
Accueil enthousiaste pour M. Nixon
Dans la capitale égyptienne

M. Sadate el M. Nixon au Caire, (bélino AP)

Le président Nixon est arrivé hier
au Caire où il a reçu un accueil en-
thousiaste de plusieurs centaines de
milliers d'Egyptiens.

Premier président américain à se
rendre en Egypte en 30 ans, M.
Nixon est arrivé à l'aéroport du Cai-
re par 32 degrés de chaleur. Il a été
accueilli chaleureusement par le pré-
sident Sadate. Les deux hommes se
sont ensuite rendus au Caire dans un
cortège automobile, côte à côte à
bord d'une voiture découverte. Le
long de l'itinéraire, une foule scan-
dait : « Nixon, Nixon, Sadate, Sada-
te ». •¦-- ..

Au fur et à mesure que le cortège
se rapprochait de la capitale, la foule
devenait plus dense. On y voyait des
pancartes disant : « Dieu bénisse
Nixon » et « Nixon pacificateur » .

M. Ronald Ziegler, porte-parole de

la Maison-Blanche, a déclaré que les
autorités égyptiennes avaient évalué
la foule à au moins deux millions de
personnes. Les responsables 'améri-
cains parlent cependant de plusieurs
centaines de milliers.

Au bout d'une heure de route en-
viron , le président Nixon et son hôte
sont arrivés au palais de Koubbeh
où le visiteur séjournera.

Brève cérémonie
Au cours d'une brève cérémonie,

les deux présidents ont échangé des
allocutions. M. Sadate a qualifié M.
Nixon de grand homme et a fait
l'éloge de son leadership dans le
monde.

Cette visite « place les relations
entre nos pays sur une base solide »,
a dit le président égyptien. Et comme
pour soutenir M. Nixon dans ses dif-

ficultés intérieures, M. Sadate a af-
firmé qu'il était nécessaire que le
président américain continue son
leadership sur le monde.

M. Nixon a répondu en promettant
l'aide américaine aux programmes
économiques égyptiens. « Pendant
trop longtemps nos deux pays ont
traversé une période de malentendus
et de non coopération », a-t-il dit. Il
y a deux objectifs que les Etats-Unis
et l'Egypte doivent atteindre, « le
progrès économique, le progrès dans
tous les domaines pour le peuple de
votre pays et le peuple de cette, ré-
gion, et une paix juste et équitable. »

> Suite en page 32

Accord provisoire sur le rôle de l'or
Entre les dix principales puissances économiques

Les ministres des finances du
groupe des dix principales puissan-
ces économiques du monde sont con-
venus de conférer à l'or le rôle d'un
instrument de garantie des emprunts
internationaux, a annoncé hier le
Département américain du trésor.

Selon un communiqué publié par
le Département, « les ministres des
finances », réunis mardi à Washing-

ton, ont « enregistré des progrès sur
la voie du double objectif qui est la
leur : de déclasser l'or de son rôle
central dans le système monétaire,
tout en rendant possible la mobilisa-
tion du métal jaune à la demande
des pays qui traverseraient des diffi-
cultés dans le domaine de leur ba-
lance des paiements. »

« ... Parmi les possibilités envisa-

gées, les ministres sont convenus en
principe que l'or pourrait garantir
des emprunts internationaux », ajou-
te le communiqué.

Des divergences subsistent
L'accord provisoire intervenu à

Washington sur l'or ne signifie en
aucune façon que les pays européens
d'une part et les Etats-Unis d'autre
part ont réduit en quoi que ce soit
leurs divergences de principe sur
l'avenir de l'or, tient-on à souligner
dans diverses délégations.

On indique dans les milieux finan-
ciers que cette formule a été mise sur
pied essentiellement pour aider les
pays, comme l'Italie, qui éprouvent
des difficultés à obtenir des crédits
internationaux, > ¦ ¦

Cela dit, il existe aussi des nuances
dans la façon d'interpréter l'autori-
sation donnée aux Banques centrales
d'utiliser leurs stocks d'or pour ga-
ger des emprunts extérieurs en de-
vises.

? Suite en page 32

A la Cour d'assises neuchâteloise

Troisième jour du « procès des civortemenîs ». Peu à peu, la situation se
décante. Les chefs d'accusation « avortements illicites et usure » s'effritent.
Le dossier de l'accusation maigrit au fil des heures. Il pourrait bien ne
subsister, à l'accusation, que cet article 12T CPS : « Défaut d'avis en cas
d'interruption de grossesse. - Le médecin qui, ayant interrompu une gros-
sesse conformément à l'article 120, chiffre 2 (écarter un danger imminent)
aura omis d'en aviser l'autorité compétente, sera puni des arrêts ou de
l'amende ». Usure ? Les nouveaux tarifs pour interruption ou curetage du
canton de Vaut! ne sont pas inférieurs à ceux pratiqués dans la clinique
des Forges - Bluets... Déjà un médecin a pleinement justifié les quatre cas
qui lui sont reprochés. En coulisse, plus que des trois médecins inculpés,
on parle de ceux qui ne sont pas là et que tout le monde connaît. Oui,
tout le monde connaît les filières, les cabinets, les heures où l'on inter-
rompt chaque semaine des grossesses. Je le sais, parce que beaucoup de
monde le sait. Alors ? Il faut laisser la loi s'adapter aux mœurs. Cela
prendra du temps. Beaucoup de temps. C'est une affaire politique. Com-
mençons par une politique d'information claire et précise sur la contra-
ception, pour autant que l'on ne considère pas, cela aussi, comme un
crime. G. Bd.

LIRE NOS COMPTES RENDUS D'AUDIENCE DE CETTE
TROISIÈME JOURNÉE DE PROCÈS EN PAGES 7 et 11

I Giscard d'Estaing tiendra-t-il son pari ?
OPINION— 

L'élection à la présidence de la
République française avait été
placée sous le signe du change-
ment.

C'était faci le  à dire. Plus d i f f i -
cile à faire.  Et plus long aussi. En
e f f e t , on n'arrête pas l'inflation
en un jour. On ne réforme pa s la
justice et le système pénitenciaire
en un mois. On ne résoud même
pas certaines questions sociales en
un an. Quant à savoir qui , de
Giscard d'Estaing ou de M. Mit-
terand , aurait transformé le vi-
sage de la France auec le moins
de dégâts et le plus de profi t,
cela reste à démontrer. Il est bien
probable en tous les cas qu'avec
l' application intégral e du Pro-
gramme comrnti^ et marxiste le
choc aurait été plus dur.

Le coup raté
On ne saurait nier que l'hôte

nouveau de l'Elysée a f f i che  une
sérieuse volonté d'innovation , qui
se traduit déj à dans les faits  et
qui n'est pas toujours sans ris-
ques. L'incident Servan-Schreiber
est là pour le prouver. C' est le
premier échec , le premier raté.
On s'étonne même qu'il n'ait pas
été prévu. Sans doute Giscard
d'Estaing en plaçant le plus indi-
vidualiste des radicaux au sein
du ministère Chirac , tenait-il
d' une part à s 'acquitter d' une det-
te et d' autre part à courir une
cliance. Lorsqu 'on veut à tout
prix app liquer des réformes c'est
généralement à ceux qui les ré-
clament le p lus qu'on s'adresse.
Dommage qu 'en l' occurence le mi-
nistre frais émoulu n'ait rien trou-
vé de mieux que de faire un éclat
à propos du dernier essai nucléai-
re à ciel ouvert et de proclamer
que l' armée avait mis le gouver-
nement devant le fa i t  accompli.
C'était à la fo i s  malhabile et faux .

Malhabile parce que sans se re-
nier J. J .  S.-S. pouvait maintenir
son opinion. Et faux parce que
c'est le Président de la République
qui est le chef des armées et dé-
cide en premier et dernier ressort
de l' armement qui leur convient .
En cassant les vitres, celui qui
n'est plus maintenant que le dé-
puté de Nancy, a rompu ouverte-
ment avec la solidité ministérielle
et prouvé qu'il est inapte — même
pour de bonnes raisons — à se
plier à la discipline collectiv e
qu 'elle comporte. On ne peut que
regretter son départ qui prive la
France et le « braintrust » giscar-
dien d' un homme indé pendant ct
d'un esprit de valeur.

Le nouveau style présidentiel
Quant au nouveau style prési-

dentiel on peut dire qu'il rompt
en visière avec pas mal d' aspects
auxquels les Français , p lus con-
servateurs qu 'on ne pense , étaient
habitués. Déjà lors du « couron-
nement » — si l' on transpose —
Giscard avait relégué les titres ,
les carrosses, l'habit et la pompe
au vestiaire. Cette simplicité —
qui est aussi la nôtre — a p lu
aux uns ' et déplu aux autres. Spé-
cialement à la midinette qui aime
applaudir les princes et le paysan
ou l' ajusteur de chez Renault et
qui estime que « ce qui se doit
se doit » et qu'on les a privés
d' un spectacle pour lequel ils
payent. Ainsi Mme Giscard d'Es-
taing qui avait déclaré qu 'elle
n'habiterait pas l'Elysée, et se
contenterait d'y paraître, s'est vue
signifier par un journa l « qu'on
y entre pas comme au bureau »
et que cette demeure doit abriter
le chef de l'Etat et la première
dame de la République.

Paul BOURQUIN
? Suite en page 32

Football: jour «J»

.Aujourd'hui débute, à Francfort , la Coupe du monde de foot ball avec le
choc Yougoslavie - Brésil. Notre bélino AP montre le super-champion Pelé
(à gauche), embrassant l'ancien centre-avant de l'équipe ouest-allemande,
Uwe Seeler, au stade de Francfort, Les deux footballeurs pa rticiperont à
la cérémonie d' ouverture. Lire en page 23

/ P̂ASSANT
C est aujourd'hui que débutent les

championnats mondiaux du ballon
rond...

Pendant trois semaines on ne saura
plus que la terre est ronde et qu'elle
tourne autour du soleil. Mais l'humani-
té — ou ce qu'il en reste — regardera
filer les ballons en direction des buts.

C'est du moins ce qu'affirment les
j ournaux de tout format, les radios de
tout calibre et les TV innombrables
alimentant le petit écran.

A croire que les rencontres disputées
feront écran avec les disputes qu'on
connaît ou qu'on nous cache.

Etant moi-même un fidèle du foot-
ball je sacrifierai sans doute j oyeuse-
ment à la toquade universelle. Et j'ar-
bitrerai les parties, en pensée, avec
toute la partialité — pardon ! l'impar-
tialité — que vous me connaissez. Ne
vous étonnez donc pas si durant les
15 ou 21 jours qui viennent vous cons-
tatez qu'à la suite d'un infarctus mo-
mentané ou d'une chute de fauteuil ,
voire d'une montée de fièvre ou d'une
perte de tension, ces Notes subissent
l'influence momentanée de l'environ-
nement.

En revanche, je vous informe d'a-
vance que certaines victoires, et même
certaines défaites, seront bien arrosées

Lesquelles ?
Motus ! Mur de la vie privée...
Enfin si j'en réchappe, sans être obli-

gé de me faire opérer du ménisque e<
recoudre de la hanche, c'est que tout se
sera bien passé.

Mais déjà j 'ai préparé d'un côté la
civière et de l'autre les liquides.

Ainsi, même liquidé, je n'interrom-
prai pas le match et l'arbitre sera quitte
de prolonger pour les temps morts.

Il n'y aura comme au bridge qu'un
mort, bien vivant, et décidé à prendre
sa revanche coûte que coûte...

... En 1978 !
Le père Plqnerez

La révision de VJIW5
Au Conseil des Etats

B La 13e rente sera versée en septembre

@ Augmentation des rentes dès le 1er janvier 1975
C'est définitif : tous les bénéficiaires de l'assurance-vieillesse

et invalidité recevront, en septembre, une treizième rente en guise
de compensation du renchérissement pour 1974. Le Conseil des Etats
n'a pas eu trop de peine à suivre le Conseil national sur ce point,
puisqu'il a pris la décision, hier, par 27 voix contre 3. Pour le reste,
on n'enregistre pas non plus de divergences notables. Ce qui ne veut
surtout pas dire qu'il y a eu absence de discussion.

Ainsi, on s'est assez bien battu sur la question de savoir où
seront prélevés les 660 millions nécessaires au financement de cette
treizième rente. Sur le fonds de compensation de l'AVS ? Sur des
cotisations extraordinaires prélevées en 1975 ?

SUITE EN PAGE 17



Horlogerie et bandes dessinées : un plaisant concours
Actuel

La bande dessinée, vous
connaissez ? Elle remporte
de plus en plus de succès,
auprès de tous les publics.
Il y en a pour les enfants,
pour les adultes aussi. Elle
est on ne peut plus à la
mode. C'est donc une excel-
lente idée qu 'a eue la Com-
munauté d'intérêt pour la
formation horlogère et mi-
crotechnique de lancer un
concours destiné aux en-
fants suisses, âgés de 6 à
17 ans, en leur proposant
de traiter, en bandes dessi-
nées justement, un problè-
me horloger ou proche de
l'horlogerie. La proclamation
des résultats de ce concours
aura lieu samedi prochain,
dans le courant de l'après-
midi, à Bienne. Plus de cent
jeunes gens et jeunes filles,
de toutes les régions du
pays, y recevront leur prix :
bicyclettes, magnétophones,
bons pour vols en avion de
tourisme, appareils de pho-
tos, montres automatiques
étanches...

QU'EST-CE QUE
LA CIFHM ?

C'est le 1er février 1973
que s est créée la tommu-
nauté d'intérêt pour la formation hor-
logère et microtechnique (CIFHM) , à
l'initiative d'un certain nombre d'asso-
ciations, désireuses d'intensifier les ef-
forts consacrés par l'industrie horlo-
gère à la formation professionnelle.

La CIFHM œuvre dans trois do-
maines bien définis. Elle a entrepris
depuis quelques mois une réforme en
profondeur des professions horlogères,
qui devrait aboutir, d'ici un à deux
ans, à la mise en place d'un système
dynamique de formation : diminution
du nombre d'apprentissages ; polyva-
lence accrue de quelques métiers de

Un des travaux de concours...

base, a tronc commun et options ; créa-
tion de passerelles entre différentes
options de formation, pour élargir le
champ des possibilités professionnel-
les.

En Second lieu , la CIFHM étudie
certains problèmes relatifs à la forma-
tion continue, notamment dans le do-
maine de l'intégration, dans la vie
active, des jeunes gens et jeunes filles
qui ont acquis une formation horlo-
gère.

Enfin, dans le but de sensibiliser le
grand public aux besoins de l'industrie
horlogère en matière de professions
et aux possibilités offertes par cette
dernière, la CIFHM met sur pied des
actions de relations publiques.

LE CONCOURS ,
C'est du 15 janvier au 31 mars 1974

que la CIFHM a lancé un concours de
bandes dessinées auprès des élèves du
pays. Comme support de diffusion, un
dépliant a été réalisé par un groupe
de travail (composé d'enseignants, de
spécialistes de la bande dessinée et

de représentants de 1 industrie horlo-
gère) , avec des indications précises sur
le contenu, les règles et la richesse
d'expression de la bande dessinée.

La CIFHM a tout d'abord demandé
aux Départements de l'instruction pu-
blique des différents cantons suisses
de l'autoriser à prendre contact avec
les écoles. Puis la CIFHM fit parvenir
le dépliant de concours aux écoles. Com-
me autre canal de diffusion , citons la
Société suisse des maîtres de dessin
(SSMD), qui préconisa une distribution
du dépliant à tous ses membres. Enfin ,
la CIFHM fit appel à différents orga-
nes d'enseignants pour améliorer l'im-
pact de son information. Si certaines
de ces actions tendent à une infor-
mation objective des milieux intéres-
sés, il en existe d'autres qui traduisent
les préoccupations de l'industrie horlo-
gère quant au rôle culturel et pédago-
gique qu'elle peut jouer , vis-à-vis de
la jeunesse notamment.

INTÉRÊT GÉNÉRAL
C'est dans cette optique que ce con-

cours de bandes dessinées a été ou-
vert , au début de l'année.

Il a suscité partout beaucoup d'in-
térêt et l'on peut relever , par exemple,
que 450 travaux sont parvenus de la
partie romande du canton de Berne,
390 de Fribourg, 490 du canton de
Neuchâtel , 460 du canton de Vaud , 210
du canton de Soleure, 150 du canton du
Valais , alors que celui de Thurgovie
n'en envoyait que... trois. Au total , 3310
travaux dont plus d'une centaine se-
ront récompensés par un prix.

Relevons cependant que tous les par-
ticipants recevront, cet automne, une
petite plaquette décrivant de façon à
la fois amusante et objective le voyage
d'un petit personnage à l'intérieur
d'une montre ! Ce sont là, on l'avouera ,
d'excellentes relations publiques en fa-
veur de l'horlogerie ! (imp)

Pour Madame...
Un menu

Potage à la semoule
Omelette aux croûtons
Salade variée
Tarte aux fraises

OMELETTE AUX CROUTONS
pour 4 personnes :

10 œufs ; persil haché ; sel et poivre ;
4 tranches de pain de mie ; 2 c. à café
d'huile.

Couper le pain en petits carrés et
le passer au four chaud pour le colorer.
Battre légèrement les œufs avec le
persil, sel et poivre. Faire chauffer
l'huile dans une poêle et y verser la
moitié de la préparation. Quand l'ome-
lette est encore bien baveuse y ajouter
les croûtons. La verser sur une assiette
très chaude et préparer l'autre moitié
de l'omelette et en recouvrir la pre-
mière.

Marionnettes au jardin d'enfants

Mariano Dolci , son jeune public et quelques marionnettes « Fabrication maison »
(Photo Impar-Bernard)

Les jeunes enfants ne sont pas ou-
bliés par la Biennale du Théâtre ac-
tuellement au cours. Un artiste italien

de renom , Mariano Dolci , participe en
effet à l'animation et organise une
vingtaine d'ateliers de marionnettes
dans les jardins d'enfants, les centres
de loisirs et au TPR.

¦Titulaire d'un.  diplôme universitaire
de zoologie, Mariano Dolci , alors qu'il
était professeur, se passionna soudain
pour les marionnettes et quitta l'ensei-
gnement pour s'engager dans la Com-
pagnie Sarzi. Il y a deux ans, il décida
de se consacrer entièrement à l'anima-
tion dans les écoles. Il fut soutenu
notamment par la municipalité de Reg-
gio Emilia , est depuis lors responsable
du Laboratoire de diffusion des ma-
rionnettes (à disposition des écoles de
la ville) et travaille également à l'Ins-
titut psychiatrique de Reggio, sur les
possibilités thérapeutiques des marion-
nettes. Avec quatre collaborateurs , il a
fondé le groupe « I Disuniti Pazzi »
et c'est en compagnie de M. Marcello
Marinelli qu 'il est toute cette semaine
à La Chaux-de-Fonds. Avec son jeune
public , il fabrique des marionnettes ,
monte de petits théâtres et apprend aux
enfants à animer les poupées de tissus
et de carton. Inutile de dire que les
enfants sont enchantés de ces « leçons »
si amusantes et qu'ils trouvent à la
fois grand plasiir et vif intérêt à tout
ce qui leur est ainsi montré, (imp)

Le nuage amoureux, au Théâtre
Annoncé ttr
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Une scène de « Le nuage amoureux ».

La Biennale du Théâtre est une réus-
site. Nous reviendrons sur le spectacle
donné hier soir par le Gymnase de
Bienne et rappelons que le « Roman de
Renart » est présenté ce soir au Théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds ; demain
soir, en cette même salle, « Le mara-
thon ».

Samedi soir au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds on pourra applaudir « Le
nuage amoureux ». C'est un spectacle
qui s'est construit autour des poèmes
et d'un conte de Nazim Hikmet, poète
turc et l'un des plus grands de notre
temps, disparu il y a maintenant dix
ans.

Le conte est le prétexte, le point de
départ et sert de trame au spectacle.
Conte naïf et beau , il est vécu comme
la genèse ; c'est l'histoire de la création
du monde : par-delà le chaos , un der-
viche démiurge souffle dans son pi-
peau et met au monde la belle Aiché
au milieu de son jardin fleuri et son
contrepoint négatif , l'oppresseur Seyfi
le Noir, qui n'aura de cesse que de
chasser Aiché de son territoire. La
symbolique est évidente. Des éléments
intermédiaires, le nuage, la colombe,
un lapin s'interposent pour protéger
la jeune fille. Retrouvant la tradition
ancestrale des conteurs de son pays,
Memet introduit dans le cours du spec-
tacle — comme une respiration ou une
introduction à l'imaginaire — les « te-
kerlémé », sortes d'histoires allégori-
ques et tout à fait étranges (un monde
onirique est reconstruit à chaque fois),
que le conteur utilisait pour étonner
et retenir son auditoire avant de com-
mencer son récit.

Va-et-vient du conte à la réalité :
les personnages du conte pénètrent
dans la réalité vécue.

1690
PIORIZONTALEMENT. — 1. Quali-

fie des poissons mis en conserve. Elle
a fait faire bien des boulettes. Vieux
mots signifiant : parmi. Interjection . 2.
Usant , par frottement, une pierre pré-
cieuse. Mises sur la toile. 3. Chaque.
C'est elle que l'on voit, d'un vol silen-
cieux, s'en aller au hasard dans les plai-
nes des cieux. Très sombre. 4. Inter-
jection . Féculents. Espace de temps.
Possessif. 5. Vallée bretonne. On le tire
des cendres du varech. Parcouru des
yeux. Sujet remarquable. 6. Prédit. Ar-
ticle. Accès de gouttes. 7. Divinité. En-
tourer. Ce que l'on voit d'abord dans
la lune. 8. Servent aux bouchers. Qui
ont été mises au diamètre voulu. Pro-
nom.

VERTICALEMENT. ,— 1. Elle est
bruyante. 2. Outils de menuisier. 3. Qui
fait rougir. On sait que cette plante
assez souvent nous sert lorsque nous
désirons parfumer un dessert . 4. Il of-
fre un joli coup d'oeil. Retire. 5. C'est
l'autre nom des dindes. 6. Possessif. Il
s'arrête à tout bout de champ. 7. Ri-
vière d'Europe. Il rend dix fois plus

grand. 8. On le fait pour apprendre.
Article. 9. Canton français. Fond de
bouteille. 10. Donnent une bonne fri-
ture. 11. Pronom de la Ire personne.
Possédé. Préposition. 12. Endroit où l'on
a trouvé le filon. Il ne sert que des
repas froids à ses pensionnaires. 13.
Déesse qui se noya. Se boivent dans les
grands verres. 14. Avec lui on peut
avoir une affaire sur le dos. 15. Cou-
sin du clochard. Eux. 16. Trop libres.
Obtenue.

Solution du problème paru
mercredi 5 juin

HORIZONTALEMENT. — 1. Cave ;
essaima ; aie. 2. Elis ; moelles ; ver. 3.
Les bonnes idées. 4. As ; laines ; ter. 5.
Tris ; estai ; étau. 6. Peuvent enrichir.
7. Réer ; étire ; chôme. 8. Esse ; fêlas ;
aérés.

VERTICALEMENT. — 1. Cela ; pré.
2 Alestées. 3. Vis ; rues. 4. Es ; livre.
5. Base. 6. Emoi ; nef. 7. Sonnette. 8.
Sénés ; il. 9. Alestera. 10. Ils ; ânes. 11.
Me ; tir. 12. Asie ; Ica. 13. Drêche. 14.
Ave ; Thor. 15. Lee ; aime. 16. Ers ;
ures.
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Les meilleurs musiciens
amateurs de j azz à Augst

La seconde finale internationale
des meilleurs musiciens' de jazz de
Suisse s'est déroulée la semaine der-
nière dans l'arène du théâtre ro-
main à Augst, dans le demi-canton
de Bâie-campagne, avec la présen-
tation de formations de free jazz
et de musique pop.

Trente formations et solistes par-
ticipèrent à cette deuxième finale.
Les participants avaient été sélec-
tionnés dans cinq éliminatoires
régionales à Berne, Lucerne, Bâle,
Uster et Yverdon. Les deux pre-
miers jours furent réservés au free
jazz et à la musique pop, tandis
que le samedi permit aux représen-
tants du « vieux jazz » de se faire
entendre. La finale s'est déroulée
samedi soir , en présence de quelque
3000 spectateurs. Le jury n'a pas
dressé une liste des résultats, mais
a décerné des diplômes avec les
mentions « bien » ou « très bien ».
Environ la moitié des 28 groupes
présents ont reçu un diplôme.

A part quelques solistes, les for-
mations suivantes ont obtenu la
mention « très bien » : « Zoom »
(Uberstorf) , « Jazz Society orches-
tra » (Lausanne). « R. Muller
Quartett » (Bâle) , « Fresh » (Wolhu-
sen) et, dans les groupes jazz , « Di-
xie Kids » (Zurich) et « Eiger 5 »
(Niederwangen). La chanteuse Isa-
belle Frost a obtenu le diplôme
d'honneur, (ats)

EXPOSITION D'ORFEVRES
EUROPÉENS A LAUSANNE
Le Musée des arts décoratifs de

la ville de Lausanne présente jus-
qu'à f i n  août une exposition inti-
tulée « Bijoux, objets et dessins
d' orfèvres contemporains », réalisée
avec la participation de dix-huit
créateurs de bijoux appartenant à
sept pays d'Europe. Les bijoux ex-
posés, fai ts  de métaux précieux, de
pierres ou de matériaux nouveaux,
dépassent le cadre de l'artisanat.
Par leur qualité , ils révèlent la
richesse d'inv ention et les dons es-
thétiques des orfèvres, (ats)

Prix du roman
d'aventures 1974

Le prix du Roman d'aventure
1974 de la collection « Le Masque »
a été décerné au cours d'une ré-
ception donnée au château de Che-
verny, à Mme Claude Marais, pour
son roman « Trois cœurs contrés ».

Le jury était composé de MM.
Claude Bellanger, Pierre Boileau,
Georges de Caunes, Charles Ex-
brayat , Edouard Molinaro, Jacques
Paoli et Pierre Sabbagh.

Claude Marais, qui est médecin,
a déjà publié deux romans dans la

collection du Masque : « Le Bas
blesse » et « On ne joue pas avec
le fen ». (ats-afp)

Exposition internationale
de gravures au château

de La Sarraz
La « Maison des artistes » du châ-

teau de La Sarraz, fondée en 1922
par la dernière Châtelaine, Hélène
de Mandrot , a cejnnu des activités
multiples : séjours' d'artistes, collo-
ques, congrès 'et expositions. L'ar-
chitecture, la musique, le cinéma, la
tapisserie, la céramique, la sculptu-
re et la peinture y ont été à l'hon-
neur. Pour l'été 1974, c;est une expo-
sition internationale de gravures qui
a été prévue.

C'est l'« atelier de gravure de
Saint-Prex » qui a préparé cette
présentation. Ses graveurs sont au
château, travaillant en public sur
une de leurs presses. On a réuni un
choix d'œuvres significatives du lan-
gage de la gravure en creux, des
origines à nos jours , de Mantegna
et Pollajuolo à Villon et Morandi.

(ats)

Le Grand Prix du disque
de jazz de Montreux

Pour la sixième fo is , Montreux
vient de décerner son grand prix du
disque de jazz , pop, blues et gospel ,
à l'occasion du Festival internatio-
nal de jazz , qui se déroulera pro-
chainement.

Le « prix Diamant », récompen-
sant le meilleur disque de jazz dis-
tribué en Suisse au 1er mars 1974 , a
été attribué au pianiste Maccoy Ty-
ner.

Le « prix Diamant » pour le meil-
leur disque de blues et gospel est
allé à un disque réservé aux
« ACES », pour souligner le rôle dé-
terminant joué par cet ensemble
dans le développement du blues de
Chicago.

Enfin, le « prix Diamant » en
catégorie pop a été décerné à Jo-
nesy, « Growing », meilleur disque
distribué en Suisse au 1er mars
1974. (ats)

Le Goncourt de la nouvelle
à Daniel Boulanger

Daniel Boulanger a obtenu, pour
« Fouette Cocher », la bourse Gon-
court de la nouvelle, décernée ré-
cemment chez le député-maire de
Nice, M. Jacques Médecin , président
du Festival international du livre.

Daniel Boulanger a obtenu six
voix au 2e tour, contre trois à André
Stil, pour « Fleur par erreur ». Au
premier tour Jacques Sabbath (Le
Bruit des autres), André Hardelet
(Le Chasseur) et Geneviève Ser-
reau (Ricercare) avaient obtenu cha-
cun une voix, (ats-afp)
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On se quitte, et l'absence à deux
cœurs est funeste ; mais les maux du
départ sont pour le cœurs qui reste.

Dumas père

Pensée
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RÉMY et CHRISTIANE
CAMPONOVO - EGGLI

ont la joie d'annoncer
la naissance de

TANIA
le 10 juin 1974

Clinique Montbrillant
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue du Nord 165

Assises des ingénieurs et architectes neuchâtelois
Sous le signe du Musée international de l'horlogerie

Les ingénieurs et architectes sont hommes d'action, guère de discours. Aussi l'as-
semblée générale de la SIA (Société des ingénieurs et architectes) neuchâteloise
a-t-elle été d'une rare concision : moins d'une demi-heure. Ces débats rapidement
expédiés se tenaient hier en fin d'après-midi, dans la salle du Conseil général.
Car les membres de la SIA, dont le groupement semble fonctionner sans problème
majeur, avaient mieux à faire : une visite du chantier du Musée international de
l'horlogerie, oeuvre, notamment, d'un des leurs, M. G. Haefeli. Le président, M. A.
Rosselet, avait d'ailleurs ouvert l'assemblée en rendant hommage à la ville de La
Chaux-de-Fonds pour avoir osé « promouvoir dans une période difficile un proj et
de portée internationale, de grande envergure, aussi bien sur le plan de l'architec-

ture que de l'horlogerie ».

...et le « morceau de choix » de cette réunion professionnelle : la visite de
l'audacieux MIH.  (vhotos Imvar - Bernard)

Avec cette assemblée, M. Rosselet
ouvrait sa deuxième mais aussi derniè-
re année de présidence de la SIA neu-
châteloise, puisqu'il a été appelé à diri-
ger les Services industriels d'Yverdon
après avoir été à la tête de ceux du
Locle. Ayant d'emblée placé la rencon-
tre sous le signe de cette réalisation
marquante qu'est le MIH, il rappela
également que la ville s'apprêtait à
magnifier d'une autre manière encore
l'architecture contemporaine avec la-
quelle elle est fortement liée : l'orga-

L'assemblée à la salle du Conseil général...

nisation, en 1975, d'une « gigantesque
rétrospective » consacrée au Corbusier.
La SIA neuchâteloise sera associée à
cette « année du Corbu », par l'entre-
mise de M. E. Rahm, professeur à l'ETS
qui assume la présidence de l'organi-
sation, et par Mme D. Petrovic, urba-
niste de la ville de La Chaux-de-
Fonds, qui en assume la vice-prési-
dence.

Peu de . problèmes, on l'a dit, dans
cette assemblée. On observa une minute
de silence à la mémoire de collègues

disparus. On passa en revue l'activité
de l'année écoulée, tant au niveau de la
section, de ses rapports avec l'extérieur,
que de ses diverses commissions spé-
cialisées. Notons en particulier que la
SIA a manifesté, au cours de l'année,
un vif intérêt, pour les multiples réali-
sations architecturales ou de génie ci-
vil accomplies ou en cours dans le can-
ton, à travers de nombreuses visites.
Notons aussi que l'ombre de la T 20
plana un instant sur l'assemblée, quand
M. Ch.-A. Perret offrit sa démission

de président de la commission « Crêt-
du-Locle ». Une commission qui a été
mise en veilleuse avant même d'avoir
commencé son travail, au vu des re-
mous occasionnés par le projet T 20.

La section, qui compte 197 membres,
a des finances saines, et l'assemblée
donna unanimement décharge au co-
mité de sa gestion et au caissier de ses
comptes. Deux élections statutaires fu-
rent encore rondement menées. M.
Edouard Weber, architecte à Neuchâ-
tel, entre au comité en remplacement
de M. Robert Monnier, tandis que Mme
Desanka Petrovic est nommée vérifi-
catrice des comptes en remplacement
de M. Weber.
Ensuite de quoi, l'assemblée goûta le
vin d'honneur que lui offrait la com-
mune.

UN «ÉCRIN » TRES ADMIRÉ
Bientôt, le nouveau Musée interna-

tional de l'horlogerie mettra en valeur
ses remarquables collections ; pour les
professionnels de la SIA, c'est le der-
nier moment d'admirer, à l'état brut
« l'écrin » qui les contiendra, et qui
mérite lui aussi l'atention. C'est ainsi
que M. E. Broillet, conseiller commu-
nal, accueillit au MIH les délégués de
la SIA, après l'assemblée. Sous sa con-
duite et celle de l'architecte G. Haefeli,
ces délégués passèrent plus d'une heure
à découvrir cet « écrin ». Avec une at-
tention admirative et louangeuse. Il
est vrai qu'avant même les finitions
et les aménagements, on mesure la
réussite de ce qui prendra rang, loin à
la ronde, parmi les réalisations archi-
tecturales marquantes. Cette avant-
première, qui donnait à chacun l'impa-
tience de saluer l'oeuvre achevée en
octobre, se déroula avec la complicité
du soleil jouant avec le verre et le bé-
ton, dans un parc renaissant où les
oiseaux chantent comme avant !

Récente assemblée annuelle du Ski-Club lie La Sagne
Une cinquantaine de membres du

Ski-Club se sont rassemblés il y a un
peu plus d'une semaine au café du
Cerf à Sagne-Eglise pour prendre con-
naissance, comme ils le font annuelle-
ment de l'état général de cette société,
autant sympathique qu'active au villa-
ge. Si, dans sa très brève présentation,
le casssier, M. Georges-André Ducom-
mun, devait constater un bouclement
de comptes très légèrement défavo-
rable, les rapports des différents chefs
techniques prouvaient quant à eux, que
par leurs résultats, les skieurs sagnards
se sont au cours de la saison écoulée,
montrés constamment à la hauteur. Et
les fondeurs en particulier : on est
loin d'oublier l'étonnante performance
de Francis Jacot aux championnats
suisses juniors, et entre autres bons
résultats qu'il serait trop long de rap-
peler dans le détail, la tenue exem-
plaire de Georges-André Ducommun
et de Roger Botteron à la Vasa, res-
pectivement 21e et 60e, résultats très
honorables compte tenu de la très forte
participation à cette épreuve. Les al-
pins de leur côté n'ont pas déçu durant
la saison écoulée : Bernard et Angèle
Frei, Gérard Botteron et d'autres en-
core, sont en constants progrès. En
résumé, le président M. Roger Probst ,
qui rappela notamment les dates im-
portantes de la saison à venir (torrëe
22 septembre, concert de jazz 25 octo-

bre) est pleinement satisfait de la sai-
son 73-74 et envisage, bien sûr, l'ave-
nir avec optimisme. Rappelons pour
terminer la formation du comité : Pré-
sident : Roger Probst , vice-président :
André Matthey, caissier : Georges-An-
dré Ducommun, secrétaire : Pierre Mat-
they. Membres : André Sandoz, Mau-
rice Sandoz, Jean-Willy Perret, Ber-
nard Frei, Jean-Jacques Zurbuchen.
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4e Biennale du Théâtre: Ce soir, à
20 h. 30, le TPR présente pour la der-
nière fois dans la région son Roman de
Renart , qui vient de remporter un énor-
me succès auprès des enfants des éco-
les de la ville. Les parents auront ainsi
l'occasion de voir eux aussi ce spectacle,
qui en est à sa 239e représentation.

.24._h.en viIle

Au Tribunal de police
Présidé par M. F. Boand, qu'as-

sistait dans les fonctions de gref-
fier M. B. Marti , le Tribunal de po-
lice avait à s'occuper hier matin de
six affaires. Une seule a donné lieu
à un jugement : le tribunal a con-
damné M. P., pour vol, à 150 francs
d'amende et aux frais arrêtés à
90 francs. Un des cas s'est soldé par
un retrait d'opposition à une amen-
de pour infraction de circulation. Un
autre par un arrangement entre
parties et un retrait de plainte.
Deux affaires ont dû être renvoyées
pour compléments de preuves. En-
fin , dans un dernier cas, où le pré-
venu faisait d'ailleurs défaut , le tri-
bunal a reporté son verdict à une
prochaine audience.

Les petits crapauds...
... n'étaient pas ceux qu'on pou-

vait penser ! Dans notre article
d'hier , consacré au succès remporté
par le Yodleur-Club de notre ville
à Schaffhouse, une malicieuse co-
quille avait transformé les « lan-
ceurs de drapeaux » en « lanceurs
de crapeaux » . L'orthographe finale
aura permis à nos lecteurs de rec-
tifier eux-mêmes. Mais nous les
prions de nous pardonner d'avoir
pu laisser « crôare » que notre fol-
klore était devenu incompatible
avec la protection des animaux !

Badminton-Club, — Entraînements :
mercredi et vendredi, dès 20 h., au
collège de Bellevue.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 14, 20 h. 15, répétition gé-
nérale, au local (Ancien Stand).

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —«
Dimanche 16, 9 h., au temple Saint-
Jean, audition, adieux du pasteur
Secrétan. Lundi 17, 20 h., au nou-
veau Gymnase, enregistrement de
la Passion selon Saint-Jean.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin ouverts. 15-16
juin , Videmanette (varappe) , réunion
ce soir, 18 h. 15, café du Lion. 22-
23 juin , Dammastock, inscriptions
P. Humbert ; Grépon (difficile), ins-
criptions J.-J. Zurbuchen. Sections
romandes (Moiry), inscriptions R.
Emery.

Club suisse de femmes alpinistes. —
Jeudi 20, assemblé% 20 h., présen-
ce indispensable des participantes à
la semaine clubistique. Paiement
train Braunwald. Inscriptions cour-
se du Jeûne à Zermatt.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Mont-Rose à skis, réu-
nion des participants, vendredi 14,
18 h., devant la gare CFF. Gymnas-
tique : jeudi 13, match de football
contre le Centre ASI, 18 h. 15. Ma-
tériel : pour les vacances, pensez à
réserver votre matériel assez tôt
chez René Morel, Promenade 8, tél.
22 31 88 et à le rendre au plus vite.
Date à retenir : 30 juin , course mix-
te au Moléson.

Samaritains. — Lundi 17, 19 h 45, au
local, exercice pour tous les mem-
bres actifs.

Société mycologique. — Chaque lundi,
20 h. 15, cours de détermination.

Sociétés locales

MARDI 11 JUIN
Décès

Careggi Roger Willy, né le 8 sep-
tembre 1915, sans profession, époux de
Elisabeth née Riem. — Schafter née
Kramer Isabelle, ménagère, née le 14
mai 1894, veuve de Schafter Casimir
Marius Aimé. — Droz-dit-Busset,
Aimé Edouard, serrurier, né le 2
juillet 1910, époux de Jeanne Cécile
née Pilatti. — Willetfiin Achille Paul
Arsène, horloger, né le 16 octobre 1899,
époux de Marthe Jeanne Marié née
Québatte. — Grandjean née Abbuhl
Ida Léa, ménagère, née le 20 mai 1892,
veuve de Grandjean 'Edmond Louis. —
Bourquin Georg Cari August, ouvrier,
né le 29 août 1901; époux de Alice
Constance née Scheidegger. — Kissling
née Emery Irène Berthe, ménagère, née
le 19 septembre 1905, épouse de Kiss-
ling Jules Reynold. — Bilat Pascal Lau-
rent Albin, né le 31 mars 1958 (Les
Bois).

Etat civil

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

nat ACFA.
Maison du Peuple: 20 h. 30, Le roman

de Renart.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h., 14 à

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

Bibliothèque : 14 à 18 h., dessins et cro-
quis de L'Eplattenier.

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

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

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
A D C : 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 b.

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,

Guye, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. No 111.

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
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Et s'il avait fait chaud?...

Ironie du sort et de l'a'ctualité, c'est sur le perron de la Clinique des
Forges que la voiture folle est venue étaler sa mécanique fracassée...

Si la soirée d'hier avait été celle
qu'on pevit attendre d'un mois de
juin « normal », c'est sans doute un
drame qui se serait produit au car-
refour des Forges. Ce ne fut qu'un
accident particulièrement spectacu-
laire. Parce que la fraîcheur du
temps n'avait retenu aucun consom-
mateur à la terrasse du restaurant
de l'endroit. Mais s'il y en avait eu...

Un peu après 21 heures, hier soir,
une voiture chaux-de-fonnière cir-
culait rue Numa-Droz, en direction

ouest. En empruntant l'avenue
Charles-Naine, et bien que le virage
soit peu prononcé, le conducteur a
perdu la maîtrise de sa machine,
pour une raison inconnue. Le véhi-
cule a foncé vers la terrasse du res-
taurant des Forges après avoir fau-
ché un signal, a bousculé la plupart
des tables et des chaises, projetant
des débris alentour avec une violen-
ce suffisante pour briser les vitres
de l'établissement, et s'est enfin ar-
rêtée sur l'escalier devant l'entrée
de l'immeuble.

...tandis que dans son sillage, on frémissait à l'idée que la terrasse
aurait pu être pleine de consommateurs, si' la soirée avait été plus

chaude, (photos Impaï- - Bernard)

Peu après cet accident, une autre
perte de maîtrise aurait fait deux
blessés à La Vue-des-Alpes, où une
voiture est sortie de la route dans
le virage du Chamois, pour finir sa
course contre un arbre.

A DEMAIN...
Nous devons signaler à nos lec-

teurs que la police cantonale, invo-
quant des ordres supérieurs, a refu-
sé de nous communiquer l'identité
des personnes impliquées et les cir-
constances exactes de ces deux acci-
dents. On a, paraît-il , décidé en

haut lieu que l'information du pu-
blic pouvait attendre et se plier à la
routine administrative qui veut que
cette information soit d'abord ras-
semblée à Neuchâtel, puis commu-
niquée exclusivement par bande
magnétique. Le lendemain, pour les
accidents du soir... Quand on s'ef-
force de respecter une éthique pro-
fessionnelle et de ne pas risquer de
fournir de fausses informations ba-
sées sur des données sujettes à cau-
tion, on ne peut que déplorer ce mé-
pris officiel du sain rôle de la pres-
se. MHK

Deux blessés à La Vue-des-Alpes



AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
CE SOIR à 20 heures précises

(la séance débute par le film, 3 h. 15 de projection)
Première du chef-d'œuvre de Visconti

LE CRÉPUSCULE DES DIEUX
avec Romy Schneider, Helmut Berger,

Trevor Howard, Silvana Mangano, Sonia Petrova

En couleurs - 16 ans
Tél. (039) 31 26 26
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Un film qu'il faut voir ! 17 heures
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Une 
aventure spectaculaire et mouvementée !

CASINO LE TRAIN ZORRO LE DOMINATEUR
I I ^^^^ Un grand western avec Charles Quiney, Aldo Bufi

i c LOCLF Le chef-d'œuvre de Granier-Deferre avec Jean-Louis Trintignant, Romy Schneider Landi - Parlé français - En couleurs

Tél. (039) 311315 couleurs - i6 ans Dès 12 ans

MBiEa— Feuille d'Avis des Montagnes BW^̂ M

• 
chez MASONI confiseur ^BISCUIT BABY HOT ¦
SPÉCIALITÉ TOUJOURS EN VOGUE!

La vraie beauté de vos cheveux
grâce aux soins KERASTASE

WD KERASTASE
DE BORÉAL

AUSSI EN VENTE AU PUBLIC

VOTRE COIFFEUR-CONSEIL
S A L O N

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

Tél. (039) 31 14 13
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AUBERGE DU PREV0UX
s / Le Locle

CETTE SEMAINE :

BOUILLABAISSE
DAURADE ROYALE GRILLÉE AUX HERBES

M. et Mme Henri LARGE. Tél. (039) 31 48 70
(Fermé le mercredi)

A VENDRE
nagnifique, occa-
;ion , Opel Record
Sprint Coupé, 1973,
19.000 km. A. Cur-
:it, tél. ((038)
36 13 55.

À VENDRE

FIAT 128
1972, blanche, 29 000 km., très soignée

CENTRE OCC . La Chaux-de-Fonds
Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88

Pour le service de nos caisses de
compensation NOUS CHERCHONS

1 EMPLOYÉE
DE BUREAU

Faire offres par écrit à
l'ASSOCIATION PATRONALE
Grand-Rue 5, 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 3122 12

POUR LE CAFE...
i

POUR LE THÉ...

ON SE RETROUVE AU BAR...

LE PERROQUET
France 16. Tél. 039/31 67 77, Le Locle

DANSE tous les mercredis, vendredis et samedis soir.
î

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE DIMANCHE
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Bienvenue
à la démonstration DUPLI-COLO R avec JÉ||é|V
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sesenréparantvous-mèmeslesdégâts. _ MmA-\ fÊtà.
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L'auto-spray acrylique DUPLI-COLOR, correspond '¦ ' ¦ r*mW&-
exactement è la teinte de votre voiture, résiste aux « «̂y mt*'-
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pensable dans chaque auto. Il exis- MÊhîiJÊm ' WÊ
te dans le ton exact de votre ' P̂ Sjtj ĵggilil lll
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Nous vous montrerons de façon ^gjv? .-̂ i »
concrète comment vous pouvez con- !? j8  ̂ %
server la jeunesse de votre voiture
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A LA DROGUERIE CENTRALE
M. VAUDROZ - Côte 4 - LE LOCLE

SPÉCIALISTE
DE LA

MUSIQUE EN VOITURE
Pour vos vacances...

PENSEZ-Y «SU TOT! |

AVIS I
Il est indiqué d'attirer l'attention du publie en
général, des promeneurs en particulier, sur le fait
que nous sommes actuellement à la période de
naissance du petit gibier, notamment des che-
vreuils. Il sera utile de rappeler à ce sujet que
l'on doit se garder de prendre avec soi ou même
de toucher les faons de chevreuils ou les levrauts
que l'on pourrait apercevoir, ceux-ci n'étant jamais
abandonnés comme on l'imagine facilement.

Il sera utile également de signaler à titre de rappel
que, d'après la loi sur la chasse et la protection
du gibier, tous les chiens doivent être tenus en laisse :
dans les champs, vignes, forêts et pâturages.

i
I i

AU LOCLE
A LOUER
Studio meublé
moderne, ensoleillé, tout confort ,
ascenseur, service de conciergerie,
Fr. 225.— y compris les charges.
Quartier est. Libre tout de suite.

Studio non meublé
moderne, tout confort. Fr. 195.—

| y compris les charges. Centre de
la ville. Libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces
entièrement rénové, tout confort ,
service de conciergerie, Fr. 250.—
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement de 2Vi pièces
moderne, tout confort , service de
conciergerie, ascenseur, quartier
des Girardet. Fr. 330.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort , service de
conciergerie. Fr. 360.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

Appartement de 3 pièces
calorifère à mazout, salle de bains.
Fr. 180.—. Libre tout de suite.

Appartement de 3 pièces
chauffage général, ensoleillé, Fr.
250.— y compris les charges. Libre
tout de suite.

Appartement de 31/2 pièces
moderne, tout confort , cuisine
avec frigo , tapis , ascenseur, service
de conciergerie, grande terrasse à
disposition. Fr. 450.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

A LOUER
AU LOCLE

Cardamines 20
. splendide

3l/2 pièces
au 6e étage, Ré-
ponse dans les 10
jours.
Tél. (039) 31 56 02.

A louer
en Provence
(MIDI DE LA FRANCE)

grande maison avec confort , 10 places,
terrasse, avec cour arborisée.
Libre en juillet.
Tél . (038) 42 39 27>

QUELLE

jeune fille
désirant apprendre l'allemand, aimerait
travailler dans maison de médecin ?
Possibilité de suivre des cours.
Date d'entrée courant août ou à convenir .
Prière de téléphoner au (034) 71 12 24,
Dr. méd. R. Blatter.

CHERCHONS

COIFFEUR
ou

COIFFEUSE
POUR DAMES

Place intéressante.

Entrée tout de suite.

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

OCCASIONS

Simca 1000
spécial
modèle 70, experti-
sée, parfait état.
Fr. 2900.—.

GARAGE du CRËT
Verger 22, Le Locle

Tél. (039) 3159 3S

É T É
CHALETS
APPARTEMENTS

Agence Le Mazot
Tél. (025) 2 18 92.

Lisez l'Impartial

À LOUER
AU LOCLE

quartier La Jaluse

LOGEMENT
3 pièces + cuisine,

tout confort .
Possibilité de faire
quelques heures de

ménage.

Tél . (039) 31 35 23



Nouvelle volée de patrouilleurs scolaires
Pour la sécurité des tout petits

Ils seront 22 cette année, garçons et
filles de 5e et 6e années à prendre le
relais, dès la rentrée des classes de
l' ancienne équipe de patrouilleurs sco-
laires.

Au cours de plusieurs séances d'ins-
truction théorique sur les règles de la
circulation routière , ils se sont prépa-
rés, sous la conduite bienveillante de
l'adjudant Brossard et de l'appointé
Aebischer , à seconder les agents de la
police locale dans un rôle de « chargés
de sécurité » auprès de leurs petits
camarades, parfois peu familiarisés en-
core avec les dangers de la circulation
aux abords des collèges.

Celte nouvelle volée « d'agents sco-
laires » ainsi que les désignait M. Has-
ler , directeur de l'Ecole primaire, ont
reçu hier, des mains du directeur de la
police M. Henri Eisenring, conseiller
communal un diplôme — le premier
sans doute — les autorisant à assumer
le rôle important qu 'ils ont choisi.

GRANDE RESPONSABILITÉ
Ainsi que devait le préciser l'adju-

dant Brossard s'adressant à son équipe
attentive et consciente de ses responsa-
bilités , « vous disposez de notions théo-

riques avancées sur les règles de la
circulation routière, vous devrez donc
aussi veiller à leur application et pren-
dre sur vous d'assumer la sécurité des
petits , surtout , dont il est encore diffi-
cile d' attendre une discipline à toute
épreuve dans ce domaine » . Dès la ren-
trée une formation pratique adaptée
sera dispensée à chacun de ces 22 auxi-
liaires de police qui seront dûment
équipés (bonnet et survêtement de cou-
leur vive) et qui pourront ainsi à tour
de rôle exercer leur fonction.

II n'est point besoin d'inviter les
automobilistes à faire preuve d'égards
tout particuliers et à se conformer scru-
puleusement aux indications de ces
écoliers chargés d'une importante res-
ponsabilité.

UN VRAI DIPLOME
M. Eisenring dont on connaît le soin

qu 'il attache, avec son corps de police,
à une action préventive de tous les ins-
tants et de formes diverses, s'attacha
lui aussi à relever l'importance de la
mission de ces jeunes patrouilleurs.
L'année dernière, sur le seul territoire
helvétique ce ne sont pas moins de
35.000 personnes qui furent blessées

par les accidents de la route alors que
1500 autres perdirent la vie ! Chiffres
évocateurs s'il en est des risques accrus
de la route , et qui doivent inciter à une
prudence renouvelée.

