
Le désengagement sur le ISeBan
a effectivement commencé

Après la signature hier, à Genève, de documents techniques

Le général syrien Tay ara (à gauche) discutant avec le g énéral égyptien
Magdoub et l'ambassadeur soviétique Vinogradov , après la cérémonie de

signature des accords techniques, (bélino AP)

Les représentants israéliens et sy-
riens ont signé hier à Genève les
documents techniques de l'accord de
désengagement militaire sur le Go-
lan. Le retrait des forces de part et
d'autre d'une zone tampon a aussitôt
commencé ; les Israéliens ont fait
sauter dès hier les installations qu 'ils
occupaient dans le saillant syrien

depuis la guerre d'octobre, et ont
commencé à replier leur matériel
derrière la ligne de désengagement.

En même temps un premier con-
tingent de 500 casques bleus arrivait
à Kouneitra , chef-lieu du plateau du
Golan afin de s'installer dans la zo-
ne-tampon. La force internationale,
qui doit être forte de 1250 hommes,
devait être opérationnelle aujour-
d'hui.

La signature de l'accord à Genève
par le général Herzl Shafir pour
Israël, et par le général Adnan Taya-
ra pour la Syrie, donnait également
le signal de l'échange de tous les pri-
sonniers. Selon le Comité interna-
tional de la Croix Rouge, 367 Syriens
10 Irakiens et cinq Marocains de-
vaient être acheminés par avion à
Damas ce matin, contre la libération
de 56 Israéliens.

MM. Ellsworth Bunker (Etats-
Unis) et Vladimir Vinogradov
(URSS), vice-présidents de la Con-
férence de Genève qui pourrait re-
prendre ses travaux cet été ou à l'au-
tomne, ont assisté à la cérémonie de
signature. Le général finlandais En-
sio Siilasvuo, commandant les cas-
ques bleus au Proche-Orient, qui
présidait , s'est déclaré « convaincu

que l'accord de désengagement serait
appliqué sans complication » . Il a
jugé encourageante « l'attitude posi-
tive et constructive » manifestée au
cours des négociations, mais il a noté
que l'accord n'était que « le premier
pas d'un long voyage vers une paix
juste et durable » au Proche Orient.
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Dans le Jura
Nouvelle vesgue
de cambriolages

Lire en page 11

Un comte et une comtesse enlevés
DANS LE COMTÉ DE TIPPERARY EN IRLANDE

La police et la troupe ratissaient
hier les collines solitaires du Wick-
low, à la poursuite des ravisseurs du
comte et de la comtesse de Donough-
more, enlevés mardi soir dans leur
demeure de Tipperary par trois hom-
mes armés et masqués.

On devait retrouver hier la voi-
ture qui a servi à l'enlèvement, cal-
cinée sur le bord de la route à 130
kilomètres de la résidence du couple,
et à quelques kilomètres du village
de Castledermot, dans le Wicklow.

Le comte de Donoughmore est âgé
de 71 ans ; la comtesse a 68 ans. Ils
sont les plus émfeients représentants
de ces familles anglo-irlandaises qui
font partie des 5 pour.cent de pro-
testants de PP iRépubiïque irlandaise.

Le comte appartient à la famille
Helyhutchinson, qui a joué un rôle
actif dans la politique britannique et

irlandaise depuis le dix-huitième siè-
cle. Grand Maître des Francs-Maçons
irlandais, il a été membre du Parle-
ment britannique.

Vaste dispositif policier
Le chef de la Brigade criminelle

de Dublin a pris la direction de l'en-
quête. On se demande si les ravis-
seurs ne vont pas négocier la libéra-
tion du comte et de la comtesse en
faveur des Irlandais qui font la grève
de la faim dans des prisons britanni-
ques. C'est pourquoi, tout en mettant
en place un vaste dispositif policier
et militaire, les enquêteurs s'atten-
daient à avoir des nouvelles des ra-
visseurs. Les policiers n 'écartent pas
non plus l'hypothèse d'un lien entre
cet enlèvement et les auteurs du vol
de tableaux de maîtres dont a été
victime le milliardaire Sir Alfred

Le comte et la comtesse de Donoughmore. (bélino AP)

Beit. Les ravisseurs ont utilisé des
méthodes analogues, ligotant le per-
sonnel du château sous la menace
d' armes.

C'est à 20 h. 55 mardi soir que les
trois hommes ont fait irruption dans
la maison du gardien à l'entrée de la
propriété. Us ficelèrent le chauffeur
du comte, M. Tom Phelan, et les
membres de sa famille, après les
avoir frappés à coups de crosse de
pistolet. Us obligèrent ensuite le fils
Joseph à les conduire jusqu 'à la de-
meure.

? Suite en dernière pageM. Nixon proposé
Prix Nobel de la paix

Le quotidien indépendant « An Na-
har », paraissant à Beyrouth, proposait
hier dans son éditorial , que le Prix
Nobel de la paix soit attribué cette
année au président Nixon.

Le journal souligne notamment que
le chef de la Maison-Blanche mérite
ce prix, du fait de l'amélioration des
relations entre Américains et Arabes,
ainsi que pour ses efforts en vue de ré-
gler la situation au Proche-Orient. Fai-
sant allusion à son prochain voyage au
Proche-Orient , le quotidien écrit enco-
re : « II mérite ce prix pour le courage
qu'il manifeste en dépit des pressions
qui s'exercent sur lui et des risques
qu 'il prend en se rendant dans les ca-
pitales du Proche-Orient où sa sécu-
rité n'est pas garantie ». (ats, dpa)

Le but de l'accord avec la Syrie : consolider
les chances d'entente avec l'Egypte

De notre correspondant à Jérusalem
Lucien LAZARE

A 15 heures précises, dans une Jéru-
salem où l'été vient de s'épanouir dans
tout son éclat , la délégation américaine
et le gouvernement américain au grand
complet prennent place autour de la
table où Mme Golda Meir les reçoit à
déj euner. C'était dimanche 26 mai. Le
hall monumental de l'hôtel King David,
poste avancé du Département d'Etat
américain au Moyen-Orient, était noir
de monde : j ournalistes du monde en-
tier et touristes clients de l'hôtel, ras-
semblés pour fixer sur la pellicule
l'entrée des convives du banquet. Ils
se sentaient vivre l'instant historique
annonçant la fin définitive de la guerre
de Kippour. Vêtue d'une sévère robe
gris-Versailles, le visage trahissant des
signes d'épuisement, Mme Golda Meir
fut saluée à son arrivée par une
ovation.

Certes, surprises et coups de théâtre
allaient encore se produire avant la
conclusion de l'interminable et har-
rassante négociation entre Damas et
Jérusalem. Mais au moment où le gou-
vernement de Jérusalem en ce diman-
che qui marquait le début de la cin-
quième semaine des pourparlers tenait
à manifester sa gratitude à M. Kissin-
ger et à toute son équipe^ on était géné-
ralement convaincu que l'essentiel était
acquis : le défi avait été relevé et le
secrétaire d'Etat américain allait re-
partir à Washington après avoir réalisé
le « miracle » : amener le président
Assad à négocier avec l'ennemi sioniste
et mettre fin à la belligérance entre la
Syrie et Israël. Que peut-on attendre
d'un résultat si difficilement arraché,
en plus de la pacification de la ligne de
front et de l'échange des prisonniers ?
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II a été récemment établi que si

la troisième initiative contre l'emprise
étrangère de l'Action nationale était
votée, les hôtels et restaurants helvé-
tiques perdraient 35.000 employés : en
tous les cas 27.000 étrangers au bénéfice
d'une autorisation de séj our à l'année
et 8000 saisonniers recrutés depuis
1970.

Quand on pense à ce qu'il faut atten-
dre parfois pour être servi dans un
établissement quelconque par suite du
manque de personnel, on mesure mieux
à quelle situation réjouissante cela mè-
nerait. En effet , ce n'est ni le Comité
d'initiative, ni même ceux qui l'ont
signée, qui s'annonceraient pour rem-
placer les manquants et faire le boulot
qu'ils font. Autant leur demander de
rincer le déficit et de cuisiner le bud-
get. Le tourisme qui fait vivre une
bonne partie de nos populations ne
serait pas mieux loti que l'industrie
d'exportation qui pourrait, en majorité,
fermer ses portes.

Evidemment les conseilleurs sont ra-
rement les payeurs.

En politique et cn économie sur-
tout.

Mais si, pour complaire à l'Action
nationale, il faut se résoudre un jour
à ne plus engager que des travailleurs
qui travaillent illégalement, on se de-
mande ce que finalement le pays aura
gagné. La police n'aura plus assez
d'agents pour détecter les cas de
« noir ». Et la justice n'aura plus assez
de juges pour trancher les procès. Ce
sera une situation telle qu'on la cons-
tate dans certaines villes françaises, où
l'inhumanité et l'exploitation les plus
éhontées perturbent les conditions de
travail.

Mieux vaudrait alors ne plus aller au
restaurant, voire utiliser le self-service:
chacun allant mijoter son plat à la
cuisine, se servant snr la table la plus
proche, et faisant son lit avant de
quitter l'hôtel.

— Mais lorsqu'on aura ramené l'in-
dustrie à zéro et réduit le tourisme,
le Suisse sera bien obligé de rester
à la maison, a conclu un sincère adepte
de l'Action. C'est à ce retour à la
simplicité et à la pureté raciale que
nous visons.

Parbleu ! On avait déjà compris...
Le père Piquerez

La loi sur I avortement
définitivement votée

En République fédérale allemande

Par 260 voix contre 218, le Bun-
destag a approuvé hier une nou-
velle loi légalisant l'avortement
dans les trois premiers mois de la
grossesse.

Conformément à la Constitu-
tion, une majorité absolue de 249
voix était requise pour que la loi
fût adoptée, le projet ayant été
rejeté vendredi par le Bundesrat
(Chambre haute), où l'opposition
chrétienne-démocrate détient une
voix de majorité.

Le vote d'hier au Bundestag in-
dique que presque tous les 270
députés de la coalition gouverne-
mentale présents se sont pronon-
cés en faveur de la loi.

Celle-ci permettra aux femmes
de se faire rembourser les frais
d'avortement par la Sécurité so-
ciale, et aux hommes et aUx fem-
mes de se faire stériliser gratui-
tement.

Le texte prendra force de loi
lorsque le président de la RFA
l'aura signé.

L'opposition chrétienne - démo-
crate, qui a des liens solides avec
les Eglises, a fait savoir qu'elle
interjetterait appel contre l'adop-
tion de la loi auprès de la Haute
cour constitutionnelle de Karls-
ruhe. (ats, reuter)

OPINION

Dans ma jeunesse — c'est dire
qu'il y a longtemps — on avait
baptisé la Turquie « l'homme ma-
lade » . Sans doute pensait-on au
vieux sultan Abdul Hamid , qui
n'avait plus que quel ques années
à rester sur son trône. Aujour-
d'hui, hélas ! le mal s'est étendu
et aggravé. On parle de l'Europe
malade...

Une Europe , en e f f e t , qui ne
dort phis à force d' entendre jaillir
de partout et pour tout les son-
nettes d' alarme.

Côté gouvernement , on ne
compte plus les crises. Sait-on ce
qu'il adviendra de la Grande-Bre-
tagne et de M. Wilson, déjà me-
nacés à nouveau par les grèves ;
de M. Giscard d'Estaing qui a fait
de belles promesses et que M M .
Mitterrand et Marchais guettent
au contour ; de M. Schmidt lui-
même, le plus solide , mais qui
refuse de s'engager à sauver le
Marché commun ; de l'Italie , à la
veille de la décomposition ; du
Danemark qui tente à son tour
l' exp érience du protectionnisme ;
du Portugal qui hésite entre la
démocratie et le gauchisme ; de
l'Espagne qui restaure la dicta-
ture après avoir fa i t  l' expérience
négative de la technocratie ; de
tous les pays enfin où l'on enre-
gistre une constante désagréga-
tion sous l' accumulation des pro-
blèmes politiques et économi-
ques ?

Sait-on jusqu 'à quel point l'ins-

tabilité du pouvoir prendra le pas
sur le rétablissement des condi-
tions normales ? Et pourra-t-on
redresser à temps une situation
où le malaise politique joue, à
lui seul, le rôle d'un signal d' a-
larme précurseur.

Il est vrai qu'après avoir enre-
gistré échec sur échec on tente
aujourd'hui de remédier à cette
pagaille.

L' entrevue franco-allemande de
Paris , si elle n'a abouti à aucune
décision formelle — M. Schmidt
n'a rien proposé et M. Giscard
d'Estaing n'a rien demandé — a
néanmoins apaisé certaines inquié-
tudes. On s'est rendu compte que
Paris et Bonn cherchent de bonne
foi à sauver le Marché commun.
On ne sait pas encore comment
ils y parviendront. Mais la vo-
lonté est là de poursuivre la
construction européenne. Et c'est
déjà quelque chose.

En revanche, et comme on l'a
souli gné , trois faits  ont été l' objet
d' un constat unanime :

1. L'inflation ne cesse de s'éten-
dre et de s'aggraver ;

2. La désintégration du com-
merce intereuropéen est en cours ;

3. Lo coopération intergouver-
nementale et communautaire ne
dégage plus les moyens d'action
concertés dont il serait permis
d' attendre un remède ef f icace.

Paul BOURQ UIN
>¦ Suite en dernière page

Comment guérir l'Europe malade ?
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Une idée suisse devenue élément du prestige européen
L'EUROVISION A VINGT ANS

Ainsi que nous l'avons succinctement
rappelé en chronique suisse, mardi, l'é-
change international de programmes
télévisés de l'Union européenne de ra-
diodiffusion a vingt ans. Cette vedette
qui atteint ainsi sa majorité au sens
civique du terme est mondialement
connue sous le nom « d'Eurovision » .
Ce qui est généralement moins connu
du public c'est que cette « bourse aux
images » est due à l'initiative d'un de
nos compatriotes et qu'elle reçut chez
nous, sur les bords du Léman, le bap-
tême des écrans.

L'Euro vision naquit en effet un jour
de Pentecôte, le 6 juin 1954, lors de la
retransmission directe dans huit pays
d'Europe occidentale de la Fête des
narcisses de Montreux. L'enfant qui
vit le jour à cette occasion avait eu
une longue gestation. Mais personne,
même pas les pionniers ingénieux,
clairvoyants et opiniâtres qui surmon-
tèrent à l'époque des difficultés consi-
dérables pour lui donner naissance,
n 'auraient pu prédire à ce prodige un
si exceptionnel destin. Car le succès
populaire de cette entreprise hasar-
deuse fut tel que l'Eurovision entra
immédiatement dans les mœurs et s'im-
posa rapidement comme un élément
normal et indispensable pour tous les
programmes de télévision d'Europe et
d'ailleurs.

EAPIDES PROGRES
Mais que d'obstacles surmontés, que

de chemin parcouru , que de scepticis-
mes vaincus depuis ce jour de 1954 où
cette idée fut baptisée Eurovision par
le journaliste britannique George Cam-
pey, jusqu'à la Modovision qui permet
aujourd'hui déjà, grâce au miracle du
relais télévisuel par satellite, à un quart
de la population mondiale de vivre en
direct les événements qui font l'his-
toire.

Le choix de Montreux pour la nais-
sance de cette phénoménale vedette
ne fut pas une pure coïncidence mais le
fait que le père de l'Eurovision, M.
Marcel Bezençon, ancien directeur gé-
néral de la SSR, tenait , en donnant
un label helvétique à cette entreprise,

à démontrer le rôle que les petits et
moyens pays seraient appelés à jouer
dans sa « bourse d'échange de pro-
grammes télévisés ».

Son idée, M. Bezençon l'avait expo-
sée alors qu'il était encore directeur
de Radio Lausanne, en 1947, devant
l'Unesco puis l'année suivante devant
l'Union internationale de radiodiffu-
sion (UIR) . Il revint à la charge en
1950 en soumettant de nouveau sa pro-
position à tous les organismes de l'U-
nion européenne de radiodiffusion
(UER) qui avait succédé à l'UIR dé-
funte. Ce projet fut toutefois combattu
et son auteur qualifié d'aventurier et
d'utopiste. Mais l'expansion rapide de
la télévision en Europe et le succès
des premières expériences de trans-
mission télévisuelles internationales
constituèrent autant d'arguments en fa-
veur des thèses de M. Bezençon. Le
directeur général de la SSR accéda
à la présidence de la Commission des
programmes de l'UER , commission qui
décida en février 1954 la mise sur pied
de programmes européens communs
pour le mois de juin de la même
année.

LEVÉE DE RIDEAU
A MONTREUX

Cette « première » de l'Eurovision fut
constituée par la transmission de la
Fête des narcisses de Montreux, sorte
de levée de rideau à la diffusion , les
semaines suivantes, d'une dizaine de
matchs de la Coupe du monde de
football qui se disputait précisément
en Suisse.

C'est ainsi que depuis l'été 1954, le
sigle de l'Eurovision (dix lettres qui
brillent entre des soleils artificiels)
conçu par la BBC et accompagné de
l'indicatif musical extrait du « Te
Deum » de Marc-Antoine Charpentier ,
est devenu pour des millions de télé-
spectateurs le symbole familier des
échanges internationaux de télévision.

Quant à la répartition des frais de
transmission , elle se fait sur la base
d'un système qui favorise les télévi-
sions les moins argentées, puisque les
contributions sont calculées en fonc-
tion du nombre de récepteurs recensés
annuellement dans chaque pays. L'an
dernier , 18 pour cent des programmes
télévisés suisses étaient constitués de
transmissions directes de l'Eurovision.

ÉCHANGES QUOTIDD3NS
En outre, depuis 1962, la bourse aux

images s'effectue également sur de brè-
ves séquences d'actualités échangées
chaque jour entre les différents jour-
naux télévisés des organismes raccor-
dés au réseau Eurovision.

Ces échanges de séquences d'actua-
lités représentent actuellement plus de
la moitié des transmissions de l'Euro-
vision. Ainsi, depuis la date historique
du 6 juin 1954, les échanges de pro-
grammes et de sujets d'actualités n'ont
cessé de s'intensifier et les 33 membres
actifs , de même que les 54 organismes
associés reliés au réseau Eurovision
par faisceaux hertziens et par satelli-
tes, tissent sur la planisphère une tra-
me qui véhicule les pulsations du mon-
de. José RIBEAUD

MADAME HARDIE, AU THÉÂTRE...
Annoncé

Dans le cadre de la Qua-
trième Biennale du Théâtre
qui, grâce au TPR, a depuis
mardi La Chaux-de-Fonds
pour cadre, un spectacle
sera donné demain soir ven-
dredi, au Théâtre, par la
Compagnie Bruno Bayen, de
Paris (La Fabrique de Théâ-
tre). Cette troupe bien rodée
jouera une pièce intitulée
« Mme Hardie », de Bruno
Bayen, qui la présente lui-
même ainsi :

« Nous nous proposons de
vous raconter une histoire.
C'est un vieux plaisir que
les hommes ont souvent ai-
mé se donner entre eux.

» Hélas il n'est pas de
veillée des chaumières inno-
cente ni de « fait » qui ne
soit « divers » autrement
que par la sauce du narra-
teur, chargé de le rendre di-
vers ou divertissant.

» Cela dira pourquoi notre
travail se présente ainsi
comme la description d'une
suite de comportements dont
nous avons voulu faire jouer les con-
tradictions. Cela dira pourquoi, au lieu
de se situer dans un milieu bien défini,
l'histoire se passe dans une sorte de
Far West où la dureté des comporte-
ments passe pour plus étrange et plus
normale à la fois, et où l'imagination
du spectateur trouvera peut-être plus
de plaisir qu'en un espace théâtral tout
à fait abstrait ou complètement histori-
que. Cela expliquera aussi le sentiment
d'inutilité, tout à fait réelle, devant cer-
taines scènes qui introduisent de nou-
velles propositions de travail, sans rele-
ver du développement de l'intrigue. .

» Mais nous ne nous serions pas sen-
tis quittes envers vous si nous n'avions
doublé notre tentative, qui aurait sans
doute à voir avec le feuilleton, d'un ré-
cit en forme de prologue où, sous le
signe de l'exhibitionnisme et de la vrai-
semblance, l'individu s'expose sur un
théâtre miteux qui vous passera par-
dessus la tête.

» Peut-être serez-vous déçus qu'après
l'émotion des premières minutes, on
vienne vous supprimer telles paillettes
et tel Zim boum boum pour vous pro-
poser un plaisir d'un type différent ;
qu'après un plaisir du pathétique on
s'attache à susciter le plaisir qu'il y a à
observer les processus et à les mettre
en question. Dans ce cas nous serions
de mauvais fabricants de plaisir, ou
vous seriez trop enclins au « vieux sty-
le ». (Cette inquiétude héroïque de la
complexité des problèmes que suscite
par nécessité la fabrication actuelle des
plaisirs.)

» Aussi vaudra-t-il mieux voir cette
pièce comme un essai ; un essai dont la
construction tente de permettre le fonc-
tionnement libre de la réflexion, un es-
sai d'un théâtre où l'expression des
thèmes laisse place au libre plaisir da
nous raconter une histoire, la vieille
histoire naïve de l'individu. »

Les jeux du théâtre et des enfants
La Biennale 74 du Théâtre populaire romand à La Chaux-de-Fonds

Ceux qui douteraient encore de la
nécessité de faire du théâtre à l'école
eussent dû être hier tant à l'aula des
Forges qu'à la salle communale de la
Maison du Peuple : que ce soit par leur
adresse ou leurs maladresses, par leur
aplomb ou leur timidité, leurs façons
de parler et d'être, tout, chez nos jeunes
acteurs, démontrait que l'entreprise du
TPR leur faisant travailler l'expression
dans tous les sens du mot est d'une
importance et d'une urgence cardinales.
Il faut, absolument que garçons et filles,
partout mais plus encore dans ce pays
naturellement craintif et tellement peu
sûr de soi que ça en est presque cocas-
se, apprennent à se mouvoir, intellec-
tuellement et physiquement. Que ce
soient la langue du lé's pieds qui mar-
chent, c'est tout un, surtout quand on
affronte un public. Et on l'affronte
toujours, la plupart du temps sans le
savoir. Là est la grande leçon théâtrale
de ce début de biennale, dont nous ver-
rons d'autres aspects, sans aucun doute,
d'ici peu.

Autre élément, réjouissant celui-là :
l'enthousiasme autant des acteurs que
des spectateurs, pour la plupart cama-
rades ou plus ou moins contemporains

des « théàtreux ». L'on voit par là
qu 'avec les activités complémentaires à
option , l'on peut développer dans notre
jeunesse scolaire des goûts et des re-
cherches de haute vertu. Et surtout
d'avenir, car l'obligation de créer un
ensemble cohérent, ou en tout cas le
plus possible, un jeu scénique qui se
tienne, d'abord pour soi , puis pour le
public, ne s'oublie pas, et un tel effort ,
surtout basé essentiellement sur la li-
berté et le savoir-apprendre des adoles-
cents eux-mêmes, portera des fruits.
Et ceux , dans le corps enseignant, qui
soutiennent cette oeuvre, y participent
en prenant leur part du travail et de
l'enquête, ont donc raison.

Dans ces' deux spectacles, nous avions
les' exemples de tentatives au fond
assez différentes ; avec « Les Trois
Mousquetaires », les élèves de l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel
adaptaient , fort librement d'ailleurs,
le célèbre roman d'Alexandre Dumas ;
tandis qu 'avec « Arlequin gangster mal-
gré lui », ceux des Forges, également en
secondaire et par les activités complé-
mentaires à option , inventaient de tou-
tes pièces une histoire-scénario. Autre-

ment dit , dans le premier cas, l'on a
des personnages à tenter d'incarner , un
canevas qu 'il s'agit de suivre et d'in-
terpréter ; dans l'autre , on part de rien
pour arriver à quelque chose dont on
ne sait rien à l'avance. Les uns et les
autres mettront d'ailleurs autant d'in-
vention et de fantaisie dans leur créa-
tion , et il était aussi amusant de voir
danser le cardinal de Richelieu que
d'admirer les déhanchements d'une
« girl » américaine fort bien imitée.
Mais l'effort est évidemment tout dif-
férent. Dans les Mousquetaires, on é-
coutait des gens dialoguer et parler ,
dans Arlequin , c'était une vaste faran-
dole impliquant quelques scènes cari-
caturées avec bravoure (le discours du
maire de La Sagne,. le jugement d'Ar-
lequin , le cortège présidentiel). Pour
imiter d'Artagnan et ses mousquetai-
res, on avait l'histoire en poupe et il
fallait bien lui rendre quelques coups
de chapeau (il est vrai que Dumas lui-
même la violentait sans le moindre
scrupule) ; pour conduire un Sagnard
à New-York, il suffisait de s'en donner
a coeur joie , ce dont nos gentils Chaux-
de-Fonniers ne se privèrent pas.

En fait , en essayant de traduire l'é-
popée du XVIIe siècle, nos hôtes de
Neuchâtel s'embarquaient sur une ga-
lère où ils risquaient nombre de nau-
frages, surtout verbaux ; ils s'en tirè-
rent à leur avantage. II faudra évidem-
ment qu 'ils parlent plus fort , plus dis-
tinctement, qu'ils apprennent à relier
leurs actes et leurs dires, gestes et
mimiques, à courir , à se battre : bref
à retrouver sur scène ce qu'il y a da
plus difficile au théâtre, le naturel. Et
c'est précisément pour cela que ce jeu
passionnant leur est offert et qu 'ils s'y
livrent avec tant de plaisir. En remon-
tant du roman-feuilleton à sa mise en
scène, les Chaux-de-Fonniers emprun-
taient un autre itinéraire : c'est d'a-
bord le mouvement qui les intéressait ,
sur lequel monter des images finissant
par faire une pièce. Deux démarchas
complémentaires mais également théâ-
trales et dont le résultat , encore une
fois , fut ce qu'il fallait qu'il fût : la
preuve par neuf de la nécessité d'un
enseignement théâtral.

J. M. N.
Vendredi, le premier des spectacles

invités : « Madame Hardie », de Bruno
Baven et Eisa Peirce.

L'ANTOINISME
Traditions

L'association culturelle antoiniste
a été fondée en 1910 en Belgique ,
par Antoine Louis, qui est devenu
dans la suite le Père Antoine.

Né en 1848, ouvrier mineur dès
l'âge de douze ans, baptisé catho-
lique, religion à laquelle il resta
f idèle  jusqu'en 1888 , Antoine Louis
entreprend de grands voyages , no-
tamment en Allemagne, en Pologne
et en Russie où il travaille. De re-
tour en Belgique, il épouse en 1873
Jeanne-Catherine Collin. Quelques
années plus tard , Antoine Louis lit
le << Livre des Esprits » d'Allan Kar-
dec, l'itispirateur du spiritisme en
France ; il s'adonne alors au spiri-
tisme et guérit des malades grâce
à son f luide magnétique, ce qui a
pour conséquence une condamnation
pour exercice illégal de la médecine.
Dès lors, il ne traite plus qu'à l'aide
de son f lu ide  et de l'imposition des
mains.

De 1906 à 1909 , il reçoit des révé-
lations de Dieu qu'il dicte à d eux
de ses disciples. Il s'agit des « Révé-
lations de l'auréole de la conscien-
ce » dont voici un fragment : « E f -
forcez-vous d' aimer celui que vous
croyez être « votre ennemi » ; ce
n'est que pour vous apprendre à
vous connaître que j e  le place sur
votre chemin. Mais voyez le mal
plutôt en vous qu'en lui ; il en sera
le remède souverain ».

« Tachez de vous pénétrer que
la moindre souffrance est due à
votre intelligence qui veut toujours
plus posséder » .

L'enseignement du Père Antoine
est résumé dans les Dix Principes
de Dieu ; c'est une doctrine altruiste,
morale et très sentimentale. L'antoi-
nisme est un mélange de spiritisme,
d'occultisme, de théosop hie (croyan-
ce en la réincarnation), de végéta-
risme et de christianisme, ce dernier
ne jouant qu'un rôle secondaire par
la place peu importante qu'occupe
le Christ. D' autre part , ce qui dis-

tingue l'antoinisme du christianisme,
c'est sa négation du mal, de la mort
et de la maladie. Cependant, les
antoinistes estiment que î'ensei-
gnement du Père complète celui de
la Bible. La doctrine antoiniste est
antidogmatique. Dieu n'existe qu'en
l'homme ; le Père Antoine est une
incarnation de Dieu sur la terre.
La Vérité est contenue dans les ré-
vélations fa i tes  au Père. Les adhé-
rents doivent croire à la captation
des fluides magnétiques qui pr o-
viennent du Père.

Le premier temple antoiniste f u t
ouvert à Jemeppe-sur-Meuse (pro-
vince de Liège) en 1910. A l'heure
actuelle, on en dénombre une
soixantaine en France , Belgique ,
Luxembourg, Grande - Bretagne ,
Suisse , Italie , Pays-Bas , Algérie ,
Brésil , Etats-Unis, etc. Le nombre
des sympathisants s 'élève à quel-
ques millions ; les membres sont
évalués à environ 150.000. « Celui
qui vient au culte, vient seulement
pour trouver le chemin qui l'aidera
à sortir de ses épreuves, tout en
gardant sa religion, son milieu, ses
habitudes selon sa conscience. Le
but du culte n'est pas de convertir ,
mais simplement de consoler » .

Le culte consiste a lire chaque
soir les révélations du Père. Il n'y
a pas de sermon. Le matin à 10 heu-
res (sauf le vendredi et le samedi)
a lieu « l'opération au nom du Père »
qui consiste en une aide spirituelle
à l'humanité tout entière. « Où vous
trouverez le repos de votre âme, là
est votre chemin ».

L'emblème de l'antoinisme est
l'arbre de la connaissance ; sa cou-
leur symbolique est le vert.

Le Père Antoine est mort le 25
juin 1912 ; sa femme, la « Mère An-
toine » , qui dirigea le mouvement
de 1911 à 1840, est décédée en
1941.

A. C.

Le temps est-il proche où l'on pourra
lutter contre les maladies héréditaires
en remplaçant un gène malade par un
gène sain, et sera-t-il donné à l'homme
de créer, grâce à la synthèse biologi-
que, de nouvelles sortes de plantes, de
nouvelles races d'animaux ? L'équipe
du professeur Nikolaï Doubinine, de
l'Institut de génétique de l'Académie
des sciences de l'URSS, semble vouloir
orienter ses recherches dans ce seps.
En partant des combinaisons biologi-
ques élémentaires que possède tout or-
ganisme vivant, le laboratoire du pro-
fesseur Doubinine vient en effet d'ob-
tenir par synthèse un gène animal
analogue à ceux des cellules du sang
de lapin. (IU)

En URSS: synthèse biologique
d'un gène animal

Les expériences médicales effectuées
sur des enfants ou des détenus ont
été évoquées par le Dr Henry Miller ,
recteur de l'Université de Newcastle-
upon-Tyne (Angleterre) lors d'une table
ronde organisée par le CIOMS, en
1972, au siège de l'UNESCO, à Paris :

« A Wlllowbrook (Etats-Unis), plu-
sieurs centaines de petits handicapés
mentaux ont « participé » à des expé-
riences qui ont fait progresser de ma-
nière sensible les recherches sur l'hé-
patite virale. Or, autant qu'on le sache,
ces enfants ont été pratiquement en-
rôlés de force, même si cela s'est passé
avec le consentement de leurs parents.

» Des expériences sur les effets de
l'injection intrathécale de tuberculine
effectuées en Grande-Bretagne, il y a
quelques années, dans des circonstances
à peu près semblables, ont soulevé une
tempête de protestations, tout comme
celles de Willowbrook.

» Les détenus qui ont pris par à
des expériences médicales étaient tous
des volontaires et, apparemment, il n'y
a là rien de répréhensible. Néanmoins,
le procédé a également été sévèrement
critiqué, car les détenus auraient pu
espérer retirer certains avantages de
leur participation, et, de ce fait , se
trouvaient soumis à une forme de pres-
sion. » (IU )

Les enf ants
et la recherche médicale

Quelque 50.000 Américains ont écrit
l'an dernier à l'« Euthanasia Educatio-
nal Fund » , de New York, pour deman-
der l'envoi d'exemplaires gratuits du
« Testament vivant ». Ce « Testament »,
qui s'adresse à la famille d'un malade,
à son médecin , à un prêtre ou à un
avocat , déclare entre autres : « Si je
suis atteint d'une maladie physique ou
mentale dont on ne peut raisonnable-
ment attendre que je guérisse, je de-
mande que l'on me permette de mou-
rir et que l'on ne me maintienne pas
en vie par des procédés artificiels ou
des traitements extraordinaires. »

« Je ne crains pas tant la mort », lit-
on encore dans le Testament, « que la
déchéance physique et les souffrances
inutiles. Je demande qu'on m'adminis-
tre des drogues pour soulager miséri-
cordieusement mon agonie, même si,
ce faisant, on devait hâter ma fin. »
Le Testament vivant n 'a pas force
de loi. (IU)

Le testament vivant
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Au Tribunal correctionnel

L'argent file vite, dans les bars. On
peut , comme M. C, ne pas s'en inquié-
ter assez, et préférer « arrondir » un
salaire pourtant confortable par des
revenus accessoires que le Code pénal
regarde d'un mauvais oeil. Des petits
emprunts ça et là, non remboursés ;
des petites provisions indûment tou-
chées sur la foi de petites signatures
fausses apposées sur des contrats ; des
petites sommes gardées pour soi alors
qu 'elles revenaient au patron... Consi-
dérées isolément, chacune de ces « en-
torses » à la légalité ne suffit pas à
faire de vous un gros délinquant à
frapper avec sévérité. Mais l'accumu-

lation finit quand même par vous me-
ner devant le Tribunal correctionnel,
Donc par coûter très cher.

M. C. aimait trop faire « la noce ».
donc. Ce qui lui avait valu, déjà , plu-
sieurs condamnations pour ivresse au
volant et le retrait de son permis de
conduire, ces dernières années. Mais
à part cela , ce n'est pas le mauvais
cheval, probablement. Tous ses em-
ployeurs l'ont apprécié, dans les diffé-
rents postes qu 'il a occupés. Son nou-
veau patron vient en témoigner, élo-
quemment. Mais ce penchant immodéré
pour les soirées trop abreuvées a con-
duit C. sur une pente savonneuse. Cela

a commencé l'été dernier : au sortir
d'une de ses soirées, il s'aperçoit qu'il
lui manque plusieurs milliers de francs
dans le petit pécule qu'il transportait.
Il va donc « taper » un pasteur bien-
veillant. Par la suite, il s'enferre de
plus en plus : il emprunte à gauche et
à droite sous divers prétextes, ne rem-
boursant pas ; il garde pour lui des
sommes encaissées pour son patron ;
il fabrique de fausses signatures sur
des contrats de vente pour toucher des
commissions. Et comme il continue à
s'imbiber copieusement, il en vient à
des actes moins réfléchis. Il vole ainsi ,
dans différents établissements, d'abord
un verre à bière, puis une cuillère et
une fourchette en bois, pour finir par
trois manteaux de valeur, sur lesquels
on le retrouvera endormi, sur le seuil
de sa porte, un petit matin de cet hi-
ver...

Ce qui fut, en somme, un bon signal.
Comme il le dit lui-même.

— Quand la police m'a arrêté pour
ces manteaux, je me suis dit que cette
fois, il fallait que ça s'arrête, que je me
mette à table pour le reste, que je vide
mon sac et que je reparte à zéro.

Il avoue donc de bonne grâce ses
malversations. Hier à l'audience, il se
montre également « fair-play ». Son
explication : il a connu une « mauvaise
passe » due à un conflit conjugal.

Entre un réquisitoire plutôt lourd
(16 mois d'emprisonnement) et une
plaidoirie plutôt « minimisante » (8 mois
avec sursis), le Tribunal tiendra le juste
milieu, et donnera à M. C. une dernière
chance d'effectivement « repartir à zé-
ro ». Tenant compte de la gravité rela-
tive de certaines infractions, mais aussi
de leur accumulation, considérant qu'on
peut espérer que C. aura maintenant
compris, mais qu'on doit « l'encadrer ->
pour l'aider à redresser sa barque, et
qu'il faut enfin qu'il s'astreigne à rem-
bourser les divers lésés, il le condamne
à 12 mois d'emprisonnement, dont à
déduire 36 jours de détention préventi-
ve subie, et déclare cette peine complé-
mentaire à celle qui avait été infligée
par un autre tribunal au début de cette
année pour ivresse au volant (mais que
C. a déjà purgée). Il le met toutefois
au bénéfice du sursis, mais pour une
durée maximum : 5 ans, et assorti de
conditions strictes : remboursement de
tous les lésés dans un délai de 4 ans,
et interdiction de fréquenter les débits
de boissons alcooliques pendant 2 ans.
Enfin, il niet à sa charge les frais, par
900 fr. (mhk)

Il devra éviter les bars pour échapper aux barreaux...

Une centième pour La Mouette
Vallée de La Sagne

Un spectacle af f l igeant  que l'on ne devrait plus voir. La nature n'est pas une
poubelle.

Cette centième-là ne donna pas lieu
à de grandes réjouissances spectacu-
laires et pourtant le fait mérite d'ê-
tre signalé. C'est en effet lundi qu'a été
évacuée par les camions de l'Etat la
centième carcasse de voiture retirée
de la nature par les travailleurs de
la « Mouette ». C'est un remarquable
bilan si l'on songe que la société n'a
qu 'un an et demi d'existence.

