
M. Nixon très satisfait
Après son voyage au Proche-Orient

M. Nixon a quitté Amman hier,
très satisafit des résultats de son
voyage éclair de six jours qui , à tra-
vers cinq pays du , Proche-Orient, a
consacré le regain d'influence des
Etats-Unis dans le monde arabe.

Au moment où il reprenait l'avion
pour regagner les Etats-Unis via les
Açores, de nombreux dirigeants ara-
bes et israéliens se demandaient
pourtant si la spectaculaire cavalca-
de du chef de l'exécutif américain
allait accélérer un avènement de la
paix juste et durable que chacun at-
tend.

D'un point de vue américain , il ne
fait pas de doute , à première vue,
que l'initiative de M. Nixon — en se
précipitant au Proche-Orient deux
semaines après l'accord israélo-sy-
lien sur la séparation des forces dans
le Golan — a été payante.

Le président peut , en effet , se féli-
citer :

O D'avoir été acclamé comme
« l'homme de la paix » , aussi bien
en Israël que dans les pays arabes
dont les chefs d'Etat ont unanime-
ment rendu hommage au rôle des
Etats-Unis dans le monde. C'est bon
pour les Etats-Unis et c'est encore
meilleur pour Nixon qui lutte pour
sa survie dans la crise du Watergate.

# D'avoir donné une preuve
éclatante de la nouvelle attitude,
équilibrée, adoptée par les Etats-
Unis au Proche-Orient , en promet-
tant la même coopération pour la
production nucléaire d'électricité à
l'Egypte et à Israël.

9 D'avoir rassuré Israël en lui
promettant , pour la première fois ,
un programme d' assistance militai-
re à long terme alors que , jusqu 'ici ,
les Israéliens devaient négocier ,
d' année en année, leurs achats de
matériel.

O D'avoir complètement renoué
avec la Syrie qui était pratiquement
passée sous l'influence exclusive de
l'Union soviétique et établi un con-
tact personnel satisfaisant avec le
président Assad qui n 'avait autrefois
que l'insulte à la bouche pour parler
des Etats-Unis.
9 D'avoir unifié dans la même

politique de rapprochement avec les
Etats-Unis et de « confiance à Ni-
xon » deux types de chefs d'Etat
arabes , Sadate d'Egypte et Assad de
Syrie, d'une part et Fayçal d'Arabie
Saoudite et Hussein de Jordanie,
d' autre part qui ont rarement été so-
lidaires et unanimes dans le passé.

Double incertitude
Mais au-delà des fanfares et des

grands mots, M. Nixon laisse derriè-
re lui une double incertitude. Beau-
coup de dirigeants arabes se de-
mandent si dans sa situation précai-
re il aura la force et le temps de fai-
re accepter sa politique d'assistance
à des pays comme la Syrie et l'Egyp-
te qui ne sont pas en odeur de sainte-
té au Congrès. Ils ne sont pas sûrs
d'avoir très bien compris quelle nou-
velle étape la diplomatie américaine
va maintenant entreprendre pour
maintenir la dynamique de la paix
que tout le monde considère comme
essentielle, (afp)

Mme Nixon ne paraît pas fatiguée , bien
qu'elle ait accompagné son mari durant

tout son voyage, (bélino AP)

NOUVEL ECHEC DU BRESIL
Coupe du monde de football

Journée chargée hier à la Coupe du monde de football en Allemagne. Alors
que l'Allemagne de l'Ouest remportait une victoire facile sur l'Australie,
que la Yougoslavie écrasait le Zaïre, l'Allemagne de l'Est ne parvenait pas
à se départager d' avec le Chili et le Brésil était tenu en échec par l'Ecosse.
Notre bélino AP montre le gardien brésilien Leao faisant une chute devant

des attaquants écossais.

Lire en page 19

LES FOLIES-CHICANIERES
OPINION 
i

La drogue.
Chacun s'entend pour condamner

son trafic et son usage. En théorie.
Mais dans la pratique ?
A Marseille, cette semaine, a lieu

un procès dans lequel sont poursui-
vis de très gros trafiquants.

A quoi assiste-t-on ? A une admi-
nistration sérieuse de la j ustice ?

— Si les juges se sont efforcé de
donner cette impression , en revan-
che les avocats des accusés se sont
livres à une pure comédie. Après
divers incidents de procédure , ils
ont quitté la salle d'audience avec
des grands battements de manche
et au milieu des froufrous furieux
de leurs robes, tandis que leurs
clients ricanaient.

II est bon, certes, que les droits de
la défense soient reconnus. Mais
lorsque l'expression de ces droits ,
dans un procès criminel , se trans-
form e en une espèce de ballet des
Folies-Chicanières, on peut se de-
mander si cette merveilleuse pro-
fession qu'est celle d'avocat ne se
mue pas en une triste caricature.

Plus ! en rendant ridicule un pro-
cès, où comparaissent des hommes
qui sont la lie de l'humanité, les ju-
ristes qui s'abaissent à joue r un
pauvre mélodrame, n'encourent-ils
pas une responsabilité causale indi-
recte en encourageant beaucoup de
jeunes à penser que la justice n'est
qu'une parodie et en les inclinant —
parce que ces jeunes sont désespé-
rés par cette constatation — à cher-
cher l'oubli dans les fumées des pa-
radis artificiels ?

Ce n'est pas la première fois , lors
de procès de caïds de la drogue,

qu'on assiste à des scènes malséan-
tes.

En 1970, par exemple, à Ham-
bourg, Dieter Kuhrmann, celui que
les journaux allemands de l'époque
appelaient le roi des stupéfiants ,
faisait en souriant, depuis le banc
des accusés, des signes de la main à
ses clients. Il ne fut condamné qu'à
trente mois de prison et ne passa
effectivement que treize mois dans
un établissement pénitentiaire.

D'où, dans le cas précis, le senti-
ment diffus , même s'il ne correspond
pas à la réalité, d'une sorte de con-
nivence entre la j ustice et les trafi-
quants...

Il est difficile d'établir exacte-
ment le nombre des victimes an-
nuelles de la drogue. Mais celles
qu 'elle abrutit se comptent par di-
zaines de milliers et celles qu'elle
tue par centaines d'unités.

Dès lors, soit par respect pour les
victimes, soit par conscience du
danger social que représente la dro-
gue , n'est-il pas permis de souhai-
ter que les avocats ou les juges ces-
sent, dans les pays où ils ont une
attitude qui prête à équivoque , de
faire du théâtre ou de permettre
qu 'il s'en fasse quand de « gros bon-
nets » du trafic des stupéfiant s sont
incriminés ?..

« Le monde entier est un théâtre.
Et hommes et femmes y sont sim-
plement des acteurs », dit un per-
sonnage de Shakespeare.

Peut-être. Mais plaise aux tribu-
naux, quand il s'agit d'affaires de
vie et de mort , d'essayer d'échap-
per à cette loi.

Willy BRANDT

/PASSANT
J ignore ce que vous pensez des de-

buts du fameux tournoi mondial de
foutebol , mais pour ce qui me concerne,
j 'estime que la présentation de l'ouver-
ture des jeux était bigrement plus
attrayante que les jeux eux-mêmes...

Là, du moins, il y avait de la vie,
il y avait de l'art.

En avez-vous vu beaucoup sur ces
stades et ces pelouses où soi-disant
l'élite des élites du ballon rond devait
nous prouver que certains athlètes sont
des dieux, alors que, ma foi, ils con-
firment que leurs têtes ne sont pas
supérieures à leurs pieds. Il est vrai
que je réserve aux gars de Haïti une
place à part. Quelle fougue, quelle
fantaisie, quel plaisir de jouer ! Ceux-là
y allaient de tout leur cœur, pour le
sport et pour la gloire, même s'il y
a aussi un peu de galette au bout. Ces
princes de Port au Prince ont mérité
non seulement la sympathie et les ap-
plaudissements du public, mais ils ont
rappelé ce qu'est le vrai football, même
quand on le joue avec une balle crevée
ou une boîte de conserve vide.

Et puis ces gars ne songeaient pas à
casser les tibias de l'adversaire, à lui
meurtrir les côtes ou lui retourner les
genoux, voire à lui faire n'importe
quel coup de Jeanne d'Arc. Ils jouai ent,
pour le plaisir, et c'était un plaisir
de les voir jouer. Si jamais je vais à
Haïti j'irai leur serrer la main, avant
même de regarder les belles Haïtiennes
ou de me faire descendre par un Tonton
j e t'écoute.

Bref , il est possible qu'au cours des
j ours qui viennent je découvre quelque
chose de plus étincelant sur mon petit
écran.

Mais pour l'instant je reste sur ma
soif.

Même avec ce qu'il y a à côté du
fauteuil !

Le père Piquerez

Droit de la mer
Ouverture d une importante conférence à Caracas

La Conférence des Nations Unies
sur le droit de la mer qui s'ouvrira
demain à Caracas promet d'être la
plus importante conférence interna-
tionale qui ait jamais été tenue.

Plus de 5000 délégués représentant
tous les pays à l'exception du Viet-
nam du Nord et de Formose — sont
attendus. La Chine nationaliste n'a
pas été invitée et le Vietnam du
Nord a refusé d'y participer pour
protester contre l'exclusion du Viet-
cong.

La conférence, qui doit durer dix
semaines, a plus de 1000 sujets ins-
crits à son ordre du jour , qui vont
des limites des eaux territoriales à la
chasse à la baleine, en passant par
la lutte contre la pollution des mers
et l'exploitation internationale des
ressources des fonds marins.

Il s'agit de parvenir à la mise au
point d'un traité international sur
l'utilisation des océans, mais même
les délégués et les représentants de
1 ONU les plus optimistes ne comp-
tent pas que la conférence de Cara-

cas produise un tel traité. Il est pres-
que certain qu 'une autre conférence
devra être réunie en 1975 à Vienne.

La conférence de Caracas semble
devoir être un lieu international de
joutes entre les grandes puissances
maritimes — notamment les Etats-
Unis et l'Union soviétique — oppo-
sées aux puissances non-maritimes et
aux pays du tiers monde, dont la
Chine.

« Chaque point de l'ordre du jour
est sujet à controverse » a constaté
un représentant de l'ONU. (ap)

Selon des rumeurs persistantes
circulant hier à Moscou, le maré-
chal Joukov serait mort hier
après-midi. Il n'a pas été possible
d'obtenir confirmation de cette
nouvelle de source officielle so-
viétique.

Dans les milieux officiels de la
capitale on se refuse à confirmer
ou démentir les rumeurs concer-
nant la mort du maréchal. On se
contente d'inviter les journalis-
tes occidentaux à lire mercredi
le quotidien « Krasnaia Zvesda »,
organe du ministère soviétique de
la défense, dans lequel sont an-
noncés les décès des personnalités
militaires souvent en exclusivité.

(afp)

Le maréchal Joukov
serait mort

— par E. MARTON —
L'Union soviétique considère la dé-

tente comme un processus à sens uni-
que servant exclusivement ses inté-
rêts », a déclaré M. Luns, secrétaire
génér al de l'OTAN ^ dans son discours
d' ouverture de la session du Conseil
atlantique, qui marque le 25e anniver-
saire de l'Alliance. Le ministre des Af -
faires étrangères hollandai s a mis en
garde les responsables de la politique
de l'Alliance contre « un excès d'opti-
misme consistant à considérer que la
détente est déj à acquise ».

UN BUT
«La réalité est di f férente , a-t-il dé-

claré. La détente n'est pas encore un
fai t  établi , elle est simplement le but
vers lequel tendent notre politique et
nos espoirs ». M. Trudeau , premier mi-
nistre canadien , et M. Callaghan , se-
crétaire au Foreign Of f i ce  devaient
également prendre la parole à la séance
inaugurale de la session de printemps
du Conseil qui sa tiendra pendant deux
jours à Ottaw a, et dont on s'attend à. ce
que la « vedette » soit M. Henry Kis-
singer , qui a quitté le président Nixon
avant la f in  de sa tournée au Proche-
Orient pour venir y assister.

DÉCLARATION DE PRINCIPES
A l'ordre du jour de la session figure

essentiellement une « déclaration de
principes » , document basé sur un
avant-projet britannique et dont, les
termes ont été minutieusement pesés

durant 14 mois de travaux parfois la-
borieux.

Les alliés s'engagent à se consulter
et à coopérer dans un véritable esprit
de solidarité atlantique dans cette dé-
claration qui est finalement prête à
être soumise à l'approbation du Conseil.

M. Luns, s'est montré convaincu,
lundi, au cours d'une conférence de
presse , qu'elle sera signée ou paraphée
à Ottawa et il a déclaré qu'elle entrera ,
alors , immédiatement en vigueur.

UNE SURPRISE
Cette af f irmation du secrétaire-gé-

néral de l'OTAN a causé une surprise ,
car on pensait que la signature of f ic ie l -
le de la déclaration aurait lieu lors de
la réunion à laquelle M . Luns a invité
le 26 juin à Bruxelles , les chefs  d'Etat
et de gouvernement de l'Alliance.

Mais M.  Luns a déclaré qu 'il n'atta-
che pas d'importance à des questions
de procédure et que l' essentiel est que
« l' adoption d' une déclaration atlanti-
que , f ixant  la ligne d'action future de
l'Alliance — marquera un progrès im-
portant et sera la preuve de sa force et
de sa vitalité ».

Quant à, la Conférence de Bruxelles ,
es sera a-t-il dit, une « occasion splen-
dide » pour des consultations avant les
entretiens « au sommet » que le prési-
dent Nixon doit avoir à Moscou avec M.
Brejnev.

LES RELATIONS EST-OUEST
Le Conseil atlantique discutera éga-

lement des relations est-ouest et des

négociations en cours à Genève sur la
sécurité- et la coopération européenne ,
et à Vienne sur la réduction des for-
ces en Europe centrale, qui marquent
le pas. Les ministres auront à envisa-
ger les initiatives éventuelles à pren -
dre du côté occidental pour inciter les
Soviétiques à assouplir leur position
actuellement intransigeante.

Certains observateurs interprètent
les déclarations faites par M. Brejnev ,
le 14 juin , dans le cadre de la campa-
gne électorale soviétique, comme une
indication qu'il serait prêt à souscrire
à un compromis en ce qui concerne, au
moins, la réduction des forces.

? Suite en dernière page

L'OTAN fient session à Ottawa

En marge d'un grand
procès neuchâtelois

S'i! y a uri coupable
c'est la loi

Lire en page 7

Reprise des raids
israéliens sur le Liban
L'aviation israélienne a repris hier

ses raids sur les positions des fed-
dayin, ainsi que sur les environs des
villes et villages, dans l'Arkoub,
dans le Liban du Sud.

Ces raids ont continué durant la
nuit. Des fusées éclairantes ont été
lancées tout le long de la frontière.

Le bilan provisoire des bombarde-
ments s'établit à un feddayin tué,
six blessés hospitalisés à Merjayoun
et plusieurs autres transportés à
Beyrouth.

Le feddayin a succombé à ses bles-
sures à l'Hôpital de Merjayoun. (afp)

A La Chaux-de-Fonds

Le drop-in »
rubis sur l'ongle

Lire en page 3
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Carlo Baratelli, ou la peinture considérée comme un engagement
A la Galerie «Media» de Neuchâtel

Dommage, car la phrase ne sonne
pas tellement, ou en tout cas pas tota-
lement juste. Et pourtant je n'en ai
pas d'autre sous la main, la plume ou
la langue. Peu de peintres ont suivi
avec autant de constance, de rigueur,
de travail aussi, acharné bien que rela-
tivement peu visible, leurs quête et en-
quêtes à la fois picturales et humaines,
que Baratelli. Il s'intéresse à tout , avec
soin et un haut souci d'objectivité (ce
qui ne veut surtout pas dire manquant
de passion ni de fougue) . Il tombe sous
le sens que pour' lui, l'art-pour-1'art
n'existe pas, que la forme n'atteint
réellement à sa plénitude que quand
elle exprime quelque chose. La gra-
tuité n'est pas son fort , ni dans son
œuvre, ni dans son enseignement (dont
il est féru , comme tout ce qu'il fait)
ni dans ses opinions. Pourquoi a-t-il
donc travaillé, avec ses amis de la
Société des peintres, sculpteurs et ar-
chitectes, si soucieusement, prenant
soin de s'informer de tout , ce noble
sujet : « Pour un musée idéal » ? Il ne
supposait certes pas déclancher une si
hilarante bagarre, mais enfin , quand on
l'a accusé de vouloir brûler les musées,
il y est allé, et pas avec le dos de la
cuiller, je vous en réponds. C'est que

pour lui , un musée, ce n est pas simple-
ment un crématoire où reposent de
grandes œuvres, c'est un lieu de culture
vivante, qui doit s'égayer et rire de
mille odeurs divines et humaines, pour
pasticher André Chénier. Il refuse que
ce soit une nécropole, il voudrait que
l'on vise moins à conserver qu'à «met-
tre en vie» , qu 'à enfanter , après tout.
Un enfant non plus ne se fait pas
qu 'avec la tête !

Tout ceci pour dire qu 'il s'agit , chez
Baratelli , d'un art complet , profondé-
ment réfléchi , pensé, exécuté L'on a
opposé parfois le peintre-poète (ou mu-
sicien) au peintre-architecte. Je son-
geais à ces sortes, souvent hâtives
mais pas forcément fausses, de défini-
tions, en visitant l'exposition (jusqu 'au
premier dimanche de juillet) de la
très .sympathique Galerie Média , à
Neuchâtel , savamment illuminée. Vieux
et ravissant quartier du chef-lieu, nous
rappelant tant de souvenirs parmi les-
quels de fort croustillants, les Moulins
ne sont pas de la Galette ni le salon-
lavoir (derrière lequel se prélasse la-
dite Média) un Bâteau-lavoir. On y
sent bon l'eau de lessive, puis on entre
tout de go dans l'univers du peintre
le plus raffiné, à la fois élégant, dis-
cret et somptueux, que l'on puisse ima-
giner.

Donc, ici , la poésie, la musique ne
le disputent pas à l'architecture, mais
se complètent au contraire l'une l'autre,
en un jeu gracieux et animé des plus
sévères vertus de la meditatioh, du
dosage, de l'équilibre. Jusque dans ses
allusions à d'autres pensées, les nota-
tions d'architecture précisément. Ses
peintures sont à la fois des chants et
des plans, abouties et en devenir. On
a toujours l'impression, avec ce char-
mant et diable de peintre, qu 'il est
déjà en train de voir , ou plutôt de
prévoir autre chose. D'ailleurs, c'est
absolument vrai que l'histoire de sa
peinture est une suite de métamor-
phoses. Seulement, même dans ses cas-
sures apparentes, par exemple quand
il revenait avec tant de force à un
figuratif dur et pur , il est mené par
un fil conducteur qu 'il déroule avec
cette qualité d'attention qui le carac-
térise. C'est ainsi que par rapport à
son exposition d'il y a quatre ans, au
musée des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds, ici la métamorphose est écla-
tante. Il a comme changé d'écriture,
et en tout cas de couleurs. Ses « ma-
tières », pour employer, et l'on y est
bien obligé si l'on veut être compris,
le jargon journalistico-pictural, ont pris
une profondeur insolite (tenez, dans
cette toile-maîtrésse *qu'est « Le Ta-
bleau »), un charme que je n'hési-
terai pas à qualifier d'ensorcelant.

Il n 'y a pas jusqu 'à ses titres qui
ne procèdent d'une sorte de volonté
magique. « Parcours du bœuf écroché » ,
titre d'une série, de variations sur un
ou plusieurs thèmes, « A propos de
Sienne », « A propos de Pompéi ». Je
préfère d'ailleurs y rêver que lui de-

Quelques tableaux de Baratelli. (photo M. Colomb)

mander des explications, de réimaginer
la fameuse grande place inclinée qui
mène sauf erreur à l'Hôtel-Dieu de
Sienne, et dont je me souviens comme
d'une ellipse souveraine. « Avoir un
œil sauvage dans sa poche » écrit-il :
pour l'instant son œil , ses pinceaux, ses
plumes, et tout l'attirail du peintre-
sérigraphe - et - le - reste (car pour
la technique, il en connaît un bout ,
tout le contraire du naïf qui va à la
rencontre de l'inspiration sans se mu-
nir de toutes les précautions d'usage,
y compris de la manière de s'en servir)
n 'ont rien au nôtre de sauvage, mais
précisément, dans ces couleurs étoilées,
les signes plus ou moins hiéroglyphi-
ques et par là tentateurs dont il émaille
ses papiers ou ses toiles, je dirai même
dans toute cette joie surgissant tout à
coup dans le champ de la réflexion ,
il y a un je sais quoi d'envoûtant. L'on
voit bien par là que nous revenons
sans cesse à ces mots qui doivent défi-
nir (et dénoncer) cette œuvre comme

signifiante, pas innocente du tout. Ba-
ratelli veut de forte volonté nous
entraîner quelque part. Quand ce ne
serait que dans une forme particu-
lièrement délicate de plaisir : nous l'y
suivons sans réticence, parbleu !

La peinture considérée comme un
engagement, voilà bien pourquoi ce ti-
tre ne me satisfait pas, et pourtant je
le laisse. Indiscutablement il cherche
à réaliser un monde où il soit à la
fois heureux mais toujours inquiet ,
c'est-à-dire en devenir. Il le veut con-
tenant tous les éléments qui le condui-
ront à d'autres conquêtes à la fois
dans son univers intérieur et dans
l'extérieur , auquel il voue également
tous ses regards : je soupçonne d'ail-
leurs cet « œil sauvage » d'être centré,
aiguisé , autant sur lui-même que sur
son travail , et sur la nature, voire
l'interplanétaire.

On pourrait en gloser longtemps :
mais allez plutôt voir l'exposition.

J.-M. N.

BANDES DESSINEES ET HORLOGERIE
Jeunes Neuchâtelois et Jurassiens parmi les gagnants

La proclamation des résultats du con-
cours de bandes dessinées, organisé par
la Communauté d'intérêt pour la for-
mation horlogère et micro-technique
— concours que nous avons présenté
en cette même page dans notre numéro
du jeudi 13 juin — a eu lieu samedi
à Bienne. Les travaux y furent expo-
sés jusqu'à mardi et suscitèrent un
vif intérêt chez ceux qui les virent.

Du long palmarès proclamé samedi,
nous extrayons avec plaisir les noms
des gagnants habitant notre région :

Jusqu'à huit ans. — Prix No 2 : Jo-
seph Erard, St-Brais et Jean-Paul Ma-
thez, Cormoret. Prix No 3 : Nicole Ca-
lame, Fleurier. Prix No 4 : Laurent Bé-
guelin, Cormoret ; André Clemençon,
Cormoret ; Odile Cossy, Peseux ; Mi-
chèle Vuagneux, Cormoret. Prix No 5 :
Joël Bûcher, Bévilard ; Werner Kôstli ,
Perrefitte et Anne-Marie Queloz, St-
Brais.

De 9 à 12 ans. — Prix No 1 : Bruno
Nussbaum, Peseux. Prix No 2 : Fran-
çois Kopp, St-Blaise. Prix No 3 : Rita
Castella, St-Aubin ; Isabelle Hàrri ,
Bienne ; Catherine Wehrli, Cormon-

drèche. Prix No 4 : Laurent Guye, Neu-
châtel ; André Lutz, Neuchâtel. Prix
No 5 : Antoine Bader, Cornaux ; Willy
Graber, Les Reussilles ; Claire Piguet.
Neuchâtel.

Jusqu'à 17 ans. — Prix No 1 : Mi-
chel Brambilla, Bienne ; Olivier Bros-
sin, La Chaux-de-Fonds. Prix No 2 :
Denis Chevillât, Montfaucon. Prix Ne
3 : Bernard Farine, Montfaucon.

Félicitations à tous ces jeunes dessi-
nateurs qui, en participant à ce con-
cours, ont certainement appris à mieux
connaître les nombreux problèmes po-
sés par la mesure du temps.

Rappelons que tous les concurrents,
primés ou non, recevront cet automne
une petite brochure décrivant le voya-
ge d'un amusant personnage à l'inté-
rieur d'une montre.

Quant aux gagnants mentionnés ci-
dessus, ils se sont vu attribuer, selon
leur classement, soit une bicyclette,
soit un magnétophone à cassette, soit
un bon pour un vol en avion de tou-
risme, soit un appareil de photo, soit
une montre automatique étanche. (imp)

Examens publics au Conservatoire
deuxième séance

Quatre disciplines étaient représen-
tées hier soir lors de • la deuxième
séance des examens publics du Con-
servatoire, le clavecin , le piano, le vio-
lon et le violoncelle.

Disons d'emblée le fort beau niveau
général de cette séance qui voyait
se succéder sept candidats qui tous, à
divers degrés, premiers, deuxièmes
certificats et diplôme, ont fait honneur
à la qualité de l'enseignement dispensé
par le Conservatoire.

Sur le plan instrumental , le violon
aura eu" sa part 'd'éloges. Marinette
Schwab a su conférer à la « Première
rhapsodie » de Bartok une belle allure.
Possédant sûreté dans le trait , ne se
perdant pas en menus détails, elle
mène son discours avec clairvoyance.

Samuel Terraz , qui interprétait la
« Chaconne » de Vitali , démontra non
seulement une belle technique, une so-
norité souple, égale dans tous les re-
gistres, mais encore une sensibilité et
une intelligence dans le style.

Chez les pianistes nous citerons en
premier lieu Iris Brandt qui domina
avec aisance, malgré quelques défail-
lances de parcours, la « Pathétique » de
Beethoven, montrant également dans la
« Sonate pour hautbois et piano » de
Poulenc une jolie qualité de jeu. Edou-
ard Berger , au gré de l'andante de la
Sonate No 2 en sol mineur de Schu-
mann s'est exprimé avec autorité et a
manifesté une musicalité d'un naturel
du meilleur aloi.

Nous parlerons dans notre prochain
compte-rendu des violoncellistes qui
ont encore à passer certaines épreuves
pour l'obtention du deuxième certifi-
cat.

Last but not least Marie-Claire Hu-
tin , interprétait au clavecin la « Sara-
bande et passacaille » de la Suite en sol
mineur de Haendel. Sans doute lui de-
vons-nous — indépendamment du plai-
sir de voir réapparaître le clavecin
dans les épreuves d'examen du Con-
servatoire — une excellente interpré-
tation de ces pages. Dans la « Suite es-
pagnole » de Vuataz , une partition as-
sez rébarbative a priori qui semble ac-
cumuler toutes les difficultés techni-
ques mais qui n 'en montre pas moins
une certaine tenue musicale, la jeune
claveciniste distilla des effets sonores
souvent assez pittoresques.

Disons encore que Paulette Zanlon-
ghi , piano, Françoise Faller , hautbois
et Willy Pierrhumbert, alto ont col-
laboré avec finesse avec quelques-uns
de ces jeunes candidats et qu 'un public
nombreux a été chaleureux et enthou-
siaste — ah ! si les organistes avaient
bénéficié d'un tel soutien le soir précé-
dent.

Aujourd'hui , troisième séance d'exa-
men public , à 17 heures, solfège, à 20
heures, flûte, percussion , violoncelle et
piano.

D. de C.

«FIN DE PARTIE » AU THÉÂTRE ABC
Annoncé

De gauche à droite : J .  A. Vulliet, Yvon Csonka et le metteur en scène
Nago Humbert.

Soirée théâtrale, samedi , à l'abc ,
Centre de culture , avec le- Théâtre de
l'Avant-Demain. Après l'Apollon de
Bellac de Jean Giraudoux, s Le Cos-
monaute agricole » et « Le Sacrifice du
bourreau » de René de Obaldia , « Guer-
nica » de Fernando Arrabal , cette trou-
pe présente cette année une pièce de
Samuel Beckett : « Fin de partie».

S. Beckett est né en 1306 à Dublin
en Irlande, mais vit depuis de nombreu-
ses années à Paris. Il a écrit la plu-
part de ses œuvres en français, bien
qu'il soit anglophone. En 1969 , il a
reçu le prix Nobel de littérature. Sa
pièce la plus connue, « En attendant
Godot », écrite en 1953, correspond au
début du théâtre dit de « l'absurde ».

« Fin de partie », pièce créée en 1957,
représente l'évolution de Beckett et du
nouveau théâtre. Son texte n'est pas
plus aisé aujourd'hui qu 'il y a 17 ans,
mais il semble plus actuel encore à no-
tre époque d'interrogation, de contra-
diction , d'étouffement. Plus sombre

qu '« En attendant Godot » , « Fin de par-
tie » met en scène quatre « anti-héros » ,
personnages vides, secs, répugnants, vi-
vant en vase clos au milieu de la déso-
lation et de la mort, à l'heure zéro.

Et pourtant , ces absurdités sonnent
plus vrai que Racine ou Victor Hugo.
Le langage, déroutant, est aussi beau
que les beaux vers des classiques. C'est
celui d'un anglophone qui découvre la
langue française, s'en émerveille, joue
avec les mots, les expressions « toutes
laites » , qu 'il décortique pour en ex-
primer la saveur et la force expressive.

Beckett refuse toute interprétation
univoque de ses œuvres. Nul texte ne
doit être perçu avec plus de naïveté, au
ras du sens littéral. « Mon œuvre, dit
Beckett, est une question de sons fon-
damentaux rendus aussi pleinement
que possible, et je n 'accepte pas la res-
ponsabilité d'autre chose ».

Il appartient à chacun de compren-
dre la pièce comme il l'entend ! (sp)

Le peintre Gottardo Segantini est
décédé dimanche à Maloja (GR) à l'âge
de 92 ans. Il était le fils aîné du célè-
bre peintre Giovanni Segantini.

Parallèlement à son importante œu-
vre picturale, consacrée essentiellement
aux paysages, le défunt s'était en outre
distingué dans l'art littéraire , en pu-
bliant une biographie de son père, (ats)

Décès du peintre
Gottardo Segantini

THE BEACH BOYS - «HOLLAND»

Cet album (REP 54.008 - MS
2118) marque assurément un total
revirement du style propre aux
« Beach Boys ». Daté de 1972, ce
disque, tout novateur qu'il sait dans
la production du groupe , s'inscrit
comme un prolongement logique de
« Smiley », qui ouvrait déjà la voie
à une musique moins binaire que
celle des premiers l.ps. Ecouter
« Smiley » faisait déjà augurer d'un
style plus élaboré ne se contentant
plus seulement des polyphonies qui
firent le si typique « Beach boys
sound ». « Good variations » avait
ouvert toutes grandes les portes du
domaine du raffiné , de la touche
apparemment futile mais indispen-
sable à l'équilibre musical d'un mor-
ceau. Cette recherche musicale trou-
ve dans « Holland » sa juste récom-
pense.

LE DROIT A L'ÉVOLUTION
Cela peut paraître emphatique.

Cependant dans la production musi-
cale pop des cinq dernières années,
et selon un jugement sur des cri-
tères pris à l'intérieur même du
domaine de la musique pop, cet
album est un chef-d'œuvre. Sa pre-
mière écoute peut en faire douter
tellement il semble lent et peu « en-
soleillé » comparativement à la pro-
duction à laquelle les « Beach boys »
nous avaient habitués. L'amateur in-
conditionnel du climat social « High
school » sera déconcerté et estime-
ra que les « Beach boys » tombés
dans une espèce de guimauve due
au manque d'imagination (!). Que
ledit amateur écoute d'une oreille
neuve et dépourvue de préjugés ce
disque et qu 'il laisse à chacun , donc

aussi aux musiciens, le droit à
l'évolution et (cela devient rare) au
désir perfectionniste. Dès lors, cela
serait étonnant s'il ne trouvait pas
dans ce disque une richesse telle
que son écoute constitue une insulte
lancée à la production actuelle.

DES TOUCHES LÉGÈRES
Comment, en effet , rester insen-

sible à ces amples phrases musicales
déployées dans « Sail on sailor »,
« The trader » et surtout « Funky
pretty » ? Dans ces morceaux, les
« Beach boys » se sont amusés à
mettre leurs touches légères comme
le ferait un peintre sur un pastel.
Ces touches créent un climat très
discret. Combien d'écoutes sont né-
cessaires pour saisir toute la riches-
se de l'imbrication des différents
phrasés, tant vocaux qu'instrumen-
taux. Le disque présente une tenue
d'ensemble, une unité malheureuse-
ment trop rare... à ce niveau-ci.

L'ADOLESCENCE
ENSOLEILLÉE

Un seul morceau pourtant semble
devoir être considéré comme un
outsider. Il s'agit de « California »
qui clôt la trilogie « California sa-
ga » . Là les « Beach boys » , et sur-
tout Alan Jardine, se tournent avec
attendrissement vers le genre qui
fit le succès de leurs débuts : voix
exprimant le soleil, la mer, les fil-
les bronzées, les nuits à la belle
étoile. Bref , l'adolescence ensoleil-
lée. Dans ce morceau, la musique
est tellement prenante qu 'elle donne
envie de rire et d'aimer. « Califor-
nia » sert également de contraste
aux autres morceaux de « Holland » .
Cette fonction permet de mesurer
tout, le chemin parcouru en dix
ans ; né d'un groupe donnant envie
de rire et d'aimer au soleil d'été,
les « Beach boys » proposent main-
tenant une musique apaisante et
toujours aussi chaleureuse. Ils ont
mûri, comme on le dit d'un vin.
Et , tout comme lui, de stimulant
pétillant , ils sont devenus récom-
pense à déguster lentement et à
savourer longuement.

Jac

AUTOUR DU CIRQUE
Un curieux questionne un homme,

revêtu de l'uniforme du cirque, qui
s'af fa ire  autour de la cage aux fau-
ves.

— C'est vous le dompteur ?
— Oh ! non, monsieur, j e  ne suis

pas le dompteur. J' aurais bien trop
peur. Moi, je  me contente de leur
brosser la crinière et de leur laver
les dents tous les matins.

Un sourire... _^______



Le «mammographe» contre le cancer du sein
Qualité du diagnostic encore améliorée à l'hôpital

La prévention du cancer par un dé-
pistage précoce est une condition de la
réussite dans la lutte anticancéreuse.
Ce postulat s'applique plus spéciale-
ment au diagnostic radiologique du
cancer du sein. Plus ce cancer sera dé-
tecté précocemment, plus les chances de
succès du traitement et de guérison
sont grandes. Les derniers travaux dé-
montrent que la radiographie est capa-
ble de donner un diagnostic exact dans
85 pour cent des cas. Pour arriver à ce
résultat, il faut disposer d'appareils
permettant d'obtenir des clichés d'une
qualité irréprochable. C'est la raison
pour laquelle l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds a décidé l'achat d'un « mam-
mographe », appareil uniquement ré-
servé à la radiographie du sein ; cet
achat a été rendu possible par l'appui
de la ligue neuchâteloise contre le
cancer.

Il ne s'agit pas, en fait , d'aller à
rencontre du cancer comme l'on va
« contre* la tuberculose ». C'est-à-dire
que lorsqu'un établissement hospitalier
procède à l'acquisition d'un tel équipe-
ment hautement perfectionné, l'inten-
tion n'est pas, pour l'instant, d'inciter
les autorités à créer un nouveau servi-
ce de dépistage dont les effets seraient
relatifs, mais plutôt d'améliorer la qua-
lité des services fournis.

Dans la pratique, et pour en revenir
à l'appareil dont vient d'être doté l'hô-
pital , le même dont disposeront doréna-
vant Neuchâtel et la clinique Montbril-
lant , il s'agit d'un outil extrêmement
perfectionné qui permet d'atteindre des
résultats de diagnostics aussi précis
que possible en l'état actuel de la scien-
ce technico-médicale.

EXTREMEMENT MANIABLE
L'étude radiographique du sein est

plus difficile que celle d'autres organes
car la glande mammaire est faite d'un
tissu mou. Il n'y a donc pas de contras-
tes, ont expliqué hier les médecins res-
ponsables, en présence du conseiller
communal Ramseyer, directeur du di-
castère de la santé publique, comme

c'est le cas pour le poumon ou pour
l'os par exemple. Il a fallu créer une
ampoule radiogène spéciale avec une
anode tournante en mobyldène au lieu
d'une anode habituelle en tungstène.
Le temps d'exposition est ainsi très
notablement réduit entraînant une di-
minution du flou cinétique. Cet appa-
reil est extrêmement maniable, permet
de travailler dans d'excellentes condi-
tions.

La mammographie sera ainsi utile
et complétera le diagnostic clinique en
permettant d'examiner tout nodule
suspect. Elle joue donc le rôle impor-
tant dans la détection, le diagnostic
et le plan de traitement d'une affection
du sein. Avant la création de cet appa-
reil , dû à une technique française, il
n'était pas possible de poser le diagnos-
tic de maladie pré-cancéreuse.

Avec un appareil aussi simple à ma-
nier que celui-ci (son fonctionnalisme
est tout à fait remarquable) il est main-
tenant très facile de faire des campa-
gnes de dépistage comme le souhaite la
ligue contre le cancer, encore que ce ne
soit pas la première motivation de cette
acquisition qui vise surtout à dévelop-
per les moyens dont on dispose pour
lutter contre cette effroyable maladie.

Le dépistage, il va sans dire, au point
de vue systématique, est envisagé. Res-
te à savoir sur quelles bases il faut
l'effectuer. Malgré les progrès de la
science, et par là de la médecine, les
cas de Cancer du sein ont augmenté
durant ces dernières années dans une
forte proportion. Mais parallèlement,
les études en épidémiologie ont permis
de délimiter certains facteurs dits « de
hauts-risques ». Sont notamment plus
exposées au cancer du sein les femmes
réglées tard , celles qui ont eu leur pre-
mier enfant à une date rapprochée du
début de leurs règles, celles qui allai-
tent , celles qui ont plusieurs enfants et
celles, enfin , qui ont une ménopause
tardive. Cela n'exclut pas les risques
pour les femmes n'entrant pas dans
ces cas. Et sont surtout concernées
celles âgées de plus de 40 ans. Car
« le cancer du sein, précisent les méde-

cins de l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, est le plus fréquent des cancers
de la femme.

MORTALITÉ IMPORTANTE
La mortalité reste importante. Elle

n'a pratiquement pas changé au cours
d'une trentaine d'années, ce qui n'est
pas le cas pour le cancer du col uté-
rin, dont le pronostic s'est nettement
amélioré par un dépistage plus préco-
ce. Il faut bien souligner que la mam-
mographie ne remplace pas l'examen
clinique, car, comme dans toutes les
méthodes, il y a ici des échecs. Ces
échecs sont graves lorsqu'on donne des
résultats faussement rassurants, c'est-
à-dire ce que l'on appelle des « faux
négatifs ». La première campagne de
dépistage systématique par mammo-
graphie a été entreprise aux Etats-
Unis et s'est terminée en 1965. Pendant
10 ans, on a examiné tous les six mois
1120 femmes âgées de plus de 35 ans.
On a découvert ainsi 36 cancers du
sein. Ainsi donc, la mammographie
pratiquée systématiquement chez des
patientes asymptomatiques peut per-
mettre de découvrir des petites tu-
meurs à un stade curable. On peut
donc conclure en disant que la mammo-
graphie est le complément indispensa-
ble et irremplaçable de l'examen clini-
que ».

Pour l'instant donc, elle apparaît
comme l'un des meilleurs moyens de
parfaire le diagnostic, donc de rendre
une éventuelle intervention chirurgica-
le ou thérapeutique — car les techni-
ques actuelles permettent de préserver
l'intégrité esthétique de la femme par
des soins adaptés qui ne passent plus
forcément par une ablation — plus ju-
dicieuse. Bien évidemment, dans ce do-
maine, il faudra attendre d'avoir suffi-
samment de recul dans le temps pour
pouvoir juger ces nouvelles méthodes.
Mais d'ores et déjà, elles semblent, aux
yeux des spécialistes, apporter matière
à parfaire lés traitements, à prévenir
dans une certaine mesure et surtout à
mieux situer le mal. Donc de mieux
guérir, (jal)

Le Dr Jacot , radiologue, devant le « mammographe ».

CHRONIQUE HORLOGERE
Assemblée du Syndicat

patronal des producteurs
de la montre

L'avenir des
conventions sociales
Le Syndicat patronal des producteurs

de la montre (SPPM) de La Chaux-de-
Fonds a tenu son assemblée générale
ordinaire sous la présidence de M. Pier-
re Imhof , aux Geneveys-sur-Coffrane.
Il nous a fait tenir le communiqué sui-
vant :

« Dans son rapport , M. Georges Ar-
ber, secrétaire général , a insisté sur la
volonté manifestée par le patronat hor-
loger de régler , dans le cadre des con-
ventions avec les syndicats, les pro-
blèmes qui sont à . l'ordre du jour dans
le domaine des relations du travail.

» L'assemblée a entendu un exposé
de M. Marcel Duc, secrétaire général
cie la Convention patronale, sur l'avenir
des contacts avec les partenaires so-
ciaux.

» Les travaux déjà entrepris pour le
renouvellement, au ler octobre 1975 ,
de la convention de base avec les syn-
dicats ont été examinés. L'orateur a
présenté quelques-uns des thèmes qui
seront traités au cours de l'année de

j i COMMUNI Q UÉS il

Au Conservatoire : Une démonstra-
tion de rythmique donnée par les clas-
ses d'Elisabeth Rordorf aura lieu le jeu-
di 20 juin à 18 h. et une démonstra-
tion de solfège des classes de Jacque-
line Steinmann le vendredi 21 juin à
20 h. 15.

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5.

Au Conseil général

Centre de «récupération» des toxicomanes

Çà, il faut bien le reconnaître, le
Conseil communal a fait diligence.
Partant d'une motion déposée par
Eric Biéri (soc) voici quelques tout
petits mois, il a présenté un rapport
en faveur de la création d'un Drop-
in, destiné à l'information, subsi-
diairement, la « récupération » des
drogués, toxicomanes plus ou moins
avancés.

On le sait , l'initiative était par-
tie du Centre de rencontre de la
Serre 12 que d'aucuns regardent
d'un mauvais œil parce qu'il a, dans
la pratique, l'habitude d'aecueillir
n'importe qui dans n'importe quel
condition et à n'importe quelle heu-
re sans se poser le problème de sa-
voir si certaines promiscuités, ad-
mises au nom du plus grand libéra-
lisme, ne pourraient pas nuire à
ceux qui ne sont pas encore atteints
par tous les maux découlant du dé-
sœuvrement.

La ville de La Chaux-de-Fonds
a eu le courage de s'aventurer dans
une expérience qui s'est avérée po-
sitive dans certaines villes, notam-
ment Lausanne, ou négative, comme
à Neuchâtel où le Centre social pro-
testant a essuyé l'échec que ses
bonnes intentions ne méritaient pas.
Bref , le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds a pris très au sé-
rieux la proposition faite par un
groupe interne du Centre de ren-
contre, « Help » (« à l'aide », en gros
et en français), qui demandait la
création d'une sorte de refuge où
tous ceux qui connaissent des pro-
blèmes découlant de l'usage de la
drogue pourraient consulter, voire
être conseillés s'ils veulent admettre
de l'être. Ce projet , dûment for-
mulé, a été mené tambour battant.
Les jeunes qui en sont à l'origine
ont démontré en quelques occasions
que si le problème est sérieux, ce
dont personne ne doute, il doit être
approché d'une façon efficace. Et
que, quitte à se tromper, il faut
faire quelque chose. Ce qui est en
général plus difficile que de regret-
ter simplement que notre société
engendre de tels phénomènes.

GESTION CONTROLEE
Saisi le 26 mars dernier de la

motion Biéri, le Conseil communal
s'est empressé de donner une répon-
se dont on connaît les données. Nous
ne rappellerons pas la genèse de
l'affaire puisque nous nous y som-
mes suffisamment attardés ces der-
nières semaines. Disons simplement
que le problème de la drogue n'est
pas plus délaissé qu'un autre , car
une petite minorité ne saurait faire
oublier les problèmes de la majori-
té des franges de la société dans
laquelle nous vivons, mais que quel
que soit le nombre d'individus inté-

resses, et au vu de la progression
du mal, il est véritablement néces-
saire de trouver d'autres solutions
que celle de la plus vulgaire ré-
pression.

