
Nouveau sommet américano-russe
Dans le courant de l'année prochaine

Tandis que son mari parlait à la télévision soviétique , Mme Nixon s'est
rendue hier dans une école de gymnasti que de Moscou. Elle y a assisté à

diverses démonstrations des élèves, (bélino AP)

Le président Nixon a déclaré hier
soir au peuple soviétique qu'il ren-
contrerait à nouveau les dirigeants
du Kremlin l'an prochain pour con-
tinuer à chercher une paix durable
et pour tenter d'améliorer la vie des
peuples soviétiques et américain.

Dans son discours le président a
aussi reconnu que M. Brejnev et lui
avaient encore de nombreuses dif-
ficultés à aplanir pour parvenir à
contrôler pleinement les armes stra-
tégiques nucléaires.

Mais il a souligné que des progrès
avaient été réalisés au cours des trois
sommets annuels et que nous cons-
truirons solidement de nouvelles re-
lations qui, à terme, réduiront les
causes de conflits.

Une atmosphère de
confiance

Les Soviétiques ont fourni le grand
salon vert du Palais du Kremlin.
Leur radio et leur télévision ont
diffusé le discours, qui a été aussi
retransmis aux Etats-Unis.

Le président Nixon n'a pas révélé
les résultats de ses conversations
avec M. Brejnev dans le domaine nu-
cléaire. Il a brièvement mentionné
les nouveaux accords sur la santé
et le logement , aj outant : « Ils donne-

ront aux peuples de nos deux pays
un intérêt positif dans la paix. »

« Nous avons pu nous rencontrer
cette année, et nous nous rencontre-
ront à nouveau l'an prochain non pas
dans une atmosphère de crise, mais
plutôt dans un climat de confiance-
confiance que l'œuvre que nous
avons entreprise se poursuivra », a
dit M. Nixon.

? Lire en dernière page

L'Iran double ses prix
Livraison de gaz naturel à l'Union soviétique

L'Iran a informé l'Union soviéti-
que qu'il a doublé unilatéralement le
prix de son gaz naturel. Cette me-
sure a été prise à la suite de la rup-
ture des négociations de Moscou sur
le renchérissement du gaz vendu par
l'Iran à l'Union soviétique, qui le
ré-exporte elle-même en Europe.

Selon l'accord de 1966 en vertu
duquel Téhéran s'est engagé à four-
nir du gaz naturel à Moscou en
échange de la construction d'acié-
ries, l'Iran a livré à l'URSS environ
dix milliards de mètres cubes de gaz
par an au prix initial de 18 cents par
1000 pieds cubes.

Lorsque le prix du pétrole a été
augmenté une première fois en 1972
selon la clause No 8 du traité, Mos-
cou a accepté de payer le gaz iranien
30,7 cents par 1000 pieds cubes.

Le point de vue de Téhéran
A la suite de la montée en flèche

du prix du pétrole en 1973, l'Iran
a demandé, modestement, un renché-
rissement de son gaz de 100 pour
cent seulement, alors qu 'il aurait dû
demander une augmentation de 200
pour cent en vertu du traité soviéto-
iranien, a fait observer la direction
de la compagnie nationale iranienne,
mais Moscou a rejeté lundi ce que
Téhéran considérait comme une exi-
gence justifiée, et par conséquent

l'Iran a pris une décision unilatérale
et informé hier l'Union soviétique
qu 'à compter du 1er janvier 1973,
le prix de son gaz s'élève à 60,7
cents par 1000 mètres cubes, rappor-
te le quotidien gouvernemental
« Nedai-Iran-Novin » citant la direc-
tion de la compagnie nationale.

> Suite en dernière page

— par W. NICHOLSON —

Une redéfinition globale du droit ma-
ritime semble se dégager des travaux
préliminaires de la plus grande confé-
rence internationale jamais réunie, tou-
tes les nations représentées cherchant
à élaborer une véritable « Constitu-
tion des Océans ».

Alors que vient de s'engager la deu-
xième semaine seulement d'une session
prévue pour durer tout l'été à Caracas,
les milliers de délégués des 148 pays
participant à cette conférence des Na-
tions Unies sur le droit de la mer
commencent déj à à constater une ligne

générale similaire dans les discours
sur les principes présentés par la plu-
part des Etats.

UN SYSTÈME DÉSUET
Le système actuel, qui permet à

tous les pays côtiers de délimiter unila-
téralement et arbitrairement leurs eaux
territoriales, est désuet à une époque
où le monde entier considère la mer
comme une nouvelle source vitale de
richesses alimentaires et minérales.

Au large des côtes, l'espace couvert
par la souveraineté nationale va en
e f f e t  aujourd'hui de trois milles seule-
ment pour les Etats-Unis , à 200 milles
pour une demi-douzaine de Nations
d'Amérique latine.

La tâche des délégués est si considé-
rable qu'il est déjà pratiquement cer-
tain que la session de Caracas n'y
suf f i ra  pas , et que la conférence re-
pr endra l'an prochain à Vienne.

UN CONSENSUS SURPRENANT
Et pourtant les déclarations pronon-

cées ces derniers jours ont abouti à
un consensus surprenant au sujet du
contrôle national sur les eaux situées
au large des côtes :

— d' une part le pays côtier devrait
exercer pleinement sa souveraineté po-
litique et économique sur des eaux
territoriales larges de douz e milles.

— d' autre par t une bande de ISS
milles — soit une largeur totale de
200 milles avec la première bande —
f ormerait une « zone économique »,
dans laquelle le pays côtier contrôle-
rait les ressources marines et sous-

marines, mais ne pourrait entraver la
navigation internationale normale.
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Caracas: bon départ de Sa conférence sur le droit de la mer

La plaque tournante
de l'Afrique orientale

OPINION 

Le Frelimo, le mouvement de ré-
sistance au Portugal du Mozambi-
que. Son leader, M. Samora Mâ-
che).

En dépit de la bonne volonté
montrée par les nouveaux dirigeants
portugais, le moins qu'on puisse
dire, c'est que le Frelimo n'a pas fait
preuve de beaucoup de bonne vo-
lonté jusqu'ici lors des négociations
que ses dirigeants avaient engagées
avec lui.

D'une part , le mouvement de ré-
sistance a exigé le contrôle total du
Mozambique. D'autre part , il a re-
fusé le déroulement d'élections dé-
mocratiques sans compter qu'il a
repoussé dédaigneusement le pro-
j et du général de Spinola de créer
une fédération ou un Common-
wealth d'Etats de culture portugai-
se.

Si l'on peut comprendre l'orgueil
d'un j eune mouvement de résistan-
ce, qui voit le pouvoir a sa portée,
l'intransigeance dont il fait preuve
ne parait pas s'expliquer unique-
ment par cette fierté.

En effet alors même que, grâce
en particulier à l'aide chinoise, le
Frelimo a obtenu des succès mili-
taires incontestables et qu 'il con-
trôle l'extrême nord du pays, les
forces fidèles à Lisbonne occupent
toujours solidement les villes. Par
ailleurs, la tribu des Macua (3 mil-
lions de membres sur quelque 7
millions d'habitants) s'entend mal
avec le Frelimo, tandis que les
280.000 Blancs et les dizaines de
milliers d'Indiens lui sont généra-
lement opposés.

Dans une telle situation, il semble
qu'une solution politique s'impose-
rait. Mais il apparaît que c'est la
crainte de perdre des élections dé-
mocratiques — au besoin contrôlée
par les Nations Unies, qui incite le

Frelimo à poser des exigences très
difficilement admissibles.

Une telle opiniâtreté est-elle ren-
table ? Sert-elle la cause du Mozam-
bique ?

Si l'on consulte une carte de géo-
graphie, on s'aperçoit immédiate-
ment que sa côte, dotée d'estuaires,
de rades, de bons ancrages, est le
débouché naturel des matières pre-
mières de la Rhodésie, de la Zam-
bie, du Malawi, du Katanga. Sans
parler des richesses mêmes du Mo-
zambique (pétrole , fer, gaz naturel ,
minerais radioactifs).

En un mot, le Mozambique est la
plaque tournante de l'Afrique orien-
tale et l'un des points stratégiques
capitaux de l'océan Indien.

Or, entre les grandes puissances,
la plus grande lutte d'influence se
déroule actuellement dans cette ré-
gion du monde. Pour n'être pas san-
glante, elle est sans pitié, car les
intérêts en peu sont vitaux et ils
touchent aussi bien les Chinois, les
Américains et les Russes que les Ja-
ponais, les Français, les Indiens ei
les Britanniques.

En s'entêtant, M. Samora Ma-
chel risque d'être considéré comme
le jouet des Chinois. Il peut s'obs-
tiner, mais ce faisant, il se discrédi-
tera auprès de plusieurs nations
africaines. D'autre part , il est in-
vraisemblable que les autres gran-
des nations, Union soviétique en
tête, poussent Lisbonne à s'age-
nouiller devant lui. A moins qu'elles
désirent une épreuve de force sur le
terrain.

Dans une telle éventualité, les
massacres qui ont suivi la libération
du Congo ressembleraient à des
j eux d'enfants comparés au carna-
ge qui pourrait advenir.

Willy BRANDT

M. Sadate regagne l'Egypte

Après avoir rendu visite à la Roumanie, puis à la Bulgarie, M. Sadate, au
premier p lan, en compagnie du président Jivkov, a quitté S ofia hier pour

regagner son pays , (bélino AP)

Arrêtez le
massacre !
Depuis quinze ans, les pouvoirs

publics ont consacré près de dou-
ze milliards à la construction des
autoroutes. 852 km. sont actuelle-
ment en service, soit 46 pour cenl
de l'ensemble du réseau prévu
303 km. ou 16,5 pour cent du ré-
seau sont en chantier. Et le reste '.

Des réactions se font jour ,
nourries par des sites irrémédia-
blement abîmés, par des cons-
tructions mal intégrées au paysa-
ge, par des projets dont la réalisa-
tion va demander de nouveaux el
lourds sacrifices. N'est-on pas al-
lé trop loin ? Peut-on continuer
sur le chemin de l'insouciance ?
Un des révélateurs les plus ar-
dents de cette prise de conscience
est le journaliste Franz Weber ,
qui est sur le point de déposer à
Berne une initiative populaire. U
est, aujourd'hui, l'invité de
« L'Impartial ».

? Lire en page 13

«DESCENTE »
À BEAU-SITE

La police chaux-de-fonnière
s'explique

Vendredi dernier , la police lo-
cale a fait « une descente » au
Centre de jeunes de Beau-Site à
La Chaux-de-Fonds où avait lieu
la projection d'un film d'éduca-
tion sexuelle. Cette intervention
devait être très diversement com-
mentée le lendemain : « Pourtant ,
estime en substance le chef du
dicastère de la police, nous avions
de bonnes raisons d'interrompre
cette soirée » .

? Lire en page 3

La dernière fille
de Tolstoï

La comtesse Alexandra Tolstoï , der-
nière survivante des enfants de l' au-
teur de « Guerre et paix », vient de
fê ter  son 90e anniversaire à Valley
Cottage (New York). Devenue Amé-
ricaine en 1941 , la comtesse a trans-
form é un domaine qu'elle possède à
Valley Cottage en centre spirituel
pour les réfugiés du monde entier,

(bélino AP)

Je vous avais promis la suite...
Comme je connais votre appétit, je

ne tiens pas à vous laisser sur votre
faim.

— Epinards : tombeau du beur-
re.

— Eructations : fuite de gaz.
— Ersatz : un faussaire de res-

semblance.
— Escalope : nos meilleurs

veaux.
— Escargots : la rentrée en soi-

même - sans patrie, qui s'accom-
mode aussi bien d'être parisien,
marseillais ou bourguignon (et en-
core de la vallée de Joux).

— Espalier : sociétaire à poire
entière.

—¦ Estomac : receveur des pi-
tances - le carrefour des écrasés -
la bonne à tout faire.

— Esturgeon (à la russe) : le
bath allié de la vodka.

— Faïence : la parente pauvre
de la porcelaine.

—¦ Faisan : rapace qui plume les
pigeons.

— Faisander : c'est pourrir un
peu.

— Feuilleté : le dessous des tar-
tes.

— Fève : choisit le roi.
— Fiel : acte de foie.
— Filet : c'est dans ceux des

bœufs que les bouchers prennent
leur clientèle.

— Fillette : demoiselle-Jeanne.
— Filtre : épuçoir de liquides.
— Flageolet : instrument de mu-

sique incomparable dans le sou-
pir - petit diffuseur de musique
légère.

— Flamme : la grandiloquence
du feu.

— Four : essai littéraire d'un
ami.

— Fraise : se cueille au bois
avec des lenteurs rythmées.

— Fricandeau : le gigolo de l'o-
seille.

— Fromage : poète ambulant.
— Fruits : l'heure du verger.
— Fumet : l'arôme moderne.
— Futaille : contenance d'un

nectar.
Quant à la lettre G, elle com-

mence joliment :
— Gala : quand le gratin est

autour de la table.

Grâces en soient rendues à Mlle
R.-M. Courvoisier et à la « Gazette »
dont la chronique gastronomique est
toujours un régal...

Le père Piquerez

/^WPASSANT



Peintres suisses
en France

Il y aura bientôt quatre-vingt ans
qu 'existe à Paris une section des pein-
tres, sculpteurs et architectes suisses
vivant dans la capitale française. Mê-
me si l'histoire de cette société n'est
guère connue, on sait du moins que
de nombreux artistes suisses résidant
à Paris pendant une période prolongée
en furent membres. Cette société attei-
gnit un des sommets de son développe-
ment avant 1918, lorsque Ramuz réunit
autour de lui bon nombre de personna-
lités de premier plan : Auberjonois, W.
Muller , Gimmi , Bosshard et mains au-
tres. La section parisienne fut aussi
florissante dans l'entre-deux-guerres et
la cohésion resta assurée même après
1939, lorsque les Suisses furent con-
traints de se réfugier provisoirement
dans leur patrie. Deux importantes ex-
positions collectives furent alors orga-
nisées en Suisse alémanique. Depuis
1945, l'effectif de membres n'a cessé
d'augmenter. Une exposition fut pré-
sentée chaque année, d'abord au siège
de l'ambassade suisse, plus tard à la
Cité des Arts et, plus récemment, à
la Galerie Porte de la Suisse. Il fut
décidé cette année d'exposer également
en dehors de Paris : en mai et juin
à la Maison des arts et loisirs à Tho-
non-les-Bains, en juillet et août au
Château de Buisson-Rond (Chambéry)
et au Musée d'art d'Annecy de sep-
tembre à novembre, (sp)

ATTENTION AUX COLIBACILLES XENOPHOBES !
Vacances et santé

Le tourisme moderne prend de plus
en plus l'aspect d'une véritable migra-
tion. Des millions d'individus aban-
donnent au moins une fois chaque an-
née l'entourage qui leur est familier,
pour chercher au loin le repos et le
changement. Mais tout voyage fait su-
bir certaines épreuves à l'organisme.
L'appareil digestif est plus particu-
lièrement concerné ; bien que repré-
sentant une grande faculté d'adapta-
tion, il réagit souvent à la modification
soudaine des conditions de vie par
des troubles assez désagréables.

UN MAL FRÉQUENT

La « diarrhée des vacanciers «, appe-
lée aussi « diarrhée estivale », est extrê-
mement fréquente et généralement ano-
dine. Le changement climatique et dié-
tétique suffi t déjà à provoquer une
légère diarrhée, qui n'affecte guère
l'état général ; un régime approprié le
fait cesser au bout de quelques jours.
Mais des diarrhées prolongées et plus
importantes, pouvant être accompa-
gnées d'un sentiment général de malai-
se, de coliques et de nausées — mais
habituellement sans fièvre — sont pro-
bablement d'origine infectieuse. Quant
aux agents de ces infections , les bac-
tériologues londoniens J. Taylor, B.
Rowe et E. A. Bettelheim, du Labora-
toire britannique central pour la Santé
publique, ont , à la suite d'études ap-
profondies , fourni l'explication suivan-
te : il s'agirait très souvent de souches
de colibacilles apparemment « xéno-
phobes », contre lesquelles la population
autochtone serait immunisée, mais non
le touriste.

MÉFAITS POUR LES BIENFAITS !

Même si elles sont relativement fai-
bles, des infections intestinales de ce
type peuvent affecter gravement les
bienfaits que doivent apporter les va-
cances ; certes, ces troubles cessent en
général spontanément, mais des me-
sures d'ordre médical contribuent lar-
gement à les atténuer et à réduire
leur durée. Quand la diarrhée ne guérit
pas assez rapidement, il est vivement
recommandé d'appeler le médecin. Il
combattra la diarrhée elle-même en

prescrivant un régime strict et des
médicaments appropriés et aura peut-
être aussi recours au remède tradi-
tionnel, l'opium ; en même temps, le
médecin s'attaquera aux germes de l'in-
fection à l'aide de sulfamides ou d'an-
tibiotiques.

Il est , d'ailleurs, de la plus haute
importance — notamment quand il fait
chaud et surtout chez les petits enfants
— que l'organisme reçoive suffisam-
ment de liquide, le thé non sucré con-
venant parfaitement pour cela ; c'est ,
en effet , indispensable pour compenser
l'importante perte d'eau causée par la
diarrhée et pour prévenir ainsi tout
risque de déshydratation du corps.

DÉSINFECTER L'EAU
ET LES FRUITS

Pour éviter de telles infections intes-
tinales, il faut , quand les conditions
d'hygiène ne sont pas très bonnes, —
notamment dans les pays chauds —
faire bouillir l'eau qu'on boit ou du
moins la désinfecter avec des tablettes
au chlore ; il ne faut pas manger de la
glace non emballée, et les fruits qui
ne peuvent être épluchés doivent être
soigneusement lavés. Un simple rinçage

sous le robinet ne suffit , helas, pas
toujours pour éliminer tous les germes
pathogènes ; si l'on ne veut courir au-
cun risque, il faut tremper les fruits
devant être mangés crus quelques se-
condes dans l'eau bouillante, ou bien
les désinfecter au permanganate de po-
tasse et les relaver ensuite soigneuse-
ment avec de l'eau bouillie.

En outre, il est conseillé de suivre
les coutumes alimentaires de la popula-
tion autochtone. Ainsi par exemple,
l'ail, qui est tellement apprécié dans les
pays méridionaux, contient deux subs-
tances antibiotiques, la garlicine ct l'al-
licine. Les personnes qui ne supportent
pas bien l'ail , ou qui redoutent son
odeur persistante, peuvent aussi en
prendre sous form e de capsules phar-
maceutiques, qui ne se dissolvent
qu 'une fois arrivées dans l'intestin. De
toute façon, il est bon de se servir
largement des épices utilisées dans la
région : en nettoyant l'intestin et en
stimulant la production de sucs diges-
tifs, elles permettent de prévenir non
seulement la « diarrhée estivale », mais
aussi la « constipation des vacanciers »,
qui est au moins aussi fréquente ct
souvent très désagréable.

F. E.

L'enseignement de la langue russe n'a obtenu qu'un demi succès
A PARIS

L'étude du russe, en France, qui était
pratiquement nulle avant la dernière
guerre, a certes fait des progrès sen-
sibles depuis 20 ans. On peut parler
pourtant d'un demi-succès, si l'on con-
sidère d'une part les résultats obtenus
et d'autre part l'importance politique et
culturelle de l'URSS dans le monde.

Le russe n'arrive qu 'en cinquième
position dans l'enseignement secondaire
après l'anglais, l'allemand, l'espagnol et
l'italien. Le nombre des collégiens fran-
çais apprenant la langue de Gogol et
Dostoïevski est d'environ 20.000 , ce qui
ne représente pas 1 pour cent de l'en-
semble des élèves étudiant une langue

vivante. Encore faudrait-il observer
qu 'il existe en France une importante
population de « Russes blancs » dont
les enfants apprennent , de préférence
au collège, la langue de leurs ancê-
tres.

On ne peut nier que de grands efforts
ont été faits pour développer l'ensei-
gnement du russe : la France a même
été, après la guerre, le premier pays
occidental à l'introduire dans l'ensei-
gnement secondaire. En 1970 , on comp-
tait 978 lycées apprenant le russe, alors
qu 'ils étaient au nombre de 144 seule-
ment en 1956.

Notons que la plus grande partie
des lycéens qui apprennent le russe
choisissent cette langue comme « secon-
de langue ». On peut pourtant le choi-
sir dès la classe de Sixième comme «pre-
mière langue». On compte en France,
environ 280 professeurs de russe et 90
assistants. En 1967, 144 étudiants
avaient obtenu la licence. L'agrégation
de russe existe depuis 1951 (5 étudiants
reçus cette année-là). En . 1970, il y
avait 24 postes d'agrégations mis au
concours.

En outre, l'Ecole des langues orien-
tales vivantes a décerné un grand nom-
bre de diplômes de russe. Elle compte
environ 1600 élèves dans cette disci-
pline. Il faut noter aussi l'existence
de cours du soir donnés par des asso-
ciations culturelles et qui reçoivent plus
d'un millier d'élèves.

QUELS DÉBOUCHÉS ?
En dépit de cette progression très

nette, l'enseignement du russe n'est
qu'un demi-succès. Les raisons en sont
nombreuses :

Le russe apparaît aux yeux d'une
opinion mal informée comme une lan-
gue beaucoup trop difficile. Aussi ab-
surde que cela puisse paraître, le seul
alphabet syrillique effraie les velléi-
taires, alors qu 'il faut une ou deux
leçons pour assimiler un quelconque
alphabet différent du nôtre. La langue
russe n'est certes pas facile, mais...
l'allemand non plus, qui est pourtant
largement étudié en France.

U y a encore certainement un man-
que d'enthousiasme administratif pour
créer des classes de russe. Il faut six
élèves au moins et si les parents d'élè-
ves marquent un intérêt certain, les
cadres de l'enseignement, en dépit des
instructions venues d'en haut , n'y pous-
sent pas. Il a pourtant été prévu depuis
plusieurs années que le russe devrait
être désormais enseigné dans chaque
Académie. Les raisons ne sont d'ailleurs
nullement politiques , beaucoup d'en-
seignants marquant un réel intérêt pour
l'Union soviétique, mais plutôt admi-
nistratif.

L'écueil majeur , c'est celui des dé-
bouchés : le principal débouché reste
en effet... l'enseignement en France.
Dans l'enseignement supérieur, il y a ,
hélas , beaucoup plus d'étudiants en russe
qu 'il n'y a de places offertes aux con-
cours qui permettent de l'enseigner.
Le monde soviétique reste, malgré un
effort d'ouverture, si fermé sur tous
les plans aux Occidentaux, que le spé-
cialiste de langue russe aura de bien
minces occasions de négocier ses con-
naissances. Il est difficile d'entretenir
des relations suivies sur le plan éco-
nomique ou culturel avec les Soviéti-
ques sans s'intégrer à leur système, et
pour tout dire, sans être communiste.
Un intellectuel passionné d'art et de
littérature russe (une des plus belles
du monde) s'est inscrit à France URSS :
il a dû rapidement convenir malgré
une grande largesse d'esprit , qu'il n'a-
vait rien à faire dans cette association ,
s'il n 'était pas totalement communiste.

Il est donc trop certain que, pour bon
nombre de Français qui ont étudié le
russe au lycée ou à l'Université, cette
langue reste un merveilleux instrument
de culture, comme le sont souvent d'ail-
leurs les autres langues que l'on ap-
prend dans sa jeunesse. L'utilité pra-
tique est plus contestable, même avec
les possibilités nouvelles qu 'offre le
tourisme de masse. C'est d'autant plus
regrettable qu 'en Union soviétique plus
de deux millions d'élèves apprennent
le français.

A. S.

Une audition de clôture
d'un niveau remarquable

Au Conservatoire

Apres Le Locle, c'est en notre ville
que le Conservatoire présentait hier
soir à la salle de musique une audition
de clôture d'un niveau remarquable,
cérémonie traditionnelle désormais,
marquant pour élèves et professeurs,
la fin d'une année de travail.

Dans son rapport M. Pierre Jacot-
Guillarmod, président du Conseil de di-
rection du Conservatoire , exprima sa
reconnaissance à l'Etat de Neuchâtel,
aux autorités communales, à M. Robert
Faller, directeur, au corps enseignant,
aux secrétaires. Bien que cette soirée
de clôture fût en premier lieu consa-
crée à la musique, il aborda néanmoins
certaines réalités matérielles, souci
de disposer toujours du matériel suffi-
sant — le Conservatoire compte actuel-
lement quelque 850 élèves — souci de
pouvoir compter sur la collaboration
de professeurs de qualité. Bien que les
subventions aient été augmentées ces
dernières années, les écolages devront
néanmoins être quelque peu réhaussés
dès la rentrée ; des facilités financières
pour enfants de la même famille, ou
pour d'autres raisons pourront toujours
être prises en considération.

Un autre souci de la directiori du
Conservatoire : faire surgir le besoin
de la musique, comment en donner le
goût, comment lui attribuer la fonction
d'éduquer, d'améliorer la qualité de la
vie. La musique n'est pas réservée à une
élite, à une minorité, elle doit être ac-
cessible à chacun.

Elle doit trouver la place qui lui
revient dans un enseignement qui in-
téresse l'épanouissement de l'individu.

Il évoqua encore le souvenir de Mme
Mathilde Reymond-Sauvin, professeur
au Conservatoire dès 1930, décédée l'an
dernier. Une édition de « Musica » rap-
pellera prochainement ce que le Con-
servatoire doit à cette pédagogue ex-
ceptionnelle. Il eut ensuite la mission
de procéder à la remise des certificats
et diplômes, tandis que M. Jean-Louis
Gabus remettait le prix Bêla Siki à
deux élèves cette année.

En ce qui concerne la partie musica-
le : et bien, après les examens publics,
il y eut l'audition de clôture. Depuis
plusieurs semaines on a entendu ces
différents lauréats, on les a analysés,
soupesés, jugés , on a appris à connaître
leur jeu et leur style, si bien qu'on ne
peut plus dire qu 'une chose, c'est qu'ils
ont tous magnifiquement résisté. Tous
ont joué admirablement avec talent et
une excellente technique chez chacun
et chez chacun un sentiment musical
personnel qui l'identifie et le distingue
de ses compétiteurs.

Disons que Samuel Terraz a inter-
prété Wieniawski avec toute la fougue,
le mordant et le relief souhaitables, que
Simone Geneux a donné de Liszt une
exécution d'une rare élégance et que
Madeleine Jeandupeux rendit à Schu-
mann une magnifique expression.

Terminons en disant que l'Orchestre
du Conservatoire sous la direction de
Robert Faller, ainsi que Mmes Elise
Ditisheim, Sylvia Jeanneret et Paulette
Zanlonghi ont collaboré efficacement
avec ces jeunes artistes et que le pu-
blic a été enthousiaste et enchanté.

Ajoutons qu 'un diplôme de direction
a été délivré en cours d'exercice à M. R.
Falquet , classe Robert Faller et que
la Radio suisse romande retransmettra
cette audition, ainsi que les interpréta-
tions -d'autres élèves enregistrées au
cours de la journée.

D. de C.
Palmarès

Prix de solfège Nelly Zehr
Floriane Guyot ; Jean-Daniel Schlàp-

py ; Fabienne Wieland ; Véronique
Tschanz; Catherine Oppliger ; Bertrand
Schlunegger.

Premier certificat
François Allemand , flûte, mention

très bien ; Edouard Berger , piano , men-
tion très bien ; Jacques Ditisheim, per-
cussion , mention très bien ; Jacques Di-
tisheim, solfège, mention très bien ;
Marie-Claire Hutin , clavecin , mention
bien ; Claude Pahud , orgue.

Deuxième certificat
Iris Brandt , piano , mention bien ;

Olivier Cuendet , orgue, mention très
bien ; Olivier Faller , violoncelle , men-
tion très bien ; Jean-Paul Jeanneret ,
violoncelle , mention très bien.

Diplôme de capacité
professionnelle

Madeleine Jeandupeux, piano, men-
tion bien ; Simonde Geneux , orgue,
mention avec distinction ; 'samuel Ter-
raz, violon ; Josiane Robert , Solfège,
mention avec distinction.

Prix Bêla Siki
Madeleine Jeandupeux , piano ; Jean-

Paul Jeanneret , violoncelle.

Une firme britannique vient de met-
tre sur le marché un petit aspirateur
pour débarrasser la tète et le cou des
cheveux coupés.

Cet appareil puissant mais tenant
peu de place est logé dans un boîtier
mesurant environ 130 centimètres cubes
seulement ; on peut l'installer sur une
étagère ; il dessert ainsi deux fauteuils
voisins. Le tuyau d'aspiration a une
longueur de 1 m. 80. Le bec de poly-
thène souple agit aussi pour le massage
de l'épiderme à mesure qu 'il aspire les
cheveux coupés, et l'appareil produit
assez d'air chaud pour supprimer l'uti-
lisation d'une serviette. (A. S.)

Un aspirateur pour
les cheveux !

Il existe encore en Europe occiden-
tale des millions de logements sans
salle d'eau. La solution classique con-
sistant à exécuter des plans individuels
pour chaque nouvelle salle de bain n'est
plus rationnelle aujourd'hui. Une mai-
son de Bâle a mis au point un proto-
type de salle d'eau tournante norma-
lisée, se prêtant à la fabrication en
série ; basée sur le principe d'une boîte
de construction, pouvant être montée en
quelques heures sur une surface de
2 mètres carrés. Cette salle d'eau
n'exige que deux percements. Elle con-
siste en un cylindre divisé en deux
compartiments et tournant sur lui-
même au gré de l'utilisateur. Grâce à
ce système, elle offre un gain de place
considérable : le prototype en état de
fonctionnement contient quatre appa-
reils sanitaires, dont le nettoyage se
fait automatiquement par un dispositif
gicleur.

Pouvant être livrée en éléments de
moins de 55 cm. de longueur, cette
mini - salle d'eau se prête bien à l'ins-
tallation dans les immeubles anciens ;
pour les maisons en construction, elle
peut être livrée en unité complète.

(A. S.)

Salle d'eau tournante
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Tel donne à pleines mains qui n'o-
blige personne ; la façon de donner
vaut mieux que ce qu'on donne.

Corneille

Pensée

ÉCONOME
Depuis plus d'une heure, un re-

présentant essaie de vendre à un
sourd un appareil d' audition très
perfectionné.

— Non, dit le client éventuel , mon
vieux système est excellent.

— Ah ! dit le représentant. Et
qu'est-ce que c'est comme mar-
que ?

— Aucune. Ce n'est qu'un mor-
ceau de f i l  de f e r  !

— Et avec ça ! demande le re-
présentant .ahuri, vous entendez
mieux ?

— Non, mais quand les gens
voient que j' ai ce truc à l'oreille,
ils parlent plus for t  !

lin sourire... 

Un menu
Jarrets de veau
Riz créole
Salade de concombre et tomates
Glace

JARRETS DE VEAU

Jarrets de veau, 6 poivrons verts,
rouges et jaunes coupés en lanières,
1 oignon haché. 2 dl. de vin blanc, 1 à
2 dl. de crème, sel, paprika, aromate,
farine, râpure de citron , feuille de lau-
rier, clou de girofle, 2 cubes de sauce
rôti , persil haché, corps gras.'

Assaisonner les jarrets , et les passer
à la farine. Les dorer lentement dans
le corps gras. Dégraisser le fond. Etu-
ver l'oignon, les poivrons avec la râ-
pure de citron, le laurier et le clou
de girofle. Attendre 5 min. avant de
poudrer avec 1 c. à c. de paprika et
de la farine. Laisser mijoter 2 à 3
min. Mouiller avec le vin. Réduire
légèrement et allonger la sauce avec les
cubes délayés dans 3 verres d'eau.
Terminer la cuisson à couvert. La vian-
de est à point quand elle est facile à
détacher de l'os.

Affiner la sauce avec la crème, rec-
tifier l'assaisonnement avec de l'aro-
mate. Napper les jarrets et saupoudrer
avec beaucoup de persil haché.

Pour Madame...

reconstituées grâce à une résine
epoxyde suisse

Pendant toute l'année on peut ad-
mirer à Augst (Bâle-Campagne), dans
la cave de la Curie romaine, diverses
mosaïques mises au jour au cours de
fouilles successives dans cette ancienne
cité romaine. On peut y voir notamment
des fragments de la décoration qui
ornait le « Palais du Taureau à trois
cornes ». Sa restauration a été réalisée
selon des méthodes inédites faisant
appel à une résine epoxyde mise au
point par Une industrie chimique suisse.
Cette technique s'est avérée aussi effi-
cace qu'économique, tout en sauvegar-
dant l'éclat originel des mosaïques, (ic)

De précieuses mosaïques

1693

HORIZONTALEMENT. — 1. Grande
ville du Nigeria. Il usait de sa langue
avec tant d'agrément , qu 'il plongeait
l' auditeur dans le ravissement. Ordon-
nances d'un sultan. 2. C'est une chose
qui arrive. Un rouge. 3. Il part en
fumée. Conjonction. Le péché mignon
du pochard. 4. Monnaie européenne.
Cité dans la Bible. Entamé. Pronom.
5. Pour exprimer le mépris. Bien des
vieillards ont envié son sort. Prénom
étranger. Possessif. 6. Produisent. Fré-
quemment. Douleur. 7. En perte de
sang-froid. Sans équivoque. Qualifie une
région du corps. 8. D'un auxiliaire.
Obtins. Possessif. Endroits où l'on
trouve le filon.

