
Moscou a fait un accueil amical à m. Nixon
OUVERTURE DU SO MMET SOVIÉTO -AMÉRICAIN

M. Nixon au Kremlin. A sa droite , M. Kossyguine. A sa gauche , M. Podgorny
et M. Brejnev, (bélino AP)

Le président Nixon a reçu hier à
Moscou un accueil plus amical que
lors de ses deux précédentes visites
officielles en Union soviétique ; mais
son premier entretien en tête-à-tête
avec M. Léonid Brejnev a été retardé
d'une heure et demie, sans expli-
cation.

M. Gerald Warren, porte-parole de
la Maison - Blanche, a précisé que ce
retard n'a pas été provoqué par des
difficultés soudaines.

Contrairement à ce qui s'était pro-
duit en 1972, le secrétaire général
du parti communiste est venu ac-
cueillir lui-même le chef de l'Etat
américain à l'aéroport de Vnoukovo,
et les deux hommes ont échangé une
chaleureuse poignée de mains. MM.
Alexei Kossyguine, président du
Conseil , et Nicolai Podgorny, prési-
dent du Praesidium du Soviet suprê-
me, étaient également présents.

Important service d'ordre
Un important service d'ordre avait

été mis en place à l'aérogare et le
long des 30 kilomètres de la route
empruntée par le cortège pour ga-
gner le coeur de Moscou. 10.000 per-
sonnes environ étaient massées sur
le .parcours pour voir passer à 70
km-h. les limousines fermées, et agi-
ter en silence de petits drapeaux
américains et soviétiques, qui or-
naient • également les lampadaires
placés sur l'itinéraire.

Toutefois , la police a repoussé dans
des rues latérales en criant « Interdit,
interdit » , de nombreux Moscovites
qui tentaient de se joindre aux spec-
tateurs. Cette mesure visait appa-
remment à maintenir l'affluence à
un niveau restreint.

? Suite en page 32

Le Liban pourrait devenir
un champ de bataille

Si l'aviation égyptienne intervenait

déclare le chef d'état-major israélien
Le Liban pourrait devenir un

champ de bataille si les Egyptiens y
envoient des avions et des missiles
de DCA, a déclaré hier, au cours
d'une conférence de presse, le géné-
ral Mordechai Gur, chef d'état-major
israélien.

Interrogé par un journaliste sur
les propos du président Sadate, rap-
portés par un journal libanais et d'a-
près lesquels l'Egypte est prête à
faire intervenir son aviation pour dé-
fendre le Liban contre les raids aé-
riens israéliens, le général Gur a en-
core dit : « Je suis tout à fait sûr que
le Liban doit réfléchir sérieusement
avant de faire venir, chez lui , une
force étrangère ».

Raids fructueux
Le général Gur a déclaré qu 'il ne

pensait pas qu 'une escadrille puisse
causer beaucoup d'ennuis à Israël
car, a-t-il dit , nous pourrions la dé-
truire facilement. Mais, a-t-il ajouté ,
si le Liban faisait venir des missiles
SAM - 2 et SAM - 3, il pourrait avoir
besoin d'une « force étrangère assez
importante » , pour s'en occuper.

Selon le chef d'état-major, les
raids aériens israéliens contre le Li-
ban ont été fructueux ; mais il est
difficile d'arrêter complètement les
infiltrations de feddayin en Israël,
malgré le renforcement des disposi-
tifs de surveillance à la frontière.

Il a. estimé que les commandos,
qui ont attaqué des localités israé-
liennes au cours des trois derniers
mois, n'étaient pas des « commandos
suicide » . Mais, .a-t-il ajouté, « nous
devons considérer qu 'ils sont prêts
à se faire tuer en combat » .

Israël , a-t-il déclaré, est prêt à uti-
liser d'autres moyens que les raids
aériens, pour faire échec aux fed-
day in. D'autre part , selon le général
Gur , Israël est en mesure, militaire-
ment , de faire face à n 'importe quel-
le nouvelle attaque.

? Suite en page 32

D'étranges reflets sur
les eaux du Sud-Liban

OPINION _

PROCHE-ORIENT

« H faut les détruire comme des
bêtes malfaisantes ». Cette phrase
n'est pas extraite d'un discours en-
flammé d'un dirigeant arabe parlant
d'Israël , non , c'est une réflexion que
l'on peut entendre couramment dans
les rues de Tel Aviv ou de Jérusa-
lem lorsque la discussion porte sur
les Palestiniens...

Un tel propos ne fait pas « la
une » des journaux comme le fit
naguère la phrase du Caire « il faut
les repousser jusqu 'à la mer... »

Les « bêtes malfaisantes », ce sont
aujourd'hui les centaines de milliers
de femmes, d'enfants et d'hommes
qui croupissent dans des camps où
une bête même refuserait de survi-
vre.

La nouvelle vague de bombarde-
ments des Phantom et Mirage
israéliens qui a déferlé sur les
camps palestiniens du Liban avait
pour obj ectif , selon le gouvernement
israélien , « de frapper les postes de
commandement feddayin où des
opérations étaient préparées » contre
Israël.

Le camp le plus touché a été , une
nouvelle fois , celui d'Ein-Al-Hiloueh
à la sortie ouest de Solda, bordé de
HLM libanais.

Lorsque j e veux savoir quelque-
chose, je ne crois que ce que j e vois,
que ce que me disent les témoins
directs d'un événement.

Alors , il y a trois semaines,-j' ai
été voir le camp d'Ein-Al-HilOueh ,
avec ma femme, d'origine libanaise,
afin d'être assuré d'une traduction
en laquelle ma confiance est totale.

Il y a 15 ans, lors des premières
visites effectuées dans des camps
au Liban et en Jordanie, j e pouvais
circuler librement entre les maigres
tentes faites de matériaux de récu-
pération , vieux sacs de j ute, bidons
redressés, etc.

Aujourd'hui l'accès aux camps
est interdit. Les Palestiniens se mé-
fient de tous les visiteurs . Trop de
trahisons à la parole donnée ont

permis, par le truchement de jour-
nalistes, vrais ou faux , aux services
israéliens de connaître l'organisation
exacte des camps.

La sécurité, à l'intérieur des
camps est assurée par un service
de gendarmerie palestinien qui trai-
te directement avec la gendarmerie
libanaise , laquelle n'intervient pas
dans le périmètre dévolu , par la
force des choses et contre l'avis de
nombreux Libanais, aux réfugiés
palestiniens.

De poste de contrôle en poste de
contrôle, en faisant preuve d'infini-
ment de patience, j'ai pu visiter
Ein-Al-Hiloueh. Pas tout le camp.
Seulement les « quartiers » exté-
rieurs. Je ne sais donc pas qui loge
au centre. Mais dans l'enfilade des
chemins de terre , on voit surtout
des femmes et des enfants, des hom-
mes aussi , désoeuvrés. Ils vivotent ,
en attendant. Partout des enfants ,
des pléiades d'enfants , nés du dé-
soeuvrement de parents cantonnes
dans ces camps , vivant de la charité
du monde et des pays arabes riches
de la manne pétrolière.

Les Palestiniens ont organisé des
écoles où l'on ne dit pas plus de
bien des Israéliens que dans les
écoles israéliennes l'on n'en dit des
Arabes en général et des Palesti-
niens en particulier. L'activité des
feddayin dans ces camps est nulle.
Que l'on y rêve d'attentats, c'est
certain , et pour cause !

Les feddayin actifs s'entraînent
ailleurs , dans les montagnes, pour-
chassés par les patrouilles de l'ar-
mée libanaise qui ne tolère aucune
activité sur le territoire libanais.
Ses effectifs limités ne lui permet-
tent pas, c'est vrai , d'exercer une
surveillance totale.

Le camp d'Ein-Al-Hiloueh a une
nouvelle fois vu le feu d'Israël tom-
ber du ciel sans que quiconque soit
en mesure d'intervenir.

Gil BAILLOD
?¦ Suite en page 32

/ P̂ASSANT
Il est entendu que je suis trop vieux

pour me recycler. D'autant que je ne
pratique pas le vélo.

Mais si jamais je devais changer de
métier, ou si (décidément il y a beau-
coup de « si » dans cette histoire) j'é-
tais jeune et que j'aie à choisir un
métier, je sais bien celui que je choi-
sirais. Je deviendrais cuisinier !

Eh oui ! D'abord parce que je suis
gourmand (au bon sens du terme : je
ne m'empiffre pas, je déguste). Et suis
aussi capable d'apprécier un bon livre
ou un beau film que de vous décrire
la saveur unique d'un entrecôte, café
de Paris de l'ami Jaccard. Ensuite j'ai
touj ours considéré le travail du maître-
queue comme un art. Enfin après avoir
lu avec délices les meilleurs auteurs
gastronomiques de la littérature fran-
çaise et helvétique, je manque rarement
à la télé les leçons données par les
éminents et émérites Montandon ou
Oliver, qui sont des bienfaiteurs pu-
blics reposant l'humanité d'une actua-
lité trop ou pas assez salée.

Heureusement j e ne suis pas comme
ce brave Victor à qui son copain Pros-
per, rentrant d'un long voyage à l'é-
tranger, demandait :

— Alors, est-ce que tu as épousé ta
belle Rosalie, ou bien dois-tu toujours
préparer toi-même tes repas ?

Et Victor, de répondre :
— « Les deux ! »
Cet infortuné ne connaîtra jamais

son bonheur. Ou du moins celui de la
compensation possible d'une femme im-
possible par les joies et les voluptés
d'une bonne cuisine.

Evidemment , mieux vaut posséder à
la fois une épouse agréable, sachant
que la félicité conjugale passe égale-
ment par l'estomac. Et cumulant ainsi
les données principales des agréments
terrestres.

C'est du reste le bonheur que je
vous souhaite, après n'avoir jamais
pratiqué que la « cuisine » du journal.

Le père Piquerez

Merckx déjà en tête
Prologue au Tour de France

Notre bélino AP montre le champion belge faisant un signe amical à la foule
des spectateurs réunis à Brest.

Lire en page 21

A Bergame

La justice italienne a ordonné
hier l'ouverture d'une enquête à
propos de l'affaire sur la trans-
formation de courrier en 10 ton-
nes de pâte à papier.

La police a découvert jusqu'à
présent une tonne de papier dans
une papeterie de Bergame, met-
tant la main sur les restes d'une
quantité importante de lettres re-
commandées, carnets de pensions,
et autres objets confiés aux pos-
tes italiennes. Selon la police, il
est probable que des sacs entiers
de courrier en transit par la gare
de Milan aient été transformés en
pâte à papier.

Les postes ont d'ores et déjà
trouvé une réponse à offrir après
la découverte du courrier trans-
formé en pâte à papier à Berga-
me : il s'agit sûrement d'une fâ-
cheuse erreur, (reuter)

Le courrier transformé
en pâte à papier

Au Conseil national

Rééquilibrage
financier
terminé

Lire en page 13

Les relations Est-Ouest et la question du Proche-Orient au centre dés discussions

— par A. GAVSHON —
Les dirigeants des 21 partis socialis-

tes sont attendus pendant le week-end
à Londres où ils assisteront au début de
la semaine prochaine à lit conférence de
l'Internationale socialiste dont les prin-
cipaux thèmes seront les relations Est-
Ouest et la question du Proche-Orient .

M. Harold Wilson, premier ministre
britannique, présidera la conférence
qui revêt, dans une certaine mesure ,

l'aspect d' une réunion «au sommet »
avec la participation d'une dizaine
d'autres chefs de gouvernement, parmi
lesquels MM.  Helmut Schmidt (Allema-
gne de l'Ouest) , Yitzhak Rabin (Israël),
Lee Kun Yew (Singapour),, Dom Mij i-
t o f f  (Malte),  Bruno Kreisky (Autriche),
ainsi que les premiers minisires de
Hollande , Norvège , .Finlande et de Vile
Maurice.

LES DÉBATS SERONT ANIMÉS
On peut s'attendre a ce que l'établis-

sement de l'ordre du jour donne lieu à
des discussions animées. Il semble cer-
tain, par exemple, que M. Alcalens
Coronel , secrétaire général du parti
socialiste chilien reprochera à ses col-
lègues britanniques d'avoir autorisé la
livraison d'armements, à la junte chi-
lienne.

De même, les avances de Dom Min-
to f f  envers les dirigeants du régime ré-
volutionnaire libyen pourraient l' expo-
ser à de vives critiques de la part du
nouveau chef du gouvernement d'Is-
raël.

La conférence aura lieu dans la rési-
dence des Chequers et dès mesures de
sécurité rigoureuses sont prévues.

> Suite en page 32
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A Chavornay
Neuchâtelois

voleurs
de drogue
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ON PEUT TOUT ASSURER : SES JAMBES, SON SOURIRE,
SON ODORAT ET MÊME... DES ACCIDENTS DE TWIST

Pittoresque

Dans notre vie quotidienne, l'acci-
dent nous guette parfois là où on l'at-
tend le moins, dans des circonstances
qui semblent les plus anodines.

Ainsi, quelque part dans un bar , un
consommateur glissa sur un noyau d'o-
live : l'indemnité qui dut lui être ver-
sée fut évaluée à plus de 40.000 francs.
Incident banal dans un restaurant : un
client se prend le pied dans la mo-
quette déclouée et décousue d'un esca-
lier ; estimations des dommages :
110.000 francs. La liste pourrait être
longue et l'on ne saurait prévoir toutes
les possibilités de malchance sans gâter
irrémédiablement sa joie de vivre.

Pourtant, les grandes compagnies
d'assurances et , en tout premier lieu,
la Lloyd's sont appelées à couvrir les
demandes d'assurances les plus insoli-
tes et même parfois les plus saugre-
nues. Les courtiers, après examen, peu-
vent déterminer la valeur de n 'importe
quoi et calculer la prime d'assurance
correspondante.

LES JAMBES DE MARLËNÉ
Marlène Dietrich fit jadis assurer ses

célèbres jambes, révélation de « L'ange
bleu », pour 250.000 livres sterling. Bet-
ty Grable fit évaluer les siennes à
350.000 livres et le danseur de ballet ,
Rudolf Noureiev à 190.000. Les jambes
de Mistinguett « valaient » un million
de dollars.

C'est assurément dans le monde du
spectacle que l'on contracte les assu-
rances les plus curieuses .: il faut dire
que ces garanties peu communes font
une excellente publicité à la fois aux
acteurs et aux compagnies d'assurances.
Des champions de golf américains ont
fait assurer leurs mains 20.000 livres.
L'acteur Jimmy Durante a assuré son
nez chez Lloyd's pour 3000 livres. Des

vedettes de la danse du ventre ont
assuré leur nombril et une danseuse
garantit son sourire pour 5000 livres.
Mais aux termes de la police contrac-
tée, elle devait renoncer à la chasse,
aux sports d'hiver et au... football.

II y a de bien curieuses assurances
dans le domaine du cinéma , où un
incendie en studio, l'opération urgente
d'un acteur , une simple entorse, peu-
vent constituer financièrement de vé-
ritables catastrophes.

Dans le film « Le clochard » , le cani-
che qui tournait avec Jean Gabin avait
été assuré pour 500.000 francs. Brigitte
Bardot a fait l'objet d'énormes assu-
rances dans l'éventualité d'une maladie
ou d'un accident en cours de tournage.

On peut même assurer le « risque de
censure » d'un .film., Le montant de la
prime dépassé!20 millions. Le film se-
rait considéré comme censuré si trop
de coupures en dénaturent le caractère
général. Les assureurs n'ont toutefois
pas encore accepté d'assumer les frais
des peines de cœur des actrices qui
interrompent parfois le tournage d'un
film pour chercher quelque consola-
teur.

POUR PERTE D'ODORAT
Ce sont les pertes financières qui

constituent le principal facteur pris en
considération par les assureurs. Un pré-
sentateur de radio télévision avait de-
mandé à la Lloyd's de l'assurer contre
la perte de son odorat qu 'il avait re-
trouvé à la suite d'une opération. La
compagnie refusa affirmant qu 'aucune
perte financière n'était en jeu ; par
contre, elle accepta d'établir des polices
analogues à un parfumeur et à un
distillateur de whisky.

L'une des polices d'assurances les
plus originales fut celle que contracta

Norman Vaughan lorsqu'il se couvrit
contre le risque d'oublier sa réplique
au début de la célèbre comédie
« Boeing-Boeing » . Il lui fallut, pour
cela , s'engager à ne pas boire d'alcool
pendant les trois jours et les trois
nuits précédant la représentation , à
conduire avec une prudence extrême,
à ne se livrer à aucun sport violent et à
ne pas se coucher plus tard que onze
heures du soir.

Un père de famille sicilien voulut un
jour assurer la virginité de sa fille
jusqu 'à son mariage. Une compagnie
accepta finalement , mais fit payer cette
étrange requête environ 6 francs par
semaine et la prime à verser en cas
d'échec ne dépassait pas 6000 francs.

Aux Pays-Bas , où la culture des
fleurs est une passion nationale , une
compagnie, dans sa nouvelle assurance
multirisques a étendu la garantie à tous
les dommages causés aux fleurs des
jardins en cas d'incendie ou de cam-
briolage. Si le château vient à brûler ,
on remboursera les parterres saccagés
par le zèle des pompiers. De quoi , en
somme, faire voir à nouveau la vie
en roses au sinistré !

A. S.

LE POINT COMMUN...

A première vue, cette exposition semble quelque peu hétéroclite. Mais les objets
qu'on y ¦voit ont quelque chose de commun : Us ont tous été présentés à l'une
des Expositions universelles du siècle passé . Us. font  partie d'une exposition itmé-
rante que l'on pourra voir dan s plusieurs villes d'Allemagn e fédérale .  Les deux
vieilles voitures de Daimler et Benz sont de véritables pièces de collectt07i.
Le piano à queue est signé Bernhard Pankok. Les tableaux eux-mêmes sont

d'époque... (Dad)

Clôture avant un jubilé
Au Collège musical

Fondé en 1924, le Collège musical
dispense aujourd'hui son enseignement
à plus de 600 élèves des écoles publi-
ques de la ville. Cette institution diri-
gée par M. Georges-Louis Pantillon
permet, grâce à l'appui des autorités
communales, de faire bénéficier les en-
fants en âge de scolarité d'une excel-
lente instruction musicale.

-Lors de leçons individuelles, l'étude
du piano, du violon, de la flûte douce,
flûte traversière ou encore de la clari-
nette est ainsi accessible à tous les en-
fants, tandis que le solfège obligatoire
est enseigné en cours collectifs.

Au cours de ces derniers mois, les
professeurs de l'institution avaient pré-
paré bon nombre d'élèves à se pro-
duire au cours de dix auditions, mar-
quant ainsi la fin de l'exercice 1973 -
1974. Toutes ces séances ont été suivies
par un nombreux public de parents et
d'amis venus applaudir ces jeunes mu-
siciens dont certains ont fait preuve de
réel talent, et aussi marquer leur re-
connaissance à l'institution qui va fê-
ter , les 5 et 6 novembre prochains, le
cinquantième anniversaire de sa fonda-
tion, anniversaire qui sera marqué par
l'exécution du « Jeu du Feuillu » de
Jaques-Dalcroze. La partie chorale sera
exécutée par tous les élèves du Collège
musical, tandis qu'un orchestre, une
soprano et des éléments chorégraphi-

ques ajouteront à l'éclat de ce specta-
cle. Nous y reviendrons en temps op-
portun. A l'issue de la dernière audi-
tion qui eut lieu hier soir à l'aula du
Collège Numa-Droz 46, M. G.-L. Pan-
tillon eut le plaisir de délivrer un cer-
tificat à soixante élèves qui ont passé
avec succès, les examens de solfège
élémentaire,' après quatre ans d'études,
dans les classes de Mmes et MM. Alice
Pantillon; Cécile^ Pantillon, Yvette
Schweingruber, Emile de Ceuninck,
Raymond Oppliger et Jean "Wenger.

Cette distribution laissait une marge
de temps suffisante pour permettre à
une vingtaine d'élèves d'agrémenter
cette cérémonie. La limpidité de la
flûte douce précédait de charmantes
exécutions de jeunes pianistes, violo-
nistes, tandis que les élèves plus avan-
cés apportèrent le témoignage d'un ac-
quis musical dans des oeuvres qui
trouvèrent sous leurs doigts ampleur
et générosité. En résumé, une excel-
lente audition , fruit d'une année de
travail poursuivi par des maîtres qui
ont à coeur de voir leurs élèves pro-
gresser.

D. de C.

Ces deux artistes étaient desti-
nés à se rencontrer. Ils ont tous
deux le même sens de la fantaisie ,
mais aussi celui du travail bien fait.
On pourra s'en rendre compte du-
rant le mois de juillet , où ils anime-
ront un caf conc' dans un établisse-
ment du Locle.

En attendant, ils nous présentent
leurs disques qui permettent de ju-
ger de leur talent. Sur un 45 tours
(Sélection 5111), Jean-Pierre Réginal
offre deux chansons de sa composi-
tion. « Pierre et Ruby » est dédiée
à son chien, un vieux compagnon à
qui l'auteur voue une grande ami-
tié. « Cap au soleil » occupe la secon-
de face. Les textes sont intéressants,
bien que sacrifiant ouelque peu au

commercial en ce qui concerne le
second. La musique agréable fait
de ce disque un excellent divertis-
sement dont on ne niera pas les
qualités artistiques.

Bob Castel est le pianiste attitré
de Sim. Il lui donne la réplique
dans plusieurs de ses sketches.
Accompagné par l'orchestre Claude
Bolling il propose sur deux 45 tours
(Sélection 5074 et 5089), quatre
chansons dues à Sim pour les paro-
les et au même Claude Bolling pour
la musique. Nous connaissions Bob
Castel comme pianiste de talent et
le voici maintenant chanteur. Ces
disques sont en fait une parenthèse
dans la carrière de Castel , mais en
même temps une découverte agréa-
ble. La voix est plaisante et l'inter-
prétation en remontrerait à bien des
chanteurs de renom. Un brin de
fantaisie, de romantisme aussi, que
ce soit dans « La température », « A
qui la baguette » , « Isabelle » ou en-
core « De toutes les couleurs » font
que Bob Castel enchantera les ama-
teurs de chansonnette sans préten-
tion, (dn)

jg3|l W^T 
HM 
i \~m

Jean-Pierre Réginal et Bob Castel

DEMAIN L'ETE
Saisons...

Demain, peut-être, l'été reviendra.
Le samedi, le marché débordera de
f leurs , lumineuses à l'aurore, lamen-
tables à midi. Les plus belles, pour-
tant, j'irai les cueillir dans les prés
lorsque la rosée les habillera encore
d'un subtil court-circuit de flammes.
Le chant de l'alouette s'étant éclairci ,
sur les hauteurs aussi, on préparera
les fenaisons , on sortira les chars, on
aiguisera les couteaux, on débarras-
sera les granges et les greniers d'im-
menses toiles d'araignées. Et , au dé-
tour d' une haie ou en lorgnant les
fermes , j e  retrouverai quantité de sen-
sations anciennes et j' envierai les
paysans qui s 'enfoncent dans une her-
be épaisse.

En ville, on s'amusera près des fon-
taines où, d'habitude, les marchandes
de poissons se tiennent. A grands coups
de ch i f f on , elles feron t  la chasse aux
guêpes ou à ces grosses mouches ob-
scènes capables à elles séides d' e f -
f r a y e r  maints clients. Toutes les sté-
nodactylographes , le lies en bataille ,
stationneront longuement devant la vi-
trine de ce boulanger qui s 'obstine à
ne cuire ses croissants qu'au four  à
bois ! Et, sur leurs vélomoteurs, des
étudiantes, presque nues, tourneront
souvent autour de la place avant de
se décider à prendre la direction de
leurs écoles.

ÇA NE VA PAS DURER !
On. respirera. On musardera. Aux

portes des usines, on en grillera vite
une encore ; puis, en entrant, on per-
dra la mémoire. L'épicière triera ses
légumes en chantant. Le boucher, en
désossant sa bête, surveillera la cen-
dre de son cigare. Le facteur n'aura
que des mots aimables en remettant
lettres et paquets. Nulle hâte nulle
part. Nulle nervosité. Peu à peu , on
s 'habituera à descendre les stores et à
rechercher très tôt l' ombre des allées.
Certes, assis dans un café , un retraité
prophétisera : — « Ca ne va pas du-
rer ! » mais, pour une fo is , person ne
ne l'écoutera . Au contraire. A grands
cris, on réclamera Adrienne, la SOTR-
melière, pour qu'elle remette ça : des
bières très fraîches. On ne lira même
plus le journal ; on se contentera de
tourner les pages. Il  se formera des
queues impressionnantes devant la
voiture du marchand de glaces qui ne
rechignera pas à la tâche , car, mieux

que personne, il sait que, chez nous,
la belle saison d'ordinaire ne s'éter-
nise pas. Qu'elles soient polluées ou
non, les plages seront envahies. Aux
agences de voyages — c'est vrai qu'il
y a eu une crise de l'énergie ? — les
réservations ne seront plus assurées :
la Sicile , l'Algarve, la Mer Noire,
complet , complet , complet !

NUITS PARFUMÉES
Les brises du soir seront les bien-

venues , les nuits merveilleusement par-
fumées.  On dansera au milieu du lac.
Des processions de lampions dispense-
ront sur les rivages des lumières dou-
teuses. On s'attardera sur les bancs et
c'est à peine si les bouleaux frémiront.
D'incompréhensibles minuits videront
tout à coup les terrasses des bistrots
où certains récalcitrants — toujours les
mêmes — refuseront de quitter leurs
places.  Il  s 'ensuivra des échanges ver-
baux et quelques coups bas. Des cou-
ples  improvisés en profi teront  pour
gagner ces rives lointaines qu'on dit
plus sauvages. A l' aube , sonneront des
carillons étranges. Le lac ne sera plus
qu 'un large f leuve  immobile où les
vaisseaux en papier des enfants sages
glisseront comme des oiseaux. Dans les
rues étroites du cœur de la cité, les
lessives remplaceront les nuages. Il
f e r a  chaud , très chaud , mais personne
encore n'osera s 'en plaindre. On vivra
aux balcons. On se bronzera religieu-
sement. On soignera ses plantes , les
roses surtout , car il importe qu 'elles
soient plus hautes que celles du voi-
sin. Et , par instant, sous les stores
largement dépliés , on aura réellement
l'impression , le sable en moins, de se
trouver au bord de la Méditerranée.
— « Chéri , j ' ai la f lemme , tu me don-
nes les jumelles ? » ,

Et , à deux , le joran revenu , on sui-
vra le déroulement de la régate. Sou-
dain, un cygne égaré passera comme
une fusée par-dessus les toits. Le ciel
se remplira de ballons jaunes et bleus.
A l'horizon, un avion prendra feu.  Puis
des lampes appelleront de partout. Des
f ê t e s  s 'organiseront dans les vergers.
Très tard , on s 'embrassera sous les
feui l lages .  Ainsi passeront les jours ;
les nuits seront des étoiles f i lan tes .

Un matin, ce sera l' automne.
Déjà, (sps)

Hugues RICHARD

Découvri r la France
Cette belle collection Larousse, diri-

gée par le professeur Roger Brunet ,
vient de sortir trois nouveaux volumes
dont l' un est consacré à la « Cote
d'Azur et la Corse ». Leurs auteurs
ont réussi à présenter des aspects ori-
ginaux de ces régions exploitées par
le tourisme. Or en réalité la Corse est
mal connue, aussi bien ces pages très
illustrées contribuent à en révéler tous
les aspects.

Pour la Provence également , il im-
porte de réviser son jugement. La poé-
sie de ces lieux existe encore, certes ,
mais l'industrie y a pris une importance
très grande et l'on ne saurait passer
sous silence « l'Europort du Sud », « ce
gigantesque ensemble industriel de Fos
qui bouleverse tout le département des
Bouches-du-Rhône et bien au-delà... à
quelques kilomètres seulement des plus
beaux vestiges de l'antiquité gréco-
romaine ».

Quant à « Bas-Languedoc, Causses.
Cévennes » , ce volume nous révèle lui
aussi des côtés peu connus de régions
réputées, surtout par leurs vins et cer-
tains sites célèbres dont Carcassons
en particulier ; il s'agit de villages
qui ont conservé tout leur charme mal-
gré l'exode rural.

Chaque volume comporte des illus-
trations en couleurs, des cartes et plans.

A. C.

lectures

Les automobilistes âgés qui voient mal
dans l'obscurité feraient mieux de re-
noncer à conduire la nuit. Le professeur
Elfriede Aulhorn, qui vient de lancer
cet appel à un congrès sur les accidents
de la route qui s'est déroulé à Munich
(République fédérale d'Allemagne) sait
bien de quoi elle parle: à la suite d'une
enquête réalisée auprès de 2000 auto-
mobilistes de toutes catégories d'âge,
elle a pu constater que l'acuité visuelle
dans l'obscurité diminue progressive-
ment avec l'âge chez beaucoup de per-
sonnes. Leur vue baisse de façon mi-
nime lorsqu'elles vieillissent et elles ne
se rendent pas compte qu'elles voient de
plus en plus mal dans l'obscurité. Les
personnes âgées sont par conséquent
particulièrement exposées aux risques
d'accidents lorsqu 'elles prennent le vo-
lant la nuit, (as)

¦ Attention, au volant,
pour ceux qui voient mal

la nuit !

Un menu
Bouillon de légumes
Tomates farcies «Monaco»
Salade de pommes de terre
Pudding semoule au sirop

TOMATES FARCIES « MONACO »
pour 4 personnes

4 à 6 tomates, 150 g. de thon, 3 oeufs
durs grossièrement hachés, persil et ci-
boulette hachés, 2 cuillères à café de
câpres, sel, poivre, citron.

Couper les tomates en deux. Les é vi-
der. Mélanger soigneusement . le thon
égoutté, les œufs et le reste des ingré-
dients. Assaisonner. En remplir les to-
mates. Mettre au frais au moins une
heure. Garnir ce plat à volonté d'olives
noires ou vertes.

Pour Madame...

En politique, comme en amour, il
n 'est pas toujours prudent d'empêcher
trop tard ce qu'il eût été sage d'empê-
cher plus tôt.

J. Fauvet

Pensée

Depuis son lancement , le 16 août
1971, le satellite « Eole », construit par
le Centre national français d'études
spatiales, fait preuve de qualités de
longévité et de sûreté telles qu'on peut
encore l'utiliser pour des programmes
de recherches qui n'avaient pas été
prévus à l'origine.

Parmi ceux-ci, le programme « Eole-
Iceberg » , conçu par le CNES et les
Expéditions polaires françaises , a per-
mis d'amorcer une étude de longue
durée du courant marin qui fai t  le
tour du continent antarctique. A cet
effet , le satellite « Eole » a suivi , entre
le 1er mars 1972 et le 10 février 1974,
la dérive de quatre icebergs sur les-
quels avaient été installés des balises
répondeuses.

La « poursuite » de ces quatre ice-
bergs pendant deux ans, sur des dis-
tances comprises entre 3300 et 4000
kilomètres, n'a certes pas permis de
connaître parfaitement le courant ma-
rin përi-antarctique. Pourtant un cer-
tain nombre de faits ont été constatés
par le professeur Paul Tchernia (du
Muséum national d'Histoire naturelle)
qui rassemble et étudie les données
transmises par le satellite « Eole » .

C'est ainsi que la dérive, d est en
ouest, est continue et peu perturbée
le long des 65e et 70e parallèles, sur
les distances de l'ordre de 2000 kilo-
mètres ; en revanche, le courant dessi-
ne des tourbillons complexes entre cer-
tains méridiens ; en outre, l'un des
icebergs observés a dérivé d'ouest en
est, en sens inverse des trois autres.

Les prochaines études concernant le
courant péri-antarctique devraient se
situer plus particulièrement dans la
région de ces tourbillons.

Repérage des icebergs
par satellite

ENTRE JEUNES MINETTES
Elles parlent de leurs amoureux.
— Ça marche toujours avec ton

instituteur ?
— Non, je  l'ai laissé.

i — Pourquoi ? Il était gentil.
— Oui, mais chaque fo i s  que j' ar-

rivais en retard au rendez-vous, il
me demandait si j' avais un mot
d'excuse de mes parents.

Un sourire... ,



La ville le dit avec des fleurs
La qualité de la vie passe par le plaisir de la vue

Il n'y a pas que des arbres qui ont
été victimes des travaux de construc-
tion du Musée international d'horloge-
rie : l'ancien bâtiment vétusté qu'occu-
pait le service horticole de la ville a
lui aussi dû laisser la place. Le person-
nel ne peut que s'en féliciter. Car effec-
tivement, les installations de la rue de
la Loge étaient devenues depuis long-
temps plus qu'insuffisantes. Depuis, les

jardiniers de la ville ont trouvé de
nouveaux locaux près du cimetière qui
offrent d'excellentes conditions de tra-
vail et permettent un regroupement
des activités.

Sur une surface d'environ 10.000 mè-
tres carrés, la commune a créé un
véritable centre horticole qui comprend
des bâtiments (administratifs, entre-
pôts , vestiah-es, garage, etc.) et quatre
serres de 180 m2 chacune. Les couches
extérieures reçoivent 300 châssis dans
lesquels sont faites les plantations.
L'ensemble a été réalisé en moins d'un
an et a pu être mis en service dès
le printemps 1972.

M M .  Willy Beuchat , chef-adjoint du service et J . -P. Pellaton, chef de culture
dans l'une des serres, (photos lmpar-Bernard)

Il n'était que temps. Car jusqu 'alors,
ceux qui s'occupent du visage de la
ville avaient bien du mal à remplir leur
tâche tant ils manquaient d'espace et
de moyens.

Ce service occupe en effet ¦ 27 per-
sonnes pour l'instant, effectif qui suffit
à peine pour assumer les très nom-
breuses responsabilités qui leur sont
dévolues. Celles-ci ne concernent en

Les nouvelles installations du centre horticole communal.

effet pas seulement la réalisation de
massifs, mais aussi l'entretien des pe-
louses, des jardins, des parcs, des ar-
bres, de la piscine, des abords des
bâtiments communaux, de terrains de
jeux , etc. Ce qui suffit à bien remplir
l'année.

En 1974, le service horticole pourra
déjà présenter des chiffres éloquents.
Durant une quinzaine de jours, les
jardiniers ont mis en place la décora-
tion florale dans un périmètre qui ne
cesse de s'étendre, ce dont on ne peut
que se féliciter. C'est ainsi qu'ont été
utilisés jusqu'à ces derniers jours
25.000 bégonias, 6500 géraniums à gran-
de fleur, 4800 géraniums-lierre, 700

fuchsia , 500 pétunias, un millier de
dahlias, 7100 tagètes, 3000 gueules-de-
loup, 2000 œillets, etc. Au printemps,
plus de 30.000 pensées avaient déjà
été plantées.

VOLEURS ET INCONSCIENTS
La couleur a maintenant été mise

sur les paumettes d'une ville qui ne
s'en trouve que plus souriante. Avec

goût , avec art , les ensembles ont ete
confectionnés et le mariage des teintes
est partout du plus heureux effet. Du
bon et du beau travail. Mais qu'il s'agit
de protéger, ce qui n'est pas une siné-
cure. Car malheureusement, tout le
monde ne paraît pas respecter les dé-
corations comme on le devrait.

Les vasques, notamment (il y en
a plus de 180) sont éternellement la
cible des inconscients ou des vandales.
Ne parlons même pas de ces derniers
qui, aux premières heures du samedi
matin, s'amusent à détruire pour le
simple plaisir de détruire. Mais il y
a aussi les parents qui font poser
leurs enfants pour la photographie des
promotions sur ce genre de piédestal
fragile qui se trouve souvent renversé,
ou encore les petits voleurs qui appré-
cient les fleurs à leur façon : ceux-là
ne manquent d'ailleurs pas de culot.
Certains n'hésitent même pas à s'in-
troduire dans l'enceinte du centre hor-
ticole pour ramasser ce qui les tente,
piquent ça et là un géranium dans les
vasques, même en plein jour ou ra-
massent carrément un carton de plants
sous les fenêtres du concierge du mu-
sée, le matin, sans vergogne. Il y a
encore les propriétaires de chiens qui
trop fréquemment, ' ne tiennent pas
compte des recommandations. Certes,

L'harmonie des f leurs place de la gare.

la plupart tiennent leur bête en laisse.
Ce qui ne les empêche pas de les
emmener divaguer sur les talus fleuris
ou sur les massifs où leurs besoins ne
correspondent plus tellement à nos sou-
haits.

La décoration d'une ville, c'est bien
entendu l'œuvre de spécialistes en ce
qui concerne les secteurs publics. C'est
aussi l'œuvre de tous puisque chacun
peut y apporter sa contribution. Mais
c'est aussi un travail, considérable, qui
demande à être protégé et respecté.
Et pour mieux l'apprécier, il faut pren-
dre conscience de cette nécessité qui
semble échapper à trop de personnes.

(L)

Travail de mise en pot.

Des soins permanents sont nécessaires.

Demain, cortège de la jeunesse
Que le soleil nous revienne

Une semaine avant que ne se ter-
mine l'année scolaire, les écoles
chaux-dc-fonnières sont en fête.
C'est demain matin qu'aura lieu le
traditionnel cortège des « promos ».
Les écoliers défileront aux sons des
fanfare et des clubs d'accordéon
dans les deux artères de l'avenue
Léopold-Robert. Comme nous l'a-
vons déjà écrit , ce cortège est dif-
férent des années précédentes. Il se
terminera par un lâcher de ballons
général. La tête du cortège s'arrê-
tera alors à la hauteur de l'immeu-
ble Léopold-Robert 58. Pendant que
les fanfares joueront quelques airs,
les enfants, en rangs de dix, se ser-
ront pour permettre à la queue du
cortège d'arriver à la hauteur de
la Banque centrale coopérative.
Après un roulement de tambours de
toutes les fanfares , vers 10 h. 15, les
quelque 3600 écoliers lâcheront leur
ballon pour le plaisir de toute la
population et des autorités et des
invités qui auront pris place devant
la Banque cantonale neuchâteloise.
Ce lâcher de ballons 1974 donnera
lieu à un concours et les plus longs
parcours seront récompensés. Enfin ,
une dislocation du cortège aura lieu
immédiatement après, sur place.

DÉPART A 9 h. 30

Le cortège se mettra en route à
9 h. 30. depuis la gare aux marchan-
dises où le rendez-vous de tous les
groupes est fixé à 9 heures. La rue
Neuve et l'avenue Léopold-Robert
(jusqu 'au No 102) sera fermée à

toute circulation demain de 8 à 17
heures. Quant à l'ordonnance du
cortège il est le suivant : motocy-
clistes de la police locale, garde
communale, musique des Cadets, au-
torités, officiels, invités, char de la
collecte, jardins d'enfants, groupe
d'accordéonistes, collège des En-
droits, musique La Persévérante,
collège de l'Ouest, musique La Ly-
re, collèges des Poulets et des Gen-
tianes, musique de la Croix-Bleue,
collèges de la Promenade et de
Bellevue, groupe d'accordéonistes,
collèges de la Citadelle, Numa-Droz
et Ccrnil-Antoine, musique Les Ar-
mes-Réunies et collège de la Char-
rière.

DERNIÈRES
RECOMMANDATIONS

Le cortège n'aura pas lieu en cas
de pluie. En cas de temps incertain ,
les numéros de téléphone 180 et
22 10 17 renseigneront dès 6 heures
du matin. Si le cortège est supprimé
le lâcher de ballons aura lieu jeudi
4 juillet , à 16 heures, au Centre
sportif de la Charrière, à l'occasion
des jeux réservés à la jeunesse
chaux-de-fonnière.

Lundi matin 1er juillet , les élèves
retourneront en classe ou partici-
peront aux joutes sportives dont les
finales se dérouleront le jeudi 4
juillet. Vendredi 5 juillet , dernière
matinée consacrée à la remise des
certificats. Enfin , dès lundi 8 juillet ,
grandes vacances. Rentrée de la
nouvelle année scolaire : lundi 19
août 1974. (rd)

| ; COMMUNI Q UÉS :

abc - centre de culture: Benone Da-
mian et son orchestre folklorique rou-
main qui, lors de son dernier passage à
La Chaux-de-Fonds avait enthousiasmé
le public, donnera un unique récital sa-
medi 29 juin à 20 h. 30. L'égal de
Zamphir selon les spécialistes, le flûtiste
de pan Simion Stanciu sera le soliste
de ce concert qui clôturera la saison
1973-1974.

Grande kermesse au Bois-Noir : Orga-
nisée par le Jodler-Club, vendredi et
samedi soir danse avec Kapelle Eich-
horn , de Bienne. Samedi après-midi,
concert du . Jodler-Club de Neuchàtel.
Dimanche dès 11 h., concert: Schwyzer-
ôrgeli, cor des Alpes, lanceur de dra-
peaux et jodlers. Cantines, jeux divers,
grillades et la traditionnelle soupe aux
pois.

Décharge de la Sombaille : La popu-
lation est avisée que le « Dépôt des
déchets ménagers » est transféré à la
décharge de la Sombaille; celui de la
décharge des Bulles est fermé. Ce dé-
pôt est réservé aux particuliers désirant
évacuer eux-mêmes des déchets ména-
gers genre cassons incombustibles seu-
lement en dehors des heutes d'ouver-
ture de la décharge. Prière de suivre
sur place les indications de l'écriteau
« Dépôt des déchets ménagers » .

Direction des Travaux publics

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

' 24 _h. en ville
Première finale de l'ACFA

Le championnat de l'ACFA tou-
che à sa fin. Hier soir, la première
finale, celle des sociétés, a vu la
victoire des Enfants terribles qui
ont battu Bâlois 3-2. Les Enfants
terribles sont donc champions ; ils
rencontreront mardi soir, en finale
de la Coupe ACFA, le vainqueur
des fabriques, dont la finale oppo-
sera ce soir Universo aux Services
industriels. Dans cette première fi-
nale, Bâlois a ouvert la marque
après une demi-heure de jeu ; mais
les Enfants terribles égalisèrent
avant le repos. Ces derniers furent
mis au bénéfice d'un penalty immé-
diatement après la reprise. Bâlois
ne s'avoua pas battu et, mené 2-1,
il égalisa peu de temps après. Fina-
lement, dans les deux dernières mi-
nutes, les Enfants terribles marquè-
rent le but de la victoire.

En vacances avec
« L'Impar »

Il n'est peut-être pas superflu de
rappeler à nos abonnés qui veulent
que leur journal les suive à leur
lieu de villégiature, qu'ils doivent
aviser assez tôt l'administration de
« L'Impartial » de leur changement
d'adresse provisoire en même temps
que la durée. Au moins quatre jours
à l'avance. En aucun cas ces avis
ne poûrrôfit être 'reçus - par ' télé-
phone. Ils doivent se faire par écrit.

Club des loisirs « Groupe promenade » :
course de vendredi, Ferme Nuss-
baum - La Grébille; rendez-vous à
13 h. 30 arrêt du bus du Succès.

Ancienne patinoire : 18 h. 30, finales
ACFA.

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

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

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

(039) 23 3610, avenue Léopold-
Robert 84.

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

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

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

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

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Wildhaber, Av. Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. No 111.

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

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Le Concierge.
Eden : 20 h. 30, L'Aventure c'est l'Aven-

ture; 23 h. 15, Les Caresseuses.
Plaza: 20 h. 30, Cosa nostra.
Scala: 21 h., Orange mécanique.

MEMENTO

Page 35 (3e cahier)

Notre petit feuilleton « la bataille de
la villa Fiorita » s'est terminé hier.
Nous en commençons un nouveau au-
jourd'hui. En cette période de vacances,
notre choix s'est porté sur un roman
policier dû à la plume d'un auteur bien
connu et apprécié de nos lecteurs, An-
dré Frambois.

Dans « La neige était rouge » il con-
te avec verve les aventures et mésa-
ventures d'un jeune homme aux prises
avec la drogue et le commissaire Bé-
rard , un « vieux de la vieille » qui ne
se laisse pas facilement rouler.

Style alerte, intrigue attrayante, pé-
ripéties dramatiques et parfois amusan-
tes, ce récit comporte tout ce qu'il faut
pour distraire agréablement. '

Nous souhaitons donc qu'il plaise à
nos lecteurs et que grâce à lui, ils
passent des vacances encore meilleures
que celles auxquelles ils rêvent depuis
de longues semaines...

Un nouveau f euilleton
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? AU BUFFET CFF LE LOCLE 1
r PROMOTIONS, dès 9 h. 30

? GâTEAUX AU FROMAGE J
Y Samedi au menu :

 ̂
Rôti de veau aux morilles éA

^T Légumes — Pommes frites ^B
Tranche glacée au Grand-Marnier A

Y Dimanche au menu :

^^ 
Rosbif , sauce du Chef £\

Br Choux-fleurs — Pommes nouvelles ^B
Crème de fraises Maison A

y  Réduction pour les personnes du 3e âge ^
k et timbres REKA (également en semaine) AÀ

\W Prière de réserver : Tél. (039) 31 30 38 ^
iw Ch.-A. Martin-Kôrôssy A

r%. JÈk^ AÊ b> dém* A ^.  AÉ ± éém>. AÊ bk. JBb. AÙb ^ 
A?

PROMOTIONS 1974
SAMEDI 29 JUIN 1974 , dès 10 h. 30

AU CERCLE
DE L'UNION

M.-A. CALAME 16 — LE LOCLE

JAMBON A L'OS — GATEAU AU FROMAGE

avec

CONCERT APÉRITIF
Se recommande : Famille Roby PFISTER

LA DILIGENCE
RUE GIRARDET 66

GRANDE VENTE D'ÉTÉ
Pantalons,
différentes qualités, Fr. 25»""™ » $J» t̂ 39»~

Chemises dès Fr. 25»"™
Jeans dès Fr. 39»"""
Complets dès Fr. |Yo(—

Vestons dès Fr. Q #̂-«»
• et toutes sortes d'articles à bas prix ! ©

A LOUER
AU LOCLE

Le Corbusier 16 a

appartement
1 pièce avec gran-
de cuisine et dou-
che, meublé ou non
libre tout de suite
ou date à convenir.

