
Terrorisme au cœur de Londres
Une bombe éclate à Westminster : sent blessés

Des flammes et de la fumée sortent du p alais de Westminster. A gauche ,
la fameuse tour de Big Ben. (bélino AP)

Le terrorisme a frappé hier matin,
en plein coeur de Londres, à l'inté-
rieur même du Palais de Westmins-
ter, orgueil et symbole de la démo-
cratie parlementaire britannique.

A 8 h. 30 HEC, une formidable ex-
plosion a ébranlé le palais. Presque
aussitôt, des flammes gigantesques et
d'épais nuages de fumée noire ont
enveloppé toute l'aile gauche du bâ-
timent, là où se trouvent Westmins-
ter Hall et la chapelle du palais. La
bombe, dont on ignore encore la
puissance exacte, avait été placée
près de la Porte Saint Stephen, la
plus belle cle tout l'édifice, située au
ccntre-de la façade sud, entre Big
Ben et Victoria Tower.

GROS DÉGÂTS
Sept personnes ont été blessées à

l'heure très matinale à laquelle s'est
produit l'attentat , le palais étant en-

core pratiquement désert. Seuls, sem-
ble-t-il, quelques 'employés, notam-
ment les préposés au nettoyage, et
quatre ou cinq députés, se trouvaient
à l'intérieur du bâtiment.

Une centaine de pompiers, une sé-
rie d'ambulances toutes sirènes blo-
quées, sont immédiatement interve-
nus. En quelques instants, Parlia-
ment Square, où se dresse la statue
de Churchill , a pris le visage coutu-
mier de Belfast. Tous les accès à la
place ont été bloqués, et personne
n 'a été autorisé à s'approcher du
palais.

Les dégâts sont importants, mais
ils sont toutefois très localisés et les
deux Chambres, celle des Commu-
nes et celle des Lords, ont été épar-
gnées et paraissent hors de portée
de l'incendie.

Les endroits les plus touchés ont
été la cafétéria , là où semble avoir
été déposée la bombe, et Westmins-
ter Hall , dont la précieuse boiserie
du 13e siècle a gravement souffert
de l'incendie.

Selon , un porte-parole de la police ,
Westminster Hall, imposant vestibu-
le richement décoré de vitraux , a été
détruit à 25 pour cent. En revanche ,
la chapelle adjacente , construite sous
Henri VIII, paraît avoir échappé au
feu.

UN HOMME A L'ACCENT
IRLANDAIS

On ignore encore quels sont les au-
teurs de cet attentat , le plus specta-
culaire , sinon le plus sanglant qui
ait frappé la capitale britanni que de-
puis que la violence a franchi la mer
d'Irlande, l'année dernière. On sait
seulement qu'un homme à l'accent
irlandais a prévenu l'agence de pres-
se « Press Association », six minutes
avant l'attentat.

Depuis quinze mois, Londres a ré-
gulièrement retenti du fracas des ex-
plosions. Les deux premières, corn-
mises par un commando de l'IRA
provisoire que dirigeait les soeurs
Price , avait fait plus de cent blessés,
le 8 mars 1973. Afin d'obtenir le
transfert des deux soeurs dans une
prison d'Irlande du Nord , l'IRA avait

> Suite en page 28

Srève générale des PT!
Au Portugal

En dépit des appels au civisme du
gouvernement, plus de 30.000 em-
ployés des postes, télégraphe et télé-
phone du Portugal ont déclenché hier
matin une grève générale qui a pro-
voqué l'interruption de toutes les
liaisons téléphoniques non automati-
ques, y compris la plupart des liai-
sons internationales.

Les employés des PTT, qui ont
arrêté le travail dès minuit, ont ac-
cusé le gouvernement, dans un com-
muniqué, de tenter de semer la dis-
corde dans leurs rangs.

APPEL REJETÉ
A la dernière minute, le gouver-

nement avait lancé un appel à la
« conscience politique » des employés
pour les inciter à renoncer à leur
grève ; mais ils ont rejeté cet appel ,
première intervention officielle dans
le domaine- du travail depuis que le
général de Spinola a supplanté le
vieux régime réactionnaire , le 25
avril dernier.

Les communications sont notam-
ment interrompues entre la Métro-
pole et les Açores, où le président
doit s'entretenir demain avec M. R.
Nixon.

Il y a trois semaines déjà, les em-
ployés des boulangeries et des trans-
ports urbains avaient déclenché une
grève de deux jours, et d'autres ca-
tégories de travailleurs avaient ob-
servé des arrêts • de travail, (ap)

PaiiEiiie Carton
est morte

La grande Pauline Carton est de-
cédée hier soir dans une clinique pa-
risienne où elle était hospitalisée de-
puis une semaine. Elle a succombé
à une crise cardiaque, (photo ASL)
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fe«ASSANT
La civilisation supertechnique n a pas

fait qu'engendrer des gadgets, des bom-
bes atomiques ou des en...quiquine-
ments progressifs.

Je dis progressifs parce que dans ce
mot prometteur il y a « progrès ».

Si j 'en crois un écho récent on pro-
tège et assure, en effet, tout ce qui con-
tribue à garantir la perfection des pro-
duits rares, capiteux ou perfectionnés
du siècle.

Oyez plutôt :
Comme Marlène Dietrich et Ra-

quel Welch qui ont respective-
ment les jambes et la poitrine as-
surées auprès de la compagnie bri-
tannique Lloyd's, un technicien
allemand du nom de Franz Petrik
touchera de cette même compagnie
500.000 DM au cas où ses oreilles
perdraient leur qualité auditive.

En effet, Franz Petrik est un
technicien employé par une grande
firme de matériel électronique.
Son travail consiste à analyser les
bruits de fond des haut-parleurs
fabriqués par cette société. (« Ca-
pital »)

En lisant ces lignes j'ai constaté que
j'avais, hélas ! raté une fois de plus ma
vocation ou ma fortune. Non que j e
puisse me mettre (heureusement) au
rang de Marlène Dietrich ou Raquel
Welch — et pourtant à titre de Welsche
j 'ai toujours eu une assurance qu'en-
vient beaucoup de nos Confédérés —
mais il est certain qu'en fait de bruits,
et surtout de faux bruits, j'aurais cer-
tainement rivalisé de finesse et de pré-
cision avec l'incomparable Franz Pe-
trik.

Ainsi que de fois me suis-je refusé à
publier des dépêches annonçant la fin
du renchérissement et de l'inflation ; la
baisse des impôts et les économies ; le
retour des hirondelles et du gros lot ;
sans parler de la paix perpétuelle sur
onde courte garantie par Moscou,
Washington et Pékin. Tons ces menson-
ges, ces illusions, ces trompe-l' œil , ces
fadaises, je les ai écartés, éliminés avec
un sens sûr de l'actualité et une con-
naissance profonde de la réalité.

En fait de faux bruits on ne me la
fait pas.

Et j e sais ce que je dis quand je ne
dis rien.

Malheureusement personne n'a ja-
mais songé à m'assurer d'autre chose
que de sa considération.

Et mon sens auditif ne vaudra jamais
plus que mon sens gustatif ou olfactif.

Triste, mais vrai.
Le père Piquerez

Bcaude de cochons...
OPINION__
i

J'ai vu ramper des hommes pour
tenter d'attraper quelques grains de
riz tombés d'une feuille de bananier
où une autre pitance ctait'aîervie à
d'autres. C'était loin d'ici. Très
loin...

En posant une assiette de spa-
ghetti au milieu du Sahel ou dans
l'une des provinces éthiopiennes ra-
vagées par la famine depuis plus de
deux ans , on verrait arriver de nul-
le part , surgis comme des fantômes
au coeur des sables, des hommes,
des femmes, des enfants , qui , avec
le maximum de dignité que leur
permet encore leur état physique, se
partageraient une à une les longues
pâtes nourricières.

C'est pourquoi il aurait été inté-
ressant de voir le très sélect « Stu-
dent Club » organiser son dernier
concours de grand bàfreur au
milieu du Sahel avec la population
du lieu pour public...

Voici son jeu : six représentants
des organisations universitaires de
Neuchâtel se sont retrouvés dans un
bar , mains liées au dos, avec une
platée de spaghetti devant eux. Le
groin dans la platée, c'était à qui
en terminerait le premier. Subtile
goinfrée avec un puissant rot en
prime. Et le public, nombreux , de
rire et d'applaudir.

« Bande de cochons » ! C'est le
terme le plus modéré qui me vient
sous la plume.

N'ayant pas eu le temps d'être
étudiant , je n'ai pas eu le temps
non plus d'apprendre à goûter ce
genre de frivolités.

Ce qui est appelé à devenir,
paraît-il , l'élite intellectuelle de no-
tre société en est là , « afin d'animer
la vie nocturne » de la capitale
neuchâteloise.

En abolissant l'espace qui sépare
deux événements, famine an Sa-
hel et groinfrerie estudiantine à
Neuchâtel , on éclaire «l'événement»
de la lumière crue de l'indignation.
Peut-être que cela aussi est incon-
gru car en observant la vie des
hommes, de tels rapprochements
peuvent être faits chaque jour avec
des exemples combien plus graves.
Aussi restons-en là.

Je me demande toutefois si en
nous fendant , nous contribuables,
de quelque subvention supplémen-
taire, nous ne pourrions pas deman-
der à l'Uni de Neuchâtel (qui n'est
pas en cause) l'ouverture d'une
chaire où l'on professerait un cours
de dignité humaine...

Gil BAILLOD

Le présaderaf NIXOBB fait étape en Jordanie
Après avoir signé avec Israël un accord sur l'énergie nucléaire

Venant de Jérusalem, le président
Nixon est arrivé hier en fin d'après-
midi à Amman, dernière étape de sa
tournée dans le Proche-Orient, où il
aura des entretiens qui porteront,
notamment, sur la recherche d'une
solution du problème palestinien,
l'une des clés de la paix dans cette
région du monde.

Le roi Hussein et sa femme , la reine Alia, souhaitent la bienvenue à M. et
Mme Nixon, (bélino AP)

Le communiqué commun publié à
Jérusalem à l'issue de ses conversa-
tions avec M. Rabin, chef du gou-
vernement israélien, ne contient pas
de suggestion à cet égard et laisse
la porte ouverte à des pourparlers
avec les Etats arabes auxquels Israël
déclare entendre participer.

Le communiqué annonce , pour
l'essentiel , que les Etats-Unis vont
négocier avec Israël un accord rela-
tif à une aide en matière d'énergie
nucléaire, comparable à celle que le
président Nixon a offerte il y a trois
jours à l'Egypte, et assureront à
l'Etat juif des fournitures à long ter-
me d'armements. L'accord sur l'aide
nucléaire portera sur une coopéra-
tion technologique, la fourniture de
combustible sous certaines garanties,
et la vente de centrales nucléaires
par les Etats-Unis à Israël afin de
pourvoir aux besoins en énergie élec-

trique dont l'économie israélienne
dont l'expansion se poursuit rapide-
ment.

Au sujet de l'aide militaire, le
communiqué déclare qu'une déléga-
tion du ministère de la défense israé-
lien se rendra prochainement à
Washington, pour élaborer les dé-
tails concrets d'un programme à long
terme de fournitures d'armements.
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Pour les trois
prochains mois

Les pays de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(OPEP) ont décidé hier de main-
tenir au niveau actuel le prix du
pétrole pour les trois prochains
mois.

Ils ont annoncé leur décision à
l'issue de trois jours de réunion.

M. Valentin Hernandez Acosta,
ministre vénézuélien des mines,
s'est félicité de la décision qui,
a-t-il dit, « reflète une fois de
plus la maturité de l'OPEP ». (ap)

Le prix du pétrole
sera maintenu

A Padoue

Deux militants du Mouvement so-
cial italien (MSI), néo-fasciste, ont
été tués à coups de revolver hier ma-
tin , alors qu 'ils se trouvaient dans
une permanence de la fédération du
parti , à Padoue. Il s'agit d'un fonc-
tionnaire de la fédération , M. Giu-
seppe Mazzola , âgé de 60 ans, et de
M. Giovanni Giralucci, 30 ans. Le
meurtrier s'est enfui aussitôt après
le crime, (ats , afp)

Deux néo-fascistes
assassinés

Dans l'horlogerie

Mondia transférée
chez Movado
Lire en page 3

Au Valanvron

Un agriculteur
foudroyé

Lire en page 9

Â la découverte
de Tramelan

Lire notre supplément
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L'EDUCATION POLLUEE (I]ÉDUQUONS-LES...
ÉDUQUONS-NOUS

Il est des situations critiques qui ,
même dramatiques, posent des problè-
mes simples, en ce sens, que les mesures
essentielles à prendre s'imposent sans
grande recherche, sont applicables et
efficaces. La friteuse prend feu, c'est
l'extincteur, les premiers secours... Fred
tombe d'un muret , s'enferre sur le mon-
tant d'une clôture en contrebas, lequel
entre dans la cuisse, perfore l'artère
et provoque l'hémorragie ; l'essentiel
est de savoir comprimer la plaie en
attendant le médecin et l'ambulance.

Il en va tout autrement lorsque l'état
de crise concerne les gens, individuelle-
ment ou en groupe, et que le malaise
est l'aboutissement de conduites liées
à des traditions, des habitudes, des
routines. Le nombre des éléments en
présence et la complexité des situations
sont telles, qu'il devient extrêmement
difficile de discerner les causes essen-
tielles du déséquilibre et de déterminer
les mesures primordiales à prendre.
Nous voyons quotidiennement cela dans
« les événements » lorsqu'un gouverne-
ment tente d'apaiser une révolte, de
conjurer une grève, d'éviter un conflit ,
de créer « une société nouvelle » ...

Or, ce qui se passe en grand au
niveau d'un peuple, de « la société ». on
le constate en petit dans les familles ,
les écoles, les groupes sportifs, reli-
gieux , culturels. En petit mais de même
nature , exactement... et évidemment
puisqu 'une population est faite de ses
cellules.

HISTOIRE D'OEUFS
I! paraît  logique de rechercher chez

les individus les causes d'un désordre
se manifestant dans un groupe. « Bons
œufs, bonnes omelettes » dit-on. Mais
encore , qu 'est-ce qui fait l'œuf bon
ou mauvais ? Qu'est-ce qui a rendu
malfaisants les cinq galopins sacca-
geurs de jardins , de fleurs, et tourmen-
teurs de vieilles personnes ? L'aug-
mentation effrayante de la criminalité ,
la facilité avec laquelle tant de gens
se servent d'un revolver pour liquider
leurs conflits et' se débarrasser des
gêneurs, l'extension rapide du terro-
risme ont des causes ? Sont-ce toujours
de mauvais parents, de mauvais édu-
cateurs , qui vont « avec autorisation ciu
juge » , visiter leurs fils , leurs filles ,
dans les prisons ou les maisons de
rééducation ?

La source de tant de maux sourde-t-
elle des familles, des institutions d'en-
seignement ? On ne saurait le penser...
Et pourtant une si inquiétante évolu-
tion des mœurs n'est pas sans causes,
et on n 'oublie pas une ancienne prédic-
tion , de Huxley sauf erreur , que je
cite de mémoire : « C'est dès mainte-
nant une course entre l 'éducation, et
la catastrophe ».

PAS DE COMPLICATION !
Qu'a-t-on fait depuis, sinon perfec-

tionner l'éducation , organiser des cours ,
publier des ouvrages sur le sujet ; en
analyser les éléments sur les plans
de la psychologie , de la psychanalyse,
de la sociologie. Et certainement, la
plupart des parents sont aujourd'hui
plus instruits qu 'autrefois quant aux
lois concernant l'évolution de l'enfant ,
les premiers âges, , les périodes de la-
tence , les problèmes de l'adolescence
et de l'orientation. (Je fais ici une
réserve nettement réprobative à celle
imposée aux élèves de cinquième).
Vraiment il n'est plus indiqué de com-
pliquer encore les processus éducatifs.
Il faut délivrer les parents et les autres
éducateurs de ces continuels « Faites
comme ceci... pas comme cela ! » Ce
n'est pas de nouveaux « produits »
qu 'il faut  stocker, en faire déborder
l'armoire aux recettes, mais bien plutôt
voir ce qu 'il faut ôter qui freine le
rendement de tant d'efforts éducatifs .
Rappelez-vous du marcheur de mon-
tagne, chaussé de souliers dernier cri
et ad hoc, avec bordure feutre ,
« chaussonné » de laine vierge, et aux
.ïambes, des bas rouges bien entendu.
Il arrive très péniblement à mi-course
les pieds douloureux , blessés... par quel-
ques éclats de granit entrés dans les
chaussures au cours d'une ascension
ainsi empoisonnée par des corps étran-
gers.

Je veux dire qu 'il est devenu plus
important cle dénoncer et si possible
d'extirper les poisons de l'éducation,
que de la perfectionner. Ah ! si l'on
pouvait se débarrasser de ses toxines
aussi aisément qu 'on retourne un soulier
pour en faire tomber les pierres bles-
santes ! On aide les jeunes à devenir
le meilleur d'eux-mêmes non par des
choses mais des influences, des compor-
tements, des exemples, un climat, des
normes, tout un ensemble de gestes,
paroles, actes, silences aussi , en lequel
les garçons et les filles prennent la
mesure de ce qu 'on appelle le bien et
le mal.

OU EST LE MAL ?
Encore faut-il définir ce « bien » et

ce « mal ». Ce dernier se manifeste
différemment selon les moments d'une
civilisation. Il éclate , actuellement, et
s'agissant d'éducation , dans l'intense
déploiement de l'esprit de compétition :

les supporters d'équipes rivales s enlr '
assomment, tuent l'arbitre, obligeant les
organisateurs à dresser des grillages
de deux mètres cinquante autour du
terrain pour protéger les joueurs ; des
automobilistes se battent au couteau
ou au pistolet pour une place de par-
king, cette jeune femme est devenue
veuve et ses deux enfants orphelins de
père parce que celui-ci a voulu rat t ra-
per deux secondes sur l' autre coureur ;
pour être plus ric/ie que les autres l'a-
gent d'affaires prend à l'égard des lois
des risques qui le conduisent devant le
juge ; pour rendre plus que le concur-
rent tant de commerçants séduisent
l'acheteur par une réclame et une pro-
pagande nettement mensongères ; les
nations déjà nanties jouent à dépasser
le produit national des autres... Bref ,
que ce soit dans le travail , le commerce,
les loisirs, les armements, que l'activité
des hommes regarde la fabrication ,
l'exportation, les marchés, les ventes,
les gains , le recrutement — même
celui des membres de certaines Eglises
— toute l'énergie est motivée par la
compétition en une sorte de guerre
perpétuelle, guerre d'argent , de pres-
tige, de vanité, d'orgueil individuel , de
groupe, de parti , de nations, d'Etats.
C'est vraiment et de plus en plus, au
niveau de la mentalité, de la pensée,
la guerre totale , un égoïsme absolu-
ment monstrueux, la négation même
de la fraternité humaine , négation dont
l'aboutissement pourrait bien être ce
que Huxley appelait la catastrophe.

POURQUOI ?
Et l'origine de tout cela ? Précisément

« l'origine » disent les uns : « La com-
pétition est au cœur de l'être hu-
main » ... « C'est instinctif » ... D'autres
« C'est l'Antéchrist dans la fin cle son
règne »... « Un effet de la capacité
spécifique de l'homme de perfectionner
ses outils , de passer de la pirogue au
hors-bord , du cri au langage... » Que
chacun choisisse une position différente ,
c'est tous ensemble que nous filons un
mauvais coton , et c'est tous ensemble
qu 'il nous faut nous retrouver devant
le nouveau-né, peut-être pas né bon ,
mais qu'on peut rendre mauvais en
l'entraînant, sans y  penser, à vouloir
« être plus », « avoir plus » , dépasser ,
surpasser, écarter , pousser, bousculer ,
écraser , détruire , finalement tuer l'au-
tre.

En entraînant les petits, à cela , «sans
y penser ».

C'est à y penser que je m'attacherai
dans le prochain article , en parlant
de ce qu'il faut ôter de l'éducation, la
pierre dans la chaussure qui empêche
de marcher, qui empoisonne le mar-
cheur, et d'abord l'esprit de compéti-
tion.

William PERRET

HIKMET, O'NEIL ET BORIS VIAN
FIN DE LA «BIENNALE DU THEATRE 74»

Ainsi s'est terminée en fanfare cet-
te Biennale 74 dont les auteurs eux-
mêmes, qui en espéraient pourtant
beaucoup, ont pu dire qu'elle avait
dépassé toutes les prévisions. Sans dou-
te n'y avait-il pas beaucoup de vieux,
voire de gens d'âge mûr, dans les
spectateurs, en particulier des specta-
cles invités. Au contraire, notre aimable
théâtre municipal croulait non sous les
« croulants » mais une jeunesse forte,
verte et bigarrée. Enthousiasme, atten-
tion, public pas compassé du tout, ce
qui nous changeait agréablement de
certains spectacles, concerts et autres
cérémonies artistico-mondaines.

Pourquoi, cependant, ce véritable cli-
vage entre les anciens et les jeunes ?
Une querelle ? Est-il pensable que tous
ceux qui ont au-dessus de 25 à 30 ans
se désintéressent des nouvelles images
du théâtre contemporain ? Images qui
ne sont d'ailleurs pas forcément des
chefs-d'œuvre, ni même des œuvres
qui resteront. Un choix va s'opérer, au
cours des décennies, et ne survivront
que les pièces fortes, capables de ré-
sister au temps.

Mais dans cette lente et incessante
création, il y a tout le génie de notre
temps. Ceux qui. ne s'intéressent qu'au
présent et méprisent la culture éter-
nelle ont certes tort ; mais ceux qui

dédaignent la culture d'aujourd'hui
commettent une erreur encore plus
grave, car elle compromet précisément
le génie créateur d'une époque qui en
foisonnerait si on voulait bien aller
y voir.

Ceci dit, et peut-être en reparlera-t-
on, terminons sur ce suberbe Nuage
amoureux d'Hikmet à la fois sombre
et lumineux, avec d'étonnantes trou-
vailles de mise en scène, un jeu d'une
prestesse, d'une rapidité, souvent d'une
beauté et d'une vertu prenantes. Des
voix également surprenantes, d'une
force et d'une diction emplissant la
salle, permettant au spectateur d'être
totalement dans le coup, de vivre et
de jouir , de pleurer et de trembler
avec Aicné, avec toutes les fleurs qu'élu
le entend protéger contre le vilain
Seyfi-le-Noir, celui qui veut s'emparer
de son beau jardin. Et c'est finalement
le nuage qui fait retomber la pluie sur
le désert qu'est devenu le domaine
d'Aiché, au risque de se consumer
lui-même. Mais l'amour survit à tout,
le nuage redevient cœur. Aiché re-
trouve ses fleurs, son sourire et sa
grâce. Du moins y croit-on ! Quant à
ces bidons-usines, bidons-villes, bidons-
chevaux, moutons, camionnette, les
masques métalliques (magnifiques), un
régal. Là encore, tout était rythme,
bonds, inventions.

NOS AMIS LOCLOIS...
La troupe de la Grange rouge, (ainsi

nommée parce que cette troupe locloi-
se joue, nous dit-on , dans une grange
et qu 'elle est rouge, pas plus difficile
que cela) travaille depuis deux ans
en tout cas à la fois l'expression théâ-
trale fondamentale et la pièce de l'A-
méricain O'Neil : « En route vers Car-
diff » soigneusement transposée dans
un contexte suisse relativement actuel
(des travailleurs étrangers clandestins
dans une barraque de chantier voisin
d'une autoroute suisse). Très dense et
d'une signification dramatique éviden-
te, ce texte a permis à nos comédiens
une mise en scène simple et convain-
cante. C'est d'ailleurs là que réside
le gros intérêt du travail accompli
par les « cadres » du TPR : d'une pièce
tragique mais qu 'il fallait exprimer
dans son authenticité (tant dans le
texte que la mise en scène, le décor),
la collaboration de nos acteurs et diri-
geants a permis de trouver un langage
scénique correspondant à la nature des
choses. On a appris à se tenir sur
scène, à se regarder les uns les autres,
à se battre, bref ; à s'exprimer. Nous
félicitons les garçons, et les filles du
Locle d'avoir entrepris ce gros effort
et ainsi appris quelque chose, en sus-
citant chez les spectateurs (fort nom-
breux dimanche après-midi aux For-
ges) un intérêt croissant.

En lever de rideau (c'est le cas de
le dire puisqu'il n'y en avait pas), une
excellente comédienne de la Théâtrale
de La Chaux-de-Fonds, Mme R. Capt,
avait dit un monologue très drôle, et
d'ailleurs assez noir : « Avant le petit
déjeuner... ». De qui est-il, nous n'en
savons rien , mais l'actrice l'a remar-
quablement exprimé, tant dans ses ges-
tes, sa manière de meubler l'espace
de sa cuisine, et la traduction saisis-
sante qu'elle a donnée de la morosité
d'une vie besogneuse aux prises avec
un ivrogne se prenant pour un poète.
Jusque dans les détails, le rôle était
saisi et dit avec une véritable éloquen-
ce.

DU SANG, DE LA VOLUPTÉ
ET DE LA MORT... POUR RIRE

Voilà un nouvel exemple des mé-
thodes de création à la fois spontanée
et étudiée : la Compagnie du Plateau
de Diesse (Prêles) qui a monté un
spectacle (un sextacle, comme disait
Grenier-Hussenot !) basé sur un poè-
me de Boris Vian éclatant de drôlerie ,
de trouvailles, de personnages (du mi-
lieu) plantés là comme s'ils n'avaient
jamais rien fait d'autre de leur vie ,
avec ce pauvre Arthur qui ne comprend
jamais rien à rien et finit quelque
part en paradis. Verve, excellente in-
terprétation , mise au point remarqua-
ble. Un groupe de bons copains ont
pu s'exprimer en toute liberté, mais
dans une étude extrêmement sérieuse,
une acrobatie déjà tort calée. La poésie ,
au fond simple clans le cocasse, de
Boris Vian nous était restituée avec
un bonheur indémenti. Là aussi , nos
visiteurs méritent mieux qu 'une men-
tion : un prix d'excellence. Avec des
amateurs de la trempe de ceux que
nous a montrés le TPR , il y aura
du plaisir , lors du Congrès de la Fédé-
ration suisse des théâtrales d'amateurs
de langue française FSSTA que MM.
Jacques Cornu , leur président, et Jean
Huguenin , directeur du théâtre, orga-
nisent l' an prochain , pour autant que
ces jeunes compagnies en fassent par-
tie, naturellement.

CONCLUSION PROVISOIRE
Le TPR et ses nombreux jeunes

amis, après cette triomphale quinzaine
où tout fut neuf et réjouissant de qua-
lité , fêtèrent la clôture dans l'excellente
ambiance de la Maison du Peuple.
Sans doute aurons-nous bientôt des
chiffres sur le nombre des spectateurs
et les premiers résultats d'une mani-
festation qui a pris cette fois rang
parmis les grandes cérémonies théâ-
trales de Suisse et de langue française.

J.-M. N.

Examens publics au Conservatoire
Trois organistes se présentaient hier

soir, à la Salle de Musique, à la pre-
mière séance d'examen public du Con-
servatoire. Claude Pahud tout d'abord
pour l'obtention du premier certificat ,
Olivier Cuendet , deuxième certificat et
Simone Geneux , diplôme de capacité
professionnelle. Beaucoup de sûreté en
général , quelques tempos un peu rapi-
des, dus probablement à une émotion
bien compréhensible par ailleurs : trois
jeunes organistes qui ont su tirer parti
du riche enseignement de Philippe
Laubscher.

Tous trois ont joué admirablement ,
avec un talent supérieur , une bonne
technique et chez chacun un sentiment
musical personnel. Chacun fut brillant
et valeureux, maître de ses moyens et
chacun se dépensa merveilleusement.

Autre avantage, la composition du
programme qu 'élèves et professeur se
sont efforcés de rendre aussi attractif
qu 'homogène , une audition de concert.

Quelque peu scolaires encore, les in-
terprétations de Claude Pahud (Buxte-
hude et Langlais) n 'en dénotent pas
moins une assise rythmique fermement
dessinée.

Olivier Cuendet ne craint pas d'abor-
der le Choral No 3 en la mineur, de Cé-
sar Franck. Cédant ici à une fragmen-
tation un peu excessive et à un emploi
quelque peu abusif cle la boîte d'ex-
pression , la personnalité de ce jeune
musicien apparaît néanmoins extrême-
ment affirmée, le tempérament mûri ,

maîtrisé. La composition de son pro-
gramme (Messiaen , « Méditation sur le
mystère de la Sainte Trinité », et Bach ,
« Sonate en sol majeur »), démontra un
sens très sûr de l'instrument.

Simone Geneux domina magnifique-
ment le « Veni creator » de Grigny, la
« Sonata da chiesa » de Franck Martin ,
et la « Passacaille et thème fuguée » en
ut mineur de Bach. Si elle peut encore
atteindre à plus de légèreté dans l'ar-
chitecture d'une oeuvre, elle sait ani-
mer d'une flamme très vivante ses
différentes interprétations.

Terminons en disant que Mme Jean-
ne Marthaler et Olivier Faller collabo-
rèrent efficacement dans les sonates de
Bach et Franck Martin.

Année particulièrement faste, cinq
candidats se présentent en cette fin
d' année aux épreuves du premier cer-
tificat (flûte , piano , percussion et sol-
fège, clavecin , orgue) ; cinq autres aux
épreuves du deuxième certificat (piano,
orgue, violoncelle et violon) ; quatre
candidats se présentent pour l'obten-
tion du diplôme de capacité profession-
nelle (orgue, piano, solfège et violon) .

Deuxième épreuve ce soir au Conser-
vatoire, clavecin, piano , violon et vio-
loncellet»-

D. de C.

L'Entreprise des PTT dispose actuel-
lement de 26 centraux téléphoniques
automatiques mobiles. Ceux-ci sont lo-
gés dans un grand container qui est
amené sur place à l'aide d'un châssis.
Mille abonnés peuvent être reliés à
chaque central mobile dont les premiers
modèles ont été introduits en 1968, ce
qui permet de faire face à certaines
situations délicates (extension provi-
soire ou transformation de centraux
fixes, etc.) ou d'assurer l'écoulement
du trafic en cas de panne de centraux.
Seize centraux mobiles sont aujour-
d'hui en service, huit autres seront mis
en œuvre cette année et l'an prochain ;
les deux centraux mobiles restants sont
gardés en réserve pour les interven-
tions urgentes, (sp)

Centraux téléphoniques
mobiles

Flûte et harpe
au temple de Fleurier

La saison organisée par la « Socié-
té 'des concerts » de Fleurier touche
à sa fin. Une dernière manifesta-
tion est prévue ce soir mardi au
temple. S'y produiront Mmes Rouja
Eynard, harpiste, d'origine et de
formation bulgare, qui pratique un
instrument dont on a relativement
peu l'habitude et Heidi Molnar-
Berner, flûtiste formée en Suisse.
Elles interpréteront des œuvres de
J. S. Bach, Fr. Couperin, G. F. Haen-
del , Fr. de Boisvallée, J. B. Krum-
holz, J. Rivier, J. Molnar, C.
Salzedo et J. Ibert. (mlb)

Bourses d'études
musicales 1975

L'Association des musiciens suis-
ses et la Fondation Kiefer-Hablit-
zel décerneront à nouveau au prin-
temps 1975 des bourses et des prix
d'études à de jeunes musiciens suis-
ses pour leur permettre de conti-
nuer ou d'achever leurs études mu-
sicales en Suisse ou à l'étranger.
La limite d'âge des candidats est
fixée à 25 ans au plus pour les
instrumentistes et à 28 ans au plus
pour les chanteurs, les composi-
teurs et les chefs d'orchestre. Les
examens auront lieu en février 1975
à Berne, (ats)

Prix de l'Association
des musiciens suisses

L'examen pour l' obtention du prix
de l'Association des musiciens suis-
ses pour de jeunes solistes, destiné
à récompenser de jeunes artistes
suisses pour la haute qualité de
leurs interprétations musicales, aura
lieu dans la première quinzaine de
févr ier  1975 à Berne, en présence
de représentants de l'Association
suisse des sociétés organisatrices de
concerts. Les candidats ne devront
pas avoir dépassé 30 ans le 1er
janvier 1975. Ils peuvent s'inscrire
jusqu 'à f i n  septembre, au plus tard.

(ats)

Joan Miro et les enfants
de Terre des hommes

Après Pablo Picasso et Marc Cha-
gall, un troisième peintre répond
à l'appel que lui lancent les enfants
meurtris du monde.

En effet , le grand artiste catalan
Joan Miro vient d'offrir à Terre
des hommes une belle et tragique
estampe originale dans laquelle il
exprime son angoisse face à la dé-
tresse de ces petits.

Tirée à 75 exemplaires sur papier
d'Arches, cette gravure -— en cou-
leurs — est signée et numérotée.

Prix «Hermann Hessê»
à l'écrivain suisse

Adolf Musch
Le prix « Hermann Hesse 1974 »,

doté de 10.000 marks, a été décerné
à Karlsruhe, à l'écrivain suisse Adolf
Muschg pour son roman « Albissers
Grund ». Parmi les personnes qui
ont déjà reçu cette dinstinction, fi-
gurent Matin Walser, Ernst Augus-
tin, Hubert Fichte et Mario Sze-
nessy. (ats)

Les prix de l'Académie
française

Le Grand Prix de littérature de
l'Académie française a été décerné
jeudi à André Dhôtel pour l'ensem-
ble de ses romans. Philippe Sou-
pault a vu son œuvre couronnée
par le Grand Prix de poésie d'un
montant de 150.000 fr. Tandis que
le dénonciateur du franglais , René
Etiemble, a reçu le Prix de l'essai
pour son « essai de littérature gé-
nérale ».

D'autre part , deux écrivains suis-
ses, François Fosca et Maurice Zer-
matten, ont été les heureux lau-
réats du Grand Prix du rayonne-
ment français.

Enfin , Alain Colas, le navigateur
solitaire de la course autour du mon-
de a reçu le Prix Jean Walter d'un
montant de 10.000 fr. (ats-afp)

Derrière une roche, un vieux rouget
rencontre son ami le crabe.

— Hier soir, vous m'avez surpris,
mon cher.

— De quelle façon ?
— Vous marchiez tout droit. Que

s'était-il donc passé ?
— Ah I vous savez, j'avais tout sim-

plement un peu bu.

Dans l'océan

Une augmentation du volume du
trafic et des mesures de rationalisation
impliquant une plus forte motorisation
ont eu pour conséquence que l'année
passée, le parc des véhicules automo-
biles des PTT — les véhicules à deux
roues non compris — a passé de 9534
à 10.077 unités. C'est dans les services
des télécommunications que l'augmen-
tation a été la plus forte. Dans le
service postal des voyageurs, le nombre
total des véhicules est demeuré le
même ; et c'est pourtant dans ce service
que la modernisation a été la plus
marquée.

Entre 1971 et 1973, le nombre des
km. parcourus par les véhicules des
PTT a augmenté de 10 pour cent pour
s'établir à 117 millions de km. C'est
dans le service postal des voyageurs ,
qui monopolise un tiers des km. par
courus ,que l'augmentation a été la plus
forte, à savoir 15 pour cent, (sp)

Véhicules PTT :
117 millions de km. par année



Quelques jours de contrôle souple, mais après...
La zone bleue est entrée en vigueur

Place de la Carmagnole : un désert inhabituel.

Prématuré de tirer les premiers en-
seignements de l'introduction de la zo-
ne bleue qui vient d'entrer en vigueur
hier. Pour les uns, elle reste l'un de ces
luxes inutiles que veulent absolument
s'offrir — avec des feux de circula-
tion — les villes qui compliquent des
problèmes dont elles ne souffrent pas
encore, pour les autres — la majorité
des commerçants notamment — elle est
la bienvenue parce qu'elle permet de
rendre plus souple et plus facile le
stationnement.

Toujours est-il qu'elle est maintenant
devenue une réalité dont il faudra bien
s'accommoder. Hier matin huit heures
donc, le disque était de rigueur dans
les zones habituellement les plus fré-
quentées, et plus spécialement l'avenue
Léopold-Robert et la rue de la Serre,
ainsi que la place de l'Hôtel-de-Ville,
dans tout le secteur « bleu » très fraî-
chement peint.

Premier résultat en cette journée t
les lieux habituellement terre d'élection
des voitures-ventouses ont été nette-
ment désertés par leurs occupants d'an-
tan qui ont été chercher un peu plus
loin des places de parc non réglemen-
tées. On a vu des rangées entières
de places « bleues » libres, et même, ce
qui ne s'était jamais produit aupara-
vant, le parking de la Carmagnole oc-
cupé par trois véhicules seulement. Par
contre, dans les zones « blanches », c'é-
tait déjà l'affluence. Place du Marché
plus spécialement où il était inutile
de chercher à stationner. Il est bien
évident que les « sédentaires » de la
route, ceux qui laissaient leurs engins
la journée durant dans des quartiers
où les bureaux se multiplient, vont se
rabattre sur les zones à limitation plus
libérale. Et notamment la place du
Marché, ce que les commerçants du
coin voient d'un mauvais œil. On leur

Dans les rues d' accès : des colonnes... de vide

Pendant quelques jours, de la compréhension... (photos Impar - Bernard)

a dit que la ville nourrissait des pro-
jets d'aménagement de cet endroit à
plus ou moins brève échéance. Ils vou-
draient quant à eux ne pas hériter des
voitures-ventouses, et pour cela , que
la place du Marché soit incluse dans
la zone bleue. C'est du moins ce qu 'ils
ont fait savoir à l'autorité communale
par une pétition forte de plus d'une
quarantaine de signatures qui a été
présentée au directeur de la police.
Une étude du problème a été promise.

SE FAMILIARISER
En attendant, les Chaux-de-Fonniers

et leurs hôtes doivent se familiariser
avec le nouveau système. On ne chan-
ge pas certaines habitudes du jour au
lendemain. Et c'est bien en tenant comp-
te de cela que la police a pour directi-
ve de faire preuve de la plus grande
compréhension. Pendant une quinzaine
de jours, ses agents se contenteront

de glisser des avertissements sur les
pare-brise. Après quoi, comme partout,
l'on passera à la répression des abus.

Rappelons une fois encore les obli-
gations des automobilistes dans cette
zone qui est parfaitement délimitée par
le tracé horizontal de lignes de couleur
et par des panneaux :

— Utiliser le disque de stationne-
ment réglementaire faisant apparaître
dans deux fenêtre trapézoïdales les
heures d'arrivée d'une part , le temps
limite de parcage autorisé d'autre part,
que l'on peut se procurer gratuitement
en maints endroits , comme les kiosques
ou les bureaux de tabac, certains com-
merces, au poste de police, etc.

—¦ Indiquer son -heure d'arrivée au
moyen du disque, l'heure limite de dé-
part apparaissant alors dans l'autre fe-
nêtre.

— Placer le disque à l'intérieur de la
voiture de façon à ce qu'il soit aisé-
ment contrôlable de l'extérieur.

—¦ Ne pas dépasser le temps de par-
cage autorisé. La voiture doit être re-
mise en circulation avant l'heure fa-
tidique. On n'a pas le droit de ne met-

Par contre, place du Marché , c'était le rendez-vous des voitures-ventouses.

tre que brièvement en marche son vé-
hicule pour revenir occuper sa case ou
une case voisine.

— Ne pas modifier les indications
du disque sans déplacer la voiture. Les

infractions seront réprimées par des
amendes de 20 francs en général, sauf
les dépassements supérieurs à deux
heures qui coûteront plus cher aux
fautifs. (1)

Cites: Seuil it Tinie : mm suivant...
Mondia déménage chez Movado

Le tampon de chloroforme suivant
nous a été . communiqué hier par le
groupe horloger Movado - Zénith -
Mondia (MZM) :

COMMUNICATION
A la suite d'une étude portant szir

l'utilisation de ses moyens de produc-
tion, Zénith a constaté que l' espace
disponible dans l'immeuble Movado
n'est utilisé que partiellement.

Dans l'intérêt général , il a été décidé
de réunir dans un seul bâtiment les
fabrications Mondia et Movado. Par
conséquent, au cours de ces prochains
mois, le personnel de production et
d' administration sera transféré du bâ-
timent Mondia à celui de Movado. Le
détail des transferts ainsi que les nou-
velles affectations seront communiqués
par les chefs  resp ectifs.

Le programme de production à long
terme de Zenith Time nécessite le
maintien de l'équipe hautement quali-
f iée  qui travaille actuellement dans
l'immeuble Mondia. La société ne pré-
voit donc pas qûe ^cètte concentration
puisse entraîner unë'if vrhmution du per-
sonnel.

La direction.

« La direction » sans signature, la dé-
nomination est vague, et pour cause.
En effet,.le Conseil d'administration et
l'assemblée générale de MZM se réu-
niront demain pour nommer un nou-
veau président à la tête du groupe : le
troisième en trois ans, car l'actuel te-
nant du titre, Mister Baldwin, s'en va...

Au suivant.
Le suivant est M. Sindelar, venu di-

rectement de Chicago. Il est jeune, dy-
namique, efficace, comme était à son
arrivée, il y a moins d'un an, M. Bald-
win, âgé, donc solidement expérimen-
té, comme l'était M. Collier, venu lui
aussi de Chicago, en 1971. Il a depuis
lors regagné les USA et cherché bonne
fortune ailleurs.

Faisons un petit saut dans le passé.
Nous n'y verrons pas plus clair pour
autant, mais cela expliquera, en partie,
pourquoi nous parlons de chloroforme...

Passons sur les démêlés internes qui
ont conduit les trois actionnaires neu-
châtelois majoritaires du groupe à ven-
dre leur entreprise « tout compris » au
puissant groupe américain Zenith Ra-
dio Corporation, spécialiste en appa-
reils de télévision.

Les Suisses vendent. Cher. Quaran-
te-quatre millions de francs, à quel-
ques thunes près. A la suite d'une es-
timation plus que discutable (le procu-
reur aurait pu s'y intéresser !) ils res-
titueront quelque huit millions de
francs aux acheteurs américains !

L'accord est signé par l'ancien pré-
sident de Zenith Radio, M. Wright ,

vieux boss qui rêvait depuis longtemps
d'accoler ce Zénith horloger au presti-
gieux nom de Zenith Radio, USA. Le
jour même de la signature, le Conseil
d'administration de Zenith Radio se
donne un nouveau boss, M. Nevin, qui
ne partage pas les idées de diversifi-
cation de son prédécesseur, preuve en
est qu'il s'empressera de liquider les
départements « armements » et « maté-
riel médical ». Il semble toutefois tenir
à l'horlogerie.

On envoie au Locle un président.
Grande présentation aux Trois-Rois
avec tout le tralala ! Côté horloger
suisse on fait une grimace à la chi-
noise : pour mieux montrer les dents !
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Par Gil BAILLOD

Evaluation de la situation. Ce n'est
pas très brillant, mais une main-d'œu-
vre, très qualifiée permet tous , les. es-
poirs. .,. .

La politique commerciale sera''-f lue -
tuante. Movado, marque du groupe, est
bien installée aux Etats-Unis. On va
donc bien viser avant d'injecter Zénith
outre-Atlantique où la marque n'a pas
pris pied. Une vieille histoire datant
de la dernière guerre l'avait mise sur
la liste noire.

Et M. Collier de se mettre à l'eau ,
s'entourant " des collaborateurs de son
choix. Constat : la situation est moins
brillante à l'exportation qu'avant
l'achat. Le courage ne manque pas, à
tous les niveaux. Avait-on bien choisi,
à Chicago, en envoyant au feu un fort
« stratège » et non pas un « executive» ?

Qu'importe, le mal qui a toujours
rongé Zénith reste vif : les clans.

Assauts, parades, coup d'estoc par ci,
feinte par là. Une première vague de
départs ébranle l'édifice. Elle sera sui-
vie d'autres qui affaiblissent la tête.
Ceux qui restent luttent vaillamment.
Si, peu à peu, on sort de la bouteille
à encre, on ne sort pas des chiffres
rouges, pour autant , dans les livres
comptables, même si une certaine in-
telligence dans les écritures porte à
l'optimisme bien tempéré en 1972.

M. Collier, premier président amô-
ricano-loclois fait ses valises. Vient « le
camionneur », M. Baldwin , l'homme des
poids lourds de Ford - Grande-Breta-
gne. Manager d'envergure ' qui a peut-
être passé chaussure trop petite à son
pied.

Du poids lourd à la montre à quartz ,
le chemin ne passe pas forcément par
la même jungle, même au niveau du
« management ».

Un problème familial, ce sera pro-
chainement la version officielle, décide
M. Baldwin à regagner les Amériques.

Il quittera probablement lui aussi
le giron de Zenith Radio pour des fonc-
tions importantes, ailleurs, comme M.
Collier !

Et M. Sindelar vient empoigner cet
oursin qu'est devenu Zenith Time.

D'abord, il tombe, lui aussi, dans les
« chiffres rouges ». Des défections gra-
ves dans la fourniture de l'habillage
ont nui à la progression escomptée. Un
flottement certain dans la définition
des objectifs commerciaux a freiné un
envol chargé de promesses.

Depuis plusieurs mois, 300 des S00
ouvrières et ouvriers de Zenith Time
travaillent en sous-traitance pour Rado
(GWC), Bulova et Universal, sage poli-
tique qui permet de maintenir le po-
tentiel de production.

Vient l'annonce, hier, de la concen-
tration de la production Mondia-Mova-
do, au total 130 personnes.. Et après,
Movado-Zénith ?

Il y a peu, naît une curieuse histoire.
Un' marchand d'Hauterive offre ' pôtir
1.140.000 fr. le bâtiment Mondia, à La
Chaux-de-Fonds., à plusieurs entrepri-
ses de la place. L'offre est faite de
même au Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds. La fonderie Zénith du
Locle serait vendue, de même que
l'usine de décolletage. Quid ?

Chez Zénith, au Locle, on n'a rien
vendu... ! Et le commerçant d'Hauterive,
lui, vend. D'aucuns auraient trop parlé,
trop tôt. A Hauterive on se serait trop
pressé, trop tôt !

M. Sindelar, le nouveau président,
dès demain, n'avait pas besoin de cette
mélasse à son arrivée.

Il est, semble-t-il, bien décidé à pra-
tiquer une large politique d'informa-
tion. Il voudra bien nous excuser, ici,
d'attendre qu'on le voie à l'œuvre avant
de lui décerner des palmes : ses deux
prédécesseurs avaient fait des promes-
ses semblables. On est resté sur sa
faim , tant au Château que dans les
chancelleries du Locle et de La Chaux-
de-Fonds ! Alors cette fois ce sera « des
actes d'abord , des salamalecs ensuite ».
Et la décision est prise de s'adresser
à Jupiter lui-même, à Chicago, fatigué
que l'on est de batifoler au pied de
l'Olympe, pour être orienté face à l'ave-
nir.

Désolé de ne pas pouvoir vous ac-
cueillir , nouveau maître , avec les poli-
tesses d'usage mais seulement par cette
question sèche et précise : «Où va Ze-
nith Time, M. Sindelar... ? »

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 9

Arrivage unique :

ABRICOTS Sur
Plateau 10 kg 1 A 25

net env. I ^T»
LAITERIE DES GENTIANES - No 45

Téléphone (039) 23 29 88 

Nous pourrions vous dire
que nous pensons à tout et
que nous voyons plus loin.
Rendez-nous visite
dans nos nouveaux locaux,
Champréveyres 3 à Neuchâtel

Rank Xerox. Nous vous le prouverons.

î RANKXEROX
p 13481

Discount Philippe Berthoud

Mercredi 19 juin

fermé toute la journée
p 13879
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vous présente, le mercredi 19 juin 1974 De l'ambiance, de la joie
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Le Locle, avec les excellents produits
et le chanteur
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Nous n'avons pas le droit
de comparer la Hat 127

à ses concurrentes.
C'est dommage,

parce que la Rat 127
est plus rapide,

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

et coûte moins cher
que la plupart de ses concurrentes.

mm4ËmmTr~T±..

