
La Grande-Bretagne a procédé
à une expérience nucléaire

Le premier ministre britannique confirme

La Grande-Bretagne a procédé il
y a quelques semaines à une expé-
rience nucléaire, a annoncé hier aux
Communes le premier ministre Ha-
rold Wilson.

L'expérience, a-t-il précisé , a eu
lieu conformément aux stipulations
du traité d'interdiction partielle des
essais atomiques de 1963, et du traité
sur la non-prolifération des arme-
ments atomiques de 1968.

CONTRAIRE A LA POLITIQUE
DU PARTI TRAVAILLISTE

Le premier ministre répondait à
des questions de députés de son pro-
pre parti qui étaient mécontents à
la suite de l'annonce au cours du
week-end par la presse que la Gran-
de-Bretagne était sur le point de fai-
re exploser un engin nucléaire à la
base américaine d'essais souterrains
du Nevada.

Ils affirmaient que toute expérien-
ce atomique de la Grande-Bretagne
est contraire à la politique du parti
travailliste, mise au point l'année
dernière lors de son assemblée gé-
nérale annuelle. Une motion décidant
de supprimer toutes les bases nu-
cléaires de Grande-Bretagne, y com-
pris celles des sous-marins Polaris
en Ecosse, avait alors été acceptée.

NÉCESSAIRE
Le premier ministre, sans préciser

l'emplacement de l'expérience a dé-
claré qu 'elle avait été, selon les pre-
mières indications, couronnée de suc-
cès. Ce nouvel essai qui avait été
préparé .par le gouvernement conser-
vateur était , dit-il, nécessaire pour
maintenir l'efficacité de la force de
dissuasion nucléaire de la Grande-
Bretagne et il n'en est pas d'autres
qui soient envisagés: dans un proche
avenir.

Le député travailliste Arthur La-
tham a observé que le moment était
particulièrement inopportun pour

une semblable expérience, eu égard
aux négociations soviéto-américaines
qui peuvent aboutir à l'interdiction
de tous les essais nucléaires souter-
rains.

« Nous désirons tous, répliqua M.
Wilson , voir la fin de cette arme
d'épouvante et , comme première éta-
pe, voir la fin de sa prolifération
parmi les pays qui ne la possèdent
pas encore » .

INTÉRÊT NATIONAL
M. Heath, leader de l'opposition

conservatrice, a déclaré , de son côté,
que l'essai « servait clairement l'in-
térêt national , et que la force de dis-
suasion nucléaire de la Grande-Bre-
tagne n'était pas seulement destinée
à l'Alliance atlantique, mais qu 'elle
était également disponible pour la
nation en cas de crise ».

Selon le « Daily Telegraph », l'es-
sai britannique a probablement eu
lieu il y a une quinzaine de jours ,
lorsque les sismographes des Univer-
sités du Nevada et de Californie en-
registrèrent une légère explosion
souterraine.

A Washington, un porte-parole de
la Commission de l'énergie atomique
a déclaré qu'un groupe de savants
atomistes britanniques se trouvait en
visite dans le polygone du Nevada et
il a confirmé qu'un nouvel essai sou-
terrain avait été effectué, (ap)

Tito en Allemagne de l'Ouest

Le maréchal Tito en conversation avec M. Schmidt. (belino AP)

Pour la première fols depuis la Seconde Guerre mondiale

Le président yougoslave Tito est
arrivé hier à Bonn pour une visite
officielle de quatre jours, qui est sa
première visite en Allemagne de
l'Ouest depuis la guerre. A cette oc-
casion, des dispositifs renforcés de
sécurité ont été mis en application.

Le président yougoslave a eu dès
hier un entretien avec le chancelier
Helmut Schmidt, et' en aura deux
autres. Tous deux devaient examiner

les problèmes de la conférence Est-
Ouest sur la sécurité, ceux du dé-
veloppement économique de l'Euro-
pe occidentale et du Marché com-
mun, la situation au Proche-Orient
et les relations de l'Europe avec les
pays en cours d'industrialisation.

La visite du président Tito coïn-
cide avec les rencontres pour la Cou-
pe du monde de football et on s'at-
tend à ce qu'il assiste demain à Dus-
seldorf à la rencontre entre la You-
goslavie et l'Allemagne de l'Ouest.

:? \'" 1 (ap)Immobilisme et résignation en Grèce
— par D. DODER —Un calme étrange est suspendu au-

dessus de la Grèce. Il y a quelques
mois encore, les Athéniens espéraient
que la loi martiale serait levée avant
juin et que la nouvelle junte n'était
qu'un phénomène temporaire. Aujour-
d'hui, ils semblent s'être résignés au
fai t  que les militaires qui s'emparèrent
du pouvoir en novembre dernier n'ont
aucunement l'intention de s'en dessai-
sir.

Certes, les intellectuels af f i rment
n'avoir pas perdu tout espoir , mais ils
cachent mal leur découragem-ent. Et
les anciens politiciens, quelles que
soient leurs divergences, reconnaissent
qu'un changement de politique ne
pourra intervenir que du sein même
des forces armées. « Ce dont nous avons
besoin, c'est d' un général Spinola grec
qui déloge la junte et rétablisse un
gouvernement constitutionnel », e.rp'i-
que un Athénien d'une voix résignée.

Et c'est bien cette résignation qui
semble s 'être emparée du peuple grec

qui est l'aspect le plus extraordinaire
du régime militare au pouvoir. A l' ex-
ception des ,. rf iesures draconiennes
qu'elle a prises en matière de politique
intérieure, la junte se cantonne dans
un mutisme quasi absolu, se refusant
à donner la moindre indication quant à
ses objectifs et à ses intentions.

Les diplomates étrangers attribuent
volontiers cet immobilisme à des dé-
saccords et des rivalités qui oppose-
raient entre eux les membres de la
junte . On note également qu'au nord
du pays des officiers traditionnalis-
tes — et notamment le lieutenant géné-
ral Ioannis Davos, commandant du
troisième corps d'armée de Salonique —
semblent las de l'absence d'un gouver-
nement fort  et prêts à adopter une po-
sition de plus en plus indépendante. Le
troisième corps d'armée qui est con-
centré le long des frontières avec l'Al-
banie, la Yougoslavie , la Bulgarie et la
Turqui e avait été employé par George
Papadopoulos en 1967 pour renverser
le dernier gouvernement consti tution-
nel de Grèce, puis à nouveau par les
actuels dirigeants pour faire tomber
le régime des colonels en novembre
dernier.

On croit savoir que les commandants
du troisième corps d'armée auraient élé
particulièrement mécontents de la ten-
tative du brigadier général lonnidcs,
commandant de la police militaire et
considéré comme l'homme fort  du ré-

gime, de se rapprocher des jeunes o f f i -
ciers de leurs unités. Davos et d'autres
officiers supérieurs auraient vu là une
manœuvre pour af faibl ir  leur autorité.
Selon des diplomates, Davos aurait re-
fusé à Ionnides de prononcer un dis-
cours aux officiers du troisième corps
lors d'une récente visite du comman-
dant de la police militaire à Salonique.

Autre indice du désir d'indépendance
des commandants stationnés au nord
du pays , la presse de Salonique s'écar-
te parfois de la ligne du régime. Le fait
a été particulièrement notable à l'occa-
sion du dif férend gréco-turc sur les
droits de la mer Egée.

Il y a peu de temps, le directeur du
principal journal de Salonique, « Le
nord de la Grèce », a été convoqué à
Athènes par les autorités militaires qui
l'ont sommé de se conformer aux con-
signes du gouvernement. Selon des
sources, le directeur aurait été invité
par Davos à ignorer ces "ordres.

Il n'est guère aisé d'obtenir des in-
formations sûres ces jours-ci en Grèce
et les diplomates estiment qu'il est im-
possible d'évaluer exactement le cli-
mat qui règne dans les unités du nord.
Et si l'on peut assurer que Ioannidcs
conserve encore le contrôle de la région
d'Athènes , et donc de l'appareil gou-
vernemental , il semble que sa position
se soit af fa ibl ie  et que le président
Gizikis serve aujourd'hui de clef de
voûte à l'édifice militaire au pouvoir.

L'avortement, cet oursin...

OPINION 
i

Au Conseil fédéral

En risposte à l'initiative populaire
pour la décriminalisation de l'avor-
tement , le Conseil fédéral a tran-
che... sans couper !

Il propose à l'Assemblée fédéra-
le de recommander au peuple sou-
verain le rejet de l'initiative, sans
présenter de contre-projet.

Mais, sénateurs et députés auront
à se prononcer sur un projet de loi
du gouvernement concernant la pro-
tection de la grossesse et les dispo-
sitions pénales relatives à l'avorte-
ment. Ce projet repose sur la se-
conde des trois propositions en-
voyées naguère en procédure de
consultation , c'est-à-dire qu 'il prend
en considération les « indications so-
ciales ». C'est la voie moyenne, celle
qui adapterait la loi à ce qu'il con-
vient de considérer comme une pra-
tique courante dans les cantons non
catholiques et, plus particulièrement ,
frontaliers. Les trois propositions
étudiées forment un large éventail :

1. l'avortement est autorisé sur
la base d'indications médicales,
uniquement.
Elle est plus restrictive que la

pratique usuelle.
2. Pour autoriser l'avortement ,

on tiendra compte des indications
médicales et sociales.
Cette disposition est en vigueur

depuis plusieurs années dans les
cantons protestants, en Suisse ro-
mande particulièrement.

3. L'avortement est libre durant
les 12 premières semaines qui sui-
vent les dernières règles.
C'est ici la proposition la plus

progressiste dont il est assez cou-
ramment fait usage, du moins dans
les cliniques , privées, sous l'appel-
lation discutable de « cas urgent... »

Le Conseil fédéral, en abordant
ce problème de société fort impor-
tant , qu'est l'avortement , s'est trou-
vé très divisé, comme l'est la popu-
lation helvétique.

L'étude de ce dossier a posé un
problème de conscience si aigu à
M. Furgler, que celui-ci a demandé
à en être déchargé. De ce fait, il
tombe sur le bureau du président
de la Confédération , M. Brugger
auquel incombera la difficile tâche
de l'ouvrir devant les Chambres.

En raison du caractère collégial
des décisions prises par le Conseil
fédéral , cette transmission de dos-
sier est une pratique fort heureuse-
ment exceptionnelle.

Les deux représentants du parti
démocrate-chrétien au Conseil fédé-
ral, MM. Furgler et Hurlimann sont
partisans de la première proposition ,
la plus restrictive, du triptyque étu-
dié.

Gil BAILLOD

? Suite en dernière page

Le shah d'Iran à Paris

M. Giscard d'Estaing a accueilli hier à 15 h. 30 à Orly le shah d'Iran
en le qualifiant de « souverain prestigieux d'une grande nation dont le
glorieux passé va p lus loin que l'histoire » . Ensuite les deux chefs d'Etat

se sont rendus au château de Versailles. (Belino AP)

A&ÀSS4NI
Ça commence à « chauffer » parmi

les fous du foutebol...
Et si les chaleurs d'été s'en mêlent,

on risque de ramasser pas mal de vic-
times sur la touche.

U y a d'abord ceux qui n'avancent
plus sur la route qu'en shoutant tous les
cailloux...

Et puis ceux qui ne marchent plus
que la balle au pied...

Et enfin ceux qui ne rêvent que
du but décisif , celui qui doit leur faire
gagner la partie. (On ne sait pas bien
laquelle).

Ceci dit, mieux vaut ne pas les in-
terpeller sur telle ou telle équipe, tel
ou tel joueur ou telle ou telle partie.
A la moindre « obstruction » ils sorti-
raient une carte jaune. Ou vous feraient
un « f au! » !

A part ça, la nuit, on les entend qui
crient : « T'as pas fini de temporiser ?
Passe donc imbécile ! » Le fait est qu'ils
retrouvent le foutebol jusque dans leurs
rêves et leur sommeil. Ils stoppent des
penalties, marquent des reprises de vo-
lées, catapultent l'adversaire et bouf-
fent littéralement le bois des buts.
Une lectrice sympathique que je con-
nais, m'a avoué qu'une nuit où son
époux se remuait dans son lit comme
un diable dans un bénitier, elle lui
a glissé dans l'oreille : « Je t'en supplie,
arrête de dribbler ».

La pauvre n'ose même pas montrer
ses mollets, tellement ils portent de
bleus. Mais je les ai vus quand même.
C'était à vous faire sortir la carte
rouge...

Vous comprenez donc que les grands
moments du sport ne sont pas touj ours
forcément des moments de repos.

Et qu'il est logique qu'on s'arrête
un peu entre les matchs.

C'est le bonheur que je vous souhaite
et à moi aussi.

Le père Piquerez

Mort du compositeur
Darius Milhaud

A Genève

Le compositeur Darius Milhaud
est décédé samedi à Genève. Il
était issu d'une famille israélite
implantée de longue date dans le
sud de la France.

D'une énergie indomptable,
bien que cloué sur un fauteuil
roulant pendant la plus grande
partie de sa vie, Darius Milhaud
a été l'un des compositeurs fran-
çais les plus prolifiques.

? Suite en page 13

FC La Chaux-de-Fonds

Nouveau
départ

Lire en page 19

Fonctionnaires
neuchâtelois

Pas d'argent
pas de faveur

Lire en page 7



HENRI SALVADOR
Amuseur No 1 de la télé à 56 ans

NE CROYAIT PAS AU SUCCÈS DE ZORRO
Si l'optimisme était une

maladie, je serais un grand .
malade « affirme » Henri
Salvador, l'amuseur No 1 de
la télévision française , don-
nant ainsi un cinglant dé- I
menti à la tradition qui veut
que les comiques soient des ;
mélancoliques et des pessi- ]
mistes.

Le style de ce fantaisiste,
dans tous les rôles qu'il a
tenus et les nombreux sket- \
ches qu'il a inventés, c'est
d'abord la bonne humeur
contagieuse. Sans être à vrai
dire bien spirituel , il fait
rire tous les enfants de sept
à 77 ans. Essayez donc, ce
n'est pas si facile ! Henri
Salvador n'a pas volé l'ar-
gent et il en a beaucoup I
gagné.

DES DÉBUTS
DIFFICILES

Il n'est jamais facile de ;
s'imposer au music-hall. ]
Henri Salvador en a fait ;
l'expérience. Son père, per-
ceptéûr à Cayenne, puis mu-
té à Paris, rêvait de le voir
devenir avocat ou médecin. \

Mais, dès l'âge le plus j
tendre, il ambitionnait d'être
comédien, Chariot ou Buster
Keaton. Il mangea donc
beaucoup de « vache enragée » , fit à
peu près tous les métiers, livreur de
lait ou vendeur de cacahuètes, et ne
trouva sa voie qu'un soir où , à Pigalle,
on lui confia la batterie, bien qu 'il
n'eut jamais tenu ni tambour, ni ba-
guettes.

Passons sur bien des années d'ex-
périences où il faillit devenir chan-
teur de charme (de type exotique).
C'est Ray Ventura qui lui donna sa
chance en l'engageant dans son or-
chestre. Il lui fallut patiemment con-
quérir le public, mais son répertoire
d'alors, c'était plutôt la chanson douce.

Une des plus célèbres « scies » de
l'après-guerre devait orienter différem-
ment sa carrière : « Zorro est arrivé ».
Pourtant , cet air extraordinairement
populaire faillit bien ne pas voir le
jour. C'était la transposition d'une
chanson américaine dont le titre ori-
ginal est « Along came Jones ». Elle
avait été interprétée sans grand succès
par un groupe de chanteurs aux Etats-

Unis, puis elle resta deux ans dans
les tiroirs de Robert Salvet.

SOLEIL, PÉTANQUE
ET FARNIENTE

Jacqueline, la femme d'Henri Sal-
vador , la découvrit. Bernard Michel
en fit la version française et Salvador
y apporta quelques retouches. Ce fut
un succès foudroyant.

Et pourtant, dit le fantaisiste, «cette
chanson, moi, je n'y croyais pas, je
la trouvais vulgaire ». Elle lui permit
de vivre confortablement de longs mois
sans rien faire — Salvador aime le
soleil, la pétanque et le farniente —
et le confirma dans le genre pour le-
quel il était réellement fait, la chan-
son fantaisiste.

Depuis lors, la carrière d'Henri Sal-
vador, c'est celle d'un producteur de
variétés à la télévision où chacune de
ses émissions est en réalité un << one
man shows » étourdissant de gaieté, de
fantaisie et de dynamisme. (AS)

. . Yvette MATTHEY

Le Prix de la ville
de Sierre

aux «Compagnons des arts»
Le prix de la ville de Sierre a été

attribué à la troupe théâtrale « Les
Compagnons des arts », établie dans la
cité depuis plus de quarante ans.

« Les Compagnons des arts » ont déjà
obtenu maintes fois en Suisse et à
l'étranger le premier prix attribué aux
troupes de théâtre amateur. Ils repré-
sentèrent la Suisse lors de concours
internationaux qui se déroulèrent à
Nice,. Versailles, Vichy. La troupe tou-
j ours présidée, depuis sa fondation, par
M. Walter Schoechli, juge de la com-
mune de Sierre, a interprété au long
de ces quarante ans des dizaines de
pièces tant classiques que valaisannes,
pièces de boulevard ou tragédies. Les
« Compagnons » jouèrent Molière, Mo-
rax, Anouilh, Roussin, etc.

De grands noms du théâtre de chez
nous tels que Paul Ichac, Gérard Car-
rat, Jean Mauclair, Paul Pasquier, Hen-
ri Vidal ou Pierre Franzetti , figurent
dans la liste de ses metteurs en scène.

(ats)

Fin de partie de Beckett
Le Théâtre de l'Avant-demain à l'abc

Beckett est un auteur qui joue avec
les mots. C'est aussi un auteur dé
situations statiques.' On a: pu s'en aper-
cevoir samedi soir à l'abc où le public
était relativement nombreux à être
venu assister à cette « Fin de partie ».

Fin de partie, fin du monde, fin du
règne humain. Quatre être misérables
sont les seuls, ou presque, survivants
sur la terre. Que s'est-il passé avant , on
l'ignore, mais cela n'a pas d'importance.
Hamm est aveugle et ne peut plus
marcher. Clov, à la fois fils adoptif
et domestique est encore presque va-
lide, mais le mal progresse en lui.

Dans deux tonneaux « vivent » les
parents de Hamm, Nagg et Nell. Etres

décharnés et misérables, ils tentent de
survivre de leurs souvenirs.

Hamm trouve son plaisir à torturer
Clov qui n'aspire qu'à s'en aller, mais
s'en aller où ? Où pourrait-il aller
ailleurs que dans cette maison où sub-
siste le dernier souffle de vie ?

C'est cette ambiance dramatique
qu'ont remarquablement su créer les
quatre acteurs et les quatre musiciens
du Théâtre de l'Avant-demain. Il n'était
en effet pas facile de maintenir cons-
tante l'attention du spectateur avec des
éléments aussi peu mobiles que ceux-
là, mais ils y sont parvenus avec une
grande maîtrise. Mise en scène et jeu
d'une sobriété exemplaire étaient né-
cessaires pour respecter l'esprit de Bec-
kett qui veut laisser à chacun com-
prendre son texte comme il l'entend.
Les acteurs surent se plier à cette exi-
gence sans tomber dans la monotonie.

Soirée intéressante donc à l'abc, mais
pièce d'une grande tristesse puisque
l'espoir en était totalement absent, (dn)

ATTENTION, LES ENFANTS NOUS REGARDENT !
Comp tez
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La consommation ? C'est devenu une fonction inévitable, essentielle,
de la vie. A ce titre, elle concerne l'enfant comme l'adulte. Et d'autant
plus aujourd'hui que l'enfant est entré dans le « circuit de la consom-
mation » dès sa naissance ! D'abord, passivement, comme « prescripteur »
(la publicité l'« utilise » pour inciter ses parents à acheter une foule de
choses prétendument « pour son bien »). Ensuite, activement, comme
acheteur (car auj ourd'hui, les enfants disposent de plus en plus d'argent
de poche, en quantités croissantes).

Aussi est-il pareillement important de se préoccuper de la forma-
tion du jeune consommateur que de celle du consommateur adulte. Et
même davantage. Car l'adulte, souvent, a peine à modifier des compor-
tements acquis de longue date. Tandis que chez les jeunes, l'apprentis-
sage du « métier de consommateur » s'intègre tout naturellement dans
l'apprentissage du « métier d'homme ».

C'est un des mérites de la Fédération romande des consommatrices
que de s'être attachée très tôt — avant tout le monde, pratiquement —
à ce problème. On l'a vu encore lors de sa dernière assemblée générale
à Lausanne, où un excellent travail d'analyse en a été présenté. Nous
voudrions ici, pour une fois, céder la place à Mme Heidi Huissoud, vice-
présidente de la section genevoise de la FRC, qui a formulé de manière
concise et pratique un des aspects primordiaux de ce problème : la « for-
mation continue » que doit pouvoir recevoir le j eune consommateur au
sein même de sa famille. Nous ne doutons pas que ces réflexions pourront
être utiles aux parents, (mhk)

Même dans le meilleur des cas,
c'est-à-dire si l'école intègre un
jour l'éducation de l'enfant-consom-
mateur dans le programme scolaire,
la formation à l'école ne sera tou-
jours qu'un complément et ne rem-
placera pas l'éducation dans la fa-
mille. Les premières années de la
vie d'un être décident dans une lar-
ge mesure de son attitude et com-
portement, de sa position en tant
qu'adulte dans la société. L'éduca-
tion dans la famille reste donc pri-
mordiale et doit commencer dès la
naissance.

Cette éducation se fera avant tout
par notre exemple : les enfants ne
sont pas dupes et remarquent vite
s'il y a désaccord entre nos paroles
et nos actes. Il nous faut donc ob-
server NOS réactions, définir NOS
besoins, développer NOTRE esprit
critique, apprendre à assumer NOS
responsabilités , réfléchir à NOTRE
rôle dans la société, prendre la pei-
ne d'étudier les mécanismes écono-
miques et commerciaux, bref : cher-
cher à devenir des adultes lucides
et responsables. C'est un travail de
longue haleine, certainement jamais
terminé et pas du tout- commode,
puisqu'il nous oblige à nous remet-
tre tous les jours en question. Mais
l'éducation telle que nous la conce-
vons est à ce prix. Il n'est pas pos-
sible de développer l'esprit critique
de nos enfants et de mettre en même

temps une barrière autour des pa-
rents avec une pancarte : « 'Stop, ici
on ne critique pas ».

Pour que l'enfant puisse apprendre
par notre exemple , il faut le faire
participer très étroitement et active-
ment à notre vie. Il nous faut pren-
dre le temps de répondre à ses ques-
tions, de lui expliquer le pourquoi
de nos actes et décisions (à la maison,
mais aussi dans les magasins). Paral-
lèlement, nous l'inciterons à donner
son avis et même à faire certains
choix (vêtements, menu , décoration
de sa chambre, etc.). Son argent de
poche lui permettra de faire des ex-
périences utiles, même et surtout si
elles ne sont pas très heureuses.

En confiant à notre enfant certai-
nes tâches, adaptées évidemment à
son âge, nous lui permettons de se
sentir un membre utile de la famille
et de développer son sens des res-
ponsabilités. C'est dans le cadre de
la famille que l'enfant devrait pou-
voir apprendre à pratiquer la parti-
cipation. La participation à l'établis-
sement du budget familial, par
exemple, lui permet de comprendre
d'une façon concrète que l'intérêt
particulier doit être subordonné à
l'intérêt de la communauté.

Pour éduquer nos enfants le dia-
logue est indispensable. Mais s'il est
relativement facile d'établir ce dia-
logue avec les enfants en bas âge,

il est bien plus difficile de le main-
tenir avec nos adolescents. Nous n'y
arriverons que si nous renonçons à
vouloir imposer notre point de vue,
si nous respectons la personnalité
de nos enfants et si nous admettons
qu 'il peut aussi nous arriver de nous
tromper. N'oublions pas qu'en défen-
dant à la table familiale son point
de vue, l'enfant prépare ses armes
pour se défendre contre le condi-
tionnement et l'endoctrinement. Ce-
la nous aidera à affronter avec plus
de sérénité ces discussions souvent
éprouvantes ! Et puis il y a tout le
domaine des loisirs. Depuis quelques
années, l'industrie des loisirs se dé-
veloppe d'une façon effarante. A nous
de faire découvrir à nos enfants —
et peut-être de redécouvrir avec eux
— des activités qui ne demandent
pas d'équipements coûteux tout en
donnant des satisfactions et joies
profondes (lecture, musique, randon-
nées, en forêt et à la campagne,
jeux de plein air et de société, bri-
colage, etc.). Les enfants aiment in-
viter leurs amis et sont très doués
pour improviser des fêtes toutes sim-
ples. Ne les décourageons pas ! La
publicité cherche à nous faire croire
qu'aller en famille au centre com-
mercial , c'est la fête. Les enfants
qui ont vécu de vraies fêtes, en fa-
mille et avec leurs amis, sauront
faire la différence !

L'éducation de l'enfant consom-
mateur ne se limite donc pas à un
enseignement technique de la meil-
leure manière d'acheter, mais cher-
che à préparer les enfants à une vie
heureuse, à les aider à devenir des
adultes actifs et responsables.

C'est une tâche difficile , mais pas-
sionnante, qui nous permet d'envi-
sager l'avenir avec plus d'optimisme.

H. HUISSOUD.

La rubrique bimensuelle des problèmes du consommateur, par Michel-H. Krebs

Les voyages forment la jeunesse

Il existe des auberges de jeunesse
dans le monde entier : sur les rives du
Nil et du Gange, en Australie, en
Islande, au Kenya comme au Canada.
Vingt-cinq millions de jeunes gens qui
voyagent pour élargir leur horizon ont
ainsi la possibilité de se loger , chaque
année à peu de frais dans les auber-
ges qui ont 300.000 lits à leur disposi-
tion.

L'organisation internationale des au-
berges de jeunesse entretient des hô-

tels dans 48 pays. En République fédé-
rale on vient de fêter le centenaire de
Richard Schirrmann qui est le « père
des auberges de jeunesse ». Schirrmann,
qui était enseignant , ouvrit en 1909 la
première auberge de jeunesse dans le
château d'Altena dont la construction
remonte à 1874 (notre photo) .

La plus ancienne auberge de jeunesse
du monde reste ouverte à tous les jeu -
nes désireux de se rencontrer dans ce
cadre pittoresque. (Dad)

VOYAGES ET SANTE
Bientôt les vacances !

r-

Loin du train-train journalier , hors
des ornières de son mode de vie, c'est
là le voeu que chacun espère exaucer
par un voyage de vacances. Il existe
malheureusement beaucoup de gens
pour lesquels un certain nombre d'ha-
bitudes sont indispensables , voire vi-
tales. Ces personnes sont obligées d'em-
porter dans leurs vacances un frag-
ment de leur vie de tous les jours ,
c'est-à-dire une certaine surveillance
médicale et des médicaments.

EN SUISSE
Si le voyage ne dépasse pas nos

frontières , cela ne soulèvera pas de
graves problèmes. Il est recommandé
de façon générale aux automobilistes
de se munir de leur certificat pour cas
urgents après l'avoir soigneusement;
rempli. Doit figurer , en particulier , l'in-
dication du groupe sanguin. Ce certi-
ficat et d'autres pièces médicales im-
portantes doivent être non seulement
pris avec soi mais être faciles à trouver ,
si possible même être visible. En cas
d'accident , le temps de le chercher fera
le plus souvent défaut. N'est-il pas
normal, au surplus, de simplifier la
tâche d'un sauveteur éventuel ?

Il faut avoir sur soi, en voyage, un
certain nombre de numéros de télé-
phone. On les inscrira dans son agenda
personnel ou dans l'indispensable phar-
macie de voyage ; ce seront : le numéro
de téléphone du médecin de famille ou
du spécialiste qui vous traite, celui du
pharmacien qui en exécute les ordon-
nances et , enfin , celui du Centre d'in-
formation toxicologique, à Zurich
(01 / 32 66 66) qui fournit immédiate-
ment et gratuitement des conseils adé-
quats en cas d'intoxications aiguës ou
de morsure de serpents.

A L'ÉTRANGER
Les voyages à l'étranger peuvent

faire surgir des problèmes auxquels on
ne pense peut-être même pas lorsque
l'on est chez soi. Il faut veiller à ce
que toutes les vaccinations prescrites
soient exécutées et cela en temps utile.
Qu'en est-il, en revanche, des ordon-
nances que l'on emporte avec soi par
précaution pour les faire exécuter , le

cas échéant , par une pharmacie étran-
gère ? Le médicament prescrit est-il en
vente dans le pays en cause ? L'est-il
sous le même nom qu 'en Suisse ? ou
lui a-t-on donné un autre nom ? Votre
pharmacien est en mesure de vous
renseigner à ce sujet , n 'hésitez donc pas
à le questionner. Une solution prudente
consiste à emporter les médicaments en
voyage en les laissant dans leur em-
ballage original. On écarte ainsi tout
malentendu ou tout risque de confusion.
Le mode d'emploi figure le plus souvent
en plusieurs langues sur le prospectus
joint à l'emballage. Il peut jouer un
rôle essentiel , celui d'un traducteur ,
lorsque l'on ne peut pas obtenir le
même médicament mais seulement un
produit similaire.

ET LES TESTS ?
Les douaniers font en général preuve

de tolérance en ce qui concerne les
médicaments transportés par les tou-
ristes pour leur usage personnel. Ce-
pendant si un touriste a besoin pour
des raisons médicales particulières d'une
quantité de médicaments qui dépasse
la norme, il aura avantage à faire
établir une attestation par son méde-
cin. Les tolérances sont en effet une
question laissée à l'appréciation de
chaque douanier... Dans des cas tout à
fait spéciaux, il est recommandé de
s'adresser préalablement à la représen-
tation diplomatique du pays dans lequel
on désire se rendre.

Lorsqu 'un voyageur doit obligatoire-
ment recourir aux services médicaux
étrangers , par exemple, parce qu 'il doit
régulièrement faire un test de Quick
(ne pas oublier de prendre son certi-
ficat d'anticoagulation), se soumettre à
des contrôles médicaux , des examens de
laboratoires à l'hôpital ou subir des
injections , il lui est recommandé de
s'annoncer en temps utile, au plus tard
à son arrivée, car les services médicaux
étrangers sont souvent surchargés.

Une pharmacie de voyage bien assor-
tie doit contenir normalement tout ce
qui est nécessaire pour les vacances.
Votre pharmacien met à votre dispo-
sition ses connaissances professionnelles
pour vous conseiller quant à son assor-
timent, (sp)

Pensée
Les femmes aiment les hommes si.

lencieux : elles croient qu'ils les écou-
tent.

A. Archard

TRAGIQUE SITUATION
— Allez Adolphe, viens te cou-

cher ; il est trois heures du matin ;
tu continueras ton roman demain !

— Mais c'est tragique ; l'héroïne
est entre les mains d'un triste indi-
vidu et je  veux l'en sortir.

— Quel âge a-t-elle ?
— Tout juste 25 ans.
— Alors viens ! elle est assez

grande pour se débrouiller toute
seule .'.„

Un sourire... 



Une remarquable expérience des écoles
Décoration du passage souterrain du Grand-Pont

« En décembre 1970, l'Etat nous of-
frait le Grand-Pont. La ville, de son côté,
devait assurer la sécurité des piétons
amenés à emprunter ce carrefour très
fréquenté. Et c'est ainsi qu'elle a réali-
se le passage souterrain que l'on con-
naît et dont l'aspect, malheureusement,
en dehors de sa praticité, était peu en-
gageant. Un problème de décoration
s'est dès lors posé. Et il a été résolu
puisque maintenant , le passage offre
des surfaces pleines de charme et d'im-
prévu grâce à une partie de la popula-
tion. Ce n'est pas, non plus un travail
commandé et exécuté de façon anony-
me comme trop souvent cela se fait ,
mais au contraire une oeuvre qui tou-
che tout le monde au plus près ».

Qui sont donc ces artistes dont M.
Broillet , conseiller communal, faisait
ainsi hier en fin d'après-midi les louan-
ges ? Des enfants ou plutôt des jeunes
gens déjà , âgés de 15 ans au plus, qui,
dans le cadre de nouvelles activités
complémentaires (ACO), ont donné un
nouveau visage au passage souterrain.
Et c'est leurs travaux que l'on a
hier réceptionnés, avec plaisir, au cours
d'une amicale manifestation où les ar-
tistes en herbe tenaient très logique-
ment la vedette, en présence de MM.
W. Lanz , directeur des écoles secondai-
res, W. Kurz, directeur adjoint , André
Dubois , directeur aux écoles profes-
sionnelles, J.-B. Siegfried , et bien sûr,
Carlo Baratelli , peintre, mais aussi pro-
fesseur de dessin , animateur de ce tra-
vail d'ensemble et promoteur d'une
nouvelle forme d'ACO-dessin : le des-

Grâce à ces adolescents, un souterrain qui mérite plus que le passage ; la
visite, (photos Impar-Bernard)

sin grand format. Ce qu'il devait expli-
quer après que l'on eut parcouru les
réalisations de ses élèves :

LE GRAND FORMAT
« En enseignant le dessin dans les

écoles, je me suis aperçu que les élèves
étaient limités par la dimension, le for-
mat des feuilles sur lesquelles ils pou-
vaient travailler. Pour quelqu'un qui
a envie de s'exprimer dans l'art , cela
me semblait être un carcan. De là mon
idée de créer , dans le cadre des cours
en vigueur , une activité de « dessin
grand format ». Dès lors, les élèves
ont pu montrer beaucoup mieux leurs
qualités, leurs dons. Nous avons lon-
guement travaillé en salle avant de
passer à une réalisation dont il fallait
encore trouver la teneur.

Quand l'occasion s'est présentée de
décorer le passage souterrain, nous
n'avons pas hésité, et c'est un beau
jour avec des craies que nous avons
débarqué en ces lieux. Au début, les
gens s'amusaient, s'arrêtaient et re-
partaient parfois avec un sourire en
coin. C'était déjà la preuve qu'on les
intéressait et que nous apportions quel-
que chose. Les garçons et filles ont pu
peindre ce qu'ils ont voulu, sur une
grande échelle. Je crois que tout le
monde y trouvera motif à satisfaction.
Ce qui n'est pas visible sur ces murs,
c'est le plaisir de peindre qu'ont res-
senti tous les auteurs de ces décora-
tions et qui fait que ce travail a appor-
té quelque chose à ce que l'on appelle
aujourd'hui la qualité de la vie ».

Auparavant, M. André Dubois avait
expliqué la démarche : « Il y a peu de
temps qu'on parle de création libre.
L'école a choisi dans une perspective
d'avenir où les loisirs devront être
aussi intelligents que possible, de pro-
fiter de cet âge merveilleux, jusqu 'à
15 ans, où la sensibilité est encore très
vive, où la curiosité est encore intacte,
de lancer des groupes d'activité com-
plémentaire, de création. Dans ce sou-
terrain glacial , ce « promenoir de la
plus profonde mélancolie ou ce frigo-
politain nord-sud » comme l'a appelé
un quidam, le groupe a donné à tous
l'envie de regarder, de s'arrêter , de
contempler et d'apprécier ce dont des
adolescents sont capables ».