— Tél . (039) 31 12 39

CENTRE AUTOMOBILES

GARAGE DE LA JALUSE ¦ LE LOCLE
Chs Steiner Tél. (039) 31 10 50

Grand choix de

VOITURES D'OCCASION
Toutes marques
expertisées et révisées

de Fr. 2500.— à Fr. 9000.—

Exposition permanente

CAFÉ DE LA JALUSE
LE LOCLE - Tél. (039) 31 35 23

Aux Promotions :

MENU SUR ASSIETTE
Rôti de bœuf braisé

Nouilles au beurre
Salade - Dessert

SOLDES Rabais C| oi liautorisés par la Préfecture dès le 1. 7. 74 jg i "/ HR j !

RADIOS j usquà «*ï /y il

I V \/flVC7 N0S VITRINES !
^,-^„ B F  ̂ VUlLL ET NOS PRIXDISQUES ' li

ERIC ROBERT
D.-JeanRichard 14 Le Locle
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Les causes restent étranges
Carcasse de voiture en feu

A l'aide d'une lance à brouillard les PS eurent vite fait de maîtriser le
sinistre, (photo Impar-ar)

Pour des raisons pour le moins bi-
zarres une carcasse de voiture, aban-
donnée à proximité immédiate de ï'im-
meuble Jeanneret 32, lui-même désaf-
fecté , a soudainement pris feu hier peu
avant midi. Les PS alertés par des voi-
sins intervinrent avec le tonne pompe
et parvinrent rapidement à étouffer le
feu qui dévorait l'intérieur de la voitu-
re et menaçait de se propager à l'im-
meuble voisin.

Le propriétaire de la carcasse avait
déjà été mis en demeure de faire éva-
cuer l'objet disgracieux, il risque donc

d'être rendu en partie responsable des
conséquences de sa négligence. Quant
aux causes de cet incendie elles ne
laissent d'étonner la gendarmerie qui
s'est rendue sur les lieux.

Les deux immeubles Jeanneret 32 et
34, désaffectés ont été récemment ra-
chetés dans l'intention d'être démolis
et de faire place à un grand immeuble
d'habitation. Les difficultés de crédits
et l'austérité générale en matière d'éco-
nomie semblent avoir quelque peu re-
mis à plus tard ce projet , (r)

Soirée en musique et réception
des sociétés locales à l'honneur

« A la veille de réjouissances popu-
laires, annonciatrices de vacances, une
sympathique tradition veut que les cui-
vres et tambours résonnent en notre
cité. C'est la soirée du Locle « en mu-
sique », jumelée avec la réception des
sociétés locales qui se sont distinguées
au cours de ces derniers mois. » C'est
en ces ternies que M, Jean-Bernard von
Allmen, membre du comité du groupe-

ment des sociétés locales s'adressait
hier soir aux sociétés à l'honneur ainsi
qu 'à la foule qui s'était massée autour
de l'Hôtel de Ville tout vibrant encore
des accents des fanfares.

Echappant ainsi à une triste tradi-
tion, le ciel menaçant épargna cette
année la joyeuse manifestation parfai-
tement organisée par lé groupement
que préside. M. Charles Jeannet.

Après que les quatre fanfares du Lo-
cle ainsil que la Musique scolaire
avaient effectué leur tour de ville en
musique pour rejoindre le parvis de
l'Hôtel de Ville, M. Schalk dirigea ses
jeunes musiciens en guise d'introduction

Les sociétés à l 'honneur, (photo Impar-ar)

à cette soirée en plein air fort sympa-
thique.

M. von Allmen rendit alors homma-
ge aux sociétés invitées : le Club des
Amis boulistes, le Ski-Club Le Locle,
la Société fédérale de gymnastique ain-
si que la Société de tir « La Défense ».

DISTINCTIONS MÉRITÉES
Tous ces sportifs ont fait honneur à

leur société et ont porté loin le nom de
leur cité, les magnifiques résultats ob-
tenus ont récompensé do façon méri-
tée leurs efforts, leur discipline, leur
cohésion , leur volonté et leur esprit de
franche camaraderie, devait-il notam-
ment déclarer, non sans féliciter les
dirigeants , entraîneurs et animateurs
de ces groupes.

Nous aurons quant à nous l'occasion
de publier dans une prochaine édition

la liste des sportifs méritants et leur
palmarès.

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Pierre Renk témoigna sa gratitu-
de aux corps de musique, ainsi qu'au
Groupement des sociétés locales qui
participèrent à cette cérémonie. Il ren-
dit à son tour hommage auxi ;sportifs
qui se distinguèrent ainsi qu'au dyna-
misme des sociétés^, gages d'ung; acti-
vité et d'une animation réjouissante
dans la cité. Encourageant chacun à
persévérer dans la discipline, la téna-
cité et la camaraderie dans l'effort, il
formula des vœux de longue vie et de
succès aux sociétés ainsi qu'à leurs

dirigeants. Il remercia tout particuliè-
rement M. Jeannet qui se dévoue sans
compter pour la cause du groupement.

C'est successivement aux musiques
La Militaire, La Sociale, l'Union ins-
trumentale et la Croix-Bleue, respecti-
vement dirigées par MM. Roger Per-
ret , Maurice Aubert et Charles De-
lay, qu'il appartenait de conclure dans
le rythme et la puissance des cuivres
et tambours. Un morceau d'ensemble
ponctuait cette soirée suivie par un
nombreux, public. A. R.

Ce soir, c'est la fête
La ville a revêtu sa tenue de fête.

Entre Monts et Communal oriflammes,
drapeaux et lumignons annoncent avec
éclat qu 'il va se passer quelque chose
au Locle. Le coup d'envoi de la Fête
des Promotions et de ses joies annexes
va être donné ce soir.

Les stands , buvettes , ponts de danse
et autres tire-pipe ont déjà été instal-
lés autour du centre et de la Place du
Marché qui retrouvera pour trois jours
sa vraie fonction de « place du village ».

Tout est donc prêt et parfaitement
organisé par un comité qui a consenti
un effort  considérable afin de créer
cette animation chère aux habitants et
à la jeunesse de notre cité.

DÉLÉGATION GÉROMOISE
Nous ne reviendrons pas sur le pro-

gramme détaillé de ces trois jours de
liesse si ce n 'est pour signaler que no-
tre jumelle des Vosges, Gérardmer , se-
ra également de la partie.

Une délégation géromoise conduite
par M. Claude Boulay, 1er adjoint au
maire , accompagné de quatre conseil-
lers municipaux dont une dame partici-
peront au cortège de samedi matin ,
D'autre part , 11 jeunes filles de 12, 13
et 14 ans seront reçues dans la Mère
commune lundi à 15 heures pour parti-
ci per aux joutes scolaires de l'Ecole
secondaire. Elles seront logées dans des

familles de parents d'eleves jusqu'au
15 juillet.

CIRCULATION : PRUDENCE !
La concentration de la fête au centre

de la ville a naturellement impliqué
des dispositions particulières en ce qui
concerne la circulation durant ces trois
jours.

La police a judicieusement . mis au
point un plan de détournement qui sera
clairement signifié par des panneaux et
un service d'ordre adapté.

Le commandant lance cependant un
appel aux automobilistes afin qu'aucun
accident ne vienne ternir le bon dérou-
lement des festivités. Dans des circons-
tances où une concentration inhabituel-
le d'enfants surtout , et aussi d'adultes
présentera incontestablement des ris-
ques accrus, il importe que chacun
fasse preuve d'égards tout particuliers
et redouble d'attention aux croisées et
sur des itinéraires inhabituels.
• Dès vendredi soir vers 18 heures,

la circulation est-ouest (La Chaux-de-
Fonds - France) sera détournée dès le
rond point de l'Armée du Salut par la
rue de la Chapelle , la rue des Envers ,
le café des Sports, la rue Jehan-Droz
et le carrefour du Six de Carreau. Pour
ce qui concerne la traversée ouest-est
(depuis la France) elle se déroulera
normalement par l'axe sud. La pruden-
ce s'imposera tout particulièrement aux

Le Locle a revêtu sa tenue de f ê t e .  ( Impar-ar)

croisements du Home Zénith et du
rond point de l'Armée du Salut.

© Samedi matin , durant le passage
du cortège des Promotions, la circula-
tion d'est en ouest sera comme les au-
tres années détournée dès le garage
Cuenot par la rue du Crêt-Vaillant et
la Grande-Rue. Les véhicules traver-
sant Le Locle d'ouest en est seront
détournés dès le Home Zénith par la
rue Jehan-Droz, le Café des Sports , la
rue A. M. Piaget , la fabrique Nardin ,
la Combe Sandoz (empruntée à contre-
sens la rue du Raisin , du Progrès, la
Combe Girard et la rue des Girardet.

Durant les joutes sportives scolaires
qui débuteront donc le 1er juillet aux
abords du Communal notamment, si-
gnalons encore que la rue du Commu-
nal dès le Réservoir et jusqu 'à la rue
de la Colline sera ouverte à la circula-
tion , à double sens.

A quelques heures du coup d'envoi
de diverses manifestations auxquelles
se sont d'ores et déjà inscrits plusieurs
centaines d'enfants, à la veille de ces
« promos » 1974 que des milliers de
gosses attendent impatiemment et dont
le succès total ne dépend que de la
bonne volonté des conditions atmosphé-
riques : que chacun laisse un instant
ses préoccupations pour goûter aux
joies de la fête.

AR

Rassemblement de
50.000 jeunes à Paris

Les 29 , 30 juin et 1er juillet se ren-
dront à Paris 50.000 jeunes du monde
ouvrier pour un rassemblement de la
JOC qui est présente dans 80 pays.

Cent jeunes du Haut Doubs et du
Locle y représenteront tous les jeunes
qui dans leur vie sont marqués par leur
condition ouvrière en école ou au tra-
vail. Ces jeunes , durant toute l' année
ont cherché à approfondir le sens de
leur vie, leurs conditions de vie ; ils
ne veulent pas d'un monde uniquement
basé sur l'argent et le profit qui écra-
sent l'homme, mais un monde où cha-
que homme est libre et responsable.

En préparant avec un grand dyna-
misme ce rassemblement, les jeunes du
monde ouvrier espèrent faire aboutir
leur volonté de voir la qualité de la
vie s'améliorer.

Donc 3 jours de joie , d'amitié , d'espé-
rence pour 50.000 jeunes du monde ou-
vrier et pour les délégués de 80 pays
où la JOC poursuit les mêmes objec-
tifs.

Fête champêtre
La f ê t e  prévue pou.r le dimanche 23

juin a été perturbée par  la pluie. Aus-
si , les organisateurs , la chorale « L'Echo
de la Montagne », a-l-elle décidé de re-
mettre le travail sur le métier et de re-
porter leur manifestation au dimanche
30 juin 1974.

La jeune fanfare de La Ch.aux-du-
Milieu donnera un concert apérit i f  tan-
dis que les cuisiniers de la société met-
tront la dernière main au menu.

L'après-midi sera consacrée aux jeux
et à la danse avec la participation de
l' orchestre Errijean 's.

La société se réjouit de vous accueil-
l ir  dans le magni f ique  cadre de la
Grande Joux , à l'abri de sapins sécu-
laires, ( f f )

LES PONTS-DE-MARTEL
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«Le Progrès» absorbe «Le Laurier»
Fusion de deux sociétés mutuelles de prévoyance

Réunie récemment en assemblée gé-
nérale bisanuclle , la Société d'assurance
mutuelle en cas de maladie « Le Pro-
grès », que préside M. Fritz Golay et
qui compte actuellement plus de 4300
adhérents , a rat i f ié  à l'unanimité , et
rendu publique , sa démarche en vue de
fusionner avec la société chaux-de-
fonnière « Le Laurier », forte elle-mê-
me d'un peu plus d' un millier de mem-
bres.

Ainsi que M. Golay eut l'occasion de
le préciser , les caisses maladie con-
naissent de plus en plus de difficultés
à accroître le nombre de leurs mutua-
listes à une époque où un très fort
pourcentage de personnes sont déjà as-
surées , parfois même dans le cadre de
leur entreprise ou de leur corporation.
« Le Progrès » a vu le jour en 1903 et
dès ses débuts progressa sous la pous-
sée dynamique de ses animateurs. Elle
dispose au jourd 'hu i  de réserves confor-

tables et jouit  d'une réputation bien
établie dans la région et même à l'exté-
rieur. Toutefois , le nombre de ses so-
ciétaires s'est quelque peu stabilisé ces
dernières années ce qui incita son actif
comité à installer un bureau permanent
au Locle. mieux à même de traiter de
problèmes aussi complexes que ceux
qui  touchent à l'assurance maladie.
D'autre part son président et adminis-
trateur à plein temps a pris plusieurs
contacts aptes à regrouper sous l'en-
seigne du Progrès de nouveaux mem-
bres à titre individuel ou collectif.

TRACTATIONS FRUCTUEUSES
C'est ainsi notamment qu'il est entré

en tractation avec la société «Le Lau-
rier » et que des projets d'absorbtion
ont pu être envisagés avec le plein
accord de l'Office fédéral des assuran-
ces sociales (OFAS).

La société « Le Laurier » a été fon-
dée, elle, en 1895 à La Chaux-de-Fonds
où elle a toujours gardé son siège.
Mutuelle de structures confessionnelles ,
elle connut passablement de difficultés
d'accroissement au cours de ces derniè-
res années et récemment encore le re-
nouvellement de son comité lui posa de
sérieux problèmes. Sa situation généra-
le est pourtant bonne et dans l'intérêt
de ses membres comme de son comité
son rapprochement et son adhésion à
une autre mutuelle ne pouvait être res-
senti qu 'avantageusement.

<: Le Progrès » se voit donc accru de
1047 membres. Il gardera le bureau
chaux-de-fonnier de l'ancienne société
ce qui lui permettra de maintenir un
contact étroit avec les mutualistes de la
Métropole.

Les conditions nouvelles de ces 1047
assurés n'en seront par ailleurs qu'a-
méliorées en ce qui concerne les pres-
tations de la caisse.

Au cours de l'assemblée générale du
Progrès , à laquelle assistait notamment
l'ex-président du Laurier, M. Lanfran-
chi , les différents rapports du comité
montrèrent que la situation financiè-
re de la société est très satisfaisante
et que cette dernière fournit sous la
conduite experte de son président des
efforts constants pour adapter , dans les
meilleures conditions possibles, la pré-
voyance sociale aux impératifs du mo-
ment.

MUTATIONS ET RÉFORMES
DANS LE SECTEUR MALADIE
M. Golay eut notamment l'occasion

de brosser un tableau 'très évocateur

des problèmes et des projets de réfor-
mes qui touchent le secteur hospitalier
et l'assurance maladie.

Il rappela que la convention hospita-
lière neuchàteloise allait prendre fin le
31 octobre 1974 et que cette modifica-
tion ne serait pas sans incidence sur les
prestations des assurés.

La couverture forfaitaire des jour-
nées d'hospitalisation (75 francs , pris en
charge à raison de 25 fr. par l'Etat
et de 50 fr. par la caisse) sera remis
en question et il est probable que le
malade soigné en chambre commune
ait à supporter un montant allant de
12 francs à 20 francs par jour. La taxe
passant de 75 francs à 108 francs par
jour ! Mais rien n 'est encore définitif ,
une récente proposition au Conseil
d'Etat ayant été faite de maintenir le
forfait  total. Dans tous les cas l'assuré
risque de devoir fournir une prestation
complémentaire s'il doit supporter une
nouvelle part de -charges d'hospitalisa-
tion.

Par ailleurs la modification prochai-
ne de l'article 34 bis de la Constitu-
tion, suite à l'initiative socialiste de
1970 sur l'assurance maladie, préoccupe
tous les mutualistes.

Le régime de l'assurance maladie
devait être amélioré. Le peuple devra
se prononcer le 10 décembre prochain
et choisir entre la proposition socialiste
et le contre-projet fédéral « Rencon-
tre ».

Autant de sujets qui ne manquent
pas de préoccuper les responsables et
les mutualistes eux-mêmes, à une épo-
que où l'explosion des frais liée à l'aus-
térité des finances privées et publiques
incitent à se déterminer avec toute la
sagesse qui s'impose.

AR

Casino : 20 h. 30, Le grand bazar
Pharmacie d'office : Mariotti jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera

f M E M E N T O  \

An Tribunal de police

Le xriDunat ae ponce a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après-
midi, à l'Hôtel judiciaire, sous la pré-
sidence de Me Jean-Louis Duvanel ,
assisté de Mme Danielle Pislor , com-
mis - greffière.

Le prévenu A. S., qui sort d'un cer-
cle à, la rue . du Collège, prend place
dans sa voiture,, non pas- pour partir ,
dira-t-il , mais pour la parquer mieux
dans les lignes. Il demande à un auto-
mobiliste à l'arrêt en dehors des cases
de stationnement pour laisser partir un
passager, de se reculer pour lui per-
mettre cette manoeuvre, ce qui est fait.
Malheureusement le prévenu n 'a pas
mis son frein à main et recule trop,
heurtant l'autre voiture et provoquant
de faibles dégâts. Un agent qui se trou-
vai t  à proximité voit la collision et
soumet le prévenu aux tests d'alcoolé-
mie qui révèlent un taux trop élevé,
ce qui lui vaut une peine d'amende
de 350 francs à laquelle s'ajoutent 200
francs de frais.

Erratum
Dans « L'Impartial - FAM » du jeudi

27 juin , dans l'article consacré au
camp ouvert des scouts loclois, une er-
reur s'est glissée qu 'il faut rectifier. Le
camp aura lieu du 3 AU 12 AOUT, et
non du 11 -au 17, chiffres qui indiquent
les âges limites pour y participer.

Une maladresse coûteuse
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COMPLETS [\ PANTALONS
SCHILD  ̂

\ ET JEANS
dès Fr. 159, (i|[0jj[0^1®ll3ûl(x3 SSm dès Fr. 39,

<̂ dw d̂* X \s ^̂ ^̂  ̂ marques Arizona, Iril,
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Sportwear

P.-A. BOREL \Sg  ̂UM, T-SHIRT, PULLIS
Autorisée par la Préfecture 14, rue Ch.-E. Guillaume \T dès Fr. 12.-

/ SOLDES \ S
/ à tout casser \ ™f
I de modèles 1 —
I exclusifs I
V (autorisés dès / HBB
\ le 1er juillet) / ¦¦¦

ROBES
PANTALONS

mimiiim M^™x
BLOUSES

BOUTIQUE

¦V*-" , / S ^wiia*i-v. Daniel-JeanRichard 16 LE LOCLE

A LOUER
pour le mois de
juillet 1974,

GRAND
MOBIL-HQME
6 places, eau cou-
rante, au bord du
lac de Neuchâtel.
S'adresser :
M. SPORI,
Camping des Pins
Corcelettes
Tél. (024) 24 47 40.

CAFÉ DES PILONS
LE LOCLE

SAMEDI DES PROMOTIONS
dès 10 heures

GÂTEAUX
AU

FROMAGE
A MIDI :

MENUS SUR ASSIETTE

VACANCES :
LE CAFÉ SERA

FERMÉ
DU SAMEDI 6 JUILLET

AU DIMANCHE 28 JUILLET

Réouverture :
LUNDI 29 JUILLET

Bar à café
«Le Griffon»

LE LOCLE

VENDREDI et SAMEDI
dès 20 h. 15

DANSE
avec discothèque

JE CHERCHE

pour date à convenir :

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN
Travail varié et intéressant sur
machines modernes.

Faire offres ou se présenter à
GEORGES ROBERT
Usine de la minage de La Jaluse
LE LOCLE - Tél. (039) 31 35 19

EiIZIIZiS

MG 1300
1970 , 40.00 km, excellent état

Expertisée.

GARAGE DE LA JALUSE
Chs Steiner - LE LOCLE

Tél . (039) 31 10 50

RESTAURANT
TERMINUS

LE LOCLE

PROMOTIONS
dès 9 heures

GÂTEAUX AU FROMAGE
A MLDI

DÎNER SUR ASSIETTE
Rôti de porc - Frites - Salade

Se recommande : Famille RIESCH

Institut pédagogique
jardinière d'enfants

I DC institutrices privées

Contact journalier
(TQ'C avec 'es enfants

" t LAUSANNE
IlltinP Jaman 10
II!III lU Tél. (021) 23 87 05

RESTAURANT
DU CASINO

LE LOCLE

AUX PROMOTIONS

GÂTEAUX
AU

FROMAGE
A MIDI , sur assiette :

ROTI DE PORC AU FOUR
CAROTTES MÉNAGÈRE
POMMES MOUSSELINE

©. ..SOLDES/

20 % sur TOUT !
M

n
L'annonce
reflet vivant
du marché ,

dans votre
journal

A VENDRE
OU A LOUER

petits

pianos
pianos à queue

orgue
BON MARCHE.

Tél. (031) 44 10 81
G. Heutschi, Berne

Vacances annuelles

La lunetterie
SCHUMÂCHER-MIÉVILLE

VOG' OPTIC
SERA FERMEE DU 8 JUILLET AU 29 JUILLET

i (Vacances horlogères)

M.-A.-Calame 11 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 36 48

SOLDES
À DES PRIX

SENSATIONNELS
dès le 1er juillet

MANTEAUX DE PLUIE
ROBES - BLOUSES - JUPES

PANTALONS
MAILLOTS DE BAIN

F. PITTET ^̂ ** LE LOCLE
autorisés par la Préfecture

¦BUESSBH Feuille d'Avis desiontaones wm m̂mi m̂m

A PROMOTIONS = MAS0NI m
 ̂GÂTEAUX AU FROMAGE CHAUDS ^



La Ligue cantonale contre la tuberculose réunie à Cernier
La Ligue cantonale neuchateloise

contre la tuberculose et les maladies
pulmonaires a tenu son assemblée gé-
nérale hier après-midi au Centre sco-
laire de Cernier. Accueillis par M. Du-
voisin , président de la section du Val-
de-Ruz, les nombreux participants ont
ensuite été salués par M. Philippe
Mayor, président cantonal.

L'ordre du jour comprenait tout d'a-
bord la lecture de différents rapports.
Celui du président retrace l'activité des
multiples services attenants à la Ligue,
chacun d'entre eux se trouvant hélas
face à de nombreux problèmes à résou-
dre, qu 'il s'agisse de personnel , de ma-
tériel à renouveler, de finances, la dé-
valorisation de notre monnaie ayant de
graves répercussions pour toutes les
oeuvres privées.

AU CENTRE DE
KADIOPHOTOGRAPHIE

M. Pierre Gabus, médecin-directeur
du Centre de radiophotographie annon-
ce que 46.930 clichés ont été tirés en
1973, dont 3460 provenant de l'examen
obligatoire entrepris au Val-de-Ruz et
au Val-de-Travers. Ont été prospectés :
les industries, le corps enseignant, le
personnel scolaire, les membres de l'E-
glise, les étudiants , les écoliers - et les
recrues de Colombier,;, et de Payerne ;
169 personnes ont ^dû 'Tesùbir des con-
trôles, dont 49 prises en charge par la
santé publique de l'armée. Les 120
autres cas restants . ont' mis 'en évidence
27 tuberculoses, 79 affections, non tu-
berculeuses et 14 images fugaces, ce
qui prouve que les campagnes de dé-
pistages sont encore et toujours vala-
bles. ••'

Tous les cas font l'objet d'une en-
quête qui permettra d'établir des sta-
tistiques non seulement radiophotogra-
phiques mais également médicales et
cliniques en vue d'une étude de la
morbidité des maladies pulmonaires
dans le canton de Neuchâtel. Une telle

enquête a déjà été entreprise entre
1963 et 1960 . L'enquête faite dix ans
plus tard fournira des comparaisons
précieuses d'ordre épidémiologique.

M. Gabus parla ensuite du dépistage
radiologique systématique qui devrait
être remplacé partout par un dépistage
orienté vers des groupes de population
représentant un risque élevé de morbi-
dité , comme cela se pratique dans notre
canton. Cette méthode a fait constater
une morbidité très faibl e parmi les
écoliers. Toutefois, la suppression de la
radiophotographie ne peut être envi-
sagée dans les écoles tant que la vacci-
nation au BCG ne sera pas généralisée.

Le comité de la Ligue cantonale, de gauche à droite : M M .  W. Prisse, secré-
taire ; M.  Philippe Mayor , président ; les docteurs Pierre Gabus et Raoul

Robert. (Photo Impar-rios)

Ce service a collaboré étroitement
avec l'Association neuchàteloise du dia-
bète, une campagne de dépistage et de
la tuberculose et du diabète s'étant
déroulée simultanément dans la ville

et le district de La Chaux-de-Fonds,
et ceci avec un plein succès. Dans
'l'avenir , des tests pourront éventuelle-
ment être effectués également pour
d' autres examens prophylactiques.

Les tests tuberculines effectués par
le Service BCG que dirige le médecin-
directeur Robert se sont montés à plus
de 6000 l'an dernier ; l'infirmière a été
parfois reçue avec quelque grimace de
la part des enfants mais les contacts
ont été des plus cordiaux.

Bien que juridiquement indépendante
de la Ligue, la Fondation Dr. Paul
Humbert dépend d'elle pour ce qui est
des nominations. Le président , le Dr.

Jean-H. Houriet ayant renoncé à son
poste " après de nombreuses activités,
l'assemblée élit pour . le remplacer M.
Philippe Mayor, qui sera assisté du
Dr. Pierre Gabus en tant que médecin-
conseil.

Tous les rapports ayant été approu-
vés et la parole n'étant pas demandée
dans les divers , la séance administra-
tive est close.

CONFÉRENCE ET VISITE
C'est une fort intéressante conférence

que présente M. Claude Cherpillod , mé-
decin-directeur du Centre psycho-so-
cial ncuchûtelois à La Chaux-dc-Fonds,
qui parle de la psychologie des patients
atteints d'une affection chronique.

Les participants sont invités à visiter
le Centre scolaire après quoi les discus-
sions se poursuivent autour du verre
de l'amitié offert par la section du
Val-de-Ruz. (RWS)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Petite musique sur «une bande de cochons»

Tribune libre

Pas de surprise quant aux réactions
« pour ou contre » à l'article du 18
juin , de M. Gil Baillod.

Tout d'abord , des excuses aux « Ani-
maux » que l'on injurie en prêtant.leurs
noms aux humains ; depuis le serin ,
la poule, la chouette , les ruminants,
l'âne, le chien , et ce brave cochon
mis si souvent en cause ! (Sourire
s. v. pi.).

On sait que les étudiants sont far-
ceurs, se sont toujours livré à des acti-
vités plus ou moins humoristiques et
intelligentes, en marge de leurs études ;
celles-ci aussi , plus ou moins réussies !

De tout temps des jéftnes gens ont
encombré inutilement; les unixe^-sités ̂
incapables de suivre les cours, ratant
les examens, plusieurs fois même, occu-
pant ainsi des places qui seraient pré-
cieuses à d'autres ; perdant leur temps
et l'argent de la collectivité ; alors
qu 'ils seraient excellents ailleurs !

Bon, disons que c'est le passé ; que
ce devrait être le passé ! Alors, seuls
des hommes capables devraient y pour-
suivre leurs études, ou leurs vocations ;
nos universités seraient assez grandes !

Je n 'irai pas jusqu 'à mettre en pa-
rallèle la « Famine dans le monde »
(c'est bien trop tragique) avec la stu-
pide goinfrerie de spaghetti.

Mais alors la quand on vit , comme
maintenant, dans toute son ampleur,
chaque jour , le temps de « Vos contes-
tations » , qui râlent sur tout , qui se
prennent tellement au sérieux, qui veu-
lent tout mieux savoir et tout cham-
barder... alors... s. v. pi... plus de spa-
ghetti ! Ça ne joue plus, plus du tout.
Ah ! non ! (pas ânons). Les grrrandes
Idées ne sont pas au fond du plat.

Et dire que le même jour , à Berne
(les anciens, les vieux), on a voté 560
millions pour les universités et 700
millions pour la recherche ; une mer-
veilleuse affaire pour, les- ; jeunes la
recherche !"' .;,' Jfl H| wj

Ça tombe mal, franchement .et c'est
tout de même encore nous qui les
avons gagnés ces sous (soit dit en pas-
sant), guerres, crises, etc.. Aux en-
fants , on donnait le meilleur du peu
qu'on avait. Il y a beaucoup de jeunes
et d'étudiants qui travaillent (cons-
ciemment) pour l'avenir meilleur du
monde ; à ceux-là je demande par-
don ; eux seuls auront les capacités
et le pouvoir de changer ce qui ne va
plus. Pour ceux-là, bonne chance, bon-
ne route.

Ni ronchonneuse, ni radoteuse.
Mme S. Gattolliat-Mathey,
Langenthal

Un week-end de football à La Sagne

Les deux finalistes de dimanche : Paci (à gauche) et le HC I ^es Ponts-de-Martél. (photo es)

Les conditions pénibles dans lesquel-
les le dernier tournoi de football s'était
déroulé, encore présentes à toutes les
mémoires, on prenait connaissance avec
une certaine anxiété , vendredi à La
Sagne, des prévisions météorologiques.
Chaude et ensoleillée , la première jour-
née du tournoi organisé par le FC lo-
cal (celle de samedi) , allégea quelque
peu les dirigeants et les joueurs des
soucis qui étaient les leurs avant ces
joutes annuelles : les équipes de qua-
trième ligue, qui. réparties en trois
groupes, s'affrontèrent  samedi purent
jouer dans de fort bonnes conditions
tandis que le publie , au contraire de
l' année dernière où seulement cinq en-
trées avaient été perçues, manifesta à
la compétition sagnarde. tout l'intérêt
qu 'elle méritait. A ce sujet , la présence
entre autre, parmi les douze formations
de 4e ligue , du HC La Chaux-de-Fonds,
a sans doute joué un certain rôle.

La journée de dimanche, qui met-
tait en présence des équipes de
3e ligue, dont deux de La Sagne, fut
quant à elle légèrement pluvieuse... Et
c'est sous des trombes d'eau que se
déroula la finale opposant le HC des

Ponts-de-Martel à Paci , soldée par une Tournoi de quatrième ligue : SBS
nette victoire des maçons. Voici d'ail- La Chaux-de-Fonds ; Ski-Club La
leurs les classements des deux tour- Chaux-de-Fonds ; Les Brenets ; Bôle.
nois , aussi réussis l'un que l'autre mal- Tournoi de troisième ligue : Paci ;
gré le mauvais temps de dimanche, et HC Les Ponts-de-Martel ; La Brévine ;
ponctués par un bal , samedi soir , à la Les Brenets ; La Sagne I ; La Sagne II.
halle de gymnastique. (es)

Les Xes Joutes scolaires ont débuté
La journée d'ouverture des Xes Jou-

tes scolaires était réservée aux élimi-
natoires des sports collectifs.

Devant un public nombreux et en-
thousiaste, les équipes en lice ont livré
des parties acharnées, empreintes tou-
tefois de la plus grande sportivité.

Aujourd'hui , pour les 8e de finale ,
146 équipes se disputeront le droit
d' accéder aux tours suivants. Les ré-
sultats :

Football , 1ère garçons , 1MP11-1MP13¦l-\ ; 1MP5-1MP12 , 1-0 ; 1MP14-1MP4 ,
1-0. — 2e garçons. 2A24-2S11, 1-1 (2S11
qualifiée) ; 2S1-2M13, 6-0 ; 2S2-2M1,
2-0 ; 2P31-2S3, 2-3 (penalties»

Handball . 1ère filles : 1S12-1S11, 9-1;
1S2-1S1 , 5-2 ; 1S3-1C11, 7-4 ; 1MP15-
1MP4. 7-1. —

Basket , 4e filles : 4S11-4P21, 16-2 ;
4S21-4M22. 19-2. — 3e filles : 3M13-
3P22 , 10-12 ; 3S1-3S11, 12-10 ; 3S21-
3P21, 4-10 ; 3P23-3P31, 13-6 ; 3P1 (31)-
3S12, 6-21 ; 3M21-3T32 (1), 2-0 (forfait) ;
3C11-DS22, 14-4 ; 3M1-3M11, 7-4 ; 3C
12-3C1, 27-4 ; 3P32-3M12 , 7-2. — 2e
filles : 1PM32-2P1 , 8-2 ; 2M11-2C11 (2) ,
11-2 ; 2S2-2P2, 34-2 ; 2C11 (D-2C1 (2) ,
24-6 ; AD24-2P31, 7-6 ; 2C12-2S1, 12-0 ;
2P12-2C2 , 10-6 ; 2P3-1PM21, 8-4 ; 2S11-
2S12, 8-6 ; 2P4-2P11 , 15-14 ; 2M1-2M12,
8-2.

Le règne de la main tendue heureusement aboli

— Le service est-il compris ?
— Non Monsieur.
Et une main de se tendre et le con-

sommateur calculer la somme qu 'il doit
verser au garçon ou à la sommelière.

De telles scènes, désagréables pour
chacun , ne se dérouleront heureuse-
ment plus dès lundi 1er juil let .  Tous les
établissements publics du pays, cafés ,
restaurants, dancings , bars , bars à café ,
tea-rooms devront se conformer aux
nouvelles prescriptions de la conven-
tion fédérale du travail et adopter des
« prix nets ». Aucune dérogation ne
sera autorisée , que les patrons soient
ou non affiliés à une société profes-
sionnelle. L'article 77 de ladite conven-
tion précise : « Les infractions sont pas-
sibles d'une peine conventionnelle pou-
vant aller de 100 à 1000 francs d'amen-
de ; en cas de récidive ou de contra-
ventions intentionnelles, cette peine se-
ra portée de 200 à 2000 francs ».

Cette clause regarde les tenanciers
d'établissements publics. Mais qu 'en
est-il du client ?

Ratification
Dans sa séance du 21 juin 1974 , le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de M. Jean Stasichen aux fonctions
de suppléant de l'officier de l'état-civil
de l'arrondissement de Cortaillod et
celle de M. Maurice Clerc aux fonctions
de suppléant de l'officier de l'état ci-
vil de l'arrondissement des Brenets.

Au cours d'une conférence de presse
organisée hier par M. Victor Huguenin
de Fleurier , MM. Jean-Claude Jacot de
Saules et Lucien Gétaz de Neuchâtel ,
respectivement président et vice-prési-
dent de la Société cantonale neuchà-
teloise des cafetiers , hôteliers et res-
taurateurs , des précisions ont été don-
nées à ce sujet.

Dès le 1er juillet 1974, le client n'au-
ra plus à poser la question « Service
compris 1 » ou à chercher l'écriteau
donnant cette indication. Il payera la
somme indiquée sur le ticket de caisse,
un point c'est tout , somme qui com-
prend le salaire de l'employé. La part
de ce dernier lui sera attribuée selon
entente entre lui et son patron : salaire
fixe, salaire minimum garanti ou salai-
re calculé selon le chiffre d' affaires
effectué. Il s'agit d'un problème interne
à résoudre entre les deux parties.

Ainsi donc, l'uniformité sera enfin
rétablie dans les quelque cinq cents
établissements publics que compte no-
tre canton. Même si le tenancier ou la
sommelière n'approuvent pas cette ma-
nière de faire, ils devront l'appliquer et
le client devra jouer le jeu et s'en tenir
strictement au montant demandé, sans
se laisser fléchir par des récriminations
éventuelles. Sinon, tout sera à recom-
mencer d'ici peu de mois...

ADAPTATION DES PRIX
Les Buffets de Gare ont , le 1er jan-

vier 1968 déjà , instauré les prix nets.

Jusqu 'ici, soixante pour cent des éta-
blissements publics du canton ont adop-
té cette manière de faire, les autres
devront enlever l'écriteau « Service
non compris » , auquel certains s'ac-
crochaient férocement il faut le dire, et
le mettre à. la poubelle. Les prix seront
naturellement augmentés du tradition-
nel 15 pour cent dû au personnel...
voire de quelques centimes supplémen-
taires , une réadaptation étant en cours ,
notamment pour le café.

Pour éviter des surprises, des récla-
mations, des discussions, le client fera
bien , avant de passer sa commande ces
prochains jours , de jeter un coup d'oeil
sur les prix appliqués, qui doivent être
affichés.

Le pourboire est mort clans le monde
de l'hôtellerie. C'est donc d'une maniè-
re très nette que nous vous, disons « A
la bonne vôtre, santé ! »

RWS Dès lundi , on ne verra plus ce genre d'écriteau. (photo Impar-Bernard)

Dès le 1er juillet, tous les établissements
publics adopteront le «prix net»

Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général est convoqué en
séance exti-aordinaire pour le lundi 1er
juillet à 20 h. 15 au collège. A l'ordre
du jour: deux demandes de crédit; l'une
destinée à la rénovation du chemin du
cimetière et l'autre , à différents travaux
à exécuter au restaurant du Lion d'Or ,
notamment aux installations sanitaires
qui ne sont pas conformes aux exigen-
ces réglementaires cantonales en la
matière, (jt)

COFFRANE

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

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite , tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Artistes et

modèles ; 17 h. 30, Z.
Arcades: 20 h. 30, Pleure pas la bouche

pleine.
Bio: 18 h. 40 , 20 h. 45, Triple écho ;

23 h. 15, Prison de femmes.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Les stances à

Sophie. ,
Rex : 20 h. 30 , Le bon , la brute et le

truand.
Studio: 15 h., 20 h. 30 , Pat Garret et

Billy le Kid.

| M E M E N T O  I

Pcrreux : Samedi 29 ju in , dès 10 h.,
grande kermesse clans le parc de
l'hôpital. Vente d'objets confectionnés à
l'hôpital . Jeux divers, tombola , cantine.
Dans l'après-midi , les fanfares de
Boudry et Cortaillod prêteront leur con-
cours.

; COMMUNIQ UÉS :
: ;

Musée d'art et d'histoire
Ville de Neuchâtel

Musée des beaux-arts
Expositions

ROLLIER
SCHWOB

Musée d'histoire

Aspects du Musée
national suisse
Vernissage aujourd'hu i à 18 h.

Prolongations

Cartes à jouer et tarots
Exposition héraldique
jusqu 'au 15 septembre 1974

PAYS NEÛCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUÇHâlri  ̂ |
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le (vrai) marchand
de meubles
que fait-il ?

S'INFORMER
SE RECYCI—,En (en permanence)

SÉLECTIONNER
[ dans les centres européens , là

^QHFlj ER 'l °^ '
es avanfa 9es sont les plus

( grands
TRANSPORTER
DÉDOUANER
ENTREPOSER (sans frais pour le client)

CALCULER (avec le rabot)

INVESTIR
CRÉDITER
CONTACTER
DISCUTER (sympathiquement)

Ov^lMoEI LL—EFs (nous sommes des spécialistes)

OFFRIR
ORGANISER
LIVRER
INSTALLER (avec soin)

GARANTIR (ou maïris>lQ ans)

SOIGNER
et VENDRE des meubles

HBI!P__'_P_%SIK'3 __^8_JÏKIW _1

AU BÛCHERON
, 

Je cherche à acheter, comme rési-
dence secondaire, de préférence
pour début 1975

PETITE
VILLA
tout confort, avec jardin.

Situation : tout au bord ou à pro-
ximité du lac de Neuchâtel, rive
nord.

Téléphoner au (039) 22 6-2 89, ou
écrire sous chiffre NK 14605, au
bureau de L'Impartial.

tf»« " __—_—-__—____,

1 SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'INDUSTRIE HORLOGÈRE (SSIH)
m qui groupe en particulier les marques Oméga et Tissot , cherche
9 pour ses services financiers et communications des

EMPLOYÉS (ES) COMPTABLES
Nous demandons :
— formation commerciale complète ou équivalente
— expérience pratique en comptabilité
— langues : français ; connaissances d'allemand souhaitées.

Nous offrons :
—¦ travail varié
—• horaire variable
— salaire en rapport avec capacités.

Faire offres à : 
^^^ ^^

SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A. | g | | |J
Direction du personnel I U kl __9
2500 BIENNE, rue Centrale 63 |_a BBH ¦ —«i cxiin

¦- ' .  '.
¦¦r-'̂ W iSB!5r w*wt - "'>'* * •! " ¦ „.

Taux plus élevés
dès Ie1er juillet 1974
En outre, vous bénéficiez non seulement de
taux d'intérêt attractifs, mais d'une plus grande
disponibilité de votre capital.

Livret d'épargne
«dès 60 ans» 6%
Livret d'épargne
ĴClI ilB ioC^Age limite : 20 ans O /O

Livret d'épargne
placement 6%
Livret d'épargne 5%

Dès maintenant, taux plus attrayants pour les
obligations de caisse.

Obligations , ., ,,, . „, . „ . 6%%
lie GaiSSe DP d Durée 5 à 8 ans I /O

El
Banque Populaire Suisse

INSTALLATEURS-ÉLECTRICIENS

vacances officielles
Les entreprises soussignées, membres de l'Association cantonale neuchà-
teloise des installateurs-électriciens , informent Messieurs les architectes
et ingénieurs, les administrations publiques et privées, leur clientèle
et le public en général , que les vacances officielles ont été fixées

du 8 au 29 juillet
SERVICE DE DÉPANNAGE ASSURÉ EN CAS D'URGENCE :

RENÉ AUBRY , La Chaux-de-Fonds
ROGER BERGER , Le Locle
RENÉ BERRA, La Chaux-de-Fonds
PHILIPPE BOVAY, La Chaux-de-Fonds
ANDRÉ BUBLOZ, Le Locle
EGET, Georges Schneider , La Chaux-de-Fonds
OTTO HEUS & CIE, La Chaux-de-Fonds
C. JAQUET & CIE. La Chaux-de-Fonds

, MONTANDON & CIE, La Chaux-de-Fonds
ED. SCHNEIDER & CIE, La Chaux-de-Fonds
W. STALDER & CIE, La Chaux-de-Fonds
F. TISSOT, Le Locle
WILLY VEUVE , Fontainemelon

JBBli Genève - Garage -__Œ_-Hfek
I JOE ZUCCATTI 12, rue Jean-Jaquet - Tél. 32 63 30 I ;
! VOTRE AGENCE OPEL 129, rte de Meyrin - Tél. 44 05 00 f
I Alfa 2000 Berline 72 10 950.- Rekord 1900 Caravan 73 9 450.- I i
I Alfa 1750 Berline 68 4 950.- Rekord 1900 S aut . 72 7 950.- I j
I Citroën Ami 8 Br. 73 4 950.- Manta 1900 SR 73 10 450.- I I
I Fiat 850 Spécial 69 3 800.- Ascona 1600 S 4 p. TO 72 8 450.- I |
I Fiat 127 73 5 950.- Peugeot 404 injection 67 2 950.- I
I Fiat 128, 4 p. 71 4 950.- Peugeot 304 71 S 950.- I \
I Fiat 124 Familiale 72 5 950.- Peugeot 304 Cabr. HT 72 7 450.- I !
I Fiat 132 S 1600, 5 vit. 73 9 650.- Peugeot 204 Break 70 4 950.- I
I Ford Escort 1100 L 70 3 450.- Peugeot 204 GL 69 3 950.- I
I Mercedes 350 SL aut. 72 34 900.- Renault 4 L  67 2 450.- I
I Mercedes 280 SE aut. 73 34 000.- Volvo 144 de Luxe 72 8 950.- I !
I Mercedes 280 E aut. 73 23 000.- Volvo 144 S 69 5 450.- I !
I Mini 1000 Clubmann 71 4 250.- Volvo 121, 4 p. 65 2 950.- I \
I Mini 1000 73 5 650.- VW 1300 L 72 5 450.- I

jjfii Expertises pour tous cantons - Crédit  - Achat - Vente ;?&

r————— i¦ Visitez donc sans engagement ¦

I 

notre a

lotissement de mobilhomes

I 

entièrement installés et prêts à _
être habités, à Gletterens, l'un I
des derniers paradis naturels sur I :

I

les rives du lac de Neuchâtel. _
Modèles installés complètement à I
partir de Fr. 17.740.—. Possibilités ¦

I

de financement individuel. m
Ouvert chaque samedi et diman- I
che de 10 à 18 heures. ™

I 
CARAVAN WAIBEL S. A.
3322 Schônbiihl - Berne ¦

_ Tél. (031) 85 06 96 m

UN AUTHENTIQUE JURASSIEN
désirant rentrer dans son Jura
natal , pays devenu LIBRE le 23
juin 1974, cherche à acheter

maison ou ferme
éventuellement à rénover, dans la
région: Le Peuchapatte, Les Breu-
leux ou environs. Qui rendra ce
service à un compatriote juras-
sien ? D'avance, merci !

Ecrire sous chiffre 141503, à Publi-
citas, 2900 Porrentruy.

U
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Le service cantonal des sports cherche
un

employé de commerce
pour sa section JEUNESSE et SPORTS

Le candidat sera chargé du contrôle
des experts et moniteurs Jeunesse et
Sports. Il remplacera ultérieurement en
cas de convenance le chef de la section
dans ses diverses activités .

Nous offrons une ambiance de travail
jeune et sympathique ainsi que de nom-
breuses relations avec l'extérieur.

Nous demandons : apprentissage com-
mercial complet, contact humain facile
et dynamisme.

Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de services (lettres manus-

crites), accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de diplômes et certi-
ficats , doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'Etat, rue du Château
23, à Neuchâtel , jusqu 'au 6 juillet 1974.