BtËESB
Chaque année, depuis 12 ans, la voiture la plus \endue en Europe.

Aaence FIAT ¦

GÂRÂSE et CARROSSERIE de la JALUSE
Chs Steiner - LE LOCLE - Tél. (039) 3110 50

tû 2B I
FABRIQUE DE PENDULETTES
engagerait pour le 1er novembre 1974 (ou date à
convenir) :

concierge
Pour ce poste de confiance , nous cherchons un couple
de nationalié suisse, sans enfant.
Activité indépendante pouvant être complétée par
divers travaux en atelier.
Appartement confortable de trois pièces dans maison
familiale.
Cahier des charges à disposition.
Faire offres ou se présenter (sur rendez-vous) à la
Direction Générale des Montres Luxor S. A., tél. (039)

| 31 23 65. Le Locle.

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

H Pour succéder à notre !

H CHEF DU PERSONNEL DE PRODUCTION I
qui va prendre prochainement sa retraite, nous cherchons i j
une personne qui a

— de très bonnes connaissances des professions '
I industrielles j

—¦ un jugement sain et sûr ! !
' — des contacts faciles avec des personnes de tout
l niveau. j
: Une bonne expérience professionnelle est nécessaire pour \

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

— le recrutement ] \
—¦ l'intégration du personnel nouvellement engagé

| — les relations publiques internes. !

Tissot est une entreprise moderne de plus de 1000 person- : j
H nés qui se consacrent essentiellement au développement et

à la fabrication des produits horlogers. ! \

Prenez contact ou écrivez _¦ B_ fiYTR H
à la direction du W"5F^̂ H L ^̂  I
Personnel do la 1_1 BmM CHILI ' 1
Fabrique d'Horlogerie |5,1AV:! _§__ ^^  ̂ I !
Chs Tissot & Fils SA Membre de' la I
2400 Le Locle El^B Société Suisse pour I
Tél. 039 31 36 34 ___¦ H l'Industrie Horlogère SA I

A VENDRE

ALFA ROMEO
2000 Coupé GTV,
avril 1974, 950 km.
avec garantie d'usi-
ne. Prix très inté-
ressant, éventuelle-
ment échange con-
tre voiture limou-
sine (5 places).

Faire offres écrites
à M. Gerald Guyot ,
Grise-Pierre 5,
2000 Neuchâtel.

Rt

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

A B O N N E M E N T S :

3 mois Fr. 23.— ; 6 mois Fr. 44.50 ; annuellement Fr. 86.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE

Â LOUER
APPARTEMENT

de 3 chambres,
chauffage général,
sans confort. Libre
tout de suite.

Tél. (039) 31 16 51
ou 31 56 55.

A LOUER
pour date à conve-
nir

logement
de 2 '/« pièces, cen-
tre ville.

S'adresser à : P.-A.
Guye, Bournot 33,
Le Locle.

Privé cherche
VIEUX POTAGER
à bois
NEUCHATELOIS
ou autre, en fonte
pour chalet de mon-
tagne.
Belle pièce com-
plète et en bon état
de fonctionnement.
Tél. (021) 25 25 75

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

+ 
Fête cantonale de la Croix-Bleue
AU LOCLE DIMANCHE 23 JUIN 1974

P R O G R A M M E  :

0845 RÉPÉTITIONS DES FANFARES

0945 CULTE DE FÊTE AU TEMPLE
prédication : M. le pasteur Maurice JEANNERET,
La Rochelle - Vaumarcus

1130 CORTÈGE CINQ FANFARES

1215 REPAS (Salle Dixi)

1330 HEURE DES JEUNES

H30 GRANDE RÉUNION PUBLIQUE
présidée par le pasteur JUNOD, président cantonal.
ORATEUR : M. le pasteur HEMMLER , aumônier des prisons
bernoises.

1700 MANIFESTATION DES FANFARES devant l'Hôtel de Ville.

LA POPULATION EST INVITÉE A PARTICIPER AUX MANIFES-
TATIONS DE CETTE JOURNÉE.

Les organisateurs :
Section Croix-Bleue Le Locle

GIRARD-ALIMENTATION
LE LOCLE

cherche à engager
pour entrée immédiate ou à convenir

VENDEUSES
pour les magasins du LOCLE et des
BRENETS.

Eventuellement
VENDEUSES A TEMPS PARTIEL.

Se présenter ou téléphoner au (039)
31 16 51 ou 31 56 55.à \MONDIAUX 74

MAILLOT
MÉDIATOR
remis GRATUITEMENT

pour tout achat dès Fr. 50.—

TÉLÉVISION ELE©î&0

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

LE L O C L E  | i

Cartes de visite
litip. Courvoisier SA

ORCHESTRE RÉPUTÉ
cherche pour début août 1974

UN ORGANISTE
ou

BASSISTE
pour soirées dansantes.

Ecrire sous chiffre OB 33295 au
bureau de L'Impartial.

IW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "*È
SV vous assure un service d'information constant ~'*S



Adduction à La Brévine : travaux attribués
à raison d'un demi-million pour cette année

L'eau, ce bien rare et précieux des hautes vallées neuchâteloises

Alors qu 'à La Portc-des-Chaux, les
travaux de forage proprement dits sont
achevés et que le programme d'adduc-
tion d'eau pour les secteurs de La
Chaux-du-Milieu et du Cerneux-Péqui-
gnot cn est à son stade d'élaboration ,
les autorités ainsi que les habitants du
village de La Brévine et environs , vont
enfin voir la réalisation d'un projet
essentiel à l'harmonieux développement
cle la vallée : l'eau courante en quan-
tité.

Ainsi que nous le confiait M. Albert
Huguenin , maire de La Brévine , « je
suis profondément satisfait de voir se
réaliser mon vœu le plus cher pour
l ' intérêt de la vallée. Le lancinant pro-
blème de l'eau n'a jamais cessé de nous
préoccuper. Nous y avons consacré des
recherches, du temps et de l'argent.
Aujourd'hui sur la base d'une source
d'alimentation (le forage existant au
sud de l'agglomération) soigneusement
observée, évaluée et reconnue comme
satisfaisante, les travaux d'adduction
vont enfin pouvoir démarrer , un syn-
dicat cle propriétaires vient d'être cons-
ti tué à cet effet. D'ici trois ou quatre
ans, l'eau parviendra à chaque évier,
du moins en ce qui concerne le pre-
mier périmètre étudié ».

M. Huguenin a suivi cle près l'é-
volution du projet d'adduction d'eau à
la vallée de La Brévine, dont il fut un
init iateur  en 1961 déjà.

De tout temps en effet , l'agriculture
du Haut-Jura neuchâtelois eut à subir
les aléas des conditions pluviométriques
capricieuses. Phénomène paradoxal en
une région où curieusement les longues
périodes de sécheresse hivernale sont
difficilement compensées par les pluies
parfois diluviennes du printemps qui,
liées à l'apport de la fonte des neiges ,
ne manquent pas alors d'inonder cer-
tains secteurs de la vallée.

Les citernes s'avérant souvent d'une
capacité insuffisante à absorber ces
écarts , chaque année c'est le défilé des
agriculteurs et de leur « bossette » à
eau qui sont contraints de s'approvi-
sionner aux sources existantes au lac
des Taillères , et depuis 1970, au forage
de La Brévine qui a déjà rendu de
précieux services dans ces circonstan-
ces.

La question de l'eau et de son ad-
duction n 'ont donc pas manqué de
préoccuper depuis longtemps et de fa-
çon toujours plus incidieuse les auto-
rités communales concernées. Dans
quelle mesure était-il alors possible de
satisfaire les besoins des agriculteurs
et des habitants de la région par un
approvisionnement adéquat ?

PREMIERS SONDAGES EN 1962

C'est en 1962 que les premiers con-
tacts furent établis avec le conseiller
d'Etat Leuba , alors responsable du dé-
partement des Travaux publics. La
question était de savoir si l'adduction
était envisageable au vu des sources
d' approvisionnement à disposition dans
le sous-sol karstique de la vallée. A
l'époque déjà les autorités cantonales
se montrèrent tout à fait favorables à
cette étude. Avec l'aide du Service des
améliorations foncières et la collabora-
tion des Ponts et Chaussées les premiè-
res études furent entreprises dans dif-
férents points types de la vallée.

Etudes géosysmiques tout d' abord ,
puis , réalisation d'un forage expérimen-
tal à proximité immédiate du village de
La Brévine (presque sur le point de
forage à plus grand diamètre qui fut
effectué en 1970 et duquel sera pompée
l'eau devant alimenter tout le village) .

Ce premier forage expérimental don-
na des résultats relativement positifs ,
il fu t  suivi d'autres forages d'essai dans

toute la vallée, qui ne s'avérèrent pas
particulièrement concluants. On revint
donc au forage brévinier sur lequel de
nombreux essais de pompage furent
effectués. Les résultats ne parvinrent
pas cependant à atteindre le débit ini-
tialement escompté pour l'adduction
général de la vallée. Il aurait fallu
pour ce faire, mesurer un débit régulier
de 800 litres-minute, or le forage en
question ne produisait que 280 à 300
litres-minute.

ADDUCTION GLOBALE
IMPOSSIBLE

Que faire ? Les responsables de l'Etat
étaient confrontés à un nouveau pro-
blème. C'est alors que la décision fut
prise de mettre à profit le forage et de
procéder dans une première étape à
l' adduction unique du village de La
Brévine, un forage spécial devant être
réalisé ultérieurement à La Porte-des-
Chaux , près de La Chaux-du-Milieu
(nous avons vu que ce dernier offre
maintenant un débit qui suffira à l'ad-
duction de La Chaux-du-Milieu et du
Cerneux-Péquignot).

Le forage brévinier quant à lui a
déjà rendu de précieux services en
période de sécheresse, son débit régu-
lier a même tendance à s'améliorer,
raison qui a incité les autorités res-
ponsables à procéder à la réalisation
du projet.

Cependant il fallait compter avec un
apport d'eau estimé momentanément
insuffisant à l'alimentation de l'ensem-
ble du territoire communal. C'est donc
bien à regret qu 'il fallut envisager de
procéder par étapes successives, les au-
torités communales furent les premières
à déplorer cet état de fait qui ne per-
mettait pas de donner satisfaction à
l'ensemble de ses habitants.

Le premier périmètre d'adduction fut
étudié, il comprenait La Brévine, villa-
ge avec extension à l'est et à l'ouest.
Le Conseil communal s'efforce d'obte-
nir des services techniques responsa-
bles qu'une conduite maîtresse soit en-
globée dans ce premier périmètre, pou-
vant alimenter la laiterie du Bémont.
Il semble à ce propos, >qiftune . solution
satisfaisante puisse intervenir. Mais

-tout comme pour les. décisions ayant
trait au départ des travaux, c'est en
fin de compte aux instances qui sub-
ventionnent de se prononcer.

FEU VERT POUR
LE PREMIER PÉRIMÈTRE

Le feu vert de Berne est maintenant
intervenu et les travaux vont pouvoir
débuter ces jours. Quarante pour cent
du montant total de ceux-ci seront pris
en charge par le canton , entre 30 et
37 pour cent par la Confédération (en
fonction de la densité de la population
rurale et urbaine), enfin le solde des
dépenses sera réparti entre les proprié-
taires constitués en syndicat depuis dé-
cembre 1973.

Une première tranche de subventions
de 5 millions de francs vient d'être ac-
cordée par la Confédération mais les
travaux pour cette année seront effec-
tués jusqu 'à concurrence d'un montant
d'un demi-million de francs. Ils com-
prendront la construction de la station
de pompage et du réservoir qui trouve-
ra place au Petit-Baillod , le point cul-
minant du périmètre, au sud-est du lac
des Taillères. La station de pompage
se trouvera elle directement sur le fora-
ge.

La commune devra quant à elle amé-
nager des chemins d'accès aux installa-
tions et acquérir de ce fait des terrains.
Les propriétaires concernés ont montré
beaucoup de compréhension.

Au sud du v i l lage , directement sur le f o r a g e  e f f e c t u e  il y a quatre ans
les t ravaux  de construction de la s tat ion de pompage vont démarrer inces

samment. (photos Impar - ar)

L'attribution définitive des travaux
pour cette première tranche d'un de-
mi-million s'est effectuée à fin mai.
Le projet bien en place va entrer d'ici
peu dans sa phase de réalisation, après
10 à 12 ans d'étude minutieusement
élaborée et encouragée sans réserve
par les autorités cantonales et commu-
nales et , à la grande satisfaction de ces
dernières.

L'extension future du périmètre fera
l'objet de nouvelles études basées sur le
rendement du puits. Tout sera mis
en œuvre afin de parvenir à l'achève-
ment satisfaisant pour tous d'un projet
essentiel à la survie et au développe-
ment de la vallée.

A. ROUX

Cette eau qui, p ériodiquement, fa i t  cruellement défaut  aux habitants de la
vallée en période de sécheresse, devient par fo is  envahissante lors des crues

printanières (ici en mai 1973).

Malgré un hiver défavorable, magnifiques
résultats des coureurs du Ski-Club Le Locle
L'assemblée générale de printemps

du Ski-Club qui s'est tenue récem-
ment, a été ouverte par le président
en charge, M. Michel Gremaud.
Cette assemblée mettait fin à la sai-
son hivernale. Présentant cinq nou-
veaux membres, le président leur
souhaita une cordiale bienvenue au
Ski-Club Le Locle.

Le renouvellement du comité s'e f -
fec tue  de la manière suivante :

Président : Michel Gremaud
Vice-président : Germano Cassis
Secrétaire : Jean Noël Rappo
Caissier : René Gonthier
Secrétaire des verbaux : Denise

Kernen
Président technique : Charles An-

tonin ; adjoint : Léopold Berthoud
Membres de la commission tech-

nique : Max  Antonin , Bernard Lien-
gme

Chef des Alpins : Jean Bernard
Dubois ; chef du fond : J.  C. Isely,
adjoint : Maurice Guenat

Chef des sauteurs : André Godel
Commission Organisation Jeunes-',

se : président $ ... Damien Kneuss ;
chef des Alp ins : J.  _ B. Dubois, chef
du Fond : J ~  C. 'lseîy ; "chef ''des sau-
teurs : Armand Hirschi ;' membres :
Jean Louis Fahrni, Eri c Ho fe r ,
Francis Revaz

Tourisme : Damien Kneuss
Matériel: Marcel Bachmann, Mau-

rice Vogt
Assesseurs : Jean Claude Bande-

lier, André Doerflinger
Vérificateurs de comptes : Jean

Piaget , Jean Daniel Favre, Roland
Bandelier.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée générale n'apporta pas de com-
mentaires. Puis M. Gremaud fait le
point de la saison écoulée, et rappelle
les faits et gestes des organisations du
Club.

Malgré l'hiver catastrophique, le Club
a tout de même connu de belles heures
de gloire , avec ses jeunes coureurs. Le
président se plait à relever le magni-
fique comportement des jeunes Jacque-
line Bandelier et Anouck Favre, qui
rentrèrent très souvent de leurs con-
cours avec des places d'honneur et
très souvent des médailles. Les noms
de ces deux jeunes filles doivent être
associés à celui de Roland Mercier ,
qui lui aussi a fait une excellente sai-
son. Il laisse le soin à la Commission
technique de commenter les classe-
ments.

TREMPLIN EN PLASTIQUE
Pour la prochaine saison , deux inno-

vations : un dimanche d'entraînement
pour l'ensemble des coureurs de toutes
les disciplines, ainsi que la possibilité
d'aller s'entraîner avant le début de
l'hiver, dans les Alpes ou Préalpes. De
plus, notre Club pourra compter depuis
cet automne sur son tremplin en plas-
tique des Prés de la Jaluse.

Le président lance aussi un appel
à tous les membres présents de faire
durant la saison prochaine un effort
particulier afin de recruter des mem-
bres actifs , passifs, soutiens.

Il remercie tous les coureurs et mem-
bres du Club, pour leur comportement ,
leur dévouement, leur travail , leur at-
tachement à la société.

M. Charles Antonin , chef technique
est très satisfait de ses troupes. Grâce
à un entraînement très poussé depuis
le 20 août 1973, tout le monde était
en forme pour le début de la saison.
Plusieurs fois , les meilleurs ont pu
se rendre aux cours d'entraînements
physiques au Chanet sur Neuchâtel.
Il laisse le soin aux chefs des disci-
plines de relever les mérites de leurs
coureurs. Il remercie très chaleureuse-
ment tous les entraîneurs et leur ad-
joint , ainsi que M. L. Berthoud du tra-
vail accompli.

FOND
Jean Claude Iseli , responsable des

coureurs de fond , relève l'excellente

tenue et camaraderie de tous ses mem-
bres O.J., juniors et seniors. L'entraîne-
ment de son équipe a commencé en
septembre trois fois par semaine, deux
camps d'entraînement furent organi-
sés à Estavayer et pour la première
fois , ils ont fait du ski à roulettes.
Le meilleur élément Roland Mercier
a effectué les tests de la FSS
et a fait cinq semaines de ski avec les
équipes suisses. Le premier concours
eut lieu à Riaz en décembre déjà. Un
relais 4 x 10 où notre équipe composée
de Chenal C, Matthey C, Mercier R.
et D. se classait 18e sur 53 équipes.
Comme chaque année clans cette disci-
pline , beaucoup de concours eurent lieu.
Aux championnats jurassiens à La Bré-
vine, médaille d'argent pour Roland
Mercier , ainsi qu'une au relais avec
son équipe. En OJ belle 3e place de
J. M. Drayer. Aux championnats suisses
à Ulrichen, magnifique 4e place de
Roland Mercier. Bonne course de l'é-
quipe de relais qui se classe 9e. D'autre
part , cet hiver, ce fut aussi le pique-
tage de la piste d'un km. de la Jaluse,
qui espérons-le sera éclairée l'an pro-
chain. En conclusion M. Isely est très
satisfait de ses équipes qui ont . pra-.i
gressé depuis la dernière saison. La
relevé chez les OJ est aussi promet-
teuse.

Il appartient au chef technique M.
Chs Antonin de faire le rapport sur
la discipline alpine. L'entraînement
dans cette discipline commença au Cha-

, net et lors de tests finals tous les
membres inscrits ont eu la note bien
à très bien. Malheureusement, peu de
concours dans le Jura, vu les conditions
atmosphériques, mais les résultats ob-
tenus furent réjouissants. Voyons plu-
tôt : Anouck Favre, lre place à la
Coupe de Noël OJ et slalom de la Go-
lalle. Championnats jurassiens, slalom
spécial, lre Jacqueline Bandelier , 2e
Anouck Favre. Slalom géant , 1er Jac-
queline Bandelier , 2e Anouck Favre.
Combiné, même ordre. Championnats
jurassiens juniors et seniors : slalom
spécial , Jacqueline Bandelier , 2e
Anouck Favre 6e. Slalom géant , li-e,
Jacqueline Bandelier, combiné de mê-
me. De plus Jacqueline Bandelier rem-
porte deux médailles aux championnats
romands et Anouck Favre une. Notons
aussi de très bons résultats chez Mar-
tine Fahrny, Jean Cl. Antonin, Yves
Lohry. En outre, Jacqueline Bandelier
a participé du 15 au 20 avril à Len-
zerheide au cours central juniors et
talents.

SAUT
M. André Godel , responsable des sau-

teurs est lui aussi très satisfait de
ses troupes, ses coureurs ont suivi
quatre heures d'entraînement par se-
maine depuis le mois d'août. Un cours

sur tremplin plastique eut lieu aux
Rousses et à Reuchegg. Un camp d'en-
traînement ' fut aussi organisé entre
Noël et Nouvel-An.

Plusieurs de nos coureurs ont par-
ticipé à la tournée de l'Oberland ber-»
nois où de magnifiques résultats ont
été enregistrés, de plus cinq de nos
juniors ont participé au championnat
suisse et tous ont démontré qu'ils ont
leur place dans l'équipe suisse juniors.

M. Damien Kneuss, président de l'or-
ganisation Jeunesse remercie toutes les
personnes qui se dévouent sans comp-
ter pour le bien des jeunes skieurs.

PROGRAMME DE LA SAISON
FUTURE

Le président rappelle qu'en 1975, le
club organisera les 18 et 19 janvier
1975, le premier concours de la Semaine
internationale de saut de la FSS, le
vendredi 7 février la Coupe nocturne
de slalom, le 8 février 1975, un slalom
spécial à la Combe Jeanneret. Le di-
manche 16 mars la Coupe de prin-
temps de fond. En plus, reste à fixer les
dates du concours scolaire, du concours
interne et les sorties de fin de saison.

Dans les ' divers, M. Francis Favre,
président de la Semaine de saut , nous
donne des renseignements très intéres-
sants sur le déroulement du concours
du Locle.

Pour terminer, le président souhaite
à chaque membre de bonnes vacances
estivales, dans l'espoir de revoir tout
son comité en bonne forme pour l'ou-
verture de la prochaine saison.

________________ ¦¦ Feuille dAvis desMontagnes Hill I II 11111PB

Le Locle
Château des Monts: 14 h. à 17 h.
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

qu 'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction -Administr a La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/311444

I MEMENTO

Citoyens et citoyennes du district de Courtelary
Voter non n'est désormais plus le bon moyen pour
sauver l'unité du Jura, car de toute façon un canton
du Jura à territoire limité ou global sera formé sous
peu. Donc en votant non le Jura éclatera et le Sud se
trouvera dans une situation pour le moins inconfor-
table (plus que 13 députés sur 200). En revanche si
vous vous exprimez autrement que par le non, vous
contribuerez à sauver l'unité.

NE VOTEZ PAS NON !
Amstutz Samuel dir. école secondaire Corgémont
Bassin Martine institutrice Saint-lmier
BEssin Pierre-Alain ingénieur horloger Saint-lmier
Dr Bourquin Pierre médecin Saint-lmier
Cornali Philippe ingénieur ETS Saint-lmier
Le Koy Michel architecte Tramelan
Luscher Michel maître secondaire Sonceboz
Petitjean Denis dir. home d'enfants Courtelary
Sintz André directeur Tramelan

Publicité No 13798
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Pétition
des ressortissants j urassiens de
La Chaux-de-Fonds et environs

La ville de La Chaux-de-Fonds compte un grand
nombre de ressortissants jurassiens. Beaucoup
d'entre eux n'ont pas reçu le texte d'une pétition
adressée pour signature aux Jurassiens de
l'extérieur, à la veille du plébiscite historique du
23 juin 1974.

Cette pétition revendique le droit des Jurassiens
d'être consultés sur la création d'un canton
du Jura, quel que soit leur lieu de domicile,
règle appliquée lors des principaux plébiscites
qui ont eu lieu dans le monde.

Non seulement les Jurassiens de l'extérieur
sont écartés du vote, mais quiconque est
établi depuis trois mois dans le Jura a droit ,
par son vote, de régler un problème pourtant
vieux de 160 ans ! C'est une iniquité, un
procédé profondément anti-démocratique indigne
de la Suisse !

Pour qu'une telle injustice soit réparée, venez
en grand nombre signer la pétition. Une perma-
nence sera ouverte à cet effet le
mardi 18 juin 1974,
de 18 à 23 h., au Buffet de la Gare, 1ère classe
(petite salle au fond, derrière le comptoir.)

' Association des Jurassiens de l'extérieur,
1 ' ¦ < ¦
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Viad&ic de Valangin s on repart... prudemment
Séance de relevé du Grand Conseil neuchâtelois

Ce ne sont pas les occasions qui ont manqué, hier, au Grand Conseil
neuchâtelois, pour se lancer dans une de ces belles envolées dont il esl
heureusement encore capable, si nécessaire, mais l'humeur n'y était pas...
Siégeant en séance de relevé de la session de printemps, le Parlement a
besogné son ordre du jour avec application.

Viaduc de Valangin, élections communales à Buttes, sel sur les routes,
procédure pénale, débits d'alcool et bars à café, protection des animaux,
jeunesse, tiers monde, beaucoup d'objets, nombreux orateurs, le tout traité
sur un ton de routine. On ne peut pas refaire la République à chaque
séance ! Mais monotonie ne veut pas dire inefficacité, tant il est vrai que
le ménage a été fait avec soin.

MM. Cl. Borel (soc), F. Blaser (pop) ,
JP Renk (ppn) interpellent le gouver-
nement à propos du rapport qu 'il a
déposé suite à l'effondrement du via-
duc sur la Sorge, à Valangin.

Le gouvernement répond par la voix
de son nouveau président , M. Carlos
Grosjean , directeur du Département
des travaux publics.

Le rapport présenté , précise-t-il d'en-
trée de cause, est un rapport intermé-
diaire qui ne prétend pas faire le tour
de la question , mais précise ce qui est
connu car l'on ne sait pas encore tout
sur l'effondrement et l'on ne peut pas
encore clore le dossier quant aux res-
ponsabilités.

Il faudra peut-être attendre plusieurs
années encore pour avoir en main un
rapport définitif  si les parties en cau-
se ne se rallient pas aux conclusions
des experts désignés par les instan-
ces judiciaires.

Dans son rapport de juin , le Con-
seil d'Etat ne fait donc mention que de
ce qu 'il connaît. Cette information est
due au Grand Conseil qui ne peut, pas
se satisfaire d'une attente trop longue.

Au vu du rapport d'experts , le juge
d'instruction a inculpé les trois person-
nes qui , à ses yeux , portent la respon-
sabilité de l'accident ou la plus grande
part de responsabilité !

Il serait inélégant de faire un com-
mentaire sur ces inculpations qui pour-
rait tourner en un plaidoyer pour le
service cantonal des Travaux publics.

Etant maître de l'ouvrage , l'Etat est
donc partie en cette cause et on le ver-
rait mal, constate M. Grosjean , jouer au
procureur. Il appartiendra aux tribu-
naux , pénal et civil, de confirmer ou
d'infirmer l'avis du gouvernement, à
savoir que les Travaux publics ne sont
pas en cause.

Dans l'hypothèse la plus défavorable
à l'Etat , à savoir si une part de res-
ponsabilité devait être encourue, elle
serait subsidiaire 'sé'idèmèhf. ' '

Prenan t ses responsabilités , l' entre-
prise Bosquet , qui a agi en sous-trai-
tance et qui , suite à l'accident , a affi-
ché un attitude très loyale, s'est trou-
vée aux prises avec un problème de
trésorerie. Les assurances attendent
la clôture du dossier avant de faire face
à leurs obligations. Se sentant civile-
ment liée à l'Etat , l'entreprise Bosquet
a estimé qu 'il était de son devoir de
reprendre les travaux. A cette fin ,

l'Etat a garanti auprès d'une banque
un emprunt de 800.000 francs contrac-
té par l'entreprise Bosquet.

Dans une telle affai re  il y a les
hommes conscients de leurs responsa-
bilités et il y a les autres , constate le
gouvernement. Dans les autres , il y a
les lâches et les veules !

Le juge a dû aller jusqu 'aux menaces
comminatoires pour obtenir des faits
précieux à l'enquête.

Si l'Etat a fait l'éloge de l'entreprise
chaux-de-fonnière Bosquet , c'est qu 'il
a tenu à rendre à César ce qui lui re-
vient.

; Par Gil BAILLOD j

Le viaduc inférieur de Valangin de-
vait être construit selon les mêmes
techniques que celui du haut. Le juge
ayant trouvé des lacunes sérieuses dans
les expériences techniques prétendu-
ment faites avant de lancer les tra-
vaux , il s'est avéré opportun de stop-
per les travaux et de les reprendre
sur une autre base.

A M. Blaser , M. Grosjean répond
qu'effectivement l'Etat choisit toujours
le système le plus économique mais,
partout , on prend un risque en entre-
prenant une construction. Les Travaux
publics sont liés à la notion de ris-
que.

— On risque de mourir quand on
est né, lance M. Blaser.

—' Nous préférons mourir jeunes et
avoir vécu, rétorque M. Grosjean , qui
poursuit.

Un fait nouveau est intervenu depuis
le dépôt du rapport en avril (ques-
tion Renk).

La décision a été prise de renoncer
à la solution précédemment adoptée
du ripage des dalles. Cette décision est
prise surtout pour des raisons psy-
chologiques lors même que les plus
hautes garanties techniques ont été
fournies s'agissant de cette nouvelle
technique.

— Mais on a entendu de telles sot-
tises dans le Landeman à ce sujet ,
déplore M. Grosjean. Le nouveau via-
duc en voie de construction sera érigé
selon le système classique des dalles
préfabriquées.

oublier de penser aux populations con-
cernées. Et M. E. Broillet (pop) de rap-
peler qu'en Indonésie on pourra aussi
faire quelque chose pour les orphelins
des 600.000 personnes massacrées sous
prévention d'appartenance au commu-
nisme alors qu 'elles ne l'étaient pas
toutes. Une information peu répandue,
affirme le député popiste . C'est vrai...
Mme Yyss," Boudry (rad) intervint dans
le court débat.

IMPOT DU
Rendant hommage au travail de la

presse , ce qui n 'est pas courant du
banc du gouvernement , M. Rémy
Schlâppy constate que l'information à
propos du versement de l'impôt dû a
été « large et bien faite » . Merci ! Un
délai cle 45 jours est accordé pour le
versement du contribuable à dater de
la réception du bordereau. Passé ce
délai, une prolongation peut être ac-
cordée moyennant accord avec le bu-
reau des perceptions et un intérêt de
3.6 pour cent dont l'augmentation est à
l'étude. Une sommation à 30 jours vient
sous la forme d'un recouvrement pour
ceux qui ne se sont pas acquittés de
leur devoir de contribuable.

Le montant dû cle l'impôt étant cha-
que année important , ce qui ne sim-
plifie par le travail administratif des
contributions , le système de la per-
ception à la source des contributions
directes est à l'étude.

BOF... !
Le Grand Conseil prend acte, sans

discussion du rapport du gouvernement
sur la votation des 4 et 5 mai dernier
à propos du crédit pour les routes de

32 millions de francs. Ce problème
avait été largement débattu lors de
la dernière séance.

ENFANCE ET JUSTICE
Une modification des dispositions fé-

dérales a conduit le gouvernement à
élaborer un projet de loi sur la procé-
dure pénale applicable aux enfants et
adolescents.

Four M. P. Brossin (rad), il ne faut  pas
minimiser les suites à donner à un
petit délit. La peur du gendarme con-
serve son impact , tout comme le dé-
corum de la justice lorsque doit compa-
raître un enfant ou un adolescent. L'ef-
fet psychologique doit être conservé,
il convient de l'exploiter.

M. A. Sandoz (soc) est d'accord avec
le Conseil d'Etat , on ne peut en la
matière apporter de solution pleine-
ment satisfaisante. Il convient dès
maintenant d'élaborer une revision
fondamentale de notre prodécure pé-
nale et , si nécessaire, de l'organisa-
tion de notre appareil judiciaire.

Le groupe socialiste dépose , à ce
propos , un certain nombre d'objets qui
devraient être examinés par le gouver-
nement.

Mme A. Corswant (pop) se rallie aux
propositions de M. Sandoz. Les inten-
tions du gouvernement sont louables
mais leurs réalisations ne semblent pas
être facilitées par le projet de loi dé-
posé.

M. Renk (ppn) annonce un amende-
ment au projet au chapitre des voies
de recours.

M. Brossin (rad) demande que l'on
ouvre les dossiers de la justice aux

commissions scolaires intéressées, pour
le bien des enfants poursuivis.

M. D. Blaser (rad) entend que l'on
maintienne notre confiance à l'autorité
tutélaire, à qui des tâches importantes
sont dévolues, comme le prévoit le
projet.

— Le sujet n'est ni facile ni gai ,
constate le conseiller d'Etat René Mey-
lan. C'est un problème grave et sé-
rieux que celui des jeunes devant la
justice. Le législateur doit être parfai-
tement éclairé. Il convient de ne rien
faire dans la précipitation d'une séance.
Deux importantes questions restent
pendantes , à savoir les voies de re-
cours et les arrêts scolaires.

Quant à faire passer les jeunes de-
vant des commissions et spécialistes ,
cela comporte un effet traumatisant.

— Une bonne paire de gifles est sou-
vent préférable. La faute est passée.
On recommence à zéro...

M. F. Blaser (pop) s'oppose au ren-
voi de l'objet à la commission consul-
tative du Grand Conseil. Il demande la
nominatin d'une commission spéciale
où le politique est aussi bien repré-
senté que le spécialiste « es lois ».

M. R. Spira (soc) remet de l'ordre
dans le débat : « Nous perdons notre
temps, depuis un quart d'heure, car le
règlement du Grand Conseil nous fait
obligation de renvoyer le projet de loi
devant la commission consultative où
le politique est représenté ». Ce qu'ap-
prouve M. A. Brandt , président de la
commission consultative.

Le renvoi devant cette instance est
voté à une évidente majorité.

Alcool, café, drogue, santé publique et liberté du commerce
A défaut d'une suspension de séance

qui permettrait d'aller en boire un , le
café fait son entrée dans la discussion
au niveau du bar du même nom.

Le débat s'ouvre sur un postulat
Brossin (rad) qui voudrait que l'on sou-
mette les bars à café à la clause de
besoin , comme les débits de boissons
alcooliques afin d'empêcher la multi-
plication de leurs nombres, attendu,
en résumé, qu'ils constituent des lieux
pernicieux pour la jeunesse.

M. M. Favre (rad) s'y oppose, au
nom des principes ancrés dans la Cons-
titution (liberté du commerce). Il ne
faut pas mélanger deux principes : la
santé publique et la liberté de commer-
ce, même si les . bars j à café donnent
certains soucis au Conseil d'Etat. Il est
vain de croire qu'en limitant le nom-
bre des bars à café on limitera ces sou-
cis. Si l'on veut intervenir contre les
bars à café il faut le faire au nom de la
Santé publique, ce que confirme M.
Grosjean au nom du gouvernement.

Le Conseil d'Etat est toujours l'ob-
jet de pressions considérables de la
part de particuliers et de certaines
communes qui demandent l'octroi de
nouvelles patentes. Un refus est opposé
lorsque le nombre de débits d'alcool
est suffisant dans la zone concernée.
M. Brossin soulève un autre problè-
me : celui des bars à café qui ne ven-
dent pas d'alcool et ne sont pas aussi
dangereux. Il faut  bien définir morale
d'une part et règle de besoin d'autre
part.

Et de donner raison à M. Favre à
ce propos.

Le bar à café est-il un danger pour
la société ? Beaucoup de cas de trafic
de drogue connus dans le canton se
passent dans les bars à café. Si on
supprime ces bars , supprime-t-on ce
trafic criminel ? Non.. Le trafic pren-
dra d'autres chemins.

La drogue est aujourd'hui  un pro-
blème de crise de notre civilisation.
C'est l'élément épidémique. On ne sup-
primera par ce cancer de notre société
cn supprimant un domaine particulier
des rencontres humaines.

Au vote , la clause de besoin de-
mandée par le postulat Brossin est re-
fusée par 39 voix contre 13.

CES BËTES AMIES...
Le Conseil d'Etat édicté un projet

de loi sur la protection des animaux
dont le caractère de portée générale
séduit M. J. Cavadini qui annonce l'ac-
cord du groupe libéral.

M. F. Blaser (pop) remarque, malice
en coin , que le droit à un logement
décent aux animaux n 'a pas été accor-
dé, récemment , aux humains !

S'agissant des « bêtes de chair » , pro-
duites par l'élevage intensif , quelles
sont les . garanties offertes aux consom-
mateurs ? s'inquiète M. Blaser qui ,
d'autre part , souhaite que l'on facilite
les activités de la Société protectrice
des animaux.

MM. Cl. Borel (soc), P. Duckret (rad)
et Girard (lib) interviennent dans le
débat. M. Girard pense nécessaire de
limiter la prolifération des chiens en
agissant sur les taxes ! Pour la clarté
des textes, M. M. Favre (rad) introduit
un amendement qui sera accepté à pro-
pos du « logement » des bêtes et qui
permet de réserver les lieux d'élevage
intensif qui doivent échapper à la no-
tion de décence.

De même, la proposition de M. Gui-
nand (lib ) de remplacer « logement »
par «habi ta t»  est acceptée de préféren-
ce à « logis » avancé par M. Wyss (lib)
cn référence à Monsieur de La Fon-
taine. M. J. Béguin , conseiller d'Etat ,
rassure M. Blaser (pop) : les exigences

de qualité du bétail de boucherie sont
garanties par des ordonnances sur le
contrôle des denrées alimentaires, de la
préparation du fourrage , etc.

La SPA, quant à elle, n'émargera pas
du budget , ce n'est du moins pas dans
les intentions du Conseil d'Etat.

La loi est votée par 91 voix sans op-
position.

JEUNESSE
Le Conseil d'Etat a fait procéder à

une enquête sur la jeunesse dont nous
avons largement publié les conclusions
en temps voulu.

Le débat qui s'ouvre sur la jeunesse
en général sera farci de lieux communs.
Autant de parents, autant d'avis ! M. '
Blaser (pop) rappelle qu 'à son avis
l'enquête â laissé bien des points d'in-
terrogations , qu 'elle ne donne qu 'une
face de la réalité , celle que permettent
les questions posées. L'image de la jeu-
nesse restant soumise « chez nous com-
me chez les autres... » à l'image qu'en
donne la majorité dominante. Pour le
pop, l'enquête n 'a répondu qu'en partie
à la motion Biétry. Le motionnaire la
trouve, quant à lui , satisfaisante, même
si, comme le dit M. Blaser on a oublié
les jeunes qui entrent directement , au
sortir de l'école, dans le circuit de
production.

Questions et Cie.~
Pollution des fumées des usines

d'incinération (soc) ; information
AVS (lib) ; intégration des étrangers
(soc) ; hydrocarbures jetés dans la
nature (soc) ; élimination de matiè-
res toxiques (soc) ; ouverture nou-
veau tronçon de la RN 5 (rad) ; cha-
land désaffecté dans la Thielle (rad).

POSTULATS
ET INTERPELLATIONS

Date des élections législatives
(lib) ; arrêtés discriminatoires en
matière d'interruption légale de la
grossesse (pop, soc, rad) ; procédure
pénale applicable aux enfants et
adolescents (soc).

MOTION
Dépenses (rad).

M. M. Favre (rad) dont l'effort de
réflexion est supérieur à celui de la
majorité des députés , pense que le pro-
blème de la jeunesse est d'abord celui
de la divergence de point de vue entre
le leur et le nôtre , celui des adultes.
Il invite à la modestie lorsque l'on juge
les jeunes .

La jeunesse est avant tout assoiffée
d'idéal. Elle prend au sérieux les idéaux
que nous lui proposons mais elle est
découragée cn voyant notre attitude fa-
ce à nos idéaux...

Plus que du problème de la jeu-
nesse, ne s'agit-il pas de celui de l'âge
mûr ?

Au nom du groupe ppn , M. Olympi
partage les idées du Conseil d'Etat et
insiste sur le sens des responsabilités
de chacun.

Mme Stauffer  (soc) fera une longue
critique du rapport du gouvernement,
dénonçant le statisme de l'enquête car
on n 'explique pas les causes . de ce qui
est constaté.

Et M. Frey (rad) cle rompre une
lance très conventionnelle sur le thème
« Patrie et famille » .

Pour M. J. Cavadini (lib), le pro-
blème de la jeunesse reste constam-
ment posé. « Dès que l'on me parle que
l'Etat doit organiser les loisirs , ça me
donne des petits boutons... »

Il demande que l'on évite de créer
une commission pour en découdre, ne

se faisant aucune illusion sur l'utilité
de ses travaux. Il n'est pas le seul, mais
il est seul à le dire !

Le- Conseil d'Etat , s'étonne M. F.
Jeanneret , n 'aurait jamais pensé que le
rapport déposé puisse être renvoyé à
une commission. Oui , le problème de
la jeunesse est permanent, il serait
alors peut-être judicieux de l'évoquer
périodiquement dans un rapport. Lui
aussi a des allergies : « Je déteste la
poudre jetée aux yeux, le blablabla , les
illusion s qui font croire que tout peut
se fixer en terme de lois ». La pique
est pointée en direction de Mme Stauf-
fer.

. Les loisirs sont un problème, mais
c'est d'abord celui de l'individu, de la
famille, de la commune.

¦ ' .-' ... ....

Par 42 voix contre 30, la création
d' une commission de 15 membres est
décidée.

M. Blaser (pop) intervient pour que
l'on porte de 15 à 19 membres le nom-
bre des commissaires afin que le pop
et le ppn puissent y être représentés.
Ces fractions politiques sont en effet
numériquement trop faibles pour avoir
droit à un siège dans une commission
de 15 membres.
' Par 54 voix contre 15 le Grand Con-

seil décide de créer une commission de
19 membres.

Malgré toute notre patiente atten-
tion nous n'avons pas compris de quoi
s'occupera cette commission. Et nous
nous consolons de n 'être pas seul de
notre espèce...

Séance levée à 18 h. 30. Reprise ce
matin à 8 h. 30.

Sel politique et scientifique
Le débat qui met aux prises le gou-

vernement et le député J. J. Miserez
(soc) concernait « l' emploi abusif du sel
à dégeler » est de ceux, certes impor-
tants et intéressants, qui sont sans is-
sue, le scientifique , J. J. Miserez se
heurtant au choix politique auquel est
contraint le gouvernement.

M. Miserez s'exprime. On ne peut
pas tout à la fois exiger qualité et
quantité. Si le Conseil d'Etat doit
être félicité pour la rapidité avec la-
quelle il a déposé son rapport , l'inter-
pellateur reste partagé quant à l'ap-
préciation à donner tant au fond qu 'à
la forme de la réponse gouvernemen-
tale.

Satisfaction, pour les faits énoncés
(danger de l'emploi abusif du sel pour
combattre neige et verglas) réserves
quant à l'avenir , le problème de l'em-
ploi du sel pour adoucir l'eau restant
posé. Il viendra cn débat à son heure.
M. Miserez se réserve alors d'être plus
severe.

Il sera appuyé par M. F. Borel (soc)
qui le fai t  savoir, tout en priant le
gouvernement d'être vigilant dans l'em-
ploi du sel sur les routes. M. A. Olym-
pi (ppn) sera du débat lui aussi , au
chapitre des adoucisseurs.

Sans humeur mais avec une pointe
d'agacement , M. Grosjean affirme qu 'il
a horreur de répondre à des mythes
par des mythes. L'usage du sel sur les
routes ne joue qu 'un rôle très secon-
daire dans la donnée générale du pro-
blème par rapport à l'usage du sel
dans tous les autres domaines.

— Que le Grand Conseil prenne ses
responsabilités. S'il le veut , dans cinq
minutes  l'ordre est donné de ne plus
recourir au sel sur les routes en hi-
ver. La politique du canton est claire ,
les routes doivent être ouvertes toute
l' année. Si vous faites un autre choix ,
nous l'exécuterons, mais il faudra alors

que chacun prenne ses responsabilités
devant le peuple.

La citation étant l'appanage des gens
cultivés , c'est fou ce que le Parlement
en compte dans ses rangs si l'on s'en
réfère au nombre de citations qui ont
fleuri les propos hier. M. Grosjean
ouvre le fèu avec Talleyrand : « Tout
ce qui est excessif est insignifiant... »

M. M. Favre (rad) rallié au clan « an-
tisel » devant le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds fait  la part des choses
et recommande que le geste auguste
du semeur de sel sur les routes se
limite aux nécessités de la situation.

Le Grand Conseil a pris acte du
rapport du Conseil d'Etat sur l'emploi
de sel à dégeler.

BUTTES, ÇA CLOCHE...
Au nom du gouvernement, M. Jac-

ques Béguin annonce que l'Etat a fixé
aux 6 et 7 juillet prochains la date des
élections communales à Buttes , suite
à la démission en bloc des élus...

Le droit de recours des intéressés
n'ayant pas été utilisé suite à leur vo-
lonté de reprendre leur démission , on
efface tout et on recommencera en
juillet.

Espérons que la bouteille à encre
s'éclaircira !

SEL ENCORE
Le rapport à l'appui d' un projet cle

décret relatif à l'adhésion du canton de
Neuchâtel à la convention intercanto-
nale sur la vente du sel en Suisse pas-
se comme une lettre à la poste. Il est
adopté par 90 voix sans opposition
après quelques précisions données par
le conseiller d'Etat Rémy Schlâppy à
M. R. Moser (rad) qui se souciait de
l'avenir de la collaboration des petites
communes dans la distribution du sel .

TIERS MONDE
Même acheminement « express » pour

le rapport à l'appui du projet de décret
concernant une aide financière de l'E-
tat à diverses organisations intéressées
à la formation professionnelle dans le
tiers monde. Rapport accepté par 80
voix contre quatre après que M. J. P.
Boillod (soc), qui d'expérience connaît
bien le problème, eût rappelé que si les
gouvernements du tiers monde sont
parfois critiquables , il ne faut jamais

[VAL-DE-f RAVERS]

La sonnerie des cloches
du temple automatisée

Après plusieurs semaines de travaux ,
ies cloches du Temple de Môtiers - Bo-
veresse ont été remises en service. Une
entreprise spécialisée en la matière a
posé divers appareils pour la mise en
service automatique des cloches et
l' ancienne horloge à poids a été rem-
placée par une horloge électrique à
quartz. Le beffroi du clocher a été
consolidé. (Ir)

Une Môtisanne reçoit
la médaille Henri Diinant

Dimanche la fanfare donna une au-
bade sur la place de la gare de Mô-
tiers en l'honneur de Mme Georgette
Muller , laquelle rentrait de Flums où
elle toucha sa médaille Henri Dunant
pour ses 15 ans d'activité au sein du
comité de la section des samaritains
de Môtiers. M. Jornod Robert , prési-
dent des sociétés locales, ainsi que M.
Lebrun , président de la société des sa-
maritains adressèrent d'aimables pa-
roles à Mme Muller , tout en la félici-
tant pour son travail et son dévoue-
ment. (Ir)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9
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APPARTEMENT COMPLET Ouvert tous les jours
I vous pouvez aussi choisir chez vous ,

en nous adressant aujourd'hui encore ce bon, vous obtiendrez notre j . J| Qe O il. cl 111101 j '
| documentation gratuite . - ÏIOÎTG CCJQ6CJU
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H ROUTE DE RIAZ 10-16 — PARKING — SORTIE DE VilLE DIRECTION FRIBOURG — TÉL (029) 2 66 66 H

La solution
de tous

vos problèmes
de tapis

Passez simplement chez nous et de- I

I 

mandez la collection Hassler. Ou alors I
téléphonez-nous pour que nous puis- B
sions aller vous conseiller sur place.
La collection Hassler vous offre une E
gamme de tap is et de revêtements de I
sol , en une multitude de dessins et do B
coloris , dont la grande variété n'a I
d'égal que son succès. Profite; donc I
de ce vaste choix , de notre expérience I

Francis FONTAINE
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Magasin : Stand 14, tél. (039) 22 10 49
Atelier : Doubs 55, tél. (039) 23 43 77

La Chaux-de-Fonds

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 !

NONDITES 1̂  W m m au conditionnement psychologique

1̂ 1 %£ %y_\ au chantage

W\ \J JSm aux promesses gratuites

u\ V mm aux sondages d'opinion bidons

NONmm W 11 au mensonge systématique

NONIl W 11 à l'intoxication

JURASSIENS! JURASSIENNES!
Soyez calmes et confiants ! Nous avons le nombre :
Ayons la majorité !

