
Procès «des avortements» devant la Cour d'assises neuchateloise

Avant-dernier acte hier du procès
« des avortements » devant la Cour
d'assises neuchâtelo}se-"Tïéquisitoires et
plaidoiries. Au terme de plus de trois
journée s d'audition des très_j iombreux
témoins, d'interrogatoires"̂  d'adminis-
tration dé preuves, on ptuvait se de-
mander si le ministère palblic atténue-
rait sa position, si, devant des accusa-
tions devenues parfois vjbj ieiettiques,
les préventions n'allaient pas changer
d'allure aux yeux du procureur général
et de son substitut. Il n'en a rien été.
Disons-le d'emblée, les peines requises
ont été sévères : trois ans et demi de
réclusion pour Kalbermatten, Reichen
et Sanroma, un an d'emprisonnement
sans s'opposer au sursis pour Heinis,
six mois de prison pour l'ex-secrétaire
Martine Flejo. La Cour rendra son ju -
gement aujourd'hui.

— par J.-A. LOMBARD —

Pourtant, la consistance du réquisi-
toire du procureur général a été de loin
peu en rapport avec la gravité des
sanctions pénales réclamées. Il a sur-
tout tenté de faire un vaste tour d'ho-
rizon du problème, aussi de ju stifier
la procédure qui vaut à cinq personnes
de comparaître devant cette haute ju-
ridiction , d'exprimer des opinions sur
les aspects passionnels qui ont émaillé
cette affaire, les éléments de preuve
étant restés pour le moins assez impal-
pables :

— Je partagerai mon réquisitoire en
cinq païties : destyconsidérations géné-
rales, le droit fédéral en vigueur, le
droit neuchâtelois d'exécution , les évé-
nements depuis 1971, les conclusions.

— Les considérants : va-t-on faire
le procès de la législation en vigueur ?
A peine cette affaire avait-elle éclaté
qu'on lançait déj à une initiative en
faveur de la décriminalisation de l'a-
vortement. Après avoir entendu l'ex-
pert Bossart , on peut effectivement se
demander sur certains suj ets si la loi
est encore une notion de ce monde. U
va sans dire que si un tel procès doit
être fait , celui de la loi, l'initiative ne

m'en appartient pas et que je devrai
me poser au contraire en défenseur de
celle-ci. II est normal toutefois que j e
considère cette réforme légale qui
prend des proportions européennes et
n 'est pas orchestrée.

Je dirai à ce propos quelques mots de
l'initiative sur l'avortement lancée par
Me Maurice Favre qui , si elle est cou-
rageuse, n'en contient pas moins quel-
ques maladresses de forme dans la me-
sure où elle est trop absolue. Le résul-
tat le démontre puisque nous sommes
maintenant placés devant trois alter-
natives pour régir l'avortement.

Une première conclusion s'impose :
il y a dans tout cela un progrès dans la
réflexion, mais on ne sait pas où l'on
va, on ne sait pas ce que signifierait
avancer, reculer ou rester sur place.
Quoi qu'il en soit, le droit en vigueur
doit être observé jusqu'à ce qu'un autre
droit s'y substitue. Personnellement,
j 'ai touj ours refusé de répondre sur le
fond du problème de l'avortement,
d'autant plus que je n'ai pas toujours
eu le même avis et que je ne prétends
pas avoir maintenant un avis définitif.
En tant que citoyen, je trouve qu'il est
bon que ces questions soient franche-
ment débattues car c'est dans la démo-
cratie que l'on peut trouver des sources
de progrès. Depuis le dépôt de la pre-
mière initiative, on a certes fait déjà
des progrès, mais encore insuffisants.

LES LIMITES DU PUNISSABLE
Pour aborder plus précisément notre

suj et, on pourrait se demander si les
certificats autorisant les interruptions
de grossesse, qui devraient faire tra-
vailler la matière grise de ceux qui les

délivrent, ne représentent pas du temps
perdu et ne devraient pas être suppri-
més. Je regrette qu'on ait oublié cer-
taines clauses et j e crois qu 'il y a là
tout un chapitre de droit civil à cons-
truire car il semble qu'on ait oublié
que le droit ne fait que poser les limi-
tes de ce qui est punissable au lieu de
définir le droit des gens. L'enfant conçu
n'apparaît guère dans ce droit. Sur le
plan financier, on a tort de penser que
dans les décennies à venir, seuls les
actes illicites vont se marchander. Il
apparaît au contraire que va se déve-
lopper le commerce d'actes licites. Je le
dis : si l'on qualifie de commercialisé
l'avortement illégal cela ne signifie pas
à contrario que l'avortement légal n'est
pas un acte commercialisé.

Et M. Schupbach d'évoquer le con-
tenu de la brochure publiée par Me
Favre en faveur de la décriminalisation
de l'avortement :

— Si Me Favre a raison, alors il
faut abolir les lois et les tribunaux.
C'est une prédiction soviétique, faite
en tous les cas par des juristes d'URSS.
Il y aura touj ours entre les optiques
médicale et juridique une profonde in-
compatibilité. Le droit , c'est la science
des limites alors que la nature nous
enseigne tout au contraire qu'il n'y a
pas de limites. C'est dans le respect
mutuel entre les juristes et les méde-
cins que nous devons évoluer, c'est
dans cet humanisme que l'on pourra
éviter les extrêmes.

— Droit positif : il fau t rappeler les
dispositions spéciales dont on a à juger
de l'application. II s'agit notamment
des articles 118 à 121 du code pénal.

t» Suite en page 7

Pix millions d'Egyptiens
ont acclamé M. Nixon

Des villageois égyptiens regardent passer le train présidentiel , (bélino AP)

Du Caire à Alexandrie

Acclamés par une foule estimée à
près de 10 millions de personnes, le
président Nixon et le président Sa-
date se sont rendus hier du Caire à
Alexandrie par le train.

A Alexandrie le président améri-
cain a occupé au palais de Ras el
Tin Paîle qu 'habitait le roi Farouk,
tandis que Mme Pat Nixon occupait
celle de l'ex-reine Nariman. Le palais
a été repeint et remeublé et les jar-
dins replantés à l'occasion- de la vi-
site. ,

Le long ' du . trajet du Caire à
Alexandrie, des dizaines de milliers
d'Egyptiens s'étaient massés le long
de la voie ou dans les gares où le

convoi ralentissait alors que la foule
criait « bienvenue » . Deux hélicoptè-
res des services de sécurité, l'un
égyptien, l'autre américain, survo-
laient le convoi tandis que dans la
campagne les Fellah arrêtaient le
travail dans les champs de coton
pour 'Saluer le train pavoisé aux cou-
leurs égyptiennes et américaines.

? Suite en page 32

Quatre feddayin attaquent un kibboutz
En Israël, à 10 km. au sud de la frontière libanaise

Après avoir tué trois femmes, ils sont abattus
Quatre feddayin, déguisés en hip-

pies aux cheveux longs, ont été abat-
tus hier , après avoir tué trois fem-
mes au cours d'une attaque contre
le kibboutz israélien de Chamir, à
10 km. au sud de la frontière liba-
naise.

Selon le général Mordechai Gur,
chef d'état-major israélien, le com-
mando venait du Liban et l'opération
était destinée à coïncider avec le
voyage du président Nixon au Pro-
che-Orient.

M. Aharon Yariv, ancien chef des
services de renseignements devenu
ministre de l'information, a déclaré
que les terroristes pourraient atta-
quer à nouveau « au cours des jours
prochains ». Le président américain
est attendu dimanche en Israël et,
selon le Front populaire pour la libé-
ration de la Palestine — commande-
ment général, qui a revendiqué l'at-
taque contre Chamir, « c'est ainsi
que les Arabes devraient accueillir
Nixon ».

Portant des bandeaux dans leurs
longs cheveux , à la manière de cer-
tains travailleurs étrangers volontai-
res en Israël , les terroristes avaient
l'intention d'attaquer à la mitraillet-
te, à la grenade et à l'explosif , le ré-
fectoire où certains des 470 habitants
du kibboutz étaient en train de pren-
dre leur petit déjeuner , a déclaré le
général Eytan, chef de la région mi-
litaire nord .

Réfugies dans une usine
Les feddayin , a-t-il dit , ont abattu

une volontaire néo-zélandaise de 23
ans, qui n 'était là que depuis deux
jours — comme des civils du kib-
boutz ouvraient le feu sur eux, ils
se sont réfugiés dans l'usine de trai-
tement du miel, où ils ont tué deux
Israéliennes qui s'occupaient des ru-
ches.

Trois autres membres du kibboutz
ont été blessés avant que des civils
armés n 'investissent l'usine. Un para-
chutiste en permission a ouvert le
feu avec sa mitraillette et a abattu

deux des terroristes , a déclaré le
général Gur. Le troisième s'est réfu-
gié sous une voiture proche et s'est
fait sauter avec les explosifs qu'il
portait.

Un très lourd bilan
L'attaque de Chamir vient après

celles de Kiryat Shmoneh et de Maa-
lot , le bilan des trois opérations est
de 49 morts (dont 31 enfants) et de
92 blessés.

D'autre part , au cours des cinq
dernières semaines, à la suite du
renforcement du dispositif de sécuri-
té à la frontière, 24 feddayin ont été

abattus en territoire israélien et cinq
autres faits prisonniers.

Le général Eytan a déclaré que les
corps des feddayin étaient tellement
déchiquetés que l'on avait d'abord
cru que le commando de Chamir
était composé de deux, trois ou qua-
tre hommes.

L'alerte a été donnée dans le kib-
boutz , dès que les terroristes eurent
été aperçus cachant leurs armes sous
leurs manteaux à proximité de la
piscine, aussitôt , les habitants se ré-
fugièrent dans les abris.

? Suite en page 32

Mme Irving
accuse

OPINION.- - 

Prisons suisses.
Quels sont ceux qui y logent ? —

Des assassins, des meurtriers, des
désaxés sexuels, des bandits, des
voleurs , des escrocs, des faiseurs
d'anges, des filous ?

Pour le canton de Neuchâtel , pour
le canton de Vaud , je peux attester
que c'est la cas. Mais ailleurs en
Helvétie ?..

Edith Irving-Sommer, une femme
peintre de nationalité suisse, qui a
épousé le fameux «écrivain» améri-
cain Clifford Irving, auteur d'une
fausse autobiographie du milliar-
daire Howard Hughes, vient de faire
à ce propos des déclarations décon-
certantes.

Et Mme Irving-Sommer s'y con-
naît. Condamnée pour escroquerie
à la suite de cette fumeuse affaire
d'autobiographie, ne vient-elle pas
de passer quatorze mois dans une
prison zurichoise.

Or donc Mme Irving-Sommer
vient de déclarer à notre confrère
Giorgio Gabbi :

— La Suisse me plait , et j'ai été
orgueilleuse d'être citoyenne suisse
pendant fort longtemps. Jusqu'à ce
que je connaisse le système péniten-
tiaire de ce pays.

Et la femme-peintre , après avoir
déclaré qu 'elle ne se plaint pas du
traitement dont elle a été l'objet ,
de préciser :

— En Suisse, la loi permet qu'une
personne qui boit , qui ne travaille
pas avec régularité , qui se laisse
aller , soit mise sous tutelle. Son
tuteur, avec l'accord de deux autres
citoyens, peut décider de faire en-
fermer cette personne en prison
pour une période de un à trois ans.

Willy BRANDT

? Suite en page 32

Coupe du monde de football

Une ambiance extraordinaire régnait hier dans le Waldstadion de Franc-
fort  dont les tribunes étaient combles, lorsque l' orchestre de la Bundeswehr
a exécuté l'hymne du « Mondial » à 15 heures, pour marquer le début de
la cérémonie d' ouverture. - Notre bélino montre les danses d'un groupe

folklorique brésilien durant cette cérémonie.

Lire en page 21

C'est parti en fanfare

/ P̂ASSANT
Je suis heureusement citoyen suisse...

Et je m'en félicite...
Mais si j'étais citoyen américain je

ne serais ni fier ni honoré d'être jour-
naliste yankee...

En effet , comme l'a dit très jus-
tement Willy Brandt, il y a des limites
qu'une presse honnête ne peut ou ne
doit pas franchir. Défendre une cause
c'est bien. Salir, accuser et dénigrer
par principe, ravale la profession au-
dessous du fouilleur de poubelle. Et
on ne témoignera jamai s assez de mé-
pris à celui qui l'exerce.

En l'occurrence, du reste, même si
Kissinger avait suggéré, approuvé et
appliqué le système des écoutes, on ne
saurait, dans les circonstances actuel-
les, lui adresser le moindre reproche.
Quel est, en effet, le gouvernement,
voire le simple particulier, qui voit
chaque jour ses intentions dévoilées,
ses papiers fouillés, ses projet s dénon-
cés, sa correspondance violée, et qui
ne cherche pas à se prémunir ou à
se défendre. Plus grave encore lors-
qu'il s'agit de secrets d'Etat dont la
révélation peut porter pièce à une
nation entière. On sait bien que les
gouvernants et gouvernements ne sont
pas des anges. Et que les raisons qui
les font agir ne ressortissent pas tou-
jours uniquement à la morale ou à
la raison pure. Il est bon d'autre part
que le public soit renseigné et les
abus de pouvoir dénoncés.

Mais si un chef d'Etat ou un ministre
doit se sentir chaque jour espionné
ou trahi par ses plus proches collabo-
rateurs, on comprend qu'il prenne cer-
taines précautions.

Au surplus et c'est là le plus impor-
tant à souligner , il n'est pas un seul
des hommes de plume acharnés à tra-
quer et poursuivre M. Kissinger qui
ait été capable de rendre à son pays
et à la paix mondiale les services que
ce dernier a rendus. Ces enquêteurs
et justiciers à la manque s'abaissent au
rang d'une meute aboyant sur comman-
de et payée pour projeter la boue.

On dira peut-être que le scandale
du Watergate devait fatalement écla-
bousser les collaborateurs immédiats du
président Nixon.

Encore le premier devoir du journa -
liste n'est-il pas de discerner le vrai
du faux avant qu'on lui recommande,
parfois avec raison, de balayer devant
sa porte.

C'est un ancien président national
et international de la presse et un
vieux journaliste qui l'écrit.

Le père Piquerez



LAURIERS POUR UNE CONSTITUTION CENTENAIRE
Un nouveau livre du professeur Jean-François Aubert

— Par Denis BARRELET —
C'est un fort beau cadeau que la

Constitution fédérale s'est vu offrir
pour son anniversaire. "Un cadeau du-
rable, qui a l'avantage de réjouir tous
les convives aux festivités, soit les
citoyens de tous les horizons que la
vie du pays n'indiffère pas totalement.
Il leur rappelle le respect et l'amitié
qu'on peut témoigner à la vaillante
centenaire, pour sa carrière riche en
succès et pour sa jeunesse inaltérée.
Ce cadeau, c'est le professeur Jean-
François Aubert qui l'a apporté, sous
forme d'une excellente « Petite histoire
constitutionnelle de la Suisse », com-
prenant une bonne centaine de pages.
Elle vient de paraître aux Editions
Francke à Berne, dans la collection
des « Monographies d'histoire suisse » .

Son tableau , M. Aubert le commence
en 1798, avec l'écroulement de l'Ancien
Régime. Il dépeint , dans un raccourci
chronologique saisissant, notre statu t
de satellite de la France, la Restaura-
tion, la régénération, la dégradation
de l'entente confédérale., qui a conduit
à la Constitution de 1848, début de
l'Etat fédéral moderne. Début placé
sous le signe de la plus parfaite illé-
galité, qu'on peut qualifier de coup
de force, puisque les cantons catholi-
ques ne lui ont pas donné leur assen-
timent et que le Pacte de 1815 récla-
mait, pour être revisé, l'unanimité des
cantons.

en 1954 à un troisième conservateur.
La répartition actuelle date de 1959.

Au milieu de l'ouvrage, on change
brusquement d'éclairage. Là, l'histoire
constitutionnelle est regardée à la lu-
mière des institutions. Des remarques
sur la théorie générale de l'Etat , sur
ses structures possibles, sur son orga-
nisation , se référant sans cesse à l'his-
toire, suggèrent inévitablement deux
conclusions : 1. La plus vieille démo-
cratie du monde, avant 1798, était bien
loin d'être démocratique. L'absence,
pratiquement, de tout contrôle popu-
laire, la confusion des pouvoirs étaient
monnaie courante. 2. Si on fait abs-
traction de l'avant-goût que nous oc-
troyèrent durant quelques années les
Français, et de timides essais dans
les cantons, la démocratie, en Suisse,
n'a véritablement commencé qu'avec la
Constitution de 1848. Celle de 1847,
en créant un pouvoir judiciaire fédéral
digne de ce nom a été l'achèvement.

RÉPONSE AUX CRITIQUES
Historien précis, narrateur brillant ,

servi par un style élégant, direct , et
fort peu professoral, M. Aubert s'en-
tend à remplir de saveur toutes les
pages de notre histoire constitution-
nelle. Son regard est amical et com-
préhensif. Son ton est vivant , jamais
doctoral. Les rares moments où il quit-
te son poste d'observateur pour se
lancer dans l'arène, c'est pour venir
au secours d'institutions ou de phéno-
mènes maltraités par les critiques.

Le Conseil des Etats est-il mal com-
posé ? Sans doute, si nous étions dans
un Etat unitaire. Mais voilà ! Il n'a
justement pas été fait pour donner
l'image proportionnelle de la nation,
mais la couleur dominante des vingt-
cinq cantons qui la composent.

Personne, en Suisse, ne peut con-
trôler les lois fédérales d'après leur
conformité avec la Constitution. Est-ce
une lacune ? Non , car pourquoi l'in-
terprétationjdes juges prévaudrait-elle
sur celle des parlementaires ?

Toutes les tentatives d'inscrire des
droits sociaux dans la Constitution , jus-
qu 'ici , on échoué. Est-ce regrettable ?
Non , car il ne faut pas mélanger pro-
grammes politiques et droits subjec-
tifs.

L'abstentionnisme est-il alarmant ?
(Sur 248 consultations référendaires,
cinq seulement ont réuni plus de 80
pour cent des citoyens, la dernière en
1935). Non , car ce ne sont pas toujours
les mêmes qui s'abstiennent. Le tra-
vail démocratique, au fond , se fait par
équipes tournantes.

Et le fédéralisme ? Dépassé ? Non.
A l'heure où « l'Europe est sans doute
utile, peut-être nécessaire, certainement
pas exaltante », il a encore d'excellen-
tes raisons d'exister. Il rapproche le
citoyen du pouvoir. Il vulgarise le pou-
voir. Il permet à des forces politiques
différentes d'exercer simultanément le
pouvoir à des degrés et en des lieux
différents. Enfin , il est une cause de
stabilité. M. Aubert aurait peut-être
aussi pu mentionner les moins beaux

côtés du fédéralisme et décrire ce qu 'il
a de problématique dans un pays où
tout pousse vers la concentration. Le
sujet , certes, remplirait un nouveau
livre.

LA FAUTE DU PEUPLE
C'est un conservatisme serein qu 'ex-

prime cet ouvrage, conservatisme non
à l'égard de la politique actuelle, mais
de la Constitution, que le professeur
neuchâtelois connaît comme peu d'au-
tres dans ce pays. M. Aubert l'a aus-
cultée, l'a observée dans les temps
difficiles , l'a vu s'adapter à toutes les
situations. Ce qu 'il a constaté a forcé
son admiration. Le conservatisme, ici ,
n'est pas manque d'imagination ou
peur du changement, mais loyauté et
lucidité.

Il y a , dit M. Aubert, des gens qui ,
au lieu de féliciter la Constitution pour
son anniversaire, la trouvent trop vieil-
le , « ceux pour qui l'ancienneté, en
soi , est déjà un péché. Ceux qui disent
aussi, d'un air entendu : « Elle n'est
pas adaptée à son temps », et qui,
lorsqu 'on leur demande en quoi elle
est dépassée, cherchent longuement
dans leurs souvenirs et finissent par
citer l'absinthe. En réalité, nous con-
naissons peu de constitutions, dans le
monde entie^, qui soient aussi aisément
adaptables que la nôtre. Et c'est même
parce qu 'elfe «st facile à reviser qu 'elle
porte la marque de toutes les sautes
d'humeur de l'opinion publique, con-
servant ainsi, dans le fil de ses para-
graphes, maintes dispositions que l'his-
toire permet de comprendre ».

La Suisse vient de vivre un siècle
de liberté , de paix et de prospérité.
La seule question qui compte, c'est
de savoir si la Constitution a favorisé
cet état de choses ou l'a entravé. Pour
M. Aubert , la réponse ne fait pas de
doute. « Notre Constitution a bien servi
la République. Elle aurait pu faire
mieux, c'est vrai. Mais ceux qui -lui
reprochent ses insuffisances se trom-
pent encore une fois d'adresse. Si toutes
les innovations qui' leur tiennent à
cœur ne sont pas réalisées aujourd'hui ,
ce n'est pas la Constitution qu'il faut
blâmer, c'est le peuple. »

Une randonnée dans notre passé
constitutionnel, sous une telle conduite,
c'est un plaisir qu'on ne se refuse
pas.

Après deux cents ans . passés au
Musée de l'Ermitage, à Leningrad, les
tableaux du conseiller d'Etat genevois
François Tronchin (1704-1798) revien-
nent à Genève.

Le conseiller François Tronchin avait
vendu sa collection de tableaux, en
1770, à l'impératrice Catherine II de
Russie. Conservés depuis lors au Musée
de l'Ermitage, ces tableaux sont prêtés
par le grand musée de Leningrad au
Musée d'art et d'histoire de Genève qui
les présentera sous le titre « De Genève
à l'Ermitage ; les collections de François
Tronchin », au Musée Rath , de fin juin
à la mi-septembre. Ce sera une expo-
sition de tableaux, surtout hollandais,
du 17e siècle. Le catalogue de l'expo-
sition a été rédigé en commun par les
conservateurs de l'Ermitage et ceux du
Musée d'art et d'histoire, (ats)

Tableaux genevois
de l'Ermitage

prés entés à Genève

LES ANIMAUX : LE CYGNE
A le voir se déplacer sur nos

plages, à la fois  gravement et gra-
cieusement, on comprend que le cy-
gne, qui s'est adapté à tous les cli-
mats, ait partout suscité de nom-
breuses légendes, notamment en
Grèce antique, où le cygne mâle
était le compagnon d'Apollon, dieu
de la musique, de la poésie et de
la divination, ce qui explique que
cet oiseau, symbole de pureté et
de beauté, d'élégance, de noblesse
et de courage, chez les Chinois,
symbolise l'inspiration poétique.

Il faut  également rappeler que,
selon la légende grecque, Zeus se
transforma en cygne pour appro-
cher Léda qui, elle, s'était changée
en oie pour se soustraire à ses f a -
veurs. L'œuf de Léda f u t  d'ailleurs
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engendre par le cygne Zeus, qui
donna naissance aux Dioscures (sur-
nom de Castor et Pollux). (Dans la
mythologie égyptienne le cygne a
pondu l'œuf du monde).

Représentation de la lumière du
jour, solaire et mâle, le cygne in-
carne aussi la lumière nocturne,
lunaire et femelle (cygne noir) ;
son symbolisme est lié à celui de
l'amour, de l'union des sxes, à l'as-
pect hermaphrodite.

Quant au fameux « chant du cy-
gne » •—¦ qui n'est d'ailleurs qu'un
si f f lement  (on dit que le cygne s i f f l e
ou trompette) — il évoque la su-
blime exaltation de l'amour, qui est
de mourir en chantant et de chan-
ter en mourant.

EAUX SOUTERRAINES AU SAHARA !
Actuel

Le Sahara renferme bien plus d'eaux
souterraines que les experts ne le
croyaient. En 1966, des géologues amé-
ricains chiffraient à 15.000 kilomètres
cubes l'ensemble de ces réserves sou-
terraines liquides. Un groupe de cher-
cheurs de l'Unesco vient pourtant de
mettre en évidence une nappe phréati-
que, à la suite de forages en Algérie
et en Tunisie, dont le volume est
estimé à 60.000 km3. Cette précieuse
réserve d'eau doit conférer de nouvel-
les impulsions à l'agriculture. Dans le
bassin du Tchad on présume aussi des
réserves de l'ordre de 3500 km3, au
Niger de 2000 km3. Une nappe décou-
verte au Sénégal a une superficie égale
aux deux tiers de la superficie totale,
laquelle est de 196.700 km2.

Selon le Dr Eduard Bock , de l'Office
fédéral de pédologie de Hanovre (Ré-
publique fédérale d'Allemagne), le nou-
veau stock hydrique doit permettre de
venir en aide aux pays du Sahara
et du Sahel. Le Dr Eduard Bockh fait
partie du groupe d'experts allemands
qui étudie le problème sur place en
Afrique. Ce groupe détermine notam-
ment l'âge des nappes aquifères. Il a
d'ailleurs réfuté une opinion largement
admise selon laquelle l'eau souterraine
du Sahara ne pouvait pas se régénérer.
Selon les thèses périmées, cette eau
provenait exclusivement des périodes
d'humidité des ères géologiques pas-
sées. Les recherches menées à l'Office
fédéral de Hanovre et au Laboratoire
géomorphologique de l'Université libre
de Berlin-Ouest ont permis de démon-
trer que ces eaux souterraines avaient
été aussi alimentées depuis par 140.00U
années de précipitations. La quantité
annuelle de pluie correspond aujour-

Certaines parties du Sahara peuvent être transformées en terres cultivables.
Sous le sable du désert il existe bien plus de nappes aquifères que ne le
croyaient les experts jusqu'à présent. Dans le « grand sud » de l'Algérie, la mise
en valeur des réserves souterraines devrait permettre de développer l'agriculture

dans des régions autrefois arides.

d'hui à une hauteur moyenne de 20
mm., voire 50 mm. dans certaines ré-
gions.

Le problème est évidemment de sa-
voir si l'eau contient ou non des mi-
nerais, déclare le Dr Mebus Geyh, de
l'Office de Hanovre. « Si l'irrigation
avec cette eau souterraine donne nais-

sance à une croûte saline, la croissance
végétale n'a pas lieu. » Dans le bassin
de Murzuk, par exemple, les deux
tiers de l'eau sont inutilisables. Et
pourtant , un certain nombre de nappes
aquifères récemment découvertes de-
vraient permettre de développer lel
oasis déjà existantes.

LE DRAGON
Bête fabuleuse auec des ailes, des

gr i f f e s  et une queue de serpent —
d'où sa représentation semblable à
celle de l'ouroboros, le serpent qui
se mord la queue — le dragon joue
un rôle très important en Asie
orientale, où on le conçoit sous la
forme d'un animal aquatique, ter-
restre, voire souterrain. En Chine,
la face du dragon Symbolisait la
face  de l'empereur, la démarche du
dragon évoquait l'allure majes-
tueuse du chef ,  et la perle du dra-
gon, que celui-ci est censé posséder
dans la gorge signifie l 'éloquence
qui sied à un chef,  la perfection de
sa pensée et de ses ordres.

Il  est significatif de constater que
Mao Tsê-toung continue d' employer
cette expression dans ses discours :
on ne discute pas la parole du dra-
gon.

A cet égard , le dragon symbolise
les fonctions royales et les rythmes
vitaux, ceua; qui garantissent l'ordre
et la prospérité. Il évoque encore
le principe actif et démiurgique , la
puissance diurne, l'élan spirittfel.
D'oii sa puissance créatrice et or-
donnatrice. Par conséquent , s'il est
la manifestation de la toute-puis-
sance impériale, il est associé à la
foudre (on le représente alors cra-

chant du f e u )  ou à la fert i l i té  (il
amène la pluie).

En général, le dragon est le sym-
bole du mal et des tendances démo-
niaques, c'est le gardien sévère,
celui des trésors cachés, l' adversaire
qu'il faut  vaincre pour s'en emparer.
L' exemple le plus typique, en Occi-
dent, en est le gardien de la Toison
d'or — Jason endormira le dragon
à l'aide d'un philtre préparé par
Médée la magicienne ; une fo is  mort ,
le dragon qui était alors le symbole
du désir pervers de la domination,
deviendra le symbole de l'a f f ran -
chissement.

On retrouve le dragon dans la
légende du jardin des Hespérides ,
f i l les  d'Atlas et d'Hespéris, lesquel-
les vivaient dans une pommeraie
d'or gardée par un dragon qui fu t
terrassé par Héraclès.

On peut dire que le symbole du
dragon est ambivalent. Preuve en
esf V' expression « dragon de vertu »,
qui désigne une femme af fec tant
une vertu farouche.

Musset n'a-t-il pas dit.: « Mais
Monsieur, votre femme passe pour
un dragon de vertu dans toute la
ville » ?

A. C.

On croit qu'on vit pour autrui quand
on a besoin d'autrui pour vivre.

Ed. Jaloux

Pensée

ENTRE. MÈRES
— Elle me semble très en retard,

votre petite dernière.
| — Mais pas du tout, chère ma-

dame.
— Combien font  deux et deux ?

demande la dame à la fillette.
— Heu... cinq, madame.
— Vous voyez, fai t  fièrement la

mère ; elle ne s'est trompé que d'un. ¦

Un sourire... 

Un menu
Potage crème d'asperges
Omelettes aux fines herbes
Salade de laitue
Tourte aux carottes

TOURTE AUX CAROTTES
300 gr. de carottes crues, pour un

moule d'enxiron 24 cm. de diamètre).
300 gr. d'amandes râpées, 4 œufs, 200 gr.
de sucre, jus et zeste de Vs citron,
60 gr. de farine, sel, 1. c. à thé de pou-
dre à lever.

Battre les j aunes d'œufs et le sucre
en mousse, mélanger délicatement avec
les amandes et les carottes râpées fine-
ment, le jus et le zeste du Va citron,
le sel, la farine tamisée et la poudre
à lever. Ajouter finalement les blancs
d'œufs battus en neige. Verser cette
masse dans le moule à tourte bien beur-
ré et enfariné et le glisser dans le four
préchauffé à chaleur moyenne. Faire
cuire environ 50 min. Lorsque la tourte
est refroidie, la saupoudrer de sucre
glacé ou préparer une glace avec 150
g. de sucre glacé et 1 c. à s. de jus
de citron. Bien mélanger et étendre
sur la tourte. Conservée au frais et au
sec, la tourte aux carottes est meilleure
après quelques jours.

LES POIDS CHANGENT
Puis vient 1872 —¦ l'échec d'un pro-

jet de constitution trop centralisateur,
— et 1874 —¦ deuxième tentative, fruc-
tueuse cette fois, grâce aux sourires
faits aux Romands. Cette constitution,
peu à peu, s'étoffe, à la faveur de 83
revisions partielles, dont une vingtaine
peuvent être qualifiées de capitales.
Ses tendances centralisatrices s'accu-
sent. Des tendances démocratiques
aussi. En 1891, on introduit le droit
d'initiative pour les revisions partiel-
les de la Constitution qui connaît de
nos jours une popularité sans pareille.
Ces dernières années, note M. Aubert,
on a proposé quatre fois plus d'initia-
tives qu'avant 1930 et on a demandé
quatre fois moins de référendums qu'à
la fin du siècle passé. En 1949, un
ingénieux système est adopté pour em-
pêcher le Conseil fédéral et le Parle-
ment de gouverner à coups d'arrêtés
urgents soustraits au référendum.

Ce Conseil fédéral qui, de pâle exécu-
tant qu'il était au début, vivotant à
l'ombre de l'Assemblée fédérale, s'est
hissé .à un rang prestigieux. Longtemps
chasse gardée des radicaux, il s'ouvrit
à un premier conservateur en 1891 seu-
lement, en 1919 à un second conserva-
teur, en 1929 à un paysan, en 1943 à
un premier socialiste (pour dix ans),

Pour Madame

LA COMEDIE DU DIABLE
Biennale du Théâtre à la Maison du Peuple

« Amusez-vous , c'est mon commande-
ment. J'ordonne qu'on soit heureux. »

Telles sont les propres paroles de
Satan à ses invités, placés comme pour
un banquet par de ravissants angelots
et diablotins. "Voilà qui donnait un ton
nouveau à cette Biennale du Théâtre
dont il fut relevé ici-même un certain
manque de fantaisie.

Les étudiants du Gymnase romand
de Bienne s'étaient fixé pour but de
présenter au public diverses formes
d'expression théâtrale, mais il leur fal-
lait un prétexte, un lien. Ils le trou-
vèrent dans l'œuvre de Balzac, plus
précisément dans cette « Comédie du
diable », œuvre écrite sous forme de
« cabaret » d'époque. L'imagination et
la créativité des jeunes Biennois firent
le reste.

Dans d'impressionnants décors de pa-
pier mâché ils ont présenté, pour diver-
tir Satan, une histoire de la création
au moyen de diverses formes d'expres-
sion théâtrale : ballet, comédie tradi-
tionnelle, théâtre dans la rue, pour
aboutir enfin à une nouvelle forme
d'expression , plus dépouillée, plus sim-
ple, plus directe : le théâtre moderne.

Cette comédie est aussi le prétexte
pour les gymnasiens de soulever quel-
ques problèmes qui les préoccupent ,
mais auxquels toutefois ils n'apportent
pas de réponse. Ils montrent une jeu-
nesse désemparée face aux problèmes
politiques et sociaux actuels.

On pourrait reprocher à ces juvé-
niles acteurs une certaine confusion
dans leur démarche, mais il est plus

juste de souligner l'énorme travail de
création et d'adaptation qu'ils ont ac-
compli. Ce fut drôle, spontané, plein
de vie, i naturel, comme seule la jeu-
nesse peut l'être, et surtout dénué de
toute prétention. Le vedettariat n'était
pas de mise, mais on sentait chez
chacun le désir de bien faire et le
public a apprécié cette manière de
jouer.

U régnait mercredi soir une véritable
ambiance de foire à la Maison du
peuple, ambiance créée tant par les
acteurs que les spectateurs fort nom-
breux qui avaient tenu à participer
à ce « banquet du diable ».

Une soirée d'expression théâtrale
originale qui a parfaitement trouvé sa
place dans cette Biennale qui s'affirme
chaque jour davantage comme un grand
succès populaire à l'actif du TPR. (dn)

PS. — Rappelons que, ce soir au
théâtre de La Chaux-de-Fonds sera
présenté le troisième spectacle invité
« Le marathon » de Claude Confortés.

I O n  

lit souvent des phrases de ce
genre : « Tout le reste n'est que
péripéties » — par quoi le scripteur
veut dire que ce sont de petites
choses sans importance.

En réalité, une péripétie est un
événement imprévu et soudain, un
coup de théâtre, qui modifie radi-
calement une situation.

Le Plongeur
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Meubles rustiques espagnols.
OUVERT tous les après-midi.
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journée - Lundi fermé, p 11913
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A La Vue-des-Alpes: deux Bâlois blessés

Ainsi que nous l'avons brièvement
annoncé hier, deux accidents spectacu-
laires se sont produits dans la soirée
de mercredi.

A La Vue-des-Alpes, vers 23 heures,
une automobiliste bâloise, Mlle Made-
leine Roth, 26 ans, venait de franchir
le col, en direction de La Chaux-de-
Fonds. Dans le premier virage, celui du
Chamois, elle a perdu la maîtrise de

son véhicule, qui est sorti de la route
tout droit, à quelques centimètres de
la glissière de sécurité, a dévalé un pe-
tit talus et s'est retourné contre un ar-
bre. La conductrice et son passager,
M. Richard Werder, 20 ans, de Birs-
felden, blessés, ont été transportés à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. La
voiture est démolie.

(photo Impar-Bernard)

Le Centre culturel espérantiste prend de l'ampleur
Le Centre culturel espérantiste

(CEE) entre dans une nouvelle phase
de son activité. Il est en train d'édifier
son secrétariat permanent à La Chaux-
de-Fonds, ceci grâce à l'appui des au-
torités de la ville. Une première session
des cours de l'Ecole supérieure inter-
nationale de vacances (En espéranto :
Internacia Feria Altlernejo). peut être
envisagée pour l'été 1975. De tout cela
décidera une assemblée générale qui
se réunira à la Bibliothèque de la
ville le dimanche 16 juin : elle grou-
pera des donateurs et des représentants
des principales organisations espéran-
tistes de Suisse, ainsi que quelques fu-
turs professeurs des cours de vacan-
ces.

Le CEE a été fondé en 1968, dans
le but de répandre l'espéranto, de l'in-
troduire dans les écoles et les mouve-
ments culturels, de favoriser le déve-
loppement d'une didactique moderne
basée sur l'enseignement programmé et
audio- visuel, d'éditer des cours, d'orga-
niser des séminaires pour former des
professeurs d'espéranto et de contri-
buer à tout ce qui peut développer
l'activité culturelle du mouvement es-
pérantophone et de faire connaître cet-
te activité dans le public.

Pour l'accomplissement de cette tâ-
che, le CEE n'a compté jusqu'ici que
sur la générosité des espérantistes et
des amis de l'espéranto. Les dons en-
registrés en 1973 ont atteint le total
réjouissant de 17.181 fr. 94.

UNE EXPOSITION ITINERANTE
Dès 1970, le CEE a édifié un service

du livre pour le public espérantophone.
Il a fallu investir un important ca-
pital en livres : manuels, dictionnaires,
ouvrages littéraires, techniques, etc.
L'inventaire au 31 décembre 1973 indi-
quait 23.348 fr. 50 pour ce stock de
livres. La même année les ventes ont
atteint la somme de 10.189 fr. 90. Dès
que la dette de ce service sera complè-
tement payée (31.12.1973 : solde de
3742 fr. 59), le profit des ventes sera
utilisé pour réaliser une exposition iti-
nérante avec appareil de projection
automatique. Cette exposition animera
notamment les vitrines des principales
librairies de Suisse.

Afin de venir en aide aux nouveaux
espérantistes, le CEE a créé des ser-
vices de correction pour les élèves
francophones, germanophones et italo-
phones. Chacun peut faire contrôler
ses exercices, ses premières lettres, ses
traductions et ses rédactions de tout
genre.

A l'intention des enseignants et des
:.:¦¦[ ? = Li/ ;ir.

personnes chargées de la conduite des
cours d'espéranto, le CEE a organisé
des séminaires pédagogiques qui se
sont déroulés à Bâle, à Renens et à
Soleure. Le prochain se déroulera à
Lugano les 28 et 29 septembre 1974.
Parallèlement à ces séminaires, ces
cours ont été rédigés et expérimentés.
Ainsi, il existe déjà un cours audio-
visuel d'initiation à l'espéranto en ver-
sion française et italienne, une série
de sketches programmés utilisables dès
l'école primaire, un cours audio-visuel
faisant acquérir aux élèves les réflexes
nécessaires à l'usage parlé de l'espé-
ranto. Un cours par correspondance,
programmé pour les francophones, est
en voie de rédaction. Ses 13 premiers
chapitres sont expérimentés actuelle-
ment par plus de 400 élèves en Alle-
magne, en Belgique, en France et bien
sûr en Suisse.

En collaboration avec M. Claude Pi-
ron, chargé d'enseignement à l'Ecole
de psychologie et des sciences de l'édu-
cation de l'Université de Genève, M.
Samuel Roller, directeur de l'Institut
de recherches et de documentation pé-
dagogiques dont le siège est à Neuchâ
tel et M. Olivier Tzaut , secrétaire de la
Société jurassienne de travail manuel
et de réforme scolaire, le CEE prépare
un projet d'enseignement expérimental
et coordonné de l'espéranto qui sera
soumis à la Conférence des chefs de
Départements de l'instruction publique.

WEEK-ENDS CULTURELS
Dès l'automne 1971, le CEE a com-

mencé d'organiser, en collaboration
avec les groupes espérantistes locaux,
des week-ends culturels où se dérou-
lent parallèlement quatre programmes
différents. Des conférences et des dé-
bats attirent le public espérantophone.
Pour les nouveaux espérantistes, il y a
un cours de perfectionnement. Le cours
audio-visuel d'initiation à l'espéranto
vise les non-espérantophones. Des édu-
cateurs s'occupent des enfants. Cette
année un tel week-end s'est déroulé
à Renens les 11 et 12 mai et il est
prévu le calendrier suivant : Renens :
21-22 septembre, Bâle : ia-20 octobre,
Lugano : 15-16 novembre. Signalons en-
core une autre manifestation organisée
par le CEE : le 18e Camp international
de ski (Adelboden : 26.12.1974 - 5.1.
1975).

CRÉATION D'UNE ÉCOLE
SUPÉRIEURE DE VACANCES

Le Centre culturel espérantiste tra-
vaille depuis sa création à l'édification
de l'Ecole, supérieure .internationale de

vacances (espéranto : Internacia Feria
Altlernejo = IFA). L'IFA sera ouverte
à un large public. Elle sera vraisem-
blablement édifiée à La Chaux-de-
Fonds s'il est possible d'héberger un
nombre suffisant d'élèves. Le program-
me de 1TFA prévoit les cours suivants :

a) Des cours d'espéranto conduisant
aux examens élémentaire, moyen et
supérieur.

b) Un cours sur l'histoire et la litté-
rature de l'espéranto.

c) Un cours de linguistique et d'in-
terlinguistique.

d) Des cours de méthodologie de
l'enseignement de l'espéranto.

e) Des cours sur les aspects sociaux,
juridiques et scientifiques de la vie
internationale.

f) Des cours de recyclage profes-
sionnel qui feront appel à des spé-
cialistes du monde entier.

g) Tout autre cours demandé par un
nombre suffisant d'élèves.

Voilà quelques réalisations et pro-
jets qui témoignent du sérieux avec
lequel travaille le Centre culturel es-
pérantiste. Le rayonnement de cette
institution a permis au Mouvement es-
pérantophone de Suisse de sortir de
son isolement. Mois après mois, il attire
à l'espéranto un public sans cesse crois-
sant où le CEE trouve ensuite de pré-
cieux collaborateurs.

Claude GACOND

Aux Forges: à cause d'un cyclomoteur ?

La terrasse dévastée. Quelques minutes avant l acement, un groupe de
jeunes gens discutaient, appuyés à l'un des poteaux fauchés pa'r la voiture.

(photo Impar -Bernard)

Par ailleurs, pour l'accident qui s'est
produit un peu plus d'une heure avant
au carrefour des Forges, la police nous
a communiqué les précisions suivantes:
conduisant son auto, M. V. G. de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue Numa-
Droz en direction ouest. Arrivé à l'in-
tersection avec les rues des Forges et

Charles-Naine, un cyclomotoriste in-
connu lui aurait coupé la route, l'obli-
geant à faire une manœuvre d'évite-
ment. Au cours de celle-ci, il a perdu
la maîtrise de son véhicule, lequel a
fauché un signal routier, deux cyclo-
moteurs en stationnement, deux piliers
du café des Forges et plusieurs tables
et chaise de cet établissement. L'auto
est démolie. Pas de blessé.

Police et inf ormation
A la suite des remarques que nous

formulions hier concernant l'absence
de communiqué de police sur ces deux
accidents, précisons que la police can-
tonale n'a pas gardé le silence de vo-
lonté délibérée. Elle s'est trouvée dans
l'impossibilité matérielle de faire par-
venir ces communiqués, dans le cadre
de la convention sur la procédure d'in-
formation passée entre elle et les jour-
naux du canton ou entretenant un cor-
respondant professionnel dans le can-
ton. Il faut relever toutefois que cette
procédure est encore dans une phase
de mise au point, (k)

Les Chasseurs de sons se distinguent
Illustrer en trois minutes, sans une

parole, par un enregistrement stéréo-
phonique, le thème « C'est Bâle » : tel
était le sujet de travail proposé à l'ima-
gination des Chasseurs de sons de toute
la Suisse. Ce sujet avait été choisi à
l'occasion de l'organisation du « rallye
national des Chasseurs de sons », le
week-end dernier près de Bâle. Il s'agis-
sait d'un travail auquel les diverses
sections se soumettaient à l'avance, et
les montages présentés ont été primés
pendant cette rencontre des « artistes
du magnétophone ». Le challenge mis
en compétition a été remporté par le
travail de M. André Rochat, membre
de la section chaux-de-fonnière.

Cette section, d'ailleurs, a obtenu
d'autres succès dans les épreuves du
rallye lui-même. Elle avait engagé deux
équipes : l'une s'est classée deuxième,
l'autre cinquième. Durant ce rallye, les
équipes participantes avaient pour tâ-
che, en quelques heures, de rétablir
par coupures et remontage un morceau
de musique « découpé » comme un
puzzle, et de raconter d'autre part une
histoire au moyen de bruitages, en
employant un maximum de dix mots.
Ce genre de confrontation est bien sur

l'occasion pour les Chasseurs de sons
de comparer leur imagination, leur
talent, leur maîtrise technique. Et la
magie du son continue à faire des
adeptes, puisque sur les sept membres
de la section de La Chaux-de-Fonds,
qui participaient au rallye de Bâle,
quatre étaient des « nouveaux ».

Le 2e programme de la radio ro-
mande a donné hier soir des reflets de
cette originale manifestation. On peut
signaler par ailleurs que « Radio-Hô-
pital » diffusera vraisemblablement des
extraits des œuvres présentées par La
Chaux-de-Fonds à Bâle. (Imp)
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Tirs obligatoires: Société «La Cava-
lerie». Samedi 15 juin , de 14 h. à 16 h.
Fermeture du guichet à 17 h. 30. Se
munir des livrets de service et de tir.
Les nouveaux membres seront les bien-
venus.

Examens publics du Conservatoire :
Les examens publics du Conservatoire
auront lieu lundi 17 juin à la Salle de
Musique, à 20 h. pour l'orgue et mardi
18 et mercredi 19 juin , à 20 h. au Con-
servatoire pour les autres instruments,
piano, clavecin, violon, violoncelle, flû-
te et percussion.

4e Biennale du Théâtre : Ce soir au
Théâtre, à 20 h. 30, un spectacle qui
nous vient du Théâtre de la commune
d'Aubervilliers, et qui est un événe-
ment: Le Marathon, de Claude Confor-
tés. Une épreuve sportive objet d'une
pièce de théâtre, ce n'est pas courant !
De nouveau, ce spectacle est une pre-
mière suisse; il faut souligner aussi
qu'il a reçu à Paris un accueil triom-
phal du public et de la critique.

De nouveaux sapeurs-pompiers
Il est de coutume au sein du Bataillon

de sapeurs-pompiers de procéder à la
présentation du drapeau du bataillon
aux recrues qui viennent de terminer
leur période d'instruction. Cette céré-
monie s'est déroulée mardi soir au
hangar de l'Usine électrique, en pré-
sence du conseiller communal Etienne
Broillet, directeur du Service de défense
contre l'incendie. Ainsi, une vingtaine
de recrues ont fait leur entrée au ba-
taillon comme sapeurs après avoir vo-

Entrée « of f ic ie l le  » des recrues au Bataillon de sapeurs-pompiers
(Photo Impar-Bernard)

lontairement accepte, au mois de février
dernier, d'être incorporés au Service de
défense contre l'incendie. Par ailleurs,
le major André Grisel a profité de l'oc-
casion pour remettre le galon de ser-
gent à six sous-officiers qui viennent
de passer avec succès leurs examens
pour l'obtention de ce grade. Ce sont
les sergents Gérard Ding, Roland Ru-
chet, François Golay, Marc-André Mo-
nard, Jean-François Robert et Pierre-
André Pétermann. (Imp.)

L24Jhuen villg

50e anniversaire de
« Vieux-Castel »

Cette fin de semaine sera mar-
quée d'une pierre blanche pour le
mouvement scout de La Chaux-de-
Fonds. En effet ,1e plus ancien mou-
vement d'éclaireurs constitué sur le
plan local, la brigade Vieux-Castel,
célèbre ce week-end-son cinquan-
tième anniversaire. A ce sujet , nous
renvoyons nos lecteurs à la page
spéciale qui paraît en page 27.

Feuilletons croisés...
Le troisième cahier de ce numéro

de « L'Impartial « était déjà impri-
mé quand on s'est aperçu que deux
épisodes de notre « grand feuille-
ton » avaient été intervertis. Celui
qui paraît aujourd'hui est le numé-
ro 11 au lieu du numéro 10. Le 10
sera donc publié dans une prochaine
édition. Nous prions les fidèles lec-
teurs de ce feuilleton d'excuser cet-
te malheureuse interversion.

Bientôt le Synode cantonal
Comme chaque année en pareille

saison , le synode de l'Eglise réfor-
mée neuchateloise a lieu dans une
paroisse de celle-ci. C'est la parois-
se des Forges qui recevra mercredi
19 juin cette importante assemblée
de plus de 200 députés. Elle débute-
ra par un culte au temple des for-
ges à 8 h. 30. Peu après 9 heures
commenceront les délibérations, qui
ne finiront que vers 17 h. 30. La ses-
sion est publique.

Théâtre : 20 h. 30, Le Marathon.
Club des Loisirs «Groupe promenade»:

Course de vendredi, Les Arêtes -
Bas-Monsieur - La Ferrière, ren-
dez-vous 13 h. 15 à la gare.

Ancienne patinoire : 18 h. 30, champion-
nat ACFA.

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 3S 10; 1 avenue Léopold-

Robert 84.
Consultations ' pour ' nourrissons î 'Av.

des Forges 14, 14 h. 30 à 18 h.,
lundi et vendredi (tél. 22 22 89)
Croix-Rouge suisse.

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

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

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

Croix-Bleue : tél. 22 28 28, 16 h. 30 -
24 h.

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

Versoix, Industrie 1.
Ensuite, cas urgents, tél. No 111.

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

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

Cinémas
abc : 20 h. 30, La mort du directeur du

cirque de Puces.
Corso : 20 h. 30, Une raison pour vivre,

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

d'Hitler. 23 h. 15, Les marchandes
du vice.

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

Scala : 21 h., Amarcord.

| M E M E N T O  \
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m. • Jm m m . VENDREDI et SAMEDI à 20 h. PRÉCISES VENDREDI et SAMEDI à 23 h. 15 SABATO e DOMENICA aile ore 17Kl ET lui A (la séance débute par le film , 3 h. lU de projection)

'«'¦ I" » »  Le chef-d'œuvre de Visconti Une femme sensuelle, explosive et...
j  redoutable I La più grande storia del West !

LUX LE CREPUSCULE DES DIEUX «SEXE » UNE ARME TRA GLI AVOLTOI
LE LOCLE 

"'C I ""°y sch°a"«'«»ïm"te? ™
r' T'"°r H°w"'a A DEUX TRANCHANTS u-™.»»..!.*»..