M. Eisenring remercia M. Hasler de
sa collaboration précieuse dans cette
action ainsi que les instructeurs, le
corps enseignant et les sociétés d' auto-
mobilistes qui mettent à disposition le
matériel d'instruction. Après que cha-
cun ait reçu son diplôme, M. Hasler
apporta à son tour un message de re-
connaissance aux jeunes ainsi qu 'à
leurs parents. « Vous avez pris une
grande responsabilité, et vous rendrez
un service important à vos camarades.
Sachez vous imposer dans votre fonc-
tion avec raison » conclut-il, non sans
avoir réitéré des remerciements à l'in-
tention de la police, des « agents sco-
laires » de leurs parents et des maîtres
et maîtresses qui organiseront les ser-
vices.

AR
La nouvelle volée de patrouilleurs en compagnie d'un de leurs instructeurs

l' appointé Aebischer. (photo lmpar - ar)

Tous terrassiers pour des tritons
Il  y a trois ans, une classe de cin-

quième année , sous la direction de M.
Pierre Fellrath , instituteur, avait en-
trepris de fa ire  revivre une petite mare
en bordure de la route qui descend de
la piscine , dans le petit  bois en bordure
des Fiottets. Elargie , reboisée sur les
bords et repeuplée de tritons, de tê-
tards et grenouilles , munie de plus d' un
écrit eau qui la recommandait à la bien-
veillance des passants et de ceu.r qui
se distrayaient sur ses bords , la mare
connut des succès divers. Les tritons y
prospèrent bien, mais comme pour ton-
tes les choses du domaine publ ic  qui
ne sont pas constamment sous surveil-
lance , elle devint vite un dépotoir , un
endroit où, après avoir détruit le pan-
neau , il f u t  permis de massacrer. De
plus , les deux dernières années , l'été
f u t  sans grandes précipitations et la
mare devint presque inexistante.

UNE NOUVELLE ÉQUIPE
VEUT LA FAIRE REVIVRE

Une classe terminale de neuvième ,
avec son instituteur, M.  Laurent Donzé ,

a pris le relais et , avec l' assentiment de
la direction , y travaille depuis le début
de la semaine. Mais ces grands jeunes
gens ont voulu faire oeuvre durable.
Ils ont premièrement sauvé ce qui res-
tait de la f a u n e  décimée par la séche-
resse et ont transporté une belle gre-
nouille rousse et des tritons à La Bai-
gne pour y passer des vacances. Puis,
sur les lieux de ce que l'on nomme La
Mare de. La Noue , comme l' a f f i r m e
une Locloise, ils ont presque scientifi-
quement organisé le travail.

mare. Et la f o r e t  est vite traversée de-
puis les maisons d'habitation du Com-
munal pour arriver au bord de l'eau.
Mais attention, quand la mare sera
remplie, sa profondeur sera beaucoup
plus importante que précédemment.
Elle contiendra près de 40 mètres
cubes d' eau.

Il est également bon de rappeler à
tout un chacun que le travail fa i t  par
ces jeunes gens pour faire revivre cel-
te mare mérite qu'on le respecte ; que

Terra'ssiers a l'œuvre, comme des professionnels et dans la vraie boue

L'ancienne mare est notoirement trop
petite et trop peu profonde , donc vite
desséchée. Elle est formée d'une cuvet-
te de marne parfaitement étanche, mais
les travaux de creusage entrepris ont
prouvé que des infiltrations venaient
en bordure de la marne en cuvette et
alimentaient le bassin. Pour permettre
que quelques bestioles vivent encore
sur ces lieux que l'on voulait boule-
verser à leur bénéfice , les terrassiers
ont d' abord divisé la mare en deux
secteurs séparés par une digue et ils
se sont mis à l'oeuvre pour creuser la
plus grande des deux. Pour abaisser le
niveau du fond  et de ce fa i t  augmen-
ter la masse de la retenue, ils ont ap-
profondi  de plus de cinquante centi-
mètres la petite pièce d' eau. Gros tra-
vail dans une terre lourde et boueuse.

Si l'on compte 17 brouettes au mètre
cube, ce sera plus de 400 brouettes que
les ouvriers auront extrait de la mare
et transporté dans une décharge voisi-
ne. Le premier bassin suf f isamment
creusé , mardi matin on procéda à la
grande opération de percement de la
digue pour que l'eau qui se précipitait
dans le nouveau bassin évacue le se-
cond , plus petit , qui allait subir le mê-
me traitement d' excavation. Heureux
comme les ouvriers qui percent un tun-
nel à partir des deux issues, les ter-
rassiers, bottés haut et bien crottés ,
barbotaient dans la mare pour aider
le déversement des eaux dans le grand
hass in .

Le programme des travaux menés
avec entrain , enthousiasme et encore
des bras noueux, prévoit l' achèvement
des excavations pour vendredi. Puis il
faudra  repeupler le bassin, en recher-
chant les vacanciers de La Baigne.
Mais  M. Archibald Quartier leur a o f -
f e r t  en p lus  de chercher des tritons
dans les bassins rie pisciculture de Mô-
tiers , tritons qui nuisent aux alevins.

Les travaux vont bon train. Les de-
moiselles de la classe , si elles ne revê-
tent pas les tenues d'égoutiers, parti-
cipent à l'oeuvre car elles assurent le
ravitaillement.

Comme les services communaux ont
aidé à la vidange d' une partie de la
mare , de même ils  y apporteront de
l' eau pour la remplir.

ATTENTION, ATTENTION !
La tentation est grande pour les en-

f a n t s  d' aller jouer sur les bords de la

la petite pièce d' eau , si elle devient un
lieu d'observations fréquenté , doit être
maintenue propre et ne doit pas servir
rie dépotoir ; que l'on peut jouer sur
ses bords sans dégrader le rivage, et
que les tessons de bouteilles ou autres
gobelets plastiques ne doivent pas être
jetés... pour le plaisir des uns et le
grand déplaisir des autres.

Que chacun à sa f açon particip e au
maintien de la nature : les uns, comme
les écoliers en recréant un site naturel ;
les autres — la grande masse — en la
protégeant.

M.  C.

Course d'orientation du Jura Neuchâtelois au Grand Sommartei
Samedi après-midi, le groupe d'o-

rientation Neuchâtel-Montagnes or-
ganisait sa première grande compéti-
tion dans la région de Sommartel.
C'est par un temps ensoleillé que 61
concurrents s'élançaient sur les dif-
férents parcours tracés par Jean-
Bernard Aellen et contrôlés par
Jean-Louis Ray. Quelques coureurs
de marque étaient au départ , notam-
ment les deux élites A Jean-Luc et
Léo Cuche ainsi que d'excellents éli-
tes B, Michel Duruz , Hugo Moesch,
Alain Juan, etc. Relevons également
la présence des champions neuchâ-
telois dans les catégories suivantes :
Jean-Claude Schnoerr en Seniors I,
Willy Steiner en Seniors II, Domini-
que Méan en Juniors, Anni Weber
chez les Dames, Pascal Junod en
Ecoliers et Anne-Catherine Mathez
en Ecolières.

Quelques représentants des Monta-
gnes neuchâteloises se sont particuliè-
rement mis en évidence lors de cette
course , principalement le Loclois Ro-
land Mercier qui remporte une brillan-
te victoire en juniors. Bonnes perfor-
mances également de Pierre Bahler, 3e
en élite, de Louis Golay, 3e en seniors
I , de Roger Perrenoud , 2e en seniors III
et du Chaux-de-Fonnier Willy Steiner ,
1er en seniors II.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
ÉLITE (8,4 km., 14 postes) : 1. H.

Moesch (CO Laïta , Bienne), 58'55" ; 2.
J.-L. Cuche (CO Chenau, Le Pâquier) ,
59'10" ; 3. P. Bahler (Le Locle) ,
1 h. 04'25; 4. M. Duruz (CO Laïta , NE) ,
1 h. 05'51; 5. A. Juan (CO Laïta , NE),
1 h. 07'35; 6. B. Cuche (CO Chenau , Le
Pàquier) , 1 h. 11'57 ; puis 1:2. B. Monnier
(GO NE - . Mont. Chaux-de-Fonds),
lh .  34'17; 14. P.-A. Buchs (GO NE-
Mont . Le Cachot), 1 h. 50'17; 15. B. Pau-

li (GO NE-Mont. Le Locle), 1 h. 55'07;
16. E. Wirz (Le Locle), 1 h. 56'09; 17. M.
Bernasconi (GO NE-Mont. Le Locle),
2 h. 05'58; 18. F. Gentil (GO NE-Mont.
NE) 2 h. 33'25.

SENIORS I (7,5 km., 12 postes) : 1.
J.-F. Mathez (CO Chenau, Fenin),
1 h. Ol 'Ol" ; 2. J.-C. Schnoerr (CO Laïta ,
NE), 1 h. 08'26 ; 3. L. Golay (GO NE-
Mont. Le Locle), 1 h. 21'36; etc.

SENIORS II (6 ,9 km., 10 postes) : 1.
W. Steiner (ANCO, Chaux-de-Fonds),
55'09.

SENIORS III (6,4 km., 9 postes) : 1.
R . Duruz (CO Laïta, NE) , 1 h. 30'10"; 2.
R. Perrenoud (GO NE-Mont. Le Locle),
1 h. 31 36; 3. E. Gafner (CO Laïta , NE) 1
h. 36'59.

JUNIORS (8 ,1 km., 13 postes) : 1. R.
Mercier (Ski-Club Le Locle), 1 h. 06'34;
2. D. Méan (CO Laïta , NE) , 1 h. 11'31; 3.
B. Monnier (Les Yacks, Fontainemelon),
l h .  27'30; 4. S. Droz (Ski-club Le Lo-
cle), 1 h. 29'55.

CADETS (6.9 km., 10 postes): 1. C.
Marina (CO Chenau, Dombresson), 1 h.
0S'08; 2. P.-Y. Emery (CO Tramelan),
1 h. ll'OO; 3. A.-P. Méan (CO Laïta NE),
1 h. 19*08; etc.

DAMES (5 ,6 km., 9 postes): 1. A. We-
ber (CO Laïta , Wiler), 1 h. 16'46; 2. M.
Steiner (ANCO, Les Hauts-Geneveys),
lh .  26'12; 3. M. Duruz, (CO Laïta , NE),
1 h. 29'37; etc.

ÉCOLIERS (4 ,4 km., 7 postes) : 1. P.
Junod (CO Chenau , Dombresson), 34'24;
2. C. Chiffelle (Les Caballeros, Boude-
villiers), 38'15; 3. P.-A. Matthey (Les
Caballeros , Boudevilliers), 39'54; etc.

ECOLIÈRES (4 km., 6 postes) : 1. A.-
C. Mathez (CO Chenau, Fenin), 36'13; 2.
G. Steiner (ANCO, Chaux-de-Fonds)
41'07; 3. B. Rav (GO NE-Mont. Le Ca-
chot). 57'24; 4. C. Ray (GO NE-Mont. Le
Locle) , 1 h. 01*22; 5. F. Ray (GO NE-
Mont. Le Locle) 1 h. 05'33; 6. E. Ray
(GO NE-Mont. Le Cachot) , 1 h. 20'13;
etc.

POPULAIRE (4,9 km., 7 postes): 1.

M. Bachmann (Le Locle), 1 h. 06'26; 2.
J.-M. Lambert-X. Lambert (GO NE-
Mont. Le Locle), 1 h. 30'37.

JBA

En marge de la Fête des promotions

Deux semaines encore à attendre
le beau temps... et la Fête des pro-
motions, le premier étant un peu
garant de la réussite de la seconde.
Tous les espoirs sont permis, d'au-
tant que les préparatifs de la Fête
des promotions qu 'organisent les
sociétés locales vont bon train et
qu 'ils sont prometteurs de bonne
et franche liesse.

La fête se déroulant sur deux
jours , le vendredi soir et la journée
du samedi (28 et 29 juin), il conve-
nait de varier l'animation des deux
journées ' et celle du vendredi soir,
en guise d'ouverture des festivités
a été confiée aux jeunes eux-mê-
mes, encadrés d'animateurs de jeu-
nesse.

Bien minutée , la soirée doit se
dérouler avec un rythme soutenu et
avec un intérêt grandissant. De plus,
:aVeé le souci louable de ne pas dé-
passer les heures de sortie des "en-
fants , les organisateurs ont prévu
que la soirée sur la place du Mar-
ché commencerait à 20 heures pile
pour se terminer avec la sonnerie
du couvre-feu de 22 heures. Aussi
fallait-i l  que la préparation des dif-
férentes manifestations soit précise,
Que l'on en juge :

De 20 heures à 20 h. 30 sur "la
place , quatre places de jeux desti-
nés aux enfants mettront l'assistan-
ce en bonne condition. Puis de 20 h.
30 à 21 h. 15, soit trois quarts d'heu-
re , un spectacle qui prendra ' place
sur le podium dressé à l'angle nord-

ouest de la place verra défiler l'élite
des vedettes , chanteurs, musiciens
imitateurs ou autres artistes, jeunes
ou très jeunes obligatoirement, qui
viendront divertir la foule des audi-
teurs. Le but de ce spectacle qui
n 'est pas un concours, est de per-
mettre que les gosses s'expriment
avec toute -leur fantaisie et dans
tous les moyens d'expression que
leur suggère leur esprit créatif et
leur imagination. Il est prévu une
quinzaine de numéros mais comme
l'on souhaite qu 'il y ait ' beaucoup
d'amateurs qui s'inscrivent, une au-
dition préalable , peut-être publi-
que, permettra de faire une sélec-
tion digne d'un excellent spectacle.

Dès 21 h. 15 des jeux d'animation
destinés principalement aux enfants,
mais auxquels, les adultes sont éga-
lement conviés à prendre part , se
dérouleront sur la place , jusqu 'à
l'heure de' la sonnerie des 'cloches
du temple, signal de la retraite des
enfants.

La Miliquette chargée de l' anima-
tion musicale de la soirée continue-
ra à jouer jusqu 'à onze heures et
tous les stands et jeux préparés par
les sociétés locales seront en pleine
activité déjà le vendredi soir.

Une bien belle soirée en perspec-
tive et pour laquelle on attend enco-
re bien des inscriptions d'artistes en
herbe à faire parvenir à M. J.-M.
Rivaud , au Foyer des Jeunes, rue
M.-A.-Calame.

M. C.

Deux heures de franche gaieté
animées par les jeunes
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Dernièrement, le groupe local des

paysannes neuchâteloises est parti .par
autobus pour sa course annuelle avec
l'itinéraire suivant : La Chaux-du-Mi-
lieu, Neuchâtel , en direction de Fri-
bourg et ensuite visite de la f roma-
gerie de La Gruyère avec ses installa-
tions modernes et montée au joli chalet
de Crésus où un excellent dîner atten-
dait les participantes.

Tout ce trajet f u t  f a i t  dans une na-
ture riante et ensoleillés , puis les pa y -
sannes passèrent au Jaunpass et s 'en
retournèrent par le Simmenthal où cha-
que lieu a son caractère propre , (my )

LA CHAyX-pU-MILJEU

Le Locle-Natation a récemment par-
ticipé au meeting international de
Zweisimmen où il eut une nouvelle fois
l'occasion de se distinguer en réalisant
deux performances de valeur. R.
Schmid et M. Zanetti ont respective-
ment nagé le 100 m. dauphin en l'll"6
et le 100 m. crawl en l'01"4.

BRILLANT RECORD
DU 100 MÈTRES LIBRE

La semaine précédente Mauro Za-
netti a porté le record neuchâtelois du
100 m. libre à un niveau encore jamais
atteint jusqu 'ici par un nageur de notre
région. Lors de la rencontre interna-
tionale de jeunesse à Arzberg, en Alle-
magne, il a nagé la distance en l'01"6,
améliorant ainsi le record neuchâtelois
qu 'il s'était approprié pour la première
fois lors des championnats suisses d'hi-
ver au mois de mars.

LLN : des perf ormances
remarquables

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le train.
Château des Monts: 14 h. à 17 h.
Pharmacie d'office : Breguet, jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera

I M E M E N T O  \
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Au cinéma Casino: Le nouveau film
de Granier-Deferre qui a pour titre «Le
Train» fait le récit de l'exode des
Français durant les heures tragiques de
mai 1940. Cette œuvre qui est la meil-
leure de Granier-Deferre est tirée d'un
roman de Georges Simenon. Avec Ro-
my Schneider, Jean-Louis Trintignant ,
accompagnés de Maurice Biraud, Serge
Marquand. Film en couleurs. Jeudi ,
vendredi , samedi et dimanche à 20 h. 30.
Samedi et dimanche, 17 h., l'indomp-
table «Zorro» revient à l'écran dans
une aventure mouvementée: «Zorro le
dominateur». C'est un grand western en
couleurs avec Charles Quiney, Aldo
Bufi Landi, etc. Parlé français.

NOUVELLES VÉLOCIPËDIQUES
Pendan t le Tour de Romandie, quel-
ques champions utilisaient un nouveau
matériel 'amélioré permettant dans les
cols des performances surprenantes.
L'un de ces athlètes nous confiait : au
départ de chaque étape, j' achète un
billet de la Loterie Romande. Ça me
donne des ailes de penser à ce que je
risque de gagner et, en montagne, je
grimpe, je grimpe, c'est formidable.
Pour quelques francs, payez-vous des
ailes et achetez les billets B et A qui
vous permettent de participer aux
deux tirages mensuels de la Loterie
Romande. Et , exceptionnellement , il
y aura un tirage le mercredi 19 juin ,
avec 250 070 francs de lots pour 11912
gagnants.
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Conditions de l'emprunt

j Durée : 11 ans maximum
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Souscription
du 13 au 19 juin 1974, à midi

'¦ auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition
! des prospectus et des bulletins de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

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

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

(039) 26 76 85.

Dessins techniques
sur boîtes de montres seraient confiés
à domicile, à dessinateur compétent.

S'adresser à Guillod-Gunther S. A .,
Doubs 83, tél . (039) 22 47 82.

TOUT POUR
VOTRE PISCINE

3 S3uiG
Filtratïon à diatomées

à cartouchesAccessoires
TRAITEMENT DE L'ÈAU
CONSEILS - SERVICE

Piscines préfabriquées
Piscines béton

ni\u\jzlter
1615BOSSONNENS
Tél. (021) 564277

I HP
Le Discount du Marché

Fornachon & Cie
Rue du Marché 6

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

FRIGIDAIRE «le vrai » de la G M
TOUT A PRIX DISCOUNT
Machine à laver le linge FW 51 l£8tf!— 1566. "

Réfrigérateur *** dès *fOU.~

Congélateur 275 litres Ï8<f!— 688.-

PARQUETS MASSIFS
PARQUETS MOSAÏQUES RW

Rénovation - Transformations en tous genres

Ponçage - Imprégnation d'anciens parquets

r uni in La chaux-de-Fonds
I". iltlIïSU Tél. (039) 23 22 88

Eugenio Beffa
couleurs et vernis

papiers peints carrosserie outillage
17, rue du Parc 2300 La Chaux-de-Fonds tél. (039) 22 54 70

4, rue des Draizes 2000 Neuchâtel tél. 038 24 36 52

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Le poids de l'accusât ion s'effrite
Procès «des avortements» devant la Cour d'assises neuchâteloise

Trois jours d'interrogatoires au ternie desquels,
aujourd'hui, le ministère public présentera son réqui-
sitoire, la défense plaidera. Trois jours d'audition qui
n'ont fait que rendre plus ténus les fils que l'accusa-
tion avait tendus autour des préventions d'avorte-
ments illégaux et d'usure dont font l'objet quatre des
cinq inculpés.

Avant les effets de manche, on peut déjà faire un
bilan. L'accusation a produit trois témoins dont le
moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas appor-
té de l'eau à son moulin. La défense a fait longue-
ment défiler plus d'une quarantaine de personnes dont
les propos étaient, nous l'avons dit, tout empreints
d'une émouvante sincérité. Mardi, c'est la corde sen-
sible qui a vibré. Peut-être pas le Code pénal.

Hier, indépendamment de quelques dépositions
tout en faveur des qualités des praticiens poursuivis
et du patron de la clinique, c'est à des témoins beau-

On entend d'abord divers témoigna-
ges sur la cinquième inculpée, Martine
Flejo, qui nie donc la séquestration
d'une cliente, mais reconnaît quelques
escroqueries pour un montant de 1500
francs. L'une de ses anciennes collègues
vient expliquer dans quelle détresse
morale se trouvait la prévenue durant
la période où les délits turent commis,
son traumatisme affectif qui pourrait
justifier ses écarts. Son. mari vient
également à la barre. Pour dire qu'il a
décidé de l'épouser après les délits dont
il avait eu connaissance et que cette
nouvelle situation familiale surtout de-
puis la venue au monde d'un enfant ,
a complètement transformé, transfigu-
ré, son épouse.

— par J.-A. LOMBARD —

En ce qui concerne la clinique des
Bluets, la défense s'attache ensuite à
démontrer la qualité des installations,
des services, des soins, et la conscience
professionnelle, autant que l'humanité,
de ses responsables, M. et Mme Sanro-
ma. Plusieurs personnes en attestent.

Mais où les choses prennent une
autre tournure, c'est lorsque passant
des dépositions individuelles d'amis ou
de patients des prévenus, on entre dans
le domaine des personnes qui touchent
de près ou de loin le problème de
l' avortement et les affaires des incul-
pes.

On commence par la directrice de la
clinique Montbrillant, cible du défen-
seur de Sanroma, le bâtonnier Ribaux.
Mme M. confirme que les médecins in-
criminés prenaient des honoraires très
variables, de 0 à 500 francs et qu 'il leur
est arrivé de régler même des frais
d'hospitalisation pour des patientes peu
fortunées. C'est elle qui fixait les ho-
noraires selon la « facture » réglée par
les patientes.

— Comment calculiez-vous cela ? de-
mande le président.

— Ca dépend , si la cliente paraissait
généreuse, je prenais 500 francs. D'au-
tres fois rien.

— Ce n 'est quand même pas une sor-
te de collecte, Madame ?

— Pas du tout. Figurez-vous que des
fois certaines femmes tiennent à payer
plus pour manifester leur reconnaissan-
ce d'avoir été aidées. A l'inverse, cer-
taines s'en vont sans crier gare, au
petit matin quand les portes s'ouvrent
ou dans la journée en échappant à
l'attention du personnel , sans régler
leur dû. Dans ces cas-là , les médecins
payaient eux-mêmes, car nous avons
pour obligation d'encaisser les frais de
la clinique.

DE MAIN A MAIN
Les tarifs : « Je crois qu'ils doivent

être dans la même échelle que ceux de
la clinique des Bluets. En tout cas infé-
rieurs à ceux pratiqués ailleurs. Je
connais le cas de quelqu'un qui a payé
1800 francs pour un simple passage
dans un cabinet médical en dehors du
canton.

De formation hôtelière , Mme M. as-
sume la gestion de la clinique Mont-
brillant depuis le 1er octobre 1969. Elle
n 'a donc pas de connaissances médica-
les, mais comme elle assume l' adminis-
tration, on lui demande si elle sait de
quelle nature étaient les opérations
pratiquées dans son établissement :

— Absolument pas.
— Quand même, renvoie le prési-

dent, vous établissiez les factures. Vous
devriez donc savoir de quoi il s'agissait.
Je comprends que vous soyez tenue à
la discrétion , mais il ne faut pas pren-
dre la Cour pour une série d'individus
qui ne comprennent i-ien à rien.

On a recensé 1056 cas d'interruption
de grossesse en 28 mois. Etaient-elles
vraiment nécessaires, urgentes , légales?

— Je n'en sais rien.
Me Aubert : « l'expert non plus , ras-

surez-vous » .
Ces 1056 cas identifiés pour les trois

prévenus ont été catalogués par un
expert... comptable qui les a triés selon
qu 'il jugeait les cas légaux ou pas. Ce

coup plus visés par les retombées de « l'affaire des
avortements » que l'on a eu affaire. Ceux qui sont
restés en marge de l'instruction mais qui, à divers
titres, ont trempé dans les faits mis en cause, ou ont été
concernés par eux. Cela n'a pas permis de rendre
plus limpide l'objet du procès. On a encore déposé
beaucoup de pièces du côté des avocats, évoqué dans
le détail les fameux avis conformes d'urgence incri-
minés, alourdi sensiblement le volume du dossier. Ce
qui faisait dire du président de Rougemont : « Vous
nous inondez de documents. Comment voulez-vous que
nous puissions en prendre connaissance dans un délai
raisonnable ? » « Mais, rétorquaient Mes Aubert et
Spira, avocats des gynécologues, comment voulez-
vous que l'on puisse nous défendre autrement qu'en
vous donnant toutes les pièces dont nous disposons,
puisque l'on ne sait même pas exactement sur quoi
se base l'accusation ». Et d'essayer de montrer qu'elle
est téméraire. é

qui avait fait dire le premier jour au
professeur Bossart , expert présent au
Tribunal : « C'est un scandale ».

— En plus, ajoute le procureur gé-
néral , dans de nombreux autres cas, on
n'a pas pu savoir qui avait opéré.

Tout cela suppose des honoraires :
— Nous les donnions aux médecins

de la main à la main. Ils prenaient ce
que je leur donnais. Mais il n 'y a pas de
comptabilité pour ces opérations. C'est
moi qui prenait l'argent après encais-
sement auprès des patientes, et leur
restituait leur dû.

Le président : « Mais alors, vous au-
riez pu tout aussi bien garder quelque
chose pour vous ».

— C'est une question de confiance.
Si j'étais intéressée par l'argent et
malhonnête, je ne serait pas directrice
de la clinique. Quant aux tarifs, ils
étaient auparavant fixés en accord
avec le défunt docteur Grosjean, qui
était le responsable de l'établissement.
Maintenant, ils sont soumis à une direc-
tion collégiale puisque la clinique ap-
partient à la corporation des médecins
de La Chaux-de-Fonds.

Conclusion : à Montbrillant, il n'est
pas possible de savoir ce, que gagnent
les praticiens. Pas de traces des verse-
ments aux dires de Mme M.

UN REGARD VERS LE HAUT
Alors qu'aux Bluets, des pièces ont

pu être produites, remarque la défense
qui va s'attacher à démontrer qu 'avant
de sauter sur les Bluets, les enquêteurs
auraient eu bien des raisons de laisser
traîner leur regard sur les hauteurs de
la ville. Ce qu'elle veut aussi démon-
trer, la défense, c'est non seulement que
les avis d'urgence sollicités étaient bien
judicieux , mais aussi qu 'il est de prati-
que courante de voir des femmes se
présenter en clinique où on les fait
attendre la venue du médecin qui devra
statuer sur leur cas. Leur présence, à
ses yeux, ne constitue pas un fait ré-
préhensible. Alors donc, quelle est la
pratique à Montbrillant demande Me
Ribaux ? Les patientes doivent-elles
aussi déposer de l'argent à l'entrée.
Est-ce que des quittances leur étaient
remises lors du règlement définitif ?

— Ou facture, ou quittance, oui af-
firme Mme M. ' • • ;- ¦

— Attention, prévient le bâtonnier,
je ne veux pas vous tendre un piège et
nous aurons quelqu'un tout à l'heure
qui déposera à ce sujet. Prenez garde à
votre réponse. En fait , les femmes arri-
vaient , vous téléphoniez au médecin, les
faisiez attendre dans une chambre.
C'est comme cela que ça se fait par-
tout. Nous allons voir bientôt pourquoi
— en s'adressant au ministère public —
vous n 'avez pas touché à la clinique
Montbrillant !

PIÈCES COMPROMETTANTES
Mme M. assouplit sa position : « nous

remettions une facture ou une quittan-
ce si on nous la demandait. En ce qui

concerne les étrangères , il était préfé-
rable pour elles de ne pas leur en don-
ner, car en France, ces pièces auraient
pu être compromettantes pour les pa-
tientes si elles tombaient dans les mains
de la justice. Connaissant la législation
française, je trouve préférable de ne
pas leur laisser de tels papiers. »

On s'en contente pour l'instant. . .
On revient aux Bluets pour entendre

l'expert comptable disséquer les tarifs
et insister sur les importants investis-
sements consentis par le nouveau pro-
priétaire pour améliorer et moderniser
les installations. Rien que la salle d'o-
pération , par exemple, a coûté environ
250.000 francs. Quant au revenu que
Sanroma et son épouse en retirent , le
comptable l'a catalogué dans les salai-
res pour une somme de 60.000 francs
par an pour le premier, de 30.000 pour
la seconde.

— 60.000 francs pour un homme qui
assume la gestion et, de plus, est anes-
thésiste de l'établissement, c'est peu,
fait remarquer Me Ribaux. I

Kalbèrmatten confirme à ce propos
que si Sanroma était resté dans son an-
cienne situation d'anèsthésiste à la cli-
nique Montbrillant, .et au vu de ses
capacités, il gagrreSait certainement
plus que cette somnlé. Quant au comp-
table il ajoute qu'en "••définitive, Sanro-

ma et sa femme n'ont pris en 1973 que
28.000 francs environ pour leurs be-
soins. Rapport très clair , remarquable-
ment bref de la fiduciaire, rendu pos-
sible, l'expert insiste là-dessus , par le
fait que Sanroma a pux fournir toutes
les pièces nécessaires à ses calculs et
à rétablissement du bilan comme des
coûts des prestations dans l'établisse-
ment.

La Cour
Président : Yves de Rougemont.
Juges : Philippe Aubert, Ruth

Schaer-Robert. '.
Jurés : Rose-Marie Ruttimann,

Pierre Borel , Jean-Louis Frésard,
Roger Chuat , Françoise Oesch , Wer-
ner Martin.

Suppléant : Charles Mojon.

Kalbèrmatten : les témoins avaient
largement parlé de son exceptionnelle
générosité. Son comptable et ami , R.,
personnage haut en couleur, abonde
dans ce sens :

— Vis-à-vis de l'argent , on peut dire
que Kalbèrmatten n'a pas d'attitude.
Il s'en fout comme de l'an quarante.
Je sais de quoi et de qui je parle. Je le
connais par coeur, depuis longue date.
Et je suis vraiment étonné de le voir
ici.. Désolé surtout. En lisant les comp-
tes rendus d'audience dans la presse,
les témoignages . ne m'ont rien appris.
Je. le tiens pour un vrai humaniste.
Alors ne venez pas me parler d'usure.

ABUSER DE QUOI ?
Sa générosité m'a même toujours

paru excessive. D'ailleurs, il n'est pas
riche. Il a certes une fortune immobi-
lière en Valais évaluée à 400.000 francs
dont une partie provient d'une succes-
sion , mais il a dû vendre un immeuble
récemment pour compenser sa perte de
revenus intervenue depuis l'éclatement
de « l'affaire ». C'est moi qui remplit
ses déclarations d'impôt depuis des an-
nées. Son revenu était de 138.000 francs
pour passer l'an dernier à 80.000 francs.
Je dois dire que je connais l'homme
parfaitement. Et ses pratiques. Notam-
ment en ce qui concerne ses honoraires
que je qualifie de « sociaux » . Pour
197JQ,_ la moyenne devrait être de .300.;
ou -350 francs par cas. Alors est-ce
qu'on.. peut évoquer l'usure ? Allons,,
donc.

Ce qu 'il touchait des cliniques, il le
notait simplement sur des feuilles vo-
lantes qu'il me remettait. Et ce n'est
même pas la peine de parler du nombre
de fois où il a fait cadeau de ses presta-
tions ou qu'il a aidé ses patientes.
Quant à cette fortune, vous avouerez
qu 'à 60 ans, un homme qui n'a pas de
retraite a bien dû mettre de côté de
quoi vivre décemment son troisième
âge. Le contraire serait un comble. Je
connais des types de 45 ans qui ont
planqué trois ou quatre millions déjà.
Je ne vois pas pourquoi un médecin
n'aurait pas pu garantir l'avenir de sa
famille.

Le président : « on ne reproche pas à
ces messieurs de bien vivre, mais d'a-
voir abusé » .

— Abusé de quoi, je vous le deman-
de ?

— Il me semble que c'est moi qui
pose les questions, dit le président qui
a peine à contenir la fougue et l'indi-
gnation du témoin qui cognerait sur la
table s'il en avait une devant lui :

—En tous les cas, je suis sûr qu'il
n'a jamais fait d'intervention à la sau-
vette.

—¦ Je n'en sais rien.
— Moi j'en suis sûr...
M. R. n'est pas seulement cet ami

passionné de Kalbèrmatten. C'est aussi
l'homme qui a « pensé » cette fameuse
convention de vente de la clinique des
Bluets de S. à Sanroma :

— Oui , je l'ai pensée et c'est Me
Brandt qui l'a rédigée. J'ai lu des chif-
fres fantaisistes quant à cette transac-
tion. On dit 430.000 francs. C'est fau x
Le prix a été fixé à 180.000 francs
payables en dix ans. J'ai escompté 1E
somme et cela fait des versements an-
nuels de 25.000 francs. Pour ce qui es;
des 1500 francs par mois alloués pen-
dant dix ans à S. pour sa disponibilité,
ce n'est pas un moyen détourné de ver-
ser un complément. Il était bien prévu ,
moyennant ce salaire, que S. donnerait
un coup de main. Mais Sanroma ne
l'utilise pas. Ce n'est pas de sa faute.
Vous n'allez pas m'apprendre quelque
chose dans ce domaine, je sais de quoi
je parle.

Il ne s'en ira pas sans une dernière
déclamation à l'adresse des. médecins :

. — Je;.~vous garde ma.Vçùhfiance, rnpp
indéfectible amitié, et -gardez confiance

. en laàustiRe,;amohâ]ielûis,ei;>aussj« !ieQ.i>-
nais bien.

«Je ne comprends pas...»
La procédure administrative pour

interrompre une grossesse ou procé-
der à un curetage évacuateur est
simple si la demanderesse est en
possession d'un motif valablement
reconnu par la loi.

Dans le canton dc Neuchâtel , si
la femme est affiliée à une caisse
maladie ct qu 'elle est hospitalisée
en chambre commune, l'intervention ,
avortement ou curetage , est gratui-
te, de même que les frais hospita-
liers. Pourquoi dès lors, tant dc
« complications »? En raison du
« poids de l'environnement social »
qui pèse sur les consciences, qui
fait que l'on « doit » garder la cho-
se secrète.

Attenter à la vie (en gestation)
est criminel disent la morale et la
loi qui la défend.

Sauf pour sauver la Patrie.
Mais si vous voulez mettre défi -

nitivement fin à votre capacité de

procréer , si vous voulez vous faire
stériliser , ce n 'est pas plus difficile
que de vous faire couper les ongles
chez un manucure.

Il suffit de prendre rendez-vous!
Je n'en dors pas beaucoup de ce

que j'entends à ce procès. Les nuits
sont longues même au travail , et
propices à la réflexion.

Et cette question me martèle le
cerveau : en quoi une stérilisation ,
si simple à obtenir , cst-ellc moins
grave qu 'un avortement ?

Un avortement, c'est toujours une
dramatique parenthèse. Une stérili-
sation , c'est l'abandon irrémédiable
de la capacité tic procréer , de don-
ner la vie.

Puisque crime il y a. aux yeux de
la loi en vigueur, la différence , entre
avortement et stérilisation , ne rési-
de que dans la manière.

C'est vrai. Je ne comprends pas...
G. Bd
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Ces avis qu'on forme
Maintenant, l'on va parler plus en

détail des avis conformes dont l'accusa-
tion nie la véracité de l'urgence. Pour-
tant , ils ont bel et bien été délivrés,
principalement par le Dr L. qui compa-
raît , nommé expert pour les cas d'in-
terruption de grossesses par le Conseil
d'Etat en 1959.

—¦ Dans les cas recensés par l'expert.,
comptable, d'interruptions de grossesses
soi-disant non-conformes, commence
Me Aubert , figure un nombre impres-
sionnant de certificats d'urgence déli-
vrés par le Dr L., donnant avis confor-
me. Alors que pensez-vous, demande-t-
il au témoin , de l'application de l'article
120 du Code pénal ? (avis de deux mé-
decins nécessaires , menace grave pour
la santé physique ou morale just if iant
l'urgence).

— L'exécution de cet article , répond
L., est parfaitement arbitraire. Il y a
des signes qui permettent de déceler
le danger , signes de dépression, baisse
de tension etc., mais tout cela est diffi-
cile à évaluer. C'est ça qui est désa-
gréable. Le président de Rougemont :
« Vous est-il arrivé de refuser un cas
qui s'est soldé ensuite par un suicide ? »

— Non , pas personnellement. Mais
j' ai un confrère qui en a fait l'expé-
rience. Il était très moraliste. Depuis ,
il a bien dû changer son attitude.

Lorsque la législation neuchâteloise
a instauré le régime de la domiciliation
dans le canton , quelle a été sa réaction?

— J'ai toujours eu une attitude très
claire . à cet égard. J'ai été d'emblée
contre ce règlement et je l'ai écrit au
médecin cantonal avec lequel , depuis ,
j' ai mené une petite guerre, bien que
nous nous apprécions beaucoup. Je n 'é-
tais à l'origine pas d'accord avec ce
système pour diverses raisons. D'abord ,
seules les personnes du canton pou-
vaient bénéficier de l'interruption de
grossesse. Les autres Suissesses se trou-
vaient exclues, ce qui va en contradic-

tion avec la loi fédérale. Il y avait aussi
le problème des médecins chaux-de-
fonniers qui ne pouvaient plus, ensuite,
traiter leurs patientes domiciliées dans
le Jura.bernois ou à Saint-Imier. Enfin ,
ce n 'était plus la gravité des cas qui
était déterminante, mais la situation
géographique. Je m'en suis entretenu
avec le médecin cantonal et nous avons
passé une sorte de convention permet-
tant de prendre les cas du Jura , et
même oe Bienne par la suite.

Le médecin cantonal , le Dr Robert , a
élargi sa pratique vis-à-vis de moi. Il
avait d'abord recommandé d'utiliser la
clause d'urgence notamment dans les
cas de tempérament suicidaire. Mais je
n 'aime pas tellement cette formule qui
nous place dans l'obligation de trancher
immédiatement sans laisser le temps de
réflexion nécessaire aux intéressées qui
ne s'en trouvent que plus choquées par
leur situation . Pour les autres cas , ve-
nant de l'extérieur , le Dr Robert m 'a
dit : « Mettez grave et exceptionnel sur
votre demande et ça marchera très
bien ».

Me Aubert : « Vous avez reçu , ainsi
que Kalbèrmatten et Reichen , une let-
tre du Département de l'intérieur en
date du 8 avril 1971 vous mettant en
garde contre les interprétations abusi-
ves de la clause d'urgence, non confor-
mes à l'esprit et à la lettre de la loi, et
vous menaçant , si ces méthodes conti-
nuaient , de vous interdire la pratique
de la médecine dans le canton. Le 28
du même mois , le médecin cantonal
écrivait au chef du Département pour
lui dire que vous-même observiez les
prescriptions et les règlements et que
dans ce cas qui vous concerne , l' affaire
pouvait être considérée comme classée.
Le témoin L : « Je n 'aurais jamais dû
recevoir la première lettre car j' avais
auparavant pris accord avec le médecin
cantonal avec lequel je m'étais expli-
qué » .

ANNONCEZ TOUT
Kalbèrmatten apporte quelques pré-

cisions :
—; Après donc que j 'ai été interrogé

par le juge d'instruction , j' ai demandé
au médecin cantonal ce qu 'il fallait
faire pour ne plus risquer de problè-
mes. Il m'a répondu : ne vous inquiétez
pas, vous n'êtes pas clans le coup, que
j'étais à l'abri. Vous faites comme avant
mais vous m'annoncez tout. Ce que
j' ai fait. Pour recevoir cette lettre com-
minatoire par la suite.

L. donnait-il une suite favorable à
toutes les demandes ?

— Pas du tout. J'ai refusé bien des
patientes. J'en ai envoyé plusieurs en
Grande-Bretagne où elles pouvaient se
faire avorter pour 6 ou 800 francs.
Encore que là-bas, plusieurs cliniques
ont été fermées parce qu'elles laissaient
partir les patientes le jour même. Le
gouvernement n 'a pas accepté ça.

Tous les jours n 'étaient pas roses
entre le médecin cantonal et L. Ainsi ,
le 16 février 1971, le premier a encore
écrit au Département de l'intérieur
pour demander des suites judiciaires et
administratives contre les trois méde-
cins prévenus... et le témoin qui « pour-
suivaient leur industrie de l'avorte-
ment ». Le procureur, de son côté, exi-
geait une extension de l'enquête au cas
de L. Or il n'y a que les trois premiers
en Cour d'Assises.

— Parce que moi , je me suis défen-
du , dit L., pas les autres !

Me Aubert : « Avez-vous ensuite été
une fois convoqué chez le juge d'ins-
truction » ?

— Non. . .
Il y en a d'autres qui n'ont .pas eu

cette chance.
Me Spira attaque ensuite les prix

pratiqués soit par les psychiatres, soit
par les médecins ou les cliniques, en
dehors du cercle des prévenus. Ne se-
vait-ce que pour démontrer que si l'on
reproche des honoraires exagérés à ses
clients , ils sont encore bien en-deça de
tous ceux , et ils sont monnaie courante ,
qui ne respectent pas les barèmes offi-
ciels sans pour autant avoir à répondre
de leurs actes devant une Cour d'assi-
ses. Oui, si tout devait correspondre
au pied de la lettre des règlements,
il pourrait y avoir du monde à regarder
un jury ct des magistrats habillés
d'hermine.

Après deux heures ct demie d'inter-
rogatoire, L. pouvait lever le siège.
L'audience n 'était pas pour autant ter-
minée, il s'en faut.

? Suite en page 11

D'emblée' contre Je? règlement
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Une préoccupation
commune :
mieux vous servir...
G. SCHNEIDER HfipGH C.-A. RENCK
Av. Léopold-Robert 163 W M j collaborateur technique
La Chaux-de-Fonds B Jm Primevères 4
Tél. (039) 22 31 36 ^J ! Le Locle
et (039) 22 31 09 ffljÊ ' 

Tél. (039) 31 43 26

Entreprise Générale WàB Le Locle
Electricité - Téléphone | La Chaux-de-Fonds

I Jég ^i  3| ¦ Nouveau :

BBB5B Service officiel AEG
Vente de

Agen ce + service après-vente toute la gamme
ZANKt/ R machines à laver des appareils
FORSTER agencement de cuisine électro-ménagers

WESTI-NtJON publicité lumineuse Leasing
Département froid + électro-mécanique Possibilités de crédit

. Devis - Etude sans engagement. Toujours bien conseillé par l'élec-
! v tricien spécialisé.
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1 àâÊJmmW IHk. ŵ vos vacances! B

LJts& Il Vf"p C<Otc/C7/o avec jaquette couleurs)

Il à des pr/x c/?oc/ B
Accourez maintenant à la Rue de la Serre 79 B
à La Chaux-de-Fonds — ça en vaut la peine!

H Cette offre est uniquement valable n gg ma WM
H pour ex libris La Chaux-de-Fonds. D ¦" H ™ i

m La Chaux-de-Fonds & Vk  ̂MM B̂ kBffî  ̂I |
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039 233
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JOSY
vous annonce que chaque jour des nouveautés

arrivent :
JEANS DÉLAVÉS - BLOUSONS DÉLAVÉS

ROBES - JUPES LONGUES - PULLS
T-SHIRTS - DOS NUS

TUNIQUES ORIENTALES

EIïyvBak Léopold-Robert 13

«S. boutique
Sur présentation de ce bon, une réduction de

Fr. 5.—
sera accordée sur chaque achat

SITUATION EXCEPTIONNELLE
CITÉ BOIS-SOLEIL
LES HAUTS-GENEVEYS

A VENDRE PT T̂ T̂T T̂iATTIQUE W 1 > VÎI D I I I W
de 4 pièces dans BBMH ÉLm
petit immeuble, p , , , , \ j
avec vue magni- jy|TMf!iW j
fique, et compre- I ' ¦ ' ' '
nant un living E^̂ KTIIITTTCHHavec cheminée, 3 ftT^TJTffferKTTal
chambres à cou- EJMAHJIHM i
cher, 1 salle de I
bain , 1 WC-dou- ^

Aiche, 1 cuisine en- ^̂ """ ^̂  ̂ U
tièrement équi- 

^
J H

pée. mmmammm̂  ̂ J \
Prix de vente : ^^  ̂ I
Fr. 230.000.—-. t "̂"""""" " i
Financement as- ^_ 
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sure à 80%. îSISS - SB

¦n̂ HraBonananBaBimBai

JE CHERCHE

un boucher
pour le laboratoire.

Place bien rétribuée, samedi libre, caisse de
retraite, 13e salaire, rabais sur marchandise.

Faire offres à Frédy Schneider, Boucherie Chevaline
Collège 25, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 22 21.

LE TERTRE
FABRIQUE DE CADRANS
Tourelles 13, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 23 52

engagerait : ,

polisseur
personnel féminin
pour différents travaux.
Formation assurée par nos soins.

pV7« IMPRIMERIE PAUL ATTINGER S. A.
j 2  9<S NEUCHATEL

H I | cherche un(e )

employé (e) de bureau
comme

adjoint (e) au service comptable
Ce poste comprend des travaux variés, intéressants
et à responsabilités.
— Salaire en relation avec les connaissances
— Entrée au plus vite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, au Service
du personnel, avenue Rousseau 7 ou téléphoner au
(038) 25 60 04 interne 19.

JE CHERCHE à acheter de parti-
culier voitures d'occasion

FIAT 128 évent. Rally
MIN1 1000
modèles récents peu de kilomètres

J.-L. LŒPFE, tél. (039) 23 06 22.

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

'y  - y  . . ¦

JsSmmm^ BANQUE CENTRALE
fCi^C^ COOPÉRATIVE S. A.

cherche :

1 comptable
Si vous désirez participer au développement de notre
nouvelle succursale au sein d'une équipe jeune et
dynamique et que vous ayez de bonnes connaissances
bancaires ou commerciales, nous vous offrons :

— possibilité de vous créer un poste
de cadre

— bon salaire

— d'excellents avantages sociaux.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir .

Veuillez téléphoner au (032) 23 23 51
BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE S. A.
Avenue de la Gare 33, 2501 Bienne

Nous offrons , si vous êtes domiciliés
¦— dans le canton de Neuchâtel
— dans le Jura
— à Bienne

un travail d'organisation
intéressant
Si vous désirez

— gagner davantage
— vous créer un poste de chef

Si vous êtes
— indépendant
— dynamique

Si vous savez
— vous organiser
— prendre des contacts à tous les

niveaux
alors écrivez-nous ou téléphonez-nous sans tarder.
Agence générale Bienne/Jura/Neuchâtel
¦i» y* "v ^" Rue Dufour 
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- 2501 Bienner*/ \ v̂.TéL (os2) 23 76 n

TÉLÉVISEUR MEDIATOR , état neuf ,
noir-bl anc, 8 programmes, modèle 73.

CHAUDIÈRES, dont une chapée et une
au cuivre. Bas prix. Tél. (039) 37 12 37.

CHEMINÉE ancienne, grande , en bois ,
à démonter, au plus offrant. Tél . (039)
35 12 47.

HABITS fillettes de 6 mois à 1 année
et demie, en parfait état ; robes, pyja-
mas, etc. Tél. à partir de 17 h. au (039)
23 63 19.

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

CAGE À LAPINS de 6 casiers, très bon
état . Tél . (032) 97 1197 de 19 à 20 h.

PERDU BROCHE OR garnie de rubis.
Bonne récompense à qui la rapportera.
Tél. (039) 26 75 28.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec dou-
che à jeune homme sérieux. Tél. (039)
31 44 16 Le Locle.

IAbonnez-vous à L'IMPARTIAL ,
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s'il demeure bernois
par Alain Charpilloz,
industriel et docteur en sciences économiques

LA  
création d'un canton du Jura à territoire limité serait un coup

très dur. Mais pour le Sud seulement. Qu'adviendra-t-ll de ce
dernier s'il demeure seul bernois i Point n'est besoin d'insis-

ter sur son effondrement politique, très bien décrit par le député
radical PETER SCHINDLER, de Berne. Yoyons plutôt les consé-
quences économiques de la scission.

EN 
premier lieu, les vallées du

sud, Tramelan, Saint-Imier, et
surtout Moutier, seront frap-

pées par un exode de main-d'œuvre.
De nombreux autonomistes ne ba-
lanceront pas longtemps entre LEUR
CANTON et un appendice dérisoire
du canton de Berne. Or, qui dit é-
migration dit baisse des rentrées
fiscales.

Si trois cents ménages seulement
quittent la ville de Moutier, cela
représente une hausse de la quoti-
té d'impôt égale à plus de 0,1.

Comme Berne n'a ni le pouvoir
ni le goût de favoriser les entrepri-
ses jurassiennes (le Jura aura là,
au contraire, un puissant intérêt) ,
et comme la main-d'œuvre se recru-
tera plus facilement dans le Nord ,
les Industries du Sud poursuivront
leur mouvement de décentralisation
vers le Nord. Pour le Jura-Sud, cela
constituera une diminution de la
croissance normale, donc effective-
ment un recul.

L'incidence sur la fiscalité n'est
plus à démontrer : quand les char-
ges croissent plus vite que les res-
sources, les taux d'imposition s'élè-
vent.

AVENIR TRÈS SOMBRE
Jointe à une dépendance dange-

reuse à l'égard de la conjoncture
horlogère , jointe aux inconvénients
dé 'vallées élevées et" austères, "cette
évolution économique pèsera lour-
dement sur l'avenir du Jura-Sud.
Au lieu d'un développement équili-
bré, soutenu par un Etat , il vivra
ce que connaissent aujourd'hui dé-
jà des villages comme Villeret, Son-
vilier , Renan, Tavannes et Trame-
lan : recul démographique et , sur-
tout, vieillissement de la population
restante.

L'absence de pouvoir politique,

une représentation misérable au
Grand Conseil bernois, une écono-
mie en stagnation feront du Jura-
Sud la proie de Bienne surtout , et
de La Chaux-de-Fonds accessoire-
ment. Les Biennois semblent l'avoir
compris, puisque certains de leurs
politiciens ont fait campagne pour
un canton à territoire limité. Leur
but est de se constituer un réser-
voir de main-d'œuvre, un « hinter -
land » dans lequel ils viendront
puiser à loisir des travailleur!?, de
Targent et... des bulletins de vote;

Les communes touchées par ce
phénomène sont rapidement con-
traintes de « s'allier » à Bienne pour
quantité de tâches. Elle ne peu-
vent rivaliser de force avec leur
puissante partenaire. Aussi se
voient-elles imposer des CHARGES
EXTRÊMEMENT ; LOURDES dont
elles ne tirent pourtant qu'un mai-
gre profit. Cette opération s'est fai-
te partout où de grandes villes dé-
bordent sur les communes limitro-
phes.

Aujourd'hui : la périphérie de
Bienne. Demain : le vallon de Saint-
Imier et La Neuveville. Après-de-
main : la vallée de Tavannes et
Moutier. Si le Jura-Sud .demeure
seul bernois, il sera livré à des for -
ces qu'il ne pourra contrecarrer PAR
AUCUN MOYEN.

Il faut donc s'attendre, si le Ju-
ra-Sud reste bernois, à l'érosion
lente, puis de plus en plus précipi-
tée, des positions acquises à ce jour.