« Sur le plan pratique, a déjà pré-
cisé le Conseil communal, un tel
centre serait chapeauté par un co-
mité restreint (un représentant de
la commission cantonale, un du
groupe Help et un représentant du
Conseil communal du moins dans
la phase executive) qui, en colla-
boration avec des travailleurs so-
ciaux « engagés », sera chargé d'exa-
miner et de résoudre les problèmes
de gestion. Le personnel du Drop-
in, qui devra être trié sur le volet,
réunissant à la fois les compéten-
ces requises par ses fonctions et
des conceptions saines et non ré-
barbatives des relations qu'il aura
à entretenir avec ses visiteurs, re-
présente à lui seul un important
investissement renouvelable bien
entendu. D'un autre côté, l'urgence
apparaît sans contestation.

C'est bien d'ailleurs pour donner
son feu vert à cette initiative, coû-
teuse, mais dont on espère beau-
coup, que le Conseil général a pra-
tiquement tenu hier soir une séance
de relevée pour laquelle on a peine
réuni le quorum. Elle n'a pas duré
plus de 35 minutes. Juste de temps
de dire oui et de demander quel-
ques renseignements, comme l'a fait
entre autres M. Girard (pop) qui
voulait surtout entendre de la bou-
che du chef du dicastère de la po-
lice qu'un tel centre « ne deviendrait
pas un lieu d'arrestation ou de fi-
latures » et que certains enquêteurs
ne viendraient pas systématique-
ment fumer leur cigarette à sa pro-
ximité immédiate. Ce que le pré-

sident M. Maurice Payot devait cer-
tifier :

DES RISQUES
« Il est évident, a-t-il dit, que

cette initiative relève de celles qui
présentent des risques. Mais il se-
rait grave de ne pas en prendre.
L'exécutif communal ne peut don-
ner aucune garantie quant à la du-
rée de cette expérience. Il espère
que tous les partenaires joueront
le jeu. Nous pourrions ajouter que,
si nous proposons cette création,
c'est aussi en espérant qu'un second
Drop-in sera créé dans le canton.
Car ces problèmes ne relèvent pas
seulement de notre ville ».

Des garanties, le Conseil commu-
nal en donne : l'anonymat des per-
sonnes qui se rendront au Drop-
in sera préservé, dans la mesure
où la Ville est capable de le garan-
tir ; les consultations seront gratui-
tes ; il n'y aura en aucun cas de
poursuites à rencontre de ceux qui
ont plus envie de sortir de leur tun-
nel que de rester dans une nuit
d'un temps qu'ils ne mesurent plus.
En outre, les locaux du Drop-in ne
seront pas communs avec ceux du
Centre de rencontre de la Serre 12.

Le Conseil général a suivi l'exé-
cutif dans ses propositions. Et même
s'il y avait beaucoup d'absents, par-
ticulièrement sur les bancs de la
droite, le projet n'a pas rencontré
d'opposition. Sans doute parce que
tout le monde attend énormément
qu'un geste concret , une participa-
tion, une aide réelle, fasse que ceux
qui se cherchent et sur lesquels on
met toutes les étiquettes en vi-
gueur, se retrouvent une fois avec
les autres qui ont eu d'autres fa-
çons de souffrir.

J.-A. LOMBARD

Le «drop-in» rubis sur l'ongle

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

pionnat ACFA.
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 h. à 22 h., photos E. Schul-

thess « La nature à préserver ».
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, tel,

(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,

Coopérative, Paix 70.
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.
Société protectrice des animaux : tél.

22 20 39.

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.

| M E M E N T O  I
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Inattendu à La Sagne

.Arrivés dans l'après-midi, ayant sil-
lonné le village avec une voiture publi-
citaire pour avertir la population de
leur présence, quelques artistes français
ont donné à Sagne-Eglise un spectacle
tout à fai t  insolite et auquel la popu-
lation réserva un bon accueil. Il  s 'agis-
sait en fa i t  d'une troupe itinérante, cinq
artistes au plus , le « Cirque de France »,
venu avec quelques animaux (2 poneys ,
1 singe et des fauves  notamment), pré-
senter en Suisse romande un pro-
gramme que par ailleurs elle avait
déjà donné la veille aux Ponts-de-
Martel et samedi à La Brévine. Quel
genre de numéros ? Tous ceux auxquels
se livrent les grandes troupes : trapèze.

haute voltige, dressage , comiques, pres-
tidigitation, etc. Même si à quelques
reprises certains ont vu dans les numé-
ros présentés par la famille Douchet
soit un manque d'originalité , soit quel-
ques longueurs parfois , les quelques
heures de distraction o f f e r t e s  aux Sa-
gnards , petits et grands, n'étaient tou-
tefois  pas dénuées d'intérêt : par le
simple fa i t  que tous les membres de la
famille Douchet, sur la piste comme
da.ns les coulisses, machinistes autant
que trapézistes ou clowns, assumaient
toutes les tâches, remplissaient à quatre
ou cinq toutes les fonctions , accomplis-
saient tous les travaux nécessaires à la
bonne marche de leur programme. Pas

(Photo Impar - Bernard)

A la police locale
M. Cl. Robert , directeur de police,

a présidé récemment une brève cé-
rémonie en l'honneur de sept mem-
bres du Corps ayant atteint de 20 à
25 ans de service durant le premier
semestre de 1974. La gratification
réglementaire a été remise à : pre-
mier-lieutenant André Kohler, ser-
gent François Bossy, sergent Jean-
Louis Berger, sergent Johannes
Ruch, sergent Walter Regli, caporal
André Hublard , caporal Henri Gfel-
ler. Au cours de cette réunion , deux
channes des Premiers-secours ont
été attribuées, l'une au lieutenant PS
Walter Regli , l'autre au sergent PS
André Hublard. M. Roger Perrin-
jaquet, président du syndicat de po-
lice, a présenté ses vœux aux jubi-
laires.

Inondation
Hier à 6 h . 50, les premiers se-

cours sont intervenus au No 44 de
la rue du Locle pour résorber une
inondation qui s'était déclenchée à
la suite des pluies abondantes de la
nuit. L'eau, qui atteignait un niveau
de 10 cm., a pu êtr e évacuée grâce
à une pompe électrique.

de vedettariat dans un cirque tel que
celui-là et c'est certainement ce qui en
fai t  le charme, (es)

Mm cirque pas comme les autres

* »-î>~ —

Le Conseil communal communi-
que :

L'utilisation par une partie de no-
tre industrie de produits de traite-
ments et notamment de solvants
chlorés a posé le difficile problème
de leur élimination après emploi.

Durant de nombreuses années, la
destruction de ces résidus se faisait
par incinération en plein air. Cette
méthode ne pouvait donner satisfac-
tion. Deux fois par semaine, un nua-
ge de fumées noires s'élevait au-
dessus de la décharge publique des
Bulles.

Diverses études dans le but de
trouver une solution qui respecte
mieux l'environnement ont été en-
treprises. Elles ont permis d'abou-
tir à la réalisation d'une station ex-
périmentale de traitement par dis-

tillation. L'exploitation de cette sta-
tion qui fonctionne depuis quelques
semaines est confiée à un chimiste
bâlois qui a apporté sa collabora-
tion au service d'hygiène et est ve-
nu s'établir en notre ville.

Un des premiers résultats de cet-
te entreprise est que depuis le 11
juin 1974 , il est désormais possible
de ne plus brûler de déchets à la
décharge publique des Bulles , et de
supprimer ainsi les désagréables fu-
mées noires bi-hebdomatlaires.

Si les expériences engagées là
s'avèrent concluantes , un pas im-
portant sera franchi dans un sec-
teur de traitement de résidus in-
dustriels puisque la solution préco-
nisée doit permettre la récupération
de la presque totalité des produits
traités et cela dans un respect total
de l'environnement.

La fin des fumées!



Nous désirons engager un collaborateur
dynamique, en qualité de

RESPONSABLE DU SERVICE
DE LA PUBLICITÉ/ MARKETING
au bénéfice d'une formation bancaire ou
commerciale, possédant de bonnes connais-
sances d'allemand et aimant le contact
avec la clientèle.

Il s'agit d'un poste varié avec possibilité
d'avancement. Les conditions d'engagement \
sont en rapport avec la formation et l'ex-
périence.

Nous offrons place stable, ambiance de
travail agréable, horaire variable et avan- ,
tages sociaux d'une grande banque. i

Prière d'adresser vos offres , avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire, ou de
téléphoner au Service du personnel de la
BANQUE POPULAIRE SUISSE,
2740 MOUTIER.
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VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé

NOM Prénom

Ancienne adresse :
Rue

N° Pos»al Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

N» postal jto£ 
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 iours 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

~~FS INSTRUCTION
PUBLIQUE

 ̂
W Université de 

Neuchâtel

FACULTÉ DES LETTRES

MISE AU CONCOURS
Un poste de :

professeur ordinaire
de géographie humaine
à l'Université est mis au concours.
Entrée en fonction : 115 octobre 1974 ou
date à convenir.
Charge : Chaire globale complète.
Traitement : Légal.
Obligations : Légales.
Le doyen de la Faculté des Lettres de
l'Université de Neuchâtel fournira les
renseignements complémentaires désirés.
Adresser, jusqu 'au 4 juillet 1974, les
candidatures avec curriculum vitae,
travaux et références, au Département
de l'instruction publique du canton de
Neuchâtel , Château , 2001 Neuchâtel.

è

VICLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds met
au concours le poste de

SECRÉTAIRE-ADJOINT (E)
i AU SECRÉTARIAT DE L'ÉCOLE PRIMAIRE

Exigences :
i Maturité commerciale, diplôme d'E-

cole de commerce, certificat fédéral
de capacité d'employé de commerce
ou titre équivalent. — Expérience
dans le travail de secrétariat. — Ca-
pacités rédactionnelles. — Sens de
l'organisation et aptitudes à faire
preuve d'initiative. — Intérêt pour
les activités scolaires et les relations
humaines.

Traitement :
Classe 8-7-6 de l'échelle des traite-
ments communaux.

Entrée
en fonction :

Dès le ler septembre 1974 ou à con-
venir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae et des pièces justificatives doivent être
adressées à Mlle Françoise THEURILLAT, directrice
de l'Ecole primaire, 14, rue de la Serre, La Chaux-
de-Fonds, jusqu 'au 28 juin 1974.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
à la même adresse, tél. (039) 23 14 21.

COMMISSION SCOLAIRE

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité B

bien faite *

A N T I Q U I T É
Choix important de meubles et
d'objets anciens garantis. Magasin
ouvert les après-midi ou sur ren-
dez-vous, tél. (039) 22 34 19. R.
STEUDLER, bd des Endroits 2
(au-dessus nouveau Gymnase), La
Chaux-de-Fonds.

*¦ 
;

a
L'annonce
reflet vivant
du marché

Feuille d'Avis desMontagnes

• 
chez MASONI confiseur ^TOURTE EUROPE B S

Nouveauté au cointreau

Très beau

studio
à louer au Locle,
pour date à conve-
nir , dans immeuble
moderne, tout con-
fort , loyer men-
suel Fr. 128.— +
charges.

Tél. (039) 26 75 65,
heures de bureau.

I 1
UNE PLACE d'

apprenti (e) droguiste
EST À REPOURVOIR POUR DÉBUT AOUT à la

droguerie tattini le iode
Tél. (039) 31 22 73

MISE A BAN
La Commune du Locle met à ban le terrain d'entraî-
nement de la Protection civile au Col-des-Roches ,
formant l'article 6615 du cadastre du Locle.
En conséquence, défense formelle et juridique est
faite à quiconque de s'approprier des matériaux ,
d'installer ou de parquer des véhicules sans autori-
sation écrite, de faire des dépôts ; aux enfants de
jouer sur les installations.
Les parents sont responsables de leurs enfants et les
tuteurs de leurs pupilles.

LE LOCLE, le 13 juin 1974.

Le Conseil communal

MISE À BAN AUTORISÉE
Le Locle, le 14 juin 1974.

Le Président du Tribunal :
J.-L. Duvanel

LUXOR
mmm*****m7m Ŝ.A^mmm m̂mm

FABRIQUE DE PENDULETTES
engagerait pour le ler 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.

HÔTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE
cherche pour fin juillet 1974

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

Tél. (039) 31 65 55.

A LOUER
AU LOCLE

Le Corbusier 16,

appartement
d'une pièce avec 1
grande cuisine et
douche, meublé ou
non , libre tout de
suite ou date à
convenir.

Tél. (039) 31 12 39

A VENDRE

VW
1300

année 1972,
47.500 lon.,
expertisée,

Fr. 5200.—.
Garage de la Prairie

2316 Les
Ponts-de-Martel

Tél. (039) 37 16 22

URGENT

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

JEUNE FILLE

de langue française possédant ma-
turité commerciale,

cherche emploi
pour la mi-août , comme secrétai-
re ou employée.

Faire offres détaillées, avvec pres-
tations sous chiffre JF 14043 au
bureau de L'Impartial .

W ECONOMISEẐ
B votre mazout u
I avec un brûleur
ft moderne, bien JS
Mi réglé ! y i

Jr ECONOMiSEZ^
¦ votre mazout avec ¦

i une chaudière :

BL moderne, à haut M
esk rendement ! Mi

A Economie M
JHSk jusqu 'à Mm

Ë̂ r Etudes, devis, înB
my conseils par notre ^B;
W bureau technique \S

[sEBASTIENJÎliftPUIs]
HL Chauffages centraux B
Bg^GirardBt 

15 Tél. 311462 jH

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Les oiseaux volent-
pourquoi

pas vous?

J\ Vente Ecolage
p# : Location

Démonstrations
P gratuites

/'
/s ' ¦ ' -*̂

H'mmm~~ ' ' L̂L~.. chez
/22 ,. --^^^̂ -̂JÊ0*\ir "J*m**- .„",' JACQUES PERRET

tj f <*'. "TgJp Les Chapons 10
7 , ' N|" ' Tél.. (038) 46 16 44

V̂iMitmVÊÉSÉÊÈÉÊ 8 
' GR0SSENBACHER

Tél. (038) 31 47 63 VAUSEYON (NE)

Réservez dès maintenant votre

A VENDRE

VW
1200

expertisée,
Fr. 1500.—.

Tél. (039) 26 72 29,
le soir.

Vf
En vacances

LISEZ
«L'Impartial»

EMPLOYÉE DE
BUREAU
romande, parlant
allemand, quelques
années de pratique
cherche travail va-
rié. - Offres sous
chiffre H 301520 à
Publicitas S. A.,
3001 Berne.

Conciergerie
Couple avec expérience cherche concier-
gerie dans immeuble locatif. —• Ecrire
sous chiffre CG 14066 au bureau de
L'Impartial.

Pas de publicité

Pas de clientèle



La fête villageoise de La Chaux-du-Milieu a bien vécu
Vendredi , samedi et dimanche, La

Chaux-du-Milieu a vécu au rythme
endiablé de sa Fête villageoise. Fête
qui subsiste aujourd'hui comme un
souvenir agréable tant son déroule-
ment fut d'un bout à l'autre em-
preint de bonne humeur, si ce n'est
une bagarre provoquée vendredi soir
par une bande tristement célèbre
des environs qui met chaque occa-
sion à profit pour exercer ses jeux
stupides.

Actuellement à l'heure des bilans , la
fanfare de La Chaux-du-Milieu, orga-
nisatrice de la manifestation a tout
lieu de se réjouir , le travail a porté ses
fruits. Vendredi soir , après une mise
en train timide un nombreux public
a dansé toute la nuit sur la musique
entraînante de la formation d'Edgar
Charles accompagné de la chanteuse
Caria. Il convient en effet de souligner
qu'un soin tbut particulier avait été
voué au choix des orchestres qui par
leur qualité ont grandement contribué
au succès de la fête.

Samedi un programme plus complet
avait été élaboré et c'est ainsi qu 'en
ouverture les musiciens de la fanfare
chaulière, sous la direction de M. L.
A. Brunner interprétèrent quelques
pièces de leur répertoire toujours ap-
précié du public. Puis ce fut la fanfare
municipale de Villeret que dirige M.

Le Jodler-Club de Rorschach remporta un grand succès,
(photos Impar-Bernard)

Enfin le bal, entrecoupé d'appari-
tions de la « Stutz », formation réduite
de la fanfare de Villeret , rondement
mené par l'orchestre « Moonglow Com-
bo », fit danser le public du manège
qui ne désemplit pas jusqu 'à 4 heures
du matin.

UN COCHON A GAGNER
Une inhabituelle tombola-cochon

avait en outre été organisée. C'est

organisateurs l'avaient espéré ont été
une pleine réussite.

La fanfare en général et son prési-
dent , M. Jean-Claude Rosselet en par-
ticulier sont aujourd'hui satisfaits : les
mois de préparation et les trois nuits
d'insomnie n'auront pas été vains et
l'expérience sera ainsi vraisemblable-
ment renouvelée l'an prochain.

J. V.

La foule des grands jours samedi soir au manège du Quartier.

C. Superchi qui priti^lâ relève. Cette
formation connue pour la qualité de sa
musique n'a pas failli à sa réputation
et les diverses exécutions d'un réper-
toire difficile ont été du goût des cen-
taines d'auditeurs présents.

En intermède, une autre formation
invitée, le Jodler-club de Rohrschach
donna un avant-goût du concert qu 'il
donnait dimanche.

ainsi que Ton vit ' un beau spécimen
à la queue en tire-bouchon se promener
périodiquement parmi la foule. Chacun
pouvait inscrire le poids apparent de
l'animal et ainsi participer au tirage du
gagnant. Le cochon a été pesé hier
matin aux abattoirs. Celui ou celle qui
aura donné le poids qui se rapproche
le plus de 128,442 kilos pourra embar-
quer le bestiau.

Le troisième jour de fête fut intro-
duit par un concert-apéritif offert par
la fanfare de La Chaux-du-Milieu et
le Jodler-club de Rorschach accompa-
gné au cor des alpes. Chacun apprécia
avant de participer au dîner campa-
gnard. Toute bonne chose a une fin ,
c'est à l'orchestre « William'sound »
qu 'il appartint de conclure dans la
danse ces trois jours qui , comme les

Les écoliers en course
La petite classe est partie en prome-

nade jeudi dernier à l'Ile de Saint-
Pierre, par un temps assez frais. Ces
petits ont pris plaisir à se baigner tout
de même vu la température plus clé-
mente qu'au Jura. Le même jour , les
grands , eux, ont fait leur course à
pied et en train. Buts très variés : à
pied depuis La Chaux-du-Milieu aux
Ponts-de-Martel , un trajet en train
Les Ponts-de-Martel - La Chaux-de-
Fonds, La Chaux-de-Fonds - Chambre-
lien, de Chambrelien à pied jusqu 'à
Champ-du-Moulin, où les promeneurs
ont dîné. Après cette halte, ils sont re-
venus à pied jusqu'à Noiraigue et de
nouveau le train de Noiraigue à Neu-
châtel.

Là les élèves ont visité le musée d'his-
toire naturelle. Puis, ils ont pris le
bateau de Neuchâtel à Bienne et re-
tour au Locle par le train où des auto-
mobilistes complaisants sont venus les
chercher. Les écoliers sont rentrés fati-
gués, mais rapportent un bon souvenir
de leur course. (MY)

La brigade Vieux-Castel a fêté
son cinquantième anniversaire

La brigade Vieux-Castel des Eclai-
reurs ne pouvait fêter son jubilé ailleurs
qu 'au chalet cantonal du Montperreux ,
qu 'elle considère avec fierté comme sa
résidence secondaire.

C'est en effet en automne 1938 , sous
la présidence de M. Charles-Emile Per-
ret , alors professeur au gymnase de La
Chaux-de-Fonds, que le comité canto-
nal décidait d'acquérir ce magnifique
promontoire pour en faire le centre
de ralliement et de formation des chefs
du scoutisme neuchâtelois.

Et depuis lors, ce sont les anciens, les
chefs et les routiers de Vieux-Castel
qui inlassablement gèrent et animent
ce chalet où des centaines de garçons
viennent chaque année de partout , goû-
ter aux joies du retour à la nature.
Un temps magnifique a présidé diman-
che à la fête du cinquantenaire réunis-
sant plus de deux cents « Anciens » et
leurs familles et une soixantaine d'ac-
tifs qui après plusieurs années de
flottement dû à la contestation géné-
rale de la hiérarchie , redécouvrent avec
délice le bon vieux système des pa-
trouilles. Il est à la base du mouvement
scout et la raison de son succès depuis
sa fondation en 1907 par un homme
extraordinaire , sachant allier l'expé-
rience à la fraîcheur d'âme et l'enthou-
siasme à l'humour : l'Anglais Robert
Baden-Powell of Gilwell.

MÉDITATION

La journ ée a commencé par une
méditation de M. le Pasteur Francis
Gschwend, secrétaire de l'EPER. Evo-
quant les grandes mutations survenues
dans la société depuis le début du
siècle, il place le garçon au centre de
son message, pour constater que lui n'a
pas changé , et qu 'il est toujours prêt
à mettre ses bras et son intelligence au
service de nobles causes, comme l'aide
aux pays pauvres.

C'est a M. Ewan Marti , président
du comité de direction , qu'il appartenait
en fin de matinée de saluer les invités ,
parmi lesquels MM. Julien Schneider ,
fondateur dès 1928 des troupes Bayard ,
Roland et Perceval , Paul Macquat , an-
cien chef de district , entré aux éclai-
reurs de Beau-Site en 1913 et cofonda-
teur du groupe la Rochelle en 1935,
puis de donner la parole au Conseiller
d'Etat François Jeanneret , ancien chef
et secrétaire de la brigade. L'orateur
affirma avec force que si l'Etat a tou-
jours approuvé et soutenu l'action des
mouvements de jeunesse respectueux
des libertés démocratiques, il se doit
par contre de sévir avec vigueur contre
ceux qui cherchent à les détruire.

Enfin. M. Jean-Jacques Hippenmeyer
a exposé, au nom du comité , les grandes
lignes de l'« action durable du 50e »
qu 'il entend réaliser avec l'aide des
anciens de Vieux-Castel. Nous remar-
quons, dit-il , qu'à l'échelle du groupe
scout , si des chefs actifs et enthousiastes
animent les séances, ils ne peuvent plus
être suffisamment disponibles et ne
reçoivent très souvent plus la forma-
tion leur permettant de réaliser un
scoutisme éducatif tel que l'a conçu
son créateur Baden Powell. « Nous vou-
drions éviter une occupation des jeunes
qui nous sont confiés , qui s'apparente
au iardin d' enfants ou au club de

D'entente avec les chefs , la solution
originale serait de mettre à leur dispo-
sition à temps partiel et contre rétri-
bution , les services d'un chef conseil
chargé d'inspirer les activités , d'appor-
ter une contribution efficace à la pré-
paration et à la réalisation des pro-
grammes et de guider les efforts des
responsables dans la voie d'un scou-
tisme éducatif. Et de lancer un vibrant
appel à tous les anciens pour une
participation financière à raison de ver-
sements programmés pour la durée de
l'expérience dont Vieux-Castel entend

en cas de succès faire profiter les
autres groupes scouts de la ville.

ACTIVITÉS VARIÉES
Après avoir savouré un délicieux

jambon à l'os sorti des marmites du
dévoué maître-queue Marcel Chenaux ,
diverses activités se sont déroulées du-
rant l'après-midi pour le plus grand
plaisir de chacun : les louveteaux ont
organisé des jeux alors que les éclai-
reurs occupaient les différents postes
d'un raid d'une dizaine de kilomètres
auxquels ont participé douze équipes
d'anciens dont les muscles et les mé-
moires ont été mises à rude épreuve.
A vingt ou trente ans de distance,
allez vous rappeler de l'alphabet morse !

D'autres ont préféré former le cercle
et ressortir tout le répertoire des bonnes
vieilles chansons.

La journée du samedi avait été con-
sacrée à la visite des locaux de l' allée
du Couvent et des diverses meutes et
troupes dans leurs activités. La projec-
tion de films a donné à tous l'occasion
de vivre ou revivre ces grands moments
de l'activité scoute que sont les camps
d'été, les camps nationaux ou les Jam-
borees.

Puis une cinquantaine d'anciens chefs
et cheftaines sont montés à Montper-
reux pour y manger une délicieuse
fondue et fêter leurs « retrouvailles »
dans une ambiance du tonnerre.

TRIBUNE LIBRE
Pourquoi je voterai OUI

le 23 juin 1974

Bien que d'origine soleuroise et
de langue maternelle allemande,
j' ai appris à aimer ce Jura qui
m'a vu naître et adoptée. Tels les
sapins au milieu de nos merveil-
leuses Franches-Montagnes, je me
sens parfaitement à ma place au
sein de cette patrie jurassienne si
accueillante.
Attachée à mon pays, à ma région
et à ma ville , je souhaite vive-
ment que le Jura retrouve enfin
sa pleine liberté. Le défi bernois
du 23 juin prochain sera pour
moi l'occasion de manifester ma
gratitude et mon attachement réel
à l'égard de ce Jura hospitalier.
Le OUI sincère et juste que je
déposerai dans l'urne, je souhaite
qu 'il soit imité par toute cette
population suisse qui a trouvé ici
une terre prospère et généreuse.
Ce OUI , je le dédierai surtout à
toutes les femmes jurassiennes,
qui , soucieuses de leur émancipa-
tion et de leurs droits au sein de
notre société, trouveront dans le
Jura de demain une atmosphère
nouvelle de participation. Avant
le grand événement , les femmes
jurassiennes auront à cœur de
préparer le berceau en allant
déposer un OUI massif dans la
corbeille électorale.

Gertrude Lopinat-Hànggi
Moutier

Publicité No 14214

A l'aide d' un gros f romage , l'Union cadette a mis en valeur, dans une
vitrine des SI , des appareils ménagers destinés à la cuisinière. Les petits

étalagistes doivent être de vrais gourmets !

A l'époque où la TV se prépare à retransmettre de nombreuses compéti-
tions sportives, de petits enfants des Billodes ont imaginé les plaisirs de la
piscine sous un éclatant soleil. Et c'est signé André , Sylvie , Alain et Pascal.

(photos Impar - ar)

Les enfants décorent les vitrines

Fête Dieu
Comme on le sait , dans la petite

commune du Cerneux-Péquignot , tou-
tes les traditions et fê tes  issues du ca-
tholicisme sont restées bien vivantes.
Ainsi c'est avec grande ferveur  que
toute la communauté a vécu diman-
che les fastes de la Fête Dieu. La pro-
cession haute en couleur s'est déroulée
au milieu d' une nature toute réjouie
et éclatante sous un soleil d'été plein
de promesse, (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Bli— ^ l 4iT n— Feuille d'Avis des Monîaanes—"1*1 1̂

SEMAINE DU 19 AU 26 JUIN
Contemporaines 1912. — Vendredi 21,

rencontre amicale au restaurant des
Replattes. Départ du bus, 18 h. de
la poste. Inscriptions jusqu'à jeudi
à midi , tél. 31 24 20.

Contemporaines 1918. — Souper cana-
dien le 31 août à 15 h. chez Jean-
nette. Assemblée renvoyée au 18 sep-
tembre.

Sociétés locales
Le législatif communal vient d'être

convoqué exceptionnellement lundi ler
juillet à 18 h. 15 pour examiner le rap-
port du Conseil communal concernant
la conclusion d'un emprunt. Le Con-
seil général procédera en outre à la
nomination d'un membre de la Com-
mission des comptes 1974.

Prochaine séance
du législatif

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.

| M E M E N T O  Iî 
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' Comité d action socialiste pour un Jura uni et autonome.

S/| Invité d'honneur chez Bell: î8?les Grisons avec ^̂ zœ*®. Ml• . . . ,  •.., J . «**- ¦ . n .n .  
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Du 18 au 29 juin, les Grisons présentent chez Bell un grand nombre
de leurs sp écialités bien connues : la viande séchée, le jambon .cru ,

la gamme des salsiz, le saucisson des armaillis de Churwalden, »
les petites saucisses de l'Engadine, le lard à manger cru, les Grischuner

et maintes autres délicatesses grisonnes. '

Concours
¦

Gagnez une semaine de vacances à Arosa , un week-end ou
, des courses gratuites sur les téléphériques d'Arosa , en participant

' au concours Bell. Demandez dès aujourd'hui le questionnaire dans
' votre magasin Bell. Vive les Grisons — et bonne chance! i I

"fW"  ̂ 1 bien plus que de la simple viande * , ", ' "" "'IJSSTi i*** Mil

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

nous cherchons
pour notre entrepôt

i magasinier 1
j Poste intéressant, avec responsabilité. Tra-

! vail agréable au sein d'une petite équipe.
; Mise au courant pour personne n'étant pas
i de la branche.

Nombreux avantages sociaux, dont caisse
| de pension, plan d'intéressement et rabais !
| sur les achats.
i Semaine de 5 jours par rotations.
! Se présenter au chef du personnel ou télé-
! phoner au (039) 23 25 01.

I au printemps j

J Prêts 1
immédiatement
remboursement par I

petits acomptes
plus avantageux

Depuis1912 «I
une seule adresse: >|BBanque Procrédit ijl
2301 La Chaux-de-Fonds,

—̂   ̂
av. L.-Robert 23

m M Tél. 039 - 23"!6"12 il
: MM i iH

Dr I Je désire Ff. - - — Il; ML ! il;fe SA ' N°m .IlMM ; ilI mSB mm , Prénom I
mÊ *9Sr T(* J I i, uBBL I Rue JBK
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MONTREMO S. A. cherche

chef mécanicien

mécaniciens outilleurs
ou micromécaniciens

mécaniciens
faiseurs d'étampes

ouvrières
ayant bonne vue pour travail en
atelier ou à DOMICILE

Tél. (039) 23 38 88 ou se présenter à
MONTREMO S. A.
Emancipation 55.

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.

Association
immobilière
Le Foyer
Convocation
à l'assemblée géné-
rale ordinaire des
porteurs de parts
qui aura lieu le
vendredi 28 juin
1974, à 17 h. 30 à
la gérance immobi-
lière Métropole, Av.
Léopold-Robert 75,
à La Chaux-de-
Fonds avec l'ordre
du j our statutaire.
Le bilan , le compte
de profits et pertes
et le rapport des
vérificateurs sont
déposés au bureau
précité.
Les porteurs pré-
senteront leurs ti-
tres à l'assemblée.

, Lisez l'Impartial

Mjl SINGER
désire engager un

employé de commerce qualifié
pour son service du personnel.

Nous offrons :
Situation d'avenir
Travail intéressant et varié
Bus - Cantine
Horaire variable
Caisse de retraite.

Les candidats aimant les responsabilités et suscepti-
bles de prendre des initïa tives peuvent adresser leurs
offres à JEAN SINGER & CIE S. A., Fabrique de
cadrans, 32, rue des Crêtets, La Chaux-de-Fonds,
contact téléphonique possible (039) 23 42 06, interne
293.

Discrétion assurée.



«S'il y a un coupable, c'est la loi et non la justice»
En marge d'un procès, au Grand Conseil neuchâtelois

Au lendemain du verdict rendu au procès des avortements par la Cour
d'assises, il eut été étonnant que cette affaire ne soit pas évoquée au Grand
Conseil neuchâtelois. Le Parlement en a parlé, avec pondération, le gouver-
nement a répondu avec une fermeté précise, exempte de passion. Si la loi
peut être mise en cause, hommage a été rendu à la justice.

La séance a été animée par l'examen d'objets d'inégale importance
d'où l'inégalité de l'intérêt des discussions.

# L'élargissement de la participation aux affaires publiques n'a pas
été retenu lors même que tout le monde souligne l'importance du problème.

# La prévention routière est l'objet de soins attentifs. Il convient d'être
ferme, au gré de la situation, sans excès.

Q Une divergence profonde est apparue entre les conceptions de la
Confédération et du canton en matière d'aménagement du territoire.

0 On a failli, une fois de plus, s'enliser dans les méandres de la vieille
Thielle où niche le délicat vanneau huppé.

9 L'énergie, son avenir dans le canton, ont fait l'objet d'une com-
munication chiffrée qui traduit toute l'ampleur de la question.

Un projet de décret signé M. M.
Favre (rad) demande que l'on élargisse
la participation aux affaires publiques
aux suppléants qui pourraient, selon
les objets en dicussion, représenter un
député élu. De fait , cette proposition
soulève d'autres problèmes, à savoir ,
la difficulté de se faire entendre en
dehors des partis, la voix à accorder
aux minorités, la transformation du
travail parlementaire.

M. Mauler (lib) résume bien le sen-
timent de nombreux parlementaires en
disant que c'est le propre des génies
d'être en avance sur leur temps. Et
pour les libéraux le temps n'est pas
venu de modifier notre système. Le
peuple fait confiance à son élu, il ver-
rait mal qu 'il soit occasionnellement
remplacé par une doublure.

C'est, dans une approche beaucoup
plus fouillée, l'avis de la Commission
législative qui s'est penchée au balcon
du projet Favre, concluant par une
prise de position négative à laquelle
se rallie le ppn par la voix de M.
JP Renk.

par Gil BAILLOD

M. R. Spira (soc) s'étonne que l'on
parle de participation (parlementaire)
dans une travée qui manifeste des ré-
ticences dès que l'on parle de parti-
cipation dans le domaine économique.
Le Parlement, à son avis, devrait re-
courir plus fréquemment à la technique
de l'audition de spécialistes, avant les
débats^

M. M. Favre (rad), qui se savait seul
de son avis, dit que la participation des
citoyens a toujours .été et demeure un
leurre ! En dehors du cercle restreint
du gouvernement et du parlement, le
citoyen ne se fait que très rarement
entendre. La surprise, la crainte de la
nouveauté, la peur de l'imagination
lorsqu'elle s'exerce, voilà à ses yeux
la motivation profonde du refus oppo-
sé à sa proposition et de conclure :
« Nous sommes le type même d'un
club de mandarins. Mes chers conci-
toyens, Cassandre a parlé ».

M. A. Sandoz (soc) appuie l'idée du
système des auditions largement en
usage sur le plan fédéral. M. J. Stei-
ger (pop) remarque que le système
de la représentation collective va dans
le sens de l'évolution en marche. M.
JJ Miserez vote aux côtés de M. Fa-
vre, persuadé de l'utilité de spécialis-
tes dans certains débats.

Au vote, les conclusions négatives
à la proposition Favre de la Commis-
sion législative l'emportent par 48 voix
contre 10.

Il est pris acte d'un postulat A. San-
doz et J. Clerc (soc) portant sur les
instructions aux bureaux de vote et de
dépouillement.

ÉLECTIONS JUDICIAIRES
La procédure adoptée actuellement

pour les élections judiciaires entraîne
une très sérieuse perte de temps et
paralyse pendant plusieurs heures les
délibérations du Grand Conseil. Ce sys-
tème ne pourrait-il pas être modifié,
questionne M. J. Cavadini (lib) ?

Non, estime M. J. Steiger (pop), le
renvoi à une autre session ne ferait
pas gagner de temps.

M. A. Brandt (rad) rappelle que les
dernières élections judiciaires ont com-
porté des surprises. Il faut qu 'un can-

didat puisse prendre conscience que
son travail ne donne pas satisfaction.
On doit pouvoir le lui dire. Un système
d'élection à deux tours, espacés dans
le temps offrirait cette possibilité. Et
de s'en prendre à M. Steiger qui a dit
que « certains éléments récents feraient
douter de la justice... ». « Allons, dit
M. Brandt , taisez-vous ou allez plus
loin ! Il ne faut pas mélanger le sen-
timent et le droit si vous pensez à la
récente affaire qui a occupé les As-
sises ».

— On ne peut pas séparer senti-
ment et justice, lance encore M. Stei-
ger.

Les socialistes se rallient aux con-
clusions de la Commission législative
après que M. R. Spira ait remarqué
que d'une question technique d'élec-
tion, on est en train de déboucher sur
un débat politique.

Comme le Département de police,
qui est intervenu lorsque cela fut né-
cessaire, le Département de justice de-
vrait se pencher, lui aussi, sur certains
cas. Il devient en effet gênant, d'en-
tendre des prévenus se plaindre de
méthodes utilisées par certain juge
d'instruction.

Et ce mot, important dans sa bou-
che puisqu 'il fut l'un des défenseurs
lors du récent procès des médecins :
« Ne jetez pas le blâme sur la jus tice,
elle est bien rendue... ».

Un amendement Steiger est repous-
sé et le décret de la Commission lé-
gislative, stipulant de la non-élection
du candidat sans compétiteur, lorsque
son élection n'a pas abouti, est voté
par 85 voix sans opposition.

: -L'examen d'un postulat J. Guinand
(lib) sur la. date des élections judici ai-
res est accepté par 72 voix contre 6.

PÉTROLE...
Ouvrir un débat sur l'économie pé-

trolière, c'est s'engager sur une de ces
pentes savonneuses où toutes les glis-
sades -sont possibles, tant il est vrai
que c'est là une matière qui échappe
à la compétence de beaucoup sinon
tous !

En mars dernier, M. Blaser (pop)
a déposé une proposition d'initiative
fédérale du canton tendant à la créa-
tion d'une Société nationale du pétrole.

M. Frey (rad) démontre, chiffres à
l'appui que ce problème préoccupe les
Chambres fédérales, rejoint par M. F.
Wyss (lib). Allons-nous faire la leçon
à Berne, nous qui interdisons la re-
cherche pétrolière sur nos terres can-
tonales ? M. J. Mercier (ppn) annonce
que son groupe ne votera ni l'entrée en
matière ni le rapport, exposant que la
Confédération a manqué le coche, il
y a quelques temps avec la Raffinerie
du Rhône où elle pouvait prendre une
participation. Pour M. Blaser (pop) on
ne fait pas boire les ânes qui n'ont
pas soif :« C'est la vieille bataille de
ceux qui veulent défendre la vieille
société capitaliste jusque dans ses no-
tions les plus nocives ». H s'ensuit une
passe d'armes entre radicaux et libé-
raux , les premiers, par M. Brandt, re-
prochent aux seconds de s'exprimer
différemment en public, lorsqu 'il y a
des journalistes, qu 'ils ne le font au
sein des commission.

De plus, ce n'est pas parce qu 'un
projet vient d'un popiste qu 'il est for-
cément mauvais. M. J. Cavadini (lib)
de sauter : les libéraux restent fidè-
les à leur ligne, en public et en commis-
sion. Histoire de famille à traiter entre
cousins radicaux et libéraux !

Qui eut songé à tenir compte des
kilowatts nécessaires à surchauf fer  les
buildings géants , à éclairer des bu-
reaux privés d'éclairage naturel dans
les gratte-ciel qui demeuraient somp-
tueusement illuminés toute la nuit , à
climatiser hiver comme été ceux dont
les croisées ont été conçues pour ne
jamais s 'ouvrir ?

Les automobiles sont des chars de
deux tonnes qui engloutissent leurs
25 litres aux cent kilomètres afin de
mener leur occupant unique à son bu-
reau du centre de la ville , de sa villa
d'un faubourg si lointain qu'aucune
ligne d'autobus n'y aboutit. L'Améri-
cain met systématiquement à la pou-
belle son grille-pain qui lui re fuse
service plutôt que de le faire  réparer ,
remplace par simple goût du change-
ment son réfrigérateur encore à l'état
de neuf ,  boit sa bière dans des boîtes
métalliques non récupérables , lit trois
pages sur les soixante de son journal.
Cette société voue chaque jour à la
destruction des millions de tonnes de
produits recyclables.

«Un e économi e de cow-boys» , écrit
de façon incisive l'économiste Kenneth
Boulding. C' est exact. L'homme améri-
cain moderne se conduit comme le
pionnier de jadis  face  à l'infini du
Far West. Ainsi disparaîtra , par mil-
lions, la race des bisons. « Si nous
manquons aujourd'hui d'énergie , dit le
président Nixon, c'est parce que ce
qui était luxe hier nous est devenu
aujourd' ui nécessité ».

Un bref tableau résume la progres-
sion de la consommation et de la pro-
duction neuchâteloise :

1964 1970 1974
Electricité
en mio kWh. 321,2 509,2 582,8
Hydraulique
en pour cent 22 ,8 50,0 53,3
Thermique
en pour cent ,0 ,7 19,9 '  15,7 .
1 Groupe de secours de Cornaux.

Durant les années 1930, le canton n'a
pas été financièrement en mesure de
participer aux grands ouvrages hydro-
électriques en raison de la crise. D'où
une forte dépendance extérieure qu'un
gros effort ultérieur des Forces motri-
ces neuchâteloises s'emploie à réduire.

En 1964 nous achetions le 76,5 pour
cent de notre électricité, et plus que

Aménagement du territoire
M. Ch. Augsburger (soc.) développe

longuement son interpellation à propos
de « CK 73 » cette formule fédérale
«magique et un peu inquiétante » qui

résume le rapport des «Conceptions
directrices suisses d'aménagement du
territoire ». Il s'inquiète de la forma-
tion sauvage de pôles de croissance
économique.

Le directeur du Département de
l'économie, M. René Meylan, prend di-
rectement position face à la conception
fédérale « CK 73 ». A Berne, on est par-
ti sur la base d'une conception fonda-
mentalement différente de celle qu'a
choisie le Conseil d'Etat. Une confé-
rence de hauts fonctionnaires fédé-
raux a élaboré un plan directeur que
la Confédération va faire appliquer.

le 29 pour cent en 1973, ce qui illustre
l'effort des FMN (contrôlées par l'Etat
et les communes). De très gros inves-
tissements ont été faits en Valais, dont
80 millions de francs dans la vallée de
Conches. Une nouvelle tranche de tra-
vaux, de 100 à 120 millions, est prévue
pour ces prochaines années, affirmation
de notre politique d'indépendance.

Depuis 1964, la consommation de gaz
a fortement progressé sur le Littoral
et, plus modérément, dans le Haut.
Notre consommation électrique qui
était de 582 millions de Kw-h en 1973
passera , probablement, à 720 millions
en 1980 (dans moins de six ans !) et à
un milliard en l'an 2000. Or, l'énergie
électrique ne représente que le 15 à 18
pour cent de notre consommation to-
tale d'énergie. C'est dire notre dépen-
dance vis-à-vis de fournisseurs exté-
rieurs.

L'appoint que peut fournir , en élec-
tricité , la force nucléaire est certain ;
mais il faut dans ce domaine avancer
avec une extrême prudence, constate
M. Grosjean, car« tout n'est pas dit sur
le problème écologique, il peut encore
y avoir en l'espèce des surprises désa-
gréables » . Conclusion : notre politique
d'auto-production énergétique va nous
coûter cher. L'indépendance est à ce
prix.

PRÉVENTION ROUTIÈRE
M. L. Mauler (lib) dénonce les pro-

cédés « incongrus et déloyaux » de cer-
tains contrôles routiers en vigueur dans
d'autres cantons. Il aimerait être ras-
suré quant aux intentions neuchâteloi-
ses.

— Où est le juste milieux ? répond
M. Grosjean. Il faut réprimer, certes,
mais surtout éduquer. Nous ne vou-
lons pas, dans notre canton, de mesu-
res policières trop strictes. Nous renon-
çons au moyen discutable des voitures
banalisées avec agents en civil tant que
la situation ne s'aggrave pas. De même,
il est faux de prétendre que nous orga-
nisons des contrôles systématiques à
500 mètres d'établissements publics.
Sommes-nous trop cléments? Au Grand
Conseil de se prononcer.