Allons tous voter Il "W le 23 juin 1974
Force démocratique

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le Greffe du tribunal du district de Neuchâtel , vendra par
voie d'enchères publiques, pour le compte de Mme N. Cartier ,
en son appartement sis Faubourg du Lac 31, 4e étage, à
Neuchâtel , les objets mobiliers suivants :

JEUDI 20 JUIN 1974 - dès 09.00 heures
1 lot de vêtements pour dame, dont 1 manteau de fourrure
et 1 de daim, taille 42-44 ; 1 lot de linge de maison, nappes ,
draps ; 1 lot de livres, histoire et romans, etc ; bijoux fantai-
sie ; 2 montres de dame ; 1 TV noir-blanc, Philips ; 1 cuisinière
électrique, 4 plaques , four vitré , Therma ; 1 machine à coudre
Necchi ;

dès 14.00 heures
faïences de Moustier, Rouen , etc. ; 2 vases de Sèvres et 2 opa-
lines ; miniatures ; poupées folkloriques ; pièces de forme en
étain ; cuivres ; tableaux, dont 1 .de R. Vuillem ; aquarelles
de Betty Fankhauser ; verrerie, etc.

VENDREDI 21 JUIN 1974 - dès 14.00 heures
1 armoire peinte, 1 porte , Bodensee ; 1 vitrine galbée , mar-
quetée, 1 console , 2 fauteuils cannés, 2 tables , style Louis XV;
1 bureau marqueté, style Louis XVI ; 1 psyché et 1 table à
ouvrage Louis-Philippe ; 1 petite table, 1 chauffeuse, chaises,
Napoléon III ; 3 tabourets , dont 1 style Louis XV, ancien ;
1 petite table pyrogravée, 1 table ronde ; 1 buffet vitrine ;
2 commodes, dont 1 Empire ; 2 lits à 2 places, Louis-Philippe
et Treca , avec matelas ; 1 garniture de cheminée ; pendule
Napoléon III ; lampes de chevet , pieds argent ; lampes de
table ; lampadaire ; lampes à pétrole ; glace ; ainsi que de
nombreux objets dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant - échutes réservées.
Greffe du tribunal

Les couleurs de MICHÈLE

Studio Coiffure - Coryse Salomé
au service de votre beauté

Tél. 23 78 78

Le Discount du Marché
Fornachon & Cie

Rue du Marché 6
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 23 26

HOOVER
Machine à laver , modèle 120 \yd.— IJJO.-

Aspirateur Batteur Universal W>.— j*fO."

Le coût de la vie augmente NOS PRIX BAISSENTAnnonces dans «L'Impartial » rendement assuré

EkctrO'Sikttcieml\
Gain de temps en I
soignant le j / a m i i  I

... grâce au déflecteur pour une coupe en mar-
che avant et en marche en arrière,... grâce au
bac ramasse gazon à l'arrière! Electro-moteur de
1,3 CV, 1000 W, 220 V, raccordable au réseau
lumière. Le modèle UNIVERSAL 1000 est tout â
fait silencieux. Starter rapid.•Très grande longé-
vité grâce à la protection contre les surcharges,
moteur à induction sans courroies, sans entre-
tien, largeur de coupe 41 cm.* Couteau fixe en
acier UNIVERSAL pour une coupe bien affilée.
Approuvé par l'ASE. Qualité suisse solide pour
Fr. 615.- {bac ramasse gazon exclus). Un autre
électro-modèle pour Fr 495.-. Veuillez deman-
der le prospectus en couleur des 11 modèles UNI-
VERSAL (aussi autotractées) et des tondeuses à
siège.

? 
Demandez notre brochure gratuite
<Comment entretenir votre gazon>

H 40 ans d'expérience en moteurs! Les tondeuses
¦ à gazon suisses les plus vendues s'appellent

HH99̂ ^̂ î s ŜpB«

El (T\ M UNIVERSAL Motorenfabrik
D \J IM 8942 Oberrieden f> 01 - 7 201443

Veuillez m'envoyer un prospectus en couleur
de vos tondeuses à gazon ainsi que les adresses
des fournisseurs. , _

Nom

. Adresse S

À VENDRE

TOYOTA Corolla DL 72
blanche, 18 000 km., état de neuf.
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 - Tel. (039) 23 61 88
A louer , Léopold-Robert 108, pour le
1er août 1974

APPARTEMENT
4 pièces, tout contort . Loyer mensuel :
Fr. 490.—, charges comprises.
Tél . (039) 23 64 94, entre 11 h. et 12 h.

A louer immédiatement ou pour date à
convenir

appartement 2 pièces
tout confort , cuisine , WC-bains , cave.
Situé au 1er étage de l'immeuble Fritz-
Courvoisier 66. Loyer mensuel : Fr. 230. -
+ charges.
S'adresser à Gérancia S. A., L.-Robert
102. tél. (039) 23 53 33.
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Citoyennes et citoyens du Jura,

VOICI POURQUOI, EN VOTANT OUI VOUS SAUVEZ L'UNITÉ DU PAYS
JURASSIEN.
Au soir du 23 juin, on additionnera les NON et les OUI de tout le Jura, sans se
soucier de quel district ils proviennent Quel que soit le résultat, les dispositions
constitutionnelles bernoises permettent à ceux qui le désirent de créer un Etat
nouveau. La question n'est plus de savoir si l'on verra ce canton — il se fera —
mais de savoir si le Jura éclatera ou non.

S'il y a plus de OUI que de NON, la procédure créant le canton du Jura est
engagée. Le droit bernois, il est vrai, donne aux districts rejetants la possibilité
juridique de faire du séparatisme à leur tour et de quitter le Jura. Cependant, les
irréductibles rencontreront de grandes difficultés à faire quitter aux gens du sud
leur patrie. Tout jouera contre eux : le sentiment d'unité, la situation acquise, le
fait que le Sud aura la majorité dans le parlement jurassien , l'initiative bernoise
«Los vom Jura», etc.

Qui quitterait le Jura ? On ne voit pas la majorité des districts de Moutier et
de la Neuveville faire du séparatisme pour Berne ! Qui d'autre ? Courtelary ?
Ce district se séparera-t-il s'il est seul à le faire ? Nous ne le pensons pas.
Le sentiment d'unité prévaudra. D'ailleurs, avec le OUI, les antagonismes entre
séparatistes et antiséparatistes deviendront des séquelles d'ancien régime.
L'heure de la réconciliation aura enfin sonné.

DONC, SEUL LE OUI PEUT SAUVER L'UNITÉ DU JURA ET ASSURER LA PAIX

SIGNATAIRES DE L'APPEL EN FAVEUR DU "OUI"
Jean-Pierre BESSIRE Directeur de l'Ecole secondaire

Courtelary
Maurice BRAHIER Avoca t et notaire , ancien président de la Députation jurassienne

Moutier
André CATTIN Avocat et notaire, député, ancien président du Grand Conseil bernois

Saignelégier
Francis ÉRARD Directeur, ancien député

Moutier
Jacques HIRT Directeur du progymnase

La Neuveville i
Jean JOBÉ Préfet

Porrentruy
Charles NARATH Avocat , ancien député, ancien président du Parti libéral-radical jurassien

La Neuveville
Henri PARRAT Préfet

Delémont
Hubert PIQUEREZ Président du tribunal) ancien député

Porrentruy
Ami ROTHLISBERGER Industriel, ancien président du Parti libéral-radical jurassien

Glovelier
Charles-André TIËCHE Ingénieur , président de la Commission routière jurassienne

Reconvilier.
Publicité No 13999

Mise au point de la VPOD
Dissensions entre enseignants

A la suite de la conférence de presse
donnée par M. G. Bouquet , président
de la Société pédagogique neuchâteloise
(SPN), le Secrétariat fédératif romand
VPOD tient à préciser les points sui-
vants :

« La SPN recrute ses adhérents parmi
les enseignants primaires et prépro-
fessionnels ; la situation actuelle que
connaît une partie du corps enseignant
primaire — éclatement de la SPN et
création d'une section VPOD Syndicat
neuchâtelois des enseignants primaires
et préprofessionnels — est ¦ due aux
libertés prises par le comité central de
la SPN vis-à-vis des statuts de la
VPOD. Lors de la conférence de presse,
il a été fait allusion à un dialogue de
sourds, cela est exact. En effet , les
responsables de la SPN n 'ont pas voulu
admettre les implications consécutives
à l'affiliation à un syndicat structuré,
ne serait-ce que l'application des déci-
sions du congrès fédératif , auquel leur
section n'avait même pas envoyé de
délégué. Contrairement à ce qui a été
dit , la VPOD ne s'oppose pas systéma-
tiquement aux décisions du gouverne-
ment ; preuve en est le travail efficace

de ses délégués dans les nombreuses
commissions officielles du département
de l'Instruction publique et du dépar-
tement des Finances. Lorsque M. G.
Bouquet dit que la SPN « est mainte-
nant à cent pour cent syndicale » , il
prouve par là sa méconnaissance du
mouvement syndical. En effet , la SPN
apparaît désormais comme une organi-
sation strictement corporative. Quant
au syndicat romand des enseignants
dont il a été Cjuestion, on est parfai-
tement conscient, dans les milieux in-
téressés, que sa création n'est qu 'une
vue de l'esprit. C'est aussi l'avis de
l'Union syndicale suisse.

En conclusion , nous pouvons affir-
mer que le comité central de la SPN
est, dans une très large mesure, res-
ponsable de la situation dans laquelle
se trouve cette association.

Nous saluons avec satisfaction la
création de la section VPOD Syndicat
neuchâtelois des enseignants primaires
et préprofessionnels et lui souhaitons
un excellent travail dans le cadre de
notre fédération et de l'Union syndicale
suisse. » (Comm.)

Bilan très positif des activités
Assemblée de la Société d'histoire et d'archéologie

Selon la tradition , l' assemblée an-
nuelle de la Société d'histoire et d' ar-
chéologie s 'est tenue samedi à Valan-
gin.

Ce fut l' occasion pour le président ,
M. Jean-Pierre Jelmini , professeur à
Neuchâtel , de rappeler l'activité débor-
dante de cette société qui compte près
de 1000 membres. Les piliers en sont
chaque année , outre l'assemblée du
Château de Valangin, la traditionnelle
Fête d'été — l'automne dernier, la so-
ciété s'est réunie à Marin — et les ma-
nifestations et cycles de conférences
organisés par ses sections, tant à Neu-
châtel qu'à La Chaux-de-Fonds. Dans
cette dernière ville , on relèvera le tra-
vail e f f i cace  du président Pierre Ro-
bert-Tissot qui, croec la collaboration
du Club 44 et de la section du Locle ,
a permis de garder à l'histoire une
place de choix parmi les activités cul-
turelles de l'hiver dernier. Sans comp-
ter les publications qui honorent cette
société savante et la mise en valeur
des collections historiques de Valangin ,
le président Jelmini présenta un pro-
gramme d' activité qui débutera avec
éclat le 7 septembre prochain par la
célébration de la centième Fête d'été.
Cette dernière aura lieu à Boudry, où
sera pr ojeté en première vision le f i l m ,
que produit la société , sur la mine d'as-
phalte de Travers, dont l' extraction
manuelle vient de se terminer.

Apres la partie administrative ron-
dement menée , M. Maurice Bovet ,
d'Areuse, président de la section de
Neuchâtel , remit le Prix Franz Kunz
1974 à M.  Jacques Rychner, adjoint au
directeur de la Bibliothèque de Neu-
châtel. Cette distinction récompense la
¦meilleure conférence présentée au
cours de l'hiver. M.  Rychner avait su
alors captiver son auditoire en présen-
tant une remarquable synthèse intitu-
lée « La Société typographique de Neu-
châtel et ses ouvriers vers 1770 » .

Cette année, la société avait fait lar-
ge place à l'archéologie classique en
faisant  appel à M. Denis Knopf ler, de
Neuchâtel , qui présenta un exposé sur
« Dix ans de fouilles suisses à Erétrie
en Eubée ». Membre de la mission hel-
vétique qui explore l'antique ville
d'Erétrie depuis 1964 , M. Knoepfler
analysa finement les découvertes accu-
mulées par les archéologues et, grâce à
des diapositives judicieusement choi-
sies, il f i t  la preuve et de sa grande

érudition et de l intérêt des recherches
entreprises pour la connaissance de la
Grèce archaïque. L'examen dès ins-
criptions récemment découvertes et de
la poterie exhumée des sanctuaires et
nécropoles fouil lées lui permit de sui-

vre pour ses auditeurs a t t e n t i f s  la des-
tinée de cette cité, depuis sa fondat ion
au Se siècle avant Jésus-Christ jusqu 'à
sa ruine à l'époque romaine , survenue
plus tardivement que les historiens ne
l'admettaient jusqu 'ici. (A. B.)

; COMMUNI Q UÉS i

La 53e exposition des Amis des Arts :
Les artistes inconnus des registres de
la Société des Amis des Arts et qui
désirent exposer peuvent consulter
l' annonce insérée dans le présent nu-
méro.

Ancienne patinoire : 13 h. 30, cham-
pionnat ACFA.

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

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.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

Pillonel, Serre 61.
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
Corso : 20 h. 30, Une raison pour vivre ,

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

d'Hitler." 18 h. 30, Les marchandes
du vice.

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

Scala : 21 h., Amarcord.

MEMENTO

[ PAYS NEUOBÂTELQIS « PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

24 H. EN VILLE _____

Hier à 11 h. 42, Mme Robert ,
domiciliée au No 36 du Valanvron ,
a signalé à la police que son époux,
M. John Robert , 52 ans, avait été
atteint par la foudre à proximité
de la ferme familiale. L'accident
s'est produit alors que M. Robert
était occupé aux fenaisons, en com-
pagnie de ¦ son épouse. Un de ses
fils se trouvait également sur les
lieux.

Durant le transport de la victime,
les ambulanciers ont pratiqué la
réanimation au moyen de l'appareil
« ambu », ainsi que le massage du
cœur. Malgré les soins donnés, M.
Robert est décédé à son arrivée à
l'hôpital.

Noces d'or . ¦

M. et Mme Georges Weber, de-
meurant rue de la Promenade 6 à La
Chaux-de-Fonds, ont fêté dimanche
en famille au Cerneux-Péquignot
leurs 50 ans de mariage. Agés res-
pectivement de 72 et 76 ans, M. et
Mme Weber , qui jouissent d'une ex-
cellente santé, sont par ailleurs
abonnés à « L'Impartial » depuis 50
ans également.

Cyclomotoriste blessée
Hier à 9 h. 50, à La Chaux-de-

Fonds, au volant de son auto , M. J.
V., de la ville, qui venait de parquer
sur l'avenue Léopold-Robert a ou-
vert sa portière , heurtant une cyclo-
motoriste, Mme Clara Mumenthaler,
57 ans, de La Chaux-de-Fonds. Bles-
sée assez grièvement, celle-ci a été
transportée à l'hôpital.

Le titre de
Patrice Gaille

La Société d'escrime de La Chaux-
de-Fonds et son maître d'armes
Georges Savard peuvent d'ores et
déjà se montrer particulièrement
satisfaits de la saison , sans pour
autant que les espoirs s'arrêtent là :
dimanche à Fribourg, Patrice Gail-
le, 18 ans depuis le mois d'avril der-
nier,1 a remporté le titre national
suisse au fleuret au terme d'une
confrontation particulièrement dis-
putée, que nous avons relatée dans
notre édition d'hier. C'est la pre-
mière fois que la salle chaux-de-
fonnière obtient cette distinction.
Sans pour autant que cela constitue
une surprise. Car Gaille était en
droit de prétendre aux meilleurs
résultats. II avait déjà remporté cet-
te année le challenge Schmetz à
Paris et s'était classé parmi les dou-
ze meilleurs escrimeurs européens
au challenge Debeur à Bruxelles.
Voilà pour lui une consécration qui
a constitué aussi une sorte de re-
vanche. Patrice Gaille avait en ef-
fet terminé second « seulement » des
championants juniors nationaux,
battu qu 'il avait été par Michel La-
mon , de Sion , contre lequel il a pris
avant-hier nettement l'avantage.

Ce titre sera fêté jeudi prochain
à la salle de la société d'escrime où
l'on ne manquera pas de souligner
également que parmi les sélection-
nés toutes catégories suisses pour
les championnats du monde qui se
disputeront en juillet à Grenoble fi-
gureront deux élèves de Me Savard ,
Patrice Gaille donc, et bien sûr Mi-
chel Poffet , qui a récemment rem-
porté le titre de champion du mon-
de junior . à l'épée, à Istanbul (1)

Collision en chaîne
A 12 h. 10, M. M. F., de la ville,

circulait rue de la Serre lorsqu 'il
est entré en collision avec la voiture
de M. C. W., de La Chaux-de-
Fonds également. Sous l'effet du
choc, la voiture de M. W. fut proje-
tée contre un véhicule en stationne-
ment. Dégâts matériels.

Dégâts matériels
Dimanche, M. R. K., circulait sur

la rue du Stand en direction sud ,
lorsqu'arrivé à la place Neuve, il
est entré en collision avec la voiture
de M. E. F., de La Chaux-de-Fonds
tous deux , qui circulait en direction
est. Dégâts matériels.

Agriculteur
du Va!ctnvron

foudroyé

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ ""]
Au législatif de Chézard-Saint-Martin

Une partie importante de cette séan-
ce était consacrée à l'examen des
comptes 1973.

Le déficit de 202.000 fr . prévu par le
budget a été ramené à 60.000 fr., grâce
aux diverses mesures d'économie pri-
ses par le Conseil communal et la
hausse de l'impôt sur le revenu. Com-
me précédemment, l'instruction publi-
que a provoqué une forte dépense
cîépassant même le budget. Un feu de
cheminée au collège ainsi que les tra-
vaux publics en cours d'année ont
également contribué à la dépense.

Faits réjouissants, les forêts et l'é-
lectricité ont laissé un bénéfice ap-
préciable.

Les comptes avaient été préalable-
ment examinés par la Commission fi-
nancière. Mlle Jacqueline Favre a pré-
senté un rapport détaillé qui a évité
en partie les questions et commentai-
res. Les comptes ont été approuvés à
l'unanimité. ,

M. Alfred Guye, président de com-
mune, a remercié l'assemblée pour sa
compréhension au sujet des mesures
financières prises en cours d'année.

Le renouvellement du bureau du
Conseil général se répartit comme suit :
président, M. Michel Tanner ; vice-pré-
sident, M. Jacques Blandenier ; secré-
taire, à nouveau M. Raymond Ber-
thoud et vice-secrétaire également à
nouveau Mme Sylviane Sauser. Ques-
teurs, Mlle Jacqueline Favre et M. Mi-
chel Fontana. Nouvelle commission fi-
nancière : Mmes S. Sauser et J. Favre,
MM. Marcel Veuve, Raymond Chanel ,
Michel Fontana, Max Maurer , Raymond
Sandoz.

Le Conseil général fut ensuite appe-
lé à se prononcer sur la modification de
l'art. 23 du règlement général du Syn-
dicat d'épuration des eaux usées du
Haut Val-de-Ruz.

La répartition des frais se fera à
l'avenir au prorata des habitants. Ce-
pendant , Fontainemelon se verra char-
gé de 800 équivalents d'habitants, vu
l'importance de sa fabrique occupant
du personnel de tout le Vallon et
l'incidence de celle-ci sur le rendement
fiscal de cette commune.

La modification présentée par M.
Pierre Blandenier fut acceptée à l'una-
nimité.

M. Raymond Gentil formula ensuite
deux demandes de crédit, soit 20.000
francs pour le chemin de la Neuvy et
113.000 fr. pour la route du haut du
Seu. Crédits accordés à l'unanimité.

La Commission financière proposait
enfin la suppression des jetons de pré-
sence du Conseil général et des com-
missions.

M. Guy fait remarquer que ces jetons
de présence ne pèsent pas lourd dans
les charges de la commune. Il remercia
néanmoins les auteurs de cette propo-
sition , ajoutant que chacun avait la
possibilité d'abandonner son petit sa-
laire en faveur des écoles ou des œu-
vres sociales.

La proposition a finalement été re-
poussées par 9 voix contre 5.

(Y Hf.)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27.

Les comptes déficitaires adoptés



Vous qui tremblez pour votre famille et pour vos biens
Vous qui craignez pour votre avenir professionnel
Vous qui souffrez
Vous qui doutez
Ne cédez pas !
Ne capitulez pas !
Nous sommes des milliers à passer par où vous passez
Avec vous, nous pouvons vaincre
Sans vous, nous risquons la défaite

Faites votre devoir de citoyen!
A| 
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B « La terreur et toutes les formes de violence se sont répandues et multipliées
j.'l t t^^_*̂ \Jf à \̂'t é~̂  B̂  ¦ |DOur 'a rcnson précisément que l' on a trop vite capitulé. Mais songeons-y bien,
II WM W \gw %$^0 I ¦ ce n'est qu 'en étant capable de se montrer dur qu'on vainc la terreur. »

Alexandre Soljénitsyne

Sondages d'opinion
On sonde, on sonde...

Les sondeurs ont trouvé on ne sait trop
comment, que les OUI l' emporteraient sur
les NON.

Autrement dit, tout est f...

Qu'on nous permette cependant de rap-
peler qu'en mai dernier, le peuple du Jura
s 'est exprimé clairement. Il a élu au Grand
Conseil 30 députés, dont les tendances se
reflètent dans le tableau suivant :

voteront ne se sont pas voteront
oui prononcés non

Parti dém.-chr. 7 — —
P. chr.-soc. ind. 2 — —
Autres partis 4 1 16

13 1 T6~

Ça, ce n'est pas du sondage. C'est du
solide, du vrai. C'est la volonté du peup le,
exprimée dans le secret de l'urne. Rien de
commun avec une manoeuvre du PDC.

Parce qu'il se trouve — tiens, tiens — que
le petit futé qui a organisé le fameux son-
dage des Jurassiens est un membre éminent
du PDC de Fribourg. Et nous ne parlons
pas de ceux qui ont collaboré à l'exécu-
tion...

Cette histoire de sondage n'est pas
sans rappeler 1959. Chacun se
souvient de cette initiative sé pa-
ratiste qui avait recueilli 20 630
signatures dans le Jura. Le jour du
vote, on n'a retrouvé que 15159
OUI dans les urnes jurasiennes..
Pourquoi cette différence ? Tout
simplement, parce que les Juras-
siens n'osent pas dire ce qu'ils
pensent. Ils sont devenus circons-
pects. On les comprend.

Joies fiscales
Entendez-vous le chant des sirènes : « Dans
le futur canton du Jura, vous paierez vos
impôts avec joie... cette joie augmentera
en fonction de la charge fiscale... vous
n'en sortirez que pour entrer dans les bras
du Seigneur... »

Mais à propos, voulez-vous des chiffres ?
En voici quelques-un, tirés d'une expertise
faite par l'Université de Saint-Gall en 1972.
Ils concernent la part des impôts canto-
naux payés par les personnes physiques
(revenu et fortune) et par les personnes
morales (rendement et cap ital), par habi-
tant, en francs.

Personnes Personnes
physiques morales

Jura-Nord (3 districts) 283 28
Jura (7 districts) 317 58
Canton de Berne 347 74

Ce tableau est clair. Il montre que la capa-
cité contributive des personnes physiques
ef morales (sociétés, entreprises etc.) est
plus faible dans le Jura que dans le reste
du canton. Elle est particulièrement faible
dans le Jura-Nord.

Cette faiblesse, il faudra bien la compenser.
En serrant la vis, bien sûr, et en demandant
à chacun un effort supplémentaire.

Contribuables, réjouissez-vous...

Et si par hasard
vous tombez malade ?
En 1972, 775 malades venant des six dis-
tricts de langue française du Jura ont été
soi gnés à l'Hôpital de l' Ile à Berne. La
taxe journalière, tout compris , se situe
selon le cas entre Fr. 22.— et Fr. 90.— dans
cet hôpital universitaire, pour les habitants
du canton au bénéfice d' une assurance
maladie.

Les quelques Jurassiens du Nord qui ont
préféré se faire soigner à l'Hôpital univer-
sitaire de Bâle ont vu que la journée d'hos-
pitalisation était comptée à plus de Fr.
500.— (cinq cents francs !!!)... Une fois de
plus, c'est l'Etat de Berne qui a pratique-
ments pris les factures à sa charge en
votant, à cet effet, un crédit d'environ 3
millions de francs !

Etre malade, cela peut arriver à chacun.
Encore faut-il pouvoir se soigner. Dans un
canton qui possède un hôpital universitaire
et qui le met à la disposition de toutes les
bourses , chacun est assuré de pouvoir se
faire hosp italiser à des prix abordables.

La formidable
expansion du Jura-Nord
On parle beaucoup du « taux d'expansion »
du Jura-Nord.

Ce taux est supérieur à celui du Jura-Sud.
La presse séparatiste s 'en réjouit. Nous
aussi.

.
Encore faut-il savoir de quoi on parle. Si
je gagne 5 francs l'heure, et qu'on m'aug- '
mente à 6 francs , cela fait une augmenta-
tion de 20 °/o . Mais si je gagne 10 francs
et qu 'on m'augmente à 11 francs , l' aug-
mentation n'est que de 10%. Tout est là.
Quand on part d'un niveau économique
modeste — c'est le cas du Jura-Nord — il
n'en faut pas beaucoup pour que le « taux
d'expansion » apparaisse élevé.

L' économie du Jura-Nord se développe,
certes , mais elle n'a pas rattrapé celle du
Jura-Sud, ni celle de l'Ancien canton, tant
s'en faut.

... A propos, savez-vpus que le « taux d'ex-
pansion » du Zaïre est supérieur à celui des
Etats-Unis ?

Une université à Porrentruy ?

Le budget de l'Etat pour 1974 prévoit sous
la rubrique « Université de Berne » un excé-
dent de dépenses de Fr. 121 461 100.—, soit
Fr. 124.— par habitant du canton.

Selon le même budget, les écoles supé-
rieures du Jura-Nord présenteront les excé-
dents de dépenses suivants :
Ecole cantonale Porrentruy 3 670 900.-
Ecole normale Porrentruy 1 148 400.-
Ecole normale ménagère

Porrentruy 396 300.-
Ecole normale Delémont 2120 800.-
Ecole d'agriculture Courtemelon 1 017 900.-

Total 8 354 300.-

soit Fr. 135.— par habitant du Jura-Nord.
Si les contribuables du Jura-Nord doivent
un jour supporter seuls la charge de leurs
écoles supérieures, que leur restera-t-il pour
financer la future université de Porrentruy ?

Force démocratique

Chut !
N'en parlez à personne
Le Parti démocrate-chrétien (PDC) fribour- '
geois détient, dans son canton, six postes
de préfet sur sept.

Son homologue valaisan, lui, monopolise
les treize postes de préfet de ce canton.

Attendez-vous autre chose des partis con-
fessionnels jurassiens ?

Nous on est scepti que.

On connaît la presse conservatrice du Jura,
qui n'accepte pas un communiqué, pas une
'annonce des organisations antiséparatistes.

Les lecteurs du « Pays » et du « Franc-Mon-
tagnard » ne sont pas informés : ils sont
conditionnés. Comme on l'est dans les
pays à parti unique.

On connaissait déjà la « femme-objet ».
Voici maintenant le « citoyen-objet » qu'on
étrule, qu'on bouscule, qu'on manipule, qui
ne doit pas penser, mais croire.

Ça nous promet des « lendemains qui chan-
tent », si par hasard un canton à majorité
PDC était créé dans le Jura.

La Grande illusion
Qu'adviendrait-il des districts du Sud, si
le Jura-Nord se séparait de Berne pour
former un nouveau canton ?

Le Jura-Sud serait rapidement écrasé par
la masse alémanique de l'Ancien canton,
proclament les séparatistes. Ces pauvres
sudistes n'auraient aucune chance de main-
tenir leur langue, leur culture ef leurs par-
ticularités. Ils seraient donc tout heureux et
tout aise d'être bientôt intégrés dans ce
nouveau canton paradisiaque où, on le
devine, l'herbe serait bien plus verte qu'à
Chasserai.

C'est ce que nous appelons la Grande illu-
sion.

Illusion, oui, car en réalité les districts du
Sud n'ont pas l'intention de se flanquer à
la flotte pour aider ceux du Nord à nager.
Ils se trouvent bien sur le solide rivage
bernois. Ils ont pris leurs dispositions pour
y rester, quoi qu'il arrive. Et ils espèrent
bien que ceux du Nord y resteront aussi,
avec eux, avec tous les autres membres de
la communauté cantonale, pour le meilleur
et pour le pire.
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Un constat financier inquiétant
Avant la séance du législatif biennois

Parmi les points importants figurant
à l'ordre du jour de la sixième séance
du législatif de jeudi prochain , figure
un plan d'investissement avec pro-
gramme de priorité pour les années
1974 à 1977. On sait que la ville de
Bienne a actuellement une dette de
277 millions de francs, et de nombreux
projets de constructions en cours. Au
vu de cette situation , le Conseil muni-
cipal a pris quelques décisions im-
portantes , et informe le Conseil de
ville :

— que tous les travaux en cours de
réalisation doivent être poursuivis ;

— qu 'il n 'y a plus de liquidité à dis-
position pour 1974 pour les objets pré-
vus sur la liste de priorité , raison pour
laquelle certains travaux, figurant sur
la liste de priorité , ne peuvent être mis
en chantier que pour des motifs d'une
urgence obsolue, la libération de cré-
dits requérant une décision spéciale du
Conseil municipal.

L'exécutif classe les projets de la lis-

te des priorités dont la réalisation est
d'une urgente nécessité, liste qui sera
révisée tous les six mois en raison de
révolution rapide des exigences et des
nécessites.

En effet , chaque direction avait éta-
bli une liste de priorité pour ses pro-
pres besoins, faite dans le cadre du
plan d'investissements à court terme,
pour les années 1974 et 1975. La dé-
pense sera de 135 millions.

D'autre part , un programme de prio-
rité comprenant trois groupes a été
établi. Pour le premier groupe, on trou-
ve : le gymnase, 14,2 millions de francs;
le dépôt des trolleybus, 24,4 millions ;
comblement de la baie du lac, 2 mil-
lions ; installations de protection civi-
le, Ecole normale des Tilleuls, 850.000
francs ; puis viennent : chantier com-
munal II, régulation du trafic à la
Laengasse, construction de routes et
canalisations d'eau et du gaz. Dans le
deuxième groupe des travaux considé-
rés comme moins urgents, on trouve :

Ecole Schnyder, plage, acquisitions
d'immeubles. Le troisième groupe en-
globe des travaux dont la réalisation
serait judicieuse, mais pas encore in-
dispensable. On y trouve l'Ecole du
Saegefeld, le Musée Schwab, restaura-
tion de l'immeuble rue Basse 19, et
diverses canalisations, (fe)

Difficultés financières et institutrice non réélue
Au Conseil de ville de Moutier

Le Conseil de ville de Moutier a sié-
gé hier soir lundi sous la présidence
de M. Armand Dupré. En début de
séance, des félicitations ont été adres-
sées à un nouveau conseiller commu-
nal , M. Maxime Beurret qui remplace
M. Jean Greppin démissionnaire en
raison de sa nomination de directeur
à l'Ecole secondaire. Il a également
été remercié pour son bon travail au
sein de l'exécutif communal.

Ensuite, le chef du dicastère des fi-
nances, M. Pierre Allemand, a présen-
té les comptes de l'exercice 1973. Ils
bouclent avec un déficit de 2036 fr.
55 alors que le budget prévoyait 100.
700 francs de déficit. Les comptes ont
été acceptés sans autre ainsi que les
autres comptes de la caisse de pension,

des colonies de vancances, de la biblio-
thèque communale, des sapeurs-pom-
piers et de la caisse d'assurance chô-
mage.

M. Allemand a présenté le rapport
semestriel du Conseil municipal sur la
situation financière de la commune. A
relever que le Conseil n'avait malheu-
reusement rien pu investir pendant les
six derniers mois vu l'impossibilité de
trouver des crédits dans les banques
de la place et même chez les banques
de l'extérieur pour entreprendre les
travaux dont les crédits ont déjà été
votés. On envisage dès lors de faire
appel à la Centrale d'émission des
communes suisses, notamment en ce qui
concerne la construction de la nouvelle
Ecole professionnelle dont le finance-
ment n 'est pas encore réglé.

Le maire de la ville, Me Steullet , a
ensuite présenté le rapport concernant
la marche générale de l'administration
municipale. Après exposé de M. André
Montavon, conseiller communal, au su-
jet de l'assainissement du réseau d'eau
potable, un crédit de 4.910.000 francs
sera recommandé au corps électoral
pour l'assainissement du réseau d'eau.
En effet , l'eau actuellement n'est pas
de très bonne qualité à Moutier et il
n'est pas rare pendant les jours de
fortes pluies de voir une eau couleur
jaunâtre dont le débit peut passer de
5000 à 50.000 litres-minute. Après cet
assainissement, la source de la Foule
sera aménagée et. pourvue d'installa-
tions permettant une exploitation con-
venable.

Après l'exposé du maire, le Conseil
de ville a accordé l'indigénat commu-
nal à M. Erwin Steinebrunner, de na-
tionalité allemande ainsi qu 'à sa fille
Sandrine. Le Conseil de ville , après
l'exposé de M. Holzer , conseiller commu-
nal , a encore accepté une modification
du règlement concernant les abattoirs
municipaux. Puis M. Jean Greppin a
projeté un projet de vente de parcelles
de terrain qui a été accepté et ce ter-
rain a été vendu pour le prix de 50 fr.
40 le mètre carré à MM. Eshmann et
Allemand.

On en arrivait ensuite à la réélection
du corps enseignant de l'Ecole enfan-
tine. C'est Mme de Vanthéry, prési-
dente de la commission, qui a proposé
la réélection de quatre titulaires, soit
Mmes Franzetti , Burri et Mlles Hofer
et von Bergen.

La cinquième institutrice par contre
n 'a pas donné satisfaction. Depuis de
nombreuses années, la discipline ne
règne pas dans cette classe et les pa-
rents qui se plaignent sont nombreux.
La Commission d'école s'est maintes
fois occupée de ce cas ainsi que l'ins-
pecteur. Aussi après de longues dis-
cussions et les diverses propositions, le
Conseil de ville a rendu son verdict
en cette affaire ; l'enseignante en ques-
tion n'a pas été réélue obtenant 5 oui
en faveur de la réélection et 20 con-
tre.

Le poste sera donc remis au concours.
La réélection des deux maîtresses mé-
nagères a par contre été acceptée et
Mmes Fridelande et Humair ont été
réélues.

Dans les divers , le maire Steullet a
repondu à une question d' un conseiller

de ville concernant la position du Con-
seil municipal pour le vote du 23 juin
prochain. M. Steullet a relevé qu 'il
n 'était pas du ressort du Conseil mu-
nicipal , autorité executive, de prendre
position dans cette affaire, (kr)

Un fusilier de 21 ans , M. Paul A.
Camcnzind, d'An (TG), est tombé lundi
à 1 heure du matin d'une fenêtre sise
au troisième étage de la caserne de
Bure et a été tué. Selon un communiqué
du Département militaire fédéral, les
causes de l'accident ne sont pas encore
connues. Une enquête est en cours, (ats)

,.'... SURE ..... ;; ;,; ,

Soldat tué

I. . . LA VIE J.U RASSlJ^MR ijULA..SaE.:IM«ASSIE.MN E, » LA VIE JURASSIENNE ;

Examens de diplôme
Les examens cie diplôme de l'Ecole

supérieure de commerce de Saint-lmier
se sont déroulés durant la période du
4 au 15 juin 1974. Les douze candi-
dats dont les noms suivent ont subi
avec succès les examens : 1. Serge Roh-
rer , Saint-lmier, 5,40 ; 2. Liselotte
Diener , Saint-lmier, 5,33 ; 3. Jean-
Pierre Schranz , Saint-lmier, 5,20 ; 4.
Dominique Juillerat (Tramelan), et Jo-
siane Held (Saint-lmier) 5,03 ; viennent
ensuite, par ordre alphabétique : Toni
Baertschi (Saint-lmier), Hubert Donzé
(Saint-lmier), Gian-Carlo Favre (Re-
nan), Eliane Gentil! (Saint-lmier), Mi-
chel Schafroth (Saint-lmier), Daniel
Sémon (Les Breuleux), Jean-Rodolphe
Zurcher (Sonceboz). (ni)

SAINT-IMIER

Nomination d'un conseiller
communal

A la suite du départ de Mlle Schaff-
ter , vice-maire, le corps électoral de
Belprahon était convoqué aux urnes,
vendredi et dimanche pour élire un
nouveau conseiller communal. C'est M.
Georges Rebetez, avec 46 voix, qui l'a
emporté devant M. Richard Houriet ,
42 voix. La participation au scrutin a
été de 76 pour cent, (kr)

BELPRAHON

COEUVE

Une habitante de Coeuve, Mme Em-
ma Bernard , 67 ans, est décédée peu
après son admission â l'Hôpital de Bel-
fort des suites d'un accident de la cir-
culation.

La défunte se rendait à Belfort , chez
des connaissances, samedi après-midi,
dans la voiture d'un ouvrier français.
Entre Délie et Belfort , vers 13 h. 30,
le chauffeur perdit le contrôle de son
véhicule qui alla s'écraser contre un
arbre, en bordure de la chaussée. Souf-
frant de diverses blessures graves, il a
dû être hospitalisé, (ats)

Elle meurt
dans un accident

Plébiscite
Lors de sa dernière séance, le Conseil

communal de Boncourt a décidé à la
majorité de ses membres de prendre
position officiellement, et de recom-
mander aux électrices et électeurs de
se rendre aux urnes pour voter oui,
lors du plébiscite du 23 juin prochain.

M

BONCOURT

La quotité d'impôt passe
de 1,6 à 2,0

Une trentaine de citoyens et de ci-
toyennes ont participé à l'assemblée
communale, qui était présidée par M.
Charly Steullet, maire. M. Jules Jobin,
receveur, présenta les comptes qui fu-
rent acceptés à l'unanimité. On enre-
gistre un solde actif d'environ 30.000
francs. Puis le maire présenta le bud-
get 1974, qui boucle avec un déficit de
4000 francs en dépit de l'augmentation
de la quotité d'impôt qui passe de 1,6
à 2,0. Cette augmentation d'impôt et le
budget furent acceptés par l'assemblée,
qui accepta enfin un crédit de 86.000
francs pour la construction d'un che-
min forestier, (r)

FREGIÉCOURT

Citoyens et citoyennes du district de Courtelary
Les soussignés ne sont pas membres du Rassemble-
ment jurassien et n'en partagent pas toujours les vues.
Cependant ils estiment que, pour sauver l'unité du
Jura , il est devenu nécessaire de voter OUI, car le
NON mène directement à l 'éclatement. Le Sud n'aura
rien à craindre du Nord , car il s'assurera la majorité
de députés dans un parlemen t jurassien, pouvant
ainsi déf endre ses particidarités politiques, économi-
ques et culturelles.
Sur 100 députés , le district de Moutier en aura 26,
celui de La Neuveville 5 et celui de Courtelary 21.

Avec nous votez OUI
et faites voter OUI le 23 juin !
Ackermann Jacqueline ménagère Saint-lmier
Ackermann Jean-René instituteur Saint-lmier
Bassin Paul instituteur Plagne
Béchir Jean-Pierre maître secondaire Courtelary
Bessire Jean-Pierre dir . école secondaire Courtelary
Buèche Michel étudiant Orvin
Bûhlmann Claude instituteur Sonvilier
Germann André industriel Cormoret
Glauque Laurent instituteur Corgémont
Hirschi Yvan maître secondaire Courtelary
Houriet Willy maître secondaire Tramelan
Joliat Yvan prof, au technicum Saint-lmier
Merçay Edmée-Jeanne institutrice Saint-lmier
Merçay Pierre étudiant ing. ETS Saint-lmier
Moser Ulrich instituteur , ¦ La Ferrière
Perroto Gino instituteur Sonvilier
Pétermann Gérard industriel Corgémont
Prêtre Eric architecte Corgémont
Progin René décolleteur Romont
Rebetez Pierre-André instituteur ,. 

¦'. Plagne
Schmidt Christiane institutrice Saint-lmier
Schmidt Maurice biochimiste Saint-lmier
Schwab Paul-André maître secondaire Courtelary
Stebler Henriette institutrice Saint-lmier
Voisin Claude employé Corgémont
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Réunis en assemblée communale ex-
traordinaire, 77 citoyennes et citoyens
de la commune — moins du 10 pour
cent du corps électoral — ont décidé
une participation de 10.000 francs des-
tinée au rachat du cinéma. On sait que
la salle et ses installations étaient en
vente depuis longtemps. Grâce à un
groupe de citoyens, une association a
été constituée pour le rachat des locaux
et équipements du cinéma , pour le prix
de 162.000 francs , auxquels il faut ajou-
ter quelque 20.000 francs pour parfaire
l'intérieur el rendre la salle polyva-

Des dons des sociétés d'utilité publi-
que et de corporations , dont celle de la
commune, permettent de réduire à
65.000 francs la dette hypothécaire con-
tractée pour cet objet. L'assemblée
communale a ensuite accepté que la
commune soit garante du paiement des
annuités découlant de l'emprunt. Ainsi
le cinéma du Noirmont est sauvé.

L'assemblée a en outre nommé une
nouvelle institutrice en la personne de
Mlle Madeleine Aubry, actuellement
institutrice à Porrentruy, mais enfant
du village. La nouvelle élue prendra
la classe de première année , tandis que
Mlle Joly, titulaire, dirigera la classe
de deuxième année devenue vacante
par suite de la démission de Mme
Raymonde Gaume.

Le règlement du cimetière sera com-
plété par un article f ixant  les dimen-
sions des cadres des tombes.

Dorénavant , le Conseil communal se- ,
ra habilité à fixer les loyers des locaux
de la halle de gymnastique et de ses
annexes , après consultation des socié-
tés locales en ce qui concerne celles-
ci.

Le toit de l'Ecole secondaire sera
rendu étanche par la pose d'un carton
bitumeux. Il en coûtera 8500 francs à
la commune.

L'assemblée a accepté la Vente de
terrains communaux : soit 1500 mètres

carrés pour des aisances, et 700 mètres
carrés pour la construction d'une mai-
son familiale.

Enfin , les citoyens ont accordé 16.000
francs pour la construction de deux
maisons familiales. A 22 h. 15, M. Cons-
tant Erard, président , pouvait clore
l'assemblée, (bt) 

La commune participera au
rachat du cinéma du Noirmont

Une collision s'est produite hier soir
à 18 h. 15 à la rue Centrale entre une
cyclomotoriste et un automobiliste qui
venait de la direction de Tavannes. Le
cyclomotoriste projeté au sol souffre
de diverses blessures et a dû être
hospitalisée à Moutier. (kr)

Belle expérience
d' une classe d'école

Les élèves de 5e année de la classe
de M. François Monnier ont terminé
vendredi une semaine inoubliable pas-
sée dans les Franches-Montagnes, à la
maison du Clos-Henri au Prédame. En
effet , ils avaient choisi , plutôt qu 'une
course scolaire, de passer une semaine
daps les Franches-Montagnes, ceci avec
l'accord de la Commission d'école pri-
maire. Les quelque 30 élèves ont pro-
fité de cette semaine pour, dessiner,
faire du sport et aussi un tas d'autres
occupations. Ce fut pour tous une riche
expérience. Deux jeunes étudiantes et
une dame ont également participé à ce
camp pour s'occuper de la subsistance
des enfants, (kr)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — On conduit aujour-

d'hui mardi à sa dernière demeure
Mme Martha Béguelin , née Frutig, dé-
cédée dans sa 74e année et domiciliée
aux Lovières 8. (vu)

.... ..i uwn

Collision

Dans la nuit de samedi à dimanche,
des cambriolages ont été commis au
nouveau centre Coop de Saignelégier,
et au kiosque de Montfaucon. On pen-
se qu 'ils sont le fait du ou des mêmes
individus.

A Saignelégier, c'est une fenêtre
entrouverte à l'arrière - boutique qui a
été forcée. Les voleurs ont visité les
caisses enregistreuses ; mais celles-ci,
conformément aux conseils donnés par
la police , étaient ouvertes et vides, l'ar-
gent ayant été placé en lieu sûr. Pour
l'instant , il n'a pas été possible de dé-
terminer si les cambrioleurs se sont
servis aux rayons du super-marché.

A Montfaucon, ils se sont contentés
d'emporter deux cartouches de ciga-
rettes, (y)

Cambriolages
à Saignelégier

et à Montfaucon

Membre fidèle
Lors de la dernière assemblée f é d é -

rale des orchestres suisses qui s'est
tenue dernièrement à Winterthour,
Mme Louise Donzé s'est vu décerner
la médaille fédérale  pour ses 35 an-
nées d'activité au sein de l'orchestre
Euterpia qui lui adresse ses sincères
remerciements et félicitations , ( p f )

Médaille Henri Dunant
Le week-end dernier, au cours de

l'assemblée fédérale des Samaritains , à
Flums, deux ' samaritaines méritantes
ontuieçu la.médaille Henri Dunant. Il
s'agit de Mme Claire Guenat-Chapat-
te pour ses 25 ans d'activité et de Mme

i Berthe Cattin pour ses 22 ans d'acti-
vité dont 15 ans de dévouement au sein
du comité de la section des Breuleux.

(pf)

LES BREULEUX

SAIGNELÉGIER

Grosse émotion à la gare du chef-
lieu, hier vers midi lorsque la foudre
s'est abattue sur un convoi des CJ prêt
au départ. Elle a atteint l'automotrice
dans laquelle plusieurs voyageurs
avaient pris place. Ils en furent quitte
pour une peur dont ils se souviendront.
La machine a été légèrement endom-
magée, ce qui a occasionné un léger
retard. En revanche, la ligne à haute
tension n'a pas été atteinte, (y)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 16

Grosse émotion
à la gare

Dans la nuit de lundi , un automo-
biliste français circulant en direction
de La Chaux-de-Fonds a perdu la maî-
trise de sa voiture, à la sortie du vil-
lage. La machine a zigzagué avant de
finir sa course contre un arbre. Par
chance, le conducteur n'a pas été bles-
sé, mais son véhicule est démoli, (y)

Une voiture contre un arbre

Le Conseil pour le «oui»
Vendredi soir, le Conseil communal

a décidé sans opposition de recomman-
der aux électeurs et électrices de voter
oui le 23 juin prochain, (y)

LES POMMERATS



" Travaillez comme si la voiture que
vous réalisez était pour vous! "
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98% des pièces SOnt livrables m*J* l t49l " 
-r-s**fl! g ĝ»ffi2 Avec ses nombreuses agences (plus de 350)
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l automobile -
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détachées pour ses modèles. ™ r JM?i

; 
MtfSÉîlIIll! iœM^^^^^^^^^I H ^ieures- C'est une performance , vu que la

Uns gamme sans pareille
par sa diversité,par la somme des ses équipements,

par sa qualité et par ses prix imbattables.
La 1200 La gamme Toyota proposée en Suisse comprend tous les types de ./(P*BH|fPli&"£^

_^^™^<_ voitures susceptibles de convenir aux automobilistes suisses: de la ^é^^SÏf^Sl̂ ^-
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Toyota Corolla 1200 La 1800 _*««a««»22  ̂ Toyota 2000 Station Wagon Fr.14640-
ScdanDeluxe Fr. 9950.- " ^ " j làt

%iP' Toyota Corona 1800 Le summum ciu iuxe à Un prix avantageux. >rnx.nU, r*™» ornn
Toyota CorolIa l200 Coupé Fr. 9990.- SedanDeluxe *r. !2750.- 
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nriv Î2 'SS fflBSi Sf^Vnn
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mie de carburant, est lui-même là en série. Cest ' LeS breaks préférence à un break. La gamme des breaks
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11
^"̂  

•••••••••••••••••••¦•

•s \*4M WÊÈJ!W ™ I ¦i3"'̂  ^a Jfl^lité et la finition soignée dans les
T "1 /ÎAfî -.yyyyyy 'yy " ¦ moindres détails.
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Toyota carina 1600 „ ^„M , Une co?duite intérieure qui soutient toutes confort et d'équipement. limousines dites de sécurité.
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UELLE est la force financière, ou mieux encore, la force fis-
cale du Jura 1 Cette question revient constamment dans
les débats de la campagne plébiscitaire.