18 faut absolument voter OU)
Pour ne pas sacrifier le Jura-Sud

IL  se révèle que le plébiscite
peut avoir de lourdes consé-
quences pour le Jura-Sud. Si

celui-ci est abandonné, 11 devra
payer sa fidélité à Berne moyen-
nant de grands sacrifices : ne for-
mant plus qu'une minorité en voie
de disparition (à peine 7 % de la
population) , il serait réduit à l'é-
tat de breloque à qui on accorde-
rait sans aucun doute moins de
concessions qu'à l'ensemble du Jura
actuel.

Le Jura-Sud n'aurait plus guère
qu'une douzaine de députés sur
deux cents au sein du Grand Con-
seil, dans le meilleur des cas un
représentant au Conseil d'Etat, et
tout au plus un conseiller aux E-
tats de temps à autre. On ne pour-
rait même plus lui garantir un con-
seiller national.

Quant au canton du Jura-Nord ,

il ne figurera pas au nombre des
Etats les plus forts économique-
ment parlant, mais il sera au moins
aussi viable que d'autres cantons
de la Confédération (avec un ter-
ritoire plus grand que celui de Neu-
châtel et une population à peu
près analogue à celle du canton de
Schaffhouse). Surtout, il possédera
son propre gouvernement, avec tout
le poids que cela suppose, et son
efficacité politique sera incompara-
blement plus grande que celle de
l'appendice bernois du Jura-Sud.

Les antiséparatistes ont eu jus-
qu'ici pour seul souci de réagir con-
tre les séparatistes, et non de se
porter garants d'une autonomie ju-
rassienne indispensable si la mino-
rité ne veut pas être germanisée et
assimilée culturellement par Berne.

Hanspeter Strebel
« Ostschweiz >, Saint-Gall

Un pasteur et un prêtre vous parlent

P  ̂EPUIS un quart de 
siècle, le Rassemblement jurassien a mené

¦¦ * un combat d'indépendance essentiellement politique. En per-
manence, il s'est situé au-dessus des partis et des confessions. Son
action s'appuie sur le droit des peuples à l'autodétermination. Dès
lors, le peuple jurassien reconnu de droit fondamental , démocrati-
que et universel, justifie et légitime ce mouvement qui conduira le
Jura à sa souveraineté politique.

e Des chrétiens de', chaque con-
fession, èii fidélité là leurs xhbix po-
litiques, militent dans les rangs des
trois tendances qui s'affrontent
dans la Question jurassienne. Of-
ficiellement, les Eglises n'ont pris
aucune position. Leurs autorités res-
pectives ne sont pas intervenues
dans le débat. Il n 'est pas de leur
mission, selon la perception qu'elles
en ont, d'intervenir au niveau po-

,|| .__. y-
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litique. Ont-àlles assume leur tache
pastorale dans ce domaine ?

O Aujourd'hui , l'accord est una-
nime pour affirmer que rien n'au-
torise à identifier séparatisme et ca-
tholicisme, antiséparatisme et pro-
testantisme. Le problème jurassien
continue à se poser en TERMES
POLITIQUES et non en termes con-
fessionnels, même si certaines af-
finités historiques favorisent une
interprétation contraire.

O II reste cependant possible que
des mouvements politiques utilisent
la sensibilité religieuse des fidèles
pour faire pression sur eux et con-
ditionner leurs choix politiques. Ils
ont certes, dans ce but, la pos-
sibilité facile dé recourir à des cou-
rants de pensée et d'action politi-
co-religieuse qui, tout en apparte-
nant au passé, se manifestent en-
core dans quelques familles d'es-
prit. Toute utilisation d'arguments
d'ordre confessionnel pour soutenir
une campagne séparatiste ou anti-
séparatiste doit être actuellement
considérée comme une manœuvre
politique. Dans la situation des
choses, le recours à de tels procé-
dés contredit une saine éthique po-
litique et s'inscrit dans la ligne
d'une MANIPULATION MALHON-
NÊTE de la masse des gens.

• Emprunter de tels arguments,
c'est trahir, d'une part, l'objectivité
et la réalité politique jurassienne
et, d'autre part , utiliser les Eglises
A DES FINS DÉLOYALES. Certes,
les Eglises se trouvent actuellement
en face de communautés divisées
profondément. Jusqu'à présent , cet-
te situation les a peu tourmentées.
Elles ont encore tout à inventer
pour réaliser leur ministère de ré-
conciliation et construire la paix
des Béatitudes dans les tensions
créées par ce conflit.

• Même si les Eglises n'ont pas
accompli leur tâche pastorale — on
le leur reproche de toutes parts —
les mouvements politiques n'ont pas
le droit d'utiliser la crédibilité de
leurs fidèles au profit de leurs op-
tions.

(Texte paru dans la revue
« Choisir » de mai 1974)
Roger Richert, prêtre à Soulce
Willy Nussbaum, pasteur
à Courrendlin.

« Le problème É Jure
n'a rien à voir avec El religion »
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LES 100 DÉPUTES AU GRAND CONSEIL
DU CANTON DU JURA

liiîiiî, ar tt-peipe jypiDi :
j! est normal de voler OUI"
— Coghut, bien que ressortissant bâlois, vous êtes con-

sidéré comme un Franc-Montagnard.
— Oui, il y a fort longtemps que je suis arrivé dans ce

pays, bien avant qu'il soit connu et couru par les touristes.
Je ne suis pas venu ici simplement pour me défendre en

fin de semaine. J'ai voulu m'étabiir et participer à la vie
des habitants. Je suis très attaché à cette région ; c'est pour-
quoi j'ai participé à la lutte contre la place d'armes. A un
moment donné, l'armée promettait de n'amener que des
chevaux. Il n'a pas été facile de convaincre certains que ces
chevaux seraient bien vite remplacés par dei blindés.

— Avez-vous le sentiment que les Suisses allemands éta-
blis dans le Jura sont victimes d'une certaine discrimination 1

— Non. Les gens d'ici sont hospitaliers et parfois même
à leurs dépens. Pour ma part, je n'ai pas eu de problèmes
avec les Jurassiens. Par contre, en 1943, les Bernois avaient
refusé de me laisser exposer à Berne. Je pense que ces mes-
sieurs considéraient le Jura comme une espèce de galetas
dont les artistes n'étaient pas dignes d'intérêt.

— Que pensez-vous du prochain plébiscite !
— Il est normal que le Jura devienne indépendant. Mais

ce n'est pas fout. Il faudra veiller attentivement à préserver
nos sites des promoteurs sans scrupules. Ce pays ne doit pas
être dévasté comme certaines régions du Tessin ou du Va-
lais.

J'espère que cette intensité de vie extraordinaire, due
en partie aux événements, continuera à se manifester après
la création d'un nouveau canton.

i Moser en appelle aux suisses
allemands: oui le 23 juin !

U
LRICH MOSER est instituteur à La Combe-du-Pelu, com-

mune de La Ferrière.
— M. Moser, depuis quand habitez-vous dans le Jura !

— Depuis plus de vingt ans. J'avais cinq ans lorsque mes
parents vinrent s'établir à Saint-Imier. Je ne savais pas un
mot de français. Après ma scolarité obligatoire, j'ai fait mes
études à l'Ecole normale de Porrentruy.

— Etes-vous partisan d'un canton du Jura i
— Oui, et cette conviction est l'aboutissement d'un as-

sez long cheminement.
— Expliquez-vous.
— En sortant de l'Ecole normale, j'étais encore antisépa-

ratiste convaincu. Cela ne m'empêcha pas d'avoir d'excel-
lents amis jurassiens. Nous avons beaucoup discuté. Je me
suis documenté sur l'histoire du Jura et j'ai cherché objecti-
vement à connaître les causes profondes du problème.

Peu à peu, j'ai réalisé que ce pays représentait une par-
lie fout à fait spécifique et caractéristique de la Suisse. Il
est donc normal que les Jurassiens possèdent les mêmes
droits politiques que les autres Confédérés et puissent dé-
cider eux-mêmes de leur sort.

— Ne craignez-vous pas la création de nouvelles frontiè-
res, de nouvelles barrières !

— C'est ridicule. La « frontière » ne m'a pas empêché de
poursuivre mes études musicales dans le canton de Neuchâ-
tel. C'est à La Chaux-de-Fonds que les habitants de La Fer-
rière font leurs achats et c'est là que nombre d'ouvriers tra-
vaillent et gagnent leur vie. Une frontière cantonale ne re-
présente donc en aucun cas une barrière. Créer un canton
du Jura, c'est protéger une minorité en lui donnant la pos-
sibilité politique de se gouverner et de se développer. J'es-
père que les Suisses allemands établis dans le Jura" compren-
dront que pour ëUx aussi, un canton indépendant serait un
qage de paix et de prospérité.
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HABITANT DU VALLON
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conseillent toujours judicieusement.
ANNONCEURS
Si vous exprimez le désir à l' avenir de figurer dans cette page , adressez-
vous à PUBLICITAS SAINT-IMIER, tél. (039) 41 20 77.

Commerce

Indépendant

Détail de

ï
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

r: . ' . ' • . ¦ • ' . s - , g«»-™
- " ¦ -'- ¦. y'^ . \ .. ¦ i ¦ : , >. *' ï w p*>

Notre magasin vous propose TOUTE UNE GAMME
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Meyer Sports!
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chaussures de MARCHE
et de VARAPPE

cordes, pitons
mousquetons, SAC DE
TOURISTE, pantalons
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JEANS LEE COOPER
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PLAGE
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dames, hommes, enfants

BIKINI ORCHIDÉE
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Une nouvelle fabrique à Boudry

Electrona S. A., fabrique d'accumu-
lateurs à Boudry célébrera l'année pro-
chaine les quarante ans de son activité.
Elle a, aujourd'hui, ouvert une nouvelle
fabrique construite selon les principes
les plus modernes et sur la base d'une
grande expérience, fabrique sise « Sur
la forêt », au nord-est de la ville.

Les locaux ont été inaugurés offi-
ciellement en présence d'un grand nom-
bre d'invités, reçus par M. Biaise Clerc,
membre du Conseil d'administration.

80.000 mortes par année
Procès «des avortements » devant la Cour d'assises neuchâteloise

> Suite de la page 7
A la barre, le Dr G., de Lausanne,

privât - docent de psychiatrie, témoin
cité par la défense.

Me Aubert : « Que pensez-vous, d'une
manière générale de l'article' 120 du
Code pénal suisse ? ».

— par Gil BAILLOD —
G. : « Il est mort. Il est mort le jour

même où le CPS est entré en vigueur.
Onze cantons ne l'appliquent pas,' dans
six autres cantons la pratique est de-
venue fort différente des intentions
premières du législateur. En 1942, l'ar-
ticle 120 était assez clair. Depuis lors,
un grand changement est intervenu
dans l'esprit du public. Les notions ont
beaucoup évolué en médecine et en
psychiatrie ».

Le président hausse les sourcils :
« L'article 120 est mort ? En quoi ? ».

G. : « L'atteinte grave à la santé est
devenue une notion très vaste. Des dif-
férences considérables se sont creusées
d'un canton à l'autre, d'un psychiatre
à l'autre...

» On ne peut plus considérer la
grossesse d'un point de vue tradition-
nel. On sait aujourd'hui qu'elle met en
cause la situation psychique de la fem-
me, du couple, de l'enfant.

» On pousse loin les études de la per-
sonnalité pour prévoir les suites du
maintien d'une grossesse non désirée.

» Quant au risque de suicide, il est
impossible à déterminer une mise à
exécution sur la base de critères objec-
tifs. On reste dans le domaine des pro-
babilités. Toutefois , avec une longue
expérience, la simulation est détecta-
ble en tenant compte du cortège de
symptômes montrant un état grave de
déséquilibre, ralentissement des idées,
culpabilisation intense, sentiment d'in-
dignité, forte angoisse. Le risque peut
être urgent ».

On en termine avec cet intéressant
témoignage par une remarque du pro-
cureur qui déplore que des cantons se
soient montrés 1 sourds à l'article 120
CPS et n'aient pas joué le jeu du fédé-
ralisme « ce qui a bien compliqué les
choses ».

LE SERMENT...
Le Dr D., de La Chaux-de-Fonds,

vient témoigner pour le quatrième cas
reproché au Dr Heinis. Les trois pre-
miers cas sont tombés d'eux-mêmes, il
ne s'agissait pas de grossesse ! De
plus, le Dr Heinis n 'a jamais pratiqué
d'intervention gynécologique à la Cli-
nique des Bluets, et donc jamais tou-
ché d'argent de main à main en la
matière.

Le quatrième cas, exposé par le Dr
D. va tomber lui aussi. Il ne reste pra-
tiquement rien entre les mains de l'ac-
cusation contre le Dr Heinis !

Heinis est prévenu d'avoir pratiqué
une interruption sans certificat confor-
me pour la jeune fille que lui a en-
voyée le Dr D. Celui-ci, honnêtement,
reconnaît que si faute il y a, elle lui
incombe, le Dr Heinis ayant pu légi-
timement croire que la procédure ad-
ministrative était réglée.

La jeune X. a passe ses vacances au
Proche - Orient avec le fils du Dr D. et
des amis. Us sont revenus atteints
d'une hépatite virale. L'expert confir-
me qu 'il s'agit d'un cas d'urgence. Le
Dr D. lui annonce le cas comme admi-
nistrativement en ordre. Heinis opère
à Montbrillant , gratuitement.

— C'est normal entre médecins, pour
eux et leur famille selon le Serment
d'Hypocrate... remarque avec quelque
ironie le président. C'était l'amie de
votre fils...

Personne n'insiste.
Et le Dr D., membre du Collège de

médecins responsables de la partie mé-
dicale de la Clinique des Forges (an-
ciennement Les Bluets) se livrera à une
description louangeuse de l'établisse-
ment suite à une question de Me Ri-
baux. Les tarifs en chambre privée sont
les mêmes que ceux de la chambre
commune de l'Hôpital communal sub-
ventionné. Et de conclure par un de ces
cas de misère qui rappelle, une fois de
plus, le drame que vivent certains
êtres : une gosse de 15 ans est enceinte.
« Elle est trafiquée par un gynécologue
de bas étage. Elle meurt à l'hôpital ».
Le gynécologue n'a pas passé aux Assi-
ses, lui !

80.000 MORTES
Le témoin suivant, Dr G, de La

Chaux-de-Fonds, apporte d'intéressan-
tes précisions, notamment sur les pra-
tiques relevées en France. C'est bien
utile puisque selon lui, d'autres méde-
cins le confirment, le 90 à 95 pour cent
des Françaises qui viennent avorter en
Suisse sont « trafiquées » avant leur
arrivée dans le cabinet des gynécolo-
gues. Elles ont déjà subi des manoeu-
vres abortives directes ou indirectes
par l'ingestion de médicaments. Et le
Dr G. de rappeler que 800.000 avorte-
ments clandestins sont annuellement
pratiqués en France avec un taux de
mortalité de 10 pour cent, soit deux
fois la population de La Chaux-de-
Fonds. Ces femmes meurent dans, des
conditions lamentables.

—: Combien de temps restent les pa-
tientes en Suisse après une interven-
tion ?

G. : « Un jour, rarement deux. Dans
notre société tellement ridicule où l'on
est pressé de tous côtés, les femmes
veulent rentrer le .plus vite possible ».

Cela avait déjà été dit : elles ont un
mari, des enfants à la maison , un tra-
vail à reprendre très vite «.pour qu 'on
ne voie rien ».

Toujours la peur. "
Nous l'avons déjà'.écrit : l'avortement

est une industrie très lucrative pour
ceux qui s'y livrent dans cette inten-
tion. Le Dr G. cite le cas de l'Angle-
terre. Il a reçu la visite de deux An-
glais, peut-être médecins qui lui pro-
posaient une commission (environ 500
francs) contre l'envoi de patientes sur
la terre de la perfide Albion où l'avor-
tement est industriellement organisé.
Une honte sanglante, douloureuse et
très coûteuse. L'expert, confirme cet
ignoble trafic et les conditions effroya-
bles des interventions à la chaîne.
Coût : 2500 francs , visite de Londres
comprise...

Le procureur : « Il faudrait un notai-
re dans chaque cas pour être sûr... ».

Me Aubert : « On sait, chez vous il
n'y a pas de présomption d'honnêteté ».

— ... M. G.
— ... téléphone, en ordre.
—¦ ... Chantai , idée de suicide.
— 1087. rubéole.
— 2100, interruption légale.
—- 2155, Régine, pas de certificat...
Me Aubert : « Le voici... ».
Le président : « Tiens, il n'a pas été

saisi celui-là , j'espère qu'il n'est pas
anti-date ».

Le procureur : « On aurait pu faire
ce travail avant ».

L'expert Bossart n'en croit pas ses
oreilles et ne cache pas son sentiment.

— dossier numéro ...
Le procureur : « J'admets qu'il y

avait un état de nécessité ».
— 1600 francs de clinique pour une

étudiante ?
Kalbèrmatten, narquois : « C'est pas

elle qui payait, mais celui qui l'a en-
grossée... ».

On n'insiste pas.
— ... 2171, avis conforme, épilepti-

que.
— ... 8227... On ouvre pour la pre-

mière fois les cartons ficelés qui ren-
ferment les pièces comptables saisies à
Montbrillant.

S'agissant des Françaises, le problè-
me de l'urgence reste souvent posé.
« On aurait pu attendre quelques jours ,
le temps de demander par voie nor-
male, l'avis conforme qui aurait été
accordé » .

L'expert Bossart explique, une fois
pour toutes : « C'est complètement bête
d'attendre quatre ou cinq jours alors
que l'indication médicale est donnée et
qu'elle est médicalement justifiée. On
décrète l'urgence pour éviter aux
étrangères de perdre temps et argent
en frais d'hôtel en attendant le certifi-
cat qui viendra à coup sûr ».

Toute la différence entre la paperas-
se et la vie...

20 h. 45. Le président pousse un pro-
fond soupir.

Dernière question à l'expert : la qua-
lité , de la Clinique des Forges. Il con-
firme. Bonne salle d'opération, maté-
riel moderne, chambres très agréables.
Prestations hôtelières : rien à dire. Mé-
dicalement ? Très bien.

Il est à bout de patience. C'est visi-
ble.'

Il manque un ascenseur pour les lits.
Les plans sont déposés pour cette ins-
tallation, précise Me Ribaux.

Enfin le. greffier .,joeut indemniser
Tejcpert. '

Èhfin - il- « peut 'regagner1 Lausanne. ¦"
Je le rattrape dans le couloir.
—• M. Bossart , votre impression gé-

nérale sur ce procès ?
— ... Difficile de 1 dire. C'est plutôt

lamentable...

La Cour de cassation de Neuchâtel casse trois jugements
La Salle des Etats étant occupée par

la Cour d'assises, la Cour de cassation
pénale a tenu sa séance hier en fin
d'après-midi dans la Salle Marie de
Savoie. Elle était présidée par M. Jac-
ques Cornu, les conseillers étant MM.
R. Ramseyer, J. Hirsch, J.-C. Landry,
J. Bietry ; M. Michel Guenot occupait
le poste de greffier.

G. G. a enfreint la loi sur l'afficha-
ge des prix de détail en ce sens que les
meubles présentés dans les vitrines
d'un grand magasin, ne portaient pas
visiblement leur prix. Il a été condam-
né à une amende de 300 francs et il
recourt contre ce jugement alléguant
que tous les objets portaient des éti-
quettes. La réglementation exige que
les prix soient visibles de l'extérieur du
magasin afin que le client n'ait pas à y
pénétrer pour se renseigner. L'indica-
tion lui permet de décider en connais-
sance de cause s'il désire ou non effec-
tuer un achat sans avoir recours à un
vendeur dont les conseils sont certaine-
ment intéressés. Le pourvoi est rejeté
à l'unanimité et G. G. paiera en outre
60 francs d'émolument de justice.

* * * '.
H. M. s'est rabattu trop rapidement

de la seconde à la première piste de
circulation pour emprunter une route
transversale. Il à* au cours de cette
manœuvre, endommagé une voiture
qui roulait sur la piste de droite. Con-
damné à 90 francs d'amende, à 85 fr.
de frais et à verser une indemnité de
100 francs au conducteur de la voiture
endommagée, H. M. a recouru. Gain de
cause lui est donné en ce qui concerne
l'indemnité puisqu'il avait enclenché
son clignoteur avant la manœuvre,
mais le pourvoi est rejeté pour ce qui
est des autres infractions.

G. B. a abandonné clans les casiers de
la gare ainsi qu 'au service des bagages
des valises contenant 18 kilos de des-
sins, de revues, de photographies por-
nographiques. Après des mois, ces baga-
ges ont été ouverts et G. B. s'est . vu
infliger par le tribunal 10 j ours d'em-
prisonnement sans sursis pour publica-
tion obscène, la destruction de ces do-
cuments étant en outre prononcée.

Il s'élève contre la qualification juri-
dique et la Cour de cassation doit ad-
mettre qu'il n'y a pas eu de publica-
tion, cette « littérature » lui étant stric-
tement personnelle. Il a bien fait paraî-
tre une annonce dans un journal pour

chercher des personnes avec qui échan-
ger de tels documents mais le commer-
ce et la publication publique ne peu-
vent être retenus contre lui. Le juge-
ment est donc cassé pour ces infrac-
tions mais en revanche la destruction
des documents est confirmée.

:S * *

A. D. a acheté du lait à son fils J. D.
pour fabriquer et vendre du yoghourt
sans avoir l'autorisation de se consti-
tuer en un centre ' collecteur. Lors de
l'audience du tribunal de première ins-
tance, les deux prévenus ont quitté la
salle avant leur interrogatoire en signe
de protestation, un témoins n'ayant pas
été convoqué. Us ont malgré tout été
jugés et condamnés, le premier à 30

jours d'arrêt avec sursis, le second • à
100 francs d'amende.

La Cour de cassation admet que le
président de tribunal peut refuser l'au-
dition de témoins quand il est persuadé
que sa déposition ne concerne pas di-
rectement l'affaire jugée ce qui était le
cas. Par contré le pourvoi déposé en ce
qui concerne le jugement rendu est ac-
cepté. Le tribunal vu le départ des pré-
venus avait le choix de signer un man-
dat d'amené ou de prononcer un juge-
ment par défaut alors qu 'il a rendu un
jugement contradictoire. La ¦ Cour de
cassation donne ainsi raison- à A. D. et
J. D. Elle casse le jugement avec renvoi
devant un autre tribunal.

* * *
Le pourvoi de R. V. est en revanche

déclaré mal fondé et rejeté. Condamné
à 7 jours d'emprisonnement ferme, à
200 francs d'amende avec la révocation
d'un sursis antérieur, le recourant ne
contestait pas les faits. Il admet avoir
eu un accident de circulation 1 dû à une
défectuosité de son véhicule . mais il
contestait l'ivresse au volant. Selon
quoi la Cour de cassation ne l'a pas sui-
vi, (rws) . ;

Renouvellement du comité du FC Noiraigue
En remplacement de MM. René Ram-

seyer et Jean-Pierre Sunier, démission-
naires, l'assemblée générale du FC Noi-
raigue, qui s'est tenue samedi passé
dans un restaurant de la place, a fait
appel à MM. Lucien Barbezat et Ed-
mond Jeanneret. Quant à MM. Bernard
Hamel, président, Jean-Jacques Revaz
et Fortunato Pecorelli , ils ont été con-
firmés dans leurs fonctions par accla-
mations. Outre le président, MM. Beni-
to Russo et Joseph Panese feront partie
de la commission des juniors. Les véri-
ficateurs de comptes seront MM. Rémy
Hamel et René Ramseyer, M. Jean-Ber-
nard Thiébàud fonctionnant comme
suppléant. . .

Les rapports du président et du cais-

sier furent empreints d'optimisme. On
le serait à moins, en effet, une fois le
terrain acheté —¦ les actes ont été pas-
sés le 30 mai dernier — il reste en cais-
se de quoi envisager l'avenir avec con-
fiance.

La saison prochaine, le football-club
inscrira deux équipes en championnat
de 4e ligue, une équipe de juniors B,
qui sera entraînée par M. Benito Russo ,
et une équipe de juniors C, qui sera
confiée, à MM. Marcel Gutmann ( et
IVIartin Martin.

En plus du tournoi organisé le 11
août prochain, le comité a reçu mandat
d'étudier l'organisation d'un tournoi de
juniors , (re)

Il tombe dans une fouille
Au guidon d'un cyclomoteur, M.

François Micheletti, 17 ans de Haute-
rive, circulait mardi à 22 heures rue de
Neuchâtel en direction est. A la hau-
teur de l'immeuble 22 , il tomba dans
une fouille qu 'il n'avait pas remar-
quée. Il a été légèrement blessé.

CRESSIER
Conducteur blessé

Venant de Cornaux avec une auto ,
M. Pierre Storrer , 22 ans de Neuchâtel ,
circulait hier à 10 heures sur la route
reliant la Juracime et la Raffinerie de
Cressier. Au bas du pont qui enjambe
les voies ferrées, il perdit la maîtrise
de sa machine laquelle tamponna la
glissière de sécurité. Blessé le conduc-
teur a été transporté à l'Hôpital Pour-
talès.

PESEUX

L PAYS NEUCHATELOIS » PAYS " NEUCHATELOIS "i" PAYS" "NEUCHATELOIS ;

Fatigué, mais...
U est 18 h. 30, la salle s'est vidée. La

fatigue est installée, Me Ribaux pro-
pose d'en terminer après une dernière
passe verbale.

Tout le monde est d'accord. Me Au-
bert a encore une question : « Nous ne
savons pas encore pour quels cas pré-
cis nous sommes renvoyés devant ce
tribunal ». Et de proposer, en présence
de l'expert Bossart qui ne reviendra
pas, d'examiner cas par cas les «délits»
à moins que le procureur indique quels
sont les cas précis qui mettent en cause
les prévenus.

L'expert Bossart ne cache pas son
impatience et prévient de l'inutilité
probable de l'analyse détaillée des dos-
siers. Il résume son impression : « J'ose
penser qu'on aurait finalement brassé
beaucoup de papier pour en tirer peu
de choses objectives. Si les cas sont
clairs, il n'est pas nécessaire de procé-
der à toute cette évaluation. Si le mé-
decin a la confiance du canton , et il
l'a s'il est autorisé à pratiquer , on ne
peut pas, sur la base d'un simple dos-
sier, établir s'il y avait urgence ou pas
pour justifier une intervention. Exami-
ner cette paperasse frise la parodie.
Que trouvera-t-on ? Qu'il y a eu des
manquements administratifs, pour un
coup de téléphone qui n'a pas été don-
né afin d'aviser le médecin cantonal,
ou une lettre envoyée trop tardivement.
Il n'y a qu'un spécialiste dans chaque
situation, le médecin qui doit se mouil-
ler et dire oui ou non.

» Ce qui restera entre nos mains,
après avoir dépouillé les dossiers : une
question administrative. Pour le reste,
c'est de la médecine pratiquée comme
partout en Suisse, sauf dans les can-
tons catholiques.

» Si mes collègues médecins disent
ceci ou cela, il faut leur faire confiance ,
cela se passe partout comme ça. Il n'est
pas possible, a posteriori , d'établir si
l'intervention en urgence était justifiée
ou pas » .

Cher professeur Bossart , c'est bien
là le sentiment de tout le monde , mais
la justice neuchâteloise a ouvert un
compte...

Me Aubert , calmement mais avec une
ferme insistance : « Que nous- repro-
che-t-on ? ». Et c'est reparti , pour, plus
de deux heures et demi d'horloge.

Le tribunal se répartit les dossiers,
218 cas vont être passés au peigne fin ,
exposés, puis expliqués. L'expert doit
donner son avis.

Pourtant , 126 cas sont conformes, si-
gnés du psychiatre L. Us passent aussi
au tamis.

—¦ ... mère de sept enfants, épuisée.
— ... saignement.
— ... 15 ans.
—¦ ... urgent.
— ... tentative de suicide.
— ... un premier enfant malformé.
Un long chapelet de misère est égre-

né ; misère morale, misère sociale, jni-
sère matérielle. Toute la misère de la
femme séduite et abandonnée.
— ... psychiatrie.
— ... urgent.
— ... urgent.
— ... urgent.
Cas urgents, il y avait des traces de

sang.
« Ah ! s'exclame le procureur , s'il

suffit de dire " il y avait des traces de
sang " pour justifier l'urgence, on peut
tout biffer ! »

Et la longue et douloureuse lithanie
reprend :

— ... octobre 1970, Danielle, dossier
3111, un tout petit certificat français,
dépression , oeuf nécrosé.

—¦ ... déjà manipulée, urgence.
— .. . urgence.
— Jura , 54 ans...
— numéro 3163, qui a ce dossier ?
— ... urgent.
— ... Tramelan.
Le président : « Ah ! Cela dépasse les

limites géographiques où les interven-
tions sont autorisées. U y a un avis
comforme ? Ah ! c'est le docteur F.
Bon. C'est sérieux.... ».

Au suivant.
—¦ ... incompatibilité rhésus.
¦—¦ ... menace de suicide.
— ... stérilisation.

L'évolution des mœurs et des habi-
tudes qu'on enregistre dans tous les
domaines et qui chagrine nombre de.
nos semblables plus attachés que d' au-
tres à ce qui donnait autrefois du prix
à la vie, n'a pas touché l'assoiation de
« La Source » qui groupe , depuis de
nombreuses années, les infirmières sor-
ties de la grande école lausannoise.

Cent vingt d' entre elles , qui ont voué
leur vie aux malades se sont retrouvées
à Neuchâtel pour assister à leur as-
semblée générale , présidée par .Mlle
Madeleine Amiguet, du siège central à
Lausanne et en présence de Mlle  von
Allmen, directrice de « La Source ».
Toutes les présidentes de groupes
étaient également présentes.

Cette rencontre est organisée en vue
de resserrer les liens amicaux qui lient
les sourciennes, mais elle est destinée
aussi à regrouper toutes celles qui dési-
rent parler « métier » et faire le poi?it
de la situation.

La manifestation, organisée par Mme
Olga Berger, présidente de la section de
Neuchâtel , a vu son ordre du jour ra-
pidement mené à bien. Le comité a été
réélu dans son ensemble.

Un f i l m  montrant les beautés juras-
siennes fu t  présenté par M. Magie ,
après quoi les participantes ont eu
l'occasion de visiter une fabrique et
de partager une collation avant de se
quitter.

Assises
de l'association de

«« La Source »

M. Auguste Dudan , : qui fut  député
socialiste au Grand Conseil neuchâte-
lois de 1922 à 1931, puis de 1934 à 1961,
est décédé à Neuchâtel à l'âge de 82
ans. (ats)

Des cours
de perfectionnement pour

le personnel communal
Les différents cours de perfectionne-

ment organisés pour le personnel com-
munal ont , comme les années précé-
dentes, connu un beau succès. Nom-
breux ont été les participants à ces
cours qui se déroulent en vingt leçons
en moyenne et qui se terminent par
un examen.

Les branches suivantes ont été
créées : français, correspondance et ré-
daction françaises, italien pour débu-
tants , italien de degré moyen, allemand,
mathématiques élémentaires, compta-
bilité, cours de loi sur la poursuite.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 20

Décès d'une personnalité
neuchâteloise

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

Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.
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Sondage d'opinion avant le plébiscite
L'hebdomadaire « Illustré », à Lau-

sanne, publie dans son numéro de jeu-
di les résultats d'un sondage d'opinion
préparé, en vue du plébiscite jurassien
du 23 juin , en collaboration avec le
professeur Roland Ruffieux et trois
chercheurs de l'Université de Lausan-
ne, et réalisé par l'Institut d'études et
de recherches en marketing et opinion
publique, de Lausanne. Un échantillon
de 500 personnes, représentatif , a été
choisi sur un électorat d'environ 73.000
unités, dans les six districts francopho-
nes du Jura.

A la question « Voulez-vous consti-
tuer un nouveau canton ? », 52 pour
cent des personnes interrogées ont ré-
pondu oui , et 26 pour cent non (5 pour
cent pour le vote blanc, 5 pour cent
pour l'abstention volontaire, 9 pour
cent ne savent pas encore, 3 pour cent
ne répondent pas). •

Les trois districts du nord ont donné
72 pour cent de oui, et 12 pour cent de
non (Porrentruy 71-16, Franches-Mon-
tagnes 62-21, Delémont 76-5), tandis
que les trois districts du sud ont donné
32 pour cent de oui, et 39 pour cent
de non (Courtelary 22-40, Moutier
40-38, La Neuveville 37-37).

Dans son analyse,. le professeur Ruf-
fieux écrit que l'absence du district

germanophone de Laufon impose une
première réserve touchant les résultats
du sondage. Autre limite : l'enquête a
été menée les 30 et 31 mai, dans une
conjoncture politique bien précise, qui
a déjà changé et qui changera encore
d'ici au 23 juin.

« Illustré » précise que « simple prise
de température, ce sondage ne prétend
pas prévoir les résultats du vote. Il
faut le considérer comme un moyen
d'information scientifique ». (ats)

L'Association des Oeuvres d'utilité publique du district de
Courtelary a tenu ses assises annuelles au Home d'enfants

Rompant avec une tradition pourtant
lolidement établie et répondant à l'ai-
mable invitation de M. Denis Petitjean,
l'Association des œuvres d'utilité pu-
blique du district de Courtelary a tenu
ses assises annuelles, non pas à la salle
des audiences du tribunal , mais au Ho-
me d'enfants, sous la présidence de M.
Marcel Monnier , préfet. Une quaran-
taine de délégués seulement, membres
du comité directeur , des comités des
établissements et institutions de bien-
faisance patronnés par l'Association,
quelques ecclésiastiques, médecins,
fonctionnaires de l'administration de
district ainsi que des représentants des
communes municipales et bourgeoises
prenaient part à cette assemblée.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Dans un bref rapport , le président

releva les faits saillants de l'exercice
écoulé, marqué essentiellement par les
travaux ayant conduit à la reconstruc-
tion de la ferme de Corgémont, pro-
priété de l'association , incendiée le 15
octobre 1973, laquelle sera vraisembla-
blement inaugurée dans le courant de
l'automne. Le comité directeur s'est en
outre réuni à trois reprises pour traiter
les affaires courantes. ',.' ! : ;  '. ,'

M. Monnier déplora vivement le
manque d'intérêt manifesté par cer-
tains membres à l'égard d'une associa-
tion dont ils font partie d'office (com-
munes municipales et bourgeoises,
membres des comités des établisse-
ments et institutions de bienfaisance du
district , ecclésiastiques, médecins et
fonctionnaires du district). A l'avenir ,
il s'agira de tout mettre en œuvre
pour pallier ces nombreuses défections
et maintenir l'unité de l'Association. Le
président adressa enfin de sincères re-
merciements à ses collègues du comité
directeur ainsi qu'aux nombreux dona-
teurs.

COMPTES ET RAPPORTS
Présentés par M. Jean-Michel Os-

wald, secrétaire-caissier de l'associa-
tion , les comptes du dernier exercice
furent approuvés à l'unanimité. Un lé-
ger excédent des dépenses a été enre-
gistré en 1973 et la fortune s'élevait à
64.349 francs au 3l décembre. Les
comptes du Fonds Stauffer,. quant à
eux , laissent apparaître une substan-
tielle augmentation du capital, celui-ci
passant de 340.300 francs au 1er jan-
vier 1973 à 445.190 francs au 31 décem-
bre de la même année. Mme Marie
Bourquiç, de Villeret, a légué quelque
9000 francs à l'Association. Ce don a été
affecté à- l'acquisition de 2 lits automa-
tiques pour l'hôpital , selon décision du
comité directeur. Conformément au
vœu exprimé par la famille de M. Su-
nier, ancien président de l'association
et ancien préfet , deux autres lits auto-
matiques ainsi que deux lits d'enfants
ont encore été offerts à l'hôpital, alors
que le service d'aide familiale a reçu
un don de 1000 francs et l'œuvre de la
sœur visitante de Courtelary-Cormoret
200 francs.

Les rapports et compes des 4 éta-
blissements et œuvres de bienfaisance
du district furent ensuite soumis à l'ap-
probation de l'assemblée. M. Denis Pe-
titjean, directeur du . Home d'enfants,
présenta notamment son institution, et
plus particulièrement sa mission édu-
cative par toute une série de diapositi-
ves ; son exposé fut très apprécié • et

c'est avec un vif intérêt que les délé-
gués visitèrent ensuite l'établissement.

ON NE DIRA PLUS
« ORPHELINAT » MAIS
« HOME D'ENFANTS »

L'assemblée admit enfin à l'unani-
mité la modification de l'appellation
« orphelinat » en « home d'enfants »,
décidant du même coup d'adapter les
statuts en ce sens. Il s'agissait en l'oc-
currence d'une pure question de for-
me, le terme « orphelinat » n'étant plus
usité depuis près d'une décennie déjà.

300.000 FRANCS POUR
LES DÉPENSES COURANTES

DE L'HOPITAL
C'est également à l'unanimité que les

délégués firent droit à la requête du
comité directeur de l'hôpital deman-
dant l'ouverture d'un compte de 300.000
francs auprès d'un établissement ban-
caire de Saint-Imier, un compte devant
permettre à l'hôpital de faire face à ses
dépenses courantes.

ELECTIONS
Vote unanime enfin pour réélire' ou

élire , pour une nouvelle période de 4
ans, tous les membres du comité direc-
teur de l'association et des comités des
divers établissements patronnés par
elle.

Comité directeur. — Président : M.
Marcel Monnier, préfet , Courtelary ;
vice-président : M. François Waelçhli ,
Villeret ; secrétaire-caissier : M. Jean-
Michel Oswald , Courtelary ; membres:
MM. Max Gugelmann, Tramelan, Dr
Edouard Moser, Saint-Imier, Henri Ri-
baut , Courtelary, Francis Rubin , Saint-
Imier ; vérificateurs : MM. Jean Amez-
Droz Saint-Imier et Roger Joray, Tra-
melan ; vérificateurs supplémentaires :
MM. Roger Feusier, Courtelary et Gil-
bert Ogi , Cormoret.

Hospice des vieillards. — Président i
M. Henri Ribaut, Courtelary ; vice-
président : M. Werner Grossenbacher,
Sonceboz ; secrétaire-caissier : M. Jean-
Rodolphe Bahler, Saint-Imier ; mem-
bres : MM. Alain Bourquin, Sonvilier,
André Félalime, Saint-Imier, Francis
Loetscher, Saint-Imier, Jean-Rodolphe
Meister , Saint-Imier, César Voisin,
Corgémont, Frédéric Wenger, Saint-
Imier ; vérificateurs : MM. Paul Féla-
lime, Saint-Imier et Albert Chevalier
Saint-Imier.

Hôpital. — Président : M. Francis
Rubin, Saint-Imier ; président d'hon-
neur : M. Charles Jeanneret, Saint-
Imier ; membres : Mmes Régina Merkt,
Saint-Imier, Madeleine Weber, Saint-
Imier, MM. François Fleury, Tramelan,
Meinhard Friedli, Sonvilier, Max Gu-
gelmann, Tramelan, Francis Loetscher,
Saint-Imier, Charles Nicklès, Saint-
Imier , Jean Pulfer , Corgémont ; doc-
teurs : MM. Bernard Barich Corgé-
mont, Alfred Haemmig, Tramelan, Vic-
tor Schubiger, Saint-Imier, Walter
Stâhli , Saint-Imier, Robert Uebersax,
Saint-Imier ; vérificateurs : MM. Ro-
bert Joray, Tramelan et Gilbert Ogi ,
Cormoret ; vérificateur supplémentaire:
M. Jean-Amez-Droz, Saint-Imier.

Home d'enfants. — Président : M.
François Waelçhli , Villeret ; secrétaire:
M. Otto Borruat , Courtelary ; membres:
Mmes Jean-Jacques Boillat , Saint-
Imier, Albert Liengme, Courtelary,
MM. Jean-Robert Bouvier, Sonceboz,

Frédy Geiser, Cortébert , Marc Haege-
li, Tramelan, Pierre Kernen, Renan,
Herbert Landry, La Heutte, Jean Ros-
sel, Saint-Imier ; vérificateurs : MM.
Albert Liengme, Courtelary et Jean
Schupbach, Courtelary.

Dispensaire antituberculeux. — Pré-
sident : M. Edouard Moser , Saint-Imier;
vice-président : M. William Daetwy-
ler, Saint-Imier ; membres : Mme Si-
mone Boillat , Villeret ; MM. Jean-Paul
Bédert , Saint-Imier ; Robert Challan-
des, Sonceboz, Jean-Philippe Gobât,
Orvin , Dr Alfred Haemmig, Tramelan,
Synèse Jolidon , Cortébert , Dr Ernest
Leuenberger, Corgémont, Joseph Lu-
terbacher, Reuchenette, Jean-Pierre
Schneider, Renan ; vérificateurs : MM.
René Bourquin , Saint-Imier, Albert
Gertsch, Saint-Imier ; vérificateur sup-
plémentaire : M. Pierre Bourquin,, Vil-
leret.

Avant de lever l'assemblée, M. Mon-
nier rompit une lance en faveur de la
création d'un centre de puériculture
dans le district , un vœu cher et maintes
fois exprimé par M. Sunier, ancien pré-
sident de l'association. Deux infirmiè-
res diplômées seraient d'ores et déjà
disposées à offrir leurs services. Aus-
si, l'association entend-elle convoquer
prochainement les communes à une
séance d'information. Pro Juventute
pour sa part , souscrit pleinement à cet-
te réalisation et serait à même, le cas
échéant, d'apporter son appui financier.

(ot)

Importante séance du législatif deiémontain
Sous la présidence de M. Jean-Louis

Wernli (libéral-radical indépendant) , 48
conseillers de ville ont participé lundi
soir à une importante séance de l'or-
gane législatif deiémontain. Un nom-
breux public et même un journaliste de
« Paris-Match » accompagné d'un pho-
tographe avait tenu à suivre ces déli-
bérations. L'intérêt de cette séance était
principalement constitué par l'ultime
point de l'ordre du jour au cours du-
quel, à une forte majorité, le Conseil de
ville a décidé d'envoyer un appel au
corps électoral de Delémont afin de lui
enjoindre de voter oui le 23 juin.

Appelé à procéder à la réélection glo-
bale du corps enseignant de l'école pri-
maire et de l'école enfantine, les con-
seillers de ville ont maintenu leur con-
fiance à leurs éducateurs pour une nou-
velle période de six ans. Toujours dans
le domaine pédagogique, MM. Roger
Jardin , Delémont, Pierre Maeder , Delé-

mont , et André Farine ont été choisis
pour diriger une classe de l'école pri-
maire delémontaine. Quant à Mme
Véronique Lovis, Delémont, et Mlle
Claire-Lise Vautravers, de Bassecourt,
elles occuperont , grâce au choix du
Conseil de ville, chacune un poste de
maîtresse enfantine.

L'industrie électronique Lemo S. A.,
dont le siège social est à Morges, dési-
rant s'installer à Delémont, M. Georges
Scherrer émit une requête afin que la
municipalité participe à raison de cinq
francs par mètre carré à l'acquisition
du terrain nécessaire à cette implanta-
tion. Jugeant favorable la venue d'une
usine devant occuper quelque 150 per-
sonnes, les conseillers de ville votèrent
le crédit nécessaire à cette participation
des pouvoirs publics, soit un montant
de 64.150 francs.

Parlant en cela au nom du bureau du
Conseil de ville, M. Jean-Louis Wernli ,
président, invita le Conseil de ville à
accepter le principe de l'envoi d'un
appel au corps électoral afin de l'invi-
ter à favoriser la création d'uty canton
du Jura lors du scrutin du 23 juin pro-
chain. Estimant ce texte -par tro]é parti-
san, M. Gaston Brahier, porte-parole
du parti libéral-radical, s'opposa fer-
mement à cette proposition. Quant à
MM. Jacques Saucy et Roger Schindel-
holz, tous deux membres de la Troi-
sième force , ils manifestèrent également
leur hostilité à une telle démarche.
Toutefois , soutenue par la majorité de
l'assemblée, la proposition du bureau
du Conseil fut acceptée par 31 voix
contre 7. (rs)

Fête jurassienne de gymnastique à Tavannes
C'est en 1937 que Tavannes avait eu

l'honneur pour la dernière fois d'orga-
niser une Fête jurassienne de gymnas-
tique, manifestation qui avait alors
connu un très grand succès.

Le comité d'organisation de la 52e
Fête jurassienne a pris toutes-les' dis-
positions pour que celle de cette année
— les 29 et 30 juin , éventuellement 6
et 7 juillet — soit parfaitement réussie;
surtout qu'une semblable rencontre des
gymnastes jurassiens n'a plus : eu lieu
depuis 1972 où Saint-Imier avait le
privilège d'organiser la 51e Fête juras-
sienne. . ' . " - r ! !

Les athlètes de catégorie A seront
astreints au décathlon olympique; ceux
de la catégorie B auront six branches,
soit le 100 mètres, le saut en longueur,
le saut en hauteur, le boulet 7 kg. 250,

le javelot 800 grammes, et le 1500
mètres.

En catégorie C 1 (années 1957, 1958)
les jeunes athlètes se mesureront dans
cinq branches : 100 mètres, saut en lon-
gueur et saut en hauteur, boulet 6 kg.
250, et 1000 mètres. En catégorie C2
(années _ 1959 et 1960) : 100 mètres, saut
en longueur et saut en hauteur, boulet
5 kg., 1000 mètres. Les athlètes en caté-
gorie A obtiendront la couronne d'oli-
vier dès 5100 points ; en catégories B et
C, palmes et palmettes seront remises
au tiers des athlètes classés.

Ces concours athlétiques pourront se
dérouler dans les meilleures conditions
possibles, sur les emplacements de con-
cours récemment aménagés. On se plaît
à reconnaître l'excellence des pistes et
des sautoirs de la nouvelle place de
sport, (comm.)
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Saint-Imier, à l'Hôtel des XIII Can-
tons, aujourd'hui à 20 h. 15, conférence
publique organisée par le Rassemble-
ment jurassien. Orateurs : MM. Roland
Béguelin, secrétaire général du RJ, Ro-
ger Schaffter, vice-président du RJ. En
début de soirée, l'émission de la télé-
vision romande «Temps présent», con-
sacrée au problème du «Jura», sera
retransmise dans la salle.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

WFE DU 23 JUIN
Plusieurs lecteurs se sont étonnés

de voir paraître sous forme rédac-
tionnelle une page entière consa-
crée au vote sur le plébiscite dans
le Jura. Il s'agissait, cela va sans
dire, d'une page publicitaire, n'en-
gageant pas la rédaction, et dont
par erreur le numéro publicitaire
n'avait pas été signalé.

Les parties en présence auront
prochainement l'occasion de s'ex-
primer librement dans les colonnes
rédactionnelles.

La Rédaction

L LA m iuRMsiËi^

Le comité directeur de la Fédération
socialiste du district de Courtelary,
réuni à Tramelan le 11 juiny, a examiné
la situation, face à l'échéance du 23
juin. Considérant que la.création d'un
canton du Jura est une . aventure lour-
de de conséquences ; que les liens his-
toriques et .économiques du \district
avec Bienne doivent être maintenus ;
qu'il n'est pas indiqué d'établir de nou-
velles frontières entre habitants de
langues et de confessions différentes.
il recommande de voter non le 23 juin.

. 1, (comm.)

Le comité-directeur
de la Fédération socialiste
du district de Courtelary

face au plébiscite

Assises de la Mutuelle de la Croix-Bleue à Tramelan

Plus de isoixante délégués s'étaient
donné rendez-vous au chalet Le Refu-
ge, sur Les Bises en dessus de Trame-
lan. La matinée était réservée à une
séance du comité central, présidée par
M. André Sunier, et permettait un der-
nier coup d'oeil avant l'assemblée des
délégués qui avait lieu l'après-midi.

Les délégués qui se réunissent tous
les trois ans ont pu faire le point en
écoutant le rapport du comité central
qui, très détaillé, donne une idée exacte
de la caisse.

Il faut souligner que le comité cen-
tral lutte pour conserver les biens ac-
quis et fait l'impossible pour mainte-
nir la mutuelle au niveau des exigen-
ces fédérales, afin de donner aux as-
surés la sécurité que doit leur apporter
toute assurance sociale digne de ce
nom.

Une ombre toutefois au tableau : cel-
le de la diminution de l'effectif , qui
passe de 1264 unités (au 1er janvier
1971) à 1154 au 31 décembre 1973. Cette
baisse provient surtout des décès (71)

ainsi que des démissions pour raisons
professionnelles, découlant d'affiliation
à des contrats collectifs. Ce problème
pourrait bien sûr devenir préjudiciable
à la longue, à la vie de la mutuelle.

i L'administrateur, M. F. Dumont
(Yverdon) a été soulagé dans sa tâche
par la collaboration d'une caissière,
Mme Rose-Marie Favre (Cernier). (vu)

Légère diminution du nombre des affiliés

Affaires d'état civil
L'Qfficier d'état civil, M. Jules Guer-

mann , et son suppléant, M. Pierre Bi-
lat , ont tous deux décliné une réélec-
tion. Aucune proposition n 'ayant été
faite pour permettre une élection ta-
cite, les électeurs et électrices de La
Ferrière se sont rendus aux urnes. M.
Eric Geiser, instituteur, a été élu offi-
cier d'état civil, et Mlle Henriette
Jacot, maîtresse de couture, suppléante
de l'officier d'état civil. L'entrée en
fonctions des nouveaux élus aura lieu
le 1er août. (It)

.:¦¦ ' . ¦

LA FERRIÈRE

rajF m
V ¦ Jurassiens du Sud !
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Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons

EMPLOYÉE
pour manutention , fournitures d'horlogerie, à temps
complet ou partiel.

Se présenter ou téléphoner à :
MIREMONT S.A.
Rue du Locle 44
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 01 01.

Nous cherchons ,

ouvrières
Il pour travaux soignés

ouvrières
pour petits travaux propres et fa-
ciles.

Travail en fabrique,

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

SECRÉTAIRE
connaissant si possible l'anglais,
l'allemand, éventuellement l'espa-
gnol. Place à responsabilités. Contact

: avec clients et fournisseurs.

EMPLOYÉ (E)
COMMERCIAL (E)
ayant quelques connaissances de la
fabrication horlogère.

EMB0ÎTEUR
expérimenté, responsable de la pro-
duction posage-emboîtage.

HORLOGER
COMPLET
ayant plusieurs années de pratique
sur mouvements très soignés et chro-
nomètres.

COMMISSIONNAIRE
pour quelques heures par jour. Con-
viendrait éventuellement à personne

I _ retraitée.

Faire offres ou se présenter à Louis Erard & Fils SA,
161, rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 3117.

SW I Z A
Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

un chef horloger
diplômé
pour l'atelier de montage de mouvements.

Nous offrons les conditions de travail d'une entreprise
moderne et dynamique.

i Cantine à disposition.

S'adresser ou faire offres à !
LOUIS SCHWAB SA
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
LA COMMUNANCE 26
2800 DELÉMONT
TEL 066 21 12 41

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

_______________
cherche

employée
de bureau

pour sténodactylographie, facturation, téléphone et travaux divers.

Horaire selon entente.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Prière aux intéressées d'adresser leurs offres, écrites à la direction
ou de se présenter au bureau.

La Radio-Télévision
Suisse romande

cherche pour son
Studio de Radiodiffusion à Genève

1 employée
de bureau

, . pour la discothèque

ayant des connaissances de la dactylographie.

