
Aide économique des EU au Portugal
Rencontre entre M. Nixon et le général de Spinola aux Açores

De retour de sa semaine de mis-
sion au Proche-Orient , le président
Nixon a fait , avant de regagner
Washington, une brève escale à la
base aéronavale de Lajes, où il a
passé la nuit et s'est entretenu mer-
credi matin pendant deux heures
avec le président portugais, le géné-
ral Antonio de Spinola.

« Un Portugal indépendant, libre,
prospère, est vital pour l'Alliance
atlantique » , a affirmé le président
américain à son interlocuteur à qui
il a indiqué qu'une aide économique
est prévue pour l'aider « dans les
grands objectifs qu'il a fixés pour
son gouvernement ».

Le président de Spinola a précisé
que leur échange de vues a porté sur
« le soutien technique, économique
et financier qui devra permettre au
Portugal d'être économiquement au
même niveau que les autres pays
d'Europe ».

LES VENTS DU CHANGEMENT
Le président américain, faisant al-

lusion au vent qui soufflait à quel-
que 80 kilomètres à l'heure sur l'aé-
roport , a déclaré : « Les vents du
changement politique n'ont jamais
soufflé plus fort qu 'ils ne le font
aujourd'hui sur le monde » .

« Ce que nous devons tous com-
prendre, c'est que le changement en
lui-même cependant p'est pas une
chose nécessairement bonne. Le
changement qui balaie tout ce qui
est démodé et ce qui peut avoir été
mauvais dans le passé est celui que
nous considérons comme bénéfique ».

LE NOUVEAU ROLE
DE LISBONNE

Les deux présidents n'ont fait au-
cune allusion à l'accord permettant
aux Etats-Unis d'utiliser la base de
Lajes, et qui expire le 4 août. Cepen-
dant , les collaborateurs du président
portugais avaient laissé à entendre
que, en plus de ce problème de re-
nouvellement, les deux interlocu-
teurs devaient évoquer le nouveau
rôle international du Portugal.
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M. Nixon (à gauche) en conversation avec le g énéral de Spinola (à droite).
Au milieu, un interprète- (bélino AP)

Deux importantes évictions
Au Soviet suprême

Ni Mme Ekaterina Fourtseva, mi-
nistre de la culture, ni M. Anastase
Mikoyan, ne font plus partie du nou-
veau Soviet suprême.

Leur nom figure sur la liste des
1517 députés élus dimanche aux
deux Chambres, qu'a publiée hier la
« Pravda » sur cinq pages. Néan-
moins, Mme Fourtseva — seule fem-
me ministre du gouvernement sovié-
tique — garde le portefeuille qui lui
fut confié en 1960 par N. Khrouch-
tchev, et reste membre du comité
central du parti.

Mme Fourtseva, dit-on, serait tom-
bée en disgrâce après avoir utilisé
ses hautes fonctions pour se faire
construire une luxueuse datcha aux
environs de Moscou. Cependant, si
l'on en croit une source soviétique
officieuse, elle a elle-même renoncé
à son siège au Soviet suprême, et
abandonnerait aussi son porte-feuille
ministériel, son mari, M. Nikolai Fi-
ryoubine, devant être nommé chef de

la délégation soviétique aux Nations
Unies.

M. Mikoyan, qui fut un proche col-
laborateur de Staline et de Khrouch-
tchev et membre du bureau politi-
que de 1935 à 1966, ne garde que son
poste de membre du comité chargé
de rédiger une nouvelle constitution.
Il est âgé de 79 ans et ne joue plus
de rôle en vue depuis qu'à l'initiative
de M. Brejnev , il a quitté le Kremlin,
il y a huit ans. (ap)

LA MORT DU MARECHAL
J0UK0V CONFIRMÉE

Les autorités soviétiques ont an-
noncé hier la mort du maréchal Jou-
kov, en faisant un éloge succinct de
son rôle durant la deuxième guerre
mondiale. .

La brève biographie de l'Agence
Tass concerne uniquement sa carriè-
re militaire, et ne fait aucune men-
tion du rôle politique de premier
plan qu 'il a joué.à l'époque de Nikita
Khrouchtchev.
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L'Italie ef les Pays-Bas en sursis
Coupe du monde de football

Hier , quatre matchs de la Coupe du monde ont eu lieu. Tandis que la
Pologne écrasait Haïti et se qualifiait pour le tour suivant, l'Italie et l'Ar-
gentine, la Hollande et la Suède, la Bulgarie et l'Uruguay n'ont pu se
départager. Notre bélino AP montre Houseman marquant le but argentin.

. Lire en page 21

A Chypre

Les incidents se multiplient à
Chypre où le mouvement EOKA-B
se manifeste dans plusieurs régions.
Trois explosions, dues à des bâtons
de dynamite, ont provoqué hier des
dégâts matériels dans le village
d'Oroklini, dans la région de Larna-
ca. Un accrochage a opposé d'autre
part, dans la nuit de mardi à mer-
credi, une patrouille de police à un
commando de l'EOKA-B qui tentait
de prendre d'assaut une centrale
électrique dans la région de Limas-
sol. Une trentaine de personnes ont
par ailleurs été arrêtées, au cours
des dernières vingt-quatre heUres,
par les forces de sécurité.

Enfin, quatre citoyens britanni-
ques, dont l'un devait par la suite
décéder, ont été blessés la nuit der-
nière à Chypre, au cours d'un con-
trôle de police dans le village de
Zakaki, entre la base aérienne bri-
tannique d'Akrotiri et Limassol.

(afp)

Les Incidents
se multiplient

/ P̂ASSANT
Le 18 juin qui vient de s'écouler

comporte pas mal d'anniversaires his-
toriques...

En 1429 une victoire de Jeanne d'Arc
à Patay.

En 1815 la bataille de Waterloo.
En 1936 la mort de Gorki.
En 1940, le premier appel, lancé sur

les ondes de la BBC à Londres, du gé-
néral de Gaulle.

Jamais homme ne fut plus seul à se
défendre contre une plus grande défai-
te. Comme le rappelle la « Nouvelle
Revue de Lausanne » :

Sollicité par de Gaulle de Se
mettre à la tête de la Résistance,
Weygang avait retourné la lettre
avec cette mention sur l'envelop-
pe : « Prière au colonel en retraite
de Gaulle, s'il a des desiderata à
formuler, de les envoyer par la
voie hiérarchique. » Retour de
Norvège, le général Béthouart ,
plus ancien en grade que de Gaul-
le, refuse de se mettre sous ses
ordres. Nogues en Afrique du Nord
et Mittelhauser en Syrie restent
fidèles à Pétain .

Neuf sur dix des Français qui
gagnent Londres ce 18 juin 1940
— l'un d'eux se fit remarquer
parce qu 'il portait à chaque poi-
gnet six bracelets-montres enri-
chis de diamants — sont des
fuyards plutôt que des volontaires.
André Maurois ne fait que tou-
cher barre à Londres pour gagner
New York, à l'abri des bombar-
dements : « Nous croyions avoir un
ami, dira Churchill , nous n'avions
qu'un client. »

De Gaulle était presque seul,
et son mérite n'en est que plus
grand.

Je ne me souviens même pas d'avoir
entendu prononcer le fameux appel,
qui contenait la phrase désormais cé-
lèbre : « Nous avons perdu une bataille.
Nous n'avons pas perdu la guerre ».

Mais le 18 juin 1940 reste une date
dans l'Histoire. Et aussi un exemple
pour ceux qui ne perdent jamais con-
fiance.

Evidemment mon amie Betty Martin
de La Chaux-du-Milieu, qui a fêté ses
75 ans le 18 juin 1974, n'a pas eu de
discours à prononcer. D'abord parce
qu'elle a gagné toutes ses batailles au
feu du fourneau où elle mijote de si
bons plats. Ensuite parce que les ef-
fectifs les plus sélects, gourmands et
distingués ne lui ont jamais manqué.
Toujours vaillante et souriante pour ses
3 fois 25 ans, elle continuera, espérons-
le, durant de longues années encore à
contribuer au renom gastronomique du
Haut-Jura neuchâtelois.

Le père Piquerez

OPINION 
I

Ainsi M. Nixon est rentré à
Washington après avoir terminé
son périple propagandiste et p u-
blicitaire au Proche-Orient.

Quel bilan ? La réconciliation
égypto-américaine scellée dans un
accord nucléaire. La rentrée en
force des USA au Moyen-Orient
et l'éviction plus ou moins com-
plète de Moscou au Caire, en Ara-
bie séoudite et peut-être sur une
grande partie du pourtour médi-
terranéen. Quel renversement
spectaculaire ! Il y a sept ans on
brûlait l' e f f i gie d'Oncle Sam aux
réverbères de la capitale des Pha-
raons. Et voilà qu'on conclut une
alliance au pied des Pyramides.
Le portrait de Nixon est a f f i c h é
à tous les carrefours où parut
celui de Nasser. Et les fou les  ont
fai t  au président américain un
accueil plus délirant qu 'on en ré-
servait à Krouchtchev venu inau-
gurer le barrage d'Assouan.

Comment cela est-il possible ?
Pourquoi même une centrale

nucléaire alors que !e barrage de-
vait fournir  à l 'Egypte plus d'é-
nergie électrique qu 'il n'en faut
pour un pays de sept millions et
demi d'habitants ?

Pour deux raisons dont la pre-
mière est essentielle : Une détres-

fe l lahs  n'y ont peut-être pas per -
du grand chose. Ils n'avaient déjà
rien. Mais ce qui est sûr c'est
qu 'ils n'y ont rien gagné. Or l'A-
mérique avec ses dollars, sa tech-
nique (en six semaines ses marins
ont nettoyé le canal de Suez de
Port Saïd à la mer Rouge des
mines magnétiques et acousti-
ques), les possibilités d' une nou-
velle industri e du pétrole , des ap-
provisionnements et ses crédits de
reconstruction, ouvre une porte
inespérée et extraordinaire sur
l' avenir. Cela Moscou ne pouvait
l' o f f r i r .  Surtout lorsqu'on sait
maintenant que le Kremlin ne
faisait  rien pour rien et tenait son
allié en lisière. Les USA vont
refaire l'économie de la vallée du
Nil et relever le niveau de vie
du peuple. En échange l 'Amérique
peut compter sur une alliance so-
lide avec l 'Egypt e , l'Arabie seau-
dite , les émirats du gol fe  et l'Iran.
Non vraiment M.  Nixon et son
ministre des A f fa i r e s  étrangères
n'ont pas mal travai llé.

Reste qu 'ils devront tenir comp-
te de la seconde raison qui leur
octroie la revanche de 1956 : la
dignité et la susceptibilité arabes.

Car le renversement spectacu-
laire qui s'est produit a aussi po tir
ori g ine une méconnaissance com-
p lète de la psycho logie d'un allié
que Moscou a cru trop vite « à
sa main » et dont le sentiment
national ne s'accommodera jamais
d' une supériorité quelconque.
Trop vite le Kremlin a cru l 'Egyp-
te conquise. La même erreur, du
reste , la Chine la commet en
croyant tenir l 'Afrique noire.

Paul BOURQUIN
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se économique sans nom serre
l 'Egypte  à la gorge. Le pays va-
cil le sous l 'héroïsme et la dignité
retrouvée et aussi sous la misère.
Les dettes sont énormes. Les ré-
coltes sont gagées , car les Soviets
entendent se fa i re  payer  au prix
for t  les armements. Les cartes de
rationnement ont été mises en vi-
gueur . Le marché noir sévit. On
chasse le kilo de sucre ou de
farine.  Et le socialisme de Nasser
a fai t  fai l l i te .  Les malheureux

Le Proche-Orient à l'heure Nixon

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Lorsque M. Nixon pria le général
Alexandre Haig, le 4 mai de l'année
dernière, de quitter son poste de sous-
commandant d'état-major de l'armée
pour celui de secrétaire général de la
Maison-Blanche en remplacement de
John Haldeman, le Tout-Washington
politique poussa un soupir de soulage-
ment. Au Prussien rigide, sec, mépri-
sant, les .cheveux coupés en brosse, le
menton en galoche, qui traitait les sé-
nateurs, les congressmen, les gouver-
neurs comme autant de galopins, succé-
dait le plus souriant des militaires,
l'ancien adjoint de M. Kissinger pour
la Sécurité nationale, travailleur infa-
tigable et discipliné, certes, mais qui
avait su se montrer coulant et cour-
tois avec les hommes politiques et les
hauts fonctionnaires. AI. Haig n'avait
d'ailleurs pas caché sa désapprobation
de la manière dont son prédécesseur
avait exercé sa tâche : beaucoup trop
arrogante et visant à isoler le président.

II fit savoir qu'il entendait « ouvrir »
la Maison-Blanche, la rendre plus ac-
cessible à la presse, aux congresmen,
plus conciliante aussi.

DÉSENCHANTEMENT
Un an plus tard , les thuriféraires

d'Al Haig doivent déchanter. Les cloi-
sons étanches autour du président sont
plus épaisses que jamai s. M. Nixon ne
voit et n'écoute pour ainsi dire que
deux de ses adjoints : Al Haig et Ron
Ziegler, survivant de l'ancienne équipe.
M. Nixon avait assise Al. Haig « qu'il
n'aurait pas à s'occuper de Watergate ».
Trois mois après avoir assume ses
fonctions l'ancien cadet de West Point
était, bien sûr, happé par la bourrasque
et entraîné, à là suite de son chef , dans
les sables mouvants du scandale. Jour
après jour , il est chargé de pourfendre
« les ennemis » (juges, procureurs, jour-
nalistes, politiciens) qui montent à l'as-
saut et de « garder » la droite du « Pè-
re » dont Ziegler « garde » la gauche...

UN SOURIRE D'ACTEUR
A 49 ans, c'est vrai , Al. Haig est le

moins... militariste des hauts gradés
américains. Avec son sourire d'acteur ,
son air décontracté, le respect qu'il
sait afficher pour l'opinion d'autrui et
sa conviction proclamée « qu 'on attrape
mieux les mouches avec le miel qu'avec
du vinaigre », il est, certes, le moins
« haïssable » des collaborateurs du pré-
sident. C'est pourtant lui qui accepte
sans rechigner d'exécuter les tâches
les plus ingrates, moralement et politi-
quement les plus discutables aussi ,- dont
le charge « le grand patron ». Et s'il ne
fait pas claquer les talons en sa présen-
ce, comme son prédécesseur , Al. Haig,
« soldat avant tout » ne discute pas les

ordres... C'est lui qui chargea l'automne
dernier Ruckelhaus, vice-ministre de la
Justice de limoger le procureur spécial
Archibald Cox (qui préféra d'ailleurs
démissionner) en lui disant « c'est un
ordre de votre commandant en-chef ».

? Suite en dernière page
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LE DÉVELOPPEMENT MENACE 17.000 INDIENS
Actuel

Le fait doit être signalé. Une délé-
gation d'Indiens équatoriens du ver-
sant oriental des Andes s'est rendue
en Suisse pour tenter de mettre fin
à un projet de développement mal
conçu, susceptible de compromettre
l'existence de 17.000 personnes et fi-
nancé par des apports suisses. Les
voies infernales de l'aliénation et de
la dépossession de soi sont pavées de
bonnes intentions. Comment en arrive-
t-on à anéantir une civilisation origina-
le sous prétexte de vouloir travailler
à son assimilation, à son progrès et
à son salut ?

Un missionnaire laïc suisse se con-
sacre à « civiliser » les Indiens Chouars
de la région d'El Pangui. Il travaille
avec l'appui de l'évêque conservateur
de Zamora. Son projet , devisé à un
million de francs, prévoit la création
d'un village dit mixte où les Indiens
seraient amenés à épouser la religion ,
la langue et les modes des vies des
colons blancs de la région. Il est prévu
entre autres la construction d'un vaste
atelier de menuiserie doté de tous les
raffinements de la technique moderne.
Les Chouars, anciens chasseurs et ré-
ducteurs de têtes, se déplacent encore
dans les forêts, armés de leurs sarba-
canes lançant des flèches empoison-
nées ; ils cultivent aussi le yucca et
vivent de cueillette, de pêche et de
chasse.

DOLEANCES MOTIVÉES
« Pour réaliser ce projet ,, — disent

les représentants de ce petit peuple
qui a eu le bonheur de savoir s'organi-
ser, — on nous a pris nos terres. Les
machines vont détruire notre civilisa-
tion. Economiquement, nous serons
anéantis par les colons blancs qui mé-
prisent notre manière de vivre et sont
beaucoup plus puissants que nous. Le
village mixte avec sa scierie et sa
menuiserie sont les instruments prévus
pour notre abaissement et notre des-
truction. »

Les Chouars ont une histoire. Ils
ont défendu leur originalité contre les
Incas, ils ont anéanti les conquérants
espagnols parvenus jusqu'à eux à la
recherche de l'or. Les premiers mis-
sionnaires qui aient réussi à s'implan-
ter parmi eux il y a quatre-vingt ans
ont ouvert la voie aux aventuriers de
la colonisation blanche. Ce sont des
missionnaires cependant , une poignée
d'hommes intelligents, qui leur ont con-
seillé de s'unir en fédération et de
présenter des revendications cohéren-
tes. Les 17.000 Chouars réclament des
titres de propriété pour leurs terrains
de chasse et de cueillette? de l'aide
pour le démarrage d'un programme
d'élevage de bétail. Ils demandent aussi
une radio scolaire utilisant leur langue
en plus de l'espagnol afin de leur
permettre de s'adapter à la civilisation
des Blancs.

ASSIMILATION MORTELLE
Désirant rester fidèles à leur propre

civilisation, ils entendent se développer
à partir de leurs villages à eux , sans
avoir à venir subir la loi économique,

politique et culturelle des colons dans
des villages mixtes, en fait marqués
par la civilisât!'- - des Blancs. La fédé-
ration des Cho i tente en fait de se
défendre contre ..i politique de la junte
militaire au pouvoir en Equateur. Le
gouvernement de Quito est incapable
de réaliser une réforme agraire efficace
dans les régions fertiles dominées par
les grands propriétaires. Elle fournit
des terres aux paysans mécontents en
les envoyant dans les forêts où les
Indiens survivent encore. L'éventail de
l'exploitation s'élargit et le nombre des
exploités s'accroît.

Il est navrant de constater que le
projet d'un missionnaire suisse et les
convictions de son évêque viennent
augmenter la menace d'une assimila-
tion mortelle. De nombreuses tribus

ont été anéanties déjà dans le bassin
de l'Amazone par une pénétration bru-
tale d'un mode de vie étranger à leurs
besoins réels. On détruit les Indiens
en voulant les contraindre à changer
de vie en quelques années. Les Chouars
ne retireront à longue échéance aucun
bénéfice quand ils débiteront des plan-
ches pour la mission, pour les colons
blancs et pour les maisons où les
attend une condition de sous-prolétai-
res. Un développement pensé devrait
libérer et non pas asservir. Ces notions
sont encore si confuses que des fonds
ont été recueillis largement pour un
projet aberrant , alors que les Chouars
ont mille peines à faire patronner les
plans qu 'ils forment eux-mêmes pour
leur propre survie.

J. B.

Troisième séance d'examens
publics au Conservatoire

Cinq candidats terminaient hier soir
leurs épreuves, après des examens
théoriques ou à huis clos, par la séance
publique qui se déroulait , troisième de
cette série, dans la grande salle du
Conservatoire. Une pianiste, Madeleine
Jeandupeux , candidate au diplôme de
capacité professionnelle, domina de re-
marquable façon la Sonate op. 31 No 2
de Beethoven et la suite de son pro-
gramme ne fit que confirmer cette im-
pression première. Construits avec vi-
gueur , détaillés par une riche variété
de couleurs, une technique expressive,
les « Deux préludes » de d'Alessandro
apparurent parés du plus heureux re-
lief.

Peut-être est-il intéressant de savoir
en quoi consiste un programme de « di-
plôme » pour le piano par exemple :
une œuvre de Padre Soler, un concerto
de Bach, un concerto de Mozart , une
sonate de Beethoven , une œuvre de
Schumann, deux autres de Debussy et
de Frank Martin ou de cette époque.

Duex violoncellistes, Jean-Paul Jean-
neret et Olivier Faller, candidats au
deuxième certificat, interprétaient, le
premier la Sonate en Fa Majeur op. 99
de Brahms, le second , la Sonate No 4
en Do Majeur op. 102 de Beethoven.
Tous deux possèdent une très belle
technique, une sonorité subtile et dé-
taillent leurs interprétations avec esprit
et finesse. Confondons-les tous deux
dans un même éloge pour leur juvénile
maîtrise. Pour exécuter « Thème et va-
riations » de Desportes, Jacques Diti-
sheim, percussion , premier certificat ,
avait réuni bon nombre d'instruments.
Recherche d'un reflet, d'une nuance,
d'une harmonie de couleurs et de vo-
lumes, cette partition nécessite la mise
en œuvre d'une excellente technique de
la part de l'interprète.

François Allemand, flûte, premier-
certificat , situa la « Romance » de
Saint-Saëns dans un style aussi domi-
né que vivant.

Mmes Elise Ditisheim, Sylvia Jean-
neret , Paulette Zanlonghi et Wally
Staempfli furent les ' collaboratrices
très attentives de ces cinq candidats.
Rappelons encore que ces différentes
épreuves d'examens se sont déroulées
devant un jury composé de Mmes et
MM. Samuel Ducommun , délégué de
l'Etat , Jean Balissat, Nelly Schinz , Ma-
rinette Defrancesco, Henri Honegger.
Heinrich Gurtner , André Bourquin.
Bernard Reichel, Jean Perrin , Roçei
Boss, Elise Cserfalvi , Paulette Zanlon-
ghi et Elise Ditisheim.

En fin d'après-midi, Josiane Robert,
candidate au diplôme de capacité pro-
fessionnelle de l'enseignement du sol-
fège fit un exposé aussi brillant qu 'in-
téressant de sa conception de l'ensei-
gnement de cette matière, basée sur les
modes majeur et mineur — procédé
peut-être un peu restrictif aujour-
d'hui — à des enfants. Elle envisage
une méthode vivante de cette matière
qui peut paraître rébarbative en la
confrontant immédiatement avec une
réalité tangible. Elle souhaite que la
musique soit vécue à tous les stades.

Au cours de la leçon publique qu 'elle
donna en hommage à Mme Mathile
Reymond - Sauvin', elle tenta , avec

charme et spontanéité , de développer
le sens du rythme qu 'il faut d'abord
sentir, éprouver avant de le calculer ,
de le raisonner. Visant à libérer les fa-
cultés d'imagination, de création de
l'enfant , de charmantes chansons don-
naient à l'élève la notion des modes
Majeur et mineur.

Le Conservatoire propose cette semai-
ne : ce soir un spectacle de rythmique
Jacques - Dalcroze, vendredi soir une
audition de solfège. D. de C.

Pour Madame.
Un menu

Oignons farcis
Riz créole
Salade pommée
Purée de pommes

OIGNONS FARCIS
pour 4 personnes :

6 à 8 gros oignons ; fromage râpé.
Farce : 100 gr. de viande hachée ; sel,
aromate, poivre, thym, romarin, farine ;
2 tomates pelées et hachées ; Vs poivron
haché ; 1 cube de sauce de rôti ; persil,
corps gras, beurre.

Blanchir 10 min. à l'eau légèrement
salée les oignons pelés. Quand ils sont
froids, enlever un couvercle pour les
évider à l'intérieur, (à utiliser pour la
farce) .

Faire revenir vivement dans le corps
gras bien chaud la viande hachée
assaisonnée et enfarinée. Y ajouter les
restes d'oignon, les tomates et le poi-
vron ; bien mélanger le tout et mouil-
ler avec le cube de sauce délayé dans
un verre d'eau. Laisser mijoter 15 à
20 min. Quand la farce est suffisam-
ment épaisse, ajouter le persil et rec-
tifier l'assaisonnement.

Remplir les oignons de cette farce
et mettre gratiner au four chaud après
avoir saupoudré de fromage râpé.
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HORIZONTALEMENT . — 1. Elle a

pour but de nuire à quelqu 'un. «L'eau»
vient toujours derrière. Morceau de
Grèce. 2. Négligées. Boileau . qui fut
un jour , par l'un d'entre eux, froissé ,
s'en revint au logis fortement cour-
roucé. Placées. 3. Article. Sévices mi-
litaires. Verbe souvent employé. 4. Tou-
jours dans la lune. Une langue. Con-
nais . Possessif. 5. De quoi se faire pin-
cer. Au commencement du nom d'une
ville étrangère. Toujours en plus. Ser-
vent pour les cloisons. 6. Se plaindre.
Article. L'homme, dans son orgueil, se
plaît à ravaler ces êtres que, souvent ,
il ne peut égaler. 7. Enlèvera un vis-
cère. Perd sa valeur quand il est cou-
pé. Bramer. 8. Passais au crible. Sou-
vent à sec en été. Facilitent les accro-
chages.

VERTICALEMENT. — 1. Endroits où
les plus malins trouvent toujours leur
maître. 2. Excitera. 3. Invite à recom-
mencer. Tas. 4. Carte. Qui ont été sou-
mis à l'action du feu. 5. Qualifie un
navire sans cargaison. Pour faire des-
cendre le seau dans le puits. 6. Plante

à latex. D'un verbe gai. 7. Mis en évi-
dence. 8. En Italie. 9. Suite de notes.
Ancien souverain. 10. Qui ne peuvent
plus servir. Appris. 11. Excepté. 12.
D'un auxiliaire. Département français.
13. On les a en face. C'est là que Marius ,
fuyant  la grande ville, vient chercher
le repos dans un endroit tranquille. 14.
Préfixe d'égalité. On les voit souvent
ensemble. 15. Elle n 'a peut-être pas
besoin de travailler pour vivre. 16. At-
taquasses en justice.

Solution du problème paru
jeudi 13 juin

HORIZONTALEMENT. — 1. Pecs ;
mie ; emmi ; ho. 2. Egrisant ; peintes.
3. Toute nuée noire. 4. Ah ; ers ; durée ;
ses. 5. Ria ; iode ; lu ; as. 6. Annonce
la pluie. 7. Déité ; ceindre ; lu. 8. Es-
ses ; alésées ; se.

VERTICALEMENT. — 1. Pétarade.
2. Egohines. 3. Cru ; anis. 4. Site ; ôte.
5. Serines. 6. Ma ; soc. 7. Inn ; déca. 8.
Etude ; el. 9. Eu ;  li. 10. Eperlans. 11.
Me ; eu ; de. 12. Mine ; pré. 13. Ino ;
aies. 14. Tissu. 15. Hère ; ils. 16. Osés ;
eue.

LE BESTIAIRE DE PARIS

Un bestiaire est un ouvrage di-
dactique du Moyen Age comportant
des descriptions d'animaux. Pour
Bernard Dimey, c'est autre chose. Le
bestiaire de Paris qu'il propose sur
un 33 tours est la description de tou-
tes les misères, les anecdotes ou les
plaisirs de Paris et par analogie
ceux du monde.

Mais tout d'abord , qui est Bernard
Dimey ?

C'est un poète, dans toute l'accep-
tion du terme. Un poète de la
vieille école, dans la lignée des
Beaudelaire, des Verlaine, des Ric-
tus. Un poète qui sait décrire ce
qu'il voit avec des mots simples
mais ordonnés de telle façon que
le vers devient chanson , qu 'il est
doux à l'oreille comme le murmure
d'une source. On n'écoute pas les
poèmes de Bernard Dimey, on les
savoure, on s'en délecte, on n'en
est jamais rassasié.

Le bestiaire de Paris est un long
poème en alexandrins. Partie Cour
des miracles, partie faits divers, par-
tie apocalypse, il fait pénétrer au
cœur de Paris, dans l'intimité la
plus secrète de la capitale, dans
ses quartiers mal famés, dans ses
églises. Nostalgie d'un Paris qui se
meurt. Et l'on découvre ces lieux

et souvenirs avec les yeux d'un
homme qui possède, comme natu-
rellement, l'art de manier le verbe.

Pour ce disque, Mouloudji et Ma-
gali Noël ont associé leur voix à
celle, un peu erraillée, de l'auteur
et Francis Lai a écrit une musique
d'accordéon qui souligne le phrasé
en créant une ambiance propre à
chaque image.

Choisir une de ces images est
difficile , toutefois nous vous en li-
vrons une :
Un clochard assoupi pourrit au coin

d'une arche
Pour le régal des yeux d'un touriste

ravi
Qui , pour voir de plus près, va

descendre les marches...
Un escroc pleurnichant déblatère au

parvis.
Une brochure contenant le texte

du poème et illustrée par Yvette
Cathiard, accompagne cet album de
luxe, dont chaque exemplaire est
numéroté.

Bernard Dimey se produira cet
automne sur la scène du Centre
de loisirs des Brenets et ce sera
une occasion de découvrir un hom-
me merveilleux, un poète qui tou-
chera le cœur de chacun , un artiste
véritable qui ne figurera malheu-
reusement jamais au hit parade et
dont ce « Bestiaire de Paris » per-
met une approche enrichissante.

Un document admirable et d'une
grande qualité technique qui sera
la perle de toute discothèque, (dn)

(Le Bestiaire de Paris, Déesse
DDLX 61, distribution suisse : Dis-
ques Office, Fribourg.)
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Premier bilan de la Quatrième
biennale du Théâtre TPR

Au cours de nos chroniques relati-
ves aux treize spectacles et aux dé-
monstrations TPR , nous avons eu l'oc-
casion de souligner quatre succès très
nets de l'entreprise :

9 le remarquable travail effectué
sur le plan scolaire (expression ver-
bale et physique) ;
• l'impulsion, dans tous les domai-

nes du théâtre, donnée aux troupes
d'amateurs dont le résultat a été aussi
efficace que remarqué ;

9 l'audience voulue à de jeunes
compagnies françaises, qui font un ex-
cellent travail, tant en recherches qu'en
interprétation. Elles ont été de grande
classe, nous le répétons ;

9 enfin le public, d'une jeunesse
(dans tous les sens du mot) extraordi-
naire ! Pourquoi les « vieux » ne sont-
ils pas venus, cela sera en effet un
sujet de réflexion. Nous ne concluons
pas , du moins pour l'instant.

Mais voici un communiqué du TPR
lui-même, qu'il nous paraît intéressant
de porter à la connaissance de nos lec-
teurs.

Dès le lundi 10 juin , le TPR consta-
tait le succès sans précédent de sa
Biennale . La suite des événements n'a
fa i t  qu 'amplifier le mouvement , el la
presse romande , au. f i l  des jours , cons-
tatait le succès populaire de la grande
manifestation théâtrale de La Chaux-
de-Fonds.

Le bilan c h i f f r é  (provisoire encore)
parle de lui-même : plus de 4000 spec-
tateurs de théâtre , plus de S'JO part i -
cipants (enfants , adolescents et adul-
tes) aux ateliers organisés pour l' occa-
sion, à l' ouverture et au débat du 11
juin , et un public énorme (des milliers
de gens) touchés par l'animation de rue
réalisée tout au long de la Biennale.

C'est un bond en. avant formidable
pour le TPR ; voici , à titre de com-
paraison , les c h i f f r e s  de participants
des quatre Biennales :

1968 : 1900 ; 1970 : 3000 ; 1972 : 2600 ;
1974 : 4800.

Pour 1974 , les 3 spectacles réalisés
par les élèves des écoles ont accueilli
581 spectateurs (moyen?) !? : 194), les 5
.spectacles d'amateurs 810 (moyenne. :
162), les 5 spectacles professionnels
2632 (moyenne : 526).

Alain Knapp  et ses comédiens (Théâ-
tre-Création), Mariano Dolci et Mar-
cello Marinelli ( Théâtre municipal de
Rcggio-Emilia) ont enthousiasmé tous
ceux qiii ont pu travailler avec eux.

Des gens sont venus à La Chaux-de-
Fonds de tout le territoire du TPR
(Bienne , Jura , canton de Neuchatel),
ainsi que de France voisine, de Lau-
sanne , de Genève.

Parmi les troupes d'amateurs de la
région , celles mêmes qui ne travaillent
pas avec le TPR ont suivi les d i f f é -
rentes manifestations avec beaucoup
d'intérêt.

Les comédiens des troupes invitées ,
sans exception, ont été stupéfaits de la
jeunesse du public réuni pour cette
Biennale , et de son ouverture vis-à-vis
du théâtre contemporain.

La réussite de cette 4e Biennale est
à elle seule une justi f ication de l' ani-
mation théâtrale (c 'était le thème choisi
par le TPR pour l' occasion), une dé-
monstration de son ef f i cac i t é  el de sa
nécessite.

Autrement dit, à la prochaine : mais
en attendant, la vie, comme le théâtre,
continuent ! Nous avons beaucoup ap-
pris et , comme il se doit , en espérons
plus encore.

J.-M. N.

Lectures
Histoire générale

de 1789 à nos jours
par G.-A. Chevallaz

De 1789 à nos jours , de la Révolution
à la Commune et de la Commune à
mai 68, des « Voyages en Zigzag » aux
autoroutes, du dirigeable au superso-
nique , d'Hollywood au cinéma suisse,
de Napoléon à de Gaulle, de la guerre
de Sécession à l'affaire de Watergate,
de Guernica au printemps de Prague,
de la Suisse au tiers monde, l'ouvrage
de M. Georges-André Chevallaz , « His-
toire générale de 1789 à nos jours » ,
(Payot), brosse, en une synthèse pré-
cise et sûre, un brillant tableau de
l'histoire de ces deux derniers siècles.

Ce livre , présenté dans une nouvelle
édition entièrement refondue, a été
conçu à l'intention des élèves des écoles
secondaires. L'éditeur a eu l'idée de
le proposer simultanément au grand
public : rien , en effet , dans le texte
comme dans la présentation, n'a un
caractère « scolaire », sinon le souci de
clarté , aussi précieux pour un lecteur
adulte que pour de jeunes étudiants.

La nouveauté de cet ouvrage est qu 'il
n 'impose pas au lecteur une surcharge
de dates , de définitions et de détails.
L'essentiel est exposé dans le corps du
texte , dont les grandes articulations
forment une chaîne sans rupture. Quant
aux faits « marginaux » et aux rensei-
gnements techniques, ils s'intègrent
discrètement dans les marges. Une sé-
rie de tableaux et de schémas rappel-
lent avec concision et clarté les struc-
tures générales des éléments histori-
ques les plus importants. Enfin , des
documents apportent un contact direct
avec l' actualité de chaque période.

Le vélivole allemand Hans-Werner
Grosse, originaire de Lubeck , vient d'é-
tablir un nouveau record du monde
fantastique : 1280 km. de vol d'une seu-
le traite vers un but fixé. C'est la dis-
tance qui sépare Iztehoe, au nord de
Hambourg, à Marmande, près de Bor-
deaux. Le recordmann est déjà déten-
teur du record de vol en ligne droite :
Lubeck-Biarritz, 1461 km.

Le décollage a eu lieu par un froid
matin de printemps après l'étude mi-
nutieuse de la carte météo. Le pla-
neur de 21 m. d'envergure fut alors
hissé par un avion jusqu'à l'altitude
de 1800 m. Et l'aventure commença par
10 degrés au-dessous de zéro à l'exté-
rieur et juste assez de liberté d'action
dans la cabine pour croiser les jambes
l' une sur l'autre. Brème, Osnabruck ,
Aix-la-Chapelle, Liège, Paris et Bor-
deaux. La nourriture était rare : des
fruits et beaucoup de liquides. Grosse
atteignit son objectif sans problème à
18 heures. (Dad)

Sensationel record
de vol à voile

Les spécialistes sont les travailleurs
à la chaîne de l'intelligence.

Jean Cocteau

Pensée

RIFIFI
Une brave femme va trouver une

de ses voisines dont le f i ls  fréquente
la même école que le. sien.

— Ecoutez voir ! dit-elle, je  sais
que mon gosse est bien plus intelli-
gent que le vôtre, et cela m'est égal ,
que le vôtre copie ses devoirs sur
ceux du mien. Mais , cette fois-ci ,
ça va trop loin !

— Quoi donc ? demande l'autre
éberluée.

— Votre garçon a f lanqué une
raclée au mien parce que ce qu'il
a copié était faux  !

Un sourire... 



Les cadie&sx du psasteur Louis Secrétesn

(Photo Impar - Bernard)

Dimanche dernier , au Temple Saint-
Jean , entouré de nombreux paroissiens,
amis et invités, le pasteur Secretan,
après un ministère de plus de quarante
ans dans l'Eglise neuchâteloise — dont
vingt-huit années passées à La Chaux-
de-Fonds — présidait son dernier culte
en tant que conducteur spirituel de la
paroisse qu'il a constituée, il y a une
douzaine d'années; Ce merveilleux
sanctuaire, véritable joyau qui embel-
lit notre cité , voilà son oeuvre la plus
visible, ce que se plairont à souligner
maints orateurs au cours de cette

émouvante cérémonie, agrémentée des
chants du Choeur Mixte de l'Eglise ré-
formée (dont l'Alleluia de Haendel,
exécuté avec une ferveur remarquable,
sans accompagnement d'orchestre) tou-
jours dirigé magistralement par M.
Georges Pantillon, et du Choeur de
l'Oratoire qui mêle excellemment les
voix d'enfants aux voix d'adultes.

Quand on entend le pasteur Secretan,
il ne semble pas qu'il soit déjà à la
retraite, tant son éloquence est vigou-
reuse. C'est vrai qu'il a toujours été
un prédicateur du Réveil, et dimanche

plus que jamais, dans le meilleur es-
prit oecuménique, puisque le Temple
Saint-Jean, ouvert à tous, veut être le
temple de l'unité. Son texte était la pa-
role de l'apôtre Paul adressée aux Phi-
lippiens : « Je suis certain de ceci :
Dieu, qui a commencé cette oeuvre
bonne en vous, la continuera jusqu 'à
ce qu'elle soit achevée au jour de Jé-
sus-Christ ». C'est sur ce même texte
que le pasteur Georges de Rougemont,
qui fut pour beaucoup dans la vocation
de Louis Secretan, avait prêché jadis,
à Colombier, lors de sa confirmation.
Les pasteurs passent, mais la Parole
de Dieu demeure et chemine parmi
nous : agnostiques, mystiques, réfor-
més, dissidents et catholiques, appor-
tant à chacun le message libérateur du
Christ.

Après cette première partie du culte,
il appartenait à plusieurs personnalités
(sous la présidence de M. Ulrich Pe-
tremand), d'exprimer la reconnaissance
de l'Eglise en particulier, et de la col-
lectivité en général au pasteur Secre-
tan. Prirent la parole : au nom des au-
torités civiles, M. Jean Haldimann, pré-
fet des Montagnes, et M. Robert Moser,
conseiller communal ; au nom des au-
torités ecclésiastiques, M. W. Jeanne-
ret, doyen du Collège des anciens de
Saint-Jean, le pasteur Charles Bauer,
président du Conseil synodal. Ce der-
nier retraça la carrière de M. Secretan,
qui commença son ministère au Locle
et passa huit ans'à La Côte-aux-Fées,
avant d'arriver à ' La < Chaux-de-Fonds,
soulignant que partout cet homme d'ac-
tion de prière a laissé des traces pro-
fondes. Bien entendu, aucun des ora-
teurs n'oublia Mme Secretan, l'inesti-
mable compagne de son mari.

Apres la célébration de la samte-
cène, une agape fraternelle fut servie
dans les locaux annexes, au cours de
laquelle Me- André Perret , président du
Consistoire, les pasteurs Jéquier et
Porret , adressèrent quelques paroles
pleines d'humour au pasteur retraité.
Mais est-ce bien une retraite quand on
apprend que M. Secretan s'occupera de
la paroisse des Planchettes ? (E. P.)

Six générations fidèles à la tradition
D'hier à aujourd'hui : Knie

Même avec les fauves , on peut être original...

Fondateur de la dynastie Knie, Frie-
drich Knie naquit à Erfurt en 1784, peu
avant la Révolution tyrolienne. C'était
le fils du médecin personnel de l'impé-
ratrice Marie-Thérèse. Suivant l'exem-
ple paternel, il se lança dans la médeci-
ne. Mais à Innsbruck, il devait faire la
connaissance de la vedette d'une trou-
pe d'écuyers ambulants. Pour ses beaux
yeux, il interrompit ses études et se
joignit au groupe d'artistes. Il avait
alors dix-neuf ans.

En 1807, Friedrich Knie épouse An-
tonie Stauffer. Il a acquis loin à la ron-
de une brillante réputation de danseur
de corde et il voyage à travers l'Alle-
magne, l'Autriche, la Suisse et la Fran-
ce. Au cours des années, il transmet le
flambeau à ses enfants et petits-en-
fants qui vont devenir de véritables
spécialistes de la haute corde. Les der-
niers artistes de la famille en la ma-
tière seront Rudolf , Friedrich, Charles
et Eugène — quatrième génération —
qui auront l'honneur de fonder en 1919
le Cirque national suisse.

Représentants de la cinquième géné-
ration, les deux frères que sont Frédy

et Rolf , ont actuellement la responsa-
bilité de l'entreprise qui occupe en
tournée environ 250 personnes. Plus de
300 animaux vivent dans le Zoo ambu-
lant des Knie. 4000 personnes trouvent
place sous le chapiteau ; 100 roulottes
et 60 caravanes accompagnent le Cir-
que dans ses déplacements. Il passe
dans soixante villes suisses et donne,
pendant chaque saison, environ 360 re-
présentations en matinée ou en noc-
turne.

Il est heureux de constater que les
merveilleuses qualités artistiques qui
caractérisent la dynastie Knie sont plus
vivaces que jamais au sein de la sixiè-
me génération familiale incarnée pra
Frédy et Rolf , les deux fils de Frédy
Knie, et par Louis et Franco, les deux
fils de Rolf Knie.

Knie sera ce week-end à La Chaux-
de-Fonds. C'est un nom, une étiquette
de qualité que le public juge chaque
fois favorablement.

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique : 20 h. 30, concert

par les Cadets, les Armes-Réunies
et la Croix-Bleue.

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 à 20 h. 30, photos E.
Schulthess « La nature à préser-
ver ».

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

Robert, Ld-Robert 66.
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.
Pour les cinémas, voir page 29.

: COMMUNIQ UÉS

Cirque Knie : Les membres actifs de
l'Association suisse des Invalides peu-
vent retirer leur billet d'entrée auprès
du caissier de la section : M. Eugène
Colosov, ler-Août 4 ou au kiosque des
Arbres.

Rallye dy Ski-Club : des récompenses

En forêt , les concurrents essaient de trouver la bonne route,
(photo Impar-Bernard)

11 est de tradition au Ski-Club, cha-
que année, pour marquer la fin de la
saison , de mettre sur pied le « rallye-ri-
golo ». Il a réuni cette fois-ci une tren-
taine de participants de tous âges, les
plus jeunes trouvant une fois de plus
l'occasion de se rencontrer avec les vé-
térans et anciens chefs techniques, fi-
dèles à cette sympathique manifesta-
tion. Le rallye comprenait des épreu-
ves de toutes sortes , certaines à carac-
tère sportif , d'autres consistant à dé-
couvrir l'itinéraire par le jeu des rébus,
tout cela permettant finalement aux
participants d'aboutir au chalet du club
aux Névas, près de Tête-de-Ran où de-
vait avoir lieu la distibution des prix.
La planche était constituée par des ca-
deaux souvent originaux ou insolites
amenés par les concurrents eux mê-
mes, allant du balai au canard vivant ,
attribués par tirage au sort. Des ré-

compenses ont également ete remises.
La médaille de la performance a été

décernée à Mlle Dominique Clément
pour son titre de championne suisse de
slalom OJ, la deuxième médaille reve-
nant à Jean-Marc Ambuhl pour sa vic-
toire en Coupe suisse de saut OJ, sa
2e place en championnat suisse de saut
OJ et sa sixième place aux champion-
nats d'Europe de saut OJ.

La médaille du mérite a été remise
à Laurent Gacond pour l'ensemble de
ses résultats, sa progression depuis
deux ans, et le dévouement qu'il porte
au club. Enfin, une dernière récompen-
se a été offerte à Laurent Blum pour
sa 6e place aux championnats suisses
de slalom junior , qui hérite aussi du
challenge Georges Schneider attribué
chaque année au skieur alpin chaux-
de-fonnier qui a obtenu le meilleur ré-
sultat de la saison. (1)

La « volée » 1930 de l'ancienne
Ecole normale de La Chaux-de-
Fonds, réunie, presque au complet,
le samedi 15 juin à Neuchatel , a
remonté le cours du temps pédago-
gique , passant de l'époque contem-
poraine à Rousseau puis au siècle
de la Réforme.