Et ce dont ils sont capables, on l'a
vu, c'est de donner vie à la plus froide
des choses. (L)

Un Chaux-de-Fonnier «refait» Genève
Martin Hirschy n'est pas un inconnu,

on sait les oeuvres qu'il a réalisées, on
connaît également sa recherche systé-
matique et parfois disparate ; ce que
l'on ignore souvent, c'est que c'est un
homme qui présente une particularité,
à savoir qu'il est l'un des meilleurs
spécialistes en matière de restauration.
Artiste, oui, mais rien n'est négligea-
ble. Car il faut savoir à la fois créer
et reproduire. Reproduire donc en l'oc-
currence pour la ville de Genève où
Martin Hirschy a fait ses études aux
Beaux-Arts, où il a noué également
des liens d'amitié et d'estime même
avec les autorités qui lui valent occa-
sionnellement d'obtenir des contrats
pour des travaux de restauration. Le
dernier en date consiste en une réfec-
tion du fronton de l'Université de Ge-
nève qui a posé beaucoup de problè-
mes aux autorités communales. Hirschy
s'est mis à la tâche et, après un calcul
laborieux qui demandait à la fois des
talents artistiques, de l'imagination et
un esprit pratique remarquable, a trou-
vé la formule pour rendre ces lieux
dans l'image qui aVait été donnée par
leur créateur. !

Martin Hirschy dans ses statues.

Un moulage original, (photos Impar - Bernard)

Ce travail , même s'il consiste appa-
remment à faire une copie de statues
existantes mais très avariées, demande
par contre une science qui, habituelle-
ment, n'est pas le fait de tous les artis-
tes. Chaque statue — il y en a une
douzaine — pèse environ 300 kg. Q)

Enfant blessé
dans un ascenseur

Un enfant de huit ans, le petit
Cédric Boillat, qui empruntait l'as-
censeur de l'immeuble rue des Crê-
tets 122, a été victime d'un accident,
lundi à 13 h. 20. Alors que l'ascen-
seur montait, il se fit prendre la
jamb e entre le plancher de la ca-
bine et la porte d'accès. Blessé, il
fut conduit à l'hôpital souffrant
d'un écrasement de la jambe gau-

I che.

Lâcher de ballons général par 3600 enfants
Samedi, à l'occasion du cortège des Promotions

Dans moins de quinze jours, les éco-
les chaux-de-fonnières se mettront à
l'heure des grandes vacances. Aupara-
vant, comme ces deux dernières an-
nées, le cortège des Promotions défile-
ra dans l'avenue Léopold-Robert, une
semaine avant la fermeture des clas-
ses, fermeture qui coïncide avec le dé-
but des vacances horlogères. Comme
de coutume aussi, les joutes sportives
mettront un terme à l'année scolaire.
Les classes de l'Ecole primaire (4e et
5e années) débutent cet après-midi
dans la région de Cappel. Dès jeudi ,
le feu vert sera donné aux Xes Joutes
sportives des sections de l'Ecole se-
condaire (classique , scientifique, moder-
ne et préprofessionnelle). Ces joutes
se poursuivront jusqu'au 4 juillet et se
termineront par les finales au Centre
sportif de la Charrière.

Samedi 29 juin , les élèves des écoles
prendront part au cortège des Promo-
tions. Mais lundi matin , ils retourne-
ront en classe jusqu'au vendredi ma-
tin 5 juillet pour recevoir les certificats
de fin d'année scolaire. Auparavant, les
élèves de l'Ecole primaire seront invi-
tés aux traditionnels jeux organisés à

leur intention, jeudi après-midi 4 juil-
let, au Centre sportif de la Charrière.
Us seront ensuite en vacances dès lun-
di 8 juillet jusqu 'au dimanche 18 août.
Date de la rentrée des classes : luridi
19 août 1974.

LE DERNIER CORTÈGE
DES « PROMOS»?

1974 pourrait bien coïncider avec le
dernier cortège des « promos ». Si l'on
croit les membres de la Commission
de la Fête de la jeunesse, cette der-
nière envisagerait sa suppression. Un
groupe de travail est déjà nommé et
convoqué pour le 29 août prochain pour
trouver une formule nouvelle devant
satisfaire les enfants.

Cette année, le défilé de la jeunesse
est placé sous le signe d'un lâcher de
ballons général effectué par 3600 en-
fants. Sur un roulement de tambours
de toutes les musiques, le cortège s'ar-
rêtera vers 10 h. 15. Le lâcher de bal-
lons suivra instantanément pour le plai-
sir de toute la population et des auto-
rités, officiels et invités placés sur les
escaliers de la Banque cantonale neu-

châteloise. Cette innovation donnera
lieu à un grand concours et les plus
longs parcours seront récompensés.

L'ORDONNANCE DU CORTÈGE
Alors que les classes des différents

collèges de la ville et des environs seront
rassemblées gare aux marchandises,
le départ du cortège est fixé à 9 h. 30.
U empruntera l'artère sud puis l'artère
nord de l'avenue Léopold-Robert. Sept
groupes ont été constitués. Les voici :
groupe 1, motards de la police locale,
garde communale, musique des Cadets ,
autorités, officiels , invités, char de la
collecte et jardins d'enfants. Groupe 2,
groupe d'accordéonistes et collège des
Endroits. Groupe 3, musique La Persé-
vérante et collège de l'Ouest. Groupe 4,
musique La Lyre, collège des Gentia-
nes, des Poulets et des environs. Grou-
pe 5, musique La Croix-Bleue, collèges
de la Promenade et de Bellevue. Grou-
pe 6, groupe d'accordéonistes et collè-
ges de la Citadelle, Cernil-Antoine et
de Numa-Droz. Groupe 7, musique mi-
litaire Les Armes-Réunies et collège
de la Charrière.

R. D.

M. Jean-Alain Dubois, fils du di-
recteur de l'Ecole secondaire pré-
professionnelle, vient de recevoir
une rare distinction de l'Académie
de musique de Vienne. Il vient en
effet d'obtenir le premier prix de
virtuosité de concert avec mention,
récompense décernée à l'unanimité
du jury. M. Jean-Alain Dubois avait
obtenu son brevet professionnel au
Conservatoire de La Chanx-de-
Fonds, dans la classe de Wally
Staempfli. Il va désormais se tour-
ner vers une carrière de concertant
et d'enseignant.

Le feu à Cridor
Samedi soir , peu après 20 heures,

les premiers-secours sont intervenus
à Cridor. La fosse où se déversent
les déchets a pris feu. Mais la
prompte intervention des pompiers
a permis une rapide extinction d'un
violent feu.

Distinction pour un
jeune pianiste

Fonctionnaires : plus de faveurs
Manque de disponibilités des collectivités publiques

C'est le temps des vaches maigres.
Et tout le monde en supporte les
conséquences. Notamment certaines
catégories de fonctionnaires qui vont
devoir, cette année, rompre avec
leurs habitudes. En effet , il était
devenu coutumier, pour le corps en-
seignant notamment, comme cela es(
généralement de règle dans l'indus-
trie, de pouvoir se faire verser son
salaire avant le début des vacances
officielles. Ainsi, un instituteur tra-
vaillant dans les Montagnes neu-
châteloises, pouvait-il toucher ses
honoraires de juillet le dernier jo ur
précédent les vacances horlogères.

C'était là une coutume que les
collectivités publiques avaient pu
laisser s'instaurer tant que leur
bourse était nantie. II n'en est plus
le cas. On sait que ces collectivités
rencontrent actuellement de graves
problèmes de trésorerie, que la chas-
se à l'emprunt devient problémati-
que et que les disponibilités s'a-
moindrissent régulièrement. La mar-
ge de manœuvre s'est tant réduite
que les avantages « à bien plaire »,
même institués à défaut d'avoir été
institutionnalisés, en font les frais.

Et c'est ainsi que pour le mois de
ju illet prochain, ces rétributions
« d'avance » ne pourront être con-
senties par les trois villes du can-
ton et par l'Etat.

Les traitements des fonctionnai-
res de l'éducation publique seront
donc versés comme d'habitude, c'est-
à-dire que les comptes de leurs bé-
néficiaires seront crédités tout nor-
malement pour le 24 juillet. Mais
pas avant.

L'Etat et les villes sont en train
d'informer les intéressés de cette
mesure dictée par la conjoncture et
la situation des finances des collec-
tivités publiques. Dans l'optique des
autorités, il n'y a là aucune entorse
à la loi, mais simplement l'abandon,
sans doute provisoire, pour cette an-
née, d'une pratique qu'appréciaient
bien sûr les salariés du secteur pu-
blic. Ils seront d'autant plus nom-
breux à ressentir les effets de cette
décision, prise par les villes et le
canton , que les fonctionnaires com-
munaux seront également touchés
par ce retour à la normale du sys-
tème de versement des traitements.

J.-A. LOMBARD

Le 1er Août, La Chaux-de-Fonds cé-
lébrera comme de coutume la Fête
nationale. Le Comité du 1er Août , apo-
litique, que préside depuis cette année
M. Renaud Bieri , s'attache tout particu-
lièrement à donner à cette fête un ca-
ractère sobre et digne.

Elle débutera au jardin du Musée
(17 h. 45), par une cérémonie à la mé-
moire des soldats morts pour la patrie.
A cette occasion , M. Bernard Voirol
rappellera le souvenir de ces derniers
en même temps qu'une gerbe de fleurs
sera déposée au pied du Monument aux
morts.

Au Parc des Sports de la Charrière,
la manifestation sera placée sous la
présidence de M. Renaud Bieri. L'ora-
teur officiel sera M. Jean Haldimann,
préfet des Montagnes neuchâteloises,
alors que la musique La Lyre agrémen-
tera la soirée de ses productions avant
que soit tiré un feu d'artifice que l'on

dit déjà magnifique. Enfin , un cortège
aux flambeaux mettra fin à cette ma-
nifestation.

A Pouillerel , autour du feu de bois,
il appartiendra à M. Alfred Olympi,
nouveau président du Conseil général ,
d'apporter le message des autorités. Et
là aussi, tout se terminera par une
« descente » en ville aux flambeaux.

Le Comité du 1er Août s'adresse
d'ores et déjà à la population chaux-
de-fonnière, non seulement pour qu'el-
le assure le succès de cette fête , mais
également pour qu'elle réserve bon ac-
cueil à la souscription lancée pour cou-
vrir les frais de cette soirée. (Imp.)

La célébration du 1er Août

Ancienne patinoire : 18 h. 30, champion-
nat 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 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

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

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

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

Coopérative, rue Neuve 9.
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, Les grandes gueules.
Eden : 20 h. 30, Dépêche-toi Sartana ,

je m'appelle Trinita ; 18 h. 30, Sexe
sauvage derrière portes closes.

Plaza : 20 h. 30, L'initiation.
Scala : 21 h., J'irai comme un cheval

fou.

| MEMENTO |
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REMISE
DE COMMERCE
V. CROCI
plâtrier - peintre
FRANCE 20 ¦ LE LOCLE
informe son honorable clientèle qu 'il cesse l'exploi-
tation de son entreprise. Il la remercie pour la
confiance qu'elle lui a témoignée durant de nom-
breuses années et la prie de bien vouloir la reporter
sur son successeur.

• ¦  ' • A, _ t' i ,

Se référant à l'avif^â&IS 

G. DE MARCO
plâtrier - peintre
FRANCE 20 - LE LOCLE
informe les clients de M. CROCI comme les proprié-
taires, les gérants d'immeubles et les architectes,
qu 'il a repris cette entreprise. Par un travail prompt
et soigné, il se fera un devoir de mériter la confiance
qu 'il sollicite.

ADRESSE :
G. De MARCO
Plâtrier-peintre
2022 Bevaix , Châtelard 13
Tél. (038) 46 10 34

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial
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WT Livraison immédiate chez g

A LOUER
AU LOCLE,

appartement
3 pièces, confort ,
fr. 367.—, charges
comprises.
Libre dès le 1er oc-
tobre 1974.

S'adresse : Mme
Suarez, Le Corbu-
sier 16, dès 18 h.

LES MOSSES

chalet, 5 lits, libre
juillet et août, 1100
francs par mois.
Agence Le Mazot
Tél.. (025) 2 18 92
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Du boulanger, le bon pain tout façonné main >cai
¦ MASONI=PAIN CAMPAGNARD, que c'est bon! w

Nous engageons pour notre centre de production La
JALUSE 6, 2400 Le Locle

personnel
jeunes gens et jeunes filles
libérés des écoles

pour travaux propres et faciles sur petites machines
— Entrée immédiate ou à convenir
— Mise au courant assurée par nos

soins.

Faire offre à :

Tél. (039) 31 1156 pendant les heures de travail.
Tél. (039) 23 33 09 après les heures de travail.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

BÉBÉ-BOUTIQUE

fsaHsfni
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE

Bergeon & Cie
Le Locle
Nous cherchons pour compléter
notre équipe :

1 HOMME
pour travaux de conciergerie le
samedi matin de 7 h. 30 à 11 h.

Se présenter au bureau Avenue
du Technicum 11 ou téléphoner
au (039) 31 48 32 pour prendre
rendez-vous.

MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial

iimuMiHim.ym  ̂ ii iiiiiiiin n
MACHINES À LAVER

linge-vaisselle, légèrement griffées
ou petits défauts d'émail à céder
avec gros rabais. Service assuré.
Pose gratuite. Facilités de paie-
ment.
Occasion dès Fr. 400.—.
Réparations toutes marques.

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



Nous avons régulièrement l'occasion
de nous faire les témoins des activités
aussi nombreuses que variées dévelop-
pées dans le cadre de l'animation du
foyer pour adolescents de la fondation
Sandoz.

Ainsi les week-ends d'animation or-
ganisés pendant la saison d'hiver nous
ont montré que les sujets soumis à la
réflexion des adolescents ont souvent
largement dépassé le cadre d'un pro-
gramme d'éducation austère.

Mais ces activités ne se limitent pas à
la seule sensibilisation intellectuelle. Le
sport , les loisirs de plein air ont tou-
jours conservé une place non négli-
geable à la fondation.

Ainsi au terme d'une année studieu-
se et afin de préparer chacun aux va-
cances, c'est à des journées de sport-
détente-loisirs qu 'étaient conviés same-
di et dimanche les pensionnaires du
centre.

MINI DÉCATHLON
Dans une ambiance qui ne déçut per-

sonne les jeunes participèrent samedi à
un mini décathlon , alors que l'ensem-
ble des pensionnaires et du personnel
de la maison prenaient part dimanche
au rallye 1974, puis au repas en plein
air que les quelques gouttes de pluie ne
parvinrent pas à ternir.

Les épreuves sportives de samedi

Les épreuves sportives se déroulèrent dans le meilleur esprit samedi
après-midi, (photo lmpar-ar)

se déroulèrent dans le meilleur esprit.
Les jeunes se mesurèrent tour à tour
à la course sur 80 mètres, aux sauts en
longueur et en hauteur, au lancer , au
grimper de perche, à la course sur 2000
mètres ainsi qu 'à deux épreuves nauti-
ques : 50 mètres nage libre et plongeon
d'un mètre.

Certaines de ces épreuves furent fil-
mées, notamment le plongeon, et pu-
rent ainsi être visionnées par le jury.

Sur 16 concurrents classés, une bon-
ne moyenne obtint des résultats en-
courageants sur la base du barème de
Jeunesse et Sport.

Aux résultats finals , Pierre Joli-
quin a confirmé ses qualités de sportif
en se classant une nouvelle fois pre-
mier avec 111 points, talonnés de près
par le meilleur skieur de la fondation:
Pierre-André Wermeille qui totalise
106 points. Au troisième rang Fran-
çois Tabanyi obtient quand à lui 100
points.

Samedi soir , au cirque Knie , la re-
présentation mettait un terme apprécié
à cette première journée de plein air.

RALLYE ET BROCHES
Dimanche, une dizaine d'équipages

prenaient le départ du rallye qui de-
vait conduire une cinquantaine de par-
ticipants aux Recrètes où quatre splen-
dides broches déridèrent les plus timi-
des, les larges sapins du Jura neuchâ-
telois faisant office de parapluie !

Deux journées positives en tous
points qui purent être organisées grâce
à la compréhension et la générosité de
la commune et de certains commer-
çants de la place et qui introduisent
agréablement le programme « va-
cances ». Cette année encore le groupe
de la préformation se rendra à Marseil-
le où il participera à un camp éduca-
tif.

Le rallye qui se déroula à l'aide de
cartes topograhiques et qui était assor-
ti de plusieurs postes où les jeunes
gens devaient répondre à des questions
ou participer à des jeux d'adresse se
terminait par un parcours à pied.

L'équipage de M. Page se classa pre-
mier, il était composé en outre de MM.
Berset et Béguin, deux jeunes gens du
foyer de la Croisée à Travers.

En deuxième position M. Pavillon,
accompagné de Bernard Robert et Ar-
mand Guignard , précédait la voiture de
Mlle Monnard , accompagnée de Jean-
Jacques Kunz et Fabbio Personeni.

AR
..

A la Fondation Sandoz: sport, détente et loisirs

Contrôles techniques du Touring-Club

Derniers contrôles techniques du
Touring-Club hier au Locle, terme d'un
cycle qui a offert à nombre d'automo-
bilistes du canton la possibilité de faire
vérifier l'état de leur véhicule. Dans la
Mère-Commune, ces" contrôles se sont
poursuivis durant , une semaine, à rafcs»
son de 35 par jour en moyenne. Effec-
tués par les patrouilleurs du TCS Gé-
rard Baume et Pierre Geiser , ils ont
permis de déceler bien des défauts aux-
quels il est en général aisé de remédier.
En tête de ceux-ci : un mauvais régla-
ge des phares (un contrôle annuel s'im-
pose), la déprédation du tuyau d'échap-
pement par l'humidité ou le sel , les
pneus, souvent usés dans une limite
non tolérable dans la perspective d'un
long déplacement à l'occasion des va-
cances, des balais d'essuie-glaces ino-

pérants parce que durcis, ou encore du
jeu dans les rotules de direction ou de
suspension.

Les conducteurs apprécient au plus
haut point le diagnostic qui leur est
donné. Leur simple présence à ces con-

trôles montre d'ailleurs qu'ils,se . sou-
cient de la sécurité routière, de leur
sécurité et de celle de leurs passagers.
Bien évidemment, ils entrent dans la
catégorie des gens conscients car ceux
qui n'ont aucun scrupule à rouler avec
un engin dangereux ou tenu pour tel ne
se présentent pas durant ces périodes de
tests mécaniques qui contribuent lar-
gement pourtant à prévenir les acci-
dents. Mais la fréquentation enregistrée
lors de ces périodes de visite gratuite
des véhicules est déjà un beau succès à
l'actif du Touring-Club. (L)

Vers l'inauguration de la station d'épuration du Haut Val-de-Ruz
LPAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS j

Samedi prochain, le Syndicat compre-
nant les communes des Hauts-Geneveys,
Fontainemelon, Cernier, Chézard-Saint-
Martin , Dombresson, Viiliers et Le Pâ-
quier, inaugurera officiellement la sta-
tion d'épuration du Haut Val-de-Ruz
construite à La Rincieure, sur le terri-
toire de Savagnier.

La station combinée, du type « Mono-
bloc » permet de réaliser le traitement
mécanique des eaux usées, le traitement
biologique des eaux usées, le traitement
des boues et le traitement chimique des
eaux usées.

L'ensemble de l'ouvrage se compose
des secteurs suivants : 1. Les ouvrages
extérieurs d'entrée comprenant les ca-
nalisations, le déversoir d'orages, le
dégrillage , le dessablage et la station
de relevage des eaux usées. 2. L'in-
frastructure de forme cylindro-conique,
subdivisée en compartiments de diges-
tion et de décantation primaire et se-
condaire. 3. La superstructure de forme
cylindrique renfermant le lit bactérien
et le local de service. 4. Le local de
traitement Chimique contenant une ci-
terne de stockage du chlorure ferriqua
qui permet de « précipiter » les combi-
naisons de phosphore au cours de la
dernière phase d'épuration. 5. Les lits
de séchage destinés à l'épandage des
boues non utilisées à l'état de liquide.

PHASES DE L'ÉPURATION
Après le dégrillage et le dessablage,

les eaux usées pénètrent dans la station
où elle sont décantées : elles parvien-
nent ensuite sur le lit bactérien formé

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

21 juin. — Tissot-dit-Sanfin Marie
Elise, née en 1895, célibataire , domi-
ciliée à Valangin.

de pierres de lave (pouzzolane) où des
micro-organismes les épurent biologi-
quement (bactéries aérobies) ; les boues
provenant de la décantation sont « di-
gérées » par des bactéries anaérobies,
dans deux digesteurs ; à la sortie du
lit bactérien , et avant de pénétrer dan?
le décanteur final , les eaux reçoivent
du chlorure ferrique qui précipite les
combinaisons de phosphore (provenant
essentiellement des détergents). On
peut considérer les eaux usées reje-
tées au Seyon comme épurées à 90-
96 pour cent.

QUELQUES ÉTAPES PRINCIPALES
DE LA CONSTRUCTION

2 novembre 1960 — Présentation des
avants-projets par le Département des
Travaux publics. 27 septembre 1963 —
Ln commission d'étude présente son
rapport et le projet de règlement de la
future association. Ils sont adoptés par
toutes les communes membres. 18 mars
1964 — Une assemblée générale est
constituée, un comité directeur nommé.
10 octobre 1966 — Début de la pose
des canalisations des Hauts-Geneveys,
de Viiliers et de Savagnier jusqu 'à
l' emplacement de la future  station. 5
juillet 1969 — Choix définitif du sys-
tème dit « Monobloc » pour l'épuration.
19 février 1970 — Attribution des tra-
vaux et début de ceux-ci en mai. 13
août 1970 — Le « toit » d'une nappe
artésienne crève au fond de la fouille.
à quelque 18 mètres et inonde le
chantier. 21 décembre 1970 — Le cône
de béton est soulevé par la poussée
des eaux de la nappe phréatique, occa-
sionnant de gros dégâts et de gros
retards. 30 mars 1971 — Les travaux
cie remise en état et de construction
reprennent ; ils dureront plus de deux
ans. 16 août 1973 — Mise en service
de la station. Printemps 1974 — Fini-
tions extérieures. 15 avril 1974 — Cons-
truction du local pour l'épuration chi-
mique. 29 juin 1974 — Inauguration.

Coût de la construction — Selon devis,
les crédits demandés pour les canalisa-
tions et la station se sont montés à
3.255.000 francs. Financement — Sub-
vention fédérale : 32 pour cent ; sub-
vention cantonale : 40 pour cent ; part
des communes membres : 28 pour cent.

(mo)

NEUCHÂTEL
Cyclomotoriste blessée

Conduisant son cyclomoteur Mlle
Margareth Mulligan, de Neuchâtel,
montait hier à 17 h. 15 la rue de la
Cassarde lorsqu'elle a été serrée contre
le trottoir par une voiture inconnue.
De ce fait elle a heurté la bordure du
trottoir et a chuté sur la chaussée.

Blessée, elle a été transportée à l'Hô-
pital des Cadolles.

De I eau aux moulins
En marge de la Fête des promotions

Nous avons beaucoup parlé ces
derniers temps des « meuniers » du
Col-des-Roches, cette équipe de ca-
marades qui s'affaire depuis un an
à restaurer, du moins à rendre ac-
cessibles les anciens Moulins du Col-
des-Roches, réalisation moyennageu-
se que nous avons décrite clans ces
colonnes les 14 et 20 juin.

Sur ces sachets, la reproduction
d'une gravure représentant un
des moulins souterrains de Jonas

Sandoz.  (photo  lmpar-ar)

Nous avons également signalé que
ces travaux de dégagement et de re-
mise en état vont entrer dans une
phase qui ne sera pas sans engager
des frais et des forces importants.

Afin de poursuivre leur action mo-
tivée par le seul désir de redonner
à ce « monument historique » tout
l'attrait régional qu 'il mérité, tout en
satisfaisant leur goût de l'a décou-
verte, nos meuniers vont donc se
manifester à l'occasion de la Fête de
la jeunesse, prochainement.

Dans le but de récolter quelques
fonds et de faire ainsi mieux con-
naître leurs objectifs , les meuniers
mettront en vente vendredi et sa-
medi des « mini-sacs » de farine, im-
primés d'un moulin et remplis de
friandises. D'autre part , ils présen-
teront lors du cortège des enfants,
samedi matin , des panneaux repré-
sentatifs des moulins du Col qui ont
été réalisés avec la collaboration
d'un maître de dessin.

Les personnes qui disposeraient
de documents ou de renseignements
inédits relatifs à l'existence des
Moulins du Col-des-Roches peuvent
contacter M. Elio Peruccio, France
22 ou M. Marcel Garin, Billodes 46,
au Locle.

Enfin , vendredi soir, sous le thème
«Le  meunier , son fils et l'âne », la
sympathique équipe sera également
représentée au cortège des enfants.

Comme on le voit , c'est avec beau-
coup d'idées et surtout une foi à
toute épreuve dans leur projet mé-
ritant , que nos meuniers vont ten-
ter de faire venir un peu d'eau à
leurs moulins, (ar)

Alerte a l'acide suif urique
Une vingtaine de litres d'acide

sulfurique ont été accidentellement
répandus hier matin sur la route
du Col-des-Roches.

Le dangereux liquide s'est échap-
pé d'un camion vaudois qui venait
effectuer une livraison à la fabrique
Emissa, à l'entrée ouest du Locle.

Le conducteur ne se rendit-il pas
compte qu'un récipient s'était dé-
térioré et laissait ainsi couler le pro-
duit dont on connaît la propriété
corrosive ? Toujours est-il que des
traces de S04H2 furent détectées
depuis le cimetière Mon Repos et
même depuis Le Prévoux.

Arrivé à destination, le camion
ruisselait de plus belle et les em-
ployés de la fabrique Emissa aler-
tèrent les PS.

Ceux-ci durent intervenir avec
toutes les précautions d'usage, utili-
sant des produits neutralisants et
coagulants appropriés.

Deux heures de travail méticuleux

effectuées depuis le virage du Pré-
voux jusqu'à proximité du Rond-
Point Klaus permirent d'écarter tout
danger. Il ne semble pas que l'acide
sulfurique se soit écoulé dans les
égouts et menace ainsi la station
d'épuration des eaux.

Toutefois et indépendamment du
fait qu'une poudre blanche neutra-
lisante encore visible ait été répan-
due aux endroits les plus impré-
gnés (passage à- niveau du Col-des-
Roches, virage du Jet-d'Eau, etc.),
il serait imprudent de laisser des
enfants jouer à ces endroits de mê-
me que d'y promener des animaux
en laisse. Quant au chauffeur du
camion incriminé, il ne semble pas
s'être trop alarmé puisqu'à l'arrivée
de la police il avait repris la route
sans autres formalités !

La gendarmerie a été avisée pour
procéder à une enquête. Nous aurons
donc sûrement l'occasion de revenir
sur le sujet, (ar)

Le Locle
Pharmacie d'office : Mariotti jusqu 'à

21 hàires. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seipnera

J. ^ME^TO ;/ , p

A Biaise et Pierrine PERRET

sont heureux d'annoncer la

naissance de

THOMAS
le 24 juin 1974

Materni té  de Landeyeux

Jeanneret 21, 2400 Le Locle

Après la f a n f a r e  et ses d i f f é r e n t e s
format ions  qui donnèrent un concert de
f o r t  belle tenue , ce sont les élèves de
MM.  Marcel Schalk directeur et Clau-
de Tr i fon i  sous-directeur qui ont pré-
paré avec la minutie que l' on sait  la

grande audition du mois de juin  ; 24
numéros au programme d' une soirée
musicale variée et toujours riche de
promesse et d'émotions. En plus des
ensembles de f lûtes  à bec, de f lû tes , de
clarinettes , de trombones , ce sont en-
viron vingt-sept  élèves qui se feront
entendre , accompagnés par Mme Jobin-
Zep f  la très f i d è l e  accompagnatrice de
ces auditions.

Toutes les œuvres jouées , sont arran-
gées et préparées par M M .  Schalk et
T r if o n i  qui en f o n t  des adaptations que
peuvent  exécuter leurs élèves qui abor-
dent ainsi les grands maîtres de la mu-
sique. Dans le copieux programme qui
attend les auditeurs qui se rendront
mercredi soir à la grande salle po ly -
valente du Collège Jehan-Droz (collège
secondaire)  on trouve les noms de
Cz emy,  Mozart , Grétry, Bizet , Haendel ,
Rimsky-Korsakov , Gluck , Schulze à
côté d' autres moins connus.

Clwque année c'est un plaisir de dé-
couvrir  la persévérance des jeunes élè-
ves. On revoit avec plaisir les mêmes
noms à l' a f f i c h e , ce qui permet de re-
marquer les progrès accomplis du-
rant l'année et de voir les talents s 'a f -
f i rmer .

M.  C.

Les élèves de la Musique scolaire donnent concert

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

Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les diamants

sont éternels ; 17 h. 30, Z.
Arcades : 20 h. 30, Family Life.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Les valseuses.
Palace : 20 h. 30, Antoine et Sébastien.
Rex : 20 h. 30, Toute une vie.
Studio : 20 h. 30, L'homme d'Istanbul.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 7
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innovation LE LOCLE

À VENDRE

LANCIA FLAVIA 68
gris-métal, 56 000 km., très soignée
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

Division R (Recherche)

engagent pour des travaux d'enr
tretien et de conciergerie

UNEPERSONNE
à temps partiel.

Prière d'adresser offres ou de se
présenter à la Direction de la
Division R des F.A.R., rue Girar-
det 55, 2400 Le Locle.

Les soutiens de MICHÈLE

Studio Coiffure - Coryse Salomé
au service de votre beauté

Place du Marché Tél. 23 78 78
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Nous cherchons

CHEF DE GROUPE

micromécani que
dans un cadre agréable de travail, avec une équipe
jeune et sympathique pour prendre en charge :

— responsabilité et gestion d'un groupe
— fabrication de prototypes d'horlogerie
— élaboration et fabrication de plaques de

de travail , d'appareils et de posages.

NOUS DEMANDONS :

— diplôme de micromécanicien
—¦ dynamisme et entregent
— connaissance des méthodes modernes de

fabrication
— connaissance de la planification du travail
— connaissance de l'allemand souhaitée.

Pour toute information supplémentaire, adressez-
vous à notre service du personnel.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Haute Route 82 — 2502 BIENNE
Tél. (032) 22 26 11

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.
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engage tout de suite ou pour 4.ate.ÀXpavçalr, j

cadre commercial
pour son département exportation.

Nous désirons :

— une forte personnalité , apte à di-
riger un personnel nombreux

— bonnes connaissances d'anglais
— dynamisme, esprit d'initiative.

Nous offrons :

— une place stable au sein de la
Direction et la possibilité de faire
valoir ses qualités réelles

— avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae certifi-
cats, références et prétentions de salaire à : Direction
générale Ogival S. A., Crêtets 81, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Discrétion assurée.

IMPORTANT COMMERCE
DE FERS ET MÉTAUX

cherche pour tout de suite ou à
convenir :

ouvrier
de chantier
Nous demandons personne sérieu-
se et robuste, sachant si possible
découper au chalumeau (serait
mis au courant si nécessaire),
capable de seconder le chef de
chantier.

Place stable et bien rétribuée.
:. Caisse de retraite. 

Semaine de 5 jours.
*v

Se présenter chez :
A. & W. KAUFMANN & FILS

P.-A. Kaufmann, suce.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2

Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

A la suite d'un accident de la route, la
Scierie de Colombier se trouve momen-
tanément privée de son SCIEUR et
cherche un

REMPLAÇANT5
S'adresser à F. Berthoud, 2013 Colombier
tél . (038) 41 22 32, aux heures des repas.

NOUS CHERCHONS

mécaniciens
pour entretien et construction.

aide-mécanicien
pour travaux d'ébauche.

manœuvre mécanicien
spécialisé sur machines de pro-
duction. Poste indépendant très
varié.

ouvrières
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à :
OFFEX S. A., Serre 134
Tél. (039) 23 12 81
LA CHAUX-DE-FONDS

SECRÉTAIRE
autodidacte, plusieurs années d'expé-
rience, cherche poste à responsabilités.

Ecrire sous chiffre TR 14557 au bureau
de L'Impartial.

MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial



Tir en campagne dans le Val-de-Ruz
Le tir en campagne s'est déroulé au

Val-de-Ruz les 7, 8 et 9 juin dernier
sur deux places de tir : à Saint-Martin
pour la distance de 300 m. et à Vilars
pour la distance de 50 m. Cette année ,
pour la première fois, les tireurs exécu-
taient leur programme à l'extérieur du
stand, sur le terrain. Si tout s'est très
bien passé le vendredi et le samedi, la
pluie qui est tombée dimanche matin
a obligé les organisateurs à retourner
à l'intérieur du stand. Cette innova-
tion, qui constituait une expérience, a
obtenu un grand succès. Elle devrait
être reprise ces prochaines années si la
configuration du terrain et le temps le
permettent. Ce tir en campagne a été
l'occasion d'inaugurer la nouvelle ins-
tallation de tir à 50 m. de Vilars qui
comprend maintenant cinq cibles à na-
vette.

A 300 m., la participation a été de
232 tireurs (219, 169 au fusil d'assaut
et 63 au mousqueton ou au fusil en
1973). 71 insignes individuels, 104 men-
tions fédérales et 37 mentions cantona-
les ont été délivrés. Une légère baisse
a été enregistrée par rapport aux an-
nées précédentes du fait que les ti-
reurs au mousqueton à bras franc ne
bénéficiaient plus de la bonification de
2 points.

A 50 m., la participation a été de
71 tireurs (67 en 1973). 10 insignes indi-
viduels, 25 mentions fédérales et 8
mentions cantonales ont été délivrés.

RESULTATS
SECTIONS A 300 MÈTRES

Dl : La Patrie, Dombresson, moyen-
ne 73.115 points (participation : 33 ti-
reurs, 33 pour cent). Société de tir,
Fontainemelon, 72.560 (32 tireurs, 27
pour cent) .

D2 : La Rochette, Montmollin, 76.857
(24 tireurs, 47 pour cent). La Monta-
gnarde, Les Hauts-Geneveys, 76.643
(24 tireurs, 44 pour cent). Société de
tir , Chézard-St-Martin, 75.340 (44 ti-
reurs, 42 pour cent). Les Patriotes, Le
Pâquier, 74.700 (18 tireurs, 72 pour
cent).

D3 : Armes-Réunies, La Côtière-En-
gollon, 76.125 (20 tireurs, 52 pour cent).
Les Mousquetaires, Savagnier, 73.833
(9 tireurs, 17 pour cent). Société de
tir , Valangin-Boudevilliers, 73.166 (11
tireurs, 19 pour cent). Le Drapeau, Cer-
nier, 67.500 (11 tireurs, 12 pour cent).
Armes de Guerre, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 60.500 (6 tireurs, 6 pour cent).

La société de tir Union et Patrie, de
Fontaines, n'est pas classée du. fait
qu'aucun tireur ne s'est présenté. Cela
est d'autant regrettable que, cette sec- •
tion participait eàicore il y a quelques
années avec, une!,quinzaine de tireurs. .. .

SECTIONS A 50 MÈTRES
C2 : Sous-officiers, Val-de-Ruz,

89.800 points (17 tireurs, 121 pour cent).
Société de tir , Fontainemelon, 85.444
(16 tireurs, 113 pour cent). Armes-
Réunies, La Côtière-Engollon, 82.166
(20 tireurs, 180 pour cent).