Les deux véhicules que la « Mouette »
a pu acquérir grâce à son ramassage
de papier et à une aide substantielle
de l'Etat ont été d'une grande utilité
pour mener à bieri ce travail, la Land-
Rover équipée d'un treuil se révélant
particulièrement efficace. Le bus, pour
sa part, servira, dès qu'il sera aména-
gé, au ramassage du papier, que la so-
ciété effectue sur demande, et au trans-
port des travailleurs de la société.

Pour le chantier de la Vallée de La
Sagne, le bilan provisoire est le sui-
vant : plus de 50 carcasses de voitures
évacuées, quelques décharges débar-
rassées de leur contenu polluant et qui
seront ensuite recouvertes de terre, six
masures en ruine démolies et évacuées.

Quelques propriétaires ont malheureu-
sement refusé que la « Mouette » fasse
place nette sur leur terrain. Les auto-
rités ont toutefois notifié un délai à
ces propriétaires pour qu'ils effectuent
ce travail à leurs frais.

La « Mouette », qui terminera le net-
toyage de la Vallée le week-end pro-
chain, pense déjà à son activité futu-
re : un nouveau curage de l'étang de
Biaufond, trois voitures à évacuer dans
le même secteur , un ramassage de pa-
pier ' en "septembre à La Chaux-de-
Fonds, de nombreuses décharges clan-
destines à faire disparaître... le chôma-
ge n'est pas pour demain !

L'Union des protecteurs des sites de
pêche et de l'environnement a prouvé
une fois de plus son efficacité et, ce qui
est remarquable, de nouveaux volon-
taires se sont offerts pour participer
au futurs travaux. C'est un encoura-
gement non négligeable pour les mem-
bres du comité et particulièrement pour
le responsable technique, M. Jacques
Vuillemin du Locle.

(Texte et photos dn)

Une centième pour la « Mouette ».

Championnat de l'ACFA: la situation intermédiaire
Dans le championnat de l'Association

des clubs de football amateur, plus de
la moitié des rencontres ont maintenant
été disputées. Voici comment se pré-
sentait le classement intermédiaire, à
mi-championnat :

GROUPE 1 :
1. Ski-Club, 4 matchs, 7 points ; 2

Forges, 4 m., 6 pts ; 3. Bâlois, 3 m.. 5
pts ; 4. A. S. Méroz, 3 m., 5 pts ; 5. Casa
Galega, 4 m., 4 pts ; 6 Métro, 5 m., 3 pts
7. Petit Sapin, 3 m., 0 pt ; 8. Real, 4 m.,
O pt.

GROUPE 2 (4 matchs pour toutes les
équipes).

1. Enfants Terribles, 8 pts ; 2. BC
Montagnards et Amis de la Ronde, 6
pts ; 4. Hockey-Club, Bar Léo, Escrime
et Centre de Rencontre, 4 pts.

GROUPE 3 :
1. Singer. 4 m., 8 pts ; 2. Paci , 4 m.,

7 pts ; 3. Services Industriels, 3 m., 5
pts ; 4. Voumard, 3 m., 4 pts ; 5. Tra-
vaux Publics, 3 m., 1 pt ; 6. Hôpital ,
4 m., 2 pts ; 7. Promenade, 5 m., 1 pt ;
8. PTT, 4 m., 2 pts.

GROUPE 4 (3 matchs pour toutes les
équipes) :

1. National Ressorts, 6 pts ; 2. Im-
partial , 5 pts ; 3. Universo, 4 pts ; 4.
Portescap, Cheminots et Ducommun,
3 pts ; 7. Haefeli et Graphica, 0 pt.

Par ailleurs, les derniers matchs ont
donné les résultats suivants :

Jeudi 30 mai : Centre de Rencontre -
Enfanta'Terribles; 'O-e '; ' Bâlois -' Real,
3-0 ; Singer - Promenade, 4-0.

Vendredi 31 mai : Casa Galega -
Métro, 2-0 ; Hockey Club - Bar Léo,
3-0 (forfait) ; Paci - Hôpital, 8-0.

Mardi 4 juin : Impartial - Nationale
Ressorts, 1-2 ; Graphica - Ducommun,
0-1 ; Cheminots - Haefeli, 5-1.

Mercredi 5 juin : Méroz - Petit Sa-
pin, - ; SI - Travaux Publics, - ;
Ski Club - Real, -.

Au programme de ce soir : Universo-
Ducommun ; PTT-Hôpital ; Paci-Singe>-

La Sagne : 9 nouveaux paroissiens
Le dimanche de la Pentecôte est tra-

ditionnellement réservé dans bon nom-
bre de paroisses à la ratification et à
la communion des catéchumènes. Pour
la deuxième fois, c'était le cas dimanche
à La Sagne où le pasteur Robert Hut-
tcnlocher , après avoir présidé pendant
près de six mois à l'instruction reli-
gieuse de ses j eunes paroissiens, les a
fait entrer dans l'Eglise. Alors que
d'habitude, ratification et communion
s'étalaient sur deux week-ends, tout

cette année, en raison de la récente fête
villageoise, s'est déroulé en un seul
jour : le culte de ratification a eu lieu
le matin et le soir, celui de la com-
munion.

Les catéchumènes étaient au nombre
de huit : Brigitte Boos, Nicole Ischer,
Christiane Jaquet , Marceline Matthey,
Lily Perret , Jeannine Robert , Jeannine
Sandoz , Mariette Vuille, Jean-Michel
Ducommun. (es)

31. Ungaro, Vmcenzo, de nationalité
italienne et Perret , Corine Dominique,
Neuchâteloise.

Décès
6. Nicoud, Just Fritz, né en 1878,

veuf de Marthe Elise, née Hânzi.. —
7. Vuille, Cécile Olga, née en 1889, cé-
libataire. — 30. Wutrich, Albert Fré-
déric, né en 1883, veuf de Cécile Em-
ma, née Matthey-de-1'EndrOit,

Mariage

Remarquable distinction pour une jeune danseuse
La Chaux-de-Fonds, une «pépinière» de talents chorégraphiques ?

La Chaux-de-Fonds se révélerait-elle
être une « pépinière » de talents choré-
graphiques ? Début septembre dernier ,
une jeune élève de l'école de danse de
Mme Hélène Meunier était admise
comme « petit rat » à l'Opéra de Paris.
Un exploit : cette fillette de dix ans,
Elisabeth Maurin, était la seule « pro-
vinciale » à franchir la très sévère sé-
lection qui n'avait retenu que quinze
candidates sur près de six cents. Et
maintenant, Mme Meunier peut s'enor-
gueillir d'un nouveau résultat remar-
quable obtenu par une de ses élèves.

La jeune Mylène Rathfelder, âgée de
onze ans seulement, vient en effet d'ob-
tenir « avec honneurs » son diplôme
d'examen majeur de l'Académie royale
de danse, au cours d'une session tenue
à Zurich à la fin du mois dernier. Pour
mesurer ce succès, il faut savoir que la
« Royal Academy of Dancing » est un
institut mondial de danse présidé par la
célèbre étoile Margot Fonteyn et pa-
tronne par la reine d Angleterre.
L'école de Mme Meunier est une des
trois seules en Suisse qui prépare les
élèves aux examens organisés par
l'académie dans le monde entier, mais
notamment à Zurich deux fois par an.
Celui qu'a réussi la jeune Chaux-de-
Fonnière est du niveau dit « pre-ele-
mentary » : c'est le premier stade des
examens professionnels. Au-dessous, il
s'agit d'épreuves pour enfants: Mylène
Rathfelder avait juste l'âge minimum
requis pour pouvoir subir ce degré
d'examen, et elle fut d'autant plus re-
marquée par le jury qu'elle était sensi-
blement plus jeune que toutes les au-
tres candidates. Cela ne l'a pas empê-
chée, donc, de décrocher le plus haut
résultat possible, la distinction « avec
honneurs » (il y a quatre degrés de
réussite : « passe », « mention » , « haute
mention » et « avec honneurs »), alors
qu'on considère déjà comme flatteur de
seulement réussir cet examen très exi-
geant...

Mylène Rathfelder entame donc, a
onze ans, une carrière chorégraphique
professionnelle. C'est une démarche
extrêmement difficile, qui exige non
seulement des dons avérés, mais une
somme de travail que ne laissent
jamais supposer les évolutions aérien-
nes et souriantes qui réjouissent les
spectateurs. Mais Mylène est, précisé-

ment, une travailleuse assidue, et son
résultat zurichois est évidemment un
bel encouragement. Le jury n'a-t-il pas
noté, dans son rapport : « Travail assu-
ré, dévoilant beaucoup de promesses
pour l'avenir » ? Cet avenir, pour la
jeune danseuse chaux-de-fonnière, c'est
maintenant la préparation des étapes
futures de sa formation professionnelle.
On envisage d'obtenir pour elle une
autorisation spéciale de passer le pro-
chain examen (le niveau « elementary »,
avant l'âge minimum requis de treize
ans... Puis ce seront les degrés « inter-
mediate », « advanced » et « solo-seal »,
ce dernier étant la porte ouverte à.une
carrière de soliste au niveau internatio-
nal... Un long et sévère chemin encore,
mais pour lequel Mylène a montré
qu'elle était armée. Bonne chance !

Mylène Rathfelder : un avenir
prometteur.

Notons par ailleurs qu'une autre
élève de l'école chaux-de-fonnière s'est
également distinguée au même examen
de l'Académie royale de danse. Il s'agit
de Michèle Jaquemett.az, quatorze ans,
qui a obtenu son diplôme avec la dis-
tinction « mention ». Ce qui est digne
d'éloges, lorsqu'on sait que parmi les
connaisseurs, on considère déjà comme
flatteur le simple fait de réussir cet
examen très exigeant... (k)

Naissances
2. Benoit, Sandra, fille de Benoit, Gil-

bert Eric et de Verena , née Beyler. —
13. Perret, Raphaël, fils de Perret ,
Marcel Henri et de Cyllia Michelle,
née Matthey-Prévôt. — 30. Jacot ,
Yves André, fils de Jacot , Marcel
André et de Lucette Yvonne, née
Aeschlimann.

Etat civil
CE SOIR, à 20 h. 30

LE CENTRE DE RENCONTRE
Serre 12, présente :

HISTOIRE D'A

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 7, 20 h. 15, répétition géné-
rale, au local (Ancien Stand).

Chœur d'hommes « Union Chorale ». —
Dimanche 9, dès 8 h., rendez-vous à
la Salle Fleurisia de Fleurier. Mardi
11, 20 h. 15, répétition à l'Ancien
Stand.

Chœur mixte catholique. — Vendredi
7, 20 h. 15, répétition à N.-D. de la
Paix. Dimanche 9, 9 h. 30, messe
chantée à N.-D. de la Paix. Lundi
10, 20 h. 15, répétition à N.-D. de la
Paix.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 10, répétition, 20 h. 10, au
Presbytère. Dimanche 16, 9 h., au
temple Saint-Jean, audition, culte
d'adieux du pasteur Secrétan. LUndi
7, 20 h., au nouveau Gmnase, audi-
tion de l'enregistrement de la Pas-
sion selon Saint-Jean.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin ouverts. Same-
8, course du mois (Aiguilles de Baul-
mes), rendez-vous 10 h., a la patinoi-
re. Dimanche 9, Pic Chaussy, réunion
des participants ce soir, 18 h. 15, ca-
fé du Lion. 15-16 juin, varappe à la
Videmanette, inscription G. Péqui-
gnot. 15-16, course de la chorale (Ver-
corin), inscriptions R. Emery.

Club suisse de femmes alpinistes. —
Lundi, dernier délai inscription sou-
per langue, tél. 22 18 47 ou 22 36 51.
Dimanche 16, course Creux-du-Van,
rendez-vous le vendredi soir à la
gare. Jeudi 20, assemblée, paiement
de la course à Braunwald.

Esperanto-Societo. — Centre scolaire
multilatéral, Numa-Droz, visite du
chantier de construction, rendez-
vous : angle rue de la Paix - rue
Zimmermann, mercredi 12, 20 h. ;
chaussures et habillements seront
adaptés à ce genre de visite qui se
déroulera aux riques et périls du
visiteur.
Société de chant « La Cécilienne ».
— Ce soir, 20 h. 15, répétition au
Cercle catholique. Samdi 8, 18 h.,
répétition au temple de l'Abeille. Di-
manche 9, 9 h., rendez-vous à Fleu-
rier , devant la cantine de fête.

, i 
¦ • ¦

Sociétés locales

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

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h., 14 à
17 h., exposition Charles L'Eplat-
tenier et William Ritter.

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

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Pour les cinémas, voir en page 25.
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,

Bourquin, L.-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : tél. No 17.
Peu • tél. No 18.

| M E M E N T O  |

Au guidon d'un cyclomoteur, M. Flo-
rian Jeanneret, 75 ans, de La Chaux-
de-Fonds, circulait, hier à 17 h. 30, rue
de la Gare, en direction nord. Au dé-
bouché sur l'avenue Léopold-Robert , il
est entré en collision avec la moto de
M. D. G., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait sur cette avenue en direc-
tion est. M Jeanneret a été conduit à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

MARDI 4 JUIN
Décès

Jenni Emile, employé, né le 22 janvier
1888, époux de Ida Juliette, née Dapp.
— Dégerine, née Richard Berthe An-
gèle, ménagère, née le 17 mars 1905.
veuve de Dégerine André-Claude. —
Miserez Charles Alcide, boîtier, né le
22 mai 1888, célibataire. — Vuillet Ed-
mond William, employé postal, né le
23 mai 1893, époux de Louise Lydia ,
née Portmann. — Stauffer, née Heger
Germaine Marguerite, ménagère, née
le 2 mars 1910, veuve de Stauffer
Alexandre Hermann, dom. La Chaux-
du-Milieu (NE).

MERCREDI 5 JUIN
Décès

Vogel, Jean Fred René, né le 25
octobre 1947, médecin, époux de Fa-
bienne Floriane, née Harlé. — Mougin,
Jules, horloger, né le 23 avril 1889,
époux de Eva Rva Rosa, née Gosteli.

Etat civil



CINÉMA

CASINO
LE LOCLE
Tél. (039) 311315

Jeudi, vendredi et samedi, 20 h. 30 m
AU CINEMA

LUX Les Chinois à Paris I
. — . .-. — .  — Le film tant attendu : j
LE LOCLE

H En couleurs - 16 ans
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I PROPRIÉTAIRES, GÉRANTS d'immeubles
£as^̂  et ARCHITECTES

• «a***8- UN INVESTISSEMENT SÛR,
S jSSV UN AMORTISSEMENT CERTAIN ! ! !

-Bw Wm avec la mach 'ne à laver

dans chaque immeuble !
vS _^ QUALITÉ SUISSE SERVICE

^^^^^  ̂ i! PROFITEZ c'e nos conditions

AU MAGASIN des Services Industriels
| LE LOCLE | Tél. (039) 31 47 22

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

studio meublé
un studio
NON MEUBLÉ

un appartement
de 2 th pièces.

Marcel Favre, rue
Henry-Grandjean 1

tél. (039) 31. 35 25
ou 31 66 22.

Futurs parents !
Plus besoin d'aller chercher ailleurs
ce que vous trouvez dès

maintenant au Locle
pour promener votre nouveau bébé.

¦ - y ¦' y ' : ¦; ; . '..< •' ,
'
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LA BOUTIQUE
. . yVMFflj BflBÊ iBfl Hffll

D.-JeanRichard 16 - Le Locle

a jugé utile et indispensable de
pouvoir vous offrir, dès ce jour, un
beau choix de

poussettes

Hf j Voyez d'abord

K5ffJW99R3SPIBIP?F9IS&UKUB SttSSSlA

UfiMN^̂ âl
OCCASIONS

FIAT 128
modèle 1971, et

VW 1300
modèle 1969.
Expertisées.
Prix intéressants.

GARAGE du CRÊr

Verger 22, Le Locl
Tél. <039) 3159 3

I ty^2S
LE LOCLE
FABRIQUE DE PENDULETTES SOIGNÉES
engagerait

fraiseur
Travail très varié sur boîtiers de pendulettes.

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

3 ___m_^_^m_^_m_^___^___________________m_ _ _

Bergeon & Cie, Le Locle
Nous cherchons pour compléter
notre équipe :

un homme
pour travaux de conciergerie le
samedi matin de 7 h. à 11 h.

Se présenter au bureau, avenue
du Technicum 11 ou téléphoner
au (039) 31 48 32 pour prendre
rendez-vous.

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

cherche tout de suite

une sommelière
une extra
2 JOURS PAR SEMAINE

une extra
LES SAMEDIS-DIMANCHES

Prière de téléphoner au (039)
26 06 98.

LA PHARMACIE MARIOTTI
2400 LE LOCLE

engage pour entrée immédiate ou
à convenir

1 aide en pharmacie
Semaine de 5 .iours.
Pharmacie moderne.

Faire offre par écrit ou par télé-
phone aux heures de travail : (039)
31 35 85 ou le soir (039) 31 67 65.
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Nous engageons pour dettes à convenir

2 vendeuses
yfey ,, • j v-

dont l'une connaissant
la dactylographie, capable de s'occuper

I- de la facturation et des commandes.

Horaire complet exigé pour l'une des deux
et selon entente avec l'autre personne.

§1
Semaine de cinq jours.

* y, S'adresser à :
PWBh 

¦ • . . ._  . ,., ..imprimerie Gasser, papeterie-librairie
Jehan-Droz 13, 2400 Le Locle
tél. (039) 31 46 87 _r___

^

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité n
bien faite ¦

jSfflBfeiii
FABRIQUE DU LOCLE

cherche pour l'assemblage
et le posage-emboîtage

plusieurs personnes
____^ Adresse :
|C^F"yT l  G. -Perrenoud 38
I I—1 Tél. (039) 31 31 14

À VENDRE

RENAULT
Î5 TL
6000 km., cause
double emploi.

A. Augsburger
Tél. (038) 66 14 02

À VENDRE

FLORETT
1969, expertisée, en
bon état

un cyclomoteur
modèle 1971.
Tél. (039) 31 65 84
Le Locle.

^ECONOMISEZ Î
¦ votre mazout ¦

avec un brûleur
I moderne, bien JL réglé ! >à

P̂ ECONOMISEZ Î
If votre mazout avec ¦

une chaudière 1
I poly-combustibles I
R moderne, à haut m
Bk rendement ! Jtt

W GARANTIT UN 1

BL Economie M
[tX jusqu'à ML

WÊP Etudes, devis, "̂ Hj
|gy conseils par notre ^W
W bureau techniqM li

( SEBASTIEN CHAP01S ]
a s. A. J
Hk Chauffages centraux M
Bk Girortot 45 ru. 31H«2^H
SBj. LE LOCLE JM

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

. engage ... . .

VENDEUR
EN AUTOMOBILES
débrouillard et honnête.

Bon gain assuré.

Faire offres ou se présenter.

. Nous engageons tout de suite ou
à convenir

décalqueurs (ses)

visiteuse
ou personne
ayant bonne vue pour ce travail- ¦

jeunes filles
travaux faciles.

Se présenter Fabrique de CA-
DRANS, Avenir 36 - LE LOCLE
ou tél. (039) 31 35 01.

J'informe la clientèle de
M. A. CONTE
et le public en général que j' ai
repris la

CORDONNERIE CENTRALE
ENVERS 37 - LE LOCLE

Par un service prompt et soigné, je
m'efforcerai de mériter la confiance
que je sollicite.

OUVERTURE :
Lundi à vendredi de 17 h. 30 à 19 h .
Samedi de 8 h. à 17 h.

Dès le 8 juillet, ouverture normale.

M. PASCAL COLAGROSSI

WÊMMWEMMWè Feuille dÂvis des Montagnes nTFTHTl
JEUDI, VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE à 20 h. 30 Couleurs - 16 ans

.. . . . .

Terence Hill , la vedette No 1 du western, dans un nouveau grand succès du réalisateur E.-B. Clucher

MAINTENANT ON L'APPELLE EL MAGNIFICO
Un grand western avec Gregory Walcott , Harry Carey, Dominic Barto, Yanti Somer

_____________g__w____ wmm——MiaMmMMMmMWMWMm} mw



Alors même que l'on sait la ligne ferroviaire franco-suisse menacée par
toutes sortes de mesures restrictives, dont certaines d'entre elles sont déjà
entrées en vigueur l'an dernier : notamment la suppression de l'arrêt du
train à Villers-le-Lac, décidée par la Direction centrale de la SNCF malgré
une forte opposition locale et régionale. Les travaux entrepris actuellement
au passage à niveau du Col-France, entre les deux douanes, de même que
le communiqué ci-dessous, laissent à penser que tout espoir n'est pas perdu.

On se souvient en effet que plusieurs
groupements représentatifs des autori-
tés régionales, de part et d'autre de la
frontière, des travailleurs frontaliers,
etc., ont eu à plusieurs reprises l'occa-
sion de manifester clairement leur dé-
sir de voir cet axe maintenu, du moins
pour le faible trafic dont il est encore
l'objet.

Lorsque la décision concernant la
suppression de l'arrêt du train à Villers
fut rendue publique en octobre der-
nier , justi fiée qu'elle était par le sou-
cis de limiter les frais d'une ligne par
ailleurs chroniquement déficitaire, c'est
avec un sentiment de profonde indi-
gnation que nos voisins francs-comtois
réagirent sur-le-champ. Quelque deux
cents personnes du Comité de défense
de la ligne, autorités municipales en
tète, investirent la vieille gare de Vil-
lers et parvinrent à « bloquer » l'anti-
que autorail Renault pendant quelques
minutes. La suppression de l'arrêt n'en
fut  pas moins maintenue et l'on se de-
mandait alors à Villers, ainsi que dans
le Haut-Doubs français et neuchâtelois,
si cette première mesure ne marquerait
pas ainsi le début de l'agonie du
« franco - suisse ».

DISPOSITIF AUTOMATIQUE
AU COL-FRANCE

Bien qu'aucune information nouvelle
n 'ait encore été communiquée en ce
qui concerne les éventuels projets et
décisions de la SNCF à propos de la
ligne Besançon - Le Locle, les faits
prouvent , pour l'heure, qu'une lueur
d'espoir subsiste au delà du tunnel du
Col !

A quelque deux cents mètres de la
douane française, une entreprise de gé-

L'opinion de la «Vie du Rail»
« Compte tenu du rôle internatio-

nal joué par cet itinéraire , le trans-
f e r t  sur route de son service voya-
geur n'est , à notre connaissance ,
pour le moment , pas enp isagé » . .

T'èilë êèî 'llï réponse donnée ' ' par"
« La Vie du Rail » , l' organe des
cheminots français  dont le tirage dé-
passe maintenant 250.000 exemplai-
res, à un lecteur qui lui avait écrit
pour s'enquérir du sort réservé à la
ligne Besançon - Morteau - Le. Lo-
cle , à la suite des rumeurs qui out
couru depuis plusieurs années sur
la suppression du service des voya-
geurs, et son remplacement : par un
service de carS j le trafic marchan-
dises encore que limité, étant main-
tenu. Ces rumeurs avaient du reste
donné lieu à des démarches auprès
de la Direction de la SNCF à Paris ,
démarches fa i t e s  par les villes de
La Chaux-de-Fonds et du Locle et
par les autorités des communes in-
téressées , toutes résolument favora-
bles au maintien de la ligne.

Cette dernière , longue de 80 kilo-
mètres, traverse la partie septen-
trionale du haut plateau jurassien.
Elle compte parmi les plus d.ures du
réseau du Sud-Est f rançais , en rai-
son de la sévérité de son pro f i l  qui
compte plusieurs rampes allant de
25 à 30 pour mille, du handicap dû
à l'abondance des neiges sur cer-
tains tronçons, (ats)

nie civil procède cn effet aux aména-
gements d'usage qui permettront de
substituer à l'ancienne barrière méca-
nique, un dispositif moderne (passage
semi-gardé) et automatique qui sera
déclenché électriquement à l'approche
du train. Des appareils de détection se-
ront disposés de part et d'autre du pas-
sage, à plusieurs centaines de mètres,
laissant une marge d'environ 25 secon-
des entre l'abaissement des barrières
et le passage du convoi. Par la même
occasion, le tracé de la chaussée (qui
accusait un virage serré à la hauteur
même des voies) sera sensiblement cor-
rige , ct les voies remises à niveau par
« platclage mobile », permettant leur
entretien. Ces travaux sont placés sous
la responsabilité du chef de circons-
cription de la SNCF. La ligne n'est
donc pas vouée à l'abandon le plus
complet !

UNE GARDE-BARRIERE
EN MOINS

Nous avons rencontré Mme Jeanne
Billas. garde-barrière au Col-France
depuis 28 ans, qui se verra d'ici le mois
de juillet — par la force des choses —
privée de son emploi. Elle ne s'en dé-
clare pas trop mécontente.

— Voyez-vous, déclare-t-elle, il y a
trente ans que j'habite au Col, mes en-
fants y sont nés, mon mari y est décé-
dé. Il y a vingt-huit ans que je ferme
ct ouvre les barrières. J'en ai un peu
assez. D'ailleurs j' ai atteint l'âge de la
retraite, et je ne voudrais pas qu'il
vienne à m'arriver quelque chose, avec

cette circulation. La maison ? (Mme
Billas loge juste à côté du passage à
niveau), je voudrais bien y rester. Bien
sûr, le coin n'est pas taès beau mais on
a ses habitudes. J'ai mon petit jardin
et je me trouve bien ici.

— A l'époque où vous avez débuté
à la SNCF, le trafic était-il plus im-
portant ?

— U ne passait guère plus de trains ;
par contre, le trafic routier était infi-
niment plus faible.

— Combien de trains voyez-vous
passer chaque jour ?

— Huit trains voyageurs et mar-
chandises en saison normale. Pendant
les vacances, un ou deux de plus.

— Vous n'avez jamais eu de pépins ?
— En vingt-huit ans de service, ja-

mais. J'ai eu de la chance, tout s'est
toujours très bien passé. Autrefois, l'o-
pération était un peu plus délicate car
il fallait faire glisser chaque barrière

Mme Billas, garde-barrière depuis 28
ans au Col-France, aime à se consa-

crer à son jardinet.

à la main et les fermer avec un cro-
chet. Ensuite, ils ont installé les dou-
bles barrières que l'on abaissaient de-
puis la guérite avec une manivelle. A
l'avenir, tout cela disparaîtra, le systè-
me fonctionnera automatiquement, et
c'est bien mieux ainsi.

Mme Billas, une des dernières garde-
barrières de la région, va quitter son
poste, et avec elle se tournera une nou-
velle page de l 'histoire du rail. En
France, seuls quelques passages à ni-
veau gardés ct placés sous la respon-
sabilité d'une seule .personne subsiste-
ront encore. La tendance est à la ra-
tionalisation à la* SNCF, c'est bien nor-
mal. Mme Billas ne se tiendra plus sur
le pas de porte de sa loge lorsque le
vieux Renault franchira le Col-France,
et ses mécaniciens, en guise de salut
amical, devront se contenter du cligno-
tement des signaux automatiques au
passage de la route.

A. Roux

Travaux d entretien au passage à niveau du Col-France et pose de dispositif
automatique. N' est-ce pas un signe d' espoir pour le maintien de la ligne ?

(photos Impar - ar)

Lueur d'espoir pour la ligne
ferroviaire Besançon - Le Locle

Un merveilleux moyen d'expression pour
des gosses : décorer des vitrines

Dans les sondages d'opinion, l'un des
mots qui prend toujours une place im-
portante est sans conteste « Participa-
tion ». Aussi l'ADL, Association de Dé-
veloppement du Locle, dans sa nouvelle
formule appuyée sur des idées généreu-
ses et pleines d'imagination, désireuse
surtout de faire du Locle une cité bien
vivante, a également inclus la partiel-,
pation des Loclois dans la réalisation
de son programme. On peut constater
qu'à ce stade la participation n'est pas
aussi efficace qu'on pourrait le souhai-
ter.

Cependant la: Commission d'anima-
tion de l'ADL a trouvé une idée bien
ingénieuse, celle d'offrir aux enfants,
avec la collaboration des commerçants,
la possibilité de faire des décorations
de vitrines. Ce sont seize groupes d'en-
fants , dont sept des Billodes, 5 jardins
d'enfants, la Crèche, les Louveteaux et
l'Union cadette qui, encadrés de leurs
éducateurs, moniteurs et autres chefs,
ont réalisé de magnifiques vitrines que
l'on peut admirer chez les commerçants

La vitrine de M.  A. Jordan, décorée par les Louvetaux. (photo Imar - ar)

suivants : J. Crémona, A. Jordan* .G,
Schwab, E. Robert, Galeries du Mar-
ché, P. Huguenin-Golay, Dubois Sport ,
R. Gygax, G. Gasser, Services Indus-
trie, Boutique d'Art, M. Vaudrez, T.
Grandjean, C. Matthey, P. Heynlein et
A. Gindrat

Samedi 8 juin un jury présidé par
M. Fred-André Muller, président de
l'ADL, se réunira pour l'attribution de
deux catégories de prix , soit trois prix
d'originalité et trois prix d'exécution.
La séance de distribution des prix aura
lieu au Casino et sera suivie de la pro-

. .. ,,
jection-d'un film-et d'une collation of-
ferts aux artistes créateurs pour ré-
compenser leur effort.

Et déjà l'on a pu voir en ville des
gosses d'un jardin d'enfants, concur-
rents eux-mêmes, qui faisaient la tour-
née des vitrines du concours et qui ,
en connaisseurs, discutaient le coup et
évaluaient leurs chances d'être les pre-
miers.

M. C.

MARDI 4 JUIN
Promesses de mariage

Greset-dit-Grisel Denis, employé de
commerce et Cattin Marie-Claude Si-
mone.

Mariages
Fivaz André Michel, constructeur de

machines et Beck Rosemarie. — Sie-
genthaler Hans, électricien et Choffet
Monique Henriette. — Fahrny Charles
Pierre André, compositeur-typographe
et Fernandez Maria Mercedes. — Cuvit
Eric Claude, magasinier-vendeur et
Ducommun-dit-Verron Jacqueline Jo-
siane.

Décès
Othenin-Girard Luc Antoine, ancien

horloger , né le 8 décembre 1899, époux
de Nelly Olga née Courvoisier-Clément.

Etat civil

Réuni en séance extraordinaire, le
Conseil général des Ponts-de-Martel a
accepté d'importants crédits. Pour la
première fois le législatif était présidé
par M. René Haldimann, président élu
lors de la dernière assemblée. L'appel
a fait ressortir la présence des cinq
conseillers communaux, de l'adminis-
trateur communal et de 18 conseillers
généraux. L'ordre du jour comportait
six demandes de crédit soit : 1. De-
mande d'un crédit de 13.550 fr. pour
la réfection du chemin de La Roche ;
2. Demande d'un crédit de 65.000 fr.
pour le changement de l'égout prin-
cipal dans la Grande rue depuis le
Carrefour du Cerf jusqu'à la place du
village ; 3. Demande d'un crédit de
41.000 fr. pour la réfection du carre-
four du Voisinage ; 4. Demande d'un
crédit de 52.000 fr. pour la réfection
de la route de Martel-Dernier, depuis
l'entrée du chemin des Bieds jusqu'au
poste de couplage de l'ENSA 60-16
kv ; 5. Demande d'un crédit de 17.000
francs pour la mise sous câble du ré-
seau de l'éclairage public depuis la
boulangerie Chopard jusqu 'au collège ;
et 6. Demande d'un crédit de 30.000
francs pour l'éclairage du terrain de
sport. Le procès-verbal de l'assemblée
précédente est lu et adopté.

RÉFECTION DU CHEMIN
DE LA ROCHE

Un syndicat d'amélioration foncière
a été formé dans le but de procéder
à la réfection du chemin menant à La
Roche sur Petit-Martel. Le devis des
travaux est de 271.000 francs. Selon
la loi sur les améliorations foncières,
la commune est tenue de verser une
subvention représentant le 5 pour cent
du coût des travaux. M. André Horni
demande s'il s'agit du montant total
de la réfection ou s"il n'est question
que d'un tronçon.

Cette réfection ne pourra se faire
en une année et c'est la raison pour
laquelle la dépense de 13.550 fr. sera
amortie en deux exercices lui répond

le président du Conseil communal. En
outre, ce chemin ne sera pas élargi.
Ce crédit est accordé à l'unanimité.

CHANGEMENT DE L'ÉGOUT
DANS LA GRANDE RUE

L'Etat de Neuchâtel a décidé de sup-
primer les tronçons en pavés de la
Nationale 170. De ce fait le bout de
route entre le carrefour du Cerf et la
place du village est à refaire com-
plètement. D'après le plan directeu r
des égouts, la canalisation actuellement
dans la route ne correspond pas aux
normes fixées par ledit plan. Le Con-
seil communal a donc décidé de pro-
fiter i de cette réfection pour changer
cette canalisation. Ce travail est logi-
que et le Conseil général entre dans
les vues de l'exécutif.

RÉFECTION DU CARREFOUR
DU VOISINAGE

Depuis plusieurs années le Conseil
communal s'est mis en tête de refaire
à fond la route de Martel-Dernier.
Cette fois il s'agit de remettre en état
le carrefour du Voisinage qui se pré-
sente comme un endroit délicat. Le
Conseil général se préoccupe de la
limitation de la vitesse à cet endroit.
En effet les véhicules passent ce carre-
four trop rapidement. Pour le directeur
des Travaux publics il est très diffi-
cile de baisser la limitation de la vi-
tesse en dessous de 60 km.-h. En effet
il faut toute une procédure et il n'est
pas certain qu 'une vitesse inférieure
soit autorisée par les instances compé-
tentes.

En outre il faudra vérifier la pro-
fondeur des conduites d'eau et éven-
tuellement mettre l'éclairage public
sous câble.

Ce crédit est accepté à l'unanimité.

RÉFECTION D'UN TRONÇON DE
LA ROUTE DE MARTEL-DERNIER

Cette fois il s'agit de refaire com-
plètement le secteur se trouvant entre
l'arrivée du chemin des Bieds et la

station de couplage 60-16 kv de l'ENSA.
A chaque printemps ce tronçon voit
une quantité de nids de poules. En
procédant à cette remise en état com-
plète ces inconvénients vont disparaî-
tre: '

M. Horni soulève le problème des
élévateurs à fumier. Le directeur des
Travaux publics est. d'avis que ce point
est à régler avec les agriculteurs con-
cernés. Le crédit sollicité est accordé
à l'unanimité.

MISE SOUS CABLE DU RÉSEAU
DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

LE LONG DE LA GRANDE RUE
Ensuite de la remise en état de la

Grande rue par les services cantonaux
compétents, il est normal de prévoir
la mise" sous câble de l'éclairage public
de ce secteur , ceci d'autant plus que
l'ENSA est d'accord de mettre son ré-
seau de distribution également sous
câble. En plus il faudra implanter cinq
nouveaux candélabres. Ce crédit est
accepté.

ECLAIRAGE DU TERRAIN
DE SPORT

La subvention retirée pour la cons-
truction du terrain de sport des Prises
a été affectée à l'éclairage. Le solde
de cette subvention étant parvenu der-
nièrement, le Conseil communal a donc
décidé de procéder à la mise en chan-
tier de cet éclairage. Le devis des
travaux s'élève à 30.000 fr. environ.
Le projet prévoit l'implantation de
quatre mâts de 14 mètres de haut et
la pose de 5 projecteurs halogènes de
2000 watts chacun. Le législatif accepte
ce crédit à l'unanimité.

Avant de lever la séance, le prési-
dent donne encore connaissance d'une
motion des membres du ppn au sujet
de la construction d'un trottoir entre le
bas du village et les abattoirs. La clause
d'urgence étant admise, le Conseil com-
munal prendra contact avec le service
des Ponts et chaussées pour exposer
ce problème, (ff)

Le Conseil général des Ponts-de-Martel a voté d'importants crédits

Par suite de la démission de M. Jean-
Frédéric Fluckiger, un siège du groupe
PPN était devenu vacant au Conseil
général.

Vu le résultat de l'élection des auto-
rités communales des 6 et 7 mai 1972
et la loi sur l'exercice des droits poli-
tiques du 21 novembre 1944, le Conseil
communal a, par un arrêté du 4 juin ,
proclamé élu conseiller général le ci-
toyen Marc-André Matthey, troisième
suppléant de la liste PPN.

ailNouveâuj {conseiller
général

—BHfflJ— Feuille d Avis des Montagnes —HES—

L'Alliance suisse des samaritains a
reçu avec reconnaissance un don de
50 francs du professeur Dr H. Fluck,
de Feldmeilen, en souvenir du Dr Ch.
Béguin , et un don anonyme de 200 fr.,
pour le service de l'ambulance.

Bienfaisance

Le Locle
Casino : 20 h. 30, On l'appelle El Ma-

gnifiée.
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.

I MEMENTO |

Au Cinéma Casino : Un très grand
succès du western, « Maintenant on
l'appelle El Magnifico ». C'est un film
de grande classe de E.-B. Clucher, le
réalisateur de « Trinita ». Terence Hill ,
la vedette No 1 du western, accompa-
gné de Gregory Walcott , Harry Carey,
Dominic Barto, Yanti Somer animent
ce film en couleurs. Jeudi, vendredi,
samedi et dimanche, à 20 h. 30.

I; COMMUNIQ UÉS ii
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% .. Ê̂-ZÊÊf -W^M Ê̂kw ŷ ^^W^^M B̂mM MÊÊMëJZÊUF?' ¦& ¦ " : 1âlllCS JO cl "tZ,\
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ÉCOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE

DE LA SOCIÉTÉ SUISSE
DES EMPLOYÉS DE COMMERCE

LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
La Commission de l'école met au con-
cours :
—¦ un poste complet de

PROFESSEUR
de sténodactylographie

et de techniques de bureau
chargé(e) principalement de l'enseigne-
ment de ces branches dans les classes :
apprentis de commerce, de bureau , ven-
deuses et aides en pharmacie. L'ensei-
gnement d'une partie de la correspon-
dance française pourrait aussi lui être
confié(e).
Titre exigé : brevet spécial ou titre équi-

valent (possibilité pour les personnes
ayant une bonne culture générale
(maturité) de se préparer spécialement
aux examens du brevet neuchâtelois
(sténodactylo) et au diplôme de maî-
tre de techniques de bureau).

Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : 19 août 1974.
— un poste partiel de

professeur de langues
(français - allemand)

dans les quatre sections de l'école.
Titre exigé : licence ou brevet spécial

pour l'enseignement des langues mo-
dernes, ou titre équivalent.

Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : 19 août 1974.

Renseignements et offres de services
avec curriculum vitae jusqu'au 25 juin
1974 à M. Florian Reist , directeur de
l'Ecole de la SSEC, Serre 62 , 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 43 73.
Les intéressé(e)s sont priés d'aviser de
leur candidature' le Département de

i l 'Instruction publique, service de l'en-
seignement technique et professionnel,
Château, 2001 Neuchâtel.

Sommelière extra
!
i est cherchée 3 jours par semaine.

S'adresser au bureau de L'Impartial.

12964

Cherche tout de suite ou début
août

sommelière
connaissant les deux services et
éventuellement

garçon
Très bons gains assurés.

Congés réguliers.

Faire offre à l'Hôtel de l'Erguel ,
2610 Saint-Imier, tél. 039/41 22 64.
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y L vente spéciale : JT

gibelotte de lapin
% kg. Fr. 3.90

Profitez actuellement saucisse à
rôtir de campagne les 100 gr. Fr. -.90
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A VENDRE

BUS VW 66 1500 ce.
20 000 km., expertisé. Fr. 4800.—.

Tél. (039) 22 35 20 le matin.

9V Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ~W
SV vous assure un service d'information constant ~^1

A VENDRE

Citroën GS 1220 Club
1973, 17 000 km., impeccable

Tél. (039) 22 14 21

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

TENTE 4 places neuve, remorque Erka
vacances, grande bâche, table double,
lits camp. Tél. (039) 22 59 57. 
CUISINIÈRE À GAZ, potager à bois
émaillé, table, lit , cordeau à lessive, le
tout en bon état . S'adresser à Mlle Nuss-
baumér , Promenade 3, heures des repas.
FUMIER à vendre. Tél . (039) 22 42 16,
heures des repas.
SALLE À MANGER comprenant 1 buf-
fet de services impeccable , 1 table à ral-
longes et 6 chaises, le tout cédé Fr. 600.-
S'adresser Jolimont 1, tél. (039) 23 86 73.
UNE POUSSETTE vert-foncé et grise,
en bon état. Téléphoner au (038) 63 28 86

VIEILLES POUPÉES, JOUETS, avant
I 1930. Bon prix. Pour collection-musée.
Déplacements partout . Tél. 039/23 86 07
ou 23 05 05. 
1 TONDEUSE A GAZON à main. Tél.
(039) .26 09 44. 
JE CHERCHE À ACHETER d'occasion
1 vibrograf et 1 gradoscop d'horloger .
Tél . (039) 23 95 35 heures des repas.

1 REMORQUE DE CAMPING. Télépho-
ner heures des repas, au (039) 31 64 84,
Le Locle.



Activité méritoire du Service d'aide
familiale du Val-de-Travers

Le Service d'aide familiale du Val-
de-Travers a tenu à Couvet son assem-
blée générale annuelle sous la prési-
dence de M.  Gérald Piaget de La Côte-
aux-Fées , Mme Geneviève Loup étant
administrateur. Il y avait là une bonne
quarantaine de personnes.

On a appris avec intérêt que le nom-
bre des interventions a grossi encore en
1973 : le chiffre se monte à 235 soit un
tiers dans des foyer s  de personnes
âgées ct deux tiers dans des fami l l es
chargées d' enfants et où la mère était
en d i f f i cu l t é  ou malade.

Les aides diplômées sont maintenant
au nombre de quatre. Elles ont de sur-
croit quatre auxiliaires qui travail l lent
à la grande satisfaction et au soulage-
ment de beaucoup au Val-de-Travers.

Les comptes ont été présentés et
approuvés. Le petit déf ici t  de 1834 f r .
50 est versé à la réserve. Le Service
d' aide familiale a depuis  quelques se-
maines une voiture qui permet de ren-
dre bien des services , ainsi celle qui en
a la direction peut dans la même jour-

née faire  des heures de dépannage aus-
si bien à Fleurier qu'à Noiraigue et le
soir encore aux Verrières.

La seconde partie de la séance a été
consacrée à une présentation d'un safa-
ri au Kenya par le sergent de gendar-
merie de Môtiers, M. Gretillat, dont on
se plait à dire que ses vues étaient
extrêmement originales, particulière-
ment bien prises. La soirée s'est ache-
vée par une collation généreusement
o f f e r t e  et les conversations ont roulé
sur cette œuvre du Vallon que l' on ap-
pelle d' ailleurs l' aide aux mères et que
la population a un peu trop tendance
à utiliser sans, le moment venu, la sou-
tenir f inancièrement ,  (rt)

Juracime S. A.7 à Cornaux : 10 ans déjà

Le canton était for t  bien représenté à cette cérémonie. De gauche à droite :
M.  J . -P. Porchat, chancelier d'Etat ; M.  René M e y lan, conseiller d'Etat ;
Mme Janine Robert-Challandes, vice-présidente du. Grand Conseil , et M.
Jean R u f f i e u x , prés ident du Grand Conseil. (photo Impar - Bernard)

La cimenterie Juracime SA, société
fondée en 1961 par les Jura-Cement-
Fabriken , célébrait hier le dixième an-
niversaire de la création de son usine à
Cornaux. A cette occasion , ses diri-
geants avaient mis sur pied une céré-
monie commémorative à laquelle pri-
rent part de nombreux invités, parmi
lesquels on reconnaissait notamment
M. René Meylan, conseiller d'Etat,. M.
Porchat , chancelier d'Etat , M. Ruffieux ,
président du Grand Conseil, Mme Ro-
bert-Challandes, vice-présidente, ainsi
que les présidents des communes de
Cornaux et avoisinantes. '

Au cours de la manifestation, M. H.
R. Stucki, directeur, présenta en détail
l'activité de la cimenterie, insistant no-
tamment sur les importants efforts tant
financiers que techniques consentis par
Juracime SA pour éviter les émissions
de poussière. Il rappela également que
la carrière de calcaire de l'usine, située
au Bois Jacques, au nord de Cornaux ,
est dissimulée derrière les forêts des
premières crêtes du' Jura et que la
carrière visible au-dessus du village
était utilisée pour . la correction des
eaux du Jura et non pour les besoins
de Juracime SA. La carrière d'argile se
trouve elle à proximité immédiate de
l'usine. à l'ouest , de là RN 5.. . . ,;

Prenant â son tÔ^E 
fa 

parole, M. H. '
Steinegger,., .- . .  admi&sixateur^délêgUé,
donna quant à lui un petit aperçu de
l'activité économique dé Fentreprise,
dont il releva les apports fiscaux pour

ne, ce qui a pour avantage secondaire
de réduire la flamme de la torchère,
M. Steinegger annonça que près de
2 millions de tonnes de ciment avaient
été expédiées par l'usine de Cornaux
depuis 1966 à ce jour. (Imp)

la commune de Cressier et l'Etat de
Neuchâtel.

Après avoir encore signalé que de-
puis le printemps de cette année, Jura-
cime SA a trouvé une collaboration
avec la raffinerie de Cressier pour
l'utilisation de son surplus de gaz buta-

E/dfîrciiî des deux roues
Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le ' Tribunal correctionnel de Neu-
châtel a siégé hier , sous la présidence
de M. Alain Bauer , assisté des jurés
MM. Cyrille Persoz et Fritz Liechti et
de Mme Claire-Lise Jaquet , greffier.
Le banc du ministère public était occu-
pé par M. Henri Schupbach, procureur '
général. .

H. H. est attiré par les cycles, non
pas pour découvrir les beautés de la
nature et soigner sa forme physique,
mais pour remplir son portemonnaie
sans trop se fatiguer. A Zurich et dans
les environs, il vola dix-huit cyclomo-
teurs, soit sept le 9 juillet, huit le 10
juillet, deux le 11 et un le 16. Il tenta
natufeliémèhtjj aê vêrictré son butin, en-'*

: gage^ymèrria, jan .copain ,,gour l'écouleE'.
mais sans grand succès semble-t-il.

H. H. a aussi sévi dans le canton de
Neuchâtel, mais avec la collaboration
bien involontaire des journaux, dans
lesquels il faisait passer des annonces
assez originales. Il sollicitait des dons
de véhicules iisagés destinés aux indi-
gènes de l'Afrique noire. L'expédition
devait se faire par l'entremise des
Missions qui, cela est évident , igno-

raient tout de ce trafic. Quatre géné-
reux donateurs firent parvenir des vé-
hicules, dont deux ont été revendus
immédiatement par H. H. Une manière
comme une autre d'arrondir ses fins de
mois...

Verdict : Six mois de prison ferme et
710 francs de frais. .

[VAL-DE-RUZ j

A la Commission scolaire
Lors de sa séance de vendredi, la

Commission scolaire a renouvelé son
bureau sans le modifier : Mmes M.-L.
Jacot (présidente), Y. Hostettler (vice-
présidente) , M. J.-B. Walti et Mme
Béguelin (secrétaires).

Un congé d'une année a été accordé
à Mlle Annelise Chappatte , titulaire de
la classe inférieure, pour lui permettre
de faire des stages à l'étranger ; Mlle
Carmen Casani a été nommée comme
institutrice auxiliaire durant cette
période.

La course d'école annuelle aura lieu
en juin , sans accompagnants autres que
quelques responsables, en autocar, dès
que le temps sera favorable et le moyen
de transport disponible, les buts étant
les Grottes de l'Orbe (près de Vallorbe)
et le Signal de Bougy où aura lieu le
pique-nique.

Enfin , les membres de la commission
ont appris avec regrets que le jeune
Jean-Jacques Magnin s'est fracturé une
cheville en jouant à football lors d'une
récréation, et qu'il a dû être transporté
à l'Hôpital de Landeyeux. (jt)

COFFRANE

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

4 juin : Perret Roger, né en 1912
époux de Marie-Thérèse née Cuche, do-
micilié à Fontainemelon.

Jardin d'enfants
Les femmes qui travaillent, par

goût parfois, souvent par nécessité,
sont assez nombreuses. Que faire
alors d'enfants en âge préscolaire ?
Les confier à des parents, des voi-
sins ou les inscrire dans une crèche,
un jardin d'enfants. Ces derniers
deviennent assez nombreux dans la
région : deux à Couvet (à charge
communale, comme celui des Ver-
rières une fois les écolages modestes
déduits), un à Fleurier, un à Mô-
tiers, un à Buttes ; les statuts de ces
trois derniers d'essence privée avec
soutien communal. Il est fort pro-
bable que le nombre de jardins
d'enfants augmente ces prochaines
années.

L'aspect « garderie » , s'il joue
pour les adultes le rôle social évo-
qué plus haut , est somme toute
secondaire pour les animateurs... et
les enfants. Ceux-ci apprennent à
vivre ensemble, à former un groupe,
à respecter l'autre hors du cadre de
la famille. En même temps ils font
l'acquisition de notions qui prépa-
rent à l'école et souvent, par des
jeux ou des actions, ils ont la possi-
bilité de créer.

LA CRÉATIVITÉ
PAR LE DESSIN

Parmi ces domaines, le dessin : les
enfants de quatre à six ans ont peu
d'habitudes. Ils peuvent donc se
laisser guider par leur imagination
sans « règles ». Leur liberté, leur
fantaisie sont encore totales. Ils
peuvent en user , apprendre quel-
ques principes qui ne viendront pas
brimer cette « créativité » ; par
exemple, occuper toute la surface à
disposition.

Plus tard , l'école, avec ses pro-
grammes à respecter , les contrôles
d'acquisition de connaissances, une
certaine tendance à l'uniformisation ,
des règles à suivre, l'ordre à faire
régner, brisera en partie le pouvoir
créatif ou le mettra en sommeil. Les
enfants d'un jardin d'enfants con-
naissent heureusement la liberté de
l'imagination.

L'exposition qui vient de s'ouvrir
dans la petite salle du chèteau de
Môtiers en témoigne. Les 27 petits
de la classe de Mme Krebs, de Cou-

vet, y exposent de très nombreux
dessins qui garnissent complètement
les murs.

UNE VOLONTÉ
DE S'EXPRIMER

Ce qui frappe quand on regarde
l'ensemble des dessins, c'est la vo-
lonté qu 'a chaque enfant d'exprimer
quelque chose, de raconter une his-
toire, de décrire un événement ou
un moment de la vie quotidienne, de
représenter les gens qui l'entourent,
souvent sa famille. Tout cela en for-
mes étranges. « Fausses », si l'on
veut, de réalisme, mais justes puis-
qu'elles expriment la vérité inté-
rieure, la manière dont les enfants
voient les autres ; et ils ne sont pas
flatteurs pour les adultes. La viva-
cité des couleurs, les fonds vifs , le
soleil souvent présent , véritable
symphonie, prouvent à coup sûr la
joie des enfants à s'exprimer de la
sorte, leur bonheur aussi.

Laisser l'enfant libre : mais
l'adulte intervient tout de même
pour faire des suggestions ; par
exemple, il vaut mieux aider un
enfant qui dessine un visage jaune
sur un fond jaune. L'enfant com-
prend, mais les visages deviennent
verts, étranges...

MUSIQUE ET DESSIN
Beaucoup, parmi les participants

au vernissage qui eut lieu samedi
dernier , se sont intéressés à une ex-
périence « abstraite ». Les enfants
écoutèrent de la musique —¦ Bach ,
Debussy, Wagner , Mozart ou Errôl
Gardner — et pouvaient dessiner en
même temps, en se laissant envahir
par les sons, sans chercher à repré-
senter quelque chose de concret.
Wagner provoqua une certaine an-
goisse qui s'exprima par des cou-
leurs agressives ct des lignes tour-
mentées. Le piano-jazz de Gardner
conduisit à des dessins rythmés,
Debussy amena des chutes d'eau,
des glissades.

Cette exposition restera accrochée
durant tout le mois de juin. Le pu-
blic peut ainsi découvrir ce qui se
passe dans un jardin d'enfants où la
liberté et l'imagination régnent.

Micheline L. BÉGUIN

CHEZ-LE-BART
Un petit car percute

une voiture

Au volant d'un car léger d'une
entreprise de Neuchâtel, M. H. S.,
de Concise, circulait hier matin peu
après 6 h. sur la RN5 en direction
de Neuchâtel, avec plusieurs em-
ployés de l'entreprise à son bord.
Arrivé à la'hauteur de la propriété
Beiner , à la sortie d'un virage à
gauche, il a circulé au centre de la
chaussée pour ensuite entrer vio-
lemment en collision avec une voi-
ture cle livraison conduite par M.
Francesco Bramatto, de Cortaillod,
qui circulait normalement en sens
inverse. Ce dernier conducteur a
été blessé et transporté dans l'un
des hôpitaux de la ville.

A bord du car léger, plusieurs
occupants ont été également blessés
et ont dû être hospitalisés : Mme
Marthe Louis, de Concise, Mme Ga-
by Burkhardt, de Gorgier, M. Geor-
ges Burkhardt, de Gorgier, et M.
Georges Bolens, de Concise.

Cinq personnes
blessées

EEàYS NEUCHâTëLOïS"̂ ' PAYS NEUCHâTELOIS]

LA CÔTE-AUX-FÉES

Depuis quelque temps, de beaux pan-
neaux de bienvenue aux différentes
entrées de la localité ont été posés.

Dimanche soir des individus n'ont
rien trouvé de mieux que d'abîmer
l'un de ces panneaux et de fracasser un
banc, (dm)

Nonagénaire
Mme veuve Elisa Steiner a atteint le

1er juin le bel âge de 90 ans entourée
de sa nombreuse famille. Une déléga-
tion de l'Autorité communale a tenu à
féliciter la jubilaire en lui offrant un
petit souvenir. Jouissant d'une excel-
lente santé Mme Steiner commence
dans la joie sa décade vers le fauteuil
de l'Etat, (dm)

Déprédations

ComniMnions
Le temple ainsi que l'église catholique

accueillaient dimanche les enfants pour
leur première communion.

Au temple, le culte fut présidé par
le pasteur Willy Perriard alors que le
curé Polla a célébré la messe en l'église
catholique. Les catéchumènes protes-
tants étaient au nombre de 24 alors que
les catholiques étaient 18.

M. André Jeanneret, violoniste, et
Mlle Ducommun, orgapiste, agréjnentè-
rent le culte protestant par des produc-
tions musicales.

Très nombreux furent les parents et
amis qui tinrent à accompagner leurs
enfants pour leur première commu-
nion, (bz)

Un petit aperçu de la f oire
La traditionnelle foire de printem .ps

s'est installée tout au long de la Grand-
Rue , vendredi dernier. Malgré le rn.au-
vais temps (pluie et f ro id ) ,  les badauds
furen t  nombreux et les vendeurs n'eu-
rent pas à se plaindre. Les marchands
de plantons , de parapluie , de saucisses ,
d'habits, de souliers, etc., accueillaient
cliacun avec le sourire malgré tout !
Les enfants, quant à eux, se retrouvè-
rent autour des carrousels. Les paysans
ne manquèrent pas de descendre à
Couvet pour acheter clochettes et ma-
tériel agricole. Les plus heureux fu rent
naturellement les restaurateurs, qui ne
chômèrent pas tout au long de la jour-
née. Les boulangers - pâtissiers traînail-
lèrent également d'arrache-pied pour
arriver à livrer gâteaux au fromage et
cornets à la crème, mets traditionnels
à la foire ,  (bz)

COUVET

Le Club de natation et de sauvetage
du Val-de-Travers, présidé par M. Mi-
chel Weil , a tenu à récompenser quel-
ques-uns de ses membres pour leur dé-
vouement. — Membres honoraires: MM.
Florian Otz , de Fleurier (gardien de la
piscine des Combes durant 10 ans) et
Jean Borel (membre du comité depuis
12 ans), de Couvet. M. Florian Otz est
titulaire des brevets I et II de la Socié-
té suisse de sauvetage, et a été chef
technique et vice-président du CNSVT,
alors que M. Borel a été président et
vice-président du club. Tous deux font
encore partie du comité. —¦ Membres
d'honneur: MM. Jean-Louis Baillods et
Marcel Schmidt pour leur grand dé-
vouement au CNSVT. (bz)

Nouveau président
Le comité du district du parti socia-

liste du Val-de-Travers a un nouveau
président en la personne de M. André
Dupont , député et conseiller communal
à Couvet. (bz)

Distinctions

Vernissage réussi
Durant tout le mois de juin, la petite

salle d' exposition du château de Mô-
tiers abrite une exposition originale,
de multiples dessins d' enfants réalisés
dans la classe animée à Couvet par
Mme Krebs. Samedi en fin d'après-
midi eut lieu un vernissage en présence
de nombreux parents, enfants et amis.
Tout avait été remarquablement prépa-
ré par Mme Krebs. M. Rutti, profes-
seur de dessin à l'Ecole normale de
Neuchâtel , parla du rôle du dessin
dans un jardin , d' enfants où les petits :
peuvent s'exprimer sans contrainte!'

Un vin d'honneur pour les adultes,.:,
un sirop - petit pain et chocolat pour
les enfants mirent f in  à ce vernissage
réussi, (mlb)

MÔTIERS

MODIFICATION
DE LA PERCEPTION DE L'IMPOT

Le canton de Neuchâtel a décidé
d'autoriser la perception des contribu-
tions publiques. La solution retenue
oblige à utiliser deux bordereaux , l'un
destiné aux impôts obligatoires canto-
naux , l'autre réservé à la contribution
ecclésiastique facultative que l'Etal
prélève pour le compte des trois Egli-
ses reconnues.

Les responsables de ces trois Egli-
ses redoutent que cette nouvelle pro-
cédure conduise les fidèles à renoncer
au paiement de la contribution ecclé-
siastique, ce qui les amènerait à dimi-
nuer encore les prestations des Eglises
tant sur le plan social que pastoral.
C'est pourquoi d'un commun accord ,
les Eglises réformées, catholique ro-
maine et catholique chrétienne ont lan-
cé un appel pressant à tous les contri-
buables neuchâtelois, dans lequel elles
relèvent notamment qu 'il leur incombe
de . subvenir au traitement des ecclé-
siastiques et de faire face à d'autres
obligations dont la charge augmente en
même temps que le coût de la vie. (spp)

Soucis pour les Eglises
neuchâteloises

Collision
Un automobiliste de Cressier , M.

A. C, circulait hier vers 12 h. 45 sur
la RN 5 en direction est, dans une file
d'autos. U heurta soudain l'arrière de la
voiture le précédant , conduite par M.
D. M., de La Chaux-de-Fonds. Dégâts
matériels.

SAIIMT-BLAISE

Auto contre moto
Conduisant une auto , M. R. G., de

Neuchâtel, circulait hier à 16 h. 20 sur
la route cantonale Peseux - Auvernier.
A la Brenna , en s'engageant sur la rou-
te nationale 5, direction Neuchâtel, il
n'a pas accordé la priorité de passage
à la moto conduite par M. Michel Bar-
bier, 40 ans , de Bevaix, qui circulait
sur la route nationale 5 d'Auvernier en
direction de Boudry. Blessé. M. Barbier
a été transporté par ambulance à l'hô-
pital Pourtalès.

COLOMBIER

Dans le but de prévenir le plus possi-
ble les incendies qui pourraient se dé-
clarer dans des grands magasins, des
salles de spectacle, des hôpitaux et des
hôtels , et même des supermarchés, le
Département cantonal des travaux pu-
blics neuchâtelois vient d'organiser un
cours à l'intention des chargés de sécu-
rité désignés par ces établissements.

Ce cours, qui a duré deux jours, a
pris fin hier soir et a permis aux parti-
cipants d'apprendre à déceler toutes
les possibilités qu 'a le feu de se décla-
rer et à prendre les mesures cle pré-
vention adéquates, (ats)

Cours cle prévention
des incendies

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

Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

| M E M E N T O  f

Au volant d'une auto, Mme Geor-
gette Nicolet, de Saint-Sulpice, circu-
la.it-•hier-à 14;*héures rue du Verger-
Rond, en direction est. Au carrefour
avec l'avenue des Cadolles, elle a cou-
pé la route à l'auto de M. Frédy Wirz,
39 ans, de Neuchâtel, qui circulait ave-
nue dès Cadolles. Le choc a été vio-
lent. ' Ont été blessés et transportés à
l'Hôpital des Cadolles : M. Wirz et son
épouse Yvonne, Mme Nicolet et son
passager, M. Jean Jeanneret, 68. ans,
de Saint-Sulpice. Dégâts importants.

Voiture contre un mur
Au volant d'une auto, M. G. R., de

Peseux, circulait hier à 14 h. 35 sur la
route nationale 5 de Neuchâtel en di-
rection de St-Blaise. Sur la route des
Gouttes d'Or, peu après' le garage Fac-
chinetti, il a été dépassé par le camion
conduit par M. A. G. de Peseux. Lors
de cette manoeuvre, les deux véhicules
se sont touchés. Suite à ce léger choc,
l'auto R. a traversé la route et a termi-
né sa course contre le mur au nord de
la chaussée. Blessée, Mlle Marie-Jeanne
Rion , de Peseux, passagère de l'auto
conduite par son père a été transportée
par ambulance à l'hôpital de La Pro-
vidence.

: . ' . .;' . .. : 

Quatre blessés
lors d'une collision

Motocyclist e blessée
Un automobiliste de Saules, M. J. G.,

circulait faubourg du Lac, en direction
est, hier matin vers 7 h. 30. Alors qu 'il
garait son véhicule au nord de la chaus-
sée, celui-ci fut heurté par une moto
que pilotait Mlle A. S., de Colombier,
qui circulait dans la même direction.
Après ce premier choc, la moto s'étant
couchée sur la route heurta encore une
voiture en stationnement à proximité.
Dégâts matériels. Mlle A. S., souffrant
de plaies à la jambe, a été transporter
à l'hôpital Pourtalès.



ENTREPRISE D'HORLOGERIE cherche

UNE
EMPLOYÉE
pour travaux de conciergerie.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
12594

SERI PUBLI COLOR S. A.
Rue des Champs 24
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche . . .

un représentant
qualifié dans les branches sérigra-
phique ou les arts graphiques.

Entrée à convenir.

Faire offres ou téléphoner au
(039) 22 57 22.

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.
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CHAUSSURES

Avez-vous envie de travailler au sein d'une équipe sympathique ?.
Pour la compléter nous cherchons :

VENDEUSE en chaussures
RAYON MESSIEURS

Nos collaboratrices, aimables et de bonne présentation sont des conseil-
lères auxquelles notre clientèle aime s'adi-esser.

Nous vous proposons : 5 jours de travail par semaine dans une ambiance
agréable, un très bon salaire, et comme prime de fidélité, le 13e mois.

Chez nous, vous jouissez aussi de conditions intéressantes pour tous vos
achats personnels.

Faire offres, téléphoner ou se présenter au magasin avenue Léopold-
Robert 23-25, tél. (039) 23 53 77 ou le soir tél . (039) 23 78 47.

Ford vous annonce de ĝÊË_W_WËÈ
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^\. $ moteur économique, # sièges recouverts de
1100 ce tissu avec dossiers

@ essenceTiormale réglables à l'AV
© freins assistés • coffre de 385 I
© freins à disque à © essuie-glace à deux

l'AV vitesses

Ford Escort 1100 - une valeur sûre.
Son prix: étonnamment bas, quand les autres montent!

Nous vous invitons à faire un «essai-économique».
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumér, Boulevard. ' des Eplatures 8, tél. 039/
26 81 81 ; Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92 / Rue de la Serre 102 — Le Locle : Garage des Trois Rois
SA, J.-P. et M. Nussbaumér, rue de France 51, tél. 039/31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P.
et M. Nussbaumér, 11, Pierre-à-Mazel, tél. 038/25 83 01.
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RUMER GODDEN

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

et Cosmopress, Genève

« Si on les avait battus », dit Rob qui avait
retrouvé son calme, « ils ne seraient sans cloute
pas ici. Sortons, ça nous éclaircira les idées. Je
vais t'emmener à San Vigilio. »

« Je serais incapable de déjeuner. »
« Nous boirons quelque chose, alors. Viens. »
« Caddie... »
« Hugh, emmenez Caddie dans sa chambre

et allez chercher Celestina. Elle s'occupera de
votre sœur », mais Giulietta avait déj à apporté
une pelle et une serpillière et nettoyait les dé-
gâts.

« Poverina , povera anima innocente. » Celes-
tina suivit Caddie et la guida dans l'escalier.
Fanny se leva , hésita et suivit Rob. Hugh ,
laissé seul avec Giulietta, bondit comme s'il
avait été ébouillanté et courut vers la jetée.
Quand Giulietta eut nettoyé par terre, elle em-
porta le plat intact de tagliatelle.

CHAPITRE XIII

Pia avait remplacé sa jupe et sa blouse par
une robe de toile couleur cerise, à rayures blan-
ches. Redevenue élégante, elle était assise sur
son lit , les yeux fermés ; ses lèvres remuaient.
Elle ouvrit les yeux en entendant Caddie reve-
nir de la salle de bains. Celestina avait dit à
Caddie de s'allonger.

« Ils vous ont forcée à manger ? »
« J'ai vomi » , et Caddie se crut obligée

d' ajouter : « Je vous trouve très brave, Pia,
beaucoup plus brave que moi , surtout que vous
avez l'estomac vide. Je... je... » « Toujours en
train de brailler » , disait Hugh en parlant de
sa sœur. Les larmes allaient couler et Caddie se
hâta de changer de conversation : « Vous priez
Dieu de pardonner à Rob ? »

« Oui , et vous pourriez m'aider » , dit Pia.
« Demandez-Lui de renvoyer votre mère en
Angleterre. »

« Je ne cesse pas de Lui demander » , dit
Caddie. « Et II ne fait absolument pas attention.
Je voudrais bien être catholique » , conclut-elle.

« Je voudrais bien que votre mère le soit. »
« Pourquoi ? »
« Une mère catholique n 'épouse pas le père

des autres gens quand son mari est encore
vivant. »

« Ah non ? » Caddie rumina cette informa-
tion. « Que se passe-t-il quand elles tombent
amoureuses ? »

La question prit Pia au dépourvu. Elle ne
pouvait pas nier que les mères catholiques
tombaient amoureuses — pour en avoir la preu-
ve, il suffisait d'aller à l'Opéra ou au théâtre,
ou de regarder la télévision. « Elles tombent
amoureuses », dit Pia, « mais elles ne mettent
pas tout sens dessus dessous. »

« Vous voulez dire que si Mère était catholi-
que, elle n'aurait pas fait ça ? »

« Certainement pas », dit Pia. « Ce serait un
péché. »

Si Caddie ne s'était pas sentie aussi faible
et mal en point — elle avait la migraine et ses
jambes lui donnaient l'impression d'être en
papier mâché — elle n'aurait pas été aussi
naïve. L'assurance de Pia l'impressionnait tou-
jours, elle aussi.

Par exemple, le dimanche, la question ne
s'était pas posée, comme pour les Clavering, de
savoir si Pia devait ou non aller à l'église.
A dix heures moins le quart , elle était apparue,
avec son chapeau blanc aux rubans rouges,
son manteau, ses gants, ses chaussettes blan-
ches et ses souliers à boucles, son sac et son
missel, et Rob avait interrompu son travail
pour la conduire à Malcesine, où il avait at-
tendu dans un café que la messe fût terminée.

". Tu ne m'accompagnes pas ? » avait de-
mandé Pia , espérant sans doute une réponse
affirmative, mais Rob avait simplement décla-
ré en souriant : « Je suis un païen ; en outre ,
j ' ai envie d'un café. Celestina ira avec toi. »

Celestina , Giulietta et les enfants de la tratto-
ria étaient venus en voiture avec eux.

« Est-ce que je peux vous accompagner ? ><
avait interrogé Caddie.

« Demandez à votre mère » , répondit Rob.
« Si tu y tiens » , dit Fanny. « Mais tu ne

comprendras pas. »
Pourtant , par un mystérieux processus, Cad-

die avait compris. Evidemment, la messe était
en grande partie incompréhensible ; c'était un
mélange de latin et d'italien qui constituait ,
ainsi que Pia le lui expliqua par la suite ,
l'idiome de l'Eglise ; mais Caddie avait été
frappée de voir que non seulement Pia , mais
tous les autres enfants, savaient ce qu 'ils de-
vaient faire. Elle avait imité les génuflexions de
Pia, bien que la main dure de Celestina l'eût
forcée à s'agenouiller chaque fois que sonnait
la cloche. Caddie eut une impression de cierges
allumés, d'encens odoriférant, de fumée, cle
chants, de mystère et de profonde solennité, et
pourtant tout le monde semblait à l'aise. Vers
la fin de la cérémonie, Celestina et Pia s'étaient
dirigées vers l'autel, en même temps qu 'une
foule d'autres personnes : de vieilles paysannes
vêtues de noir, des vieillards, des jeunes gens
— tous les hommes étaient assis d'un côté de
l'église et les femmes de l'autre — des jeunes
femmes endimanchées, des mères avec leurs
bébés, des garçons et des filles.

(A  suivre)
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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.

Atelier d horlogerie, situe au centre de
ville, engagerait, pour tout de suite ou
date à convenir :

1 remonteuse de finissages
2 metteuses en marche
En atelier ou éventuellement à domicile.
Ecrire sous chiffre RF 12690, au bureau
de L'Impartial.



L*i*JM vous offre cette semaine :
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Abricots d'Espagne ia i vre 1.80

Haricots Bobby : livre 1.95

Salametti Trio en fiiet s pœs Z.OU

Saucisson vaudois j- AA
pièce de 250 à 400 g. la livre O.Ov

...et de notre pâtisserie :

Dessert Nid d'Abeille  ̂^^au lieu de 2.80 i€Lm£\J

Tourte truffée 3.90
dès samedi :

Dessert Kirsch 3.80

Tresse tyrolienne 3.60
Dans nos boucheries :

Poulet frais du pays Q OC
prêts à rôtir la livre ^H^.&BB ^M?
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Silberquell
l'eau minérale et de cure
exceptionnellement riche

en sels minéraux.
Untas SQ 1-74

%\MZENITH |
TIME SA 1

USINE II - PARC 119 ;|jj ';|
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

PERSONNEL 1
FÉMININ 1

pour différents travaux dans ii j j ij
son département appareillage. .j jj l l j

Horaire variable. ,

Prière de se présenter à ;jj |
l'adresse susmentionnée ou de |jj'
téléphoner au (039) 23 53 55. : |||||
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engage tout de suite ou pour date
à convenir :

DÉCOTTEUR
et

FÉMININ
pour divers travaux d'assemblage
et de contrôle. Faire offres ou se
présenter à OGIVAL SA, Crêtets
81 - Ormes 22 , 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 24 31.

Je cherche pour date à convenir

SOMMELIÈRE
de confiance, capable de travailler seu-
le. Tél. (039) 23 86 79 entre 12 h. et 13 h.,
18 h. et 20 h.

COMMERCE DE BOIS
INDUSTRIEL DE NEUCHATEL
CHERCHE
pour entrée immédiate ou date à
convenir :

chauffeur-livreur
avec permis A. ;
Place stable, semaine de 5 jours.

Tel, (038) 25 56 70.

"-P SINGER
Nous engageons

POLISSEUR
HORAIRE VARIABLE
SERVICE DE BUS
CANTINE

Se présenter chez JEAN SINGER & CIE S. A., rue
des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 42 06.
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Neuchâtel : André Lugon, Rue du Pommier 13, (038) 25 29 89; Bevaix : Max Dufey, Rue Monchevau 5, (038) 46 11 60.

Michèle

Studio Coiffure - Coryse Salomé
au service de votre beauté

Tél. 237878

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates
et lieux suivants :

Jours Heures Places de tir Délimitations
Mardi 25.6.74 0800-1630 Bevaix, carrière du a) Pour les tirs

Suif (grenades) au fusil d'as-
Jeudi 27.6.74 0800-1630 Bevaix, stand de tir saut: La Tui-

(fusil d'assaut et lerie exclue
position lance- - ligne au
mines) sud de la

crête La Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye exclue, route de
La Tuilerie - Les Vernes exclues, la zone de vigne devant
la position de tir. (La ligne au sud de la crête mentionnée
est indiquée pendant les tirs , sur le terrain , par des dra-
peaux.)

b) Pour les tirs aux lance-mines : La Tuilerie exclue - Bout
du Grain - Le Désert - L'Abbaye exclue - Les Vernes
exclues - A Comblémines - A Banens, ainsi que 400 m. de
profondeur de lac sur toute la rive considérée.

c) Pour les tirs avec grenades : Le Suif , pt 526 - Lisière de
forêt jusque dans la région du domaine du Cerf - Pré
Rond - zone NW Prise Steiner. L'accès à la zone dange-
reuse est surveillé, partiellement, par des sentinelles. Par
ailleurs, des barrières et des écritaux marquent l'interdic-
tion du secteur faisant partie de la zone dangereuse.

Remarques : Les tirs avec lance-mines auront lieu en date
du : mardi 25.6.74 , après-midi.
Chaque jour , il y aura interruption de tir , de 1145 à 1330.

Armes : fusil d' assaut et grenades. Lances-mines, selon jour
indiqué sous remarques.

Elévation maximale de la trajectoire : 1500 m. s/mer.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les titrs , des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits biens visibles dans
la zone dangereuse et près des positions des pièces. La
nuit , ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions
rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu 'ils présentent , il est interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

- Quinconque trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile pouvant contenir des matières explosives est
tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédia-
tement la troupe la plus proche ou le poste de destruc-
tion de ratés.

- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du code pénal suisse demeure réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti -
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés : Place d'armes de Colombier ,
tél. (038) 41 33 91.
Demandes concernant les tirs : jusqu 'au 24.5.74 : tél. (038)
41 23 00 - dès le 25.5.74 : tél . (038) 41 33 91.
Lieu et date : 2013 Colombier, 15.5.74.

Le commandement : ESO inf 202 , Colombier.
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Syrvivre
par la protection
du milieu vital

Instruments, machines, appareils, équipements,
installations pour l'approvisionnement en eau,

pour le traitement des eaux industrielles et potables
et l'épuration des eaux usées, pour l'élimination ou la

récupération des déchets, pour le maintien de la pureté
de l'air et pour la protection contre le bruit,

voilà ce que présentent plus de 300 exposants
de 12 pays au

Salon international pour la protection du milieu vital
pro aqua - pro vita

à la Foire d'Echantillons de Bâle.

JOURNÉES TECHNIQUES
(Energie et milieu vital)

Congrès A1CB (lutte contre le bruit)

11-15 juin 1974
ouvert chaque jour de 09.00 à 18.00 heures

/ ' "' j ^  
pro aqua - pro vita

/. _JA H G* Salon international pour la
I pV^OJ C^B protection da milita vita

l -
\ ^̂ __ WMf eau-eaux usées-déchets -
\ HP air-bruit.
\-_^  ̂ BALE

Prospectus au Secrétariat, Case postale, 4021 Bâle
I
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Agence générale Possibilité d'échange avec appartement
W. HiItibraTia . . . .
La Chaux-de-Fonds en copropriété.