Avant de passer aux chiffres, réglons d'abord une question de
principe souvent évoquée dans les débats.

D
ANS l'hypothèse de l'acces-
sion à l'autonomie cantonale,
le Jura devra se doter d'une

loi fiscale propre. Ça ne se fera pas
en deux coups de cuiller à pot. Il
faudra suivre la procédure habi-
tuelle : discussions en commissions,
débats au parlement (jurassien ),
vote par le peuple.

C'est à ce dernier qu'il appartien-
dra de trancher. Sans jouer les pro-
phètes, on peut penser qu'il n'ac-
ceptera pas d'approuver une loi qui
le chargerait plus que celle d'au-
jourd'hui. Le réflexe du citoyen-
contribuable jouera aussi.

Que se passera-t-il durant la pé-
riode intermédiaire, durant le temps
d'élaboration de la loi fiscale ju-
rassienne ? La réponse est conte-
nue dans « l'additif constitution-
nel » lié au plébiscite du 23 juin :
tant que le Jura n'aura pas sa loi
d'impôts, ses contribuables seront
soumis à la loi bernoise en vigueur.

Voilà pour le principe.

UNE BROCHURE OFFICIELLE

L'administration cantonale vient

de publier un petit opuscule qui
renseigne sur la « capacité fiscale »
des communes et régions du can-
ton de Berne, Jura compris bien
naturellement.

Elle l'a fait pour expliquer sa
manière de répartir entre les quel-
que 400 communes du canton le
déficit — 61 millions de francs, dont
14 pour le seul hôpital cantonal —
des établissements hospitaliers. La
clef de répartition est fondée sur
la «capacité contributive» des com-
munes.

Calculées en francs par tête d'ha-
bitant, les données fournies —
moyenne des années 1970, 1971 et
1972 — permettent de faire d'inté-
ressantes comparaisons.

Pour l'ensemble des sept districts
jurassiens, on aboutit à une « ca-
pacité fiscale » de 266,18 francs par
habitants, contre 299,61 francs pour
l'ensemble du canton de Berne.

LE JURA EN TÊTE

Mais, et c'est là l'élément révé-
lateur, cette moyenne cantonale de
299,61 francs tombe à 238,19 francs

pour l'ancien canton de Berne si
l'on fait abstraction des agglomé-
rations de Berne et Bienne qui, on
le sait, sont aussi la source de dé-
penses considérables.

Dépourvu de ces deux agglomé-
rations, l'ancien canton de Berne
représente tout de même encore
une population de 515.000 habitants,
contre 140.000 pour le Jura.

Et , dans ce reste de canton de
Berne , trois seulement des vingt
et un districts qui le composent
— Aarwangen , Nidau et Saanen
(Gstaad) — possèdent une « capa-
cité fiscale » supérieure à celle du
Jura (166,18 francs par habitant).

Dernier point de comparaison :
si, dans son ensemble, en raison de
sa capacité fiscale, le Jura partici-
pe pour 12,6 pour cent à l'absorp-
tion du déficit hospitalier, le «res-
te du canton» pris en considération
y participe pour 42,1 pour cent.
Avec une population quatre fois su-
périeure au Jura, sa part devrait
être de 50,4 pour cent. Avec 42,1
pour cent , on en est assez loin.

Bref , il apparaît qu'au niveau de
sa capacité fiscale et financière, le
Jura fait, actuellement, mieux que
soutenir la comparaison avec l'an-
cien canton de Berne, aggloméra-
tions de Berne et Bienne exceptées.
Face à l'accession à l'autonomie
cantonale, c'est un élément précieux
et même confortable.

Citoyens et citoyennes doivent
donc voter OUI le 23 juin 1974.

La capacité fiscale des communes jurassiennes
dépasse celle de l'ancien canton

123 lois imposées
au Jura depuis 1869 !
DEPUIS 1869, date de l'introduc-

tion du référendum dans le
canton de Berne, on dénom-

bre 123 scrutins lors desquels les dis-
tricts jurassiens ont fourni une ma-
jorité différente de celle des dis-
tricts bernois, et où le Jura a été
majorisé en bonne et due forme. Ce
phénomène s'est produit non par ac-
cident mais de façon réitérée, sou-
vent quatre ou cinq fois par an de-
puis que les scrutins se sont mul-
tipliés.

L'avenir économique du Jura
Questions de la revue « Tout va bien » à M. Roland Béguelin, licencié en sciences économiques et commerciales

LE 
but des Jurassiens doit être de développer Ici, au cœur du Jura, dans

une région encore assez autonome parce qu'elle ne dépend ni de Lau-
sanne, ni de Neuchâtel, ni de Bâle, ni de Bienne, quelque chose de

consistant sur le plan urbain. »

— Avez-vous des idées concer-
nant le développement futur du
Jura î

— Je pense qu'une bonne partie
du Jura est condamnée à n'attirer
que l'industrie de précision. On ne
peut pas amener partout des indus-
tries qui exigent certaines matières
premières. Nous ne sommes pas très
bien placés du point de vue des voies
de communication. Et comme les
Jurassiens sont spécialement doués
depuis plusieurs siècles pour la pe-
tite mécanique, pour l'horlogerie et
l'industrie de précision , c'est tout de
même, pour cette partie du Jura,
dans cette direction-là qu'il faut es-
sayer de maintenir les positions
existantes.

On considère souvent les Fran-
ches-Montagnes comme une région
purement agricole. Attention ! La
majorité des Francs-Montagnards
sont occupés dans l'industrie. Cela
n 'apparaît guère parce qu'il s'agit
de petits comptoirs, de petites fa-
briques, mais qui représentent un
travail de valeur.

Il y a d'autres possibilités. Je pen-
se à l'Ajoie, qui en est presque res-
tée à un stade de développement du
XIXe siècle. Elle a été tuée par son
annexion à la Suisse, parce qu 'elle
a subi un cordon douanier de plus
en plus protectionniste. Le jour où
cette barrière tombera — elle com-
mence à s'effacer un peu à cause
de l'accord de la Suisse avec le Mar-
ché commun (d'ici quelques années,
il n'y aura plus de droits sur les
produits industriels) — ce jour-là ,
l'expansion industrielle formidable
du territoire de Belfort ne butera
plus contre cette frontière artifi-
cielle. Elle est tellement artificielle
que les gens, d'un côté et de l'au-
tre, portent les mêmes noms. Il
y aura de vastes possibilités étant
donné que le port de Bourogne, qui
est à six kilomètres de Boncourt, se-
ra mis à grand gabarit.

Je parle de l'Ajoie pour montrer
l'importance d'une frontière politi-
que. Cette région du Jura pourrait
d'un coup passer à une EXPANSION
EXTRAORDINAIRE , avec d'autres

types d'industries, vu que les grands
chalands qui viennent de la mer
arriveront sur place. Dans cette si-
tuation nouvelle, avec une autorou-
te, il y aura de très bonnes perspec-
tives pour l'Ajoie, qui fait partie de
la Trouée de Belfort, un des foyers
industriels du Marché commun eu-
ropéen.

Je ne pense pas que du plateau
suisse arrivera un secours quelcon-
que. Le plateau nous a toujours tout
pris. Il a ravi nos fabriques d'ébau-
ches, l'essentiel de notre horloge-
rie, tous les leviers allant s'installer
dans le canton de Neuchâtel, à Bien-
ne, à Granges et même dans la ré-

gion de Soleure, où l'industrie hor-
logère ne s'est établie de toutes piè-
ces qu'à partir d'une certaine épo-
que. Cette région des lacs, cette ré-
gion du pied du Jura a saigné le
Jura.

— Il paraît que Ciba-Geigy s'est
intéressé à une implantation dans
le Jura.

— C'est certain. Mais alors, il fau-
dra de sérieuses garanties... Dans
le Jura, 11 y a des forces capables
de promouvoir un développement
économique. Voyez l'exemple d'Hum-
bert Bourquard , qui est un grand
capitaine d'industrie à mon avis.

Il est fils d'un paysan de Boécourt.
C'est un homme intelligent, actif ,
simple. il' 'est intervenu dans l'af-
faire LIP, secteur des boites de
montres. Il a offert son aide. Il est
allé à Paris. Il a vu le ministre, et
tout. Voilà un Jurassien qui ne dé-
pend de personne et qui prouve
qu'ici, dans le pays, il y a des gens
capables.

Un jour , il me disait : « Mais en-
fin, c'est hallucinant de voir que
mille ouvriers, tous les jours , sont
obligés d'aller travailler à Bienne,
à Granges, alors qu'ils habitent au
Val Terbi , dans la région de Delé-
mont ou à Moutier. Nous pouvons
très bien, si nous le voulons, les em-
ployer SUR PLACE, avec les mêmes
salaires. Il faut lutter contre ce dé-
part forcé des ouvriers jurassiens. »

«Si NOUS AVIONS UNE VILLE
PLUS IMPORTANTE... »

— Quels projets nourrissez-vous
sur le pian culturel dans la pers-
pective d'un canton du Jura 1

— Pour ce qui est de l'Université,
peut-être faudra-t-il conclure un
arrangement avec Neuchâtel. On
pourrait ouvrir certaines facultés
dans le Jura , ne serait-ce que pour
former les enseignants du degré se-
condaire. Sur le plan culturel, eh
bien le Jura est très vivant , c'est
reconnu. Mais notre population n'est
pas très nombreuse et nous man-
quons d'urbanisation. Nous man-
quons d'une ville. C'est dans la me-
sure où nous pourrons développer
UNE VRAIE VILLE, ici , dans cette
magnifique cuvette de Delémont , qui
s'y prête tellement bien , que nous
pourrons favoriser et stimuler l'ac-
tivité culturelle. Il se fait déjà beau-
coup de choses. On a vu naître de
jeunes troupes, telles les Mal voi-
sins, ou le Mûrit-Blé, qui ont eu
leur période de gloire.

Le but des Jurassiens doit être de
développer ici, au cœur du Jura (A-
VEC MOUTIER), dans une région
encore assez autonome parce qu'elle
ne dépend ni de Lausanne, ni de
Neuchâtel, ni de Bâle, ni de Bienne
— ce n'est pas le cas du vallon de
Saint-lmier — quelque chose de
consistant sur le plan urbain. Alors,
on aura vraiment cet esprit parti-
culier, jurassien, qui pourrait con-
tinuer de vivre et de produire tous
ses feux dans le domaine de la cul-
ture.

Voici comment l'Union du commerça ef de l'industrie, ainsi que le Comité de coor-
dination patronal de Saint-lmier, décrivent l'influence stérilisante des villes périphé-
riques :
R Bienne en tant que pôle de croissance vide le district de Courtelary de sa sub-
stance économique el fend à n'en faire qu'une de ses colonies dépourvues d'éco-
les, de vie culturelle el sportive, d'industries avancées, de centres de décision pour
celles qui s'y sont établies, de commerces, et de toute activité tertiaire. Tel le Mi-
notaure, Bienne exige son tribut de Jeunes gens, et le vient quérir dans le district
de Courtelary. >

(Bulletin de l'Association pour la défense
des Intérêts du Jura, Juin 19701

Un canton du Jura mettra fin à l'écartèlement

L'avenir de Moutier
exige uo 001

LA  
certitude de voir un canton

du Jura naître de toute façon
touche plus particulièrement

Moutier. Moutier district , tout d'a-
bord , qui risque de laisser dans l'af-
faire une bonne partie de son ter-
ritoire. Moutier ville, ensuite, cité
jurassienne qui a quasiment tout à
perdre de sa rupture avec le Nord.

En effet , la main-d'œuvre du chef-
lieu prévôtois provient des districts
septentrionaux pour les 45 % au
moins, et plus de la moitié de cette
masse est domiciliée sur place.

Qu'adviendra-t-il de cette popula-
tion , dans l'hypothèse qui nous oc-
cupe ? Sans doute retournera-t-elle
assez rapidement dans le nouveau
canton, qui sera le sien, où elle trou-
vera à la fois la liberté et la sécu-
rité linguistique — quitte à faire
chaque jour la course Dclémont-
Moutier — où elle trouvera aussi ,
soit dans la région delémontaine
promise à une vaste expansion, soit
dans l'Ajoie renaissante, les emplois
dont elle a besoin. Inversement, la
région de Moutier sera peu à peu
pompée. Déjà , ces dernières années,
on y voit les investissements indus-
triels marquer le pas.

Amputée de ses communes sep-
tentrionales, menacée dans ses for-
ces vives, perdue à l'extrémité d'un
Jura bernois promis à la stagna-
tion et à la germanisation, la ville
de Moutier aura été la principale
victime de la politique upéjiste.

Mais il y a un autre avenir possi-
ble. Celui où Moutier, en couple avec
Delémont, deviendrait l'un des mo-
teurs d'un canton du Jura, quel qu 'il
soit. Appelées à former le centre de
la zone urbaine jurassienne, les deux
villes ont un destin commun. Aussi,
dans le cas où Delémont serait ap-
pelé à devenir la première ville d'un
canton libre, Moutier ne peut que
la suivre sur cette vo'e.

Le 23 juin :

Votez OUI

Citoyens et citoyennes du district de La Neuveville I

Parce que nous plaçons l'unité du Jura au-dessus
de toute préoccupation

Nous voterons OUI
le 23 juin 1975

BOURQUIN Charles, BOURQUIN Monique, empl. de bureau, CHA-
VAILLAT Adrienne, mère de famille, CHAVAILLAT Jean-Marie, empl.
P.T.T., CHÉTELAT Edouard , polisseur, CHRISTEN François, chef de
fabrication , COSANDIER John , installateur, COULLERY Charlotte,
mère de famille, COULLERY Georges, mécanicien, DEGEN Jacques,
photographe, DONZÉ William, prof , d'accordéon, GAGNEBIN Chris-
tine, institutrice, GIAUQUE Jean-Paul, éducateur, HAEBERLI Ray-
mond, maître au collège, HIRT Jacques, directeur du collège. IMER
Odette, ménagère, IMER Willy, lamineur, IMHOF Frédéric, ancien
maire, JOSET André, dessinateur, KOLLER Germain, instituteur,
LIENGME Gilbert , mécanicien, MEMBREZ Francis, professeur, MON-
BARON Michel, géologue, MONBARON Jacqueline, Institutrice, MOUT-
TET Germain décolleteur , NOVERRAZ Charlotte, ouvrière, OESCH
Charles, typographe, OESCH Paillette , ménagère, PRONGUÉ Jo, maî-
tre au collège, RACLE Roger , mécanicien, RAMSEYER Reynold , fa-
bricant , ROLLIER Gerda , mère de famille, SCHINDLER Erwin , me-
nuisier, BOILLAT Jean-Pierre, empl. de bureau , CHARPILLOZ Ray-
mond, industriel , CHRISTEN Anne-Claude, empl. de bureau, DEGEN
Anne-Marie, mère de famille, GIGON Fernande, mère de famille ,
GIGON Marcel, insp. d'ass. et secr. communal, HIRT Jean , compta-
ble, HIRT Anne-Lise, secrétaire, IMER Simone, ménagère, LOUIS
Monique, MONNIER Margaret , mère de famille, MONNIER Pierre,
technicien, MOUTTET Irène, mère de famille, SCHORI Lina , ména-
gère, SCHORI Jules, retraité, SONDEREGG Marie-Claire, mère de
famille, SONDEREGG Paul , mécanicien , TREUTHARDT Eric , maître
au collège.
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Ceux qui préfèrent le fromage étranger
subventionneront les mangeurs de fromage suisse

Si les Chambres fédérales sont d'accord

Pour que les importations de fromage
ne continuent pas de croître , le Conseil
fédéral propose aux Chambres de mo-
difier l'arrêté sur l'économie laitière de
1971. Le mécanisme envisagé est sim-
ple : il est prévu de percevoir à la fron-
tière des suppléments de prix sur les
fromages étrangers, suppléments qui
seront utilisés pour réduire le prix des
fromages indigènes. Le gouvernement
propose en outre de porter de 8000 à
20.000 kilos, pour les producteurs de lait
de la montagne et des régions préal-
pines, la quantité de lait franche de
toute retenue pour participation aux
frais de mise en valeur. En revanche,
il renonce à supprimer certaines dispo-
sitions sur la distribution rationnelle
et économique du lait de consommation,
quand bien même il les juge surannées.

Les importations de fromage ont plus
que triplé de 1960 à 1972, alors que les
exportations ne se sont accrues que
d'environ 50 pour cent au cours de la
même période. La part que prend le
fromage importé dans la comsomma-
tion suisse a passé de 14 pour cent
en 1960 à 30 pour cent en 1972. C'est ,
note le Conseil fédéral , dans les excé-
dents de fromage à l'étranger que ré-
side la cause principale cle l'évolution
des importations. Pour écouler ces ex-
cédents, les producteurs étrangers re-
çoivent des subventions à l'exporta-
tion , publique ou privée. Quand elles
arrivent à notre frontière, ces marchan-
dises rencontrent des droits de douane
dont le taux date des années 30 qui
qui , du fait de l'inflation, ne parvien-
nent plus à jouer leur rôle de frein.
A cela s'ajoute que les fabricants de
fromage suisse se sont trop lentement
adaptés aux nouvelles .habitudes ali-
mentaires qui font que les fromages
à pâte molle et à pâte demi-dure jouis-
sent de la faveur accrue du public.

BEAUCOUP DE SOUPLESSE
Pour freiner l'érosion du marché, on

pourrait bien sûr organiser des cam-
pagnes de réduction de prix dans le
pays et encourager l'exportation. Mais
le Conseil fédéral ne peut plus envi-
sager cette solution. Les dépenses pour
la mise en valeur du fromage, portées
au compte laitier, sont suffisamment
élevées. Elles ont passé de 39,4 mil-
lions en 1960-61 à 237 ,2 millions en
1973-74.

Augmenter les droits de douane ? Le
Conseil fédéral s'y est déjà résolu par
un arrêté du 6 juillet 1973. Mais il
faut trouver autre chose, à long ter-
me. Le processus est lourd, peu diffé-
rencié, et le surcroît de recettes irait
à la Caisse fédérale. Quant à l'institu-
tion d'un régime de prise en charge,

pour efficace qu 'elle soit , elle condui-
rait à modifier les structures actuel-
les du commerce indigène et occasion-
nerait un important travail adminis-
tratif.

C'est pourquoi le Conseil fédéral ,
approuvé par la grande majorité des
cantons et des organisations intéres-
sées, a jeté son dévolu sur les supplé-
ments de prix , dont le produit sera
utilisé pour réduire les prix du fro-
mage indigène vendu dans le pays,
mais en premier lieu les prix de fro-
mages à pâte molle ou mi-dure. Le
système devra être appliqué avec tou-
te la souplesse désirable. Afin que les
suppléments puissent être perçus sur
la plupart des importations, la Suisse
devra annoncer au GATT sa décision
de déconsolider certaines positions du
tarif douanier. .

UN GESTE
Parce que les exploitations de la

montagne ont un revenu bien infé-

rieur à la moyenne suisse et parce
qu'elles n'ont pas la possibilité de pro-
duire autre chose que du lait , le Con-
seil fédéral propose de faire un geste
en leur faveur : porter de 8000 à 20.000
kilos la quantité de lait franche de re-
tenue. Seules les exploitations des ré-
gions de montagne, selon le cadastre
de la production animale, et des ré-
gions préalpines des collines devraient
bénéficier de cet accroissement.

Si les Chambres acceptent cette me-
sure, les exploitations comptant jus-
qu 'à 7 à 8 vaches, donc la majeure
partie des agriculteurs de la monta-
gne, seront libérées de l'obligation de
participer aux dépenses de mise en
valeur. Si cette mesure avait été en
vigueur pour la période de compte
1972-73, elle aurait valu à une exploi-
tation mettant dans le commerce 20.000
kilos de lait un surplus de revenu d'en-
viron 250 francs.

D. B.

Le Gsuseil national aborele l'aide aux universités
De notre correspondant à Berne :

Denis BARRELET

Le Conseil national a entamé hier un
débat sur l'aide aux universités. Non
pas un grand débat de principe. La
nouvelle loi que le Conseil fédéral
avait promise pour 1974 est cn effet
restée en panne au niveau de la pro-
cédure de consultation. Le Conseil des
Etats en mars, le Conseil national hier
n'ont donc eu à se prononcer que sur
une prorogation du système actuel, de
deux, éventuellement trois ans. Et pour
cela , il faut de l'argent : plus d'un demi-
milliard de francs. Auparavant, la
Chambre basse avait mis un terme à

l'examen de la conception de la défense
générale du pays.

LE SOURIRE DE M. GNAEGI
Le débat du Conseil national sur le

rapport gouvernemental relatif à la po-
litique de sécurité du pays restera ,
pour le conseiller fédéral Rudolf Gnae-
gi , un des plus beaux souvenirs de sa
carrière. Rarement, on entendit pareil
concert de louanges, exécuté par une
vingtaine d'orateurs mieux intention-
nés les uns que les autres. Aussi, M.
Gnaegi se sentit-il obligé de rendre la
pareille aux députés, en félicitant par
exemple très chaleureusement Mlle Ti-
lo Frey (rad., NE) pour son hymne pa-
triotique de jeudi dernier. Mots aima-
bles aussi à l'intention du communiste
vaudois Forel.

De l'intervention du chef du Dépar-
tement militaire, on retiendra ceci !
Le rapport ne marque pas le début
d'une nouvelle ère où l'armée perdrait
en importance, mais veut souligner que
la défense du pays dépend d'une quan-
tité-, d'autres facteurs- Ce rapport ...veut
contribuer à mieux motiver le peuple,
singulièrement la jeunesse. Aussi le™
Département militaire prépare-t-il en-
tra autres une édition populaire de ce
rapport, qui sera illustrée.

ARMES ATOMIQUES :
EXCLU POUR LE MOMENT

Le problème que les étrangers po-
sent pour la défense du pays n 'ont pas
encore été examinés à fond , a reconnu
M. Gnaegi. Mais l'Office central de la
défense est au travail. En cas de con-
flit , il est très vraisemblable qu'une
obligation de travailler devrait être
introduite pour les étrangers qui, ainsi ,
pourraient permettre de réduire le
nombre des dispenses, ce qui renfor-
cerait l'armée.

M. Gnaegi a parlé ensuite d'arme-
ment atomique. Il entendait répondre
à M. Schwarzenbach (rép., ZH) qui ,
jeudi , avait préconisé l'acquisition d'ar-
mes nucléaires par la Suisse. Pareille
acquisition n'entre pas en ligne de com-
pte actuellement, a déclaré le chef du
DMF. D'ailleurs, elle serait une charge
financière beaucoup trop lourde pour
notre pays. En revanche, les services
compétents recueillent depuis long-
temps les informations nécessaires à
la protection contre les effets de l'arme
atomique. Ils restent aussi attentifs à
des situations qui commanderaient de
considérer des armes nucléaires de pe-
tit calibre comme faisant partie d'un
arsenal minimum. Parce qu 'il ne sou-
haite pas une telle évolution , le Con-
seil fédéral soutient activement les ef-
forts internationaux pour empêcher la
dissémination des armes nucléaires.

Le .rapport est approuvé par 129
voix contre 5. Malgré une opposition
venant des rangs libéraux , un postulat
est accepté visant à créer une commis-
sion parlementaire permanente pour la
politique de sécurité ou à élargir l'ac-
tuelle commission des affaires militai-
res.

Avant de passer à l'aide aux univer-
sités, le Conseil national accepte sans
opposition une adaptation des presta-
tions de l'assurance militaire, ainsi qu'
un crédit de 74 millions de francs pour
un centre d'instruction AC à Spiez.

LE PROVISOIRE VA-T-IL DURER ?
Ce n'est qu'en 1965 que la Confédé-

ration décida de subventionner les uni-
versités cantonales. 200 millions furent
libérés pour la période 1966-68. En 1968,
une loi définissant le mode de répar-
tition fut adoptée, loi qui ne donne plus
satisfaction aujourd'hui. Les sommes
mises à disposition pour la période
1969-74 se montent à 1150 millions.
L'élaboration de la nouvelle loi s'avé-
rant diffficile — un avant-projet a été
coulé par l'opposition des grands can-
tons universitaires — il s'agit de trou-
ver une solution transitoire.

Selon toute vraisemblance, le Conseil
national décidera aujourd'hui de sui-
vre le Conseil des Etats et de consacrer
318 millions aux subventions de base
pour 1975T76,;> ainsi que 250;.millions
aux subventions destinées auxanvestis-

1 sëments Ces" êhiffresteront de' respecti-
vement 188 millions et 100 millions en
1977 , au cas où la nouvelle loi sur
l'aide aux universités ne pourrait en-
trer en vigueur le 1er janvier 1977.

Dans la discussion qui a débuté hier,
on relèvera ces deux avis : les socia-
listes, par la voix du socialiste Saint-
Gallois Schmid, estiment urgent de
quitter le régime transitoire et d'effa-
cer l'échec de 1973 en inscrivant un
nouvel article sur l'enseignement dans
la Constitution. Une Loi fédérale de-
vrait ensuite être élaborée mettant sur
un même pied la formation profession-
nelle et les études universitaires. L'idée
de réaliser des économies dans ce do-
maine est rejetée avec vigueur.

Les libéraux, dont le porte-parole
est le Genevois Peyrot, pensent que
cette période transitoire durera plus
de trois ans et que le sol est encore
trop mouvant pour qu'on puisse élabo-
rer une loi fédérale durable... Si les
universités sont engorgées, c'est parce
qu 'elles doivent être à la fois des aca-
démies, des instituts de recherche et des
écoles professionnelles. Ces trois sec-
teurs, estime M. Peyrot , devraient être
séparés. Le dernier devrait être exclu-
sivement à la charge de la Confédéra-
tion , qui pourrait aussi l'unifier à loi-
sir.

La situation du marché des capitaux
Séance du Conseil fédéral

La séance hebdomadaire du Conseil
fédéral à c eté consacrée hier, en parti-
culier à un expose ' du chef du Dépar-
tement des finances et des douanes, M.
G.-A. Chevallaz, sur la situation du
marché des capitaux. Le Conseil fédéral
a déclaré le vice-chancelier Buser à
l'issue de la séance, soutient tous les

efforts de la Banque, nationale et de là
Commission des émissions pour apaiser
le marché des émissions. Le conseiller
fédéral Ritschard a pris part à la séan-
ce avant de se rendre à Vienne où il
assistera à la conférence des ministres
européens des transports qui s'y tien-
dra ces prochains jours.

D'autre- part , 'le 'Cô'nseil'fédéral a Û- ~
xé, en vue de •lfc?'"ttdapter aux eondi- '
tions usuelles du marché, le taux d'in-
térêt des bons de dépôt d'une durée
de quatre ans à 6 et demi pour cent et
celui des bons de dépôt d'une durée de
8 ans à 7 pour cent. L'augmentation
est respectivement de trois quarts pour
cent et un pour cent. Il s'agit de la se-
conde hausse du taux d'intérêt inter-
venue cette année.

MALADIES TRANSMISSIBLES
Le gouvernement a également dé-

cidé de faire entrer en vigueur la nou-
velle Loi fédérale sur la lutte contre
les maladies transmissibles de l'hom-
me (loi sur les épidémies) le 1er juil-
let prochain , ainsi que six ordonnan-
ces d'exécution. La nouvelle loi, qui
remplace celle de . 1886, tient compte des
derniers développements de l'épidémio-
logie et des progrès de la prévention ,
de la surveillance et du traitement des
maladies transmissibles. En outre, le
Conseil fédéral a abrogé à partir du
1er juillet prochain l'arrêté sur le com-
merce des céréales fourragères indi-
gènes, qui est remplacé par une or-
donnance. Il a . aussi mis provisoire-
ment en vigueur pour la Suisse l'arran-
gement multilatéral sur le commerce
international des textiles conclu dans
le cadre du GATT- Ce texte sera en-
core soumis à l'approbation des Cham-
bres. Il a également adapté le taux pré-
férentiel AELE grevant les glaces ali-
mentaires contenant du cacao en le
portant de 23 fr. 75 à 35 fr. 60 par quin-
tal brut. Il a décidé de nommer une
commission d'experts qui sera chargée
d'examiner le projet de revision de la
Loi fédérale sur la préparation de la
défense nationale économique. Elle sera
placée sous la présidence du délégué
à la Défense nationale économique, M.
Otto Niederhauser. Enfin , le Conseil
fédéral a modifié quelques dispositions
des examens de médecine dentaire et
décidé de fermer le consulat cle Win-
nipeg, au Canada , dans le cadre des
mesures de rationalisation imposées par
la conjoncture actuelle, (ats)

I COMMUNIQ UÉS

Assemblée de l'Eglise de la Science
Chrétienne : Le thème de la réunion
annuelle de l'Eglise de la Science Chré-
tienne, cette année , à Boston , était ;
« La spiritualité — une nécessité de
notre époque ». S'adressant, au début
de juin , aux milliers de scientistes chré-
tiens (dont un contingent de notre pays)
venus de toutes les parties du monde
assister à cette rencontre annuelle, M,
DeWitt John , le nouveau président du
comité directeur, affirma que « l'inté-
grité morale est l'une des plus impé-
rieuses nécessités de ce siècle ». M. De-
Witt John est un ancien rédacteur en
chef de « The Christian Science Moni-
tor ».

Taxfis ièléohoniaues

Dans la séance qu'il a tenue hier
à Berne, le Conseil d'administration
de l'entreprise des PTT suisses a ap-
prouvé, à l'intention du Départe-
ment fédéral des transports et com-
munications et de l'énergie et du
Conseil fédéral, un projet de révi-
sion des taxes portant sur l'abonne-
ment au téléphone et les conversa-
tions interurbaines nationales. Etant
donné que, en raison du renchéris-
sement croissant, les mesures de ra-
tionalisation et d'économie ne suffi-
sent pas à elles seules à rétablir
l'équilibre financier des PTT, il est
indispensable d'adapter les taxes de
conversations interurbaines qui n'ont
plus été majorées depuis 1923 ainsi
que les taxes d'abonnement qui ne
couvrent plus les frais, indique un
communiqué de l'entreprise des
PTT. Le projet doit entrer en vi-
gueur le 1er janvier 1975, il pré-
voit des recettes supplémentaires
annuelles de quelque 350 millions
de francs et permettra, en outre
de simplifier différentes opérations
et d'éviter un surcroît de travail
administratif, (ats)

Vers des augmentations

Service compris

Dès le 1er juillet 1974, le service
compris sera introduit dans tous les
cafés, restaurants et hôtels du pays. En
vue de cette entrée en vigueur, la Fé-
dération suisse des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers met instamment en
garde tous ses membres : « Ne procé-
dez pas du même coup à des augmen-
tations de prix : une telle formule se-
rait immédiatement et vivement criti-
quée et provoquerait des réactions de
la clientèle, à une époque où celle-ci
est toujours plus consciente du niveau
des prix. Des clients compareront cer-
tainement les nouveaux prix aux an-
ciens et ne manqueront pas de se lan-
cer dans de longues discussions au su-
jet d'augmentations dépassant les 15
pour cent » . (ats)

Mise en garde

LOCARNO : EXPULSÉ
DE L'ARMÉE

Réuni à Locarno, le Tribunal mi-
litaire de division 9 b a jugé hier
un jeune homme de 24 ans qui ne
s'était pas présenté à un cours de
répétition , l'année dernière.

Arguant pour sa défense qu'il
était démtini d'argent et craignait ,
en donnant suite à son ordre de
marche, à être contraint d'en voler
à ses camarades de service, le jeu-
ne homme a été condamné à un mois
d'emprisonnement et à l'expulsion
de l'armée.

LUTTE CONTRE LA DROGUE
A LUGANO

La lutte contre la drogue a été
intensifiée ces derniers mois au Tes-
sin et surtout à Lugano où toutes
les femmes auxiliaires de police ont
été intégrées à ce secteur.

L'un des principaux fournisseurs
de stupéfiants, connu par la police,
vient d'être arrêté dans des condi-
tions particulières. Surpris en pleine
nuit au bord du lac de Lugano, le
jeune homme a plongé dans les flots
pour se débarrasser de la drogue
qu 'il portait sur lui. Comme il ten-
tait de s'éloigner du rivage, un po-
licier fut contraint de le menacer

de son arme pour le faire revenir.
Conduit au poste, il a avoué avoir
vendu du haschisch, de la morphine
et du LSD. (ats)

TROIS RUPTURES DE
CONDUITES D'EAU A ZURICH

Trois conduites d'eau se sont rom-
pues hier matin après 8 heures en
ville de Zurich. Certains quartiers
de la rive droite de la Limmat ont
été inondés.

Les endroits inondés sont situés
sur les pentes du Zurichberg. L'eau
a dévalé les rues en pente, tandis
que les rues perpendiculaires de-
venaient de véritables lacs. Dans
les quartiers touchés, la circulation
a été presque paralysée.

DÉRAILLEMENT DANS
LE PORT DE BALE

Un convoi a déraillé hier matin
dans le port de Bâle, vraisemblable-
ment à la suite d'un changement
d'aiguillage. Du mazout s'est échap-
pé d'un wagon-citerne renversé.

Les pompiers de Bâle sont immé-
diatement intervenus et ont réussi
à limiter les dégâts au maximum.
Selon de premières estimations, les
dégâts s'élèvent à 50.000 francs.

SUIT UH Empêchez l'aventure
V ¦ d'un Jura-Sud

IIS UHI abandonné à Berne !

le li juin
Comité d'action pour
l'autonomie et l'unité du Jura

Le Conseil des Etats a examiné hier
six objets : les demandes de crédits
pour l'achat d'immeubles, la dîme de
l'alcool , le budget 1974-75 de la Régie
des alcools, une divergence dans le
texte de la loi sur l'aide aux inves-
tissements dans les régions de mon-
tagne, un projet de loi sur une con-
tribution aux frais des détenteurs de
bétail des régions de montagne et .l'ar-
rêté sur l'économie sucrière.

Au Conseil des Etats
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f Confiez-nous 
^la gestion de votre

portefeuille d'assurances
A peu de frais, nous nous occu-
pons de tout :
- examen et traitement adminis-

tratif de vos polices
- contrôle des primes
- adaplation à votre situation

présente
- conclusion de nouvelles assu-

rances, si nécessaire
- règlement des sinistres au

mieux de vos intérêts.
En chacun de ces points, notre
objectivité et notre comp lète in-
dépendance vis-à-vis des compa-
gnies vous offrents les meilleures
garanties. Dans votre intérêt,

Ht consultez-nous ! p 13660 M

framelan a de nombreux attraits
Cite industrielle et touristique, Tra-

melan offre de nombreuses possibilités
d'excursions. Mentionnons notamment
celles conduisant à l'Etang de la Gruè-
re, à celui de la marnière, aux Bises,
aux Auberges de montagnes, voire à
des chalets accueillants (« La Flore »
des Amis de la Nature et du Ski-Club :
80 couchettes, « Le Refuge » de la
Croix-Bleue jurassienne : 30 lits en
chambre et 30 en dortoirs). Tout cela
permet à chacun un sain délassement
dans un cadre idyllique.

, Les amateurs de natation seront com-
blés, car la piscine du Château , inau-
gurée en 1970, comporte toutes les
installations modernes et l'eau y a une
température constante de 20 à 22 de-
grés. Cette piscine, sise dans un cadre
de verdure, de sapins et de pâturage,

Les pâturages boisés de la région sont un lieu idéal pour la pratique
des sports équestres.

se trouve à proximité immédiate du
village.

Les courts de tennis situés aux Reus-
silles sont équipés de projecteurs per-
mettant de jouer le soir. Un projet de
court couvert est à l'étude et sa réali-
sation est proche. Aux terrains de
football , situés près de la Halle des
fêtes , se disputent des matchs intéres-
sants.

En été, sur le plateau des Reussilles ,
le club équestre organise chaque année
une des plus importantes manifesta-
tions équestres du pays. On vient de
loin assister au traditionnel Concours
hippique national , où l'élite des cava-
liers se donne rendez-vous. Les attrac-
tions internationales offertes à l'occa-
sion de ce concours déplacent égale-
ment la grande foule.

Les pâturages boisés de la région
sont un lieu idéal pour la pratique
des sports équestres.

En hiver il est possible d'effectuer
de belles randonnées. Une piste de
ski cle fond , différentes promenades
sur les Bises, à Mont-Crosin , sont of-
fertes aux sportifs ainsi que trois re-
montées mécaniques, dont une fonc-
tionne le soir à la lumière des projec-
teurs. Les téléskis de la Combe et des
Fontaines offren t 10 km. de piste, ou-
vertes régulièrement. Le principal
avantage du téléski de Tramelan est
qu'on peut arriver en auto à proxi-
mité de sa station de départ ; elle a
un débit de 800 skieurs à l'heure ce
qui fait que l'attente est très réduite.

Mentionnons aussi la patinoire, ex-
ploitée actuellement par le Hockey-
Club dont les membres font toujours
le maximum afin de préparer la glace
dans un temps record , pour en faire
profiter la population et les écoles.

En attendant la construction d'une
piste artificielle (attendue avec impa-
tience), les hockeyeurs se défendent
fort  bien en championnat de lre ligue ;
il est donc intéressant de suivre les
rencontres qui se disputent à Trame-
lan. Il est impossible d'établir ici une
liste complète de tout ce qui concerne
le tourisme à Tramelan. Rappelons donc
que la Société de développement dé-
ploie une belle activité et est à dis-
position de chacun ; un bureau d'in-
formation est installé à la Papeterie
G. Rohrer , qui répond volontiers à
tous ceux qui souhaitent des rensei-
gnements pour leurs excursions, leurs
vacances ou l'occupation de leurs loi-
sirs, (vu)

Eschert: succès de la fête d'inauguration du stand de
Le village d'Eschert a vécu des heu-

res de liesse à l'occasion de l'inaugu-
ration de son stand de tir qui a connu

Le chœur mixte l'Epi, d'Eschert.

un très grand succès. Les festivités ont
commencé le vendredi soir déjà de-
vant une halle-cantine comble par les

productions de la fan fare  des Breu-
leux, d'Alain Morisod et de Claude
Selva. Le samedi, pour la soirée, de
gala, le public était également venu
en très grand nombre pour applaudir
tout d'abord le dynamique choeur
mixte l'Epi d'Eschert qui se pro duisait
pour la première fo is  en public sous
la direction de M. Roger Meier, puis la
fan fare  de Crémine dirigée par M.
Kobel et enfin l'ensemble bernois Pe-
ter Sue and Marc de renommée inter-
nationale et qui a déjà représenté la
Suisse au Grand prix de VEurovision
de la chanson.

La soirée se poursuivait par la danse
dans une ambiance fo l le .  Le dimanche
également , les organisateurs avaient
mis sur pied un après-midi récréatif
avec les accordéonistes de Tavannes ,
également très applaudis.

Quant au tir d'inauguration et de
maîtrise jurassienne en campagne or-
ganisé pendant ces trois jours, il de-
vait aussi connaître un grand succès
puisqu 'on manqua de médailles tant la
participation était for te .  La société de
tir d'Eschert et le président du comité
d' organisation, M.  Joseph Pauli , de
Moutier , avaient tout mis en œuvre
pour que cette inauguration connaisse
un grand succès et ont parfaitement
réussi car ce furent  trois jours de f ê l e
populaire dans une ambiance de joie
et de franche camaraderie.

(Texte et photo kr)
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Ecole normale de Delémont : L'ex

position des travaux d'activités créa
trices manuelles des candidates mai
tresses enfantines, aura lieu vendred
et samedi, de 13 h. 30 à 17 h., au Pa
villon de l'Ecole normale.

Réunion des fonctionnaires communaux
des Franches-Montagnes à Goumois

L'Association des fonctionnaires com-
munaux des Franches-Montagnes a te-
nu ses assises annuelles vendredi après-
midi, à l'hôtel du Doubs à Goumois,
sous la présidence de M. Henri Ga-
ressus, receveur à Saignelégier. Après
les souhaits de bienvenue du maire de
Goumois, M. Léon Kundert, l'assem-
blée a approuvé le procès-verbal rédi-
gé par M. Roger Aubry du Noirmont
et les comptes tenus par M. Claude
Brischoux de Goumois. M. Fernand
Lâchât des Enfers a été nommé vérifi-
cateur des comptes en remplacement
de M. Germain Aubry de Montfaucon.
Quant au comité, il a été constitué com-
me suit : MM. Henri Garessus, Saigne-
légier, président ; Germain Jauray,
Les Enfers, vice-président ; Roger Au-

bry, Le Noirmont, secrétaire ; Claude
Brischoux, Goumois, caissier ; Henri
Huelin, Les Ecarres, assesseur.

L'assemblée a examiné les problè-
mes se posant aux receveurs commu-
naux à la suite de l'entrée en vigueur
des nouvelles dispositions. Puis, M. Lau-
rent Frossard , secrétaire de préfecture,
a renseigné les secrétaires sur les der-
nières dispositions prises pour l'orga-
nisation des bureaux de vote pour le
plébiscite.

Enfin, l'assemblée a voté sans oppo-
sition une résolution demandant aux
électeurs de se prononcer en faveur du
« oui dimanche prochain , 23 juin.

Une collation, généreusement offerte
par la commune de Goumois, a mis
un terme à ces assises, (y)

,8" Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 14 ]um ±

NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 580 d 580 TT _ „  „ 1K n ,10 _

assar- ssj sssft**- ss ss
1ï5 1SS|5g- -r ^od

Electrowatt 2860 2840
LAUSANNE Holderbk port. 470 450

_ , ,., Holderbk nom. 450 440
Bque Cant. Vd. 1060 1055 Interfood «A» 810 700 d
Cdit Fonc. Vd. 800 790 d InterfoocUB>> 4200 d 4300
Cossonay 1775 d 1825 d Juvena hoid. 174o d 1750
Chaux & Cim. 715 715 d Motor Coiomb. 1450 d 1460
Innovation 300 250 d Italo_Suisse 190 W2
La Suisse 2225 2200 d Réassurances 2010 1975

* Winterth. port. 1550 o 1520
GENÈVE Winterth. nom. 1200 1215
Grand Passaee 1RS »n Zurich accid ' 6250 61(l0
Grana Passage 38o 390 Aar et Tessin 730 d 8(10
Su f llî «7ï Brown Bov. «A» 1145 1115Physique port. 260 260 gaurer m» d 1175Fin. Pansbas 95Vj  9o Fischer port. 840 d 860Montedison 3.20d - Fischer nom. 150 d 166 0Olivetti priv. 5.80 6_

Jelmoli 960 d 980Zyma - 1600 Hero 4150 d 4175
Landis & Gyr 1110 d 1150
Lonza 1400 1375 0

ZURICH Globus port. 3050 d 3150
, . .. . . Nestlé port. 3485 3485(Actions suisses) AT .. . „„ .„,.- ,^ ori1 Nestlé nom. 187D 1/20
Swissair port. 520 521 Alusuisse port. 1695 1670
Swissair nom. 495 495 Alusuisse nom. 725 720

3 = Cours du 17 juin

ZURICH A B

Sulzer nom. 2925 d 2900
Sulzer b. part. 410 d 405
Schindler port. 1875 1850

; Schindler nom. 270 315

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 69Vs 68Vs
Ang.-Am. S.-Af. 20 d 20
Machine Bull 29 29
Cia Argent. El. eS'/ad 70'A>
De Beers 16' /4 107i
Imp. Chemical lS'/ad 15Vs
Pechiney 80 80 0
Philips 35 35
Royal Dutch 90V4 89'/J

1 Unilever 130 ISO'/s
A.E.G. 117 117
Bad. Anilin 160 159
Farb. Bayer 135 137

> Farb. Hoechst 144 143Vs
Marmesmann 189 189
Siemens 269'/ = 268
Thyssen-Hutte 78'/2d 78'A
V.W. • ' 108 d 107V«
Ang.Am. GoldL 172 174

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 113000 111200
Roche 1/10 H275 11200
S.B.S. 558 560
Ciba-Geigy p. 1565 1580
Ciba-Geigy n. 800 800
Ciba-Geigy b. p. 1210 1195
Girard-Perreg. 650 d —
Portland 2225 d 2200
Sandoz port. 5110 5125
Sandoz nom. 2450 2455
Sandoz b. p. 3650 d 3650
Von Roll 1040 1030

(Actions étrangères)
Alcan 86V2 85
A.T.T. 141 'iï 143
Burroughs 329 326 d
Canad. Pac. 43Vsd 43
Chrysler 50 d 50i/â
Contr. Data 88V2 843/J
Dow Chemical 202 205
Du Pont 516 506
Eastman Kodak 343VS 339
Ford 160' / * ISS1/?.
Gen. Electric 150'/s 150
Gen. Motors 157Vs 1507s
Goodyear 52'/J 51
I.B.M. 674 665
Intern. Nickel 85'A 83V*
Intern. Paper 144 d 145
Int. Tel. & Tel. 617* 62
Kennecott 107 105
Litton 25V4 25
Marcor 79 781/!
Mobil Oil 128 125
Nat. Cash Reg. 102</ 2 101V»
Nat. Distillers 43 42
Exxon 224' .2 220'/i
Union Carbide 122V: I22V2
U.S. Steel 13272 132

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 843,08 833,23
Transports 173,63 171,31
Services publics 72 ,47 71,29
Vol. (milliers) 10.030 9.680

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.93 3.0S
Livres sterling 7.— 7.40
Marks allem. 117.— 121.—
Francs français 59.50 63.—
Francs belges 7.35 7.85
Lires italiennes —.39 —.42V2
Florins holland. 111. — 115.—
Schillings autr. 16.30 16.80
Pesetas 5.05 5.45
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 15050.- 15450.-
Vreneli 150.— 170.—
Napoléon 140.— 1R5.—
Souverain 145.— 170.—
Double Eagle 710.— 790 —

/"S
~
\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VVX/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ».
AMCA 41.50 42.50
BOND-INVEST 75.— 76 —
CANAC 112.— 114 —
DENAC 74.— 75 —
ESPAC 297.— 299 —
EURIT 115.— 117.—
FONSA 94.— 96.—
FRANCIT 70.— 72.—
GERMAC 97.— 99.—
GLOBINVEST 72.— 73.—
HELVETINVEST 91.20 01-70
ITAC 154— 159.—
PACIFIC-INVEST 72.— 73 —
ROMETAC-INVEST 386.— 396 —
SAFIT 347.- 337.—
SIMA 165.50 167.50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 83.25 86.75 SWISSIM.' 1961 980.— 1000.—
UNIV. FUND 91.— 93.54 FONCIPARS I 1915 — 1935.—
SWISSVALOR 216.25 219.25 FONCIPARS H 1120.— 1140.—
JAPAN PORTOFOLIO 356.— 375.75 ANFOS II 103.50 105.—

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

Automatiun 90.0 91.0 Pharma 190 .0 191.0 , , , . Vo 1? J?Utr ,, r . „ IA, n ,nç n «, . mj n n n I n d u s t r i e  308,8 300 ,2Lurac. 304,0 oOo .O Siat 1340.0 —-,0 ... , -/.*¦ «. „/... r.
Intermobil 78.5 79.5 Siat 63 1165.0 -,0 '"",,ce 'f , . as

f 
266,6 266,8

Polv-Bond -.0 796 Indlce généra) 293 '3 291'7

Wir* Dem. Offre
\/ y Communiqués VALCA 75.— 77.—
\-"7 par la BCN IFCA 1360.— 1380 —
\/ I FCA 73 104.50 106.50

X BULLE TIN DE BOU RSE
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Succès de la vente
de paroisse

Les organisateurs de la vente pa-
roissiale ont mis sur pied une grande
soirée de variétés à la halle-cantine.
Cette soirée, animée par la fan fare  de
Loveresse, le Mânnerchor, la gymnas-
tique dames et hommes de Reconui-
lier a connu un très grand succès. Un
nombreux public a assisté à cette soi-
rée qui s 'est po ursuivie par la danse.