VERTICALEMENT. — 1. Abondante.
2. Endommageons. 3. Avec ses langes
purs, ses langes radieux , il prend un
air plaisant qui réjouit nos yeux. Ad-
verbe. 4. C'est avec lui que l'on a des
mots. Auxiliaire. 5. Us ne circulent plus
depuis longtemps. Avant la signature.
6. Forme de préfixe. Viennent après les
boutons. 7. Cours d'eau de France. Né-

gation étrangère. 8. Greffe. Mot se
trouvant dans un pronom. 9. Conjonc-
tion. Creusée. 10. Ils ne sont pas tous
bons à manger. 11. Autre grande ville
du Nigeria. 12. Nous l'avons en double
exemplaire. C'est la moitié d'un bruit.
13. On est sûr d'en trouver dans les
îles. Conjonction. 14. Racontes. Deman-
dé par les Arabes qui se voient battus.
15. Ville turque. Pour rafraîchir les
Anglais. 16. Plante bien utile. Article.

Solution du problème paru
mercredi 26 juin

HORIZONTALEMENT. — 1. Gaète ;
ocrais ; tel. 2. Ables ; rousse ; ria. 3.
Tout bon pochard. 4. Eu ; Eva ; tue ;
homes. 5. Laraires : maté. 6. Aime
son bistrot. 7. Reines ; trisse ; nu. 8.
Tsé-tsé; eusses; te.

VERTICALEMENT. — 1. Gâté ; art.
2. Aboulies. 3. Elu ; amie. 4. Tétèrent.
5. Es ; va ; es. 6. Baisse. 7. Oro ; ro.
8. Contente. 9. Ru ; us ; ru. 10. Aspe ;
bis. 11. Iso ; miss. 12. Séchasse. 13.
Hottes. 14. Tramer. 15. Eire ; ont. 16.
Lads ; tue.
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Directeur de l'Ecole supérieure de commerce
M. Paul-Henri Jeanneret prend sa retraite

La séance de clôture d'année sco-
laire, qui se déroulera demain à l'An-
cien Stand, ne verra pas seulement les
diplômés et certifiés à l'honneur. Ce
sera en effet également l'occasion de
rendre hommage au directeur de
l'Ecole supérieure de commerce, M.
Paul-Fenri Jeanneret, qui prend sa re-
traite au terme de l'exercice 1973-74.

Né en 1909 à La Chaux-de-Fonds,
M. P.-H. Jeanneret a fait ses classes
primaires et secondaires à Bienne avant
de suivre les cours du gymnase de La
Chaux-de-Fonds d'où il sort avec la
maturité, section latin et langues vi-
vantes en 1928. Il poursuit ses études
littéraires aux Universités de Neuchâ-
tel et Leipzig puis entre dans la car-
rière active. D'abord avec des rem-
placements au collège cantonal de Por-

M. Paul - Henri Jeanneret
(photo Impar-Bernard)

rentruy, au Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, et à l'Ecole de commerce où il
est nommé professeur d'allemand titu-
laire en 1932. Après 25 ans d'enseigne-
ment, il succède à M. Jules Amez-
Droz en 1958 à la direction de l'Ecole
supérieure de commerce, qui , lui-mê-
même avait occupé ce poste pendant
plus de trente années.

A sa prise de fonction , M. Jeanneret
dirige un effectif de 233 élèves, dont
quatre classes de secondaire. Après
la dernière réforme de 1969, l'effectif
des élèves de l'école de commerce pro-
prement dite s'élève à plus de 200
élèves. Durant les années suivantes,
il oscille entre 160 et 200. L'école est
dès lors partagée en deux subdivisions,
une de maturité (diplôme à partir de
quatre ans d'études), l'autre étant divi-
sée en deux sous-sections : secrétariat-
comptabilité d'une part , informatique
d'autre part. L'école a en effet été
très stable dans ses structures jusqu 'à
il y a environ 5 ans, « mais, estime M.
Jeanneret , étant donné l'évolution de
la formation professionnelle en géné-
ral et celle des modes de gestion des
entreprises en particulier, nous avons
modernisé l'enseignement, notamment
par l'introduction de l'informatique qui
connaît toujours plus de succès. »

FORMATION ORIGINALE

Est-il nécessaire de rappeler que
l'enseignement dispensé dans cet éta-
blissement présente de notables avan-
tages pour les élèves. Le fait est que
tout en suivant des cours qui leur per-
mettent d'accéder rapidement à la vie
professionnelle, ils peuvent aussi y
trouver le tremplin pour des carrières
universitaires, en suivant la section de
maturité. Durant leurs études, les jeu-
nes gens et jeunes filles ont donc la
possibilité de choisir dans cette alterna-
tive : « c'est pourquoi, ajoute M. Jean-
neret , l'évolution dans le sens d'une
nouvelle section gymnasiale de carac-
tère économique représente un certain
recul puisqu'elle tend à faire disparaî-
tre la possibilité de ce choix intermé-
diaire.»

« Durant ces 16 années de direction,
j'ai essayé de maintenir le niveau de
nos programmes sur le plan de la cul-
ture générale de façon à ce qu'ils
soient comparables aux sections gym-
nasiales, mais sans jamais sacrifier
quoique ce soit à ce qui doit être
essentiel à une carrière professionnel-
le ».

Grâce à cet esprit qui enveloppe
l'école supérieure de commerce, celle-
ci n'a jamais été le théâtre d'agitation
ou de contestation. C'est sans doute
aussi parce que ses élèves sont plus
proches de la vie que ceux d'autres
secteurs de l'enseignement.

Ainsi que nous l'avons annoncé, c'est
M. Jean-Jacques Delémont, licencié en
droit et en sciences économiques, jus-
qu'alors professeur à l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel, qui succédera à
M. P.-H. Jeanneret qui a déjà eu droit
au témoignage de reconnaissance offi-
ciel. Dernièrement, les autorités com-
munales ont convié à un souper les
membres de la commission de l'Ecole
supérieure de commerce, les experts
aux examens, les membres du corps
enseignant et les collaborateurs de l'é-
tablissement, pour prendre congé du
directeur atteint par la limite d'âge
qui totalise 41 ans au service de l'Eco-
le de commerce chaud-de-fonnière,
dont 16, donc, à sa direction. Tour à
tour , le président de la commission,
M. Paul-Felix Jeanneret, M. Ch. Tho-
mann, au nom de ses collègues et M.
Gachnang, président de la Société des
anciens élèves, adressèrent un hom-
mage à la conscience professionnelle
du directeur sortant, à sa bienveillance,
sa courtoisie et son ouverture d'esprit.
M. P.-F. Jeanneret devait notamment
relever qu'en seize ans de collaboration ,
aucun différend n'avait surgi entre la
direction et la commission. M. Tho-
mann gardera le souvenir d'un homme
« disponible, respectueux de la person-
nalité d'autrui, qui s'est efforcé de
créer un climat de confiance bénéfi-
que au corps enseignant et aux élè-
ves. Il fut , dit-il, l'ami des anciens
et le conseiller des jeunes collègues ».

Un homme intègre qui méritait bien
ces éloges. (L)

Les Xes Joutes sportives scolaires
Lundi, dans les sports collectifs , tels

que le football , le basketball et le
handball , les demi-finales ont été
jouées. Voici les résultats :

Football : lre Garçons, demi-finales,
1MP2 - 1S11, 0-2. 1S3 - 1MP11, 0-1. —
2e Garçons, demi-finales, 2S12 - 2P3,
0-1. 2P4 - 2S2, 0-6. — 3e Garçons,
demi-finales, 3P33 - 3P131, 2-2, 2-5
penalties. 3P32 - 3S21, 1-3. — 4e Gar-
çons, demi-finales, 4P24 - 4P32, 0-1.
4S11 - 4M11, 0-1.

Basket : 2e filles, demi-finales, 2M22-
2M11, 8-6. 2P3 - 2A2, 12-11. — 2e Gar-
çons, 2M12 - 2C2, 19-6.

Handball : 2e Filles, demi-finales,
1MP14 - 1C12, 7-6. 1S3 - 1MP13, 6-5.

Basketball : 3e Filles, demi-finales,
3S12 - 3C12, 8-4. 3P33 - 3S1, 11-7. —
3e Garçons, demi-finales, 3C11 - 3T33,
18-4. 3P23 - 3C1, 18-4.

Basketball : 4e Filles, demi-finales,
4S23 - 4P22, 16-2. 4P32 - 4P24, 5-9. —

4e Garçons, demi-finales, 4S23 - 4P22,
7-22. 4T35 - 4P21, 4-16.

Saut en longueur : 1ère garçons ;
1. 1S12 ; 2. 1 MP 1 ; 3. 1 MP31 ; 4. ICI ;
5. 1S11. — 1ère filles, 1. 1MP14; 2.
1C12 ; 3. 1MP13 ; 4. 1MP11 ; 5. 1MP1I ;
— 2e garçons, 1. 2S2 ; 2. 2SI ; 3. 2C11 ;
3. 2S12 ; 2M1 ; 2P12. — 2e filles, 1.
2C2 ; 2. 2P1 ; 2P3 ; 4. 2.C.12 ; 5. 2M23

Saut en hauteur : 1ère filles, 1. IMP
15 ; 2. 1MP4 ; 1MP1 ; 1S12 ; 1S3. —
1ère garçons, 1. 1MP5 ; 1MP11 ; 3.
1MP14 ; 1MP12 ; 1MP3 ; 1S1 ; 1S2. —
2e filles, 1. 2M11 ; 2P12 ; 2P12 ; 4. 2S2 ;
2M1 ; 1 PM32. — 2e garçons, 1. 2M23 ;
2P21 2C11 ; 4. 2S12 ; 5. 2P1 ; 2S3.

600 m. : 4e filles, 1. 4S11 ; 2. 4P32 ;
3. 4M11 ; 4. 4P134 ; 5. 4M21. — 3e gar-
çons, 1. 3S11 ; 2.3P33 ; 3.3S21 ; 4. 3P32 ;
5. 3M2 ; 3e filles, I. 3M13 ; 2. 3C12(1) ;
3. 3S21 ; 4. 3S11 ; 5. 3C12(2)

1000 m. : Garçons 1. 4S22 ; 2. 4S21 ;
3. 4SI! ; 4. 4P31 ; 5. 4S23 ; 6. 4M21.

Les comptes 1973 et nouveaux crédits
Au Conseil général des Planchettes

Dans sa dernière séance, le Conseil
général des planchettes a étudié plu-
sieurs prlblèmes importants. Il s'est
principalement occupé d'examiner les
général des Planchettes a étudié plu-
sieurs problèmes importants. Il s'est
inquiété par ailleurs de repourvoir le
poste de secrétaire du Conseil général.
Cette fonction était auparavant assu-
mée par M. W. Béguin et est restée
vacante depuis son départ de la loca-
lité. Sur proposition d'un de ses mem-
bres, le Conseil général a élu à l'unani-
mité son nouveau secrétaire en la per-
sonne de M. F. Bilat.

COMPTES COMMUNAUX 1973
Les comptes ont été vérifiés par la

Commission qui a remercié M. C. Pel-
let, caissier communal, pour l'exacti-
tude et la bonne présentation de son
travail. Ils se présentent de la façon
suivante : recettes : 151.459 fr. 45, dé-
penses : 117.585 fr. 45, soit un excédent
de recettes de 33.874 fr., qui a été
attribué comme suit : : 23.000 fr. à la
réserve et 10.000 fr. au SAF, le boni
est donc de 874 francs.

DEMANDES DE CRÉDIT

Trois demandes de crédit ont été pré-
sentées au Conseil général. Si les deux
premières ont facilement acceptées vu
leur nécessité évidente, la troisième en
revanche, a suscité une fort longue
discussion. Les demandes acceptées à
l'unanimité concernent la remise en
état du toit du collège et de la ci-

terne. Rappelons que l'eau de la cure
et du collège est devenue impropre à
la consommation et que pour y remé-
dier, il est absolument nécessaire de
changer les tuiles du toit et de modi-
fier la citerne qui ne répond plus aux
exigences légales. Ces futurs travaux
entraînent une dépense de 10.300 fr. La
troisième demande de crédit vise à
aménager la salle de classe, en suppri-
mant la paroi qui sépare les deux sal-
les pour n'en faire qu'une seule, en
modifiant l'éclairage non conforme et
en transformant le plafond. Cela occa-
sionnerait une dépense de 20.000 francs.
Il est bien regrettable que la majorité
des conseillers généraux n'ait re-
tenu que l'importance de cette somme
et n'ait pas admis (ou pas compris) que
ces transformations devaient être faites
dans l'intérêt de leurs enfants. Car
enfin, si l'on désire que les jeunes
Planchottiers mènent à bien leurs étu-
des, il est indispensable qu'ils dispo-
sent d'une classe et d'un matériel adé-
quats répondant aux exigences de la
pédagogie actuelle. Bien que le Conseil
communal, par la voix de son prési-
dent M. J. Buhler, se soit efforcé d'ex-
poser le projet avec clairvoyance, le
Conseil général a refusé de prendre
une décision définitive et a décidé de
reporter cette affaire dans une pro-
chaine assemblée extraordinaire, en
présence de l'instituteur, excusé ce
soir-là pour raison majeure, (yb)

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

,"24 h. en yi IIe

Assemblée de Nhora
L'assemblée générale de la société

coopérative NHORA (Navigation
horlogère aérienne, aéroport des
Eplatures) s'est déroulée hier soir.
Nous en rendrons compte dans une
prochaine édition.

Délit de fuite
Lundi vers 22 h. 45, M. P.-A. L.,

qui circulait sur la route principale
La Chaux-de-Fonds Le Locle, arri-
vant à l'extrémité du boulevard des
Eplatures, a accroché la voiture de
M. B. G., de La Chaux-de-Fonds,
qui venait en sens inverse. M.
P.-A. L. a pris la fuite. Mais il a
pu être rejoint alors qu'il s'était
engagé dans un cul de sac et a été
soumis aux examens d'usage.

La finale de l'ACFA
Les Enfants terribles ont rempor-

té hier soir, sur le terrain de l'an-
cienne patinoire de la rue du Collè-
ge, la finale du championnat de
l'ACFA. Us ont battu Universo,
champion des fabriques, par 4 à 3.
Nous reviendrons demain sur le
dernier acte du championnat des
footballeurs amateurs de la ville.

Arrestation
Une habitante du Noirmont, étu-

diante à La Chaux-de-Fonds, vient
d'être identifiée par la police comme
étant l'auteur de plusieurs vols en
tous genres commis dans les maga-
sins de la Métropole horlogère. Elle
devra prochainement expliquer ses
nombreux méfaits, (rj)

«Faire respecter une décision communale»
L'intervention de la police a Beau-Site

Un quotidien extérieur au canton
affichait dimanche aux devantures
des kiosques : « Les Chaux-de-Fon-
niers ne verront pas Helga ». Helga,
c'est un long métrage « d'éducation
sexuelle » dont le caractère est si
peu équivoque qu'il a été mis au
bénéfice d'une limitation d'âge par-
ticulièrement basse, 16 ou 12 ans
selon les circonstances, ct qui est
d'ailleurs en son temps, passé dans
les salles publiques de la Métropole
horlogère. Les Chaux-de-Fonniers
n'avaient donc pas eu à attendre
qu'un des trois centres de jeunes de
la ville fasse la reprise de ce film
pour le voir.

Le Centre de Beau-Site l'avait
néanmoins programmé à la deman-
de des adolescents qui le fréquen-
tent. Mais vendredi soir, au beau
milieu de la séance, la police inter-
venait , saisissait le matériel de pro-
jection et la pellicule, ce qui devait
donner lieu à des échanges de mots
assez vifs entre les représentants de
l'ordre, les spectateurs et les anima-
teurs de la soirée, échanges qui se
sont poursuivis aux dernières heu-
res de la journée dans une salle de
l'Hôtel de Ville.

Le lendemain, l'« équipe d'anima-
tion des centres » diffusait dans la
rue des tracts précisant notamment
que « l'animateur, fonctionnaire
communal, a ete contraint de se
rendre au poste de police. Il y a
subi un interrogatoire. Tous les
spectateurs du film ont rejoint l'a-
nimateur et le directeur de police
s'est adressé à eux. Un avocat, im-
médiatement alerté, n'a pu que
constater l'illégalité de l'interven-
tion de la police et l'arbitraire des
arguments prononcés. Le directeur
de police a reproché en premier lieu
le choix du film ; puis, prenant
conscience de l'illégalité et de l'in-
cohérence de cette interdiction, in-
voqua des problèmes de soi-disant
non conformité des locaux. Au nom
de quelle loi la police peut-elle in-
terdire la projection de ce film ? »
concluait le tract qui parlait de
« provocation ».

Puisqu'il y a question posée, nous
avons demandé une réponse aux
autorités.

Le chef du dicastère de la police
dément d'emblée que cette inter-
vention repose sur la teneur du
film : « Cette projection» précise-t-il
en préambule, à fait l'objet d'une
large publicité, dans les colonnes du
" Journal des centres " et par voies
d'affiches. Il s'agissait donc dès lors
d'une manifestation publique ex-
ceptionnelle soumise à autorisation.
Le mardi précédent, nous avons
convoqué l'animateur du Centre de
Beau-Site pour lui demander des
explications sur cette soirée annon-
cée. II a été incapable de dire exac-
tement quel était le contenu du
film prévu, mais nous a néanmoins
fourni une fiche indicative. Dans
une lettre datée du lendemain mer-
credi, la direction de police a attiré
son attention sur les réglementa-
tions en vigueur en matière de
spectacles et de cinéma. Renseigne-
ments pris auprès du Département
de police, nous savions que Helga
pouvait être visionné par des jeunes
jusqu'à douze ans en présence de

personnes responsables, telles
qu'enseignants, pasteurs, prêtres ou
éducateurs. Mais nous attirions l'at-
tention des promoteurs sur l'article
6 de la Loi sur le cinéma et l'arti-
cle 22 de son règlement d'exécution,
leur manifestation entrant dans le
cadre de celles qui sont soumises à
une autorisation préalable de la di-
rection de police qui n'avait pas
été consultée. L'entretien que nous
avons eu avec l'animateur, M. Fon-
taine, le mardi, étant d'ailleurs dû
à notre initiative ».

AUTORISATION NÉCESSAIRE
L'article 6 de la Loi sur le cinéma

précise que « l'autorisation est refu-
sée dans les cas prévus par la légis-
lation fédérale. Elle est en outre
refusée si les locaux et installations
prévus ne sont pas conformes aux
dispositions concernant la police du
feu ct des constructions et la police
sanitaire ».

Quant à l'article 21 du règlement
d'exécution, il mentionne que « nul
ne peut organiser une représenta-
tion cinématographique occasion-
nelle de caractère public dans des
locaux autres que ceux d'une entre-
prise de projection de films sans
être au bénéfice d'une autorisation
délivrée par la direction de la poli-
ce de la commune où la représen-
tation doit avoir lieu. Elle est refu-
sée si les locaux et installations ne
sont pas conformes aux dispositions
de la loi ».

« Ces détails ont donc été précisés
aux responsables, dit M. Robert.
Mais l'animateur Fontaine n'a pas
voulu en tenir compte. Et il nous l'a
d'ailleurs fait savoir par une lettre
exprès qui m'est parvenue le ven-
dredi soir ».

« La présente loi, alléguait M.
Fontaine, s'applique à toutes les re-
présentations cinématographiques, à
l'exception des représentations qui
ont un caractère strictement privé
ou qui sont organisées par un éta-
blissement d enseignement public ».

« Or, ajoute-t-il, notre institution
correspond à cette dernière défini-
tion. C'est pourquoi l'équipe, d'ani-
mation du Centre de Beau-Site dé-
cide que la 'projection du film Helga
aura bien lieu le vendredi 28 juin à
20 heures au centre. Ce film a été
choisi en avril 1974 par les jeunes
et correspond à notre démarche
pédagogique ».

Comme le Conseil communal avait
donné son accord au directeur de
police pour refuser l'autorisation à
cette manifestation, celuirci décide
d'agir pour faire respecter l'autori-
té communale : « Le choix du film
n'était pas un élément fondamental
de notre refus, affirme-t-il. Nous
avions mis à cette projection des
conditions qui n'ont pas été respec-
tées. Avec un peu de bonne volonté,
les animateurs auraient pu obtenir
l'autorisation. Par exemple si, à la
suite d'un entretien, ils avaient pu
organiser leur soirée dans une salle
conforme aux critères de sécurité.
En effet, la projection n'était pas

effectuée dans la grande salle de
Beau-Site, mais dans celle dite du
" Bar-bu " qui ne possède ni sièges
fixes, ni sorties de secours signalées,
ni couloir d'évacuation, avec en plus
la présence de boiseries et de maté-
riaux inflammables. Comme il s'a-
gissait d'une séance publique et qu'il
nous était impossible de savoir com-
bien de personnes y assisteraient,
nous avons décidé de prendre les
mesures qui s'imposaient ».

SUITES JUDICIAIRES ?
Le vendredi peu après 20 heures,

l'officier de jour avisé par le direc-
teur de police prenait contact avec
le commandant. Deux officiers en
civil montaient au Centre de Beau-
Site, accompagnés de six hommes
en uniformes dont trois ayant en-
core leur casque de motocycliste.
Comme à l'injection des officiers,
les spectateurs s'agitaient, les hom-
mes faisaient leur entrée dans les
locaux et le matériel était saisi. On
connaît la suite.

L'animateur Fontaine, prié de sui-
vre la police, subissait le tradition-
nel interrogatoire d'identité, et les
spectateurs se réunissaient avec le
directeur de police dans une salle
de l'Hôtel de Ville pour entendre
des explications qu'ils n'ont pas ju-
gées convaincantes. Là-dessus in-
tervenait un avocat, Me Bieri, con-
seiller général et motionnaire du
projet de Centre d'accueil pour les
drogués, qui qualifiait l'intervention
policière « d'illégale ».

« Je n'ai fait que faire respecter
une décision communale, poursuit
M. Robert. Certains trouvent cu-
rieux que l'on ne soit intervenu que
vendredi alors que plusieurs séan-
ces de cinéma ont déjà eu lieu dans
cette salle du « Bar-bu » ; là, je ré-
ponds que si des séances ont eu lieu,
nous n'en avons pas eu connaissan-
ce et qu'en tous les cas, la publicité
dont elles ont fait l'objet ne les fai-
saient pas apparaître comme des
projections publiques ».

Le public de Beau-Site n'aura
ainsi pas vu une partie d'Helga.
Mais le dossier n'est sans doute pas
clos. On peut s'attendre en effet à
ce que Me Biéri fasse une interpel-
lation au Conseil général à ce sujet.
On peut s'attendre aussi à ce qu'un
mandat de répression sanctionne
l'infraction à une décision commu-
nale commise vendredi soir. Et la
justice pourrait alors être amenée à
trancher le cas, ce qui pourrait ré-
server une savoureuse audience.

Mais il n'est pas impossible non
plus qu'une solution plus pratique
soit trouvée. Encore que dans ces
sphères, plus aucun mouvement ne
fasse l'objet d'interprétation. Judi-
cieuse ou maladroite, l'intervention
de la police la semaine dernière à
Beau-Site n'a fait que mettre le
doigt officiel sur certains problèmes
de la jeunesse, du moins celle qui
bénéficie de l'aide communale pour
ses loisirs. Les solutions, nécessai-
res, demanderont beaucoup de
bonne volonté de part et d'autres
avant que les idées toutes faites ne
créent un irrémédiable clivage que
tout le monde s'accorde à vouloir
éviter.

J.-A. Lombard

La Chaux-de-Fonds
Musée d'histoire naturelle: 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Musée des Beaux-Arts: 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Cabaret 55 : Attractions Internationales.
Bar 72 : Dancing-attraqtions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tel,

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

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,

Forges, Charles-Naine 2 a
Ensuite, cas urgents, tél. No 111.

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

Police secours: tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Société protectrice des animaux : tél.

22 20 39.

Cinémas
Co'-so : 20 h. 30, Le concierge.
Eden : fermé pour transformations
Plaza : 20 h. 30 : Cosa nostra.
Scala : 21 h., Orange mécanique
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TOUS VOS ARTICLES DE VACANCES
à (a cOi®ep iWiiz du mohodà

DISTRIBUTION, pour tout achat , D'UN CADEAU-VACANCES, jusqu 'à épuisement des stocks
NON-NAGEURS ATTENTION! Il vous sera DISTRIBUÉ, également pour tout achat , UN «ARM RING»

(anneau gonflable pour les bras)
10% SUR TOUS LES ARTICLES (articles réglementés et nets exceptés)

(Droguerie ouverte pendant toutes les vacances horlogères)

MCjEBa^Mj Feuille dAvis desMontapes ¦B-EEEEBMW

Participez au concours VEL
Vente Exposition Locloise

qui aura lieu du 8 au 13 octobre 1974, dans les halles de gymnastique des Jeanneret.

Pour permettre à la population de participer plus activement à notre manifestation, les
adultes et les enfants sont invités à présenter un ou plusieurs sujets de leur choix qui
serviront à la décoration des locaux. Ils seront suspendus à des filets tendus aux plafonds.

Prescriptions exigées :

1. Matières légères, papier , sagex , plastique, carton mince, etc.

2. Grandeur : 60 à 80 cm. Entière liberté dans la forme et le choix du sujet (par exem-
ple : fleurs, papillons, oiseaux, animaux ou toutes autres idées personnelles).

3. Exécution sur toutes les faces visibles.

4. Ne faire figurer ni nom ni adresse.

5. Dernier délai de remise des motifs : 20 septembre 1974, dans les magasins suivants :

Felder, nouveautés, Daniel-JeanRichard 12, 2400 Le Locle,
C. Matthey, tapissier, Côte 14, 2400 Le Locle,
Tissot, électricité, Daniel-JeanRichard 35, 2400 Le Locle.
Les commerçants mentionnés ci-dessus donnent tous renseignements utiles aux
personnes qui le désirent.

Un prix sera attribué par sujet présenté, bon d'achat variant de Fr. 5.— à Fr. 100.—.

Un jury neutre tranchera. ^ 
.

Les noms et adresses des participants seront enregistrés à la réception des motifs. Un
numéro leur sera donné pour respecter l'anonymat.
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A LOUER
au centre du Loclt
petit

STUDIO
meublé, avec cui-
sinette.

Tél. (039) 31 15 87
ou 31 14 13

cherche

1 chef électricien
capable de prendre la responsabilité du département entretien électrique,
installations et dépann'age électrique.

Ce poste conviendrait à un électricien de plus de 30 ans sachant organiser
et surveiller le travail d'une petite équipe.

Les offres de services sont à adresser au service du personnel de la
Fabrique de machines André Bechler S.A., Moutier, tél. (032) 93 32 22.

Mécanicien
auto

avec permis A,

cherche emploi
pendant les vacan-
ces. Tél. (039)
31 55 34, Le Locle.

VW 1200
1971 - 51 000 km.

Bon état - Expertisée

GARAGE DE LA JALUSE
Ch. Steiner LE LOCLE

Tél. (039) 31 10 50

FORD CORTINA BREAK 1600
1970 - 40 000 km.

"Véhicule révisé et expertisé

GARAGE DE LA JALUSE
Ch. Steiner LE LOCLE

Tél. (039) 31 10 50

gérald genta
créations de bijoux - montres

engage

boîtiers

tourneurs

polisseurs

mécanicien-
faiseur d'étampes

1204 Genève, rue du Stand 21

Téléphone (021) 20 49 59

BELLE OCCASION

TRIUMPH SPITFIRE
1971, 63 000 km., avec radio

GARAGE DE LA JALUSE
Ch. Steiner LE LOCLE

Tél. (039) 31 10 50

l_ t __•" 'S|î  " _̂. - Evangélique libre
| gggji l D.-JeanRichard 33
I LSLS S LE LOCLE

^̂ t̂^̂ ^mm^̂ m Demain soir
^ '¦'̂  à 20 heures

L'ÉVANGILE EN HAÏTI
par M. Espérance. JULSAINT, pasteur

Chacun est cordialement invité !

LE SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

C. BINGGELI
Rue de France 8 — LE LOCLE
1er étage — Tel (039) 31 18 47

SERA FERMÉ
DU 9 AU 29 JUILLET

COIFFURE et BEAUTÉ
MARCEL AUBERT - Tel. (039) 31 30 62 - Temple 7
LE LOCLE

Pendant les vacances horlogères

OUVERT

Le secrétariat permanent de la

CAISSE-MALA DIE ET ACCIDENTS
CHRÉTIENNE-SOCIALE SUISSE

¦:'¦ ; _ Rue Andrié 5 - Le Locle

sera fermé du 5 au 27 juillet. Pendant cette période, les feuilles de
maladie doivent faire l'objet d'une demande écrite datée et avec

indication du médecin.

GARDE
Je prendrais encore
un ou deux enfants
Tél. (039) 31 27 72,
T.p T.nolp.

tt
L'annonce
reflet vivant

. du marchéFAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA

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

«S*-. 
NOM Prénom

Ancienne adresse :
. Rue 

N° postal Localité 

Nouvelle adresse ; Hôtel/chez 

No postal Jtof 
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 â 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 ct. par jour. Montant à verser
par avance à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste.
Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse â l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

I Notre cadeau ES
1 pour i
1 vos vacances I

J Nous vous l'offrirons les mercredi 3 et I j
H jeudi 4 juillet, lors de votre prochain I j
H achat en articles de consommation | ;

i quotidienne servant au nettoyage et I j
i soins corporels

I droguerie I
1 fcittini 1

| Rue de France 8, Le Locle
Et toujours 10 "/u sur tous les articles I i

B (médicaments et articles nets exceptés) H

COIFFURE et BEAUTÉ
MARCEL AUBERT - Tél. (039) 32 11 88
LES BRENETS

Pendant les vacances horlogères

OUVERT

POUSSETTE O^BE

D.-JeanRichard 16 Le Locle

L'ENTREPRISE Fr. TISSOT
ÉLECTRICITÉ — TÉLÉPHONE — LE LOCLE

SERA FERMÉE
DU 8 AU 27 JUILLET i

Nous souhaitons de bonnes vacances
à notre fidèle clientèle.

En cas de panne d'un appareil
SIEMENS, veuillez téléphoner au
(021) 34 96 31. En vacances

lisez l'Impartial



Les joutes scolaires sous le soleil
Les joutes scolaires battent leur

plein aux quatre coins du Locle, favo-
risées qu'elles ont été aujourd'hui , plus
spécialement , par ,iin temps splendide.
L'enthousiasme débordant et l'esprit de
saine sportivité qu'y mettent les élèves
du district dans tous les degrés, ainsi
que leur parfaite organisation à tous
les niveaux, contribuent à donner à
cette manifestation de jeunesse tout
l'éclat qu'elle mérite incontestablement.

Alors que le degré primaire inférieur
poursuit ses jeux d'adresse sur le ter-
rain du Communal, le degré moyen a
effectué hier matin ses épreuves de na-
tation , le degré secondaire lui procédait
à ses éliminatoires de sport par équipe.
Nous publierons demain le nom des
classes finalistes du degré secondaire.

En ce qui concerne le degré moyen

Les plus jeunes s'a f f ron ten t  dans des jeux  d'adresse spectaculaires
(photo Impar-ar)

(primaire), tous les élevés participent
aux épreuves dans chaque classe. C'est
donc véritablement la performance
moyenne d'une classe entière qui dé-
terminera la plus sportive de celles-
ci.

Précisons encore que près de 350 en-
fants participent dans ce degré aux di-
verses épreuves et que parmi ceux-ci
les classes des Brenets et de La Chaux-
du-Milieu se sont une nouvelle fois
jointes avec enthousiasme aux épreu-
ves de cette année.

FINALISTES CONNUS
Aux épreuves de balle à deux camps

les finalistes des 4e années s'affronte-
ront jeudi dès 10 heures. Chez les filles
les 4 E joueront contre les 4B. Chez les
garçons la classe des Monts jouera
contre le vainqueur 4C - 4E.

Dans les classes de 5e, les filles de
5A joueront contre Les Monts alors que
chez les garçons, le vainqueur 5D - 5F
jouera contre le vainqueur 5A - 5E.

En natation. — Les finales se dispu-
teront dès 9 heures. En relais, pour les
4e, les classes des Monts, des Brenets,
et 4Eml articiperont aux finales. Poul-
ies 5e filles ce sont les classes 5Dfl ,
5Gfl et 5Df2 et pour les garçons : 5B
5D et 5E.

En épreuves individuelles 4e filles,
ont été sélectionnées : Françoise Ma-
mie (4F) , Sabine Matthey (4G), Sabine
Humair (4C) Marie-Paule Matthey (4E),
Caroline Lutz (4F), et Françoise Mat-
they (4E). En 4e garçons : Jean-Luc
Cattin (4F), Philippe Droz (4E), Salva-
tore Flore (4H), Thomas Flatt (Monts),
Patrick Rubin (4F) et Alexandre Mo-
rel (4F).

5e filles : Corinne Godât (5G), Fa-
bienne Jacques (5G), Catherine Cattin
(5D), Catherine Gaberel (5H) , Béatrice
Vettiger (5G) et Viviane Pauli (5E).