Reçus, en e f f e t , au faubourg de
l'Hôpital , dans les jardins de l'Ins-
titut romand de recherches et de
documentation pédagogiques , dirigé
par l'un des leurs, le professeur Sa-
muel Roller, les Normaliens ont en-
suite dîné à l'Hôtel DuPeyrou dans
un salon jouxtant celui du Président
de la Confédération et de Son Altesse
Royale la princesse Mahidol de
Thaïlande, pour achever leur soirée
enfin dans le salon du professeur
Maurice Dumont et de Madame qui,
au numéro 8 de la Collégiale, fu t
jadis la première salle de classe de
Neuchatel , celle de Mathurin Cor-
dier. Heureuses retrouvailles dans
la chaude lumière d'un été enfin
décidé d'honorer la Terre neuchâ-
teloise de ses faveurs.

Réunion de «volée»

Depuis plusieurs années déjà , l'Union
des sociétés de musique de la ville ap-
porte au public chaux-de-fonnier une
série de manifestations diverses et fort
appréciées. Tenant à respecter son in-
tention première, qui consiste à réunir
plusieurs sociétés, c'est un nouveau
rendez-vous que proposent , ce soir jeu-
di, à la Salle de musique, la musique
des Cadets, sous la direction de Marcel
Droz , Les Armes Réunies, direction
Alain Delmotte, et La Croix-Bleue di-
rigée par J.-L. Mathys, à ses nom-
breux et fidèles amis, supporters, et
au public chaux-de-fonnier.

Les Cadets interpréteront des oeu-
vres de Kunzle, Meyns, Schildknecht ;
Les Armes Réunies la marche «Jaquet-

Droz » d'Emile de Ceuninck, « Peter
Schmoll », une ouverture de Carl-Ma-
ria von Weber , ainsi que le « Barbier
de Séville », une ouverture de Rossini.
La Croix-Bleue, quant à elle, se fera
l'interprète, dans sa formation anglai-
se, de partitions de Gustav Holst, Jon-
ny Warrington, et de Wagner (« Die
Meistersinger »).

De la musique, on peut en faire pour
soi, pour son plaisir. On la fait mieux
quand c'est pour d'autres. C'est le mi-
racle du concert. Voilà pourquoi les
amateurs de musique de cuivre de la
région auront à coeur de soutenir la
belle activité des sociétés chaux-de-
fonnières. (DdC)

Les Cadets, Les Armes-Réunies et La Croix-Bleue
organisent un concert gratuit

Badminton-Club. — Entraînement mer-
credi et vendredi, dès 20 h., collège
Bellevue.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 21, 20 h. 15, répétition gé-
nérale, au local (Ancien Stand).

Chœur d'hommes « L'Union Chorale »,
Dimanche 23, dès 11 h., rendez-vous
au restaurant des Pervenches. Mardi
25. répétition à l'Ancien Stand.

Chœur mixte catholique. — Vendredi ,
20 h. 15, répétition à N.-D. de la
Paix. Dimanche 23, 6 h. 30, rendez-
vous à la gare. Lundi 24, 20 h. 15,
répétition à N.-D. de la Paix.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 24, répétition , 20 h. 10, au
Presbytère. Dimanche 30, 9 h., à
St-Jean, audition, culte d'installation
du pasteur Henri Bauer.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin ouverts. 22 juin ,
Dammastock (ski). 22-23 juin , Gré-
pon (difficile) . 22-23 juin , Sections
romandes (Moiry) , réunions des parti-
cipants ce soir, 18 h. 15, au café du
Lion. 29-30 juin , Frundenhorn, ins-
criptions M. Vogt.

Club suisse de femmes alpinistes. —
Ce soir, assemblée. Paiement train
Braunwald . Inscriptions course du
Jeûne à Zermatt. Présence indispen-
sable des participantes à la semaine
clubistique. Pour les autres courses,
se référer au programme.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Gymnastique : Par beau-
temps, rendez-vous avec la tenue de
bain , à 18 h., à Beau-Site. Pour le 2e
groupe, séance normale. Séance :
« Souvenirs de vacances » par l'équi-
pe de Beau-Site, mardi 25, 20 h.,
salle de la Jurassienne. Le Moléson ,
course mixte à la portée de tous,
dimanche 30 juin. Renseignements et
inscriptions, vendredi 28, 18 h., pla-
ce de la Gare.

Société de chant « La Cécilienne ». —
Ce soir, 20 h. 15, répétition au Cercle
catholique.

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

Société suisse des contremaîtres. —
Samedi 22 , Buffet St-Imier, assem-
blée et course surprise.

! Sociétés locales !

L'établissement d'une piste Vita aux
abords du camping du Couvent a obte-
nu un grand succès. Mais la proximité
immédiate de ces deux installations
sportives n'est pas sans créer quelques
difficultés qui , pour être mineures, n'en
existent pas moins. Nous voudrions
donc demander au Conseil communal
d'examiner et, cas échéant, de résoudre
les questions suivantes :

1. Les installations sanitaires du
camping sont-elles suffisantes dans la
saison d'affluence, compte tenu qu 'elles
servent aussi aux usagers de la piste
Vita ?

2. Etant donné que le camping est
payant et la piste Vita gratuite, et que
l'entretien et le nettoyage des installa-
tions sanitaires incombe aux responsa-

bles du camping, n'y aurait-il pas lieu
d'augmenter dans une mesure appro-
priée la subvention communale au
Camping-Club ou de trouver une autre
solution à ce petit problème financier ?

(pop)
* * *

Le Conseil communal peut-il envisa-
ger la pose d'un panneau de limitation
de vitesse à 20 km-h. sur la route de la
décharge ,et un autre « Attention, en-
fants ». La route passe à proximité
du home d'enfants de La Sombaille,
du Centre IMC, et de l'Hospice des
vieilles dames, (pop)

Cyclomotoristè et
sa passagère blessés

Au guidon d'un cyclomoteur, le jeu-
ne Daniel Jeannerat, 15 ans, de La
Chaux-de-Fonds, circulait des garages
de l'immeuble 14 sur la rue L.-Che-
vrolet. En s'engageant sur cette der-
nière rue, il entra en collision avec
l'auto conduite par M. J.-P. B., de La
Chaux-de-Fonds.

Blessé, le cyclomotoriste ainsi que
Mlle Claudine Schmidiger, 15 ans, de
La Chaux - de - Fonds, qui avait pris
place sur le porte-bagages du cyclo-
moteur, ont été transportés à l'hôpi-
tal.

Interpellations au Conseil général

Un inconnu a mis, hier à 15 heures,
intentionnellement le feu aux rouleaux
de papier dans les WC hommes et
femmes du magasin Coop-City, Serre
43, à La Chaux-de-Fonds. Le feu a
été circonscrit par le personnel. Lé-
gers dégâts. La police enquête.

Un pyromane
à Coop-City ?

Kefffte*
c'est j gz
Le revêtement rf ÇfhzCsts.
de façades \J Ka''l**'l\
d'origine amé- CJo3Jfc3jLr7
ricaine, fabri- fsvLr—\
que en Suisse \ V^S
sous licence, \ V

-

par KENITEX V \
S. A. (Suisse) à jĴ -4 \_t____

Michel RAPPO, 2035 Corcelles
Tél. (038) 31 49 49
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Citoyennes, citoyens
du district de Courtelary
Les soussignés, enseignant dans les écoles enfantines, primaires et secondaires du district de COUR-
TELARY, ainsi qu 'à l'Ecole supérieure de commerce et au Technicum cantonal de SAINT-IMIER,
désireux de sauver les libertés fondamentales dont bénéficie l'école jurassienne dans le canton de
Berne et de maintenir et fortifier les liens étroits et nécessaires qui unissent Bienne et le Jura Sud,

vous recommandent de voter PĤ î i le 23 juin prochain
Affolter Marc Villeret Hertig Florence Sonvilier

. Bachmann Jean Sonvilier Hirtzel Josette Tramelan
Barraud Maurice Renan Houriet André Mont-Soleil
Bassin Jacqueline Tramelan Huguenin André Saint-Imier
Bassin Rosemay Tramelan Joset Madeleine Saint-Imier
Baumgartner Maurice Villeret Kessi Benjamin Les Reussilles
Boillat William Saint-Imier Kroepfli Nelly Saint-Imier
Buchs John Saint-Imier Kroepfli Yvonne Saint-Imier
Biihler Lucien Tramelan Kummer Janine Tramelan
Champod Pierre Saint-Imier Landry Emelyne Tramelan
Crélerot Pierre Cormoret Leuthold Pierre Saint-Imier
Crélerot Marcelle Cormoret Loetscher Francis Saint-Imier '
Daetwyler William . Saint-Imier Maire Jean-Louis Tramelan
Delaloye René Saint-Imier Mérillat Louis Sonvilier '
Dellenbach Eric Tramelan Méroz Jean-Pierre Saint-Imier
Desboeufs Edgar Saint-Imier Meyer Sylvianne Saint-Imier
Eberhard Charles Saint-Imier Meyrat Micheline Tramelan
Eberhard Denise Saint-Imier von Niederhâusern Alice Saint-Imier
Eichenberger Jean-Pierre Corgémont Oesch Vérène Saint-Imier
Etienne André Saint-Imier Oppliger Roger Saint-Imier
Farron Edith Tramelan Pauli Jean-Robert Saint-Imier
Farron Pierre-Michel Tramelan Perret Jimmy Saint-Imier
Farron Simone Sonvilier Rossel André Tramelan
Fiechter Roger Saint-Imier Schmid Pierre-Alain Tramelan
Gagnebin Charlotte Tramelan Schwab Liliane Tramelan
Gagnebin Gérard Les Reussilles Seylaz Charles Courtelary
Gagnebin Zéline Tramelan Sifringer Rose-Marie Tramelan
Galli Silvio Saint-Imier Staehli Gerty Tramelan
Gerber Anne-Marie Sonvilier Staehli Roland Tramelan
Gerber Denis Saint-Imier Voirol Raoul Tramelan
Gerber Paulette Tramelan Voumard Nelly Villeret
Gerber Thérèse La Ferrière Vuilleumier Marie-Claire Saint-Imier
Gertsch André Saint-Imier Wenger Jean-Pierre Sonceboz
Girard Jacqueline Saint-Imier Wille Jean Saint-Imier

K^~ Votre conseiller : ¦*¦
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0 Grand-Rue 2(1 - Le Locle j gS  Jrwà H \w
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On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

SPÉCIALISTE
DE LA

MUSIQUE EN VOITURE
Pour vos vacances...

PENSEZ-Y ASSEZ TÔT!

• 
chez MASONI confiseur m̂

BISCUIT BABY HOT ¦

J SPÉCIALITÉ TOUJOURS EN VOGUE! 

• 

Du boulanger, le bon pain tout façonné main 
^̂

, MASONI = PAIN BÂLOIS, que c'est bon ! "

LA PHARMACIE MARIOTTI
2400 LE LOCLE

engage pour entrée immédiate ou
à convenir

une aide en pharmacie
D I P L Ô M É E

Semaine de 5 jours.
Pharmacie moderne.

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

Urgent
A LOUER

au centre du Locle
pour le 1er août

appartement
4 pièces,
confort.

Tél. (039) 31 36 79

Quel atelier
de polissage

%
est intéressé a la terminaison de
fonds acier en séries ? Qualité
soignée.

Ecrire sous chiffre HG 13984 au
bureau de L'Impartial.

GARDE
prendrait enfants à
la semaine ou à la
journée. Tél. (039)
31 27 72 , Le Locle.

GÂRÀl
à louer , fr . 60.—
par mois. Tél. 039
31 27 72, Le Locle.

NOUVEAUTÉ

HANGARS
MÉTALLIQUES
MIXTES
dimensions : 40 X 20 ; 30 X 16 ; 25 X 13
S'adresser à Corminbceuf Gérard, cons-
tructions métalliques, 1564 Domdidier.
Tél. (037) 75 19 47.

Bar Le Perroquet
France 16 LE LOCLE Tél. (039) 31 67 77

Tous les jours, nous vous proposons :

steak ou côtelette
pommes frites

+ 1 verre de limonade
pour seulement Fr. 4,80, service compris ;

ainsi que notre carte.

_r 
¦

(T* I SU C" WS_ A Jeudi , vendredi, samedi et dimanche a 20 h. 30 TRINITA ET BAMBINO nous reviennent dans de nouvelles aventures.

CASINO MAINTENANT ON L'APPELLE PLATA
LE LOCLE De l'action... de l'humour... un.gros succès avec TERENCE HILL, BUD SPENCER

Tél. (039) 311315 Sans limite d'âge En couleurs

MB^MI Feuille dAvis desMontâpes wmsMMMMk

ŝfeL^̂ ^̂ ^ Ĵ 
Nous chei"chons

K / ^^^^ L̂ \  un spécialiste

% \ x  iSPr des télécommunications
iVTs/ \ ^yiglL».»l'li| pour nos services de la radio et de la télévision .
ifj .y 'v | *T"T^^—î<!îf ^a préférence sera donnée à un radio-électricien ou

NJ ' 7v *L*J»?fMMtfflfi mécanicien-électronicien ou monteur d'appareils élec-
Jt*- •-~^y / > v. fc. • ̂  • Msi»i',l Ironiques.

^"4- J^?%îv B̂Bus^~ Le chamP d'activité de noire collaborateur compren-
l jBJy B̂KOBr cira Principalement des travaux de mesures dans les
1/ j m  ̂ ŷJpPj r̂ émet teurs  

de 
radiodiffusion 

el de 
télévision 

et 
les

y _>*B JHÊ JP»* J _. centres de faisceaux hertziens de notre arrondisse-¦ _̂m:- \m__T 7\. * "m
t -̂j f ^m f ïB iJ r r  '\ >  ̂ ment .

i m__ % JBjtM HBHH BH&9 Renseignements à notre service du personnel , tél. (038)
ï mwLm B ! 22 14 HT ou adresser les offres d'emploi à la

I i Direction d'arrondissement des téléphones

Demande à ache-
ter à un prix in-
téressant,

CARAVANE
4 à 5 places, avec
emplacement dans
camping. Paiement
comptant. Tél. 038
31 72 50.

MIMsftM
cherche
— pour sa succursale RUE DE FRANCE

Le Locle

jeune vendeur-magasinier
7 qui pourrait être formé par nos soins

; — pour sa succursale TEMPLE
! rue Daniel-Jean-Richard, Le Locle

vendeuse-caissière
Nous offrons :

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

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

A VENDRE
voiture

MINI 1000
année 1972, 10.000
km environ, prix :
Fr. 4500.—.
Tél. (038) 33 17 40

Lisez l'impartial

ïm IMFi^MTLftJii*-'Mi *Sfa> « -, -; .¦.
* ¦Liimu»min.»i.M..i»«iii.i..i.i. -

Il OUËSieZ paS de nous transmettre à temps et PAR
ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours)

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

1 CUISINIÈRE À GAZ Le Rêve, 3 feux .
1 frigo Indesit 140 litres. Téléphoner au
(039) 23 76 10 après 18 heures.

TV MEDIATOR , multinormes, avec an-
tenne, fr. 380.—. Tél . (039) 22 37 30 ou
23 30 69.

TENTE DE CAMPING, 2 places, avec
living fermé, utilisée 3 semaines, cédée
moitié prix. Tél . (039) 23 35 00, le soir.

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

1 CHAMBRE A COUCHER, 2 fauteuils,
1 divan. Tél. (039) 31 38 39, Le Locle.

r~nn
/*YVH"r fui Réseaux de
LAJUI LOI télédistribution

L BU
cherche pour LA CHAUX-DE-FONDS

un employé
sachant bien l'allemand, ayant l'esprit pratique et

. possédant une bonne expérience administrative.

¦Date d'entrée à convenir. • ¦ •" •! M > *' '¦'"

:; «&7 Eaire offres- 'm'ànuscrites--avéc curriculum vitae et
- ' , prétentions de salaire à CODITEL, Léopold-Robert 53,' 2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer au début de juille t 1974

STUDIO MEUBLÉ
cuisine, vestibule, WC-bains et cave.
Situé dans quartier des Forges.
Loyer mensuel : Fr. 340.— charges com-
prises.

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

< VACANCES A HAUTE-NENDAZ >
Ravissant appartement dans chalet, 3
chambres, télévision, téléphone, pelouse,
4-5 personnes. Libre du 3 au 18 j juillet ,
Fr. 550.— tout compris. Tél. (027)
4 51 54 jusqu'au 20 juin 1974, le soir;

Abonnez -v ous à L ' IMPARTIAL



Recrutement pour la classe 1974

Une centaine de jeunes gens du dis-
trict du Locle effectuent depuis hier et
jusqu 'à demain les épreuves physiques
prévues dans le cadre du recrutement
1974. Hier et aujourd'hui ce sont les
Loclois qui ont été soumis à ces tests ,
demain ce sera le tour des futurs cons-
crits du district.

Le colonel Junod , officier de re-
crutement de la zone 2 (Fribourg, Neu-
chatel et Jura Bernois), secondé du ca-
pitaine Thurnherr , cdt de l'arrondisse-
ment 8 (Neuchatel), se sont déclarés
dans l'ensemble satisfaits de ce contact
avec la classe 1974. Le colonel Junod

précisa que son impression générale sur
les dispositions des futures recrues
était même meilleure que l'an dernier.
« La très grande majorité de ces jeunes
sont corrects, polis et bien disposés à
servir » devait-il déclarer.

Une innovation a été introduite cette
année, elle consiste en une information
aussi large qu'objective sur la mission
de l'armée, son organisation , ses struc-
tures, ses armes ainsi que les différen-
tes fonctions militaires.

C'est le colonel Junod lui-même qui
dispense cette information sous forme
d'exposés agrémentés da montages
audio-visuels et de projection de dias.
D'autre part , le formule des tests d'ap-
titudes physiques a elle aussi été quel-
que peu modifiée. C'est ainsi qu'un pro-
gramme d'épreuves en salle a été mis
au point qui comporte des exigences
et un critère de jugement équivalents.
Les résultats ne sont plus appréciés
par des notes mais par l' attribution de
points qui stimulent mieux l'esprit
de compétition des candidats. Enfin ce-
lui qui obtient 350 points sur un total
maximum de 500 obtient une médaille,
distinction qui est inscrite sur le livret
de service, (r)

M E M E N T O

Casino : 20 h. 30, Maintenant on l'ap-
pelle Plata.

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.

> \ COMMUNI Q UÉS i!__7~ :!
Au Cinéma Casino : Les deux insé-

parables Trinita et Bambino, aussi éton-
nants, drôles, sympathiques que dans
leurs deux succès précédents, reviennent
dans un nouveau film de Giuseppe Co-
lizzi : « Maintenant on l'appelle Plata ».
C'est un film d'aventures plein d'ac-
tions et d'humour, interprété par Te-
rence Hill , Bud Spencer, etc. En cou-
leurs. Jeudi , vendredi , samedi et di-
manche à 20 h. 30.

Bientôt une fête
champêtre

Le chœur d'hommes « L'Echo de la
Montagne  », organise dimanche , sa tra-
dit ionnelle  f ê t e  champêtre. Dans un
cadre de verdure magn i f i que , à l'om-
bre de sapins majestueux plus que
centeTioires, les jeunes de tous les âges
pourront goûter des heures de détente.
Cet endroit idyll ique se trouve à la
Grande-Jonx,  dans le triangle formé
par les routes menant au Locle et à
La Chaux-du-Mil ieu.

Dès 11 heures, la fan fare  de La
Chaux-du-Milieu donnera un concert
a p é r i t i f .  Les ménagères pourront se
reposer et se f i e r  aux cuistots de la
société : ils prépareront un repas chaud
comprenant  une soupe aux pois , du
j a m b o n , du saucisson, et des haricots.

Après  le dîner , la société a prévu
des divertissements. Les amateurs de
précision se mesureront au jeu du
massacre ou au t i r .  Ceux qui croiront
en leur chance achèteront des billets
de la roue aux millions. E n f i n  la
danse , sur un nouveau pont , sera con-
duite par l'orchestre « Errijean 's ».

( ff)

LES PONTS-DE-MARTEL
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Quand les «meuniers » du Col-des-Roches

travaillaient avec le Bied souterrain
Nous avons relate récemment le

projet et les travaux qu'ont déjà
entrepris une équipe de six compa-
gnons loclois, fermement décidés â
tenter de faire revivre les Moulins
souterrains du Col-des-Roches. (Voir
notre édition de vendredi 14 juin.)

Imaginée et construite dans les ca-
vernes obscures du Col — emposieu
où se perdaient toutes les eaux su-
perficielles de la vallée avant la per-
cée d'une conduite en 1805 — cette
réalisation qui fut mise en œuvre
vers 1652 présente des caractéristi-
ques exceptionnelles d'ingéniosité et
de complexité qui en font aujour-
d'hui encore un centre d'intérêt re-
marquable pour la région. Notre
équipe d'explorateurs à laquelle se
sont tout récemment joints trois jeu-
nes « meuniers » passionnés de dé-
couvertes: Francis Boss, Eric Nardin
el Pierre-Alain Chenal , ne fut pas
insensible à l'attrait que présentaient
ces Moulins classés monuments his-
tori ques. Réunissant leurs forces

ainsi que leur savoir , nous avons vu
qu'ils étaient parvenus au terme
d'une première étape de restaura-
tion: le dégagement et la mise à jour
de l'extrême « chaudière » d'écoule-
ment de cette série de cavernes et
de puits successifs qu'il a égale-
ment fallu dégager de boues peu en-
gageantes.

Actuellement, avec la certitude
que les travaux pourront être pour-
suivis puisque les eaux s'écoulent à
nouveau, des fonds devront être
réunis, des forces rassemblées pour
achever de dégager et de nettoyer
les puits superposés où tournaient
les moulins, ainsi que les chemins
d'accès et les canaux. Ensuite l'amé-
nagement pourra être envisagé. Pour
l'heure et afin de mieux situer ces
étonnantes installations qui fonc-
tionnaient il y a une centaine d'an-
nées nous publions quelques extraits
d'une description de Raymond Gigon
qui s'en réfère lui-même à des écrits
de différentes époques, (ar)

La grande caverne supérieure avec au centre l' accès au premier puits.
(photos Impar - ar)

Description des moulins par Raymond Gigon
La grotte autrefois aménagée en

moulins et scieries s'ouvre immédiate-
ment derrière le bâtiment principal des
anciens abattoirs du Col-des-Roches.
L'entrée de la cavité se trouve dans
la maison même ; on y accède par une
porte qui se trouve derrière les auto-
mates de la station de lavage des voi-
tures.

La porte vermoulue mentionnée plus
haut s'ouvre sur un escalier qui mène
en quelques marches dans les sous-
sol des anciens moulins ; ces sous-sol
donnent directement dans la cavité
proprement dite ; celle-ci fut , jusqu 'en
1805 (date du percement d'une galerie
d'écoulement au Col-des-Roches) le seul
exutoire du Bied drainant toutes les
eaux superficielles de la vallée du
Locle. Dès 1652-53, les pertes situées
à l'intérieur de la cavité furent amé-
nagées en moulins puis , beaucoup plus
tard , une scierie y puisa sa force mo-
trice. Ces installations, uniques par
leur importance et l'ingéniosité de
leurs constructeurs ont passablement
modifié l'aspect de la cavité. La grotte
proprement dite consiste en une salle
longue de 25 m., large de 7 à 9 m.
et haute de 5 à 15 m. ; une galerie
rectiligne venant de l'extérieur (par-
tiellement comblée) vient s'y greffer.

QUATRE PUITS
Le plancher de la grotte est percé

de quatre puits , les uns d'origine na-

turelle mais aménagés, d'autres , tel le
puits trois, complètement artificiels.
Des escaliers, parfois en galerie, per-
mettent de passer d'un ouvrage à l'au-
tre. Des aqueducs souterrains reliant
les puits permettaient d'utiliser au ma-
ximum l'énergie hydraulique. Astu-
cieusement , la galerie adventice rec-
tiligne, prolongée par une galerie arti-
ficielle construite en pierre sèche, fut
utilisée pour le passage d'un axe qui
transmettait la force produite par les
rouages installés dans le puits quatre
jusque dans le bâtiment même et y
actionnait une scierie.

Les rouages n 'existent plus, par con-
tre, les puits et leurs aménagements,
escaliers, aqueducs , murs de pierre sè-
che subsistent encore.

Jusqu 'en 1805, l'emposieu des mou-
lins absorbait toutes les eaux super-
ficielles du bassin du Locle. L'exi-
guïté de cette voie d'écoulement pro-
voquait souvent des inondations dans
la plaine du Col-des-Roches. En 1805,
le percement d'une galerie artificielle,
prive l'emposieu du gros des eaux du
Bied , seule l'eau nécessaire au fonc-
tionnement des rouages continuera à
s'y écouler jusqu 'à la cessation de l'ac-
tivité des moulins.

La résurgence des eaux absorbées
par l'emposieu se trouvait à peu de
distance, dans le vallon de La Ran-
çonnière.

AMÉNAGEMENT GÉNIAL
POUR L'ÉPOQUE

En 1549 , deux des fils Vulliemin
obtiennent l'autorisation d'établir un
moulin au Cul-des-Roches (le nom de
Col-des-Roches ne daterait , selon F.

Sur cette vue de l'un des puits infér ieurs , on remarque nettement la trace
qu 'a laissée dans le rocher la roue à aubes, aujourd 'hui disparue.

Jung à qui nous empruntons de pré-
cieux renseignements, que de 1810).
Ce moulin fut probablement construit
à l' air libre. Le véritable initiateur et
constructeur des moulins est le lieute-
nant Jonas Sandoz , receveur des Mon-
tagnes du comté de Valangin qui , en
1652-53 , obtint de Henri II d'Orléans-
Longueville, l'autorisation de construire
six rouages dans la grotte-perte du
Col-des-Roches.

Jonas Sandoz entreprit de grands
travaux ; il abaissa le seuil de la perte
et le dota probablement de vannes
pour pouvoir disposer à son gré d'une
plus grande réserve d'eau ; il aménagea
l'intérieur de la grotte, utilisant les
puits naturels , en creusant d'autres
pour profiter au maximum de l'énergie
hydraulique et relia ces puits entre
eux par des aqueducs et' des galeries
de contrôle.

Il est difficile de savoir quelle fut
la part exacte de Jonas Sandoz dans
l'aménagement des moulins ; Osterwald
(1766) qui les décrit un siècle après
le début de leur construction mentionne
la présence de quatre moulins super-
posés et d'un battoir. Il cite aussi les
galeries creusées dans le plancher de
la grotte.

1100 MESURES DE BLÉ
PAR SEMAINE

En 1844, l'activité des moulins avait
quelque peu diminué , seuls deux mou-
lins fonctionnaient encore ; ils produi-
saient quelque 200 mesures de blé
par semaine. C'est à cette date qu 'un
maître boulanger du Locle, Jean-Geor-
ges Eberlé , en fit l'acquisition. J. G.
Eberlé effectua à son tour de grandes
transformations ; il fit bâtir le gros bâ-
timent existant encore actuellement. Le
moulin situé dans la partie la plus
basse de la cavité fut transformé et
la force que produisait ses rouages ser-
vit à actionner une scierie placée à
l'extérieur de la cavité. La force était
transmise par un axe de plus de 20
mètres de longueur placé dans une
galerie mi-naturelle, mi-artificielle. Les
moulins subsistant furent modernisés ;
trois moulins pouvaient alors moudre
1100 mesures de blé par semaine.

En 1854, la deuxième roue fut rem-
placée par une turbine. Malgré les
efforts de J. G. Eberlé, les moulins pé-
riclitèrent ; la concurrence d'autres
moulins, y compris ceux de Morteau
aisément" accessibles depuis le perce-
ment du tunnel routier en 1850, donne
un coup sérieux à> l'entreprise.

En 1872, les . moulins fonctionnaient
encore ainsi qu'en témoigne un article
de G. L. Clerc dans le Rameau de
Sapin.

En août 1877, le Conseil municipal
du Locle désira acheter les moulins
afin de pouvoir abaisser le niveau de

Un des chemins d'accès les plus anciens
de ces installations.

l'étang pour permettre une améliora-
tion du drainage du Col-des-Roches.
Le prix trop élevé alors fit renoncer
à l'achat envisagé. L'achat ne se fera
que sept ans plus tard.

En 1899 , les bâtiments des moulins
du Col-des-Roches furent transformés
et agrandis pour servir d'abattoirs-
frontière, abattoirs qui furent à leur
tour abandonnés en 1970. Les moulins
souterrains quant à eux doivent avoir
cessé toute activité vers 1877.
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NOUVEAU : EFFERVESCENTS
soulagent encore plus vite p 17191
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Le problème des limites

de la croissance
et l'espace économique

par Monsieur le Professeur
Dr Gaston Gaudard,

Fribourg
Vient de paraître

dans la liste des <lnformations>
de la Banque Populaire Suisse El

Demandez votre exemplaire gratuite-
ment au moyen du talon ci-dessous.

Nom No 59.

Prénom (

Adresse ,

Domicile No postal 
Banque Populaire Suisse, Direction Générais
<lnformations> No 59
Bundesgasse 26,3001 Berna

PS Exceptionnellement, la traduction allemande paraît dans
la mema brochure

p 14144

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

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

¦
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A LOUER
TOUT DE SUITE

chambre meublée -
tout à fait indépen-
dante - chauffée -
douche.

A LOUER
pour le 1er juillet

1974
studio meublé - 2
chambres - hall -
cuisine - salle de
bain - centre ville,
tout confort , chauf-
fé.
Ecrire sous chiffre
CS 14250 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

PAUL DUBOIS SA DÉCOLLETAGES
2610 SAINT-IMIER

engage

mécaniciens d'entretien
mécaniciens outilleurs
Entrée tout de suite ou date à convenu-.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres à la
Direction de l'usine ou de s'y présenter personnelle-
ment.

GRANDEVENT

CHALET
WEEK-END

à vendre, habitable
toute l'année, 3 à 4
pièces, construction
neuve.

Fr. 135.000— .

®

A O E H C E  IMMOBILIÈRE
CLAUDE DERIAZ
o24 / ai GI se
1 4 0 1  Y V E R D O N

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

A LOUER
pour le 31 juillet.

appartements
3 pièces,
chauffage au ma-
zout , sans confort
rez-de-chaussée,
quartier est (pati-
nage).

Tél. au 039/23 01 54
12-13 h. et dès 19 h
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Nom, prénom : 

Adresse : - —

No postal + lieu : — —— — 
Téléphone : 

A VENDRE

orgue électronique
« Farfisa » en bon état.

Prix à discuter.

S'adresser à : Mme Altermatt,
Hôtel du Cerf , 2720 Tramelan, tél.
(032) 97 40 25.

Ĥ Î^̂ B̂

ON DEMANDE

employé (e)
de bureau
et

ouvrier
Appartement à disposition.

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

Bureau d'architecte de Neuchatel
cherche '

secrétaire
sténodactylo de langue française.
— Horaire libre.
— Avantages sociaux.
— Début de l'engagement mi-

août ou à convenir.

Faire offres avec curriculum
vitae et certificats sous chiffre 28-
21034, à Publicitas, 2001 Neucha-
tel.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

A_&_____*U
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Nous cherchons immédiatement

MÉCANICIENS -
MONTEURS
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
SERRURIERS
Excellentes conditions et prestations

J. + E. JENTSCHMANN S. A.
Badenerstrasse 820
8048 ZURICH
Tél. (01) 64 11 52

A VENDRE

MOBILIER
DE RESTAURANT

TABLES - CHAISES - BUFFETS
CONGÉLATEUR - FOOTBALL

ET DIVERS.
Conviendrait pour cantine ou res-
taurant de campagne.
Lieu de la vente :

Restaurant de la Tempérance
Saint-Imier.

Adresse : Werner CHRISTEN,
Closure 50 c, Cormoret
Tél. (039) 44 10 16

PASCAL MONACELLI
Le Locle, Combe-Girard 4
La Chaux-de-Fonds, Progrès 99 a
engage

SERRURIERS
AIDES-SERRURIERS
Avantages sociaux, bon salaire.

Ecrire ou téléphoner au (039) 31 19 05.

SOCIALISTES: VOTEZ NON
Les soussignés, tous membres du Parti socialiste jurassien
vous recommandent de voter NON le 23 juin:

Baumann Patrice conseiller général Tramelan
Béer René La Neuveville
Bernard Pierre conseiller général Tramelan
Blanchi Emilio conseiller municipal Saint-Imier
Bigler Jean Court
Brechbiihler Charles ancien conseiller municipal La Neuveville
Brossard Marcel conseiller municipal, président de la Fédération de district PS La Neuveville
Bùhler Lucien député, président du Conseil général Tramelan
Carrel Hermann La Neuveville
Carrel Roger conseiller municipal, président du PS, section Villeret Villeret
Charbonnet Maurice La Neuveville
Châtelain Florian conseiller général Tramelan
Christe Gilbert conseiller général, président du PS, section Saint-Imier Saint-Imier
Christen Herbert conseiller général Tramelan
Delapraz Walter _ La Neuveville
Dollinger Jean-Pierre conseiller de ville La Neuveville
Fahrni Eric conseiller général Tramelan
Fiechter Roger ancien président du PS, section Saint-Imier Saint-Imier
Gagnebin André conseiller général Tramelan
Gagnebin Claude conseiller général v Tramelan
Gagnebin Yvan conseiller municipal, président du PS, section Tramelan Tramelan
Galli Silvio conseiller général Saint-Imier
Girod Jean-Pierre conseiller municipal Villeret
Gobât Armand' ¦— - député, maire, président du PS; section Tavannes Tavannes "" '"
Graber Fritz conseiller général Tramelan
Graf Frédéric président du PS, section Moutier Moutier
Graf Frédéric, Mme conseiller de ville Moutier
Hauri Fritz ancien député Moutier
Horisberger Werner conseiller de ville La Neuveville
Hugi Ferdinand conseiller municipal Tavannes
Jaussi Walter conseiller général Saint-Imier
Josi Philippe président des assemblées Renan
Joye Charles conseiller général Tramelan
Juillerat Gisèle conseiller général Tramelan
Kaltenrieder Raymond conseiller de ville Moutier
Kloetzli Arthur député, maire Crémines
Krebs Henri conseiller municipal , président du PS section Renan Renan
Landry Claude conseiller de ville La Neuveville
Lotti Simon conseiller général Tramelan
Luginbùhl André conseiller municipal Saint-Imier
Luthy Claude conseiller municipal Sonceboz
Meyrat André conseiller municipal Tramelan
Miche Martial conseiller général Tramelan
Moll Marcel ancien conseiller municipal Tavannes
Monbaron Jean-Pierre conseiller municipal Renan
Mosimann Raymond conseiller de ville Moutier
Noirjean Marcel conseiller général Tramelan
Perrin Roger conseiller municipal Tramelan
Racine Arthur ancien conseiller municipal La Neuveville
Rais Charles conseiller de ville Moutier
Rossel Edgar conseiller général Tramelan
Schmid Pierre-Alain conseiller municipal Tramelan
Schumacher Jean conseiller de ville Moutier
Sommer Henri député, conseiller général Saint-Imier
Tanner Renée, Mme conseiller municipal Saint-Imier
Tschan Jean conseiller municipal Tavannes
Tschan Robert Malleray
Tschan Werner Malleray
Tschiegg Robert conseiller de ville Moutier
Vuilleumier Denis conseiller général Tramelan
Vuilleumier Guido conseiller général Tramelan
Zurcher Pierre conseiller général Tramelan
Zwahlen Gaston conseiller général Tramelan



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 ÊRARD 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 RtJTHLISBERGER Industriel , ancien président du Parti libéral-radical jurassien

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

Reconvilier.
Publicité No 13999

Quand catholiques ef protestants se rencontrent et
tentent de se comprendre, après quatre siècles...

Le Synode de l'Eglise évangélique réformée neuchâteloise

L'article ci-dessous va contenir deux
anecdotes , mais significatives , vous
voudrez bien les comprendre ainsi !

Un jour, il est bien lointain, il exis-
tait dans notre bon canton de Neucha-
tel , deux Eglises , l'Indépendante de
l'Etat , et la Nationale. Celle-ci dépen-
dait en effet de l'Etat qui , au demeu-
rant , ne lui demandait strictement rien ,
si ce n'est de ne rien faire contre ledit
Etat , ce dont elle n'avait d'ailleurs pas
du tout envie. Pas plus d'ailleurs que
l'Indépendante, qui n'avait sur ce plan
que le goût d'être, encore plus, en fa-
veur de l'Etat. Passons. Un pasteur dit
« national » rencontre un pasteur dit
« indépendant » :

— II y a tant de choses qui nous
unissent ! lance le premier au second.

— Et , hélas, chef confrère , tant de
mesquineries qui nous séparent ! ré-
pond le second.

Nous pourrions vous donner les noms
des interlocuteurs, mais cela n 'inporte
pas. Hier , lors de la 71e réunion du
Synode de l'EREN , autrement dit
l'Eglise protestante réunie, au Temple
des Forges (toujours aussi impraticable
pour la presse d'ailleurs, comme sem-
ble s'en être fait la spécialité l'EREN),
nous avons entendu une remarque sur
laquelle il convient de s'expliquer. Elle
était exprimée très courtoisement d'ail-
leurs , et il n'y aucun lieu de s'alarmer.
Un honorable pasteur neuchâtelois fé-
licitait le Conseil synodal de son abon-
dant et détaillé rapport , et il avait
grand raison. Ce document, qui montre
l'avers et l'envers de la vie de l'Eglise
protestante neuchâteloise, permet aux
paroisses de se rendre compte de ce
qui se passe parmi elles, de ce qui va
ou ne va pas dans le monde, et finale-
ment de ce que le créateur propose à la
créature, et de ce que celle-ci en fait.
Car finalement, c'est d'elle qu 'il s'agit ,
et l'on en parlera encore longuement ,
de cette pauvre ! Au fond , elles (les pa-
roisses et également les gens) sont au
courant de mille choses grâce à ce do-
cument , pour autant qu 'on le leur com-
mente bien, ce qui semble n'être pas
toujours le cas.

— Car — disait notre amené pas-
teur — les journaux d'information ne
nous apprennent pas tout, tant s'en
faut !

Le pasteur Eugène Porret eut la
gentillesse dé relever' "que noijs avions
publié , hier, dans ce journal, un .assez
important article où nous essayions de
déceler ce qui était essentiel dans l'or-
dre du jour de ces assises de l'EREN.
Cela nous permet de dire à l'interlocu-
teur des journaux neuchâtelois ceci ,
qui résume le problème :

1. Il a cent fois raison de penser que
nos journaux d'information ne peuvent
absolument pas décrire par le menu
la vie profonde ou superficielle de
l'Eglise. De même que nous ne deman-
derons pas aux journaux confessionnels

de donner un reflet exhaustif de la vie
culturelle ou sportive de nos villes. Au-
trement dit , nous n'allons, en tant que
journal , traduire que l'ensemble des
événements ecclésiastiques.

2. Cependant , à chaque fois qu 'ils
toucheront l'Etat , la population et les
communes concernés, nous leur don-
nerons la plus grande diffusion. A
l'Eglise protestante d'abord , non pas
que nous la préférions à telle autre,
mais du fai t  qu 'elle a formé notre civi-
lisation originale depuis près d'un de-
mi-millénaire.

Président du synode, M. Eric Lau-
rent. — Président du Conseil syno-
dal , M. Charles Bauer . — Cible du
Jeune fédéral 1974 , 550.000 ¦ francs
en faveur d'oeuvres de formation
professionnelle en Inde , Indonésie
et Cameroun , en collaboration avec
diverses organisations, dont l'Aide
suisse à l'étranger , Caritas , etc. —
Prévisions pour cette année, l'entre-
prise originellement NEUCHATE-
LOISE est devenue SUISSE. Bel
exemple, ne trouvez-vous pas? Rap-
pelons que c'est le pasteur J. S. Ja-
vet qui avait eu l'idée !

3. Et enfin que tout ce qui concerne
l'Eglise chrétienne, dans toutes les con-
fessions qu 'elle comprend , nous inté-
resse tous. U n'est pas absolument sûr
qu 'elle s'intéresse à ceux qui ne sont
pas croyants et qui pourtant font partie
de notre état , mais nous l'espérons.
C'est d' ailleurs uniquement en ce sens
et dans cette vue que nous souhaitons
que les choses se passent, et que par
conséquent le merveilleux dialogue
dont nous allons parler et qui s'est éta-
bli entre les catholiques et les protes-
tants va croître et embellir par un au-
tre : entre les chrétiens et ceux qui ne
le sont pas ou plus. Nombreux, nous
nous permettons de le dire , en trem-
blant , bien entendu : car il est difficile
de remarquer que dans une civilisation
totalement issue du christianisme, il y a
tout de même des gens qui , se recon-
naissant de la chrétienté, ne participent
pas à cette croyance sentie ou pressen-
tie. Cet oubli risque de coûter cher ,
on l'a vu, hélas, dans un récent procès
d'assises. Au fond , ce ifàe l'on demande
à nos frères chrétiens, c'est qu 'ils n 'ou-
blient pas trop leurs frères incroyants,
qui finalement vivent sous leurs lois
sans y croire.

Tout ceci d'ailleurs pour rappeler
aux membres des églises et du synode
que les journaux s'intéressent à eux de
manière très précise, mais qu 'en aucun
cas ils ne peuvent être les chroni-
queurs détaillés de leurs débats : il y a
des organes et des organisations spécia-
lisés pour cela.

gile , et tenter de résoudre les problè-
mes posés. Parmi les soldats exacte-
ment comme chez ceux qui refusent de
l'être ! L'Eglise est celle de tous , et ne
fa i t  exception de personne.

CONCLUSION
Il y aurai t  beaucoup à tirer d' une

telle session du synode de l'EREN. Le
rapport de gestion du Conseil synodal
a été voté à l'unanimité , après nombre
d'interventions. Les conclusions du
gouvernement sur le Centre social pro-
testant — à l'activité duquel on a ren-
du un hommage mérité , car nombre
d'entreprises du plus haut intérêt com-
mun sont sorties de lui , et en sorti-
ront encore — ont été également ac-
ceptées. Il y eut , bien sûr , d'autres dé-
cisions et interventions : nous n'avions
pour mission que de commenter les es-
sentielles , à notre humble avis, bien
entendu !

J M N
[VAL-DE-TRAVERS]

BOVERESSE

Une pelle mécanique
heurte un pont

200.000 fr. de dégâts
Mercredi après-midi, vers 13 h. 30 ,

sur le tronçon de la route reliant Neu-
chatel à Pontariier, à proximité du
village de Boveresse, une pelle méca-
nique placée sur une remorque de ca-
mion est venue buter contre un pont.
Sous l'effet du choc, l'essieu arrière de
la remorque a cédé et la machine de
chantier s'est écrasée sur le bord de la
chaussée. Le réservoir du véhicule
étant percé, une certaine quantité d'hy-
drocarbure s'est écoulée par une grille
d'égoût, ce qui a nécessité l'interven-
tion du centre de premiers secours de
Couvet. On ne déplore aucun blessé,
par contre, l'engin de chantier et la
remorque sont hors d'usage, ce qui re-
présente environ 200.000 francs de dé-
gâts, (ats)

Un garçon âgé de 5 ans, Sébastian
Reynaud, de La Chaux-de-Fonds, s'est
noyé dans un étang, mercredi, à Cham-
pion (BE). Le corps de l'enfant a été
repêché par la police, (ats)

Un bambin se noie
clans un étang
de Champion

Immédiatement, nous tirons l'ensei-
gnement de notre toute petite leçon.
Il y eut , au cours de ce synode, un mo-
ment assez pathétique : celui où un
pasteur, un laïc protestant, un laïc ca-
tholique , vinrent dire comment ils
s'étaient rencontrés au sein du Synode
72 de l'Eglise catholique romaine de
Suisse romande, ou de Suisse tout
court : MM. Michel de Montmollin . pas-
teur à La Chaux-de-Fonds, André
Mayor , directeur d'Ecole à Neuchatel ,
ancien président du Synode, et Roland
Progin , vice-président du Synode dio-
césain de Fribourg, Neuchatel , Vaud ,
Genève, en présence d' ailleurs de Mgr
Emile Taillard , Chaux-de-Fonnier mais
vicaire épiscopal à Neuchatel . Ce fut
un charmant exemple de ce que l' on
devrait toujours faire et qu'on fait si
peu souvent : se comprendre !