S'agissant de la prévention, un gros
effort est fait au niveau de la signali-
sation verticale (150.000 francs par an)
et horizontale (13 tonnes de vernis en
1965, 25 tonnes en 1973, et 7 tonnes
de perles réfléchissantes).

A Neuchâtel, on pense que le pro-
blème de l'aménagement du territoire
dépend, d'abord , de décisions politi-
ques. Les techniciens ne sont que des
auxiliaires chargés d'appliquer ces dé-
cisions politiques.

Conceptions évidemment fort diffé-
rentes, le choix démocratique restant
garanti en terre neuchâteloise ! « A
Berne, c'est mal parti , pense le Conseil
d'Etat, car on a commencé par le bout
où il ne fallait pas commencer ! » Et
de poursuivre : « Comment voulez-vous
discuter d'aménagement alors que les
lois ne sont pas sous toit , qu 'on ne
connaît même pas toutes les lois, qu'un
référendum reste possible ? Nous en
avons assez de ces méthodes, de ce
travail de singe. Nous nous indignons

à la lecture des documents de Berne
disant que le législateur a dit ceci et
cela alors que le projet n'est pas accep-
té par les Chambres... Ce n'est pas
correct ».

Et pan !
« Pour être actif , il ne faut pas s'agi-

ter 18 heures par jour, il ne faut pas
être activiste, il faut prendre son
temps, dormir, réfléchir calmement,
autrement c'est mauvais pour la
santé ».

Merci de la recette, M. Meylan !
S'agissant plus précisément de « CK

73 », le canton de Neuchâtel n'a même
pas été consulté. Faire de l'aménage-
ment, c'est précisément faire le con-
traire de ce qui se fait tout seul, et
pour réserver l'avenir, le Conseil d'E-
tat , appuyé par un choix politique du
Grand Conseil, a pris toutes mesures
utiles. Nous sommes au delà de ce que
prévoit Berne. « Ainsi, le vignoble sera
protégé dans notre canton , au delà des
arrêtés fédéraux. Il ne faut pas se faire
d'illusion dans ce canton si on croit
que le Conseil d'Etat ne tiendra pas » !

Voici, plus que le Grand Conseil, les
manipulateurs fonciers dûment avertis.

Pour les Montagnes neuchâteloises,
le Conseil d'Etat ne peut pas faire des
miracles. Mais par un travail effectif ,
il cherche à promouvoir les restructu-
rations nécessaires. Là aussi, le gou-
vernement ne peut pas entrer en ma-
tière sur « CK 73 ».

A ce plan fédéral , le canton opposera
un plan directeur cantonal à confron-
ter avec celui des autres cantons pour
élaborer une conception nationale. Un
projet neuchâtelois est en cours d'éla-
boration. Une procédure de consulta-
tion sera ouverte. Il n'entre pas dans
les intentions du Conseil d'Etat d'avoir
recours à des bureaux d'urbanistes.
Neuchâtel part d'une base qui prend
ses racines dans la terre à aménager,
non pas comme à Berne, d'une base
purement intellectuelle.

MONORAIL AÉRIEN
A une question Borel (soc.) sur l'ave-

nir de la ligne 3, Neuchâtel - Corcelles,
il est répondu qu'un projet de mono-
rail aérien a été étudié et abandonné :
coût de la construction en francs 1973,
43 millions. Coût de l'exploitation : dé-
ficit annuel de 5,2 millions de francs.
Aux communes intéressées, Neuchâtel,
Peseux, Corcelles, de dire si elles veu-
lent réserver sur leur territoire une
voie pour trolleybus.^ 11 «ji

VANNEAU* HUPPÉ
Le vanneau huppé niche dans la bou-

cle formée par la vieille Thielle, com-
posée de terres sèches et marécageuses.
Une partie des terres humides est en
cours de drainage pour être rendues à
l'agriculture. Ne convenait-il pas d'af-
fecter à la culture les terres sèches ?

Cette question a été soulevée par la
Ligue de la protection de la nature ;
elle est reprise, sous une forme plus
étendue, par MM. Jean Steiger (pop)
et J.-J. Miserez (soc). Au terme d'une
abondante explication de M. J. Béguin,
chef du Département de l'agriculture,
les interpellateurs se déclarent pleine-
ment satisfaits. Tout rentre dan?
l'ordre.

TRIBUNE umi
Pourquoi je voterai OUI

le 23 juin

Entre mille et une raisons allant
de la dignité à l'équité, et qui me
poussent à voter le OUI de la
liberté, c'est la fierté d'être juras-
sienne et l'amour de mon pays qui
prédominent.
Fierté d'appartenir à un peuple
que 150 ans de domination ber-
noise n'ont pas pu asservir.
L'amour de mon pays, c'est de
vouloir qu'il grandisse dans l'au-
tonomie et l'unité ; c'est la joie
de le servir et de lutter pour qu'il
retrouve son indépendance et que
bientôt, du nord au sud, s'allu-
ment les feux de la liberté.
Originaire de la Courtine et de
religion réformée, je suis convain-
cue que les confessions ne jouent
aucun rôle dans le problème juras-
sien qui est une affaire de senti-
ments, de justice et de liberté.
Jurassiennes, Jurassiens, pour la
prospérité et la souveraineté du
Jura, votez le OUI de l'unité.

Liliane Bandelier
Jardins 3
Moutier

Publicité No 14213

Alors que le Grand Conseil s'est as-
soupi dans les méandres de la Thielle
— il est 13 h. 30 — il reprend du vif
pour suivre un intéressant débat sur
le problème de l'interruption de gros-
sesse, suite à une question E. Broillet
(pop). Dans cette affaire (Les Bluets),
la mécanique judiciaire a bien tourné,
mais dans une situation dépassée, at-
taque le député popiste. Et de deman-
der que l'on fasse toute la lumière uti-
le sur le rôle du médecin cantonal ,
pour le disculper si nécessaire, et de
proposer l'abrogation des arrêtés can-
tonaux restreignant les conditions d'in-
terruption de la grossesse.

M. M. Favre (rad.) avait longuement
retenu le propos du procureur durant
le procès ; le député, auteur de l'ini-
tiative fédérale pour la décriminalisa-
tion de l'avortement, ne pouvait- pas
manquer d'user, lui , de la tribune du
Grand Conseil. II le fit avec beaucoup
de clarté. Pour M. Favre, en cette ma-
tière, l'obstacle réside dans la sépara-
tion des pouvoirs. Il n 'y a donc pas à
juger la Cour d'assises qui a appliqué
la loi avec toute l'humanité dont on
peut faire preuve. S'il y a un coupable,
c'est la loi et non la justice.

Le procureur général ne fait pas par-
tie des tribunaux. Il représente le pou-
voir devant les instances judiciaires.
Dans les questions fondamentales, il y
a celle de l'opportunité d'ouvrir ou non
une action pénale. Le procureur doit
en décider.

Un principe tacite en vigueur dans
toute la Suisse voulait que l'on ne
poursuive pas des médecins. M. Favre
regrette que le canton de Neuchâtel
soit sorti de ce chemin alors que par-
tout se poursuit une action pour la
décriminalisation de l'avortement .

Le médecin cantonal , dont M. Favre
a une opinion favorable, a adopté une
attitude foncièrement libérale en ma-
tière d'avortement. Il a même été plus
loin que la loi par excès de libéra-
lisme. Il est vrai qu'il n'a pas toujours

suivi une doctrine rigoureuse. Faut-il
lui tenir rigueur de ses incohérances ?
Non , pense M. Favre, qui préfère cette
attitude à celle du canton de Berne
qui a donné l'ordre aux gynécologues
de réduire de 50 pour cent le nombre
des avortements sans plus d'explica-
tion.

A quels mobiles obéissent les arrê-
tés restrictifs ? Il est absolument im-
possible de trouver un moyen terme en
matière d'avortement, car on est en
présence d'une dualité où l'on doit ré-
pondre par oui ou par non.

C'est une question morale que de
déterminer un statut à l'embryon et au
foetus. Si c'est celui d'une personne
alors il a droit à toutes les mesures de
protection de la personne, ou bien, et
M. Favre pense que c'est le bon sens,
le foetus est un foetus et une personne
une personne. On ne peut pas assurer
la protection de la moitié d'un foetus
et de la moitié d'une personne. Cela
ne débouche sur rien. Les solutions à
cet épineux problème qui reposent sur
des indications, sont vouées à l'échec.

M. Favre demande au Conseil d'Etat
de revenir sur son attitude : ce qui
est bon pour les Neuchâteloises doit
l'être aussi pour les femmes extérieu-
res au canton, confédérées ou étran-
gères.

Puisque la Cour pénale a reconnu
qu'elles étaient toutes dans un état de
détresse grave, alors qu 'on leur vienne
à toutes en aide.

Pour M. A. Sandoz (soc.) le malaise
existant naît de ces arrêtés. Il existe
un article 120 du Code pénal suisse sur
l'avortement avec conditions. Lorsqu'un
canton prend des dispositions d'appli-
cation de la loi, mais qui l'aggravent,
il y a, à tout le moins, un mélange de
compétences. On introduit une notion
étrangère au droit de fond , le domicile.

M. Jacques Béguin, chef du Départe-
ment de l'intérieur, répond au nom du
gouvernement. Ce n'est pas la première
fois que l'on parle, devant le Grand

Conseil de ce problème. Le Conseil
d'Etat refuse de faire le procès tant du
tribunal que du médecin cantonal. On
en veut aux arrêtés de 1967 - 1968, et
l'on se demande comment on en est
arrivé à prendre ces arrêtés. Le gou-
vernement a déjà été interpellé à ce
propos en 1968.

# SUITE EN PAGE 9
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M. C. Grosjean , au nom du gouverne-
ment, fait un long exposé, truffé de
chiffres, en guise de réponse à des
questions posées par M. D. Eigenmann
(rad) et J. Carbonnier (lib) sur la poli-
tique énergétique du canton.

Dans tous les exercices politico-éco-
nomiques que fait le Conseil fédéral
auxquels sont associés des conseillers
d'Etat , la question des pénuries est évo-
quée. La récente crise n'a donc pas sur-
pris les autorités supérieures.

Dans 20 ans, la proportion des sour-
ces d'énergie n'aura pas varié : 80 pour
cent de combustibles solides et liqui-
des, 15 pour cent d'électricité, 5 pour cent
de charbon , bois et gaz. La solution nu-
cléaire servira d'appoint à l'électricité.
C'est sur elle qu 'il faut miser, les res-
sources hydrauliques étant presque tou-
tes utilisées. S'agissant des abus, ils
sont opérés au niveau international.

Nous ne disposons pas de moyen d'ac-
tion. Pour le gaspillage, c'est un pro-
blème de civilisation éloquemment évo-
qué par MM. P. et R. Gosset :

<; Voilà deux ans que , claman t dans le
désert , le président Nixon annonçait
l' approche de cette crise de l'énergie ,
la croissance des moyens de produc-
tion ne suivant pas aux Etats-Unis
celle de la demande. La pénurie sou-
daine de l' essence n'aura été qu'une
péripétie spectaculaire — providentiel-
le, dira l'Histoire — de cette crise la-
tente. Leur prospérité , les Américains
l' ont éd i f i ée  sur un approvisionnemen t
présumé inépuisable d'énergie bon mar-
ché. Et le gâchis de leurs ressources
naturelles est devenu fantastiqu e pour
répondre aux besoins insatiables d' une
société de consommation vivant dans
le culte quotidien d' un gâchis identi-
que.

Energie, gaspillage et besoins
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Les ventes ont augmenté d'environ 40%
Assemblée générale de la Communauté du Gaz du Mittelland SA

Cette communauté gazière régio-
nale, qui alimente les régions situées
entre Bâle, Neuchâtel, Berne et
Lenzbourg, a tenu son assemblée gé-
nérale le 17 juin 1974 à Neuchâtel.
Il ressort du rapport présenté aux
actionnaires que les ventes de gaz,
aux ménages, à l'artisanat et à l'in-
dustrie au cours de l'exercice écoulé
ont augmenté de 40 °/o environ par
rapport à l'année précédente. Ce
taux d'accroissement exceptionnel
est dû en partie à la crise pétrolière
d'octobre dernier, ainsi que l'a relevé
le président, M. Kurt Schweizer,
directeur des Services industriels de
Berne. L'exercice 1972-1973 est le
premier pendant lequel la Commu-
nauté du Mittelland n'a distribué
que du gaz naturel à ses partenaires.

EXTENSION DU RÉSEAU
Une importante extension des ré-

seaux a été réalisée en rapport avec
le nouveau gazoduc international Hol-
land-Italie, mis en service dernière-
ment, et les possibilités de prélèvement
de gaz de cette conduite. La société
avait en effet décidé en 1973 la cons-
truction d'une conduite du Haut-Rhin,
entre Kaisten et Pratteln, pour la four-

niture de gaz naturel à l'industrie de
cette région. Cette conduite sera inau-
gurée le 8 juillet prochain.

Un deuxième raccordement du ré-
seau de la Communauté du Mittelland
au gazoduc international de transit a
été réalisé à partir de la nouvelle con-
duite de Swissgas du Mittelland dans
la région de Granges-So.

Par suite .de l'augmentation de la
consommation, la pression sur la tota-
lité du réseau de transport a été portée
de 25 à 64 atmosphères. Dans ce but ,
deux nouveaux compresseurs ont été
installés à Arlesheim. Ce sont les pre-
miers compresseurs avec moteur à gaz
installés en Suisse.

Actuellement, le réseau de conduites
de la Communauté du gaz du Mittel-
land S. A. est raccordé à trois sys-
tèmes de transport indépendants les
uns des autres à savoir : au réseau de
l'Allemagne du Sud par le gazoduc
Bâle - Fribourg en Brisgau, au réseau
français de gaz naturel par une con-
duite Bâle - Arlesheim et au gazoduc
international Hollande - Italie. L'ap-
provisionnement des usines partenaires
du Mittelland se fait à partir de deux
gazoducs. Tout ce système de transport
offre une grande sécurité de ravitaille-
ment.

De nouvelles quantités de gaz pour-
ront être mises à disposition de la
Communauté du Mittelland par la
Swissgas au cours des années à venir.
A partir du début des années 80, plus
d'un milliard de mètres cubes supplé-
mentaires de gaz naturel s'ajouteront
aux disponibilités actuelles pour l'en-
semble du pays. Sur le plan suisse,
l'économie" gazière pourra accroître son
taux de couverture des besoins en
énergie brute, qui passera de 1 pour
cent actuellement à 6-7 pour cent.
De cette manière, une contribution im-
portante, tant à la diversification de
notre approvisionnement en énergie
qu'à la lutte contre la pollution, sera
apportée.

CHANGEMENT
A LA DIRECTION

Des modifications ont été apportées
à la direction de la société qui était
assurée à temps partiel par M. W.
Hunzinger de Bâle et M. H. Scheller
de Berne. Depuis janvier 1974, M. Cari
Gisler est directeur de la société.

M. Walter Hunzinger a relevé que la
Communauté du gaz du Mittelland
S. A., fondée en 1964, était la plus

ancienne société régionale de distri-
bution de gaz à distance en Suisse. Elle
a, par ses contrats de gaz naturel
passés avec la Gasversorgung Sud-
Deutschland GmbH et le Gaz de Fran-
ce, il y a 12 ans déjà , intégré régiona-
lement le gaz naturel dans l'économie
énergétique, ce qui aujourd'hui se fait
sur le plan suisse.

Les objets portés à l'ordre du jour
de l'assemblée ont été acceptés dans
le sens des propositions du Conseil
d'administration. Un dividende de 4
pour cent a été attribué, maximum au-
torisé par le contrat de fondation. Le
siège de la société sera, conformément
à une modification correspondante des
statuts, transféré de Berne à Arles-
heim.

MM. Fritz Jordi , directeur, Bâle, et
Fritz Ingold, directeur , Berthoud, se
sont retirés du Conseil d'administra-
tion. Leurs successeurs seront MM.
Pierre Farine, directeur commercial et
administratif adjoint , Bâle, et Théo
Blatter , directeur des Services indus-
triels de la ville de Berthoud.

L'assemblée, qui s'est déroulée à bord
du bateau « Ville de Neuchâtel » a été
suivie d'un repas au cours duquel M.
Paul-Edy Martenet , conseiller commu-
nal, directeur des Services industriels
et M. Freudweiler, directeur du Service
du gaz ont salué leurs hôtes.

Avortements, justice et arrêtés
Au Grand Conseil neuchâtelois

• SUITE DE LA PAGE 7

Entre 1966 et 1968, le Service canto-
nal de la santé publique et la Société
neuchâteloise de médecine se sont pré-
occupés de l'application du Code pénal
suisse au chapitre de l'avortement. Qui
devait donner l'avis conforme pour une
interruption de grossesse ? U avait été
décidé que c'était le médecin cantonal.
Suite à une requête de la Commission
de déontologie de la Société neuchâ-
teloise de médecine, le Conseil d'Etat
a promulgué un arrêté portant une
clause de domiciliation qui faisait obli-
gation à toute femme, d'où qu'elle
vienne, d'être domiciliée depuis deux
mois au moins dans le canton pour
pouvoir bénéficier des dispositions en
matière d'interruption légale de la
grossesse. Un article de l'arrêté impo-
sait l'application des tarifs des caisses-
maladie.

Et M. Béguin de se dire surpris que
l'on demande , sans autre, au gouver-
nement , d'abroger ces arrêtés.

Le 20 novembre 1968, répondant à
une question du député Dubois , le gou-
vernement avait établi que les arrêtés
étaient une disposition fondée en droit.
M. Dubois s'était alors déclaré satis-
fait !

Le Conseil d'Etat ne varie pas dans
ses décisions pour un oui ou pour un
non ou pour une campagne de presse,
(réd. - campagne ?). Ces arrêtés sont
toujours légaux. Mais le Conseil d'Etat
ne veut pas être entêté, il réexaminera
la situation. Le gouvernement entend
conserver une complète sérénité et
agir en dehors de toute pression.
Il constate qu 'il est difficile de prendre
des mesures qui satisfont chacun.

Attendu que le Conseil d'Etat réexa-
minera la situation, les interpellateurs
se déclarent satisfaits de la réponse
donnée.

Avant de lever la séance, le prési-
dent Ruffieux annonce que l'entorse
faite au règlement qui a permis aux
trois signataires de l'interpellation de
prendre la parole , alors que seul le
premier y avait droit, ne sera jamais
renouvelée.

Deux motions, Aubry (soc.) et Frey
(rad.) se voient refuser la clause d'ur-
gence.

Une émouvante lettre de remercie-
ment d'un Neuchâtelois fraîchement
naturalisé est lue en guise de conclu-
sion.

Séance levée à 14 h. 20. La session de
printemps est close. Celle d'automne se
tiendra les 14 et 15 octobre prochains.

G. Bd

Le cloute profite aux accusés
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé sous la présidence de
M. Philippe Favarger, assisté de M. A.
Simon-Vermot, substitut-greffier.

A fin avril dernier, C. C. et J. P. J.
avaient comparu devant ce tribunal
prévenus de vol d'une montre en or
avec étui au détriment de F. M. qui
avait porté plainte. La montre avait
disparu lors de la visite des deux pré-
venus chez F. M. Faisant commerce
d'antiquités, ils lui avaient acheté quel-
ques outils et fournitures d'horlogerie.
F. M. leur avait montré la montre à
ses initiales mais ne la vendit pas. Il la
laissa sur son établi.

Après le départ des antiquaires, il
constata que sa montre n'y était plus.
Il alla se plaindre de cette disparition
et identifia les antiquaires.

Avisés par un tiers—qu'ils t étaient •
soupçonnés de vol de la montre, ceux-
ci restituèrent montre et écrin en disant
que par erreur l'un d'eux, au moment
d'emballer les outils achetés à F. M.,
avait mis l'écrin dans le carton. En rai-
son de travail pressant, ils n'avaient pu
aviser F. M. téléphoniquement de cette
erreur.

L'audience de ce jour n'apporte rien
de nouveau. Les deux prévenus contes-
tent avoir commis un vol tandis que
F. M. prétend que sa montre a été
emportée sciemment. Comme il est ren-
tré en possession de son bien, il retire
sa plainte. Des doutes subsistant sur la
culpabilité des prévenus dans cette af-
faire , le tribunal libère C. C. et J. P. J.
des fins de la poursuite dirigée contre
eux et met les frais à la charge de
l'Etat.

INFRACTIONS A LA LOI
SUR L'AVS

J. P. C. n'a pas fait parvenir les car-
nets de cartes de cotisations AVS à
la Caisse cantonale de compensation
pour les années 1972-1973 en tant qu'
employeur, et cela malgré plusieurs
réclamations de la caisse, laquelle a
porté plainte. Ces documents sont in-
dispensables pour fixer les cotisations
paritaires.

J. P. C. a admis avoir commis une
négligence mais ne se présente pas
à | l'audience. Le tribunal le condamne
par défaut à 200 francs d'amende et
34 francs de frais.

G. B. a également négligé, malgré
deux rappels, de retourner le carnet
de cartes de cotisations AVS à la Cais-
se de compensation , laquelle a égale-
ment porté plainte. G. B. aurait avisé
la caisse par téléphone pour dire qu'il
n'avait aucun employé. U devait mal-
gré tout retourner le carnet avec la
mention néant. Il écope d'une amende
de 30 francs et 18 francs de frais.

IVRESSE AU VOLANT
Au début d'avril écoulé, J. M. cir-

culait au volant de sa voiture de Fleu-
rier au Pont de la Roche. Un agent
a constaté que M. était pris de boisson
et lui fit subir les tests d'usage. Une
prise de sang a été ordonnée et l'ana-
lyse a révélé une alcoolémie de 1,78
à 1,98 pour mille.

J. M. ne conteste pas les faits. Il
prétend que ce jour-là il était déprimé,
à la suite de la rupture de sa liaison
avec une amie et qu'il avait un peu
bu. Son tuteur fait savoir au tribunal
que J. M., qui a eu de nombreux ava-
tars, fait des efforts pour remonter la
pente et demande que seule une peine
d'amende lui soit infligée.

Le tribunal , tenant compte que J. M.
n'a jamais été condamné pour ivresse
au volant et qu'il n 'a pas eu d'acci-
dent le condamne à une peine de 800
francs d'amende et aux frais par 255
francs.

Un délai d'épreuve de deux ans lui
est imparti pour radiation de la peine
au casier judiciaire.

COMPLICITÉ DE VOL
P.-D. D. a rencontré un jour un in-

connu qui se surnommait « Che Gue-
vara », avec lequel il fit une tournée
de bistrots. Ne sachant où aller cou-
cher, le « Che » fut hébergé par D.
qui le fit dormir au galetas. Le « Che »
s'est introduit dans une mansarde d'une
co-locataire de D. et a subtilisé un re-
volver et une boîte de munition dépo-
sés, emballés sur une étagère. Le re-
volver appartenait à feu un ancien di-
recteur de police locale, lequel l'avait
acheté en son temps avec une autorisa-
tion et que sa.femme avait gardé com-
me souvenir): " >,
' Informé dU vol mb'Tévolver par l'au-

teur lui-même, D. n'a rien fait pour
que l'arme soit restituée à sa proprié-
taire. D. a donné le signalement de
son ami d'un soir qui devait, selon
lui, être bien connu par Neuchâtel.

Les recherches n'ont pas permis de
trouver la personne répondant au si-
gnalement. Plainte ayant été déposée
par la propriétaire de l'arme, P.-D. D.
a été prévenu de complicité de vol.
Il ne se présente pas à l'audience de ce
jour.

Le tribunal lé condamne par défaut
à une peine de sept jours d'emprison-
nement sans sursis et aux frais de la
cause par 62 fr. 60.

AUDIENCE PRELIMINAIRE
DE CORRECTIONNEL

Sur arrêt de. renvoi de la Chambre
d'accusation, J. L. est renvoyé devant
le Tribunal correctionnel pour atten-
tat à la pudeur d'une enfant. Le pré-
venu a reconnu lès faits. L'audience
de jugement aura lieu le 8 juillet
avec les jurés MM. Roger Cousin , Vic-
tor Barrelet et comme supppléant An-
dré Dupont, (ab)

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

Bornand , rue St-Maurice.
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: 15 h., 20 h. 30, Le Serpent.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Toute une vie.
Studio: 15 h., 20 h. 30, Le hurlement

des loups.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27.
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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 Avocat 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
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 1390!)

Taxe des pompes
Au début de 1973, le Conseil général

des Verrières, sur proposition du Con-
seil communal, votait diverses modifi-
cations au règlement sur l'organisation
du service de défense contre l'incendie.
Mais un référendum fut lancé contre
ses décisions et, en votation poptilaire,
les Verrisans repoussèrent ces modifi-
cations.

Le Conseil communal, d'entente avec
la Commission du feu et l'état-major
des pompiers, vient de reprendre ces
diverses questions. Lors des discussions
de 1973, plusieurs points avaient été
plus ou moins officiellement contestés :
montant de la taxe d'exemption, mon-
tants des amendes, incorporation des
habitants des Montagnes qui ne dispo-
sent pas encore d'eau courante.

Le Conseil général des Verrières se-
ra prochainement appelé à se pronon-
cer sur deux de ces points : le montant
annuel de la taxe des pompes serait
fixé à 108 francs (alors qu'il va actuel-
lement de 50 à 80 francs, et que l'auto-
rité proposait l'an dernier de 80 à 120
francs), tandis que les amendes pour
absences sans excuses valables aux
exercices seraient de 30, puis 40 et
enfin 50 francs.

Le dernier problème — incorporation
ou exemption des habitants de zones
sans eau courante — reste ouvert.

(mlb)

TRAVERS
Six génisses foudroyées

Ces trois derniers jours, des orages
extrêmement violents et localisés, se
sont manifestée par des trombes d'eau
et même à deux reprises de grêle, si
bien que les dégâts dans les jardins
potagers et fleuris sont ici et là assez
importants. Des chemins ont été ravi-
nés. La foudre est tombée lundi en cinq
endroits au village, et en quelques mi-
nutes seulement. Des installations élec-
triques ont été mises à mal. Au So-
Iiat , six génisses ont été foudroyées
entre 11 heures et midi qui pâturaient
dans les hauts, arrivées en estivage il
y a deux semaines seulement, (rt)

LES VERRIERES



«fflHBfeJ( p7 !*>

v y  ̂ %\ ° vÈ&*Ë?r''i ~̂l É-l m

ijlicky IipMMtdlrf 1
B|A Avec chaque litre , A \y

Romanette vous offre un auto-collant.
«w Une extraordinaire collection • 1
]% de 36 dessins des dernières histoires ® |

 ̂
de Lucky Luke. £ I

H A ne pas manquer : A B
36 auto-collants Lucky Lucke.

La plus chouette collection de tout l'Ouest.. . • I

La question fiscale I
et le Jura romand PAMUS) I

LÀ FICTION: le budjet » séparatiste I
(page 13) : « Impôt sur le revenu, la fortune, le bénéfice, le capital , les
holdings, les gains de fortune, les successions , les donations et part à
l'impôt fédéral de défense nationale ». <¦ ««% ¦¦

143 mimons

LA RÉALITÉ: statistiques fiscales 1973 I
des Autorités de taxations pour les mêmes impôts y compris part à l'impôt
fédéral de défense nationale.
(N.B. : la période fiscale 1973/74 : les rentrées fiscales pour 1974 sont
évidemment les mêmes que pour 1973 !). _ 

—88,904 millions I
de recettes fiscales effec-
tives Jura-romand.

MU6Stl0n S Où les séparatistes prendront-ils
la différence, soit 54,096 millions de francs ?

RépOIISe : en augmentant proportionnelle Grt VOtBIlt 6t 60 f alSBIlt VOtCr
ment les impôts, c'est-à-dire de 37,8 %. En clair,
pour chaque 1000.— francs d'impôts que vous

i payez maintenant, vous paierez , en cas de créa- BMI.MflIljL é k̂ |te> HBtiS^
\ tion du nouveau canton 1378 francs. Les chiffres T P'i ; BT wB S slii

sont là, irréfutables, dans le « budget » sépara- ! j
! tiste lui-même. B

Luttez contre cet re nouvelle hausse du coût de la [ mB&jÊB i l ; !
vie qu'on vous prépare ^̂  ^*  ̂ ^^̂ ^  ̂' ^™ ^™

Force démocratique leS 21, 22 Ct 23 JUH1 1974
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\ GYMNASE CANTONAL
NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
I Par suite de la démission des titulaires de
I fonctions de sous-directeur et sous-direc
1 trices et d'une réorganisation par étape;
j des structures directoriales, le poste suivan
I est mis au concours dans une première
I phase :

directeur adjoint
ou

directrice adjointe
] Exigences particulières :
I Expérience de l'enseignement secondaire
I supérieur, goût de l' animation pédagogique
I sens des contacts humains, personnalité
I dynamique, qualités- d'organisateur et d'ad
j ministrateur.

\ Dans une phase ultérieure, un nouveau poste
(éventuellement deux) de sous-directeur ot
sous-directrice sera mis au concours.

Remarque : Le poste de directeur adjoint oi
directrice adjointe comprend un certain
nombre d'heures d'enseignement.

Pour tous renseignements , les candidats son
priés de s'adresser à la direction du Gym-
nase cantonal , rue Breguet 3, 2000 Neu-
châtel , tél. (038) 24 05 05.

Pour les conditions de postulation se référei
à la Feuille officielle des 15 et 19 juin 1974
Formalités à remplir jusqu'au mercredi 15
juillet 1974 :

Adresser une lettre de candidature avec
curriculum vitae et pièces justificatives ai.
Service de l'enseignement secondaire, rue

, du Château 23, 2001 Neuchâtel.

iiijli £3\\
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{$/ Cette semaine: \(y

' • Côtelettes •
de porc

: 100 g. Fr. 1.50
Profitez !

t

Assemblée générale
du F.C. Etoile Sporting

.TEUDI 20 JUIN, à 20 h. 15
CAFÉ DE LA PETITE POSTE

Entreprise SERMIER & FILS,
cherche

ferblantier -app areilleur
ou

appareilleur
PLACE STABLE

Tél. (027) 2 20 87

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

ON CHERCHE D'URGENCE

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

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

1 garçon de buffet
et

1 garçon de cuisine
! S'adresser Restaurant ELITE
1 Serre 45. tél. (039) 23 33 98
' LA CHAUX-DE-FONDS

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

nous cherchons

1 jeune vendeur 1
aimant le bricolage, pour notre
RAYON D'OUTILLAGE ET AUTOSHOP

Cette place pourrait également convenir à
un jeune sortant de l'école, qui serait formé.

Nombreux avantages sociaux, dont caisse
de pension, plan d'intéressement et rabais
sur les achats.
Semaine de 5 jours par rotations.
Se présenter au chef du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01.

| au printemps J

A donner

JOLIS
CHATONS

propres

Tél. 039/22 27 32

Av. Léop.-Robert T.
Tél. (039) 22 38 0:

Lisez l'Impartial

Dès maintenant
en vente dans nos magasins :

L'ARCHIPEL DU GOULAG I
d'ALEXANDRE SOLJENITSYNE I
Cet ouvrage bouleversant est une immense fresque du système
concentrationnaire en URSS de 1918 à 1956.

Des chapitres autobiographiques alternent avec de vastes aperçus
historiques ; des dizaines de destins tragiques revivent aux yeux du
lecteur , depuis les plus humbles jusqu 'aux plus hauts dignitaires
du pays.

Un des livres les plus importants jamais écrits sur l'URSS.

Un volume broché Fr. 23.90.-

Librairie

i m̂onb I
33, av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

13, rue Daniel-JeanRichard - Le Locle



Augmentation du taux d'intérêt
d'anciennes hypothèques

L'assemblée générale de l'Association
de révision des banques et Caisses d'é-
pargne bernoises a récemment décidé
d'augmenter de 0,75 pour cent le taux
d'intérêt des anciennes hypothèques de
premier rang, et ceci dès le ler octobre
prochain. Elle a également résolu de
procéder, à la même date, à l'augmen-
tation de 0,75 pour cent du taux de
l'intérêt des dépôts d'épargne pour le
porter à un maximum de 5 pour cent.

Le total des sommes des bilans des
banques membres de l'association s'est,

en 1973, accru de 8,6 pour cent (10 pour
cent en 1972), pour atteindre 8,62 mil-
lions de francs. Il ressort du rapport
annuel de l'association qu'aucune mo-
dification importante n 'est intervenue
dans la composition des bilans. La part
des placements hypothécaires a légère-
ment régressé, soit de 61,8 à 60,3 pour
cent. En revanche, la part des place-
ments d'épargne dans la somme du bi-
lan a passé de 55,6 à 57 pour cent. Ces
deux principales positions dominent la
physionomie des bilans des banques
membres de l'association, (ats)

Position des partis et grandes associations
jurassiennes face au plébiscité du 23 juin
Au niveau de leurs instances juras-

siennes, quatre partis politiques (dé-
mocrate-chrétien, radical indépendant ,
chrétien-social indépendant , ouvrier et
populaire) recommandent de voter «oui»
le 23 juin , deux partis (radical et so-
cialiste) laissent la liberté de vote, un
parti (l'Union démocratique du centre)
demande de voter «non». Aucune des
trois grandes associations (Emulation ,
Pro-Jura , Association pour la défense
des intérêts du Jura) ne donne à pro-
prement parler de mot d'ordre.

Sur la base des élections du 5 mai
1974 au Grand Conseil bernois, voici
la force exprimée en pour cent de
l'électorat des partis jurassiens, par
ordre décroissant : parti radical 24,5
pour cent ; parti démocrate - chrétien
22 ,8 pour cent ; parti socialiste 20,9
pour cent ; union démocratique du cen-
tre 14,8 pour cent ; parti radical indé-
pendant 7,3 pour cent ; parti chrétien-
social indépendant 7,3 pour cent ; pop
0,9 pour cent. Il faut encore mention-
ner dans le district de Moutier une
liste électorale de « Défense des inté-*
rets du district de Moutier » pour arri-
ver au total de 100 pour cent.

Concernant les deux partis qui , sur
le plan jurassien, ont laissé la liberté
de vote — les partis radical et socia-
liste — certaines de leurs fédérations
de district ont , en revanche, donné des
mots d'ordre plus précis. Chez les ra-

dicaux , les fédérations des districts
étaient partisanes de la liberté de vote,
sauf celle de Courtelary recomman-
dant le non, et celle d'Ajoie précisant
que chez elle la « tendance est au non^ .
Chez les socialistes , le comité de la
fédération de Courtelary recommande
le non ; les assemblées des districts de
Porrentruy et de Delémont recomman-
dant le oui.

Dans le district jurassien alémani-
que de Laufon , le parti démocrate-
chrétien (52,7 pour cent des suffrages
dans le district) a laissé la liberté de
vote ; le parti radical (39 ,6 pour cent
des suffrages) recommande le non , de
même que le parti socialiste (8 ,1 pour-
cent des suffrages).

Le 8 juin dernier , l'assemblée géné-
rale de la Société jurassienne d'ému-
lation a adopté une résolution dans la-
quelle elle déclare : « Jurassiens et Ju-
rassiennes ne peuvent désirer qu 'une
chose : que leur patrie demeure entiè-
re face à son destin. A ce moment de
notre histoire, la Société jurassienne
d'émulation constate que l'indépendan-
ce offre au Jura la meilleure garantie
d'unité ».

Le 11 juin , le comité central de
l'ADIJ s'interdisait « toute ingérence »
dans la consultation , mais relevait
« l'identité et. l'homogénéité des problè-
mes qui sont posés aux différentes ré-
gions jurassiennes, en particulier , leur

dépendance des grands pôles urbains
périphériques, due notamment à l'ab-
sence d'un pouvoir de décision. Cette
situation postule la solidarité des sept
districts jurassiens ».

Quant à Pro Jura, en assemblée gé-
nérale , le 15 juin , elle a déclaré : « Face
au plébiscite du 23 juin 1974 , qui est
un aboutissement historique, Pro Jura
affirme que plus les Jurassiens auront
de pouvoir sur leurs propres affaires ,
mieux les intérêts régionaux seront
défendus » . (ats)

La direction occ&is© ïa FOUIS
Grève chez Burger & Jacobi à Bienne

La direction de la fabrique de pianos
Buerger et Jacobi , dont les ouvriers
sont en grève depuis plus d'une se-
maine, accuse la FOBB d'avoir induit
en erreur la Commission de concilia-
tion. Sur la base des « faux avis » de
la Commission paritaire de la menui-
serie à Zurich , et de l'Office de conci-
liation du Seeland à Bienne, la FOBB
aurait eu « le jeu facile » avec le per-
sonnel de la maison. Le directeur de la
fabrique , M. K. Kruettli , affirme, dans
une prise de position de trois pages,
intitulée « Les dessous de la grève »,
que ce « sont en dernier ressort les
ouvriers qui sont trompés, plus parti-
culièrement si la maison Buerger et
Jacobi se voit contrainte de cesser sa
production » .

En posant la question de savoir si
la maison reconnaissait le contrat col-
lectif et verserait ainsi à fin 1973 un
treizième mois de salaire, la FOBB au-
rait ignoré tous les contrats passés en-
tre la maison, l'Association des maîtres
menuisiers et des fabricants de meu-
bles, la Commission d'entreprise et le
secrétaire de la section biennoise de la
FOBB. La direction de l'entreprise a
rappelé les contrats en question et en-
visage de verser une gratification pour
autant que le chiffre d'affaires fut bon.

Au début de 1974, la FOBB a soumis
l'affaire à la Commission paritaire cen-

trale de la menuiserie, a Zurich , mais
elle n'a pas mentionné les contrats pas-
sés entre la maison et l'Association des
maîtres-menuisiers et des fabricants de
meuble, et l'existence d'un règlement
de maison approuvé. Selon M. Kruettli,
la Commission paritaire a pris sa dé-
cision sans entendre les responsables
de l'entreprise et sans prendre de ren-
seignements complémentaires. C'est
pourquoi ces responsables étaient arri-
vés; à la conclusion que l'entreprise
n 'était certes pas signataire du contrat
collectif de travail , mais qu'elle devait
cependant le respecter.

Après deux menaces de grève sans
conséquence, l'affaire a été soumise à
l'Office de conciliation du Seeland, à
Bienne. « De manière curieuse, ce der-
nier n'a pas non plus jugé nécessaire
de s'informer et de se documenter sur
« les faits véridiques » . Il s'est basé sur
le jugement de la Commission paritaire
de Zurich en pensant qu'elle devait
être au courant de l'affaire. Selon M.
Kruettli, l'Office de conciliation croyait
avoir un expert dans ses propres rangs
en la personne d'un secrétaire retraité
de la FOBB de Bienne.

Ce dernier aurait « affirmé » connaî-
tre au mieux les conditions qui régnent
dans la fabrique de pianos. Mais il y
aurait plus de dix ans que cet expert

de la FOBB n'aurait plus vu la fabri-
que de l'intérieur. C'est pourquoi les
positions de la fabrique n'ont pas été
exprimées de manière véridique. M.
Kruettli affirme encore « que la mai-
son ne pouvait naturellement pas par-
tager les positions de l'Office de con-
ciliation , car elles ne correspondent pas
à la vérité ». (ats)

Le législatif de Tramelan approuve les comptes
Lé Conseil général de Tramelan a

siégé lundi , sous la présidence de M.
Lucien Buhler, député, et en présence
de M. Max Gugelmann, maire, ainsi
que du Conseil municipal in corpore.
Sur les quarante-cinq conseillers géné-
raux , 42 répondent à l'appel. Après
l'acceptation du dernier procès-verbal
rédigé par M. Pierre André, les con-
seillers se sont déclarés satisfaits des
réponses aux interpellations. Etait éga-
lement présent , afin de donner des ren-
seignements complémentaires, M. Da-
nilo Giovannini, comptable communal.

Par suite de la démission de M. Willy
Noirjean (udc) à la Commission de l'E-
cole commerciale et professionnelle,
c'est M. Oscar Stalder (proposé par
l'udc) qui fut élu.

RÈGLEMENT
DU CONSEIL GÉNÉRAL

En mai 1972, une commission d'étude
d'un nouveau règlement du Conseil gé-
néral avait été formée. Présidée par
M. Roland Staehli , député, elle com-
prenait les membres suivants : MM.
Marc Haegeli (soc.), André Gagnebin
(soc), Xavier Fleury (pdc), Eric Chris-
ten (udc). Avant que les conseillers gé-
néraux étudient point par point ce nou-
veau règlement, M. Staehli donna d'u-
tiles renseignements sur l'établisse-
ment d'un nouveau règlement, qui est
en somme une mise au point et non
un bouleversement intégral de ce qui
jusqu 'à présent avait tout de même
donné des résultats bénéfiques. L'ac-
ceptation de ce règlement donna lieu a
quelques petites mises au point , notam-
ment en ce qui concerne le secrétariat
du Conseil général qui pourrait être
tenu par un membre externe du Con-

Nomination
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a nommé M. Jean-Pierre
Béguelin en remplacement de M. Roger
Châtelain, qui était préposé à l'Office
de compensation et du travail , ainsi
qu'archiviste communal. M. Béguelin
entrera en fonction au début septem-
bre, (vu)

Du nouveau
à l'Ecole commerciale
L'Ecole commerciale informe que

l'Office cantonal de la formation pro-
fessionnelle a autorisé l'Ecole commer-
ciale et professionnelle de Tramelan à
ouvrir pour le Jura une classe « em-
ployés de bureau » (durée d'apprentis-
sage de deux ans). Il s'agit d'une for-
mation nouvelle qui ne doit pas être
confondue avec celle des « employés de
commerce » qui , elle, a une durée d'ap-
prentissage de trois ans. L'activité des
employés de bureau s'étend à l'ensem-
ble des travaux commerciaux simples.

(vu)'

seil général, c'eswàiaîrë par exemple
un employé communal, sans pour au-
tant exclure la possibilité de trouver
quelqu'un en dehors de ces deux or-
ganes. C'est ensuite à l'unanimité que
le nouveau règlement est accepté!

APPROBATION DES COMPTES

Les comptes ainsi que la répartition
de l'excédent de recettes ne donnèrent
lieu à aucun commentaire, et c'est éga-
lement à l'unanimité que ceux-ci sont
acceptés. Il en fut bien sûr de même
avec le rapport de gestion. Rappelons
que les comptes bouclent avec un ex-
cédent de recettes de 100.518 fr. 35 qui
sera réparti de la manière suivante :
mise en réserve pour frais d'études di-
verses, 50.000 francs ; financement
d'une étude hydro-géologique en vue
de déterminer les zones de protection
des captages d'eau potable, 20.000 fr. ;
attribution aux travaux publics pour
canalisations dans le trottoir Les Reus-
silles - Les Gérinnes, 30.518 fr. 35.

En ce qui concerne le Service de

l'électricité : attribution à la commune
selon budget de 260.000'' francs, et VérE
sèment au Fonds de renouvellement de
42.343 fr. 30. De plus, il est décidé de
mettre à charge du compte d'exploita-
tion « commune » le déficit des abat-
toirs , par 11.990 fr. 80,^et de verser au
Fonds de renouvellement l'excédent de
produits du Service des eaux, 5109 fr.
65.