A VENDRE

3 petites
sonorisations

avec amplificateur, colonne et mi-
crophone, 15 Watts.

i
Matériel solide en excellent état.

Tél. (039) 63 12 19

A LOUER
à la rue de la Ronde/ Il , pour , tout de
suite ou époque à convenir : 2 chambres
meublées et chauffées à . fr. 130.— et
Fr. 150.—, par mois.

à la rue Sophie-Mairet 1, pour tout de
suite ou époque à convenir, au pignon ,
appartement de 3 pièces, simple, chauf-
fage au mazout par fourneau et pompe.
Prix fr. 100.—• + acompte pour mazout ,
fr. 50.—.

à la rue de la Ruche 39,. pour fin sep-
tembre, bel appartement de 3 pièces,
tout confort, au prix de fr. 340.— +
fr. 70.— de charges.

S'adresser à Paul ZELTNER. gérant ,
Avenue Léopold-Robert 48, 2301 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 64 77.

JL Le plus grand choix

§ 

toutes les marques

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

è 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

DÉCHARGE DE LA SOMBAILLE
La population est avisée que le « Dépôt
des déchets ménagers » est transféré à
la décharge de la Sombaille ; celui de
la décharge des Bulles est fermé.
Ce dépôt est réservé aux particuliers
désirant évacuer eux-mêmes des déchets
ménagers genre casson incombustibles
seulement en dehors des heures d'ouver-
ture de la décharge. Prière de suivre
sur place les indications de l'écriteau
« Dépôt des déchets ménagers ». L'utili-
sation de cet emplacement est gratuit.

Direction des Travaux publics

A VENDRE

NSU 1200 TT
gris métal, expertisée, Fr. 1800.—.

CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS
Terreaux 45 _ Tél. (039) 23 61 88
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D lnnuente spéciale11 Conset
vous réalisez

de uraies économies !
Acheter aux SOLDES Gonset c'est toujours un bon calcul.

Grand choix - Bonne qualité - Articles mode
k . Le rendez-vous de tous les acheteurs avisés

Vente spéciale autorisée du 1er au 20 juillet 1974

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Fleurier
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Madame, pour votre fourrure haute couture sur
mesure et sans augmentation de prix, rendez-
vous chez votre spécialiste qui tient ces nou-
veaux modèles 1974/75 à votre disposition.
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Rue Neuve 2 Tél. (039) 22 10 28

CHERCHONS

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Très bon salaire . Tél. (021) 99 13 31.

ON CHERCHE

MÉCANICIEN
pour réglage et réparation de
petites machines automatiques à
fraiser et rouler .

M Jeanneret , rue des Diamants 9,
2500 Bienne , tél. (032) 23 36 61, pri-
vé (032) 41 14 30.

A louer dès le 1er août 1974

joli studio
tout confort , WC-douche, coin-cuisine et
cave. Situé au 4e étage de l'immeuble
Parc 23. Loyer mensuel : Fr. 293.— char-
ges comprises.

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

Si vous êtes une

aide en pharmacie
diplômée
et que vous souhaitez travailler
dans une équipe bien organisée,
où votre dynamisme et votre per-
sonalité vous permettront de pren-
dre vos responsabilités

— avec des conditions de travail
supérieures, dont le détail vous
sera donné discrètement

— alors, veuillez vous annoncer à
Fred Tripet , Pharmacie F. Tri-
pet, Seyon 8, 2001 Neuchâtel.

A REMETTRE

KIOSQUE
Tabacs — Journaux — Chocolats — Confiserie
Excellente situation sur passage et près d'un col-
lège.
Important chiffre d'affaires. Conviendrait à couple
dynamique.
Ecrire offres sous chiffre RS 14751, au bureau de
L'Impartial.

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

avons des places pour bébés

Longue durée ou vacances

J'ACHÈTE

CHALET
à l'est de la ville.
Ecrire sous chiffre FB 14883, au bureau
de L'Impartial.

TIMBRES-POSTE
Achat de collections - Paiement comp-
tant. A. MEIGNIEZ — MORAT

Tél. (037) 71 52 71

Un manuscrit clair évite bien des erreurs



Les écoles professionnelles du Jura-Sud
constituent une communauté

Les responsables des écoles profes-
sionnelles du Jura-Sud, soit : Saint-
Imier , Tavannes et Tramelan étaient
réunis mardi dernier dans les locaux de
l'Ecole commerciale et professionnelle
de Tramelan en vue de constituer une
communauté des écoles professionnel-
les du Jura-Sud.

II y a déjà bien longtemps que ce
projet était étudié. Il faisait suite à une
initiative de M. Born , président de la
commission de surveillance de l'Ecole
professionnelle artisanale de Saint-
Imicr. Afin de partir sur des bases so-
lides, il fut décidé d'établir des statuts,
ce que fit une commission nommée
spécialement à cet effet. Ces derniers
viennent d'être acceptés par les diffé-
rents organismes qui sont : Commis-
sions de surveillance des trois écoles
professionnelles concernées et Conseils
municipaux des trois localités possé-
dant ces écoles. Enfin , ils ont été sanc-
tionnés par l'autorité cantonale.

Cette importante innovation fera cer-
tainement date dans les annales des
trois écoles et il est intéressant de tirer
quelques points des statuts : « L'intérêt
légitime de la jeunesse de notre région
est d'avoir la possibilité de recevoir une
formation professionnelle, pratique et
théorique dans sa région d'origine.
L'OFIAMT et l'Office cantonal de la
formation professionnelle œuvrent pour

la suppression des petites écoles au
profit des moyennes et grandes écoles.
C'est le bien des apprentis qui est re-
cherché grâce à la possibilité d'engage-
ment de maîtres à plein emploi et cel-
le d'équipements complets. D'autre
part , la collaboration entre les écoles
professionnelles de notre région doit
permettre une rationalisation des équi-
pements et de l'organisation interne,
donc une économie pour les collectivi-
tés intéressées ainsi que des conditions
favorables pour les jeunes : la forma-
tion à option , perfectionnement profes-
sionnel ou révision des branches défi-
citaires.

Il était normal que les écoles pro-
fessionnelles de Saint-Imier, Tavannes
et Tramelan unissent leurs efforts puis-
qu 'une telle collaboration existe déjà
depuis le printemps 1973 entre les éco-
les professionnelles de Moutier , Delé-
mont et Porrentruy. Une des raisons en
est la régionalisation qu 'opère actuelle-
ment l'Office cantonal » .

DÉNOMINATION ET BUTS
« La Communauté des écoles profes-

sionnelles du Jura-Sud a comme but de
coordonner la collaboration entre les
trois écoles professionnelles de Saint-
Imier.. Tavannes et Tramelan , ainsi que
leur développement respectif. Elle re-
présente les intérêts des EP vis-à-vis

des autorités cantonales et fédérales
dans le cadre des lois sur la formation
professionnelle.

» Elle œuvre pour maintenir et dé-
velopper chaque école membre de la
communauté. Elle organise la collabo-
ration sur les plans des règlements et
des programmes. Elle étudie l'engage-
ment éventuel de maîtres communs
aux établissements membres. Elle ra-
tionalise l'achat et l'utilisation des
équipements techniques et scolaires en
collaboration avec l'industrie, l'artisa-
nat et les instances compétentes ».

Après avoir pris connaissance du
rapport du Département de l'économie
publique du canton de Berne et après
avoir pris acte de l'adoption des statuts ,
il a été nommé un comité qui sera
chargé de la bonne marche de cette
nouvelle Communauté des écoles pro-
fessionnelles du Jura-Sud. Font partie
du comité les présidents des commis-
sions de surveillance ainsi que les di-
recteurs des écoles concernés c'est-à-
dire : pour Saint-Imier MM. M. Born
et J. M. Imhof ; pour Tavannes : MM.
G. Schaublin et C. Gassmann et pour
Tramelan MM. R. Nicolet et J. J. Schu-
macher, (vu)

82.152 personnes transportées en 1973
Assemblée des actionnaires du funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil

L'assemblée des actionnaires de la
Société du chemin de fer funiculaire
Saint-Imier - Mont-Soleil s'est dérou-
lée dans les locaux accueillants de
Sport-Hôtel.

Présidée avec autorité par M. Char-
les Stampfli elle a réuni un noyau
fidèle d'actionnaires porteurs ou re-
présentant 1283 actions.

Après l'aimable souhait de bienve-
nue du président, les actionnaires ont
suivi avec attention l'intéressant rap-
port de gestion et les comptes de la
société, exercice 1973, présentés par le
dévoué chef d'exploitation M. Pierre
Godât.

Il ressort du rapport , entre autres,
que l'horaire établi en 1972 donne en-
tière satisfaction, établi qu'il est comme
celui des CFF pour une période de
deux ans, soit jusqu'au 31 mai 1975.
Le trafic est tributaire de la situation
météorologique. Les mois de mars et
avril , mai et novembre sont les plus
faibles de l'année. Durant ces mois
l'entreprise n'a transporté pour ainsi
dire pas de touristes ; les recettes for-
cément s'en ressentent d'une façon

défavorable. Pour 1973 un autre élé-
ment de diminution des produits : l'ab-
sence du trafic de la fête des promo-
tions renvoyée en raison du mauvais
temps. Par contre , le transport de clas-
ses en courses d'écoles représente un
élément appréciable. En effet, en 1973,
ce sont environ trois mille huit cents
élèves qui ont emprunté le funiculaire,
principalement de juin à octobre.

Les voitures ont transporté en 1973,
82.152 personnes contre 74.272 l'année
précédente. Les recettes voyageurs ont
atteint 51.675 fr. 04 (1972 : 46.764 fr. 23).

En 1973 les voitures ont transporté
289 tonnes de marchandises (211 en
1972). Les recettes de cette rubrique
se situent à 3808 fr. 95 contre 2864 fr.
70 en 1972.

Le transport du lait , compris dans les
chiffres ci-dessus, accuse une sensible
augmentation passant de 148 en 1972
à 216 tonnes en 1973 avec des recettes
respectivement de 2061 fr. 10 et 3182
fr. 25.

Le déficit d'exploitation en 1973 se
monte à 83.858 fr. 98 dans lequel sont
compris les amortissements légaux de
14.128 fr. et auquel s'ajoutent les inté-
rêts et les amortissements de l'em-
prunt auprès de la BCB par 4443 fr.
Ce déficit est couvert partiellement par
les subventions de la commune muni-
cipale de Saint-Imier et de la Direction
des transports et de l'énergie du canton
de Berne. Compte tenu du solde passif
reporté à nouveau, à fin 1973, le comp-
te de profits et pertes accuse un solde
passif de 107.609 fr. 81.

Quant au prêt du canton de Berne,
le Conseil exécutif a autorisé l'Office
cantonal des transports de prélever la
somme de 155.000 fr. sur un fonds de
droit privé pour le remboursement du
solde de l'emprunt accordé à la Société
le 14 juillet 1967 en vue de son amé-
lioration technique.

Le Conseil d'administration, comme
il convenait d'ailleurs, a remercié l'au-
torité cantonale pour sa gratitude.

Le compte d exploitation accuse les
totaux suivants : charges : 173.475 fr.
52 ; produits : 89.616 fr. 54. Excédent
des charges d'exploitation 83.858 fr.
98. La société a bénéficié de deux sub-
ventions de 34.000 fr. chacune de la
commune municipale de Saint-Imier et
du canton de Berne.

En date du 28 mars 1974, l'Office fér
déral des transports , révisions, surveil-
lance des comptes a informé le Chemin
de fer funiculaire Saint-Imier - Mont-
Soleil qu 'il approuvait le projet qui lui
était soumis, à savoir : comptes annuels
et bilans pour 1973 ; caisse de pension
auprès de l'ASCOOP et Caisse de se-
cours en cas de maladie. Après l'inté-
ressante présentation de M. Pierre Go-
dât , M. Jean-Rodolphe Bàhler, l'un des
commissaires-vérificateurs, au nom de
ces derniers , a donné connaissance du
rapport tout à fait favorable , recom-
mandant l' approbation des comptes an-
nuels et le bilan pour l' exercice 1973,
tels que présentés tout en donnant
décharge au Conseil d'administration
pour son excellente gestion.

Propositions suivies par l'assemblée
reconnaissante, reconnaissante égale-
ment à l'adresse du personnel. Après
que les actionnaires eurent ainsi donné
décharge au Conseil d'administration
avec de vifs remerciements pour son
activité, les membres du conseil arri-
vant en réélection (M. Charles Guenin,
démissionnaire) et acceptant une ré-
élection , ont tous été l'objet d'un
nouveau témoignage de confiance. Il en
a été de même des commissaires-véri-
ficateurs et de leur suppléant.

Il s'agit de : Conseil d'administration ,
MM. Charles Stampfli, président ; An-
dré Terraz , vice-président ; André Lu-
ginbuhl , Marcel Champod, Michel Mey-
rat et Gérard Meylan , membres ; véri-
ficateurs des comptes, MM. Jean-Ro-
dolphe Bâhler et Jean Gygax ; sup-

pléant : M. Pierre Iff. Chef d'exploita-
tion : M. Pierre Godât.

En fin d'assemblée la question du
développement du tourisme à Mont-
Soleil a donné lieu à un intéressant
échange de vue. (ni)

Fidèles collaborateurs
Fidèle à une belle tradition, Longines

a fêté plusieurs collaborateurs pour
vingt-cinq années de précieuse activité
à la fabrique.

Avec ses remerciements et ses féli-
citations aux jubilaires, la direction
leur a remis la montre or de leur choix,
le diplôme attestant ce quart de siècle
d'attachement à la manufacture, et au-
tres attentions.

Sensible à l'hommage qui lui a été
rendu, le personnel fêté a également
apprécié les moments de bienfaisante
détente passés dans le cadre de la sym-
pathique et agréable agape organisée
en son honneur, moments qui furent
autant d'heures de joie.

Voici les noms des personnes ainsi
fêtées, au nom desquelles devait re-
mercier Mlle Annie Hadorn : Annie
Hadorn , Nelly Leuenberger, Marie-
Louise Magnin, Jeannine Schwaar,
Maurice Cattin, André Donzé, Maurice
Loesch, Fritz Niederhausern, Victor
Schenk, Ernest Zimmermann et Max
Zurcher. (ni)

Af f a i res  communales
Quarante-deux citoyens et citoyen-

nes sur 840 ayants-droit (5 pour cent !)
ont assisté, lundi pasé, à une assemblée
municipale ordinaire présidée par M. C.
Simond. Après la lecture du procès-ver-
bal de la dernière assemblée municipale ,
les comptes communaux de l'exercice
1973 sont lus et acceptés; les recettes se
sont élevées à 1.420.000 fr., les dépenses
à 1.351.000 fr., soit un reliquat actif de
72.000 fr.

Les comptes de la Communauté sco-
laire secondaire du Bas-Vallon ainsi
que ceux de la Communauté scolaire de
Jean Gui sont également présentés et
acceptés.

Lors du tractandum suivant le règle-
ment d'organisation du syndicat de la
station d'épuration des eaux du Bas-
Vallon est présenté, discuté et approuvé.
L'assemblée prit acte, encore, de la no-
mination de deux membres de la Com-
mission de la Communauté scolaire se-
condaire du Bas-Vallon en remplace-
ment de MM. F. Chappatte et F. Leder-
mann , arrivés au terme de leur mandat;
c'est MM. B. Berger et D. Lerch qui fu-
rent déclarés élus tacitement, étant les
seuls candidats présentés dans le délai
légal, (mr)

SONCEBOZ-SOM BEVAL

Canton de Berne :

M. Bruno Kehrli, chef de la section
française et traducteur du Grand Con-
seil bernois, a présenté sa démission à
compter du 31 août. Le Conseil exécu-
tif a fait droit à sa demande, (ats)

Démission du chef de
la section française

L'activité de la police
cantonale

Le commandement de la police du
canton de Berne communique que du-
rant la période du 10 au 23 juin 1974,
la police cantonale bernoise a dû inter-
venir dans les cas suivants :

504 délits contre le patrimoine, re-
présentant un montant total de 250.020
francs parmi lesquels 289 véhicules
volés, dont 157 ont été retrouvés ; 33
délits contre les mœurs ; 25 infractions
à la loi sur les stupéfiants ; 11 cas de
décès extraordinaires ; 16 incendies ; 4.
délits de chasse ; 21 cas de lésions cor-
porelles et voies de fait ; 1 brigandage ;
1 menace à la bombe : 1 contrainte ;
12 avis de disparition , dont 11 ont été
liquidés.,
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NOUVEAU : EFFERVESCENTS
soulagent encore plus vite p 17192

Un bel anniversaire
Dimanche, à l'occasion des promo-

tions, une institutrice, Mlle  Rolande
Crevoisier f u t  f ê t ée  pour ses 25 années
d'enseignement dans la commune.

M. Graber, président de la Commis-
sion scolaire, releva que c'est le 1er
mai 194!) que Mlle Crevoisier débuta à
Renan. Elle tint les classes de première
à quatrième, selon les années. Cela
représente donc déj à trois générations
scolaires qid ont bénéficié de son en-
seignement. M.  Graber releva les qua-
lités de pédagogue très réelles de Mlle
Crevoisier qui, non contente de son
savoir, continue de se perfectionner
sans relâche af in de rester moderne
et de s 'adapter aux nouveautés qui ne
cessent de surgir.

La classe enfantine et la classe de
1ère année chantèrent alors de tout
leur cœur et Mlle Crevoisier reçut une
rose de. chacun de ses élèves, dont l'une
lui' récita un compliment en lui remet-
tant une attention, ô combien méritée,
de la part des autorités, (ba)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

RENAN

L'udc et le plébiscite jurassien
La section cantonale bernoise de l'U-

nion démocratique du centre (udc) s'est
réunie hier à Berne, pour sa 181e as-
semblée des délégués. Le président du
parti , M. Fritz Marthaler (conseiller na-
tional, Bienne) a critiqué le déroule-
ment du plébiscite jurassien et l'a qua-
lifié de « non démocratique ». Les anti-
séparatistes n'auraient pas toujours pu
affirmer publiquement leurs opinions.
En présence du conseiller fédéral Ru-
dolf Gnaegi, M. Fritz Marthaler s'est
déclaré « déçu » de la prise de position,
sur la question du plébiscite jurassien,
de M. Kurt Furgler, conseiller fédéral .
L'udc accepte la situation mais elle
continuera à accorder tout le soutien
nécessaire aux « fidèles de Berne ». .

COMMENT CELA VA-T-IL
CONTINUER ?

A la suite de l'assemblée, et dans le
cadre d'une discussion avec des jour-
nalistes bernois, M. Ernst Jaberg, con-
seiller d'Etat, a estimé que dans la
question jurassienne, la politique gou-
vernementale ne doit pas nécessaire-
ment correspondre à la politique des
partis. L'exécutif bernois ne se mêlera
pas du développement futur de la ques-
tion, mais observera une neutralité
stricte. M. Jaberg doute cependant
qu 'une récolte de signatures en vue

d'une initiative populaire demandant
le maintien du Jura-Sud dans le can-
ton de Berne soit aujourd'hui déjà va-
lable. Les résultats du plébiscite du
23 juin devront encore selon l'ad-
ditif constitutionnel — être homologués
par le Grand Conseil qui ne se réunira
à nouveau qu'au mois de septembre.

LE ROLE DE
LA CONFÉDÉRATION

Lorsque le canton du Jura sera une
réalité, les bases juridiques pour de
nouvelles modifications territoriales
dans le canton de Berne n'existeront
plus. Si le sud du Jura reste attaché
à Berne, a encore affirmé M. Jaberg,
une réunification ultérieure ne sera
possible qu'avec des problèmes consi-
dérables. M. Jaberg souligna avec force
que la Confédération devrait créer une
situation claire et régler la procédure
pour la création de nouveaux cantons.
M. Jaberg s'est ensuite élevé contre les
griefs affirmant que dans la question
du plébiscite jurassien « tout ce qui
était mauvais émanait de Berne et tout
ce qui était bon de la Confédération ».
La procédure de vote avait été en son
temps acceptée par le gouvernement
bernois et la Commission fédérale des
bons offices, (ats)
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Subvention pour une école
primaire

Le canton de Berne a alloué une
subvention de 319.000 francs en faveur
des frais de construction d'une école
primaire de sept classes avec halle de
gymnastique, à « La Terrière », com-
mune d'Aile. La commune d'Aile est
autorisée à commencer les travaux
immédiatement, (ats)

ALLE

La commune adhère
à Inter-Jura

Une vingtaine de citoyens ont parti-
cipé à l'assemblée communale qui était
présidée par M. Armand Juillard ,' maire.
L'assemblée a notamment décidé l'amé-
nagement d'un chemin forestier et après
avoir entendu un rapport circonstancié
du maire, elle a décidé également l'a-
dhésion de la commune à l'Association
régionale Inter-Jura. Enfin l'assemblée
a accepté les comptes de l'exercice 1973
qui bouclent avec un léger bénéfice, (r)

DAMVANT

Succès d'un cavalier
Lors du concours hippique de Delé-

mont , M. Romain Voisard , montant « Fi-
nette » , a remporté une belle victoire
dans le prix des écuries Guerdat , une
épreuve de cat. M I, barème B. Depuis
le début de la saison cet excellent cava-
lier avait dû se contenter de plusieurs
places d'honneur mais sans jamais accé-
der à la première place, (y)

LES POMMER ATS

Les servants à Genève
Une quarantaine de servants de messe

placés sous la direction de l'abbé Claude
Nicoulin ont effectué lundi une belle
excursion. Sous la conduite d'hôtesses,
ils ont visité les nouveaux bâtiments de
la Télévision suisse romande, puis, ils
sont partis à la découverte de l'aéroport
de Cointrin. Us sont rentrés enchantés
de cette enrichissante journée , (y)

SAIGNELÉGIER

Un dépôt d'ordures
disparaît

Désormais, le ramassage des ordures
est effectué par une entreprise de
transport de Tramelan , les autorités
cantonales ayant interdit d'entreposer
des ordures près de l'étang. Cette solu-
tion a été rendue possible grâce à
l'amabilité de la commune des Gene-
vez, qui a accepté le déversement des
déchets dans sa décharge jusqu 'à l'ou-
verture de celle, contrôlée, de Chain-
don, près de Tavannes. Un projet est
à l'étude pour la remise en état des
lieux, (gt)

Nouveau président
L'assemblée de l'arrondissement sco-

laire a pris note de la démission de
MM. Norbert Kottelat , président, Char-
les Mertenat, vice-président, et Fritz
Bangerter. Elle a élu pour les rempla-
cer Mme Michèle Evalet et MM. André
Simonin et Claude Affolter. Dès lors
la commission s'est constituée de la
manière suivante : MM. Jean-Marie
Humair , président , Marcelin Juillerat ,
vice-président , Claude Affolter , secré-
taire, Mme Michèle Evalet et M. André
Simonin, membres, (gt)

BELLELAY

Les promotions
Pour la première fo i s , en raison de

l' année longue , les promotions ont eu
lieu en juin dans les écoles de Mou-
tier.  Tout d' abord à l'Ecole secondaire,
on a pris congé du directeur, M.  Henri
Gorgé , en fonction depuis vingt-cinq
ans et qui vient d'être nommé directeur
de l'Ecole professionnelle commerciale ,
à titre permanent.

M. Gorgé a été l' objet de remercie-
ments de la part du président de la
Commission d'école , M.  Joseph Anna-
lieim, alors que le message de l 'auto-
rité municipale était apporté par Mme
RiborcZy, conseiller communal, qui a
souhaité plein succès au nouveau di-
recteur , M .  Jean Greppin. A relever
que la cérémonie s'est déroulée en
plein air.

A l'Ecole primaire, plusieurs ensei-
gnants ont pris congé , notamment M.
Monnier après quarante-neuf ans de
service. M.  Simonin , directeur, a relevé
la bonne marche de l'école , alors que
M. Fmncis Erard , président de la Com-
mission d'école , soulignait l 'importance
de l'éducation aiL sein de la fami l l e  et
remerciait le corps enseignant pour son
bon travail. Les cérémonies ont été
réhaussées par des produc tions très ap-
p laudies des enfants des écoles, (kr)

MOUTIER

Une belle course pour
personnes âgées

. Une trentaine de pensionnaires de
la, maison pour personnes âgées la
Colline à Reconvilier ont bénéficié
d' une course organisée à leur intention
par le Conseil municipal de Bévilard
qui a également financé cette sortie.
Les personnes âgées ' se sont rendues
à Bienne et ont fa i t  .le tour des trois
lacs en bateau, (kr)

Nonagénaire
Demain samedi, Mme Vve Anna Dun-

ner fête ses 90 ans. Arrivée il y a 5 ans
de Moutier où elle a passé toute sa vie
Mme Dunner est en bonne santé et a
encore une excellente mémoire. Elle a
connu bien des chagrins dans sa vie :
nuisqu elle a perdu son époux Paul il y
cj, ;une trentaine'd'annéçs, deux fils âgés
de 14 et 1~5 "ans et "mie fille âgée de 23
ans, tous trois des suites d'une ménin-
gite. Elle passe actuellement une re-
traite tranquille à La Colline, maison
de repos pour personnes âgées. (1er)

RECONVILIER
Nomination du corps

enseignant de la future
Ecole de formation

féminine
C'est en août prochain que s'ouvri-

ra à Tavannes l'Ecole régionale de for-
mation féminine, qui sera rattachée à
l'Ecole professionnelle et dépendra de
son directeur , M. Claude Gassmann qui
vient d'ailleurs d'être nommé directeur
et maître permanent dès le 1er août
1974 par la Direction de l'économie pu-
bli que. M. Gassmann enseignera d'au-
tre part les mathématiques et le droit.

Pour les autres postes, les ensei-
gnants suivants ont été choisis : ensei-
gnement ménager , Mlle Linder (Tavan-
nes) ; ouvrage, Mlle Jeandupeux (Ta- ;
vannes); créativité, Mme Mju-lène

^Stalj,-,:
der (Tavannes1) ' ; ' économie 'ddmestï:qtii<r!'
et| .éducation du consommateur, Mme
Anne-Marie Holzer (Moutier) ; français
et art de vivre, Mme Daniel Cetlin
(Tavannes) ; allemand , Mme Charles
Germiquet (Tavannes) ; chant et édu-
cation musicale, M. Willy Steiner (Ta-
vannes) ; sport , Mme Suzette Gass-
mann (Tavannes). (kr)

TAVANNES
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JEUNE MÉDECIN

cherche pour le 1er
août 1974,

appartement
2 PIÈCES

avec confort.

Tél. (039) 21 11 91

Costumes de bains,
vêtements de sports ,
articles de camping sont

«SOLDÉS » à des prix
i sacrifiés

chez

Kernen-Sports
au Crêt-du-Locle

SKIEURS ! Profitez dès maintenant de
VOUS ÉQUIPER À BAS PRIX ! ! !

Autorisé par la Préfecture

^̂  ^̂  

VENTES SPÉCIALES
autorisées par la Préfecture du 1er au 20 juillet
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ARTICLES pour dames

ARTICLES ARTICLES pour enfants
pour messieurs molières - chaussures

chaussures perforées pantoufles
de sport - Sandales

Prix très intéressants
Voyez nos vitrines

et notre exposition intérieure

Pendant la période des ventes spéciales
RABAIS de 10% sur les articles NON SOLDÉS

JJ\jLI f /̂ H A dfparc
La Chaux-de-Fonds Rue Neuve 4 Place du Marché
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Bonne occasion

OPEL
REKORD

1973, automatique,
21.000 km.

GARAGE NUFER.
Le Noirmont

Tél. (039) 53 11 87

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

garage
chauffé

EST A LOUER
pour époque à con-
venir, rue Fritz-
Courvoisier 66.

Coyer mensuel :
Fr. 65.—.

Tél. (039) 23 12 33

MEUBLÉE, salle de bain , chauffage. Li-
bre 1er juillet . Tél . (039) 26 00 07.

MEUBLÉE INDÉPENDANTE , tout con-
fort , centre ville, à dame ou demoiselle
bain et cuisine installée. Libre tout de
suite. Tél. (039) 23 12 88.

JOLI STUDIO meublé , indépendant , bain
libre. S'adresser Hôtel-de-Ville 25, lei

étage. Tél. (039) 23 29 85.

POUSSETTE en bon état. Prix avanta-
geux. Tél . (039) 22 25 69.

LIT COMPLET parfait état , bonne literie,
Fr . 100.—. Tél. (039) 22 32 68. 
APPAREIL PHOTOS Polaroid , noir -
blanc couleur , servi une seule fois. Tél.

. (039) 26 08 73 heures repas.



Le Conseil national termine son débat sur les finances fédérales
• La progression à froid ne sera pas corrigée
• Dépenses: un frein automatique est prévu

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Le Conseil national a terminé hier l'examen du paquet de mesures destinées
à assainir les finances fédérales. Il l'envoie maintenant bien ficelé, légère-
ment alourdi, au Conseil des Etats. Alourdi, oui, car les représentants du
peuple y ont ajouté, outre le blocage de l'effectif du personnel fédéral,
décidé la veille, le passage à la taxation annuelle pour les personnes mo-
rales et un frein aux dépenses, qui s'enclenchera automatiquement au niveau
du Parlement quand celui-ci voudra dépasser les propositions gouverne-
mentales. Ils n'ont en revanche rien voulu savoir d'une correction de la

progression à froid.

Les adaptations au renchérissement
vous font-elles subir les effets de la
progression , quand bien même votre
salaire réel ne bouge pas ? Tant pis. On
ne corrigera pas ce phénomène. Ou très
peu , par le biais d'une adaptation des
déductions sociales. Les personnes ma-
riées pourront déduire 3000 francs (au
lieu de 2500). Les déductions seront de
1500 (1200) pour les enfants et les per-
sonnes à charge et de 2400 (2000) francs
pour le revenu du travail de l'épouse.

Les voix criant à l'injustice n 'ont
pourtant pas manqué hier. Evidem-
ment , elles venaient de la gauche. Mais
il y eut aussi un homme moins suspect ,
Remigius Kaufmann , démocrate-chré-
tien saint-gallois, dont la victoire sur
la limitation du personnel n'avait pré-
cisément pas plu à la gauche, mercredi.
La progression à froid , dit-il , frappe
exclusivement les couches modestes et
moyennes, puisqu 'à partir d'un certain
revenu , la progression s'arrête. D'autre
part , l'article 41 ter de la Constitution
fait obligation au législateur de com-
penser périodiquement les effets du
renchérissement. La seule voie irré-
prochable serait l'extension du tarif et
la compensation du manque à gagner
par une augmentation des impôts.

UN PETIT SACRIFICE
Les socialistes, dans leur proposition ,

ne vont pas aussi loin. Ils demandent
seulement une réduction de 20 pour
cent sur les premiers 100 francs de
l'impôt annuel et de 10 pour cent sur
les 400 francs suivants. Mais comment
compenser les pertes , leur rétorquera-
t-on ? Cette proposition se fait battre
par 86 voix contre 45. Les communis-
tes, plus audacieux , demandaient une
correction des effets de la progression
à froid pour tous les revenus jusqu 'à
36.000 francs, en tenant compte' d'un
taux de renchérissement de 20 pour-
cent: au moins. Ils se fon t écraser par
91 voix contre 20.

Si nous avons renoncé au dernier
moment à corriger la progression à
froid , avait expliqué le conseiller fédé-
ral Chevallaz auparavant, c'est qu'une
moins value de quelque 200 millions de
francs nous a paru incompatible avec
la gravité de la situation. L'augmenta-
tion qui en résulte pour le contribuable
n'est certes pas agréable, mais elle n'a
rien d'excessif. Pour un taux de ren-
chérissement de 20 pour cent , l'aug-
mentation est de 5 fr. par mois pour
un revenu de 28.000 fr., de 40 fr.
pour 65.000 francs. La Confédération est
d'autant plus à l'aise pour demander ce
petit sacrifice au contribuable que l'im-
pôt fédéral direct suit la progression
des revenus avec trois ou quatre ans de
retard , alors que la Confédération subit
le renchérissement de plein fouet.

Reste l'argument constitutionnel. Il
n'aurait de valeur, affirme le chef du
Département des finances, que si le
texte examiné par les Chambres n'était
pas soumis bientôt au double vote du
peuple et des cantons. Le constituant
reste en tout temps maître de la Cons-
titution.

L'INSOLENCE DE LA DROITE
EXTRÊME

On passe ensuite à l'impôt pour les
personnes morales. Le sujet est en or,
semble-t-il, car on assiste à une éclo-
sion de propositions. Le spécialiste des
finances du groupe communiste, le
Vaudois Muret , se montre le plus sévè-
re pour les grandes concentrations ca-
pitalistes. L'impôt actuel , dit-il , doit
être carrément doublé, et le taux ma-
ximum arrêté à 15 pour cent.

Cela rapporterait à la Confédération
2 milliards de plus dès 1976. Une paille
à côté des bénéfices gigantesques réa-
lisés par les dizaines de milliers de
sociétés que nous avons en Suisse !

Ce n'est pas très exactement l'avis
de l'autre extrême, représenté par le
radical argovien Letsch. Il propose tout
simplement le maintien du statu quo.

Par égard pour les sociétés qui arri-
vent au bout de leurs possibilités de
rationalisation et qui ont de plus en
plus de peine , selon lui , à transférer les
augmentations de coûts sur les prix. M.
Eisenring (pdc ,-ZH) , rouage supérieur
chez Brown Boveri , appuie : ne pous-
sons pas les entreprises à déménager à
l'étranger. Certains pays se font parti-
culièrement séduisants !

Entre deux , il y a les indépendants
et les socialistes qui , chacun à leur ma-
nière , rêvent d'un système à deux pa-
liers (au lieu de trois actuellement) se
rapprochant d'un impôt proportionnel.
Avec la proposition socialiste , la Con-
fédération gagnerait 220 millions. Il y a
enfin la majorité de la commission qui ,
sans toucher à l'édifice actuel , porte de
3,3 à 4,4 pour cent la première surtaxe
et de 8,8 à 10 pour cent le taux maxi-
mum, ce qui promet 64 millions sup-
plémentaires.

La Commission l'emporte par 90 voix
contre 54 face aux socialistes, par 114
voix contre 21 (dont celle du radical
neuchâtelois Pàchter, unique Romand)
face à la proposition d'en rester au
statu-quo, par 102 voix contre 30 face
à la version communiste.

Une fois de plus , il fut rappelé qu 'on
ne devait pas anticiper sur la grande
réforme fiscale à venir, où l'actuel mo-
de de calcul sera réétudié à fond.

QUAND ON EXAGÈRE
LES DIFFICULTÉS...

Au chapitre suivant, les socialistes
sont un peu plus heureux. Contre l'avis
de la commission, ils proposent le rem-
placement de la taxation bisannuelle

par la taxation annuelle, du moins pour
les personnes morales.

Le socialiste neuchâtelois Rémy
Schlaeppy répond à ceux qui objectent
d'insurmontables complications admi-
nistratives. Actuellement, dit-il, onze
cantons (dont ceux de Neuchâtel , Ge-
nève et Valais) pratiquent cette taxa-
tion , sans rencontrer de grandes diffi-
cultés. Aujourd'hui déjà , les personnes
morales établissent chaque année un
bilan qui est contrôlé par l'adminis-
tration. On ne les oblige donc pas à
un effort supplémentaire considérable.
Il importe seulement d'établir des for-
mulaires simples, allant à l'essentiel.
Un autre homme de la pratique , l' an-
cien directeur des finances de la ville
de Lausanne, M. Bussey (soc. -VD) té-
moigne dans le même sens.

Pour M. Chevallaz , cette modifica-
tion s'imposera tôt ou tard. . . . . ..

Car la taxation bisannuelle entraîne
de grosses pertes pour la Confédéra-
tion. Aussi ne jette-t-il pas le poids de
son autorité dans la balance, ni d'un
côté, ni de l' autre , La proposition socia-
liste l' emporte de justesse : 71 voix
pour , 68 contre . Au vote d'ensemble,
l' arrêté concernant les augmentations
d'impôt est adopté par 109 voix contre
10.

LE PARLEMENT SE MET-EL
SOUS TUTELLE ?

Vient alors le dernier élément du
programme de rééquilibrage. Il s'agit
d'une invention de la commission. On
inscrirait dans la Constitution un frein
aux dépenses ainsi conçu : chaque fois
que le Parlement souhaite prendre des
décisions qui vont plus loin , dans les
dépenses, que ce que propose le gou-
vernement, il doit le faire à la majorité
de tous ses membres, soit 101 députés
au Conseil national , 23 au Conseil des
Etats.

La gauche combat cette idée avec
véhémence. C'est le président du grou-
pe socialiste, le Bernois Richard Mill-
ier, qui se lance le premier à l'attaque.
La compétence de décider librement
des dépenses est un droit fondamental
du Parlement dit-il. Avec un tel frein ,
le Parlement se placerait sous la tutelle
du gouvernement. Le système bi-camé-
ral donne suffisamment de garanties

contre des majorités de hasard. Ce
frein est en revanche dangereux poul-
ies minorités, et il confère un poids
supplémentaire au bloc bourgeois. Ceux
qui refuseraient de prendre leurs res-
ponsabilités pourraient, simplement en
quittant la salle, empêcher une déci-
sion de se prendre.

Un autre socialiste, le Thurgovien
Weber déclare que ce frein est « un
cadavre qu 'on a exhumé » , « un vieux
tuyau percé impropre à la lutte contre
l'incendie » .

L'expérience qui a été tentée avec
une disposition analogue, de 1950 à 58,
a été un cuisant, échec. M. Hubacher
(soc., -BS) renchérit : « On veut jeter de
la poudre aux yeux du peuple » . Mais
les critiques montent aussi du camp
bourgeois , où l'on dénonce l'extrême
diff icul té  de l'application.

Les partisans de cette mesure ne
sont pas à court d' arguments, d'ordre
psychologique avant tout II s'agit de
convaincre le peuple de la ferme volon-
té du Parlement de réduire les dépen-
ses. U s'agit aussi de créer un ins-
trument rappelant le Parlement à ses
responsabilités. Cette autocensure n 'a
rien à voir avec une mise sous tutelle ,
affirme-t-on. L'entrée en matière est
votée par 80 voix contre 60.

Plus rien ne s'oppose alors à l' adop-
tion de l'arrêté.

Le Conseil vote encore une motion
chargeant le Conseil fédéral de présen-
ter en 1976 au plus tard des proposi-
tions pour un nouveau régime finan-
cier. U rejette en revanche par 71 con-
tre 25 une autre motion , soutenue pâl-
ies indépendants et quelques socialis-
tes, chargeant le Conseil fédéral de re-
lever de 25 pour cent le montant , de
l'impôt sur l'alcool. Cet impôt est jugé
suffisamment élevé.

PAS D'ARGENT
A part cela , le Conseil national a re-

fusé hier une motion qui voulait qu 'on
donne aux services des téléphones les
moyens de rattraper leurs retards. Ré-
ponse du conseiller fédéral Ritschard :
« Nous n 'avons pas d'argent ». Par 82
voix contre 5, il a voté le raccordement
de l'aéroport de Kloten au réseau des
CFF.

Dépôt de l'initiative pour
un impôt sur la richesse

L'initiative du parti socialiste suisse
concernant l'impôt sur la richesse —
appuyée par plus de 80.000 signatai-
res — a été déposée hier à la Chancel-
lerie fédérale. Cette initiative , qui con-
tient une clause de retrait , veut sup-
primer le « chaos fiscal » dans les 25

cantons (harmonisation fiscale), impo-
ser plus fortement les hauts revenus
(impôt sur la richesse) et alléger les
charges fiscales pour les petits reve-
nus (libération de l'impôt).

L'initiative pour l'impôt sur la ri-
chesse, qui est notamment soutenue par
les syndicats, prévoit le modifications
suivantes :

© Les impôts cantonaux doivent être
unifiés formellement et des mêmes
taux minima fixés partout pour les
riches. Cette mesure devrait mettre fin
à l'évasion fiscale.
• Les taux d'impôts globaux de la

Confédération, du canton et de la com-
mune, doivent être élevés, pour les
« superriches » , jusqu'à près de 50 pour
cent. L'impôt sur la richesse commen-
ce pour les revenus de 100.000 francs
avec des taux d' au moins 6 pour cent
pour la Confédération et de 21 pour
cent pour le canton et la commune.
Avec un revenu d'un million, l'impôt
sur la richesse atteint 14 pour cent
pour la Confédération et 33,4 pour cent
au moins pour le canton et la commu-
ne.
• Jusqu 'au minimum vital , aucun

impôt ne peut être exigé ni par le
Confédération, ni par le canton ou la
commune Jusqu'à concurrence d'un re-
venu de 40.000 francs, la Confédération
ne peut percevoir aucun impôt.

Ces taux sont ensemble encore « sen-
siblement au-dessous » des taux com-
parables existant dans les pays voisins
du nôtre, selon les auteurs de l'initia-
tive, (ats)

BERNE. — Le Parti démocrate-chré-
tien suisse regrette la décision du Con-
seil fédéral de proposer au Parlement,
dans la question de l'interruption de la
grossesse, la solution des indications
avec l'indication sociale.

Les directeurs d'établissements péni-
tentiaires de Suisse ont l'intention de
déposer une plainte contre la Radio
suisse alémanique et rhéto-romane sur
le bureau du conseiller fédéral Willi
Ritschard . Cause du conflit ? Une série
d'émissions actuellement diffusées sur
l' exécution des peines pénales. Dans un
communiqué, les directeurs d'établisse-
ments pénitentiaires reprochent à la
radio de s'exposer une fois de plus « à
la critique tendancieuse et subjective
de milieux extrêmes ». La décision de
déposer plainte a été prise à l'unanimi-
té mercredi à Olteri par l'assemblée
annuelle des directeurs d'établisse-
ments pénitentiaires.

La conférence ajoute dans son com-
muniqué que les directeurs de péni-
tenciers n'ont été invités à participer
à une table ronde qu 'après le début des
émissions. Après la troisième émission,
ils ne pouvaient plus accepter de parti-
ciper. La direction de la radio et télé-
vision de la Suisse alémanique et rhé-
to-romane aurait finalement déclaré
« d'une manière à induire en erreur »
que les directeurs d'établissmentss péni-
tentiaires seraient revenus sur une dé-
cision de participer prise à l'origine.
Ces derniers de protester contre de
« telles substitutions ».

De son côté, la direction de la Radio
et télévision suisse alémanique et rhé-
to-romane rejette le reproche de pré-
sentation « visant à induire en erreur».

(ats)

Les directeurs
d'établissements

pénitentiaires en colère

WINTERTHOUR :
UNE COLLECTION GÊNANTE

Un homme âgé de 26 ans a aban-
donné dans un petit bois près de
Wintcrthour une centaine de sou-
tien-gorges et de slips « afin de se
débarrasser de son passé de féti-
chiste ». Il avait constitué sa collec-
tion , deux ans auparavant en volant
de la lingerie féminine suspendue
aux cordes à linge dans plusieurs
cantons. II conservait son butin à
la cave. Lorsqu 'il se trouva une
petite amie, il abandonna son étran-
ge manie, mais sa collection le gê-
nait. II fut surpris alors qu 'il était
en train de s'en débarrasser et
signalé à la police.

AU TESSIN : TÉLÉPHONES
RÉDUITS AU SILENCE

Un orage a « noyé » trois câbles
des PTT : deux dans la zone de
Cornaredo et un aux Cinque Vie.
L'alerte a été donnée à 5 heures et
les spécialistes sont immédiatement
intervenus. Le service téléphonique
normal a pu être rétabli hier , vers
15 h. 30. Au total , 4000 raccorde-
ments téléphoniques ont été réduits
au silence pour une dizaine d'heures
dans les zones suivantes : Besso,
Breganzona , une partie de Massa-
gno , Cadro , Soragno, la partie haute
de Viganello , et les régions supé-
rieures du Valcolla , Capriasca , et la
rive gauche du Cassarate. (ats)

INCENDIE D'UN PONT
SUR LE RHIN

Au cours de la nuit de mercredi à
jeudi , un incendie s'est déclaré à un
des piliers d'un vieux pont de bois
couvert , entre les communes de
Bendern (Liechtenstein) et Haag
(SG). L'incendie s'est propagé rapi-
dement et, en dépit de l'interven-
tion des pompiers des communes
voisines de Suisse et de la Princi-
pauté du Liechtenstein, un quart
environ de l'ouvrage a été détruit.
La police n'exclut pas qu'une main
criminelle soit à l'origine de cet
incendie. Ce pont de bois couvert
est un des derniers existant encore
sur le cours du Rhin. A la suite de
cet incendie, il devra être démoli.
Il n 'était plus en service, mais on
envisageait de le classer monument
historique.

SCHAFFHOUSE : APRES
UN PETIT SOMME

« J'ai fait un petit somme sur les
escaliers d'un restaurant et lorsque
je me suis réveillé , j' ai trouvé à
mes pieds un porte-feuille conte-
nant 1300 francs » : c'est ce qu'a dé
claré un homme âgé de 26 ans à la
police zurichoise lors de son arres-
tation. Comme il avait perdu , il y a
un certain temps son porte-monnaie
qui ne lui avait jamais été rendu , il
se considérait comme dédommagé.
En fait , l'homme avait volé le porte-
feuille à un saisonnier à Schaffhou-
se et était rentré en taxi à Winter-
thour où il a été appréhendé à son
arrivée.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef* responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 ¦ Télex 35251
Lo Loclo . Font 8 . Téléphone 039/31 14 44

Adhésion à la Convention des droits de l'homme
AU CONSEIL DES ÉTATS , „

Le Conseil des Etats a voté hier sans
opposition , mais avec des abstentions,
la ratification de l'adhésion de la Suis-
se à la Convention européenne des
droits de l'homme et des libertés fon-
damentales. Ainsi , après une longue
valse - hésitation, notre pays concrétise
par un nouvel acte de solidarité son
appartenance aux concepts juridiques
modernes de l'arbitrage de l'Europe dé-
mocratique. Si l'on se réjouit de cette
ratification, on peut cependant s'éton-
ner qu'elle intervienne si tardivement.