Tél. (039) 31 26 26 - La salle en vogue Couleurs - 20 ans Eastmancolor-Scope - 16 annl
\̂^M___mmm______t___mmm_m_^__m__m^

m^mff î à̂ Feuille d Avis des Montagnes WMMEJ&MiM

X^ ° V\ UNIQUE EN SUISSE. Samedi dès 16 h. jusqu'à dimanche à 16 h., à la piscine du Communal

^pLES 24 HEURES NAUTIQUES
8 équipes de Bienne, Sion, Neuchâtel et Le Locle tenteront de battre le record de 86 kilomètres établi l'an passé par 4 nageurs loclois

Fiat 616-camion ou voiture?
[~~ ~" I Camion: Voiture:

/ \^^^^^^mmm̂ ^̂ ^mî ^̂ ^̂ ^̂ m_ ^\  ? Moteur très robuste: D Conduite avec permis A
\^^̂  ^̂ ^̂ 1̂ Version Essence, 4 cyl., D 5 vitesses synchronisées
Il II 2125 cm3, D Suspension- avant à roues

/ ^\ IJ 11 S~\ puissance 65 CV (DIN) indépendantes
\1/ |l ¦ | 1| \£J Version Diesel, 4 cyl., D Confort maximum pour

ff | Â  ̂ "̂ 11 3456 crn3
' conducteur et passagers

f f  I H 
puissance 81,5 CV (DIN) ? Climatisation efficace grâce

çffiSj _̂_Q """" IIIIIHIIIIIHII '"'"' feas ? Charge utile: 1700 kg env. au groupe de chauffage et
' KÏÏr \i ~™\j IT~ j )  -̂ H! ? Suspension arrière avec pneus d'aération complet
Kl " W " jvT jumelés ? Diamètre minimum de-
n~—; \—-̂  D Servo-frein braquage: 12,85 m
Il I j l ^ 'n̂ -̂CTl 'i' \ I I I -|-'l"l l lJyW âl_ ||l. ÏI; Toutes possibilités

TTT\ HtL- JM--- jfM^£S"~ L- J§l~l /j C  d'équipement

Pour tous les problèmes de transport, l'Agent Fiat trouve la bonne solution.

Agence FIAT :

GARAGE et CARROSSERIE de la JALUSE - LE jOgE gjg ||̂

r N
Place du Marché

L E  L O C L E

SAMEDI 15 JUIN, 10 HEURES

MANIFESTATION
CONTRE LA VIECHÈRE

Orateurs :
Charly Débleux et Frédéric Blaser

P.O.P.

V >

^

ijSSâ VILLE DU LOCLE

M I S E  A U  C O N C O U R S
Deux postes

d'agent de police
sont mis au concours.

Conditions requises : 20 ans au moins, 30 ans au
plus. Taille 1,70 m. au moins, constitution robuste,
bonne réputation , apte au service militaire actif.
Bons salaire et prestations sociales. Travail intéres-
sant. Matériel moderne.
Pour tous renseignements, s'adresser au poste de
police.
Les offres de services doivent être adressées par
écrit, avec curriculum vitae, à la Direction de police,
jusqu'au 30 juin 1974 au plus tard.

CONSEIL COMMUNAL

V )

t -uxore
^—— Ŝ.AX—¦—¦

LE LOCLE
FABRIQUE DE PENDULETTES SOIGNÉES
engagerait

fraiseur
Travail très varié sur boîtiers de pendulettes.

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

A* -N.

j N̂hr .̂ Pargots»
V ĵ5pv'«H Dlfîj Anc " TOXJRING
^m^  ̂ Vu/ HOTEL - RESTAURANT

( > i i l l j l  LES BRENETS

vous propose :. ri . ¦ .

FILETS DE PERCHES
TRUITES

et toujours ses spécialités
U. S. BEEF (véritable bœuf américain)

SERVI SUR LA PLANCHE
PAVÉ « LES PARGOTS »
SERVI SUR L'ARDOISE

SCAMPIS À L'ARMORICAINE

Tél . (039) 32 11 91 - Fermé le jeudi

_ 
^
^

LA FONDATION DES ŒUVRES SOCIALES DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

offre à louer dans son nouvel immeuble de la COTE DU VERGER
chemin Auguste-Lambelet 1, au Locle

DES APPARTEMENTS
modernes, confortables, bien conçus et soigneusement exécutés de

— deux chambres et demie surface chauffée 59,16 m2 + balcon 7,41 m2
— trois chambres et demie surface chauffée 88,58 m2 + balcon 7,41 m2
— quatre chambres et demie surface chauffée 100,18 m2 + balcon 11,20 m2

cuisines équipées ; salles de bain et "WC séparés ; chauffage et eau chaude par installation générale au mazout ; ascen-
seur ; buanderie avec machines à laver automatiques ; réseau Coditel pour TV et radio ; service de conciergerie.

Disponibilité : 31 août 1974 ou à convenir.

Les trois appartements du 5e étage sont meublés par SEGALO S.A. et pourront être visités par le public comme suit :
— les samedis 15 et 22 juin 1974, de 8 h. 30 à 11 h. 30
— le vendredi 14 et du mardi 18 au vendredi 21 juin 1974, de 16 h. 15 à 19 h. 30

Tous les renseignements complémentaires pourront être demandés sur place ou au SERVICE IMMOBILIER DES F. A. R.,
direction centrale, Girardet 57, 2400 Le Locle, téléphone ',039) 31 12 86.. '

? AuTuFFET CFMLE LOCLE 4
 ̂

DEMANCHE : <|1

fr POULE AU RIZ 4
Çs Réduction pour les personnes du 3e âge Am
^T 

et timbres REKA (également 
en 

semaine) ^»|

? 
Prière de réserver : Tél. (039) 31 30 38 AU

Ch.-A. Martin-Kôrôssy 
^

A ventre

VW 412 LE
Variant
modèle 1973, 20.000
km., automatique,
toit ouvrant, radio.
Valeur neuf
18.000 fr., cédée
11.000 fr . Echange
et crédit possible.

S'adresser :
GARAGE du JURA

W. Geiser
2333 La Ferrière

Tél. (039) 61 12 14

À VENDRE
entre Besançon et
Dôle (sur les bords
de la Loue),

splendide
terrain
de 8600 m2, avec
ancienne maison de
maître à rénover.
Ecrire sous chiffre
87-192 aux Annon-
ces Suisses S. A.
« ASSA », 2001 Neu-
châtel.

URGENT

SOMMELIÈRE (1ER)
est demandée (é)
pour les dimanches.
Bon gain assuré.
Tél. (039) 31 60 10, Le Locle

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.



A cent pieds sous terre, ils vont tenter de
faire revivre les Moulins du Col-des-Roches

Les grandes choses sont souvent l'affaire d'un indi-
vidu ou d'une poignée de compagnons animés par
un enthousiasme sans mesure pour la passion com-
nrine qui les tenaille. Laborieux chercheurs ou aven-
turiers obstinés, leur œuvre débute généralement au
grand secret, dans l'intimité d'un laboratoire ou dans
l'ombre d'un terrain d'exploration impénétrable, pour
éclater ensuite au grand jour avec tout ce qu'elle a
de révélateur ou de spectaculaire...

Tout « bon Loclois » a au moins entendu parler des
Moulins du Col-des-Roches. Bien que plusieurs histo-
riens régionaux ou autres spécialistes avisés de rémi-
niscences locales (nous pensons notamment à des
hommes comme F. Jung, G.-L. Clerc, C. Guyot, F.

Faessler ou, sous un aspect plus techniqe, à R. Gigon)
se soient attachés à faire quelque lumière sur une des
réalisations régionales les plus remarquables du XVIe
siècle, il n'en reste pas moins que les Moulins du Col-
des-Roches restent enveloppés d'un voile d'inconnues
qui les fait presque rejoindre le domaine du légen-
daire. C'est ce voile qu'a décidé de lever une franche
équipe de six copains que rien à l'origine ne prédis-
posait à réunir. Six gars de formation et de goûts tout
différents, mais une aspiration commune et solide-
ment motivée : mettre à jour les Moulins du Col et,
qui sait, tenter de les faire revivre dans le seul inté-
rêt d'une région qu'ils estiment autant que le secret
qu'elle renferme à cent pieds sous terre.

Après quelque mille heures d'un tra-
vail fastidieux dans la boue malodoran-
te, qui s'est accumulée au cours des
siècles, après un an de progression
obscure e* (Ja déblai laborieux , l'équipe
a aujourd"î*ui acquis la certitude que
son objectif sera réalisable. C'est la
raison pour laquelle elle nous autorise
à publier quelques éléments de ses pro-
jets et découvertes. Ce que nous ferons
en deux ou trois épisodes successifs,
ces prochains temps.

Mais au préalable, voyons qui sonl
ces six compagnons passionnés de re-
cherches souterraines, comment se
sont-ils unis dans ce projet audacieux
et comment ont-ils pu le mettre à exé-
cution.

Nous sommes allés les voir dans leur
« grotte » d'élection qui s'ouvre immé-
diatement derrière le bâtiment princi-
pal des anciens abattoirs du Col-des-
Roches. L'accès de la cavité se trouve
dans la maison même ; on l'atteint par
une porte qui se trouve derrière les
automates de la station de lavage pu-
blique de voitures.

SIX HOMMES, UN PACTE
Nous les avons trouvés un jeudi soir,

car c'est un des moments qu 'ils consa-
crent régulièrement à leur passion
commune.

Ils se nomment, dans l'ordre alpha-
bétique : Karoly Favre, Marcel Garin,
Orlando Orlandini , Elio Peruccio , An-
dré Rôthlin et Henri Schindelholz. Ils
tiennent avant tout à apparaître com-
me une équipe homogène et non hié-
rarchisée qui , pour des motifs d'inté-
rêt , et de détente, a choisi de vivre une
expérience commune extraordinaire qui
pourra ajouter aux richesses et aux cu-
riosités régionales un élément histo-
rique inestimable. Us sont techniciens,
professeur, avocat, employé d'adminis-
tration , spéléologue, d'âges et de condi-
tions différentes. Leur formation et dis-
positions diverses se rejoignent et se
complètent admirablement dans la réa-
lisation de cet objectif.

Le fond de l' emposieu qui vient d'être
mis à jour , « là où les eaux de la val-
lée se perdaient jusqu 'à la percée du

Col-des-Roches en 1S05 ».

De gauche à droite : un aide occasionnel , puis M M .  Perrucio, Garin, Favre ,
Schindelholz, Rôthlin et Orlandini en tenue de travail, (photos Impar - ar)

« Plusieurs personnes, nous ont-ils
confié, ont désiré au Locle, reconstituer
ces Moulins et notamment Me Zeltner,
dès la fin de la guerre. Les travaux
qu'un tel projet suscitait de même que
les moyens qu'il eût fallu y consacrer
retinrent la plupart des intéressés.
C'est alors qu 'à la suite d'une rencontre
au printemps de l'année dernière, nous
décidâmes solennellement d'unir nos
efforts en vue de restaurer ces anti-
ques installations classées aujourd'hui
monument historique » .

DÉGAGER L'EMPOSIEU DU COL
Avec l'accord de l'archéologue canto-

nal et celui du Conseil communal, les
travaux démarrèrent en "mai de la
même année. Le mot d'ordre était
alors : pas de publicité, ou le moins
possible.

Dans une première phase, il s'agis-
sait de dégager l'ancien emposieu des
abattoirs du Col des Roches par où
toutes les eaux superficielles de la val-
lée s'écoulèrent jusqu 'en 1805, date du
percement d'une galerie d'écoulement
au Col. En effet il était encore difficile
de prévoir quelles seraient les chances
de succès d'une telle entreprise alors
même qu 'on pouvait douter de retrou-
ver le fond de la « chaudière » où les
eaux disparaissaient après avoir circu-
lé dans les cavernes et les canaux ,
précisément aménagés dans le courant
du 17e siècle en moulins souterrains
tout à fait exceptionnels , puis , beau-
coup plus tard en une scierie qui y pui-
sait sa force motrice.

Aujourd'hui le fond du gouffre a été
mis à' j our et l'on distingue parfaite-
ment la grille qui précède le canal
d'évacuation. Les quatre puits ont été
dégagés et nettoyés de même que les
voies d'accès et les escaliers taillés
dans là roche.

Les travaux furent particulièrement
pénibles : en effet après que les mou-
lins eurent cessé toute activité vers
1877 ; en 1899, les bâtiments des Mou-
lins du Col furent transformés et
agrandis , ainsi qu'en témoigne une
publication de Raymond Gigon sur
l'existence de ces installations, pour
servir d'abattoirs-frontière qui furent
à leur tour abandonnés en 1970. Toute-
fois et pendant près de 70 ans tous les
détritus de cette dernière exploitation
étaient envoyés au fond des puits. On
imagine dès lors les difficultés de pro-
gressions de l'équipe dans ces boues
peu engageantes. «

RÉALISATION s¥:?gfcEPTIONNELLE
Nos explorateurs ne relâchèrent pas

leurs efforts , afdés qu'ils furent par
des élèves de l'école secondaire et de la
Fondation Sandoz. Us bénéficièrent
également de l'appui d'un « service-
club » de la commune et de l'Etat ainsi
que d'entreprises privées. Mais les éta-
pes ultérieures de cette reconstitution
demanderont une aide financière im-
portante qui fera l'objet de diverses
actions. Les Moulins du Col des Ro-
ches dont le principe n'est pas unique ,
présentent toutefois des caractéristi-
ques exceptionnelles. L'ingéniosité dont
ont fait preuve les réalisateurs de telles
installations qui dateraient selon des
écrits anciens, de 1652-53, ne cessera
pas d'étonner les spécialistes contem-
porains.

Nous publierons dans un prochain
article des extraits descriptifs de ces
Moulins superposés et construits par
le lieutenant Jonas Sandoz dans les
cavernes souterraines, dûment aména-
gées de l'emposieu du Col-des-Roches,
Moulins qui fonctionnaient encore il y
a un peu plus de 130 ans.

André ROUX

,8
" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 12 juin

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 580 cl 580
La Neuchâtel. 35() d 350 à f̂ ' e . *120
Cortaillod 2350 d 2350 àP1*̂ Sulsse 28 'io
Dubied 600 d 600 û^. f.  l8

B
9

1°.
e
^Bally 610 d

Electrowatt 2790
LAUSANNE Holderbk port. 444ex
„ . , ,,, Holderbk nom. -125ex
Bque Cant. Vd. 1055 1060 Interfood «A» 810
Cdit Fonc. Vd. 800 800 Interfood <<B » 4250
Cossonay 1700 1750 dJuvena hold . 1780 0
Chaux & Cim. 720 715 Motor Colomb. 1440
Innovation 260 300 Italo.Suisse 183 d
La Suisse 2200 d 2250 Réassurances i9TQ

Winterth. port. 1480
GENÈVE Winterth. nom. 1175
C^and Passage 360 380 ™% «£ «» 

,

SÏie port . 270 KdKS^^SK
Fin. Parisbas 95 95 ^

aU .ei , Q ' r,, „. , - .„„ . ' ' ,. Fischer port. 83:iMontedison 3,20 3.1O T->- u ,.» ,
Olivetti priv. 5.70 ^£1™ MO

*
Zyma 1650 d 1650 £ero 4150

Landis & Gyr 1080
Lonza 1400 d

ZURICH Globus port. 2950
( A ctions suisses) Nestlé port. 3460(Actions suisses) Nestlé nom. 1880
Swissair port. 490 515 Alusuisse port. 1690
Swissair nom. 470 490 Alusuisse nom. 700

B — Cours du 13 juin

B ZURICH A B

3130 Sulzer nom. 2925 2900 d
2825 Sulzer b. part 395 405
18SÔ Schindler port. 1850 d 1900

(340 Schindler nom. — —
2850

459
435
830 ZURICH

4300
1780 (Actions étrangères)
1460
188 Akzo 63 69V-

1990 Ang.-Am. S.-Af. 21 203;,'
1550 Machine Bull Sl'/ i 29'/:
1210 Cia Argent. El. 71 Va 71'/;
6100 De Beers 16Vs I6V1

790 d Imp. Chemical lS'/sd 16
1195 Pechiney 8OV2 81
1170 Philips 35'M 35'A
850 Royal Dutch 91 Va 91'Ai
— Unilever 13lVa 131'/;

1000 A.E.G. 118 118
4175 Bad. Anilin 160 159Vs
1070 d Farb. Bayer 136'/; 137
1350 d Farb. Hoechst 146 147
3000 Mannesmann 190 d 190
3475 Siemens 269 270
1880 Thyssen-Hutte 731/2d 79
1700 V.W. 109 108'/:

730 Ang.Am. GoldL 174 171

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jce 111500 113000
Roche 1/10 H200 11375
S.B.S. 567 567
Ciba-Geigy p. 1550 1570
Ciba-Geigy n. 800 805
Ciba-Geigy b. p. 1170 1195
Girard-Perreg. 650 d 650 d
Portland 2175 2200
Sandoz port. 5000 5150
Sandoz nom. 2440 2470
Sandoz b. p. 3650 3675
Von Roll 1030 d 1030 d

(Actions étrangères)
Alcan 88V2 86
A.T.T. 143' .'; 143
Burroughs 323 326 d
Canad. Pac. 44'/2 45
Chrysler 51 5W4
Contr. Data 88' / L- 90
Dow Chemical 197'/2 200
Du Pont 512 516
Eastman Kodak 340 347
Ford lBOV'td I6IV2
Gen. Electric 149 153
Gen. Motors 157'/2 159
Goodyear 52'/2 54
I.B.M. 674 675
Intern. Nickel 84 84
Intern. Paper 142'/2 145'/S
Int. Tel. & Tel. 63 eS'A
Kennecott 104 107Vs
Litton 24V1 25
Marcor 77'/: 73
Mobil OU 130 d 132' , »
Nat. Cash Reg. IO3V2 l03'/2d
Nat. Distillers 43 d 43V4
Exxon 229V2 232
Union Carbide 123 195
U.S. Steel 128 130

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 173,94 852,08
Transports 74 ,09 175,33
Services publics 256 ,79 73,72
Vol. (milliers) 11.080 11.550

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.93 3.01
Livres sterling 7.— 7.4)
Marks allem. 117.— 121.—
Francs français 59.50 63 —
Francs belges 7.35 7.8;
Lires italiennes —.39 —.42'/:
Florins holland. 111. — 115.—
Schillings autr. 16.30 16.8(
Pesetas 5.05 5.4c
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14950.- 15350.-
Vreneli 150.— 170.—
Napoléon 140.— 165.—
Souverain 135.— 160 —
Double Eagle 720.— 800 —

/"S
~
\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

[UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\\j/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 42.— 43.50
BOND-INVEST 75.— 76.—
CANAC 114.— 116.—

I DENAC 74— 75 —
ESPAC 296. — 298 —
EURIT 116.— 113.—•
FONSA 93.— 95.—
FRANCIT 72,— 74 —
GERMAC 97.— 99.—
GLOBINVEST 72.— 73.—
HELVETINVEST «L— 91-50
ITAC 149.— 154 —
PACIFIC-INVEST 72.— 73.—
ROMETAC-INVEST 391.— 401 —
SAFIT 342.— 352.—
SIMA 165.50 167.50

U7r~ Dem. Offre
y

^ 
y Communiqués VALCA 74.50 76.50

V  ̂
par la BCN IFCA 1360 — 1380 —

\/ IFCA 73 104.50 106.50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 82.25 85.75 SWISSIM. 1961 985.— 1005,—
UNIV . FUND 90.50 92.97 FONCIPARS I 1915.— 1935.—
SWISSVALOR 215.— 218.— FONCI PARS II 1120.— 1140.—
JAPAN PORTOFOLIO 347.75 367.25 ANFOS II 103.50 105 —

£7| Fonds de la Banque Populaire Suisse I N D I C E  BOUKSIER SBS
Dem. Offre Dem Offre . .

Automation 90 ,0 91.0 Pharma 190,0 191,0 r '- . ' .. .  J^ 1^um
Eurac. 304 ,0 305,0 Siat 1340,0 -,0 Industrie 305,9 308,9
Intermobil 78,5 79,5 Siat 63 1165 0 -0 EST^Vf" Jftj' on^

4

Poly-Bond - 0 79 6 IndlCe general 291'2 293'3

± BULLETIN DE BOURSE
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Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après-
midi, sous la présidence de Me Jean-
Louis Duvanel, assisté de Mme Danielle
Pislor, commis-greffière.

Depuis son divorce qu'il n'a pas ac-
cepté, le prévenu K. R. n'a pas cessé
d'importuner son ex-épouse en l'appe-
lant par téléphone à des heures indues.
Il en a fait de même pour l'employeur
de la plaignante et pour son avocat. U
est à l'audience , rigolard , un peu fi-
naud , certainement atteint par son di-
vorce et par sa séparation de ses en-
fants : « Le téléphone, il faut bien s'en
servir ! » U va jusqu 'à demander du
travail dans l'entreprise qui occupe son
ex-épouse. « C'est gentil , ça » , dira-t-il.
Il plaisante , asticote même le président ,
et comme l'audience est publique et
qu 'une classe de jeunes étudiants y est
présente , il jouit visiblement du rôle
qu'il joue. Ce qui n'empêche que c'est
profondément triste, et le verdict du
tribunal doit bien sanctionner les fau-
tes commises. Pour avoir , par méchan-
ceté ou espièglerie, abusé du téléphone
pour importuner autrui , pour avoir
d'autre part omis de déposer son acte
d'origine dans les délais (acte perdu et
que le prévenu s'obstine à réclamer ail-
leurs qu 'à sa commune d'origine), le
prévenu K. R. est condamné à une pei-
ne de 10 jours d'emprisonnement, au
paiement d'une amende de 30 francs ,
plus 40 francs de frais.

Le tribunal a révoqué un sursis qui
condamnait le prévenu R. D. à 10 jours
d'emprisonnement ; les frais se mon-
tent à 10 francs.

# * *
Le prévenu D. B. a un chien qui a

déjà fait quelques escapades , et que la
police a ramené à son maître avec une
amende. Or, le 16 avril alors qu 'il ou-
vre son garage, le chien file. Un agent
de police le voit dans les parterres de
la SBS et avise le propriétaire. Dix mi-
nutes d'évasion qui font penser au maî-
tre que l'amende viendra. Or, trois se-
maines s'écoulent et il s'apprêtait à
aller remercier les agents quand vient
le mandat de répression. Résultat : 10
francs d'amende et 5 francs de frais.

a a a

En rentrant d'une soirée d'anniver-
saire, le prévenu A. H., pris de boisson ,
perd le contrôle de sa voiture et heurte
un véhicule qui montait des Brenets.
Accident: mineur, responsabilité, âssù^
mée aussitôt, bons renseignements, va-
lent au prévenu une peine d'amende
qui se monte à 400 francs, plus 200
francs de frais.

* * *
Descendant la rue des Primevères,

très déclive, et arrivé au carrefour de

La Jaluse, le prévenu R.-N. F. perd la
maîtrise de son véhicule et fauche au
passage deux amphores. Ses explica-
tions confuses, de freins réparés par
lui-même et qui se sont bloqués , puis
spontanément débloqués, le fait qu'en-
suite il n'a pas fait réviser sa voiture,
permettent au président de conclure
que le prévenu roulait trop vite tout
simplement, ce qui lui vaut .90 francs
d'amende et 30 francs de frais.

* a *

Deux bus descendent la rue A.-M.
Piaget. Des voitures sont stationnées à
droite. Voyant les bus, une voiture s'in-
serre dans la file en stationnement. Un
automobiliste qui montait , le prévenu
J. M. la voit apparaître comme si elle
sortait d'une place de stationnement et
sans indication aucune. La collision a
lieu. Le prévenu sera libéré et les frais
mis à la charge de l'Etat , car il n'a pas
commis de faute de dépassement, et
c'est l'autre automobiliste qui est cause
de la collision.

M. C.

Un triste cinéma...

Le Locle
Lux : 20 h., Le crépuscule des dieux.

23 h. 15, Sexe est une arme à deux
tranchants.

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-
seipnera

| M E M E N T O  |
1 

Au cinéma Lux : Vendredi et sa-
medi, à 20 h., sera présenté l'incom-
parable chef-d'œuvre de Visconti « Le

. Crépuscule des Dieux ». C'est une his-
, (..itoiçe romantique et captivante dans la-

quelle évoluent Romy Schneider, Hel-
mut . Berger, Trevor Howard, Silvana
Mangano, Sonia Petrova. - En couleurs.
La séance débute par le film. En noc-
turne vendredi et samedi , 23 h. 15 :
«Sexe est une arme à deux tranchants».
En couleurs.

B

Voir autres informations
locloises en page 31
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165e de l'année. !

Fêtes à souhaiter :
Rufin , Valère.

Histoire :
1967 : Une sonde spatiale améri-

caine Mariner est lancée en direc-
tion de Vénus.

1960 : Le général de Gaulle renou-
velle au GPRA une offre de négo-
ciation d'un cessez-le-feu, qui est
acceptée.

1940 : Paris est occupé par les Al-
lemands.

1859 : La Prusse commence à mo-
biliser contre la France.

Ce jour... 

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.42 le mm.
Mortuaires —.65 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S.A. - A S S A
Suisse —.53 le mm.
Réclames 1.82 le mm.

! (Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds
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| NESQUIK | ( CAFÉ «LA MAISON (

! la boîte de 1 kg DU CAFÉ» ;
^_ mélange italien 

^^, T7*î le paquet de . ^P /OII 9  ̂ Ê ")  250 gr 
4/ ° J 1

! | JUS D'ORANGES | | APÉRITIF CYNAR J I
| FLORILAND le litre
I le litre m *** •*. «« A Al| y. 175 j , V 11*!
! ( SPAGHETTI ] ( VICHY CELESTIN |
| MIRACOL8 le litre

le paquet de m j m

| «-»*y 4,- j y  ̂
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I SVfieux vivre El
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RESTAURANT DE LA PLACE i
LE LOCLE

VENDREDI ET SAMEDI
dès 21 heures

DANSE
avec l'orchestre

PIER NIEDER'S

Chez MASO NI Confiseur

!§| TRUFFES AU COINTREAU ®
Nouveauté à la Boutique de la truffe

Marche populaire
du H.C. LE LOCLE
22 et 23 juin
Départ et arrivée devant le Châ-
teau des Monts au Locle.
Inscriptions CCP 23-5750, Fr. 11.-
par personne et Fr. 10.- jusqu 'à
16 ans. Possibilité de s'inscrire au
départ (supplément par groupe
Fr. 2.—).
Parcours touristique 10 km., par-
cours sportif 20 km.
Possibilité de rattraper les mé-
dailles des marches précédentes.
Ravitaillement offert.
Fermeture des contrôles vers 18 h.
Renseignements : Mme Renk, Le
Locle, tél. (039) 31 43 31.

f N

CARABINIERS
DU STAND

LE LOCLE |

DIMANCHE 16 JUIN 1974
de 8 h. à 11 h. 30

Tirs militaires
DEUXIEME SÉANCE

Livrets de tir et de service
indispensables.

Ouverture des bureaux à 7 h. 45

k /

TOUTES ALJ£, j
IF LE 1! ffS L° L°cie- côte io¦ UaUKar HU M T Té, (039) 31 37 36

« L'IMPARTIAL^ est lu partout et par tous

t \MONDIAUX 74

MAILLOT I
MÉDIATOR 1

\ remis GRATUITEMENT i
pour tout achat dès Fr. 50.—

TELEVISION ¦ELE'HëCK.O

P. HUGUENIN-GOLAY
Temple 21 - Tél. (039) 311485

L E  L O C L E

I

y "' 7 '- ': ' y-y 'y " .-.- - - .¦. - ¦ ¦ - ¦ . ¦. ¦¦- -.-...... - . . - ¦  
.̂ _ ... ,̂-,. .̂:;_. 

 ̂
— ¦ ;- .- - - ¦  — ..-., ., ¦ ¦ ¦  -... - „,, ...m-...„.

W Lundi 17 juin
/ toute la journée V

magasin fermé I
I pour cause j

d'aménagement des locaux

I mardi 18 juin réouverture j
li (entrée immeuble imprimerie) /

! \ / :
'

i \ imprimerie Gasser
\ papeterie-librairie
\ 2400 Le Locle Jfmm̂tL

:'te'te%%-!-.-. JI^' Wt\f m\W

\-V '̂̂ -™„_— *~.~,-- WmmWẐ mBUma.̂ 8B
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OCCASIONS

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

GARAGE du CRÊT
Verger 22, Le Locle

Tél. (039) 31 59 33

A vendre
VW PASSAT
VARIANT 1300 L
Voiture de démons-
tration, dernier mo-
dèle, 3000 km. Ga-
rantie d'usine. Va-
leur neuf 13.800 fr.
Cédée 12.500 fr .
Echange et crédit
possible.

S'adresser :
GARAGE du JURA

W. Geiser
2333 La Ferrière

Tél. (039) 61 12 14

Êm>El
L'annonce
reflet vivant
du marché

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporte!
vos annonce;
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FIAT FIAT FIAT FIAT FIAT FIAT

< r ;?V^ AUTO ENZOSA 
J

L. 1 |  Collège 24 H

< «fl TéL 039/ 226922 ou Z!
— '/ Ifer S 039 /224045 >

H ;1̂ É||.\ La Chaux-de-Fonds ^
^̂  *̂
[[ Chez ENZO vous trouverez toutes les _J
l_ voitures à votre convenance : -̂

r SPORT - LIMOUSINE - BERLINE, etc. >
: DINO FERRARI 1972 19 000 km. Fr. 27 000.— _

T** ALFA 1750 GTV 1971 35 000 km. Fr. 10 500.— "I

 ̂
ALFA 1750 Berline 1969 51 000 km. Fr. 5 900.— ¦"

_ LANCIA FULVIA 1300 S 1972 25 000 km. Fr. 11 700.— ; 
^

|, FIAT 124 S 1972 20 000 km. Fr. 7 900.— J
| [ LANCIA BETA 1600 1974 5 000 km. Fr. 16 400.— 

™

I L_ PEUGEOT 304 S Coupé 1973 25 000 km. Fr. 9 400.— _
8 I™ MORRIS COOPER 1300 S 1970 45 000 km. Fr. 5 800.— "I
1 

 ̂
MORRIS MINI 1000 1972 31 000 km. Fr. 5 200.— mm

j amm FIAT 124 Spécial 1969 58 000 km. Fr. 5 400.— 
^

|, ;| AUTOBIANCHI A 111 1971 51 000 km. Fr. 5 800.— J
I U" j FIAT Fourgon 238 1973 15 000 km. Fr. 8 900.— ¦

I , SIMCA 1100 GLS 1973 9 500 km. Fr. 7 800.— j

g P" FIAT 128 1971 49 000 km. Fr. 5 500.— *1
1 

 ̂
| FIAT 128 1972 28 000 km. Fr. 6 300.— """

8 mmm \ RENAULT 4 L 1970 53 000 km. Fr. 4 400.— 
^

|, ;| RENAULT 4 L 1967 53 000 km. Fr. 3 000.— J ;

j FIAT FIAT FIAT FIAT FIAT FIAT

Une importante fabrique de machines-outils du Jura
pourrait vous confier en sous-traitance des travaux
d'usinage :

— foyrnage parallèle
— tournage revolver

— fraisage
— perçage
Si cela vous intéresse, veuillez nous le faire savoir
sous chiffre 14 - 980003 à Publicitas S. A., 2800 Delé-
mont, et nous viendrons vous rendre visite pour dis-
cuter d'une éventuelle collaboration.

I 

uËËSt , . . . . ", I
ON DEMANDE¦ \ -  M . " ' ¦. l ib h.J -  i nii-ii , - ^riiiViUj î b B i [ I-i

employé (e)
de bureau
et

ouvrier
Appartement à disposition.

R. CHAPPUIS, Gravure
2314 La Sagne, tél. (039) 31 52 40

On cherche pour mi-août ou dès le lei
septembre 1974 à La Chaux-de-Fonds

2 APPARTEMENTS MEUBLÉS
(1 PIECE)
Offres à Rita Brunner, Obère Bahnof-
strasse 27, 7013 Domat/Ems (Grisons)
Tél. bureau (081) 24 35 35. Tél. priv<
(081) 36 13 52.

PRÊTS
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.
Bureau de
Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

. Zîlu impartial

m
L'annonce
reflet vivant du marché



Un bien léger réquisitoire pour de bien lourdes peines
Procès «des avortements» devant la Cour d'assises neuchateloise

> Suite de la lre page
Je rappelle au passage que toutes les
personnes françaises qui sont venues
se faire opérer pouvaient penser que
les médecins agissaient légalement, rai-
son pour laquelle elles n 'ont fait l'objet
d'aucune poursuite. Mais ce que j'ai
entendu de l'expert Bossart me fait
vous dire : messieurs les médecins, vous
allez beaucoup trop loin dans votre
interprétation de l'avortus avancé. L'a-
vortement, en principe punissable, ne

— par J.-A. LOMBARD —

l'est pas dans deux cas : l'avortement
thérapeutique simple et celui dit «pour
raisons de nécessité » (art. 120 chap. 4).
Le législateur a estimé qu 'il fallait
prévoir des règles extrêmement préci-
ses.

ARCHI... PRÉVENUS
L'usure : l'usurier, c'est l'homme qui ,

chose curieuse, rend service, est appré-
cié de sa victime. Il évolue dans trois
domaines : les prêteurs, les bailleurs...
et les avorteurs. Ajoutons que les victi-
mes consentent à être usurées et il est
d'autant plus difficile de déceler ces
actes qu 'ils se font avec le consente-
ment de la victime, consentement sans
lequel la transaction ne peut avoir lieu.
Quand on nous dit « et les autres » en
évoquant certaines absences, effective-
ment, il y a d'autres personnes qui de-
vraient se trouver sur le banc des accu-
sés.

— Le métier, la cupidité ? : à la suite
des audiences, je renonce à retenir la
cupidité. Le métier implique une plu-
ralité d'actes constituant matière à
gain. Il est réalise.

Le droit neuchâtelois et les dévelop-
pements de l'affaire :

— II appartient aux cantons de réa-
liser complètement le droit fédéral et
d'assurer les modalités d'application.
Pour les avis conformes, les cantons
n'ont pas tous la même politique. Cer-
tains nomment une fois pour toute un
médecin pour ces expertises, définiti-
vement, d'autres les, nomment experts
de cas en càs..t|ta question est posée de
savoir si un canton. ,a Je droit d'intro-j.,
duire une claufee dé' domiciliation res-
trictive. La défense, in-extrémis, a es-
sayé de faire trancher le problème par
le Tribunal fédéral qui s'y est refusé.
Il n'a donc pas tranché; on ne peut que
le regretter. Admettons même que cela
ait été fait dans le sens souhaité par la

défense, cela ne légaliserait aucune-
ment les cas dont nous nous occupons.

En 1967, le Département de l'inté-
rieur a pris un premier arrêté pour
mettre fin à la délivrance des avis con-
formes qui étaient distribués comme
des petits-pains, au vu du nombre effa-
rant d'étrangères qui venaient sollici-
ter le temps et les interventions de nos
médecins , femmes qui déferlaient sur
le canton par véritables vagues. Ce
mouvement n 'a pas été freiné pour
autant , d'où par la suite l'instauration
de la clause de domiciliation réservant
le droit à l'interruption de grossesse
aux personnes demeurant dans le can-
ton et aux cas de nécessité.

Je conçois le point de vue de la dé-
fense. Effectivement, le droit fédéral
ne prévoit pas ce genre de restriction.
Dans la pratique neuchateloise, j e Den-
se qu'on a trop critiqué le médecin
cantonal , le Dr Robert. Car si on lit
attentivement ses circulaires, on s'a-
perçoit qu'il a fait preuve d'un doigté
remarquable. D'abord , il a porté à la
connaissance des médecins le premier
arrêté du Département. Puis il leur a
envoyé une lettre pour souligner les
risques de poursuite auxquels ils s'ex-
posaient s'ils ne respectaient pas la
réglementation. Par la suite, il a en-
core explicité les dispositions légales en
juillet 1967, concluant par « l'avorte-
ment est un acte thérapeutique et non
un petit service qu'on rend moyennant
grosse finance ».

En août , encore une missive disant
que l'on ne devait lias devenir un cen-
tre international de l'avortement et
que nous ne saurions accepter de le
devenir parce que d'autres pays ont
une législation excessivement draco-
nienne.

Ça n'a pas suffi. Alors arrive le deu-
xième arrêté le 11 septembre 1968
incluant la domiciliation. Les médecins
sont avisés par de longues circulai-
res, les informant de la marche à sui-
vre dorénavant.

C'est après toutes ces démarches
qu'un premier dossier concernant un
cas est transmis à la société de méde-
cine qui met en garde les gynécologues.
La première affaire intervient quel-
que temps plus tard. On a dit que le
médecin cantonal s'était substitué au

{.'procureur général en faisant sa dénon-
ciation. C'est faux. Il n'a fait que son

Wttwoir qui était de déiloncer lés ' èate
délictueux dont il a eu connaissance
par les fiches mises à sa disposition.

Enquête, descentes de police simul-
tanées, auditions, perquisitions et. sé-
questre, c'est le grand cirque que l'on
connaît.

—¦ Qui a-t-on inculpé immédiatement
dit M. Schupbach : trois médecins, c'est
tout. Et puis vient cette autre dénon-
ciation , celle du couple V. (dont la fem-
me avait été retenue par la secrétaire
des Bluets, Martine Flejo), apparem-
ment à la suite des confidences faites à
la frontière par M. V. lorsqu 'il est allé
chercher de l'argent en France. Les
époux V. sont venus déposer. On a
cherché d'autres cas, organisant no-
tamment des surveillances autour de
la clinique, relevant les numéros de
plaques automobiles, etc. Cette enquête
a fait choux blanc. Des écoutes télépho-
niques ont été faites, 15 précisément.
Elles attestent du climat qui régnait à
la clinique des Bluets, climat de mé-
fiance. On a pu entendre aussi les con-
versations étant le plus souvent très
anonymes, que l'établissement donnait
téléphoniquement ses tarifs et imposait
le dépôt de la somme prévue à l'entrée.

Il a bien fallu prendre décision et
faire une descente à la clinique où
nous avons trouvé des patientes en
puissance, qui ont fait l'objet de deux
interminables interrogatoires. A la sui-
te de quoi de nouvelles inculpations
ont été faites : Sanroma , Reichen et la
secrétaire.

« DES SAINT-MARTIN »
Cette seconde enquête n'a nullement

visé les deux autres médecins qui sont
ici. D'abord , nous avons enregistré des
aveux. Puis à l'audience préliminaire,
les prévenus ont contesté leurs décla-
rations et la matérialité des faits. Les
témoins viennent de se comporter com-
me si ces messieurs étaient des Saint-
Martin qui n'avaient à partager plus
qu'un maigre manteau sur les épaules.

Ici une précision du procureur gé-
néral : cette affaire ne concerne nulle-
ment les Chaux-de-Fonnières, mais
seulement les étrangères qui venaient
se faire avorter. La précision a son
importance car M. Schupbach souli-
gnera que d'une part , il a été quasiment
impossible de faire témoigner ces pa-
tientes d'outre-Jura en raison de la
frontière qui les sépare de nous et que
d'autre part, les témoins n 'appartien-
nent justement pas à cette catégorie
selon lui.

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

Schaer-Robert.

I 

Jurés : Rose-Marie Ruttimann,
Pierre Borel , Jean-Louis Frésard,
Roger Chuat, Françoise Oesch, Wer-
ner Martin.

Suppléant : Charles Mojon.

Le résultat des enquêtes a été très
discutable, mais concret aux yeux de
l'accusation :

— Après les descentes de police et
les séquestres, l'expert Reiser a pu
établir une liste des patientes qui
étaient presque exclusivement des fem-
mes situées hors des frontières ou de
la région limitrophe entrant valable-
ment dans la zone de domiciliation, un
groupe ethnique bien différent de celui
que nous avons entendu durant ces
deux jours. Les cas abusifs ont été re-
censés par l'expert , en comparant les
factures ou quittances des cliniques aux
dossiers du service sanitaire cantonal.

. On nous dit qu'il se passait la même
chose à Montbrillant et aux Bluets et
que l'on a fait deux poids et deux me-
sures. Si c'était vrai, ce serait répara-
ble car si certaines personnes ne sont
pas ici aujourd'hui, elles pourraient
fort bien s'y retrouver par la suite. Je
suis d'ailleurs surpris de cette alléga-
tion. Car il y a au moins une différence
importante, c'est qu'aux Bluets, on a
détecté 767 interruptions de grossesse
illicites dont 611 cas dans lesquels il n 'a
pas été possible de connaître le nom du
médecin opérateur. Au contraire, à
Montbrillant, dans les 1056 cas mis en
cause, on sait qui a opéré. C'est la dé-
monstration que les pratiques diffèrent
dans les deux établissements. Quant à
la réalité de l'opération, au vu de la
liste établie par Reiser et après l'épura-
tion que nous avons effectuée en cours
d'audience, il me parait qu elle est in-
discutable.

— Dans le cas des avortements thé-
rapeuthiques ordinaires au sens de l'ar-
ticle 120 chapitre I du code pénal, on
n'a pas observé la procédure mais je
veux bien donner acte à la défense
qu'une grande partie de cas ressortent
de l'urgence et auraient pu faire l'objet
d'une demande conforme qui aurait
abouti. Est-ce qu'on a alors suivi la
procédure de nécessité ? Non là encore.
Ces femmes venaient de loin, le fait
même du temps du voyage est une cir-
constance qui exclut la nécessité d'une
intervention immédiate. J'observe aussi
que les certificats français produits
n'attestent que des motifs d'avortement
thérapeutique ordinaires. On nous a
dit : « ce sont des certificats de com-
plaisance ». J'ai l'impression qu'ils de-
viennent à la mode.

«©es wcileiars à défendre»
Comme le procureur gênerai s est

récusé dans le cas Fritz Heinis , il
appartient à son substitut, M.  André
Perret , de requérir contre le troi-
sième médecin :

— Mon rôle étant subsidiaire
dans cette a f fa i re , dit-il , j e  serai
concis, mais commencerai quand
même, par quelques réf lexions.  Tout
au long de cette semaine, il a régné
dans nos débals -une atmosphère
particulière , un malaise certain. Ce
n'est d' ailleurs que le prolongement ,
en plus intense , des réactions nom-
breuses et opposées qui ont été pro-
voquées au moment de l'interven-
tion judiciaire ait début de 1971.

» On est choqué , tout d' abord , de
voir au banc des accusés des per-
sonnes qui ne correspondent pas à
l'image de celles que l' on rencontre
habituellement dans de telles cir-
constances. Mais les causes de ce
malaise sont plus profondes.  Sou-
vent et dans plusieurs milieux, on
ne comprend pas, ou plutôt on n'ad-
met pas , que l'on veuille faire inter-
venir la loi dans un domaine que
l'on estime exclusivement d'ordre
personnel , social ou médical. En
bre f ,  et on l' a lu dans les journaux
à de nombreuses reprises ces der-
niers jours , on pose comme prémice
à certains raisonnements ou l' on li-
re comme conclusion de certaines
discussions qu'il y a opposition en-
tre le droit et la vie. Or j e  pense
qu'il est essentiel dans des moments
comme ceux-ci de rappeler , même
très sommairement, quelques don-
nées fondamentales.

» La donnée de base est que la
règle juridique n'est pas une f i n  en
soi. Elle est au contraire un poin t
de référence qui permet , aux hom-
mes de vivre en société. Elle situe
les relations des hommes entre eux
ou bien déf ini t  quelles sont les va-
leurs qu'une société déterminée , à
un moment donné, entend protéger.

» Le Code pénal , en particulier ,
énumère et déf ini t  ces valeurs et
détermine les conditions dans les-
quelles il y a lieu d 'intervenir poul -
ies sauvegarder. Ces valeurs sont
notamment la vie. l ' intégrité corpo-
relle, le patrimoine , l'honneur , la l i -
berté , les moeurs.

» La plupart de ces valeurs prê-
tent peu à la discussion parce qu 'el-
les sont objectives et, dès lors, faci -
lement définissables. En revanche,
il en va di f féremment  pour d' autres
de ces valeurs en particulier en ma-
tière d' avortement. Pourquoi ?

» La cause essentielle de la d i f f i -
culté réside dans le fai t  que dans
ce domaine, on considère qu'il y a
deux valeurs en cause : la mère et
l'enfant à naître. Or, dès l'instant
où il y a dualité , il y a nécessaire-
ment confl i t .

DOMAINE DÉLICAT
» Chacun cherche à résoudre son

problème ou à apporter sa solution
en se fabriquant sa propre idéolo-
gie , avec sa propre philosophie.
D' ailleurs , au cours de nos débats ,
et c'est caractéristique de la ' si-
tuation , on a fa i t  tout autant , sinon
plus , le procès de la loi et de ceux
qui sont chargés de l' appliquer que
celui de ceux qui sont impliqués.

» Notr e système juridique , dans le
domaine qui nous occupe , protège
à la fo i s  l' enfant à naître et la mère:
Or , s 'il est relativement aisé de dé-
fendre  l' enfant à naître en interdi-
sant l'avortement, il est beaucoup
plus  d i f f i c i l e  de dé fendre  la mère
puisque dans certaines circonstan-
ces , cette dé fense  implique qu 'on la
persuade de garder son enfant  et ,
dans d' autres , qu 'elle puisse inter-
rompre sa grossesse. Ici , nous péné-
trons dans un domaine extrême-
ment délicat , dont nos débats de
cette semaine ont démontré la com-
plexité.

» Eh bien , notre règle jur id ique .
actuellement en vigueur, quoi qu'on
en dise et malgré certaines imper-
fec t ions  de détail que nous lui con-
naissons et que nous reconnaissons
n'est pas une disposition morte ou
complètement désuète. La démons-
tration en est donnée par le nom-
bre considérable d'interruptions lé-
gales qui ont p r o l i f é r é  dans notre
canton.

» Si, sur certains points , certaines
personnes estiment que le droit est
dépassé , il ne f a u t  pas oublier non
plus  que d' autres personnes , et en
plus  grand nombre peut-être , sont

persuadées du contraire et que nos
normes juridiques vont beaucoup
trop loin.

» Ce n'est pas le juriste , qu'il
soit le législateur, juge  ou procu-
reur, qui retarde. Il est prêt , au
contraire, à innover, dès que les
spécialistes de leurs ordres se seront
mis d'accord sur une nouvelle déf i -
nition de la valeur à protéger et
des moyens d' y parvenir. Pour l'ins-
tant , il nous appartient d' appliquer
la loi actuelle et il appartient à la
Cour d' examiner si Heinis a contre-
venu en fai t  et en droit aux dispo-
sitions légales en matière d'avorte-
ment » .

USURE : NON
Le substitut du procureur rappel-

le alors les aveux fai ts  par le pré-
venu durant l'instruction. Suivant
l' exposé précédent du procureur gé-
néral Schupbach , il retient l'avorte-
ment par métier. Mais la question
se pose de savoir dans quelles cir-
constances Heinis a agi :

— Si l'on en croit le prévenu, il
est intervenu exclusivement sur des
étrangères qui se présentaient à lui
dans un état de réelle détresse.

Les cas concernés se comptent
d' ailleurs sur les doigts d'une main :

— Certes, l'urgence n'a pas été
établie à l' audience. Mais se fondant
sur l'ensemble des circonstances, je
propose d' appliquer le c h i f f r e  3 de
l' article 120 CP qui prévoit que si
la grossesse a été interrompue à
cause d'un autre état de détresse
grave dans lequel se trouvait la
personne enceinte, le juge  pourra
atténuer librement la peine . De plus,
comme contrairement à ce qui f igu-
re dans l' arrêt de renvoi , le prévenu
n 'a pas agi de concert avec le di-
recteur de la Clinique des Bluets.
où il n'opérait pas , il n'est pas établi
qu'il ait commis un délit d'usure.
C'est pourquoi j e  renonce à l' accu -
sation sur ce voint.

Et de requérir , compte tenu de
tous ces éléments , une peine de 10
mois d' emprisonnement , sans s 'op-
poser au sursis puisque les condi-
tions objectives et subjectives sont
réalisées , plus une part à évaluer
des fra is  de la cause. (L)
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Des cas d'urgence existent, je vous
l'accorde, mais voyez le nombre de cas,
est-ce plausible ? L'expert a lui-même
laissé entendre que les médecins s'as-
seyaient un peu facilement sur les tex-
tes légaux. On nous a parlé, pour invo-
quer l'urgence, des frais de séjour de la
patiente ou de leur attitude « pressée ».
Je veux bien admettre une certaine
impatience, mais quand même.

— Dans le dossieril on remarque un
nombre incroyable dfavis coiiforrnj ^s si-
gnés' du Dr. L. de Neuchâtel au point
qu'on aurait tout aussi bien pu les
polycopier. C'est là une couverture ma-
ladroite qui précisément révèle le pot
aux roses. La vraie nécessité se passe
de tout avis ou attestation. Ces certifi-
cats n'ont donc aucune espèce de va-

leur et montre simplement que l'on dé-
sirait se couvrir.

— Qu'avons-nous pour juger les dé-
lits à part ces avis, poursuit le procu-
reur général. D'abord les aveux faits
en début d'enquête, aveux circonstan-
ciés où les médecins reconnaissaient
qu 'ils n 'observaient pas les dispositions
légales, et qu 'il existait, pour l'un d'eux,
un système d'appréciation des cas en
dehors du cadre de la loi. . . ... -....

CerteS, ,1a, secrétaire de Kalbermat-
tm/^'tjdi' 'eiaft ''elle ' ' aussi 'passée aux
aveux , s'est rétractée à l'audience com-
me par miracle. Vous jugerez vous-
mêmes où est la vérité, si c'est grâce à
une procédure « à la gestapo » qu 'on a
obtenu ces aveux ou si ce ne sont pas
ces rétractations, que l'on peut humai-
nement comprendre, car le poids du
châtiment est lourd qui sont menson-
gères. Dans le cas de cette dame, l'an-
cienne secrétaire de Kalbermatten, je
dois dire que si elle n'avait pas été
« imunisée » par un certificat médical
demandant qu'on ne lui fasse pas de
grosses émotions vu son état de santé,
je l'aurais fait conduire chez le juge
d'instruction comme suspecte de faux
témoignage commis devant vous.

— Je vous demande de retenir l'a-
vortement illégal à charge de Kalber-
matten, Reichen et également Sanroma,
même si ce dernier invoque que ses
responsabilités administratives de la cli-
nique n'impliquent pas qu'il connaisse
la nature des opérations. Il avait en
effet un devoir de vérifier les cas puis-
qu'il était l'anesthésiste.

DISPROPORTIONS
En ce qui concerne l'usure, je pré-

tends que les tarifs appliqués (1600

francs suisses ou 2200 francs français
en général) pour un séjour ne dépas-
sant pas 24 heures sont en dispropor-
tion avec les prestations globales, de
la clinique et des médecins. Je n'ad-
mets pas non plus que l'on fasse payer
aux étrangères un prix multiple de
celui imposé aux Suissesses. Ces actes
successifs sont imputables tant au mé-
decin qu'au directeur de la clinique
car la façon d'agir de celui-ci, du fait
qu'il encaissait les sommes, montre
qu'il a agi comme co-auteur alors que
les uns et les autres veulent faire croi-
re qu'ils ignoraient tout : de leurs acti-
vités réciproques. Je vous demande
aussi de retenir le métier qui me pa-
raît démontré par le nombre de cas.