Av Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95 Ecrire sous chiffre DS 12953 au bureau
«___»_»————————— de L'Impartial. '' on s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

ï
sI

Les meilleures photos de vacances sont celles qu'on n'a pas prises.
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7modèles M| Kodak pocket Instamatic
depuis moins de 75.- à plus de 400.- tt ï̂ W pour des années de plaisir.

ACHÈTE
montres anciennes (même en mau-
vais état), pendules neuchâteloises,
meubles anciens uniquement, ar-
mes anciennes et courantes (même
en mauvais état) , bibelots et loge-
ments complets ; débarras de cave
et de chambre-haute.
J. Guyot, LE GRENIER D'ANTAN
Numa-Droz 2, tél. (039) 23 71 80 ou
(039) 23 52 71.

À LOUER

chambres de vacances
avec pension
Motel «Au Vieux-Moulin», 2892
Courgenay, tél. (066) 71 15 98.
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Course d'orientation : relais jurassien
de Pentecôte aux Breuleux

Après le Cachot en 1973, cette grande
course de relais individuels, compre-
nant des équipes de sept coureurs,
traditionnellement organisée par OLG
Berne, a eu lieu dans la région des
Breuleux. sur une carte d'orientation
au 1:16.667. Soixante-cinq équipes
étaient inscrites, comprenant la plupart
des meilleurs coureurs du pays, dont
cinq équipes neuchâteloises : CO Laïta
(Neuchâtel), CO Chenau II, Les Ca-
balleros (Val-de-Ruz) et GO Neu-
châtel-Montagnes. Cette dernière équi-
pe était composée de Jean-Bernard
Aellen, Jean-Louis Ray, Ernest Wirz,
Cédric Matthey, Aldo Ray, Pierre-An-
dré Henchoz et Roland Mercier. Signa-
lons encore la présence de deux «Mon-
tagnards» dans l'équipe des Caballe-
ros, le Chaux-de-Fonnier Willy Steiner
et le Loclois Gérard Ray.

Il y avait deux relais de nuit» avec
le départ en masse donné à 21 h. le
samedi et cinq relais de jour le diman-
che matin, une interruption de 8 h.
séparant l'arrivée du 2e relais (de nuit)
et le départ du 3e (de jour).

DÉROULEMENT;. DE LA COURSE
Dès le départ ttohné, les 65 premiers

relayeurs, munis de leurs^ lampes fron-
tales, s'élançaient à la recherche du 1er
poste, distant de près de 2 km. puis tout
au long d'un parcours de 9 km. le
peloton (plus couramment appelé
« tram » en course d'orientation) allait
s'étirer. C'est en 1 h. 12' et quelques se-
condes que le premier peloton bouclait

son parcours, peloton comprenant la
majorité des favoris ainsi, que J. B.
Aellen du GO NE-Mont, et A. Juan
du CO Laïta. A quelques minutes sui-
vait un 2e tram avec Henri Cuche (CO
Chenau I) et O. Fatton (CO Chenau
II). K. Frey des Caballeros terminait
très attardé. Après le 2e relais, les
positions étaient les suivantes :

1. ROLV Nordwestschweiz Tante
Schuggi, 2 h. 00'36" ; 2. Rougis OK,
2 h. Ol'Ol" ; 3. OLG Berne, 2 h. 01'03" ;
puis 17. CO Laïta (avec J. C. Schnoerr ,
2e relais) 2 h. 07'29" ; 39. GO Chenau
II (J. F. Mathez) 2 h. 32'08" ; 40. CO
Chenau I (E. Bûcher) 2 h. 32'24" ; 42.
GO NE-Mont. (J. L. Ray) 2 h. 32'30" ;
57. Caballeros (W. Steiner) 3 h. 30'30",
etc.

Tout au long de la matinée, les
relais se succédaient. Signalons les bon-
nes performances de D. Méan pour
Laïta et Léo Cuche pour Chenau I,
lors du 4e relais, ainsi que les écoliers
P. Matile (Chenau II), P. A. Matthey
(Caballeros) et A. Ray (NE-Mont.) lors
du 5e relais. Jean-Luc Cuche (CO Che-
nau I) effectuait un magnifique 7e
relais, long de 12 km. réalisant un des
cinq meilleurs temps,.4 j 0 i  y ¦ - M&ii

Finalement c'est l'international Die-
ter 2olf (OLV Ostschweiz I) qui fran-
chissait la ligne d!arrivée en vainqueur
devant Rubin (OL Norska I).

CLASSEMENT FINAL
1. OLV Ostschweiz I (Wolf , dernier

relais) 7 h. 02'23" ; 2. OL Norska I

(Rubin) 7 h. 02'29" ; 3. Skandia (Egger)
7 h. 09'38" ; 4. OLV Lucerne I (Gerber)
7 h. 10'30" ; puis 11. CO Chenau I
(J 1. Cuche) 7 h. 47'50" ; 30. CO Che-
nau II (B. Cuche) 8 h. 27'13" ; 39. CO
Laïta (M. Duruz) 8 h. 52'11 ; 50. GO
Neuchâtel- Montagnes (R. Mercier) 10
h. 15*86" ; 55. Caballeros, 11 h. 33'48",
etc.

PROCHAINE COURSE
Samedi prochain 8 juin aura lieu

la lre course d'orientation du Jura
neuchâtelois, organisée par le « Groupe
d'orientation Neuchâtel-Montagnes »,
au Grand Sommartel, dès 12 h. 30.

(JBA)

Deux récidivistes condamnés
Au Tribunal de district de Bienne

Dans son audience de mercredi, le
Tribunal correctionnel , sous la prési-
dence de Me Haenssler, a renvoyé une
affaire d'escroquerie à l'horlogerie op-
posant deux Turcs , un complément
d'enquête s'étant avéré nécessaire.

Par ailleurs,' . RJ IJ, né en. .1950( i réci-
diviste, est accusé de vols par métier,
abus de confiance, et d'avoir circulé
sans permis de conduire. Employé chez
un marchand de meubles, il avait ac-
quis différentes pièces d'occasion et en-
caissé des factures pour son patron,
factures qu 'il n'avait jamais payées. Il
a été condamné à 7 mois de prison dont
à déduire 12 jours de préventive. Il
paiera 150 francs d'amende, et 500 fr.
de frais. A cette peine vient s'ajouter
9 mois de prison qui étaient sous sur-
sis depuis le 6 juin 1973.

M. O., né en 1922, divorcé, a commis
plusieurs vols dans des magasins. D'au-
tre part , ayant fait la connaissance
d'une veuve à Perles, il s'est introduit
dans son appartement en fracturant la
porte en son absence, et a emporté une
somme de 1500 francs appartenant au
fils de son amie. N' ayant plus reparu

au domicile de son amie, plainte a été
déposée.

Il écope pour ce délit de 20 mois de
prison moins 9 jours de préventive. Il
paiera 900 francs de frais. Le préfet de
Bienne est chargé de prévoir son inter-
nement dajis,,, une maison de travail
après la fin de sa peine, (be)

Moutier accueille les 7,8 et 9 juin
la 13e Fête des chorales ouvrières

La' Chorale ouvrière de Tramelan sera cle la fête.

Lo Prévoie se prépare activement a
donner beaucoup d'éclat à la 13e Fête
romande des chorales ouvrières. Le
vendredi 7 juin, le public pourra ap-
précier le nouveau show Alain Morisod
qui vient d' obtenir un grand succès au
fest ival  des chanteurs du Bas-Vallon,
à Sonceboz. Le samedi soir, ce sera au
tour du fantaisiste-animateur Bob Ro-
bert et aux duettistes de l'harmonica
« Harmonies Dominos » d'égayer l'as-
sistance. Enfin le dimanche, les chora-
les ouvrières entreront en scène et
disputeront dès 8 heures le concours ;
à 14 heures, un g rand cortège parcour-
ra les rues de la cité et la journée se
terminera par les productions des di-
verses sociétés à la halle des fê tes .  Trois
jours de liesse en perspective pour
Moutier et sa région.

(texte et photo r.j.)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Les communes ont été consultées
Développement économique de PAjoie

Au début de cette année, les respon-
sables de l'ADEP (Association pour le
développement économique du district
de Porrentruy) ont consulté toutes les
municipalités du district.

Les édiles communaux ont pu expo-
ser aux dirigeants de l'association éco-
nomique ajoulote les problèmes aux-
quels ils sont confrontés (habitat rural,
tourisme, résidences secondaires, main-
d'oeuvre frontalière) . De leur côté, les
responsables de l'ADEP ont expliqué
le sens et les buts de leurs efforts pour
développer l'économie de l'Ajoie.

Dans le courant de l'été, l'ADEP pu-
bliera un Livre Blanc sur l'économie

en Ajoie. Un chapitre sera consacré
aux informations recueillies auprès des
municipalités.

Jusqu 'à ce jour , vingt-sept commu-
nes sur les 36 que compte le district
ont décidé d'adhérer à l'ADEP ; les
communes du Clos-du-Doubs envisa-
gent une adhésion collective.

Au début du mois de juillet , en col-
laboration avec l'Ecole cantonale de
Porrentruy, l'association économique
du district d'Ajoie et du Clos-du-Doubs
recensera toutes les entreprises indus-
trielles, artisanales et commerciales du
district, (ats)

La vague de cambriolages continue
Ces derniers jours dans le Jura

Dans divers endroits du Jura, le
week-end de la Pentecôte et le dé-
but de la semaine ont à nouveau
été marqués par des cambriolages
qui ont causé également d'impor-
tants dégâts.

A Moutier, un ou des inconnus se
sont introduits par effraction dans
le garage de l'Etat au chemin de la
Courtine. Une fenêtre a été brisée,
plusieurs meubles fracturés et une
somme d'environ 1500 francs a dis-
paru. Les dégâts sont importants,
la police enquête.

A Cornol, le garage Rallye a reçu
la visite de voleurs par le même
mode opératoire qu'au cambriolage
de Moutier et ils ont emporté une
somme d'environ 1600 francs. Là
également les dégâts sont impor-
tants et la police, a ouvert une en-
quête.

A Tavannes, c'est l'usine Tavatan
qui a été cambriolée. Après avoir
escaladé la barrière des abords de
l'usine, les voleurs ont brisé une

fenêtre et ont fouillé différents en-
droits. Une caisse enregistreuse a
été enfoncée et environ 150 francs
ont disparu. La police serait sur une
piste.

A Reconvilier, des inconnus ont
enfoncé une porte de la fonderie
Boillat. Des métaux de valeur ont
disparu et les dégâts sont assez con-
sidérables. La police a ouvert une
enquête.

Enfin à Bienne, une baraque du
chantier Taubenloch a été visitée.
Le ou les voleurs se sont introduits
en fracassant une porte et ils ont
vidé tout ce que la caisse du lieu
renfermait, c'est-à-dire environ 1200
francs. La Police de sûreté de Bien-
ne a ouvert une enquête.

Comme on peut le remarquer, la
vague de cambriolages continue de
plus belle dans les quatre coins du
Jura. II ne se passe pas une semaine
sans que la police soit appelée à
plusieurs reprises pour éelaircir des
vols par effraction, (rj)

Ce week-end , le charmant petit vil-
lage des Pommerats sera en fê t e .  En
e f f e t , sa vaillante f a n f a r e  inaugure ses
nouveaux uniformes , les cinquièmes
depuis la fondat ion de cette société
particulièrement méritante. Actuelle-
ment l' ensemble que préside M.  André
Boillat , est dirigé par M.  Camille Barth
de Saignelégier.

Pour l' occasion , une vaste cantine a
été construite. Les fes t iv i tés  débuteront
le samedi soir par un concert donné
par  le groupe de musique champêtre
d.'Alle , placé sous la baguette de M.
Georges Studer. Il sera suivi d' un grand
bal conduit par un orchestre réputé.

Toutes les sociétés soeurs des Fran-

ce n 'est pas sans un pincement de cœur
que les musiciens vont se séparer de
l'uniforme cle 1956 porté ici par un des

anciens membres de la fanfare ,
M. Albert Voisard.

ch es-Montagnes prêteront leur con-
cours à la manifestation prévue d i -
manche. Après un cortège dans les
rues du village , les f an fa re s  d'Epau-
villers, de La Ferrière , de Mont faucon ,
du Noirmont , des Breuleux et de Sai-
gnelégier donneront un concert au
cours duquel la société des Pommerats
présentera ses nouveaux uniformes.
C' est au cours de cette présentation
attendue avec une certaine impatience
que le maire du village , M .  Alphonse
Gèle , prononcera une allocution.

UN PEU D'HISTOIRE
Fondée en 1877 , la « M usique-Fanfa-

re » des Pommerats inaugure donc son
cinquième uni forme.  Le premier , taillé
dans un tissu bleu, acheté le 8 mars
1887 pour le prix  de 62 f rancs  la pièce
a servi durant de nombreuses années.
Celui-ci étant usé , élimin é et les moy-
ens financiers ne permettant pas son
renouvellement immédiat , les braves
et courageux fan farons  de l'époque,
pré férant  sans doute la qualité musica-
le et instrumentale à la tenue vesti-
mentaire , arborèrent fièrement un...
chapeau de chasseur !

En 1020 , un emprunt de mille francs
contracté auprès d'une banque de Sai-
gnelégier et la participation financière
de Chaque membre actif ont enfin per-
mis l'achat de tuniques d'artilleurs , de
dragons ainsi que de casquettes et de
gibernes. En 1937. la f a n f a r e  a aban-
donné sa tenue militaire et a porté son
choix sur un uniforme plus seyant , de
couleur noire avec parements jaunes.
En 1956 , la société veut se mettre dans
le vent et, avec joie , elle se présente
d^ans son nouvel uniforme à col ouvert.
Aujourd'hui, c'est avec un véritable
serrement de coeur que les musiciens
renoncent à son service. Il représentait
leur signe de ralliement et il restera le
témoin de leurs joies, de leurs succès
mais aussi de leurs soucis, de leurs
peines.

Riche de son passé glorieux, de son
intense et admirable activité, la Fan-
fare  des Pommerats se présentera di-
manche dans sa nouvelle tenue que la
ténacité , le dévouement , l'amour de la
musique populaire et l' esprit de cama-
raderie de ses membres ont permis
d' acquérir. Ces journées d'inauguration
mettront aussi en exergue la reconnais-
sance due aux vaillants fondateurs , à
tous ceux qui , contre vents et marées ,
ont assuré le maintien et l' avenir d' une
société représentant un f leuron  de la
vie artistique de ce modeste village
franc-montagnard.

(texte et photo y )

Bureau de vote
Le Conseil communal a constitué

comme suit le bureau de vote pour le
23 juin : M. Alphonse Gète, maire, pré-
sident; Mme Jacqueline Oberli-Schluch-
ter ; Mlle Monique Lâchât ; MM. Gérard
Boillat et Etienne Monnat. Le bureau
sera ouvert samedi de 17 à 18 h. et
dimanche de 10 à 14 heures, (y)

Bientôt centenaire, la Fanfare des Pommerats
inauaure de nouveaux uniformes
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Hier à 15 h., un gros orage s'est
abattu sur Bienne et la région. De nom-
breuses caves furent inondées et les
pompiers ont dû intervenir. Sur le lac,
l'équipe de sauvetage et la police du
lac ont été alertées, un voilier et quel-
ques embarcations ayant chaviré. Heu-
reusement, que des dégâts matériels.

(be)
Début d'incendie

Hier à 12 h. 26, les premiers secours
étaient alertés à Boujean ; un début
d'incendie venait d'éclater à la fonde-
rie Benoit. Les causes : des déchets
déposés en dehors du bâtiment. Peu de
dégâts, (be)

GROS ORAGE

Lundi de Pentecôte, le jeune Philippe
Paratte, fils de Marcel, a fait une mau-
vaise chute en jouant à football, et
s'est fracturé un bras, (pf)

Course scolaire
Mercredi a marqué le terme des

courses à l'école primaire. Les élèves
de 5e à Se année se sont rendus à pied
de St-Imier à La Neuveville alors que
les classes inférieures ont visité le
Zoo de Bâle et les petits de l'école en-
fantine celui de Crémines. Les élèves
de 9e année ont e f fec tué  une course de
2 jours l'automne dernier en Valais en
compagnie de la dernière classe de
l'école secondaire, ( p f )

Bras fracturé

Une démission
M. Ernest Erard , gérant de la BPS,

a démissionné de son poste de vérifi-
cateur des comptes de la compagnie des
autocars TSPG. Le Conseil communal
proposera la candidature de l'actuel
suppléant pour le remplacer, (y)

Nouvelle aide familiale
Mlle Anne-Marie Siffert, fille d'Aloïs,

vient de passer avec succès les exa-
mens d'aide-familiale à l'Ecole normale
ménagère de Fribourg. (y)

SAIGNELÉGIER

Exposition d'élèves
à l'institut des Côtes

Depuis mardi et jusqu'au 15 juin pro-
chain, l'institut des Côtes, au Noirmont,
est le théâtre d'une exposition de tra-
vaux réalisés cette année par les élèves
de 2e cycle d'orientation.

Cette exposition, qui a pour thème la
« Critique de l'information » est ouverte
à tous depuis 8 h. à 21 h., tous les jours.

LE NOIRMONT

4fet Publicité 12888

J#CM '%G ¦ Un seul moyen

Ém 
de l'empêcher

jl votez OUI
Tjp le 2J juan

y §§r̂ ^^ Comité d'action pour
pp*̂  l'autonomie et l'unité du Jura
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I ^?J*w Is journée de tes rêves.
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Nous n'avons pas le droit
de comparer la Rat 127

à ses concurrentes.
C'est dommage,

parce que la Hat 127
est plus rapide,

consomme moins d'essence,
a plus de place à l'intérieur

et coûte moins cher
que la plupart de ses concurrentes.

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

1 * " ' ' ' ~ . —  .— , ,,- — . ,.¦¦., ,. , , , . .  i l tm^

ÉTABLISSEMENTS MERÇAY SA - DELÉMONT
Téléphone (066) 221745
Mérija, s. à r. 1., suce. Chasserai, Saint-Imier, tél. 039 41 26 75.
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A pied,à cheval ou ...en avion, partez
avec le Livret ETI !

- Mes amis, j'ai hérité... Oh, de peu: une pauvre masure et son lopin
_ de terre quelque part du côté de Rome et sans doute deux ou trois

vieux matous miteux, tout ce qui faisait le trésor de ma brave tantine
Tessa.

Afin de me. rendre là-bas, histoire de voir la chose de près, je
prends l'avion et... le "Livret ETI du TCS.
Mais oui, sur place je louerai une voiture à un tarif de faveur, sans
verser de caution et je paierai la note à mon retour. Attendez ce n'est
pas tout, le Livret ETI a plus d'un tour dans son sac: ses bons de
dépannage, protection juridique, transport sanitaire, aux frais du TCS,
sont à.ma disposition; et aussi sa fameuse lettre de crédit pour des
dépenses imprévues!

Vous payez le Livret ETI 25 francs seulement (abonnement: 20
francs) et, durant 12 mois, chaque fois que vous partez à l'étranger
(Europe jusqu'à l'Oural et pays du bassin méditerranéen) vous pou-
vez bénéficier de ses nombreux services. Et ce qu'il y a de chouette
avec le Livret ETI c'est qu'on peut utiliser n'importe quel moyen de
transport aussi bien que sa voiture, on est tranquille!
Allez, je vous laisse découper la demande de documentation ci-
dessous et vous m'en direz des nouvelles!

imm m >€ t
? J'adhère déjà au TCS et désire recevoir une documentation sur le Livret ETI, ré

serve aux sociétaires de votre Club

? Je ne suis pas encore sociétaire du TCS; veuillez m'adresser:
— une documentation sur les services de votre Club
— une documentation sur le Livret ETI

Touring Club Suisse, Division de publicité, rue Pierre-Patio 9, 1211 Genève 3.
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NPA Localité | g

O A hA F fl l û l l l&l  Antoine, Serge, Pierre, Benjamin

HONDA CB 500 ce. oAIVItUI o JUIN ssr upe d été
1973, excellent état, cause double emploi. «», » ¦
Tél. (039) 3136 34, interne 375, heures On S abonne 6H tOlit temps 3 L IMPARTIAL
travail. ___^^^_^^^__^^^^_^^^^^_^^___^___^_^^^____^___
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25 ans
10% de rabais

sur tous nos articles
Le spécialiste du tapis

| PiiiTByiliËB^̂  |

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

MAGASIN DE
TABACS JOURNAUX

;
avec dépôt des Sport-Toto et
Loterie à numéros.
Très bien situé.
Chiffre d'affaires intéressant.
Affaire sérieuse. Prix intéressant.

Jean-Charles Aubert
I^k Fiduciaire 

et 
régie

|£\ immobilière
|f^% Av. Charles-Naine 1
"W » Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

m_ /ABBIHS mu s_ CONSTRUCTIONS A FORFAI1
AP BY/Ill J-L BOTNNI
/T*1à^«j  ̂ E I W D * »  Bureau d'architecture
NEUCHATEL-SERRIÈRES , tel. 038/31 55 44, rue Pierre-de-Vingle 1/
fabriques - immeubles locatifs - maisons familiales - villa;

Demandez nos collections, nos devis et nos maquettes
Sont compris dans nos prix : permis de construction , plans e:

démarches bancaires

| Réparation de stores
et volets à rouleau
Exécution soignée et rapide.

Demandez offre chez :

E. WYSS, SONCEBOZ
Tél. (032) 97 19 63.



Nous offrons une place stable dans notre départe-
ment de la confection du journal de nuit à

DACTYLOGRAPHE
possédant frappe rapide et propre.
Travail intéressant de copie des dépêches et d'ar-
ticles rédactionnels sur clavier machine ,à écrire
usuel, comprenant quelques touches supplémentaires.
Mise au courant rapide pour dactylo ayant déjà
bonne expérience.

Travail à horaire complet.

Entrée à convenir.

Faire offres à la Direction de l'Imprimerie Courvoi-
sieur, Journal L'Impartial S. A., rue Neuve 14.
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Le temps des vacances est pour beaucoup le temps des voyages^
Que l'on parte pour Verbier ou Saignelégier, vers l'Afrique ou le Groenland, vj |s la France

i ou tout simplement en Suisse: il faut un bon bagage. ||
Gonset a réuni tout un beau choix de formes et de tons «cuir» dans les dernière créations

• • de la bagagerie internationale. %
Venez choisir un grand sac ou une valise, tous les deux, trois peut-être, j ^Robustes et assez grands pour contenir beaucoup de vêtements (et de souvertt tlfau rjjfour).

Coupés et cousus dans des vynils souples et légers,. :f^̂ ^ils sont agréables à porter. • 
^ «| 

|P?»- k̂
N'hésitez pas, c'est maintenant que le choix est complet^̂  "W

Comme à l'accoutumée, Gonset offre !a qualité au meilleur D^.. Nk
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YVERDON NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS DELÉMONT FLEURIER ORBE CHATEAU-D'ŒX VALLORBE LE SENTIER
SAINTE-CROIX LAUFON ESTAVAYER NYON MONTHEY MARTIGNY SAXON SION SIERRE VIÈGE
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_ engageraient un _

j HORLOGER j
I COMPLET I

aimant la belle horlogerie soignée et connaissant la
retouche. Poste stable. ¦¦ I
Prière de prendre rendez-vous par tél. (039) 23 17 15,

_ 37 bis, rue Combe-Grieurin, La Chaux-de-Fonds. m

FLUCKIGER & Cie
FABRIQUE DE CADRANS
2610 SAINT-IMIER

Nous offrons une situation très intéressante à

UN COLLABORATEUR
COMMERCIAL

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

cation
— Ce poste conviendrait également à un collabora-

teur technico-commercial.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent pour le 1er août 1974
ou pour date à convenir, une bonne

VENDEUSE
Se présenter à : Chaussures DIANA

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

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

personnel féminin
pour divers travaux en atelier.

Horaire à convenir.
Places stables.
Bons gains.

Prière de faire offres ou de se présenter à :
FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.
Rue cle l'Etoile 21
2300 La Chaux-de-Fonds
ou de téléphoner pour prendre rendez-vous, tél. (039)
23 47 44.

RâMûiXÏ SA Neuchâtel
cherche
pour son bureau technique

un dessinateur
désirant appliquer ses connaissances dans
le domaine de la construction d'appareils
électriques et électroniques, notamment par
l'exécution
— de schémas électriques et électroniques

et par
— l'élaboration des documents nécessaires

à la fabrication de circuits imprimés.

En cas de nécessité, la mise au courant
pourra être assurée par nos soins.

HORAIRE MOBILE
offrant une liberté individuelle très étendue
et permettant de concevoir la journée de
travail selon les désirs et besoins de cha-
cun.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et
copies de certificats au service du person-
nel « A »
FAVAG S. A., Monruz 34
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 21 1141



1 des PRIX PFISTER! I
WÊÈ MATELAS POIY-SPECIAL . 190/90 cm avec double couche de |H

! • cœur: Poiymoussei2cm r̂ p̂^C2  ̂ 3 kg de 

pure 
laine 
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 ̂ MATELAS POLY- SPECIAL j
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I H Cadre collé par couches _ 1 j
I 10 ans de garantie de qualité '¦ _ . • " Q&Sk ' !
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Tf acté €UA04t& CK WO ĈUÙt l
PLUS DE 15 MODÈLES DE TENTES, depuis la grande carrée à la petite
canadienne,
MONTÉES DANS NOTRE EXPOSITION PERMANENTE de matériel de camping
Nous exposons aussi les remorques avec tentes incorporées

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

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

Tout chez votre spécialiste !

Fleurs coupées ^——^

Décorations 
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i
Service Fleurop Serre 79
Interflora Tél. (039) 22 12 31

I Prêts iH
immédiatement

¦E MB
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux
Depuis 1912 .1
une seule adresse: °>iB
Banque Procrédit [jl
2301 La Chaux-de-Fonds,

A  ̂
av. L-Robert 23

mJB Tél. 039-23-|6'12
ME I Je désire Fr. — 11
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Sporting Garage J.-F. Stich,
J.-Brandt 71, tél. 039/23 18 23
La Chaux-de-Fonds — Ga-
rage du Versoix, Pandolfo &
Campoli, Charrière 1 a, tél.
039/22 69 88, La Chaux-dc-
Fonds — Garage D. Cattin-
Froidevaux, tél. 039/61 14 70,
Les Bois.

J'ACHÈTE
secrétaire 2 et 3 corps, commode,
établi d'horloger, table ronde,
chaise, régulateur (exclusivement
meubles anciens).

CHARLES PAREL, Bel-Air 15
La Chaux-de-Fonds L'
Tél. (039) 23 06 45 - (039) 23 40 88.

ENTREPÔT-GARAGE
sur deux étages 100 m2 à louer tout de
suite ou époque à convenir.-

S'adresser : Temple-Allemand 77, 1er
étage, tél. (039) 23 27 22 en cas de non-
réponse, tél. (039) 23 83 30.



Le Conseil fédéral s'est équipé pour la session des Chambres
Pas décisif vers un droit moderne de la famille

Peu à peu, le droit de la famille
s'adapte au goût du jour. Le Conseil
fédéral a adopté hier un important pro-
jet de révision du Code civil suisse,
ainsi qu'un message à l'adresse des
Chambres, qui concernent plus parti-
culièrement la filiation.

Le projet comprend une centaine
d'articles. L'accent est mis sur l'amé-
lioration de la situation juridique de
l'enfant illégitime et de sa mère. Pour
ce qui est de la filiation légitime, le
bien de l'enfant est davantage pris en
considération. L'égalité entre le père et
la mère est pleinement réalisée. Les
détails seront fournis vendredi, lors
d'une conférence de presse.

A quelques jours du début de la ses-
sion d'été des Chambres, les conseillers
fédéraux ont d'autre part ressenti l'im-
périeux besoin d'accorder leurs violons
et de fixer la marche à suivre en ce
qui concerne les différents objets à
l'ordre du jour. Us ont évidemment
parlé du programme visant à rééquili-
brer les finances fédérales. Les déci-
sions de la Commission du Conseil
national semblent les satisfaire. La per-
te financière qu'entraînera la correction
de la progression à froid est compensée
par une plus forte imposition des per-
sonnes morales. M. Chevallaz n'a dès
lors plus de raison d'être mécontent.

AVORTEMENT :
DÉCISION POUR BIENTOT

Le Conseil fédéral a aussi parlé du
projet d'article constitutionnel sur . la
radio et la télévision, actuellement de-
vant une commission scrupuleuse du
Conseil des Etats. C'est la coordination
entre cet article, le nouvel article 55
sur la liberté de la presse et les futures
dispositions sur la , protection de la per-
sonnalité qui préoccupent le gouverne-
ment. Une conception globale des mé-
dias ne serait pas une mauvaise chose,
lui souffle-t-on à l'oreille. Oui , répond-
il , mais combien de décennies faudra-
t-il attendre jusqu 'à ce qu'elle se réali-
se ? L'aide à la presse, par exemple,
ne saurait être renvoyée longtemps en-
core. Aussi envisage-t-on actuellement

de lui accorder une nouvelle priorité
et de la séparer des problèmes relatifs
à un nouveau droit de la presse.

Le délicat sujet de l'avortement n'a
pas été abordé. Le Département de jus-
tice et police travaille toujours à un
complément d'information, un peu con-
tre la volonté de son chef , le démocra-
te-chrétien Kurt Furgler, qui aurait
bien voulu que la solution des indica-
tions qu 'il proposait soit acceptée par
ses collègues. Mais les deux radicaux
et les deux socialistes, favorables à la
solution des délais , ne s'étaient pas
laissé convaincre. Une décision défini-
tive sera prise ce mois-ci encore , selon
toute vraisemblance.

ON N'OUBLIE PAS LES AFFAMÉS
Le Conseil fédéral a en outre répon-

du à trois petites questions de parle-
mentaires. La première émane de
« l'usine Ziegler » et concerne la séche-
resse du Sahel , qui dure depuis cinq
ans et qui frappe près de 10 millions
de personnes. Le Conseil fédéral rap-
pelle la part que la Suisse entend pren-
dre à la nécessaire action de secours.
Des préparatifs sont entrepris pour
qu 'à partir d'octobre prochain , le corps
suisse d'aide en cas de catastrophe
puisse intervenir. Plusieurs volontaires
du corps se trouvent déjà sur place où
ils sont mis à la disposition de diverses
organisations d'entraide. D'autre part,
des envois de secours de la Confédéra-

tion se poursuivent. Un nouveau mon-
tant d'un million a permis de transpor-
ter plus de 40 tonnes de médicaments
par avion , de financer une mission mé-
dicale de la Croix-Rouge suisse, récem-
ment envoyée au Tchad , et de soutenir
diverses interventions en Ethiopie.

Le conseiller national Graf (rep.,ZH)
trouve choquant que l'intérêt dû par les
débiteurs en retard — l'intérêt mora-
toire ¦— soit de 5 pour cent, alors que le
taux d'inflation est largement supé-
rieur. Le débiteur n'a plus intérêt à
remplir ses obligations à temps, dit-il.
L'intérêt prévu par le code des obliga-
tions est de droit dispositif , répond le
Conseil fédéral. Le créancier peut le
fixer différemment, soit par contrat ,
soit s'il parvient à prouver que son
dommage est supérieur. Cette régle-
mentation est suffisante. Etant donné
la situation économique différente d'un
canton à l'autre et le caractère impré-
visible de la conjoncture, il n'est pas
nécessaire de relever ce taux , ni d'a-
dopter des taux flexibles comme pour
le taux d'escompte par exemple.

La Constitution empêche la Confédé-
ration d'inclure le service du feu dans
le régime des allocations pour perte de
gain en faveur des militaires, déclare
enfin le Conseil fédéral . à M.. Eng
(rad., SO). Ce n'est pas dommage, car
il s'agit d'un domaine où lès cantons et
communes sont parfaitement à la hau-
teur.

Le rail et la route: une comparaison
Lors de son dernier congrès, qui s'est

tenu à Innsbruck du 26 au 30 mai,
l'Union internationale des transports
routiers (IRU) s'est opposée avec vi-
gueur à toutes les ' positions qui utili-
seraient abusivement la situation ac-
tuelle en matière d'énergie pour défor-
mer la réalité.

Elle conteste formellement l'affirma-
tion répandue, selon laquelle les con-
sommations comparées de gas-oil par
tonne kilométrique pour le transport
ferroviaire et le transport routier se-
raient dans un rapport de 1 à 3,5.

Elle remarque en effet que les trans-
ports à vide sont plus nombreux par
le rail que par la route ; que la con-
sommation d'énergie pour les manoeu-
vres est par ailleurs loin d'être négli-
geable. D'autre part, le concept même

de la tonne kilométrique pour établir
une comparaison valable est insuffi-
sant. Enfin, la consommation d'énergie
du transport routier ne dépasse pas
pour le transport des marchandises à
longue distance, 2 pour cent de la con-
sommation globale des produits pétro-
liers dans aucun pays européen, (ats)

Licenciements
A Martigny

L'entreprise valaisanne Kuhlmami
que dirige à Martigny M. Henri Cellier,
de Lutry, est actuellement en sérieuses
difficultés. Une partie du personnel de-
vra ' être licencié. L'usine qui occupe
une trentaine de personnes et qui est
spécialisée dans la fabrication des en-
grais devra suspendre une partie de son
activité. On annonce à Martigny, à la
suite d'une réunion que la direction a
eue avec ses employés, que les trois
quarts des ouvriers et employés de-
vront sous peu quitter les lieux, (ats)
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Ouverfire de - la Conférence internationale du travail
Quelque 1500 délégués gouvernemen-

taux, employeurs et travailleurs venus
de cent-huit des 125 Etats membres de
l'Organisation internationale du travail
(OIT), participent à la cinquante-neu-
vième session de la Conférence inter-
nationale du travail, qui s'est ouverte
mercredi au Palais des Nations à
Genève. M. Pedro Sala Orosco, minis-
tre du travail du Pérou, a été élu à la
présidence de la conférence. L'OIT,
a-t-il notamment déclaré, peut favori-
ser, la formulation d'une politique éco-
nomique ayant une orientation sociale
correcte et donnant la priorité à la so-
lution du grave problème du chômage
et du sous-emploi, qui touche des mil-
lions d'êtres humains.

L'ordre du jour de la Conférence du
travail prévoit l'adoption de nouvelles
normes internationales du travail rela-
tives au congé-éducation payé et à la
prévention des risques de cancer pro-
fessionnel. La conférence débattra aussi
entre autres, des organisations de tra-
vailleurs ruraux et de leur rôle dans le
développement économique et social,
des travailleurs migrants et de l'orien-
tation et la formation professionnelles.

Le rapport du directeur général du
Bureau international du travail (BIT).
M. Francis Blanchard, qui constituera
le thème central des débats de la con-
férence, relève notamment, en se réfé-
rant à la crise énergétique, que d'autres

matières premières poourraient venir à
manquer si la production en était ra-
lentie et que les effets pourraient être
sérieux sur la croissance économique et
le progrès social. « Une récession mon-
diale frapperait d'abord les pays et les
individus les moins favorisés, mais tout
le monde serait perdant. Un effort ma-
jeur de coopération internationale est
donc indispensable », affirme M. Blan-
chard.

A l'ouverture de la conférence, quel-
ques jeunes qui avaient pris place dans
l'une des galeries réservées au public
ont scandé « Chili fasciste - hors de
l'OIT » et lancé dans la salle un tract
condamnant le régime au pouvoir à
Santiago-du-Chili.

UN APPEL DES RETRAITÉS
Dans l'après-midi, un groupe de re-

traités appuyé par l'Union syndicale du
personnel des Nations Unies à Genève
a remis à tous les délégués et aux pré-
sidents de la conférence et des diffé-
rents groupes gouvernementaux, em-
ployeurs et travailleurs un appel leur
demandant d'appuyer les revendica-
tions des retraités des Nations Unies.
En effet , affirme notamment cet appel ,
ces retraités, en Europe occidentale et
ailleurs à l'extérieur de la zone dollar ,
« ont subi une perte du pouvoir de leur
pension d'environ 30 pour cent. Une
pareille perte n'a pas de parallèle dans

les autres systèmes nationaux ou inter-
nationaux ». Les démarches entrepri-
ses auprès des administrations inter-
nationales compétentes «n'ont pas eu
de résultats tangibles », indique l'appel
qui souligne que « de nombreux re-
traités ont atteint maintenant une si-
tuation critique proche de la misère ».

SSIH: débat de fond
F • " CHRONIQUE" HORLOGÈRE "' •"]

Une assemblée générale extraordinai-
re a réuni , hier à Genève, les actionnai-
res de la SSIH pour constater la sous-
cription de l'augmentation du capital
décidée le 10 avril dernier.

L'intérêt de cette assemblée réside
dans le fait qu 'une minorité d'opposi-
tion a pu démocratiquement s'y faire
entendre.

Rompant avec le ronronnement qui
est de mise dans ce genre de réunion ,
l'assemblée de la SSIH a pu engager
un débat de fond sur la gestion de l'en-
treprise, chose rare s'il en est.

Ce qu'il convient de nommer la mi-
norité d'opposition a mis en cause la
politique de croissance du conseil d'ad-
ministration préférée à une politique
de rendement.

Cette politique de croissance a pour
effet d'attribuer aux actions une valeur
négociable de 250 francs alors que le
prix calculé en fonction de la valeur
intrinsèque de l'entreprise se rapproche
de 1000 francs.

Cette perte de substance subie par

les actionnaires, estime la minorité
d' opposition , est la conséquence d'un
rendement insuffisant qui ne permet
pas de réaliser le profit assurant un
dividende attractif et un autofinance-
ment partiel de la croissance. Certes,
l'ensemble de l'industrie horlogère
suisse ne fait pas mieux mais « l'oppo-
sition » estime que la SSIH doit, pré-
cisément, faire mieux pour conserver
son 3e rang dans le concert horloger
mondial.