En effet , c'est en 1950 que le Conseil
de l'Europe, à peine sorti de ses débuts
chancelants, a créé la Convention eu-
ropéenne des droits de l'homme, garan-
tissant les droits et libertés fondamenta-
les et créant une commission et une
cour des droits de l'homme pour trai-
ter des requêtes en la matière. U s'agit
de l'une des institutions judiciaires les
plus originales de notre temps, sorte de
tribunal d'arbitrage, de justice de paix
et de cour internationale dont les ar-
rêts ne sont pas contraignants, mais
dont les contrats ont pour effet d'enga-
ger les Etats et les administrations à
adapter et à harmoniser les législations
en défaut.

UN INSTRUMENT BIENVENU
La sauvegarde des droits de l'homme

et: de ses libertés fondamentales est
inscrite dans notre Constitution fédé-
rale. La ratification de la Charte de
Strasbourg en augmente les possibilités
de recours. En effet , le Conseil des
Etats a aussi modifié la loi fédérale
d'organisation judiciaire pour codifier
le recours au Tribunal fédéral en cas
d'empiétement des droits constitution-
nels et des droits et libertés qui leur
sont assimilés, tels qu 'ils sont reconnus
dans la Convention de Strasbourg. Le
citoyen, victime de l'arbitraire, peut
donc chercher son droit jusqu'à Lau-
sanne, puis s'il le faut , jusqu 'à Stras-
bourg. Il y a là une extension certaine
des possibilités offertes à l'individu.

Mais la convention permet aussi à
un Etat de se plaindre d'un autre Etat
qui a enfreint les droits de l'homme.
Ainsi , quatre Etats-membres du Con-
seil de l'Europe avaient porté plainte
contre la Grèce à cause du régime de
torture des prisonniers politiques , ce
qui fit sortir la Grèce des colonels du
Conseil de l'Europe. De même, l'Irlande
a porté plainte contre la Grande-Bre-
tagne à cause du régime d'exception et
d'arbitraire en Irlande du Nord. Le cas
est encore pendant. U s'agit donc véri-
tablement d'un instrument bienvenu
au service de la dignité de l'homme.

TRÈS HAUTE TENUE
Le débat au Conseil des Etats a été

de très haute tenue, il a plané cepen-
dant beaucoup dans les sphères du ju-

ridisme éclairé, inaccessible à l'Helvète
moyen. Il a malheureusement été
beaucoup moins question des applica-
tions pratiques de cette charte euro-
péenne, qui auraient pourtant intéressé
les citoyens peu au courant du manie-
ment d'un tel instrument juridique
nouveau. Il a été intéressant d'appren-
dre de la bouche d'un député romand,
par exemple, que la Convention de
Strasbourg agit en quelque sorte pré-
ventivement. Chez nous, la révision
du Code pénal militaire, par exemple,
tendrait vers l'harmonisation de ce
droit avec les impératifs de Strasbourg.
Progrès indéniable, s'il en est .

En ratifiant — enfin ! — la conven-
tion j la Suisse accomplit un pas indis-
pensable , après avoir éliminé de sé-
rieuses réserves qu'elle aurait eu à fai-
re il y a quelques années encore : droits

politiques des femmes et articles d'ex-
ception. On ne saurait que se réjouir
que, dernier Etat des dix-sept pays
membres du Conseil de l'Europe, la
Suisse ait franchi le pas de la ratifica-
tion. Hugues FAESI

A Genève

Un apprenti de 19 ans, M. Gilles
Pahud , domicilié à Vernier (GE), qui
avait été assailli au centre de Genève
dans la nuit du samedi 15 juin par un
inconnu qui lui avait asséné un vio-
lent coup sur la tête avec une barre
de fer , est décédé hier matin à l'Hôpi- .
tal cantonal. L'inconnu et un autre in-
dividu qui l'accompagnait ont été iden-
tifiés par la police. Ce sont deux You-
goslaves, qui ont vraisemblablement
quitté la Suisse.

COUP DE COUTEAU
DANS L'ABDOMEN

Arrêté dans une ruelle du quartier
des Eaux-Vives, à Genève, un automo-
biliste , rendu furieux par une remar-
que d'un passant , lui a porté un coup
dans l'abdomen avec un couteau à cran
d' arrêt. Grièvement blessé, le passant,
un Bernois de 48 ans, mécanicien, a
été admis à l'hôpital. L'automobiliste,
un Neuchâtelois de 39 ans, a été incul-
pé de lésions corporelles graves et, en
plus , de conduite en état d'ivresse, (ats)

Il décède après
une agression

*0W

LAUSANNE. — Avec les fonds que
lui procure la campagne Famine 74,
l'Entraide protestante suisse s'efforce
de remédier aux méfaits de la séche-
resse au sud du Sahara. C'est ainsi
qu'elle vient d'affecter un crédit de
350.000 francs à deux réalisations en
Haute-Volta et au Tchad.

ZURICH. — Les maisons d'édition
Regina S. A., Zurich, et Conzett et Hu-
ber, Zurich , sont convenues de regrou-
per les revues « Schweizer Familie » et
a Schweizer Mosaik » en un seul heb-
domadaire qui paraîtra dès le 1er oc-
tobre sous le titre « Schweizer Fami-
lie ». A partir de cette même date, Con-
zett et Huber va intégrer l'hebdoma-
daire « Images du monde » à la revue
en langue française « Femina ».



ra«£v ¦-» '
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tout ce que j 'aime... 10 jours au

tout ce qui me plait... toujours aussi fou! petit louvre

GRATUIT
à chaque achat dès Fr. 50.—
Le T-Shirt « S N A R T »
pour les joutes sportives, pour les vacances,
profitez !

Brugger, av . Léopold-Robert 23, tél. (039) 23 12 12

' i" I
Photographiez sans perdre un seul instant de vos vacances. *

Quand la «Grande»
est trop grande -

1 prenez la petite.
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caméras

7modèles IM Kodak pocket Instamatîc
1 . depuis moins de 75.- à plus de 400.- Hk̂ B H pour des années de plaisir.

I VIENT DE PARAÎTRE 1
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/)) La Chaux-de-Fonds 1974 )))
% Fr. 17.50 >>)

))) Livre des adresses Le Locle 1974 )))
>s\ Fv 8 — >»
/// Vente au comptant ///

¦J \\\ A commander ou à chercher à : \\\
-, ((< IMPRIMERIE MODERNE S.A. (<<

(« ' rue Daniel-JeanRichard 28, ((<
/// tél. (039) 22 21 27 U?
/// ou dans les librairies ?//

j Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 A PIune seule adresse: >iBBanque Procrédit |j |
2301 La Chaux-de-Fonds.
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av. L-Robert 23

mj m Tél- 039-23W12
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À VENDRE

MAISON ANCIENNE
de plusieurs logements et locaux com-
merciaux. Sur grand passage.
Ecrire sous chiffre GL 14.869, au bureau

_ de L'Impartial.

A VENDRE

Sunbeam Hunter break 72
brune, 52.000 km, très soignée.

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

Secrétaire de direction
à même de travailler de façon indépendante est
cherchée par petite entreprise de forte renommée,
place de Bienne,
FRANÇAIS ET ANGLAIS EXIGÉS.

.— place stable
— ambiance agréable
— avantages sociaux
— horaire libre
— entrée immédiate ou à convenir,

Faire offres sous chiffre 80 - 19 304 aux Annonces
Suisses- SA ASSA - 2501 BIENNE.

OFFICE DES FAILLITES DE B0UDRY
REMISE D'UN COMMERCE DE CYCLES ET MOTOS

A CORTAILLOD — Place du Temple 10
L'Office des faillites de Boudry offre à vendre

de grë à gré, l'outillage et les fournitures, éven-
tuellement l'agencement, d'un commerce de vélos,
vélomoteurs et motocyclettes, Place du Temple 10,
à Cortaillod , dépendant de la masse en faillite de
Denis Perret , à Cortaillod.

D'entente avec le bailleur, l'acquéreur pourrait
éventuellement reprendre les locaux.

Les intéressés pourront visiter le mercredi 3 juil-
let 1974, de 14 h . à 16 heures.

Les offres écrites et chiffrées devront être adres-
séess, sans aucun engagement, à l'Office des faillites,
2017 Boudry, jusqu'au 8 juillet 1974.

Vente au comptant, sans garantie.
Tél. (038) 42 19 22.

OFFICE DES FAILLITES, BOUDRY
Le préposé : Y. Bloesch

CAISSES MALADIE
Vacances 1974

Les caisses-maladie ci-après informent leurs assurés
(]S».c(ue pendant les mois de-wr «̂
i*ê '$& ifê  i

juillet et août 1974
leurs bureaux seront fermés de l'a manière suivante :

LA MUTUELLE DES JURASSIENS
du 8. 7. au 4. 8. 1974

: LA PRÉVOYANCE
du 8 .7. au 28. 7. 1974

LA MUTUELLE HELVÉTIQUE
du 8.7. au 28. 7. 1974

LA FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE
y compris groupe LE PROGRÈS
du 8. 7. au 28. 7. 1974

LE LAURIER
du 8. 7. au 4. 8. 1974.

TOUTES DEMANDES DE FEUILLES DOIVENT
ÊTRE FAITES PAR ÉCRIT.
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Nous avons quelque chose contre les fauteuils chers:
les fauteuils avantageux.

Fauteuil 31.362 K. Tube acier brun, i ' i,; jf '"XÊmWmJimm\"& *; SHk Tissu Jaune (35.860 K) ou vert

Canapé assorti à 2 ou 3 places I ¦ jfj / K SSBHB . (32.362 K / 33.362 K) I 
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PRIX HOME-DISCOUNT . ̂ ~~ J J^M_ft°a#" ' H JI-AE^ " rG5

li f̂ 
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|| du dossier et du siÈge éga|Ement orange. i 
j  

PRIX HOME-DISCOUNT

'- _l M éfàl •*! P™ HOME-DISCOUNT «jf J| __k _H148.- I $eul.6o\-! » 1<&"
HOME-WSCoàMWr' Pf ister ,_i0^le premier discount avec SERVICE et GARANTIE: NP_S^Vous pouvez emporter vos meubles Même à des Même clans noire Iftpfe^ .¦;¦¦. :;.';,'-- :¦.¦.¦ - _^'.sj_M_ Wl ŝ ŴkW '' iemballé-à dès prix HOME-DISCOUNT prixHOME-OISCOUMT H MftÉ§|§Mg sfW^_r_/_T "f
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Les actions de l'Allemagne de l'Ouest
et de la Hollande sont en hausse

Après le premiertour des poules finales des mondiaux

Le premier tour des poules demi-finales
du Championnat du monde a confirmé les
ambitions de la RFA et de la Hollande, qui
restent les grandes favorites de la compéti-
tion. Mais il a aussi permis de constater que
la Pologne, qui avait enlevé le groupe qua-
tre des préliminaires, avec le maximum de
victoires (trois) demeure un dangereux pré-
tendant, avec le Brésil, qui se trouve remis
en selle à la suite de son succès, étriqué
mais capital, sur la RDA (1-0).

En revanche, la Yougoslavie, qui parais-

sait capable de jouer les premiers rôles, a
de nouveau baissé pied, comme cela lui est
souvent arrivé, à un tournant décisif de
l'épreuve. Les Balkaniques ne paraissent
plus pouvoir prétendre obtenir une place en
finale, où l'on devrait logiquement retrou-
ver la RFA et la Hollande, la Pologne et le
Brésil étant les outsiders. Certes, il est en-
core prématuré de faire des pronostics, mais
les deux équipes précitées ont fait la plus
grosse impression au cours de leur match
de mercredi.

Jusqu 'à ce jour un seul cas de dopage a été enregistré. Pourtant, ci-dessus
le gardien de l'Allemagne de l'Ouest paraît soucieux ! (asl)

Conférence dé presse d'Helmut Schoen

Helmut Schœn avoue « écouter » volontiers les conseils de Beckenbauer. (asl)

A l'école de sport de Kaiscrau , près
de Dortmund , Helmuth Schoen a tenu
une conférence de presse au lendemain
du match de Dusseldorf contre la You-
goslavie. L'entraîneur allemand a tout
d'abord donné des nouvelles rassuran-
tes concernant les deux blessés Wim-
mer et Holzenbein , lesquels se sont
d'ailleurs légèrement entraînés hier en
compagnie de leurs camarades.

Schoen a précisé qu'il prenait très au
sérieux le match de dimanche contre
la Suède. Il a rappelé que son équipe
avait éprouvé de grandes difficultés à
Hambourg devant ce même adversaire
lors d'une rencontre amicale ce prin -
temps. En principe, il songe à aligner
la même formation que contre la You-
goslavie.

Helmuth Schoen a fait l'éloge de la
Hollande, le « top favorit » mais il a
tout de même signalé que les Néerlan-
dais avaient profité des lacunes défen-
sives de leurs trois derniers adversai-
res, l'Uruguay, la Bulgarie et l'Argen-
tine.

Selon ses propres déclarations et cel-
les de ses joueurs, le moral serait au
beau fixe à Kaiserau et l'Allemagne de
l'Ouest compte bien terminer au moins
parmi les quatre premiers. Enfin ,
Schoen a précisé qu 'il demeurait le

seul responsable pour la composition de
l'équipe mais qu 'il s'entretenait volon-
tiers avec ses principaux joueurs avant
d'arrêter son choix définitif. Cette mise
au point a été apportée en réponse à
la question de journalistes qui deman-
daient dans quelle mesure Beckenbauer
exerçait une influence dans la direction
technique du team.

Moral de l'éauine au «beau fixe»

Leao (Brésil) seul gardien invaincu
Sobre, peu spectaculaire, mais efficace.

Emerson Leao, le gardien de l'équi-
pe du Brésil, n 'a toujours pas encaissé
un but dans cette 10e Coupe du monde.
Il est le seul gardien , d'ailleurs, à pou-
voir se vanter de cette performance.

Leao est né le 11 juin 1949 à Ribei-
rao Preto, dans l'Etat de Sao Paulo.
C'est là que ce bel athlète (1 m. 81. pour
81 kg.), toujours célibataire, a débuté
dans l'équipe de San José dos Campos.
Très vite remarqué pour ses qualités,
il a joué à Comercial avant d'être
transféré à Palmeiras, où il s'est imposé
indiscutablement comme gardien titu-
laire.

Emerson Leao, un gardien sobre, peu
spectaculaire mais efficace , compte dé-
jà 22 sélections en équipe du Brésil.
Remplaçant de Félix au Mexique lors
de la Coupe du monde 1970 et égale-

ment lors de la Coupe de l'indépendan-
ce au Brésil, il est devenu le succes-
seur logique de Félix lorsque celui-ci a
pris sa retraite. Il peut s'enorgueillir
de n'avoir pour l'instant perdu aucun
match avec la sélection brésilienne.

Pourtant , Mario Zagalo a longtemps
hésité entre lui et Wendel pour la pla-
ce de gardien titulaire. La blessure de
Wendel a finalement facilité le choix
de l'entraîneur brésilien qui , pour
l'heure, n'a pas à le regretter.

«Petits propos d'une saille de presse»
Les journalistes ont parfois mau-

vaise langue et, les jours creux,
c'est-à-dire : sans matchs, de cette
Coup e du monde, se racontent les
dernières histoires, vraies ou faus-
ses, entendues dans les d i f férents
camps des équipes. Ainsi , les repor-
ters de la Télévision brésilienne
sont-ils en train de vivre un ter-
rible cas de conscience. Chaque, fo is
qu'ils interviewent Jairzinho, celui-
ci s 'arrange toujours pour placer ,
au milieu de là conversation, le mot
de « Furracao » qui signifi e, je  crois,
ouragan (c 'est le surnom qu'on lui
donne au Brésil),: maïs c'est aussi
de ce ..terme que le célèbi'e ailier
droit a baptisé la boutique de moeîê- 7
qu'il poss édéJ& Rio,. , ,,:.

Alors les journalistes brésiliens"
se demandent s'ils ne vont pas tout
simplement lui faire payer cette pu-
blicité abusive, ce d'autant plus
qu'ils ont maintenant perdu une
source de « tuyaux » des plus abon-
dantes et des plus faciles . Le sym-
pathique Clodoaldo, blessé peu
avant la Coupe du m,onde et qui
vit cependant avec l'équip e, a en
e f f e t  reçu l'interdiction d'accorder
des interviews. Et quand on sait ce
qu'il peut être bavard sur tous les
sujets...

Un journaliste allemand , lui, pré-
tend que les Hollandais sont vrai-
ment trop avides d' argent , et il ap-
porte des preuves à ses accusations :
« Une grande banque d'Amsterdam,

dit-il, avait promis une prime de
5000 gulden à l'équipe pour chaque
but marqué au cours de cette Coupe
du monde. Or, non contents des
50.000 gulden qu'ils toucheront pour
les 10 buts déjà  réussis, Cruy f f  et
sa bande réclament encore 5000 gul-

De notre envoyé spécial :
JACQUES STOLLER

den pour l'autogoal de Krol contre
la Bulgarie ». Il admet volontiers
que les Allemands ne refusent pas
l'argent et: s'il connaît les talents
d'hommes d'af faires  dé Becken-
bauer et de Muller, il trouve par
contre que d'autres joueurs ne s'y
entendent pas du tout. « Regardez
Cullmann, il s 'étonne de ne pas re-
cevoir plus d' o f f r e s  alléchantes de
grands clubs. C'est pourtant simple,
il est trop gentil , trop " normal ".
Je pense qu'il devrait essayer de se
laisser pousser les cheveux. Cela
fai t  tout de suite mieux » .

D'ailleurs c'est la même chose
pour Wimmer. Avec les kilomètres
qu'il fa i t  sur un terrain, il aurait dé-
jà  fa i t  fortune comme coureur pro-
fessionnel de demi-fond ou de
grand fond .  « Je ne veux bien siïr
pas dire par là qu'il ne gagne rien
avec le footbal l , mais... ce n'est pas
comme Grabowski. Je lui ai deman-

dé l'autre jour s'il n'était pas trop
déçu de ne pas jouer contre la You-
goslavie. Il m'a dit : dans le fond ,
il n'y a aucune raison pour que je
ne sois pas content. Il y a dans le
monde des tas de gens qui se fa t i -
guent beaucoup plus que moi et qui
gagnent beaucoup moins d'argent ».

Un confrère yougoslave traduisait
en plaisantant un article paru dans
la presse de son pays et s'indignanl
du fai t  que pendant le match Alle-
magne de l'Ouest - Yougoslavie, re-
transmis en direct à la télévision,
5 millions d'épouses légitimes se-
raient injustement privées d' amour
et qu'il n'y aurait pas de raisons de
¦ *se plaindre ensuite si elles se cé-

daient à .des amants de passage.
. Conclusion (de notre confrère) :

« Aucun risque, les " autres " seront
aussi devant leur poste ». Quant aux
journalistes français , ils ne cessent
de se moquer du président de
l'Olympique de Marseille qui vou-
lait s'attacher, à prix d'or, les ser-
vices d'un Paolo César vraiment dé-
cevant.

Ils ne comprennent pas ou du
moins ils ne comprenaient pas. L'un
d'eux a final ement trouvé la solu-
tion : « C'est pourtant simple, cha-
que fois  qu'il a le ballon, Paolo
César tombe et ça fai t  un coup-franc .
Un coup-franc , c'est appréciable ,
non ? Seulement le patron de l'OM
a oublié d'acheter Rivelino pour les
tirer ».

Bkwi'iriwSSfÉlI

• Pelé , vedette du football mondial,
a reçu une leçon de modestie à l' entrée
du stade de Hanovre où il venait, mer-
credi, assister au match Brésil-Allema-
gne de l'Est. Il n'avait pas de carte de
parking pour sa voiture et le gardien
de service ignorait à qui il avait a f f a i -
re refusa de le laisser pénétrer dans
l' enceinte. Un journaliste complaisant
lui remit la sienne et Pelé put ainsi
voir son ancienne équip e l'emporter
par 1-0.

• Une banque d'Amsterdam avait pro -
mis 5000 florins (9300 f f . )  à l'équipe
hollandaise pour chaque but marqué.
Depuis le 4-0 aux dépens de l'Argentine
les intéressés commencent à se deman-
der s'ils ne feraient pas mieux de révi-
ser leur contrat.

© Une Yougoslave, Liljana Baie, at-
tendait un bébé. Quand son compatriote
Stanislav Karasi marqua le but you-
goslav e contre l'Ecosse, elle bondit de
joie de sa couche et... le processus
s'accéléra.

Par bonheur arriva immédiatement
une ambidance et comme les rues
étaient désertes à neuf minutes de la
f i n  de la rencontre, chacun regardant
le match à la télévision, la maternité
f u t  ralliée en un temps record.

Le bébé, un garçon, sera prénommé
Stanislav .

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Les potins...
de Francfort à Munich

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Liste des tendances
1 X 2

1. Argentine - Brésil 3 4 3
2. Allemagne - Suède 6 2 2
3. DDR - Pays-Bas 3 3 4
4. Pologne - Yougoslavie 5 3 2
5. Argentine - DDR 3 3 4
6. Pays-Bas - Brésil 5 3 2
7. Pologne - Allemagne 3 4 3
8. Suède - Yougoslavie 3 4 3
9. Austria Salzburg/A - Zurich 3 3 4

10. Grasshoppers - Atvidabergs FF/S 3 3 4
11. Neuchâtel Xamax - Hamburger SV/D 2 2 6
12. Winterthour - MSV Duisbourg/D 2 3 5

Sport Toto : opinion des experts

Hollande - Brésil et RFA - Pologne, matchs-clé
si aucune surprise n'est enregistrée durant le week-end

Les matchs-clés seront Hollande -
Brésil , au titre du groupe A, et RFA -
Pologne (groupe B), tous deux prévus
pour le dernier tour , le mercredi 3 juil-
let. Ces deux rencontres opposeront les
équipes qui ont remporté leur premier
match des poules demi-finales et qui
ont pris ainsi une sérieuse option pour
les quatre premières places du classe-
ment final.

La sélection de la RFA, qui avait
incorporé de jeunes éléments, tels
Bonhof , excellent, Hoelzenbein et Her-
zog, mais qui sut aussi faire rentrer
Hoeness à un moment important, alors
que la décision n'était pas encore tota-
lement acquise, s'est imposée sans dis-
cussion devant la Yougoslavie. Sous la
direction d'Overath , qui avait été main-
tenu avec à ses côtés Wimmer et Bon-
hof , le milieu de terrain , appuyé sur
une défense intraitable où brillèrent
Beckenbauer et Breitner , domina son
vis-à-vis formé d'Oblak, Acimovic et
Surjak. Les Allemands, beaucoup plus
entrerpenants, dominèrent territoriale-
ment un adversaire qui manqua de
fraîcheur et parut nettement émoussé
à la suite de ses efforts antérieurs.

La Hollande n'a pas connu de problè-
mes devant l'Argentine, et à l'issue de
la première mi-temps, avait déjà fait
la décision puisqu'elle menait par 2-0.
Son grand leader, Johan Çruyif , a à
nouveau pris une part prépondérante
dans la confection de ce svAccès particu-
lièrement net. La Hollande, qui n'a pas
encore été battue — elle compte seule-

ment vin nul devant la Suéde — s'est
encore affirmée comme une équipe
complète dans toutes ses lignes, et qui ,
d'entrée , assomme ses adversaires en
imprimant un rythme très vif et en
procédant par des accélérations soudai-
nes qui déséquilibrent les défenses.
L'équipe de l'entraîneur Rinus Michels
doit poursuivre sa progression vers la
finale. Elle affrontera pour le second
tour la RDA, et partira favorite.

Ls Allemands de l'Est, qui nourris-
saient de légitimes ambitions après
leur succès sur l'autre Allemagne, ont
été stoppés par les Bérsiliens, au terme
d'un match âpre et heurté. Les Sud-
Américains ont fait étalage d'une meil-
leure technique individuelle et ont su ,
grâce à leur expérience et à une dé-
fense mobile et bien groupée, annihiler
toutes les tentatives adverses. Ils ont
finalement remporté un succès sans pa-
nache, mais précieux. Le Brésil n'a pas
encore pleinement convaincu , mais cet-
te victoire va lui redonner confiance et
atténuer les divergences qui existaient
au sein de l'équipe.

Quant à la Pologne, elle a remporté
une quatrième victoire aux dépens de
la Suède, grâce à un unique but de
Lato. Mais les footballeurs de l'Est
ont peiné devant, lés Scandinaves, qui
auraient pu .'partager les points. Les
Suédois dominèrent en effet en seconde
mi-temps et se créèrent de nombreu-
ses occasions, dont un penalty que le
demi Tapper ne parvint pas à réaliser.

La Pologne a semblé moins dynami-
que que précédemment et son prochain
match contre la Yougoslavie ne s'an-
nonce pas aisé. La Suède n'a sans doute
pas dit son dernier mot en raison de la
solidité de sa défense et du tranchant
de ses attaquants, Edstroem, Sandberg
et Torstensson.



Artisanat de l'automobile : toujours actif
L'ESA, coopérative d'achat de

l'Union professionnelle suisse de l'au-
tomobile, groupe actuellement 270C
membres. Elle a pour but de promou-
voir et de protéger les intérêts écono-
miques et professionnels des membres
en procédant à des achats centralisés,
En procurant au garagiste des mar-
chandises de qualité à des prix avanta-
geux , elle veut aussi l'aider à servir ses
clients de manière adéquate. ESA livre
des pneus, batteries, chaînes à neige ,
produits lubrifiants et antigel , accessoi-
res et installations de garage, unique-
ment à l'artisanat de l'automobile. Ce
vaste assortiment lui permet de se con-
sidérer comme fournisseur prépondé-
rant de la branche.

OPTIMISME MODÉRÉ
Plus de 700 membres ont participé à

la 44e assemblée générale de l'ESA, qui
s'est tenue récemment au Kursaal de
Berne , et au déjeuner qui a suivi. Pré-
senté verbalement par le directeur Curt
Habegger , son rapport sur l' exercice
1973 s'est terminé avec une perspective
d'avenir. Le degré d'ccupation partiel -
lement satisfaisant dans les ateliers de
réparation , l'augmentation spectacu-
laire des membres de l'ESA au cours
des derniers mois, la création du ser-
vice après-vente et l'extension du ré-
seau de transport ont pu conduire à un
optimisme modéré. Il reste à espérer
que la montée persistante des coûts
pourra être compensée par l'augmenta-
tion prévue du chiffre d'affaires.

Le président Ernst Ruckstuhl a com-
plété la rétrospective et la perpective
en se référant au marché des pneus —
vu sous l'angle des garagistes. Ceux-ci
ont tout en main pour servir l'automo-

biliste, grâce aux conseils du spécia-
liste, à la qualité offerte et à l'utilisa-
tion des tarifs à prix nets préconisés
par l'UPSA.

COMPTES APPROUVÉS

Le rapport et les comptes annuels ont
été approuvés à l'unanimité. Le chiffre
d'affaire  a atteint 64,6 millions de
francs et le bénéfice de l'exercice s'est
élevé à 1.728.000 francs dont une parti-
cipation au bénéfice de 6 pour cent —
calculée sur la part de chiffre d'affaires
qui donne droit à la bonification —
sera versée aux coopéra leurs. Le capi-
tal des parts sociales aura un rende-
ment inchangé de 6 pour cent pour
1973. L'Union professionnelle suisse de
l' automobile a reçu la somme de 20.000
francs au titre de la formation profes-
sionnelle.

Le comité et son président ont été
confirmés à l'unanimité pour une nou-
velle période de quatre ans. M. G. Sol-
dati , Ascona , a été élu au comité par
acclamations, en remplacement de M.
E. Baylaender , qui renonce pour des
raisons professionnelles à son mandat
de son propre chef.

Après le banquet , les participants ont
pu assister à la représentation d'un dia-
show très original et l'ont vivement ap-
plaudie. Elle débute en l'année de fon-
dation 1930 et montre l'ESA actuelle en
pleine activité. Grâce à sa politique
d'achats en faveur de prix conformes
au marché, l'artisanat de l'automobile
dispose effectivement d'un instrument
qui prend fait et cause non seulement
pour le garagiste, mais également pour
l' automobiliste dans une mesure tout
aussi importante, (sp)

Nouveau président - salaires planchers - participation
Union suisse des fabricants de boîtes de montres

L'Union suisse des fabricants de boî-
tes de montres (USFB) qui représente
la plus grande production mondiale en
habillement horloger avec passé
42 millions de pièces et 260 millions de
ventes en 1973, a tenu son assemblée
générale le 4 juin 1974.

M. Bernard Rais, administrateur de
l'entreprise Courtételle S. A. a été élu
président de l'USFB, en remplacement
de M. Ernest Buhler dont le mandat
arrivait à terme.

STATUT DES APPRENTIS
Au chapitre des affaires sociales, cet-

te assemblée a tout d'abord accepté
un « Statut des apprentis (es) dans les
entreprises de l'industrie horlogère ».

Le but de ce statut est de favoriser
la formation professionnelle. Il accorde
aux apprentis (es) de l'industrie de la
boîte de montre, certains avantages
nouveaux dont les plus marquants sont :
Une demi-journée de congé non frac-
tionné au milieu de la semaine, une
amélioration des rémunérations, le
temps nécessaire pris sur l'horaire de
travail pour la préparation surveillée
des tâches scolaires et examen, une
assurance-maladie et accident supé-
rieure aux exigences légales, la possi-
bilité de participer périodiquement à
des journées d'études, voyages d'étude
et cours.

RENCHÉRISSEMENT
En ce qui concerne la lutte menée

par les autorités fédérales contre l'in-
flation, l'industrie suisse de la boîte de
montre déplore le refus syndicaliste

des mesures proposées par le préposé
à la surveillance des prix , salaires et
bénéfices. L'assemblée a, en conséquen-
ce, décidé d'accepter les propositions
des délégations de négociations patro-
nale et syndicale d'accorder au per-
sonnel une compensation du renché-
rissement dès le 1er août , à titre d'a-
compte sur le renchérissement du coût
de la vie de l'année 1974 et pour autant
que la situation économique le per-
mette.

SALAIRES PLANCHERS
L'assemblée a fixé des taux de sa-

laires planchers valables pour le per-
sonnel de production. C'est la première
fois en Suisse qu'une industrie, en
l'occurrence celle de la boîte de montre,
détermine des salaires planchers qui
constituent ainsi un minimum salarial
correspondant à un rendement normal.

PRÉFÉRENCES TARIFAIRES
Au chapitre des affaires profession-

nelles, l'assemblée a pris acte, avec
satisfaction, que les autorités fédérales
ont présentement renoncé à stimuler
davantage les importations en Suisse
de boîtes de montres manufacturées à
Hong-Kong. Les droits de douane suis-
ses perçus sur les boîtes de montres
en provenance de cette colonie anglaise
n'ont pas été supprimés le 1er mars
1974, comme initialement prévu, et res-
tent fixés aux taux en vigueur depuis
mars 1972 (date à laquelle les droits
de douane avaient été réduits de 30
pour cent). La Confédération est toute-
fois un des rares pays industrialisés à
considérer Hong-Kong comme un terri-
toire sous-développé, méritant dès lors
qu'on lui octroyé une préférence tari-
faire, même si un tel octroi doit se
faire au détriment de l'économie de
certaines régions de Suisse.

PARTICIPATION
L'assemblée a entendu un rapport

sur les négociations en cours dans
l'industrie horlogère en ce qui concer-
ne le développement de la participation
des travailleurs à la vie des entreprises.
Le but fondamental de cette partici-
pation est de favoriser les possibilités
d'épanouissement personnel des tra-
vailleurs et non pas de syndicaliser
les entreprises en nommant adminis-
trateurs les responsables syndicalistes.
Des commissions de personnel seraient
créées si celui-ci le demande. Elles
seraient composées uniquement de tra-
vailleurs de l'entreprise élus par les
travailleurs eux-mêmes. Elles devraient
avoir des missions d'accueil, des mis-
sions d'information, de propositions et
de consultations. L'industrie de la boîte
de montre est convaincue qu 'une par-
ticipation réaliste, sans coloration idéo-
logique, effectuée avec les seuls tra-
vailleurs de l'entreprise dans les do-
maines qui les concernent directement,

est de nature a préserver le fonctionne-
ment efficace de celle-ci et à maintenir
la prospérité.

DISPARITÉS
En ce qui concerne l'état des rela-

tions entre la clientèle horlogère et
les fabricants de l'habillement de la
montre, l'assemblée s'est déclarée pré-
occupée de la trop faible dimension
des séries de fabrication et des diffi-
cultés d'établir des programmes de li-
vraisons, du fait du caractère « en
dents de scie » des rentrées de com-
mandes. Il existe en effet de fortes
disparités entre les possibilités d' un
appareil de production de boîtes de
montres déjà fortement automatisé et
celles de la commercialisation par trop
irrégulières. Le besoin est apparu d'or-
ganiser prochainement une rencontre
entre fabricants de boîtes et cadrans
de montres et dirigeants, au plus haut
niveau , de quelques concentrations de
fabriques d'horlogerie, en vue de faire
prendre conscience des problèmes ac-
tuels du domaine de la production des
pièces d'habillement et finalement en
vue de rechercher des solutions.

(USFB)

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

0 Au cours du dernier exercice,
l'organisation suisse de voyages « Po-
pularis Tours » a pour la première fois
enregistré un total de voyageurs supé-
rieur à 100.000. Le chiffre d' affaires
total s'est élevé à 77 ,5 millions de fr.,
soit une augmentation de 8,7 pour cent.
Lors de l'assemblée générale, le prési-
dent , M. W. Zuern (Berne) a souligné
la diversité des secteurs touristiques
et des pays dans lesquels s'exerce l'ac-
tivité de Popularis Tours , ainsi que le
réjouissant développement de cette or-
ganisation de voyages. Le capital-ac-
tions de la coopérative a but social
put à nouveau être augmenté. A côté
d'autres organisations à but touristique,
comme la Caisse suisse de voyage, la
BLS, et Swissair a aussi adhéré à
Popularis. 212 membres se recrutant
parmi les associations professionnelles,
les sociétés Coop, des entreprises et
des groupements suisses, ainsi que des
personnes privées participent au capi-
tal-actions de Popularis de 2,6 millions

de francs (année précédente 2,2 mil-
lions).

9 D'après les plus récentes estima-
tions du groupe des prévisions éco-
nomiques, le cycle d'expansion qui du-
re aepuis 1968 a dépassé son point cul-
minant pendant l'année 1973. Le ralen-
tissement de la croissance du produit
national réel (de 5,8 pour cent à un peu
plus de 4 pour cent) n'est toutefois pas
encore très marqué, car l'atténuation
progressive du développement de la
demande indigène a été partiellement
compensée par le niveau toujours élevé
des exportations. En valeur nominale ,
le produit national s'est accru d'en-
viron 12,5 pour cent en 1973 pour
atteindre quelque 131 milliards de
francs (116 milliards l'année précéden-
te).

La tendance au relâchement de la
conjoncture s'accentuera sans doute en-
core cette année et l' an prochain.

Télégrammes

Au mois d'avril 1974, les importations
de produits chimiques ont atteint une
valeur de 481,6 millions de francs,
soit une progression de + 72 ,5 pour
cent par rapport à avril 1973. Poul-
ies quatre premiers mois de l'année,
l'augmentation a été de + 49,6 pour
cent (1812,1 millions de fr.).

Les exportations n'ont pas suivi la
même progression : elles ont été de
743,4 millions en avril et ont totalise
2814 ,6 millions pour les quatre pre-
miers mois ( + 37,5 pour cent) .

Le commerce extérieur au titre des
produits chimiques a laissé pour les
quatre premiers mois 1974 un solde
actif en faveur de la Suisse s'élevant
à 1029 ,5 millions, soit une croissance
de 20,5 pour cent.

La Société suisse des industries chi-
miques à Zurich, souligne que l'am-
pleur des taux de progression des
importations et des exportations est
essentiellement " fonction des très for-
tes hausses de 'prix survenues dans le
secteur dés matières premières ' et des
produits intermédiaires — 127,5 pour
cent entre 1973 et 1974. Quantitative-
ment, le commerce extérieur des pro-
duits chimiques n'aurait augmenté, se-
lon les experts, que de 5 pour cent en
moyenne, (ats)

Importations chimiques
record : + 72,5 % en avril

M. Ferdinand Steiger, administrateur-
délégué de l'entreprise d'arts graphi-
ques et de cartonnage Steiger AG, à
Berne, a été réélu au poste de prési-
dent de l'Independent Packaging
Group (IPG), à l'occasion de la der-
nière assemblée générale qui s'est te-
nue à Montréal.

Le rôle de l'IPG — une des plus
grandes associations de ce genre au
monde — consiste à assurer la circu-
lation, des informations de nature tech-
nologique entre ses membres ainsi
qu'à promouvoir les échanges de
« know how ». Il s'occupe également de
coordonner les actions conduites à l'in-
tention i de ses clients internationaux.
Son siège est établi à Genève.

Les entreprises affiliées au groupej
qui exercent leurs activités dans le
secteur des arts graphiques, du car-
tonnage et de l'industrie de l'emballage,
sont établies dans 17 pays et emploient
les services de plus de 12.000 person-
nes, (sp)

Arts graphiques
Un Suisse à l'honneur
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Iritern. Paper 146 144
Int. Tel. & Tel. 6072 59
Kennecott IOOV2 1007s
Litton 24 24

: Marcor 80 80
Mobil Oil 125V» 124

i Nat. Cash Reg. 100 97
Nat. Distillers 4] ' j d 41
Exxon 216 212
Union Carbide 127 12472
U.S. Steel 132":; 134

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 817 ,04 803,66
Transports 165,05 162 ,79
Services publics 68,92 68,19
Vol. (milliers) 11.280 12.660

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.97 3.12
Livres sterling 7.— 7.40
Marks allem. 116.— 120. 
Francs français 60.— 63.50
Francs belges 7.40 7.90
Lires italiennes —.41' , 2 .45
Florins holland. 111. — H5. _ -
Schillings autr. 16.30 lfi.so
Pesetas 5.15 5.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 13600 .- 14000.-
Vreneli 140.— 160.—
Napoléon 135.— 155.—
Souverain 130.— 155.—
Double Eagle 680.— 750.—

/"§\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

TJBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
vVi^y Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 40 41
BOND-INVEST 7472 77'/!
CANAC 112 1157»
DENAC 71 72
ESPAC 300 302
EURIT 110 112
FONSA 90 92
FRANCIT 66 68
GERMAC 93 95
GLOBINVEST 69 70
HELVETINVEST 91 fll -40
ITAC 148 152
PACIFIC-INVEST 71 72
ROMETAC-INVEST 366 376
SAFIT 343 344
SIMA 1657' 2 1677'J

y7r* Dem. Offre
Y V Communiqués VA1.CA 73.50 75.50

Y™7 P ar 'a BCN IFCA 1360.— 1380 —
\/ IFCA 73 104 ,50 106,50

FONDS SBS Dem Offre Dem. Offre
U N I V  BOND SEL. 82.75 86.— SWISSIM. 1961 950.— 970.—
UNIV. FUND 88.25 90.79 FONCIPARS I 1915.— 1935.—
SWISSVALOR 213.25 218.25 FONCIPARS II 1120.— 1140 —
JAPAN PORTOFOLIO 354.25 374.— ANFOS II 103.50 105 —

[2| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOUKSIRR SBS
Dem Offre Dem Offre . . . .

Autnmation 86.0 87.0 Phar t t ia  178 ,5 179,5 , . , . J^'i? 2!„'LUln
Rurac. 293.5 294.5 Kiat 1340,0 - Industrie 294.8 290 ,6
Interrnobil 76 ,0 77 ,0 Siat 63 1165,0 - "™n« 'Bl

A
as

f 
2,57,3 2a3.0

Poly-Rono- - 78,8 'nd'C* gér'^' 281
'1 276'8

BULLETI N DE BOURSE
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Venez choisir voire mobilier
B B B H A H Hll S B ¦ ¦ - M

Un choix de meubles unique en Suisse romande M
Offres inouïes d'ensembles modernes, ï
classiques, rustiques et de style |

Plus de 1000 meubles divers - 6 étages - jL
30 vitrines |
CREDIT-MEUBLES-MEYER: M ï
larges facilités de paiement i I

# Livraisons gratuites dans toute la Suisse
Reprise de vos anciens meubles t | S / r/ i
Achats massifs» /. i
prix super-avantageux! '>'___ ./ ; -

} 8̂MM

M WM Heures d'ouverture: Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. * 5̂i:;55L - sr Pas de problème de parcage Places à

i l  I I I I  Autres jours: 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h. 30. Lundi matin fermé ^̂ ŝs;̂  ̂
proximité ou au bord du lac (Jeunes-Rives),

i r, i "̂s /̂ à 5 minutes de notre exposition
fwfl | ff Jp Un bon conseil : vu la grande affluence du samedi après-midi, profitez des heures plus calmes du matin
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Dans les

DROGUERIES
de

La Chaux-de-Fonds
et du Locle

jusqu'au
samedi
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SUR TOUS
LES ARTICLES
(Articles réglementés

et nets exceptés)
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Peseux/Neuchâtel - Genève - Lausanne - Vevey m

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"
. Si, 
Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail" *oui/non

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent 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 

A VENDRE à Cœuve (AJOIE)

VIEILLE FERME
à rénover , avec verger de 45 'ares.

S'adresser à : Me Paul Petignat ,
notaire, 2900 Porrentruy, tél. (066)
66 34 15.

b
A VENDRE

CARTE MURALE
100 X 150, Carte officielle des che- j
mins de fer de la Suisse, 1894 ; ,'
échelle : 1 : 250 000.

Coupes géologiques ji
Canton de Neuchâtel , en couleurs, r
5 profils établis par A. Jaccard '
vers 1870. Une seule carte, de I
33 X 46 cm.
Au plus offrant . Prix de base ré- .'
serve. ¦•

t Ecrire sous_ chiffre NS 14885,.. au <
bureau de L'ïmplirtiai. "

f A)( I S JURASSIENS

Jour e'fj nuit0oJ9> d^Û> f f iV  ffio

AUSTIN 1300
1969 , blanche, 51.000 km , soignée, ga-
rantie.
ENTILLES S. A., Garage et Carrosserie
Av. L.-Robert 146 - Tél. (0391 22 *» 57

PRÉCISION
ALLEMANDE

§1 \ r ï̂ JgËHk, f :.. ',,..«|aBÊ».., '

j Diaphragme électrique et mesure de lumière à pleine
I ouverture. Intégration appréciée de deux facteurs de ia
| technique de photo d'avant-garde. En première mondiale,
i Image de visée super-claire, même lors de prises de vue
j très rapprochées. Obturateur à lamelles métalliques sûr
| dans les temps d'exposition et résistant aux climats.

I Chargement automatique du film PL, pas de vis M 42x1
j ,  pour le choix individuel des objectifs et accessoires.

Démonstrations par nos 2 spécialistes
Prix et qualité vous étonneront !

wMi
audio- vidéo
L.-Robert 23 - 25 La Chaux-de-Fonds

LAC DE NEUCHATEL - RIVE NORD

Lotissement de 15 villas
14 villas vendues

Reste à vendre à des conditions très intéressantes
(prix 1973), construction traditionnelle, très soignée
phoniquement et thermiquement :
Une villa de 3 chambres (2 lits par chambre) plus
un grand living-room avec cheminée, cuisine mo-
derne complètement installée, avec machine à laver
la vaisselle, salle de bains, WC.
Cave, débarras, salle de jeux.
Possibilité de créer une ou deux chambres supplé-
mentaires avec douche et WC.
Chauffage au mazout.
Surface du terrain : 1775 m2.
Situation magnifique, directement au bord du lac.
Mur de protection contre les vagues. Propriété bien
arborisée avec de grands arbres , essences diverses.
Eau parfaitement propre, toutes les constructions
raccordées à une station d'épuration des eaux usées.
Cadre de nature magnifique et reposant, avec vue
sur toute la chaîne des Alpes.
Pour tous renseignements et visites, s'adresser à
COMINA NOBILE S. A., 18, rue de la Gare, 2024
Saint-Aubin (NE), tél. (038) 55 27 27.

A VENDRE parcelles de

terrain
2065 et 1291 m2. Combe-Grieurin.
Zone de maisons familiales.
S'adresser : Etude Maurice FAVRE,
Avenue Léopold-Robert 66, tél. (039)
23 73 24 ou Gilbert L'HÉRITIER, rue
Numa-Droz 161, tél. (039) 23 89 72.



Merckx, vainqueur et déjà en jaune
Bien que le Tour de France n'ait pas véritablement débuté

Merckx  revêt son premier maillot ,
iaune. In s i)

Vainqueur en 1969 , 1970, 1971, 1972,
Eddy Merckx est bien parti pour re-
joindre Jacques Anquetil , qui a gagné
cinq fois le Tour de France dans sa
carrière. Certes, la course n'a pas en-
core véritablement commencé. Mais le
champion belge a affirmé d'emblée ses
ambitions à la faveur du prologue dis-
puté contre la montre, sur 7 km. 100, à
Brest. En s'imposant nettement avec
6 secondes d'avance sur l'Espagnol Jé-
sus Manzaneque, et 8 secondes sur son
lieutenant Joseph Bruyère, Merckx est
du même coup devenu le premier por-
teur du maillot jaune de cette soixante
et unième édition de la Grande Boucle.
Un maillot qu 'il ne cherchera peut-être
pas à défendre à tout prix ces pro-
chains jours , mais qu 'il semble bien
capable de ramener à Paris, le 21 juil-
let.