Diverses interpellations sont ensuite
formulées concernant les problèmes de
construction scolaire (M. Staehli, lib.-
rad.) ; de réfection de chemin (M. Ma-
thez , lib.-rad., et M. Noirjean , udc) ;
de la sécurité à un passage à niveau
(M. Matter, lib.-rad.) ; d'une étude de
construction sur l'ancien champ de foi-
re (M. Noirjean , udc) ; etc. Les conseil-
lers municipaux Meyrat et Vuilleumier,
ainsi que M. Gugelmann, maire, ont pu
répondre directement à certaines inter-
ventions. En fin de séance, le président
M. Lucien Buhler, lance un appel afin
que la consultation populaire qui se
déroulera en cette fin de semaine se
passe dans le calme et la dignité, (vu)

votez oui

Appel aux Fribourgeois
du Jura :

Fribourgeoises, Fribourgeois,
Notre compatriote Gonzagues de Rey-
nold déclarait il y a longtemps déjà,
qu 'il n'y aurait pas de paix dans le Jura
sans la création d'un 23e canton.
Nous avons trouvé dans ce coin de
pays, malgré la nostalgie que nous
avons de notre belle Gruyère, un petit
quelque chose qui nous permet de
vivre en accord avec nous-mêmes. Est-
ce dû à la similitude du paysage, à ces
verts pâturages jurassiens qui nous
rappellent notre terre natale ?
Cela tient surtout à une certaine qua-
lité d'accueil, à une chaleur, un esprit
d'indépendance, mais aussi au tempé-
rament hospitalier qui caractérise
l'âme jurassienne et dans lequel nous
nous retrouvons pleinement.
Il se présente pour nous, Fribourgeoi-
ses, Fribourgeois, une occasion de ma-
nifester à nos amis jurassiens la sym-
pathie et la compréhension que nous
éprouvons à leur égard. Nous pouvons
et nous devons leur accorder notre
appui inconditionnel en votant et en
faisant voter le grand OUI de la liberté
le 23 juin.

Julien Chassot , Courroux
ancien président du Parti socia-
liste du district de la Sarine
vice-président du législatif com-
munal de Courroux,
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Tir en campagne à Tramelan
En raison d'une fête religieuse qui

se déroulait à la Halle des Fêtes,
les sociétés Armes-Réunies et Tir de
Campagne ont jugé nécessaire d'or-
ganiser ce tir au stand du Château.

Les conditions atmosphériques
étaient assez peu favorables pour ce
genre de tir mais l'on relève tout
de même une belle participation
puisque 145 tireurs y prenaient part
(113 pour la société TC et 32 pour
les A,-R.).

Excellente moyenne des sections :
Armes-Réunies 76 ,315 calculée sur 19
tireurs ; Tir de Campagne : 74 ,769 cal-
culée sur 52 tireurs.

Palmarès - Couronnes : 85 points :
Châtelain Florian (TC) ; 84 : Sidler Ro-
land (TC) ; 82 : Murer Charles (AR).
Châtelain André (TC), Bôgli Jean (TC) ;
80 : Geiser Antoine (AR), Voumard
Francis (TC) ; 79 : Houriet Roger (TC),
Meyrat René (TC), Tellenbach Wer-
ner (AR), Paroz Isidor (AR), Voumard
Eric (TC), Houlmann Michel (TC), Gy-
ger Richard (AR), Froidevaux Michel
(TC) ; 78 : Voumard Albert (TC), We-
ber Marcel (TC), Berberat Denis (TC),
Lehmann Peter (TC) ; 77 : Nicod Char-
les (AR), Boichat Georges (AR)„ Cho-
pard Claude (AR), Châtelain Roland
(TC), Linder Fritz (TC), Fankhauser
Rodolphe (TC), Gyger Martin (TC) ;
76 : Houriet André (AR), Wenger Jean-
Louis (AR), Bottinelli Jean-Louis (AR),
Jubin André (TC) ; 75. Guédat Fran-
cis (TC), Nicolet Raoul (AR). Wyss
Adolf (AR), Zurcher Jacob (AR), Vuil-
leumier Raymond (TC) , Dessaules Jean-

Claude (TC) et Vuilleumier Jean (AR)
74 (2 x 4, 16 x 3).

Mentions : 74 points : Schneider Wil-
liam (TC), double vétéran, Jubin An-
toine (TC) vétéran , Chavanne José
(TC), Ruegg Guido (TC), Bernard Pier-
re (TC), Leuenberger Maurice (TC),
Maire Jean-Louis (AR), Choffat Phi-
lippe (AR), Reber Marcel (TC) ; 73 :
Vuilleumier Jean-Philippe (AR) , Châ-
telain Walter (TC), Perrin Pierre-An-
dré (TC), Aeberhard Gérald (TC), Gai-
raud Georges (TC), Vuille Pierre-Alain
(TC), Vuilleumier Francis (TC) ; 72 :
Maire Maurice, vétéran (AR), Nicolet
Jean-Maurice (TC), Courtet Paul (TC),
Glauser Denis (TC), Wyss Paul (AR),
Gyger François (TC) , Millier Ulrich
(TC). (vu)

votez oui

Appel aux Tessinois
résidant dans le Jura

Compatriotes,
Contrairement à l'attitude de certains
Confédérés, les Tessinois se considèrent
encore — même après plusieurs années
de résidence dans le Jura — comme les
hôtes de ce beau pays, qu 'ils ont appris
à connaître, à aimer.
Aujourd'hui , à la veille d'un « plébis-
cite » pour le moins singulier, qui , de
toute manière décidera du destin du
Jura, le devoir des Tessinois est d'ex-
primer de manière tangible, concrète,
leur reconnaissance envers le pays qui
les a accueillis.
Les Tessinois ne sont pas des ingrats.
Us sont conscients de ne pas avoir le
droit d'entraver, d'empêcher ni de faire
fi des légitimes aspirations d'un peu-
ple frère.
Le slogan « êtres libres et Suisses »
clamé par nos ancêtres, vaut aujour-
d'hui pour les Jurassiens.
Tessinois ! Pour le bien du Jura , du
canton de Berne et de la Suisse, ren-
dez-vous aux urnes les 21, 22 et 23 juin
pour voter « OUI ».
En votant « OUI », vous aiderez les
Jurassiens à retrouver la liberté per-
due et ferez honneur au canton du
Tessin.
Le futur « canton du Jura » n'oubliera
pas la contribution positive des Tessi-
nois fournie au moment le plus impor-
tan t  de l'histoire jurassienne.

Un groupe de Tessinois du Jura
Antonio Erba
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L'assemblée générale ordinaire de la
Paroisse réformée évangélique a été peu
fréquentée. Elle s'est déroulée sous la
présidence experte de M. Daniel Borle,
président des assemblées.

Après la nomination de deux scruta-
teurs, paroissiennes et paroissiens ont
approuvé le procès-verbal , très complet,
de l'assemblée précédente, rédigé par
M. François Vauthier.

L'objet principal de l'ordre du jour :
présentation des comptes de l'exercice
1973, a permis au compétent et cons-

ciencieux caissier de la paroisse, M.
Paul Félalime, de présenter des comp-
tes, accompagnés d'un judicieux com-
mentaire. Les comptes bouclent par un
léger excédent de recettes.

Au nom des vérificateurs des comp-
tes, M. Jean Gygax a soumis le rap-
port sur les constatations faites, rap-
port tout à fait favorable, concluant à
l'approbation des comptes, ce qui fut
fait par l'assemblée ; celle-ci exprima
sa reconnaissance à M. Paul Félalime,
pour son excellent travail. Quelques
communications ont encore été faites,
après quoi M. Daniel Borle a pu clôtu-
rer l'assemblée, (ni)

Saint-Imier : comptes paroissiaux approuvés

Le suffrage féminin a été réclamé depuis longtemps par le parti
socialiste jurassien, appuyé par les autres partis du Jura. L'ancien
canton a retardé jusqu 'à l'indécence la réalisation de ce postulat
social .

CITOYENNES DU JURA , PENSEZ-Y LE 23 JUIN ET

votez OUI
Comité d'action socialiste
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Orgcmisée par « L'Anémone » de St-
Imier, la 66e rencontre romande d'été
de la Fédération montagnarde unio-
nïstë,'x à '' connu : un réjouissant : succès:
Tout .avait ., été .mis soigneusement au
point par les organisateurs locaux
ayant à leur tête l' actif président M.
Gérald Aeschlimann, qui ont réservé
en plus un accueil chaleureux à leurs
amis, dans la Buvette des Téléskis des
Savagnières. L'assemblée des délégués
placée sous la présidence de M.  André
Perrenoud , président central de Bien-
ne, a traité des objets statutaires dans
le meilleur esprit .

Elle f u t  suivie du souper , au cours
duquel M. Aeschlimann souhaita une
cordiale bienvenue aux hôtes de
« L'Anémone » et d'une soirée récréa-
tive, particulièrement sympathique ,
sous le majorât de table de M.  Michel
Voutat, de Bienne, au plus grand plai-
sir des participants.

La journée de dimanche f u t  consa-
crée d' abord le matin à la présence au
culte à la. collégiale puis, l'après-midi,
à une jolie course dans la Combe à
Tabeillon , avec pique-nique dans une
ambiance toute d' amitié et de cama-
raderie, (ni)

Kencontre romande d'été de
la Fédération montagnarde

unioniste

Hier à 10 h. 40, une automobile a
renversé un cyclomotoriste âgé de 70
ans qui circulait près de l'Oméga. Souf-
frant de blessures diverses, il a dû
être hospitalisé.

Piéton renversé
Un Espagnol circulant à pied à la

route de Boujean a été renversé hier
à 18 h. 15 par un automobiliste. Ses
blessures ont nécessité son hospitali-
sation, (be)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Cyclomotoriste blessé
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A LOUER dès le ler juillet 1974,

beau studio
tout confort , WC-douche, cuisinette, ca-
ve. Siué au 2eAage de l'immeuble rue
du Parc 23. Loyer mensuel : Fr . 285.—¦,
charges comprises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

.¦s ».

Si on parlait vacances et...Livret ETI?
Oui, parlons-en des vacances, c'est un sujet d'actualité et bien le plus

agréable ma foi. Voici à peu près ce que l'on entend tous azimuts à cette époque
de l'année: «Bientôt en vacances? - Dans quinze jours à peine. - Cap sur
l'Espagne toujours? - Euh oui, le trajet est un peu long en voiture, mais le climat
vous comprenez... - Pour nous ce sera la Yougoslavie cet été, mais en avion car
avec le bébé...»

Si vous saviez comme ça me démange de dire à tous ces gens: Allez-y,
partez en vacances, en Espagne, en Italie ou n'importe où en Europe, en voiture,
en avion, en train, comme vous voulez, mais partez avec le Livret ETI! Ça ne vous
coûtera que 20 francs pour 12 mois (prix abonnement) et, en cas de pépin à
l'étranger, vous n'aurez qu'à faire signe au TCS. Le dépannage, les rapatriements
de toutes sortes, la protection juridique, les lettres de crédit et bien d'autres
services, c'est l'affaire du TCS et... du Livret ETI!

"' - ' """>£
Veuillez adresser ce coupon au Touring Club Suisse, Division de publicité,
rue Pierre-Fatio 9,1211 Genève 3.
Tous renseignements également auprès des Offices du TCS.
D J'adhère déjà au TCS et désire recevoir une documentation sur le Livret ETI

réservé aux sociétaires de votre Club
D Je ne suis pas encore sociétaire du TCS; veuillez m'adresser: £
- une documentation sur les services de votre Club
- une documentation sur le Livret ETI £—a
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UMETTERK CENTRALE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

Un toit bien à vous
pour abriter vos économies !

Mieux que des intérêts : Votre intérêt.

Réalisez votre rêve, devenez propriétaire.

Au vu du succès obtenu par le lotissement de l'ORÉE DU BOIS, la
dernière étape a été mise en chantier.

Votre villa dès Fr. 225.500 —
aménagement extérieur, chemin d'accès et taxes compris.

Prix et qualité défiant toute concurrence.

Financement et prix garantis.

Pour visite et renseignements, veuillez vous adresser à :

M. W. Naegeli, Charles-Humbert 8, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 55 43
Mme Josette Fischer, tél. (039) 23 35 16.
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Léger ralentissement
Expansion industrielle

Pour les trois premiers mois de 1974,
l'indice provisoire de la production in-
dustrielle (1963 - 100) s'établit à 158
points. Au regard du trimestre précé-
dent , le taux de croissance aurait donc
baissé de 6 pour cent à 4 pour cent.
En même temps, la production a évo-
lué de manière encore plus inégale
d'un groupe à l'autre, les variations
étant comprises entre plus 17 pour cent
dans l'industrie du papier et moins
5 pour cent dans les arts graphiques.
D'un pour le ler trimestre et de trois
pour ' les derniers mois de 1973, le
nombre des branches dont la production
a régressé s'élève à six cette fois-ci.

(ats)

Attention appréciée des pêcheurs
District de Courtelary

La Société des peclieurs a la ligne,
riverains de la Suz e, district de Cour-
telary, a organisé récemment son tra-
ditionnel concours. Ce dernier a eu
lieu sur le tronçon allant de Corgé-
mont à Rondchâtel. Il a réuni une bel-
le phalange de pêcheurs qui étaient
déjà  sur les bords de la Suze dès 5
heures jusqu 'à 10 h. 30.

Les concurrents n'ont pas été favo-
risés et si les prises se sont élevées à
37 au total , bien des pêcheurs sont
rentrés bredouilles avec l'espoir de
plus  de succès lors d'une prochaine
manifestation du genre.

Les truites ont été o f f e r t e s  au Home
de Courtelary et la société a complété
les prises en y ajoutant des poissons
péchés en dehors du concours très bien
organisé.

La pesée s'est fai te  dans une am-
biance sympathique au restaurant du
Stand , à Péry-Reuchenette où les ré-
sultats , qu'on lira ci-après ont été pro-
clamés , avec de bons moments de ca-
maraderie et d' amitié. Les pêcheurs de
leur côté ont bénéficié de la généro-

sité de nombreux amis auxquels ils
expriment leur reconnaissance, comme
les enfants du Home qui se sont ex-
primés comme suit, par l'intermédiaire
de l'un d'entre eux, dans une lettre
adressée à la société :

« Votre geste de nous avoir o f f e r t
toutes ces truites, nous a fait  un grand
plaisir. Pour les bredouilles dites leur
qu'ils ne se découragent pas ; cela ira
peut-être mieux un autre jour.

Quoi qu'il en soit nous avons beau-
coup apprécié votre geste généreux et
nous vous adressons nos sentiments re-
connaissants. Veuillez, Monsieur le
Président , et Messieurs, recevoir nos
salutations distinguées. Au nom du
Home d' enfants : suit la signature. »

Voici les résultats du concours, avec
félicitations aux organisateurs qu'il
faut  remercier aussi pour leur excel-
lent travail :

1. Incognito Basillio , 4 prises , 520 g ;
2. Voumard René, 3 prises, 455 g ; 3.
Overnay Jacques , 2 prises , 295 g ;  4.
ex aequo : Geiser Ernest et Suter Er-
nest, chacun 2 prises, 285 g ; 6. Vou-
mard Gaston, 2 prises, 280 g ; 7. Gysin
Paul , 2 prises, 270 g ; 8. Bârfuss Ser-
ge, 1 prises, 210 g ;  9. Maladet Charles ,
1 prise , 180 g ; 10. ex aequo : Gysin
Gemma, et Rostetter Ernest, chacun
1 prise , 170 g ;  12. Luthy Pierre, 1 pri-
se, 150 g ;  13. Waelchli Pierre, 1 prise,
145 g ; 14. Rossi Attilio, 1 prise , 120 g ;
15. Caillât Gérard , 1 prise, 90 g.

La channe mise en compétition a
souri à M.  Incognito Basillio , de Péry-
Reuchenette, qui a obtenu le meilleur
résultat d' ensemble, le plus grand et
plus lourd poisson s 'étant laissé pren-
dre par M.  Serge Bârfuss de Villeret
avec une truite de 210 g. (ni)

Les Jeux d'Erguel 1974
Ils se sont déroulés ce dernier week-

end, à Sonvilier pour les matchs du
groupe B, à Saint-Imier pour ceux du
groupe A. Les 6 équipes de chaque ca-
tégorie avaient été réparties en 2 sous-
groupes , chaque équipe jouant contre
les 2 autres, et les 2 premières se qua-
lifiant pour les finales du dimanche
(durée des matchs : 2 fois 20 minutes).

Etaient ainsi qualifiés : Groupe B 1 :
Les Roches et Galicia. Groupe B 2 :
AMC II et Iga. Groupe A 1 : Elèvé-
pions et AMC I. Groupe A 2 : Dubois
et Technicum.

Résultats des finales : Groupe B : 3e
et 4e places : Galicia - Iga 5-1 ; lre et
2e places : Les Roches - AMC II : 4-1.
Groupe A : 3e et 4e places : AMC I -

Technicum 8-2 ; lre et 2e places : Elèvé-
pions - Dubois 6-0.

Classement final : Groupe B : 1. Les
Roches ; 2. AMC II ; 3. Galicia ; 4. Iga ;
5. BPS (qui s'était désisté samedi en
faveur de Galicia) ; 6. Fluckiger III.
— Groupe A : 1. Elèvépions ; 2. Du-
bois ; 3. AMC I ; 4. Technicum ; 5. Gra-
ber ; 6. Isovélos.

Dimanche soir , M. John Buchs, pré-
sident central de Saint-Imier-Sports,
proclama les résultats. Il releva la par-
faite sportivité dont firent preuve les
joueurs , et eut le plaisir de remettre
la « Coupe de l'Aîné » à Charles Kull-
mann , 1918, et une médaille au « 2e
aîné » , René Voumard , 1920. Il remer-
cia également les arbitres, grâce aux-
quels ces joutes pacifiques purent se
dérouler sans anicroche. (RF)

Dans la nuit de lundi à mardi, des inconnus ont bouté le feu à la
banque américaine «Manufactures Hanover Trust Company», à Zurich.
Les dégâts provoqués par l'incendie sont évalués à 70.000 francs. Un
communiqué de la police municipale zurichoise indique que les motifs
de cet acte ne sont pas encore établis, mais « comme il s'agit d'une
banque américaine, des motifs politiques sont possibles ».

La police indique encore qu'on ne connaît pas la façon dont l'en-
trée principale donnant accès aux locaux du rez-de-chaussée de la
banque a pris feu. Quelques vitres ont été cassées sous l'influence de
la chaleur. Les prises de courant qui se trouvaient derrière ces fenêtres
et le mobilier ont été endommagés.

Entre 2 h. 30 et 2 h. 45 du matin, un locataire a entendu une forte
exp losion mais lorsqu 'il a regardé par la fenêtre il n'a rien remarqué
d'anormal. Vers 4 heures il entendit un crépitement et vit cette fois
que la banque brûlait.

LE DOYEN DES ROMANDS
EST MORT

M. Henri Visinand , de Saint-Prex ,
qui était le doyen du canton de
Vaud et de toute la Suisse romande,
s'est éteint paisiblement dimanche
à l'Hôpital de Rolle, dans sa 105e
année . Il avait fêté ses 104 ans ré-
volus il y a moins de deux mois,
encore en bonne santé , entouré de
ses ¦ enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants. Né à Etoy le 26
avril 1870, dans une famille de 11
enfants , M. Visinand s'était fixé
très jeune à Saint-Prex , où il fut
scieur, puis pêcheur.

OPÉRATION NETTOYAGE
A CRANS - MONTANA

Cette semaine s'est déroulée à
Crans-Montana une vaste opération
de nettoyage de forêts. Des centaines
d'écoliers et d'étudiants apparte-
nant notamment au Centre scolaire
de la station et aux écoles de Ran-
dogne ainsi que 80 adultes bénévo-
les ont ratissé la région. Au total,
ce sont quelque 800 grands sacs en
plastic qui ont été remplis de dé-
tritus de toute sorte sans compter
des objets plus encombrants tels
vieux vélos, fourneaux, etc.

Pas moins de 700 piques-niques
ont été offerts par les sociétés lo-
cales de développement à tous ces
volontaires de la propreté de la

nature. Des camions et des jeeps
ont été mis à disposition gratuite-
ment.

A ALLSCHWIL :
UN HABITANT
DE BASSECOURT TUÉ

A la suite d'une collision frontale
avec un autre poids-lourd, le con- !
ducteur d'un camion de meubles,
né en 1951, de Bassecourt , M. Wil-
liam Martin , a été éjecté de sa ca-
bine, projeté au sol et écrasé par
les roues avant de la remorque. Le
malheureux a été tué sur le coup.
Quant au chauffeur du poids-lourd ,
il a été transporté à l'hôpital dans
un état grave.

.L'accident s'est produit à AUsch-
wil (BL) au moment où le conduc-
teur du camion de meubles quitta
un stop prématurément. Survenant
à ce moment précis, le poids-lourd
ne put éviter la collision. i

UN TRAIN DE MARCHANDISES
DÉRAILLE PRÈS D'ORON

Trois wagons du train de mar- j
chandises 6450 circulant entre Ber-
ne et Payerne ont déraillé hier en-
tre Vauderens et Oron. Cette sec-
tion étant à voie unique pour cau-
se de travaux, le trafic a dû être
interrompu et les trains ont été
par conséquent détournés sur Payer-
ne. (ats)

Une banque américaine
incendiée à Zurich

Il faut  s'attendre en Suisse « à des
problèmes graves de pénurie d'énergie
électrique précédant l'achèvement des
nouvelles centrales », notamment les
trois centrales nucléaires suisses alé-
maniques « dont la construction , suite
à toutes sortes d'oppositions , vient seu-
lement d'être autorisée » , a notamment
déclaré M. Léonard Hentsch, président
du Conseil d'administration de la So-
ciété générale pour l'industrie (SGI) ,
bureau d'ingénieurs - conseils, qui a te-
nu hier à Genève son assemblée géné-
rale ordinaire.

Quant aux grandes sociétés de dis-
tribution , il ne leur sera pas possible
de s'approvisionner à l'étranger « dont
la situation n'est guère différente à cet
égard ».. Des participations ont été pri-
ses par la Suisse dans les centrales de

Fessenheim et Bugey, « mais leur
construction ne sera achevée que peu
avant celle des centrales suisses ». A
cela s'ajoute , a indiqué notamment M.
Hentsch , « le problème des investisse-
ments, de l'ordre de 2 milliards de
flancs par centrale, dans un marché
financier domestique asséché et réti-
cent à s'engager pour un taux d'inté-
rêt qui aujourd'hui ne couvre même
pas celui de l'inflation. L'augmentation
du prix du courant proposée par le
Conseil fédéral il y a une semaine n'y
changera rien : si les conditions actuel-
les devaient se perpétuer , et si notam-
ment le marché domestique devait res-
ter pratiquement fermé aux capitaux
étrangers , on ne voit pas comment
pourrait être financée la construction
simultanée en Suisse de quatre centra-
les nucléaires; car , a relevé M. Hentsch ,
il faudra tout de même bien arriver à
réaliser aussi Verbois (GE) , dont la
production sera nécessaire à la couver-
ture des besoins de la Suisse romande
à partir de 1980 ». (ats)

Vers des problèmes grades de
pénurie d'énergie électrique

Dans les prochains jours , quelque
540 tonnes de fromage de « Gruyère »
seront mises en vente par l'Union suisse
du commerce de fromage, au prix de
11 francs le kilo (ou 1 fr. 10 les 100
grammes) soit 1 fr. 20 de moins par
kiio. Ce prix à la consommation , f ixé
par l'Office fédéral du contrôle des
prix , devra être appliqué indifférem-
ment par les commerçants que le fro-
mage soit vendu en meules ou en por-
tions. L'Office fédéral du contrôle des
prix , dans une circulaire adressée aux
offices cantonaux , souligne que l' apport
de la Confédération à cette réduction
des prix profitera pleinement aux con-
sommateurs. Ce fromage devra être
strié et porter la désignation « fromage
Gruyère à l'action » ou « fromage Gru-
yère fondu » . (ats)

Campagne
fromage gruyère
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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 Nor d , car il s'assurera la majorité
de députés dans un parl ement jurassien, pouvant
ainsi déf endre  ses partiadarités polit iques, économi-
ques et culturelles.
Sur 100 députés , le district de Mouti er en aura 26,
ceUti rie Lo Neuveville S et celui de Courtelary 21.

Avec nous votez OUI
et faites voter OUI le 23 juin !
Ackermann Jacqueline ménagère Saint-Imier
Ackermann Jean-René instituteur Saint-Imier
BKssin Paul instituteur Plagne
Béchir Jean-Pierre maître secondaire Courtelary
Bessire Jean-Pierre di r .  école secondaire Courtelary
Eueche Michel é tud i an t  Orvin
Buhlmann Claude inst i tuteur  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-Imier
Merçay Edmée-Jeanne institutrice Saint-Imier
Merçay Pierre étudiant ing. ETS Saint-Imier
Moser Ulrich instituteur La Ferrière !
Perroto Gino inst i tuteur  Sonvilier
Petermann Gérard industriel Corgémont
Prêtre Eric architecte Corgémont
Progin René décolleteur Romont
Rebetez Pierre-André instituteur Plagne
Schmidt Christiane institutrice Saint-Imier
Schmidt Maurice biochimiste Saint-Imier
Schwab Paul-André maître secondaire Courtelary
Slebler Henriette institutrice Saint-Imier
Voisin Claude employé Corgémont

Publicité No 13799

Citoyens et citoyennes du district de Courtelary

Sondage sur la surpopulation étrangère

Selon un sondage d'opinion réalisé
par l'institut « Isopublic » du 30 avril
au 13 mai dernier , la troisième initia-
tive contre la surpopulation étrangère,
rencontre plus d'opposants qu'en , fé-
vrier dernier. D'après les résultats pu-
bliés dans le dernier numéro '"âte>M'la
« Weltwoche », 79 pour cent des élec-
teurs se seraient rendus aux urnes au
début du mois de mai , soit 3 pour cent
de moins qu'en février. Parmi ceux-ci ,
38 pour cent auraient voté ouï et 51
pour cent auraient glissé un non dans
l'urne. 11 pour cent étaient indécis. Si
l'on considère l'ensemble des électeurs,
46 pour cent auraient rejeté cette ini-

tiative , comme précédemment, et 34
pour cent l'auraient approuvée (40 pour
cent). Le nombre des indécis a passe
de 14 pour cent en février à 20 pour
cent sen mai. :.t 2 , . .." ,"Les débats au Conseil national
avaient eu lieu entreternp's".- ïii ;*s Welt-
woche » commente ce résultat en dé-
clarant que les . partisans de l'initia-
tive font preuve d'une « incertitude si-
gnificative » . (ats)

! I Voir autres informations
; j suisses en page 15

Une «incertitude significative»

Discussion informative à Bienne

Après le premier Salon international de l'horlogerie, de
la bijouterie, de l'orfèvrerie et des pierres précieuses

La Société de la foire et des expo-
sitions de Munich , et la Chambre de
commerce Allemagne - Suisse, ont or-
ganisé hier à Bienne une discussion
informative sur le Salon international
de l'horlogerie, de la bijouterie , de l'or-
fèvrerie et des pierres précieuses, avec
équipements de fabrication et techni-
que des magasins. Cette discussion était
essentiellement axée sur les résultats
du premier salon, qui s'est déroulé
cette année du 27 au 30 avril à Munich ,
et dans la perspective du prochain sa-
lon , qui aura lieu du 26 au 29 avril
1975, à Munich également. Selon M.
Werner Marzin , directeur de la Foire
de Munich , « les résultats obtenus ont
dépassé tous les espoirs ». En effet , du
27 au 30 avril 1974, quelque 5500 visi-
teurs (dont 93 pour cent de visiteurs
professionnels) venus de vingt-huit
pays , ont visité ce Salon munichois,
qui groupait 241 maisons représentant
dix-neuf pays. Pourquoi avoir organisé
ce Salon à Munich , et pourquoi , comme
l'a demandé un des participants à cette
discussion informative, ne pas avoir

voulu concentrer tous les efforts sur la
Foire d'échantillons de Bâle, et plus
particulièrement sur son stand de l'hor-
logerie ? Pour M. Marzin , « le fait qu'à
côté des visiteurs professionnels de la
République fédérale d'Allemagne, de
nombreux visiteurs soient venus d'Au-
triche, de Yougoslavie , d'Italie , de Suis-
se, etc., et également de plusieurs pays
d'outre-mer, prouve que l'exploitation
du marché allemand et international
est loin d'être achevée ».

Au cours de cette discussion infor-
mative, une revue en multivision inti-
tulée « Un rêve de beauté jamais fa-
née » , a encore été présentée et a trou-
vé un vif intérêt dans les milieux de
l'horlogerie, de la bijouterie et de l'or-
fèvrerie, (ats)

¦a£ama»a«Mi«BHicaEEsag3Bga8BBggm
Adhésion de la commune

à Inter-Jura
L'assemblée communale s'est réunie

sous la présidence de M. Marcel Pron-
gué, maire. Elle a tout d'abord accepté
les comptes 1973 qui bouclent avec un
excédent de recettes de 365.000 francs.
Ce bénéfice très important est dû à une
rentrée d'impôts massive, et surtout à
des prévisions trop pessimistes lors de
l'élaboration du budget. L'assemblée a
ensuite accepté , à l'unanimité, l'adhé-
sion de la commune à l'association ré-
gionale Inter-Jura, en voie de forma-
tion, (r)

ALLE

LE NOIRMONT. — Vendredi , a été
inhumé au cimetière du village, M. P.
Arduini , décédé dans sa 63e année.

Maçon de profession , M. Arduini est
resté , tout au long de sa vie profession-
nelle , fidèle à la même entreprise.
Marqué par un mal insidieux , il avait
dû , il y a quatre ans déjà , quitter le
chantier, (bt)

Carnet de deuil

Plébiscite
Prise de position

du Conseil communal
Au cours de sa dernière réunion, le

Conseil communal a décidé à la majo-
rité de recommander le oui aux citoyen-
nes et citoyens afin de sauvegarder l' u-
nité du Jura et de voir ce dernier accé-
der enfin à l'indépendance et au rang
de canton suisse.

Le Conseil communal recommande à
chacun de faire preuve de maturité
politique et de se rendre aux urnes , (r)

PLEUJOUSE

A la Commission scolaire
Dans sa dernière séance, la Commis-

sion scolaire a appris , non sans surpri-
se , que la seule postulante pour la
classe de première année qui avait été
mise au concours, s'était retirée , parce
qu 'elle avait été nommée la veille à
un autre poste. La surpris e est d' autant
plus  grande qu'on entend parler un
peu, partout d'une pléthore d'ensei-
gnants qui ne trouveraient pas de tra-
vai l .

La place sera remise au concours
dans la prochaine « Feuille o f f i c i e l l e
scolaire ».

Le ramassage de vieux papier , e f f e c -
tué  par les élèves de l'école a été un
succès. 7830 kg. ont été récupérés et
vendus en quelques heures. Un nou-
veau ramassage aura lieu en automne.
Le début de la nouvelle année scolaire
a été f i x é  au lundi 19 août , à S heures.
Les vacances pour cette nouvelle année
scolaire seront communiquées ultérieu-
rement, (pli)

VILLERET
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BIENNE Place du Marché-Neuf S Té!. 032 - 422862
Chaque JEUDI VENTE DU SOIR jusqu'à 21 h.
NEUCHATEL Terreaux 7 • Tél. 038 - 25 7914

Elna rend
la couture plus facile et

le repassage plus
confortable

Rendez-nous visite, nous
vous le démontrerons volontiers

•elna -elnapssg
G.Torcivia
B3, Av. Léopold-Robert
Tél. 033 - 22 52 93 - La Chaux-de-Fonds

iiMpp

W$̂ j2P J 
pour le sport...

Rayon de lingerie-dames, 1 er étage

au printemps

A VENDRE

Opel Ascona 16 L 70
gris métal , 44.000 km, avec garantie.

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

A VENDRE splendide

MERCEDES 230 S
couleur noire, expertisée, de lre main.
Garantie et facilités de paiement.

P. SOMMER , tél. au heures des repas,
(039) 23 81 71.

Location de voitures
2300 La Chaux-de-Fonds, rue de la Charrière 15
Tél. (039) 22 29 76

Hirtz lout des Ford et autres voitures ds grandes marques

SOM-MARTEL

chalet à vendre
5 chambres, cuisine, WC, cave, balcon
chauffage par fourneau à mazout avet
citerne de 1200 litres.
Terrain de 600 m2.
Accès par route ouverte toute l'année
Situation de p remier ordre, avec vu<
étendue.
S'adresser à Gérance Charles BERSET
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds, tel
(039) 23 78 33.

Locaux
commerciaux
permettant d'installer un petit atelier el
un bureau, à La Chaux-de-Fonds, sont
demandés à louer.

Faire offre à SOPRINTEL S. A., avenue
' Léopold-Robert 8, tél. (039) 23 48 23.

A VENDRE

FIAT 128 RALLY
modèle 1973, 35.000 km, rouge,

avec accessoires.

Tél . (039) 23 66 81, aux heures de bureat

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'Impartial.

A VENDRE
A LA CHAUX-DE-FONDS,

, .-, .¦ - .- i

immeuble
locatif

rénové, 4 logements avec confort ,
5 chambres, cuisine, bain , WC.

. Ecrire sous chiffre BL 14119 au
bureau de L'Impartial.
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MACHINES À LAVER
linge-vaisselle, légèrement griffées

| ou petits défauts d'émail à céder
avec gros rabais. Service assuré.

! Pose gratuite. Facilités de paie-
; ment.

Occasion dès Fr. 400.—.
Réparations toutes marques.

I 

MAGIC
Rue du Tunnel 3 - LAUSANNE
Tél. (021) 23 52 28
(20 ans d'expérience)

A vendre aux Brenets, près du
Saut du Doubs,

magnifique villa
très bien située, comprenant :
1 grand salon avec cheminée, 2
chambres à coucher, cuisine équi-
pée, salle de bain , WC ; 1 chambre
indépendante avec douche et WC ;
2 garages ; 1 pièce avec possibilité
de créer carnotzet.
Construction très soignée et tout
confort.
Terrain de 1600 m2 entouré par
une très belle haie de thuyas, beau
portail d'entrée. Prix intéressant.
Pour tous renseignements, écrire

' à Case postale 53, 1580 Avenches,
(Fribourg).

t " N

VENTE AUX ENCHÈRES
À GENÈVE

JEUDI 27 JUIN 1974, dès 20 h. 30
LITHOGRAPHIES ET TABLEAUX MODERNES

BELLMER - BENEDIKTOWICZ - BERTHIER - BLEGER - BOGGS
Frank - BOUDET - BOUDIN - BRANCACCIO - BRAQUE - BRAYER -
BRUYEN - BUFFET - CHAGALL - CHERET - CHIMOT - COCTEAU -
COIGNARD - COROT - CROSS - CSAKY - DALI - DAUBIGNY -
DELARUE _ DENIS - DIGNIMONT - DOMERGUE - DONGEN Van -
DUNOYER de SEGONZAC - ERNST - FERAT - FOUJITA - FRANK-
WILL - FRIANDT - FRIESZ - FROMENTEAU - GENIN - GEN-PAUL -
GERNEZ - GIRAUD - GIUFFRIDA - GOEYE - GONZALES Julio -
GRAU-SALA - GROMAIRE - GUERIN - GUYS - HARPIGNIES -
HOLY - JEANNET - KARS - KISLING - KOHL - KVAPIL - LA-
MOTTE - LAPIQUE - LAURENCTN - LEBASQUE - LEBOURG -
LEGER - LEPLAT - LOPPE - LUCE - LYDIS - MAUFFRA _ MIRO -
MODIGLIANI - MONTICELLI - PASCIN - PICABIA - PICASSO -
PIGNON - POLIAKOFF - POUGNY - RENOIR - ROUAULT - TOU-
LOUSE-LAUTREC - VALTAT - VILLON - WALTER - WILLROIDER.

VENDREDI 28 JUIN 1974. dès 20 h. 30
AMIGUET - BARET - BARRAUD François - BARRAUD Maurice -
BAUCHANT - BAUDIT - BAUDOIN - BELIN - BLANCHET - BOLLE -
BONNARD - BORGELLA - BOSSHARD - BRESSLER - BRUGGER -
BRUGIN - CACHEUX - CALBET - CARRIÈRE - CASTAN - CAS-
TRES - CECCHI - CHAMBON - CHAPURLAT - COROT - COURBET -
CROSS - DAREL - DAVENPORT - DAWSON - DEFAUX - DEGAS -
DEGRANDE - DELACROIX - DELAROCHE - DEL BON _ DELFT -
DESPIAU - DEVILLE - DOBY - DUFAUX - DURAND - DUVAL -
DYAKELI - DYCK Van - ELPIDINE - FRIESZ - GEORGE - GERI-
CAULT - GOLIASCH . GOS - GRAGLIA - GREUZE - GUERZONI -
GUINAND - HELLEU - HORNUNG - ISABEY - KUNZ - LANG - LE
COULTRE - LEPOITTEVIN - LUINI - LUTCH - MADELIN - MANET -
MENNET - MEULEN van der - LITTIS de - NOIZEUX - OS van -
PASTRE - PELLET - PERMEKE - PERROT - PETIT - PFEIFFER -
PIC - POINT - POTTER - PRATELLA - PRIKING - REDON - REY-
MANN . ROYBET - SAINT-OURS - SANTELLA - SERRIER - SER-
VAES - SKOV - SOULET - SPAGNA 10 - STOKES - SURVAGE -
TAILLEUX - TANARI - TAPIAS - TAVERNIER - TOEPFFER -
TOURNE - TROFIMOFF - TROUILLEBERT - UHLMANN - VALI-
GNAT _ VALTAT - VAN MUYDEN - VARLET - VAUCHER - VAU-
TIER - VENARD - VERSCHUUR - VERTES - VEUILLAT - VEVERN -
VILLON - VILLONDIEU - VUILLARD - WALTER - WILLEM - WIL-
LETTE - WYLER - ZIEGLER - ZIEM - ZIER.

EXPOSITION : lundi 24 , mardi 25 et mercredi 26 juin, de 15 à 21 h.
Catalogue gratuit sur demande

Me Christian ROSSET
Huissier judiciaire, 29, rue du Rhône - Genève

ATTENTION nouveau No tél. (022) 28 96 33
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PLÉBISCITE DU 23 JUIN

Daniel JEANDUPEUX
Riischlikon/ZU
Né à Saint-Imier
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Le Conseil national rend hommage aux universités
et aux chercheurs et fait pleuvoir les millions

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

La journée d'hier, au Conseil national, était exclusivement consacrée à
l'enseignement et à la recherche. Il s'agissait tout d'abord de terminer
le débat sur l'aide aux universités et d'accepter la somme de 568 millions
prévue pour les années 1975-76. Ce qui fut fait par 101 voix, sans opposi-
tion. Ensuite, il fut question d'encouragement de la recherche. Le gouver-
nement suggère d'augmenter les crédits alloués au Fonds national suisse
de la recherche scientifique pour 1975-79. Dans quelle mesure ? C'est sur
ce point qu'on va se battre aujourd'hui. Hier, le Conseil national n'est

parvenu qu'à liquider son débat d'entrée en matière.

La votation du 4 mars 1973 , où fut
accepté le nouvel article constitution-
nel sur la recherche, mais repoussé ce-
lui concernant l'enseignement, n'a pas
fini de faire sentir ses effets. C'est
ainsi que dans le premier domaine, la
Confédération se sent parfaitement à
l'aise pour accorder des millions et aus-
si pour en consacrer une partie — c'est
la grande nouveauté du projet gou-
vernemental — à une recherche orien-
tée. Dans le domaine de l'enseigne-
ment, en revanche, la Confédération
est gênée aux entournures. Elle aime-
rait secouer les cantons universitaires,
les pousser à davantage de coordina-
tion, mais elle se sent freinée par des
compétences très minces.

ON A BESOIN DES ROMANDS

rai propose de consacrer à la recher-
che jusqu 'en 1979. Les radicaux et les
républicains voudraient la ramener à
600 millions. Mais ils sont à peu près
seuls de leur avis. D'ailleurs, la bataille
pour ces chiffres n'a véritablement lieu
qu 'aujourd'hui. Hier , on s'est borné à
clés considérations générales sur le sens
et les modalités de l'aide à la recher-
che.

La recherche est un moyen de pré-
server notre indépendance nationale, a
prétendu le Genevois Fontanet , au nom
des démocrates - chrétiens. Certes, on
reconnaît aujourd'hui qu'elle ne nous
apporte pas que des bienfaits, constate
la socialiste zurichoise Uchtenhagen.
On prend ses distances. Mais on ne
peut revenir en arrière. La science nous

Cela est apparu clairement dans le
débat d'hier sur l'aide aux universités.
Il n 'était certes question que de pro-
longer l'actuel régime du subvention-
nement. Mais à tout moment, on a
parlé de la nouvelle loi, dont les Cham-
bres seront saisies avant la fin de 1976
si tout va bien. Cette loi, a dit le con-
seiller fédéral Huerlimann, contiendra
pour les cantons des obligations préci-
ses en ce qui concerne la coordination
et la planification. Mais elle ne pourra
pas aller trop loin. Une politique uni-
versitaire n'est pas possible sans la coo-
pération des cantons. D'une part , parce
que la Constitution ne donne pas les
compétences nécessaires à la Confé-
dération . D'autre part , parce que la
Confédération ne prend à sa charge
que 15 pour cent environ des frais d'ex-
ploitation. « Ah ! Ce n'est pas la même
chose que pour les routes nationales !
s'exclame M. Huerlimann ; là, la Con-
fédération supporte la quasi-totalité
des frais de construction. Elle peut
donc commander ». ,; . :

' , La nouvelle loi, a poursuivi, le chef
du Département de l'intérieur, est trop
urgente pour qu'on puisse attendre
l'élaboration d'un nouvel article cons-
titutionnel sur l'enseignement. Un tel
article, d'ailleurs, ne modifierait pas
fondamentalement les pouvoirs actuels
de la Confédération. Car pour être ac-
cepté, il a besoin du soutien de la Suis-
se romande.

Ancien président de la Conférence
des directeurs cantonaux de l'instruc-
tion publique, M. Huerlimann sait de
quoi il parle quand il insiste sur les
limites de la politique universitaire. Il
a vu de près combien les cantons tien-
nent à leur souveraineté en la matière.

M. Huerlimann répondait notamment
à M. Ziegler (soc, GE) qui avait appelé
de ses voeux une intervention plus
spectaculaire de la Confédération, et
qui avait stigmatisé la mauvaise volon-
té , des cantons en matière de coordi-
nation. Un autre Genevois, M. Cha-
vanne, lui , s'en était pris au numerus
clausus. Il est impossible d'aborder ce
problème à partir d'études de débou-
chés, même dans une économie plani-
fiée, avait-il dit ; car on ne peut pré-
voir quarante ans à l'avance. Un certi-
ficat de maturité, acquis dans des con-
ditions normales, doit rester la seule
clef aux études universitaires. L'Etat
n 'est pas capable d'orienter les étu-
diants selon leurs aptitudes dans tel
secteur plutôt que dans tel autre.

PAS SEULEMENT DES BIENFAITS
710 millions échelonnés sur 5 ans —

telle est la somme que le Conseil fédé-

est indispensable. Ce qu'il nous faut
c'est un temps de réflexion mis à pro-
fit pour pousser la science à améliorer
la qualité de la vie.

Après M. Schaller (rad., BS), qui re-
grette qu'on néglige la recherche clini-
que appliquée sur le cancer, c'est de
nouveau au tour de M. Ziegler de mon-
ter à la tribune. Il trouve fort bien
qu 'une partie de la recherche, désor-
mais, soit orientée. Mais il craint que
les programmes nationaux qui seront
mis sur pied hé soient en fait qu'un
moyen détourné de subventionner l'in-
dustrie. Il voudrait que seuls les pro-
grammes d'intérêt public, déterminés
et gérés par" des organismes publics,
bénéficient de la manne fédérale. Il
voudrait aussi que le choix de ces pro-
grammes soit exclusivement du ressort
gouvernemental.

UN FONCTIONNAIRE FÉDÉRAL
NOMMÉ EINSTEIN

Sur ce point , le conseiller fédéral
Huerlimann peut le rassurer. Le Fonds
national suisse n'aura qu 'une tâche de
surveillant. Le chef du Département de
l'intérieur insiste en outre sur l'impor-
tance de la liberté en matière de re-
cherche. C'est durant son temps libre
qu 'Einstein , qui était fonctionnaire de
l'administration fédérale, a trouvé ses

principes qui ont façonné la physique
moderne.