Il s'agit évidemment là de concep-
tions de gestion, d'économie et de philo-
sophie industrielle très divergentes.

Qu'une assemblée aussi importante
que celle de la SSIH commence à af-
fronter des questions de fond de cette
nature est peut-être un signe avant-
coureur réjouissant annonçant des
temps nouveaux où les actionnaires des
entreprises ne seront plus des carpes
muettes et rempliront le rôle qui est
le leur de demander des comptes précis
aux conseils d'administration...

G. Bd.

Panne générale

Les violents orages qui se sont
produits hier ont provoqué des pan-
nes de courant en maints ' endroits
du réseau ferroviaire suisse, entre
18 h. 50 et 20 heures. Pratiquement
le réseau dans sa totalité a été para-
lysé pendant de brefs instants.

Les retards provoqués par ces dé-
rangements se sont répercutés sur
la plupart des trains jusque vers
minuit. Il semble que la foudre se
soit abattue à proximité de l'usine
électrique de Vernayaz. Toute la li-
gne du Pied du Jura, la ligne Bien-
ne - Berne - Soleure, a été privée
de courant.

En ce qui concerne lé canton de
Neuchâtel , et le Jura, le courant a
été rétabli partout à 20 heures, et
tous les trains ont accusé un retard
d'une heure.

Plus de trains
pendant une heure

Oui à une majoration de Mena
Communauté d'action des salaries et consommateurs

A la condition que les prestations des assurances sociales ne soient pas rédui-
tes, la communauté d'action des salariés et des consommateurs peut se rallier
à une majoration de l'ICHA. La communauté, qui groupe l'Union syndicale,
l'Union fédérative du personnel des administrations et entreprises publiques,
la Fédération des sociétés suisses d'employés et COOP suisse, qui vient de siéger
à Berne, estime en effet que les recettes fiscales de la Confédération doivent
être augmentées. La communauté, qui examinait la révision du régime finan-
cier de la Confédération, s'est encore prononcée pour une atténuation de la
progression à froid, au titre de l'impôt fédéral direct, pour les catégories infé-
rieures et moyennes de revenu. Elle juge en revanche nécessaire une extension
de la progression pour les autres personnes physiques et une imposition plus
forte des personnes morales, (ats)

THURGOVIE :
LE FISC PERDANT
" Là ' faillite portant sur plusieurs'
millions de francs d'un entrepre-
neur de Buch, près d'Uesslingen
(TG), a causé un déficit fiscal de
450.000 francs environ , ont annoncé
les autorités législatives d'Uesslin-
gen, au cours de leur dernière as-
semblée. Ce déficit touche le canton
de Thurgovie, la commune de Buch ,
celle d'Uesslingen, ainsi que la pa-
roisse de cette dernière. L'assemblée
des créanciers a en outre appris que
E. H. avait déclaré aux impôts, en
1960, une fortune de 10.000 francs,
tandis qu 'il en déclarait une de 7,6
millions de francs peu après l'am-
nistie fiscale, en janvier 1969. Le
montant des créances s'élève à 17
millions de francs.

VOITURE DANS LE LAC
DE SILS : UN MORT

Un médecin de Sils (GR), le Dr
Rudolf Melcher , 54 ans, est tombé,
au volant de son automobile, dans
le lac de Sils, où il a perdu la vie.
Sa passagère, blessée, a dû être
transportée à l'Hôpital de Samedan.

MARIAGE PRINCIER
A FRANGINS

La princesse Catherine (23 ans) ,
fille aînée du prince Louis Napo-
léon, a épousé mercredi à Prangins
le marquis Nico San Martino di San
Germano (26 ans), descendant d'une
vieille famille piémontaise. La céré-
monie religieuse a été célébrée au
Château de Prangins où vit le prin-
ce Louis Napoléon , chef de la mai-
son impériale, sous le nom de comte
de Monfort.

BRUGG : UN INCENDIE
FAIT DE GROS DÉGÂTS ;

yp'n incendie ' à la Çâblerie jjlje^
Brugg (AG) à fait, nier après-midi,
des dégâts pour un montant d'un
million de francs. C'est au cours des
essais d'un câble destiné à recevoir
des tensions de 150.000 volts que
l'incident s'est produit. Un courant
de 217.000 volts a été utilisé, et le
manchon de fermeture du câble s'est
rompu. 120 litres d'huile que conte-
nait l'installation ont pris feu. Per-
sonne n'a été blessé.

HITZKIRCH (LU) : JEUNE
CYCLOMOTORISTE TUÉE

Une jeune fille de 17 ans, Gabrie-
la Lussi, a perdu la vie mercredi
après-midi dans un accident de la
circulation qui s'est produi t à Hitz-
kirch , dans le canton de Lucerne.
La malheureuse, qui circulait à cy-
clomoteur, a heurté la remorque
d'un camion et a été si grièvement
blessée qu'elle a succombé sur le
lieu même de l'accident.

ORBE : BLESSÉ PAR
UN CANON A CARBURE

Mercredi matin, M. André Martin,
68 ans, paysan à Montcherand (VD),
était occupé à installer sur sa pro-
priété un canon à carbure pour
chasser les oiseaux qui pillaient un
cerisier. Pour que le bruit des déto-
nations n'indispose pas trop les voi-
sins, il avait confectionné une sour-
dine en recouvrant l'engin d'un
vieux fût de métal, dans lequel il
perçait des trous. Au cours de ce
travail , un coup partit, projetant le
dispositif à la tête de l'agriculteur
qui fut grièvement blessé, (ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cealer
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillai
Rédaction-Admînistr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 ¦ Tél. 039/211135 . Télex 35 251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/311444

Devant le Tribunal correctionnel d'Yverdon

Le Tribunal correctionnel d'Yverdon
a condamné mercredi à six ans et cinq
ans et demi de réclusion (peines re-
quises par le ministère public) deux
jeunes gens de 23 et 20 ans, reconnus
coupables de brigandage qualifié, vol en
bande et par métier, vol d'usage, viola-
tion grave des règles de la circulation,
conduite sans permis et autres délits.
Evadés du pénitencier valaisan de Cre-
telongue, récidivistes et maniaques de

la voiture, les deux accusés avaient
commis plus de trente délits durant
l'été 1973, dont un grave acte de bri-
gandage à Yverdon.

Après avoir pénétré nuitamment par
effraction dans un hôtel yverdonnois,
ils avaient agressé le tenancier dans sa
chambre à coucher, en lui réclamant de
l'argent sous la menace d'un pistolet et
d'un couteau. L'hôtelier descendit avec
eux au rez-de-chaussée de l'établisse-
ment et put s'enfuir, en tenue, légère,
par une porte dérobée, d'où il se réfu-
gia chez un voisin. Les deux bandits
disparurent alors /à bord de sa , voiture,
mais ils furent .arrêtés quelques jours
plus tard à Lausanne, (ats)

Lourdes peines pour deux jeunes brigands

ZURICH. — La quatorzième Foire
européenne du meuble, qui vient de se
terminer à Zurich, a vu son chiffre
d'affaires accuser une augmentation de
11 pour cent. Il s'est élevé à 632 mil-
lions de francs (569 millions de francs
en 1973).

SION. — Hier a eu lieu à Sion la
première proclamation officielle des
noms des nouveaux agents immobiliers
patentés du canton. Les nouvelles dis-
positions légales mettent de l'ordre
dans cette profession si souvent dé-
criée.

LUCERNE. — Mercredi a débuté à
Lucerne le congrès de la Fédération
suisse des cheminots, qui dure trois
jours et auquel participent 479 délé-
gués et de nombreux invités.

BIENNE. — Pour succéder au pas-
teur Baumann, le Conseil de la Fédé-
ration des Eglises protestantes de la
Suisse a fait appel au pasteur Hans Ott ,
de Bienne - Boujean, comme nouveau
secrétaire général de Pain pour le pro-
chain.

BERNE. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé de nouer des relations diplomati-
ques avec le . Commenwealth des Ba-
hamas, et d'accréditer à Nassau l'am-
bassadeur de Suisse au Canada.

SOLEURE. — Par tête d'habitant, on
a acheté, dans notre pays, l'an dernier,
12 kg. 400 de produits surgelés. La ven-
te totale de ce type de produits a aug-
menté de 5,2 pour cent , pour atteindre
78.361 tonnes.

LAUSANNE. — L'an dernier, l'En-
traide protestante suisse (EPER) a re-
çu plus de 21 ; millions de francs, soit
4,5 millions de plus que l'année précé-
dente, pour ses activités en Europe et
outre-mer. Parmi les sources principa-
les figurent les dons des particuliers
(12 millions), les contributions de Pain
pour le prochain (5 ,1 millions), et les
engagements de la Confédération suis-
se (1,8 million).

Suisse et Bulgarie

Un accord relatif aux transports in-
ternationaux de personnes et de mar-
chandises par route entre la Suisse et
la République populaire de Bulgarie a
été signé à Sofia, le 30 mai 1974. Sous
réserve de ratification par les gouver-
nements des deux Etats, annonce un
communiqué du Département fédéral
des transports et communications et de
l'énergie.

Le nouvel accord prévoit en particu-
lier un règlement libéral des trans-
ports de marchandises en trafic bilaté-
ral entre les deux pays et en transit
par leur territoire, (ats)

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 16

Accord bilatéral

HÔTESSE, UN MÉTIER
DE GRANDE CLASSA

JEUNE, ÉLÉGANT.
à 17, 25, 32 ans devenez:
Hôtesse d'accueil • Hôtesse de l'air »
Hôtesse d'entreprise • Hôtesse de tourisme
• DOUBLE OBJECTIF: Epanouissement da la

personnalité - Promotion professionnelle
• DUREE DES COURS DU JOUR: 1 à 2 années

(octobre-juin) . COURS ACCÉLÈRES DU SOIR
• STAGES PRATIQUES • AIDE AU PLACEMENT
• INSCRIPTIONS LIMITÉES • LA SEULE ECOLE

iœi&mth. UTILISANT POUR SON ENSEIGNEMENT
BE» LA MÉTHODE DES CAS.

i» ** ** I RI
i*y  ̂

¦
Ecole Internationale d'Hôtesses Tunon

(Enseignement privé) 15 écoles dans le monde
Paris - Lyon - Marseille - Bordeaux - Toulouse -
Strasbourg - Nantes - Monaco - Genève - Bruxelles -
Liège - Londres - Madrid - Barcelone - Casablanca
Pour recevoir gratuitement un» brochure, remplissez,
dôcoupor ni renvoyez ce bon a l'ÉCOLE INTERNATIONALE
D'HOTESSES TUNON 2, ma Vallin, 1201 Genève,Tel: 022/32 83 20
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Soleil
Montagne

Palace
Un cocktail

a exception !..
Hôtel

\ duMtd'Arboïs
\ Megève
V ****L

Passer l'été au Mont d'Arbois, c'est faire
le choix de Megève, une des plus
prestigieuses stations françaises dont
les charmes ne sont pas à vanter, et d'un
Hôtel **** |_ dont la cuisine raffinée et le
confort sont renommés dans toute la
région.
Le Mont d'Arbois met à votre disposition:
- Une piscine panoramique couverte et

chauffée
- 4 tennis
- Un golf 18 trous par 72 avec son club

house
- Un sauna - massage - coiffeur
- Une garderie d'enfants
- Le coin shopping
- Le cercle hippique
- Des restaurants d'altitude :

La Côte 2000 (ambiance savoyarde)
La Taverne (ambiance joyeuse)

- et le chalet du Mont d'Arbois, relais de
campagne (ouvert toute l'année).

De plus, profitez de la situation monétaire
favorable actuellement.

De bonnes vacances en perspective!
Prenez contact avec nous, nous vous
renseignerons.

liôtel
xnoxxt dc&zrboâas

74120 MEGÈVE-FRANCE
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Ralentissement de la croissance
Industrie des biens de consommation

En concordance avec l'évolution des
ventes du commerce de détail , dont le
taux de croissance a diminué, le chiffre
d'affaires des entreprises qui font par-
tie de Promarca, Société suisse de l'in-
dustrie des biens de consommation, esl
demeuré pratiquement inchangé en
1973. Il s'est établi à 3,868 milliards de
francs, contre 3,810 milliards en 1972.
Il ressort de l'enquête annuelle effec-
tuée par Promarca auprès de ses mem-
bres que cette stagnation provient de
la baisse de 6,2 pour cent à 2,582 mil-
liards de francs des ventes d'articles de
marque en Suisse.

Le recul du chiffre d'affaires dans
le secteur des articles de marque s'ex-
plique par l'évolution de l'industrie du
tabac. En effet , les ventes massives
anticipées aux anciens prix , réalisées
l'année précédente avant deux augmen-
tations de prix, avaient constitué en
1972 un record absolu pour cette bran-
che. En outre, la situation monétaire
internationale au cours de l'année écou-
lée a causé un recul des ventes dans
les secteurs du tourisme et du trafic
frontalier.

POSITION RENFORCÉE
DES PRODUITS ÉTRANGERS

En plus de cette évolution particuliè-
re de l'industrie du tabac, la position
renforcée de produits étrangers sur le
marché suisse s'est opposée à une plus
forte extension du chiffre d'affaires
des fabricants d'articles de marque in-
digènes. Ainsi l'importation de biens
de consommation étrangers dans le sec-
teur alimentation, boissons et tabac
a augmenté l'année dernière de 324.1
millions de francs ou de 11,6 pour cent
pour atteindre 3,114 milliards de francs.
En revanche les membres de Promarca
ont pu accroître leurs exportations de
33 pour cent (10 ,5 pour cent l'année

précédente) et parvenir au total de
616 millions de francs. La part à l'ex-
portation s'est ainsi montée à 16 pour
cent environ (12) du chiffre d'affaires
global.

La productivité du travail s'est de
nouveau améliorée. En effet le volume
légèrement supérieur des affaires a pu
être maîtrisé avec un personnel de 1.4
pour cent moins nombreux. Cette aug-
mentation du rendement du travail n'a
toutefois pas suffi à absorber le fort
accroissement de 11 pour cent de la
somme globale des salaires. En 1973,
la part du coût de la main-d'oeuvre
(prestations sociales incluses) au chif-
fre d' affaires global a de nouveau aug-
menté de 16,4 à 18,3 pour cent, (ats)

Centre de jeunesse
fermé à Bâle

Comme l'.« Action loisirs » de Bâle
pense qu'elle ne pourra pas assurer un
fonctionnement normal du Centre de
jeunesse qu'elle dirige, le Casino d'été,
elle a décidé de fermer maintenant déjà
le centre pour les vacances d'été.

Dans un communiqué, l' « Action loi-
sirs » déclare que jusqu'au terme des
vacances d'été elle ne disposera que de
deux collaborateurs au lieu de quatre:
des changements dans le personnel ont
provoqué des vacances. Etant donné que
des groupements politiques extrémistes
tentent de contrôler le fonctionnement
du centre et que l'« Action loisirs »
pense ne pas pouvoir empêcher toute
activité extrémiste avec un personnel
réduit , elle a décidé de procéder dès
maintenant à la pause d'été, a déclaré
un porte-parole de l'organisation, (ats)

Réaction

Pasteur suisse expulsé
d'Afrique du Sud

Vivement préoccupé par la mesure
d'expulsion prise par les autorités de
l'Afrique du Sud contre le pasteur Lu-
kas Vischer, directeur de la commission
« Foi et Constitution » du Conseil œcu-
ménique des Eglises, et par le refus
d'accorder de nouveaux visas à d'autres
délégués du COE, le Conseil, après avoir
pris connaissance du sténogramme de la
bande enregistrée de la conférence de
presse donnée par le pasteur Vischer en
Afrique du Sud, a décidé d'envoyer une
lettre au Conseil oecuménique pour lui
exprimer sa sym^hie ' et son regret
que de telles mesures contribuent à
réduire encore les Occasions de dialogue
et ferment des portes qui devraient pou-
voir rester ouvertes, (ats)

une poule
par habitant

Le dernier recensement du chep-
tel suisse indique que notre pays
compte quelque 5.503.000 poules,
ainsi que 78.000 oies, canards et au-
tres volailles. Le nombre des pro-
priétaires de volaille a diminué de
35 pour cent depuis 1966, pour s'éta-
blir à 92.000 en 1973.

La cuniculiculture enregistre une
for te  régression. Le nombre des la-
pins a diminué de 250.000 en sept
ans, pour atteindre environ 1.050.000
alors que celui des propriétaires a
baissé de 25.000. (ats)

<8" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 4 juin

NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 620 570
La Neuchâtel. 360 350 "̂ .S. . Uli ^020
Cortaillod 2350 d 2350 Crédit Suisse 25 5 70
Dubied 600 600 JM. 1860 1885

Electrowatt 2760 2820
LAUSANNE Holderbk port. 380 390
„ _ . „, Holderbk nom. 355 d —
Bque Cant. Vd. 1060 1060 d Interfood „A, 700 d 725
Cdit Fonc. Vd. 810 310 Interfood «B» 3950 d 4000
Cossonay 1650 1725 juvena hold. 1670 1710
Chaux & Cim. 760 d 715 d Motol. Co\orrfb. 1440 1470
Innovation 260 d 260 d Italo.Suisse 177 180
La Suisse 2300 2200 d Réassuranc es 194o 1940

Winterth. port. — 1410
GENÈVE Winterth. nom. 1040 1060

^ J •? ,. „~ „r , , , n ^  Zurich accid. 5650 5800
Grand Passage 350 d 340 d Tessin gl0  gQ5
Navale 690 /1C Brown Bov. «A» 1040 1070Physique port. 25D 2

n
3° d Saurer 1150 H50

Fin. Pansbas 96 94V* Pischer port. 790 830Montedison 3.20d 3.20 j ^  ̂̂  
_ 165

Olivetti pnv. 6--d &-jelmoli 930 935
Zyma 1650 d 16a0 d Hero 3800 4025

Landis & Gyr 990 1010
Lonza 1350 d j 35(

ZURICH Globus port. 2675 d 267E
(Actions disses) Nestlé port. 3050 3140(Actions suisses) Nestlé nom. 1760 1820
Swissair port. 480 480 Alusuisse port. 1580 j e iO
Swissair nom. 470 468 Alusuisse nom. 655 670

B = Cours du 5 juin

ZURICH A B

Sulzer nom. 2825 2850
Sulzer b. part. 395 400
Schindler port. 1850 1850
Schindler nom. 325 331

ZURICH
d

(Actions étrangères)

Akzo 66V2 653/4
Ang.-Am. S.-Af. 19Va 20
Machine Bull 29 28-Vi
Cia Argent. El. 61a/-i 65'/=
De Beers 16'Ai 163Ai
Imp. Chemical l5'/a 153/.i
Pechiney 79 78
Philips 35 34
Royal Dutch 88V4 88'/!
Unilever 124V2 125
A.E.G. 118 119
Bad. Anilin 154 155'/s
Farb. Bayer 133V2 136

d Farb. Hoechst 142 144
d Mannesmann 192V2 IBlV«d

Siemens 263 —
Thyssen-Hutte 731/4 79Va
V.W. 111 IllVid
Ang.Am. GoldL 160 171'/:

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jce 104500 105250
Roche 1/10 10400 10550
S.B.S. 515 524
Ciba-Geigy p. 1420 1490
Ciba-Geigy n. 730 755
Ciba-Geigy b. p. 1040 1100
Girard-Perreg. — 640 d
Portland 2025 2175
Sandoz port. 4600 4750
Sandoz nom. 2300 2325
Sandoz b. p. 3450 3500
Von Roll 1015 —

(Ac4io7is étrangères)
Alcan 83'/id 83Va
A.T.T. 138 137V2
Burroughs 313 307 d
Canad. Pac. 43 '/> d 43Vi
Chrysler 49Vi 493/4
Contr. Data 86' h 84'/!
Dow Chemical 193V« 195
Du Pont 487 481 d
Eastman Kodak 324 325
Ford 157V2 154Vad
Gen. Electric 147 145
Gen. Motors I541/* 153Va
Goodyear 50' '.<d 4SÎ/2
I.B.M. 653 647
Intern. Nickel SS'Ai 85
Intern. Paper 133 132'/ 2
Int. Tel. & Tel. 67'/i 63Vs
Kennecott 104Vs 106
Litton 23'A 23Vs
Marcor 75Va 76V2
Mobil Oil 130 128 d
Nat. Cash Reg. MWVi 102V*
Nat. Distillers 44'/:d 43' 's
Exxon 224 222'/sd
Union Carbide 125 124V2
U.S. Steel 126 126

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 828,69 830,18
Transports 167,86 170,19
Services publics 74,77 74.77
Vol. (milliers) 16.100 13.670

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.88 3.03
Livres sterling 6.95 7.35
Marks allem. no.— 120.—
Francs français 59.50 63.—
Francs belges 7,25 7.75
Lires italiennes —.41 —.44
Florins holland. 110.50 114.50
Schillings autr. 16.10 16.60
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) 14650.- 15100.-"
Vreneli 148.̂  172.—
Napoléon 135.— 160.—
Souverain 125.— 151.—
Double Eagle 670.— 770.-—.

/^SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\^G/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 40.— 42.—
BOND-INVEST 74.— 75.—
CANAC 109.— 111.—
DENAC 71.— 72.—
ESPAC 296.— 298.—
EURIT 112.50 114.50
FONSA 87.— 89.—
FRANCIT 72 — 74.—
GERMAC 96.— 98.—
GLOBINVEST 68.50 69.50
HELVETINVEST 90.60 90.00
ITAC 156.— 161.—
PACIFIC-INVEST 72.— 73.—
ROMETAC-INVEST 371.— 381 —
SAFIT 336.- 346.—
SIMA 165.50 167.50

"WTT" Dem. Offre

V V Communiqués VALCA 71.50 73.59
V"T par la BCN IFCA 1360.— 1380.—
\/ IFCA 73 104,50 106,50

FONDS SBS Dem. Off re  Dem. Offre
UNIV BOND SEL. 82.75 86.25 SW1SSIM. 1961 1000.— 1020 —
UNIV. FUND 88.— 90.49 FONCIPARS I 1915.— 1935 —
SWISSVALOR 203.25 206.25 FONCIPARS II 1120.— 1140 —
JAPAN PORTOFOLIO 355.75 375.50 ANFOS II 103.50 105.—

|2 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem Offre Dem Offre . . .  .. .

Autnmatinn 88.0 89.0 Pharrna 179,0 180,0 , . , . J?!-" „I„ ?
Eurac. 294.0 295.0 Siat 1340,0 -.0 Muatrie 284 ,6 289 ,1

Intermobil 74,5 75;.5 flint 63 1170,0 -.0 f " ,H r u - et as.s 247,2 251 ,5
Poly-Bond -.0 78,8 tndlce **"**»> 2 '0'9 27a'3

& BULLE TIN DE BOURSE

Les Valaisans fê tent  cette saison les
•100 ans de la raclette. Bien que certains
prétendent que les Romains déjà f a i -
saient rôtir le fromage à la braise , c'est
en 1574 que remonte dans un ouvra;,":
édité à Zurich, le premier texte o f f i -
ciel concernant la raclette valaisanne.

Ce mets national du Vieux-Pays ne
f u t  connu cependant du grand public
qu'a partir de 1909 , date à laquelle u n e
exposition f u t  organisée à Sion. On
avait invité, lors de l'ouverture , les
journalistes à partager une raclette en
guise de banquet officiel. Le succès fui
total. Le fendant coula à f lo t s  et le len-
demain, ou quelques jours plus tard ,
toute la presse parlait de la raclette.

On monta un pavi l lon spécial dans le
cadre de l' exposition , et le grand pu-
blic put la savourer à son aise. La ra-
clette devait dès lors gagner la planète
entière : des personnages illustres al-
laient bientôt la savourer. L'abbé Borel
l'a mise en chanson , et des publications
nombreuses lui furent  consacrées.

Notons qu 'actuellement , à d éf a u t  de.
toute protection légale , le pourcentage
de raclette fa i te  au véritable f romage
valaisan, est minime. Les imitateurs se
sont multipliés, tant à l'ét ranger qu'en
Suisse. On fabrique des fromages à ra-
clette en Belgique , en Allemagne , en
Italie, en France, (ats)

Les Valaisans fêtent les 400 ans de la raclette

Manque d'intérêt ?

Journée mondiale
de l'environnement

La Suisse a laissé passer la journée
mondiale de l'environnement, le 5 juin ,
comme on regarde, du haut d'un pont ,
un poisson ventre en l'air s'en aller au
fil de l'eau, écrit le Centre romand
d'informations en agriculture et en ali-
mentation, à Lausanne. Tout va-t-il
donc si bien chez nous pour que les
services fédéraux concernés, l'Office
de l'environnement en particulier, esti-
ment inopportun d'aller au-delà d'un
communiqué officiel et d'intéresser le
public à un aspect de la sauvegarde de
la nature, de la lutte contre les nui-
sances, de la protection de notre envi-
ronnement ?

Pourtant, la Suisse était à Stockholm,
à la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement, II y a deux ans, et a
décidé, comme les autres pays, d'in-
tensifier l'Information du public dans ce
domaine. De même, à Vienne, avec les
ministres européens de l'environne-
ment. N'a-t-on pas la moindre idée
pour marquer une « Journée mondiale »
dans les bureaux de la Confédération,
demande le CRIA, (ats)

Un groupe d'élèves des quatre Col-
lèges secondaires , des deux Gymnases,
de l'Ecole supérieure de commerce, et
de l'Ecole normale de Lausanne, formé
d'une quinzaine de membres, avait con-
voqué les élèves de ces institutions,
mercredi, à une assemblée-forum pour
lui exposer ses premières conclusions
sur l'étude qu'il a faite dans la pers-
pective d'un changement de l'école à
Lausanne. Ce groupe s'appelle COOR-
DEC (coordination écolière). Son but
est de défendre les intérêts des écoliers.

L'assemblée était présidée par M.
Zwahlen, du Gymnase de la cité. Elle a
réuni environ deux cents élèves, des
parents, des maîtres, des représentants
syndicaux.

L'école, telle que ces élèves la vi-
vent, ne les satisfait pas. Elle leur pa-
raît inadaptée quant aux méthodes et
quant au contenu. Us la trouvent in-
juste. « Elle dispense la connaissance
inégalement, avec comme but premier
non de nous apprendre à vivre, à com-

muniquer, à aimer et à travailler en
harmonie avec nous-même, mais bien
de nous intégrer dans une société con-
çue comme immuable, en maintenant
les divisions entre individus issus de
classes sociales différentes ».

COORDEC demande un vrai dialo-
gue avec l'autorité, le corps enseignant.
U demande en un mot que la voix des
élèves soit écoutée. U présentera un
cahier de doléances, (ats)

Des écoliers lausannois veulent se faire entendre

Pour l'année comptable 1972 - 1973
(du 1er novembre 1972 au 31 octobre
1973), la consommation de beurr e par
habitant, en Suisse, a été en moyenne
de 7 kg. 800 (année précédente , 6 kg.
900), ce qui correspond à une consom-
mation totale de 45.691 tonnes, en aug-
mentation de 1,7 pour cent par rapport
à 1971 - 1972. Ce léger accroissement de
la consommation est dû à une évolu-
tion satisfaisante des ventes des beur-
res de cuisin e à prix fortement réduits .
Il n'a cependant été possible d' obtenir
ce résultat qu'en maintenant les prix
du beurre au même niveau , malgré les
augmentations du prix de base du lait
et les adaptations de marge indispen-
sables. C' est ce qui ressort du rapport
annuel de la Butyra (Centrale suisse
du ravitaillement en beurre , Berne).

La consommation de beurre spécial
a continué de marquer une nette stag-
nation. Les ventes locales de beurre de
fromagerie , fabriqué dans l' exploita-
tion, n'ont cessé de diminuer, ce beur-
re ne soutenant plus la concurrence
du beurre de cuisine, livré à un prix
sensiblement inférieur. Le recul des
ventes a été de 16,5 pour cent.

La part du beurre de cuisi?ie à prix'
réduit dans la consommation totale de
beurre dépasse aujourd'hui la moitié
de celle-ci. Ce beurre est donc devenu
le principal élément des ventes. L'ac-
croissement de la consommation de cet-
te sorte de beurre, qui a été durant
l' exercice 1972 - 1973 de 3,8 pour cent ,
s 'est poursuivie, bien que dans de
moins fortes proportions que ces der-
nières années, (ats)

Les Suisses mangent beaucoup de beurre
La Suisse figure parmi les grands

pays exportateurs de machine - outils
du monde entier : avec une somme de
machines - outils exportées de plus
d'un milliard de francs, notre pays se
classe approximativement au même
rang que la France, la Grande-Breta-
gne et l'Italie, après l'Allemagne fédé-
rale et les Etats-Unis, révèle un com-
muniqué de la Société suisse des cons-
tructeurs de machines (VSM).

Le communiqué indique en outre que
le Comité européen de coopération des
industries de la machine-outil (CECI
MO) vient de tenir l'une de ses assises
semestrielles à Hambourg, sous la pré-
sidence de M. Georges Megel, de la
fabrique de machines Moutier Tornos
SA. Le comité, à cette occasion, a sou-
ligné l'importance de la libre concur-
rence et de la suppression des entraves
aux échanges en Europe et dans le
monde entier.

La Suisse exporte
beaucoup de machines-outils

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titrés cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

10.5 20.5 31.5.

Confédération 7,31 7,11 7,16
Cantons 7,57 7,58 7,66
Communes 7,54 7,62 7,80
Transports 7,72 7,80 7,95
Banques 7,49 7,57 7,73
Stés financières ¦ 7,84 7,89 7,98
Forces motrices 7,62 7,65 7,79
Industries 7,73 7,79 7,93

Rendement général 7,54 7,58 7,70

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.
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f CUISINIÈRES ^g

! j électriques ou gaz
^LK dès Fr. 16.— par mois gjfl

P LAVE-VAISSELLE 'B 1B1 i
dos Fr. 39.— par mois j Lj^OH

P LAVETINGE «1
HH3""BEiBj dès Fr. 37.— par mois

I vS) CALANDRES
H ^S' dès Fr. 29.— par mois
j  || SÉCHOIRS

_ %__ dès Fr. 20.— par mois 
^J[

H» RÉFRIGÉRATEURS *B 1
dès Fr. 12.— par mois j
CONGÉLATEURS |

B
 ̂

dès Fr. 22.— par mois âB^ËaHS^HSffl

11» DCD/'CD 152, av. lâopold-Robcri H
VY. DtKUCK ]!°° LA CHAUX-DE-FONDS

0 (03!) 23 85 43
IBON POUR DOCUMENTATION GRATUITE i

Nom, prénom : B

Adresse : - fl!

, No postal + lieu : _\
Téléphone : - B

—— WI"M Il I II ¦ —I

. . .  - . . - . .

1 La Société de Banque Suisse ,̂ ^̂ »
| augmente ses taux d'intérêts jj -•- |L

N'est-ce pas
une raison de plus

pour épargner
davantage?

-
¦

6Qf 
Livret d'épargne-placement SBS

/Q (ou compte d'épargne-placement)
Prélèvements sans préavis jusqu'à
fr. 5000.-par an

6Qf 
Livret Epargne-Jeunesse SBS

/O (pour les moins de vingt ans)
Prélèvements sans préavis jusqu'à '
fr. 3000.— par mois

-

50/ 
Livret d'épargne SBS

/O (ou compte d'épargne)
Prélèvements sans préavis jusqu'à
fr. 5000.— par mois

^¦̂ ¦4 B O/ Livret de dépôts SBS
-,. ,.,,.., - .: . ,,.,.- _____&* uff /O (ou compte de dépôts) ~"-.n~. -»¦...,-, _., -..:,.,V ... i

— ^jk àf^% Prélèvements sans préavis jusqu'à
^gp?/ ___[__ f r. 10 000.— par mois

IIU " "J" . /

6ï\
iOf Obligations de caisse SBS ^W*

b ,Jr
|# /O Durée: 3 ou 4 ans de terme m t̂^AeW>£,̂

70/ 
Obligations de caisse SBS V ç,

/O Durée: 5,6,7 ou 8 ans de terme _a^9̂ „ i >nP r̂

4* SOCIÉTÉ DE
#& BANQUE SUISSE

187.3 Schweizerischer Bankverein

Grand Magasin 
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\ cherche I

¦ YENDEURfSE)
{ aimant le bricolage et l'auto- E
Il mobile, pour son rayon
Il AUTO-SHOP et OUTILLAGE

i B Nombreux avantages sociaux
^̂ H 

dont caisse de pension, plan ;
n H d'intéressement et rabais sur les ,;
^B H achats.

^^^W Semaine de 5 jours par rota-
W tions.
M Se présenter au chef du per-
W sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

A N T I Q U I T é * Le plus grand choix
Choix important de meubles et /fi'S'M tnlltPÇ IpQ rr i flrnilP Q
d'objets anciens garantis. Magasin f e j/  UJUlBa iC^lldl lJUCa
ouvert les après-midi ou sur ren- JSTSL SS9BFB
dez-vous, tél. (039) 22 34 19. II. P&m l *\ l  f i l  |-J«1
STEUDLER , bd des Endroits 2 SMBÉ™? l^BMHhUfiM(au-dessus nouveau Gymnase), La - . T . _ _ . 
Chaux-de Fonds '" W Av" Leop.-Eobert 23Chaux de-Fonds. 

^ 
y m ((fflg) 22 38 ^

EDOUARD DUBIED & Cie, Société Anonyme, Couvet/Neuchâtel

AVIS
aux porteurs de bons de participation
Le rapport annuel 1973 d'Edouard Dubied & Cie, S. A., est tenu dès ce
jour à la disposition des porteurs de bons de participation auprès de la
Société et des banques ci-après à Neuchâtel :

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE CREDIT SUISSE
SOCIETE DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

Neuchâtel, le 6 juin 1974.
Le Conseil d'administration

Si vous aimez
la construction, le commerce, la
technique, les contacts humains, une
situation indépendante à responsabi-
lités, vous pouvez devenir

le collaborateur
\

de notre entreprise disposant d'un
vaste programme de fabrication.

Envoyez-nous votre offre accompagnée d'un curricu-
lum-vitae sous chiffre AF 12947 au bureau de L'Im-
partial.

Architectes Gérances
propriétaires

h d'immeubles

EXPOSITION
¦
\

Revêtements de façades ALCAN avec
isolation thermique.
Plus de problème de crépis et de
peinture, ÉCONOMIE de chauffage.
Stores aluminium
Avant-toit avec coupe-vent aluminium

VENDREDI 7 JUIN et SAMEDI 8 JUIN, de 9 à 20 h.
sans interruption, au CAFÉ DU LION, rue de la
Balance 17, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 25 17.

CONFIEZ VOS

révisions de citernes
D'HUILE DE CHAUFFAGE

à

nalpèi \ \ 
¦'¦¦ '¦' ¦ ¦ ¦¦ '

DONZÉ FRÈRES
combustibles

Rue Neuve 3 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 28 70
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oSreuse MATCH AU LOTO 3 tours «royaux», 

_
Fleurie i" 1 v°yaëe à  Moscou - 1 voyage a Lisbonne - 1 pendule neuchâteloise - 1 mini-vélo - Jambons - Valeur moyenne par tour , P i .  / U U .

Montres - Corbeilles garnies

Demain vendredi Fr. 6000.—de quines. 20 tours,
7 ¦¦ iî n  1Q7A Chèques boucherie - Matériel de camping - Enregistreur à cassettes - Vol . avion à Môtiers, etc. „ , Ff OftO / J U i n  l » / H-  Prix de rabonnement : Fr. 15.—, obligatoire pour l'entrée sous la cantine. Tours « royaux » hors Valeur moyenne par tour , P T. £UU. .
f làc  On h ^fl abonnement.
UCO *>W II .  «JV* 100e anniversaire de la Société de chant La Concorde Chaque abonnement vendu jusqu'à 20 h. 30

participera à un tirage au sort doté de TROIS
L'achat de 2 abonnements par personne, à l'entrée de la cantine, donne droit à 1 abonnement gratuit. BEAUX PRIX.

Si vous ne voulez pas
que votre bascule

vous dise des choses
désagréables

Mais oui ! vous risquez de prendre du poids. Alors, sur-
veillez votre régime, faites de l'exercice et buvez Contrex.
L'eau minérale naturelle de Contrexéville active le foie,
stimule les reins, favorise l'élimination sous toutes ses for-
mes. Contrex vous aide à garder votre ligne.

rangez-la au fond
d'un placard ou buvez

i (oNfeô^vi/le
1 Eau minérale naturelle sulfatée catciqué

-

U Ragoût de bœuf
^̂ isali7?NL ^x 1 30
Jr a ,wii yf> ^%. X les 100 g. à partir de I.

Jr iŜ flfl H W I AIT» wà ———^ —S M i f i ___ ra
ttfH lj  Hpgl Tranches de porc 1 65
w%» UflU ré&W les 100 g. à partir de I»

^KL* 3P y&Lw Broc nettes ^ nrk
^̂ S
^̂ _̂___M0 Ẑ.-yJ 1 OU

*J  ̂
les 100 g. I.
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Dans tous nos magasins:

Salade a Sa saucisse __
les 100 g. 
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boucheries IVilGHO S

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR engage

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier propres.
Ambiance agréable.

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

ENTREPRISE DE TRANSPORTS¦ j

cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

capable

R. CURTY Tél. (039) 23 84 01
Marais 20

La Chaux-de-FOnds

NOUS CHERCHONS

ouvriers (ères)
pour différents travaux d'atelier.

Tél. (039) 26 97 60

Nous engageons les personnes suivantes :

C36€û386 l@Bla DIPLôME

Mission : Mise en train et conduite d'un
groupe de machines modernes de
façon indépendante ;
participation à une prime de groupe

dames ou demoiselles
Mission : travaux de reprises au département

découpage - perçage.