Moyenne stupéfiante
Ce net succès a rassuré Eddy

Merckx qui était assez inquiet avant
le départ. En effet , le coureur bruxel-
lois a été opéré d'une induration same-

di dernier en Belgique et il n'avait pu
rouler que très peu depuis sa victoire
dans le Tour de Suisse. De plus, la ci-
catrisation de sa blessure se fait mal
et Merckx est forcé de porter un cuis-
sard spécial, avec un entre-jambes
garni de mousse épaisse. Cela ne l'a
pas empêché de s'imposer sur ce par-
cours très roulant à une moyenne
stupéfiante (47 km. 828). Pour Eddy
Merckx , ce succès dans le prologue
constitue la 25e victoire d'étape dans le
Tour de France. Il a ainsi rejoint An-
dré Leducq à la première place du
palmarès des meilleurs vainqueurs
d'étape.

Si l'agréable surprise est venue de
Manzaneque et de Bruyère, les décep-
tions sont surtout à rechercher dans le
camp français au terme de ce prolo-
gue. Raymond Poulidor , qui en est à
son douzième Tour de France, a concé-
dé 33 secondes. Quant à Cyrille Gui-
mard , il a été encore plus nettement
distancé (49"). En définitive, c'est Jean-
Pierre Danguillaume qui s'est le mieux
comporté parmi les nombreux enga-

gés « tricolores » en prenant la sep-
tième place.

Résultats
Prologue contre la montre (7 km. 100)

à Brest : 1. Eddy Merckx (Be) 8'54"41 ;
2. Jésus Manzaneque (Esp) 9'00"26 ; 3.
Joseph Bruyère (Be) 9'02"11 ; 4. Joa-
quim Agostinho (Por) 9'07"13 ; 5. Dirk
Baert (Be) 9'11"38 ; 6. Gerben Karstens
(Ho) 9'14"18 ; 7. Jean-Pierre Danguil-
laume (Fr) 9'14"74 ; 8. Michel Pollen-
tier (Be) 9'17"14 ; 9. Bernard Thévenet
(Fr) 9'17"33 ; 10. Herman Van Sprin-

L'étape d'aujourd'hui

Agostinno s 'est f o r t  bien comporté,
(asl)

gel (Be) 9'18"63 ; 11. Fedor Den Her-
tog (Ho) 9'19"11 ; 12. Gerrie Knetemann
(Ho) 9'20"08 ; 13. Miguel-Maria Lasa
(Esp) 9'20"63 ; 14. Georges Pintens (Be)
9'21"79 ; 15. José Pesarrodona (Esp)
9'21"92 ; 16. Priem (Ho) 9'22"62 ; 17.
Bertoglio (It) 9'22"95 ; 18. Rebillard (Fr)
9'23"27 ; 19. Bellini (It) 9'24"20 ; 20.
Mortensen (Dan) 9'24"24.

Classement par équipes : 1. Albani
(Merckx , Bruyère, Lievens) 27'28" ; 2.
De Muer (Agostinho, Karstens, Mor-
tensen) 27'45" ; 3. Van Vaerenbergh
(Baert , Van Springel, Pintens) 27'50" ;
4. Plaud 27'56" ; 5. Barrutia 28'08" ; 6.
Schotte 28'12" .

Le douzième foui* de «Poupon»
DANS LA ROUE 

Le Tour de. France fa i t  par fo i s
naître des considérations inatten-
dues. Chaque départ est précédé par
des retrouvailles, qui ne sont pas
toujours uniquement traditionnel-
les. Bien sûr, il y a les « Tiens,
comment vas-tu ? » qui n'apportent
rien de nouveau. Mais certaines dis-
cussions vont parfois  plus loin. Obli-
gent à des retours sur soi-même, à
des décomptes qui ne sont pas tou-
jours à l'avantage de qui l'on pense.
Oh ! l'enthousiasme ne s 'est pas en-
volé. Sans lui , il ne sert à rien de
repartir. Mais lorsque les doigts des
deux mains ne s u f f i s e n t  presque
plus à addi t ionner ses participations ,
le chorniqueur tombe , quelques ins-
tants, dans un vague état nostalgi -
que.

Allons , peut-être n'est-ce que la
f a t i g u e  de la route conduisant a
Brest — plus d' un quart de la dis-
tance totale du Tour — mêlée au
ciel gris de la Bretagne ! Il f au t
réagir , que diable ! Et se remettre
dans la ro%ie. pour vingt-cinq jours ,
pouf  '""vingt-deux étapes. Mais claWs
la roue de qui '.' Du moment qu'on
parle ' de « vieux », pourquoi pas
dans  celle de Poulidor ? Le Limou-
sin est d' ailleurs prêt  à apporter  un
peu de baume sur les plaies mora-
les : lu i , c'est son douzième Tour de
France...

Dans cette roue, on y serait bien
resté. A condition qu'en f i n , ce Ray-
mond national qui a, à nouveau ,
trusté les applaudissements , trouve
un maillot jaune sur sa route. Mais
non, rien de. nouveau , sinon qu 'à
38 ans , Poulidor n'a pas (encore)
osé y al ler  de sa déclaration f a v o -

rite : « Bah... ce sera pour une autre
fo i s  » .

Alors, faut- i l  sauter dans celle du
numéro 1 ¦—¦ dossard et favor i  —•
Eddy  Merckx ? On aura tout le
temps de le faire.  Et puis, là aussi
on serait retombé dans le tradition-
nel : « Oui,¦ bien sûr, mais le Tour
est encore long... »« ; au sujet  du
Belge ,.on restera dans l'attente, tout
simplement. De savoir s 'il va con-
server son bien ou non. Il  n'est pas
exclu qu'il laisse aller , ces prochains
jours. Le fardeau pourrait lui sem-
bler trop lourd : c'est lui qui le
disait hier soir à l' arrivée.

De notre envoyé spécial :
Serge DOURNOW

On nous permettra donc, pour ce
prologue , de prendre la roue , d' un
absent . D' autant plus que , bien que
n'étant pas là , c'est hd qui a animé
les plus longues discussions autour
de Ta'rade^ br'estôis&- Luis Ocana
n'était pas au centre d' un groupe de
supporters ou du nombreux publ ic
qui avait envahi les abords des
7 km. 100. I l  occupait la vedette
d' un communiqué aussi sec que
tranchant de déclarations dans l' ap-
pel aussi : « Il continuera à porter
notre maillot jusqu 'à la f i n  de la
saison s 'il entend encore courir,
puisqu 'il est sous contrat. Mais c'est
terminé : de ce monsieur-là , nous
n'en voulons plus » . Maurice De
Muer , directeur sportif  de l'équipe
Bic , était visiblement énervé. Son
ton rapportait f idè lement  la colère

des dirigeants de sa marque, pas
contents du tout d'avoir appris , par
les seuls journaux, le f o r f a i t  de leur
leader. « Il est, paraît-il , malade.
C'est possible. Il l'étai t déjà  un peu
lorsqu 'il a f i xé  son programme de
1974 , au mépris d'une bonne raison
et de ses possibilités. Il  voulait les
trois grands tours, il a tout man-
qué » .

En. fa i t , l'idée veut qu'Ocana ait
voulu , malgré tout, rester sur une
bonne impression. C'est d if f i c i le  à
dire dans son cas, mais c'est certai-
nement cela. Le vainqueur de 1973
— en l' absence de Merckx —• ne
sera pas battu par Merckx en 1974.
Certains silences laissent toujours
planer un doute . \

Et pourtant. Eddy  Merckx est en
train de battre Luis Ocana une nou-
velle fo is .  Oh ! ce n'est pas un pro-
nostic en l' air qui est lancé là. Car
il ne s'agit pas des 4090 kilomètres
que nous avons entrepris hier. Non.
Mais bien du poste de leader de
l'équipe Bic. Il est désormais à re-
pourvoir. Et ceux qui sont habilités
à signer le. contrat ne cachent pas
qu'ils sont en discussion avec un
certain Eddy Merckx . Lequel n'a
pas reconduit son appartenance à
Molteni , à qui il a apporté tant de
succès.

C est tout de même bien sympa-
thique de se retrouver dans l'am-
biance du Tour. Sous des aspects
souvent similaires, le cyclisme o f f r e
une grande variété d'informations.
Heureusement que nous sommes à
nouveau dans la roue , a f i n de les
glaner vingt-cinq jours durant !

Bjorn a été inquiété par Case
Tournoi de tennis de Wimbledon

Le Suédois Bjorn doit être protégé par la police , les supporters du jeune
prodige étant par trop nombreux, (bélino AP)

Comme la veille, les mauvaises
conditions atmosphériques ont con-
sidérablement perturbé la quatrième
journée des championnats interna-
tionaux de Wimbledon. Une forte
averse s'est en effet abattue jeudi sur
la région de Wimbledon et tous les
matchs ont dû être interrompus.

Juste avant le début de la pluie,
l'Américaine Chris Evert (tête de sé-
rie No 2), finaliste l'an dernier, eut le
temps de triompher en deux jeux de
l'Australienne Lesley Hunt. La partie
avait été arrêtée la veille en raison
de l'obscurité, alors que les deux
joueuses étaient à égalité 9-9 clans
la manche décisive.

Chez les messieurs, le Suédois
Bjorn Borg, champion de Rome et de
Paris cette année, a connu beaucoup
de difficultés devant l'Australien
Ross Case. Après plusieurs interrup-
tions , Borg l'a tout de même emporté
au terme d'un match qui avait débu-
té mercredi. La pluie ayant , repris,
les organisateurs ont été contraints
de renvoyer le programme de jeudi
à vendredi. Résultats :

Simple messieurs, 2e tour : Bjorn
Borg (Su) bat Ross Case (Aus) 3-6,
6-1, 8-6 , 7-5. — Simple dames, 1er
tour : Chris Evert (EU) bat Lesley
Hunt (Aus) 8-6, 5-7, 11-9.

Un événement sportif , sans précédent, à Tramelan

A gaucht , le président Michel  Froidevaux qui « tirera » pour son équipe de Tramelan. Equipe formée de Denis
Miserez et Ale.xis Tauran  (p remie r  rang  de gauche à droite) et de Jean-Claude Steinegger et Claude Gagncbin au

second rang,  de gauche à droite,  (photos vu)

Tramelan est en fête , son jeune
club d'haltérophilie qui célébrait , il
>¦ a peu de temps, son dixième an-
niversaire s'est offert  un magnif ique
cadeau : celui de pouvoir participer
à la finale de la Coupe de Suisse en
compagnie de la meilleure équipe
du pays : Rorschach.

Cet événement sans précédent est
attendu avec impatience à Tramelan
et il est à souhaiter  que la popula-
tion comprendra tout l'intérêt que
revêt une telle finale pour les Ju-
rassiens. Rohrschach, qui a toujours
remporté les finales de coupe depuis

que cette dernière est mise en jeu ,
viendra à Tramelan avec ses meil-
leurs athlètes dont le champion suis-
se Linus Graber. Il sera accompagné
de ses deux frères Stephan et Tho-
mas ainsi que de Roland Steiger
et L. Albergatti. L'équipe de Trame-
lan alignera Denis Miserez (2e au
championnat suisse), Alexis Tauran ,
Claude Gagnebin, Michel Froidevaux
(qui remplace en dernière heure
Christian Heimberg blessé) et Jean-
Claude Steinegger.

Une date qui sera marquée d'une
pierre blanche dans les annales du

club d'haltérophilie de Tramelan.
Début du meeting samedi à la halle
de gymnastique de Tramelan-Ouest
dès 20 h.

Finale de la Coupe de Suisse haltérophile

¦ **g»» — ¦

Championnats suisses sur piste, à Lausanne

La pluie a perturbé le déroulement
de la deuxième journée des cham-
pionnats suisses sur piste, au vélo-
drome de la Pontaise à Lausanne.
Ainsi , l'Omnium qui devait désigner
le champion suisse professionnel a
dû être reporté au mois de septem-
bre. Côté amateur, les éliminatoires
de la vitesse ainsi que les quarts de
finale de la poursuite ont tout de
même pu être disputés. Résultats :

QUALIFICATION BIENNOISE
POUR LA POURSUITE

Quarts de finale. — Fritz Graber
(Berne) 5T2"84 bat Pietro Ugolini
(Gippingen). — Xaver Kurmann
(Emmenbrucke) 5'10"21 bat Thierry
Bolle (Lausanne). — Hans Kaenel
(Bienne) 5'09"86 bat Daniel Gisiger
(Zurich). — Urs Berger (Zurich).
5'35"83, se qualifie en raison du for-
fai t  de son adversaire.

VITESSE
Composition des quarts  de finale:

Hansjoerg Minder - Bernard Baert-
schy, Christian Brunner - Yves En-

derli , Henri-Daniel Reymond - Kurt
Nef , Walter Baeni - Martial Baert-
schy.

Pas de titre, mais de la pluie!
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Football

Le FC Bàle s'est assuré les services
d' un nouveau gardien, Hanspeter Sorg
(25 ans). Ce dernier évoluait la saison
dernière avec le FC Sehaff house,

Nouveau gardien à Baie
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La neige
était rouge

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 1

André Frambois

EUREDIF, COLLECTION ATMOSPHÈRE

CHAPITRE PREMIER

Devant le numéro 27 de la rue Pascal, à
Neuilly, Alain Bérard fut  accueilli par un
OPJ du commissariat local. Il s'agissait d' un
méridional que le commissaire avait déj à ren-
contré lors d'une précédente affaire.

Les deux policiers se serrèrent cordialement
la main.

— Où est la victime ?
— Je l'ai fait transporter provisoirement

dans sa chambre en attendant son transfert
à la médico. Si vous voulez voir l'endroit où
il a été descendu ?...

— Oui , ça m'intéresse.

Us entrèrent à l'intérieur de l'immeuble
devant lequel stationnait une foule de curieux.

— C'est ici qu 'il se trouvait , dit l'OPJ en
désignant un coin du vaste hall vitré.

Le carrelage de marbre rose ne portait au-
cune trace de sang. A son humidité, on devinait
qu 'il venait d'être récemment récuré.

— Les gars de l'Identité ont déjà opéré ?
— Oui. Ils ont travaillé également dans la

chambre de la victime.
— Parfait. C'est vous qui avez averti l'Offi-

ce ? (Office central national pour la Répression
du Trafic illicite des stupéfiants.)

— Oui. C'est moi. En fouillant l' apparte-
ment , j 'ai trouvé quelques grammes de «neige»
dans une enveloppe. J'ai tout de suite pris
l'initiative de vous alerter.

— Vous avez bien fait. Vous pensez que le
gars était un « camé » ?

—• Il ne semble pas, à première vue. Mais
si vous voulez monter, en voyant le cadavre,
vous pourrez peut-être vous faire une opinion ?

— D'accord.
L'ascenseur les déposa mollement au troi-

sième étage.
Le corps reposait sur un divan-lit, dans une

pièce très éclairée qui donnait de plain-pied
sur une terrasse. L'appartement était cossu ,
meublé avec goût.

Un agent veillait le cadavre en ayant l'air
de s'ennuyer. U salua les deux hommes.

Bérard souleva immédiatement le drap qui
recouvrait la victime. U ne put s'empêcher de

faire la grimace. Le spectacle n 'était pas beau
à voir : les balles avaient fait un vilain travail
dans la poitrine du malheureux. U avait une
cuirasse de sang coagulé sur la chemise.

Le visage exangue clu mort contrastait en
revanche étrangement avec cette vision de
boucherie. On y lisait une expression de calme,
une grande sérénité.

Il s'agissait d'un homme mince et blond ,
dans la trentaine. U avait des mains blanches
et fines, quelque chose de racé , d'intelligent
dans la physionomie. S'il s'agissait d'un drogué,
il ne devait l'être que de très fraîche date, car
il n'en portait absolument pas les stigmates.

— Où est la came ? questionna Bérard.
— Ici , fit l'OPJ en désignant une table basse

sur laquelle on avait rassemblé plusieurs ob-
jets.

Le commissaire prit l'enveloppe, f i t  couler
un peu de poudre blanche au creux de sa main
et goûta avec le bout de la langue.

Il émit aussitôt un sifflement admiratif.
— Héroïne chimiquement pure, dit-il. Ce

type n'était pas n'importe qui. Je crois que
son passé et ses relations vont m'intéresse!"
prodigieusement.

Alain Bérard remit la précieuse marchandise
clans l'enveloppe.

— Et ça ? Qu 'est-ce que c'est ? demanda-t-il
en montrant les autres objets.

— C'est ce que le mort avait sur lui.
Il y avait un portefeuille, un briquet à gaz ,

une montre en or , un paquet de Gitanes et
un carnet de chèques sur la BNP, non encore
utilisé.

Le commissaire Bérard prit le portefeuille
en très beau cuir, qui portait , dans un coin, les
initiales G et H. Il en extirpa successivement
un permis de séjour pour étranger et une liasse
de billets de cinq cents francs encore épinglée,
ainsi qu 'un plan de Paris petit format édité par
Taride.

La carte , qui portait au recto la photographie
de la victime, était établie au nom de Gunther
Hagen , né le 7 juillet 1937 à Berlin, exerçant
la profession d'ingénieur. Le permis avait été
visé un mois plus tôt par le commissariat d'ar-
rondissement.

Bérard reposa le portefeuille sur la table et
se dirigea vers une étagère vitrée chargée de
livres. Il se pencha pour voir quel genre d'ou-
vrage lisait la victime ?

U fut  tout de suite édifié. U s'agissait de cho-
ses sérieuses. Des bouquins et des revues scien-
tifiques en français, en allemand et en anglais.

En feuilletant machinalement les ouvrages,
le commissaire remarqua qu 'ils portaient quan-
tité d'annotations au crayon dans les marges.
Souvent des chiffres et des formules. Cela res-
semblait à un travail de potache.

(A suivre)

FINS BECS: VOICI POUR VOUS
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Aujourd'hui , présentation de

Chez-le-Bart
But de promenade pour les habitants dé la région, étape reposante pour
les touristes, l'Hôtel des Platanes est implanté dans un site merveilleux ,
entre le lac et la forêt , en plein vignoble. Il se trouve entre Bevaix et
Gorgier, éloigné du village de Chez-le-Bart.

L'Hôtel des Platanes proprement dit , est une bâtisse imposante puisque
comprenant au rez-de-chaussée ua" café, un ^restaurant , un carnotzet ,
alors qu'au premier étage une grande salle permet d'accueillir deux cents

.; ' personnes, salle qui peut être, cloisonnée en «' trois locaux. D'autres salles
if¥r4 sont disponibles polir des réunions^ çles assemblées, des\-sémiiïfcitfes . Les

chambres sont dotées dti confort rhôàèrfie, la vue y -est remarquable.
Pendant la belle saison, des tables .sont dressées sur la terrasse transfor-
mée en Oasis avec ses plantes et/ sès fleurs.

Depuis quelques années , ' un motel complète l'équipement , érigé au sud
de la route nationale, séparé du lac par des jardins et une piscine mis
à la disposition des hôtes.

. .
Le propriétaire de l'Hôtel des Platanes, M. Jean-Pierre Gessler , ne voue
pas seulement ses soins au confort des touristes, il tient à offrir à chacun
de ses clients la possibilité de manger et de boire selon ses goûts. C'est
ainsi qu'au café et au restaurant sont servis des repas extrêmement bon
marché mais composés intelligemment, la viande s'accordant parfaite-
ment aux légumes de saison.

Pour ceux qui ont le temps et le plaisir de passer- un agréable instant
à table, la carte provoque souvent des hésitations, elle est copieuse et
variée. Il va sans dire que les poissons ont une place d'honneur, toujours
fraîchement péchés. La broche tourne sur le feu de bois chargée des
spécialités de saison, chasse, agneau par exemple. La cuisine est équipée
pour pouvoir préparer avec le même soin le repas le plus simple et le
banquet le plus copieux.

Quant à la cave, elle cache des vins délectables choisis par le fin connais-
seur qu'est M. Jean-Pierre Gessler.

l'Hôtel des Platanes
A HÔTEL

1M 1̂ DES PLATANES
\ ff"fr /̂ 2025 CIII:z-LE-BAIÎ'r

T< Ŝr Tél. (038) 55 29 29

]j Ouvert tous les jours

Poissons du lac. Spécialités à la broche au feu de bois

Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200 pers.

Hôtel - Restaurant ké$
#L e  

rendez-vous des
« FINS BECS »

Ses spécialités :
à" la carte et à la broche

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 10 07

PETIT-CORTAILLOD (NE)

HÔTEL-RESTAURANT DU VAISSEAU
Tél. (038) 42 10 92

SPÉCIALITÉS DE POISSONS DU
LAC
LE VRAI FILET DE PERCHES FAIT
AU BEURRE

Grande salle pour sociétés, noces (130 places)
15 chambres - Séjour agréable au bord du lac. [p]
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^  ̂
HOTEL 

- RESTAURANT

*r \.  «AU BOCCALINO»
M X SAINT-BLAISE

i! \fc f I et toujours
\ ^^ I une cuisine plus soignée, de
^k f̂ nouvelles spécialités, le même
^Bjjjjj *_y personnel de service, la cave
^^¦—•̂  mieux garnie.

Pas de jour de fermeture. Parc privé. Tél. 038/33 3G 80

BUFFET
COLOMBIER r^| I TRAIMI
TÉL. 038/41 11 98 l_T W 1 ¦¦#,% l w l

Sa grande spécialité
FILETS DE PERCHES Fr. IL—
et autres poissons frais du lac,
et toujours à la carte :

FERMÉ sa cuisine provençale, grillades, etc..
LE JEUDI Service compris

—————_

i Nous vous proposons cette semaine :

ESCALOPE DE SAUMON FRAIS PRINCE ALBERT

avec champignons frais dans une sauce au vin blanc
: i et à la crème, relevée à l'oseille.

Un régal à ne pas manquer !

WBÛf^̂ à

iU CHEZ JOSEPH
â|© ÉSO Hôtel-Restaurant

-5r de l'Ours
__J TRAA'ERS Tél. 038/63 16 98

DÉGUSTEZ SES SPÉCIALITÉS :
Sa fameuse entrecôte — Le tournedos à la fine
Champagne — Les rognons de veau à ma façon —
Les scampi à l'Indienne — L'entrecôte au poivre
vert — Le steak Joseph.

RESTAURATION

HOTEL SOIGNÉE
DUf DISTRICT DANS CADRE

J§gh SYMPATHIQUE^_T CHAMBRES

FONTAINES TOUT CONF0RT
Tel (038) 533628 GRANDE PLACE

DE PARC

Se recommandent : J. Courvoisier - P. Jeanneret

LB rBstau rant -B SA GRANDE CARTE riche
rf m rmat rôir~r^\ 

et 
variée

| DU gOUrîïlBL If p! PIZZA sous toutes ses for-

3B RESTAURATION CHAUDE
gJjH j à toute  heure

Sfeyi  ̂
Spécialités

WnBvjyoT jfîWrSfil italiennes
La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 3b, tél. 039/26 04 04

(35 JPHBSI Verdure - Piscine - Place de jeux
ff^"" ~j ! pour enfants  - Chambres confortables
M kJlOuOttll " Place de parc - Salle de réunion et_________

' banquets.

TOUT CELA A NOVOTEL
Mais encore tous les soirs jusqu'à
minuit, nombreuses spécialités.
Chaque vendredi et samedi soir, buffet
campagnard.

2075 THIELLE - Route de Berne - Tél. (038) 33 57 57

——________—_—____________________________
RDI!DRY {û

« Famille E. Brunner Tél. (038) 42 11 40
if  Le chef vous propose ses spécialités :
U © Entrecôtes de l'Areuse • Filets de perches

• Truites du vivier @ Spécialités à la carte
9 Service sur assiette.

Salles pour banquets, noces, etc. Fermé le mercredi
et le 3e dimanche du mois de novembre à fin juin.

G 

...son restaurant
chinois

NEUCHATEL f J *_,*%

J „|.„M
<D 038/25 54 12 LA PORTE DU BONHEUR
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VENTE SPÉCIALE
RABAIS: 30 - 40-50% ET PLUS

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31 LA CHAUX-DE-FONDS

VÊTEMENTS POUR DAMES ET MESSIEURS
10 ET 20% SUR DE NOMBREUX ARTICLES NON DÉMARQUÉS

:

;j Autorisée par la Préfecture

-^^^^"mmm̂
mm

 ̂ POUR 1
Fr. 59.- seulement a

Kodak pocket Instamatic. I
'< ¦ ¦ '¦ le mini qui se glisse dans votre poche :- - ¦

Dans ces prix sont'comptas :' • ••'' «''¦' ¦'ifr îl
Kodak pocket instamatic i film 12 photos, magicube et extender. ¦
200 avec viseur à cadre H

"TFr. 98.- # Y^»»J  ̂ »
* Comparez nos prix , vous en aurez le souffle coupé B

Hllllllll  ̂ 1
lK-É-JSî_Éî -«_^lSi 

dis service 1
I L a  

Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Aubert - Photo-Ciné Nicolet; Cernier Photo H
Ciné Schneider ; Le Locle : Photo-Ciné Curchod-Nicolet ; St-Imier : Photo- ¦
Ciné Moret; Sainte-Croix: Photo-Ciné Agliasa; Fleurier: Photo-Ciné Schelling. ¦

I LA CORDONNERIE MODERNE
E. Codutti

.;¦; . —avise sa fidèle clientèle que le magasin sera

FERMÉ' " v. ' .
pendant les vacances horlogeres

du samedi 6 juillet, à 12 h.
jusqu'au 4 août
RÉOUVERTURE : LUNDI 5 AOUT, à 13 h. 30

Rue Jaquet-Droz 29 (près du Musée des Beaux-Arts), La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 66 32

HP MiELE
Fornachon & cie Machine à laver 421 S 2815.—

Lrchâ x-dT-Fomis Lave-vaisselle G 511 2450.—
Tél. (039) 22 23 26 Le prix s'oublie , la qualité reste! Et profitez de nos fortes reprises

Vous cherchez
un voE de ligne vraiment

pas cher
pour Londres, Paris,

Marseille, Tunis, Bruxelles,
Malaga, Athènes?



tllljljll lill La nouvelle paroi à éléments rustique Swiss-Chalet en
J«TM chêne véritable, teinté antique offre d'innombrables
3J| By 0fr possibilités de combinaisons. Mesures : largeurs 52 7 104

M W-i _rt"-i_C_ __. B_k_M I éÊ ----- SU jHB MHS} 6t ' 55 cm
' 

nauteurs 45 et 159 cm> profondeurs 54 et
; il SE ™I i l  ifl ¦ i ' ; I 39 cm - Elément de coin 94/ 94 cm. Combinaison selon

WmM^^Lm̂ Hm-y^
_Slii illustration

présente Swiss-Chalet 8320.-
f ' . ' ' . ' " ' ' . .. - . ' . " ' . " ' ¦ . . - ¦ " ' ¦' ' - ' - ' ¦ " ' , ¦: ' . ' : . - ¦ - ¦ . -¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ - ¦ ¦ ¦ -. I

¦.-.-.-. /%.:¦¦ • .¦'4 *s- - ' .- .• ,- '.•!?>,-¦ -- { - ¦ .  . -̂ ftoâftS:. ¦̂ BMF_--WHf̂ -̂;¦>>_-«-¦ '¦ ¦¦ ¦ ̂ __P*_M_^B>_IW__.I ¦• ' - _̂tfT£iftvfcA5>a£:j '-VTBiLSiJWv îfflMJCS-WwK __KË_t̂ rt-3W-Wft**.*_T'' '

i ï ;;xSSiîrJSfet3 _v_w^_̂  4̂ft__B_<^—IBt&y'T>__V_HP<"l'Mp_Hv—££__&£ _S_ft:^T _̂__^ '̂i-________R_B_lB4B_-_B-H-V^iSlE—?^43_T  ̂-* ¦< ¦_:.
1 : ¦"¦' " /*ivn-*i" '''•yy|lrBTT ĴTy t̂ïï^^i9 l̂lW—^i'1'--^—-?^---t» ŷ^ -11' 1fl—^* —57ilrrf T̂Tra":'''*flT** '̂-":'i—11—P——nwyj^y^7rTT«TWi ^̂ TT TTTi rr
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Route d'Aarberg 5
Notre représentant 2500 Bienne
M. Mathez _—. Tél. (032) 22 66 33 .
Im Fuchsenried 5 SllK.2500 Bienne U gp ^

ï se fera un plaisir IHBlfl J M M V1H_Ïde vous conseiller ___¦__"¦ "-_• «H B- '-L-' "¦---_

Prenez
un «flâneur» de Swissair.

Les arrangements forfaitaires «Le flâneur» — 3 jours Londres dès Fr. 389.— 3 jours *Vienne dès Fr. 399.—
une nouveauté de Swissair — vous permettent 3 jours Paris dès Fr. 359.— 5 jours Athènes dès Fr. 646.—
de visiter au départ de Genève et de Zurich 3 jours *Amsterdam dès Fr. 399.— Prix applicables dès juillet.
15 villes européennes à des prix incroyable- 4 jours Marseille dès Fr. 454.- importantes réductions pour les départs en automne .
ment bas. 4 jours *GêneS dès Fr. 395.— *Via Zurich, petit supplément de prix pour vote de correspon-

La durée d' un week-end prolongé, vous 4 jours *Budapest dès Fr. 465.— dance-
flânerez dans la ville de votre choix: vols de 4 jours *Prague dès Fr. 418.— Swissairou votre agence de voyages I AT A vous
ligne Swissair , aller et retour en classe écono- 5 jours Tunis dès Fr. 543.— remettront avec plaisir le dépliant «Le flâneur».
mique, hôtel de première classe avec petit dé- 4 jours *Copenhague dès Fr. 548.— »
jeûner et transferts à l'aéroport ainsi qu'une 5 jours Istanbul dès Fr. 644.— m
documentation sur la ville que vous choisirez 4 jours Bruxelles dès Fr. 447.— WrK
compris dans le prix. 3 jours *Rome dès Fr. 397.— ¦Mimiiilf || |IW «|HHI||>

Et voici ces prix vraiment attractifs : 6 j ours Malaga/Torremolinos dès Fr. 498.- IBYllËSMlflilP-*'

Plus vite, plus loin. m



ACTION PUBLIQUE PRO-F.C. LA CHAUX-DE-FONDS
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r votre participation )
l .au CCP 23-790 ) Souvenez-vous de ce deuxième doublé : Coupe et Championnat 1955
( Football-Club J
> La Chaux-de-Fonds ) Debout de gauche à droite : Peney - ZappeJla - Fischli - Kernen - Eggimann - Buhler

Cs_*_*ws-*-*_*s-̂ s_*si A genou : Morand - Antenen - Kauer - Mauron - Fesselet
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S A M E D I  29 juin de 7h. 30 à 16h.
" GRAND j

s marché aux puces s
"j DES SiX-POMPES 

^I 35 On y trouve tout ce qu'on cherche en armes , *^
S "flC montres, fauteuils , canapés, bibelots de tous ^*

 ̂ genres, tableaux et bien d'autres choses intéres-
santes.
Face place du Marché. Ecole Arts et Métiers

S A M E D I  29 juin de 7h.30 à 16h.

A louer pour début juillet 1974, éventuel-
lement au 1er août

appartement
1 % pièce, meublé - cuisine, vestibule,
WC-bain et cave.
Situé dans quartier des Forges. Loyer
mensuel : Fr. 340.—, charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

/^vfilllllll \ * 11111111

Wf / , ... Cette semaine \ \v '|œ/:v vô
Q> Arrivage d'agneaux «̂

frais importés
Gigot le kg. Fr. 13 —
Epaule sans os le kg. Fr. 12.—
Ragoût sans os le kg. Fr. 8.—

Profitez, viande de premier choix

COMMANDEZ AUJOURD 'HUI 
^HABITEZ DEMAIN votre 

^
É

VILLA INDIVIDUELLE ^ ĵ 1
au lotissement du

CERISIER - LA CHAUX-DE-FONDS 1
FINANCEMENT à disposition _

AK KANutMtN I J possibles si nécessaire ^^^^^^

PRIX EXCEPTIONNEL de 1

Fr. 1180.- le m2 i
Bureau de vente : Le Cerisier No 44 , ouvert : i

le mercredi de 17 h. à 20 h.
le samedi toute la journée
le dimanche toute la journée

ou sur rendez-vous auprès de M. Samuel Matile, tél. (038) 53 10 45, |
ou auprès de l'entreprise générale de construction , tel , (039) 23 29 01,
interne 15. . . .

1 ' cherche

: pour la période des vacances

I étudiantes I
comme aides-vendeuses

Faire offres à
BELL S.A.

Charrière 80 a, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 49 45

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Nous disposons d'un stock de fromage

GRUYÈRE
extra , gras et salé, à

Fr. 10.— le kg.
Excellent pour la table, vos fondues

et vos mets au fromage

Pour les PROMOTIONS , un repas vite préparé :

UNE FONDUE
avec notre excellent mélange râpé

chez A. STERCHI
Laiterie Agricole
Laiterie Kernen

Laiterie Passage-du-Centre

EMPLOYÉ DE BUREAU
connaissant la comptabilité , cherche place
pour tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre FS 14913, au bureau
de L'Impartial.

Secrétaire expérimentée
anglais - allemand - français
cherche place à la demi-jo urnée.

Possédant IBM électrique, peut j
également entreprendre travail
soigné et traductions à domicile. |
Références à disposition.

Offres avec conditions sous chiffre
WZ 14980, au bureau de L'Impar-
tial.

Lisez l'impartial



Choc au sommet, hier après-midi à Dusseldorf où pour son premier match dans ce deuxième tour de la Coupe
du monde de football , l'Allemagne fédérale rencontrait la Yougoslavie.

Durant près de quarante minutes les nombreux Yougoslaves qui remplissaient les tribunes (en haut) ont pu
manifester leur espoir de voir leurs favoris l'emporter. Très exactement jusqu'à la 39e minute, lorsque l'arrière
allemand Breitner (à gauche sur notre photo du milieu) d'un tir tendu inscrivit le premier but pour son équipe.
En bas, le même Breitner (de face) laisse exploser sa joie, tout comme son coéquipier et capitaine Beckenbauer. Le
sort des Yougoslaves, qui devaient encore encaisser un second but en deuxième mi-temps, était scellé.

Le gardien polonais Tomazsewski, dans
une splendide détente, va détourner le
penalty tiré par le Suédois, Tapper.
Cet exploit permettra à son équipe
de l'emporter sur le score de 1 à 0.

IAJM74
bélinos ap

Le gardien suédois ïlonnie Hellstrôm
qui, lors du match contre la Pologne,
encaissa son premier but de ce tournoi

mondial.

La vedette hollandaise Cruyff (au centre) admirant le deuxième but pour son
équipe que vient de marquer son camarade Krol. Au sol le gardien argentin

Carnevali et, à droite, l'arrière Roberto Perfumo.

Le Brésilien Rivellino (à droite) vient de marquer sur un coup franc le but vic-
torieux pour son équipe. A gauche, le gardien est-allemand Croy est resté sans

réaction.

IMAGES
DE LA
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I Cadrans NATEBER I
Natère & Bernhard S.A.

• Charrière 37 •
| 2300 La Chaux-de-Fonds 1

j engageraient pour la rentrée 
^-^^

! des vacances ou pour ^̂  ̂ m¦ ^<  ̂ X. ¦_ époque a convenir ^̂  *r\

! % ^̂  ̂ Ces collaborateurs
| ^^ŝ  bénéficieront de tous '

^̂  ̂ les avantages sociaux d'une ™

• -" ^ entreprise moderne en plein O

I 

développement. Prendre rendez-vous _
préalablement avec notre chef du personnel ¦ |

M. J.-L. KERNEN, téléphone (039) 23 65 21 - 22.

-_-_-¦ • E-SBBB-Ba • ____¦_¦¦_ • —Mumi-mi « _¦¦_¦ 1

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

I

nous cherchons
pour notre rayon
AUTO-SHOP et OUTILLAGE

JEUNE I
VENDEUR I

Ce poste conviendrait aussi à un
jeune homme sortant de l'école,
qui serait formé.

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

au printemps I

E_B Les professions de fonderie offrent des pos- _na

I

siblités encore inconnues pour beaucoup.
Les postes que nous avons actuellement à
repouroir

1 aides-mouleurs j
1 noyauteurs I
! ébarbeurs S

pourraient vous fournir le développement ^^

¦ 

professionnel que vous attendez, même si
vous n 'avez aucune formation.

Date d' entrée : immédiate ou à convenir.
I Places stables et nombreux avantages

Les intéressés sont priés de s'adresser ou
I de téléphoner au chef du personnel de

VON ROLL S. A.
B9 Les Rondez H
MB 28 1)0 DELÉMONT |H

ifOiiRol l
CARTES DE NAISSANCE

en vente au bureau de l'Impartial

ENTILLES S.A.
Garage et Carrosserie
Concessionnaire PEUGEOT

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

UN (E) EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
pour son service de réception-facturation et caisse.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous, avenue
Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 18 57.

n==î>noël forney
MI 1 ' I  chauffages centraux

engage

monteur + aide-monteur
Offre à personnel qualifié et entreprenant bonnes
conditions de travail et de salaire, prestations sociales
adaptées aux exigences actuelles, fonds de prévoyan-
ce - retraite.

Ecrire : rue de la Paix 111, 2300 La Chaux-de-Fonds,
ou téléphoner au (039) 23 05 05.

média
informatique

cherche

PERFORATRICE -
VÉRIFICATRICE
sur machines IBM : 029-059

Honeywell-Bull : K 212.

Nous offrons :
— ambiance jeune et dynamique
— situation stable et bien rémunérée
— horaire libre
— prestations sociales élevées.

Les candidates intéressées sont priées de téléphoner
à M. Bonin , tél. (039) 23 77 33 ou d'écrire à Media-
Informatique, 2300 La Chaux-de-Fonds, Parc 69 bis.

HORLOGERIE DE PRÉCISION

engagerait pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

une personne
pour le contrôle et le visitage des boîtes et cadrans.

Personne habile et consciencieuse serait mise au
courant.

Ecrire ou se présenter : JUVENIA , rue de la Paix 101,
La Chaux-de-Fonds, tél . (039) 23 41 87.

La Radio-Télévision
Suisse romande
cherche pour son
studio de radiodiffusion à Lausanne

f

UNE AIDE-CAISSIÈRE
ayant des notions de comptabilité.

Date d'entrée : à convenir.

Nationalité suisse.

Faire offres par écrit , avec photographie, curriculum
vitae et prétentions de salaire au
Département administratif du studio de radiodiffusion ,
1010 LA SALLAZ-sur-Lausanne.

iïmth- tu
cadrans soignés

engageraient pour tout de suite ou date à convenir

mécanicien
qualifié , pour prendre la responsabilité d'un de leurs
départements de fabrication. Un aide-mécanicien
bénéficiant de quelques années d'expérience et pos-

sédant les qualités requises pourrait également con-
venir pour ce poste.

Prière de faire Offres ou de se présenter après pré-
avis téléphonique : rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-

de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.

CINÉMA EDEN engagerait

PLACEURS
pour la période des vacances, dès le 11
juillet.

Se présenter à ia caisse dès 20 heures.

NOUS CHERCHONS

COUPLE
pour service entretien de notre immeu-
ble . Bon salaire ; nourris , logés.
S'adresser : Hôtel de la Gare, tél. (032)
93 10 31, 2740 MOUTIER.

FAIRE-PART DE NAISSANCE : Imprimerie Courvoisier SA

' Les Grands Magasins

B. ___TT éH I __l __^^ ^̂ J E

à NEUCHATEL

désirent engager pour le 1er septembre ou date à
convenir

CHEF
DE
R A Y O N S

pour le rez-de-chaussée.

Nous désirons trouver un jeune chef , dynamique,
capable d'entraîner du personnel féminin , ayant
une bonne formation commerciale et connaissant
si possible les départements : articles messieurs -
bas - parfumerie - maroquinerie - papeterie -
colifichets .

Nous offrons place stable, tous les avantages sociaux
actuels, salaire intéressant selon capacités.

Prière d'adresser offres de services par écrit à la
Direction des Grands Magasins GONSET S. A., à
Neuchâtel , rue Saint-Maurice 13.
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Tapis mur-a-mur 
en 400 cm2

A proximité de l'aérodrome Crédit « Meubles Ded », YP-Guinand r̂ 
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largeur originale Fr. 19.50 le 
m2
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CHALET DES SAPINS

LA RECORNE

Samedi 29 — Dimanche 30 juin

KERMESSES
organisées par le Club LA RUCHE

MUSIQUE — JEUX DIVERS

Distribution aux enfants
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\ organise une
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Il

Costa Brava Espagne
A louer à BAGUR (Gerona) VILLA de
3 chambres à coucher, salle à mangea,',
living avec cheminée, cuisine, salle de
bain , terrasse, jardin.
Libre : août - septembre - octobre.

Tél. (039) 23 71 71, et le soir 23 42 53.

DISCOUNT
DU MARCHÉ

Fornachon & Cie
Rue du Marché 6

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

Rhabillage
de boîtes de montres
toutes provenances

ajustage et polissage
de bracelets acier :

G.-L. FAVRE
Rue de la Ronde 4 bis
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 11 58

A LOUER

pour le 1er sep-
tembre 1974,

appartement
4 pièces, WC-dou-
ches. Mazout pom-
pe . automatique.
Quartier Place du
Marché. Fr. 357.—
charges comprises.

Tél . (039) 23 85 32

AM QfM r\F du 1er juillet 1974
\J l\ WV/ LiU-i au 27 juillet 1974

Lave-vaisselle P12 130(h— 990.-

Machine à laver SUPER BIO L6 p ^r- 1390.-
Frigo-congélateur 275 litres *** >g§\— 698.-

i-irnimi-— n .m. _BB______B
 ̂

m

Le développement constant de \B B
produits nouveaux dans le domai- \V
ne de l'habillement exige que nous j
complétions au plus vite l'équipe i
de notre BUREAU TECHNIQUE j j
HABILLEMENT, par l'engagement . 1
d'un ou d'une .- • | j

DESSINATEUR (TRICE)
INDUSTRIEL (LE)

Nous demandons de bonnes connaissances en dessin
technique pour faire face aux travaux suivants s

— construction et dessins de boîtes de montres

— contrôle de plans

— dessins techniques variés liés à l'implantation.

Ce poste convient à un (e) dessinateur (trice) curieux
(se), intéressé (ée) par des applications très variées du
dessin technique, basées en priorité sur l'étude des
habillements de montres et diversifiées sur des travaux
liés à l'implantation des divers secteurs de l'entreprise.

IMIVj MUBIffHH Nous sommes à disposition des candidats (es) intéressés
(es) par cette activité pour donner tous renseignements

| comp lémentaires.

Compagnie des Montres LONGINES
Francillon S.A.
¦I 2610 SAINT-IMIER — Tél. (039) 41 24 22 - 41 4813

CENTRE LA CHAUX-DE-FONDS

IMMEUBLE
LOCATIE

9 LOGEMENTS

A VENDRE
ou à échanger contre

IMMEUBLE SITUÉ DANS

LA RÉGION DE ZURICH.

Tél. (01) 840 41 36

ou (01) 840 50 78

W. WASEM
Tapissier - Serre 31

RÉFECTION
Literie - Meubles

Tél. (039) 23 88 31

Lisez l'Impartial

JE ^̂  ̂ LES GRANDS MAGASINS ^̂ B ffi ,̂

W& &  coop city ̂ k
W COOP LA CHAUX-DE-FONDS H B

Nous cherchons pour notre supermarché j

I UNE CAISSIÈRE I
I UNE EMPLOYÉE I
¦ pour notre boucherie H

B Débutantes seraient mises au courant. S

H Nous offrons un travail agréable dans un team sympa- BÊ
Wk thique ainsi que les avantages sociaux d'une grande ¦ _¦
;-; .\ entreprise. B

wA N'hésitez pas . téléphonez-nous au (039) SB
fe^'X 23 89 01 pour prendre rendez-vous ou adres- _RF
IA sez vos offres à COOP CITY, rue de la ^H
n B Serre 37-43, 2300 La Chaux-de-Fonds. 4S#iV

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

1/IMPARTIAL
BB______—_——B__—1__¦___

Ala^»_ B«***» ':rRANSMETTEZ"NOUS à temPs vos
IBC&Is lsf*S cnan Sements d' adresse - minimum 5¦*"wnanui<_'_» jours pour ia Suisse. Ils sont effectués

gratuitement. Pour l'étranger, les trais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

lôtei ' be r&iglt
srt^Tlk. Couvet '

/r̂ M\^̂ (vll\ LA PETITE MAISON
A f̂fl4__y>^&\ 

POUR GRANDS GOURMETS
^«ffifl^P Spécialités gastronomiques

V<&5Û$)K&§& / Salles pour noces, sociétés,
\Sf èzM$&£SÎ  ̂ réunions
^^̂ -̂ y Fam. Aeby - Tél. 

(038) 

63 26 44

Restaurant de La Place
Rue Neuve 6 Tél. (039) 22 50 41

LA CHAUX-DE-FONDS

Menu des Promotions
Potage

Filets mignons aux champignons
Pommes frites ou pâtes

Salade — Dessert

MENU COMPLET Fr. 12 —
SUR ASSIETTE Fr. 7.50

Ouvert pendant les deux premières semaines des
vacances horlogères.

FERMÉ DU 21 AU 28 JUILLET

P. ROSSETTI



Soviétiques et Bulgares en vedette
Championnats d'Europe de lutte à Madrid

A Madrid , aucun des détenteurs
des titres n 'a réussi à conserver son
bien dans le championnat d'Europe
de lutte libre. Comme en lutte gréco-
romaine, les Soviétiques se sont mon-
trés les meilleurs mais leur supré-
matie n'a pas été aussi nette.