L'enquête, au plan de l'usure, avait
démarré à la suite de la dénonciation
de Martine Flejo. Celle-ci, à laquelle
on reproche d'avoir gonflé les sommes
réclamées aux patientes pour un mon-
tant total de 1500 fr., a d'abord admis
les faits à l'instruction. On lui reproche
aussi d'avoir séquestré une femme pour
forcer le mari à régler le montant total
du séjour et de l'opération avant de
partir — elle ne faisait pas seulement
que de détourner de l'argent au détri-
ment de son employeur, ajoute Me
Schupbach, non, c'était autre chose.
Elle alignait des prix exagérés quand
les clientes ne pouvaient pas déjouer
la supercherie. L'escroquerie est réali-
sée et montre quelle ambiance pouvait
régner dans cette clinique qui , nous a
dit l'expert, est devenue maintenant un
établissement vraiment moderne, ce
dont je me félicite. La séquestration est
également à retenir car les dépositions
du couple V., de Montpellier, sont ca-
tégoriques bien qu'on n'ait pas pu les
faire venir témoigner à l'audience.

«Assis sur les textes légaux»

— Je dirai encore que les écoutes
téléphoniques démontrent la légèreté
avec laquelle on traitait la légalité aux
Bluets. En dépit de l'enquête en cours ,
on avait continué à pratiquer des avor-
tements libres en 24 heures. Des dépo-
sitions attestent par ailleurs que certai-
nes patientes n'ont même jamais vu de
médecin, mais seulement le petit Espa-
gnol qui est devant vous. On poursui-
vait l'industrie de l'avortement. Deux
tentatives d'interruption clandestines
de grossesse sans droit sont encore à
retenir contre Kalbermatten et Reichen.
Il s'agit des deux femmes trouvées aux
Bluets lors de la descente de police.
Certes, l'avortement n'était pas réalisé,
mais l'une d'elles avait notamment déjà
déposé le prix de l'opération au bureau
et les deux étaient en chemise de pa-
tiente. On avait donc franchi le pas
après lequel on ne peut pas revenir en
arrière.

— Peut-être les prévenus ont-ils été
honorables et même très grands sei-
gneurs avec leurs clientes de la région
comme les témoins sont venus le dire,
mais les trois hommes contre lesquels
je requiers ont accompli à l'égard de
leurs patientes françaises des actes de
trahison. Ils ont trahi l'Etat, les collec-
tivités publiques, la population qui a
investi un capital de confiance énorme
dans ceux dont les décisions sont capi-
tales pour notre société, les médecins.
Ils ont porté atteinte à leur profession
et aux professions libérales en général

qui sont en train de devenir des profes-
sions libertaires. Je m'inquiète de cer-
tains de ses membres qui sont en train
de scier la branche sur laquelle ils
sont perchés.

On a aussi porté atteinte à la cause
de la réforme du droit. Comment vou-
lez-vous arriver à une libéralisation si
l'on abuse des textes ainsi sans respec-
ter les limites définies par le code.
Les faits sont d'autant plus regretta-
bles que le système, s'il y avait lieu,
aurait pu être corrigé normalement si
les médecins s'étaient adressés au mé-
decin cantonal.

— En raison de ces circonstances, je
vous demande d'appliquer la loi et de
condamner Kalbermatten pour avorte-
ment par métier et usure à 3 ans et
demi de réclusion et à une part des
frais que vous évaluerez. Je formule
exactement la même réquisition contre
Reichen et Sanroma. Je réclame enfin
contre Martine Flejo six mois d'em-
prisonnement et la révocation du sur-
sis accordé précédemment pour une
peine de dix jours de prison.

Pour point • final , M. Schupbach se
félicite de -la grande correction du
public qui s'est manifestée tout au long
des audiences. Public extrêmement
abondant puisqu 'hier encore, plusieurs
dizaines de personnes n'ont pas pu
trouver de place dans la salle.

? Suife en page 11

Un grand capital de confiance
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GN 110/20, pour 20 poses.

Canon Auto-Zoom 518
Caméra super 8. Objectif :
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l̂ll fe /̂ ĵr automatique ou manuelle ,vitesse de prise i
f|§ .Jlli'' de vue 18 et 36 images/sec. Avec étui

^P Set Interflex TL
Appareil réflex 24x36 , avec 3 objectifs: objectif 2,8/55 mm, objectif
grand angle 2,8/35 mm, téléobjectif 2,8/135 mm. Mesure CdS de la
lumière à travers l'objectif , obturateur à rideaux met. Copal, réglage du
diaphragme manuel ou automatique, vitesses : I-Y1000 de sec. et B, 1
déclencheur automatique, griffe pour flash avec contact direct, syn-
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Le développement sur le marché
des capitaux a conduit à un relè-
vement du niveau des intérêts. Il
en résulte malheureusement une
stagnation quant aux dépôts sur
épargne et bons de caisse. De ce
fait, le financement du marché
hypothécaire est sérieusement
compromis. Un alignement du
taux d'intérêt, aussi bien pour les
épargnes que pour les hypothè-
ques, est devenu inévitable.

Dès le 1er octobre 1974, le taux d'intérêt sur

livrets d'épargne et hypothèques
i.

v.\ ù  est augmenté de 3/4%

Nouveau taux d'intérêt C 0/
sur épargne J /O

Bons de caisse à 3 ans # o / ni
ferme V /4 /0

Bons de caisse à 5 ans *§* / g*i
ferme / V^/O
# déj à en vigueur

Nous sommes volontiers à votre disposition
pour vous conseiller quant à la manière la
plus avantageuse de placer vos capitaux.
; ' i

Amfsersparniskasse Aarberg Tél. 032/82 12 25 CCP 30-121

Ersparniskasse Biel Tél. 032/22 99 44 CCP 25 - 43

Spar + Leihkasse Biel-Madretsch Tél. 032/25 07 25 CCP 25 - 97

Spar + Leihkasse des Amtsbezirks Buren Tél. 032/81 24 43 CCP 30-444

Caisse d'Epargne du District de Courtelary Tél. 039/4410 44 CCP 25 - 236

Spar + Leihkasse Erlach Tél. 032/8816 81 CCP 30-168

Bank in Ins Tél. 032/8317 37 CCP 30 - 8358

Ersparniskasse des Amtsbezirks Laupen Tél. 031/94 72 73 CCP 30 - 9992

Kreditkasse Lyss Tél. 032/84 13 49 CCP 25 - 287

Spar + Leihkasse Lyss Tél. 032/84 36 36 CCP 25 - 202

Ersparniskasse Nidau Tél. 032/51 57 51 CCP 25-104



Pouponnière Neuchateloise
LES BRENETS - Tél. (039) 32 10 26

avons des places pour bébés

Longue durée ou vacances

/ ^~~ ¦•-- """"̂ y r̂aMggaa  ̂ mm vaBËa w&mm ak B ' lOÉHE« in

- ~ 'sc / %M MJk \\ ClIffÉCMgBjkJ ĵjatfVVKi'j VE

de l'année, l'AUDI 80, ensuite 
v
'̂ ^§Bs *̂*' cas ^e collision. Des appuie-tête. (Les modèles LS, GL, GT), des cein-

à l'AUDI 100 et à la NSU RO 80 Ainsi AUDI SOrt arand tures de sécurité. des Phares code asymétriques, des clignotantsu. i nuui i uu CL a w iwu nvj ou. MII I& I ftuui buit yrdtiu avertisseurs, des feux de stationnement complètent l'équipement.
et unique gagnant de I année automobile 1973.

La nouvelle classe aux performances exclusives ÂUD9 Sûî ld VÎrïUOSe du COnfort
concrétisée par l'AUDI 80 a fait ses preuves et s'est B . ., . «. .. 
;„,„, ,„*« 11.™ .,„„„«.-.+: «„ u„ r i i Peu de voitures ont un habitacle aussi luxueux ou e confort est porté
imposée. Une Conception nouvelle a connu le SUCCès: jusqu'à sa suprême expression. Sièges-couchettes à l'avant. Garnis-
la rentabilité Combinée avec Un rendement SUDérieUT sages de velours agréables au toucher. Ventilation à air frais à trois
Ain»,„.™„„ i - ^ . x - i- i ¦ Ci. vitesses (changement d'air en 15 sec). Dispositif de déqivraqe des
a la moyenne, laseCUnte active et passive, Un Styling glaces latérales. Essuie-glace à 2 vitesses, antivol de direction.
moderne associé à beaucoup d'espace et à une tech-
nique supérieure. AUDI 80:9a virtuose du peîifî détail
Al IIM QA, |-« .,:.. *..—,*.̂ . -Sx-, 8'X^«.»« -̂B«>:̂  Verrouillages pour enfants aux portés arriérai Pare-soleil remboùïrM'te '

>' AUUIOUSia VirîUOSe d© SeC©S1®nrîae Vitre arrière chauffable.Lampestémoinspourlesclignotants.lesphar^,,
.,., mio. . . , - ,_ ..,. ... , le charge de la batterie, la pression d'huile, les freins, le chauffage de
L AUDI 80 est connue pour son extrême sobriété en matière de consom- la vitre arrière. Montre électrique. Tapis de sol en velours '3 poignées
mation d'essence et la modicité de son coût d'entretien. Evalués en de maintien. Boite à gants fermant à clé. Anneaux de remorquage à
DIN pourlOO km, ses besoins en carburant ne se chiffrent qu'à 8,8 litres l'arrière et à l'avant. Appareillage électrique regroupé. Des détails qui
d essence normale (80 et SO L). Indice étonnant pour une voiture offrant comptent dans certaines situations ! .
tant de place et de telles performances.

AUDI 80: la virtuose de S'espace jKL| ff%i £ffiif%
Installez-vous dans une AUDI 80 et vous saurez ce que signifie le confort M1 |I |J|| JwH H
associé à l'espace. Cinq personnes trouvent facilement place dans mWmW Ë9m w m W m a m m Wm\ ' WMBWaM
cette généreuse voiture. La vue est libre, dans toutes les directions. »™ <m,mmw mm\W Wm m̂W MàP*
Quant au vaste coffre, il offre une contenance de plus de 450 litres; |̂ y0foure £ SUCCeS fe ('année

AUDI 80: la virtuose de Sa sécurité AUDI 80 1-3 '• 68 cv SAE- de °-100 km/h 16'7 sec -nwvi wv« lu vil IUWSU WC IU SCWI HC AUDI 80L 1,3 1, 68 CV SAE.de 0-100 km/h 16,7 sec.
Plus la circulation est dense, plus la sécurité revêt d'importance.Trac- AUDl 80 LS 1>5 I. 86 CV SAE.de 0-100 km/h 13,4 sec.
tion avant, l'AUDI 80 est réputée pour sa stabilité dans les virages. Avec AUDI 80 GL 1.5 I, 98 CV SAE.de 0-100 km/h 12,4 sec.
son déport négatif du plan de roue, le système de freinage garantit une AUDI 80 GT1.6 |, 112SAE-PS, de 0-100 km/h 10,2 sec.
trajectoire sûre, constamment docile à la volonté du conducteur. Des Les modèles LS et GL sont également livrables, sur option, avec la trans-
zones froissables calculées électroniquement offrent leur protection en mission automatique, si agréable. Forfait pour transport et livraison: Fr.55.-
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Grand coffre à bagages de 450 litres. Sportif, le poste de pilotage de l'AUDI 80. Confort, espace, sièges-couchettes.
Contrôle sûr de la trajectoire, I s' sj i ^̂ ^ ¦¦ ¦"¦¦ ¦¦¦ "¦¦ ¦¦ '¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ '¦¦ ¦¦
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^stabilité directionnelle grâce au système TVDV S- Ĵr M I I  m m • ade freinage AUDI. 
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Pour vendre un adoucisseur d'eau peu ordinaire,
nous cherchons

vendeurs
indépendants ou occasionnels.

Commission intéressante.

Ecrire ou téléphoner à Perret & Cie, 2542 Pieter-
len, Bielstrasse 19, tél. (032) 87 28 28.

On engage tout de suite ou à convenir :

peintres en carrosserie
manœuvres
Très bons salaires.

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

A vendre »

REMORQUE
pour voiture, 235 x
115 cm., légère, ex-
pertisée.

GARAGE DES
PÂQUERETTES

Chapelle 22
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 18 70

. Lisez l'Impartial _

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.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

L J AJ^  ̂ Jn Nord 176
V *K7| AT TPmf V A La Chaux-de-Fonds

*SJ ^Î T Ë  iii \jf3m Tél. (039) 23 70 77

cherche

commissionnaire
possédant permis de conduire

A la demi-journée ou à temps partiel.

Entrée immédiate ou à convenir.
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BANQUE CENTRALE

%£A£/ COOPÉRATIVE S. A.

. y- -i-

Nous cherchons :

un(e) jeune employé (e)
pour notre département de comptabilité.

Si vous aimez travailler avec des chiffres et machi-
nes comptables, vous êtes la personne qu 'il nous faut!

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

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. <
(039) 23 13 21.
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L̂ K̂SSÊaSmfËByÇî''' ,v ' r l .'̂ Sf.-^^^m' '"¦¦>-—'- w ,̂ - - ~-'-tac&ï~"-~ï ¦'• ' ^V" :
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BÉÉ HËÉ WÊÊÊm. I Carrosserie de la Charrière j

W Gérold ANDREY j
PJéÏK y Charrière 24, tél. 039/231044 M
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Programme « Bateau ». Prix extrêmement avantageux

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre 65
Tél. (039) 2312 70 i

Peseux''Neuchâtel - Lausanne - Genève - Vevey

V /

JAGUAR XJ6
Type 4,2 L, 1971, 45.000 km.
Splendide voiture « Silver Grey
Métal », lre main, comme neuve.
JAGUAR équipée. 4 vitesses mé-
caniques et Overdrive , « Dunlop »
neufs , radio-cassette stéréo, vo-
lant bois , mécanique très soignée,
expertisée.
(Reprise éventuelle, crédit)
Fr. 15.900. Tél. (022^ 46 01 69 (re-
pas).

À LOUER avenue Léopold-Robert

bureaux
Tél. (038) 24 50 48.

On cherche à louer au centre de La
Chaux-de-Fonds et Le Locle

MAGASIN
environ 35 m2.

Tél. (038) 24 64 27.

À VENDRE

ALFA ROME0 1750 69
40 000 km., grise , parfait état.
CENTRE OCC. LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 SS

POU R UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

^liiijuimi Genève - Garage WiiKà
JOE ZUCCATTI 12, rue Jean-Jaquet - Tél. 32 63 30 S

VOTRE AGENCE OPEL 129, rte de Meyrin - Tél. 44 05 00 I

| Alfa 1750 Berline 68 4 950.- Rekord 1900 S aut. 72 7 950.- I
I Alfa 1300 GT Junior 67 4 950.- iVIanta 1900 SR 73 10 450.- I
1 BMW 2002 70 7 950.- Ascona 1600 S, 4 p 71 5 950.- I
I Citroën Ami 8 Break 73 4 950.- Peugeot 504 GL Inj. 72 9 450.- I
I Fiat 850 Spécial 69 3 800.- Peugeot 304 71 5 950.- I
I Fiat 127 73 5 950.- Peugeot 304 Cabriolet 72 7 450.- I
i Fiat 124 Familiale 72 5 950.- Peugeot 204 Break 70 4 950.- I
j Fiat 132 S 1600, 5 vit. 73 9 650.- Peugeot 204 GL 69 3 950.- I
I Mercedes 350 SL aut . 72 34 900.- Renault 4 L  67 2 450.- I
I Mercedes 280 SE aut. 73 34 000.- Renault 16 GL 70 5 950.- I
i Mercedes 280 E aut. 73 23 900.- Volvo 144 de Luxe 72 8 950.- I
I Mercedes 250 SE 66 7 950.- Volvo 144 S 69 5 450.- i
I Capitaine 2800 aut. 68 3 950.- Volvo 122 S Break 68 5 950.- I
| Rekord 1900 Caravan 73 .3 450.- Volvo 121, 4 p. 65 2 950.- I

ï;te7\ Expertises pour tous cantons - Crédit - Achat - Vente J. --]

Nous cherchons pour différents
travaux d'atelier

n ouvrier
habile et consciencieux.

Tél. (039) 26 97 60

Jurassiens de toutes tendances,
unissons-nous et votons

Rassemblement jurassien
' 1 ) :  i i 

¦
• y  ,

yy M ., . . ' , Fédération du district de Courtelary

Association féminine pour la défense
du Jura

ON CHERCHE D'URGENCE

CHALET ou MAISON
en location de juin à octobre 1974, aux
environs de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre AS 13723 au bureau
de L'Impartial.

SECRÉTAIRE
français - anglais.
Sérieuses références,
cherche nouvelle situation.

Ecrire sous chiffres P 28 - 460166
à Publicitas , 51, avenue Léopold-
Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

BIJOUTIER
(soudeur de bracelets or) cherche travail
à domicile.
Ecrire sous chiffre FB 13193 au bureau
de L'Impartial.

Remontages de finissages
seraient entrepris par ouvrière à domi-
cile pour travail suivi.
Libre tout de suite.

Faire offres avec prix sous chiffre MG
13683 au bureau de L'Impartial.

8 ï
. • . . 1 oo

A toute vapeur
vers les belles couleurs.

Avec an f i lm  couleurs Kodak
vous êtes toujours sur la bonne voie.

mimW

Kodak Société Anonyme

À LOUER tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
3 pièces, confort, centre ville. Prix :

Fr. 368.— charges comprises.
Tél. (039) 22 39 66 de 8 à 11 heures ou

de 18 à 20 h.

PEINTURE
AU PISTOLET
Nous cherchons un homme habile et
consciencieux. Entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. (039) 26 97 60.

lin manuscrit clair évite bien des erreurs !

BAR DES SPORTS
Charrière 73
Tél. (039) 23 61 61

cherche pour début juillet et début
août

DEUX JEUNES
nos ,toi ..;n*> ub w- . /1 ; ¦

comme barmaid. , .r- .é.
capables de travailler seules.

Bons gains assurés..
Se présenter ou téléphoner.

aMJMMHMHWMa^BraMaaMaraBBâ aM



Un bien léger réquisitoire pour de bien lourdes peines
Procès «des avortements» devant la Cour d'assises neuchateloise

> Suite de la page 7

Parole à la défense, Me Dessouslavy
se lève le premier pour expliquer le
« cas » Martine Flejo :

— Quand à fin mars 1974, j' ai dû
remplacer Me André Brandt comme
avocat de la prévenue, j' ai vitupéré
contre le Chambre d'accusation qui
l'avait renvoyée en Cour d'Assises alors
que cette affaire relève tout au plus
d'un tribunal correctionnel, sinon de
police, ce dont vous m'avez pratique-
ment donné acte.

Me Dessouslavy souligne qu 'en ce qui
concerne les escroqueries (pour un
montant global de 1500 francs), les
faits sont reconnus, les aveux confir-
més. Quant à la séquestration, par
contre, « l'accusation n'est pas vala-
ble ». Comme nous l'avons rappelé dans
nos précédentes éditions, on reproche
à Martine Flejo d'avoir , lorsqu'elle était
secrétaire de la clinique des Bluets et
en l'absence de ses patrons, fait sé-
questrer les vêtements et la valise
d'une femme pour, dit l'accusation,
« l'obliger à régler la facture avant de
quitter l'établissement ». Les faits, on
les connaît. La défense leur rend leur
dimension ou leur motivation :

— Le couple V., de Montpellier, s est
présenté à la clinique des Bluets dans
les conditions que l'on sait. Quand le
lendemain matin , Mme V. munie d'une
autorisation du Dr L. de Neuchâtel , a
été s'y faire opérer, ma cliente n'était
pas présente. Lorsqu'elle est arrivée et

qu 'elle a appris que l'opération avait
été effectuée, elle a effectivement été
voir la patiente, qui se réveillait à pei-
ne de son anesthésie et qui était assis-
tée de son mari. Effectivement encore ,
il y a eu une discussion sur les tarifs ,
le mari n'ayant pas le montant récia-
mé. Il a été chercher le complément à
une succursale bancaire de Villers-le-
Lac. Quand il est revenu, il a bien pro-
cédé au règlement de la facture, mais
il lui manquait de quoi reprendre la
route. Et c'est ma cliente qui lui a
avancé une somme de 150 francs fran-
çais contre un chèque, pour lui rendre
service. Les témoignages l'ont démon-
tré.

Si Martine Flejo a demandé à une
infirmière de garder les effets de la
patiente, c'était parce qu'elle ne voulait
pas prendre le risque de laisser celle-
ci partir immédiatement après l'opéra-
tion. On imagine dans le cas contraire
ce que la justice aurait pu lui reprocher
si elle avait cédé à l'impatience du cou-
ple V. de rentrer à Montpellier et
qu'un accident post-opératoire se soit
produit en cours de route. C'est pure-
ment pour des raisons médicales, pour
protéger la santé, voire la vie de la pa-
tiente, que M. Flejo l'a empêchée
de partir. Dans l'après-midi, l'infirmiè-
re chef est revenue. Elle a téléphoné au
médecin qui a, lui aussi , refusé que l'on
autorise le départ. Mais devant les
éclats du couple V., on les a laissés
s'en aller. Voilà , c'est comme cela que
ça s'est passé. Et c'est dans l'intérêt de

la patiente que Mlle Flejo , maintenant
mariée, a agi.

Pour les délits d'escroquerie qui ne
sont pas contestés, Me Dessouslavy se
borne à donner connaissance d'un rap-
port d'expert sur la personnalité de la
prévenue, fort édifiant : jeunesse mal-
heureuse, traumatismes affectifs de-
puis longtemps, caractérisés par des
petits délits essentiellement destinés à
lui permettre de capter l'affection des
autres, détresse profonde.

— Vous savez que sa place n'est
pas devant cette juridiction. Croyez
bien que deuis ces dernières années,
les épreuves qu'elle a endurées, et
qu 'elle endure en comparaissant ici, lui
ont déjà fait largement payer cette det-
te envers la société. Elle a remboursé
les sommes qu'elle a franchement re-
connu avoir obtenues des patientes de
la clinique. Depuis cette époque, où
elle était dans une situation de carence
affective grave et placée devant de sé-
rieux problèmes matériels, elle s'est
littéralement transfigurée. Elle est
maintenant mariée, vient d'avoir un
enfant et n'a plus rien à voir avec la
personne qui avait commis les actes re-
prochés. Je vous demanderai donc de
prononcer une peine symbolique avec
sursis et de maintenir le sursis accordé
voici quatre ans pour une condamna-
tion à 10 jours de prison pour un vol
dans un grand magasin. Le contraire
serait parfaitement injuste et inutile.

JAL

le Dr L. demande trois à quatre fois
plus !

Qu'est-ce que c'est que cette justice
qui érige en crime des actes que d'au-
tres commettent quotidiennement, s'in-
digne Me Spira. Faire ce qu'on fait ici,
c'est sombrer dans l'arbitraire.

Et l'avocat d'entreprendre la dé-
monstration convaincante que ses
clients n'ont jamais « participé à l'ex-
ploitation délictueuse de l'état de gêne
des femmes hospitalisées » comme le
prétend le procureur.

— Us ont gagne leur vie normale-
ment , en faisant leur métier.. Ils n'en
ont pas tiré un profit extraordinaire.
Quand il l'a fallu , moralement et finan-
cièrement, ils ont tendu la main à leurs
patientes, en hommes.

Us ne se sont jamais rendus coupa-
bles de ce crime abominable que l'on
nomme usure. Ils n'ont jamais été cu-
pides et se sont montrés charitables.

— J'attends avec confiance la libéra-
tion que votre Cour prononcera, conclut
Me Spira.

Pour qu'une loi soit respectée
il faut qu'elle soit respectable

Avec la plaidoirie de Me Spira on
entre de plein pied dans un domaine
concret, celui des chiffres. Pas de poé-
sie. Des faits, solides, comparables qui
parlent d'eux-mêmes et, sans qu'il soit
nécessaire de le souligner, mettent mé-
thodiquement en pièce les insinuations
de l'accusation s'agissant des prix et
tarifs des médecins et de la clinique.
De la belle ouvrage.

Par Gil BAILLOD

j '" .  ¦ - ¦. . , . .• .. ¦ - ;¦ ' • ' -  • ¦-¦ ' ¦-

Un trait pour commencer : « Je n'ai
pas l'intention d'entamer ici , avec le
ministère public, un débat élégant sur
les problèmes, certes intéressants, abor-
dés par le procureur. Nous sommes de-
vant un tribunal qui statue sur le
droit positif , pas devant un forum
contradictoire...

» Le problème posé est celui de trois
hommes devant une Cour d'assises qui
défendent leur honneur et leur liberté.
U s'agit de déterminer une vérité et
d'appliquer le droit ».

Me Spira défendra la prévention d'u-
sure, Me Aubert celle d'avortement.

—• Après trois jours de débats , atta-
que Me Spira, j'ai la conviction que la
réglementation cantonale est au centre
de l'affaire. Tant la procédure de 1967
et la limitation tarifaire que l'arrêté
de 1968 prévoyant la clause de domi-
ciliation introduits dans notre droit
administratif , sont en cause.

Cette nouvelle réglementation a mo-
difié les conditions d'application du
Code pénal suisse dans le canton de
Neuchâtel. C'est plus qu'une curiosité :
une anomalie dont on mesure mainte-
nant tous les effets. U faut savoir qu'en
l'espèce les seules libertés que laisse
le droit fédéral aux cantons est de fixer
le mode de désignation du médecin
(art. 120 CPS) et la manière de rensei-
gner l'autorité compétente après un
avortement urgent.

U faut dire clairement que le canton
ne peut rien faire de plus sous peine
de violer la force dérogative du droit
fédéral. Un canton ne peut subordonner
une interruption de grossesse à l'avis
préalable d'une autorité. Or, c'est ce
qui se passe ici, avec les arrêtés de
1967 et 1968.

Dans toute cette affaire on a singu-
lièrement malmené le droit , ce qui a
engendré bien des drames humains. On
peut penser ce que lon veut de l avor-
tement, de la libéralisation de la loi ,
ce qui a été fait en 1968, on n 'avait pas
le droit de le faire, à savoir imposer
une clause de domiciliation de deux
mois au moins dans le canton avant
une interruption de grossesse.

Pour qu'une loi soit respectée, il
faut qu'elle soit respectable. Or , le
Département de l'intérieur n'avait pas
le droit de limiter les tarifs des opéra-
tions d'interruption de grossesse.

Ces arrêtés devaient être publiés
dans la Feuille officielle car les droits
et obligations en la matière ne regar-
dent pas que les médecins mais égale-
ment toutes les femmes enceintes. Ce
sont des articles de portée générale.

On comprend que le Département de
l'intérieur ait préféré jeter un voile
pudique sur ces articles rédigés, peut-
être, et Me Spira de souligner qu 'il ne
l'affirme pas, de la main même du mé-
decin cantonal et non de juristes.

— La prévention d'usure est l'aspect
antipathique de cette affaire. Deux évi-
dences sont à souligner. Un gynécolo-
gue est un médecin qui gagne sa vie
en procédant quotidiennement à des
interventions gynécologiques!

Un curtage explorateur ou évacua-
teur est une opération. U n'y a pas de
raisons de fixer à cet acte médical un
statut particulier. La justice pénale ne
s'est-elle jamais occupée du prix d'une
appendicite ou d'une hernie ombilica-
le ? Au tarif , ces opérations sont d'un
prix comparable à celui d'un curtage.
On demande 500 francs pour une ap-
pendicite, parfois plus. On n'a jamais
entendu dire que tel chirurgien ait été
poursuivi sous prévention d'usure à ce
sujet. U existe d'incroyables différen-
ces de prix pour remplacer un col de
fémur par une prothèse, pour ne citer
que cet exemple. Cela peut varier de
1000 francs à 20.000 francs selon la
personnalité de l'opérateur.

L'appréciation de la valeur du tra-
vail du gynécologue n'est-elle pas faus-
sée par le climat passionnel qui entoure
son travail ?

Nous sommes ici pour fixer des faits.
U ne s'agit pas de savoir si un curtage
ou un tarif sont à fixer selon des idées
politiques ou humanitaires.

Nous ne sommes pas ici pour faire le
procès du gouvernement, il se fera pro-
bablement, en d'autres lieux , mais la
disposition cantonale de 1968 qui pré-
tend étendre le tarif des caisses mala-
dies à toutes les femmes enceintes est
dépourvue de toute base légale. Ceci
est grave car sans l'existence de l'arti-
cle 5 de l'arrêté de 1968, la prévention
d'usure retenue contre les médecins
n'aurait jamais pu être formulée.

A la Cour de constater la nullité des
dispositions décrétées par le Départe-
ment de l'intérieur.

La Chambre d'accusation a globalisé
la prévention d'usure en accouplant
frais de cliniques et honoraires de mé-
decin. Cette manière de faire est in-
soutenable en fait et en droit.

A travers leurs honoraires, les pré-
venus sont-ils apparus comme ces bu-
veurs de sang, ces exploiteurs sans
vergogne de la misère humaine qu 'ont
dépeints certains ragots ? Ce n'est pas
cela , cela n'a jamais été. L'infamie est
bien plutôt à jeter sur les accusateurs
de cette opinion publique. La gêne et
la honte devraient être éprouvées par
ceux qui accablent trois médecins de-
puis trois ans.

La vérité c'est que lors d'fhterruption ,
les honoraires n'ont jamais dépassé 500
francs et 1000 francs pour des cas plus
compliqués.

Les médecins ne participent ni de
près ni de loin à la formation des prix
des cliniques, par contre ils payent,
dans certains établissements, des taxes
de salle d'opération, à prélever sur
leurs honoraires.

Les honoraires réclamés par les pré-
venus sont parfaitement normaux. A
Zurich une interruption de grossesse
coûte de 100 à 1000 francs. A Bâle de
240 à 960 francs. La Société suisse de
gynécologie recommande un tarif de
400 à 800 francs.

Où est la « disproportion évidente »
entre ces tarifs et ceux des prévenus ?

U y a mieux. Restons en terre neu-
chateloise où des gynécologues qui ne
sont pas, eux, prévenus d'usure, prati-
quent des tarifs moyens de 500 francs
dans un cas, de 400 à 600 francs dans
un autre, de 500 à 700 francs pour un
troisième, pour les étrangères.

(Et Me Spira ne dira pas que dans
des cabinets privés particulièrement
discrets on demande 900 francs, avec
départ immédiat après l'intervention...)

DEUX PODDS
ET DEUX MESURES?

Citant les chiffres ci-dessus, Me Spi-
ra demande s'il n'existe pas dans ce
canton deux poids et deux mesures ? Et
de s'en prendre plus en détail à la lé-
galité des arrêtés de 1967 et 1968.

—'' Aux termes de ces dispositions un
second médecin doit être requis en vue
de l'obtention du certificat conforme,
visé par le médecin cantonal, qui per-
met à l'opérateur d'intervenir : le se-
cond médecin est généralement un psy-
chiatre. Là aussi les tarifs sont inté-
ressants. Selon le tarif des caisses, qui
est imposé par les arrêtés, le psychia-
tre devait demander 27 fr. 50 en 1971,
31 fr. 25 en 1973, et 32 fr. 50 aujour-
d'hui.

Or, le tarif habituel varie de 100 à
140 francs, et ceci d'entente entre le
psychiatre L. et le médecin cantonal !

Un autre cabinet demande de 108 à
144 francs. Et l'avocat de citer le tarif
de 140 francs demandé à une femme
affiliée à une caisse-maladie.

Le médecin cantonal et le juge d'ins-
truction ont reproché aux prévenus de
ne pas respecter les tarifs imposés alors
qu'en accord avec le médecin cantonal ,

.. -
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A Me Aubert revenait la tâche dif-
ficile de désarticuler la prévention
d'avortement. Il s'y emploie avec tact
et méthode. Un à un, il reprend tous
les cas importants traités durant les
trois premiers jours d'audience, met-
tant en lumière les cas les plus fla-
grants où l'accusation tombe dans le
néant. Il décrira , notamment, les lour-
des contradictions que l'on peut rele-
ver dans l'application des mesures dé-
crétées en terre neuchateloise sans que
le législateur ait été consulté, la ques-
tion relevant du droit administratif.

L'absence de témoins à décharge
pour le Dr Heinis prouve combien ce
cas est étranger à la cause, constate
Me Aubert. « Il n'avait strictement
rien à faire dans cette procédure », les
quatre cas retenus contre lui sont tom-
bés, trois ne concernaient tout simple-
ment pas des interruptions de grossesse
et dans le quatrième cas, le Dr Heinis
était légitimement justifié de se croire
administrativement en règle. Il deman-
de la libération du Dr Heinis.

La longue liste des cas reprochés
aux médecins a été établie par un ex-
pert comptable sur la seule base de
pièces comptables et de rapports. Or,
cet expert a établi une classification
avec des appréciations d'ordre stric-
tement médical. L'expert Bossart, en
temps et lieu, s'en était indigné ouver-
tement.

Qu'en est-il du Code pénal suisse et
de ses articles condamnant l'avortement
et précisant dans quelles conditions
l'intervention est légale ? Le premier
avant-projet de ce code remonte à...
1896. Le dernier projet a été établi en
1916. L'Assemblée fédérale s'est pro-
noncée en, 1918, des travaux d'étude se
sont poursuivis en 1927. Le Code a été
voté en 1937. Il est entré en vigueur en
1942.

'On comprend qu'un expert , le privât
docent G. de Lausanne, ait dit que l'ar-
ticle 120 de ce code est mort !

Onze cantons ne le respectent pas,
six autres l'appliquent mais de maniè-
re inégale. Où est l'égalité devant la
loi ? En procédant à l'analyse des cir-
culaires que le Service sanitaire canto-
nal a adressées aux médecins neuchâte-
lois, signées du médecin cantonal (que
l'on aurait bien aimé entendre au cours
de ce procès, tout de même !) Me Au-
bert relève certains passages.

22 août 1967 :
Chers confrères,
Les premiers résultats de notre nou-

velle réglementation montrent qu'envi-
ron 40 demandes par semaine sont fa i -

tes pour interruption de grossesse (plus
ou moins justifiées).

De ces demandes, 85 pour cent exac-
tement émanent de femmes françaises.
Ces personnes, ou du moins celles avec
lesquelles nous avons parlé , déclarent
qu 'en France le corps médical est en
général opposé à toute interruption de
grossesse, même jus t i f iée  par un dan-
ger de mort.

N' allons pas jusque là, mais, afin de
ne pas conserver la réputation que
vous connaissez (centre international
de l'avortement), exigeons des raisons
VALABLES à toute interruption.

Nous ne saurions accepter de devenir
le centre international de l'avortement
parce que d'autres pays ne veulent
prendre leurs responsabilités devant la
nouvelle évolution de la mentalité et
des conditions humaines.

Nous ne saurions non plus jeter à la
porte systématiquement toute personne
en détresse morale, simplement parce
qu'elle vient d'ailleurs. (...) L'on ne doit
pas venir en Suisse se faire avorter
comme on va chez le co i f f eur  pour une
mise en plis. La lenteur de la procédu-
re est plutôt favorable à «ne diminu-
tion. . du nombre des avortements chez
nous ».

C'est l'époque, 1967, de la mise en
application d'un nouvel arrêté.

Déjà l'on s'inquiète de la « réputa-
tion » de notre pays tout en invoquant
qu'en France les femmes ne peuvent
pas avorter même s'il y a danger de
mort !

(Réd. - Outre Jura, le serment d'Hy-
pocrate ressemble dramatiquement à
un serment d'hypocrite).

Et, cette circulaire encore, du 17
septembre 1968, qui à travers quelques
chiffres en dit long- de la situation des
femmes en France où, rappelons-le,
80.000 meurent chaque année des suites
de manœuvres abortives qui « tour-
nent mal ».

Mesdames , Messieurs, chers confrè-
res,

La commission de déontologie de la
Société neuchateloise de médecine , réu-
nie en séance extraordinaire, le 3 sep-
tembre 1068 , a examiné , une fo i s  enco-
re, le grave problème des interruptions
de grossesse, non punissables et confor-
mes à l' article 120 du Code pénal suis-
se.

Elle a p ris connaissance avec cons-
ternation des statistiques fournies par
le médecin cantonal , démontrant que
4203 demandes d'interruption de gros-
sesse ont été fa i tes  dans notre canton
en. une année. Une faible  proportion de
ces demandes, 2,6 pour cent seulement,
a été refusée.

Parmi les personnes ayant formulé
ces demandes, 80 pour cent étaient de
nationalité étrangère et domiciliées
hors de Suisse, d' où l'on peut déduire
que le canton de NeUchâtel est un véri-
table centre international de l'avorte-
ment.

Après avoir longuement examiné les
moyens propres à remédier à ce regret-
table état de fa i t , la commission de
déontologie , à l'unanimité , a chargé le
médecin cantonal d' obtenir du gouver-
nement l' arrêté ci-joint.

Cette mesure était absolument né-
cessaire au bon renom du corps médi-
cal neuchâtelois.

Veuillez agréer , Mesdames, Mes-
sieurs, chers confrères , l'assurance de
mes sentiments distingués.

Le médecin cantonal
? Suite en page 31

«Pour conserver bonne réputation»

WTI K lïJçf ô'ILm
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Un faux chemin
OPINION

Quatre jours d'audience pour un
procès qui n'aurait jamais dû être
ouvert , c'est beaucoup et c'est peu
pour un problème aussi fondamen-
tal que l'avortement.

Ce procès n'aurait jamais dû
avoir lieu , j'en suis plus convaincu
encore aujourd'hu i qu'à la veille de
son ouverture. II n'aurait pas dû
avoir lieu car il a soulevé trop de
problèmes qu'aucun jugement, quel
qu 'il soit, puisse résoudre.

Oh ! je sais, là n'était pas le pro-
pos de la justice. La justice est un
des instruments qui permettent de
maintenir l'ordre accepté par une
majorité de citoyens formant une
société.

II m'apparait qu'outre les préve-
nus, la justice, précisément, sera la
première victime de ce procès.

Elle ne trouvera pas son compte
a travers un verdict. En aucune ma-
nière elle ne sortira grandie de cette
affaire.

Condamnation ou acquittement
soulèvera une indignation inégale,
mais indignation tout de même.

Condamnation ? Pourquoi eux et
pas « les autres ».

Acquittement ? Je n'aimerais pas
être président d'un tribunal de dis-
trict, et entendre, des mois durant ,
comme après l'incroyable affaire
Kehouadji, parler de la clémence
à l'endroit de la « caste » des méde-
cins...

Tout n'a pas été dit à ce procès,
tant s'en faut ! Mais un constat tout
de même. Un constat terrible dans
la bouche du bâtonnier : « L'injus-
tice de cette justice ».

II fallait s'y attendre. Il y avait
tant d'autres moyens d'intervenir,

dès lors que l'on avait pris la dé-
cision périlleuse d'intervenir en cet-
te matière. Il faut le dire : aujour-
d'hui le mal est fait. A trop vouloir
maintenir l'ordre on a levé le voile
sur un désordre flagrant. Sans le
vouloir , « on » a sapé, d'une certaine
manière, soyons prudents, le capital
confiance qui doit exister au plus
haut degré en cette institution fon-
damentale qu'est la justice. Trop de
choses ont été dites qui permettent
aujourd'hui aux langues de cavaler.
J'ai suivi ce procès de bout en bout ,
parce que, d'une certaine manière
je voulais me rassurer. J'en sors
meurtri. Oh ! pas tant que n 'impor-
te quelle femme qui a vécu, ne fut-
ce qu 'une partie du drame concret
de l'avortement.

J'en sors meurtri, désemparé plu-
tôt , parce que des convictions so-
lides se sont un peu effritées.

Celle-ci d'abord , qu 'il faudra
beaucoup de temps encore pour que
face à la loi nous soyons tous égaux
indépendamment de notre sexe...

Celle-ci encore, que chez nous le
système des « castes » est encore
aussi puissant que dans cette Inde
cjue je parcours à chaque voyage
avec passion...

Je n'en dirai pas plus long pour
ne pas laisser éclater mon amertu-
me. Il nous reste, heureusement, des
enfants à éduquer pour qu 'ils soient
différents de nous.

Il reste que le tribunal, aujour-
d'hui, peut faire oublier, un peu, ce
qui vient de se passer, à travers un
acquittement.

Ce serait un moindre mal, il y a
encore tant de femmes à aider...

Gil BAILLOD
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Premiers contacts établis
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Jumelage de Corgémont avec Bàtterkinden

Dans le caelre du jumelage des com-
munes de Corgémont avec Bàtterkin-
den, une première rencontre a eu lieu
dans cette dernière localité. C' est à la
salle communale, aménagée dans le
centre régional de la Protection civile
de construction récente, que les deux
conseils municipaux se sont retrou-
ves.

Le président du Conseil communal
M. Ernest Schneider a présenté aux
autorités de Corgémont les membres
de son exécuti f ,  à la suite de quoi le
maire, M. Arthur Renfer  à son tour a
procédé aux présentations au cours
d' un apéri t i f .  Une visite du bâtiment
a suivi cette première prise de con-
tact. Il s'agit d' une construction des-
tinée à recevoir pendant une quaran -
taine de semaines dans l' année, des
cours de formation de la Protection
civile.

La partie supérieure dans laquelle
est aménagée la salle communale per-
met de loger six cents spectateurs et
possède une scène. C' est là que se
déroulent les manifestations des socié-
tés locales , ainsi que des représenta-
tions théâtrales qui connaissent une
faveur  particulière du public de la
région.

Une visite de la zone industrielle,
implantée à la périphérie de la loca-
lité a permis de se rendre compte des
heureux e f f e t s  d'un aménagement pla-
nifié du territoire.

Bàtterkinden est un village en ma-
jorité agricole. Quelques entreprises
d'une industrie diversifiée y existent
toutefois. Un atelier d'horlogerie , une
entreprise de transformation de la pom-
me de terre, deux autres de pré fabr i -
cation d' articles métalliques et d' objets
en béton ainsi qu'une minoterie cons-
tituent l' essentiel de l'activité indus-
trielle.

Le écoles : primaires, secondaires ,
ménagère, sont réparties dans cinq bâ-
timents d' enseignement dans la localité
qui s'étend sur une longueur de plus
de sept km., et comprend deux agglo-
mérations, trois hameaux, ainsi que
cinq colonies agricoles.

Au 1er janvier 1974 , le nombre d'ha-
bitants était de 1714, en régression de
plus de deux cents personnes , par rap-
port au ch i f f re  le plus élevé atteint
en 1960 avec 1916 habitants. Les cons-
tructions sont au nombre de 671.

Les autorités ont mis. en œuvre d i f -
f érents moyens pouk . rétablir une pro-

gression, sinon une stabilisation de l' e f -
'̂ ectif. *j

'¦Les investissements pour l'infrastruc-
ture — bâtiments scolaires, routes, ca-
nalisations, achats de terrains — se sont

élevés au cours des vingt dernières
années à plus de six millions de francs.

A f i n  1972 , la dette municipale était
de 1495 f r .  par habitant et représentait
3.445.000 francs.

Lors de cette première rencontre,
d'intéressantes données ont été four-
nies aux participants qui ont eu l'occa-
sion d'échanger leurs expériences au
cours d' une collation o f f e r t e  dans un
établissement de la place.

Bàtterkinden possède deux fanfares  :
l'une, l'Arbeitermusik compte 65 mem-
bres, la seconde , la Bilrgermusik est
f o r t e  de 30 musiciens. Cette dernière
rentrait en début de soirée de la Fête
cantonale des musiques à Berthoud ,
avec le magnifique résultat d'une cou-
ronne à f ranges  or.

En adressant des félicitations A la
f a n f a r e , le président du Conseil mu-
nicipal M.  Ernest Schneider a présenté
à ses concitoyens le Conseil municipal
de Corgémont.

A f i n  août , les autorités de Bàtter-
kinden seront les hôtes de la municipa-
lité de Corgémont pour poursuivre les
entretiens. Première constatation : voi-
lante d'information et de compréhen-
sion réciproque pour le plus grand bien
des citoyens des deux villages, (gl)

Echéances pour la Constitution éventuelle
d'un nouveau canton suisse

Avant le plébiscite

L'additif constitutionnel du 1er mars
1970, qui permet le plébiscite du 23
juin dans le Jura , prévoit que si un
nouveau canton doit être créé , la dé-
termination de son périmètre exact
pourra donner lieu à 2 ou 3 votations
successives. Compte tenu des délais
prescrits par l'additif constitutionnel ,
ces opérations — si elles ont effective-
ment lieu — s'achèveront au plus tard
en octobre 1977 pour les districts fran-
cophones du Jura , en août 1979 pour
le Laufonnais alémanique. C'est là l'o-
pinion du gouvernement bernois , telle
qu'il l'a exposée à la presse le 18 dé-
cembre dernier.

Le 23 juin , que le « oui » ou le
« non » l'emporte dans l'ensemble du
Jura , l'additif constitutionnel a prévu
que des districts pourraient être majo-
risés dans un sens ou dans l'autre. Soit
pour demeurer bernois si le « oui » est
majoritaire mais qu 'ils ont donné une
majorité négative en leur sein , soit
pour accéder à la souveraineté cantona-
le jurassienne si le « non » est majori-
taire mais qu'ils ont donné une majori-
té positive, les districts, dès l'enregis-
trement par le Grand Conseil du vote
du 23 juin , à la demande d'un cinquiè-
me de leurs corps électoral , dans les
six mois, pourront demander une nou-
velle consultation. Elle devra avoir
lieu trois mois au plus tôt ou six mois
au plus tard après que le Grand Con-
seil ait examiné si ces demandes de
consultations supplémentaires sont
conformes aux dispositions constitu-
tionnelles.

Si ces consultations ont lieu et qu'el-
les provoquent l'éclatement du Jura , les
communes jurassiennes qui jouxtent
d'un côté ou de l'autre la frontière
du nouveau canton, dans les deux mois,
à la demande du cinquième de leur
corps électoral, peuvent demander de
se prononcer sur le choix du district
auquel elles veulent se rallier. Cette
consultation doit avoir lieu dans les
deux mois après le dépôt de l'initiative
communale.

LE CAS DU LAUFONNAIS
Quant au Laufonnais alémanique, si

la procédure de séparation engagée ne
le concerne pas, dans les deux ans, un
cinquième de son corps électoral peut
demander qu 'il soit organisé dans le
district une consultation populaire sur
la question de savoir s'il y a lieu d'ou-
vrir une procédure de rattachement à
un canton voisin (les deux Bâles ou
Soleure).

Une fois les opérations de votes ter-
minées, il s'agira d'élire une consti-
tuante. L'additif constitutionnel pré-
voit qu 'elle sera de 80 membres si tout
le Jura se détache de l'ancien canton ,
de 50 membres si une partie de celui-
ci seulement se sépare. C'est le gouver-

nement bernois qui devra convoquer
la constituante. Elle élaborera un pro-
jet de constitution. Celui-ci sera soumis
ensuite au vote des ayants-droit du
canton à créer. Si la constitution est
acceptée par le corps électoral, le gou-
vernement bernois demandera pour elle
la garantie des Chambres- fédérales.
Une fois cette garantie accordée, fai-
sant usage de son droit d'initiative, le
gouvernement bernois , demandera la
modification des articles 1er et.80 de la
Constitution fédérale. Le peuple et les
cantons suisses seront donc appelés à se
prononcer sur la création du nouveau
canton . Cela acquis, dans le Jura, on
pourra procéder à l'élection du Grand
Conseil et du gouvernement, (ats) '

¦***•.¦:• . fy. ,¦*¦. "*"£. - -̂f . -T."̂ *' * 

Les radicaux d'Ajoie
face au plébiscite

Le parti libéral-radical du district
de Porrentruy, réuni en assemblée gé-
nérale à Courgenay mercredi soir pour
prendre position face au plébiscite
constate que « la majorité du parti
n'est pas convaincue que la créatiun
d'un nouveau canton soit une source de
prospérité pour le pays et de bonheur
pour l'ensemble de ses habitants. La
tendance qui se manifeste est donc en
faveur du « non ». Cependant , « fidèle
à son idéal de tolérance et soucieux de
respecter les opinions de chacun sur la
question jurassienne, le parti libéral-
radical du district de Porrentruy ex-
horte ses membres et sympathisants à
se rendre massivement aux urnes et à
s'exprimer en conscience sur l'avenir
du pays, tel qu'ils le conçoivent et l'es-
pèrent ». (ats)

Une nouvelle source d'eau potable
pour Bienne et ses alentours

Hier a eu lieu à Gimmiz où la capta-
tion des eaux s'effectue, puis à Lyss
cité avoisinante, l'inauguration officiel-
longue haleine. L'eau du lac de, Bienne

constituera à l'avenir une prise d'eau
très importante qui s'ajoutera à ce que
qu'on peut obtenir de Gimmiz. En cette
journée d'inauguration, sont prêts à en-
trer en service trois puits verticaux
pour la prise de 32.000 litres d'eau sou-
terraines par minute ; un château d'eau
comportant des installations d'ozonisa-
tion et un réservoir élevé, enfin 10,4 ki-
lomètres de conduites de transport.
Au moment voulu on pourra obtenir
50.000 litres minute grâce à la construc-
tion d'autres captages.

Le capital de la communauté des
eaux du Seeland (CES) s'élève à plus
de cinq millions de francs. Il est entiè-
rement libéré. Y participent Bienne,
Lyss et la CES. La première étape de-
vait coûter 12,9 millions et pour l'achè-
vement on prévoyait encore une dépen-
se de deux millions. En fait la première
étape n'a coûté en tout que 12,5 mil-
lions y compris le renchérissement. On
est donc resté en deçà du devis. • ' ¦

Au cours de la manifestation d'inau-
guration ont pris la parole également le
président du Conseil d'administration,
M. Siegfried, le conseiller national et

le des Services d'approvisionnement de
la ville de Bienne, de Nidau et de la
Communauté des eaux du Seeland.

A Gimmiz même où se trouvent les
installations, on entendit les allocu-
tions du président de la Commission
technique, E. Renz, et du . président
du Conseil d'administration de la Com-
munauté. On a visité les installations
de la tour de pompage, construction
très élégante et efficace avec les
moyens les plus modernes de captation
des eaux souterraines.

Il s'agit là du résultat d'un travail de
municipal de Bienne Raoul Kohler , le
vice-président Staudenmann et d'autres
artisans de cette construction, (ri)

FRANCHES MONTAGNES •

Les enfants au secours
de l'enfance malheureuse
Samedi, 15 juin 1974, les enfants des

écoles vendront les dahlias qu'ils ont
cultivés, au profit de l'œuvre Terre
des hommes.

La vente aura lieu dès 8 h., sur la
place du village. Les écoliers se recom-
mandent au bon cœur de la population
et la remercient d'avance de sa géné-
rosité, (bt)

LE NOIRMONT

Bonne nouvelle pour
la commune

Dans sa dernière séance le Conseil
municipal a pris connaissance que la
direction de l'économie hydraulique et
énergétique lui avait alloué une sub-
vention de 58.000 fr. pour la construc-
tion d'une station de pompage, (kr)

PONTENET

Spécial plébiscite
A la veille de cette consultation

populaire capitale pour le Jura, il
nous a paru important de donner la
parole aux diverses tendances qui
s'affrontent. Dans l'édition d'au-
jourd'hui, vous pourrez lire, en page
25, les thèses du Rassemblement ju-
rassien et de l'Union des patriotes
jurassiens.