Renseignez-vous sans engagement — Discrétion vous
est assurée. Transport à domicile par bus.
PIGNONS VORPE S. A., SOMBEVAL, 2605 Sonceboz
Tél. (032) 97 18 23 - 97 18 24

FER & CIE
FABRIQUE DE BOITES MÉTAL
5-7, rue du Commerce - Tél. (039) 23 21 28
LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent '. :

étampeurs

tourneurs

polisseurs ou polisseuses

visiteuse
Personnel à former pour travaux faciles d'atelier.

Jsez et faites lire «L ' IMPARTIAL»

r̂ °̂̂ ^̂ P"y; «.! 3HSPĝ | ÉV wfl
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NOUS CHERCHONS
. ¦ j  

'¦ > '¦

aide de comptoir
pour différents travaux faciles

homme de confiance
Travail variable dans le cadre de notre département entretien

contrôleur en cours
de fabrication

Si vous êtes prêt à assumer des responsabilités, nous assurons une bonne
mise au courant

collaboratrices
pour différentes parties de la terminaison
Débutantes seront formées par nos soins.

opératrice
sur des machines modernes dans la fabrication de nos ébauches.. . .

Si vous êtes intéressé à travailler , sur un produit de renommée mondiale avec une
¦ équipe ! sympathique dans une maison entièrement suisse de~ moyenne importance

"*"*> - 'teompretiant 500 collaborateurs, adressez-vous à notre service du personnel.
! '.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A.
Haute-Route 82 - 2502 BD3NNE
Tél. (032) 22 26 11



L'Allemagne de l'Ouest : vingt ans après
L'Allemagne de l'Ouest est un peu

l'épouvantail de cette coupe du monde.
Demi-finalistes au Mexique, les Alle-
mands ont dans leurs rangs quelques-
uns des meilleurs footballeurs du
monde, Beckenbauer, Muller , Breitner ,
Hoeness et ils ont fait très grosse im-
pression ces deux dernières années, no-
tamment en remportant le titre de
champion d'Europe. Ils devraient donc
enlever la première place de ce groupe.

Vingt ans après
La Hongrie était la super-favorite.

Elle avait dominé cette coupe du monde
1954 et dès les premières minutes de la
finale elle menait 2-0 face à l'Allema-
gne. Mais les Allemands, sous l'impul-
sion du terrible ailier gauche Helmut
Rahn , allaient revenir en force pour
finalement l'emporter 3-2, créant une
des plus grandes surprises de l'histoire
du football. Vingt ans après, sur son
propre sol, la RFA va repartir à la con-
quête d'un titre de champion du monde
qu 'elle a approché en 1958 (4e), en 1966
(2e) et en 1970 (3e).

Cette équipe d'Allemagne n'a pas
participé aux phases éliminatoires puis-
que, en qualité de pays organisateur,
elle était qualifiée d'office. Mais pour-
tant , championne d'Europe 1972, elle
paraît bien placée pour rééditer son ex-
ploit de 1954 vingt ans après. A la fin
de l'année 1972, elle était même deve-
nue la grande favorite après une série
de huit victoires et de deux matchs
nuls en quinze mois. En 1973, ce fut
légèrement moins bon : six victoires
(Tchécoslovaquie, Bulgarie, URSS, Au-
triche, France, Espagne), trois défaites
(Argentine, Yougoslavie, Brésil) et un
match nul (Ecosse).

Des réserves de qualité
A côté des « anciens » Maier, Becken-

bauer, Hottges, Schwarzenbeck, Breit-
ner, Hoeness, Netzer, "Wimmer, Over-
ath , Heynckes, Mueller, Erwin Kre-
mers, Grabowski, on trouve deux gar-
diens en pleine ascension, Kleff et Nig-
bur, un revenant, Held, une série de
nouveaux, Geye, Franke, Danner, Wun-
der, Helmut Kremers, Flohe, Hoelzen-
bein, et surtout deux ambitieux pétris
de qualité, Cullmann et Kapellmann.

Ainsi, la RFA a la possibilité d'ali-
gner deux formations de valeur sensi-
blement égale et c'est là un atout non
négligeable pour Helmut Schoen. Pour
le championnat du monde, les cham-
pions d'Europe ne changeront pas leur
style. Il est résolument offensif , avec de
fréquents débordements sur les ailes,
une défense coriace articulée autour du
« Libero de charme » Franz Becken-
bauer.

Palmarès
1934 : en Ses de finale bat Belgique

5-2, en quart bat Suède 2-1, en demi
éliminée par la Tchécoslovaquie. En-
lève la 3e place face à l'Autriche 3-2.

1938 : éliminée par la Suisse (1-1 puis
4-2), en Ses de finale.

1950 : pas engagée.
1954 : en Ses bat Turquie 4-1 , battue

par la Hongrie 8-3 et en match d'appui
bat Turquie 7-2. En quart bat Yougo-
slavie 2-0, en demi bat Autriche 6-1, en
finale bat Hongris 3-2.

1958 : en Ses bat Argentine 3-1, nul
avec Tchécoslovaquie 2-2, nul avec Ir-
lande du Nord 2-2. En quarts bat
Yougoslavie 1-0, en demi battue par
Suède (3-1). Battue par la France 6-3
pour la troisième place.

1962 : en Ses nul avec Italie 0-0 , bat
Suisse 2-1, bat Chili 2-0. En quarts éli-
minée par Yougoslavie 1-0.

1966 : en Ses bat Suisse 5-0 et Espa-
gne 2-1, nul. Argentine 0-0; En quarts
bat Uruguay 4-0, en demi bat URSS
2-1. Battue en finale par Angleterre
4-2 après prolongations.

1970 : en Ses bat Maroc 2-1, Bulgarie
5-2, Pérou 3-1. En quarts, bat Angle-
terre 3-2 après prolongations, en demi
battue par Italie 4-3 après prolonga-
tions, enlève la 3e place devant Uru-
guay 1-0.

Le succès populaire de la Coupe
du monde de football qui débutera
jeudi 13 juin prochain est assuré.
La vente des billets d'entrée impri-
més sur un billet spécial pour évi-
ter la falsification s'est bien dérou-
lée. Plus de deux millions de car-
tes ont été mises en circulation,
dont un demi million à l'étranger.
Sur ce nombre, près de 1,8 million
sont déjà vendus, dont 500.000 en
dehors de l'Allemagne. La Grande-
Bretagne est le principal preneur
(42.000), la Hollande (38.000), la You-
goslavie (25.000). On attend un mil-
lier de supporters de Haïti. Le
match d'ouverture qui opposera le
Brésil (tenant du titre) à la You-
goslavie, ainsi que ceux pour les
troisième et quatrième places et na-
turellement pour la finale, à Mu-
nich, le 7 juillet, se joueront à gui-
chets fermés. Mais on annonce déjà
que les matchs disputés par le Bré-
sil et l'Allemagne de l'Ouest se
joueront eux aussi à guichets fer-
més. Ces ventes assureront (selon le
budget) 30 millions de recettes. Par
ailleurs, 18 millions de francs re-
présentent des droits de radiotélé-
vision, 15 millions de publicité sur

les stades et 10 millions de la ces-
sion de licences pour la mise en
marche d'insignes, d'affiches et de
souvenir. Enfin sept millions de
francs proviendront de recettes di-
verses et de mécènes.

Au total, cela fait quelque 80 mil-
lions de francs de recettes qui sont
prévus pour cette Coupe du monde.
Plus de la moitié sera absorbé par
les frais de l'organisation, y com-
pris le transport et l'hébergement
des équipes. Les quarante millions
restants seront répartis entre les
pays participants au prorata du
nombre des matchs joués. La FIFA,
elle, encaissera le 10 °/o et le comi-
té d'organisation, le 25 °/o.
En Allemagne, rien n'est laissé au
hasard dans l'organisation de cette
Coupe du monde. C'est non seule-
ment une fête du football mondial
mais en même temps une fête natio-
nale.

Après le Chili, l'Allemagne de
l'Est et l'Australie, voici aujourd'hui
la dernière équipe du groupe I, l'Al-
lemagne de l'Ouest, ainsi que deux
pays du groupe II, l'Ecosse et la
Yougoslavie.

R. D.

L'ALLEMAGNE DE L'OUEST (de gauche à droite) : Beckenbauer, Maier, Schwarzenbeck, Wimmer, Netzer, Heynckes,
Muller , Hiittges, Kremers^ Breitner, Hoeness.

La Yougoslavie :
elle a surmonté ses crises

La meilleure équipe que pourrait ali-
gner le sélectionneur Miljanic actuelle-
ment ferait apparaître Marie dans les
buts et Bilja et Krivokuca comme ar-
rières droit et gauche. Comme ce der-
nier , le demi droit Bogicevic aurait une
vocation offensive. Katalinski, au cen-
tre, et Oblak, l'un des meneurs de jeu ,
compléteraient la ligne médiane. La
couverture du milieu du terrain serait
assurée par Acimovic, secondé par Ka-
rasi , Petkovic, à l'aile droite, Djadjic à
l' aile gauche et Bajevic comme avant-
centre formeraient l'attaque. A l'excep-
tion de ce dernier , sanctionné par la
FIFA et qui sera vraisemblablement
remplacé par Bukal , c'est cette forma-
tion yougoslave que l'on devrait voir
affronter le Brésil , le 13 juin , à Franc-
fort en match d'ouverture.

Les Yougoslaves n'ont pas participé
aux deux dernières coupes, mais ils au-
ront un rôle à jouer. Ils ont surmonté
les crises de ces dernières années et la
venue à la tête de la sélection d'un co-
mité technique des principaux entraî-
neurs de division 1, animé par Miljanic,
n 'y est sans doute pas étrangère.

Plus que leur jeu collectif qui laisse
souvent à désirer , ce sont quelques
individualités qui font la force du foot-
ball yougoslave, illustrée encore cette
saison par les résultats de l'Etoile rouge
de Belgrade. Ainsi en défense, l'arrière
Krivockuca est régulièrement classé
parmi les meilleurs du monde à ce
poste, comme l'étaient les deux ailiers
Petkovic et Dzajic.

LA YOUGOSLAVIE (de gauche à droite) : debouts : Mar ie, Krivokuca, Bajegig,  Bjekovic , Bogicevic , Katalinski ; à genoux
Oblak , Jerkovic , Acimovic, Pavlovic, Vabek.

Petkovic a été transféré dans un club
français, Troyes, mais il a fait une ren-
trée très remarquée lors de ce fameux
Grèce-Yougoslavie. Et il semble être
revenu au premier plan. Il n'en est pas
tout à fait de même de Dzajic. Soldat
depuis le mois de mars, il est resté plu-
sieurs semaines sans jouer et malgré un
entraînement spécial ces derniers
temps, il n'est pas redevenu le meilleur
ailier gauche qu 'il était encore voici
quatre ans. Heureusement, le football
yougoslave peut compter encore sur
d'autres individualités tels les défen-
seurs Pavlovic, Bogicevic, le demi Aci-
movic et l'attaquant Bajevic.

Palmarès
1930 : bat le Brésil 2-1 et la Bolivie

4-0 au 1er tour, battue par l'Uruguay
6-1 en demi-finales.
1950 : bat le Mexique 4-1 et la Suisse
3-0. Eliminée par le Brésil : 2-0.

1954 : en Ses de finale, bat la France
1-0, nul avec le Brésil 1-1, éliminée en
quarts de finale par l'Allemagne 2-0.

1958 : en Ses de finale, nul avec
l'Ecosse 1-1 et le Paraguay, 3-3 , bat la
France 3-2. Eliminée en quarts de
finale par l'Allemagne 1-0.

1962 : en Ses de finale, battue par
l'URSS 2-0 , bat l'Uruguay 3-1, bat la
Colombie 5-0 ; en quarts de finale bat
l'Allemagne de l'OUest 1-0. En demi-
finales, battue par la Tchécoslovaquie
3-1. Finit 4e après une défaite face au
Chili (1-0) en match de classement.

Ecosse: une tache bien difficile

L'ECOSSE (de gauche à droite) : au premier rang : Law, Stanton, Burns, Hutchinson, Buchan, Morgan, Schaedler ; derrière :
Dalglisch, Jardine; Thompson, Hay. (Photos ASL.)

L'Ecosse aura la tâche . délicate de
représenter la Grande-Bretagne pour
cette Coupe du monde dont sera absent
l'habituel représentant des Iles britan-
niques, l'Angleterre. Ce sera la 3e fois
que le « onze du charbon » participera
au tournoi final et la qualification a
été cette année assez heureuse. Dans
son groupe, l'Ecosse a d'abord battu la
Tchécoslovaquie à Glasgow (2-1) avant
de s'incliner à Prague (1-0). Et il a
fallu un miraculeux match nul du troi-
sième larron, le Danemark (devant la
Tchécoslovaquie) pour que les Ecossais
arrachent leur billet pour l'Allemagne.

Une arme secrète
C'est un 4-3-3 — appuyé sur une dé-

fense homogène qui , à la manière bri-
tannique, ne manque pas de tempéra-
ment et ne ménage pas ses interven-
tions. Mais le meilleur atout de l'équi-
pe reste sans doute le milieu du ter-
rain qui bénéficie de l'inspiration du
petit Billy Bremner, peut-être le meil-
leur footballeur britannique de l'heure.
Inlassable, teigneux même, sans cesse
en mouvement, ce petit rouquin connu
sur les terrains du monde entier est
le moteur de son équipe.

Habituellement les avants écossais
ne passent pas pour les meilleurs du

monde. Mais Willie Ormond espère
beaucoup cette année du jeune Kenny
Dalglish, une des vedettes du Celtic,
de Peter Lorimer, cet ailier de Leeds
doté d'un tir fantastique, et du vété-
ran Denis Law, rappelé après 15 mois
d'absence et qui semble avoir fait peau
neuve depuis son transfert à son ancien
club, Manchester City.

Mais les spectateurs allemands vont
peut-être avoir l'occasion de découvrir
un jeune avant-centre, « Dixie » Deans,
qui pourrait être l'arme secrète de l'E-
cosse. Récemment, avec le Celtic, il a
marqué six buts dans le même match
de championnat et pour beaucoup i!
peut être la révélation de l'année. Le
reste de l'équipe est assez jeune avec
notamment le gardien David Harvey,
qui avec Leeds n'a encaissé que dix
buts en 18 rencontres, Jim Smith, un
habile demi de Newcastle et Tom Hut-
chison, un avant de Coventry au drib-
ble fin.

Palmarès
1954 : éliminée en Ses de finale, bat-

tue par l'Autriche 1-0, l'Uruguay 7-0.
1958 : éliminée en Ses de finale, bat-

tue par le Paraguay 3-2 , la France 2-1,
nul avec la Yougoslavie.
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œï alimentaire 1
> Cernier 1

^m++ 1
Charbon de bois 4 kg. 4.10
Vin blanc Chantevigne 1972 bout. 7 dl . 4.65
Rioja 1970 réserve spéciale bout. 7 di . 3.—
Côtes-du-Rhône A.C. bout. 7 dl . 2.95
Pomme pure 40° litre 13.95
Pastis «Troublante» et Alizé 45° litre 18.90
Caste) Fleuri mise d'origine bout. 7 di. 2.95
Riz Uncle Ben's paquet 900 gr. 4.30 j
Bière Cardinal six-pack 3.10 | j

1er étage: meubles espagnols et rustiques — articles de
i ménage et de camping

H r— —— —-> §f
Au Bar Diga, tous les jours MENU sur assiette Fr. 5.50
Notre spécialité : Coupe MAISON service

i Ouvert tous les jours, dimanche dès 17 h. compris
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I Snack-Bar MOCAMBO
Av. Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds o¦., , , , , . - , i ¦,_

cherche f%

sommelière
éventuellement

sommelier
pour restauration sur assiette.
Ambiance agréable.

Débutant(e) serait mis(e) au cou-
i rant.

Congé tous les dimanches.

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

L'ÉCOLE PROTESTANTE D'ALTITUDE DE LEYSIN
recevant des enfants d'âge scolaire (cas sociaux et
réadaptations scolaires)
cherche pour compléter équipe en place

un éducateur de groupe
(8 à 10 enfants)

un éducateur-tournant
(si possible diplômés - bons skieurs souhaités
Entrée : 2 septembre 1974.
Conditions de travail et salaires selon convention
collective AGOER-ARTES.

Offres avec curriculum vitae, photographie et réfé-
rences à adresser à : Claude Sauser, Directeur E.P.A.,
Les Sapins, 1854 Feydey s/Leysin..

GRANDE COMPAGNIE D'ASSURANCES cherche

COLLABORATEUR
Conditions d'engagement et de travail intéressantes.

Formation par nos soins.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres 28 - 900169 à Publicitas,
Terreaux 3-5, 2001 Neuchâtel.

codi te
l J cherche pour entrée immédiate ou à
V» 11] */ convenir

employé (e)
de bureau

capable d'assumer les différents tra-
vaux, et connaissant la sténodactylo-
graphie.

Prendre rendez-vous en téléphonant
au (039) 22 27 33.

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
avec installations automatisées,
engagerait pour sa production,
l'installation de nouvelles unités
de production et leur entretien ,

OUVRIER
sérieux, débrouillard , sachant sou-
der, ayant pratique de la métal-
lurgie.

PLACE STABLE

HORAIRE LIBRE

Salaire initial Fr. , 10.— à l'heure
et gratification trimestrielle.

Sécurité sociale.

Téléphoner au (039) 23 07 08.

Grand Magasin 

\w JÊt  5  ̂ M̂\
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¦ cherche

B ¦

|j§j i vaisselle
Ë| | H à temps complet ou partiel, i
a nSHA pour 'e 'x;ir'
V H Travail propre et facile à l'aide

 ̂8f d'une machine à laver la vais-
Hf selle.

¦ Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

r A

(OUOL\ LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES

Uf* U */) Division R (Recherche)

\S~ <\tr cherchent

un ingénieur ETS
en électronique

pour différents travaux de développement d'électro-
nique industrielle.

Prière d'adresser vos offres à la Direction de la Division R, rue Girardet
55, 2400 Le Locle.

1

Nous cherchons

OUVRIERS
pour travaux mécaniques intéressants
et variés.

Téléphoner pendant les heures de bu-
reau au (039) 22 53 15.

usa s„rt„
Avenue Léopold-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée à convenir :

# 1 vendeuse
À PLEIN TEMPS

• 1 vendeuse
À MI-TEMPS (matin ou après-midi)

Téléphoner au (039) 22 45 49 ou faire offres écrites.

À VENDRE
Jura vaudois

USINE DE
DÉCOLLETAGE

Terrain de 2576 m2

GRANDE
FABRIQUE

assurance incendie
Fr. 1 000 000.—.
Personnel à dispo-
sition.

Ecrire à case pos-
tale 304, 2001 Neu-
châtel.

Café-Brasserie de la TERRASSE

cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

garçon ou
fille de comptoir
Tél . (039) 22 20 72.

Œillets
pendants
des Grisons
Incomparablement
grands et pleins,
plantes fortes en
io couleurs, la pièca
f r. 3.-.Jardinage
d'expédition Muller
S501 Wuppenau TG

ACHÈTE

chemin
de fer
écartement O ou 1.

Tél. (031) 82 62 04

55-, L'Impartial

JE CHERCHE

agent
régional

pour réparation et vente de machines agricoles de
renommée mondiale.

Grande expérience du diesel demandée
Participation intéressante
Soutien constant par la représentation
générale.

Ecrire sous chiffre 93 - 61844 aux Annonces Suisses
SA «ASSA» 2740 Moutier.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



16S.@®0 freines de prix aie four de Suisse
165.000 francs de prix et de primes seront attribués au cours des 11 étapes
du 38e Tour de Suisse (12-21 juin). Les prix spéciaux représentent près
de la moitié de cette somme. Ils ont pour objectif de stimuler la comba-
tivité des coureurs et de rendre ainsi la course plus vivante. La prime la
plus importante sera constituée par un lingot d'or d'un kilo, d'une valeur
de 15.000 francs environ. Elle sera attribuée à l'équipe qui se montrera
la meilleure au cours de la 300e étape du Tour de Suisse, qui sera courue

entre Eschenbach et Lenzerheide-Valbella.

DES PRIX ET DES PRIMES
Classement général : 22.875 francs

(5000 au premier , 3000 au deuxième,
2500 au troisième, 2000 au quatrième,

FUENTE ABSENT
AU TOUR DE SUISSE
José Manuel Fuente ne participera

pas au prochain Tour de Suisse, con-
trairement aux rumeurs qui ont cir-
culé à ce sujet , a annoncé à Bilbao
un représentant de la maison «Kas».

D'après le porte-parole, le bon
comportement de Fuente dans le
« Giro » lui a valu de nombreux
engagements en Italie même, ce qui
ne lui permettra pas de défendre le
titre qu 'il avait conquis l'an passé
dans la compétition helvétique.

En conséquence, l'équipe « Kas »
au Tour de Suisse sera la suivante:
Uribczubia , Linares, Lazcano, Lo-
pez Carril , Galdos, Grande, Martos
et Gonzalo Aja.

mier, 600 au deuxième, 500 au troisiè-
me, 450 au quatrième, etc jusqu'à 50
francs au vingt-cinquième).

Classement par équipes : 5000 francs
(2000 au premier, 1000 au deuxième,
500 au troisième ; à chaque étape, 200
francs au vainqueur).

Prix de la montagne : 6500 francs
(classement général, 2500 au premier,
1500 au deuxième, 1000 au troisième ;
passage aux cols, au premier : 200 pre-
mière catégorie, 150 deuxième catégo-
rie , 100 troisième catégorie).

Classement par points : 5100 francs
(classement général : 2500 au premier ,
1000 au deuxième, 500 au troisième ;
leader après chaque étape, 100 francs).

Prix de l'avance : 4500 francs (à cha-
que étape 500 francs pour un succès en
solitaire avec au moins une minute
d'avance).

Prix du leader : 3000 francs (300 au
leader du classement général après
chaque étape, sans la course contre la
montre).

Prix du leader suisse : 2000 francs
(200 au Suisse le mieux placé au clas-
sement général après chaque étape).

Prix du leader étranger : 2000 francs
(200 à l'étranger le mieux placé au
classement général après chaque étape).

Combiné : 3000 francs (classement
général : 1500 au premier, 500 au deu-

1500 au cinquième , 1000 au sixième,
etc. jusqu'à 150 francs au vingt-cin-
quième).

Etapes : 58.750 francs (800 au pre-

xième, 200 au troisième ; à chaque éta-
pe : 100 francs).

Prix des sprinters : 2700 francs (200
à chaque étape et 100 aux vainqueurs
des sprints de Ruemlang, Arbon , Nae-
fels, Ilanz, Airolo, Sion, Fribourg,
Langnau, Sissach).

Prix de l'animateur : 2700 francs (300
par étape).

Prime de la malchance : 2000 francs
(200 par étape).

Sprints pour la voiture (une Renault
17 T L d'une valeur de 16.600 francs) :
au vainqueur sur une série de trente-
deux sprints.

Prix d'encouragement pour les Suis-
ses : bons d'achats de 700 à 200 francs
pour les Suisses classés dans . les six
premiers à chaque étape.

Etapes volantes : 15.000 francs.
Super-prime : lingot d'or d'un kilc

(valeur 15.000 francs environ) à la meil-
leure équipe de la quatrième étape.

Giro: l'heure de la vérité sonnera aujourd'hui
L'heure de vérité sonnera jeudi pour Eddy Merckx et Jose-Manuel Fuente,
qui s'affronteront dans un passionnant « mono a mono » sur les pentes du
terrible Lavaredo, principal arbitre de ce 57e Tour d'Italie, qui culmine à
2320 mètres d'altitude. Il n'y a plus désormais place pour les polémiques
de toutes sortes : les deux grands protagonistes de la course livreront,
de .Pordenone au Lavaredo, la bataille décisive pour le succès final au
Vigorelli. Merckx aborde cette étape particulièrement difficile avec des
atouts non négligeables. Il a été remis en confiance par sa belle défense
de Sella Valsuqana et il abordera l'ascension finale avec un moral retrouvé.

Mais Fuente ne s'avoue pas vaincu.
Il jouera à fond sa dernière carte, avec
son panache coutumier. Il n 'est d'ail-
leurs pas impossible que le duel entre

Enrico Patlini (It) 4 h. 04'39". — 2. Knut
Knudsen (No). — 3. Marino Basso (It).
— 4. Gunther Haritz (RFA). — 5. Lu-
ciano Borgognoni (It) . — 6. Mauro
Simonetti (It) . — 7. Luciano Rossignol!
(It). — 8. Wilmo Francioni (It) . — 9.
Johann Ruch (RFA) . — 10. Pierino
Gavazzi (It). — 11. Adriano Pella (It).
— 12. Attilio Benfatto (It). — 13. Ales-
sio Antonini (It) . —¦ 14. Giacomo Bazzan
(It) . — 15. Roeer de Vlaeminck (Be). —

Battaglin , Merckx, Gimondi et Panizza en action dans l'étape de mercredi.
(Bélino AP)

le Belge et l'Espagnol puisse être ar-
bitré par les Italiens, et notamment par
Felice Gimondi et G. B. Baronchelli , qui
se trouvent dans une excellente posi-
tion d'attente, avec leur retard respec-
tif de 33 et 41 secondes.

Dans ces conditions , la dix-neuvième
étape entre Borgo Valsugana ct Por-
denone — malgré tin parcours acci-
denté — ne pouvait pas revêtir un
grand intérêt : tout le monde songeait
en priorité au Lavaredo. Il s'ensuivit
donc une course assez morne, sans au-
cune signification. Cette véritable mar-
che d'approche s'est terminée par un
sprint massif remporté par Enrico Pao-
lini , le champion d'Italie en titre. A 29
ans, Paolini se découvre des qualités
fort appréciables de finisseur. A Por-
denone, il n'a en tout cas laissé aucune
chance à Marino Basso, décidément cn
baisse et qui dut se contenter de la
troisième place, comme à Roger De
Vlaeminck , qui a raté une nouvelle
occasion de renouer avec, la victoire.

9 Classement de la 19e étape , Borgo
Valsugana - Pordenone (146 km.) : 1.

Puis : 20. Roland Salm (S). —37 . Albert
Zweifel (S). — 50. Erich Spahn (S). —
53. Josef Fuchs (S). — 69. Louis Pfen-
ninger (S) tous même temps que le
vainqueur.

© Classement général : 1. Eddy
Merckx (Be) 94 h. 46'06" . — 2. Felice
Gimondi (It) à 33". — 3. G. B. Baron-
chelli (It) à 41". — 4. Giovanni Batta-
glin (It) à l'09". — 5. Costantino Conti
(It) à 2'20". — 6. Francesco Moser (It)
à 3'33". — 7. Goesta Petterson (Su) a
3'40". — 8. Franco Bitossi (It) à 4'17".
— 9. Jose-Manuel Fuente (Esp) à 5'09".
— 10. Jose-Luis Uribezubia (Esp) à
7'32" . —¦ 11. Vicente Lopez-Carril (Esp)
à 8'16". — 12. Walter Riccomi (It) à
9-00". — 13. Hennie Kuiper (Ho) à
9'57". —¦ 14. Wladimiro Panizza (It) à
10'54" . — 15. Roberto Poggiali (It) a
11'03". — Puis : 28. Josef Fuchs (S) à
33'27" . — 32. Louis Pfenninger (S) à
45'56". — 62. Roland Salm (S) à 1 h.
24'33". — 68. Erich Spahn (S) à 1 h.
32'00". — 93. Albert Zweifel (S) à

2 h. 01*24".

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 26

Yougoslavie - Angleterre, 2 à 2

Le premier but des Ang lais contre la Yougoslavie, (bélino AP)

A Belgrade, devant 90.000 specta-
teurs , la nouvelle équipe d'Angleterre
a obtenu un résultat nul de 2-2 (mi-
temps 1-1) face à la Yougoslavie qui
s'apprête à disputer le tour final de la
Coupe du monde. Les Anglais termi-
nent ainsi invaincus leur tournée sur
le continent. Ils avaient en effet réussi
vin score de 1-1 face à l'Allemagne de
l'Est et battu la Bulgarie 1-0. Les
Yougoslaves ont laissé une impression
mitigée. Au grand dam de leurs sup-
porters , ils n'ont jamais vraiment ap-
paru comme désireux de l'emporter.
Leur irrésolution en attaque exaspéra
les spectateurs, lesquels firent entendre
un concert de sifflet à l'issue du match.
Cette désinvotlure masquait-elle sim-
plement une condition physique insuf-
fisante ?

Victoire f leuve
de la RFA

Pour son dernier match de prépara-
tion , à Malente, l'Allemagne de l'Ouest
a écrasé une sélection amateurs de
Schlewig-Holstein par 17-0, en présen-
ce de 8000 spectateurs.

Heynckes et Herzog, qui se succédè-
rent au poste d'ailier gauche, furent les
seuls attaquants qui ne marquèrent pas

de but. Fidèle à son image de marque,
Gerd Muller battit à cinq reprises l'in-
fortuné portier adverse.

Sympathique rencontre
de football à Tavannes

Vendredi 7 juin prochain , le stade
d'Orange à Tavannes sera le théâtre
d'un grand match de football , opposant
deux importantes usines : Roventa-
Henex de Bienne et Tavannes, 'et Por-
tescap - Incabloc de La Chaux-de-
Fonds et Tavannes. Ce match revêtira
un caractère particulier , puisque les
deux équipes seront renforcées par de
célèbres footballeurs. Pour Portescap,
on verra à l'oeuvre Charles Antenen,
Willy Kernen, André Neury, Léo Eich-
mann, etc., alors que Roventa-Henex
sera renforcé par des joueurs de Neu-
châtel Xamax. Relevons que la recette
intégrale de ce match, qui se fera sous
la forme d'une collecte à la mi-temps,
sera entièrement destinée au home
d'enfants handicapés « Maison du Ju-
ra » à Tavannes. D'ores et déjà , on peut
dire que jamais le bon vieux terrain
de Tavannes n'aura vu tant de vedettes
du ballon rond fouler son sol en une
soirée. Souhaitons plein succès à ce
match, (kr)

Dauphiné libéré :
nouveau leader
Bernard Croyet , un solide Lyonnais

de 26 ans (il fêtera son anniversaire
dans un mois, jour pour jour), a réalisé
un score idéal à l'arrivée de la troisiè-
me étape du Circuit du Dauphiné et du
Progrès : après une échappée solitaire
de 176 kilomètres, il a remporté l'étape,
pris le maillot de leader avec 5'23" d'a-
vance sur le Hollandais Kentemann
(la vedette de la veille), et du même
coup, il a remporté sa première victoi-
re comme professionnel.

Classement de la troisième étape , de
Màcon à Lons-le-Saunier, sur 200 km. :
1. Bernard Croyet (Fr) 5 h. 04'20 (moy-
enne de 39 km. 628) ; 2. J. P. Danguil-
laume (Fr) 5 h. 09'46 ; 3. Perurena
(Esp) ; 4. Esclassan (Fr) ; 5. Vianen
(Hol) ; 6. Malfait (Be) ; 7. Elorriaga
(Esp) ; 8. Teirlinck (Be).

Classement général. — 1. Bernard
Croyet (Fr) 10 h. 59'55 ; 2. Kentemann
(Hol) 11 h. 05'18 ; 3. Perurena (Esp)
11 h. 05'31 ; 4. Danguillaume (Fr) mê-
me temps ; 5. Esclassan (Fr) 11 h. 05'
36" (10 points) ; 6. Van Looy (Be) 11 h.
05'36 (18 points).

Sondage sur l'intérêt
que suscite le football
chez les Suisses

L'association suisse des spécialis-
tes en étude de marché (ASSEM) a
fait effectuer un sondage sur les
championnats du monde de football
1974 auprès de mille personnes de
plus de quinze ans. L'enquête a été
réalisme par l ' ins l i tu t  d'étude - dei
marché AES, de Lausanne. Le but
premier n'était pas de prédire le
vainqueur de cette compétition,
mais de mesurer l'intérêt réel que
les Suisses accordent au football.

Les Suisses qui manifestent un in-
térêt réel direct ou indirect pour le
football sont au nombre de 2,5 mil-
lions, ce qui représente le 46 pour
cent des personnes de plus de quin-
ze ans. La proportion de personnes
intéressées est évidemment plus fai-
ble chez les femmes (34 pour cent)
que chez les hommes (59 pour cent).

Quelles sont les raisons de l'inté-
rêt pour le football ? Chez les hom-
mes, c'est d'abord le fait qu'on a
pratiqué ce sport ou qu'on le prati-
que encore : un homme sur deux est
dans ce cas. Quant aux femmes, la
raison principale qu'elles en don-
nent , c'est ,' 'd'avoir, par corftagion,
reçu ce virus de leur ami, fiancé ou
époux.

En Suisse romande, la cote d'inté-
rêt pour le football est de dix pour
cent plus élevée qu'en Suisse aléma-
nique. A relever également que,
parmi les enthousiastes de ce sport,
90 pour cent disposent d'un poste de
télévision. On constate en outre que
le football est effectivement un
sport dont la popularité est univer-
selle : la proportion des passionnés
est en effet quasiment identique

na
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dans toutes les classes de la popula-
tion.

La dernière question, j de l'enquête
devait déterminer combien de Suis-
ses suivraient les matchs du cham-
pionnat du monde à la télévision.
Les résultats montrent que lors de
la finale, on risque bien d'assister à
une chute spectaculaire du trafic
dans les rues, à laquelle correspon-
dra une montée non moins spectacu-
laire de la consommation d'électri-
cité. Par extrapolation des résultats
du sondage, on peut en effet prévoir
qu 'au moins 2,2 millions de passion-
nés du football seront rivés à leur
poste de télévision à ce moment-là.

Championnats d'Europe de golf miniature

Les championnats d'Europe de
golf miniature auront lieu du 29
juin au 6 juillet à Arnheim (en Hol-
lande). La Suisse y participera avec
une équipe de dix hommes (plus
trois remplaçants) et cinq dames
(trois remplaçantes). La Commission
technique de l'Association suisse des
clubs de golf miniature a formé ses
deux équipes.

Chez les hommes, trois Chaux-de-
Fonniers, un Fribourgeois, deux
Neuchâtelois et un Yverdonnois ont
été retenus en ce qui concerne les
Romands. Chez les dames, on cons-
tate la présence de deux Neuchâ-
teloises. Voici d'ailleurs les sélec-
tions suisses pour ces championnats:

HOMMES. — Jean-Pierre Surdez,
Michel Wenger et Philippe Roux
(La Chaux-de-Fonds) ; Jean-Fran-
François Dupruz (Fribourg) ; Rolf
Schaffner, Otto Koenig, Hellmuth
Schenkel et René Weinhold (Bâle) ;
Herbert Menzel (Interlaken) ; Ro-
land Zuberbuhler (Berne). Rempla-
çants, Max Hediger et André Pic-
colo (Neuchâtel), Nicolas Burri
(Yverdon).

DAMES. — Suzanne Hediger
(Neuchâtel) ; Luise Hohl , Barbara
Honegger, Aurèle Hauser, Elide
Koenig (Bâle). Remplaçantes, Simo-
ne Piccolo (Neuchâtel) ; Evelyne
Schenkel et Eva Sutter (Bâle).

(Imp.)

Trois Chaux-de-Fonniers sélectionnés

Le dernier match test des Hollandais
a connu un déroulement décevant à
Rotterdam. Privés de leur vedette Jo-
han Cruyff , les Néerlandais n'ont obte-
nu qu'un score nul de 0-0 face à la
Roumanie. Les sifflets du public ponc-
tuèrent les essais de l'entraîneur Rinus
Michels , lequel recourut à quinze jou-
eurs.

Hollande - Roumanie 0-0

— Face a l 'Uruguay, vendredi soir
au stade de la Pontaise, Lausanne-
Sports présentera une équipe singuliè-
rement renforcée. Les dirigeants lau-
sannois annoncent en effet la partici-
pation de Cuccinotta (CS Chênois),
Barberis et Quentin (Sion) Rub et Tra-
ber (Neuchâtel Xamax). En outre, un
international yougoslave, un joueur
d'Etoile Rouge Belgrade, sera essayé.

— Le Hollandais Bert Theunissen
(35 ans), qui a porté pendant plusieurs
saisons le maillot des Young Boys, a
été engagé comme joueur-entraîneur
par le FC Berne. Il a signé un contrat
d'une année.

— Michel Roueche, le talentueux at-
taquant du FC Porrentruy, âgé de 21
ans, et qui fut toujours placé parmi les
meilleurs butteurs de première ligue
et sélectionné avec l'équipe jurassienne
des jeunes, vient d'être transféré défi-
nitivement aux Sports Réunis de Delé-
mont.

— Sports Réunis de Delémont ont
procédé à l'engagement définitif de
deux joueurs de première ligue, l'ailier
gauche du FC Moutier Lang (20 ans)
et l'avant-centre du FC Porrentruy
Michel Roueche (20 ans). Toutefois , les
dirigeants delémontains ont acquiescé
au voeu de leur joueur Bernai (30 ans)
qui occupera dorénavant le poste de
joueur-entraîneur à Moutier. Quant à
l' entraîneur des Sports Réunis , l'ex-
Biennois Bai , il est vraisemblable qu 'il
restera encore une année à Delémont.

Football
partout...

JUP ière Ex:
Coupe la soif

mais pas
les réflexes.

BIOS EX
bière véritable sans alcool.
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• toujours plus appréciés

MONNIER & Cie
FABRIQUE DE BOITES OR ET ARGENT

engagerait

POLISSEURS (EUSES)
MEULEURS
(pour le préparage)

ÉTAMPEUR
apprenti tourneur
(contrat d'apprentissage de 3 'ans avec salaire immé-
diat)

Prestations sociales développées

Travail propre dans ateliers modernes

Prendre contact par téléphone au (039) 23 13 23.