(kr)

RECONVILIER

A
France-Diane a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa

sœur

KARIN
le 16 juin 1974

Hôpital Saint-lmier
Marlyse et François

CHOPARD-MEYRAT

Rue Paul-Charmillot 57

Saint-lmier
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i Sporting Garage J.-F. Stich,
J.-Brandt 71, tél. 039/23 18 23
La Chaux-de-Fonds — Ga-
rage du Versoix, Pandolfo & j
Campoli , Charrière 1 a, tél. j

(H 039/22 69 88, La Chaux-de-
Fonds — Garage D. Cattin-
Froidevaux, tél. 039/61 14 70,

H Les Bois.

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

A VENDRE

FIAT 128 RALLY 72
40 000 km., rouge, très soignée,

îjb CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS
Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88

Particulier achèterait

MAISON
FAMILIALE
située de préférence à la périphérie
de La Chaux-de-Fonds.
Fonds à disposition.

Ecrire sous chiffre DS 13862 au
bui eau de L Impartial. 
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J'ACHÈTE

vieilles montres de poche
simples ou compliquées ainsi qu'outils,
layettes, établis d'horloger, pendules
neuchâteloises, régulateurs, vieux livres
d'horlogerie (même en mauvais état) .
JAQUET CLAUDE, tél. (039) 23 04 66
ou (039) 26 76 85.

SITUATION EXCEPTIONNELLE
CITÉ BOIS-SOLEIL
LES HAUTS-GENEVEYS

* A vendre l'.f'VT/1T|H
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25 ans
10% de rabais

sur tous nos articles
Le spécialiste du tapis

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité

Un 6! Et itmintemint, il mérite plus
qu'une bière: une Kronenbourg.
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y^%  ̂ Garage des 
Montagnes

â^SaB_Wfe«_  ̂ Av. Léopold-Robert 107
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Tél. 
(039)

236444

Toujours la bonne adresse pour l'achat d'une voiture d'occasion !
— actuellement prix exceptionnels
— garantie accrue

—i
Cette semaine nous vous proposons : /""\
ALFA ROMEO 1750 GTV 1969 moteur révisé, très soignée .
OPEL 1900 S 1973 32.000 km état de neuf -%

<
FIAT 128 1972 37.000 km parfait état >̂.
VW 181 (Jeep) 1970 72.000 km belle occasion KJ

I— FORD CAPRI 2600 GT 1972 20.000 km état de neuf i
—N . TOYOTA 1200 break 1973 19.000 km état impeccable ¦

O RENAULT R 16 TS 1970 58.000 km très belle occasion 
^v VW 1302 S 1972 28.000 km impeccable

S~ DATSUN 120 Y 1974 10.000 km état de neuf

O PLUS UN TRÈS GRAND CHOIX DE VOITURES D'OCCASION EN STOCK
i GARANTIE - ÉCHANGE - EXPERTISÉE
P" GRANDE POSSIBILITÉ DE PAIEMENTS

Si la voiture d'occasion ne vous convient pas, nous vous
proposons notre gamme de véhicules neufs Toyota, dont la
renommée n'est plus à faire!..

Nouveau : 12 mois ou 20.000 km. de garantie

__________ TOYOTA

Société Anonyme l'Energie
de l'Ouest-Suisse (EOS)
Lausanne

Q 0/ Emprunt 1974-89 de fr. 45 000 000
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
3V<% 1952-74 de fr. 40000000, échéant le 30 juin 1974,
et au financement partiel de nouvelles installations et de
participations à des sociétés de partenaires.

Modalités de l'emprunt
Durée: au maximum 15 ans
Titres: obligations au porteur de fr. 1000,

fr. 5000 et fr. 100 000
Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

Lausanne et Zurich

¦f ^/\ 0/ Prix d'émission 
et de 

conversion
I w W /0 y compris 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres

Conversion
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 3'/<% 1952-74
Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS), Lau-
sanne, ont la faculté de demander la conversion de leurs
titres en obligations du nouvel emprunt. Les obligations à
convertir sont à remettre sans coupons.

Souscription contre espèces
Le montant non absorbé par les conversions sera offert
simultanément en souscription publique contre espèces.

Délai de souscription du 17 au 21 juin 1974, à midi

Des prospectus ainsi que des bulletins de conversion et
de souscription peuvent être obtenus auprès des banques
soussignées.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Cantonale Vaudoise
Banque Populaire Suisse Union de Banques Suisses

I Banque Leu SA Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Neuchâteloise Banque de l'Etat de Fribourg

/ 

Ambitieux,
et la volonté de réussir dans la vente
Nous vous offrons :

— une formation approfondie dans vos futures acti-
vités (connaissances de la branche pas indispen-
sables)

¦— des cours de perfectionnement réguliers
— un soutien actif dans la vente
— un rayon d'activité exclusif dans le canton de

: Neuchâtel
— indépendance complète dans l'organisation du

' travail.

Vous avez :
— entre 25 et 30 ans
— une formation commerciale ou de vente
— du dynamisme et de l'intérêt général .

Une entreprise de renommée mondiale et un marché qui s'étend extra-
ordinairement chaque année vous aident à obtenir un salaire supérieur
à la moyenne et une chance d'avancement réelle. Notre formation de
vente pendant un mois est le tremplin pour atteindre ce but.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres manuscrites
ou de téléphoner à :
SCM (Switzerland) S. A., Biimplitzstrasse 21, 3027 BERNE
Tél. (031) 55 18 11 (W. Schmid)

&™ ff f & ï  Ik m̂ F^
our 

,a Photocopie
I m m W g  Jf  EBÊB dans le monde entier

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Madame, sans augmentation de prix, nos ateliers
sont là pour combler tous vos désirs et, c'est dès
maintenant que vous choisirez votre fourrure
haute couture sur mesure chez :

B vÊrBJf^k M i  M

Rue Neuve 2 Tél. (039) 22 10 28
^^ -__ —m—mm̂

—^ _̂_______________________________________________

STOP
A LA POLLUTION

HONDA.
l _ 0&a>». y

7,5 CV - 4 temps
Essence normale,
sans mélange d'hui-
le - silencieux -
économe.
Bon ralenti pour
la traîne.

Agence JOHNSON
Moteurs Honda
F. FATTON
Tombet 28
2034 PESEUX

Tél. (038) 31 72 50

Electricité Téléphone

Werner Stalder & Co
Cerisier 3 - Téléphone (039) 23 54 45

2308 La Chaux-de-Fonds

TOUTES INSTALLATIONS électriques et téléphone
Vente d'appareils électriques

qb
Logement

2e étage, 3 cham-
bres, complètement
remis à neuf, est à
louer tout de suite
rue Fritz-Courvoi-
sier 36 a. S'adres-
ser : Gérance Bolli-
ger, Grenier 27,
tél. (039) 22 12 85-86

Cherchons
OUVRIER

menuisier
QUALIFIÉ

pour seconder con-
tremaître de cais-
serie.

Scierie des
Eplatures S.A.

2300 La
Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 26 03 03

A LOUER pour fin
juillet ou date à
convenir, apparte-
ment rénové, 3 piè-
ces, cuisine, salle
de bain, chauffage
à mazout. Fr. 240.—
par mois, sans les
charges. Tél. (039)
23 95 76. 

LE HOME D'ENFANTS
DE COURTELARY
cherche ;

employée
decuisine
appelée à travailler en collabora-
tion avec une personne expérimen-
tée.
— Semaine de 5 jours
— Traitement selon législation

Cantonale
— Entrée en fonction tout de suite

ou à convenir.
Adresser demandes de renseigne-
ments et offres à la Direction du
Home d'enfants.
2608 Courtelary, tél. (039) 44 11 27 '

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmBBBBBBBBBBmmmmmmB

' [*^*TM L'ENTREPOT REGIONAL COOP
: 5#|J La Chaux-de-Fonds

engage pour entrée immédiate ou à convenir :
v

une employée
de bureau

pour son service mécanographique i
(préférence à employée connaissant
les machines MDS) -

| Faire offres ou se présenter à l'ENTREPOT RÉGIO-
NAL COOP, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 21 11 51.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

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

nous cherchons
¦ # Pour notre bar

|j caissière H
pour tous les après-midi et le samedi. j

B dames de buffet I
I filles d'office

à plein temps ou temps partiel. 1

6 Pour notre laboratoire j

G aide de cuisine I
Se présenter au chef du personnel ou télé-

\ phoner au (039) 23 25 01. j

I au printemps J

LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent :

VENDEUSE ou I
VENDEUSE DÉBUTANTE

Ambiance de travail agréable

Bon salaire

Se présenter sur rendez-vous à :

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

I Prêts I
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

f-^oi • ¦

! Depuis 1912 „ I
une seule adresse: °>iBBanque Procrédit \\ I
2301 La Chaux-de-Fonds,

_____ 
 ̂

av.L-Robert23

WiM Tél. 039-23'16'12 ||
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Aujourd'hui, déjà des matchs décisifs
9ABA ffl mw&j mIAIM 74

YOUGOSLAVIE - ZAÏRE. — Parce
qu 'ils ont résisté d'abord , puis malme-
né ensuite les champions du monde
brésiliens , lors du match d'ouverture ,
les Yougoslaves se sont confirmés com-
me de grands outsiders de ces cham-
pionnats du monde et leur deuxième
sortie , à Gelsenkirchen face au Zaïre ,
sera suivie avec intérêt. La tâche est
cette fois beaucoup plus facile pour les
Yougoslaves qui devraient pouvoir

L 'I ta l ien  Giacinto Facchetti assiste à un match de boxe entre deux de ses
partisans qui se disputent la primeur de l'autographe, (bélino AP)

A Hambourg, Berlin, Gelsenkirchen et Francfort

Le premier tour des poules éliminatoires du championnat du monde a nonce intéressant et il débute aujourd'hui mardi, avec les matchs des grou-
permis de clarifier la situation dans les différents groupes. Certes, les posi- pes 1 et 2, avec le programme suivant : RFA - Australie ( à Hambourg,
tions ne sont pas définitivement acquises, mais certaines équipes ont déjà 16 h.), Chili - RDA (à Berlin, 19 h. 30), Yougoslavie - Zaïre (à Gelsenkir-
pris une option pour la qualification. Le deuxième tour, en tout cas, s'an- chen, 19 h. 30) et Brésil - Ecosse (à Francfort, 19 h. 30).

marquer leurs premiers buts , d'autant
plus qu 'ils vont récupérer leur avant-
centre Dusan Bajevic.

RFA - AUSTRALIE. — La RFA doit ,
aujourd'hui à Hambourg contre l'Aus-
tralie, remporter la victoire qui la qua-
lifiera. Le résultat de cette confronta-
tion entre chevronnés et néophytes ne
fait aucun doute. Reste à savoir si les
Allemands se montreront plus convain-
cants à Hambourg qu 'à Berlin , contre le

Chili , ne serait-ce que pour apaiser
une opinion publique qui s'attendait ,
vendredi , à un coup d'éclat. L'entraî-
neur ouest-allemand Helmut Schœn ne
donnera que mardi la composition de
son équipe. On lui a prêté l'intention
de profiter de ce match contre les mo-
destes Australiens pour procéder à plu-
sieurs changements.

RDA - CHILI. — La place de second
qualifié du groupe 1 se décidera aujour-
d'hui à Berlin , entre le Chili et la
RDA, la première place étant promise
à la RFA. Aucune des deux équipes

ne pourra se permettre un faux-pas
au stade olympique : ni le Chili , déjà
battu par la RFA , ni la RDA, qu'une
défaite condamnerait pratiquement sa
rémission en raison de l'ampleur de la
tâche qui sera ensuite la sienne, sa-
medi à Hambourg, face à son rival de
l'Ouest.

BRESIL - ECOSSE. — Le Brésil et
l'Ecosse disputent à Francfort une ren-
contre capitale. Lors de la première
journée, les Sud-Américains firent
match nul avec les Yougoslaves (0-0)
cependant que l'Ecosse battait le Zaïre

(2-0). Les deux formations se retrou-
vent le dos au mur, Un minimum de
quatre points étant nécessaire pour la
qualification, le vaincu risque de voir
le spectre de l'élimination se rapprocher
dangereusement. Le Brésil lui ne peut
pas perdre. C'est pour les champions
du monde un match à quitte ou dou-
ble. D'autre part , si les Britanniques se
retrouvent qualifiés en cas de victoire,
il leur faudra en échange, s'ils perdent
cette rencontre, parvenir à battre les
Yougoslaves pour accéder au second
tour. En cas de match nul enfin , tout
restera possible.

1. Gonzalo Aja - 2. Tino Conti - 3. Eddy Merckx
Le Tour de Suisse a passé le Gothard et la Furka

L'équipe espagnole KAS a de nouveau dominé la sixième étape du Tour
de Suisse, qui menait les coureurs de Bellinzone à Naters-Blatten , avec
la traversée des Alpes et notamment les cols du Gothard et de la Furka
(3448 mètres de dénivellation totale). Non seulement Gonzalo Aja a rem-
porté l'étape, mais la formation ibérique s'est également assuré les primes

distribuées tout au long de la journée au sommet des cols.

MERCKX FÊTE SES 29 ANS
Le Belge Eddy Merckx , qui fêtait .à

cette occasion son vingt-neuvième an-
niversaire, s'est avant tout attaché à
défendre son maillot de leader. Même
s'il a dû se contenter de la troisième
place , le bilan est positif pour le cham-
pion bruxellois : il a en effet porté son
avance à 36 secondes sur le Suédois
Goesta Pettersson, et à 2'29" sur l'Ita-
lien Franco Bitossi (avant le départ ,
ces deux coureurs comptaient respec-
tivement 8 et. 7 secondes de retard sur
Merckx).

Cette difficile étape, qui se terminait
par la montée vers Blatten (640 mètres
de dénivellation en 7 kilomètres) , dé-
buta par un coup de théâtre. Dès ies
premières rampes du Gothard , le
champion suisse Joseph Fuchs, en dif-
ficulté , abandonnait.  Les Espagnols
dictaient déjà le train et au sommet
(km. 71, 2094 mètres), Lazcano précé-
dait Abilleira de 20 secondes. Dans la
roue de ce dernier passaient Conti.
Merckx , Pettersson et tous les autres
favoris.

Un regroupement intervenait dans la
descente et à l'attaque de la Furka
(km. 100, 2431 mètres), trente et un
coureurs se retrouvaient au comman-
dement de la course. Dans la montée.
Lazcano attaquait à nouveau et il pas-
sait en tête au sommet, précédant de
30 secondes Conti, Merckx, Pettersson ,
Aja , Janssens et Lopez-Carril. A 45 se-
condes était pointé Louis Pfenninger ;
à 1*20 Franco Bitossi. Dans la descente ,
quinze hommes se portaient en tête,
parmi lesquels tous les meilleurs à l'ex-
ception de l'Espagnol Grande.

C'est dans l'ultime ascension vers
Blatten que Gonzalo Aja plaça une at-
taque décisive, qui allait lui donner la
victoire. A noter l'excellent comporte-

A Blat ten , l'Espagnol Gonzalo Aja
passe , détaché , la ligne d'arrivée

(bélino AP)

ment de Louis Pfenninger qui, malgré
une chute dans la descente de la Fur-
ka, parvint à rallier l'arrivée en qua-
trième position . Erich Spahn s'est éga-
lement bien battu , prenant la dixième
place.

SIXIEME ETAPE, de Bellinzone à
Naters - Blatten , sur 165 kilomètres. —
1. Gonzalo Aja (Esp) en 5 h. 25'37"
(moyenne de 30 km. 495) ; 2. Tino Con-
ti (It) à l'09 ; 3. Eddy Merckx (Be) mê-
me temps ; 4. Louis Pfenninger (Suisse)
à l'35 ; 5. Goesta Pettersson (Suède) à
l'37 ; 6. Vicente Lopez-Carril (Esp)
même temps ; 7. Silvano Schiavon (It)
à l'40 ; 8. Ward Janssens (Be) à l'45 ;
9. Santiago Lazcano (Esp) à l'51 ; 10.
Erich Spahn (Suisse) à l'55 ; puis les
Suisses : 20. Roland Salm à 3'46 ; 28.
Albert Zweifel à 14'09 ; 43. René Sava-
ry à 15*03 ; 50. Uli Sutter à 18*33". —
Arrivés hors des délais : Etienne Van
Braecekl (Be), Sid Barras (GB), Bill
Bilsland (GB) et Jacques Hochart (Fr).

CLASSEMENT GENERAL. — 1. Ed-
dy Merckx (Be) 23 h. 49'33 ; 2. Goesta
Pettersson (Suède) à 36" ; 3. Vicente
Lopez-Carril (Esp) à l'05 ; 4. Louis
Pfenninger (Suisse) à l'07 ; 5. Gonzalo
Aja (Esp) à 1*30 ; 6. Tino Conti (It) à
l'32 ; 7. Giovanni Battaglin (It) à 2'28 ;
8. Franco Bitossi (It) à 2'36 ; 9. Santia-
go Lazcano (Esp) à 2'52 ; 10. Erich
Spahn (Suisse) à 4'22 ; puis les Suis-
ses : 23. Roland Salm à 17*47 ; 28. Al-
bert Zweifel à 27'13 ; 42. René Savary
à 35'03 : 44. Uli Sutter à 35'29".

Championnats suisses de poids et haltères

Le Genevois Michel Broillet a tenu
la vedette lors des Championnats suis-
ses, qui se sont déroulés à Zurich. Dans
la catégorie des poids lourds-légers,
le seul haltérophile suisse de classe
mondiale a remporté un cinquième li-
tre national en totalisant 325 kilos.
Hors championnat , le Genevois (30 ans)
a en outre établi avec 182 kg 500,
un nouveau record suisse de l'épaulé-

jete, améliorant de deux kilos son pré-
cédent record. Outre Briollet , 'il faut
également relever les performances de
Stefan Graber (champion pour la cin-
quième fois chez les légers), Daniel
Graber (deuxième titre des moyens)
et Walter Hauser (couronné pour la
troisième fois chez les mi-lourds). Ré-
sultats :

Plume : 1. Claudio Malagnino (Af-
foltern) 202 kg 500 (87 ,5 plus 115). —
Légers : 1. Stefan Graber (Rorschach)
222 kg 500 (100 plus 122 ,5). 2. Denis
Miserez. (Tramelan) 210 (90 plus 120).
3. Rudolf Preinfalk (Zurich) 207 ,5 (90
plus 117,5. — Moyens : 1. Daniel Gra-
ber (Rorschach) 245 (105 plus 140).
2. Lothar Heinke (Zurich) 227 ,5 (105
plus 122.5). 3. Paolo Valente (Genève)
225 (102 ,5 plus 122 ,5). — Mi-lourds :
1. Walter Hauser (Zurich) 290 (132 ,5
plus 157.5) . 2. François Pellaux (Le Lo-
cle) 250 (110 plus 140) . 3. Roland Stie-
ger (Rorschach) 245 (105 plus 140 . —
Lourds légers : 1. Michel Broillet (Ge-
nève) 325 (152 ,5 plus 172,5, hors con-
cours 182.5, record suisse). 2. Thomas
Graber (Rorschach) 280 (122 ,5 plus 157,5
— Lourds : 1. Linus Graber (Rorschach)
280 (122.5 plus 157,5).

Michel Broillet, bien entendu

Deux poids, deux mesures
Dans une compétition aussi vast e

que ces championnats du monde de
footbal l  qui suscitent l'intérêt de
tous les continents et passionnent
les foules  de presque tous les pays ,
il y a, à côté du titre suprême que
se disputent les seize équipes enga-
gées , quantité d'honneurs secondai-
res auxquels les joueurs et les diri-
geants n'accordent qu'une impor-
tance toute relative, mais qui font
la joie des amateurs de statistiques
ou — plus si7?ipleme7it — des « mor-
dus ». Ainsi en est-il , par exemple
du premier but du tournoi. Les Al-
lemands ont interprété comme un
heureux présage le fa i t  qu'un des
leurs, le Munichois Bretner, en ait
été l' auteur. Les Italiens ont moins
apprécié que ce soit un joueur
d'Haïti qui ait mis lin au célèbre
record d'invincibilité de Z o f f .  Mais
il y a aussi d' autres « honneurs »
beaucoup moins recherchés : le pre-
mier autogoal , le premier avertisse-
ment, ou la première expulsion.
Cette dernière a été notif iée au Chi-
lien Carlos Cdszely, au cours de
la rencontre Allemagne de l'Ouest -
Chili et la seconde devait l'être , le
lendemain, à ^ Uruguayen Montejo
Castillo. Décidément , les, Américains
du Sud semblent en faire une ex-
clusivité, d'autant plus que la majo-
rité des avertissements a également
été donnée à des Argentins, des
Uruguayens ou des Chiliens.

En fa i t , il paraît évident que , à
plusieurs reprises, il y ait eu deux
poids et deux mesures. On se sou-
vient des incidents qui avaient écla-
té en Angleterre à la suite d' arbi-
trages nettement insu f f i san t s  de la

part des directeurs de jeu européens
pourtant réputés. Les équipes sud-
américaines en avaient été les prin-
cipales victimes. Sans parler du ma-
traquage systématique dont Pelé
avait été l' objet  ni de la bienveil-
lance accordée par les arbitres à ses
« anges » gardiens. Rappelons les
expulsions qui avaient décimé , en-
quarts de f ina le , les équipes d'Uru-
guay et d'Argentine , et le penalty
r e f u s é  aux joueurs de la « Céleste »
avant que les Allemands n'ouvrent
la marque ; le scandale avait alors
pris des proportions énormes , mais
qui s'expliquaient par la gravité des
fau tes  qui l' avaient engendré.

De notre envoyé spécial :
JACQUES STOLLER

Un tel phénomène ne se repro-
duira évidemment pas en Allema-
gne et il y a tout lieu de s'en . fé l i -
citer. L' arbitrage de certains laisse
pourtant à désirer , et il ne fa i t  pas
de doute que les Chiliens, par exem-
ple, ont été nettement désavantagés.
M.. .Babacan, qui s 'était illustré en
demi-finale de la Coupe d'Europe à
Glasgow lors du match Celtic contre
Atletico Madrid a fa i t  preuve d' une
extrême sévérité envers les coéqui-
piers de Vallejos  et s 'est , au con-
traire , montré très « compréhensif >
envers ceux de Beckenbauer ; cha-
que f o i s  qu 'un Allemand tombait
ou se laissait tomber , il y avait sys-
tématiquement fau te .  Chaque f o i s
qu 'un Chilien tombait , il n'avait

simplement pas résisté à une charge
« virile mais correcte » .

Il f a l lu t  attendre la seconde mi-
temps pour voir M. Babacan sanc-
tionner une première faute  alle-
mande pour une intervention incor-
recte. ' Il  f i t , au contraire , preuve
d' une belle décision lorsqu'un Chi-
lien saisit des deux mains une balle
dont il avait mal calculé la trajec-
toire. Evidemment , à Berlin , il fau t
moins de courage pour avertir V'ai-
dez que Vogts.

Lors du match Argentine - Polo-
gne, le directeur de j eu  Gallois , gé-
néralement bon, au plus for t  de la
pression argentine , ferma les yeux
sur certaines fautes  polonaises qui
auraient entraîné de dangereux
coups-francs ; cela n'enlève rien au
mérite de la remarquable équipe po-
lonaise mais n 'ajoute rien au pres-
tige des arbitres européens.

Il semble d' ailleurs que ceu.x-ci
se laissent facilement prendre au
jeu  de certains hommes qui connais-
sent toutes les f icel les  du métier et
se révèlent aussi bons acteurs que
footballeurs. La comédie n'est vas
une exclusivité latine, et l'on a mê-
me vu .Cruy f f  \s 'écrouler littérale-
ment à la suite d'une « étape » ami-
cale de Mazurkiewicz.

Certes , ce ne sont que des détails
et l'arbitrage n'a faussé aucun ré-
sultat. Mais on est en droit d' atten-
dre des directeurs de jeu plus d'é-
quité , et il serait préférable  que ces-
petits incidents ne se produisent pas
trop fréquemment. Les Améric ains
du Sud accepteraient di f f ic i lement
de jouer une nouvelle fo is  les têtes
dp .  Tî/. JTS.

— Une voiture de cinquante-quatre
ans d'âge (une Studebaker) est arrivée,
avec à son bord cinq supporters de réé-
quipe uruguayenne, à Hanovre , à la
veille cle Uruguay - Hollande. Débar-
quée en Afrique , elle a roulé encore
plusieurs milliers de kilomètres pour
rallier l'Allemagne.

— Outre un régiment de policiers ,
chaque, match voit...oeuvrer, toute ..une , .
escouade médicale : .pçnt infirraiei;s, ,
douze médecins ; un bloc de réanima-
tion est prêt , de même qu 'un hélicop-
tère.

— Les joueurs du Zaïre qui , au de-
meurant obéissent au doigt et à l'oeil
à leur entraîneur yougoslave Vidinic
(ils l'appellent « Son Excellence »), sont
accompagnés par une vingtaine de
journalistes qui noircissent des pages
et des pages. Ils demeurent de lon-
gues heures au téléphone, sans souci
de la note. L'argent ne compte pas
pour le Zaïre. Surtout côté équipe , où
le personnel d'encadrement est nom-
breux. Les responsables ont voulu pour
cette « première » en championnat du
monde , faire les choses à la perfec-
tion. Deux cuisiniers prévus au pro-
gramme sont arrivés ; mais ils passe-
ront presque des vacances en Allema-
gne, car partis depuis plus de six se-
maines de chez eux , les Zaïrois sont
habitués à la cuisinière étrangère, et
le docteur accompagnateur estime qu 'il

serait dangereux de tout bouleverser
en plein milieu de la compétition...

— Le dixième championnat du mon-
de sera le plus cher pour la fédération
italienne, en raison de la dévaluation
permanente de la lire par rapport au
mark. Le séjour en RFA, sans compter
les frais d'habillement et les primes de
match , reviendra à 200 millions de li-
res. L'entretien journalier de chaque
membre de la délégation coûtera en-¦ viron 100.000 lires. • ¦

— L'Uruguayen Julio Montero-Cas-
lillo , expulsé au cours du match Hol-
lande - Uruguay par l'arbitre hongrois
M. Caroly Palotai , a été suspendu pour
trois matchs par la Commission de dis-
cipline de la FIFA. Montero-Castillo ne
pourra donc disputer les rencontres
Bulgarie - Uruguay (mercredi) et Suè-
de - Uruguay (dimanche). Il sera éga-
lement suspendu pour le premier
match des poules de demi-finales, au
cas où le onze uruguayen parvenait à
se qualifier.

— Le jeune international hollandais
Johan Neeskens (22 ans) a accepté de
jouer pour quatre ans au FC Barce-
lone, aux côtés de son compatriote
Johann Cruyff , moyennant un trans-
fert de 665.000 dollai's. En outre, le jou-
eur d'Ajax Amsterdam touchera un
« salaire annuel moyen garanti » de
200.000 francs. « Tout est réglé et il ne
reste plus qu 'à signer », a annoncé lui-
même Neeskens.

Les potins... de Francfort à Munich
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5 gagnants à 5 numéros
- le No compl.: Fr. 92.909 ,30

224 gagn. à 5 Nos : Fr. 2.073,85
8.868 gagn . à 4 Nos : Fr. 52,40

112.972 gagn. à 3 Nos; Fr. 4.—

Loterie  à numéros

Comme il l'avait déjà fait à l'occa-
sion du Tour de Belgique, le jeune
Freddy Maertens a remporté le Tour
du Luxembourg, dont la dernière éta-
pe est revenue à son compatriote Willy
Tierlinck. Maertens, qui .n 'est âgé que
de 22 ans, a fait preuve d'une nette
domination après avoir obtenu deux
succès au sprint. Au classement final ,
il ne termine toutefois qu'avec 5 se-
condes d'avance sur Frans Verbeeck.

Fin du Tour
du Luxembourg
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A louer dès le 1er juillet 1974

joli studio meublé
tout confort , WC-douche, cuisinette.
Situé au centre de la ville.
Loyer mensuel : Fr. 305.— charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.
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K] MUTUELLE VAUDOISE i
kml VAUDOISE VIE I

I
désire engager un

collaborateur j
service externe \

i en ville de i
j La Chaux-de-Fonds j

Est offert :
— Situation très bien rémunérée m
— Soutien par agence implantée de longue date à

La Chaux-de-Fonds ¦

— Important portefeuille toutes branches

Est exigé :
— Initiative et aptitude à travailler de manière indé- '

pendante
— Compréhension des questions commerciales.

Il n'est pas nécessaire de bénéficier d'une formation
d'assureur vu l'effort initial d'instruction consenti _
par notre compagnie.

Veuillez prendre contact à l'adresse suivante :

! Jacques ETZENSPERGER -
I Agent général

Serre 66
| LA CHAUX-DE-FONDS

TéL (039) 23 15 38

Atelier de polissage cherche

travaux de soudage
et polissage

de bijouterie industrielle.
Ecrire sous chiffre AR 13942 au bureau
de L'Imnartial.

À VENDRE

VW 1300
modèle 1969, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03 privé

On cherche à louer

LOCAL
environ 25 m2, chauffé, de préfé-
rence rez-de-chausée, bien éclairé
avec force, eau courante et WC.

Téléphoner au (039) 23 59 41.
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Nous engageons :

étampeurs
tourneurs
polisseurs
ainsi qu 'un

régleur
sur machines semi-automatiques

personnel masculin
et féminin

pour différents postes de fabrication.
—¦ Entrée immédiate ou à convenir
— Mise au courant assurée par nos

soins
— Salaire selon formation et expé-

rience
— Caisse de retraite
— Horaire variable
— Réfectoire d'entreprise.

Faire offres à i

MEMBRE DU HOLDING GRAMEX S. A.
Tél. pendant les heures de travail (039) 63 1191
après les heures de travail (039) 23 33 09.

fk M URGENT ^^^ggB 
"\

BB On cherche W^̂ eLVril

I DACTYLOS «|fM
S \ Tél. (039) 22 53 51 w| \m

1 STÉNODACTYLOS iSsÉà

ti :=-» S URGENT «̂t*f $ll&8iïmflf yfSÊï ̂ JR*IHP* On cherche BNK^"4 \\  ̂ \

Sk employées de bureau \|jg|ggg|
W » Tél. (039) 22 53 51 Vffl gft

» S URGENT Mtttm1 *Éim0k
¦V On cherche H jfflP"« Tfc^Y

gk électriciens ^̂ B3 m Tél. (039) 22 53 51 Wgi I»

Jl ouvrières ^̂ M

I physîoîhérapeute u&fl&

Nous avons dans notre maison de vente

— Fixe - commission - prime
— Voiture de société location
— Cours de formation rémunérés
— Promotion en Suisse où à l'étranger
— Prestations sociales
— Animation dynamique.

Et vous ?
Nous cherchons des gars et
des filles sympas.
Téléphone pour rendez-vous (032) 23 56 44.

RELHOR S.A.
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

cherche à engager

personnel
féminin

Pourrait recevoir une formation.

Horaire à convenir.

horlogers
pour grandes pièces et pour le visitage

Faire offres ou se présenter à RELHOR S. A., 74 , rue
du Locle, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 01 44.

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»
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RUMER GODDEN

ROMAN
Traduit de l'anglais par Catherine Grégoire

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress, Genève

Celestina, adossée à la porte, cherchait à re-
prendre son souffle. « Elle a dû monter l'esca-
lier en courant », songea Fanny, qui essayait
de garder la fenêtre close, et courir pour Celes-
tina, n'était pas chose facile. Derrière elle, sur
le palier, se tenaient Giacomino — Giacomin o
qui n'entrait jamais dans cette partie de la
maison — et Mario, et Giulietta dont les yeux
sombres reflétaient l'effroi. Beppino et Gianna
se faufilèrent sous le bras de Celestina, et Fan-
ny aperçut Caddie, collée contre le mur. « Ma
che diavolo succède ? » questionna Rob, et il
ajouta en anglais : « Je vous avais dit de ne
pas déranger la Signora. »

« Signorino Hugh », articula péniblement Ce-
lestina et derrière elle, Giulietta cria pour do-
miner le bruit de vent : <; Hugh ! Pia ! »

« Eh bien ? Hugh et Pia ? » Rob avait étendu

la main , poussé et bloqué la fenêtre. « Qu'est-
ce qu'ils ont fait , Hugh et Pia ? »

La voix profonde de Mario s'éleva et Fanny
vit Rob changer de visage.

« Qu'y a-t-il ? Qu'y a-t-il ? » La voix de Fan-
ny était stridente comme un drap qui se dé-
chire. « Que s'est-il passé ? » et Rob dit : « Hugh
et Pia sont partis sur le Fortuna. »

CHAPITRE XVI

« Ils vont revenir », dit Rob.
« Par ce temps , ? »
« Le vent les a peut-être poussés vers la

rive opposée. Ils sont probablement à Limone,
à l'heure actuelle. Il ne leur est rien arrivé,
Fanny. J'en suis sûr. »

« Pourquoi Mario ne les a-t-il pas empêchés
de partir ? Pourquoi ne les a-t-il pas suivis ? »

« Il ne les a pas vus partir. Il avait porté le
moteur du hors-bord au garage. Même s'il les
avait vus, même si le hors-bord fonctionnait,
un voilier, avec ce vent , va plus vite que n'im-
porte quel bateau à moteur. Mais Hugh a dû
abattre la voile » , affirma Rob. « Il a sûrement
pensé à le faire. »

« S'il a pu y parvenir. » Les lèvres cle Fanny
étaient aussi raides que si elles avaient été ge-
lées. « Ecoute le vent. » Elle se boucha les
oreilles pour ne plus entendre cette plainte,
mais elle sentait toute la villa trembler.

Ils étaient tous descendus au salon. Celestina,

Giulietta, Giacomino, Mario et les enfants de la
trattoria formaient un petit groupe, un peu à
l'écart. Gianna pleurait dans le tablier de Celes-
tina, Celestina et Giulietta priaient. L'arciprete
avait, conseillé à Caddie de prier et elle s'effor-
çait de le faire, les yeux fixés sur l'ange qu 'elle
avait donné à Hugh ; ses ailes luisaient dans la
pénombre, mais, bien entendu, il avait toujours
ce sourire peint sur son visage.

Rob arpentait la pièce. « Ce sacré petit im-
bécile ! Il n'a donc pas des yeux pour voir ?
Mario s'est absenté juste une demi-heure. Une
demi-heure ! Bon Dieu ! Quand ils rentreront,
je leur flanquerai une raclée dont ils se sou-
viendront. »

Fanny poussa un petit gémissement. Rob
vint s'agenouiller auprès d' elle et lui prit la
main. « Il ne leur est rien arrivé , Fanny, j 'en
suis sûr » , mais elle le sentait trembler. « Atten-
dons quelques minutes » , dit-il. « Si nous ne
les apercevons pas, je donnerai l'alarme. »

Au début de son séjour à la villa , quand
Rob et elle étaient seuls, il lui plaisait d'enten-
dre le vent — « Mais peut-être qu'à ce moment-
là, tout m'aurait plu », s'avoua-t-elle. La plainte
du vent, sa violence n'avaient fait qu 'accentuer
l'impression d'isolement et de sécurité, don-
naient la sensation que cette pièce, avec ses
livres et ses fleurs, ses dorures et ses tableaux,
son grand feu de bois d'olivier appartenait da-
vantage à Fanny et à Rob, les rapprochait en-
core. Aujourd'hui , ils devaient payer, semblait-

il , le prix de ces journées. On eût dit que tou-
te la villa était exposée à la tempête, battue
par l'ouragan, et qu'elle se dressait entre Fanny
et Rob.

« Je veux Père », dit brusquement Caddie.
Les prières murmurées à voix basse, les reni-
flements de Gianna et surtout les allées et ve-
nues de Rob — les nerfs de Caddie n 'y résis-
tèrent pas. Darrell ne les aurait pas laissés
se conduire ainsi. « Je voudrais que Père soit
là. »

« Chut , Caddie. » Mais Fanny souhaitait, elle
aussi, la présence d'un être solide comme un
roc, « quelqu'un d'Anglais », songea-t-elle ins-
tinctivement, « quelqu 'un qui n 'aurait pas com-
pati , mais commandé. Darrell n 'aurait pas
tremblé » , se dit-elle ; elle se reprocha amère-
ment cette pensée et la repoussa aussitôt :
Rob faisait de son mieux.

« Il faut attendre que le ciel s'éclaircisse.
Rien ne tiendrait l'eau par un temps pareil » ,
ne cessait-il de répéter, mais au bout de quel-
ques minutes, l'attente lui devint intolérable.
Il prit un manteau, s'en couvrit la tête et les
épaules.

« Mais où vas-tu aller ? Ou peux-tu aller ? »
« Je peux au moins aller jusqu 'à Malcesine.

Fanny, quand le vent sera tombé, va m'atten-
dre à l'hôtel Lydia. Je te téléphonerai d'ici
une demi-heure pour savoir si tu as des nou-
velles. »

(A suivre)

LA BATAILLE DE
LA VILLA FI0RITÂ



BUREAU DE LA CHAUX-DE-FONDS engagerait

téléphoniste
aimable et consciencieuse. Une for-
mation adéquate n'est pas nécessaire,
par contre la connaissance de la dac-
tylographie est désirée pour l'accom-
plissement de divers travaux de
bureau.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire offre avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffres P 28 - 130404 à Publicitas
51, av. Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

' ¦¦•¥. 3 - ;' y- ~ .
aS Nous cherchons ,,. ,

mécanicien de précision et
aide-mécanicien

Travail intéressant et varié.

S'adresser à :
HONEGGER + ENGEL
Cheminots 1, tél. (0391 26 99 55

L'unité et la prospérité du JURA,
c'est

OUI le 23 juin

I 

Rassemblement Jurassien
Fédération du district de Courtelary
Association féminine pour la défense du Jura

f in
OTvHr toi Reseaux de
L/UUI LOI télédistribution

L IU
cherche pour LA CHAUX-DE-FONDS

un employé
sachant bien l'allemand , ayant l'esprit pratique et
possédant une bonne expérience administrative.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à CODITEL, Léopold-Robert 53,
2300 La Chaux-de-Fonds.

t§ CARDINAL M
ENTREPOT DE NEUCHATEL cherche :

chauffeur
poids lourd
Entrée immédiate ou à convenir.

Place stable. Horaire régulier.

Semaine de 5 jours.

Travail varié et indépendant.

Tél. (038) 25 11 04 .

HHKmi PIERRE-A. NARDIN & CIE
^H i Fabrique de boîtes de 

montres
; gfth I : cherchent pour leur  atelier de polis-¦' J: \~~ I L 11! sage de La Chaux-de-Fonds , rue^̂ ^̂ ^ ¦i Cernil-Antoine 17

PERSONNEL FÉMININ
ET MASCULIN
pour travaux de :

FEUTRAGE , MEULAGE , ADOUCISSAGE,
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 :
PIERRE-A. NARDIN & CIE, Beau-Site 13, 2400 Le
Locle, tél. (039) 31 11 21.

Egalement en dehors des heures de travai l au No
(039) 31 47 42.

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité
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HÉLÈNE GRÉGOIRE

R E C I T

À LA BACONNIÈRE

Elle ramassait avec soin les petites miettes qui
étaient tombées sur la pierre du foyer ; puis ,
dans un aller et retour rapide , torchait son bec
.sur la terre battue et repartait vers le dehors ,
plus vite qu 'elle n 'était venue. Pendant quel-
ques jours les choses se passèrent ainsi. Mais
à force de regarder la poule manger avec tant
de gourmandise , je fus prise de l'envie d'en
faire autant. La poule, qui se croyait seule,
eut grand-peur en me voyant descendre de
mon lit. Le plus gentiment du monde, je lui
avait expliqué que j 'étais la petite fille à la
Mélanie , et que je venais manger les pommes
de terre de mon écuelle. Il fallut peu de temps
pour nous comprendre. Et comme elles me sem-
blaient bonnes , ces pommes de terre que je
mangeais à côté de la poule , en allongeant le
cou tout comme elle ! Puis je pris l'habitude
d'aller l' attendre à la porte et de la prendre
dans mes bras pour la porter près des écuelles.
Quand nous avions fini , je lui parlais de mon
petit frère et lui racontais des histoires. Elle
m'écoutait en me regardant de ses petits yeux
ronds ; mais quand le moment du retour de ma
grand-mère était arrivé , rien ne pouvait plus
la retenir , et elle partait dignement en me
laissant seule avec mes histoires. Lorsque ma
grand-mère prenait son écuelle pour manger
sa soupe, j 'était mal à mon aise. Mais elle tapo-
tait le dessus de son écuelle avec sa cuillère.

puis se mettait a manger sans avoir 1 air de
rien remarquer d'anormal ; et au bout cle peu
de temps une tranquillité s'installa en moi.
Un matin , la poule ne vint pas, et en rentrant
ma grand-mère me trouva en larmes :

— Ne pleure pas , ma petite , fit-elle avec
tendresse, notre vieille poule noire était usée,
je viens de la trouver morte auprès de la porte
du poulailler.

— Elle est morte ! Grand-mère , la mort c'est
quoi ? avais-j e demandé.

— La mort , ma petite , c'est le moment de
la moisson pour le bon Dieu. Seulement , quand
il est venu faire sa moisson sur un corps qui
nous est uni par le cœur , alors on crie !

—¦ Pourquoi qu'on crie, grand-mère ?
— Ma petite , on crie parce que quand le

bon Dieu a pris ce qui lui appartient , en nous
laissant notre dû, c'est la pauvreté de ce qu 'il
nous laisse qui arrache nos cris. Notre dû ma
petite , ce n 'est qu 'un corps glacé à coucher
dans la terre ! Pourtant le bon Dieu est juste
avec nous, puisqu 'il nous abandonne ce que
nous avons le plus aimé dans ceux qui partent.
Mais ce n'est qu 'à ce moment-là que l'on com-
prend que nous n'avons pas aimé le plus beau.
Que le plus beau est parti sans que nous ayons
su en jouir ! Ma petite, il a fallu que je perde
ton grand-père pour me rendre compte de
tout ça. C'est bien tristement que je me suis
rendue à l'évidence que j' avais tenu mon cœur
en haleine sur un corps, et que j ' avais passé
à côté d' une belle âme sans la voir. J'étais heu-
reuse d'entendre le bruit de ses sabots quand
il montait ou descendait notre bout de route.
Ça me plaisait de le voir assis au long du feu
à fumer sa pipe. A la fin de sa vie , quand je
soignais ses pauvres jambes tout abîmées par
le mal , je ne comprenais pas quand il me di-
sais : « Ma pauvre Mélanie , au lieu de te don-
ner tant de peine pour essayer de soulager des
maux que je ne sens plus, reste donc tranquil-
lement à côté de moi, et apporte-moi aide et
soutien dans la recherche des manques que
j' ai faits au cours de ma vie. » Ces mots me

faisaient tant de mal que je m'en allais. Deux
ou trois fois il m 'en a fait le reproche : « Mé-
lanie , qu 'il disait , tu m'offres l'aide cle tes
mains moi je demande l'aide cle ton cœur , et
tu t' en vas ! » Quand il a été parti , j ' ai bien
pleuré , ma petite.

— Grand-mère, puisque tu dis que c'est le
bon Dieu qui est venu couper la vie de notre
poule noire , Biquette ne va pas pleurer pour sa
mort , mais elle est tout cle même forcée de
pleurer parce qu 'elle ne viendra plus jamais
manger les pommes de terre à côté d' elle.
Grand-mère, ça , c'est dur , tu sais !

— Je le sais bien que c'est dur. Mais écoute,
ma petite , et tâche de te rappeler ce que je
vais te dire. Cherche toujours l'âme des êtres
sans t'occuper si les corps sont beaux ou laids.
C'est ce que j' essaie de faire depuis que ton
grand-père est parti. Seulement j' ai commencé
trop tard , toi tâche cle commencer par où je
fini !

Et depuis ce jour je ne vis plus jamais de
pommes de terre sur nos écuelles de soupe.

Il arriva , par malheur, que la Frêlonne du
Perron fut obligée de faire abattre son veau ,
pris d'un empansement. Dans ces cas-là , il
est de coutume que les gens des villages envi-
ronnants soient invités à aller chercher un mor-
ceau de viande. Cette viande , quoi que vendue
moins cher , évitait la perte totale qui , souvent ,
aurait apporté la misère chez les plus pauvres.
Le petit Victor était venu dire :

— La Mélanie , t' es invitée a aller a la chiair
chez la Frêlonne du Perron. Son viau gras
s'est empansé, et le père Alcide s'est vu en
obligation d'y couper la gorge avant qu 'il ne
finisse en crevaison ! La Mélanie , si tu veux
laisser venir ta Maria à quanté nous , elle te
rapportera ton brin de chiair. Notre partance se
fera de bonne heure. En se trouvant dans les
premiers arrivants on aura droit aux beaux
morceaux , et ce n'est point la Blosserie qui
mangera les restants des villages d'en-bas.

— Quand vous faites assemblage cle gamins,

vous avez jeux en brutalité, et la petite est
placée sous ma confiance.

— T'en fais pas , la Mélanie , ta Maria on ne
la berdansera point , et tu pourras faire ouvrage
cle relevée en tranquillité.

— La petite ira donc à quanté vous. Elle se
tiendra prête pour l'heure de votre partance ,
avait accepté un peu à contre-cœur ma grand-
mère.

Notre soupe de midi mangée, ma grand-mère
me força à boire une tasse de lait Elle me mit
un petit tablier propre, puis elle alla prendre
son porte-monnaie clans le tiroir cle l'armoire
en merisier, le vida sur la table, et se mit à
compter ses sous. J'avais allongé la main pour
toucher à ces sous qu 'elle comptait si pénible-
ment et avec tant cle soin , mais elle m'avait dit
fermement :

—' Ne touche pas , ma petite, tu n 'as point
l'âge. Avant cle poser ta main sur de l'argent ,
apprends a en devenir maîtresse si tu ne veux
point être à sa servitude. Ma petite , le temps
que le bon Dieu te laissera avec moi , jamais
je ne te ferai possesseuse d'un seul sou. Je ne
veux pas que le moindre intérêt serve d'élance-
ment à ta jeune vie. Tu vois, mon porte-mon-
naie 'est là en tout temps (sa main avait disigné
le tiroir), l'armoire n'est jamais sous clef , mais
si le malheur voulait qu 'un jour t'y touches en
dehors cle ma vue, toute ta vie tu sentirais la
place où il aurait fait pose dans ta main. Puis ,
avec sa douceur habituelle , elle avait ajouté :
« Ma petite, tu nous prendras pour douze sous
de chiair. On ne peut pas aller au-delà, sous
peine de nous mettre dans le besoin ! »

Elle avait enveloppé les douze sous clans un
bout cle papier , était allée prendre un mouchoir
propre pour mettre la viande , avait mis le tout
dans la poche de mon tablier et cousu le haut
de la poche avec une aiguillée cle laine :

— Tu demanderas a la Frêlonne de le décou-
dre, avait-elle recommandé.

Moi j' avais dit :
— Grand-mère, faut pas arriver morvoux

quand on va chez le monde. Comme j' ai pas

Poignée
de terre

cadre vivant d'un grand magasin?

I

nous cherchons

caissière d'étage
Place stable, bien rétribuée. Travail intéres-
sant et varié, avec responsabilités. Mise au
courant pour personne n'étant pas de la
branche.

Nombreux avantages sociaux, dont caisse
de pension, plan d'intéressement et rabais
sur les achats, t
Semaine de 5 jours par rotations.
Se présenter au chef du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01.
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de mouchoir , comment je vais faire si mon
nez se trouve sale avant d'arriver ?

—• Ma petite , le long de ta route tu vas trou-
ver des belles feuilles de pareilles , tu en pren-
dras une pour te moucher !