M. Huerlimann ne pense pas non
plus qu'il y ait un grand risque que
la Confédération subventionne trop
l'industrie privée. La Suisse consacre
le 2 pour cent de son produit national
à la recherche fondamentale. Le 80
pour cent de cette somme est supporté
par le secteur privé, ce qui est unique
au monde.

Le représentant du gouvernement in-
siste en outre sur les liens qui existent
entre l'aide aux universités et l'encou-
ragement à la recherche. Actuellement,
et malgré les subventions fédérales, les
cantons parviennent à peine à faire
face aux charges d'exploitation. Le ris-
que, c'est qu'ils économisent sur la
recherche.

Quant à la réduction de 110 millions
proposée par une minorité de la com-
mission, M. Huerlimann s'y oppose ca-
tégoriquement. Le chiffre proposé par-
le Conseil fédéral unanime est déjà
bien au-dessous de ce que réclamaient
le Conseil suisse de la science et le
Fonds national. Bien sûr que nous al-
lons vers des temps difficiles, a déclaré
le conseiller fédéral , mais gardons-
nous d'économiser aux mauvais en-
droits.

Les dés seront jetés aujourd'hui.

Doter le gouvernement d'un pouvoir conjoncturel
Au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats, passant hier
sous la loupe les divergences qui le sé-
parent de l'autre Chambre au sujet du
texte du futur article conjoncturel 31
quinquies, a maintenu la position «du-
re» par rapport au Conseil national que
sa commission avait adopté. II a ainsi
manifesté le désir de doter le Conseil
fédéral d'un pouvoir conjoncturel pro-
pre à affronter toutes les situations de
crises qui pourraient se présenter.

C'est ainsi qu'au sujet des déroga-
tions au principe de la liberté du com-
merce et de l'industrie, il a tenu bon
dans la controverse qui l'opposait à
l'autre Chambre laquelle voulait que
ce genre d'exceptions ne soit possible
que dans les trois secteurs dits «tra-
ditionnels» de là monnaie et du crédit,
des finances publiques et des relations
économiques extérieures.

A cet effet , le Conseil national avait
décidé en mars dernier de biffer l'ali-
néa élaboré par la commission du Con-
seil des Etats — le fameux 1 ter —
qui habiliterait la Confédération à
prendre aussi des mesures relevant
d'autres secteurs lesquelles, si elles eus-
sent dérogé au principe de la liberté
du commerce et de l'industrie, auraient
dû être limitées dans le temps. La pro-
position de biffer cette disposition, qui
émanait du sénateur socialiste de Bâle-
Ville, M. Wenk , au nom d'une minorité
de la commission, a été balayée par
21 voix contre 3. Une autre proposition
minoritaire, présentée par le radical
glaronnais Hefti , a également été bat-
tue : elle visait à autoriser l'exten-
sion à d'autres secteurs que les trois
domaines traditionnels, mais sous ré-
serve d'une limitation dans le temps
qui toucherait toutes les mesures pri-
ses pour améliorer la conjoncture. Cet-
te solution était considérée comme un
compromis par rapport à l'autre Cham-
bre.

LE FER DE LANCE
La Chambre des cantons a donc suivi

sa commission qui a vu dans l'alinéa
1 ter le fer de lance de la lutte contre
la surchauffe, le renchérissement, le
chômage ou toute crise susceptible de
perturber les rouages de notre système
économique. Pour M. Brugger, prési-
dent de la Confédération et chef du
Département de l'économie publique ,

comme pour M. Bodenmann (pdc.,VS),
l'alinéa 1 ter peut même servir à sé-
parer de la politique conjoncturelle une
politique structurelle favorable aux ré-
gions. Pour faire confiance aux moyens
traditionnels, a dit M. Brugger, il fau-
drait que l'on eût une situation de
marché du type classique. Or, nous
sommes en pleine distorsion économi-
que.

Preuve en est la crise pétrolière. Le
célèbre « bien-être suisse » peut dé- .
pendre de notre , politique de vaincre
ce mal nommé « inflation ». A cet ef-
fet , 11 faut doter lé gouvernement • de
moyens d'un genre nouveau, mais qui
ne sont nullement assimilables à un
« blancrseing ».;Les irègles de la démo-
cratie restent valables, mais les moyens I
d'iaterôrarttioik so^vlpplus -.souples, plus
efficaces. Mêfnë ùnev'li'nAitation dans le
temps serait un obstacle car on ne
peut connaître la durée d'une évolu-
tion. La( crainte d'une politique des
revenus est apparue « en pointillé »
dans l'argumentation socialiste. M. Mu-
heim (pdc-SZ) a déclaré qu'il y a de
bonnes raisons qui militent en faveur
d'une telle politique. Le Conseil na-
tional se trouvera confronté à cette di-
vergence importante.

PROBLÈMES D'IMPOTS
Une autre divergence a été mainte-

nue. Dans la disposition qui accorde à
la Confédération le droit , à titré tem-
poraire, de prélever des suppléments
ou d'accorder des rabais sur les impôts
fédéraux en vue d'éponger le pouvoir
d'achat , le Conseil des Etats, a limité
cette possibilité aux seuls impôts fédé-
raux indirects. Là encore, une proposi-
tion de M. Wenk visait au ralliement

ses. Le Conseil national et la majorité
de la commission du Conseil des Etats
entendent enlever cette attribution au
Parlement, mais la Chambre des can-
tons en a décidé autrement : elle sou-
haite ce contrôle de l'Assemblée fédé-
rale sur les mesures prises.

On attend maintenant la réaction
de l'autre Chambre sur ce projet d'ar-
ticle.

ÉCONOMIE SUCRIÈRE
La Chambre haute a d'autre part

accepté le futur arrêté sur l'économie
sucrière qui a déjà reçu le feu vert
du Conseil national Là encore, une di- '
vergence subsiste. La contribution des
producteurs pour chaque million en

¦ . plus accordé par la Confédération peur \
couvrir Je Solde des différences1 entre
le' prix 'dé"revient' et '1 'Te' produit de Ta
vente attendue du sucre indigène se-
rait réduite de 8 à 6 cts.

Cette solution est favorable à la Con-
fédération, mais légèrement défavora-
ble au consommateur qui paiera un peu
plus cher si la situation est mauvaise
pour la production indigène par rap-
port au marché mondial.

Enfin , le Conseil des Etats a com-
mencé l'examen de la gestion du Con-
seil fédéral pour- 1973 et approuvé sous
forme de postulats trois motions con-
sacrées à l'agriculture, (ats) .

au Conseil national qui souhaite un
prélèvement possible sur les impôts
fédéraux en général. Ni le président
de la Confédération ni les socialistes
n 'ont pu faire pencher la balance :
seuls les impôts fédéraux indirects
pourront faire l'objet de prélèvements
pour diminuer le pouvoir d'achat.

Enfin , une troisième divergence a
été réaffirmée : le Conseil des Etats
a suivi une minorité de sa commission
—¦ représentée par M. Hefti (rad . GL)
pour défendre une compétence du Par-
lement qui aurait à statuer sur le
maintien en vigueur des mesures pri-

En quelques lignes...
BERNE. — Répondant à l'Office fé-

déral du personnel qui avait déclaré
au début de l'année 1974 «que l'on peut
admettre que la convention internatio-
nale No 100 concernant l'égalité de ré-
munération des hommes et des femmes
pour un travail égal est appliquée dans
l'administration fédérale », M. Muller,
vice-président de l'Union syndicale et
secrétaire général de l'Union PTT, af-
firme que la réalité est très différente.

GENEVE. — La police a arrêté trois
Français qui étaient en possession de
140 doses de LSD. Les trois hommes
qui eux-mêmes se droguaient , s'apprê-
taient à vendre l'a drogue à Genève.

ZURICH. — M. McBride, président
de la société « Micron Com » de Sait
Lake City, qui sous la raison commer-
ciale de « Suprême Foods » effectue des
ventes en gros de produits alimentai-
res, directement à 18.000 familles dans
cinq Etats américains, a annoncé qu'el-
le avait cédé la majorité de ses actions
à la société suisse « Hussel AG », de
Zurich.

LAUSANNE. — Ces dernières an-
nées, la dégradation des denrées ali-
mentaires par les produits toxiques a
fortement augmenté et, écrit l'agence
CRIA, on a de bonnes raisons de soup-
çonner que la teneur en mercure dans
les conserves de poissons s'est accrue
récemment.

Deux personnalités condamnées au silence par le Conseil fédéral
Manifestation espagnole à Genève

Le Conseil fédéral s'est réuni en deux
séances extraordinaires, lundi soir et
hier après-midi , pour discuter de la
manifestation espagnole qui se déroule-
ra le 23 juin à Genève, sous les aus-
pices du Parti suisse du travail. C'est
moins le maintien de l'ordre et de la
tranquillité que des considérations re-
latives à notre politique de neutralité
qui ont préoccupé le gouvernement.
.TuRcant que la manifestation prenait
le caractère d'une grande démonstra-
tion internationale dirigée contre un
gouvernement étranger, il a décide, en
application de l'article 4 de son arrêté
du 24 février 1948 concernant les dis-
cours politiques d'étrangers, de refu-
ser l'autorisation de prendre la parole
en public aux deux orateurs espagnols.
Il s'agit de Dolores Ibarruri , héroïne
de la guerre civile , connue sous le
nom de Passionaria , et Santiago Car-
rillo, secrétaire général du Parti com-
muniste espagnol.

Un communiqué publié hier en fin
de journée par la Chancellerie fédé-
rale nous apprend que le Conseil d'Etat
du canton de Genève avait donné le
14 mai dernier à ces deux personna-
lités l'autorisation de prendre la pa-
role lors de la manifestation, donnant
ainsi suite à une demande du Parti
du travail. « L'autorisation donnée était
subordonnée à la condition que les ora-
teurs respectent la neutralité de la
Suisse, en s'abstenant notamment de
toute attaque contre des gouvernements
ou des chefs d'Etat étrangers et en
évitant aussi de s'immiscer dans les
affaires politiques de notre pays ».

Or les autorités semblent soudain
surprises par les dimensions que pren-
dra la manifestation. On parle de di-
zaines de milliers de personnes arri-
vant par avions et des cars spéciaux ,
de toute l'Europe. Des contacts per-
sonnels que le conseiller fédéral Kurt
Furgler a eu à Berne avec le chef
du Département de police du canton

de Genève, M. G. Fontanet , il ressort
que le canton ne redoute pas les tâ-
ches du service d'ordre. Aussi , l'idée
émise par le Département fédéral de
justice et police de décréter une obli-
gation de visa temporaire pour tous
les citoyens espagnols a-t-elle rapide-
ment été abandonnée. C'est bien da-
vantage sur le plan politique que se
pose le problème. Et là , Berne a fran-
chement peur. Dans la situation poli-
tique actuelle, en particulier après le
récent coup d'Etat au Portugal, on ne
doute plus du caractère éminemment
politique de cette manifestation. On ne
désire pas que la Suisse devienne une
plate-forme dirigée contre un gouver-
nement étranger, même si cela ne doit
être que temporaire.

Si juridiquement , cette interdiction
est parfaitement correcte, il n'est pas
certain qu 'elle soit très judicieuse et
qu'elle soit à même de contribuer au
bon déroulement de la manifestation.

D. B.

Un progrès
deux reculs

Ses décisions ayant trait à l'arti-
cle conjoncturel, le Conseil des Etats
les a prises à une majorité d'une
surprenante netteté. A trois repri-
ses, il a décidé de coucher sur ses
positions. Par rapport à la version
adoptée en mars dernier par le Con-
seil national , cela signifie : un gros
progrès et deux reculs.

Hier, les arguments qui avaient
triomphé au Conseil national en
barrant la route aux mesures d'in-
tervention non classiques s'étaient
complètement émoussés. La glorieu-
se alliance contre nature entre ul-
tra-libéraux et socialistes n'est mê-
me pas ressuscitée sous forme d'un
pâle reflet. Un Appenzellois démo-
crate-chrétien et deux socialistes
sur quatre ont été les seuls à soute-
nir que la Confédération est assez
outillée si elle veut prendre des me-
sures dans les trois secteurs classi-
ques de la monnaie et du crédit, des
finances publiques et des relations
économiques extérieures. Tous les
autres députés se sont rendus aux
arguments du conseiller fédéral
Brugger qui, après avoir réaffirmé
l'importance de l'autonomie tarifai-
re des partenaires sociaux, dans no-
tre pays, a démontré que les moyens
classiques n'étaient suffisants que
dans un marché où la règle de l'of-
fre et de la demande joue à plein.
Or tel n'est déjà plus le cas aujour-
d'hui. Que nous réserve l'avenir ?

L'actuel article 31 quinquies, que
le nouvel article va remplacer, ac-
corde à la Confédération une com-
pétence illimitée pour prévenir les
crises et combattre le chômage. En
1947, on semblait donc soucieux
avant tout de doter l'Etat de moyens
d'intervention efficaces. L'idéologie
passait au second plan. La leçon mé-
rite d'être méditée par le Conseil
national.

Quant aux deux reculs, l'un est
de moindre importance. Les supplé-
ments sur les impôts fédéraux cons-
tituent une arme de second plan, vu
les différents niveaux de la fiscali-
té suisse. M. Brugger, hier, a assuré
qu'il ne ferait pas un drame si la
faculté de percevoir des supplé-
ments devait être limitée aux im-
pôts indirects.

En revanche, le droit du Parle-
ment de statuer sur le maintien ou
non des mesures d'exécution gou-
vernementales, décidé hier par le
Conseil'des États,; -est davantage su-
jet à caution. Il rendrait vulnéra-
ble une politique qui nécessite par
définition une certaine permanen-
ce. Les mesures gouvernementales
seraient ainsi à la merci de l'humeur
du moment, ce qui ne manquerait
pas d'impressionner défavorable-
ment leurs auteurs, au moment de
la rédaction.

Mais la fin du match n'a pas
encore été sifflée. Tout est encore
possible.

D. B.



PAX VIE :
pour la première fois plus de 100 millions de primes encaissées

Récemment a eu lieu à Berne, sous la
présidence du président du Conseil
d' administration , M. Hans Ming. doc-
teur en droit , l'assemblée des délégués
de la PAX. MM. Ernst Wuthrich, con-
seiller national , Berne , Theodor Sturs-
berg. docteur en droit , Riehen , Victor
Widmer , St-Gall . Alfred Hubschmid.
Zurich , et Max Gertschen , Berne, élus
en 1973, participèrent pour la première
fois à l'assemblée en leur qualité de
membres du Conseil d'administration.

La totalité des propositions du Con-
seil d'administration , dont en particu-
lier les comptes annuels, fut  approuvée.
Ces comptes présentent le tableau sui-
vant :

QUELQUES CHIFFRES
La PAX a réalisé en 1973 un excé-

dent de 19.240.889 francs (15.162.613
l'année précédente). Après attribution
de 975.000 francs au fonds général des
réserves, le bénéfice restant a été entiè-
rement versé au fonds des excédents
qui se chiffre maintenant à 19.154.131
francs. Le fonds général des réserves
est passé à 11.070.000 francs ; les réser-
ves ouvertes non techniques s'élèvent
ainsi à 32.4 millions de francs (1972 :
27 ,1 millions).

En outre, on put apprendre que les
contrats individuels nouvellement con-
clus auprès de la PAX apportèrent un
capital assuré total de 356 millions de
francs. Les primes totales pour les con-
trats collectifs augmentèrent de 46 pour
cent par rapport à l'année précédente.

Le capital assuré de tous les contrats
auprès de la PAX atteignait  ainsi fin
1973 presque trois milliards de francs
et le total des rentes annuelles s'élevait
à 71 ,5 millions de francs.

Les assurés ont versé au total 104,8
millions de francs de primes (1972 : 90.3
millions) .

Viennent s'y ajouter les rendements
de capitaux pour une somme de 34,6
millions de francs et d'autres recettes
de l'ordre de grandeur de 11 millions
de francs.

UTILISATION DES RECETTES
Ces recettes furent utilisées comme

suit : 44 millions de francs furent ver-
sés à titre de prestations d'assurance.
L'accroissement des réserves techni-
ques porta sur 47 ,3 millions de francs.
Les parts de bénéfices remboursées aux
assurés s'élevaient à 15,5 millions de
francs. Les frais généraux portaient sur
30,7 millions de francs.

La réserve mathématique et les au-
tres réserves techniques figurent au bi-
lan pour 635,5 millions de francs (1972 :
585,0 millions).

Les placement hypothécaires se chif-
frent à 360 millions. Les biens-fonds
ont augmenté à 156 millions. Moins de
dix pour cent reviennent entre autres à
des réserves de terrain et des terrains
de construction. Les titres figurent au
bilan pour 132,5 millions de francs. Le
total des placements fermes est chiffré
à 661,2 millions de francs (1972 : 608,5
millions).

Les membres du Conseil d'adminis-
tration ci-après ont été confirmés pour
un nouveau mandat : J.E. Haefely, Dr
es se. pol., Binningen , F. Debrunncr ,
Riehen , A. Margairaz , Dr es se. pol., Ai-
gle, A. Moccetti , Dr en médecine, Oli-
vone , P. Indermûhle, Berne, et R. Galt-
len , Sion. (sp)

ACBFH: NOUVEAU PRESIDENT
L'Association Bernoise des Fabricants

d'Horlogerie s'est donné un nouveau
président au cours de son assemblée
générale ordinaire, tenue hier à Bienne.

M. Samuel Schwab, de la Manufac-
ture d'horlogerie Louis Schwab S. A. à
Delémont, succède à M. Louis Mar-
chand. Le comité a été réélu pour une
période de trois ans.

Dans son rapport , le secrétaire géné-
ral de l'ACBFH, M. Victor Dubois, a
retracé les événements qui ont marqué
le dernier exercice.

Reprenant son affirmation de 1973,
M. Dubois rappela , en guise d'introduc-
tion, qu'« il serait temps de voir ail-
leurs, de voir plus haut, de vivre plus
sereinement. Notre propre éducation
est à refaire si nous voulons apporter
à la Suisse des années 1980, à celle de
l'an 2000, une civilisation qui ne soit
pas décadante... »

« On peut, on doit contrôler sa crois-
sance pour la stimuler ou la freiner ,
selon les cas, mais la « croissance zéro »
n'est qu'une utopie dangereuse, portant
en elle le déséquilibre, voire le chaos
économique et social ; pour la Suisse
en tout cas, poursuit M. Dubois. Mais
s'il nous appartient de contrôler la
croissance industrielle afin de préser-
ver la « qualité de la vie », il convien-
drait que les secteurs économiques du
tertiaire en fassent de même et que les
pouvoirs publics, Confédération , Can-
tons et Communes montrent le bon
exemple.

L'industrie assume sa responsabilité
et elle ne le fait pas si mal puisque,
à elle seule, elle finance une grande
part du tertiaire et de l'Etat. Dimi-
nuons le rôle de l'industrie dans ce
pays et ce sera l'ensemble de notre
peuple qui reviendra au stade de
ceux qui sont « en voie de développe-
ment » ! Que tous nos détracteurs et
en particulier les chroniqueurs dans
les moyens d'information, journaux, ra-
dio et télévision y regardent à deux
fois avant de faire de nous des boucs
émissaires ! »

Curieuse pointe contre les « médias ^>
comme si l'information et le commen-
taire engendraient l'événement et non
le contraire !

« Il est vrai que notre croissance in-
dustrielle en Suisse doit plus à la qua-
lité qu'à la quantité. Il ne faudrait pas

que nous nous laissions détourner de
cette impérieuse nécessité, sinon nous
serions très rapidement hors circuit.
C'est la raison pour laquelle nous ne
saurions attacher trop d'importance à
la formation professionnelle de tous
degrés, à la formation continue et à la
recherche. Nos industries en générai ,
horlogère en particulier , doivent être
« de pointe » ou disparaître ; tels sont
les termes de l'alternative. »

Plus que jamais ces questions sont
actuelles.

SALAIRES ET STATISTIQUES
En 1973 l'effectif de l'Association est

passé de 179 maisons à 172.
« La situation constatée entre septem-

bre 1972 et septembre 1973 s'inscrit
dans la ligne des variations antérieu-
res pour ce qui concerne les salaires,
mais correspon d à une stabilisation des
effectifs des personnes occupées.

La diminution du nombre des entre-
prises recensées ne présente pas d'as-
pect alarmant, puisqu 'il, s'agit en gé-
néral de fusions ou de fermetures de
petites entreprises n 'occupant déjà plus
de personnel. Là où ce fut nécessaire, le
reclassement des personnes occupées
s'est déroulé sans heurt.

Les effectifs occupés dans l'ensem-
ble de la fabrication du produit ter-
miné s'établissait à 28.811 unités.

Janvier 1973 : Nous venions de fran-
chir le cap d'une procédure arbitrale,
à l'issue de laquelle nous avons com-
pensé le rechérissement en octobre de
Tannée précédente, à raison de 60 cen-
times à l'heure et nous versions, ce
mois-là, 45 centimes à l'heure, puis-
que la hausse du coût de la vie s'é-
tait manifestée plus vigoureusement à
fin 1972.

Janvier 1974 : Ce sont 70 centimes
à l'heure qu'il nous faut verser mais,
entre les douze mois, l'indice du coût
de la vie avait fait un bond de 12 °/o et
il ne manifestait pas de tendance à la
stabilisation. Pour cette raison , nous
étions à nouveau saisis d'une requê-
te syndicale visant à verser, dès le ler
mai, une nouvelle allocation de 35 cen-
times, ce qui a été refusé par le pa-
tronat. Les exigences de la FTMH pré-
sentées avant la procédure arbitrale,
c'est-à-dire dans le courant de Tannée
1971, visaient à obtenir de la Conven-
tion patronale une compensation du
renchérissement automatique , antici-
pée et calculée en pour cent des sa-
laires réels. Ces prétentions ont été
écartées et un contreprojet patronal a
été élaboré. Nous avons eu l'occasion
de vous le commenter dans toutes nos
assemblées régionales de mai dernier,
en sorte que nous n'y reviendrons pas.
Ce nouveau système vient d'être' rati-
fié par une assemblée générale ex-
traordinaire de la Convention patro-
nale et par les organes statutaires' de
la FTMH. Il fera partie intégrante de
la nouvelle convention qui devrait
être signée pour le ler octobre 1975 ,
puisque l'actuelle vient à échéance le

30 septembre de Tannée prochaine.
La négociation proprement dite n'a
pas encore débuté mais, sur certains
points , la Convention patronale et le
syndicat ont abordé la discussion et si
une entente se réalise, ils feront par-
tie intégrante de la future convention :
participation — présence syndicale
dans l'entreprise, statut de l'apprenti ,
treizième salaire, généralisation du sa-
laire au mois. (.. .)

La paix du travail est en cause. Les
mois qui viennent seront donc très im-
portants, raison pour laquelle il ne
fallait négliger aucun effort pour cet-
te préparation du terrain. La Conven-
tion patronale , enfin , s'est occupée
aussi de son éventuelle restructuration.
Le projet qui a été finalement établi ,
mais pas encore discuté de façon ap-
profondie par ses organes statutaires.
correspondrait à un élargissement des
bases de la Convention patronale et à
l'assouplissement de certaines règles
obligatoires , en particulier lorsqu 'il
s'agirait de compenser le renchérisse-
ment. Notre Association est favorable
à cette restructuration , mais peut-être
le moment est-il mal choisi mainte-
nant de toucher à l'édifice puisque
nous allons entrer dans le vif d'une
importante négociation avec les syndi-
cats, dont les conséquences se feront
sentir pendant plusieurs années. Il est
peut-être dangereux de procéder à la
relève des troupes qui sont au front
lorsque l'attaque se déclenche déjà.. .
Dans les circonstances présentes , no-
tre Association n'est pas pressée, mais
elle estime qu'il faudra de toute ma-
nière procéder à l'examen fondamen-
tal que nous avons demandé en février
1973.

PARTICIPATION
L'initiative syndicale sur « la parti-

cipation » a fait l'objet , elle aussi ,
d' une étude et d'une prise de position
de l'Union centrale, qui a combattu à
la fois le texte de l'initiative et le
contreprojet du Conseil fédéral. La lutte
n'est pas terminée. Le contreprojet du
Conseil fédéral a passé de justesse ce
printemps au Conseil national. Le Con-
seil des Etats est maintenant saisi , non
seulement de l'initiative et du contrepro-
jet , mais encore de deux autres textes.
La navette entre les deux Chambres pro-
voquera encore bon nombre d'explica-
tions et de marchandages. L'erreur des
syndicats d'avoir voulu agir sur le plan
légal nous paraît fondamentale, parce
que la participation et la collaboration
avec le syndicat mériteraient un sort
meilleur, elles qui pouvaient et de-
vaient être établies par convention de
droit privé. Malheureusement, cette ma-
nœuvre politique a brouillé les cartes ,
en sorte qu'il devient difficile de re-
dresser la situation et d'arriver à des
solutions cohérentes dans un avenir rai-
sonnable. »

Et M. Dubois de conclure en rendant
hommage au travail de la Chambre
suisse de l'horlogeri e et de la FH. (Bd)

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~~
31.5. 7.6. 14.6.

Confédération 7,16 7,12 7,07
Cantons 7,66 7,64 7,60
Communes 7,80 7,76 7,70
Transports 7,95 7,90 7,91,
Banques 7,73 7,69 7,65
Stés financières 7,98 8,00 7,93
Forces motrices 7,79 7,80 7,74
Industries 7.93 7,97 7,88

Rendement général 7,70 7,68 7,52

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

La Commission des émissions s'est
réunie à Berne en séance extraordi-
naire pour examiner la situation ac-
tuelle du marché des émissions.

La commission a considéré que, pour
des raisons juridiques , il n 'était plus
guère possible de réduire le montant des
emprunts qui ont déjà été autorisés
pour le trimestre en cours. En revan-
che, la commission invite les banques
à tenir compte de la situation du mar-
ché dans la fixation du montant défini-
tif des emprunts, et de prévoir, dans
leurs contrats d'émission, la possibilité
de réduire le montant des emprunts
qui ne seraient pas entièrement cou-
verts. La commission estime enfin que
le plafond des émissions du 3e trimestre
devra' 'être' inférieur à celui des tri-
mestres précédents.

La commission est d'avis que ces
différentes mesures, ainsi que la déci-
sion de la Banque nationale de soute-
nir le cours des emprunts fédéraux ,
devraient de nouveau assurer un fonc-
tionnement normal du marché des
émissions, (eps)

Retenue sur le marché
des émissions

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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° 

2780 Sulzer b' 
part 405 409

Dubfed Rnn nB.P.S. 1890 1870 Schindler port. 1850 1850 dDubied 600 d 600 d Bally 610 d 6Q5 Schindler nom. 315 320
Electrowatt 2840 2825

LAUSANNE Holderbk port. 450 450
_ . „. Holderbk nom. 440 425

Bque Cant. Vd. 1055 1055 Interfood «A» 700 d — ZURICH
Cdit Fonc. Vd. 790 d 790 d Interfood ((B>> 430o 4300
Cossonay 1825 d 1825 juvena hold. 1750 1710 (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 715 d 715 d Motor Colomb. 1460 1460
Innovation 250 d 265 d Italo.Suisse 192 190 Akzo 68V2 673/.i
La Suisse 2200 d 2350 RéassuranCes 1975 1965 Ang.-Am. S.-Af. 20 20'/ 2

Winterth. port. 1520 1470 Machine Bull 29 273Ai
GENÈVE Winterth. nom. 1215 1215 Cia Argent. El. 70'/s 72
„ , „ „„ „„ Zurich accid. 6100 6025 De Beers 16'/ 4 16Vs
Grand Passage 390 380 Aar et Tessin 800 790 Imp. Chemical 15V, 15 d
TÏU - <- S2 oto j BrownBov. «A» 1115 1095 Pechiney 80 o 79
Physique port. 260 260 d Saurer m5 _ philips 35 35
Fin. Parisbas 95 9:> Fischer port. 860 830 Royal Dutch 89V-. 88
Montedison _ 320 d Fischef nom. 166 o 160 d Unilever 130V* 131
Olivetti pnv. 6- a.80 JeImoli g60 960 AKG. 117 m
Zyma 1600 16a0 Her0 4175 4125 Bad. Aniiin 159 157

Landis & Gyr 1150 1130 Farb. Bayer 137 135
Lonza 1375 o — Farb. Hoechst 143' /= 143V2

ZURICH Globus port. 3150 2950 Mannesmann 189 189'/2
, . .. . . Nestlé port . 3485 3445 Siemens 268 266V2
(Actions suisses) NegUé nom 1720 1730 Thvssen-Hûtte 78»A 78
Swissair port. 521 501 Alusuisse port. 1670 1660 V.W. 107'/= 107 d
Swissair nom. 495 480 Alusuisse nom. 720 720 Ang. Am.Gold L 174 173

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 111200 110000
Roche 1/10 H200 11000
S.B.S. 560 557
Ciba-Geigy p. 1580 1560
Ciba-Geigy n. 800 790
Ciba-Geigy b. p. 1195 1185
Girard-Perreg. — 650 d
Portland 2200 2225
Sandoz port. 5125 5150
Sandoz nom. 2455 2470
Sandoz b. p. 3650 3625
Von Roll 1030 1050

(Actions étrangères)
Alcan 85 85' , '»
ATT 143 140
Burroughs 326 d 320
Canad. Pac. 43 421/5
Chrysler 50'/, 49:,A
Contr. Data 843/.i 82>/-id
Dow Chemical 205 205
Du Pont 506 504
Eastman Kodak 339 337
Ford 159V2 155
Gen. Electric 150 147'/:
Gen. Motors 150Vs 150V>
Goodyear 51 50
I.B.M. 665 656
Intern. Nickel SS'/s 833/4
Intern. Paper 145 145
Int. Tel. & Tel. 62 61'h
Kennecott 105 104
Litton 25 25
Marcor 78'/i 83'/i
Mobil Oil 125 121' . 's
Nat. Cash Reg. IOI'/J 983/4
Nat. Distillers 42 423A
Exxon 220'A' 217
Union Carbide 122V2 122
U.S. Steel 132 130V 2

NEW YORK 
Ind. Dow Jones A B / ^S \ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
Industries 833,23 830,26 XJBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
Transports 171,31 170,11 \T/S J
Services publics 71,28 70.62 \«/ Cours hors bourse
Vol. (milliers) 9.680 10.150 Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 4L— 40 —
Billets de banque étrangers BOND-INVEST 75 -— 76-—

P A M A P  112— 114.—
Dollars USA 2.93 3.08 ™VC « 

^_
Livres sterling 7.— 7.40 FQPAT ¦ 297 — 299 —
Marks allem. 117.- m.- ^SPAC 297.

_ 
«W.

_
Francs français 59.50 63.- *™lX 

93 50 93.50
Francs belges 7.3D 7.85 FRANCIT 69.- 71.-
Lires italiennes -.09 -.42'/= GFRMAC 96.50 98.50
Florins holland. 111. - 115.- ™RMAC
Schillings aut, 16.30 ,6.80 ^LVETmVEST 9«0 «J»
pesetas 5.0o 5.4o iTAC 154.— 156.—
Ces cours s'entendent pour PACIFIC-INVEST 71.50 72.50
de petits montants fixés par ROMETAC-INVEST 382-— 392.—
la convention locale. SAFIT 347-— 3^7-—

SIMA 165.50 1G7.50
Prix de l'or biMA

Lingot (kg. fin) 14820.- 15220. -1 . _-—__ Dem. Offre

ZlZf L \l a
~ 

\lr \ V V  Communiqués VALCA 74 ,50 76 ,50
Napoléon 140.- 60.- Y V  ] FCA im_
Souverain 140.- 165.- \̂J ] F C A  n m50 106.5o
Double Eagle 710.— 790.—I ____ '

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 II 1120.— 1140.—
JAPAN PORTOFOLIO 356.— 375.75 ANFOS II 103.50 105 —

R7I Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem Offre Dem Offre I7 1„in in ' ¦

Automation 90 ,0 91,0 Pharma 190.0 191 ,0 îrifl » vu 1
Eurac. 304 ,0 305,0 Siat 1340 ,0 -,0 p'Cnce e1 axs 266 8 265 1IntermobU 78,5 79 .5 Siat 63 1165.0 -,û [^ 8LZ 291,7 £8Poly-Bond —,0 79,6

BULLETIN DE BOU RSE

• HELVETINVEST : Durant les pre-
miers six mois de l'exercice 1973-74,
l'évolution du Fonds de placement en .
valeurs suisses à revenu fixe Helvetin-
vest a été marquée par la hausse des
taux d'intérêt.- De ce fait, la liquidité a
été portée de 3,8 à 10,4 pour cent.
Celle-ci a été placée à terme fixe à des
taux allant de 6 à 8 3Ai pour cent. Au 30
avril 1974, la fortune du Fonds se mon-
tait à 107,9 millions et le prix d'émis-
sion des parts s'établissait à 91 fr. 70, y
compris les intérêts courus.
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Partez en vacances sans souci

grâce à l'UBS

Chèques de voy age

Dîners Club

Notices de voyage

Saf es (pour mettre à l'abri
bijoux, papiers-valeurs, etc.)

£ËL\(UBS)
vGy

Union de Banques Suisses

mm . §§§§
mm ¦

La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 50

Les Ponts-de-Martel
1 , ¦ 

:

m * B«i tf # ;.- ¦¦ ¦

S ,-#̂  II El m 11 «

la nouvelle
^ BnuietteJExlia

son papier ultra-fin qui souligne M-$ I ÊÉÊÊmWiïMÈEiWiïÊ̂
la fraîcheur naturelle du tabac. \mt 7 I »¦ wTïï7\ I "x™Mt

extra - N y| •,; WSêM MYSIIUISI ison double filtre aux granules t- 'bf ffilIffiH IJwro WWW Ide charbon actif d'origine ; \ § ; 
^ lH ĴdH SttSlH I Inaturelle qui filtre la fumée sans b#V I I ljPX»i HS WZ>̂filtrer le goût. rlM ' - WéÉ W%̂ ^

LOECHE-LES-BAINS
À VENDRE

STUDIOS
APPARTEMENTS
DE 2-3-4 PIÈCES
RÉSIDENCE FLAMINIA

Bains, sport, détente au service de votre santé, voilà
ce qu'offre Loèche-les-Bains dans son vaste cadre
alpin.

Renseignements :
Agence Immobilière Martin Bagnoud SA
Route de Sion 3
3960 SIERRE
Tél. (027) 5 42 42

Coupon à détacher

Nom ; 

Adresse : __^^
Tel :

i 

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

Je cherche à

emprunter
sur immeuble de
rapport,

Fr. 100.000.—,
une hypothèque en

ler rang.

Ecrire sous chiffre
EM 14120 au bu-
reau de L'Impar-
tial .

Pour assurer l'unité du Jura et
l'avenir de nos communes :

OUI le 23 juin

I 

Rassemblement Jurassien
Fédération du district de Courtelary
Association féminine pour la défense du Jura

Horloger-rhabilleur
diplômé Technicum, 10 ans de pratique, grande
connaissance montres compliquées, cherche change-
ment de situation à

Londres
Préférence poste à responsabilités.

Faire offres sous chiffres RS 14110 au bureau de
L'Impartial.

PRIX D'ÉTÉ DES COMBUSTIBLES
Prix par 100 kg. 50 500 1000

à à à
450 950 2950
kg. kg. kg.

Coke, Ruhr, Hollandais et Nord 20/30
à 60/90 45.80 43.80 42.50

ANTHRACITE, Sophia-Jacoba 50/80 52.40 50.40 49.10
30/50 53.— 51.— 49.70
20/30 55.60 53.60 52.30
10/20 53.50 51.50 50.20

ANTHRACITE, Ruhr 50/80 49.80 47.80 46.50
30/50 50.80 48.80 47.50
20/30 51.90 49.90 48.60

BRIQUETTES Union, vrac 33.— 31.— 29.70
paquets (4 paquets environ 100 kg.) 34.90 32.90 31.60
paquets de carton 39.30 37.30 36 —
paquets de plastique (1 p. env. 10 kg.) 40.— 38.— 36.70

par paquet livré Fr. 4.20
par paquet pris chantier Fr. 3.40

BOULETS, Ruhbr et Sophia-Jacoba 46.10 44.10 42.80
Tribar 42.50 40.50 39.20

ANTHRACINE 46.40 44.40 43.10
CHARBON DE BOIS DUR par 10 kg.)

de 10 à 100 kg. Fr. 14.50
100 et plus Fr. 13 —
pris au chantier et
comptant Fr. 12.—
sac de 4 kg. Fr. 6.—
sac de 2 kg. Fr. 4.—

Escompte pour paiement comptant - livraison de plus di
Fr. 20.— : 5 %.
Prix d'été pour commande jus qu'à fin juin et livraison jusqu'i
fin septembre.

SOCIÉTÉ DES MARCHANDS
DE COMBUSTIBLES ET

COOPÉRATIVES RÉUNIES

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Prix vacances
jumelles de qualité :

8x30 avec étui (Fr. 112.-) Fr. 100.-
10/40 avec étui (Fr. 145.-) Fr. 130.-

Votre opticien

} —̂*S entre ̂ _̂—^
O La Channe

et
La Fleur

Avenue Léopold-Robert 15 - La Chaux-da-Fonda



LA BATAILLE DE
LA VILLA FIORITA

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 109
. Y : r--j— " ¦* r" ~-  ¦ '

RUMER GODDEN

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

et Cosmopress, Genève

« Et si je n'en ai pas, que pourras-tu faire ? »
« Envoyer des bateaux sur le lac. Prévenir

la police. Mario, Giacomino, venez m'aider à
ouvrir les portes du garage. »

« Signore , la Fortuna è una piccola imbarca-
zione, un semplice dinghy. »

« Sta zitto, chetati », dit Rob.
« Que dit-il ? » Les yeux de Fanny allaient

de Mario à Rob et de Rob à Mario.
« Rien que nous ne sachions déjà : que le

Fortuna n'est qu'un petit dinghy. »
« Non è possibile che possa soparvvivere à

tutto cio. »
« Basta » , dit sèchement Rob. « Venez. »
Fanny courut jusqu 'aux fenêtre du premier

étage, Caddie sur les talons. Elles allèrent
d'une fenêtre à l'autre s'efforçant de percer la
pluie du regard, contemplant la mer houleuse

des oliviers, les cyprès presque plies en deux.
« La tempête à la Scala n 'était pas une vraie

tempête » , songea Caddie. « Les vagues, sur les
rochers, lançaient des nuages d'écume et l'eau
bouillonnait à perte de vue. »

« Jamais on ne pourrait trouver une voile
dans tout ce blanc » , dit Caddie.

« Il ne doit plus y avoir de voile, à présent. »
Mais Fanny garda cette réponse pour elle.

Le vent tomba. Brusquement, comme si une
main géante l'avait apaisé, il cessa de souffler
et la pluie s'arrêta. Les cyprès se redressèrent,
les oliviers cessèrent de tournoyer, bien qu 'ils
continuassent à trembler et à ruisseler. Au loin ,
dans le ciel, au-dessus des montagnes, le soleil
transperça les nuages d'un rayon mouillé, avant
de disparaître. Fanny et Caddie se mirent au
balcon du palier. Les portes du garage étaient
ouvertes, Rob était parti. Mario avait couru
jusqu 'au village. Giacomino, posté sur le pro-
montoire, scrutait le lac. Ganny et Caddie des-
cendirent sur la terrasse, où Celestina et Giu-
lietta vinrent les rejoindre. Dans le crépuscule
de plus en plus sombre, elles pouvaient voir
que les crêtes blanches des vagues s'aplatis-
saient , se transformaient en gigantesques rou-
leaux de houle. Giulietta se protégeait les
yeux de ses mains, Fanny et Celestina se pas-
saient les jumelles. A un moment donné, Celes-
tina poussa un cri et tendit le doigt vers un
objet sombre sur l'eau , mais elles le virent
rouler sur- lui-mêmei- « Una ¦ latta- dLbenzina ! »

s'écria Giulietta. C'était un bidon d'essence.
Il n 'y avait pas de trace du Fortuna et , « Je
vais à l'hôtel » , dit Fanny. « Téléphoner. Vado
a telefonare. » C'était une phrase qu 'elle avait
apprise à l'époque de Saladin.

« Si. Si. » Fanny fit comprendre à Celestina
que Mario devait suivre la route du lac dans
un sens et Giacomino dans l'autre.

La nouvelle s'était répandue clans le village
comme une traînée de poudre et le couple de
l' alimentai'! arriva en courant pour annoncer
que deux charpentiers, qui travaillaient à une
cantine, au bord du lac , avaient vu un voilier
se diriger vers Riya , juste avant que la tempête
se lève.

« Jamais ils n 'auront pu aller jusque-là , dit
Fanny.

« Sur le lac de Garde, beaucoup, beaucoup de
gens se noient » , déclara Celestina d' un ton
enjoué , et , clans son mélange d'anglais, d'alle-
mand et d'italien , elle dévida un chapelet
d'histoires.

« Cinq pêcheurs » , dit Celestina. « Des pê-
cheurs du village, noyés cinquante mètres de
la villa. Ici , dans la villa , nous entendons leurs
cris au secours. « Aiuto ! Aiuto ! » et nous rien
pouvoir faire. Rien ! La nuit tombe, les cris
moins forts, puis plus rien, seulement les fem-
mes priant dans le jardin et pleurant. Tous
noyés », dit Celestina.

« Si couler trois fois, jamais remonter a la
surface », poursuivit- Celestina. « Nulla risale a

galla. Jamais remonter. Un bateau avec un offi-
cier allemand, il croit qu 'il sait naviguer, un
petit dinghy, la nuit. On trouve bottes à lui
dans bateau vide. Bateau a perdu mât. Il croit
qu 'il peut nager. On retrouve son corps. Plus
de tête », dit Celestina , en se passant le tran-
chant de la main sur le cou.

« Je veux Père » , répéta Caddie.
Souvent , on ne retrouvait pas les corps. « Au

milieu du lac , profond , profond » , dit Celestina
en piquant de la main vers le sol. « Trois cents
mètres en bas, des grottes, des grandes, grandes
grottes. L'eau violente, les balaye comme ça...
On retrouve rien » , dit Celestina. Elle s'appro-
cha. « L'année dernière, trois dans canot à
moteur. Disparus. Kaput. Une petite fille. Papa
la voit agenouillée pour regarder gros poissons.
Jamais retrouvée. »

« Je vais à l'hôtel » , dit Fanny. « Viens, Cad-
die. » Elle serrait la main de Caddie à lui
faire mal.

Bien que cela ne servît pas à grand-chose,
les embarcations locales avaient été mises à
l'eau. Fanny et Caddie virent Giacomino et
Mario dans le canot à rames, et d'autres pê-
cheurs dans leurs bateaux. Une fouie entourait
l' alimentari et à l'hôtel les explications furent
superflues. Les clients de l'hôtel , mus par la
curiosité, formaient de petits groupes et le
directeur, un Allemand, Herr Untermeycr, v in t
à la rencontre de Fanny.