5e garçons : Manuel Fernandez (oD),
François Kohli (5D), André Blâttler
(5A) , Sandro Borel (5B), Didier Favre
(5G) et Alfonso Bacquero (5D).

En athlétisme. — A l'issue des épreu-
ves de lundi après-midi, des classe-
ments définitifs ont d'ores et déjà per-
mis de déterminer les champions.

Au classement par classes, 4e filles :
1. 4C ; 2. 4A ; 3. 4D. — 4e garçons : 1.
4G ; 2. 4F ; 3. 4A.

Au classement individuel 4e f i l l e s  :.
1. Anne Byche (4C) ; 2. Françoise Mat-
they (4E) ; 3. Anne Matthey (4C). —
4e garçons : 1. Jean-Luc Cattin (4F) ;
2. Damien Vermot (4E) ; 3. Thomas
Flatt (Monts).

Au classement par classes 5e f i l l e s  :
1. 5G ; 2. 5H ; 5F. — 5e garçons : 1.
5C ; 2. 5F ; 3. 5B.

Au classement individuel 5e f i l l e s  : 1.
Isabelle Inderwildi (5H) ; 2. Brigitte
Stossier (5H) ; 3 Katia Marinucci (5B).
5e garçons : 1. Manuel Moreno (5F) ;
2. Bernard Hostettler (5C) ; 3. Clause
Polizzi (5B). (ar)

Une audition qui est aussi un beau concert
Lundi soir au Temple, le Conserva-

toire de La Chaux-de-Fonds et du
Locle donnait l' audition qui termine le
semestre, sous la direction de Robert
Faller et avec le concours d'Elise Faller ,
pianiste , Wally Pierrehumbert , alto et
l'Orchestre du Conservatoire.
!. Dans l'ombre, la fou le  des quelque
850 élèves qui suivent les cours du
Conservatoire, . l'importante phalan ge
dès professeurs des d i f férentes  disci-
plines et, présents à l' audition, les
classes de sol fège et quelques élèves
dé jà  chevronnés qui jouent en solistes
ou en ensembles. C' est là l'illustration
la meilleure que l' on peut donner de la
mission qu 'assume le Conservatoire ,
d' o f f r i r  à tant de jeunes la possibilité
de s'épanouir au contact de la musique ,
d' accéder par son exercice à l'éclosion
de leur personnalité. Le Conservatoire
a le mérite d' avoir donné à la jeunesse
le goût de la musique et tant que l'ho-
norable maison aura pour veiller à ses
destinées des professeurs aussi dévoués
que compétents , il reste toutes les rai-
sons d' espérer , malgré les soucis plus
terre à terre de la réalité et qui se
traduisent en c h i f f r e s  et en augmenta-
tion d'écolage. C' est ainsi que s'exprima
M. Pierre Jacot-Guillarmod au nom
du Conseil de direction du Conserva-
toire.

DE LA MUSIQUE
AVANT TOUTE CHOSE...

Les jeunes élèves n'avaient cure de
ces soucis, eux qui sont si complète-
ment attachés à la musique, qui ont

l'insigne chance d'étudier , de progres-
ser, de se faire  entendre sous une ex-
perte direction. Et pour commencer ,
disposés sur les accès de la chaire (un
p eu comme ces angelots que l'on voit
entourer les personnages centraux des
tableaux de la Renaissance), toutes ces
frimousses attentives attendaient le si-
gnal du chef pour chanter des notes ,
un canon à l'unisson puis Ze Choral
de la Cantate 28 de Bach, comme ils
auraient chanté de vraies paroles. Puis
vint le tour des solistes, avec leurs
qualités personnelles déjà apparentes ,
leur personalitê, leur sens musical a f -
f i r m é  : trois organistes , Maryclaude
Paratte dans un « Prélude et f u g u e  en
ré mineur » de Bach, Claude Pahud
qui joua la « Fantaisie » de Langlais et
Simone Geneux qui exécuta avec
brio « Pièce en concert » d'Eric Schmid
avec orchestre à corde et percussion.
Laurence Perret joua l'allégro de la
Sonate op 10 No 1 de Beethoven avec
une puissance pleine de promesse et
enf in  Jacques Ditisheim f i t  une éblouis-
sante démonstration des multiples f a -
cettes et des possibilités de la percus-
sion.

Le « Quintette en ré majeur » de
J. -Ch. Bach f i t  connaître le grand ta-
lent et les qualités d'un ensemble
très homogène que formaient François
Allemand , f l û t e , Catherine Tissot , haut-
bois, M.  Cl. Bégert , violon, J.  P. Jeanne-
ret , violoncelle et Marie-Claire Hutin,
clavecin.

Samuel Terraz, Marinette Schwab ,
Olivier Faller et Jean-Paul Jeanneret,
avec le concours de Wally Pierrehum-
bert exécutèrent avec bonheur le Quin-
tette en do majeur pour deux violons-
alto et deux violoncelles de Schubert.

Des applaudissements nourris saluè-
rent toutes ces exécutions. Que tous
ces jeunes artistes soient bien assurés
que le plasiir des auditeurs f u t  très
grand et qu'il se teintait d'une bonne
part d' admiration.

DES RÉCOMPENSES MÉRITÉES
A l'entracte furent  distribués les bul-

letins de f i n  d' année et en cours de

concert M.  Jacot-Guillarmod remit les
prix de sol fège à Nelly  Zehr à Laurence
Albrecht , 1ère année, Liliane Bonjour ,
1ère année, Natacha Liengme, 1ère an-
née et Isabelle Schindelholz , 2e année
de sol fège.

M.  C.

Fête de la jeunesse animée par les jeunes
Palmarès du cortège costumé

Nous 1 avons dit, le cortège costume
des enfants, samedi soir fut un grand
succès. Disons même qu'il constitua le
point chaud de ces deux jours de fête
locloise à côté du « gâchis » causé par
les pluies diluviennes qui s'abattirent
sur le défilé des écoliers de même que
sur la première manifestation de ven-
dredi soir.

Mais tout ne fut donc pas perdu.
Après des heures de transes et dc
trempe pour les organisateurs, la soirée
de samedi permit tout de même à tous
ceux qui avaient consacré des heures
de préparation minutieuse à l'animation
de la ville de « retomber à pied sec »,
du moins de rentrer partiellement dans
leurs dépenses.

Succès accompli de ce cortège costu-
mé qui est dû en bonne partie à l'en-
thousiasme ainsi qu 'à l'effort général
d'imagination des quelque 140 partici-
pants et de leurs parents. Chacun prit
vraiment à cœur de composer le meil-
leur personnage ou groupe de person-
nages de « contes, de fable ou de bande
dessinée », et c'est ainsi que le jury eut
parfois beaucoup de peine à classer
les nombreux participants qui ont tous
obtenu une bonne note.

Mais la réussite de la manifestation ,
la troisième du genre, désormais entrée
dans la tradition des promotions, n'en
reste pas moins le fruit d'une collabo-
ration active et fructueuse d'un groupe
d'amis qu 'anime inlassablement M.
Charles Jeannet, président du Groupe-

(photo Impar-ar)

ment des sociétés locales. Parmi ce
groupe il convient de citer MM. Her-
mann Widmer, Thomas Scheurer et
Paul Brasey qui constituent l'état ma-
jor d'une équipe homogène et dévouée.

C'est donc 54 personnages ou groupes
qui défilèrent deux fois au centre du
Locle, du Temple à la place du Pre-
mier-Août, envahi par un public mas-
sif qui ne se montra pas avare d'ap-
plaudissements.

CLASSEMENT
Le jury, choisi tout spécialement

était composé de MM. Fritz Jeanneret ,
sculpteur, Claudévard , peintre , Jean-
Bernard Zbinden , animateur ainsi que
de Mmes J. Jossi , maîtresse de couture
et H. Widmer, secrétaire. Il fut unani-
me à constater l'excellente qualité
d'ensemble du défilé. Voici les candi-
dats qui obtinrent les meilleures notes:

Individuels : 1. Manuel Fragnières
(« Roi Brian ») ; 2. Maria-Antonia Ca-
sillas (« La Gitane ») ; 3. Valérie Nico-
let (« La fée Clochette ») ; 4. Ex-aequo
Patricia Vermot (« Robin des bois ») et
Stéphane Poretti (« Pinoccio »). Jean-
Marc Diebold (Buffalo Bill). Emanuel-
le Diebold (La romaine Tibia). Véroni-
que Diebold (La Fée).

Couples : 1. Stéphane Rosselet - Jean
Lehner (« Le chat et la souris >:•) ; 2.
Luc et Boris Leimgruber (« Astérix et
Obélix ») ; 3. Marie-José Ducommun et
un camarade (« La belle et la bête ») ;
4. Ex-aequo Murielle et Saskia Ditis-

heim (« Panoramix ») et Alain Mat-
they - Guermann Eschler (« Chariot et
le guide »).

Groupes : 1. 24 élèves de la classe
4 C du collège D. JeanRichard ( M. J. L.
Kernen) (« Le bon roi Dagobert et ses
sujets ») ; 2. Les enfants du Corbusier
23 (Mmes J. B. Zbinden et N. Décos-
terd) (« Blanche Neige, sa suite et les
7 nains ») ; 3. Marie-Louise Wasser et
6 camarades (« Le Petit Prince et sa
suite ») ; 4. Ex-aequo Dominique Hen-
chox et trois camarades « Le Malade
imaginaire » et 22 jeunes amis des
Moulins du Col-des-Roches (« Le Meu-
nier, sa femme, leurs fils et l'âne »).

Les meilleurs candidats dans chaque
groupe reçurent un prix en espèces,
et une attention fut remise à chacun
des participants. AR

I COMMUNI Q UÉS i
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Eglise évangélique libre : Demain
soir, M. Julsaint, pasteur haïtien par-
lera de son pays. Ce pays, pauvre par-
mi les pauvres, a besoin d'une grande
espérance. Ne serait-ce pas l'Evangile
qui puisse la lui apporter avant tout ?

Pas de reprise du cortège jeudi
Vers une nouvelle déception des enfants

Une ville en pleurs, des enfants
déçus, le spectacle était misérable
samedi au matin des promotions.
Après que les vannes célestes se
furent ouvertes sans pudeur au mo-
ment où des centaines de gosses, pa-
rés de leurs plus beaux atours, at-
tendaient de défiler au son des mu-
siques, les rues du Locle , à quel-
ques exceptions près restèrent dé-
sertes. Jusqu'à la dernière minute
on attendit en vain le miracle, mais
les larmes du ciel ne tarirent point.
Le grand cortège n'eut pas lieu.

La déception des écoliers, et sur-
tout des plus petits qui avaient déjà
endossé ou presque leurs ailes dc
papillons ou revêtu leur costume
en papier multicolore ou autres
chapeaux pointus , était grande. Cel-
le des parents , du corps enseignant
et des autorités ne l'était pas moins.

U ne s'agissait cependant pas de
rester sur cette note désolée, la fête
ne faisait que commencer. Et puis,
à la veille des grandes vacances,
la mauvaise humeur n'eût pas été de
bon ton.

JUDICIEUSE INITIATIVE
C'est alors que les autorités sco-

laires faisant preuve d'une judicieu-
se initiative envisagèrent la possi-
bilité de reprendre l'organisation
d'un cortège des enfants qui se se-
rait déroulé jeudi , avant ou après la
cérémonie du Moutier à l'intention
des élèves libérables.

Des contacts furent donc pris hâ-
tivement et l'idée fut d'une maniè-
re générale fort bien acceptée par la
Commission scolaire et les direc-
tions des écoles.

Nous annoncions donc lundi , sous
toute réserve, que les enfants du Lo-
cle auraient peut-être leur cortège
jeudi. D'une façon générale et à la
suite de quelques sondages que nous
avons pu effectuer, on se réjouissait
de cette nouvelle chance ainsi of-
ferte aux petits écoliers de se mon-
trer sous leur plus beau jour, pour
la joie des parents et des grands-
parents. Et puis, hier, la confirma-
tion officielle et attendue de la
Commission scolaire est tombée,
mais pas dans le sens positif au-
quel chacun s'attendait :
« Les jardins d'enfants ayant dé-
cidé de ne pas participer à la repri-

se du cortège jeudi en fin de jour-
née, le président de la Commission
scolaire, d'entente avec les direc-
tions et le corps enseignant ont ju-
gé opportun d'annuler ce projet ».
Ceci se comprend tout naturelle-
ment étant donné que cette solu-
rion de remplacement avait été pré-
cisément adoptée par égard aux
plus petits élèves ! II eût été peu
indiqué de faire défiler les classes
primaires et secondaires alors mê-
me que les plus enthousiastes parti-
cipants des jardins d'enfants en au-
raient été privés.

Précisons encore que les autorités
scolaires et les directions furent el-
les-mêmes bien déçues de cet état
de fait , d'autant qu'elles avaient
déjà pris de nouvelles dispositions
pour l'organisation de cette repri-
se du cortège.

LES RAISONS DU
CHANGEMENT

Nous avons tenté d'obtenir des
précisions auprès de Mme Gabus,
responsable des jardins d'enfants,
pour connaître les raisons qui
avaient motivé ce refus. « Divers
travaux et préparatifs pour la ren-
trée d'août devront être effectués
ce jeudi par les jardinières. D'autre
part la mise en place d'un nouveau
cortège pose divers problèmes d'or-
ganisation également pour les pa-
rents d'élèves qui ne semblent pas
y tenir tout particulièrement. Enfin,
le projet a été élaboré sans que
nous en soyons avisés et les jardi-
nières consultées à ce propos ont
finalement admis qu'il était oppor-
tun de renoncer à cette manifesta-
tion qui n'était , elle non plus, pas
à l'abri des fantaisies du temps ».

Autant de raisons qui furent in-
voquées et que nous nous abstien-
drons de commenter, par soucis de
ne pas ajouter à la déception des
petits élèves. Nous tenions simple-
ment à apporter quelques préci-
sions à une décision qui aurait pu
être ressentie comme injuste alors
même que nous avions, avec l'accord
de la Commission scolaire (qui n'y
est pour rien dans ce changement),
avancé un projet qui nous semblait
judicieux et bienvenu dans les cir-
constances que l'on sait.

A. ROUX
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Un concours de décoration
pour orner les locaux de

la VEL
Les Commerçants indépendants

(CID) qui préparent déjà activement
la VEL qui se déroulera pendant
les vacances scolaires, du 8 au 13
octobre, dans les halles du Collège
des Jeanneret , souhaitent voir la po-
pulation participer effectivement à
cette manifestation. Ils invitent donc
adultes et enfants à présenter un
ou plusieurs sujets de leur choix
et qui serviraient à la décoration
des locaux , suspendus qu 'ils seraient
à des filets tendus aux plafonds.

Si le libre choix du sujet est
laissé au concurrent , ce dernier de-
vra pourtant réaliser son œuvre
dans une matière légère, papier,
sagex, plastique ou autre carton
mince, et se limiter au format de
60 à 80 cm.

Les commerçants participant à la
VEL renseigneront tous ceux que,
ce concours attire et qui ont de
bonnes idées à réaliser , œuvres
qu'un jury neutre estimera et qui
seront récompensées de prix.

M. C.
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Château des Monts: 14 h. à 17 h.
Pharmacie d'office : Moderne, jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.
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SEMAINE DU 3 AU 10 JUILLET
Contemporaines 1909. — Mercredi 3,

Cercle républicain, 20 h. 15, assem-
blée. Paiement de la course. Répéti-
tion de chants.

CSFA, Le Locle. — 1er Août , fondue au
chalet. Dès août , rencontre au chalet ,
le mercredi soir. Tel 31 20 25.

Sociétés locales
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Vous, le chef d'orchestre
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Comment, vous l'ignoriez? Tout
le monde sait pourtant, Madame,
que vous dirigez un très grand
orchestre. Son nom? L'économie
nationale. Car c'est à vous que
doit plaire ce que le fabricant met
sur le marché, ce que le publici-
taire vous propose, ce que le
vendeur aimerait vous voir ache-
ter. En d'autres termes, il dépend
de vous seule qu'un produit se
vende ou ne se vende pas.

savoir si un nouvel article vous
plaira? C'est bien simple: en vous
consultant préalablement. A vous
de dire si l'échantillon est à votre
goût, si les avantages sont réels,

Ainsi se créent les bons articles, S'il est vrai que les enquêtes du
ceux auxquels le public réservera marché permettent de détecter
le meilleur accueil. la clientèle d'un nouvel article,
Tout comme une jeune fille à son il est prouvé que les annonces
entrée dans le monde, un produit sont le plus sûr moyen d'atteindre
qui fait ses débuts sur le marché cette clientèle. Choisis judicieu-
doit être mis en valeur, impec- sèment, selon l'habitat, l'âge,
cablement «habillé»; son embal- la classe sociale et autres carac-
lage devra attirer les regards, téristiques de leurs lecteurs,
séduire, convaincre. les journaux rempliront efficace-
Mais, qualité et bonne présenta- ment la mission qui leur est
tion ne sauraient suffire à assignée,
assurer le succès d'un produit, L'annonce lance les nouveautés;
si ce n'est dans un cercle très elle rappelle aussi les mérites da
restreint. Pour conquérir des produits éprouvés. La publicité
marchés plus vastes, parvenir à est l'intermédiaire indispensable
une production de masse et, par entre le fabricant et le consom-
voie de conséquence, à des prix mateur.

• compétitifs , le produit a besoin
de la publicité.

H jg L'annonce,
*m j j reflet vivant du marché
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ÉTUDIANT
21 ans, possédant maturité commerciale,
très bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais, permis de conduire type A,

CHERCHE TRAVAIL pour les mois
d'août à mi-octobre. Tél. (039) 23 17 56
de 10 à 12 h. ou de 14 à 18 heures.

———.—_.—-—. __ , ,

TAPISSIER
SERAIT ENGAGÉ

tout de suite. Travail indépen-
dant, principalement fauteuils et
sièges de style.

S'adresser à : M. PARATTE,
antiquaire, 2900 PORRENTRUY
Tél. (066) 66 22 47

Cadre supérieur
chef d'entreprise, enthousiaste et
dynamique, envisage, pour raisons
familiales, CHANGEMENT DE
SITUATION.

S'intéresse au commerce, banque,
administration ou tout autre poste
à responsabilités.

Faire offres sous chiffre IB 15171,
au bureau de L'Impartial.

©La 
C.C A. P.

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

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

Monsieur cherche situation dans le

TRAITEMENT
ESTHÉTIQUE
de l'habillement de la montre.

Faire offres sous chiffre FS 15146, 'au
bureau de L'Impartial.

LICENCIÉ
EN SCIENCES ÉCONOMIQUES
ET SOCIALES
(option économie d'entreprise)
aimant les contacts humains et ayant
une certaine expérience dans le domaine
pédagogique, psychologique et social ,
cherche emploi à temps partiel comme
collaborateur dans le service du person-
nel d'une entreprise.

Ecrire sous chiffre GL 15132, au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille sortant de l'école cherche
place d'

apprentie de commerce
Téléphone (039) 22 43 79.

VÊTEMENTS et accessoires féminins.
Robes de grossesse, chaussures, etc. Mo-
dernes et classiques. S'adresser : avenue
Léopold-Robert 32 (entrée rue Docteur-
Coullery) 2e étage, tous les après-midi,
ou le samedi matin.

POMME Fr. 18.— le litre, poire Fr. 20.—
le litre. Nous livrons à domicile. René
Giauque, La Neuveville, tél. (038) 51 22 93.

SOULIERS DE MARCHE état de neuf ,
41 - 42. Tél. (039) 31 43 96, Le Locle.

UN BERCEAU BOIS, longueur 140 cm ;
1 camping-box ; 1 potager combiné,
émaillé gris, gaz : 3 feux, four , bois :
2 feux, plaques chauffantes. Tél. (039)
31 27 58, Le Locle.

TROIS CHIENS CROISÉS de 2 mois.
Tél. (039) 31 69 63, Le Locle.

MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial

JEAN EGGER S.A., décolletages

engage

décolleter

apprenti-décolleteur

personnel masculin
et féminin

S'adresser : ruelle de la Retraite 6,
tél. (039) 22 42 55 ou heures des
repas (039) 23 68 85.

FRAMONT S.A., fabrique d'horlogerie, Renan, engage

_ Tél. bureau : (039) 63 14 14 - tél. privé : (039) "g
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— COMMUNE DE CORTAILLOD —

MISE AU CONCOURS
Ensuite de la démission honorable du titulaire, la
Commune de Cortaillod met au concours le poste d'

administrateur
communal adjoint
Traitement : selon échelle de l'Etat.

Entrée en service : début septembre 1974 ou à conve-
nir.

Travail intéressant et varié, avec responsabilités.

Les offres manuscrites, accompagnées du diplôme de
fin d'apprentissage ou titre équivalent, d'un curricu-
lum vitae et d'une photographie devront parvenir au
Conseil communal avec la mention « Postulation admi-
nistrateur adjoint » jusqu'au 15 juillet 1974, dernier
délai.

Conseil communal

Apprentie
DE COMMERCE ET D'ADMINISTRATION

est cherchée par bureau de La Chaux-de-Fonds pour
le 1er août 1974 ou date à convenir.

Jeune fille sortant de l'école secondaire aurait la pré-
férence.

Ecrire sous chiffre GL 15090, au bureau de L'Impar-
tial.

ENTILLES S.A.
Garage et Carrosserie
Concessionnaire PEUGEOT

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

UN (E) EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
pour son service de réception-facturation et caisse.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous, avenue. ,
Léopold-Robert 146, 2300 La Ch^tii-de-Fonds, tél.
(039) 22 18 57. '' >""">" -V «*»'» •: " ' ""¦¦< ''

NOUS CHERCHONS

CHEF DE CUISINE
ou

CUISINIÈRE
pour notre Home (90 à 100 personnes).

Conditions d'emploi conformes aux exigences ac-
tuelles.
Entrée en fonction pour' date à convenir. '
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tes offres doivent être adressées à la direction de
I'HOSPICE DES VIEILLARDS, 2G10 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 21 33.

MAÇON
qualifié
est cherché par

Entreprise de maçonnerie et carrelages
EMILE VV/EFLER
Rue des Musées 26, tél. (039) 23 42 41
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Snack-bar MOCAMBO
Avenue Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 5 août 1974

SOMMELIÈRES (IERS)
Débutantes (s) acceptées (s).

Ambiance agréable. Gains intéres-
sants à personnes capables. Congé
tous les dimanches et possibilité
d'un samedi sur deux.

Pour prendre rendez-vous, télépho-
ner au (038) 53 34 64.

CRÈCHE DE L'AMITIE
La Chaux-de-Fonds
cherche

NURSE
DIPLÔMÉE
capable de diriger la pouponnière.

Horaire : de 7 h. à 11 h. 30 et de
14 h. à 18 h. ; semaine de 5 jours.

Entrée le 1er septembre.

Adresser offres à Mme L. Resin,
Bois-Noir 15, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 06 33.

Bureau des annonces de L' Impartial:

Neuve 14 (entrée « sous les arcades »)

17
L'annonce
reflet vivant du marché

COMMERCE DE i
FOURNITURES INDUSTRIELLES

offre situation intéressante à :

ON COLLABORATEOR
Poste à responsabilités.

Connaissance de la branche mais
pas nécessaire.

Relations avec les fournisseurs et
la clientèle.

Possibilités d'avancement rapide.

ONE TÉLÉPHONISTE
Aide de bureau.

Travail intéressant et varié.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre CT 15098 au
bureau de L'Impartial.



Les responsables des sections grou-
pant le personnel hospitalier affilié à
la Fédération suisse du personnel des
services publics (VPOD) ont tenu une
nouvelle séance aux Geneveys-sur-
Coffrane en présence de M. Fernand
Meyer, secrétaire fédératif.

S'il s'agissait avant tout de faire le
point de la situation à propos des
travaux de l'ANEM actuellement en
cours , les responsables des sections
VPOD ont très nettement affirmé leur
volonté de parvenir , par la négociation ,
aux objectifs fixés.

Us ont défini l'ordre d'urgence à don-
ner aux requêtes du personnel soi-
gnant devant les inégalités de traite-
ment existantes. De l'avis général , le
problème causé par la durée du travail
doit être traité en priorité car il est
regrettable de constater que dans le
même établissement cette durée varie
encore selon la catégorie de personnel
à laquelle on appartient. Les indemni-
tés diverses versées à titre d'inconvé-
nients de service ou d'heures supplé-
mentaires devraient également être
uniformisées. C'est la raison pour la-
quelle les responsables des sections
VPOD entendent obtenir la parité avec
le personnel des services administra-
tifs. Le personnel soignant en particu-
lier ne pourra plus admettre à l'avenir

de subir un régime différent des autres
catégories de personnel occupées dans
le même établissement.

La Fédération suisse du personnel
des services publics (VPOD) attache
une importance toute particulière aux
conditions de travail imposées au per-
sonnel hospitalier. Elle va donc mettr e
tout en œuvre pour faire aboutir cette
revendication légitime qu'est « la pari-
té » de traitement entre le personnel
d'un même établissement. (Comm.)

Le personnel hospitalier neuchâtelois affilié VPOD
revendique la parité en matière de durée de travail

Un âne sur les quais de Neuchâtel

Les jardiniers de la ville de Neuchâ-
tel sont de véritables artistes; ils trans-
forment, tout au long de la belle sai-
son, les quais et les parcs publics en de
véritables expositions f lorales.  Au prin-
temps, les tulipes, par milliers, ont fa i t
l'admiration des passants.

L'année dernière, un papillon géant
avait passé l'été sur le quai Osterwald ;
il est remplacé cette fois-ci par un âne

mignon, qui semble attendre la venue
du Père Noël.

Extrêmement docile, puisque compo-
sé de f leurs , l'âne est continuellement
entouré d'un public enthousiaste et il
joue à sa vedette face  aux innombra-
bles appareils de photographie et aux
caméras qui l'immortalisent.

(photo Impar - RWS)
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L'Union cantonale neuchâteloise des
arts et métiers, qui groupe 32 associa-
tions représentant plus de 2000 mem-
bres du commerce et de l'artisanat, se
préoccupe beaucoup du sort qui sera
fait à l'initiative de l'Action nationale
contre l'emprise étrangère, qui sera
soumise au peuple suisse et aux can-
tons le 20 octobre prochain.

Elle s'est longuement penchée sur
les incidences que pourrait avoir une
acceptation de cette initiative pour les
arts et métiers et pour l'économie neu-
châteloise en général. Il n'est pas rare
que dans des entreprises petites et
moyennes, sans parler du secteur de
la construction et du génie civil, 50
à 80 pour cent du personnel soit étran-
ger. Ceux qui réclament le renvoi mas-
sif de cette population active font un
raisonnement égoïste aberrant et ne
sont certainement pas conscients des
contrecoups qu'ils devront eux-mêmes
subir , si leur projet machiavélique ,.se
réalisait. JSofit-il̂  prêts à faire certains
travaux que seuls des étrangers ac-
ceptent encore de faire ? Sont-ils prêts
à payer plus d'impôts et de charges
sociales pour assurer le financement
de l'AVS ? Qui les soignera dans les
hôpitaux , dans les homes médicalisés

et dans les asiles dans leurs vieux
jours ? Pensent-ils pouvoir compter sur
leurs enfants comme autrefois ? Sont-
ils disposés à se contenter partout de
restaurants et de magasins self ser-
vice ? Seront-ils d'accord , voire capa-
bles de réparer eux-mêmes leur voi-
ture ?

Pour servir le public dans tous les
domaines, les arts et métiers ont be-
soin de l'appoint de la main-d'œuvre
étrangère qui a jusqu'ici largement
contribué à maintenir dans notre pays
une activité économique dont la pros-
périté assure le bien-être de toute la
population.

Etant donné les mesures déjà prises
pour la stabilisation de l'effectif des
étrangers par les autorités fédérales et
conscients du danger que représente
l'initiative contre l'emprise étrangère,
les milieux du commerce et de l'arti-
sanat mettront tout .en pauvre pour en
assurer lé ' rejet. ' fi s '' recommandent ¦ à
chaque citoyen et citoyenne de rester
objectifs dans leur jugement et de ne
pas se laisser influencer par des argu-
ments purement émotionnels dont ils
auraient tôt ou tard à subir personnel-
lement les inconvénients. (Comm.)

Unanimité au Conseil général de Noiraigue

ETAT CIVIL
VENDREDI 28 JUIN

Naissance
Naula , Valéry Raphaël, fils de Jean-

Pierre Antoine, employé de commerce
et de Cucienne Daisy, née Turrian.

Promesses de mariage
Patricio, Jean Michel, sommelier et

Leuenberger, Dora. — Neury, Daniel
Albert, appareilleur et Ray, Claude
Ariette.

Décès
Petit jean , née Humbert, Mathilde

Adrienne, née le 23 octobre 1881, veuve
de François Auguste.

LUNDI 1er JUILLET
Naissances

Vauthier Caroline Marlène, fille de
Jacques Aimé, livreur et de Madeleine
Jacqueline, née Kàhr. — Maurer Angé-
lique, fille d'Eric Henri, laitier et de
Gilberte Aline, née Fahrni.

Promesses de mariage
Thiébaud Michel Georges, monteur

électricien et Arnoux Annelise Cécile.
Décès

Maître, née Niederhauser, Ella Em-
ma, ménagère, née le 14 avril 1908,
épouse de Maître Henri Joseph. —
Fleuti , née Bilat , Jeanne Mathilde Fé-
licie, ménagère, née le 12 décembre
1895, veuve de Fleuti Henri Gustave.

MARDI 2 JUILLET
Naissances

Bernardo, Frédéric Philippe Martin ,
fils d'Angelo Enzo Céleste, électricien
et de Wilhelmina Allegonda Hendrika,
née van Heck. — Baume, Christophe
Pierre, fils de Germain Julien, polis-
seur et de Maria Verena , née Bader. —
Duding, Cyrille Patricia, fille de Da-
niel, horloger et de Evelyne Simone
Raymonde, née Petit. — Jaquet , Yves
Fabrice, fils de Claude Alain, ingé-
nieur ETS et de Martine Madeleine
Georgette Henriette, née David.

Mariage
Jacot, Jean-Marc, assistant de direc-

tion et Perret , Christine Yvette.
Décès

Broquet , née Terrier, Berthe, ména-
gère, née le 29 mai 1908, veuve de
Broquet , Joseph Laurent. — Mathys,
née Mengeat, Berthe Maria , ménagè-
re, née le 5 novembre 1896, veuve
de Mathys, René Marcel. — Gaschen,
née Delachaux-dit-Gay, Lucie Hen-
riette, ménagère, née le 6 août 1889,
veuve de Gaschen, Marc Robert. —
L'enfant Bello, Gian-Luca, né le 9

juin 1974. — Robert, Fritz Henri, hor-
loger, né le 25 mars 1891, époux de
Blanche Hélène, née Augsburger.

VAL-DE-RUZ
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L,es ciocnettes
des vaches... c'est f ini
On n'entendra plus, durant la nuit,

le son des clochettes des vaches...
En e f f e t , l'agriculteur des Hauts-

Geneveys , J.  S., qui avait reçu l'on
s'en souvient une lettre d'un avocat
de Neuchâtel , a dû se rendre au poste
de la police cantonale de Cernier.
Mercredi dernier, il a été contraint de
signer, un engagement formel de ne
plus mettre des clochettes... à ses va-
ches de 22 heures à 6 heures du ma-
tin.

Or, ce -même mercredi soir, les nom-
breux promeneurs dans le quartier
ont été surpris d'entendre un magni -
f ique  « carillon » de cloches des va-
ches qui provenait justement de la
loge de J .  S., située sur le territoire des
Hauts-Geneveys. (...Les cloches étaien t
suspendues à une perche). Ce carillon
était accompagné de musique folklo-
rique et parfois , l'on entendait le bruit
d'une bouteille de Neuchâtel... (n'est-
pas Monsieur l'avocat...) que l'on dé-
bouchonnait.

Il  fau t  signaler que ce magnifique
concert s 'est arrêté à 22 heures... pile.
(Messieurs les agents...)

Il  est à souhaiter que le brui t des
clochettes des vaches ne soit pas rem-
placé par le « tintamarre » des vélomo-
teurs et des véhicules qui circulent.

(m)

FONTAINEMELON
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L'Union cantonale des arts et métiers
contre l'initiative xénophobe

C'est a l'unanimité que le Conseil
général, siégeant vendredi soir au Col-

lège sous la présidence de M. Lucien
Barbezat, a adopté les comptes 1973
bouclant par un bénéfice de 4216 fr. 55.

Au chapitre des nominations, rele-
vons que M. Lucien Barbezat , prési-
dent, M. Hervé Joly, vice-président,
M. Watlher Thomi , secrétaire et M.
Marcel Jacot , questeur sont renom-
més pour une année au bureau du
Conseil général , le deuxième questeur
étant désigné en la personne de M.
Bernard Hamel. M. Denis Konrad sié-
gera à la Commission des archives et
à celle des naturalisations, Mme Gil-
berte Hotz à la Commission de salu-
brité publique. Une bonne nouvelle, M.
Fernand Droux revient sur sa décision
de démissionner de la commission des
Services industriels.

La Commission financière est réélue
tacitement et sera composée à nou-
veau de MM. Walther Thomi , Lucien
Barbezat , Fernand Droux , Laurent De-
marchi et Roger Perrenoud.