Inauguration
Mercredi, les autorités locales assis-

taient à l'inauguration du nouveau bar
à café « Le Cobra ». Ce nouvel établis-
sement, situé à la rue du Collège 1, a
été inauguré par la population hier jeu-
di, (vu)

Etat civil de Tramelan
Naissances

Mai : 1. Germiquet Alain Manuel de
Michel Armand et Anette Bluette, née
Bassin. — 5. Vuilleumier, Caroline Na-
thalie de Francis Jim et Marianne
Elsbeth, née Baumann. — D'Ascanio,
Raffaele Yannick de Ezio et Marie
Angèle, née Girardin. — 10. Châtelain,
Maryline de Bernard André et Lucien-
ne Huguette, née Noirjean. — 14. Ger-
ber, Esther de Heinz Jùrg et Ruth , née
Zaugg, à Mont-Tramelan. — 19. Habeg-
ger, Donald de Fritz Christian et Rena-
te, née Brun. — 21. Scheidegger, Tania
Sabine de Willy et Liliane Yvonne,
née Eicher. — 28. Gerber, Annelise
Hulda de Josua Walter et Louise Anna,
née Rothenbuhler, à Mont-Tramelan.
— 30. Marti, Fabienne Anne de Georges
Henri et de Hélène Andrée, née Rossel.

Promesses de mariage
7. Giovannini, Silvio Pierre Edgar à

Tramelan et Houlmann , Michelle Mar-
the à Tavannes. — 9. Uhlmann, André
Emile et Hofstetter, Anna , les deux
à Tramelan. — 22. Baumann, Willy
René à Bienne et Wenger , Lotti à
Tramelan. — 24. Gigandet , Camille
Louis Olivier à Tramelan et Baume,
Roseline Thérèse à Tavannes. — 27.
Boss, Claude Bernard et Tellenbach ,
Verena, les deux à Tramelan. — 28.
Meyrat, Jean Danilo à Tramelan et
Baume, Hyacinthe Emilia Marthe, aux
Breuleux.

Mariages
3. Clémence, Philippe Roger et Viat-

te, Jocelyne Anne Marie, les deux à
Tramelan. — 10. Schafroth , Jean-Clau-
de et Marchand , Paulette Suzanne, les
deux à Tramelan. — 17. Falco, Chris-
tian Jacques et Oppliger , Elisabeth , les
deux à Tramelan. — 24. Lehmann,
Martin Erich à Tramelan et Bircher,
Edith au Noirmont — 31. Buhler, Jean
Claude à Moutier et Rossel, Francine
Simone à Tramelan.

Décès
12. Houriet , William, veuf de Blan-

che Elisa , née Brahier , né en 1883. —
15. Vuilleumier, Maxime Joseph, époux
de Marie Louisa , née Bédert , né en
1894.

TRAMELAN

Le commandement de la police du
canton de Berne communique que du-
rant la période du 20 mai au 9 juin
1974, la police cantonale bernoise a dû
intervenir dans les cas suivants :

346 délits contre le patrimoine, re-
présentant un montant total de 483.043
francs ; 25 délits contre les mœurs ; 17
infractions à la loi sur les stupéfiants ;
28 cas de décès extraordinaires ; 25 in-
cendies ; 13 délits de chasse ; 34 cas de
lésions corporelles et voies de fait ; 4
vols à main-armée ; 1 infanticide ; 5
menaces ou violence contre la police ,
11 avis de disparition, dont 7 ont été
liquidés.

BEVILARD
Quarante ans de service

M. Ernest Schwab, 67 ans, chef du
département des presses à la fabrique
Schnegg à Perles, vient d'être fêté pour
ses 40 ans de service dans cette entre-
prise. Depuis 22 ans ce fidèle employé
effectue le trajet en train Bevilard -
Perles chaque jour et il n'a jamais été
malade, (kr)

L'activité
de la Police cantonale

Subvention
Une subvention cantonale de 173.900

francs a été accordée à la commune de
Malleray en faveur des frdis de la pre-
mière étape de construction du réseau
d'alimentation en eau du Montoz.

RECONVILIER
Nomination

d'une institutrice
Le Conseil scolaire de Reconvilier a

siégé mardi soir, sous la présidence du
maire et a réélu le corps enseignant
pour une nouvelle période. Quatorze
instituteurs et institutrices ont été élus.
Le quinzième poste a donné lieu à une
autre élection, puisque trois candidats
étaient inscrits à la suite de la démis-
sion de Mme Bankhaus ; c'est Mlle
Claude-Yvette Droz (Tramelan) qui a
été élue, (kr)

MALLERAY

Vaccination contre
la rage

Etant donné la progression de la rage
en France voisine (départements de
Belfort , Haute-Saône et Haut-Rhin) et
la menace qui pèse par conséquent sur
la région delémontaine, le Conseil mu-
nicipal a déridé de prendre des mesu-
res. Tous les chiens âgés de plus de
cinq mois et se trouvant sur le terri-
toire de la commune de Delémont de-
vront donc être vaccinés, (rs)

Mise au point
Consécutivement à un article de

presse et à un tract émanant de deux
organisations politiques d'extrême-gau-
che et stigmatisant la conduite d'un
agent de la police municipale, qui au-
rait fait subir des sévices à un jeune
membre de la Ligue marxiste-révolu-
tionnaire , les autorités delémontaines
ont publié la mise au point suivante :

« Le Conseil municipal a pris con-
naissance, dans sa séance du 11 juin
1974, des articles de presse et tracts
concernant une bagarre qui s'est dé-
roulée dans la nuit du 1er au 2 juin et
dans laquelle la police locale est im-
pliquée.

» Il ressort de l'enquête menée par
l'Autorité de police locale qu'il s agis-
sait en l'occurrence d'une simple inter-
vention de routine. Au cours de celle-
ci, la police locale n'a fait que rétablir
l'ordre et contrôler l'identité d'un per-
turbateur. Elle n 'a, en aucun cas, fait
preuve de brutalité ou dépassé ses com-
pétences.

» Selon la réglementation en vigueur,
cette affaire est portée devant le tri-
bunal.

» Le Conseil municipal tient cepen-
dant à déplorer vivement l'interpréta-
tion politique que certains milieux
donnent à cette affaire , interprétation
qui , sans souci d'objectivité, met déli-
bérément en doute l'intégrité des fonc-
tionnaires communaux. ». (rs)

DELÉMONT

Election d'un nouvel
instituteur

M. Jacques Gigandet, de Bressau-
court, qui terminera ses études à l'Ecole
norniale de Porrentruy dans quelques
semaines, a été élu comme Ws'tftùteur
de ^.'. clas^,_ unique du hameau de
Villaîs sur 'Tat ĵ wÊ'. On se souvient
que la' place ''êtjl ïfrvacante depuis plus
d'un an à la sjffie de la démission de
M. Joseph Saunier, pour des raisons
de santé. feV*'

FONTENAIS

Séjour au Tessin pour
les élèves de la classe unique

Les treize élèves de la classe unique
de Goumois, accompagnés de leur ins-
tituteur, M.  Jean-Marie Aubry et de
son épouse , viennent d' e f fec tuer  im ma-
gnifique séjour de cinq jours au Tessin.

Les enfants très intéressés sont par-
tis à la découverte de la région, le
musée de Vincenzo Vêla à. Ligornetto,
la ville de Lugano, la Suisse en mi-
niature à Mélide. Ils sont montés au
San Salvator, ont navigué sur le lac
de Lugano. Mais le grand moment de
ce séjour a été sans conteste l' excur-
sion fai te  à Milan avec la révélation des
richesses de la grande ville italienne.

Tous les enfants sont rentrés en-
chantés de cet enrichissant séjour, ( y)

GOUMOIS

Bétail foudroyé
Au cours d'un orage, deux pièces de

bétail ont été foudroyées dans la ré-
gion. Il s'agit d'une génisse de deux
ans et demi appartenant à M. Paul
Erard des Pré-Dessus et d'une génisse
plus jeune , propriété de M. Charles
Hutmacher de La Fonge. (y)

SAINT-BRAIS

Consécration pastorale
Dans le compte-rendu consacré au

Synode jurassien de samedi dernier à
Renan , plus particulièrement à la con-
sécration de MM. Eric Dubuis et Pierre
Paroz , au ministère pastoral, nous
avons indiqué par erreur le nom de
M. Eric Dubois.

Or il s'agit bien de M. Eric Dubuis.
(ni)

SAINT-IMIER

Exploit de renard
Hier en début d'après-midi, une agi-

tation insolite de corbeaux aux abords
d'un poulailler situé en bordure du
village , attirait l' attention d'un habi-
tant du quartier. Y regardant de plus
près , il vit qu'il s'agissait d'une escar-
mouche entre un renard et des cor-
beaux qui se disputaient sans doute
des cadavres de poules.

Alerté , le propriétaire arriv é sur les
lieux devait découvrir 23 de ses galli-
nacés jonchant le sol, morts. Il s'agit
probablement des exploits d'une renar-
de qu'on a observée aux abords de la
Combe-Grède où elle élève sans doute
une fami l le  a f f amée ,  (pb)

VILLERET

Le Cartel syndical de Bienne en tant
qu 'organisation faîtière de tous les syn-
dicats libres sur la place de Bienne, se
déclare solidaire avec les travailleurs
de la maison Burger et Jakobi SA, à
Bienne, qui depuis lundi sont en grève.

Les travailleurs syndiqués biennois
ne comprennent pas l'attitude de l'en-
treprise Burger et Jakobi , du moment
que la Commission paritaire profession-
nelle locale, la Commission paritaire
centrale, ainsi que la Chambre de con-
ciliation IV du Seeland, avaient déclaré
que la convention de la menuiserie
était applicable à cette entreprise.

Cette position intransigeante va à
rencontre du but recherché par les
conventions signées entre partenaires
sociaux , et est durement ressentie par
les travailleurs, qui jusqu 'à aujourd'hui
ont toujours respecté leurs engage-
ments d'une façon loyale.

Si cet exemple devait être suivi par
d'autres employeurs, la confiance des
travailleurs risquerait d'être influen-
cée négativement à l'égard du système
conventionnel.

Nous espérons que du côté patronal
tout sera mis en oeuvre, pour que la
maison Burger et Jakobi s'engage à
respecter la convention.

Le Cartel syndical de Bienne prendra
contact avec les organisations syndica-
les affiliées, afin de définir la forme
adéquate visant à soutenir les travail-
leurs en lutte.

Grève à Bienne
Position du Cartel

syndical

La situation financière de l'Associa-
tion suisse des collaborateurs de cen-
tres d'accueil et de traitement pour
toxicomanes, constituée en automne
1972, semble être assurée. L'oeuvre
d'entraide de l'ordre de St-Jean s'est
déclarée prête à financer le secrétariat
permanent de l'association qui se trou-
ve à Bienne. Il est également envisagé,
en relation avec le projet de nouvelle
loi fédérale sur les stupéfiants, que
l' association dispose d'une aide directe
de la Confédération, (ats)

Aide aux toxicomanes
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Le casseler, le rôti de porc apprécié

Collaborer à la construction
de grandes machines thermiques :

une tâche spécialisée
constamment renouvelée

Dessinateur industriel
A l'intérieur du Konzern BBC, le département thermique est responsable
du développement, de la construction et du calcul de grandes turbines
à vapeur destinées à la production d'énergie électrique.

Dessinateur industriel qualifié ayant des années de pratique, voici pour
vous une excellente occasion de connaître un domaine passionnant, spé-
cialisé, d'un avenir sûr.

Grâce à une

formation théorique et pratique
reçue au lieu de travail

et par des cours appropriés
vous pourrez acquérir les connaissances spécifiques de base et l'expé-
rience qui vous ouvriront progressivement la voie de l'indépendance et
de la responsabilité.
Une étroite collaboration avec des spécialistes du développement et de
la fabrication vous permettra d'étendre vos connaissances et d'élargir
ainsi votre horizon professionnel.
Et si vos aptitudes, votre dynamisme le justifient , vous recevrez une
formation de technicien à l'Ecole de techniciens BBC reconnue par le
canton d'Argovie.
Alors, si vous désirez vraiment vous forger les bases d'un réel avenir
professionnel, appelez sans tarder Monsieur Lengen (tél . 056/75 34 52)
ou écrivez-lui brièvement sous chiffre 136/88/45 b au bureau du per-
sonnel I.

BBC
BROWN BOVERI
BBC Société Anonyme Brown, Boveri & Cie, 5401 Baden.

Nous engageons pour entrée immédiate ou njBlJ ¦
date à convenir : aîaîaT^^™ TJ

ouvrières WÉ
ouvriers ||j|
pour nos départements bobinage et montage. ¦¦¦¦ fl l̂aZâ
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— Travail propre et varié SF^^I 
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— Formation assurée par nos soins ¦¦ I I B JWH^A—^

¦— Rétribution selon capacités. 
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EAB B
FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES S. A. 'Z#^— '
2608 COURTELARY Tél. (039) 44 12 55 .̂ "JMJ- ,̂

i Le Locle - La Chaux-de-Fonds j

Pour succéder à notre ! !

I CHEF OU PERSONNEL DE PRODUCTION I
' qui va prendre prochainement sa retraite, nous cherchons

une personne qui a i
i — de tirés bonnes connaissances des professions i
i industrielles ;

!' j — un jugement sain et sûr ¦
— des contacts faciles avec des personnes de tout

| ! t „ jgveatj..,. . . . ,, .yy: y„ \
j HB Une bonne -expérience professionnelle est nécessaire pour '

\ réussir dans ce poste. L'effort principal pour le titulaire j
portera sur : raj

: : — le recrutement
i j — l'intégration du personnel nouvellement engagé
!" ' ¦ • • — les relations publiques internes. j

! Tissot est une entreprise moderne de plus de 1000 person-
nes qui se consacrent essentiellement au développement et {
à la fabrication des produits horlogers. i

Prenez contact ou écrivez H iQfLflTI i
à la direction du Nf"? it^ iP) Li ^  ̂IPersonnel de la mmÂs mkm\\ CJCLLT '¦
Fabrique d'Horlogerie BSr IKH 

WV.AJ U :
H Chs Tissot & Fils SA ! Membre de la I

2400 Le Locle liBBm ! Société Suisse pour I i
Tél. 039 31 36 34 HSSHiHE Ial l'Industrie Horlogère SA I

I VEUVE
J 66 ans, sérieuse,
j très affectueuse,
{ désire rencontrer

Monsieur pour rom-
pre la solitude.
Mariage pas exclu.

Ecrire sous chiffre
RI 13684 au bureau
de L'Impartial.

A louer dès le 1er
juillet 1974,
JOLIE CHAMBRE
MEUBLÉE
située au 6e étage
de l'immeuble Léo-
pold-Robert 31.
Loyer mensuel
Fr. 107.—, charges
comprises.
S'adresser à Géran-
cia SA, Léopold-
Robert 102, tél.
(039) 23 54 33.

Â louer
appartement 2
chambres, cuisine,
salle de bain,

l chauffage central.

l Quartier Ecole de
commerce.

Tél. (039) 23 82 74

MACULATURE
en vente au bureau

de l'Impartial

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

o V  » 
___ 

__ ^_ __ __ 
mmm _ ^_ __ 

mmm ^_ _..

NOM Prénom 

Ancienne adresse :
Rue

N° Postal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal Rue '

Localité

Pays Province

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

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

Adm. de L'IMPARTIAL

EECD
A LOUER
chambre indépen-
dante avec douche
et WC stu: l'étage.
Situation : Jaquet-
Droz 58.
Loyer mensuel :
Fr. 113.—, charges
comprises.
Libre : tout de sui-
te ou à convenir.
Pour traiter :
GECO '
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél.
(039) 22 11 14 - 15

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

«¦J
L'annonce
reflet vivant du marché

À LOTJER à demoiselle, chambre indé-
pendante, douche, part; à la cuisine. Tél.
(039) ' 23 47 13. I 

HABITS fillettes:¦' de 6 mqk i.,1,année
et, demie, en parfait $tp t ; robes, pyja-

Mm, etc. Tél. ïj l&rtinBte 17 h. au (039)
33 63 19. **, S¦ 

1 . : 
TËLËVÎSEtJR "Philips, noir-blanc, grand
écran , "toutes les chaînes, parfait état.
Tél. (039) 23 8115.

CAGE À LAPINS de 6 casiers, très bon
état . Tél . (032) 97 11 97 de 19 à 20 h.

BARAQUE EN BOIS. Tél. (039) 23 08 38.

ROBE DE MARIÉE longue cape en den-
telle et capuchon, taille 42, neuve. Tél.
(039) 31 38 74, Le Locle.
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Savez-vous que nous offrons dans notre
nouvelle usine, où règne une ambiance
agréable, les emplois suivants :

Mécanicien faiseur d'étampes
pour la fabrication d'étampes automatiques, étampes progressives et
découpage fin.

Mécanicien outilleur
qualifié , pour construction et réalisation d'outillages.

Travaux variés et intéressants.
Parc de machines modernes à disposition.

Opérateur
pour son parc de machines àéleCtrO-érOSÎOn

Sip et Charmilles
Travaux très variés.

Personne s'intéressant à ce poste pourrait être formée par l'entreprise.

Ouvriers et ouvrières
de production pour travaux propres d'atelier.

Arrangement d'horaire possible pour le personnel féminin.

Si vous êtes intéressés par ces offres,
n'hésitez pas à vous présenter à:

Les Fabriques d'Assortiments Réunies JL
Département «G» //3nu\

Girardet 29 — 2400- Le Locle (ffjj lVI
Tél. 039/31 25 01 \^<y

VHaBHIHI MHMMaHa B̂iaaBIBIB B̂BHaB

KÎll-SL-i-iM r i'PiMw* Biy^y^BJrf rTTr"̂ r"*TaTt B laM^nHWBBilSi

HaBaMJBSÉsfJI 9

Nous sommes une importante et dynamique fabrique de montres ancre.

Notre programme est exclusif et très varié.

Nous cherchons pour nos marchés anglo-saxons

CHEF
DE VENTE
NOUS OFFRONS :

— une riche collection très étudiée et comprenant de nombreuses
exclusivités (également montres électroniques et quartz)

— une organisation par computer
— une rémunération en rapport avec les capacités
— une caisse de pension ainsi que tous les avantages sociaux

d'une grande entreprise moderne.

NOUS DEMANDONS :

— maîtrise des langues anglaise et française avec bonnes notions
d'allemand

— grande expérience dans le merchandising
— collaboration dans la création de nouveaux modèles
— voyages dans les pays d'oufre-mer
— personnalité capable de surveiller de façon indépendante le

département.
Entrée selon date à convenir.
Entière discrétion assurée.

Prière de faire offres avec curriculum vitae et photo à CANDINO WATCH CO
LTD, 92, Quai-du-Bas, 2500 Bienne
ou téléphoner aux heures de bureau (032) 23 78 38, dès 19 h. 30 au (032) 41 89 83,
M. Heiniger.

s
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prix HOME-DISCOUNT prixHOME-DISCOUNT prixHOME-DISCOUNT

M^JSËÈ f du stock directement (emballés). vous bénéficiez de notre garantie de vous achetez avantageusement à crédit!
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Accapareurs de terrains, frottez-vous les mains!
L'aménagement du territoire devant le Conseil des Etats

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Le Conseil des Etats a achevé hier son débat consacré à la loi sur l'amé-
nagement du territoire. Il n'a pas pu se résoudre à éliminer toutes les
divergences qui le séparent du Conseil national. La discussion s'est enflam-
mée lorsqu'on a abordé la question de la plus-value des terrains ayant
bénéficié d'un plan d'affectation. Plus personne ne conteste que les col-
lectivités publiques ont le droit d'encaisser cette plus-value, au même titre
qu'elles doivent dédommager un propriétaire quand elles prennent une
décision diminuant la valeur de son bien. Mais à quel moment doivent-
elles l'encaisser ? C'est sur ce point que le Conseil des Etats a fait un pas
en arrière par rapport à la solution de la Chambre basse. Un pas qui

réjouira tous les spéculateurs et thésauriseurs de sol.

Petit exemple : vous possédez un
champ en zone agricole. Un beau jour ,
par la grâce d'un nouveau plan d'affec-
tation , ce champ passe en zone à bâtir.
Sa valeur va se multiplier par cinquan-
te ou cent. Est-il normal que vous
soyiez le bénéficiaire d'une mesure pour
laquelle vous n'avez aucun mérite ? Oui
avaient affirmé plusieurs députés, tant
lors du premier débat au Conseil des
Etats qu'au Conseil national. Mais la
majorité avait estimé que la plus-
value devait être versée à la collecti-
vité publique. Hier, aucun représentant
des cantons n'a remis en doute ce prin-
cipe. Et c'est bel et bien un progrès.

Les esprits ont commencé à s'échauf-
fer quand s'est posée la question de
savoir à quel moment devait s'effectuer
le prélèvement. Au moment ou le pro-
priétaire réalise cette plus-value, c'est-
à-dire lors de la vente, proposait le
radical zurichois Honegger. C'est clair,
c'est simple. « Oui à ce moment », opi-
nait l'autre Zurichois du cénacle, l'in-
dépendant Heimann. « Mais ajoutons
que le prélèvement doit représenter le
80 pour cent de la plus-value, que la
commune a un droit de gage légal pour
assurer le prélèvement, que le prélè-
vement sera ajourné s'il est garanti
par la constitution de gages et que des
intérêts sont versés. »

La troisième solution en discussion
était celle du Conseil national approu-
vée par la Commission des Etats : pour
les terrains, ce sera lors de la réalisa-
tion , mais au plus tard lorsqu'ils seront
complètement équipés.

GROSSE CHARGE
POUR LES COMMUNES

' Arguments et contre-arguments fu-
sent. On reproche aux deux Zurichois

) dé 'rie pas empêcher la thésaurisation
du sol. Un.ttrélèvement avanpé, ,au .mo-
ment où le terrain est équipé contrain-
dra son propriétaire à le faire fructi-

fier immédiatement, soit qu'il le ven-
dra , soit qu'il y construira. « Il faut
absolument lutter contre le phénomène
de la thésaurisation, car il représente
pour les communes une charge consi-
dérable, les obligeant à des frais d'équi-
pement qui ne seraient pas nécessaires
autrement ». C'est ce qu'explique le
nouveau représentant des Grisons, M.
Léon Schlumpf , dans sa première in-
tervention au Conseil des Etats. C'est
un exégète particulièrement qualifié,
puisqu 'il joue un rôle de premier plan
en la matière alors qu'il siégeait encore
au Conseil national.

« Fixer à 80 pour cent la part de la
plus-value due à la collectivité ? Vous

n 'y pensez pas ! » s exclament plusieurs
députés, la tête tournée vers M. Hei-
mann. « C'est beaucoup trop. Vous al-
lez faire couler la loi , en cas de réfé-
rendum ». Le conseiller fédéral Kurt
Furgler explique pourquoi on s'est abs-
tenu jusqu 'ici de chiffrer la part de la
plus-value. Celle-ci, dit-il, doit être
intégrée dans la fiscalité cantonale, à
côté de l'impôt sur les gains immobi-
liers.

La proposition de M. Honegger s'im-
pose devant celle de M. Heimann par
28 voix contre 2. Avec moins de pana-
che. Elle gagne aussi face à la solution
du Conseil national, par 16 voix contre
14. M. Honegger en revanche sera battu
quand il voudra biffer un alinéa intro-
duit en son temps par le Conseil na-
tional sous la pression paysanne, aux
termes duquel le prélèvement de la
plus-value, -, utilisée pour l'acquisition
de bien-fonds de remplacement est
ajourné.

L'AGRICULTURE
SUFFISAMMENT FAVORISÉE

Le produit du prélèvement sera uti-
lisé à des fins d'aménagement. Une
tentative paysanne visant à préciser la
part consacrée au financement de la
fameuse compensation économique pour
l'agriculture échoue. De même que la

proposition de créer, pour cette com-
pensation, un fonds de compensation.
Non, décidément, on ne veut pas don-
ner aux paysans davantage que la loi
leur a déjà accordé. « Assez, c'est as-
sez ! » semblent dire , les Chambres,
unanimes sur ce point.

D'autres échecs ? Signalons celui de
M. Jauslin (rad., BL) qui voulait défi-
nir plus largement les exceptions à
l'interdiction de construire hors de la
zone à bâtir. Fédéraliste invétéré, le
libéral vaudois Guisan s'indigne qu'on
donne aux gouvernements cantonaux
et non pas aux cantons tout court le
droit de prolonger, jusqu 'à l'entrée en
vigueur des plans définitifs, la validité
des plans de zones protégées à titre
provisoire en vertu de l'arrêté fédéral
urgent du 17 mars 1973. M. Furgler
lui répond qu'il faut à tout prix éviter
qu'un vide soit créé début 1976, quand
l'arrêté cessera d'exercer ses effets.
L'intervention des Parlements canto-
naux empêcherait l'indispensable rapi-
dité.

Enfin, contrairement au national, ïe
Conseil des Etats estime qu 'il n'est pas
nécessaire de prévoir un organe indé-
pendant de l'administration pour juger
des recours qui seront formés contre
les plans d'affectation.

La navette va donc se poursuivre.

POMPIERS
CONTRE TRAM

A Reinach

Sa visibilité ayant été gênée par un
autocar , le chauffeur d'une voiture de
pompiers est entré en collision avec un
tramway, mercredi soir , à Reinach
(BL), causant le déraillement de la mo-
trice. Le conducteur de l'automobile du
service du feu , ainsi que son passager
ont été blessés au cours de l'accident.
Le trafic des voyageurs, perturbé pen-
dant deux heures environ, a été assuré
par des autobus, (ats)

Accueil chaleureux à la conception
de la défense générale du pays

AU CONSEIL NATIONAL

Durant cinq heures, jeudi, le Conseil
national s'est penché sur un dossier
particulièrement ardu, complexe et dé-
licat : le rapport du Conseil fédéral sur
la politique de sécurité de la Suisse,
autrement dit, sur la conception de la
défense générale du pays. A la surprise
générale, aucune voix ne s'est élevée
à la tribune pour battre en brèche ce
document important qui fait suite à la
conception de la défense militaire, dé-
veloppée en 1966 et celle de la protec-
tion civile qui date de 1972. Tous
— même les popistes — ont trouvé le
rapport utile et convaincant, voire ex-
cellent, et le Conseil fédéral aura rare-
ment récolté autant de louanges devant
les représentants du peuple au sujet de
la politique de défense. Il y . .eut céfctes
quelques critiques, mais exposées sans
hargne et avec beaucoup d'objectivité

même venant de détracteurs sans pitié
de notre effort militaire. Toutefois, le
Conseil national n'a point terminé cet
objet. Il le fera lundi après-midi.

L'APPORT NEUCHATELOIS
Avec vingt orateurs inscrits, et vingt

avis nuancés, le débat fut intéressant
de bout en bout. Mlle Thilo Frey, con-
seillère nationale neuchateloise, sauva
l'honneur des femmes députées : seule
à monter à la tribune, elle se fit l'in-
terprète convaincante des inquiétudes
qui l'ont assaillie, devant une certaine
désagrégation des forces vives de la
nation. N'est-il pas. inquiétant, en. effet ,
de constater ; que lors d'une enquête
universitaire_ . à ̂ ënève et à Zurich, le
43,9¦ pour cèh '̂d'ès étudiants trouve
normal que clfacùn soit astreint au
service, alors que.43,7 pour cent trouve
que chacun,; devrait pouvoir choisir de
se faire dispenser .du service militaire
s'il le ,veiit ? Mlle Frey est d'avis que
nous pourrions, donner à notre Etat un
peu plus de nos forces, au lieu de tout
en attendre, sans ..-prendre notre part
des responsabilités. Notre armée qui
n 'a qu'une mission défensive, a besoin
de tous les Suisses pour assurer la
sauvegarde de notre . intégrité territo-
riale — mais aussi de toutes les Suis-
sesses. La conseillère neuchateloise
parle avec conviction du rôle des SCF
qui permet à la femme de s'enrôler
volontairement et qui a fait largement
ses preuves.

LES ALÉAS
DU SERVICE D'ORDRE

M. Bonnard , conseiller d'Etat libéral
vaudois, met l'accent sur le problème
délicat du service d'ordre. Le Conseil
fédéral fait fausse route s'il pense que
l'on pourrait décharger notre armée
de cette mission, car nous ne pouvons
pas nous passer de cet instrument
précieux qu'est la troupe pour assurer
l'ordre à l'intérieur. Il faudrait modifier
l'article constitutionnel sur la mission
qui incombe à l'armée, et remplacer
l'intervention des troupes par . autre

chose. Mais par laquelle ? Si les can-
tons et les communes ne disposent pas
de forces de police suffisantes en cas
de troubles sérieux, ils ne pourraient
pas non plus recruter à temps ni assu-
mer les charges d'entretien de telles
forces supplémentaires. Par ailleurs,
l'armée pourrait aider les autorités ci-
viles encore autrement : par la mise à
disposition de formations et de matériel
techniques que les cantons n'ont pas.

ET LES FRUSTRÉS ?
Il fut  beaucoup question aussi du

phénomène de la remise en question de
la volonté de défense par les jeunes
qui n'ont pas connu les temps de guer-
re et certains , Suisses déçus. Si plu-
sieurs orateurs' soulignent l'importance
d'une large information et d'une moti-
vation accrue à l'égard de ces esprits
frustres, en revanche la moisson fut
maigre pour savoir comment informer
et motiver. Il ne suffit certes pas de
constater les mutations et changements
profonds opérés dans la façon de pen-
ser et d'agir de notre jeunesse. Encore
faudrait-il s'entendre pour savoir qui
doit prendre en mains cette refonte de
l'éducation civique de ceux qui tour-
nent le dos à tout effort de défense.
En tout cas, le rapport du Conseil
fédéral et le large débat au Conseil
national constituent déjà un début dans
l'effort d'information. Mais sans doute,
aucun dialogue n'est-il plus difficile
avec les jeunes insatisfaits et insoumis
que celui qui tourne autour de nos de-
voirs envers le pays.

Hugues FAESI

Espionnage
économique

Comme le relève le rapport annuel
de la Société suisse des industries chimi-
ques, à Zurich, on a de nouveau enre-
gistré en 1973 plusieurs démarches
d'autres Etats en vue d'obtenir des ren-
seignements sur des faits couverts par
le secret dès?- affaires des entreprises
suisses, Rerçpîj çant aux voies' -diploma-
tiques, certaines: ambassades s'adres-
sent parfois directement aux entrepri-
ses suisses. Mais avant de répondre, ces
dernières se renseignent généralement
auprès du secrétariat de la société, ce
qui permet de s'opposer à tout service
de renseignement illicite, (ats)

Acquisition d'avions de combats
Des experts suisses se rendront aux USA pour évaluer le « Tiger»

Dans le cadre des travaux d'évalua-
tion en vue de l'acquisition d'un nouvel
avion de combat, quelques représen-
tants du groupement de l'armement,
des pilotes des troupes d'aviation et
des collaborateurs du service des aéro-
dromes militaires séjourneront à tour
de rôle aux Etats-Unis pendant les
mois de juin, juillet et août 1974. Le
Département militaire fédéral (DMF),
qui a publié cette information hier ma-
tin, ajoute que ces experts ont pour
mission de procéder à des études et
d'ouvrir des pourparlers de nature
technique et commerciale, ainsi que de
préparer les essais dans la troupe qu'il
est prévu d'effectuer en Suisse à la fin
de l'automne avec l'avion « Tiger 2
F-5 E ». Les essais commenceront en
Suisse au mois d'août. Ces travaux
d'évaluation ont pour but de proposer
au Conseil fédéral « un choix de type
d'avion encore avant la fin de l'année ».

D'autre part , on apprend de même
source que, sur la proposition du Dé-
partement des transports et communi-
cations et de l'énergie (DFTCE) et du
Département militaire (DMF), le Con-
seil fédéral a, en dérogation à la régle-
mentation générale en vigueur, attri-

bue non pas au DFTCE, mais au DMF
la compétence d'examiner les incidents
et accidents pouvant survenir pendant
l'évaluation de l'avion de combat.

POURQUOI LE TIGER ?
Le DMF répond ensuite à la ques-

tion : Pourquoi le Tiger ? « Les avions
évalués en plus du Tiger (Viggen , Mi-
rage F-l , Phantom et Harrier) ne ré-
pondent d'une part pas à toutes les exi-
gences générales qui sont les suivantes:
aptitude aux missions de couverture,
qualités répondant aux exigences de la
conduite électronique de la guerre, ap-
titude étendue pour les troupes de mili-
ce, frais peu élevés d'entretien et d'ex-
ploitation , aptitude à être garé dans les
cavernes et les abris , peu de travaux
d'amélioration, livraisons du gros de la
flotte aérienne avant 1980, le plus
grand nombre possible d'avions pour le
crédit réservé à cette acquisition, par-
ticipation de l'industrie suisse à l'ac-
quisition à des conditions supportables
tant en ce qui concerne les frais que les
délais. D'autre part , ces appareils éva-
lués possèdent des particularités qui ne
sont pas exigées. A la suite d'une ap-
préciation d'ensemble et en raison de la
nécessité d'acquérir, dans les limites

financières fixées un nombre d'appa-
reils suffisamment élevé pour répondre
à nos besoins et possibilités, le Tiger
s'est dès lors trouvé nettement en pre-
mière place en particulier pour la pro-
tection de l'espace aérien , poursuit le
DMF. (ats)

POUR COMPLÉTER
Les exigences propres à cette mis-

sion ont conduit au choix d'un avion lé-
ger, maniable, d'un entretien et d'une
maintenance faciles , ainsi que d'un prix
avantageux, permettant d'en attendre
un haut degré de capacité d'engage-
ment. Même si le Tiger ne peut pas
être qualifié de polyvalent , il devrait
être possible, à l'instar du Hunter, de le
rééquiper ultérieurement pour d'autres
missions.

En conclusion, le DMF précise que
le Tiger doit compléter et non pas rem-
placer le matériel aéronautique dont
nous disposons pour la défense aérien-
ne. A l'avenir, l'armée suisse se fonde-
ra aussi sur le Mirage 3 S, équipé de
manière appropriée , pour assurer no-
tamment des missions d'interception
contre des buts rapides et à haute alti-
tude, (ats)

Un très
faible espoir

Conférence sur
la sécurité à Genève

Les chefs des 35 délégations à la Con-
férence sur la sécurité et la coopération
en Europe (CSCE), réunie à Genève,
ont tenu, mercredi , une séance à huis-
clos de plus de deux heures. Chacun a
fait entendre sa voix et exprimé ses
regrets devant le manque de progrès
réels depuis la reprise des travaux de
la conférence après les fêtes de Pâques.

Aucune information précise n 'a été
fournie sur cette réunion informelle
qui , par son caractère même, a cepen-
dant permis un échange de vues peut-
être plus complet , plus personnel et
aussi plus net que ¦ d'habitude. Cette
réunion a été inspirée par les pays
neutres et non-engagés.

Toutefois, certains observateurs rele-
vaient hier que des déclarations faites
par des représentants de pays socia-
listes laissaient entrevoir quelques si-
gnes avant-coureurs d'un certain as-
souplissement de leur part , face aux
pays occidentaux et neutres, sur des
problèmes comme les contacts humains,
l'information et les questions militai-
res. Mais ce n'est là , pour l'heure, indi-
quaient les mêmes observateurs, qu'un
très faible espoir , chacun attendant
maintenant de voir si les quelques
« signaux » émis mercredi vont se tra-
duire dans les faits, (ats)

I

Vuir autres informations
suisses en page 30

Zurich: un forcené tire sur les passants
, Un cuisinier, âgé de 20 ans à peine, a tenu en haleine, mer-

credi soir, à Zurich, la police et les habitants de la Badenerstrasse,
avant de pouvoir être maîtrisé à l'issue d'une fusillade d'une demi-
heure, qui a fait trois blessés.

Ce ne sont pas moins de 40 coups de feu que le jeune homme
a tirés de la fenêtre de sa mansarde du 5e étage, atteignant trois
passants, des personnes d'un certain âge, dont l'une a été hospita-
lisée pour subir une intervention chirurgicale à la cuisse. Les deux
autres passants, des femmes, sont plus légèrement blessées.

Le jeune homme, qui semble avoir agi sous la double influence
de l'alcool et d'un chagrin d'amour, avait l'intention, selon une lettre
découvert e par la suite, de mettre fin à ses jours. En dehors de pas-
sants blessés, qui se trouvaient à proximité d'un arrêt de bus, une
voiture de police dépêchée sur les lieux, et qui se trouvait à une
distance de quelque 80 mètres, a essuyé cinq coups de feu. Enfin,
une employée qui travaillait dans une maison située en face du domi-
cile du forcené, a bien failli être atteinte elle aussi, un coup de feu
ayant brisé le dictaphone qui se trouvait à ses côtés.

L'arme utilisée par le jeune homme était un fusil de petit calibre,
muni d'un viseur, (ats)

Mort de I acteur
Paul-Henri Wild

A Lausanne

Paul-Henri Wild, l'une des figu-
res les plus populaires du théâtre
lausannois et du service des émis-
sions dramatiques de la Kadio ro-
mande, est mort jeudi matin à Lau-
sanne dans sa 77e année.

Saint-Gallois d'origine, né le 22
décembre 1897 à Hambourg, Paul-
Henri Wild avait fait ses études à
Lausanne et était parti à l'âge de
20 ans pour Paris, où il s'initia au
théâtre classique. Puis il se fit un
nom dans la troupe du « Grand
Guignol » et participa à de nom-
breuses tournées en Afrique du
Nord, au Proche-Orient et en Euro-
pe. En 1940, il rentra en Suisse pour
faire son service militaire et il com-
mença alors une belle carrière à la
fois à Radio-Lausanne (où il fut le
célèbre « Père Durambois » d'une
série radiophonique de Samuel
Chevalier et interpréta de nom-
breux autres rôles) et au Théâtre
municipal de Lausanne (où il joua
avec beaucoup d'humour dans main-
tes revues), (ats)

Le Conseil fédéral a approuvé le
rapport d'activité du Conseil suisse de
la science pour 1973. Ce rapport donne
une vue d'ensemble des activités du
Conseil durant l'année écoulée et ren-
seigne notamment sur leur répartition
entre le domaine de la politique uni-
versitaire et celui de la recherche. Ou-
tre les nombreuses requêtes soumises
par les cantons dans le cadre de la loi
sur l'aide aux universités, le Conseil de
la science a examiné divers projets
concernant en particulier la nouvelle
loi sur l'aide aux universités et le sub-
ventionnement du « fonds national
suisse de la recherche scientifique » et
de la recherche sur le cancer, indique
un communiqué du Département fédé-
ral de l'intérieur.

L'événement le plus important de
l'année fut pour le Conseil de la science
la publication du rapport sur la recher-
che, (ats)

Rapport d'activité
du Conseil de la science

Plus de 150 délégués de l'Association
suisse des employés de banque (ASEB)
se sont réunis à Weinfelden (TG) pour
leur assemblée annuelle. • . •

Le secrétaire central de l'Association,
M. M. Carminé, a présenté un rapport
sur la réalisation de l'horaire variable
dans les banques, innovation qui, com-
me l'indique un communiqué de l'As-
sociation , constitue un réel progrès
dans les conditions de travail de la
grande majorité du personnel.' Vu l'in-
quiétante prolifération :des agressions
dans les banques, les congressistes sont
convenus de la nécessité de fixer avec
celles-ci des mesures de protection en-
core plus perfectionnées et mieux coor-
données aussi bien sur le.plan techni-
que qu 'humain. Le secrétaire ' central
a également donné un aperçu de l'ac-
tivité déployée au sein de l'Union euro-
péenne des associations du personnel
de la banque, (ats)

Réunion des employés
de banque
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C E N T E N A I R E
des gymnastes neuchâtelois

15 JUIN à COUVET
20 h. 30

Soirée d'anniversaire (place des
Collèges) - Variétés - Bal avec le

BON JERRY'S BAND

16 JUIN à SERRIÈRES
dès 14 heures, sur le stade

DÉMONSTRATIONS
avec la participation de gyms

artistiques du cadre GUNTHARD
ENTRÉE LIBRE
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Un sprint remporté par l'Italien Paolini
LA PREMIÈRE ÉTAPE DU TOUR DE SUISSE

La première étape du Tour de Suisse,
qui menait les concurrnts de Zurzach
à Diessenhofen (157 kilomètres), a été
disputée à un rythme très élevé. Elle
n'a pourtant apporté aucune modifica-
tion aux positions acquises la veille, à
l'issue du prologue. Grand favori de
l'épreuve, le Belge Eddy Merckx a con-
servé son maillot de leader au terme
de cette étape, qui s'est terminée par

un sprint massif remporté par l'Italien
Enrico Paolini.

Sous • la pluie, le peloton est resté
pratiquement groupé tout au long de
la journée. L'équipe Molteni, à cette
occasion, a bien protégé son leader
Eddy Merckx. A noter tout de même
le travail du Suisse Erich Spahn, qui
passa en tête aux deux endroits qui
rapportaient des points comptant pour

Le départ du Tour de Suisse à Zurzach. (bélino AP)

le classement des grimpeurs (Oberen
Belchen au 62e km. ; Wildberg au 110e
km.). Au sprint , Enrico Paolini ne lais-
sa aucune chance à son compatriote
Pierino Gavazzi et à Eddy Merckx.

PREMIERE ETAPE , Zurzach - Dies-
senhofen , sur 157 kilomètres : 1. Enrico
Paolini (It) 3 h. 53'27 (moyenne 40 km.
351) ; 2. Pierino Gavazzi (It) ; 3. Eddy
Merckx (Be) ; 4. Giacomo Bazzan (It) ;
5. Sid Barras (GB) ; 6. Wim De Waal
(Ho) ; 7. Alessio Antonini (It) ; 8. Ro-
land Salm (Suisse) ; 9. René Savary
(Suisse) ; 10. Gaetano Juliano (It), sui-
vis du peloton , tous même temps.

CLASSEMENT GENERAL. — 1. Ed-
dy Merckx (Be) 4 h. 05'30 ; 2. Goesta
Pettersson (Suède) à 9" ; 3. Louis Pfen-
ninger (Suisse à 14" ; 4. Jésus Manza-
neque (Espagne) à 16" ; 5. Luis Viejo
(Espagne) à 21" ; 6. René Pijnen (Hol-
lande) à 21" ; 7. Franco Bitossi (Italie)
à 22" ; 8. Tino Tabak (Hollande) à 22" ;
9. Joseph Bruyère (Belgique) à 22" ; 10.
Wim De Waal (Hollande) à 23".

Ce week-end dans la région
Marche: Grand Prix des Montagnes neuchâteloises

Le Grand Prix des Montagnes
neuchâteloises aura lieu dimanche
matin. Il est, comme de coutume,
organisé par le CMAMN et verra
une importante participation. Signa-
lons simplement Dominique Anser-
met, André Amiet, Alexis de Cop-
pet , Sylvestre Marclay, et naturelle-

ment les membres du club : Pierre-
Alain Gauthier , Claude Carrel et
Claude Billod. Un absent : Jacques
Liechti , toujours blessé. Le départ
aura lieu au Pavillon des Sports, à
9 h. 30 et les arrivées sont prévues
pour 11 heures. Rappelons le par-
cours : Charrière, Les Roches de
Moron et retour , soit 18 kilomètres.

Course contre la montre à Bassecourt
La course contre la montre du cham-

pionnat de l'UCNJ, qui s'est déroulée
à Bassecourt, a donné lieu à des résul-
tats très serrés, tant chez les amateurs
que chez les cadets. P. Ferraroli a réa-
lisé le meilleur temps chez les ama-
teurs avec une seconde d'avance sur
F. Renaud, alors que chez les cadets,
la victoire est revenue à E. Oliva qui
précède d'une seconde également Ph.
Fatton. Par contre, la victoire de D.
Schwab chez les juniors est plus signi-
ficative. Il a pris 2 minutes à son ca-
marade de club A. Augsburger. Enfin ,
comme il fallait s'y attendre, c'est le
VC Vignoble de Colombier qui occupe
le premier rang interclubs. Voici d'ail-
leurs les principaux résultats :

CATEGORIE A (élite et amateur) :
1. Florian Ferraroli, Pédale locloise 36'
56" ; 2. François Renaud, Vignoble 36'
57 ; 3. Alphonse Kornmayer, Pédale lo-
cloise 37'51 ; 4. Pierre-Alain Greub, Les
Francs-Coureurs 37'53 ; 5. Antonio
Smordoni, Pédale locloise 38'17 ; 6.
Jean-Claude Favre, Pédale locloise
38'21.

CATEGORIE B (juniors) : 1. Daniel
Schwab, Vignoble 37'48 ; 2. Eric Augs-
burger, Vignoble 40'34 ; 3. Jean-Ber-

nard Greub, Les Francs-Coureurs 41
09 ; 4. Alain Crettin , Jurassia 41'18 ;
5. Jean-Marc André, Edelweiss 41'33.

CATEGORIE C (cadets) : 1. Elio Oli-
va , Les Francs-Coureurs 39'37 ; 2. Phi-
lippe Fatton . Vignoble 39'38 ; 3. Domi-
nique Juillerat , Jurassia 40'25 ; 4. Jean-
Marc Divorne, Vignoble 40'28 ; 5. Mario
Agostini, Les Francs-Coureurs 40'35 ;
6. Philippe Wymann, Jurassia 40'59 ;
7. Alain Ferraroli , Les Francs-Cou-
reurs 41'02 ; 8. Patrick Pahud, Excelsior
41'34 ; 9. Jean-Claude Clémençon, Les
Francs-Coureurs 41'31.

CATEGORIE D (seniors) : 1. Eugenio
Toccagni , Edelweiss 40'38 ; 2. Willy
Clémençon, Les Francs-Coureurs 41'15;
3. Jean Burki, Jurassia 43'39.

CATEGORIE E (gentlemens) : 1. Ro-
ger Botteron 40'47 ; 2. Claude Jeanne-
ret , Vignoble 42'33 ; 3. Pierre Pfamatter
Edelweiss 44'19.

INTERCLUBS. — 1. Vignoble, Co-
lombier ; 2. Les Francs-Coureurs, La
Chaux-de-Fonds ; 3. Jurassia, Basse-
court ; 4. Edelweiss, Le Locle ; 5. Cy-
clophile, Fleurier ; 6. Exelsior, La
Chaux-de-Fonds ; 7. Pédale locloise, Le
Locle ; 8. Aiglons, Boncourt. Surprise: le Roumain Nastase éliminé

Les internationaux de France de tennis

Une surprise de taille a été enregis-
trée jeudi , aux championnats interna-
tionaux de France, qui se sont pour-
suivis au stade Roland-Garros de Paris.
Le tenant du titre, le Roumain Ilie
Nastase (tête de série numéro 1) a en

effet ete élimine en quarts de finale
par l'Américain Harold Solomon (non
classé).

Le petit et brun Américain , qui est
classé numéro 15 dans son pays et est
âgé de 21 ans et demi, s'est imposé
après un match de trois heures disputé
sous un chaud soleil et devant 8000
spectateurs, en cinq sets.

Prati quant un jeu difficile pour l'ad-
versaire, constitué de balles molles et
gravaillées, Solomon « endormit » com-
plètement le célèbre Roumain qui , mal-
gré sa classe et son talent , ne sut pas
réagir et imposer sa vitesse d'exécu-
tion. Au cours de ce match , Nastase ne
sembla d'ailleurs jamais motivé par
l'enjeu , faisant même preuve d'une né-
gligence bien étonnante à son niveau.

En demi-finale, Harold Solomon sera
opposé au Suédois Bjorn Borg, qui a
pris le meilleur sur le Mexicain Raul
Ramirez. Le jeune Suédois a connu
quelques difficultés pour justifier son
rôle de favori , et il ne s'est imposé
qu 'au terme de cinq sets assez éprou-
vants.

Avant les 24 Heures du Mans
Pour la 42e fois, les 24 Heures du

Mans — la plus grande épreuve auto-
mobile du monde — créée en 1923, se-
ront disputées ce week-end sur le fa-
meux circuit de la Sarthe (13 km. 640).
Cette année, contrairement à 1973 où
la firme française dut livrer un duel
épique à Ferrari, il n'y aura pas de
suspense. L'équipe Matra - Simca, déjà
victorieuse en 1972 (Pescarolo - Hill)
et en 1973 (Pescarolo - Larrousse) doit
réussir la passe de trois.

Pourtant, cette 42e édition promettait
beaucoup. Ferrari était certes absent
officiellement ; mais Alfa Romeo avait
repris le flambeau et l'on pouvait pen-
ser que les couleurs italiennes allaient
être une nouvelle fois bien défendues.
C'est tout au moins ce que tout le mon-
de pensait jusqu'à la fin de la semaine
dernière. Jusqu'au moment où la firme
(pour des motifs techniques) annonçait
son forfait.

Ainsi, Matra-Simca, faute de chal-
lenger, se retrouvera pratiquement
seule en lice. Se battre contre soi-
même est un rôle extrêmement diffi-
cile à tenir. Les responsables de la fir-
me de Vélizy ne le cachent pas. « Etre
battu par Alfa Romeo, qui pensions-
nous, possédait d'aussi solides chances
que nous, n'aurait pas été un drame,
disent-ils. Par contre, une victoire sur
un tel adversaire, comme nous l'espé-
rions, aurait été auréolée d'une gloire
certaine. Maintenant, nous voilà placés
dans l'obligation de l'emporter à tout
prix. C'est une question de prestige.

Que penserait, par exemple, le public,
si un champion du monde toutes caté-
gorise était battu par un poids moyen ?
Nous voilà réduits à supporter tout le
poids de la course, et quel poids... ».

Il. est en effet indéniable que sur le
papier on ne voit pas qui pourrait in-
fliger une défaite à Matra - Simca. So-
lidement armée avec quatre voitures
au départ , la marque française a d'ail-
leurs déjà affirmé ses possibilités dès
la première séance des essais.

Dernier week-end

Coupe Suisse de football
Marin I - Le Locle I, samedi, 10 h. ;

Corcelles I - Portalban I, dimanche,
17 h. ; Boudry I - Berne I, samedi ,
17 h.

Finale neuchateloise
quatrième ligue

Lignières I - Superga II, dimanche,
15 h. ; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Buttes, dimanche, 16 h. ; Espagnol -
St-Imier I, samedi, 16 h.

Juniors C
La Chaux-de-Fonds - Sion, samedi.

17 h.

Finale neuchateloise
juniors

Hauterive - Le Locle, à Corcelles, di-
manche, 15 h.