C3 : La Montagnarde, Les Hauts-Ge-
neveys, 76.222 (18 tireurs, 128 pour
cent).

INDIVIDUELS A 300 MÈTRES
Dombresson, La Patrie —¦ Insigne et

mention fédérale : Junod Willy, 81 pts ;
Nussbaum Raymond , 80 ; Sumi René,
79 ; Bersier Conrad , 78 ; Bellenot Pier-
re, 78 ; Fallet Jean-Jacques, 77 ; Geiser
Jean-Louis, 77 ; Tschanz Marcel , 76 ;
Monnier Philippe, 76 ; Cuche Jean-
Pierre, 75 ; Feuz Roland , 75. Mention
fédérale : Bourquin Claude, 74 ; Feuz
Jean-Bernard , 73 ; Feuz Georges-An-
dré, 72 ; Racine Alain , 72 ; Monnier
Eric, 72 ; Junod Jean-Paul, 72. Men-
tion cantonale : Geiser Gaston, 70 ;
Roulin Roland , 70 ; Tripet Alfred, 70 ;
Fasnacht Jean-Pierre, 68.

Fontainemelon, Société de tir — In-
signe et mention fédérale : Weingart
Jean, 82 ; Rollinet Noël , 81 ; Volery
Simon, 80 ; Bondallaz Louis, 79 ;
Schneider Werner , 78 ; Grandjean Ré-
my, 76 ; Magnenat Richard, 75 ; Matile
Charles-Henri, 75. Mention fédérale :
Guye Georges, 74 ; Kagi Eugène, 74 ;
Antonin Gilbert , 73 ; Grandjean Claude,
73 ; Geiser Daniel, 73 ; Matthey Roland,
72 ; Mosset François, 72. Mention can-
tonale : Heinz Bartholomé, 71 ; Heinz
Kurt , 71 ; Maendly Joseph, 70 ; Wid-
mer Jean-Paul, 70 ; Widmer François,
69 ; Mougin Richard , 68.

Montmollin, La Rochette — Insigne
et mention fédérale : Glauser Michel,
83 ; Steinemann Hans jr , 81 ; Etter
Charles, 81 ; Thurnherr Ami , 80 ; Stei-
nemann Hans sen, 79 ; Gerber Pierre ,
79 ; Chappuis Bertrand , 78 ; Glauser
Gérald , 78 ; Glauser Georges, 76. Men-
tion fédérale : Béguin Jean-Pierre, 73 ;
Glauser Roland, 73 ; Doutaz Stéphane,
73 ; Flury Georges, 72. Mention canto-
nale : Steinemann Willy, 70 ; Todeschini
Michel , 69.

Les Hauts-Geneveys, La Montagnar-
de ¦—¦ Insigne et mention fédérale :
Calame Jean-François, 80 ; Stamm An-
dres, 79 ; Steiner Fernand , 78 ; Sala
Pierre-Alain, 78 ; Mosset André, 78 ;
Leuenberger Francis, 78 ; Bron Jean-
Maurice, 77 ; Sala Roger , 77 ; Schmied
Walter, 77 ; Galler Bruno, 76 ; Brand
Théo, 75. Mention fédérale : Guichard
Ernest, 74 ; Schenk Jean-Pierre, 74 ;
Renaud Gérard , 72.. Mention cantonale' :
Zaugg Bernard, 71 ; Glauser Rémy, 69 ;
Glauser René, 68; • Jeanneret " Mârëél;
68.

Chézard-St-Martin, Société de tir —
Insigne et mention fédérale : Lorimier
Louis, 82 ; Veuve Charles, 81 ; Sumi
Gilbert , 80 ; Barfuss Otto, 80 ; Bellenot
Jacques, 80 ; Diacon Daniel , 79 ; Gut-
knecht Walter , 79 ; Dennler Hansruedi ,
79 ; Lagger René, 79 ; Huguenin Gil-
bert , 78 ; Rentsch Beat , 77 ; Perroud
André, 76 ; Diacon Jean-François, 76 ;
Berthoud Raymond , 75 ; Stauffer Pier-
rot, 75 ; Barfuss Fernand, 75. Mention
fédérale : Augsburger Jean-Paul, 74 ;

Robert Denis-Henri , 73 ; Bellenot Jean-
Claude, 73 ; Meyer Jean , 72. Mention
cantonale : Gutknecht Roland , 71 ; San-
doz Georges, 70 ; Rognon Pierre-Alain,
69 ; Veuve Jacques, 69 ; Veuve Michel ,
69 ; Leuenberger Louis, 68.

Le Pâquier , Les Patriotes — Insigne
et mention fédérale : Fallet Ernest, 79 ;
Ducommun Jean-Willy, 78 ; Wâlti Ro-
dolphe, 77 ; Wùthrich Christian, 76.
Mention fédérale : Aeby Rodolphe, 74 ;
Cuche Eugène, 74 ; Junod Rémy, 74 ;
Cachelin Gaston , 72 ; Cuche Michel, 72.
Mention cantonale : Cuche Pierre-Yves,
71 ; Cuche Fernand , 70 ; Christen Jean-
Philippe, 68.

La Côtière-Engollon, Armes-Réunies
— Insigne et mention fédérale : Haus-
sener Jean-Daniel, 82 ; Maridor Pierre,
81 ; Zingg Bernard , 78 ; Borloz Alain,
75 ; Fatton Marcel , 75. Mention fédéra-
le : Wenger Frédy, 74 ; Haussener De-
nis, 73. Mention cantonale : Matthey
Jean-Francis, 71 ; Haussener Eric, 71 ;
Burger Louis, 70 ; Comtesse Charly,
69.

Savagnier, Les Mousquetaires — In-
signe et mention fédérale : Lienher
Marcel, 80 ; Becker René, 77 ; Wenger
Jean , 77. Mention cantonale : Girard
José, 71 ; Lienher Jean, 70 ; Lienher
Pierre-André, 68.

Valangm-Boudevuhers, Société de tir
— Insigne et mention fédérale : Simo-
net Jean, 81 ; Frey Kurt , 76. Mention
fédérale : Cachelin Pierre-André, 74 ;
Petter Jean-Pierre, 73. Mention canto-
nale : Gerber Werner , 69.

Cernier, Le Drapeau — Mention can-
tonale : Spack Marcel , 70 ; Gugg Mar-
cel , 68 ; Clément Pierre-André, 68.

Les Geneveys-sur-Coffrane et Cof-
frane, Armes de Guerre — Insigne et
mention fédérale : Vuillaume Narcisse,
80. Mention cantonale : Krebs Claude,
68.

INDIVIDUELS A 50 METRES
Val-de-Ruz, Sous-officiers ¦— Insigne

et mention fédérale : Racine Alain, 100;
Guye André, 94 ; Rollinet Noël, 94 ;
Haller Max , 92. Mention fédérale :
Wâlti Rodolphe, 89 ; Sutter Kurt, 89 ;
Vauthier Marcel , 88 ; Fasnacht Jean-
Pierre, 85 ; Huguelet Aurèle, 85. Men-
tion cantonale : Matthey Jean-Francis,
82.

Fontainemelon, Société de tir — In-
signe et mention fédérale : Kagi Eu-
gène, 91 ; Matile Charles-Henri, 90.
Mention fédérale : Spack Marcel, 89 ;
Gaillard Georges, 84 ; Magnenat Ri-
chard, 84 ; Matthey Roland , 84. Mention
cantonale : Steinemann Hans jr , 83 ;
Heinz Bartholomé, 82; Yersin Gttarles,
82 ; Maendly Joseph, 81.

La Côtière-Engollon, Armes-Réunies
— Insigne et mention fédérale : Wen-
ger Frédy, 95 ; Roulin Roland, 91 ; Stei-
ner Bernard , 90. Mention fédérale :
Bourquin Claude, 88 ; Ruchti Benjamin ,
85 ; Junod Willy, 84. Mention canto-
nale : Haussener Eric, 82 ; Bosshard
Willy, 82.

Les Hauts-Geneveys, La Montagnar-
de — Insigne et mention fédérale :
Brand Théo , 93. Mention fédérale :
Mettraux René, 87 ; Chappuis Bertrand.
85 ; Calame Jean-François, 84. Mention
cantonale : Bron Jean-Maurice, 82. (mo)

Le prévenu revient sur ses aveux

F DANS LE "DISTRICT DU "VAL-DE-̂ aVËRS"~l
Au Tribunal de police

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

Prévenu d'avoir en novembre 1973
commis un vol de 200 francs au détri-
ment d'une sommellière, G. P., lors
d'une enquête de police, avait sponta-
nément reconnu être l'auteur de ce vol.

C'était un soir à la fermeture d'un res-
taurant alors qu'il avait un peu trop
bu. Il resta près du comptoir alors que
la sommellière qui était occupée à la
plonge tournait le dos à G. P. Cette
dernière avait laissé sa bourse sur le
comptoir. Peu après le départ de G. P.,
elle constata avec sa patronne qu 'il lui
manquait une somme de 200 francs en
billets de banque. La police avisée en-
quêta et G. P. fit des aveux.

Après coup et lors d'un complément
d'enquête par le juge d'instruction.
G. P. revint sur ses aveux disant qu 'il
contestait formellement le vol. Il aurait
avoué ce vol qu 'il n'avait pas commis
de peur de détention. U pensait éga-
lement rembourser la-dite somme pour
être débarrassé de cette affaire. Des
témoins de moralité sont entendus puis
un des agents verbalisateurs qui con-
firme le rapport de police et les aveux
spontanés de G. P.

A la demande du défenseur de G. P.,
l'affaire est renvoyée pour complément
de preuves et une vision locale.

INFRACTION A LA LCR ?
A. C. a fait  l'achat d'un élévateur ac-

tionné par un moteur à explosion . Tl a
donné l'ordre à son employé S. P. d'uti-
liser cette machine en circulant avec
celle-ci sur un certain parcours dans le
village de Fleurier sans qu'elle soit
munie d'une plaque de contrôle bleue,
d'un permis de circulation et sans être
couverte par une assurance responsabi-
lité civile. A. C. et S. P. sont renvoyés
pour infraction à la LCR.

A l'audience, A. C. dit qu 'il avait fait
plusieurs démarches pour être en règle
avec cette machine, notamment, qu 'il
avait demandé un permis et des pla-
ques qu 'il n 'a obtenus qu 'au début de
juin.

La seule course faite a été de son
atelier à un dépôt. L'affaire a été ren-
voyée pour complément de preuves.

DÉPÔT DE PAPIER
S. D. est prévenu d'avoir pris domi-

cile à Couvet pendant plus de 60 jours

sans faire le dépôt de ses papiers à la
police des habitants. Il écope de 20
francs d'amende et 12 francs de frais.

Audience préliminaire de correctionnel
Par arrêt de la Chambre d'accusa-

tion , C. L. est renvoyé devant le Tribu-
nal correctionnel du Val-de-Travers,
prévenu d'avoir , sur la route Fleurier -
Buttes, le 10 février 1974 vers 3 h. 30,
contrevenu à la législation sur la circu-
lation routière , conduisant son véhicu-
le en état d'ébriété (alcoolémie 1,90
pour mille), circulant sur la partie gau-
che de la chaussée, d'avoir heurté un
véhicule qui circulait en sens inverse
et causé par les fautes de circulation
précédentes la mort du conducteur et
du passager du véhicule, soit MM.
Jean-Pierre Currit et Daniel Borel-
Jaquet. ,

On se rappelle de ce lamentable ac-

cident ; les deux voitures allèrent s'em-
boutir contre des arbres. C. L. et son
passager s'en sortirent presque indem-
nes ce qui ne fut  pas le cas pour les
occupants de l'autre voiture qui perdi-
rent la vie. C. L. ne conteste pas l'al-
coolémie, par contre il n'admet pas les
infractions reprochées de même qu 'il
conteste l'expertise ordonnée par l'ins-
truction sur les causes de l'accident, se
réservant une contre-expertise, ce à
quoi le mandataire de la plaignante
s'oppose. Les débats sont fixés au 13
juillet prochain à 9 heures. Le sort a dé-
signé les jurés suivants : M. Robert
Desvenoges, Mme Monique Emery, et
comme suppléante Mme G. Gentil, (ab)

Une troisième maison pour personnes âgées

LNEUCHÂ"? I : I 1EUCHÂTEL ]
Avant la séance du Conseil général

Depuis plusieurs années, en collabo-
ration avec la Fondation en faveur de
la construction de maisons Iocatives
pour personnes âgées (FMPA , le Con-
seil communal de Neuchâtel prévoit
l'implantation et la construction d'une
troisième maison.

Cette fondation possède déjà deux
immeubles, à l'avenue des Cadolles de-
puis 1957 , au Verger-Rond depuis 1963.
Pour la première, la ville a cédé gra-
tuitement le terrain et a accordé un
prêt hypothécaire , pour la seconde elle
a également donné le terrain et appor-
té sa garantie partielle à un emprunt
hypothécaire.

La demande d'appartements par des
personnes âgées ne cesse de s'accroître
et il ne peut être donné satisfaction
à toutes, de très nombreuses demandes
sont actuellement en suspens.

La décision avait été prise de cons-
truire une troisième maison dans le
quartier des Cadolles et du Flan, mais
le projet a dû être abandonné.

C'est finalement à la Coudre que
la Fondation envisage d'implanter cette
maison, dans un terrain admirablement
bien situé. Les plans prévoient un im-
meuble comprenant 49 studios, 9 loge-
ments de deux chambres et un de
quatre pièces réservé au concierge, le
tout réparti sur cinq niveaux.

Un jardin d'enfants avec vingt à
vingt-cinq places est également pro-
jeté. Il s'agit d'un élément nouveau,
non seulement parfaitement conciliable
avec des habitations pour personnes
âgées mais aussi propre à permettre
aux aînés de garder le contact souhai-
table avec la jeunesse. Construit par
la Fondation , le jardin d'enfant fera
l'objet d'une location.

L'estimation du coût de la construc-
tion i 3,34 millions ainsi répartis : em-

prunt bancaire en premier rang de
l'ordre de 2 millions, prise en charge
par la Fondation de la valeur du droit
de superficie concédé pour cinquante
ans, soit 221.250 fr„ subvention com-
munale à fonds perdus de 400.000 fr.,
subvention cantonale LESPA d'envi-
ron 600.000 fr. II ressort que la ville
sera sollicitée pour un montant total
de 621.250 francs, somme qu'elle de-
mandera au Conseil général de lui
allouer pour subventionner la construc-
tion de la troisième maison pour per-
sonnes âgées.

L'affaire du pasteur Berthier Perregaux

La séparation des pouvoirs est
trop souvent un vain mot en cer-
tains lieux pour que l'on ne sou-
ligne pas d'un gros trait certains
efforts qui visent à rétablir l'indé-
pendance de la justice vis à vis du
pouvoir. Dans l'affaire Perregaux,
ces efforts n'ont pas encore porté
de fruit concret , mais ils sont pro-
duits. Avec la lenteur et la patience
qu'impose un système administratif
particulièrement lourd.

Berthier Perregaux , on s'en sou-
vient, est ce pasteur neuchâtelois
« engagé » (engagé surtout pas son
idéal de porter assistance aux dés-
hérités) qui avait été expulsé de
France en septembre de l'an der-
nier. Responsable de la CIMADE à
Marseille, il avait surtout œuvré
dans les milieux des travailleurs
immigrés qui constituent, hélas pour
beaucoup, une main-d'œuvre à bon
marché que l'on traite plus comme
du bétail que comme des êtres hu-
mains et qui se retrouvent dans des
situations invivables par la faute de
toutes les sortes de profiteurs, de-
puis les « passeurs » jusqu'aux em-
ployeurs au noir.

Perregaux avait lutté pour que ces
gens, venant notamment d'Afrique
du Nord et du Portugal , bénéficient
de conditions décentes. Il avait en-
couragé une grève de la faim en-
treprise par quelques-unes de ces
victimes de l'exploitation qui, me-
nacées d'expulsion faute d'un sta-
tut légal conforme, voulaient ob-
tenir une régularisation de cet état
marginal dans lequel on les avait
plongés. U avait encore manifesté
pour la suppression des bidonvilles,
promise par le maire de Marseille
lui-même, mais qui se faisait tra-
giquement attendre.

Les Renseignements généraux et
les services de la Préfecture de la
cité phocéenne ont considéré ces
prises de positions, trop nettes à
leurs yeux, comme une entorse à
l'obligation qui est faite à tout
étranger résidant sur territoire
français — règle appliquée dans
tous les pays — de « faire de la
politique ou de s'immiscer dans les
affaires intérieures de l'Etat ». Et
aussi sec, Berthier Perregaux a été
mis un petit matin dans un avion
direction Genève. Expulsé sine die.

RECOURS EXAMINÉ
Depuis, il a repris des fonctions

en Suisse. Au sein du Centre social

protestant de Genève, il s'est lancé
dans un programme d'aide aux tra-
vailleurs immigrés en Suisse, qui ne
sont pas sans problèmes également,
militant contre la xénophobie, sans
pour autant renoncer à obtenir jus-
tice en France.

II a fait recours contre la mesure
d'expulsion qui l'a frappé et celui-
ci a été examiné le 12 juin dernier
par le Tribunal administratif de
Marseille. La démarche n'a pas été
relevée par la grande presse. Le
satirique « Canard enchaîné » s'en
fait toutefois l'écho, rappelant les
termes employés dans les rapports
qui accusaient Perregaux : « menace
pour l'ordre public ou le crédit pu-
blic » . Ou la réponse de la direction
des R. G. à la Préfecture du Rhô-
ne : « Je partage pleinement, écri-
vait un haut-fonctionnaire, votre
sentiment sur le fait que l'attitude
de Perregaux dépasse les limites de
ce qui peut être toléré d'un sujet
étranger. Dans ces conditions, je
vous serais reconnaissant si vous
vouliez bien donner toutes instruc-
tions pour que l'activité de ce res-
sortissant suisse fasse l'objet d'une
attention particulière de la part des
services de police ». Ce qui fut fait ,
comme on l'a vu.

Seulement voilà, le Tribunal ad-
ministratif saisi du recours en an-
nulation n'a pas l'air d'avoir trouvé
le dossier d'accusation des Rensei-
gnements généraux suffisant pour
amener une décision aussi grave et
aussi précipitée. U serait si peu
convaincu qu'il a demandé au mi-
nistère de l'Intérieur s'il avait d'au-
tres preuves à fournir des activités
illégales du pasteur neuchâtelois.
Dans le cas contraire, la mesure
pourrait être rapportée. « Et si cela
était, nous a déclaré hier Berthier
Perregaux, il n'est pas impossible
que je retourne en France selon le
travail que l'on pourrait m'y offrir
dans mon domaine de prédilection.
Toutefois, n'anticipons pas, j'ai en-
trepris pas mal de choses depuis
que je suis rentré en Suisse en fa-
veur des travailleurs étrangers et il
me reste encore beaucoup à faire ».

L'annulation de la mesure fran-
çaise n'en perdrait quand même pas
de poids car elle remettrait de l'or-
dre entre la justice et... l'Ordre.

J;-A. LOMBARD

Mesure d'expulsion remise en question

Les comptes de Noiraigue présentent un léger bénéfice
Les comptes, que le Conseil général

examinera le 28 juin prochain , présen-
tent un léger bénéfice de 4216 fr. 55
en lieu et place du déficit budgétaire
de 53.127 fr. 70.

L'analyse du rapport du Conseil com-
munal à l'appui des comptes fait res-
sortir l'importance du chantier de la
Clusette dans l'amélioration enregis-
trée. En effet , les saisonniers occupés
au tunnel apportent environ 30.000 fr.
à titre d'impôts et taxes diverses. Quant
au village ouvrier et au chantier lui-
même, par la consommation d'eau et
d'électricité, ils entrent pour une part
importante dans l'augmentation des re-
cettes de ces chapitres.

Les autres remarques importantes
que l'on peut faire sur ces comptes
sont la diminution des revenus des
immeubles productifs due à l'amortis-
sement du crédit de 35.000 fr. voté
pour la réfection du toit des Oeillons.
l' amélioration du produit des forêt liée
aux événements que l'on sait, l'intro-
duction d'une taxe d'épuration rappor-
tant 7434 fr. 30. En outre, il faut cons-
tater que si la plus-value du chapitre
impôts se situe aux environs de 96.000
francs, l'envers de la médaille se re-

trouve dans les charges communales où
les salaires ont suivi le mouvement
général et font partie intégrante des
dépassements constatés.

L'instruction publique pose un pro-
blème particulier. En effet , tous les
écolages payés à d'autres communes
concernent la moitié de l'exercice 1972
et la totalité de l'exercice 1973, Cette
remise à jour des comptes crée un dé-
passement technique que l'on peut es-
timer à 40.000 fr. environ. A l'avenir ,
les dépenses scolaires correspondront
avec celles de l'année en cours.

Dans les dépenses, relevons qu 'un
crédit de 5250 fr. pour l'achat de ma-
telas mousse a été pris directement
dans les comptes, '(re)

Un trottoir utile
Dans le cadre des travaux de correc-

tion de la Clusette, un confortable trot-
toir devant assurer la sécurité des pié-
tons a été établi de Travers à la bifur-
cation pour Noiraigue. Etant donnée la
forte circulation , il est souhaitable qu'il
soit prolongé jusqu 'au village même.

(jy)

IiBupi
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Un toit bien à vous
pour abriter vos économies !

Mieux que des intérêts : Votre intérêt.

Réalisez votre rêve, devenez propriétaire.

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

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

Prix et qualité défiant toute concurrence.

Financement et prix garantis.

Pour visite et renseignements, veuillez vous adresser à :

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

Appartement 3 chambres
tout confort , à louer pour le 1er août
1974, quartier ouest de la ville. Loyer
mensuel : fr . 342.—, tout compris.

Téléphoner aux heures des repas au
(039) 26 89 60.

CAOUTCHOUC
H. CHOPARD

Rue Neuve 8 — Place clu Marché

BOUILLOTES CAOUTCHOUC

Tuyau caoutchouc pour tous les usages
Haute pression

RADIATEURS AUTO, 18 à 100 mm.

TUYAUX PVC TRANSPARENTS ET ARMÉS
de 1 à 60 mm. de diamètre

Plaques caoutchouc - Tapis caoutchouc

MOUSSE de 5 à 100 mm. d'épaisseur

10 modèles de gants caoutchouc
Gants SIPRA — Gants cuir

ARTICLES SANITAIRES :

Cannes anglaises pour malades - Vases pour malades
- Caoutchouc pour li ts - Bas élastiques - Ceintures

chauffe-reins Termarin , Dr Gibaud , etc.
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1er Mars 12 La Chaux-de-Fonds

informe son aimable clientèle
qu'elle continue son activité

pendant les vacances horlogères
? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité •<

A remettre pour raison d'âge, au centre de Neuchâtel

commerce de bonneterie -mode
pour dames et messieurs.

Articles de marques, pullovers, foulards , toques , cha-
peaux et casquettes.

Chiffre d'affaires à disposition.

Nécessaire pour traiter Fr. 70 000.—

Pour tous renseignements, s'adresser à l'agence 13 * 13
rue de l'Orangerie 8, Neuchâtel , tél. (038) 25 13 13.

I LA PHARMACIE
PILLONEL

sera

FERMÉE
DU 7 AU 28 JUILLET

Veuillez penser à temps à vos
renouvellements d'ordonnances

Pour
vos vacances

Nous résolvons votre problème de
place dans votre voiture avec no-
tre échange ou système de loca-
tion de voitures BREAK.

CITROËN Ami 8, modèle 72 ,
46 .000 km , jaune , fr. 4800 —
VW Variant , mod. 67 , rouge
VW Variant , mod. 69, rouge

VW Variant , mod. 65 , 131.000 km ,
blanche, moteur révisé, fr. 2600.—¦

VW 411 LE , mod. 70 ,
44.000 km, bleue , fr. 7200 —

VW Combi , 9 places , mod. 70 ,
! 44.000 km , gris , pneus neufs,

fr. 7700 —
VW Combi, 9 places , mod. 69,

80 .000 km, gris , fr. 7000.—

Garage de l'Erguel,
DALLA-BONA - VILLERET
Tél. (039) 41 34 76 - 77 - 78

A VENDRE

JAGUAR 4,2 XL
1972 , 13.000 km ; radio-cassette Voxon ,
4 haut-parleurs ; toit ouvrant ; vitres

i teintées ; 4 pneus neige en très bon
état ; couleur blanche, intérieur vert ;
boîte à vitesses manuelle avec Overdri-
ve. Téléphoner depuis 18 heures au :

! (021) 32 66 82.



Le résultat du plébiscite sur le Jura vu par la presse suisse
JOURNAL DE GENEVE
GAZETTE DE LAUSANNE

Un nouveau canton suisse
D'après l'additif , le cinquième des

votants , dans chacun des districts ayant
voté non , peut demander une nouvelle
consultation pour le district , afin de
lui faire confirmer sa volonté de de-
meurer bernois. Les demandes doivent
être déposées dans les six mois.

Le seront-elles ? Cela paraît sûr, si
l' on prend connaissance des déclara-
tions du Mouvement antiséparatiste au
soir du scrutin. (...)

Il faudrait que le Rassemblement
évoque, sans attendre, une large dé-
centralisation au sein du nouveau can-
ton , prouvant aux Jurassiens du sud
qu 'ils conserveraient leur identité vis-
à-vis du nord , tout en acquérant un
poids politique et économique principal
dans l'ensemble du nouveau canton. Ce
serait la sagesse de proposer cela main-
tenant : la sagesse de l'accepter.

Espoir bien faible : la majorité sépa-
ratiste qui s'est dégagée montre qu'un
canton du Jura uni aurait pu voir le
jour au terme d'une expérience assez

longue de large autonomie. Mais ainsi ,
avec cette procédure brutale, après
l'affrontement des intransigeances, tout
fait craindre que la rupture du Jura
ne soit bientôt consommée. Espérons
que la troisième force pourra obtenir
un allongement du délai prévu pour
enclencher la deuxième série de con-
sultations dans le sud : afin que les
Jurassiens négocient , discutent entre
eux. (...)

La situation des antiséparatistes est
devenue indiscutablement plus incon-
fortable. La journée d'hier fut une
mauvaise journée pour eux. Mais parce
que le Rassemblement a trop long-
temps voulu une victoire totale, les
antiséparatistes ont toutes les chances
de vouloir maintenant à tout prix que
cette victoire ne soit que partielle. Un
nouveau canton est né hier — c'est
un événement historique — mais le
Jura comme tel a démontré sa divi-
sion.

Jacques-Simon EGGLY

Un tournant pour la Suisse
24 HEURES

(...) Majorité d'un évidente étroi-
tesse. Mais qui comprend les 7 dis-
tricts : elle dépasse les espoirs que les
séparatistes eux-mêmes nourrissaient il
y a 3 mois encore.

Je crois qu 'il faut d'abord essayer
de comprendre ce qui s'est passé.

Depuis 1815, le séparatisme n'était
au Nord avant tout qu'une aspiration
diffuse. Le Rassemblement jurassien
ne l'a pas suscitée. Sa longue ténacité
prouve qu 'il a des chefs habiles , mais
aussi qu 'il a mobilisé l'enthousiasme
permanent d'hommes et de femmes
auxquels il ne pouvait distribuer ni
place, ni prébendes, ni récompenses
d'aucune sorte. (...)

Mais il conserve un atout décisif. Il
défend l'autonomie d'un territoire bien
défini. C'est une idée toute simple et —
comme l'a prouvé souvent l'histoire
contemporaine — d'un irrésistible dy-
namisme. Quand la politique s'enra-
cine dans un « jardin » , quand elle
propose au peuple un objectif palpable
et concret : prendre soin de son sol
et s'administrer soi-même, elle satis-
fait la raison, elle satisfait aussi l'ins-

tinct. Elle combine l'espoir du progrès
qui viendra d'institutions nouvelles, et
le besoin de vivre en sécurité « chez
soi ». Elle fait appel au désir de chan-
ger ; et pourtant au désir de conser-
ver.

On ne peut expliquer mieux l'extra-
ordinaire accélération qui , depuis l'été
dernier, se produit tout à coup. D'un
côté Berne — il est vrai — s'entête
à ne rien concéder d'important. Et de
l'autre — il n'est pas moins vrai —
les jeunes, grandis dans l'espoir de
l'indépendance, arrivent au levier de
l'économie et des petites institutions
locales. Mais de toute manière, un
changement fondamental se produit. A
ras terre ! (...)

Les Romands ont beaucoup de raisons
de témoigner à leur tour une grande
joie. Ils se trouveront demain plus
nombreux. A Berne, leur représenta-
tion parlementaire s'accroîtra. La vi-
gueur expansive des Jurassiens ne peut
leur donner que plus de force, de
dynamisme, de cohésion dans un fédé-
ralisme revigoré.

Jean-Marie VODOZ

Un canton romand de plus
TRIBUNE LE MATIN

(...) Et si nous nous réjouissons tout
particulièrement de ce résultat, c'est
parce que la minorité fédéraliste de
langue française se trouve renforcée
par la venue au monde confédéral du
Jura.

Une incertitude subsiste — une an-
goisse même —-, sur le contour et le
contenu du futur canton. Et là aussi ,
les Ror-' -inds ne peuvent que souhaiter
un Jm aux frontières aussi larges que
possible.

Enfin , la Confédération , figée dans
l'histoire des 22 cantons, se trouvera
renforcée par cette 23e patrie et partie
de notre Etat fédératif.

Et Berne ? N'est-ce pas , pour lui, le

commencement de la fin du « problè-
me jurassien » ? On ne saurait inter-
préter autrement la dignité exemplaire
du gouvernement bernois qui, à plu-
sieurs reprises, a tenté d'aller plus loin
dans la création d'un véritable statut
d'autonomie ; mais, sous la pression des
forces de l'Ancien canton, le Grand
Conseil a coupé court à ces raisonna-
bles velléités.

Dommage.
Aujourd'hui, il reste que l'Histoire

de la Confédération ne s'est pas arrêtée
en 1815.

Elle continue.
Le 23 juin 1974 en témoigne.

Max SYFRIG

Le temps de la réconciliation
TRIBUNE DE GENÈVE

Un canton. Oui. Mais quel canton ?
Le vote de dimanche a confirmé l'op-
position du nord et du sud du Jura. Il
a renforcé la position charnière du
district de Moutier. Il est encore en-
tier , ce canton du Jura. Mais pour
combien de temps ? Les adversaires de
la séparation ont annoncé avant le vote
qu'ils demanderaient à rester dans l'an-
cien canton. La Constitution bernoise
le leur permet. Ils ont six mois pour
convaincre un cinquième des habitants
de Laufon, de Courtelary, de La Neu-
veville et de Moutier, de demander un
nouveau scrutin pour leurs dis-
tricts. (...)

D'après les chiffres du scrutin de
dimanche, l'entreprise est sans grand
risque. Mais les chiffres ne disent pas
tout. La perspective de n'être plus
qu'une toute petite minorité romande
dans le canton de Berne fera réfléchir.

Qu'aurait-elle pour s'affirmer désor-
mais, cette minorité ? (...)

Mais il reste le plus important. Toute
la campagne de Force démocratique,
l'organisation faîtière des mouvements
antiséparatistes, a porté sur l'unité du
Jura. Cette unité est possible, aujour-
d'hui. Un canton formé de tous les dis-
tricts jurassiens est à portée de main.
U suffit de faire taire les querelles
et de s'atteler à une tâche qui pourrait
être exemplaire pour toute la Suisse.
Les gens du sud prendront-ils la res-
ponsabilité de faire éclater le Jura ?

(...)
Le vote de dimanche a créé dans le

Jura des conditions entièrement nou-
velles. Un apaisement durable peut être
espéré si , vainqueur ou vaincu , chacun
s'emploie à passer sur son triompha-
lisme et son amertume du moment. Et
songe dès aujourd'hui à la réconcilia-
tion. Daniel CORNU

Le commencement de la fin ?
JOURNAL DU JURA

Si les cloches ont carillonné dans le
futur 23e canton , cependant , et si notre
bon confrère Roland Béguelin a pu
triompher hier soir , cependant , la vic-
toire n'est pas telle qu 'elle ne souffre
aucune discussion. La décision est claire
assurément, et la règle démocratique
devrait être respectée. U arrive pour-
tant que l'on avait prévu la situation
qui se présente aujourd'hui , avec cette
infime minorité de voix et tout de
même ces quatre districts sur sept qui
se refusent à suivre le Rassemblement
jurassien. Dès lors la question est de
savoir si les districts du Sud et le Lau-
fonnais feront usage de la possibilité
qui leur est offerte et si, en recourant à
une nouvelle consultation populaire , ils
se sépareront pour de bon du Jura. U
y aurait sans doute alors — mais sait-
on jamais ? — une irrémédiable parti-
tion du Jura , le fameux éclatement que
tous les plaideurs ont proclamé qu 'ils
entendaient l'éviter.

En arrivera-t-on à cette scission ? De
toutes parts affluent les appels à la
conciliation, qui n'ont sans doute guère
été entendus hier, les séparatistes fê-
tant leur mince victoire, les antisépa-
ratistes se frottant les mains en cons-
tatant que le district et même la ville
de Moutier, de même que La Neu-
veville avaient manifesté leur opposi-
tion , plus ou moins vigoureuse, à la
création d'un canton dont ils crai-
gnaient qu'il fût dirigé par des gens
où des factions pour lesquelles ils ne
nourrissaient guère de S3'mpathie. Mais ,

si d'ores et déjà un nouveau canton
est né, va-t-on vraiment assister à
l'éclatement du Jura ? (...)

Nous avons l'impression , quant à
nous, que les Jurassiens du Sud ne se
prêteront à une conciliation qu 'à condi-
tion que leurs liens avec la région bien-

noise soient minutieusement sauvegar-
dés et assurés.

Quoi qu 'il en soit , cet historique
scrutin du 23 juin 1974, tout en créant
les bases d'un nouveau canton , est en-
core loin d'avoir résolu ce qu'il est
convenu d'appeler la Question juras-
sienne.

J.-P. Mr.

Que vont faire maintenant les antiséparatistes ?
Dans les journaux alémaniques

Que feront les antiseparatistes
après le vote de dimanche dans le
Jura ? La question se retrouve po-
sée avec plus ou moins d'anxiété
dans tous les commentaires de la
presse suisse. Les journaux romands
adjurent les Jurassiens de rester
unis. Quant aux Alémaniques, ils
se félicitent de ce que le jeu démo-
cratique ait si bien fonctionné, tout
en insistant sur l'ampleur du fossé
qui court à travers le Jura.

Les journaux bernois ne laissent
apparaître aucune amertume. Aux
yeux du BUND , le plébiscite a con-
firmé que le conflit jurassien ne
pouvait être résolu de manière sa-
tisfaisante ni par le gouvernement
bernois, ni par les séparatistes. Seu-
le une réconciliation entre Juras-
siens peut y conduire. On ne peut
dire valablement si celle-ci aura
lieu un jour. Pour l'instant il sem-
ble que le fossé entre les habitants
du Sud et ceux du Nord soit deve-
nu encore plus profond.

® S'INTERDIRE TOUTE
IMMIXTION

Les résultats de dimanche ont
montré que la Troisième force ne
disposait pratiquement pas d'adep-
tes, poursuit le grand quotidien de
la capitale. Elle ne pourra malheu-
reusement plus prétendre être une
partenaire au même titre que les
séparatistes et les antiséparatistes,
et perdra encore davantage d'im-
pact.