Ce tournoi de Madrid a fait appa-
raître plusieurs noms nouveaux.
Deux seulement des champions du
monde ou olympiques en lice s'en
sont retournés avec un titre : Lewan
Tediaschwili chez les mi-lourds, et
Suslan Andriev chez les super-
lourds. Classements finals :

48 KG., 1. Tarchenakov (URSS) ;
2. Campaz (Tur) ; 3. Kidelski (Pol). —
52 KG., 1. Nikolov (Bul) ; 2. Pascha-
jev (URSS) ; 3. Stecyk (Pol). — 57
KG., 1. J. Pânov (Bul) ; 2. Bruchert
(RDA) ; 3. Mueller (RFA). — 62 KG.,
1. J. Dontcho (Bul) ; 2. P. Coman

(Rou) ; 3. Toulotte (Fr). — 68 KG.,
1. Vassilev (Bul) ; 2. Ibragimov
(URSS) ; 3. Braeuer (RFA). — 74
KG., 1. Achuraliev (URSS) ; 2. Seger
(RFA) ; 3. Pavlov (Bul). — 82 KG.,
1. Nowochilov (URSS) ; 2. Paulitz
(RDA) ; 3. Stottmeister (RFA). —
100 KG., 1. Buettner (RFA) ; 2. Zmu-
dziejevski (Pol) ; 3. Jarigin (URSS).
— PLUS DE 100 KG., 1. Andriev
(URSS) ; 2. Simon (Rou) ; 3. Eichel-
baum (RFA).

||jj Boxe

A Tokyo, le Japonais Kuniaki Shiba-
ta a conservé son titre de champion du
monde des poids super-plume, version
conseil mondial de la boxe (WBC),
en battant son challenger, le Pana-
méen Antonio Amaya, aux points en
quinze reprises. Le combat s'est disputé
au Nihon University Auditorium, de-
vant 12.000 spectateurs.

C'était la première fois que Shibata
défendait son titre qu 'il avait conquis
en battant le Mexicain Ricavdo Arre-
dondo , le 28 février dernier.

Le succès du champion du monde n 'a
été obtenu que de justesse. Un des ju-
ges a en effet donné le match nul
(70-70), l'autre donnant la victoire à
Shibata de justesse (72-72). Quant à
l'arbitre nippon, Sah Ahibata, il a vu
triompher son compatriote par 73-70.

Shibata conserve
son titre mondial

Cyclisme

Dans un communiqué, le groupe
sportif Bic annonce qu 'il se séparera
de Luis Ocana à la fin de la saison.
Voici le texte de ce communiqué :

« L'avenir du groupe sportif Bic, dont
l'existence n'est pas remise en cause,
sera décidé après le Tour de France.
Un profond remaniement sera effectué
en fonction des résultats obtenus dans
le tour.

En raison de la méforme prolongée
et du manque total de résultats de Luis
Ocana , la société Bic n'a pas l'intention
de maintenir ce coureur dans son équi-
pe. Le contrat auquel il sera mis fin a
été remis entre les mains de Me Prade-
loux, avocat à Paris ».

Ocana et « Bic »
séparation

Près de 700 participants !
Championnats romands d'athlétisme

au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds

La SEP Olympic La Chaux-de-Fonds organise durant le week-
end les championnats romands d'athlétisme pour cadets A et B ainsi
que pour cadettes A et B. Le réjouissant développement que connaît
l'athlétisme en terre romande a quelque peu surpris les dirigeants
de l'Olympic qui ont enregistré environ 700 inscriptions provenant
des cantons de Genève, de Vaud , du Valais, de Fribourg, de Berne
et de Neuchâtel. Une telle participation promet des luttes serrées et
très intéressantes samedi pour les cadets et cadettes B et dimanche
entre cadets et cadettes A. Souhaitons que le beau temps facilite le
déroulement de cette vaste organisation.

CHAMPIONNAT INTERNE DE KARATÉ
Demain, dans sa salle de la rue Biaise-Cendrars, le Karaté-Club

de la Chaux-de-Fonds organise son championnat interne individuel
et le katas par équipes. Sous l'égide de M. Thomet, des démonstra-
tions de judo slef-défense et de karaté (planches et tuiles) seront
présentées au public que l'on attend en nombre. Début des joutes
à 14 heures.

COUPE DES JEUNES FOOTBALLEURS
ET NEUCHATEL XAMAX - HAMBOURG

Quinze tournois éliminatoires, groupant 114 équipes, ont été
nécessaires pour désigner les six équipes romandes (une par canton)
qui disputeront samedi à Neuchâtel, au stade de Serrières, le tournoi
final de la Coupe des Jeunes footballeurs, de 8, 9 et 10 ans. Les
équipes suivantes représenteront leur canton : Attalens (Fribourg),
Etoile Carouge (Genève), Boncourt (Jura), Cortaillod (Neuchâtel),
Sion (Valais) et Renens (Vaud). Les rencontres éliminatoires se dé-
rouleront l'après-midi à partir de 13 h. 30 , et la finale sera jouée en
ouverture du match international opposant Neuchâtel Xamax au
S. V. Hambourg, comptant pour le championnat international d'été.

Nielsen
au FC Bâle
L'ex-inlemational danois Eigil

Nielsen (26 ans) a été transféré de
Winterthour au FC Bâle. Nielsen
était venu il y a deux ans et demi
au club zurichois depuis le KB Co-
penhague.

,0-1. °*  ̂ ^̂  ,„

LA PLUS VENDUE
ET LA PLUS
APERÉCIÉE

MACHINE
À RABOTER
EN FONTE
UNIVERSAL
Grand choix
Largeur de rabot :
200-500 mm.
A partir de 2900 fr.
ETTIMA AG
3202
Frauenkappelen BE
Tél. (031) 50 14 20
Ouvert : jeudi et
vendredi toute la
journée, samedi le
matin.

CARAVANE
Adria 305, juillet
73, 3-4 pi., chaut ,
frigo, doub. vitres,
460/600 kg, état de
neuf , Fr . 5500.—.
(Val. neuve 6900
francs).

Tél. (038) 24 23 14.

, Lisez l'Impartial

appartement
4 pièces, tout con-
fort, . •

EST A LOUER
tout de suite, quar-
tier ouest.

Ecrire sous chiffre
RP 14867 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A LOUER

appartement
MEUBLÉ

de 2 chambres, cui-
sine.

Quartier Versoix.

Tél. (039) 23 31 40

ancienne renommée
nouvelle destinée

' -_-__-_-_-¦ "1___B¦™^̂ ^uMiffilRl_lii-_-Mi--B jBj -BMBJPfi

Au Point-du-Jour

A VENDRE pour tout de suite ou date à
convenir

superbe appartement
5 chambres, 1 cuisine agencée, 1 salle de
bain , 1 cabinet de douche, 1 chambre
indépendante supplémentaire avec jouis-
sance d'un cabinet de douche, 1 cave
agencée. 1 garage chauffé , 2 balcons,
ascenseur, chauffage central général, ser-
vice de concierge.

Pour traiter, s'adresser à : Gérance Ch.
BERSET, Jardinière 87, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél . (039) 23 78 33.

MA BOUTIQUE
SERRE 31 W. Wasem

SACS DE DAMES
ARTICLES DE VOYAGES

Téléphone, (039) 23,88 31

Cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds ou environs

APPARTEMENT 5 à 6 pièces, dans villa
ou petit locatif avec confort.

Tél. (039) 22 23 26 ou (039) 23 65 80.

A VENDRE

Trmmph Spitfire MK 4 72
29.000 km, blanche, très soignée.

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

A louer villa meublée
tout confort

rive nord vaudoise du lac de Neuchâ-
tel, accès direct au lac, slip à bateau.
4 pièces - . 6 . lits, cuisine avec machine
à laver la vaisselle, living avec chemi-
née, 1 chambre indépendante à 2 lits,
avec WC séparés.

Juillet : Fr. 2000 —
Août : Fr. 2000.—

Arrangement pour bail prolongé.
Ecrire sous chiffre 87 - 50 254, Annonces
Suisses S. A., «ASSA», 2 fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.



COURTELARY

Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie et
d' affection reçues lors du décès de notre cher époux , papa et grand-
papa
MONSIEUR MARCEL NUSSBAUM
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons, ont pris
part à notre deuil.
Un merci spécial à Sœur Simone et au corps médical pour leurs soins
dévoués et à Monsieur lé pasteur Wildi pour ses paroles de réconfort.

Les familles affligées
Courtelary, juin 1974.

LE LOCLE

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre chère épouse,
maman , grand-maman, fille , belle-fille , soeur, belle-sœur et parente
MADAM E GERMAINE HUGUENIN-AELLEN
par leur témoignage d'affection et de profonde sympathie et qui ont
partagé notre douleur, nous adressons notre reconnaissance émue.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments mais notre
cœur en gardera un reconnaissant souvenir.
Leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don nous ont
été un précieux réconfort.
Un merci tout particulier à tous ceux qui l'ont visitée durant sa maladie.

Monsieur Eric Huguenin ,
ses enfants , petits-enfants et familles

Le Locle, le 28 juin 1974.

La famille de
MADAME FLORA PERRET - GUYOT,

très sensible aux témoignages de sympathie qui lui ont été adressés,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa sincère recon-
naissance.

Un merci tout particulier à la famille Hugli « La Lorraine » à Bevaix
pour leurs soins dévoués.

LE LOCLE et TRAMELAN

La famille de
MONSIEUR JOSEPH JAMETTI
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
soit par leur présence, leurs dons , leurs envois de fleurs ou messages
de condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Le Locle et Tramelan , le 28 juin 1974.

¦
La Direction et le Personnel de la COMPAGNIE DES MONTRES

LONGINES FRANCILLON SA, Département électronique industrielle
La Chaux-de-Fonds

participe sincèrement à la douleur de la famille de

Madame

Georgette OURNY
appréciée collaboratrice depuis plusieurs années.

rr

La famille et les amis de

Madame

Jeanne FLEUTY
née Bilat

ont la douleur de faire part de
son décès, survenu jeudi, dans
sa 74e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 27
juin 1974.

La messe de sépulture aura
lieu samedi 29 juin en l'Eglise
du Sacré-Cœur, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

l_____ *__________________ Hain

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Repose en paix chère épouse et sœur.

Monsieur Henri Maître et ses enfants,
Monsieur et Madame Fritz Niederhauser, à Sonvilier, leurs enfants et

petits-enfants,
Madame et Monsieur Charles Stauffer-Niederhauser, à St-Imier, leurs

enfants et petits-enfants,
Monsieur Emile Niederhauser, à Morges,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Henri MAÎTRE
née Emma NIEDERHAUSER

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, belle-mère, tante, grand-
tante , nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, jeudi,
dans sa 67e année, après une longue maladie, supportée avec courage et
résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 juin 1974.

L'inhumation et le culte auront lieu samedi 29 juin, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 66, rue des Bassets.

U ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en tenant
lieu.

SAINT-IMIER
Venez à moi vous tous qui êtes char-
gés et fatigués et je vous soulagerai.

Matt. II, 28.

Madame et Monsieur André Jaquet-Guenat ;
Monsieur et Madame Roger Guenat-Droz, leurs enfants et petits-

enfants, à Cressier et Schaffhouse ;
Monsieur et Madame Edmond Guenat-Mathys, leurs enfants et petits-

enfants, à Bienne ;
Monsieur Georges Guenat ;
Monsieur et Madame Gérald Guenat-Peter, à Dornach ;
Monsieur Roger Zenger-Guenat, ses enfants et petits-enfants, à

St-Sulpice ;
Monsieur et Madame Edouard Heer-Altermatt, à Sonvilier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Marc GUENAT
leur bien-aimé papa , beau-papa, frère , beau-frère, oncle, cousin et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 81e année.

SAINT-IMIER , le 27 juin 1974.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le samedi 29 juin
1974 , à 9 h.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, où le
culte pour la famille aura lieu à 8 h. 15.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes, de ne pas faire de visi-

tes, mais de penser plutôt à Hébron .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

FEU VERT À LA BRADERIE BIENNOISE
LA VIE JURASSIENNE

C est ce soir que le f e u  vert sera
donné à la 38e Braderie biennoise .
Cette traditionnelle f ê t e  de l'été est
toujours préparée avec beaucoup de
soins et attire toujours plus de monde-
Sorte de foire très gaie , cette manifes-
tation se déroule dans une ambiance
des plus sympathiques en raison même
du caractère spécial de cette cité où
la vivacité des habitants romands s'har-
monise au tempérament plus posé de
la population alémanique. La Braderi e

o f f r e  non seulement une occasion d' a-
chat alléchante, mais aussi un spectacle
de f ê t e  populaire par excellence.

Vendredi soir plusieurs ponts de dan-
se sont ouverts, samedi ce sera la vente
des objets les plus divers à même la
rue avec de nombreux concerts et en-
core de la danse. Dimanche un magni-

f i q u e  corso f leuri  défilera en ville. Il
sera animé par 11 fanfares, trois grou-
pes de majorettes dont celles de Trame-
lan, 6 groupes folkloriques , une dizaine
de chars fleuris.  Quant aux. hôtes
d'honneur, ce sont la f a n f a r e  Swissair
de Kloten et un gr&upe costumé d'In-
terlaken. (be)

Tirage de la Seva
à Courtelary

Les lots suivants sont sortis lors du
tirage de la 218e loterie de la Seva,
opéré publiquement et sous contrôle
officiel , le 27 juin 1974, à Courtelary :

1er lot de 100.000 fr. No 236355.
1er lot de 10.000 fr. No 226102.
1er lot de 5000 fr. No 208446.
20 lots de 1000 fr. Nos 140927 150856

159634 163071 167261 171105 179863
186677 197594 199881 200714 201266
212479 214944 215782 228352 232616
233329 234364 235127.

20 lots de 500 fr. Nos 144651 145139
152121 164873 176295 179678 183483
195001 199575 203537 204921 207906
209293 210562 213468 227797 233492
237548 239020 183043.

110 lots de 100 fr., tous les billets
se terminant par 0997 1145 3068 5046
6093 6274 6466 7659 7804 8946.

330 lots de 20 fr., tous les billets se
terminant par 319 726 892.

550 lots de 10 fr., tous les billets se
terminant par 140 330 409 449 645.
22.000 lots de 5 fr., tous les billets se
terminant par 1 5.

Il est recommandé, en outre de con-
sulter la liste de tirage détaillée of-
ficielle qui seule fait foi. (ats)

ÏR0ES PERSONNES BLESSEES
Invraisemblable carambolage à Serrières

Au volant d'une automobile, M. C. C.
de Colombier, circulait hier à 16 h. 10
sur la route nationale 5, en direction
d'Auvernier. A la hauteur de la fabri-
que Brunette, dans une zone de chan-
tier, il a dû stopper devant une bar-
rière balisant une fouille pour laisser
la priorité à un train routier argovien
conduit par M. E. C. du Landeron, qui

arrivait en sens inverse. Au même ins-
tant , la voiture C. C. a été heurtée à
l'arrière par l'automobile conduite par
M. Alexandre Perotti , 66 ans, de Ma-
rin. Cette dernière a été à son tour
tamponnée à l'arrière par la voiture
conduite par M. M. B., de Noiraigue.
Sous l'effet du choc, la voiture Perotti
est partie sur la gauche et a été heur-
tée par la roue arrière du train routier.

Par la suite , la machine M. B. a été
heurtée à l'arrière par la voiture con-
duite par M. P. B. d'Areuse, qui a été
tamponnée à son tour par l'automo-
bile conduite par M. C. Z. des Gene-
veys-sur-Coffrane.

Au cours de ce carambolage , la voi-
ture Perotti a pris feu. Les ouvriers du
chantier ont rapidement circonscrit ce
sinistre. Trois personnes ont été trans-
portées à l'Hôpital des Cadollcs, à Neu-
châtel, à savoir : M. Perotti, son épou-
se Aida , et leur petite-fille Stéphanie ,
deux ans. Gros dégâts matériels.

Quatre Neuchâtelois surpris en train
de voler de la drogue à Chavornay (VD)

Quatre individus ont été surpris
mercredi soir en flagrant délit de
cambriolage dans une pharmacie de
Chavornay (VD). Tandis que trois
d'entre eux parvenaient à prendre
la fuite , le quatrième a été appré-
hendé par la gendarmerie, alertée
par des voisins. U s'agit d'un jeune
Neuchâtelois de 18 ans, qui a été
trouvé porteur de produits stupé-
fiants dérobés dans ce magasin. Ses
trois complices, tous domiciliés dans
le canton de Neuchâtel , ont été

identifies et arrêtes par la suite.
Ils sont également les auteurs

d'un autre cambriolage de pharma-
cie, à Grandson, où des stupéfiants
furent volés une semaine aupara-
vant. Pour commettre ce cambrio-
lage, les délinquants avaient volé
une automobile, qui subit un acci-
dent et fut démolie dans la région
des Ponts-de-Martel. La plus gran-
de partie des stupéfiants dérobés a
été écoulée dans les milieux de
drogue de Zurich, (ats)

"" PAY S N EU CH ÂTELOÏS

Et les feux rouges !
Jeudi matin , peu avant 9 h. 30, Mme

I. F., de Neuchâtel , au volant d'une
voiture , circulait avenue du 1er Mars ,
direction Saint-Biaise. Arrivée à la
hauteur du collège de la Promenade,
elle n'a pas respecté les feux rouges et
entra en collision avec l'auto de M. A.
W. de Colombier, qui quit tai t  la place
du Port. Sous l'effet du choc , cette
dernière voiture a été projetée contre
celle de M. B.-D. B., de Neuchâtel qui
était à l'arrêt. Gros dégâts matériels.

NEUCHÂTCL

Centre culturel neuchâtelois

Le Conseil de tondation ou L-enire
culturel neuchâtelois s'est réuni lundi
17 juin '974. sous la présidence de
M. G.-E. Guillaume.

A cette occasion, il a procédé à la
nomination d'un nouveau membre du
conseil , en la personne de M. Pierre-
André Delachaux, professeur à Fleu-
rier. M. Delachaux est le fondateur et
l'animateur du Ciné-Club du Val-de-
Travers ; il participe également à la
direction de la Maison des Mascarons
de Métiers.

Cette nomination est importante. El-
le se situe dans la ligne de la politique
active de collaboration menée par le
CCN avec les institutions culturelles
du Val-de-Travers, en particulier avec
la Maison des Mascarons. Elle témoi-
gne de la volonté des intéressés de
tout mettre en oeuvre pour développer
cette politique.

Le Conseil de fondation du Centre
culturel neuchâtelois a également ac-
cepté le rapport d' activité et les comp-
tes de l'exercice 1973.

Nouveau membre au
Conseil de fondation

Les ouvriers en grève de la fabrique
de pianos Burger et Jacobi ont décidé
au cours de leur assemblée de mercre-
di (à laquelle participait M. Ezio Cano-
nica) de poursuivre la grève malgré
des lettres de licenciement qu 'ils
avaient reçues au cours de la journée.
Comme l'a déclaré hier M. Canonica ,
l'on a décidé de mettre sous pression
psychologique les éventuels briseurs
d'une grève et d'étudier les possibilités
d'un boycott de, la firme sur le plan
international, et ce par l'Internationale
des syndicats.

Pour le moment, il n'est pas décidé
de prendre position sur la lettre de
l'OFIAMT qui contient surtout des hy-
pothèses et non pas un caractère liant.
La lettre de licenciement perd de son
poids parce qu'elle demande aux tra-
vailleurs de prendre individuellement
contact avec l'entreprise pour nouer de
nouvelles relations de travail. « La let-
tre de licenciement n'a pas impression-
né les travailleurs », a affirmé un re-
présentant de la section biennoise de
la FOBB. Il s'agit plutôt d'une mesure
d'intimidation de l'entreprise sur la-
quelle on avait compté. Il semble im-
probable que de nouvelles négociations
aient lieu ces prochains temps. Selon
des renseignements obtenus chez Bur-

ger et Jacobi , personne ne s'est pré-
senté hier au travail. Pourtant la réu-
nion devant l'entreprise aurait été
« plus calme » que ces précédents jours.

(ats)

FOBB : un boycott
peut être envisagé

Le comité central de la Fédération
suisse des ouvriers sur bois et bâti-
ment (FOBB) a assuré son total soutien
moral et matériel aux travailleurs gré-
vistes de la fabrique biennoise de pia-
nos Burger et Jacobi , licenciés mercre-
di par la direction de l'entreprise. Le
comité central de la FOBB soulignait
hier, au cours de son assemblée à Zu-
rich, que ce syndicat n'excluait pas le
boycott de l'entreprise Burger et Ja-
cobi sur les marchés national et inter-
national ; cette mesure est à envisager
d'entente avec l'assemblée des grévis-
tes.

Dans sa prise de position, la FOBB
considère cette grève comme une me-
sure de défense contre laquelle les dis-
positions du contrat collectif de travail
établi unilatéralement par l'entreprise
biennoise, qui ne prévoit pas le verse-
ment du treizième salaire, n'a pas été
accepté par les parties en cause ni mê-
me porté à leur connaissance. Ce con-
trat est donc nul du point de vue
juridique, (ats)

Malgré les licenciements, la grève
se poursuit chez Burger é. Jacobi

Hier , à 18 h. 40, un automobiliste
qui roulait entre St-Nicolas et Bienne
a perdu la maîtrise de son véhicule.
On a dû conduire deux personnes à
l'Hôpital de Bienne. (be)

Deux blessés

Collision à une croisée
Hier à 14 heures, une collision s'est

produite entre une automobiliste du
village et un tracteur agricole à une
croisée dé chemirr.^Lis dégâts sont es-
timés à 3000 francs. Il n 'y a pas de
blessé, (kr),, ,

COURRENDLIN



UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Enfermée au coeur de l'Afrique,
la Rhodésie dépend principalement
du Mozambique pour ses liaisons
avec la mer.

On comprend dès lors les soucis
de M. Ian Smith , son premier minis-
tre, depuis les changements inter-
venus au Portugal. Ne sachant pas
ce qu 'il adviendra des territoires
lusitaniens d'outrc-mer, ignorant si,
comme jusqu 'ici, les troupes rhodé-
siennes continueront à avoir carte
blanche au Mozambique pour y
poursuivre les guérilleros qui font
des incursions au-delà de leurs
frontières , l'homme fort de Salisbu-
ry est très embarrassé.

Depuis que, en 1965, la Bhodésic
s'était déclarée indépendante de la
Grande - Bretagne, elle s'était fort
bien débrouillée. En dépit des sanc-
tions économiques votées par Lon-
dres et les Nations Unies , elle avait
réussi à survivre sans beaucoup se
serrer la ceinture. Et même le mou-
vement de guérilla qui y avait pris
naissance il y a quelque deux ans,
le Zanu, n'y avait obtenu que des
succès assez relatifs.

Mais maintenant , la situation a
nettement évolué. Après de longues
tractations avec le Conseil National
Africain , qui représente les 5,8 mil-
lions de Noirs du pays, les pour-
parlers ont échoue.

Encouragés par les événements
survenus au Portugal , le Conseil
National Africain a, en effet , re-
poussé l'offre qui lui était faite de
porter de 16 à 22 le nombre de ses
représentants au Parlement rhodé-
sien , contre 50 sièges occupés, com-
me jusqu 'à aujourd'hui par des
Blancs.

Rendu furieux par ce refus , M.
Smith a dissous la Chambre et , en
conséquence, de nouvelles élections
auront lieu dans quelques jours.

En raison du système électoral
rhodésien, ces élections n'amèneront
pas les Noirs au pouvoir, mais il
n'est pas certain qu'elles renforce-
ront le pouvoir de M. Smith.

Les 270.000 Blancs qui vivent en
Rhodésie sont passablement parta-
gés. Ils craignent un développement
de la guérilla, et beaucoup songent
à partir.

Et de toute façon , peut-être, que
ces élections viennent trop tard ,
comme la proposition d'augmenter
le nombre des sièges « noirs », qui ,
il y a quelques années, aurait suffi
à satisfaire pleinement le Conseil
National Africain.

M. Smith, malheureusement pour
lui , n 'a pas su déchiffrer à temps
le cours inexorable de l'histoire.

Willy BRANDT

Trop tardMoscou a fait un accueil amical à M. Nixon
OUVERTURE DU SOMMET SOVIETO-AMERICAIN

> Suite de la Ire page
Pourtant, l'arrivée du président R.

Nixon a été retransmise en direct
par la Télévision soviétique ; dans
son numéro du matin, la « Pravda »
a publié une photo du chef de l'Etat
américain, écrivant que Moscou ap-
prouvait sa politique de renforce-
ment de la détente avec l'Union so-
viétique et que le Kremlin s'atten-
dait à ce que ce sommet constitue
«'un important jalon » sur la voie de
meilleures relations entre les deux
pays.

Dans la soirée, au cours d'un dîner
officiel au Kremlin, M. Nixon a dé-

claré que lors de ses conversations
avec M. Brejnev il allait s'efforcer
d'aboutir à des accords qui constitue-
ront pour les citoyens des deux pays
«un enjeu positif sur la paix» ce qui ,
selon lui , « établira des relations qui
ne seront pas rompues dans l'ave-
nir » .

Le chef de l'Etat américain a ajou-
té qu 'il a entrepris avec le secrétaire
général du parti communiste soviéti-
que « un profond changement dans
les relations entre les deux nations
les plus puissantes du monde », pré-
cisant que lors de leur premier tête à
tête, ils ont déj à parlé avec confiance
des « progrès que nous pouvons faire
et que nous ferons au cours de ce
troisième sommet » .

M. Nixon a laissé entendre qu'une
nouvelle rencontre aurait lieu aux
Etats-Unis, en précisant qu 'il espé-
rait que M. Brejnev aurait alors l'oc-
casion de se déplacer dans le pays.

Les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que, a-t-il dit , doivent démontrer
que le puissant peut aimer la paix.
« Que cela soit notre leg aux généra-
tions à venir » , a conclu le président
Nixon en levant son verre.

La réponse
En réponse à l'allocution du pré-

sident Nixon , M. Brejnev a souligné
que le premier sommet de 1972 a
marqué un «. tournant capital » dans
les relations entre nos deux pays,

et s'est déclare confiant « que les
peuples soutiendront ceux qui cher-
chent à leur assurer un avenir paci-
fique ainsi qu 'une vie tranquille
pour des millions de gens, et non pas
ceux qui sèment la discorde et la
méfiance ».

Reconnaissant que le progrès vers
le renforcement de la détente exige
des efforts et rencontre une « résis-
tance active », il a évoqué les « dif-
ficultés intérieures » de M. Nixon :
« Je n'ai nul besoin de traiter ce su-
jet puisque nos hôtes américains en
savent plus que nous sur ceux qui
s'opposent à la détente internatio-
nale, et qui préconisent l' accéléra-
tion de la course aux armements et
le retour aux méthodes et aux
mœurs de la guerre froide » . (ap)

Fabuleux contrats
Entre Paris et l'Iran

La visite du chah d'Iran en Fran-
ce, qui a pris fin officiellement mer-
credi soir s'est soldée par un certain
nombre d'accords ou d'engagements
à poursuivre les négociations de coo-
pération industrielle pour un mon-
tant total de 20 à 22 milliards de ff ,
ce que M. Fourcade, ministre des fi-
nances n'a pas hésité à qualifier de
sommes fabuleuses » pour l'industrie
française.

L'accord le plus important, qui
était en gestation depuis plusieurs
mois et qui a été formellement para-
phé hier matin, prévoit la construc-
tion d'usines nucléaires par la Fran-
ce en Iran. Le total de la puissance
installée de ces usines sera de 5000
Mégawatts répartis sans doute en
cinq unités de production. Le mon-
tant total des travaux a été fixé à
six milliards de ff. Les travaux de
construction doivent être étalés sur
10 ans, mais l'Iran, s'est engagé, dans
l'accord financier qui a été conclu
parallèlement, à payer environ les
trois quarts de ce coût au cours des
cinq prochaines années.

Le second accord industriel dont
le principe a été acquis, au cours de
cette visite, est beaucoup moins im-
portant. Il prévoit la construction
d'une usine d'aciers spéciaux d'un
coût de 150 millions de ff.

Mais dans les négociations qu 'il a
eues à Paris depuis lundi le chah
d'Iran a confirmé sa volonté de don-
ner la préférence à la France comme
partenaire pour un certain nombre
d'autres réalisations importantes.

Il s'agit notamment de la cons-
truction du métro de Téhéran , c'est
un projet de trois milliards de ff
qui pourrait être porté à cinq mil-
liards de ff s'il est étendu au ré-
seau de surface des transports pu-
blics de la capitale iranienne.

Il s'agit , d'autre part , d'une usine
de liquéfaction de gaz (3 milliards),
de la construction de 12 méthaniers
(5,5 milliards), de la constructionn
d'un gazoduc vers la Turquie (3 mil-
liards), (ap, Impar)

D'étranges reflets sur
les eaux du Sud-Liban

OPINION 
PROCHE-ORIENT

> Suite de la Ire page
Parlant de ces bombardements,

qu 'il a condamnés, le président de
la commission des Affaires étrangè-
res du Sénat américain , William
Fulbright , a dit ceci : « On ne peut
s'empêcher de penser que les Israé-
liens poursuivent un autre but que
celui qu'ils ont annoncé. On se de-
mande s'ils veulent réellement la
paix... »

Depuis des années, le Liban ré-
clame un cordon de Casques bleus
le long de sa frontière avec Israël.
Depuis des années, Israël refuse.
Depuis des années, Israël bombarde
le sud du Liban. Et cette région se
vide inexorablement, créant des
camps de réfugiés libanais au Li-
ban !

Ces derniers mois, l'armée israé-
lienne s'est installée sur des collines
libanaises. Depuis quelques semai-
nes, Israël a installé des fils de fer
barbelés sur le sol libanais.

« ... Un autre but ? »
Au proche-Orient, plus qu'ailleurs ,

l'eau c'est la vie.
Le Sud-Liban est riche en eau.
Sur la pente orientale du Mont-

Liban jaillissent les sources du
Wazzani qui alimentent le cours du
Hasbani lequel se jette dans le
Jourdain qui coule dans les terri-
toires occupés par Israël.

D'importants travaux de rétention
ont été effectués au début des an-
nées soixante, au Liban , près de la
frontière libano-syro-israélienne
pour régulariser le débit du Banias
qui coule lui , en Syrie.

Les sources du Wazzani débitent
annuellement 1200 millions de mè-
tres cubes d'eau douce. En 1964,
Israël a bombardé les installations
hydrauliques de cette région...

En « marge » du problème extrê-
mement complexe que pose au Li-
ban la présence de 410.000 Palesti-
niens sur son territoire, problème
sur lequel nous reviendrons ulté-
rieurement , l'enjeu de l'eau du Sud-

Liban reste toujours un objectif
prioritaire. Du versant Occidental
du Mont-Liban coule le Litani. Il
se jette dans la mer entre Saïda et
Tyr. Une région où sont installés
les Palestiniens, en masse.

Le capitaine A. qui commande le
camp d'Ein-Al-Hiloueh se demande,
et beaucoup d'autres avec lui, no-
tamment le sénateur Fulbright, si,
sous prétexte de détruire des QG
feddayin au Sud-Liban, en bombar-
dant des camps de réfugiés nés de
l'installation d'un Etat neuf sur
leurs terres , Israël ne poursuit pas
un atitre but. Et son regard, de fixer
au loin , les eaux du Litani.

Ce jour-là, une patrouille israé-
lienne avait abattu, froidement , trois
enfants libanais dans un village
frontière du Sud-Liban. La Radio
Romande a refusé à son correspon-
dant de Beyrouth cette information
pour son journal de 18 heures.

Cela n'enlève rien de l'atroce dou-
leur d'une mère israélienne qui, elle
aussi , a perdu des enfants dans un
non moins atroce raid terroriste de
feddayin. Mais cette douleur-là est
immédiatement connue du monde
entier. Dans les heures qui suivent,
les écrans de télévision du monde
entier diffusent des images du dra-
me.

Les Palestiniens meurent sans pu-
blicité ; « bêtes malfaisantes », ils ne
sont écoutés de personne. Mais ils
savent, en toute certitude, que les
commandos-suicide qui veulent ins-
taller la terreur en Israël , comme
l'ont fait les terroristes juifs de
l'Irgoun et du groupe Stern en Pa-
lestine durant les années quarante,
s'organisent en Israël même et non
pas au Liban.

Les bombardements des camps
palestiniens servent aussi à masquer
cette inquiétante réalité , tout en
faisant naître sur les eaux du Has-
bani et du Litani d'étranges reflets...

Gil BAILLOD

Le Liban,
champ de bataille
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Il a déclaré que l'arsenal égyptien
reposait encore sur du matériel so-
viétique et qu 'en dépit de ses nou-
veaux rapports avec les Etats-Unis,
Le Caire ne peut « dénoncer » , pure-
ment et simplement, ses anciens liens
avec Moscou.

La réaction américaine
A la question de savoir si , avant

de prendre une initiative majeure
contre les Arabes, Israël s'informe-
rait de la réaction américaine, le gé-
néral Gur a répondu que l'opinion
américaine est « un élément très im-
portant » , mais qu 'Israël n 'est pas
« dépendant » de l'attitude des Etats-
Unis , dans la préparation d'une ac-
tion militaire.

Modération libanaise
Par ailleurs, le gouvernement li-

banais a rejeté hier une offre de
l'Egypte de lui accorder un soutien
aérien. On a précisé hier à ce propos
clans la capitale libanaise que l'ac-
ceptation d' une telle proposition con-
duirait à accentuer encore la con-
frontation militaire entre le Liban
et Israël, (ap, dpa)

Navires-espions soviétiques
La Grande-Bretagne proteste auprès de l'URSS

Le gouvernement britannique est
intervenu hier auprès de l'URSS
pour protester contre la présence de
navires-espions soviétiques au voisi-
nage des plates-formes de forage pé-
trolier en Mer du Nord.

Cette nouvelle représentation au-
près de Moscou concernant l'activité
des navires spécialisés soviétiques
près des côtes britanniques 'est la se-
conde en l'espace de deux semaines.

Lors du dernier incident , un cha-
lutier équipé d'un matériel électro-
nique et photographique ultramo-

derne s'est approché à quelques mè-
tres de plusieurs plates-formes pé-
trolières pour prendre des clichés
et des mesures diverses. Un contre-
torpilleur lance-missiles de la Royal
Navy a été envoyé sur place, mais le
chalutier espion avait disparu lors-
qu 'il est arrivé sur les lieux.

Il y a deux semaines, un autre na-
vire-espion avait été repéré non loin
de la base américaine de sous-ma-
rins . Polaris située à Holy Loch, en
Ecosse, (ap)

A Lyon

Les policiers et le directeur du
Crédit lyonnais découvraient, il y a
quelque temps, que quatre mille piè-
ces d'or avaient disparu d'un coffre
de l'agence de l'avenue Mermoz à
Lyon. Cette fortune avait été entre-
posée là par M. Lesage, rosiériste à la
retraite qui avait loué le coffre 525
pour déposer, dans plusieurs sacs,
cent millions en pièces d'or.

Le magot avait mystérieusement
disparu, sans aucune trace d'effrac-
tion sur le coffre.

André Vallet, chef du Service des
titres.de l'agence, fut plus particuliè-
rement soupçonné et placé en garde
à vue. Faute de preuve, il dut être
relâché. Mais à la suite d'une en-
quête plus poussée, il a été écroué.

Banquier écroué

Paris. — Mme Simone Weil , minis-
tre de la santé, a proposé hier au Con-
seil des ministres que la pilule contra-
ceptive soit remboursée par la Sécurité
sociale.

Rabat. — Le président Bourguiba est
arrivé hier à Rabat, pour une « visite
de travail » de trois jours au Maroc.

Bucarest. ¦— Le président égyptien
Sadate est arrivé à Bucarest , pour un
voyage officiel de quatre jours en
Roumanie.

Rome. — M. Rumor , président du
Conseil , a présenté au Parlement le
programme d'austérité de son gouver-
nement, et dénoncé l'agitation provo-
quée dans le pays par des éléments
de droite néo-fascistes.

Madrid. — Le ministre portugais des
Affaires étrangères, M. Soares, s'est
entretenu hier pendant une heure avec
son homologue espagnol, M. Pedro
Cortina , au cours d'une brève escale à
Madrid.

Bangkok. — Les Etats-Unis se reti-
reront de deux de leurs six dernières
bases de Thaïlande avant la fin de
l'année.

Dacca. — Le président pakistanais
Ali Bhutto effectue une visite officielle
à Dacca, qui scelle la réconciliation
entre le Pakistan et le Bangla Desh.

Luxembourg. — Les ministres des
transports des Neuf ont réalisé hier à
Luxembourg un premier pas vers une
politique commune des transports, en
se mettant d' accord sur les principes
d'une harmonisation des règles régis-
sant les relations financières entre les
Etats et leurs compagnies de chemin
de fer.

Hambourg. —¦ Le président Tito a
quitté hier Hambourg pour la Yougo-
slavie, à l'issue d'une visite de quatre
jours en Allemagne de l'Ouest, visible-
ment satisfait des dispositions prises
pour indemniser son pays des domma-
ges subis lors de la deuxième guerre
mondiale.

> Suite de la Ire page
Les relations Est-Ouest, et les entre-

tiens du président Nixon à Moscou , se-
ront au centre des discussions des diri-
geants socialistes.

M M .  Wilson et Schmidt f e ron t  part
à leurs collègues de leurs impressions
à la suite des déclarations fa i tes  par le
président Nixon à Bruxelles aux diri-
geants atlantiques sur les object i f s  qu'il
entend poursuivre dans la capitale so-
viétique.

Il est probable que certains diri-
geants socialistes , ne sont rien moins
qu'enthousiastes au sujet de ces échan-
ges américano-soviétiques. M . Lee
Kuan Yew, par exemple , a déclaré ré-
cemment , en privé , à Londres , qu'il
considérait que l' a f f a i r e  du Watergate
avait déjà désorganisé la stratégie des
Etats-Unis après le Vietnam dans le
Sud-Est  asiatique .

Le retrait de la présence militaire
américaine de la péninsule indochinoi-
se, a-t-il dit , était conçu de façon  à ce
que les géants soviétiques et commu-
nistes chinois s 'y trouvent engagés f a c e
à face.  Mais , a-t-il ajouté , Nixon a été
privé par le Congrès du pouvoir de
prendre ses propres décisions militaires
dans le contexte Indochinois , et cela a
pour conséquence d'a f fa ib l i r  les posi-
tions des amis des Etats-Unis dans cet-
te région du monde, (ap)

Internationale
socialiste

En Angleterre

M. Lyn Buckley, 24 .ans, qui com-
paraissait hier devant un magistrat
de Leeds, a été inculpé de voies de
fait sur la personne de sa femme
Pamela, à qui il faisait porter une
ceinture de chasteté.

Le procureur Petty a précisé que
les policiers, qui se sont présentés
au domicile des époux sur plainte de
Pamela , ont constaté le flagrant
délit.

« Il fallait bien que je dresse ma
femme de temps à autres » , a décla-
ré Lyn Buckley pour sa défense.
« D'ailleurs quand elle avait été ain-
si enchaînée pendant un certain
temps, c'était une femme toute dif-
férente... » .

Il a été mis en liberté sous cau-
tion , mais sera jugé le 25 juillet , (ap)

Une femme
toute différente

A bord d'un avion de
la Swissair à Lisbonne

La douane portugaise annonçait
hier la saisie de 49 diamants, repré-
sentant une valeur de près de 1,5
million de francs, sur quatre Portu-
gais qui se trouvaient à bord d'un
avion de Swissair, en partance pour
Genève.

Les quatre voyageurs, récemment
rentrés de l'Angola , ont été arrêtés.

Les autorités ont fait revenir à
Lisbonne l'avion déjà parti pour Ge-
nève depuis vingt minutes, après
avoir appris que les quatre Portugais
emportaient avec eux une importan-
te quantité de pierres précieuses.

Il y a deux semaines, le gouverne-
ment portugais a interdit l'exporta-
tion d'or et des pierres précieuses,
clans le cadre de mesures visant à
empêcher la fuite des capitaux, con-
sécutivement au putsch du 25 avril.

Quatre Portugais
sont arrêtés

Le temps sera nuageux, parfois
très nuageux ; des précipitations se
produiront , parfois sous forme ora-
geuses.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,36.
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En marge de la publication en français du livre de Soljénitsyne
Dans son « monument a tous le.c

martyrs et à tous les morts » ,
Alexandre Soljénitsyne nous livre un
témoignage presque insoutenable el
une confession bouleversante. Ce té-
moignage, c'est un réquisitoire im-
placable contre les horreurs de l'uni-
vers concentrationnaire , un réquisi-
toire ramené d'une détention de onze
ans au fond de l'abîme des prisons
et des camps staliniens. Cette confes-
sion , c'est l'aveu d'une victime qui
assume la responsabilité de son des-
tin. Car Soljénitsyne ne témoigne
d' aucune indulgence pour lui-même.
Son défi crié à ceux qui tendent le
voile du silence sur un appareil ré-
pressif qui fut terriblement puissant
et impitoyable est en même temps
une dramatique interrogation : pour-
quoi , se demande-t-il, ne pas avoir
ameuté la foule ou tenté de fuir
quand ses convoyeurs le conduisaient
en métro, à Moscou , vers la triste-
ment célèbre prison de Loubianka ?
Comment expliquer l'indifférence du
capitaine Soljénitsyne devant les tor-
tures infligées aux soldats ennemis ?
N' a-t-il pas lui-même traité sans p i-
tié les hommes qu'il commandait ?
L'auteur se demande même si il au-
rait eu le courage de refuser im pos-
te clans la police car, écrit-il , au dé-
but de son aveu « il nous a manqué
l' amour de la liberté ».

La version française de ce docu-
ment capital paraît ces jours-ci aux
éditions du Seuil à Paris. La traduc-
tion allemande à laquelle nous nous

referons ici , éditée par Scherz (Berna
et Munich) a déjà été vendue à plus
de 600.000 exemplaires.

« L'archipel du Goulag » , un volu-
me de plus de 600 pages, porte le
sous-titre d'« Essais d'enquête litté-
raire » . Son auteur ne revendique
donc pas la rigueur scientifique de
l'historien. La démarche consiste es-
sentiellement à décrire par son pro-
pre témoignage et les récits de 227
personnes, le calvaire de millions de
détenus pris dans la diaboli que ma-
chine de la répression et de la tortu-
re. En ce sens donc, « L'archipel du
Goulag » est un ouvrage historique.
Mais c'est aussi un cri lancé à des
millions de lecteurs à travers le mon-
de au nom de millions d'innocents qui
furent , comme lui , victimes de la sau-
vagerie aveugle de leurs bourreaux.
Et pour tous ses compagnons incon-
nus et silencieux clans la souffrance
et la mort , Soljénitsyne compose un
requiem qu'il présente ainsi dans sa
dédicace :

« A tous ceux qui n'ont pas
assez vécu pour raconter ceci.
Qu'ils me pardonnent
de n'avoir pas pu tout voir ,
ni garder le souvenir de tout ,
ni tout deviner. »

L'industrie des prisons
Le mot Goulag est la contraction

de « Direction générale des Camps »
du régime soviétique. L'archipel

un témoignage accablant
pour éveiller les consciences

et dénoncer le mensonge

symbolise ici une profusion , une
multitude de points géographiques.
L'archipel du Goulag, c'est donc « un
pays étonnant , géographiquement
disséminé en archipel, mais psycho-
logiquement enchaîné en un conti-
nent , un pays presque invisible, pres-
que impalpable, qu 'habite l'étrange
peuple des Zeks » (Zeks : contraction
du mot « détenu »).

Cette œuvre-fleuve à laquelle Sol-
jénitsyne a travaillé une dizaine
d'années porte sur la période qui
s'étend de 1918 (première année du
régime soviétique) à 1956 , date du
XXe congrès du PC soviétique où
furent dénoncés dans un rapport se-
cret de Khroutchev les « crimes »
de Staline.

Le Goulag à deux mètres
de nous

Primitivement, « L'archipel du
Goulag », achevé en 1966 , ne devait
être publié qu'après la mort de son
auteur. Soljénitsyne craignait en ef-
fet des poursuites policières contre
ses compagnons de bagne qui lui
ont fourni une importante partie du
matériel de son enquête documen-
taire et historique sur le système
concentrationnaire en URSS.

Dans la préface, l'écrivain leur
rend hommage en ces termes :

« Ce livre était impossible à faire
pour un seul homme. Outre tout ce
que j' ai ramené de l'archipel, inscrit
dans ma chair, dans mon souvenir,
dans mes oreilles et dans mes yeux,
227 personnes m'ont fourni le maté-
riel pour ce livre par leurs témoi-
gnages, leurs souvenirs et leurs let-
tres ».

Soljénitsyne s'est finalement dé-
cidé en 1973 à la publication de son
réquisitoire à la suite de la décou-
verte d'un exemplaire du manuscrit
chez une de ses amies, Elisabeth
Voronianskaya. Cette dernière subit
un interrogatoire de cinq jours avant
de révéler l'endroit où se trouvait le
manuscrit. Relâchée, elle se pendit
clans son appartement.

« L'archipel du Goulag » comprend
deux tomes. Le premier, celui qui
est paru le 28 décembre 1973 en
russe aux éditions parisiennes « Ym-
ca-Presse » et dont la traduction
française est maintenant mise en
vente, se compose de deux parties.
La première apporte des témoigna-
ges d'arrestations, d'interrogatoires,
de tortures subies, de crimes avoués
mais non commis, de procès et de
pseudo-procédures , d'exécutions ca-
pitales , de déportations en une cara-
vane de détenus vers l'un des camps
de l'archipel. C'est ce que Soljénit-
syne appelle l'industrie des prisons,
l'engrenage dans lequel des millions
de personnes furent prises.