Une demande de subvention de 35 ct.
par habitant et par année, cela pendant
dix ans, ne soulève pas beaucoup de
problèmes, si ce n'est l'inquiétude de
M. Hervé Joly, qui estime que l'on
assiste à un certain bradage d'objets
d'art. La subvention est accordée à
l'unanimité.

Le Conseil communal demande un
crédit de 20.000 francs pour la réfec-
tion du pont sur la Libarde. La limi-
tation du tonnage à 18 t. suscite quel-
ques oppositions. D'autre part, l'armée
possédant un entrepôt au Furcil ne
devrait-elle pas participer à l'élévation
éventuelle . du . tannage ? se demande
M; Laurent D.emjafgpi.'

Dans les divers, M. Hervé Joly de-
mande au Conseil communal d'entre-
prendre la révision de l'horloge du
temple qui ne donne pas satisfaction.
Selon M: Armand Clerc, le problème
est complexe et il faudrait en même
temps étudier la réfection du toit, (re)

Un riche programme de manifestations pour les soirées d été
Penant la belle saison , l'ADEN, As-

sociation de développement, organise
des spectacles en plein air , afin d'ani-
mer la ville, de divertir aussi bien les
touristes que les habitants qui ne sont
pas en vacances.

Le programme choisi pour les mois
de juillet et d'août est varié et copieux.

La Chanson neuchâteloise a eu l'hon-
neur, lundi , d'ouvrir les manifestations
en se produisant sur le quai Oster-
wald. Jeudi, ce sera le tour de la
Chanson du pays de Neuchâtel. Ces
deux ensembles se reproduiront les 12
et 19 août.

Le Théâtre de la Boine accueillera ,
grâce au Centre de loisirs, la semaine
du film suisse (8 au 12 juillet) , quatre
séances de diapositives commentées par
Tristan Davernis, trois séances cinéma-
tographiques avec notamment les films
tournés lors des Fêtes des vendanges
de 1972 et 1973 (25 juill et, 15 et 22
août).

Dans les jardins du Palais DuPeyrou,
les concerts de musique enregistrée
charmeront les rêveurs les vendredis
soirs 26 juillet , 2, 9 et 15 août.

Dans la cour du Château, l'Orchestre
de Chambre de Neuchâtel sacrifiera
à Charpentier, Vivaldi , Frikbeiner sous
la direction d'Ettore Brero, avec le
concours de Jean Jaquerod , violon solo
(17 juillet).

La Collégiale, quant à elle, ouvrira
ses portes tout au long du mois de
juillet. Samuel Ducommun y organise-
ra, avec divers solistes, trois concerts
d'orgues (3, 10 et 19 juillet), Théo Loosli
exécutera les Concertos Brandebour-
geois de Bach avec l'Orchestre sympho-
nique neuchâtelois (12 et 23 juillet).

Le Chœur de jeunes chanteurs » « El
Paso Choir of the Southwest » défendra
la brillante réputation que se sont faite
ces dernières années les ensembles d'é-
tudiants américains (29 juillet).

Grâce au Centre culturel neuchâte-
lois, l'orchestre roumain Benone Da-
mian se produira durant une dizaine
de soirées réparties tout au long de
ce mois et il jouera également lors
de la Fête de la jeunesse le 12 juillet.

N'oublions pas enfin The Hertfords-
hire Country Youth Band , ensemble
de cinquante cuivres qui se produira ,
comme il l'a déjà fait l'an dernier ,
le 8 août sur le quai Osterwald.

Ainsi , à côté de son lac , de ses vieux
quartiers, de ses quais, de son si ri-
che arrière-pays , des expositions de
ses musées, Neuchâtel offrira à ses
hôtes comme à sa population de quoi
embellir encore la belle saison.

: COMMUNI Q UÉS :

Ecole supérieure de commerce : cé-
rémonie de clôture, jeudi 20 h. 15,
dans la grande salle de l'Ancien Stand.
Au programme : discours de M. P. F.
Jeanneret, président de la commission ;
exercices rythmiques et musique : dis-
cours de M. Robert Moser, directeur
de l'instruction publique, à l'occasion
du départ de M. P. H. Jeanneret, di-
recteur. Distribution par le directeur
des diplômes de fin d'études et des
certificats de maturité commerciale.

Service postal à La Chaux-de-Fonds
durant les vacances horlogères (du
8 au 27 juillet 1974) .
Le service de distribution ne subit

aucune modification.
Heures d'ouverture des guichets :

La Chaux-de-Fonds 1, Hôtel des
Postes :
du lundi au vendredi : 07.30 - 12.00 ;

15.00 - 18.00.
le samedi : 07.30 - 11.00.

Le guichet No 14 (avec surtaxe) est
à disposition jusqu 'à 19 h. (le samedi
jusqu 'à 12 h.)
La Chaux-de-Fonds 2, Hôtel-de-Ville :
du lundi au vendredi : 07.30 - 12.00 :

15.00 - 18.00.
le samedi : 07.30-11.00.
La Chaux-de-Fonds 3, Charrière :
La Chaux-de-Fonds 4, Les Eplatures :
La Chaux-de-Fonds 5, Nord :
La Chaux-de-Fonds 6, Les Forges :
le matin, aucune restriction : 07.30 -

12.00 (samedi : 11.00).
L'après-midi : fermé.

Prière de consulter les affiches à
l'entrée de chaque office postal.

Pour faciliter le travail des fac-
teurs les personnes qui ne s'absentent
que quelques jours et ne font pas sui-
vre leur courrier seraient bien inspi-
rées en confiant la clé de leur boîte aux
lettres à une connaissance, à qui in-
comberait le soin de la vider réguliè-
rement.

Les demandes de réexpédition doi-
vent être présentées par écrit — n'utili-
ser que la formule officielle de chan-
gement d'adresse — au moins quatre
jours avant leur entrée en vigueur,
même si l'on désire que le courrier soit
gardé en poste restante.

Au volant d'une auto, M. C. D. de
Neuchâtel, circulait hier à 18 h. 20, rue
des Sablons, direction est. A l'intersec-
tion avec le faubourg de la Gare, il
est entré en collision avec le motocy-
cliste, M. Francis Lambert, 1937, de
Peseux , qui , venant du centre de la
ville bifurquait sur la rue des Sablons.
Légèrement blessé, M. Lambert a reçu
des soins à l'Hôpital Pourtalès, après
quoi il a regagné son domicile.

Auto contre moto

Au guidon d'une moto, M. P. G., de
Féchy, circulait hier à 16 h. 20 rue de
Sainte-Hélène, direction ouest. Dans un
virage à droite, en circulant sur la gau-
che de la chaussée, il est entré en col-
lision avec un motocycle léger conduit
par M. Hans Haldimann, 44 ans, de
Neuchâtel, qui survenait en sens in-
verse. Blessé, M. Haldimann a été
transporté à l'Hôpital de La Providen-
ce. Dégâts matériels.

Motocycliste blessé

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

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le clown est

roi ; 17 h. 45, De l'or en barre.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Pleure pas la

bouche pleine.
Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, Triple écho .
Palace : 15 h., 20 h. 30, Les stances à

Sophie.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Le bon, la brute

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

Billy le Kid.

M E M E N T O  î
t î

Dans l'après-midi du 1er juillet , la
police locale de Neuchâtel a intercep-
té pour contrôle un jeune cyclomoto-
riste qui venait de commettre une fau-
te de circulation. Après vérification , il
s'est avéré que ce jeune homme, mi-
neur, domicilié dans le canton de Vaud ,
était l'auteur de plusieurs vols de vé-
hicules et du cambriolage commis au
commerce Balmer, à Fleurier.

Le nez creux

L'ENSA, Electricité neuchâteloise SA,
vient de publier son rapport annuel
1973 - 1974, qui laisse apparaître pour
cette dernière période un solde positif
au compte de pertes et profits de
539.887 fr. 69.

Par ailleurs, malgré les difficultés
dues notamment à la crise pétrolière,
l'autoproduction neuchâteloise en élec-
tricité a été de 67,4 pour cent, soit su-
périeure de 7,6 pour cent à celle de
1972 - 1973.

Enfin , l'ENSA enregistre avec satis-
faction la mise en chantier de trois
tranches nucléaires importantes.

ENSA : bénéfice de
plus d'un demi million

Sous la direction de M. Francis Du-
commun, sept jeunes gens, dont une
fille, ont suivi un cours de jeunes ti-
reurs. A la séance de clôture, à laquel-
le avaient été invités, le président de
la Commission cantonale de tir 2, M.
Arthur Grossenbacher, le président des
Armes de guerre, M. Ernest Ratz et le
comité, le chef de cours indiqua les ré-
sultats obtenus après une instruction
suivie avec zèle. Pour le total des
épreuves, le rang est le suivant: I. Jean
Claude Righetti 120 points ; 2. Eric De-
marchi 119 points ; 3. Jacky Conterno
113 points ; 4. Edmond Jeanneret 110
points ; 5. François Righetti 107 points ;
6. Maurice Dumont 105 points ; 7. Jac-
queline Dumont 93 points. Eric Demar-
chi et Edmond Jeanneret obtiennent
la mention fédérale et l'insigne. Fran-

çois et Jean-Claude Righetti décro-
chent , le premier l'insigne, le second la
mention. M. Ernest Ratz félicite moni-
teur et jeunes tireurs, souligne la pré-
sence d'une jeune fille dans le groupe
et se réjouit de voir de jeunes éléments
venir renforcer les rangs de la société.

Heureux de se retrouver dans son
village d'origine, M. Grossenbacher dit
l'excellente impression que lui laisse le
cours dont il assumait la haute surveil-
lance, et il encourage les jeunes à per-
sévérer. M. Jules-F. Joly constate avec
joie que nous avons encore une jeu-
nesse consciente de ses devoirs à
l'égard du pays.

Une agape permet à jeunes et aînés
de fraterniser, (jy)

Noiraigue: bons résultats du cours de jeunes tireurs

Nouveau directeur
Programme 1974-1975 de
la société d'Emulation
En remplacement de M. Paul Mat-

they, , professeur de musique à La
Chaux-de-Fonds, démissionnaire, l'U-
nion chorale de Couvet a nommé com-
me directeur de son groupement pour
l'automne 1974 M. Vincent Girod , ténor
du quatuor vocal Claude Gafner. Le
sous-directeur reste M. Fred Siegen-
thaler , instituteur, de Fleurier. (bz)

Le programme 1974-75 de la société
d'Emulation a été préparé dernièrement
par le comité de ce groupement présidé
par M. Gilbert Bourquin. Les dates
suivantes ont déjà été retenues : 2 oc-
tobre : soirée animée par des chan-
sonniers parisiens fort connus tels que
Jean Valton et Jean Rigaux ; 30 octo-
bre : Tour de chant de Jacques de
Bronckart ; début novembre : probable-
ment un « marché d'images » consacré
au Jura (peinture, gravure, photogra-
phie) ; 11 ou 18 janvier : soirée théâtra-
le par les Artistes associés de Lau-
sanne qui interpréteront «La Fessée» ;
février : concert de jazz classique avec
Claude Luter.

D'autre part le comité de la société
d'Emulation a décidé de collaborer avec
le groupe Alambic, groupe qui anime
actuellement la salle des Mascarons ,
au Musée régional de Môtiers.

Vu l'état des finances qui est sain ,
le comité a décidé d'acheter un adres-
sographe pour l'envoi des circulaires
aux 400 membres de la société, (bz)

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

Le 23 j uin 1974, j 'ai voté NON. Aujourd'hui H
le CANTON DU JURA est une réalité. Je §
ne veux pas me séparer et sou haite construire
avec les Jurassiens du Nord un BEAU ET
GRAND CANTON ROMAND. Mes amis à i
Bienne et à Berne ne m'en voudront pas. Je
suis et je reste avant tout SUISSE.

Jean-Frédy Spring
expert-comptable

2610 Saint-Imier

JURASSIENS DU SUD 1
restons unis dans un Jura entier I

t.

"STABÏL
part de nouveau
grand favori
après 9 saisons de succès
ininterrompus.

Ce pantalon léger cumule les
performances :

* d'une élégance et
d'un confort particuliers

* robuste et peu froissable

* aéré et agréable à la peau.

Assurez-vous pour l'été
les qualités de ce champion.
Vous les éprouverez avec
satisfaction.

PANTALON STABYL
(70% Diolen - 30% Flox)

Modèle classique: gris moyen,
marine, beige

Modèle mode: beige clair,
marron, brique, bleu-ciel, m g_
bleu-marine et gris clair. »̂5_r«"

HE+SB i

Av. Léopold-Robert 31

' t
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 :

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.

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

Jeans-Clogs

l$ÊÊ m m \ wr l J 3 ia i ï ïw vi1' i . WÊÊmff lsÊr-' yf  *mVmWmmm 'W*mr
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^̂ P  ̂ J&€tt€M>
La Chau^de-Fonds fif****
Av. Léopold-Robert 38 j S &M&C M'

Le Locle
Rue Daniel-JeanRichard

Garage
à louer , tout de sui-
te, quartier Marais.

Fr. 45.— par mois.

Téléphoner entre
11 et 12 h . au (039)
22 67 78. •

)£ .. . . ,  „ . ..i, ¦.«</

En vacances
lisez l'Impartial

A LOUER

4 pièces
tout confort , pour le 30 septembre 1974

1 studio
tout confort , pour le 31 juillet 1974
garage à disposition - Grenier 32.
S'adreser à Fiduciaire Pierre Pauli , av.
Léopold-Robert 49 , La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 74 22.

PARTICULIER vend

ALFA 1600 SUPER
1965, expertisée, radio , nombreux acces-
soires. Prix à discuter. - Ainsi qu 'une

RENAULT R4 68
à reviser. Fr. 1350.—.

Téléphone (039) 23 68 42.

DU NOUVEAU à la
STATION MOBIL du Grand-Pont

Avenue-Léopold-Robert 122

LAVAGE
CAR WASH

Self - service.

NSU PRINZ
1969, beige, 54.000 km , très belle,

avantageuse.

ENTILLES S.A., Garage et Carrosserie
Av. Ld-Robert 146 - Tél. (039) 22 18 57

, Abonnez-vous à L' IMPARTIAL



Dernière séance avant les grandes vacances
Avant la réunion du législatif biennois

La prochaine séance, du Conseil de
ville, qui se tiendra jeudi 4 juillet , sera
la dernière avant les grandes vacan-
ces. En effet , la huitième se tiendra
le 22 août. ,

Pour cette circonstance, l'ordre du
jour est passablement chargé, avec 26

points dont quinze réponses et déve-
loppements d'interventions. Parmi les
points de l'ordre du jour les plus im-
portants , relevons le rapport de gestion
du Palais des Congrès et de la piscine
couverte.

Comme le veut une coutume bien
établie , le Palais des Congrès et la
piscine couverte enregistrent annuelle-
ment des déficits. A la suite du renché-
rissement, il ne faut pas s'attendre
pour les années à venir à des amélio-
rations ; bien au contraire, les déficits
vont encore augmenter.

Pour l'exercice écoulé, les recettes
ont été de 292.856 fr. 55 ; les dépenses
de 572.856 fr. 55. soit un déficit de
280.000 francs. (En 1972, ce déficit se
chiffrait par 235.039 fr. 35). Personne
ne peut dire à quoi il faut attribuer ce
déficit. On constate cependant que les
locaux du Palais des Congrès ont été
moins loués qu'en 1972 ; c'est ainsi que
38 (53 en 1972) congrès, 36 (34) con-
certs, 50 (45) soirées et fêtes, 55 (50)
conférences de presse, 68 (85) banquets ,
46 (46) expositions, 3 (4) bals, 43 (66)
réunions diverses, 54 (67) séances,
97 (126) manifestations diverses, ont
eu lieu.

La piscine couverte a reçu la visite
de 176.357 (205.883) baigneurs, plus
24.566 (26.270) écoliers ; les bains sau-
na ont reçu 20.680 (24.455) personnes,
les douches 6150 (6878) , la salle de
gymnastique a été fréquentée par
3903 (4207) personnes. La piscine a été
occupée durant 1784 (1357) heures.

Un point important sera aussi le rap-
port de gestion de la Direction des fi-
nances, dont les comptes sont équili-
brés avec aux recettes et aux dépen-
ses une somme de 121.863.050 fr. 05,
alors que le budget prévoyait un excé-
dent des charges de 103.376 francs.

Quant au compte de la fortune, il se
chiffre à l'actif comme au passif à près
de 293 millions de francs , avec des det-
tes voisinant les 277 millions.

Parmi les demandes d'interpellations,
relevons la demande d'un don de 5000
francs pour le Jeûne fédéral, et 5000
francs pour l'aide humanitaire à Israël;
la réponse sur les secrets de fonctions ;
les nominations du corps enseignant
pour les années 1974 à 1980 dans les
Ecoles françaises, (be)

Tramelan: l'Union des sociétés se donne un nouveau président
Les délégués des 15 sociétés locales

faisant partie de cette association te-
naient dernièrement leurs assises an-
nuelles. Cette assemblée générale était
précédée d'une séance réunissant les
présidents de toutes les sociétés qui
organiseront soit un concert ou un
match au loto. Grâce à la bonne com-
préhension de chacun, le calendrier put
se faire dans d'excellentes conditions.

Le président de l'UST, M. Pierre-
André Perrin saluait en début d'as-
semblée générale M. H. Vuilleumier,

w président d'honneur ainsi que . tous les
délégués présents. Une minute de si-
lence fut observée à la mémoire de
M. Maxime Vuilleumier décédé au
cours de cette année. Le procès-verbal ,
lu par M. Pierre Nicolet , ne donna lieu
à aucun commentaire et fut accepté.

En l'absence du caissier, M. P. A.
Perrin donna quelques précisions sur
les finances de l'association. Les comp-
tes bouclent favorablement. Pourtant
les responsables de l'UST ont tout de

même de grands problèmes qui sont
surtout ceux causés par l'exploitation
de la Halle des fêtes. En effet, les
intérêts du bâtiment sont une lourde
charge et il est difficile de prévoir
un amortissement. Les comptes qui
avaient été vérifiés par MM. P. André et
F. Degoumois furent acceptés sans au-
tre.

Afin de couvrir les frais d'adminis-
tration , il est décidé une légère aug-
mentation de la cotisation. C'est ainsi
que la taxe fixe annuelle par société
passe de 10 fr. à 20 fr., alors que la
cotisation de 50 ct. par membre reste
inchangée.

Dans son rapport présidentiel, M.
Perrin passa en revue l'exercice écoulé
et donna connaissance des locations
de la halle durant le dernier exercice.
Il fit remarquer que par manque
d'intérêt de la part des jeunes ainsi
que de certaines sociétés, une solution
doit être trouvée en ce qui concerne
la collaboration avec la commune pour
l'organisation des promotions civiques.
Finalement, il fut décidé de renoncer

à participer à cette organisation tout
en restant disposé à donner un sérieux
coup de main lorsque la formule aura
été vue sous une nouvelle forme. Le
président, après avoir remercié M. J.
M. Droz, concierge, annonça qu'il de-
vient indispensable de revoir les prix
de location de la halle. Une commis-
sion sera formée à cet effet.

NOMINATION
Après quatre années de présidence^

M. Pierre-André Perrin émet le vœu
d'être remplacé et après avoir été féli-
cité pour son grand dévouement à la
cause de l'UST, l'assemblée a nommé
M. Pierre Nicolet , M. Perrin - restant
au comité avec la nouvelle charge de
secrétaire. Les autres membres du co-
mité qui se partageront les différentes
fonctions sont : MM. Gabriel Forestier,
Pierre-André Mailler , Henri Béguin,
Jean-Maurice Droz, plus un nouveau
membre que la Société fédérale de
gymnastique désignera.

Les délégués des sociétés présentes
ont accepté le principe de recevoir
le Judo-Club qui doit encore confirmer
sa demande. Il est également question
de la révision des statuts et une com-
mission prendra ce problème à charge.
Finalement, il a été décidé que les
comptes, qui seront confiés à un comp-
table hors de la société, seront vérifiés
par les sociétés à tour de rôle. Avant
de clore cette assemblée générale de
l'Union des sociétés, M. Hermann Vuil-
leumier, président d'honneur adressa
des remerciements à M. Perrin , prési-
dent sortant ainsi qu 'à tous ceux qui
œuvrent au sein de l'UST afin de
trouver les meilleures solutions pour
l'exploitation de la Halle des fêtes qui
est un bâtiment unique pour toute
la région, (vu)
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Le Conseil d'administration de la
Caisse d'épargne du district de Courte-
lary, au cours d'une cérémonie de cir-
constance, a pris officiellement congé
de son fidèle gérant , M. Gérard Fiech-
ter, qui a servi l'établissement dans
l'intérêt général.

M. Gérard Fiechter avait à ses côtés
son épouse, avec laquelle il va main-
tenant connaître et partager le bon-
heur d'une douce et paisible retraite.
M. Albert Liengme, président du Con-
seil d'administration, a mis en lumière
les qualités de M. Gérard Fiechter, qui
en ont fait un gérant écouté, estimé et
apprécié non seulement du Conseil ,
mais également de la nombreuse clien-
tèle de la Caisse.

Au bénéfice d'une formation bancai-
re complète, M. Gérard Fiechter a suivi
la filière qui l'a conduit à la tête de la
Caisse d'épargne du district de Courte-
lary, voici huit ans, après en avoir été
un fonctionnaire précis et conscien-
cieux depuis 1945.

Il a bien mérité de la Caisse d'épar-
gne du district , ayant largement con-
tribué à son excellent renom : le Con-
seil d'administration a tenu à lui ex-
primer de façon tangible sa vive et sin-
cère reconnaissance, associant à son té-
moignage Mme Fiechter , gentiment
fleurie.

Le démissionnaire, non sans un brin
d'émotion bien compréhensible, et sen-
sible à tant de gratitude, a remercié le
Conseil, son président en particulier ,
pour sa délicate attention.

Rappelons que son successeur a été
désigné en la personne de M. Sisin
Eicher , en service à la Caisse depuis
bien des années déjà.

Par ailleurs, le Conseil a encore pro-
cédé à d'autres promotions parmi les
membres du personnel ; ainsi M. Roger
Feusier (caissier) a été nommé fondé
de pouvoir , et Mme Evelyne Helbling-
Amez-Droz, mandataire commercial. M.
Paul Langel a été appelé à occuper le
poste de comptable, (ni)

La Caisse d'épargne du district de Courtelary
prend officiellement congé de son gérant

Examens de fin d'année
au Conservatoire de Delémont

Vingt-huit étudiants professionnels
viennent de se présenter aux examens
de fin d'année de l'Ecole jurassienne et
Conservatoire de musique.

Le 20 juin , treize candidats passaient
l'examen de première année en vue de
l'obtention du certificat professionnel
de la méthode d'éducation musicale
Edgar Willems, venant de Mulhouse,
Saint-Ursanne, Lausanne, Genève, Fri-
bourg, Neuchâtel et Evilard.

Six candidats de deuxième année se
présentaient les 21 et 22 juin , venant
de Strasbourg, Moutier, Courtételle et
Berne.

Neuf candidates passaient les exa-
mens finaux de troisième année pour
l'obtention du dit certificat profession-
nel. Les examens se déroulèrent du 22
au 27 juin à Berne, Lausanne et Delé-
mont. Les épreuves de ces importants
examens comportent une leçon prati-
que d'initiation musicale ou de pré-
solfège, une interrogation pédagogique,
un examen oral de musicalité, et des
examens collectifs de pédagogie, mou-
vements corporels naturels et musica-
lité.

Les neuf candidates ont réussi leurs
examens. Ce sont , par ordre alphabé-
tique : Mlle Evelyne Brendle (Mon-
they), Mlle Chantai Gollut (Martigny),
Mlle Nicole Guignard (La Croix sur
Lutry. VD). Mlle Jacqueline Muller

(Servion, VD), Mlle Isabel Pinto (Lis-
bonne, mais habitant Delémont), Mlle
Anne Theurillat (Monthey), Mlle Edith
Thorens (Lausanne), Mlle Kitty Tschu-
mi (Péry), et Mme Suzanne Wehn
(Berne).

Trois mentions « très bien » ont pu
être attribuées, avec des notes d'excel-
lence dans la matière de pédagogie,
respectivement à Mlle Nicole Guignard ,
Mlle Jacqueline Muller, et Mlle Anne
Theurillat.

Au début mars, il a été exposé dans
ces colonnes les aspirations du GJPO
(Groupement jurassien cle la protection
des oiseaux) qui souhaitait une réor-
ganisation complète, des activités ba-
sées sur d'autres objectifs, un divorce
à l'amiable avec les sociétés passion-
nées de cuniculture ou de colombo-
philie. Il a été constaté depuis lors que
l'élargissement du GJPO correspondait
à un besoin réel des ornithologues ju-
rassiens. Pour permettre la concrétisa-
tion des projets , un échange de vues
est organisé samedi 6 juillet , à 15 heu-
res, à l'Hôtel de la Gare de Moutier.

A l'ordre du jour , un exposé de la
situation actuelle, les buts recherchés,
l'élargissement du comité et la marche
à suivre pour la création du nouvel
organe.

Chaque ornithologue, toute personne
intéressée, est cordialement invité à
participer. Il serait particulièrement
souhaitable que toutes les sociétés et
groupements d'ornithologie soient re-
présentés par plusieurs membres, (sp)

Importante réunion des
ornithologues du Jura

M Develier : Chalet visité
Situé au-dessus du village, à

proximité de la Golatte, le chalet
de M. Wittmer (Delémont) a reçu à
la fin de la semaine passée la visite
de cambrioleurs qui ont fracturé fe-
nêtes et portes et ont emporté du
matériels tels que radio, liqueurs,
etc. Les dégâts sont assez impor-
tants et la police a ouvert une en-
quête.

¦ La Caquerelle : Maison
de vacances visée

A la fin de la semaine dernière,
un ou des inconnus ont pénétré par
effraction dans la maison de vacan-
ces de M. Bourquard (Boécourt).
Les voleurs n'ont rien emporté mais
les dégâts sont importants, plusieurs
fenêtres et la porte d'entrée ayant
été fracturées.

¦ Loveresse : Vol sur un
chantier

Dans la nuit de vendredi à same-
di derniers, les baraques du chan-
tier de la station d'épuration des
eaux ont été cambriolées. Une fenê-
tre a été brisée et on a fouillé tous
les locaux. Mis à part les dégâts,
une petite somme d'argent a été
emportée.

¦ Porrentruy :
Des voleurs bredouilles

La fabrique de boîtes de montres
Porétampes SA a reçu à la fin de
la semaine passée la visite de cam-
brioleurs qui , pour s'introduire, ont
brisé une fenêtre. Après avoir
fouillé tous les bureaux et diffé-
rents locaux, les voleurs sont res-
sortis b iv douilles ; . cela explique
certainement les importants dégâts,
qu'ils ont causés „â . l'intérieur  ̂de
l'usine.

¦ Delémont : Cambriolage
dans un appartement

Un vol par effraction a été com-
mis samedi dans un appartement
de la rue des Primevères. La porte
a été fracturée avec un gros outil
et une somme de 2000 francs a été
volée. La police enquête, (rj)

La série
des cambriolages

continue
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A 16 h. 30, un jeune garçon est tom-
bé par la fenêtre du deuxième étage
d'un immeuble à la rue Molz. Il a dû
être hospitalisé à Baumont. (be)

Dé part au vice-consulat
d'Italie

Hier, l'ambassadeur, le consul , l'at-
taché culturel , le préfet de Bienne et
le maire de Bienne ont pris congé dans
les salons de l'hôtel Elite, de M. Mario
Sironi , vice-consul d'Italie à Bienne
depuis 1970. (be)

Il tombe du 2e étage

Les vingt membres du comité de la
section de Neuchâtel de la Fédération
suisse des ouvriers sur bois et du bâ-
timent (FOBB) ont entendu un rapport
de son secrétaire, M. René Jeanneret,
sur le déroulement de la grève dans la
fabrique de pianos Burger et Jacobi , à
Bienne. A l'unanimité, le comité de
section a décidé de soutenir les gré-
vistes FOBB et de leur apporter son
appui mora l et financier, (ats)

Soutien neuchâtelois
aux grévistes

La semaine dernière, les élèves de
l'Institut Les Côtes l'ont vécue dans la
nature : chaque après-midi, des grou-
pes se sont adonnés à des activités di-
verses. En dehors des structures tradi-
tionnelles , ils sont partis à la recher-
che de multiples valeurs qu'un pro-
gramme scolaire trop strict ne per met
pas toujours de percevoir. C' est ainsi
qu 'ils ont eu l'occasion de visiter une
usine des Bois, d i f f éren ts  ateliers d' ar-
tisans : peintre sur porce laine, estai-
nier, des collections de timbres, d' ar-
mes, d'oiseaux et de fossiles.

D' autres équipes ont entrepris au vil-
lage du Noirmont une vaste enquête
sur le problème des ouvriers étrangers.

Un groupe a vécu plus près de la na-
ture en parcourant la chaîne des Som-
mêtres d' un bout à l' autre et en tra-
vaillant trois après-midi à aménager
un sentier jusque vers le magnifique
Calvaire sculpté dans le rocher par
l' ermite Bargtzi en 1S48. Désormais,
les promeneurs pourront , sans trop de
peine , découvrir ce chef-d' oeuvre trop
méconnu.

Plusieurs élèves ont goûté au théâ-
tre et à la musique classique, tandis

que d' autres s'initiaient à la photogra-
phie.

Elèves et maîtres ont vivement ap-
précié cette semaine et, malgré une
certaine fat igue due à un e f f o r t  phy-
sique particulier , ils espèrent renouve-
ler cette expérience l'année prochaine.

(sp;

Une semaine hors cadre à l'Institut Les Côtes

Réadaptation des
salaires communaux

Une assemblée communale ordinaire
s'est tenue sous la présidence de M.
Bernard Jolidon, maire, et président
des assemblées. Le corps électoral a
approuvé les dépassements de budget
ainsi que les comptes 1973, présentés
et commentés par M. Georges Queloz,
secrétaire - caissier. Ce dernier fut cha-
leureusement remercié pour son bon
travail. L'assemblée statua ensuite fa-
vorablement sur une réadaptation Im-
portante des salaires des employés
communaux.

Cette assemblée communale fut sui-
vie d'une assemblée de la première sec-
tion , puis de la deuxième section, (by)

SAINT-BRAIS

La fanfare des Bois est centenaire
Bientôt les vacances... Et quelques

semaines plus tard , une grande fête :
celle du centenaire de la. fanfare des
Bois, qui sera célébré dans la liesse
générale, les 23, 24, 25 août prochains.

Cent ans de musique dans un village,
ça se fête... en musique et en chan-
sons ! Le vendredi 23 août, après l'ou-
verture officielle , Henri Dès présentera
son récital toujours bien apprécié.

La fanfare valaisanne de Chermi-
gnon arrivera aux Bois samedi 24 août
dans l'après-midi pour donner son con-
cert, dans la soirée, après la « Marche

du jubilé » que jouera la fanfare cente-
naire.

Les bals n'ont pas été oubliés : ven-
dredi et samedi, on dansera presque
jusqu 'au petit matin !

Le dimanche 25 août, on assistera à
de beaux concerts. La messe parois-
siale et le banquet officiel précéderont
les productions de onze fanfares régio-
nales, dont celle des Bois ; la fameuse
formation musicale de Chermignon
mettra un terme à ce gala de cuivres,
qui achèvera les fêtes du centenaire.

(mj)

Les servants en prome nade
Vendredi passé , les servants de mes-

se ont e f fec tué  une belle excursion.
Ils  se sont rendus à Sachseln et Flueli
où ils ont visité l'église avec le tom-
beau de Saint-Nicolas de Fine, sa mai-
son et son hermitage. Ensuite, à Lu-
cerne, ils ont visité le Musée des trans-
ports. Une belle promenade dont ils
garderont tous de beaux souvenirs, ( p f )

LE PÈUCHAPATTE
Concert

Jeudi dernier, la fan fare  des Breu-
leux a donné un concert sur la place
du village for t  apprécié des habitants
de cette petite bourgade qui ont été
ainsi remerciés du soutien et de la
sympathie qu'ils portent à la société.
La commune a manifesté sa gratitude
par une collation o f f e r t e  aux musi-
ciens, ( p f )

LES BREULEUX

90 ans et 61 ans
de musique

M. Charles Schneider, domicilié à la
rue du Lion d'Or à Malleray chez sa
f i l le , f ê t e  aujourd'hui même son 90e
anniversaire. Horloger retraité après
45 ans de service à l'Hélios, M.  Schnei-
der est veuf depuis 1967 et il a élevé
3 enfants. Vétéran fédéral  et jurassien
de musique, il a fai t  partie d'une fan-
fare  de 1901 jusqu 'en 1962 , soit pen-
dant 61 ans. Il est membre d'honneur
de la f a n f a r e  de Malleray et fu t  un
excellent musicien. Il est d'autre part
membre de la société d'ornithologie
Encore en bonne santé, M.  Schneider
pass e une paisible retraite à Malleray.