H 

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

employée de bureau
possédant diplôme ou formation pra-
tique équivalente

¦ de langue maternelle
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

. MIGROS_
CHERCHE

pour son siège central à MARIN

au service informatique
opératrice

sur IBM 360/40

data-typiste
sur IBM 3740 (disquette)

expérience souhaitée, mais pas indis-
pensable

aide de bureau
Nous offrons :

— Formation assurée par des person-
nes compétentes, au sein d'une
équipe jeune et dynamique

— Horaire variable
— Situation d'avenir
¦— Salaire intéressant dès le début de

l'engagement.

C^&I M-PARTÎCiPATlON

Téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à : Société
Coopérative MIGROS NEUCHATEL, Service du per-
sonnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.

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.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

employé (e)
de bureau

capable d'assumer différents travaux
et correspondance.

ENTREPRISE TANNER & CIE
Hôtel-de-Ville 122
Tél. (039) 22 33 37

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.

La Caisse d'Epargne du district
de Courtelary
Tél. (039) 441044

cherche

une jeune employée

pour le 31 juillet 1974 ou date à convenir.

Salaire convenable, ambiance agréable.

Faire offres ou se présenter à la Direction.

Petit home pour personnes âgées
i

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.

Important groupe industriel international
engagerait dans les meilleurs délais

un plaqueur galvanique
un responsable d'acheminement
qualifiés ou possédant une bonne expé-
rience des recouvrements sur boîtes de
montres et bijouterie.

Faire offre avec curriculum vitae et
orétentions de salaire, sous chiffre F -
920148-18 Publicitas 1-211 Genève 3.
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l'animation théâtrale

Vendredi 7, 20 h. 30 Théâtre : MADAME HARDIE,
l 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 divers 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.

GRANDES JOURNÉES HIPPIQUES
NATIONALES et INTERNATIONALES
PLANEYSE sur Colombier/Ne

I^SHHHHfl 9 et 16 juin
, ï^ -̂ 9̂0j| BBlîlS  ̂

Concours hippique , course de poneys

HH aifcSS:; ". ' ¦/
À 7 au 9 juin

-Xir - MM_ WÊMMr' H Concours completEH__gj / _ _̂M m3r

H ' . "IfM 14 au 16 juin
¦¦ _MÊ^^______ \\W ! Concours complet international CCI,

89' l_w *8 catégorie M.

PjtrUWffiû^ l̂WW 
Enfants  accompagnés: entrée g ra tu i t e

GRANDS BALS les samedis 8 et 15 juin dès 20 h. 30, halle de Planeyse

FIN DE SCOLARITÉ, nous engageons

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

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

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

Usez l'Impartial

BAR À CAFÉ 55
Claude et Claudine

informent la clientèle et le public
en général qu'elles ont repris la
gérance du bar.

Ouverture : 6 heures à 22 heures.
Fermé le dimanche.

#

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.

C L U B 4 4 |!
Rue de la Serre 64 - La Chaux-de-Fonds

La nature à préserver
ou les cinq continents tels que les 'a vus, en 66
agrandissements couleurs, le célèbre photographe

suisse

Emil Schulthess
DU 8 AU 29 JUIN 1974

Heures d'ouverture :
Lundi , mardi , jeudi et vendredi de 18 h . à 20 h. 30

. Mercredi de" 18 rfà 22 h.. Samedi de 17 h. à '20  h. 30
Fermé le diémanche

Entrée libre - Invitation cordiale à chacun

Exposition organisée en collaboration avec Kodak SA
et le World Wildlife Fund (WWF)

f  En croisière Ĥ Ŝ^̂ .̂
1 la différence tient f &$g&10*J 1| a ceux qui vous \ ^*ôSgfc^_>r g
1 accompagnent! ^̂

e <
,*>_S>^ I

I Au fil du Danube
jusqu'en Russie.. J

14 jours, dès Fr. 1694.- .̂ j
En vacances, pour ne songer à rien d'autre m

qu'aux vacances, il faut se fier à ceux qui savent.
Sur le Danube comme en Russie, vous pouvez faire
confiance aux animateurs Kuoni. Eux sauront vous
faire apprécier ces 6 jours de croisière sur le
Danube (de Passau, via Vienne, jusqu'en mer S
Noire, jusqu'en Crimée), vous faire passer de mer- I

i' veilleuses vacances à Leningrad 
^^^^ ^am__wst̂comme à Moscou. JmÀ\. »> ^^fe ŝ ,

i d'avance et procurez-vous frCLJ O N m\%> jMfk p§J> s

brochure «Festival de ^KJj i^KP^ f̂rl?«J;r§ vacances 1974». ^^^ XUKHW-S^

a Toujours en quête
V

 ̂
des plus beaux endroits

^̂ BMB*B«HnHBani pour de plus belles vacances
Neuchâtel, 8, rue de l'Hôpital, 24 45 00 Bienne 3, Dufour 17/Collège, 2214 22

COMPAGNIE DES TRANSPORTS EN
COMMUN DE LA CHAUX-DE-FONDS
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assem-
blée générale ordinaire le jeudi 20 juin 1974, à 17 h.,
au Chalet Heimelig.

Un bus spécial quittera la place de la Gare de La
Chaux-de-Fonds à 16 h. 30.

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de l'assemblée générale des action-

naires du 26 juin 1973.
2. Rapport de gestion et comptes 1973.
3. Rapport des contrôleurs, approbation de la gestion

1973.
4. Nominations statutaires.

Les comptes, les rapports du Conseil d'administration
et des contrôleurs sont à la disposition des action-
naires au bureau de la compagnie dès le 10 juin 1974.

Les cartes d'actionnaires, donnant droit de prendre
part à l'assemblée générale, ainsi qu 'au transport ,
sont délivrées au siège de la société, av. Léopold-
Robert 77 , 1er étage, sur présentation des actions.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

VERCORINVS
Appartement tout
confort, à louer,
Piet, Horlogerie, 41,
av. de la Gare,
LAUSANNE.

Tél. (021) 22 68 14 ;
dès 20 h., 54 18 49.

SAMEDI 8 juin, dès 7 h.

GRAND

ë marché aux puces 5__ ¦ m
S 

organisé par des antiquaires -g
et brocanteurs de la ville ••

*£ gg
"r Rue des Six-Pompes rjj
w Collège des Arts et Métiers m

Face Place du Marché

SAMEDI 8 juin, dès 7 h.
LUGANO, JOIE DE VIVRE !
Vacances d'été.
Chambres et petit déjeûner Fr. 26.-, 29.-
Pension complète Fr. 38.-, 42.-
Restaurant-Pizzeria. Chambres modernes
300 m. du lido, courts de tennis, gare
Monte-Bré.
Réservez déjà maintenant vos chambres:
HOTEL VASSALLI - COLLA
LUGANO - CASSARATE
Via Concordia 11 - Tél. (091) 51 47 21

ARMÉE DU SALUT j tt «̂jL
Numa-Droz 102 I \f i _ _W~3/La Chaux-de-Fonds H_S _̂àr

SAMEDI 8 JUIN JH

G R A N D E  S O I R É E
avec film documentaire en cou-
leurs sur le Jura : Pays où fleurit
la Gentiane, donné par M. Hans
Maegli de La Côte-aux-Fées. Au
profit de la restauration de notre
salle. Vente de caramels et objets

divers.

A VENDRE
Peinture Angeloz Fr. 20.- ; Tapis de fond
bleu Fr. 5.- ; lots d'élastiques Fr. 50.- ;
2 citernes à mazout 300 litres chacune,
Fr . 150.- ; meuble mécanique Fr . 20.- ;
2 radiateurs électriques Fr. 250.- ; 8 ca-
siers comptabilité Fr. 40.- ; 2 armoires
deux portes Fr. 80.- ; coiffeuse Fr. 20.- ;
1 appareil pour couper élastique Fr.
150.- ; 1 petit meuble Fr . 5.- ; 1 frigo
Bauknecht Fr . 40.- ; 1 machine à copier
à alcool Fr . 50.-.

Tél. (039) 26 83 80, le soir.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

I »

H__H^

Pilotez vous-même
avec un moniteur!
Vol d'initiation Fr. 50.—
Cours d'introduction Fr. 300.—
Ecole permanente
sur avions modernes
Pour prendre contact :
039 / 26 82 55

i Ecole d'aviation, Aéro-Club
LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE
AÉRODROME DES EPLATURES

LA NEUCHATELOISE
, Compagnie Suisse d'Assurances
Générales

A LOUER
immeuble JAQUET-DROZ 12-12a
(anciennement Cercle du Sapin)
après complète transformation et
modernisation

1 APPARTEMENT
de 1 */a pièces, meublés

Libres tout de suite ou date à
convenir

S'adresser à :
R. VUILLEUMIER, Agent général
rue Jaquet-Droz 12, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 88 44

Coiffeur pour dames
cherche emploi à La Chaux-de-Fonds,
pour date à convenir . — Ecrire sous
chiffre AG 12960 au bureau de L'Im-
partial.

Horloger complet
cherche décottages,
revisions simples ou
compliquées.

Ecrire sous chiffre
IS 13020 au bureau
de L'Impartial.

STUDIO ou 2 pièces
est cherché en de-
hors de ville (rayon
5 km. maximum),
pour tout de suite
ou à convenir.
Tél. (039) 26 02 21
de 12.15 h. à 13.30 h.

À VENDRE

maisonnette
en bois
pratiquement
démontable,
7 m. X 3 m.

Tél. (039) 41 43 33

MACHINES À LAVER j
linge-vaisselle, légèrement griffées 11
ou petits défauts d'émail à céder i j
avec gros rabais. Service assuré. |
Pose gratuite. Facilités de paie- 1 ;
ment.
Occasion dès Fr. 400.—. '
Réparations toutes marques.

MAGIC
Rue du Tunnel 3 - LAUSANNE |!

I

Tél. (021) 23 52 28
(20 ans d'expérience)

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Technico commercial
Horloger ETS
connaissant bien le dessin mécanique et
horlogerie, cherche poste à responsabi-
lité. —• Ecrire sous chiffre GE 12716, au
bureau de L'Impartial.

Rover
2000 TC
1968, bon état mé-
canique. Galerie et
pneus d'hiver.

Tél. (039) 22 10 16

À LOUER À COURGENAY

appartement
de 5 pièces, cuisine équipée, bal-
con, tout confort. Garage.

Publicitas SA, G900 Porrentruy,
renseignera sous No 9702057.

Particulier ___ cherche, ji .achetgj;,, à j La
ChauxTde-Fon,ds>.,pétite, «s'I » * à J

MAISON L0CATIVE
de 3 à 4 appartements, de préférence
quartier Hôpital.

Ecrire sous chiffre FH 12604 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER
au 1er juillet 1974

studio
meublé
2 chambres, cuisine
salle de bains, hall,
tout confort.

Tél. (039) 22 36 36.

f/^ au )
prant-
LUNETTES

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

A louer : juillet-
août, CHALETS -
APPARTEMENTS
(VS-VD), Le Mazot
bureau-vacances

Tél. (025) 2 18 92.



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
horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.00 Carnet
de route. 14.05 Tout dire. 16.05 Madame
Catalina (9). 16.15 Concert chez soi.
17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. Revue de la presse suisse aléma-
nique. Le micro dans la vie. Tour d'Ita-
lie. 19.00 Le miroir du monde. 20.00
Propos comme trois pommes. 20.30
Discanalyse. 21.15 La Studio d'Art et
d'Essais radiophoniques présente: La
Métamorphose, de Franz Kafka. 22.40
Club de nuit. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jazz-live.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Musique pour la

Suisse. 20.00 Informations. 20.10 Ces
capitales qui ont fait le monde. 20.30
Communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française. Les mo-
des d'expression de la jeunesse. 24.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 15.05
De maison en maison. 16.05 Université
radiophonique internationale. 16.30 Mu-
sique pour le thé. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Notes et nouvelles de la ville et
de la campagne. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Chant cho-
ral. 20.20 Mélodies populaires. 20.45
Charme de l'opérette! Kattnigg, Lincke,
O. Strauss. 21.30 La vie quotidienne en
prison, sortie, rechute. 22.25 Musique
légère. 23.20-1.00 Pop 74.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 .
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Deux notes. 13.10
Feuilleton. 13.25 Revue d'orchestres.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16,35
Allô , qui parle ? 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Vive la terre ! 18.30 Concentus,
R. Grisoni. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Orchestre symphonique
RSI. 21.45 Chronique musicale. 22.05
Jazz. 22.30 Orchestre de musique légère
RSI. 23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.

VENDREDI ,

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 Histoires en couleurs.
11.05 Bon week-end. 12.00 Le journal
tle midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Connaissance d' aujour-
d'hui.. La prospective (19). 9.00 Portrait
sans paroles. 10.03 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. Poèmes et comptines
10.45 Starting to speak. Cours d'anglais
(22). 11.00 Le Pays de Galles, cette pé-
ninsule méconnue. 11.30 Du Concert du
vendredi à l'Heure musicale. 12.00 è
18.00 Programme musical interrégional.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00.
10.00, 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 9.30
La robe bariolée de Dame Musique.
11.05 Guide touristique sonore.

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

Point de vue
L'HORREUR DU VIDE

Les grèves de l'ORTF nous ont
joué un vilain tour hier soir. Si le
téléspectateur n'aime pas voir sa
soirée bouleversée et se retrouver
devant un film qu 'il n 'y a pas
longtemps il a déj à pu suivre sur
une autre chaîne, le pauvre criti-
que se trouve encore plus mal loti.
Il est guetté lui par la page blan-
che, par le doute, par de sombres
pensées sur la tristesse de sa con-
dition. Il ne trouve de consolation
que dans des comparaisons : il est
somme toute plus heureux que les
critiques bretons que le dernier
a t ten ta t  contre leur relais avait
acculé au chômage ; plus heureux
aussi que tous ces critiques sud-
africains en puissance qui atten-
dent toujours que les images s'al-
lument sur le petit écran. Puisque
justement nous en avons le temps,
sautons allègrement du coq à l'âne,
parlons-en de l'Afrique du Sud.
Si elle a refusé si longtemps la
télévision, c'est qu 'elle craint ses
effets. Il n 'est pas absurde de
penser que dans un régime ségré-
gationniste, la logique exigerait
qu 'il y ait deux télévisions, l'une
qui serait d'insignifiance pour les
gens de couleur , l'autre d'endoc-
trinement pour les Blancs. La té-
lévision serait là , alors au service
de l'ordre établi.

Bien sûr dans un pays libre, on
en attend plus. Plus qu 'un service
assurant la conformité des pensées
et l'ordre des esprits. Si la télévi-
sion peut s'ennorgueillir de quel-
que chose, c'est de pouvoir crier
contre l'injustice, contre les abus,
contre la souffrance. Si la télé-
vision américaine peut se flatter
d'être libre , c'est parce qu 'elle a
dénoncé avant tout le monde par
la brutalité de ses images sur le
Vietnam, l 'horreur de la guerre.
Si la BBC mérite sa renommée,
c'est parce qu 'elle a su montrer ,
chaque fois qu 'il le fallait , le
guêpier irlandais. Il ne s'agit que
de quelques cris isolés, poussés
malgré la puissance des intérêts
commerciaux qui la ligotent , mal-
gré les puissances politiques qui
la surveillent, malgré l'autocensu-
re qui l'affaiblit. Tout cle même
ils sont à l'honneur cle la télévi-
sion. Ils la justifient. C'est parce
qu 'ils sont possibles, parce qu 'on
les attend , que le métier de criti-
que , que la condition de téléspec-
tateur , n 'est pas tout entièrement
d'abrutissement.

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudiTVR

20.25 - 21.45 « Temps présent ».
Ulster : L'armée entre
deux feux.

Une semaine après l'effondrement
du gouvernement provincial de Bel-
fast, l'Irlande du Nord est en pleine
crise politique et économique. Pour
la première fois, le gouvernement
britannique envisage même de se
retirer de la province. Ce serait
l'affrontement sanglant entre les ca-
tholiques et les protestants, qui a
déjà fait plus de mille victimes de-
puis 1969. Entre les deux commu-
nautés hostiles, 18.000 soldats bri-
tanniques, tous volontaires. Qui sont
ces bérets noirs , chargés d'empêcher
la guerre civile en Ulster ? La Té-
lévision britannique a passé deux
semaines avec la section du Caporal
Uyl , à Belfast.

22.10 - 23.55 Plaisirs du cinéma :
La Forêt des Pendus. Un
film de Liviu Ciulei. Prix
de la mise en scène au Fes-
tival de Cannes 1965.

L'histoire se déroule pendant la
guerre 14-18. Le lieutenant Bologa ,
originaire de Transylvanie, se trouve
donc dans une région annexée par
l'empire austro-hongrois, et combat
les alliés. L'acceptation du système
de l'empire n'est pas liée, chez cet
homme, au conformisme seulement.
Car Bologa sert ses maîtres avec
sincérité, avec le sentiment d'accom-
plir son devoir.

Cependant , il est un jour amené
à contribuer aux travaux d'une cour
martiale qui condamne à mort un
Tchèque déserteur. Pour le lieute-
nant s'impose alors une prise de

Ce soi?-, à 21 h. 45, à la TV ro-
mande, une interview d Jerzy Ko-
sinski au sujet de son livre « La
sève du diable ». (Photo TV suisse)

conscience, à laquelle il tentera d'a-
bord de se dérober.

TVF 1

20.30 - 23.15 Au cinéma ce soir.
« Manèges ». Avec Simo-
ne Signoret, Bernard Blier,
Jane Marken, Frank Vil-
lard.

Emission exceptionnelle : pour la

« La Forêt des Pendus », un f i l m  de
Liviu Ciulei . (photo TV suisse)

première fois , la version intégrale
du film « Manèges » est portée à la
connaissance du public. Armand Pa-
nigel se souvenant qu 'en janvier
1950 le film, tronqué d'une longue
séquence par l'auto-censure des
producteurs avait été projeté dans
une version devenue plus intelligi-
ble, est parti à la recherche de la

bande originale. Or , cette bande
même avait été amputée. Un hasard
extraordinaire a servi cependant
Armand Panigel. Aux archives du
film à Bois d'Arcy, il a découvert
ce qu'on appelait alors la bande
« flamme », la toute première pelli-
cule de >< Manèges » non ignifugée.

Que s'est-il passé à la fin de
1949 quand fut terminé ce film ?
La plus dure des séquences ¦—¦ celle
qui peut seule expliquer la conclu-
sion du film fut jugée « impassa-
ble » par les producteurs. Or <; Ma-
nèges » avait déjà le visa de la
censure officielle. Sur cette version
déformée de son scénario, l'auteur,
Jacques Sigurd, refusa d'apposer sa
signature ! Les syndicats des auteurs
de film et les comédiens protestè-
rent en vain contre la multiplication
inutile des communiqués virulents.

Mis en scène par Yves Allégrel .
« Manèges » utilise le procède qui
fera plus tard le succès du film
japonais « Rashomon ». Le même
événement est raconté ou imaginé
sous trois formes différentes. Dora ,
une jeune femme est gravement
blessée dans un accident d'automo-
bile. Robert son mari vient à son
chevet et y trouve la mère de Dora.
Dora raconte l'accident : rien que
d'innocent. Mais la mère folle de
chagrin jette au mari une version
toute différente : Dora n'a épousé
Robert que pour son argent. Elle
le trompe et ne l'a jamais aimé.
Elle allait cn voiture retrouver un
riche et bel amant... Alors Robert à
son tour imagine une nouvelle ver-
sion qu 'il tient pour vraie, une ver-
sion si effroyable qu 'il abandonnera
sa femme paralysée et s'enfuira loin
de ces deux femmes qu 'il juge et
qui sont peut-être atroces.

«La Métamorphose»
Adaptation par Jacqueline Clancier

du roman de Franz Kafka
Ce soir à 21 h. 15

Premier programme
Publiée en 1916, «La Métamorpho-

se » est la première œuvre importante
de l'écrivain tchèque cle langue alle-
mande. Elle préfigure ce monde carac-
téristique, cauchemardesque, que Kaf-
ka illustrera ultérieurement dans ses
deux romans mineurs : « Le Procès »
et « Le Château ».

Les événements se déroulent dans
un milieu petit-bourgeois, absorbé par
les mesquines préoccupations de la vie
quotidienne. Le commis voyageur Gré-
goire Samsa, seul soutien de sa fa-
mille depuis la faillite de son père ,
est heureux de donner à sa sœur, pas-
sionnée de musique, les moyens de
continuer le violon. Au terme d'une
nuit troublée par d'effrayants cauche-
mars, Grégoire se trouve métamorpho-
sé à son réveil en un insecte géant.
Constatant bientôt la répulsion qu 'il
suscite, Grégoire en arrive à loger sous
son lit , fuyant la lumière et ne se
nourrissant plus que d'ordures. Un soir,
attiré par le son du violon , il sort de
sa cachette et se retrouve au milieu du
cercle de famille. Chacun manifeste
son horreur. Son père, furieux, lui
lance une pomme qui l'atteint au dos,
brisant sa carapace. Grégoire va mou-
rir d'une lente agonie. Sa mort passera
inaperçue, (sp)

INFORMATION RADIO

FRANCE 1
12.20 II y a 30 ans aujourd'hui
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
18.15 II y a 30 ans aujourd'hui
18.20 Au-delà des faits
18.40 Le Manège enchanté

Le Char à Voile.
18.42 II y a 30 ans aujourd'hui
18.50 La vie est là

Algériens quand même.
19.14 II y a 30 ans aujourd'hui
19.20 (c) Actualités régionales
19.45 24 heures sur la Une
20.15 Nans le Berger (24)
20.30 II y a 30 ans aujourd'hui
20.32 Au cinéma ce soir

Actualités de 1949.
Manèges
Un film d'Yves Allégret.

23.15 II y a 30 ans aujourd'hui
23.20 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Amicalement vôtre

21 et fin : Quelqu'un dans mon Genre (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

5. Un beau voyage.
20.00 (c) l.N.F. 2
20.35 (c) Domino

Coup de chapeau à Gérard Lenorman.
21.35 (c) Les Dossiers secrets des Trésors

1. L'Or en Exil (série).
22.30 (c) l.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) La courte échelle
18.50 (c) Les Faucheurs de Marguerites (8)
19,20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Vivre à loisir
20.40 (c) «52»
21.30 (c) Le cabaret de l'absurde
22.00 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Elle et lui

Magazine féminin.
17.05 (c) Pour les enfants

Dessin animé cana-
dien - Les multiples
aspects d'une chose :
La roue.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Football

. 
 ̂

, Avant, les Chanapion-; '' v'''-" -•" "nats -Att monde 1974; '
20.30 (c) Pour ou contre -,

Tribune d'E. Ober-
mann.

21.15 (c) Le Chef
Série policière.

22.00 (c) Contrastes
22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.15 Après le Ille Reich :

Vingt-cinq ans de
république
Série de K.-H. Jan-
sen et K.-P. Flaake.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) VVickie

Série pour les enfants.
17.40 (c) Football

Emission-magazine.
18.25 (c) Aux Ordres du

Chef
Série de H.-G. Thiemt
et H.-D. Schreeb.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Variétés

internationales
Présentation de W.
Scheele.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Controverses
22.00 (c) Prix Jeunesse

à Munich
22.45 (c) Poids et haltères

Championnats d'Eu-
rope.

23.30 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Feu vert
18.30 (c) Courrier romand
18.50 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
18.55 (c) Le Dessous du Ciel

15e épisode. Feuilleton.
19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Télé journal
2ÔÎÔ0 (c) Un |our7«nè heure
20.10 Cyclisme

Tour d'Italie. 21e étape.
2i0.25 (c) Temps présent
21.45 (c) La voix au chapitre

Une interview de Jerzy Kosinski.
Une interview en direct de Robert Merle.

22.10 Plaisirs du cinéma:
(c) La Forêt des Pendus
Un film de Liviu Ciulei .

23.55 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 Da capo
17.00 (c) La maison où

l'on joue
17.30 Télévision scolaire
18.10 (c) Cours de formation

pour adultes
18.45 (c) Fin de journée
18.55 (c) Téléjournal
19.00 (c) La Santa

Margarita à la Dérive
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.25 (c) Hier et

aujourd'hui : La
protection des eaux

21.10 (c) Perspectives
22.00 (c) Téléjournal
22.15 Tour d'Italie
22.30 (c) Vince et ses amis
23.05 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.40 (c) Télévision scolaire
Géographie.

17.45 Cyclisme
Tour d'Italie.

18.05 Pour les petits
18.55 (c) Off we go

Cours d'anglais.
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Périscope
20.10 (c) Moi et les Chats

avec Bruno Lauzi et
I Gatti de Vicolo Mi-
racoli (2).

20.45 (c) Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 La Comare secca

Film de Bernardo
Bertolucci.

23.30 Cyclisme
23.50 (c) Téiéjournal

Conservatoire
de musique de Genève

Ecole supérieure
d'art dramatique
Concours d'admission :

lundi 16 septembre 1974

Renseignements et inscriptions
au Conservatoire, place Neuve,

1204 GENÈVE
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tout dernier «succès » d'Yves Montand JÈÊÈËb> -̂ ,

Dans cette période de violence... Ijl̂
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h' ADMIS DÈS 16 ANS U PARLÉ FRANÇAISDimanche Technicolor 

EN NOCTURNES D|S 20 ANS Réservé à un public averti... un film erotique d'une audace exceptionnelle!

à 23 h! "lo
Em ™s LE JOURNAL INTIMI D'UNE NYMPHOMANE

LUNDI - MARDI - MERCREDI D'IDENTITÉ La destruction physique et morale Plongée dans le milieu du plaisir sexuel
à 18 h. 30 OBLIGATOIRES d'une femme jeune et délicate à tout prix, se donnant à qui lui plaît

¦w—BMEMi iiiiiii iii ii i iiiin il mmMWMMMM%MmMMM %MMMMMMMMmwMmmmMMM

a 

« LES GRANGES BRÛLÉES»... ça marche 2e SEMAINE UI1 SUCCèS «LES GRANGES BRÛLÉES»... ça marche

ÉÈ È̂ h_ Malgré ie beau temps... malgré la chaleur... le spectateur a compris!!!
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C'est un film de CLASSE, SOLIDE ET BIEN CONSTRUIT
¦'Sm- SIMONE SIGNORET - ALAIN DELON

-» MM à\ LES GRANGES BRÛLÉES
soirées ^̂ jÊjj tjj ^W ^HHRf ¦ TOURNÉ DANS LE JURA FRANÇAIS , À PONTARLIER ET À GILLEY

MOI. à is h. Bf I M D'UNE INTENSITÉ EXCEPTIONNELLE
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CJ Un film de rêve FESTIVAL DE CANNES 1974 Scénario de
WM et de souvenir.. . .;, FEDERICO FELLINI et TONiNO GUERRA
8éM2 ^affi!f!WffFWEi B̂ ??BrWffHk avec
WàM I i i il Bl N [v£l ï 3 ^ 1 MAGALI NOËL - PUPELLA MAGGIO
lirai Un film nostalgique ËJLLily I ARMANDO BRANCIA - BRUNO ZANIN
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22 22 01 Distribué par Warner Bros ¦¦ M fl ^S^4 ^| M Version originale italienne
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' ^iî iWiiilMMi y sous-titrée français-allemand
Dès
16
ans Tous les soirs à 21 h. Matinées : samedi et dimanche à 15h. et 17h.30 Technicolor

B

Tél. (039) 23 72 22 MOIS DU CINEMA SUISSE GUILDE DU FILM — Le réalisateur de «La Paloma »
20 h. 30 sélectionné à Cannes cette année, crée ici une œuvre envoû-
16 ans LJCI ITT M A  A» I B l" AI^CD B^IICT tante 'absolument extraordinaire. Un très grand film.
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-JI

LL " f f̂l | £, En complément : CLAIRE AU PAYS DU SILENCE , de
Marcel Schupbach... dans l'univers de la ferme du Grand-

De jeudi à dimanche (Cette nuit  ou jamais), de Daniel Schmid , version originale. Première vision Cachot.



de pendules anciennes et montres
compliquées-. Travail soigné et ra-
pide. Jaquet Claude, tél. (039)
23 04 66 ou 26 76 85.
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43 Afin de vous servir toujours 
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O MONSIEUR LÉO O
JJ impatient de faire votre V
J? connaissance avec ou sans V?
Jt rendez-vous. JO
O Tél. (039) 22 29 28 S|
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Madrigal*** 1
une douce

harmonie de tons
et de motifs

Madrigal est un sol textile tufté, entièrement'
synthétique, en nylon à boucles en relief, qui
fait partie de la Collection Hassler. Sa sur-
face légèrement structurée est très décora-
tive. La Collection Hassler comprend une
I belle sélection de tapis et de revêtements
I de sol et de mur parmi les plus brillants, et
I ce, en une multitude de coloris et de dessins.
H Profitez donc de notre choix, de notre ex-
I périence, de nos services. Nous nous ferons
I un plaisir de vous conseiller, soit dans notre
I magasin, soit chez vous.

iris-UNO P. LERi
Numa-Droz 111 - Tél . (039) 22 28 00.

La Chaux-de-Fonds

Bâle et Fribourg sont champions
Football: championnat suisse des reserves

C'est par un duel épique entre Bâle
et Zurich que s'est terminé, dans le
groupe A, le championnat des réserves.
En effet , depuis le 14 mai, jour où les
Rhénans subissaient leur seule et uni-
que défaite (face aux Grasshoppers), et
après que la rencontre directe entre
les deux clubs se soit terminée par un
résultat nul , la lutte pour la première
place était devenue encore plus ouver-
te. Depuis mi-septembre sans défaite ,
telle est la merveilleuse prestation du
FC Zurich.

Pour ce qui est du nombre des vic-
toires, les Zurichois viennent même en
tête, puisqu'ils en ont remportées 21
(contre 20 pour les Bâlois). Toutefois ,
en cas d'égalité de points , seule la dif-
férence de buts est prise en considéra-
tion, et là, les résultats de l'entraî-
neur Benthaus sont nettement meil-
leurs. Ainsi , Bâle a remporté son qua-
trième titre en cinq saisons. Suivant la
tradition , les Grasshoppers ont terminé
le championnat à un très bon rang ;
mais les défaites par 1-2 subies à do-
micile en début de second tour, face à
Chênois et à Chiasso, ont pesé lourd
lors du décompte final.

Pour ce qui est des Romands, Ser-
vette et Neuchâtel Xamax ont été les
plus réguliers. Dès Pâques, les Neuchâ-
telois ont aligné très souvent Siegen-
thaler.

J G N P Pt
l.Bâle 26 20 5 1 45
2. Zurich 26 21 3 2 45
3. Grasshoppers 26 14 5 7 33
4. Servette 26 12 6 7 30
5. NE Xamax 26 11 4 11 26
6. Winterthour 26 10 2 13 22
7. Lugano 26 8 5 10 21
8. Young Boys 26 6 8 11 20
9. Chaux-Fonds 26 8 4 14 20

10. Lausanne 26 8 3 13 19
11. Sion 26 6 7 11 19
12. Saint-Gall 26 7 4 12 18
13. Chênois 26 6 2 13 14
14. Chiasso 26 3 6 15 12

Martigny : une surprise
Dans le gourpe B, le triomphe est

romand, puisque Fribourg a remporté
la palme. Les gars de la Sarine ont

obtenu un succès mérité, et qui ne
souffre aucune discussion. La belle
quatrième place de Martigny est une
agréable surprise, bien qu'en dernier
lieu les Valaisans aient dû s'incliner
devant Young Fellows, lequel voulait
certainement quitter le championnat
des réserves en beauté. Pour Bellin-
zone également, la prestation de la se-
conde garniture a été bien meilleure
que les années précédentes, et le tra-
vail de l'entraîneur Sobotka semble
porter des fruits. En fin de saison
tefois, et ceci à l'image de l'équipe-
fanion , la formation tessinoise a connu
à nouveau quelques déboires.

.T G N P Pt
1. Fribourg 22 14 4 3 32
2. Lucerne 22 U 4 7 26
3. Young Fellows 22 11 3 8 25
4. Martigny 22 11 2 8 25
5. Bellinzone 22 10 4 8 24
6. Bienne 22 10 4 8 24
7. Granges 22 10 3 8 23
8. Etoile Carouge 22 6 9 6 21
9. Aarau 22 8 3 U 19

10. Vevey 22 6 5 11 17
11. Mendrisiostar 22 2 7 10 11
12. Wettingen 22 2 6 13 10

Sélection suisse des juniors
Les joueurs suivants ont ete retenus

pour le match d'entraînement que la
sélection suisse des juniors (classe 2)
disputera le 15 juin à Aadorf , contre
Uzwil : ,' ,G;ARÏ))ŒNS, 'Aa

Jriari Mueller (Grass-
hVppérs), Martin Xoelscher (Sion).' —
DEFENSEURS ET DEMIS, Alain Balet

(Sion), Martial Eymann (Neuchâtel Xa-
max), Werner Michel (Minerva Berne),
Hans Zurmuehle (Granges), Jean-Pier-
re Beljean (Bienne), Marc Morandi (La
Chaux-de-Fonds), M. Sohmid (Con-
cordia Bâle), Patrick Savoy (Neuchâtel
Xama). Fabrizio Casanova (Lugano). —
AVANTS, Christian Labhart (Saint-
Gall), Heinz Haslebacher (Granges),
Roberto Leoni (Bellinzone), Christoph
Delaquis (Lugano) et Michel Amacker
(Rarogne).

Boxe

Trois Suisses
aux championnats

du monde
La Fédération suisse de boxe a fina-

lement décidé de déléguer trois bo-
xeurs aux championnats du monde
amateurs, qui se disputeront du 17 au
30 août à La Havane, à Cuba. Il s'agit
des champions suisses Guido Corpa-
taux (21 ans, Berne) en poids moyens,
Germano Vicini (26 ans, Colombier) en
poids plume, et Markus Rittershofer
(21 ans, Bâle) en poids légers.

Vers un championnat
du monde

Le poids plume japonais Zensuke
Utafaga et le Mexicain Ruben Olivares
s'affronteront le 8 juillet prochain à Los
Angeles pour la couronne mondiale des
poids plume.

L'Association mondiale de la boxe
(WBA) a accepté de reconnaître ce
match comme championnat du monde à
la suite de la décision du Panaméen
Ernesto Marcel , tenant du titre mon-
dial , de se retirer du ring.

Le Conseil mondial de la boxe (WBC)
reconnaît le Brésilien Eder Joffre com-
me champion du monde. Il classe Oli-
vares challenger numéro deux et Utawa
numéro six.

ATHLÉTISME. — Heinz Bom, le
champion national, ne participera pas ,
le week-end prochain à Bruxelles, au
traditionnel match Belgique-Hollande-
RDA-Suisse de décathlon. Il s o u f f r e
toujours d' une blessure à un pied et
sera remplacé par Heini Guhl (Frauen-
fe ld) .

# Participant aux championnats
cantonaux à Berne, Jean-Claude Kotte-
lat (Saignelégier) a obtenu un brillant
résultat en 2000 m. steeple en se clas-
sant ait 4e rang en 6'39"4. A relever
que cet athlète a amélioré son temps de
30 secondes en deux semaines. Il a ainsi
obtenu sa qualification pour les pro-
chains championnats .suisses de Zurich.
La victoire est revenue à Daniel Oppli-
ger de Mont-Soleil en 6'23"4 .

9 Deux meilleures performances
mondiales féminines de la saison ont
été enregistrées à Ostrava : la Polonai-
se Irena Szewinska a gagné le 200 m.
en 22"3 et la Tchécoslovaque Helena
Fibïngerova a lancé le poids à
21 m. 03, à 42 cm. du records du monde.

9 Le Finlandais Hannu Siitonen a
lancé le javelot  à 87 m. 50 , meilleure
performance mondiale de l'année, au
cours du meeting international d'Hel-
sinki.

FOOTBALL. — Championnat suisse
juniors interrégional A-l , groupe A :
Comète Peseux - Lo Chaux de-Fonds ,
4-1. — Groupe 2 : Lugano - Saint-Gall ,
2-3.

# France : barrage pour l' accession
à la première division à Paris : Paris
Saint-Germain - Valenciennes, 4-2.
Battu au match aller par 2-1 , Paris
Saint-Germain se trouve promu en pre-
mière division.

Poids et haltère»

En s'imposant dans la catégorie des
mi-lourds, à Vérone, le Soviétique Da-
vid Rigert a donné à l'URSS sa troisiè-
me victoire aux championnats d'Euro-
pe. Le colosse de Shakhty l'a emporté
au poids de corps sur le Bulgare Andon
Nikolov qui a obtenu le même total de
385 kilos aux deux mouvements (re-
cord du monde). Nikolov avait aupara-
vant égalé le record du monde de Ri-
gert à l'arraché (175 kg.).

Classement : 1. Rigert (URSS) 385 kg.
(172 kg. 500 - 212,500). — 2. Nikolov
(Bul) 385 k.g (175-210). — 3. Potoratzki
(URSS) 362,500 (162,500-200). — 4. Pet-
zold (Al) 355 (155-200). — 5. Kailajarvi
(Fin) 352,500 (160-192,500).

Victoire soviétique

AUTOMOBILISME

Deux pilotes japonais ont été vic-
times d'un accident mortel, au cours
d'une épreuve pour voitures de
sport disputée sur le circuit de Fuji,
à une centaine de kilomètres de
Tokyo. Il s'agit de Hiroshi Kazato ,
connu en Europe pour avoir parti-
cipé à des épreuves de formule 2,
et de Seichi Suzuki. A la suite d'une
collision générale, les deux pilotes
ont trouvé la mort dans leur bolide
en feu.