Parmi les déçus, il y a aussi le
gouvernement et le peuple bernois.
Us ont accordé aux Jurassiens, dit le
Bund, le droit d'autodétermination
dans l'idée qu'il serait à même de
résoudre le conflit. Au lieu de cela,
il voient confirmé le fait qu'il n'y a
pas de majorité nette dans le Jura.
La charge n'est pas devenue plus
légère, mais sensiblement plus lour-
de. Outre les difficultés qui résul-
tent de la séparation du nord, il
s'agit d'élaborer pour une minorité
francophone s'étant amenuisée une
solution qui assure une coexistence
durable et pacifique. Les Jurassiens
du sud attendent que les proposi-
tiQJis adoptées en novembre dernier

"'"¦ jsèti '̂ïé Grand Conseil pour un statut
du Jura servent de modèle. L'ancien
canton devra faire preuve à l'égard
de la minorité devenue plus petite
d'encore plus de générosité, ce qui,
politiquement, sera difficile à réali-
ser.

Jusqu'à ce que les Jurassiens aient
définitivement statué sur leur ave-
nir, le gouvernement bernois ferait
bien de réduire ses activités au
minimum absolu. Les Jurassiens doi-
vent tracer leur itinéraire eux-mê-
mes, sans influences du dehors. II
ne s'agit plus du maintien ou non
du Jura dans le canton de Berne.
Il s'agit d'une solution durable du
problème.'

Pour les TAGES-NACHRICHTEN
de Munsingen, le vote de dimanche
a permis une clarification à un triple
point de vue. Dans quatre ou cinq
ans au plus tôt , le peuple suisse de-
vra dire s'il accepte ou non un nou-

veau canton. Le problème du Jura
est ainsi placé désormais sur un
plan national. Deuxièmement, le
plébiscite a montré une fois de
plus la profonde divergence de vue
qui existe dans le Jura. Enfin, les
séparatistes changent de camp. A
l'avenir, les fauteurs de troubles
seront ceux qui veulent se séparer
du canton du Jura. Le résultat serré
du district de Moutier devrait inci-
ter les antiséparatistes à reconsidé-
rer la situation pour voir s'ils peu-
vent maintenir leur décision, annon-
cée avant le plébiscite, de lancer un
référendum en cas de victoire du
oui.

© AUCUNE RAISON
D'ÊTRE AMERS

Organe proche du parti agrarien,
la BERNER ZEITUNG, de Langnau,
estime que le vote de dimanche dé-
montre que Berne a échoué dans son
effort d'intégrer la partie jurassien-
ne. Plusieurs seront tentés de s'ac-
cabler de reproches et de chercher
des boucs émissaires dans leurs pro-
pres rangs, dit-il. Après ce plébis-
cite, l'Etat de Berne peut tout de
même faire remarquer avec une cer-
taine fierté que, pour la première
fois dans l'histoire de l'Etat fédéral ,
un canton a pris le risque d'offrir
la possibilité à une région qui ne se
sentait plus à l'aise dans la maison
cantonale de construire sa propre
maison. II faut chercher loin pour
trouver pareil exemple de magnani-
mité politique. Berne a renoncé en
l'espèce à toute considération de
prestige. Elle peut se réjouir que
l'expérience ait réussi dans sa pre-
mière phase. Il n y a en tout cas
aucune raison pour de l'amertume
ou de la pusillanimité.

La décision de dimanche a ren-
forcé l'éventualité d'une partition
du Jura, écrit la TAGWACHT. Pour
le quotidien socialiste bernois, le
maintien de l'unité est sans aucun
doute un but à atteindre, car un
canton comprenant tout le Jura au-
rait une autre allure qu'un canton
amputé. Politiquement, religieuse-
ment, économiquement, il serait plus
équilibré. Mais apparemment, après

1 ,dés années de dispute dans le Jura,
les antiséparatistes ne parviennent
pas à prendre au sérieux les sépara-
tistes maintenant qu'ils parlent de
réconciliation et de fraternité. Si on
considère que la tendance antisé-
paratiste s'est encore accentuée dans
le sud depuis 1959, il apparaît peu
probable, en raison du résultat serré,
qu'on va se ranger sans autre aux
vues séparatistes.

9 EFFACER UNE ERREUR
PAR UNE ERREUR

Dans le canton voisin de Soleure,
on ne met pas non plus en doute
que les antiséparatistes vont main-
tenant profiter des possibilités que
leur laisse l'additif constitutionnel
bernois.

« L'unité du Jura est pratiquement
enterrée, affirme la SOLOTHUR-
NER ZEITUNG, car le fossé entre
le Nord et le Sud est une réalité »

Le journal radical ne croit pas que
les mois à venir seront utilisés pour
un dialogue entre les intéressés.

Les SOLOTHURNER NACH-
RICHTEN, tendance catholique,
vont encore plus loin. L'antagonisme
entre le Nord et le Sud est histori-
que et on n'arriverait jamais à
mieux qu'à un modus vivendi. Il
ne faut pas effacer l'annexion de
1815 en commettant l'erreur de créer
une nouvelle réunion allant à l'op-
posé du sens de l'histoire.

A Bâle, on retrouve un peu le
même son de cloche en lisant les
BASLER NACHRICHTEN qui, elles,
sont convaincues que le Rassemble-
ment jurassien devra se contenter
au début d'un canton à territoire
limité. L'indispensable révision de la
Constitution fédérale n'est pas une
simple formalité, avertit le journal
libéral, surtout s'il ne devait y avoir
qu'un Jura du Nord.

• ON EXAGÈRE LES
DIFFÉRENCES

Un tel canton serait pour les sé-
paratistes une victoire à la Pyrrhus,
note un autre journal bàlois, la
NATIONAL ZEITUNG. Tout doit
être mis en œuvre pour éviter cela,
car le problème du Jura ne serait
pas résolu. Le commentateur insiste
sur la responsabilité qui pèserait
sur les antiséparatistes en cas d'é-
clatement du Jura, et aussi sur
l'aventure qu'ils courraient. Le fai-
ble non du district de Moutier de-
vrait leur donner à réfléchir, car
la position de deux districts franco-
phones seulement au sein du can-
ton de Berne serait faible.

D'un autre côté, reconnaît la
National Zeitung, on ne peut at-
tendre des antiséparatistes une atti-
tude de vaincus. Il faudrait leur
donner des garanties pour leur col-
laboration à la création d'un nou-
veau canton. La médiation, depuis
toujours un grand mot dans l'affaire
jurassienne, doit maintenant fonc-
tionner. Elle peut être assumée par
la Troisième force, malgré sa dé-
faite. Le département du conseiller
fédéral Furgler pourrait lui aussi
entrer en scène.

En Suisse centrale, on pense que
les différences entre jurassiens sont
exagérées. Le VATERLAND estime
que, dans le Nord, on pourra porter
les flambeaux de la joie pour au-
tant seulement qu'on parviendra à
s'entendre avec le Sud. Le journal
catholique lance un appel aux par-
ties pour qu'elles renoncent à trop
d'amour-propre.

Du point de vue de la Confédéra-
tion, il serait préférable que les
frères ennemis forgent leur avenir
ensemble, écrit le TAGES ANZEI-
GER. D'aillenrs même le canton de
Berne aurait davantage intérêt à
une solution rapide qu'à une conti-
nuation des disputes. Le grand jour-
nal zurichois rend enfin hommage
à la Commission Petitpierre et la
position conciliante du gouverne-
ment bernois, qui ont permis au
fédéralisme de se montrer à la hau-
teur. D. B.

FAN

(...) Tout reste pourtant possible, car
le climat psychologique de l'affaire ju-
rassienne va changer. A partir de main-
tenant , on ne votera plus pour ou con-
tre « les séparatistes », mais pour ou
contre l'unité. Cela peut modifier bien
des choses, car tous les Jurassiens sont
frères. La troisième force qui a été
si mal inspirée en recommandant le
vote blanc, qui a, par conséquent, es-
suyé une défaite cuisante, a déjà fait
un examen de conscience. Son but reste
l'unité, le « Jura des régions ». Son
appel pathétique remuera bien des es-
prits.

Reste la grande inconnue. Il n'est
pas exclu , en effet , que les Bernois

eux-mêmes ne soient appelés à réparer
les pots cassés. L'initiative « Los vom
Jura » (Séparons-nous du Jura), lancée
dans l'Ancien canton aurait abouti. Si
elle était déposée et déclarée recevable,
ne contraindrait-elle pas aussi les Ju-
rassiens à se regrouper ?

Les Eglises du Jura se sont mises
d'accord pour prêcher, en ces temps
difficiles , la réconciliation. Elles ont
compris que le problème était avant
tout d'ordre passionnel. Souhaitons,
comme elles, que les cœurs jurassiens
puissent, le plus rapidement possible,
se remettre à battre à l'unisson.

Jean HOSTETTLER

Un clivage dramatique

Après la victoire
LE DÉMOCRATE

Victoire de la démocratie, le plébisci-
te d'hier marque aussi bien sûr, une re-
tentissante victoire des partisans du
canton du Jura. Cette victoire était
prévue. Les séparatistes, incontestable-
ment, ont mené une campagne plus
dynamique, plus habile, que leurs ad-
versaires. Us ont pu compter sur l'en-
gagement personnel de la plupart de
leurs partisans.

A la cause du canton du Jura s'est
rallié, ces derniers mois, tout un élec-
toral qui se tint dans le passé à l'écart
du RJ. Cet électorat croyait à l'unité
du Jura dans le canton de Berne,
moyennant la mise en place d'un réel
statut d'autonomie. Mais l'insuffisance
des propositions faites à ce sujet par
le gouvernement bernois et le débat
parlementaire décevant de l'automne
dernier ruinèrent les espérances de ces
citoyens, qui optèrent alors pour dos
mesures plus énergiques. (...)

La victoire, si éclatante soit-elle,
n'autorise pas ceux auxquels elle a

souri à accabler les vaincus. En l'oc-
currence, plus les vainqueurs seront
modérés dans leur triomphe, plus ils
auront de chances de rallier à la can-
tonalisation l'ensemble du Jura,

Réciproquement , les vaincus ne doi-
vent pas céder à leur rancœur. Rien
ne serait plus faux , dans les districts
battus , notamment ceux de Moutier et
de Courtelary, que de ne pas accepter
la décision prise hier à la majorité ,
après avoir au besoin demandé et ob-
tenu des garanties supplémentaires. (...)

Comme quoi, si le scrutin d'hier mar-
que l'aboutissement d'une lutte de plus
d'un quart de siècle dans sa dernière
phase, il devrait aussi marquer un dé-
but , le début d'un dialogue indispensa-
ble entre le nord et le sud , pour que
le nouveau canton du Jura coïncide
avec l'étendue des districts jurassiens.

Jean SCHNETZ
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1 l'essence à bon marché B
ï pour les touristes 1

avec les bons d'essence réservés
aux visiteurs de l'étranger,
vous aurez droit à 15 litres par jour
au prix de i
10 drachmes = SUPER

I 8 drachmes = NORMAL
B Au-delà, ravitaillement illimité JE

au prix courant.
Quant aux formalités pour les Suisses, H ;
elles sont réduites au minimum:
on peut entrer en Grèce j !
avec la carte d'identité suisse
ou avec le passeport

| (périmé depuis moins de 5 ans). \

\ yffrrê ffBgV L'Office National du Tourisme Hellénique !
| Ipvd/ '̂ ^̂ y î est à vo,re disposition

j |s3«JK }̂S3CT pour vous renseigner et vous documenter.

«I W*c2S^̂  ̂ Gottfried-Keller-Strasse 7-8001 Zurich
-

Tél. 

01/328487 !
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MAISON TESSINOISE

cherche
représentation de

montres pour l'Italie
Ecrire sous chiffre 124047, Publi-
citas, 6501 Bellinzone.

IMPORTANTE ORGANISATION PROFESSIONNELLE
à La Chaux-de-Fonds

cherche à s'assurer la collaboration d'une

secrétaire
Exigences :

— bonnes connaissances dactylographiques
— apte au travail méthodique

Possibilités :
— d'intégration au sein d'une équipe dynamique
— de développement en raison des objets traités
— d'assimilation à de nouvelles techniques adminis-

tratives

Entrée en fonction :
au plus vite ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffres P 28 - 950067 à Publicitas, 51, avenue Léopold-
Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Pour vos
nettoyages :

d'appartements, villas, vitres, etc.

G. BELPERR0UD
NETTOIE TOUT... PARTOUT !

Tél. (039) 23 10 41
(heures des repas)

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

nous cherchons |
pour notre j
CAISSE du rez-de-chaussée i

1 caissière d'étage 1
Travail intéressant, varié et avec [

\ responsabilités.
Débutante serait formée.

Nombreux avantages sociaux, dont caisse i j
I de pension, plan d'intéressement et rabais ; i

sur les achats. !

i Semaine de 5 jours par rotations.
; ¦ . Se présenter au chef du personnel ou télé-
1 pWerJ au (039) 23 25 01.

I au printemps J

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.

ON CHERCHE

EXTRA coiffeuse
pour les vendredis et samedis.

Prière de téléphoner au (039) 22 44 62

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

/S?\ Tréfsleries

v-/ Réunies S.A. Bienne

Nous cherchons pour notre département BIDURIT
à Bienne-Boujean, où nous fabriquons des outils et
des boîtes de montres en métal dur , des

collaborateurs
dans le domaine

usinage de boîtes de montres et
d'outillage en métal dur brut sur
tours d'outilleur.

Nous offrons des conditions d'engagement avanta-
geuses selon le statut des employés avec salaire
mensuel. Notre horaire de travail libre vous per-
mettra de choisir votre temps de travail individuel.

Notre bureau du personnel se réjouit de recevoir
votre téléphone, votre lettre ou votre visite. Nous
sommes également à votre disposition le samedi de
8 h. à 12 h.

TRÉFILERIES RÉUNIES S. A.
2501 BIENNE
Rue du Marché-Neuf 33
Tél. (032) 22 99 11

Nous cherchons pour notre ATELIER ACIER
un

collaborateur
(LAMINEUR - CISAILLEUR) , t,j ; J ù , .

qui desservira une machine à laminer ou à
cisailler l'acier. ,

Nous offrons une activité intéressante,
ainsi qu'un salaire mensuel.

Nous vous prions de bien vouloir téléphoner i
ou faire parvenir vos offres de services à :

N O T Z & C O S. A.
Service du personnel
BRUGG - BIENNE
Case postale, 2501 Bienne
Tél. (032) 25 11 25Nous 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 activité 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

FABRIQUE DE BOITES OR

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

soudeur
CAPABLE

pour assumer la responsabilité du
département achevage

acheveurs
Places très bien rétribuées à personnes capables.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre RF 14545 au bureau de
L'Impartial.



Le résultat du plébiscite
vu par la presse romande
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LE PAYS

Un scrutin véritablement historique
Dans un procès , l'avocat d' une partie

se réjouit lorsqu 'il peut impartir le
fardeau de la preuve à la partie ad-
verse. Aujourd'hui , telle est la situation
juridique et politique pour les district?
négativistes du Jura-Sud. S'ils veulent,
en effet dynamiter l'unité jurassienne ,
qu 'ils en prennent la responsabilité et
qu 'ils demeurent englués dans leur ber-
nification implacable et leur sectarisme
borné... Des Sudistes « séparatistes » ,
qui l'eût cru récemment encore ? La
raison et l'histoire et la patrie prévau-
dront-elles enfin chez les aveugles ?

Oui , une page nouvelle et un avenir
renouvelé s'ouvrent désormais pour le
seul peuple discriminé de la Confédé-
ration suisse.

Les Jurassiens ont fourni hier la
preuve de leur maturité et de leur
dignité essentielle. Que les districts du
Sud du Jura (le cas du Laufonnais est
spécial de toute manière) prennent
maintenant leurs responsabilités rîn
l'espèce et que les Confédérés se ré-
jouissent de cet appoint de choix que
ne manquera pas d'être notre Jura par
sa jeunesse, sa vitalité civique et sa
largeur de vues vis-à-vis des pressants
problèmes actuels et futurs.

Depuis hier , la Suisse est devenue
différente et nouvelle. Soyons-en heu-
reux pour le plus grand bien du Jura
comme de la Confédération helvétique !

Jean WILHELM

Fin d'année à l'Ecole primaire
Pour la première fois à pareille épo-

que, vu l'année longue, l'Ecole pri-
maire organisait vendredi dernier sa
séance de clôture. Comme de coutume,
la matinée fut réservée aux visites de
classes par les membres des diverses
commissions ainsi que par les parents
des élèves. Relevons que 41 élèves
terminent leur scolarité et que cinq
ont été prématurément libérés de l'é-
cole en mars dernier en raison de
l'année longue.

Si les élèves sont déjà en vacances
il faut souligner que le corps enseignant
participe à la semaine réservée obliga-

, tojrement à son perfectionnement , du
'24 au 28 juin. '»•

L'après-midi, à la sall̂ de chant , se
déroula la cérémonie de clôture. Di-
verses productions des élèves agrémen-
tèrent cette partie officielle qui fut
marquée par des allocutions de MM.
Jacky Mathey, directeur de l'école, qui
salua les invités et souhaita la bienve-

nue à chacun tandis que M. Roland
Slahli adressa ses adieux à ceux qui
quittent l'école. Prirent encore la pa-
role : MM. André Meyrat , chef du
dicastère des écoles et conseiller muni-
cipal , Jean Charpier , pasteur au nom
des autorités ecclésiastiques et Berthold
Froidevaux, président de la commis-
sion d'école qui présenta son rapport
annuel. Il faut également relever le
beau succès obtenu par l'exposition des
travaux manuels qui laisse une belle
impression quant à l'avenir de certains
artistes en herbe.

La remise des diplômes fut effectuée
par. M. Gérard Paratte aux élèves qui
quittent l'école et qui embrasseront
une profession dans les domaines sui-
vants : mécaniciens sur auto , 2 ; fac-
teurs, 2 ; mécaniciens-électriciens, 2 ;
travailleurs d'usine, 4 ; et un élève
dans les professions suivantes : radio-
électricien, carrossier , mécanicien de
précision , carreleur, boucher, cuisinier,
menuisier, pâtissier-confiseur, dessina-
teur sur machines, peintre, agriculteur,
aide-maçon et bûcheron.

Filles : enployées de commerce, 6 ;
vendeuses, 4 ; aides-infirmières, 2 et 5
élèves qui se rendront dans différentes
écoles, dont une en Suisse allemande
et une élève comme ouvrière d'usine.

Un dernier chant mit un terme à
cette cérémonie empreinte de simpli-
cité qui réunissait en soirée les auto-
rités et le corps enseignant pour un
souper, (vu)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — Deux décès endeuil-

lent des familles du village. Le pre-
mier est celui de Mme Frida Daepp,
née Bingelli , survenu dans sa 61e an-
née après une longue maladie.

Le deuxième est celui de M. Pierre
Gandini , entrepreneur, survenu dans sa
49e année. Il exploitait en compagnie
de son père l'entreprise familiale.
L'Union instrumentale le comptait par-
mi ses fidèles membres. M. Gandini
n 'était pas indifférent aux affaires pu-
bliques et il a fait partie du Conseil
général qu'il avait quitté pour raison
de santé, (vu)

Jurassiens de l'extérieur

L'Association des Jurassiens de l'ex-
térieur a diffusé lundi le communiqué
suivant :

« Le magnifique succès du 23 juin
1974 a été accueilli avec enthousiasme
par les Jurassiennes et Jurassiens de
l'extérieur. La création du canton du
Jura , formé de tous les districts, ré-
pond aux vœux de milliers de Juras-
siens émigrés. Preuve en soit la péti-
tion lancée tout récemment et deman-
dant, pour eux , le droit de participer
à un plébiscite d'autodétermination
dans le Jura. En dix jours ouvrables à
peine, cette pétition a été signée par
4052 personnes ressortissantes de com-
munes jurassiennes.

« Le résultat du 23 juin est porteur
d'unité et de réconciliation. Dans les
semaines et les mois à venir , l'Associa-
tion des Jurassiens de l'extérieur fera
un effort maximum pour préserver la
première et promouvoir la seconde. Un
avenir extraordinaire commence pour
les Jurassiens. Ils sont invités à mettre
en œuvre toute leur imagination et leur
volonté pour faire du Jura un modèle
de vie cantonale dynamique, harmo-

nieuse et prospère. Us sont appelés à
renouveler à leur manière le fédéra-
lisme suisse. Les Jurassiens de l'exté-
rieur sont prêts à participer à cette tâ-
che exaltante, notamment en utilisant
les contacts qu 'ils ont noués avec tous
les milieux de la Confédération et des
cantons. Vive le canton du Jura uni et
réconcilié ». (ats)

Appel à l'unité et à la réconciliation

Succès de l'emprunt
convertible SSIH

L'emprunt convertible 7 trois quarts
pour cent 1974-84 de la SSIH, Société
suisse pour l'industrie horlogère SA,
Genève, dont l'émission a été close le
20 juin 1974, a obtenu un bon succès.
Etant donné que le montant disponi-
ble de 25.000.000 francs a été considé-
rablement sursouscrit, les réductions
correspondantes devront être faites.

(ats)

CHRONIQUE HORLOGERE;

Nouveaux diplômés
de l'Ecole de culture

générale
Les premiers examens de fin d'année

de la nouvelle section de culture géné-
rale de l'Ecole professionnelle commer-
ciale de Moutier ont eu lieu et ont
permis à 23* candidates et candidats de
réussir les épreuves. . .. , -\... -. .

Une sympathique manifestation a été
organisée après les examens en présen-
ce du directeur M. Henri Gorgé, des re-
présentants du canton, des autorités
communales et scolaires.

C'est M. Gorgé qui a félicité es nou-
veaux diplômés et leur a souhaité plein
succès pour leur avenir. Des remer-
ciements ont été adressés à Mlle Weill
institutrice qui s'est beaucoup dévouée
pour cette classe. Le message des auto-
rités scolaires a été apporté par Mme
Dr Ribordy, conseiller municipal qui
a également apporté ses vœux aux
élèves. Voici les noms dés élèves qui
ont reçu leur certificat ;

1er degré : Nicole Agnolini, Tavan-
nes, Chantai Bourquenez, Boncourt ,
Anne Bourquin , Porrentruy, Monique
Châtelain , Moutier, Martine Charmillot,
Tramelan, Patricia Freudiger, Court,
Mariette Geiser, Malleray, Sonia Juil-
lerat , Grandval , Christianne Oswald,
Roches, Christine Schaub, Moutier et
Silvia Tellenbach, Moutier.

2e degré : Carole Brachotte, Saint-
Imier , Françoise Carnal, Courrendlin ,
Florence Donzé, Les Breuleux, Anne-
Marie Frésard , Porrentruy, Philippe
Hauri , Moutier, Christine Hennemann,
Boncourt , Marianne Henry, Porrentruy,
Silvia Kaeppli, Reconvilier, Arianne
Lâchât, Courrendlin, Anne Lehmann,
Porrentruy, Nicolas Trinchan, La Heut-
te et Laure Vuillemin Bévilard. (kr)

MOUTIER

Deux tentatives
de cambriolage

Une vitre d'un local du Garage Mo-
derne a été brisée avec une pierre
ce qui a permis à un cambriole. . . d'ou-
vrir la fenêtre. Dans divers locaux , plu-
sieurs meubles furent forcés ce qui a oc-
casionné de grands dégâts. L'auteur rie
cette effraction n 'a pas trouvé d'ar-
gent.

De même le kiosque de la piscine a
eu la visite d'un inconnu. Après avoir
brisé une fenêtre, le malandrin put en-
trer dans le bâtiment. U n 'a toutefois
rien emporté , mais les dégâts sont très
importants.

DELÉMONT

Une voiture
sur la voie ferrée

Dimanche soir à 21 h. 15, un automo-
bliste des Pommerats roulant des Emi-
bois en direction de Muriaux a man-
qué le virage du Crauloup et sa voiture
a fini sa course sur la voie ferrée en
contrebas. Souffrant de diverses contu-
sions, le passager a été placé en ob-
servation à l'Hôpital de district. Les
dégâts s'élèvent à 4000 francs, (y)

MURIAUX

Nouvelle institutrice
Parmi les nouveaux enseignants bre-

vetés de l'Ecole normale, de Bienne,
qui viennent de terminer leurs exa-
mens avec succès, nous relevons le
nom de Mlle Christiane Rossel , fille de
M. et Mme Jean R.ossel-Langel.

La nouvelle institutrice a fréquenté
les écoles de Saint-Imier et c'est au
collège primaire d'ici qu 'elle va dé-
buter dans sa carrière pédagogique
pratique. En effet, elle a été l'objet
d'une récente nomination de la part
du Conseil général, (ni)

SAINT-IMIER

Arrestation
Mme Bessire, hôtelière à La Heutte ,

s'est fait voler sa bourse contenant une
somme importante. La police a été avi-
sée et ses recherches ont permis l'ar-
restation de l'auteur du délit, (rj)

LA HEUTTE

Cinquante mille
francs de dégâts

Hier à 13 h. 15, entre Les Emibois
et Le Noirmont , le conducteur d'un
camion à bétail des Ponts-de-Martel
entreprit le dépassement d'une camion-
nette au moment où survenait en sens
inverse un automobiliste de Mont-Tra-
melan. La camion se rabattit sur la
droite mais l'automobiliste qui avait
freiné brusquement se jeta violemment
contre lui. La voiture fut repoussée
dans le fossé et le camion renversé sur
le flanc gauche. Par chance, l'automo-
biliste, M. Hans-Rudolf Gerber, âgé de
22 ans , de Mont-Tramelan, s'en tire
avec une commotion. U a été hospitali-
sé à Saignelégier. Sa voiture neuve
est démolie alors que le camion a subi
des dommages importants. Les dégâts
atteignent quelque 50.000 francs, (y)

LES EMIBOIS

Vol dans un atelier
Un inconnu est entré clans l'atelier de

M. Lanz après avoir brisé une vitre au
moyen d'un outil indéterminé. Plusieurs
meubles furent fouillés et le voleur
a trouvé une somme de 1100 francs.

(rj)

LA FERRIÈRE

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.46 le mm.
Mortuaires —.69 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.57 le mm.
Réclames 1.95 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds
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Magnifique cérémonie de clôture à l'Ecole secondaire de Tramelan
Les promotions de l'Ecole secondaire

se sont déroulées jeudi devant une
salle comble et , ne rompant pas avec
une tradition bien établie , les élèves
ont présenté un spectacle de grande
valeur où , simplement mais combien
sincèrement , chacun s'est exprimé avec
beaucoup de talent.

Le travail d'équipe des élèves a de
nouveau été apprécié à sa juste  valeur
et les membres du corps enseignant qui
préparaient avec leurs élèves la part ie
récréative peuvent  être f i e r s  du succès
obtenu.

M .  Serge Chopard , directeur , apport!
lotit d' abord les souhaits de bienvenue
et excusa l' absence du président  dr.
la commission d'Ecole , M.  Roland Chof-
f a t , qui est p l'étranger pour raisons
professionnelles. De par t  cette absence ,
c'est M.  Pierre Vuilleumier-Baumgart-
ner , vice-président de la commission
d'Ecole qui relata les f a i t s  sa i l lants
de l' année écoulée. Il eut des parole *
élogieuses à l'égard du collège , des
maîtres ainsi que de M.  C h o f f a t , pré-
sident démissionnaire , qui apporta
énormément à l'école grâce à son dé-
vouement. I l  remercia ensuite Mine
Débétaz-Jacot  qui quitte l'école après
quarante années d' enseignement dont
douze à Tramelan, puis Mlle Jeandu-
p eux qui assuma l'intérim et enf i n  a
Mmes Roger Racine et Broglin qui se
retirent de la commission des dames.

Au chapitre des nominations, on. ap-
prend que M.  Samuel Gerber rempla -
cera M .  C h o f f a t  à la présidence et
que Mme Jean Paratte prendra la pré-
sidence de la commission des dames ,
tandis que Mlle  Voumard et M.  Eric
Walti viennent d'être nommés à l'Ecol e
secondaire. Notons encore que M M .  P.
Houlmann et P. Vuilleumier seront à
remplacer au sein de la commission
d'Ecole.

M.  André Meyrat , conseiller muni -
cipal et chef du dicastàre des écoles
apporta le salu t des autorités. Ce f u t
ensuite M.  François Fleury, curé qui
parla au nom des autorités religieuse *
et qui releva qu'il ne s 'agissait pas

seulement d' apprendre à l'école , mais
qu'il f a l l a i t  également apprendre à ai-
mer, à vivre, etc.

UN SUCCÈS
La deuxième partie , animée par M .

Francis Menés , connut un remarquable
succès. Les chœurs dirigés par M l l e
Maire furent  enterprétés aisément alors
que les sketches et poèmes furent  très
appréciés. Pour mettre un terme à
celte soirée for t  réussie, le directeur
M. Serge Chopard procéda à la d is-
tribution des diplômes aux  élèves sor-
tants .  Il releva que M l l e  Catherine

Droz termine sa scolarité en aijan t  pas-
sé 5 années à l'Ecole secondaire sans
la moindre absence.

Les choix des élèves sortants se sont
portés sur les professions suivantes :
gymnases et diverses écoles, 21 élèves ;
aide-pharmaciennes , 2 : assistante pos-
tale , 3 ; et un élève dans les métiers
suivants : typographe , employé de com-
merce , opticien , maçon, mécanicien -
électricien , mécanicien de précision ,,
dessinateur architecte, aide-infirmière ,
anesthésiste. Quelques élèves se ren-
dront encore soit au technicum soit en
ins t i t u t ,  (texte et photo vu)

Une dernière photo de classe. Les élèves sortant entourés du corps enseignant
et des autorités scolaires. Tout à droite , au 2e rang, M. Serge Chopard , directeur.

Après avoir reçu un rapport détail-
lé du conseiller fédéral Kurt Furgler,
en particulier sur le déroulement du
plébiscite, le Conseil fédéral a pris ac-
te des résultats qui donnent une majo-
rité populaire favorable à la création
d'un nouveau canton dans le Jura ,
nouvau canton dont les limites ne sont
pas encore connues. Il s'est notamment
réjoui que la consultation populaire se
soit déroulée dans le respect des règles
démocratiques.

Plébiscite : le Conseil
fédéral prend acte

Interrogé par l'Agence télégraphique
suisse, M. Richard Ulrich-Sahli, qui a
lancé l'initiative « Los vom Jura » (sé-
parons-nous du Jura), a déclaré hier f
matin que son comité se réunirait mer-
credi prochain pour décider un dépôt
éventuel de l'initiative auprès de la
Chancellerie bernoise. On se souvient
que M. Ulrich-Sahli avait annoncé qu'il
déposerait son initiative si l'unité du
Jura ne devait pas être préservée au
soir du 23 juin , (ats)

Le comité d'initiative
« Los vom Jura »

se réunira mercredi
prochain

Le PDC suisse prend connaissance
avec satisfaction du résultat du scrutin
du 23 juin 1974 dans le Jura et consta-
te que l'appel aux urnes n 'est pas res-
té sans écho. Cette décision est la preu-
ve tangible du sens de responsabilité
civique du peuple jurassien et démon-
tre que notre démocratie est capable
de discuter et de résoudre de difficiles
problèmes de minorités. Le résultat du
scrutin permet une appréciation politi-
que claire en vue de l'autodétermina-
tion et de la création du canton du Ju-
ra et est un point de départ pour les fu-
tures votations relatives à cette ques-
tion fondamentale qui touche non seu-
lement le Jura et le canton de Berne,
mais le pays entier, (sp)

L'opinion du PDC suisse

LA LIBERTÉ
COURRIER DE GENÈVE

(...) Mais, quelle sera la personnalité
de ce 23e canton ? Sera-t-il réduit aux
trois seuls districts qui ont donné une
nette majorité au « oui » ? Le canton
du Jura ne doit pas naître d'une ruptu-
re douloureuse de l'unité d'une région
marquée par une histoire commune. Les
dirigeants du Rassemblement jurassien
qui ont admirablement mené leur bar-
que au cours de tant d'années d'épreu-
ves l'ont vite compris. On ne trouve
pas dans leurs déclarations qui, à bon
droit , pourraient être une jactance su-
perbe, le ton des vainqueurs intraita-
bles et abusifs. Ils savent, en effet , que
les districts qui ont donné au « non »
la majorité de leurs voix ont, selon
l' additif constitutionnel bernois, la fa-
culté de confirmer leur décision par
un second vote. Une fois ce scrutin
intervenu, les districts qui auraient
tourné le dos au canton du Jura reste-

raient soudés au vieux-canton où ils
seraient encore plus minoritaires qu'a-
vant.

Certain porte-parole des Jurassiens
pro-Bernois n'a guère laissé de doute
hier soir : cette sonnette d' alarme sera
tirée. On veut croire qu'il s'agit d'une
menace formulée sous le coup de l'a-
mertume. (...)

S'inspirant des leçons de la modéra-
tion radicale au lendemain du Sonder-
bund et du Kulturkampf , les Jurassiens
du « oui » ont un rôle historique à assu-
mer. Ils en sont conscients. Toute la
Suisse doit les aider à transformer leur
victoire du 23 juin en un geste magna-
nime et à longue portée qui rende
vaines les chicanes prévues par l'addi-
tif constitutionnel bernois. Us entre-
ront alors dans la Confédération par la
voie la plus plane.

François GROSS

La voie plane

LA SUISSE

Le vingt-troisième canton suisse est
né. La majorité des Jurassiens des sept
districts vient d'en trancher. Mais le
canton du Jura est tout aussitôt me-
nacer d'éclatement. Les districts 'ayant
voté ' « non » dimanche et celles des
communes qui les touchent sont en
droit de réclamer leur retour dans le
canton de Berne. Moutier , Courtelary
et La Neuveville, pour ne rien écrire
du Laufonnais alémanique, passeront-
ils à l'action ? Nous ne l'espérons pas.
U faut leur donner de bonnes raisons
de rester dans le canton du Jura.

C'est donc l'heure des conciliateurs,
de la Confédération peut-être, de la
troisième force sûrement. Le Mouve-
ment pour l'unité du Jura a son plan.

Un grand canton du Jura serait à
tous égards équilibré. U ressemblerait
à la Suisse elle-même. Aucun parti
politique ne dépasserait le quart dé ''

i Félectorat. Deux ' grands groupes coh-?;
fessionnels se feraient contrepoids. Les
districts du nord seraient mis en mino-
rité et les vaincus du 23 juin devien-
draient paradoxalement les plus forts.
Plaisant retour des choses !

La raison parle pour le grand canton
du Jura. Mais justement ! De tous les
côtés, comprendra-t-on que le temps
des polémistes est révolu, que le temps
des diplomates est venu ?