Date d'entrée : à convenir

Nationalité suisse. >

Faire offres par écrit , avec photographie, curriculum
vitae et prétentions de salaire au

DÉPARTEMENT ADMINISTRATIF
STUDIO DE RADIODIFFUSION
1211 GENÈVE 8

Apprentie-coiffeuse
est demandée pour la rentrée du mois
¦d'août.
SALON HUBERT, Balance 14, tél. (039)
22 19 75.

CAFÉ CENTRAL
2023 GORGIER/SAINT-AUBIN
cherche

S0MMELIÈRE
nourrie, logée, bon gain, vie de famille.
Tél. (038) 55 17 98. L



PROVlTA
FABRIQUE D'HORLOGERIE

engage
'¦ '¦

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

¦ 
. . ,

Mise au courant éventuelle.

Prière de s'adresser rue Jaquet-Droz 58, 18e étage,
tél. (039) 23 45 96.

ROVENTA-HENEX SA
TAVANNES - Tél. (032) 91 35 22
cherche

horloger-décotteur
un(e) responsable

du visitage final

personnel féminin
pour le remontage et le contrôle

un homme
ou jeune homme

pour travaux d'emballage et d'expé-
dition, (demi-journée acceptée).
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Manufacture de spiraux
- i 

: ¦•

engage 1^-Vî

personnel féminin
et masculin
pour travaux en fabrique

Horaire variable.

Facilités de transport.

Faire offres à la direction de l'entreprise, tél.
(039) 41 46 46 , ou au responsable du personnel ,
interne 835.

2610 Saint-Imier

f £ t \ r C m\\ LES FABRIQUES D'ASSORTIMENT S RÉUNIES

\£ * U \\l Division R (Recherche)
%^~ "V/ 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.
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RUMER GODDEN

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

et Cosmopress, Genève

« Caddie ! Caddie ! Caddie ! » hurla Fanny
en courant le long de la barrière aux glycines.
Caddie releva la tête et Hugh profita de cette
seconde d'inattention pour tirer sa sœur en
arrière et lui tordre les poignets si violemment
qu 'elle poussa un cri , tandis que le patron de la
trattoria relevait Pia.

« Caddie ! Tu es devenue folle ? » demanda
Fanny d'une voix haletante.

« Elle mangeait ! » hurla Caddie. « Elle man-
geait ! Je crois qu'elle n'a jamais cessé de man-
ger ! »

« Tais-toi , Caddie , Tais-toi ! » Mais Caddie
refusait de se taire. Elle continuait à beugler.

« Hugh ! Hugh l'aidait... l' aidait à manger et
ils ne me disaient rien... C'était mon argent...
l'argent de Topaz ! »

Hugh l'avait lâchée et elle frottait ses poignets

rougis et douloureux tout en sanglotant déses-
pérément. Hugh restait immobile, le visage bu-
té, avec l'expression de défi qui était la sienne
lorsqu 'il était pris en flagrant délit. Pia, s'ef-
forçant de garder un air impassible, essuyait
sa robe avec une serviette et ôtait de ses che-
veux des morceaux de crème glacée et de jam-
bon.

Un petit groupe de villageois s'était rassem-
blé, stupéfait de voir les trois Anglais se dé-
chaîner brusquement. Beppino et Gianna
avaient cherché refuge auprès de leur mère et
tout le monde, y compris Celestina et Giulietta ,
discutait à perdre haleine. Seul Mario, qui était
revenu du village, restait à l'écart, au bout de
la plage bordant le hangar.

« n lui achetait de quoi manger, avec mon
argent ! »

« Est-ce vrai , Hugh ? » questionna Fanny.
« J'ai aidé Pia une ou deux fois » , marmonna

Hugh.
« Mais... comment se fait-il que Celestina

n'en ait rien su ? Si tu as acheté des choses à
la trattoria ? »

« Nous n'y sommes pas allés ; Beppino nous
apportait à manger en douce. Je l'ai payé », dit
Hugh vertueusement.

« Avec mon argent ! L'argent de Topaz ! »
« Chut , Caddie , Hugh , tu as fait une chose

pareille, alors que Pia nous laissait croire qu 'el-
le jeûnait ! »

« Bah, personne, sauf Caddie, ne serait assez

bête pour jeûner vraiment » .
« Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit ? » in-

terrompit Caddie. « Pourquoi ne m'as-tu pas
mise au courant ? »

En entendant ça, Pia leva la tête. « Vous
auriez été incapable de jouer la comédie »,
dit-elle, et malgré sa détresse, Caddie dut
s'avouer que c'était exact ; mais il lui semblait
que Hugh, en agissant ainsi, avait fait preuve
de la plus noire perfidie. Son propre frère !
Hugh ! Caddie avait cru épuiser toutes ses ré-
serves de larmes chez le Père Rossi, mais elle
se mit à sangloter à fendre l'âme.

« Qu'est-ce que cette journée nous réserve
encore ? » dit Fanny, et se tournant vers Hugh.
« Je trouve ta conduite écœurante. Pia , vous
direz aux gens de la trattoria que je paierai
les bouteilles et les assiettes cassées, et à Celes-
tina que je veux lui parler. Et maintenant ,
suivez-moi tous les trois. »

Elle entoura Caddie de son bras et l'entraîna
vers la maison.

CHAPITRE XIV

« Très bien », dit Fanny. « Très bien. »
Assis autour de la table, dans la salle à man-

ger, ils prenaient le thé. Fanny l'avait fait elle-
même, tandis que, sur son ordre, Celestina
préparait des œufs mollets et des toasts. Fan-
ny avait beurré le pain, l'avait coupé en petits
morceaux et cassé les œufs dessus. Pendant

un moment, elle était redevenue la Fanny
d'autrefois qui présidait aux thés ou aux petits
déjeuners de Stebbings. « Il y a longtemps
que tu es a jeun , alors mange lentement, sinon
ça te fera mal. »

Par une ironie du sort , maintenant que Cad-
die pouvait manger, elle n'avait pas faim.
« Je vais rendre de nouveau », dit-elle, mais
Fanny l'encouragea et, petit à petit , elle avala
une bouchée de toast , une lichée d'œuf , mais le
thé lui sembla meilleur que tout le reste. Il la
réconforta plus que le café du Père Rossi, et
bien qu 'elle eût encore l'impression de mariner
dans la saumure de ses propres larmes, qu'elle
eût mal aux yeux et la tête vide, la fierté
qu 'elle éprouvait lui redonna des forces. « Moi ,
j'ai eu faim », songea Caddie, « vraiment faim ,
et j' ai été la seule. » Elle fut capable de se re-
dresser et de tenir, la tête aussi haute que
Hugh et Pia.

« Très bien », dit Fanny. Son visage semblait
fait de papier, avec deux trous pour les yeux.
« Très bien. Quand vous aurez fini votre thé,
nous monterons faire les bagages. »

Qu'est-ce que tu dis ? » demanda Caddie.
« Nous passerons la nuit à l'hôtel », poursui-

vit Fanny. « Par nous, j' entends Hugh, Caddie
et moi. Nous enverrons un télégramme à Gwy-
neth et demain je vous ramènerai en Angleter-
re. Nous pourrons probablement trouver des
places sur un avion. Je suppose que Rob vous
reconduira à Rome, Pia. » (A suivre)

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

î vendeuses J_ pour nos rayons de photos - ciné
' tables - réclame \

rideaux an

¦ vendeurs (ses) ¦
Bi pour nos rayons de
jH lustrerie - ameublement

autoshop - outillage

Nombreux avantages sociaux, dont caisse ¦¦
de pension, plan d'intéressement et rabais &3|
sur les achats. ™

| Semaine de 5 jours par rotations. i
Se présenter au chef du personnel ou télé-

i phoner au (039) 23 25 01.

S au prtitemps J^̂ _ .mmmr^a ^nannHH-iar

/3 \̂ Tréfileries
KE!/ Réunies S.A. Bienne

Nous cherchons pour notre département BIDURIT
à Bienne-Boujean , où nous fabriquons des outils et'
des boîtes de montres en métal dur, des

collaborateurs
dans le domaine

usinage de boîtes de montres et
d'outillage en métal dur brut sur
tours d'outilleur.

Nous offrons des conditions d'engagement avanta-
geuses selon le statut des employés avec salaire
mensuel. Notre horaire de travail libre vous per-
mettra de choisir votre temps de travail individuel.

Notre bureau du personnel se réjouit de recevoir
votre téléphone, votre lettre ou votre visite. Nous
sommes également à votre disposition le samedi de
8 h. à 12 h.

TRÉFILERIES RÉUNIES S. A.
2501 BIENNE
Rue du Marché-Neuf 33
Tél. (032) 22 99 11

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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Bienne, rue de Nidau 48 "
Notre maison de mode ouvre à 9.30 h; ¦_ ¦_¦¦¦ Maisons de mode à Bâle, Berne, Bienne, Coire, Genève, Lausanne, Lucerne, St. Gall, Winterthour, Zurich

le lundi à 13.30 h , le samedi à partir de 8.30 h : 



Au Conseil des Etats: révision de l'AVS
m C'est définitif, la 13e rente sera versée en septembre
• Augmentation des rentes dès le 1er janvier 1975

C'est M. Werner Jauslin, radical de
Bâle-Campagne, qui prit sur lui de me-
ner le très impopulaire combat contre
le versement d'une 13e rente. Oh ! il ne
se faisait guère d'illusions sur ses
chances d'être écouté. Mais il tenait à
dire une ou deux vérités à ses collè-
gues. C'est surtout le précédent qu'il
craint : on sera obligé, l'année prochai-
ne, de compenser de nouveau le ren-
chérissement, nonobstant le fait que les
rentes auront été adaptées de 25 pour
cent à partir du 1er janvier 1975. Et
cela lui paraît aberrant vu l'état des
finances publiques.

UNE MANIFESTATION
DÉPLACÉE

Non, affirme avec vigueur le conseil-
ler fédéral Hans Hurlimann. Ces 25
pour cent — décidés en 1972 à l'occa-
sion de la 8e révision de l'AVS - com-
prendront déjà le renchérissement. Et
les quelque 80 pour cent d'augmenta-
tion accordes depuis le 1er janvier
1973 — décidés également en 1972,
comme première phase de la 8e révi-
sion — ne le comprenaient-ils pas,
demande naïvement M. Jauslin ?

Le chef du Département de l'inté-
rieur ne répond pas. Il met en revan-
che l'accent sur la forte augmentation
du coût de la vie intervenue depuis le
début de 1973 , de l'ordre de 13,8 pour
cent. La loi actuelle rend des adapta-
tions obligatoires dès que le seuil de
8 pour cent est dépassé. Une 13e rente
ne représente qu une compensation de
8,3 pour cent. On ne peut lutter contre
l'inflation sur le dos des personnes
âgées, souligne M. Hurlimann. Des
promesses ont été faites avec l'intro-
duction dans la Constitution du nouvel
article 34 quater.

Il faut s'y tenir. Adaptation diffé-
renciée ? Impossible à réaliser, selon
M. Hurlimann. Mathias Eggenberger,
l'ardent socialiste saint-gallois, s'élève-
ra en sa qualité de président de l'Asso-
ciation des rentiers AVS contre la ré-
cente manifestation de l'A VIVO à Ber-
ne à laquelle il reproche de formuler
des revendications sans tenir aucun
compte des possibilités de financement.
M. Hurlimann aprouvera : « Dans le
pays qui a les droits populaires les plus
développés, on ne descend pas dans
la rue ».

QU'ILS FASSENT UN SACRIFICE !
Comment financer cette 13e rente ?

Conseil national et Commission des
Etats .iugent le fonds de compensation
de l'AVS assez dodu pour y prélever
les 660 millions nécessaires. Ni la
Confédération , ni les cantons n'auront
un sou à dépenser. M. Jean-François
Bourgknecht , (pdc-FR), lui , a une autre
idée : « Prélevons, en 1975, dit-il, un
supplément extraordinaire de cotisa-
tion auprès de toutes les personnes as-
treintes. Ainsi nous pourrons éviter
cette entorse inadmissible au système
du 1er pilier. Le fonds de l'AVS n 'a
en effet pas pour mission de compen-
ser le renchérissement. Gardons-nous
d'une solution de facilité et d'un dan-
gereux précédent ! »

A ces raisons de principe, M. Bourg-
knecht ajoute des raisons plus philoso-
phiques. Pour lui , il s'agit de maintenir
le sens de la solidarité qui est à la base
de l'AVS. Il appartient, dit-il , à ceux
qui ont contribué à l'inflation et qui ont
profité de la situation actuelle d'ac-

quitter la dette que nous avons a
l'égard des rentiers.

Le député fribourgeois est appuyé
par deux autres Romands, MM. Louis
Guisan (lib.-VD) et Carlos Grosjean
(rad.-NE), qui tous deux insistent sur
l'intérêt économique de cette solution.
M. Grosjean estime qu'il faut jouer
cartes sur table avec le public, que la
situation conjoncturelle —• avec ce
franc rongé par l'inflation — n'est pas
si brillante qu'on puisse cacher la . si-
tuation aux citoyens et leur épargner
les sacrifices nécessaires.

Pourquoi donc ces arguments ne
l'emportent-ils pas ? Parce que le con-
seiller fédéral Hurlimann se met à
parler chiffres. Actuellement, les coti-
sations versées aux assurances sociales
atteignent 9 pour cent du salaire, dont
la moitié est à la charge de l'employeur.
ILa solution proposée par M. Bourg-
knecht porterait ce taux à 9,8 pour
cent En moyenne, cela représenterait
en 1975 220 francs de plus par salarié,
dont la moitié payée par l'employeur.
Cette perspective n'est pas du tout du
goût de M. Hurlimann. Il estime que
cela chargerait trop l'économie et aussi
les cotisants, dont la classe va en dimi-
nuant, alors que celle des rentiers aug-
mente. Ils méritent donc d'être ména-
gés, surtout que la réalisation du 2e
pilier (caisses de pension) est à la por-
te et entraînera de nouvelles déduc-
tions de salaire.

L'IDÉE DES ROMANDS
EST ENTERRER PAR 24 VOIX

CONTRE 10
A part .l'augmentation de 9 pour cent

environ des limites de revenu pour les
rentes extraordinaires et les presta-
tions complémentaires, le Conseil des
Etats décide encore que toutes les ren-
tes, anciennes et nouvelles, seront aug-
mentées de 25 pour cent environ dès
l'année prochaine. Le Glaronnais Peter
Hefti, radical , aurait voulu, qu'on s'en
tienne au chiffre de 20 pour cent pour
les anciennes rentes, comme , cela avait
été décidé , en 1972. Mais il est nette-
ment battu. . r

. Un autre Glaronnais, le démocrate
du centre Stucki , sera plus heureux et
créera en même temps la seule diver-
gence d'avec le Conseil national. Il
parviendra à étendre l'effet rétroactif
de la loi pour le subventionnement des
constructions en faveur des personnes
âgées.

Quant à la proposition gouvernemen-
tale relative à l'adaptation automatique
des rentes au renchérissement, le Con-
seil des Etats, d'accord avec l'autre
Chambre, renonce à l'examiner jus-
qu 'au moment où il disposera d'un rap-
port complémentaire élucidant mieux
les problèmes financiers posés par une
telle adaptation.

Le compte d'Etat, sans tambour ni trompette
Au Conseil national

Est-ce la clarté aveuglante des chif-
fres rouges ou le trou béant du déficit
fédéral qui a privé le Conseil national
de ses moyens oratoires ? Ce qu'on
n'avait jamais vu sous la coupole fédé-
rale est arrivé mercredi matin au Con-
seil national : après un bref débat
d'entrée en matière, la Chambre popu- ,
laire a littéralement enterré le compte
d'Etat de la Confédération en moins de
cinq minutes, aucun député ne prenant
la parole au défilé des départements
fédéraux dont les chiffres sont admis .
dans le silence impressionnant d'un ce- „.
nacle pétrifié qui Vote le compè d'Etat
par 102 voix sans opposition.

ET LES ROMANDS ?
Au nom de la Commission des finan-

ces, M. Wilhelm (pdc-BE) dit les réac-
tions fort diverses des commissaires
devant les 780 millions de déficit ' du
compte financier.

U est le seul à reconnaître qu 'il ne
s'agit pas d'un accident banal , mais du
résultat d'une attitude de fuite en
avant des années durant. Il constate
que le Département des finances et son
nouveau chef font courageusement
front dans un contexte politique et
monétaire déroutant. Il souligne cette
vérité première que des sermons ne
suffisent pas, mais qu'il faut revenir
d'urgence à plus de simplicité, voire
d'austérité dans le ménage fédéral. Il
se félicite de la prochaine réunion , en
août prochain , du gouvernement avec
la Commission des finances pour dis-
cuter en commun un « prébudget » pour
1975 qui devra sans doute servir de
cadre aux débats budgétaires en dé-
cembre.

Six orateurs . alémaniques se succè-
dent à la tribune, mais pas un Romand
ne bouge. Après ce concert .de critiques
passant souvent à côté de l'essentiel,
M. Chevallaz, conseiller fédéral , s'ex-
plique et démontre que si la situation
est, sérieuse, les. , finances fédérales ne
sont pas entamées pour autant, le dé-
couvert du- bilan étant ramené à 1,6
milliards de francs, et la. dette n'excé-
dant pas six mois, de dépensés. S'il ne
ijaut pas accepter que l'ère du déficit
s'installe il faut réagir et chercher à
rééquilibrer les , comptes fédéraux. . Le
Conseil national aura amplement l'oc-
casion de le fàïré ia troisième semaine
de la présente, session,, par - son débat
sur le « paquet -».' de, mesures financiè-
res. • ' '•' ' - .O 
' On aurait aimé entendre une remar-

que sur la responsabilité de l'assem-
blée en matière de finances fédérales.
Notre Constitution , octroie au Parle-
ment et à lui seul, là compétence de dé-
cider des recettes èi des dépenses fédé-
rales. Le Conseil fédéral n'est pas da-
vantage que son gestionnaire. C'est
donc bien l'assemblée fédérale qui doit
être tenue pour responsable de la si-
tuation présente. Il est donc normal

qu'il lui incombe de décider sans délai¦ ¦ des mesures de salut public, à prendre
dans l'espoir qu'elle saura reconnaître
ses péchés d'antan...

Hugues FAESI

Vol de montres
A Lucerne

Deux inconnus ont pénétré mercredi
dans une horlogerie-bijouterie de Lu-
cerne, ont blessé à coup de poings la
gérante. Ils l'ont ensuite amené à l'ar-
rière du magasin, l'ont droguée et ligo-
tée. Ils se sont emparés de 230 montres
et d'argent liquide pour un montant
global de 15.000 francs. Là gérante de
l'horlogerie-bijouterie transportée à
l'Hôpital cantonal de Lucerne a pu ren-
trer chez elle mercredi soir.

Selon la description de celle-ci, il
s'agirait de deux hommes âgés d'envi-
ron 30 ans, mesurant 1 m. 70 et portant
des cheveux foncés longs sur la nuque.
Us parlaient l'allemand avec un accent
étranger, (ats)

Le Zceïpe se prépare
Pour le prochain Comptoir suisse

. Dans le cadre de la préparation de
là participation du Zaïre au prochain
Comptoir suisse à Lausanne, le frère
Joseph Cornet, directeur général ad-
joint de l'Institut des musées nationaux
du Zaire, effectuera à partir , de lundi
prochain une tournée dans les .villes, de
Goma, Lubûmbashi et Kananga , respec-
tivement dans les-régions de Kivu, Sha-
ba et Kasai occidentale -

Le - directeur général adjoint des Mu-

sées nationaux du Zaire, compte collec-
ter au cours de cette tournée les oeu-
vres d'art zaïroises traditionnelles et
modernes et constituer un catalogue
permettant de défendre l'art national
zairois.au Comptoir suisse à Lausanne
en septembre prochain. -, • ¦ - . - ,-

Il s'agit , a déclaré le frère Cornet à
la presse, « d'illustrer les premiers ef-
forts des Zairois pour créer un art post-
traditionnel ».

Comment protéger les épargnants de l'inflation
i L'Institut . international des caisses

dlépargne (IIÇE) a célébré mardi- et
mercredi à Genève son 50e anniversai-
re par une rencontre au cours de la-
quelle plus de 200 dirigeants de caisses
d'épargne de 35 pays ont notamment
discuté du problème de l'inflation et
des pertes qu'elle occasionne aux épar-
gnants. Ils ont souligné que leur prin-
cipal souci était de sauvegarder les
dépôts , et les autres investissements
des caisses d'épargne et -des épargnants
face-à l'érosion monétaire,-e t  le débat
a notamment porté sur une solution
pour y remédier, celle dé l'indexation,
soit des intérêts, soit du capital. En
effet , bien que les statistiques soient
incomplètes, et la situation très diffé-
rente selon les pays, on peut estimer
que « les épargnants ont perdu plu-
sieurs- milliards d'unités de compte en
1973, et que ce sera même pire en
1974 », comme l'ont indiqué des mem-
bres de l'IICE au cours d'une confé-
rence de presse. Cependant, l'épargne
a continué à s'accroître dans la plupart
des pays en dépit de l'inflation, « car
il n'y a pas d'autre solution pour les
épargnants ».

La Suède par exemple, envisage d'i-
naugurer un mode d'indexation consis-
tant à lier les dépôts d'épargne et les

crédits au taux d inflation avant la fin
de cette année, et le Brésil utilise de-
puis quelques années un « correctif
monétaire » pour diminuer le taux d'in-
flation vertigineux qui règne dans ce
pays.

Pourtant M. Alexandre Hay, vice-
président de la Banque Nationale Suis-
se, un des orateurs qui a pris la parole
hier matin devant l'assemblée de l'IICE,
a réfuté la valeur du système d'indexa-
tion et préconise plutôt la lutte contre
l'inflation comme tâche prioritaire.
Pour M. Hay, l'épargnant est la plus
grande victime de l'inflation, qui n'est
pas toujours combattue avec toute l'é-
nergie nécessaire : « Trop de politiques
dites anti-inflationnistes sont en fait
des politiques de croissance camou-
flées ». Il s'agit de stimuler l'épargne
si l'on veut maintenir la croissance à
long terme et éviter que l'Etat se subs-
titue au secteur privé si celui-ci n'est
plus à même de dégager une épargne
suffisante. Mais le système d'indexa-
tion comme stimulant n'est pas une
solution , car il ne s'attaque pas aux
causes de la dépréciation monétaire,
se contentant d'en atténuer certains ef-
fets.

U serait en outre difficile de déter-
miner un indice d'indexation approprié,

l'ensemble de toutes les créances, ou
de tous les intérêts, ne pouvant être
rattaché à un seul indice de consom-
mation, et il serait encore plus difficile
d'introduire différents indices. Et selon
M. Hay, c'est pour ces raisons que la
Finlande a abandonné en 1968 le sys-
tème généralisé d'indexation qu'elle
avait adopté.

Parmi les autres orateurs qui ont
pris la parole au cours de ces deux
journées, l'ancien directeur du Fonds
monétaire international , M. Pierre-
Paul Schweitzer, a tracé un historique
du problème de l'inflation et a noté que
le résultat de la crise récente a été le
retour « à un système complètement
irrationnel et chaotique , celui des taux
de change flottants », qui « non seule-
ment supprime toute barrière à l'infla-
tion, mais contribue même à son ex-
pansion ».

L'Institut international des caisses
d'épargne représente plus de 3500 ins-
tituts dans 49 pays du monde entier ,
dont les dépôts atteignent au total
près de 400 milliards de dollars, (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 18

Faute de conduite
En mai, l'indice des prix a la con-

sommation a de nouveau fait un
immense bond en avant. La gangrè-
ne qu'on croyait circonscrite a re-
pris son grignotement. Et voilà que
le Conseil des Etats d'entente avec
le Conseil national, décide d'injec-
ter, dès le mois de septembre, plu-
sieurs centaines de millions de
francs supplémentaires dans le cir-
cuit économique.

Non, il ne s'agit pas de priver le
million de rentiers de l'adaptation
au renchérissement. Savoir s'ils ont
un droit juridique ou seulement mo-
ral à une telle compensation est une
question que le débat d'hier n'est
pas parvenu à clarifier entièrement.
Ce qui est sûr, en revanche, c'est
que nous ne pouvons mener une po-
litique anti-inflationniste sur le
compte des classes économiquement
défavorisées.

Il y avait néanmoins un moyen
de concilier les exigences de l'équité
et celles de la lutte contre la sur-
chauffe. L'argent versé aux ren-
tiers pouvait être retiré du circuit
à un autre endroit : auprès des co-
tisants, des personnes qui sont dans
la vie active et dont le salaire s'a-
dapte constamment. Ainsi, la masse
monétaire serait restée stable. La
demande n'aurait pas subi un nou-
veau coup de fouet. C'était l'idée
du député fribourgeois Bourgknecht
que M. Carlos Grosjean appuya
avec chaleur.

D'habitude si pondéré et si exact,
le conseiller fédéral Huerlimann a
essayé, une parade assez douteuse.
Sur un ton qui cachait mal l'impa-
tience, il a conseillé à M. Grosjean
d'être conséquent et d'argumenter
de la même manière le jour où, au
Grand Conseil ou au Parlement fé-
déral, se posera le problème des al-
locations de renchérissement pour
le personnel. Ces allocations étant
financées par les impôts et non par
un fonds gelé — comme l'est celui
de l'AVS — la comparaison est boi-
teuse. U n'est pas non plus ques-
tion, comme le laissait entendre le
chef du Département de l'intérieur,
de se montrer plus sévère avec les
personnes âgées.

Bien sûr que toutes les personnes
actives n'auraient pas apprécié une
déduction supplémentaire de leur
salaire, même limitée à 1975. Mais,
comme l'a dit M. Grosjean, le temps
n'est plus aux enjolivures. Le peu-
ple doit être conscient du prix de
l'inflation. Et quand très nettement,
L'inflation impose tel ou tel compor-
tement, il n'est plus admissible de
l'esquiver, par souci de popularité.
Hier, le Conseil des Etats s'est ren-
du coupable d'une faute de condui-
te. C'est parce qu'aux échelons les
plus divers, on refuse d'affronter
l'inflation avec toute la rigueur
requise que la machine s'emballe,
s'emballe...

D. B.

BALE : QUAND LES ÉLÈVES
DE 3e PRIMAIRE SE METTENT
A FUMER

Dans une lettre adressée au con-
seiller fédéral Hurlimann, chef du
Département fédéral de l'intérieur,
les parents des élèves d'une classe
dc troisième année primaire de Bâle
se plaignent de ce que leurs enfants
puissent obtenir, sur le chemin de
l'école, des échantillons gratuits de
cigarettes. Ces enfants ont récolté
les paquets distribués dans les boî-
tes aux lettres de leur quartier.
Dans leur missive, les parents sou-
lignent le danger résidant dans cet-
te forme de publicité ct exhorte le
conseiller fédéral à accélérer la pro-
cédure dc consultation à propos de
la limitation dc la publicité pour
le tabac.

TESSIN : UN JEUNE HOMME
DE 19 ANS TUÉ

Un jeune homme de 19 ans, M.
Mario Aragni , peintre, de Ponte Ca-
priasca (TI), a été tué sur le coup,
mardi soir, lors d'un accident de la
circulation survenu à Carnago di
Origlio. Sa voiture a heurté de plein
front un autre véhicule à la croisée
des routes de Tesserete et de Ponte
Capriasca. Les deux passagers de
l' autre automobile, grièvement bles-
sés, ont été transportés à l'Hôpital
de Lugano. On ignore encore la
cause du drame.

ZURICH : UN CHIEN
A VÉCU 48 HEURES AVEC
UN CŒUR ARTIFICIEL

Une implantation de coeur artifi-
ciel a été réalisée avec succès sur
un chien , à l'Hôpital cantonal de
Zurich. Le professeur suédois Ake
Senning qui dirige l'équipe de chi-
rurgiens ayant pratiqué cette opé-
ration , avait précédemment réalisé
la première transplantation cardia-
que humaine qui ait eu lieu en Suis-
se, il y a deux ans. Le coeur artifi-
ciel du chien , qui a fonctionné pen-
dant 48 heures, était commandé par
un moteur externe ; mais pour son
utilisation i sur des êtres humains
auxquels il pourrait permettre de
survivre en attendant une greffe
cardiaque, il est prévu , que les bat-
tements soient réglés par un moteur
interne, fonctionnant , si possible,
avec une soui'ce d'énergie atomique.

MORAT : PORTÉS DISPARUS
La police fribourgeoise communi-

que qu'un habitant de Morat , M.
Robert Kyburz , âgé de 64 ans, com-
merçant, est porté disparu avec ses
deux fils, depuis le 29 mai de cette
année. Il est probablement accom-
pagné de ses deux fils : Robert, âgé
de 14 ans, et Peter-Rodolphe, 7 ans,
précise le communiqué. Les trois
voyagent probablement avec une
voiture Renault 17 TS, gris métal-
lisée , portant plaques fribourgeoi-
ses FR 56.000 (ats , ap)
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Autonomie sauvegardée
Le Conseil des Etats a ensuite com-

mencé l'élimination des divergences qui
le séparent de la Chambre basse au su-
jet de la loi sur l'aménagement du ter-
ritoire. Sur proposition du Neuchâte-
lois Grosjean , il insère dans la loi une
disposition qui reconnaît aux autorités
cantonales et communales une certaine
liberté d'appréciation. En revanche, il
ne veut rien savoir d'une obligation des
cantons et de la Confédération de s'as-
surer la collaboration des milieux in-
téressés à la réalisation des plans di-
recteurs, des plans d'affectation et des
mesures d'aménagement, ni à plus for-

te raison d'un droit du citoyen d'être
entendu.

En prévoyant que les cantons pour-
ront classer dans un territoire d'ex-
tension des constructions les terrains
qui seront probablement nécessaires
ultérieurement pour la construction, et
en biffant la règle selon laquelle les
propriétaires de terrains à bâtir de-
vront verser leurs contributions dès
que les travaux d'équipement seront
achevés, les représentants des cantons
se distancent sur deux autres points
encore du Conseil national.

Denis BARRELET

"-- . - La commission chargée du. contrôle .-
des émissions, en vertu de l'arrêté/fêdè^ •

. ' irai, instituant "des- mesures dans iè d,o- s
- maine du' crédit',-à établi le programme '
- des émissions pour le troisième trimes-

tre de 1974. La Banque nationale a li-
mité le prélèvement d'argent frais au
cours de cette période à 600 millions de

• francs, contre 850 millions lors de la
période correspondante de l'année pré-
cédente. C'est ce qui ressort d'un com-
muniqué de la Commission des émis-
sions.

Pour le troisième trimestre de 1974,
la commission a autorisé l'émission pu-
blique de 29 emprunts suisses, après |
en avoir reporté et. réduit fortement
un grand nombre: , (ats) '.. >'.'¦::. j

la Banque nationale limite
le prélèvement d'argent



Cérémonie du centenaire de la Constitution fédérale
Berne a été le cadre d'une brève,

mais belle cérémonie pour commémo-
rer le centenaire de la Constitution

fédérale , votée par les Chambres et le
peuple souverain en 1874.

Le Conseil fédéral in corpore, une
brochette d'anciens conseillers fédé-
raux (dont M. Max Petitpierre) des
délégations des 25 Grands Conseils et
gouvernements cantonaux venus avec
leurs huissiers, un grand nombre de
députés aux Chambres fédérales et
de leurs bureaux, et beaucoup de
grands commis de l'administration fé-
dérale, étaient accourus au Casino de
Berne à travers les rues richement pa-
voisées de la cité bernoise.

M. Muheim, président de l'Assemblée
fédérale et M. Brugger, président de la
Confédération surent mettre les ac-
cents politiques et tracer la voie suivie
pendant un siècle entre l'idée de base
— une meilleure structure de l'Etat et
davantage de droits pour les citoyens —
et les réalisations. Mme Jeanne Hersch ,
professeur à l'Université de Genève,
haussa encore le débat en introduisant
la notion des droits de l'homme, com-
pris dans cette volonté d'indépendance
et d'interdépendance. Deux problèmes
lui semblent encore attendre une solu-
tion meilleure : l'émancipation de la
femme désormais citoyenne mais sou-
vent chargée de deux, voire trois char-
ges de travail . L'autre problème étant
celui des étrangers que l'on ne saurait
priver de certains droits de l'homme
élémentaires. Et de citer la Charte de
Neuchâtel de 1214 (un an avant la
magna charta) garantissant la franchi-
se aux fugitifs en ces termes : « Si
quelque nouveau venu qui n 'est pas du
nombre de nos hommes s'est réfugié
dans notre ville, y a fait sa demeure
un an et un jour sans être réclamé,

s'est présente a son arrivée aux minis-
tériaux de la ville ou à nous-mêmes,
et a aidé aux travaux d'utilité publique,
nos bourgeois le tiendront dorénavant
pour combourgeois, et comme eux , il
aura notre garantie dans le besoin ».

L'élévation du niveau culturel des
Suisses ne peut pas avoir pour ombre
portée une nouvelle classe d'esclaves.
Le texte neuchâtelois vieux de huit
siècles nous fait mesurer nos obliga-
tions.

M. Thomas Fleiner, professeur à Fri-
bourg, trace une autre voie, celle qui
mène de l'époque des pionniers de ia
Constitution jusqu'à l'Etat social, et de
constater le caractère ouvert de notre
loi constitutionnelle, la liberté démocra-
tique qui l'habite et l'esprit de com-
promis fédéraliste qui la marque. Quant
à l'avenir , nous avons passé la commu-
nauté des pionniers a celle des assurés.
Mais si nous unissons le sentiment des
responsabilités à l'esprit des auteurs de
la Constitution , si nous restons cons-
cients de nos limites et si nous ne son-
geons pas seulement à notre propre
bien , mais aussi à celui des générations
futures , nos enfants et petits-enfants
diront un jour de la Constitution que
nous voulons faire ce que nous pouvons:
dire aujourd'hui aux auteurs de la
Constitution actuelle, à savoir que l'ar-
bitre des destinées des peuples a fait
de la loi fondamentale de 1874 une
source abondante de bénédictions pour
nos pères et pour nous-mêmes.

Les solistes de Berne , l'Orchestre
symphonique sous la direction d'Armin
Jordan et la Berner Liedertafel enca-
drèrent musicalement et d'une manière
parfaite cette sobre commémoration,

H. F.

Service compris dès 1975?
Association des maîtres coiffeurs

L'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation suisse des maîtres coiffeurs
(ASMC), réunie à Genève, a estimé
que l'abolition du pourboire ou son in-
clusion dans les prix de service ne
pourra être envisagée avant une an-
née et ce pour autant qu 'il réponde au
désir des employeurs de la branche
coiffeur. M. Ferdinand Leibundgut ,
président de l'ASMS a informé l'assem-
blée des résultats d'une enquête effec-
tuée auprès de 150 délégués : une peti-
te minorité d'entre eux préconise l'abo-
lition immédiate du pourboire.

Le Comité central de l'Association a
été chargé, en vue de la constitution
d'un nouveau contrat collectif de tra-
vail prévu pour juin 1975, de discuter,
avec les employés, de l'éventuelle in-
troduction du service compris.

La troisième initiative contre la sur-
population étrangère a été qualifiée,
par M. Leibundgut de « déraillement
politique ». Le président de I'ASMC
a ensuite mis en garde l'assemblée con-

tre « les effets catastrophiques que
l'initiative pourrait déclencher ». (ats)

En quelques lignes...
GENEVE. — L'Union suisse du film

et l'Association suisse pour l'encoura-
gement de la culture cinématographi-
que, ont décidé de fusionner sous le
nouveau nom de Association culturelle
suisse pour le cinéma. Par la réunion
de ces deux associations faîtières, on
a voulu créer une institution plus ef-
ficace, au niveau suisse.

ZURICH. — Toutes les associations
suisses travaillant dans le commerce
des alcools ont décidé de reconnaître
les lignes directives de la Chambre de
commerce internationale pour la trans-
parence dans la publicité. Elles ont
approuvé sans réserve les principes
pour la publicité tels qu'ils ont été
élaborés pour le tabac et les boissons

alcoolisées. Ces principes ont pour but
de lutter contre tout risque d'intoxi-
cation.

BERNE. — L'objectif central d'une
politique de la recherche devrait rési-
der dans l'institutionalisation d'une re-
cherche sociologique, c'est-à-dire dans
la mise en place et l'organisation des
ressources humaines et matérielles né-
cessaires à un processus de recherche
consolidé. Telle est la conclusion à la-
quelle est arrivée la Commission de
planification de la Société suisse de so-
ciologie, dans son rapport au Conseil
suisse de la science paru récemment.
La commission propose de concentrer
les efforts de développement au sein
des universités suisses.

«Bonne nouvelle» pour les parents
américains : l'alcool remplace la drogue
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER

Lorsque les parents de Micky Berger
(15 ans, domicilié à New York) virent
leur fils rentrer l'autre jour à 3 heures
du matin, titubant et empestant l'alcool ,
ils le réprimandèrent du bout des
lèvres et lui interdirent de sortir du-
rant le reste de la semaine. En fait ils
soupirèrent d'aise: mieux vaut, n'est-ce
pas, qu'il se saoule, le pauvre petit ,
plutôt que de s'adonner à la drogue. Et
l'Institut pour la Santé et l'Education
vient de répandre la « bonne nou-
velle»: La jeunesse américaine revient
à ses anciennes amours: les saôulogra-
phies collectives, l'usage immodéré de la
bière et des « pot vines » (vins bon
marché: teneur alcoolique à douze pour
cent) tandis qu'elle se détourne des
paradis artificiels, de l'hypodermique
évasion et met au rancart marihuana,
haschich et cocaïne.

UNE MODE DÉPASSÉE
Le fléau de la drogue bat en retraite

tandis que l'alcoolisme tend à redevenir
la plaie nationale. En partie, le succès
des stupéfiants s'expliquait bien sûr
par le fait que la toxicomanie repré-
sentait une béquille psychologique pour
les inadaptés de toute sorte aux Etats-
Unis. Mais en partie par le fait aussi
qu'il constituait une mode. Qui est sem-
ble-t-il aujourd'hui dépassée.

Après la surchauffe politique, so-
ciale, économique des années soi-
xante — cette période où l'Amérique
atteignit une sorte de point d'ébullition
— c'est le retour à la normale. On
redanse joue contre joue, on savoure
les films sentimentaux et les musiques
douces, on vote démocrate (ligne modé-
rée) et pour échapper à la banalité du
quotidien, de la routine, pour se blinder
contre l'aliénation, l'insuccès, l'ennui,
on se bourre. Sur les campus, en tout
cas, la bière (symbole de virilité) a
repris ses droits, sous les yeux des pro-
fesseurs (et des parents) plutôt atten-
dris. Car l'alcool, c'est « normal »...

LE PLUS GRAVE PROBLÈME...
En 1973, l'alcoolisme fut pourtant le

plus grave problème médical aux
Etats-Unis après l'infarctus du myo-
carde et le cancer. Dans 50 pour cent
des cas de meurtre, l'agresseur ou la
victime était ivre. La moitié des 55.000

accidents d'automobile mortels furent
causés par l'alcool. En 1970, onze pour
cent des écoliers âgés de treize à qua-
torze ans avaient ingurgité plus de cin-
quante fois par an des alcools « durs ».
En 1973 ce chiffre était passé à 23 pour
cent. En 1970, 27 pour cent des jeunes
de dix-sept à dix-huit ans s'étaient eni-
vrés plus de cinquante fois par an. En
1973 on en comptait 40 pour cent. Les
filles s'adonnent à l'alcool autant que
les garçons. A en croire les statistiques
de Rutgyers University, la répartition
est de 52 pour cent de garçons pour 48
pour cent de filles. De 1960 à 1970, la
consommation de l'alcool augmenta de
26 pour cent aux Etats-Unis sur toute
la ligne.

UN RUDE COMBAT
Sur le plan législatif , c'est un ancien

alcoolique réformé, le sénateur Harold
Hughes (Iowa, démocrate), qui mène le
combat. Sa croisade contre l'alcoolisme
(194 millions de dollars affectés à la
recherche, à l'éducation, à divers pro-
grammes d'assistance aux alcooliques
sur le plan local) défraie d'autant plus
la chronique que les vieilles attitudes
persistent aux Etats-Unis et que la ma-
jorité silencieuse considère les alcooli-
ques comme une vermine sociale dont il
faut débarrasser le pavé. Le Congrès
vient récemment de passer une loi « sur
l'abus de l'alcool » en vertu de laquelle
les alcooliques ne sont plus traités
comme des criminels et tenus de purger
une peine de prison pour avoir bu avec
démesure. D'autre part, 7500 centres
de traitement pour alcooliques ont sur-
gi ces dernières années où les médecins
utilisent les thérapeutiques les plus
diverses. Ainsi, à l'Hôpital luthérien
de New-York, on ne s'intéresse pas aux

aspects psychologiques de l'alcoolisme.
« Nous ne voulons pas savoir pourquoi
nos malades boivent, mais les aider à se
passer d'alcool. » Ailleurs, des « beha-
viouristes » singent sans vergogne les
méthodes utilisées dans « Orange méca-
nique » de Stanley Kubrick: On tente
d'inculquer aux alcooliques des réflexes
de rejet en leur injectant des substan-
ces provoquant la nausée alors même
qu'on place sous leur nez leur boisson
préférée.

LES AA A L'OEUVRE
L'Organisation des Alcooliques Ano-

nymes (750.000 membres) attaque le
problème sur tous les fronts à la fois
(physiologique, psychologique, social).
Au cours des réunions hebdomadaires
des A.A., les « malades » se confessent
et se soutiennent mutuellement.

Personne n'a jusqu'ici pu fournir une
définition adéquate de l'alcoolisme et
le sénateur Hughes prétend qu'« il y a
autant de formes d'alcoolisme qu'il y a
d'alcooliques ». La nouvelle i-uée vers
l'alcool est expliquée par les sociolo-

• gués tantôt par la disparition des va-
leurs traditionnelles, tantôt par la
désintégration du noyau familial ou
l'aliénation professionnelle, le noma-
disme, le déracinement. En 1973, 13.000
Américains moururent d'une cirrhose
du foie, c'est-à-dire victimes de l'al-
coolisme. La remontée en flèche d'un
mal (un « bien » devrait-on dire pour
l'industrie de l'alcool dont les revenus
se chiffrent à dix-huit milliards de dol-
lars annuels) ancien que la drogue
avait un moment éclipsé n'incite pas
M. Hughes à l'optimisme: « Pour l'ins-
tant , dit-il, nous ne parvenons pas à
mordre sur ce fléau, au contraire, c'est
lui qui progresse. ».

A Lausanne: assemblée des délégués
de la Société pédagogique romande

Les 67 représentants des 5 sociétés
pédagogiques des cantons romands ont
tenu récemment au restaurant du
Rond-Point de Beaulieu , à Lausanne
leur assemblée annuelle et statutaire
sous la présidence de M. Maurice Bar-
raud , délégué jurassien.

M. André Rochat , Vaud, caissier de
la SPR, présente ensuite des comptes
fort satisfaisants. La fortune a légère-
ment augmenté. Le compte du journal ,
l'Educateur, boucle favorablement,
après l'augmentation du prix de l'abon-
nement consentie l'an dernier. La Guil-
de de documentation de la SPR présen-
te un bilan particulièrement réjouis-
sant. Le bénéfice réalisé grâce au tra-
vail de l'équipe gérant la Guilde a per-
mis de consacrer 12.000 fr. à des buts
pédagogiques de la SPR et au prochain
congrès de Genève. M. Rochat a été vi-
vement remercié pour son travail im-
peccable et ses commentaires précis et
détaillés.

Un problème important doit être étu-
dié à la SPR. La demande a été faite
au comité central d'étudier le problème
de l'affiliation de la SPR à une centrale
syndicale. Cette demande a soulevé de
nombreuses questions que seule une
commission ad hoc pourra tenter de
résoudre. La situation présente en effet
des différences fondamentales d'un
canton à l'autre. Aussi le comité central

a-t-il demandé à l'assemblée d'accepter
un projet de mise sur pied d'une com-
mission chargée de se mettre à l'étude
de cette question. Un amendement vau-
dois a proposé de porter d'un à deux
les délégués cantonaux à cette com-
mission. Il a été accepté sans opposition
comme le projet de création de la com-
mission.

Le point important de l'ordre du
jour était l'acceptation du projet de
statuts présenté après 18 mois de tra-
vail par la commission dirigée par M.
Louis Barbey de Vuadens. D'importan-
tes réformes ont été proposées dans les
nouveaux statuts : abandon du canton
Vorort , mise sur pied d'un secrétariat
permanent dès qu 'il sera possible de le
faire, entre autre.

La SPV a examiné particulièrement
à fond ce projet de statuts et son pré-
sident présente de nombreux amende-
ments au cours de l'examen fouillé qui
a lieu. La discussion amplement utili-
sée rallonge sensiblement les débats
mais s'est montrée pleine d'enseigne-
ments. Enfin , au vote final les statuts
proposés ont été acceptés. Leur entrée
en vigueur a été fixée au 1er novembre
1974. Après quelques interventions mi-
neures aux divers, les délégués ont pu
se séparer avec la conviction d'avoir
passé quelques heures fécondes pour la
SPR. (ba)

Les gaietés de la frontière albanaise
Des voyageurs récemment revenus

d'un tour organisé en Albanie ont eu
quelques surprises à la frontière. Fai-
sant partie d'un groupe où l'élément
britannique et la classe d'âge de qua-
rante à soixante ans dominaient, ils
ne ressemblaient en rien à des hip-
pies et leurs vêtements n'étaient pas
extravagants, Ils ont dû se munir ce-
pendant de ciseaux, de f i l  et d'aiguilles
pour ne pas faire tache dans le con-

formisme national. Les robes ou les
jupes doivent s'arrêter à peu près au
genou. Trop long, c'est trop long,
veuillez couper, replier, ourler ! Trop
court, c'est indécent. Il faut  sortir au-
tre chose de sa, valise ou se munir de
vêtements décents aux boutiques ins-
tallées dans le bâtiment des douanes.
Pour les pantalons masculins ou f é -
minins, les couleurs gaies sont auto-
risées, mais ils doivent tomber droit.
Plutôt que d' en retoucher la coupe,
opération diff icile au bord de la route,
les voyageurs ont acheté pour environ
8 f r .  une paire de pantalons albanais
modernes et corrects.

— Soyez les bienvenus, mais passez
chez le coi f feur  ! a dit un fonction-
naire à de jeunes gens dont les che-
veux cachaient les oreilles et la nu-
que.

Les livres et les journaux sont con-
trôlés sans animositê, mais avec soin.
Les titres et les couvertures choquan-
tes entraînent la confiscation.

L'Albanie ne semble pas encore per-
mettre une fraternisation quelconque
entre les touristes et les visiteurs. A
Durres (Durazzo), le port adriatique ,
les touristes ont à leur disposition une
demi-douzaine d'hôtels dans un péri-
mètre clôturé de f i l  de f e r .  Un des
membres du groupe, un Anglais, s'é-
tant aventuré à une centaine de mè-
tres hors de la clôture af in de contem-
pler les devantures des magasins, il
f u t  aussitôt repéré et dénoncé par des
écoliers. Neuf  fonctionnaires le retin-
rent durant quatre heures dans un
salon de l'hôtel jusqu 'au moment où il
parvint à les convaincre qu'il n'était
muni ni sur lui ni dans sa chambre,
ni dans quelque cachette d'un émet-
teur radio clandestin.

La nourriture est abondante et ex-
cellente, le vin est plus o f f e r t  que
vendu, ceci dit à cause de son prix
dérisoire, moins de 3 f r .  la bouteille
au cabaret de nuit de l'hôtel. A. Sa-
randa , les hôtels sont luxueux, la pla-
ge admirable et partout le personnel
est des plus serviables. Le pourboire
est inconnu. J .  B.

Vers la «croissance zéro»
Economie vaudoise

La croissance de l'économie semble
avoir marqué le pas en 1973 et enre-
gistre même un léger fléchissement ,
écrit dans son rapport annuel le Dé-
partement vaudois de l'agriculture , de
l'industrie et du commerce, qui cile
quelques indices du ralentissement de
la haute conjoncture dans le canton de
Vaud :

— Les projets de constructions mis
à l'enquête publique en 1973 enregis-
trent une baisse de 662 par rapport à
l'année record 1972 (5510 projets). Une
analyse des 4848 projets de l'année
écoulée montre que la baisse affecte
tous les districts du canton et touche
sensiblement les habitations collectives
nouvelles, les maisons familiales et les
résidences secondaires , tandis que les
agrandissements d'immeubles anciens
augmentent.

— La consommation de ciment a
baissé de 11 pour cent dans le canton
de Vaud en 1973 par rapport à 1972.

— Le nombre des transactions immo-
bilières , calculé sur la base des droits
de mutation , marque une diminution de
327 pour s'établir à 6361 à la fin de
l'an passé.

— Le nombre des véhicules en cir-
culation dans le canton n 'a augmenté
que de 8688 en 1973, contre 10.749 en
1972 et 9034 en 1971. (ats)

L'un des vins les plus précieux de la République fédérale est fourni par le
Kaiserstuhl, volcan éteint se dressant dans la plaine d'effondrement d'Alsace et
de Bade. Ce petit massif dont l'altitude n'atteint même pas 600 mètres est recou-
vert de lœss fertile et offre des conditions idéales pour la culture de la vigne :
températures estivales élevées, faibles précipitations et terrasses naturelles. Afin
de conserver les vignobles et d'accroître les rendements dans cette région répu-
tée mais relativement petite, il a fallu procéder à un certain nombre de
remembrements parcellaires. On voit sur la photo les nouvelles vignes qui vont

bientôt être cultivées. (Dad)

En Allemagne : terrasses pour les vignes de l'avenir

Un décorateur chaux-de-fonnier
Fête des vignerons 1977

Les conseils de la Confrérie des
vignerons ont complété mardi l'é-
quipe des créateurs de la Fête des
vignerons de Vevey 1977, en dési-
gnant les responsables des secteurs
« Image » (décors et costumes) et
« Mouvement » (mise en scène), qui
seront MM. Jean Monotl et Bruno
Nofri.

M. Jean Monod est né en 1922 à
La Chaux-de-Fonds, où il a passé
toute sa jeunesse. Puis il vécut à
Neuchâtel où il s'illustra dans les
rangs de Belles-Lettres. Il a réalisé,
en qualité de décorateur et de cos-
tumier, un grand nombre de spec-
tacles en Suisse, en France, en Bel-

gique, en Italie, en Angleterre, en
Iran et au Canada, et a participé
notamment à la réalisation de « Un
jour en Suisse » et « La voie des
saisons » à l'Expo-64 à Lausanne.