M. Roland Progin nous dit très exac-
tement comment s'était constitué ce
svnode , ou ces synodes, suisses , en vue
de la plus formidable et complète en-
quête à laquelle se soit vouée le catho-
licisme en général , et suisse en parti-
culier. Nous n 'entrerons pas ici dans
les détails mais y reviendrons volon-
tiers si on nous le demande. 1(50 mem-
bres de ce synode romand , 80 ecclésias-
tiques des deux sexes, nous voulons di-
re par là des prêtres et des nonnes , 80
laïcs , également des deux sexes, repré-
sentant toutes les professions et cou-
ches de la population. Etc , etc. On a
soigneusement choisi les problèmes à
discuter , les méthodes, les procès-ver-
baux , tout. On a voulu, et obtenu, la
plus grande franchise. Chacun est venu
dire ce qu 'il avait à dire. Une merveille
de franchise et d'échange nous dit-on.
Dans une société aussi totalement hié-
rarchisée que le catholicisme romain ,
on a vu et entendu des femmes parler
franchement de la pilule , des médecins
dire ce qu'ils pensaient, en praticiens et
curateurs d'âmes et de corps , de la con-
traception et du plan familial. Et tout
le reste.

diant et prévoyant dans une très vaste
optique. A suivre...

Au fond , tout le monde était très
heureux de ce début de dialogue. Les
représentants des Eglises protestantes
étaient reçus avec aménité, on les écou-
tait  ; mieux , on les ENTENDAIT. Au-
trement dit , durant seize sessions de
quatre jours chacune, plus les rencon-
tres interdiocézaines de Suisse, on es-
père non pas arriver au bout du comp-
te — il est tellement lourd — mais
avancer d'un pas. Quoi s'en suivra-t-il?
Sait pas , dit-on. En tout cas quel que
chose. « On ne peut pas finir en avril
75 ainsi » , nous assure M. Progin. Les
catholiques, les protestants souhaitent
qu 'il en sorte quelque chose de dura-
ble. Et c'est cela qui est réellement
beau et encourageant. Pendant quatre
cents ans , on s'est entretué. en actes
ou en paroles. Aujourd'hui , l'on s'aper-
çoit que l'on était fait pour s'entendre !
Juste , mais il faudrait savoir ce qui est
â la base de cette magique rencontre ?
Allons , l ' important , dans toute l'histoi-
re, c'est de continuer, comme le nègre
du président Mac-Manon.

ET LA POLITIQUE ?
On le sait , on avait demandé n l'Egli-

se, et surtout au Conseil synodal, de
préciser quelles limites elle entendait
donner à l' expression des opinions po-
lit iques de ses pasteurs. En termes ex-
trêmement clairs, le président Charles
Bauer présenta le sujet , démontrant
que , sauf la prudence et les précau-
tions indispensables à prendre vis-à-vis
de l'opinion et des fidèles , le pasteur
est un homme libre parmi des hommes
libres, et que par conséquent on ne
saurait l'empêcher d'exprimer (ou de
défendre) ses idées , même si elles ne
vont pas dans la voie officielle. Le
gouvernement neuchâtelois, sagement ,
a admis ce point de vue.

Immédiatement après d'ailleurs , le
Conseil synodal prouvait son objectivi-
té en répondant à une question sur les
aumôniers : non . dit-il , nous ne don-
nons aucune préférence aux aumôniers
parmi les objecteurs de conscience par
opposition aux aumôniers - militaires :
les uns et les autres s'occupent d'HOM-
MES , et sont là pour annoncer l'Evan-

— Au fond , j' ai fait connaissance
avec le « monde » catholique, dit M.
Mayor, dont je n'avais jusqu'ici qu 'ouï
dire. Et je l'ai trouvé bien sympathi-
que, ouvert, vivant, ayant en vue des
choses excellentes. En tout cas les élu-

Catholiques et protestants...

Courte audience que celle du Tri-
bunal correctionnel de Neuchatel , pré-
vue hier matin : les débats ont été ren-
voyés pour complément de preuves,
J. D. s'êtant, dernièrement , rendu cou-

' pable d'infractions supplémentaires à
celles mentionnées dans l'arrêt de ren-
voi : escroqueries et filouterie d'au-
berge.

J. D. est un spécialiste du « tapage » ,
il réussit à provoquer la confiance ou
la pitié de nombreuses personnes qui
lui prêtent des sommes de peu d'impor-
tance, mais dont le total a atteint un
chiffre suffisamment élevé pour l'em-
mener devant le Tribunal correction-
nel.

Tribunal qui était composé de M.
Alain Bauer, président , M. Robert Wy-
mann et Mlle Josiane Burgat , jurés ,
Mme C.-L. Jaquet , greffier. Le siège du
ministère public était occupé par M.
André Perret , substitut du procureur
général, (rws)

Tribunal correctionnel
Audience renvoyée

Samedi prochain , l'Union PTT. l'Ave-
nir, section de Neuchàtel-Poste, sera en
fête , elle célébrera le 75e anniversaire
de sa fondation. C'est en effet le 5 fé-
vrier 1899 que quelques membres dé-
missionnaires d'un groupement fondé
en 1892 mirent sur pied une nouvelle
section des employés fédéraux ratta-
chée à la Société suisse des employés
de postes, télégraphes et douanes.

La nécessité s'était fait sentir de
s'unir  pour faire reconnaître l'égalité
des droits de la classe laborieuse. Alors
que l'industrie et le commerce connais-
saient une période faste, les travail-
leurs vivaient en majeure partie avec
des salaires misérables. Les facteurs
avaient droit à dix-sept dimanches de
congé par année, la journée de travail
était de onze à douze heures. Ce n'est
qu 'après quatre ou cinq ans d'activité
qu 'il pouvait espérer un salaire men-
suel de 100 francs. Lors de la mise au
bénéfice d'une nomination, le garçon de
bureau et le facteur touchaient un sa-
laire annuel de 1440 francs au mini-
mum et, après 15 ans de service, 2600
francs...

Les souvenirs s'égrèneront certaine-
ment au cours de la manifestation or-
ganisée pour célébrer cet anniversaire.
La cérémonie officielle se déroulera à
l'ailla de l'Université et, après une pro-
menade en bateau , les membres de
l'Union PTT l'Avenir ainsi que leurs
invités participeront à un banquet et à
une soirée à la Cité universitaire, (rws)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

Trois quarts de siècle
pour l'Union PTT

l'Avenir Neuchâtel-Poste
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Enfant blessé
à La Vue-des-Alpes

Mardi à 19 h. 45, une automobile con-
duite par M. J. W. de Peseux qui se
rendait de Neuchatel à La Chaux-de-
Fonds a, au sommet de La Vue-des-
Alpes, renversé le petit Pierre Rothen-
buhler, né en 1962 , domicilié à La Vue-
des-Alpes, qui traversait la chaussée.
Blessé, l'enfant a été transporté à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.

Cyclomotoriste blessée
Mercredi , une automobile conduite

par M. J. B. de Bevaix est entrée en
collision avec un cyclomoteur monté
par Mme Maria Schengadu, de Bevaix
qui roulait à la rue du Temple. Blessée,
la cyclomotoriste a été transportée à
l'Hôpital de la Providence , à Neucha-
tel.

BEVAIX



LA BATAILLE DE
LA VILLA FIORITA
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RUMER GODDEN

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

et Cosmopress, Genève

« On les retrouvera. On les retrouvera cer-
tainement », répétait-il d'une voix apaisante,
mais il semblait atterré. Il fit entrer Fanny
et Caddie dans son bureau, loin des curieux ,
et ils attendirent en silence que le téléphone
sonnât. Fanny s'en saisit avant Herr Unter-
meyer. La voix de Rob demanda : « On a de
leurs nouvelles ? »

Fanny lui parla des charpentiers.
« Ils croient que Hugh a essayé d'atteindre

Riva. »
« J'en doute. Ce serait trop loin , même s'il

s'agissait du Fortuna. Ils ont probablement es-
sayé de faire demi-tour et de courir devant le
vent. Il se peut qu 'ils aient été poussés assez
loin. Très loin. Tu ferais mieux de rentrer à la
villa. Si tu vois quelque chose ou si tu as de
leurs nouvelles, retourne à l'hôtel et téléphone
à la police, aux carabinieri , ici , à Malcesine.

Si j' apprends quoi que ce soit, j ' appelerai
Herr Untermeyer. Nous aurons bientôt des
nouvelles », dit Rob. « On a alerté toutes les
villes et tous les villages aux alentours du lac. »

« Ont-ils pensé ?... » commença Fanny, mais
Rob lui coupa la parole.

« Ils savent ce qu 'ils ont à faire. Ce genre
d'accident arrive fréquemment. »

« Espère-t-on les retrouver ? » mais Rob ne
voulut pas répondre à cette question.

Il faisait presque nuit , à présent, et la soi-
rée était exquise. L'eau restait houleuse et
éclaboussait les rochers, mais le lac était deve-
nu d'un bleu sombre de saphir , à peine strié
de blanc. Les montagnes se découpaient nette-
ment sur un ciel couleur d'opale, et l'étoile du
berger sautillait plus haut que de coutume ;
Fanny et Caddie la regardèrent descendre ,
comme tirée par un fil invisible, et disparaître
derrière les montagnes. Elles virent les lumiè-
res de Limone se mettre à briller , et aperçu-
rent, à la surface de l'eau , des points lumineux
semblables à des lucioles. Des bateaux de pê-
che avaient allumé leurs lanternes.

« Mais le lac est si grand », dit Fanny.
« Cinquante et un kilomètres de long, dix-

sept kilomètres de large » , précisa Caddie.
Les bateaux de pêche se comptaient par dou-

zaines.
« Le Signor a offert une récompense d'un

million de lires » , dit Celestina.
« Un million ! » s'exclama Caddie.
Les policiers suivaient la route, s'arrêtant à

chaque village, et le bourdonnement de leurs
vélomoteurs se fondait avec le vrombissement
des hydroglisseurs qui sillonnaient le lac.

« Tre » , dit Celestina. Il n 'y avait que trois
hydroglisseurs à Malcine. « Tutti i motoscafi à
Malcesine. »

L'un d'eux prit la direction du sud, un autre
qui longeait la rive, du côté de la villa, fila
vers le nord ; le troisième coupa en zigzag à
travers le Limone. D' autres bateaux , dit Celes-
tina , allaient quitter Riva.

« Vi sono palombari , squadre di soccorso.
Des plongeurs , des équipes de secours, après
quoi ils fouillent les grottes. »

Fanny eut un frisson.
On l'appela à l'hôtel. Rob était au bout du

fil et c'est le cœur battant et la gorge sèche
que Fanny prit le récepteur des mains d'Herr
Untermeyer, mais Rob déclara simplement :
« La police voudrait savoir comment ils étaient
habillés. Peux-tu corroborer mes dires ? »

Sur la terrasse, elles continuaient à scruter
la nuit. « Mais il fait trop sombre, maintenant »,
dit Fanny et ses doigts se refermèrent sur
l'épaule de Caddie, si fortement qu 'elle lui fit
mal. Caddie tentait de rassurer sa mère.

« Peut-être qu 'on ne les cherche pas là où
ils sont. Peut-être qu 'ils ne sont pas du tout sur
le lac. Peut-être qu 'ils ont été rejetés sur la
côte. Peut-être... »

A présent , les bateaux se distinguaient plus
nettement sur l'eau que pendant le crépuscule.
Il y en avait d'assez grands ; l'un d'eux res-

semblait a un bac a vapeur, et lorsqu il virait
de bord , on voyait luire ses feux verts ou rou-
ges. Des projecteurs jetaient , çà et là , leurs
faisceaux de lumière blanche , éclairant une
tranche du lac.

Dix heures allaient sonner lorsque le pas de
Rob se fit entendre. Il était si lent , si lourd que
Fanny se leva et s'agrippa à sa chaise, Caddie
à ses côtés. Le visage blême de fatigue, les
épaules voûtées, il s'arrêta au seuil de la porte.

« Eh bien ? » chuchota Fanny. « Eh bien ? »
« On a retrouvé le Fortuna. »
La gorge de Fanny frémit , mais elle ne put

prononcer un mot.
« Il dérivait , non loin de Campagna, le vil-

lage situé au-dessous de Limone. Hugh n'avait
pas abattu la voile ; le mât a dû se rompre,
car il était couché sur le flanc de l'embarca-
tion qui avait chaviré. »

« Et eux ? »
« Aucune trace. Peut-être les a-t-on recueil-

lis. Peut-être ont-ils pu regagner la rive. »
« Hugh sait nager. » C'était la voix de Caddie.

« Il a un diplôme de sauveteur. Il a pu sauver
Pia. » Mais ces paroles contredisaient des faits
évidents : personne ne peut nager dans une
tempête pareille ; la troisième fois qu'on coule
au fond de l'eau, on ne remonte plus à la sur-
face ; les courants vous emportent ; des grot-
tes de trois cents mètres de profondeur. « Mais
il a pu sauver Pia. Je sais qu 'il en serait capa-
ble » , dit Caddie.

(A suivre)
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n Pour marquer cet anniversaire j le marché Dl G A vous offre: | H
to Côtes-du-Rhône, AC, bout. 7 dl 2.80 Incarom, 685 gr. 8.90 I
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¦ j par caisse 12 bout. (-.30) 3.60

m #llf#Alml Pomme pure 40°, litre 13.95 Riz Oncle Ben's, paq. 900 gr. 4.30 H
1 lll§%%rillll Cynar, litre 11.95 Laque pour cheveux «Gloria » 380 gr. 3.95
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| j m  I articles de ménage et de camping. Menu sur assiette Fr. 5.50 service compris
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: * wL*la§S B! iKii i dès un achat de Fr. 30.- Ouvert tous les jours , dimanche dès 17 h.

©La CC A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 TéL 039/22 69 95

RELHOR S.A.
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

cherche à engager ' pour entrée immédiate ou à
convenir

un monteur d'appareils
électromécaniques

Formation assurée par nos soins pour- personne habile
et soigneuse.

Prestations et avantages sociaux d'un grand groupe-
ment industriel.

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

F

LES PIERRETTES S. A
5 ATELIERS MÉCANIQUES

Avenue Léopold-Robert 105
1 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

I
cherche à engager

1 dessinateur
en machines
Conditions d'engagement intéressantes à personne
capable et sachant travailler seule dans l'ambiance
d'un petit atelier.

¦ 7->.»3i?M ,. - • ¦ . "i«,j&j 
#1* ,¦; ¦;- , ,-. '•

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites ou par téléphone au (039)
23 27 89.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

offre place intéressante à

horloger
complet

désirant prendre des responsabilités.

Horaire variable.

Ecrire sous chiffre AL 14186 au bu-
reau de L'Impartial.

ai 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 initiatives 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.

cherche pour sa succursale
DU LOCLE

MECANICIENS-OUTILLEURS
I

POUR TRAVAUX TRÈS VARIÉS

Se présenter à notre usine
RUE DU PARC 7 — 2400 LE LOCLE
lundi après-midi excepté

ou adresser offres au chef du personnel de
CARACTÈRES S. A., rue du Plan 30
2000 NEUCHATEL

V -J

A VENDRE

SIMCA 1501 S 70
13.000 km, gold , état de neuf.

CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FOND !
Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88
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j |w| incroyables ,  grâce à l ' impor t a t i on  directe . Pour chacun et , pour le connaisseur,  quelques pièces J^ f̂ mm^^^K_mi__mu^iSW^K- WÊ____SM^

j__ \\\l_W ï ! pa r t i cu l iè rement  belles , à des prix... très avantageux. S_W.y y  . m m  m m m n m m
B\WT Par exemple : TAPIS CHINE ind. 250 X 340 notre prix discount Fr. 2440.— !  ̂  ̂ ¦  ̂  ̂ • ™

MW un ii I M.  ̂ / TAPIS HERIZ ind. 210 X 300 notre prix discount Fr. 1680.— ! ______ >  ̂ ___»_ ma
_* I wM B ^ » ^ *
B B9 ^  ̂aP  ̂

TAPIS KIRMAN 
Alb. 

200 X 290 notre  prix 
discount Fr . 1980.— ! j "™ < M m Q | C

; I I | I M TAPIS BERBER Alb. 250 X 350 notre prix discount Fr. 1350.— ! EH ^* ̂ ^ gp
¦ i J U I l\ TAPIS MEHROVAN 190 X 285 notre prix discount Fr. 1380.— ! 
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tous les jours de 8 h. à 12 h. et de H A L L E  DE M E U B L E S  D I S C O U N T  ! ™ Réservation ¦

14 h. à 18 h. ou à tout autre moment ' I , _— __
! de votre choix , sur rendez-vous. Route de Verdel 4 (sortie de ville, direction Morlon) - Tél. (029) 2 74 41 GRAND PARKING i - ] : __ _ ) POSSIDle et gratuite !
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A LOUER
dans immeuble résidentiel à la
rue des Cerisiers à Gorgier

pour le 1er août 1974 :

APPARTEMENT
de 4 ' /_ pièces au 5e étage

pour le 1er septembre 1974 :

APPARTEMENTS
de 2 Va et 3 >/i pièces.

Garage, tout confort , ascenseur.
Situation tranquille, vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes.

S'adresser à l'Entreprise
COMINA NOBILE S. A.,
2024 St-Aubin, tél. (038) 55 27 27

\ Kkk

La question fiscale I
Bî I® Jura romand (6districts) 1

LA FICTION: le «budjet» séparatiste §
| (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 i

l'impôt fédéra l de défense nationale ». *_ ¦«% ¦¦

143 millions

I A HFAIITF s. JL* k* 1* I inf "! HLA REALITE: statistiques fiscales 19/3 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 I). _ __

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

Qu@StlOn : Où les séparatistes prendront-ils
la différence, soit 54,096 millions de francs ? j

Réponse : en augmentant proportionnelle- CH VOtBIlt Ot OH f 3153111 VOtCf

ment les impôts, c'est-à-dire de 37,8%. En clair, ,

pour chaque 1000.— francs d'impôts que vous
payez maintenant, vous paierez, en cas de créa- HBBllffll—; âkW jfck KSSBjfSISk
tion du nouveau canton 1378 francs. Les chiffres '*M ]&| j j W «ëH : Bf THH
sont là, irréfutables, dans le « budget » sépara- . \ ' j \ ¦ \ ; ; 2
tiste lui-même. j '¦¦ j \ \ M j ! j j '

Luttez contre cette nouvelle hausse du coût de la i HMH

vie qu'on vous prépare ^  ̂ iiH» "̂B-̂  ¦¦ ¦¦

Force démocratique les 21, 22 Ot 23 JUFIÎ 1974

f " ^Votre boucher vous recommande
cette semaine :

Rôti de porc
à Fr. 7.50 le V. kg.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin. Merci d'avance.

¦¦¦ f

125, rue de la Côte 2000 Neuchatel
i Tél. (038) 25 28 76 Tx 35 313 fuchs ch

S. A. pour le développement industriel et artistique
d'articles en
VERRE ACRYLIQUE et autres PLASTIQUES
Housses pour machines. Articles de bureau, classeurs,
fourres, étuis PERSPEX, PLEXIGLAS, HESAGLAS.
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MICHÈLE

Studio Coiffure - Coryse Salomé
au service de votre beauté

Place du Marché Tél. 23 78 78
' ____________________mmm________m̂____^______w_______^s_^_9ssmmmm_u

Commande d'argent comptant bon marché
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
( (max. 24 mois) 
But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette"

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail* *oui/non

Nom ,• Prénom

IMP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précèdent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

.Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
(p. ex. revenu de l'épouse etc.)

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
, __, acomptes Fr.
Date Signature

383 ________

SITUATION EXCEPTIONNELLE
CITÉ BOIS-SOLEIL
LES HAUTS-GENEVEYS

A vendre PHP|I if p \ \ «Ifl

APPARTEMENT IMMII™
de 5 pièces, avec I
vue magnifique , | graiihi ;
et comprenant : E33 : 'k> - ¦¦'':) :< ¦¦ •¦¦ - 'W<
un grand living l?!lif|jWMa| B̂̂ _|
avec cheminée, 4 B âWtjSCwBfJBH
chambres à cou- I
cher , salle de ! BHMBHHBMI .
bain , WC-douche _______^ ^^\|
séparés. mmàmmm"N 

^
M

Prix de vente : m^^~^^  ̂ Im
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Financement as- ^^_ 
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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.

MAGIC
Rue du Tunnel 3 - LAUSANNE

I 

Tél. (021) 23 52 28
(20 ans d'expérience)

A VENDRE, cause départ,

TAUNUS 20 M RS
1969, excellent état.

Tél. (039) 23 04 57

ML______ w_ mm_____ œ__ vm3smm_ w_m__ msaËBi.
JAGUAR XJ6 - Modèle 2,8 L,
CV : 14 ; type 1972. Limousine

! sportive, confortable , économique,
couleur «Regency Red», cuir beige,,
état de neuf. JAGUAR équipée 4
vitesses mécaniques et -Overdrive,
rad' stéréo, appuie-tête, phares à
iode, volant bois , tapis , ceintures;
mécanique très soignée, expertisée.
Splendide voiture Fr. 14.900.—.

(reprise éventuelle, crédit) !-
Tél. (022) 46 01 69 (repas)

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

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



Hôtel de la
Couronne
LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 14 12
Chambres avec eau courante
Spécialités culinaires
Se recommandent :

M. et Mme Arnold Beer-Convers

HISR Jjrl . LE NOIRMON T

G. MARTINOLI
LE NOIRMONT Tél. (039) 531158

Ferblanterie - Installations d'eau et sanitaires

Adoucisseurs d'eau

Installations de paratonnerres

Restaurant de
La Bouege
A 2 '/a km. du pont . de la Goule

Truite et jambon à toute heure

Ouvert tous les jours

Tél. (039) 53 11 48

Se recommande : Chs. Jeanmaire

_-^. — ¦ ¦' ' ^
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GARAGE RIO A. Gay

LE NOIRMONT Tél. (039) 53 13 01

PRONTO
Pronto Watch Co

L. Maître & Fils S.A.

LE NOIRMONT
Tél. 039/53 11 05 int. 41

engage en tout temps

personnel
masculin et
féminin

CÉSAR ARNOUX S.A.
LE NOIRMONT

Fabrique de boîtes
or, platine, argent
et métal

Modèles réservés
Modèles brevetés

Tous genres — Toutes grandeurs

Téléphone (039) 531131

Restaurant
Montagnard
LE NOIRMONT
Spécialités campagnardes
Jambon à l'os
Vins de choix

Tél. (039) 53 11 41
Albert Queloz

Restaurant
du Cerf
LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 13 73

Spécialités tessinoises
et italiennes

Famille P.-H. Cattin
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Jura-Sports
LE PEU-PÉQUIGNOT
Tél. (039) 53 14 37

Spécialités : Ski nordique —
Ecole de ski nordique des
Franches-Montagnes

Auberge du Peu-Péquignot
(1er étage)

Emile Montavon
Polissage de boîtes

LE NOIRMONT
cherche

polisseurs
Bons salaires, prestations sociales

Se présenter ou téléphoner au 039
53 16 51 ou 53 14 76 privé

MORBIERS
Exposition
permanente

ACHAT ET VENTE

AUBERGE DU
PEU-PÉQUIGNOT

Tél. (039) 53 14 37

Roland Voisard
POLISSAGE
DE BOÎTES

LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 16 94

GrôggF?? 1954-1974

y < A^] /  ECOLE DE
\&/ CONDUITE

Valentin Aubry
LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 90

Auberge du
Peu-Péquignot
LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 14 37

Spécialités de campagne
Raclette sur feu de bois
Chambres avec douche

Famille Ch.-A. Steiner

18=7130e FÊTE JURASSIENNE
jn DE MUSIQUE
__^^ LE NOIRMONT
i>#ï FÊTE

I l°=r I 21 - 22 - 23 juin 1974
Bienvenue
Hôtes de la 30e Fête jurassienne de

musique

Le Noirmont est heureux de vous
accueillir.

Si, à l'image du pays, à première
vue sévère,

Ses habitants semblent d' un abord
un peu froid ,

A les mieux connaître...
On se prend à les mieux aimer.

Pétri d'une argile d' apparence
grossière,

Comme la terre d'ici,
Grandi dans le rude climat des

Montagnes,
Le Noirmont cache,
Sous l 'écorce rugueuse de ses

sapins,
Un cœur généreux,
Une nature hospitalière.

Il vous reçoit ce jour,
Spontanément, amicalement.

Il o f f r e  à vos harmonies

La couronne de ses forê ts .

Il rythme vos f a n f a r e s

De l'âpre broderie de ses rochers.

.. . -
Gens de l'Allaine et de la Suze,
De la Vallée, de la Montagne ,
Gens du Lac,
Musiciens du Jura,
Le Noirmont vous tend les bras de

ses chemins

Et vous embrasse d'un même
amour.

Le Comité d'organisation
de la 30e Fête jurassienne
de musique.

Fédération jurassienne de musique
Comité central
Président : MM. Norbert Girard , Porrentruy
Vice-président : Roger Daverio , Bienne
Secrétaire-correspondant : Bernard Monnin , Bassecourt
Rédacteur des verbaux : René Liechti , Corgémont
Caissier : René Tschan, Perrefitte
Préposé au contrôle des vétérans : Amelio Canale, Saint-Ursanne
Propagandiste : Bernard Jodry, Les Breuleux
Commission de musique
Président : MM. René Bilat , Le Noirmont
Secrétaire : J.-Claude Beuchat , Delémont
Membre : Alfred Marchino, Bienne

Jury
Division «Excellence» et Ille Division. — MM. A.-E. Kaiser, Bâle ; Oscar
Moret , Fribourg ; Ubaldo Rusca, Locarno.
Ire et Ile Divisions. — MM. Alin Delmotte, Zimmersheim F ; Ph.-Jules Godard ,
Prilly ; Cécil Rudaz , Granois-Savièse.
Concours de marche. — MM. J.-Marie Solioz , Riddes ; Walter Spieler, sr.,
Aarau ; Plt Maurice Maître, jr , Le Noirmont.
Directeur de la fête . — M. René Bilat , directeur de la Fanfare du Noirmont.

PROGRAMME GÉNÉRAL
VENDREDI 21 JUIN 1974

20 h. 30 Halle de fête : Récital Alain Morisod
Après le concert : danse conduite par le même ensemble

3 h. Clôture

SAMEDI 22 JUIN 1974

12 h. 45 Séance du Comité central, de la Commission de musique et des
membres du jury, à l'Hôtel-Buffet de la Gare

14 h. Début des concours en salle
2e division : salle de spectacles 3e division : nouvelle église

16 h. Début du concours de marChe : rue des Perrières—Champ de foire
20 h. Halle de fête : Concert de gala par la fanfare La Concordia de

Fribourg
Après le concert , danse conduite par l'orchestre «Les Vitamines»

3 h. Clôture

Dimanche 23 juin 1974
7 h . Début des concours :

Division «Excellence» et 3e division : nouvelle église
lré et 2e divisions : salle de spectacles

8 h. 15 Marche : rue des Perrières—Champ de foire
11 h. 30 Dîner à la halle de fête — Banquet officiel

Discours "de bienvenue de M. Willy Froidevaux président de la
Commission de réception

13 h. Cortège : Les sociétés défilent de 2 minutes en 2 minutes
Parcours : rue des Collèges, rue de l'Eglise, rue du Contrôle, Champ
de foire, hall de fête

15 h . REMISE DE LA BANNIERE JURASSIENNE au stade Sous-la-Velle
1. Hymne jurassien de Paul Montavon
2. Allocution de M. Edmond Montavon , président du CO de la 29e

Fête jurassienne de musique, Porrentruy
3. Discours de M. René Bilat , président du CO de la 30e Fête juras-

sienne de musique, Le Noirmont
4. Marche d'ensemble : Marcia serena de Ed. Roethlisberger

15 h. 30 Concert , à la halle de fête, par des sociétés ayant concouru en 2e
division

16 h. Séance des membres du jury, maison Jacques Maurer
17 h. Proclamation des résultats et remise du challenge Charles Baerlschi
19 h. Clôture de la 30e Fête jurassienne de musique.
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IJQ3%™* ¦ Ne vous coupez pas de
^a jj Bienne

BU votez NON
lp le 23 juin

j^̂ T Force démocratique du 
Jura 

Sud

PLÉBISCITE DU 23 JUIN
Jll j*™ y Ouvriers jurassiens ,

Un canton du Jura à vous

lil llte liL - est c'ans votre intérêt.
^* J'en témoigne, la vitalité

du Jura sera plus réelle

tém \m^ "̂ - v encore clans un Etat

André PILLER
Ressortissant de Porrentruy « m _3Ê_ |R|
Député au Grand Conseil du •¦ M. .

_ __ 
B __ H H

canton de Vaud WB Af AV B Bi
Parti socialiste ff V %VM r̂ %Ë B

Publicité No 13905

50 observateurs fédéraux ont été nommés
Plébiscite du 23 juin sur le Jura

Le Département fédéral de justice el
police a terminé de donner les instruc-
tions nécessaires aux observateurs fé-
déraux en vue du plébiscite du 23 juin
sur le Jura. Le communiqué publié à
ce sujet par le Département de justice
et police indique que le Conseil fédéral
avait décidé le 24 avril 1974, en appli-
cation de l'article 2 de l'arrêté fédéral
du 7 octobre 1970 accordant la garantie
fédérale aux nouvelles dispositions de
la constitution du canton de Berne rela-
tives au Jura, de faire surveiller par
des observateurs fédéraux le déroule-
ment régulier du vote.

Le Département fédéral de justice et
police a nommé 50 observateurs et re-
cruté un contingent de réserve. Il s'agit
de fonctionnaires fédéraux qui ne sont
pas originaires du canton de Berne.
Les observateurs seront de langue ma-
ternelle française dans les six districts
de langue française et de langue ma-
ternelle allemande dans le district de
Laufon. Les observateurs ont été choi-
sis au sein de l'administration centrale,
des chemins de fer fédéraux, de l'entre-
prise des PTT et de la Direction géné-
rale des douanes.

Selon l'arrêté du Conseil fédéral , les
observateurs ne peuvent prendre aucu-
ne décision. Ils doivent communiquer
par écrit au Département fédéral de
justice et police les constatations faites.
En procédant par sondage, ils visite-
ront les bureaux de vote et leurs ins-
tallations, contrôleront la manière dont
les urnes sont mises sous scellés, ou-
vertes et vidées, assisteront aux opéra-
tions de vote et surveilleront le dé-
pouillement du scrutin.

Les réclamations des électeurs sont
en outre communiquées aux observa-
teurs. Elles ont la valeur d'une plainte
au sens du droit électoral bernois et
sont transmises au Conseil exécutif
du canton de Berne par le Département
fédéral de justice et police.

La mise à contribution des observa-
teurs fédéraux se fait par groupes sous
la direction d'un centre opérationnel du

Département fédéral de justice et po-
lice, à Berne. Les observateurs sont
soumis au secret professionnel et ont
reçu l'ordre de garder le secret à
l'égard de tiers sur les constatations
faites dans l'exercice de leur mandat.

UTILE AIDE-MÉMOIRE
Rappelons que le plébiscite juras-

sien du 23 juin est la première vota-
tion populaire à laquelle collabore aus-
si bien le canton de Berne que la Con-
fédération. Comme l'indique le commu-
niqué du Département de justice et po-
lice publié ci-dessus, les observateurs
fédéraux doivent veiller à ce que le
plébiscite se déroule régulièrement.
De leur côté, les électeurs seront éga-
lement informés. Avec sa carte d'élec-
teur , chaque citoyen recevra en effet
également l'arrêté du Conseil fédéral
concernant le déroulement du plébisci-
te, l'additif constitutionnel du 1er mars
1970 et un aide-mémoire sur les règles
de vote les plus importantes.

Cet aide-mémoire rappelle que le
vote par procuration est exclu. Quant
au vote par correspondance, il est auto-
risé pour les malades et les infirmes,

les patients de l'assurance militaire, les
citoyens qui séjournent hors de leur
domicile pour l'exercice d'une activi-
té professionnelle et les citoyens em-
pêchés de se rendre aux urnes par un
cas de force majeure.

Les militaires en service pourront
voter normalement ou selon la pro-
cédure ordinaire de vote par correspon-
dance. Sur demande, ils obtiendront un
congé pour leur permettre d'exercer
leur droit de citoyen. On sait cepen-
dant qu 'aucune troupe jurassienne ne
se trouvera sous les drapeaux durant
le plébiscite. Il est cependant possible
que des Jurassiens incorporés dans des
troupes de spécialistes soient appelés
à exécuter une période de service mili-
taire pendant la durée des votations.
Ils pourront alors bénéficier des facili-
tés prévues.

En ce qui concerne le gouvernement
bernois, il n'est pas sans intérêt de no-
ter qu 'il a demandé aux préfectures de
lui indiquer non seulement, comme à
l'accoutumée, les « oui » et les « non »,
mais également les bulletins blancs et
nuls, ainsi que les résultats de toutes
les communes, (ats)

Un nouveau lieu de culte à Tavannes

L'intérieur de\ ce[nouveau .lieu de culte., .

L'assemblée des chrértiens de La Tari-
ne, en dessus de Tavannes, qui compte
plus de 200 membres dans tout le Jura ,
a inauguré son nouveau lieu de culte
en présence de nombreux invités, dont
le vice-maire de Tavannes, M. Schwarb
et le pasteur Paul Brenner, de Tavan-
nes. Deux prédicateurs mennonites
participaient également à l'inaugura-
tion. Relevons que ce lieu de culte a
été construit en une année, et avec
l'aide bénévole des membres de l'as-
semblée qui, de leurs propres mains,
ont pratiquement tout construit eux-

mêmes. De nombreux' dons ont égale-
ment été versés pour cette belle réali-
sation, (texte et photo kr)

EPIDEMIE DE VOLS
Garage cambriolé

à Delémont
Des inconnus ont pénétré dans le

garage des Eaux-Vives en cassant
une fenêtre du local de lavage. Ils
ont fouillé tous les meubles et ont
tenté de forcer, sans succès, le cof-
fre-fort. Ils ont fait de gros dégâts
et ont emporté une petite somme
d'argent.

Magasin prévôtois
« visité »

La porte du magasin de télévi-
sions et radios Rosse a été fracturée
avec un outil. Le ou les cambrioleurs
ont fouillé tout le local de vente et
ont emporte une somme d'argent
d'environ 500 francs.

Sommelière
delémontaine volée

Au restaurant du Pendu, la som-
melière a laissé pendant un court
laps de temps sa bourse sur le
comptoir, ce qui a incité un inconnu
à s'en emparer et y soustraire une
somme de plus de 2000 francs.

Bienne
particulièrement

touchée
Des inconnus sont entrés dans le

garage sis dans le magasin Count-
Down en fracturant des portes. Tou-
tes les caisses enregistreuses ont été
fouillées. Non contents , les auteurs
ont encore forcé les portes de trois
autres magasins et ont également
fouillé partout. Il a été volé environ
1000 francs lors de ces délits. De
même, le magasin de radios et télé-
visions sis à la rue Dufour 50 a
reçu la visite de cambrioleurs. La
porte a été forcée avec un outil et
les visiteurs ont fouillé partout. Une
somme de 1500 francs a disparu.

(rj)

L'initiative du MPF pour le droit au logement a recueilli dans le Jura
une très grosse majorité acceptante. L'ancien canton l'a par contre large-
ment refusée . Dans bien d'autres cas la preuve a été faite que le progrès
social , la justice fiscale et le progrès tout court, cela passe par un canton
du Jura.

PENSEZ-Y LE 23 JUIN ET

VOTEZ OU!
Comité d'action socialiste pour un Jura uni et autonome.

Publicité No 13839

Ils sont rentrés
Vendredi , à 22 h. 30, animation in-

solite sur le quai de la gare du vil-
lage. En e f f e t , de nombreux parents
attendaient les élèves de la classe
supérieure qui, le train direct s'ar-
rêtant pour eux, allaient débarquer,
rentrant de leur voyage de 5 jours au
Tessin. Aux fenêtres ouvertes, les vi-
sages riants et les noix déchaînées de
31 jeunes, garçons et filles annoncent
que tout va bien et que l'on revient
à la maison heureux et du soleil plein
le cœur, (ba)

RENAN

Dispute dimanche a Cormoret, le con-
cours en ring, organisé par la Société
cynologique de Saint-Imier et envi-
rons a connu une belle réussite. Plus
de trente concurrents prirent part aux
différentes épreuves. Une joyeuse ani-
mation n'a cessé de régner tout au long
de la journée aux abords du chalet où
se déroulait cette manifestation. Les ré-
sultats enregistrés illustrent bien tout
le sérieux avec lequel , les cynologues
pratiquent le sport, qui leur est cher.

Résultats. — Classe I : 1. Weibel
Hans, 224 points ; 2. Hermann Daniel,
222 ; 3. Muller Eugène, 222 ; 4. Sants-
chy Françoise, 220 ; 5. Christen Paul,
217.

Classe II : 1. Garin Daniel, 417 points;
2. Castiglioni Bruno, 405 ; 3. Leuenber-
ger Heinz , 401 ; 4. Tandon Pierre, 400 ;
5. Chopard J.-Jacques, 390.

Classe III : 1. Paroz J.-Pierre, 408
points ; 2. Gigon Raymond, 403 ; 3.
Wanner Roland, 402 ; 4. Fromaigeat
Maurice, 392 ; 5. Girardin Marcel , 388.

Challenge Stuck : Société canine Le
Locle. — Challenge Taddy : Société
cynologique Saint-Imier et environs.

L. B.

Concours en ring de
la Société cynologique
de St-Imier et environs

Je ne suis pas membre du Ras-
semblement Jurassien. Mes très
nombreux contacts dans tout le
Jura agricole dûs à mon activité
professionnelle m'incitent, afin de
conserver l'unité du pays, à re-
commander de voter

O U B le 23 juin
Jean-Marie AUBRY
Ingénieur-agronome
Chef du service
de vulgarisation agricole
du Jura Publicité No 14285

¦ ¦ ¦ y .
- . . .y:

Je voterai OUI le 23 juin
Mme Priscylla Haenggeli, coif-
feuse, née à Lausanne le 19 jan-
vier 1932, mariée, mère de cieux
enfants, domiciliée à Saint-Imier
depuis 1953 :
Je dirai OUI le 23 juin en espérant
mettre fin à ces conflits.

Publicité No 14235

Je voterai OUI le 23 juin
Le 23 juin 1974 sera une date im-
portante de notre histoire. Un
canton du Jura verra le jour,
mais il faut que tous les Juras-
siens et Jurassiennes se tendent la
main et travaillent pour son unité.
C'est pourquoi je voterai OUI le
23 j uin. . J'invite tous les Juras-
siens à en faire autant.

Marlyse Chopard-Meyrat
1951, ménagère, 1 enfant
à Saint-Imier

Publicité No 14234

<-. Confirmant la décision prise le 30
mai par le comité directeur du mouve-
ment , Force démocratique prend l'enga-
gement de lancer, immédiatement, en
cas de majorité du oui dans le Jura le
23 juin , l'initiative permettant aux dis-
tricts qui auront voté non de rester rat-
tachés au canton de Berne. Cette vo-

tation sera organisée dans les délais les
plus brefs ».

Telle est la « déclaration politique »
adoptée « à l'unanimité » par les res-
ponsables des sections de Force démo-
cratique qui se sont réunis mardi , à
Reconvilier. Cette « déclaration politi -
que » , remise mercredi à la presse, re-
lève en outre qu'« en cas de majorité
de non dans le Jura le 23 juin , Force
démocratique s'engage à prendre im-
médiatement contact avec les partis po-
litiques du Jura et de l'ancien canton ,
afin que soient créées les régions ju-
rassiennes. Simultanément, des démar-
ches seront entreprises pour que Bien-
ne participe activement à ces travaux
et qu'elle puisse faire partie de la ré-
gion du Jura Sud ». (ats)

Les antiséparatistes confirment leur volonté de
rester bernois si le oui l'emporte le 23 juin

Plébiscite
Sous la présidence de M. Georges

Scherrer de Delémont et en présence
du préfet Henri Parrat , l'Association
des maires du district de Delémont a
décidé hier soir à une très large majo-
rité au cours d'une séance de recom-
mander de voter oui le 23 juin pro-
chain, (rs)

DELÉMONT

Un tracteur se renverse
Hier après-midi vers 14 heures, un

accident s'est produit peu avant le Si-
ky-Ranch sur la route St-Joseph - Cré-
mines. Un tracteur agricole piloté par
un ouvrier de Grandval a fait signe à
un camion qui le suivait de le dépas-
ser.