Georges PLOMB

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

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

Si vous saviez comme ça me démange de dire à tous ces gens: Allez-y,
partez en vacances, en Espagne, en Italie ou n'importe où en Europe, en voiture,
en avion, en train, comme vous voulez, mais partez avec le Livret ETI! Ça ne vous
coûtera que 20 francs pour 12 mois (prix abonnement) et, en cas de pépin à
l'étranger, vous n'aurez qu'à faire signe au TCS. Le dépannage, les rapatriements
de toutes sortes, la protection juridique, les lettres de crédit et bien d'autres
services, c'est l'affaire du TCS et... du Livret ETI!¦"¦"¦""• """""Si
Veuillez adresser ce coupon au Touring Club Suisse, Division de publicité,
rue Pierre-Fatio 9,1211 Genève 3. ,
Tous renseignements également auprès des Offices du TCS.
D J'adhère déjà au TCS et désire recevoir une documentation sur le Livret ETI

réservé aux sociétaires de votre Club
? Je ne suis pas encore sociétaire du TCS; veuillez m'adresser: C2
- une documentation sur les services de votre Club s
- une documentation sur le Livret ETI
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Renault15TS
modèle 1972, expertisée.
GARAGE INTER AUTO
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SIMCA 1100 GLS 73
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Décriminalisation de l'avortement
Le Conseil fédéral a pris sa décision

Le Conseil fédéral , annonce un com-
muniqué de la Chancellerie fédérale ,
a poursuivi hier ses délibérations sur
l'initiative populaire concernant la dé-
criminalisation de l'avortement. Il a
pris les décisions de principe suivantes:

9 Proposition est faite à l'assemblée
fédérale de recommander au peuple et
aux cantons le rejet de l'initiative sans
contre-projet.

• Le Conseil fédéral soumettra à
l'assemblée fédérale un projet de loi
sur la protection de la grossesse et les
dispositions pénales relatives à l'avor-
tement. Ce projet repose sur la solu-

tion dite « des indications » avec indica-
tions sociales.

# Eu égard au caractère éthique
particulier des problèmes qui se posent
dans ce contexte, le Conseil fédéral a
déchargé le conseiller fédéral K. Fur-
gler , chef du Département de justice
et police, du soin de présenter cette
affaire à l'assemblée fédérale. Il a con-
sidéré que le système collégial peut et
doit permettre de trouver des solu-
tions internes lorsqu'un de ses mem-
bres ne se sent pas en mesure, pour des
raisons de conscience, de défendre une
décision du gouvernement au Parle-
ment et devant l'opinion publique , si-
non ce système ne pourrait garder

toute la souplesse nécessaire. Lorsque
la morale et la politique sont en étroite
relation , comme c'est le cas ici , il con-
vient d'accorder la priorité au respect
des convictions personnelles, même si
le système collégial n'a pas prévu de
solution institutionnelle pour de tels
conflits de conscience, d'ailleurs ex-
trêmement rares.
• M. Brugger , président de la Con-

fédération , défendra le projet devant
l'assemblée fédérale. Le Conseil fédé-
ral , conclut le communiqué, estimé que
le caractère exceptionnel de cette déci-
sion justifie en l'occurrence qu 'il se
fasse représenter par le président de la
Confédération, (ats)

M. G.-A. Chevallaz devant le Conseil des Etats

Au début de la troisième semaine
de session, le Conseil des Etats entend
lundi après-midi les propos liminaires
de son président, M. Baechtold (rad.,
SH) au sujet du plébiscite dans le Jura.
Il apparaît comme certain, au vu des
résultats du 23 juin que le Jura va de-
venir le 23e canton de Suisse, et il faut
donc prévoir son accueil, ce qui inté-
resse tout particulièrement le Conseil
des Etats. Il constate que grâce à son
système fédéraliste, le problème du
Jura a pu trouver une solution harmo-
nieuse dans notre pays, solution facili-
tée par l'attitude compréhensive du
canton de Berne qui a rendu possible
le plébiscite. Il faut attendre les tra-
vaux d'une constituante jurassienne
après que l'on saura aussi les limites
géographiques du nouveau canton. La
Chambre haute (tout en sachant qu'il y
faudra encore quelques années) attend
avec sympathie la suite des événements.

FINANCES FÉDÉRALES :
ATTENTION

Tout au contraire du Conseil national
visiblement pressé, il y a dix jour? ,
d'en finir avec le compte d'Etat de la
Confédération, le Conseil des Etals

épluche avec soin les comptes de mé-
nage de dame helvétie. La Chambre
des cantons se montre préoccupée non
seulement du déficit monstre de près
de 800 millions, mais encore de l'état
précaire de la trésorerie fédérale, ce
qui donne l'occasion à M. Chevallaz,
conseiller fédéral et chef du Départe-
ment des finances, d'insister sur la
nécessité d'une attitude plus critique.
Le Conseil des Etats approuve les
comptes de la Confédération par 31
voix sans opposition.

IL N'EST PAS ADMISSIBLE...
A l'issue du débat d'entrée en ma-

tière, M. Chevallaz a déclaré sans am-
bages que devant le déficit présent (et
surtout ceux qui s'annoncent), l'exa-
men des comptes doit déboucher sur
une prise de conscience sans indulgen-
ce : situation d'un Etat pauvre dans un
pays riche d'une part, caractère de
pleine santé du bilan fédéral de l'autre,
et de plus, la relative modération du
train de vie de la Confédération com-
paré aux dépenses d'autres Etats indus-
triels. Ce paradoxe doit renforcer la
sévérité de notre jugement. Il n'est
pas admissible que l'Etat s'endette lour-
dement en temps de prospérité, pour se
trouver en difficulté de trésorerie au
moment où la grande partie des en-
treprises bouclent des bilans favorables,
et où trop de capitaux s'engagent à
court terme dans les spéculations de
l'Euromarché. Pas admissible non plus
que la Confédération pèse sur le mar-
ché interne par des emprunts qui con-
tribuent à la hausse du taux de l'in-
térêt. Nous mangeons actuellement no-
tre blé en herbe ! Et M. Chevallaz de
rappeler les avertissements du rapport
Joehr de 19G6.

MODÉRONS NOS DÉPENSES !
.11 faut donc que les pouvoirs publics

procèden t à des choix plus rigoureux
dans leurs engagements, à une modéra-
tion de leurs dépenses, sans que pour
autant l'Etat fédéral puisse renier sa
mission de péréquation entre les can-
tons , les activités économiques et les
catégories sociales, et celle d'assurer la
prospérité du pays, son indépendance
et sa sécurité militaire. Mais des sé-
lections sont inévitables, dont le refus
de générosités qui n'auraient pas de
couverture et de contre-partie, la vo-
lonté de subordonner les programmes
à nos ressources. Il faut être mieux
conscient du fait que le temps de la
croissance en progression géométrique
est terminé — le miracle ne se renou-
vellera plus : nous devons donc réap-
prendre à marcher, à mesurer nos pas,
à compter , à payer ce qui est dû : c'est
la crédibilité de notre Etat qui est en
jeu.

Le Conseil des Etats a écouté cette
exhortation , visiblement heureux que
le grand argentier fédéral ne rappelle
point avec trop d'insistance la respon-
sabilité entière des Chambres en ma-
tière de finances fédérales.

ÉCONOMIE HYDRAULIQUE :
...ET DE TROIS

En 1972 , le Conseil fédéral a soumis
aux Chambres la proposition de réviser
les articles de la Constitution fédérale
sur l'économie hydraulique. Une année
plus tard , le Conseil national a donné
le feu vert pour une rédaction assez
différente du texte gouvernemental.
Aujourd'hui , le Conseil des Etats se
penche sur un troisième texte encore
plus remanié, plus clair mais plus long
que celui du national. Le problème
central : jusqu 'à quel point la Confédé-
ration doit-elle disposer de compéten-
ces pour intervenir dans un domaine
qui concerne essentiellement les can-
tons et les communes ? Le Conseil fé-
déral est prêt à se rallier aux conclu-
sions de la commission : il ne faut  pas
légiférer davantage que nécessaire et

laisser une large part des compétences
aux cantons. Toutefois , l'intervention
de la Confédération doit être mieux
précisée à une époque où l'eau devient
de plus en plus matière précieuse pour
l'économie comme pour chacun. Une
nouvelle loi de protection des eaux sui-
vra.

Au Conseil des Etats, une seule
discussion d'envergure : la protection
des droits d'utilisation existants, no-
tamment ceux des usines hydro-électri-
ques, dans le cadre des exigences nou-
velles de la protection de l'environne-
ment.

Une minorité demande de biffer cette
disposition qui ne doit pas figurer dans
ce texte constitutionnel. Seul orateur
romand, M. Reverdin, libéral genevois,
estime inutile de telles dispositions qui
déparent un texte parfaitement clair.
M. Ritschard, conseiller fédéral , pense
aussi que cette matière doit être ré-
glée dans la future loi. Au vote, le
Conseil des Etats décide par 20 voix
contre 12, dans ce sens.

Au vote d'ensemble, les articles 24
bis et 24 quater nouveaux, sont ap-
prouvés par 27 voix contre 1. Le Con-
seil national devra une nouvelle fois
s'occuper de cette matière difficile.

Hugues FAESI

«Débouchons sur une prise de conscience sans indulgence !»

L'exécution de la N1 entre Yverdon et
Morat sera probablement retardée

Deux postulats acceptés par le Conseil national

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Deux faits saillants hier au Conseil
national :

L'adoption par 135 voix contre zéro
de la nouvelle loi sur l'aide aux Ecoles
suisses à l'étranger. Puis l'acceptation
de deux postulats concernant les liai-
sons routières entre la Suisse alémani-
que et la Romandie. « Trois autoroutes
parallèles sur un front de 40 km, c'est
trop », a dit l'auteur d'un des postulats,
le libéral vaudois Thévoz. Le conseiller
fédéral Hurlimann, sans faire siennes
toutes les conclusions du député vau-
dois, s'est dit d'accord de retarder
l'exécution du tronçon Yverdon - Morat
de la N 1. Mais seulement de le retar-
der.

Il n'existe pas de grandes contro-
verses sur l'utilité dés écoles suisses
à l'étranger. La commission du Conseil
national étant rentrée enchantée d'un
voyage qu'elle a pu faire à Milan — il
est si rare qu'une Commission parle-
mentaire siège à l'étranger — on s'est
dit qu'il fallait tout de même consa-
crer quelques quarts 'd'heure à cette
gentille loi. Les 19 écoles suisses sont
non seulement un soutien pour nos
compatriotes à l'étranger, mais elles
contribuent au rayonnement du pays.

Elles favorisent la rencontre entre
les Suisses et les étrangers et consti-
tuent dans certains pays une aide (mo-
deste) au développement. <

POUR LES ENFANTS
DES RICHES ?

Tout au plus peut-on se demander si
ces écoles ne sont pas faites pour des
élèves de classes aisées. Non , ont ré-
pondu les rapporteurs de la commis-
sion, M. Haller (soc, AG) et Mlle Tilc
Frey (rad , NE). Il n'y a pas de barrière
financière pour les élèves de nationali-
té suisse. Quant aux élèves étrangers,
en Amérique du Sud notamment , ils
proviennent souvent de classes moyen-
nes. A l'école de Santiago du Chili ,
par exemple, 15 pour cent des élèves
ne paient pas d'écolage.

Pour que les écoles suisses répondent
encore à leur but , il est nécessaire
qu'elles puissent justifier d'une certaine
proportion d'élèves suisses, ont souligné
quelques députés. La loi imposera dé-
sormais une limite : 30 pour cent.

L'élément principal de la loi consiste
en une réglementation nouvelle des
contributions fédérales aux frais d'ex-
ploitation. La Confédération prendra à
sa charge l'intégralité des traitements
versés aux directeurs et aux profes-
seurs principaux de nationalité suisse.

Le nouveau système entraînera pour
la Confédération un supplément de dé-
penses de 3 millions au titre de sub-
ventions d'exploitations (total en 1.973 :
6 millions). En contre-partie, les bud-
gets des écoles seront soumis au Dé-
partement de l'intérieur, qui disposera
ainsi un plus grand pouvoir de con-
trôle. '

UN SACRIFICE DÉMESURÉ
Chapitre des routes . maintenant.

L'entrée en matière sur le projet de ré-
vision de la loi sur la circulation rou-
tière a été votée, mais l'examen de dé-
tail a été renvoyé à un autre jour.

Avec les postulats de MM. Bussey
(soc, VD) et Thevoz (lib., VD), on
aborde le tribut naturel exigé par la
circulation routière. M. Bussey vou-
drait qu'on retarde la réalisation du
tronçon Yverdon - Avenches de la
N 1 et qu 'on accélère la réalisation de
la 12 ' Berne - Fribourg - Vevey. M.
Thevoz va plus loin : il propose carré-
ment de renoncer à la réalisation du
tronçon en question.

Mais afin qu 'il existe tout de même
une liaison rapide entre Berne et Lau-
sanne, il suggère de faire aboutir la
N 12 non pas à Vevey, mais à Chex-
bres, et d'améliorer l'actuelle route par
là Broyé en construisant des routes
de contournement à Dompierre et à
Domdidier.

Le programme des routes nationa-
les date de 1960. Il doit être repensé,
affirme M. Thevoz , car bien des choses
ont changé depuis lors. On s'est rendu
compte que l'automobile n'était pas une
fin en soi. L'ordre des priorités s'est
modifié. En l'espèce, la construction
de l'autoroute exigerait un lourd sa-
crifice : 130 hectares de terre agricole
de grande valeur ainsi qu'une réserve
naturelle unique au bord du lac de
Neuchâtel.

LA N5 ET LA N12 NE SUFFISENT
PAS

Le conseiller fédéral Hurlimann ré-
pond.

Grâce à la N 12, la liaison autorou-
tière entre la Suisse alémanique et la
Suisse romande sera une réalité à par-
tir de 1979-80. Pour ce qui est de la
N 1 entre Lausanne et Yverdon , on peut
avancer la date de 1981-82. Quant au
tronçon contesté, on peut constater qu 'il
y a dix ou quinze ans, chacun deman-
dait la construction d'autoroutes. Au-
aujourd'hui, le vent a tourné. On ou-
blie que les autoroutes ont largement
contribué à décharger les villes et les
villages, qu'elles n'ont pas eu que des
effets néfastes pour l'environnement.

Non, M. Hurlimann ne veut pas re-
noncer à la construction des 40 km.
du tronçon Yverdon - Morat. La N 1
fait partie de la route européenne E 4
Helsinki - Lisbonne. La N 12, de ga-
barit plus restreint, serait vite sur-
chargée si elle était promue au rang
de principale liaison est - ouest. Quant
à la N 5, qui va de Soleure à Yverdon,
elle ne peut pas non plus remplir ce
rôle, même si on la fait passer dans
une classe supérieure. Au bord du lac
de Bienne, où elle n'a qu'une piste, il
est exclu de l'élargir. La traversée de
Neuchâtel et de Bienne poserait elle
aussi des problèmes. Un renoncement
ne permettrait pas non plus de réaliser
des économies substantielles, en rai-
son de l'aménagement de la route de
la Broyé.

Normalement, les travaux sur ce
tronçon devraient commencer en , 1981
et s'achever fin 1986. Mais le Conseil
fédéral est prêt à envisager le renvoi
de la réalisation, à condition que la
N 12 donne satisfaction. Le temps ainsi
gagné serait utilisé pour améliorer les
plans et permettre la meilleure inté-
gration possible dans le paysage.

Quant à la jonction de la N 12 avec
l'autoroute du Léman, il n'est pas ques-
tion de renoncer à Vevey. Le canton
de Vaud s'y refuserait énergiquement,
affirme M. Hurlimann.

Mort du compositeur
Darius Milhaud

A Genève

> Suite de la lre page

Né le 4 septembre 1892 à Aix-
en-Provence d'un père banquier,
il commence à jouer du violon
dès l'âge de sept ans. Après des
études secondaires au Lycée d'Aix
il est admis à 17 ans au Conser-
vatoire national de musique de
Paris.

Au cours de la Seconde Guerre
mondiale, il rencontre Claudel,
alors ambassadeur de France au
Brésil, qui lui confie pendant
deux ans la fonction de secré-
taire. Après la guerre, il forme
avec Durey, Honegger, Poulenc,
Auric et Germaine Taillefer, un
mouvement de jeunes composi-
teurs d'avant-garde, le « Groupe
des Six ».

Peu après avoir épousé sa cou-
sine en 1925 , une aggravation de
ses rhumatismes le laisse prati-
quement paralysé. Il fréquente le
cabaret déjà en vogue « Le Bœuf
sur le Toit », ainsi qu'Arcueil où
habite Satie.

Célèbre dès 38 ans après la
création de son opéra « Christo-
phe Colomb », il doit fuir en 1940
devant l'avance allemande et la
persécution des juifs. Il part pour
les Etats-Unis et va enseigner
l'harmonie au Mills Collège près
de San Francisco. Il regagne la
France en 1944 et devient pro-
fesseur au Conservatoire national
de musique.

Dès lors, il se partage d'une
part entre la composition et l'en-
seignement , et de l'autre entre
Mills Collège , sa Provence natale
et son appartement du boulevard
de Clichy à Paris. De plus en plus
affecté par la maladie et par l'âge ,
il ne paraît plus guère en public
et va se fixer en Suisse, (afp, ap)

Au Heu d une liberté claire
un compromis confus

Libre opinion—
¦

— par Me Maurice FAVRE —

Le parti radical et le parti socia-
liste s'étant tous deux prononcés en
faveur de la liberté d'interrompre
la grossesse au cours des trois pre-
miers mois de celle-ci, on attendait
du Conseil fédéral , dont la majorité
se compose de deux socialistes et de
deux radicaux qu'il se prononce, lui
aussi, en faveur de la solution dite
du délai. Il n'en est rien et, sans
doute pour ménager l'opinion des
deux conseillers fédéraux conserva-
teurs, notre gouvernement s'est
avancé dans la voie du compromis.

Il est naturel qu'on cherche à ré-
soudre une question épineuse par un
compromis. Mais encore faut-il que
celui-ci soit acceptable pour les
deux parties. Du temps des guerres
de religion, on ne pouvait espérer
ramener la paix en donnant raison
pour moitié aux partisans de la Ré-
forme et pour moitié aux partisans
du catholicisme. Le seul compromis
possible a été réalisé lorsque l'on
s'est rer .du compte qu'il fallait lais-
ser chacun libre de ses opinions et
renoncer à l'idée qu'une seule reli-
gion triomphe dans la Confédéra-
tion.

Le compromis actuellement pro-
posé par le Conseil fédéral se résu-
me à une loi Qui autorise l'inter-
ruption de la grossesse pour des
raisons médicales ainsi que pour des
raisons sociales. C'est ce qu'on ap-
pelle la solution de l'indication mé-
dicale et sociale. Cette loi n'a pas
encore été publiée et l'opinion du
comité d'initiative ne peut être for-
mulée avant l'étude d'un texte qui
est vraisemblablement compliqué,
pour ne pas dire touffu.

Tout ce qu'on peut dire est que
si le Conseil fédéral a repris la so-
lution de l'indication sociale telle
que la propose la Commission des
experts qui a récemment déposé son
rapport, on se trouvera en présence
d'une AGGRAVATION CONSIDÉ-
RABLE DE LA RÉPRESSION par
rapport à la loi actuelle. En effet,
selon le Code pénal en vigueur,
deux médecins peuvent déclarer l'in-

terruption de la grossesse admissible
si la poursuite de celle-ci constitue
un grave danger pour la santé, au-
trement dit pour l'état de PARFAIT
BIEN-ÊTRE au point de vue phy-
sique, mental ou social. Le projet
de la Commission d'experts relatif
à l'indication médicale remplacerait
la notion de parfait bien-être social
par celle de GRAVE DÉTRESSE,
qui est beaucoup plus restrictive.

Il s'agit donc de savoir si le Con-
seil fédéral a trouvé une autre no-
tion à substituer à celle de détresse
grave. En Angleterre, par exemple,
on autorise l'interruption de la gros-
sesse chaque fois que cette inter-
ruption offre MOINS DE RISQUES
pour la santé physique ou mentale
de la femme et de ses enfants, que
la continuation de la grossesse.

On doit douter, cependant, qu'une
définition très large de l'indication
sociale puisse trouver l'appui des
milieux conservateurs. Le refus du
conseiller fédéral Furgler — fait
unique dans l'histoire suisse — de
défendre le projet devant les Cham-
bres en est la première démonstra-
tion. Quant aux milieux libéraux,
ils répugneront à admettre un com-
promis qui maintient les tracasse-
ries et les ambiguïtés des avis con-
formes.

Dès lors il aurait vraiment mieux
valu une solution claire, conforme
à celle qui vient d'être adoptée en
Autriche ainsi que dans les deux
AUemagnes, après l'avoir été aux
Etat-Unis d'Amérique, au Danemark
et, tout récemment en Suède. Re-
noncer à punir l'avortement n'est
pas rendre celui-ci obligatoire. Il en
irait de cette matière comme du di-
vorce, où la loi n'oblige personne à
user des facultés qu'elle accorde.

Finalement, dans une matière qui
dépend à tel point de la conscience
des citoyens, il n'y a pas d'autre
compromis possible que celui de s'en
remettre à la liberté de conscience.
Espérons que les Chambres fédéra-
les le comprendront. La lutte idéolo-
gique qui se déroule en ce moment
ne se terminera pas auparavant.

PARIS. — Le coup d'envoi de la cé-
lébration de la Fête nationale par les
Suisses de l'étranger a été donné di-
manche par la colonie helvétique de
Paris et de la région parisienne. Ce 1er
août d'une remarquable précocité était
fêté pour la 25e fois à Jouy-en-Josas ,
dans un établissement d'enseignement
créé par des Suisses et toujours dirigé
par eux, le parc du Montcel , en présen-
ce de plus d'un millier de participants.
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En Valais

Dans la nuit de dimanche à lundi, un
gros carambolage dans lequel étaient
impliquées trois voitures s'est produit
entre Saint-Maurice et Martigny à la
hauteur de La Balmaz. Il a fait un
mort et 9 blessés. Une voiture imma-
triculée en Espagne a dérapé sur la
chaussée mouillée, est partie sur la
gauche de la route où elle a percuté de
plein fouet un véhicule portant plaques
argoviennes avant d'être à son tour
emboutie par une voiture vaudoise. Du
véhicule espagnol, l'on devait retirer
le corps de Mlle Alvite Folgueira, tuée
sur le coup alors que son conducteur et
trois autres passagers étaient blessés.
Les 4 occupants de la voiture argovien-
ne furent également blessés ainsi que
le conducteur de la voiture vaudoise.

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 14

Gros carambolage



Mutations dans le haut commandement de l'armée
Le Conseil fédéral a procédé à un

certain nombre de mutations au sein
du haut commandement de l'armée, in-
dique un communiqué du Département
militaire fédéral qui en donne la liste.

DÉMISSIONS ET LIBÉRATIONS
DU COMMANDEMENT

Sont libérés de leurs fonctions au
31 décembre prochain avec remercie-
ments pour les services rendus : le
colonel divisionnaire Harald de Cour-
ten, chef du service de l'artillerie et
chef d'arme, le colonel divisionnaire
Kurt Rickenmann, chef du service de
l'adjudance, le colonel divisionnaire
Ernst Wetter, chef du service de l'a-
viation et de la défense contre avions
et chef d'arme, le colonel brigadier
Peter Burgunder, commandant d'une
brigade de forteresse, le colonel briga-
dier Kurt Buhrer, commandant d'une
brigade de réduit, le colonel brigadier
Ernst Steiner, commandant d'une bri-
gade frontière.

NOMINATIONS ET PROMOTIONS
Le colonel Roger Mabillard, 1925, de

Bagnes (Valais), est promu au grade
de colonel divisionnaire, en sa qualité
de sous-chef d'état-major front de l'é-
tat-major du groupement de l'état-ma-
jor général. Le colonel Mabillard est li-
cencié es sciences commerciales et éco-
nomiques de l'Université de Lausanne,

Le colonel divisionnaire Hans Rapold ,
1920, de Rheinau, sous-chef d'état-ma-
jùr planification de l'état-major du
groupement de l'état-major général, est
nommé chef d'état-major des cours et
des exercices stratégiques. Le colonel
divisionnaire Rapold est Dr es sciences
de l'Université de Zurich.

Le colonel brigadier Ernst Wyler ,
1924, de Langenbuhl (Berne), est nom-
mé sous-chef d'état-major planifica-
tion de l'état-major du groupement de
l'état-major général et promu en même
temps colonel divisionnaire.

Le colonel EMG Hans Rudolf Schild ,
1924, de Brienzwiler, actuellement chef
d'état-major de la brigade de DCA 33,
est nommé chef d'état-major et chef
de division du commandement des
troupes d'aviation et de défense contre
avions et promu en même temps colo-
nel brigadier.

Le colonel divisionnaire Enrico Fran-
chini, 1921, de Frasco, présentement
sous-chef d'état-major du groupement
de l'instruction est nommé commandant
de la Div. mont 9.

Le colonel Stettler

Le nouveau colonel divisionnaire
Edwin Stettler. \

Le colonel brigadier Edwin Stettler,
1925, d'Eggiwil, est nommé comman-
dant de la div mec 1 et promu en mê-
me temps colonel divisionnaire. Licen-
cié es sciences commerciales et écono-
miques de l'Université de Lausanne,
le colonel brigadier Stettler est entré
au service de la Confédération en 1951
comme officier instructeur de l'artille-
rie. Alternant avec des services à l'état-
major général, il a commandé la bttr
ob Id II-72, la battr em ob ld 72, le
bat fus mot 4 et le rgt inf 70. Depuis le
1er janvier, 1974, il est chef d'état-ma-
jor du corps d'armée de campagne 1.

Le, col Stettler a commandé les trou-
pes du régiment 8, neuchâtelois en
1973 lors du fameux cours dans la ré-
gion de Bâle, pour la première fois
toute la troupe était sous tentes. Très
appréciés des soldats neuchâtelois, le
col Stettler a marqué par sa gentillesse
et son amabilité. II remplace le colonel-
divisionnaire Olivier Pittet, promu
commandant du 1er corps d'armée.

Le colonel EMG Pierre-Marie Hal-
ter , 1925, de Visp et Eschenbach, est
nommé sous-chef d'état-major du grou-
pement de l'instruction et promu en
même temps colonel divisionnaire. Le
colonel EMG Halter est licencié en
droit de l'Université de Fribourg.

Le colonel EMG Fritz Wermelinger.
1922, de Triengen, est nommé chef du
service de l'artillerie et chef d'arme et
promu en même temps colonel divi-
sionnaire. Le colonel EMG Wermelin-
ger est ingénieur rural diplômé EPF.

Le colonel brigadier Jean-Pierre
Gehri , 1916, de Seedorf , est nommé
chef du service de l'adjudance et promu
en même temps colonel divisionnaire.
Le colonel brigadier Gehri est licencié
es se. pol. de l'Université de Lausanne.
Il est entré au service de la Confédé-
ration le 1er août 1941 comme officier
instructeur d'artillerie. Alternant avec
des services à l'état-major général, il
a commandé la bttr can ld 201, le gr
ld 51, le rgt art 10 et une brigade de
forteresse.

Le colonel brigadier Arthur Mol!,
1921, de Dulliken (Soleure) est nommé
chef du service de l'aviation et de la
défense contre avions et chef d'arme,
et promu en même temps colonel di-
visionnaire.

SONT NOMMÉS ET PROMUS
COLONELS BRIGADD3RS :

Le colonel Walter Scherrer , 1920, de
Schaffhouse, officier instructeur d'in-
fanterie, en qualité de commandant
d'une brigade frontière.

Le colonel EMG Robert Lavanchy,
1917, de Satigny et Forel (Lavaux) of-
ficier instructeur des troupes de pro -
tection aérienne et précédemment d'in-
fanterie, en qualité de commandant
d'une brigade de forteresse. Alternant
avec des services en qualité d'officier
EMG, il a commandé la cp EM bat fus
4, le bat fus 5 et le rgt inf 70.

Le colonel EMG Hans Kuttel, 1923,
de Vitznau , officier instructeur de l'ar-
tillerie, en qualité de commandant,
d'une brigade de forteresse.

Le colonel EMG Kurt Weber , 1925,
de Tauffelen, chef de division à l'état-
major du groupement de l'instruction
et instructeur, en qualité de comman-
dant d'une brigade de réduit.

Le colonel EMG Heinrich Mandli ,
1924, de Laufen-Unwiesen, officier ins-
tructeur des troupes d'aviation , en qua-
lité de commandant de la brigade d'a-
viation 31.

Le colonel René Planche, 1927, de
Collombey-Muraz, officier instructeur
de l'artillerie, _>n .qualité de chef d'état-
tnajor dû ca cpj&p 1. alternant avec
'des services en qualité d'officier EMG,
il a commandé là bttr can ld 111-41, le
gr can ld 41 et le rgt art 2.

Le colonel Kaspar Haug, 1917, d'Aes-
chi près de Spiez, est promu colonel
brigadier en sa qualité de nouveau
chef de l'intendance du matériel de
guerre, (ats, Impar)

Encouragement de l'agriculture de montagne
Maintenir une population suffisante

La mise en valeur des régions alpes-
tres intéresse non seulement les pay-
sans montagnards, mais le pays tout
entier. C'est la raison pour laquelle !e
maintien d'une population suffisante
dans les régions difficiles à exploiter
doit constituer un objectif de politique
nationale. Telle est l'une des principa-
les conclusions du 3e Symposium in-
ternational des paysans montagnards,
qui s'est déroulé à Ilanz du 28 au 30
mai dernier sous la présidence de M.
J. Cl. Piot, directeur de la division de
l'agriculture du Département de l'éco-
nomie publique. Une délégation de la
République fédérale d'Allemagne, était
conduite par le directeur ministériel
Petrich et une d'Autriche par le mi-

nistre fédéral Weiss. Des représentants
de la province autonome du Tyrol eu
Sud et de la Suisse ont également par-
ticipé aux débats.

Bien qu'elle ne soit plus guère en
mesure de survivre par ses propres
moyens, l'agriculture de montagne res-
te un élément important de l'économie
générale. Dans les régions dont l'ex-
ploitation présente des difficultés, il
faudra donc créer des occasions de tra-
vail supplémentaires, de meilleures
possibilités de formation et une infras-
tructure englobant tous les secteurs.
D'autre part , l'exploitation optimale du
sol par les agriculteurs exigera des me-
sures visant à améliorer les bases de
production , comme les remaniements
parcellaires, les aménagements de che-
mins, les assainissements de bâtiment
et, ce qui est nouveau , le regroupement
des terres louées. Des paiements desti-
nés à compléter et à améliorer le reve-
nu paysan, comme les contributions
aux frais des détenteurs de bétail bo-
vin et, le cas échéant, des primes selon
la surface des terres exploitées, sont
également nécessaires, (ats)

SAVIGNY. — Sur invitation de M.
Chi-Peng-fei, ministre des Affaires
étrangères de la République populaire
de Chine, le conseiller fédéral Pierre
Graber se rendra à Pékin le 1er août.

BERNE. — La Société suisse pour
l'énergie solaire a été constituée à
Berne samedi. Cette société a pour but
d'encourager le développement des re-
cherches sur l'énergie solaire et sur ses
applications , de favoriser les échanges
de vues scientifiques et techniques en-
tre ses membres, de diffuser l'informa-
tion dans le public et de cultiver les
relations internationales.

Subvention votée
Théâtres bàlois

Le souverain bàlois a voté hier par
23.033 oui contre 16.072 non une aug-
mentation de 1,8 million de francs de
la subvention destinée aux théâtres de
la ville — subvention réduite de 0,8
million.

Grâce à cette augmentation, la con-
tribution de l'Etat se monte désormais
à 15,8 millions de francs par année
et le nouveau théâtre, qui a coûté en-
viron 50 millions, pourra donc entrer
en activité. Une votation populaire à
ce sujet était devenue nécessaire, car
l'Action nationale, qui en automne 1973
avait déjà fait échouer une première
proposition de 2,0 millions, s'apprêtait
à combattre par un référendum la pro-
position réduite , après son approba-
tion par le Grand Conseil, (ats)

Votations fédérales
Le Conseil fédéral a indiqué les dates

réservées pour les prochaines votations.
L'initiative dite du « Modèle de Lau-
sanne » a été retirée. La votation du 20
octobre prochain aura donc pour seul
sujet l'initiative sur la surpopulation
étrangère. Pour l'année prochaine, les
dates provisoirement retenues sont le
2 mars et le 18 juin. L'objet de ces..vo-
tations n'est pas encore connu, mais
celle du 2 mars pourrait voir l'article
conjoncturel soumis au peuple. En cas
d'objet urgent, une votation supplé-
mentaire pourrait être fixée au 7 dé-
cembre 1975, ce que le Conseil fédéral
ne souhaite cependant pas, les élec-
tions au Conseil national ayant lieu
peu auparavant, (ats)

Après le meeting de Genève

Le Conseil fédéral a décidé, hier ,
d'interdire indéfiniment l'entrée en ter-
ritoire suisse à la « Pasionaria » Dolo-
res Ibarruri, et à M. Santiago Carrillo ,
dirigeants communistes espagnols en
exil , pour avoir pris la parole au mee-
ting communiste de dimanche à Genè-
ve, malgré l'interdiction des autorités
helvétiques.

Cette décision a été prise au cours de
la session régulière que tenait le Con-
seil environ à la même heure à laquel-
le les intéressés quittaient la Suisse.

PROTESTATION DU PDT
Par ailleurs, après la décision du

Conseil fédéral le parti du travail a

publié une prise de position disant
notamment :

« Le secrétariat du parti suisse clu
travail (pdt) élève une protestation
indignée contre l'inqualifiable attitude
du Conseil fédéral qui vient de prendre
une décision d'interdiction de séjour
contre Dolores Ibarruri : la Pasiona-
ria — et Santiago Carrillo, secrétaire
du parti communiste d'Espagne, à la
suite du meeting de Genève , alors que
celui-ci , de l'aveu même des autorités,
de la police et de l'ensemble de la pres-
se, s'est déroulé dans un ordre et une
discipline impeccables, sans qu'aucun
incident , si minime soit-il, ne se soit
produit. » (ats)

La « Pasionaria » et M. Carrillo
ne pourront plus venir en Suisse

Le feuilleton illustré des enfants i

par Wilhelm HANSEN
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Dem Offre D*m Offre  ' . ¦ . .

Autoina t inn  8H 5 87 ,5 Phartna 180.0 181,0 , ,. „,., »„lUi „«, a
Eurac. 292 ,0 293.0 Siat 1340.0 - ^"«trte 294 ,7 293.3
, . „..„, ,. , ,  „..'- „„ . ci . „ _ , , r - „ Finance et ass 261 ,8 258.6Intermobil 7o,o ?65 
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En matière d'épargne fftJh
aussi, les chiffres /y—

en disent plus -̂ —que de longs discours.
Nos nouveaux taux d'intérêt:
(valables dès le 1.7.74)

Livret d'épargne ÇiOLCompte d'épargne  ̂/U
Livret et compte âC ftZ
d'épargne-placement \j /O
Livret d'épargne (L§L«Jeunesse» \j /O
Carnet de dépôt *\\L 0/aCompte de dépôt  ̂/2 /U
Un fait est clair: ^-̂épargner, c'est prévoir. f S \

(UBS)
A tous les guichets UBS, \SL/vous trouverez conseil et TT . , ^"̂ - eassistance pour mieux faire Union 06 Banques bUlSSCS
fructilier vos économies. MÊMWBÊÊEmmmmWM M

mm-y: ¦y.-:7 -m- y y -y  im yyy mm^yy mmyyyy --. :y y. ¦yyyyy: y;.\ yyyy -m'.

^m.- - -. y 7.y 77y m/ .:.- y -m
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Dame veuve
dans la septantaine, serait très
heureuse de sympathiser avec

D A M E
de caractère gai, solitaire égale-
ment pour échange d'idées.