(kr)

MALLERAY

Une auto prend f eu
A 17 h. 30, hier, à la sortie des usines,

une voiture a pris feu à Bassecourt,
près de l'usine Piquerez. Un automo-
biliste avait en effet laissé dans sa voi-
ture une bouteille d'acide ; sous l'effet
de la chaleur, le bouchon a sauté et au
moment où l'automobiliste a mis la
voiture en marche, celle-ci s'est en-
flammée et l'intérieur a été complète-
ment brûlé. Les dégâts sont estimés à
4000 francs, (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

BASSECOURT

Sortie imprudente
Hier à 16 h. 30, un automobiliste de

Court sortait de sa propriété privée et
est entré en collision avec un véhicule
circulant sur la route cantonale, en di-
rection de Moutier. Il n'y a pas de
blessés, mais des dégâts pour 5000 fr.

(kr)

COURT

Deux passantes
renversées

Hier à 18 heures, un accident s'est
produit à la rue Centrale, à Moutier.
Un automobiliste qui quittait un stop
derrière un camion a renversé deux
passantes qui s'engageaient sur un pas-
sage pour piétons. Une de celles-ci,
Mme Lâchât , souffre d'un bras cassé.
L'autre passante n'est que légèrement
touchée. La police cantonale s'est ren-
due sur les lieux, (kr)

MOUTIER

Constructions. — Un préavis favora-
ble a été donné pour la demande de
construction d'une maison familiale au
quartier Sur-le-Crêt, par M. Fernand
Moser.

Routes communales. — Les travaux
de réfection pour la section inférieure
de la route conduisant au quartier de
l'Envers débuteront ces jours prochains.

Conciergerie des collèges. — Jusqu 'à
l'entrée en fonction du nouveau garde-
police, un poste auxiliaire de concier-
gerie devra permettre d'assurer l'en-
tretien du nouveau collège et de l'an-
cien, dans lequel certains locaux seront
mis à la disposition de groupements de
jeunesse et du troisième âge.

Gravière de l'Envers. — La munici-
palité a accordé la vente de gravier en
provenance de la gravière de l'Envers
pour la construction d'un chemin des-
tiné à desservir le réservoir d'eau po-

table de la Chaîne de Chasserai. Cette
autorisation a été accordée en raison
du caractère d'utilité publique de ces
travaux.

Ancienne Place du Doyen Morel. —
La Société de développement a été
invitée à présenter une proposition pour
l'utilisation de l'emplacement devenu
disponible au centre de la localité en-
suite du déplacement du buste du
Doyen Morel.

Si la société ne fait pas usage de
cet emplacement, le Conseil municipal
décidera de son affectation future.

Ancienne ferme des Oeuvres d'utilité
publique. — Une étude est en cours
pour la transformation de la ferme
incendiée des Oeuvres d'utilité publi-
que dont la commune a fait l'acquisi-
tion. Il est prévu d'y loger des véhi-
cules et du matériel communal, (gl)

Décisions de l'exécutif de Corgémont
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A VENDRE
éventuellement à louer

l'Hôtel-Restaurant
du Jura à Damphreux
Conditions favorables. Hypothèques à disposition.
Il serait également vendu avec l'hôtel-restaurant un
terrain d'une superficie d'environ 8 hectares.

Conviendrait particulièrement pour l'aménagement
d'une colonie de vacances, centre équestre ou , touris-
tique.

Pour visiter et traiter, s'adresser à :
Me Paul Petignat, notaire, 2900 Porrentruy, chemin
de la Gare 7, tél. (066) 66 34 15.

LE MAGASIN ET L'EXPOSITION
MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

M. LEITENBERG
GRENIER 14 TÉL. (039) 23 30 47

LA CHAUX-DE-FONDS

seront ouverts
durant toutes les

vacances
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Vacances
horlogères 1974
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Réduction des heures
d'ouverture
DES GUICHETS POSTAUX
À LA CHAUX-DE-FONDS

Prière de lire le communiqué publié
dans le présent numéro

L'administrateur postal

À VENDRE

TOYOTA COROLLA 1972
blanche - 19 000 km. - état de neuf

CENTRE OCC
Terreaux 45 - Tél . (039) 23 61 88

La Chaux-de-Fonds

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. Occasions dès Fr. 400.—. Ré-
parations toutes marques.

MAGIC
Lausanne, rue du Tunnel 3, tél. de
7 à 22 h.: (021) 20 65 68, heures de
bureau : (021) 23 52 28

— 20 ans d'expérience —

— A V I S  —
La carrosserie du Succès
J. M. Montandon, Av. Ld- Robert 147 b

La Chaux-de-Fonds

RESTERA OUVERTE PENDANT
LES VACANCES HORLOGÈRES

e 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts
et chaussées

ROUTE BARRÉE
Pour permettre les travaux de rempla-
cement des pavés par un tapis routier
dans les deux petits tunnels de la route
cantonale No 169, menant de la douane
du COL-DES-ROCHES aux BRENETS,
celle-ci sera barrée à tout trafic dans la
zone des deux tunnels.
Le trafic à destination des Brenets sera
dévié par la Combe de Monterban, du
Locle au bas des Frètes et vice versa,

DÈS LE LUNDI 8 JUILLET 1974,
pour deux semaines environ.

La circulation Le Locle - Les Villers,
par la douane du Col-des-Roches ne
sera pas perturbée.
Les usagers de la route voudront bien
se conformer à la signalisation placée à
cet effet et aux instructions du person-
nel de chantier.

L'ingénieur cantonal.

— A V I S  —
La carrosserie du Succès
J. M. Montandon, Av. Ld- Robert 147 b

La Chaux-de-Fonds

RESTERA OUVERTE PENDANT
LES VACANCES HORLOGÈRES

A vendre

RENAULT 4 L
80 000 km., rouge, 1967. Fr. 2300.—.

Tél. (039) 26 87 26, aux heures des repas.

A WILLY FERRIER
M ouverte pendant les

vacances

¦£~Zi __- TéL VW
ECOLE 039 22 55 90 ALFASUD

Je cherche à louer, pour courant septem-
bre, un

APPARTEMENT
de 5 chambres, avec tout confort. Cen-
tre ville exclu.

Prière de faire offre sous chiffre
NM 15162, au bureau de L'Impartial.

Un manuscrit clan évite bien des erreurs !
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Fomachon & cie I Lave-vaiselle Lady L 229s.- 1798.—
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I Frigo 200 1. *#* KS 2050 j eo:- 628.—
Cuisinières, fers à repasser , aspirateur, machines à repasser, etc.... Des prix soldés extraordinaires
Garantie d'usine — Livraison gratuite — Facilités de paiement — Service
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Vers une meilleure liaison routière
Entre le sud de l'Allemagne et la Suisse

L'autoroute reliant le nœud routier
situé au sud-ouest de Singen (Bade-
Wurtemberg) à la frontière suisse, non
loin de Bietingen , dans le district de
Constance, et dont la réalisation n'avait
jusqu 'ici pas été jugée urgente par
les autorités ouest-allemandes, sera en
fait construite plus tôt que prévu. En
effet , le responsable de la planifica-
tion routière de Bade-Wurtemberg, M.
Scheffold, a annoncé lundi à Singen
que l'autoroute venant de Stuttgart
rejoindrait le nœud routier de Singen
en 1977. Les études ayant révélé que
le trafic à travers les localités de Sin-
gen, Gottmadingen et Bietingen sera
dès ce moment très intense, les autori-
tés du « Land » ont décidé de donner
la priorité à la construction du tronçon
Singen-frontière suisse, prévue initia-
lement pour plus tard.

Les travaux de construction de ce
tronçon ne pourront pas commencer
avant 1977, a précisé M. Scheffold. De-
visée à 132 millions de dm (env. 157
millions de fr. suisses), ces travaux
routiers dureront quatx'e ans. Pour te-
nir compte des exigences de la protec-
tion du milieu naturel, il est prévu
le percement d'un tunnel entre Hohent-
wiel et Staufen. L'ouvrage, dont le coût
s'élèvera à quelque 43 millions de
marks, devra encore recevoir l'appro-
bation du ministère fédéral des trans-
ports à Bonn, (ats)

sa..;*'**:-* __»__?¦:. '::* _^ îwzï&œîm ^mi&mmmmm ^^^^^ m̂ ^MMssse;.... .

La lauréate, Mlle Elisa Mapely.

Le Prix Adèle Duttweiler a. été déli-
vré hier à Rueschlikon ( Z H ) .  Pour l' an-
née 1974 , ce prix  a été a t t r i b u é  à une
Romande , M l l e  Elisa M a p e l y ,  de Con-
sens (VD).  Aveugle de naissance , M l l e
Mapely  a été choisie pour s'être dé-
vouée corps et âme à sas semblables ,
les a idant  à accepter leur in f i rmi té , a
notamment souligné M.  Ben jamin  Hal-
ler , directeur de la Coopérative Migros
pour le canton de Vaud et président du
Conseil de. fondat ion  du « Prix Adèle
Duttiveiler » .

Il a précisé en outre que Mlle  Mape l y
a contribué à répandre l' usage de la
canne blanche, du chien pour aveugles ,
des cassettes sonores qui , comme bi-
bliothèque sonore , ont permis aux
aveugles d'échapper à leur dépendance
et à leur isolement. Mais elle s'est éga-
lement dépensée avec dévouement et
sacrifice pour la prévention de la cécité
et la réintégration professionnelle des
aveugles. Par son activité , elle f u t  à
même de verser au Fonds suisse poin -
ta lutte contre la cécité un montant
de 300.000 f r . ,  de faire  émettre des
timbres-poste en souvenir du célèbre
professeur Gonin, et pour la propaga-
tion de la canne blanche. Actuellement ,
la vaillante vaudoise travaille à l' amé-

lioration d' un appareil à. lire et à écri-
re , prototype provenant des USA , et
qui pourrait apporter une aide sensi-
ble à ceux qui ne sont pas complète-
ment aveugles.

C'est à l'occasion du 80e anniversai-
re de M m e  Adèle Duttweiler que les
douze sociétés coopératives régionales
Migros  ont décidé de f o n d e r  ce prix ,
qui est doté de 50.000 f r . , f ru i t  du
capital de la fondation qui est de
l mill ion cle f r .  Le but de la fondation
est de conférer périodiquement un prix
à des personnes , des organisations ou
inst i tut ions qui se sont signalées par
des actes méritoires dans le domaine
social, (a t s)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 13

Le Prix Adèle Dutfwenler
décerné à une grande esweugie

Fromage
et recherche

Hier s'est ouvert à Moudon le chan-
tier de construction de la halle expéri-
mentale pour la recherche sur la mé-
canisation de la fabrication du fromage
de gruyère et des pâtes molles et mi-
dures.

Appelle à devenir une sous-station
fédérale de recherches, dépendant de
la station de recherches laitières de
Liebefeld-Berne, cette halle sera mise
en activité probablement en automne
1975. Les travaux de la sous-station
profiteront non seulement aux produc-
teurs de lait et de fromage du pays,
mais aussi aux consommateurs, (ats)

COMITE D'ACTION
CONTRE L'INITIATIVE

Emprise étrangère

« Comité d'action suisse contre l'ex-
pulsion de 500.000 étrangers » — telle
est la désignation d'un comité de pa-
tronage qui a été constitué pour mener
campagne contre l'initiative de l'Action
nationale. Le comité est présidé par
l'ancien conseiller fédéral Nello Celio.

Le comité d'action entend informer
les citoyens sur « les conséquences ex-
trêmement graves qui résulteraient
d'une éventuelle adoption de l'initiati-
ve contre l'emprise étrangère. L'ex-
pulsion de plus de 500.000 étrangers en
l'espace de trois ans nuirait gravement
aux entreprises, elle mettrait égale-
ment en danger les places de travail
d'innombrables travailleurs suisses. En
plus il s'agirait d'un acte inhumain fai-
sant fi des accords qui nous lient avec
l'étranger, ct qui serait nuisible au
plus haut degré pour le prestige de la
Suisse, sans compter les mesures de
représailles qui frapperaient les 300.000
Suisses qui travaillent à l'étranger ».
Le comité ajoute qu'il entreprendra
tous les efforts possibles pour « s'oppo-
ser à un projet qui entraînerait des
dommages pratiquement irréparables ».

(ats)

L'horlogerie pénoiisée
Révision de la nomenclature douanière des Etats-Unis

La Commission américaine du
tarif douanier vient de faire con-
naître les propositions qu'elle
adresse à son gouvernement en
matière de révision de la nomen-
clature douanière des USA en
vue de l'adapter à la Convention
de Bruxelles.

Sur le plan horloger, comme le
relève la Fédération horlogère à
Bienne, le projet n'innove subs-
tantiellement que sur un point.
Une nouvelle position est créée

pour les articles électriques et
électroniques, comportant un
droit ad valorem de 6 pour cent.
Ce taux risque de pénaliser l'im-
portation des produits nouveaux,
dont la charge s'accroîtra de six
fois environ. On estime à Bienne
que cette position protectionniste
américaine, qui vise à protéger un
secteur de pointe dans le domai-
ne électronique, suscitera des
réactions en Europe.

(ats)
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A vendre de particulier :

Jaguar 4,2 I
12 000 km., 4 portes, couleur blanche , à
l'état de neuf , radio-stéréo; cause décès;
Fr. 22 000.— -

Fiat Dino coupé Bertone
2400 1973
4 places, 11 700 km., radio-stéréo, bronze,

|l état de neuf ; Fr. 28 000.—.

Kffll c- Gai!lard
__.' IM| Tél. (021) 91 66 30

(heures des repas)
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A VENDRE

Triumph Spitfire MK 4 72
29 000 km. - magnifique cabriolet

CENTRE OCC
Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88

La Chaux-de-Fonds

I» mm CENTRE CANTONAL
! pi DE FORMATION

y II PROFESSIONNELLE
^LJr DES MÉTIERS

DU BATIMENT
2013 COLOMBIER

Début des cours
19 AOUT 1974

INSCRIPTION
DES NOUVEAUX APPRENTIS

¦ à faire par le maître d'apprentissage,
fcsur formules à disposition au secrétariat.

Délai d'inscription : 1er août 1974.

Tous renseignements sont donnés par
le secrétariat du Centre, tél. (038) 41 35 73.

Le directeur : G. Graber

Monsieur seul, très bonne tenue, 70 ans,
cherche

chambre et pension
très confortable chez personne seule ou
petite famille.
Ecrire sous chiffre FX 15201, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER

appartement
MEUBLÉ

2 chambres, cuisi-
ne, douche, confort
libre 1er août 74.

Tél. (039) 23 38 63.

A LOUER

pour le 1er septem-
bre 1974, ou avant

appartement
2 pièces, tout con-
fort , Tour de la
Gare.

Tél. (039) 23 43 76

A LOUER

GARAGE
non chauffé, rue des
Fleurs 6.

Tél. (039) 23 26 91,
le matin .

Pour plus d hygiène
Insolite démonstration

Poursuivant leurs ef f o r t s  communs
dans le secteur des déchets nuisibles
à l'environnement , la Ligue pour la
propreté en Suisse et la Ligue suisse
pour la protection des eaux et de l'air
se sont attaquées au problème de l'éli-
mination des matières féca les  humaines
dans les endroits retirés ou à for t e
concentration humaine dépourvus de
WC ordinaires , faute  de canalisations
ou d'installations appropriées.

En e f f e t , le développement du tou-
risme de masse, l' exode des citadins
vers des zones jadis intactes et rendues
accessibles par les moyens mécaniques
de notre civilisation ont fai t  naître
des problèmes inattendus...

Deux systèmes de toilettes sèches
ont été retenus parmi ceux mis au
point par les spécialistes de la ques-
tion. Le plus adéquat là où il s 'agit
de fa i re  face  à des concentrations hu-
maines d'une certaine importance est
celui à combustion, américain, applica-
ble sur terre, sur eau et dans les airs ,
en chemin de f e r , etc... En revanche, le
système à humus, très répandu en
Suède, transformant les matières f é c a -
les en humus par un processus biolo-
gique naturel , devrait être limité aux
familles.  Le processus demande du
temps et une surveillance régulière.

Une démonstration, des deux systè-
mes a été fa i te  mardi matin au port de
Pul ly  par les organisations intéressées.

(ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fond»
Rue Neuve 14 . Tél. 039/21II35 . Télex 35251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 1444
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Pour ceux qui désirent réaliser leurs rêves.
Vous voulez constituer un certain capital en 5 à 10 ans, disposer à tout moment de la somme
épargnée et atteindre le but fixé, même si quelque chose devait vous arriver. Voici Sprint la
nouvelle formule d'assurance-épargne.

Sécurité Résiliation anticipée Rapidité
- Vous êtes libéré du service des primes en En cas de pressant besoin d'argent: le preneur Pendant que vous «sprintez» vers ie but fixé,
cas d'incapacité de gain par suite de maladie d'assurance peut en tout temps, et dès le la part de vos contributions formant la prime
ou d'accident début du contrat, demander le rachat de son qui participe aux excédents est accumulée et
- la somme épargnée continue de croître contrat. La valeur de rachat est égale au total capitalisée (au taux de 6% en 1974).
- la totalité du capital assuré est immédiate- des primes participant aux excédents capita-
ment versée, au décès de l'assuré, mais au lisées.
plus tard à l'expiration de la durée d'assurance. ¦̂ °̂ " • • _ • ... _
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La plus ancienne et la plus importante société d'assurance sur la vie de Suisse. 1 ̂ °5̂ —  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ~̂>~~
Siège social à Zurich, 40, quai Général-Guisan, tél. 01 3603 03 » p&&0^'. ^̂~— 
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Soleure, Winterthour, Zurich V* ̂ **



Protestations contre un complexe de béton
Les problèmes de protection du paysage au Tessin

Dans quelles mesures les déclara-
tions officielles et les interventions au
Grand Conseil peuvent-elles gêner les
actions du Conseil d'Etat tessinois pour
protéger l'environnement et le paysa-
ge ? Les protestations se font de plus
en plus nombreuses contre le projet de
création d'un Centre de culture et de
villégiature à Calangelo, dans le Mal-
cantone. Ce complexe de béton et de
ciment que souhaitent installer plu-
sieurs sociétés étrangères défigurerait
totalement la contrée et serait d'un
apport économique vraiment minime
pour la région.

Par ailleurs, le renouvellement d'un

contrat entre la commune de Castel
San Pietro et la fabrique de ciment
Saceba SA fait , couler beaucoup d'encre,
au Tessin , car cette commune a donné
son accord pour la poursuite de l'ex-
ploitation des carrières du Monte Gene-
roso.

CRITIQUES ACERBES
Cette décision communale s'est heur-

tée aux critiques acerbes des milieux
culturels et des organisations intéres-
sées au tourisme — ainsi l'Office du
tourisme tessinois, Pro Ticino, et la
Société des peintres, sculpteurs et ar-
chitectes suisses, notamment. Une vive
opposition s'est également manifestée
au Grand Conseil tessinois, et on attend
désormais la prise de position du Con-
seil d'Etat.

Le chef du Département des finan-
ces regrette amèrement la polémique
qui s'est engagée à propos de ce Cen-
tre de Calangelo. Il souligne que les
prises de position des particuliers et
des diverses organisations ont mis les
autorités dans une situation telle que
toutes discussions constructives sont
exclues, au point même que récemment
les autorités fédérales ont dû se préoc-
cuper du problème. Il s'agit mainte-
nant de savoir si les autorités fédérales
accepteront ou non qu'une région en-
tière soit complètement déboisée, (ats)

Un petit jeu pour experts qui coûte un demi-million
Les examens pédagogiques des recrues font peau neuve

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Parce qu'à l'origine on voulait que
les hommes incorporés dans l'armée
sachent lire et écrire, on décida
d'examiner les recrues quant à leurs
connaissances. C'était un bon moyen
de contrôler les écoles et de lutter
contre l'analphabétisme. Les pre-
miers examens eurent lieu en 1854
à Soleure. Puis, ils furent organisés
sur le plan fédéral , dès 1875. Après
une interruption, de 1914 à 1941, ils
reprirent avec une régularité sans
faille. C'est ainsi que 28.000 recrues
ont été interrogées l'année dernière,
par des experts qui appartiennent
tous au corps enseignant et qui con-
servent leur liberté à l'égard du Dé-
partement militaire fédéral, dont ils
dépendent pourtant administrative-
ment et financièrement. A partir de
cette année, au terme d'une période
d'expérimentation, ces examens ont
pris une nouvelle forme. Celle-ci a
été commentée hier à Berne par
l'expert en chef , M. René Zwicky,
inspecteur scolaire.

Oui, au siècle dernier, l'instruction
publique était la première justification
des examens pédagogiques. Celui qui
faisait preuve d'une ignorance totale
dans plus d'une branche d'examen (lec-
ture, composition , calcul , géographie et
histoire) était tenu de suivre l'école
complémentaire et les leçons données
pendant la durée de l'école de recrues.
L'influence sur l'enseignement fut heu-
reuse, car les cantons, classés sur la
base des résultats obtenus, étaient pi-
qués à vif dans leur orgueil et avaient
à cœur d'améliorer ces résultats. A
Genève, par exemple, ceux qui ne sui-
vaient pas un enseignement secondaire
étaient astreints à des cours prépara-
toires qui se donnaient à raison de deux
soirs par semaine durant l'hiver précé-
dant l'époque du recrutement.

NOUVEAUX ACCENTS
Quand pendant la deuxième guerre

mondiale on réintroduisit les examens
pédagogiques, on décida d'abanddonner
une formule récompensant le bourrage
de crâne, au profit d'examens mettant
plutôt l'accent sur le raisonnement et
la vivacité d'esprit. Cette fois, on vou-
lait surtout inciter les écoles à adopter
des programmes préparant judicieuse»
ment les citoyens à la vie. On y voyait
un élément, de la défense spirituelle du
pays.

Depuis 1968, on a remplacé la com-
position par un sondage d'opinion sur
des sujets d'actualité ou par des com-
positions programmées. Mais ce n'est
que depuis le 1er janvier de cette an-
née que la nouvelle formule se trouve
consacrée, par une ordonnance du Dé-
partement militaire qui définit avec
précision les buts de ces examens :
renseigner sur le niveau d'instruction
des jeunes, notamment en matière civi-
que ; apporter une contribution à la re-
cherche fondamentale dans le domaine
de l'éducation et de l'enseignement en
Suisse ; fournir des données statisti-
ques utiles à la planification et à la
coordination scolaire ; connaître les
opinions des recrues.

Les examens oraux sont maintenus,
mais ils pourront servir à compléter
les sondages écrits. L'ordonnance crée
aussi un nouvel appareil de direction et
insiste sur les rapports qui doivent être
entretenus avec les milieux scientifi-
ques.

LA SCIENCE A BON DOS
A plusieurs reprises, ces examens

ont été mis en question , pour des rai-
sons financières. Mais ils s'en sont
toujours sortis jusqu 'ici. Aujourd'hui,
ils font peau neuve et pour leur donner
une nouvelle assise, on invoque à
grancs cris la science. Avouons notre
scepticisme.

D'abord , ces examens ne donnent
l'image que de la jeunesse mâle du
pays. Et les jeunes femmes ? Leur avis
compte-t-il si peu ? Pour une enquête à
venir, il en sera tenu compte, assure-
t-on. Mais il n'est pas encore question
de les interroger aussi systématique-
ment que les hommes, quand bien mê-
me les cours ménagers obligatoires se-
raient un cadre propice. On n 'envisage
pas non plus de placer ces examens
dans la compétence du Département fé-
déral de l'intérieur, comme le voudrait
la logique. D'ailleurs, est-il vraiment
nécessaire d'interroger des dizaines de
milliers de personnes pour avoir l'opi-
nion d'une certaine couche de la po-
pulation sur un problème donné ? Cha-
cun sait que les échantillonnages éta-
blis dans les règles de la science con-
duisent à des résultats tout à fait fia-
bles. Pour établir leur rapport sur la
nécessité d'une révision totale de la
Constitution — thème de 1970, dont les
résultats ont été publiés hier seule-
ment — les experts se sont contentés
de tirer au sort 490 réponses.

Quand on considère encore la ma-
nière de travailler choisie pour 1974,
l'argument scientifique perd son reste
de consistance. En effet , les huit ar-
rondissements qui se partagent le pays
ont chacun un thème différent. Les re-
crues î-omandes doivent répondre à des
question relatives à la présence des
étrangers en Suisse, les Tessinois se-
ront confrontés au temps libre, etc.
L'avis des Confédérés sur ce sujet est-
il négligeable ?

Réponse donnée hier : Si l'on renon-
cera certaines années à un thème uni-
que pour toute la Suisse, c'est pour
réaliser des économies (?), et aussi pour
donner aux experts des arrondisse-
ments la possibilité de créer une en-

quête et d'en apprécier les résultats, de
manière autonome.

Le soupçon nait, et se fait insis-
tant : les examens pédagogiques ne
seraient-ils qu'un jeu pour instituteurs
désireux de recueillir la gloire que con-
fère tout titre d'expert ? Un jeu qui,
soit dit en passant, coûte plus d'un de-
mi-million de francs à la Confédéra-
tion.

Et la valeur pédagogique de ces
tests, dira-t-on ? Elle est nulle. Si vrai-
ment l'instruction civique des jeunes
laisse à désirer, alors introduisons des
cours dans les écoles de recrues. Les
jeunes en tireront un bénéfice bien plus
palpable, qu'en répondant à un ques-
tionnaire ou en s'entretenant quelques
minutes durant avec un expert.

Situation critique dans le groupe Bally
Malgré une augmentation de 7 pour

cent du chiffre d'affaires, qui passe à
679 millions de fr., la marche des af-
faires du groupe Bally, un des plus
grands producteurs suisses de chaussu-
res, a été insatisfaisante en 1973, en
particulier dans le domaine du com-
merce en gros. C'est ce qu'a déclaré
le président du Conseil d'administra-
tion, M. W. Heiniger, au cours d'une
conférence de presse.

Les fabriques de chaussures Bally SA
à Schcenenwerd ont réalisé un déficit
de 2,5 millions de fr. pour un chiffre
d'affaires global consolidé de 211 mil-
lions de fr. (diminution de 0,8 pour

cent par rapport à 1972). A la suite de
commandes insuffisantes, la capacité de
production n'a pas pu être utilisée plei-
nement et les pertes n'ont pas pu être
compensées par les bénéfices des socié-
tés-filles. Aussi la direction commer-
ciale envisage-t-elle de réduire l'ef-
fectif du personnel.

En 1973, les Fabriques de chaussures
Bally SA occupaient encore 4000 em-
ployés, dont 500 dans les entreprises
de diversification. L'effectif d'employés
a diminué de 500 unités au cours de
l'année. Les personnes qui ont démis-
sionné n'ont pas été remplacées, (ats)

Importantes; facilités accordées
Droit de citoyenneté au Tessin

,||WY " ~ _  ̂ , __ ___
Les nouifëHès dispositions pour ac-

quérir le droit de citoyenneté sont en-
trées en vigueur au Tessin le 1er juil-
let. D'importantes facilités sont ainsi ac-
cordées pour l'acquérir aussi bien pour
les ressortissants étrangers que pour
les Suisses. Pour les étrangers, le droit
de citoyenneté peut être obtenu après
un séjour de 6 ans seulement (au lieu
de 10), et pour les Suisses, 3 ans de
séjour suffisent désormais.

Les dispositions à ce propos pré-
voient en outre de considérables réduc-
tions des taxes de naturalisation. En

outre, les étrangers nés au Tessin pour-
ront obtenir à l'avenir la nationalité
suisse et le droit de citoyenneté direc-
tement par le truchement du Conseil
d'Etat, et non plus par le Grand Con-
seil, comme jusqu'ici, (ats)

FRIBOURG. — M. Roger Pochon,
ancien directeur et rédacteur en chef
du quotidien « La Liberté », à Fribourg,
est décédé mardi matin des suites d'une
grave maladie, à l'âge de 70 ans. Né à
Neuchâtel, il avait fait ses études à
Fribourg.

AGRESSION A MAIN ARMÉE
A ZURICH

75 francs : tel est le butin qu'un
homme armé, qui avait fait irrup-
tion dans un magasin de mode mas-
culine du quai de la Limmat, à Zu-
rich, aura réussi à emporter. Per-
sonne n'a été blessé. La police lance
un appel à la population pour tenter
de retrouver l'agresseur. L'homme
s'est présenté vers 17 heures mardi
dans le magasin. Arme au poing
— il s'agissait vraisemblablement
d'un revolver — l'agresseur a de-
mandé à la propriétaire du commer-
ce d'ouvrir le tiroir - caisse. U a
ensuite rempli les poches de son
veston de l'argent contenu dans le
tiroir, a demandé à la propriétaire
de se coucher, et a pris la fuite.
Mais la propriétaire s'est lancée à
sa poursuite et est parvenue à ar-
racher des poches du fuyard la
presque totalité du butin, soit une
somme de 11.000 francs. L'agresseur
n'aura finalement trouvé dans ses
poches que 75 francs, (ats)

APRÈS L'ATTENTAT D'UN
DÉPUTÉ A BERNE :
PAS DE MOTIF POLITIQUE

Le jeune Bernois qui, le week-
end dernier, a tiré deux coups de
feu contre le député de l'Action na-
tionale au Grand Conseil bernois
Karl Gygax, « n'a assurément pas
agi pour des motifs politiques», con-
firme un communiqué de presse pu-
blié mardi par le juge d'instruc-
tion. D'autre part , l'état de santé
de la victime peut être considéré
comme « satisfaisait compte tenu
des circonstances ».

DÉCÈS DU DOYEN DE SUISSE
Le doyen de Suisse, M. Robert

Meier, est décédé mardi à Baden ,
à l'âge de 106 ans. Le défunt avait
été toute sa vie en bonne santé.
Jusqu'à sa mort pratiquement, il
avait fumé ses cinq Brissagos par

jour. Né le 29 août 1867, M. Meier
aurait fêté prochainement son 107e
anniversaire.

CAS DE DIPHTÉRIE
EN THURGOVIE

Trois cas de diphtérie ont été si-
gnalés depuis samedi dans le can-
ton de Thurgovie, à Arbon, Gotts-
haus et Aardorf. Une vaste opéra-
tion de vaccins a débuté à Arbon
et des mesures de protection seront
également prises à Aadorf et dans
plusieurs autres communes, tandis
que la vaccination des écoliers avait
déjà été ordonnée. Il y a deux se-
maines, plusieurs cas légers de
diphtérie avaient été signalés dans
le canton de Saint-Gall.

UN PIÉTON TUÉ A PAUDEX
Lundi vers 21 h. 35, M. Albert

Golay, 78 ans, pensionnaire de la
maison de repos des Marronniers, à
Lutry, traversait la route du Sim-
plon, à Paudex, lorsqu'il fut atteint
par une automobile roulant vers
Vevey. Grièvement blessé, il est dé-
cédé durant son transport à l'Hôpi-
tal cantonal.

GRETZENBACH (SO) :
OUVRIER ÉLECTROCUTÉ

Un aide électricien de 25 ans, M.
Werner Ramel, a perdu la vie hier
matin dans un accident de travail
qui s'est produit dans la commune
soleuroise de Gretzenbach. La victi-
me était occupée à tirer une ligne
à haute tension vers un bâtiment.
Après avoir déconnecté l'ancienne
ligne, M. Ramel est vraisemblable-
ment entré en contact avec une li-
gne aérienne chargée. Foudroyé, le
malheureux est resté accroché au
poteau par sa ceinture et ce n'est
qu'après un temps relativement
long que les pompiers sont parve-
nus à le dégager. A l'arrivée de
l'ambulance à l'Hôpital cantonal
d'Olten, M. Ramel avait cessé de
vivre.

A nous de jouer S
L Association suisse pour le Plan

d'aménagement national avait orga-
nisé le 27 juin dernier à Lausanne
une journée d'information sur la
« protection contre les nuisances des
autoroutes ». Des juristes, des savants,
des architectes, des ingénieurs, des
conseillers d'Etat , un conseiller fédé-
ral ont successivement parlé autour
du problème posé. Us ont parlé effec-
tivement autour du problème, car
personne d'entre eux n'a songé, n'a
osé, de loin ou de près, aborder la
question-clé, celle qui aurait pu don-
ner de l'intérêt à cette journée moro-
se : devons-nous, pouvons-nous, con-
tre toute raison , continuer de cons-
truire des autoroutes ? Mais gare aux
sujets brûlants ! On s'est donc garga-
risé de belles paroles, de constata-
tions stériles, de propos défaitistes —
comme si les autoroutes étaient un
mal nécessaire. Docile, le public qui
n'avait pas droit à la parole, devait
avaler, comme d'habitude, les sages-
ses officielles et les vérités toutes
mâchées.

Sous cette rubrique, des personnali-
tés de notre pays s'expriment en toute
liberté sur un sujet qui leur tient à
cœur. Notre invité, aujourd'hui, est le
journaliste Franz Weber, connu pour
son travail inlassable en faveur de
paysages menacés, de Suisse et de
l'étranger.