A cet instant , le conducteur du trac-
teur a perdu la maîtrise de son véhicule
et ses roues droites ont mordu le talus.
Le tracteur s'est ensuite retourné en
contre-bas du talus. Le chauffeur a pu
sauter à temps du tracteur et n'a pas
été blessé, mais les dégâts matériels
sont estimés à 30.000 francs. La police
s'est rendue sur les lieux, (kr)

CRÉMINES

Chronométrage électronique
pour le Ski-Club

Lors de sa dernière assemblée, le
Ski-Club de Malleray-Bévilard, sous
la présidence de M. André Blanchard
en l'absence de M. Dehlinger, a ratifié
une dépense de 4700 francs pour une
installation de chronométrage électro-
nique. Les résultats du concours local
ont été communiqués à l'assemblée :
Frédy Vernez remporte le concours
chez les alpins et Robert Braun en
ski de fond, s'attribuant définitivement
le challenge mis en jeu. (kr)

MALLERAY

Nonagénaire
Mme Aline Marti vient de fêter ses

90 ans. Personne agréable et estimée
elle est encore en bonne santé. A l'oc-
casion de ce bel anniversaire, le chœur
de la paroisse réformée lui a offert
une belle sérénade à son domicile, (kr)

BÉVILARD

: ; LA vïE TO t̂tEMr̂ ^

Avec le Cercle neuchâtelois
Les Neuchâtelois de Reconvilier et

environs ont accompli leur course an-
nuelle . Ils ont passé par la région du
Doubs puis aux Ponts-de-Martel, au
Val-de-Travers et à Sainte-Croix avec
insite du musée de l'Auberson et sont
rentrés par Douanne où fu t  servi le
souper. Une vingtaine de personnes
et quelques enfants ont participé à
cette sympathique excursion favorisée
par un temps splendide. (kr)

| Voir autres informations
I jurassiennes en page 13

RECONVILIER

Le Parti socialiste

(Le comité directeur du Parti socialis-
te de la ville de Bienne, annonce, dans
un communiqué, qu'il a décidé, lors de
sa dernière séance, d'apporter une aide
matérielle aux travailleurs en grève
de la fabrique de pianos Burger et Ja-
cobi. Il apporte son appui total aux re-
vendications des grévistes et assure ces
derniers de son entière solidarité, (ats)

de la ville de Bienne décide
d'apporter une aide

matérielle aux grévistes



COMITÉ DE SOUTIEN FRANC-MONTAGNARD

Les personnes soussignées recommandent de

LES 21, 22 ET 23 JUIN PROCHAINS

WILHELM Charles, préfet , Saignelégier
Me André CATTIN, député , Saignelégier
BERBERAT Jean-Louis, député , Lajoux
BEURET Pierre, maire , Saignelégier
BOILLAT André , maire, Les Rouges-Terres
BOILLAT Henri , maire. Les Bois
BOILLAT Jean , maire, Muriaux
BRAHIER Norbert , maire, Lajoux
CATTIN Jean-Philippe, maire, Le Peuchapatte
CHAPATTE Alfred , maire, La Chaux-des-Breuleux
CHRISTE Pierre , maire , Les Breuleux
GERBER Hans , maire , Montfavergier
GETE Alphonse , maire , Les Pommerais
GOGNIAT Marcel , maire. Le Noirmont
HUMAIR Robert , maire, Les Genevez
JOLIDON Bernard , maire , Saint-Brais
KUNDERT Léon , maire , Goumois
MAITRE Maurice , maire , Epauvillers
MÉTILLE Fritz , maire, Epiquerez
OBERLI Jacob, maire , Soubey
PAUPE Pierre, maire , Montfaucon

. AFFOLTER Luc, président de paroisse, Lajoux
ALLIMANN Anne-Marie, institutrice , Saint-Brais
ARNOUX Jean , industriel , Le Noirmont
AUBRY Germain, gérant de l'Hôpital , Monfaucon
AUBRY Jean-Marie, instituteur , Goumois
AUBRY Maurice, président du Syndicat chevalin , Les Emibois
BAUME Gérard , industriel , Les Breuleux
BAUME Gérald , agriculteur , Sur-Angosse, Les Breuleux
BAUME Maxime, agriculteur , Les Breuleux
BAUME Paul-Henri , industriel , Les Breuleux
BAUME Raymond, agriculteur , Les Breuleux
BEURET Pierre, gérant de la Société d'agriculture, Saignelégier
BEUCLER François, directeur de l'Ecole secondaire, Saignelégier
BILAT Alphonse, inspecteur des sapeurs-pompiers, Le Noirmont
BILAT René, directeur de l'Ecole primaire, Le Noirmon t
BOILLAT Jean , président des jeunes éleveurs, Muriaux
BOILLAT Joseph , président Société d'Emulation , section des Franches- ¦

Montagnes, Les Bois .f i . . . ¦ , .
BRAHIER Valentine, conseillère communale, Les Enfers
BROQUET Charles-Auguste, médecin vétérinaire , Saignelégier
BRUNOD Jean-Pierre, instituteur , Le Bémont
CATTIN Alphonse, président PCSI , Les Breuleux
CATTIN Claude, président de la Société de cavalerie des Franches-

Montagnes, Les Cerlatez
CATTIN Gabriel-, adjoint au maire , Le Boéchet
CATTIN Henri , instituteur retraité , Les Breuleux
CHALON Jean-François, industriel , Saignelégier
CHENAL Raymond , membre du comité de la Fédération laitière bâloise ,

Saint-Brais
CHÉTELAT Michel , instituteur , Les Pommerats
COGHUF. Muriaux
CREVOISIER René , industriel , Les Genevez
CUENAT Antoine , Lajoux
CUENAT Michel , mandataire commercial, Muriaux
DONZÉ Thérèse, responsable aide familiale, Le Noirmont
DUBOIS Vital , monteur, Le Noirmont
ÉRARD Constant , inspecteur d'assurances, Le Noirmont
ÉRARD Joseph , conseiller communal , Saignelégier
FILIPPINI Jean, directeur de l'Ecole primaire. Les Breuleux
FLEURY Marie-Thérèse, pharmacienne, Saignelégier
FLEURY Raymond , industriel , Montfaucon
FORNASIER Raymond , président du Parti socialiste , Saignelégier
FROIDEVAUX Hélène, prés . Ass. des femmes paysannes, La Pautelle
FROIDEVAUX Laurent , instituteur , Les Emibois
FROIDEVAUX René , directeur de l'Ecole primaire , Saignelégier
GAUME Henriette, monitrice gymnastique, Le Noirmont
GIGON Hilaire, agriculteur , Le Creux-des-Biches, Le Noirmont
GIGON Hubert , chef de fabrication , Le Noirmont
GIGON Maurice, secrétaire communal , Goumois
GIRARDIN Louis, président du PDC des Franches-Montagnes , Les Bois
GIRARDIN René , direct , des cours de l'Univ. populaire , Saignelégier
GODAT Pierre, président 2e section , Les Bois
GUENAT Roger , fabricant . Les Breuleux
HUELIN Henri , président Chambre agricole du Haut-Plateau , Les Ecari'es
HUGUENIN Henri , directeur , Les Bois
HUMAIR Alphonse , infirmier. Les Genevez
JEANBOURQUIN Joseph , secrétaire FCOM, Les Bois
JEANDUPEUX Michel , secrétaire FCOM , Les Breuleux
JOBIN Francine, secrétaire MPF. Saignelégier
JOBIN Marc, avocat et notaire, Saignelégier
JODRY Bernard , secrétaire communal, Les Breuleux
KETTERER Michel , directeur de l'Ecole secondaire , Le Noirmont
MAITRE Emmanuel , commerçant. Le Noirmont
MARER Marie , institutrice. Montfaucon
MEYRAT Francis-Michel , biologiste médical , Les Bois
MISEREZ Marc , agriculteur , Montfaucon
MONNAT André, Les Pommerats
MONNAT Maurice , Les Pommerats
OBERLI Emile, adjoint au maire, Les Enfers
PARATT E Georges, prés, de la Société de développement , Le Noirmont
PARATTE Henri , industriel , Le Noirmont
QUÉBATTE Francis , industriel. Saignelégier
QLTELOZ Georges, président de la Société d' agriculture , Saint-Brais
QUELOZ Henri , secrétaire syndical , Le Noirmont
REBETEZ Marcel , conseiller communal . Les Enfers
SAUCY Bernard , président du Syndicat bovin des Fr.-Mont., Lajoux
SAUCY Clément , médecin vétérinaire, Les Bois
STRAMBINI Victor . Les Genevez
TAILLARD Alyre, boîtier, Le Noirmont
THEURILLAT Henri , vice-prés , du Tribunal de district , Les Breuleux
VEYA Germain, agriculteur . Montfaucon
VILLAT Robert , maître agriculteur , Saint-Brais
WALKER Paul , ancien meunier , Montfaucon
WERMEILLE Camille, maître agriculteur. Saignelégier
WILLEMIN Laurent, directeur de l'Ecole primaire, Les Bois
ZAHND Jean , instituteur, Les Cerlatez
VON ALLMEN Jean , industriel , Saignelégier

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

I

nous cherchons

vendeuse 1
ayant des connaissances en photographie
et s 'exprimant facilement, pour notre

RAYON PHOTO-CINÉ
et nos TABLES-RÉCLAME

Travail intéressant et varié. :

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. ' i

au printemps J

s «

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I à  
NEUCHATEL,

cherche

un jeune ingénieur-technicien ETS et
un monteur en appareils électroniques

pour collaborer à des travaux de
recherche et de développement dans
le domaine des circuits intégrés com-
plexes à faible puissance. Des con-
naissances dans un ou plusieurs des
domaines suivants sont souhaitées :
— électronique digitale
— mesures électroniques
— circuits intégrés

un laborant en physique

I 

aiman t la recherche dans les domaines
nouveaux de l'affichage.
De bonnes connaissances sont sou-
haitées ainsi qu 'un bon esprit de col-
laboration.

un laborant en chimie
ayant le goût des travaux de recher-
che. Si vous vous intéressez aux mé-
thodes et procédés physico-chimiques
et si vous recherchez un travail indé-
pendant et varié dans le domaine
plein d'avenir de la technologie des
semi-conducteurs, saisissez cette oc-
casion.

Notre petite équipe de physiciens,
chimistes et ingénieurs-électroniciens
se ferait un plaisir de vous compter
parmi ses collaborateurs.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à la Direction du Centre
Electronique Horloger S. A., case postale 41, 2000 Neu-
chatel 7.

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.

1

NOUS CHERCHONS

ouvriers (ères)
pour différents travaux d'atelier.

Tél. (039) 26 97 60

JOLIE

horlogerie-
bijouterie

à remettre à Lau-
sanne fr. 10.000.—

-f stock.
Ecrire sous
chiffre HB 14181
au bueau de L'Im-
partial.

||U i'sla '11 ES si *£ ! JJ '1 •_] 9*È_ W ï » œcaS

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engagerait

jeune collaborateur
commercial
Département publicité - Service exportation

i
au courant des formalités douanières
et qui serait chargé de divers travaux
administratifs inhérents à l'activité
d' un département publicité moderne.

Ce poste exige une bonne formation
commerciale ainsi que des connais-
sances d'anglais.

Langue maternelle : française ou al-
lemande.

i , '

Les candidats intéressés par ces activités sont priés
d' adresser leurs offres à GIRARD-PERREGAUX SA,
service' . du personnel. Place Girardet 1. 2300 La
Chaux-de-Fonds ou prendre rendez-vous par télé-
phone au (039) 22 68 22.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, •*.
? vous assurez le succès de votre publicité <

\ M URGENT _^__*mm\%\_\_\
H On cherche fe l̂ ^ \T^ l

I DACTYLOS VpMffiA
B\ TéL (° :!9 > 2- 53 51 ufraj ^

\ Ë U R G E N T  tmÊSÊ-fSÊm
If On cherche Çp î ^ \V^\

I STÉNODACTYLOS IgiM
JH% Tél. (039) 22 53 51 W 27.

\i— —-==r-n g URGENT .,m0m\ma mtâËEvFk.mm On cherche \y j num. TT-"" 1

iL employées rie bureau fefegjm
W W Tél. (039) 22 53 51 «OH -Mf—* ||pi*t|'

p

\__~i~ -—' ¦ ¦ '. . ¦¦ ¦— ^—
¦

» B URGENT 
^m-___________ wSk

fus m\ \vR5Ë*k
fea/ On cherche \ ^

BB^* X v*' \

Â électriciens \ânu
Ë\  Tél. (039) 22 53 51 XË %%

J| ouvrières Vg^Bft

W 3-|k g URGENT ___*ggBË_\ \
ŒyB On cherche pour Delémont W STr^̂ A

I piiysiothérapeute \||ggi
Ë\  Tél.' (039) 22 53 51 H g^U»

ETjTTW L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP
: 3#1| La Chaux-de-Fonds

B
i '.{; ¦ ¦ - • ; •

¦ 
|i ' 

.;

engage pour entrée immédiate ou à convenir i

une employée
de bureau

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

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



Proposition d'une trêve de 12 mois après le plébiscite sur
le Jura : réponse du Conseil fédéral à une petite question

Le conseiller aux Etats Péquignot ,
radical bernois, a posé une petite ques-
tion au Conseil fédéral du fait que le
Mouvement pour l'unité du Jura (troi-
sième force) a récemment lancé l'idée
que, quel que soit le résultat du plébis-
cite du 23 juin prochain , une trêve de
douze mois soit observée aux fins de
rechercher une solution susceptible d'é-
viter l'éclatement du Jura.

M. Péquignot estime que cette pro-
position est en contradiction avec le

délai de six mois prévu par les « nou-
velles dispositions de la Constitution
cantonale bernoise relatives au Jura »,
et , se basant sur leur article qui re-
quiert la collaboration de la Confédéra-
tion pour leur application , il demande
au Conseil fédéral de répondre à la
question suivante : « le blocage de ces
dispositions est-il légalement possible
et , dans l'affirmative, le Conseil fédéral
est-il en mesure de le décréter ou de
dire quelle autorité aurait ce pouvoir
d'urgence ? »

Voici la réponse du Conseil fédéral :
« L'additif à la Constitution du can-

ton de Berne du 1er mars 1970 prévoit

une procédure par étapes pour l exer-
cice du droit d'autodétermination par
les citoyens du Jura. La procédure est
engagée par une votation dans l'en-
semble de la partie jurass ienne du can-
ton, sur la question de savoir si le Jura
veut former un nouveau canton. Cette
votation aura lieu le 23 juin 1974. Par
la suite les électeurs pourront, à cer-
taines conditions, demander de nouvel-
les votations par districts et par com-
munes. Pour le dépôt de ces demandes
de consultations populaires, l'additif
prévoit des délais très précis, que le
Conseil fédéral ne peut ni modifier ni
suspendre ». (ats)COMMUNIQ UÉS :

Le Noirmont : 30e Fête de Musique.
Aujourd'hui , à 20 h . 30 : Alain Mori-
sod , concert et danse. Samedi , 20 h. :
Concordia de Fribourg, concert et dan-
se. 22 et 23 juin : Concours, cortège,
1400 musiciens.

Tramelan : Tir du Centenaire : Tout
est prêt afin de recevoi r les nombreux
tireurs qui se rendront ce prochain
week-end à Tramelan afin de partici-
per au Tir du Centenaire (Tir du grou-
pe B, cible A5) mis sur pied par la So-
ciété de Tir de Campagne de Tramelan
au Stand du Château. Samedi et di-
manche, tirs de 7 à 11 h. 45 et de 13 h.
30 à 17 h. 30.

260.000 f r .  pour lu rénovation
de l'église

Hier soir , l'assemblée de la Paroisse
catholique de Saignelégier, par 88 voix
contre 7, a voté un crédit de 260.000
francs pour l'aménagement du choeur
et la réfection de la peinture à l'inté-
rieur de l'église. Nous y reviendrons.

(y)

SAIGNELÉGIER

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr. ï La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Loclo • Pont 8 ¦ Téléphone 039/31 1444

Daniel Jeandupeux Gérald Baume Hans von Burg Gérald Sangsue Michel Friche Roger Lardon
Zurich Les Breuleux Moutier Cornol Delémont Court

Football Ski de fond Football Athlétisme (ex- Chaux-de-Fonds) Lutte - .
Football

Ë

PIus de sept cents sportifs jurassiens ont adhéré au comité de soutien fjjj JF M
«OUI pour un canton du Jura». Ils demandent aux citoyennes et aux citoyens de • » < " '* A

Moutier Moutier
Canoë Tennis

!JP̂  1 E 11 111 1 y êm"il ÂÈm ^2 : W* M *% Wmm « -¦¦$¦
\ É̂  É : ¦ U MB ^ M JR RI Mil ':7:: fl Pft:7
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i isT" ~*'j L  Aujourd 'hui , le Jura est le parent pauvre du sport suisse. Dans un Etat jurassien , ^EQy
¦jjSttÉMiiifc toutes les associations sportives recevront plus de subventions , car elles SfcS Wm
SSÊSY '' '¦''¦ \mm5m B̂E m̂V*m\m\ _ \___ m'- w ï S _ _ S s & Ë m

i*- -?̂ Sb ĵ!llli seront considérées comme 
des 

groupements cantonaux à part entière. IIÉIÏ HË 1111
Joseph Kohler Marcel Wittemer

Porrentruy (ex-Moutier) Delémont
Judo Trial

André Vuillemin
Biaise Schull Neuchatel Willy Lardon Hubert Schaller Yves Marchand Max Hurlimann

Courroux Arbitre international Moutier Sion (ex-Moutier) Lausanne Zurich
Athlétisme (hockey) Lutte Football Bob Tennis

"FRANCHES r. MONTAGNES \

Le Conseil unanime
pour le « oui »

C'est à l'unanimité que le Conseil
communal a décidé de recommander de
voter « oui » dimanche prochain. Il in-
vite tous les citoyens à faire usage de
leur droit de vote, (y)

MURIAUX

Deux bovins f oudroyés
Une vache propriété de M. Léon

Frésard et une génisse appartenant à
M. Germain Péquignot viennent d'être
tuées par la foudre lors d'un orage qui
s'est abattu sur la région, (y)

LES ENFERS

Foudroyées
sous le même sapin

Une vache et une génisse qui se
trouvaient sous un sapin ont été fou-
droyées au cours d'un orage au début
de la semaine. Elles appartenaient à
M. Hermann Hugi , agriculteur au Crêt
Brûlé, près des Bois, (y)

LES BOIS

Dans une déclaration diffusée mer-
credi soir , le Mouvement pour l'unité
du Jura (MUJ - 3e force) indique qu'il
a pris connaissance de la réponse don-
née par le Conseil fédéral à la question
posée par le conseiller aux Etats Pé-
quignot. Le MUJ «n'a jamais songé à
« bloquer » ou à « faire bloquer » léga-
lement les délais de l'additif constitu-
tionnel du 1er mars 1970 », souligne la
déclaration , « mais il affirme

» — que les résultats du 23 juin ,
quels qu 'ils soient , resteront acquis ,

» — qu 'il est possible, dans les limi-
tes de l'additif , d'instituer une trêve
de telle manière qu 'un deuxième plé-
biscite n 'ait pas lieu durant les douze
prochains mois,

» — qu 'une telle trêve dépend des
mouvements et des partis engagés, et
d'eux seuls,

» — que seule une telle trêve est à
même d'éviter l'éclatement du Jura au
lendemain du 23 juin. Elle permettra ,

après le choc de dimanche, à tous les
mouvements, à tous les partis de se
concerter et de mettre sur pied une
solution conforme à l'idée d'unité qui ,
ces jours, ne cesse de progresser chez
tous les Jurassiens. (...) »

(ats)

La trêve est possible déclare la 3e force

[ LA VIE JURASSIEN N E î LÀ VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIEN NE I

Hôpital de Moutier: finances saines
C'est hier après-midi qu'a eu lieu

l'assemblée des délégués de l'hôpital
sous la présidence de M. Wahli de
Bévilard , en présence de 46 délégués.
Le procès-verbal , rédigé par M. Déro-
che, a été accepté ainsi que les comptes
1973 qui bouclent avec un léger excé-
dent de recettes d'environ 200 francs.

M. Déroche a donné quelques expli-
cations concernant ces comptes et a re-
levé qu 'un fonds de réserve de 78.000
francs avait été créé pour faire face à
la nouvelle loi hospitalière. Il a égale-
ment été relevé que les salaires repré-
sentent , avec plus de 3 millions, les
deux tiers des dépenses totales.

Le comité de l'hôpital a été autorisé
à augmenter son crédit en banque de
500.000 à 800.000 francs sous la ga-
rantie d'un titre hypothécaire de

800.000 francs, ceci pour l exploitation
à des moments de pointe où l'hôpital
manquerait de disponibilité.

Il y eut ensuite les rapports de M.
Wahli au sujet de l'évolution de la
construction ; les travaux avancent de
façon satisfaisante et n'ont aucun re-
tard. L'hôpital pourra être habité pro-
chainement. De son côté, M. de Cou-
Ion-Etienne a présenté le rapport fi-
nancier de cette construction en rele-
vant que les travaux adjugés à ce jour
restent en-dessous du devis indexé,
malgré divers changements en cours
des travaux. Dans les divers, M. De-
roche a donné des renseignements con-
cernant le linge qui sera dorénavant
fourni par la buanderie centrale sous
une forme de leasing, ce qui permettra
d'effectuer des économies, (kr)

Dans un communiqué publié mercre-
di , le comité d'initiative « Séparons-
nous du Jura » (Los vom Jura) précise
qu 'il vise à maintenir l'unité du Jura et
à mettre fin à la lutte fratricide entre
Jurassiens. En conséquence, il « prie
instamment tous les Bernois et autres
Suisses alémaniques vivant dans le Ju-
ra de ne pas jeter d'huile sur le feu le
23 juin , mais dans leur propre intérêt ,
de voter blanc ou de s'abstenir » . (ats)

Le comité
« Séparons-nous du Jura»

pour le vote blanc
ou l'abstention
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I apnxfixes! g
I ...aitn que vous sachiez finalement combien vos vacances 1974 I \
I coûteront vraiment et ceci à quelques francs près . Le tout ri- ;

H goureusement calculé , ma is sans autres suppléments pour le ren-1
chérissementducarburant. i i

H Après- saisons saison Bi
! i TiinîeîP Vol et demi- saison |

AlUuUUU pension à S jours 585.- 635.- 685.- I
: j l'hôtel Le Paradis **** 15jours 835.- 875.- 915.-1'

I à Hammamet 22 jours 1095.- . 1135.- 1160.- I j

! Al®nFUP (Portugal)
i «SJgfOEBtr Vol et loge- S jours 565 .- 625.- 665.- I |
| ment dans notre village de 15 jours 665.- 780.- 855.- I !
| bungalows Pedras d'el Rey II 22 jours 765 ,- 925 .- 1025.- I  j

M Idi ftir«A Vol et loge~ 1
! " ¦ *»W*Bv ment avec S jours 499.- 548 .- 620. -g ;

j petit déjeuner à l'hôtel , 15 jours 719.- 824 .- 865 .-1;
j Fesch*** à Ajaccio "V-N.*" 22 jours 956.- 1144.- 1250.- 1

M "* v_^^ /A y \  Départs de Genève j»

eu printemps Innovation
LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 039/22 34 22 LE LOCLE, tél. 039/31 66 55

Pilotez vous-même
avec un moniteur !
Vol d'initiation Fr. 50.—
Cours d'introduction Fr. 300.—
Ecole permanente
sur avions modernes
Pour prendre contact :
039 / 26 82 55
Ecole d'aviation , Aéro-Club
LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE
AERODROME DES EPLATURES

A louer dès le 1er juillet 1974

APPARTEMENT 3ft pièces
hall, cuisine, WC-bains et cave. Situé au
7e étage d'un immeuble moderne pourvu
d'un service de conciergerie.
Loyer mensuel : Fr. 438.— charges com-
prises.

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

VOYAG ES-CLU B MIGROS |
ÉTÉ 1974 g

| Mardi 9 juillet 1974 I
Au départ du Locle, de La Chaux-de-Fonds et de Neuchatel :

par Martigny - La Forclaz - Chamonix - et i

I Visite de l'église du Plateau d'Âssy I
Retour par Genève

Voyage en autocar , avec pique-nique : I™ I ¦ OOi"

Magnifique voyage culturel de 5 jours - En autocar

I LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE
du 22 au 26 juillet 1974

Tout compris : p|\ ^TfcO» ™

Programmes détaillés et renseignements dans votre Magasin MIGROS

A louer dès le 1er septembre 1974

BEAU STUDIO
tout confort , cuisinette, WC-bains et
cave. Quartier de la Charrière.
Loyer mensuel : Fr. 247.— charges com-
prises.

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

Voter

OUI le 23 juin
c'est la seule façon
de sauver l'unité du Jura

! 

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

En vacances
lisez l'Impartial

C L U B  4 4
Rue de la Serre 64 - La Chaux-de-Fonds

La nature à préserver
ou les cinq continents tels que les a vus, en 66
agrandissements couleurs, le célèbre photographe

suisse

Emil Schulthess
DU 8 AU 29 JUIN 1974

; Heures d'ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 18 h. à 20 h. 30
Mercredi de 18 h à 22 h.. Samedi de 17 h. à 20 h. 30

Fermé le diémanche

Entrée libre - Invitation cordiale à chacun

Exposition organisée en collaboration avec Kodak SA
et le World Wildlife Fund (WYfF)

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I à  Neuchatel
cherche

un physico-chimiste ou chimiste (chimie minérale)

I

pour ses travaux de recherche dans
la technologie des semi-conducteurs.
Nous souhaitons que le candidat ait
quelques connaissances dans le do-
maine des réactions en phase gazeuse,
mais une bonne formation générale
et la volonté de développer ses con-
naissances professionnelles sont plus
importantes.

un physicien ou physico-chimiste

I s

'intéressant à la physique et à la
technologie de croissance des semi-
conducteurs électroluminescents ap-
pelés III-V.
Sans que cela soit indispensable, nous
souhaitons que les candidats aient
des connaissances dans le domaine
de la croissance en phase gazeuse.

un ingénieur électronicien diplômé EPF-L ou EPF-Z
pour des travaux de recherche et de
développement dans le domaine des
systèmes électroniques à faible con-
sommation d'énergie réalisés au
moyen de circuits MOS intégrés.
De l'expérience en électronique digi-
tale ou dans le domaine des circuits
intégrés est souhaitée mais non in-
dispensable. Nous apprécions spécia-
lement chez les candidats l'enthou-
siasme la facilité d'adaptation ainsi
que l'esprit de collaboration et l'ini-
tiative.
Les postes à repourvoir offrent la
possibilité de travailler dans un do-
maine passionnant, en étroite colla-
boration avec des spécialistes de la
technologie ayant 10 ans d'expérience
en microélectronique.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à la Direction du Centre
Electronique Horloger, case postale 41, 2000 Neuchatel 7.

W
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j PROFITEZ AU MAXIMUM DE

VOS VACANCES
HORLOGÈRES... 

j f .Nous vous proposons quelques
I circuits 'inoubliables en autocar

! PARIS - VERSAILLES
; | Ù jours (14 au 17 7. 74)

j MONT ST-MICHEL - PLAGES
] DU DÉBARQUEMENT - CHA-

TEAUX DE LA LOIRE
8 jours (15 au 22 7. 74)

j NICE - MARSEDLLE - PROVEN-
| | CE - CAMARGUE

j 7 jours (20 au 26 7. 74)

| TOURNÉE DANS LES GRISONS
| PARC NATIONAL - ST-MORITZ

I ! 3 jours (21 au 23 7. 74)

GRUYÈRES - BARRAGE DE
| i L'HONGRIN - SUISSE ROMANDE

1 jour (21 juillet)

AUVERGNE - PERIGORD -
! I BORDEAUX - GORGES du TARN

7 jours (22 au 28 7. 74)

REIMS - VERDUN - NANCY -
STRASBOURG - ALSACE

4 jours (25 au 28 7. 74)

GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
1 jour (25 juillet)

BALE - CROISIÈRE SUR LE
RHIN JUSQU'À BREISACH -

LES 3 ÉPIS - ALSACE
(dîner sur le bateau)

1 jour (28 juillet)

CHAMONIX - LE VALAIS
2 jours (31 7. 74 au 1 8. 74)

Tournée dans le Valais :
ZERMATT — VAL D'ANNIVIERS
AROLLA - GRANDE DIXENCE

4 jours (31 7. 74 au 3 8. 74)

COURSE DU 1er AOUT
Croisière de NEUCHATEL A

BIENNE 1 jour (1er août)

APPENZELL - ILE DE MAINAU
2 jours 2 au 3 8. 74)

COLOMBEY LES DEUX ÉGLISES
1 jour (3 août)

BOURGOGNE - BEAUJOLAIS -
LES BOMBES

3 jours (15 au 17 8. 74)

Demandez les prospectus détaillés
à votre agence de voyages :

SL STUCKI
^^ XsgS? *A VOYAGES et

TRANSPORTS
SES

Porrentruy - Tél. (066) 66 22 21-22

EOPABABAIA

Vacances ^̂ ^
à domicile

avec votre merveil-
leuse piscine CO-
PACABANA - la
plus naturelle et de
loin la plus solide" «*»
bois imprégné im-
putrescible- 2 x plus
épais — revêtement
intérieur renforcé
polyester véritable-
ment indéchirable.
Directement du
constructeur—plus
avantageux!

nzl.\ |̂zlkr
1615 Bossonnens
Tél. (021) 56 42 77

APPARTEMENT et
CONCIERGERIE

A louer pour le
1er juillet 1974,
appartement de 3
chambres, cuisine,
salle de bain , chauf-
fage général, à
personne pouvant
s'occuper de la con-
ciergerie de l'im-
meuble.

Ecrire sous chiffre
RM 14249 au bu-
reau de L'Impar-
tial.



Q Le canton du Jura, que sera-t-il ?
— Avec les six districts romands de Courtelary, Delémont, Franches-Monta-
gnes, Moutier, La Neuveville et Porrentruy, le canton du Jura possédera un
territoire deux fois plus étendu que celui du canton de Neuchatel. Sa popu-
lation — 130.000 habitants — sera supérieure à celle de neul cantons et demi-
cantons suisses.

Au point de vue de sa substance fiscale , le canton du Jura se trouvera à la
hauteur du canton de Lucerne. II sera plus riche que le canton de Saint-
Gall. (Voir les derniers résultats de l'impôt de défense nationale, l'I.D.N., seul
impôl permettant des comparaisons infercanfonafes).

© Le canton du Jura sera-t-il viable ?
— Tous les cantons suisses , d'Uri à Zurich, d'Appenzell à Genève, sont via-
bles. Ils vivent fous.

La viabilité du Jura ne fait aucun doute. Son économie esf comparable à
celle des cantons de Soleure ef de Neuchatel, dont la viabilité n'a jamais
élé contestée.

Q Paierons-nous moins d'impôts ?
— La question des impôts esf importante. Quand on la soulève, il faut d'a-
bord se souvenir que nous vivons actuellement dans un canton — Berne —
qui possède une des plus lourdes fiscalités de Suisse, une fiscalité qui pèse
essentiellement sur les petits et moyens revenus. Aujourd'hui, la quotité de
l'impôt d'Elaf esf de 2,4 I Elle a passé de 2,2 à 2,4 en quelques années I

Qu'en sera-f-il dans le canton du Jura ? Au départ , tant qu'il n'aura pas sa
propre loi. d'impôts, c'esf la loi en vigueur, la loi bernoise — eh oui ! —
qui sera appliquée.

Le canton du Jura devra se doter d'une nouvelle loi d'impôts. Elle sera
élaborée par le parlement jurassien et soumise au peuple. On peut diffici-
lement imaginer que le peuple du Jura acceptera de voter une loi plus
lourde que celle qui existe. Au contraire , tout montre qu'il voudra et pourra
se doter d'une fiscalifé plus juste , moins pesante pour les catégories sociales
les moins favorisées.

C'est mentir que d'affirmer qu'on paiera plus d'impôts dans un canton du
Jura. La décision, dans ce domaine, appartiendra au peuple, c'est-à-dire à
chacun d'entre nous.

© Les fonctionnaires, les enseignants,
les rentiers A.V.S. perdront-ils
leur retraite ?
— Ces) une blague I Imaginez qu'un enseignant , un fonctionnaire retraité ,
un rentier A.V.S. décide de changer de canton. Est-ce qu'il perd sa rente
ou sa pension ? Non I

Les pensions et les rentes A.V.S. consfituenf de. droits personnels. Elles onf
élé financées par prélèvements sur les salaires. Le droit à la pension ou à
la rente A.V.S. n'a rien à voir avec le domicile. Tout ce qui touché à l'A^V.S.
est fédéral. Les rentes sont identiques dans toute la Suisse.

Toutes les pensions et rentes continueront à être versées aux ayants-droit I

© Les fonctionnaires cantonaux, les
gendarmes, les voyers, etc.,
conserveront-ils leur poste ?
Un canton du Jura aura besoin de fonctionnaires, de gendarmes, d'employés
de voirie, etc. Quels sont les gens les mieux préparés pour assumer ces tâ-
ches sinon ceux qui les occupent déjà ?

II faudra que la machine de l'Efaf jurassien fonctionne. Les fonctionnaires et
employés d'Etat jurassiens seront maintenus à leur poste dans le canton du
Jura.

0 Mais le plébiscite menace
l'unité du Jura ?
— C' est vrai l Tel qu'il est conçu, le plébiscite menace I unité du Jura.

Les districts du nord du Jura, qui onf confirmé aux dernières élections can-
tonales leur volonté de voir se créer un canton du Jura, n'hésiteronf pas à
le constituer seuls s'il le faut. A ce canton des trois districts du Nord — Por-
rentruy, Delémont, Franches-Montagnes — viendront s'ajouter une dizaine
de communes du district de Moutier et peut-être même la ville de Moufier,
Intégrée déjà dans la région « Inter-Jura », ceffe ville saisira sa chance de
devenir , avec Delémont, le « pôle de développement » du nouveau canton.
Et ce canton qu'on dit « à territoire limité » serait tout de même — on l'ou-
blie — aussi étendu que celui de Neuchatel, avec une population équivalente
à celle du canton de Schaffhouse !

© OUI, NON, BLANC ?
— La question posée le 23 juin n'est pas seulement celle du nouveau can-
ton, mais celle de l'unité du Jura.

Alors , comment sauvegarder cette unité jurassienne à laquelle nous sommes
tous attachés ?

Ça n'est pas en votant « non » ! Le « non » conduit à l'éclatement du Jura .
Voter « non » revient à dira NON A L'UNITÉ.

Ça n'est pas en volant « blanc » Comptés comme nuls, les bulletins « blancs »
ne pèseront pas dans la balance. Au dépouillement, on ne retiendra que
les « oui » el les « non ».

Reste le « oui ». Comme qu'on retourne le problème, seul le OUI permet
de sauvegarder l'unité. C'est le OUI A L'UNITE.

Nous sommes majeurs, nous entendons saisir la chance offerte de pouvoir
prendre notre destin en mains comme l'ont fait naguère tous les peuples
de la Confédération : nous dirons OUI le 23 juin !
OUI au canton du Jura, ce n'est pas l'aventure, c'est un OUI au bon sens,
à la logique, au fédéralisme, à la démocratie.

OrSce au canton du Jura, toute animoslté à l'égard du canton de Berne
disparaîtra.

Le Conseil fédéral répond
aux conseillers nationaux Gassmann et Wilhelm

La Confédération donne au futur canton
du Jura des assurances et des garanties

= 1 =

oeveioppemenl de l'économie grâce à un canton
Question de M. Pierre Gassmann :

«L'additif constitutionnel bernois du 1er mars 1970 permet la création d'un canton du Jura
sur tout ou partie du territoire en cause. Un plébiscite aura lieu à ce propos le 23 juin 1974. II
peut en résulter à bref délai la naissance d'un nouvel Etat de la Confédération.

Le Conseil fédéral est invité à répondre à la question suivante :
Au vu des expériences faites dans les vingt-cinq cantons et demi-cantons de la Suisse, est-il

possible d'affirmer qu'un Etat cantonal, grâce à l'action de ses autorités , peut PESER SUR L'ÉCO-
NOMIE au profit de son territoire et de ses admi nistrés ! Est-il armé pour provoquer ef pour sou-
tenir un effort de développement économique ! Si oui, dans quels domaines ! »

Réponse encourageante du Conseil fédéral :

« Il n'existe pratiquement pas de mesures de politique sociale, économique ef financière
qui n'aient pas d'influence directe ou indirecte sur la répartition de la population et de l'éco-
nomie.

On trouve au premier plan les mesures législatives qui régissent l'ensemble de l'économie ou
certains domaines spécifiques et établissent en même temps les conditions d'un encouragement
ef d'un soutien appropriés de l'Etat.

Le département fédéral de l'Economie publique a constaté qu'en 1972, sept cantons possé-
daient une législation spécifique sur le développement de l'économie régionale. De nombreuses
autres lois cantonales ENCOURAGENT également diverses branches de l'économie ou diverses ré-
gions. On peut rappeler ici les mesures dans le cadre de l'̂ ménagqi|tent^U4;j|,frlj$f9{.{̂ v .̂̂ .̂ ŷel«^^^loppemenf [industrie! et de la législation fiscale.

Parmi les mesures d'encouragement cantonales qui ont en général des effets positifs, il faut
mentionner notamment une politique foncière favorable à l'industrie, l'équipement de terrains, le
cautionnement de crédits, l'octroi de prêts à des taux favorables , la répartition appropriée de la
main-d'œuvre étrangère, une information ef une publicité adéquates, la création d'offices canto-
naux de consultation ef de coordination. »

13 étë-L Bl
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Question de M. Jean Wilhelm :

« Pour le cas où le plébiscite du 23 juin 1974 conduirait à la création d'un canton du Jura,
le Conseil fédéral est invité à dire :

a) Comment ef dans quel délai la Confédération entend garantir l'évaluation correcte des
biens communs de l'ancien canton de Berne et du Jura, leur inventaire complet, une estimation
et un partage équitable ainsi que la mise à disposition du nouveau canton de toutes les valeurs
mobilières et immobilières qui lui seront dévolues ;

b) Si ce PARTAGE portera notamment sur :
— les établissements financiers de l'Etat tels que Banque cantonale, Caisse hypothécaire, As-

surance immobilière, Forces motrices bernoises ;
— les réserves des caisses de retraite et de prévoyance pour le personnel de l'Etat ;
— la fortune des établissements hospitaliers ou de l'instruction publique, tels que l'hôpital

de l'Ile et ses dépendances, l'université de Berne, etc. ;
— sur les participations de toutes sortes acquises par le canton de Berne depuis 1815;
c) Quelle sera l'autorité de recours si des litiges subsistent au sujet de ce partage. »

Réponse : « OUI, les biens devront être répartis »

«Si la procédure engagée par le plébiscite du 23 juin 1974 conduit à la création d'un nou-
veau canton, les biens mobiliers ef immobiliers appartenant actuellement au canton de Berne de-
vront être RÉPARTIS entre l'ancien canton de Berne el le canton du Jura. Ceffe répartition devra
être réglée en temps voulu entre les parties directement intéressées. II leur appartiendrait aussi de
déterminer en détail l'objet du partage ef de procéder à l'évaluation des biens.

Bien entendu, le Conseil fédéral serait prêt à offrir ses bons offices. En cas de contestation et
à moins que les cantons intéressés ne décident de constituer un tribunal arbitral, c'esf au Tribu-
nal fédéral, saisi de réclamations de droit public, qu'il appartiendrait de statuer sur les principes
ef les modalités de la répartition. »
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La position des
associations jurassiennes
Société jurassienne d'Emulation :

unanimité pour
l'indépendance du Jura

DEPUIS qu'elle existe, la Socié-
té jurassienne d'Emulation a
été la gardienne du patrimoi-

ne historique et culturel du Jura.
Dans mr récent communiqué, le Co-
mité directeur a rendu citoyens et
citoyennes attentifs aux conséquen-
ces du plébiscite fixé au 23 j uin
1974 par le gouvernement bernois.
Fidèle à l'esprit de ses fondateurs
et à ses statuts, l'Emulation réaffir-
mait avec force qu'il existe un seul
peuple jurassien et un seul patri-
moine commun à tout le Jura.

L'Assemblée générale, réunie à
Saignelégier, se déclare à son tour
fidèle à l'unité du peuple jurassien.
Elle constate que dans les circons-
tances présentes, et vu les possibi-
lités- offertes par l'additif constitu-
tionnel du 1er mars 1970, c'est en
réalité le problème de l'UNITÉ qui
sera posé aux citoyens et citoyen-
nes du Jura le ,23 juin prochain.

Un. Jurassien, une Jurassienne, ne
peuvent désirer qu'une chose : que
leur patrie demeure entière face à
son destin. A ce moment de notre
histoire, la Société jurassienne d'E-
mulation constate que L'INDÉPEN-
DANCE OFFRE AU JURA LA MEIL-
LEURE GARANTIE D'UNITÉ. Elle
invite chaque citoyen et chaque ci-
toyenne à bien réfléchir et à faire
son devoir en toute conscience. »

La position
des partis poliliones

Se sont prononcés pour le OUI :
Parti libéral-radical indépendant du

Jura.
Parti démocrate-chrétien du Jura.
Parti chrétien-social indépendant

du Jura.
Parti socialiste du district de Delé-

mont.
Parti socialiste du district de Por-

rentruy.
Comité d'action socialiste pour l'au-

tonomie et l'unité du Jura.
Parti ouvrier populaire jurassien.
Parti l ibéral-radical orthodoxe de

Court.

Laissent la liberté de vote :
Parti socialiste jurassien.
Parti libéral-radical jurassien.

Se sont prononcés pour le NON :
Parti U.D.C. bernois (ex-P.A.B.)
Parti libéral-radical du district de

Courtelary.
Parti socialiste du district de Cour-

telary.

Appel
en faveur du OUI

L
&t> personnalités suivantes, non
engagées jusqu 'ici aux côtés du
Rassemblement j urassien, de-

mandent aux citoyens et citoyen-
nes de voter OUI pour sauvegarder
l'UNITÉ du Jura :

Jean-Pierre BESSIRE, directeur
de l'Ecole secondaire de Courtela-
ry. Maurice BRAHIER , avocat et no-
taire, ancien président de la Dépu-
tation jura ssienne, Moutier. André
CATTIN, avocat et notaire , député,
ancien président du Grand Conseil
bernois, ancien président de la Dé-
putation jurassienne , Saignelégier.
Francis ERARD, directeur , ancien
député, Moutier. Jacques HIRT, di-
recteur du Progymnase de La Neu-
veville. Jean JOBÉ, préfet , Porren-
truy. Charles NARATH, avocat ,- an-
cien député, ancien président du
Parti libéral-radical jurassien , La
Neuveville. Henri PARRAT, préfet ,
Delémont. Hubert PIQUEREZ, pré-
sident du tribunal, ancien député,
Porrentruy. Ami Rôthlisberger , an-
cien président du Parti libéral-ra-
dical jurassien , Glovelier. Charles-
André Tièche, ingénieur, président
de la Commission routière jurassien-
ne, Reconvilier.

Association pour la défense
du Jura (A.D.LJ.) :

«ll manque au Jura un pouvoir
de décision »

LE Jura possède certains ca-
ractères spécifiques du point
de vue socio-économique. L'A.

D. I. J. constate l'identité et l'ho-
mogénéité des problèmes qui sont
posés aux différentes régions juras-
siennes, en particulier, leur dépen-
dance des grands pôles, urbains pé-
riphériques, due notamment à l'AB-
SEN'CÈ D'UN ' POUVOIR DE DÉCI-
SION. Cette situation postule la so-
lidarité des sept districts juras-
siens. »

«Le plébiscite du 23 juin permet
d'envisager l'alternative suivante,
poursuit la déclaration :

— d'une part, l'éclatement,
— d'autre part, le maintien de

l'unité jurassienne.
L'A.D. I. J. (Chambre d'économie

et d'utilité publique) , assurée qu'el-
le' est de devoir servir à la défense
des intérêts socio-économiques du
Jura, réaffirme sa volonté de main-
tenir le lien entre les sept districts
jurassiens. Elle veut être le- lieu où
s'organise le développement harmo-
nieux du Jura par la planification
et la coordination.

En conséquence, déclare son co-
mité central, elle s'efforcera d'évi-
ter le démantèlement économique
et poursuivra son activité, quel que
soit le résultat du plébiscite.

OUI à un Jura uni,
autonome el social

LE Parti socialiste du district de
Porrentruy et les personnalités

. socialistes suivantes recom-
mandent à toutes les électrices et à
tous les électeurs de voter et de
faire voter OUI le 23 juin.

Pour le Parti socialiste d'Ajoie :
François MERTENAT, président

du district et conseiller municipal ,
Porrentruy. Maurice VOISARD-
GIORDANO, vice-président de dis-
trict , Fontenais. André AMWEG, vi-
ce-président du Conseil de ville,
Porrentruy. Jean BOILLAT, conseil-
ler communal, Fontenais. Monique
CHIQUET , secrétaire de l'A. F. D. J.
du district , Porrentruy. Alex COUL-
LERY, conseiller communal , Fonte-
nais. Pierre CREVOISERAT, horlo-
ger, Porrentruy. Romain DESSAR-
ZIN, gérant , Porrentruy. Etienne
FUEG, directeur E. P. P., Porrentruy.
Werner FLUCKIGER, conseiller com-
munal , Courgenay. Joseph GUÉ-
NIAT, président de section , Porren-
truy. Ami LIÈvre , chimiste, Courte-
maîche. Berry LUSCHER, conseiller
de ville , Porrentruy. Pierre MOI-
RANDAT, secrétaire-caissier com-
munal, Fontenais. Jean-Marie RE-
BER , conseiller communal , Courte-
maîche. Jacques SASSÉ, maire , Fon-
tenais. Aimé TRÉMOLAT, conseiller
communal , Fontenais. Bernard VAR-
RIN, député, Aile. Bernard VOI-
SARD, président de section, Fonte-
nais. Francis VOISARD, conseiller
de ville, Porrentruy. Paul VOISARD,
conseiller communal, Bressaucourt.

ÛI II à un canton
**¦ du Jura

de personnalités du monde politique

Jurassiennes, Jurassiens,

Le 23 juin prochain, vous allez décider du destin de
votre petit pays.

L'échec du statu quo a été suffisamment démontré
depuis 27 ans.

Ni le gouvernement, ni le parlement bernois n'ont
voulu accorder au Jura un statut d'autonomie politique.

L'indépendance, par la création d'un canton du Jura,
reste la seule solution défendable et raisonnable : elle
nous rend le pouvoir, préserve l'unité de notre pays et
permet enfin la réconciliation entre citoyens de toutes
tendances. C'est notre chance d'avenir.

Pour l'unité et l'autonomie du Jura :

Votez OUI le 23 juin prochain.
j

Comité d'action
pour l'unité et l'autonomie du Jura

Appel

ALLE : Marcel Prongué, maire ;
Bernard Yarrin, député.

BASSECOURT : Paul Jubin, maire.
BELLELAY : Charles Mertenal, ancien président P. S. J.
BELPRAHON : Gérard Lachaf, maire.
LE BÉMONT : André Boillat , maire.
BOÉCOURT : Noël Schaifner, maire ;

Paul Hernikat, ancien maire.
LES BOIS : Henri Boillat, maire.
BONCOURT : François Rossé, maire.
BONFOL : François Lâchât, député.
LES BREULEUX : Pierre Christe, maire ;

Alphonse Cattin, président fédération P. C. S. I.
BUIX : Gérard Joker , maire.
CHATILLON : Raymond Chalverat, maire.
LÀ CHAUX-DES-BREULEUX : Alfred Chapatte, maire.
CHEVENEZ : Martin Oeuvray, maire ;

Joseph Oeuvray, ancien maire et député.
COEUYE : Alfred Ribeaud, maire.
CORBAN : Jean Fleury, maire.
CORNOL : Jean-Jacques Farine, maire.
COURCHAPOIX : Pierre Frund, maire.
COURCHAVON : Joseph Grillon, maire.
COURFAIYRE : Alfred Girardin, maire.
COURRENDLIN : Edmond Fridez, ancien député.
COURROUX : Charles Fleury, député.
COURT : Rémy Marchand, député.
COURTÉTELLE , Georges Hennet, député ;

Fernand Hennet, maire.
COURTEMAICHE : Yves Monnerat , maire.
DAMVANT : Adrien Juillard, maire.
DEVELIER : Roger Gigon, maire ;

Bernard Chappuis, ancien maire.
DELÉMONT : Pierre Gassmann, conseiller national ;

Adrien Schaffner , député ;
Henri Parraf , préfet ;
Charles Ceppi, président du tribunal ;
Edgar Chapuis, président du tribunal ;
Jean-Louis Chappuis, préposé à l'Office des pour-
suites ;
Jean Keller, conseiller communal ;
Etienne Philippe, ancien conseiller national ;
Roger Jardin, président du Parti libéral-radical indé-
pendant ;
Joseph Schaffler, président du P. C. S. I. ;
Bernard Burkhard, président P. O. P. ;
Pierre Guéniat , secrétaire P. O. P. ;
Raymond Schneider, secrétaire P. O. P.

EPAUVILLERS : Maurice Maître, président fédération
P. D. C. et maire.