Veuillez téléphoner le soir au
(039) 22 26 77.

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

ÂUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

qh
Logement

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

28 ^_^ J

Quand les nuits d'été
sont sibelles que vous avez envie
de décrocher la lune...

... décrochez des belles photos couleurs
avec les f ilms couleurs Kodak,

ROT

Kodak Société Anonym»

JE CHERCHE

vendeuse
pour une journée
ou deux demi-jour-
nées par semaine.

Tél. (039) 23 28 30

Cherchons
OUVRIER

menuisier
QUALIFIÉ

pour seconder con-
tremaître de cais-
serie.

Scierie des
Eplatures S. A.

2300 La
Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 26 03 03

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

«T'y - ^_ __ 
^  ̂ m __

NOM Prénom

Ancienne adresse :
Rue

N° P°stal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal Rue 

'———— * Localité 

Pays Province

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

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

Adm. de L'IMPARTIAL

NOUS CHERCHONS

HORLOGER
(pour petits calibres)

Semaine de 5 jours, horaire libre.

Sur désir peut travailler également dans la station
de Flims. Haut salaire. Jour de congé selon désir.

ZO|>|>l
UHREN BESTECKE JUWELEN
70D0 CHUR MARTINSPLATZ TEL 081 223765
7018 FLIMS-WALDHAUS

A LOUER
pour dates à convenir :

CHAMBRES
indépendantes, meublées ou non, avec
chauffage central et part à la salle de
bain, rues Jacob-Brandt et Promenade.

APPARTEMENTS
avec chauffage central général, ' 11h et
2 pièces, Aurore, Temple-Allemand,
Combe-Grieurin et Numa-Droz.

GARAGES
chauffés ou non, rues Numa-Droz et
Prévoyance.

S'adresser à Charles BERSET,
gérant d'immeubles, rue Jardinière 87

Tél. (039) 23 78 33

Nous soussignés, protestons contre
le jugement et le pfOCèS dît « deS
avortements »
opposant à un loi inhumaine, désuète et enfreinte
journellement, des médecins qui, mis en face de
situations souvent tragiques, sont coupables de rem-
plir leur mission avec humanité. Nous leur affir-
mons notre soutien.

Découpez et envoyez à : S. FOUGERY, case postale
79, 2300 La Chaux-de-Fonds 6.

NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :

DOMICILE :

Pour avoir des listes de souscriptions, adressez-vous
à l'Echoppe des Six-Pompes, Balance 12, 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

j ' j  la vaisselle, salle de bains, WÇ. • '„ .,,, _ < .' '.'.'., [{ i •¦'¦'
."Cave, dêbari'a's, 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.

SH0P-LIFE BOUTIQUE
Marché 2 Téléphone (039) 23 03 17

complets, pantalons, chemises

pullovers, etc.
TOUJOURS LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS !

ON CHERCHE..

sommelière (er)
connaissant si possible les deux services.
Gros gain, nourri(e) et logé(e).
HOTEL DU CHASSERAL
Tél. (038) 51 24 51.

À VENDRE

Ma Roméo 2000 73
beige, peu roulé, prix intéressant
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88

A VENDRE

C0RVÂÎR
1966, expertisée, fr. 1500.—.

Tél. (039) 26 84 28 , à 12 h. 30.

STUDIO meublé, indépendant, bain,
libre. S'adresser 25, Hôtel-de-Ville, 1er
étage. Tél. (039) 23 29 85.

JOLIES CHAMBRES MEUBLÉES, tout
de suite. S'adresser Léopold-Robert 90,
appartement 21, de 18 h. 15 à 19 h. 15.

TRÈS BELLE CHAMBRE, centre, con-
fort , 1er juillet. Tél. (039) 22 58 25.

UN DIVAN-LIT pour 2 personnes avec
un fauteuil, état de neuf , velours jau-
ne-or. Tél. (039) 23 41 80, heures des
repas.

I^IANO d'occasion. Tel. '(039) 23 63 16.

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

PERDU CHAT tigré avec collier et 2
clochettes « Micki ». Tél. (039) 23 80 09.

VÉLO MILITAIRE avec si possible sa-
coche de cadre. Tél . (039) 31 22 73, Le
Locle.



MINI-PERMANENTI
Fr. 20.-
Notre grand succès :

Permanente à
L'HUILE DE VISON

Fr. 32.-
AU SALON HUBERT
GASTON MÉROZ
Balance 14 - Tél. (039) 22 19 75

VACANCES 1974
Prenez le temps de les préparer en profitant des
avantages Perroco

- Les jetons pour toute tranche d'achat de Fr. 5.-
- Les conseils de notre équipe spécialisée et
surtout dès Fr. 20.- d'achat

DOUBLES TIMBRES
DU 25 JUIN AU 6 JUILLET

(produits nets et réglementés exclus)

Pas de Droguerie Parfumerie
changement 

^^
0m̂ ^m.d'horaire ^  ̂ ^\

p endant les f  «J ^J
vacances V I -JS *. K. **. ^ A 
horlogères -̂fi-CWOC ^
Mardi-vendredi _ , . ,,-, ,--¦ , J -,,-,,

. v ,„ 10 u ,. 5, place de 1 Hotel-de-VilleHS '-SiS Té1- 22 1168
o ~ J - it, v. Succursale du NoirmontSamedi 17 n. _,. _ . ,Place Centrale
Fermé le lundi Tél. 53 15 53

Nous désirons établir le contact
avec les personnes susceptibles d'être intéressées à l'achat d'un appar-
tement-villa.
Construction :
— très soignée, répondant aux exigences les plus sévères
— sur un seul niveau.
Situation :
— localité de Cormondrèche, au lieu dit « Le Villaret »
— vue imprenable et panoramique sur le lac et les Alpes
— tranquillité
-r belles promenades en forêt , à plat et sur plusieurs kilomètres.
Transports publics à proximité :
— station CFF du Villaret, arrêt facultatif
— dès 1976, terminus ligne TN No 3 (trolleybus).

Veuillez prendre contact en téléphonant 'au (038) 25 19 22, ou écrire à :
Les Jopesses, case postale 1100, 2001 Neuchâtel.

«nK' .ï* .1-.. jjlf'ii'i'¦# '. i. . . St.-**»^';' -.- m

Réparations
de machines
à laver
27 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'en-
tretien général de machines à la- j
ver de toutes marques à la maison

1 spécialisée

TANNER
NEUCHATEL

Portes-Rouges 149, tél. 038/25 51 31

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

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

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

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

À VENDRE pour raison de santé
aux Franches-Montagnes

AUBERGE-
RESTAURANT
de bonne renommée. Etat neuf.
Grand parc à voitures. Grande
terrasse.

Ecrire sous chiffre AF 14489 au
bureau de L'Impartial.

à la rue de la Ronde 11, 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.

A LOUER

À VENDRE

YW VARIANT 1600 L 70
bleue, 50 000 km., très soignée

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

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL

HAUTE-NENDAZ (Valais)
Altitude 1300 m

A LOUER pour juillet et août

chalets individuels
appartements de vacances

avec piscine privée.
Prix à la semaine.

IMMO-CENTRALE - 1961 Haute-
Nendaz , tél. (027) 4 54 24.

LOÈCHE-LES-BAINS
A VENDRE

STUDIOS
APPARTEMENTS
DE 2-3-4 PIÈCES
RÉSIDENCE FLAMINIA

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

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

Coupon à détacher

Nom : 
Adresse : 
Tel : 

f \
Notre offre de la semaine

Foie de porc et grillades
à Fr. 4.50 le V2 kg.

Attriaux et fricassée
de porc avantageux

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

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

S——————mmJ

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux
Depuis 1912 -1
une seule adresse: N_l
Banque Procrédit ijl j

! 2301 La Chaux-de-Fonds,
j ^, 

 ̂
av.L-Robert23

WL JM Tél. 039-23*16*12 j j
I wLW ' !1ff I Je désire Fr - 11

i A&L ' '1! ÉÊÊMk. ' Nom 'I
I i m W^m V  ' prénom I
I I ^̂  V* i
^̂ ^_ _̂^̂ _J Rue iJSHf

^̂  || Localité .. „ „ _^^

ZERMATT
A LOUER

pour juillet 1974,

chalet
de vacances
complètement réno-
vé, tout confort ,
2 - 6  lits.

Tél. (039) 44 16 39

LES A R T I C L E S  PHOTO DU
CATALOGUE INTERDISCOUNT

aussi chez KflfflSBSSB
Exemples :

SET PHOTO COSINA I:
Mesure CdS de la lumière au travers
de l'objectif , couplée avec l'obtura-
teur et le diaphragme (TTL), obtura- 

^
_^-

teur à rideau métallique Copal 1- " ' "' 
^^

""̂
1/1000 sec. et B ainsi que déclencheur J^-̂

^*"̂
.e

automatique, synchronisation - flash, C""̂  
ofl-0̂etc - \ *c «* Q0

Cosina Hi-Lite 2,8/55 mm 449.— \ * \L » '
Téléobjectif 2,8/135 mm 200.— \ » 

^
m'

Sacoche universelle 39.— \^m"̂
Chaînette de transport 9.90
Interchrome 135-36 13.—
Total par achats séparés 710.90 V* f \C%
Equipement complet, seulement mf #0."™

¦ ¦ ¦

SET PHOTO COSINA III:
Cosina Hi-Lite 1,8/50 mm 524.— 

^^
-̂ ~

Grand-angle 2,8/35 mm 188.— _^-—"
Téléobjectif 2,8/135 mm 200.— f ofto«^e

Sac universel de luxe 49.— \ ' * â fV
Etui toujours-prêt 42.— \ *1 J,''
Interchrome 135-36 13.— \ 1 ¦ 

^^-
Intercolor 135-36 4.90 \ 

^^
^

Bon de développement 2.50 >-r^*̂

Total par achats séparés 1023.40 QCfl
Equipement complet, seulement V*̂  V*

¦ ¦ ¦
SET CINÉ CARENA:
Caméra Caréna 736
Avec objectif zoom 1,7/8-48 mm,
changement électrique de focale à J 

¦¦ '
deux vitesses (power zoom), viseur j Facilités I
réflex avec indication du diaphrag- j > de <
me, automatisme d'exposition décon- I paiement I
nectable, correction contre-jour, 18, ; - _
24 et 48 images/sec. ainsi qu 'image
par image.
Projecteur super-8 de classe avec ob-
jectif zoom 1,3/16,5-30 mm, lampe
halogène à miroir 12 V/100 W pour 

^—
une reproduction brillante des cou- 

^^
-^^

leurs, projection en marche arrière ^^^
et arrêt sur l'image, ralenti 4-6 im./ i ofiO^ «y
sec, enfilage entièrement automati- \ ï'c 

ÇLv
que. \ 4^0»

L'équipement complet \ ^ ^̂"̂
Carena 736 620.—
Etui de luxe 66.—
Projecteur Imac 300 de Luxe 398.— L'équipement
Film à scénario en couleurs 24.— complet :
Multipack 2 Agfachrome 23.—
4 pil es 2.80 07 C
Total par achat séparé, net : 1133.80 m i  J »mm

¦STUIJSHSBi AUDIO-VIDEO
a^̂ ^̂ ^ÀJ À̂Si Ŝm L.-Robert 23

Er®!®» > La
Hl̂ HH^iAHSaH I Chaux-de-Fonds

Equipez-vous avant les vacances !

AVIS DE TIR
Dates :

2. 7. 74 0800 - 2200
3. 7. 74 0800 - 2200
4. 7. 74 0800 - 2200
5. 7. 74 0800 - 2200

Zones dangereuses :
Les Pradières limitées par les régions Les Petites Pradières -
Pt 1430 - La Motte - lisière de forêts Est du Mont-Racine -
jusqu'aux Petites Pradières.

Armes :
Infanterie avec lance-mines
Elévation maximale de la trajectoire 3000 m s/mer.
MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les titrs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits biens visibles dans
la zone dangereuse et près des positions des pièces. La
nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions
rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du code pénal suisse demeure réservée.

- Quinconque trouve un projectile on une partie de pro-
jectile pouvant contenir des matières explosives est
tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédia-
tement la troupe la plus proche ou le poste de destruc-
tion de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés : Cp GF 2, tf 038/24 43 00
Demandes concernant les tirs : Tf 038 41 33 91
Colombier le 10.6.74 Le Cdt ESO inf 202



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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité :

Signature :

ABONNEMENTS:

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

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

La cote des Hollandais en hausse
mais les outsiders sont nombreux

APRÈS LA FIN DU PREMIER TOUR DE LA COUPE DU MONDE

Depuis leur difficile victoire sur le Chili, lors de la
première journée, les Allemands répétaient : « Le favori
No 1 de Cette Coupe du monde, c'est la Hollande ». Il
était encore permis d'en douter après Hollande - Suè-
de et après le mal qui a frappé pendant 24 heures
l'équipe balave. Il n'est plus permis d'en douter main-
tenant après l'extraordinaire impression faite par les
Cruyff, Neskens, Rep, Rensenbrink et consorts devant
la Bulgarie. Quelle santé, quelle vitalité, quelle vitesse,
quelle vivacité chez ces Hollandais et quel football
est le leur. Au nombre des autres satisfactions :

@ Les Polonais, qui ont battu et de ce fait éliminé

les Italiens finalistes 1970. Ces Polonais sont les seuls
à avoir marqué leurs six points.

9 La RDA, qui a surpris et s'est adjugé la pre-
mière place du groupe 1 aux dépens de la RFA.

9 La Suède, qui a enfin marqué des buts (trois
devant l'Uruguay.

% L'Ecosse, qui disparaît alors qu'elle aurait mérité
de battre la Yougoslavie et de se qualifier de préfé-
rence au Brésil, qui ne progresse guère et ne marqua
son but de la qualification que sur un mauvais tir de
Valdomiro et une erreur du gardien zaïrois.

« Azzurri Kapput » — «La  Dernière
Polka » -r « Italie à pic » : c'est par
des titres Se ce genre que la presse ita-
lienne stigmatisait l'élimination de la
Squadra Azzurra de la Coupe du mon-
de tandis que, dans ses commentaires,
elle tr\e , ménageait Jpas .les critiques. Eïi
voici' quelques exemples :

« Gazzetta dello Sport » (Milan)  :
« Dans les valises des Azzurri , avec
les souvenirs d'un séjour inutilement
cher, il y a cette élimination qui fait
mal. Un remords, une faute qu'il ne
sera pas facile d'oublier ».

« Tutto Sport » (Turin) : « Adieu rê-
ves. Nous nous sommes tous fait des
illusions. Nous sommes tous un peu
coupables. Malheureusement nous

avons la maigre satisfaction d'avoir
compris dès Vienne ce qui nous serait
arrivé ».

« Stadio » (Bologne) : « Une épuration
¦ses* indispensable! i Ce n'est pas seule-
ment .la classe politique mais c'est aus-

La tristesse se lit sur le visage de
Mazzola lors de sa rentrée à l'hôtel.

(belino AP)

si celle du football (dirigeants, joueurs,
affairistes) qui doit être chez nous radi-
calement changée. Assez de monu-
ments, assez de culte de la personnali-
té »' , ¦ ¦ ,:¦, - . V> j -

- « La Stampa » (Turin) : « L'expédi-
tion a échoué sur tous les plans : partis
avec l'organisation majestueuse d'une
flotte qui ne craint aucune cuirasse, la
tribu Azzurra s'est effritée en route
comme une montagne de fromage
blanc ».

« Carrière délia Sera » (Milan) : « Ce
n'est pas seulement la Squadra Azzur-
ra qui est sortie battue du stade de
Stuttgart, mais la présomption de tout
notre football milliardaire. Les Azzurri
sont rentrés chez eux : espérons qu'ils
aient eu honte ».

« Il Tempo » (Rome) : « Maintenant
préparons-nous au de profundis du
football italien, le football où l'on con-
tinue de parler de milliards et que
l'on dépense sans doute tandis que
l'inflation nous tenaille ».

« Lo Nazione » (Florence) : « L'équipe
polonaise — la plus jeune des seize
participants au mondial — rapide, dé-
sinvolte, athlétique, a mis k.-o. l'équipe
la plus vieille (plus de 29 ans de
moyenne d'âge) et a mis en lumière
impitoyablement ses limites techniques
et athlétiques » .

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

. . . . ¦ ¦ ¦ i

Sévères critiques envers les Italiens
m .

¦¦¦¦¦ mm :¦» ¦ m « m M Maprès leur élimination des mondiaux

Retour «triomphal» des Ecossais
Billy Bremner et ses coéquipiers de

la vaillante formation écossaise ont re-
çu hier un accueil triomphal à l'aéro-
port de Glasgow, où près de 10.000 sup-
poiters étaient venus les attendre à
leur retour de Francfort. C'est sous un
déchaînement d'acclamations et de
hourras que les joueurs et leur entraî-
neur, Willie Ormond, sont descendus
de l'avion aussitôt entourés par une

meute de « fans » hurlant leur soutien
inconditionnel malgré l'élimination de
leur équipe en Coupe du monde.

« C'est un accueil fantastique », mur-
murait Billy Bremner, les larmes aux
yeux. Les joueurs sont ensuite montés
dans un car qui a pris le chemin duc
centre de Glasgow en se frayant diffi-
cilement un passage au milieu de sup-
porters déchaînés, (belino AP)

«Grandes causes et petits effets»
Le premier tour a pris f i n  diman-

che soir par la sensation que l'on
connaît , l 'élimination de l'Italie . Les
huit équipes  mises hors course eu
terme de cette première étape ont
maintenant tout, loisir de tirer les
conclusions de cet échec relatif tan-
dis que tous les espoirs sont permis
aux huit participants au second tour.
Pour les éliminés c'est le temps de
la déception discrète ou celui des
grandes lamentations , selon les es-
poirs  où les millions placés dans
cette Coupe du monde , selon les ori-
gines et les mentalités aussi. Ainsi
l'Australie n'est pas déçue et , si elle
est aussi réservée à l'heure du bilan ,
c'est qu 'elle n 'est véritablement sa-
t is fai te  que lorsqu'elle gagne, le
Zaïre a oublié son cuisant échec
yougoslave et ne se souvient plus
que de son match contre le Brésil .
Le Chili, rappel le  qu 'il, n 'a perdu
que deux à un contre les deux AU
lemagn.es réunies et les Bulgares  se.
disent que. dans  le f o n d , ces Hol-
landais  étaient trop for t s  pour eux.

Haïti  a marqué deux f o i s  et les
joueurs des Caraïbes reçoivent des
o f f r e s  de clubs européens : c'est un
peu la génération de sourire, ce
sourire que l'Uruguay et l'Italie ont
d é f i n i t i v e m e n t  perdu dimanche , à
Duss eldorf  alors que les haut-par-
leurs  répétaient à ceux qui ne le
savaient  pas encore que,  pour 'es
joueurs  d'Helmut Schoen. « le f o o t -
ball , c'est la vie » , pendan t  ce temps
donc dans les vestiaires du « Rhein-
stadion » , Roberto Porta , l' entraî-
neur uruguayen , disait , à qui vou-
lait l' entendre : « Le footbal l , c'était
ma vie , maintenant c'est f i n i , j e  me
retire , j 'ai joué en Ital ie et en Ar-
gentine , j' ai en tra îné  une quanti té
d 'équ ipes  mais j e  n'ai jamais  vu ça.
une vraie misère ».

A la même heure à S tu t tgar t , un
autre homme devait songer à la re-
traite : Ferruccio Valcareggi , le «ma-
ge» de l'équipe italienne. Les sup-

porters mécontents de ,1a « Squad-
dra » sont venus «gentiment » lui
demander sa démission, ils ont rap-
pelé aux joueurs italiens « l' agréa-
ble » souvenir de 1966 aux cris de
« Corée , Corée » et les ont traités de
voleurs et d'incapables , la police a
dû même protéger le car des joueurs
que les Tifosi déçus tentaient de
prendre d' assaut et qu'ils se con-
tentèrent ensuite de bombarder de
pierres.

De notre envoyé spécial :
JACQUES STOLLER

Et tandis que les bookmakers
continuaient à donner la République
fédéra le  allemande comme favor i te ,
les journalistes italiens arboraient
dimanche soir la mine réservée aux
grandes dramatiques. On doit à la
vérité de dire qu 'ils n'avaient pas
attendu l'élimination pour adresser
des critiques particulièrement vives
à la « Squaddra » et à ses diri-
geants. Mais que leurs sombres pré-
dictions se soient réalisées ne les
consolait guère. Ils n'étaient d'ail-
leurs pas au bout de leurs mésa-
ventures et certains d' entre eux se
plaignaient  amèrement hier de cet-
te civilisation de l' argent , en e f f e t ,
la quali f ication de l'Italie étant une
cert i tude acquise bien avant le dé-
but de la Coupe du monde, la plu-
part des journalistes italiens avaient
réservé des chambres pour toute la
durée de la compétition, quand donc
dimanche soir,, ils trouvèrent qu'il
n'y avait guère plus de raisons de
rester en Allemagne et décidèrent
de rentrer au pays « où ça va être
la révolution » , comme disait l 'un
d' entre eux, ils en avisèrent la di-
rection de leur hôtel qui prit gra-
cieusement note et re fusa  bien sur
de les rembourser, cela donna lieu

à des palabres du plus haut comique
et le courant de sollicitude sou-
dainement né pour la grande Italie
ne s u f f i t  pas à calmer leur verbeuse
indignation, ils avaient prévu que
l'élimination de la « Squaddra » au-
rait de terribles conséquences pour
Valcareggi et sa troupe de « bons-
à-rien », mais ils ne s'attendaient
pas à ce qu'elle leur cause à eux
de ces petits désagréments jamais
beaucoup appréciés dans une pro-
fess ion où l' on ne f a i t  pas for tune ,
c'est bien connu le proverbe dit :
« Petites causes, grands ef fe ts  » . Les
journalistes italiens savent aujour-
d'hui que les grandes causes peu-
vent aussi avoir de petits e f f e t s .

L'entraîneur italien Valcaregg
sur la « sellette ». (belino AP)

Qu'est-il advenu pour chacun des groupes ?
GROUPE 1 : Sont qualifiés RDA et RFA, les deux

favoris, mais la RDA, grâce à un but de Sparwasser a
pris la première place le Chili et l'Australie n'ayant
jamais été inquiétants.

GROUPE 2 : Curieux groupe dans lequel les trois
« grands » se sont départagés au nombre de buts mar-
qués au Zaïre. Comme l'Ecosse a été opposée au Zaïre
lors de la première journée, elle s'est méfiée des Afri-
cains qui étaient encore très frais et n'a marqué que
deux buts alors que les Yougoslaves en ont marqué
neuf et les Brésiliens trois. Que la Yougoslavie soit
qualifiée pour le deuxième tour, soit. Mais l'Ecosse
aurait dû normalement prendre la deuxième place.

GROUPE 3 : Derrière la Hollande, très supérieure,
c'est la Suède qui s'est qualifiée à la suite d'une belle

victoire sur l'Uruguay. Les Sud-Américains ont d'ail-
leurs été un peu décevants dans l'ensemble. La Bulga-
rie n'a pas encore, depuis 1962, gagné un seul match
dans un tour final.

GROUPE 4 : Derrière la Pologne — une équipe
dont il faudra se méfier — l'Argentine a pris la deuxiè-
me place aux dépens de l'Italie. Ce qui est normal,
car l'Argentine méritait déjà de vaincre l'Italie mer-
credi dernier.

Dans les huit équipes qualifiées, se trouvent six
européennes : RDA, RFA, Yougoslavie, Hollande, Suède
et Pologne, et deux sud-américaines seulement : Bré-
sil — bien décevant — et Argentine, qui s'améliore au
fil de la compétition semble-t-il.

La jo ie  des Argentins, après leur qualification, (belino AP)
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Arrive a ce point de son récit , la voix de Fanny
se brisa et Caddie n'en saisit plus que les mots,
« touffe d'herbe... lauriers-roses... grimpé jus-
qu'à la route. L'un de ces gros camions... deux
hommes... l'un est resté avec Hugh, l'autre
est allé à Limone... Un médecin est venu en
bateau chercher Pia... on nous a prévenus. »

« Est-ce que Hugh est blessé ? »
« Des contusions, des égratignures et la com-

motion... Le docteur Isella lui a donné un
somnifère. »

Contusionné et commotionné, rien de plus.
Il y eut un silence, puis Caddie posa la ques-
tion qu'elle devait poser :

« Où est Rob ? »
« Rob est parti. »
« Parti ! »

Caddie ne s était pas trompée. Ç avait ete
un appel au secours.

Fanny étendit la main , tâtonnant comme une
aveugle.

« Caddie. Aide-moi. Aide-moi. »

CHAPITRE XVIII

Jadis, lorsqu 'ils avaient gagné une bataille ,
les conquérants emmenaient en captivité leurs
ennemis vaincus. Hugh et Caddie avaient l'im-
pression d'agir de même.

« Allons-nous retourner à l'appartement ? »
interrogea Caddie.

« Je suppose que oui. Il vaudrait mieux que
j' envoie un télégramme à Père. » Hugh était
aussi lent qu 'il avait été vif naguère. Chaque
pensée semblait lui coûter un effort.

« Est-ce que Mère va habiter l'apparte-
ment ? »

« Je ne sais pas. Je pense que ça dépendra
de Père. »

« Où pourrait-elle aller ? »
« Nous pouvons la conduire à l'hôtel » , mais

Hugh avait l'air aussi désemparé que Caddie
elle-même. Ni l'un ni l'autre ne savait que faire
de Fanny, qui n 'était plus que l'ombre d'elle-
même.

Ils avaient dû attendre vingt-quatre heures.
Ce ne fut qu'au début de l'après-midi que
Hugh ouvrit les yeux.

Il les ouvrit tout grands, comme s'il voyait

la chambre ou la villa pour la première fois ,
mais, en fait , il était réveillé depuis longtemps.
Il s'était d'abord réveillé vers dix heures et
avait écouté le silence de la maison, un silence
qui avait trouvé son écho en lui. Il ne luttait
plus, maintenant, il ne ressentait plus aucune
angoisse. Lorsque Fanny, amenée par le doc-
teur Isella, s'était penchée sur lui , il n 'avait
rien ressenti. Quand Giulietta était entrée pour
fermer les persiennes à cause • du soleil et lui
apporter un verre d'eau fraîche , il n 'avait mê-
me pas eu l'idée de se retourner dans son lit.
Ce n'étaient que Fanny et Giulietta. Pourquoi ?
« Pourquoi ce changement subit ? » se deman-
dait-il. Etait-ce dû , comme le prétendaient
certaines gens, au fait qu 'il avait failli mourir ?
Toute sa vie, Hugh se souviendrait de l'étreinte
mortelle de l'eau ; ce froid liquide était dans ses
os — mais non, ce n 'était pas cela qui l'avait
changé. C'était qugique chose de mystérieux,
en rapport avec Pia. Il ne cessait d' avoir devant
les yeux la vision horrifique de son visage in-
conscient, lorsqu 'elle était étendue sur les ro-
chers. « Je croyais l'avoir tuée. »

Il avait été courageux, lui avait-on dit , et
il avait répondu , d'un ton brusque : « Ce n 'était
pas du courage. C'était de l'instinct et de l'en-
traînement » , mais il avait menti. C'était cette
curieuse façon qu 'avait Pia de l'encourager à
mieux faire, à se montrer plus fort qu'il n'était
en réalité, et il savait qu 'il n'aurait jamais pu
la lâcher, même s'il avait dû se noyer avec

elle. « J'aurais préféré me noyer avec elle » ,
se dit-il avec surprise, car il ne se rappelait
pas que quelqu 'un ait jamais eu plus d'impor-
tance à ses yeux que lui-même. Fanny, Caddie ,
il les aimait , bien sûr, mais la petite Pia !
« C'est drôle, je ne savais pas que je l'aimais
vraiment » , songea-t-il. En fait , cette tendresse
semblait lui avoir conféré une étrange indépen-
dance à l'égard de Fanny et de Giulietta —
« et de Raymond ? » aurait-il pu demander.
Puis il comprit que ce n 'était pas vrai : il ne
serait jamais libéré de Raymond, mais par un
processus mystérieux, Raymond avait repris
sa vraie place, sa véritable perspective. Tout
cela le remplissait de perplexité, et , « Je n 'y
comprends rien », dit Hugh.

Il y avait une personne qui aurait pu lui
expliquer — il songeait à cela vers le soir ,
alors que sa migraine s'était atténuée — la seu-
le personne qui aurait parlé et non prêché et
quand Caddie entra — elle servait d'agent de
liaison entre le rez-de-chaussée et le premier
étage, entre la chambre à coucher et le cabi-
net de toilette — Hugh croassa : « Caddie ? »

« Oui , Hugh ? •>
« Je voudrais voir Rob. »
« Ce n 'est pas possible. Il est parti. »
« Parti ? » Hugh avait du mal à parler , à

cause de ses lèvres fendues et de son visage
tuméfié. « Pourquoi est-il parti ? »

(A suivre)

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

nous cherchons

I vendeuse I
pour notre rayon d'ameublement
(rideaux et lustrerie).

i Travail intéressant et varié au sein d'une
j équipe dynamique. Débutante serait for-

i Nombreux avantages sociaux, dont caisse j j
i de pension, plan d'intéressement et rabais !
| sur les achats.
| Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel ou télé-
j phoner au (039) 23 25 01. !

[ au printemps j

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

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

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

Neuchâtel
— indépendance complète dans l'organisation du

travail.

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

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

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

SONT CHERCHÉES.
Travaux agréables , propres et fa-
ciles.

1 Horaire réduit sur demande.

Se présenter à la Manufacture de
Ressorts NERFOS, Serre 134, La
Chaux-de-Fonds.
Tél . (039) 22 14 57.

Internat scolaire du Val-de-Ruz
cherche pour le 1er septembre ou
à convenir :

EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne dactylo , capable de travail-
ler seule et de collaborer avec la

i direction et d'administrateur.

Faire offres accompagnées de la
documentation usuelle sous chif-
fre DS 14500 au bureau de L'Im-
partial.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

! PLACES STABLES pour

ÉTAMPEURS
sont à repourvoir.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Déplacements pour Saint-Imier et Courtelary prévus.

Le chef du personnel recevra volontiers votre visite
ou appel téléphonique.
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Depuis 35 ans nous exportons dans le monde entier
des machines de haute précision destinées, entre
autres, à l'industrie automobile.
Pour nous permettre d' assurer notre programme de
fabrication NOUS CHERCHONS pour notre usine de
La Chaux-de-Fonds

opérateurs
aSéseurs

pour centre d'usinage à commande
numérique et diverses aléseuses

tourneur
ouvrier qualifié ayant quelques an-
nées de pratique pour tour parallèle

fraiseurs
pour fraiseuses Huron et Dufour

ouvrier d'atelier
pour le service d'entretien , graissage,
vidange et divers travaux

NOUS OFFRONS :
des conditions de travail propres à
une entreprise moderne et dynami-
que, en particulier :
— traitement mensuel généralisé
— horaire libre.

Notre bureau du personnel vous donnera volontiers \
de plus amples renseignements. En cas d'intérêt
veuillez adresser vos offres par écrit ou par télé-
phone (039) 21 1165 ou vous présenter le matin à
VOUMARD MACHINES CO S. A., rue Jardinière 158
2300 La Chaux-de-Fonds.

Vendeuse ou
auxiliaire

EN CONFECTION POUR DAMES
serait engagée pour tout de suite ou \
pour époque à convenir.

Place stable, semaine de 5 jours. j

Avantages sociaux du CID.

Se présenter ou faire offres à :

Tél. (039) 22 33 44

Nous cherchons pour début août
y-- '. _ .;'¦ : • ¦ ¦'¦ .• i ¦ .... ... [,. ,
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jeune fille
comme vendeuse.

Débutante acceptée.

Faire offre Boucherie Indermaur , Saint-Imier, tél.
(039) 41 23 90.

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.

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite ou date à convenir

SERVEUSE
pour notre BAR A CAFE.
Débutante acceptée. Semaine de 5 jours.

S'adresser :
Famille Marcel FASEL, Boulangerie — Tea-Room
2732 RECONVILIER, tél. (032) 91 20 25



Le FC La Chaux-de-Fonds et la future saison
Nouveau départ et nouvelle gestion financière

Bien que l 'intérêt des fervents  du
football  se porte actuellement vers
les championnats du monde, les sup-
porters du FC La Chaux-de-Fonds at-
tendaient avec une certaine inquiétu-
de des nouvelles du Club de la Mé-
tropole horlog ère. Désireux de met-
tre f i n  à des bruits aussi nombreux
qu 'erronés, un sympathique « trio »
—¦ toutes les bonnes choses vont par
trois dit-on — nous avait convié hier
à une séance d'information. C'est
avec l'accord des présidents d'hon-
neur et des dirigeants actuels que ces
trois membres ont repris en charge
la direction du club avec les f o n c -
tions suivantes : M.  Pierre-Albert
Perret-Gentil , président administra-
tif ; M. André Schopfer , président de
la Commission financière et M. An-
dré Vogt , président technique. Déci-
sions qui devront toutefois être ra-
ti f iées au cours d'une prochaine as-
semblée extraordinaire. Ces trois
membres dévoués travailleront en
parfaite entente dans l'intérêt du
club avec des buts bien précis.

Buts principaux
C'est avant tout la question finan-

cière qui a occupé les « nouveaux »
responsables et un programme en
trois points a été établi :

• En premier lieu il s'agira dé-
sormais de combler le déf ici t  (inévi-
table) d' exploitation par d' autres
moyens que la « vente » de joueurs.
Précisons que le déficit  de la saison
écoulée n'est pas sup érieur — il est
en fait  raisonnable -— à celui de nom-
breux autres clubs suisses.

• Dès lors il convenait de trou-
ver les moyens d' atteindre ce but et
c'est à cette tâche que se sont atta-
chés MM.  Perret-Gentil , Schopfer  et
Vogt. Il a été décidé de créer, en
cours de la saison, une société ano-
nyme ce qui éviterait les « crisettes »
survenues avec l' apparition d' apports
privés ou trop restreints (un seul ou
deux « mentors »). Cette société ano-
nyme sera ouverte à toutes les si-
tuations sociales ce qui permettra au
FC La Chaux-de-Fon^s d'être , véri -
tablement le club de toute une ré-
gion.

• On espère ainsi créer un «Com-
monwealth » jurassien. Cette solu-
tion permettrait de conserver les

joueurs talentueux de la région qui
pourraient ainsi s'épanouir au sein
du club.

En un mot comme en cent , le
« trio-directeur » entend désormais
modifier la structure du club qui de-
viendrait un « acheteur » et non p l us
un « vendeur » , ceci a f in  que le FC
La Chaux-de-Fonds retrouve très ra-
p idement une place en vue parmi les
grands du football  helvétique ! Place
que le club de la Métropole horlog è-
re mérite incontestablement au vu de
ses glorieux antécédents.

Au travail...
Inutile de préciser, avant de con-

clure , que ces membres dévoués se
sont mis immédiatement au travail

pour atteindre leur object i f ,  mais
aussi af in de présenter une équipe
valable pour la future saison. Des
tractations sont en cours actuelle-
ment, mais il est encore trop tôt
pour citer des noms... rien n'ayant
encore été signé par les responsa-
bles chaux-de-fonniers jusqu 'à ce
jour !