(A  suivre)
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^Ltr .jS IL k. ^5^^^i 

beaucoup 
de 

produits  
d'entretien de toutes- tuyaux, les graisseurs à pression ou les pano- Peut-être êtes-vous l'heureux propriétaire
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sortes 

et d'accessoires améliorant la sécurité plies complètes d'outils.  N'aviez-vous pas d' un jardin et voue , votre; passion à ce peti t
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Vacances actives a la maison % ĵ̂  m ggsi ,aci,e de p°ser un ^̂
S'il vous prend une fois l'envie de jouir de vos, vacances à la maison, plutôt que sur il mmdes plages bondées ou au volant de votre voiture, alors ne vous en privez pas. il "

j^ P SDÎ G T S  DGÎIT 1ÎSRompez avec vos habitudes de tous les jours; établissez un plan d'action afin que y ,
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'Wê, PféGMCOllGS
votre jardin de l'œil du bricoleur. A quoi vouliez-vous donc depuis longtemps déjà ér̂ k JS FF il 

«̂ f "**) "
occuper vos loisirs? Quelle tâche pourrait constituer un passe-temps agréable? j p  fafcf a ——- - - \ jj ^jill \ ^ÈÊÊÊkÀ Grand choix de dessins modernes et

*Lm%S. **m i* 
fa^iBs h ' lt» classiques.

Embellissez votre appartement prévu. A vous de déterminer à quelle tâche _ ïfâMÈ>$ ŴÈÊ&y7 ' Vm 
Rouleau de 10 m , largeur 53 cm.

Essayez de le transform er. Pour cela, rendez- vous les emploierez. Donnez bonne mine à QA 1 B1 £3.ltY% fià rif' JBSpfL' '
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votre intérieur et décidez enfin quel travail aux papiers peints. Peut-être découvrirez- MËf , ' , i '-MJi&Tm ï̂W
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Entreprise des branches annexes de l'horlogerie
travaillant dans l'article de haute qualité, cherche

un chef
d'atelier

pour s'occuper d'un département autonome de pro-
duction d'une quarantaine de personnes.

Ce poste conviendrait à une personne âgée de 30 à
45 ans ayant une formation de mécanicien de préci-
sion, du dynamisme, un sens profond de l'organisa-
tion et l'habitude de travailler et de s'organiser d'une

, façon indépendante.

Ecrire sous chiffres X 920228 à Publicitas , rue Neuve
48, 2501 Bienne.

|ro | !

Nous engageons
pour divers travaux fins d'horlogerie

DAMES
ou DEMOISELLES

Formation assurée par nos soins.

Téléphoner au (039) 23 25 21 ou se présenter à
nos bureaux, rue du Crêt 5-7, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

L J

Pour réaliser son plan de développement 1974, cher-
che à pourvoir le poste suivant :

un mécanicien de précision
pour le réglage d'un parc de machines
à mouler les matières plastiques et
l'entretien des moules à injecter.

Une formation permanente. À PLEIN SALAIRE ET
DURANT LES HEURES DE TRAVAIL, est assurée
à tous les anciens et nouveaux mécaniciens de l'en-
treprise.

Faire offres , se présenter ou téléphoner à M. Nover-
raz , tel". (039) 21 11 41, interne 425, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds.



L'Allemagne de l'Ouest se qualifie, le Brésil tenu en échec
l'Allemagne de l'Est déçoit et démonstration des Yougoslaves

La deuxième journée des groupes
1 ef 2 qui paraissait décisive, n'a
en fait apporté que la qualification
de l'Allemagne de l'Ouest pour le
second tour de la Coupe du monde.
L'Allemagne de l'Est qui aurait dû
prendre l'avantage sur le Chili a
déçu. Quant au Brésil, il a été tenu
en échec par l'Ecosse. Les Brésiliens
doivent finalement être contents du
résultai, les Ecossais auraient mé-
rité de triompher si l'on fient comp-
te de leur remarquable deuxième
mi-temps. Enfin, les Yougoslaves ont
fait une brillante démonstration fa-
ce au Zaïre. Ils ont marqué neuf
buts, ce qui n'était plus arrivé dans
un championnat du monde depuis
belle lurette.

Deux matchs, aucun but marqué
pour le Brésil. Gentiment il semble
descendre de son piédestal ef se
mettre à l'heure européenne. Mais
l'entraîneur brésilien ne perd pas
courage. « Bien que mes attaquants
aujourd'hui encore, n'aient pas mar-
qué, ils ont bien mieux joué qu'il y
a cinq jours », a-t-il dit. Pour sa
part, l'entraîneur écossais a trouvé

les Yougoslaves beaucoup plus forts
que les Brésiliens.

Les Zaïrois qui avaient honorable-
ment résisté aux Ecossais la semai-
ne dernière auraient, face à la You-
goslavie, mérité de sauver l'hon-
neur. Il est vrai, dans ce match, les
champions d'Afrique ont été réduits
à dix hommes après l'expulsion de
Mulamba qui avait vivement con-
testé une décision d'arbitre. Mais
dans ce match, les Yougoslaves fu-
rent très forts et le score-fleuve re-
flète suffisamment leur supériorité.

Pour Mil|anic, entraîneur des You-
goslaves, ses joueurs se sont trou-
vés dans une soirée de grâce. « Il
me semble, a-t-il dit, qu'il faut re-
tenir deux facteurs : nous avons
fait preuve d'efficacité tout en pré-
sentant un jeu attrayant. Il est évi-
dent que nos adversaires ont été dé-
moralisés par notre départ en fan-
fare ».

L'Allemagne de l'Ouest s'est ra-
chetée devant son public. « Je me
suis autant réjoui de l'exhibition de
mon équipe pendant deux bons tiers

du match que j'étais de mauvaise
humeur à la vue de son comporte-
ment pendant les 20 dernières mi-
nutes », expliquait Helmut Schoen.

Enfin, l'Allemagne de l'Est n'est
pas arrivée à battre le Chili. Il lui
fallait pourtant cette victoire pour
se qualifier. Quant aux Chiliens,
ils sont satisfaits de ce partage des
points. « Nos joueurs se sont mon-
trés en progrès, a dit l'entraîneur
Morales. Nous avons enfin dévoilé
notre jeu en montrant que nous sa-
vons aussi attaquer ».

Brésil - Ecosse O à O
Francfort , Waldstacuon , Gl. oOO spec-

tateurs (complet). — ARBITRE : M.
Van Gemert (Ho). — NOTES : 34' Ri-
velino averti ; 80' Francisco Marinho
averti. — BRESIL : Leao ; Nelinho, L.
Pereira , Mario Marinho , Francisco Ma-
rinho , Piazza , Rivclino, Paulo César
Lima, Jairzinho , Mirandinha, Leivinha
(6fi' Paulo Ccsar Carpegiani) . — ECOS-
SE : Harvey ; Jardine, McGrain , Hol-
ton , Buclian, Bremner , Dalglish , Hay,
Morgan , Jordan , Lorimer.

Réalistes , spéculant plus sur leurs
qualités physiques que techniques , les
Brésiliens n'ont pas, pour leur seconde
apparition en Coupe du monde , déchaî-
né les passions. Ce fut  une âpre em-
poignade pour la conquête de la balle.
Mais à ce jeu, les Ecossais, emmenés
par un Bremner infatigable, ont voulu
eux aussi prouver qu 'ils avaient des ar-
guments. Et il s'en est fallu souvent
d'un rien pour que la pelouse ne se
transforme en un champ de bataille.
La passivité de l'arbitre néerlandais
Van Gemert a de ce côté desserv i les
intérêts des deux adversaires qui n'ont

jamais rate une occasion de régler leurs
« petits comptes personnels » .
En sauvant une nouvelle fois le match

nul , le Brésil a par la même occasion
préservé sa qualification. Et la pro-
phétie de Willie Ormond ne s'est pas
réalisée , lui qui avait prévu 'que les
Sud-Américains devraient « faire leurs
valises » au terme de cette rencontre.
En fait les Brésiliens se sont heurtés
à une formation toute britannique, ter-
me qui implique un football viril , une
défense solide et bien organisée ainsi
que des attaquants remuants avec un
excellent jeu de tête.

Comme contre la Yougoslavie, le
Brésil a singulièrement manqué d'ar-
guments en attaque. Et pourtant Mario
Zagalo avait laissé Valdomiro sur la
touche au profit de Mirandinha. Mais
celui-ci n 'a pas pu faire oublier son
prédécesseur alors que Jairzinho est
passé trop souvent inaperçu au cœur
de cette « mêlée » dévastatrice. Ce fut
également le cas de Leyinha qui aura
toutefois à son actif une magnifique
reprise de volée sur la latte à la 14e

JJ.n. coup de tête, .du. Brésilien., l4i£s
Pereira, le meilleur défenseur des

Sud-Américains.

minute, au plus fort de la pression bré-
silienne du début du match. Par la sui-
te le jeu se stabilisa à la hauteur de la
ligne médiane, les deux défenses ayant
érigé une véritable « ligne Maginot »
au niveau de leurs seize mètres.

Sous la poussée des Ecossais en se-
conde mi-temps, les Brésiliens ont
tremblé à plus d'une reprise et notam-
ment à la 66e minute lorsque Bremner
rata la cible alors que Leao avait relâ-
ché sur son pied gauche une balle ex-
pédiée de la tête par Jordan. Multi-
pliant leurs offensives, les joueurs bri-
tanniques semèrent ainsi le trouble
dans l'arrière camp brésilien qui avait
fait bonne garde jusqu 'alors. Et pas
toujours de la façon la plus régulière.
Mais il est vrai qu 'en face les McGrain ,
Holton , Buchan et Jardine ne se firent
pas prier non plus pour écarter le dan-
ger qui se manifestait sous l'impulsion
de Rivelino, Francisco Marinho ou Pau-
lo César.

En fa i t , et c'est peut-être un para-
doxe, les attaquants brésiliens ont
maViqué d'imagination.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Derrière chaque but marqué, derrière
chaque exploit , des Championnats du
Monde de Football , il y a le camera-
man de télévision qui a suivi le bal-
lon, centré l'image,, saisit l'instant his-
torique, celui que l'on vous repasse au
ralenti... On ne pense pas toujours à
ces sportifs-là, pourtant, sans eux, que
deviendraient ces championnats ?
Pensez - y parfois en regardant les
matches sur le téléviseur couleur de
votre voisin. A propos , vous pourriez
même changer votre vieux téléviseur
noir-blanc pour un poste couleur !
Venez en parler avec nous chez
FRÉSARD ! Avenue Léopold-Robert 41 ,
tél. (039) 23 27 83.
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Yougoslavie - Zaïre 9 - 0

C' est le septième but des Yougoslaves, (bélinos AP)

Gelsenkirchen, Parkstadion , 30.000
spectateurs. — ARBITRE : M. Delgado
(Col). — MARQUEURS : 6' Bajevic 1-0;
13' Dzajic 2-0 ; 18' Surjak 3-0 ; 20' Ka-
tal'inski 4-0 ; 29' Bajevic 5-0 ; 34' Bo-
gicevic 6-0 ; 60' Oblak 7-0 ; 62' Pekto-
vic 8-0 ; 70' Bajevic 9-0. — NOTES :
22' N'Daya expulsé ; 55' Hadziabdic
averti. — YOUGOSLAVIE : Marie ;
Bul jan , Katalinski, Bogicevic, Hadziab-
dic, Acimovic, Oblak , Surjak , Petko-
vic, Bajevic, Dzajic. — ZAÏRE : Kaza-
di (21' Itubilando) ; Mwcpu, Mukombo,
Bwafga , Lobilo, Kilasu, N'Daya, Mana ,
Kembo, Kidumu, Kakoko (46' Mayan-
ga).

Dans une ambiance qui leur était en-
tièrement acquise — le public était for-
mé à 80 pour cent de travailleurs émi-
grés — la Yougoslavie a fait une dé-
monstration à Gelsenkirchen. Elle a
présenté un football comme on n'a guè-
re eu l'occasion d'en voir depuis- le
début de cette Coupe du monde. L'im-
portance du score qu'elle a obtenu con-
tre un adversaire il est vrai assez com-
plaisant , confirme que la formation
balkanique a vraiment les moyens de
jouer un rôle en vue dans ce cham-
pionnat mondial.

Le Zaïre, qui avait concédé une dé-
faite honorable à l'Ecosse et qui avait
même réussi par moments à inquiéter
Bremner et ses coéquipiers, en fin de
partie notamment, s'est littéralement
désintégré sur la pelouse du stade de
Schalke. Face à une équipe yougoslave
résolument offensive — l'entraîneur
Miljanic n'avait pas hésité à se priver
d'un défenseur , en l'occurrence Muzi-
nic. pour faire rentrer l'avant-centre
Bajevic — les Africains ont été très
rapidement dépassés par les événe-
ments. Evoluant avec quatre, cinq et
même six attaquants, les Yougoslaves
ont exploité au maximum la principale
lacune de la défense adverse , sa fai-
blesse dans le jeu aérien. Avec cinq
éléments dépassan t les 1 m. 85. l'équipe
balkanique était particulièrement bien
armée dans ce domaine.

Dans cette rencontre à sens unique ,
tous les Yougoslaves y ont été de leur
petit numéro personnel. Même le gar-
dien Marie réussit à se faire applaudir

car il dut a maintes reprises reparer
les bévues de défenseurs par trop dé-
sinvoltes.

Les Yougoslaves ont marqué neuf
buts et ils en ont raté une bonne de-
mi-douzaine d'autres. Leurs plus bail-
lants éléments furent l'ailier gauche
Dzajic , le demi Bogicevic, qui joua de
façon très offensive et Surjak. Au pos-
te d'avant-centre, Bajevic fut excellent
en première mi-temps. Par la suite, il
s'est laissé aller à la facilité et il a à
lui seul raté la moitié des buts man-
ques par son équipe.

Chili - Allemagne de l'Est 1 -1
Berlin, Stade olympique, 30.000 spec-

tateurs. — ARBITRE : M. Angonese
(It). — MARQUEURS : 56' Hoffmann
0-1 ; 68' Ahumada 1-1. — NOTES : 60'
Paez averti ; 65' Kische averti. — CHI-
LI : Vallejos ; Garcia , Figueroa , Quin-
tano-Cruz, Arias, Valdez (46' Yavar),
Reinoso, Paez, Socias (65' Farias), Ahu-
mada, Veliz. — RDA : Croy ; Kische,
Bransch, Weise, Waetzlich, Seguin (73'
Kreische), Irmscherj"Si)arwas-serj Hoff-
mann, Streich, Vogel (29' Duck'e).

Malgré l'absence de Caszely, à trois
reprises meilleur marqueur du cham-
pionnat national, qui avait été expul-
sé vendredi, les Chiliens ont cette fois
réussi à marquer, compensant , par Ahu-
mada , le but que Hoffmann avait ins-
crit à la 56e minute. Leurs défenseurs
furent encore une fois particulière-
ment à leur aise sur une pelouse glis-
sante. Ils bénéficièrent en outre d'un
atout inattendu : les encouragements
du public. Une bonne partie des spec-
tateurs (qui avaient conspué l'hymne
est-allemand) prirent immédiatement
le parti des Chiliens et il ne leur mé-
nagèrent jamais leur soutien.

Pour l'Allemagne de l'Est , qui enre-
gistrait la rentrée de Kreische. Ce par-
tage des points va poser des problèmes
en cas de victoire en effet les Alle-
mands de l'Est auraient pu se conten-
ter de disputer un «match amical» con-
tre l'Allemagne de l'Ouest. Il en va
différemment désormais. Le plus grave
est que contre le Chili , ils ne parais-
sent pas en mesure actuellement d'in-
quiéter un adversaire qui possède des
atouts beaucoup plus sérieux sur le
plan offensif notamment.

Comme prévu , les Allemands de l'Est
ont généralement dominé une équipe
chilienne regroupée en défense . Les
Sud-Américains se trouvèrent toute-
fois contraints d' attaquer après l'ou-
verture dû score par les Allemands, à
la 56e minute. Ils ont alors démontré
qu 'ils n'étaient pas seulement capables
de se défendre. Avec un peu de chan-
ce, ils . auraient même pu renverser la
situation entre râ-"65ë' et' l'a ' 70é minu-' •
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H o f f m a n n  ouvre le score pour l'Aile
magne de l'Est contre le Chili.

«Top et Tip» rapportent des millions
Les dixièmes championnats du

monde constituent bien sûr l'une des
manifestations sportives les plus im-
portantes et les plus vastes que l'on
puisse organiser avec les Jeux
olympiques. Mais cet extraordinaire
rassemblement de foules  venues de
tous les pays du monde est aussi
une a f fa i re  économique et financiè-
re aux dimensions extraordinaires ,
et son rapport promet d' ores et dé-
jà  d'être for t  coquet.

Il  est, bien sûr, d i f f i c i l e  d'imagi-
ner la somme de capitaux que la
Coupe du monde va drainer vers
l'Allemagne. A eux seids, « Tap et
Tip. », les deux mascottes o f f ic ie l les
de la Coupe du monde, ont déjà rap-
porté des millions de marks , et le
déf ic i t  pourtant prévu au budget de
ces WM a de for tes  chances d'être
comblé , avant la f ina le  du 7 ju i l le t .
« Tip et Tap », on les retrouve dans
pratiquement tous les pays du mon-
de , sur plus de deux cents produits
de toutes sortes et de toutes gran-
deurs. Cela va de l'autocollant au
«thee-shirt» , en passant, bien sûr,
par des fanions  de tous genres , les
pots à bière ou les cornets en
plas t ique .

Les droi ts  de publ ic i té  panés pour
« T ip  et Tap  » ont a t t e in t  ries som-
mes considérables qui dépassent les
préuisioiîs les pius optimistes. De

plus , ces championnats du monde
ont amené en Allemagne quantité
de gens de toute l'Europe , de l'Amé-
rique du Sud et de l 'Afr ique , de
l'Australie , même. Ce sont des pas-
sionnés de footbal l  qui ont choisi
de consacrer leurs vacances à cette
Coupe du monde et donc de dépen-
ser leur argent en République f é d é -
rale.

De notre envoyé spécial :
JACQUES STOLLER

Cette part de capitaux n'est cer-
tainement pas négligeable pour l'hô-
tellerie allemande.

Les Allemands qui cherchent tou-
jours  des formules  raccourcies que
ne permet pas toujours leur langue ,
pourraient les appeler  des « WM-
Touristen » . Et cette expression , je
l'ai e f fec t ivement  trouvée dans un
quotidien à sensation el à grand ti-
rage , les deux choses allant géné-
ralement de pair , de Frank for t .  Mais
on ne lui attribuait pas du tout le
sens que j'imaginais.

Chaque j o u r , cet organe de pres-
se consacre une place abondante
aux  championnats du monde en
traitant plutôt  les pet i ts  côtés sensa-

tionnels de l événement , ses indis-
crétions , ses surprises , ses scanda-
les. Sa rédaction constitue évidem-
ment une équipe mondiale basée
sur les prestations de la veille. Elle
établit également les classements
les plus inattendus et les plus divers
et l' on va de découverte en décou-
verte.

Ainsi , elle a mis au point un ba-
rème de notes destinées à situer la
performance individuelle de cha-
que jou eur et qui permet ensuite
de fa ire  un classement par équipe
en additionnant les points obtenus
par chacun des éléments. Ce systè-
me comprend sept notes, de zéro à
six. Leur signification est la suivan-
te : 6, joueur de rêve ; 5, joueu r de
grande classe ; 4 , bon : 3, moyen ;
2. médiocre : 1, très f a i b l e .

Reste le zéro qui vaut à son t i tu-
laire le qua l i f i ca t i f  de « WM-Tou-
rist » . Pour l'instant , un seul, homme
a obtenu la note 6, et c'est , bien
sûr, Johann C r u y f f  devant lequel
toute la presse allemande est béate
d' admiration. Un seul également a
obtenu la dénomination de « WM-
Tourist » , c'est l 'Uruguayen Cubi'la ,
pour  qui  le match contre la Hol -
lande a p l u s  const i tué  une prome-
nade de santé qu 'une vér i tab le
épreuve sport ive réservée à des
prof ess ionnels .

Groupe 1
A Hambourg : RFA - Australie 3-0.
A Berlin : RDA - Chili 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. RFA 2 2 0 0 4-0 4
2. RDA 2 1 1 0  3-1 3
3. Chili 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Australie 2 0 0 2 0-5 0

Groupe 2
A Francfort : Brésil - Ecosse 0-0
A Gelsenkirchen : Yougoslavie-Zaïre
9-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Yougoslavie 2 1 1 0  9-0 3
2. Ecosse 2 1 1 0  2-0 3
3. Brésil 2 0 2 0 0-0 2
4. Zaïre 2 0 0 2 0-11 0
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Sv' j seulement B!̂ «̂
en vente dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services

Fini ce travail qui ne me plaît
plus depuis si longtemps !

Une chance est offerte, dans la
vente, au sein d'une très grande
entreprise suisse de service à celui
qui OSERA FAIRE LE PAS et qui
répondra au profil suivant:

- âge 25 à45 ans
i|S :S;zfQrmaMttcommërciale

complète avec certificat
de capacité ou
- formation technique
complète avec bonnes
notions commerciales.

Il s'agit d'un poste bénéficiant d'une
grande liberté et d'une
RÉMUNÉRATION TRÈS AU-
DESSUS DE LA MOYENNE.

Faire offres sous chiffpes XM 13600, au bureau
de L'Impartial.

1 Que signifie «garantie à 100%»? I
jj# Elle s'étend au moteur , à l'embrayage , aux organes de I!
*ff» transmission, à la direction, aux essieux , aux freins , au I

M circuit de refroidissement, à l'installation électrique et à I
M ; l'échappement.

| £&&. Lagarantieà100%enqlobele matériel et le travail. Pendant I,
! ^SV toute sa durée, il n'existe de franchise d'aucune sorte. 1

| A
 ̂
Dans certains cas exceptionnels, les agents VW et AUDI |

\ f§Ç NSU à l'enseigne de la clé reproduite ci-dessous se I
chargent d'effectuer les réparations exigées par les voi- B
tures usagées bénéficiant de la garantie à 100%.
(valable aussi pour Porsche et Chrysler USA).

ï R/SaSr&teBiant, nous garantissons aussj S
i l'entretien et Be service après-vente I
I des voitures d'occasion de toutes les 1
1 marques,
B Et quelles sont les autres prestations? i
i Véritables avantages de prix NOUS calculons au plus f
n juste, à votre avantage. Nos prix sont honnêtes et correspondent à |
M ceux pratiqués sur le marché.
I Choix énorme Nous disposons d'un choix très vaste de mo- I
I dèles de toutes les marques courantes aux prix les plus divers.Vous I
H y trouverez votre voiture d'occasion I
i Nous reprenons votre voiture contre une ôcca- i
i Sion plus récente Nous acceptons en paiement votre voiture S
¦ actuelle (même si elle est d'un modèle relativement ancien) contre B
1 un véhicule d'occasion de millésime plus récent.Vous pouvez finan- I
I cer la différence en concluant avec nous un contrat de crédit.
I La joie d'acheter Nous nous efforçons de vous traiter avec I
H lesmêmesprévenancesquesivousachetiezunevoitureneuve etnous fl
¦ nous entendons a créer sur nos places d'exposition ^0- ->̂  

fl
¦ une ambiance agréable au visiteur. .̂ V^TsicT^^V I
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A VENDRE

SUZUKI T 250
verte, 13 000 km.

Tél. (039) 23 47 62, dès 19 heures

SV~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "V6
Wf vous assure un service d'informations constant "W^

A VENDRE

TOYOTA Celica 1600 ST
modèle 1972, expertisée.
GARAGE INTER AUTO

Av. Charles-Naine 33, (039) 26 88 44,
OB (038) 41 37 03, privé.

I A VENDRE1 Renault 5 TL 73
16.000 km, verte, garantie 100 °/o.

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

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

À VENDRE

NSÏ 1200 Tï
expertisée, lre main. Parfait état . Ga-
rantie et facilités de paiement.

P. SOMMER, tél. au heures des repas,
(039) 23 81 71.

AVEC CONFORT pour le 1er juillet à
Monsieur. Ascenseur. Place de la Gare.
Tél. (039) 22 32 68.

TÉLÉVISEUR Philips, noir-blanc, grand
écran, toutes les chaînes, pariait état .
Tél. (039) 23 81 15.

CUISINIÈRE COMBINÉE, gaz et bois,
état de neuf. Tél. (039) 23 26 73.

CHAMBRE A COUCHER, salle à man-
ger chêne, salon, bas prix. Cause départ.
Tél. (039) 41 11 36.

POUSSETTE, marque «Peg» avec ac-
cessoires, couleur bleu-marine et pousse-
pousse, en excellent état. Prix intéres-
sant. Tél. (039) 41 47 59.

MEUBLES D'OCCASION. 6 fauteuils,
armoires 3 portes et 2 portes, petite table,
divan avec et sans entourage, tapis.
S'adresser Brasserie du Monument.

CHIOTS, magnifiques berger-allemand,
6 semaines, prix Fr. 200.—. Tél. (039)
22 40 60.

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.

SCIE A RUBAN, volants pleins, diamè-
tre 65 cm, avec moteur Brown-Boveri ,
1 CV, triphasé. Tél. (039) 23 86 01 de
19 à 20 heures.

CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux , four et
gril , état de neuf. Tél. (039) 22 67 62 , dès
18 heures.

VÉLOMOTEUR , 2 temps, parfait état de
marche ; 1 moteur de VW. Tél. (039)
37 15 92.

MONTRE de dame, bracelet or. Nord de
la ville. Récompense. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 14114

ÉGARÉ chat noir , répondant au nom de
Zorro. Quartier Collège - Puits. Récom-
pense. Au Nègre, Balance 14, tél. (039)
23 07 55.

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.

REMORQUE CAMPING, état neuf , an-
née 1973, 400 kg, fr. 850.—. Tél. (039)
31 64 84, Le Locle, heures repas.

ROBE DE SOIRÉE, 38, fr. 130.— ; bu-
reau fr. 120.— ; table à rallonges, 6 chai-
ses fr. 140.— ; commode fr. 80.— ; 3 fau-
teuils fr. 70.— ; guitare neuve fr . 80.— ;
buffet ; glace ; tables ; tabourets, bri-
ques ; livres, etc., bas prix. Tél. (039)
31 18 36, Le Locle.

INDUSTRIE ET COMMERCE DE BOIS DU JURA

cherche un

COLLABORATEUR
POUR LE SERVICE EXTERNE
(si possible bilingue)

capable d'initiative, ayant le sens des responsabilités
et du contact avec la clientèle.

Nous garantissons une situation stable, des presta-
tions en fonction des capacités, frais de voiture ou
véhicule à disposition.

Entrée en fonction : à convenir.

Veuillez nous adresser votre offre par écrit sous chiffre No 14-22321.
Nous vous assurons de notre entière discrétion.



Allemagne de l'Ouest -Australie 3-0
Hambourg, Volksparkstadion. —

55.000 spectateurs. — Arbitre Kamel
(Egy). — Marqueurs : 12. Overath
1-0, 35 Cullmann 2-0, 52 Muller 3-0. —
Notes : 56 Mackay averti. RFA : Maier.
— Vogts, Schwarzenbeck, Beckenbauer,
Breitner , Hoeness, Cullmann (67e Wim-
mer), Overath, Grabowski, Muller,
Heynckes (46e Hoelzenbein). Australie:
Reilly. — Utjesenovic, Schaefer, Wil-
son , Curran , Richards, Rooney, Mackay,

Campbell (46e Abonyï), Alston, Bulje-
vic (60e Ollerton).

Les joueurs allemands ont été sensi-
bles aux critiques dont ils avaient
fait l'objet après leur courte victoire
devant le Chili. Au Volksparkstadion
de Hambourg, ils ont nettement pris
le meilleur sur l'Australie, par 3-0
(2-0), au terme d'une rencontre au
cours de laquelle ils ont donné un bien
meilleur aperçu de leurs possibilités. Et
le public ouest-allemand peut être ras-
suré, même s'il a quelque peu sifflé ses
protégés et notamment Beckenbauer —¦
dont l'insolente facilité irrite à la lon-
gue — en fin de match. La RFA a jus-
tifié le pronostic et elle a indéniable-
ment un rôle de premier plan à jouer
dans cette Coupe du monde. En tout
cas, elle s'est déjà mise à l'abri en vue
du duel fratricide qui doit l'opposer à
la RDA samedi en assurant déjà sa
qualification dès son deuxième match.

La concurrence représentée par la
présence sur le banc des remplaçants
de Netzer a stimulé Overath. Effacé
face au Chili , le stratège de Cologne
a réussi cette fois une performan-
ce remarquable. Face à des Austra-
liens qui n'ont pas démontré la même
vigueur que lors de leur première ap-
parition , l'élégant gaucher allemand a
véritablement orchestré la manœuvre.
Il s'est trouvé à l'origine de nombreu-
ses actions dangereuses et a fait preuve
d'un abattage considérable.

La RFA avait besoin de cette nette
victoire. Elle l'a obtenue et partant sa
confiance en ses moyens devrait se
trouver renforcée. Et puis, Gerd Mul-
ler a renoué avec la réussite. D'un coup
de tête magnifique, il a en effet réussi
le troisième but allemand et dès cet
instant (54e) le canonnier du Bayern
Munich est apparu libéré. Auparavant,
Overath d'un maître tir des 20 mètres

(12e) et Cullmann, bien servi par Hoe-
ness, avaient déjà assuré pour leurs
couleurs une victoire qui ne parut ja-
mais compromise.

LES AUSTRALIENS TIMORÉS
Les Australiens ont paru bien timo-

rés et ils n'ont jamais fait preuve da
cette vigueur qui leur était prêtée jus-
qu'ici. En attaque, Buljevic et Alston
ont été neutralisés assez facilement,
respectivement par Vogts et Schwar-
zenbeck. Le grand Alson réussit pour-
tant la meilleure action offensive de
son équipe mais son tir manquait de
précision au terme d'un long raid soli-
taire dans la défense allemande (52e).
Pour le reste, la défense a dû supporter
tout le poids de la rencontre et le gar-
dien Reilly fut quelquefois assisté par
la chance, notamment sur une reprise
de la tête de Muller (16e), qui frappa
la barre transversale.

Ce soir l'Uruguay et l'Argentine
joueront leurs dernières cartes

Mercredi soir, à partir de 19 h. 30, les
groupes 3 et 4 aborderont leur deuxiè-
me journée de Coupe du monde.
Matchs capitaux, particulièrement pour
l'Uruguay et l'Argentine qui joueront
sans doute leurs dernières cartes après
leur échec face à la Hollande et à la
Pologne. Cette fois Bulgares et Italiens
seront leurs adversaires et leur tâche
ne s'annonce pas tellement facile. Une
nouvelle défaite et ce serait l'élimina-
tion pure et simple.

BULGARIE - URUGUAY. — Un
match lourd de conséquences, en vé-
rité. Pour les deux équipes il s'agit
de gagner afin de pouvoir poursuivre
le chemin. Cette rencontre sera l'oppo-
sition d'un bloc solide, homogène, ne
rechignant jamais à la tâche, dont les
éléments ne sont peut-être pas des
super-vedettes mais font le maximum
pour leur équipe : c'est la Bulgarie.
De l'autre côté, des artistes mais qui
dispensent leur talent avec avarice. Le
moindre geste est calculé, le plus pe-
tit effort évité, au détriment du spec-
tacle et du résultat.

HOLLANDE - SUEDE. — Depuis
leur victoire sur l'Uruguay, les Hol-
landais sont considérés par beaucoup
comme les favoris de cette 10e Coupe
du monde. Sans doute est-il un peu
tôt pour les porter déjà au sommet.
Mais ils auront à Dortmund, une belle

occasion de confirmer leurs ambitions
face à la Suède.

POLOGNE - HAÏTI. — En affron-
tant les Haïtiens, les Polonais retrou-
veront l'Olympia Stadion de Munich,
terrain sur lequel ils enlevèrent la
médaille d'or des JO 1972. C'est sur
cette pelouse qu 'ils devraient assurer
leur qualification pour le 2e tour. Après
leur brillant succès sur l'Argentine
et surtout en raison de la manière
dont celui-ci fut obtenu, ils seront les
favoris logiques face à une formation
dont on a pu apprécier les qualités
devant l'Italie. Mais l'équipe antillaise
ne peut prétendre barrer la route aux
représentants de l'Est qui ont laissé
une excellente impression à l'occasion
de leur première sortie.
ARGENTINE-ITALIE. — Au Neckar-

stadion de Stuttgart, cette rencontre va
constituer un . match capital surtout
pour les Sud-Américains battus.par les
Polonais (3-2). L'Argentine doit absolu-
ment empocher les deux points contre
les vice-champions du monde si elle
veut conserver une chance d'accéder
aux poules demi-finales. Pour cela ,
l'entraîneur Vladislao Cap, qui n'a pas
encore annoncé officiellement son équi-
pe, mais l'a déjà composée dans son
esprit, a tranché dans le vif : deux
nouveaux joueurs font leur apparition
(Carrascosa et Yazalde).

H©eweii® wicf®!!'© d© I Italien Bitossi
Le Tour de Suisse à Lausanne après une longue promenade

Soixante-six professionnels bien payés ont, à l'occasion de la 7e étape du
Tour de Suisse, infligé un véritable affront aux organisateurs. Après l'as-
cension éprouvante des cols du Gothard et de la Furka, la veille, il était
prévisible que le peloton n'allait pas battre des records entre Naters et
Lausanne. Néanmoins la caravane a rallié le chef-lieu vaudois avec plus
d'une heure de retard sur l'horaire au terme d'une longue promenade
touristique. Pourtant, le matin, le départ avait été donné avec un quart
d'heure d'avance. Mais toutes les prévisions se sont révélées vaines et
c'est à la moyenne « ridicule » de 31 km. 985 à l'heure que les « rescapés »
sont arrivés sur l'esplanade de Montbenon où Franco Bitossi a signé son

cinquième succès depuis le début.

Les suiveurs se souviendront , pen-
dant longtemps encore, de cette « dé-
mission collective », Josef Voegeli, le
directeur de l'épreuve, a toutefois été
assez conciliant avec « ses » coureurs
dont on pouvait toutefois attendre plus
en regard des 165.000 francs de prix

mis à leur disposition. Le vent de face
dans la longue traversée du Valais ne
semble pas un argument suffisant pour
expliquer pareille allure.

Ainsi, tout au long d'une journée de
ballade, les seules actions à enregis-
trer furent celles amorcées pour la
chasse aux primes volantes ainsi que

A Lausanne, Bitossi bat Merckx au sprint , (bélino AP)

pour le Grand Prix de la montagne. A
ce petit jeu Eddy Merckx s'est montré
le meilleur, ou plutôt le moins mauvais,
à tel point qu'il passa le premier à
Montana (km. 51, 1495 mètres d'alti-
tude) devant Abilleira, Conti , Petters-
son et Pfenninger ainsi qu'à Villars sur
Ollon (km. 130, 1253 mètres) où il pré-
céda dans l'ordre Abilleira, Lazcano,
Pettersson et Conti. Après ces deux
nouveaux pointages, le Bruxellois
s'est d'ailleurs porté en tête du classe-
ment provisoire du GP de la montagne.

Pour illustrer le manque de volonté
de chacun , il suffit de signaler que per-
sonne ne s'est hasardé à attaquer

quand Merckx fut victime d'une dé-
faillance mécanique lors de la montée
cur Villars. Tout s'anima toutefois en
vue de l'arrivée, lors de la montée
d'Ouchy au Palais de Montbenon où
Bitossi, comme à son habitude, put se
dégager de l'emprise de Merckx dans
les ultimes mètres.

Classement de la 7e étape, Naters -
Blatten - Lausanne, 201 km. : 1. Franco
Bitossi (It) 6 h. 17'03 ; 2. Eddy Merckx
(Be) même temps ; 3. Enrico Paolini
(It) à 9" ; 4. Louis Pfenninger (S) ; 5.
Vicente Lopez-Carril (Esp) ; 6. Cons-
tantino Conti (It) ; 7. José ' Grande
(Esp) ; 8. Gonzalo Aja (Esp) ; 9. Gae-
tano Juliano (It), tous même temps ;
10. Bruno Zanoni (It) à 14" ; 11. Jose-
Luis Viejo (Esp) même temps ; 12. An-
tonio Martos (Esp) à 17" ; 13. Pierino
Gavazzi (It) à 20" ; 14. Juan Zurano
(Esp) ; 15. Joseph Bruyère (Be), même

temps. — Puis : 18. Roland Salm (S)
même temps ; 33. Erich Spahn (S) à
41" ; 35. Albert Zweifel (S) à 42" ; 45.
Uli Sutter (S) à 6'40" ; 63. René Sava-
ry (S) à 7'08".

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 30 h. 06'06 ; 2. Gosta Pettersson
(Su) à 45" ; 3. Vicente Lopez-Carril
(Esp) à l'14 ; 4. Louis Pfenninger (S) à
l'16 ; 5. Gonzalo Aja (Esp) à l'39 ; 6.
Constantino Conti (It) à l'41 ; 7. Franco
Bitossi (It) à 2'36 ; 8. Giovanni Batta-
glin (It) à 2'54" ; 9. Santiago Lazcano
(Esp) à 3'18" ; 10. Erich Spahn (S) à
5'03". — Puis : 23. Roland Salm (S) à
18'07" ; 28. Albert Zweifel (S) à 27'55".

Bob Foster ce conservé soit fifre
Championnat du monde de boxe, poids mi-lourds

Le Noir Américain Bob Poster a sau-
vé son titre de champion du monde
des poids mi-lourds en obtenant le
match nul face à l'Argentin Jorge Ahu-
mada, devant 11.000 spectateurs, dans
l'arène de l'Université du Nouveau Me-
xique, à Albuquerque.

Le champion du monde n'était pas
au mieux de sa forme. Manquant du
punch qui avait été sa grande force
lors des treize rencontres précédentes
au cours desquelles il avait défendu
victorieusement son titre, Poster est
resté sur la défensive pendant les dix
premières reprises. U n 'a pris le meil-

leur sur son advers'aire qu'en fin de
combat, lorsque l'Argentin commença
à manquer de souffle. Mais, au 14e
round, Ahumada revint en forcé pour
envoyer Foster au tapis d'un puissant
crochet du gauche.

L'arbitre américain Jim Cleary, bien
qu'il n'ait pas compté Foster (estimant
qu'il s'agissait d'une glissade) a sans

doute tenu compte de ce fait et il a
donné l'avantage au challenger dans le
décompte de ses..points (145-142). Le
Juige local Tifrt»-ïïéaèher' ne l'a pas vu
de cet œil et il a déclaré Foster vain-
queur par 148-143. Le deuxième juge,
Stan Gallup, a renvoyé les deux bo-
xeurs dos à dos, attribuant 144 points
à chacun.

Boncourt sur le bon chemin
Finales de promotion : les Jurassiens brillants à l'extérieur

Pour leur déplacement à Kœniz, les
joueurs de Boncourt n'avaient pas le
choix. Il leur fallait absolument triom-
pher pour conserver leurs chances de
promotion. Ce succès les Jurassiens
l'ont obtenu dans les quinze dernières
minutes grâce à un but de Renaud à
la 76e minute, sur une grosse bévue du
gardien bernois. La fin de la rencontre
a été passionnante. Olei ayant aggravé
le score à la 84e minute, un but des
Bernois relança l'intérêt de la rencontre
quelques minutes plus tard. Mais, à
deux minutes du coup de sifflet final ,
Bregnard assura le succès des Juras-
siens qui , dimanche prochain, suivront
avec intérêt la rencontre Derendingen -
Kœniz. Rien n'est encore perdu pour
les Bernois. Un succès de leur part en
terre soleuroise et un match nul entre
Boncourt et Derendingen remettrait les
équipes à égalité.

Classement

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

Promotion en deuxième ligue
Exploits de Reconvilier

et de Aile
Les deux candidats jurassiens se sont

à nouveau brillamment comportés. Ai-
le, tout d'abord qui est allé battre la
redoutable formation de Kirchberg, in-
vaincue dans cette poule. Les Ajoulots
ont terminé leurs matchs beaucoup
mieux qu'ils les avaient commencés.
Malheureusement, leur promotion n'est
pas assurée, il pourrait bien leur man-
quer un ou deux points, car quatre for-
mations seulement seront promues en
deuxième ligue.

Les chances de Reconvilier sont plus
grandes surtout à la suite de la nette
victoire remportée face à Munchen-
buchsee qui n 'a désormais plus aucun
espoir de promotion. Sept clubs res-
tent donc dans la course aux quatre
places disponibles en 2e ligue.

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

Promotion en troisième ligue
POULE 3

Huttwil échoue nettement
Comme dans la poule jurassienne,

trois tours seulement ont été néces-
saires pour déterminer la formation qui
demeurera en quatrième ligue. U s'a-
git de Huttwil qui n'a pas récolté le
moindre point. Port, Lamboing, Ruti
et les deux équipes d'Aegerten sont
don c promues en division supérieure.

Classement
J G N P Pt

1. Port 3 2 1 0  5
2. Lamboing 3 1 2  0 4
3. Ruti 3 1 1 1 3
4. Aegerten 3 0 3 0 3
5. Aegerten B 3 1 1 1 3
6. Huttwil 3 0 0 3 0

POULE 4

Porrentruy champion
jurassien

Tout étant dit pour la promotion , les
responsables du championnat ont néan-
moins fait jouer les rencontres Cour-
roux - Movelier et Les Genevez - Por-
rentruy pour désigner le champion ju-
rassien de quatrième ligue. Par sa vic-
toire acquise aux Genevez, c'est Por-
rentruy qui a remporté le titre.

Classement
J G N P Pt

1. Porrentruy 4 3 0 1 6
2. Movelier 4 2 1 1 5
3. Courroux 4 2 1 1 5
4. Courtelary 3 1 1 1 3
5. Les Genevez 4 0 3 0 3
6. Porrentruy B 3 0 0 3 0

La promotion
en troisième ligue

Tout est maintenant dit dans les fina-
les de quatrième ligue pour l'ascension
en troisième ligue. Les Geneveys-sur-
Coffrane, Lignières, Espagnol la et St-
Imier Ha sont promus et joueront la
saison prochaine en troisième ligue.
Voici d'ailleurs le classement de la pou-
le finale:

J G N P Buts Pt
1. Geneveys/Coff. 4 3 0 1 10 3 6
2. Lignières 4 2 1 1 10 6 5
3. Espagnol la 4 1 2  1 5  4 4
4. Saint-Imier Ha 4 2 0 2 8 9 4
5. Superga II 4 2 0 2 9 12 4
6. Buttes 4 0 1 3 3 11 1

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 26

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.

ME: VOTEZ PAS NON :
Amstutz Samuel dir. école secondaire Corgémont
Bassin Martine institutrice Saint-Imier
Bassin Pierre-Alain ingénieur horloger Saint-Imier
Dr Bourquin Pierre médecin Saint-Imier
Cornali Philippe ingénieur ETS Saint-Imier
LP Roy Michel architecte Tramelan
Luscher Michel maître secondaire Sonceboz
Petitjean Denis dir. home d'enfants Courtelary
Sintz André directeur Tramelan

Publicité No 13798

Joe Frazier, ancien champion du
monde des poids lourds, a triomphé

de Jerry Quarry par arrêt de l'arbitre
au cinquième round (l'37") d'un combat
prévu en douze reprises au Madison
Square Garden de New York, devant
17.000 spectateurs.

Le combat a été clair, animé, specta-
culaire. Il n'y eut pas de round d'obser-
vation. D'entrée Frazier prit la mesure
de son rival. L'ancien champion du
monde décocha une série des deux
mains qui ébranla immédiatement
Quarry. A partir de la deuxième re-
prise, ce dernier, dominé, se cantonna
dans la défense, ce qui n'empêcha pas
Fazier de le toucher à son gré en le
mitraillant sous tous les angles . Frazier
a d'ailleurs remporté tous les rounds.
Dans les dernières secondes de la qua-
trième reprise, il décocha un magnifi-
que crochet du gauche au menton de
son adversaire qui fut projeté au tapis
et compté cinq.

Dès lors, l'issue du combat ne fit
plus aucun doute. Au début de la cin-
quième reprise, Quarry, les deux yeux
tuméfiés et saignant abondamment de
la bouche et du nez, ne fut plus en me-
sure de se défendre. L'arbitre, l'ancien
champion du monde de la catégorie
Joe Louis, arrêta sagement la rencon-
tre, mettant ainsi fin à la punition que
subissait Quarry.