Première victoire féminine
Hippisme: au CSIO de Lucerne

La première victoire féminine a ete
enregistrée jeudi , au Concours de saut
international officiel de Lucerne. L'a-
mazone française Janou Tissot-Lefèb-
vre, montant « Rocket », a en effet
remporté un parcours de chasse com-
portant quatorze obstacles. Résultats :
1. Janou Tissot (Fr) avec Rocket, 8ô"6 ;
2. Ted Edgar (GB) avec Everest Him-
self , 85'9 ; 3. Hugo Simon (Aut) avec
Flipper, 86"2 ; 4. Philippe Guerdat
(Suisse) avec Concorde, 88"9.

Deuxième épreuve de la journée, la
puissance a été remportée par l'Irlan-
dais Larry Kiely, avec « Inis Cara ». Ce
dernier s'est imposé au quatrième bar-
rage devant l'Américain Denis Murphy

avec « Do Right » . A noter la troisième
place du Suisse Markus Fuchs. Résul-
tats : 1. Larry Kiely (Irl) avec Inis
Cara , 4 points au 4e barrage ; 2. Denis
Murphy (EU) avec Do Right , 8 points ;
3. Markus Fuchs (Suisse) avec Lady
Seven, 4 points au 3e barrage ; 4. Fritz
Ligges (RFA) avec Genius, 8 points au
3e barrage ; 5. Gerd Wiltfang (RFA)
avec Abadan, et Ruediger Wassibauer
(Aut) avec Apis, 4 points au 2e bar-
rage.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Un Yougoslave
à Neuchâtel Xamax
Le FC Neuchâtel Xamax commu-

nique qu 'il s'est assuré les services
pour la prochaine saison , du Yougo-
slave Rajko Fasevic. Ex-internatio-
nal , Fasevic, qui est né le 17 novem-
bre 1946, jouait jusqu 'ici au Zelcj-
nicar Sarajevo.

Le stade Lachen de Thoune a porté
chance aux 90 athlètes jurassiens qui
participaient dimanche dernier aux
championnats cantonaux, catégories ca-
dets A et B et écoliers.

Chez les filles, Claudine Erard (Cour-
telary) s'est particulièrement distinguée
en réussissant le doublé sur 100 et 200
mètres avec des temps de 13"02 et 27"
29. Véronique Schenk (Moutier) rem-
portait le 800 mètres en 2'36"39 et sa
camarade de club Jocelyne Schutz, le
60 mètres haies en 13'23. Claire Zur-
bruchen sur 600 mètres (l'46"82) et
Myriam Babusiaux sur 1200 mètres (4'
28"64), toutes deux de Courtelary, ga-
gnaient également une médaille d'or.

Chez les garçons, c'est encore un ath-
lète d'Erguel qui s'est mis en évidence :
Daniel Oppliger. Lors du 1500 mètres
steeple, un goût amer accompagna ce-
pendant sa victoire. En effet , il se bles-
sa à la main lors du premier passage
de la fosse. La déception fut  plus gran-
de encore lorsque les temps ne purent
être homologués, la distance parcourue
n'étant pas tout à fait exacte. Tout
cela n'empêcha pas l'athlète de Cour-
telary de remporter le lendemain une
victoire sur 800 mètres. Philippe Girod
(La Neuveville) s'imposa sur 3000 mè-
tres au terme d'une course intéressante
et menée très 'intelligemment. Ses. ca-
marades Yves Allemann et Renaud
Moeschler terminèrent également au
premier rang avec respectivement des
temps de 13"96 sur 80 mètres haies et
12"22 sur 60 mètres haies.

Cinq autres Jurassiens sont montés
sur le podium : Denis Steulet (Vicques)
pour un bond de 5 m. 48 en longueur ;
Jean-René Houlmann (Courtételle) 600
mètres en l'40"19 ; Jean-Claude Hurni
(Malleray - Bevilard) 300 mètres haies
en 47"00 ; Bernard Girard (Bassecourt)
avec 53"31 sur 40 mètres.

Les neuf médailles de bronze se ré-
partissent de la façon suivante : SFG
Moutier, trois avec Pascale Chételat,
Sylvie Crevoisier, Milena Hrdina ; US

Claudine Erard (Courtelary) qui a réussi le doublé (100 et 200 mètres)

La Neuveville, deux avec Didier Mons-
berger et Nicolas Moeschler ; puis
Alexandra Hayoz (Saint-Imier), Edith

Zbinden (Malleray - Bevilard), Denis
Steulet (Vicques), et Yvan Béguelin
(Courtelary) .

Athlétisme: douze titres cantonaux aux Jurassiens

Avertissements : Deckens Serge,
Cortaillod jun, B, antisp. ; Fernandez-
Gonzales Julio, Cortaillod jun. C, jeu
dur ; Marino Giuseppe, Comète jun.
B, jeu dur.

Avertissements + 10 fr. d'amende i
Siméoni Pierrino, Geneveys-sur-Cof-
frane I, réel. ; Payot Fabio, Corcelles
I, réel. ; Nassici Luigi, Superga II ,
jeu dur ; Sciarrillio Silvestro, Super-
ga II, jeu dur; Wingeir Edou ard, Li-
gnières I, jeu dur ; Bonjou r Sylvain,
Lignières I, réel . ; Rothenbuhler Eric,
Marin I, jeu dur ; Streit Jean-Jacques,
Boudry I, réel.

Avertissements + 15 fr. d'amende :
Benati Walter, Superga II, réel, récid. ;
Howald Claude, Boudry I, match 28.
5.74, réel, récid.

Avertissements + 20 fr. d'amende :
Zaugg Charles, Buttes I, jeu dur , ré-
cid ; Howald Claude, Boudry I, match
9.6.74 , recl. récid.

Un match officiel de suspension :
Anthoine Patrick, Etoile jun. B, réel,
récid . ; Wobmann Denis, Etoile jun ,
B, antisp. récid. ; Luna Robert , Cor-
taillod jun. C, jeu dur, récid.

Deux matchs officiels de suspension :
Friden Yvan , Châtelard jun. B, an-
tisp. envers l'arbitre.

Recours : Le FC Geneveys-sur-Cof-
frane n 'ayant pas confirmé le recours
concernant la suspension du joueur
Simeoni Pierrino de 3 matchs offi-
ciels de suspension, il reste donc à su-
bir au joueur sus-mentionné 2 diman-
ches de suspension dès ce jour. La
caution de 50 fr. reste acquise au Co-
mité central de l'ACNF.

Modification de résultat : Le résul-
tat du match jun. B Les Ponts - Cor-
celles du 11.5.74, est de 2-6 et non 5-3
comme annoncé par erreur dans le
rapport de l'arbitre.

ACNF COMITÉ CENTRAL.

Communiqués officiels

| Boxe

Le poids plume mexicain Manuel
Bastidas (19 ans) est décédé à Ciudad
Obregon ville située à 1800 kilomètres
au nord de Mexico, des suites d'une
commotion cérébrale. Le jeune boxeur
avait perdu son dix-septième combat
professionnel dans la nuit de vendredi
à samedi, par k.-o., à la sixième reprise
d'un combat prévu en huit. Après sa
défaite, il avait regagné normalement
son vestiaire où il avait cependant
sombré dans le coma.

Mort d'un boxeur

— Ueli Guggisberg (27 ans), qui por-
tait depuis trois ans les couleurs du
Lausanne-Sports, a signé un contrat
de deux ans avec Neuchâtel Xamax.

— Les Young Fellows, qui viennent
d'être relégués en première ligue, ont
engagé comme joueur-entraîneur l'ex-
international Paul Stehrenberger.

Football
partout...

Il y a une semaine, l'omnium des
Cadets romands en était à Monthey
à sa quatrième manche. Si la vic-
toire est revenue au Valaisan R.
Dill-Bundi , plusieurs Neuchâtelois
se sont classés aux places d'hon-
neur. Mais la dernière manche aura
lieu dimanche à La Chaux-de-
Fonds, très tôt le matin puisque le
départ est fixé à La Main-de-La

Sagne à 7 h. 45. Le parcours sera
le suivant : La Sagne, Les Ponts-
de-Martel La Grande-Joux , La Bré-
vine, Le Cerneux-Péquignot, Le Lo-
cle, La Chaux-de-Fonds.

COURSE POUR AMATEURS
Elle aura lieu dimanche matin ,

avec départ boulevard de la Liber-
té. - Nous reviendrons demain sur
cette course.

Cyclisme: dernière manche de l'omnium des Cadets
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B 5» ou ŷs t̂tsspê" \ ^«J
\ ^iès. ete l 

| VW 1303, 74 VW BUS, 9 places, neuf , orange
i jaune, Rallye, 4500 km. avec grande réduction de prix

| PASSAT L, 74 AUDI 80 L, 73
i bleu-m'arina, 2500 km., 4 ptes rouge, 9000 km.
i VW PICK-UP, 73 VW VARIANT (Break) 1600 L !
j 22 000 km., pont en alu, gris 73, bleu, 18 000 km., radio

1 SPORTING GARAGE J.-F.Stich 1
i LA CHAUX-DE-FONDS

Jacob-Brandt 71 - Tél. (039) 23 18 23

DEMANDEZ NOTRE LISTE COMPLÈTE

¦MMBHM ECHANGE - CREDIT ESmESRZBfl

JURASSIENS, attention !
Si, le 23 juin, vous votez «oui», vous signez un chèque
en blanc.

Ne soyez pas dupes, réfléchissez.
C'est vous qui ferez les frais de l'opération.

Les «oui» mènent à la séparation et au démembrement
du patrimoine jurassien

— le nord formant un mini-canton
— le Laufonnais étant exclu

de la communauté jurassienne
— le sud restant avec Bienne

dans le canton de Berne

Ce n'est qu'en disant NON, dans tous les districts, à
toute séparation quelle qu'elle soit, que

vous préserverez l'unité jurassienne

Dites
à l'aventure politique

\Wk H jtfSjk Hi RH a l'aventure économique

mM S Kll î à l'aventure financière et fiscale

I TP mJr Hl T à la séparation
au démembrement du patrimoine

jurassien

FORCE DEMOCRATIQUE
Mouvement pour un Jura uni
dans un canton de Berne uni

Œillets
pendants
des Grisons
incomparablement
grands et pleins,
plantes fortes en
10 couleurs, la pièce
f r. 3.-.Jardinage
d'expédition Muller
3501 Wuppenau TQ

¦ y. iîj j . mMm

iWfi'l'IiWWMilll&SM

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03

A LOUER
sous-sol, 2 grandes
chambres, cuisine,
au sud. Chauffage
mazout, WC exté-
rieurs, pour le 1er
septembre.

S'adresser Sophie-
Mairet 18, après 19
h. ou tél. (039)
23 65 01.

Tél. (038) 25 90 17.

DOCTEUR

Pierre
Porret

Rue Neuve 2

ABSENT
du 15 au 18 juin

Transtormation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. Poffet , tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel

SOCIÉTÉ DE TIR

LES CARABINIERS

TIRS MILITAIRES
SAMEDI 15 JUIN 1974

de 8 h. à 11 h. 30

Invitation cordiale à tous
les tireurs ne faisant pas encore

partie d'une société

OCCASIONS UNIQUES

AVEC GARANTIE
Opel Ascona, 1971, gris-métallisé,
21.000 km.

Opel Kadett, 1973, rouge, 33.000
km.

GARAGE NUFER
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 11 87.

ACTMA
Neuchâtel-Serrières - Tél. (038) 31 55 44

Bureau d'architecture J.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la
plus pure tradition Intérieurs chauds et
rustiques. TERRAINS A DISPOSITION

DANS LE JURA

À VENDRE

CHRYSLER 180 72
gold, 45 000 km., très soignée.
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88



les ISO
ne sont pas

les mêmes
pour tous
les 130 de l'Alfa sont

...plus sûrs
les 130 de l'Alfa sont

... plus confortables
les 130 de l'Alfa sont

...plus rapides
et ne consomment

pas plus
Vaincre la résistance de l'air A plein régime,

coûte en moyenne, le 60% de les moteurs ALFA ROMEO
la puissance. A 130 km/h, tournent à 5500 - 6000 tours/min.
les ALFA ROMEO se contentent Mais en 5e, à 130, les tours
d'un filet de gaz. tombent de 25 à 30%.

Les moteurs ALFA ROMEO, La puissance disponible compte
dérivés de là çîôïtfse, ont : pour la reprise, la sécurité et le
un rendement thermodynamique confort Pour la consommation,
optimum: ils transforment seule la partie utilisée intervient,
en énergie chaque goutte de Voilà pourquoi à 100 à l'heure,
carburant. l'ALFASUD se contente de

7,2 1/100 km, l'ALFETTA de 8,3
et la 2000 de 8,9.

(§) alfa romeo
ALFA ROMEO (SUISSE) SA - plus de 170 Concessionnaires

et Agents officiels dans toute la Suisse.

La Çhaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A., tél. (039) 269595
La Chaux-de-Fonds : Et. du Grand-Pont S.A., tél. (039) 22 3135

f^̂  La boutique homme "̂""^l
I ET'CETERÂ il I

informe ses clients et sa future clientèle qu'elle vient
de recevoir

1 sa nouvelle collection de complets I
I et chemises d'été I

Ouvert, il y a deux mois, nous sommes établis

av. Ld-Robei*t 75, anciennement Droguerie Graziano

Plus de rapport pour vos économies

OBLIGATIONS

O % % dès 3 ans

s / O dès 5 ans

/ XÂ % dès 6 ans
Sur épargne courante vos taux sont très
avantageux et attrayants

Renseignements auprès des caisses RAIFFEISEN
et de CRÉDIT MUTUEL suivantes :
RENAN Tél. caissier (039) 63 1176
SONVILIER Tél. caissier (039) 41 22 46
SAINT-IMIER Tél. caissier (039) 41 34 47
MONT-SOLEIL Tél. caissier (039) 41 23 20
VILLERET Tél. caissier (039) 41 3132
COURTELARY Tél. caissier (039) 41 10 22

MIMrftfcT
cherche
— pour sa succursale RUE DE FRANCE

Le Locle

jeune vendeur-magasinier
qui pourrait être formé par oos soins
— pour sa succursale TEMPLE

rue Daniel-Jean-Richard, Le Locle

vendeuse-caissière
Nous offrons :

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

ê bl M-PARTICIPATION
Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à :
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL , service
du personnel , case postale 228, 2002 Neuchâtel.

_A L Dj lJ_ç) S.A-
FABRIQUE DE CADRANS

cherche

PERSONNEL
FÉMININ
pour petits travaux propres et variés.
Pour les personnes suisses ou résidentes , horaire
individualisé sur demande.

Veuillez vous présenter ou téléphoner à ALDUC
SA, Stavay-Mollondin 17, 2300 (La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 63 01. ,

m
L'annonce
reflet vivant
du marché

BBjtfB âk Sa éa99X\ L Celui qui veut créer une nouvelle
B B̂B lW Ŝffl^WH entreprise

H im\ merce procède à des études d'or-

iglI^Hplllll nouveau canton n 'ont rien préparé.

ŝ?7\'.\AÊÊ&ÊÊhk.'.V/X La séparation , c'est la porte ou-

^^^K^^Xv/-""-'"^-"̂ V.< Votez M^^ M 
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23 juin
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[•'¦V.'.vivïÉK^ Mouvement pour un Jura uni
'•'•8fcj f=S£M^J MÊ&'IS \mW dans un canton de Berne uni

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.



La 10e Coupe du monde a débuté à Francfort
Dans la joie, la musique, les danses et la couleur
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Tout le Carnaval de Rio sur le stade
de Francfort .

Enthousiasme du public
Attention voulue à l'égard des équi-

pes, ce fut le groupe yougoslave Gra-
dimir , de Belgrade , qui donna le
« coup d'envoi » sur une danse folklo-
rique très rythmée et très enlevée.
Suivirent les groupes de la FRA (une
danse de vignerons), de l'Uruguay, (tan-
go et Candombe), de Suède, du Chili
(Cueca), d'Australie (une gigue), du
Zaïre avec ses tam-tam, de Bulgarie,
d'Ecosse (les cornemusiers de la police
d'Edimbourg), de RDA, de Hollande.
L'enthousiasme du public fut particu-
lièrement vif devant les présentations
des danses carnavalesques haïtiennes
(coye, congo), ainsi que devant les dan-
ses argentines, du ballet El Chucaro ,
accompagné à la flûte indienne. Ce fut
ensuite le tour des « Sbanderabori »
les lanceurs de drapeaux florentins,
dont la prestation acrobatique rythmée
par des roulements de tambours fut
accompagnée par une véritable vague
d' emblèmes agités par le public dans
les tribunes. La Pologne se fit remar-
quer par le ballet du Grand Théâtre de
Varsovie qui présenta une danse pay-
sanne colorée. Enfin , dans une vérita-
ble apothéose, le ballet « Brasil Tropi-
cal » offrit au public un échantillon des
écoles de samba du Carnaval de Rio
qui déchaîna l'enthousiasme du pu-
blic malgré la pluie.

Avec Pelé et Seeler
Puis, tout d'un coup, Pelé, vêtu d'un

complet blanc , et Uwe Seeler, habillé
de vert bouteille , émergèrent des grou-
pes brésiliens et ouest-allemand pour
se rejoindre au milieu du terrain où,
sous les acclamations de la foule, ils
échangèrent des copies de la Coupe
Jules Rimet , devenue propriété du
Brésil , et du nouveau trophée, la
« FIFA World Cup ». Puis , 2000 éco-
liers de Francfort vêtus de blanc péné-
trèrent sur le terrain en courant com-
me un vol de colombes et , en quelques
secondes, formèrent sur la pelouse

Une ouverture grandiose , supérieure à tout ce qui a d é j à  été présenté au
cours des derniers jeux mondiaux.

Le Mondial 1974 a débuté, au Waldsfadion de Francfort, dans la joie, les
danses, la musique et la couleur, malgré une pluie tenace qui s'est abat-
tue sur le stade au début de la cérémonie d'ouverture. Le spectacle fol-
klorique original, présenté par les organisateurs, et qui a fait sortir les
ensembles vocaux ou chorégraphiques des seize pays participants d'au-
tant de ballons géants dispersés sur la pelouse comme des igloos, a immé-
diatement mis dans l'ambiance le public, parmi lequel abondaient les
personnalités. On remarquait ainsi, au premier rang de la tribune offi-

cielle, Sir Stanley Rous, président d'honneur de la FIFA, et son succes-
seur, Jeao Havelange. Ils furent rapidement rejoints par M. G. Heine-
mann, président de la RFA, à côté duquel prirent place MM. W. Maihofer
et H.-D. Genscher, respectivement ministre de l'Intérieur et des Affaires
étrangères. M. W. Brandt, ancien chancelier et président du SPD, bronzé
et détendu, était lui aussi au premier rang, tandis que son adversaire, M.
H. Kohi, chef de l'opposition CDU, avait pris place plus en arrière, au
milieu des membres du corps diplomatique venus de Bonn.

l'emblème du mondial : un ballon sty-
lisé dans sa course et le sigle WM 74.
Toujours sous l'averse et abrité par de
vastes parapluies multicolores, Sir
Stanley Rous, président sortant de la
FIFA, et M. Herman Neuberger, prési-
dent du comité d'organisation ouest-
allemand , ont prononcé les allocutions
de circonstance.

L'ouverture solennelle
Ensuite, le chef de l'Etat ouest-alle-

mand , M. Heinemann, prononça de-
bout dans la tribune d'honneur la for-
mule d'ouverture solennelle du mon-
dial , déclarant : « Je souhaite une cor-

diale bienvenue aux milliers de visi-
teurs de toutes les parties du monde
venus en RFA pour le championnat du
monde 1974. J'espère que les matchs de
cette compétition seront empreints
d'amitié et de loyauté. Le 10e cham-
pionnat du monde de football est ou-
vert » . La musique de la Bundeswehr
exécuta alors l'hymne national ouest-
allemand , écouté debout par tous les
spectateurs, puis dans un apparent
joyeux désordre coloré , et toujours
dans la bonne humeur, les groupes fol-
kloriques et les gymnastes évacuèrent
le terrain. La scène était prête pour le
match d'ouverture.

Le Brésil n'a pas iusfifié sa réputation
Brésil - Yougoslavie, premier match de la Coupe du monde, s'est terminé
sur un résultat nul, 0-0. Dans des conditions qui ne leur convenaient pas
particulièrement (temps cru, pelouse glissante, pluie battante par moments),
les Brésiliens ont semblé limiter leurs ambitions. Le résultat nul entrait
dans leurs prévisions et, à l'instar des Yougoslaves d'ailleurs, ils n'ont
jamais donné le sentiment qu'ils voulaient vaincre à tout prix. Cette rete-
nue de part et d'autre ne fut pas goûtée du public qui a eu ainsi la con-
firmation que, désormais, les matchs importants donnent rarement lieu à

un jeu spectaculaire.

PELÉ N'EST PLUS LA
Le Brésil 1974, qui souffre des absen-

ces de Pelé, Gerson, Tostao et Clodo-
aldo, a fait face avec des moyens de
fortune. La décision prise par l'entraî-
neur Zagalo de placer Piazza (défenseur
type) dans l'entrejeu, n'a pas été une
réussite ; le capitaine brésilien est ap-
paru trop statique pour un tel rôle.

Les équipes
BRESIL : Leao ; Nelinho, Mario

Marinho, Pereira , Francisco Marin-
ho, Piazza , Rivelino, Paulo Cesac,
Vladomiro, Jpifêmhô, Leviriha. —
YOUGOSLAVIE":' Marie ; " Buljan,
Muzinic, Katalinski, Hadziabdic, Bo-
gicevic, Oblak, Acimovic, Petkovic,
Surjak, Dzajic.

Francfort , Waldstadion , 62.000
spectateurs (stade comble). — AR-
BITRE : M. Scheurer (S). — Aver-
tissements à Oblak (You) et Acimo-
vic (you).

Si Jairzinho, à la pointe de l'atta-
que, peut se montrer aussi incisif que
l'était Tostao, il manque malheureuse-
ment à l'aile droite où Valdomiro, son
remplaçant, ne se mit guère en éviden-
ce. Quant à Leivinha, qui entama la
rencontre de façon prometteuse, il dis-
parut totalement en deuxième mi-
temps. On a alors eu tout le loisir de
constater qu'il n'y avait vraiment pas
l'ombre d'un successeur de Pelé sur la
pelouse du Waldstadion de Franfort.

Rivelino, qui avait été le héros du
match joué à Bâle par les Brésiliens,
s'est trouvé cette fois dans des condi-
tions fort différentes. En plus de la pe-
louse glissante, il eut aussi à faire face
à l'opposition rugueuse des Yougosla-
ves. C'est ainsi qu'Oblak , qui le sur-
veillait le plus souvent, ne le ménagea

certes pas. Paulo César fut lui aussi
soumis à un traitement de choc. Cha-
cune des tentatives des deux hommes
était impitoyablement contrée.

Mais il faut reconnaître que les dé-
fenseurs sud - américains ne se firent
pas faute également de manifester une
saine vigueur, et qu'ils ne laissèrent
guère de latitude aux attaquants ad-
verses. Francisco Marinho se signala
par une belle débauche d'énergie, alors
que son homonyme, Mario Marinho,
apparut comme le plus résolu et le
plus adroit dans ses interventions sur
l'homme. Quant à Luis Pereira, il se
distingua surtout par son excellent jeu
de tête. Les défenseurs, brésiliens vi-
rent leur tâche singulièrement facilitée
par le regroupement massif de leurs
demis et souvent on vit même ce spec-

Brésil - Yougoslavie, de gauche à droite : Katalinski, Surjak , Marinho
(Brésil), Bogicevic et Guerreira (Brésil), (bélinos AP)

tacle tout de même inhabituel d une
équipe sud - américaine recroquevillée
clans son camp avec le seul Jairzinho
en pointe.

Sur ce match, les champions du mon-
de n'ont pas justifié leur réputation.
Ils apparaissent maintenant mieux ar-
més pour lutter sur le plan athlétique
avec les Européens, mais l'organisation
de leur compartiment offensif laisse
vraiment à désirer.

Les Yougoslaves, encouragés par
30.000 supporters, ont livré le match
que l'on attendait d'eux. Leur meilleur
homme fut Oblak qui , non content de
neutraliser Rivelino, se montra sou-
vent dangereux pour le gardien Leao.
C'est d'ailleurs lui qui eut la princi-
pale chance de but de la rencontre
lorsque, à la 17e minute, sa reprise de
la tête sur un centre de Dzajic fut ren-
voyée par le montant. Oblak, qui s'a-
dapta parfaitement au terrain, fut plus
en évidence que Acimovic. Quant à
Dzajic , après une première mi-temps
assez terne au cours de laquelle il man-
qua plusieurs passes, il se réveilla en
seconde mi-temps, réussissant quelques
débordements suivis de centres qui
étaient de grand style. Il fut cependant
moins utile à son équipe que l'ailier de
Troyes PetroviU, lequel possède l'art
de conserver le ballon, résiste à toutes
les charges et sait accélérer le rythme
à bon escient.

Le grand avant-centre Surjak qui ,
sur ce même terrain, avait permis à
la Yougoslavie d'obtenir sa qualifica-
tion, fut trahi par l'état du terrain. Sur
les balles hautes, il avait d'autre part
affaire à trop forte partie. En défense,
Katalinski , placé devant Jairzinho, fut
de loin le plus efficace devant un gar-
dien irréprochable. Cette équipe yougo-
slave, sérieuse, parfaitement organisée,
combative, dotée de qualités techniques
largement au-dessus de la moyenne,
peut prétendre à un rôle d'outsider non
négligeable dans cette Coupe du monde.

C est aussi une affaire d'argent
On parle beaucoup d'argent, dans cet-

te phase finale de la Coupe du monde.
Passe encore pour la recette il faut bien
que le pays organisateur rentre dans
ses fonds , mais quand il s'agit de pri-
mes de match.

Ces habituelles discussions entre res-
ponsables des clubs et joueurs de notre
pays ne sont qu 'aimables plaisanteries
à côté de ce qui passe outre-Rhin. Ain-
si les Hollandais continuent à négocier
avec leurs dirigeants. Ils réclament
16.000 marks. Par joueurs pour chaque
match gagné de la phase initiale. Les
Chiliens sont plus modestes : ils ont
obtenu 1700 marks. Les Australiens au-
ront 8000 marks et 20.000 s'ils franchis-
sent le premier tour ce qui n'engage en
rien les payeurs présumés.

Les Suédois recevrons 8000 marks
s'ils se qualifient. Les Argentins récol-
teront 990 marks par point et 7500
marks au second tour. Et les Yougosla-
ves respectivement 1700 et 500 marks.
Les Italiens eux , voient grand : 120.000
marks pour le titre. Les Ecossais et les
Uruguayens ne sont pas encore parve-
nus à un accord. Les Brésliens, et les
Haïtiens et Zaïrois n 'ont pas divulgué
leurs prétentions. Quant aux représen-
tants des pays de l'Est , les Polonais et
les Bulgares , ils se drapent dans leur
dignité quand on évoque la question :
« Primes : connaît pas ».

Ce qui est plus grave- c'est que la
gangrène gagne l'information et ceux
qui sont chargés d'informer se heur-
tent à un mur d'argent. Voilà que les
joueurs de plusieurs pays réclament
des piges pour accorder une interview.
En dépit des rappels à l'ordre de la
FIFA , les enchères ne cessent de mon-
ter. Après l'Ecosse, l 'Argentine et la
Yougoslavie , le Chili s'est mis de la

partie, un mot coûte un dollar et une
interview cinquante dollars. Dans les
salles de presse court l'anecdote sui-
vante : un journaliste allemand qui
avait demandé au gardien chilien Val-
lejos s'il ne redoutait pas Gerd Muller
se vit réclamer dix dollars.

Vous souvenez-vous de Merkel, l'entraîneur autrichien?
Toiis ceux qui s intéressent un

tant soit peu au football connais-
sent Max Merkel. C'est cet entraî-
neur autrichien qui a connu des f o r -
tunes diverses dans de nombreux
clubs européens , et plus particuliè-
rement allemands. C'est lui , notam-
ment , qui présidait aux destinées de
Munich 1S60 alors que le fantasque
Yougoslave Radenkovic en était le
gardien. C' est lui aussi qui , derniè-
rement , a entraîné avec moins de
succès VAtletico de Madrid où ses
méthodes autoritaires n'ont pas fa i t
que des heureux.

Max Merkel a toujours été con-
sidéré comme un homme très dur ,
menant ses joueurs à la baguette
et imposant une discipline de f e r ,
au détriment , par fo i s , de la. p lus  élé-
mentaire psychologi e. Cela lui a
réussi, quelquefois; mais ce f u t  aus-
si la cause de la plupart de ses
échecs.

Or Merkel vient de trouver de
l' embauche pour les championnats
du monde, non pas comme entraî-
neur , mais comme journal is te  au-
près de l' organe à sensation « Bild-
Zeitung » . I l  f a u t  dire d' emblée que
c'est véritablement l'homme qui
convenait : « The right man on the
right place... » .

Son accréditation officielle n'a
pas f a i t  que des heureux, et l'Asso-
ciation des journal istes  spor t i f s  au-
trichiens a élevé une vive protesta-
tion contre ce qu 'elle appelle un
scandale : plusieurs de ses membres
s 'é tant  vu re fuser  cette f a v e u r .
Mais les chiens aboient et la. cara-
vane passe. Merkel  n 'en continue

pas moins de donner, jour après
jour, des « opinions toutes person-
nelles » — c'est son expression —
sur les championnats du monde.

De notre envoyé spécial :
JACQUES STOLLER

Avec la suf f isance qui l' a toujours
caractérisé , il touche à tout et n'é-
pargne personne. Tantôt il s 'en
prend à l'équipe de Hollande qu'il
considère comme l'une des plus  f o r -
tes du monde , grâce au génie de
C r u y f f  ; mais il ajoute aussitôt
qu'une seule chose intéresse les jou-
eurs des Pays-Bas avant tout : l'ar-
gent. Et l'équipe, selon lui , va de
crise en crise parce que les joueurs
les plus riches d'Europe veulent en-
core et toujours de l' argent. « C' est
d' ailleurs, conclut négligemment
Merkel , l' une des caractéristiques
des Hollandais.  I ls  sont tous comme
ça et on peut tous les acheter » .

Une autre f o i s , il déclare la guer-
re aux cheveux longs, contre les-
quels il prétend n'avoir rien en soi ;
mais il a f f i rme  volontiers qu 'il y a
dans l'équipe allemande quelques
«oiseaux» qu'il enverrait prompte-
ment chez le co i f f eur  du coin. Car
le joueur se doit au public et ce der-
nier, parait-il , n'aime pas les che-
veux longs...

A ce propos , Merkel  rapporte  un
souvenir dont il semble f i e r .  Alors
qu'il était à l'Atlelico de Madrid ,

l' un de ses joueurs (Pereira), mal-
gré de nombreuses remarques, refu-
sait de couper des cheveux trop
longs au goût de Merkel. Ce der-
nier lui somma purement et simple-
ment de ne plus se présenter aux
entraînements tant qu'il arborerait
une aussi abondante chevelure. Pe-
reira trouva la solution : il se rasa
le crâne a la Yul Brynner. L'hon-
neur de Merkel était sauf car , pour
lui, l'autorité est aussi une question
de centimètres et, pour l'asseoir, il
n'hésite pas à couper les cheveux
en quatre.

D' ailleurs , ajoute-t-il , comme si
personne n'y avait songé avant lui ,
les cheveux doivent être coupés de
façon  à ne pas gêner le joueur dans
l' exercice de sa profess ion , le foot -
ball . Et de conclure superbement :
« Il me semble pourtant que les
footballeurs devraient être des gens
intelligents. Je n'ai jamais vu un
directeur d' une banque d'Allemagne
ou un industriel de premier plan
avec des cheveux aussi longs que
ceux de plusieurs de nos interna-
tionaux (comprenez Allemands) » .

Si l'intelligence s 'arrête là — on
peut éuide?7imen.£ se demander où
commence la sottise. Peut-être , un
jour , Max Merkel nous le dira-t-il.
Nous en profiterons pour lui parler
d'un certain finaliste de la Coupe
d'Europe dont les joueurs , malgré
des cheveux plutôt longs , ont sur-
pris les téléspectateurs de tout le
continent par leur classe et , entre
autres qualités , leur intelligence du
jeu... i! devait , si nos souvenirs sont
bons , s 'appeler  Atletico Madrid...

Dans le premier match d'appui or-
ganisé pour remplacer éventuellement
Giubiasco dans la poule de promotion
en ligue nationale B, Frauenfeld, sur
son terrain et devant 550 spectateurs,
s'est incliné devant Coire, sur le score
de 1-0 (0-0). L'unique but de la ren-
contre a été réussi à la 57e minute, par
Caluori.

Frauenf eld - Coire 0-1
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©"fl̂ î tP* i CW\ "B "i QL*2k "t\ W uniquement pour des raisons esthétiques. (la voie la plus large de sa classe) et en mée sur t!es millions de kilomètres. Du
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La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. el M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: avenue Léopold-Robert 92/rue de la Serre 102 -
Le Locle: Garage des Trois-Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 2431 - Neuchâtel: Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél.
(038) 25 83 01.
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TRANSPLAN AG
n.mfL Lânggassstrasse 54, 3000 Bem 9 XH

i Telefon 031 23 57 65
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vend des meubles qui résistent au climat du Jura
@ un choix comme nulle part ailleurs
Q tables de ping-pong (voyez notre nouveauté pliable ! ;

pouvant rester dehors)
® A Colombier, tél. 038/412312
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Kodak pocket Instamatic. 1
le mini qui se glisse dans votre poche H

Dans ces prix sont compris : 11
Kodak pocket instamatic i film 12 photos, magicube et extender. H
200 avec viseur à cadre H

* Comparez nos prix , vous en aurez le souffle coupé

La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Aubert - Photo-Ciné Nicolet; Cernier Photo N
Ciné Schneider ; Le Locle : Photo-Ciné Curchod-Nicolet ; St-Imier : Photo- ¦
Ciné Moret; Sainte-Croix: Photo-Ciné Agliasa; Fleurier: Photo-Ciné Schelling. M
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| j recouvre rapidement \
i | et à peu de frais j

j vos comptes impayés \ j

I RECOUVREMENTS SA

Machines à laver
dans les marques
AEG, Schulthess, Adora, Miele,

Bosch, etc.

LOCATION VENTE

de tous les modèles dès fr. 44,95
par mois. Aucun acompte à la
livraison. Un téléphone nous suf-
fit . 10 jours à l'essai

FABACO
pour NE Tél. (039) 31 66 74

Plaisir d'eau en famille, avec les

piscines Kleyer
familiale et de luxe

Filtre et produit d'entretien Bayrol
Pour la joie des enfants

BASSINS - CAISSES À SABLE
Exposition permanente

chez M. Henri Helbling
Représentant à Courtételle, aux Crés

2852 COURTÉTELLE
Tél. (066) 22 36 41
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Ces apprentissages, rétribués dès le début, vous donnent l'occasion d'acquérir une formation pratique
en atelier et une formation théorique dans les centres d'enseignement professionnel du Canton. Ils
sont sanctionnés par un CERTIFICAT FÉDÉRAL DE CAPACITÉ. D'autre part, les conducteurs de
machines-outils et les ajusteurs-monteurs peuvent, s'ils le désirent, poursuivre leur apprentissage
pendant 2 années et devenir opérateurs sur machines-outils ou mécaniciens de précision.

Voulez-vous en savoir plus sur ces nouvelles professions ?
Notre bureau du personnel vous donnera volontiers des renseignements complé- %£^% l ! lift A A B l̂ W k̂mentaires : écrivez, téléphonez ou venez nous voir (le matin) à La Chaux-de-Fonds , \ ' / { I ! j l I NI «S fsjf r ] !
rue Jardinière 158 (tél. 039 - 2111 65). Vous serez les bienvenus ! W %kW %0 m W m Ê r %W\ Ww
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Une élégance racée
La Renault 15. Un véritable La Renault 15 existe dans les

coupé avec tous les avantages d'une versions suivantes:
véritable limousine. Un moteur puis- Renault 15 TL
sant aux performances extraordi- (60 CV/vitesse de pointe 150 km/h) 

^naires. Véritable coupé? Véritable Renault 15 TS H
limousine? L'un et l'autre, pour votre (90 CV/vitesse de pointe 170 km/h) et §
plaisir... Renault 15 TS automatique. i

0RENAULT15
GARAGE P. RUCKSTUHL S.Â.

Rue Fritz-Courvoisier 54
Tél. (039) 235222

2300 La Chaux-de-Fonds
2400 Le Locle : Cuenot Gérard. Tél. 039) 31 1230
2316 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie. Tél. (039) 37 11 23
2610 Saint-Imier : Grosclaude Fernand. Tél. (039) 41 21 25

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A

A louer dès le 1er juillet 1974

appartement 2 pièces
cuisine, WC, cave et chambre-Haute.
Situé rue de l'Hôtel-de-Ville 71.
Loyer mensuel : Fr. 110.— charges com-
prises.

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

I EN AVANT LA MUSIQUE! |
¦ CASSETTES 4 PISTES, DOUBLE DURÉE '

! 40 titres : Hits français, anglais , Glenn Miller,
"¦ Claude François, Jacques Brel , J. Halliday, mu-

i
sique pour la route, populaire suisse, folklore
romand , etc. :

J ; 1 h, 20 de musique : ara^̂ H ™̂" la cassette

I ^
CASSETTES 4 PISTES, DURÉE STANDARD

! 60 titres : ambiance, valses, charleston , tangos ,

I 

trompette, pop, Graham Nash , Captain Beyond , i
jazz , Glenn Miller , musique française, italienne ,
hits, etc., etc.

I Q50 I
I

La pièce Â * ¦

CARTOUCHES 8 PISTES :
1 4 0  titres : Delpech , Dutronc, pop avec Crosby Still ,

Nash et Young, Woodstock , accordéon , musique
— de danse, musique allemande, Bert Kaempfert , .

12 —
I

La pièce I mm m

-K--M--K-

DISQUES, DU0PACKS :

B
Les plus beaux slows , festival rock , tangos et
pasos, Rika Zaraï , Marie La forêt , les grands mo-

I

ments de la chanson française , etc. ¦
K. Wunderlich , J. Strauss, etc. ^%£^ \
2 DISQUES (emballage double) àmm Ĵ m '̂ m

NATURELLEMENT CHEZ :

i

' l[y/5S^TtB Léopold-Robert 
23 

I

lll"WyMlrarmwMftPI L;l Chaux-de-Fonds
« KSiSli Tél. (039) 23 12 12 I

À VENDRE

TOYOTA Carina 1600 DL
modèle 1972, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

BEAU STUDIO
tout confort , cuisine équipée, WC-bains.
Situé rue Fritz-Courvoisier 24.
Loyer mensuel : Fr. 288.— charges com-
prises.

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

(33/159) Quel Monsieur sportif , vivace,
gai , souple, désire faire connaissance
d'une Parisienne, sportive, sensible et
aux intérêts variés, en vue de mariage ?
Elle attend votre réponse à l'adresse
(chiffre 6002) de Pro Familia, Partner-
wahl-Institut, Limmatstrasse 111, 8031
Zurich (Membre USM).

Gilbert (30/184), agriculteur, laborieux ,
entreprenant , paisible, confiant , travail-
lant à la ferme paternelle , souhaiterait
faire la connaissance d'une dame sym-
pathique aimant les enfants, en vue de
mariage. Ecrivez sous chiffre 9669/5 Pro
Familia , Partnervvahl-Institut, Limmat-
strasse 111, 8031 Zurich (Membre USM).

Rose (39/150) , employée de maison , sim-
ple et aimant la campagne, souhaiterait
rencontrer agriculteur ou ouvrier , en vue
de mariage. Elle se réjouit de votcre

J lettre sous chiffre 90220 Pro Familia,
Partnerwahl-Institul, Limmatstrasse 111,

.. 8031 Zurich (Membre USM).



PLEBISCITE DU 23 JUIN DANS LE JURA
Nous avons invité les parties en présence à présenter librement leur opinion dans nos colonnes rédactionnelles. Aujourd'hui, la parole est donnée
au Rassemblement jurassien et à l'Union des patriotes jurassiens. Le Mouvement pour l'unité du Jura s'exprimera dans une prochaine édition.

¦ ¦

OUI
Seul un oui résout le problème jurassien

dans l'intérêt de tout le monde
Par Roland Béguelin

L« « plébiscite » du 23 juin n'est pas un vrai
scrutin d'autodétermination. Les modalités d'ap-
plication sont contestées au départ , et le reste-
ront quoi qu'il arrive. Beaucoup de personnes
voteront , alors que cela ne les concerne pas ; et
des dizaines de milliers d'autres, qui ont voix au
chapitre, seront écartées du scrutin parce qu'elles
ont dû s'établir à l'extérieur du Jura.

Pourquoi, dès lors, le Rassemblement jurassien
a-t-il finalement abandonné son plan de boycot-
tage ?

En décembre de l'année dernière, après l'échec
du « statut » devant le Grand Conseil, le gouver-
nement bernois a décidé d'en finir : il a mis en
vigueur les dispositions constitutionnelles qui
permettent l'organisation d'un plébiscite ; mais
en même temps, il a fixé lui-même — sans en
référer aux Jurassiens — la date du plébiscite
au 23 juin 1974.

Dès lors, la mécanique était déclenchée. Elle
ira forcément jusqu'au bout. Et un canton du
Jura naîtra de toute façon puisque la partie qui
aura dit OUI a le droit de former un Etat.

Une volonté massive
Le Rassemblement jurassien a consulté immé-

diatement les partis politiques du Jura-Nord. Ces
derniers, à une majorité écrasante, ont conseillé
le OUI pour faire un nouveau canton , quelles
que soient ses limites.

Les assemblées publiques organisées un peu
partout ont confirmé ce courant d'opinion. Après
une si longue lutte, le peuple a le sentiment que
l'important, c'est d'avoir la souveraineté sur un
territoire. Voyez les Israéliens ! Au départ , ils se
sont donné un Etat avec des frontières impossi-
bles. Voyez les Palestiniens : ils ne seront rien
tant qu'ils n'auront pas la personnalité étatique
sur un territoire, si restreint soit-il.

Quant aux militants du Rassemblement juras-
sien domiciliés dans le Jura-Sud, ils se sont pro-
noncés, . eux . aussi, pour un OUI catégorique. C'est
la seule façon, disent-ils, de provoquer line prise "
dé cOnscieriee chez ceux ' qui rt'avaiënt pas encore
réalisé que la revision constitutionnelle de 1970
conduit tout droit à la création d'un canton du
Jura (entier ou partiel).

Insistance des milieux fédéraux
Si le Rassemblement jurassien, en assemblée

des délégués, a choisi le OUI à la quasi-unani-
mité, c'est plus encore sur l'insistance des
milieux dirigeants de la Confédération. Celle-ci
n'a jamais pu intervenir directement. D'un côté,
elle peut discuter avec le gouvernement bernois,
alors que de l'autre, il n'existe pas d'autorité
jurassienne de même rang. Les mouvements en
lutte ne sont que des associations privées au sens
du Code civil.

Comment sortir de cette situation ? Si le plé-
biscite était boycotté, le Conseil fédéral devrait
certes intervenir, mais, disait-on, il faudrait de
nombreuses années pour corriger les anomalies
de l'additif constitutionnel. Et le conflit conti-
nuerait à flamber, ce qui est contraire à l'intérêt
de la Suisse.

Aussi les responsables fédéraux préfèrent-ils
qu 'un canton du Jura soit créé immédiatement
sous la forme des six districts francophones (bien
évidemment), mais aussi, le cas échéant , dans un
territoire limité. Car l'essentiel, c'est de « bâtir »
un Etat jurassien qui soit l'égal de l'Etat ber-
nois ; alors, si des problèmes restent pendants
(celui des districts du Sud), la Confédération
pourra arbitrer le litige sur la base de l'article 14
de la Constitution fédérale.

Le problème se ramène
à l'unité du Jura

Dès l'instant où le Rassemblement jurassien et
la plupart des formations politiques du Jura-
Nord se prononçaient à la fois pour le OUI au
canton des six districts et subsidiairement pour
le OUI à un canton à territoire limité, il était
bien évident que le problème se résumerait, le
23 juin , à une prise de position pour ou contre
l'unité du Jura.

Ceux qui voteront OUI donneront toutes les
chances à l'unité du Jura , ainsi que l'a déclaré
unanimement la Société jurassienne d'Emulation.
Ceux qui voteront NON provoqueront la rupture
et l'abandon du Jura-Sud au sort terrible (mino-
rité de 7 %> dans un canton massivement germa-
nophone) qu 'a décrit par avance le député radi-
cal Peter Schindler, de Berne.

Les Bernois ne veulent pas
conserver un « morceau de Jura »

La Confédération , nous l'avons dit , verrait
d'un mauvais œil la Question jurassienne se per-
pétuer parce que certains districts jurassiens
seraient demeurés bernois. Mais la Berne canto-
nale elle-même n'a pas du tout intérêt à voir
se créer une telle situation. D'où le phénomène
de rejet « los vom Jura » , qui s'est concrétisé
dans une initiative populaire. Les Bernois veu-
lent être maîtres chez eux ; ils veulent être enfin
en paix avec leurs voisins. Le OUI va aussi dans
le sens de leur bien-être.

Singuliers arguments !
L'unité du Jura, nous l'avons dit, constitue

l'enjeu véritable du plébiscite. Aussi la position
du NON est-elle très difficile à défendre. Nous
en voulons pour preuve les arguments de bas
étage utilisés dans cette campagne, à seule fin
d'effrayer les gens. Certains ont fait croire aux
personnes âgées qu'elles perdraient leur assu-
rance-vieillesse si un canton du Jura voyait le
jour ! Il est pourtant clair que l'AVS est une
caisse fédérale, et n'a donc rien à voir avec
l'existence ou la non-existence d'un canton !

Une chose plus énorme encore : le coup du
« faux bordereau » d'impôt. Le jour même où les
Jurassiens recevaient la formule de l'Intendance
de l'impôt cantonal pour la première tranche
annuelle, une enveloppe parallèle parvenait aux
contribuables ; elle contenait un « rappel » pour
« impôt supplémentaire » de couleur verte, genre
officiel. A la lecture, chacun dut se rendre
compte — après un petit frisson ! — que c'était
une imposture, car les adversaires de l'autonomie
et de l'unité jurassienne, par ce « truc », ont
voulu faire croire que dans un nouveau canton,
il y aurait une augmentation d'impôt de 16 °/o !

La tromperie est double, car ce taux fantaisiste
est tiré de l'expertise de Saint-Gall où il est
aussi di*" è \a même page, que le tableau dont
il s'agit repose sur la ventilation « de 77,1 % des
recettes et de 55,5 % des dépenses » touchant les
diverses régions du canton de Berne ! Il s'agit
donc de chiffres incomplets dont on ne peut tirer
aucune conclusion, et les experts le disent eux-
mêmes.

Le budget jurassien
U appartiendra bien sûr au parlement juras-

sien et aux députés d'établir le premier budget
du nouveau canton. Pourtant, des spécialistes des
finances cantonales ont pu, au prix d'un énorme
travail humain et d'ordinateur, établir un budget
à partir des chiffres fournis par l'administration
bernoise et classés par l'Université commerciale
de Sairit-dall. $ f

Ce budget sera présenté aux représentants des
communes, aux industriels, à toutes les autorités
politiques du Jura, samedi 15 juin 1974, lors
d'une séance publique qui aura lieu au restau-
rant Saint-Georges à Delémont. Cette démons-
tration est d'un prodigieux intérêt. Sur la base
des impôts actuellement payés par les Jurassiens,
un nouveau canton pourrait, compte tenu de tous
les éléments de recettes et de dépenses, disposer
à son profit d'un surplus de TRENTE MILLIONS
par an ! C'est la première fois, depuis 1815,
qu'une telle étude a pu être poussée jusqu'au
bout , et l'on voit ce que perdent les Jurassiens en
étant attachés au char bernois.

Courant irrésistible en faveur
du OUI

On sait que les sondages scientifiques donnent
une majorité de OUI pour le 23 juin. Quant à
nous, nous n'avons pas de pronostic à faire, car
ce n'est pas notre métier. Mais il est vrai que le
courant en faveur du OUI s'est renforcé semaine
après semaine. Tout le monde l'a vu. Pourquoi
cette mobilisation soudaine d'un grand nombre
de personnes qui , jusqu 'ici, n'avaient jamais été
favorables à un canton du Jura ?

Parce que l'UNITÉ de notre patrie est en jeu.
Le OUI peut la sauver facilement. On ne voit
vraiment pas ceux qui s'intitulaient « patriotes
jurassiens » lancer ultérieurement une initia-
tive... pour séparer une partie du Jura de la
« patrie » jurassienne. Ils ne seraient pas suivis.
En revanche, le NON provoquerait l'éclatement,
car les districts du Nord choisiront de toute
façon l'indépendance qui leur est offerte légale-
ment.

Dans l'intérêt de tout le monde
Le OUI est finalement dans l'intérêt de tout le

monde. Pour le Jura tout entier, ce sera la fin
d'un douloureux conflit et le commencement
d'un renouveau politique, économique, culturel
auquel les meilleures forces de nos districts
pourront prendre part. Pensons que le district de
Courtelary aura vingt députés à lui seul ! Pour la
Suisse, ce sera un immense soulagement, car la
Question jurassienne empoisonne son corps
social. Pour le canton de Berne, enfin , ce sera la
paix retrouvée, et l'établissement de rapports de
bon voisinage avec les Jurassiens.

Le meilleur argument que l'on puisse donner
en faveur du OUI , c'est encore l'avis de la Com-
mission confédérée des bons offices pour le Jura ,
qui écrit à la page 22 de son « Deuxième rap-
port » :

<; On ne peut guère contester que la personna-
lité du Jura s'affirmerait mieux au sein de la
Confédération s'il formait un canton et était
représenté à l'Assemblée fédérale par des dépu-
tés élus exclusivement par lui. Du point de vue
suisse, la création d'un 23e canton serait une
démonstration de l'aptitude du fédéralisme à
résoudre les questions même les plus délicates
qui se posent dans un pays aussi complexe et
divers que le nôtre. Du point de vue bernois , un
problème irritant serait liquidé sans aucune
perte de prestige puisque le canton lui-même
aurait fourni les moyens de le résoudre. »

Roland BÉGUELIN

¦

NON
Un faux problème
- Par Jean-Pierre Méroz -

Si l'on en croit les auteurs du livre intitule
« Le Jura des Jurassiens », le séparatisme d'au-
jourd'hui n 'est qu'un produit attardé du « kultur-
kampf » (pp. 60, 92, 107, 176). C'est dire que, pour
les ultras, la prescription n'existe pas. Pourtant ,
les lourdes fautes commises il y a un siècle, ont
été réparées, et même largement. Comment se
fait-il donc que la base du mouvement sépara-
tiste jurassien soit constituée essentiellement
par les jeunes activistes du Parti démocrate-
chrétien de langue française et son aile incondi-
tionnelle, le Parti chrétien-social indépendant ?
Comment se fait-il encore que l'idée d'un canton
du Jura rebute le Jura-Sud industriel ?