Deux morts au Japon
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SOLITAIRES
Pensez à vos

VACANCES
Il est encore temps de vous faire
des amis. Nous vous proposons un
grand choix de personnes désirant
rompre leur solitude, soit pour
amitié, soit pour mariage.
Demandez sans engagement notre
documentation gratuite.
CENTRE UNION
Neuchâtel 2088 Cressier
Tél. (038) 47 10 08.

NETTOYAGES DE TOUT GENRE
immeubles neufs, appartements, bureaux ,
escaliers et fenêtres. L'appartement que
vous quittez pour cause de déménage-
ment sera rendu au propriétaire par nos
soins.
STRAUB FRÈRES, Nettoyages, rue de
la Serre 99, tél. (039) 23 92 66.

Jeudi soir débuteront à Yverdon les
joutes éliminatoires du championnat
de football PTT. Trois équipes sont
confrontées, à savoir : jeudi à 20 h. 30,
Allemagne Autriche (arbitre Ernest
Guignet Yverdon) ; samedi à 20 h. 30,
Autriche Suisse (arbitre Roland Racine
Prilly) ; lundi à 20 h. 30, Allemagne
Suisse (arbitre André Favre Fifa Echal-
lens).

Notons que dans l'équipe suisse plu-
sieurs joueurs de ligue nationale sont
contingentés, soit Mérillat de La
Chaux-de-Fonds, Pillet de Sion, Osti-
nelli de Chiasso, ainsi que l'ex-joueur
de Mendrisiostar Capoferri. Le vain-
queur de ces éliminatoires participera
au tour final en Italie l'an prochain.

CHAMPIONNAT
D'EUROPE PTT



SAINT-IMIER

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

MONSIEUR MAX SOMMER ,

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues
lors de son décès, exprime sa vive reconnaissance et ses remerciements
à toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

SAINT-IMIER, juin 1974.

^BEWB ^MI n̂—l r"TTTrVTlffTitWfllF"ngffiflm

Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui nous ont été témoignées lors du décès de

MADAME MARIETTE JOSS, NÉE JACOT,

nous prions toutes les personnes qui ont pris part à notre douleur , de
trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance pour avoir d'une
manière si touchante honoré sa mémoire, soit par leur envoi de fleurs
et couronnes, leur don , leur message de condoléances ou par leur
présence.

MALLERAY, MONT-SOLEIL
LES FAMILLES AFFLIGÉES

11W1WWW1I —1—^BM— —̂W—nimnH î̂ M^B̂ i—M l̂̂ ^—1̂ —w

Jésus dit : Père, je veux que, là
où je suis, ceux que Tu m'as
donnés soient aussi avec moi.

Jean 17, V. 24.

Monsieur et Madame André Malcotti , aux Brenets, et leur fille,
Mademoiselle Liliane Malcotti, au Locle ;

Madame et Monsieur Maurice Freiburghaus-Malcotti, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Adrien Malcotti et leur fille Elisabeth , aux Entre-

deux-Monts ;
¦

Monsieur Jean-Frédéric Malcotti , à Neuchâtel ;
Monsieur Willy Malcotti , à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Francine Malcotti , à Hanovre,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur cle faire part
du décès de

Madame

Mathilde MALCOTTI
née SIEBER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-soeur,
tante et cousine, que Dieu a reprise à Lui , mardi, dans sa 82e année,
après une longue maladie , supportée avec vaillance et foi.

NEUCHATEL, le 4 juin 1974.
(rue des Brandards .,46).

Jésus dit : Je vous laisse la paix.
Jean 14, V. 27.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 7 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beaurcgard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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SKI-CLUB
LA CHAUX-

a le pénible de-
voir de faire part

à ses membres et amis, du
décès tragique de

s
Monsieur

Jean-Fred VOGEL
membre actif de la Société et <

j fils de M. René Vogel, membre j
i honoraire. j
i Pour les obsèques, prière de ;

se référer à l'avis de la famille.
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LE LOCLE
Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 2.

Monsieur Valentin Mariotti ;
Mademoiselle Thérèse Choffet ;
Madame et Monsieur Fritz Steudler-Choffet, leurs enfants- et petits-

enfants, à Neuchâtel et à Colombier ;
, Madame et Monsieur Charles Clerc-Choffet et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Choffet , aux Brenets, à

La Chaux-de-Fonds et à Reconvilier ;
! Les enfants de feu Paul Choffet ;

Monsieur et Madame Adolphe Mariotti ;
Madame et Monsieur Mario Grassi-Mariotti, leurs enfants et petits-

enfants , à Tremona , à Massagno et à Riva San Vitale ;. .. . . . . . ..
i-^Les enfants et petits-enfants de feu Charles Holtz,..au- Locle et à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Valentin MARIOTTI
née Berthe CHOFFET

leur chère et regrettée épouse, soeur , belle-soeur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à l'affection des siens, dans sa 78e année.

LE LOCLE, le 5 juin 1974. .

Le culte et l'incinération auront lieu le vendredi 7 juin , à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

• Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Chalet 6, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Aujourd'hui se tient à Neuchâtel
l'assemblée générale des infirmières
de La Source dont le comité central ,
présidé par Mlle Madeleine Amiguet ,
a son siège à Lausanne. Le groupe
neuchâtelois de cette association , ani-
mé par sa dynamique présidente, Mme
O. Berger-Porret , a mis tout en œuvre
pour recevoir dignement ses hôtes d'un
jour.

Cette rencontre aura lieu à la fa-
brique de chocolats Suchard S. A., à
Serrières, qui a mis aimablement son
réfectoire à disposition pour les débats.
Mais , contrairement aux habitudes,
cette assemblée générale débutera par
la partie récréative.

En effet , à 14 heures, plusieurs
groupes visiteront la fabrique. Les in-
firmières qui ne pourraient suivre cet-
te visite, car l'Association est une vé-
nérable adulte, assisteront au réfec-
toire , à la projection du très beau
film « Le pays où fleurit la gentiane »
de M. Mâgli , de La Côte-aux-Fées.

A 16 h. une collation offerte, mettra
l'assistance dans les meilleures condi-
tiois pour participer aux délibérations
de l'assemblée générale.

Après les décisions statutaires, Mlle
Ch. von Allmen, directrice de La Sour-
ce, apportera des nouvelles de l'Ecole
d'infirmières.

L'ÉCOLE D'INFIRMIÈRES
L'Ecole romande d'infirmières de la

Croix-Rouge La Source accueille des
élèves-infirmières deux fois par an ,
en avril et en octobre. A l'hôpital des

Cadolles, la population neuchâteloise
est soignée depuis de nombreuses an-
nées par des Sourciènnes. Les élèves
de 2e et 3e années y font leur stage
pratique.

Grâce à l'aide des pouvoirs publics
des cantons de Neuchâtel , Vaud et
Genève, l'école a pu agrandir ses bâ-
timents. La formation qui y est donnée,
et qui fait appel aux qualités humai-
nes, permet de préparer non seulement
des techniciennes, mais aussi des jeu-
nes filles capables d'assumer des res-
ponsabilités.

Outre la formation de base, l'Ecole
de La Source offre aux diplômées des
programmes d'infirmières en santé pu-
blique , infirmières de salle d'opération ,
infirmières anesthésistes.

POURQUOI UNE ASSOCIATION ?
Les études terminées, les Sourcièn-

nes se dispersent. C'est alors qu'elles
ont besoin de trouver un lien constant
les unissant à leurs camarades et à
leur école. '

La raison principale de l'Association
est l'entraide sous toutes ses formes
et l'amitié. Ses membres peuvent ainsi
partager leurs joies, leurs .expériences,
leurs difficultés.

L'Association comprend dix groupes
régionaux : Paris, Genève, Neuchâtel ,
Lausanne, Yverdon, La Côte, Vevey-
Montreux , Aigle-Leysin, Berne et Zu-
rich.

L'Association des infirmières de La
Source possède une voix au Conseil
d'administration de La Source où elle
est appelée à donner son avis, (com.)

Assemblée générale à Neuchâtel de
r Association des infirmières de La Source

L'activité de la société des forces électriques de «La Goule SA» en 1973
Le Conseil d'administration dans son

80e rapport de gestion relève, entre au-
tres :

Les conditions hydrologiques défa-
vorables ont influencé la production
de l'usine qui est restée en dessous
de la moyenne multiannuelle. Le résul-
tat de l'exercice est néanmoins satis-
faisant.

En effet les ventes d'énergie au ré-
seau suisse sont en augmentation par
rapport à 1972, tandis que celles à
Electricité de France sont inférieures.
Le produit total des ventes d'énergie
ont atteint 6.491 fr. 35. L'ensemble des
recettes de la société, comprenant aussi
le produit du service des installations,
1P rapport des immeubles et les re-
cettes diverses a atteint 7.011. 819 fr.

95, en augmentation de 494.219 fr. 40 ,
sur l'exercice précédent. Si les recettes
totales sont en augmentation , il en est
de même des dépenses qui ont atteint
fi .278.994 fr. 75 contre 5.854.695 fr. 10,
d'où une augmentation de 424.299 fr.
65 par rapport à 1972. Les augmenta-
lions résultent , notamment, des posi-
tiins suivantes : achat diénergie , frais
généraux , frais d'exploitation et d'en-
tretien de l'usine, des réseaux et des
impteurs , prestations sociales. Après
j s amortissements sur les différents

postes de l'actif immobilisé, le béné-
fice net de l'exercice est de 313.098 fr.
30 (310.814 fr. 75 en 1972) auquel s'a-
joute le solde reporté de 1972 de 19.841
fr. 30. Après un versement au Fonds
de réserve général, il sera possible de
distribuer un même dividende qu 'en
1972.

CONTINGENTEMENT ?
Dans ses considérations, le Conseil

constate qu 'à la suite des événements
survenus dans le courant du 2e semes-
tre 1973 (crise de l'énergie, problèmes
monétaires et surtout le danger crois-
sant de l'inflation), les perspectives d'a-
venir sont imprévisibles. Par ailleurs ,
du fait du retard dans la mise en
service de nouvelles centrales nucléai-
res provoqué par différentes opposi-
tions et aussi du fait de la crise de
l'énergie, il se pourrait que, durant ces
prochains hivers, un contingentement
des fournitures d'énergie électrique doi-
ve intervenir. Les producteurs suisses
font de gros efforts afin que les con-
sommateurs soient le moins possible
privés de l'énergie électrique indispen-
sable jusqu'à la mise en service de
nouvelles centrales nucléaires. La cou-

verture des besoins dépendra avant
tout de l'hydraulicité, de la bonne mar-
che des centrales thermiques et des
possibilités d'importation. Il est à peu
près certain que nous entrons dans
une ère d'énergie plus coûteuse.

Au chapitre « Exploitation » il est re-
levé que comme les deux années pré-
cédentes la production de 1973 de
l'usine de « La Goule » a été faible,
particulièrement en début d'année. La
production du 1er trimestre est la plus
basse enregistrée depuis plusieurs di-
zaines d' années ; le débit fu Doubs a
atteint son maximum (environ 130 m3
sec.) en décembre. L'usine au bord du
Doubs a produit en 1973 23.849.000
kWh contre 22.192.000 kWh l'année
précédente où l'hydraulicité fut égale-
ment défavorable.

L'achat d'énergie auprès des FMB a
atteint le chiffre de 61.189.070. En
1972 : 63.876.720 kWh.

Il résulte un total des mouvements
d'énergie de la société en 1973 de
85.033.070 kWh contre 86.068.720 kWh
en 1972. La diminution constante pro-
vient d'un ralentissement des livrai-
sons à EDF, ceci conformément au
programme des fournitures de « La
Goule » à EDF.

En 1973 l'exploitation des réseaux
n 'a pas été entravée par aucun événe-
ment important.

TRAVAUX
Des travaux relativement importants

ont été exécutés ou sont en cours
d'exécution à l'usine et sous-stations ;
aux réseaux primaires, réseaux secon-
daires ; aux immeubles, avec en parti-
culier la construction d'un hangar d'en-
viron 220 m3,. à l'est du magasin prin-
cipal à Saint-Imier. Ce hangar est uti-
lisé pour l'entreposage de matériel pour
la construction de lignes aériennes ou
souterraines, ainsi que pour le parcage
de véhicules spéciaux.

Au Service des installations , le rap-
port constate que bien que les restric-
tions dans le domaine de la construc-
tion se soient encore accrues, l'activité
du service peut être considérée comme
très réjouissante. En effet , durant l'an-
née, la « Goule » a procédé aux instal-
lations électriques dans 33 nouveaux
bâtiments d'importance diverse ; pen-
dant la même période, 41 nouvelles
installations de chauffage par accumu-
lation ont été mises en service. Dans
le domaine des installations télépho-
niques, l'activité comprend l'exécution
de 344 installations relevant de la con-
cession B dés PTT. (ni)

Grand Conseil bernois

Après avoir assisté, mardi soir à
Roggwil , à la réception de son nou-
veau président , M. Kurt Meyer, so-
cialiste, le Grand Conseil bernois
s'est réuni hier matin pour la'deu-
xième partie de sa session constitu-
tive. Il a procédé à l'élection de ses
commissions permanentes (Commis-
sion de vérification des pouvoirs ,
Commission paritaire , chargée de
liquider les différends entre Berne
et le Jura, Commission de justice,
Commission d'économie publique,
Commission de transports et Com-
mission de la Banque cantonale).
Il a aussi élu le président, les vice-
présidents, les membres et les mem-
bres suppléants de la Commission
cantonale des recours en matière
d'impôt ainsi qu'un membre de la
lie Chambre du Tribunal des assu-
rances.

Enfin , le Parlement a procédé à
l'élection de plusieurs commissions
spéciales, avant de mettre un terme
à sa session constitutive, pour re-
prendre ses travaux en septembre.

(ats)

Constitution
de commissions

Nomination
à l'Ecole commerciale

et professionnelle
Lors de sa séance du mardi 4 juin,

la Commission de surveillance de l'Eco-
le commerciale et professionnelle a
nommé un nouveau maître permanent.
Le choix de la commission s'est porté
sur M. Jean-Pierre Donzé, licencié es
sciences économiques de l'Université de
Neuchâtel.

M. Jean-Pierre Donzé habite actuel-
lement Tavannes où il a fréquenté les
écoles primaire et secondaire de la
localité. U a obtenu un bachot littéraire
au Gymnase de Bienne (option latin et
anglais). Après' ses études gymnasiales,
il s'est Inscrit à la section des sciences
économiques de la faculté de droit de
l'Université de Neuchâtel. Le nouveau
maître de l'Ecole commerciale et pro-
fessionnelle a effectué de nombreuses
périodes d'enseignement en particulier
à l'Ecole secondaire de Malleray. M.
Jean-Pierre Donzé est le neveu de M.
Fernand Donzé, ancien maître de notre
Ecole secondaire, (vu)

TRAMELAN

A juste titre, la compétition motocy-
cliste figure parmi les plus spectacu-
laires des sports de vitesse. Par leurs
acrobaties, les conducteurs de side-câfs
et principalement leurs passagers, pro-
voquent irrésistiblement des émotions
fortes aux spectateurs qui admirent
leurs prouesses et leur témérité. Il est
bon de savoir que la course de côte est
une des seules épreuves de vitesse en-
core autorisées dans notre pays.

A Boécourt , lors du prochain week-
end, l'élite du sport motocycliste sera
au départ, représentant toutes les caté-
gories de machines. Septième manche
du championnat suisse, où les jeux sont
loin d'être faits, l'épreuve sera du tout
beau sport auquel pourront assister les
spectateurs qui, samedi 8 et dimanche
9 juin, se masseront sur les pentes
conduisant de Boécourt à La Caque-
relle.

Boécourt - La Caquerelle
Importante épreuve

motocycliste

Z. X". P Al S ME U C H AT EL OIS
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Après plusieurs heures de consulta-
tions sur la question du Jura, l'assem-
blée des délégués du Parti démocrate-
chi-étien du Laufonnais a décidé de
laisser la liberté de vote pour le scru-
tin du 23 juin prochain.

Dans un premier vote, l'assemblée
s'était prononcée en faveur du oui ;
mais dans le vote définitif , la proposi-
tion de laisser la liberté de vote l'a
emporté sur celle du oui. (ats)

Le pdc du Laufonnais
se prononce pour
la liberté de vote

Assemblée de la Caisse
chrétienne-sociale

Forte d'environ 220 membres, la sec-
tion de Muriaux de la Caisse-maladie
chrétienne-sociale a tenu son assem-
blée générale à la salle communale
sous la présidence de M. Pierre Finaz-
zi. Le caissier, M. Joseph Paratte, a
commenté les comptes de la section qui
bouclent avec un bénéfice de 120 francs
alors que les comptes de l'assurance
enregistrent un bénéfice de 24.423
francs. Après rapport de M. Paul
Huelin , vérificateur, les comptes ont
été approuvés.

Puis, M. Dobler, membre du comité
d'arrondissement, a traité les problè-
mes relatifs aux traitements médicaux
et hospitaliers. Son exposé a provoqué
une intéressante discussion. Enfin , une
petite attention a été remise à MM.
Finazzi et Willemin, pour les quinze
années passées au sein du comité de
la section, (y)

MURIAUX

157e de l'année.

Fêtes à souhaiter :
Claude, Norbert.

Histoire :
1973: Le Bundestag rat ifie le traité

de normalisation des relations entre
les deux Allemagnes.

1968: Le sénateur Robert Kenne-
dy, 42 ans, meurt des blessures par
balles reçues à Los Angeles (Cali-
fornie).

1944: Les forces alliées débarquent
en Normandie.

1513: Les Suisses battent l'armée
française à Novarre.

Nés un 6 juin :
L'explorateur britannique Scott

(1868-1912).
Le dalai lama (1935).

Ce jour... 

Prévôtois blessé
Un terrible accident est survenu à un

jeune Prévôtois de 27 ans dans la ré-
gion de Payerne, Daniel Waldis, marié,
domicilié à Champ-Mercier à Moutier.
U a été victime d'une chute à moto et
souffrant de graves blessures à la jam-
be droite celle-ci a dû être' amputée.

(kr)
Course scolaire

Hier, les élèves de la classe de Mlle
Péquignot ont eu leur course scolaire
qui a eu lieu dans la région de Porren-
truy avec visite des grottes de Réclère
et du château de Porrentruy. (kr)

Visite du consul d 'Italie
Le consul d'Italie, Giuseppe Cippo-

loni , vient d'être reçu par les respon-
sables de la Quinzaine culturelle de
Moutier qui aura lieu dès le 28 septem-
bre. Ce fut une rencontre très agréable
et des nlus productives, (kr)

MOUTIER



Mutinerie réprimée en BoBivie
Le régime bolivien a écrasé la mu-

tinerie d'une partie d'un régiment
blindé dont les éléments avaient pé-
nétré au Palais présidentiel de La
Paz, au cours de la nuit.

Le chef de l'Etat, le président Ban-
zer, n'était pas à La Paz ; il se trouve
actuellement dans le sud du pays.

Le communiqué du ministère de
l'intérieur annonçant que la mutine-
rie avait été réprimée, avait été pré-
cédé peu avant par la diffusion sur
les antennes d'une station — Radio
Alti plano — d'une déclaration des
mutins.

Signée par deux commandants de
l'armée de terre, Gary Prado Salmon
et N. Lopez, les mutins y affirmaient
que leur mouvement « strictement

militaire » s'était assuré le contrôle
du gouvernement.

Le général Alcoreza , commandant
en chef de l'armée et président du
commandement inter-armes, a toute-
fois confirmé que la mutinerie avait
été écrasée. Selon le ministère de
l'information , ses auteurs ont cher-
ché refuge dans les ambassades cle
pays voisins de la Bolivie.

BASE ENCERCLÉE
Les mutins appartenaient au régi-

ment Tarapaca stationné à la base
d'El Alto, juste à l'extérieur de La
Paz. Selon des témoins, la base est
actuellement encerclée par des chars.

Ils avaient pénétré à l'intérieur du
palais en faisant tomber l'un de ses
murs à l'aide d'un char , a précisé le
ministère de l'intérieur. Le régiment
des « Colorados » qui assure la garde
présidentielle et des chars avait pris
position aux points stratégiques de
la ville.

DÉJÀ SIX COMPLOTS
Au pouvoir depuis août 1971, le

général Banzer avait annoncé la ser
maine dernière la découverte d'un
complot de gauche, le sixième dé-
noncé en neuf mois, fomenté par
l'ancien ministre de la santé Valver-
de Barbery qui serait rentré d'exil

avec l'aide d'amis au sein des forces
armées.

Lorsqu 'il renversa le président
Juan Torres, le général Banzer avait
le soutien des forces armées, de la
« phalanges socialiste bolivienne »,
parti cle droite , et des éléments con-
servateurs au sein du « mouvement
nationaliste révolutionnaire » . De-
puis, des défections se sont produi-
tes au sein des deux partis , y com-
pris celle de l'ancien président Vic-
tor Paz Estenssoro.

Une révolte d'ouvriers agricoles
s'est soldée par treize morts et , à
deux reprises, les ouvriers des villes
ont manifesté contre la hausse des
prix.

Plus récemment, l'agitation a ga-
gné l'université. Les étudiants sont
en grève depuis deux semaines, ré-
clamant la démocratisation de l'uni-
versité et la libération de leurs ca-
marades détenus.

Selon des informations de la radio
en provenance de Sucre, capitale
constitutionnelle située à 700 kilo-
mètres au sud-est de La Paz , vingt
étudiants, dont huit femmes, y "au-
raient été arrêtés.

Trois dirigeants étudiants et le
président de l'Association nationale
des diplômés d'université, M. Manuel
Morales Davial , auraient été arrêtés
mardi à La Paz. (reuter)

Violente explosion
A Kreuzlingen

Durant un violent orage, la foudre
est tombée hier peu après 21 heures,
dans l'enceinte d'une fabrique de
feux d'artifice, la fabrique Muller
Frères, à Kreuzlingen, causant de
gros dégâts. Selon les premiers ren-
seignements, on ne déplore aucune
victime.

Selon toute probabilité, la foudre
est à l'origine de l'explosion d'une
chambre de poudre. L'explosion a
été suivie d'un incendie. En raison
du grand danger d'explosion, la lutte
a été rendue particulièrement diffi-
cile. Il ne sera possible de connaître
le montant des dégâts et leur nature
que lorsque le danger d'explosion
sera écarté.

Peu après que la foudre eut frap-
pé, un gros feu d'artifice a éclaté.
Il s'agissait manifestement d'un ma-
tériel prêt à être expédié.

La violente explosion qui s'est pro-
duite a projeté des débris de murs
à 200 mètres à la ronde. De nom-
breuses vitres des maisons voisines
ont éclaté, (ats)

Drame passionnel
En Gironde

Un drame passionnel a coûté la
vie à deux jeunes femmes dans une
petite localité de la Gironde où un
ouvrier agricole a abattu à coups de
fusil de chasse son ancienne maî-
tresse, 19 ans, ainsi que la tante de
celle-ci, avant de retourner son arme
contre lui.

Le meurtrier, Pierre Petit , 46 ans,
n'avait pu supporter que son amie
décide de mettre un terme à leurs
relations. Persuadé que c'était les
proches de la jeune fille qui l'avaient
poussée à cette rupture, le quadagé-
naire avait juré de se venger.

Il s'est embusqué dans la nuit de
mardi à mercredi devant le domicile
des deux jeunes femmes à Arbis,
non loin de Cadillac (Gironde). Lors-
que les deux femmes sont arrivées
devant leur maison, Pierre Petit a
fait feu de son arme, les blessant
toutes deux mortellement, avant de
se tirer un coup de fusil en plein
visage, (afp)

En Grèce, personnalités
poursuivies pour corruption

Le premier procès pour corruption
intenté à des personnalités du régime
issu de la révolution du 21 avril 1967
et aboli par le coup d'Etat des forces
armées du 25 novembre 1973 s'est
ouvert hier dans une caserne de la
banlieue d'Athènes. Quarante accu-
sés comparaissent devant le tribunal
des forces armées.

L'accusé vedette de ce procès, con-
nu sous le nom de « procès des vian-
des » , car il s'agit de l'importation
frauduleuse de viandes d'Amérique
du Sud et d'Afrique, est Michel Ba-
lopoulos , colonel en retraite et l'un
des auteurs du coup d'Etat de 1967.
Il est inculpé de forfaiture et de cor-
ruption alors qu'il était secrétaire
d'Etat au commerce.

Balopoulos et l'ex-directeur géné-
ral du ministère du commerce, M. Z.
Papamichalopoulos, sont arrivés es-
cortés de policiers militaires mais
en voiture privée alors que les 38
autres accusés étaient amenés en
fourgon cellulaire. Alignés en rangs
de cinq, encadrés de gendarmes, les
accusés font face au tribunal, présidé
par un magistrat de la Cour d'appel ,
rappelé au service avec le grade de
lieutenant-colonel, M. Ch. Kolyvo-
kas. (afp)

Aucune surprise
Discours de M. Chirac

Les grandes orientations de M.
Giscard d'Estaing ayant été maintes
fois exposées au cours de la campa-
gne électorale, personne n'a été éton-
né d'entendre le premier ministre
réaffirmer l'attachement de la Fran-
ce à ses alliances et sa volonté de
poursuivre la détente et de construi-
re l'Europe par exemple.

MMUS ŜSUL.4 iiTOn

DRAME A GENÈVE
Un drame s'est déroulé hier soir,

peu avant minuit, dans un apparte-
ment de Grand-Pré, à Genève, où des
locataires recevaient un couple d'amis.
Pour une raison encore inconnue, la
maîtresse dé maison a soudain tiré un
coup de pistolet contre son invitée, qui
fut grièvement blessée à l'abdomen,
puis s'est tiré une balle dans la tête.

Les deux femmes ont été transpor-
tées à l'Hôpital cantonal de Genève
dans un état grave, (ats)

Fillette
csssssssinée

A Marseille

Après la découverte du cadavre de
la petite Marie Dolorès Rambla , 8
ans, découverte assassinée au début
de l'après-midi d'hier dans un bois
cle la commune de Peypin, à 25 km
de Marseille, les policiers marseillais
ont rapidement identifié le proprié-
taire du coupé 204 Peugeot à bord
duquel avait été vue la fillette.

L'homme a été appréhendé hier
après-midi alors qu'il regagnait son
domicile à Nice.

Désengagement
*¦ Suite de la lre page
Le général a serré la main aux mem-
bres des deux délégations qui ont
continué à s'ignorer.

A la demande syrienne, les jour-
nalistes avaient été priés d'évacuer
le siège des Nations-Unies à Genève
au moment de la signature.

Sur le front
La situation s'était beaucoup dé-

tendue hier du côté syrien du front
sur le Golan. On a pu voir des artil-
leurs syriens descendre leurs pièces
dans un cours d'eau pour les laver.

Les habitants des villages com-
mençaient à s'aventurer dans les
champs et les vergers, pour moison-
ner le maïs et cueillir les fruits déjà
trop mûrs. Avant le cessez-le-feu,
ces tâches étaient jugées trop dange-
reuses, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Dimanche, dans le Land de Basse-
Saxe, ce sera les élections.

Dans une lettre personnelle adres-
sée à quelque 120.000 de ses cama-
rades de la région , l'ancien chan-
celier Willy Brandt explique que
cela sera « la plus importante déci-
sion pour le Parti social-démocrate
allemand » après celle du 19 novem-
bre 1972.

Ce jour -là, on s'en souvient, les
électeurs germaniques, cn donnant
une claire majorité à la coalition
libérale - socialiste plébiscitèrent
l'Ostpolitik et les vues européennes
de MM. Brandt et Scheel.

U y a peut-être quelque exagé-
ration dans la dernière missive de
l'ex-chancelier allemand.

Mais il est certain que les élec-
tions de dimanche auront une gran-
de répercussion dans toute l'Alle-
magne.

Après les défaites successives su-
bies à Hambourg, au Schleswig-
Holstein , en Rhénanie-Palatinat ct
dans la Hesse du Nord , une nou-
velle débâcle signifierait , cn effet ,
que les sociaux - démocrates ont sa-
crifié en vain M. Brandt sur l'autel
des intérêts du parti. En conséquen-
ce, ils devraient retourner à leurs
positions des années cinquante ct
abandonner également M. Schmidt.

Ce dernier a voulu pallier le dan-
ger en ne participant que molle-
ment aux élections et en ne pro-
nonçant que trois discours. Il pense
ainsi pouvoir échapper aux consé-
quences d'un insuccès, en disant
qu 'il n'avait pas engagé à fond son
prestige cn la circonstance.

Si la défaite n'est que de peu
d'importance, le calcul de M.
Schmidt pourra j ouer. Dans le cas
contraire, à moins qu'il soit pourvu
du don de faire des miracles...

Mais, curieusement, les sondages
d'opinion qui , avant l'avènement de
M. Schmidt à la chancellerie fédé-
rale montraient les socialistes bat-
tus, attestent d'une remontée de
ceux-ci. Si bien qu'une victoire des
socialistes et des libéraux paraît
aujourd'hui possible.

Dans un tel cas, M. Schmidt n'au-
ra nul besoin qu'on lui fasse un
clin d'oeil pour tirer à lui tout le
bénéfice du résultat. Et la politique
nouvelle qu'il a imposée au Parti
socialiste allemand en sera renfor-
cée, de même que sa position de
chancelier.

En revanche, le chef des chré-
tiens - démocrates, M. Helmut Kohi.
dont l'étoile montait toujours plus
haut et qui paraissait être le suc-
cesseur probable de M. Schmidt
dans un mois, dans un an , verrait
son astre pâlir tandis que brillerait
au firmament celui de M. Franz-
Joseph Strauss qui n'a pas encore
perdu toute espérance de régner un
j our par dessus toute l'Allemagne.
De la Meuse jusqu'à la Memel, de
l'Adige jusqu 'au Belt.

Willy BRANDT

Tournant dangereux

Comment guérir I Europe malade ?

OPINION ™___¦

? Suite de la lre page
Or, ce sont là des dangers réels.
Et auxquels il faut hélas ! ajou-

ter les déficits croissants causés
par la carence du pétrole et des
matières premières.

Comment les pays industriels
pourront-ils faire face  aux diff i-
cultés majeures suscitées par un
pareil bouleversement des prix
et du marché ?

Ainsi que l'écrit François Schal-
ler on a imaginé diverses solu-
tions. Les pays producteurs de pé-
trole céderaient une partie de
leurs immenses revenus sous far-
ine d' emprunts à leurs clients. Ou
bien ils aideraient le tiers monde
ce qui soulagerait d'autant le
monde industriel. Ou enfin l' en-
dettement de l'Occident devien-
drait tel qu'on assisterait à l'in-
flation galopante et l'ef fondre-
ment des monnaies, qui ne vau-
drait pas mieux pour les four-
nisseurs que pour les clients.

On peut tout de même espérer
qu'un minimum d'intelligence et
de bon sens évitera pareille solu-
tion.

En attendant il faut  bien re-
connaître que si l ' inflation a ré-
pandu, att début un sentiment de
prospérité et d' euphorie elle se
révèle aujourd'hui si dangereuse
qu'un coup de frein s'impose.

L'Europe — dans laquelle nous
vivons et dont nous subissons
infailliblement le sort — est à la
veille d' une crise qui pourrait être
aussi bien celle de l'économie que
de la démocratie. Or, même si la
dictature n'est pas au bout du
chemin, comme certains augures
l' estiment, il s'en faut  de peu que
l'Occident connaisse de durs mo-
ments. C'est bien de cela qu'il
faudrait  convaincre ceux qui
croient que tout s'arrangera sans
autre, et qui refusent d' apporter
par principe ou par égoïsme une
contribution à l'œuvre collective
de redressement qui s'impose.

Aussi bien en Europe en général
qu'en Suisse en particulier, l'ave-
nir est fai t  d'un certain esprit de
sacrifice et de beaucoup de con-
cessions mutuelles.

Le comprendra-t-on ?

Paul BOURQUIN

> Suite de la lre page
« Ils essayèrent d'entrer par la

grande porte , puis par une porte de
derrière, mais elles étaient fermées »,
a raconté le fils du chauffeur.

« L'un d'eux s'éloigna et l'autre me
dit de m'asseoir par terre. Puis j'ai
entendu arriver une voiture. C'était
Lord et Lady Donoughmore qui ren-
traient.

« J'entendis un coup de feu.
L'homme qui était avec moi m'en-
traîna devant la maison.

« Lord et Lady Donoughmore se
débattaient. Je lès ai entendus gifler
la. comtesse, qui leur demandait sans
cesse ce qu'ils voulaient. Puis ils les
ont obligés à monter dans leur voi-
ture et se sont éloignés ».

A l'aube, le gravier de la cour té-
moignait que les Donoughmore
avaient opposé une résistance farou-
che à leurs agresseurs. Les policiers
trouvèrent sur le sol une veste de la
comtesse, un pendentif , un bracelet
et une chaussure éparpillés devant la
porte principale. Des traces de sang
furent également relevées sur la pe-
louse.

Le chauffeur du comte se souvient
que les ravisseurs communiquaient
entre eux en sifflant. C'est la techni-
que utilisée par les hommes de l'IRA.

fanl

Enlevés

L'avenir du Mozambique

Pour la première fois depuis le
début de la guerre au Mozambique,
il y a dix ans, un leader du Frelimo
(Front de libération du Mozambique)
et un membre du gouvernement por-
tugais se sont rencontrés, hier, à
Lusaka, en Zambie.

M. Soares, ministre portugais des
Affaires étrangères, et M. Machel ,
leader du Frelimo, se sont en effet
donné l'accolade, au Palais du gou-
vernement du Lusaka devant une
assistance émue, avant de commen-
cer vers 14 heures hec des entretiens
sur l'avenir du Mozambique.

Pourparlers

Paris. — Moins de trois mois après
le premier procès, l'affaire de La Ga-
rantie Foncière est revenue hier devant
la lie Chambre de la Cour d'appel de
Paris.

Luxembourg. — Les ministres des fi-
nances du Marché commun, qui se réu-
nissent aujourd'hui à Luxembourg, ne
semblent pas devoir parvenir à une
position commune sur le rôle de l'or
dans les affaires monétaires.

Londres. — Hier matin, trois gang-
sters armés de fusils de chasse, ont
brisé à coups de feu la vitrine de la

joaillerie S.-J. Phillips, dans New Bond
Street, l'une des plus célèbres rues
commerçantes de Londres, et se sont
enfuis en emportant pour 50.000 livres
de pierres précieuses.

Annapolis. — A trois semaines du
prochain sommet américano - soviéti-
que, M. Nixon a vigoureusement dé-
fendu hier sa politique de détente avec
l'Union soviétique.

Marseille. — La grève continue à
l'ORTF (Office de radiodiffusion - Té-
lévision française). L'arrêt de travail
des personnels administratifs et tech-
nique, commencé le 30 mai, se pour-
suivra « aussi longtemps qu'il sera né-
cessaire », a décidé l'assemblée géné-
rale des grévistes.

Le Caire. — Le Front populaire pour
la libération de la Palestine a rejeté
au Caire toute participation à la Con-
férence de Genève.

Bonn. — La prochaine rencontre
franco - allemande régulière au som-
met aura lieu « pendant le deuxième
tiers du mois de juillet ».

? Suite de la lre page
De même qu'il y a généralement une

escalade de la guerre, il existe aussi
une dynamique de la paix, et un accord
de séparation des forces pourrait être
la première étape d'un processus con-
duisant au règlement global du conten-
tieux israélo-syrien, dans le cadre d'une
solution d'ensemble du conflit du
Moyen-Orient.

En vérité, presque personne ici ne
s'attend à une telle évolution. M. Kis-
singer, dit-on, a arraché au président
Assad le maximum de ce que les Sy-
riens sont prêts à consentir, à savoir
une trêve dans la guerre contre l'Etat
juif. Au demeurant , Damas a été acculé
à signer cette trêve. Parce que la Syrie
obtient de Moscou et de Washington
un meilleur prix pour cette trêve que
pour la poursuite de la guerre. Et sur-
tout parce que le président Assad ne
peut pas affronter l'armée israélienne
seul, sans l'Egypte. Or le président Sa-
date , on s'en montre convaincu à Jéru-
salem, a opté pour la voie d'une solu-
tion politique et ne manifeste aucun
enthousiasme pour une reprise des hos-
tilités.

CRÉER UNE REALITE
NOUVELLE

Pour coriace qu'il se soit montré, le
chef du régime de Damas a donc accep-
té le principe de l'accord que lui a
arraché M. Kissinger. Cet accord est-il
bon pour Israël, a-t-on demandé au
général Moshé Dayan ? Moins bon , sans
nul doute, que celui conclu avec l'Egyp-
te, a dit le ministre de la Défense. Mais
l'essentiel n'est pas là : car faute d'une
conclusion positive des pourparlers

avec Damas, le règlement intervenu
avec Le Caire cesserait d'être viable,
et ce serait la reprise de la guerre sur
les deux fronts , dans une conjoncture
internationale catastrophique. Un ac-
cord avec Damas, même mauvais , si-
gnifie au contraire la consolidation des
chances d'entente avec l'Egypte, et l'ou-
verture d'une seconde phase de négo-
ciations avec celle-ci, de nature à créer
une réalité nouvelle au Moyen-Orient.
Tel est , au demeurant , l'objectif de la
Conférence de Genève.

Le but de X accord avec la Syrie: consolider
les chances d'entente avec .('Egypte
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Sur l'ensemble du pays, le temps
restera très nuageux, avec des aver-
ses et des orages.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429 ,38.

Prévisions météorologiques