M. Bruno Nofri est né en 1908 à
Milan. En quarante ans de théâtre,
il a mis en scène 120 opéras. Après
avoir commencé à la Scala de Milan ,
il a fait carrière à l'Opéra de Rome
et au Théâtre de Caracalla, et a
pris l'habitude des grands mouve-
ments de foule. Il a donné d'impor-
tants spectacles au Brésil , en Aus-
tralie, en Afrique du Sud, en Egyp-
te, au Japon et aux Etats-Unis,

(ats, Impar)
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i LA CHAUX-DE-FONDS
B Conseils gracieux,
1 PROFBTEZ DE CETTE OFFRE
¦ EXCEPTIONNELLE ET L1N1TÉE

ISM tel vous off re cette semaine :

Abricots d'Espagne la livre \ u—

Laitue la livre -.5U

Salade pommée pièce -.50

Salami des Grisons 400 g, 5.20

Saucisse du Jura 250 g, 2.75
Poulets étrangers, surgelés O lO

la livre «-"iw

dès vendredi, notre chef-pâtissier vous propose :

Cœurs de France 10 pièces 2.—
au lieu de 3.-

Cake pyramide mocca/kirsch o pri
pièce W H OW

Financier aux amandes pièce 2-70„,et dès samedi :

Dessert framboise pièce 3.6U
¦ ¦

Tresse suédoise pièce 3.6U
Dans nos boucheries, toute la semaine :

Viande hachée 100 g, 1.—-
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Madrigal*** il

une douce
I harmonie de tons j j

et de motifs
B Madrigal est un sol textile tufté, entièrement I j

11 synthétique, en nylon à boucles en relief , qui I I¦ I fait partie de la Collection Hassler. Sa sur- I j
\ H face légèrement structurée est très décora- I !
I tive. La Collection Hassler comprend une I !
¦ belle sélection de tapis et de revêtements I ,
B de sol et de mur parmi les plus brillants, et | j
I ce, en une multitude de coloris et de dessins. I. " j
¦ Profitez donc de notre choix, de notre ex- I i
11 périence, de nos services. Nous nous ferons I j
H un plaisir de vous conseiller, soit dans notre 1 j
El magasin, soit chez vous. [.'

TAPIS-L1N0 P. LERF
Numa-Droz 111 - Tél. (039) 22 28 00

La Chaux-de-Fonds

Entreprise solvable cherche à louer tout de suite ou
pour date à convenir, à La Chaux-de-Fonds et à
S'aint-Imier

LOCAUX
commerce/atelier/halle d'exposition ou entrepôt
situé au rez-de-chaussée, de 150 à 400 m2.

Contrat de location à long terme.

Ecrire sous chiffres M 920242-06 à Publicitas, 51, av.
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Pas de publicité = pas de clientèle

ENTREPRISE BRANCHES ANNEXES
D'HORLOGERIE cherche

ouvrières (ers)
pour travail propre et facile. Bien rétribué. Even-
tuellement à la demi-journée. Frontaliers et étran-
gers acceptés.

S'adresser Francis Jacot , Jardinière 111, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 17 12.

j ^aĴ ^TOTff^^^^pW

@i» CC.A.P.
garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hlldbrsnd
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 TéL 039/22 69 9S

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 on
(039) 23 52 71.
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En matière d'épargne  ̂7J^aussi, les chiffres ry^en disent plus -fr^—que de longs discours.
Nos nouveaux taux d'intérêt:
(valables dès le 1.7.74)

Livret d'épargne EQ/Compte d épargne «JJ /U
Livret et compte £1 §/d'épargne-placement O /0
Livret d'épargne d^Qj L«Jeunesse» O /0
Carnet de dépôt  ̂\ I §L
Compte de dépôt 3 IL /0
Un fait est clair: ^_^épargner, c'est prévoir. / S \

(UBSJA tous les guichets UBS, \ f t/
vous trouverez conseil et TT , , J ?— *̂ - .
assistance pour mieux faire Union de Banques bUISSeS
fructifier vos économies. HHBHI BEBHHHHBIr- ¦ 
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Cinquante-sept permis
de conduire retirés en mai
Durant le mois de mai 1974, il a été

retiré 57 permis de conduire se répar-
tissant comme suit :

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois : 2 pour

perte de maîtrise et accident ; 1 pour
dépassement intempestif et accident ;
1 pour inobservation d'un feu rouge
et accident ; 1 pour inobservation d'un
signal « cédez le passage » et acci-
dent ; 1 pour inobservation d'un signal
« stop » et accident ; 1 pour inobserva-
tion de la priorité et accident ; 1 pour
avoir heurté une voiture en stationne-
ment et quitté les lieux sans se faire
connaître.

Pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant.

Pour une période de six mois : 1 pour
perte de maîtrise et accident , récidive.

Pour une période de sept mois : 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur avec un véhicule
dont trois pneus étaient lisses.

District de Boudry
Pour une période d'un mois : 4 pour

perte de maîtrise et accident ; 1 pour
inobservation d'un signal « cédez le
passage » et accident ; 1 pour inobser-
vation d'un feu rouge et accident.

Pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant.

Pour une période de six mois : 1 pour
avoir circulé seul avec un permis d'é-
lève conducteur ; 1 pour dépassement
intempestif et accident , antécédents.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois : 1 pour

avoir , étant élève conducteur, pris sur
le siège arrière de sa moto, une per-
sonne qui n'était pas au bénéfice d'un
permis de conduire ; 1 pour inobserva-
tion d'un signal « cédez le passage »' et
accident.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois : 1 pour

dépassement intempestif et accident ;
1 pour inobservation d'un signal «stop»
et accident ; 1 pour perte de maîtrise
et accident.

Pour une période de deux mois : 4
pour ivresse au volant.

Pour une période de six mois : 1
pour dépassement de la vitesse autori-
sée, antécédents. .

Pour une , période d'un an : 1 pour
ivresse au volant , récidive.

District du Locle
Pour une période d'un mois : 2 pour

perte de maîtrise et accident ; 1 pour
inobservation de la priorité à des pié-
tons sur un passage de sécurité ; 1

pour dépassement intempestif et acci-
dent ; 1 pour inobservation d'un signal
« cédez le passage > et accident.

Pour une période de deux mois t
3 pour ivresse au volant.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois : 5 pour
perte de maîtrise et accident ; 1 pour
avoir renversé et blessé une personne
sur un passage de sécurité ; 3 pour
inobservation d'un signal « stop » et
accident.

Pour une période de deux mois :
1 pour avoir conduit une voiture avec
un permis de conduire pour la caté-
gorie « motocycles sans side-car » ; 1
pour inobservation de la priorité et
accident , quitté les lieux sans se faire
connaître.

Pour une période de trois mois :
3 pour ivresse au volant, accident.

Pour une période de six mois : 1
pour ivresse au volant , antécédents ; 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.

Pour une période d'un an : 1 pour
ivresse au volant , nombreux antécé-
dents. . , .. .
¦ De- plus, cinq interdictions de con-
duire ont été prononcées à terme contre
des conducteurs de cyclomoteurs pour
avoir circulé en étant pris de boisson
ou pour cause de maladie.

Adoption d'un crédit au Conseil général de Savagnier
Le Conseil gênerai de Savagnier s'est

réuni vendredi dernier en assemblée
extraordinaire sous la présidence de
M. F. Matthey. Plusieurs points impor-
tants étaient à l'ordre du jour et prin-
cipalement de l'adoption d'un crédit
de 475.000 francs pour l'aménagement
au lieu dit « Les Prayes ».

Quatorze conseillers généraux (un est
excusé), cinq conseillers communaux et
Mme Huguenin, administratrice, sont
présents.

La lecture du procès-verbal est faite
par M. Gyger et M. Giauque demande
que le mot « excité » soit biffé, après
quoi il acceptera le procès-verbal, ce
qui est fait à l'unanimité.

La demande de crédit de 475.000 fr.
pour l'aménagement « Aux Prayes »
faite après l'exposé très bien détaillé
de M. Arnold Cosandier, nouveau con-
seiller communal qui prend sa tâche
très au sérieux, donne lieu à de nom-
breuses questions. Plusieurs devis ont
été demandés ; les chiffres se tiennent
à part un. M. René Gaberel , un ancien
mais un professionnel donne quelques
explications : une route plus large , et
délimitée par des pavés avec le trottoir
facilite le travail des travaux publics,
est plus nécessaire que d'avoir une
route moins étroite avec un trottoir
plus large. La différence de prix n'est
pas énorme du fait que toutes les
conduites électricité, eau, téléphone ne
sont plus une entrave pour les usagers
de la route. Le crédit de 475.000 fr.
est accepté ainsi que l'arrêté qui pré-
voit l'amortissement de ce montant par
la vente de terrains sur une durée
de cinq années.

Au point 4 de l'ordre du jour , la
vente d'une parcelle de terrain de 800

m2 environ à 32 fr. y compris les
charges est adopté à l'unanimité.

EPURATION DES EAUX
M. Rémy Matthey, président de com-

mune, donne lecture du rapport du
comité du syndicat de la station d'épu-
ration des eaux. Il en ressort qu'après
une nouvelle répartition des frais de
cette station , au prorata de la popu-
lation de chaque commune, la part de
Savagnier se montera à 6,31 pour cent
au lieu de 8,3, donc gain d'environ
2500 francs pour la commune.

Le point 6 de l'ordre du jour (projet
de modification du plan d'aménage-
ment de zonage) donne lieu à quelques
discussions et M. Giauque est d'accord
de supprimer la zone industrielle pré-
vue auprès de la station d'épuration
mais de reclasser le terrain de la dé-
molition au nord du Seyon. C'est en
fait le propriétaire de la démolition
qui est en jeu et il lui appartiendra
de se conformer aux prescriptions qui
lui ont été imparties.

Il est à remarquer -une intervention
de M. Luc Gaberel qui fait valoir que
la commune de Savagnier est encore
ce que l'on peut appeler une commune
autonome et que, malgré plusieurs in-
terventions pour divers cas auprès du
Conseil d'Etat , il n'y a jamais eu de
réaction valable et que ce sont des
commis et non MM. les conseillers
d'Etat qui se déplacent.

Dans les divers, M. Rémy Matthey
se fait le rapporteur pour demander
à MM. les conseillers généraux d'adop-
ter une demande de versement de
3 francs par habitant pour couvrir la
dette de la piscine d'Engollon qui se
trouve dans une situation financière
assez précaire. Il précise que la com-
mune de Savagnier s'est portée garante
en collaboration avec d'autres commu-

nes du Val-de-Ruz. Au vote, 5 voix
sont pour cette participation et 2 con-
tre. Le soin est laissé au Conseil com-
munal de prendre une décision.

M. Rémy Matthey a rappelé que
l'inauguration de la station d'épuration
des eaux aura lieu samedi 29 juin
et M. R. Gaberel a demandé au Conseil
communal de revoir l'augmentation de
la taxe d'eau , point qui sera remis
en question lors d'une prochaine séan-
ce, (el)

M. Alain Robert , professeur de ma-
thématiques à la Faculté des sciences
de l'Université de Neuchâtel, vient de
rentrer de l'Université Queen's (Kings-
ton, Ontario, Canada) où il avait été
invité à donner un cours de troisième
cycle sur les groupes algébriques. Le
professeur Robert y a aussi donné un
cours d'introduction à l'algèbre (1er
cycle).

Le professeur Robert a, par ailleurs,
été invité à faire un exposé au Dépar-
tement de mathématiques de l'Univer-
sité de Lyon I, sur les fonctions au-
tomorphes.

M. Jean Gabus,:.j irpfesseùi:,à. .]ai Fa-
culté des lettres de l'Université' : et di-
recteur de l'Institut d'ethnologie, a par-
ticipé à la réunion , à Copenhagen, du
comité international de l'ICOM, pour
la formation du personnel.

A cette occasion , le professeur Ga-
bus a été désigné en qualité de pré-
sident de ce comité pour une période
de trois ans.

Deux professeurs
de l'Université

en mission à l'étranger

¦»" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 11 juin " l u  1

NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 580 d 580 d .n , „„
La Neuchâtel. 350 d 350 djS**'' . „,° ,„,°
Dubied 600 d 600 d

BaHy 64Q 610 d
Electrowatt 2800 2790

LAUSANNE Holderhk port. 445 444ex
¦D n <- T7v> , ™„ ,„e= Holderbk nom. 435 425ex
Bque Cant. Vd. 1060 1055 Interfood <<A>> 825 810
Cdit Fonc. Vd. 800 800 Interf ood «B» 4275 4250
Cossonay 1700 d 1700 Juvena hold. 1780 1780 o
Chaux & Cim. 715 d 720 Motor Colomb. 1450 1440
Innovation 285 260 Italo_Suisse 183 d 183 d
La Suisse 2200 2200 d Réassurances 1980 1970

Winterth. port. 1450 1480
GENÈVE Winterth. nom. 1170 1175

rwanri Pa^aPP «on Sfin Zu"ch accid. 6100 6150

™e
passage r et rssinA ,;r d

ii
87°r

Physique port. 260 d 270 f™ ll
'

odFin Parisbas 97* 95 ^Xr port. 840 835
Olîveftfn

0
 ̂ ïf r. 

3'?° Fischer nom. 160 d 160 d
Olivetti priv. 5.75 5

n
70 Jelmo]i g5- 990

Zyma IG oO d 16o0 d Hero 4100 4150
Landis & Gyr 1075 1080
Lonza 1350 d 1400 d

ZURICH Globus port. 2850 2950

(Actions suisses) Nestlé port . 3415 3460menons suisses) NesUé nQm_ igo- 1880
Swissair port. 485 490 Alusuisse port. 1690 1690
Swissair nom. 470 470 Alusuisse nom. 720 700

= Cours du 12 juin

ZURICH A

Sulzer nom. 2925
Sulzer b. part 400
Schindler port. 1900
Schindler nom. 325

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 693/4
Ang.-Am. S.-Af. 21
Machine Bull 30
Cia Argent. El. 72'/a
De Beers I6V4
Imp. Chemical 16
Pechiney 80
Philips 35
Royal Dutch 92
Unilever 132
A.E.G. 120
Bad. Anilin 161
Farb. Bayer 138
Farb. Hoechst 148
Mannesmann 193
Siemens 272
Thyssen-Hutte 79
VW. llOVi
Ang.Am.GoldL 178VI

BALE ' ._ • • A V B
(Actions suisses,'
Roche jee 111500 111500
Roche 1/10 H200 11200
S.B.S. 571 , 567
Ciba-Geigy p. 1555 1550 ,
Ciba-Geigy n. ; 800 800
Ciba-Geigy b. p. 1170 1170
Girard-Perreg. 675 • 650 d

_ Portland 2150 2175!
a Sandoz port. 4900 5000

Sandoz nom. 2440 2440
~ J

JZ Sandoz b. p. 3625 3650
,„„ , Von Roll , 1040 d 1030 d

1850 d ¦
— (Actions étrangères)

Alcan ' 90.'.'- 83V:
A.T.T. . 145'/2 143' , '
Burroughs 327 323
Canad. Pac. 44 d 44V:
Chrysler 52>/2 51
Contr. Data . 91 88>/s

co Dow Chemical 201 197»/..
uo T-\.. -r» *. £10 c -i .v°° Du Pont 518 512,
£}-. Eastman Kodak 341 Vi 340
2}/,- Ford 161 I60«/'td
' l ' .- Gen. Electric 153Vs 149
*VJ Gen. Motors 158Vs l57Vs
on?/ Goodyear 53 ' 52*
°°/-' I.B.M. 689 674
l5 " Intern. Nickel 87s/4 84
91 '2 Intern. Paper 144'/s 1427*131 /2 Int Tel _ & Tei _ 65Vs 63

118 Kennecott 106>/s d 104
160 Litton 233/4 24'/i
136 /- Marcor 81 771/3
146 Mobil OU 130' /là 130 d190 d Nat Cash Eeg_ 107 103 , ,,
269 Nat. Distillers 44'/sd 43 d
78'/id Exxon 233 229Vî
1°9 Union Carbide 1277a 123
l74 U.S. Steel 133'/s 128

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 852,08 173,94
Transports 176,42 74 ,09
Services publics 74,51 256 ,79
Vol. (milliers) 12.380 11.080

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.52 3.0'.
Livres sterling 7.— 7.4c
Marks allem. 117.— 121.—
Francs français 59— 62.50
Francs belges ' 7.35 7.85
Lires italiennes —.40 —.43'/î
Florins holland. . 111. — 115 —
Schillings autr. 16.25 16.75
Pesetas . 5.— 5.40
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

• Prix de l'or
Lingot (kg.- fin) 14650.- 15050.-
Vrenel i 150.— 170 —
Napoléon 140.— 160. —
Souverain 135.— 160 —
Double Eagle 710.— 790.—

/"SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

iUBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ /-« J
\̂\xy Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. *.
AMCA 4L— 42.—
BOND-INVEST "5— 76.—
CANAC U4.— 116 —
DENAC 73.— 74 —
ESPAC 297. — 299.—
EURIT 116.— 118 —
FONSA 93.— 95. —
FRANCIT 73.— 75 —
GERMA C 97.50 99.50
GLOBINVEST 72.— 73.—
HELVETINVEST 90.90 90.90
ITAC 150.— 154.—
PACIFIC-INVEST 72.— 73.—
ROMETAC-INVEST 395.— 405.—
SAFIT 348.— 358.—
SIMA 165.50 167.50

W7T™ Dem. Offre

^/ Y Communi qués VAI.CA 74.— 76.—
V-y par la HCN IFCA 1360 — 1380.—
\/ IFC A 73 104.50 106.50

FONDS SBS Dem. Off re  Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 82.25 85.75 SWISSIM. 1961 970.— 990. —
UNIV. FUND 90.50 92.97 FONCIPARS I 1915.— 1935.—
SWISSVALOR 215.— 21t.— FONCIPARS II 1120.— 1140.—
JAPAN PORTOFOLIO 347.75 367.25 ANFOS II 103.50 105.—

R7| Ponds de la Banque Populaire Suisse INI I M K lU H ItSIKK SBS
Dem Offre DH I I I  Of fj t  .. , . . .

Automatiun 90 ,0 91,0 Phanna 187 ,0 188,0 , , . . . orWn an= o
c -y na n r>nc n oi . T l / i n n n I n d u s t r i e  305,8 305,9Eurac. 305,0 306,0 Sa 340,0 -,0 

 ̂
e( 265 f iIntermobil 77 ,0 78,0 Siat 63 11,0 ,0 -,0 lndiee général 291,2 291 2Poly-Bond —,0 79,1 '
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L'activité de la Société
de développement

Vendredi a eu lieu l'assemblée gé-
nérale de la Société de développement
des Hauts-Geneveys. Cette société fon-
dée en 1965 compte 49 membres. Seu-
les 14 personnes étaient présentes.

Dans son rapport , M. Jean-Pierre
Pieren président, releva l'activité de
la société qui s'est jusqu 'à maintenant
portée sur la construction de l'annexe
de la cantine des Gollières, sur l'achat
de tables, et sur l'organisation de la
Fête du 1er Août. M. Pierre Gaffner ,
caissier, donne lecture des comptes qui
bouclent par un bénéfice de 885 fr.
30, somme qui sera utilisée pour l'achat
d'un chauffage infra-rouge pour la can-
tine lors de manifestations.

Le comité a été réélu dans ces fonc-
tions, soit : président, J.-P. Pieren ; vi-
ce président, M. Paul Vogt ; caissier ,
M. Pierre Gaffner ; secrétaire , M. P.
Alain Kramer ; membres, MM. Wer-
ner Graef , Ernest Glauser, Pierre Blan-
choud.

Aux divers plusieurs suggestions fu-
rent émises (poses de bancs, fleurir
divers endroits) qui seront examinées
par le comité, (pp)

LES HAUTS-GENEVEYS

Le traditionnel pique-nique des Fri-
bourgeois du canton de Neuchâtel a
eu lieu dimanche dans le site des
« Grandes Pradières » au Val-de-Ruz.
Le froid et la neige ont contraint les
responsables à s'organiser d'une autre
manière que celle prévue au program-
me. Quelque deux cents participants
ont trouvé place ..dans les locaux de
ce grand chalet où M. Henri Sanson-
nens, président du Cercle fribourgeois
de la,„ Côte neuchâteloise, adressa une
cordiale bienveHue à ses compatriotes
venus de La Chaux-de-Fonds, Le Lo-
cle,. Val-de-Travers, Val-de-Ruz, Co-
lombier, Cressier et Fribourg. La joie
de ces retrouvailles était autour des
tables sur lesquelles furent servies les
spécialités de la borne. Tout le monde
s'est régalé du bon jambon et du sa-
voureux saucisson. Ce menu avait été

excellemment préparé par une équip e
de cuisine qui s'y connaît en gastrono-
mie.

Animée par un. orchestre populaire,
des chansons de M. et Mme Gérard
Rigolet et de deux petites f i l l e s , cette
journée d'amitié a obtenu xin grand
succès. Le comité de la société ¦ orga-
nisatrice et ses collaborateurs ont droit
à un coup de chapeau. . .

Parmi les participants à cette belle
rencontre fribourg gçùse,ion - a  remar-
qué la présence de M. Max - Pasquier,
président de l'Association Joseph Bo-
vet et de MM . Marcel Chavaïllaz et
Gaston Valléïian, membres .du comité
AJB.

Le septième pique-nique intersocié-
tés sera organisé l'an prochain par le
Cercle fribourgeois « La Berra » du
Landeron et environs.

La neige a refroidi le vin des Fribourgeois
réunis dimanche aux Grandes Pradières

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

PAY S NEUC HATELOIS

C'est le 5 juin , à Boudry, que la sec-
tion neuchâteloise de la Société suisse
des maîtres imprimeurs a tenu son
assemblée générale annuelle. Présidée
par M. W. Zwahlen, elle a constitué son
nouveau comité de la manière suivante,
pour une législature de trois ans: M. W.
Zwahlen, président, et dans l'ordre
alphabétique: MM. G. Attinger, A. Bail-
lod , R. Bays, E. Chave, J.-Cl. Givord,
L. Glauser, Ch. Heng, H. Messeiller, Ch,
Wolfrath.

M. H. Messeiller, membre du comité
central, eut l'occasion de renseigner les
membres de la section sur la situation
actuelle avec les partenaires sociaux, la
Fédération suisse des typographes, avec
lesquels un nouveau contrat collectif de
travail est en discussion et particuliè-
rement sur la valeur du point de ren-
chérissement du coût de la vie.

M. R. Talon , président de la Commis-
sion d'apprentissage, fit un rapport
circonstancié sur l'évolution de la for-
mation professionnelle dans les arts
graphiques et des difficultés de trouver
des apprentis ayant des connaissances
suffisantes pour apprendre un des mé-
tiers de l'imprimerie.

Chez les imprimeurs



La bière suisse « sensass »

BIÈRE FELDSCHLOSSCHEN
le litre 1 .60
Haras (12 litres) pris au magasin | / . 

Haras (12 litres) en livraison 1 "i^U

La bouteille , 6 dl. 1 .05

Haras (15 bouteilles) pris au magasin I *Ti

Haras (15 bouteilles) en livraison 1 «3. f Oru\ yrj AUX CAVES DE VERDEAUX
J
%Sgmmim\mY Daniel-JeanRichard 29

^mmlm Tél. (039) 22 32 60

^7 , ^À LOUER À GRANDSON (lac de
Neuchâtel). Vue, tranquillité

31/2 pièces
tout confort meublé.
Saison d'été ou au mois.
Disponible juillet , août , septembre
S'adresser Gérance F. RAPIN, rue
Pestalozzi 5, 1400 Yverdon , tél.
(024) 21 71 55.

L. JE

PARASOL ALEX©

BRBw ; HinTi 'f ft rf '  ^Sr^^fl^"—

Ç&iîMm
^^ Comfort d'ombre

Par ti'n rêglâ'ge 'pratiqué t fù ''}nat et de l'articulation
vous obtenez le maximum d'ombre exactement à

l'endroit désiré.

DEMANDEZ
LE STORE PRATIQUE

R0KA
et l'extraordinaire

PENDALEX
AINSI QUE TOUS LES

MEUBLES DE JARDIN |

A. & W. Kaufrnann & Fils
suce. P.-A. Kaufrnann

Marché 8-10 Tél. (039) 23 10 56

LA CHAUX-DE-FONDS

Pas de publicité = pas de clientèle

? VACANCES... " AUX ENTILLES SA" 4i 4

• 

Nos spécialistes préparent votre

i CONFORT + S É C U R I T É  pour la route de vos vacances 1

J PNEUS î" ACCESSOIRES DIVERS \
'f B Radio - Cassettes - Trousses de voyages - Porte-bagages À

Michelin - ESSO ¦ et notre ESSO SHOP très avantageux

l GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILBLES SA \
? Concessionnaire PËU^ËOf 4
k La Chaux-de-Fonds Le Locle A

Av. Léopold-Robert 146 - Tél. (039) 221857 Girardet 33 - Tél. (039) 313737

\ <

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
Tél. (039) 23 06 45 - (039) 23 40 88.

| appartement
1 est demandé pour
| tout de suite à La
I Chaux-de-Fonds,
I 2-3 grandes pièces,
I mi-confort.

j  Tél. (039) 23 10 91.

A louer immédiatement ou pour date à
convenir.

appartement 3Vfe pièces
tout confort , hall , cuisine, WC-bains,
cave, frigo et cuisinière installés.
Situé à la périphérie de la ville.
Loyer mensuel : Fr. 498.—, charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

' On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

^^cKÏIOTI
Une Supériorité incontestée en Super-8

i ' i^ îr è̂V^^^w^ m̂ m̂mm ^^ r̂^ î^^^

s z~zr :—N r „„ —r—v / "\
Jgy .... '.f ' l  ) f /: ™HaJW8^ M r Agence Générale pour la Suisse p

Jf§ BON VeuilIezm'eiiTOycrvotredocumen-

Canon Auto Zoom 318 M, compacte et légère, Canon Auto Zoom 814 E, la plus vendue dans sa m" ; 
avec macrozoom électrique et exposition entière- catégorie. Macrozoom 8 X (7.5—60 mm), ultra Adresse: 
ment automatique, à un prix très avantageux. lumineux (1.4). Obturateur variable. Pcrforman-

. / V ces dignes d'une caméra professionnelle. J l Lieu:
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O I jÉj Sherpa Tensing Sherpa Tan

...si le soleil boude? Ml ^̂ ^̂ j Fr. 7.10 - 9.95 Fr. 9.30
Sherpa Tan vous donne, Kl frugffl FtiarmatiœT^

- bronzage de vacances ¦ 
t f̂l̂ jj il 1 S La Chaux_de ~ Fonds
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Pour le Jura votez

wUI le 23 juin
Habitants du Jura sud, vous ne voulez
pas rester Bernois tout seuls?

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

Cb
À LOUER

pour date à convenir

appartement
de 1 '/a pièce, avec tout confort , rue
Jacob-Brandt.

appartements
de 3 pièces, remis à neuf , rues du Puits
et Jacob-Brandt.

garages et
places de parc

Rues Prévoyance, Temple-Allemand et
Nord.

S'adresser à CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles

Rue Jardinière 87 - Tél . (039) 23 78 33

Est cherché pour date à convenir:

dessinateur (trice)
ou graphiste
Personne ayant de l'initiative et
consciencieuse, pouvant être for-
mée par nos soins.
Ecrire sous chiffre AT 13039 au
bureau de L'Impartial.

nB M̂mm™ ̂ ^̂ ff ajHMffJ

?URGENT!K
j Pour satisfaire à la demande de nos clients pour des -mm¦ \ ¦ voitures d'occasion sûres, robustes, économiques |J ¦

Nous cherchons avant les vacances

J 8 OPEL KADETT f
i d'occasion, modèle 1968 et plus récents

B Reprise au plus haut prix - crédit avantageux i

H Prenez contact au (039) 23 46 81, Service de vente. !r _¦ ¦
HBjARAGE

¦" fcJuTTWIÂNN S.A. "¦
H _ TéL 039 - 234681

> ^—S^S» i , — IHŜ H» Mil T̂̂ f̂  ̂ 1» »̂JSB ~— M̂ ^̂ ^̂ ^¦lllll ¦¦! III "̂^̂ ^ T̂——-

PAIX
87

(1er étage)

BONNETERIE - CHEMISERIE

Emile Ducommun, tél. 039/23 41 81

ARTICLES POUR DAMES
MESSIEURS ET ENFANTS
CHEMISES POLO COTON

TABLIERS COTON
MOUCHOIRS

LINGES DE CUISINE
ET ESSUIE-MAINS, etc.

Nous cherchons

OUVRIERS
pour travaux mécaniques intéressants
et variés.

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

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

Appartement
à louer tout de sui-
te, tout confort, 3 l/s
pièces, spacieux,
tranquille, balcon, ,
proximité bus et
magasins, Fr. 490.-
charges comprises.

Boic-Noir 38, 1er
étage gauche. Tél.
(039) 26 73 30.

A vendre, cause départ à l'étranger

DYANE 6
couleur crème, 25 000 km., modèle 1973,
état impeccable.
Mlle Christiane Theurillat , Nâfels 5, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 53 30.

A LOUER avenue Léopold-Robert

bureaux
Tél. (038) 24 50 48.

Nous engageons :

PERSONNEL
FÉMININ
pour différents travaux d'atelier
propres et faciles.

Horaire à convenir.

Faire offres, se présenter ou télé-
phoner à LAMEX S. A., A.-M.-
Piaget 26, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

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

-̂. 
NOM Prénom

Ancienne adresse :
^_____ Rue 

N» postal Localité 

Nouvelle adresse ; Hôtel/chez 

No postal R"f 

Localité

Pays Province
——' — 

du au inclus

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

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

Adm. de L'IMPARTIAL

A LOUER
dans ferme, aux

Franches-Monta-
gnes

bel appartement
3 pièces

éventuellement
meubles à céder) .

80 fr. par mois.
Tél. (037) 24 72 82
dès 19 heures.

A louer
appartement 2
chambres, cuisine,
salle de bain,
chauffage central.

Quartier Ecole de
commerce.

Tél. (039) 23 82 74

p]JJj J Jj M i

MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial

Mini-viEEas
à Portalban (lac de Neuchâtel), si-
tuation tranquille et ensoleillée, à
200 m. du lac, sur terrain amé-
nagé et arborisé.

Chaque construction habitable
toute l'année comprend : 700 m2
de terrain, accès privé, 2 places
de parc, 1 grand séjour, 2 cham-
bres à coucher, 1 salle d'eau, 1
cuisine aménagée, 1 cave-réduit.

Prix forfaitaire, tout compris :
Fr. 176.000.—.

Prendre contact avec Cimenta SA,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 16 33.

À LOUER pour le 30 juin

STUDIO
non meublé. Loyer mensuel Fr. 205.—,
charges comprises. S'adresser : Mlle Ac-

kermann, Bois-Noir 39, 6e étage.

A louer

appartement
2 pièces, WC, salle
de bain. Prix 320 fr.

Arc-en-Ciel 7.

Tél. (039) 26 78 82.

A vendre dans pe-
tite ville vaudoise

IMMEUBLE
BORD DU LAC

Mitoyen avec jar-
din. Prix avanta-
geux.

Ecrire sous chiffre
PU 304799, à Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.

À LOUER
à partir du 1er
août 1974,

appartement
2 pièces, cuisine,
vestibule, Salle de
bains, ascenseur,
tout confort , dans
quartier nord-ouest.
Fr. 316.— charges
comprises.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial

13632

A vendre

REMORQUE
pour voiture, 235 x
115 cm., légère, ex-
pertisée.

GARAGE DES
PAQUERETTES

Chapelle 22
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 18 70

A louer

STUDIO
meublé, conforta-
ble, cuisine + sal-
le de bain. Paix 19.
La Chaux-de-
Fonds. Fr. 320.—.
Tél. (038) 25 38 09.

ÉGARÉ
petit chat noir , 2
mois, quartier place
de l'Ouest. Récom-
pense. Tél. (039)
22 67 44, Paix 27,
1er étage.



cjo'L::? «J» pour ï\QM Coupe ctti ma>tlde si® football
Au jourdTtipi : Braisil-YGugoslfî l#;:;ct JFrcuicfoE"ff
Le Brésil et la Yougoslavie vont disputer, jeudi à 17 heures, au Wald-
stadion de Francfort, le match d'ouverture du 10e championnat du monde,
L'arbitre suisse Rudolf Scheurer aura l'honneur de le diriger. Il sera
assisté des juges de touche Vital Loraux (BE) et Luis Pestarino (AR).
Noblesse oblige, on a voulu faire honneur au champion en titre. Cer-
tains se demandent cependant si ce n'est pas un cadeau empoisonné qui
a été fait aux détenteurs du titre, car les nerfs vont jouer un rôle primor-

dial dans cette rencontre précédée d'une grande mise en scène.

DES ADVERSAIRES
QUI SE CONNAISSENT

Dans le passé, les deux adversaires
se sont affrontés à trois reprises dans le
cadre de la Coupe du monde. La You-
goslavie élimina le Brésil par 2-1 en
1930 à Montevideo lors de la première
édition de la compétition. En 1950 à

Rio , le Brésil prit sa revanche par
2-0. En 1954 en Suisse, les deux rivaux
du jour se retrouvèrent et ils firent
match nul (1-1) dans le groupe qui vit
l'élimination de la France et du Mexi-
que.

Lors de leur dernière rencontre, dis-
putée dans le cadre de la mini-coupe

Les Italiens ont leurs « f a n s  ». Le capitaine Giacinto Facchetti signe des
:' .¦

¦' i autographes, (bélino AP)

du monde de Sao Paulo en 1972, les
Brésiliens l'avaient emporté ;par 3-0.
Depuis, beaucoup.de choses ;on:t changé.
Le Brésil,- bien ;que vainqueur de ceîie
mini-coupe, n'est pas parveiïu à retrou-
ver ' vraiment , la flamboyante équipe
de Mexico, amputée successivement dé
Pelé,,. Tostao, Gerson et du capitaine
Carlos Alberto.

CONFIANCE MITIGÉE
DES BRÉSILIENS

La tournée afro-brésilienne du prin-
temps 1973 puis la douzaine , de matchs
disputés cette année n'ont , pas redonné
confiance , aux supporters ' brésiliens.
Malgré une préparation . scientifique
étalée sur trois mois, cette 'formation
est loin de faire oublier sa devancière.

Le cru 1974 n'est pas; exceptionnel.
Si un puncheur 'comme- Jairzinho (31
ans), un tireur d'élite comme Rîvelinq
et des techniciens comme Leivinha et
Paulo César Lima, peuvent faire la dé-
cision sur un exploit personnel, .le Bré-
sil manque encore , de maturité et de
cohésion. Par ailleurs , sa défense, avec
un gardien ifrégulier (Leao) et deux ar-
rières latéraux (Nelinho et Marinho)
meilleurs contre7attaquants que dé-
fenseurs implacables, n'inspirent guère
confiance. A cette formation parfois
brillante mais fragile , il manque un vé-
ritable patron.

RENTRÉE DES YOUGOSLAVES
Les Yougoslaves, qui effectuent leur

rentrée en Coupe du .monde après dou-
ze ans d'absence, espèrent réaliser un
coup d'éclat. Derniers qualifiés à la
suite d'un match d'appui gagné contre
l'Espagne (1-0) sur ce même stade de
Francfort, ils possèdent; eux aussi quel-
ques hommes de grande classe, suscep-
tibles de faire la décision. .Un Dzajic à
l'aile gauche, un Oblak au milieu du

terrain ou un Surjak au poste d'avant
centre, peuvent fort bien, eux aussi,
briller d'un ..vif éclat car ils ne sont in-
férieurs en rien aux Sud-Américains
sur le plan technique. La défense de la
formation européenne semble d'autre
part plus sûre. Marie reste l'un des
très bons gardiens du vieux continent
et , devant lui , les deux athlétiques ar-

, 'rières. centraux Katalinski et Bogicevic
.s'avèrent très difficiles à battre dans
le jeu aréein. L'arrière droit Buljan, de
•son côté, demeure redoutable par ses
percées balle au pied. En résumé, cette
équipe solide et bien structurée peut
faire jeu égal avec le Brésil.

ON COMPTE
SUR L'ARBITRE SUISSE

Les champions du monde comptent
¦beaucoup sur l'autorité de Rudolf
Scheurer pour empêcher que la violen-
ce ne . s'installe sur le terrain. Ils espè-
rent aussi qu 'il ne pleuvra pas et
qu 'une pelouse sèche leur permettra
de faire valoir leur technique aux mille

Johann C r u y f f  et l 'équipe de Hollande sont reçus auec des f l eu r s  à leur
quartier général, (bélino AP)

uz.
facettes. Les observateurs estiment en
fin de compte que le Brésil est légère-
ment favori. Surtout s'il pratique un
jeu d'attaque correspondant au tempé-
rament de ses attaquants. S'il reste par
contre trop prudent en défense et laisse
les Yougoslaves prendre la direction du
match , il n'est pas à l'abri d'une mau-
vaise surprise.

LES EQUIPES
Brésil : Leao (1), Nelinho (14) , Luis

Pereira (2), Marinho Ulibari (3) , Fran-
cisco Marinho (5), Piazza (5), Rivelino
(10), Paulo César Lima (11), Valdomi-
ro (13), Jarizinho (7), Leivinha (8).

Yougoslavie : Marie (1), Buljan (2),
Katalinski (5) , Musinic (4), Hadziabdic
(3), Bogicevic (6), Oblak (8), Acimovic
(10), Petkovic (7), Surjak (9), Dzajic
(H).

¥@ur --de Suisses - delà Eddy. Sderckx¦S mw

Eddy Merckx — comme prévu — a
remporté le prologue du Tour de Suisse
disputé à Gippingen sous la forme
d'une course contre la montre indivi-
duelle sur 9 km. 600. Le vainqueur du
Tour d'Italie^a" fait j oetternent-.la '.déci-
sion. Il a devancé de 9 secondes le
Suédois Goesta Pettersson , vainqueur
contre la montre l'an dernier au Tour
de Suisse. Merckx , Pettersson et le
Suisse Louis Pfenninger (qui devait
prendre la troisième place) étaient déjà
nettement détachés à la mi-parcours.
Seul l'Espagnol Jésus Manzaneque par-

vint à revenir, un peu dans la seconde
moitié de la course.

Ce sont 79 coureurs (au lieu des 80
prévus) qui ont participé à ce prolo-
gue. Le Hollandais Hennie Kuiper (du
groupe sportif Rokadq) S en effet dé-
claré forfait ,,, . ,  ... , - i  ;. ,\ , * ...".'

! Classement de'ce prolb'gttë. — X Eà'd^
Merckx (Be) les 9 km. 600 en 12'03"
(moyenne de 47 km. 560) ; 2. Goesta
Pettersson (Suède) à 9" ; 3. Louis Pfen-
ninger (Suisse) à 14" ; 4. Jésus Manza-
neque (Espagne) à 16" ; 5. José-Luis
Viejo (Espagne) à 21" ; 6. René Pijnen

(Hollande), à 21" ; 7. Franco Bitossi. (Ita-
lie) à 22" j' 8. Tind T'abak (Hollaïide) à
22" ; 9. Joseph Bruyère (Belgique) è
22" ;- 10. Wim De Waal . (Hollande) à
23" ; puis les Suisses',: -12. Roland Salm
à .28" ; : 17.i. ilosepK^iSBhs à $km& 30.
Erich Spahn à l'04 ; 41. Uli Sutter et
René Savary à 1*11", *. ..}.

DES MODIFICATIONS
AU SEIN DES EQUIPES

MOLTENI : Christian De Buysschere
et Joseph Bruyère (Be), en remplace-
ment de Jean-Pierre Berkmans et Ka-
rel Rottiers. , '';

SCIC : Giovanni Martella (It), en
remplacement de Piero Spinelli.

RALEIGH : Dave Lloyd (GB), en
remplacement de Gary Cfewe.

LA CASERA - BAHAMONTES : An-
tonio Vallori (Esp), en remplacement
de Pedro Torres.

ROKADO : Wolfgang Hellwig (RFA)
en remplacement de Willy De Geest.

JOLLYCERAMICA : Giovanni Bat-
taglin et Giacomo Bazzan (It), en rem-
placement de Dorino Vanzo et Martin
Van Den Bossche.

Victoire de la Grande-Bretagne
Hippisme : le CSIO de Lucerne

Devant plus de 6000 spectateurs, le
Prix des nations du CSIO de Lucerne
s'est terminé par une nette victoire de
la Grande-Bretagne, devant l'Allema-
gne de l'Ouest, la Suisse et les Etats-
Unis.

Les Britanniques ont construit leur
succès dans la première manche, au
terme de laquelle — avec 12 points —
ils devançaient les Etats-Unis (20 ,5) et
la Suisse (21) avec Francis Racine (Up-
percut), Jurg Friedli (The Rocket), Wal-
ter Gabathuler (Jack Folly) et Paul
Weier (Fink). Puis l'Allemagne (24),
l'Irlande (25 ,75), la Hollande (32,5) et
l'Autriche (52). Les Allemands n'ont
ravi que de peu la deuxième place à la
Suisse chez qui Paul Weier (qui mon-
tait « Fink ») a été victime d'un refus
dans chaque manche devant le même
obstacle.

Au terme de ce troisième Prix des
nations de la saison (Rome, Barcelone ,

Lucerne), l'Italie, l'Allemagne et la
Grande-Bretagne occupent la première
place de la Coupe du président avec
10 points, .devant la Suisse et l'Espa-
gne (5 points).

Le mauvais temps, adversaire des " Sud-Américains ?
L équipe de République fédéra le

allemande est la favori te  logique
de ces dixièmes championnats du
monde. Avec des joueurs de la clas-
se de Beckenbauer, Muller , Overath,
Hoeness ou Grabowski , intégrés
dans un ensemble d'un remarqua-
ble équilibre collecti f ,  elle est capa-
ble de battre n'importe quelle for -
mation, d' autant plus qu 'elle joue
chez elle et bénéficiera de l' appui
inconditionnel d'un public passion-
né par ces « WM » .

Les Allemands savent pourtant
que îe chemin qui mène à la con-
sécration f inale  sera parsemé d' em-
bûches, dont l'Italie est certaine-
ment la plus redoutée. Mais il y au-
ra aussi la Hollande , l'Ecosse , la
Yougoslavie peut-être et il y aura ,
bien sûr , les Sud-Américains. A la
veille de l' ouverture o f f i c i e l l e  de
cette Coupe du monde, pourtant , les
journalistes européens et plusieurs
de leurs confrères sud-américains
accordaient peu de chances aux
footballeurs d'Amérique du. Sud ,
même si les Argentins et les Uru-
guayens , principalement , imposent
un certain respect.

L'avis général était que , ici , en
Allemagne , ce. serait une formation
européenne qui s'imposerait même
si l' envoyé spécial du « Provençal »
rappelait que, à Mexico également,
les gens de la presse estimaient les
chances du Brésil comme assez fa i -
bles. On connaît la suite. Mais il est
un élément qui pourrait jouer en
f a v e u r  des Européens et dont il con-
viendra , malgré tout , de tenir comp-
te. Il s 'agit du temps.

A ce propos , Helmuth Schoen

avouait : « Si nous devons jouer
contre les Brésiliens, j e  ne souhaite
qu 'une chose, c'est qu'il pleuve. Sur
un terrain mouillé , nos diances de
victoire se trouveraient sensible-
ment augmentées » . L'entraîneur al-
lemand n'a pas tout à fa i t  tort et il
se pourrait f o r t ,  bien que le temps
joue un certain rôle dans cette com-
pétition.

Depuis une semaine, à Francfort ,
nous n'avons pas vécu de joui \ sans
pluie tandis qu 'à Berlin , les joueurs
d'Haïti grelottent. I ls  se demandent
comment ils vont tenir une heure i-.t
demie contre l'Itali e samedi , si un
tel mauvais temps devait se pour-
suivre.

De notre envoyé spécial :
JACQUES STOLLER

Sur une pelouse rendue extrême-
ment glissante par la pluie ou sur
un terrain devenu très lourd , il est
évident que les équipes européen-
nes , au footbal l  plus athlétique, se-
raient avantagées. Des formations
comme l'Ecosse, habituées aux ter-
rains extrêmement gras et lourds ,
se sentiraient forcément beaucoup
plus à l'aise que les Brésiliens ou
les Chiliens. Il en va bien sûr de
même pour les Hollandais, les Alle-
mands de l'Est et de l'Ouest , les
Italiens, les Suédois et les Yougos-
laves.

De plus , par mauvais temps, les
risques dc blessures sont plus

grands et , là encore, les Sud-Amcri-
cains, les Brésiliens en particulier ,
y sont, plus que tous les autres ex-
posés.

Autre inconvénient : sur une pe-
louse mouillée les passes courtes des
Brésiliens n'arriveront pe ut-être
pas , ou nïoïns bien. Leurs longues
ouvertures , en prenant de la vites-
se, peuvent perdre de leur précision
et donc de leur e f f icac i té .  Il faudra
alors un temps d' adaptation et , ce
temps là , leurs adversaires euro-
péens tenteront de le mettre à pro-
f i t  pour imposer leur jeu ' plus ath-
létique et, peut-être, pour prendre
l'avantage.

Enfin , la prestation des gardiens
de buts peut s'en ressentir très for -
tement. Un terrain glissant modifie
des trajectoires , la balle prend de
la vitesse au contact du . sol et elle
est beaucoup plus d i f f i c i l e  à maî-
triser. Une mauvaise prise de balle
peut coûter un but , sans compter ,
bien sûr, une glissade toujours pos-
sible au départ d' une sortie.

Les conditions seront bien sûr
les mêmes pour tout le monde, La
Palisse n'aurait pas dit mieux. Mais
les Européens ont l 'habitude de
jouer sur des terrains mouillés ou
gras, sous la pluie , quand ce n'est
pas sous la neige et leurs muscles
sont beaucoup moins sensibles au
froid .  Les Sud-Américains, et parti-
culièrement les Brésiliens qui espè-
rent, malgré tout conserver leur t i -
tre, se heurteront à une f o r t e  coali-
tion européenne. I ls  auront de toule
façon f o r t  à fa ire ,  mais il ne serait
pas tellement étonnant que le temps
leur joue un mauvais tour...

Comme toutes les grandes épreuves
sportives , les Championnats du monde
de football constituent un extraordi-
naire banc d'essai pour les équipes de
télévision qui « couvrent » l'événement .
C'est presque dommage d'en perdre la
moitié en regardant ces matches sur
un téléviseur noir-blanc ! Pensez-y.
Peut-être est-il temps dc changer pour
un téléviseur couleur Frésard ? Av.
Léopold-Robert 41, tél . (039) 23 27 83.
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— Roberto Telch, 30 ans, réserviste
de l'équipe de football d'Argentine qui
réside actuellement à l'hôtel « Holiday
Inn » de Sindelfingen pour préparer
la finale de la Coupe du monde, a dé-
menti mercredi avoir violé une jeune
employée de l'hôtel âgée de 17 ans
comme l'a affirmé le « Bild Zeitung ».
Le bureau du procureur de Stuttgart
a publié un communiqué déclarant que
la jeune fille a effectivement déposé
une plainte pour viol et que le joueur
accusé a déclaré qu'il n'avait pas pris
au sérieux la résistance de l'intéressée.

—¦ Quatre jours avant sa rencontre
contre l'Italie, l'équipe d'Haïti a été
durement frappée par le sort : son ca-
pitaine Wilner Nazaire (24 ans) qui joue
à l'US Valenciennes, s'est blessé durant
l'entraînement à l'école de sports de

Gruenewàld. Il s'est coincé le nerf
sciatique. Il est soigné par le médecin
de l'équipe, le Dr Patrick Nugeux et il
a dû interrompre son entraînement.

—¦¦ Les joueurs sont déchaînés. Il est
temps qu'on lâche les fauves, a déclaré
Helmut Schoen, l'entraîneur de l'équipe
ouest-allemande.

— Les joueurs de l'équipe austra-
lienne ne sortiront pas les mains vides
du championnat du monde. En vas de
victoire seulement... onze firmes aus-
traliennes, qui n'ont pas pris de grands
risques semble-t-il, ont promis chacune
2000 dollars australiens en « prime ».
Ces 22.000 dollars seront répartis à
parts égales entre les 22 joueurs qui
toucheront de plus 40 'pour cent des
750.000 dollars que la Fédération aus-
tralienne recevra du comité d'organi-
sation.

— Dans le camp suédois, si les
joueurs toucheront des . primes en cas
de victoire, ils ' se ¦ montrent surtout
intéressés, selon l'entraîneur Georg
Ericsson , par de « bons contrats avec
des clubs étrangers ». C'est une moti-
vation suffisante pour faire le maxi-
mum dans le tournoi mondial, a-t-il es-
timé. Ericsson pense que Roland Sand-
berg et Conny Torstensson, deux des
« étrangers » de la sélection, le premier
du FC Kaiserslautern, le second de
Bayern Munich, ne s'entendent pas en-
core très bien « Mais cela devrait s'ar-
ranger d'ici notre premier match, sa-
medi contre la Bulgarie » a-t-il ajouté.
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Peu de voitures
vous offrent une telle qualité,

un tel confort
/ t

et une telle robustesse...
...et de toute manière,vous les payez plus

chères que la Peugeot 504!

Avec la PEUGEOT 504 VOUS avez un Choix de 9 versions, la plupart avec l'option ¦ \kf% Pr'ère d'adresser à l'importateur Je désire recevoir
boîte automatique IrS l̂l̂ ÈI 

pour la Suisse: 
une 

documentation sur:
B^%#1 ¦ Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31. 1

3 berlines: la 504L avec moteur 1,8 litre à carburateur pour essence normale; i • M n,.,, |
la 504 GL 2 litres à carburateur et la 504 TI 2 litres à injection. En plus, 4 breaks, j ^̂  ̂ — D 504GL
COUpé et ^ x̂ llSilli Btfc ï 

Prénom: a 504 TI ,

^B̂ t̂̂ ^BJË̂  | PEUGEOT SOi=l!
I La véritable économie par la qualité. ' - i
I I g

Lq Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie des Entilles SA, av. Léopold-Robert 146, tél. 039/2218 57 - Le Locle: Garage et Carrosserie des Entilles SA, rue Girardet 33, tél. 039/31 37 37 - Les Breuleux (BE): Marcel Clé-
mence, Les Vacheries, tél. 039/5411 83 - Montfaucon (BE): Boillat Frères, tél. 039/55 1315 - Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, Roger Robert, tél. 039/3716 22 - Saint-Imier (BE): Garage du Midi SA, tel 039/
41 21 25 - Tramelan (BE): Garage de l'Est Sari, F. Gyger, tél. 032/97 41 27.

gm ¦II IIIIIIIHI ¦WMIIWW >¦!¦¦ WIIMIM—¦— II HI1IHIIII III ¦¦ II 1»IIIIIIHI IIIIIMII II II IMI IM Û

\J[ Offres spéciales B

Jj^ÇiSSïll̂ L ^> Ragoût d'agneau
B ^mmmtt Ŵ ^̂ Ti m K̂ * » I es 100 g. à part i r d e ~ ¦ O W

f îfP I i-llr̂ Jr ^®te!ettes d'agneau 1 05

S^^^^^^̂ Gigot d'agneau 1leslOO g. 1- 
____^_—_—————_—————^————

Dans tous nos magasins:' '¦M:Mm^WM — 
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Emincé au curry 1 20
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VILLA
A Villeneuve (Lac Léman), pour cause de départ de
la localité
— une belle villa construite en 1964 , entièrement

rénovée et agrandie au début 1973, Dans quar-
tier résidentiel et tranquille, comprenant :
1 garage pour deux voitures (1 moyenne et 1

petite)
5 chambres
1 salon/salle à manger de 44 m2 environ, avec

cheminée de salon
1 salle de bains/WC
1 douche/WC avec lavabo double
1 WC séparé avec lavabo
1 pavillon de jardin entièrement boisé à l'inté-

rieur
Surface totale de la propriété environ 1100 m2.
A verser après hypothèques Fr. 75.000.— à

Fr. 100.000.—.