Dans un fracas, qui fit passer une lueur
d'inquiétude dans les yeux de ma grand-mère,
les gosses de la Blosseri'e arrivèrent. Avec des
longes, ils étaient tous attelés sur trois grands
sapins qui tenaient toute la largeur de la route.
Les garçons faisaient les chevaux de limon ,
les filles ceux de devant , et le Victor , le Jules ,
le François, les charretiers. J'avais été prendre
ma place cle cheval de devant , et la caravane
s'était mise en route. Nous avions trois kilo-
mètres de montée pour joindre le Perron, et
les clous de nos sabots grattaient dur les pierres
de la route. En cours de route une attelée vou-
lut passer devant l'autre. Il y eut un fort em-
mêlage de sapins qui déclencha une grosse dis-
pute, et ce furent les chevaux qui séparèrent
les charretiers qui se battaient à coups de
fouet. Arrivés en vue du Perron , nos figures
ruisselaient de sueur, et de grandes chandelles
nous pendaient au bout du nez. Je parlai du
mouchage :

i
— La Maria est folle avec sa moucherie !

avait riposté le Victor. Ma prand-mère Victoire
dit que la morve c'est de la décrasse qui se
trouve amassée dans les têtes, et que sa sortie
apporte épuration aux cervelles.

Nous avions discute longtemps la chose. Mais
comme toutes les bonnes raisons ne m'avaient
pas fait changé d'avis, il fut décidé que la mou-
cherie allait être tirée à la courte-paille.

— La paille t'apporte raison , la Maria , avait
dit le Victor, mais faudra pas aller faire écho
de la chose à ma grand-mère Victoire qu 'est
devenue commode comme deux sabots du mê-
me pied depuis qu 'elle a du plomb fondu dans
les pattes. Elle a beau ne plus déculer de sa
chaise, ça ne l'empêche pas de nous torcher la
goule avec son bâton quand les affaires se font
à rencontre de son idée !

Sur cet expose, le Victor avait ete chercher
une brassée de pareille, et chevaux et charre-
tiers s'étaient mouchés consciencieusement en
commun. Après cela , le Victor avait donné ses
instructions :

— En arrivant dans le village, les chevaux ,
vous tâcherez d'hennir en force ! Nous, les char-
retiers, on sait de quoi est façonné notre faire.
Faudrait tout cle même pas que les gamins du
Perron nous prennent pour des pourris !

Notre arrivée mit en fuite la paix du village.
Comment aurait-elle pu résister à nos hennis-
sements, aux cris que les charretiers ap-
puyaient de coups cle fouets , au galop endia-
blé de nos sabots, à tout ce tintamarre qui sor-
tait des épais nuages de poussière que nos sa-
pins arrachaient à la route. En voyant arriver
les représentants de la Blosserie avec une telle
dépense d'énergie, les volailles, qui se bala-
daient paisiblement dans les cours , eurent un
frisson d'épouvante , et ce fut un sauve-qui-
peut affolé clans tous les sens. Les chiens ti-
raient leur grosse chaîne à bout de collier , en
aboyant avec fureur , et les gens sortaient sur
le seuil de leur porte pour nous regarder passer
avec étonnement. Notre élan s'arrêta devant
la maison de la Frêlonne. En une seconde, les
gosses du Perron firent cercle autour de nous
et , les yeux arrondis d'admiration , ils regar-
daient les charretiers dételer les chevaux :

— Vous avez l'air d' avoir bien du plaisir ,
risqua un de nos admirateurs.

La Blosserie ne répondit pas. Puis, prenant
le pas de devant, le Victor ordonna :

— Que tout le monde vienne en suivant !
Et faisant des moulinets avec son fouet , il
s'adressa aux Perronnais : « Vous autres, dé-
rangez-vous de notre passage ! Vous nous faites
offense avec les chandelles qui font sortie hors
de vos nez. Les feuilles de pareille ne manquent
pourtant pas dans vot'e carré ! Ne vous avisez
surtout pas de venir à notre Blosserie morvoux
comme vous l'êtes, parce que vous vous ferez
mouchez malproprement, je vous en fais ga-
rantie ! »

Et pendant que les Perronnais traînaient
honteusement leur nez sur les manches de leurs
blouses , la Blosserie passa en dressant fière-
ment la tète.

Dans la maison à la Frêlonne un drap était
étendu sur la table. Les manches de chemise
retroussées jusqu 'en haut des bras, le père
Alcide découpait à coups de cerniau , sur un
grand billot , le beau empansé. Debout à côté
de lui , la Frêlonne le regardait faire , et chaque
fois qu 'il posait un morceau de viande sur le
drap, elle essuyait ses yeux fanés avec son
mouchoir.

— Salut , la compagnie , nous v'ià arrivant
à la chiair ! avait la Blosserie d' une seule voix.
Puis, tout d'une haleine, le Victor avait ajouté :
« La Frêlonne, nos gens te font dire qu 'ils sont
en chance avec la coche au Thimoté qu'a co-
chonné cle dix beaux cochons, et si un de ceux-
là pouvait apporter soulagement à ta perte, ils
t 'en tiennent un à disposition. Tiens , v 'ià nos
mouchoirs et le brin d' argent ; sers-nous avec
avantage en chiair !

— Faites remerciements à vos gens, j'irai
chercher le petit cochon dans les jours qui
viennent , avait répondu la Frêlonne en mettant
les bouts de viande dans nos mouchoirs.

— Le chaud nous a poussé clans la montée.
On avalerait bien une potée de bon cidre avant
de prendre le retour ! avait encore dit le Vic-
tor.

La Frêlonne s'était précipitée vers son buffet ,
et était revenue avec une carafe de cidre et
une moque. Les gosses de la Blosserie n'avaient
pas peur du cidre. Garçons et filles burent cha-
cun leur potée de trois quarts de litre, sans
prendre respiration. Lorsque ce fut mon tour de
boire, je demandai de l'eau de clous rouilles
en expli quant que ma grand-mère ne voulait
pas que je boive du cidre qu 'elle trouvait trop
fort pour moi. La Frêlonne ayant répondu
qu'elle n 'en avait pas, j' avais dit :

— Puisque tu n'as pas d'eau rouillée, eh
bien, donne-moi une prune qui trempe dans
la goutte !

Lorsque toutes les bouches se lurent refer-
mées sur une prune et une cuillère de jus , le
grand bocal était descendu au-dessous de la
moitié, et ce fut  avec des voix joyeuses , plei-
nes d' espérance, que nous criâmes :

— Salut bien , à la bonne prochaine, la Frê-
lonne !

Avec nos mouchoirs de viande accrochés
dans les branches des sapins, sous les regards
d' envie des Perronnais , nous reprîmes au ga-
lop le chemin du retour. La descente se fai-
sait bien. Les sapins glissaient tout seuls sur la
route , et au loin on pouvait entendre nos voix
qui chantaient à tue-tête :

Jamais les Prussiens n 'auront les gars cle la
Mayenne
Jamais les Prussiens n'auront les gars du
canton.
A mi-route, le Victor arrêta la caravane en

disant :
— On dételle ici. Les gars vont passer les

sapins dans le bois , et après, en route pour
Courte-miche !

Courte-miche se trouvait dans un bas-fond
au milieu des bois. Une vieille masure servait
d'habitation à un bonhomme que tout le monde
appelait le Bobo. Il ne parlait à personne,
et on ne savait trop de quoi il vivait. Ma grand-
mère m'avait dit que le Bobo était un vieux-
fou , pas plus commode qu 'un sanglier , et j' en
avais grand-peur :

—¦ Le Victor , si on va à Courte-miche , le
Bobo va nous tuer !

— La Mari a , toutes nos précautions sont
prises ! On avait entendu dire que le Bobo allait
passer toutes les relevées du jeudi avec sa
bonne amie. Mais notre fiance ne s'est point
arrêtée à des entendre dire , et jeudi passé les
gars et moi avons été faire guetterie autour
de sa maison. Vers les deux heures on l' a vu
fermant sa porte et poussant ses pas en di-
rection de la cabane à la Crapiaude. La Maria ,
il n'y a rien de plus sûr qu 'une bonne amie
pour amuser un bonhomme !

(A suivre)
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La Balance, Les Vacheries
Les Breuleux

Sang donné — vie sauvée ¦
— et sans danger pour vous.
Toute personne âgée de 18 à 60 ans, en bonne santé, i
peut donner son sang.

Participez ! I
Tous ceux qui ont besoin de transfusions pour leur : !
guérison, compten t sur vous. i

Section des Samaritains Laboratoire central j
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Point de vue

Des année durant , le dialogue di-
rect fut impossible entre certaines
tendances jurassiennes ; c'est un
fait , pas un jugement. Et puis, à
l'approche du plébiscite, il faut tout
de même se trouver les uns en face
des autres, devant le petit écran ,
le public ou en voisins dans des
colonnes de journaux. Tout le mon-
de a peur de l'éclat , de la colère
mauvaise conseillère qui ferait per-
dre son sang-froid et passer pour
le « vilain » aux yeux des témoins.

« Table ouverte », dimanche, don-
na l'impression d'un concours de
dressage, avec un cavalier pour trois
montures, Claude Torracinta , tenant
ferme les rênes et le fouet , comp-
teur de tours en main pour que
chaque monture soit appelée à se
produire durant le même temps. A
tel point que les montures y mirent
du leur , elles d'habitude fougueuses,
ruantes , se firent presque miel ,
« pour mieux te manger, mon en-
fant ? ». Le contraste était grand
entre cette étonnante politesse des
« leaders » entre eux et le ton , le
style de certaines pages de propa-
gande-information qui paraissent
dans la presse romande ces jours.

Voici qui confirme une chose du
reste connue : l'image que l'on don-
ne de soi à la TV n'est pas forcé-
ment celle de son vrai tempéra-
ment. Il s'agit bien d'une image,
d'un reflet , travaillés, calculés pour
produire si possible une impression
favorable sur le grand public qui
n'aime pas les « détonateurs » .

C'est tout de même Claude Tor-
racinta qui aura terminé l'épreuve
le plus marqué. Un tirage au sort
précisa l'ordre des interventions.
MM. Béguelin , Stahli , Saucy puis
leurs partisans. Cinq questions po-
sées par chaque groupe, pas une
de plus ni de moins, quelques amor-
ces de débats , chacun promettant
d'être bref... et l'étant.

(Petite statistique désormais tra-
ditionnelle de notre part : sur les
quinze questions posées, treize le
furent par des hommes et deux par
des femmes, dans le Jura , présent
ou futur , sur ce point essentiel ,
c'est comme partout ailleurs... dom-
mage...)

Autour de chaque leader, il y
avait une dizaine de personnes pom
la figuration (la moitié donc put
intervenir). Savant dosage, dans ce
secteur aussi : quelques femmes
(tout de même un peu plus que
dans les réunions politiques tradi-
tionnelles) , des jeunes , des gens
d'âge mûr et de rares aînés , dans
chaque équipe. Or , jeudi soir , lors
de reportages sur des manifesta-
tions dans le Jura (aussi bien « sur »
la TV romande qu 'au Tessin dans
« Reporter ») nous avions été frap-
pés par la composition , ne disons
pas des auditoires, mais des plans
de ces auditoires, ceux des sépara-
tistes montrant assurément une plus
forte présence de femmes et de jeu-
nes que les autres.

Equilibre dans le temps, équilibre
dans le nombre de questions : Clau-
de Torracinta n 'arriva pas à l'équi-
libre dans le nombre des réponses.
Sur les quinze posées, sept s'adres-
sèrent à M. Béguelin , cinq à M.
Stahli , trois seulement à M. Saucy...

Freddy LANDRY

TABLE OUVERTE :
HAUTE VOLTIGE

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 Mardi ,
les gars. 14.05 Réalités. 15.05 L'agenda
d'Yvette Z'Graggen. 15.30 Fallait le
faire. 16.05 Madame Cafalina (17). 16.15
Concert chez soi. 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. Revue de la
presse suisse alémanique. Le micro
clans la vie. Tour de Suisse. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Reportage spor-
tif. Championnats du monde de foot-
ball: Chili-République démocratique
allemande, à Berlin , et Brésil-Ecosse, à
Francfort. 21.30 Le rite du premier
soir , de Jean Tardieu. 22.40 Club de
nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hym-
ne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Antholo-
gie du jazz. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-

formations en romanche. 19.40 Musique
pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.10
Médecine et santé. 20.30 Les sentiers cle
la poésie. 21.00 Les nouveautés de l' en-
registrement. 22.00 Nocturnes. 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
Disques suisses. 15.05 Les Huguenots,
extr., Meyerbeer. 16.05 Visite aux ma-
lades. 16.30 Pour les aînés. 17.30 Radio-
jeunesse. 18.15 Boussole sonore : Ouest.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Prisme : Thèmes de notre
temps. 21.30 Discorama : Moustaki.
22.25 Jazz. 23.30-1.00 Musique popu-
laire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00 , 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Caïn et Abel, opéra folk, To-
ny Cucchiara (1). 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Aux quatre vents.

17.15 Radio-jeunesse. Tour de Suisse.
18.05 Presque une demi-heure. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Tribune d'actualités.
20.45 Chants régionaux italiens. 21.00
Decameronissimo. 21.45 Solo pour or-
chestre. 22.05 Théâtre. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 M. V. 9.05 A
votre service ! 10.05 La ménagère ap-
privoisée. 11.05 M. V. 12.00 Le journal
de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 La revue des livres. 8.30
Rencontres... 9.00 Portrait sans paroles.

10.03 Panorama quotidien de la musi-
que cn Suisse romande. 10.15 Radiosco-
laire. Nature, pique-nique et vacances.
10.45 Starting to speak. Cours d'anglais
(27). 11.00 Université radiophonique in-
ternationale. Thèmes de la littérature
grecque antique à la lumière de la psy-
chiatrie contemporaine. 11.30 Prélude
au Mercredi symphonique. 12.00 à 18.00
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
10.00 , 11.00. — 6.05 Pêle-mêle musical.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Donizetti , Wagner , Berlioz ,
Tchaïkovsky. 9.00 Entracte. 10.05 Paul
Durand , Grand Orchestre de Paris.
10.30 Chants espagnols et d'Amérique
latine. 11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Palette sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00 ,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

ALLEMAGNE 1
14.55 (c) Téléjournal
15.00 (c) Pour les enfants

Toby, film américain
pour les jeunes.

15.50 (c) Football
Championnats du
monde : Australie - Al-
lemagne de l'Ouest.

\ En Eurovision de Ham-
bourg.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
19.20 (c) Football
"" " " Chili - Allemagne de

l'Est ou Ecosse - Bré-
sil .

20.15 (c) Téléjournal
21.15 (c) Show Liza Minelli

Reflets d'un spectacle
donné au «Lyceum
Théâtre» de New York.

22.00 (c) Football
Championn. du monde.

23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Konny et ses Amis

Série pour les enfants.
17.40 (c) Catweazle

et les Sortilèges
18.25 (c) La Ferme Follyfoot

Série de F. Stevens.
19.00 (c.) Téléjournal
19.30 (c) Maudite Amérique

Film de V. Vogeler et
U. Miehe. Avec A.
Brauss , Kinito , G.
Chaplin , etc.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) L'Allemagne d'Est

en Ouest
22.00 (c) Nouveautés

cinématographiques
Magazine de Helmut
Dimko et Peter Hajek.

22.45 (c) Téléjournal

Sélection de mardi21.20 - 22.15 Deux Ans de Vacan-
ces. D'après l'œuvre de
Jules Verne. Quatrième
épisode.

En croisière pour leurs vacances
à bord du Sloughi , Doniphan et
sept de ses camarades de collège
tombent, ainsi que le navire et son
équipage, aux mains d'une bande
de pirates. Ceux-ci ont l'idée de
négocier une rançon auprès des fa-
milles des jeunes gens, afin de fi-
nancer une expédition qui doit les
mener à la découverte d'une île
mystérieuse, réputée pour son fa-
buleux trésor.

Les jeunes gens ruinent cepen-
dant le projet des bandits en par-
venant à s'enfuir avec le navire au
cours d'une descente à terre des
mutins.

Sans hésiter , les collégiens et le
mousse du navire, demeuré avec
eux , s'efforcent , malgré les diffi-
cultés, de regagner la Nouvelle-Zé-
lande.

Mais , seuls à bord , inexpérimen-
tés, incapables de manœuvrer le
Sloughi , ils sont entraînés par une
tempête en plein Pacifique où le
navire, désemparé, finit par venir
s'échouer sur une côte inconnue et
apparemment déserte.

La première nuit passée à terre,
les jeunes gens quelque peu remis
de leurs fatigues et encore dans
l'euphorie de se retrouver vivants
après un tel cauchemar, se préoccu-
pent de savoir où ils se trouvent
grâce aux appareils de bord...

A la Télévision romande , à 1S h. 0.5 : Musique... Musique. Eugen Sarbu
(notre photo), violoniste , interprète l'introduction et Rondo Capriccioso de

Saint-Sens .  (Photo TV suisse)

TVF 1

21.20 - 22.20 Pourquoi les gran-
des énigmes. « Races et ra-
cisme ».

Lorsqu 'on entre au Musée de
l'homme, la première chose que l'on
voit sont les vitrines où sont dé-
crites les races humaines. A l'école,
on apprend aussi , très tôt , que les
hommes sont divisés en races : la

blanche, la jaune , la noire, la rouge.
Pourtant , si l'on interroge les spé-
cialistes , ils sont très embarrassés
pour définir  la race. Certains disent
même que les races n 'existent pas :
tant de mélanges ont eu lieu , chez
les hommes, que nous sommes tous
des métis.

Même les signes extérieure, com-
me la couleur de la peau , sont
trompeurs : les peaux rouges sont
des « jaunes », les Nord-Africains

sont des « blancs », l'Ethiopien est
« noir ». Par contre, d'autres signes,
comme les éléments du sang, diffé-
rencient ou réunissent les hommes :
on peut greffer un cœur d'un noir
à un blanc. Beaucoup de préjugés,
d'idées fausses régnent encore dans
ce domaine des races humaines, cel-
les par exemple que la race blan-
che, la nôtre, serait supérieure aux
autres. C'est à partir de ces idées
fausses que naît le racisme, toujours
actuel , toujours présent , même en
France aujourd'hui , comme des
exemples et des témoignages inédits
le montreront.

TVF 2

20.35 - 22.55 Les dossiers de l'é-
cran. L'équipée sauvage.
Un film de Laslo Benedek.

De jeunes « mordus » de la moto
passent leur week-end sur les rou-
tes, affolant les habitants des villa-
ges par leurs brutalités , semant le
dét;ordre par leurs fantaisies dan-
gereuses.

Sous la conduite de Johnny, une
quinzaine de jeunes fous , donc , exé-
cutent toutes sortes d'acrobaties sur
leur moto. Ils s'arrêtent dans une
petite ville et envahissent un café
où Kathy est serveuse. On boit , on
danse, on casse tout...

Johnny se bat avec le chef d'un
autre groupe de motocyclistes, qui
est arrêté... Les habitants exaspérés
cernent Johny qui tombe de moto,
tandis que sa machine, dans son
élan , tue un vieillard. Accusé du
meurtre, Johnny, sauvé par la dépo-
sition de Kathy, pourra reprendre
sa route, non sans mélancolie.

Le débat qui suivra la diffusion
du film portera sur la moto.

' ^^T 
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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

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir

Voyages à l'étranger.
1S.2IO Au-delà des faits
18.40 Reinefeuille
18.55 Espoir et champion

L'équitation.
Ï9.20 Coupe du monde de football

Brésil - Ecosse transmis de Francfort.
20.15 24 heures sur la une
20.25 Coupe du monde de football

Brésil - Ecosse (deuxième mi-temps). •
21.20 Pourquoi pas ? Les grandes énigmes

. Races et racismes.
22.20 24 heures dernière

l- MAIMUt Ai
14.30 (c) Aujourd'hui madame

Maurice Béjart.
15.50 (c) Coupe du monde de football

Allemagne de l'Ouest - Australie.
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) LN.F. 2
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

L'Equipée sauvage
Un film de Laszlo Benedek.
Débat
La moto.

22.55 (c) LN.F. 2
FRANCE 3

18.35 (c) La courte échelle
18.50 (c) Les Faucheurs de Marguerites (13)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) La Route de l'Or (1)
20.40 (c) La Sonate à Kreutzer
21.35 (c) Toots Thielemans
22.05 (c) Journal Inter 3

SUISSE ROMANDE
15.50 (c) Football

Championnats du monde . Australie - Allemagne
de l'Ouest. En Eurovision de Hambourg.

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Musique... musique
18.30 (c) Courrier romand

Actualités.
18.50 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
19.00 (c) Le Dessous du Ciel

23e épisode. (Feuilleton).
19.20 (c) Football

Championnats du monde : Ecosse - Brésil. En Eu-
rovision de Francfort.

20.15 (c) Téléjournal
21.20 (c) Deux Ans de Vacances

Feuilleton.
22.15 (c) Football

Championnats du monde : Panorama de la jour-
née : Australie - Allemagne de l'Ouest ; Ecosse -
Brésil ; Chili - Allemagne de l'Est ; Yougoslavie -
Zaïre.
(c) et Tour de Suisse
6e étape : Blatten - Lausanne. (Reflets filmés).

23.40 env. (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 (c) Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire
15.50 (c) Football

Championnats du
monde.

18.10 (c) Cours de formation
pour adultes
Biologie (10).

18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) L'antenne
19.25 (c) Football
20.15 (c) Téléjournal
21.20 Ici Berne
21.25 (c) Qui suis-je ?
22.10 (c) Téléjournal
22.25 (c) Tour de Suisse
22.30 (c) Football

Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.40 (c) Télévision scolaire
15.50 (c) Football

Australie - Allemagne
de l'Ouest.

18.30 Pour la jeunesse
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Aventure
20.10 Magazine régional
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Crime et

Champagne
Film de Claude Cha-
brol.

22.30 Aujourd'hui aux
Chambres fédérales

22.35 Sports
Tour de Suisse - Foot-
ball.

23.50 (c) Téléjournal

SOIRÉE THÉÂTRALE
Hommage à Paul-Henri Wild

Ce soir à 21 h. 30
Premier programme

Le décès subit de Paul-Henry Wild
a privé le radio-théâtre d'un collabo-
rateur qui comptait parmi les plus fi-
dèles et les plus talentueux. Pour ren-
dre hommage au disparu , la Radio
suisse romande diffusera en lieu et
place de « Plutus », d'Aristophane,
qu 'elle avait inscrit à son programme,
une pièce de Jean Tardieu , « Le rite
du premier soir » , dont le premier rôle
est précisément tenu par Paul-Henry
Wild. Cet enregistrement porte témoi-
gnage des qualités qui fuient  celles de
ce grand comédien, (sp)

INFORMATIONS RADIO

Il suffit  d' observer la réalité de tous
les jours pour s'en convaincre : bien
des récits de l'antiquité ont conservé
aujourd'hui toute leur signification.
Dans cette série d'émissions le profes-
seur Démètre Kouretas se propose d'ex-
pliquer le fondement de certains my-
thes anciens, d'expliquer aussi les mé-
canismes qui les régissent et que d'au-
tres , tel Freud , ont déjà mis en évi-
dence.

L'exemple le plus frappant retenu à
l' appui de cette démonstration est celui
d'Oedipe.

Diffusion quotidienne du lundi au
vendredi , à 11 heures sur le second
programme.

Thèmes de la littérature
antique à la lumière de la
psychiatrie contemporaine
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On vient de toute la REGION choisir ses PULLS !
C'est ça le SUCCES des beaux PULLS».»

• de la chemiserie ! RlANON 22, avenue Léopold-Robert
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Société Anonyme
Verinca
VERRES DE MONTRES

engage

personnel féminin
pour travaux propres et faciles sur
petites machines. Locaux modernes.

Ambiance de travail agréable.

A temps complet ou horaire à con-
venir.

Faire offre ou se présenter :
rue Alexis-Marie-Piaget 73
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 01

f 4
Vacances/voyages en autocar

15 - 18 juillet ' - ' ¦

PÈLERINAGE À EINSIEDELN Fr. 225 —
20 - 26 juillet
PARIS - MONT-ST-MICHEL - ILE DE
JERSEY . Fr. 630.—
27 - 28 juillet
GRISONS - PARC NATIONAL Fr. 140 —
30 juillet - 1er août
CHAMONIX - MONT-BLANC - VAL
D'ISÈRE Fr. 240.—

Renseignements - Inscriptions :

AMWMM JIHHfc AUTOCARS HERTZEISEN
Jy W ^M f fl 2855 GLOVELIER

éBÊBBBM ifij| ISy Tel (066) 56 72 68

MB&k » Sa ̂ H VOYAGES HERTZEISEN
fl \\ \ Ss^____J 2800 DELÉMONT¦ limai mWmmW pi. Gare 8. tél. 066/22 65 22
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LA CHAUX-DE-FONDS

53e EXPOSITION
DES AMIS DES ARTS

OCTOBRE 1974

LES ARTISTES
originaires du canton , ou y 'ayant fait leurs
études, ou y habitant , peuveni demander la
formule de . partici paticfnf .^u ; secrétariat du i ' i
musée. Cette formule donnera tous renseigne-
ments sur les" conditions d'admission et les

trois prix qui seront attribués.

CONSERVATOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
ET DU LOCLE

3 

DÉMONSTRATIONS DE
RYTHMI QUE ET DE SOLFÈGE
à La Chaux-de-Fonds
grande salle du Conservatoire

RYTHMIQUE (classe E. Rordorf)
Jeudi 20 juin à 18 heures

SOLFÈGE (classe J. Steinm'ann)
Vendredi 21 juin à 20 h. 15

Entrée libre

Centre de culture CB b C
SAMEDI 22 JUIN, à 20 h. 30

LE THÉÂTRE DE L'AVANT-DEMAIN
présente \

FIN DE PARTIE
de Samuel Beckett

Location : Librairie ABC - Av. Léopold-Robert 35
Tél. (039) 23 57 57 et avant le spectacle

Prix des places : Fr. 5.— ; étudiants, apprentis, AVS
Fr. 3.—¦ ; membres abc, réduction habituelle.

. |

ILOGREI
 ̂

Prix Concourt

¦ Jacques Chessex
¦ Un grand roman d'une
¦ sensualité puissante et
¦ tourmentée.
H Un livre relié , jaquette cou-H i
¦ leurs, 238 pages.
¦ No 100162 Fr.12.80 (1)H '

^exjibrlsl

T AX B S JURASSIENS
ALDO 2*3 7fi 76Jour et nuit (039) *-<? * VJ> i \J

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

«à.-. , 

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

? 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 à l'étranger.

Adm. de L' IMPARTIAL

A donner

JOLIS
CHATONS

propres

Tél. 039/22 27 32

HÉLIO COURVOISIER S.A.
IMPRESSION DE TIMBRES-POST ,̂ M 'ff>"

• '« !•)« IliîVl

LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait encore un

apprenti
conducteur hélio

Début de l'apprentissage le 5 août 1974.

Pour tout renseignement, téléphoner au 039/23 34 45,
interne 406.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité ¦<

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

— tournage 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.

Personnel masculin
et féminin
est cherché pour travaux propres
et faciles.

Faire offre à Fabrique SURDEZ-
MATTHEY, 1er-Août 39, 2300 La
Chaux-de-Fonds, ou téléphoner au
(039) 23 59 55.

À VENDRE

VW 1302 S 71
rouge métallisé, 43.000 km, parfait état,
Tél. (039) 22 10 60 ou le soir 22 22 57.

À VENDRE avantageusement

MG M1DGET 948 CC
radio , hardtop.
Téléphone après 19 heures (039) 22 27 74

APPRENTIE FLEURISTE
est cherchée pour le 15 août ou 1er sep-
tembre.
Offres à Mme Guenin-Humbert, fleu-
riste, rue Neuve 3, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 10 60.

A LOUER

CHAMBRE
Av. Chs.-Naine 4,
chauffée. Loyer : :
Fr. 76.-— par mois.

S'adresser à :
Etude A. NARDIN,
Av. Ld-Robert 31,
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 48 73

MÉCANICIEN
Connaissances des étampes, dessin
technique et automation. Maîtrise fédé-
rale, cherche changement de situation.
Libre dès le 1er septembre.
Ecrire sous chiffre AC 13964 au bureau
de L'Impartial.

TRANSFORMATIONS
ET RETOUCHES

de vestons - panta-
lons - manteaux -

robes - costumes.
RÉPARATION de

poches et fermetu-
res éclair à panta-
lons. 

SUR MESURE
costumes - man-

teaux et robes
R. POFFET

Tailleur, Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

A loyer
pour début juillet,

APPARTEMENT
2 chambres, cuisi-
ne, WC intérieurs,
chauffage à mazout.

Ecrire sous chiffre
AIL 13965 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

TOURNEUR-BOITIER
cherche changement de situation , bran-
che mécanique.
Ecrire sous chiffre AR 13961 au bureau
de L'Impartial.

Locaux
commerciaux
permettant d'installer un petit atelier et
un bureau , à La Chaux-de-Fonds, sont
demandés à louer.

Faire offre à SOPRIÎMTEL S. A., avenue
Léopold-Robert 8, tél. (039) 23 48 23.

Quel atelier
de polissage
est intéressé à la terminaison de
fonds acier en séries ? Qualité
soignée.

Ecrire sous chiffre HG 13984 au
bureau de L'Imparti'al.

A louer pour le 1er novembre 1974

GARAGE
Commerce 111, Fr. 70.— par mois.

S'adresser à Fiduciaire Pierre
Pauli, av. Léopold-Robert 49, La

.^ Chaux-de-Jfonds, tél. (039) 23 74 22 .,

A louer pour date à convenir

APPARTEMENT
et GARAGE
2 Va pièces, Charrière 55, tout con-
fort.

S'adresser à Fiduciaire Pierre
Pauli , av. Léopold-Robert 49 , tél.
(039) 23 74 22, La Chaux-de-Fonds

GARDEROBE de grossesse, taille 42-44,
peu portée. Tél. (039) 23 14 26.

CAMPI-FIX, 4 places, Bon état. Prix à
discuter. Tél. (039) 23 46 23.

BUFFET DE SERVICE noyer, table à
rallonges avec 6 chaises rembourrées, 2
lampes plafonnier. Belles occasions. Rue
Numa-Droz 71, 2e étage, de 17 à 19 h.

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

ÉTABLI D'HORLOGER , 2 layettes et
outils. Tél. (039) 31 55 49 Le Locle.

CHAMBRE A COUCHER ancienne, sty-
le Louis XVI, décor bronze, 1 armoire
3 glaces, 2 lits avec literie, 2 tables de
nuit. Tél. (039) 31 66 25, Le Locle.



Entreprise de La Chaux-de-Fonds

cherche un

MAGASINIER-
COMMISSIONNAIRE
ayant des notions de mécanique.

Ecrire sous chiffre AS 13902 au
bureau de L'Impartial.

27 î

SE- I

Les filles soS^^ouveau
en mini-«clic».

Avec un f ilm couleurs Kodak
même l'événement le plus courtdevient long souvenir.

Kodak Société Anonyme

Restaurant LA CHARBONNIÈRE
2762 ROCHE

Tél. (032) 93 25 88
!

cherche fille ou

dame de cuisine
Nourrie, logée, blanchie. Bon gain

Jeune entreprise mécanique de la
Vallée de Joux cherche :

mécaniciens
Avantages sociaux
Facilités de logement.

Faire offre ou se présenter :
PRECIJOUX S. A.
1348 LE BRASSUS
Tél. (021) 85 65 85

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHE CHAUFFEUR
pour train routier

Bien rétribué
Entrée : tout de suite ou à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre AC 13996 au
bureau de L'Impartial.

Département galvanoplastie industrielle
Bïd des Eplatures 59

désire engager tout de suite

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
QUALIFIÉ (E)

Nous offrons un travail varié et intéressant à une
personne disposant de 3 à 4 heures par jour . Ce poste
conviendrait également à un retraité.

Le transport du personnel est 'assuré par nos soins.

Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner et
attendons votre appel à nos bureaux centraux à
Bienne, tél. (032) 25 83 22.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

ÉTAMPEURS
personnel
masculin

à former

Places stables et bien rémunérées.

Faire offres ou se présenter au bureau , rue de la
Loge 5 a, tél. (039) 22 10 23 jusqu'à 18 h. 15.

Championnat suisse de relais
de course d'orientation

L'OL Norska et le Ski-Club Belp
organisaient conjointement ce cham-
pionnat suisse de relais dans les ré-
gions de Scheidwald et Aegertenwald,
au-dessus de Schwarzenburg. Parmi
toutes les meilleures équipes de Suisse,
on trouvait 4 formations neuchâteloi-
ses. En élite, le CO Chenau avec les
trois frères Cuche ; en « Messieurs tou-
tes catégories », le CO Laïta avec Juan,
Mœsch et M. Duruz, ainsi qu'une équi-
pe mixte CO Laïta - GO NE—Monta-
gnes, comprenant les 2 Loclois Aellen
et Bâhler et le Neuchâtelois F. Duruz ;
la 4e équipe était inscrite en « Se-
niors I », avec Luginbuhl, Althaus et
le Chaux-de-Fonnier Steiner.

Les parcours étaient tracés dans des
forêts très éprouvantes, à flanc de co-
teau et avec un nombre incalculable
de ruisseaux et de ravins à franchir.

En « Elite », OLV Ostschweiz conser-
vait la tête de bout en bout ; après
le 1er relais, Wolf possédait une avan-
ce de 2 min. sur Horisberger (OLC
Kapreolo II). Lors du 2e relais, Trunz
creusait l'écart et passait avec 10 min.
d'avance sur Hulliger qui effectuait
pourtant une bonne remontée pour
OLG Berne. C'est finalement Schaff-
ner qui passait la ligne d'arrivée en
vainqueur avec 18 min. d'avance sur
Zurcher qui courrait pour Skandia.
Pour CO Chenau, Jean-Luc Cuche ter-
minait son 1er relais en 7e position
avec 8 min. de retard. Après le 2e
relais de Léo Cuche, l'équipe du Val-
de-Ruz était en 8e position avec 27
min. de retard. Finalement Henri Cu-
che franchissait la ligne en 10e posi-
tion, le retard global s'élevant à 32
min.

En « Messieurs toutes catégories »,
c'est OLG Berne V qui passait en tête
au 1er relais alors que J. B. Aellen
(Laïta-Montagnes) passait en 6e posi-
tion avec un retard de l'35" ; suivait
A. Juan (Laïta), au 9e rang, avec 5
min. de retard. Après le 2e relais, c'est
OLC Kapreolo I qui prenait la tète

devant OLG Berne V ; au 15e rang on
trouvait CO Laïta-GO NE-Mont (P.
Bâhler) et au 16e rang, CO Laïta (H.
Mœsch) tous deux comptant environ
16 min. de retard. OLG Berne V re-
prenait la tête au 3e et dernier relais
alors que M. Duruz (CO Laïta) termi-
nait en 14e position et F. Duruz (CO
Laïta - GO NE-Mont.) au 31e rang.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
ELITE : 1. OLV Ostschweiz (Wolf ,

Trunz, Schaffner) CHAMPION SUISSE
1974 ; 2. Skandia-STB ; 3. OLC Ka-
preolo II ; puis 10. CO Chenau (J.L. Cu-
che, L. Cuche, H. Cuche) etc.

DAMES : 1. Appenzell (Rothlisbcr-
ger , Schmid, R. Schaffner) CHAMPION
SUISSE 1974 ; 2. Arkazo ; 3. OLG Ber-
ne-Zùrinord etc.

JUNIORS : 1. Berne (L. Marti, Jùni,
Lienhard) CHAMPION SUISSE 1974 ;
2. ROLV Nordwestschweiz II ; 3.ROLV
Nordwestschweiz I ; etc.

MESSIEURS TOUTES CATEGO-
RIES : 1. OLG Berne V ; 2. OLG Skan-
dia II ; puis 14. CO Laïta (Juan,
Mœesch , M. Duruz) ; 31. CO Laïta-
NE Montagnes (Aellen, Bâhler, F. Du-
ruz) etc.

SENIORS I i 1. OLC Kapreolo I ; puis
16. ANCO (Luginbuhl, Althaus, Stei-
ner) etc. JBA

Margot 3'55"5 au 1500 m. et
Schaeffer 1'54"9 au 800 m.

Championnat suisse interclubs à Macolin

Samedi, les athlètes de l'Olympie ren-
contraient le CA Fribourg en CSI sur
les installations de Macolin. Privés de
leurs sprinters Justin Aubry et Thié-
baud , blessés, les Chaux-de-Fonniers
voyaient leurs possibilités passablement
restreintes en abordant la rencontre.
Quelques contre-performances venant
encore s'ajouter à ce handicap, l'Olym-
pie dut se contenter d'un bien modeste
total comme ce fut d'ailleurs le cas
l'année dernière lors du premier essai.
Malgré cette mauvaise prestation d'é-
quipe, deux coureurs se sont mis en
évidence : Margot qui fit mieux que
se défendre sur 1500 mètres face au
champion suisse Minnig qu 'il accompa-
gna jusque dans le dernier tour et
André Schaeffer , junior de 18 ans qui
remportait le 800 m. avec l'54"9.

DEMI-FOND PROMETTEUR
Jamais de son histoire l'Olympie n'a

aligné autant de bons coureurs en demi-
fond. En effet , samedi grâce à Mascle
qui dicta l'allure pendant 500 des 800
mètres, Gnaegi se classait derrière
Schaeffer en l'55"2. A ce jour trois
Olympiens ont couru cette distance en
moins de l'56". Les lanceurs ont réali-
sé les performances généralement at-
tendues, alors que les sauteurs sont
restés en-dessous de leurs performan-
ces habituelles. Il faut préciser à ce
sujet que Vaucher effectuait sa deuxiè-
me compétition de la saison à la suite
d'une blessure passablement contra-
riante. C'est néanmoins au saut à la
perche que le junior Baer effectuait
une bonne performance en franchis-
sant 3 m. 80.

VILLY AUBRY BIEN SEUL
Nous l'avons dit plus haut , le sprint

traîne la « patte » à l'Olympie et Willy
Aubry supportait avec de très jeunes
camarades la responsabilité d'assurer
les résultats. Il fit cle son mieux , mais
ne pouvait pas compenser les absences
notamment sur 100 m. Au 400 m. trois
performances retiennent l'attention :
Mascle 50"7, Gnaegi 50"9 et le junior
Schaefer 51"6 tous trois après un 800
mètres rapide.

LES CADETS A GENÈVE
Opposés aux cadets du CGA Onex

et du Stade-Genève, l'équipe des ca-
dets de l'Olympie prenait la deuxième
place de cette rencontre CSI derrière
ceux, d'Onex. A relever la victoire de
B. Roth (Olympic) au 400 m. avec 52"g
et la deuxième place de Meyer sur
100 m. en 11"7, alors que sur 1500 m.
le néophyte Benoit était chronométré
en 4'23". Jr.

RÉSULTATS
4 X 100 M. : 1. CA Fribourg 43"1 ;

2. Olympic La Chaux-de-Fonds 44"1 ;
3. Olympic «La Chaux-de-Fds II 45"6.

110 M. HAIES : 1. Schaeffli H.-Ulrich
CAF 15"8 ; 2. Zurbuchen Jacques Olym-
pic 16"2 ; 4. Gurtner Daniel Olympic
17"7.

1500 METRES : 1. Minnig Nick CAF
3'49"2 ; 2. Margot François Olympic

André Schae f f e r , un talentueux junior.

3'55"5 ; 4. Fasnacht J.-Marc Olympic
4'10"1.

BOULET : 1. Waefler J.-Claude
Olympic 11 m. 85 ; 2. Fragnière Michel
CAF 11,21 ; 5. Aubry Eric Olympic
10,57.

TRIPLE SAUT : 1. Daucourt Patrick
Olympic 13 m. 22 ; 2. Baenteli André
Olympic 13,18.

PERCHE : 1. Baer Jean-Luc Olym-
pic 3 m. 80 ; 2. Zbinden Walter CAF
3,70 ; 3. Marro Hubert CAF 3,60.

100 METRES : 1. Wyss Jean-Marc
CAF 10"9 ; 3. Aubry Willy Olympic 11"
4 ; 4. Musy Christian Olympic 11"8.

DISQUE : 1. Wandeler Armin CAF
37 m. 38 ; 3. Ducommun Bernard Olym-
pic 35,28 ; 4. Waefler J.-Claude Olympic
32,22.

800 METRES : 1. Schaeffer André
Olympic l'54"9 ; 2. Gnaegi J.-François
Olympic l'55"2 ; 3. Struby Bernard CAF
l'55"7.

HAUTEUR : 1. Wolf Georges CAF
1 m. 90 ; 2. Vaucher André Olympic
1,85 ; 6. Zurbuchen Jacques Olympic
1,75.

200 METRES : 1. Wyss Jean-Marc
CAF 21"9 ; 2. Aubry Willy Olympic
22"1 ; 4. Bauer Gérard Olympic 23"6.

JAVELOT : 1. Guillaume Pierre CAF
46 m. 25 ; 3.' Vaucher André Olympic
44.42 ; 4. Perret Olivier Olympic 36,00.

LONGUEUR : 1. Wolf Georges CAF
6 m. 69 ; 3. Vaucher André Olympic
6,44 ; 4. Daucourt Patrick Olympic 6,26.

5000 METRES : 1. Maillard J.-Claude
CAF 15'07"8 ; 3. Vidal Francisco Olym-
pic 15'25"6 ; 4. Leuba Denis Olympic
16'16"4.

400 METRES : 1. Aubry Willy Olym-
pic 49"7 ; 2. Mascle Christian Olympic
50"7 ; 3. Dula Pierre CAF 52"1.

PAR EQUIPES : 1. CA Fribourg
10.246 ,5 points ; 2. Olympic La Chaux-
de-Fonds 9712.

Depuis 35 ans nous exportons dans le monde entier
des machines de haute précision destinées, entre
autres, à l'industrie automobile.

Pour nous permettre d'assurer notre programme de
fabrication NOUS CHERCHONS pour notre usine de
La Chaux-de-Fonds

:
opérateurs
aléseurs

pour centre d'usinage à commande
numérique et diverses aléseuses

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

fraiseurs
pour fraiseuses Huron et Dufour

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

NOUS OFFRONS :
des conditions de travail propres à
une entreprise moderne et dynami-
que, en particulier :
— traitement mensuel généralisé
— horaire libre.

Notre bureau du personnel vous donnera volontiers
de plus amples renseignements. En cas d'intérêt
veuillez adresser vos offres par écrit ou par télé-
phone (039) 21 11 65 ou vous présenter le matin à
VOUMARD MACHINES CO S. A., rue Jardinière 158
2300 La Chaux-de-Fonds.

BjjBSteipmi »,

HOTEL DE FRANCE
Daniel-JeanRichard 46, tél. 039/23 11 1C
cherche pour entrée immédiate

sommelière
Bon gain assuré.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

mécanicien
automobiles
diplômé.

S'adresser ou faire offres Garage
du Jura, W. Geiser, 2333 La Fer-
rière, tél. (039) 61 12 14.

NOUS CHERCHONS

un (e) employé (e) de bureau
pour notre service comptabilité.
Horaire variable.
S'adresser à MARC SANDOZ, Stavay-
Mollondin 25, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 15 02. i

Gymnastique

Championnats d'Europe 1975
à Berne

Le comité central de la Société fédé-
rale de gymnastique a attribué à la ville
de Berne l'organisation des champion-
nats d'Europe masculins de 1975. La
date définitive n 'a en revanche pas
encore été fixée. La manifestation de-
vrait se dérouler entre fin mai et dé-
but juin.



Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lament. III, v. 26.
Monsieur Walther Prétôt :

Madame Simone Prétôt et ses enfants ;
Madame Bertha Prétôt, à Saint-lmier ;
Madame Germaine Christeller, ses enfants et petits-enfants, à St-Imier ;
Monsieur et Madame Roger Prétôt et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Théo Krebs, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Olga JEAN BOURQUIN
née PRÉTÔT

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, cousine,

I 

parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 88e année,
après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juin 1974.
L'incinération aura lieu mercredi 19 juin.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mme Simone Prétôt , 91, rue du Progrès.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le magasin

Eric PAULI, tapissier-décorateur
Place du Marché - Le Locle
sera fermé du 18 au 22 juin

pour cause de deuil

LE LOCLE I
Repose en paix chère épouse, ma- ;
man et grand-maman, tes souf- ;

f i  frances sont finies. : ;

i Monsieur Eric Huguenin , ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Eric Pauli-Huguenin et leurs filles Isabelle | \

i . et Sandrine,
Monsieur et Madame Claude Huguenin-Dubois et leur fils Stéphane ;

; Madame veuve Gaston Aellen, au Cachot , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

; j Madame veuve Paul Huguenin , à La Châtagne, ses enfants, petits-enfants
| | et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

I Eric HUGUENIN
née Germaine Aellen

! ! leur très chère et bien-aimée épouse , maman, belle-maman, grand-
j | maman , fille , belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente

et amie, que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de 46 ans, après une cruelle
maladie.

i LE LOCLE, le 17 juin 1974.

j L'incinération aura lieu jeudi 20 juin , à 10 heures, au crématoire
U de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, au temple du Locle.
Domicile mortuaire :

EROGES 32, 2400 LE LOCLE.

Le présent avis tient lieu de lettre cle faire-part.

ff O vous que j' ai tant aimés sur la
terre , souvenez-vous que le mon-
de est un exil, la vie un passage,
le Ciel notre Patrie.

j
I Madame René Fallet-Huguenin ;

Madame et Monsieur Robert Pièce-Fallet et leurs fils Pierre-Yves
et Bernard , à Vevey ;

I Mademoiselle Claudine Fallet, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Arthur Fallet, leurs enfants et petits-enfants, à

i Yverdon et Corcelles ;

H Mademoiselle Dora Fallet; à Corcelles ;
i Madame et Monsieur Lino Gasparinetti-Grau, à Lausanne ;

\ \ ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
! faire part du décès de .

Monsieur

I René FALLET
M leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,

oncle, cousin, parent et ami, enlevé paisiblement à leur tendre affec-
tion , dimanche, après une courte maladie, à l'âge de 78 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, !, 16 j ,* 1974.
¦ m L'incinération aura lieu mercredi 19 juin. , . . IMW W M»

Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 150, rue de la Paix.

! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
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Dieu est amour.
Repose en paix.

Madame Bertha Bonny-Guyot, ses enfants et petits-enfants, à Payerne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Numa Guyot,

à Lyon ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest Guyot ,

à Lyon ;
Monsieur Paul Delamuraz , à Yverdon ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marc Hefti-

Perret ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Flora PERRET
née GUYOT

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et ;

I

amie, que Dieu a reprise à Lui, dimanche soir, dans sa 81e année, après j
une longue et pénible maladie. i

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juin 1974.

L'incinération aura lieu mercredi 19 juin.
Culte au crématoire, à 11 heures. ff
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille :

Mme Bertha Bonny-Guyot, Grandes Rayes 27, 1530 Payerne.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

En cas de décès: R. Guntert I
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71 I

PRIX MODÉRÉS I
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MONSIEUR ET MADAME ROLAND DÉGERINE-MOCKLI , i
MADAME ET MONSIEUR WILLY THOMAS-DÊGERINE,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
I leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes

les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sin-
cères remerciements. i

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un pré-
cieux réconfort.

LES PENSIONNAIRES, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL j j
DE LA PENSION POUR DAMES ÂGÉES « LA SOMBAILLE »

ont le chagrin de faire part du décès de ; j

i Madame

I . Marguerite BEIMER I
. leur chère et regrettée compagne.

I ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦ ' l||

I 

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force . Que
votre cœur ne se trouble point.
Adieu , cher époux et bon papa ,
ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Madame John Robert-AHenbach :
Monsieur et Madame Francis Robert-Lanz ;
Mademoiselle Monique Robert et

Monsieur Jacky Matthey ; \
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu André : i

Robert-Liechti ; !
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu André

Allenbach-Oppligcr, j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de i

Monsieur

John ROBERT |
leur cher et regretté époux, papa , beau-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, lundi, dans sa 53e année, à la suite d'un pénible accident.