Comme on le voit , ça bouge du
côté de la Charrière. Il est donc à
souhaiter que les supporters du club
restent f idè les  à leurs couleurs et
surtout qu'ils se rendent en masse
compacte aux futurs matchs afin d'y
soutenir ceua; qui ont à cœur de.
maintenir le nom du FC La Chaux-
de-Fonds parmi les grands.

André WILLENER

Deux Chaux-de-Fonniers sélectionnés
La Suisse et les championnats mondiaux d'escrime

D'entente avec le comité national
pour le sport d'élite, la Fédération
suisse d'escrime a procédé à la sélection
de ses « tireurs » pour les championnats
du monde de Grenoble (16-28 juillet) .
Pour le tournoi à l'épée, l'équipe helvé-
tique sera privée de Peter Loetscher
(Zurich) et Guy Evequoz (Sion) qui ont
renoncé volontairement à leur sélec-
tion. Exceptionnellement une équipe
a aussi été mise sur pied pour le tour-
noi de fleuret bien que deux concur-

rents masculins et deux dames aient
satisfait aux exigences demandées. Voi-
ci les « tireurs » retenus :

Messieurs. — Epée : Alex Bretholz
(Zurich), Daniel Giger (Berne), Chris-
tian Kauter (Berne), Michel Poffet (La
Chaux-de-Fonds), François Suchanecki
(Bâle). — Fleuret. — Jean-Biaise Eve-
quoz (Sion), Patrice Gaille (La Chaux-
de-Fonds), Ernest et Michel Lamon
(Sion).

Tennis: début à Wimbledon
Plus de 25.000 spectateurs , record

pour une journée d'ouverture, sont ve-
nus assister aux premières rencontres
qui ont été conformes à la logique.
Toutes les têtes de série ont passé le
cap du 1er tour, du moins celles qui
étaient en lice. Déjà trois fois vain-
queur de Wimbledon par le passé,
l'Australien John Newcombe (No 1) a
fait grosse impression , notamment au
service, écrasant le Français Goven en
trois manches. Son compatriote Ken
Rosewall, qui aura 40 ans en novembre,
trois fois, finaliste^ a -effectué lui aussi
une entrée remarquée en infligeant une
sévère défaite à Phillips-Moore. '

Manuel Orantes, finaliste il y a une
semaine à Paris, a également tenu la
vedette en disposant facilement de
l'Américain Solomon. En revanche
Bjoern Borg, vainqueur des internatio-
naux d'Italie et de France cette saison,
Ilie Nastase et Tom Okker ont éprouvé
passablement de peine pour venir à bout
de leurs adversaires, Graham Stilwell,
Jiri Hrebec et Denis Ralston.

Ces championnats internationaux ont
bien débuté pour le Suisse Petr Kande-
ral. Dans le premier tour du simple
messieurs, le champion suisse a en ef-
fet battu le Mexicain Marcelo Lara, en
trois sets. Ce dernier, qui est âgé de
27 ans , joue en Coupe Davis pour son

pays depuis 1966. Kanderal l'a emporté
en trois sets, 4-6, 8-6, 6-2 et abandon.

La «foire aux joueurs» est ouverte
L'unité monétaire est le miSli@n de francs!

La Coupe du monde donne lieu, parallèlement, à une véritable « foire » aux
joueurs . Présidents de clubs, délégués dûment mendatés, impresari, tous le carnet
de chèques en poche, prennent des contacts , en^ment des pourparlers et, parfois ,
concluent des- accords. Le montant des trans n'est, dans la plupart des cas,
pas annoncé. Lorsque des sommes sont avan elles sont « colossales ». Sur le

marché, l'unité monétaire est le million de francs.

Vedettes et inconnus
La demande porte aussi bien sur des

« vedettes « confirmées que sur des élé-
ments pratiquement inconnus il y a
quelques semaines comme l'avant-cen-
tre australien Adrian Alston ou le gar-
dien haïtien Henry Francillon. Elle est
très forte dans le secteur sud-améri-
cain , les joueurs trouvant dans les of-
fres qui leur sont faites des conditions
nettement supérieures à celles de leur
pays. Elle est vive en ce qui concerne
la Hollande — en particulier dans l'ef-
fectif d'Ajax Amsterdam — et la You-
goslavie, traditionnellement pays de

« diaspora » dans le monde du football.
Elle porte également sur certains re-
présentants inédits » en championnat
du monde : Zaïre, Haïti , Australie. Elle
émane le plus souvent de grands clubs
italiens , espagnols, français et alle-
mands.

Les fluctuations sur le marché sont
nombreuses et souvent contradictoires.
Ce qui paraît acquis un jour ne l'est
plus le lendemain. Il en est ainsi sem-
ble-t-il pour le Brésilien Paolo César
Lima (Flamengo de Rio), annoncé à
l'Olympique de Marseille pour environ
3.300.000 francs français mais qui de-
puis aurait signé à meilleur compte
pour Botafogo de Rio.

lis aimeraient bien récidiver ce
geste... lors de la finale ! A gauche
Beckenbauer et à droite le capi-
taine de l'Allemagne de l'Est

Bransch.

Les « vendus »...
Les transferts qui , à ce jour, ont été

réalisés ou sur le point de l'être sont
ceux :
• Du Hollandais Johann Neeskens

(Ajax), qui rejoint son compatriote J.
Cruyff au FC Barcelone (8.800.000 ff.).
• De l'Argentin Hugo Bargas du FC

Nantes à Betis Séville.
© Du gardien yougoslave Esad Du-

jalic à St-Etienne.
O Du demi yougoslave Kirik Doj-

cinoski, qui rejoint Ilija Petkovic au
FC Troyes.

© Du gardien suédois Ronnie Hell-
stroem (Hammarby), qui a signé au
FC Kaiserslautern , où il retrouvera ses
compatriotes Bo Magnusson et Roland
Sandberg.
• Henri Francillon , le gardien «vo-

lant» de l'équipe d'Haïti qui s'est par-
ticulièrement distingué au cours des
trois premières rencontres de la Coupe
du monde, a signé un contrat de deux
ans avec Munich 1860, un club de 2e
division. Les termes du contrat n 'ont
pas été révélés.

© De l'avant-centre haïtien Emma-
nuel Sanon , qui a signé pour le FC
Anvers.

Le Hollandais Johan Rep (Ajax) —
tout comme Ruud Krol, annoncé à An-
derlecht — a finalement resigné dans
son club, dont l'offre a été supérieure
au million de francs proposé par le
club belge.

Le défi !
Le FC La Chaux-de-Fonds possè-

de un passé glorieux que personne
n 'oserait lui contester. L'empreinte
de dirigeants à grande envergure,
des joueurs dont les qualités natu-
relles faisaient merveille, ont laissé
des souvenirs impérissables à toute
une génération. En nous faisant
l'interprète de tous ceux qui ne
l'ont pas oublié, nous leur disons en-
core, merci !

Le triomphe du bon sens
Les vicissitudes de ces sept der-

nières années, ont accentué le dé-
clin du FC La Chaux-de-Fonds,
pour le projeter où vous savez . Nous
ne ferons pas le procès des respon-
sables, nous admettrons qu 'à un
degré moindre , nous le sommes aus-
si. Conscients de cet état de chose ,
quelques anciens dirigeants de ia
période glorieuse, des dirigeants ac-
tuels et des gens nouveaux ont
compris qu'à se complaire dans les
accusations, les rancunes , la moro-
sité et la causticité, la situation du
FC La Chaux-de-Fonds ne ferait
que s'aggraver.

Un travail d'équipe
pour une grande famille
N'en déplaise aux esprits cha-

grins qui se gargarisent des petites
rognes du passé. Afin de sauvegar-
der l'intérêt du football dans notre
ville et l'attachement de notre jeu-
nesse pour ce sport , la nouvelle
équipe du FC La Chaux-de-Fonds
s'engage à tout mettre en œuvre,
pour que son équipe fanion retrouve
sa place en ligue nationale A , et se
hisse par lui l'élite du football suis-
se.

Pour atteindre son objectif , on a
besoin de la confiance et d'un appui
massif de toute la population , de ses
supporters et amis. Il y a vingt-sept
ans, le FC La Chaux-de-Fonds était
relégué et l'année suivante , grâce
à l'enthousiasme et la fidélité du
public, il retrouvait sa place en li-
gue nationale A, et remportait la
Coupe suisse.

Les responsables et joueurs clu
club local sont prêts à relever le
défi , au public chaux-de-fonnier
d'en faire de même, et La Charrière
retrouvera sa grande famille.

A. Schopfer

Potins... de Francfort à Msinich
• Les Australiens ont été agréable-

ment surpris en recevant un télégram-
me de la Fédération de l'Allemagne de
l'Est : ils sont invités à aller disputer
plusieurs matchs en RDA en 1975.
• Le soir de leur défaite contre le

Brésil , les joueurs du Zaïre ont été au-
torisés pour la première fois  depuis
leur départ de Kinshasa à faire des
excès de table et surtout à boire de
l' alcool. Partis depuis près de deux
mois, ils rallieront leur pays demain.

© Après avoir dirigé le match d' ou-
verture , Rudolf Scheurer a été désigné
une deuxième fois  par la. Commission
des arbitres de la FIFA. Il sera le

A l'aéroport de Milan, la foule a été retenue à distance... (belino AP;

directeur cie jeu ete Zo rencontre Alle-
magne de l'Est - Hollande , le 30 juin ,
et fonctionnera , de plus, comme juge
de touche le 3 juillet à l'occasion de
Pologne - Allemagne de l'Ouest.
• L'équip e de RFA s'est montrée la

plus correcte cm cours des matchs du
premier tour et est nettement en tête
du trop hée du fair-play,  aucun de ses
éléments n'ayant reçu d' avertissement
ou été expulsé. Chaque équipe peut
obtenir une note maximum de cinq
points par match. Les Allemands de
l'Ouest sont les seuls, après trois ren-
contres, à en totaliser 15. En seconde
po sition vient la Bulgarie , l'Italie et la

Pologne avec 13. Les dernières places
sont occupées par l'Uruguay, Haïti et le
Zaïre qui ont eu des joueurs expulsés
ou suspendus.

© L'équipe d'Italie , éliminée de la
Coupe du monde par la Pologne, est
rentrée hier en f in  d' après-midi à Mi-
lan. A l'aéroport de Malpenza , un im-
portant service d' ordre avait été mis
en place pour éviter d'éventuels inci-
dents. Les joueurs et les dirigeants
italiens ont pris place dans un autocar
qui stationnait au bas de l'échelle de
coupée et qui a pris immédiatement la
route à destination de Milan escorté
par des véhicules de police.

Championnat de handball d'été, au Gymnase

Demain soir, sur le magnifique terrain du Gymnase (Bois-Noir) ,
les Chaux-de-Fonniers seront opposés à la formation d'Hertzogen-
buchsee, qui est actuellement en tête du championnat d'été. A pre-
mière vue, les visiteurs auront les faveurs de la cote, mais à la suite
de la récente et remarquable performance des hommes de l'entraî-
neur-joueur Fischer (succès sur G.-G. Berne), ce match s'annonce
très ouvert. Une belle occasion pour tous les fervents du handball
de se rendre au Bois-Noir afin d'y encourager leurs favoris. Début
du match à 20 h. 45 et rencontre d'ouverture La Chaux-de-Fonds II -
Satus Bienne II , à 19 h. 30. Classement actuel du championnat d'été :
1. Hertzogenbuchsee, 7 matchs et 12 points (112 buts marqués, 82 re-
çus) ; 2. BTV Berne, 9 - 1 2  (137-116) ; 3. Bienne, 8-10 (95 - 87) ;
4. G.-G. Berne, 9-8 (111-109) ; 5. La Chaux-de-Fonds, 9-8 (98-117) ;
6. BSV Berne, 10-8 (114-109) ; 7. Thoune, 10-4 (116-167).

Herzogenbuchsee, leader
face à La Chaux-de-Fonds

IAIM74



Sélection de mardi
TVR

21.10 - 22.05 C'était hier. Le re-
tour de la peur.

Dans la série « C'était hier » , le
réalisateur Daniel Costelle analysa
cette fois une période encore pré-
sente dans tous les esprits, et qui
pourtant fait déjà partie de l'his-
toire. « Le retour de la peur » ... la
titre est bien choisi, quand on sa
souvient de l'angoisse qui saisit le
monde lorsque, le 25 octobre 1962,
les destroyers américains barrèrent
la route des navires russes qui ten-
taient de forcer le blocus de Cuba.
Les populations de la terre entière
assistaient à ce moment à une
épreuve de force qui dressait l'une
contre l'autre deux supernations.

L'affaire avait démarré en 1960
déjà : à Moscou, pour la fête du
Premier-Mai, on exposait les débris
d'un avion américain. Depuis des
mois, les radars russes cherchaient
sur leurs écrans ce Lookeed U-2
qui survolait à haute altitude les
installations militaires et spatiales.
Un jour, les fusées SAM — ces
mêmes missiles qui jouèrent un rô-
le-clé dans la dernière guerre is-
raélo-arabe —; firent mouche. Et le
pilote , Gary Powers, qui ne s'était
pas suicidé comme ses instructions
le prévoyaient, passa aux aveux.
La dispute s'intensifiant, dès 1961,
au sujet du statut de Berlin , n'avait
rien arrangé. C'est à cette époque
que fut d'ailleurs édifié le fameux
mur...

1961 fut aussi l'année de la créa-
tion du Front national de libération
du Vietnam Sud, les Vietcong, et
l'envoi à Saigon des premiers 600
conseillers militaires par Kennedy.
Quelques années plus tard , il y avait

A la Télévision romande, à 20 h. 15 : Deux ans de vacances, d' après l'œuvre
de Jules Verne. (5e épisode) (photo TV suisse)

déjà plus d'un demi-million de sol-
dats se battant sur place..,

Daniel Costelle passe ainsi en re-
vue, avec l'aide de documents, d'ex-
traits d'interviews, toute cette pé-
riode des années soixante. Celle-là
même qui vit assassiner le président
Kennedy, puis son frère Bob, en ce
même printemps où Martin Luther
King payait de sa vie le prix de
son combat pour l'intégration ra-
ciale...

TVF 1

20.30 - 21.45 La France et les
Français. 1940-1944.

Cette mission fait suite à « La
troisième République » , série diffu-
sée en janvier , février , mars et
avril 1970 et produite par Georgette
Elgey, Jacques Anjubault et Fran-
çois Goguel. Aujourd'hui est présen-
tée une première partie « Le choc ».
Mardi prochain , 2 juillet , sera don-

née la seconde partie : « Prise de
conscience ».

— Notre intention , dit Georgette
Elgy, est celle de l'historien. Nous
avons simplement cherché à com-
prendre, sans peser les mérites ou
les fautes, pour quels enchaînements
les Français ont été amenés, durant
ces quatre années de l'occupation , à
suivre des chemins différents. Nous
nous sommes fondés sur l'ensemble
des travaux effectués à ce sujet.

TVF 2

20.35 - 22.55 Les dossiers de l'é-
cran. «L'Homme de Kiev» .

Un jour de l'automne 1911, Yakov
Bok , comprenant que rien , depuis
le départ de sa femme Rachel , ne
le retient dans son village, décide
de partir vers Kiev. Il s'installe au
ghetto de la ville, étant donné que
c'est le seul endroit où un Juif est
autorisé à vivre. Son logeur et ami ,
Latke , lui conseille de tenter sa
chance en ville car ses traits ne
ressemblent pas à ceux d'un Juil.
C'est ainsi qu 'il rencontre Lebedev
qui lui trouve du travail chez lui ,
puis le nomme contremaître de sa
briqueterie. Mais bientôt , Yakov se
fait des ennemis : d'abord Zinaida ,
la fille de Lebedev, dont il repousse
les avances , puis Proshko , un tra-
vailleur de la briqueterie qu 'il a
surpris en flagrant délit de vol.
Quelques jours plus tard , Yakov est
arrêté sous l'inculpation de viol ,
ayant été faussement dénoncé par
Zinaida. Comme il avoue qu 'il est
juif , on l'accuse alors du crime d'un
jeune garçon dont on a retrouvé le
corps lardé de coups de poignard.

Le débat qui suivra portera sur :
« Les Juifs en Russie ».

Point de vue
LE PLÉBISCITE

A partir de 15 h. 35, dimanche , à
plusieurs reprises apparut un petit
générique, lettres séparées qui se
promenaient sur l'écran pour former
enfin le mot « Jura » ; se voulait-il
symbole, ce générique, d'abord écla-
té puis réuni ? Sur ce point c'est
peut-être raté.

La Télévision romande comme la
presse a fait un effort considérable
pour fournir  dès que possible ré-
sultats et commentaires sur une vo-
tation importante , celle qui , semble-
t-il , a fait apparaître en Suisse la
plus forte participation (là où le vote
n'est pas obligatoire) .

Deux cars de reportage se trou-
vaient l' un à Saint-Imier l'autre à
Delémont , avec moyens mobiles
pour descendre dans la vue. Le
studio de Berne était lui aussi en
liaison directe avec la régie prin-
cipale de Genève d'où partaient les
ordres de coordination. Il y avait
sur place aux quatre points un:;
bonne dizaine de journalistes et
beaucoup plus de techniciens qui
ont droit aux plus vives félicitations;
c'est à eux que l'on doit le bon
fonctionnement des émissions.

Car c'était la première fois pa-
rait-il que la TV romande mettait
sur pied une organisation aussi
grandiose. Eût-on invite quelque
chanteur pour les intermèdes que
l'on aurait pu se croire « sur »
l'ORTF un soir de présidentielles.
Heureusement, la TV romande avait
choisi la rigueur austère de l'infor-
mation et le risque du commentaire
« a première vue ». Ce fut de fort
bonne télévision.

Il était juste de rappeler chaque
fois quel était le dispositif mis c-n
place. Car il faut toujours que le
téléspectateur sache comment lu i
parvient l'information. Dès 15 h. 30,
les premiers résultats tombent. Il
y eut un moment d'hésitation pour
le téléspectateur brusquement mis
dans le bain. A Saint-Imier, Pierre
Kramer annonce de l'inquiétude. En
même temps les premiers résultats
donnent de beaux scores au «non» :
alors ? Puis la tendance générale
se fit jour rapidement, dès 16 h. 45 ;
vers une victoire du « oui » un pou
mince mais finalement confortable
si l'on compte les voix de Laufon
à part (le « non » du Laufon n 'avait
pas le même sens que le « non »
d'un francophone ; M. Max Petit-
pierre avait proposé de faire ce
petit décompte).

Puis on vit dans la soirée deux
pays différents , l'un dont la joie
éclatait ; plan sublime à Delémont ,
une marée de parapluies surmontée
de dizaines de drapeaux du Jura ,
l'autre réservé et un peu triste ,
mais sans colère. Et un disparu , la
troisième force qui proposait un
vote difficile , le « blanc » . La liaison
à quatre de 21 h. 30 donna un
peu la même impression , la dignité
restant de mise (sauf une remarque
dans la rue à Saint-Imier ...). Sépa-
ratistes et antiséparatistes changent
dès maintenant de rôle.

Il est important de noter qu 'il
faudra cependant plusieurs années
avant qu 'un canton du Jura existe.

Pour terminer, deux détails : M.
Furgler ne portait pas de cravate —¦
un signe ? Dans la rue à Delémont ,
Daniel Pache interrogeait un sépa-
ratiste de la première heure , fort
ému. On lui coupa la parole au
milieu d'une phrase car M. Furgler ,
à Berne , était prêt à lire une décla-
ration. Je veux bien... est-ce vrai-
ment correct ? Même un conseiller
fédéral aurait pu attendre trente
secondes pour qu 'un citoyen suisse
puisse finir sa phrase. Et ce n'est
pas M. Furgler qui est en cause...

Freddy LANDRY

SUISSE ROMANDE
18.20 (c) Téléjournal
18.25 (c) Présentation des programmes
18.30 (c) Vacances-jeunesse

Grujot et Délicat.
18.55 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.

19.00 Un Soir chez Norris
4e épisode. (Feuilleton).

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.

1 i Â'fi' t V rP ' ï ' -S ' • 1 , .;.- - ' ^r .. ..

20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Deux Ans de Vacances

Feuilleton .
21.10 (c) C'était hier

Le retour de la peur.
22.05 (c) Jumpin' Seven

Middle-jazz.
22.35 (c) Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 (c) Télévision scolaire i 8.30 (c) Pour la jeunesse
10.30 (c) Télévision scolaire L6 bouche-trou.
17.00 (c) La maison où (Reprise).

l'on joue 19.30 (c) Téléjournal
17.30 (c) Télévision scolaire 19.45 (c) Aventure
18.10 (c) Cours de formation Retour à Bikini . Do-

pour adultes cumentaire.
18.4.'j (c) Fin de journée 20.10 Magazine régional
18.55 (c) Téléjournal 20.45 (c) Téléjournal
19.00 Laurel et Hardy 21.00 Le Golfe du Mexique
19.30 (c) L'antenne (The Breaking Point).
20.00 (c) Téléjournal Film de Michael Cur-
20.15 Ici Berne tiz , avec John Garfield ,
20.25 (c) Pour la ville Patricia Neal , Phyllis

et la campagne Thaxter.
21.15 (c) Sport 74 22.25 (c) Aujourd'hui aux
22.00 (c) Téléjournal Chambres fédérales
22.15 (c) Eglise et société 22.30 (c) Jazz club
22.45 Annonce des Stan Getz au Festival

programmes du de Montreux (1).
lendemain 23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Les Dajak , tribu

de Bornéo
Reportage du profes-
seur Heinrich Harrer.

17.05 (c) Pour les enfants
Dessin animé tchèque.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Show en gris-vert

Reportage de Peter
Behle et Alfred Biolek

' " dans l'armée israé-
' lienhe.- '""''-' '

21.00 (c) Un Certain
Lendemain
Comédie de Peter
Blackmore.

22.25 (c) Football
Championnats du
monde : commentaires.

22.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Mosaïque

Pour les personnes
âgées.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Konny et ses Amis

L'Atterrissage forcé.
Série de J. Knop et
H. Meewes.

17.40 (c) Football - WM 74
Emission magazine.

18.25 (c) La Ferme Follyfoot
Série de Francis Ste-
vens.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 Edgar Wallace :

La Trahison
Film anglais de F.
Francis. Conseils aux
cinéphiles.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Point chaud

Reportages d' actualités
22.00 (c) Courts métrages

internationaux
22.40 (c) Téléjournal

Des mouvements de grève perturbant à nouveau les émis-
sions de l'ORTF, les programmes ci-dessous sont donnés

sous toutes réserves.

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.45 Je voudrais savoir

Bonne santé, bonne route.
18.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et Hardy
18.50 Espoir et champion

Initiation au sport.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une ;
20.15 Histoire sans paroles
20.30 La France et les Français

1940 - 1944.
1. Le choc.

21.45 Musique sur la une
22.15 Athlétisme

Meeting du Stade Français.
22.45 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) La Blonde de Pékin

Un film de Nicolas Gessner.
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 (4)

Feuilleton .
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

(c) L'Homme de Kiev
Un film de J. Frankenheimer.

21.20 (c) Débat
Ces juifs en Russie.

22.55 (cl I.N.F. 2
FRANCE 3

18.35 (c) La courte échelle
18.50 Court métrage
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) La Route de l'Or (2)
20.40 (c) Jeanne ou la Révolte
21.30 (c) La Boîte à Joujoux
22.00 (c) Journal Inter 3

INFORMATION RADIO
Soirée théâtrale

«Six hommes en question»
de Frédéric Dard et Robert Hossein

Mise en ondes: Roland Jay

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Un tribunal américain juge un ancien
officier allemand nommé Gruber , accu-
sé d'avoir fait fusiller un groupe de ré-
sistants, et le condamne à la réclusion
perpétuelle. Mais, à l'instant même où
la condamnation va être prononcée, un
capitaine français se lève dans l'assis-
tance et demande à être entendu. Son
témoignage étant de nature à alléger la
charge pesant sur l' accusé, la parole lui
est accordée.

On apprend ainsi que, pendant l' oc-
cupation , le chef d'un groupe de résis-
tants , un certain Simon , soupçonné par
les Allemands, se voit contraint de sa-
crifier six de ses hommes. Pour sauver
sa personne de chef de réseau, mais
aussi ce qui reste du réseau , il les dé-
nonce à l'occupant. Les six hommes,
qui ont donné leur accord , seront fusil-
lés, malgré l ' intervention de l'officier
Gruber , qui essaie de les sauver.

Mais ce drame, à l'insu même de ses
acteurs, a eu un témoin : ce capitaine
qui précisément est venu dire ce qu'il
savait devant le tribunal, (sp)

SOTTENS
Informations à 12.30 , 14.00 , 15.00, 1G.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 Mardi ,
les gars ! 14.05 Réalités. 15.05 Ecrivains
de toute la Suisse. 15.30 Vivre ici. 16.05
Madame Catalina (22). 16.15 Concert
chez soi. 17.05 En questions. 18.00 Le
j ournal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 20.00
Plages privées. 20.30 Soirée théâtrale:
Les six Hommes en Question, de Frédé-
ric Dard et Robert Hossein. 22.40 Club
de nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Antholo-
gie du jazz. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.10

Le magazine de la musique. 20.30 Les
sentiers de la poésie. 21.00 Les nou-
veautés de l'enregistrement. 22.00 Noc-
turnes. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Mon jardin. 14.30 Capric-
clo du Studio de Genève. 15.05 Her-
mann Prey chante des airs d'opéras
allemands. 16.05 Lecture. 16.30 Pour les
aînés. 17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Bous-
sole sonore: Sud. 19.00 Sport. Commu-
niqués. 19.15 Actualités. 20.00 Prisme :
Thèmes de notre temps. 21.30 Discora-
ma. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Musique po-
pulaire.

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 Caïn et
Abel, opéra folk de Tony Cucchiara (2).
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Théâtre. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Presque une demi-heure. 18.30 Chroni-

que régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Tribune d'actualités. 20.45
Chants régionaux italiens. 21.00 Théâ-
tre en dialecte. 22.05 Aux quatre vents.
22.45 Rythmes. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00 , 8.00 , 9.00 ,
10.00 , 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35 La route,
ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le
journal du matin. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 M. V. 9.05 A votre
service ! 10.05 La ménagère apprivoisée.
11.05 M. V. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse

romande. 8.15 La revue des livres. 8.30
Rencontres... 9.00 Portrait sans, paroles.

10.03 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Vacances
74. 10.45 Starting to speak. Cours d'an-
glais (30). 11.00 Université radiophoni-
que internationale. Thèmes de la litté-
rature grecque antique à la lumière de
la psychiatrie contemporaine (7 et fin).
11.00 Prélude au Mercredi symphoni-
que. 12.00 à 18.00 Programme musical
interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Pêle-mêle musical.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Haendel et Mozart. 9.00 Entr-
acte. 10.05 Suite tchèque, Dvorak; Suite
de Chants populaires , Pauer; Ensem-
bles de jazz. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Musique populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.
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Jésus-Christ est le même hier,
aujourd'hui et pour toujours !
Tabernacle du Seigneur - Rue de l'Est 6, La Chaux-de-Fonds

MARDI 25, MERCREDI 26 et JEUDI 27 JUIN
Chaque soir à 20 heures

LUMIÈRE SUR LA BIBLE
Conférences du pasteur Fernand FAIT

Entrée libre - Prière pour les malades
t 

9 r
On vient de toute la HEOQN choisir ses PULLS !

9 C'est ça le SUCCÈS des beaux PULLS »..

• de la chemiserie THIANON 22, avenue Léopold-Robert

! B Meyer Levin
¦ L'histoire tumultueuse de la B
H naissance d'Israël dans un I
I livre immense et passionné. I
I Un livre relié , jaquette cou- I j
H leurs, 677 pages. ' , I
¦ No 100 106 Fr.18.- (1)H |

V

NOTRE OFFRE DU MOIS !
A VENDRE

Dans un merveilleux petit village
de la Riviera vaudoise

avec vue sur le lac et les montagnes.

Studios : Fr. 84 000 —
2 pièces : Fr. 105 000.—
3 pièces : Fr. 119 000 —

Renseignez-vous sans tarder.
Hypothèques à disposition.

4 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.

* 
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B» t'annonce,
<al reflet vivant ^H A

du rnarcne

Pour bébé, le journal c'est avant tout des
chapeaux pointus, des cocottes, des avions.
Plus tard, il découvrira le vrai journal, celui
dont papa ne peut se passer. Celui qui, avec
l'actualité quotidienne, offre l'éventail
incomparable de tout un marché riche et divers.

Entreprise de mécanique de La Chaux-de-Fonds

CHERCHE

UNE
' SECRÉTAIRE

pour CORRESPONDANCE ALLEMANDE, au béné-
fice d'une solide formation théorique et de bonnes
connaissances pratiques.

Travail intéressant et vari é en petite équipe.

Horaire libre.

Faire offres sous chiffre FV 14588, au bureau de
L'Impartial.
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>3^|jjP ' COMMUNE 
DE 

FLEURIER

*
LES SERVICES INDUSTRIELS

engagent

monteurs-électriciens
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Traitement selon règlement du personnel communal ,

Pour tous renseignements, s'adresser à M. André
PASCHE, chef des Services industriels, tél (038)
61 10 59.

Les offres accompagnées de certificats sont à adresser
au Consiel communal de Fleurier, sous pli fermé
portant la mention « Postulation » .

CONSEIL COMMUNAL

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, 4
? vous assurez le succès de votre publicité 4

M Pf INSTRUCTION
Il |f| PUBLIQUE
\|| jpr Université de Neuchâtel

FACULTÉ DES SCIENCES

MISE AU CONCOURS
Un poste de

professeur assistant de biologie
à l'Université est mis au concours.
Entrée en fonction : 1er octobre 1974.
Charge : complète.
Traitement : légal.
Obligations : le servies à assurer com-
prend :
— un enseignement propédeutique de

la biologie animale aux étudiants
en médecine ;

— une participation à l'enseignement
de la zoologie générale, soit :
a) biologie marine
b) participation au cours <; Ethno-

logie et Faunistiquc » .
Le doyen de la Faculté des sciences de
l'Université de Neuchâtel fournira les
renseignements complémentaires dési-
rés.
Adresser, jusqu'au 10 juillet 1974, les
candidatures avec curriculum vitae, tra-

, vaux et références, au Département de
l'instruction publique du canton de Neu-

I châtel, Château, 2001 Neuchâtel.

^
ECONOMISEZ

^¦ votre mazout ¦
ovec un brûleur I

ft moderne, bien m
Bk réglé I M

W ECONOMISEẐ !
¦ votre mazout avec ¦

une chaudière ,|
1 poly-combustibles I
B moderne, à haut M
K  ̂ rendement ! Jm

Br^ CHAUFFAGE ^BJ
W MODERNE M
f GARANTIT UN 1

RENDEMENT
1 SUPÉRIEUR J
B Economie M
V-.K jusqu 'à mm

Bw 20 °/o ! 
^

AU

B̂ r Etudes, devis, ^̂ H
Wkf conseils par notre ^H
W buroau technique 

^

[ SÉBASTIEN CHAPU1S ]
m. S" *" Jk Chauffages centraux M
B»_ Gi™rdiit-»5 T4L 3114SZ^H
BL. LE LOCLE 

^
M

NOUVEAUTÉ

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

ZOPPAS
la machine à laver

SUPER-automatique 5 kg.
220 ou 380 V.

tambour acier inoxydable
8 programmes de lavage

au prix discount de

# 98." net

I " ' i
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Des centaines de clients satisfaits

TOULEFER S.A.
Quincaillerie

Place de l'Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 2313 71

FRIGOS ZOPPAS 298.— net
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JRE/fll
B \ recouvre rapidement

i et à peu de frais i j
| vos comptes impayés |

! RESA !
i RECOUVREMENTS SA ;

16, rue de l'Hôpital j
i 2001 Neuchâtel
¦¦ Tél. 038 25 27 49 ¦¦

«Ce qu'Anne-Marie
a trouvé moyen de mettre
dans la mallette gour-
mande, c'est une affaire

Il y a place pour bien des surprises allé-
chantes dans la mallette gourmande.
Vous la trouverez chez votre boucher-
charcutier - toute prête à être expédiée.
Il ne vous reste qu 'à la remplir , à l'affran-
chir et à la poster. A tous ceux qui vous
sont chers. La mallette gourmande du
maître-boucher, toujours à votre service.

/le maldx-boiicher-TOtre spécialiste en viande .C • • • J

Domination des Soviétiques
Championnats européens de lutte gréco-romaine

Les lutteurs de l'Est européen ont fait
preuve d'une nette suprématie au cours
du tournoi de gréco-romaine des cham-
pionnats d'Europe à Madrid. Seules
deux médailles d'argent et deux de
bronze leur ont échappé. Les Russes
ont particulièrement tiré la couver-
ture à eux puisque leurs représentants
ont obtenu six premières, trois deuxiè-
mes et une troisième places. Les autres
titres sont allés aux Bulgares (3) et
aux Roumains (1). Dans les différentes
catégories, trois concurrents seulement
sont parvenus à défendre leur cou-
ronne. Il s'agit du Russe Chamil Kisa-
mutdinov (poids légers), du Bulgare
Ivan Kolev (welter) et d'un autre So-
viétique, Valeri Resanzev (mi-lourd).
Tous trois sont d'ailleurs aussi cham-
pions du monde. Les Suisses, quant à
eux, ont tous été éliminés au 2e tour
sans avoir signé une seule victoire. Les
classements finals :

Poids papier (jusqu'à 48 kg.) : 1.
Alexandru (Rou) . 2. Chumakov (URSS)."
3. Quistelli (ït).

Mouche (52 kg.) : 1. Kirov (Bul) . 2.
Arutjunov (URSS). 3. Ginga (Rou).

Coq (57 kg.) : 1. Mustafin (URSS). 2.
Bjoerling (Fin). 3. Dulica (Rou).

Plume (62 kg.) : 1. Kawrajev (URSS).
2. Markov (Bul). 3. Paun (Rou).

Légers (68 kg.) : 1. Kisamutdinov
(URSS). 2. Supron (Pol). 3. Wehling
(All-E).

Welters (74 kg.) : 1. Kolev (Bul). 2.
Mâcha (Tch). 3. Berschiliwi (URSS).

Moyens (82 kg.) : 1. Nazarenko
(URSS). 2. Schroeter (All-O). 3. Bou-
choule (Fr).

Mi-lourds (90 kg.) : 1. Resanzew
(URSS). 2. Hever (All-E). 3. Fodorpa-
taki (Rou).

Lourds (100 kg.) : 1. Kamen (Bul). 2.
Balbochine (URSS). 3. Albrecht (All-
E).

Super-lourds, (lilus de 100 kg.) : 1.
Morchiladzé' .URSS). 2. Tomov (Bul).
3.'Codranu (Rou).

Belle première dans le canton
Société neuchâteloise de tir au petit calibre

Sur l'initiative de son compétent et
remuant chef de jeunes tireurs F. Gi-
roud de Travers, les 50 meilleurs jeunes
tireurs du canton se sont retrouvés, au
stand de Peseux , dans la belle forêt
de Serroue.