Pour toutes visites ou renseignements, téléphoner
aux heures des repas au (021) 60 15 69. R. Pasquier -
Route de Longefan, 1844 Villeneuve.

Dessinateur technique
connaissant la boîte de montre serait
engagé pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre AS 13625 au bu-
reau de L'Impartial.



engagent
. -;

monteurs
de câbles
Si vous...

— avez une formation de mécanicien, serrurier,
monteur électricien, ferblantier, appareilleur ou
'analogue,

— appréciez les responsabilités et l'indépendance.

Nous vous offrons : ; i
— une formation de 12 semaines entièrement rétri-

buée
— un travail varié
— une rétribution dynamique tenant compte des

exigences requises pour ce travail
— des primes pour travail à l'extérieur
— les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé, n 'hésitez pas à prendre contact
par téléphone ou à vous présenter auprès du' Service
du personnel , Câbles Electriques, 2016 Cortaillod ,
tél. (038) 42 12 42 . ' •
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JEAN AESCHLIMANN S. A.

f f i \§f\ 2G10 SAINT-IMIER

\ lhe\\ I 2500 BIENNE
%^> \̂ r Département révision et nettoyage

de citernes

il cherche

1 RÉVISEUR DE CITERNES
qualifié
ou

1 MâlŒUVRE
désirant se créer une situation stable.

Nous offrons :
— un travail de confiance
— possibilité de passer le certificat

fédéral de réviseur de citernes.

Entrée en service tout de suite ou à convenir.
Faire offre à Jean Aeschlimann S. A., 2610 St-Imier,
tél. (039) 41 41 66, 2500 Bienne, tél. (032) 25 25 14.
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MMMIB
engagerait pour entrée immédiate ou date à convenir

mécanicien
souhaitant se créer une bonne situation.

aides-mécaniciens
. _,. . -

personnel féminin
Places stables et -bien rétribuées.

Faire offre ou se présenter Bld de la Liberté 59,
tél. (039) 22 64 56

LA SEMEUSE
IB CA ri w L'ON SAVOURE...
cherche pour tout de suite

MANŒUVRE-
MAGASINIER
robuste, habile et consciencieux.

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
expérimenté (e).

Place stable.

Se présenter ou faire offre.
Rue du Nord 176.

SOMMÉLIËRE
ou SOMMELIER
éventuellement EXTRA
est demandée au Café du Collège, M.
Gaston Dupraz , Collège 14, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 18 68.

La BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Succursale de La Chaux-de-Fonds

offre à employé qualifié , de langue maternelle
française, un poste

d'adjoint au chef
du service
des crédits

Travail varié et intéressant .
i

¦ ' . : ¦ ¦ ' ¦ v ,'

Prière de s'adresser à la Direction , tél. (039) 23 36 81.

FABRIQUE D'AIGUILLES
LE SUCCÈS
Rue du Succès 5-7

cherche

employé (e)
de bureau
aimant les chiffres pour factura-
lion et correspondance. Poste in-
dépendant à responsabilités, Sa-
laire élevé.

Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de prendre rendez-vous ou
se présenter. Tél. (039) 26 05 05.

WI .I .-M lrJ =mmm
CHERCHE
pour son département de VENTE, une

SECRÉTAIRE
bilingue (français, allemand)
au bénéfice d'une bonne formation commer-
ciale et dont l'activité comprend :

— l'établissement d'offres
•— la correspondance française, alle-

mande et éventuellement 'anglaise i
— la rédaction des rapports et des

informations internes
— divers travaux administratifs

Des connaissances d'anglais seraient un avan-
tage.
Veuillez téléphoner ou adresser vos offres de

services à :
D R A I Z E S. A.
Service du personnel
Rue des Draizes 51
2006 NEUCHATEL
Tél. (032) 25 11 25, interne 423

cherche potir entrée immédiate ou à convenir

ÉTAMPEURS
personnel
masculin

à former 1 *

Places stables et bien rémunérées.

Faire offres ou se présenter au bureau, rue de la
Loge 5 a, tél. (039) 22 10 23 jusqu'à 18 h. 15. <

r lK < f̂'L *^ÇA> L Nord 176
\ £̂>E M  tPmf ^ Ai  La Chaux-de-Fonds

j S ^ ^"̂.lTE Flf \JJTM. Tél. (039) 23 70 77

cherche

commissionnaire
possédant permis de conduire

A l'a demi-journée ou à temps partiel .

Entrée immédiate ou à convenir.

ENTREPRISE de la place cherche pour l'entretien
et la construction d'appareils

SERRURIER-
SOUDEUR
sachant si possible souder l'inox. Travail varié et
indépendant.

Place stable - Salaire élevé. - Horaire libre.

Tél. (039) 23 07 08.

LAMEX S.A.
MANUFACTURE DE BRACELETS PLAQUÉ OR G

engage tout de suite ou pour date à convenir :

LAPIDEURS-MEULEURS

POLISSEURS-AVIVEURS

AVIVEURS
SUR PLAQUÉ OR

Salaires mensualisés élevés pour personnes compé-
tentes.

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

Salaires horaires de formation élevés.

Dès fin de formation, salaires mensualisés.

Faire offre ou se présenter à nos bureaux, rue
Alexis-Marie-Piaget 26, La Chaux-de-Fonds, tél.

j (039) 23 13 21.

On cherche pour fin juillet

sommelîère
Service simple. Bon salaire. Congé le
dimanche. Eventuellement horaire de
4-5 heures par jour.
CAFÉ DU MARCHE, tél. (039) 23 18 09,
La Chaux-de-Fonds.

It
L'annonce
reflet vivant
du marché
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cherche pour sa succursale
DU LOCLE

MÉCANKIENS-OUTILLEURS
POUR TRAVAUX TRÈS VARIÉS

Se présenter à notre usine
RUE DU PARC 7 — 2400 LE LOCLE
lundi après-midi excepté

ou adresser offres au chef du personnel de
CARACTÈRES S. A., rue du Plan 30
2000 NEUCHATEL

V J

• _^ _̂_____ 
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FROMAGERIE MÔRI
Le Cachot

Se recommande pour : son Jura ,
son fromage à raclette, son beurre

de fromagerie

Téléphone (039) 36 1171

Anne-Marie CORNU

ALIMENTATION

La Chaux-du-Milieu
Téléphone (039) 36 11 23

CLAUDE MEYLAN

RADIO-SERVICE

Le Locïe
Téléphone (039) 31 35 08

RESTAURANT DE LA
FLEUR DE LYS

Le Cachot

Famille Baumann

Téléphone (039) 36 11 22

LAITERIE
AGRICOLE
Le Locle

'*. '¦¦;: y. y

La source de la bonne crème
Fromage de qualité

Claude Perrotlet

Téléphone (039) 31 19 85

[

MARTIAL MULLER
j t âk. Elevage

mf if ^\. de visons

KÈÊmmA
jLf^HPvJi Commerce
'«̂ ajHijB!̂  de fourrures

Le Quartier
Téléphone (039) 36 11 96

PERRIN FRÈRES
Bière CARDINAL - Limonades

Livraison vallée de La Sagne et
des Ponts - vallée de La Brévine

Les Ponts-cle-Martel
Téléphone (039) 37 15 22

Edmond Von BOREN
Cycles

La Chaux-du-Milieu
Téléphone (039) 36 11 93

FRUITS et LÉGUMES

THÉO RAMSEIER
Livraison à domicile

Les Ponts-de-Martel
Téléphone (039) 37 11 31

jRaiffeisenî j /{Xr^

CAISSE RAIFFEISEN
La Chaux-du-Milieu

au service de
l'économie du village

RESTAURANT
BETTY MARTIN

Fine cuisine

Vin de choix

Téléphone (039) 36 11 10

La Chaux-du-Milieu

Bière du

CARDINAL
Dépositaire

pour Le Locle et Les Brenets
BRASSERIE LEPPERT

H. WIDMER
suce.

Téléphone (039) 31 40 12

Toujours à votre service

GARAGE
VERM0T
Achat - Vente

CARROSSERIE
HUGUENIN

Travail soigné

Le Cerneux-Péquignot

Avec SACHA...
...tout va!

Louis-Albert Brunner
La Chaux-du-Milieu

représentant
de la Société d'Agriculture

de La , Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 36 11 82

RESTAURANT
DES PILONS

. . .
¦ M.' et Mme Bernard Jossi

Le Locle
Téléphone (039) 31 18 14

ÉLECTRICITÉ
NEUCHATELOISE SA

La Brévine
et

Les Ponts-de-Martel
. fournit les. appareils
des meilleures marques

Four un bon fromage

FROMAGERIE
DE LA CLEF-D'OR

Jacques Sansonnens

Téléphone (039) 36 13 36

VS , ' Chez Charly,
'̂ ^9EE%Vmm% on y va ,

y £S mtm" on y revient...
^L^kWBÊF**' pour manger
^| sLw^m^.' UNE BONNE
\C~TmT~'jO FONDUE

RESTAURANT DE LA
COMRE-JEMNERET

Charles Mummenthaler
Téléphone (039) 31 14 71

au MANÈGE du QUARTIER
organisée par la fanfare de La Chaux-du-Milieu

Vendredi 14 - Samedi 15 - Dimanche 16 juin 1974

3 j ours de liesse p opulaire
En parcourant la plus que centenai-
re histoire de la fanfare locale, il
nous faut bien constater qu'elle a
toujours représenté une force vive
du village.
Elle est tout d'abord pour ses mem-
bres, un lieu de rencontre, illustra-
tion même de la fonction d'une so-
ciété. Mais elle est surtout l'occa-
sion d'étudier et de prendre plaisir
à faire de la musique. C'est ainsi
que sous l'impulsion d'un directeur
dynamique et d'un comité efficace,
la fanfare a vu au fil des ans ses
rangs et ses besoins gonfler consi-
dérablement. Et , si par le passé un
thé-vente le dimanche après-midi

La Chaux-du-Milieu bientôt en fête...

suffisait à distraire le public et à alimenter la caisse pour l'année, il n'en va plus de même aujourd'hui. Témoin
de notre temps, la fête villageoise y a succédé, cette fête qui revient marquer les saisons avec le calendrier

... Et une bonne partie de sa fanfare. (Photos J. V.)

- ... y . .. . -.:, : 
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mais qui laisait encore lacune a La
Chaux-du-Milieu. Une lacune qui
sera comblée dimanche soir 16 juin
1974 , au terme de trois jours de
kermesse.

Et s'il est un lieu propice à ce gen-
re de festivité, c'est bien le manège
du Quartier qui, par ses locaux bien
aménagés, a réduit considérable-
ment le travail des organisateurs
qui ont ainsi pu tout particulière-
ment « fignoler » les détails de leur
fête.

Des orchestres de valeur, une « chan-
ne valaisanne », une « taverna es-
pagnole », une « tombola cochon »
et un bar seront parmi d'autres, au-
tant d'occasions de se distraire.

i. ,

FETE VILLAGEOISE

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS
¦

Vendredi, dès 20 h. 30 : Dimanche, dès 10 h. 30¦ \ »:. ¦

PRAND RÂE_ •
avec orchestre j CONCERT APERITIF

EDGAR CHARLES | avec
5 musiciens et la chanteuse CLARA • jjjj JODLER-CLUB DE RORSCHACH

:,_ ... 
^ 

- .•?•! et la
Samedi, à 20 h. 30 • FANFARE cie LA CHAUX-DU-MILIEU

' ;•• . • ' J 
Ouverture de la soirée par la , . .• 

'

FANFARE de LA CHAUX-DU-MILIEU • DINER CAMPAGNARD
V/UIXV/Ln I ! ¦;¦¦•¦¦¦, • ..••-- et familial - avec jambon à l'os, frites

PAR LA FANFARE MUNICIPALE •
DE VILLERET :

Direction : Charles Superchi % Pu*s

avec, en intermède : J _ _ y. _ . -.___- _,
LE JODLER-CLUB DE RORSCHACH i CONCERT

a

Dès 22 h. 30 i par
: LE JODLER-CLUB DE RORSCHACH

GRAND BAL :
avec l'orchestre J

MOONGLOW COMBO •
6 musiciens • DANSE

LA STUTZ • ,, . .
formation réduite de la fanfare de Villeret • 

avec 1 0lcliestre

se produira pendant le bal S WILLAM' SOUND

Les spécialités durant 3 jours : une CHANNE VALAISANNE avec raclettes et fendant — Une TAVERNA ESPA-
GNOLE avec merguez et sangria — Un terrible BAR avec... une ambiance formid... able... — Et un jeu tout
nouveau : une grande TOMBOLA COCHON (entier) ! — En outre il y aura SOUPE A L'OIGNON, GRILLA-
DES, SANDWICHES, etc. J. V.



LE PETIT

OU L'HISTOIRE UN PEU

TRISTE D'UNE VIE QUI
VOUDRAIT ÊTRE GAIE...

Afin de pouvoir se rendre et se mouvoir plus commodément au cœur des
« manifs » qu'ils appréciaient tant, les parents du petit Colin...

Mal leur en prit... A force de courir les « manifs » et d'entendre des slogans
libertaires, Colin devint un petit garçon très affranchi.

Alors que pour eux, la « manif » n 'était que le passe-temps favori meublant
presque toutes les heures de loisir, les parents de Colin se rendirent pénible-
ment à l'évidence : leur fils (2e depuis la gauche) était passé professionnel ct

parcourait l'Europe.

Photos asl et bélinos ap

Tant et si bien que quelques années
plus tard , très inquiet et dépassé par
les événements, son papa, ne le voyant
plus rentrer au foyer familial se le-
vait souvent en pleine nuit au moin-
dre bruit de pas qui martelait le

macadam.

Ils eurent deux sujets de consolation. D'abord un petit garçon qu 'ils adoptèrent
et forcèrent contre son gré à jouer de la trompette...

...avaient placé sa sœur jumelle Sabine dans un collège religieux d'excellente
renommée.

Mais son Colin ne pouvait plus rentrer : il était de tous les cortèges.

...et leur fille Sabine qui entama à la
sortie du collège une brillante

carrière de mannequin.

COLIN
DEVENU

GRAND

ROMAN - FRICTION
par J.-B. Vuillème



m

| .. _ FRIGOS

(Sauknecht
140 litres dès Fr. 345.-

ÉgggigiÉfe. 156 litres dès Fr. 620.-
^̂ ¦̂ ¦5 245 

litres 
dès Fr. 840.-

. pp ĝnn» -

CONGÉLATEURS r , , -_ .
ARMOIRE MB59HBS
124 litres dès Fr. 685.-
190 litres dès Fr. 940. - '̂ ¦"ëii^Wraàq

'
l

246 litres dès Fr. 1080.- lïSsj îJË^lii
353 litres dès Fr. 1580.- 

jtBBffij"' ' *' ..

ÏÏ4TÏTIT .âliïlllfc'̂  rfJl̂ L ^i,'-,6^

211 litres dès Fr. 740.- !f
5f" llgïl ,,.,, ,,

272 litres dès Fr. 920.- ffffti|!illlH r#'iXdM **« • «S s." ï>
335 litres dès Fr. 1050.- 111» lilll
440 litres dès Fr. 1250.- li^fc=MlsBSFTy-lK «H(*'̂ 1H

^yî yiCOMBINE ! JSliï^gW
290/ 95 litres dès Fr. 1090.- j
290/130 litres dès Fr. 1220.-

SALON DES ARTS MÉNAGERS ;

Grenier 5-7, 2300 La Chaux-de-Fonds. tél. (039) 22 45 31 ;

iirni
LSKaaaJ|KXB& Sport Chaussures
Avenue Léopold-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée à convenir :

# 1 vendeuse
A PLEIN TEMPS

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

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

CHERCHONS

JEUNE OUVRIER
suisse ou étranger avec permis B ou C,
parlant français , sérieux, actif , pour être
formé sur machine de scierie.
Place stable, situation d'avenir.
SCIERIE DES EPLATURES S. A.
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 03 03. 

NOUS CHERCHONS

ouvriers (ères)
pour différents travaux d'atelier.

Tél. (039) 26 97 60

'̂ mEfEEM
mEM

Motorola Semiconductor BÊ
Products S.A. S

Nous sommes, sur le plan mondial , l' un des principaux H
•j T . - fabr icants  de composants électroniques. Les -bureaux de H

notre Direction générale européenne sont situés à „ Genève. , 
^B

Nous avons créé un centre de recherches et de développe- !
. . ments de circuits intégrés, disposant d'un équipement ultra- ' , i

moderne et cherchons deux > I

DESSINATEURS EN SCHÉMAS ÉLECTRONIQUES
i OU MULTICOUCHES '

l'un pour engagement rapproché, l'autre pour une date à
I convenir.
1 Si vous avez une expérience du dessin de circuits imprimés
I ou même électriques, des connaissances de la langue an-
j a glaise et éventuellement une formation de base en électro-
9 nique, nous pouvons vous donner l' occasion de vous former ,
H dans le but de vous spécialiser dans un domaine de haute
B technicité (MOS et LINEAR) en matière de circuits inté-
I \ gi'és.
H Aimeriez-vous avoir des renseignements complémentaires

: Ç%\ sur ces postes ainsi que sur les conditions générales d'em-
;A  ploi dans notre Société, ou recevoir une formule de candi-
:'&^. dature ? Dans ce cas, veuillez appeler le Service du per-
iijÀ sonnel , département des Relations Humaines, au No (022)
gL 33 56 07 ou 34 83 30, interne 217 ou 215.

ï i\  Service du personnel
î  MOTOROLA SEMICONDUCTOR PRODUCTS 

S.
A.

y .,\ 16, chemin de la Voie-Creuse

^  ̂
Case Postale 8 - 1211 GENÈVE 20

âatsaJ7 DU THéâTRE
l'animation théâtrale

Jeudi 13, 20.30 , Théâtre : LE ROMAN DE RENART,
création collective du Théâtre Populaire Romand.

Vendredi 14, 20.30 , Théâtre : LE MARATHON, de
Claude Confortés , coproduction du Théâtre de la
commune d'Aubervilliers, de la Compagnie drama-
tique d'Aquitaine ct de la Compagnie Claude Con-
fortés.
Trois énergumènes courent le marathon olympique.
Un vétéran, qui fa i t  sa dernière course ; un profes-
sionnel , qui sait que l'important, c'est d'arriver clas-
sé, peu importe la place ; une jeune cultivateur , qui
cherche à s'en sortir par le sport . Et ils courent... La
critique parisienne a été unanime à saluer la création
de Claude Confortés comme Un grand événement ,
une tentative très originale de renouveau du théâtre.

Samedi 15, 17.30, Maison du Peuple: LA SAVETIËRE
PRODIGIEUSE, de Lorca , par la Théâtrale de la
Maison du Peuple (La Chaux-de-Fonds).
20.30, Théâtre: LE NUAGE AMOUREUX , de Nazim
Hikmet, par le Théâtre de Liberté; mise en scène de
Memet.
Sur fond de comte de fées et de poésie turque , ce

| spectacle raconte l'histoire très orientale d'une jeune
fille en butte aux assiduités d'un nuage très parti-
culier , baignant dans un très bel univers musical et
dans un riche folklore utilisant notamment les tech-
niques du théâtre d'ombres, mais pourtant noyée
dans une réalité politico-sociale très actuelle.

Dimanche 16, 15.00, aula des Forges : EN ROUTE
VERS... adaptation d' une pièce d'O'Neill par la
Grange-Rouge (Le Locle).
20.00 , Maison du Peuple : ARTHUR , OU T'AS MIS LE
CORPS ? Création collective à partir d' un poème de

! Boris Vian , par la Compagnie du Plateau-de-Diesse.
A la fin du spectacle: clôture de la Biennale, débat
général.

RENSEIGNEMENTS, LOCATION : TPR, Léopold-
Robert 83, tél. (039) 23 74 43.

j£ Airtour 
^m Suisse \

1 Offre spéciale 1
Nous vendons les dernières :
places vides de l'avant-saison S
à des prix très bas. !

Départs: 23 juin et 30 juin 1974 M
de Genève ou Zurich.

Iles Canaries 1
1 SEMAINE DEPUIS 495.— B
Appartement Ej
El Palmar ou Las Camélias W.
chambre/déjeuner. H
1 semaine 495.-/2 semaines 595.- H
IFA-Hôtel Dunamar
Pension complète , BI
1 semaine 695.-/2 semaines 995.- I !
Prix. Supplément en cas d'aug- S
mentation du prix du ,,tarbu- j a
rant compris. > t H
Renseignements, ., inscriptions j  :

l ïïk^iïi^' f̂ i Jmm\ ^BW Ï*V^N£OT

<yfl Avenue Léopold-Robert 84 ^mgSKJ
j B Ê^  2300 La Chaux-de-Fonds \iS
§f Tél. 039 23 27 03 A l|smamJ

A louer dès le 1er juillet 1974

JOLI STUDIO
tout confort, WC-douche, cuisinette,
cave.
Situé au 2e étage de l'immeuble Parc 23.
Loyer mensuel : Fr. 258.— charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

\

J .̂ Les CFF
|Kp|k . vous proposent ;

Dimanche 16 juin.

COURSE SURPRISE
AVEC REPAS RACLETTE
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage y com-
pris le repas de midi : Fr. 73.—•
avec abonnement pour
demi-billets : Fr. 58 —

Dimanche 23 juin

BREISACH - FORÊT-NOIRE
Chemin de fer , bateau et car
Prix du voyage : Fr. 59.—
avec abonnement pour
demi-billets : Fr. 52.— j

Paris est souvent évoqué !
Son attraction est irrésistible !

PARIS
Voyages forfaitaires qui valent de
l'or.
Demandez la brochure «Sans souci
à Paris».
Renseignements et inscriptions au-
près de toutes les gares CFF ou
auprès de toutes les agences de
voyages.

BSP1̂

Pilotez vous-même
avec un moniteur!
Vol d'initiation Fr. 50.—
Cours d'introduction Fr. 300.—
Ecole permanente
sur avions modernes
Pour prendre contact :
039 / 26 82 55
Ecole d'aviation , Aéro-Club
LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE
AÉRODROME DES EPLATURES

Dimanche 16 juin . Départ 8 h. 30
Saint-Imier

COURSE AU SAFARI
DE CHEYRES |

Prix Fr . 28.— AVS Fr. 25.— \

VACANCES 1974
5 jours : 15-19 juillet

MUNICH - CHIEMSEE -
SALZBURG - VVOLFGANGSEE -
GROSS GLOCKNER - LEINZ - i
CORTINA - LES DOLOMITES -

GRISONS
: Prix forfait .  : Fr . 430.— par pers.

Chambre indiv. : Fr. 20.— suppl.
Carte d'identité

5 jours : 22-26 juillet
LES GORGES DU TARN

LA CAMARGUE
MARSEILLE

Prix forfait  : Fr . 475.— par pers.
Chambre indiv. : Fr . 20.— suppl.

Carte d'identité

Renseignements et inscriptions :

AUTO-TRANSPORTS
ERGUEL

SAINT-IMIER
tél. (039) 41 22 21

AVIS
Les personnes mal intentionnées qui font
circuler des bruits non fondés concer-
nant Mme Schùtz , Forges 9, sont priées
de s'en abstenir sinon plainte sera dé-
posée.

À VENDRE

Renault 17 TS
1973, rouge, 6500 km., garantie 100%.

CENTRE OCC . La Chaux-de-Fonds
Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88

Abonnez -vo us à L' IMPARTIAL

m:
SOCIÉTÉ TIR LA CAVALERIE

TIRS OBLIGATOIRES
SAMEDI 15 JUIN 1974

de 14 à 16 h.
Fermeture du guichet : 17 h. 30

Se munir des livrets de tir -
et de service

Les nouveaux membres seront
les bienvenus.

GRANDES JOURNÉES HIPPIQUES
NATIONALES et INTERNATIONALES
Planeyse sur Colombier/NE

16 juin
jfc^ŒiSH CONCOURS HIPPIQUE

j COURSE DE PONEYS

Jm 14 au 16 juin
W JH|PF // I CONCOURS COMPLET

i ^9 INTERNATIONAL CCI,¦̂ ^^yw: ¦:: «¦¦ "x'̂ Ç?*s?'*yy?̂ M
alflltfc ,4 - "Àm catégorie M.ïHIflr^yy ' Jmm

¦MÊ BÈÊmmm I I Iggg ; ;. ¦ TEMi Àm Enfan t s  accompagnés :m, «¦¦
^
/^AHH entrée gratuite.

j GRAND BAL, samedi 15 juin , dès 20 h. 30, halle de Planeyse

En vacances
dans les Préalpes
vaudoises (6 au 27
juillet), famille avec
fille 13 ans pren-
drait en pension
FILLE même âge.

Tél. (039) 31 12 27
Le Locle.

CONSERVATOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
ET DU LOCLE

ETB A LA CHAUX-DE-FONDS

m Examens publics
E\J \̂ certificats et diplômes

A LA SALLE DE MUSIQUE
Orgue Lundi à 20 heures
AU CONSERVATOIRE
Clavecin , piano , violon , violoncelle

Mardi 18 juin à 20 heures
Epreuve de diplôme de Solfège Josiane Robert

Mercredi 19 juin à 17 heures
Piano , violoncelle , flûte ,, batterie

Mercredi 19 juin à 20 heures

Entrée libre

Il I ¦ ¦ ¦ I IB^̂ ^̂ MIII 

ILE D'ISCHIA — ISCHIA TOURS
Spécialiste pour vacances et cures

avec le plus grand choix sur le marché.
i LE LOCLE - Tél. (039) 31 22 43

Agence de voyages Société de Banque Suisse

Cartes de visite
Imp. Courvoîsier SA
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Photographier avec rapidité et sûreté. Amener le hobby à la
perfection. Tout voir en un clin d' oeil dans le viseur réflex.
Exposer juste avec la mesure de lumière système PENTACON à
travers l'objectif. Faciliter le chargement du fi lm avec le
système automatique PENTACON-Loading. Reproduire le sujet
choisi parfaitement net. Faire un pas en avant avec la
PRAKTICA LTL.

PRAKTICALTL
tVO^

eaUy ^\"|»

Démonstrations par nos 2 spécialistes
"Prix et qualité vous étonneront !

audio-vidéo
L.-Robert 23 -25 La Chaux-de-Fonds

\ ,

Nous n'avons pas le droit
de comparer la Fiat 127

à ses concurrentes.
C'est dommage,

parce que la Rat 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.

.̂ flsfiÉBS ¦ ¦ ¦ ¦¦ ' ¦ ¦

% " ŜP*^̂ S BMagM 
Hn^̂ ^ '¦ tsSflSBBS&SSS Î ¦ËBKClSiMS ¦¦r:-jiF-3SiitiBa t-gg -̂:'̂ W Emmm8$$8r$8&1 "*i*'**tt*'V ,j fc>îf«
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Portes Fr.7950.- +R. 50.- forfait pour transport et BvnûsonFiat 127 2 portes ïr.8350.-
Fiat 127 3 portes Fr.8900.-

mmMmMmmmmlmm
Chaque année, depuis 12 ans, la voituie la plus vendue en Europe.
'\y

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

En vacances
lisez l'Impartial

I

Nous reconnaissons que les séparatistes sont passé maîtres dans l'art \
de prononcer des discours ronflants, d'organiser des manifestations
bruyantes, de faire des promesses mirobolantes.

H ŵV NBBWIlWi El ||
s Sont beaucoup moins forts lorsqu 'il s 'agit de donner des précisions sur

j B̂ù~ Jc*?îûP 'a Constitution

»'-'-
'
-'-ïi^à MÊÈÈ l'organisation

|S||w|nsii*i de leur éventuel futur nouveau canton.

^̂ '̂vi^^&wt-vXv ]̂ Leur silence à ce sujet est plus éloquent que tous leurs beaux discours.

^̂ ^•'"•'̂ "•
¦
•"""•'•'̂  <̂ >n ne constru 't Pas l'aver>i r avec des mots creux et des promesses falla-

^ aÊ r̂iy ^ ^ ^^ ^ ^  Vous en êtes conscients.
M^mWMÊ M E%m l A^ \ \%, i
^̂ |™  ̂

Vous 
voterez 

f^l I J  i  ̂ le 23 j uin.

Mouvement pour un Jura uni dans un canton de Berne uni

À VENDRE

Opel Ascona 16 S
1972, 36 000 km., verte, radio

CENTRE OCC - La Chaux-de-Fonds
Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88

À VENDRE

Austin 1300
modèle 1968, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

À VENDRE

SAAB 99
Injection automatique , 1974, 4000 km.,
entièrement sous garantie.

GARAGE DE L'HOTEL-DE-VILLE
Hôtel-de-Ville 25 - Tél. (039) 23 40 20

La Chaux-de-Fonds

Lotissement du Cerisier - La Chaux-de-Fonds i
1re étape 1973 : 16 villas (vendues) |
2e étape 1974 : 13 villas (en construction) #

TYPE CH 4 : 5-6 pièces - cuisine - coin à manger - bain-
WC + WC séparés - caves - buanderie - garage ] !
1000 m2 terrain ! ]
Fr. 260 000.— prix ferme et définitif garanti '•¦

TYPE CH 3 : 0-7 pièces - cuisine totalement équipée - coin ! i
à manger - bain-WC + WC séparés - caves -
buanderie - garage - 1000 m2 terrain
Fr. 295 000.— prix ferme et définitif garanti

X 

FINANCEMENT à disposition n

ARRANGEMENTS possibles si nécessaires

Bureau de vente : Le Cerisier No 44 - ouvert : j
mercredi : de 17 heures à 20 heures
Samedi: toute la journée
dimanche : toute la journée

ou sur rendez-vous auprès de M. Samuel Matile , tél. 038/53 10 45 w
ou auprès de l'entreprise générale de construction , tél. 039/ n.
23 29 01, interne 15. | i

HHI « HHffle9HH«J

Qui serait disposé à loger et à
nourrir

UN JEUNE ÉTUDIANT?
(15 ans), de bonne

famille, pendant le mois d'août
1974, éventuellement échange avec
étudiant suisse, août 1974 ou août
1975.

Les intéressés sont priés de tél.
au (039) 23 15 44.

Lunettes

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03. |



Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

ouvrier
de chantier

Nous demandons personne sérieuse
et robuste, sachant si possible dé-
couper les tôles au chalumeau, ca-
pable de seconder le chef de chan-
tier.

Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Frontalier ou étranger hors contin-
gent conviendrait.

Se présenter chez : A. & W. Kauf-
rnann & Fils - P.-A. Kaufrnann
suce. La Chaux-de-Fonds, rue du
Marché 8-10, tél. (039) 23 10 56.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tuilerie 42, (près du Parc des Sports)
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un employé de bureau
aimant les responsabilités pour seconder le chef du
département.

Travail varié et indépendant, contact avec la clien-
tèle.

Possibilité de se créer une situation stable intéres-
sante.

Langue française avec bonnes notions d'allemand ou
inversement.

Faire offres ou se présenter à UNIVERSO S. A.,
département Métal dur, 42, rue de la Tuilerie, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 72 03.

uninorm
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Hangars - Abris - Portes

Vous est-il déjà arrivé de I
manquer de place dans votre
VOitUrG? Voici le Combi Volvo 145... 

pour joueurs de golf, alpinistes, calculateurs habiles, promeneurs du dimanche, pour papa, maman, les gosses,

le chien, pour ËfJ /M f̂BP81 ''*'̂ ^̂ S^^^̂  ̂

agriculteurs 

ci: 

jardiniers 

en herbe,

paysagistes, fL'an' 'J&:' $ î 'WÈ IllliiËL? orchestres, photographes,

. ŵoKviST
I De la place pour tout et pour tous!

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA, 117, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 14 08;
2114 Fleurier : Garage de la place d'Armes, P. Joss, tél. (038) 61 11 72.

Nouveaux entraîneurs pour les skieurs suisses
La Fédération suisse de ski , après

avoir engagé un nouveau chef de ses
skieurs alpins en la personne du Dr
Arthur Hotz, a signé un cohtrat avec
deux nouveaux entraîneurs : Peter
Franzen (Zermatt) et Guido Geiger
(Oberegg).

Peter Franzen, en compagnie de
Hans Schlunegger, sera plus particu-
lièrement chargé des groupes 1 et 2,
principalement pour le slalom spécial
et le slalom géant. Il entraînait jus-
qu 'ici les Canadiens. Avec René Vau-
droz, Guido Geiger s'occupera des

groupes 3 et 4 et il sera chargé avant
tout de la préparation des skieurs pour
la Coupe d'Europe. Guido Geiger pour-
ra entrer en fonction le 1er juillet alors
que Peter Franzen ne pourra pas le
faire avant le 1er septembre.

Le cadre des responsables du ski al-
pin suisse se présente désormais ainsi :

MESSIEURS. — chef , Arthur Hotz ;
entraîneurs, Hans Schluenegger, Peter
Franzen , Willy Lamprecht, René Vau-
drez et Guido Geiger.

DAMES. — chef , Hans Schweingru-
ber ; entraîneurs, Jean-Pierre Four-
nier , Peter Wechsler, et un troisième
homme à désigner.

ESPOIRS. — chef , Rolf Hefti ; en-
traîneurs, Elie Cordonnier et Théo Na-
dig (ce dernier à temps partiel).

Les membres des groupes 1, 2, 3 ont
été convoqués pour le 12 juin à Ebnat-
Kappel pour un cours de trois jours ,
au cours duquel ils pourront prendre
contact avec les nouveaux responsables
de la préparation.

BOXE. — L'Argentin Carlos Monzon ,
champion du monde des poids moyens
(WBA) défendra son titre le 7 septem-
bre contre l'Australien Tony Mundinz ,
a annoncé le promoteur argentin Juan
Carlos Lectoure. Le WBC ayant déchu
Monzon, l'actuel tenant du titre pour
cet organisme est le Colombien Rodri-
go Valdez.

En marge du grand spectacle !
Le point de vue de Squibbs

Cette fois-ci nous sommes « dans
lo bain »; jusqu'au cou ! Cela d'au-
tant plus que le grand spectacle se
déroulant à notre porte, nombreux
sont les amateurs helvétiques, sur-
tout alémaniques, qui la franchissent
en frémissant d'aise. Ils ont tous
leurs billets d'entrée soigneusement
rangés, depuis des semaines, dans
leur portefeuille. Je les comprends;
c'est précieux, si ce n'est pas un
faux, auquel cas il faudra s'asseoir
deux ou trois, l'un sur l'autre. On
a vu pire !

J'ai assisté, avant celui-ci, à tous
les championnats du monde qui se
sont déroulés en Europe. Je recon-
nais que c'est une atmosphère à
nulle autres pareille. Elle rappelle
un peu celle qui règne lors des
grands combats de boxe, bien que
le rink ne soit qu'un point de mire,
alors que le stade nous reporte à
l'époque antique. Si Néron n'est plus
là, les gladiateurs y sont encore !

J'ai souvent plaint les arbitres
dont très peu, malgré l'insigne hon-
neur qui leur est accordé , sont lourds
d'appréhension lorsqu'ils entrent sur
le terrain et en ressortent hébétés,
plus ou moins conscients des erreurs
involontaires , ou parfois volontaires,
qu'ils ont commises. A ce sujet je
n'accorde aucune valeur décisive au
témoignage de la télévision au ra-
lenti qu'on invoque à tort et à tra-
vers pour accabler l'expert qui, pla-
cé où il était, à mieux vu que l'ap-
pareil enregistreur. Suivant où le
reporter, et surtout l'opérateur, sont
situés, l'angle de prise de vues fal-
sifie la vérité, surtout lorsqu'il s'a-
git d'un « foui » dans les seize mè-
tres, c'est-à-dire d'un penalty. Il est
d'autres cas que nous expliqueront
les spécialistes de l'écran. C'est pour-
quoi la FIFA autant que l'UEFA
persistent à considérer que l'arbitre
reste la seule personne dont les dé-
cisions doivent être respectées, quel
que soit le film qu'on peut présen-
ter durant ou après le match.

L'ACTION DU PUBLIC
SUR L'ARBITRE

D'ailleurs un arbitre peut être to-
talement troublé dans son travail.
Durant des années, des joueurs pas-
saient à côté de lui en l'insultant
grossièrement. Quant toute une équi-
pe s'y mettait à cause d'une de ses
interventions, il en perdait la tête.
Les règlements ont été heureuse-
ment modifiés. L'homme-au-sifflet a
maintenant les moyens de se défen-

dre. Reste le public. Sur les plus
vastes stades du monde, les senti-
ments des assistants ne parviennent
pas en mots, mais en bruits, en cris
incompréhensibles, en huées inter-
minables ou en applaudissements, à
l'homme qui tient-le-sifflet. Ce n'est
guère agréable; ce peut être injuste ,
démoralisant, énervant, exaspérant.

En revanche le public peut enva-
hir le terrain. Ce n'est pas pour rien
qu'en Amérique du Sud et ailleurs,
on l'a cerclé de grilles ou de fossés.
Mais il n'en fut pas toujours ainsi.
En 1934, aux championnats du mon-
de lors du match d'appui entre
l'Italie et l'Espagne, des gens dans
la foule ont tiré à balles contre l'ar-
bitre, un Suisse, M. Mercet , au-
quel ils reprochaient certaines de
ses décisions. Allez conserver sang-
froid et parfaite mesure d'apprécia-
tion dans des cironstances sembla-
bles ! II y avait dix fois trop de
spectateurs autour du petit terrain
de Florence et les « tifosi » combien
partiaux, ne se gênèrent pas pour
menacer l'arbitre. Ce dernier, que
j'avais à l'époque interviewé à la
radio, après ce drame, en est demeu-
ré longtemps mentalement malade.
On l'aurait été à moins ! Mais si le
stade de Rio peut héberger 200.000
personnes; celui de Glasgow plus de
150.000 , tout comme celui de Barce-
lone ou du Real Madrid, en revan-
che, celui de Berlin en compte 85
mille; celui de Munich 75.000; celui
de Gelsenkirchen 70.000 et ainsi de
suite en diminuant. Alors, dans ces
stades-là, suivant le match qui y
sera joué, l'arbitre devra ABSOLU-
MENT être protégé.

SQUIBBS

Les Loclois sont a Ihonneur
Tir: finale championnat de groupes à 300 m.

Vingt-quatre groupes émanant de
différentes sociétés du canton ont par-
ticipé à la finale cantonale, au stand
de La Chaux-de-Fonds. Les classe-
ments s'établissent de la manière sui-
vante :

PROGRAMME A. — 1. Armes de
guerre I, Peseux ; 2. Société de tir,
Chézard - Saint-Martin ; 3. Société de
tir Le Landeron ; 4. Armes-Réunies I,
La Chaux-de-Fonds ; 5. Armes-Réu-
nies Colombier ; 6. Armes-Réunies III ,
La Chaux-de-Fonds ; 7. Armes de
guerre II, Peseux ; 8. Armes de guerre
III, Peseux ; 9 Armes-Réunies II, La
Chaux-de-Fonds ; 10. La Béroche, St-
Aubin ; 11. Compagnie des Mousque-
taires, Neuchâtel ; 12. Armes de guerre,
Saint-Biaise.

PROGRAMME B (fusil d'assaut). —
1. La Défense, Le Locle ; 2. Mousque-
taires, Corcelles - Cormondrèche; 3. Les
Patriotes, Le Pâquier ; 4. Société de tir,
Fontainemelon ; 5. La Béroche II , St-

Aubm ; 6. La Rochette, Montmollin ;
7. Le Vignoble, Cornaux ; 8. Les Cara-
biniers du Stand , Le Locle ; 9. Mous-
quetaires, Boudry ; 10. Mousquetaires
II, Corcelles - Cormondrèche ; 11. La
Béroche I, Saint-Aubin ; 12. Tir mili-
taire, Auvernier.

Les trois premiers groupes à chaque
programme sont sélectionnés pour le
premier tour principal du championnat
de groupes de la Société suisse des
carabiniers.

Le groupe des Armes de guerre I de
Peseux , champion cantonal , était com-
posé des tireurs suivants : Pierre-Alain
Dufaux 91, 91, 93 points ; Fritz Etter
90, 94 , 87 ; André Morel 87, 87, 86 ;
Charles Maeder 85, 90, 84 ; Rémy Abbet
85, 86, 85.

Le groupe de La Défense Le Locle,
champion cantonal , était composé des
tireurs suivants : Michel Boichat 64, 67,
68 points ; Paul Brasey 58, 70, 69 ; Hen-
ri Donzé 68, 63, 64 ; Gottfried Feller
66, 66, 61 ; Roger Frésard 66, 65, 60.

H :—
Automobilisme

Dimanche dernier s'est déroulée la
huitième course de côte de Wissem-
bourg. Deux Suisses ont participé à
cette épreuve, deux membres de ' l'Ecu-
rie des Ordons : J. Joliat et Jean-Clau-
de Bering. Après la première manche,
Joliat se trouvait en tête devant Mau-
blanc, pour finalement obtenir la deu-
xième place au scratch. Dans les voi-
tures de grand tourisme de série, le
Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Bering
s'est classé premier au volant de sa
Porsche Carrera.

Course de côte
de Wissembourq



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.

ont le pénible devoir d' annoncer le décès de

Monsieur

Charles RUEGSEGGER
époux de Madame Ruegsegger, leur fidèl e collaboratrice et collègue

depuis de très nombreuses années.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
La famille Dal Santo ,

ainsi que les amis et connaissances de

Madame

Theresa (lira) DAL SANTO
ont le grand chagrin d'annoncer son décès, survenu mardi, dans sa
60c année, après une longue maladie supportée avec courage, munie
des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 juin 1974.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, jeudi
13 juin, à 19 h. 45.

L'inhumation aura lieu en Italie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

GENÈVE

Madame Marc Hakim ;
Monsieur et Madame Sam Hakim et leur fils Olivier, à Paris ;
Monsieur et Madame Johnny Dichy et leur fils Robert-Alain , à La

Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Yolaine Hakim, à Genève ;
Monsieur et Madame David Zacot et leurs enfants, à Paris,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Marc Hakim
leur cher époux , père , beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle ,
enlevé à leur tendre affection le 12 juin.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 14 juin , à 11 h. 30, au
Cimetière Israélite de Veyrier, à Genève.

Domicile : 8, rue des Lilas, Servette, Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

r 

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Repose en paix , chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Gaston Erard-Pasqualini et leurs filles, Chantai
et Audrey Les Geneveys-sur-Coffrane ; : ïy>  'âilcS

'. < /Monsieur et Madame Michel Erard-Kradolfer et leur fils Olivier ;
Monsieur et Madame Henri Mauron, leurs enfants et petits-enfants,

à Marly (FR) ;
Monsieur Justin Erard et famille, Les Breuleux ;
Madame et Monsieur André Guerne-Erard, leurs enfants et petits-

enfants, à Malleray ;
Monsieur et Madame Georges Erard-Glauser, leurs enfants et petits-

enfants, à Tramelan,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Alice ERARD
née Mauron

leur chère et regrettée maman, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-
soeur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie que Dieu
a rappelée à Lui, mardi, dans sa 74e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 juin 1974. (32a , av. Léopold-Robert).

Une messe de sépulture aura lieu en l'Eglise du Sacré-Coeur,
vendredi 14 juin, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Confédération 25.
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Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t 

Repose en paix , tes souffrances
sont passées.

.

Madame Suzanne Arduini-Vernier :
Madame et Monsieur Joseph Portmann-Vernier, leurs enfants et

petite-fille ,
Madame et Monsieur Marius Cattin Vernier ct leur fils ;

Madame et Monsieur Henri Huber-Arduini et leur fille , à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Georges Frossard-Arduini , à Genève ;
Madame et Monsieur Paul Meyer Arduini, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Albert Arduini-Claude, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean Arduini-Voirol , leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Joseph Arduini-Dubois et leur fille , à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Louis Arduini-Roth, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Herrmann-Arduini et leur fils, à

La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Célestin

Gigon-Voisard,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre ARDUINI
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-père, frère beau-
frère , oncle, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mercredi,
dans sa 63e année, après une longue maladie, muni des sacrements de
l'Eglise. -

LE NOIRMONT , le 12 juin 1974.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de l'église du Noirmont.
Une veillée de prières réunira parents et amis, jeudi 13 juin, à

20 h. 15.
La messe de sépulture aura lieu en l'Eglise du Noirmont, vendredi

14 juin, à 14 h. 30.
LES FAMILLES DANS LA PEINE.
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Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

A Neuchâtel, plein feu sur les signalisations et le Collège latin
La traditionnelle conférence de pres-

se, qui suit les séances du Conseil géné-
ral , a été menée hier par MM. Paul-
Edy Martenet et Jean-Pierre Ghelfi.
Plusieurs sujets ont donné lieu à des
discussions , noamment les signalisa-
tions lumineuses et le Collège latin qui
abrite trois institutions.

UN ULTIMATUM
VERT ET ROUGE

La ville de Neuchâtel est spécialiste
des problèmes qui donnent du fil à re-
tordre tant aux autorités qu 'à la popu-
lation , pendant des années. Nous ne
reviendrons pas sur la route nationale
5 qui a enfin vu son dossier se refer-
mer après dix-sept ans de pourparlers
et d'empoignades... qui refont surface,
il faut malheureusement le dire, pour
ne pas perdre l'habitude d'une part ,
pour avoir l'élan nécessaire à un pro-
chain départ lorsque Berne aura fait
connaître sa décision.

La signalisation lumineuse est elle
aussi un serpent de mer qui ondule
depuis une dizaine d'années. La ville
avait entrepris des études pour doter la
ville de ce genre de signalisation. Lors
de la demande du crédit nécessaire, un
peu plus d'un million de francs , le
Conseil général a donné sa préférence
à une entreprise qui , hélas, a montré
par la suite qu 'elle n 'est pas du tout à

la hauteur dans le domaine de l'électro-
nique. La mémoire est plus que défi-
ciente, et nécessite l'utilisation de pro-
grammes de secours qui ne peuvent
donner entière satisfaction. A plusieurs
reprises, le Conseil communal a pris
contact avec les responsables, il a ob-
tenu... des promesses, rien de plus. La
mémoire est toujours incapable de
fonctionner normalement , bien qu'elle
ait été changée il y a une année envi-
ron. La patience ayant des limites, le
Conseil communal a mis le fournisseur
en demeure de présenter une installa-
tion conforme à la commande d'ici au
15 juin , soit samedi prochain . Si satis-
faction n'est pas obtenue, la ville de-
mandera une expertise à l'autorité ju-
diciaire et entreprendra par la suite
les poursuites qui s'imposent.

LE COLLÈGE LATIN
DEVIENDRA-T-IL
BIBLIOTHÈQUE ?

Le Collège latin , qui date de 1830,
abrite trois institutions : la bibliothè-
que, l'Ecole supérieure de jeunes filles
et le Musée d'histoire naturelle, trois
institutions en pleine développement
qui disposent de locaux insuffisants et
peu pratiques. Le Conseil général a voté
lundi soir un crédit afin d'apporter
quelques améliorations.

D importants projets sont actuelle-
ment étudiés, notamment le transfert
du Musée dans le bâtiment des Ter-
reaux qui , avec le temps, pourrait de-
venir un centre groupant toutes les so-
ciétés et institutions s'occupant de la
nature.

Quant à l'Ecole supérieure de jeunes
filles , elle pourrait , dans quelques an-
nées, trouver asile dans le bâtiment
qui sera construit pour l'Ecole de com-
merce.

Mais il ne s'agit pour l'instant que de
projets, suivis attentivement puisque
l'espoir des autorités est de transfor-
mer le Collège latin en une bibliothè-
que de la ville et de l'Université.

Des collections de très grandes va-
leurs, notamment les manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau , le Fonds Rott ,
légué par un diplomate suisse établi a
Paris au début du siècle qui avait réus-
si à réunir des documents innombra-
bles et d'une valeur inestimable sur les
relations franco-suisses et la vie di-
plomatique européenne, les archives
de la société des typographes, etc., sont
souvent entassées et difficiles à com-
pulser.

Une entente est déjà intervenue en-
tre la ville et le rectorat de l'Université
pour grouper les administrations et
mettre en commun et en valeur les ri-
chesses entreposées un peu partout.

(rws)

Pour le plébiscite
Considérant que l'unité du Jura ne

peut être sauvegardée que par la créa-
tion d'un nouveau canton, le Conseil
communal des Bois, dans sa dernière
séance, a décidé à l'unanimité de ses
neuf membres, de recommander à tous
les électrices et électeurs de voter oui
le 23 juin prochain. Le Conseil com-
munal invite chacun à faire preuve de
modération et à s'abstenir de toute
sorte de violence durant la campagne
du plébiscite. Le bureau de vote pour
le plébiscite sera ouvert le vendredi
21 juin déjà de 17 h. à 18 h. 30, le
samedi 22 juin de 17 h. à 18 h. et le
dimanche 23 juin de 10 h. jusqu 'à
14 h. Les membres du bureau de vote
sont les suivants : président : M. Henri
Boillat , maire ; membres : Mlle Ruth
Maître , MM. Paul Cerf , Jean Schneider,
Lucien Loriol, Michel Froidevaux, Paul-
Henri Bilat, Edgar Boichat , Jean-Jac-
ques Bilat. (mj) ;.

LES BOIS

Elargissement du réseau de distribution
Société des Garde-Temps SA

Société des Garde-Temps SA a La
Chaux-de-Fonds fait savoir que sa fi-
liale, Avia et Silvana SA à Neuchâ-
tel, vient d'acquérir la totalité des ac-
tions de la société ..suédoise AB Svenska-;
Urdepoten à Malmô. j inne »sÊ M«-tnO

AB Svenska Urdepoten est un des
principaux grossistes et distributeurs de
produits horlogers en Suède ; elle as-
sure en effet la représentation dans ce
pays de plusieurs marques horlogères
suisses, en particulier des marques
Avia et Helvetia appartenant au grou-
pe SGT ; elle est également l'agent ex-
clusif en Suède de la Manufacture des
Montres Rolex. Son très large assor-
timent comprend également les four-
nitures pour le service après-vente,
ainsi que des réveils, pendules et pen-
dulettes. AB Svenska Urdepoten ex-
ploite directement une chaîne de 25

magasins d'horlogerie couvrant toutes
les principales , villes _.de_ Suède ; com-
me grossiste, elle distribue ses produits
à un nombre élevé de magasins spé-
cialisés.;. , elle , est; .ê iiij^Arès.. active- dans
le domaine de la venté par correspon-
dance.