Wictoire de Joe Fraisier

IAIM74
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CAISSE DE COMPENSATION
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

Assurance - vieillesse et survivants (AVS)
COTISATIONS
Ont l'obligation de payer des cotisations :
— toutes les personnes salariées (par l'intermédiaire de l'employeur)
— toutes les personnes exerçant une activité indépendante, même à titre accessoire (directement au-

près d'une caisse de compensation)
— toutes les autres personnes, dès la 21e année (directement auprès de la Caisse cantonale de com-

pensation), si elles n 'exercent pas d'activité lucrative au cours d'une année civile complète, tels les
étudiants, malades, invalides , pensionnés, retraités prématurés, rentiers, etc. (femmes mariées et
veuves sans activité lucrative exceptées).

L'obligation de cotiser cesse :
— à 62 ans révolus pour les femmes
— à 65 ans révolus pour les hommes

PRESTATIONS
Les différentes prestations AVS sont les suivantes :
— rentes pour couples :

aux hommes mariés ayant 65 ans révolus et dont l'épouse a atteint 60 ans ;
— rente simple :

a) aux femmes ayant 62 ans révolus, célibataires, veuves, divorcées, mariées dont l'époux n'a pas
65 ans et n'est pas au bénéfice d'une rente AI ;
b) aux hommes ayant 65 ans révolus, dont l'épouse n 'a pas 60 ans ;

¦— rente complémentaire :
a) aux hommes au bénéfice de la rente de vieillesse simple, dont l'épouse est âgée de 45 ans au
moins et de 60 ans au plus ;
b) aux bénéficiaires de la rente de vieillesse simple ou pour couple, pour leurs enfants jusqu 'à 18
ans (éventuellement jusqu 'à 25 ans s'ils sont en apprentissage ou aux études) ;

— rente de veuve :
'aux femmes âgées de moins de 62 ans, sous certaines conditions ;

— rente d'orphelin :
aux orphelins de père ou de mère, jusqu'à l'âge de 18 ans ou 25 ans en cas d'études ou d'apprentis-
sage ;

— allocation d'impotence :
aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui présentent une impotence grave depuis 360 jours
au moins.

Renseignements et inscriptions :
La Caisse cantonale de compensation, Trésor 9, à Neuchâtel, ses agences dans chaque commune, de
même que toutes les caisses de compensation AVS, sont à disposition des intéressés.

Assurance - invalidité (Al)
PRESTATIONS
Les principales prestations de l'assurance-invalidité sont les suivantes : 1
Pour les mineurs atteints d'une invalidité physique ou mentale :
— traitement de certaines infirmités congénitales
— subsides pour la formation scolaire spéciale
— frais supplémentaires pour la formation professionnelle initiale
— octroi de moyens auxiliaires
— octroi de rentes pour les mineurs de 18 à 20 ans
— contributions aux frais de soins pour mineurs impotents.

Pour les majeurs atteints d'une invalidité physique ou mentale :
— mesure de réadaptation d'ordre médical et professionnel
¦—¦ octroi de moyens auxiliaires
—¦ octroi de rentes et d'allocation pour impotence.

Renseignements et inscriptions :
—' Secrétariat de la Commission cantonale AI, Trésor 9 à Neuchâtel
— Caisse de compensation AVS
— Agences AVS dans chaque commune
¦—' Organisations d'aide aux Invalides.

Prestations complémentaires AVS et Al
En application de la loi cantonale du 11 décembre 1972 entrée en vigueur le ler janvier 1973 et de
l'arrêté du Conseil d'Etat du 19 décembre 1972 valable dès le ler janvier 1973, ont droit aux presta-
tions dans la mesure où ils remplissent les conditions, les bénéficiaires de rentes AVS et AI dont le
revenu annuel n'atteint pas :
— Fr. 6600.— pour une personne seule
— Fr. 9900.— pour un couple
— Fr. 3300.— pour un orphelin.
En plus des rentes AVS et AI font notamment partie du revenu pris en compte un montant réduit
des gains et rentes de toute nature, mais à l'exception de l'allocation pour impotent et de toute assis-
tance publique. Les frais sensiblement élevés et dûment établis de médecin, de pharmacie, d'hospi-
talisation, de soins à domicile et de moyens auxiliaires peuvent être remboursés selon ordonnance
médicale pour autant qu'ils ne soient pas déjà couverts par une assurance-maladie et que leur rem-
boursement soit demandé dans les 12 mois dès la date de l'établissement de la facture.

Renseignements et inscrip tions :
La Caisse cantonale de compensation , Trésor 9, à Neuchâtel , et ses agences AVS dans chaque com-
mune, sont à disposition des intéressés.
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Sunbeam 1250 72
gold métal, 28..000 km, très soignée.

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

W~W INSTRUCTION
PUBLIQUE

ĵj y Université de Neuchâtel

FACULTÉ DES SCIENCES

MISE AU CONCOURS
Un poste de

professeur assistant de biologie
à l'Université est mis au concours.
Entrée en fonction : ler octobre 1974.
Charge : complète.
Traitement : légal.
Obligations : le service à assurer com-
prend :
— un enseignement propédeutique de

la biologie animale aux étudiants
en médecine ;

— une participation à l'enseignement
de la zoologie générale, soit :
a) biologie marine
b) participation au cours « Ethno-

logie et Faunistique ».
Le doyen de la Faculté des sciences de
l'Université de Neuchâtel fournira les
renseignements complémentaires dési-
rés.
Adresser, jusqu'au 10 juillet 1974, les
candidatures avec curriculum vitae, tra-
vaux et références, au Département de
l'instruction publique du canton de Neu-
châtel, Château, 2001 Neuchâtel.
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cherche :

DESSINATEUR
ou éventuellement

SERRURIER
désireux de compléter sa formation en tant que
dessinateur. %,

Place stable et bien rémunérée pour personne capable

Veuillez prendre contact soit par écrit, soit par télé-
phone avec

P A U L  S T E I N E R
Hôtel-de-Ville 105 - Tél. (039) 22 30 08
LA CHAUX-DE-FONDS

AUREOLE5
Avenue Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 48 16

ENGAGE

poseuses
de cadrans

remonteuses
de calendriers
en atelier ou à domicile.

Se présenter ou téléphoner.

Entreprise située dans la région de Porrentruy
cherche

décolleteur
à même de travailler de façon indépendante.

— travail intéressant et varié
— salaire élevé
— prestations sociales d'avant-garde
— ambiance de travail jeune et

agréable
— arrangement d'horaire possible
— date d'entrée tout de suite ou à

convenir.

Les offres sont à adresser sous chiffre 141422 à
Publicitas 2900 Porrentruy.

THYON 2000 - VALAIS

cherche pour son manège

palefrenière
responsable

pour saison d'été (juillet-août).

Bons gages. Nourrie et logée.

Contacter M. E. FANTI au (027)
4 86 08.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Liberté pour le Jura
P

IANISTE diplômé du Conservatoire de Bien-
ne, GÉRARD KUMMER, marié, père de deux
enfants, habite à Delémont.

— GERARD KUMMER, est-il possible à un musicien indé-
pendant de gagner sa vie )

— Possible, mais pas facile, il faut savoir diversifier ses
activités. Je donne des leçons privées de piano et j'enseigne
la musique dans plusieurs écoles. Je dirige deux « Mânner-
chor » et tiens l'orgue le dimanche à l'église. J'accompagne
des artistes de la région et fais de la musique de danse un
peu partout.

— Vous avez été élevé dans la foi de l'« Evangelische
Bruderverein » ef votre famille est suisse allemande. Vous
êtes bilingue et pourtant favorable à un canton de Jura !

— Tout à fait. J'ai toujours vécu dans ce pays et j'estime
qu'il a droit à sa liberté. Je suis pour la tolérance.

— Vous a-f-on déjà reproché vos origines 3 Le fait d'ap-
partenir à une famille suisse allemande vous a-t-il causé pré-
judice î

— Pas du tout. Je fais de la musique aux quatre coins du
Jura. Je me sens Jurassien parce que c'est ici que j'habite ef
que je gagne ma vie.

— Si un canton du Jura devait se faire, pensez-vous que
les Suisses allemands subiraient des inconvénients 3

— Absolument pas I Je pense même qu'ils auraient plus
de possibilités qu'actuellement de participer à la vie politi-
que ef économique du Jura.

Les Hs dans i oasiloo i Jura
ILS seront dans la même situation

qu'un citoyen bernois établi dans
les cantons de Neuchâtel, de

Vaud ou de Genève. Ils ne peuvent
être lésés en rien, puisqu'ils sont
munis de la citoyenneté suisse. Bien
au contraire : là Déclaration 'de '
principe sur la Constitution de l'E-
tat jurassien, publiée en 1953 déj à,
prévolt qu'au moment de la créa-
tion d'un canton du Jura, les non-
ressortissants pourront obtenir gra-
tuitement l'indigénat des commu-
nes dans lesquelles ils sont domici-
liés, moyennant un temps d'établis-
sement. On ne peut vraiment pas
se montrer plus large !

ET LES ANABAPTISTES ?

Les anabaptistes ont été accueil-
lis par les Jurassiens alors que les
autorités bernoises les persécutaient
et les tuaient par centaines. Le
Jura, pour eux « terre d'asile », le
restera quoi qu'il arrive. On peut
même affirmer qu'une fois le can-

ton du Jura créé, et le danger de
germanisation définitivement écar-
té, on verra les francophones as-
souplir certains principes (territo-
rialité des langues) au profit des
groupes anabaptistes dont 11 s'agit.

Tant que le JUfà Uêniëurè' ' ber-
nois, avec les risqués ''qué'cëîà ^Em-
porte en matière linguistique, il est
normal que l'on exige une assimi-
lation complète, selon la règle com-
mune ; et les autorités bernoises
ont aussi intérêt à le faire , sans
quoi elles créeraient un précédent
qui les obligerait , un jour ou l'au-
tre, à accepter que la ville de Ber-
ne devienne officiellement bilingue.

On le voit, dans le contexte de la
lutte Berne-Jura, il n'existe aucun
espoir pour les anabaptistes vou-
lant rester germanophones, alors
que dans un canton du Jura maî-
tre de sa politique, et capable de
préserver ses droits linguistiques, il
ne coûtera rien d'adopter à leur
égard une attitude plus compré-
hensive.

Et s'il fallait faire un canton
du Jura à territoire limité ?

Un OUI peut sauver l'unité de nos six districts

par Alain Charpilloz, industriel et docteur en sciences économiques

M 
Hans Zimmermann, spécia-
| liste des problèmes écono-

miques à la « Neue Zurcher
Zeitung », confirme l'avis de tous
les experts en là matière : un can-
ton du Jura à territoire limité est
iîa¥faitêment--V^Je. 

De 
plus, il ne

fàtit'pàs tîôftisftïérër les choses dans
l'instant, mais il faut voir leur évo-
lution. Or, les districts septentrio-
naux ont connu depuis quinze ans
un DÉCOLLAGE ÉCONOMIQUE RE-
MARQUABLE, et cette tendance ira
en se renforçant. Voyons plutôt les
taux de croissance du rendement
de l'i. D. N. par tête entre 1960 et
1970 :
District de Delémont + 170 %
District de Porrentruy + 150 %
District de Moutier + 126 £
District de Courtelary + 89 %
District de Laufon + 31 %
Ancien canton de Berne + 110 %
Moyenne suisse + 116 %

Après 1970, la progression des dis-
tricts jurassiens francophones du
Nord se fera de plus en plus sen-
tir.

En outre le développement du
Nord s'est fait de manière saine, en
ce sens que la dépendance de l'hor- '
logerie y est moins forte que dans
la vallée de Tavannes ou le dis-
trict de Courtelary. Ce meilleur
équilibre entre les branches d'in-
dustrie évitera au nouveau canton
les hauts et les bas brutaux liés à
la conj oncture d'un seul secteur.

D'autre part , imaginons l'attrait
qu'exercera le canton du Jura sur
les travailleurs du nord établis au
sud ou faisant chaque jour les cour-
ses. Pour eux, l'objectif premier se-
ra de trouver un emploi DANS
LEUR ETAT. Une ville comme Mou-
tier risque de subir cie ce fait une
hémorragie de main-d'œuvre. De
nombreux industriels , dont certains
n'étaient nullement séparatistes
jusqu 'ici , l'ont bien compris.

C'est la raison pour laquelle ils
implantent des succursales clans le
nord , sachant bien que la fiscalité
n'y sera pas pire qu'à Berne : la
Société industrielle de Sonceboz,
Swiza, Tornos, Bechler , Schàublin,
Hélios, Ebauches S. A., S. S. I. H., au-
tant de firmes ayant déjà joué la
carte du Jura-Nord.

LE JURA-NORD
EN BONNE POSITION

Cette tendance se renforcera ,
avons-nous dit. En voici trois rai-
sons parmi d'autres :

a) LA MAIN D'OEUVRE

En Suisse, grâce aux efforts con-
jugués des xénophobes et des au-
torités anxieuses de déplaire au
mouvement Schwarzenbach, la pé-
nurie de main-d'œuvre est devenue
un problème chronique et endémi-
que. Les usines se construisent
maintenant là où se trouvent les
gens, dût-il en résulter un certain
gaspillage. Autrefois, le personnel
se déplaçait vers les usines. Au-
jourd'hui , c'est souvent l'inverse !

Dans cette conjoncture, le Jura-
Nord est particulièrement bien pla-
cé. On sait le nombre de travail-
leurs quittant ou ayant quitté leur
district pour gagner leur vie ail-
leurs. On sait aussi combien ils
préféreraient trouver un emploi sur
place. Comme il s'agit souvent de
gens qualifiés, il existe là une main-
d'œuvre potentielle de premier or-
dre, dont les industries de partout
ont un urgent besoin.

Quant au personnel non spéciali-
sé, il ne faut pas oublier l'appoint
important des frontaliers, dont le
mouvement n 'est pas près de se ta-
rir. Si la tendance aux restrictions
xénophobes se maintient, il ne fait
aucun doute que l'Ajoie , particuliè-
rement , et le reste du Jura-Nord à
sa suite, connaîtront une EXPAN-
SION SANS PRÉCÉDENT DANS
LEUR HISTOIRE.

b) LA SITUATION
GÉOGRAPHIQUE

Si le Jura-Nord est excentrique
par rapport à la Suisse, il s'intègre
d'un autre côté dans la puissante
concentration industrielle qui se
forme autour de Belfort. Avec les
réseaux fluvial et routier en voie
d'achèvement , l'axe Strasbourg-Lyon
sera l'une des tramées du dévelop-
pement sillonnant l'Europe.

L'Ajoie pourra capter à son pro-
fit une partie des courants d'échan-
ge traversant ces régions. L'extra-
ordinaire intérêt manifesté par des
MILIEUX FINANCIERS de premier
plan pour le port de Bourogne
montre bien les atouts de ce qui
se crée.

c) LE POUVOIR RÉGIONAL

En matière économique, la pre-
mière tâche du gouvernement ju-
rassien sera de favoriser l'implan-
tation d'industries avancées et d'en-
courager les industries existantes à
se développer. Les entreprises vi-
vent actuellement en symbiose avec
leur milieu : l'attitude de l'Etat à
leur égard joue donc un rôle de
plus en plus important. Un POU-
VOI NEUF, résolu à agir énergique-
ment, est un atout majeur dans
la vie d'une région.

Pour illustrer ce fait , pensons à
un seul exemple : celui du crédit.
Actuellement, des millions sont
épargnés chaque année dans le Ju-
ra. Un petit village comme Mont-
faucon , que les Bernois ignorants
croient sans doute au seuil de la fa-
mine, épargne annuellement PLUS
DE 300.000 FRANCS. Cette masse
d'argent est placée dans des ban-
ques, des caisses d'épargne, des so-
ciétés d'assurances, etc.

Quelle proportion retourne sur
place pour encourager notre indus-
trie, notre agriculture ou notre ar-
tisanat ? On imagine sans peine
l'action que pourrait exercer un
pouvoir cantonal sur le réinvestis-
sement de ces fonds dans notre
économie.

Ces points forts (main-d'œuvre,
situation géographique, pouvoir ré-
gional) constitueront la grande
chance d'un canton du Jura à ter-
ritoire limité. Il n'a rien à redou-
ter de la séparation et peut, au
contraire , en attendre beaucoup de
choses. En revanche, si le statut
quo se maintenait indéfiniment, il
faudrait s'attendre à ce que ces oc-
casions soient perdues.

Le destin d'un Jura demeuré ber-
nois est facile à observer : il suf-
fit de voir ce qui se passe à Son-
vilier ou à Renan. Si, dans vingt
ans, la région centrale de Delé-
mont-Moutier ne veut pas être en
régression comme le haut vallon de
Saint-Imier, sa voie est tracée :
elle doit choisir l'autonomie canto-
nale.

Alain Charpilloz

' Nous voterons OUI
pour un Jura uni »

— Madame STAUFFER, Mademoiselle WAELCHLI, avez-
vous toujours vécu à La Ferrière !

— Oui. Notre père, authentique Bernois, est venu s'établir
Ici en 1887, comme maréchal. Notre mère était aussi Suisse
allemande. C'est pourquoi nous sommes bilingues.

— A l'époque où vous étiez enfants, parlait-on déjà du
problème jurassien i

— Notre père, oui, et d'une façon prophétique. Bien qu'il
n'ait jamais su parfaitement le français, il se sentait Jurassien
cent pour cent. Nous nous souvenons de discussions qu'il
avait avec les paysans, dans sa forge, bien avant la guerre
de 14-18.

— « Le Jura est l'enfant illégitime du canton de Berne »
disait-il. « Un jour ou l'autre, les Jurassiens réclameront leur
liberté. Berne devra rendre des comptes. » II n'avait pas étu-
dié l'histoire jurassienne, mais il sentait que la situation n'était
pas normale ef prévoyait les événements que nous vivons
actuellement.

— Ef vous-mêmes, Madame STAUFFER, Mademoiselle
WAELCHLI, que pensez-vous de tout cela I

— Nous avons toujours été d'ardentes partisanes d'un can-
ton du Jura. Ce serait un véritable drame si ce pays éclatait
le 23 juin. Le Sud serait complètement étouffé ef la lutte re-
prendrait de plus belle. La paix ne reviendra qu'avec un Jura
LIBRE et UNI.

Pour garder vos enfants dans le Jura :
OUI le 23 juin !

VU 
la forte émigration que subit le Jura, le bilan « jeunesse i> pré-

sente un passif important. Dans la majorité des cas, le départ
coïncide avec l'entrée dans la vie active. Non que les jeunes

Jurassiens se détachent volontairement de leur patrie. Mais bien sou-
vent les possibilités de travail et les conditions de salaire ne corres-
pondent pas à leur formation ou à leurs aspirations. Dès lors, dans
l'ensemble des districts jurassiens, la structure par classe d'âge se
déséquilibre, et bien que le taux de natalité y soit supérieur à ceux
d'autres régions de Suisse, la part de la population active ne cesse de
diminuer malgré l'arrivée de travailleurs étrangers.

r\ANS le Jura , le seul secteur de
JL/ l'activité économique capable

de retenir la jeunesse juras-
sienne de plus de plus hautement
qualifiée sur le plan professionnel
est celui des SERVICES , le secteur
TERTIAIRE. C'est lui qui devrait
occuper la plus grande part de
jeunes dont la longue formation
a été en grande partie supportée par
la population jurassienne. Or, le sec-
teur tertiaire est très faible dans le
Jura (région de Delémont mise à
part) à cause du centralisme ber-
nois et de l'absence de toute politi-
que économique.

Quelques chif fres illustrent élo-
quemment cette carence. De 1948 à
1960, l'Ecole cantonale de Porren-
truy a délivré 143 baccalauréats à
des jeunes gens domiciliés en Ajoie.
Après leur formation universitaire,
trente-cinq seulement sont revenus
travailler ou habiter dans le dis-
trict de Porrentruy ! Et l'on estime

à une quarantaine environ le nom-
bre des universitaires suisses ou au-
tres établis durant cette période en
Ajoie, et qui appartiennent en géné-
ral au corps enseignant. Sur le plan
strictement économique, cela repré-
sente une très lourde perte pour l'A-
joie , qui a fourni plus de 50 pour
cent d'universitaires qui sont dans
l'impossibilité d'assurer le dévelop-
pement de leur région.

Aux Franches-Montagnes , ce dé-
ficit prend des proportions consi-
dérables. Le bilan migratoire des
Franches-Montagnes est de moins
1106 personnes entre 1960 et 1970,
soit environ 21,7 pour cent. La jux-
taposition de la pyramide des âges,
aux Franches-Montagnes et à Bien-
ne, est éloquent à cet égard . Aux
Franches-Montagnes, on assiste à
un départ massif des jeunes dès 18-
20 ans, et l'on retrouve cette même
population active en très large excé-
dent à Bienne.

SEULE ISSUE :
UN CANTON DU JURA

On l'a déjà dit, la principale la-
cune dans le domaine économique,
c'est l'absence presque totale du
secteur TERTIAIRE. Alors que dans
le reste de la Suisse, la moyenne des
employés d'administration, des trans-
ports, du tourisme et autres activi-
tés similaires atteint 44 pour cent
des actifs , aucun district jurassien
n'approche ce chi f fre .

Où donc les jeunes de plus en plus
nombreux ayant acquis une forma-
tion commerciale, technique ou uni-
versitaire trouveront-ils un emploi ?
Dans l'industrie ? Mais les centres
de décision des grandes industries
jurassiennes se trouvent presque tous
hors du Jura , avec la plus grande
partie des secteurs administratifs
ou de la recherche. Dans l'adminis-
tration ? Au sein du canton de Ber-
ne, où le mot décentralisation est
inconnu, les quelques rares places
de fonctionnaires laissées au Jura
sont trop convoitées.

Halte à l'hémorragie de jeunes !
Il faut  dire OUI le 23 juin 1974.

Unité _
Autonomie g j  1
Confiance en vous \& %J I
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Sélection de mercredi
TVR

21.15 - 22.05 Ouvertures. L'école
des parents.

De tous temps , une formation pro-
fessionnelle plus ou moins longue
a été exigée pour l'exercice de di-
vers métiers. De presque tous, sauf
celui de parents.

« Etre parents » est pourtant une
aventure que l'on ne saurait affron-
ter sans un certain nombre d'atouts.
Quelques-uns sont — peut-être —
innés : patience, bon sens, hu-
mour... ; mais d'autres peuvent s'ac-
quérir : notions élémentaires de psy-
chologie enfantine, connaissance des
principales phases du développe-
ment physique de reconnaître les
besoins réels de l'enfant et d'agir
en conséquence, au lieu de se con-
tenter de « réagir » au gré des incer-
titudes parentales...

Si peu préparés à une aussi lour-
de responsabilité, n'est-il pas nor-
mal que bien des parents se sentent
démunis, seuls, incapables de faire
face à une situation sans cesse chan-
geante selon l'âge des enfants, les
modes en éducation et la société
dans laquelle on vit ?

Mais aussi , a quelle théorie se
raccrocher ? Les librairies regor-
gent d'ouvrages souvent contradic-
toires sur l'enfance ; ce que nos
parents nous ont appris n'est guère
plus enviable dans un monde en
pleine transformation ; l'école a
changé ; les mass média diffusent
des informations qui font sembler
dérisoires nos systèmes de valeurs.

Que faire alors ? Comment assu-
rer à nos enfants une éducation
qui leur permettra — non pas d'é-
viter les embûches — mais de sur-

A la. Télévision romande , à 17 h. 05 : Le 5 à 6 des jeunes. Eléphant Boy :
Podda. Une aventure réalisée d' après le roman de Rudyard Kipling.

(Photo TV suisse)

monter les échecs et d'aller de l'a-
vant avec un maximum de chances
de réussite ? Comment doser les
deux « vitamines A.» indispensables
à leur développement : amour et
autorité ? Que répondre à leurs
questions ? Quand faut-il savoir dire
« non » ?

C'est pour tenter de répondre en-
semble à ces questions, et à bien

d'autres encore, que certains parents
se sont groupés. Non pas pour trou-
ver des réponses toutes faites , ni
pour proposer des recettes, mais
bien plutôt pour échanger des idées
et des expériences, recevoir des in-
formations, s'organiser afin de fa-
ciliter la vie quotidienne , trouver
des conseils auprès de personnes
compétentes, écouter et partager...

Tels sont en effet les buts des Ecoles
de parents. Il en existe un peu
partout en Suisse romande. Leurs
prestations, organisation et anima-
tion diffèrent selon les cantons et
les régions, mais toutes sont là pour
aider les parents dans leurs tâches
éducatives et pour les inciter à
s'organiser afin de trouver —• eux-
mêmes — des solutions à leurs pro-
blèmes.

En fin d'émission, la rubrique *en
savoir plus» présentera des ouvra-
ges sur l'éducation et donnera
quelques renseignements pratiques.

TVF 2

15.15 - 16.05 Les Monroes (2). «La
nuit des Loups».

Les enfants Monroe , sur le che-
min de l'Ouest, se sont endormis
dans le camp où l'Indien Jim les a
conduits. Jim leur a promis de les
aider à se construire une cabane et
l'avenir semble s'éclaircir pour les
cinq orphelins.

Hélas l' aîné , Clayt , est réveillé
à l'aube par le hurlement des loups.
Aussitôt levé, il se rend compte
que Jim a disparu puis, il évite de
justesse une rafale de balles.

Mais il n'évitera pas d'être emme-
né par des bandits. Ce sont les
hommes du major Mapoy, l'un des
plus riches propriétaires de trou-
peaux... Ils accusent Clayt d'avoir
volé une des vaches de son trou-
peau...

A peine disculpé , Clayt , de retour
au camp décide d'entreprendre lui-
même la construction de la cabane.

Mais les difficultés continueront
à surgir sur le chemin des enfants.

Point de vue
W. M.: PAS TRÈS

BIEN PARTI
Ici en couleurs, la en noir et

blanc : on peut suivre une rencontre
de football chaque jour de 16 à 24
heures , en choisissant de changer
de chaîne, si on aime ce sport ou
au moins si on supporte le spectacle
télévisé ainsi pi'oposé, ce qui n'est
pas forcément la même chose.

Bien avant l'ouverture de ces
championnats du monde, que d'é-
missions de concours aussi pour
lancer la compétition , dans un grand
effort  de promotion , au profit de
qui , de quoi , pas du sport seule-
ment ? S'agissait-il d'aider le pays
organisateur à vendre toutes les
places ? Pour cela , rien de mieux
que de fabriquer plusieurs favoris ,
d'insister sur les anciens vainqueurs ,
de proposer les outsiders de main-
tenant , d'inventer une surprise ve-
nant des inédits. Alors beaucoup
de rencontres peuvent ensuite se
jouer à guichet fermé...

Mais cela ne suffit pas : il faut
que fonctionne l'industrie des gad-
gets qui se greffe sur le champion-
nat et parmi elle, la publicité qui
se place autour des stades, parfai-
tement alignée comme une fanfare
militaire dans l'axe de la caméra
principale , avec changements d'uni-
forme tous les jours. Ces signes
publicitaires atteignent des millions
de téléspectateurs dans le monde
entier. Mais qui parmi nous traitera
ses prochaines affaires avec la Ban-
que de Yougoslavie, qui visitera le
Zaïre (à condition de lire l'anglais) ?
Quelques-uns peut-être...

L'ouverture fut , dit-on , parmi les
plus belles et les plus originales
pour une manifestation sportive.
« Un univers fellinien » écrit le cor-
respondant du « Monde » qui justi-
fie son titre. Mais dans cette fête
vinrent deux choses, une apparition
saugrenue de Pelé et Seeler dans
un numéro de publicité pour une
eau minérale et les fanfares mili-
taires , mélange combien révélateur
de la fête , de la publicité et du
nationalisme. Car le football n 'est
plus un jeu , mais une compétition
internationale où le prestige des na-
tions est engagé.

Et voilà , j'en suis encore à parler
de ce qui entoure ces rencontres,
sans -.avoir mentionné le jeu lui-
même. 'Y a-t-il beaucoup à dire
après tout ce que nous voyons, en-
tendons et lisons ? Pas tellement.
Ceci pourtant , impression de télé-
spectateur : pour le moment, les
Américains du Sud sont décevants.
Ils sont devenus « européens » .
c'est-à-dire « professionnels » . Des
professionnels doivent gagner leur
vie ; dans ce domaine, assez large-
ment semble-t-il. Pour avoir de bon-
nes primes , il faut  commencer par
ne pas perdre ; d'où le jeu défensif
et des scores étriqués. Heureuse-
ment , il y a encore dans cette coupe
quelques amateurs, au sens profond
du terme, qui veut rappeler « ai-
mer » .: les Hollandais de la première
mi-temps de la rencontre contre
l 'Uruguay, qui donnaient l'impres-
sion que l'imagination — plus que
la réussite — leur appartenait. Et
surtout deux magnifiques équipes ,
à la joie évidente , au plaisir de
jouer , même avec maladresse, qui
apportaient un peu de fraîcheur
spontanée , le Zaïre et Haïti , dans
l'univers des technocrates du foot-
ball — dans quelques années, on en
reparlera — ils ressemblent un peu
maintenant au Brésil des années
soixante...

Freddy LANDRY
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INFORMATION RADIO

Le Concert de Genève
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

A l'antenne ce soir , transmission
directe du concert donné dans le Studio
Ernest Ansermet de la Maison de la
Radio à Genève par l'Orchestre de iu
Suisse Romande placé sous la direction
de Matthias Kuntzsch. L'Ouverture
« Der Freischùtz » de Weber, la « Rhap-
sodie sur un thème de Paganini » pour
piano et orchestre de Rachmaninov et
la Symphonie No 2 en ut mineur dite
« Petite Russie » de Tchaikovsky figu-
rent au programme de ce concert qui
permettra d'entendre en soliste Yara
Bernette , pianiste.

Né à Oneg en 1873, mort à Beverly
Hills en Californie , grand compositeur
et pianiste russe, Rachmaninov fut
l'ami de Chaliapine, le rival de Scria-
bine et l'élève de Siloti et Taneev . Il
a laissé une œuvre pianistique consi-
dérable, au centre de laquelle on trouve
les quatre concert! pour piano et or-
chestre et la Rhapsodie sur un thème
de Paganini.

C'est sans doute cette part i t ion qui
témoigne de l'écriture instrumentale et
contrapuntique la plus complète du
compositeur, (sp)

SUISSE ROMANDE
16.45 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits,
17.05 (c) Le 5 à 6 des jeunes
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) La recette du chef sur un plateau

Entrecôte bordelaise.
18.30 (c) Demain

Fribourg.
18.50 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
18.55 (c) Le Dessous du Ciel

24e et dernier épisode. Feuilleton.
19.20 (c) Football

Championnats du monde : Argentine - Italie . En
Eurovision de Stuttgart.

20.15 (c) En intermède : Télé journal
21.15 (c) Ouvertures

L'école des parents.
22.05 (c) Football

Championnats du monde : Panorama de la jour-
née : Argentine - Italie ; Hollande - Suède ; Bul-
garie - Uruguay ; Haïti - Pologne. (Reflets filmés).
(c) et Tour de Suisse
7e étape : Lausanne - Granges. (Reflets filmés).

23.30 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 (c) La terre est ronde 18.30 Pour la jeunesse
Programme pour les 19.15 (c) Téléjournal
enfants de 7 à 12 ans 19.30 (c) Football

18.10 Cours de formation Italie - Argentine
pour adultes 21.1,5 (c) Téléjournal

18.40 (c) Fin de journée 21.30 (c) Les Capitaines
18.50 (c) Téléjournal Téléfilm de Vittorio
19.00 (c) L'antenne Barino
19.25 (c) Football 22.15 Aujourd'hui aux
20.15 (c) Téléjournal Chambres fédérales
21.20 Ici Berne 22.20 Sports

Chronique des Cham- Cyclisme: Tour de
bres fédérales Suisse — Football :

21.25 (c) Panorama Hollande - Suède; Bul-
22.10 (c) Téléjournal garie - Uruguay; Haïti-
22.25 (c) Tour de Suisse Pologne; Italie - Ar-
22.30 (c) Football gentine

Les programmes 23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
10.00 (c) Téléjournal
10.05 (c) Football

Championnats du mon-
de: Australie - Allema-
bne de l'Ouest

11.35 (c) Football
Matchs disputés la
veille

16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) La Pologne

et la Silésie
17.05 Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux '
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Quelques jours

de la vie de Rudi
Arndt
Reportage de M. Wal-
den

21.00 (c) A chacun sa vérité
Jeu animé par H.
Scheerer

21.25 (c) L'Héritage de-
Ho Chi-minh

22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.50 (c) Jeux d'enfants

La natation.
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Flipper le Dauphin
17.40 (c) WM 74
18.25 (c) Au service

de Madame
19.00 (c) Téléjournal
19.20 (c) Football

Argentine - Italie. En
Eurovision de Stutt-
gart .

21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c) Football

Reflets filmés de :
Bulgarie - Uruguay.
Hollande - Suède.
Haïti - Pologne.

22.30 (c) Meurtre
à Scheveningen
Télépièce.

22.55 (c) Téléjournal

Des mouvements de grève perturbant à nouveau les émis-
sions de l'ORTF, les programmes ci-dessous sont donnés

sous toutes réserves.

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
16.20 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Reinefeuille
18.50 Les Aventures de Black Beauty

Le second maître.
19.20 Coupe du monde de football

Italie - Argentine transmis de Stuttgart .
20.15 24 heures sur la une
2)0.25 Coupe du monde de football

(Deuxième mi-temps).
21.20 Les trois vérités

Actualités.
22.50 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Les Monroes

1. Les Intrus. Feuilleton.
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

31. Le monde bleu : La mer.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Alvarez Kelly

Un film d'Edward Dmytryk.
22.15 (c) Coupe du monde de football

Hollande - Suède. En différé de Dortmund .
23.45 (C) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) La courte échelle
18.50 (c) Les Faucheurs de Marguerites

(14 et fin)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Nouvelles

La Déchéance d'Edward Barnard
20.40 (c) André Malraux
21.30 (c) Et si on réinventait la mer
21.55 (c) Journal Inter 3

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00 ,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30 , 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Réalités.
15.05 Les sciences et nous. 15.30 Che-
min faisant. 15.50 A tire-d'aile. 16.05
Madame Catalina (18). 16.15 Concert
chez soi. 17.05 En questions. 18.00 Le
journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. Tour de Suisse. 19.00 Le miroir du
monde. 20.00 Plages privées. 20.20 Ce
soir , nous écouterons. 20.30 Les Con-
certs de Genève. L'Orchestre de la
Suisse romande. 22.40 Club de nuit.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jazz-con-
tact. 18.30 Rhythm 'n pop. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. Per i lavoratori italia-
ni in Svizzera. 19.30 Championnats du
monde de football. Argentine-Italie, à

Stuttgart. Hollande-Suède, à Dort-
mund. 20.15 env. Informations. 21.30
Playtime. 21.45 Vivre ensemble sur la
planète. 22.00 Vive l'opérette. 22.30 Ac-
tivités internationales. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00 , 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Mélodies de chez
nous. 16.10 Hits internationaux. Tour
de Suisse. 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Folk et country. 19.00 Sport. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 20.00 Radio-
hit-parade. 20.30 Revues et musicals
avec des vedettes noires. 21.45 Bill Wi-
thers en public. 22.20 Revue de presse.
22.30 Music-box. 24.00-1.00 Non-stop !

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00 , 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Softy sound. 13.40 Panorama
musical. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports

74. 16.35 Les grands interprètes : Léo-
nard Bernstein, chef d'orchestre. 17. 15
Radio-jeunesse. Tour de Suisse. 18.05
Poussière d'étoiles. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama d'actualité. 20.45 Orchestres
variés. 21.00 Rencontres : Paolo Borto-
luzzi. 22.05 Le panier de l'été. 22.30
Orchestre Radiosa . 23.00 Actualités.
23.20 - 24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00 , 7.00 , 8.00, 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 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 Coups de chapeau.
11.05 M. V. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Des histoires suisses. 9.00

Portrait sans paroles. 10.03 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Vivent les
vacances ! 10.45 Rencontre à la maison
de l'Unesco. 11.00 Université radiopho-
nique internationale. Thèmes de la lit-
térature grecque antique à la lumière
de la psychiatrie contemporaine (3).
11.30 L'art choral. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00. 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Picadilly : Nouvel-
les du monde anglo-saxon. 9.30 Disques
demandés. 11.05 Musique légère de par-
tout. 12.00 Ensemble Hard y Schneiders,
Groupe Victor Burghardt.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.



Yoplait lance «yogourts
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j Cirque National Suisse j
I 

La Chaux-de-Fonds 21 - 23 juin i l
Place du Gaz S
3 jours seulement ¦

| Représentations : tous les soirs à i
20 h. — Matinées : samedi et di- j
manche à 15 h.

Vendredi 21 juin GRANDE J

I 

PREMIÈRE DE GALA
avec la participation de la Musi-
que Militaire Les Armes Réunies,

I

La Chaux-de-Fonds, qui donnera ¦
un concert de 19 à 20 h. dans le
cirque.

I 
Location : Tabatière du Théâtre, U
Av. Ld-Robert 29, La Chaux-de- !
Fonds ; Caisse du cirque : 21 juin

I
dès 14 h. ; le 22 juin dès 10 h. !
Service téléphonique (039) 24 33 66 j
dès le 21 juin de 9 h. à 23 h.

Ouverture du Zoo Knie ambulant
21 juin de 14 h. à 19 h. 30

1 2 2  juin de 9 h. à 19 h. 30 |
23 juin de 9 h. à 17 h. 30 ]

I

PIus de 300 animaux du monde
entier. !

I 

Déchargement des animaux : ¦
21 juin entre 8 et 10 heures.

Des horaires spéciaux aux gui-
chets des entreprises de trans-
ports .

ARMÉE DU SALUT I \ f̂jjrH102, rue Numa-Droz Lsùfc=J2<^La Chaux-de-Fonds 3aS&
DIMANCHE 23 juin HoS
RÉUNION SPÉCIALE

avec inauguration de la salle restaurée
présidée par nos Chefs de Territoire :
le Commissaire et Mme Francis EVANS
Vous êtes tous cordialement invités.

— Entrée libre —r

j  Actuel... m̂

Vacances estivales!
en avion , avec voyages MARTI H

O ISLANDE - GROENLAND ¦
Passez quelques jours avec nous H
en Islande, l'île entre la glace S
et le feu , ainsi qu'au Groen- I
land, ce monde magique où les ¦
montagnes blanches nagent B
dans l'eau. H
Dates: 7 juillet - 19 juillet H

28 juillet - 9 août
13 jours. Prix forfaitaire 3285.—

Autres voyages Marti en avion:
• LA PERSE

15 jours 2780.—
• AFGHANISTAN

15 jours 2990.—
• ILE MAURICE

16 jours 2990.—
(+ supplément en cas d'aug-
mentation du prix du carbu-
rant).
Renseignements, programmes,
inscriptions :

é?Sjffl Avenue Léopold-Robert 84 JfetfS
¦Jgr 2300 La Chaux-de-Fonds ^Ê )
M Tél. 039 232703 A WxmmmJ

RICCIONE (Adriatico/Italia)
Hôtel Pension Céleste Mare
Nouveau à la mer, dans une belle situa-
tion tranquille . Atmosphère cordiale.
Très bonne cuisine abondante . Pension
complète (en chambre avec balcon et
eau courante chaude et froide) tout com-
pris: mai . Lires 2800; juin et septembre,
Lires 3300; depuis le 14.7., Lires 3850.
Supplément pour douche, WC, Lires 300.
Parking.

ê 

HOPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHE

1. Pour ses services administratifs (bureau du personnel)

employé (e) de bureau
Titre exigé :

Certificat fédéral de capacité d'employé(e) de com-
merce, diplôme d'une école de commerce ou titre
équivalent ''*" ' "' '" " ¦ '" ,J

• ". il/' fil.HfVl * '>> .»v' H t
Traitement :

Classe 11 - 10-9

Entrée en fonction :
ler août 1974 ou à convenir

2. Pour son centre de traitement électronique des informations

une perforeuse-
vérifieuse

sur machine IBM, système 3, 96 colonnes

Traitement :
Selon capacités et expérience

Entrée en fonction :
Immédiate ou à convenir.

Ces emplois permettent aux titulaires de bénéficier des avantages
sociaux offerts par l'Administration communale.

Les offres de services écrites sont à adresser au chef du personnel.
Tous renseignements peuvent être obtenus au (039) 21 11 91, interne 406.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

HORLOGER-RHABILLEUR
VISITEUR DE REMONTAGE
EMBOiTEUR
RETOUCHEUR-DÉCOTTEUR
OUVRIÈRE

pour divers travaux de remontage.

S'adresser à :

GIRARD-PERREGAUX S. A.
Place Girardet 1
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 68 22

MAISON D'ALIMENTATION EN GROS
cherche pour tout de suite ou pour entrée à convenir:

employée de bureau
Travail intéressant et varié - Possibilité de travailler
sur un ordinateur.
Engagement minimum : 1 an.

Pour tout renseignement, tél. (039) 23 31 64,

PARQUETS MASSIFS I
PARQUETS MOSAÏQUES BW

Rénovation - Transformations en tous genres

Ponçage - Imprégnation d'anciens parquets

F 

.._ ..._ La Chaux-de-Fonds
Uf Ml Terreaux 20

. IILIIT9U Tél. (039) 23 22 88

BAR Guillaume Tell
ler-MAR S 3

\

Matchs de football
Çôupé du monde

TV couleur

[HOTEL Garni CATTEDRALE
6900 LUGANO 46 lits
,ag» Central mais tranquille.
'ft  ̂ Confort. Fr. 20.— à Fr.

w 1 28,— p. pers. en chambres
JEal doubles, inclus petit dé-

JHÊBtt, jeûner, service + taxe.
|Dir. M. -i- C. Boesiger Tél. 091/2.68.61 1

A LOUER

appartement
3 pièces, salle de
bain , chauffage à
mazout automati-
que, ler étage, rue
Alexis-M.-Piaget 29

Fr. 322.—, charges
comprises.

Tél. (039) 23 78 86

A LOUER

magnifique
appartement
de 4 pièces, rénové,
salle de bain , chauf-
fage à mazout.
S'adresser à la

Brasserie
du Monument

Hôtel-de-Ville 1
La Chaux-de-Fonds

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

H te*1 HBBu "¦• ¦,~* ¦ ̂ ^ p̂ J 
¦. • ^^ f̂TT iW

VACANCES 1974
5 jours : 15-19 juillet

MUNICH - CHIEMSEE -
SALZBURG - WOLFGANGSEE -
GROSS GLOCKNER - LEINZ -
CORTINA - LES DOLOMITES -

GRISONS
Prix forfait. : Fr. 430.— par pers.
Chambre indiv. : Fr. 20.— suppl.

Carte d'identité

5 jours : 22-26 juillet
LES GORGES DU TARN

LA CAMARGUE
MARSEILLE

Prix forfait : Fr. 475.— par pers.
Chambre indiv. : Fr. 20.— suppl.

Carte d'identité

Renseignements et inscriptions :

AUTO-TRANSPORTS
ERGUEL

SAINT-IMIER
tél. (039) 41 22 21

POU R UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.



Nous cherchons pour septembre-octobre

RÉCEPTIONNISTE
dynamique et consciencieuse , connaissance des lan-
gues si possible pour réception de la clientèle,
téléphone, télex et travaux de dactylographie.