EPIQUEREZ : Fritz Métille, maire.
FONTENAIS : Jacques Sassé, maire ;

Raymond Veya, ancien maire el député.
FREGIÉCOURT : Charly Sleulef, maire.
LES GENEVEZ : Robert Humair, maire ;

Jacques Gigandet, ancien député.

'.: :, r;- . ; ,
GLOVELIER : Ami Rôthlisberger, ancien président P. L. R.

jurassien.
GOUMOIS : Léon Kundert, maire.
GRANDVAL : Antonio Erba, maire.
LAJOUX : Jean-Louis Berberat, député ;

Norbert Brahier, maire.
LUGNEZ : François Rouèche, maire.
MERVELIER : René Schaller, maire.
MIÉCOURT : Auguste Pefignat, maire.
MONTFAUCON : Pierre Paupe, maire.
MONTENOL : Joseph Jeannerat, maire.
MONTFAVERGIER : Hans Gerber, maire.
MONTIGNEZ : Martin Lâchât, maire.
MONTMELON : Georges Maître, maire.
MONTSEVELIER : Noël Bron, maire.
MOUTIER : Ervin Beuchat, ancien député ;

Maurice Brahier, ancien député.
MURIAUX : Jean Boillat, maire.
LE NOIRMONT : Marcel Gogniat, maire.
OCOURT : Gilbert Schaffner, maire.
LE PEUCHAPATTE : Jean-Philippe Cattin, maire.
PLEIGNE : Justin Marchand, maire.
PLEUJOUSE : Charles Jobin, maire.
LES POMMERATS : Alphonse Gête, maire.
PORRENTRUY : Jean Wilhelm, conseiller national ;

Roland Voisin, député ;
Gabriel Theubet, maire ;
Althur Hublard, président du tribunal ;
Hubert Piquerez, président du tribunal ;
Gabriel Boinay, président P. D. C. J. ;
Hubert Freléchoux, secrétaire P. D. C. J. ;
Hubert Piquerez, fils, secrétaire P. L. R. I. ;
Jacques Babey, P. C. S. I.

RËCLÊRE : Roger Jolissaint , maire.
RECONVILIER : Henri Devain, ancien député.
ROCHES : Robert Chèvre, maire.
ROCHE-D'OR : Marcel Lâchât, adjoint au maire.
DOCOURT : Maurice Gainon, maire.
R'OSCHENZ : Alfred Thomann, ancien député.
ROSSEMAISON : Jean-Marie Beuret , maire.
SAICOURT : John Charpie, maire.
SAIGNELÉGIER : André Cattin, député ;

Charles Wilhelm, préfet ;
Pierre Beuret, maire.

SAINT-BRAIS : Bernard Jolidon, maire.
SAINT-IMIER : Arnold Haenggeli, ancien député.
SAINT-URSANNE : Charles Morilz, maire.
SOUBEY : Jacob Oberli, maire.
SOULCE : Gérard Crétin, maire.
UNDERVELIER : Adrien Maître, maire.
VELLERAT : Adrien Oggier, maire.
VENDLINCOURT : Francis Huguelet, maire.
YERMES : Pierre Biedermann, maire.
VICQUES : Arthur Schaller, maire ;

Michel Gury, député.

N. B. — Un certain nombre de personnalités ont fenu à ne s'engager que sur le plan local ou régional.

Comité d'action
pour l'unité et l'autonomie du Jura :

FACE au plébiscite du 23 juin ,
qui est un aboutissement his-
torique, PRO JURA affirme

que plus les Jurassiens auront DE
POUVOIR SUR LEURS PROPRES
AFFAIRES, mieux les intérêts régio-
naux seront défendus.

Vu les possibilités offertes par
l'additif constitutionnel (la méca-
nique plébiscitaire, réd.) le vrai pro-
blème actuellement posé est celui
de l'UNITÉ jurassienne. PRO JURA,
fidèle à sa vocation , demande aux
citoyennes et citoyens d'émettre le
vote le plus conforme aux intérêts
du pays et le plus propre à sauve-
garder l'unité de notre patrie. »

La discussion entourant cette ré-
solution a été marquée par un plai-
doyer en faveur du OUI de la part
de M. Jean-Pierre Farron, conser-
vateur des forêts du Jura. Ce der-
nier a déclaré qu'il y a trois mois
encore, il penchait vers le « non »
mais, soucieux de préserver l'unité
du Jura, il considère que le OUI
s'impose.

Association PRO JURA :
-Il faut aux Jurassiens un
pouvoir sur leurs propres

affaires »



Le Conseil national vote 710 millions pour la recherche
Refusant de faire des économies mal placées

De notre correspondant à Berne •
Denis BARRELET

Quelles sommes la Confédération
doit-elle consacrer à l'encourage-
ment de la recherche pour les an-
nées 1975 - 79 ? 710 millions, comme
le proposait le gouvernement ? Ou
n 'est-il pas temps de réaliser enfin
des économies, en se contentant de
000 millions ? Une belle dispute sur
ces chiffres s'est engagée hier au
Conseil national. Par 84 voix contre
64, l'idée d'inaugurer une politique
d'austérité compromettant à coup
sûr l'avenir du pays a finalement été
repoussée. Avec hésitation, le Cham-
bre basse a ainsi tiré son chapeau
devant la recherche, et ne s'est pas
laissée séduire par les vues étriquées
de la grande partie des radicaux, des
paysans de l'Union démocratique du
centre, des indépendants et des na-
tionalistes. C'est justement parce que
le pays va être confronté à des situa-
tions plus difficiles à l'avenir qu 'il
n'a pas voulu renoncer aux bienfaits
d'un moyen susceptible de nous tirer
d'affaire : la recherche.

Ah ! oui, l'empoignade fut belle,
car il s'agissait de principes. Que
peut la recherche ? Est-elle renta-
ble ? Ne peut-on pas déterminer ce
qui est superflu et y renoncer carré-
ment ?

Question de crédibilité
MM. Letsch (rad.-AG), Braem (rep.

ZH), Allgoewer (ind., BS) Fischer
(rad., BE) — voilà les noms des
quatre mousquetaires qui partirent à
l'assaut de ce qu'ils jugeaient être
une dépense inconsidérée. Le Fonds
national suisse de la recherche scien-
tifi que qui se charge de la réparti-
tion de ces sommes a reçu en tout
de la Confédération , au cours de ses
vingt-deux ans d'existence, 825 mil-
lions. Rien que pour les cinq pro-
chaines années, on parle de 710 mil-
lions. En 1974, le fonds a reçu 100
millions. L'année prochaine, on mon-
terait à 116 millions. L'augmenta-
tion, chaque année, serait de 11,2
pour cent en moyenne. N'est-ce pas
exagéré, compte tenu de la situation
extrêmement préoccupante des fi-
nances fédérales 1

C'est là le grand argument d'un
Otto Fischer. On parle beaucoup
d'économies. Il faut enfin commen-
cer quelque part , dit-il , Il y va de la
crédibilité du Parlement face à un
peuple qui va devoir accepter de
nouveaux sacrifices financiers.

Son deuxième argument, c'est
qu 'il faut enfin opérer une sélec-
tion. M. Fischer prend soudain un
touchant accent « socialiste » sans
parvenir d'ailleurs à émouvoir les
socialistes eux-mêmes : il trouve
choquant la disproportion qui existe
entre les dépenses consenties pour la
formation professionnelle et celles
qui bénéficient aux Universités.
Comme si la formation profession-
nelle ne tirait pas profit de la re-
cherche !

L'indépendant bâlois Allgoewer se

dit sceptique devant bien des pro-
duits de la science et condamne la
façon romantique de considérer la
recherche. Ces dernières années,
nous avons vu trop grand , affirme-
t-il. Il cite une longue liste, de pro-
jets qui , selon lui , n 'ont pas de va-
leur : à commencer par la recherche
spatiale , les fouilles en Grèce ou
l'étude de la musique en Indonésie
orientale. Ce qui fait défaut , c'est
une conception de la science, déter-
minant les domaines sur lesquels
vont se concentrer nos efforts.

Deuxième votation sur l'augmentation
des subventions aux théâtres

Dans le canton de Bâle-Ville

Le souverain du demi-canton de Bâ-
le-Ville décidera le week-end prochain
en votation si la subvention de l'Etat
pour les théâtres de Bâle doit être aug-
mentée de 1,8 million pour être portée
à 15,8 millions de francs par an.

II y a une année déjà , le Grand Con-
seil avait approuvé une augmentation
de 2 ,6 millions de francs de cette sub-

vention. Sa décision était fondée no-
tamment par l'augmentation des frais
d'exploitation du nouveau Théâtre mu-
nicipal , dont la construction a coûté
48 millions. Mais l'Action nationale
avait lancé un référendum contre cette
décision et , le 23 septembre, le souve-
rain cantonal avait rejeté, par 24.000
non contre 18.000 oui le projet de loi du
gouvernement.

Après cet échec, le gouvernemet a
élaboré un projet de loi réduit.

Mais l'Action nationale a lancé une
nouvelle fois un référendum, en décla-
rant que la situation financière canto-
nale ne s'est pas améliorée entre-
temps et que la dernière votation a
montré que le peuple refuse une aug-
mentation de cette subvention.

Examen du rapport de gestion du Conseil fédéral
Au Conseil des Etats

Le Conseil dès Etats a poursuivi hier
l'examen du rapport de gestion du
Conseil ' fédéral' commencé là veille. Il
s'est occupé des Départements politique
fédéral, de ju stice et police, militaire,
et des finances et des douanes, inter-
rompant la séance vers 11 heures, pour
permettre aux députés de se rendre à
la traditionnelle sortie des groupes
parlementaires.

Lors du débat sur la gestion du Dé-
partement politique fédéral, le conseil-
ler fédéral Pierre Graber a été amené
à parler de la Conférence internatio-
nale sur la sécurité et la coopération en
Europe. Certes, les travaux piétinent
actuellement, mais les quelques résul-
tats tangibles obtenus permettent d'es-
pérer que la troisième phase pourra se
dérouler en automne à Helsinki. A cet
égard, un « sommet », dont il faudrait
fixer le niveau, pourrait faire avancer
les choses. Le fait que les deux thèmes
des contacts humains et de la circula-
tion de l'information soient devenus
un sujet de conversation quasiment
permanent indique bien qu'un proces-
sus a été déclenché. Ce n'est pas si
mal, même si les progrès sont lents et
aussi peu spectaculaires que possible.

GIGANTISME
Le débat sur la gestion du Départe-

ment de justice et police a porté sur le
gigantisme de l'aspect juridique que
revêt l'activité du Département. La vie
politique , économique et sociale du
pays, en particulier , doit se traduire en
termes juridiques. Il y a là pour le Dé-
partement un travail énorme qui néces-
site le recours à l'ordinateur , a précisé
le conseiller fédéral Furgler. L'impor-
tant sera de faire en sorte que le ci-

toyen se reconnaisse et reconnaisse son
pays dans le « maquis » juridique que
l'on met en place. En ce qui concerne le
Département militaire, le conseiller fé-
déral Gnaegi a souligné la nécessité de
trouver les fonds nécessaires pour la
période 1975-1979 en vue de réaliser les
points prioritaires du programme de
défense nationale, notamment le ren-
forcement de la défense antichar, puis
celui de la défense aérienne par le
moyen d'avions et de la défense contre
avions.

DÉCENTRALISATION
Enfin , pour sa part, M. Georges-An-

dré Chevallaz a traité le problème de
la difficulté qu'il y a à trouver du per-
sonnel qualifié pour le Département des
finances et des douanes. Il a évoqué la
possibilité de « décentraliser » les con-
trôleurs fiscaux qui pourraien t habi-
ter Lausanne ou Genève et auraient ,
par exemple, à se rendre à Berne deux
fois par semaine. Le débat sur le comp-
te d'Etat aura lieu jeudi , (ats)

Les perspectives d'évolution de la politique internationale
et les questions qu'elles posent à la Suisse

Le professeur Francesco Kneschau-
rek, nouveau délégué du Conseil fédé-
ral aux questions conj oncturelles , a ex-
posé hier à Lausanne, devant la Com-
munauté romande pour l'économie
d'entreprise , les perspectives d'évolu-
tion de l'économie suisse, sur la base
du rapport de la Commission fédérale
qu 'il a présidée. En complément de l'in-
formation diffusée samedi à l'occasion
de la conférence de presse donnée à
Berne par le professeur Kneschaurek ,
voici les tendances qui — selon lui —
font présumer une instabilité durable
du système politique international et
une extension, dans le tiers monde sur-
tout , de foyers de crise que les puis-
sances mondiales ne parviendront pas
à dominer avec succès à long terme :

La persistance des rivalités politi-
ques entre l'Est et l'Ouest , l'aggra-
vation des tensions entre pays indus-

trialisés riches et pays pauvres en
voie de développement , le renouveau
du nationalisme en liaison avec l'ap-
parition de mouvements révolution-
naires aux visées sociales et natio-
nalistes , le polycentrisme toujours
plus marqué sur le plan de la politi-
que mondiale , l'incapacité d'ordre
institutionnel des organisations in-
ternationales de contribuer efficace-
ment à la solution durable des pro-
blèmes politiques mondiaux , réclu-
sion de nouvelles formes de conflits
qui ont , contrairement à ce qui fut le
cas dans le passé, de profondes ré-
percussions sur les pays tiers.

PROBLÈMES VITAUX
Quelques problèmes vitaux pour

la Suisse découlent de cet état de

choses : le maintien de notre indé-
pendance par l'application d'une po-
litique de neutralité cohérente, face
à la nécessité d'une ouverture politi-
que sur l'Europe, les pays en voie
de développement et les organisa-
tions internationales — les consé-
quences de ces tendances sur notre
défense nationale — la valeur qu 'il
faut encore attribuer aux principes
de la solidarité et de l'universalité
qui régissent nos relations avec l'é-
tranger — les répercussions, pour
notre politique extérieure, d'une coo-
pération internationale intensifiée
en vue de résoudre les problèmes en
l'échelle mondiale — l'orientation de
notre conception de l'aide au déve-
loppement , (ats)

Citoyens et citoyennes du district de Courtelary
Les soussignés ne sont pas membres du Rassemble-
ment jurassien et n'en partagent pas toujours les vues.
Cependant ils estiment que, pour sauver l'unité du
Jura , il est devenu nécessaire de voter OUI, car le
JVOJV mène directement à l 'éclatement. Le Sud n'aura
rien à craindre du Nord , car il s'assurera la majorité
de députés dans un parlement jurassien, pouvant
ainsi déf endre ses particularités politiques, économi-
ques et culturelles.
Stir 100 députés , le district de Moutier en aura 26,
celui de La Neuveville 5 et celui de Courtelary 21.

INCENDIE A LUTRY
Hier vers 10 h. 30, un incendie a

éclaté dans une annexe de la pro-
priété Paschoud , route du Lac, à
Lutry. Les pompiers de Lutry et de
Lausanne intervinrent rapidement
et réussirent à maîtriser le sinistre
après une heure et demie d'efforts.
La toiture de style de la maison a
néanmoins subi d'importants dégâts ,
estimés à 60.000 francs. Le feu s'est
déclaré alors qu'un ouvrier décapait
des murs au moyen d'un chalumeau ,
dont la flamme s'est communiquée
au toit par une fissure.

BIRR : PLUS DE LA MOITIÉ
DES HABITANTS SONT
ÉTRANGERS

Plus de la moitié des habitants de
la commune argovienne de Birr ,
dans le district de Brugg, sont des
étrangers . Selon un récent recense-
ment , le village comptait , à fin
avril 1974, 2761 habitants dont 1315

Suisses et 1446 étrangers. Seuls 761
hommes et femmes ont le droit de
vote.

TROIS ALPINISTES
MEURENT EN VALAIS

Trois alpinistes ont été décou-
verts hier morts en montagne. Ils
ont connu une fin dramatique, mais
dont les circonstances demeurent
imprécises. C'est un avion de la gar-
de aérienne suisse de sauvetage qui ,
survolant les sommets dominant
Zermatt et la frontière italienne, dé-
couvrit les cadavres dans le massif
du Lysskamm. Il s'agit de trois alpi-
nistes étrangers , probablement des
Autrichiens, partis il y a plus d'une
semaine déj à en montagne depuis
le versant italien. Une partie de leur
matériel avait déjà été découvert
dans le secteur il y a quelques jours,
ce qui laissait craindre le pire. Tout
laisse supposer que les trois hom-
mes ont été surpris par le mauvais
temps et connurent la mort par le
froid et la privation.

La société de la Loterie de la Suisse
romande a procédé mercredi soir 19
j uin, à Pully (VD) au tirage de la 334e
tranche « B ». Voici les résultats :

10.000 lots à 10 francs pour les billets
se terminant par : 5 et par 6.

1500 lots à 20 francs pour les billets
dont les numéros se terminent par :
65, 91, 129, 776, 680, 260, 223,
162, 958, 081, 253, 714.

290 lots à 40 francs pour les billets
dont les numéros se terminent par :
438, 848, 545, 057, 535, 0005, 6924, 4687,
0452, 2707 , 6412, 0646, 2117.

15 lots à 200 francs pour les billets
portant les numéros suivants :
663 079 650 825 662 880 665 077
677 468 671 421 659 654 668 040
665 944 691 548 680 844 667 762
667 474 673 659 699 061

7 lots à 500 francs pour les billets
portant les numéros suivants :
677 033 676 204 685 782 686 797
672 408 698 277 665 144

TJn gros lot à 100.000 francs pour le
billet portant le numéro 668 300.

Deux lots de consolation à 500 francs
chacun pour les billets portant les nu-
méros suivants : 668 299 et 688 301.

98 lots à 10 francs pour les billets
dont les quatre premiers chiffres sont :
6683.

ATTENTION : sans garantie ; seule
la liste officielle fait foi. (ats)

Tirœege de la
L@f@ri@ romande

La 7e « Marche du général Guisan »,
qui réunira plus de 3000 participants
samedi et dimanche dans le Jorat, mar-
quera le 100e anniversaire de la nais-
sance du commandant de la mobilisa-
tion 1939-1945, qui vit le jour à Méziè-
res (VD) le 21 octobre 1874.

Les manifestations du centenaire,
auxquelles s'associeront les représen-
tants des autorités fédérales et canto-
nales et de l'armée, comprendront aus-
si un cortège aux flambeaux destiné
aux enfants des écoles de la région de
Mézières , vendredi soir, ainsi qu'un lâ-
cher de pigeons et, dimanche, un culte
au temple du village natal du général.

Signalons que deux ouvrages sur
Henri Guisan sont actuellement édités
dans le pays de Vaud à l'occasion de ce
centenaire : « Le général Guisan ou
l'art de gagner la paix » et « Le géné-
ral Guisan et la guerre mondiale 1939-
1945 ». (ats)

Pour le centenaire
de la naissance

du général Guisan

Le proiesseur Holer (uetc , BE) se fe-
ra l'éloquent défenseur de la recher-
che. Il n'existe d'enseignement vala-
ble que là où il y a une recherche ori-
ginale, dit-il. Au sein des universités ,
la part de la recherche diminue ,sans
cesse. Il faut éviter que la situation
s'aggrave. Non , le Fonds national ne
va pas devenir un magasin self-ser-
vice, poursuit M. Hofer. En 1974, il doit
refuser près de la moitié des deman-
des qui lui sont adressées. Economiser?
Oui , mais pas au petit bonheur. L'objet
en question est mal choisi , car c'est
notre avenir qui est en jeu. Le libéral
vaudois Bonnard ne lui donnera pas
tort.

Le conseiller fédéral Hans Hurli-
mann clôt le débat. Il insiste sur le fait
que la décision gouvernementale a été
prise après mûre réflexion , compte
tenu des réalités financières sur le
plan fédéral. A ceux qui veulent limi-
ter la liberté de la recherche , il déclare
que le travail créatif ne se commande
pas , que l'expérience est là pour le
prouver. Quant à la rentabilité, on ne
peut en juger que bien des années plus
tard.

une telle loi n'existe pas encore. En
son absence, on né peut donc voler de
crédits qu 'en utilisant le chemin habi-
tuel d'une loi. Par 79 voix contre 39,
le plénum ne se laisse pas convaincre.
Mais dans la minorité , se trouve un
spécialiste de' droit constitutionnel , le
libéral neuchâtelois Aubert , qui , au de-
meurant , avait soutenu le projet gou-
vernemental.

Au vote d'ensemble, l'arrêté est fina-
lement adopté par 92 voix contre 8,
avec une bonne vingtaine d'absten-
tions. L'arrêté consacrant 20 millions
pour la recherche sur le cancer est en
revanche approuvé à l'unanimité.

RECOURS ACCEPTÉ
La journée avait commencé par une

brève réunion de 'l'Assemblée fédérale.
Celle-ci a nommé un nouveau juge
suppléant au Tribunal fédéral en la
personne du Zurichois Robert Lévi.
Elle a, d'autre part , accepté un recours
en grâce présenté par un jeune trafi-
quant de drogue qui, en raison de sa
bonne conduite, a vu son amende ré-
duite. Les groupes parlementaires ont
consacré l'après-midi à leur tradition-
nelle excursion estivale. Le groupe li-
béral et évangélique s'est rendu à Au-
vernier, attiré par les fouilles archéo-
logiques en cours.

ON TRICHE UN PEU
Après avoir décidé qu'il ne serait pas

chiche, le Conseil national accepte sans
opposition une disposition selon laquel-
le le 12 pour cent de la somme versée
au Fonds national sera consacrée à des
programmes de recherche orientes vers
la solution d'un problème d'importance
nationale. Le Conseil fédéral voulait
limiter ce taux à 10 pour cent. Une mo-
tion est également acceptée, visant à
transformer l'actuel Fonds national en
une fondation de droit public.

Bref retour de flammes quand M.
Fischer, dans un dernier effort déses-
péré , propose de soumettre cet arrêté
au référendum facultatif. On devine
évidemment ses arrière-pensées. Mais
officiellement , le directeur de l'Union
suisse des arts et métiers argumente
ainsi : la recherche est une tâche de la
Confédération selon la Constitution.
Cette tâche doit être organisée par une
loi soumise à référendum facultatif. Or

Après une mûre réfBexion

Avec nous votez OUI
et faites voter OUI le 23 juin!
Ackermann Jacqueline ménagère Saint-Imier
Ackermann Jean-René instituteur Saint-Imier
Bassin Paul instituteur Plagne
Béchir Jean-Pierre maître secondaire Courtelary
Bessire Jean-Pierre dir. école secondaire Courtelary
Bueche Michel étudiant Orvir\
Bûhlmann Claude instituteur Sonvilier
Germann André industriel Cormoret
Glauque Laurent instituteur Corgémont
Hirschi Yvan maître secondaire Courtelary
Houriet Willy maître secondaire Tramelan
Joliat Yvan prof, au technicum Saint-Imier
Merçay Edmée-Jeanne institutrice Saint-Imier
Merçay Pierre étudiant ing. ETS Saint-Imier
Moser Ulrich instituteur La Ferrière
Perroto Gino instituteur Sonvilier
Pétermann Gérard industriel Corgémont
Prêtre Eric architecte Corgémont
Progin René décolleteur Romont
Rebetez Pierre-André instituteur Plagne
Schmidt Christiane institutrice Saint-Imier
Schmidt Maurice biochimiste Saint-Imier
Schwab Paul-André maître secondaire Courtelary
Stebler Henriette institutrice Saint-Imier
Voisin Claude employé Corgémont
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1973 a été une année favorable
Assemblée de la Chambre suisse de l'horlogerie

La Chambre suisse de l'horlogerie,
réunie en assemblée des délégués hier
à Berne, a accepté les comptes et le
rapport du comité central pour l'exer-
cice 1973. Dans son exposé, le prési-
dent, M. Biaise Clerc (Neuchatel) a re-
levé que 1973 avait été une année
favorable pour l'industrie horlogère
suisse.

En effet, la production de montres et
mouvements de petits volumes s'est ac-
crue de 18 pour cent de 1969 à 1973, et
de 7 à 8 pour cent de 1972 à 1973. Si
la part de la Suisse à la production
mondiale était de 44 pour cent en 1969,
en quantité, elle a diminué à 39 pour
cent en 1973. Ces chiffres sont cepen-
dant relatifs, les autres produits horlo-
gers prenant une part toujours crois-
sante : « Plus 50 pour cent entre 1969
et 1973, et plus 24 pour cent entre
1972 et 1973. Ces autres produits hor-
logers représentent 11,5 pour cent du
total des exportations ».

Les principaux clients de la Suisse
sont l'Europe avec 36,8 pour cent des
exportations totales, suivie de l'Asie
(29,7 pour cent), de l'Amérique (28,3
pour cent), de l'Afrique et de l'Océa-
nie. Si l'on compare les quatre pre-
miers mois de l'année avec ceux de
1973, la progression est également mar-
quée puisqu'elle est de 6,4 pour cent
en nombre de pièces, et de 19 pour cent
en valeur. Cette progression se retrou-
ve également dans les autres produits
horlogers.

MÊMES SOUCIS
L'industrie suisse a les mêmes sou-

cis que les autres secteurs économiques.
M. Biaise Clerc a notamment relevé

les problèmes poses par l'inflation , qui
détruit la capitalisation sous toutes ses
formes, par le désordre monétaire et
par l'action syndicale. Pour le prési-
dent de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, il faut s'efforcer de reconduire la
paix du travail, « mais pas à n 'importe
quel prix ». Quant à l'équilibre à main-
tenir, il serait rompu si l'initiative sur
la participation était acceptée. Enfin ,

M. Biaise Clerc a relevé les dangers
de l'initiative sur l'emprise étrangère
de l'Action nationale.

L'assemblée des délégués s'est ter-
minée par un exposé de M. M. Stepc-
zynski, directeur de gestion au « Jour-
nal de Genève » concernant les inci-
dences de la crise pétrolière sur les
économies développées et sur les
échanges internationaux, (ats)

meeting communiste mainte»
A Genève

Réun i hier matin à Berne, le secré-
tariat du parti suisse du travail a déci-
dé de maintenir le grand « meeting »

prévu dimanche prochain à 10 heures
à la patinoire de Genève. Le communi-
qué publié à l'issue de la réunion a
notamment la teneur suivante :

« Examinant la situation créée par
le retrait de l'autorisation de parole
accordée à Dolorès Ibarruri (Pasiona-
ria) et Santiago Carillo, le secrétariat
du PDT renouvelle avec force l' expres-
sion de son indignation et il élève sa
plus vive protestation contre cette dé-
cision prise à la dernière heure et ma-
nifestement inspirée, entre autres , par
les interventions réitérées du gouver-
nement franquiste espagnol » .

Le PDT indique d'autre part qu 'au
cours du « meeting », « on pourra en-
tendre le message des communistes
espagnols et que Dolorès Ibarruri et
Santiago Carillo seront présents à cet-
te manifestation qui constituera un té-
moignage de solidarité avec la lutte du
peuple espagnol pour la liberté et la
démocratie ».

Rappelons que, réuni à deux repri-
ses pour , examiner l'autorisation ac-
cordée par les autorités genevoises aux
organisateurs du « meeting », le Conseil
fédéral avait décidé mardi soir de re-
fuser l'autorisation de prendre la paro-
le aux deux orateurs espagnols invités.

(ats)

SCHAFFHOUSE. — Au terme d'une
séance agitée, le législatif de la ville
de Schaffhouse a voté une hausse des
tarifs des bus, du gaz, de l'eau et de
l'enlèvement des ordures ménagères.

MONTREUX. — La lre conférence
internationale et exposition commercia-
le sur la vente par correspondance s'est
ouverte à Montreux , où elle se pour-
suivra jusqu 'à vendredi.

GENEVE. — La question de la can-
didature de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP) comme observa-
teur au sein de l'Organisation interna-
tionale du travail (OIT) sera examinée
en novembre par le Conseil d'adminis-
tration du BIT, a déclaré le président
de la Conférence internationale du
travail , dans une déclaration à l'ou-
verture de la séance.

Quelques réflexions sur les chiffres qui comptent

TRIBUNE LIBRE

Voici quelques réflexions sur l'arti-
cle « Les chiffres qui comptent » (Im-
partial No 29.559 du 25-26 mai) :

L'auteur de cet article semble igno-
rer que les postulats de l'initiative de
l'Action nationale qu'il juge d'oeuvre
de « bouchers » sont basés sur le rap-
port d'une commission fédérale, char-
gée, il y a une dizaine d'années, d'étu-
dier le problème de l'emprise étrangè-
re.

Le journaliste en question ne réalise
probablement pas non plus que ' c'est
l'actuel conseiller fédéral M. Ritschard
qui a présenté en 1962 un postulat de-
mandant une réduction du nombre des
travailleurs étrangers. Le postulat fut
approuvé par le Consr ' national et
accepté par le représen ' du Conseil
fédéral M. Schaffner qui , a cette occa-
sion, se prononça de la manière sui-
vante (traduction) :

« Je ne crois pas qu'il existe une con-
troverse quelconque sur le fait que
nous sommes grimpés bien au som-
met de ce qui est admissible politique-
ment et de ce qui est sensé économi-
quement ».

L'initiative no. 3 n'est donc pas sortie
de l'esprit de « vrais bouchers » , mais
de personnes conscientes de ce que
l'emprise et la surpopulation étrangères
toujours croissantes depuis des années,
mettent en cause l'existence même d'un
Etat suisse souverain.

Le conseiller national V. Oehen se
voue à la tâche de président de l'Action
nationale Peuple et Patrie, ayant re-
connu les dangers politiques, sociaux
et écologiques qui résultent de l'immi-

gration et du surpeuplement de notre
petite patrie, les promesses réitérées
de la part du Conseil fédéral s'êtant
avérées vaines.

L'auteur des « chiffres qui comptent »
parle au cours de son article lui-même
de la « croissance continue de la popu-
lation étrangère dans un pays surpeu-
plé ». Pourquoi alors insulter des com-
patriotes en les appelant « vrais bou-
chers », « xénophobes », eux qui . tirent
les conséquences ' pratiques de'' notre
situation peu rassurante ? W2*>.

La Suisse, disposant aujourd'hui d'u-
ne production de denrées alimentaires
de 45 pour cent seulement, d'une pro-
duction de matières premières de moins
de 30 pour cent, ne se trouverait-elle
pas à la merci des Etats voisins et
d'autres en cas de tensions politiques ?
De telles complications ne sont certes
pas à exclure en tenant compte de la
diminution de matières premières et de
notre goût pour un haut standard de
vie. Rappelons-nous la crise du pétrole.
Quant aux denrées alimentaires, elles
pourraient manquer un jour , entre au-
tre en face du chiffre montant de l'es-
pèce humaine.

D'autre part nous avons gaspillé no-
tre terrain cultivable pour faire des
constructions en béton, et nous conti-
nuons de faire cela , comme si nous pou-
vions vivre de ciment et de verre.
Quant à l'argent amassé au cours de la
haute conjoncture, nous sommes déjà
en train de le consommer, de le laisser
manger par l'inflation, par les frais
d'infrastructure à la suite de l'immigra-
tion massive.

L. R.

Nous appelons vrais bouchers les
gens qui coupent , tranchent, tailladent ,
sans se soucier de la survie de l'objet.
Trente ans de haute conjoncture ont
fa i t  oublier à certains que l'économie
est un mécanisme extrêmement sensi-
ble. La priver du coup, jusqu'à f i n
1977 , de 300.000 travailleurs établis ou
à l'année, de 42.000 saisonniers et de
22.000 frontaliers, c'est opérer une telle
saignée que notre pays , dans la. rude
compétition internationale qui se. joue

.présentement, perdra une part d'indé-
p endance autrement plus réelle que
celle dont nous privent les étrangers,
aux dires de notre lectrice. Sans comp-
ter que l'Action nationale cisaille aussi
dans nos accords avec l'étranger, puis-
qu'il faudrait renvoyer 80.000 étrangers
au bénéfice d'un permis d'établisse-
ment.

Lutter contre une trop for te  pénétra-
tion étrangère et le surp euplement du
pays ? Oui, mais pas par n'importe
quels moyens, et surtout pas en voulant
corriger en 24 mois une évolution vieil-
le d'une douzaine d' années. Le contrai-
re serait de l'irresponsabilité pure et
simple.

Quant au Conseil fédéral , il est erro-
né de prétendre que ses promesses ont
été vaines. Les seules promesses qu'il
ait jamais faites — stabilisation du
nombre des travailleurs à l'année et
des saisonniers, aux niveaux respecti-
vement de 1909 et 1973 — ont été te-
nues. La stabilisation de la population
étrangère résidante jusqu 'à la f i n  de la
décennie fera  très prochainement l'ob-
jet  d' une nouvelle réglementation.

D. B.

Armée suisse

Au cours d'une petite cérémonie,
la Société pour l'industrie suisse
(SIG) à Neuhausen (SH), a remis au
chef de l'armement, M. Charles
Grossenbacher , le dernier fusil d'as-
saut, portant le numéro 728.000. M.
Grossenbacher remettra à son tour
cette dernière arme d'ordonnance li-
vrée à l'armée suisse au chef de
l'Etat-major général de l'armée, le
colonel commandant de corps Jacob
Vischer. Ainsi prend fin une des
plus importantes commandes de la
Confédération , qui aura reçu livrai-
son de quelque 600.000 fusils d'as-
saut.

Le fusil d'assaut avait été com-
mandé en 1956 à la suite de la crise
de Hongrie. Il a été remis pour la
première fois à la troupe en 1957.

Remise du dernier
fusil d'assaut

Le Conseil d'Etat fribourgeois s'est
penché au cours d'une séance extraor-
dinaire sur les difficultés de trésorerie
auxquelles l'Etat se trouve confronté.
Le gouvernement a dû constater que
les possibilités d'emprunts publics et
les disponibilités du marché des capi-
taux ne lui permettront pas de tenir le
rythme des dépenses d'investissement
prévu par le budget 1974. Le gouverne-
ment a donc décidé entre autre, de sus-
pendre jusqu 'à la fin de l'année l'ou-
verture de nouveaux chantiers de re-

I
construction des routes cantonales et
de restreindre l'octroi de crédits en |
matière de routes communales et d'en-
diguements. En outre , le Conseil d'Etat
se trouve dans l'obligation de réexami- |
ner la situation de la trésorerie canHi- |
nale d'ici la fin du mois prochain. En
effet , les avances que la banque de
l'Etat de Fribourg peut faire à la tré-
sorerie sont limitées et il s'agira pour
le gouvernement de trouver des solu-
tions pour obtenir des liquidités.

(ats)

Trésorerie f ribourgeoise : des difficultés !

BERNE. — La collecte nationale de
Swissaid, association suisse d'aide aux
pays en voie de développement, a réu-
ni cette année un total de 2,5 millions
de francs, soit 18 pour cent de plus que
l'année précédente.

ZURICH. — Les frais de construc-
tion de maisons locatives, en ville de
Zurich, se sont accrus de 8,7 pour cent
en six mois, soit entre le 1er octobre
1973 et le 1er avril 1974. Cette hausse
est due non seulement aux augmenta-
tions de salaires mais également — et
dans une forte proportion — à celle des
prix des matériaux.

Soleil
Montagne

Palace
Un cocktail

d'exception !..
Hôtel

\ duMtd'Arbois
\ Megève

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

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

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

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

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

De plus, profitez de la situation monétaire
favorable actuellement.

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

îiôtel
mont d.ciLX*boî.SB

74120 MEGÈVE -FRANCE

¦ *7* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 18 juin B = Cours du 19 juin

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

La Cchâ^eT
- 

X  ^n d U-B'S- 3195 3160 Sulzer nom. 2925 2900 d
èortamod , ,  Crédit s™ 2780 2770 Sulzer b. part. 409 410
Dubied finn rf fi00 d B-P-S" 1870 1870 Schindler port. 1850 d 1850 dDubied 600 d 600 dBaUy 60g 61Q Schindler nom. 320 30g d

Electrowatt 2825 2825
LAUSANNE Holderbk port. 450 448

_ . „, Holderbk nom. 425 428
Bque Cant. Vd. 1055 10GO Interfood «A» - 825 d ZURICH
Cdit Fonc. Vd. 790 d 790 dtaterfood €B, 4300 4250 _
Cossonay 1825 1750 d Juvena nok}. 1710 1710 (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 715 d 715 Motor Colomb. i460 1480
Innovation 265 d 280 Itaio-Suisse 190 190 Akzo 67Vt 67'/.
La Suisse 23a0 2300 Réassurances 1965 1960 Ang.-Am. S.-Af. 20Vs 20

Winterth. port. 1470 1460 Machine Bull 2V/t 27'/ :
GENÈVE Winterth. nom. 1215 1210 Cia Argent. El. 72 72
CH-and Passaee 180 3R0 d Zurich aCCid- 6025 600° De Beei's 16' '= 16triancl Passage 380 ^^O d Aar et Tessin 790 790 Imp. Chemical 15 d 14
Navale 730 — BrownBov. «A»1095 1095 Pechiney 79 78 1/:
Physique port. 260 d 289 Saurer _ n60 d Philips 35 34V.rin. Fans oas 90 

^Z 2 Fischer port. 830 830 Royal Dutch 88 87
Montedison 320 d 3.35 Fischef . nom_ 160 d 160 d Unilever 131 127Olivetti pnv. 3 80 B.80 Jelmoli 960 960 d A.E.G. 117 -
Zyma 1650 16D0 Her0 4125 4175 o Bad. Anilin 157 155

Landis & Gyr 1130 1100 d Farb. Bayer 135 133'/:
Lonza — 1350 d Farb. Hoechst 143'/ 2 141V:

ZURICH Globus port. 2950 2850 Mannesmann 189Va —
, . .. . . Nestlé port. 3445 3410 Siemens 266Vs 264V:(Actions suisses) Nestlé nom. 1730 1730 Thyssen-Hutte 78 76
Swissair port. 501 500 Alusuisse port. 1660 1650 V.W. 107 d 105V
Swissair nom. 480 475 d Alusuisse nom. 720 720 Ang.Am. GoldL 173 173V

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 110000 108500
Roche 1/10 11000 10750
S.B.S. 557 555
Ciba-Geigy p. 1560 1555
Ciba-Geigy n. 790 780
Ciba-Geigy b. p. 1185 1160
Girard-Perreg. 650 d 650 d
Portland 2225 2200
Sandoz port. 5150 5140
Sandoz nom. 2470 2425
Sandoz b. p. 3625 3675
Von Roll 1050 1050 d

i (Actions étrangères)
Alcan 85Vs 86
A.T.T. 140 139
Burroughs 320 313 d
Canad. Pac. 421/5 42":
Chrysler 49V. 49
Contr. Data 82'/ 4d 83'/:
Dow Chemical 205 204Vs

' Du Pont 504 509
Eastman Kodak 337 332 d¦ Ford 155 157'/sd
Gen. Electric 147Vs 144'/ 2
Gen. Motors 150Vs 151V1
Goodyear 50 50Vs

-' I.B.M. 656 649
: Intern. Nickel 833/J 86
Intern. Paper 145 143
Int. Tel. & Tel. 6IV1 BOVa
Kennecott 104 101
Litton 25 25

'¦ Marcor 83Vt 80
! Mobil Oil mVa 123'/:
Nat. Cash Reg. 983/4 99VJ

! Nat. Distillers 42V J 43
Exxon 217 216

! Union Carbide 122 1201/:
2 U.S. Steel 130V» 130

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 830,26 826,11
Transports 170,11 169,03
Services publics 70,62 70,14
Vol. (milliers) 10.150 10.540

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.93 3.0
Livres sterling 7.— 7.4
Marks allem. 117.— 121-
Fi-ancs français 59.50 63-
Francs belges 7.35 7.8,
Lires italiennes —.39 —.42'/
Florins holland. m. — 115.—
Schillings autr. 16.30 16.8
Pesetas 5.05 5.4

' Ces cours s'entendent pour
: de petits montants fixés par

la convention locale.

: Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14600. - 15000
Vreneli 150.— 170.-
Napoléon 140.— 165.-
Souverain 140.— 165.-
Double Eagle 710.— 790 -

/^S
~\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

IJBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\Xj __y  Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ».
AMCA 40.50 42.—
BOND-INVEST 75.— <6 .—
CANAC 80.50 81.50

n DENAC 72 — 73 —
0 ESPAC 299.— 301.—

EURIT 113.— 1l 5 ~
: FONSA 93.— 95.—

FRANCIT 68-— 70.—
GERMAC f l f i —  °f~

1 GLOBINVEST 70 -50 '1.50
- HELVETINVEST 91-30 91-30
5 ITAC 151.— 155.—

PACIFIC-INVEST 71.50 72.50
ROMETAC-INVEST 380.— ,„"'—
SAFIT 357.— 367.—
SIMA 165.50 167.50

- \_T7\ Dem. Offre
" \/ V Communiqués VALCA 74.— 76.—

\—/ par la BCN I FCA 1360.— 1380.—
\/ IFCA 73 104.50 106.50

PONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV.  BOND SEL. 83.— 86.50 SWISSIM. 1961 970.— 990.—
UNIV. FUND 89 50 92.18 FONCIPARS I 1915.— 1935.—
SWISSVALOR 214.50 217.50 FONCIPARS II 1120.— 1140.—
JAPAN PORTOFOLIO 354.50 374.50 ANFOS II 103.50 105.—

K7I Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem Offre Dem Offre IH ' iq ¦ 11 Autnmation 90,0 91,0 Pharma 190.0 191,0 > „d,,,,r,P w 'i" loi nEurac. 304,0 305,0 Siat 1340.0 -,0 

^^ e, 
,„_ 

$*»} *»J$
Intermobil 78,5 79 ,5 Siat 63 1165.0 - fi  { dJ èné , a| 2g9 g m fiPoly-Bond —,0 79 ,6 

BULLE TIN DE BOUR SE
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BW ^-̂ H VENTE EXCLUSIVE
<œK ^  ̂ i UAiCADn o ern c* 2 VITESSES
^̂ »̂ ^P\Ï L. VOISARD & 

FILS dès Fr. 
988.-

« ^̂ ^̂ ^̂ B^M ëÊS^L Parc 139 Tél. (039) 2214 23
>l̂ iii§E§? «l@k La Chaux-de-Fonds GRAND CHOBX de VÉLOS
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* modèle course
^̂  ^IHp̂̂  dès Fr. 460.—
ON CHERCHE MÉCANICIEN - Vacances du 8 au 29 août.
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I A  louer à l'av. Léopold-Robert j ! j
¦ 13, La Chaux-de-Fonds mammf

APPARTEMENT de 4 Vs pièces i | ;
n. Prix de location mensuelle Fr. _m___l_

\ \ 632.-, charges comprises. Pour !|

I

' il visiter: M. Schwab, concierge, ^^^_
tél. (039) 23 87 23. ""21 "!

»-m- Rue Arc-en-Ciel 7, pour tout ¦f"""
:j de suite ou pour date à conve- |!

I m ^L  
nir, un m̂m_m
APPARTEMENT de 1 Vi pièce l |

__ ump Prix de location mensuelle Fr. naja
i |  274 -, charges comprises. Pour [i !

I

! i visiter : M. Digier, concierge, '̂ ^^™̂ tél. (039) 26 87 95.

""TRANSPLÂÎTÂG
™1

I I Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9 Ar_m_
jl Telefon 031 2357 65 !j

m/mf mW
Wmî év

f̂eÉ|_/ Fr. 30.-

^  ̂ carrosserie-peinture j
SIMCA iîff ifc vente et service
CHRYSLER '(̂ SÙi Garage de 

l'ÉTOILE
SUNBEAM mjm Sœ 2300 La Chaux-de-Fonds j
MATRA ^mw Tél. (039) 2313 62

Montana-Crans
A vendre

Résidence
du Rhône

Studios — Appartements de 2 - 3 pièces
Belle situation — Vue imprenable.

Renseignements :
Agence Immobilière Martin Bagnoud S. A., Route de
Sion 3, 3960 SIERRE, tél. (027) 5 42 42.

Coupon à détacher >

Nom : 

Adresse : 

Tél. : 

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neuchatel,

vendra par voie d'enchères publiques, pour le
compte de M. H. BAYARD, Garage de la Cuvette,
rue des Tunnels 9, à Neuchatel ,

SAMEDI 22 JUIN 1974, dès 9 h. 30

les voitures d'occasion , expertisées, suivantes :
FORD Consul 2300, 1973, 2500 km; 1 idem, Break ,
1973, 16.000 km ; MERCEDES 220 S, 1965;
RENAULT R 16, 1967 et 1969 ; PEUGEOT 404, 1968 ;
CORTINA 1300, 1968 ; FIAT 850 coupé, 1966 ; SIMCA
1100, 1969 ; VW 1300, 1970 ; RENAULT R 10, 1966 ;
TAUNUS 12 M, 1966 ; MINI 1000, 1969 ; VALIANT,
1965.