2309 LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juin 1974. I

L'incinération aura lieu mercredi 19 juin.

Culte au crématoire, à 15 heures.

i Le corps repose au pavillon du cimetière. j
i Domicile de la famille : LE VALANVRON 36.

I Veuillez penser au Centre IMC, CCP 23 - 5511.

; Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j' j

Repose en paix ,
cher fils et frère.

Madame Jean Trezzini ;
Madame et Monsieur Jobin-

Trezzini ;
Madame Ami Nussbaumer ;

Madame et Monsieur Chiarelli
et fils , à Genève,

ainsi que les parents et amis,
ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Willy TREZZINI S
leur cher fils, frère, beau-père,
pépé, oncle, neveu et ami que
Dieu a repris à Lui dans sa
63e année, vendredi 14 juin
1974.

L'incinération a eu lieu le
17 juin à Genève, dans l'inti-
mité.

Domicile mortuaire :
2311 LA CORBATIÈRE
Poste.

L'UNION DES PAYSANNES
NEUCHATELOISES

a le chagrin d' annoncer le décès

Madame

Marthe DROZ-VIRCHAUX
de Cornaux, membre fondateur
de l'Union , et belle-maman de
notre présidente cantonale, Ma-
dame Droz-Bille.

L'incinération a lieu à Beau-
regard, Neuchâtel. mardi 18
juin , à 15 heures.

r 
VAL-DE-TRAVERS
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Le Bietl empoisonné
Hier vers 13 heures, à Boveresse, le

ruisseau Le Bied a été empoisonné, de
la piscine des Combes à l'Areuse, par
un produit utilisé à la piscine. Plu-
sieurs centaines de truitelles ont péri.

BOVERESSE

| M E M E N T O  \

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Favez, Av. Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Pourquoi

Israël ? 17 h. 45 , Les clowns.
Arcades: 20 h. 30, Cris et, chuchote-

ments.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Les valseuses.
Palace: 20 h. 30, Le Serpent.
Rex: 20 h. 30, Toute une vie.
Studio: 20 h. 30, Le hurlement des

loups

Neuchâtel

; ?AYS NEUGHÂTELOli
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1. Pierre-André Koch (Peseux) et
Lucien Robert (La Chaux-de-Fonds) ;
3. Ezequel Lopez (Neuchâtel) ; 4. Phi-
lippe Evard (Neuchâtel), Marcel Mon-
nier (Le Locle), Philippe Perret (Neu-
châtel) ; 7. Jean-Pierre Froidevaux
(La Chaux-de-Fonds) ; 8. Roland Graz
(Colombier).

Trois échecs sont à signaler.
A remarquer que les diplômes sont

parvenus par la poste et qu 'aucune cé-
rémonie officielle n 'a clôturé la fin
d' apprentissage.

Examens finals
de radio-électriciens

Courses scolaires
La Commission scolaire, présidée par

M. P. A. Martin, a f ixé  récemment
les buts et dates des courses scolaires.
C'est ainsi que les élèves des années
primaires 1, 2 et 3 se rendront au Si-
gnal de Bougy le 18 ou le 25 juin,
ceux de 4e iront aux Grottes de Ré-
clères aux mêmes dates possibles alors
les Ses iront à Kandersteg, 2 jours,
avec nuit en chalet , les 24 et 25 juin.

Les élèves de première moderne et
préprofessionnelle se sont rendus le
13 juin au Signal de Bougy, au Salè-
ve et à Cointrin.

La 4e préprofessionnelle et termi-
nale fera  un camp de nature de 4 jours
à Chaumont en chalet dès le 30 juin.
La course des 2 et 3 préprofessionnelle
est jumelée avec un camp de natation
ci. Monthey qui aura lieu du 23 au 29
juin et permettra de visiter aussi les
salines de Bex , de voir Champéry, les
grottes et l'Abbaye de Saint-Maurice.

(mlb)
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LES VERRIÈRES
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Le Conseil de l'Europe part
à la chasse aux faux diplômes

Sans avoir fait de véritables étu-
des, et pour une somme allant de
50 à 120 ff., n 'importe qui peut ac-
tuellement acheter dans une vingtai-
ne de pays, une licence, un doctorat ,
ou titres qu 'ils confèrent s'exposent
ment tous faux et dont l'emploi, no-
tamment en France, constitue un dé-
lit.

Cette nouvelle industrie est ce-
pendant florissante si l'on en juge
par le nombre des organismes plus
ou moins licites qui font le commer-
ce de tous les diplômes imaginables,
depuis l'ingénierie, les lettres, le
droit , le commerce et même la théo-
logie. On en compte en effet , selon
la liste de « fabriques de diplômes »
dressée en août 1972 par le bureau
central allemand de l'enseignement
à l'étranger, plus de 140 dont 51 aux

Etats-Unis, 23 en Inde, 15 en France
(dont trois en Province), 12 en Italie,
11 en Grande-Bretagne et 11 en Bel-
gique.

Estimant ces pratiques inadmissi-
bles, bien que les organismes veillent
soigneusement à ce que leurs activi-
tés n'enfreignent pas la loi alors que
tous ceux qui utilisent ces di plômes
ou titers qu 'ils confèrent s'exposent
à de sérieuses difficultés , le Conseil
do l'Europe a décidé de faire la chas-
se aux faux diplômes.

C'est ainsi qu'un groupe d'experts
du Conseil de l'Europe a recomman-
dé aux ministères de l'éducation na-
tionale et aux universités de prendre
des mesures pour mettre en garde le
public contre les dangers de telles
escroqueries, (ap)

Grosse affaire de drogue
Devant un tribunal de Marseille

Hier matin s'est ouvert devant le
7e Chambre du Tribunal de grande
instance de Marseille, le procès d'une
importante affaire de trafic d'héroïne
dans laquelle est impliqué l'un des
« gros bonnets » de la drogue, Jean-
Baptiste Crocce, âgé de 54 ans.

Une trentaine de personnes, ac-
tuellement détenues ou en liberté
provisoire, sont impliquées dans cet-
te affaire. Une quinzaine d'avocats
plaideront dans ce procès.

Jean-Baptiste Crocce, principal in-
culpé, qui est propriétaire de plu-
sieurs affaires importantes, a été ar-
rêté à Marseille le 22 janvier 1973.
Le même jour , également à Marseille,
était arrêté un de ses complices, Jo-
seph Mari , âgé cle 57 ans. Celui-ci
devait décéder quelques mois plus
tard d'un cancer après avoir été mis
en liberté sous caution et sous con-
trôle judiciaire.

Les deux hommes, maillons d'un
très vaste réseau de transporteurs de
drogue entre la France et les Etats-
Unis, avaient notamment acheté pour
10 millions cle ff. de drogue qui
avait été revendue 50 millions de ff.
en Amérique, soit avec un bénéfice
fabuleux de 40 millions de ff.

L'héroïne représentait une tonne.
Elle était camouflée dans des voitu-
res qui quittaient la France par la
route pour gagner l'Espagne. Là, la
drogue était emportée sur des navi-
res pour les Etats-Unis et pour le
Canada. L'enquête a permis d'établir

qu 'au cours des deux années avant
l'arrestation de Crocce et Mari , la
bande avait effectué vers les Etats-
Unis dix transports de stupéfiants.

A chaque voyage les quantités va-
riaient entre 20 et 100 kilos. Les po-
liciers ont pu aboutir dans leur en-
quête grâce à l'arrestation d'un ar-
tiste marseillais, le fantaisiste Ed-
mond Taillet , et d'un autre Français,
Edouard Rimbaud. Les indications
données par Taillet ont permis d'ar-
rêter un autre trafiquant français,
Jean Tonarelli , qui a été appréhendé
à San Juan de Porto Rico peu après
Taillet , c'est-à-dire le 29 mai 1971,
alors qu'il transportait dans sa voi-
ture une centaine de kilos d'héroïne.

A la suite de ces arrestations d'au-
tres personnes furent appréhendées,
notamment en France, (ap)

Le présadeiït Hixon fait étape est Jordanie
Après avoir signe avec Israël un accord sur I énergie nucléaire
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Le montant global de cette aide mi-
litaire n 'est pas précisé dans le com-
muniqué, et il en est de même quant
à la durée de chaque tranche du
programme. ,

Mais au cours des négociations
préliminaires, il avait été question

que chaque tranche soit étalée sur
une période de cinq années au lieu
d'être limitée à une année, comme
dans le système actuel.

Le communiqué déclare que « le
président a réaffirmé le point de vue
selon lequel le renforcement du po-
tentiel de défense d'Israël est essen-
tiel, afin de prévenir de nouvelles
hostilités et de maintenir des con-
ditions favorables à la réalisation de
progrès vers la paix » .

LES ACTIVITÉS DES FEDDAYIN

Dans une allusion aux activités des
fedday in , le texte déclare : « Les
Etats vivant en paix doivent respec-
ter la loi internationale qui prévoit
que chaque Etat a le devoir de s'abs-
tenir de créer ou d'encourager la
création de forces armées irréguliè-
res ou de bandes armées compre-
nant des mercenaires pour des intru-
sions dans le territoire d'autres
Etats ».

DÉCLARATION
DE M. KISSINGER

De son côté, le. secrétaire d'Etat
Kissinger, qui n'a pas accompagné le
président Nixon à Amman, ayant dû

partir pour Ottawa assister à une
réunion du Conseil atlantique, a dé-
claré avant son départ , au cours
d'une conférence de presse, que la
solution la plus efficace du problè-
me palestinien devrait passer par
une « négociation jordanienne pour
laquelle existe un passé historique ,
et à laquelle Israël s'est toujours dé-
claré, en principe, favorable.

Le voyage du président Nixon ,
a-t-il également déclaré, n 'est pas
destiné à conclure de grands accords
dans l'immédiat, mais plutôt à dé-
finir une ligne de conduite pour l'a-
venir , « laissant à d'autres le soin de
mener les négociations au jour le
jour ».

A son avis, la paix au Proche-
Orient devrait être achevée clans six
à huit années, après de longues et
difficiles négociations.

Le communiqué final a été ac-
cueilli avec une vive satisfaction
dans les milieux officiels israéliens.
Traduisant le sentiment général , M.
Dinitz, ambassadeur d'Israël à Was-
hington a déclaré que c'était « la
meilleure déclaration mutuelle que
nous ayons jamais entendue ». (ap)

Pauline Carton est morte
A la suite d'une crise card-iaque
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Depuis trois quarts de siècle, elle
avait réalisé l'étonnante performance
de faire rire tous les publics, du ci-
néma au théâtre de boulevard , en
passant par l'opérette.

Pauline Carton , de son vrai nom
Pauline Biarez, qui était née à Biar-
ritz le 4 juillet 1884, s'était spéciali-
sée dans les rôles de gouvernantes et
de concierges. A 11 ans, elle avait
déjà choisi de jouer les servantes.
« J'aimais mieux être la boniche que
l'héroïne », disait-elle.

Quand on lui demandait combien
de rôles elle avait interprétés depuis
le début de sa carrière, elle répon-
dait : « Je ne m'amuse pas à compter
les rôles que j' ai joués car il faudrait
que je vive avec un calendrier sous
le bras » .

Au théâtre, Sacha Guitry, qui la
considérait comme une mascotte, lui
réserva toujours un rôle dans ses
principales pièces.

L'auteur de « Mon père avait rai-
son » disparu, Pauline Carton se sen-
tit attirée vers ceux qui préfèrent
rire de tout de peur cî'être obligés
d'en pleurer : les chansonniers.

On la vit à la Tête de l'Art en 1968.
Elle y racontait ses souvenirs de co-
médienne, mais aussi elle y brossait
le portrait amusé des artistes qu'elle
avait côtoyés et qu'elle côtoyait en-
core. Elle passa aussi au cabaret-res-
taurant « La Belle Epoque », où elle
a interprété du Courteline aux côtés
de Carlo Nell , et au « Caveau de la
République » où elle jouait les hô-
tesses et présentait en vers les rois
de l'humour.

Membre elle-même de l'Académie
de l'humour, elle était l'auteur de
deux livres : « Les théâtres de Car-
ton » et « Les histoires de cinéma » .

A 88 ans, elle avait enregistré sur
disque deux airs : « Le photographe »
et « J'ai un faible pour les forts » . El-
le ne s'expliquait pas la raison pour
laquelle on lui demandait de chan-
ter et elle disait à ce propos : « Je
me demande bien pourquoi. Je chan-
te mal, j' ai une voix désagréable et
vinaigrée au possible » . Cette voix
avant cependant enchanté les audi-
teurs d'avant-guerre pour qui elle
avait enregistré les couplets fameux
d'une opérette célèbre : « Aimons-
nous sous les palétuviers » , (ap)

Quatre Robinsons

Au large des côtes
australiennes

Les quatre occupants d'un yacht
qui avait coulé au large d'un récif
de corail sur lequel ils ont vécu 52
jours avant d'être recueillis, ont pu
survivre en distillant de l'eau de
mer qu 'ils chauffaient à l'aide d'é-
paves de bois venant échouer sur la
plage.

Il s'agit de deux hommes et de
deux femmes qui ont été recueillis
il y a cinq jours par un chalutier.
Ils se trouvaient à 500 km. des côtes
australiennes.

Ils ont pu s'abriter dans un petit
bateau de pêche inutilisable qui s'é-
tait échoué précédemment sur le ré-
cif. Us avaient eu le temps, avant
que leur yacht ne coule, d'en retirer
la plus grande partie des provisions.

(ap)

Collision entre
poids lourds

Dans le Jura français

Dix-neuf blessés
Un car de touristes et un poids

lourd sont entrés en collision lundi
en. début d' après-midi sur la RN 5,
entre Morez et Les Rousses (Jura),
faisant 19 blessés, dont trois sont
dans un état grave.

Le car , parti de Dijon et se diri-
geant sur Petit-Bornand (Haute-Sa-
voie), transportait une équipe de
Saint-Vincent-de-Paul faisant partie
d'un hospice, (ap)

Avance de la gauche en Sardaigne
Les premiers résultats enregistrés hier en Sardaigne font apparaître

un important glissement vers le Parti communiste italien et le Parti socia-
liste et un recul sensible du Parti démocrate-chrétien.

Les communistes ont un score supérieur de 10 pour cent à celui réa-
lisé il y a quatre ans aux dernières élections législatives. De leur côté, les
démocrates-chrétiens ont perdu plus de 6 pour cent de leurs voix.

Un glissement à gauche de l'électorat sarde aura certainement une
grande importance dans la constitution du nouveau gouvernement qui a
été laissée à la charge de M. Mariano Rumor. Il renforcerait la position
des socialistes dans la coalition et survenant après la défaite des parti-
sans de l'abolition de l'actuelle législation sur le divorce, soutenus par
les démocrates-chrétiens, mettrait ces derniers dans une situation diffi-
cile pour négocier, (reuter)

La Chine a procédé à une expé-
rience nucléaire au-dessus du sol,
dans la région de Lop Nor, dans la
journée d'hier.

L'essai chinois était celui d'un en-
gin à faible rendement de l'ordre
d'une mégatonne, (ap)

Explosion nucléaire chinoise

Terrorisme
A Londres
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déclenché vers Noël une violente
campagne de bombes. Avant celui
d'hier matin, le dernier attentat à la
bombe avait visé un parc de station-
nement automobile de l'aéroport de
Londres Heathrow, il y a environ
un mois.

UN GRAVE PROBLÈME
C'est la première fois depuis 1604

que le Palais de Westminster est di-
rectement l'objet d'un attentat. Mais
la « Conspiration des poudres » du
catholique Guy Fawkes, qui avait
miné les sous-sols du Parlement ,
avait été découvert avant que le pa-
lais ne saute.

Le fait que cette fois-ci les terro-
ristes aient réussi pose un grave pro-
blème de sécurité. Malgré le renfor-
cement des précautions prises en 1970
après qu'un individu avait lancé
une bombe lacrymogène à l'intérieur
de la Chambre des Communes , l'ac-
cès du Parlement demeurait à ce
jour relativement aisé. Des voix
nombreuses se sont déj à élevées pour
qu'un pareil attentat ne puisse ja-
mais se reproduire dans l'enceinte de
la « mère des Parlements » . afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Après la bombe nucléaire indien-
ne, voici les Français qui repren-
nent leurs essais atomiques dans le
Pacifique.

Et les Chinois suivent. Ils ont fait
sauter hier leur seizième bombe nu-
cléaire. C'est une petite arme tac-
tique dont Pékin aurait l'intention
de doter ses missiles touj ours plus
nombreux et ses bombardiers.

Ainsi donc, malgré les traités in-
ternationaux qui , depuis une dizaine
d'années , ont voulu mettre fin à la
prolifération des armes nucléaires ,
trois Etats non signataires de ces
traites continuent à polluer l'atmos-
phère de retombées radio-actives.

L'Inde, la France et la Chine
avancent toutes les trois d'excellen-
tes raisons pour ju stifier leur obsti-
nation et j urent toutes les trois que
leurs intentions sont les plus pures
et les plus pacifiques du monde.

La Chine entend principalement
créer une force de dissuasion à l'é-
gard de l'Union soviétique.

L'Inde désire prouver son indé-
pendance envers les super-puissan-
ces et montrer qu 'il faut compter
sur elle en politique internationale.

Quant à la France , elle se méfie
à la fois des Etats-Unis et de l'Union
soviétique. Son obj ectif est d'avoir
en 1976 deux sous-marins nu-
cléaires équipés de têtes chercheu-
ses atomiques et d'y ajouter , dans
les années 80, une flottille de trois
autres sous-marins nucléaires équi-
pés de missiles porteurs de bombes
H, missiles d'une portée d'environ
3200 kilomètres.

Les raisons et le programme de
ces trois nations peuvent se défen-
dre sur le plan de leur logique
nationale.

Mais à mesure que d'autres paj's
développeront leur maîtrise de l'a-
tome et de la science des missiles,
combien d'entre eux , à l'exemple de
la Chine, de l'Inde et de la France,
se sentiront des démangeaisons d'es-
sayer des bombes atomiques ?

On peut être assuré que tous
trouveront, également , d'excellen-
tes justifications. Quant à la blan-
cheur de leurs intentions , on n'en
doutera pas davantage que de cel-
les de La Nouvelle-Delhi , de Pékin
ou de Paris.

Mais, même en l'absence de con-
flit arma, l'atmosphère sera polluée
davantage et les risques de cancer
augmenteront.

Et pour quels résultats, s'il est
vrai, comme le pensent Washington
et Moscou, que le recours aux ar-
mes nucléaires aboutit finalement à
une solution suicidaire ?

Willy BRANDT

LA COURSE
A LA BOMBE

Un ancien avocat de
M. Nixon condamné

A Washington

M. Kalmbach , ancien avocat de la
famille de M. Nixon , et collecteur
de fonds lors des campagnes prési-
dentielles de 1968 et 1972 , a été con-
damné hier à six mois de prison pour
violation des lois électorales fédéra-
les.

M. Kalmbach a également été con-
damné à 10.000 dollars d'amende.

Il avait plaidé coupable le 25 fé-
vrier pour des charges relatives au
financement de la campagne des can-
didats républicains aux élections du
congrès de 1970. (ap)

En Angola

Les forces portugaises se sont mi-
ses d'accord avec un groupe de gué-
rilleros pour mettre fin aux hostili-
tés « dès que possible » en Angola ,
a annoncé hier la radio militaire
portugaise de Luanda.

L'accord a été conclu vendredi
avec l'UNITA (Union nationale pour
l'indépendance totale de l'Angola),
dans l'est de l'Angola où UNITA est
active, a précisé la radio, (ap)

Un accord partiel

Prévisions météorologi ques
Encore nuageux le long des Al pes ,

éclaircies en plaine.

Beyrouth. — Le libre accès à la mer
Rouge des exportations de pétrole ira-
niennes serait l'une des principales rai-
sons du coup d'Etat au Yemen du
Nord, selon le quotidien de Beyrouth
« As Safir ».

Troyes. — En présence de M. Galley,
ministre de l'équipement et maire de
Troyes, M. Léopold Senghor , président
du Sénégal , a reçu hier le Prix de poé-
sie Guillaume Apollinaire.

Buenos-Aires. — Le directeur de la
production de Mercedes-Benz en Ar-
gentine, M. Herbert Pilz, âgé de 48
ans, a été enlevé.

Sofia. — Les chefs de gouvernement
des pays de l'Est et de Mongolie se
réunissent aujourd'hui à Sofia pour la
28e session du COMECON.

Berlin. — Le 21e anniversaire du
soulèvement des Berlinois de l'Est con-
tre les autorités d'occupation soviéti-

ques a été surtout marqué d'une con-
troverse politique en Allemagne occi-
dentale et d'un renforcement des me-
sures de sécurité le long du « mur » de
Berlin.

Le Caire. — La deuxième fille du
président Sadate, Mnoha , 16 ans, va
épouser un membre égyptien du per-
sonnel de l'Université américaine du
Caire le 7 juillet.

Sochaux. — Peugeot vient de cons-
truire plusieurs prototypes de véhicu-
les équipés , soit de moteurs électriques,
soir de moteurs à gaz sous forme li-
quide.

Milan. — La police qui enquête sur
la disparition du fils d'un diplomate
belge , Jean-Paul Litt, 18 ans, a arrêté
trois Italiens dans une cabine télépho-
nique , alors qu 'ils téléphonaient au pè-
re de leur victime.

Belfast. — Les dirigeants de l'As-
sociation de défense de l'Ulster (UDA),
organisation paramilitaire protestante,
se sont réunis hier à Belfast pour étu-
dier la possibilité d'un cessez-le-feu
que l'IRA serait disposée à envisager
d'un bon œil.

Aujourd'hui...
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¦R A la découverte du village de IH
 ̂ TRAMELAN ^

par M. MAX GUGELMANN, maire
Avant 1952, Tramelan se divisai t en

deux communes, l'une de Tramelan-
Dessus, l' autre de Tramelan-Dessous.
Les intérêts des deux villages étan t
identiques, le développement de la
localité devenant de plus en plus une
réalité commune, la fusion des deux
Tramelan était , après la dernière
guerre, une nécessité. Le 26 mars 1950
le corps électoral des deux communes
acceptait la fusion avec e f f e t  pratique
au 1er janvier 1952. LE GRAND TRA-
MELAN ÉTAIT RÉALISÉ.

Le village s'étend sur une longueur
de plus de deux kilomètres, à une alti-
tude de SSO à 1020 mètres aux R.eus-
silles , hameau à la porte du plateau
franc-montagnard , avec son carrefour
des routes direction des Breuleux, de
Saignelégier et des Genevez.

Quoique l' agriculture et l'élevage
jouent actuellement encore un rôle
important, l'industrie horlogère et ses
branches annexes, dès le 19e siècle, ont
subi un développement remarquable.
Des fabriques de machines furent
créées, dès le début du siècle actuel.
Les produits de précision et de haute
qualité de nos usines sont actuellement
mondialement connus et jouissent au-
près d' une clientèle toujours plus exi-
geante d' une réputation non exagérée.

Malgré plusieurs réalisations impor-
tantes et combien utiles et appréciées
— ne mentionnons, en passant, que sa
magnifique piscine chauf fée  — menées
à chef au cours des dernières années,
Tramelan a, à court et à moyen termes,
encore d' autres projets  tout aussi né-
cessaires et urgents. Il s'agit avant
tout :
— de la station d'épuration des eaux,

dont les plans sont terminés. Notre
situation géographique défavorable
nous oblige à réaliser ce problème à
nous seuls ;

— l'agrandissement devenu inévitable
du collège de la Printanière ;

M. Max Gugelmann, maire.

— la construction d' une nouvelle halle
de gymnastique absolument indis-
pensable ;

— la réalisation d'un centre de per fec -
tionnement et de formation continus
et de culture pour adultes à carac-
tère interrégional ;

— de l' entretien et de l'amélioration de
notre réseau de routes et de che-
mins très étendus.

Bien que ce soit à la mode un peu
partout, nous pensons qu'il y a lieu
d'éviter un endettement excessif et de
gérer nos finances d'une manière saine
et prudente, permettant des amortisse-
ments raisonnables des investissements
déjà e f f ec tués  et à venir. Il est toutefois
impossible d'échapper à de nouvelles
dépenses considérables provoquées par
des charges toujours plus élevées,
l' augmentation constante des salaires et
des prix des matériaux, de sorte qu'une

adaptation de la quotité d' impôts a
l'instar de nombreuses autres commu-
nes sera probablement nécessaire dans
un proche avenir.

Notre population , pour la première
fo i s  depuis plusieurs années, a heureu-
sement augmenté en 1973. Cette aug-
mentation, modeste il est vrai, porte le
nombre des habitants à 5523 au 31 dé-
cembre 1973 ; signifiera-t-elle un nou-
vel essor économique de notre cité ?
Nous osons l' espérer , d'autant plus
qu'une des plus importantes entreprises
suisses de l'industrie mécanique donne
à sa succursale, à Tramelan, une exten-
sion remarquable par la construction
d'une nouvelle usine.

Notre optimisme doit toutefois rester
quelque peu modéré puisque des pro-
blèmes d'une actualité constante, non
pas seulement sur le plan suisse, mais
au niveau international, tels que l'ap-
provisionnement en énergie , les ques-
tions monétaires et l'inflation mena-
çante restent toujours aussi complexes
et sont loin d'être résolus. Les arrêtés
concernant le contrôle du crédit, la sta-
bilisation du marché de la construction,
la réduction des taux d' amortissement,
admis par le f i sc  et la surveillance des
prix , salaires et des bénéfices sont des
mesures propres à faciliter au Conseil
fédéral  la lutte contre le renchérisse-
ment.

Les autorités de Tramelan doivent
avoir une attitude ouverte, compréhen-
sive et positive sur n'importe quelle
question touchant la vie sociale locale.
Elles sont conscientes aussi du rôle
qu'elles ont à assumer dans l'économie
et du devoir de s'occuper activement de
tous les poblèmes d'intérêt collectif
pour le développement fu tur  de notre
cité. La réalisation de nos object i fs
dépend néanmoins dans une très
grande mesure d'une large collabora-
tion de toute notre population.

Max GUGELMANN, maire

TRAMELAN ET SES PROBLEMES

Quelques personnalités importantes
Aujourd'hui , Tramelan est une belle

cité, presque une petite ville ; cette cité
dont ses habitants sont fiers ne s'est
pas construite d'un jour et il est bon de
rappeler que des hommes du passé ont
œuvré pour son développement. Si au-
jourd'hui la relève est assurée, il serait
injuste de passer leurs noms sous
silence.

Bien qu 'isolé dans la montagne ou
enfoncé dans sa petite vallée, le Trame-
lot n'a pas voulu vivre pour lui-même.
Ce n'est donc pas par hasard que cer-
tains d'entre eux sont devenus célèbres
grâce à leurs travaux.

PIERRE RACINE : originaire de
Mont-Tramelan (1664-1730), architecte
des princes-évèques de Bâle, a cons-
truit le château de Delémont.

BENEDICT-AMÉDÉ MESTREZAT:
né à Tramelan (1687-1760), pasteur à
Genève, il fut nommé châtelain d'Er-
guel en 1724.

JACQUES - FRÉDÉRIC HOURIET :
(1743-1830), considéré comme le meil-
leur horloger jurassien. Créateur du
chronomètre de marine, inventeur du
spiral sphérique. Habitant Paris, il fut
élu membre de l'Académie des sciences
en 1818 puis se retira au Locle.

AUGUSTE - LOUIS CHATELAIN :
(1824-1914), connu aux Etats-Unis sous
le nom de général Chetlain. Il se lança
dans la politique et devint membre du
parti républicain qui porta Abraham
Lincoln à la présidence des Etats-Unis.

ALBERT GOBAT : originaire de Crê-
mines (1843-1914) . Directeur de l'ins-
truction publique, il fut l'auteur de plu-
sieurs manuels de français. Il se fit
remarquer pour son sens politique avi-
sé et par sa lutte contre le ravage de
l'alcoolisme. En 1902 il eut le grand
honneur d'être proclamé lauréat du
Prix Nobel de la paix et en 1906 il fut
nommé directeur du Bureau internatio-
nal de la paix à Berne.

Le monument en souvenir du plus cé-
lèbre des enfants de Tramelan

(juge fédéral , etc.)

VIRGILE ROSSEL : (1858-1932), le
plus célèbre des enfants de Tramelan.
Entra à l'école cantonale de Porrentruy,
bachelier en 1876, il partit pour Leipzig
afin d'y étudier le droit puis suivit les
cours des Universités de Berne et
Strasbourg. Il occupe ensuite la chaire
de professeur de droit français à l'Uni-
versité de Berne dont il fut deux fois
recteur. Député du district de Courte-
lary en 1884, il fut nommé en 1896
membre du Conseil national qu'il pré-
sida en 1910. Durant ces années d'acti-
vité professionnelle et politique, Virgile
Rossel ne cessa d'écrire et publia de
nombreux ouvrages de valeur , ainsi

que plusieurs recueils de poèmes qui le
mirent au premier rang des écrivains
romands. En 1912, Virgile Rossel, qui
avait travaillé à la rédaction du Code
civil suisse, fut nommé juge au Tribu-
nal fédéral. U se désista de ses impor-
tantes fonctions afin de continuer son
œuvre d'écrivain lorsqu 'il mourut subi-
tement en 1932.

HELI CHATELAIN: (1859-1908). Phi-
lologue et linguiste distingué, il partit
pour l'Afrique où il se dévoua sans
compter pour améliorer le sort des
Noirs. Missionnaire en Angola, il fonda
la Mission philafricaine.

JEAN ROSSEL : fils de Virgile (1884-
1944). Avocat puis président du Tribu-
nal du district de Courtelary, il fut
nommé juge au Tribunal cantonal. En
1932, l'Assemblée fédérale le nommait
juge fédéral en remplacement de son
père.

ARTHUR NICOLET : (1912-1958). Un
des plus authentiques poètes du Jura
qui chantait la beauté de son pays
d'origine,

JULES GUEDAT : (1848-1935). Sim-
ple pâtissier mais entomologiste et
botaniste distingué.

DOYEN EDMOND GRIMAITRE :
(1870-1934), constructeur de l'église
catholique et apôtre de la paix confes-
sionnelle.

MAX MATHEZ : (1917-1955). Admi-
rable pilote d'essais et détenteur du
record suisse d'altitude pour avions à
moteur.

ALBERT BÉGUELIN : (1890-1963).
Instituteur, compositeur. U étudie le
violon à La Chaux-de-Fonds puis se
rend au Conservatoire cle Paris. Com-
pose de la musique de chambre, des
chœurs, des oratorios dont : Les Trom-
pettes de Jéricho et Pour une nef aban-
donnée.

LA POPULATION
Tramelan vue d' ouest en est.

Pour la première fois depuis 1968,
la population de Tramelan a quelque
peu augmenté. Elle provient principa-
lement des naissances (26 de plus qu'en
1972) et des décès (6 de moins qu'en
1972) et c'est ainsi qu'à la fin 1973,
la population résidente était de 5523
unités. Cette population est composée
de 2709 mariés, 395 veufs, veuves et
divorcés et 2419 célibataires.

Au point de vue confessionnel on dé-
nombre 3916 protestants et divers ainsi
que 1607 catholiques. La répartition
selon le sexe est assez équilibrée puis-
qu 'il y a à Tramelan 2724 personnes du
sexe masculin et 2799 du sexe féminin.

La population étrangère représente
le 9,2 pour cent de la population tandis
que les bourgeois (ressortissants) re-
présentent le 27 pour cent , les Bernois

le 50,2 pour cent et les confédérés le
13,6 pour cent.

En ce qui concerne la population
étrangère il est intéressant de con-
naître leur nationalité et c'est ainsi
que l'on trouve à Tramelan les ressor-
tissants des pays suivants :

Italie 380 ; France 65 ; Espagne 32 ;
Allemagne 16 ; Yougoslave 3 ; Algé-
rie 2 ; Belgique 2 ; Pologne 2 et chaque
fois un ressortissant pour les pays sui-
vants : Angleterre, Canada , Corée du
Sud, Hongrie, Liechtenstein, Portugal ,
Vietnam.

Au cours de l'année, il a été établi
193 actes d'origine et le département
de la police des habitants prend tou-
jours plus d'importance. De toutes les
communes du Jura , Tramelan est celle
qui compte le plus de ressortissants
(bourgeois).

i
| La maison natale de Virgile Rossel dont une rue porte également son nom. i

\ C'est là que je  suis né, dans la vieille maison

)
Où, sous les bardeaux noirs que secouait la bise,
Mars étendait sa molle et sa pâle toison

> Floconnant dans la brume grise .

<
) Un vague jardinet , large comme la main, *
| Grelottait sous la neige entre ses bords de planche,

Et de rares passants, tout près, dans le chemin,
Glissaient telles des ombres blanches

I
f Le long et rude hiver du Jura ! Le verger j
I Lui-même, si riant au temps des prunes mûres,
| N 'est plus qu'un morne enclos d'où l' on voit émerger
. Des sèches et grêles ramuresl {
I C'est là que j' ai vécu, dans le village ami |
j  Qui n'était guère alors qu'un pauvre bourg champêtre, \
| Et qu'aujourd'hui j' ai peine à retrouver parmi i
\ Cette ville qui vient d'y  naître.

t Virgile ROSSEL I

l (
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Magasin: Grand-Rue 138 - Tél. 032/97 52 55
Atelier : Grand-Rue 39 - Tél. 032 / 97  51 81

Grand choix d'articles de camping.

Bonnets, lunettes, frottées, maillots de bain

Tout équipement pour la marche
et la montagne

Articles pour le tennis, la gym, le football etc.
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Agence principale

Germain LAPAIRE
TRAMELAN

Téléphone (032) 97 55 35
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engage immédiatement

emboîteurs
Travail varié.

Places stables, avec bonnes prestations sociales.

Prière de s'annoncer
en téléphonant au (032) 97 44 83.

/^3f \̂ Carrosserie
% mm J Régionale
\^O k USIC " lS* */
\  ̂D E C O  ^>  ̂ R- Dobler

— TRAMELAN
Construction de ponts de camions Tôlerie
en métal léger, jusqu'à 3,5 tonnes Peinture au four
(Devis sans engagement) Marbres pour châssis
Téléphone (032) 97 50 10 • toutes marques
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Demandez à voire détaillant spécialiste le
: nouveau prospectus en couleurs de 48 pages li

contenant de nombreuses nouveautés et i
; idées pour le loisir au jardin !

czusninGross
QUINCAILLERIE

j l TRAMELAN

i Téléphone (032) 97 40 04
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Aloïs Chaignat
MENUISERIE
EN TOUS GENRES

Transformations, vitrerie

Devis sans engagement

TRAMELAN
Téléphone (032) 97 46 02

Germain Viatte
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE

Diplômé fédéral
TRAMELAN
Téléphone (032) 97 40 10

Chaussures
pour pieds déformés
Semelles orthopédiques
Supports plantaires sur mesure
Exécution
des ordonnances médicales
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Restaurant
de l'UNlON

TRAMELAN

Spécialités :
Filets de perches
Cuisses de grenouilles
Filets mignons
aux morilles

Famille
W. Schaerer-Giudice

©Ste
à tous!
C'est dans la réalisation de
grands projets que la BPS se
révèle une grande banque.
Mais elle reste également un
partenaire accueillant pour les
transactions courantes.

M
I Banque Populaire Suisse
I Une banque sympathique!

PHARMACIE

T R A M E L A N

L. BOILLAT
Dépositaire des produits
VICHY et
LOUIS WIDMER
International

Pierres pour l'horlogerie

GIN0 CIAMPI
TRAMELAN Téléphone (032) 97 46 58

• QUALITÉ — PRÉCISION •

Pour vos REVISIONS de CITERNES
consultez-nous sans engagement

GUENIN frères
CHARBONS - MAZOUT

TRAMELAN
Rue de la Gare 12 Téléphone (032) 97 61 47



Le Conseil général
Autorité législative communale le

Conseil général compte 45 membres qui
ont été élus par le peuple en 1971 et
pour une durée de quatre ans selon le
système de la représentation propor-
tionnelle. La compétence du Conseil
général a été portée à 100.000 francs.
Pour la présente législature, le Conseil
général est composé de 21 socialistes ,
12 libéraux-radicaux , 8 Union démo-
cratique du centre (anciennement
PAB) et 4 démocrates-chrétiens. Depuis
1974 le Conseil général est présidé par
M. Lucien Buhler qui a été élu derniè-
rement député. Il a succédé à M. Au-
rèle Noirjean lui aussi député. Le bu-
reau du Conseil général se compose du
président , M. L. Buhler, du vice-prési-
dent , M. P.-A. Perrin ; du secrétaire ,
M. P. André ; de deux scrutateurs, MM.
F. Graber et O. Christen, et d'un mem-
bre, M. P. Zurcher.

Le Conseil municipal
Est l' autorité municipale executive

locale. Egalement nommé par le corps
électoral , les conseillers municipaux
sont aussi élus pour une période de
quatre ans et selon le système de la
représentation proportionnelle alors

que le maire est élu selon le système
majoritaire. Le Conseil municipal est
composé de neuf membres. Les autori-
tés municipales, le Conseil général as-
sument une saine gérance des affaires
communales et dans l'intérêt général
tout en favorisant le développement de
la localité. Ces deux instances peuvent
compter sur l' appui des membres de
différentes commissions municipales
prévues pour des tâches particulières.

Les neuf conseillers municipaux , tous
non permanents, sont : MM. Max Gu-
gelmann , maire et président ; Pierre-
Alain Schmid, vice-maire et responsa-
ble du dicastère des Travaux publics ;
Ivan Gagnebin (Services industriels),
Roger Perrin (Oeuvres sociales, home
et colonie d'habitation Les Lovières) ;
André Meyrat (Culture et école) ; Hans
Buhler (Bâtiments publics, développe-
ment et industries nouvelles, manifes-
tations , protection-civile, affaires mi-
litaires , ¦ abattoirs) ; Léo Vuilleumier
(Tourisme et sport , forêts) ; Gerald Has-
ler (Agriculture, pâturage, loges, ferme
communale) ; Jean Paratte (Finances,
impôts, service du feu).

Très souvent les autorités sont sujet-
tes à critique par certaines personnes
qui oublient peut-être le sacrifice, le
dévouement que doivent faire preuve

Le collège de l'Ecole secondaire , construit en 1913, judicieusement rénové ,
a f i ère  allure.

ceux qui acceptent une charge difficile.
On ne s'en rend pas toujours suffisam-
ment compte.

Tramelan a le privilège de posséder
des écoles où le corps enseignant est
depuis quelque temps très stable. Les
jeunes directeurs des écoles primaire et
secondaire ont su donner le dynamisme
nécessaire au bon développement de
leur établissement ce qui fait que cha-
cun est très satisfait du travail et des
résultats obtenus par les 900 élèves du
village.

L'Ecole primaire
... qui , avec ses nouveaux bâtiments

inaugurés en 1963 pour le collège de la
Printanière, est en constante évolution.
Son directeur, M. Jacky Mathey, nom-
mé il y a environ quatre ans, mais qui
assumait déjà l'intérimaire depuis le
départ de M. Aurèle Béguelin, a cher-
ché par tous les moyens à offrir à ces
700 élèves un enseignement moderne
afin de leur donner une base solide
pour leur avenir. Pour ce faire il est
secondé par une équipe de 39 maîtres
et maîtresses qui se répartissent comme
suit : trois maîtresses d'école enfantine ;
deux maîtresses d'ouvrages à plein
temps et une à temps partiel ; une maî-
tresse d'école ménagère, quinze institu-
teurs et treize institutrices pour Trame-
lan-Village et quatre maîtres ensei-
gnent aux Reussilles pour un effectif de
70 élèves. Bien que tout fonctionne à
merveille à l'Ecole primaire, il est tout
de même quelques problèmes qui de-
vront être résolus dans un proche ave-
nir. L'on ne saurait négliger le pro-
blème de la construction d'une annexe
au collège existant qui fait actuelle-
ment l'objet d'une étude plus approfon-
die mais combien nécessaire. Différents
rapports ayant démontré le bien-fondé
de celte réalisation. Il en est de même
pour la construction d'une nouvelle
halle de gymnastique dont l'urgent be-
soin n 'est plus à discuter. Ayant con-
fiance dans la réalisation de ces projets ,
la direction de l'école a elle aussi ses
propres problèmes à résoudre, notam-
ment ceux posés par l'établissement
d'un horaire valable par l'introduction
cle l'année longue. Mais connaissant
l'esprit dynamique qui anime la direc-
tion, le corps enseignant et la commis-
sion d'école, présidée par M. Berthold
Froidevaux , il ne fait aucun doute que
ce n'est pas aujourd'hui que l'on arrê-
tera le bon développement de l'Ecole
primaire cle Tramelan.

L'Ecole secondaire
Son imposant bâtiment , construit en

1913 et qui fut  ces dernières années
judicieusement rénové, a fière allure.
L'Ecole secondaire qui , en juin de l'an-
née dernière, fêtait son centenaire, n'a
surtout rien de vieillot aujourd'hui.
C'est vers l'avenir, plus spécialement à
cette tâche qui n'est jamais achevée,
que le directeur de cette école , M. Ser-
ge Chopard , se préoccupe. Il faut sou-
ligner les efforts consentis par les maî-
tres de l'école qui cherchent sans cesse
à perfectionner leur enseignement. Plu-
sieurs innovations ont été apportées,
par exemple : séance d'information
avec les parents , cérémonie des promo-
tions avec spectacle présenté par les
élèves , exposition sur l'embryologie
comparée de l'homme et du poussin.
Sans aucun doute ce sont là les prélu-
des — fort sympathiques — d'une
orientation nouvelle de l'enseignement.
Actuellement, l'Ecole secondaire est
suivie par 200 élèves répartis dans dix
classes. Onze professeurs à plein temps,
un à mi-temps, quatre maîtresses d'ou-
vrages et une maîtresse d'école ména-
gère composent ce que l'on appelle le
collège des maîtres. Le directeur, M.
Serge Chopard , nommé en 1967, a suc-
cédé à M. Philippe Monnier, alors
qu 'auparavant la direction de l'école
était assurée par M. Frédéric Mathez
durant de nombreuses années. Le col-
lège des maîtres entretient d'excellen-

L'école primaire dont il sera nécessaire d'agrandir dans un proche avenir.

lents rapports avec la commission
d'école présidée par M. Roland Choffat
(qui vient d'adresser sa démission) et
par Mme Roger Racine pour la com-
mission des dames.

Beaucoup d'améliorations ont été
enregistrées ces dernières années et
grâce à un don du comité d'organisa-
tion des festivités du centenaire, l'école
a et pourra encore compléter ses instal-
lations audio-visuelles ce qui portera à
quatre le nombre de classes équipées de
pupitres pour l'audio-visuel. De plus,
dernièrement l'école a ouvert deux
nouvelles salles, soit pour le dessin ,
pour la géographie et histoire et pour le
chant.

L'Ecole secondaire a donc la possibi-
lité d'offrir un enseignement ultra-mo-
derne pour l'étude des langues et des
mathématiques. Il ne faut pas oublier
que ce fut une des premières écoles
jurassiennes à introduire l'enseigne-
ment des mathématiques modernes.
Pour cet établissement, le problème de
l'enseignement de la gymnastique est
également un problème d'actualité et
pour l'Ecole secondaire aussi le fait de
pouvoir posséder une nouvelle halle de
gymnastique serait le bienvenu.

Chacun a encore en mémoire les
festivités qui marquèrent le centième
anniversaire de l'Ecole secondaire qui
aujourd'hui est encore bien rajeunie et
décidée à maintenir voire à augmenter
le prestige dont cette école jouit déjà.
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Nos moyens modernes
de production, permettront de
remonter plus de 500 000 montres
et mouvements par an



1,2,3et4août 1974
Tramelan
Le rendez-vous des amis du cheval
et de l'élite des cavaliers de concours

EN ATTRACTION :

Présentation du prestigieux Carrousel de la Garde
montée de Barcelone - 40 étalons andalous

DIMANCHE :

Musique de fête : « La Lyre », La Chaux-de-Fonds

/

Voici une ébauche
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Nos 10000 collaborateurs en
fabriquent 50 millions chaque année,
dans nos 23 centres de production.

70 montres suisses sur
100 donnent l'heure
grâceànous.
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GARAGE CENTRAL
Jean Dubail TRAMELAN Téléphone (032) 97 45 02

Agence: AUDI - NSU RENAULT

Bruno
Cattoni

ARCHITECTE

Tramelan
Rue de la Gare 16
Téléphone (032) 97 57 70

Spera S.A. - Tramelan
FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche à engager pour tout de suite

personnel féminin
pour travaux variés et faciles.

Horaire réduit possible.

Faire offres par téléphone au (032) 97 44 54, ou se
présenter au bureau, rue de l'Industrie 4.

I : !
Les grandes marques de produits
cosmétiques vous assurant des pro-
duits de première qualité :

Elizabeth Arden
Juvena
Lancôme
Diva
Des parfums de rêve :

LANVIN
NITCHEVO de Juvena
SIKKIM de Lancôme
Nina Ricci - etc.

et vous serez toujours bien
conseillé à la

Droguerie Parfumerie
Bourquin
TRAMELAN

Hôtel
du Cerf

TRAMELAN
Téléphone (032) 97 40 25

Bonne cuisine bourgeoise

Se recommande :
Mme
Altermatt-Châtelain

Menuiserie - Charpente

Maisons préfabriquées POLA

Jean Neuenschwander
TRAMELAN, Promenade 25, téléphone (032) 97 47 56



Ses origines
Diverses raisons laissent sérieuse-

ment croire que Tramelan remonte à
l'époque gallo-romaine. D' ailleurs , la
découverte d' un silex taillé , dans un
jard in  de Tramelan , semblerait bien le
confirmer.  D'autre part , des vestiges
encore bien visibles aujourd'hui à la
Tanne laissent à vue un C H E M I N  DIT
« DES R OMAINS  » et qui, partant de
Pierre-Pertuis, arrive à Tramelan-Des-
sous. C' est en 1178 que l'on trouve la
plus ancienne mention du nom de Tra-
melan. Cette année-là , le pap e Alexan-
dre I I I  confirmait à l'Eglise de Saint-
lmier ses possessions en divers lieux ,
dont Tramelan. Une fa mil le  noble de
Tramelan est citée au 13e siècle et dis-
paraît au milieu du 15e siècle. Il est
presque certain, contrairement à la tra-
dit ion , qu 'elle n'a jamais possédé de
cliâteau et pourtant l'on trouv e encore
aujourd 'hui  à Tramelan-Dessous un
chemin du Château qui aboutit à la pis-
cine du Château ! Les armoiries de
Tramelan ont été adoptées il y a plus
de 70 ans. Cependant , d i f f é r e n t s  docu-
ments mentionnent le nom de Trame-
lan.  Par exemple en 1334 : Tramelan-
le-Bas , en. 135S Tramelan-le-Haut , en
1443 des biens répartis dans le terri-
toire des deux Tramelan. Ce sont là les
premières mentions des deux villages
dist incts .  Les habitants qui formèrent
la cellule primitive des agglomérations
de Tramelan-Dessus et Tramelan-Des-
sous se trouvaient non loin des sources
de la Trame , soit au PÉTIE d' une part
et au pied de la MALADE d' autre part.
C' est là bien sûr que se trouvent encore
aujourd'hui les p lus  anciens quartiers
de la localité. En ce qui concerne Les
Rcussilles et Le Cernil, ces lieux ont
été habités dès le 15e siècle. L' agricul-
ture  et l 'élevage du bétail consti tuaient,
à cette époque , l' occupation principale
des habitants.

Les communes
Au point de vue administrati f,  Tra-

melan englobe aujourd'hui deux com-
munes qui sont Tramelan et Mont-Tra-
melan. Avant  1952 Tramelan était en-
core divisé en deux communes, soit
Tramelan-Dessus et Tramelan-Dessous.
Dès l' origine ces deux communes
étaient  bien dist inctes ; si , au début ,
leurs limites n 'étaient pas bien déter-
minées, les habi tants  se virent à plu-
sieurs reprises dans  l' obl igat ion de
f i x e r  une l imi te  plus précise. Rapp elons
encore que la commune de Mont-Tra-
mclan naissait à la f i n  du 17e siècle.