Deux mots d'histoire
Liés par plus de siècles d'amitié avec Bienne et

Berne, compris dès le 17e siècle déjà dans la
neutralité helvétique grâce aux efforts des Ber-
nois, les districts de Moutier, de La Neuveville
et de Courtelary ont de tout temps considéré
Berne comme un élément protecteur, modérateur
et stabilisateur, spécialement en période de crises
politiques ou économiques. Sans cette amitié
séculaire avec Berne, le Jura-Sud aurait subi les
mêmes invasions que le Jura-Nord aux 17e et
18e siècles et, devenu comme celui-ci « terre
d'Empire », il n'aurait eu aucune carte à faire
valoir pour devenir suisse en 1815. C'est à l'ami-
tié du Jura-Sud avec Berne que le Jura-Nord
doit d'être devenu suisse à l'issue du Congrès de
Vienne, sinon qui sait le sort qui aurait été
réservé à l'ancienne principauté épiscopale ger-
manique de Bâle en 1870, eh 1914 et surtout
en 1939 ? Les nostalgiques de la principauté pré-
fèrent ne pas le savoir et ressasser les rancunes
du « kulturkamps ».

Cette hantise a d'ailleurs inspiré, en 1959, une
odieuse manœuvre destinée à discréditer les
antiséparatistes : huit jours avant le vote sur
l'initiative séparatiste, un tract dirigé contre les
catholiques était distribué dans le Jura-Nord
et « Le Pays » , organe des démocrates-chrétiens,
accusa l'UPJ d'en être l'auteur. La plainte dépo-
sée pftr le comité antiséparatiste devait aboutir
en décembre et révéler que le responsable était
en réalité lin membre du Comité central du
niouyement séparatiste. . ¦ ¦ .. ;..;

Politique
• De telles dispositions d'esprit façonnent évi-
demment le Jura bernois, le divisent et entre-
tiennent des tensions continuelles entre le nord
où les démocrates-chrétiens et les chrétiens-
sociaux sont en majorité, et le sud partagé prin-
cipalement entre socialistes et radicaux, mais où
le PDC est pratiquement inexistant. D'où la
mosaïque politique du Jura bernois :

JURA-NORD
(districts des Franches-Montagnes,
de Delémont et de Porrentruy)

4 députés PDC
2 députés PCSI, tous séparatistes, sur un total de

13 sièges

JURA-SUD
(districts de Courtelary, Moutier
et La Neuveville)

1 député PDC séparatiste sur 14 sièges
L'option séparatiste du Parti démocrate-chré-

tien (PDC) de langue française lui a d'ailleurs
fait perdre deux sièges lors des élections du mois
dernier pour le Grand Conseil.

Pour sa part , le district germanophone de
Laufon compte deux députés démocrates-chré-
tiens non séparatistes, mais qui ont subi derniè-
rement d'intolérables pressions.

Les socialistes du Jura-Nord ont un siège dans
chacun des districts de Delémont et Porrentruy.
Leur élection due à l'appui de nombreuses voix
démocrates-chrétiennes démontre qu 'ils sont
affiliés au Rassemblement séparatiste.

Les districts de Courtelary et Moutier en
revanche comptent chacun deux députés socia-
listes partisans de l'unité du canton. Les huit
députés libéraux-radicaux jurassiens (4 dans le
nord , 4 dans le sud), sont, soit antiséparatistes,
soit de tendance 3e force.

Quant à l'UDC (Parti agrarien), il est repré-
senté par 5 députés antiséparatistes.

L'enjeu politique du 23 juin se résume donc
à une tentative du Parti démocrate-chrétien
jurassien de langue française, de son aile chré-
tienne-sociale principalement, d'arracher une
portion du territoire bernois pour en faire un
Etat où il pourra exercer le pouvoir et imposer
les hommes de son choix.

Reconnaissons toutefois qu 'une fraction , bien
mince, hélas , du PDC ne partage pas les vues
impérialistes des séparatistes et s'accommode-
raient d' un statut du Jura tel qu 'il est prévu.

Economie
Comme ailleurs en Suisse, le PDC est implanté

dans les régions économiquement les moins déve-
loppées , ce qui explique sa prétention de vou-
loir entraîner à tout prix le Jura-Sud indus-
triel dans une aventure que celui-ci refuse.

Le sud du Jura est intimement lié à Bienne et
se couper de cette ville équivaudrait à un véri-
table suicide économique. Les chiffres sont élo-
quents : en 1973, l'impôt cantonal des personnes
morales (entreprises industrielles et commer-
ciales) accuse les montants suivants :

Jura-Sud 6.934.000 francs = 69,2 "/o
Jura-Nord 3.087.000 francs = 30,8 °/o
Jura romand 10.021.000 francs = 100 °/o
Comme la tactique des dirigeants séparatistes

consiste à dire qu 'il suffirait de faire de Delé-

mont une capitale cantonale pour créer un Etat
prospère, on constate que le but réel de l'entre-
prise se résume à ceci : le Jura-Sud paiera les
impôts destinés à créer et à entretenir une admi-
nistration centralisée à Delémont !

Pour avoir une vision plus complète des pro-
blèmes économiques qui attendent les partisans
du futur canton , ajoutons que la ville de Bienne
à elle seule, avec ses quelque 65.000 habitants (la
moitié du Jura romand) a payé en 1973 plus de

16 millions de francs
d'impôt cantonal des personnes morales, soit 6
millions de plus que le Jura romand. Comment
donc voulez-vous que les Jurassiens du Sud
soient tentés par l'aventure séparatiste ?

Agriculture
Dans une brochure distribuée par le mouve-

ment séparatiste, un ingénieur agronome établit
en pourcentage — et non en francs — la part de
la Confédération et celle du canton constituant
les subventions versées aux agriculteurs. Puis
il additionne ces divers pourcentages — toujours
sans tenir compte des montants en francs — et
divise le total par le nombre 4es postes ; et c'est
ainsi qu'il affirme ensuite sans rire que la part
du canton est de 13 %> !

C'est un peu comme si, sur un paquebot, on
établissait la moyenne d'âge des passagers pour
trouver le tonnage de l'embarcation ! En réalité,
la part du canton aux subventions accordées à
l'agriculture, en tenant compte des postes men-
tionnés par l'ingénieux ingénieur, s'élève en
francs à plus de 26 °/o. Tromper le peuple à la
veille d'une décision aussi lourde de conséquen-
ces est chose grave.

Mais ce n'est pas tout. La brochure affirme
que le canton ne fournit aucune prestation aux
détenteurs de bétail bovin. Or si la somme de
3,16 millions environ provenant de la Confédéra-
tion est utilisée intégralement en faveur de
l'élevage bovin , le canton verse de son côté plus
de cinq millions de subventions dans le même
but (p. 360-361 du Compte d'Etat 1972), si bien
que la part du canton est ici supérieure à celle
de la Confédération.

Finance ̂
Les séparatistes. .disent : « II. .ya ,.den,soi que les

biens communs de Berne et du Jura devront être
partagés équitablement. »

Sans doute. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est
que la dette publique commune de Berne et du
Jura s'élève à près d'un milliard de francs. Elle
aussi devra être partagée.

Ce qu'ils ne disent pas davantage, c'est que le
bilan du compte d'Etat au 31 décembre 1973
accuse un découvert d'environ six millions de
francs, découvert qui s'accentuera en raison de la
conjoncture et qu'il faudra bien se résoudre à
résorber par de nouveaux emprunts. Tous les
cantons connaissent ce phénomène. En fait de
fortune, le canton du Jura traînera dès le début
un boulet qui s'alourdira à mesure qu'on créera
une nouvelle administration et de nouveaux
besoins.

Un ingénieur franc-montagnard, M. Abel
Jobin , des Bois, avait démontré, en 1964, déjà,
qu 'un canton du Jura, s'il désirait maintenir le
même train de vie que précédemment, devrait
augmenter ses impôts de 25 °/o. Aujourd'hui, en
se référant à l'expertise établie par l'Institut
pour l'économie et le droit financier de l'Uni-
versité de Saint-Gall (p. 277), on peut affirmer
qu 'un canton du Jura comprenant les sept dis-
tricts, pour faire face à ses obligations, devra
augmenter l'impôt cantonal de plus de 16 °/o.
Dans un canton du Jura-Nord, l'augmentation
nécessaire dépasserait 40 "h.

Que feront alors les gros contribuables ? Où
iront-ils établir leur domicile fiscal ?

Réfléchir avant de voter
Ces quelques problèmes devraient inciter les

Jurassiens à réfléchir : ne Vaut-il pas mieux
demeurer dans le canton de Berne avec un statut
du Jura amélioré plutôt que sauter dans un
inconnu plein d'embûches ? Le Jura aura son
parlement (Conseil jurassien). La double majo-
rité du Jura et . de l'ancien canton sera requise
pour toute modification constitutionnelle relative
au Jura. L'élection des deux conseillers d'Etat
se fera selon un système nouveau. Les garanties
d'ordre linguistique existent. La décentralisation
administrative sera poursuivie. La régionalisa-
tion apportera une impulsion nouvelle à la vie
sociale et économique.

Si les Jurassiens le veulent, l'avenir offre de
sérieuses garanties dans le canton de Berne,
alors que la séparation est pleine d'aléas. Peut-
être n 'est-il pas inutile de rappeler ce commen-
taire de P. Nivollet qui concluait ainsi une émis-
sion de l'ORTF consacrée en 1966 au séparatisme
jurassien :

« Seuls le hasard , la proximité nous ont con-
duit dans le Jura. Nous aurions pu vous faire
visiter mille autres endroits, mille fois nous
aurions rencontré les mêmes problèmes, car la
chaîne de montagnes, la langue maternelle,
l'océan, la couleur de la peau , ne sont que le pré-
texte des frontières. La cause est en nous-
mêmes, en nous tous, elle est dans le cœur des
hommes comme le ver est dans le fruit. Plus une
société est primitive, plus elle vit dans la peur,
plus elle est divisée. Peut-être un jour, les fron-
tières tomberont-elles, mais ce ne sera que le
jour où l'homme aura vaincu la crainte de ceux
qui sont différents de lui. »

La question jurassienne ? Un faux problème.
Voilà pourquoi nous voterons NON les 22 et
23 juin.

J.-P. MÉROZ
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POLISSAGE ET DIAMANTAGE

Jeunes filles et jeunes gens qui finissez votre scola-
rité, si un poste vous intéressent, nous vous offrons
la possibilité d'apprendre une de ces parties.

Venez nous rendre visite 'avec vos parents.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à s

PIERRE-A. NARDIN & CIE, Beau-Site 13, 2400 Le
Locle, tél . (039) 31 11 21.

Egalement en dehors des heures de travail au No
(039) 31 47 42.
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Les membres actifs de l'Association
suisse des invalides peuvent retirer
leur billet d'entrée auprès du cais-
sier de la section : M. Eugène Colo-
sov, 1er-Août 4 ou au kiosque des
Arbres, au prix de Fr. 2 .50.
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LA BRIGADE VIEUX-CASTEL FÊTE
SON CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE

Un demi-siècle de scoutisme chaux-de-fonnier

Des groupes d'éclaireurs, il en existait depuis 1912 à
La Chaux-de-Fonds, sous l'égide de l'Union chrétienne.
Mais ce n'est que depuis une cinquantaine d'années que
le premier groupe doté d'une structure autonome existe.
Une cinquantaine d'années, car la date précise de l'évé-
nement est différente selon les documents que l'on con-
consulte ! Toujours est-il qu'il y a un demi-siècle, donc,
les éclaireurs qui dépendaient du « Lien national » déci-
dèrent de voler de leurs propres ailes. Ce fut la naissance
de ce qui deviendra le groupe, puis la brigade « Vieux-
Castel ».

« Vieux-Castel » fête donc son cinquantième anniver-
saire. Avec un peu de retard, mais qu'importe ! Car la vie
de la brigade, la vie du scoutisme, continue. Avec des
hauts et des bas bien sûr, comme partout ailleurs. Mais
au travers des fluctuations du temps, l'esprit demeure.

Pour le démontrer, le comité d'organisation du cinquan-
tenaire, que préside M. H.-L. Schorer, ancien chef de
brigade, a décidé de « regarder dans le rétroviseur tout

en avançant. Regarder dans le rétroviseur : ce sera une
réunion d'« anciens » qui pourront évoquer leurs souve-
nirs et les confronter avec l'activité actuelle des « éclais ».
Avancer : ce sera l'annonce du lancement d'une « action
durable », qui portera sur le principe de la « formation
permanente » — ce qui est assez dire pour montrer que
le mouvement scout est « dans le coup » !

Comme le dit M. H.-L. Schorer :

« Les techniques du scoutisme ont changé, mais les
principes de base, la méthode, le jeu éducatif , cela reste.
Cheveux courts ou longs, culottes courtes ou jeans, vélo-
moteurs ou tricounis, qu'importe : dans le sens de l'hon-
neur et des responsabilités, dans le service à autrui, le
respect de l'individu, de la nature, dans la Loi et la
Promesse, il y a tout ce qui nous différencie d'un simple
club de loisirs dirigés et qui nous engage à « y croire »
envers et contre tout — et partant, à continuer. Longue
vie à Vieux-Castel ! »

Quelques points d'histoire...
Au mois d'avril 1922, les « eclais »

séparés du « Lien national » sont au
nombre de 104. Le premier comité de
patronage est nommé en octobre. Il est
présidé par M. de Pury. Le comité
acquiert un chalet à Beau-Site en 1924,
pour 4500 fr. Les séances ont lieu le
soir. En 1925, Edouard Henry fonde
une meute de Louveteaux. En 1927,
un « creux » : il ne reste que 25 éclai-
reurs. Mais en 1928, c'est le renouveau
du groupe, repris par Julien Schneider
qui fonde la première troupe du sa-
medi : « Bayard ». L'ancienne unité du
soir s'appellera « St-Georges », puis par
la suite « Roland ». Un exploit resté
dans les annales en 1929 : le déménage-
ment du chalet sur son emplacement
actuel ! En 1932, 75 scouts de la « Trou-
pe La Chaux-de-Fonds » participent au
2e Camp national , à Genève. En 1933,
Julien Schneider prend la direction
cantonale. En 1935, c'est lui qui trouve-
ra le nom définitif du groupe « Vieux-
Castel ». Le groupe est alors repris
par Willy Calame. La même année,
le « Clan bleu » de l'Union cadette de-
vient le Groupe La Rochelle et entre
dans la Fédération des éclaireurs suis-
ses.

La mobilisation de 1939 voit Pierre
Imhof prendre la direction du groupe,
succédant à J.-P. Schwab. Les scouts
sont embrigadés par les autorités dans

Les Routiers de 1922 : en chapeaux et culottes courtes...

...et les Louveteaux de la meute Urian en 1974 : en bérets et jeans.

des estafettes, dans l'accueil de réfu-
giés. Un service d'alarme est mis au
point par les troupes. En 1941, un camp
de démonstration est organisé avec suc-
cès sur le terrain de la Gare. Pendant
cette période , W. Fuyt , R. Monnier
puis W. Grop se succèdent à la tète
du groupe. Dès 1942, on voit l'art théâ-
tral commencer à se développer à
Vieux-Castel, stimulé par le président
Charles Borel. En 1943, le groupe est
dirigé par P. Pauli. En 44, la Route
prend un bel élan sous la direction
de Cousin Guye. Deuxième meute de
louveteaux avec Rosemonde Gogler. En
1945 les scouts de la ville offrent une
fondue à Lady Baden-Powell.

•
Tournant décisif en 1946 : tandis que

les Anciens commencent à se grouper
sous l'égide de G. Brunner, le groupe
de plus de 200 membres, se scinde en
deux, sous ' l'impulsion de P. Imhof.
C'est la création de la Brigade Vieux-
Castel , avec le groupe Charlemagne
qui comprend la meute Urian, les trou-
pes Roland et St-Georges, le clan Char-
lemagne, et le groupe St-François, qui
comprend la meute Hiboya , les troupes
Bayard et Perceval, le clan St-François,
plus le clan Rock, qui recrute hors des
troupes. C'est le début des fameux
bals routiers. Deux nouveaux chalets
« de poche » sont érigés. En 1949, tandis
que P. Imhof accède au grade de chef

cantonal, P. Pauli devient chef de bri-
gade.

•
Durant les années 50, Pierre Pauli ,

André Perret et Jean-Pierre Béguin
se succèdent à la tête de la brigade.
C'est l'époque du « plan quinquennal »,
avec acquisition d'un vaste chalet sup-
plémentaire. L'ouverture de la rue des
Jonquilles impose le déplacement de
trois mètres des «chalets de poche». En
1956, toute la brigade participe au
Camp national de Saignelégier, dirigé
par P. Imhof , et qui est resté dans
toutes les mémoires. En 1957, un groupe
salutiste se forme à La Chaux-de-
Fonds : la Redoute. Au cours de ces
années, sous l'impulsion de Charles Jo-
lis, le théâtre s'est développé à Vieux-
Castel, et la troupe théâtrale, « Les
Comédiens du Castel » prend peu à
peu ; ses. distances»,son programme de-
venant chargé. A la fin de cette décen-
nie, H.-L. Schorer devient chef de
brigade. Il le restera durant sept ans.

*
Les années 60 marquent une accélé-

ration de l'évolution. En 1962, le béret
remplace le chapeau traditionnel. C'est
une petite révolution ! Selon les fluc-
tuations d'effectifs et la disponibilité
de chefs, les deux groupes de la Bri-
gade fusionnent ou se distinguent à
nouveau. A fin 64, Jean Guinand suc-
cède à M.-L. Schorer comme CB jus-
qu'en 67 où il passera la main à J.-R.
Bannwart. Dès 1965, la brigade pa-
tronne les Eclaireurs malgré tout. En
68, création d'une quatrième branche
dans le mouvement, les « pionniers »,
qui forment un « poste » et non une
« troupe » et qui rassemblent les jeunes
de 14 à 17 ans. Depuis, faute de chefs
notamment, la brigade a de nouveau
temporairement supprimé les deux
groupes distincts. Mais on note que les
effectifs remontent...

Le chalet du Couvent en 1931 : c'était encore la rase campagne ! ,

En 1974 , l' environnement a changé, mais le chalet est resté le même.

En 1924, la radio était encore une découverte passionnante...

...mais en 1974, la corvée de vaisselle est toujours à l'ordre du jour !

Le programme
du cinquantenaire

SAMEDI 15 JUIN
Dès 14 h. 30, Allée du Couvent :

« Portes ouvertes à Vieux-Castel ».
Tout le monde peut visiter les lo-
caux et voir la meute Urian, les
troupes Perceval et Roland, les
pionniers Bayard dans leurs acti-
vités.

A 18 heures, apéritif au chalet de
Montperreux, suivi d'une fondue et
d'une veillée.

DIMANCHE 16 JUIN
Grande rencontre des « Anciens »

et de leurs familles au chalet canto-
nal des Eclaireurs neuchâtelois, à
Montperreux.

Dès 10 heures : arrivée des parti-
cipants.

10 h. 20 à 14 h. 40 : Culte-médita-
tion.

11 heures : apéritif offert par la
brigade.

12 h. 30 : pique-nique.
Après-midi : souvenirs, chansons,

jeux organisés par les troupes pour
les grands et les petits.

17 heures : fin de la manifestation.
Au cours de l'apéritif , M. François

Jeanneret, conseiller d'Etat, ancien
membre du comité de direction de
Vieux-Castel, s'adressera aux parti-
cipants. Le comité y exposera égale-
ment ce qu'il entend essayer de réa-
liser au titre d'« action durable du
50e ».

En outre le chalet abritera di-
manche une exposition de souvenirs
(documents anciens, photos, livres
d'or, objets divers).

LA BRIGADE VIEUX-CASTEL EN 1974
Meute Urian :

18 louvetaux, sizaines verte, blanche, rouge.
Chef de meute : Anne-Brigitte Duckert.
Adjointe : Corinne Hippenmeyer.

Troupe Perceval :
17 éclaireurs, patrouilles Loups, Renards, Elans.
Chef de troupe : Denis Braunschweig. » ;
Adjoints : Gilbert Zuckermann, Albert Barrachina.

Troupe Roland : . y ¦ . '.v
. 15 éclaireurs, patrouilles Lynx, Cerfs, Cougars.

Chef de troupe : Claude Lebet.
Adjoint : Michel Zuckermann.
Quartier-maître : François Perret.

Pionniers Bayard :
3 pionniers. Chef de poste : Alain Rosat.

Routiers Vieux-Castel :
6 routiers. Chef : Claude Ruffieux.

Direction de brigades :
Michel Brandt, chef de brigade ; Jean-René Bannwart, chef de bri-
gade adjoint ; Jean-Pierre Audétat, quartier-maître ; Willy Egger-
ling, conseiller.

Président du comité de direction :
Ewan Marti.
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« Tu veux dire que tu vas retourner vivre... »
Hugh ne put continuer. Il fallut que Caddie
s'en mêlât. « Avec nous et Père ? »

« Peut-être... s'il veut de moi. »
L'expression du visage de cette nouvelle

Fanny inquiéta Caddie. « Tu es sûre ? » cleman-
da-t-elle, mais Pia sauta sur l'occasion.

«Vous le promettez ? »
« Je vous le promets », dit Fanny.
« Que va-t-il... dire ? » questionna Hugh.
« Rob 7 II est allé téléphoner à Milan. Pour

la même raison, je suppose », dit Fanny avec un
pauvre sourire.

« Mais tu ne lui as rien dit à lui » , fit obser-
ver Caddie.

« Rob et moi n'avons pas besoin de nous dire
certaines choses. »

« Alors, c'est ma faute. »

« On ne peut pas parler de « faute » , quand
on a bien agi.»

« J'ai bien agi ? »
« Très bien. »
Hugh, Caddie et Pia se regardèrent. Avaient-

ils gagné la bataille ? Aors pourquoi éprou-
vaient-ils cet accablement ? Comme si tout
s'était effondré ? Hugh s'approcha de Fanny
et lui entoura les épaules de son bras, mais il
agissait comme un automate et , « Je t'en prie,
ne me touche pas », dit Fanny d'une voix qu 'il
ne lui connaissait pas et il demeura debout près
d'elle, les bras ballants. Cétait comme s'ils
avaient été des pantins, tirés par des ficelles ;
on avait brusquement lâché les ficelles, et ils
ne réagissaient plus. Seule Pia était restée
assise, bien droite, sur sa chaise. Elle finit par
dire : « Je croyais que vous alliez faire vos
bagages ? »

« C'est elle qui va faire ses bagages. »
Ils sursautèrent. Rob était sur le seuil de la

porte. Il venait de la terrasse et ses espadrilles
à semelles de corde n'avaient fait aucun bruit.
Depuis combien de temps se trouvait-il là ?
C'était un intrus, et pourtant, aussitôt, les
ficelles furent reprises en main, tendues, et
tout s'anima de nouveau.

« Elle va faire ses bagages. » Rob se dirigea
vers la chaise de Fanny, et Hugh s'écarta.
« Mais pas pour partir avec vous : c'est nous
qui partons. »

« Vous partez ? »

« Oui. Fanny et moi. »
« Vous nous... quittez ? » C'était Caddie qui

avait posé la question.
« Oui , nous vous quittons » , dit Rob. « Vous

nous avez fait la guerre ; à présent , vous allez
en supporter les conséquences. » Fanny voulut
protester , mais il lui imposa silence. « Celestina
prendra soin de vous jusqu 'à ce qu 'on vienne
vous chercher. »

« Que l'on vienne nous chercher ? » Tout ce
dont ils étaient capables, semblait-il, c'était de
répéter les paroles de Rob.

« J'ai eu Nonna au téléphone », dit-il à
Pia. « Miss Benson sera ici demain matin ; elle
te ramènera. Hugh et Caddie devront attendre
jusqu 'à vendredi ou samedi. Le colonel Clave-
ring n'arrivera sans doute pas avant. »

« Darrell va venir ici ? » Fanny paraissait
abasourdie.

« Probablement. Pour lui , un voyage de plus
ou de moins... De toute façon , il prendra ses
propres dispositions. Celestina s'occupera des
enfants. Je lui ai donné de l'argent. » Rob se
tourna vers Fanny. « Renato nous a trouvé un
appartement à Milan. C'est pour cela que j'ai
été si longtemps absent, il fallait que j'attende
son coup de téléphone. C'est l'appartement de
son cousin. Nous allons nous y installer ; le
service est compris, et il n'y a pas un mètre
carré de libre pour y loger des enfants. »

« Mais... Mère a promis... » Caddie s'était
levée et se cramponnait à sa chaise.

« Elle a promis », repéta Pia , et a Rob : « Tu
l'as entendue. Elle a promis. »

« Sous la contrainte, ce qui équivaut à du
chantage », dit Rob , « et on ne doit jamais
employer le chantage. Or, c'est ce que vous
n'avez pas cessé de faire , tous autant que vous
êtes. Légalement, une promesse extorquée par
la contrainte ne lie personne. Fanny n'a rien
promis. Je vois que la grève est terminée » ,
ajouta Rob en regardant la table à thé, et Pia :
« Il paraît que tu es un faux jeton. Caddie ,
vous avez été très courageuse et j' ai de l'estime
pour vous, mais vous devez comprendre qu 'on
ne peut pas permettre aux enfants de faire la
loi. Un jour , vous viendrez nous rendre visite
de nouveau, mais quand nous vous le demande-
rons. Às-tu fini ton thé, Fanny ? »

Fanny ne répondit rien , ne bougea pas. Rob
se pencha, lui glissa les mains sous les coudes ,
la souleva de sa chaise, comme si elle avait
été incapable de se mouvoir , et la tourn a vers
l'escalier.

« C'est un enlèvement », dit-elle avec un pe-
tit rire essoufflé.

« Non pas », dit Rob et il la lâcha. « Tu viens
avec moi, voilà tout. » Puis il lui tendit la
main : « Viens, ma chérie. Viens avec moi. »
Fanny mit sa main dans la sienne, et, laissant
là les enfants, ils montèrent l'escalier.

(A suivre)

LA BATAILLE DE
LA VILLA FIORITA
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]— Avec chaque litre,
Romanette vous offre un auto-collant.

¦w Une extraordinaire collection W i
a# de 36 dessins des dernières histoires # |
IA de Lucky Luke. Q II ̂  A ne pas manquer :

; 36 auto-collants Lucky Lucke.
j' La plus chouette collection de tout l'Ouest.. VI
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cherche pour sa succursale
DU LOCLE

MÉCANICIENS-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

L y
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ITALIE - YOUGOSLAVIE -
AUTRICHE

du 17 au 22 juin 1974 (6 j ours)
Prix par personne : Fr. 395.—
y compris tous les repas et séjour

en bordure de mer
LIDO DI JESOLO

du 7 au 22 juillet (16 jours)
PRIX JEUNESSE (de 16 à 25 ans)

16 jours Fr. 510.—
Prix par pers. 16 jours Fr. 550.—¦
Pension complète et chaise longue ,

parasol à la mer
LES GRISONS

du 10 au 12 juillet
et du 23 au 25 juillet

Prix par personne tout compris ¦
Fr. 195.—

VOYAGES JEUNESSE
EN PROVENCE :

FESTIVAL D'AVIGNON
du 14 au 20 juillet

et du 21 au 27 juillet
Prix par personne Fr. 350.—

RICCIONE
du 13 au 27 juillet

Prix par personne Fr. 560.—
SAN REMO

du 13 au 27 juillet
Prix par personne Fr. 745.—

en pension complète
COLOMBEY-

LES-DEUX-ËGLISES
les 29 et 30 juillet

Prix par personne Fr. 155.—
MYSTÉRIEUSE CAMARGUE

du 16 au 19 juillet
Prix par personne Fr. 320.—

AUTRICHE - ALLEMAGNE
du 31 juillet au 3 août

Prix par personne Fr. 375.—
• Pour tous ces voyages, départs
assurés de Bienne et La Chaux-
de-Fonds.

Inscriptions :
VOYAGES BURRI MOUTIER

Tél. (032) 39 25 25
et

TCS AGENCE VOYAGES
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 11 22 - 23
et

TCS AGENCE VOYAGES
BIENNE

Tél. (032) 23 3111

À VENDRE

FIAT 850 COUPÉ 69
rouge , 47 000 km., magnifique occasion
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88

Bureau d' architecte de Neuchâtel
cherche

secrétaire
sténodactylo de langue française.
— Horaire libre.
— Avantages sociaux.
— Début de l'engagement mi-

août ou à convenir.
Faire offres avec curriculum
vitae et certificats sous chiffre 28-
21034, à Publicitas, 2001 Neuchà-

J! 

le (vrai) marchand
i* B

de meubles
que fait-il ?

S'INFORMER
b£ 2 I!I EÏ,CYCLEF» (en permanence)

SÉLECTIONNER
I dans les centres européens , là

ACHETER | où les avantQ ges sont les plus
( grands

TRANSPORTER
DÉDOUANER
ENTREPOSER (san s frais pour le client)

CALCULER (avec le rabot)

m VESTI R
CRÉDITER
CONTACTER
DISCUTER (sympathiquement)

CUIlO 'LiLLti n (nous sommes des spécialistes)

OFFRIR
ORGANISER
LIVRER

- '  X' .-y. $

INSTALLER (avec soin)

GARANTIR (au moins 10 ans)

SOIGNER
et VENDRE des meubles

r*l 4m I rJ- '̂  f LmaaaawmamtimlT̂ ^mim maaaIIIIM

AU BÛCHERON

H . Î  M PARTIAL
Krnni'< iTi-F i i"tj*"*fJ 'i "-'"-'"-'"""i'iL'"IUJ 'l-'"""W

N OUuJÎ fîZ paS de nous transmettre à temps et PAR
ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 j ours)



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.

Manufacture de spiraux
engage

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

Nous cherchons :

aide-mécanicien
avec connaissances de mécanique. For-
mation par nos soins sur rectification
du métal dur. Horaire variable.
S'adresser à MARC SANDOZ, Stavay-
Mollondin 25, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 15 02.

SOMMELIÈRE
ou SOMMELIER
éventuellement EXTRA

est demandée au Café du Collège, M.
Gaston Dupraz , Collège 14, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 18 68.

U
CENTRE CANTONAL DE

FORMATION PROFESSIONNELLE
DES MÉTIERS DU BATIMENT

2013 COLOMBIER

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable des
titulaires, la commission de surveillan-
ce du Centre cantonal de formation pro-
fessionnelle des métiers du bâtiment à
Colombier met au concours le poste d'

aide-concierge à plein temps
L'épouse devra collaborer en tant
qu 'aide au réfectoire et à quelques tra-
vaux de nettoyage.
Obligations et traitements : légaux.
Les avantages du poste comprennent la
jouissance d'un appartement en attique.
Entrée en fonctions : 1er septembre 1974
ou date à convenir.
Formalités à remplir avant le 30 juin
1974.
Adresser une lettre de candidature avec

™ curriculum vitae à M. G. Graber , direc-
- teur du Centre cantonal de formation

professionnelle des métiers du bâtiment
à Colombier. Tél. (038) 41 35 73 - 74 qui
donnera également tous les renseigne-
ments.

PARA-EAU
Fabrique de verres de montres
engage

ouvriers/ères
pour divers travaux d'atelier.
Travail propre et soigné.

S'adresser : c/o PARATTE-ANTE-
NEN , Nord 70, 1er étage, tél . 039/
22 35 34, La Chaux-de-Fonds.

j  Abonnez-vous à L I  M PARTI  AL

EXCELSIOR PARK S.A.
Manufacture d'horlogerie compliquée
SAINT-IMIER

j^ cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un mécanicien
pour construction d'outillages, réglages et tous
travaux de mécanique propres à une manufac-
ture de montres compliquées.

Offres au bureau de la fabrique ou téléphoner
ou (039) 41 21 45.

3 ATOUTS IMPORTANTS POUR VOS
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LA CHAUX-DE-FONDS 
, }  LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE



Si vous pensiez aux bienfaits de l'eau douce, vous
ne vous priveriez pas d'un

ADOUCISSEUR DURLEM
AUTOMATIQUE - SIMPLE - SOLIDE

Il suffit de le brancher en aval de vos robinets et
vous aurez de l'EAU DOUCE, et avec elle, tellement
d'AVANTAGES.

Prix Fr. 1590.— avec RABAIS spécial de 5 % durant
le mois de juin 1974.
Egalement facilités de paiement.

Montage par n'importe quel installateur.

Pas de réglages compliqués.

REPRÉSENTATION POUR LA SUISSE :

PERRET & CIE
Bielstrasse 19 - Tél. (032) 87 28 28
2542 PIETERLEN
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Voire fournisseur, spécialiste en TV couleur
vous propose :

TV PAL-SECAM NOVAK
écran 66 cm., 12 touches, trans. Fr. 3890.-
Reprise de votre ancien appareil Fr. 200.-
Escompte Fr. 200.-

NET Fr. 3490.-
TV PAL-SECAM PHILIPS BIENNOPHONE
écran 66 cm., extra-plat, 12 touches Fr. 3450.-
TV PAL-SECAM SABA
écran 66 cm., 12 touches, technique
modulaire, ultra-moderne Fr. 3798.-
TV PAL-SECAM CARAD .
écran 52 cm. Fr.̂ éôtf^- 

Fr. 
2210.-

TV PAL SHARP
équipé du fameux écran Linytron,
36 cm. Frjl49g^- Fr. 1495.-

Salami Bdl extra.
La plus alléchante des

invitations à la conquête
du salami.
Délicat, raffiné , alléchant:

c'est le salami classique du gourmet.
Fait avec de la viande de porc maigre et sans nerfs,
du bœuf choisi, de fins dés de lard, une généreuse

gorgée de Barbera et la fameuse expérience
des charcutiers Bell.

L'égal du meilleur salami italien , mais une -
qualité suisse signée Bell. ^^  ̂\

Le salami Bell s'affj nmjÇ j g g ^
 ̂ËJVmvtm. \davantage -\ oàllyl« A

à chaaue rondelle gii<^^WŴmm m̂mrWm9^>
l' on savoure\ A^M\\Y ̂ ^^"̂

Salami Bell extra 100 g 1.95
Salami extra, la pièce de 500 g 9.50

16 JUIN
(dimanche prochain)

FÊTE DES PÈRES

— Ils sont braves toute l'année !
— Ne les oubliez pas...
— Pour les récompenser:

cmuiomiR
81, av. Léopold-Robert

Bâle: numerus clausus à l'Université
Le Grand Conseil du canton de Baie-

Ville, après un débat de quatre heures,
a accepté jeudi , à l'appel nominal, par
83 voix contre 23, que le Conseil d'Etat
soit ' autorisé à introduire le numerus
clausus à l'université de la ville et à
y limiter le nombre des étudiants. Une
votation populaire à ce sujet est pro-
bable puisque les étudiants ont annon-
cé leur intention de lancer un référen-
dum. C'est la charge pesant sur les
finances de l'Etat qui a motivé le vote
de nombreux députés.

Le directeur de l'instruction publi-
que a pour sa part indiqué que des
mesures analogues avaient été prises
en République fédérale d'Allemagne et
aux Pays-Bas. Les exigences que les
pays de l'Est ont à l'égard de leurs
étudiants, a-t-il encore indiqué, ont des
effets analogues à ceux du numerus
clausus. Le canton de Bâle-Ville, qui
constitue le 4 pour cent de la popu-
lation suisse, forme 22 pour cent des

médecins de notre pays. Les étudiants
bâlois de l'université constituent le 35
pour cent de l'effectif. Le directeur de
l'instruction publique a enfin affirmé
que le canton ne ferait usage du nu-
merus clausus qu'au cas où d'autres
mesures ne déploieraient pas d'effets.

(ats)

Genève: triple arrestation
Travaillant dans un grand magasin

de la rive gauche, à Genève, un déco-
rateur y volait des meubles, des tapis
et des vêtements. Un soir, il loua les

services d'un camionneur et le convo-
qua pour 21 heures devant l'entrée du
magasin. Le décorateur, un Fribour-
geois de 21 ans, et son frère (somme-
lier âgé de 18 ans), s'étaient laissés en-
fermer dans le magasin. Il ne leur res-
tait plus alors qu'à ouvrir de l'intérieur
les portes et à déménager un salon
complet et une salle à manger, valant
au total 10.000 francs. Ignorant la pro-
venance de la marchandise, le camion-
neur la livra chez un ami du décora-
teur , également de bonne foi , qui ver-
sa 4500 francs pour l'ensemble des
meubles, contre une facture signée par
le directeur du magasin. La facture et
la signature étaient fausses. Après en-
quête, la police vient d'arrêter le déco-
rateur et son frère, tous deux inculpés
de vol, ainsi que l'amie du décorateur,
une vendeuse de 17 ans, manutention-
naire, inculpée de recel.

Les syndicats se prononcent
Main-d'oeuvre étrangère

Réuni sous la présidence de M. Ezio
Canonica , le Comité de l'Union syndi-
cale suisse (USS) a mis au point un
mémoire au Département fédéral de
l'économie publique concernant le nou-
veau projet de réglementation de la
main-d'œuvre étrangère. Il rappelle
que les mandataires de l'Union syndi-
cale au Parlement ont plaidé pour
qu 'un contreprojet soit opposé à l'ini-
tiative de l'Action nationale. Au Con-
seil national , la majorité a repoussé
cette proposition. De l'avis de l'USS le
Conseil fédéral règle aujourd'hui par
voie d'ordonnance divers points qu 'il
aurait été rationnel d'inscrire dans la
Constitution ou dans une loi.

« D'ores et déjà des gouvernements
cantonaux combattent l'intention du
Conseil fédéral de soumettre toute l'ac-
tivité économique aux nouvelles me-
sures restrictives ». Cela démontre qu 'il
est politiquement indispensable d'éta-
blir , dans le domaine du droit qui ré-
git les étrangers des principes clairs
et contraignants, qui ne puissent plus
être constamment remis en question ré-
vèle un communiqué de l'USS. L'Union
syndicale invite le Conseil fédéral à ne
pas céder aux pressions dont il est
l'objet et à maintenir son intention de
soumettre tous les secteurs de la pro-
duction et des services aux mesures
qui restreignent l'afflux de main-d'œu-
vre étrangère.

UNE FORMULE ÉQUIVOQUE
Le projet d'ordonnance vise à stabili-

ser l'ensemble de la population étran-

gère de résidence pendant la décennie
en cours. De l'avis de l'USS, cette for-
mule est équivoque. Comme il n'est
pas exclu qu'une diminution de la po-
pulation étrangère intervienne avant
la fin de cette décennie, il convient, se-
lon elle, pour dissiper la crainte — par-
tagée par nombre de citoyens que l'on
en prenne prétexte pour augmenter da
nouveau le nombre des admissions, de
préciser que cette stabilisation doit
être atteinte à tout le moins pendant
cette décennie.

Le nombre des départs volontaires
et celui des jeunes ressortissants étran-
gers qui entrent dans la vie profes-
sionnelle ne pouvant être estimés d'a-
vance avec précision , l'Union syndicale
propose de libérer temporairement la
moitié seulement du contingent d'ex-
ception fixé par le Conseil fédéral. Elle
estime que les expériences faites au
cours des dernières années justifient
cette mesure de prudence. L'USS de-
mande également que les dispositions
relatives aux changements d'emplois
des saisonniers soient formulées de fa-
çon plus précise, afin que le Conseil
fédéral soit mieux à même de tenir ses
engagements.

Le comité syndicat a également abor-
dé l'initiative du Mouvement des tra-
vailleurs catholiques (KAB) concer-
nant les étrangers. Elle reprend à son
compte diverses exigences syndicales
visant à améliorer la situation juridi-
que, sociale et humaine des étrangers.
Un nouvel article constitutionnel n'est
cependant pas nécessaire, selon elle,
pour réaliser ces postulats, (ats)

L'assemblée bisannuelle du conseil
du Congrès juif mondial s'est tenue de
mardi à jeudi à Lausanne. Ce conseil
est le plus ..haut organe exécutif du
Congrès, qui est composé des représen-
tants des communautés juives de 62
pays. Les délibérations ont porté no-
tamment sur les travaux de la Confé-
rence sur la sécurité, et la coopération
en Europe. A ce propos , le conseil a ex-
primé sa profonde conviction que tout
effort dans ce sens ne peut être cou-
ronné de succès tant que les frontières
ne sont pas ouvertes à la libre circu-
lation des hommes et des idées.

Le conseil a par ailleurs réaffirmé
son entière solidarité avec l'Etat d'Is-
raël, et a salué la conclusion de l'ac-
cord de désengagement israélo • syrien.

(ats)

Le Congrès juif mondial

réuni à Lausanne

WINTERTHOUR. — Représentants
syndicaux d'Allemagne de l'Ouest,
d'Autriche, de Hollande et de Suisse se
sont retrouvés mercredi à Winterthour
pour un congrès de trois jours, organisé
par l'Union syndicale suisse, sur les
problèmes des conditions humaines de
travail.

Alors qu'elle cheminait à la route de
l'Aire, à Genève, dans la nuit de mer-
credi , une passante a été importunée
par un individu qui en voulait à sa
vertu. Alerté par les cris poussés par la
passante, un jeune homme qui circulait
à vélomoteur s'est porté à son secours.
L'agresseur a alors sorti un couteau et
a voulu frapper le cyclomotoriste, mais
a frappé à côté. La police appelée en-
tretemps par des voisins, est arrivée
sur les lieux , a maîtrisé l'agresseur, un
Italien de 37 ans, qui a été arrêté et
écroué. (ats)

Agression

• CHRONIQUE HORLOGERE •

La Société des fabriques de Spiraux
Réunies (SR), société affiliée de l'Asuag,
a tenu son assemblée générale. Le
chiffre d'affaires de la société ainsi
que de ses maisons affiliées, à savoir
la Fabrique nationale de ressorts SA,
Virola SA et Nivarox SA, s'est élevé
à 34,7 millions de francs en 1973 contre
29,1 millions l'exercice précédent.
L'augmentation provient de la crois-
sance des exportations horlogères en
général, mais également du développe-
ment des opérations de micro-assem-
blage dans le domaine du spiral et de
l'activité non horlogère.

Face aux évolutions technologiques
dans la mesure du temps, la Société
des fabriques de Spiraux Réunies a
repensé sa politique et s'est fixé des

objectifs globaux a moyen terme. Elle
entend consolider sa position dans le
produit traditionnel et élargir son pro-
gramme de fabrication.

Au cours de son allocution , M. Roger
Anker, président du Conseil d'adminis-
tration, a relevé les efforts entrepris
en vue d'une plus grande concentration
de la fabrication et de la commerciali-
sation des produits. Il a également sou-
ligné les conséquences graves qu'aurait
l'acceptation par le peuple suisse de la
nouvelle initiative dirigée contre la
main-d'oeuvre étrangère.

L'assemblée générale a approuvé les
comptes de l'exercice 1973 ainsi que le
rapport de gestion du Conseil et a déci-
dé le versement d'un dividende in-
changé de 10 pour cent.

assemblée générale de la Société
des fabriques de Spiraux Réunies



La famille de

MONSIEUR EDMOND VUILLET,

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant

ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses

sentiments de profonde et sincère reconnaissance. ,

LA SAGNE

La famille de

MONSIEUR ALBERT WUTRICH ,

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Un merci spécial à la direction et au personnel du « Foyer de La Sagne ».

Procès «des avortements» devant la Cour d'assises neuchateloise
? Suite de la page 11

Une fois encore le « bon renom » est
à l'ordre du jour face à la détresse de
femmes enceintes. Il est vrai qu'elles
sont en majorité étrangères...

L'arrêté « ci-joint » introduit la limi-
tation géographique frontalière, qui en-
globe une partie de la Franche-Com-
té, d'où les femmes peuvent venir se
faire avorter en Suisse.

Me Aubert est catégorique : un ar-
rêté cantonal ne peut pas enfreindre le
droit fédéral , or , celui-ci ignore les
critères neuchâtelois que la défense
juge illégaux.

S'agissant de l'obligation de faire
voir la patiente à deux médecins, com-
ment expliquer que le médecin canto-

nal , à plusieurs reprises, nomme ex-
pert (second médecin) le demandeui
de certificat lui-même qui souvent est
l'opérateur ? Illégalité encore.

Et les cas refusés puis acceptés sur
coup de téléphone d'un psychiatre ?
C'est la preuve d'un libéralisme très
large, mais la défense opte pour un au-
tre point de vue et prend ces exemples
à l'appui de la démonstration de la
confusion qui règne dans l'application
des arrêtés.

Il en sera de même pour la conven-
tion passée entre le médecin cantonal
et le psychiatre L. Pourquoi , là aussi,
des dispositions préférentielles ?

Une demande d'ouverture d'enquête
du procureur au juge d'instruction con-
tre le Dr L. du 15 février 1973 est restée

lettre morte. L. n'a jamais été convo-
qué. Pourquoi, s'indigne Me Aubert,
cette différence de traitement, pour-
quoi , alors, mes clients sont-ils ici ?

Et d'évoquer un dernier cas. Lors de
la descente de police en juillet 1973, à
la Clinique des Bluets, une patiente
entrée la veille a été trouvée « en par-
faite santé ». Elle était si bien portante
que l'après-midi même elle était en-
voyée d'urgence à l'Hôpital de la ville
par le médecin cantonal pour y subir
un curetage. Médecin opérateur dési-
gné , le Dr de Kalbermatten, aujour-
d'hui au banc des accusés !

Au terme du long résumé de l'affai-
re, Me Aubert dit son sentiment d'ini-
quité, et demande la libération des
prévenus.

Prochainement sur les crêtes jurassien

Le Hockey-Club Le Locle organise
comme chaque année à pareille épo-
que sa marche populaire dans la région
de la Ferme modèle, La Saignotte et
Les Brenets, sous le patronage de
« L'Impartial-FAM » les samedi et di-
manche 22 et 23 juin. Le départ de
cette manifestation qui connaît chaque
année un succès réjouissant malgré
des 'Conditions-' atmosphériques-parfois
capricieusèsï' sera donné comme à l'ac-
coutumée aux abords du Château des
Monts.

Les organisateurs ont cette année
prévu quelques innovations notamment
en ce qui concerne les postes de con-
trôle. Des abris ont en effet été amé-
nagés à ces endroits. D'autre part le
balisage des parcours respectifs de 10
km. et 20 km . seront effectués, pour
la première fois dans le canton à l'aide
de cannes de hockey fixées sur les
panneaux existants ainsi que de flè-
ches marquées à la craie qui
se dissoudra naturellement dans le ter-
rain sans causer de dégâts à l'envi-
ronnement. Les deux parcours qui con-
duiront les participants du Château
des Monts à La Ferme modèle, aux
Saneys puis , par le chemin des Vieilles
Mortes au point de départ (parcours de
dix kilomètres, y compris les kilomè-
tres effort) : ou depuis les Saneys jus-
qu 'au Châtelard par les Recrettes et
retour par L'Augémont et les Vieilles
Mortes (parcours de vingt kilomètres),
promettent de ne pas décevoir les par-
ticipants : une belle balade au grand
air sur les crêtes du Jura.

Les départs seront donnés samedi

des 8 heures du matin , jusqu 'à di-
manche en début d'après-midi. Mme
Renk, présidente du comité d'organisa-
tion donnera tous renseignements uti-
les concernant cette marche de l'IVV,
son numéro de téléphone est le (039)
31 43 31.

Notons encore que le comité de l'IVV
siégera au Locle un de ces deux jours
et qu 'il aura l'occasion de participer
à la marche.

Rendez-vous à toutes et à tous au
Château des Monts , samedi et dimanche
22 et 23 juin. Possibilité de visiter le
musée d'horlogerie sera en outre offer-
te, (ar)

Marche populaire du HC Le Locle
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Il appartint à Me Ribaux , bâtonnier
de l'Ordre des avocats de couronner
l'édifice construit par la défense. Por-
teur de la pensée de ses confrères, il le
fit avec l'élévation d'esprit que l'on
attendait.

—Après deux réquisitoires, après
trois plaidoiries remarquables, ce n'est
pas le bâtonnier qui devrait se lever
mais ce devrait être une femme. Puis-
que je remplace cette femme, je parle-
rai avec mon cœur.

Tout ce que juridiquement il fallait
dire l'a été déjà.

Devant moi je n'ai que deux papiers.
L'un est la photographie des enfants de
celui que Monsieur le procureur appe-
lait le jeune Espagnol. L'autre est une
citation, pas d'un juriste, mais d'un
homme qui a connu la douleur et l'in-
justice. Soljénitsyne a écrit :

« Qu'y a-t-il de plus précieux au
monde ? C'est de ne pas participer
aux injustices. Elles sont plus fortes
que nous. Elles ont existé dans le
passé et continueront à exister dans
l'avenir. Mais ne leur permettons
pas de passer à travers nous.»

Cette citation est magnifique comme
l'est la profession que j' ai l'honneur de
pratiquer. L'avocat doit être un parti-
cipant à la justice, c'est ce que nous
vous demandons précisément, cette jus-
tice.

A midi durant la suspension d'au-
dience je me suis promené dans un
jardin en pensant à cette affaire. De ce
jardin je ne vous rapporterai pas des
pommes en or selon la légende mais
une conviction que je donne à ce jeune
Espagnol de 33 ans : il a bien fait de
venir dans notre pays car c'est un
pays de liberté et de justice.

Les deux préventions dirigées contre
Ramon Sanroma ne tiennent pas da-
vantage que celles formées contre les
autres accusés. Elles tiennent moins en-
core pour des raisons très simples.

Comme les plus hautes autorités mé-
dicales de ce canton et de ce pays, je
pense que tout le problème des avis
conformes est un problème de méde-
cine et non point un problème de direc-
teur de clinique.

Il est un anesthésiste apprécié , mais
s'il est apprécié il nourrit lui-même au
fond de son âme une admiration sans
limites pour deux hommes ici assis,
d'une qualité rare.

Il savait , parce que ces hommes le
lui avaient dit , que tout était en or-
dre. Il devait servir avec conscience
ceux qu 'il considérait comme ses Maî-
tres.

L'usure ? La Clinique des Bluets, selon
l'expert , autre homme de qualité rare ,
sous réserve de l'installation d'un as-
censeur prévu , est un bijou de propreté
et de réalisation. Dans ce bijou , les
frais totaux sont inférieurs à ceux de
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds en

salle commune. Voilà pourquoi , sans
hésitation je conclus à ce qu'il vous
plaise libérer Ramon Sanroma des fins
de la double poursuite dirigée contre
lui.

Au moment où ces débats vont
s'achever j' aimerais apporter une sim-
ple post-face qui s'adresse à la Cour et
aux jeunes qui sont dans cette salle.

Les lois, nous a-t-on appris, sont des-
tinées en particulier à permettre l'or-
dre dans la société.

Or , les dispositions prises en 1967 et
en 1968 dans ce domaine particulier
ont précisément créé le désordre.

Cela est grave.
Quand on a eu le privilège et la dou-

leur d'entendre cette jeune éducatrice
témoigner, on est pris à l'âme et au
ventre et l'on dit finalement qu'il est
bien facile au législateur en majorité
masculin, de prendre des dispositions
dont souffrent ces femmes dont nous
avons entendu quelques unes témoi-
gner.