« On érigera des murs antibruit le
long de certains tracés ; on ne sacca-
gera pas trop les abris des oiseaux
et des grenouilles ; on essayera d'en-
joliver au maximum les viaducs... On
ajoutera , peut-être, à la loi existante
sur les autoroutes un article tenant
compte du bien-être de l'homme et
de son environnement. »

Pour le reste, donc pour le princi-
pal , c'est-à-dire pour le réseau dans
son ensemble, les montres se sont une
à une arrêtées entre 1958 et 1968.
Eliminer une route du réseau primi-
tivement adopté ou simplement dis-
cuter sur son opportunité, eut été
une hérisie. Mais Dieu sait, et bien-
tôt avec lui tout le peuple suisse,
que nous avons vu trop grand et que ,
faute de place, l'augmentation de no-
tre parc automobile ne pourra plus
continuer. Les statistiques fédérales
le prouvent de manière éloquente :
en 1955, chaque automobiliste avait
à sa disposition 187 m. de route.
En 1970, il lui restait 40 m. Et en
l'an 2000 il aura si la progression
continuait au rythme actuel , encore
tout juste 18 m. et ceci malgré toutes
les routes et autoroutes construites
et projetées. Nous n'aurons jamais
assez de routes pour faire face à
l'accroissement du nombre des véhi-
cules. A plus ou moins brève échéan-
ce, la voiture individuelle deviendra
donc une impossibilité écologique.

Nos autorités, sont-elles pénétrées
de cette vérité ? Loin de là !

En traduisant, hélas, la pensée de
la plupart de ses collègues, le direc-
teur des Travaux publics du canton
de Fribourg, M. Riesen, a dit tout
récemment lors d'un débat : « Le pou-

voir ne peut pas se payer le luxe
de faire du sentimentalisme ; il est
contraint, lui , de faire face aux réali-
tés. Ces réalités sont l'expansion dé-
mographique et l'accroissement de la
motorisation ! »

A la question d'un auditeur qui
voulait savoir jusqu'à quel point il
entendait servir et même encourager
cette prétendue réalité et jusqu 'à quel
point il comptait favoriser cette ex-
pansion démographique et cet accrois-
sement, M. Riesen n'a pas voulu, n'a
pas su répondre. Aurait-il secrète-
ment compris que notre sol, lui, n'est
pas extensible ?

En continuant la planification sur
les bases d'une croissance infinie, nos
autorités et leurs exécutants se révè-
lent comme de véritables utopistes,
de vrais esprits chimériques. Us sont
aussi des hommes du passé.

« Ce qui a été élaboré en 1960, est
parfaitement valable aujourd'hui »,
prétendent-ils sans sourciller.

Si c'est encore valable aujourd'hui
sur le plan technique, ce ne l'est
certainement plus dans l'optique de
l'écrasante majorité du peuple suisse.
Qu'a-t-on fait de Lavaux, de La Neu-
veville, d'Auvernier, de la forêt de
Bremgarten, de Flamatt ? Qu'a-t-on
fait de Bâle, de Berne, de Lucerne,
de Zurich ? Que veut-on faire du
Domleschg, de la Réserve de Cheyres
près d'Yverdon, du Vallon de la Ve-
veyse, du Simmental, de la rive
gauche du lac de Brienz, de la rive
droite du lac de Sempach ? Des dé-
serts de béton ! Parce que, dit-on.
en 1958 le peuple suisse avait accepté
ce bétonnage.

Soyons sérieux ! En 1958, le peu-
ple suisse avait effectivement opté
pour la construction d'autoroutes,
mais pas pour n'importe quelle auto-
route. Il avait opté pour deux simples
axes : Bâle-Chiasso, Genève - Saint
Margarethen. Et pour que cette croix
d'axes soit réalisée dans un minimum
de temps avec le minimum d'ingé-
rences, il a délibérément renoncé au
droit de référendum. Si la croix avait
été exécutée en prenant égard à nos
paysages, personne ou presque ne
s'en offenserait aujourd'hui. Or, à la
place de la croix routière que nous
avons votée il y a 16 ans, on nous
a gratifiés d'un puzzle d'autoroutes,
de grands et de petits bouts d'autorou-
tes pour satisfaire mille et un désirs,
des intérêts cantonaux, régionaux, lo-
caux. Le tout aux frais de la Confédé-
ration , c'est-à-dire à nos frais !

Il est temps que nous reprenions
notre destinée en main. Faisons fi
d'exigences démentielles, vraies ou
fausses, de nos voisins qui voudraient,
paraît-il , traverser notre pays à 140
à l'heure non seulement du nord au
sud et de l'ouest à l'est et vice-versa,
mais encore dans tous les autres sens
de l'aiguille d'une montre. Nous ne
pouvons pas servir de plate-forme
bétonnée à nos voisins !

Que penser d'une loi qui ouvre de
telles perspectives ? Que penser au-
jourd'hui de cette loi du 8 mars 1960
qui nous pousse dans un cercle vi-
cieux sans aucun recours possible ?
C'est notre droit , c'est notre devoir
de la changer. Sinon, nous irons de
destruction en destruction. Les sac-
cages et les erreurs monumentales
commis sous le couvert de cette loi
le démontrent avec une poignante élo-
quence.

Préoccupé de ce développement
alarmant, j' ai lancé une initiative fé-
dérale pour redresser la situation.
Cette initiative a d'ores et déjà abouti
et sera déposée dans quelques jours
à la Chancellerie fédérale. Elle donne-
ra au peuple la possibilité de modi-
fier ou d'empêcher tel ou tel tracé,
tel ou tel tronçon d'autoroute non
encore construit ou non encore mis en
chantier le 1er août 1973.

Au peuple suisse de jouer mainte-
nant !

. / û
I 1/ ^̂  iï~^~~~ZURICH. — L'ancien conseiller na-

tional Fritz Tanner s'est démis de ses
fonctions de président du comité d'ini-
tiative pour la « séparation de l'Eglise
et de l'Etat ».

GENEVE. — Interrompue le 23 mai,
la Conférence du désarmement a repris
ses travaux mardi à Genève. Au cours
de cette 63_ )e réunion, le délégué des
Etats-Unis a notamment réaffirmé la
politique américaine hostile à toute
prolifération d'engins explosifs nu-
cléaires.

BERNE. — Le comité directeur du
Parti radical suisse est d'avis que l'ini-
tiative du Mouvement suisse des ou-
vriers et employés catholiques (KAB),
qui demande une politique plus juste
à l'égard des étrangers, mettrait en
question les efforts de stabilisation du
Conseil fédéral.
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. i heures cle conseils , les miens sont ENCORE gra tu i t s  et sans enga- ^Sgggg^^
.. t gement de votre part.

_ ~ l
Pierre Hubert ' f ' 1093 LA CONVERSION (Suisse)
conseiller numismate-philatéliqtlê Case postale 33
négociant en antiquité d'art Téléphone (021) 28 41 65

Membre de : Société suisse de numism'atique - Société suisse d'archéologie et de préhistoire - Fédération suisse
des philatélistes professionnels - American Air Mail Society

p 15096

& BULLE TIN DE BOURSE
1874 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 1er juillet

NEUCHATEL A B ZURICH A

Cr. Fonc. Neu. 530 d 600 TT „„  „Q0 _
La Neuchâtel. 350 d 350 d^£: ~ . £920
Cortaillod 2300 d 2275 d^p  « „
Dubied 575 600 oj gj 

»» 
d

Electrowatt 2730 d
LAUSANNE Holderbk port. 430

Holderbk nom. —
Bque Cant. Vd. 1035 d 1040 Interfood «A» 790 d
Cdit Fonc. Vd. 800 790 Interfood «B» 4000
Cossonay 1750 1750 Juvena hold. 1580
Chaux & Cim. 715 715 d Motor Colomb. 1470 d
Innovation 235 245 italo-Suisse 180
La Suisse 2425 2350 d Réassurances 1910

Winterth. port. 1430
GENÈVE Winterth . nom. 1150
_-, J ^ ._ _.._ _ „„_, Zurich accid. 5950
Grand Passage 350 d 385 Aar et Tessin ?45 d
Naville 710 d 710 d Brown Bov_ «A»i 025
Physique port. 260 d 260 d gaurer 1130 d
Fin Parisbas 87 d 89 Fischer port. 790
Montedison 3.20d 3.20d Fischer nom. 1550
Olivetti pnv. 5.30 5.15d Jelmoli 910
Zyma 1550 1600 Her0 4Q75

Landis & Gyr 1040 d
Lonza 1400 d

ZURICH Globus port. 2850
, „ ... . . Nestlé port. 3115
(Actions suisses) Nestlé nom 16g5
Swissair port. 492 d 495 Alusuisse port. 1580
Swissair nom. 478 485 Alusuisse nom. 680

B = Cours du 2 juillet

B ZURICH A B

Ï920 Sulzer nom. 2810 2800
2590 Sulzer b. part 400 d 400 d
1810 Schindler port. 1825 1825 d
585 d Schindler nom. 305 310

2680
428
400
780 d ZURICH

4000 d
1560 (Actions étrangères)
1460 d
178 Akzo 62V4 62</s

1925 Ang.-Am. S.-Af. I8V4 18
1450 Machine Bull 25l/4 25lA
1130 Cia Argent. El. 71 66'/î
5950 De Beers 16 16'/.
725 Imp. Chemical H'/sd Wh

1020 Pechiney 74 74>/_
1130 d Philips 32 32
780 Royal Dutch 86V2 86l/s
150 Unilever 12OV2 120l/s
910 A.E.G. 110 114

1100 Bad. Anilin 154 158
1040 d Farb. Bayer 135 135
1400 d Farb. Hoechst 140 144
2850 Mannesmann 185 I86V2
3130 Siemens 258 259
1665 Thyssen-Hùtte 78'A 78Vs
1580 V.W. 100 iOOVs
690 Ang.Am.Gold L 174Vs 1551/!

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 103250 104500
Roche 1/10 10300 10550
S.B.S. 524 525
S.B.S. B.P. 490 493
Ciba-Geigy p. 1515 1515
Ciba-Geigy n. 770 790
Ciba-Geigy b. p. 1055 1050
Girard-Perreg. 675 640 d
Portland — 2125 d
Sandoz port. 4925 4850 d
Sandoz nom. 2350 2370
Sandoz b. p. — 3500
Von Roll 1000 d 1010 c
(Actions étrangères)
Alcan 8 7'/s 86'A.
A.T.T. 139 d 137 d
Burroughs 298 d 298 d
Canad. Pac. 40 39Vs
Chrysler 46'/2d 47
Contr. Data 73lA 73'/.i
Dow Chemical 198 198'/2d
Du Pont 487 489 d
Eastman Kodak 3123/i 313
Ford 1481/» 146'/sd
Gen. Electric 148'/ __ 147
Gen. Motors 147 144 d
Goodyear 483A 48'A
I.B.M. 645 642
Intern. Nickel 84'/ __ 83'/.i
Intern. Paper 143 d 143V»
Int. Tel . & Tel. 58'/ s —
Kennecott 981/-. 98 d
Litton 23 23
Marcor 78'A 76a/.id
Mobil OU I2IV2 117'/»
Nat. Cash Reg. 96 d 95 d
Nat. Distillers 40 d 39 d
Exxon 212'/_r 210 d
Union Carbide 120 d 120 d
U.S. Steel 132 133*/s

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 806,24 790 ,67
Transports 161,60 157,69
Services publics 68,99 68,61
Vol. (milliers) 10.270 13.450

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.93 3.O8
Livres sterling 7.— 7.40
Marks allem. 115.50 119.50
Francs français 61.— 64.50
Francs belges 7.30 7.80
Lires italiennes —.41 Va —.45
Florins holland. 111. — 115. 
Schillings autr. 16.30 16.80
Pesetas 5.10 5.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 13100.- 13550, -f
Vreneli 135.— 155.—
Napoléon 135.— 155.—^Souverain 125.— 150.—
Double Eagle 660.— 730.—I

/^S~\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ C* J . - . . . <
V__y_/ ,' . Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 38Vi 40
BOND-INVEST 73V-. 75Vs
CANAC 108 110
DENAC 70 71
ESPAC 305 307
EURIT 109'A HIV2
FONSA 89V* 91'/2
FRANCIT 65 67
GERMAC 94 96
GLOBINVEST 68 69
HELVETINVEST 91.20 91.20
ITAC 151 155
PACIFIC-INVEST 69Vs 70Vi
ROMETAC-INVEST 362 375
SAFIT 332 342
SIMA 168 170

W7r~ Dem. Offre

y y Communiqués VALCA 71.50 73.50

\ J par la BCN IFCA 1360.— 1380.—
\/ IFCA 73 104 .50 106 ,50

FONDS SBS Dem Off re  Dem. Offre
UNIV BOND SEL. 81.75 85.25 SWISSIM. 1961 940.— 960.—
UNIV. FUND 86.25 88.86 FONCIPARS I 1915.— 1935 —
SWISSVALOR 200.— 203.— FONCIPARS II 1120.— 1140 —
JAPAN PORTOFOLIO 354.50 374.50 ANFOS II 103.50 105.—

[\7j Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE l i ( ) l  IKSII  lt SIÎS
Dem Offre Dem Offre . ... . ...

Auti imati. in 85,0 86.0 Phartria 174,5 175,5 . . . . Viw o onn i
m ,. _ „  non n o- . î i ^ c n  I n d u s t r i e  287 ,9 290 , 1
F.urac. 288,0 289,0 Siat 1345,0 — ... , .-_ ,, „ „-„ „
i . L_.ii „. n ne n o- . o._, , ,»r _, Mnance et ass 2.")0, _  2n0.8
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• ROMETAC-INVEST : La premiè-
re moitié de l'exercice 1973-74 du
Fonds de placements internationaux
dans le secteur des matières premières
et l'industrie énergétique Rometac-In-
vest a été caractérisée par une hausse
des prix des matières premières et de
fortes fluctuations dans le secteur mo-
nétaire. Les perspectives favorables des
marchés internationaux des matières
premières ont incité la direction du
Fonds à réduire encore les liquidités et
à vendre les obligations en portefeuille.

En raison de la pénurie d'agents éner-
gétiques les placements dans le secteur
du pétrole et du gaz naturel ont été
accrus. Grâce à l'augmentation continue
des positions en actions de mines d'or ,
ainsi qu'aux plus-values sensibles cle
ces titres, la part des placements en va-
leurs de mines d'or passait de 7,7 pour
cent à fin octobre 1973 à 19,4 pour cent
au 30 avril 1974. Le gros des place-
ments se trouvait aux Etats-Unis (31,9
pour cent de la fortune du Fonds), en

Afrique du Sud (23,8 pour cent) et au
Canada , 22 ,3%.

A fin avril 1974, la part des liquidité;
à la fortune du Fonds s'élevait à 4,3
pour cent contre 13,9 à fin octobre 1973
Le prix d'émission des parts n'a pu se
soustraire entièrement à la tendance
générale de la bourse ainsi qu'aux
changements de parité de plusieurs
monnaies par rapport au franc suisse.
Il s'établissait à 425 fr. 50 à la fin de la
période sous revue. La fortune du
Fonds s'est élevée A 88.6 millions, (sp)

Télégramme
En mars 1973, la Société suisse de;

industries chimiques instituait en Suis-
se une « bourse d'échange de résidu;
chimiques réemployâmes », initiative
prise en commun avec l'Union suisse
des fabricants de vernis et de couleurs
et l'Union des fabricants de savon;
et détergents de la Suisse.

Limitée aux membres de ces trois
groupements professionnels, cette ins-
titution vise à mettre en contact des
entreprises disposant de résidus de fa-
brication de produits chimiques et des
firmes susceptibles d'en avoir l'usage
pour d'autres fabrications. Il s'agissail
ainsi d'éviter que ces résidus ne de-
viennent des déchets posant des pro-
blèmes d'environnement.

COMMENT FONCTIONNE
CETTE BOURSE ?

Servant d'intermédiaire entre l'offre
et la demande, la Société suisse des
industries chimiques publie régulière-
ment ces propositions dans son bulletin
interne en fournissant certaines indi-
cations fondamentales sur les substan-
ces proposées ou recherchées.

Après quinze mois d'activité, vingt-
cinq offres de résidus et deux deman-
des ont été ainsi publiées, dont certai-

nes pour des quantités importantes
un tiers ont entraîné des demandes de
renseignements complémentaires et ont
probablement abouti à des transac-
tions.

Cette initiative a eu aussi des effets
indirects en stimulant des contacts plus
étroits entre entreprises de la chimie,
des savons et des peintures, disposant
ou recherchant des résidus de fabrica-
tion.

UNE CONTRIBUTION
DE L'ÉCONOMIE PRIVÉE

Ces premiers résultats constituent
une contribution importante des asso-
ciations professionnelles pour la solu-
tion, sur une base privée, de problè-
mes économico-écologiques d'autant
plus importants qu'ils concernent au-
tant la protection de l'environnement
que les pénuries de matières premiè-
res.

Vu le succès rencontré, des études
sont en cours pour étudier l'extension
éventuelle du cercle des intéressés à
l'intérieur du pays et pour envisager, le
_:as échéant, une collaboration avec des
institutions étrangères poursuivant la
même activité , notamment en Allema-
gne et en Hollande, (ic)

Le succès de la bourse de résidus chimiques réemployables

(Les bourses suisses en juin )
De la Pentecôte à mi-juin,

les bourses ont connu une net-
te reprise, qui a permis de re-
gagner un peu de terrain par
rapport au niveau le plus bas
jamais atteint depuis 1968. Si-
multanément, le volume des
transactions s'est quelque peu
étoffé. Ce renversement de ten-
dance a toutefois fait long feu ,
étant considéré essentiellement
comme une réaction technique
normale d'un marché survendu.
La fermeté du marché de New
York à ce moment n'était d'ail-
leurs pas sans influencer l'hu-
meur de nos bourses. Durant la
première moitié du mois de
juin, l'indice boursier de la So-
citét de Banque suisse a enre-
gistré ainsi une avance de 9,8
pour cent en général, de 12
pour cent pour le secteur con-
sommation, de 10,6 pour cent
pour la chimie, de 8,9 pour cent pour
les banques, de. 8,6. pour cent ...pour, le
secteur des métaux, machines et de;
8,6 pour cent pour les*assurances.• ., • . . ¦

Une bonne partie de cette avance a
été toutefois reperdue durant la se-
conde moitié de juin, l'indice accusant
en définitive une hausse de 3,6 pour
cent d'un mois à l'autre. Le manque
d'éléments positifs a favorisé une fois

de plus la mise au premier plan des
problèmes fondamentaux : l'inflation

• élevée nécessitant le maintien d'une
. politique restrictive dans les domaines
de la monnaie et des crédits, l'évolution
future incertaine des taux d'intérêt et
les prochaines votations concernant la
main-d'œuvre étrangère. La tendance
est de ce fait redevenue irrégulière,
tandis que le volume des transactions
diminuait.

Une avance
partiellement

conservée

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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Automobilistes
neuchâtelois,

soyez attentifs
à cet emblème...

| CARTE D'IDENTIFICATION I
ROUTIÈRE INTERNATIONALE ;

...gage de
votre sécurité

BECDBECD
A louer

APPARTEMENT
de 4 pièces

- confort
- entièrement remis à neuf
- jouissance du jardin.
- Loyer : Fr. 310.-, chauffage non

compris.
- Libre : tout de suite ou à con-

venir.
- Situation : quartier de Gibral-

tar.

Pour traiter : GECO, rue Jaquet-
Droz 58, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 11 14 - 15.

BBCD BEBD

RAFALE
600
Je cherche à ache-
ter d'occasion
chariot de mise à
l'eau pour ce type
de voilier.

Tél. (039) 22 33 80,
entre 12 h. et 13 h.
ou après 19 h.

A louer à Peseux, pour l'automne 1974

1 VILLA DE 8 PIÈCES
— avec garage
— grand dégagement
— situation tranquille dans quartier

résidentiel
— vue imprenable sur le lac et les

alpes.

Ecrire sous chiffre 28-21128, à Publici-
tas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

CHERCHE
A LOUER

appartement
3 Va - 4 Vi pièces,
tout confort, cen-
tre exclu. Date à
convenir.
Tél. (039) 23 61 67

ou 23 55 64

À LOUER

pour le 31 juillet et 30 septembre
1974

4 pièces
tout confort - Tuilerie 20.

S'adresser à : Fiduciaire Pierre
Pauli, av. Léopold-Robert 49, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22.
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JWSV^SHL
LUNETTERIE CENTRALE

jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

A VENDRE
UN MOTEUR VW

1200
UN MOTEUR VW

1500
DEUX PORTES

« Coccinelle »
Tél. (039) 23. 84 34
heures des repas.

Enchères publiques
L'Office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques le vendredi 5 juillet
1974, à 14 heures, salle du Tribunal, av.
Léopold-Robert 3, La Chaux-de-Fonds,
un gage mobilier, soit :
une cédule hypothécaire au porteur d'une
valeur de Fr. 20 000.— inscrite au regis-
tre foncier de la commune de Dongio/
TI grevant en premier rang les parcelles
504 a et b du même registre (feuillet 504
RDF Dongio).
Vente au comptant conformément à la
L. P.

Office des poursuites
La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

Opel Ascona 1900 SR 1972
22 000 km., bleue, 4 portes, garantie

CENTRE OCC
Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

piano à queue
d'occasion, Schmidt-
Flohr noir, 2 m 20.
Garantie et trans-
port assurés. Prix :

Fr. 9150.—.

Tél. (038) 24 34 96,
heures de bureau.

VACANCES
ANNUELLES

Le magasin COMESTIBLES
F. MOSER, rue de la Serre 59

SERA FERMÉ
DU 8 JUILLET AU 5 AOUT

I CAISSES MALADIE
Vacances 1974

Les caisses-maladie ci-après Informent leurs assurés
que pendant les mois de

juillet et août 1974
leurs bureaux seront fermés de la manière suivante :

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

LA PRÉVOYANCE
du 8 .7. au 28. 7. 1974

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

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

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

TOUTES DEMANDES DE FEUILLES DOIVENT
ÊTRE FAITES PAR ÉCRIT.

JJ3É| débitage
wPy gratuit

;X->"- :: : *̂ nft__________________ ' * ' "  ̂ _̂__P^^^ t̂ 3R'*» T D|fâ _̂Wr: -'". . ¦____.__M _̂S ' :^& *̂ ŷ -̂-y ,'.^̂ Ê0^̂  ̂ . ¦ ¦ . '._ ¦ . 
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Coupe immédiate et gratuite de panneaux de bois
agglomérés, pavatex (dur, mou et perforé), bois-
croisé, panneaux forts et panneaux stratifiés aux
dimensions désirées (pas de chute). Nous n'effec-
tuons que des coupes rectangulaires.
PRIX MIGROS — PRIX NETS
Nous vendons également: listes, tourillons, couvre-
joi nts, profils en plastique et autres matériaux
de construction.

MIGROS Q
avenue Léopold-Robert 79

A REMETTRE
KIOSQUE

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

LA SOCIÉTÉ D'APICULTURE
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

avise sa fidèle clientèle que le prix du miel pour
l'année 1974 a été fixé par la Fédération cantonale
neuchâteloise des sociétés d'apiculture de la manière
suivante :
• MIELS CONTRÔLÉS en vrac au grossiste ,

suivant sorte de Fr. 11.50 à Fr. 12.— le kg.
Marchandise logée en emballage: 500 gr. 1000 gr.
aux grossistes Fr. 6.50 12.50
aux détaillants Fr. 7.— 13.50
aux consommateurs Fr. 8.50 16.—
L'emballage n'est pas compris, son prix doit donc
être ajouté.

• LE MIEL DE SAPIN, garanti comme tel, sera
vendu Fr. 1.— en plus.

• LE MIEL DE COLZA sera vendu Fr. 1.— en
dessous des prix fixés.

• LES MIELS NON CONTRÔLÉS seront vendus
Fr. —.50 en dessous des prix fixés.

|| Le président : Michel Fahrny



JEAN .ŒSCHLIMANN S. A.
2503 BIENNE 2610 SAINT-IMIER

cherche

un chauffeur pour poids lourds
Entrée immédiate ou date à convenir.

Travail indépendant . Horaire régulier.

S'adresser à M. Samuel Aeschlimann, rue du Cygne
45, 2503 Bienne, tél. (032) 25 25 14, ou 2610 Saint-
Imier , tél . (039) 41 41 66.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

vendeuses qualifiées
semaine de 5 jours

vendeuses auxiliaires
pour tous les après-midi ou éventuel-
lement 2 ou 3 après-midi par semaine.

Faire offres ou se présenter au Magasin RIES -
Pour Elle et Lui - avenue Léopold-Robert 75, tél. (039)
22 54 96 ou (039) 22 46 42 après les heures de magasin,
La Chaux-de-Fonds.

Jeunes filles
Vous êtes très prochainement libérées des écoles et
vous hésitez encore sur le choix d'une profession.
Nous vous informons que :
— nous avons décidé de constituer une équipe de

8 jeunes filles et ceci en vue de les former com-
me empierreuse ;

— notre souci est de vous voir évoluer dans un
milieu de j eunes et nous vous donnons cette
possibilité, quelques postes de travail étant en-
core libres.

Nous vous offrons :
— un salaire intéressant
— de nombreux avantages sociaux
¦— l'horaire variable
— entrée dès août
Notre service du personnel est à votre entière dispo-
sition pour tous renseignements.
Téléphonez ou venez nous voir, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fon<Js( tél. (039) 22 48 33.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engagerait au plus vite pour son service exécution
des commandes

COLLABORATEUR
chargé de la gestion du stock de montres et de l'exé-
cution des commandes, travaillant en étroite relation
avec les départements de création , de fabrication et
de vente.

L'expérience de l'industrie horlogère est souhaitable
mais pas indispensable.

Adresser les offres à GIRARD-PERREGAUX S.A.,
service du personnel , place Girardet 1, 2301 La Chaux-
de-Fonds, ou téléphoner au (039) 22 68 22 pour pren-
dre rendez-vous.

La neige
était rouge

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 5

André Frambois

EUREDIF, COLLECTION ATMOSPHÈRE

— ... Quartiers paisibles, locataires soigneu-
sement choisis, avec ces principes, nous ne re-
doutons par la concurrence, poursuivit le gros
homme. Maintenant, l'un de nos plus respecta-
bles immeubles aura son passé entaché par cet-
te regrettable histoire...

— Oui , regrettable, en effet , dit Bérard qui
songeait beaucoup plus au regret qu 'il aurait
à quitter les lieux sans faire un brin de cau-
sette avec la pépée qu'aux scrupules de M.
Peltier.

Il se leva.
— Pouvez-vous m'indiquer l'adresse de M.

Duvigneux ? .
Le gérant griffonna quelques mots sur une

feuille qu'il tendit à son interlocuteur.
Le commissaire sortit peu après. Dehors, il

consulta sa montre. Il était presque midi. Il

songea que la blonde enfant ne tarderait pas à
quitter son bureau. A moins qu 'elle ne fît la
journée continue ? Bérard résista cependant à
l'envie d'attendre la belle au carrefour. Il déci-
da d'aller manger, tout seul, dans un snack des
environs.

On l'avait entroduit dans un salon richement
meublé et décoré. Les tableaux accrochés aux
murs valaient à eux seuls une fortune. Bérard
déchiffra au hasard quelques signatures célè-
bres : Matisse, Léger...

L'attaché d'ambassade était un homme de
goût.

Après quelques minutes d'attente, une porte
s'ouvrit et un vieillard affable parut.

— Ma gouvernante me dit que vous mani-
festez le désir de me parler, monsieur ?

— Oui , monsieur. Je suis le commissaire
Bérard. Je suis chargé de l'enquête concernant
l'assassinat de Gunther Hagen et j' aimerais
vous entendre à ce sujet...

M. Duvigneux pâlit et fixa sur son interlocu-
teur un regard horrifié. Il dut s'appuyer contre
le dossier d'un fauteuil pour ne pas tomber.

— Que dites-vous ?
Une fois de plus, Bérard se reprocha sa bru-

tale franchise. C'était une sale déformation du
métier. Il ne tenait pas assez compte du mal
qu'il pouvait faire, parfois, en annonçant les
motifs presque toujours tragiques de ses visi-
tes.

— Veuillez m'excuser, dit-il. Je vous croyais
au courant. La presse, dans ses dernières édi-
tions et la radio ont annoncé dès midi l'attentat
dont votre protégé a été victime la nuit der-
nière.

Le vieillard était très pâle, comme vidé de
son sang.

— Mais je ne sais absolument rien ! dit-il en
se laissant glisser sur un fauteuil. Que s'est-il
donc passé ?

— Vers une heure, ce matin , Gunther Hagen
a été assassiné à la porte de son immeuble par
des inconnus qui se sont enfuis en automobile...

— C'est affreux ! C'est affreux ! murmura
l'ancien diplomate. Pourquoi cet attentat ?

— Pour l'instant, je n'en sais pas plus long
que vous. J'essaie de voir clair dans cette af-
faire.

Le vieillard parut reprendre un peu conte-
nance.

— Et Erica ? Comment a-t-elle appris ce
drame ?

— Pardon ?
— Je veux dire Erica Hagen, la sœur de

Gunther. Comment réagit-elle, la pauvre pe-
tite ?

— Vous m'excuserez, monsieur, mais c'est
à mon tour de ne pas comprendre ce que vous
dites ? La victime avait donc une sœur à Paris ?

— Oui. Une jeune fille de vingt-six ans.
Elle est actuellement chanteuse dans un cabaret
de Montmartre.

Bérard sortit un bloc-notes de sa poche et un
stylo.

— Si cela ne vous importune pas trop, dit-il ,
j ' aimerais que nous procédions par ordre. Pou-
vez-vous me raconter dans quelles circonstan-
ces vous avez été amené à connaître Gunther
Hagen et sa sœur ?

Le vieillard esquissa un geste las.
— Vous me demandez un effort bien cruel ,

monsieur. Bien inutile, à présent. J'aurais don-
né ma vie pour épargner celle de ce garçon
au grand avenir. Hélas ! Il est mort ! Ce que
je pourrai vous dire ne changera rien à cette
triste chose...

— Je comprends votre douleur, monsieur.
Mais j' ai besoin de votre témoignage. Il me le
faut pour arrêter les assassins de Gunther Ha-
gen.

Une lueur brilla dans les yeux du vieux di-
plomate.

— Vous avez raison, dit-il d'une voix sourde.
Il faut retrouver ces misérables ! Que voulez-
vous savoir ?

— Comment avez-vous connu les Hagen ?
M. Duvigneux essuya discrètement une lar-

me qui coulait le long de ses joues ridées. Puis ,
d'une voix que l'émotion étreignait , il entreprit
un long récit :

(A suivre)

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA

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

) nous cherchons
pour notre
BAR

CAISSIÈRE
À MI-TEMPS

(les après-midis)

Mise au courant pour personne débutante.
Rabais sur les achats.

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

1 au printemps j

MM On cherche W B^̂ 5%
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0 Le V2 kg. Fr. 7.— Q
Un rôti de porc, servi avec
des légumes de saison, est
toujours apprécié et c'est
bon marché ! Profitez.

Pour les vacances, un salami Bell, çà
fait plaisir !

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

^̂ ^v ARTICLES 

pour 

dames

ARTICLES ARTICLES pour enfants
pour messieurs , molières - chaussures

chaussures perforées pantoufles
de sport - Sandales

Prix très intéressants
Voyez nos vitrines

et notre exposition intérieure
Pendant la période des ventes spéciales

RABAIS de 10% sur les articles NON SOLDÉS

JJ\JLI IV./ H A dfplrc
La Chaux-de-Fonds Rue Neuve 4 Place du Marché
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Qui jouera le 7 juillet au Stade olympique de Mu-

nich la finale du 10e championnat du monde ? La ré-
ponse sera donnée ce jour au terme de deux authenti-
ques demi-finales : Hollande - Brésil à Dortmund et
Pologne - Allemagne de l'Ouest à Francfort, dont les
battus joueront le match de classement pour la troi-
sième place. Les deux rencontres s'annoncent très ser-
rées mais la première apparaît plus cruciale que la
seconde entre Polonais et Allemands de l'Ouest. Les
Polonais n'ont plus le « punch » qui leur avait permis
de vaincre l'Argentine (3-2) ef de mettre à mort le
« catenaccio » italien (2-1). Les hommes de Caszimir
Gorski semblent dans une courbe descendante (et
pourtant ils ont, devant la Yougoslavie, obtenu leur
cinquième victoire consécutive) et, en outre, plusieurs
titulaires, blessés, sont incertains, dont Casimir Deyna,
le meneur de l'équipe, et Szarmach, l'avant-centre. En
revanche, les joueurs d'Helmut Schoen suivent une
courbe ascendante. Après une période de tâtonne-
ments, la RFA semble avoir trouvé son équipe-type.
Cette dernière n'a peut-être pas le rayonnement de la
formation championne d'Europe en 1972 mais elle est
des plus solides. De plus, elle sait faire front dans

Les quatre favoris à l'heure de la vérité

l'adversité, comme ce fut le cas devant la Suède.
A Dortmund, la confrontation entre le Brésil, tenant
du titre, que l'on ne pensait pas voir arriver là, et la
Hollande considérée comme la super-favorite, sera
encore plus serrée. Mario Zagalo, au même titre que
Schoen, a éprouvé beaucoup de difficultés à trouver
la bonne formule. La rentrée de Ze Maria, la venue
de Paulo César Carpegiani semblent avoir donné plus
d'assise aux « Cariocas », d'autant plus que Rivelino
a retrouvé son tir meurtrier sur les coups francs. La
rigueur défensive du Brésil sera fort appréciable au-
jourd'hui face à la marée hollandaise. Les Néerlan-
dais, dont le registre est complet, paraissent à même
de s'imposer devant n'importe quel adversaire, fut-
ce le Brésil 1974.- Ils n'ont connu qu'un hiatus face à
la Suède, concédant alors un point. Même si cela se
reproduisait, la Hollande accéderait à la finale grâce à
une différence de buts qui, cette fois, ne serait pas à
l'avantage du Brésil. Ce duel entre le tenant du titre
et le premier des postulants à sa succession, indépen-
damment de l'enjeu qu'il comporte, constituera le
tournant principal de la compétition.