Au moyen âge , les deux villages
éta ien t  distants l'un de l' autre de plus
d' un ki lomètre , mais au I S e  siècle il n'y
avait p lus  que 550 mètres, alors qu'au-
jourd'hui les deux villages sont bien
soudés.

I l  aura fa l lu  a t tendre  1947 pour que
le problème de réunion des deux villa-
ges , qui avaient des intérêts identiques,
soit étudié et discuté grâce à l'initiative
de la. Société de développement. Le
26 mars 1950 le corps électoral des
deux  communes acceptait la f u s i o n
avec e f f e t  au 1er janv ier  19o2 , date a
laque l l e  le G R A N D  T R A M E L A N  se
réal isai t .  Une PLAQUE C O M M É M O -
RATIVE gravée par l' artiste jurassien.
Laurent Boillat rappelle cet événement
et est placée dans le mur de pierres de
tai l le  au début de la rue de la Combe-
Aubert .  Une rue du village a été bapti-
sée rue du 26-Mars en l'honneur de
cet te  f u s ion .

Les groupes de f e rmes  isolées sur la
montagne : Les Prés-de-la-Montagne .
Derrière-Jorat , Les Prés-Renau ", fon t
également partie de la commune de
Tramelan.  I l  en. est de même du ha-
meau des Reussil les avec Le Saucy,  Les
Gérinnes , La Paule et Le Cernil. Le vil-
lage s 'étend aujourd 'hui  sur une lon-
gueur de deux  kilomètres avec une
a l t i t u d e  variant  entre SSO et 970 mètres.
Le point  le p lus  bas de la commune se
trouve au Moul in -Brû lé , tandis que le
po in t  le p l u s  haut est au Pré-Vanné.

La popu la t i on  ne cesse de s'accroître
et. si en 2460 la popula t ion  était de 270
âmes seulement , en 1720 il y avait  1254
l iab i lan l s ,  alors qu 'aujourd'hui on dé-
nombre près  de 6000 habitants .

Les familles
Aujourd'Jiwi, plusieurs familles bour-

geoises existent encore dans la localité.
De très vieux documents révèlen t que
certaines d' entre elles vivaient déjà  en
ces lieux à la f in du 14e siècle.

Les fami l l e s  établies avant 1600 à
Tramelan-Dessus sont les Châtelain , De
la Reussi l le . Gindrat .  Grosvernier ,
Monbaron , Perr in . Rossel ; à Tramelan-
Dessous ce sont les Béguel in , C h o ff a t ,
Degoumois . E t i e n n e , Guenin . J u i l l a r d ,
Monnier . Voumard. Au cours du 17c.
siècle sont arr ivés  à Tramelan-Dessus
les Chopard .  Gagnebin . Mathez . Nicolet ,
Racine , Vui l le  et Vuil leumier  ; à Tra-
melan-Dessous les Ducommun. et les
Meyrat. Toujours dans  ce même Î7c
siècle, vingt f a m i l l e s  f o n d è r e n t  la com-
mune de Mont -Trametan  ; aujourd 'hui ,
seules sont, encore représentés les Droz,
Hourie t  et Nicolet.

Plus  tard , plusieurs  fami l l e s  de Tra-
melan ont émigré alors qu'inversement
des f a m i l l e s  d' agr icu l teurs  de Suisse,
a l éman ique  s 'établirent d' abord sur la
montagne puis, il y  a une centaine
d' années , v i n r e n t  se mé langer  à la
p o p u l a t i o n  du v i l lage .

Le temple rénové il y a environ 16 ans.

En bordure de la grande route can-
tonale qui traverse toute la paroisse,
l'église réformée a tenu , dès ses origi-
nes, à être un centre de ralliement, Du-
rant des siècles, il y a eu deux com-
munes distinctes, Tramelan-Dessus et
Tramelan-Dessous, mais un seul lieu
de culte. Si chacun tenait fermement
à un certain particularisme villageois,
on se retrouvait unis les uns aux au-
tres dans l'adoration d'un même Dieu.
L'histoire des premiers sanctuaires de
Tramelan est assez cal connue. Un
acte papal mentionne une église exis-
tant déjà en 1178 ; était-ce celle dans
laquelle sera proclamée la Réforme en
1530, on ne saurait l'affirmer. Ce qui
paraît sûr, c'est que l'église, vouée d'a-
bord à Saint-lmier et devenue pro-
testante , fut  détruite par la « foudre
du ciel » en 1658 ; reconstruite et
agrandie en 1688, elle devait devenir ,
en 1839 , la proie des flammes qui
anéantirent une bonne partie de Trame-
lan-Dessus. L'édifice actuel , du moins
ce qui concerne la tour et les murs
latéraux , date des années 1843-1844.
La rénovation fondamentale d'où est
issu le sanctuaire tel que nous le voyons
maintenant remonte à 16 ans et les
travaux de transformation ont été ins-
pirés et dirigés par M. Claude Leuzin-
ger , architecte à Tramelan. Au lieu des
anciens bancs orientes dans trois di-
rections différentes , de deux grandes
galeries qui se faisaient face , d'un pla-
fond trop élevé d'où tombait le regard
d'un ceil mystérieux, d'une chaire très
haute accrochée à la paroi nord et cle
laquelle un pasteur émergeait tout à
coup, sans qu 'on sache trop comment,
on a actuellement une nef allant d'ouest
cn est avec des bancs confortables
tournés tous vers le chœur et sa gran-
de croix , c'est-à-dire vers l'endroit le
mieux éclairé. Huit vitraux dus à Bod-
jol , quatre grands et quatre petits ,
évoquent les affirmations principales
de la foi chrétienne : la création de la
lumière et de l'homme, les étapes capi-
tales de la vie du Christ et la mani-
festation du Saint-Esprit dans le bap-
tême et l'eucharistie. De très belles
orgues de 32 jeux et 3 extensions per-
mettent que non seulement les effets
de lumière des vitraux , mais aussi
l 'interprétation des plus célèbres com-
positeurs de musique spirituelle puis-
sent aider les fidèles à se recueillir et
contribuer , à leur manière , à louer
Dieu de sa sagesse et de son amour
infini .  Il va de soi qu 'il est impossible
de rallier tous les suffrages et il y a
encore des personnes d'un certain âge
qui se plaisent à regretter l'église telle
qu 'elles l'ont connue dans leur enfan-
ce : la même Parole qui continue à y

C'est tout d'abord quelques fermes  qui s 'o f f r e n t  en premier à la vue du visiteur.

être annoncée n'est-elle pas , toutefois ,
le vrai trait d'union capable de nous
lier à notre passé, à ceux qui , dans
ce sanctuaire, nous ont précédés ou se
retrouvent avec nous pour s'abreuver
à la seule et éternelle source d'amour.

De 1530 à 1927, la paroisse réformée
n'a compté qu 'un seul poste pastoral ;
si les paroissiens étaient alors aussi
nombreux — sinon plus nombreux —
qu'à l'heure actuelle, le tour en était
plus vite fait , car il y avait beaucoup
moins d'allées et venues parmi la popu-
lation et bien plus de très grandes
familles qui comptaient une douzaine
d'enfants ou davantage encore. Un deu-
xième pasteur titulaire a été installé
en 1927 , mais ce n'est qu 'en 1935 qu 'on
construisait une seconde cure, sise dans
l'ancien Tramelan-Dessous. Chacune
des deux cures comprend un local uti-
lisé pour le catéchisme, l'école du di-
manche, les études bibliques, la gym-
nastique des personnes du troisième
âge, etc., mais, dans celle du haut , se
trouve en outre une bibliothèque forte
de milliers de livres mis à la disposi-
tion de tous. La « Maison de paroisse » ,
appelée autrefois « chapelle », renfer-
me elle-même une grande salle avec
galerie et quatre petites destinées à
des manifestations et activités les plus
ri ivprsps.

Au cours des années, d'autres églises
ou lieux de culte ont vu le jour à Tra-
melan. Celte cité où l'horlogerie s'est
très vite implantée et développée est
de plus en plus industrialisée et de
nombreuses familles des Franches-
Montagnes et d'ailleurs sont venues
s'y établir , apportant avec elles leur
foi religieuse ; des communautés dissi-
dentes se sont également formées sur
place. Cela crée pas mal d'émulation
et des contacts, enrichissants pour tous,
ont lieu dans maintes occasions. Le
Service d'aide familiale et les rencon-
tres organisées en faveur des person-
nes du troisième âge, après avoir eu
un caractère nettement confessionnel ,
sont très heureusement devenus inter-
ecclésiastiques. On ne conçoit plus
maintenant qu 'on puisse entreprendre
isolément de nouveaux efforts dans le
domaine social. Ces multiples rencon-
tres et activités communes permettent
à tous de mieux se connaître et de
s'estimer mutuellement. Lors de la der-
nière semaine œcuménique, les res-
ponsables des Eglises catholique et ré-
formée ont eu le courage d'aborder en-
semble le problème jurassien dans un
désir de véritable honnêteté récipro-
que. Ne prétendons-nous pas tous être
au service d'un unique Seigneur ?

J. CHARPIER , pasteur.

L'église catholique dont les travaux
de rénovation extérieurs ont déjà  débutés.

Des 1815, les catholiques de Trame-
lan font partie de la paroisse de Saint-
lmier. En 1890, l'abbé Léon Maître est
installé premier curé. C'est en 1905
que la communauté catholique est éri-
gée en paroisse officielle par un décret
du Grand Conseil.

L'église catholique, de style récent ,
a été construite par le doyen ' Grimaître
et inaugurée en 1910. L'intérieur a
été restauré en 1956 avec la collabora-
tion du sculpteur Laurent Boillat , au-
teur du retable et du Chemin de Croix,
et du chanoine Edgar Voirol à qui l'on
doit le vitrail du chœur. Prochaine-
ment , vont commencer les travaux de
restauration de l'extérieur du bâtiment.

Près de l'église, la paroisse a inaugu-
ré éri 1965 une nouvelle cure et en
1971 le Foyer paroissial, lieu de ren-
contres et de fraternité, a l'usage des
sociétés et groupements de la paroisse,
mais ouvert à toutes les activités du
village : expositions, concerts , confé-
rences.

Une paroisse c'est une église, des
bâtiments, mais c'est d'abord le signe
visible de l'Eglise en un lieu donné.
Sa mission est de rassembler dans l'u-
nité toutes les diversités humaines. Se-
lon le recencement de 1970, les catholi-
ques de Tramelan sont au nombre de
1616. La paroisse n'est pas un ghetto,
ni l'ensemble des pratiquants fidèles.
Loin de vouloir arracher les hommes
à leur existence pour les enfermer
dans une enceinte sacrée, la paroisse
veut rassembler les enfants de Dieu
dispersés et susciter des communautés
où se déroule la vie des gens.

Dans les loisirs, comme dans le tra-
vail , dans les grands ensembles, com-
me dans les fabriques, des hommes dif-
férents par leur langue, leur mentalité,
leurs coutumes, vivent ensemble sans
se rencontrer , parfois sans se connaî-
tre. Il faut créer de nouveaux types de
relations humaines, parce que l'homme
est essentiellement social. Il ne peut
vivre et s'épanouir que dans la rela-
tion avec les autres. Il a besoin de
communier avec ses proches dans ses
luttes et ses aspirations. Ha a besoin de
se retremper dans des groupes où ,
chacun se connaît et où il est reconnu.
C'est la mission cle la paroisse, signe
visible de l'Eglise.

Cette mission ne peut s'accomplir que
dans un esprit œcuménique. A Tra-
melan , les relations de la paroisse ca-
tholique avec la raroisse réformée sont
étroites et empreintes de cordialité ,

Le Pêti e, premières maison de l' ancien Tramclan-dessus.

non seulement pendant le temps fort de
la semaine de l'Unité, mais tout au long
de l'année. Nous essayons de faire en-
semble tout de que nous ne sommes
pas obligés de faire séparément : ser-
vice d'entraide, aide familiale, garde-
rie d'enfants, rencontre du 3e âge, ren-
contre des conseils de paroisse, etc.
Cette hospitalité réciproque ouvre le
chemin de l'hospitalité eucharistique.

Une paroisse, communauté des bapti-
sés rassemblés dans la foi est aussi
une institution humaine avec des auto-
rités.

Le Conseil de paroisse veille aux
intérêts matériels de la communauté,
tandis que le Conseil d'évangélisation
en porte le souci pastoral.

Dans l'esprit de Vatican II qui a
mis en valeur la place des laïcs dans
l'Eglise, le Chœur-mixte et les lec-
teurs animent les célébrations liturgi-
ques. Des catéchistes annoncent la pa-
role de Dieu aux enfants des trois pre-
mières années scolaires et les prépa-
rent à la rencontre avec Jésus-Christ
dans les sacrements. Actuellement, 45
enfants de 2e année se préparent à leur
Première Communion, le jour de l'As-
cension.

Le comité du Cercle est responsa-
ble des manifestations paroissiales : fê-
te des familles, soirées, etc. Des da-
mes s'occupent de l'Ouvroir et du ves-
tiaire.

Pour élargir notre générosité du
monde, notre paroisse est jumelée avec
la paroisse d'Afrique : Tonga au Ca-
meroun.

Des laïcs devraient encore davanta-
ge être conscients de leur mission dans
l'Eglise, pour accueillir les nouveaux
paroissiens, préparer les jeunes au ma-
riage et les parents au baptême cle
leur enfant.

Le monde et l'Eglise aujourd'hui sont
marqués par des tensions très fortes.
La mission d'une paroisse est de ras-
sembler dans l'unité des formes diver-
ses d'expression de la foi , de réunir
ceux qui souhaitent un renouveau. Les
tensions sont signe de vie. Un pluralis-
me sainement compris, ouvert à l'évo-
lution est une caractéristique de la
paroisse.

Si les formes changent , l' essentiel de-
meure : que le message d'amour de
l'Evangile soit proclamé partout , pour
que Jésus-Christ soit mieux connu et
mieux servi.

Curé F. FLEURY

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE LA PAROISSE CATHOLIQUE



r * Restaurant de la Place
DINERS

TRAMELAN F. Miinger-Roulin
CLUB

L'art de bien manger dans un cadre sympathique,
accompagné d'un excellent vin de notre cave
Différentes spécialités maison
Votre visite nous sera toujours agréable

Fermé le mardi Téléphone (032) 97 40 37

Francis
Augsburger

FABRIQUE
DE BRACELETS CUIR

TRAMELAN
Téléphone (032) 97 48 40

MADAME, MADEMOISELLE,'

BOUTIQUE DAMES

Le Lotus Bleu
TRAMELAN

vous offre :

Grand choix de blouses, chemisiers, jupes

JUPES DE DAIM seulement Fr. 25.— la pièce

Pulls, robes, costumes, jeans , pantalons, imperméa-
bles, costumes de bain

A la même entrée , vous trouvez un studio-photo
spécialisé pour des reportages de mariages

M. et G. Camevale-Rubin

Rue Virgile-Rossel 3 Téléphone (032) 97 62 87
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Grâce à la technique et la sécurité. Grâce aux performances et à l'économie.
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GARAGE ALOUETTE
LERCH & CIE TéL (032) 97 50 40 TRAMELAN

Toujours bien chaussé

chez

CHAUSSURES

TRAM ELA N

UNE BONNE ADRESSE
pour
VOS TRAVAUX DE GYFSERIE ET PEINTURE

pascal bracelli
tramelan

Plafonds suspendus, papiers peints et toutes autres
spécialités

Téléphone (032) 97 48 28

HERBORISTERIE
ç<

^
k~ PU

2720 TRAMELAN
Tél. (032) 97 45 53

Exécution de toutes formules de
plantes au service de votre

bien-être.

votre conseiller pour les
remèdes naturels

Autour du temple.

Lo Malade , premières maisons de l' ancien Tramelan-dessous.

Venant de Tavannes, on arrive à
Tramelan-Dessous là où la Trame mon-
tre enfin ses eaux puisqu'elle a été ca-
nalisée à travers tout le village après
une inondation en 1910. C'est tout
d' abord quelques fermes qui s'offrent
en premier lieu à la vue des visiteurs,
pourtant un peu plus haut et sur la
hauteur, quelques locatifs aux allures
modernes se dressent dans le ciel tout
en imposant par leur grandeur. C'est
dire que l'ancien et le moderne se cô-
toient sans pour autant défigurer le
paysage.

Plaque due à l'artiste jurassien Lau-
rent Boillat rappelle la fus ion  des

deux communes.

Tramelan , la cinquième localité du
Jura avec ses 6000 habitants vient en
importance après Delémont, Moutier ,
Porrentruy et Saint-lmier et est situé
dans une petite vallée, au fond de la-
quelle coule un petit ruisseau, La
Trame. La superficie de la commune de
Tramelan est d'environ 25 km2, alors
qtie le village s'étend sur une longueur
de quelque 2500 mètres.

La plupart des bâtiments situés aux
abords de la Grand-Rue ont fait peau
neuve si bien qu'aujourd'hui , l'artère
principale du village en fait un centre
commercial moderne.

(Suite en page 8)

Tramelan porte des Franches-Montagnes.

Les bâtiments de la Grand'Rue ont fa i t  peau neuve. C'est un véritable centre
commercial.

A LA DÉCOUVERTE DE LA CITÉ...



Autocars CJ Tramelan
Voyages en autocars en Suisse et à l'étranger
Tous nos services à votre service - Tél. (032) 97 47 83

TRAMELAN
Rue du Nord 10
Tél. (032) 97 41 92
F. & L. Vuilleumier

Nickelage - Dorage - Gravure de mouvements
engagerait pour tout de suite ou à convenir

ouvrières et ouvriers
pour son département décoration et gravure, ainsi
que visitage.

Travail propre et bien rétribué.

Avantages sociaux.

Ambiance de travail agréable.

Prière de faire offres à la direction qui fournira tous
renseignements complémentaires.

kummer
Tours
de haute précision
à cycle
automatique

k
r \ r_  /  Fabriquede machines
A Ip /  2720 Tramelan (Suisse)
.rrrsïL; **.-. -¦** «1.(032)975452 «iex:34i;»

i !

-._._ Pour les gastronomes en fromages, la

y Ĵf **&r (anciennement Laiteries Réunies)

\y$§8L___tf" '/, mi i n l if f *  vous offre l'assortiment le plus varié de
^vljÉSf','/£' 7 fromages et spécialités laitières
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Tisanes
Maurice Mességué

à la PHARMACIE-PARFUMERIE
J. Von der WEID
TRAMELAN Téléphone (032) 97 40 30
Dépôt officiel pour la région
Nous envoyons par poste selon vos désirs
Méfiez-vous de contrefaçons - Exigez la signature de
Maurice Mességué

Pour tous ceux qui ne regrettent jamais le choix de leur fournisseur !

J. STOLZ S. A.
r rC"VCll lC • notre expérience dans le domaine de la radio, télévision, télédistribution

permet à nos collaborateurs de vous gratifier de tous les conseils néces-
saires à un achat judicieux.

VGrl LO • nous tenons à votre disposition une grande variété d'appareils de qualité,
vendus aux prix les plus compétitifs.

ApT©5™ VCnX6 • nos 3 ateliers de réparation nous permettent d'assurer à notre clientèle
un service rapide et soigné ; de plus, nos abonnements-réparations sont
particulièrement avantageux.

1*1̂ 1\tm H 1 RADIO - TÉLÉVISION - VIDEO - CASSETTE - RECORDER

¦ Hl TRAMELAN - MOUTIER - DELÉMONT

ULJ —

MENUISERIE

Buhler & Cie
Agencement de cuisines

Rue Virgile-Rossel 12

TRAMELAN

Téléphone (032) 97 42 61
97 62 66

Bien servi

Bien conseillé

Viande et charcuterie de premier choix
chez vos bouchers de votre localité :

TSCHANZ Frères
boucherie-charcuterie Grand-Rue 134

CH. MULLER
boucherie-charcuterie Grand-Rue 79

J.-L. MENOUD
boucherie-charcuterie Virgile-Rossel 10

TRAMELAN

Pour l'achat d'une caméra ciné-
matographique ou d'un appareil
photographique

Pour vos travaux couleur ou noir
et blanc

adressez-vous au spécialiste
photo-ciné

Photo-Droguerie
Bourquin
TRAMELAN

Conseils

Service de garantie

Service après vente

PRIX ? Comparez-les !

Groupement de
Commerçants de Tramelan
A VOTRE SERVICE TOUT AU LONG DE L'AN !

W. & M: BISCHOFF Agencements, ameublements
H. CUENIN-GROSS Quincaillerie -

Articles de ménage
M. DONZÉ Agence de fourrages
J.-P. GEISER Ameublements
R. GEISER Sports
F. GINDRAT Sport - Boutique
MATTER Electricité - Téléphone
PARATTE & CO Vins et spiritueux en gros
PELLETIER Bijouterie
G. RUEGG Bières - Eaux minérales
E. SCHNEGG Télévision - Radio -

Machines à coudre
J. STOLZ S.A. Radio - Télévision
UHLMANN Fleurs
VUILLEUMIER El. & Ev. Horlogerie - Bijouterie -

Optique
ZWAHLEN Vélo-Service

Société de laiterie
J. AEGERTER

Grand-Rue 77
TRAMELAN
Téléphone (032) 97 42 03

Mélanges pour fondues - Froma-
ges pour raclettes (location de
fours) - Toutes spécialités à pâte
molle - Beurre et crème fraîche
maison - Epicerie fine

Mercerie
Rossel

Grand-Rue 130
TRAMELAN

LAINES - GOBELINS -
BOITES A OUVRAGES

Téléphone (032) 97 63 54



Lt Home et à droite la colonie d'habitations des Lovières, font  la f ier té
des Tramelots.

Etang de la Marnière.

(Suuc cle la page G)

Traversant le village l'on arrive à
quelque 1000 mètres, soit au plateau
des Reussilles où , là justement , l'on
peut se diriger soit aux Breuleux , à
Saignelégier ou encore aux Genevez.
C'est pour celte raison que Tramelan
est appelé « Porte des Franches-Mon-
tagnes » .

C'est après avoir passé les fermes de
la Paule , de la Chaux et du Cernil que
l'on arrive aux dernières terres de Tra-
melan , soit aux tourbières du Pied-
d'Or. Tramelan n 'est donc pas seule-
ment un village , mais bien une contrée
qui avec ses habitants actifs et accueil-
lants en font une cité touristique et
industrielle en plein développement au
centre du Jura.

Tramelan. bien que cité industrielle
et touristique , n 'en demeure pas moins
la commune la plus agricole du Jura ,
avec ses 80 fermes dont la plus an-
cienne existant encore aujourd'hui a
été construite à Tramelan-Dessous en
1602. Jusqu 'à présent, très peu de fer-
mes ont été transformées en maisons de
vacances.

Du côté culturel , Tramelan n 'est pas
en arrière et c'est plus de 50 groupe-
ments ou sociétés qui déploient tous
une féconde activité, qui font de Tra-
melan un village qui bouge. Dernière-
ment , un Centre de culture et de loisirs
a vu le jour , ce qui devrait encore don-
ner une plus grande animation tout en
coordonnant certaines activités de so-
ciétés. Les autorités ayant compris qu 'il
fallait également faire quelque chose
pour la jeunesse n'ont jamais ménagé
leurs efforts et leur aide afin de parti-
ciper à la réalisation d'installations
sportives ou autres. Actuellement , dif-
férents projets sont à l'étude, tels que
construction d'une place de tennis cou-
verte , halle de gymnastique, centre
culturel de perfectionnement , patinoire
artificielle , etc., etc.

Tramelan , un village qui bouge et
dont les installations déjà existantes
(téléski , piscine chauffée , place des
sports , court de tennis, et sa Halle des
fêtes unique , etc., etc.) font ce de vil-
lage une cité accueillante et vivante.

:. y . :y :..¦ .- . .  . y- .

Piscine c h a u f f é e , située dans un magni f ique cadre de verdure ; cette installation
unique dans le Jura sa t i s fa i t  tout le monde.

Etang de la Gruère.

...A LA DÉCOUVERTE DE LA CITÉ
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Une entreprise moyenne aux grandes possibilités
La Manufacture Record , par son appartenance à 75 % à la Compa-
gnie des Montres Longines, est rattachée au Groupe G.W.C. et à
l'A.S.U.A.G. Elle occupe 200 personnes en usine et 35 à domicile.
La valeur de l'entreprise et de ce qu'elle produit repose essentielle-
ment sur la qualité du personnel qui y est occupé. La Direction en
est parfaitement consciente, et elle construit sa politique sur cet
élément essentiel qui est également le bien le plus précieux de cette
manufacture.
Cette entreprise a été l'une des toutes premières en Suisse à intro-
duire l'horaire libre et tous les problèmes touchant aux conditions de
travail sont un constant souci des responsables. Ces problèmes de
formation et d'information ne sont pas restés au niveau des beaux
discours. Ils font partie intégrante de la vie de l'entreprise, et le
personnel est à périodes régulières informé d'une manière précise
sur les objectifs et les réalisations. D'autre part , un plan général de
formation a été élaboré et un montant annuel important a été porté
au budget.
Le rôle de la Manufacture implique une structure d'entreprise bien
définie, avec tous les départements nécessaires ; qu'ils soient de
production, de recherche ou administratif. En effet, on y conçoit le
produit, on le fabrique, on le monte et on le vend. Et malgré cette
diversité, l'entreprise est restée à l'échelle humaine ; on se connaît
d'un département à l'autre, on sait ce que font « les autres » .
Tous ces éléments permettent de créer un environnement favorable
à l'esprit d'initiative, à l'imagination, à un travail dont la bienfac-
ture est primordiale.

La manufacture et ses produits
Pour la Manufacture , la nécessité de concevoir tous ses
produits entièrement la conduit nécessairement à des
investissements très élevés. C'est pourquoi il est indis-
pensable que le choix des produits fabriqués par l'entre-
prise s'effectue en fonction de critères précis qui peu-
vent être la demande du marché, la dimension , la qua-
lification du personnel, les moyens de production , la
faculté d'adaptation de la Manufa cture à l'évolution des
techniques.
Record a défini une politique à long terme s'orientant
résolument vers des développements de haute technicité
tout en conservant une gamme de produits traditionnels
horlogers, lui permettant de prendre de manière saine

et efficace le tournant de l'horlogerie électronique.
La production de Record se répartit ainsi :
Une gamme de calibres traditionnels comprenant un
mouvement pour montre dame, un mouvement pour
montre homme extra-plat , un mouvement haute fré-
quence à performances de réglage élevées et un auto-
matique avec réveil. Tous ces produits se caractérisent
par une fabrication extrêmement soignée et un réglage
n 'autorisant qu'une très faible variation de marche au
porter . Ils sont étudiés de manière à pouvoir être uti-
lisés rationnellement dans tous les habillages de montre
possibles, afin que la fabrication soit limitée au plus
petit nombre de calibres pour satisfaire l'ensemble des
besoins de la clientèle.

La montre à quartz
C'est dès fin 1971 que la Manufacture Record s'est orien-
tée sur l'étude de la montre électronique à quartz ,
consciente de l'évolution de la technique de miniaturi-
sation en électronique permettant de réaliser une nou-
velle génération de montres et de ' la nécessité de se
maintenir dans un rôle d'entreprise d'avant-garde, tant
du point de vue du personnel hautement qualifié à dis-
position que du point de vue technique.
La montre à quartz dé-
veloppée par Record , en
collaboration avec deux
autres entreprises spé-
cialisées de Lausanne et
du Locle, présente des
caractéristiques intéres-
santes et fait preuve
dans son élaboration de
beaucoup d'ingéniosité.
Elle se compose d'un
quartz utilisé pour ses
propriétés de résonateu r
de très haute stabilité
(il a la même fonction
que le balancier-spiral
dans la montre tradi-
tionnelle) et mis en vi-
bration par un courant
électrique. Un circuit in-
tégré comprenant plu-
sieurs centaines d'élé-
ments logés dans une
pastille de 5 mm. X 5-
mm. exécute la division
électronique des vibra-
tions du quartz , permet-
tant ainsi de piloter un
moteur oscillant com-
mandant l'avance du
rouage , l'indication de
l'heure, du iour et de la
date.
La montre ainsi réalisée, qui permet d'assurer une pré-
cision de marche de l'ordre de 1 minute par année ,
est entièrement exécutée par des horlogers qualifiés
qui utilisent les compétences acquises dans le remontage
de la montre traditionnelle à la production d'un mouve-
ment qui peut être réglé dans les tolérances inférieures
à 1/lOe de seconde de variation de marche par jour. La
possibilité de formation permanente ne peut pas être
démontrée de manière plus claire.

Conclusion
Record Watch Co a su évoluer au cours du temps. Son
avenir, par sa position au sein d'un groupe puissant,
est assuré grâce à la valeur de son personnel et aux
connaissances de ses horlogers et techniciens.
Les objectifs sont définis en une progression réaliste
nécessitant de nouveaux moyens, en personnel , en équi-
pement, en bâtiments.
Et le plus important , ce qui doit être maintenu à tout
prix , c'est ce climat de confiance en l'avenir, de compré-
hension mutuelle, cette volonté de réussir, ce petit quel-
que chose qui fait  que l'entreprise est dynamique.

UNE MANUFACTURE DYNAMIQUE



Bouchonex S.A.
Tramelan

^ 
Décolletage de précision - Horlogerie
et branches annexes - Pièces pour
micromoteurs , optique, etc.

Spécialités : paliers et bouchons en béryllium

Tél. (032) 37 4116 / 97 44 35

Numa-
Watch SA

TRAMELAN

FABRIQUE DE SPÉCIA-
LITÉS HORLOGÈRES
depuis 1885
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SULZER FRÈRES, Société anonyme

TRAMELAN

Restaurant de la
Brasserie Centrale

Mme R. Bugnard

TRAMELAN
Téléphone (032) 97 41 32

Le rendez-vous des
sportifs - Cuisine soignée
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TENOR & DORLY SA WATCH FACTORY
2720 TRAMELAN/SUISSE
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Tél. bureau (032) 97 43 56 „*__
Tél. privé (032) 97 43 45 jj T_J

Câble : Tenordorlysa

ENGAGE en tout temps

horlogers (ères) qualifiés (es)

personnel féminin
mise au courant - pour travail en atelier

OFFRE

emplois stables

avec de nombreuses prestations sociales

caisse maladie d'entreprise

horaire libre - rémunérations immédiates

Elna rend
la couture plus facile et

le repassage plus
confortable

Nouveau : Eln.i TSP (Top Spcci.il). Avec programme d«
couture double et sélection facile de» pointi.

Nouveau 1 Elrupress, Le tout nouveau genre d»
«fera repasser».

*¦*

Rcndcz-notin visite, nous vous dcmontreroni volontiers ces
deux nouveauté). Ou tout simplement, demandez dans
notre magasin les prospectus gratuits,

¦elna -elnapisë
limplt- pjrfiltt- iQr* Li iulutlon moderne d'une incitnn* corife

I Maison SCHNEGG
RADIO - TV
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TRAMELAN Tél. (032) 97 43 84

BIENNE Tél. (032) 23 71 94

RECONVILIER (032) 91 20 14
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A.&J.Monti
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Diplômé
maîtrise fédérale

ENTREPRISE DE PEIN-
TURE ET GYPSERIE

TRAMELAN

Partie publicitaire réalisée
par

Annonces Suisses S.A.

(@) MOUTIER

Téléphone (032) 9313 08

POUR VOTRE
AMEUBLEMENT

TRAMELAN
Téléphone (032) 97 40 62

POUR VOS ARTICLES
DE VOYAGES

C'est avec plaisir que Mademoiselle ^gk
vous annonce l'heureuse nouvelle (YrfJhrî-

mdj ULn ft i ff fait disparaître ^ I\^?%
avec rapidité vos soucis du froid r/r^Ptc /̂
et de l'humidité ¦ 

\ W Î̂

Oui les convecteurs t̂ JULh CULOA tous gaz
et mazout chauffent agréablement tout et partout
avec ou sans radiateur + service eau chaude
pour villas, chalets, appartements, ateliers etc.
3 500 à 26 000 calories/heure m^^M^mîim^
Citernes à mazout, tôle et plastique | ÉHË

R. Mailler & fils-^LDU££OC
distribution suisse, Tramelan, tél. 032 97 42 20 / 52 82

Serrurerie — Installations sanitaires — Chauffage

Machines à laver le linge et la vaisselle, les meilleures
marques à votre choix: MIELE - Bauknecht - Merker-
Kennwood - Lavella - Schulthess - Wyss - Zug etc.
{aux meilleures conditions cle vente, avec reprise)

9 Sur présentation de cette annonce, rabais spécial jusqu 'au
15 juillet 1974

R. Meyrat-
Perret

PIERRES
POUR L'HORLOGERIE

TRAMELAN
Téléphone (032) 97 40 56

Maison fondée en 1873

| i

rabais progressif jusqu'à 15%
Fr. L— à Fr. 100.— = 5 °/o
Fr. 101.— à Fr. 200.— = 7 %>
Fr. 201.— à Fr. 500.— = 10 fl /o
Fr. 501.— à Fr. 1000 = 12 %
Fr. 1001.— et plus 15 % maximum

De la cave
au grenier
la cornière STAR
augmente la place

WEMAS
J.-P. Mathez & Cie, suce,
cle W. Mathez-Sordet
LES REUSSILLES
Téléphone (032) 97 43 28

Avis aux bricoleurs
Bien que spécialisés dans la menuiserie et l'ébénis-
terie, nous pensons que de bons bricoleurs peuvent
aussi travailler le bois. C'est pourquoi, à l'aide de
notre installation moderne nous débiterons doréna-
vant panneaux et bois selon vos besoins et cela à
des conditions particulièrement avantageuses.
Chaque samedi, de 8 h. à 12 h., nous sommes à votre
disposition pour satisfaire vos désirs sans délais. i

LAUBER & FILS
TRAMELAN

Rue de Courtelary 28 Téléphone (032) 97 45 78

Jobin frères SA
MONTRES

v/OBIN/\
TRAMELAN

Téléphone (032) 97 41 06



LA FORMATION PROFESSIONNELLE

L'Ecole commerciale et professionnelle.

La formation professionnelle à Tra-
melan préoccupe autant les autorités
que les chefs d'entreprises. Si les pre-
miers nommés soutiennent sans réserve
toutes initiatives touchant à l'améliora-
tion de la formation professionnelle, il
ne faut pas oublier l'effort consenti par
les entreprises de la place qui ont
même, certaines d'entre elles, créé un
centre de formation.

L'Ecole commerciale et profession-
nelle, que dirige M. Jean-Jacques Schu-
macher, jouit d'une très grande réputa-
tion et il ne fait aucun doute que ce
n'est pas pour demain que cette répu-
tation diminuera. Comprenant cinq sec-
tions : forestière, mécanique, commer-
ciale, vente et horlogerie, cette école
accueille près de 300 élèves venant
d'une cinquantaine de communes juras-
siennes. Il est à relever que le niveau
des apprentis a tendance à s'élever. De
par l'introduction du sport à l'école, des
cours réguliers ont été animés par deux
sportifs bien connus, MM. Alex Mattel'
et Bruno Cattoni. Des joutes sportives
réunissant les écoles de Saint-lmier,
Tavannes et Tramelan remportent cha-
que année un énorme succès.

De plus, un projet ambitieux concer-
nant la construction d'un centre de for-
mation a déjà dépassé l'étape de l'étu-
de. Sachant, de par sa profession, qu'il
était envisagé d'aménager quelque part

en Suisse romande un tel centre ,
M. Willy Jeanneret , directeur du Cen-
tre de perfectionnement du corps ensei-
gnant et de l'Ecole jurassienne de per-
fectionnement professionnel , conscient

La maquette du projet  de construction d'un centre de perfectionnement

de la nécessite cle faire quelque chose
pour Tramelan , a fait preuve d'imagi-
nation afin de voir son projet devenir
réalité clans son village d'adoption.
Pour l'heure, les Tramelots souhaitent
fortement que ce centre se réalise dans
leur village.

Prévu sur la bosse des « Rinsures » ,
directement aux abords des équipe-
ments sportifs existants, ce projet se
divise en trois éléments : le centre pro-
prement dit , la maison d'hébergement
disposé quelque peu à l'écart , un par-
king cle plus de cent places en contre-
bas. Le bâtiment principal avec ses
diverses sections serait équipé d'un res-
taurant , d'une salle polyvalente de 400
places (pour théâtre, cinéma , concerts ,
conférences) , d'une bibliothèque, trois
salles de réunions, différents locaux
d'administration, six salles cle cours ,
quatre ateliers, quatre laboratoires, une
halle de mécanique, halle de sport , bas-
sin de natation, etc.

Aujourd'hui , l'Université de Neuchâ-
tel a livré un intéressant rapport ; des
contacts au plus haut niveau des ins-
tances cantonales auront lieu prochai-
nement. De plus, Tramelan et l'Ecole
jurassienne de perfectionnement sont
intéressés par ce projet. A ces deux
partenaires de dire maintenant ce qu 'ils
en pensent. Un appui massif est indis-
pensable à la réalisation de ce projet ,
qui serait sans aucun doute apprécié cle
chacun.

Aujourd'hui les grandes foires sont remplacées par de peti ts  marchés.

Cinquante sociétés ou groupements
sont en activité à Tramelan. Aujour-
d'hui comme partout ailleurs, certaines
d' entre elles rencontrent quelques d i f f i -
cultés ; pourtant , conscientes du rôle
qu 'elles ont à jouer dans la vie d'un
village , les autorités manifestent tou-
jours leur soutien en cas de besoin. Les
sociétés musicales et vocales sont au
¦nombre de dix. Les trois corps de musi-
que ont revêtu chacun un nouvel uni-
forme  ; l'Union instrumentale a son
groupe de majorettes , alors que la Fan-
fare  municipale possède une imposante
« batterie anglaise » ; l'Harmonie de la
Croix-Bleue quant à elle porte l'accent
sur la formation de jeunes musiciens et
organise des cours et camps au chalet
de la Croix-Bleue sur les Bises. Le club
d.'accordéonistes se prépare également à
changer ses équipements. L'art choral
est également bien représenté avec : le
chœur « Anémones » ; le Jodler Club ;
la Chorale ouvrière. Quant au Chœur
d'hommes, n'ayant plu s pour le moment
une activité , il s 'occupe néanmoins de
la bibliothèque communale. Enf in, les
Jeunesses musicales déploient une
grande activité à Tramelan, mais doi-
vent souvent se contenter d'un public
par trop peu nombreux.

Les sociétés sportives sont les plus
nombreuses avec dix-neuf sociétés ou
clubs . Plusieurs groupements (Volley-
ball , Club athlétique , etc.) se sont ratta-
chés dernièrement à la Société f é d é r a l e
de gymnastique , ce qui fa i t  que depuis
cette année, un tournant important
marque la vie de la SFG. Alors que le
Hockey-Club , seul club à disputer un
championnat de lre ligue sans disposer
de patinoire art i f ic ie l le , s 'est sauvé in
extremis ces dernières années de la
relégation , il n'en f u t  malheureusement
pas de même pour le Football-Club qui
n'a pu conserver sa place en deuxième
ligue. Mais souhaitons qu'il pourra
bientôt reprendre la place qu 'il a aban-
donnée , ayant eu vraiment de la mal-
chance cette saison. Le Club haltéro-
phi le  s 'est hissé cette année parmi les
meilleurs clubs du pays et a l'honneur
de disputer la f inale  de la coup e de
Suisse contre Rorschach. D' autres grou-
pements sont également en activité ; ce
sont : le Boxe-Club , le Club équestre

Réalisation et photos
J. C. Vuilleumier

qui chaque année nous o f f r e  l' une des
qilus importantes manifestations hippi-
ques du pays : le Concours hippique
national ; la Société de hornuss, le
Judo-Club , le Moto-Sport , le Club de
natation, le Tennis-Club, le Billard-
Club , le Club d'échecs. De plus , on
compte trois sociétés de tir : Tir à l' ar-
balète , Société de tir de campagne el
Société de tir Armes-Réunies. Sont
également en activité : le Club alpin
suisse , les Amis de la nature, l'Automo-
bile-Clu b de Suisse , la Société de déve-
loppement , d'émulation, Centradoc,
Centre culture-loisirs, Ciné-Club, Ciné-
doc, Société philatélique, la Théâtrale ,
les éclaireurs et les cadets , les samari-
tains, le Club cynologique , la Société
d' arboriculture , le Chardonneret , la So-

Lo Halle des Fêtes, (photos Société de développement , Tramelan)

ciété mycologique , la Société d' ornitho-
logie , le Cercle catholique, la Société du
Cercle ouvrier et la Société philanthro-
pique Union.

La plupart de ces .sociétés se sont
groupées en une association : l'U.S.T.
(Union des sociétés Tramelan), associa-
tion qui a le privilège de posséder sa
halle des fê tes .  Cette grande salle-
voùte , sans piliers, est unique dans le
Jura. Elle convient tout particulière-
ment à l'organisation de congrès, d' ex-
positions , de spectacles : théâtres, opé-
rettes, soirées de variétés, etc. Cette
salle peut contenir, suivant la version
choisie , entre S50 et 1200 places assises.
Cette halle qui en fa i t  la f ier té  de ses
propriétaires est bien sûr à la disposi-
tion de tous groupements ou sociétés.
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Population industrieuse, laborieuse et
économe, les habitants de Tramelan se
vouèrent de plus en plus aux nouvelles
industries (horlogerie et ensuite méca-
nique). La plupart des entreprises qui
sont établies depuis fort longtemps à
Tramelan sont toujours en quête de
personnel. Elles offrent de nombreuses
possibilités d'emploi. Toutes ces possi-
bilités ne sont pas épuisées et les
industriels de la place sont prêts à con-
sentir encore à de nombreux efforts ; il
faut pour cela qu'ils soient aidés dans
leur tâche, ce qui ne pourrait que ser-
vir la cause de l'économie locale.

L'agriculture
Voués à l'agriculture et à l'élevage ,

les habitants de Tramelan ne connais-
saient, durant le moyen âge, ni l'indus-
trie , ni le commerce. Afin de sortir de
son isolement, la commune de Trame-
lan-Dessus sollicita du prince l'autori-
sation de tenir une foire annuelle, ce
qui fut accordé en 1569. C'était le point
de départ du développement économi-
que. Ces foires duraient environ quatre
jours et comprenaient le marché du bé-
tail ainsi que la vente de marchandises
de toutes sortes. Elles furent malheu-
reusement supprimées en 1900 et celles
qui se tiennent après cette date ne sont
plus, en réalité, que d'anciens marchés
au bétail avec déballage des marchan-
dises durant un seul jour. L'agriculture
est en progrès à Tramelan grâce à la
modernisation et à l'augmentation des
machines agricoles. Aujourd'hui l'on
compte sur la commune de Tramelan
plus de 80 fermes dont 54 sont situées
hors du village. Jusqu'à présent peu de
fermes sont transformées en maisons
de vacances, mais il semble bien que ce
mode de faire est d'actualité , alors...

L'horlogerie
C'est au cours du 18e siècle que se

dessine un modeste commencement
d'industrie ; on voit se développer le
travail du fer et la mécanique. Les for-
gerons, maréchaux et serruriers du
17e siècle avaient préparé l'avènement
de l'horlogerie. Cette industrie prit un
bel essor et c'est différents ateliers en
plus des fabriques déjà construites qui
s'ouvraient et qui sont appelés à jouer
un rôle important en ce qui concerne
les branches annexes de l'horlogerie.

Dans les années 1920 à 1930 il y eut
à Tramelan jusqu'à 60 entreprises ,
alors qu'aujourd'hui il y a deux manu-
factures d'horlogerie, une de pendulet-
tes, une quarantaine de fabriques et
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comptoirs , une vingtaine de termineurs.
Les branches annexes sont largement
représentées puisque l'on y dénombre
des fabriques ou ateliers fournissant les
articles suivants : boites, cadrans, ver-
res, bracelets, pierres, calottes , tandis
qu'il y a des ateliers qui s'occupent de
sertissage et pivotage, gravage et nicke-
lage, polissage. Enfin , on trouve égale-
ment une fabrique d'ébauches ainsi que
des ateliers de décolletage. En 1973 par
exemple, l'industrie horlogère occupait
environ 1300 personnes en usines, qui
se répartissaient à raison de 50 pour
cent d'hommes et 50 pour cent de
femmes.

La mécanique
C'est également aux 17-18es siècles

que l'on trouve les premières traces de
mécaniciens à Tramelan. En 1789 par
exemple, on trouve un armurier, un
machiniste, un tourneur et faiseur de
ressorts, etc. Le 20e siècle vit la cons-
truction d'imposantes fabriques de ma-
chines. Il faut relever encore que le
25 mars 1934 , des hommes touchés
durement par la crise économique, mais
ayant foi dans leur métier, créèrent une
société coopérative intitulée : Associa-
tion des ouvriers cn mécanique de pré-
cision. On trouvait déjà en 1917 par
exemple un atelier de construction mé-
canique qui aujourd'hui est devenu la
plus grande usine de mécanique de la
place. Aujourd'hui, les ateliers d'autre-
fois ont bien changé de visage ; certains
d'entre eux ont déjà passé le cap de
50 ans d'existence. Un fait à signaler
est celui de la surface. Avec environ
300 m2 au départ , l'on trouve mainte-
nant une entreprise qui a passé à une
surface de 6700 m2. En ce qui concerne
l'industrie de la mécanique, l'on trouve
à Tramelan deux grandes usines de
mécanique de précision, une usine pour
la fabrication d'outils d'horlogerie , un
atelier de mécanique et une succursale
d'une entreprise qui se consacre à la
fabrication de pièces pour les machines
textiles.

Bâtiments
et construction

De par son développement économi-
que , Tramelan n'est pas resté en arrière
dans le domaine de la construction. De
nombreux et modernes logements ont
été construits , certains même par des
entreprises qui désiraient satisfaire le
désir de leur personnel. Pour cette rai-
son il ne faut pas s'étonner de trouver
à Tramelan un grand nombre d'entre-
prises dans l'industrie du bâtiment et
de la construction. C'est ainsi que l'on
dénombrait à fin 1973 : six entreprises
de menuiserie, charpenterie et scierie,
cinq de peinture, quatre de maçonnerie,
quatre d'installations sanitaires et de
chauffage, deux d'électricité , une de
ferblanterie et une de serrurerie. No-
tons que la plus ancienne entreprise a
été ouverte en 1888 déjà et qu'il s'agis-
sait d'une entreprise de menuiserie.

Le commerce
Le commerce local joue un rôle im-

portant à Tramelan. La plupart des
commerces se trouvent être situés le
long de la route principale et ont été
rénovés ces dernières années, ce qui ne
fait que rehausser la valeur de ce que
l'on peut appeler le « Centre commer-
cial de Tramelan ». Malgré la fermeture
d'un grand magasin, la population est
bien servie dans différents secteurs. De
plus, les commerçants font un effort
particulier afin de satisfaire non seule-
ment sa clientèle de tous les jours, mais
également et surtout afin de recevoir
dignement ses hôtes d'un jour.

Les commerces de Tramelan se ré-
partissent comme suit : alimentation :
une vingtaine ; restaurants, hôtels et
tea-rooms : 11 ; habillement : 7 ; gara-
ges et stations : 6 ; pharmacies et dro-
gueries : 4 : librairies-papeteries : 3 ;
radio et électricité : 3 ; bijouterie : 2 ;
etc., etc. La diversité du commerce
local démontre bien que la dénomina-
tion de « Centre commercial » n'est pas
utopique.

Il faut encore signaler que trois ban-
ques sont à disposition , que trois méde-
cins et trois dentistes sont au service de
la population.
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