Ainsi que quelques voitures non-expertisées :
CITROËN ID 19 ; FIAT 850 et 1100 ; OPEL Kadett
coupé ; VW 1300 et 1500 ; PEUGEOT 204 ; CADIL-
LAC 1947, etc.

CONDITIONS :
Paiement comptant - Echutes réservvées.

GREFFE DU TRIBUNAL

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE

SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE
(S. S. E. C)

LA CHAUX-DE-FONDS
Année scolaire 1974-75

COURS
OBLIGATOIRES

APPRENTIS DE COMMERCE (3 ans)
ET DE BUREAU (2 ans)

VENDEUSES (2 ans)

ASDES EN PHARMACIE (3 ans)
Inscription des nouveaux élèves jusqu'au 5. 7. 1974

Serre 62 , au secrétariat (tél. 039/23 43 73)

Important : Les jeunes gens doivent suivre les cours
dès le premier jour de leur apprentissage, sans at-
tendre que les contrats soient signés. L'horaire leur
parviendra ultérieurement.

Début des cours : lundi 19. 8. 1974,

Le directeur : Florian REIST

A remettre pour raison d'âge, au centre de Neuchatel

commerce de bonneterie-mode
pour dames et messieurs.

Articles de marques, pullovers, foulards, toques, cha-
peaux et casquettes.

Chiffre d'affaires à disposition.

Nécessaire pour traiter Fr. 70 000.—

Pour tous renseignements, s'adresser à l'agence 13 * 13
rue de l'Orangerie 8, Neuchatel, tél. (038) 25 13 13.

IING.DIPLEPFÉ[FUST]
MACHINES S
A LAVER
Miele, AEG,
Novamatic,
Hoover, Schul-
thess, Adora,
Bauknecht,
Indesit , etc. ",
Réduction jus-
qu'à fr. 700.—.
LAVE -
VAISSELLE
Bauknecht,
Miele, AEG,
Vaissella, Elec-
trolux, Bosch,
Indesit, Adora,
etc.
Réduction jus-
qu'à fr. 500.—
CONGÉLA-
TEURS et
RÉFRIGÉRA-
TEURS
Electrolux ,
Bauknecht,
Bosch , Indesit ,
Siemens, etc.
Réduction jus-
qu 'à 30 °/o
ASPIRATEURS
les meilleures
marques.
Réduction jus-
qu 'à fr. 150.—
* conseils

neutres
* livraison et

raccordement
* garantie à

neuf
* location -

vente.

BFUSTSA

I <=> io r luB

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux
Depuis 1912 p I
une seule adresse: °vJ ¦ j

i Banque Procrédit |!|
2301 La Chaux-de-Fonds, j m

 ̂  ̂
av. L.-Robert 23

Wk£g Tél. 039 - 23"16'12
H i iB
TËfW I Je désire Fr. _ IlI ML ' 'iBÊË&k ' Nom 'I

[ W %  !Prénom il!
(BL,̂ ^̂ __^_J Rue _ M»

^  ̂ _\ Localité _ ^^



Hffioj et dans nos boucheries :

BB vo"s offre cette semaine : ...à la broche... un succulentm____________________
m

Artichaut de Bretagne ia pièce —.60 gigot d'agneau sans os

Tomates de serre la iivre 1.10 étranger, surgelé la nvre 6-50

Roulade framboise au .ieu de 3.ao 2.50 Toute la semaine:
Tourte au kirsch 4.— ABRICOTS au meilleur prix du jour!
Cervelas triopack seulement 1.75 raara
Saucisson de Payerne 250 g 2.60 LjMj 1
Mortadelle ,00 fl . —.85 SI 

VOtre avanta9e!

Le moment de voter

OUI
est arrivé

Une participation massive des citoyennes et citoyens aux urnes consa-
crera l'indépendance du Jura. :

SEUL LE OUI ÉVITERA L'ECLATEMENT DU JURA.

Le comité de soutien franc-montagnard a enregistré avec satisfaction
que les associations et Conseils communaux suivants recommandent de
voter OUI les 21, 22 et 23 juin prochains :

Association des maires
des Franches-Montagnes
Association des fonctionnaires communaux
des Franches-Montagnes

Les Conseils communaux de :
¦

LE BÉMONT MONTFAUCON
: 2 ¦, • LES BOIS ¦,- :.„ ..  MURIAUX

LES BREULEUX LE NOIRMONT
LES ENFERS LE PEUCHAPATTE
EPAUVILLERS LES POMMERATS
EPIQUEREZ SAIGNELÉGIER
LES GENEVEZ SAINT-BRAIS
GOUMOIS SOUBEY
(LAJOUX

Tilleul
PhanriaciesPlQxjpéialives

Q$Q

1

123
Nous achetons du tilleul bien sec de la région. Les
fleurs doivent être séchées à l'air et à l'abri du
soleil.

Faire offres à :
Centrale des Pharmacies Coopératives,
Commerce 96, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 46 03.

>u—— 1 „ |, «¦ , ,.| , gl

CADRE COMMERCIAL
33 ans, rompu aux méthodes de gestion et de mar-
keting modernes, ouvert à la technique, expérience
industrie/commerce, mission à l'étranger. Langues :
allemand , anglais , français , notions d' espagnol , cher-
che situation d'avenir.
Faire offres sous chiffres P 28 - 460169 à Publicitas , ^2301 La Chaux-de-Fonds.

CHEF DE FABRICATION
connaissant la fabrication de boîtes de
montres métal , acier et . or. Formation
de faiseur d'étampes et titulaire de la
maîtrise fédérale en mécanique, cherche
changement de situation. Faire offres
sous chiffre ST 14182 au bureau de
L'Impartial.

« LÏMPARTIAb est lu partout et par tous

A VENDRE
toute l'année

poussins
d'engrais

de 6, 14, 21 et 28
jours , etc.

Pour
renseignements

Tél. (039) 41 23 77

REPRÉSENTANT, âge moyen, tri-
lingue, cherche

SITUATION
Branche alimentaire.

Ecrire sous chiffre RP 14276 au bu-
reau de (L'Impartial.

J O S Y
se fera  un plaisir de vous accueillir et de vous
conseiller pour vos achats de VACANCES...

S|8yi!ïïk Léopold-Robert 13

lil. boutique
Sur présentation de ce bon , une réduction de

Fr. 5.—
sera accordée sur chaque achat

MAGASIN DE CHAUSSURES
Le plus grand choix de modèles, à. porter avec nos

supports plantaires et pour les pieds sensibles.

2022 BEVAIX
B^B'^H^ EJ A A I B f e  Bottier-orthopédiste

DESPLAND TéL (o38) 46 i2 4s
mWmm_ Tn __m_rm_. 'ml-_r  Parcage facile

__ t̂gB̂nm

Magasin rénové

MÉTROPOLE:
Ameublements

MÉTROPOLE:
Tapis
Tapis de fond - Milieu -
Entourage

MÉTROPOLE:
,!l Rideaux

, " j \ -shC èns ". - ¦ 
. . .¦ devis, confection, pose

MÉTROPOLE:
Décoration

Av. Léopold-Robert 100
Tél. 039 234365
La Chaux-de-Fonds

Sourire de Savoie
dégustez-le avec les égards qu'il mérite !

GRAND VIN DE SAVOIE
MONDEUSE, la bout Fr. 8,20

Mise en France d'origine

C \"J AUX CAVES DE VERDEAUX
*\_u_t_t\f Daniel-JeanRichard 29

"KJB Tél. (039) 22 32 60

AJOTRE OFFRE DU MOIS !>
A VENDRE

Dans un merveilleux petit village
de la Riviera vaudoise

avec vue sur le lac et les montagnes.

Studios : Fr. 84 000 —
2 pièces : Fr. 105 000.—
3 pièces : Fr. 119 000.—

Renseignez-vous sans tarder.
Hypothèques à disposition.

' danish 0beer

Iceje s
Wallinger bière
2001 Neuchatel

,
ĝ f __ mmrmmr___mtmtu,lim..uim.ui._ mj_mimi,v_ -m__'

^a|m,Br- <̂.m...
» dépositaire! '

W. JOST
^610 Saint-Imier - Tél. (039) 41 25 8'

' J

LA PHARMACIE
PILLONEL

sera

FERMÉE
DU 7 AU 28 JUILLET

Veuillez penser à temps à vos
renouvellements d'ordonnances

i A louer pour date à convenir

APPARTEMENT
et GARAGE

j 2 V« pièces, Charrière 55, tout con-
fort.

S'adresser à Fiduciaire Pierre
I j Pauli, av. Léopold-Robert 49, tél.

(039) 23 74 22, La Chaux-de-FondsI

On cherche à louer

LOCAL
environ 25 m2, chauffé, de préfé-
rence rez-de-chausée, bien éclairé
avec force, eau courante et WC.
Téléphoner au (039) 23 59 41.

À VENDRE

VW FOURGON 71
39 000 Ion., gris, très soigné.

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

r ^Pour cuisiner ou pour
éclairer et chauffer votre
chalet, caravane, logement:

HBUTAGAZ
¦¦MÉi avantageux, mobile, moderne Ë

Echange ou remplissage de bou-
teilles BUTAGAZ, PROPAGAZ,

CAMPING-GAZ.
Dépôt principal :

Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31 !

A LOUER
pour le 1er août 1974,

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
6 pièces, confort , grande terrasse,

Fr. 600.—.

Tél. (039) 23 04 57.

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



La Pologne qui n'a fait
aucun cadeau face à Haïti

Un seul nouveau pays qualifié, après l'Allemagne de l'Ouest

La Hollande et l'Italie ont fait une bonne affaireIAIM74
Quatre matchs des groupes 3 et 4 ont été joués

hier, mais un seul, celui opposant la Pologne à Haïti,
a donné un vainqueur. Le premier nommé s'est imposé
par le résultat fleuve de 7-0 ! Haïti a ainsi encaissé
son dixième but en deux matchs, tandis que les Polo-
nais obtenaient le même score en leur faveur... A
Dortmund, la Hollande a été tenue en échec par la
Suède, tandis que la Bulgarie et l'Uruguay se quit-
taient sur le résultat de 1-1. Ainsi, dans ce groupe 3,
tout est encore possible, bien que la Hollande ait pris
la tête du classement. Dans le groupe 4, le second
match s'est également soldé par un match nul entre
l'Argentine et l'Italie. Ce résultat « profite » incontes-
tablement aux Italiens qui ont pris une avance de 2
points sur leur adversaire du jour, l'Argentine. Un
match nul face à la Pologne suffira donc à assurer
la qualification des Transalpins ! Quand on sait la
valeur de la défense italienne, cette tâche ne paraîl
pas insurmontable ! Voici l'avis des entraîneurs après
rencontres :

9 Christo MIadenov (entraîneur bulgare) : « La
victoire était à portée de main, mais notre défense a
commis une faute qui nous a privés des deux points.
Toutefois, je peux m'estimer satisfait, car l'Uruguay
esf tout de même une équipe difficile à manœuvrer »,
— Roberto Porta (entraîneur uruguayen) : « Notre
équipe a démontré qu'elle savait jouer au football,
durant le premier quart d'heure pour le moins. Les
Bulgares m'ont fait une excellente impression. Leur
rapidité d'exécution notamment est remarquable ».

© Vladislao Cap (entraîneur argentin) : « Mon
équipe a tout essayé pour s'imposer ; malheureuse-
ment la chance ne l'a pas secondée aujourd'hui. Per-
sonnellement je pense que l'Italie est plus faible qu'en

1970 a Mexico. Elle a dû cravacher ferme pour obte-
nir ce 1-1 qui nous laisse quelques espoirs, car dans
sa forme actuelle, la Pologne peut venir à bout de
l'Italie, dimanche ». — Rinus Michels (entraîneur hol-
landais) : « Pendant les 90 minutes nous avons tenté,
je crois, pour parvenir à marquer au moins un but et
gagner. Malheureusement mes joueurs n'y sont pas
parvenus, mais je dois adresser un gros compliment
à l'équipe suédoise ».

© Georg Ericsson (entraîneur suédois) : « Je suis
très content de cet excellent (...) match. Si le football
était toujours pratiqué de la sorte, il n'aurait pas à
avoir peur pour sa popularité. Au lieu du 0-0, un résul-
tat de 2-2 aurait mieux correspondu à cette rencon-
tre ». — Feruccio Valcareggi (entraîneur italien) : « ll
n'y a pas de discussion : l'Argentine a présenté la
meilleure équipe, ce qui a été une surprise pour moi
qui avais suivi ses matchs de préparation en Europe.
C'est Houseman qui m'a fait la plus grosse impres-
sion, car je ne pensais pas, personnellement, qu'il soit
si bon. C'est lui qui a été l'homme du match pour son
équipe ».

9 Kazimierz Gorski (entraîneur polonais) : « Je
craignais Haïti malgré sa défaite devant l'Italie. C'est
pourquoi j 'ai demandé à mes joueurs d'être particu-
lièrement concentrés jusqu'à la mi-temps. Face à l'Ita-
lie, nous jouerons pour gagner ». — Antoine Tassy
(Haïti) : « La disqualification de notre joueur Jean
Joseph a constitué un choc psychologique pour notre
formation. Les joueurs en ont ressenti les effets. C'est
la plus importante défaite de notre équipe nationale
et c'esf la première fois également que notre gardien
Francillon encaisse autant d'autogoals ».

Inquiétude dans le camp hollandais, à la suite de cette reprise du Suédois
Sandberg.

Hollande - Suède 0 - O
«Forêt de jambes» nordiques à Dortmund

DORTMUND , Westfalcnstadion , 53.790
spectateurs (complet). — ARBITRE, M.
Winsemann (Canada). — NOTES : 36e
Nordqvist averti ; 68e Persson averti ;
74e Andersson averti ; 86e Grahn aver-
ti ; 72e Rep averti . — HOLLANDE :
Jongbloed; Suurbier, Rijsbergen, Haan,
Krol ; Jansen, Neeskens. Van Hene-
gem (73e De Jong) ; Rep, Cruyff , Kei-
zer. — SUEDE : Hellstroem ; Olsson
(74e Grip) ; Karlsson, Nordqvist, An-
dersson ; Eiderstedt ; Larsson, Tapper
(61e Persson) ; Grahn, Edstroem, Sand-
berg.

Les équipes favorites , décidément ,
ne marquent pas beaucoup de buts
dans cette Coupe du monde. Face à la
Suède, la Hollande l'a vérifié à ses
dépens au terme d'une rencontre qui
n'eut rien de très exaltant. Le plus sou-
vent groupés en défense, les Suédois
ont laissé venir à eux leurs adversai-
res qui n'ont pas fait preuve de leur
imagination habituelle, gâchant un
nombre élevé d'occasions par une ma-
ladresse inattendue de leur part.

Face à une formation néerlandaise
empruntée, les Suédois ont failli tirer
leur épingle du jeu. Certes sur l'ensem-
ble des 90 minutes, ils ne passèrent pas
souvent le milieu du terrain. Mais à
chaque fois qu 'ils le purent , ils lancè-
rent de dangereuses contre-attaques.
Ainsi , lors des dix dernières minutes,
le match eut-il pu basculer en leur fa-

veur à la suite d'actions amorcées par
Grahn et par Sandberg. Sur cette der-
nière, c'est le défenseur Krol qui est
venu au secours de son gardien Jon-
gloed en dégageant le tir de l'ailier
gauche suédois sur sa ligne de but.

Malgré tous leurs efforts, les Hol-
landais ne sont pas parvenus à empo-
cher les deux points qualificatifs. Dé-
sormais il leur faudra compter avec
une formation suédoise qui n'a certes
pas fait grosse impression mais dont
la solidité est en passe de devenir lé-
gendaire. N'a-t-elle pas réussi le blan-
chissage lors de ses trois derniers
matchs ? (0-0 contre la Suisse, la Bul-
garie et la Hollande). En vérité elle ne
se soucie guère de la manière d'y par-
venir même si le spectacle en souffre.

Ce fut le cas hier soir à Dortmund
où les Hollandais se heurtèrent à une
véritable forêt de jambes : rien ne pas-
sa, ni les tirs en force, ni les centres.
Une domination stérile, presque irri-
tante à la longue qui n'engendra aucu-
ne véritable action d'envergure malgré
les prouesses techniques diaboliques
d'un Cruyff étroitement marqué. Ce
dernier ne délaissa jamais le jeu collec-
tif propre à son équipe alors que les
attaquants suédois, peu alertes et sou-
vent trop seuls face à Haan, Rijsberger
ou Krol durent y aller de leur propre
personne pour essayer de faire bon
usage des quelques balles « balancées »
à leur intention depuis l'arrière.

L'Italie et l'Argentine, dos à dos, l a i
STUTTGART, Neckarstadion, 73.000
spectateurs. — ARBITRE , M. Kasakov
(URSS). — MARQUEURS : 19e House-
man 0-1 , 34e Perfumo (auto-goal) 1-1.
— NOTES : 48e Benetti averti ; 54e Ba-
bington averti. — ITALIE : Zoff ; Spi-
nosi , Morini (66e Wilson), Burgnich,
Facchetti ; Mazzola , Capello , Rivera
(66e Causio) ; Benetti , Riva , Anastasi.
— ARGENTINE : Carnevali ; Wolff
(60e Glaria), Perfumo, Heredia, Sa ;
Telch, Houseman, Babington ; Ayala ,
Kempes, Yazalde (77e Clarazeta).

Pays organisateur de la prochaine
Coupe du monde , l 'Argentine se trouve

L' I ta l ien  Benetti  (maillot sombre), avec la complicité d' un arrière argentin,
marque le but égalisateur. (bélinos AP)

virtuellement éïiminée avant même
que ne soit terminé le premier tour.
Au Neckarstadion de Stuttgart , l'Ita-
lie s'est pour sa part pratiquement qua-
lifiée pour le deuxième tour à la fa-
veur d'un résultat nul (1-1). Un match
nul contre la Pologne suffit désormais
aux transalpins. Sur ce qu 'ils ont mon-
tré, sur le plan défensif , contre l'Ar-
gentine , on peut penser qu 'ils l'ob-
tiendront.

Parmi les 70.000 personnes présentes
à Stuttgart, toutes celles qui ne bran-
dissaient pas un drapeau vert et rouge
ont ressenti un sentiment de frustra-
tion à l'issue de cette partie.

Ils ont assez largement domi-
né leurs adversaires et après avoir ou-
vert le score, ils. ont concédé une éga-
lisation stupide à la suite d'un autogoal
de Perfumo (35e minute).

Le héros de la partie fut le minuscule
numéro onze René Orlando Houseman'.
Evoluant comme quatrième attaquant;
le benjamin argentin (20 ans) posa jus-
qu'au bout des problèmes épineux à
la défense transalpine qui ne savait
comment l'arrêter dans ses successions
de dribbles. Non seulement Houseman
inscrivit un but parfait (19e minute),
sur service de Babington mais encore il
offrit plusieurs chances de but à ses
partenaires. Malheureusement pour
Houseman, ses trois camarades de l'at-
taque manquèrent de précision dans
leur prise de shoot et subirent surtout
un marquage au millimètre. Le plus
incisif du trio offensif fut Ayala qui
mit Facchetti en difficulté en début
de partie. Yazalde, en revanche, fut
assez décevant. Quant à Kempes, il
était trop inexpérimenté pour préten-
dre vaincre l'épreuve de force engagée
avec Spinosi.

«Le Zciïre et son sorcie?»
La belle aventure des foo tba l l eurs

du Zaire dans cette dixième Coupe
du monde n'aura duré que l' espace
d'un match , celui contre. l'Ecosse.
Au cours de ces quatre-vingt dix
minutes d' enthousiasme, les A fr i -
cains s'étaient attiré les sympathies
du public d'Hanovre par leur belle
résistance. Evoluant sans complexes ,
passant comme chat sur braise sur
la réputation de leurs adversaires ,
ils s 'étaient même créé quelques
occasions de f o r t  belle venue et
n'avaient concédé que deux buts
aux Ecossais et encore, le second
était-il clairement imputable à l'i-
nexpérience compréhensible de. leur
gardien.

Le Zaire était « parti pour une
grande Coupe du monde » . Mais
cela n'a, malheureusement pour eux,
pas duré et la Yougoslavie s 'est
chargée de lui administrer mardi
soir une terrible douche... écossaise.
Ne pensant qu 'à leur goal-avér age ,
les coéquipiers de Djaj ic  marquè-
rent neuf fo i s  et les in for tunés  Zaï-
rois ne purent résister à l' ouragan,
yougoslave qui les balaya comme
fé tus  de paille. Même le remplace-
ment de leur gardien , qui n'y pou-
vait mais ne changea rien à l' a f f a i -
re et les buts continuèrent à tom-
ber avec la plus  belle régularité.

A cette occasion, les Yougoslaves
ont d' ailleurs bien faill i  battre le
record des buts marqués dans un
match de Coupe du monde , établi
il y a vingt ans dans notre pays. Il
avait alors été le fa i t  de la prest i -
gieuse équipe de Hongrie qui avait
« étrillé » la Corée du Sud sur le
même score. Et , deux f o i s  seulement ,
un nombre plus  élevé de buts a été

réussi au cours d une seule partie ,
l' une étant , bien sûr , ce fameux
Suisse-Autriche que nos footbal leurs
perdirent sept à cinq après avoir
mené par trois buts à zéro.

De notre envoyé spécial :
JACQUES STOLLER

En fa i t , il est dommage que ces
Africains aient sombré dans le ridi-
cule . Mais la Youggoslavie, qualifica-
tion oblige , ne pouvait se permettre
de faire du sentiment et, le moins
que l' on puisse dire , c'est qu'elle
n'en a pas fa i t .  Les footballeurs du
Zaire , malgré les démonstrations
d' autorité de Vidinic et ses déclara-
tions f racassantes , s 'étaient attiré
bien, des sympathies en Allemagne.

Le propriétaire de l'hôtel où ils
ont établi leurs quartiers se fé l ic i te
de la présence d'hôtes aussi calmes ,
de garçons aussi charmants et aussi
discrets. Une seule fo i s  auparavant ,
il avait donné logement à des spor-
t i f s  d' une tenue aussi exemplaire.
Il s 'agissait  alors de joueurs de
vol ley-bal l  d 'Allemagne de l'Est ve-
nus disputer une rencontre de Coupe
d 'Europe. Décidément , les Léopards
de Vidinic sont bien dressés.

Bien, sûr l'opinion publique a suivi
avec curiosité toutes les in forma-
tions concernant l'équipe zaïroise.
Les nouvelles les plus contradictoi-
res et les bruits les plus  f a r f e lus  et
les plus f a u x  ont couru à leur sujet .
Ainsi, on appr i t  un jour , non sans
surprise , que les hommes de Vidinic ,
d côté d' amulettes de toutes sortes .

de fé t iches  de tout genre et de por-
te-bonheur de tout acabit , avaient
même amené avec eux un sorcier.
Celui-ci était chargé d'éloigner les
mauvais esprits des joueurs, de les
préserver des blessures, de la mala-
die et de la défaite.

Vérification fai te , il s'avéra que
les dirigeants africains, le plus na-
turellement du monde, utilisaient les
services de deux médecins parfai te-
ment compétents , formés aux meil-
leures facul tés  européennes et titu-
laires des plus sérieux diplômes. Un
détail pourtant , l'un d' eux, au lieu
de s'appeler Bwanga, Mayanga ou
Diclumu, « comme tout le monde »,
s'appelait Sorcier, du nom d'un an-
cien colon européen , probablement.
De là à co?ichtre qu 'il s'agissait d' un
véritable sorcier, dans la plus pure
tradition africaine , il y avait un pas
que de nombreuses « feui l les  » à
sensation, n'hésitèrent pas à fran-
chir pour le plaisir de lecteurs tou-
jours fr iands de nouvelles « crous-
tillantes ».

Les Zaïrois ont été ridicules con-
tre les Yougoslaves mais ils auront
au moins la satisfaction d' avoir joué
un rôle. C' est en e f f e t  d' eux que
dépend la qual i f icat ion dans ce
groupe 2. Si l'Ecosse et la Yougosla-
vie ne parviennent pas à se départa-
ger , ils auront , par leur belle résis-
tance, condamné l'Ecosse. Et si cette
dernière s'impose, les Africains au-
ront leur petite revanche , celle de
voir les Yougoslaves, leurs impi-
toyables « bourreaux » , éliminés par
le Brésil . Cela mettrait un peu de
baume sur leurs blessures morales
et ce n'est en tout cas pas un remè-
de de sorcier.

— La Coupe du monde qui accapare
l' at tention des Allemands , pose aussi
des problèmes capillaires.  Un c o i f f e u r
de Boppard a a f f i c h é  sur sa vitrine :
« La direction informe sa cl i entèle
qu 'elle décline toute responsabilité pour
toute blessure ou tout dégât  survenus
pendan t  la retransmission des matchs
dans le salon de c o i f f u r e  » .

— Une alerte à la bombe eut lieu sa-
medi à Hanovre avant le match lïru-
guay-Hol landc  : un engin avait été dé-
posé dans une cabine téléphoni que. Le
coupable vient d 'être arrêté. Il  ne s 'a-
gissai t  pas  d ' un terroriste palestinien
mais d' un garçon de quinze ans qui
n 'a pu expl iquer  son geste : <; C 'était
te l lement  excitant » .

— Lo seul arbi tre  russe de la Coupe
du. monde est Pavel Kasakow , p r o f e s -
seur de foo tba l l  et de hockey sur glace
à l 'Insti tut  sport i f  de Moscou. Il a ar-

bitré , en 1972 , la f ina le  de la Coupe
d'Angleterre Chelsea - Manchester Uni-
ted.

—• Un des responsables de l 'équipe
australienne , Peter Stubbe , avait cru
réaliser une bonne a f f a i r e  en achetant ,
à Kiel , une Mercedes d' occasion , pour
12.000 DM.  La police a abattu son en-
thousiasme : ¦< Le véhicule avai t  été vo-
lé » .

—¦ M.  Artemio Franchi , président de
l'Union européenne de footbal l , a dé-
menti , à Stuttgart , « toutes déclara-
tions relatives à des d i f f i cu l t é s  d'or-
ganisation , de la Coupe du monde 1978
en. Argentine, en raison d' une si tua-
tion extra-sport ive » .

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

Les ip©tiBis... de Francfort à Munich



Bulgarie - Uruguay 1-1
Devant 10.000 spectateurs, à Hanovre

HANOVRE , Niedersachsenstadion, avec
10.000 spectateurs. — MARQUEURS :
75e Bonev 1-0 ; 87e Pavoni 1-1. — AR-
BITRE, M. Taylor (GB). — NOTES :
44e Esparrago averti . — BULGARIE :
Goranov ; Conoe Vassilev, Ivkov, Pe-
nev, Velitchkov ; Kolev, Bonev, Niko-
dimov (63e Michailov) ; Voinov, Panev,
Denev. — URUGUAY : Mazurkiewicz ;
Forlan, Garisto (71e Masnik), Jauregui ,
Pavoni ; Esparrago, Mantegazza (64e
Cardaccio), Rocha ; MHar, Morena ,
Corbo.

La Bulgarie a passé très près de sa
première victoire dans un tour final
de la Coupe du monde. Avec une équi-
pe identique à celle qui avait partagé
l'enjeu avec la Suède, elle a obtenu
un nouveau match nul contre l'Uru-
guay (1-1). Pendant plusieurs minutes,
les Bulgares, qui avaient ouvert le sco-
re par Bonev, leur homme à tout faire ,
à la 75e minute, donnèrent l'impression
de pouvoir s'imposer. Ils furent victi-
mes, à trois minutes de la ffn , d'une er-
reur de leur gardien Goranov, qui lais-
sa échapper entre ses jambes un tir de

Pavoni , monte en attaque pour aider
ses avants une fois de plus défaillants.

Devant 10.000 spectateurs qui pour
la plupart ne cessèrent d'encourager
les Sud-América"ins , les deux équipes
ont livré un match de qualité très
moyenne. Par moment , le spectacle
présenté fut même carrément mauvais,
personne n'osant prendre le moindre
risque et les mauvaises passes succé-
dant aux interceptions incertaines.

Comme cela s'étaient déjà passé de-
vant la Hollande, les doubles cham-
pions du monde ne sortirent que rare-
ment de leur prudente réserve. Us eu-
rent quelques bons moments, en fin
de première mi-temps notamment.

Les Bulgares se montrèrent pour
leur part le plus à leur aise en début
de seconde mi-temps. Leur période de
domination aboutit fort logiquement
à l'ouverture du score par Bonev ,
l'homme aux 70 sélections, qui a confir-
mé à cette occasion que s'il savait à
merveille organiser le jeu de ses par-
tenaires, il était capable également de
faire preuve d'efficacité.

Vaine détente pour le gardien haïtien, qui encaisse son septième but f a c e
à la Pologne.

Pologne - Haïti 7- f i
Le «carton» de la journée , a Munich

MUNICH, Stade olympique, 20.000 per-
sonnes. — ARBITRE, M. Suppiah (Sin-
gapour). — MARQUEURS : 17e Lato
1-0, 18e Deyna 2-0, 30e Szarmach 3-0,
32e Gorgon 4-0 , 34e Szarmach 5-0, 50e
Szarmach 6-0, 87e Lato 7-0. — NOTES:
Haïti sans Jean-Joseph. — POLOGNE :
Tomaszewski ; Szymanowski, Zmuda ,
Gorgon, Musial (71e Gut) ; Kasperczak,

Maszcyk (65e Cmikiewicz), Deyna ; La-
to, Szarmach, Gadocha. — HAÏTI :
Francillon ; Bayonne, Nazaire , André
(37e Barthélémy), Auguste ; François ,
Vorbe, Désir ; Antoine, Sanon, Saint-
Vil (46e Racine).

Haïti n'a guère été plus heureux ,
contre la Pologne, que la Zaïre la veil-

le contre la Yougoslavie. La sévère dé-
faite qu 'il a subie confirme bien que
c'est avant tout à l'apathie des Italiens
qu'il avait dû de réussir son entrée
dans le tournoi. Les Polonais ont rapi-
dement mis à jour les limites du gar-
dien Francillon et de sa défense qui se
trouvèrent débordés chaque fois qu 'ils
se trouvèrent aux prises avec plus de
trois attaquants à la fois.

Si le score n'a pas été plus élevé ,
c'est à la bonne volonté des Polonais
que les Haïtiens le doivent. Après avoii

inscrit leur cinquième but à la 35e mi-
nute , les poulains de Caszimircz Gorski
ralentirent en effet l'allure et ils se
contentèrent de vivre sur leur avance.
Ils ne manquèrent cependant pas, en
deuxième mi-temps, l'occasion de la
porter à sept longueurs.

Ce large succès qualifie les Polonais
pour les poules demi-finales. A la suite
du match nul qui a sanctionné la ren-
contre Italie - Argentine , ils peuvent
en effet se permettre désormais de per-
dre dimanche contre les transalpins,

Le FC Les Genevez promis en 3e ligne

Après un remarquable championnat, l'équipe franc-montagnarde des Gene-
vez, entraînée par Al f red  Berberat, vient de gagner sa promotion en troi-
sième ligue qu'elle avait quittée en 1971. Bravo aux dirigeants et à toute

l'équipe, (kr)

Troisième victoire de l'Italien Paolini
Les coureurs du Tour de Suisse en «promenade»

Eddy Merckx toujours leader de I épreuve

Le sprint de Granges, remporté par Paolini. (bélino AP)

kilomètres, de sorte que le retard sur
l'horaire n'a pas pris cette fois des
proportions catastrophiques. Néan-
moins, c'est à la moyenne bien modeste
de 33 km. 100 que les 177 kilomètres
séparant Lausanne de Granges ont été
couverts.

Cette huitième étape a permis au
champion d'Italie Enrico Paolini de
remporter sa troisième victoire. Déjà
il s'était montré le plus rapide au sprint
à Diessenhofen et à Bellinzone.

Les coureurs qui participent au Tour
de Suisse ont poursuivi leur promena-
de. L'allure a cependant été plus vive
que la veille au cours des derniers 50

lin seul attaquant...
Dans des conditions atmosphériques

pourtant particulièrement favorables à
la pratique du sport cycliste, les cou-
reurs ont d'emblée adopté une allure
touristique. Le Hollandais Tino Tabak
fut le seul à tenter de rompre la mo-
notonie de la course dans la côte de
Thierrens (km. 64), comptant pour le
Prix de la Montagne. Au sommet, il
devança Merckx et l'Espagnol Abillei-
ra. Les trois hommes voulurent pour-
suivre sur leur lancée, mais un passa-
ge à niveau fermé permit au peloton
de revenir.

Le rythme ne devint plus rapide
qu'en vue de l'arrivée ; mais les sprin-
ters firent bonne garde et pei'sonne ne
parvint alors à se détacher. Au sprint ,
Enrico Paolini a devancé son compa-
triote Pierino Gavazzi et Eddy Merckx.

Classement de la huitième étape, de
Lausanne à Granges, sur 177 km. —
1. Enrico Paolini (It) 5 h. 13'30" (à la
moyenne de 33 km. 875) ; 2. Pierino
Gavazzi (It) ; 3. Eddy Merckx (Be) ; 4.
José-Luis Viejo (Esp) ; 5. Bruno Vicino
(It) ; 6. Tony Van Der Leeuw (Hol) ; 7.
Erich Spahn (Suisse) ; 8. René Pijnen
(Hol) ; 9. Roger Rosiers (Be) ; 10. Da-
nièle Mazziero (It), puis le peloton ,
dans le même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Eddy
Merckx (Be) 35 h. 19'36" ; 2. Goesta

Pettersson (Suède) à 45" ; 3. Vicente
Lopez-Carril (Esp) à 1*14 ; . 4. Louis
Pfenninger (Suisse) à l'16 ; 5. Gonzalo
Aja (Esp) à l'39 ; 6. Costantlno Conti
(It) à l'41 ; 7. Franco. Bitossi à 2'36 ;
8. Giovanni , Battaglin (It) à 2'57 ; 9.
Santiago Lazcano , ,(Egp) à 3'21 ; 10. E.
Spahn (Suisse) à 5'03 ; 11. Grande (Esp)
à 5'41 ; 12. Schiavon (It) à 7'27 ; 13.
Bruyère (Be) à 8'15 ; 14. Martos (Esp)
à 8'42 ; 15. Janssens (Be) à 8'49 ; puis
les Suisses : 23. Salm à 18'07 ; 28. Zwei-
fel à 27'57 ; 47. Savary à 42'11".

Prix de la Montagne. —Thierrens,
1. Tabak ; 2. Merckx ; 3. Abilleira. —
Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 47 points ; 2. Costantino Conti (It)
42 points ; 3. Abilleira (Esp) 41 points ;
4. Lazcano (Esp) 29 points ; 5. Petters-
son (Suède) 24 points; 6. Spahn (Suisse)
16 points.

à\ St-Gall le prix fiair-play
Dernier bilan de la saison du football suisse

Le comité de ligue nationale a publié
les classements finals des prix de bon-
ne tenue et du « meilleur public spor-
tif ». Ces classements sont les suivants:

Prix de bonne tenue (7500 francs
au premier, 5000 francs au deuxième,
2500 francs au troisième) : 1. Saint-
Gall, 3,5 points ; 2. Aarau, 5,5 ; 3. Nord-
stern et Wettingen, 7 ; 5. La Chaux-de-
Fonds, 9,5 ; 6. Lucerne, 10 ; 7. Grass-
hoppers, Servette et Young Boys, 11 ;
10. Zurich et Bienne, 12,5 ; 12. Winter-
thour , Etoile Carouge et Vevey, 14 ;
15. Fribourg, 15,5 ; 16. Young Fellows,
16 ; 17. Bâle et Martigny, 16,5 ; 19. Lu-
gano, 17 ; 20. Lausanne Sports, 19 ;
21. Sion, 21 ; 22. Neuchatel Xamax,
21,5 ; 23. CS Chênois et Mendrisiostar,
27 ; 25. Granges, 28,5 ; 26. Chiasso, 32,5;
27. Toessfeld, 35 ; 28. Bellinzone, 36.

TROPHÉE NATIONAL
DU MEILLEUR PUBLIC SPORTIF

Ligue nationale A : 1. Young Boys,
14; 2. Bâle, 12; 3. Winterthour , 11;
4. Neuchatel Xamax et Saint-Gall , 10 ;
6. La Chaux-de-Fonds et Grasshoppers,

8 ; 8. Lausanne Sports, 7 ; 9. Zurich, 6 ;
10. CS Chênois et Lugano, 2 ; 12. Chias-
so, moins 1 ; 13.- Sion, moins 2 ; 14. Ser-
vette, moins 8.

Ligue nationale B : 1. Nordstern , 14 ;
2. Aarau, Granges et Toessfeld, 13 ; 5.
Young Fellows, 12 ; 6. Bienne, 11 ; 7.
Vevey, 11 ; 8. Wettingen , 10 ; 9. Fri-
bourg, 6 ; 10. Martigny, 5 ; 11. Lucer-
ne, 4 ; 12. Bellinzone, 1 ; 13. Etoile
Carouge, 0 ; 14. Mendrisiostar, moins 6.

Un Argentin à Lugano
Le FC Lugano, qui n'a évité la relé-

gation que de peu cette saison, a enga-
gé pour le prochain championnat l'Ar-
gentin Marcus Norberto Conigliaro (30
ans), qui a joué à l'Independiente de
Buenos Aires puis à Estudiantes de la
Plate. Le club luganais a d'autre part
cédé Léo Francesci au Vevey-Sporls,
néo-promu en ligue nationale A.

Championnats suisses sur piste 1974
au vélodrome de b Pontasse

C'est à Lausanne que seront décer-
nés cette année les titres nationaux
attribués aux disciplines de la piste.
Sur l'anneau en plein air de 250 mè-
tre de la Pontaise, tous les meilleurs
éléments du pays seront présents les
mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28
juin.

Chaque soir, un maillot rouge à
croix blanche sera attribué. Chez les
professionnels, le vainqueur sera cou-
ronné au terme d'un omnium qui com-
prendra : le 500 mètres départ lancé,
une course aux points sur 50 tours, une
course éliminatoire et une épreuve
handicap. Aubaine pour les spectateurs,
les sept « pros » que compte notre pays
seront en lice. Louis Pfenninger , Erich
Spahn , Josef Fuchs, René Savary, Al-
bert Zweifel, Ueli Sutter et le nés-pro
Roland Salm lutteront pour prendre au
palmarès la succession d'Eddy Schnei-
der, aujourd'hui retiré du sport actif.

Du côté des amateurs, l'intérêt du

public romand se portera tout naturel-
lement vers le kilomètre olympique,
dont le tenant du titre est le Renannais
Henri-Daniel Reymond. Vers la pour-
suite individuelle aussi , épreuve au
cours de laquelle l'audience locale aura
tout loisir de s'époumonner en faveur
de Gilbert Bischoff qui va retrouver
sur son chemin ce « vieux renard »
qu 'est Xaver Kurmann. Pour terminer
en beauté ces soirées, la vitesse viendra
prouver qu'elle demeure l'épreuve-rei-
ne des pistards, alors que l'individuelle
sur 50 kilomètres (200 tours !) sur-
prendra plus d'un néophyte par son
rythme et son attrait spectaculaire.

Un plateau relevé, un choix de com-
pétitions variées , il ne reste plus au
Vélo-Club-Chailly, grand maître de
ces soirées, que l'appui de la clémence
de la température pour faire de ces
joutes le véritable rendez-vous de tous
les fervents de la petite reine de la ré-
gion.

Citoyens ! Citoyennes !

Le projet de budget pour un can-
ton du Jura vous parviendra ces
jours-ci.
Il a été établi par des spécia-
listes, avvec l'aide d'un ordina-
teur, sur la base des chiffres four-
nis par l'administration bernoise
et présentés par l'Université de
Saint-Gall.
Jeudi soir, à la halle de gymnas-
tique de Moutier, M. Denis Roy,
économiste au Service du budget
de l'Etat de Genève, sera à votre
disposition pour répondre à toutes
vos questions.
Le preuve est faite que le Jura a
un IMMENSE INTÉRÊT à gérer
ses propres affaires !
Le journal bernois « Berner Zei-
tung » vient de l'écrire en con-
clusion d'une étude sur l'économie
d'un canton du Jura ; « Il n'exis-
te, pour les Jurassiens, aucune
raison économique de voter non
le 23 juin » . (Numéro du 6 juin
1974).
Toutes les garanties matérielles
sont maintenant données.
Réglez définitivement le problème
jurassien

en votant
OUI le 23 juin
Comité de coordination pour l'au-
tonomie et l'unité du Jura.
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Groupe 3
A Dortmund, Hollande - Suède

0-0 ; à Hanovre, Bulgarie - Uru-
guay 1-1 (0-0). — Classement :

J G N P Buts Pt
1. Hollande 2 1 1 0  2-0 3
2. Bulgarie 2 0 2 0 1-1 2
3. Suède 2 0 2 0 0-0 2
4. Uruguay 2 0 1 1 1-3 1

Groupe 4
A Munich, Pologne - Haiti 7-0

(5-0) ; à Stuttgart , Argentine - Ita-
lie 1-1 (1-1). — Classement :

J G N P Buts Pt
1. Pologne 2 2 0 0 10-2 4
2. Italie 2 1 1 0  4-2 3
3. Argentine 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Haïti 2 0 0 2 1-10 0

La Pologne est ainsi qualifiée
pour le tour suivant.

Sport -Toto
Colonne gagnante :

X X X  2 1 X  1 X X  2 1 1

Résultats
de la fournée

¦¦i .m #TH an J

^BjjPière Ex:
Pour ceux

qui réfléchissent
avant de se mettre

au volant.

BIERE IX
bière véritable sans alcool.

V /
P 7469

Tour de l'Aude
La deuxième journée du Tour de

l'Aude, qui comportait deux demi-éta-
pes, n'a rien modifié au classement
général, où le Hollandais Gérard Via-
nen a conservé la première place. Deux
sprints massifs ont été enregistrés. Au
terme des 71 kilomètres séparant Car-
cassonne de Belvèze-du-Razès, c'est le
Belge Eddy Peelman qui s'est montré
le plus rapide devant les Français Guy
Dolhats, Jean-Jacques Fussien et Jac-
ques Esclassan. Au terme du second
tronçon, Belvèze-du-Razès - Bram (sur
123 kilomètres), Eddy Peelman a dû se
contenter de la deuxième place, derriè-
re le Français Cyrille Guimard, mais
devant Esclassan et le peloton au com-
plet.

Au classement général, Gérard Via-
nen reste premier, avec 12 secondes
d'avance sur son compatriote Cees Bal ,
14 secondes sur Meunier, 16 secondes
sur Poulidor, et 20 secondes sur Peel-
man.
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Éï
Adaptez votre vitesse aux circonstances

et à l'état de la route
Un automobiliste circulait à vive allure sur la RN 5. Dans un

tournant à droite son véhicule dérapa sur la chaussée mouillée, toucha
la bordure de la route, tamponna violemment un arbre et se renversa
sur le côté.

Bilan : — 1 tué.
— 3 grands blessés.
— 1 véhicule démoli.

LE SOLEIL A FAIT LE RALLYE !
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Bien des técéistes manquaient à l'appel, mais...

Cinquante-deux équipages étaient au
départ du 4e Rallye du TCS, samedi
8 juin , place des Forains , à La Chaux-
de-Fonds. Un peu moins que l'an der-
nier : cela faisait bien des técéistes
manquant à l'appel (d'ailleurs , où les
aurait-on mis, s'ils étaient tous
venus ?). Mais il y avait un participant
de choix : le soleil , qui a «fait» le rallye
d'un bout à l'autre. En fidèle habitué ,
on le constate avec plaisir...

Préparé avec autant de soin que
d'imagination par la commission ad hoc
que préside Delson Diacon , ce rallye fut
une réussite totale. Foin de vitesse, de
kilométrages vertigineux, d'encombre-
ments, de tension, de gaspillage d'es-
sence ! Ce fut , comme d'habitude, une
sympathique et originale balade , en fa-
mille et en copains.

Les équipages — répartis en un nom-
bre égal de « rouges » et de « verts » —

Les sonuiieliers improvisés « buvaient l'obstacle >

L'équipage victorieux.

avaient à découvrir leur première étape
par une liste de points d'altitude. Us
avaient aussi un questionnaire assez
« chinois » à remplir. Les itinéraires di-
vergeaient à certains endroits pour évi-
ter que les « verts » et les « rouges » se
contentent de se suivre ! Par les che-
mins des écoliers », les participants
étaient amenés par Les Crosettes, Les
Roulet, aux Entre-deux-Monts puis aux
Replattes. au Crozot , au Prévoux, à La
Chaux-du-Milieu, aux Ponts-de-Martel
et enfin à La Tourne. En cours de
route, ils devaient se mesurer au tir à

Bemicoup d' ambiance à la Salle communale de Bevaix

l'arc. A La Tourne, une « neutralisation
d'une heure était employée à diverses
épreuves qui réjouissaient spectateurs
et participants: jeu d'orientation , jeu de
la « galline », tir au flobert... sur une
ampoule électrique que les concurrents
devaient fournir, çonrse d'obstacle du
sommelier. Puis, la''deuxième étape, à
découvrir selon le principe du « précis
de navigation » amenait tout le monde
« dans le Bas », avec arrivée à Bevaix.