LES DEUX FINALISTES SERONT CONNUS
APRÈS LES RENCONTRES D'AUJOURD'HUI

Hollande-Brésil, au sommet
Les Sud-Américains «au pied du mur»

Une habitude que les Hollandais doivent conserver face  aux Brésiliens, s ils
entendent « éliminer » le tenant du titre, (asl)

Trois fois champions du monde, les
Sud-Américains mettront ce soir à
Dortmund, leur couronne en jeu et cela
avant même le dernier acte de la com-
pétition. Leurs adversaires ? Les Hollan-
dais, Cruyff en tête, qui représentent
le plus beau fleuron du football euro-
péen actuellement.

Les deux équipes ont enlevé les
2 premières places du groupe A grâce à
2 victoires chacune : la Hollande fa-
ce à l'Argentine (4-0) et la RDA (2-0),
le Brésil devant la RDA (1-0) et l'Ar-
gentine (2-1). Ces résultats ont, en
fait , une importance capitale car les
six buts marqués par les Néerlandais
vont leur permettre de se contenter
éventuellement du partage des points
pour obtenir le droit de jouer la finale.

Mais peut-on croire que Cruyff et'
ses partenaires sont hommes à se sa-
tisfaire d'un match nul ? Certes, Rinus
Michels a donné à ses joueurs des con-
signes de prudence. Certes, Janssen
ne quittera-t-il guère d'une semelle
Rivelino. Mais tous les Hollandais sont
conscients que cette rencontre repré-
sente plus qu'un simple match de coupe
du monde. C'est l'affrontement de deux
styles. L'un , sud-américain, a régné
pendant des années au sommet. L'au-
tre, celui de la nouvelle école européen-
ne, est en train de s'imposer et l'éli-
mination du Brésil marquerait sa con-
sécration.

Devant la classe individuelle des Hol-
landais, la valeur de leur jeu collectif ,

leur pression constante, leur football
si puissant, que vont faire les Brési-
liens ? Question « bête et méchante» à
laquelle a répondu Cruyff : « Ils seront
obligés d'attaquer ». Mais en sont-ils
encore capables ? Les Brésiliens ont
surtout prouvé qu 'ils possédaient l'une
des meilleures défenses avec Ze Maria ,
Luis Pereira et les deux Marinho, les-
quels ont laissé entrevoir des qualités
physiques impressionnantes. Leur mi-
lieu de terrain est habituellement très
bien garni, avec en vedette Rivelino,
au pied gauche diabolique. Mais l'at-
taque, autrefois le joyau de la couronne,
avec des hommes comme Pelé, Tostao
et Gerson, est devenue le point faible
de l'équipe. Seul Jairzinho (30; ; .̂ ns)
semble encore capable de réaliser 'quel-
ques exploits. Mais il né semblé ' plus
avoir le « feu sacré » comme au Mexi-
que et sa tâche sera bien difficile de-
vant la rugueuse défense hollandaise.
Equipes probables :

Hollande : Jongblœd (8) ; Suurbier
(20), Haan (2), Rijsbergen (17), Krol
(12) ; Jansen (6), Neeskens (13) ; van
Hanegem (3), Rep (16), Cruyff (14),
Rensenbrink (15). — Brésil : Leao (1) ;
Ze Maria (4), Luis Pereira (2), Mario
Marinho (3), Francisco Marinho (6) ;
Paulo César Carpegiani (17), Rivelino
(10), Dirceu (21) ; Valdomiro (13), Jair-
zinho (7), Paulo César Lima (11). —
Arbitre : M. Kurt Tschenscher (Alle-
magne de l'Ouest) .

L'Allemagne de I Ouest face a la Pologne
Des moyens bien différents , à Francfort

Les Allemand de 1 Ouest sont dans
une forme ascendante alors que les
Polonais commencent à s'essouffler.
Beckenbauer et ses partenaires vont
jouer leur premier gros « banco » de-
puis le début du tournoi alors que
Deyna et les siens ont déjà rempli
leur contrat au-delà de toutes les es-
pérances du départ. Enjeu de leur
confrontation , cet après-midi à Franc-
fort : une place en finale de la 10e
Coupe du monde.

Les Allemands sont des habitués de
la phase finale : champions du monde

Les Allemands de l Ouest repeteront-ils cette scène ? Ce serait l accès a ta
f ina le ,  (asl)

en 1954, 4es en 1958, quarts de 'fi-
naliste en 1962, finalistes malheureux
en 1966 , demi-finalistes en 1970. Pour
les néophytes polonais, le premier ex-
ploit s'est situé à Wembley où l'Angle-
terre est « tombée » dans son sacro-
saint sanctuaire. Puis ils ont épingle
l'Italie à leur palmarès.

Désormais Jan Tomaszewski se prend
à rêver à un nouveau coup d'éclat.
Le Waldstation sera-t-il un nouveau
Wembley ? Pour cela, les Polonais de-
vront résister, nonante minutes durant ,
aux assauts des Allemands qui ont

infligé 6 buts en 4 jours à Marie le
Yougoslave et Hellstroem le Suédois,
deux des meilleurs gardiens du tour-
noi. Fidèle à une formule connue, Hel-
mut Schoen a décidé de reconduire
l'équipe qui a retrouvé sa personnalité.
L'offensive sera reine, indique-t-on.
Les Allemands ont retrouvé le goût
de l'attaque et surtout les moyens de
pratiquer un football qui correspond
mieux à leur style habituel.

Pour la Pologne, il n'y a qu 'un seul
impératif pour aller en finale : gagner.
Bien qu'elle présente la meilleure atta-
que du tournoi , elle s'est fait distancer
par la RFA au 2e tour, cette dernière
pouvant donc se contenter d'un résul-
tat nul. Néanmoins, la ligne n'est pas
favorable à la Pologne qui n'est jamais
venue à bout de-là RFA à domicile :
4 matchs, 2 défaites et 2 nuls. De plus,
la dernière victoire allemande a été
obtenue à Varsovie, le 10 novembre
1971. Un jeune gardien débutant, Jan
Tomaszewski, avait concédé trois buts.
Il brûle, lui aussi, d'avoir sa revanche.
Les équipes probables :

RFA : Maier (1) ; Vogt (2), Schwar-
zenbeck (4), Beckenbauer (5), Breitner
(3) ; Bonhof (16), Hoeness ' (14) ; Overath
(12) ; Holzenbein (17), Muller (13), Gra-
bowski (9). — Pologne: Tomaszewski (1);
Gut (5), Gorgon (6), Szymanowski (4),
Zmuda (9) ; Kasperczak (13), Deyna
(12) ou Domarski (19), Maszczyk (14) ;
Lato (16), Szarmach (17) ou Cmikiewicz
(11), Gadocha (18). — Arbitre : Eric
Linemayr (Autriche).

Argentine - RDA, à Gelsenkirchen
Situation identique pour les deux équipes

A r ombre des deux autres impor-
tantes confrontations de la journée,
l'Argentine et la RDA s'affronteront à
Gelsenkirchen avec pour seule ambi-
tion de quitter la Coupe du monde sur
un succès. Pour les deux équipes, la
situation est identique : toutes deux ont
dû s'incliner devant la Hollande et le
Brésil et tout espoir d'enlever une pla-
ce pour l'une des deux finales a dispa-
ru.

La RDA, après avoir provoqué la
sensation du 1er tour en battant sa
rivale de l'ouest par 1-0, a par la suite
refusé de prendre le moindre risque fa-
ce au Brésil et à la Hollande. Les deux
défaites concédées furent courtes. Mais
à chaque fois Sparwasser et ses coé-
quipiers se confinèrent dans un jeu dé-
fensif qui irrita l'observateur.
Si Georg Buschner donne leur chance
à plusieurs réservistes, la RDA aura
une dernière occasion de montrer un
visage plus ouvert et surtout moins né-
gatif que lors de ses dernières sorties.
Mais pourra-l-elle faire la preuve, à
retardement , des progrès réels de son
football ? L'Argentine n 'est pas équipe
à se laisser manier facilement d'autant
plus qu 'après avoir envisagé de se reti-
rer de la compétition à la suite de la
mort du président Peron , elle a accepté
de disputer cette rencontre. On pense
donc qu 'elle tiendra à renouveler son
excellente performance réalisée face
au Brésil. Les équipes probables :

Argentine : Carnevali (1) ; Glaria (9),
Perfumo (14), Bargas (5), Sa (16) ; Brin-
disi (6), Babington (3), Squeo (17) ou

Telch (18) ; Balbuena (4), Ayala (2),
Houseman (11) ou Kempes (13). — RDA:
Croy (1) ; Kische (18) ou Kurbjuweit
(2), Weise (4), Bransch (3), Schnupha-
se (6) ; Pommerenke (7) ou Seguin (19),
Lauck (13), Kreische (10) ou Irmscher
(16) ; Loewe (8) ou Streich (11), Spar-
wasser (14), Hoffmann (20). — Arbitre:
M. John Taylor (Angleterre).

Les Argentins Ayala (à gauche) et
Heredia , catastrophés à l'annonce de
la mort du président Peron. (bélino AP)

«Dièse grosse deutsche Mannschaft»
Il s u f f i t  parfois  d' un « petit rien »

pour arranger les choses qui parais-
saient le plus lourdement compro-
mises. La semaine dernière, l'orage
grondait dans le camp ouest - alle-
mand. La presse et le public s'é-
taient unis pour mettre l'entraîneur
fédéral , Helmut Schoen, sur le banc
des accusés. Beckenbauer prenait
officieusement le pouvoir. Le capi-
taine allemand ne mâchait pas ses
mots envers plusieurs de ses co-
équipiers et même envers son en-
traîneur. C'était un lendemain de
défaite , celle « historique » concédée
à l'Allemagne de l'Est sous les sif -
f l e t s  du public de Hambourg.

Maintenant, l'Allemagne a battu
la Yougoslavie et la Suède, elle,
est « partie pour la gloire » et tout
est pour le mieux dans le meilleur
des mondes possibles. « Tout le
monde , il est beau , tout le monde
il est gentil » . Les traîtres sont de-
venus des héros, et ceux qui ont
été moins bons ont simplement
manqué de chance. Il est vrai que
les Allemands ont fourni deux ren-
contres d' excellente qualité. La se-
conde qui les a opposés à la Suède
a même été l'une des meilleures,
sinon la meilleure de cette dixième
Coupe du monde.

Mais , le .moins que l'on puisse
dire, c'est que les Allemands n'ont
pas le triomphe modeste. Après la
bonne prestation fournie par le «on-
ze » germanique à Dusseldorf,  la
presse allemande ne connaît pas de
superlati fs  assez grands pour qua-
li f ier  ceux qui sont déjà  champions
du monde. Helmuth Schoen y ac-
corde interview sur interview, lui
qui avait convoqué la presse mon-
diale à une conférence et s 'était dé-
sisté au dernier moment samedi. Il

vante ses joueurs qui le lui rendent
bien. Beckenbauer chante à tout
vent les mérites de ce Grabowski ,
auteur du troisième but libérateur ,
qu'il avait purement et simplement
écarté de l'équipe il y a une semai-
ne. Overath dit que Vogts est le
meilleur arrière du monde, tandis
que Hoeness , en toute modestie, se
trouve meilleur encore que la presse
veut bien l'admettre.

De notre envoyé spécial :
JACQUES STOLLEE

Cette dernière pourtant ne reste
pas en arrière. Elle trouve l'Alle-
magne de 1974 supérieure à celle

Helmuth Schoen

de 1972. « Celle de 1972 , dit-elle ,
était plus élégante, celle de 1974 est
plus combattive. Le titre mondial
ne peut désormais lui échapper » .
Et l'on passe du « wunderbar » au
* wunderschoen », du « unglaublich »
au « weltklassig ». A lire les com-
mentaires des innombrables envoyés
spéciaux des quotidiens allemands,
lundi , on avait l'impression que le
footbal l  se trouvait soudain résumé
à l' expression « Die grosse deutsche
Mannschaft ». Et la Suède ? Tiens,
pour un peu on l'aurait oubliée ,
celle-là, elle qui avait eu le culot
d'ouvrir la marque. Et , hier, le f l o t
d'éloges se poursuivait. La source
n'est pas encore tarie.

La Pologne aujourd'hui ? Elle se-
ra impitoyablement balayée. Gado-
cha ? Il ne touchera pas un ballon
contre Berti Vogts. Lato ? Breitner
est trop for t  pour lui. Szarmach ?
L'adversaire idéal pour Schwarzen-
beck. Forgon ? Il ne se sera pas re-
tourné deux fo is  que Gerd Muller
aura marqué trois fo is .  Il  est vrai
que, avant le match contre l'Alle-
magne de l'Est , un grand quotidien
consacrait deux pages entières à ex-
pliquer « pourquoi nous battrons la
RDA » et « comment nous battrons
la RDA ». Ce journal avait , il f au t  le
dire, l'élégance , le lundi matin, d' ex-
pliquer, sur deux colonnes, « pour-
quoi nous avons perdu » mais cette
fois , l'enthousiasme dépasse toutes
les bornes et l'on se demande où il
va s'arrêter. Jusqu'à dimanche, nos
sympathiques confrères trouveront-
ils encore des mots pour qualifier
«Dièse grosse deutsche Man nschaft»
qui pour l'instant n'a fa i t  que jus-
t i f ier  son rôle, puisqu 'elle était de-
puis deux ans « appelée à un destin
mondial ».
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• un coup de téléphone suffit 23 8525

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

ï nous cherchons [
pour notre service de
LIVRAISONS

CHAUFFEUR LIVREUR
possédant le permis de
conduire voiture.

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

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

au printemps

I

Pour compléter l'effectif de notre équipe infor-
matique, nous cherchons un

programmeur-
_

analyste
Exigences :
— expérience pratique programmation et ana-

lyse sur système IBM 360 ou 370/Dos, lan-
gages PL 1, ASS.

Niveau :
— formation commerciale supérieure ou tech-

nique.

Matériel :
— actuellement IBM 360/25
— introduction d'un ordinateur IBM 370/115

avec système de saisie des informations
3740.

Nous offrons :
— activités variées au sein de petites équipes
— une formation complémentaire régulière
— les avantages d'une grande entreprise.
— possibilité de procurer un logement.

Les personnes intéressées sont invitées à sou-
mettre leurs offres à :

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Service du personnel

. 2000 Neuchâtel, rue du Bassin 16
Téléphone (Q38):.21 11,71, interne ^?.

SEITZ SA
2416 LES BRENETS

FABRIQUE DE PIERRES D'HORLOGERIE
ET DE PIERRES INDUSTRIELLES

cherche pour son département de diversification

agent
de méthodes
Il s'agit d'une fonction indépendante avec responsa-
bilités, qui comprend principalement :
— suite des gammes opératoires
— analyse d'atelier
— détermination des valeurs de travail
— suite des niveaux d'activité.
Nous demandons :
— bonne formation de base avec quelques années de

pratique
— sens des responsabilités
— esprit d'initiative
— entregent.
Nous offrons :
— conditions sociales et possibilités en rapport lavec

les qualifications.

Prière d'adresser offres écrites ou toutes demandes
de renseignements téléphoniques au chef du person-
nel de Seitz S.A., tél. (039) 32 11 12.,

PLACE STABLE
est offerte à

EMPLOYÉE DE BUREAU
Se présenter ou faire offre à :

Avenue Léopold-Robert 29

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

secrétaire
de direction

expérimentée et au bénéfice d'une
i bonne formation commerciale.

Connaissances approfondies de la lan-
gue française et notions d'allemand
souhaitables.

Nous offrons :
— bonn e ambiance *
— situation stable et bien rémunérée
— prestation s sociales élevées.

Nous invitons les personnes intéres-
sées à faire offres, avec curriculum
vitae, sous chiffre AH 15148, au bu-
reau de L'Impartial.

La Société des Auto-Transports
de la Béroche B. B. B. S.A.
Rue du Lac 26
2024 SAINT-AUBIN

engagerait pour tout de suite ou date
à convenir /

un chauffeur
titulaire du permis C ou D.
Se présenter au garage de l'entreprise
ou téléphoner au (038) 55 13 15, de 8 h. 30
à 10 h. 30.

USINE DE LA CHARRIÈRE S.A. [cherche pour entrée immédiate ou I
pour date à convenir

MANŒUVRE
DE SCIERIE
CHARPENTIER
QUALIFIÉ
étranger avec permis d'établisse- I
ment ou frontalier accepté. H
S'adresser : :
USINE DE LA CHARRIÈRE S.A. H
La Chaux-de-Fonds, Charrière 59 H
Téléphone (039) 22 49 51.

connaissant éventuellement la gra-
vure ou pantographe est demandé.

On mettrait au courant.
Très bonne rétribution.

Se présenter avant ou après les
vacances chez Willy Vaucher , gra-
veur, rue Daniel-JeanRichard 13,
La Chaux-de-Fonds.

PKZ La Chaux-de-Fonds
Pour notre nouveau magasin, nous cherchons

vendeuse
pour notre rayon de chemiserie, aimant la mode et
connaissant si possible les textiles.

Semaine de 5 jours (lundi fermé).

Prendre rendez-vous avec le gérant , téléphone (039)
23 33 33.

média
informatique

cherche '. ,, »

PERFORATRICE -
VÉRIFICATRICE
sur machines IBM : 029-059

Honeywell-Bull : K 212.

• ' •
Nous offrons :
— ambiance jeune et dynamique
— situation stable et bien rémunérée
— horaire libre
— prestations sociales élevées.

Les candidates intéressées sont priées de téléphoner
à M. Bonin , tél. (039) 23 77 33 ou d'écrire à Media-
Informatique, 2300 La Chaux-de-Fonds, Parc 69 bis.

HK
Nous cherchons

ckauffeur
de remplacement pour la période des vacances horlo-
gères. Permis de camion ou voiture légère. ,

S'adresser à HAEELIGER & KAESER S.A., maté-
riaux de construction, 2300 La Chaux-de-Fonds, rue
des Entrepôts 29, tél. (039) 23 32 32.

i L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP
La Chaux-de-Fonds

engage pour entrée immédiate ou à
convenir :

2 chauffeurs
poids lourds
1 magasinier
de quai
2 magasiniers
préparateurs
2 boulangers ou
aides-boulangers
personnel féminin

pour divers travaux : emballage -
magasinage (horaire partiel possible)

1 employée
de bureau

pour service mécanographique

1 cantinière
horaire : de 8 h. 30 à 14 h. 30
pas de cuisine.

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

L'IMMJHtTIAlimmmm̂ _mgr_ _̂ _̂___1E_ l_______\

N OUblieZ paS de nous transmettre à temps et PAR
ECRIT vos changements d'adresse (minimum 5 Jours)



Le Hollandais Karstens, déclassé lundi
est devenu, hier, le leader de l'épreuve

CURIEUX REVIREMENT AU TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Les aventures de Gerben Karstens n'ont pas fini de faire couler de
l'encre. Déclassé la veille, amende, suspendu pour avoir « oublié » de se
présenter dans les délais au contrôle médical, le routier hollandais a
refait surface à l'occasion de la 5e étape du Tour de France disputée hier
sur 165 kilomètres entre Caen et Dieppe. Et aujourd'hui, c'est lui qui repartira
avec sur ses épaules un maillot jaune qu'il a ravi à Eddy Merckx pour deux
secondes grignotées en cours de route à l'occasion des points chauds.

Karstens est donc parvenu à tirer le meilleur parti du sursis que lui
accorde le jury des commissaires internationaux. L'affaire se régla le matin,
peu avant le départ, à la suite de l'intervention de Maurice de Muer, son
directeur sportif. Il fut admis que Karstens devait se présenter au médecin
responsable du contrôle le soir même, à Dieppe, et que les pénalisations et
amendes qui lui avaient été infligées étaient levées jusqu'au moment où
sera connu le résultat de l'analyse « à retardement ».

Le Belge De Witte franchit , en soli-
taire, la ligne d' arrivée, (bélino AP)

Avec les vétérans
neuchâtelois

Quelques membres de cette associa-
tion ont pris part à la 3e manche du
championnat romand, organisée par le
VC Sporting, de Genève. Voici les
principaux résultats de l'épreuve ré-
servée aux plus de 45 ans (27 km. con-
tre la montre) : 1. René Piccand, Spor-
ting-Genève 39'41". — Puis : 4. Marcel
Maire, Vétérans neuchâtelois 43'13" et
7. André Loeffel, Vétérans neuchâte-
lois 44'22"-.

Sévère duel avec le favori, Eddy Merckx
Remis en selle par une telle déci-

sion , le coureur néerlandais allait en
profiter pour atteindre l'objectif qui
lui avait été fixé au début de l'épreuve,
à savoir porter le maillot de leader
durant les premières étapes. On ne sait
jusqu'à quand il pourra le conserver
car il n'a manifestement pas plu à
Merckx d'être ainsi détrôné. Le duel
que se livrèrent les deux hommes
n 'échappa à personne et à mi-course
Karstens, qui concédait le matin 2" à
son rival belge, avait déjà refait son
retard à l'occasion du 1er point chaud
d'Annebault (km. 31) où il passa en se-
conde position (4 secondes de bonifica-
tion) derrière Gualazzini (6") mais
devant Merckx (2").

De Witte termine seul
La valse des secondes, qui marque ce

début de Tour de France, s'est donc
poursuivie et la passation de pouvoirs

intervint au 2e point chaud de Saint-
Laurent en Caux (km. 128) où l'ordre
fut le même qu'auparavant. Pour le
reste, rien de spécial à signaler si ce
n'est l'échappée qui permit à Ronald de
Witte, déjà vainqueur cette saison de
Liège - Bastogne - Liège, de terminer
en solitaire après une échappée de
quelque 30 kilomètres en compagnie de
Pingeon. Ce dernier, une nouvelle fois
a été victime de malchance puisqu'il a
été réabsorbé par le peloton à quelques
encablures de l'arrivée seulement après
avoir été victime d'une crevaison.

Résultats
CLASSEMENT DE L'ÉTAPE, Caen -

Dieppe , 165 km. : 1. Ronald De Witte
(Be) 4 h. 15'34 (moyenne 39,911); (moins
20" de bonification) ; 2. Patrick Sercu
(Be) à 9" (moins 15") ; 3. Cyrille Gui-
mard (Fr) même temps (moins 10") ;
4. Ercole Gualazzini (It) même temps

(moins 5") ; 5. Barry Hoban (GB) ; 6.
Jacques Escalssan (Fr) ; 7. Miguel-Ma-
ria Lasa (Esp) ; 8. Marc De Meyer (Be) ;
9. Michel Pollentier (Be) ; 10. Wilfried
David (Be) et le peloton dans le même
temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Ger-
ben Karstens (Ho) 21 h. 18'26 ; 2. Eddy
Merckx (Be) à 2" ; 3. Patrick Sercu
(Be) à 9" ; 4. Ercole Gualazzini (It) et
Joseph Bruyère (Be) à 10" ; 6. Herman
Van Springel (Be) à 28" ; 7. Ronald
De Witte (Be) à 43" ; 8. Jésus Manza-
neque (Esp) à 44" ; 9. Barry Hoban
(GB) à 49" ; 10. Joaquim Agostinho
(Por) à 51" ; 11. Jean-Pierre Danguil-
laume (Fr) à 58" ; 12. Thévenet (Fr) et
Pollentier (Be) à l'Ol ; 14. Den Hertog
(Ho) à l'03 ; 15. Lasa (Esp) et Kenete-
mann (Ho) à l'04 ; 17. Pesarrodona
(Esp) et Pintens (Be) à l'05 ; 19. Rebil-
lard (Fr) à l'07 ; 20. Ovion (Fr), Cam-
paner (Fr), Esclassan (Fr) et Poppe (Ho)
à l'09".

CLASSEMENT PAR POINTS. — 1.
Sercu (Be) 109 points ; 2. Karstens (Ho)
75 points ; 3. Gualazzini (It) 65 points ;
4. Van Katwijk (Ho) 47 points ; 5. Es-
classan (Fr) 44 points.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
1. Cribiori 63 h. 56'37" ; 2. Albani 63 h.
57'22" ; 3. De Muer 63 h. 57'30".

«La durée de Poulidor !»
DANS LA ROUE 

Il  y a quelque chose de changé au
Tour de France. Oh ! de l' extérieur,
cela ne se remarque pas tellement.
Encore que ceux qui suivent la
Grande Boucle de leur fauteuil ou
au travers des colonnes des jour-
naux, suivent aussi le mouvement :
Raymond Poulidor n'est plus , cette
année, un favori  de l'épreuve. La
masse en a décidé ainsi. A part
quelques irréductibles ou incondi-
tionnels qui font toujours du Li-
mousin un maillot jaune en puis-
sance. En fa i t , le principal intéressé ,
« Poupou » lui-même, est conscient
de sa chance passée :

« Je pense que désormais je  me
suis fa i t  une raison : lorsque j e  ter-
minerai ma carrière, j e  n'aurai pas
à mon palmarès cette victoire qui
m'aurait tant plu. Mais j' ai encore
un rôle à jouer dans le Tour de
France , c'est pourquoi j' y participe» .

Ce rôle à jouer existe véritable-
ment, de deux manières. An rayon
de la popularité , Poulidor est a une
place qu'il connaît bien : la deuxiè-
me. Merckx l'a désormais battu ,
c'est certain. Les foules  cernent le
Belge comme un champion que l'on
doit voir, toucher, applaudir. Du cô-
té français , elles recherchent le phé-
nomène attractif,  l' exception, l'ha-
bitude peut-être. Dame ! c'est son
douzième Tour, sa quatorzième an-
née de professionnalisme. Il y a
donc de l'admiration, un rien de
compassion... et quelques excep-
tions : de temps à autres, quelques
cris hystériques à l'intention d'un
homme qui passe en souriant. Mais
un fai t  ne trompe pas : la foule  des
admirateurs a, elle aussi, vieilli. Les
jeunes ne « marchent » plus.

Au rayon des résultats , «Poupou»
est toujours là. Mais cela ne se voit
plus tellement. Le prologue lui a
fai t  perdre une trentaine de secon-
des. C'était un fossé prémonitoire.
Jamais encore il n'avait concédé au-
tant. L'an dernier, à titre de com-

paraison, il ne s'était incline que
d'une petite seconde. Après cela, il
fu t  à chaque fo is  des sprints mas-
si fs  : à Saint-Pol , à Plymouth, à
Saint-Malo , à Caen, hier à Dieppe.
Mais son nom ne ressort plus. Per-
sonne ne le met plus en exergue.

De notre envoyé spécial-:
Serge DOURNOW

« Ce n'est pas à moi à m'expri-
mer sur de pareils terrains. Je n'ai
qu'à suivre le mouvement en atten-
dant des pro f i l s  plus accidentés. Là,
je  pense qu'on me verra en bonne
place , alors que la plupart des ex-
aequo des premiers jours auront de
la peine » . C'est effectivement ce
qui se passera. A 38 ans, Raymond
Poulidor a déj à démontré que les
montagnes lui conviennent encore.
Paris - Nice ou le Critérium du Dau-
phiné , cette année 1974, en sont la
preuve. Mais est-ce suf f i sant  pour
poursuivre encore cette carrière
dont on ne voit pas la f i n , pour ne
pas goûter aux joies de la retraite ?

« Ma joie , c'est justement de cou-
rir, d'être dans cette ambiance. J' ai
toujours dit et je  le répète, que tant
que ça ira, je  continuerai ». Une dé-
claration qui cache un sous-entendu
à l'intention des « jeunes ». Si Pou-
lidor estime que « ça va », c'est que
la génération montante — certains
pourraient être ses f i l s  — ne fon t
guère mieux que lui.

Faut-il applaudir ou regretter la
présence de Poulidor ? Faut-il s'é-
merveiller devant cette longévité
assez exceptionnelle ou penser que
le cyclisme n'a rien à gagner de voir
un « vieux » rapetisser les résultats
des athlètes à l'âge normal ? Les
réponses peuvent être di f férentes .
Mais pour que le problème soit bien
posé , il faut  relever qu'en fa i t , il y a

deux Poulidor : celui qui, fringuant,
vient prendre le départ en distri-
buant force autographes ; et celui
qui, quelques heures plus tard , sem-
ble accuser trente ans de plus. En
150 ou 200 kilomètres, le masque a
complètement changé. Les traits
sont tirés, l'état de fat igue ressort
par tous les pores. Par ailleurs, il
fau t  rappeler que cet « éternel se-
cond » — cette légende est fausse
puisque Poulidor a, à son act i f ,  162
victoires professionnelles — a tou-
jours été l'un des mieux payés du
cyclisme international. Déjà du
temps d'Anquetil , il n'avait rien à
envier à ce rival. Aujourd'hui , il
vaut 32 millions anciens de salaire
de base, par année. Seuls Merckx et
Gimondi empochent plus. Or, si l'on
sait qu'il fau t  multiplier par trois
une telle somme (il y a les prix et
les critériums), on peut aller jus-
qu'à abonder dans le sens de ceux
qui laissent entendre que Poulidor
ne fai t  ça « que pour l'argent » .

« C'est f a u x , explique-t-il. Mais j e
ne vois pas pourquoi je  ne retirerais
pas le bénéfice de mon travail. Que
ceux qui " n'aiment " pas l'argent
me jettent la première pierre... ».

Raymond Poulidor en est à son
douzième Tour de France. Le record
est atteint, même s'il dut renoncer
deux fois  pour blessure. Et ce nom-
bre aurait pu  être plus grand encore
si, comme la plupart des coureurs,
le Limousin était passé profession-
nel entre 20 et 22 ans. Mais il ne
vint à la compétition que beaucoup
plus tard , en raison d'obligations
militaires qui le retinrent, notam-
ment, en Algérie.

L'histoire du Tenir de France , c'est
une succession de hauts fa i t s .  Il  y
avait déjà la fourche de Christophe,
la roue de Vietto, l'avance de Coppi ,
l'échappée solitaire de Koblet , la
chute de Rivière, et la domination
de Merckx, Il y  a désormais , la
durée de Poulidor.

Le «roi » Nastase est tombé !
Encore des surprises au Tournoi de Wimbledon

Dans un tournoi de Wimbledon en-
core perturbé par la pluie, les surprises
ont continué mardi. Après le Suédois
Bjorn Borg et l'Américain Arthur
Ashe, quatre nouvelles têtes de série
sont tombées. Le Roumain Ilie Nastase
(numéro 2) n 'a pu ' prendre qu'un set à
l'Américain ' Dick Stockton (non classe),
le premier. Il a perdu les trois suivants,
confirmant que le gazon de Wimbledon
ne lui convient décidément pas.

L'Espagnol Manuel Orantes (numéro
12) a expérimenté à ses dépens, comme
Bjorn Borg la veille, la puissance du
service de l'Egyptien Ismael el Shafei.
Comme Nastase, il a dû se contenter
de prendre un set à son adversaire.

Enfin le Holandais Tom Okker (nu-
méro 7) n 'a pas trouvé grâce devant
le Soviétique Alexandre Metreveli (nu-
méro 10) qui n'a pas manqué de pro-
fiter des nombreuses erreurs qu'il a
commises.

Surprise également chez les dames,
où l'Américaine Rosemary Casais (nu-
méro 4) a été battue en deux sets par
la jeune Africaine du Sud Lindy Bos-
hoff (17 ans). Résultats :

SIMPLE DAMES, huitièmes de fi-
nales. — L. Boshoff (AS) bat R. Casais
(EU) 6-2, 6-3 ; B. J. King (EU) bat L.
Charles (GB) 6-3, 6-0 ; C. Evert (EU)
bat M. Schallau (EU) 7-5, 6-1 ; E. Goo-
lagong (Aus) bat K. Kemmer (EU) 6-1,
6-4 ; O. Morozova (URSS) bat Krantze
(Aus) 9-7, 6-4 ; V. Wade (GB) bat P.

Hogan (EU) 6-3, 6-1 ; K. Melville (Aus)
bat T. Fretz (EU) 5-1 abandon ; H.
Masthoff (RFA) bat R. Giscafre (Arg)
6-2, 6-4.

SIMPLES MESSIEURS, huitièmes de
finale. — J. Connors (EU) bat J. Fillol
(Chili) .6-3, 5-7, 6-0, 6-1;, J. el Shafei
(Egypte) baï'M. ' tirantes (ESp)"6-4, 3-6,
6-3, 7-5 ; J. Newcombe (Aus) bat E.
Van Dillen (EU) 7-5, 6-3, 6-4 ; S. Smith
(EU) bat P. Dominguez (Fr) 6-3, 6-4,
7-5 ; J. Kodes (Tch) bat T. Gorman
(EU) 6-8, 2-6, 6-3, 9-7 ; D. Stockton
(EU) bat I. Nastase (Rou) 5-7, 6-4, 6-3,
9-8 ; A. Metreveli (URSS) bat T. Okker
(Ho) 9-8, 3-6, 6-4, 6-2 ; K. Rosewall
(Aus) bat R. Tanner (EU) 2-6, 9-6,
6-3, 7-5.