Puis l'auteur décrit ce t mouve-
ment perpétuel » des détenus , véri-
table peuple d'esclaves transporté
« à toute heure » par avions, par ba-
teaux ou en train d'ile en île dans
l'archipel de la terreur. Car les
camps sont partout , « le pays Goulag
commence tout près, écrit Soljénit-
syne , à deux mètres de nous » .

Pourquoi ?
L'auteur s'efforce aussi de répon-

dre à cette question : pourquoi cela
est-il arrivé ?

Il y voit essentiellement deux rai-
sons : la première c'est que tout avait

commence déjà sous Lénine. Selon
Soljénitsyne, Lénine avait, en 1922 ,
recommandé l'insertion dans le Code
pénal bolchevique d'un article per-
mettant la déportation à l'étranger
des intellectuels gênants. N'avait-il
pas d'ailleurs, ce même Lénine, deux

Par J. RIBEAUD

mois après la révolution d'octobre ,
proclamé qu'il convenait « de net-
toyer la terre russe de tous les in-
sectes nuisibles » !

Puis vinrent les vagues d'arresta-
tions staliniennes, le plus mons-
trueux maillon de cette chaîne née
pratiquement avec la révolution. Au
début , ceux qui n'étaient pas direc-
tement touchés par l'extermination ,
raconte encore Soljénitsyne, se tai-
saient. Par la suite, précise l'auteur,
tous ceux qui n'approuvèrent pas la
répression furent reconnus coupa-
bles.

Il ne s'agit pas aujourd'hui de
châtier ceux qui édifièrent cette ca-
thédrale de l'horreur. L'intention de
Soljénitsyne est d'aller plus loin que
la réhabilitation des victimes que fit
naguère Khroutchev , une réhabilita-
tion des innocents et une condamna-
tion des crimes de Staline qu'il n'est
plus question de pouvoir évoquer
maintenant en URSS. L'écrivain ban-
ni veut surtout « purifier » , « exor-
ciser » la société soviétique en exi-
geant des bourreaux qu 'ils dénoncent
publiquement leurs crimes afin de
« garder sauve l'âme d'une nation »
dont la plaie peut encore s'infecter
parce que mal refermée.

Les miracles se produisent
sans cesse

« L'archipel du Goulag » comprend
donc sept parties. Seules les deux
premières figurent dans le premier
tome. Le second qui contiendra les
cinq derniers volets paraîtra sans
doute avant la fin de cette année.
Les délais relativement longs entre
l'édition originale en langue russe
et la publication des versions en
langues étrangères sont dus au fait
que l'agent littéraire en Occident de
Soljénitsyne, l'avocat zurichois Fritz
Heeb, exige une traduction particu-
lièrement soignée, généralement con-
fiée à plusieurs spécialistes qui tra-
vaillent en groupes.

Dans son exil zurichois, l'écrivain
expulsé d'URSS a immédiatement
poursuivi son œuvre' littéraire à l'ai-
de de ses archives personnelles arri-
vées de Moscou en même temps que
sa famille.

Soljénitsyne met en ce moment la
dernière main à un nouveau livre
consacré à la Première Guerre mon-
diale et à la révolution russe. Le
titre : « Octobre 16 ». Il a même déj à
commencé la rédaction du dernier
roman de cette trilogie, le premier
étant « Août 14 » .

Coupé de son peuple, de sa pa-
trie, de sa terre, de sa langue, de
ses racines, Soljénitsyne, cruellement
frappé par l'exil, garde quand même
l'espoir de retourner en Union sovié-
tique. « Dans notre vie, dit-il, les
miracles se produisent sans cesse » .

CHRONOLOGIE D'UNE ODYSSEE

Alexandre Issaïevitch Soljénitsyne
est né à Kislovod.sk, dans le Cau-
case, le 11 décembre 1918 selon ses
biographes , tandis que lui-même af-
firme dans son œuvre être né avec
la révolution de 1917. Son pève
meurt six mois plus tard.

De 1936 à 1941, il étudie à Rostov-
sur-le-Don où il s'est installé avec sa
mère en 1924. Il entre d'abord à la
Faculté de mathématiques et physi-
que, s'inscrit en 1939 à la section des
cours par correspondance de l'Ins-
titut de philosophie, littérature et
histoire de Moscou, commence à
écrire dans différents genres, épouse
en 1940 une étudiante en chimie ,
achève en 1941 ses études de phy-
sique et de mathématiques.

En octobre 1941, il est appelé dans
l' armée. Devient l'année suivante
chef de batterie, reste sur le front
jusqu 'en 1945, parvient au grade de
capitaine. Il est décoré deux fois.

Février 1945 : Soljénitsyne est ar-
rêté en Prusse orientale en raison
des critiques qu'il a formulées con-
tre Staline dans une lettre à un ami.
Emprisonné à Moscou , juge , con-
damné à huit ans de détention , li-
béré en mars 1953, il est ensuite
assigné à résidence au Kazakhstan.
Il est réhabilité le 6 février 1956.
s'installe en Russie centrale où il
enseigne jusqu 'à fin 1962. Période
de féconde activité littéraire. Paru-
tion en décembre 1962 de « Une
Journée d'Ivan Denissovitch » dans
la revue littéraire Novy Mir.

D'autres écrits publiés dans la
même revue lui valent des réactions
hostiles de plusieurs critiques.

1965 : la police politique (KGB)
saisit une partie de ses archives,

1967 : Dans une lettre au IVe
Congrès des écrivains soviétiques.
Soljénitsyne dénonce la censure et
les pez'sécutions dont il est l'objet.

1968-69 : La querelle entre Soljé-
nitsyne et le secrétariat de l'Union
des écrivains s'intensifie et se ter-
mine par une décision d'exclusion.

1970 : Le prix Nobel de littéra-
ture est décerné à Soljénitsyne.

1971 : Premier enfant du second
mariage et parution en Occident
d'« Août 14 » qui obtient un succès
mondial.

1973 : En juillet , la police met
la main sur le manuscrit de « L'ar-
chipel du Goulag ».

En août , Soljénitsyne fait état,
devant des journalistes occidentaux ,
de menaces dont il est l'objet.

En décembre, parution à Paris , en
russe, de « L'archipel du Goulag »
dont le manuscrit est sorti clandes-
tinement et vraisemblablement en
plusieurs parties séparées d'Union
soviétique.

1974 : Février , arrestation à Mos-
cou de Soljénitsyne , expulsion en
Allemagne de l'Ouest , installation
à Zurich, puis fin mars, sa famille
peut le rejoindre en Suisse où il
obtient l'asile politique.

Livres de Soljénitsyne traduits en français
Une j ournée d'Ivan Denissovitch chez Julliard
La maison de Matriona (nouvelles) chez Julliard
Le Pavillon des cancéreux chez Julliard
Le Premier Cercle chez Laffont
Zacharie l'escarcelle (nouvelles) chez Julliard
Les droits de l'écrivain et le Discours

de Stockholm chez Le Seuil
La fille d'amour et l'innocent (théâtre) chez Laffont
Août 14 chez Le Seuil
L'Archipel du Goulag chez Le Seuil

CHEZ «FLAMMARION»

Robert Escarpit signe « Le ministri-
cule », roman picaresque. Observateur
sarcastique de la vie politique dont
il donne chaque jour ou presque un
résumé cinglant à la une du journal
« Le Monde », Escarpit plonge dans les
méandres et les machinations du pou-
voir. Roman à clé ? pas précisément,
mais une certaine connaissance de la
vie politique française pimente d'au-
tant ces 235 savoureuses pages où le
Pouvoir s'écrit avec un « p » minuscule.

Françoise Sagan sort son 12e roman
« Un profil perdu ». De nouveaux per-
sonnages entrent dans le monde de
Sagan. Décrits au pinceau large plutôt
qu 'à la pointe sèche ils s'éclairent les
uns les autres formant la trame d'une
vérité plus sensible.

Jean Laborde dans son dernier ro-
man « Heureux les corrompus ». L'ami
d'un milliardaire est retrouvé assassi-
né. Autour de ce meurtre grondent
des promoteurs, des maquerelles, des
truands , la justice , la police, tout ce
qui de près et de loin forme la grande
fourmilière qui a pour cœur le « Mi-
lieu ». L'auteur, à travers une intrigue
policière, n'épargne personne...

Rosalind Belben raconte clans « Reu-
ben, petit héros » (roman) l'histoire
d'un jeune ménage qui connut le vaga-
bondage hippie et dont l'enfant souffre
de diabète. Ils se sont partiellement
recyclés dans un petit cottage où ils
tentent d'échapper à la vie urbaine.
Sans le secours de la médecine leur
enfant serait mort. La nature ne peut
pas tout , l'auteur le dit avec tendresse
et drôlerie.

René Barjavel use de malice et de
douceur dans « Le Prince blessé » pour
conter , à travers une suite de nou-
velles, la vie des hommes. Satire et

poésie font partie de son style. Son
passé de journaliste n'y est pas étran-
ger.

CHEZ «STOCK»
Guy des Cars a déjà produit plus de

30 romans et se trouve être, à ce titre,
l'un des écrivains français les plus fé-
conds. Avec « J'ose », le ton change.
Des Cars répond aux questions d'un
journaliste de Paris Match qui le con-
naît bien : Jean des Cars, son fils. Une
suite de confidences qui intéresseront
tous les lecteurs qui ont cet auteur
dans leur bibliothèque.

CHEZ «L'AGE D'HOMME»
Jean-Claude Buhrer, journaliste au

« Monde » raconte « Allende, un itiné-
raire sans détours ». Un récit rigou-
reux sur la vie d'un homme qui le
fut pleinement.

Contes glacés
par Jacques Sternberg

Ces contes, illustrés de huit dessins
originaux de Roland Topor , tiennent à
la fois de l'humour noir, de la science-
fiction et du fantastique ; la plupart
d'entre eux sont brefs dont celui-ci,
consacré à la timidité : « Il avait un tel
souci de ne pas causer de dérangement
qu'il referma la fenêtre derrière lui,
après s'être jeté dans le vide du haut
du sixième étage. » Et encore : « Leur
rencontre fut banale. Et pourtant... Elle
perdit la tête quand elle le vit , il en
perdit la parole. Fait paradoxal : ils
firent un enfant de tête qui n'avait
qu'une parole. » Ce conte est intitulé :
« La logique ».

En quelques lignes Sternberg par-
vient à croquer sur le vif les travers
des hommes, le ridicule de certaines si-
tuations. Ces contes « glacent » par leur
lucidité. A. C.

(André Gérard ¦—¦ Marabout « fantas-
tique ».)

A lire
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? ÛAériwmrt *
Robin des Bois 

n 
S
.™

RANT sane P our société ¦

? 

J l̂UlUygW Carre d'agneau à DE LA Au sous-sol : CAVEAU 4
Tél. (039) 26 82 66 ° Ia Provençale 

PETSTE-P0STE
Mme et M. H. Bauer-Jaquet JE

B  ̂ Les Eplatures/La Chaux-de-Fonds Fermé le lundi Léopold-Robert 30 a Famille B. Schùrch-Grunder ™

<*/ " \ 0 Ouvert, de 6 à 24 heures H ûf f i l  
JL TOUQ.Î XÇCI I  .

? 

O / *A ' Fermé le dimanche "vlw M

Si *¦§* Au restaurant : Ses spécialités Ja Ba DrtC#«&  ̂ Tf\ YV Restauration ~

? 

°
V^#°o" 

flambées à la carte $© 53 fOSl© chaude a toute heure ^
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Hôpital psychiatrique
de Perreux

SAMEDI 29 JUIN 1974, dès 10 h.

GRANDE
KERMESSE

dans le parc

Vente d'objets confectionnés à
l'Hôpital _ Jeux divers - Tombola

Cantine

DANSE
L'APRÈS-MIDI
Les fanfares de

BOUDRY et CORTAILLOD
nous prêteront leur concours

ft m 1100 - 3000 m
rt C^PO .. . dan? le - Haut  Plateau vert ...

l âE U & l  -vous o f f r0  SPORT, REPOS et
M w i n n U  MUSIQUE : Tennis , piscines (à ciel

ouvert et couverte), golf , équitation
TauWrf- a4C'ce. (manège couvert), promenades et sen-
•̂ f^^feJjT  ̂

tiers alpestres, installation pour tir
^Ê ^S aux pigeons, pêche, randonnées en
f|l[ V

^ 
montagne, avions - taxis, cinéma , etc.

/^«^"J^y 
Hôtels 

avec 

ambiance sympathique ,
ĵ Ŝ . *̂CJ5 chalets et appartements de vacances.

*Ç\ *~sfcB Nombreuses manifestations !
^cK^_^_/>» TOUT POUR LES VACANCES
*t^OSv$»» DES VACANCES POUR TOUS !

T'V JU+ Renseignements, prospectus, program-
mes : OFFICE DU TOURISME

3780 GSTAAD, tél. (030) 4 10 55

Mariez-vous
chez nous,
nous serons vos
garions d'honneur.

Cocktail ou banquet. Apéritif ou
buffet campagnard... A chacun son mariage.

Au Novotel on se marie comme on veut.
On choisit le sty le de la réception , le local
et la décoration florale.

Nos chefs de cuisine , nos serveurs ,
et notre maître d'hôtel font le reste. ^̂ ^̂ ^̂Ils ne vous laissent gWBBPgj
que le plaisir d'envoyer les cartons. i .  H«,J
Téléphonez-nous , pour voir. 9 ^m'"t

£P<H7 I -.

r̂àSÊSÊË
NOVOTEL Neuchâtel-Est
Thielle, tél. (038) 33 57 57

Hotei Rossli
Schwarzenberg

bei Luzern, Tel (041) 97 12 47.
Besitzer : Familie Russli

Das gute Familienhotel mit vernùnftiger
Preisen.

Gartenterrasse - Minigolf - Grosse Park-
plàtze - Hallenbad in nâchster Nàhe
Vollpension ab Fr. 30.— bis Fr. 35.—

; RESTAURANT DES ENDROITS
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI SOIR

G R A N D

• BAL*avec l'orchestre
GOLDEN STAR

Se recommande :
Famille Vogt-Leuenberger

Lisez l'impartial

Auberge
de la Charrue d'Or
F-25 Roches-les-Blamont (France)
à 20 km de Porrentruy — Tél . 92 18 40

LE DIMANCHE, prière de réserver sa table — Fermé le mercredi

^%. SPÉCIALITÉS :
^^v

-V~<X — CRÊPES AUX NOUILLES

^  ̂ A. — BALLOTINES ET TERRINES
" jj^-ni ) | l l M i m  i i m r r aj  MAISON
ç_ 

jr
ĵ 

/j ï  ^T _ TRUITE SAINTE-MONIQUE
\S- ^VA ) — PARFAIT DE 

SAUMON
\s*

~  ̂ N. — COQ AU VIN JAUNE
*> ET MORILLES

Chef de cuisine : Luc PIGUET

Menus à Frf. 18.- 22.- 28.- 37.- 50.-
Grande carte

CLUB PROSPER MONTAGNE —
COMITÉ NATIONAL DE GASTRONOMIE

CONSERVATOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
ET DU LOCLE

£"^3 SALLE 
DE 

MUSIQUE
Il DE LA CHAUX-DE-FONDS

4gg| Mardi 2 juillet 197 1. à 19 h. 30

J AUDITION DE CLÔTURE
Entrée libre Vestiaire obligatoire : 30 et.

PISCINES
APOLLO

dès Fr. 1750.-

nzl.\M\jzlkr
1615 Bossonnens

Tél. (021) 56 42 77

CH EZ *J EA N[N E*(Domino)
Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00

(Propriétaire : J. APICE)
CABARET - DANCING

AMBIANCE — STRIP-SHOW
VARIÉTÉS — DANSE

Fête
champêtre

LA GRANDE-JOUX
. , , , . , - i \ . . . . . .  . .  » . ; ; . .

(Route
Les Ponts-de-Martel - Le Locle)

DEMANCHE 30 JUIN

11 heures : Concert apéritif
Fanfare de La Chaux-du-Milieu

Menu : Jambon, saucisson,
haricots : Fr. 8.—

JEUX — DANSE GRATUITE

Orchestre ERRIJEAN'S

Temps incertain : tél. No 181

Organisation :
Chorale des Ponts-de-Martel

Le CLUB DU CAF' CONC

présente

DU 1er AU 15 JUILLET 1974

à

JEAN D'ARVILLE
chansonnier - humoriste

animateur - etc.
à

SPÉCIALITÉS :
I Charbonnade - Potence - Puchkine

Téléphone (027) 9 69 69

Samedi 29 juin 1974 dès 10 heures Restaurant Elite , Serre 45

Grande kermesse - Concert par les accordéonistes «Edelweiss »
Sandwiches - Tombola - Grillades Menu sur assiette



Sélection de vendrediTVR

20.25 - 21.20 Entretiens. Marcel
Pagnol. Interview: Pierre
Tchernia.

U y a quelques semaines, la dis-
parition de Marcel Pagnol endeuil-
lait le monde littéraire et cinémato-
graphique. Pour tous ceux qui
avaient ressenti joie et émotion à la
lecture de ses livres, en voyant ses
pièces et ses films , la perte était
d'autant plus grande que l'œuvre
de Pagnol se situait un peu à part
dans le monde des arts : elle respi-
rait le soleil , la Provence, elle re-
gorgeait d'humour et de sensibilité.
Quelque temps avant la mort de
Pagnol , la Télévision française avait
réalisé une série d'émissions consa-
crées à l'auteur de « Marius » . Les
tl'ois responsables de ces mémoires
par l'image étaient Georges Folgoas,
réalisateur, Pierre Tchernia et Ray-
mond Pellegrin , comédien et ami de
Pagnol. Ces entretiens furent fil-
més dans une ambiance amicale,
Pierre Tchernia se taisant souvent
pour que les spectateurs puissent
écouter avec lui Marcel Pagnol ra-
conter sa vie avec une verve toute
méridionale. Ce reportage fut éga-
lement agrémenté d'extraits de films
célèbres dans lesquels d'inoubliables
acteurs se donnaient la réplique :
Raimu , Fernandel, Jouvet , pour ne
citer que ces trois...

Ainsi , bien que beaucoup de visa-
ges présents dans cette série
d'émissions appartiennent désormais
au passé, ces entretiens ne sauraient
être empreints de tristesse, puisque
s'y reflètent d'immenses talents...

Au cours de la première émission,
Marcel Pagnol évoque, en compa-
gnie de Pierre Tchernia , sa nais-

A la TV romande, à 21 h. 20 : Simple police. Parcomètres à l'heure, de
Samuel Chevalier. Avec Robert Schmid (notre photo) dans le rôle du

président, (photo TV suisse)

sance a Aubagne, sa maison natale,
sa famille (le grand-père tailleur de
pierre, le père instituteur, le frère,
la petite sœur), ses souvenirs de la
Bastide-Neuve, tels qu 'ils les a d'ail-
leurs consignés dans les trois volu-
mes de ses mémoires...

TVF 1

20.30 - 21.40 Suspense. « Alerte
sur le Wayne ».

Philip Kettenring, quoique récem-
ment sorti de l'hôpital et jugé par
certains comme peu équilibré, se
voit confier le commandement du
Wayne, sous-marin nucléaire à la
mission ultra-secrète. Cette mission
a pour but des essais de lancement
de missiles antibalistiques à partir
d'un sous-marin.

Le conflit entre Kettenring et un
savant civil qui se trouve à bord ,
ne va qu'aggraver le malaise ins-

tallé parmi tout l'équipage au mo-
ment où le sous-marin appi-oche de
sa cible...

TVF 2

20.35 - 22.30 Boulevard Durand,
d'Armand Salacrou de l'A-
cadémie Goncourt.

Le Havre en 1910. Les dockers du
port et particulièrement les char-
bonniers travaillent pour un salaire
de misère dans des conditions af-
freusement pénibles. L'un d'eux, Ju-
les Durand , un idéaliste, un anar-
chiste révolutionnaire dira-t-on plus
tard , avait décidé de tout mettre en
œuvre pour assurer une vie plus
décente aux ouvriers des docks.
Fondateur du syndicat des charbon-
niers, il lance le mot d'ordre de
grève. En même temps un « Fond
de solidarité » est constitué pour
enrayer la misère qui menace les
grévistes. Un délégué de la CGT
de Paris vient les encourager tout
en étant persuadé de l'échec de cette
grève.

Un soir , une rixe éclate sur le
port et quatre ouvriers ivres tuent
un « jaune ». Pour les armateurs,
c'est l'occasion rêvée de se débar-
rasser de Jules Durand. L'un d'eux
notamment — un certain Roussel —
parvient en soudoyant de faux té-
moins, à prouver que Durand avait
fait voter la mort du « jaune » par
l'assemblée des grévistes. Durand
est ainsi traduit aux Assises et
condamné à mort par un jury com-
posé de paysans, au terme d'un
procès « truqué ».

La sévérité de la peine soulève
l'indignation dans le monde entier.
Les dockers se solidarisent pour ré-
clamer la grâce de Durand.

Point de vue
W. M. 74: début

du deuxième tour
Mercredi , sur la seule TV roman-

de, football de 16 à 18, de 19 h. 20
à 21 h. 20, de 22 h. à 23 h. 30 (pour
suivre d'abord la rencontre de
l'après-midi et devoir attendre tren-
te minutes les deux autres, ce qui
est un peu étrange comme « pro-
grammation »). Pour ceux qui n 'ai-
ment pas « ça », il y a de quoi
enrager. Pour ceux qui aiment , le
régal boulimique, la « Grande bouf-
fe » . On voit des buts, et ce qui
est mieux encore des occasions de
but.

L'impression donnée par les huit
équipes sur le petit écran met la
Hollande en tête, suivie de l'Alle-
magne de l'Ouest. Bonne surprise
que de retrouver un Brésil plus
« joyeux » (disons un peu « zaïrien »
sur les bords), une Suède solide
et vive. Les gens de l'Est semblent
reprendre brusquement le rôle joué
au premier tour par les Américains
du Sud, Polonais exceptés. Et l'Ar-
gentine est mal en point avec son
jeu « gelé » à l'italienne. Ces im-
pressions de téléspectateurs sont en
partie confirmées par les textes pa-
rus dans des journaux. Ce n'est
pas toujours le cas.

De plus, les techniques de repor-
tage étaient à nouveau différentes
d'un stade à l'autre : à ce point ,
cela finit par surprendre. Hollande-
Argentine a été ponctué de ce jeu
subtil et spectaculaire de plans d'en-
semble, de plans rapprochés dans
l'action avec raccords de mouve-
ment et de gros plans. Sur les trois
autres terrains seuls quelques rares
gros plans succédaient aux grands
ensembles. Et ce, malgré le montage
des meilleurs moments dès 22 h. 30,
avec les intéressantes répétitions.

Hollande-Argentine fut  donc
mieux filmé que les autres ; voilà
qui était fait pour, renforcer encore
la bonne impression produite par
la Hollande. Partout manque l'am-
biance auditive : les reportages sont
incomplets à cause de cette pauvre-
té sonore.

U se passe, au premier degré, du-
rant une retransmission, quelque
chose d'étrange : il est des matchs
qui font vibrer , même tout seul
dans une chambre et d'autres qui
laissent indifférents. Selon quelles
règles ? Bien sûr, il y a d'abord
la qualité de la rencontre. Et le
montage avec plans variés joue aussi
un rôle. Mais il y a plus : dans un
plan général , le téléspectateur saisit
tout à la fois, sait où se trouve le
porteur du ballon, comprend les
mouvements mais surtout voit quels
sont les autres joueurs en position
avantageuse pour leur équipe, atta-
quants comme défenseurs. Au fond,
il en sait plus que les joueurs puis-
qu'il voit les choses d'en-haut. Or
il y a quelques joueurs qui ont
« l'œil » et font très exactement ce
que le téléspectateur attentif sait
être le meilleur. Alors l'accord de-
vient complet entre le « voyeur » et
l'interprète lointain (ainsi en va-t-il
de quelques Hollandais emmenés
par Cruyff , de plus rares Allemands
avec Beckenbauer, de deux ou trois
Polonais, Suédois... et puis c'est
presque tout — dans le plan d'en-
semble, le très grand joueur se fait
voir).

Bref , cela fait beaucoup de foot-
ball, mais plus intéressant en ce
début de second tour qu'au triste
milieu du premier.

Freddy LANDRY

SUISSE ROMANDE
18.20 (c) Télé journal
18.30 (c) Vacances-jeunesse
18.55 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits
19.00 (c) Avant-première sportive
19.05 (c) La météo
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.10 (c) Tour de France

Brest - Roscoff. Reflets filmés.
20.25 (c) Marcel Pagnol

Morceaux choisis .
21.20 Simple Police

Parcomètre à l'Heure.
21.45 (c) Dexter Gordon

Saxophoniste américain.
22.15 (c) Plaisirs du cinéma

La Blonde explosive
Un film de Frank Tashlin.

23.45 (c) Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 (c) Télévision scolaire 18.30 Pour la jeunesse
10.30 (c) Télévision scolaire Place de camp, docu-
17.30 (c) La terre est ronde mentaire - Lolek et

A propos des places Bolek (c) - La ferme
de jeux pour enfants. suisse (c)

18.10 Cours de formation 19.30 (c) Téléjournal
pour adultes 19.45 (c) Situations et

18.45 Fin de journée témoignages
18.55 (c) Téléjournal Albert Rouiller - Ce-
19.00 (c) Un Début à toutes resio 74. Magazine cul-

Choses turel.
19.30 (c) L'antenne 20.10 Magazine régional
20.00 (c) Téléjournal 20.45 (c) Téléjournal
20.20 (c) La mer et ses Edition principale.

ressources 21.00 (c) Chapeau Melon et
20.50 Ici Berne Bottes de Cuir
21.05 (c) L'Expédition de Les Indestructibles.

Fort Ring Série.
22.30 (c) Téléjournal 21.50 Tribune internationale
22.45 (c) Tour de France 22.50 (c) Cyclisme
22.55 (c) Annonce des pro- Tour de France.

grammes du lendemain 23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Variétés

Avec Corinne Pulver,
Otto Ernst Rock, Pe-
ter D. Malchus.

1G.40 (c) Pour les enfants
17.10 (c) Pour les jeunes
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Viol en Première

Page
(Sbatti il mostro in
prima pagina). Film
franco-italien de M.
Bellocchio (1973). Avec
G.-M. Volonté, L. Bet-
ti , etc. Version alle-
mande.

21.40 (c) Football - WM 74
21.55 (c) Le septième sens
22.00 (c) Ici Bonn
22.25 (c) Téléjournal
22.40 (c) L'Amateur

Film de R. Erler.
0.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.35 (c) Catwcazle

et les Sortilèges
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Pour les enfants

Petit cours de cuisi-
ne.

17.40 (c) Football - WM 74
Emission magazine.

18.25 (c) Pour les enfants
Un cadeau diabolique.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Journal du soir

Nouvelles de l'étran-
ger.

20.15 Le Commissaire
Sous le regard de
l'Assassin. Série poli-
cière de H. Reinecker.

21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c) Alexandre Fleming

L'inventeur de la
pénicilline

23.00 (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
12.00 Tour de France cycliste

Etape : Brest - Roscoff.
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
18.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et Hardy

La Souris n'est pas invitée.
18.50 A la recherche de...
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Tour de France cycliste

Résumé filmé.
20.30 Suspense

Alerte sur le Wayne. (Série).
21.40 «74»

Les patrons en France aujourd'hui.
22.40 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 Tempête sur l'Asie

Un film de V. Poudovkine.
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 (7)

Feuilleton..
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Boulevard Durand

d'Armand Salacrou.
Dramatique.

22.30 (c) Italiques
Livres nouveaux.

22.50 (c) I.N.F. 2
FRANCE 3

18.35 (c) La courte échelle
18.50 (cj Tour de France
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Les gens et leurs idées
20.40 (c) Mondialement vôtre
21.30 (c) Dans la mémoire de Lise Deharme
22.00 (c) Journal Inter 3
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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. 13.00 La tar-
tine. 14.05 Lire. 14.15 Itinéraires tessi-
nois. 14.45 Sélection-jeunesse. 15.05
Parlons-en. 16.05 Madame Catalina (25).
16.15 Concert chez soi. 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. Revue
de la presse suisse alémanique. Le mi-
cro dans la vie. Tour de France. 19.00
Le miroir du monde. 20.30 Le Concert
du vendredi. L'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.00 Les livres de l'in-
formation. 22.40 Club de nuit. 23.55 Mi-
roir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Au pays
du blues et du gospel. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30 No-
vitads , informations en romanche. 19.40
Musique légère. 20.00 Informations.

20.10 Le magazine économique. 20.30 La
foi et la vie. 21.00 Fin de semaine. Une
lettre , une génération. 21.40 En direct
de Covent Garden à Londres : Falstaff.
Musique de Giuseppe Verdi. Acte III.
22.35 A livre ouvert. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30 , 15.00 , 16.00,
18.00 , 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Le médecin répond.
15.15 Disques demandés pour les mala-
des. 16.05 Concert pour le thé. 17.00
Jeunes musiciens. 17.35 L'heure des en-
fants. 18.15 Agenda des manifestations.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Tour de Swing: En direct du
Théâtre municipal de Schaffhouse.
22.20 Revue de presse. 22.30-1.00 Ra-
pide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Orches-
tre Radiosa. 13.50 Orgue de cinéma.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports. 74.
16.35 Heure sereine. 17.15 Radio-jeu-
nesse, 18.05 La ronde des livres. 18.15
Disques pour l'apéritif. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Un jour , un thème. 20.30 Mosaï-
que musicale. 21.00 Spectacle de varié-
tés. 22.05 La ronde des livres. 22.40
Chanteurs d' aujourd'hui. 23.00 Actuali-
tés. 23.20-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. G.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin.
8.05 Revue de la presse romande. 8.15
Radio-évasion. 10.30 La Suisse à la
rencontre de l'Europe. 11.05 Le kiosque

à musique. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Information et revue de la presse
romande. 8.15 Peter and Molly. 8.30
Le matin des musiciens. 9.30 Les maga-
zines de la semaine. 10.30 Le folklore
à travers le monde. 11.00 Les chemins
de la connaissance. La créativité (9).
La terre est notre maison (7). 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
10.00 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Bon samedi à tous : Mosaïque tou-
ristique. 10.55 Echecs à la radio : Josef
Steiner contre les auditeurs. 11.05 De
mélodie en mélodie. 11.30 Le tour du
monde en fanfare. 12.00 Homme et
travail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00.
— 7.10 Musique variée. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Méditation.

INFORMATION RADIO

En direct du Covent Garden
de Londres

Fals taf f , de Giuseppe Verdi
(transmission du 3e acte)

Ce soir à 21 h. 40

Deuxième programme

Peu de compositeurs ont remporté de
leur vivant d'aussi grands triomphes
que Verdi. Le miracle est que le com-
positeur n 'en tira nulle gloire, cher-
chant sans cesse à approfondir son mé-
tier de génial autodidacte. Car il sut
mettre à profit sa longévité pour réali-
ser un constant progrès dans l'expres-
sion vocale et instrumentale. Pour écri-
re — dûment octogénaire — les deux
grands chefs-d'œuvre que sont « Othel-
lo » et « Falstaff », Verdi avait d'ail-
leurs trouvé un partenaire à sa hau-
teur: Shakespeare, qui lui fournit ainsi
la matière dramatique et souvent poéti-
que de ces deux grands opéras.

Le troisième acte de « Falstaff » est
peut-être le plus éblouissant de tous
ceux qu'il a écrits dans sa longue car-
rière, témoignant à la fois d'une maî-
trise et d'une puissance d'imagination
exceptionnelles. Les auditeurs seront
donc associés ce soir en direct au suc-
cès, au triomphe même que remporte-
ront très certainement Tito Gobi dans
le rôle principal, les meilleurs chan-
teurs anglais, les chœurs et l'orchestre
du Royal-Opéra sous la direction de
Colin Davis, (sp)
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FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES S. A. ™̂ A W —
2608 COURTELARY Tél. (039) 44 12 55 ""̂ TlJ ",

EMPLOYÉ (E) ADMINISTRATIF (YE)
aimant les responsabilités (langues étrangères non
requises),
SERAIT ENGAGÉ (E)
par petite entreprise de forte renommée.

— place stable
— ambiance agréable
— avantages sociaux
— horaire libre
— entrée immédiate ou à convenir

Faire offres sous chiffre 80 -19 304 au Annonces
Suisses S. A., « ASSA » - 2501 BIENNE.

La Radio-Télévision
Suisse romande

cherche pour son
Studio de Radiodiffusion à Genève

1 radio-électronicien
diplômé

ou

1 agent technique
avec certificat de radio - électricien.

Date d'entrée : à convenir.

Nationalité suisse.

Faire offres par écrit , avec photographie, curriculum
vitae et prétentions de salaire au
DÉPARTEMENT ADMINISTRATIF
STUDIO DE RADIODIFFUSION
1211 GENÈVE 8

Lisez et faites lire «L ' IMPAR TIAL»

RESTAURANT DE LA BOULE D'OR
Avenue Léopold-Robert 90
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir

un garçon d'office
et

une personne
pouvant aider quelques heures par
jour à la cuisine.

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 27 20.
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HÉLÈNE GRÉGOIRE

R É C I T

À LA BACONNISR E

Je posai rapidement mon baluchon et mon
bâton , mais avant que je n 'aie eu le temps de
nouer mes bras autour de son cou , ma grand-
mère les avait pris dans ses mains ; en les
maintenant fermement le long de mon corps ,
elle m'embrassa et se releva si rapidement que
mes lèvres eurent à peine le temps de toucher
ses joues :

— Va , ma petite , avait-elle dit simplement.
Et elle était partie presque en courant. Sur-

prise par son départ brusque, d' un geste machi-
nal j ' avais repris mon baluchon et mon bâton.
Je fis deux pas en avant , puis une angoisse sans
nom monta en moi ; me tournant vers cet être
qui fuyait j ' avais crié d'une voix en détresse :

— Grand-mère ! Grand-mère ! Grand-mère !
J'avais vu l'allure de ma grand-mère fléchir ,

et j ' avais cru qu 'elle allait s'arrêter , revenir me
chercher ; mais son corps se pencha lourdement
vers la terre, elle reprit son allure rapide et
disparut sans se retourner. Je criai encore le
nom si chéri , ce nom qui contenait toute ma dé-
tresse ; puis les mots se durcirent dans ma
gorge, ils ne franchirent plus mes lèvres.

— Maria , donne-moi ton paquet à porter ,
avait dit mon père d'une voix embarrassée en
s'approchant de moi.

J'avais serré contre moi mon baluchon , et en
m'écartant de mon père avec brutalité j 'avais
posé sur lui mes yeux sans larmes, mes yeux

chargés de rancune. Mon père avait  baisse tris-
tement la tête s'était engagé clans la route du
champ. Lorsqu 'il fu t  à dix pas de moi je le sui-
vis , et , tout en marchant , j 'entendais résonner à
mon oreille la voix de ma grand-mère qui me
répétait :

— Ma petite , il ne fau t  pas que tu pleures. Il
ne faut  pas que tu sois défaillante à ton devoir
si tu ne veux pas que je meure de chagrin par
ta faute.

Pendant les huit kilomètres que nous avions
à couvr i r , mon père tenta cle se rapprocher de
moi à plusieurs reprises. Mais j ' avais la rage au
cœur, et j 'aurais préféré me jeter  clans une
mare que de lui prendre la main ou lui devoir
quelque chose. Quand il s'a r rê ta i t , je m'arrê-
tais. Quand il reprenait sa route , je reprenais la
mienne, et lorsque nous parv înmes  à la gare ,
dix pas nous séparaient toujours. Seulement,  là ,
les choses changèrent .  La mobilisation n 'était
pas terminée ; la gare , les quais , étaient pleins
cle monde : des hommes qui venaient prendre
le train pour rejoindre le dépôt de leur régi-
ment, des, femmes qui allaient et venaient avec
des brouettes chargées de poinçons cle cidre
qu 'elles distr ibuaient  aux soldats qui passaient
dans les trains. Comme je me sentis perdue au
milieu de ces hommes robustes qui  me sem-
blaient avoir tous la même figure , au milieu cle
ces femmes qui repoussaient sans ménagement
ma jeunesse, ma détresse, quand je les gênais,
pour aller tendre leur moque cle cidre aux
soldats qui riaient et chantaient dans les por-
tières des wagons ! Après la vie douce et
chaude que je venais cle quitter , le contraste
était si grand que j 'avais l'impression qu 'un
monstre énorme venait cle refermer sa gueule
sur moi. Et tout à coup, je fus prise du désir de
toucher quelque chose susceptible d'un peu de
tendresse, de toucher la main cle mon père que
je voyais, à quelques pas de moi , causant avec
d' autres hommes. Seulement, mon père ne me
vit pas venir. Il ne sentit pas ma main timide
que je glissais clans la sienne. Il ne sentit pas
davantage que je la retirais, et que je partais

pour aller me terrer toute seule dans un coin.
Mon père, comme les autres, était pris par la
guerre.

Je me revois, assise sur mon petit baluchon ,
mon bâton entre les jambes, ne pensant plus à
rien , ne sentant plus rien , abominablement
seule parmi tant cle vie.

— Je me demandais où tu étais passée ! Ça
fai t un bon moment que je te cherche. Viens
vite , notre train est arrivé , avait dit mon père
avec mécontentement en s'arrêtant devant moi.

J' avais pris mon baluchon , mon bâton , et,
l' avais suivi avec indifférence. Tout m 'était
indi f férent  : le train que je prenais pour la pre-
mière fois , le paysage nouveau qui se déroulait
sous mes yeux , les gens, des hommes pour la
plupar t , qui emplissaient le wagon, ce qu 'ils
disaient.  Je n 'avais même plus cle rancune con-
tre mon père et le confondais clans la même
indifférence avec tout le reste.

— As-tu fa im , f i l le t te  ? avait-il questionné
en suspendant sa conversation.

J'avais dodeliné cle la tète en guise de ré-
ponse.

— Elle fa i t  bouderie ! C' est sa grand-mère
qui l' a quasiment élevée. Ça l' a amignardie,
elle a support cle faiblesse devant  la contra-
riété, avait expliqué mon père à ses compa-
gnons cle train.

— La fille , règle générale , n 'a point cle résis-
tance à la contrariété autant que le gars ! avait
répondu un gros rougeaud , assis en face de moi.

Je m'étais tassée un peu plus dans mon coin,
et les hommes avaient repris leur conversation
sur les Prussiens. Le sommeil f ini t  par me
terrasser et , lorsque mon père me réveilla , il
faisait  nuit ; nous étions arrivés au Merlereault.

Chapitre V

DÉRACINEMENT

Le Merlereault est un bourg normand qui , à
cette époque vivait , morne, six jours sur sept.
Sa vie , son importance, il les doit à ses foires et

au lundi , son jour cle marché. Les habitants du
bourg étaient des paysans à qui le temps et
l' aisance donnaient de fortes tendances à l'em-
bourgeoisement : quel ques gros marchands cle
bestiaux qui , en blouse courte, le bâton à la
main , parcouraient les campagnes à journées
entières, de petits rentiers qui tuaient le temps
en guettant les rares passants derrière les
rideaux cle leur fenêtre, et les commerçants qui
surveillaient avec méfiance les allées et venues
de leur clientèle.

— Fillette, donne-moi ton paquet et tiens-
moi par la main , avait ordonné mon père en
prenant la route qui conduisait vers l'hôtel
Sainte-Barbe où il avait laissé sa jument le
matin.

— J'n 'ai besoin cle l'aide de personne. T'en-
tends bien , le papa ? De personne, que j 'te dis !

— Sacré méchante gamine ! Ça fait bon
effet  d' entamer dispute devant les gens qui
font  sortie cle la gare. Allez , avance à côté de
moi !

Tout en suivant mon père, je grognais :
— Qui est-ce qui m'a fichu un pays pareil ?

On n 'y voit goutte. On ne voit seulement pas où
faire posément cle ses sabots. Les gens de par là
n'ont donc pas le moyen de s'acheter un brin
cle jour  !

— As-tu bientôt f ini  tes lamentations ? Tu
peux tout cle même bien lever tes sabots au lieu
cle les traîner sur les pierres comme tu fais,
avait dit mon père avec énervement.

J'avais traîné mes sabots encore davantage,
et une seconde plus tard je reprenais :

—¦ Si c'est pas malheureux cle mettre une
méchante gamine cle mon âge, à pareille heure,
sur une route noire.

Mon père laissa encore échapper quelques
plaintes aigres et nous arrivâmes à l'hôtel. La
jument , impatientée d'être restée si longtemps
à l'écurie, nous donna à peine le temps cle mon-
ter en carriole et prit à fond cle train la route
qui conduisait vers la ferme. Nous avions douze
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CHERCHE
pour la réparation , la révision et la prépa-
ration des ELEVATEURS HYSTER un

MÉCANICIEN
SUR AUTOS
Nous offrons :
— conditions modernes d' engagement
— activité intéressante et variée
— possibilité de travailler au service ex-

terne.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions
de bien vouloir téléphoner à
DRAIZE S.A., service du personnel
2000 NEUCHATEL, rue des Draizes 51
Tél. (032) 25 11 25, interne 423. :

MH3HE3M

JL
«JAEGER-LECOULTRP»

Route du Pont-Butin
! . 1213 PETIT-LANCY 1 / GENËVE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un horloger-rhabilleur
ayant si possible quelques années d'expérience pour
travailler sur des calibres manufacture, dans le cadre
de notre service après-vente.

Ce collaborateur sera appelé à travailler dans une
ambiance agréable et pourra profiter de prestations
sociales d' une grande entreprise.
Horaire libre; parking à disposition ainsi que cantine .

Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir nous faire parvenir
leurs offres de services à l'adresse ci-dessus ou de téléphoner au chef
du personnel au (022) 92 78 90, interne 90, afin de fixer un rendez-vous.

Nous cherchons pour le début août

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.

Heures de travail réduites. Congé le dimanche .

Se présenter au RESTAURANT DES FORGES , rue
Numa-Droz 208 , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél . (039)
26 87 55.

CHERCHONS

une personne
4 - 5  heures
l'après-midi.

Tél. (039) 23 11 76

KELEK S A

engage pour entrée immédiate ou à convenir

MONTEURS (euses)
de mécanismes

OUVRIÈRES en atelier
Prestations sociales modernes.

S'adresser rue de la Paix 133 ou téléphoner au
(039) 23 50 23, interne 33.

IMPORTANTE USINE HORLOGÈRE
DE LA PLACE

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

employée
de fabrication

téléphoniste
NOUS OFFRONS :

— Travail varié et indépendant
— Prestations sociales d'une en-

treprise moderne
— Salaire en rapport avec les

capacités.

Ecrire sous chiffre HR 14382 au bureau de L'Impar-
tial.

CALORIE S.A.

Chauffage - Ventilation - Brûleurs à mazout
engage pour entrée immédiate ou à convenir

— pour ses départements chauffage et ventilation

monteurs qualifiés
ferblantiers de fabrique
aides-monteurs

¦ 
.

Travaux intéressants, places stables , bonnes rému-
nération , avantages sociaux.

Adresser offres écrites ou téléphoner à CALORIE
S.A., Prébarreau 17, 2000 NEUCHATEL, tél. (038)

! 25 45 8S. '



kilomètres à faire.  L'ombre cle la nuit d'été
était douce , mais je n 'étais pas dans un état
d' esprit à me laisser prendre par la douceur.
Aussi je n'en trouve pas trace dans cet aller
vers ma nouvelle vie.
— Tu verras, fillette, - c'est une belle ferme,
la terre en est riche, cria mon père pour que
sa voix dominât le bruit de la carriole.

— Jusqu'à c'te heure, je ne vois pas grand-
chose de beau dans ce pays-là ! criai-je à mon
tour.

— Fillette, prends garde ; avec pareil main-
tien tu vas apporter tourment en surcroît à ta
mère ! avait crié plus fort mon père.

Ma mère ! Je n'y avais seulement pas pensé
une seule fois depuis mon départ. Comment
aurais-je pu y songer, avec cette pesanteur qui
m'étouffait ; cette pesanteur qui avait insensi-
bilisé mon coeur contre l'entaille profonde qui
venait d'être faite à ma vie, mais l'avait aussi
isolé, au point que ma pensée n'allait même pas
vers ma grand-mère. Cependant le cœur est un
combattant courageux, pas toujours juste lors-
qu 'il se sert de n 'importe quelle arme pour
défendre sa vie. Cette nuit-là, l,e mien se servit
cle la révolte pour rejeter la masse inerte qui
l 'étouffait .  Il est probable qu 'il n 'avait rien
d'autre à sa disposition, et la réponse que je fis
à mon père fut  rude , dure, sans tendresse.

—¦ Tu t en occupes , toi , du tourment des
autres ? Tu t'en casses la tête de leur tour-
ment ? Moi , tout m'est égal ! Du tourment, ça
m'est égal d'en apporter un surcroît à la ma-
man ! C'est pas pour être avec une mère que
t'es venu me déraciner de la grand-mère, mais
pour faire ouvrage dans ta sale ferme pendant
que toi t'iras contenter ton envie de tuer des
Prussiens. Je sais à quoi m'en tenir, tu sais !