L'acquisition de AB Svenska Urdepo-
ten par Avia . et Silvana SA s'inscrit
dans la politique suivie par SGT, de-
puis plusieurs années, de développer
son réseau de sociétés de vente à
l'étranger. Celle-ci comporte actuelle-
ment des implantations aux Etats-Unis,
avec les marques Waltham et Elgin ,
à Hong Kong et Singapour avec les
marques Sandoz et Titus, à Vienne
avec les marques Avia et Helvetia, à
Turin avec la marque Titus et à Cara-
cas avec les marques Silvana , Sandoz
et Invicta. (comm.)
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L A VIE JUR A S SIE N N E

Courses d'école
Les trois classes du degré inférieur

de l'Ecole primaire viennent d'effectuer
leur course scolaire. Les élèves de pre-
mière et deuxième années, après avoir
marché de Cerlier à l'Ile de Saint-Pier-
re, ont rallié Bienne en bateau. Quant
aux écoliers de troisième année, ils ont
visité les Musées des boîtes à musique
de L'Auberson, et des vieilles voitures
du Château de Grandson, puis ont ef-
fectué une belle excursion en bateau
sur le lac de Neuchâtel. (y)

La laiterie
change de propriétaire

M. Ernest Schweizer, qui exploitait
la laiterie du chef-lieu depuis quelques
diazines d'années, a remis son commer-
ce à la Fédération laitière du Nord-
Ouest, à Bâle. L'entrée en jouissance
est prévue pour le 1er novembre. On
s'est étonné à Saignelégier , d'appren-
dre que la Fédération du Nord-Ouest ,
qui cherche un couple de gérants , avait
négligé les journaux de la région , pré-
férant publier des annonces à l'exté-
rieur du Jura, (y)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — C'est avec sur-

prise que la population a appris le
décès subit de Mme Clara Zumkehr
née Graber , enlevée à sa famille de
façon inattendue dans sa 83e année.

Enfant de Saint-Imier elle était l'aî-
née d'une famille de plusieurs enfants
honorablement connue. Mme Zumkehr-
Graber s'était rendue en Amérique et
y avait vécu plusieurs années et à
son retour elle avait trouvé le village
qu 'elle avait quitté « bien changé » .
Elle aimait Saint-Imier et y retrouvait
avec plaisir des amies et des connais-
sances, (ni)

LES BOIS. — Lundi est décédée Mme
Anna Donzé, âgée de 95 ans. Née au
Boéchet , elle épousa en 1911 M. Paul
Donzé avec qui elle éleva une belle fa-
mille de quatre enfants dans une ferme,
Sous-les-Rangs. En 1948, elle eut la
douleur de perdre son époux. Elle vécut
encore quelques années dans sa ferme
avant d'habiter dans la maison de son
lils jusqu 'à l'âge de 90 ans. Depuis
lors , elle vécut chez ses enfants et
depuis une année et demie à l'hôpital
Saint-Joseph de Saignelégier où elle est
décédée, (mj)

SAIGNELÉGIER

Piéton renversé
par une voiture

Mardi à 23 h. 55, un employé du cir-
que Olympia a été touché par une au-
tomobile circulant à Lyss. U a dû être
transporté à l'Hôpital d'Aarberg. (be)

LYSS Samedi 15 juin s'ouvrira au Musée
d'ethnographie de Neuchâtel une expo-
sition « Thaïlande, art et religion » ,
placée sous le patronage de SM le roi
Bhumibol Adulyadej de Thaïlande et
de M. Ernest Brugger , président de la
Confédération. M. Brugger sera pré-
sent tandis que la Thaïlande sera re-
présentée par la princesse Mahidol ,
reine-mère.

Vers une grande
manif estation



Plan de redressement économique en 6 points
Gouvernement français

Voici les six mesures fiscales
adoptées par le gouvernement fran-
çais dans son plan de redressement
économique :

— A titre de contribution dans la
lutte contre l'inflation, il sera de-
mandé aux entreprises un versement
supplémentaire de 18 pour cent par
rapport à l'impôt sur les sociétés
versé en 1973. Les entreprises qui ne
paient pas d'impôt sur les sociétés
verseront une taxe de 3000 ff. Gain
attendu de cette mesure : 5 milliards
de ff.

— Pour freiner les investisse-
ments, le barème d'amortissement
dégressif sera transformé, et abaissé,
pour les investissements réalisés en-
tre le 1er juillet 1974 et le 30 juin
1975.,

Le total des économies réalisées
sera de 1 milliard de ff.

— Les impôts sur le revenu : une
contribution exceptionnelle par part
a été instituée. Elle est de cinq pour
cent pour les impôts situés dans la
tranche de 2000 à 5000 ff , de 10
pour cent pour la tranche de 5000 à
10.000 et 15 pour cent au-dessus.
Cinq pour cent seront uniformément
remboursés l'année suivante aux
contribuables, ce qui signifie que les
contribuables de la 1ère tranche se-
ront entièrement remboursés et que
les autres perdront cinq ou dix pour
cent selon leur tranche. La plus-va-
lue de recette de cette mesure qui
s'appliquera à partir d'octobre pro-
chain est de 2,5 milliards de ff. Le
remboursement de la contribution
exceptionnelle entraînera en 1975
une perte de 1 milliard de ff. Ces
mesures concernant l'impôt sur le
revenu touchent 1.200.000 contribua-
bles.

— Accentuation de la vérification
des déclarations de revenus et en
particulier de la taxation sur les si-
gnes extérieurs de richesse.

— Contribution spéciale sur les
profits immobiliers taxables en 1974:
majoration de dix pour cent à partir
du 15 octobre. En 1975, il sera propo-
sé de modifier les bases d'imposi-
tion des profits immobiliers. Gain at-
tendu en 1974 : 150 millions de ff.
L'année suivante : plus de 200 mil-
lions de ff.

— Une taxe conjoncturelle de lut-
te contre l'inflation est instituée afin
de neutraliser les plus-values nomi-
nales nées de l'inflation. Un texte
spécial sera déposé à cette fin au
début d'octobre à l'Assemblée na-
tionale. Il s'agit en fait d'une sorte
de stérilisation sur les paiements
mensuels de la TVA effectués par les
plus importantes entreprises. Cette
mesure, plus sélective et moins aveu-
gle, pourrait se substituer à l'enca-
drement du crédit.

Essence: + 5 ct.
Le ministre de l'économie et des

finances, M. Fourcade, a précisé
d'autre part , que l'essence (normale
et super) serait augmentée de 5 cen-
times par litre. Cette hausse permet-
tra de diminuer la TVA sur les
transports publics et garantira la
stabilité de prix des transports pu-
blics.

Mort de
M. André Marie

A Rouen

M. André Marie , ancien premier mi-
nistre, maire d'une petite ville du
nord-ouest de la France et président du
Conseil général de Seine Maritime, est
mort hier après-midi à l'âge de 76 ans,
à son domicile de Rouen. Il avait été
premier ministre pendant une année,
en 1948. De 1947 à 1954, il avait occupé
plusieurs postes ministériels. Le 11
juin 1953, il avait de nouveau été dési-
gné président du Conseil français mais
n'avait pas été investi par l'Assemblée
nationale, (afp)

Spinola dénonce les «faux Portugais»
Le président de la République por-

tugaise, le général de Spinola , a dé-
noncé hier les « faux Portugais, dont
l'intention n'est pas de servir le peu-
ple ».

Dans un discours prononcé devant
les soldats du cinquième régiment
d'infanterie à Caldas da Rainha, d'où
partit le 16 mars dernier un coup
d'Etat militaire avorté, le chef de
l'Etat a dressé un historique des évé-
nements survenus depuis l'arrivée au
pouvoir de la junte le 25 avril.

L'enthousiasme et la générosité
des premiers jours, a-t-il déclaré,
« ont vite commencé à être empoi-
sonnés. Empoisonnés par toute une
quantité de faux Portugais, dont l'in-
tention n'est pas de servir le peuple,
mais de se servir de nous pour des
intérêts politiques inavouables » . Il

faut , a estimé le général, « trier le
bon grain de l'ivraie » .

« Nous ne sommes pas disposés à
trahir au profit de faux Portugais,
a ajouté le chef de l'Etat , qui par di-
verses voies, veulent dérober la li-
berté au peuple et compromettre le
Portugal rénové. Il est très possible
qu 'il s'agisse de la vieille théorie de
la terre brûlée ».

« Certains hommes, qui ont des
responsabilités dans la vie publique
actuelle du pays, se font les avocats
de cette théorie. Ils veulent brûler
notre pays, le ruiner, provoquer le
chaos économique et une crise de
chômage pour construire un Portu-
gal sur les ruines d'un pays brûlé » .

Lettre à M. Gowon
Par ailleurs, le général Gowon,

chef de l'Etat nigérian, a ouvert hier
le sommet de l'organisation de l'uni-
té africaine en annonçant la récep-
tion d'une lettre du général Antonio
de Spinola « qui traduit un nouvel
esprit dans les relations entre l'Afri-
que et le Portugal ». (reuter)

Attentat contre
le consulat du Chili

A Berlin-Ouest

Une violente explosion a sérieuse-
ment endommagé hier soir un im-
meuble du centre de Berlin-Ouest
qui abrite le consulat du Chili.

La police a fait savoir que l'atten-
tat n'a fait aucune victime.

Le Sénat de Berlin-Ouest a publié
un communiqué dénonçant « l'atta-
que contre le Consulat du Chili situé
sur la place Fédérale », et soulignant
que « ceux qui veulent troubler la
Coupe du monde de football de cette
façon seront impitoyablement pour-
suivis » . (ap)

Giscard d'Estaing tiendra-t-il son pari?
OPINION . . 
i

? Suite de la Ire page

Enfin en ce qui touche la sécu-
rité présidentielle, un ancien gar-
de du corps de de Gaulle s'est
e f faré  devant . la prétention du
nouveau président à sortir dans
Paris comme un simple passant
et à ne se soumettre à aucune des
précautions usuelles lors des con-
tacts avec la fou le  : « Giscard , dit-
il, risque de ne pas terminer son
mandat vivant. Son élection a été
entourée de beaucoup de haine
et c'est fol ie  de le laisser s'expo-
ser à des dangers qui menacent
tous les grands de ce monde » .
L'hôte de l'Elysée devra bien f i -
nalement céder à une pro tection
qui excédait aussi bien le g énéral
de Gaulle que M. Pomp idou, pro-
tection, il faut  bien le dire , qui
n'a pas empêché les drames et
attentats politi ques que l' on con-
naît. Là aussi le changement ne
s'improvise ni en un jour ni en
un an.

L'échéance dans six mois
En revanche où Giscard d 'Es-

taing l'a promis et où il devra
tenir le plus rap idement son pari
c'est dans le domaine des orienta-
tions économiques et poli tiques où
ses adversaires l 'attendent. Là,
comme on l' a dit p ittoresquement ,
il n'aura pas le temps d'effeuiller
la marguerite. Les responsabilités
devront être rapidement assumées
— si l'on s'en réfère à ce qui se
passe il semble qu'elles le soient
— et les décisions prises dans un
certain nombre de cas sur les-
quels l'opposition , et même l'UDR ,
ont les yeux f ixés .  Le premier
contact de M. Chirac avec l'As-

semblée nationale s'est , du reste,
très bien passé. Un vote de con-
fiance massif a été obtenu. D 'au-
tant plus important qtt e surve-
nant à la veille des vacances, il
permet de voir venir et de pré-
parer dans le calme les échéances
futures.

Toutefois selon l' opinion de
nombreux journalistes c'est dans
les six mois qui viennent que se
décidera l' avenir du Cabinet Chi-
rac, et peut-être aussi les débuts
heureux ou malheureux du sep-
tennat présidentiel. Sans doute le
nouveau président de la Répu-
blique ne peu t-il se f la t ter  d'être
un homme miracle et de réussir
partout où ses prédécesseurs ont
échoué. Mais il a déjà p rouvé
qu'il est un patron et n'hésite
pas à réagir face aux problè mes
qui lui sont posés. Qu'il parvienne
à ralentir la hausse des prix , à
alléger ou réduire la bureaucratie ,
voire la technocratie , qu 'il in fuse
à ses ministres et secrétaires d'E-
tat une véritable et salutaire vo-
lonté d'action, et l' op inion le sui-
vra, se manifestant de façon f a -
vorable.

Sans doute cette course de vi-
tesse qui lui est imposée , ne s'a-
vère-t-elle prof i table  que si le
pays lui-même participe et si l 'on
ne multip lie pas les obstacles ou
les chausses-trappes. En fa i t  les
capacités techniques et p olitiques
sont là. L'Etat français apparaît
p lus dynamique et moins f igé .
Aussi bien extérieurement qu'in-
térieurement le changement ju s-
qu 'ici n'a pas desservi les vrais
intérêts français.

Paul BOURQUIN

Accord provisoire sur I or
S* Suite de la Ire page

Pour les Européens il ne fait pas
de doute que l'évaluation de ï'oi
garantissant ces emprunts se fera
pratiquement toujours à un prix pro-
che de celui du marché libre.

Le point de vue des USA
Pour les Etats-Unis qui ont tenu

à confirmer leur interprétation par
un communiqué de la trésorerie, c'est
le prêteur de devises qui devrait
fixer la valeur des gages et cela
n 'implique ' pas « nécessairement »
que l'or garantissant l'emprunt soit
évalué à un prix proche de celui du
marché.

Les Etats-Unis admettent cepen-
dant , dans ce communiqué, que des
« progrès utiles » ont été faits pour
permettre de mobiliser les stocks
d'or des Banques centrales ayant des
difficultés de paiements. Mais ils
rappellent que pour eux cet objectif
est indissociable de leur revendica-
tion de fond qui est de supprimer
le rôle central de l'or dans le système
monétaire.

Certains pays européens considè-
rent de leur côté que l'accord inter-
venu mardi soir constitue un premier
pas vers une mobilisation générale
des stocks d'or à un prix voisin du
marché.

Les pays du Marché Commun sont
toujours d'accord pour que les Ban-
ques centrales retrouvent la liberté
d'acheter et de vendre de l'or sur le
marché libre comme celle de l'échan-
ger entre elles à un prix voisin de
celui du marché libre.

Mais même pour ces pays un tel
objectif est encore éloigné et sa réa-

lisation éventuelle suppose de Ion
gués discussions auxquelles les Etats
Unis reconnaissent être disposés.

(afp, reuter)M. Nixon au Caire
> Suite de la Ire page

M. Nixon s'est déclaré profondé-
ment touché par l'accueil de la foule ,
qui lui a rappelé la nécessité, a-t-il
dit , d'améliorer le niveau de vie des
Egyptiens par le progrès économi-
que.

Barrages rompus
Devant le palais de Koubbeh , la

foule a rompu les cordons de police
et l'on a cru un moment qu'elle allait
parvenir jusqu 'aux derniers véhicu-
les du cortège. Mais les policiers ,
usant largement de leurs matraques,
remirent les choses dans l'ordre.

Les responsables égyptiens ont dit
aux journalistes que la foule était la
plus importante vue au Caire depuis
les funérailles du président Nasser
en 1970.

« C'est certainement la plus grande
réception que nous ayons faite à un
visiteur » , a dit un officiel.

La voiture où se trouvait le prési-
dent Nixon était étroitement proté-
gée. Une voiture découverte pleine
d'agents de sécurité, américains, cer-
tains se tenant sur des marche-pied,
suivait immédiatement derrière.

(ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La Sardaigne. Cette île pauvre,
sous - développée, n'a pas joué un
rôle maj eur dans l'histoire italienne.

En d'autres temps , donc, on ne se
soucierait pas beaucoup du résultat
des élections régionales qui vont s'y
dérouler ce week-end.

Pourtant déjà avant la chute du
gouvernement de M. Rumor , au dé-
but de cette semaine, ces élections
retenaient l'attention des grands
j ournaux péninsulaires. Après la
démission du Cabinet romain, elles
pourraient jouer un rôle capital.

Venant à la suite du référendum
sur le divorce, qui a été marqué
dans l'île — si l'on tient compte
des élections de 1972 — par un
recul de 8 pour cent des forces anti-
divorcistes (c'est-à-dire de la démo-
cratie - chrétienne ct des néo-fas-
cistes), elles risquent , si elles con-
firment ce glissement d'opinion , de
modifier tout l'échiquier politique
italien.

En effet , maintenant que les so-
cialistes se sont retirés du gouver-
nement italien, les options sont
claires. Ou bien les Sardes, comme
lors des dernières élections régiona-
les, il y a cinq ans, donneront le
44,6 pour cent de leurs voix — ou
davantage — à la démocratie - chré-
tienne. Ou bien , dans une propor-
tion notable, ils déplaceront leurs
suffrages vers la droite (Mouvement
social italien de tendance néo-fas-
ciste) ou vers la gauche (socialistes
du PSI ou communistes) .

Dans la première hypothèse , la
démocratie-chrétienne estimera que
son échec sur le référendum à pro-
pos du divorce n 'a été qu'un simple
épisode et qu 'elle doit continuer à
régner , de droit plus ou moins di-
vin, comme elle l'a fait depuis la
guerre. Elle formera donc un gou-
vernement minoritaire seule ou
avec l'appui des sociaux - démocra-
tes (PSDI) et poursuivra sa politi-
que déflationniste , fût-ce aux dé-
pens des moyennes et petites entre-
prises et des classes moyennes ct
pauvres de la population.

Dans la seconde hypothèse, en re-
vanche, toutes les suppositions sont
permises. Si l'extrême - droite ren-
force spectaculairement ses posi-
tions , une fraction importante de la
démocratie - chrétienne sera tentée
par une alliance tacite avec les néo-
fascistes comme celle réalisée lors
de la campagne pour la suppression
du divorce. Mais cela pourrait ame-
ner à un déchirement catastrophi-
que du grand parti centriste.

Dans l'éventualité d'un succès de
la gauche, la situation de la démo-
cratie - chrétienne ne serait pas plus
souriante. Ses deux -Mirants dc
gauche (les basistes e' orces nou-
velles ») ne manqueraient pas d'atta-
quer la direction centrale du parti
et il n 'est pas exclu qu 'ils soient sé-
duits par une expérience de colla-
boration au pouvoir avec les socia-
listes et les communistes. Ces der-
niers étant considérés par eux com-
me un facteur d'ordre social.

Quoi qu 'il en soit , on saisit l'im-
portance des élections en Sardaigne
et on comprend qu 'elles fassent
peur aux démocrates - chrétiens et
à beaucoup d'Italiens.

Willy BRANDT

LES ÉLECTIONS
QUI FONT PEUR

Au Danemark

A une très large majorité (134
voix contre 26 et 2 abstentions), les
députés du Folketing ont levé hier
l'immunité parlementaire du chef du
parti du progrès, M. Mogens Glis-
trup, qui fait l'objet de nombreuses
poursuites pour évasion fiscale.

M. Glistrup a accusé les partis
politiques traditionnels de chercher
par ce biais à « écarter un opposant
importun dont l'oeuvre politique a
le soutien de 500.000 électeurs ».

Plus de 3000 chefs d'inculpation
portant sur des évasions fiscales et
des transactions frauduleuses ont été
retenus contre lui. Ils portent sur un
vaste système de prêts déductibles
des impôts entre d'innombrables so-
ciétés, qu 'il avait mis au point à son
profit et au bénéfice de ses clients.

Deux des 26 députés de son propre
parti ont voté la levée de l'immunité
de M. Glistrup. (ap)

3000 chefs d'accusation
contre un parlementaire

En Union soviétique

Valéry Panov et son épouse ont
dansé de joie hier devant le bureau
des passeports de Leningrad où ils
venaient de retirer leurs visas de
sortie pour Israël, ont annoncé des
amis du couple, (ap)

Visas pour
les Panov

Le temps sera nuageux et seule-
ment en partie ensoleillé. La bise se
renforcera sur le Léman et le long
du Jura.

Prévisions météorologiques

Delhi. — 9000 employés de chemins
de fer indiens ont été relevés de leurs
fonctions pour actes de violence, sa-
botage et intimidation pendant la grève
de trois semaines qui s'est déroulée le
mois dernier.

Buenos Aires. — Le président Peror
a menacé hier de démissionner s'il
n 'obtient pas le soutien indispensable
de la population au « pacte social » blo-
quant les salaires et les prix.

Pretoria. — Les récents événements
au Mozambique et en Angola pour-
raient aider l'Afrique du Sud à établir
de meilleures relations avec le reste de
l'Afrique, a estimé hier à Pretoria au
cours d'une conférence de presse M.
Muller , ministre sud-africain des Affai-
res étrangères. ' ¦ :,: ¦ .

Paris. . — Le gouvernement britan-
nique a officiellement déploré que la
France ait décidé de poursuivre ses es-
sais nucléaires dans le Pacifique.

Jérusalem. — Le Parlement israélien
a adopté à l'unanimité moins quatre
voix, celles de quatre députés du Ra-
kah, parti communiste d'obédience
moscoutaire, une résolution accusant la
Syrie de violations de la Convention de
Genève et de traitements allant à ren-
contre des principes humanitaires fon-
damentaux , envers les prisonniers is-

raéliens qu'elle a détenus depuis la
guerre d'octobre.

Boston. —¦ La Cour d'appel de Bos-
ton a autorisé l'atterrissage de l'avion
supersonique Concorde , qui est attendu
aujourd'hui à l'aéroport de Logan à
l'occasion de l'inauguration de la nou-
velle aérogare.

Dublin. — Les forces de sécurité ir-
landaises , très embarrassées par les ob-
sèques para-militaires faites par l'IRA
dimanche à Michael Gaughan , décédé
après une grève de la faim de 64 jours ,
ont arrêté mardi et hier neuf hom-
mes soupçonnés d'appartenir à l'IRA.

Maidstone (Angleterre). — Un méde-
cin anglais , le Dr William Alan Brom-
ley, 58 ans, qui avait tué sa femme et
ses deux enfants , âgés respectivement
de neuf et quatre ans, en apprenant la
victoire électorale du parti travailliste,
en février , sera interné par décision
de justice , dans un établissement psy-
chiatrique.

Bruxelles. — A l'instar des Etats-
Unis , les pays du Marché commun ont
décidé de mettre en garde les pays pro-
ducteurs contre un relèvement de la
fiscalité sur le pétrole.

San Diego. — Au cours d'une croisiè-
re de 10 mois dans le Pacifique , durant
laquelle ils ont parcouru 55.000 km.,
des chercheurs de l'institution océa-
nographique Scripps, qui viennent de
rentrer à San Diego, ont découvert un
gigantesciue courant froid , de 2000 km.
de large, qui part de l'Antarctique pour
atteindre l'hémisphère boréal , avec des
embranchements en direction de la
Nouvelle-Zélande, de Hawaï et du Ja-
pon.

Niveau du lac de Neuchutel
Hier, à 6 h. 30: 429 ,38.
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EN PRISE DIRECTE

OPINION : A propos de la «solidarité radar »...
Récemment vous avez mentionné qu'en France, les automobilistes

avisant par des appels de phares qu'un radar est proche ne suscitent pas
d'intervention de la gendarmerie. Cette dernière considère avec raison que
le but est atteint : la prévention.

Dans notre pays, ce geste de solidarité peut coûter de 100 à 200 fr.
plus les frais. Les Français ont compris que même si l'automobiliste n'est
pas mis à l'amende, la leçon a porté ses fruits.

Chez nous, ce n 'est pas le cas. Pas d'argent, pas de Suisse.
Je propose à vos lecteurs ma méthode. J'ai toujours considéré mon

prochain comme un ami, et surtout sur la route. En pratique, cela donne
ceci : dès que le radar est aperçu , on ouvre sa fenêtre et l'on fait un signe
amical aux amis venant en sens inverse. Si un tel geste est punissable,
nous en reparlerons, mais entre nous, nous serons tombés bien bas.

André MERLOTTI ,
vice-président Croix-Rouge suisse,
section de La Chaux-de-Fonds.

La méthode ne semble pas illégale, encore qu'il ne s'agirait pas de se
rendre coupable d'une perte de maîtrise au moment où l'on s'occupe à
baisser sa vitre et à faire signe ! Nous avions, ici même, proposé quant à
nous, d'allumer simplement les feux de croisement , geste plus simple et
non rcpréhensible, puisque seul l'usage des « appels de phares » (grands
feux ou feux de route) est interdit de jour. Mais à ce propos, levons un
malentendu : contrairement à ce que croit notre correspondant , la France
interdit aussi les appels de phares. Simplement, un récent jugement en
seconde instance, après recours , semble devoir faire jurisprudence pour
considérer , à l'inverse de ce qui se passe chez nous, qu'il n'y a pas aggra-
vation dc la faute quand l'appel de phares est fait pour signaler un radar.

(mhk)

CONSEIL : Mieux vaut le zéro pour mille !
Encore et toujours , l'ivresse au volant demeure une des causes princi-

pales, sinon LA cause principale, des accidents de la circulation et des
retraits de permis. On ne répétera donc jamais assez qu 'il vaut mieux
s'abstenir complètement d'alcool lorsqu'on doit conduire. Il ne suffit pas
de compter plus ou moins ses « petits verres » et de calculer qu 'on doit se
trouver en cleça du 0,8 pour mille légal. Car d'abord, il peut y avoir puni-
tion d'un conducteur fautif même au-dessous de ce taux , ensuite chez la
plupart des individus les effets de l'alcool sur les aptitudes à conduire se
font déjà sentir bien avant une concentration de 0,8 pour mille, et enfin il
est plus facile de renoncer à boire quand on conduit que de renoncer à
conduire une fois qu'on a bu ! Laissons donc les « petits verres » aux
occasions où l'on n'est pas conducteur de véhicule, et en tant qu'automo-
biliste , rabattons-nous sur le lait , les jus de fruits , les limonades, les eaux
minérales.

CONTACT AVEC...

I

AUSTIN ALLEGRO 1500 SDL.
Autres versions: 1300 SDL 2 por-
tes ou 4 portes, 1500 Spécial.

Gamme de prix : de 9580 à
10.980 fr. Prix version essayée :
10.580 î

Dernier modèle réellement nou-
veau lancé par la British Leyland,
l'Austin Allegro reprend la formule
constructive éprouvée des « mini »
pour remplacer les modèles 1300
vieillis.

Depuis peu , l'Allégro est offert-
te sur le marché suisse, où elle
existe en quatre versions. Les 1500
paraissent nettement plus intéres-
santes, pour une minime différence
de coût , que les 1300 : elles dispo-
sent d'un moteur plus moderne, à
arbres à cames en tête au lieu de la-
téral , d'une boîte à cinq vitesses, de
12 DIN supplémentaires. C'est la
1500 SDL que j' ai essayée. La ver-
sion Spécial , qui coûte 400 francs de
plus, offre les mêmes caractéristi-
ques, mais un équipement un peu
plus luxueux.

A l'intérieur, la place est plus
abondante qu 'on le supposerait.
C'est le secret de la bonne formule
Issigonis : moteur transversal et
traction avant , roues aux quatre
coins, suspension « compound » peu
encombrante. Pour une dimension
pratique de 3 m. 85 sur 1 m. 65, la
voiture fait vraiment un minimum
de place à la mécanique, et un ma-
ximum aux passagers. Ainsi qu'à
leurs bagages (seul le couvercle du
coffre étant un peu « jus te »).

Ces passagers sont bien installés
sur des sièges assez généreux.
L'agencement est d'ailleurs plutôt
cossu pour la catégorie : garnissages
complets , moquette de plancher, fi-
nition satisfaisante. L'esthétique in-
térieure marque aussi un progrès
appréciable par rapport au manque
de recherche qui afflige parfois dans
d'autres véhicules de la « famille ».
Le tableau est d'un dessin agréable ,
moderne, et sa teinte est assortie à
celles de la voiture, ce qui change
agréablement du noir traditionnel.
Les instruments, groupés bien lisi-
blement , ne sont pas surabondants,
mais l'essentiel y est. Ce qui man-
que, c'est quelques voyants de con-
trôle (choke , frein à main , par
exemple) et un totalisateur journa-
lier des kilomètres. Les commandes

principales sont aussi fort bien dis-
posées, sauf qu 'on souhaiterait par-
faire la situation en trouvant l'inter-
rupteur principal d'éclairage sous le
volant , et non au tableau. J'ai noté
l'original détail du choke verrouilla-
ble dans toutes les positions, et la
position de la commande d'essuie-
glace permettant, en plus des deux
vitesses, de ne donner qu'une brève
impulsion, ou quelques battements,
d'une légère pression. Les pédales
sont un peu petites, mais le frein à
main est aussi doux qu'efficace. En
revanche, le levier de vitesses est
plutôt dur et un peu « gommeux »,
sans poser pourtant de réel problè-
me. La direction est agréable , mais
je n'arrive pas à me persuader de
l'utilité du volant «carré» dont on a
cru bon de distinguer l'Allégro !
Bonne note à l'installation de chauf-
fage aussi , mais la ventilation, elle,
manque de souffle. Dans l'ensemble,
l'insonorisation est correcte, et la
visibilité suffisante.

En route, on s'étonne de ne pas
remarquer le faible poids (860 kg.)
de l'Allégro. Elle donne l'impression
d'être plus lourde, par exemple en
virage. Mais son brave moteur de
1500 cm3 et 69 ch. lui donne une
nervosité correcte, et la boîte à cinq
vitesses est un atout certain pour
l'exploiter, bien que la qualité prin-
cipale de ce moteur soit la souples-
se. Le freinage est sans reproche, la
stabilité idem. Un peu lourde de

l'avant , m'a-t-il semblé, incitant peu
à une conduite « en force », l'Allégro
tient bien la route pourtant. Mais
elle la fait aussi , je dois dire, sentir
aux occupants ! Franchement, je n'ai
pas vu où se situait la supériorité
pratique de cette suspension « Hy-
dragas », qui transmet beaucoup de
chocs que les sièges moelleux n'ab-
sorbent pas toujours complètement.
Elle autorise, certes, peu d'inclinai-
sons de la caisse, prend peu de place
et devrait exiger peu d'entretien.
Mais il m'est apparu qu'on était loin
de « planer sur un coussin d'air »
comme le prétend la publicité ! Cela
dit , le confort n'est pas mauvais,
dans l'ensemble.

Côté consommation d'essence, j'ai
mesuré une moyenne de 131. aux 100
kilomètres, mais cette mesure est
certainement pessimiste, car les con-
ditions du test n'étaient vraiment
pas favorables (beaucoup de petits
parcours en ville, choke tiré).

Dans l'ensemble, si je n'ai pas re-
connu le chef-d'œuvre « aérien » que
décrivent les publicistes en parlant
de l'Allégro, j' ai découvert avec elle
un véhicule donnant une certaine
impression de robustesse, doté d'une
personnalité originale, capable de
bonnes performances et offrant ,
sous un volume agréablement com-
pact , un espace et un équipement
réellement intéressants pour un prix
particulièrement raisonnable.

MHK

La Suède , pionnier d'une «humanisation » de la construction
On peut fabriquer des voitures autrement qu'à la chaîne

Le roi Cari Gustave de Suède a
inauguré , il y a dix jours , à Kalmar ,
la première usine produisant des
automobiles en série sans utiliser les
chaînes d'assemblage dont l'intro-
duction il y a 55 ans par Henry Ford
devait révolutionner et aussi quel-
que peu déshumaniser une partie du
monde de l'industrie mécanique.

Le procédé est le suivant :
Les opérations de l'assemblage

sont réparties entre 25 équipes dont
chacune comprend une quinzaine
d'ouvriers, et dispose d'un petit ate-
lier à l'intérieur de la vaste usine.

Le travail de l'ouvrier au sein de
l'équipe n'est pas limité au montage
d'une pièce particulière, et il parti-
cipe à l'installation de tout un as-
semblage, par exemple l'appareil-
lage électrique, les appareils de con-
trôle, l'aménagement intérieur, ou
les équipements de sécurité. La cais-
se de la voiture peut être déplacée à
travers chaque atelier sur une plate-
forme mobile mue par des moteurs
électriques et immobilisée devant
chaque ouvrier le temps qu'il exé-
cute son travail, ou bien plusieurs
groupes d'ouvriers peuvent travail-
ler simultanément sur le véhicule.

Les ouvriers doivent effectuer le
montage des pièces dans un certain
laps de temps. Ils travaillent dans
chaque atelier sur six véhicules à la
fois et en variant leur rythme de
travail il leur est loisible de bénéfi-
cier de coupures.

L'un des 400 ouvriers de l'usine,
Jan Karlsson, 25 ans, est membre de
l'équipe qui procède à l'assemblage
des pièces de l'avant de la voiture.
Dans une usine classique avec chaî-
ne d'assemblage, il aurait à exécuter
toujours le même travail avec les
mêmes gestes, par exemple le mon-
tage d'une bielle d'accouplement
d'une roue ou un moyeu, opération
qui ne demande que quelque secon-
des. Dans l'usine de Kalmar, il exé-
cute régulièrement trente travaux
différents et, en permuttant avec ses
compagnons, ce nombre peut attein-
dre plusieurs centaines.

Il se déclare enchanté par la di-
versité de son travail et le moral qui
règne dans l'usine.

« Les contremaîtres, déclare-t-il,

jouent principalement le rôle de
coordinateurs entre les équipes.
Nous décidons nous-mêmes de la ré-
partition et de la cadence du travail.
Normalement, nous bénéficions de
deux coupures de dix minutes en
plus du temps du déjeuner, l'une le
matin et l'autre l'après-midi. »

Chaque équipe dispose de sa pro-
pre cantine avec percolateur, réfri-
gérateur et chauffe-plat, et aussi
d'une salle de douches et d'un
sauna.

L'usine sort des « Volvo 164 » des-
tinées presque exclusivement au
marché nord-américain. La produc-
tion prévue d'ici la fin de l'année est
de 30.000 véhicules et la capacité de
l'usine sera de 60.000 voitures par
an.

Parmi les personnalités qui assis-
taient à la cérémonie d'inauguration,
se trouvait M. Umberto Agnelli, di-
recteur général des usines Fiat.
« C'est un système de production qui
nécessite de grandes connaissances
technologiques et s'inspire d'un res-
pect pour les ouvriers. Nous aurons
à suivre cet exemple tôt ou tard ,
mais je ne saurais dire quand. C'est
également une question de niveau

économique du pays. A l'heure ac-
tuelle, je pense que c'est une solu-
tion valable seulement pour les voi-
tures d'un prix relativement élevé,
pour le moment ce n'est pas un
moyen de production d'une voiture
populaire. Une expérience analogue
a été tentée chez Fiat , a-t-il encore
indiqué, mais ce système a augmen-
té le coût de la production d'environ
quatre pour cent. »

A ces arguments, M. Pehr Gyllen-
hammar, président de Volvo, a ré-
torqué qu'une telle augmentation
n'était pas inévitable.

Il a reconnu que les investisse-
ments étaient plus élevés de dix
pour cent que pour une usine classi-
que — la construction de celle de
Kalmar a coûté 110 millions de cou-
ronnes suédoises (120 millions de ff.)
¦—¦ mais il pense que ces frais seront
aisément compensés par le meilleur
rendement des ouvriers, une réduc-
tion très sensible de l'absentéisme,
et la meilleure qualité des véhicu-
les, (ap)

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS
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RÉTABLISSEMENT
DES PRIVILÈGES

Deux francs cinquante le litre
d'essence. Ce n'est , paraît-il , plus du
domaine de l'impossible en France.
Et un tel prix prohibitif pourrait
être bientôt le lot de nos voisins de
l'ouest. Et le nôtre aussi, si continue
à s'étendre la tendance à la hausse
massive du carburant, entre autres.
Jamais « l'or noir » n'aura aussi bien
mérité son surnom. Désormais, en la
matière, on peut s'attendre à tout.
L'essence à 2 fr. 50 le litre. Aujour-
d'hui un peu moins, demain peut-
être davantage... Que faut-il en pen-
ser ?

On ne manquera pas d'économis-
tes, de politiciens, de spécialistes en
tous genres, plus ou moins polémis-
tes, pour nous le dire. Mais il y a
tout de même un aspect du phéno-
mène qui est trop souvent laissé de
cote, et qui mérite pourtant quelque
attention.

Il s'agit de la signification sociale
profonde des mesures administrati-
ves qui frappent l'automobile et les
automobilistes.

Qu'on soit pour ou contre l'usage
de l'automobile en principe, qu'on
admette ou qu'on nie les nuisances
ct les problèmes actuels de l'auto-
mobile, qu 'on analyse comme on
veut le « cas social » automobile n'a,
ici , aucune importance. C'est d'une
question d'éthique beaucoup plus
large qu 'il est question : de la légiti-
mité de la méthode qui consiste à
limiter l'usage d'un droit quelconque
en le soumettant au critère de l'ar-
gent.

Ce à quoi on assiste dans le cas
particulier. Il ne fait aucun doute
que la motorisation actuelle pose
des problèmes sérieux à tous les
gouvernements des pays occiden-
taux. Parce que l'automobile, au fil

des années, s'est « démocratisée ».
Parce que, de « jouet » puis de privi-
lège réservé aux riches, elle a pro-
gressivement été mise à la portée de
presque toutes les couches de la po-
pulation. Avec l'incroyable multipli-
cation que cela implique, et qu 'il de-
vient difficile d'absorber dans des
infrastructures d'une extensibilité
relative. Là-dessus, une autre ques-
tion est venue se greffer : celle de
l'énergie. Il ne fait aucun doute non
plus qu 'à l'heure actuelle, et dans
tous les domaines, notre société ait
le devoir de faire payer à son juste
prix l'énergie que chacun de ses
membres consomme, et de veiller à
une saine gestion du patrimoine
énergétique. Mais les mesures qui se
multiplient contre l'automobile, de
la part des gouvernements, suivent-
elles une voie conforme à cette dou-
ble aspiration : répartir équitable-
ment entre tous l'espace affecté à la
circulation, et préserver le patrimoi-
ne énergétique ? On peut en douter.

Car des mesures telles que
l'alourdissement accéléré des taxes,
impôts, et autres redevances, sur
l'essence, sur la circulation, sur le
parcage, etc., conduisent à autre
chose. Elles mènent à fabriquer un
« automobilisme censitaire » comme
on a eu , avant la conquête de la dé-
mocratie politique, un « suffrage
censitaire ».

On sait bien qu'un droit , une li-
berté, accordé au plus grand nombre
a toujours pour contrecoup une li-
mitation des libertés et la création
de devoirs pour chaque élément de
ce nombre. Toute polémique sur les
aspects positifs et négatifs de l'auto-
mobile mise à part, il est de fait que
la démocratisation de l'automobile
implique nécessairement des limita-
tions à l'exercice individuel de cette
liberté de déplacement autonome
qu'elle a apporté. Simplement pour

garder viable son exercice collectif.
Mais cela, dans une démocratie, doit
se faire par des lois et règlements
plaçant tout le monde sur le même
pied.

Visiblement, ce qui se passe au-
jour d'hui, c'est que nos gouverne-
ments manquent ou du courage, ou
de l'imagination, voire des deux à la
fois, pour prendre ces mesures qui
placeraient tous les automobilistes
sur pied d'égalité face à leurs res-
ponsabilités sociales. Alors, ils
croient s'en tirer par le biais de pé-
nalisations financières. Essence plus
chère, impôts plus chers, taxes mul-
tipliées, s'ajoutent aux prix enflés
des voitures elles-mêmes (des prix
inflationnistes face auxquels des op-
tions gouvernementales plus mar-
quées pourraient aussi, soit dit en
passant, être prises). Le résultat ?
C'est que lentement, mais sûrement,
on va redonner à l'usage de l'auto-
mobile son statut de privilège social
qu'on s'est donné tant de mal à
abattre, pendant un demi-siècle. On
va peut-être, ainsi, limiter les pro-
blèmes de sa multiplication. Mais ce
sera sur le dos des classes socio-éco-
nomiques les plus défavorisées. En
simplifiant un tout petit peu, l'es-
sence au prix fort , et le reste à
l'avenant , cela signifie simplement
que les riches pourront rouler, pol-
luer, gaspiller notre précieux pé-
trole, mais pas les pauvres (disons
plutôt les moins riches, car aujour-
d'hui déjà...).

On dit que l'Histoire se répète.
Née aristocrate, l'automobile est en
train de le redevenir. Ce n'est qu'un
signe parmi d'autres. Mais, au-delà
du cas particulier, n'est-ce pas ce-
lui d'une démocratie incapable de
se maintenir et de progresser pour
avoir trop cru à l'argent comme
moyen de régler tous les- problè-
mes ? MHK
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UN 

FILM D'UNE RARE PUISSANCE 
UN 

SUJET D'UNE BRÛLANTE ACTUALITÉ
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une télévision
faussement coquine

Dans le film italien « Un train ,
une poule et voir des nus » de Dino
Risi , le personnage principal , direc-
teur d'une maison de publicité qui
fonde son succès sur le sexe et le
déshabillage des jolies filles, tombe
malade mentalement : il voit des nus
partout , brusquement , furtivement.
(Très jolie chute dans le film :
guéri , Monsieur le directeur désha-
bille, en pensée toujours , un client,
digne gentleman anglais.)

Autre image du film : la char-
meuse de la RAI, à minuit , envoie
au lit ses très chers téléspectateurs :
ils pourront rêver de sa très belle
poitrine. Mais seul Monsieur le di-
recteur a eu cette sublime vision...

...Nous aussi , l'autre jeudi , durant
l'émission sur Cannes présentée par
la Télévision romande. Un crâne
totalement chauve, une voix douce
qui sussure : « Lequel d'abord , le
droit ou le gauche » ? On ne com-
prend pas très bien. La vision
commence : une blouse se lève, le
sein gauche apparaît, puis le droit ,
puis les deux. Ces deux rondeurs
valent bien celle du crâne. Autour
d'elle, des photographes photogra-
phient pour la presse dite à scan-
dale, donc pas la TV romande. Mais
je vais mieux que le personnage
de Risi : nous sommes trois à avoir
eu la même vision en même temps.

Et voici donc la télévision dans
l'euphorie de Cannes qui se fait
coquine , qui se transforme en
« voyeuse » et par là qui transforme
le spectateur en « voyeur ». Mais
pas naturellement. Un sein, c'est
joli , certes. Comme un visage, com-
me un corps, comme un geste de
tendresse.

Il ne s'agissait hélas pas de cette
simplicité-là. Le reporter voulait
montrer Cannes comme beaucoup
s'attendent à voir Cannes. « Can-
nes, c'est aussi cela ». Et de flétrir
les photographes qui tirent parti de
ce genre de « scandales ». Le com-
mentaire se fit justicier et dénon-
ciateur.

U y a un « mais » , la caméra
pouvait éviter de montrer l'objet
de la « fête » . En montrant ce sein ,
l'équipe TV adoptait la même atti-
tude que les voyeurs de la presse
dénoncée, tout en se donnant le
beau et facile rôle de juge mora-
lisateur. Il fallait ou bien montrer
^cette image comme quelque chose de
joli et de naturel, ou bien dénoncer
le « scandale », pas faire les deux
choses à la fois. Position ambiguë,
problème assez grave de complai-
sance. Manque de rigueur morale
dans le choix du point de vue. Mon-
trer et juger en même temps les
autres, c'est se réfugier dans l'am-
biguïté.

Dans un seul plan furtif de ce
genre, il y a tout un manque de
rigueur, l'absence complète de mo-
rale de l'information. C'est grave...

Freddy LANDRY

Point de vue
Sélection de jeudiTVR

21.45 - 22.15 La voix au chapitre.
Sur la « Voie sauvage ».
Un film de Michel Dami,
avec la participation d'Ar-
chibald Cartier et de Jean-
Marc Lovay.

Un livre peu ordinaire est au
centre de cette émission : il s'agit
de « La Voie sauvage », un roman
signé par Daniel Odier , écrivain ro-
mand installé à Paris. C'est l'histoi-
re de deux hommes, Jonas , adoles-
cent de dix-sept ans , et Misha Po-
liakoff , une espèce d'ermite russe,
vivant au cœur d'un cimetière de
voitures. C'est un euphémisme que
de dire que Misha vit en contact
avec la nature : il en est partie
intégrante , il est arbre et oiseau ,
son âme examinant son corps comme
si elle était perchée dessus. Misha
s'éveille chaque matin au rythme
d'une philosophie personnelle, qui
s'inspire grandement de la vie spi-
rituelle orientale (il faut du reste
signaler que l'étude de l'hindouisme
et du trantisme sont parmi les pas-
sions de Daniel Odier). Et il va faire
de Jonas son disciple, non sans lui
avoir auparavant imposé une série
d'épreuves dangereuses, voire cruel-
les. Cette expérience commune, qui
est avant tout une expérience d'a-
mour, trouvera son accomplissement
dans la disparition du maître et
un voyage aux portes de la mort
et de la folie pour le disciple.

L'ouvrage est écrit dans un style
déroutant brillant à la fois (« trois
corneilles étaient les fruits noirs et
luisants d'un pommier dénudé »), il
peut déconcerter , irriter ou séduire.
Pour le réalisateur Michel Dami, ce
fut  de l'enthousiasme que suscita la

A la Télévision romande , à 18 h. 55, le feuilleton :.< Le dessous du ciel ,
20e épisode, avec (notre photo) : Marie-George Pascal. (photo TV suisse)

lecture de « La Voie sauvage » . Aus-
si a-t-il voulu , avec la complicité
de Catherine Charbon, tenter de le
présenter au public romand d'une
façon radicalement originale, en
trouvant en Suisse romande deux
hommes ressemblant aux personna-
ges de Daniel Odier.

Ces deux hommes sont Archibald
Cartier , responsable des Eaux et
Forêts à Neuchâtel , et Jean-Marc
Lovay, jeune écrivain romand, lau-
réat du prix Georges-Nicole pour

son ouvrage « Epître aux Martiens »
et correspondant de Maurice Chap-
paz dans «La Tentation de l'Orient» ,
pendant son voyage sur la route de
Katmandou. Bien sûr , l'amoureux
des arbres et le jeune auteur ne
ressemblent p^s parfaitement à Mis-
ha et à Jonas. Mais ils ont accepté
de jouer le jeu, de livrer, les ré-
flexions que leur inspiraient « La
Voie sauvage ». Ainsi est né un
instant de rencontre entre trois per-
sonnages passionnants.

TVF 2

21.35 - 22.30 Le dossier secret des
trésors. « Les deux valses
de Budapest ».

Le 21 mars 1921, Bêla Kun pro-
clame la République des Conseils
hongrois. Ce nouveau régime, cau-
tionné par la Russie soviétique, n'est
reconnu à l'Ouest que par le gou-
vernement autrichien , or le 14 avril
de la même année, deux valises
quittent Budapest à destination de
Vienne. Elles contiennent une gran-
de partie des réserves monétaires de
la Hongrie , réserves qui doivent
permettre d'acheter en Autriche du
ravitaillement et des armes.

A l'ambassade de Hongrie à Vien-
ne, seuls l'ambassadeur et quelques
gardes rouges sont communistes, les
autres , attachés , secrétaires ou em-
ployés, tous anciens fonctionnaires
du gouvernement royal, sont restés
en place, à contre-cœur. Jeno Hajos ,
premier secrétaire, est l'un d'eux.
Il ne croit pas à la survie du gou-
vernement de Bêla Kun , et, pour
ménager son avenir, il prend con-
tact avec l'ABC (Anti-Bolchevic Co-
mity). Informé de l'arrivée des deux
valises, il se propose de les enlever
avec la complicité de Magurany,
l'un de ses compagnons. Mais bien-
tôt le plan doit être abandonné.

L'ABC alerte envoie un comman-
do d'anciens officiers blancs occuper
l'ambassade. Mais les valises ont
disparu. En effet , Hajos , passant
par les toits et fracturant une fe-
nêtre s'en est emparé, seul et dé-
clare qu'il ne les remettra qu 'à un
membre du nouveau gouvernement
hongrois dès qu 'il sera constitué.

Ce soir, jeudi , de 21 h. à 22 h. 15,
la Télévision tessinoise diffusera une
vaste enquête, menée par Dario Ber-
toni, sur le problème jurassien. Inter-
views de personnalités, séances de di-
vers groupements, avis recueillis dans
la rue, « dossiers » présentant les di-
verses opinions et tendances, c'est une
vue d'ensemble très complète que le
reporter offrira à ses téléspectateurs.

Fait à relever, parce que assez rare:
la plupart des déclarations et des in-
terviews ont pu être recueillies en ita-
lien. C'est dans le cadre de l'émission
«Reporters» (en quelque sorte le «Temps
présent» de la TV tessinoise) que sera
diffusée cette émission introductive au
prochain plébiscite, (sp)

A la TV romande aussi
Le « Temps présent » de ce soir à la

TV romande sera également consacré à
la question jurassienne et brossera no-
tamment un panorama de la campagne
de pré-votation actuellement en cours.

Le problème jurassien
à la TV tessinoise

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00 , 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.45 , 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal
horaire, 12.30 Miroir-midi. 14.05 Tout
dire. 16.05 Feuilleton : Madame Cata-
lina (14 et 15). 16.20 Concert chez soi.
17.00 Reportage sportif. Championnats
du monde de football : Brésil-Yougo-
slavie. 18.00 Le journal du soir. Revue
de la presse suisse alémanique. Le mi-
cro clans la vie. Tour de Suisse. 19.00
Le miroir du monde. 20.00 Propos com-
me trois pommes. 20.30 A l'Opéra. La
Famille suisse. Musique de François-
Adrien Boicldicu. Un Carnaval à Sa-
viese. Musique de Charles Haenni. 22.45
Informations. 22.55 Club de nuit. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
12.30 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pome-
riggio. 18.00 Jazz-livc. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30 No-

vitads, informations en romanche. 19.40
Musique pour la Suisse. 20.00 Informa-
tions. 20.10 Ces capitales qui ont fait le
monde. 20.30 Les mythes éternels. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 De maison en mai-
son. 16.10 Lecture. 16.30 Musique pour
le thé. 17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Notes
et nouvelles de la ville et de la campa-
gne. 19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Musique chorale de
Schubert. 20.20 Musique champêtre.
20.45 L'opérette berlinoise. 21.30 Plaisir
de la nature. 22.25 Capricci notturni.
23.00-1.00 Pop 74.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00 ,
22.00. — 12.15 Musique variée. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.1C
Feuilleton. 13.25 Revue d'orchestres.

14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.3a
Allô, qui parle ? 17.15 Radio jeunesse.
Tour de Suisse. 18.05 Vive la terre !
18.30 Pages de M. Robbiani et F. Kreis-
ler. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table ron-
de. 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 Nocturne
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, 8.10 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 ! Aux ordres du chef.
10.05 Histoires en couleurs. 11.05 Bon
week-end. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Connaissance d'aujour-
d'hui. La prospective (20). 9.00 Portrait
sans paroles. 10.03 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. La flûte à bec et l'orgue.
10.45 Starting lo speak. Cours d'anglais
(25). 11.00 Le Pays de Galles, cette pé-
ninsule méconnue (fin). 11.30 Du Con-
cert du vendredi à l'Heure musicale.
12.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 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. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

SUISSE ROMANDE
Fête-Dieu

16.50 (c) Football
Championnats du monde : Brésil - Yougoslavie.
En Eurovision de Francfort.

17.45 (c) Télé journal
18.50 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
18.55 (c) Le Dessous du Ciel

20e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour , une heure
20.15 Tour de Suisse

Ire étape : Zurzach - Diessenhofen.
20.25 (c) Temps présent

Le magazine de l'information.
21.45 (c) La voix au chapitre

Sur « La Voie sauvage » avec Archibald Cartier,
Jean-Marc Lovey et Daniel Odier.

22.15 (c) Football
Championnats du monde : Brésil - Yougoslavie.
En différé de Francfort.