Faire offre détaillée ou se présenter svpl.
LUTHY & CIE S. A., Machines-Outils
Bd des Eplatures , 2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 20 62

désire engager pour son :

DÉPARTEMENT GESTION
STOCK MOUVEMENTS

employé (e)
je tme et dynamique

Entrée immédiate ou à convenir.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Horaire libre.

Se présenter au Service du Personnel, Jaquet-Droz
12 - Tél. (039) 22 48 33.

„ :̂ î<&U>ït-m l̂U-Vi 'iC'.i£l *J!.-*#!.y.ii i .  . . . .  . ? . ! t lUS J'"- ' ' •" . ¦ ¦- • - < ¦ - " ¦ .

MMH PIERRE-A. NARDIN & CIE
I H^H ! i Fabrique 

de 
boîtes 

de 
montres

: ïfek I i cherchent pour leur atelier de polis-
^UHBSHI 

Kage cle La cllaux-de-Fonds, rue
--^m.mmBa 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) 3111 21.

Egalement en dehors des heures de travail au No
(039) 31 47 42.

cherche pour son service EDP

EMPLOYÉ DE COMMERCE
intéressé par les problèmes relevant de l'informatique
pour seconder le chef du service EDP et collaborer
en qualité d'

ASSISTANT ANALYSTE
Notre préférence ira à un candidat au bénéfice d'une
bonne formation de base, notamment en comptabilité,
avec si possible expérience industrielle et travaux sur
ordinateur.

De bonnes aptitudes en mathématiques seraient éga-
lement un atout précieux.

Age idéal : 25 à 30 ans.

Nous offrons : une activité intéressante et Variée,
avec possibilité de formation et de développement,
ainsi que tous les avantages d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre
leurs offres accompagnées des documents usuels à
notre service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.

Dimanche dernier , dans le cadre du
championnat suisse interclubs, les fé-
minines de l'Olympic rencontraient cel-
les de Neuchâtel-Sports et du CA Fri-
bourg. L'excellente formation du Bas
s'est assez nettement imposée grâce à
son homogénéité. L'internationale M.-
B. Guisolan s'imposa nettement dans
les courses de vitesse et grâce à ses
précieux points permettait à son club
de devancer les Chaux-de-Fonnières
qui, bien que dernières au total , n'en
ont pas moins enregistré des satisfac-
tions. C'est ainsi qu 'Eliane Farine était
chronométrée en 13"4 au 100 m., alors
que Florence Bliss (14 ans) franchissait
1 m. 45 en hauteur avant d'échouer
de peu à 1- m. 50. Les féminines de
l'Olympic n'ont pas donné leur réelle
valeur puisqu'elles optaient pour le 800
mètres alors que l'internationale ju-
nior Marcozzi pouvait 'augmenter le
total de 200 points avec une obtion sur
le 400 m. D'autre part, avec un entraî-
nement sérieux les Chaux-de-Fonniè-
res pourront améliorer plusieurs bran-
ches le 18 juin lors de leur prochaine
tentative.

Jr.
t RESULTATS

: 100 METRES : 1. Guisolan Marie-B.
CA Fribourg 12"2 ; 2. Juan Monique
Neuchâtel-Sports 12"4 ; 3. Egger Ly-
dia Neuchâtel-Sports 12"9 ; 4. Marcozzi
Dominique Olympic 13"1.

200 METRES : 1. Guisolan M.-B. CA
Fribourg 25"2 ; 2. Egger Lydia Neu-
châtel-Sports 26"2 ; 3. Marcozzi Do-
minique Olympic 26"5.

400 METRES : 1. Juan Monique Neu-
châtel-Sports 62" 6 ; 2. Pythoud Mar-
tine Neuchâtel-Sports 63"1.

800 METRES : 1. Graenicher Patri-
cia Olympic 2'31"7.

100 M. HAIES : 1. Galland Christia-
ne Neuchâtel-Sports 17"6 ; 2. Maridor
Christiane Neuchâtel-Sports 18"2 ; 4.
Tièche Eliane Olympic 19"1.

HAUTEUR : 1. Pythoud Martine
Neuchâtel-Sports 1 m. 63 ; 2. Juan Mo-
nique Neuchâtel-Sports 1,60 ; 3. San-
doz Chantai Olympic 1,45.

LONGUEUR : 1. Maridor Christiane
Neuchâtel-Sports 5 m. 31 ; 2. Guisolan
M.-B. CA Fribourg 5,18 ; 3. Marcozzi
Dominique Olympic 5,06.

POIDS (4 KG.) : 1. Liechti Hilde CA
Fribourg 9 m. 60 ; 2. Wyss Monique
Olympic 9,43.

DISQUE : 1. Monnier C.-Line Olym-
pic 31 m. 71 ; 2. Wyss Monique Olym-
pic 30,31.

JAVELOT : 1. Maridor Christiane
Neuchâtel-Sports 30 m. 08 ; 2. Liechti
Hilde CA Fribourg 23,40.

4 X 100 METRES : 1. Neuchâtel-
Sports 49"8 ; 2. Olympic (Rohrbach ,

Dominique Marcozzi a ete sélectionnée
avec l'équipe suisse juniors contre le

• ii » J I I  u:. Wurtemberg.

Farine, Sandoz, Marcozzi) 51"7 ; 3. CA
Fribourg 52"8.

RESULTAT FINAL : 1. Neuchâtel-
Sports 6590 points ; 2 . CA Fribourg
6189 ; 3. Olympic La Chaux-de-Fonds
6040.

laifféresseiirf e rencontre féminine
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FC Coop-Typof fset , troisième et vainqueur du challenge fair-play.

Ce sont huit équipes qui ont pris part ,
dimanche à Cortaillod , au championnat
romand Coop. Pour la troisième année
consécutive, c'est l'équipe valaisanne de
Châteauneuf qui a remporté ce cham-
pionnat. Le FC Coop-Typoffset de La

Chaux-de-Fonds s'est classé troisième
et a remporté le challenge fair-play.

Classement : 1. Châteauneuf; 2. Lau-
sanne II; 3. La Chaux-de-Fonds; 4.
Neuchâtel; 5. Chablais.

Football : championnat romand Coop

TENNIS .  ¦— Vainqueur des interna-
tionaux de France , le Suédois Bjoern
Borg a pris la tête du Grand Prix de
la fédération. — Classement provisoi-
re : 1. Bjoern Borg (Suède) 207 points ;
2. Ilie Nastase (Roumanie) 157 points ;
3. Manuel Orantes (Espagne) 136 pts ;
4. François J a u f f r e t  (France) 86 points.

FOOTBALL. — Le deuxième match
du tour f inal  de première ligue, entre
Giubiasco et Rarogne , aura lieu diman-
che prochain à 10 h. 15 à Giubiasco. Il
sera dirigé par M. Anton Bucheli, de
Lucerne.

ESPAGNE , demi-finale de la Coupe
(match aller) : Real Madrid - Las Pal-
mas, 5-0 (1-0).

— Le comité du Lausanne-Sports
communique qti e le joueur José Gro-
bet , né en 1950 , a été transféré au
Vevey - Sports pour la saison pro-
chaine.

Championnat suisse interclubs d'athlétisme

Le STV Berne, qui a amélioré de 200
points son meilleur résultat de l'an
dernier, et chez les dames le BTV
Aarau, détenteur du titre , ont pris la
tête du championnat suisse interclubs
à l'issue du premier week-end.

Plusieurs records nationaux ont été
améliorés notamment par Meta Ante-
nen (1"5 sur 100 mètres) et Rita Pfis-
ter (54 m. 30 au disque) qui étaient
les premières à se mettre en action
samedi. La deuxième journée n'a toute-
fois pas été inférieure à la première
puisque le BTV Aarau a battu son re-
cord féminin avec 8840,5 points. Deux
records suisses juniors (15 m. 29 par
Fritz Trachsel au triple saut et 14"0
sur 100 m. haies par Bea Kehrli) sont
également venus s'ajouter à la liste
des excellentes performances réalisées.
En ce qui concerne Trachsel, il a sim-
plement repris son « bien » que same-
di lui avait ravi Markus Pichler avec
15 m. 03.

Il ne faut pas omettre non plus les
meilleures performances de la saison :
Gerold Curti sur 200 m. (21"1), Kons-
tantin Vogt sur 400 m. (47"1), le jeune
Paul Jaltinner sur 800 m. (l'48"5), Wer-
ner Meier sur 1500 m. (3'43"6), Peter

Stiefenhofer au marteau (67 M. 68) ,
Isabella Lusti sur 200 m. (23"9), Vreni
Leiser sur 400 m. (54"2), Monika Faesi
sur 800 m. (2'07"6) et Meta Antenen,
à nouveau en évidence, au saut en lon-
gueur (6 m. 39). Classement officieux
à l'issue de ce ler week-end —

Messieurs cat A : 1. STV Berne
14.461 p. (plus 205 par rapport à 1973).
2. LC Zurich 14.321 (moins 249) 3.
GG Berne 14.040,5. 4. TV Unterstrass
Zurich 14.032 ,5. 5. BTV Aarau 13.954.
6. CA Genève 13.696. 7. LS Bruhl
St. Gall 13.588. 8. LV Winterthur 13.348.
9. BTV Lucerne 12.825. 10. Old Boys
Bâle 12.543,5. 11. LausanneSports
11.304.5.

Dames : 1. BTV Aarau 8840,5 p. (plus
210.5). 2. LC Zurich 8579 ,5 (plus 362)
3. Lac Rex Zurich 8514,5 (plus 275)
4. LS Bruhl St-Gall 8509. 5. LV Win-
terthour 8405,5. 6. STV Berne 8159,5.
7. LC Bâle 7677. 8. STV Lucerne 7647.
9. GG Berne 7466 ,5. 10. TV Laenggasse
Berne 7054.

Messieurs, cat. B : 1. LC Bâle, 10,912 ,5
points. 2. LC Stein Baden 10.827. 3.
Vevey 10.119. 4. GG Coire 10.030. 5.
Cortaillod 9869,5. 6. LK-STV Zoug
9858,5.

STV Berne et STV Aarau en tête
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La famille de

MONSIEUR ACHILLE WILLEMIN

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remer-
cie très sincèrement toutes lçs personnes qui ont partagé son épreuve,
soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de I
fleurs. I

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

LE CONSEIL MUNICIPAL
DE LA FERRIÈRE

ET LA COMMISSION
D'ÉCOLE

s'associent 'au deuil de la fa-
mille de

Monsieur

Roger KREBS
vice-président de la Commis-
sion d'école de La Ferrière.

L'enterrement a lieu à La
Ferrière, mercredi 19 juin 1974,
à 14 heures.

LE LOCLE

MONSIEUR SIMON DUSS-PERRENOUD ET FAMDLLE,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil , soit par leur pésence, leurs messages, leurs dons ou en-
vois de fleurs.

Us les prient de trouver ici l'expression de leur reconnaissance émue.

LE LOCLE , le 18 juin 1974.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René FALLET
ANCIEN SOUS-CHEF DE LA COMPTABILITÉ

leur fidèle collaborateur et collègue pendant près de 40 ans, dont ils
conserveront le meilleur souvenir.

PÉRY
L'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée dès main-

* tenant et à toujours .
Psaume 121, v. 8.

Monsieur et Madame Georges Fahrny-Rognon, au Locle, et leurs
enfants :
Monsieur et Madame Pierre-André Fahrny ;

Monsieur Georges Boehlen-Fahrny, à Renan , et ses enfants et petits-
enfants :
Monsieur et Madame Georges-André Boehlen, Patrick , Christian et

Corinne ;
Monsieur et Madame Marcel Leuba-Fahrny, au Locle ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Meyer-Fahrny, à Péry, et leurs enfants:

Monsieur Pierre Meyer ,
Monsieur et Madame Jacques Jacot-Descombes ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ali Perrenoud;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Fahrny,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Esther FAHRNY
née PERRENOUD

leur bien chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, bel-
le-sœur, tante et parente, enlevée à leur tendre affection , dans sa
89e année.

PÉRY, le 17 juin 1974.

Culte à 14 h. 30 au temple de Péry, le jeudi 20 juin 1974.
Le corps repose à l'a chambre mortuaire de Péry.
Domicile de la famille : Beau-Site, 2603 Péry.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Synode de l'Eglise évangélique réformée neuchâteloise
tient aujourd'hui même sa 71 e session à La Chaux-de-Fonds

Le Synode de l'EREN tient en
effet sa session ordinaire pour h
présentation et la discussion de I E
gestion et des comptes 1973, dont
nous donnons ci-dessous un bref
aperçu, ainsi qu'un résumé du pré-
ambule au premier document. Il y
est fait mention de certaines ten-
sions entre les pasteurs réguliers des
paroisses traditionnelles et les pro-
moteurs ou titulaires de ministères
spécialisés, sociaux, evangélisation ,
etc. :

La naissance de « communautés » est
un fa i t  en terre neuchâteloise . Leurs
membres , appelés à vivre ensemble ,
doivent résoudre bien des problèmes
et ont en même temps de la peine
à s'intégrer à la vie paroissiale comme
il le faudrai t . Or ces communautés
présenten t u?i e forme de vie chrétienne
qui sera prob ablement un élément utile
à l'Eglise au cours de ces prochaines
années. Il  f a u t  donc suivre leur évolu-
tion, avec compréhension et non pas
les considérer avec méfiance. Du reste
¦une assez grande ouverture existe à
leur égard , ce qui est réjouissant.

Des tensions sont assez vives aussi
entre ceux qui , au nom. du Christ , veu-
lent le changement social et politique
et ceux qui accusent l 'Eglis e de s 'in-
féoder  à des parti s ou à des tendance *
politiques et refusent pour cette raison
leur soutien, financier.

Le même phénomène se manifes-
te dans le domaine de l' œcuménisme.
Les uns estiment que les relations f ra -
ternelles que certains entretiennent
avec le catholicisme romain constituent
une sorte de trahison du message reçu
des réformateurs. Les autres pens ent
que l'unité visible de l'Eglise est pri-
mordiale et qu'il fau t  savoir fa i re  pr eu-
ve de compréhension pour y par venir.
L' unité de l'Eglise n'est-elle pas à la
base du renouvellement de l'évangéli-
sation du monde ?

Le Conseil synodal est conscient de
ces tendances multiples et par fo i s  con-
tradictoires que reflètent en partie les
d i f f é r e n t s  chapitres de ce rapport. Son
souci est de faire comprendre à chacun
que ces tensions ne sauraient compro-
mettre la fraterni té  qui doit unir les
membres de l'EREN , puisqu 'ils ne peu-
vent tous vivre que de l'amour du
Christ.

LES COMPTES
Recettes 5.838.000 fr. au lieu de

5.290.000 fr.
Dépenses 5.833.500 fr. au lieu de

5.540.000 fr.
Soit un boni de 5000 fr. en chif-

fres ronds.

Dans les recettes, la contribution
ecclésiastique ascende à 5.350.000 fr.
au lieu de 4.800.000 (augmentation
550.000 fr.). Les dépenses en traite-
ments demeurent à peu près les mêmes,
soit près de quatre millions pour les
pasteurs , ministres , ministères spéciali-

sés, faculté de théologie, œuvres dia-
conales, etc. (La Rochelle, Champré-
veyres, Centre social protestant (dont
nous traitons ci-dessous), Centre de
jeunesse Le Louverain).

La plus-value — conclut le rapport
— par rapport au montant budgeté
(4.S00.0OO f r . )  est d' environ 545.000 f r .  ;
rappelons que la d i f f é rence  entre per-
ceptions 1971 et 1972 avait été de près
de 900.000 f r .

Nous avons certes lieu de nous ré-
jouir  de ce résultat et de remercier une
fo i s  de plus tous les contribuables —
Personnes physiques , sociétés , entrepri-
ses , fonda t ions  — qui ont tenu à four-
nir à l'Eglise la possibilité matérieîZe
d' accomplir sa mission dans le pays.

Néanmoins nous constatons avec une
certain e inquiétude que la progression ,
dans la perception de la contribution
ecclésiastique 1973, n'a suivi que de
très loin celle de l'impôt direct can-
tonal , dont elle est censée représenter
le 15 pour cent . En e f f e t , alors que
ledit impôt — seïoîi information reçue
du Département des f inances — accuse
une augmentation, d' environ 16 pour
cent par rapport à 1972 , le rendement
de la. contribution ecclésiastique n 'a
augmenté que de 1,9 pour ce?it ; le
phénomène ne s'explique que partielle-
ment par la réparti t ion d i f f é ren te , dès
le ler juillet 1973 , de la contribution
ecclésiastique versée par les personnes
morales (l'EREN en reçoit environ le
10 pour cent de moins).

Autre souci : le fait que pour des
raisons techniques , l'impôt ecclésiasti-
que sera facturé sur un bordereau à
part, fait  naître quelques craintes que.
psychologiquement, cela n'induise le
contribuable à l'oublier : aussi un vi-
brant appel est-il lancé aux membres
de l'Eglise, aux citoyennes et aux ci-
toyens, leur rappelant le rôle immense
et séculaire des églises chrétiennes dans
la formation de notre civilisation. Poui
que dans les temps troublés que nous
vivons , elle continue d'incarner l'Evan-
gile, de l'enseigner et de défendre les
valeurs sur lesquelles nos sociétés sont
fondées, il faut évidemment lui en
donner les moyens matériels, moraux
et spirituels.

LE « CENTRE SOCIAL
PROTESTANT NEUCHATELOIS »

A DIX ANS

Lors du Synode du 5 décembre 1973,
et dans le cadre de la présentation
du budget 1974, le Conseil synodal
s'est exprimé ainsi au sujet du finan-
cement du CSP :

« Conscient du coût du CSP, mais
aussi des importants services qu'il rend ,
le Conseil synodal présentera au Sy-
node, en juin 1974, un rapport pro-
posant de nouvelles bases de finance-
ment de cet organe. Ce rapport tiendra
compte à la fois des besoins du CSP,
des possibilités de la Caisse centrale
et des paroisses, ainsi que d'autres
sources de financement possibles, ce
qui permettra , espérons-le, d'alléger

quelque peu la charge de chaque par-
tie (Notes à l'appui du projet de budget
p. 2, chapitre IV — œuvres diaconales
alinéa 5). »

Pour donner suite à cette intention ,
le Conseil synodal a demandé au Co-
mité directeur du CSP, de lui présenter
un bilan du CSP, de sa création à
1974 , de lui tracer les perspectives
d' avenir de cette activité diaconale et
de lui exprimer son avis sur le problè-
me du financement de cet important
organe. Cette demande correspondrait
au désir du comité de faire le point de
la situation au moment du 10e anniver-
saire su CSP puisque celui-ci a été
créé en 1964.

Ce rapport très dense montre les
domaines variés dans lesquels le CSP
exerce son ministère.' Les membres du
Synode verront quelle place il a prise
et quel rôle il joue non seulement dans
la diaconie de l'EREN , mais encore
au sein de l'activité sociale de notre
canton.

Le Conseil synodal dit sa gratitude
au directeur du CSP, le pasteur André
Clerc, à l'équipe des Bureaux de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds, el
au comité présidé par M. Yves de
Rougemont , pour le travail considéra-
ble qu 'ensemble ils ont accompli et ie
témoignage d'amour du prochain qui
s'en dégage.

Il attire l'attention des autorités pa-
roissiales sur la nécessité d'enraciner
toujours davantage le CSP dans les
paroisses. Elles doivent avoir recours
à lui pour aider au maximum les per-
sonnes si nombreuses qui actuellement
ont de lourds soucis et connaissent par-
fois de profondes détresses. Le minis-
tère du CSP fait partie de la pastorale
d'ensemble que le Conseil synodal s'ef-
force de promouvoir dans l'EREN.
C'est du reste pourquoi le financement
de l'activité du CSP doit être assuré
en partie par les paroisses.

Vu le rapport et ce qui précède , le
Conseil synodal soumet au Synode les
propositions suivantes :

1. Le Synode confirme le statut du
CSP, organe diaconal de l'EREN
dont celle-ci assume la responsabi-
lité financière.

2. Il fixe pour la couverture du
budget d'exploitation une nouvelle
clef de répartition entre la Caisse
centrale et lés paroisses: le 60 °/o du
budget est couvert par la Caisse cen-
trale et le 40 °/o par les paroisses ; la
répartition de cette charge entre ces
dernières est établie par l'adminis-
tration de l'Eglise , selon les prin-
cipes appliqués jusqu'à maintenant.

3. Il admet la possibilité d'un fi-
nancement complémentaire par des
appels éventuels à la générosité des
membres de l'Eglise et du public en
général. Dans de tels cas, le 50 "/(
des dons sera imputé sur la contri-
bution des paroisses des donateurs et
1 autre 50 °/o porté au crédit du bud-
get général du CSP, en vue de fa-
voriser son développement.

4. Il autorise le Conseil synodal,
au cours des prochaines années, à
créer au maximum deux postes (ac-
tuellement neuf), en plus de ceux

prévus au budget 1974, cela en fonc-
tion des nécessités du CSP.

5. La création de nouveaux pos-
tes permanents ne peut avoir lieu
qu'avec l'approbation du Synode.

A demain le compte rendu des déli-
bérations.

J.-M. N.

Toujours l'alcool au volant

[ DISTRICT DU 'VAL"- DE-TRUZ ""
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier sous la prési-
dence de M. François Buschini , sup-
pléant , assisté de M. Marc Monnier ,
greffier substitut.

Le 14 avril vers 2 h. 30, W. R., domi-
cilié à Grimisuat (VS), circulait au gui-
don de sa moto de Pertuis en direction
des Vieux-Prés. Deux agents de la po-
lice cantonale qui le suivaient remar-
quèrent qu'il roulait d'une façon incer-
taine. Ils l'appréhendèrent et le sou-
mirent aux examens pour personne
suspecte d'ivresse. Le breathalyzer
donna un résultat de 0,9 pour mille.
Les analyses du sang révélèrent une
alcoolémie située entre 1,23 et 1,43 pour
mille.

Le . prévenu reconnaît les faits. Il est
condamné à 20 jours d'emprisonnement
sans sursis et 200 francs d'amende en

raison de ses antécédents. Les frais , pai
235 francs, sont mis à sa charge. W. R,
étant récidiviste, la publication du j u-
gement est ordonnée, à ses frais.

Descendant la route des Gorges au
volant de son automobile, A. W., de
Neuchâtel , a dépassé des véhicules
sans prendre toutes les précautions né-
cessaires. Ce faisant , il a gêné les con-
ducteurs venant en sens inverse, dont
un agent de la police cantonale , les
obligeant ainsi à freiner. A. W. es!
condamné à 20 francs d'amende et à
30 francs de frais.

G. G., de Cernier, a été intercepté
par la police cantonale alors qu 'il cir-
culait au volant de son automobile en
étant pris de boisson. L'examen par
l'haleine donna un résultat de 1,3 pour
mille. Les analyses du sang révélèrent
une alcoolémie située entre 2,0 et 2,2
pour mille.

Le prévenu reconnaît les faits et les
regrette sincèrement. C'est la première
fois que cela lui arrive, mais aussi la
dernière. Le juge tient compte des ex-
cellents renseignements recueillis sur
le prévenu, et le condamne à 7 jou rs
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans, et 200 francs d'amende, ainsi
qu 'au paiement des frais par 230 francs.

(mo)

Attention aux pare-brise !
Le week-end dernier a amené sa ré-

colte de pare-brise cassés, occasionnés
par le récent gravillonnage du tronçon
de la route Le Pâquier - Les Bugne-
nets. De vendredi soir à dimanche ma-
tin , ce ne sont pas moins de cinq auto-
mobilistes qui ont vu leur vitre avant
s'étoiler et qui se sont vus obligés d'in-
terrompre leur voyage. Il faut donc
recommander aux automobilistes d'être
prudents et surtout de respecter la vi-
tesse de 50 km.-h. comme les panneaux
le signalent , (jp)

Près de quarante artistes ont parti-
cipé cette année au concours organisé
entre plusieurs pays dans le cadre de
la 3e Biennale des Alpes. C' est f inale-
ment l'artiste neuchâteloise Anne Mon-
nier qui remporta le premier prix.

Les Oeuvres choisies pour participer
à cette biennale seront exposées au
château de Villa à. Sierre durant tout, le
mois de ju i l le t ,  (ats)

Une Neuchâteloise
remporte la troisième
Biennale des Alpes

Durant le mois de mai, 215 accidents
se sont produits sur les routes du can-
ton, faisant quatre morts et 69 blessés.

Parmi les causes les plus fréquentes
de ces sinistres, on trouve 64 cas de
violation de priorité et 33 de vitesse
excessive. Dans 12 cas, un des conduc-
teurs était ivre. Enfin, la police a in-
tercepté 10 automobilistes en état d'é-
briété avant qu'il n'y ait accident.

Quatre morts
sur les routes

du canton en mai

Accident de chantier
Hier, vers 8 h. 30 un ouvrier qui tra-

vaillait sur un chantier situé au-dessus
de Vauseyon, est tombé d'une benne
sur le sol. Il s'agit de M . José Macias-
Dotor , 29 ans , demeurant à Colombier ,
qui a été transporté à l'Hôpital de la
Providence.

NEUCHÂTEL

170e de l'année.

Fêtes à souhaiter :
Gcrvais, Gervaise, Micheline, Ro-

muald.
Histoire :

1965 : Ben Bella est renversé par
le colonel Boumedienne , qui prend
le pouvoir à Alger.

1953 : Accusés d' espionnage au
profit de l'Union soviétique, Julius
et Ethel Rosenberg sont exécutés
aux Etats-Unis.

1867 : Exécution de l'empereur
Mnximilien à Mexico.

Nés un 19 juin :
Biaise Pascal . mathématicien,

physicien, philosophe et écrivain
français (1623-1662).

La duchesse de Windsor (1897).

Ce jour... 

LA COMBE-MONTERBAN

MADAME MARC ALLENBACH-ZIMMERMANN ,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

profondément touchés par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil ,
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
leur épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs,
leurs messages de condoléances et les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur vive reconnaissance.

LA COMBE-MONTERBAN, le 18 juin 1974.
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Le Comecon pour une ouverture économique
vers les pays de l'Europe occidentale

Le désir du « COMECON » — le
Marché commun de l'Est — de dé-
velopper ses relations économiques
avec les pays de l'Europe occidentale
et autres pays capitalistes, a été sou-
ligné avec force à Sofia par M.
Nicolas Fadeev, secrétaire de l'orga-
nisation, indique l'agence BTA.

Dans son rapport à la 28e session
du COMECON , M. Fadeev a brossé
un tableau de la situation au sein de
l'organisation , précisant notamment
que , par rapport à 1948 le revenu na-
tional des pays membres avait aug-
menté en 1973 de huit fois et de 12
fois en ce qui concerne la production
industrielle.

Pour les questions énergétiques
M. Fadeev a déclaré que depuis le
début de 1974 l'URSS avait fourni
aux pays du COMECON 24 millions
et demi de tonnes de pétrole et
qu 'ils en auront reçu au total 45
millions à la fin de l'année.

Il a indiqué que les centrales ato-
miques construites dans les pays du
COMECON avec l'aide soviétique
ont actuellement une puissance supé-
rieure à 8000 mégawatts et qu 'en
1980 ces pays plus l'URSS auront
une puissance totale de 35.000 méga-
watts.

Le rouble convertible
M. Fadeev a également souligné

le rôle important joué par le « rou-
ble convertible » dans les échanges
entre les pays du COMECON. La
conférence a d'autre part reçu mar-
di un message de M. Leonid Brej-
nev, secrétaire général du PC
d'Union soviétique qui se décla're
convaincu que « l'exemple des rela-

tions économiques internationales
socialistes exercera une influence
toujours plus profonde sur les rela-
tions économiques mondiales ».

Division du travail
Par ailleurs, M. Kossyguine, chef

du gouvernement soviétique a lu une
adresse de M. Brejnev , secrétaire gé-
néral du PC affirmant qu 'au cours
des 25 années d'existence du
COMECON ses membres ont à plu-
sieurs reprises multiplié leur poten-
tiel économique et ont pris place
clans les rangs des Etats industriali-
sés.

Faisant allusion aux efforts d'in-
tégration de leurs économies, M.
Brejnev a prédit la réalisation d'un
programme complexe qui amènera
à une division du travail laquelle
constituera un « moyen puissant »
d'intensification des productions na-
tionales et accélérera «les réalisations
de la révolution scientifique et tech-
nologique ». (ap, afp)

Le gangster n'avait pas de flair
En plein centre de Paris

Deux inspecteurs de la 3e brigade
territoriale se préparaient hier, peu
avant 10 heures, à interpeller un
malfaiteur, repris de justice et inter-
dit de séjour , au moment où il sortait
d'un immeuble, 94 boulevard Beau-
marchais, à Paris, mais, quand il les
aperçut , l'homme, obéissant à un ré-
flexe de plus en plus habituel chez
les malfaiteurs, bondit sur une pas-
sante, la saisit violemment par un
bras, tout en enfonçant son poing
droit dans la poche de sa veste, et
cria aux policiers : « ne bougez pas
sinon je la tue ».

Puis l'homme prit la fuite en for-
çant son otage terrorisée à le sui-
vre.

Il tenta de contraindre un automo-
biliste à les conduire vers une adres-

se qu 'il indiqua , mais celui-ci refusa
et continua sa route.

Et voici que deux autres automo-
bilistes, habillés en plombiers, qui
arrivaient dans une autre voiture
s'arrêtèrent et proposèrent très obli-
geamment au malfaiteur de le con-
duire avec son otage à l'adresse qu 'il
avait indiquée.

Le repris de justice s'engouffra
dans la voiture. Deux minutes plus
tard , il était maîtrisé par les deux
automobilistes.

Il jouait de déveine. En effet , les
deux hommes étaient des policiers
de la brigade antigangs qui passaient
par hasard sur le boulevard et
avaient assisté à toute la scène, (ap)

Refus de la Cour suprême
Exigences des Brigades rouges en Italie

La Cour suprême italienne a casse
hier la décision de la Cour d' appel de
Gènes, ordonnant la libération des
huit détenus du mouvement d'extrê-
me-gauche « Groupe du 22 octobre »,
en échange de la libération du subs-
titut Sossi par ses ravisseurs des Bri-
gades rouges.

Ce mystérieux mouvement de gué-
rilla urbaine menaçait de tuer le ma-
gistrat si les huit détenus (qui ont
été condamnés pour meurtre et vols
à main armée). n'étaient pas relâchés.

La Cour d'appel de Gênes s'étant
pliée à leurs exigences, les Brigades
rouges ont libéré M. Sossi le 20 mai ,
après plus d'un mois de captivité.

Le Parquet de Gênes s'était pour-
vu contre la décision de la Cour
d' appel.

Par ailleurs, les Brigades rouges
ont revendiqué la responsabilité du
meurtre (lundi) de deux militants
néo-fascistes dit MSI, à un siège du
mouvement à Padoue.

police qu u avait ete drogué et enle-
vé. Le jeune garçon , qui est âgé de
18 ans, a-précisé qu 'il avait été déte-
nu pendant vingt jours dans une piè-
ce par deux hommes qu 'il avait ren-
contrés dans un bar de Varese, près
de Milan. Il dit avoir accepté ce jour-
là d'aller faire une promenade avec
les deux hommes ; mais ceux-ci l'au-
raient emmené très loin , probable-
ment à Rome, et ne l'auraient relâ-
ché que lundi , près de Florence.

La police estime que le récit du
jeune homme est émaillé de contra-
dictions. Jusqu'à présent, elle est
convaincue que Jean-Paul a fait une
escapade.

Trois hommes ont été arrêtés lundi
à Varese, après avoir téléphoné à la
famille de Jean-Paul pour menacer
de couper l'oreille du jeune homme
s'il ne leur était pas versé une ran-
çon de 250 millions de lires, (reuter)

Le Pakistan demande des garanties
Essai nucléaire indien

M. Aziz Ahmed, ministre pakista-
nais de la défense et des Affaires
étrangères, a demandé, hier, au gou-
vernement indien d'accepter « les ga-
ranties internationales nécessaires »
pour appuyer ses assurances que son
récent essai nucléaire n'avait que des
objectifs pacifiques.

M. AZIZ AHMED
A PRIS CONTACT

Prenant la parole devant l'Assem-
blée nationale d'Islamabad , M. Aziz
Ahmed a précisé qu 'il a pris contact
avec les dirigeants américains, ca-
nadiens, français et britanniques,
ainsi que M. Agha Shahim, secrétaire
d'Etat pakistanais aux Affaires
étrangères avec Pékin , dans le but
d'une part de leur faire savoir que
pour le Pakistan le programme nu-
cléaire de l'Inde est destiné à la
rendre capable de fabriquer des ar-
mes nucléaires et d'autre part de
les convaincre que les puissances
nucléaires doivent donner des ga-
ranties contre les attaques ou les
menaces d'attaques, aux petits Etats
non nucléaires voisins de l'Inde.

« Une telle assurance est néces-
saire non seulement parce que l'Inde
peut utiliser et utilisera probable-
ment sa capacité nucléaire pour in-
timider ses voisins plus petits. Elle
est également nécessaire pour empê-
cher la prolifération des armes nu-
cléaires pour laquelle l'action de

1 Inde a montre la voie » , a souligne
M. Aziz Ahmed.

Selon lui , les gouvernements con-
tactés ont fait savoir que la deman-
de pakistanaise de garantie nucléaire
devait être étudiée sérieusement.

L'essai nucléaire indien, a-t-il dit ,
est intervenu au moment précis où
un accord entre New-Delhi et Isla-
mabad semblait proche pour le réta-
blissement des communications et de
la libre circulation des personnes,
interrompues à la suite de la guerre
de 1971 sur l'avenir du Bangla Desh.

(ap)

Défaite démo-chrétienne confirmée
Elections régionales en Sardaigne

Le parti démocrate-chrétien a subi
sa deuxième défaite électorale en
deux mois, tandis que les partis com-
muniste et socialiste enregistraient
des gains importants.

Le résultat des élections pour le
renouvellement du Parlement régio-
nal de Sardaigne va vraisemblable-
ment avoir des répercussions sur la
crise politique que traverse actuel-
lement l'Italie.

Alors que le vote était pratique-
ment dépouillé, le parti démocrate-
chrétien obtenait 305.266 voix (soit
38,03 pour cent , contre 44 ,6 pour
cent aux dernières élections régiona-
les, et 40 ,9 aux élections législatives ,
il y a deux ans).

Le mois dernier , la démocratie-
chrétienne avait déjà subi un échec
dans sa tentative pour obtenir l'abro-
gation par référendum de la loi sur
le divorce.

Le parti communiste a obtenu 26 ,8
pour cent des voix , contre 19.7 pour
cent il y a quatre ans. Le PC avait
recueilli 25,6 pour cent des voix aux
législatives de 1972. Cette progres-

sion peut s'expliquer par le fait que
M. Berlinguer , secrétaire général du
PC, est d'origine sarde.

Aussitôt après la publication des
premiers résultats, le parti commu-
niste a demandé une nouvelle fois
une plus grande participation aux
affaires politiques.

Le parti socialiste qui fait partie
de la coalition gouvernementale ac-
tuelle , a recueilli 11,7 pour cent des
voix , contre 8, 1 pour cent il y a deux
ans. Il est probable que les socialis-
tes profiteront de ce succès pour se
montrer plus fermes clans les négo-
ciations politiques avec la démocra-
tie-chrétienne, (ap)

Une étrange
disparition

D'autre part , Jean-Paul Litt, fils
de l'attaché commercial du consulat
de Belgique à Milan, disparu depuis
trois semaines, a fait sa réapparition
hier à Florence, où il a déclaré à la

La grève s'étend a I ORTF
Les personnels de l'ORTF qui se

sont mis en grève à l'appel de la Fé-
dération syndicale unifiée (FSU),
mardi à zéro .heure , par solidarité
avec le millier d' agents techniques et
administratifs qui ont cessé le travail
depuis le 30 mai dernier pour obte-
nir une reclassification , ont décidé
hier matin , en assemblée générale ,
de reconduire leur mouvement pour
24 heures, jusqu 'au mercredi 19 juin
à minuit.

De leur côté, les agents techniques
et administratifs, dont l'action est
particulièrement sensible à la radio
depuis le début du mois, mais qui
perturbe également les programmes

des trois chaînes de télévision depuis
quinze jours , ont décidé la poursuite
do leur grève jusqu 'à la fin de la se-
maine. Ils tiendront une nouvelle as-
semblée générale le 25 juin pour étu-
dier la suite à donner à leur mou-
vement. Ils réclament leur change-
ment de catégorie , en assurant que
cela n 'aurait pas de répercussion sur
le reste de la grille de l'ORTF ; mais,
craignant une réaction en chaîne, le
pdg de l'Office , M. Marceau Long,
estime qu 'il est impossible de leur
donner satisfaction. Les négociations
entre leurs représentants et ceux de
la direction se sont poursuivies hier
après-midi, (ap)

Alerte
à la bombe

Dans une école de Dole

Une alerte à la bombe a eu lieu ,
hier , vers 14 h. 30 , au lycée Charles
Nodier , à Dole (Jura), où 400 candi-
dats composaient pour les épreuves
du baccalauréat. Les locaux ont été
évacués et les épreuves interrom-
pues. C'est la dixième alerte à la
bombe depuis le début de l'année
scolaire dans les établissements sco-
laires de Dole, (afp)

Luxembourg. — Le ministre de l'agri-
culture de Grande-Bretagne , M. Peart ,
a présenté à ses collègues à Luxem-
bourg les réformes que le gouverne-
ment britannique souhaite apporter à
la politique agricole commune.

Paris. — La séance d'ouverture de la
session annuelle de l'Union de l'Europe
occidentale a été marquée par la repri-
se du débat entre les partisans d'une
défense de l'Europe « atlantique » et les
partisans d'une défense d'abord euro-
péenne.

Mont-Valérien. —¦ M. Giscard d'Es-
taing a assisté hier soir à la commé-
moration de l'appel du 18 juin 1940 qui
rassemble chaque année les compa-
gnons de la Libération , les anciens ré-
sistants et les autorités civiles et mili-
taires devant le mémorial du Monl-
Valérien à Paris.

Buffalo (New York). — Trois Prix
Nobel, le professeur Monod , de l'ins-
titut Pasteur, le professeur Pauling,
de l'Université américaine de Stanford ,
et Sir George Thomson , de la « Royal
Society » de Grande-Bretagne , figurent
parmi les 40 signataires d'une pétition
demandant le « bénéfice de l'euthana-
sie » pour les malades incurables qui
en ont exprimé par testament le désir
du temps qu 'ils étaient sains de corps
et d'esprit.

Tel-Aviv. —¦ Israël a évacué hier la
plus grande partie du saillant occupé
sur le plateau du Golan depuis la guer-
re d'octobre conformément à la deu-
xième phase de l'accord de désengage-
ment , a déclaré à Tel-Aviv un porte-
parole militaire.

Bruxelles. — Le groupe de coor-
dination des « 12 » sur l'énergie (pays
de la CEE (sauf la France, Etats-Unis
Canada , Japon , Norvège) , issu de la
Conférence de Washington, a décidé
de créer un groupe de synthèse chargé
de faire des propositions concrètes et
cohérentes sur le problème de la ré-
partition du pétrole en temps de crise.

Moscou. — L'URSS a envoyé un ai-
de-mémoire à quelques-uns des 33 au-
tres pays participant à la Conférence
de Genève sur la sécurité européenne
pour exprimer son mécontentement de
la lenteur des négociations.

Jérusalem. — Israël a demandé à
M. Nixon de lui accorder pour plus de
cinq milliards de dollars d'armes au

cours des quatre prochaines années
afin d'équilibrer les livraisons soviéti-
ques aux pays arabes.

Addis Abeba. — Le quotidien gou-
vernemental « Ethiopian Herald » révè-
le que 1800 tonnes de blé et de maïs
destinées à l'origine aux régions de
l'Ethiopie frappées par la sécheresse
ont été reexportées vers le Yémen du
Nord à Djibouti.

Perth. — Venant de toutes les ré-
gions du monde, des astronomes arri-
vent à Perth afin d'observer l'éclipsé
totale de soleil de jeudi.

Melbourne. — Tous les syndicats ma-
ritimes australiens ont décidé hier de
boycotter tous les bateaux français à
la suite de l'explosion atomique de
Mururoa.

Alger. — La délégation du parti
africain pour l'indépendance de la Gui-
née et des îles du Cap Vert (PAIGC)
aux négociations d'Alger avec le Por-
tugal , a quitté la capitale algérienne
hier matin.

? Suite de la lre page
Les ministres, à l'exception de M.

Kissinger ont été , lundi soir, les hôtes
à dîner de M. Trudeau . Cela constituait
une entorse à la tradition qui veut que,
la veille de chaque session du Conseil
atlantique , les ministres des A f fa i r e s
étrangères des Etats-Unis , de Grande-
Bretagne , de France et d'Allemagne
occidentale , discutent à dîner des pro-
blèmes allemands en général , et de
ceux de Berlin , en particulier. Mais à
cause de l'absence de M.  Kissinger , le
« dîner de Berlin » a été reporté à
hier.

La session d'Ottawa sera l' occasion
pour le secrétaire d'Etat US de faire
plus ample connaissance avec ses nou-
veaux collègues : MM.  Callaghan , Sau-
vagnargues , Genscher, et Soares , et
d' avoir avec eux des entretiens séparés.

(ap)
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps sera en partie ensoleillé.

La température sera proche de 7 de-
grés la nuit et atteindra 20 degrés
environ l'après-midi.

Niveau au tac ae Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,31.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

On a passablement parlé , ces der-
niers temps, de l'atroce famine qui
règne au Sahel et en Ethiopie no-
tamment , en oubliant peut-être un
peu trop les innombrables régions
du monde où la faim est un fléau
endémique.

On a également mentionné à de
nombreuses reprises les efforts en-
trepris par les nations riches pour
apporter une aide de première ur-
gence aux pays sinistrés, en ou-
bliant parfois de rappeler qu 'il ne
s'agissait souvent que d'un palliatif.

Mais si les chiffres précis man-
quent encore en ces domaines, il
est peut-être bon d'en signaler un
autre , que vient de publier à Stock-
holm le très sérieux Institut inter-
national de recherche de la paix.
En 1973, le monde a dépensé quel-
que 207 milliards de dollars pour
des armes...

Le même institut souligne par
ailleurs que de plus en plus de pays
du tiers monde achètent des armes
perfectionnées et que la militarisa-
tion croissante dans le monde s'ac-
compagne d'une expansion impor-
tante des industries d'armement na-
tionales , et d'exportations d'armes
considérables. Les principaux mar-
chands de canons sont touj ours les
Etats-Unis , l'URSS , la France et la
Grande-Bretagne.

A première vue , cet acharnement
des pays les plus pauvres à dépen-
ser des sommes folles pour s'armer ,
tout en comptant sur l'aide des pays
riches pour tenter de sortir leur
économie du marasme, peut paraî-
tre révoltant. Ce serait toutefois
ignorer qu 'aussi imparfaits soient-
ils , les gouvernements des pays du
tiers monde sont trop souvent en-
core dans l'impossibilité d'être autre
chose que des pions du grand échi-
quier sur lequel les super-puissan-
ces se disputent le partage du mon-
de. Ainsi, dans l'impossibilité de
s'affronter directement , l'URSS et
les Etats-Unis n'ont pas hésité à
guerroyer par Vietnamiens , Biafrals ,
Israéliens ou Syriens interposés.

Le tour d'autres pays viendra
peut-être demain. Pays qui , natu-
rellement , auront besoin des engins
les plus perfectionnés pour défendre
la juste cause de leurs maîtres...

A cet effet , la répartition de l'aide
américaine aux nations défavorisées
en dit long : la part du lion est faite
aux alliés sûrs.

Ceux qui en utilisent immédiate-
ment une bonne partie aux Etats-
Unis pour accroître leur potentiel
militaire.

Roland GRAF

La part du lion