Cela , je l'avais crié à tue-tête. Mon père avait
attendu que la jument prît le pas pour monter
la côte des Authieux, avant de me répondre :

— Fillette, la révolte est contraire au devoir
de ton âge. A ton âge on n 'a pas qualité pour
porter jugement sur père et mère, n 'oublie pas

ça. T'as grand besoin de faire apprentissage cle
douceur , d' apprendre comment on suit une
route sans apporter mortifications à ceux qui te
l'ont compagnie. Ta grand-mère a bien dû te
dire qu 'un vouloir personnel ne tient guère de
place dans le commerce cle vie courante, mais
elle a omis ' cle te prévenir que ce vouioir
devient inexistant quand la guerre se mêle de
la partie. Petite, je suis chef de famille, et
quand on est chef cle famille on ne fait point
bravoure à la mort pour son amusement !

— La grand-mère a fai t  tout bien pour moi.
Elle m'a dit que la guerre c'était une maladie
qui rendait les bonshommes pareils à une
bande de sangliers qui se battent pour manger
un champ de pétarcles !

— Enfant , c'est crucifiant pour moi de me
heurter à ta mauvaise compréhension quand la
guerre pose tant de gravité sur moi.

Je n'avais rien trouvé à répondre à ces pa-
roles amères, nouvelles de sens pour moi. Seu-
lement il me fu t  impossible d'unir  la gravité,
que mon père voulait donner à la guerre, avec
les chants et les rires frénétiques des soldats
que je venais de voir dans les wagons. Et je
restai convaincue qu 'il ne voulait pas le dire,
mais que c'était par amusement que mon père
allait partir tuer des Prussiens.

La cote montée, cl elle-même la jument  reprit
son trot rapide. Comme elle descendait vers la
ferme, la lune se leva , et de grands herbages se
dessinèrent sous mes yeux. J'étais habituée aux
petits champs cle la Mayenne, et j 'avais regardé
avec surprise les immenses prairies qui sem-
blaient se perdre les unes dans les autres. Puis ,
comme la jument franchissait l'ouverture d'une
barrière, mon père avait expliqué que c'était la
cour de la ferme, qu 'elle avait douze hectares,
bien plantés en pommiers de rapport. J' avais
tourné la tête en tous sens, et vu en effet des
pommiers partout. Méfiante envers ce pays, qui
ne ressemblait en rien à celui que j ' aimais,
j 'avais dit :

— Oui , c'est pas les pommiers qui manquent.
Savoir si les pommes en sont seulement bonnes!

Toute seule au milieu de cette grandeur
d'herbe et cle pommiers, j ' avais aperçu la mai-
son : une grande bâtisse, haute, puissante, qui
soulignait la richesse de la terre dont elle fai-
sait partie. Mon regard s'était posé avec une
sorte de crainte sur cette maison qui , dans le
clair de lune, prenait à mes yeux l' allure , d'un
château. J'avais hésité à monter les quatre
marches qui conduisaient au rez-de-chaussée.
Puis, clans le corridor , mon père avait  clanché
une porte sur la droite , et je m'étais trouvée
face à une grande cuisine éclairée par une
lampe à pétrole , en suspension au-dessus cle la
table. Il m'avait fallu beaucoup de bonne vo-
lonté pour reconnaître maman, clans cette
femme au regard triste qui se t rouvai t  seule
daxis la pièce. Ma mère avait paru surprise de
me voir si changée. En m'embrassant elle
m'avait dit que je semblais bien lasse, et
demandé des nouvelles de ma grand-mère :

— La grand-mère va à son affaire comme
d'accoutumée, et te souhaite le bonjour , avais-
je répondu.

Puis j 'avais regardé avec étonnement le pla-
fond sans solives apparentes, la cheminée beau-
coup plus petite que celle de la Mayenne, les
deux grandes fenêtres, et j 'avais demandé si je
pouvais poser mon bâton , mon baluchon , sur le
bout de la table. Maman avait voulu me faire
manger, j 'avais répondu que je ne voulais pas,
mais qu 'un brin de dormi me ferait du bien.
Elle avait allumé une bougie, et reprenant mon
bâton , mon baluchon, je l'avais suivie vers une
chambre qui s'ouvrait sur le corridor. En pen-
chant sa lumière vers le lit , maman m'avait
demandé si je reconnaissais ma sœur :

— Cette fille-là , c'est la Thérèse ? Maman, je
ne la reconnais point , mais on verra demain
quand elle sera debout sur ses pattes.

Et maman était partie en posant le chande-
lier sur la table de nuit. Moi qui avais l'habi-
tude de m'endormir en écoutant le pas de ma
grand-mère qui allait et venait dans la maison,
comme je m'étais sentie seule, isolée dans cette
chambre où mes veux ne rencontraient plus

rien de famil ier  ! Cependant ce li t , cette ar-
moire , les deux chaises, faisaient bien partie du
mobilier de notre ferme de la Mayenne. Il me
semblait pourtant que je les voyais pour la
première fois. Isolée, oh ! oui. je l'étais !
Mais en fai t , que me restait-il pour reprendre
pied dans une nouvelle vie que je ne connais-
sais pas du tout , au milieu des miens que je
reconnaissais à peine ? L'inventaire en était
facile : un petit bâton , un baluchon , ceci pour
le saisissable. Au loin l'image d'amour de ma
grand-mère, et , rayonnant sur tout cela , ma foi
d' enfant.  Voilà pour l'insaisissable. Bagage ma-
gnifique si on le regarde avec des yeux de qua-
rante ans ; mais je n 'avais pas onze ans. A cet
âge, comment se servir d' un bagage si riche, si
délicat. ? Peut-être, aussi , n 'avais-je pas la
qualité qui m'eût permis d'en tirer profit
malgré tout. Toujours est-il que mon cœur,
inaccoutumé à la souffrance, se raidit à son
contact , se replia sur lui-même : en peu de
temps je devins un être étrange, incompréhen-
sible , redoutable par sa soif de vente. Cons-
tamment  en révolte contre l' autorité, d'où
qu 'elle vînt , je me commandais, me dirigeais
seule. Dire que je le faisais bien, il y a là un
pas que je n'ose, en vérité, point franchir. Je
ne sais vraiment ce que je serais devenue, si
une puissance ne m'avait protégée. Car, du plus
loin que je me souvienne, je trouve Dieu dans
ma vie. Il plaça sur ma route une tendresse qui
lui donna un sens nouveau , au moment précis
où j ' allais être brisée par un choc trop violent
pour moi. Cette fois il se servit de mon petit
frère. Il avait sept ans à l'époque. Plus grand ,
et surtout plus fort que les gosses de son âge ,
cela ne l'empêchait pas d'être d'une timidité,
d'une poltronnerie qui n'avaient pas de nom.
Un ton plus élevé dans la voix de mon père
le faisait devenir blanc comme un linge. Par
contre, il avait une adoration sans limite pour
maman. Mon père s'était irrité de cette adora-
tion , l'avait combattue ; de là venait la crainte
qu 'il inspirait à mon petit frère.

(A suivre)
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COLLABORATEUR
pour enregistrement des commandes téléphoniques et écri-
tes de la clientèle et leur traitement en vue de la fabrica-

Nous demandons :

— formation commerciale complète :

—• bonnes connaissances de l'allemand.

pour la correspondance en langues allemande et française. j

Nous demandons :

— formation complète et si possible quelques années
d'expérience.

Pour le SERVICE DE LA COMPTABILITE FINANCIÈRE

Nous demandons :
— jeune employée de commerce , éventuellement débu-

tante.

Nous offrons :

¦— conditions de travail moderne
— horaire variable
— cantine.

Faire offres à : CABLES CORTAILLOD, 2016 Cortaillod ,
tél. (038) 42 12 42, interne 226.
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE

2613 VILLERET

engagerait pour fin de l'année ou début 1975 un
couple pour le poste de

concierge
Nous cherchons personnes de toute confiance.
Appartement moderne de 3 chambres, cuisine, bain ,
cave et buanderie à disposition.

A la même adresse, nous engageons

personnel d'ébauches
masculin et féminin , sur tours automatiques et tra-
vaux divers sur petites machines

remonteur (euse)
de finissage
sur grandes pièces.
Horaire à discuter . Transport à domicile pour les
externes. Logements à disposition pour les intéres-
sés dès début 1975.
Faire offres ou se présenter à la Fabrique Minerva ,

'2613 Villeret , tél . (039) 41 36 62.

¦zzzzzzzai
CHERCHE
pour son département VENTE une

SECRÉTAIRE
bilingue (français - allemand)
au bénéfice d'une bonne formation commer-
ciale et dont l'activité comprend :
— l'établissement d'offres
— la correspondance française, allemande

et éventuellement anglaise
— l'a rédaction des rapports et des infor-

mations internes
— divers travaux administratifs.
Des connaissances d'anglais seraient un
avantage.

Veuillez téléphoner ou adresser vos offres
de services à :
DRAIZE S.A., service du personnel
2006 NEUCHATEL, rue des Draizes 51
Tél. '(032) 25 11 25, interne 423.

Après
les vacances

Désirez-vous dans votre travail vous
sentir aussi libre que pendant vos
vacances ?

Seul le service extérieur peut vous
offrir cette possibilité et de plus un
salaire amélioré.

Prenez rendez-vous avec nous le VENDREDI 28 juin
cle 11 h . à 19 heures au (038) 24 68 16 sans engage-
ment de votre part.

Discrétion absolue.

L'IMPRIMERIE TYPOFFSET
La Chaux-de-Fonds Parc 105

cherche pour tout de suite ou date
à convenir une :

AIDE DE BUREAU
pour travaux variés.
Eventuellement poste à mi-temps.

PERSONNEL FÉMININ
habile et consciencieux pour travail
propre et varié.

^̂ ^̂  No< 2-15

cherche

une employée de bureau
pour divers travaux variés : correspondance fran-
çaise - caisse - comptabilité restreinte - etc .

Faire offres ou se présenter à UNIVERSO S.A.
No 2-15 , rue des Crêtets 5, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 65 65.

1 

Jeunes gens,
vous qui avez du plaisir à apprendre le

métier de la coiffure :
une place est à disposition chez

ANTOINE HAUTE COIFFURE , rue de la Serre 63,
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 22 29 05.

H-j— Tr FABRIQUE DE FOURS INDUSTRIELS

" fc»UHkfcï- ~ engagerait
pour la fabrication de bâtis de fours.

rh-n-n-n-ffl
SERRURIERS DE CONSTRUCTION
Entre autres, un poste de chef d'équi pe est à repourvoir pour lequel
nous cherchons un serrurier qualifié.
Travail varié. Ambiance agréable.

Faire offres ou téléphoner à BOREL S. A., 2034 Peseux (NE), téléphone
(038) 31 27 83.



t/ ^ -jrïtp -j '¦' ' ¦''''¦™$%galBB ^̂ BBSS&&: f  MMMW HJP  ̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ k̂ \

x̂ '̂-'̂ pBSflaf^ 1 . ' ¦ '•'̂ iffiiBIBHBffllMHHPW Ŝ ta^̂ h  ̂ ****Si ~̂ &MmSL wStf /
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THTsKngter speng'er spengler
Bienne, rue de Nidau 48
Nous fêterons bien entendu la braderie dé Bienne avec vous
et voici comment :

Heures d'ouverture : samedi 8 h. - 18 h.
dimanche 13 h. - 18 h.

Nous vous réservons des surprises : nos offres sont uniques !

Vacances horlogères
Le chantier de récupération

j  PIERRE AUGSBURGER
7 VIEUX METAUX

Crêt 31 a et b — Tél. (039) 23 84 46
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

EST OUVERT FENDANT LES VACANCES

ACHETE : cuivre - laiton - aluminium - zing - plomb
batterie et papier

ENTREPREND également débarras d'entrepôts

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche la collaboration d'un

concierge
sérieux, dynamique, pour un travail à plein temps,
à qui il serait confié les tâches suivantes :

— l'entretien de ses ateliers et bureaux
— différents petits travaux d'atelier
— la surveillance des installations
— quelques courses à l'extérieur ( permis de

conduire indispensable).

Ecrire sous chiffre P 28-950069 , à Publicitas S.A.,
avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER

MAISON
MITOYENNE
sur trois niveaux à
Chez-le-Bart.
Tour tous rensei-
gnements, télépho-
ner au 021/26 14 37
heures de bureau.

A LOUER VILLA
7 lits à la

Costa Brava
70 km frontière
française. Libre du
6 au 20 juillet.

Pour renseigne-
ments : tél. (039)
26 09 44.

A LOUER
pour juille t et septembre 1974 :

2 appartements
de 3 et 3 VJ pièces, cuisine, salle de bain , chambre-
haute, cave, chauffage central général avec eau
chaude.

Prix : Fr. 340.— et 350.— par mois, charges com-
prises.

Renseignements à : COOP La Chaux-de-Fonds, rue
du Commerce 96, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 26 12.



Les fabricants suisses ont déjà choisi
le thème automnal :
DIVERSITÉ - COORDINATION - NOSTALGIE

La mode automnale et hivernale que
présentent ¦— déjà ! ¦— les fabricants
suisses de vêtements plaira d'emblée.
Si un souffle de nostalgie de la mode
1930 ou 1950 est sa première source
d'inspiration, elle est cependant amé-
liorée et embellie. D'une part , les per-
fectionnements techniques apportés
dans les matières, les tissus et la con-
fection des vêtements donnent cepen-
dant un air nouveau à cette mode
« rétro ». Le besoin de chaque personne
de se créer une mode personnalisée a
été retenu par les fabricants suisses de
vêtements, il en sort une mode très
diverse, multiple qui conviendra à tous
les goûts grâce à un choix étendu. La
coordination des tissus, des couleurs et
des formes permettra de composer sa
garde-robe comme un puzzle amusant,
chaqu e pièce étant vendue séparément.

MANTEAUX ET REDINGOTES
Pour l'automne et l'hiver, les man-

teaux ont deux tendances : le genre
tube et la redingote. Un genre comme
l'autre se prête à être sportif ou ha-
billé. C'est dire qu'on rencontre des
redingotes en gros tweed , en double
laine écossais et en velours de laine

uni. Des cols superbes les réchauffent :
on ne monopolise plus le renard, mais
le loup, l'opossum, la martre, le ragon-
din. Les détails des poches et des cein-
tures sont particulièrement soignés,
même recherchés. On note aussi une
nouvelle longueur du manteau qui re-
couvre le genou. Innovation aussi dans
le manteau de pluie pour l'hiver : il
est en tissu imprimé laqué, parfois clo-
qué et entièrement doublé d'une pe-
lisse de fourrure. Grand col châle de
fourrure à longs poils également. Des
tons de brun, rouille, vert sapin, beige
et des écossais très vifs apparaîtront.

ROBES ET DEUX-PIÈCES
Les robes ne sont plus uniques, niais

ont presque toujours un complément

qui se nomme veste ou long gilet. Si
le chemisier reste le grand classique
coupé dans des voiles de laine ou des
synthétiques à dessins floraux et à bor-
dures, on note une réapparition de la
robe féminine en crêpe de Chine ou
en mousseline de laine. Cette dernière
aime les corsages princesse, drapés, les
empiècements qui jouent avec le dé-
colleté, les jupes en biais ou du moins
évasées et les tons sourds et passés.
Du vert absinthe, du marron glacé, du
vieux rose, du beige rosé, du gris-
mauve à petites impressions espacées,
des manches froncées sur un poignet ,
parfois V-i, une ligne floue en sont les
caractéristiques.

Il est permis d'imaginer que dès
l'automne venu, la robe sera' détrônée
par le deux-pièces qui est coordonné
avec d'autres vêtements. On le trouve
à basque de différentes longueurs, à
jupes larges, c'est-à-dire à lés, à quil-
les, à plissé inscruté, en biais ou clo-
chées. Le deux-pièces est si bien conçu
qu'il peut paraître une robe quand le
haut se porte dans la jupe. On lui ad-

Deux-pièces en jersey
de « La Maille S A ».

joint un gilet parfois, ou un cardigan,
ou une veste tricotée. Toutes ces pièces
sont tenantes les unes des autres soit
par le même tissu ou les mêmes fils qui
sont tissés pour les jupes et les cor-
sages et tricotés pour les autres pièces.
Parfois même le manteau vient com-
pléter ce puzzle de vêtements : le pan-
talon fait désormais partie de ce jeu
et se porte à la place de la jupe, ce
qui donne d'innombrables possibilités
de changement d'apparence.

Les boutons sont précieux et les
boucles des ceintures sont assorties.
Les détails des poches, des cols, des
manches sont particulièrement étudiés,
Les jupes couvrent le genou normale-
ment, mais arrivent à mi-mollet dès
qu 'elles sont destinées aux jeunes. Les
synthétiques ont une apparence cossue
grâce aux mélanges de fibres de laine,
de lin ou de soie. Les dessins sont sou-
vent fleuris — genre Liberty — ou à
rayures bicolores aux tons mesurés.

Le pantalon est toujours là, peut-
être plus droit , moins évasé du bas.
mais gardant ses poches en biais sur les
hanches. Formes rondes des jambes ou
pli ? Les deux tendances continueront à
plaire.

LE TRICOT INDISPENSABLE
La mode tricot est fort importante et

elle s'impose tout naturellement du ma-
tin au soir dans tous les genres possi-
bles. Beaucoup de jacquard qui joue
avec l'uni et comme pour les tissus,
des pièces d'habillement qu'on peut
obtenir séparément, car elles sont tou-
tes coordonnées entre elles par la cou-
leur, le dessin et les formes.

Pleine de fantaisie, de mouvements,
la jupe tentera de s'imposer, sans pour
cela remplacer le pantalon. Elle est
très diverse, mais toujours légère, éva-
sée et virevoltante. Des lés, des quilles,
une forme cloche la font danser autour
de la silhouette. Sa longueur reste un
sujet de discussion, bien que la teen-
ager la veut longue, soit entre le mollet
et la cheville. Des tissus fleuris, légers
qui rappelleront les beaux jours con-
viennent à ce type de jupe : fibre arti-
ficielle, crêpe de laine, mousseline. Des
tons vieillots, passés, doux leur appor-
tent un air désuet à côté des classiques
gabardines unies.

TENUES HABILLÉES...
Le soir est- naturellement flou et

toujours à pièces multiples. Encore des
jupes mais longues, ïfansàntes, qui tan-
tôt sont accompagnées d'un chemisier
assorti, d'une blouse vaporeuse ou d'un

La belle sportive. Le bas des pantalons
et la veste sont garnis de tissu écos-
sais imprévu mais d'un très bel e f f e t

il fau t  l'admettre !
(Baerlocher , Rheineck).

La jupe s'imposera. Celle-ci est tricolore, dessins jacquard , garnie d'une f i ne
ceinture. Pullover à côtes, col près du cou. (Modèle Camp, Entress AG, Aador f ) .

corsage à dos nu. Des sweaters en
lurex et laine, des gilets, des vestes
viennent compléter ces ensembles qui
jouent entre eux. Les chiffons de soie
imprimée, les jerseys unis, les crêpes
de Chine sont réservés aux soirs de
gala, à une première de « Madame
Butterfly » et préfèrent encore tou-
jours les formes chemisiers. Beaucoup
d'anthracite ou noir coupé de lurex
à côté de motifs multicolores.

...ET SPORTIVES
Combinaison de mécanicien (overall)

qu'on porte avec un blouson ou qui lui
est attaché par un zipp horizontal à
la taille, pantalon à taille rehaussée,
vestes longues avec des soufflets de
tricot sur les côtés, découpes bordées
de cuir dans le pantalon pour laisser
la place aux chaussures, tous ces dé-
tails ont été mis en point pour un
confort toujours plus poussé du skieur.
Côté esthétique, on a incrusté du ve-
lours piqué dans les corsages, on a
assorti les pullovers aux ensembles de
ski, on a ajouté des poches amusantes
comme garnitures et des empiècements
fantaisies, des incrustations de figures
géométriques, des applications des tres-
ses. Les tonalités sont nouvelles, moins
criardes : blanc, émeraude, marine, cre-
vette, nattier et orange. Des piqûres en
bordures, des soutaches sont une gar-
niture avant d'être utiles, les tissus sont
en effet tous antigliss.

Par sa finition impeccable, la qualité
des tissus et une fantaisie toujours re-
nouvelée, les fabricants suisses de vê-
tements ont préparé une saison qui
s'avère être un nouveau jeu pour la
clientèle féminine : un vaste puzzle de
vêtements en pièces détachées. Et déjà ,
c'est passionnant !

De Swissnit , une robe longue en tricot ,
d' une originalité et d' une élégance

certaine. Le châle est assorti.

Le textile non-tsssé
est-il le textile de l'avenir ?

Corovin , c'est le nom d'un nouveau
textile d'une étonnante variété d'utili-
sation , qui a vu le jour à Peine (Répu-
blique fédérale d'Allemagne). Il s'agit
d'un textile « non tissé », constitué de
fibres synthétiques thermiquement tex-
turées à l'échelon microscopique, bref
d'un textile riche d'avenir.

Blanc pur , dépourvu de matière ag-
glutinante, résistant à la déchirure et
d'un entretien facile , il a été fabrique
déjà en millions de mètres carrés. Les
chances de débouchés dans l'industrie
textile, dans le secteur de la consom-
mation, dans l'équipement sanitaire et
l'hôtellerie, dans le secteur hygiénique ,
ainsi que dans la construction automo-
bile , l'ameublement, la décoration et la
chaussure, peuvent être qualifiées d'ex-
cellentes.

Les matières premières utilisées sont
le polyamide, le polypropylène et le
polyester. Les articles de qualité en Co-
rovin possèdent une considérable im-
portance économique: produits d'usage
quotidien , ils arrivent sur le marché au
bon moment, car ils se distinguent par
leurs prix très avantageux.

Avec ce nouveau matériau on peut
fabriquer des matelas, des couvertures ,
des coussins, des sommiers, des vête-
ments de travail , des garnitures pour

gaines et corsets , des articles pour éta-
blissements hospitaliets , des tabliers ,
nappes , articles pour bébés , isolants ,
emballages, housses , écrans de projec-
tion , etc.

Les avantages du matériau résident
dans sa haute résistance spécifique et
sa longue durée d'utilisation , sa porosi-
té, sa résistance à la déchirure, son
absence totale d'incompatibilités phy-
siologiques , sa grande solidité et sa ré-
sistance au feutrage , sa souplesse et sa
douceur -au toucher. Corovin est très
léger , stérilisable et résistant à l'humi-
dité. Il inhibe la croissance des bacté-
ries. Ce non-tissé ne modifie pas ses
propriétés en vieillissant , il est stable
dans ses dimensions et pratiquement
inusable. Il est lavable dans la machine
à laver (60 degrés C), essorable, sa du-
rée de séchage est rapide et il résiste
aux champignons, aux acides , aux ta-
ches d'humidité, à la pourriture et aux
solvants organiques.

Corovin facilite le passage de l'air et
de l'humidité. En outre, il assure un
certain équilibre thermique : il est
?haud en hiver , il empêche l'accumula-
tion de la chaleur en été. Le nouveau
matériau peut être cousu et soudé ; les
bords de coupe sont si propres que
l' ourlet est superflu.

Auprès de mon arbre
UN SIGNE DE VIE

« Auprès de mon arbre, je vivais
heureux. J'aurais jamais dû m'éloi-
gner d'mon arbre », chante Georges
Brassens avec le talent remarquable
qu'on lui connaît.

S'il n'est pas donné à tout le mon-
de d'être propriétaire d'un arbre,
beaucoup d'entre nous ont la possi-
bilité d'en adopter un, qu'il soit no-
tre voisin ou que nous passions
fréquemment près de lui.

Nous avons la chance de vivre
dans un pays riche en forêts, peu-
plées d'arbres de toute espèce. Nos
villes n'ont rien de ces cités tenta-
culaires où l'on n'a presque pas de
place pour eux , car tout doit être
utilitaire : du béton , du bitume, en-
core du béton , du bitume, toujours
du béton, du bitume, des immeubles
immenses, des tours gigantesques
accumulant en hauteur des clapiers
inhumains, malgré leurs grandes
baies et leur confort ; il y a de
quoi faire oublier aux hommes
l'existence de la terre bonne à fou-
ler, prête à nous donner, ne serait-ce
qu 'une plante, quelques fleurs, quel-
que humble vie végétale, quelque
modeste espoir de communion avec
la nature.

Pour ma part , je serais très mal-
heureuse si je ne pouvais poser et
reposer mes yeux sur un arbre, quel
qu 'il soit, en toute saison, aussi ai-
je le plaisir de vous convier à une
« balade » en foret. Des arbres feuil-
lus la bordent ; leur verdure fraî-
che fait paraître les sapins plus
sombres. La forêt a été comparée à
une cathédrale ; les cantiques y sont
les chants des oiseaux. On entend le
craquement d'une branche ou d'un
tronc, le froissement d'une aile, le
bourdonnement des insectes. Et
pourtant , c'est une impression de si-
lence qui domine, tant le mariage
est intime entre la paix des bois et
ses voix.

Levons notre regard vers la nef,
vers ses trouées laissant voir le ciel
et passer la lumière qui dore, par
endroit , le sol couvert d'aiguilles
rousses, qui éclaire la mousse sur le

sol et sur les troncs des arbres abat-
tus.

Aimez-vous, comme moi, passer la
main sur le tronc des arbres, comme
pour une caresse à un être vivant ?
Les uns sont lisses et doux au tou-
cher, d'autres, écailleux, un peu ru-
des. La sève est leur sang, leurs ra-
cines sont bien enfoncées dans la
terre , leur cime s'élève vers les hau-
teurs. Ne devrions-nous pas cssayei
de leur ressembler, en ayant les
pieds bien sur la terre et la tête
clans le ciel ?

Abritons-nous, sous ce sapin
géant , des gouttes de pluie qui com-
mencent à tomber ; le vent agite les
arbres transformés en mâts de ba-
teaux invisibles. Immobiles, silen-
cieux, ne nous sentons-nous pas peu
à peu pénétrés par le mystère des
vies multiples que la forêt protège :
oiseaux de jour , oiseaux de nuit ,
insectes innombrables, écureuils, liè-
vres, renards , chevreuils, et bien
d'autres encore. Il me vient la nos-
talgie d'un paradis terrestre où les
hommes et les bêtes vivraient dans
une merveilleuse entente.

Rcvenons-cn aux arbres, à ceux
du verger, au printemps : bouquets
féeriques de fleurs délicates, puis
couverts de feuilles d'un vert tendre
en attendant la richesse des fruits ;
en automne, revêtus de jaune, de
cuivre et d'or, en hiver, dépouillés
jusqu'à ce que la neige les habille
de blanc et que le givre leur façon-
ne une parure étincelante.

Même en courant, nous n'aurions
pas le temps de faire le tour de nos
arbres , alors asseyons-nous au bord
de l'eau où nous attend le saule
pleureur et laissons le rêve nous ber-
cer pour quelques instants. Les
branches ployant autour de nous
n'auraient-elles pas été destinées à
cacher la nudité d'une ondine cher-
chant le repos ? Le saule ne pleure-
rait-il pas le départ définitif de la
dernière naïade ?

Auprès de mon arbre, je vivais
heureuse...

CLAIRE-MARIE.

PAS DE CALORIES INUTILES
Le mode de vie moderne, largement

automatisé, exige moins d'efforts phy-
siques et par conséquent un besoin
de calories moins important qu'il y a
vingt ou trente ans. Aujourd'hui , l'hom-
me a essentiellement besoin d'albumi-
ne et d'albuminoïdes constituants, alors
qu 'autrefois il lui fallait plus d'ali-
ments énergétiques. L'excédent de ca-
lories fourni par ce genre d'alimenta-
tion, qui s'éliminait aisément autrefois ,
constituerait (et constitue encore hé-
las !) des bourrelets de graisse chez
l'homme et la femme modernes, qui
n 'accomplissent plus d'efforts physiques
fatigants. La consommation de lait et
de fromage fournit au corps la pré-
cieuse albumine animale, sans le sur-
charger en même temps de calories
inutiles.
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Avec les moyens de lu catégorie de pointe
à la pointe de la catégorie moyenne

Les BMW518, BMW 520, BMW525 Le résultat de la recherche en matière de collisions , 1. Le capot qui fait un coude calculé et qui ne heurte ainsi
concrétisent une conception nouvelle de l'automobile: remarquablement systématique chez BMW , est la sécurité ni la glace avant ni les piliers d'angle avant.
la sécurité , le confort et les performances des voitures de passive combinée des voitures : le système de conserva- 2. L'habitacle résiste aux «tonneaux» grâce aux arceaux de
pointe internationales - avec les dimensions , les prix et tion de la vie BMW. Une profusion de mesures coordonnées sécurité intégrés et aux renforts du toit de construction
la sobriété de la catégorie moyenne supérieure. dont les effets se complètent graduellement: spéciale.
Nous offrons cette catégorie de voiture spéciale en trois 3. La résistance-de ' l'avant à la déformation est adaptée à
versions -BMW518 , BMW 520 et BMW525 : Différentes par _ l'effet des ceintures de sécurité automatique incorporées
leur puissance , mais égales par leur construction , leur tmmii '̂ i m̂mmî  en série à l'avant.
technique soigneusement adaptée, leur vitalité et leur mania- r̂

^̂ W~̂ ^ -̂ .̂ 4. Un tunnel de cardan spécialement construit et une paroi
bilité. Et selon le même système BMW, d'installations de 1 ^̂ ^ M X̂ 3 /§P5 X i- - frontale rigide contraignent en cas de choc le moteur et
sécurité se complétant et d'efficacité progressive. ,̂ £^=̂ ^̂ ^̂ jh, //? / /JËë! "" "* *? la boîte à vitesses à dévier vers le bas.

\ 0 ¥ ' .-—^J^S^4 , w & (j âmk. '¦ ! **. Les appuie-tête robustes , incorpores en série , empêchent
Chez BMW, la sécurité est systématique '-* k ;. ^̂̂ ik\ ^%J YZZJI ^ A -"* ies blessures en cas de choc par l' arrière.
Il y a d'abord la sécurité active. Le trafic actuel exige tout -1* -J" ''--""fîflpi "l u rM, ,;,;, JÊ[ J__ — - "*
autant de décision pour accélérer que de supériorité pour \̂ _y \ _̂ ŷ Cette combinaison d'une conception onéreuse de la sécurité
ne pas le faire. Il réclame des conducteurs qui ne confondent et d' une construction supérieure du châssis trouve son
pas léthargie et sécurité , ni audace excessive et maîtrise. achèvement dans le soin du détail. En voici un seul exemple:
Une BMW confère au conducteur intelligent la puissance Depuis 1972, toutes les automobiles BMW neuves sont
permettant de s'adapter instantanément et le confort ĵgfjTj'g x̂ dotées de la protection antirouille TECTYL, garantie 6 ans
garantissant un calme supérieur et une .reserve souveraine. /^§3B TS3\ 

en cas d'entretien- Avec l' application du vernis de base
Elle procure la sécurité active; ijÊfÉ \ \Éft à l'électrophorèse, c'est la meilleure protection en série

IB^̂ BBM) contre la corrosion.

BMW—plaisir de conduire , g
-2

MOTAG,BMW-lMPORT (SUISSE), 8157 Dielsdorf ZH.Tél. 01/94 0111 D!
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N'est-ce pas
une raison de plus

pour épargner
davantage?
6Q/ 

Livret d'épargne-placement SBS
/Q (ou com pte d'épargne-p I acem ent)

Prélèvements sans préavis jusqu'à
fr. 5000.— par an

6Qf 
Livret Epargne-Jeunesse SBS

/O (pour les moins de vingt ans)
Prélèvements sans préavis jusqu'à
fr. 3000.— par mois

50/ 
Livret d'épargne SBS

/O (ou compte d'épargne)
Prélèvements sans préavis jusqu'à
fr. 5000.— par mois

________ ,

f _ ^% ¦ B I Livret de déPôfs SBS
J^
ll /O (ou compte 

de 
dépôts)

—m ^^k Ë̂ % Prélèvements sans préavis jusqu'à

^^̂ T# __ f r. 10 000.— par mois
¦
" . /

6H

#OZ Obligations de caisse SBS qJJ  ̂ oX
1/ /O Durée: 3 ou 4 ans de terme ^ixA^ JLW>°V

1/2 t^ V̂"*
__———_—____ ! 

7Q/ 
Obligations de caisse SBS \ n

/O Durée: 5, 6, 7 ou 8 ans de terme 
•̂ QA^^̂ ^

A-

4f SOCIÉTÉ DE
#& BANQUE SUISSE

1873 Schweizerischer Bankvèrein

Bureau technique
de la place

ENTREPRENDRAIT
études, recherches, mises au net de
plans , dessins de brevets
en petite mécanique, boîtes de mon-
tres, automation , électronique , réali-
sation de prototypes possible.

Ecrire sous chii'fre FD 14756, au bureau de L'Impar-
tial.

Nous désirons engager une

secrétaire
de direction

appelée à collaborer avec le chef de
notre nouvelle succursale de La Chaux-
de-Fonds. Il s 'agit d'un poste de confian-
ce, exigeant de bonnes connaissances
professionnelles et de l' expérience. Ce
poste conviendrait à une personne re-
cherchant une activilé variée et le con-
tact avec la clientèle.

Au cas où vous vous intéresseriez à ce
poste largement indépendant, qui vous
permettra de mettre en valeur votre sens
des responsabilités , nous vous prions
d'adresser votre postulation à notre ser-
vice du personnel.

Crédit Suisse, 8021 Zurich

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engagerait

une collaboratrice-
correspondante
pour son département exportation , si possible de
langue maternelle 'allemande avec de bonnes connais-
sances de français et éventuellement d' anglais.

Ce poste offre la possibilité d'un travail largement
autonome et des responsabilités après une période de
mise au courant.

Faire offres à GIRARD-PERREGAUX S.A., service
du personnel , place Girardet 1, 2300 La Chaux-de-
Fonds, ou téléphoner au (039) 22 68 22 , pour prendre
rendez-vous.

engage pour son service commercial à La Chaux-
de-Fonds :

CADRE
TECHNICO-COMMERCIAL

Ses fonctions essentielles seront :

— gérer les commandes dans leur phase prépara-
toire

— gérer et effectuer la planification du portefeuille
— assumer les contacts avec les clients pour la tenue

à jour des délais
— organiser et superviser les services dont il sera

responsable.

Par son dynamisme, il soutiendra constamment les
efforts de vente de nos produits et travaillera en
étroite relation avec la direction commerciale à la-
quelle il sera directement subordonné.

Si cette offre vous intéresse, adressez-vous à M. Ryser ,
directeur commercial :

Cadrans METALEM S.A.
Rue Jardinière 123
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 21 08 - 09
privé (039) 23 58 83

Sr ,-,.' ,«Toute discrétion est assurée. j t
. ..-; .'! . ' , " '
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AGENCE OFFICIELLE BKÊmuuuuwmmmwmmmwÊawlÈm Buuumuuutaaoa MêMUMë
Fritz-Courvoisier 55 g^^^ ĵ ^^^^ ĝjgj ĵj ^^^^ f̂j ^^gjjj ĵj ĵj g

km. km. km.
Fiat 500 L 70 45 000 Fiat 124 S 70 60 000 Peugeot 304 72 43 000
Fiat 127, 2 ptes 71 34 000 Citroën 2 CV 4 70 80 000 Simca 1501 G9 Fr. 2800. -
Fiat 128, 2 ptes 71 40 000 Citroën Dyane 6 70 46 000 Datsun Cherry 74 2 000
Fiat 128 4 ptes 73 19 000 Citroën Ami 8 69 50 000 Volvo 144 72 40 000
Fiat 128 Break 70 44 000 Citroën GS Club 72 27 000 Lancia Beta 73 8 500
Fiat 128 Rally 72 19 000 Citroën DS 21 69 90 000 Alfa 1750 GT 71 36 000
Fiat 124 norm. 69 60 000 Austin 1300 GT 73 20 000 Renault 4 70 47 000

TOUTES NOS VOITURES SONT EXPERTISÉES ET GARANTIES 5000 KM., 3 MOIS.

i

CAÏÏR_0_?>
Avenue Léopold-Robert 66

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 48 16

engage

! poseuses
! de cadrans

Se présenter ou téléphoner.

A louer dès le 1er juillet , éventuellement
le 1er août 1974

appartement
1 pièce, HLM - tout confort , cuisine ,
WC-bain , cave. Situé au 1er étage de
l'immeuble Croix-Fédérale 27. Loyer
mensuel : Fr. 225.—, charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102 , tél . (039) 23 54 33.

< L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

CLAUDE GENTIL
AVOCAT - NOTAIRE

pratiquera le notariat et le barreau
à CERNIER , rue du Stand 8.

Tél. (038\ 53 37 67
dès le 1er juillet 1974

Je cherche pour entrée le 1er août
ou date à convenir

un boulanger-pâtissier
laboratoire moderne, salaire à con-
venir.
Je cherche également

dame
de 30 à 40 ans, dynamique, étran-
gère pas exclue, pour différents
travaux de laboratoire dans bou-
langerie-pâtisserie. Salaire et en-
trée à convenir.
Veuillez téléphoner au 039/23 17 29 .
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DE PANAMA A MANTA : LE PASSAGE DE L'EQUATEUR

Autour du monde avec la «Nathalie» (8)

Le livre de bord du navigateur chaux-de-fonnier W. Ischer

Suivant toujours à distance le tour du monde de la « Nathalie », nous
relevons dans ce huitième extrait du livre de bord de William Ischer
l'étape au cours de laquelle le voilier chaux-de-fonnier a franchi l'équateur.
C'était au milieu de l'été dernier, et cette étape conduisit la « Nathalie »,
inaugurant les eaux du Pacifique, de Panama à Manta, en Equateur, après

avoir longé la côte ouest de la Colombie.

Les travaux terminés sur la « Na-
thalie » mouillée dans la baie de Pa-
nama, nous sommes « adoptés » pour
une semaine par l'équipage du thonier
« Costa de Mai-fil » . Ce bateau espagnol
très moderne peut ramener plus de
800 tonnes de thon en quelques semai-
nes. A l'intérieur, tout le confort : air
conditionné, télévision, etc. Et un cui-
sinier hors ligne ! Cette semaine extra-
ordinaire nous a « retapés » au mieux.

Une nuit agitée
Le 30 juillet, nous quittons nos co-

pains pêcheurs sous une petite brise,
en direction de Buenaventura (Colom-
bie). Toute la journée se passe au
moteur. Après avoir évité de justesse
plusieurs billes de bois flottant dans
le golfe, nous nous arrêtons à l'île
de la Perle pour la nuit : nous ne
pouvons prendre le risque de naviguer
de nuit dans ces conditions.

Une demi-heure après avoir jeté l'an-
cre, je constate que nous « dérapons ».
Nous choisissons un mouillage plus

abrité, dans une petite crique. Un peu
plus tard : boum ! Que se passe-t-il ?
Darth , mon coéquipier, est déjà sur
le pont quand j' arrive. Il fait nuit
noire, nous ne voyons pas grand'chose.
J'allume le projecteur et alors nous
pouvons voir des rochers découverts
tout autour de nous. Vite, le moteur
pour essayer de nous dégager ! Mais
c'est déjà trop tard , nous sommes bien
pris au piège de la marée. Nous mouil-
lons une deuxième ancre pour empê-
cher le bateau d'éviter (= de pivoter
autour de son point d'attache). C'est
horrible : à chaque vague, le bateau
rebondit sur les rochers, le mât vibre,
une partie de la vaisselle se casse,
l'enregistreur s'arrache de son panneau
de fixation. Chacun à son ancre, nous
déhalons (— déplacer le bateau en
tirant sur l'ancre) à chaque vague pour
essayer d'amortir les chocs : il faut
à tout prix éviter de crever la coque,
car si nous coulons, nous n'avons au-
cune chance, la mer étant infestée de
requins. Nous passons ainsi plus de
trois heures interminables. A marée

La ville de Tumaco, vue du port.

La rue pr inc ipale  de Tumaco. On peut y voir une de ces brouettes qui sont le
moyen de transport No 1 !

montante, les premiers rouleaux pren-
nent ma « Nathalie » pour la jeter de
plus belle dans ces maudits rochers.
Nous faisons le maximum. Ce n'est
qu 'à 6 h. que nous pouvons quitter ce
damné mouillage, complètement épui-
sés. Nous n'aurions jamais pensé qu'en
quelques milles, l'amplitude de la ma-
rée puisse doubler et atteindre 5 à
6 mètres. Impossible de contrôler la
coque sérieusement maintenant. Espé-
rons que nous n'aurons pas un coup de
vent avant d'avoir pu réparer...

Buenaventura,
pas tant que ça.~

Toute la journée du 31 et les jours
suivants, tout va bien. Nous faisons
une bonne avance vers Buenaventura.
Navigation tranquille avec de petits
airs. Le 4 août à l'aube, j'identifie le
phare « Charambira » à l'entrée de la
rivière. Nous changeons d'allure, et
envoyons notre parachute-spi. Grâce
à lui, notre remontée du canal menant
au port est très remarquée, et plusieurs
fois saluée par des cargos. La « Natha-
lie » à l'ancre, le bateau des douanes
arrive et nous emmène à terre. Le
capitaine du port en personne nous met
en garde contre les nombreux voleurs :
on est tout de suite dans l'ambiance !
C'est donc à tour de rôle que nous
débarquons, pour ne pas abandonner le
bateau. Et la nuit, nous prenons des
tours de garde, avec la « 22 » chargée...
Nous ne le regrettons pas, car nos
voisins américains se feront voler, eux ,
quelques jours plus tard , leur émetteur-
récepteur et tout leur matériel photo...
Nous ne ferons pas de vieux os dans
cette ville de la « bonne aventure » qui
ne l'est pas tant que ça ! Le 8, nous
repartons de cette escale peu agréable.
Dès la sortie du canal , il faut  tirer
des bords dans mer hachée, ce qui nous
fait décrocher à isla Gorgona. Le len-
demain nous profitons des eaux claires et
du mouillage tranquille pour plonger
avec bouteilles et inspecter soigneuse-
ment la quille malmenée cette fameuse
nuit du 30 au 31 juillet... Juste un peu
de « gelcoat » arraché, et quelques bons
coups dans le bulbe, mais il ne semble
pas y avoir de fissures : c'est du solide !
A quatre heures nous repartons avec
un bon « 6 » : ça « pédale » ! La nuit
très obscure nous impressionne : les
orages sont continuels et les éclairs
tombent à moins de 200 m. Il faut met-
tre le mât à la masse (c'est-à-dire le
relier à la mer par un câble d'acier ,
pour éviter des dégâts au bateau s'il
reçoit la foudre).

Tumaco: sur les ondes
colombiennes

Les 9, 10, 11 et 12, nous marchons
bien , et nous arrivons de nuit à Tu-
maco, dernier port colombien, « ter-
minal » de l'oléoduc transandin qui
amène le pétrole d'Amazonie.

Au « California » , le café du coin ,
nous faisons la connaissance de José,
prof de français, de sa femme Moha-
med ainsi que de Mario, speaker de
Radio-Mira , qui nous demande une in-
terview. C'est ainsi qu 'à midi nous
passons en direct sur l'antenne. Dans
cette discussion en direct , nous cons-
tatons la surprise de notre interlocu-
teur devant « un si petit bateau venant
de si loin » !

Nous resterons une semaine dans cet-
te petite ville très typique : aucune
rue n'est goudronnée, les cases en bois
sont construites sur pilotis, le moyen
de transport le plus populaire est la
brouette. Pour deux francs, nous man-
geons à deux dans le meilleur res-
taurant : viande, poisson , riz , salade et
un « coca » . Pour nous autres la vie
est bon marché, mais il ne faut pas
oublier qu 'en Colombie il y a 30 pour
cent de chômage et que le salaire

« Radio Mira » est installée à même l'église , l'antenne émettrice f i x é e  à la croix !

quotidien minimum est de 30 pesos
(1 peso = environ 15 centimes). L'année
précédente, ce salaire minimum était
même de 17 pesos seulement. Et il y a
des gars qui acceptent de travailler
au-dessous de ce prix , pour au moins
trouver un emploi et de quoi vivre...

Le passage de la ligne...
Nous larguons les amarres à 16 h. , 30

le 15 août pour être en eaux libres
avant la nuit. Le vent est des plus
variables et très faible : ça y est, nous
sommes dans le « pot-au-noir » (zone
de calmes plats coupée par de violents
orages, aux environs de l'équateur) !
Les voiles claquent, les poulies grin-
cent et le bateau fait des ronds dans
l'eau. De temps en temps, des grains
très violents nous obligent à affaler. La
mer bouillonne sous les trombes d'eau
et la visibilité est réduite à une cen-
taine de mètres.

Mais le matin du 17, nous fran-
chissons l'équateur. Ce « passage de la

ligne » se fête avec notre dernière bou-
teille de vin , une boîte de rognons et
un plat de nouilles !

Et le 19, nous entrons en baie de
Manta , le plus important port de pèche
de l'Equateur. C'est notre jour de chan-
ce : à quelques milles de l'entrée, nous
capturons au harpon et au lasso une
tortue de 45 kg., la première dans le
Pacifique !

Le voyage fut vraiment inconfortable ,
et si nous avions su ce qui nous atten-
dait , nous aurions mis le cap directe-
ment sur les Galapagos, en quittant.
Panama. La mauvaise mer , dans, cette
région , avec ses courants violents et
un vent proportionnellement insuffisant
rend la navigation pénible. Nous dor-
mions au maximum 3 à 4 h. d'affilée.
C'est vous dire si Darth et moi arri-
vions fatigués et nerveux , ce qui expli-
que peut-être le gros pépin qui nous
arrivera plus tard. ..

Amicalement de la « Nathalie », et à
' bientôt.

(à suivre)

L'épicier du coin..

Notre  f a m e u s e  pêche à la tortue dans la baie de Mania .  (photos W. Iscl ier)