C'est là, dans le cadre sympathique
de la Salle communale et du préau qui
l'entoure, que se déroulèrent encore des
jeux, puis le souper et un bal plein
d'ambiance. En l'absence du président
P. Aubert retenu par des soucis profes-
sionnels évidents, c'est le vice-président
et organisateur en chef D. Diacon qui
proclama le palmarès:

1. Equipage Roland Vermot; 2. P.-A.
Henchoz; 3. Marcel Regazzoni; 4. André
Gauchat; 5. Lucien Thiébaud, etc. La
liste serait trop longue. Et comme tout
le monde garde un excellent souvenir
de sa journée, on peut dire une fois de
plus que l'essentiel n'est pas de gagner,
mais de participer ! (k) QUAND VOTRE BELLE VOITURE DEVIENT
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UNE EPAVE...
A moins qu 'elle ne connaisse l'hon-

neur de finir sa carrière dans un mu-
sée, la plus belle des voitures est tôt ou
tard destinée à la terminer... dans une
carrière !

Née d'un assemblage de ferraille, nos
automobiles redeviennent tôt ou tard
ferraille. Mais désormais, cette évolu-
tion ne peut plus se faire n 'importe
comment. Les exigences de protection
de l'environnement , comme celles de
l'économie générale, ont conduit à l'é-
laboration d'un certain nombre de lois
et de mesures dans ce domaine. On
tend à « recycler » , d'une part , les épa-
ves. Mais on s'efforce surtout de com-
mencer par ne plus autoriser leur aban-
don n 'importe où. C'est pourquoi nous
disions que les vieilles voitures sont
destinées à aboutir dans une carrière.

Dans le canton de Neuchatel , trois
« dépôts officiels de véhicules hors d'u-
sage » ont été aménagés. Tous trois
dans une carrière désaffectée, choisie
pour leur situation favorable tant au
point de vue accès qu 'au point de vue
protection du paysage. En dehors de
ces trois endroits , il est strictement
interdit d'abandonner une épave de
voiture.

C est, rappelons-le, en décembre J971
qu 'est entrée en vigueur, après son
adoption par le peuple, la « Loi concer-
nant l'élimination des véhicules auto-
mobiles et autres objets abandonnés ».
Elle introduisait le principe de la per-
ception sur chaque véhicule automo-
bile mis en circulation dans le canton ,
d'une taxe unique (maximum 100 fr.)
pour financer l'entreposage et l'élimi-
nation de ces véhicules hors d'usage.

Suite en page IV ?

Bonnes vacances !

Pour la plus grande partie d'en-
tre nous, le temps des vacances est
à la porte. « CIRCUITS », votre
bulletin de section, prend les sien-
nes aussi : il ne paraîtra pas en
juillet ni en août , et vous le
retrouverez en septembre

C'est donc doublement l'occasion
de vous dire « bonnes vacances ! ».
Nous vous les souhaitons ensoleil-
lées, détendues, profitables. Et
surtout exemptes de tout « pé-
pin »...

Par une bonne préparation et
quelques règles de conduite adé-
quates , ces « bonnes vacances »
peuvent être plus ou moins garan-
ties. Dans notre rubrique « Ser-
vice » , en page III, l'Office du TCS
vous donne quelques bons conseils
relatifs à votre équipement de va-
cancier, de même que des sugges-
tions de voyage. Mais à tous ceux
en particulier qui choisiront la
voiture comme moyen de déplace-
ment, nous voudrions rappeler
quelques-unes des règles élémen-
taires qui caractérisent le vacan-
cier avisé :

— partir avec un véhicule tech-
niquement irréprochable (ce n'est
pas pour rien que le TCS organise
ses contrôles en juin); ce n'est pas
le moment de « faire des écono-
mies » sur les pneus ou d'autres
organes vitaux: mieux vaut partir
moins loin, moins longtemps, mais
avec une voiture sans défaillance;

— ne pas se précipiter sur la
route des vacances dès la sortie du
boulot; ne pas rentrer au tout der-
nier moment non plus; on constate
chaque année une part importante
d'accidents dus à des conducteurs
insuffisamment reposés ; éviter
aussi les étapes trop longues ; le
voyage doit faire partie du plaisir
des vacances: soyez prudent, mais
détendu, arrêtez-vous assez sou-
vent, profitez des paysages que
vous traversez;

— pratiquer, plus que jamais,
une « conduite défensive » : éviter
les dépassements de colonnes, gar-
der ses distances, ne pas se fier
excessivement à sa priorité. Le
trafic des vacances est particuliè-
rement plein d'embûches: routes
inconnues, circulation dense, cara-
vanes, conducteurs inexpérimen-
tés... Mais gardez le sourire face
aux sottises des autres !

— ne pas parcourir un mètre
sans boucler les ceintures de sécu-
rité ! Et toujours placer les enfants
à l'arrière;

— les « petits gueuletons » font
partie des joies des vacances, mais
réservez-les aux étapes, comme
l'essai des crus locaux ! En route:
repas légers, et pas d'alcool.

En conclusion , nous empruntons
au BPA cette « recette des vacan-
ces » concise mais qui dit bien ce
qu'elle veut dire : « Prends ton
temps et garde ta vie »...

20 ET 21 JUIN
Contrôles techniques au Locle. |
U reste de la place (deux der- i

niers jours).
25 AOUT

Torrée et fête champêtre à I
Sommarlel.

Le programme de nos manifes- I
tarions paraît également dans le |
journal « TOURING », sous ru- I
brique « section Jura neuchâte- 1
lois ».

Réservez ces dates dès mainte- I
nant et participez à la vie de I
votre Club.

Toute une gamme
de produits

de soins et maquillage

ST £ $ » 8 Ji L

En exclusivité
Parfumerie DlffilOnt
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Supports plantaires

Corsets orthopédiques

Articles sanitaires

Numa-Droz 92
Tél. 039/23 2610
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Agents de:

Bouchard

<*?Ç^~ -f'AJs Ginestet S.A.
^-̂ ^//or +ltVV^X^ Bordeaux

Rue du Commerce 89
Tél. (039) 2210 44
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Madrigal*** ^1
une douce

harmonie de tons
et de motifs

Madrigal est un sol textile tutté . entièrement I
synthétique, en nylon à boucles en relief , qui I

; fait partie de la Collection Hassler. Sa sur- I ;
face légèrement structurée est très décora- I ;

! tive. La Collection Hassler comprend une I j
belle sélection de tapis et de revêtements I ;
de sol et de mur parmi les plus brillants , et I '
ce, en une multitude de coloris et de dessins. I :

Profitez donc de notre choix , de notre ex- I |
périence, de nos services. Nous nous ferons I l
un plaisir de vous conseiller, soit dans notre I >

H magasin , soit chez vous.

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

La Chaux-de-Fonds

UN
CHAUFFAGE
MODERNE

GARANTIT
LE CONFORT
ET L'ÉCONOMIE

- Demandez nos conseils -

Sébastien Chapuis SA
Chauffages centraux

Combustibles

LE LOCLE

La boisson de départ
pour ceux
qui veulent
arriver...

#1
LA SEMEUSE
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Garage et Carrosserie
des Entilles S.A.
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2118 57

Le Locle
Tél. (039) 3137 37

Société
coopérative
de
menuiserie

Rue F.-Courvoisier 51-53
Tél. 039 / 233222-23

Menuiseries
intérieures
et extérieures
Agencements j

(—~j / / ï L—^
Le garage //// VMW
de confiance //// VÏ\.
qui mérite ViX tl/7

LE LOCLE V///

[RIâOîT]
garage
CUENOT

F̂ " W\C A • Un service personnel A

r i fÊ± r\mr\(7±rmm\ ï m¥TA * Travail soigné ^^
©••w SéJ'jJ'JJUjk̂ Jl 15UT • Tous pneus et accessoires ^.-tf
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Rue Fritz-Courvoisier 54 - Téléphone (039) 23 52 22 - La Chaux-de-Fonds

Jp|pi0BBIS

GARAGE BERING
F.-Courvoisier 34
Tél. (039) 22 24 80
La Chaux-de-Fonds

i " rr .vïTïVr r ti!., <iti(o:* ,̂ 9 \\ ..»Oîl*w\îïVn:>

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

J.-Brandt 71 Tél. (039) 2318 23

^̂  CARROSSERIE

NÛ̂  Agence officielle AUDI NSU
Choix énorme en VW d'occasion expertisées et livrables dans l'heure qui suit

KERNEN
SPORTS

2322 Le Crêt-du-Locle

Tout
pour vos
vacances

i i ;

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS !

RÉUNIES
LE LOCLE

'¦¦ 

Télé-Matic

M"* ifi
l'I f? * •

fc^n,ïHj,yff,ï,iimwâM«'aiii|i)l»

Médiator

et autos radios
pour vos vacances

Le Locle

^
TOYOTA iB

fflf la voiture pour la montagne il

a au Garage des Montagnes M
, \ Av. L.-Robert 107 À I j

n ¦¦ i—r i ^̂ —*̂ —r**— — — i— i

FORD
TAUNUS
UNE VOITURE
À SUCCÈS
DE 1300 À 2300
2 PORTES
4 PORTES
COUPE
STATION WAGON

GARAGE DES
TROIS ROIS
J.-P. & M. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds - Neuchatel
Le Locle ¦>

Bonne vue
= sécurité accrue

15, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Bar

le Petit Palladin

...pour
l'apéritif

Rue de la Serre 101

.0*8 SMS

# %

\a4Ucal S./1.
m LA CHAUX-DE-FONDS co

c  ̂ Tél. (039) 23 
4418 .$¦

\> *_*

E. ZGRAGGEN
Maîtrise fédérale

Chauffages
centraux

Installations
sanitaires

La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 106
Tél. 039/23 34 27



— Ce n'était pas un mirage !

NOTRE
CONCOURS

On ne s est pas presse au portillon , cette fois-ci , pour nous dire quelle
faute de circulation commettait le conducteur du véhicule illustré sur notre
photo-mystère. Peut-être le rallye suffisait-il ce mois à combler les técéistes
en matière de « colles » et d'énigmes à résoudre ! En tout cas, nous n'a-
vons reçu que fort peu de réponses. Il s'est cependant trouvé deux lec-
teurs pour nous fournir une réponse exacte. Le tirage au sort entre ces
deux connaisseurs du Code a désigné comme vainqueur de ce mois
JACQUELINE VAUCHER , NUMA-DROZ 171, LA CHAUX-DE-FONDS
qui a reçu ou va recevoir sous peu son prix sous forme de bon-cadeau
TCS de 20 fr.

La faute qu'il fallait remarquer était en effet que LA VOITURE
ARRÊTÉE AU « STOP » DÉPASSE LA LIGNE D'ARRÊT. En effet , selon
la loi , ce ne sont pas seulement les roues, mais toute la carrosserie, qui
doit rester en deçà de cette ligne peinte sur la chaussée !

Mais peut-être n'aimez-vous pas les questions ayant trait aux règles
de la circulation. Dans ce cas (nous vous avions promis la variété !)
voici un autre genre d'énigme. II s'agit de nous écrire simplement (si l'on
peut dire !), sur une carte postale portant vos nom, prénom, adresse précise

OU SE TROUVE LA MAISON PHOTOGRAPHIÉE ICI ?
Pour vous aider, nous préciserons qu'elle est au carrefour de deux

artères d'une ville , contrairement à ce qu'on pourrait croire !
Il y a, comme chaque mois, un bon-cadeau de 20 fr. en jeu, qui sera

tiré au sort entre les réponses justes. Envoyez vos cartes postales jusqu'au
7 juillet, dernier délai , à :

« CIRCUITS » — Concours PHOTOSTOP
Office du TCS
Avenue Léopold-Robert 88
2300 La Chaux-de-Fonds

Bonne chance ! Et reposez-vous bien jusqu'au prochain concours, en
septembre !

photostop

(photo Bernard)
M

ZONE BLEUE :
UN, DEUX, TROIS... DISQUES !

Enfin , les Chaux - de - Fonniers
n'auront plus à faire de complexe
vis-à-vis des Loclois qui, depuis
belle lurette déjà , avaient leur zone
bleue ! Depuis cette semaine, la zone
bleue chaux-de-fonnière est deve-
nue une réalité visible, tangible et...
juridique. Nous ne reviendrons pas
sur cette introduction d'une mesure
dont chacun sait que le TCS l'a cha-
leureusement appuyée , la souhaitant
même un peu plus étendue qu'elle
ne l' est pour l'instant.

Mais c'est l'occasion de rappeler à
nos lecteurs les prescriptions légales
réglementant l'usage de la zone
bleue.

C'est l'Ordonnance sur la signali-
sation routière (OSR), article 35, ali -
néas 2 et 4, qui constitue la base lé-
gale de ce qu'on appelle « zone
bleue » à cause de la couleur utilisée
pour le marquage !

Les signaux « Parcage auec disque
de stationnement » (319) et « Fin du
parcage avec disque de stationne-
ment » (320) désignent le début et la
f in  d'une zone où le parcage n'est
autorisé qu'avec des disques de sta-
tionnement. Le conducteur doit in-
diquer son heure d' arrivée au
moyen du disque de stationnement
qu'il placera de jaçon bien visible à
l'intérieur de la voiture. Le disque
ne doit pas être modifié avant le
départ.

Lorsque la durée du parcage est
limitée, le conducteur doit engager à

nouveau son véhicule dans la circu-
lation avant que le temps autorisé
n'ait pris f in .  Par ailleurs, l'Ordon-
nance sur les amendes d' ordre (OAO)
f i xe  le tarif des infractions en zone
bleue. Il en coûte 20 francs à celui
qui : n'utilise pas le disque; indique
une heure d'arrivée fausse (même
par négligence); change l'heure d'ar-
rivée sans quitter la place; stationne
une deuxième fo i s  dans sa case ou
une case voisine sans avoir réelle-
ment engagé son véhicule sans la
circulation. Il en coûte 20 francs
aussi à celui qui dépasse de moins
de deux heures le temps autorisé;
pour un dépassement de 2 à 4 heu-
res, c'est 30 francs; pour un dépas-
sement supérieur, la dénonciation
intervient.

Tout est très clair dans ces dispo-
sitions. Sauf que la loi ne précise
pas, au contraire d' autres pays , OU
doit se trouver le disque. On dit
seulement qu'il doit être visible de
l'extérieur. Mais la plus grande la-
cune en la matière est qu'il n'existe
aucune prescription légale générale
définissant les caractéristiques du
disque , cependant que le conducteur
est légalement tenu d'utiliser exclu-
sivement le modèle de disque auto-
risé dans la localité. Résultat prati-
que: une foule  de gadgets peuvent

Suite en page IV ?

ADMINISTRATION : Office du TCS,
André Frasse, directeur, Av.
Léopold-Robert 88, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Téléph. (039)
23.11.22.

EDITEUR : Section Jura neuchâte-
lois du TCS, Me Pierre Aubert,
président, Av. Léopold-Robeit
88, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23.14.15.

RÉDACTION : Commission du bul-
letin, Michel-H. Krebs, prési-
dent, rue Jardinière 47. Tél.
(039) 23 63 21.

RÉGIE DES ANNONCES : Publi-
cité Matthey, Av. de l'Hôpital 18,
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 42 83.

CIRCUITS V sV
PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e

jeudi de chaque mois, sauf juil-
let et août.

Dernier délai pour la remise des
textes et des annonces : une se-
maine avant la date de parution.

Prochaine parution
jeudi 19 septembre

L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...

Les vacances sont à la porte.
Sont-elles bien préparées ?

Le personnel de l'office du TCS
est là pour vous aider; n'attendez
pas le dernier jour pour retirer vos
documents.

En présentant votre carte de
membre, vous obriendrez un rabais
intéressant pour:

CARTES ROUTIÈRES RÉCEN-
TES,

GUIDES TOURISTIQUES, D'HO-
TELS ET DE CAMPING

ACCESSOIRES INDISPENSA-
BLES, tels que corde ou câble de

remorquage, pharmacie-auto, pompe
à pied , manomètre, curvimètre, dos-
sier anatomique, extincteur, trousse
à outils, etc.

Et surtout , ne partez pas à
l'étranger' SANS LE LIVRET E.T.I.
Pour Fr. 20.— (abonnement de trois
ans) ou Fr. 25.— pour une année,
nous assurons les prestations sui-
vantes:
Prêt de Fr. 1000.— en lettres de

crédit
Caution de Fr. 900.— pour location

de voiture avec réduction de 10 °/o
Rapatriement gratuit du véhicule
Remboursement des billets de che-

min de fer
Rapatriement des occupants et du

véhicule
Transport par ambulance ou avion
Assistance en cas de décès
Remboursement des frais de dépan-

nage
Envoi de pièces de rechange
Paiement des droits de douane
Assurance protection juridique pour

Fr. 10.000.— max.
Centrale d'appels urgents
etc.

Seul un club de plus de 800.000
membres peut vous offrir tous ces
services à ce prix.

Gagnez du temps et de l'argent en
prenant vos billets de passage des
tunnels alpins à l'office du TCS.

Saint-Bernard (réduction Fr. 2.—
par passage)

Simplon, Gothard, Loetschberg.
Faites également votre CHANGE

aux meilleures conditions à l'office
du TCS.
BONNES VACANCES ET SOYEZ

PRUDENTS !

C'est le jour «J»... moins quinze !

... a fait un beau voyage TCS !

Fête de la bière à Munich
du 21 au 23 septembre

En collaboration avec les cars Gigec
Prix par personne: Fr." 270.—, conâ-'
prenant:

Le voyage en car pullmann
Le logement à Munich, chambre

avec bain/douche
Petit déjeuner

L 

Les repas à l'aller et au retour
La visite de la ville avec guide

Exclusif TCS
Rhin-Moselle-Luxembourg

du 26.9. ' au 4.10.1974 . .
9 jours pour Fr. 1350.—

Une croisière merveilleuse sur le
Rhin et la Moselle et un circuit tou-
ristique du Luxembourg.

Fly and drive TCS
Départ de Suisse en avion, à la

date qui vous convient. Une voiture
vous attend à l'aéroport de votre
choix et nous vous réservons chaque
étape, à votre convenance.

Croisières
Nous sommes spécialisés dans les

transports maritimes, bacs et parti-
culièrement les CROISIÈRES.

Nous pouvons encore vous trouver
de la place pour les vacances horlo-
gères.

POUR TOUTES VOS RÉSERVA-
TIONS, AVION, BATEAU, HOTEL,

APPARTEMENT DE VACANCES,
FAITES CONFIANCE AU TCS.
VOUS SEREZ BIEN ET RAPIDE-
MENT SERVIS.

NOUS PRENONS LES INSCRIP-
TIONS POUR TOUTES LES
AGENCES ORGANISANT DES
VOYAGES : AIRTOUR SUISSE,
KUONI , HOTELPLAN, ESCO,
UNIVERSAL, GLOBETROTTERS,
AMERICAN EXPRESS,. ETC.

MERCI PAR AVANCE DE VO-
TRE CONFIANCE.
Agence de voyages du TCS
88, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 23 11 22/23/24

>

Heureux qui comme Ulysse...

r imm
Nous vous présentons les « nou-

veaux » du comité.

M. JEAN-JACQUES ROULET

Né en 1923, industriel au Locle.
Il a été nommé membre du Comité
par l'assemblée générale du 9. 4.
73.

M. Roulet fait partie des com-
missions « Rallye » et « Torrée » .
Sa compétence est très appréciée
par ses collègues.

L 4



Une halte...
...un petit café

au

«RUBIS»
D.-JeanRichard 13

Le Locle

Garage du Versoix . #¦«¦¦'• \
PANDOLFO-CAMPOLI QiBBlIilB '̂. 
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Eugenio Beffa
couleurs et vernis

papiers peints carrosserie outillage

17, rue du Parc - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 54 70

4, rue des Draizes - 2000 Neuchatel - Tél. (038) 24 36 52

Croisière gastronomique et dansante
dans les bassins du Doubs
Inscriptions et renseignements à:
Restaurantdu Parc, 2416 Les Brenets,Tél.039/321127

toute
b mode

italienne

L Av.'Léopold-Robert 76,tél.2255.45 '

tUM  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS Natation

A i l  RESTAURANT

BRITCHON
anc. CITY

Restauration chaude servie sur assiette
à toute heure

Son carnotzet - Sa fondue - Sa raclette

Rue de la Serre 68 - Tél. (039) 2217 85

Quand votre belle- voiture devient un& épave
Suite de la page I

Elle interdit l'abandon de véhicule ail-
leurs qu 'aux endroits désignés, et pré-
voit les arrêts ou l'amende pour tout
contrevenant. Est considéré comme
abandonné tout véhicule automobile dé-
pourvu des plaques de contrôle régle-
mentaires et parqué à la vue du public
sur un terrain public (sauf pour les
véhicules exposés à des fins commer-
ciales moyennant autorisation de l'E-
tat).

En mars dernier est entré en vigueur
l'arrêt d'application de cette loi. Il
précise notamment que les communes
sont chargées de faire appliquer la
loi, en collaboration avec l'Etat , fixe les
montants de la taxe unique d'élimi-
nation, et règle un certain nombre
d'autres points de détail.

Nous attirons l'attention de nos mem-
bres sur le caractère très strict de
ces dispositions légales, justifiées par
les principes de protection de l'envi-
ronnement. Nous leur rappelons en
outre que le dépôt des véhicules usa-
gés clans les endroits officiels est gra-
tuit. Ces places de dépôt sont ouvertes
les lundi , mercredi et vendredi de 14 h.
à 18 h. et sont situés à :

9 La Chaux-de-Fonds, , carrière du
Mont Jaques aux Foulets (accès par
le boulevard de la Liberté , signalé dès
le carrefour de la piscine).

9 Corcelles , caxTière du Bois-Rond
(route Corcelles-Montmollin).

9 Couvet , carrière de la Bondeta
(usine d'incinération des ordures).

ZONE BLEUE :
UN, DEUX, TROIS... DISQUES !
Suite de la page III

être vendus dans le commerce pour
indiquer son temps de parcage en
zone bleue. On trouve des indica-
teurs cy lindriques, linéaires, circu-
laires, de toutes matières et cou-
leurs, de toutes formes et dimen-
sions. Or, la plupart des localités —
et c'est le cas de La Chaux-de-
Fonds — n'autorisent en fa i t  que le
disque du type « o f f i c i e l  » , dont l'as-
pect correspond à la présentation
schématique du signal 319. Ce dis-
que « réglementaire » doit avoir
deux fenêtres l'une en face  de l'au-
tre, faisant apparaître l'heure d'ar-
rivée et l'heure limite de départ , en

chiff?«es qui doivent avoir des di-
mensions minimales, sur des fonds
de couleur déterminée. Comme des
normes conventionnelles précises
ont été édictées à ce sujet , et que
l' usage reconnaît un disque « o f f i -
ciel », on comprend mal qu'il ne soit
pas précisément défini  dans la loi ,
de manière à ce qu 'on puisse fa i re
disparaître du marché des disposi t i fs
qui peuvent valoir des contraven-
tions pour « disque non conforme » à
leurs acheteurs ! En attendant , on
ne peut qu'attirer l'attention des au-
tomobilistes sur ce point , et les en-
courager à se munir d'un disque de
stationnement du type courant
(d' ailleurs gratuit et qu'on trouve
partout) de préférence aux « gad-
gets » pour zone bleue vendus dans
le commerce, mais pas toujours
agréés par les autorités !

J U R I D I X

La statistique neuchâteloise nous parle...

A voir le nombre d'accidents que
relatent depuis quelques jours la
presse quotidienne, ce n'est pas
cette année, apparemment, que
nous aurons fait  mentir la statis-
tique. Vous souvenez-vous que
nous commentions ici , le mois der-
nier , ce volet de la statistique des
accidents établie par la police can-
tonale qui montrait que le mois de
juin est « le mois des accidents »,
celui où la courbe totale des sinis-
tres forme une « pointe » aiguë ?
Cela tend à prouver ce que nous
cherchons à faire dans cette rubri-
que: que chaque automobiliste, en
prenant connaissance de cette sta-
tistique et en en tirant les consé-
quences dans son comportement
personnel , pourrait contribuer à
diminuer le nombre d'accidents.

Car les phénomènes en cause ne
sont pas toujours dus au hasard. Il
y a des constantes. On a vu — et
ce serait explicable — que le mois
de juin est « propice » aux acci-
dents. Aujourd'hui, en feuilletant
toujours la statistique cantonale,
on peut découvrir qu 'il y a aussi
de « mauvais jours » auxquels se
produisent sensiblement plus d'ac-
cidents qu'à d'autres.

Or, ces jours « noirs » ne sont
pas forcément ceux qu'on pourrait
penser , en se fiant à son intuition.

Prenons donc la statistique des
accidents SELON LE JOUR DE
LA SEMAINE. L'intuition incite-
rait à estimer que le « mauvais
jour » est le dimanche, à cause des
conducteurs du même nom... Eh !
bien , pas du tout ! En moyenne, le
dimanche a été , l'an dernier , un
des jours où les accidents étaient
le moins nombreux : 310. Seid le
mercredi arrive à un nombre légè-
rement plus favorable : 307. On a
enregistré 338 accidents survenus
un lundi, le même nombre surve-
nus un mardi, et un peu plus les
jeudis : 349. Mais les jours «noirs»
sont le vendredi (404) et le samedi

(436), avec en revanche beaucoup
moins de blessés ou de morts le
samedi que le vendredi. La tension
accumulée en semaine, I'éncrve-
ment des débuts de week-end, la
densité particulière de circulation
urbaine, peuvent l'expliquer. Tan-
dis que le dimanche, une forte
présence de gendarmes sur les
routes, et un trafic plus homogène

(surtout « touristique », sans véhi-
cules utilitaires) peuvent être des
éléments d'explication de la nette
baisse du nombre d'accidents. Mais
le but de cette rubrique n'est pas
tant de disséquer les causes que de
mettre en garde. Au vu de la sta-
tistique, il est évident que la pru-
dence doit être redoublée le ven-
dredi et le samedi ! (k)

GARE AUX «MAUVAIS JOURS» !

Oui, ASSISTA , votre assurance protection juridique en Suisse
qui défend vos droits d'usager de la route et assume les frais de votre dé-
fense , vous propose désormais deux différentes polices d'assurance:
— une police pour votre véhicule, au volant duquel vous-même êtes assuré ,

ainsi que tout conducteur autorisé par vous
— une police pour vous personnellement , tout à fait nouvelle qui vous cou-

vre en tant que conducteur de votre propre véhicule , ainsi que de tout
véhicule prêté ou loué.

r ___ m "̂ k 
Et 

ASSISTA , c'est toujours une

lESSOïQUIlBït n prime avantageuse de 50 francs par
¦a. . ¦ ¦, __ 2 an (le livret ETI assure votre

..—..- fft$fiKS9 9 2 i contrat d'une année seule-
IPOUS DTliTE Ĥ Ŝ ^k 

ment très 
simple 

à conclure ,

rifllinntfinD I ¦/^i'̂ *>̂ u la brocnure ASSISTA munie
llll VIIIIIII IJC * JP-ffife-Xv / du récépissé de la poste

NPA : Lieu: 
^: : ^k * l'assurance protection

, No sociétaire TCS : | ^ juridique du TCS

Coupon à envoyer à l'Office du TCS ^
88, avenue Léopold-Robert ^^

2300 La Chaux-de-Fonds

On vous le rappelle à toutes fins
utiles : depuis quelques jours, le troi-
sième cyclo-centre TCS fonctionne. Et
comme il est tout voisin , il nous inté-
resse particulièrement : c'est à Saigne-
légier qu'il se trouve, . au ccéur d'un
joli réseau de petites routes sillonnant
les paysages reposants des Franches-
Montagnes. Y aller en famille, louer des
vélos pour trois fois rien ,, et s'offrir
une balade à choix entre pâturages et
sapins : n 'est-ce pas une bonne idée
pour une après-midi ou une journée de
loisirs ? Ou même pour une heure ou
deux de salutaire exercice au grand
air !
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Silberquell
l'eau minérale et de cure
exceptionnellement riche

en sels minéraux.
Linlas SQ 1-74

Confection de colliers
Nous confectionnons de jolis colliers modernes avec
des perles de bois et lacets de cuir ou colliers avec
perles en vsrre et barrettes. Des colliers avec fil
d'argent peuvent aussi être exécutés.

DURÉE DU COURS
Une soirée de 19 h. 15 à 22 heures.

PRIX DU COURS
Fr. 9.— ; les matériaux ne sont pas compris.

Cours à La Chhaux-de-Fonds : jeudi 27 Juin , au
Restaurant des Endroits.

Cours à Cernier : mardi 25 juin , Hôtel de la Paix.
Inscriptions indispensables deux jours à l'avance
auprès de Gertrude Derendinger , 3211 Ulmiz, tél.
(031) 95 00 37 (ancienne directrice de cours aux
Universités populaires de Soleure et Olten).

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

W% «ïfcSïfeji? J filIt 'f JËt-ÇM/ ifj W1 _

QUINCAILLERIE
spécialiste de votre jardin
Demandez notre catalogue

Tél. (039) 23 13 71

jrf l̂fctj Garage des Montagnes
Sk^̂ ^ f̂e,»

^  ̂
Av. Léopold-Robert 107

-̂ fe^Épt̂ S® 
Tél. (039) 23 64 44

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

Cette semaine nous vous proposons : f ~ \
ALFA ROMEO 1750 GTV 1969 moteur révisé, très soignée
OPEL 1900 S 1973 32.000 km état de neuf -<

<
FIAT 128 1972 37.000 km parfait état ,-v
VW 181 (Jeep) 1970 72.000 km belle occasion \J

[— FORD CAPRI 2600 GT 1972 20.000 km état de neuf i
L~ TOYOTA 1200 break 1973 19.000 km état impeccable '
O RENAULT R 16 TS 1970 58.000 km très belle occasion T>
v. VW 1302 S 1972 28.000 km impeccable
S~ DATSUN 120 Y 1974 10.000 km état de neuf
O PLUS UN TRÈS GRAND CHOIX DE VOITURES D'OCCASION EN STOCK
, GARANTIE - ÉCHANGE - EXPERTISÉE
I GRANDE POSSIBILITÉ DE PAIEMENTS

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

Nouveau: 12 mois ou 20.000 km. de garantie

TOYOTA 

Fr 2198 - 1BRAUN NIZ0 S 800 "* £-"°' 1
La caméra cinéma de haute qualité. /(ÈÉk wiPower zoom 11 X , à 2 vitesses. Fondu / ^^m\__ \_̂W Wenchaîné automatique. Image par @ ¦ ^^tt^ B
image automatique de 6 images, par BpSSns laseconde à l image par minute. Prise ¦BBl'l O O 4nsynchro flash. Prise son synchrone, Jjj gBa r^\ /Pf, m

BRAUN N1Z0 S 560 1PII™1 1

Fr. 1698.- H \

1 «BBV II B  ̂ Dl II —̂^Jfll BBBl \__ _ ^^^^ M WWW i ¦ __\__ \t ~~~̂ r *  ̂ H

i La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Aubert - Photo-Ciné Nicolet; Cernier Photo B
Ciné Schneider ; Le Locle : Photo-Ciné Curchod-Nicolet ; St-Imier : Photo- B
Ciné Moret; Sainte-Croix: Photo-Ciné Agliasa; Fleurier: Photo-Ciné Schelling. B
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Point de vue
A vous...

Peter Amann cherche
et trouve

Il y a la télévision courante, jour-
naux télévisés, informations régio-
nales, spots et feuilletons , films ,
spots et feuilletons , grande informa-
tion , feuilletons , magazines. Elle ré-
pond à des besoins de téléspecta-
teurs qui ont pris des habitudes que
la télévision du reste a fait naître.
Il est une autre forme de télévi-
sion qu 'il faudra pouvoir un jour
nommer « Huitième art », celle qui
cherche des voies nouvelles. Elle ne
trouve que rarement place sur le
petit écran. Et en Suisse romande ,
la situation est assez paradoxale :
c'est le service de l ' information qui
anime cet esprit de recherche, timi-
dement il est vrai , dans la série « A
vous... X » . Jusqu 'ici , la TV roman-
de a donné la parole aux siens , mê-
me s'ils cherchent- à s'enfuir  en
nombre vers le cinéma. En l'o f f ran t
lundi dernier au cinéaste suisse alé-
manique Peter Amann , la TV ro-
mande tente une timide ouverture ;
encore qu 'Amann soit maintenant
un peu l'un des siens. Il faut donc
saluer cet effort d'ouverture , coura-
geux , encore bien insuffisant pour-
tant.

Roger Jendly et Michèle Gleizer
sont un couple. Privilégiés , peut-
être par leur métier de comédiens.
Us sont appelés à jouer des rôles ,
à faire vivre des personnages. Us
conservent ainsi une certaine dispo-
nibilité qui leur permet de réf léchir
aussi sur eux-mêmes. La présence
de la caméra ne les gêne pas. Alors
le couple peut s'interroger sur lui-
même, se souvenir de la rencontre
qui aurait pu rester brève, vivre avec
ses enfants (?), lucide , montré par
Amann et son cameraman Stebler
avec beaucoup de sensibilité. Le pè-
re parle à table , on ne le comprend
pas. Un enfant  lui fait  remarquer
qu'on ne parle pas la bouche pleine.
Surprise : d'où vient ce principe ?
Et le gosse de répondre : « C'est toi
qui l'a dit ». Dans ce bref échange ,
il y a l'essentiel, non de la politesse
qui ne serait que règles à suivre
imposées par les autres , mais la
vraie — celle du respect des autres.
On ne parle pas la bouche pleine
car les autres ne peuvent pas com-
prendre ce que l'on dit.

Amann pourtant n 'a pas voulu
faire de la « rencontre » un docu-
ment intimiste relativement tradi-
tionnel. Depuis le « Train rouge »
surtout , il poursuit une démarche
qui devrait le conduire à donner au
cinéma de documentation une forme
nouvelle , en utilisant le montage du
cinéma de fiction ou en recourant,
comme ici , à la présence de « révé-
lateurs », l'orme discrète de mise en
scène. Le couple quitte son intérieur
pour faire des rencontres et pous-
ser les autres à s'exprimer , sur le
thème du couple , précisément , non
pas tellement remis en cause , mais
accepté ou refusé par choix , quand
la si tuation — économique en parti-
culier — permet de choisir. Des ac-
teurs présents dans leur métier réel
servent à travers diverses rencon-
tres de « révélateurs » à l' a t t i tude
des autres : voici la réussite de l'ex-
périence d'Amann qui ouvre ainsi
des voies nouvelles aussi bien pour
le cinéma que la télévision. A por-
ter à l'actif d'Amann... et de la TV
romande.

Micheline L. Béguin.

Sélection de jeudiTVR
21.45 - 22.15 Galeries imaginaires,

La Chronique des livres
d'art.

On parlera d'art et de littérature,
dans cette édition de « Galeries ima-
ginaires » , que Jérôme Deshusses
souhaite voir se dérouler comme
une conversation à bâtons rompus
entre écrivains et artistes. Dans cet-
te optique, il a invité dans les stu-
dios de la TV romande un critique
célèbre, Jean Starobinski, dont le
livre récemment paru , « 1789 les
Emblèmes de la Raison » , fournira
déjà un sujet intéressant de con-
versation. Dans cet ouvrage, Jean
Starobinski traite des arts plasti-
ques, tels qu 'ils s'orientèrent vers
la fin du 18e siècle autour des
idées encyclopédiques qui allaient
être la genèse de la révolution.
Autre invité, le peintre Gabriel Sta-
nulis , qui ne viendra pas avec un
livre mais, bien entendu, avec ses
toiles. La recherche de la transpa-
rence et de la luminosité inspire
vivement les peintures de Gabriel
Stanulis, recherche qui , servie par
une technique sans faille, fait de
lui l'un des artistes les plus inté-
ressants vivant en Suisse romande.
Sa présence dans cette émission n 'a
pas pour seul but de faire décou-
vrir son oeuvre à certains téléspecta-
teurs. Jérôme Deshusses, en effet ,
souhaitait avoir à ses côtés un créa-
teur, qui puisse dialoguer avec Jean
Starobinski sur deux autres ou-
vrages présentés ce soir. Il s'agit de
« L'Ordre caché de l'Art », de A.
Ehrenzweig, et « Les Ressorts de la
Création », de Anthony Storr , deux
livres qui abordent le phénomène
de la création artistique sous l'angle
de la psychanalyse.

.4 la Télévision romande , à 18 h. 55 , le nouveau feu i l le ton  : Un soir chez
Norris (premier épisode). Notre photo : Jean Vinci dans le rôle de Philippe
et Régine Blaess dans celui de son ex-épouse Simone. (Photo TV suisse)

Autre thème aborde au cours de
ce « Galeries imaginaires » , le sym-
bolisme, grâce à un livre de Phi-
lippe Julian récemment édité. Injus-
tement méconnu , le mouvement
symboliste, dont les grands maîtres
ont nom Puvis de Chavannes , Gus-
tave Moreau , Odilon Redon , par
exemple, a pourtant été l'élément
stimulateur de bien d'autres mou-
vements ultérieurs : les fauves , les

surréalistes , pour ne citer que ces
deux "écoles , ont puisé dans l'œuvre
des symbolistes et dans leur ensei-
gnement. L'oubli dans lequel tom-
bèrent plusieurs de ces artistes est
d'autant moins explicable , que leur
peinture est incontestablement bel-
le, et aisément accessible. Et les
tons chauds et mordorés d'un Gus-
tave Moreau sont un puissant plai-
doyer pour une meilleure connais-
sance du symbolisme...

TVF 1
20.30 - 22.45 Grand écran. «Si

Sacha Guitry m'était
compté ».

Non , il n'y a pas de faute dans
le sous-titre de l'émission de Moni-
que Assouline. Cette erreur est vo-
lontaire, elle exprime le thème
même de l'émission : la place de
Sacha Guitry dans le cinéma d'au-
jourd'hui , et son influence sur les
cinéastes actuels.

Yves André Delubac , journaliste ,
est allé interviewer à cet effet des
cinéastes comme François Truf fan t ,
Eric Rohmer , Jacques Rivette.

TVF 2
21.35 - 22.30 Les dossiers secrets

des trésors. « Les Oiseaux
d'Or de Petrossia ».

Par une journée de juin 1839, en
Valachie , l' actuelle Roumanie , un
paysan de Petrossia trouvait clans
la cour de ferme d'un serf , quelques
pierreries.

Cette découverte inopinée est à
l'origine d'un drame qui bouleversa
la région et passionna le monde.

Les pierres provenaient d'un tré-
sor enfoui dans une carrière des
environs. Longtemps tenue cachée
dans une grange, l'une des pièces
du trésor fut  confiée par des pay-
sans à un maçon albanais. Ce der-
nier s'aperçut avec stupeur que tous
les objets étaient en or massif. Dé-
cidé de tirer parti de cette provi-
dence , il voulut les faire fondre et
les revendre au poids de l'or. Mais
l' affaire s'ébruita rapidement et le
Prince Ghika se rendit de Bucarest
sur les lieux. Tous ceux qui connais-
saient l'existence du trésor furent
jetés en prison et frappés à mort.

INFORMATION RADIO

Becket ou l'Honneur de Dieu
Pièce en 4 actes de Jean Anouihl

Ce soir à 20 h. 30

Deuxième programme

Tragique destinée que celle de Tho-
mas Becket (1118-1170) , ce chanceliei
du roi Henri II d'Angleterre, son com-
pagnon au conseil comme à la chasse
et dans le plaisir , homme profondément
fidèle à son suzerain et au serment
féodal qui le lie à lui. En confiant la
dignité d'archevêque primat d'Angle-
terre à Thomas Becket , le roi — qui
croit agir pour le bien du royaume —
va cependant porter un coup fatal à
cette amitié. Contraint d'accepter un
poste dont il ne veut pas, Becket prend
sa nouvelle fonction très au sérieux.
Celui qui goûtait si volontiers aux joies
de la vie, ce riche débauché rompt avec
la facilité et la richesse et entreprend
pour l'honneur de ce Dieu qu 'il sert
désormais une terrible lut te  contre
l'autorité royale, afin de défendre contre
elle les prérogatives de l'Eglise. Et pour
s'être élevé contre celui qui fut son
ami et que, probablement , il aime en-
core, il trouvera la mort dans sa cathé-
drale , assassiné par quatre gentilshom-
mes tout dévoués au roi.

C'est de ce drame, découvert au ha-
sard d'une lecture historique , que Jean
Anouilh s'est inspiré, (sp)

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 Tout
dire. 16.05 Madame Catalina (19). 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.
20.30 Discanalyse. 21.30 Rappelez-vous:
Les Ondelines. 22.40 Club de nuit. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jazz-iive.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads , informations
en romanche. 19.40 Musique pour la
Suisse. 20.00 Informations. 20.10 Ces
capitales qui ont fait le monde. 20.30
Becket ou l'Honneur de Dieu. Comédie
de Jean Anouilh. 23.50 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00.
18.00 , 22.15 , 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Chansons anciennes françaises et an-
glaises. 15.05 De maison en maison.
16.10 Nomen est omen. 16.30 Musique
pour le thé. Tour de Suisse. 17.30 Ra-
dio-jeunesse. 18.15 Notes et nouvelles
de la ville et de la campagne. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Chœur d'hommes Zâziwil. 20.20
Luisa Fernanda , zarzuela de F.M. Tor-
roba. 21.30 Pénitenciers aujourd'hui.
22.25 Top class classics. 23.30-1.00
Pop 74.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00 , 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.10
Feuilleton. 13.25 Revue d'orchestres.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Allô, qui parl e ? 17.15 Radio-jeunesse.
Tour de Suisse. 18.05 Vive la terre !
18.30 Pages de Bruch et R. Carenzio.

18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Table ronde.
20.40 Pages de Mozart , Ravel et Haydn.
21.50 Chronique musicale. 22.05 Jazz.
22.30 Orchestre de musique légère RSI.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00 , 9.00 ,
10.00. 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35 La route,
ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 M. V. 9.05 A
votre service ! 10.05 Histoires en cou-
leurs. 11.05 Bon week-end. 12.00 Le
journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Connaissance d'aujour-

d'hui. La prospective (21). 9.00 Portrait
sans paroles. 10.03 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. Vivent les vacances !
10.45 Starting to speak. Cours d'anglais
(28). 11.00 Université radiophonique in-
ternationale. Thèmes de la littérature
grecque antique à la lumière de la psy-
chiatrie contemporaine (4). 11.30 Du
Concert du vendredi à l'Heure musicale.
12.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
10.00, 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier — succès d'aujourd'hui.
9:30 La robe bariolée de Dame Musi-
que. 11.05 Guide touristique sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00 ,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Musique variée. 9.00 Radio-matin.
Tour de Suisse. 12.00 Musique variée.

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléj ournal
18.05 Folklore... Folksong

Gaby Marchand et Piccolo, José Barrense-Dias.
18.30 (c) Courrier romand

Valais.
18.50 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
18.55 Un Soir chez Norris

1er épisode. Feuilleton.
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Téléjournal , „ , :^„ _ . ; . !0 120.00 (c) Un jour , une heure
20.15 (c) Tour de Suisse

8e étape : Granges - Filisbach . (Reflets filmés).
20.25 (c) Temps présent

Magazine de l'information.
21.45 (c) Galeries imaginaires

£.a chronique des livres d'art.
22.15 (c) Plaisirs du cinéma

Hommage à Mario Ruspoli.
24.00 (c) Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.30 (c) Da capo 18.30 Pour la jeunesse
17.00 (c) La maison où Vallo Cavallo (reprise).

l'on joue 18.55 (c) Off vve go
17.30 (c) Télévision scolaire Cours d' anglais (35).
18.10 (c) Cours de formation 19.30 (c) Téléjournal

pour adultes 19.45 Ici Berne
18.45 (c) Fin de journée 20.10 (c) Moi et les Chats
18.55 (c) Téléjournal Avec Bruno Lauzi et
19.00 (c) Le Cyclone I Gatti de Vicolo Mi-

Film de la série « La racoli (4).
Grande Barrière de 20.45 (c) Téléjournal
Corail ». 21.00 Reporter

19.30 (c) L'antenne 22.00 Ciné-club : Extase
20.00 (c) Téléjournal Film de Gustav Ma-
20.15 Tour de Suisse chaty avec Hedy La-
20.30 Ici Berne marr , Aribert Moog,
20.35 (c) Qui va gagner ? Léopold Kramer. Ver-
21.35 (c) Perspectives sion allemande.