En provenance des sections qui
avaient mis sur pied cette annés un
cours de jeunes tireurs, cette jeunesse
a vécu et apprécié le premier concours
cantonal de J. T. Au prorata de la
participation au cours, les sections
avaient formé des groupes, comprenant
deux tireurs appuyés (15 ans) et deux
tireurs à bras franc (16 ans), qui de-
vaient lutter pour obtenir la possession
du challenge mis en compétition par
le chef cantonal des JT. Un classement
individuel par catégorie d'âge était en
outre dressé, pour connaître les meil-
leurs.

Les cibles furent tirées au sort , cha-
que groupe disposant ainsi d'une cible.
Il convient de relever la discipline
exemplaire de cette jeunesse (certains
aînés en pourraient prendre de la grai-
ne) qui a suivi avec intérêt et passion
les prestations des collègues ou adver-
saires.

Cette première réunion cantonale fut
suivie par MM. F. Ray, représentant
des autorités cantonales de Peseux,
Emile Amstutz président de la Société
cantonale de tir 300 m., Joseph Bara-
zutti membre du comité cantonal de
la SCNTPC, Claude Rosselet, président
des Armes de Guerre de Peseux.

Avant la proclamation du palmarès,
F. Giroud adressa ses remerciements
et ceux du comité cantonal aux auto-
rités de Peseux qui avaient permis
cette rencontre un dimanche après-
midi, aux Armes de Guerre du lieu
pour la mise à disposition gratuite des
installations du Plan des Faouls.

Le chef cantonal des JT remercia
en outre les chefs de cours W. Stauffer
La Chaux-de-Fonds, J. Droz Le Locle,
M. Ray Le Cerneux-Péquignot, M.
Glauser Val-de-Ruz et J. C. Buhler
Marin , ainsi que leurs collaborateurs
pour le très bon travail accompli cette
année dans la formation au tir sportif
de la jeunesse du canton.

Le challenge, en compétition l'an der-
nier sous une autre forme, avait été
gagné par le premier groupe de La
Chaux-de-Fonds. Cette année ce sont
les jeunes Loclois qui inscriront leur
nom sur le challenge.

RÉSULTATS
Groupes : Le Locle, 369 points, La

Chaux-de-Fonds I 362, Val-de-Ruz I

356, Peseux 355, Marin 352, La Chaux-
de-Fonds II 350, Val-de-Ruz II 339,
Le Cerneux-Péquignot 298.

Le Val-de-Ruz a été le seul à pré-
senter un groupe de filles, qui s'est
fort bien comporté puisqu'il totalise
340 points.

Individuel : avec appui, 95 points,
Bandeira Ph., Peseux, Faigaux L., La
Chaux-de-Fonds, Perret T., Le Locle ;
94, Andrey Martine, La Chaux-de-
Fonds ; 93, Lagger Marie-Claire, Val-
de-Ruz ; 92, Berthoud Ph., Val-de-Ruz,
Hirschi R., Le Locle ; 90, Collomb P. A.,
Marin , Moret G., La Chaux-de-Fonds ;
88, Wâlti Verena , Val-de-Ruz ; 87,
Oguey D., Val-de-Ruz, Monnet F., Ma-
rin ; 85, Veuve G., Val-de-Ruz, Urwiler
J. F., La Chaux-de-Fonds.

A bras franc : 93 points, Dalmau C,
La Chaux-de-Fonds ; 92, Gabus A., Le
Locle ; 91, Eggimann J. P., La Chaux-
de-Fonds, Glauser G., Val-de-Ruz ; 90,
Bottemann Ph., Le Locle, Perrenoud
J. M., Peseux, Grossenbacher Y, Val-
de-Ruz ; 89, Gacond Marianne, Val-de-
Ruz, Jordan J. L., Marin ; 88, Baderts-
cher "W., Val-de-Ruz; 87, Ray Ph., Pe-
seux ; 86, Amstutz R., Marin , Gacond
P. A., Val-de-Ruz ; 82, Tinguely A.,
Hess S., La Chaux-de-Fonds.

On le voit à la lecture des résultats
de l'excellente graine de champions,
que les sections doivent avoir à cœur
de cultiver encore jusqu 'à maturité.
Une chose est certaine c'est que l'idée
de regrouper les meilleurs jeunes ti-
reurs sur une seule place de tir pour
accomplir ce concours est excellente

et sera reprise ces prochaines années.
E. D.

Les gains du Sport-Toto
1er rang : 19 gains à 12 points =

4599 fr. 95 ; 2e rang : 334 gains à 11
points = 196 fr. 25 ; 3e rang : 3292
gains à 10 points = 19 fr. 90.

Loterie à numéros
Le maximum de 6 numéros exacts

n'a pas été atteint ; 4. gains avec 5 nu-
méros exacts + chiffre complémentai-
re = 110.027 fr. 20 ; 240 gains avec 5
numéros exacts = 1833 fr. 80 ; 8676
gains avec 4 numéros exacts = 50 fr.
70 ; 119.272 gains avec 3 numéros
exacte = 4 fr.

Championnat suisse de marathon, à Genève

Martin Jaggi.

Le Fribourgeois Martin Jaggi a rem-
porté à Genève le championnat suisse
du marathon, couru dans la plaine de
l'Aire, près du Grand-Lancy. Toujours
bien placé, l'athlète de Fidés Fribourg
a su placer un démarrage au bon. mo-

ment. Troisième après 20 km de course,
derrière Hans Daehler en 1 h. 08'40",
le Fribourgeois s'est contenté de sui-
vre ses adversaires jusqu'aux 30 km,
où il était à 20" de Daehler et de
Fritz Schneider. Il força alors l'allure
et passa tour à tour ses deux prédéces-
seurs. Hans Daehler ne lui opposa au-
cune résistance, alors que Fritz Schnei-
der s'accrocha pendant un demi-tour.

La chaleur étouffante qui régnait
dans la campagne genevoise a empê-
ché les marathoniens de réussir de bons
« chrono ». Dès le 20e km, tous les cou-
reurs ne cherchèrent plus qu'à lutter
en fonction d'une place, et non du
temps. Nonante-six athlètes ont pris
le départ de cette épreuve, et une cin-
quantaine ont finalement terminé à la
tombée de la nuit.

RÉSULTATS
1. Martin Jaggi (Fribourg), les 42 km.

195 en 2 h. 29'21"6. 2. Fritz Schneider
(Zurich) 2 h. 32'23"2. 3. Bruce Shaw
(Canada) 2 h. 32'32"9. 4. Richard Um-
berg (Berne) 2 h. 33'05"2. 5. Alphonse
Sidler (Lucerne) 2 h. 33'59"5. 6. Ro-
bert Boos (Berne) 2 h. 34'25"9. 7. Albert
Rchrer (Lucerne) 2 h. 36'07". 8. Urs
Schupbach (Bàle) 2 h. 41'23". 9. Heinz
Hasler (Langenthal) 2 h. 41'57". 10.
Guy Devilliers (France) 2 h. 44'44".

Titre pour le Fribourgeois Jaggi

Madame, pour profiter de nos prix d'été, voyez-
nous sans tarder. Prévenir, c'est acheter votre
fourrure haute couture dès maintenant en la
réservant chez :
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Rue Neuve 2 Tél. (039) 22 10 28 j
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^

J  ̂ Avenue jLéopold-Robert 11 
JQ

<3 Afin de vous servir toujours (_)
O avec les mêmes soins mais Q

8 
plus rapidement, nous nous Ç)
sommes assurés la collabo- Ç>

O ration de A

§ 

MONSIEUR LÉO O
impatient de faire votre VJ
connaissance avec ou sans \J

rendez-vous. O
O Tél. (039) 22 29 28 S

^

( >LE PLUS GRAND CHOLX
DANS TOUTES LES MARQUES

t 

LONGUES

TÉLESCOPES

LUNETTES ZEISS - ORMA
SOLAIRES RAY-BAN - DIOR
Demandez conseils à nos opticiens

DDB/74.3.8f

Passât.
Pour conduire d'une façon économique.

La Passât est un modèle d'écono- Il est vrai qu'on n'a lésiné sur aucun
mie parmi les voitures de classe aspect de la sécurité de la Passât. En
moyenne. font partie: un ensemble châssis-sus-

En effet, pour un modèle de cette pension très élaboré,, un double circuit
catégorie, elle est non seulement de freinage en diagonale, le déport
étonnamment avantageuse, mais en- négatif du plan de roue, des sièges
core et surtout extrêmement écono- individuels, pour ne citer que cela,
mique, puisque, réservoir plein, elle a Passez donc chez nous pour faire
une autonomie de 500 km. (Rares sont plus ample connaissance avec la
les voitures de.sa classe qui vont aussi Passât.
loin.) Parèxempleen l'essayantsurroufe.

A cela s'ajoutent le service et le
diagnostic électronique VW, des mo- ffl\ i n  m
dèles de fiabilité et d'économie. V£p LO rOSSÇIl.

SPORTING GARAGE J.-F. Stich, J.-Brandt 71, tél. 039/23 18 23, LA CHAUX-
DE-FONDS — GARAGE J. INGLIN, Girardet 37, tél. 039/31 40 30, LE LOCLE
GARAGE DU JURA, W. Geiser, tél 039/61 12 14, LA FERRIÈRE — GARAGE
DE L'ERGUEL, A. Dalla Bona , tél. 039/41 34 77, VILLERET — GARAGE DU
BÉMONT, P. Kroll , tél. 039/51 17 15, LE BÉMONT — GARAGE B. BEDERT,
tél. 039/41 44 52, SONVILIER.

A VENDRE

OPEL ASC0NÂ 16 L 70
gris-métal, 44 000 km., très soignée

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

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

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
(max. 24 mois) 

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette"

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

Nom Prénom

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

forêt
! 12,5 ha

Région : La Tourne, ait. 1200 m.
Inventaire été 1970 : épicéas 46 %>
du volume sur pied ; sapins 9 V2°/o
hêtres et érables 44 Vs °/o.
Pour renseignements, s'adresser à

Paul JEANNERET, Travers
Tél. (038) 63 16 07

Faire offres par écrit.

Pet§§ecrt 334
1971, beige, 53.000 km, très soignée, ga-
rantie.
ENTILLES S. A., Garage et Carrosserie
Av. L.-Robert 146 - Tél. (039) 22 18 57
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BOLE et LE LOCLE
Ma grâce te suffit.

II Corinthiens 12, v. 9.

Madame veuve Henri-Edmond Robert-Rupil et son fils :
Monsieur Paul-Henri Robert, au Locle ;

Mademoiselle Rose-Aimée Robert au Locle ;
Mademoiselle Marguerite Robert, au Locle ;
Madame et Monsieur Willy Kunz-Robert, leurs enfants et petits-enfants,

à Oberhelfenschwil , Riehen et Ganterschwil ;

B
Les descendants de feu Henri-Eugène Robert-Vuilleumier ;
Les descendants de feu Giacomo Bonomi-Seiler, en Suisse, au Canada et

au Brésil,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Edmond ROBERT
leur très cher et regretté beau-père, grand-papa, oncle, beau-frère,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 81 ans, après
une courte maladie.

BOLE et LE LOCLE, le 23 juin 1974.

; L'incinération aura lieu mercredi 26 juin, à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Madame Henri-Edmond Robert, Raya 3,

2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

! MONSIEUR ET MADAME
PIERRE GRANDJEAN-FELLHAUER,

MONSIEUR ET MADAME
ROGER WERMEILLE-GRANDJEAN,

très touchés des témoignages de sympathie qui leur ont été adressés,
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés, leur reconnais-
sance.
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DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE

BIERI & GRISONI S. A.
La Chaux-de-Fonds

ont le pénible devoir de faire part du décès survenu le 24 juin 1974, de

Monsieur

Innocente LOCATELLI
notre fidèle collaborateur depuis plusieurs années.

Nous garderons un souvenir particulièrement reconnaissant.

Une messe de requiem a lieu à l'église du Sacré-Coeur, mardi 25 juin
1974, à 20 heures.

¦̂¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦Î H B̂IH ^̂ HM

î
Madame Piera Locatelli , à Mazzoleni, Italie ;

Madame et Monsieur Jean Perrucchini-Locatelli et leurs enfants, à La
Ferrière ;

Madame Maria Locatelli et ses enfants ;

Monsieur et Madame Sérafino Locatelli; à Reconvilier ;

Monsieur Franco Locatelli, à Mazzoleni, Italie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

I nnoeente LOCATELLI
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, oncle,
cousin, parent et ami , que Dieu a repris subitement à Lui, le 24 juin

\7\ 1974, dans sa 65e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juin 1974.

L'inhumation aura lieu à Mazzoleni , Italie (Bergame), le jeudi 27
juin 1974, à 10 heures.

Une messe sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, le mardi 25
juin , à 20 heures, où le corps repose.

1 Domicile de la famille : M. Jean Perrucchini, 2333 La Ferrière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

T -
.. .

Repose en paix cher papa et grand-
papa.

Monsieur et Madame Henri Berdat- Schmid et leurs enfants François
et Noëmi, à Genève ;

Madame Suzanne Berdat, à Genève : : <¦

Madame et Monsieur Lucien Barbieri-Hofmann, à Genève,
Mademoiselle Christine Hofmann, à Genève ;

Madame Alice Lecoultre ;
Mademoiselle Adrienne Berdat, à Delémont,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Louis BERDAT
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection , lundi, dans sa 81e année, des
suites d'un accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juin 1974.

L'incinération aura lieu mercredi 26 juin.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 18, rue de l'Est. !

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. j

SAINT-AUBIN Elle ne viendra plus vers nous
mais nous irons vers elle.

Monsieur Jean Leuba , à Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur René Bois-Leuba , à La Chaux-de-Fonds ; j
Monsieur et Madame Philippe Bois et leurs enfants Manon et Matthieu ,

à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Bois, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Elisabeth Leuba , à Saint-Aubin ;
Madame Hélène Leuba, à Chambrelien ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Mojon ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu César Leuba ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert

Amstutz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jean LEUBA
née Léa MOJON

leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui , après une longue maladie ,
dans sa 92e année. ;

SAINT-AUBIN, le 24 juin 1974.

Père mon désir est que là où je
suis ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi .

Jean 17, v. 24. i

Le soir étant venu, Jésus leur dit : \ '\
Passons sur l'autre rive.

Marc 4, v. 35.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds le
mercredi 26 juin , à 11 heures.

Culte au temple de Saint-Aubin à 9 h. 30 où le corps sera déposé.
Domicile mortuaire :

Hôpital de La Béroche, 2024 Saint-Aubin.

I E n  
souvenir de la défunte veuillez penser à l'Hôpital de La Béroche,

cep. 20-363.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

En cas de décès : R, Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODÈRES

LE LOCLE
Que ton repos soit doux comme H
ton cœur fut bon.

La famille et les amis de

Monsieur

Georges GRANGER
ont le chagrin de faire part de son décès survenu subitement, à l'âge
de 71 ans.

LE LOCLE, le 24 juin 1974.

Le culte et l'incinération auront lieu mercredi 26 juin, à 14 heures,
au crématoire de La Chaux-dc-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital clu Locle.
Domicile de la famille : Girardet 22 , 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

I N  M E M O R I A M

Jean MOSER
1973 - 25 juin - 1974

Un an déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir res-
te à jamais dans nos cœur».

Il ne se passe pas un jour
sans que tu ne sois parm i nou«.

Ton épouge
Tes enfant*

LES
CONTEMPORAINES 1917

LE LOCLE

ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Edwige BERTHOUD
amie et compagne, dont elles
garderont le plus beau souve-
nir.

La Société Fédérale
de Gymnastique

ANCIENNE SECTION

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

¦J Jean-Pierre
0VERNEY
membre honoraire

et banneret d'honneur

dont elle gardera le meilleur
souvenir.

L'UNION INSTRUMENTALE
LE LOCLE

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Georges GRANGER
membre honoraire de la Société
et vétéran cantonal.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1908

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de leur
camarade et ami

Marcel MATTHEY
(dit ciaxon)

survenu après une longue et
* pénible maladie.

Rendez-vous des membres au
crématoire.

Le sympathique mensuel de l'Union
cliorale de Saint-Imier compte déjà 50
ans d'une existence utile au service de
la Société et de ses membres, de ses
amis et f idè les  lecteurs aussi.

Dans une jolie plaquette , de fo r t  bon
goût , M.  Henri Weibeî , son rédacteur

... dans un style agréable évoque le demi-
I siècle du « trait d' union » amical du

« Petit Choralien ».
M. Henri WeibeJ en feui l le tant  la

collection du mensuel a revécu un long
f i l m  coloré de la vie de l' « Union cho-
rale ».

Il rend hommage à tous ses collabo-
rateurs qui ont donné vie au « Petit
choralien » , lui donnant la mission d' a p -
porter régulièrement le message chora-
lien aimé et apprécié.

Et si M. Henri Weibel seul rédac-
teur à tenir la plume depuis un demi-
siècle a remercié chacun , n'oubliant
que lui-même, le président de l'impor-
tante société , M.  Edgar Huguenin, a ré-
paré cet « oubli » de la façon la plus
heureuse, (ni)

Les cinquante ans
du « Petit Choralien »



Limitation des armements stratégiques
Des progrès pourraient être faits au prochain sommet de Moscou
Le secrétaire d'Etat Kissinger a

indiqué hier que des progrès pour-
raient être faits au prochain sommet
de Moscou dans le domaine de la li-
mitation des armements stratégiques,
mais a pratiquement exclu que l'ac-
cord « Sait 2 » soit conclu entre
M. Nixon et M. Brejnev.

M. Kissinger, qui donnait une con-
férence de presse à la veille de son
départ pour l'Europe où il va ac-
compagner le président Nixon à Bru-
xelles et à Moscou, a par contre in-
diqué qu'un accord de principe pour-
rait être réalisé sur l'interdiction des
explosions nucléaires souterraines de
forte puissance.

« Je ne m'attends pas à ce que
nous arrivions à un accord Sait com-
plet au sommet, mais cela n'exclut

pas que nous fassions des progrès
substantiels », a-t-il dit.

Selon M. Kissinger, les discussions
que M. Nixon va avoir avec les diri-
geants soviétiques sur les armements
stratégiques pourraient aboutir à ce
que les deux gouvernements donnent
à leurs négociateurs de Genève « des
instructions détaillées » sur la façon
de poursuivre les discussions en vue
d'un accord définitif.

EXPLOSIONS SOUTERRAINES

En ce qui concerne la limitation
des explosions souterraines le secré-
taire d'Etat a indiqué que la puis-
sance maximum des explosions et la
date d' entrée en vigueur de l'accord
faisaient encore l'objet de négocia-
tions entre experts. Même si un ac-
cord de principe est réalisé à Mos-
cou, a-t-il dit, il faudra encore par la
suite avoir des discussions sur les
systèmes de vérification et les échan-
ges d'informations entre les deux
puissances sur leurs explosions sou-
terraines.

M. Kissinger a expliqué que l'a-
genda des discussions de M. Nixon
avec M. Brejnev et les autres diri-
geants soviétiques comporterait trois
points principaux :

• Un échange général de vues
sur la situation internationale afin
d'identifier et de minimiser les sour-
ces possibles de désaccord et de dé-
velopper les domaines de coopération
possible.

• Discussions sérieuses et appro
fondies sur le contrôle des arme
ments nucléaires.

• Efforts pour développer une
structure plus positive des relations
entre les deux superpuissances en
recherchant de nouveaux accords de
coopération dans les domaines écono-
mique, scientifique et autres.

« Les relations entre les Etats-Unis
et l'Union soviétique sont les plus
cruciales pour le maintien de la paix
dans le monde », a dit le secrétaire
d'Etat , parce que ce sont les deux
seuls pays qui ont la capacité de
mettre fin à la vie civilisée telle que
nous la connaissons, si leur désaccord
aboutissait à une cpnfrontation nu-
cléaire, (afp)

La grève continue
A l'ORTF

Les agents tenchniques de l'ORTF
en grève depuis le 30 mai ont voté
hier à une très forte majorité la re-
conduction de leur grève, sans limi-
tation de durée, à l'issue d'une as-
semblée générale.

En outre, les représentants des
syndicats ont annoncé que le princi-
pe d'une grève générale pour la dé-
fense de l'emploi et pour la défense
du monopole de l'office allait être
soumis à l'ensemble du personnel au
cours d'assemblées générales qui se
tiendront dans les centres ORTF au
cours des prochaines 48 heures.

Les conséquences sur les program-
mes de la poursuite de la grève de-
vraient être à peu près nulles en ce
qui concerne la télévision. Les pro-
grammes de radio seront par contre
fortement perturbés, (afp)

Formidable
explosion

A Dijon

Une formidable explosion a en par-
tie détruit hier en début de soirée
un immeuble situé dans la part'e
ouest de Dijon. Les vitres des mai-
sons dans un rayon de cent mètres
ont volé en éclats tandis qu 'une pluie
de tuiles et de gravats s'abattait dans
la rue sur une dizaine de voitures
en stationnement. Les voitures de
pompiers et de la police ainsi que
des ambulances ont immédiatement
convergé sur les lieux. Six blessés
ont été dégagés.

D'aprrès les constatations des pom-
piers, l'explosion serait due à une
fuite de gaz. (afp)

Nouvelle série d attentats
En Irlande du Nord

Une bombe a explosé hier dans un
supermarché de Londonderry fai-
sant deux morts et trois blessés,
dont un enfant dans une poussette.

Une autre explosion a provoqué
un important incendie dans un en-
trepôt de tapis voisin, tandis qu'un
artificier militaire désamorçait une
bombe d'une trentaine de kilos dans
un magasin de meubles. Un engin
découvert auparavant dans un autre

supermarché avait été transporté
dans la rue avant qu 'il n 'explose.

Cette nouvelle série d'attentats ,
attribuée par des sources militaires
à l'armée républicaine irlandaise
(IRA) clandestine a été perpétrée
au moment où une nouvelle organi-
sation protestante extrémiste, l'asso-
ciation des jeunes militants, revendi-
quait la responsabilité des attentats
qui ont fait 32 morts le mois der-
nier en République d'Irlande, (afp)

L avorteraient, cet oursin...

OPINION ¦

Au Conseil fédéral

? Suite de la lre page

MM. Chevallaz (radical) et Gnagi
(udc) optent pour la seconde propo-
sition, la voie moyenne , qui tient
compte des indications sociales.

MM. Brugger (radical) Graber (so-
cialiste) et Ritschard (socialiste) pen-
chent pour la proposition libérale du
délai de 12 semaines.

Attendu que le parti chrétien-
démocrate a annoncé qu 'il lutterait
contre toute proposition autre que
la solution restrictive des « indica-
tions médicales », on peut compren-
dre que son représentant au gouver-
nement , outre le problème personnel
que cela lui pose, ait demandé à être
déchargé de cet oursin qu'est la
question de l'avortement qui pique
où qu'on le touche !

Il faut que le cas de conscience
qui est évoqué soit véritablement
profond pour que Ion accepte de
déroger à la sacro-sainte règle de la
collégialité.

M. Brugger a fort vaillamment
défendu devant les Chambres le
dossier de la participation alors
qu 'il était de notoriété publique que
son avis personnel n'allait pas dans
le sens des convictions qu 'il devait
afficher au nom du gouvernement ,
à la tribune des Etats et du Natio-
nal.

Ce cas très exceptionnel de « dé-
robade » à la collégialité du Con-
seil fédéral a connu un précédent
avec M. Von Moos à propos de la
présentation des articles confession-
nels (jésuites). Le dossier était passé
des mains de M. Von Moos dans
celles de M. Wahlen pour, finale-
ment , atterrir sur le bureau de M.
Tschudi. M. Von Moos s'était récusé,

s estimant mal place comme conseil-
ler fédéral pour répondre à la mo-
tion qu 'il avait déposée alors qu 'il
était encore conseiller national.

Oui , lorsqu 'on aborde des ques-
tions fondamentales qui touchent à
de graves problèmes de fond , pro-
pres à notre société, il est des déci-
sions difficiles à prendre. On le
verra lorsque l'objet passera en vo-
tation populaire !

Il faut attendre ia publication du
texte officiel du Conseil fédéral pour
analyser la portée effective du pro-
j et de loi proposé.

En effet , il semblerait que la
proposition de base dite « des in-
dications sociales », aurait été modi-
fiée de telle manière que toutes les
interprétations possibles subsiste-
raient. Dans le texte français , le
terme allemand de « détresse socia-
le » aurait été traduit par « situa-
tion sociale... »

Nous serons renseignés avec plus
de précision avant le 30 novembre
prochain date de l'échéance du délai
de dépôt de l'initiative populaire
pour la décriminalisation de l'avor-
tement lancée par Me Maurice Fa-
vre dont on lira dans cette édition
la libre opinion.

L'été ne sera pas trop long pour
ceux qui ont la difficile tâche de
rédiger le rapport du Conseil fédé-
ral.

Puis les Chambres en débatteront.
Et sonnera l'heure du verdict popu-
laire où chacun devra choisir en
son âme et conscience.

On comprendra alors peut-être
mieux les difficultés auxquelles a
dû faire face notre gouvernement
collégial...

Gil BAILLOD

Incidents sanglants
En Chine

Une nouvelle série d'affiches en
grands caractères apposées hier sur les
murs de Pékin signalent deux nouveaux
« incidents sanglants » dans la provin-
ce méridionale du Kiangsi, l'un le 10
juin , l'autre le 18 juin.

Selon l'une des affiches , les ouvriers
auteurs de ces textes, se référant au
déroulement passé de la « lutte des
classes » dans la province de Kiangsi
signalent que « 200 personnes dont des
vieillards et des enfants auraient été
tués au cours d'un incident », (afp)

Regroupement dans I industrie automobile française
Selon un communiqué de Citroën ,

l'évolution du marché de l'automobi-
le dans le monde entier, au cours des
dernières années, a rendu évident
l'intérêt d'une concentration dans
l'industrie automobile française, que
les événements récents et notamment
les effets de la crise du pétrole ren-
dent encore plus nécessaire.

Dans cette conj oncture, le regrou-
pement des automobiles Peugeot et
des automobiles Citroën (groupe Mi-
chelin), est apparu aux responsables
des deux groupes comme une répon-
se toute indiquée à ces exigences
pour l'ensemble des intérêts en cau-
se.

Michelin et Peugeot ont donc dé-
cidé d'unir leurs efforts pour y par-
venir.

L'OBJECTIF FINAL
L'objectif final des deux groupes

est la constitution , sous une forme

juridique à préciser , d' un ensemble
cohérent qui , disposant de la diver-
sité des gammes et des styles néces-
sitée par les deux genres de la clien-
tèle, telle qu 'exprimée à travers
deux réseaux indépendants l'un de
l'autre, atteindrait une dimension
suffisante pour renforcer la position
de chacune des deux marques, forte-
ment individualisées sur tous les
marchés.

La dimension de cet ensemble,
dont Peugeot assurera la direction et
dans laquelle Michelin restera pré-
sent à ses côtés, permettra de réunir
les moyens financiers qui lui soi.t
nécessaires, sans que Peugeot ait à li-
miter le développement de ses acti-
vités traditionnelles (automobiles,
outillage et cycles) y compris celles
qui résultent de l'association existant
entre automobiles Peugeot et la Ré-
gie nationale des usines Renault.

Au terme d'une période d'études ,
Peugeot et ' Michelin élaboreront
avant le 1er novembre 1974 un pro-
gramme détaillé en vue d'atteindre
dans les meilleures conditions les ob-
jectifs ci-dessus.

Dès maintenant une société com-
mune sera créée pour préparer les
voies et moyens de rapprochement,
puis en constituera éventuellement
le pivot.

Il est précisé que les participa-
tions des deux groupes au capital
de cette société ne seront définitive-
ment fixés qu 'au début de la deuxiè-
me phase et que , d'ici là , celle de
Michelin sera très largement prépon-
dérante, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Pour ou contre la nudité en va-
cances ?...

En annonçant le suj et du débat
qui allait se dérouler , la speakrine
qui allait se dérouler , la speakerine
gorge.

A l'ouverture de la saison d'été ,
pourtant , la discussion allait de soi.
Il s'agissait de faire oublier pour
deux mois, aux Français , leurs sou-
cis quotidiens et d'entamer un dia-
logue , dont on savait , à l'avance
qu 'il aurait du succès.

Depuis longtemps , la recette en
est connue et elle vaut pour cette
année comme pour les années pré-
cédentes.

Au demeurant , même si la ques-
tion est secondaire, si l'on peut pen-
ser qu'elle a surtout une valeur
aliénatrice, s'il est certain qu 'on veut
découvrir Saint Pierre pour habiller
Saint Paul , il est drôle de consta-
ter combien en ce siècle évolué les
avis demeurent partagés.

Assurément, un débat à la radio
n'a pas l'exactitude d'un sondage
sociologique ou politique , mais il est
marrant de constater que c'est, sou-
vent , les moins de 20 ans et les na-
turistes qui s'opposent au nom de la
liberté des autres , à la mode de la
nudité partout en vacances.

Certes, les seins nus sur les plages
ne rencontrent plus beaucoup d'ad-
versaires. D'une part , l'égalité des
sexes triomphe dans le domaine des
poitrines comme dans mille autres.
Par ailleurs , ces cas d'« outrages à la
pudeur » se sont multipliés à tel
point que les forces de la maré-
chaussée ne savent plus à quel saint
se vouer pour verbaliser. Et en dé-
sespoir de cause, un procureur a dé-
claré que le droit devait s'adapter
aux mœurs.

Mais pour le reste et en dehors
des rivages des lacs et des mers, la
nudité reste très controversée.

Et c'est sans doute tant mieux.
Sans j ouer les pèrcs-Ia-pudeur , il

y a tout de même des spectacles
qu 'il est sans doute préférable d'é-
pargner aux enfants , et aux gens
d'une autre opinion. Pour ne pas
parler , dans certains cas, de ta-
bleaux qui pourraient heurter ceux
que l'art non-figuratif n 'a pas enco-
re habitués à toutes les audaces.

Et surtout , il conviendrait de se
rendre compte que la relation entre
la null i té  et la pudeur est très rela-
tive. Constamment , au cours de l'his-
toire et selon les coordonnées géo-
graphiques, elle a varié. Qui se croit
d'avant-garde et libéré des tabous
en cette matière remonte fréquem-
ment aux cocotiers originels. Qui
arbore une attitude conservatrice
annonce peut-être le futur révolu-
tionnaire.

Willy BRANDT

Tout nu et
tout bronzé
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps sera partiellement en-

soleillé par couverture nuageuse
changeante. Des averses ou orages
locaux pourront se produire l'après-
midi et le soir.

Condamnes a la prison a vie en 1973

Quelques heures après avoir été
condamnés à la prison à vie pour le
meurtre en mars 1973 de trois diplo-
mates occidentaux à Khartoum, huit
feddayin ont quitté le Soudan. Peu
auparavant, le président soudanais
Noumeiry avait commué leur peine,
la réduisant à sept ans de prison.

Un communiqué du gouvernement
avait annoncé que les huit fedday in
seraient confiés à l'Organisation de
libération de la Palestine, « seul re-
présentant du peuple palestinien »,
qui serait chargée de leur faire pur-
ger leurs peines.

Les huit feddayin avaient assassi-
né à l'ambassade séoudienne à Khar-
toum l'ambassadeur et le chargé
d'affaires de Belgique.

En pénétrant hier dans la salle d'au-
dience de la haute Cour pour enten-
dre leur sentence, les feddayin pa-

raissaient détendus et souriants,
échangeant des plaisanteries avec le
directeur du bureau de l'OLP à
Khartoum. (reuter)

Huit feddayin quittent le Soudan

Des terroristes arabes se sont em-
parés d'une résidence juive dans la
ville de Nahariya. au sud de la fron-
tière libanaise. L'incident s'est produit
peu avant minuit.

Trois quarts d'heure après être pé-
nétrés dans la maison, les terroristes
paraissaient se préparer pour un siège.

Il y avait des Israéliens dans la mai-
son. Nahariya est situé à 16 km. au
sud de la frontière libanaise.

Ce raid a été effectué après les bom-
bardements de la semaine dernière qui
avaient fait 150 morts et blessés.

La maison attaquée se trouve dans
la rue Balfour, dans le centre de la
ville.

Le dernier raid palestinien est celui
effectué contre le kibboutz de Chamir
au nord-est d'Israël, quatre jours avant
la venue du président Nixon. Les ma-
quisards et trois femmes avaient été
tués.

Les terroristes ont lance des grena-
des dans la rue et un passant aurait été
blessé. Les agresseurs seraient deux
j eunes gens « d'allure hystérique ».

Des troupes et des policiers sont ar-
rivés sur les lieux. La maison occupée
par les terroristes est voisine d'une éco-
le et les assaillants ont peut-être voulu
rééditer le massacre de Maalot, où
22 écoliers avaient été tués.

Les policiers pensent que les terro-
ristes ont pu venir par la mer. Pour
accéder à la station balnéaire de Naha-
riya par la terre en venant du Liban,
il fau t franchir une distance de 12 km.
sur un territoire très peuplé.

Quelques heures avant l'attaque, M.
Itabin , président du Conseil , avait visi-
té les kibboutzim sur la frontière liba-
naise, et avait promis une « lutte sans
répit «contre les feddayin. (ap)

Rend ffeddciwHii eei Israël

Kiev. — Le physicien contestataire
soviétique Sakharov a demandé à M.
Nixon et à M. Brejnev de mettre au
point des accords sur la liberté de
l'émigration et la libération des pri-
sonniers politiques.

Karachi. — Le premier ministre pa-
kistanais , M. Bhutto , se rendra en visi-
te officielle à Moscou dans la première
quinzaine de juillet.

Marseille. — M. Sudreau , ancien mi-
nistre, a annoncé à l'issue d'un long
entretien avec M. Chirac, premier mi-
nistre, qu 'il acceptait de présider un
comité chargé de la réforme de l'en-
treprise.

Paris. — L'UNESCO a accusé Israël
de ne pas respecter « les biens reli-
gieux et culturels ».

Bonn. — M. Olivier Long, directeur
général du GATT (General Agreement
tord Trade an Tarifs) préconise la
création d'une commission spéciale de
cet organisme pour prévenir les crises
économiques ou pour les combattre.

Moscou. — Le parti communiste so-
viétique va prendre des mesures pour
renforcer l'endoctrinement de la jeu-
nesse.

Wellington. — M. Kirk, premier mi-
nistre néo-zélandais, a déclaré que la

Cour internationale de justice de La
Haye va entamer prochainement la
deuxième phase de ses auditions relati-
ves aux plaintes de divers pays contre
les expériences nucléaires françaises ,
et tout particulièrement celles de la
Nouvelle-Zélande et de l'Australie.

Washington. — En lever de rideau à
la visite de M. Nixon , une conférence
sur le commerce est-ouest a débuté
hier à Moscou avec la participation de
plusieurs centaines de PDG de grandes
firmes industrielles et banques de 32
pays du monde occidental.

Ottawa. — Le Canada va tenter d'ob-
tenir de la France l'extradition de deux
séparatistes québécois , auteur de l'en-
lèvement d'un diplomate britannique
il y a quatre ans, si l'information selon
laquelle ils se trouveraient à Paris est
confirmée.

Beyrouth. — L'agence de presse pa-
lestinienne Wafa a annoncé que la Sy-
rie a accepté de fournir à l'OLP « des
moyens défensifs pour protéger les
camps de réfugiés au Liban » .

Kuala Lumpur. — Le problème de la
minorité musulmane des Philippines
et la question des armes nucléaires ont
accaparé hier l'attention de la confé-
rence islamique en Malaysia.