23.15 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 (c) Da capo
16.50 (c) Football
17.45 (c) Fin de journée
18.55 (c) Téléjournal
19.00 (c) L'Etrange

Radiation
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Tour de Suisse
20.30 Ici Berne
20.35 (c) Miroir du monde
21.25 La Fleur à la Bouche

Pièce en un acte
22.00 (c) Téléjournal
22.15 (c) Nouveautés

cinématographiques
Avec Monique Furrer

23.00 (c) Cours de formation
pour adultes

SUISSE
ITALIENNE

16.50 (c) Football
Championnats du mon-
de: Brésil - Yougosla-
vie

18.55 (c) Of we go
Cours d'anglais (34)

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Ici Berne
20.10 (c) Moi et les Chats

Avec Bruno Lauzi et
I Gatti du Vicolo Mira-
coli

20.45 (c) Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 Dakota
22.50 Jeudi-sports

Cyclisme: Tour de
Suisse

23.30 (c) Téléjournal

Des mouvements de grève perturbant à nouveau les émis-
sions de l'ORTF, les programmes ci-dessous sont donnés

sous toutes réserves.

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
15.00 Tennis

.' ",: Internationaux de France..
18;20 Au-delà des faits
18.40 Bozo

C'est pas un Aigle ce Loup.
18.50 La vie est là
49.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur là Une
20.15 Nans le Berger (29)
20.30 La Crécelle

Une pièce-de Charles Dreyer.
22.00 Catch

Duranton et son valet contre les Celtes bretons.
22.30 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
14.50 (c) Championnats du monde de

football
Cérémonie d'ouverture. En Eurovision de Franc-
fort.
Brésil - Yougoslavie. En Eurovision de Franc-
fort.

19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Animaux couleurs

11. Le Zoo de San Diego.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Domino

Coups de chapeau à Adamo et Nicoletta.
21.35 (c) Les Dossiers secrets des Trésors

2. Les Deux Valises de Budapest . (Série).
22.30 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
1S.35 (c) La courte échelle
18.50 (c) Les Faucheurs de Marguerites (13)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 y (c) Vivre à loisir
20.40 (c) « 52 »
21.30 (c) La bonne mémoire
22*00 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE 1
14.30 (c) Téléjournal
14.35 (c) Le Tigre du

Bengale
Film allemand de. Fritz
Lang (1958)

16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Magazine féminin

La grossesse (1)
17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine culturel
21.00 (c) Canon

Meurtre dans un Cock-
pit - Série policière
avec "William Conrad

21.45 (c) Télé-débat
22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Message religieux

pour le jour de la
Fête-Dieu
JTdl J^IlCll IVUU1S.

ALLEMAGNE 2
12.00 (c) Symphonie de

Schubert
par les « Wiener Phil-
harmoniker », dir. K.
Bdhm

12.50 (c) La Belle au Bois
dormant et la Tempête

13.15 (c) Le Cheval sans
Tête
Film de Walt Disney

14.00 (c) WM 74 -
Le Brésil ?

14.50 (c) Football - WM 74
Gala d'ouverture

16.50 (c) Football
Brésil - Yougoslavie

18.45 (c) Interlude
19.00 (c) Téléjournal
19.15 (c) Pour la Fête Dieu
19.30 (c) Max Greger

et son orchestre
20.30 (c) Refrains inédits
21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Controverses
22.00 (c) Football
23.00 (c) Téléjournal

A L'OPÉRA
La famille suisse

de François-Alain Boicldieu
et

Carnaval de Savièse
de Charles Haenni

Ce soir à 20 h. 30,
Premier programme

Soirée quelque peu helvétique puis-
que consacrée à la diffusion de deux
ouvrages agréables évoquant l'un et
l'autre des horizons familiers. Il s'agira
tout d'abord de « La Famille suisse »,
de François-Adrien Boieldieu , qui s<j
déroule dans un endroit escarpé près de
Genève.

Quant à l'autre partition présentée ce
soir, elle est due à la plume du regretté
Charles Haenni qui a choisi de conter ,
sur un texte d'Albert Solandieu , les
aventures de deux étudiants, (sp)

INFORMATION RADIO



Yoplait lance 3 yogourts
en pots de 500grammes.

JPommes. Fraisê Nature. e

Prenez la vie parle bon bout.Âvec une Gauloise!



FABRIQUE D'HORLOGERIE
DU JURA NEUCHATELOIS

.. .... .
désire engager une

SECRÉTAIRE
capable de prendre des initiatives et de correspondre
en langue anglaise.

Prière de faire offre sous chiffre RD 13235 au bureau
de L'Impartial.

CMJRËÔLE^
Avenue Léopold-Robert 66

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 48 16

engage

poseuses
de cadrans
remonfeuses
de calendriers
en atelier ou à domicile.

Se présenter ou téléphoner.

ENTILLES S.A.
GARAGE ET CARROSSERIE
Concessionnaire PEUGEOT

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

tôlier en carrosserie
DE PREMIÈRE FORCE

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous, avenue
Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 18 57. Demander M. Ryter.

dans toute la Suisse Lisez et faites lire «L IMPARTIAL»

Grand feuilleton de « L'Impartial » 9

HÉLÈNE GRÉGOIRE

R É C I T

À LA BACONNIÈRE

Lorsque maman fut  debout , il me parut
qu 'elle avait grandi. Puis sa main s'était ap-
puyée sur le bord du ber et ses grands yeux
élargis avaient regardé la terre avec crainte.
Alors mon père avait passé Vivement son bras
sous le sien, et , doucement, ils s'étaient mis
en route. Dans la cour , leurs pas se posaient
avec précaution sur les pierres. Moi , je les sui-
vais derrière en imitant leur marche précieuse.
Je pensais : « Le papa et la maman marchent
comme le Médor quand il a des épines dans les
pattes. » Ils se dirig èrent vers les étables.
Maman eut un sourire heureux en voyant la
bonne litière qui y était étalée :

— Tu vois, Glaée, tout est dans l'ordre, avait
dit mon père.

— Tout est dans l'ordre et le propre , avait
répondu ma mère qui semblait parler avec éco-
nomie.

Ils allèrent vers les autres bâtiments. Maman
regardait partout sur son passage, papa suivait
les mouvements de sa tête et souriait. Le pas
de mes parents était devenu plus vif , plus sûr,
lorsqu 'ils s'arrêtèrent devant la bergerie. Mon
père ouvrit le battant de la porte, maman se
pencha vers l'intérieur, et son visage devint
tout rose :

— Constant , tu ne m'avais pas dit ! Notre
belle aignelle est donc ennelée, que je vois
deux petits agneaux en train de la téter ?

¦—¦ Glaée, la joie des yeux et celle du cœur
sont faites pour l'union. En te portant bonne
nouvelle trop en précipitation, j 'aurais morcelé
les deux, avait dit mon père.

Puis ils avaient pris la direction des écuries.
Tous les hommes s'y trouvaient réunis. En
voyant arriver ma mère, ils déboîtèrent leur
casquette de la tète, et , se détachant des autres,
le vieux Dodo fit un pas, puis tendant vers elle
le buisson de barbe qui lui servait de figure,
il dit :

— Glaée, c'est un soulagement de te revoir
debout au milieu de nous ! La soupe que l'on
a mangée, ces jours passés, était bonne. Dire le
contraire serait offenser à tort la Mélanie qui
nous l'a faite. Mais en vérité, on est tous .en
accord pour dire qu 'elle ne nous a point été
douce au cœur comme celle que tu nous fais.

— Avec vous ma tâche n'est point difficile,
avait répondu maman. Votre soupe, je la fais
du mieux possible, comme vous, vous faites
votre ouvrage. Mais si vous ne retenez que le
goût du bon , si votre cœur ne garde pas souve-
nance du mauvais, c'est l'affection que vous
avez pour nous qui fait ce choix !

Mon père avait parlé à son tour :
— Garçons ! Si j 'ai demandé à la Glaée de

forcer sa fatigue pour reprendre pied parmi
nous dans cette soirante, c'est que j'avais ar-
deur qu'elle ait vision de la propreté de votre
ouvrage, et je voulais qu'elle soit à mes côtés
pour vous dire que demain , c'est fête pour
tous. Que demain, c'est votre dû d'être à l'hon-
neur à côté de nous et des enfants !

— Constant, répondit le Sang-Dieu en recu-
lant d'un pas pour s'appuyer du dos au derrière
de Castille, la jument grise, chez vous la gène
domestique ne pèse point sur nous. Si on se
sent en utilité pour l'ouvrage, on ne se sent
point en trop pour l'honneur !

— L'honneur, qu'est-ce que c'est que ça,
interrompit le Dodo avec violence. L'honneur !
Il y a longtemps qu j'en ai perdu le goût. Le
goût que j 'vous dis !

— Dodo , dit ma mère avec tristesse, n 'est-il

donc pas en notre pouvoir d'apporter un peu
de joie à votre cœur ?

— De l'honneur, de la joie, j' en ai tant que je
veux quand ma panse 'est pleine de moques de
cidre ! avait jeté violemment le Dodo, s'en
allant à grand pas.

J'avais couru après lui , et nouant mes bras
autour de ses jambes pour arrêter son pas, j 'a-
vais dit :

— Papa Dodo , demain t'en auras de la belle
joie en suçant les bonnes dragées que l'Adrien
va acheter avec les sous de nos tirelires !

— De la belle joie, répéta le pauvre vieux.
De la belle joie, mon petit agneau, toi tu m'en
donnes plus que ma vieille grolle de cœur ne
peut en prendre !

— Dans ce cas , prends-moi sur ton genou,
et Biquette va te raconter comment elle a été
méchante.

Et , bien installée sur son genou , j 'avais com-
mence :

— Dodo , je voulais voler les sous à la Thé-
rèse pour acheter des dragées à mon petit
frère. L'Adrien disait : « Non » . Mais Biquette
disait : « Si » . Alors le bon Dieu s'est mis en
colère, et il est venu chercher son soleil. Puis
comme je continuais à dire « Si » , il est revenu
prendre ses petits oiseaux. Dodo , les petits
oiseaux, y voulaient pas s'en aller et ils se
sont mis à pigner. Dodo, ils ne voulaient pas
s'en aller, parce qu'ils aiment bien Biquette !
Mais le bon Dieu leur a dit : « Allez, les
oiseaux, pas de rouspétance ! Rentrez tout de
suite clans mon paradis, ou je vous fais arracher
la langue par mes gros coies ! » Puis le bon
Dieu à pris son mouchoir dans sa pouchette et
il a essuyé les yeux des oiseaux en disant :
« Qu'est-ce qui m'a fichu des pignous pareils !
A votre âge vous n'avez pas honte ? Si Biquette
vous aime bien, elle ne deviendra pas une
Fouille-la-nuit, et elle ira avec vous dans mon
paradis ! »

Tout près de nous, des pas se firent entendre.
C'était mes parents qui retournaient vers la
maison. Je m'étais arrêtée de parler pour écou-

ter 1 union du pas de des deux êtres qui
régnaient sur nous tous. Lorsqu'ils passèrent
près de nous, le doux bruissement de la robe
de maman vint chanter dans mon oreille. J'é-
coutai encore les pas, qui lentement s'en
allaient , et appuyant ma tête sur la poitrine
durcie de Dodo , je m'endormis dans la paix
du soir.

Le lendemain matin , de bonne heure, une
animation inaccoutumée régnait dans la mai-
son. Dans son lit , maman allaitait mon petit
frère. Ma grand-mère mettait en route la cuis-
son de la petite oie. Mon père entrait, disait
deux mots, et repartait du même pas affairé
dont il était venu.

La Marie Poulette s'empara de ma personne,
me mit toute nue, puis elle alla prendre un
¦essuie-mains en grosse toile de chanvre, clans
le devant de l'armoire. Elle en trempa la
moitié dans une seillée d'eau froide, frotta la
partie mouillée avec du savon noir , et me
gratta le corps d'un bout à l'autre. Pleurer, se
plaindre, a quoi bon ? Cela n aurait servi a
rien , au contraire. La vigueur avec laquelle
la Poulette fit ma toilette n 'est certainement
pas étrangère à la fidélité de ce souvenir. Mes
cheveux blancs n 'étaient pas beaux, du moins
tout le monde le disait ; mais lorsqu'ils étaient
laissés en liberté leur pâleur venait encadrer
gentiment celle de mon visage. Seulement
quand la Poulette, après les avoir partagés en
deux, les eût tressés bien serré, il ne me
resta plus que deux méchantes queues de rat
ligotées au bout par des coques de ruban vert.
Nos robes du dimanche étaient en lainage
gris si foncé qu 'elles paraissaient presque noi-
res. Dès ma robe mise, la Poulette posa sur
ma tête réduite à la grosseur d'un point , une
immense armature de fil de fer recouverte
de velours noir. Ce chapeau, quel mauvais
souvenir j 'en garde ! Impossible de le tenir
en équilibre sur ma tête. Ou bien il me tombait
sur les yeux et je marchais en aveugle en
butant partout , ou il me glissait sur la nuque
en me donnant un air effronté.

Poignée
de terre
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î GRANDE EXP OSITION Radio - Télévision - Hi-Fi stéréo i
* du 13 au 15 juin 1974 à La Chaux-de-Fonds *
* RESTAURANT AU BRITCHON, (anc. City) Jeudi et vendredi de 19 h. à 23 h. - Samedi de 10 h. à 23 h. *
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FIN DE SCOLARITÉ, nous engageons

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

Se présenter Salon Métropole , W. Stein-
ger, Serre 95, tél. (039) 22 3128, La
Chaux-de-Fonds.

MlfiRQg 
CHERCHE

pour sa succursale VERSOIX
rue de la Balance 19, La
Chaux-de-Fonds

vendeuse-
auxiliaire
Veuillez vous adresser directe-
ment au gérant de la succursale,
tél. (039) 22 62 33.

FABRIQUE DU LOCLE
cherche pour l'assemblage

et le posage-emboîtage

plusieurs personnes
. Adresse :

E^,P=^
"Tl 

G.-Perrenoud 38
' M Tél. (039) 31 31 14

Pour entrée immédiate ou date à convenir, nous
engageons :

un magasinier
et

des vendeuses
pour divers rayons

Nous offrons :
— Emploi stable
— Activité variée
— Semaine de 5 jours
— Rabais sur les' achats

'"•^—"Possibilité dé "repas avantageux
— Avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres ou se présenter aux :

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.

19, avenue Léopold-Robert

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 31 01.



I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

B Depuis 1912 p H
une seule adresse: >iBBanque Procrédit [jl
2301 La Chaux-de-Fonds,

A  ̂
av.L-Robert23

W* têS Tél- 039- 23'16"12
i BmmW ' 'IX i wW I Je désire Fr !B
i A ' 'H
| ttBÊL ' Nom Il

I W 1k !" - - - -I ;
¦HL I Rue JMSg

^  ̂ q Localité _ f^

RESTAURANT TERMINUS
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 1er juillet ou date à
convenir

un garçon de maison
pour effectuer divers travaux de
nettoyages.
Horaire de 5 h. 30 à 14 h.

> Possibilité d'être nourri et logé.

Sa présenter ou téléphoner à M.
Emery, (039) 23 35 92.

À VENDRE

UNE SALLE A MANGER 1900
comprenant une table à rallonges , 6 chaises cannées ,
un dressoir. Prix : Fr. 550.—. ' .
UNE CHAMBRE A COUCHER 1900. Prix: Fr. 480.—.
UNE CUISINIERE SIEMENS Fr. 100.—
ainsi que divers meubles 1900.
Jaquet Claude, tél. (039) 23 04 66 ou 26 76 85.

Représentant
dynamique , bonne présentation , (33 ans), cherche

situation
dans la branche alimenaire.

Ecrire sous chiff re  AG 13682 au bureau de L'Impar- .
tial.

? En ayant recours aux colonnes de L IMPARTIAL, M
? vous assurez le succès de votre publicité •<

Ma sœur subit le même traitement que moi.
Nos robes étaient exactement semblables. Fière
de son ouvrage, la Poulette nous regarda avec
admiration. Puis nous poussant vers le lit de
ma mère, elle avait dit :

— Sacré de sacré, Glaée, regarde-moi ça !
C'est-y de la chiair bien arrangée ?

— L'arrangement est rudement beau, le
Constant va être en fierté de les prendre par
la main ! avait répondu ma mère avec un
sourire de contentement. Mes petites, avait-
elle ajouté , posez-vous doucement sur chacune
une chaise et faites bien attention de ne pas
porter préjudice au mal qu 'on se donne pour
vous.

Mon frère entra. Il avait un costume de
gros drap vert , tirant sur le jaune, un drap
qui devait être mordant à la peau, car le pauvre
garçon n'arrêtait pas de se gratter quand il
l'avait sur le dos. Une casquette bleue, un
petit cache-nez noir à rayures rouges, des
chaussettes noires et ses sabots complétaient
sa toilette.

Papa arriva à son tour , magnifique dans
son costume de noce. Il ne le mettait pas
souvent , dans les grandes occasions seulement,
un baptême, un mariage ou les enterrements.
Le cou fortement serre dans un col de chemise
raidi d'empois, une mince cravate noire nouée
à double boucle , son chapeau melon légèrement
enfoncé sur les oreilles, sa culotte de drap
noire qui faisait un large soufflet sur le bord
de ses sabots, sa belle blouse de toile noire
finement plissée partout , même aux manches.
Les plis tombaient lisses le long du corps ,
mais lorsque mon père bougeait ils se tor-
tillaient autour de lui , comme un accordéon qui
aspire la vie. Ainsi paré, mon père s'était
avancé vers le lit de ma mère en frisant ses
grandes moustaches sur ses deux index. Je
croyais que papa s'en allait chercher un com-
pliment, mais il dit simplement :

— Glaée, la culotte de notre Drien est de-
venue un brin courte.

— Elle a encore deux mains de rallonge

dans le bas, avait répondu maman en fixant
mon père avec admiration.

— Dans c'cas tout est bien. Glaée , tout est
bien, avait répété mon père sans cesser de
friser ses moustaches. S'adressant à mon frère ,
il avait continué : Garçon , voilà le moment
venu de montrer vos dragées !

Mon frère s'était dirigé vivement vers son
lit et avait ouvert la porte de sa table de
nuit en disant :

— Tu vois papa , les dragées sont là ! et il
avait désigné trois sacs autour de son vase
de nuit. Je les ai cachées là, à cause des
filles ; elles sont si lichousses de dragées ! ex-
pliqua-t-il en posant les sacs sur la table.

Mon père avait arrêté net le frisottage de
ses moustaches, et d'un ton indéfinissable avait
dit :

— Ranger des dragées en pareil endroit !
Garçon , les places propres , convenables, ne
manquent tout de même pas dans notre mai-
son.

— Oh papa , pour ce qui est du propre, retire
toute crainte ! Pour que les dragées restent
dans le propre, je m'suis retenu de pisser toute
la nuit ! Preuve va t'en être donnée tout de
suite.

Et mon frère étant allé chercher son vase
de nuit, l'avait retourné sens dessus dessous
devant mon père, en disant fièrement :

— Tu vois papa , mon pot n'a pas servi , il
est fin sec !

— Garçon , il est tout de même préférable
que ton histoire ne fasse point sortie hors de
notre maison. De mon avis, elle aurait force à
nous rendre la risée de toute la commune.

— Constant, était intervenue maman , les
cornets sont prêts , tu peux les prendre ils
sont là sous notre édredon.

Mon père alla soulever l'édredon, et je vis
de jolis cornets bleus avec une belle écriture
en or, glisser dans le panier noir. Tous ces
cornets pleins de dragées, qui défilaient devant
mes yeux, rendirent ma gourmandise insup-
portable. Je ne tenais plus sur ma chaise, et
l'armature garnie de velours se mit à danser

sur ma tête. Avez-vous remarqué le désordre
que fait clans une chevelure un chapeau qui
danse ? La Poulette, 'elle, le remarqua. Venant
se planter devant moi , d'une voix de colère
elle cria :

— Maudite petite fumelle ! Je viens de te
mettre nette comme un sou, et te v'ià écrignée
comme une bourrée d'épines noires !

— Poulette, faut pas porter fâcherie sur
Biquette, c'est ma tête et mon chapeau qui ne
veulent jamais s'entendre !

Pendant qu 'elle lissait m'es cheveux avec
l'abondante salive qu 'elle crachait dans ses
mains, j'écoutais la conversation de mes pa-
rents :

— C'est sûrement les Plurdeau de Gourga-
lin qui tiendront à avoir gloriole de premiers
arrivants , disait mon père.

— Seront-ils là de bonne heure ? question-
na maman.

— Je compte sur leur arrivée vers la demie
de onze heures. Ils ne peuvent guère être
là avant. Le père Alphonse va avoir à cœur
d'entrer dans notre cour en plein trot , et pour
ce faire, il ne va pas hésiter à prendre détour
par la route de Sainte-Anne, pour ne point
couper l'élan de sa jument par le tournant de
l'église. Les Richard du Fer-à-Cheval qui n'ai-
ment pas se trouver dans les derniers arrivants,
vont sûrement tenir leur barrière ouverte, et
en entendant les Plurdeau passer , ils partiront
pour les suivre de près. Les Mousse de la Tréar-
dière, qui sont toujours en crainte de donner
embarras à leur monde, arriveront pour avoir
juste le temps de dételer avant l'heure du
baptême.

— Constant , tu ne fais point mention des
Parfait de la Payarrière ?

— Glaée, je n'en fais point mention parce
que je n'ai pas conviction qu 'ils seront là pour
l'heure. Quand j' ai été les inviter, en me recon-
duisant à la carriole le père Juste ne m'a point
caché son embarras. « Constant , qu'il m'a dit ,
notre jument de carriole est trop avancée de
poulain pour songer à lui retirer la liberté
de son train , et de ce fait notre trajet pourrait

traîner en longueur plus qu 'on ne voudrait.
L'heure du baptême arrivée, ne vous occupez
pas de nous, allez à votre affaire , on voua
retrouvera à l'église ! »

— Leur cas est cas de force majeure , avait
dit ma mère. Puis elle avait encore demandé :
Constant, tout est-il fin prêt pour faire honneur
à notre monde ?

— Tout est fin prêt. Personne ne pourra
trouver lame à critique , -tout est de qualité.
Glaée , le baptême de notre petit gars sera
journée de contentement pour tout le monde !
Mais voici le tintement de la messe. Enfants,
il est l'heure de partir.

Comme enfant de chœur , mon frère partait
avant nous. C'était toujours mon père qui
nous prenait , ma sœur et moi , par la main. La
messe se passa comme d'habitude. En arrivant
dans l'église je trempai ma main tout entière
dans le bénitier , et j ' occupai la première partie
cie la messe a ressuyer sur la robe de la
cordière , qui avait sa place à côté de moi
dans le banc. Je demandai deux fois à mon
père de me moucher. Pendant le sermon , je
fis tomber mon livre de messe pour réveiller
la cordière qui dormait. Je ne savais pas lire,
mais j' allais quand même à l'église avec un
livre qui pesait au moins un demi-kilo.

La messe finie, mon père ne s'arrêta pas
à causer. Les gens l'interpellaient gaiement :

— Dis-donc , Constant ! On a des chansons
qui nous gênent la gorge. Si on va les lâcher
dans ta cour , auras-tu du bon cidre à nous
payer ?

— La quenelle est déj à mise au meilleur ,
et si vos chansons sont de qualité , notre cidre
sera à l'avenant ! répondait joyeusement mon
père en nous entraînant rapidement vers la
maison.

Les invités arrivèrent comme l'avait prévu
mon père. La demie de onze heures sonnait
lorsque, à bride abattue , la carriolée des Plur-
deau entra dans la cour. Ils étaient huit. Trois
sur la banquette de devant , trois sur celle
de derrière, et entre deux l'Edmond et l'Adèle
sur des tabourets. (A suivre)
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Passât*
Pour conduire d'une façon économique.

La Passât est un modèle d'écono- Il est vraî qu'on n'a lésiné sur aucun
mie parmi les voitures de classe aspect de la sécurité de la Passât. En
moyenne. font partie: un ensemble châssis-sus-

En effet, pour un modèle de. cette ~ pension très élaboré, un double circuit
catégorie, elle est non seulement de freinage en diagonale, le déport
étonnamment avantageuse, mais en- négatif du plan de roue, des sièges
core et surtout extrêmement écono- individuels, pour ne citer que cela,
mique, puisque, réservoir plein, elle a Passez donc chez nous pour faire
une autonomie de 500 km. (Rares sont plus ample connaissance avec la
les voitures de sa classe qui vont aussi Passât,
loin.) ! Parexemp leen l'essayantsurroute.

A cela s'ajoutent le service et le
diagnostic électronique VW, des mo- ($T)L g 9% -.-.-T-IX
dèles de fiabilité et d'économie. \£^ LCÎ IrCISSaT»

SPORTING GARAGE J.-F. Stich , J.-Brandt 71, tél. 039/23 18 23, LA CHAUX-
DE-FONDS — GARAGE J. INGLIN, Girardet 37, tél. 039/31 40 30, LE LOCLE
GARAGE DU JURA, W. Geiser, tél. 039/61 12 14, LA FERRIÈRE — GARAGE
DE L'ERGUEL, A. Dalla Bona , tél. 039/41 34 77, VILLERET — GARAGE DU
BEMONT, P. Kroll , tél. 039/51 17 15, LE BÉMONT — GARAGE B. BEDERT,
tél. 039/41 44 52, SONVILIER.
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André Reweliotty, Mezz Mezzrow, Albert Nicholas & Le New Ragtime
Band, Henry Allen & Zutty Singleton, Earl Hines, Kid Ory, Acker Bilk

Claude Luter et le New Ragtime Band.

ANDRÉ REWELIOTTY

Né le 30 avril 1929 à Paris, André
Trouvera la mort sur l'autoroute de
l'Ouest, dans la nuit du 24 au 25 juil-
let 1962. Il forme son orchestre à l'âge
de 20 ans, fait sa première sortie à
Knockke le Zoute durant le même été,
et gagne le Tournoi amateur de Paris
en 1950.

L'orchestre reste d'une stabilité tota-
le et décembre 1953, lorsque nous l'en-
gageons en Suisse pour sa première
tournée hors de France avec à la cla-
rinette Albert Nicholas, Claude Wolff
(Monsieur Petula Clark), nous confir-
me que chez les sept garçons qu 'il pré-
sente au Perdido , aucun changement
n'est intervenu depuis leurs débuts,
ce qui explique qu 'ils se produisent
comme s'ils n'avaient qu'un seul cœur ,
qu 'un seul cerveau. Dès 1950 c'est avec
Claude Luter une amitié totale, ils se
partagent les après-midi « pour les jeu-
nes » du Vieux Colombier, puis dès
1953, Reweliotty collabore avec Sidney
Bechet dont il est l'accompagnateur
jusqu 'en 1959. Vogue MM 122 nous
restitue ses meilleurs moments. Avec
Bechet-Luter : Apex Blues, Kansas City
man Blues ; en duo de clarinettes avec
Claude : Ping-pong ; avec Sidney égale-
ment à deux clarinettes, Brush up your
clarinette ; et surtout Blue dans le
blues avec Bechet , qui était son thème
« Mascotte » nous dit Roland Hug. Ef-
fectivement, le trompettiste chaux-de-
fonnier (qui fut le plus jeune membre
de notre Hot-Club) a fait une longue
carrière dans la Ville Lumière. Il a
bien voulu pour nos lecteurs de l'Im-
partial nous confier les 2 photos excep-
tionnelles de son propre livre d'or ,
ainsi que ses souvenirs parisiens. Nous
les reproduisons « in-extenso » , c'est
là un hommage bien mérité , rendu
à André Reweliotty, dont la dispari-
tion ne fut , à l'époque, reportée dans
la presse spécialisée que sous la forme
de quelques lignes.

« C est par un beau soir de. printemps
1957 que j' ai eu la chance de rencontrer
André. Son trompettiste d'alors , Guy
Longnon, fatigué des tournées ininter-
rompues que faisait l'orchestre avec
Sidney Bechet , avait manifesté le dé-
sir de se retirer de la scène du jazz.

André, sur qui reposait une grande
partie de la responsabilité de l'entre-
prise Bechet , était alors en chasse,
fouillait littéralement toutes les caves
du Quartier latin , en compagnie de
Michèle Vian (épouse de Boris) et de
Marcel Bornstein , trompettiste de l'or-
chestre. Ce dernier avait entendu parler
de moi et se chargea des présentations ,
en pleine rue de la Huchette. Il fut dé-
cidé qu'André et ses musiciens vien-
draient avec Sidney de lendemain soir
au caveau des Trois Maillets pour
m'auditionner.

Mezz Mezzrow (avec qui je venais
de terminer une tournée dans le sud-
ouest) m'invitait chaque soir pour j ouer
avec lui dans cette cave. Je pense
qu 'il n'est pas bien difficile d'imaginer
l'état dans lequel je me trouvais ce
soir-là. En fait , Mezz , à qui je dois
beaucoup, su m'encourager, et cela
tourna en ma faveur.

Si l'on connaît plus ou moins André
par son travail derrière Sidney, je
pense qu'il est utile de parler de lui
au sein de son orchestre. En plus de sa
quasi dévotion pour la musique de Be-
chet , j' avais été frappé par sa parfaite
connaissance de la musique de Louis
Armstrong, d'avant 1950. J'eus alors
l'occasion d'exécuter des arrangements
parfaits, des thèmes fabuleux tels
» That's my home, Dear old southland ,
Thight like this, etc. Nous jouions aussi
King Oliver, Clarence Williams , et , bien
sûr, tous les chefs-d'œuvre de Sidney,
entre autres : Southern sunset ou
Blackstick.

André attachait une importance pres-
que « maladive » aux arrangements
(auxquels son pianiste Yannick Singery

prenait une part importante). Je me
souviendrai toujours de la Nuit de Jazz
1958 Salle Wagram. Comme d'habitude,
avant d'entamer l'indicatif de Sidntey,
nous présentions seuls quelques mor-
ceaux , lorsque, tout à coup, 1 Albert
Nicholas me reconnut dans cette forma-
tion. Il vint d'emblée me dire à quel
point il était content de m'y voir. Se-
lon lui, l'orchestre d'André Reweliotty
était le seul qui lui rappelait le son
des orchestres américains dont il avait
fait partie.

La mémoire d'André et de ses mu-
siciens était surprenante, en plus de
tous les thèmes du jazz traditionnel , ils
connaissaient intégralement le réper-
toire de Sidney.

Pour moi , mes débuts furent assez
laborieux , d'autant plus que le Roi
du soprano avait un sens prodigieux.
Il sentait instantanément le poul de

Roland Hug et Mezz Mezzrow.
(Collection personnelle de M.  Roland Hug ',

son public et était capable d annoncer
un morceau mais de partir subitement
dans un autre, quand ce n 'était pas
de changer directement de morceau au
cours d'un thème déjà commencé, et
gare à celui qui marquait un temps
d'hésitation ! »

MEZZ MEZZROW

En 1939, Mezzrow devenait subitement
populaire en Europe, grâce à Loys
Choquart qui sur l'émetteur de Sottens
faisait connaître les cires Ladnier-
Mezzrow-Bechet , qui révélèrent l'art
du jazz à toute une génération.

La première tournée Mezzrow en Eu-
rope correspond à la sortie de son li-
vre « La rage de vivre » — Really the
blues —¦ écrit en collaboration avec
Bernard Wolfe. On y trouve, dans une
littérature valable, non seulement l'his-
toire de celui qui fut surnommé « Le
nègre-blanc » , mais aussi les terribles
épreuves des prisonniers de Sing-Sing,
l'horrible prison new-yorkaise.

Ces concert sont dans le passé, mais
Vogue vient de rééditer une importante
série de LP ¦—¦ souvent inédits — enre-
gistrés lors de soirées jugées excep-
tionnelles. C'est à cette époque que
nous nous attarderons aujourd'hui.

Nous ne parlerons pas longuement
de sa vie. Rappelons qu'il est né à
Chicago le 9. 11. 1899, décédé à Neuilly
le 4. 8. 1972. dans la plus pénible des
misères, en dépit de centaines d'enre-
gistrements souvent merveilleux.

Le LP Vogue Mode CMDINT 9877 est
la restitution d'un concert du 21 novem-
bre 54 Salle Pleyel à Paris. Lee Collins
est à la trompette , James Archey trom-

bone, Claude Bolling piano et Fred
Moore drums. Mezz avait le don de
« chauffer » tout un orchestre comme
nul autre. Dans les huit thèmes de ce
concert , nous relevons : Rockin for Pa-
nassié avec un solo époustouflant de
Bolling sur son clavier. Tommy's blues
est un hommage à Ladnier. Ici le blues
prend toute son acception. Vogue boogie
est de Claude Bolling qui étale son ta-
lent, sa technique, ses idées, son ins-
piration. Mentionnons encore Basin
Street blues où Lee Collins rappelle
Armstrong et Squeeze me ou Blue
Skies, pleins de venin, avec un pianiste
qui se surpasse. Tiger rag fait entendre
Fred Moore au washboard.

Vogue DP 14 (inédit) est un double
LP. Il remonte au 6 mars 1953 au
Théâtre des Champs-Elysées. Les artis-
tes des princes de la race noire : Buck
Clayton trompette, un véritable « peau-
rouge de l'Arizona », au trombone Big
Chief Russel Moore, Gène Sednc au
ténor ou à la 2e clarinette, Red Ri-
chardsorv piano et Kansas Fields drums.

La soirée est fort sympathiquement
introduite par Milton, qui commente
ensuite chaque pièce. Nous relevons
Perdido street stomp, dans une am-
biance de Jam-session, où l'arrange-
ment est délaissé au profit de l'impro-
visation en soliste ou collective. Royal
garden blues, toujours populaire, lui
fait suite et Mezz communique d'em-
blée son « fluide », inexplicable à l'or-
chestre qui entre réellement in the
groowe. Le clarinettiste des Chicagoans
reprend sa composition et son enregis-
trement de 1933 Swingin' with mezz.
L'intégral de ce concert (4 faces 30
cm) compte encore d'excellents mo-
ments et nous nous en voudrions de ne
pas parler ici de On the sunny side of
the street , Really the blues, et surtout
Tommy's blues avec les deux clarinet-
tes ¦ de Mezzrow et de Gène Sedric.

Nombreux ont été et restent encore
les musiciens qui dénigrent Milton
Mezz Mezzirow ; mais, qui oserait SE
permettre de comparer sa propre car-

rière à celle de ce pionnier sorti d' une
équipe de copains d'une école secondai-
re de Chicago , qui donnera son nom
au style qu 'ils jouaient et n'oublions
pas que cela se passait durant la gran-

de crise mondiale, à l'époque de la
prohibition.

MEMORIAL ALBERT NICHOLAS
ET LE NEW RAGTIME BAND

(ACCOMPAGNATEUR)
Vogue DP 23, qui vient d'être édité,

est un hommage rendu au clarinettiste
de la New-Orleans, que nous avons eu
le privilège et l'honneur d'amener en
Suisse pour sa première tournée euro-
péenne (avec l'orchestre d'André Re-
weliotty). Albert vivait à Bâle depuis
1964, où il a été enterré le 6 septembre
dernier, au cours d'obsèques inoublia-
bles, semblables à celles que connais-
sait La Louisiane au début du siècle.

Le 1er LP le présente dans 4 thèmes
avec Reweliotty : Dear old southland,
Moonglow, Sensation, Confessin, les 8
autres morceaux en compagnie de mu-
siciens français.

Le second LP de ce mémorial est
l'intégralité du disque enregistré avec
le New Ragtime Band , chronique dans

¦

ces colonnes le 26 novembre 1970. Ap-
prenons à nos lecteurs que ces musi-
ciens joueront en notre Théâtre le
3 octobre, dans le cadre de Modhac. Ils
accompagneront Claude Luter, avec le-
quel ils se produisent très fréquem-
ment dans notre pays. A notre inten-
tion , Claude et les musiciens de Jacky
Milliet ont bien voulu « poser » à Coin-
trin , après l'enregistrement de leur
disque voici quelques mois.

KID ORY ET SON CREOLE
JAZZBAND

Les 7 octobre 1949, 5 et 10 mai 1961 *
et 6 avril 1952, au Shrine Auditorium '
de Los Angeles et à Pomona , le vété-
ran tromboniste de la New-Orleans,
né à La Place en Louisiane le jour de
Noël 1886 donnait 4 concerts. Buckner
tien t la trompette, Darensburg ou Ni-
cholas la clarinette, Lloyd Glenn le
piano, Ed. Garland la basse et Minor
Hall est aux drums.

C'est du vieux jazz sans autres pré-
tentions que le plaisir de son terroir
et le LP Vogue CMDGN 9666 nous res-
titue une atmosphère rare, émotionnel-
le dans Blues for Johnny, joyeuse avec
Maryland ou Milenberg, sans oublier
que Kid Ory a 66 ans lorsqu'il joue
son vieux Muskrat ramble !

HENRY ALLEN -
ZUTTY SINGLETON DIXIELAND

ALL STARS

Les 8 et 15 mai 1957, les deux prin-
ces ci-dessus, entourés de Tyree Glenn
trombone, Buster Bailey clarinette, Bo-
omie Richman Ténor , Willie the Lion
Smith au piano et d'Arvell Shaw à la
basse gravent chez Roulette. Vogue réé-
dite sous No LDM 30143 ces classiques
que sont Thats a plenty, Tin roof blues ,
Wolwerine blues , Bealte street blues ,
Muskrat Ramble , Basin street blues,

Roland Hug ,  trompette , Sidney Bechet el l' orchestre André Reweliot ty .  (plioto Al leman)

Royal garden blues ou J ve found a
new baby.

Que dire du « Lion » au piano ? De
son style difficile à définir. Quant à
l'ensemble, c'est du jazz, sans plus.
Chaque artiste s'exprime selon son
goût, son inspiration. Le fait que deux
séances aient eu lieu à une semaine
de différence prouve la valeur du LP.
S'il fallait à tout prix choisir un ou
deux artistes, nous citerions Buster
Bailey pour ses idées et Zutty pour sa
discrétion. Tyree Glenn reste le grand
tromboniste qu 'il a toujours été, en-
fin Allen est ce prince de la trompette
qui suit le sillon d'Armstrong. Wolwe-
rine blues est le thème qui nous en-
chante le plus.

EARL HINES
Ce phénomène du clavier a donné

un concert — seul — sur la scène de
notre Théâtre le 14 mai 1965. C'est
le plus prestigieux pianiste que nous
ayons entendu chez nous, et sa pré-

sence au sein des Ail Stars d'Arms-
trong, tant à Nice qu 'à Genève voici
25 ans laisse un souvenir impérissable,
de ce magicien du clavier. Il était la
base peut-on dire de la meilleure pé-
riode de Louis, celle de ses Savoy Bal-
room Five en 1928. ¦

En 1950, Vogue profite de sa pré-
sence à Paris et enregistre (pressage
CMDINT 9861) : plusieurs soli, Boogie
woogie on St Louis blues, Sugar, Singin
for my french brother ; en 4tet avec Bi-
gard , Shaw et Bishop : Tea for two et
snappy river, enfin avec en plus le
trompettiste Buck Clayton : Chicago,
Night life Pompei , Japahese sandman,
Rhythm business. Si vous aimez le jazz
n 'hésitez pas, c'est un disque que vous
tournerez à maintes reprises, avec une
joie toujours nouvelle.

MISTER ACKER BILK
ET HIS PARAMOUNT JAZZBAND

La TV donne fréquemment une idée
fausse (à notre point de vue) de l'ex-
cellent ensemble dirigé par le virtuose
anglais de la clarinette.

PYE SLDPY 845 (distribution Vogue)
nous restitue un reflet réel de cet
orchestre dans une gravure stéréo qui
remonte à peine à deux ans. Les sept
artistes réunis comptent un total de 38
années de collaboration , soit plus de
5 ans en moyenne, c'est dire que Wol-
werine blues, Burgundy street , avec
Barney Bâtes aux grandes orgues ;
Nobody knows you , qui fait penser à
Bessie Smith , Nairobi aux rythmes 6-8
plus complexes ou sweet georgia
brown , comme South rampart street
parade, combleront les amateurs de
dixieland. Nous terminerons cet élo-
ge par Gloomy sinday, l'arrangement
d'Artie Shaw où brillent Bilk clari-
nette et Bâtes à l'harmonium.

Roger QUENET

« Traditionnel » d'il y a 20 ans, 10 ans, et d'aujourd'hui



Les précurseurs
La première section de gymnastique

dans le canton vit le jour en 1846, en
pleine effervescence politique ; elle prit
plus tard le nom de Chaux-de-Fonds
Ancienne. Ses membres prirent une
part active aux événements de 1348.
Les exercices au local furent parfois
remplacés par des patrouilles de sur-
veillance de la cité. Le peuple neuchâ-
telois réalisant son attachement com-
plet et définitif à la Suisse, les relations
déjà établies se firent plus intenses et
plus intimes dans le domaine de nos
sports nationaux : le tir et la gymnas-
tique.

La gymnastique progressa régulière-
ment durant les années qui suivirent.
Neuchâtel-Ancienne était fondée en
1849, de même que la section du Locle.
Puis ce furent: Les Verrières en 1853,
Dombresson en 1854, Môtiers en 1855,
Fleurier en 1857, puis Les Ponts, But-
tes, Corcelles ; puis Couvet en 1863,
Cernier en 1865.

Un groupement de toutes ces sociétés
poursuivant le même but , ayant le
même idéal, était inévitable. L'idée en
fut émise par le professeur Hângartner
de La Chaux-de-Fonds, et la section de
Neuchâtel fut chargée de convoquer
une assemblée de délégués. Cette réu-
nion eut lieu à Rochefort , le 20 octobre
1862. Les dix sections existant à ce jour
y prirent part , sauf celle de Môtiers.

Cependant, il y eut plusieurs oppo-
sants à la fondation d'une association.

La section du Locle à la Fête f édéra le  de Lausanne en 1900.

La section de Couvet à la Fêle f édéra l e  de 1022 , à Saint-Gall.

Par la voix de J. Guinand , la section du
Locle était contre, car , disait l'orateur ,
« ces sortes d'associations ne peuvent
qu 'être préjudiciables à la Société fédé-
rale ». Les opposants craignaient des
dépenses trop élevées ; ils craignaient
que l'intérêt qui se manifesterait pour
une société cantonale ne diminuât l'in-
térêt des gymnastes pour la S.F.G. et
pour les compétitions fédérales. Aussi ,
par 5 voix, celles du Locle, des Brenets,
de Dombresson , de Corcelles , de La
Chaux-de-Fonds, contre 4 : celles de
Neuchâtel , des Ponts, de Fleurier et de
Buttes , la proposition fut  repoussée. Et
il faudra attendre douze ans encore
pour arriver à grouper les sections.

Le 18 octobre 1874 enfin , les délégués
des sections adhérant à la Cantonale :
Neuchâtel , Colombier , Bevaix , Corcel-
les, Noiraigue, Travers , Fleurier, Saint-
Sulpice , Boveresse, Cernier , Dombres-
son, Les Ponts , Le Locle , Les Brenets ,
La Chaux-de-Fonds, sous la présidence
de L.A. Borel , Neuchâtel , adoptent des
statuts et nomment un comité cantonal.
Ce premier comité est formé de Ch.
Huguenin , Le Locle, président ; L.A.
Borel , Neuchâtel ; A. Beck, La Chaux-
de-Fonds ; A. Steiner, Bevaix , et Ch.
Siegfried, Fleurier.

La Société cantonale neuchâteloise de
gymnastique est fondée.

Page réalisée par Raymond DERUNS

Son rôle, aujourd nui
L Association cantonale neuchâteloise

de gymnastique compte aujourd'hui
2734 membres act i fs  répartis dans tren-
te-neuf sections et seize sections « ho?n-
¦mes ». EJIe a pour but de donner à la
population et à ses membres des exer-
cices gymniques appropriés aux d i f f é -
rentes classes d'âge, pour maintenir un
corps sain dans un esprit sain et de
donner à chacun la possibilité de main-
tenir un physique sportif  par des loisirs
agréables.

L'Association cantonale neuchâteloise
de gymnastique est aujourd'hui admi-
nistrativement dirigée par un comité de
cinq membres, plus un président canto-
nal de presse et propagande et un co-
mité technique cie cinq membres.

Le comité technique a pour mission
d'établir la liaison entre la Société f é -
dérale de gymnastique, La matière re-
çue du comité fédéral  est ensuite trans-
mise aux moniteurs des sections et des
associations régionales par des cours
centralisés,' où sont enseignés l'école du
corps , la gymnastique à l'artistique ,
l' athlétisme , les jeux aux nationaux , les
j e u x , la natation , le ski et l'orientation.

Dans les sections , le programm e est en-
suite adapté en fonction des membres.

Une commission cantonale de jeu-
nesse s'occupe de la gymnastique des
pupilles. Actuellement, on compte tren-
te-huit sections avec 1217 membres
âgés de huit à seize ans.

L' année 1974 est entièrement placée
sous le. signe du Centenaire. Quatre-
vingt-cinq manifestations sont prévues
dans tout le canton.

Ajoutons encore que l'Union roman-
de de gymnastique qui groupe les can-
tons de Vaud , Genève, Fribourg, Valais
et Neuchâtel est actuellement dirigée
par un comité dont la présidence est
assurée par M.  Francis Fivaz, président
de l'Association neuchâteloise. La cou-
tume le veut ainsi. Tous les six ans se
déroule la Fête rom.ande de gymnas-
tique. Le canton organisateur assume la
direction de l'Union romande durant
cette période. Rappelons aussi que la
prochain e Fête romande de gymnasti-
que se déroulera à La Chaux-de-Fonds ,
les 20 , 21 et 22 juin 1975 , et que le pré-
sident du comité d' organisation est
M.  Maurice Pavot , président de la Ville.

Deux grandes journées à Noiraigue, Couvet, Môtiers et Serrières

L'Association cantonale neuchâteloise de gymnastique (ACNG), fondée
en 1874 à Noiraigue, fête cette année son centenaire. Deux journées
marqueront l'événement: une partie officielle le samedi 15 juin au
Val-de-Travers (culte du souvenir à Môtiers, puis cortège et commé-
moration à Couvet) et un spectacle de démonstration le dimanche

16 juin sur le stade de Serrières.

L'Ancienne
de La Chaux-de-Fonds

première section
La première section à voir le jour

fut celle de La Chaux-de-Fonds-An-
cienne (1846). En 1874, une quinzaine
de sections existaient déjà. IJn quart
de siècle s'est ainsi écoulé avant que les
sociétés de gymnastique' neuchâteloises
ressentent le besoin de se grouper en
association cantonale. L'ACNG groupe
actuellement une quarantaine de sec-
tions d'actifs (environ 1900 membres),
autant de groupements de pupilles (1200
jeunes gens) et une vingtaine de socié-
tés d'hommes (quelque 509 adhérents
du sport-santé). Les gymnastes fémi-
nines constituent une association-sœur
indépendante, qui se gère de façon au-

La Fête romande de 1957 à La Chaux-de-Fonds. L'arrivée de la bannière sur la
place de la Gare. En 1975 , la Métropole de l'horlogerie organisera à nouveau ce

grand rassemblement des gymnastes de Romandie.

Plus de 700 gymnastes
à Serrières

La commémoration d'un tel anniver-
saire n'étant pas l'affaire des seuls
dirigeants , les gymnastes ont été étroi-
tement associés à cette fête , de même
que la population. Le stade de Serriè-
res verra en action quelque 700 gym-
nastes masculins et féminins de tous

Honoraires fédéraux
neuchâtelois

M, Edouard Berger (La Chaux-de
Fonds),  nommé en 1941.

M. Bertrand Grandjean (Neuchâtel)
nommé en 1946.

M.  Arthur Montandon (La Chaux-
de-Fonds), nommé en 1966.

Les responsables du centenaire, de gauclie a droite, derrière : E. Bastardoz ,
technique ; P.-A. Huguenin, presse ; J .  Allemann, bannière ; W. Schneider , lote-
rie ; R. Krebs, CO ; devant : L. Frasse , finances ; A. Montandon , président du

CO ; A. Vuilleumier, plaquette.  (Plioto Schel l ing) .

âges. Us présenteront un large aperçu
des différentes activités de la SFG,
fédération omnisport dont l'éventail
contient des possibilités très diverses
et spectaculaires. Une quinzaine de pro-
ductions seront effectuées sur un fond
musical approprié, aussi bien par les
actifs (répartis par régions ou groupés
eii section cantonale) à l'école du corps
et aux engins, par les gyms-hommes
(rétrospective du style 1900 et exercices
d'ensemble) et par les pupilles, que par
les clames et pupillettes.

Le « clou » de cette deuxième jour-
née de Serrières sera sans aucun cloute
la participation de six membres des

cadres nationaux de Jack Guntliard,
c'est-à-dire : Robert Bretscher , Peter
Schmid, Philippe XJrner , Laurent Gal-
Iay, le Chaux-de-Fonnier Raphaël Se-
rena ct Jean-Pierre Jaquet. A ces meil-
leurs gymnastes actuels , se joindront
trois Neuchâtelois , tous couronnés.

L'ACNG entend ainsi non seulement
faire une démonstration de sa vitalité,
mais également affirmer la présence
de la gymnastique (sous toutes ses
formes) en Terre neuchâteloise , en rap-
pelant l'existence du sport-santé dans
le cadre de la SFG tout en accordant
au sport de compétition la place qu'il
mérite.

tonome et fêtera son cinquantenaire
en 1975.

Deux nouvelles bannières
inaugurées

Le président cantonal est actuelle-
ment M. Francis Fivaz et le chef tech-
nique M. Eric Bastardoz , tous deux
de Couvet. L'ACNG a confié l'organi-
sation des fêtes du Centenaire à un
comité dirigé par M. Arthur Montan-
don (La Chaux-de-Fonds), membre ho-
noraire fédéral. Deux nouvelles ban-
nières seront inaugurées le dimanche
à Serrières pendant les démonstrations
(une pour les actifs et une pour les
pupilles). Le CO a également édité
une plaquette retraçant les cent pre-
mières années de l'ACNG ; en outre,
une médaille spéciale a été frappée.

CENTENAIRE DES GYMNASTES NEUCHÂTELOIS

SAMEDI 15 JUIN 1974
09 h. 00 NOIRAIGUE Séance inaugurale des manifestations du 100e

anniversaire (par le CO du Centenaire, le co-
mité cantonal et le comité technique cantonal)

14 h. 30 COUVET Réception des invités, cantine, place des Col-
lèges

15 h. 15 COUVET Départ du train spécial pour Môtiers
15 h. 20 COUVET Durant la sonnerie des cloches, les invités se

rendent et prennent place à l'Eglise
15 h. 30 MOTIERS Culte du souvenir présidé par M. J.-L. Roulet,

pasteur
16 h. 30 MOTIERS Cérémonie sur la tombe de feu Edouar'd Darbre,

ancien président central de la SFG
17 h. 15 MOTIERS Départ du train spécial
17 h. 45 COUVET Cortège
18 h. 00 COUVET A la cantine , vin d'honneur offert par l'Etat

de Neuchâtel et la commune de Couvet
19 h. 00 COUVET Salle de spectacles :

Repas
Célébration officielle du centenaire de l'ACNG
Partie récréative

DIMANCHE 16 JUIN 1974
14 h , 00 SERRIÈRES Démonstrations gymniques
15 h. 00 SERRIÈRES Inauguration des bannières
17 h. 00 SERRIÈRES Fin des manifestations

Programme général