Magazine scientifique. 23.20 (c) Cyclisme -
22.25 (c) Téléjournal Tour de Suisse.
22.40 (c) Il Balcun tort 23.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Magazine féminin

La grossesse à risques.
17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine

scientifique
Sciences et techniques
en Israël. Avec le pro-
fesseur Michael Feld-
mann , biologiste , le

. ._... professeur. , Harbaki_de,-_-
l'Université ébraïque
de Jérusalem, etc.

21.00 (c) Le Chef
Série policière.

21.45 (c) Football
22.15 (c) Téléj ournal
22.35 (c) Fritz Konig
22.30 (c) Téléj ournal

ALLEMAGNE 2
10.00 (c) Téléjournal
10.05-13.00 (c) WM 74

Reflets filmés de : Ar-
gentine - Italie, Bulga-
rie - Uruguay, Hollan-
de - Suède, Haïti -
Pologne.

16.15 Après le Ille Reich :
Vingt-cinq ans
de république
3. L'insécurité.

17.00 (c) Télé j ournal
17.10 (c) Pour les enfants
17.40 (c) WM 74 - Magazine
18.25 (c) Aux Ordres du

Chef
Série de H.-G. Thiemt.

19.00 (c) Téléj ournal
19.30 (c) Dalli-Dalli

Jeu.
21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Controverses
22.00 (c) Alvar Aalto -

L'architecture
humaine

22.30 (c) Téléjournal

Des mouvements de grève perturbant à nouveau les émis-
sions de l'ORTF, les programmes ci-dessous sont donnés

sous toutes réserves.

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
18.20 Au-delà des faits
18.40 Keinefeuille
18.50 La vie est là
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures su£:la uçe ^ ,v 

;£ m
.20,15 Nans le Ber,gejt\ (30) ,7

Feuilleton.
20.30 Grand écran

Si Sacha Guitry m'était compté.
Quadrille

22.45 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame

L'immobilier en question.
15.15 (c) La Brigade des Maléfices

1. La Septième Chaîne. Série.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu , avec « Le compte est bon » et « Le mot le plus
long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Valérie (1)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Domino

Coup de chapeau à Claude François.
21.35 (c) Les Dossiers secrets des Trésors

3. Les Oiseaux d'Or de Petrossa.
22.30 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) La courte échelle
18.50 (c) Court métrage
19.20 (c) Actualités régionales '
19.40 (c) Vacances en France
20.40 (c) «52»
21.30 (c) Melody
21,55 (c) Journal Inter 3
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soirées et envoûtantes , une impression profonde. I lËV Mf 111111 ifiS llË^m-
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i» Admis dès ,8 ans UN ETERNEL «SUCCES» QUI VOUS RAVIRA
Dimanche *"
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LE TANDEM LE PLUS FRACASSANT DU WESTERN DE RETOUR

Soirées ¦___»__=™I______ra_m_—________-,
ô20 h. 30 NOUVEAU et

' "àSh" ^ne exP'os
'
on d'aventures qui se déchaînent à la vitesse d'un météore ! SENSATIONNEL !

Dimanche L  ̂
ou sont les dollars, c'est la poudre qui parle et la dynamite qui lui répond ! Technicolor-Panavision
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EN NOPTURNE^ 
~ Un film qui déchire impitoyablement le cœur de tous les tabous sexuels !

_ rwmm .wm_ w__ m.m_.M „ . DES 20 ANS Le premier film qui expose carrément la liberté de vie totale de l'individu.VENDREDI - SAMEDI RÉV0L„Sa 23h - 15 CARIES SEXE SAUVÂT DIM EUE PORTES CLOSESLUNDI - MARDI-MERCREDI D'IDENTITE *". »*«v w "^
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à 18 h. 30 | OBLIGATOIRES | (Sex Hinter Geschlossen Turen) Contrôle sévère à l'entrée !
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"15 delà sexualité W^m ww TOUS LES SOiRS A 20 H -
M Dès 18 ans révolus La Joie de l'Amour I excepté : vendred i et samedi à 19 h. 30
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Tous les soirs à 21 h. Matinées : samedi et dimanche à 15h. ĵiP S*P V ^^̂ ^^^^SW
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Nous cherchons

mécanicien de précision et
aide-mécanicien

Travail intéressant et varié.

S'adresser à :
HONEGGER 4- ENGEL
Cheminots 1, tél. (0391 26 99 55

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

mécanicien
automobiles
diplômé.

S'adresser ou faire offres Garage
du Jura, W. Geiser, 2333 La Fer-
rière, tél. (039) 61 12 14.

Entreprise de La Chaux-de-Fonds

cherche un

MAGASINIER-
COMMISSIONNAIRE
ayant des notions de mécanique.

Ecrire sous chiffre AS 13902 au
bureau de L'Impartial.

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.



Une semaine de liberté et de camaraderie
A Vaumarcus

Les possibilités de vacances, poul-
ies jeunes , ne manquent pas. Les voya-
ges en famille se sont généralisés. Ils
n'en ont pas évincé pour autant les
camps. Ceux-ci sont de très utiles
compléments, car ils permettent aux
jeunes de s'extérioriser, d'apprendre le
contact avec les autres, d'enrichir leur
personnalité. Tout cela dans une am-
biance de camaraderie et de liberté.
Un exemple ?

Cet été, deux cents garçons vien-
dront des quatre coins de la Suisse
vivre leur premier , leur deuxième, leur
sixième Camp junior. Sur la colline
de Vaumarcus qui domine le lac de
Neuchatel , ils passeront une semaine
de détente et d'amitié — telle est la
formule de ce camp, qui aura lieu du
27 juillet au 3 août. Exploration , con-
cours , bricolage, natation , ciné-club —
chacun y trouve son compte. Sur les
terrains de football , de basket et de

volley, autour de la piste de boules et
des tables de ping-pong, on assiste à
des joutes sportives qui, souvent pren-
nent des allures épiques. Une nouveau-
té, cette année : le cours de voile. Il
complétera agréablement les joies du
lac et sera sûrement apprécié.

DANS LE VENT
Quel est le but du Camp junior ?

C'est la question que nous avons posée
au chef de camp, le pasteur François
Jacot , de Fleurier : « Notre camp se
veut dans le vent , au propre comme
au figuré. Au grand air , les campeurs
peuvent donner libre cours à leur fou-
gue, dans les sports , les jeux , les con-
cours. Mais dans le vent signifie aussi :
dans le cours de la vie moderne. Ce
sont les aspects de cette vie-là que
nous cherchons à discuter , à mettre en
question, pour en dégager les valeurs
permanentes, spirituelles. » (ST)

Les concours ont aussi leur charme quand on est spectateur

VAL - DE - RUZ • VAL- DE - RÛZ
Au Conseil général de Cernier

Au cours d'une de ses séances, le
Conseil général de Cernier autorisait
le Conseil communal à vendre à M.

Jean-Claude Strahm, aide-concierge au
Centre scolaire, une parcelle de terrain
de 1242 m2 sise rue de Chasserai, sur
laquelle•• le prénommé s'engageait ' à
construire une maison familiale à deux'
niveaux habitables.

A la suite du départ du titulaire,
M. Jean-Claude Strahm obtint le poste
de concierge. Disposant dès lors d'un
appartement de service, il informa le
Conseil communal qu 'il n'avait plus de
raison de construire et renonçait par
conséquent à acheter ce terrain.

Lorsqu'il apprit que M. Jean-Claude
Strahm se désistait , M. André Rognon ,
professeur au Centre scolaire, qui s'é-
tait également intéressé à l'achat de ce
terrain , demanda au Conseil communal
de le lui céder. Après que le service du
contrôle des communes l'eût avisé
qu 'une telle substitution, pour autant
que les condition restent les mêmes,
était légale sans que le Conseil général
doive prendre un nouvel arrêté, le
Conseil communal a répondu favora-
blement à M. André Rognon.

Lors de la séance du 24 avril dernier ,
plusieurs conseillers généraux ont re-
proché au Conseil communal d'avoir
substitué un autre acquéreur à M.
Jean-Claude Strahm sans demander
l'accord du Conseil général et ont pro-
posé que la vente de ce terrain à M.
André Rognon soit mise à l'ordre du
jour d'une prochaine séance pour rati-
fication. Cette proposition fut acceptée
par 21 voix contre 1.

Le Conseil général était réuni à nou-
veau lundi soir pour se prononcer sur
cette vente. Entre-temps, le Conseil
d'Etat a ratifié l'arrêté pris par le
Conseil général le 24 avril 1974 et
autorisé la vente de ce terrain à M.
André Rognon. Alors que tout semblait
avoir été dit lors de la précédente
séance, plusieurs conseillers généraux
ont renouvelé leurs reproches à l'égard
du Conseil communal en précisant que
la personnalité de l'acquéreur n 'était
pas en cause. Au vote, la décision du
Conseil communal a été confirmée à
l'unanimité.

Lors de la dernière séance du Con-
seil général, un crédit de 15.000 fr.
était demandé par le Conseil commu-
nal pour l'aménagement de la place
occupée précédemment par l'ancien col-
lège. Une proposition de M. Michel
Pochon tendant à demander aux ha-
bitants de la localité de participer à
ces travaux pour réduire la dépense
avait été acceptée par 11 voix contre
10. A la séance de lundi, M. Michel
Pochon a déjà pu présenter un projet
et un devis. Avec une quinzaine de
personnes travaillant bénévolement
quelques soirs et quelques samedis, l'a-
ménagement de cette place reviendrait
à environ 5000 fr., ce qui représenterait
une économie de 10.000 fr. pour la com-
mune. Cinq personnes se sont déjà an-
noncées pour faire ce travail ; il ne
reste plus qu 'à trouver les autres bon-
nes volontés, (mo)
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tf % iH ĵSî noisette/ "H M \Ë

S f̂^* M vanille/mocca |Jr
\$ $̂<ÈmË Gobelet familial Hl
* mkSÎÏÏ& de 280 g au lieu de 2.20
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3 
bonnes raisons
pour acheter votre rasoir
chez Brugger :

f̂N Choix plus grand chez le 
spé-

^^cialiste, 15 modèles réservés à
la démonstration vous permet-
tent de choisir le meilleur pour
votre barbe (et la différence
peut être grande !)

/^Service impeccable, réparations
^^dans les 48 heures, faites dans

notre propre atelier par spé-
cialiste (combien peuvent en
offrir autant ?)

(3) Prix alignés sur les plus bas
^ au marché (là où l'on achète

sans essai !)

Exemple :

le rasoir du plein air
capot de protection avec miroir
1 an de garantie

cat. 54.- net : Tr0«""
© EN CADEAU : une tondeuse

adaptable sur ce rasoir; prévue
pour la nuque et les favoris,
valeur Fr. 9.—.

(Offre valable jusqu 'à épuisement)

HWWWgSÇ r̂a L.-Rob. 23-25
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À VENDRE

OPEL Kadett
modèle 1969, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

À VENDRE

0pelÂscona19SR 72
27 000 km., bleue, état de neuf.

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

NETTOYAGES DE TOUT GENRE
immeubles neufs , appartements, bureaux ,
escaliers et fenêtres. L'appartement que
vous quittez pour cause de déménage-
ment sera rendu au propriétaire par nos
soins.
STRAUB FRÈRES, Nettoyages, rue de
la Serre 99, tél. (039) 23 92 66.

À VENDRE avantageusement

MG MIDGET 948 CC
radio, hardtop.
Téléphone après 19 heures (039) 22 27 74
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TRAVERS
Courses de classes

Prévues pour ce mardi, et vu les
réservations, les courses de classes ont
eu lieu malgré le temps peu propice
au départ. Les vraies courses scolaires
auront lieu en automne. Les classes de
préprofessionnelles de M M .  Fernand
Vaucher et Marcel Cornu sont allées
chacune de leur côté à Belalp et en
Valais , tandis que la 5e primaire de
M. Mischler s'est rendue à Serrières
pour visiter la fabrique de chocolat ,
remettant à plus tard la montée prévue
au barrage du Châtelot.

De son côté , la Commission scolaire
du village vient de décider de rempla-
cer cette année la cérémonie des pro-
motions et la f ê t e  de la jeunesse, vu
les manifestations scolaires du 1er
mars écoulé , par une journée de jeux
au Haut des Joux , à la limite nord
du village avec distributio?i de soupe
et ravitaillement divers, cela dans la
première semaine de juillet , le jeudi
ou vendredi suivant le temps, (rt)

VAL-DE-TRAVERS
.. i : ...:: , . . :- : .;. . -....:.. : , : : ::. . : ;

Le directeur Michel Grossen a eu la
grande satisfaction d'être invité à en-
registrer pour la Radio suisse roman-
de quelques-uns des morceaux pré-
parés ces temps-ci. Vendredi, un au-
tre enregistrement a eu lieu , cette
fois-ci pour un disque 45 tours en vue
du 40e anniversaire de l'Echo du Val-
lon qui sera fêté en septembre. Le
week-end des 29 et 30 juin , le club
participera au festival de l'accordéon
à Lons-le-Saunier (France). Il se produi-
ra au Grand Théâtre le samedi soir
et. la participation française, alleman-
de et suisse est très relevée, (rt)

Les accordéonistes de l'Echo
du Vallon se distinguent

Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général des Verrières,
présidé désormais par M. W. Fahrni,
se réunira à la grande salle de l'im-
meuble administratif , le vendredi 21
juin dès 20 h.

A l'ordre du jour : la régularisation
de droits de passage au Crêt , diverses
modifications du service de défense
contre le feu , une cession de terrain à
bâtir à M. Roger Perrenoud, l'octroi
d'une subvention au Musée régional
d'histoire et d'artisanat du Val-de-
Travers et un crédit de 50.000 francs
destiné à la réfection de chemins com-
munaux , celui sis au nord de la voie
ferrée, de la Croix-Blanche à la Vy-
Perroud , un deuxième qui mène de la
Vy-Perroud à l'immeuble de M. Denis
Gysin et enfin la route des Grands-
Cernets au village, (mlb)

LES VERRIÈRES

I ZOPPAS I
la machine à laver

SUPER-automatique 5 kg.
220 ou 380 V. '

tambour acier inoxydable
8 programmes de lavage

au prix discount de '

798i" net
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Des centaines de clients satisfaits

TOULEFER S.A.
Quincaillerie

Place de l'Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 2313 71

FRIGOS ZOPPAS 298.— net



MADAME JEANNE DROZ - PILATTI

ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément émues par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur
épreuve soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs.
Elles en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE
DE RESSORTS F. GRANICHER & Co, À SONVILIER

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marthe BILAT
leur fidèle employée et collègue pendant près de 28 ans , dont ils gar-
deront le meilleur souvenir.

LE COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ
D'AGRICULTURE
DU DISTRICT DE

LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d' annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

John ROBERT
qui fut durant  de nombreuses
années, membre dévoué du co-
mité.

La famille de

MONSIEUR WILLY ANDREY

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont en-
tourée, sess entiments de profonde et sincère reconnaissance.

La famille de

MONSIEUR GEORGES BOURQUIN

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à son cher disparu.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE
DES MONTRES VULCAIN & STUDIO S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges MAGNIN
qui fut , de 1913 à 1964 , leur fidèle collaborateur et collègue.

SONVILIER

r
Venez à moi, vous tous qui êtes
chargés et fatigués, et je vous
soulagerai.

Matt. II, v. 28.

Monsieur et Madame Marcel Bilat-Saucy et leurs enfants, à Vicques ;
Madame Lucette Jauslin-Bilat et ses enfants, à Sonvilier ;
Monsieur et Madame Rémy Bilat-Lauber et leurs enfants, à La Chaux- -

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Paul Bilat-Muller et leurs enfants, à Ziefen ;
Madame et Monsieur Pierre Allemann-Bilat et leurs enfants , à Granges ;
Madame Alice Bilat-Bùrgin et ses enfants, à Technau ;;
Madame Léa Bilat-Paratte et ses enfants , à Moutier ;
Monsieur Charles Calame-Bilat et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Paul Bilat-Joly et leurs enfants , à Saignelégier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marthe BILAT-BILAT
leur chère maman , grand-maman, belle-maman , sœur, belle-sœur, cou-
sine , marraine et amie , qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, dans sa
57e année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

SONVILIER , le 19 juin 1974.
R. I. P.

L'enterrement aura lieu à Saignelégier le vendredi 21 juin , à
14 h. 30. Rendez-vous à l'église.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Docteur-Schwab 20 ,
h Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA MUTUELLE HELVÉTIQUE
Société de secours mutuels, La Chaux-de-Fonds

a .  le pénible devoir de porter à la connaissance, de nses .membres le
décès de " 7,  . '. .: ,2 .;• 77,7 27 77 7 7

Monsieur

Georges MAGNIN
membre d'honneur

membre du comité pendant 50 ans
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon .
Le travail fut sa vie.

Madame Georges Magnin-Hirschy :

Madame et Monsieur Francis Prétôt-Magnïn ;

Madame Vve Louis Magnin-Moeri, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Marcel Thiébaud-Magnin , à Chêne-Bourg, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille ;

Madame et Monsieur Georges Jaquenoud-Magnin, à Fribourg, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur René Jacot-Magnin, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur Willy Richard ;

Madame et Monsieur Marc Deruns-Hirschy, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Georges Hirschy ;

Mademoiselle Marie Lehmann ;

Monsieur et Madame Marcel Hirschy-Perrelet, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Marcel Huguenin-Hirschy, à Prilly, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Hirschy-Portner, à Genève ;

Madame et Monsieur Willy Scheidegger-Hirschy, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges MAGNIN
leur très cher et regretté époux, père, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , mercredi, dans sa 76e année, après une cruelle maladie sup-
portée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 juin 1974.

L'incinération aura lieu vendredi 21 juin.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire :
RUE DE LA PAIX 1.

Culte au domicile, dans la plus stricte intimité, à 9 heures.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Une recrue non incorporée exclue de l'armée
Tribunal militaire de division 2 à Neuchatel

Les convocations devant le Tribunal
militaire de division 2 s'échelonnent de
trois quarts d'heure en trois quarts
d'heure. On note depuis plusieurs mois
qu 'il faut presque deux heures pour li-
quider un seul cas. C'est ainsi que la
première des cinq causes prévues hier
en la salle des Etats débuta à 8 h. 30,
que la dernière était fixée à 11 h. 30.
Le tribunal leva la séance à 14 heures
environ et une affaire a été renvoyée...

C'est dans la composition suivante
que siégea le Tribunal militaire : lt-
colonel Bertrand Houriet, Neuchatel,
grand juge ; cap. Bernard Janner , Le
Lignon, cap. Jean-Claude Eggimann,
Pully, cap. Jean-Pierre Amsler, Neu-
chatel , fourr. Bernard Voirol , La Chx-
de-Fonds, serg. Gilbert Reymond ,
Grand-Lancy, can. Raymond Ruchat ,
Les Bassins, juges ; major Paul Moeckli
Berne, auditeur ; plt. Bernard Cartier,
Colombier, greffier ; M. Francis Rochat ,
Cugy, audiencier.

Exception faite pour G. D. qui était
assisté de i;abbé Marcel Besson de La
Chaux-de-Fonds, les autres prévenus
étaient défendus par M. Olivier Jacot-
Guillarmod , avocat-stagiaire, La
Chaux-de-Fonds.

G. D. ne s'est pas présenté à l'Ecole
de recrue. Cela lui vaut une peine de
quatre mois d'emprisonnement à subir
sous la forme des arrêts répressifs,
peine contre laquelle il l'a immédiate-
ment déclaré, il recourra.

G. D., qui fêtera ses vingt ans cette
année, refuse son entrée dans l'armée
qui , dit-il, n'est pas apte à aplanir les
injustices de la société. Il admet en re-

vanche le service civil... pour autant
qu 'il rejoigne ses aspirations. Un dia-
logue s'engage entre le grand juge el
le prévenu qui doit avoir recours à ses
notes pour définir avec exactitude ses
idées : l'homme n 'existe pas pour tuei
ses semblables mais pour fraterniser, il
est exclu de vouloir concilier des sen-
timents humanitaires et des obligations
militaires , les services non armés dé-
pendent quand même de l'armée...

Patient , le grand juge lui explique
que l'armée est une chose, le service
civil, qui sera peut-être instauré un
jour , une autre. L'homme appelé sous
les armes n'a pour l'instant pas à faire
un choix mais à assumer ses responsa-
bilités.

L'auditeur refuse de requérir l'exclu-
sion de l'armée, G. D. ne pouvant juger
en connaissance de cause puisque
n 'ayant jamais effectué un jour de ser-
vice. Il s'élève également contre le sur-
sis, le prévenu ayant déclaré qu 'il pour-
suivrait dans ses décisions. Il est fina-
lement condamné à quatre mois d'ar-
rêts répressifs fermes.

UN CANONNIER INDÉCIS

E. D. avait la ferme intention de sui-
vre son cours de répétition mais, après
plusieurs arrêts dans les restaurants,
il changea d'idées et rentra chez lui.
Il n'a pas non plus accompli ses tirs
militaires obligatoires. Ce qui lui vaut
un mois d'emprisonnement sans sursis
pour insoumission intentionnelle et
inobservation de prescriptions de servi-
ce pour avoir, hors service, utilisé son
arme d'ordonnance.

EXCLU DE L'ARMÉE
J.-Cl. W. a déjà écopé de quatre mois

d'emprisonnement pour ne pas s'être
présenté à son Ecole de recrue. U a
récidivé et passe une nouvelle fois de-
vant le Tribunal militaire. Il refuse de
servir dans l'armée, ses raisons sont
d'ordre moral et religieux , bien
qu 'enrobées parfois d'autres raisons qui
louchent la politique. Le tribunal re-
tient malgré tout l'objection de cons-
cience et suit les réquisitions de l'audi-
teur : quatre mois d'emprisonnement
sous forme des arrêts répressifs et
l'exclusion de l'armée. J.-Cl. W. avait
demandé d'être déchargé des frais judi-
ciaires mais le tribunal ne peut le sui-
vre dans cette voie, d' autant plus qu 'u-
ne expertise psychiatrique a élé faite à
la requête du prévenu.

UN CAS DIFFICILE
A RÉSOUDRE

Bien que souffrant d'une infirmité
physique pénible, B. B. a tenu à faire
son service militaire. Pointé pour de-
venir sous-officier , il accomplit son
école mais refusa finalement le grade
et ne donna pas suite à l'ordre de mar-
che qui lui enjoignait de payer ses
galons. Un conflit intérieur s'est dé-
clenché chez lui à la suite de railleries
et de mauvaises plaisanteries de la part
de ses camarades. Comprenant ses rai-
sons, l'accusation réclame la peine lé-
gère d'un mois d'emprisonnement et ne
s'oppose pas à l'octroi du sursis. Le
tribunal abaisse la peine à vingt jours ,
avec sursis pendant deux ans. (rws)

Glané dans les rapports de la ville...
Services sociaux. —• La part aux

charges d'assistance due à la commu-
nauté neuchâteloise atteint un coeffi-
cient d'environ 4 fr. 50 par habitant ,
contre 3 fr. 60 en 1972. Il faut s'atten-
dre à une augmentation dès l'année
prochaine. L'assistance aux étrangers
augmente elle aussi : 77 cas en 1972 ,
87 en 1973, qui provient du fait que
certaines personnes résidant chez nous
depuis de nombreuses années en arri-
vent à l'âge de bénéficier des services
hospitaliers et de l'Aï.

Ecoles. — Comme tous les autres ser-
vices, les écoles ont restreint leurs
dépenses. Compte tenu de l'adaptation
des traitements, les dépenses effectives
pour 1973, au titre de. l'instruction
publique, ont été inférieures.au budget
de 120.000 francs.

Domaines. — L'aire viticole du can-
ton diminue mais, grâce aux efforts
inlassables de l'intendant des domaines,
celle de la ville se maintient. Un re-
groupement s'est fait à Serrières,
d'une superficie de cinq hectares d'un
seul tenant, cultivé sur fil.

Travaux publics. — Les mesures
d'austérité se sont concrétisées par une
amélioration du résultat du compte
d'exploitation par rapport au budget
mais... l'aggravation de l'état des chaus-
sées devient préoccupante. U serait
souhaitable que les pneus à clous soient
interdits ; ils sont , avec les camions, la
cause première de la dégradation des
rues.

Police. — L'effectif idéal au corps de
police pour remplir convenablement ses
missions devrait être de 75 à 80 agents.
Il était, à fin 1973, de trois officiers ,
60 sous-officiers, appointés et agents
et deux auxiliaires féminines. Le re-

crutement se révèle toujours aussi dif-
ficile. Sur huit aspirants prévus, seuls
deux candidats ont été engagés après
les examens de sélection. Il est prévu
une campagne de recrutement com-
mune des trois villes du canton. Deux
auxiliaires féminines ont donné leur
démission, découragées par leur tâche
ingrate et par les attaques verbales
des usagers mis en contravention. Des
études seront entreprises pour éviter
les discussions entre agents et contre-
venants.

Parcomètres. — Les 119 appareils
parcomètres ont rapporté, en 1973, la
jolie somme de 73.682 fr. 30. Et d'au-
tres appareils ont été installés depuis
lors...

Services industriels. — Sur le plan
financier, les services industriels ont
procuré à la caisse générale de la ville
un bénéfice comparable à ceux généra-
lement obtenus dans les années anté-
rieures, réalisé grâce aux adaptations
des tarifs d'eau et d'électricité et grâce
aussi à un amortissement des charges
moins rapide que prévu.

Eaux. — La qualité des eaux sous
l'aspect bactériologique n'a pas montré
une augmentation sensible de la pollu-
tion de 1972 à 1973, ce qui est une
bonne nouvelle. Il est cependant trop
tôt pour évoquer une amélioration des
eaux — du lac en particulier — malgré
l'évolution favorable de l'épuration dans
la région.

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96

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

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.
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18 juin. Chollet Jean-Paul , né en
1888, époux de Suzanne, née Gagnebin ,
domicilié à Boudevilliers.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ



Une nouvelle Charte atlantique
a été signée à Ottawa

Après quatorze mois de querelles

Les 15 pays de l'OTAN se sont engagés, hier à Ottawa, à se consacrer
à nouveau à la poursuite des idéaux énoncés il y a 25 ans par la Charte
atlantique, en restant fidèles à « la consultation étroite,, la coopération
et la confiance mutuelle » entre les alliés. Après 14 mois de querelles
parfois acerbes, les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN ont
paraphé la « déclaration des relations atlantiques », document en 14
points qui devrait être signé officiellement le 26 juin, à Bruxelles, par

les chefs d'Etat et de gouvernement, le président Nixon notamment.

« Les alliés sont convaincus que
l'accomplissement de leurs objectifs
communs requiert le maintien de la
consultation étroite, de la coopéra-
tion et de la confiance mutuelle » ,
énonce le onzième paragraphe, résul-
tat d'un compromis intervenu mar-

di entre M. Kissinger, secrétaire
d:Etat américain , et son homologue
français , M. Sauvagnargues.

La controverse sur la question des
consultations était en effet allée jus-
qu 'à menacer de rompre l'alliance.

Un compromis
Les membres de l'OTAN, ajoute le

onzième paragraphe, « sont ferme-
ment résolus à se tenir pleinement
informés et à renforcer la pratique
de consultations franches et en
temps opportun » . Ce texte constitue
un compromis satisfaisant pour le
chef de la diplomatie française, le-
quel s'était opposé mardi à une ex-
pression beaucoup plus forte qui ,
avait-il dit , aurait représenté pour
les alliés un engagement juridique à
entretenir des consultations.

M. Kissinger s'est rallié à l'avis de
M. Sauvagnargues, estimant qu 'au
lieu de revêtir la forme d'une telle

obligation , les consultations devaient
se dérouler suivant un engagement
moral et politique.

Ce paragraphe donne toutefois
également satisfaction au secrétaire
d'Etat américain , qui voulait que
soit reconnu le principe selon lequel
dans l'ère nucléaire les intérêts de
l'OTAN dépassent ses frontières géo-
graphiques. Les alliés, souligne le
texte, doivent se consulter « par tous
les moyens qui pourraient être ap-
propriés , sur les questions touchant
leurs intérêts communs, en tenant
compte de ce que ceux-ci peuvent
être influencés par des événements
survenant dans d'autres parties du
monde » .

Réaffirmation
Les 13 autres points de la déclara-

tion se limitent à réaffirmer les prin-
cipaux buts de l'alliance définis en
1949.

Dans le souci évident de rassurer
les alliés sur le fait que les Etats-
Unis n'ont pas l'intention de passer
des accords avec l'Union soviétique
au détriment des autres membres, le
document précise que « les Etats-
Unis , pour leur part , réaffirment
leur détermination à n'accepter au-
cune situation qui exposerait leurs
alliés à une pression politique et mi-
litaire extérieure ». (ats)

Rencontre Nixon - Spinola
> Suite de la lre page

Un communiqué publié après le
départ du président Nixon hier en
début d'après-midi, précisait notam-
ment que sa rencontre avec le pré-
sident de Spinola constituait « un
rappel de ce que les défis à la paix
ne sont pas cantonnés en une seule
région du monde. Une structure de
paix véritablement efficace doit em-
brasser toutes les régions du monde,
convaincre chaque région que ses rê-
ves ne peuvent se réaliser que dans
13 paix et non dans la guerre » ,
disait-il.

Dans ce communiqué, le président
ajoutait qu 'il s'était préoccupé du
Proche-Orient au cours des six der-
niers jours , et notait qu'il avait pro-
mis au président portugais « notre
engagement irréversible de poursui-
vre là un rôle actif , constructif. Mais
maintenant que nous retournons aux
Etats-Unis, disait-il , nous allons re-
porter notre attention sur deux au-
tres zones cruciales du monde : l'Eu-
rope et l'Union soviétique ».

EXPOSÉ A WASHINGTON
M. Ronald Ziegler , porte-parole de

la Maison-Blanche, annonçait avant
le décollage que le président avait
convoqué pour aujourd'hui les mem-
bres de son cabinet et les leaders de
groupes politiques du Congrès, pour
leur faire un exposé sur sa mission
au Proche-Orient.

Le président a en outre l'intention
de commencer des préparatifs inten-
sifs pour le sommet qui débutera à
Moscou le 27 juin. Selon M. Ziegler,
le président Nixon aurait l'intention
de se rendre en Floride pendant

quelques jours pour se reposer et se
concentrer sur les problèmes du som-
met de Moscou , et il ne serait pas
impossible qu 'il parte directement
mardi de Floride pour l'Europe, où
il doit d'abord s'arrêter à Bruxelles
pour la réunion de l'OTAN, (ap)

Alexandre Haig, président en second
> Suite de la lre page

Né à Philadelphie d'une famille ca-
tholique et aisée, Al. Haig connut une
enfance paisible et sans histoires et
insista pour faire des études à West
Point alors que son père voulait qu'il
devienne, comme lui-même, un avocat.
La carrière militaire d'Al. Plaig fut pro-
prement météorique. A une exception
près (au Vietnam où il commanda
brièvement une brigade) il exerça prin-
cipalement des fonctions d'aide-de-
camp et se distingua par sa capacité de
travailler 15 heures par jour , de mettre
de l'ordre dans les bureaucraties les
plus chaotiques et de 1) bien compren-
dre les intentions de ses supérieurs
même quand elles n'étaient pas expli-
citées ; 2) de leur donner satisfaction.

UN FONCEUR
Tour à tour il travailla sous les or-

dres du général McArthur et de Bob
McNamara , ministre de la défense. En
1969, M. Kissinger le désigna pour être

son adjoint immédiat à la direction du
Conseil de la sécurité nationale. Il
s'acquitta de ces fonctions de manière
brillante, imposa une discipline de fer
dans cette ruche d'intellectuels (experts
spécialistes, professeurs que le cher
Henry avait débauchés de diverses
Universités), déchargea son chef des
tâches administratives tout en l'ac-
compagnant dans ses missions les plus
délicates (Pékin, Paris-tractations avec
Le Duc-tho , Saigon). Souvent , à Was-
hington , quand Kissinger quittait son
bureau à 19 heures pour faire la ronde
des cocktails , il confiait à Haig une
pile de problèmes ardus à résoudre. A
23 heures, en repassant dans son bu-
reau , il les trouvait tous réglés, sans
exception. Est-il vrai, comme certains
le prétendent , que Haig était , à cette
époque, moins loyal envers son chef
immédiat qu 'envers Haldeman et Er-
lichman , auxquels il « rapportait » des
détails concernant les « tendances libé-
rales » de Kissinger et de certains de
ses collaborateurs ? Etait-il alors moins

le subalterne de Kissinger que « la
créature » du président lui-même ? Ce
n'est en tout cas pas prouvé. Ce qui
est sûr, c'est qu'Ai. Haig fut toujours
un fonceur , un activiste, capable d'une
obéissance aveugle.

ANECDOTE RÉVÉLATRICE
Une histoire apocryphe veut qu'il

ait risqué sa vie , en Corée, pour rame-
ner des lignes ennemies la baignoire
du commandant de la dixième armée
qui « ne voulait pas que des sales
jaunes y fassent trempette ». Si elle
n 'est pas vraie, elle est révélatrice en
tout cas de l'opinion que ses camarades
se faisaient de lui. Quoiqu 'il en soit ,
de colonel qu 'il était lorsque Kissinger
jeta son dévolu sur lui en 1969 Al.
Haig, gravissant les échelons au ryth-
me haletant fut promu l'année dernière
général à 4 étoiles et nommé vice-
commandant d'état-major de l' armée
alors que 240 officiers se trouvaient
mieux placés que lui , en égard à leur
ancienneté. Quand M. Nixon , quel ques
mois plus tard , le rappela à la Maison-
Blanche , ce fut un beau tollé. Un mili-
taire au secrétariat de la Maison-Blan-
che, exerçant pratiquement les fonc-
tions de président en second ? C'était
en violation flagrante avec la Constitu-
tion. Al. Haig dut démissionner de l'ar-
mée et abandonner la carrière militai-
re. Sa loyauté envers M. Nixon est
aujourd'hui d' autant  plus entière que
son soi t personnel est lié à celui du
président.

L. W.

M. Giscard présente
son plan social

A la Télévision française

Un mois exactement après son
élection, le président de la Républi-
que française a présenté hier soir à
la télévision la première étape du
plan social gouvernemental destiné
à mettre en pratique « l'œuvre de
justice » promise au cours de la cam-
pagne présidentielle.

L'es mesures sociales adoptées par-
le gouvernement en Conseil des mi-
nistres et annoncées par M. Giscard
d'Estaing représentent la redistribu-
tion de la plus grande partie des mil-
liards de francs économisés grâce
aux mesures annoncées la semaine
dernière dans le plan de lutte contre
l'inflation.

Deux millions et demi de person-
nes âgées ont ainsi appris officielle-
ment que le minimum vieillesse était
augmenté de plus de vingt et un
pour cent, passant à dix-sept francs
par jour et devant atteindre 20 fr.
avant la fin de la première année du
septennat présidentiel. Environ six
cent mille travailleurs payés aux
plus bas salaires voient leur salaire,
selon le nouveau plan , passer à un
minimum de 1213 francs par mois

pour quarante trois heures de travail
par semaine soit une augmentation
de près de huit pour cent. Enfin
cinq millions environ de familles
sont intéressées par l'augmentation
des allocations qui ont été accrues
de plus de douze pour cent.

Grands projets
Le président de la République a

surtout annoncé que de grands pro-
jets sociaux étaient en préparation.
Il s'agit essentiellement d'assurer
aux travailleurs une participation
plus active, une information plus
complète et de parvenir « à la dé-
mocratisation de la vie de l'entrepri-
se ». Le premier ministre Jacques
Chirac a rendu public, à ce propos ,
le texte d'une lettre qu 'il a adressée
à tous les syndicats et dans laquelle
il préconise la plus large concerta-
tion pour la mise au point de ce pro-
jet. Selon le président de la Républi-
que, le gouvernement s'est fixé un
délai pour la conclusion de ces négo-
ciations et faute d'accord concerté,
il rendrait la réforme obligatoire par
la voie législative à l'issue de ce dé-
lai, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Mme Irving-Sommcr , la femme
du « fameux » écrivain Clifford Ir-
ving, auteur de la fausse autobio-
graphie du milliardaire Howard
Hugues , vient d'affirmer qu'il y a
dans les prisons suisses une foule
de buveurs , de paresseux, de vaga-
bonds qui n'ont rien à y faire.

Nous nous sommes fait l'écho de
ses accusations , tout en précisant
que les prisons de notre canton et
du canton de Vaud étaient réser-
vées aux malandrins de tout acabit
et non à des délinquants purement
administratifs.

En faisant cette remarque, nous
ne pensions qu 'aux prisonniers con-
damnés par des tribunaux « civils ».
Mais une lectrice nous demande
dans quelle catégorie de filous nous
plaçons les objecteurs de conscien-
ce ?...

Evidemment , il est notoire que
des obj ecteurs séjournent dans nos
prisons. Nous pourrions répondre
qu 'ils constituent toutefois une tou-
te petite minorité et que, d'autre
part , la majorité d'entre eux tra-
vaillent en dehors des établisse-
ments pénitentiaires durant la jour-
née. Ainsi , la prison n'est pour eux
qu 'une espèce de dortoir.

Mais répondre de telle façon se-
rait filer par la tangente.

En réalité , le problème que sou-
lève notre correspondante , c'est ce-
lui de l'incarcération de tous les
condamnés pour des délits légers ou
« moraux » par des tribunaux mili-
taires — non seulement des obj ec-
teurs de conscience — dans des pri-
sons non-militaires. Le fait qu 'ils
soient obj ecteurs , qu 'ils n 'aient pas
obéi à l'ordre d'un supérieur , qu 'ils
aient fait de la propagande inter-
dite , qu 'ils soient rentrés en retard ,
etc., ne les place assurément pas
dans la catégorie des chenapans.
Mais nous sortons ici de la question
posée par Mme Irving et c'est pour-
quoi nous n 'en avions pas parlé.

Quant au fond , il est néanmoins
certain qu'il est regrettable, sur le
plan des principes , que de tels pri-
sonniers puissen t être mêlés à des
droit commun.

Il y a quelques années d'ailleurs,
nous avions partagé la colère d'un
de ces prévenus qui s'indignait par-
ce que , à La Chaux-de-Fonds, ses
repas lui avaient été servis par un
assassin crapuleux.

Si des citoyens considèrent donc
que les prévenus condamnés par des
tribunaux militaires doivent purger
leurs peines ailleurs que dans les
prisons « civiles », on ne saurait que
leur recommander de suivre l'exem-
ple de Mme Irving en demandant à
des hommes de loi ou à des dépu-
tés d'intervenir soit pour une modi-
fication du Code pénal militaire, qui
dépend en définitive des parlemen-
taires fédéraux , soit pour une appli-
cation plus stricte de ses modalités,
soit enfin pour que les cantons, aux-
quels l'Etat confie l'exécution de la
peine, ne mélangent plus les diffé -
rentes sortes de prisonniers.

Au demeurant , il n 'est pas assu-
ré du tout , dans la situation actuel-
le, que cette initiative soit profita-
ble aux prisonniers « militaires ».

Willy BRANDT

PRISONNIERS
« MILITAIRES »

LA MORT DU MARECHAL
J0UK0Y CONFIRMÉE

> Suite de la lre page
Le maréchal Joukov, écrit l'agen-

ce officielle, « a acquis une grande
autorité durant les années de lutte
contre l'Allemagne fasciste. (...) Il a
participé à l'élaboration des plans
des plus grandes opérations qui ont
entraîné l'écrasement des troupes al-
lemandes. (...) Il a recueilli la capi-
tulation de l'Allemagne fasciste » .

Après la guerre, le maréchal Jou-
kov a été commandant en chef des
troupes soviétiques en Allemagne «et
ensuite a occupé d'autres postes mi-
litaires », poursuit l'agence, sans
mentionner ni que le maréchal fut
nommé ministre de la défense par
Khrouchtchev en février 1955, m
qu'il fut ensuite accusé de « bona-
partisme » et démis de ses fonctions.

(afp)

Prague. —L'équipage d'un avion lé-
ger suisse a été retenu pendant vingt-
quatre heures par les autorités tchéco-
slovaques, après avoir survolé par er-
reur la frontière, dimanche dernier.

Jérusalem. — Une motion de censu-
re présentée à la Knesset par l'opposi-
tion , qui reprochait au gouvernement
de n'avoir pas réagi avec suffisamment
de vigueur à la décision de Washington
d'aider l'Egypte à produire de l'énergie
nucléaire, a été repoussée par 60 voix
contre. 50.

Beyrouth. — M. Brejnev est attendu
en Syrie à la fin du mois ou au début
juillet.

Moscou. — Après deux semaines de
silence concernant Luna - 22 , l'URSS a
annoncé que la station automatique
lancée le 29 mai à pris des photogra-
phies détaillées de la surface de la
Lune à une distance de 25 kilomètres.

Cologne. — L'Allemagne de l'Ouest
a refusé de collaborer au Fonds d'aide
aux pays pauvres frappés par la crise
du pétrole.

Salisbu-". —¦ Le Parlement rhodé-
sien sera dissous au cours du week-
end, en vue de la préparation d'élec-
tions générales.

Grenoble. — M. Aimé Paquet , ancien
ministre, député de l'Isère, a été nom-
mé médiateur en remplacement de M.
Antoine Pinay.

Bruxelles. — Les Etats-Unis n'ont
pas averti leurs alliés européens de
leur décision d'offrir une aide nucléaire
à l'Egypte et à Israël.

Paris. ¦—¦ La décision de ne pas don-
ner suite au projet de voie express
rive gauche, à Paris, que M. Giscard
d'Estaing a annoncé mai'di, a provoqué
de nombreuses réactions au Conseil de
Paris.

Londres. — Le général Charles
Keightley, qui dirigea l'opération fran-
co - britannique de Suez en 1956 , est
décédé à Londres, à l'âge de 72 ans.

Washington. —¦ M. Kissinger se ren-
dra à Paris et à Londres en juillet.

Bonn. — Le chancelier Schmidt et
le premier ministre britannique, M. H.
Wilson , se sont déclarés , hier à Bonn ,
satisfaits de la manière dont l'examen
des voeux britanniques en ce qui con-
cerne le Marché commun avait été
entammé.
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Ensoleillé sur l'ensemble du pays,

quelques cumulus en montagne l'a-
près-midi.

Niveau du lac de Neuchat el
Hier, à 6 h. 30 : 429,33.

Politique italienne

Les partis politiques de la coalition
italienne ont tenu hier une réunion au
sommet à Rome, et ont décidé de de-
meurer au sein de l'équipe gouverne-
mentale de M. Rumor, décision qui va
probablement apporter quelque détente
dans la crise politique.

Les socialistes ont demandé à jouer
un rôle plus important dans le gou-
vernement et ont émis le voeu que le
parti communiste soit régulièrement
consulté pour les grands problèmes po-
litiques et économiques ; mais on igno-
re s'il a obtenu satisfaction, (ap)

Détente

Le Proche-Orient à l'heure Nixon
OPINION

> Suite de la lre page
L'alliance qu'on entrevoit s'écrou-
le dès que les liens apparaissent
trop intéressés ou trop serrés. Au
surplus qui a jamais pensé que
des doctrines, des religions , des
mentalités si d i f férentes  pou-
vaient éternellement s'accorder. Il
appartiendra aux Américains de
se montrer plus diversifiés , plus
dip lomates et plus habiles.

L'ampleur du succès de M.
Nixon a, du reste , déjà été limité
par le fa i t  que l 'hôte de la Maison
Blanche a dû reconnaître au cours
de son voyage « les droits légiti-
mes du peuple palestinien » et
« l' application de la résolution
242 du Conseil de sécurité » qui
les précise.

Quant à la création des centra-
les nucléaires envisagées, même si
elles suscitent certaines méfiances
du Congrès américain, il s u f f i t  de

dire que de nombreux pays en
possèdent déjà , sans qu'on ait
évoqué le spectre de la bombe
atomi que et que d'ici 1980 il en
existera vraisemblablement 400 ,
répandues à la surface du globe
(y compris celles dont disposera la
Suisse).

Dans ces conditions l'Amérique
se couperait le nez pour se faire
belle si elle refusait d' entériner
l' accord conclu.

Certes la grande relève qui
vient de s 'opérer comporte des
aléas qu'il serait inutil e de nier.
Mais l' essentiel est que même si
Nixon s'en va les ponts sont ré-
tablis entre l'Amérique et une
bonne partie du Proche-Orient.
Même les Israéliens admettent
que c'est là le chemin à suivre
pour instaurer la paix.

Paul BOURQUIN