La justice est dans la vie des sociétés
ce qui est parmi les problèmes les plus
importants.

Il y a bientôt cent ans, deux hommes,
Clemenceau et Zola ont eu le courage
de rappeler le caractère essentiel de la
justice.

Votre rôle, mesdames, messieurs, de
la Cour, est d'une importance considé-
rable. Il est essentiel à la vie de la so-
ciété. Tout un peuple qui s'intéresse à
cette affaire, laquelle pose des problè-
mes importants, attend votre verdict
avec confiance parce qu 'il émanera de
femmes et d'hommes probes et ' cons-
ciencieux. L'homme que vous jugez est
ce jeune Espagnol dont la famille a tout
perdu dans la guerre que nous connais-
sons. Parce qu'il veut arriver à quelque

chose il s'est coltiné des sacs trop
lourds pour lui dans le port de Barce-
lone pour économiser de quoi suivre
des cours d'anesthésiste. Il a trouvé
dans notre pays l'amitié au jour de la
fête de la joie , au soir de la Noël . Cet
homme m'a impressionné par son cou-
rage, par la conscience avec laquelle il
a fait son travail , par la machine qu 'il
a réussi à créer et qui a fait d'une clini-
que de second ordre quelque chose de
valable.

Il est impossible à un homme comme
Ramon Sanroma de comprendre ce que
juristes et médecins ne comprennent
pas.

Il n'a fait qu'appliquer un tarif éta-
bli et appliqué avant lui. Dans la clini-
que de Sanroma les tarifs encaissés
étaient plus bas que précédemment.

Je ne veux pas mal exprimer ce qui
a déjà été parfaitement dit. Je me con-
tente de répéter que nous avons be-
soin de justice et que nous remettons la
destinée de Sanroma entre vos mains.

Les deux enfants que j'ai sous les
yeux attendent leur père. Us ont dû
être éloignés en France parce que leurs
petits copains leurs disaient : « ton père
va passer en tribunal... »

Il y a 30 ans ces jours se déroulait
un événement que l'on a appelé « Le
jour le plus long ».

En vous disant que les quatre jours
que nous venons de vivre ensemble
me sont apparus comme les plus longs
et les plus pénibles que j'ai vécus, je
vous apporte mon témoignage humain.
Nous avons confiance? Vous ne pouvez
pas condamner oet hoîrtme. , .

Dans lé silence 'qui 'Suit l'intervention
du bâtonnier RibauXj l'accusation ne
réplique pas.

Verdict cet après-midi.
«¦*• : . 

¦¦
• G. Bd

«Qu'y a-t-il de plus précieux au monde?
C'est de ne pas participer aux injustices»

Dans un communique qui repond a
une déclaration du conseiller fédéral
Ritschard, la Fédération du Transju-
ralpin souligne l'importance de l'axe
Paris - Berne par Pontarlier - Neuchâ-
tel. Cette voie d'accès au Loetschberg
est la plus courte entre les deux capi-
tales. Modernisée, électrifiée de part
en part, elle est immédiatement utili-
sable à 100 pour cent et ¦ nrrait dé-
gorger Bâle et les autri lignes de
grand transit. Or, tous les projets pré-
sentés le 3 mai par le conseiller fédéral
Ritschard pour le doublement de plu-
sieurs tronçons ferrés (Bâle - Delémont,
Spiez - Brigue) ont l'inconvénient de
prendre Bâle comme unique point de
pénétration en Suisse. « Un refus d'uti-
liser plus judicieusement la ligne Pa-
ris - Berne équivaut à un détourne-
ment des ressources de la collectivité » ,
écrit le « Transjuralpin ».

Le secrétariat de la fédération est
assuré par la Chambre neuchateloise
du commerce et de l'industrie. Le dé-
légué général est M. André Sermoud
(Le Lignon, Genève), (ats)

Pour la ligne Berne - Neuchâtel - Paris

Culte d'adieu du pasteur
Le culte d'adieu de M. Henri Bauer ,

pasteur , nommé à La Chaux-de-Fonds,
s'effectuera le dimanche 16 juin. Il coïn-
cidera avec le dernier dimanche de
culte des familles, (m)

FONTAINEMELON

Un nouvel instituteur
Au cours de sa séance du 11 juin , la

Commission scolaire a pris acte de la
démission de son poste d'instituteur de
M. Jean-François Pellaton qui s'en va
après plus de trois années passées à la
tête de la grande classe. Il sera rem-
placé par M. Serge Helsingre qui vient
d'Auvernier et qui sort tout juste de
l'Ecole normale.

En outre , on a parlé de course d'é-
cole. Cette année, chaque classe orga-
nisera elle-même sa randonnée. Les
petits, en faisant le tour du Val-de-
Ruz , utiliseront différents moyens de
transport : leurs pieds d'abord, du Pâ-
quier à Chaumont, le funiculaire jus-
qu 'à La Coudre et ensuite le train pour
rejoindre Les Hauts-Geneveys et enfin
le car pour rentrer au village. Les
grands, eux, iront avec le train à Ge-
nève pour visiter l'aéroport de Cointrin
ainsi que la maison de la Radio et de
la Télévision. On utilisera également le
bateau pour le retour de Genève à Lau-
sanne (ifp)

LE PÂQUIER

Motocycliste blessé
Conduisant une moto, M. Patrice

Février, 20 ans, de Boudry, circulait
hier & 2 heurs.s, sur la RN 5, direction
Auvernier. A la hauteur des Fabriques
de tabacs réunies, il a renversé une
barrière de chantier se trouvant sur la
partie nord de sa route. Après avoir
circulé sur une quarantaine de mètres
dans ce chantier il a franchi une fouille
de 80 centimètres de largeur et s'est
écrasé contre une benne. Blessé il a
été conduit à l'Hôpital de La Provi-
dence.

NEUCHÂTEL

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les Bootleggers.

17 h. 30, Yvan le Terrible.
Arcades : 20 h. 30, Cris et chuchote-

ments.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Les valseuses.

23 h. 15, La jeune nymphomane.
Palace : 20 h. 30, Le serpent.
Rex : 20 h. 30, Toute une vie.
Studio : 20 h. 30, Le hurlement des

loups.
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Un arrêté sur la chasse, qui prendra
effet le 2 septembre — date de l'ou-
verture de la chasse — vient d'être
rappelé dans le canton de Neuchâtel.
Exceptionnellement, un permis de
chasse au sanglier pourra être instauré
pour la saison de chasse 1974 - 1975.
L'arrêté précise que la chasse au cerf ,
à la marmotte, au lièvre pesant moins
de trois livres, au putois, au grand et
au petit coq de bruyère, est interdite.

(ats)

Lutte contre le mildiou
La station d'essais viticoles à Auver-

nier communique qu'un deuxième trai-
tement contre le mildiou doit être en-
trepris dans tout le vignoble dès le
lundi 17 juin.

La floraison n'ayant pas commencé,
utiliser encore des fongicides organi-
ques et éviter tout produit cuprique.
Ajouter du soufre mouillable dans les
bouillies.

Un traitement contre le cochylis n'est
en général pas nécessaire. Surveiller
les vignes sujettes à l'attaque du vers
de la grappe et traiter si la densité du
parasite dépasse un individu pour dix
grappes, (comm.)

Le Landeron a célébré
la Fête-Dieu

Le bourg neuchâtelois du Landeron
a été le seul du canton de Neuchâtel à
célébrer jeudi la Fête-Dieu , bien que ce
ne soit pas la seule commune catholique
du canton. Un cortège avec 4 reposoirs
a parcouru les rues après la messe. Un
jour  f é r i é  légal avait été décrété, (ats)

Arrêté sur la chasse

Cyclomotoriste blessée
Au guidon d'un cyclomoteur, Mme

Irène Thiébaud, de Buttes, circulait
hier à 11 h. 10 Grand-Rue en direction
ouest. A un certain moment, elle a
heurté une auto conduite par M. M. P.,
de Freienwil, qui la précédait et qui
s'était arrêté sur le bord de la chaussée.
Blessée, Mme Thiébaud a été conduite
à l'hôpital du lieu.

FLEURIER

LE DISTRICT DU LOCLE

Auvernier : un grand rassemblement le 23 juin

Grâce à la prévoyance de ses édiles
le vieux village d'Auvernier, dont il
est fa i t  mention pour la première fo i s
en l' an 1011, a conservé son caractère
ancien.

C'est avec plaisir qu'il recevra le
23 juin prochain, la cohorte des Sama-
ritains neuchâtelois lors de la Journée
cantonale annuelle. Ceux qui descen -
dront la Route de la Gare , en particu-
lier , auront une vue d' ensemble sur
les vieux toits d' où émergent quelques
tours. I ls  verront en même temps —
mais c'est heureusement pour un temps
limité — le bouleversement des rive
(tribut à la circulation automobile), ces
rives que l' on peut déjà imaginer re-
verdies et boisées animées par un port
bien vivant.

Entre les diverses phases du pro-
gramme, les Samaritains n'auront qu 'à
ouvrir les yeux pour découvrir maints
détails d' architecture : tout près du col-
lège , le château avec sa grille d' entrée ,
érigé au 16e siècle par Biaise Junod,
est propriété de la famil le  de Mont-
mollin. Contre le mur de cette pro-
priété se trouve un ancien puits , pro-
priété de la commune. Il y en a une
autre, dans la ruelle du Bugnon.

Un superbe cèdre domine la place des
Epancheurs où les pêcheurs épandaient
autrefois leurs filets. En suivant la
rue des Epancheurs on découvre une
fontaine faisant face  à la. Cure, très
belle maison à façade toute en pierre
de taille. Un peu plus loin, une vieille
bâtisse restaurée à galerie de bois
couverte. En retrait , à quelques mè-
tres, la Cour du Prieuré St-Pierre.

Puis de nouveau une fontaine f e r -
mant la Place du Port du vin proche
des hôtels réputés par leurs mets de

poissons du lac accompagnés des crus
du lieu.

On aborde alors la Grand-rue dont
le haut près du Temple est momenta-
nément bouleversé par un chantier.
Dans sa partie inférieure qui a dépassé
ce cap, on retrouvera les pavés implan-
tés par des maîtres ès-art dont le travail
est fascinant si l'on prend le temps de
s 'arrêter pour regarder. Ces pavés sont
par fo i s  vitupérés mais ils ¦ restent une
des caractéristiques des vieux villages
viticoles. A droite une Maison carrée
qui , autrefois , à la place du toit, sup-
portait sauf erreur un jardin. De cha-
que côté de la rue on remarque de
•vieilles bâtisses dont les entrées de
caves sont cintrées.

Une Galerie d' art a trouvé droit de
cité. Une grande fontaine octogonale
marque la place centrale. Tout en con-
tinuant son chemin on remarque de
beaux encadrements de portes des f e -
nêtres à meneaux.

Enf in  la très belle Maison, de l'hô-
pital de Soleure qui enj ambe, par une
voûte, le chemin de la Roche condui-
sant dans la partie supérieure du vil-
lage . A l' est s 'élève le Temple avec sa
tour du 16e siècle et son cœur gothi-
que.

Des lieux séduisants, attachants , qui
seront donc le cadre de ce grand ras-
semblement des Samaritains du can-
ton. L' arrivée des sections au collège
débutera dès 7 h. De 7 h. à 11 h.
aura lieu un exercice tandis qu 'à 11 h.
30, la commune o f f r i r a  un vin d'hon-
neur aux participants avant le dîner
en commun et les divertissements pré-
vus pour animer l'après-midi.

Journée cantonale des Samaritains

Naissance
Mai . 20. Guillaume-Gentil Danièle

Corinne, fille de Guillaume-Gentil
Claude André , agriculteur, et de Lu-
cette Aimée née Benoit.

Etat civil des Ponts-de-Martel
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Accord de principe sur un nouveau
système monétaire international

Comité des Vingt à Washington

Un accord est intervenu hier sur
les grandes lignes d'une réforme du
système monétaire international, lors
de la réunion du Comité des Vingt
à Washington.

Aucune décision n'a cependant été
prise en ce qui concerne l'aide aux
pays en voie de développement. La
question ne sera tranchée qu'en fé-
vrier 1975.

L'impasse au sujet de l'aide mena-
çait de bloquer tout accord. Mais les
pays en voie de développement ont
finalement accepté que la question
soit reportée à l'année prochaine.

Les membres du « Comité des
Vingt » du Fonds monétaire interna-
tional se sont mis d'accord sur les
points suivants :

m Un système de taux de changes
flottants , autorisant les monnaies à
évoluer à l'intérieur de certaines li-
mites,

G Le remplacement de l'or par
les droits de tirage spéciaux (DTS)
en tant qu 'unité de valeur interna-
tionale de base,

% Un accord de principe autori-
sant les pays connaissant des diffi-
cultés financières (notamment du
fait de la hausse du prix du pétrole)
à utiliser leurs réserves d'or comme
garantie d'emprunt à un prix supé-
rieur au cours officiel de 42 dollars
l'once,
# L'établissement d'un nouveau

Conseil des ministres du Fonds mo-

nétaire international pour poursui-
vre la réforme monétaire.

Pas de modiîications
radicales

Le nouveau système est destiné à
remplacer le système des parités
fixes qui n'est plus observé depuis
près de trois ans.

Bien qu 'il n 'apporte pas les modi-
fications radicales escomptées lors-
que le « Comité des Vingt » a entre-
pris sa mission il y a deux ans, il
devrait permettre d'attendre que des
conditions économiques plus stables
reviennent, dans quelques années.

Le secrétaire américain au trésor ,
M. William Simon, s'est déclaré sa-
tisfait des résultats des travaux du
comité. Les Etats-Unis et l'Allema-
gne fédérale se sont opposés aux pro-
positions des pays en voie de déve-
loppement , qui demandaient un ac-
cord de principe sur une allocation

spéciale de DTS destinée à financer
•«urs projets de développement.

Ces pays, qui constituent le « grou-
pe des 24 » et qui se réunissaient
séparément , avaient menacé d'em-
pêcher un accord sur une réforme
monétaire si les nations industriali-
sées rejetaient leur demande.

Les Etats-Unis considèrent qu 'une
allocation spéciale de DTS aboutirait
à introduire de nouveaux fonds sur
le marché des capitaux , ce qui pour-
rait avoir des conséquences infla-
tionnistes.

Le délégué de Sri Lanka (Ceylan)
M. N. Perera , a estimé pour sa part
que « l'inflation existe sans cela » et
que le problème est essentiellement
politique.

Il est néanmoins d'avis que le
comité a « implicitement » approuvé
ce projet que les ministres des finan-
ces des pays industrialisés examine-
ront lors de leur réunion de février
1975. (ap)

un coup d'arrêt germano-italien
Aide aux pays les plus touchés par la crise pétrolière

L'Allemagne de l'Ouest a donné
un coup d'arrêt aux travaux des mi-
nistres de l'aide au développement,
qui discutaient de la contribution de
la CEE au fonds des Nations Unies
pour l'aide aux pays les plus touchés
par la crise pétrolière.

Le secrétaire d'Etat ouest-alle-
mand pour l'aide au développement ,
M. Bruck, a déclaré à ses collègues
réunis hier à Luxembourg que son
pays n 'était pas disposé à s'engager
pour le moment sur des chiffres pré-
cis.

En revanche, son pays accepterait
de discuter une lettre au secrétaire
général de l'ONU dans laquelle ?es
neuf évoqueraient la question de l'ai-
de aux pays en voie de développe-
ment les plus touchés par la crise
pétrolière, dont le principe avait été
adopté lors de l'assemblée générale
extraordinaire des Nations Unies sur
l'énergie et les matières premières.

Mais cette lettre devrait être ap-
prouvée par le cabinet ouest-alle-
mand avant d'être transmise, et tout
particulièrement si elle contenait des
chiffres, a ajouté M. Bruck. Celui-ci
a proposé que la question soit sou-

mise au Conseil des ministres des
Affaires étrangères qui aura lieu le
25 juin.

De source informée, on indique
que la principale objection des Alle-
mands est qu'ils pourraient avoir à
payer une contribution supérieure à
leur participation normale au bud-
get de la CEE pour financer les 500
millions de dollars que la commis-
sion propose de verser au fonds des
Nations Unies, lequel devrait attein-
dre trois milliards.

Les Italiens sont également inter-
venus pour dire qu 'ils s'opposeraient
à un paiement de la CEE qui entraî-
nerait une augmentation du budget
de cette année, (reuter)

La dernière conquête
du prince Charles

Le prince Charles, qui pour la pre-
mière fo is  a pris la parole hier de-
vant la Chambre des Lords, avait in-
vité à venir l' entendre une blonde
Américaine de 20 printemps, Miss
Laura Jo Watkins, f i l le  du contre-
amiral James Watkins, qui serait la
toute dernière conquête du jeune
prince.

Miss Watkins est arrivée à la
Chambre des Lords dans une voitu-
re de l' ambassade américaine. Elle a
gagné une galerie où elle a pris un
siège réservé au nom du prince
Charles. La porte de la galerie a été
aussitôt refermée à clef.

Laura Jo possède un charme et
une beauté incontestables. Le futur
roi a fait  sa connaissance en mars
dernier quand son bâtiment , la f ré -
gate « H M S  J u p iter » f i t  escale à San
Diego (Californie). Par la suite, une
correspondance s'engagea entre les
deux jeunes qens. (ap)

Dix siiillSons d'Egyptiens
&nt acclamé M. Nixon

Du Caire à Alexandrie

? Suite de la lre page
Bavardant avec les journalistes

alors que le train traversait les plai-
nes fertiles du delta du Nil, le prési-
demande de dire au peuple américain
dent Sadate leur a dit : « Je vous
que la chose la plus naturelle est que
nous soyons amis ». Il a proposé, et
le président Nixon a paru acquiescer,
que des entretiens bilatéraux aient
encore lieu entre les Etats-Unis et
les pays du Proche-Orient avant la
reprise de la Conférence de Genève.

Le train présidentiel, vieux d'un
siècle avec ses 13 voitures, a jadis
appartenu au Khédive Ismail, l'hom-
me qui inaugura le percement du
canal de Suez avec l'impératrice Eu-
génie.

La veille, au cours d'un fastueux
banquet offert en l'honneur du pré-

sident Nixon dans le palais de Koub-
beh au Caire, le président égyptien
avait évoqué le problème palestinien
au terme de la première journée de
la visite du chef de la Maison-Blan-
che. Après avoir salué « toute la si-
gnification politique et psychologi-
que » de la visite, M. Sadate avait
déclaré que les Etats-Unis doivent
faire encore davantage pour régler
la question palestinienne qui est au
coeur du problème du Proche-Orient.

Dans sa réponse, M. Nixon, après
avoir rendu hommage « au rôle de
premier plan que (son hôte) a joué
au Proche-Orient », a évoqué les
« nouvelles initiatives bilatérales »
que les Etats-Unis veulent prendre
avec l'Egypte.

Il a donné l'assurance que les
Etats-Unis « joueront un rôle posi-
tif » dans le maintien de la paix au
Proche-Orient, ajoutant : « nous n'a-
vons aucun désir d'établir notre do-
mination sur une partie quelconque
de cette région » . M. Nixon a encore
déclaré :

« Nous nous sommes engages sur
une longue route et il y a encore
beaucoup de chemin à parcourir ».
Mon arrivée au Caire est « le jour
d'un nouveau commencement pour
toutes les nations de cette région du
monde ». (ap)

bref - En bref - En

Paris. — Le défilé du 14 Juillet ne se
déroulera plus cette année sur les
Champs-Elysées , comme depuis 1947,
mais de La Bastille à la République
afin qu'il corresponde mieux â l'événe-
ment qu'il célèbre — la prise de La
Bastille.

Boston. — Venant de Paris , le Con-
corde s'est posé hier sur l'aérodrome
Logan de Boston , après trois heures et
demie de vol.

Mogadiscio (Somalie). — Les minis-
tres des Affaires étrangères de l'Orga-
nisation de l'unité africaine (OUA) ont
accepté hier de rencontrer M. Mario
Soares, ministre portugais des Affaires
étrangères, pour envisager l'avenir des
territoires portugais d'Afrique.

Wolfsburg. — Pour faire face à la
crise. Volskwagen offre une importan-
te prime de départ a tous les ouvriers
disposés à démissionner.

Manille. — L'ouragan tropical « Dy-
nah », qui a traversé les Philippines du
sud au nord, a fait 71 morts, et l'on
compte quatorze disparus.

Pnom-Penh. — M. Long Boret , pre-
mier ministre cambodgien , qui faisait ,
depuis une semaine, l'objet de critiques
de la part de certains membres de son
gouvernement, a présenté hier sa dé-
mission au maréchal Lon Nol, qui l'a
aussitôt chargé de former un nouveau
cabinet.

Aberdeen. — Les mineurs écossais
ont décidé hier, à l'unanimité, de pré-
senter de nouvelles et importantes re-
vendications salariales, quatre mois à
peine après le règlement du conflit qui ,
au début de cette année, amena la chu-
te du gouvernement conservateur de
M. Heath.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Il est des coins perdus du globe
d'où l'annonce d'un coup d'Etat
militaire n'étonne plus. C'est le
cas pour certaines petites « républi-
ques » d'Amérique centrale ou du
Sud. Ce l'est également pour une
partie de la Péninsule arabique où
ju stement, hier, dans l'ancien
royaume de Saba, devenu au fil
d'une histoire mouvementée le très
prosaïque Yémen du Nord, un quar-
teron de militaires a pris le pouvoir ,
après la démission du président
Abdul Rahman Iryani.

Les nouveaux dirigeants ont ex-
pliqué leur action en invoquant « la
stagnation administrative et la cor-
ruption au sein de la machine gou-
vernementale ». C'est généralement
ce que tout dictateur ayant réussi
déclare pour justifier son ambition
et sa soif de pouvoir.

Le Yémen du Nord étant un pays
pauvre, aux moeurs encore très
moyenâgeuses, et ne renfermant pas
d'or noir en son sous-sol, tel pour-
rait être l'unique commentaire à ce
putsch dans un coin perdu do
l'Arabie.

Et pourtant , l'ex-royaume de Sa-
ba , déjà fort défavorisé sur le plan
économique , a encore le désavanta-
ge de commander l'entrée du détroit
d'Aden , entre l'océan Indien et la
mer Rouge , position stratégique fort
convoitée tant par les Russes que
par les Américains.

Et si l'une de ses voisines, la Ré-
publique démocratique populaire du
Yémen (du Sud) parait avoir choisi
l'orbite de Moscou , l'autre, la très
conservatrice et très riche Arabie
séoudite , est de tout temps une al-
liée fidèle des Etats-Unis.

Or, que ce soit à travers la guerre
du Moyen-Orient , celle du pétrole,
ou d'autres encore, plus secrètes
mais non moins efficaces , les deux
super-puissances se livrent depuis
des années dans cette région du
monde une lutte acharnée pour ten-
ter d'accroître leurs zones d'influen-
ce respectives, en attendant qu'un
nouveau Yalta vienne les cristal-
liser. Le Yémen du Nord n'ayant
j usqu'ici pas encore pris de position
très tranchée, le récent putsch pour-
rait donc bien n'être finaletnenl
qu'une escarmouche de ce combat
de Titans.

Mais qui a lancé l'attaque ?
Roland GRAF

L'ESCARMOUCHE

Un contrat entre les forces armées
grecques et les industries françaises
de l'armement concernant la fourni-
ture à la Grèce de quarante Mirage
du type F-l a été signé hier matin.

La Grèce affirme ainsi, estiment
les observateurs, sa volonté de met-
tre fin au « monopole d' approvision-
nement » en armement qui la liait
aux Etats-Unis.

Le contrat signé jeudi est le troi-
sième volet d'un triptyque, le pre-
mier ayant porté sur la livraison de
quatre vedettes de la deuxième gé-
nération des vedettes « de Cher-
bourg » équipées de lance-missiles et
le deuxième volet portant sur la li-
vraison de quelque 140 AMX-30.

(afp)

Mirage pour
la drèce

Gouvernement italien

Le président Leone a rejeté hier
la démission du président du Con-
seil Mariano Rumor, déclarant
que l'Italie, plongée dans une cri-
se économique grave, avait be-
soin des efforts les plus coura-
geux de la part de tous pour que
soient surmontées les divergen-
ces.

Après avoir conclu trois jours
de consultations, le président a
estimé que l'intérêt du pays exi-
geait le maintien du gouverne-
ment, (ap)

A la recherche d'un accord
M. Rumor devrait maintenant réu-

nir le gouvernement et tenter à nou-
veau de réaliser un accord entre les
démocrates-chrétiens et les socialis-
tes sur les mesures d'austérité à
prendre d'urgence pour faire face à
la crise, notamment une augmenta-
tion des impôts et des restrictions
sélectives du crédit.

La décision du président Leone est
plutôt inattendue. Depuis 1943, au-
cun des 36 gouvernements italiens
n'a survécu à la démission de tout le
cabinet.

L'une des considérations qui a pu
amener le président Leone à tenter
de renflouer le gouvernement est
l'accord monétaire international an-
noncé le jour-même, qui pourrait
ouvrir la voie à de nouveaux crédits
étrangers pour l'Italie, (ap)

Démission
rejetée

OPINION , 

? Suite de la lre page
Quand cette personne sort, si elle
retombe dans ses vieilles habitudes,
elle peut être incarcérée, toujours
par décision du tuteur et des deux
autres citoyens, pour une période
allant jusqu'à dix ans. Et c'est pour-
quoi la Suisse n'a ni vagabonds, ni
mendiants, ni clochards. Elle les
a, mais en prison... Je suis en train
de penser avec d'autres artistes, à
faire quelque chose pour eux. Par
exemple, faire cadeau à chacun
d'une de nos œuvres, faire des en-
chères, et avec l'argent en revenant
payer un groupe d'avocats qui s'oc-
cupent du sort de ces malheureux
qui sont en prison sans avoir com-
mis aucun délit.

Naturellement, nous laissons à
Mme Irving-Sommer la responsabi-
lité de ses allégations et nous
avouons ignorer quels cantons ap-
pliquent encore les lois administra-
tives draconiennes qu'elles dénon-
cent.

Mais le fait est que si certaines
prisons cantonales sont pleines d'in-
nocents, qui devraient être placés
dans des établissements spécialisés ,
cela ne fait guère honneur à notre
pays.

Giorgio Gabbi est rédacteur dans
un grand et sérieux j ournal italien.
Pour peu que la presse internatio-
nale reprenne les déclarations que
Mme Irving-Sommer lui a faites, la
réclame ne sera pas excellente pour
notre réputation.

Et, malheureusement, on ne sau-
rait jurer que les affirmations de
Mme Irving-Sommer soit complète-
ment fausses.

Willy BRANDT

Mme Irving
accuse

Des feddayin
attaquent

E*- Suite de la lre page

« Le moment choisi n 'est pas un
hasard, a déclaré M. Yariv. Je pense
qu'ils voulaient perpétrer cette atta-
que dans la perspective de la visite
du président Nixon » .

Chamir , un nom biblique qui veut
dire forteresse, se trouve au pied du
plateau du Golan. Il a été fréquem-
ment bombardé par les Syriens avant
que les Israéliens occupent le pla-
teau, en 1967.

Représailles
A la suite des attaques de Kiryat

Shmoneh et de Maalot , les Israéliens
ont lancé des opérations de représail-
les au Liban , qui , d'après Beyrouth,
ont fait de nombreuses victimes.

Peu après l'annonce de l'attaque
de Chamir, Beyrouth a annoncé que
l'artillerie israélienne bombardait un
village du Sud-Liban. A tel-Aviv,
toutefois, on a déclaré qu'il s'agissait
d'une riposte à un bombardement de
positions israéliennes dans le secteur
du Mont Hermon par des feddayin
se trouvant en territoire libanais.

En Allemagne de l'Ouest

La police allemande a arrêté deux
étudiants arabes qu'elle accuse d'a-
voir projeté des actions terroristes
anti-israéliennes et contre l'un des
stades où se 1 dispute la Coupe du
monde de football.

Riad Shurbayi, 22 ans, étudiant
en médecine originaire de Jordanie,
a été arrêté mercredi à Heidelberg.
Il est accusé de travailler pour «Sep-
tembre noir » avec au moins quatre
autres complices selon l'avocat du
jeune homme. On lui reproche
d'avoir préparé des attaques contre
un avion d'El Al à Munich, le bureau
d'El Al à Francfort, l'ambassade
d'Israël Bonn , et un stade de foot-
ball.

Un étudiant palestinien de l'Uni-
versité de Sarrebruck a été égale-
ment arrêté mercredi près du cam-
pus. Il est accusé d'avoir préparé des
attaques contre les mêmes objectifs
que Shurbayi. Son identité n'a pas
été révélée.

Des complices sont recherchés.

Peux étudiants
arabes arrêtés

Au Conseil de Paris

M. Yves Milhoud , du centre démo-
cratie et progrès (centriste majorité)
a été élu hier président du Conseil
de Paris par 37 voix contre 29 à son
concurrent socialiste, M. Georges
Sarre.

M. Milhoud, qui était devenu en
1969 président de Paris du centre dé-
mocratie et prorès, avait été élu con-
seiller de Paris en 1971 sur la liste
conduite dans les 5e et 6e arrondis-
sement par MM. Pierre Bas et Jean
Tiberi , députés UDR. (afp)

Nouveau président

Le ciel sera nuageux , par moments
très nuageux, et quelques pluies régio-
nales sont probables.

Niveau du lac de Neuchûlel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,36.

Prévisions météorologiques

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Lauriers pour la Constitution
fédérale.

3 La Chaux - de - Fonds, centre
espérantiste.

5 Les Moulins du Col-des-Ro-
ches refont surface.

7-11 A la Cour d'assises neu-
chateloise.

13 Avant le plébiscite du 23
juin .

17 Accapareurs de terrains, ré-
jouissez-vous.

18 Athlétisme : douze titres can-
tonaux à des Jurassiens.

21 La Coupe du monde de foot-
ball.

25 Plébiscite du 23 juin dans le
Jura.

27 Un demi-siècle de scoutisme
chaux-de-fonnier.

31 Avant la Marche populaire
du HC Le Locle.

33 La philatélie en tête de l'ac-
tualité.

35 Programmes radio - TV.
40 Au féminin pluriel.



L'Union postale universelle (UPU)
fête cette année ses 100 ans d'existence
avec tous ses membres, maintenant au
nombre de 153. En effet , elle fut  fondée
le 9 octobre 1874 à la Zeughausgasse
de Berne, à l'Hôtel de Ville du
« Aeusseren Standes ». C'est également
dans la grande salle des séances de
cette vénérable maison que la Consti-
tution fédérale de 1848 vit le jour.

Berne à lancé les invitations poul-
ies fêtes de ce centenaire : le congrès
de l'Union postale universelle qui se
tient à Lausanne jusqu 'au 5 juillet et
l'INTERNABA 1974 présentée dans les
halles de la Foire suisse d'échantillons,
à Bâle , jusqu'au 16 juin.

L'INTERNABA 1974 - CENTENA-
RIUM UPU est la deuxième exposition
internationale de philatélie réalisée en
Suisse. La précédente avait déjà eu
lieu à Bâle en 1948 ; c'était d'ailleurs
la première exposition internationale
d'après-guerre.

C'est à l'Union des sociétés phila-
téliques suisses (USPS), dont le prési-
dent est M. André Savoie.et qui grou-
pe 24.000 membres répartis en 134 sec-
tions , qu 'échut l'honneur d'organiser
cette manifestation patronnée par la
Fédération internationale de philatélie
(FIP). L'entière mise au point en a
incombé aux six sections bâloises avec,
pour comité, celui-là même de l'Exposi-
tion nationale NABA 1971. Ses mem-
bres, en particulier à leur tête MM.
D'Aujourd'hui et Munger , étaient tout
désignés,,., étant données leurs compé-
tences, pour s'atteler à une telle tâche,
car ce n'est pas moins de 16.000 mètres
carrés qu'il fallut remplir avec des
cadres présentant les participations
d'exposants venant de 42 pays ! C'était
un travail gigantesque , et le résultat
obtenu dépasse les prévisions les plus
optimistes.,. Nous pouvons, sans aucun
doute, considérer INTERNABA 1974
comme une des plus belles expositions
internationales réalisées à ce jour; c'est
certainement la plus exceptionnelle en
raison de la qualité des pièces présen-
tées.

QUELQUES CHIFFRES

Pour donner une idée de son impor-
tance , il faut  citer quelques chiffres :
3000 panneaux couverts par des expo-
sants des principaux pays suivants :
Suisse 17,4 pour cent , Allemagne 11,5,
Grande-Bretagne 6,9, Italie 6,6, Etats-
Unis 5,9, France 4, Japon 3,1, Inde 1,6,
Est de l'Europe 10. Quatre-vingt-trois
comptoirs de négociants appartenant à
12 pays, 7 langues. Quelle offre ! La
bourse internationale des commerçants
est quelque chose de très particulier.
Il ne faut pas manquer de la visiter
dans les halles 31, 40 , 41.

Les exposants hôtes d'honneur sont
de marque ! la reine Elisabeth II d'An-
gleterre ; le prince Rainiev III de
Monaco ; le prince de Thurn et Taxis ,
Allemagne ; la Foundation Advertiser
Publishing Co Ltd , USA (collection
Hawaï mondialement célèbre) ; la
Foundation Anne Boyd ; musée cardi-
nal Spellmann, USA; musée postal na-
tional de Grande-Bretagne ; musée de
la Royal Philatélie Society, Londres.

La cour d'honneur rassemble 62 pan-
neaux (12 exposants de 8 pays) dont
4 avec une centaine d'exemplaires de
la « Colombe de Bâle » sortis de collec-
tions du monde entier , leurs propriétai-
res restant anonymes. Certains de ces
timbres n'ont encore jamais figuré dans
une exposition.

Dans la classe d'études, hors con-
cours , il faut signaler tout spéciale-
ment : la collection Ernst Muller de
Rayons I et II ; la collection Fisher :
Grande-Bretagne 1840-1880 ; la collec-
tion du musée postal des PTT, Berne.
Au total : 88 panneaux , 18 exposants ,
7 pays.

L'APPORT DE LA NASA

Dans le secteur « Lunar Post Office »,
nos amis des Etats-Unis ont eu l'idée
d'une présentation extraordinaire : la
NASA est représentée par des modèles
et photos qui constituent une documen-
tation absolument nouvelle pour la plu-
part des visiteurs. Sont exposés : les
modèles du « Lunar Rover » (véhicule
lunaire), du « Lem », du « Surveyor »
(satellite sans pilote), de cette « voile »
de l'Université de Berne utilisée par
les Américains dans leur programme

lunaire, de même qu'un modèle des
fusées « Saturn 5 ». Très généreuse-
ment, la NASA a prêté des documents
qui , en partie, n'avaient jamais été
publiés : les programmes Mercury
(John Glenn) et Gemini.

Le visiteur , qui d'ailleurs peut ne
pas être philatéliste, sélectionnera
peut-être quelque chose parmi le choix
abondant de timbres américains, ou
bien acquerra le merveilleux album
USA pour débutants. Peut-être atten-
dra-t-il aussi un instant à l'un des
guichets de la poste spatiale, afin d'ob-
tenir la carte-souvenir officielle IN-
TERNABA.

Sans exagération , INTERNABA
1974 est l'exposition philatélique la plus
exclusive, qualitativement parlant, qui
ait eu lieu en Europe. Jamais encore,
autant de pièces célèbres n'Ont été
présentées en même temps.

PAR MILLIONS
Le produit de la dernière vente aux

enchères en faveur de la « British
Guiana », timbre qu'on peut voir dans
la classe « Invités d'honneiir », s'est
élevé à 1 million de dollars. Dans cette
même classe, il est possible d'admirer
deux exemplaires du « Mauritius » sur
une lettre à destination de Bombay.
La dernière fois qu'ils ont changé de
propriétaire, c'était pour la somme de
1 million et demi de francs suisses !

Lors d'un anniversaire de son mari,
le roi George V, la reine Mary d'An-
gleterre lui offrit un bloc de quatre
exemplaires du « Penny black », avec
marge. Elle prit les fonds dans l'argent
du ménage...

La seule — autant qu 'on le sache —
partie de feuille presque entière exis-
tante du « 2 shillings » de Grande-
Bretagne, brun rouge, avec portrait de
la reine Victoria , est exposée. Le chan-
gement de couleur du timbre, connu
dans sa version bleue, eut lieu sur
commande de l'Union postale univer-
selle. Le tirage comprenait 967 feuilles
dont 657 furent détruites. Cette pièce,
mondialement connue, et dont les con-
naisseurs disent depuis longtemps
qu'elle « fait tapisserie », appartenait
autrefois à la collection du comte de
Crawford , un des fondateurs de la
philatélie.

Parmi les raretés figure le premier
tirage d'Hawaii du timbre des mission-
naires de 2 et 5 cents.

Il ne faut pas, non plus , manquer de
voir la seule feuille de 90 réaux ,
Brésil, tirage du 1er août 1843 du
timbre dit « Oeil de bœuf », ainsi que
la seule paire verticale, inutilisée, du
500 centavos, Bolivie 1868-69.

Le légendaire « Lady McLeod » est
également présenté ; c'est un timbre
qui était utilisé comme affranchisse-
ment (paiement anticipé) pour la plus
célèbre poste navale mondiale, assurée
par le bateau de même nom « Lady
McLeod » , armateur David Bryce, entre
Trinidad et San Fernando.

DES PIÈCES EXCEPTIONNELLES
On trouvera encore des pièces excep-

tionnelles, par exemple dans la collec-
tion des PTT suisses, ou celles qui
faisaient autrefois partie de la collec-
tion universellement connue et unique
en son genre du banquier genevois
Ch. A. Hirzel.

Les superbes pièces de la collection
Anne Boyd Lichtenstein Foundation
retiendront également l'intérêt du vi-
siteur. Elles dépendent de la collection
— non encore mise aux enchères —¦
du défunt Alfred E. Lichtenstein , an-
cien directeur d'une grande entreprise
bàloise de produits chimiques aux USA.
Il s'agit probablement de ce qui a été
réuni de plus vaste et de plus précieux
au monde en matière de timbres-poste.

En ce qui concerne les timbres mo-
dernes, n 'oublions pas qu 'ils ont en
grande partie un lien direct avec La
Chaux-de-Fonds, puisqu 'ils sont , pour
la plupart , réalisés par notre impor-
tante maison spécialisée : Courvoisier
S. A.

En conclusion , la philatélie , une fois
de plus, aura attiré des visiteurs qui
n'auront pas hésité à venir de l'autre
bout de la planète pour admirer de
petits morceaux de papier ne mesurant
pas plus de 2 centimètres carrés !

FILIGRANE

CENTENAIRE DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE

A BÂLE : INTERNABA 1974

Vue générale d'une salle d' exposition.

Le pavillon des PTT suisses.
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I Appartement
Enseignante cher-
che appartement,
avec confort , de 4
pièces environ,
quartiers est ou

I sud-est, pour le 1er
octobre 1974.

i Ecrire sous chiffre

I I V  13453 au bureau
de L'Impartial.

PRODUITS PERFECTONE S. A.
Entreprise de moyenne importance spécialisée dans le développement
et la fabrication d'équipements destinés aux studios d'enregistrements
sonores, cherche pour compléter son équipe de vente, une

secrétaire-collaboratrice
expérimentée et au bénéfice d'une bonne formation
commerciale, ayant quelques années d'expérience.

Connaissances approfondies des langues française et
anglaise, notions d' allemand souhaitables.

Nous offrons : — L'horaire libre

— Prestations sociales intéressantes et salaire en
fonction des capacités.

Nous invitons les personnes intéressées à faire leurs offres ou télépho-
ner à :

PRODUITS PERFECTONE S. A., rue de Morat 7, 2500 BIENNE
Tél. (032) 22 23 11, interne 35

I

I 

HÔTEL TESSERETE
6950 TESSERETE, LUGANO

(ait. 550 m.)
Situation centrale pas loin du
bus - Chambres avec bain pri-
vé et WC, balcon - Deux lits -
Grande salle - Bibliothèque -
Joli jardin - Prix modérés.
Demandez notre offre.
Famille MAYR

Tél. (091) 91 24 44
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B MOIS DU CINEMA SUISSE1 LA MORT DU DIRECTEUR DU CIRQUE DE PUCES
I de Thomas Kôrfer , avec François Simon
in Primé au Festival de Mannheim 1973
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CABARET - DANCING

AMBIANCE — STRIP-SHOW
VARIÉTÉS — DANSE

K^ ŵil  ̂BIENNALE
ĵ&yaikl / DU THÉÂTRE

l'animation théâtrale
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 et de la Compagnie Claude Con-
fortés.
Trois énergumènes courent le marathon olympique.
Un vétéran, qui fait 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 SAVETIÈRE
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-

i 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.

| A LOUER
juillet - août

maison
campagne

Confort.

j Provence (Gard).

j Tél. (039) 23 96 04

À VENDRE

maison
de campagne

I

dans le Jura
avec grand garage,
2 caves, 4-5 cham-

I

bres, tout confort.
Environ 900 m2 de
terrain.

I 

Situation tranquille,
en bordure de ruis-
seau.
Tél . (066) 72 26 66

| ou (066) 72 25 17.

À VENDRE

I Peugeot 204
coupé

!
| rouge et noir , avec
j 4 pneus clous, ex-
I pertisé, 27 000 km.

Tél . (039) 41 43 33

É T É
CHALETS
APPARTEMENTS

Agence Le Mazot
Tél. (025) 2 18 92.

B Christine de Rivoyre
¦ La vie frénétique et brève j
I d'un garçon aimé de toutes I
Iles femmes.
¦ Un livre relié , jaquette cou- I
¦ leurs , 323 pages.
¦ No 100166 Fr.13.50 (1)B

êxiibns|

À LA CRÉMERIE DES MOULINS
Avenue Léopold-Robert 132

commence

LA SAISON DES FRAISES
DU VULLY

i i

I RIMINI
JOIE DE VIVRE
500 mètres de la mer.
Chambre avec confort.
Cabinet de toilette, balcon.
Cabine à la plage.
16 juin au 10 juillet Lires 3200
21 août au 30 sept. Lires 3000
Enfants jusqu'à 5 ans 20 °/o
Enfants jusqu'à 10 ans 10 °/o

Téléphonez à FANTI - Tolochenaz
(021) 71 18 70

Vacances au bord
du lac de Morat
Chambres tout confort - Cuisine
bourgeoise - Tranquillité - Tout
compris Fr. 30.—.

HOTEL DE LA GARE
1595 FAOUG
Tél. (037) 71 21 62 J. Althaus

yfflr jl LE NOIRMONT
|»llli |i 21-22-230UIN1974
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DE MUSIQUE

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL
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La Chaux-de-Fonds RESTAURANT

? 
LE RESTAURANT \j_ \ fûï!t«llî ciDES GOURMETS fcM " '*'BB *H,,*,

chez Josef
m Nombreuses Rue du Locie3b
L Spécialités " MAISON " Téléphone 039/26 04 04

T ^S^^ 
HÔTEL DE LA COURONNE

? 
L$^\i%àËk$ï Les Brehe*s- Téi- <°39) 32 n 9s
H*U I VtJjggÇ^Si? Fam_ EcJ ^ senn, chef de cuisine

? 

M> f  >X La truite du Doubs - L'entrecôte aux
(£ j  k^v morilles - 

Le menu sur assiette.

// ** Vins réputés - Salle à manger et grande
Iw W salle pour sociétés et banquets.

g^Y ŷ^rTf^BByr^H r̂B ON Y MANGE A
HSÉaÊSnHHSSi IESIHUÉBH BIEN k̂

J^^^HjUBJnMjyHHHl ON Y REVIENT A%

TAI oq p o o p  Restauration chaude et froideTel. 23 88 88 à toute heure A
Une nouvelle et sympathique salle à manger pour 

^mieux apprécier nos spécialités . A

RESIAU RANT ?t
péc[a,îtés 

4I ERMINU S flambées j
LA CHAUX-DE-FONDS - ,. ... , ^1Lundi après-midi et
Tél. (039) 23 35 92 mardi fermé A
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^

? 
^

-OR-RESTAURANT SNACK Tél. 039/22 27 20

Ékt Ol M a *T a V m
^âimÊ *§ Fermeture annuelle

m v ^Bi^kr/ du 2 au 23 juin
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SPÉCIALITÉS :

? 
rœSÎâlirânt̂ ^^  ̂Charbonnade à la
^ JeLdArngyj trn Robin des Bois

J* ICI LJC/Cfj| ÇJ Carré d'agneau à
fe Tél. (039) 26 82 66 O la Provençale

Mme et M. H . Bauer-Jaquet
Èk Les Eplatures/La Chaux-de-Fonds Fermé le lundi

Hôtel Le Provençal j
H R * Au snack bar : Restauration ^de la Koste cnaude à toute heure A

B. Mathieu Au restaurant : Ses spécialités ^
françaises - Vivier - Grenouil- .

Place de la Gare les - Homards - Loup de mer A

BRASSERIE- Ses bières " Ses vins ]
_ .__ .-_ -.«_ Sa cuisine >|RESTAURANT c n  .... 1Salle pour société

 ̂LA Au sous.soi : CAVEAU 
^PETITE-POSTE J

Léopold-Robert 30 a Famille B. Schiirch-Grunder ^

RESTAURANT

4
Au Britchon 4
anc. CITY 4

Restauration chaude Â
servie sur assiette ĵ

; à toute heure

Son carnotzet ^fc
Sa fondue - Sa raclette

Rue de la Serre 68 m
'. Tél . (039) 22 17 85

BAR Guillaume Tell
ler-MARS 3

Matchsde football
coupe du monde

TV couleur

Hôtel Rossli
Schwarzenberg

bei Luzern, Tel (041) 97 12 47.
Besitzer : Famille Rùssli

Das gute Familienhotel mit vernùnftigen
Preisen.

Gartenterrasse - Minigolf - Grosse Park-
plâtze - Hallenbad in nâchster Nahe.
Vollpension ab Fr. 30.— bis Fr. 35.—.

I LUGANO, JOIE DE VIVRE !
j Vacances d'été.

Chambres et petit déjeûner Fr. 26.-, 29.-
Pension complète Fr. 38.-, 42.-
Restaurant-Pizzeria. Chambres modernes
300 m. du lido, courts de tennis, gare
Monte-Bré.
Réservez déjà maintenant  vos chambres:
HOTEL VASSALLI - COLLA
LUGANO - CASSARATE
Via Concordia 11 - Tél. (091) 51 47 21

! « L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

\ CARDINAL M Quelle bonne bière ! ££srA i



Point de vue
COUPES

Elles sont maintenant nombreuses
à se dérouler régulièrement. L'une
d'elles se nomme « Premières vi-
sions » ; elle consiste à montrer des
extraits de films généralement amé-
ricains, présentés à Genève, et à
faire croire aux téléspectateurs que
cela concerne la Suisse romande
(exemple, « Les émigrants » de Jan
Troell , sortis il y a plus d'une an-
née sauf erreur à Lausanne, et
« présentés » mercredi soir) . La
France à Paris, la TV romande
Genève...

Et faut-il vraiment jeter le doute
sur un film (« manque de rigueur
au niveau du texte et de la réalisa-
tion » à propos du « Fantôme de
Cap Dancing » de Serafian) quand
l'extrait ne fait pas apparaître ce
défaut. D'autre part , il ne doit pas
être impossible de trouver deux ou
trois films par quinzaine à recom-
mander sans trop de réserve aux
téléspectateurs ; mais il faudrait
« sortir » de Genève. La coupe dis-
tributeurs-directeurs de salle-télévi-
sion se poursuit. A la longue, le
cinéma commercial en sortira vain-
queur.

« Jeux sans frontière » a repris
vie ; mais « vie » est un bien grand
mot ; mieux vaudrait écrire « a re-
pris sa place » . En vérité, qu'attend -
on de cette émission internationale
qui résume bien ce qu'est l'Euro-
vision après vingt ans, une organisa-
tion techniquement efficace pour
montrer des manifestations sporti-
ves, organiser des concours (de
chansons, de jeux comme ceux-ci),
sans aucune recherche créatrice,
sans souci d'information. L'Eurovi-
sion , c'est une solution habile pour
partager des frais et ensemble pou-
voir faire mieux, additionner les
moyens pour faire semblant d'être
— aussi — le rival du cinéma à
grand spectacle. Car « Jeux sans
frontière » qui pourrait faire rire
ne le fait pas souvent : est-ce en-
core amusant de voir tomber quel-
qu'un dans la « flotte » chaque se-
maine ? A peine. U y a aussi la
tentation du grand spectacle, l'équi-
valent de l'ancien péplum améri-
cain ou italien. Elle est forte , cette
tentation. On a nettement l'impres-
sion que les investissements de-
viennent de plus en plus importants
pour les décors, la machinerie afin
que les jeux soient de plus en plus
compliqués et de plus en plus spec-
taculaires. Le décor est donc désor-
mais planté, y compris fausse façade
sur la place d'une vraie ville de Hol-
lande. Mais cela demande un rythme
parfait , impossible à trouver avec
le direct et ses arrêts, temps morts,
pas de course inutiles. Le spectacle
est tué par sa lenteur. On s'en-
nuie...

Voici enfin le championnat du
monde de football . Toutes les places
ou presques sont vendues et les
millions de téléspectateurs bien pré-
parés. On se demande bien pour-
quoi un tel bruit a été fait ces
derniers temps, l'effort de promo-
tion ayant probablement atteint des
sommets, celui-ci obligeant les au-
tres médias à augmenter leur in-
formation . à son propos. Samedi
dernier, par exemple, la TV roman-
de présentait un exquis document
historique, d'autant meilleur qu'il
évoquait avec humour des temps
lointains. Mais il y aura les ren-
contres et peut-être cette coupe
sera-t-elle vraiment une suite de
bons spectacles ?

Freddy LANDRY

Sélection de vendrediTVR

20.25 - 22.00 Spectacle d'un soir :
La Stratégie de l'Araignée.
Emission inédite de la Té-
lévision italienne, sous-ti-
trée français.

Rendu brusquement célèbre aux
yeux du grand public par .son film
« Le Dernier Tango à Paris », Ber-
nardo Bertolucci avait cependant
déjà réalisé précédemment des œu-
vres importantes. Sa biographie est
à ce titre très intéressante , car elle
révèle une personnalité d'artiste vé-
ritable.

Le père de Bernardo Bertolucci
est professeur et criti que à Parme.
Il est également poète, et cette par-
ticularité va incontestablement in-
fluencer le jeune garçon qui, dès
l'âge de douze ans, écrit lui-même
des poèmes. Quelques années plus
tard , il s'intéresse au cinéma , réalise
des films d'amateur. A Rome, il fait
la rencontre de Pasolini , dont il
devient l'assistant. Il a 22 ans quand
on lui propose de diriger une réali-
sation : c'est « La Commare secca ».
Puis, en 1964, « Primma délia Rivo-
luzione » . Entre ces deux longs mé-
trages, il publie un recueil de poè-
mes, et obtient le prix Viareggio. Il
doit ensuite accepter la commande
d'un film publicitaire pour des rai-
sons alimentaires, tente de tourner
un nouveau long métrage qu 'il ne
peut terminer, réalise un sketch de
« Amore et Rabbia ». En 1968, enfin ,
il signe « Partner » , l'année suivante
« La Stratégie de l'Araignée », puis
« Le Dernier Tango à Paris » , en
1972. A ce moment, il a trente-deux
ans, il est un cinéaste confirmé,
puissamment original. A cette origi-

A la Télévision romande , a 20 h. 25, « Spectacle d im soir » : « La stratégie
de l'araignée » de Bernardo Bertolucci. Emission inédite de la- Télévision

italienne, sous-titrée français .  (Photo TV suisse)

nalite du cinéaste, il faut ajouter la
poésie. C'est elle en effet qui ajoute
la beauté et la sensualité au combat
que Bertolucci a engagé dès le début
contre le conformisme moral. C'est
son sens poétique qui confère 'à son
œuvre une luminosité particulière.

« La Stratégie de l'Araignée » fut
adapté d'une nouvelle de J.-L. Bor-
ges, «Thème du Traître et du Héros» .
Il s'agit de la recherche, entreprise
par un jeune homme, sur le véri-

table passe de son père, dont la
réputation de martyre de la lutte
contre le fascisme est soigneusement
entretenue dans la ville où il a
vécu. Démarche labyrinthique, que
Bertolucci fait aboutir à sa manière:
la destruction de l'image mythique
du père — avec, tous les symboles
œdipiens dont elle est chargée —
conduit ici à une retrouvaille avec
la nature, avec un monde irradiant
de beauté. Le cinéaste exprime ainsi

son attachement a sa terre natale,
cette Emilie qui servait déjà de toile
de fond à «Prima délia Rivoluzione».

Ainsi débute l'histoire : Le facteur
apporte un jour à Athos Magnani
une missive énigmatique : elle con-
tient une photo jaunie portant l'ins-
cription : « Qui a tué cet homme ? »,
et une signature : « Draifa ».

La photo est celle de son père,
et elle provient de Tara , près de
Mantoue. Athos se rend sur place
et, grâce aux indications de l'hôte-
lier de l'endroit , il a tôt fait de
retrouver Draifa , l'ancienne maî-
tresse de son père. Elle a décidé
de faire la lumière sur le meurtre
commis il y a trente ans.

Dans ce petit village de la plaine
du Pô ne vivent apparemment que
des vieilles gens...

TVF 2

19.44 - 20.00 Animaux couleurs.
Couleurs de la nuit.

Couleurs inquiétantes de la nuit.
Insectes camouflés, d'un mimétisme
subtil grâce auquel ils assurent leur
protection et leur survie, Phyllies
ou insectes-feuilles, mantes reli-
gieuses — nous les verrons se bat-
tre —¦ phasmes, dont l'inertie simule
à la perfection l'inertie d'une bran-
che morte.

Après avoir rencontré dans leurs
rondes nocturnes de chasseurs,
dans l'immensité du désert sous la
lune, nous verrons la grande ombre
chouette , monstre de gila , opossum,
pangolin, okani, panthère, oryc-
térope, lycaons, chacals et hyènes,
du puma pourchasser celle d'un rat
kangourou , imprudemment sorti de
son terrier.

Le Concert du vendredi
Michel Corboz dirige le
« REQUIEM >i de Fauré

Ce soir à 20 h. 30,
Premier programme

Cette soirée musicale est réservée à
la transmission différée du « Requiem »
de Fauré, donné le 6 mars dernier à la
cathédrale de Lausanne. Sous la ba-
guette de Michel Corboz ¦— auquel on
doit également une excellente version
discographique de ce chef-d'œuvre —
Philippe Huttenlocher , baryton , Marina
Tafur , soprano , André Luy, à l'orgue, le
Chœur de la Cité et l'Orchestre de
chambre de Lausanne furent , ce soir-là ,
les interprètes d'un remarquable con-
cert.

« On a dit de mon requiem ¦— écrit
Gabriel Fauré — qu'il n'exprimait pas
l' effroi de la mort. Quelqu 'un l'a même
qualifié de « berceuse de la mort ¦> .
Mais c'est ainsi que je sens la mort :
comme une délivrance heureuse, une
aspiration au bonheur d'au-delà, plutôt
que comme un passage douloureux. On
a reproché aussi à la musique de Gou-
nod d'incliner trop à la tendresse hu-
maine. Mais sa nature le prédisposait
à sentir ainsi : l'émotion religieuse pre-
nait en lui cette forme. Ne faut-il pas
accepter la nature de l'artiste ? Quant à
mon requiem, peut-être ai-je aussi ,
d'instinct, cherché à sortir du convenu.
Voilà si longtemps que j' accompagne
à l'orgue des services d'enterrements !
J'en ai par-dessus la tête. J'ai voulu
faire autre chose. » (sp)

INFORMATION RADIO

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00 ,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30 , 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.00 La tar-
tine. 14.05 Lire. 14.15 Radioscolaire : La
radio raconte l'Histoire. 14.45 Sélection-
jeun esse. 15.05 Parlons-en. 16.00 Repor-
tage sportif. Championnats du monde
de football : Allemagne de l'Ouest-Chi-
li. 18.00 Le journal du soir. Revue de la
presse suisse alémanique. Le micro
dans la vie. Tour de Suisse. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine : Jura ,
les tendances en présence. 20.30 Le
Concert du vendredi. Le Chœur de la
Cité et l'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. 22.00 La tr ibune romande. 22.40
Club de nuit. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmitlag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Au pays
du blues et du gospel. 18.30 Rhythm 'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. Per i

lavoratori italiani m Svizzera. 19.30 No-
vitads , informations en romanche. 19.40
Musique légère. 20.00 Informations.
20.10 Le magazine économique. 20.30 La
foi et la vie. 21.00 Fin de semaine. Une
lettre , une génération. 21.45 A livre ou-
vert. 22.15 Fenêtre dans la nuit. 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 Le médecin répond.
15.15 Disques demandés pour les mala-
des. 16.05 Concert pour le thé. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Agenda des manifestations.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Théâtre. 20.45 Lecture. 21.15
Théâtre de poche. 22.20 Revue de
presse. 22.30-1.00 Rapide de nuit .

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.10

Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
13.50 Orgue de cinéma. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 Heure sereine.
17.15 Radio-jeunesse. Tour de Suisse.
18.05 La ronde des livres. 18.15 Disques
pour l'apéritif. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Un jour , un thème. 20.30 Mosaïque mu-
sicale. 21.00 Spectacle de variétés. 22.05
La ronde des livres. 22.40 Chanteurs
d'aujourd'hui. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00 , 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15 Ra-
dio-évasion. 10.30 La Suisse à la ren-
contre de l'Europe. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Peter and Molly. Cours
d'anglais. 8.30 Le matin des musiciens.
9.30 Les magazines de la semaine. 10.30
Le folklore à travers le monde. 11.00
Les chemins de la connaissance. La
créativité (7). La terre est notre maison
(5). 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00. 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous : Mosaïque touristique. 10.55
Echecs à la radio : Josef Steiner contre
les auditeurs. 11.05 Mélodies de Gersh-
win. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme et tra-
vail.

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.
Tour de Suisse. 12.00 Musique variée.

SUISSE ROMANDE
15.50 (c) Football

Championnats du monde : Allemagne de l'Ouest -
Chili. En Eurovision de Berlin.

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Evasion
18.30 (c) Avant-première sportive

Marathon. Théâtre et sport.
18.45 (c) La météo
18.50 (c) Le Manège enchanté
18.55 (c) Le Dessous du Ciel

21e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour, une heure 

Emission d'actualité.
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour , une heure
20.15 Tour dé Suisse

2e étape : Diessenhofen - Atzmânnig. (Reflets
filmés).

20.25 (c) Spectacle d'un soir : La stratégie
de l'Araignée

22.00 (c) Reflets
L'actualité artistique en Suisse romande.

22.25 (c) Football
Championnats du monde : Panorama de la jour-
née. (Reflets filmés).

24.00 env. (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire
15.50 (c) Football
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.45 Fin de journée
18.55 (c) Téléjournal
19.00 (c) Le Cours du Soir
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Tour de Suisse
20.30 (c) Opération Opium
22.05 Ici Berne
22.20 (c) Téléjournal
22.35 (c) Football

Annonce des
programmes du
lendemain

SUISSE
ITALIENNE

15.50 (c) Football
Allemagne de l'Ouest -
Chili

18.00 Pour les enfants
Rendez-vous au Club
des enfants - Comiques
américains

18.50 (c) Aventure
19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Magazine culturel
20.15 Magazine régional
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Chapeau Melon

et Bottes de Cuir
21.50 Ceci et cela
22.50 Vendredi-sports

Tour de Suisse cycliste
23.50 (c) Téléjournal ^

ALLEMAGNE 1
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Variétés

Avec Heidi Kabel , Mo-
nika Lundi, Tony
Marshall, Vico Torria-
ni, Nicki, Reno Non-
sens, etc.

16.40 (c) Pour les petits
17.15 (c) Les élèves

et la participation
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La Colline

de l'Adieu
(Love is a many splen-
dored thing - Film
américain de Henry
King (1955) - Avec W.
Holden, J. Jones, T.
Thatcher, etc.

21.55 (c) Le septième sens
22.00 (c) Ici Bonn
22.25 (c) Téléjournal
22.40 (c) Le Juge en blanc

Film policier de la sé-
rie « Tatort »

0.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 (c) Téléjournal
10.05-13.00 (c) WM 74

Reflets filmés de la fê-
te d'ouverture et du
match Brésil - Yougo-
slavie

15.00 (c) Football
Les deux équipes fa-
vorites en Allemagne

15.50 (c) Football
Allemagne de l'Ouest -
Chili

17.40 (c) Football
18.25 (c) Pour les jeunes
19.00 (c) Téléjournal
19.20 (c) Football

Allemagne de l'Est -
Australie

21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c) Football
23.15 (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
15.50 Championnats du monde de football

Allemagne de l'Ouest - Chili, transmis de Berlin.
1S.20 Au-delà des faits
18.40 Bozo

Le Diamant et la Perle.
18.50 A la recherche de...
:. . . Au fil de l'art.
19.20 Championnats du monde de football

;.-... • .,. ..,. .... Zaïre - Ecosse: "(Première mi-temps) retransmis de
Dortmund.

20.15 24 heures sur la une
20.25 Championnats du monde de football

Zaïre - Ecosse. (Deuxième mi-temps).
20.15 Nans le Berger (30)
21.35 Au rendez-vous des grands reporters
22.35 M heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 Tennis

Internationaux de France.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu , avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Animaux couleurs

12. Couleurs de la nuit.
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (c) L'Implantation

Dramatique.
22.10 (c) Italiques

Livres nouveaux.
22.50 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) La courte échelle
18.50 (c) Les Faucheurs de Marguerites (14

et fin)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Des yeux pour voir
20.40 (c) Mon pays le voici
21.30 (c) Questionnaire
22.15 (c) Journal Inter 3



ne payez plus de loyer à fonds perdu !
Les Jonchères, Bevaix : appartements à vendre à des

conditions exceptionnelles
¦

Exemple : prix de vente fonds propres nécessaires charges mensuelles totales
(avec hypothèques maximum) environ

2 pièces 65.000.- 16.000.- 320.-
¦3% pièces 98.000.- 25.000.- 470.- ^B̂ gS^
4/2 pièces 122.000.- 31.000.- 580.- tf******

Construction très soignée, vue magnifique, situation tranquille
Financement hypothécaire jusqu'à 75% à disposition
Visite de l'appartement pilote : vendredi 14 juin 1974 de 16 h. à 20 h.
Jonchères 8 samedi 15 juin 1974 de 10 h. à 16 h.

ou sur rendez-vous

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 31 52 32

? La Promotion Immobilière Neuchâtel SA , rue du Môle 4, tél. (038) 2470 52 A 

ISp?
Nos spécialités - compteurs pour le sport et l'indus-
trie, chronographes-bracelet, instruments de bord ,
pendulettes électroniques - sont très bien introduites

- dans les principaux pays du monde.1

Un de. nos collaborateurs va prochainement être
transféré comme directeur dans une de nos succur-
sales à l'étranger (USA, Grande-Bretagne, Allemagne)
et pour le remplacer nous cherchons

CHEF
DE MARCHÉS

qui aura la responsabilité d'un groupe de marchés,
ceci tant pour la promotion que la vente.

Nous offrons une tâche intéressante dans une entre-
prise dynamique et en plein développement, dans
laquelle sont appliquées des méthodes modernes de
marketing et merchandising. Possibilités de voyages
à l'étranger.

Nous exigeons de très bonnes connaissances du fran-
çais, de l'allemand , et de l'anglais, éventuellement
même italien ou espagnol. En plus, une certaine expé-
rience des marchés horlogers est désirée.

Les intéressés sont priés d'envoyer leur offre à
Monsieur Walter Hunsperger, directeur de vente,
HEUER-LEONIDAS S. A., rue Vérésius 18, 2501
Bienne, tél. (032) 23 18 81.

/3J\ Tréfileries
\JBJ Réunies S.A.

Bienne
Cherchez-vous un emploi comme

mécanicien
vous donnant toute satisfaction au point de vue
professionnel ? Nous vous offrons , dans notre dépar-
tement BIDURIT à Bienne, un champ d'activité
intéressant et varié. Il comporte la fabrication

d'outils et d'outillages
en métal dur et en acier

les plus divers tels que outils de frappe , outils d'em-
boutissage ou matrices, en petites séries.

La place de travail est aménagée selon les concep-
tions actuelles. Des machines-outils modernes sont à
votre disposition. Dans un champ d'activité bien
délimité, vous jouissez d'une grande liberté d'action ,
ce qui implique de votre part un sens des responsa-
bilités approprié.

Nous vous offrons des conditions d'engagement avan-
tageuses 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

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.

GRANDE COMPAGNIE D'ASSURANCES cherche

COLLABORATEUR
Conditions d'engagement et de travail intéressantes.

Formation par nos soins.

Discrétion assurée.

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

§©T®n©J L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP

5*jJ LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

2 magasiniers

2 chauffeurs
poids lourds

boulangers et aides-
boulangers

personnel féminin
(Horaire partiel possible)

1 cantinière
(Horaire 8.30 h. à 14.30 h.)

Faire offres ou se présenter â l'ENTREPOT RÉGIO-
NAL COOP, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 21 11 51.

Dessinateur technique
connaissant la boîte de montre serait
engagé pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre AS 13625 au bu-
reau de L'Impartial.

JE CHERCHE

agent
régional

pour réparation et vente de machines agricoles de
renommée mondiale.

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

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

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
MISE AU CONCOURS

Un poste d'

INFIRMIÈRE
au Service médico-social neuchâtelois
est mis au concours.
Conviendrait particulièrement à une in-
firmière en psychiatrie ou assistante
sociale s'intéressant aux problèmes de
l'alcoolisme et ayant si possible le permis
de conduire.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation
Traitement : à fixer selon formation
Entrée en fonction : le plus rapidement
possible.

Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vi-
tae et des copies de diplômes et certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 21 juin 1974. ,

FABRIQUE D'AIGUILLES
LE SUCCÈS
Rue du Succès 5-7

cherche

employé (e)
de bureau
aimant les chiffres pour factura-
tion 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.



TERRAIN POUR CHALETS
A vendre au Val-de-Ruz, 2 parcelles de terrain de
1200 m2 chacune. Egout et électricité sur place. Très
belle situation, tranquille, ensoleillée.

S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière.
Fontainemelon. Tél. (038) 53 10 45.

Je cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

MENUISIER
pour l'atelier des machines.
Place sflable pour ouvrier capable, aimant
les responsabilités.

MENUISERIE ROGER ARRIGO
Uttins 39, 2034 PESEUX, tél. 038/31 10 88

PU| Nos occasions W_~mf

BMW 2800, radio, verte 1970
BMW 2000, beige 1969
VOLVO 144 S, grise . 1970
FIAT 128 Rally, rouge 1972
TRIUMPH Mk 4 Spïtfire, blanche, 5000 km. 1973

ALFA ROMEO 1600 Super , verte 1969

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT

Garage-carrosserie de la Charrière
G. A N D R E Y

Charrière 24 - Tél. (039) 23 10 44

FABRIQUE DES BRANCHES ANNEXES DE L'HORLOGERIE SITUÉE
A GENEVE

recherche pour son département galvanoplastie

technicien-électroplaste
confirmé
pour assumer la direction d'un atelier de moyenne importance.

Salaire en fonction des capacités
Fonds de ,prévoyance
Avantages sociaux
Petit appartement à disposition, si désiré.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre A 920436-18 Publicitas, 1211 Genève 3, avec curri-
culum vitae.

JURASSIENS, JURASSIENNES!
Depuis quelques jours, on tente de matraquer l'opinion des
habitants du Jura selon les méthodes expérimentées avec
succès durant les années 30.
Ne vous laissez pas intimider par cette campagne
séparatiste qui vise à saper votre moral et votre
volonté de défense ! RÉAGISSEZ!

DITES ™ W mm au conditionnement psychologique

NON1*3 W mm au chantage '

am \JP mm aux promesses gratuites

W W W aux sondages d'opinion bidons

1̂ 8 \f î j au mensonge systématique

NONmm \àf Im à l'intoxication

JURASSIENS! JURASSIENNES!
Soyez calmes et confiants ! Nous avons le nombre :
Ayons la majorité !

Allons tous voter W WIMI le 23 juin 1974
Force démocratique

Grand feuilleton de « L'Impartial » 11

HÉLÈNE GRÉGOIRE

R É C I T

À LA BACONNIÈRE

— Mon gars Constant, faut donc que je
m'rende ! Je m'rends donc. En donnant un
coup de pierre à mon couteau, je ferai de
mon mieux.

Les trois découpeurs allèrent retirer leur
belle blouse, les allongèrent sur un lit , se
nouèrent un large essuie-mains sur le ventre,
donnèrent un bon coup de pierre à leur cou-
teau , et vinrent se placer devant son oie. Mon
père passait pour un des meilleurs découpeurs
de la commune ; seulement il avait des ad-
versaires de première force. Avant de commen-
cer leur travail, ils vérifièrent soigneusement
si la peau des oies n'avait pas été déchirée à
la cuisson. Puis ils se mirent en route :

— Je suis perdu, j 'ai raté mon fourchet ! dit
tout à coup le père Juste.

— Je n'en crois rien, je n'en crois rien !
répondait mon père sans lever la tète. Père
Juste, vous n'êtes point homme à rater un
fourchet. Vous voulez fausser mon attention ,
mais je ne m'y laisse pas prendre. J'sais que
j 'ai affaire à un rude de l'oie !

— La Mélanie m'a joué un tour. L'oie qu 'elle
m'a posé fait défense contre mon couteau, se
plaignit à son tour le père Florent.

— L oie est tendre, c est vot'e couteau qui
n'vaut rien. Parole, vous avez fait alliance
pour amener ma découpe à perdition ! J'méfie,
j 'méfie, disait mon père gaiement.

— Mefie-toi, mon gars Constant, c'est ton
droit. Mais moi, je viens d'apporter finition
à mon ouvrage ! avait dit dans un rire le
père Florent en posant son couteau sur la
table.

A quelques minutes d'intervalle les autres
couteaux se posèrent, et tous les hommes se
penchèrent vers les plats.

— M'est avis que la peau de votre aile
droite est coupée un peu juste, père Florent !
disait mon oncle.

¦—¦ Elle est coupée un peu juste, y a pas de
doute. Mais elle est si nettement arrondie, que
retenir la chose pour un blâme pourrait nous
déporter hors cadre de justice ! disait le père
Alphonse.

— L'oie au père Juste est tombée sous maî-
tresse main, tout est dans le bien. Mais celle
du Constant a éclat à côté du croup ion ! di-
saient les hommes.

— Mon couteau a mal pris l'joint, c'est la
première fois que chose pareille m'arrive !
avait dit piteusement mon père.

— Faut être petit avant d'être grand, expé-
rience et âge vont de pair, mon gars Constant !
Quand tu toucheras nos âges t'auras habileté
de main, et un croupion ne t'apportera plus
défaite , disaient les deux vainqueurs en se
moquant, pendant que les autres riaient de
bon cœur. Allons, trinquons au défaiteux, et
mangeons les oies pendant qu'elles sont cpau-
des !

L oie rôtie se mangeait avec des plats de
céleri en branches cuit dans de la graisse
d'oie. Au moment de servir, quelques gouttes
de vinaigre y étaient ajoutées. L'appétit et les
langues allaient bon train. Puis le boulanger
arriva avec les galettes en beurrée :

— Bonjour, la compagnie ! Surtout, je n'arri-
ve pas trop tôt ? questionna-t-il.

— Vous n'êtes point trop tôt pour les ga-
lettes, et point trop tard pour prendre une
bouchée d'oie rôtie en notre compagnie, invita
mon père.

— Constant, je n'suis guère dans une journée

à appétit. Si j ' en acceptais une bouchée, Cons-
tant, ça n'serait qu'une petite bouchée ! disait
le boulanger en caressant son ventre.

— Il ne vous sera point fait imposition,
boulanger ! Mais l'oie est bonne, l'appétit
vous fera venue en mangeant, encouragea mon
père pendant que ma grand-mère posait une
assiette devant le boulanger.

— Je m'iaisse donc attendrir par un petit
morceau, avait dit le boulanger en mettant
une cuisse dans son assiette.

Il reprenait de l'oie pour la quatrième fois,
lorsque ma grand-mère enleva les restes et
posa les galettes sur la table. Tout le monde
regardait avec admiration les belles galettes
dorées, brillantes, encore tièdes, qui laissaient
échapper un fin parfum de bon beurre.

— M'est avis qu 'il serait justice de faire
trinquerie en l'honneur du boulanger. Il nous
fait là présentation de bel ouvrage, avait dit
mon père.

— Goûtons d'abord , et on fera trinquerie si
qualité et présentation se trouvent de même
hauteur, proposa mon oncle.

— Mon gars François, tu portes méfiance sur
mon ouvrage ! Pourtant quand t'as fait union
avec la Clémentine, tu t'es fié à la présentation,
plus qu 'au reste ! et par tous les saints du para-
dis, je n'ai pas croyance que tu l'aies goûtée
avant de l'en marier ! riposta le boulanger en
tenant son ventre à deux mains pour rire. Son
rire entraîna les autres, et ce fut au milieu de
cette gaieté que le curé Rodes entra ; en un
clin d'œil tout le monde fut debout.

— Mes amis, restez donc assis, et que ma
venue ne vienne pas mettre une sourdine a
votre joie ! La joie est un cadeau de Dieu. S'il
nous l'a donnée, c'est pour qu'elle vive au
grand jour.

En voyant le curé Rodes, toute ma ran-
cœur du matin me revint, et j' allai me planter-
devant lui en lui disant :

— Pour que t'as donné un mauvais nom
à mon petit frère ? Pourquoi que t'as forcé

Biquette à la colère ? Curé Rodes, dis, pour-
quoi ?

Mon père voulut s'interposer, mais d'un ges-
te de la main le curé l'avait arrêté :

— Je reconnais qu'à tes yeux je suis un
grand coupable. Que désires-tu que je fasse
pour obtenir mon pardon ?

— Il faut demander pardon au bon Dieu
d'avoir été méchant, et lui promettre de faire
la décrotte de tes galoches tout seul le di-
manche matin. Tu sais, c'est dur la décrotte !

Si tu fais tout ça , Biquette va te donner une
belle récompense.

— Ta proposition est acceptable, avait ré-
pondu le bon curé. Mes amis, je vous demande
de dire un Pater et un Ave avec moi.

La prière dite, il garda ses mains jointes,
les éleva et dit :

— Dieu de bonté, pardonne-moi les faute que
j'ai commises, et en particulier celle d'avoir,
par incompréhension , poussé un enfant à la
colère ! Seigneur, en signe de pénitence, je te
promets de décrotter mes galoches le dimanche
matin.

— Tout est dans le bien, curé Rodes, et
Biquette n'est plus fâchée ! Voilà ta récompen-
se.

Et j ' avais sorti mon mouchoir pour y pren-
dre une dragée que j 'y avais mise. Puis j'étais
retournée à ma place en évitant de regarder
du côté de mes parents. L'arrivée du maire dé-
tourna l'attention de ma personne :

— Bonjour tout le monde ! Ah ! vous êtes
le premier arrivant, curé Rodes. Glaée, mon
nouvel administré, prend-il bien la vie ?

— Grand merci, père Pierre, il prend bien
la vie, répondit ma mère.

Pendant que les femmes servaient le café
et coupaient les galettes, le curé et le maire
prirent place au bout de la table, et, sitôt assis,
le maire attaqua le curé :

— Dites-donc, curé Rodes. Votre évêques est
un bon prêcheux. Il prêche le pardon des fau-
tes pour les autres, mais lui n'a point l'air de
faire pardon à l'Etat de la perte de ses biens !

Poignée
de terre

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité <

A LOUER
dès le 1er juillet

BELLE
CHAMBRE
indépendante, non
meublée.

Loyer Fr. 90.— +
chauffage.

S'adresser à Mme
Noirjean , Crétets 8-2
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Opel Commodore
GS/E
automatique, 1974,
20.000 km., phares
brouillard et longue
portée, radio avec
lecteur cassettes,
klaxons spéciaux,
valeur neuve :
26.000 fr ., cédée
avec important ra-
bais. A. Currit, tél.
(038) 66 13 55.

PENSION
pour période juillet-
août, enfants à la
journée, Fr. 10.—,
pension complète
Fr. 18.-. Grand jar-
din à disposition.
Tél. (038) 53 33 26.

A LOUER

STUDIOS
près du centre.

S'adresser à :
G. MONNIN
Etoile 1

Tél. (039) 23 63 23

tanniïBiiTiiiïïiiïnnîiia
CHERCHENT

pour leur division Equipements et Appareillage

un agent technique
chargé i

— de la préparation du travail
— de l'enregistrement des commandes
— du contrôle de l'avancement de la fabrica-

tion.
Nous demandons :

— formation technique complète,
mécanicien, éventuellement dessinateur.

un agent de méthodes
charge :

— de l'établissement de gammes d'opérations ;
— de la liste des pièces des nouveaux produits '
— d'études de rationalisation.

Nous demandons :
— une formation professionnelle et si possible

quelque expérience dans ce genre de tra-
vail.

Nous offrons : i
— conditions de travail modernes
— horaire variable !
— cantine.

Faire offre à :
CABLES CORTAILLOD
2016 CORTAILLOD
Tél. (038) 42 12 42
Interne 226

Pour téléphone et divers travaux, nous
cherchons

EMPLOYÉE
DE BUREAU
parlant allemand.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (039) 26 97 60.

A vendre
à l'ouest de Neuchâtel, en bloc ou par appartement :

a) IMMEUBLE complètement rénové de 2 apparte-
ments de 4 pièces et 1 appartement de 3 pièces
tout confort. Très belle situation, tranquille. Beau
dégagement. Vue sur le lac et les Alpes.

b) IMMEUBLE ancien, de très belle architecture,
comprenant '3 appartements magnifiques et con-
fortables de 4, 5 et 6 pièces. Grand jardin-verger.
Situation idéale. Vue imprenable sur le lac et les
Alpes.

Hypothèques à disposition.

S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière.
Fontainemelon. Tél. (038) 53 10 45.



JL Le plus grand choix

S 

dans
toutes les marques

' ssvEjjjîaîl
Av. Léop.-Robert 23

* Tél. (039) 22 38 03,

Industriels
J'entreprends tous genres de débarras d'entrepôts ,
ainsi que démontages d'usines. J'achète également
vieux métaux et ferraille.

Pierre AUGSBURGER
Vieux métaux
Crêt 31 a et b
Tél. (039) 23 84 46
2300 La Chaux-de-Fonds

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Etude Jacques CORNU, Roland
CHATELAIN et Lucien TISSOT,
avocats et notaire

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

SECRÉTAIRE
Travail intéressant et varié.

Semaine de cinq jours.

Faire offre écrite à l'adresse de
l'Etude, avenue Léopold-Robert 42
à La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 44 26.

LA GLANEUSE

Rocher 1 - Boucherie 8
La Chaux-de-Fonds

Tel (039) 22 15 13

Pensez à La Glaneuse qui , grâ-
ce à vos dons en meubles et
tout autre objet , nous permet

. de soulager ceux qui sont dans
le besoin.

Sur simple demande de votre
part , nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition.

v J

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 voilures (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.

AGENCE OFFICIELLE ff BBS àW K O
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km. km. km.
Fiat 500 L 70 40 000 Fiat 128 Coupé 73 9 600 Austin 1300 GT 73 20 000
Fiat 850 Coupé 70 40 000 Fiat 124 S 70 46 000 Renault 4 70 47 000
Fiat 127 71 34 000 Fiat 124 S 71 15 000 Datsun Cherry 71 2 000
Fiat 128, 2 ptes 71 40 000 Citroën 2 CV 4 72 6 000 Alfa 1750 GT 71 36 000
Fiat 128 Break 70 44 000 Citroën Ami-8 B. 70 44 000 Volvo 144 72 40 000
Fiat 128, 4 ptes 72 22 000 Citroën GS Club 72 27 000 Peugeot 304 72 43 000
Fiat 128, 4 ptes 73 19 000 Citroën GS Br. 73 25 000 Lancia Beta 1600 74 8 500
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— Ce n'est pas la même chose, père Pierre.
Dans la Séparation, il y a eu vol. Le bon Dieu
défend le vol. Vous ne pouvez pas nier, il y
a bien 'eu vol par l'Etat de biens ne lui appar-
tenant pas, avait répondu le curé.

— Vol, le mot est gros. Pourtant je l'accep-
terai pour sa valeur, si vous pouviez m'appor-
ter preuve que le bon Dieu vous a confié mis-
sion de devenir riches. Curé Rodes, quel a été
le faire de votre église pour amasser tant de
biens en ne fournissant aucun travail visible ?

— Père Pierre, lorsque des biens viennent
à l'église, c'est Dieu qui conduit la main qui
les apporte, et tout ce qui vient de Dieu doit
être humblement accepté par ses serviteurs.

— Curé Rodes, ce qui est accepté humble-
ment, devrait être rendu de même,, et ce n'est
point le cas ! Curé, quand vous aurez vision de
votre évêque, dites-lui donc de ma part que
sa loi et celle du bon Dieu n'ont point ressem-
blance ! Dites-lui donc que le père Pierre, tout
bêtasse qu'il est, ne prend point des œufs
couvés pour des frais ! Vous, cure Rodes, ]e
vous mets à part , et si j' attaque vot'e évêque,
c'est que ma vue porte plus loin dans le temps
que la vôtre ! J'attaque, vous défendez. Vous
faites votre devoir, je fais le mien. Le mien est
plus aisé que l'vôtre. Vous, vous êtes en obli-
gation de tourner parole dans le sens des or-
dres qu'on vous donne, puisque vous n'êtes
point votre maître. Seulement, s'il n'y avait
en vous que ce curé de commande, c'est pas
lui qui aurait installé puissance sur not'e cœur.
Nous, on n'aime point que les idées passent
par des trous de taupes pour venir nous trou-
ver. Je sais que je vous apporte souffrance
en voulant que vous soyez le curé que vous ne
pouvez point être ! Faites-m'en pardon, je n'ai
jamais été un finassier.

L'accordéon, qui commençait à jouer dehors
interrompit la discussion, du curé 'et du maire.
Tout le monde se leva et sortit. Les gens du
bourg étaient rassemblés autour de l'accordéo-
niste, le Jules Morin , surnommé Croque-no-
tes :

—• Mes amis, avait dit le curé, avant de com-
mencer vos chansons et vos danses, nous allons
entonner, tous en chœur, le cantique à sainte
Anne.

Les hommes se découvrirent, les mains se
joignirent , et le cantique jaillit des cœurs !

Sainte Anne, ô bonne mère !
De nos cœurs suppliants
Entends la prière
Exauce tes enfants.
Une table fut dressée dans la cour, avec

les restes d'oie rôtie, des rillettes, du fromage
passé en pots , cidre, café et calvados. Et cette
fin de journée se passa dans la gaieté des
chants, des danses et des plaisanteries.

CHAPITRE IV
GRAND-MERE

Quelques mois passèrent, mais la venue de
mon petit frère avait porté un choc à ma natu-
re. Je m'occupais moins de la vie des grands ;
seulement, je m'efforçais de travailler comme
eux. Aujourd'hui, je pense que c'était ma na-
ture indépendante qui aspirait à vivre d'elle-
même. Je mettais toutes mes forces à essayer
de traîner des bottes de paille pour la litière
des vaches, toutes mes forces à tenter de rouler
la brouette, ou de soulever des objets trop
lourds ; et ma faible vie s'usait à rien. Les êtres
qui m'entouraient s'amusaient de mes luttes
stériles. Us passaient près de moi en riant ,
sans se douter que l'impuissance me brisait et
doucement m'entraînait vers la mort. Ce fut
ma grand-mère qui me sauva. Chaque diman-
che, après la messe, elle venait manger avec
nous. Mes parents et elle s'asseyaient sur le
banc devant la maison, et mon père lui ra-
contait ce qui s'était passé clans notre famille
pendant la semaine. Ce dimanche-là, il avait
commencé ainsi :

— Mère Mélanie, aujourd'hui, je n'ai que
du bon à vous dire. Tout a été au bien dans
l'ouvrage. Notre Drien travaille si honnête-
ment à son école, que son inst i tuteur dit qu 'il

sera assez savant pour faire présence au certifi-
cat l'année qui vient. Comme il aura tout
juste dix ans passés de deux mois, on sera
en obligation de faire demande de dispense,
mais la chose n'est point pour nous déplaire.
La petite Thérèse continue son grandissement
sans nous apporter soucis, et on va lui faire
prendre l'école à la grande rentrée. Notre
petite Maria , qui nous donnait tant de soins,
est devenue si raisonnable, qu'en huit jours
elle ne nous a pas donné moindre sujet à
mécontentement. Le petit Pierre a lâché tous
ses grands poils qui nous faisaient tant déplai-
sir , et sa pousse vers la vie est chargée en
vigueur, sans tomber dans l'excès.

— Constant, avait répondu ma grand-mère
après un moment de silence, toutes ces bonnes
nouvelles apporteraient réjouissance à mon
cœur s'il n 'était point déjà pris par la tris-
tesse. J'ai une chose à vous dire, une chose qui
ne peut pas être dite deux fois.

Mes parents s'étaient regardés avec inquié-
tude, et mon père avait questionné :

— Mère Mélanie, vous n'avez point coutume
de nous faire piarole à tournure de cette ma-
nière-là ! Est-ce que, sans nous en rendre comp-
te, nous aurions fait des choses incompatibles
avec l'honneur de nos familles ?

— Ce que j' ai à vous dire n'est point visible
de l'extérieur, mais ça ne lui retire pas sa
gravité. Ce que j 'ai à vous dire me coûte, et
j 'ai attendu la dernière minute pour le faire.
Plus d'un mois que je demande au bon Dieu
de vous donner la clarté de vue, pour ne point
avoir à intervenir. Seulement le bon Dieu a
jugé différemment que moi. Je n'ai pas à
connaître ses raisons, qui sont sûrement meil-
leures que les miennes. Vous dites souvent que
vous aimez vos quatre enfants pareillement.
Vos dires seraient bons, si ce n'était pas là
que se trouve votre tort. Vos enfants ne sont
point pareils. En les aimant pareillement, votre
petite Maria est en train de glisser dans la
mort sans que vous en ayez conscience. Ni
l' un ni l' autre ne vous êtes aperçus de son

dépérissement. Votre malheureuse petite ne
vous donne plus de soins, parce que sa vie
s'amenuise !

Mon père avait dit avec de l'affolement :
— On va demander à la Sacauyeux de venir

voir la petite. Elle lui donnera des herbes
fortifiantes. Ou si vous croyez que c'est mieux ,
mère Mélanie, on la mènera jusqu 'au méde-
cin !

— Tout ça ne servira à rien ! C'est votre
vigueur qui détruit s'a ' vie, et il lui faut , comme
à moi, le bon air des sapins de notre butte, avait
répondu ma grand-mère avec assurance.

— Mère Mélanie, la petite n'est point douce
à conduire, elle vous donnera embarras.

—- Ça ne sera pas, mais si tout de même
c'était, ça ne pourrait point entrer en ligne
de compte. II faut faire ce qui doit être fait ,
et ceux qui auraient.à en souffrir le garderont
pour eux.

— Dans c'eas, que la volonté du bon Dieu
s'accomplisse ! Mère Mélanie, la petite Maria
ira faire demeure avec vous, avait conclu mon
père avec soumission.

Vers quatre heures j ' avais mis ma petite
main dans celle de grand-mère et nous nous
étions mises en route. Pour aller à la Blosserie
nous n 'avions qu 'à suivre la route, qui y mon-
tait directement. Na grand-mère régla son pas
sur le mien, mais malgré cela j 'avançais de
plus en plus lentement, et je disais : « Grand-
mère, mes jambes ne veulent plus avancer ,
Biquette va se coucher là ! » Elle allait se
décider à me prendre sur son dos lorsqu 'une
boule de poils noirs, environnée d'un nuage
de poussière, arriva à notre hauteur. Elle frei-
na , dérapa sur quelques mètres, et avec un
gémissement de bonheur vint poser sa tête
sur le bout de mes sabots. Combien de fois
répétai-je : « Grand-mère, c'est le Médor ! »
Doucement, ma grand-mère avait dit :

— Viens ma petite, ton Médor a le cœur
soumis à la fidélité. En arrivant , tu lui donne-
ras une écuellée de bon lait pour récompense !

Et nous avions repris notre route. (A suivre)
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Pour prouver que le prix de la viande n'est pas
surfait les bouchers ouvrent leurs livres de comptes

L'anatomie d un bœuf : A : cou ; B : poitrine ; C : côte plate ; D : train de côte
E : épaule ; F : cuisse ; G : f lanc  ; H : aloyau ; J : pieds.

— Voilà Madame, cela vous revient
à 46 fr. 80.

— Co... co... comment ? Vous faites
erreur ?

— Non Madame, voici votre décomp-
te pour quatre entrecôtes, un rôti et de
la charcuterie.

— Les prix ont donc de nouveau
augmenté ?

—Non Madame, pas encore...
Ce genre de dialogue est fréquent

dans les boucheries. Les clients s'é-
chauffent , le boucher garde son sang-
froid , question d'habitude probable-
ment.

Le prix de la viande est-il surfait ?
La question peut se poser. Pouvait se
poser devrions-nous dire puisque les
bouchers ont pris les taureaux par les
cornes et ouvert leurs livres de comp-

M KVI

tes pour les présenter aux journalistes
et aux représentantes des consommatri-
ces.

Pendant deux jours, dans le splendi-
de bâtiment qui abrite, à Spiez. l'Ecole
suisse pour le métier de boucher-char-
cutier , le boeuf , le porc et le veau ont
été mis à nu et preuve a été donnée
que leur chair n 'est pas trop chère.

La calculation du prix de la viande
est partie du calcul des frais de pro-
duction dans les exploitations paysan-
nes, visitées elles aussi. La démonstra-
tion est née près du plus petit des
gorets tétant goulûment sa mère pour
se terminer vers le couteau du boucher
détaillant un porc dépassant largement
les cent kilos.

Long est le chemin de l'étable à
l'étal. De nombreux arrêts ont été or-
ganisés pendant lesquels les partici-
pants ont été renseignés au sujet de la
Coopérative suisse pour l'approvision-
nement en bétail de boucherie et en
viande (CBV), et , au rayon de la char-
cuterie, sur les additifs indispensables
utilisés pour sa fabrication et sa conser-
vation. Ce procédé a fait déjà suffisam-
ment couler d'encre et nous n 'y revien-
drons pas aujourd'hui. Sachons que les
produits alimentaires sont soumis à des
contrôles sévères et réguliers. La gam-
me des produits est suffisamment éten-
due pour que chacun choisisse ce qui
lui convient. Il serait temps de renon-
cer à vouloir calculer le nombre de
vitamines, de calories ou autres compo-
sants de chaque bouchée avalée. Une
carte de menu ne devrait pas se trans-
former en une ordonnance médicale.

DES EXPLOITATIONS
D'ENGRAISSEMENT

Des exploitations d'engraissement
existent dans toutes les régions, spé-
cialisées dans les bovins ou les porcs.
Deux d'entre elles ont été visitées et

leurs responsables ont eux aussi ouvert
leur livre de compte. Nous vous ferons
grâce des détails, des soins et de la
nourriture qu 'exige un boeuf tout au
long de la durée de l'engraissement qui
est de 509 jours. Au moment de la ven-
te, le producteur doit tenir compte des
prix indicatifs pour le bétail de bou-
cherie fixés par le Conseil fédéral. Une
hausse est survenue, on ne le sait que
trop ! Le 1er mai dernier , le prix a
passé de 4 fr. 90 à 5 fr. 20 le kilo poul-
ie boeuf et la génisse avec un niveau
supérieur et inférieur qui permet une
augmentation ou une diminution selon
l'offre et la demande.

DE 5 FR. 20 à 42 FR. 70
Vous avez bien lu : le boucher achète

son kilo de boeuf 5 fr. 20 , alors qu 'il
vend le filet 42 fr. 70 le même kiio.
Alors ?

Alors ? Précisons d'emblée que les
prix qui vont suivre ne sont pas néces-
sairement ceux que vous demandera
votre boucher. U s'agit là d'une calcu-
lation de prix explicative et , comme
nous vous l'avons dit , le prix d'achat
peut varier d'un jour à l'autre de quel-
ques centimes, ce qui se répercute en
francs lors de la vente. En voici les
raisons données :

Le boucher achète un boeuf vivant
de 540 kg. à 5 fr. 20 : 2808 fr. auxquels

L'emploi des
morceaux de viande

BOEUF
Pour bouillir: pointe de grumeau,

os blanc, côte plate, côte plate dé-
couverte, épais du prin, flanchet du
prin ; pour bouillir ou pour rôtir :
grumeau, côte ouverte, basse côte,
filet d'épaule, palette, jarret ; pour
rôtir : tranche d'épaule, fausse tran-
che, longe, coin , tranche ronde, faux
filet , rumpsteak ; pour ragoût : cou,
gras d'épaule, couvert d'épaule,
flanc , jarret ; pour tranches : fausse
tranche, coin, tranche ronde , rump-
steak ; pour émincé : fausse tranche,
coin , rumpsteak ; pour entrecôtes :
faux filet ; pour beefsteaks : filet.

VEAU
Pour rôtir : poitrine, épais d'épau-

le, cou , rognonnade, noix pâtissière,
sous-noix, longe, quasi; pour ragoût:
poitrine, gras d'épaule, cou ; pour
escalopes : filet , filet mignon, noix,
coin , noix pâtissière, sous-noix, lon-
ge, quasi; pour émincé: noix , quasi.

PORC
Pour rôtir : noix , coin , noix de

jambon , sous-noix, longe, quasi , fi-
let, cou, épaule ; pour ragoût : épau-
le, jarret ; pour escalopes : noix,
coin , noix de jambon, sous-noix,
longe, quasi , filet , cou; pour émincé:
noix , coin , noix de jambon , quasi.

MOUTON
Pour rôtir : gigot, filet , cou , épau-

le ; pour ragoût : cou, épaule, poi-
trine.

il ajoute sa marge de vente, 27 pour
cent : 1038 fr. 96. C'est une somme glo-
bale de 3846 fr. 96 qu 'il doit tirer de
sa bête pour assurer le roulement de
son commerce.

En sortant de l'abattoir , la viande a
déjà doublé de prix. Vivant , le boeuf
pesait 540 kg., mort , il ne laisse plus
que 189,4 kg. de viande consommable
qui reviennent à 3620 fr. ou 19 fr. 11
le kilo, compte tenu des sommes reti-
rées par le boucher pour la dépouille ,
les os, la graisse, les tendons, etc.

Ne pouvant vendre à prix égal l'en-
trecôte et la viande hachée, un barème
est établi qui se présente comme suit :

Filet 5,4 kg. à Fr. 42,70 = Fr. 230 ,55
Entrecôte 13,2 kg, à Fr. 34.— = Fr. 448,80
Rumpsteak 5,7 kg, à Fr. 32.— = Fr. 182,40
Tranches 27,5 kg. à Fr. 27 .— = Fr. 742 ,50
Rôti 42 ,8 kg. à Fr, 19,20 = Fr. 821,75
Ragoût 35,7 kg. à Fr. 13,90 = Fr. 496 ,20
Bouilli maigre 20,0 kg. à Fr. 13.— = Fr, 260 —
Bouilli entremêlé 22,3 kg. à Fr. 11,20 = Fr, 249,65
Total , 189,4 kg, = Fr. 3620 —

LES BAS MORCEAUX
ET LES AUTRES

Les bas morceaux, qui portent bien
mal leur nom puisque délicieux lors-
qu 'ils sont bien préparés , sont mention-
nés dans les recettes provenant de la
vente de la dépouille. Une cervelle de

Le découpage d' un bœuf  exige une grande expérience , le parage des d i f f é r e n t e
morceaux des heures de travail.

boeuf par exemple ne rapporte que
deux francs. U faut admettre que cela
est bien peu pour une bête qui , vivante ,
pesait plus d'une demi-tonne ; sa cer-
velle pèse seulement 0,4 kg. !

Au haut de l'échelle, le filet mignon
bat tous les records. Pour cette bête,

La charcuterie, d' un prix très abordable , permet la préparation de repas
délicieux.

la calculation se fait d'une manière
identique à celle du boeuf , par exemple
160 kg. à l'achat poids vif d'un prix de
7,80 le kilo pour se transformer finale-
ment en une vente de 64 kg. d'un prix
moyen de 24 fr. 51. Comme un veau
possède en tout et pour tout 1,3 kg. de
filet mignon, on comprend la chèreté
de ce morceau demandé pourtant à cor
et à cri : 44 fr. le kilo selon le barème
choisi ici. Les morceaux riches s'écou-
lant plus rapidement que les bas mor-
ceaux , il est indispensable d'importer
des aloyaux à raison de 150 tonnes
toutes les deux semaines environ.

LES CERVELAS, CES MÉPRISÉS
Un quignon de pain, un cervelas, de

la moutarde, un verre de vin ou de
bière : un casse-croûte de roi. Et pour-
tant , que ne reproche-t-on pas aux

cervelas ! Contrairement à ce que pen-
sent les clients , ils ne sont pas compo-
sés de déchets douteux. Ils contiennent
32 ,3 pour cent de viande de vache, 22 ,fi
pour cent de lard , 19,3 pour cent de
couennes, 3,2 pour cent de plasma, 22 ,6
pour cent de glace el d'eau ainsi que
des épicés.

ET MAINTENANT ?
Cet article est ardu , nous l'admet-

tons. Nous sommes sensés, maintenant ,
savoir que le prix de la viande n 'est
pas surfait , qu 'il est calculé selon des
bases et des données strictes.

Mais cela ne nous empêchera cer-
tainement pas de faire quand même la
grimace lors de notre prochain passage
dans une boucherie...

Ruth Widmer-Sydler

UN SIGNE DE VIE

Il est des personnes qui n ont
jamais eu besoin d'un médecin. En
général , elles sont plutôt fières de
ce privilège qui semble les mettre
au-dessus du commun des mortels ,
et l'on rencontre assez fréquemment,
chez elles, une certaine incompré-
hension à l'égard des gens moins
favorisés. Elles ne pensent pas qu 'un
jour peut-être, elles aussi seront
obligées d'appeler un docteur , ou de
passer la porte d'un cabinet médical ,
ou encore d'être hospitalisées. Les
anciens bien portants « chroniques »
risquent fort de mal supporter leur
métamorphose et même, de s'écrou-
ler moralement.

Depuis un certain nombre d'an-
nées, la médecine a fait d'immenses
progrès ; quant à la médecine pré-
ventive , elle est en plein développe-
ment ; des camions équipés d'un
service radiologique sont mis à la
disposition de la population ; bien
des femmes se soumettent à un con-
trôle gynécologique régulier , le
check-up — toujours ce « fran-
glais » !  — a beaucoup d'adeptes :
j'allais dire qu 'il est à la mode ! Il
s'agit donc d'examens complets de
l'état général.

Il y a aussi les personnes qui
courent les médecins, des femmes
pour la plupart. Elles ont tôt fait
de se lasser d'un docteur , de douter
de lui , d'espérer trouver mieux ail-
leurs. Les pires de toutes sont des
malades plus ou moins imaginaires ,
des névrosées, inconscientes de leur
état, qui cherchent auprès du mé-
decin on ne sait quel soulagement
et quel appui sans vouloir se soigner
vraiment, puisque en général , elles
ne suivent guère ses prescriptions.
Quand elles disent : « mon méde-
cin », elles paraissent le placer sur
un piédestal comme une espèce de
demi-dieu !

D'autre part , on se demande ce
que de nombreux malades qui ne
prennent pas convenablement les
médicaments prescrits ou même qui
ne les prennent pas du tout , peuvent
attendre de la médecine !

Le comportement des clients en-
vers le médecin est fort divers ;
cependant beaucoup d'entre eux , non
seulement sont impressionnés par
les connaissances de l'homme en
blanc , mais ils éprouvent fréquem-
ment , en sa présence , un sentiment
de gêne, de crainte parfois presque
superstitieuse, comme s'ils avaient
affaire à une sorte de devin ou de
sorcier ; par la suite, ils seront peut-
être les premiers à dire qu'il n 'a
pas vu clair , qu 'il les a mal soignés
et qu 'il est un âne !

Le fait de penser que le médecin
sait ce qu 'on ignore et d'imaginer
qu 'il va peut-être découvrir quelque
chose de grave n 'a rien de particu-
lièrement revigorant, je le conçois.
Et puis il fu t  un temps encore
pas très lointain où bien des
« toubibs », sûrs de leur science et
pénétrés de leur importance , gar-
daient une attitude hermétique et
« assenaient » leur diagnostic sans
la moindre explication.

Cela a bien changé, Dieu merci
Si certains docteurs sont froids, dis-
tants , désagréables, c'est générale-
ment une question de caractère tout
court , ou de mauvais caractère tout
simplement. Et s'il en est de peu
scrupuleux , même d'incapables , c'esl
qu 'il y a partout des gens qui ne
sont point faits pour leur profession
ou qui l'exercent mal.

Je connais — vous en connaissez
aussi — d'excellents médecins qui
s'efforcent de suivre l'évolution
constante de la médecine ; honnêtes,
consciencieux, ils sont des cher-
cheurs humbles et persévérants.
Quant aux malades, ils trouvent en
eux un homme accueillant , souriant ,
calme, clairvoyant , compréhensif ,
réconfortant, dévoué malgré ses sou-
cis et ses horaires chargés.

Etre un « bon homme en blanc »,
ce n 'est vraiment pas une petite
affaire ! Alors ne lui compliquons
point l'existence et ne lui deman-
dons pas des miracles !

Claire-Marie

L'homme en blanc et nous