Plus de 1000 participants
Championnats du monde de tir 1974

Lors des 39es championnats du monde, en 1966, à Wiesbaden, on avait
presque crié au miracle : L'Allemagne fédérale avait accueilli, pour l'occa-
sion, 1023 représentants de cinquante pays et l'on admettait que ce record
absolu ne serait pas battu de si tôt. A Phœnix, quatre ans plus tard, si
cinquante nations figuraient bien sur la liste des inscriptions, les concur-
rents n'étaient que 700 environ, en raison sans doute de l'éloignement des

lieux.

DÉJÀ 54 NATIONS
Aujourd'hui , on annonce de Thoune

et de Berne la présence de 57 nations
aux 41e championnats du monde. C'est
un nouveau record , qui n'est que pro-
visoire. En effet , comme le délai d'ins-
cription n 'expire que le 31 juillet pro-
chain , date à laquelle les organisateurs
devront avoir en mains les noms des
partants, on aura tout loisir jusque là
de faire le plein. On attend , en parti-
culier , l'inscription des représentants
de neuf autres nations. Pour le reste,
il faut préciser tout de même que tren-
te membres de FUIT n'ont pas réagi à
l'invitation des organisateurs suisses.
Une nouvelle démarche sera entreprise
par l'intermédiaire de leur ambassade
à Berne.

SEPTANTE JOURNALISTES
De toute façon , l'intérêt des 41es

championnats du monde de tir 1974
est grand. Pour l'instant, on a enregis-
tré l'accréditation de 70 journalistes en

provenance de douze pays. Il va sans
dire que la Suisse se devait d'y avoir
une délégation majoritaire et tel sera
bien le cas puisque 40 de ses gens de
plume suivront les différentes épreu-
ves. Les journalistes de la radio et de la
télévision ne sont pas compris dans ces
chiffres.

BUDGET DE PLUS D'UN
MILLION !

On ne peut plus ignorer que le bud-
get des constructions représente, à
Thoune surtout, un très gros morceau.
Pour l'instant, les premiers travaux
préparatoires ont exigé un investisse-
ment de 1,4 million de francs. L'aména-
gement des stands et des cibleries in-
terviendra entre le 20 juillet et le 15
août. Ces installations seront mises à
l'épreuve du 23 au 25 août lors des
championnats suisses. En ce qui con-
cerne le stand de tir aux armes de
chasse de Berne, tout y est pratique-
ment terminé.

Suède-Yougoslavie «en roue libre»
On jouera pour l'honneur, à Dusseldorf

La Suède et la Yougoslavie, élimi-
nées de la course au titre et à la mé-
daille de bronze, disputeront ce soir,
à Dusseldorf , pour l'honneur leur der-
nier match en Coupe du monde. Toutes
deux aborderont la rencontre dans un
état d'esprit différent. Pour les Sué-
dois , qui partiront légèrement favoris ,
il s'agira de justifier les commentaires
élogieux qui apparurent au lendemain
de leur partie avec la RFA. L'enthou-
siasme est grand d'ailleurs au sein de
la délégation suédoise où l'on estime
avoir retrouvé une équipe de la valeur
de celle qui, en 1958, disputa la finale
contre le Brésil.

Fort décevants jusqu 'à présent, les
Yougoslaves, qui avaient pourtant fait
naître de sérieux espoirs, chercheront
une réhabilitation et , partant, un se-
cond succès dans cette Coupe du mon-
de. Mais ils auront plus affaire avec les
Suédois qu'avec les naïfs Zaïrois. On
attend que Miljanic titularise quelques

jeunes n'ayant pas participe aux précé-
dents matchs. Néanmoins sa formation
sera handicapée par l'absence de Bran-
ko-Oblak, éliminé par une déchirure
musculaire, et de Dzajic qu 'un accès
de fièvre avait empêché de jouer contre
la Pologne. Encore que tous deux aient

été remplacés parfaitement dimanche
dernier par Jerkovic et Surjak.

Quant aux Suédois, ils aligneront
vraisemblablement les mêmes joueurs
qui firent trembler les Allemands de
l'Ouest à l'exception de Bo Larsson ,
blessé au cours de cette rencontre. Ils
miseront une fotis de plus sur leur atout
principal , le gardien Hellstroem, ainsi
que sur la solij dité de leur défense et
l'opportunisme et la rapidité de leurs
attaquants de pointe Sandberg et Eds-
troem. Les équipes probables :

Suède : Hellstroem (1) ; Olsson (2),
Karlsson (3), Nordqvist (4), Augustsson
(18) ; Ejderstedt (16) ou Bo Larsson
(7), Grahn (6), Tapper (14) ; Torstensson
(8), Edstroem (10), Sandberg (11). —
Yougoslavie : Marie (1) ; Buljan (2),
Katalinski (5), Bogicevic (6), Hadziabdic
(3) ; Jerkovic (12), Petkovic (20), Aci-
movic (10) ; Karasi (18), Bajevic (19),
Surjak (9). — Arbitre : M. Luis Pes-
tarino (Argentine).

JAIM74
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| Football

En accord avec les fédérations inté-
ressées, l'ASF a conclu les matchs in-
ternationaux suivants pour l'équipe
suisse : 13 novembre 1974, Suisse - Por-
tugal ; 7 décembre 1974, Hongrie -
Suisse ; 10 septembre 1975, Tchécoslo-
vaquie - Suisse. Le lieu de ces rencon-
tres n'a pas encore été fixé.

Trois matchs pour
l'équipe suisse

L'étape d'aujourd'hui



Point de vue
VERS LES FINALES...

EN CHANSON
Les organisateurs du WM 74, avec

les deux premiers tours en forme
de championnat , pensaient-ils que
la dernière journée du deuxième
tour représenterait les véritables de-
mi-finales. Us auront donc, par les
hasards des résultats (quatre équi-
pes avec quatre points et quatre
avec zéro) bénéficié des avantages
des deux formules, la Coupe intro-
duite dans le championnat plus vite
que prévu. Hollande - Brésil et
Allemagne de l'Ouest - Pologne pro-
mettent beaucoup, avec deux équi-
pes « attendues » , la Hollande et
l'Allemagne qui peuvent se conten-
ter d'un match nul , la surprenante
Pologne et un Brésil qui 'devient
tout de même séduisant après un
premier tour plutôt « destructif ».

Deux au moins des quatre ren-
contres se sont déroulées dimanche
sous une pluie battante, Hollande -
Allemagne de l'Est et Allemagne dc
l'Ouest - Suède. Quelques plans pro-
ches ont montré les ficelles qui de-
venaient rideau sur les joues. Cela
conduisit à un certain ralentisse-
ment du rythme (la Hollande en
particulier qui n'avait pas besoin de
forcer) . Sous la pluie fut confirmée
une chose largement proclamée par
les journalistes de la presse écrite.
La grande majorité des joueurs de
cette compétition font preuve d'une
remarquable maîtrise technique,
maniement du ballon avec tout le
corps. En effet , les fautes de ma-
niement individuel de la balle furent
rares malgré le terrain glissant.
Seules quelques passes manquèrent
de précision. Les gardiens, eux,
éprouvèrent quelques difficultés à
se saisir d'un coup d'une sorte d'an-
guille. La pluie aura ainsi mieux
mis en évidence les qualités tech-
niques de la majorité des joueurs
de quatre des huit équipes.

U y a quelques jours , J. J. Till-
mann se plaignait à juste titre d'être
dans une cabine, loin du stade, ainsi
dans l'impossibilité de fournir aux
téléspectateurs des renseignements
complémentaires. Dimanche dernier,
Gérard Piaget râlait à son tour :
en première mi-temps, il se serait
trouvé à deux cents mètres de la
zone de défense allemande, placé
ainsi dans l'impossibilité de trouver
des jeux de mots, alors qu 'en deu-
xième mi-temps il était encore à
cent vingt mètres. Et alors ? Que
lui faut-il.? , ... .

Plans variés, désormais sur trois
des quatre terrains : l'image reste
bonne en général (mais durant Po-
logne - Yougoslavie, la caméra prin-
cipale avait une légère tendance à
mettre le ballon dans les bords de
l'image). Le son reste insuffisant :
il manque décidément l'ambiance du
stade. Peut-être le commentateui
pourrait-il dire quelle est cette am-
biance, comment se manifeste le
public. Durant la mi-temps d'Hol-
lande - Allemagne de l'Est, sur le
plan sonore toujours , il y eut un
moment savoureux. On voyait une
fanfare plutôt martiale sans l'en-
tendre, puis elle fut accompagnée
d'une musique qui venait peut-être
d'ailleurs.

Et puis, stupeur : par haut-par-
leur diffusant sur le stade, nous
avons tous entendu un chant alle-
mand de victoire. Je n'ai pas très
bien compris de quoi il s'agissait :
il m'a semblé reconnaître une sorte
d'air de la Wehrmacht des années
quarante. Or il se pourrait que cet
air de gloire soit la chansonnette
enregistrée par l'équipe allemande
de football en 1974 ; il est vrai qu 'en
1940, la majorité des joueurs n'é-
tait pas née. Les Allemands décou-
vraient-ils à leur tour la mode
« rétro » ?

Freddy LANDRY

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00 , 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30 , 23.55. — 12.03
News service. 12.25 Communiqués. Mé-
téo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-
midi. 12.50 Les chemins de l'été. 14.05
Réalités humaines. 15.05 La librairie
des ondes. 16.05 Madame Catalina (28).
16.15 Concert chez soi. 17.00 à 18.45
Allemagne de l'Ouest - Pologne (flashes
à 17.00 , 18.00 et 18.45 par Eric Walter)
Tour de France. 19.00 Le miroir du
monde. 20.00 Plages privées. 20.45 Les
concerts de Genèves. L'Orchestre de
la Suisse romande. 22.40 Montreux jazz
club. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hym-
ne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Plus.
19.00 Emission d'ensemble. Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30 Cham-
pionnats du monde de football. Suède -
Yougoslavie (Bertrand Zimmermann en
direct de Dusseldorf). 20.15 Informa-

tions. 21.30 Playtime. 21.45 Vivre en-
semble sur la planète. 22.00 Vive l'opé-
rette. 22.30 Activités internationales
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Jeunes musiciens. 15.05 Musique popu-
laire. 16.05 Hits internationaux. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Folk et coun-
try. 19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Radio-hit-parade. 20.30
Jeux radiophoniques. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Music-box. 24.00-1.00 Non-
stop !

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00 , 18.00.
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Play-
house Quartet. 13.40 Panorama musical.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Les grands interprètes : Trio de
Trieste : Mouvement de Sonate pour
piano, violon et violoncelle. Schubert :

Trio No 3, J. Brahms. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Poussière d'étoiles. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Panorama d'actuali-
tés. 20.45 Orch. variés. 21.00 Les grands
cycles : Matteotti. 22.05 Rencontres :
Edilio Rusconi. 22.35 Orch. Radiosa.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00 , 9.00 ,
10.00 , 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35 La route,
ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Le journal du matin. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Spécial-vacances.
9.05 M. V. 10.05 La radio buissonnière.
11.00 Informations. 12..00 Le journal dc
midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse

romande. 8.15 Debout les enfants. 8.30
Les chemins de la connaissance. La
civilisation accusée (3). 9.03 Propos
suisses sur l'Unesco. 9.15 Face à la vie.
10.00 Portrait sans paroles. 11.00 Pano-
rama quotidien de la musique en Suis-
se romande. 11.15 Chronique des idées.
11.30 L'art choral. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Piccadilly : Nou-
velles du monde anglo-saxon. 9.30 Dis-
ques demandés. 11.05 Musique légère
non-stop. 12.00 Ensembles Peter Jac-
ques et Fernando Vicencio.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

Sélection de mercrediTVR

21.15 - 22.05 Anthony Quinn dans
L'Homme et la Cité. (Der-
nière émission de la sé-
rie). « Intrigues ».

Dans ce dernier épisode de
« L'Homme et la Cité », Tom Alcala,
une fois de plus, aura fort à faire,
non pas pour combattre le crime ou
pour dénouer une énigme, mais pour
évoluer judicieusement au milieu
d'un tissu d'intrigues et de jalousies.

Alcala, en effet , a donné sa con-
fiance à Ed. Rauch, nommé chef
de la police à titre temporaire. Mais
Rauch, malheureusement, dans son
désir de bien faire pour garder ce
poste définitivement, va commettre
certaines erreurs : après l'assassinat
d'un policer, ayant appris qu'un con-
seiller municipal soutient un autre
candidat au poste de chef de la
police, il décide d'éluder le mystère
du meurtre en confiant l'affaire à
un vieux limier, Jerry Donato.
Ayant trouvé un suspect, il le gar-
de au secret , ce qui est contraire aux
lois. Alcala a toujours confiance en
Ed. Rauch, mais sa tactique par-
ticulière le place tout de même
dans une position difficile à défen-
dre.'..
TVF 2

20.35 - 22.10 Au théâtre ce soir :
Edmée, de P. A. Breal.

Edmée est une farce sur la
cupidité, la luxure et le crime —
un mari jaloux, une femme vol-
canique, un amant paresseux, un
gendarme, un médecin , un vieux
radoteur, une tante à héritage sont
les personnages de cette farce —
dont l'action se déroule dans un

A la Télévision romande , à 19 heures, le feuille ton : Un soir chez Norris
(9e épisode). Avec Madeleine Robinson : Sophie Germond — Régine Blaess.

(vhoto TV suisse)

décor de ferme, sur le fond sonore
des gloussements de basse-cour.

Edmée, belle garce qui enflamme
tous les cœurs du village, n'a épousé
Léon que dans l'espoir de posséder
le fabuleux trésor de la tante Léon-
tine — mais la tante Léontine, ro-
buste septuagénaire, n'a pas du tout
envie de mourir —• et Edmée se
désespère — mais femme de tête —
son désespoir cède vite à l'astuce
— et pour arriver à ses fins, notre
belle fermière ne va pas hésiter
à aller jusqu'au meurtre.

P. A. Breal présente ainsi « Ed-
mée » : '< J'ai écrit « Edmée » en
1949. Georges Vitaly monta cette
comédie-farce à la Huchette en 1951
— avec Jacques Grello dans le per-
sonnage de Léon , Claude Gensac :
Edmée, Jacques Fabbri : Théodore,
Lucien Hubert : Pelure, Jacques
Jouanneau : Philogène, Jacqueline
Maillan : tante Léontine et Xavier
Renoult : le docteur.

Ce fut un succès. « Edmée » fut
jouée un peu partout dans le monde,
on en tira même un film avec Vi-

viane Romance dans le rôle de la
fermière.

Plus tard , Rosy Varie, reprenait le
rôle d'Edmée, rôle qui lui appartient
désormais. « Edmée » est une pièce
qui m'est chère parce qu'elle mar-
que pour moi mes véritables dé-
buts d'auteur. J'avais jusque-là écrit
des pièces dramatiques : « Trois Ca-
marades », « L'Absent », « Dora » ,
« Mirages », jouées avec des fortunes
diverses. En écrivant « Edmée » je
changeais de registre et pour la
première fois trouvais l'oreille du
grand public —• ce qui est bien le
but de tout auteur et sa raison
d'être ».

Sur la deuxième chaîne française ,
à 20 h. 35, Sim dans « Edmée ».

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
14.10 Tour de France cycliste

Etape Dieppe - Harelbeke.
15.00 Pour les jeunes
15.50 Coupe du monde de football
17.50 Pour les jeunes

Le basket.
18.20 Au-delà des faits
18.40 Le Manège enchanté
18.50 Enigmes - < >

Lionel Grabb, l'homme-grenouille.
,19.20 Coupe du monde de football
20.15 24 heures sur la une
20.30 Coupe du monde de football
21.20 Tour de France cycliste
21.35 Des Français aux quatre coins

du monde
22.15 A bout portant

Robert Charlebois.
23.15 24 heures dernière

FRANCE 2
14.15 (c) Aujourd'hui madame
15.00 Tennis

Tournoi open à Wimbledon. Demi-finales simple
dames.

19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Valérie (7)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Au théâtre ce soir: Edmée

de P.-A. Bréal.
22.10 (c) Coupe du inonde de football
23.40 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) La courte échelle
19.55 (c) Le Tour de France
20.30 (cj André Malraux
21.20 (c) Championnat du monde des

cavaliers
22.20 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE 1
14.55 (c) Téléjournal
15.00 (c) Pour les enfants

Comment mener à bien
ses étudese

15.50 (c) Football
Championnats du mon-
de : rencontres des
groupes A et B

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Tèléjournal
20.15 (c) Football

Championnats du
.lllHlfltj rW nde

21.15 (c) Trésors engloutis
La banque d'argent

22.00 (c) Football
Championnats du mon-
de : panorama de la
journée

23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.50 (c) Jeux d'enfants

La natation (3)
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Flipper le Dauphin
17.35 (c) Les Oies sauvages

Téléfilm de Walt Dis-
ney

18.25 (c) Aux Ordres de
Madame
Les Deux Présidents -
Série de C.-M. Shar-
land

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Insolite

Nouvelle-Guinée
Reportage de Brian
Perkins

20.15 (c) Bilan
21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Magazine culturel
22.00 La Correspondance

rose du Révérend
C-L. Dodgson
Télépièce de Patrick
Ledoux , avec Sophie
Olivier , etc.

22.40 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
15.50 (c) Football

Championnats du monde : Pologne - Allemagne
l'Ouest. En Eurovision de Francfort.

18.20 (c) Téléj ournal
18.25 (c) Présentation des programmes
18.30 Vacances-jeunesse

Laurel et Hardy.
18.55 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
19.00 Un Soir chez Norris

9e épisode. (Feuilleton).
19.20 (c) Football

Championnats du monde : Hollande - Brésil. En
Eurovision de Dortmund.

20.15 (c) Téléj ournal
21.15 (c) Anthony Quinn dans

L'Homme et la Cité
Ce soir : Intrigues. (Série).

22.05 (c) Tour de France
Dieppe - Harelbeke. Harelbeke : course contre la
montre. Reflets filmés.

22.15 (c) Football
Championnats du monde : Allemagne de l'Est -
Argentine. Reflets filmés. — Yougoslavie - Suède.
Reflets filmés.

23.30 env. (c) Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 (c) L'heure des
enfants
Programme destiné
aux enfants de 7 à 9
ans

18.10 Cours de formation
pour adultes

18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) L'antenne
19.25 (c) Football

Championnats du
monde

20.15 (c) Téléjournal
21.20 (c) Panorama
22.05 (c) Téléjournal
22.20 (c) Tour de France
22.30 (c) Football

SUISSE
ITALIENNE

15.05 (c) Football
Championnats du
monde

18.30 Pour la jeunesse
Avec tes deux mains -
Le piano avec Dario
Muller (1)

19.15 (c) Téléjournal
19.30 (c) Football
21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c) Arsène Lupin

Le Sept de Coeur
Série

22.25 Mercredi-sports
Cyclisme : Tour de
France - Championnats
du monde de football

23.45 (c) Téléjournal

Le Concert de Genève
Ce soir à 20 h. 45

Premier programme
Ce soir, transmission directe d'un con-

cert-sérénade donné dans la cour de
l'Hôtel de Ville de Genève par l'Or-
chestre de la Suisse romande placé SOU ï
la direction de Jean Meylan avec, en
soliste, le bassoniste Michel Denize. Fi-
gurent au programme la Symphonie
No 28 en ut majeur KV 200 de Mozart ,
le Concerto en fa majeur pour basson
et orchestre de Weber, « Stèle » poui
orchestre à cordes de Pierre Wissmer el
<; Children's Corner », suite d'orchestre
de Debussy.

L'un des moments importants de cette
soirée musicale est la présentation en
première audition à Genève de « Stèle »
pour orchesetre à cordes de Pierre
Wissmer.

Né à Genève en 1915, Pierre Wissmer
fut le disciple à Paris de Roger Du-
casse et Daniel Lesur. L'influence esthé-
tique du groupe « Jeune France » (An-
dré Jolivet, Olivier Messiaen, Daniel
Lesur , Yves Boudrier) étant détermi-
nante dans son œuvre, on reconnaît
dans toute la musique du compositeur
genevois une certaine ligne néo-classi-
que recherchant le lyrisme le plus ou-
vert dans les œuvres scéniques. (sp)

INFORMATION RADIO



A VENDRE

MOBILHOME
marque Lynton,
modèle Golden
Beach 1970,
6 places.

S'adresser : R. Paroz
Rue du Collège 14
2732 Reconvilier

Tél. (032) 91 28 61

I JTÛ
1 I I I J JURACIME S.A.
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2087 
Cornaux

cherche pour son bureau technique un

dessinateur
sur machines

s'intéressant à une activité variée et indépendante.

Nous nous tenons volontiers à disposition des candi-
dats pour leur donner tous les renseignements se
rapportant à cette activité ainsi qu'aux conditions
générales de travail.

Les offres de services sont à adresser à la direction
de JURACIME S.A., 2087 CORNAUX, téléphone (038)
47 13 91.

Location de voitures
2300 La Chaux-de-Fonds, rue de la Charrière 15
Tél. (039) 22 29 76
Hertz loue des Ford et autres voitures de grandes marques

~

Partez en vacances sans souci
grâce à l'UBS

C H A N G E

Chèques de voy age

Dîners Club

Notices de voyage

Saf es (pour mettre à l'abri
bij oux, p ap iers-valeurs, etc.)

i

(UBS)
vfiy

Union de Banques Suisses
¦

' - .;¦. y'yyyyyyy i y myywy mm

La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 50

Les Ponts-de-Martel . • .. . j _r j  tj i.t

S
m

permis A, cherche
travail pendant les

VACANCES
HORLOGÈRES.

Tél. (039) 23 91 88.

N'ATTENDEZ PAS
au dernier momen t

pour apporter
vos annonces

PENSION
On garderait toutes
sortes d'animaux
pendant les vacan-
ces. Tél. 039/63 11 85

CERNIER, à louer
tout de suite ou
date à convenir,

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout
confort, dans petit
locatif. Fr. 475.—
par mois + charges
Tél. (038) 25 45 78

A remettre, cause
accident.

CHALET
3 pièces, 5 lits, ré-
gion Bovernier VS,
du 6 au 27 juillet.

Prix : Fr. 400.—.
Tél. (039) 23 50 38.

fgfcv Les CFF
Ĥ m vous proposent
~"̂ "̂ ~sB______________.

Dimanche 7 juillet

GRUYÈRES- MOLÉSON
Chemin de fer, car et téléphérique
Prix du voyage : Fr. 55.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 46.—

Mardi 9 juillet

GRIMSEL" NUFENEN
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 54.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 45.—

Mercredi 10 juillet

GLACIER DES DIABLERETS
Chemin de fer, car postal
et téléphérique
Prix du voyage : Fr. 62.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 50.—

Jeudi 11 juillet

ILE DE MAINAU
Train spécial et bateau spécial
Chemin de fer, bateau et visite de
l'île
Prix du voyage : Fr. 58.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 45.—

Jeudi 11 juillet

ZIG-ZAG EN APPENZELL
Train spécial
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 62.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 47.—

Jeudi 11 juillet ¦

KRONBERG - APPENZELL
Train spécial
Chemin de fer et téléphérique '
Prix du voyage : Fr. 55.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 42.—

Jeudi 11 juillet

COURSE SURPRISE
Train spécial
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 67.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 50.—

Les gares de La Chaux-de-Fonds
et Le Locle émettent tous les jours
du 1er mai au 31 octobre 1974 des

BILLETS D'EXCURSION
À PRIX RÉDUITS
à destination de :

Aigle - Bex
Evian-les-Bains
Interlaken-Ost
Lac de Neuchâtel
Lucerne
Morat
Soleure
Vevey - Montreux - Territet

Validité : 2 jours
Profitez de ces billets d'excursion
pour voyager en famille car la
facilité pour familles est accordée.
Un prospectus contenant les prix
et les meilleures correspondances
peut être obtenu auprès des gares
mentionnées ainsi qu'auprès des
stations voisines.

Paris est souvent évoqué !
Son attraction est irrésistible !

PARIS
Voyages forfaitaires qui valent de
l'or.
Demandez la brochure «Sans souci
à Paris».
Renseignements et inscriptions au-
près de toutes les gares CFF ou
auprès de toutes les agences de
voyages.

LES PERDIDO CREOLE STOMPERS avec 3 passages de 40 minutes des
J*. original 1954 - style New Orléans - PERDIDO CREOLE STOMPERS

Ê, 'Y^^ 7 musiciens — et les qui vous enchanteront avec du VIEUX JAZZ

h f̂ i 
"

fl Bi GOLDEN STARS JEUDI l JUILLET 1974, à 20 h. 30

Zi5j\t r gai 4 musiciens — vous offrent une n ¦ ¦ ni" Il I I  nilfll ftr

4ÉsÉP ç HIRFF nAM ÇANTF Restaurant BEAU RIVAGE
Û U I R L L  U/i 11 OH 11 I L  NEUCHATEL Entrée libre

F̂ j w - -̂ ^^JBQrrp-̂  J- 'Dl Zumbrunnen
55""jĵ " ! lïl^̂ ^̂  ̂ Fritz-Courvoisier 24
__% '_ î

, ~-^%SJHX]r ~""~ 2300 La Chaux-de-Fonds
\_ _ \ %  * KÏDfcïTT^— 039/22 29 54

COMME À GENÈVE...

j Dans le cadre sympathique d'une vraie brasserie, venez déguster
i l'entrecôte.de Café de Paris !

j — Menu sur assiette à Fr. 5.50
tous les jours, sauf le dimanche ;

— Nos assiettes froides
— FERMETURE ANNUELLE DU 7 AU 25 JUILLET 1974

^s\ — RÉOUVERTURE VENDREDI 
26 
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL
Tnnnwtfifinii'" ""¦¦¦¦'¦¦""«'—«""¦'"¦¦'¦¦'¦¦¦'¦
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VACANCES 1974
j 5 jours : 15-19 juillet
; MUNICH - CHIEMSEE -.

SALZBURG - WOLFGANGSEÈ -
GROSS GLOCKNER - LEINZ -

S CORTINA - LES DOLOMITES -
GRISONS

Prix forfait. : Fr. 430.— par pers.
Chambre indiv. : Fr. 20.— suppl.

| Carte d'identité
1 12 jours 1 - 1 2  juillet

15 - 26 juillet
29 juillet - 9 août

ESPAGNE - Croisière de Gêne à
Barcelone - LLORET DE MAR -

PLAYA DE ARO
Carte d'identité.

Prix de fr. 845.— à fr. 925.—

5 jours : 22-26 juillet
LES GORGES DU TARN

LA CAMARGUE
MARSEILLE

Prix forfait : Fr. 475.— par pers.
Chambre indiv. : Fr. 20.— suppl.

Carte d'identité

2 jours 27 - 28 juillet
VALAIS - BARRAGE DE MAU-
VOISIN - OVRONNAZ - SION -

LOÈCHE - LOTSCHBERG
Prix fr. 115.— (sans les repas du
deuxième jour).

Renseignements et inscriptions à
notre bureau : Rue Dr-Schwab 9

Tél. (039) 41 22 44
Heures d'ouverture 8 h. à 12 h.

et de 14 h. à 18 h. 30.

AUTO-TRANSPORTS
ERGUEL

SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 22

VACANCES
HORLOGÈRES 1974
EXCURSIONS EN AUTOCAR POSTAI

au départ
du Locle et de La Chaux-de-Fonds

Juyjet liUJU i Pris
10 mercredi < _; * ._ •? 5 )

Corbeyrier - Torgon . Fr. 35.—
11 jeudi Fr. 19 —

Le Soliat - Le Creux-du-Van, Vs joui
12 vendredi

Signal de Bougy Fr. 33.—
14 dimanche Fr. 51.—

Course surprise avec excellent dîner
16 mardi

Chasserai - Studen, Vs jour Fr. 24.—
17 mercredi

Col de la Forclaz - Barberine 35.—
19 vendredi

Le Suchet, >/_ . jour Fr. 22.—
20 au 22 , samedi au lundi

Course de 3 jours (Valais)
arrangement forfaitaire 230.—

21 dimanche Fr. 50.—
Course surprise !avec excellent dîner

23 mardi
Dent de Vaulion Fr. 24.—

24 mercredi
Salvan - Les Marécottes Fr. 33.—

26 vendredi
Signal de Bougy Fr. 33 —
Ferme Robert, l/s jour Fr. 17 —

Renseignements, programmes détaillés et
inscriptions :
Office postal 2400 Le Locle 1

guichet No 3, tél. (039) 31 17 64 ;
Office postal 2300 La Chaux-de-Fonds 1

guichet No 11, tél. 23 20 21, int. 20 ;
Autres localités : bureau de poste.

URGENT
CHERCHE MAMAN pour garder ma
petite fille de 4 ans, dès le 29 juillet.
Tél. heures des repas au (039) 23 54 07.

BAR Guillaume Tell
ler-MARS 3

Matchsde football
coupe du monde

TV couleur

Dim. 7 juil. Dép. 8 h. Fr. 29.—
LE SIGNAL DE BOUGY -

OUCHY
Lundi 8 juil. Dép. 14 h. Fr. 11.50

LES VIEUX-PRÉS
Mardi 9 juil. Dép. 7 h. 30 Fr. 30.—

LA GRUYÈRE - LE MONT -
PÈLERIN - MONTREUX

Merc. 10 juil . Dép. 13 h. 30 Fr. 22 —
COURSE D'APRÈS-MIDI

Jeudi 11 juil. Dép. 7 h. 30 Fr. 29.50
LA GRUYÈRE - LE JAUNPASS
Vendredi 12 juil . Dép. 7 h . Fr. 31 —

GRINDELWALD .
TOUR DU LAC DE THOUNE

Berne - Thoune - Gurten -
Interlaken - Grindelwald - Spiez

Samedi 13 juil. Dép. 14 h . Fr. 15.50 '<
LA FERME ROBERT

Dim. 14 juil. ¦ Dép. 7 h. Fr. 36.—
TOUR DU LAC DE ZOUG

Bienne - Olten - Lenzbourg -
Zoug - l'Entlebuch - Berne

GARAGE GLOHR ggg ^
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Berbère épais
à prix léger:

seul. 690.-1
SI 1»

avec | p|%| 1 certificat de garantie
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ameublements sa
la grande maison de Suisse aussi

spécialisée dans les tapis berbères
BIENNE Place du Marché-Neuf S Tél. 032 - 422862
Chaque JEUDI VENTE DU SOIR jusqu'à 21 h.
NEUCHATEL Terreaux 7 » Tél. 038 - 257914 
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MONSIEUR CHARLES GIRARDIN ET FAMILLE,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

LA FERRIÈRE

MADAME ROGER KREBS ET SES ENFANTS

profondément touchés par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil,
remercient toutes les personnes qui par leur présence, leurs dons, leurs
envois de fleurs, leurs messages de condoléances ont pris part à leur
douloureuse épreuve et les prient de trouver ici l'expression de leur
vive reconnaissance.

C_A FERRIÈRE, juin 1974.

t
Monsieur Georges Murrmann :

Madame et Monsieur Jean-Pierre Vermot-Murrmann et leur petite
Valérie,

les familles Farine, Risse, Ferrari, Murrmann, Meier, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Georgette MURRMANN
née FARINE

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, belle-fille, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, mardi, dans sa 42e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juillet 1974.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, jeudi
4 juillet, à 8 h. 30.

La cérémonie funèbre aura Heu au crématoire, jeudi 4 juillet, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 2322 Le Crêt-du-Locle No 37.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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KELEKS. A.
engage pour entrée immédiate ou à convenir :

un comptable
un (e) comptable
à la demi-journée (ce poste pourrait convenir à un
retraité) _

une secrétaire
français - allemand - anglais indispensables (connais-
sance de la branche horlogère souhaitée)

monteuses
de mécanismes automatiques et calendrier

ouvrières sur chaîne
décotteurs
Se présenter rue de la Paix 133, ou téléphoner au (039)
23 50 23.

HK
Nous cherchons une personne pour travaux de

nettoyages de bureaux
chaque soir, du lundi au vendredi.

S'adresser à HAEFLIGER & KAESER S.A., maté-
riaux de construction, 2300 La Chaux-de-Fonds, rue
des Entrepôts 29, tél. (039) 23 32 32.

M
I Ĵ! ; ; cherche à engager pour son service

INFORMATIQUE
collaborateur ayant une formation commerciale et de
l'intérêt pour le traitement de l'information.

Ce poste exige de l'initiative et une grande disponi-
bilité.

Prière de présenter vos offres écrites , avec curriculum
vitae, à

Fiduciaire de gestion et d'informatique S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 67.

Association horlogère de La Chaux-de-Fonds I
engagerait :

TÉLÉPHONISTE
sans formation spéciale mais à même d'assumer avec
amabilité le service du téléphone et la réception.
Dactylographie indispensable. Entrée à convenir. _

Prière de faire offres avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffre P 28-130443, à Publicitas,
av . Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

( ^POUR VOS VACANCES!

SOBAL, la machine à laver idéale
pour le chalet ou la caravane. i

En vente chez :

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31

j ^-^h danish 0beer

H ¦ v!b
I H Wallinger bière
^gjP? 2001 Neuchâtel

« dépositaire! '
W. JOST

2610 Saint-Imier - Tél. (039) 41 25 84

V J
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JOSY vous annonce une

vente spéciale
avec de gros rabais !!!

KES?yv|yk Léopold-Robert 13

IB. boutique
Ouvert

pendant les vacances horlogères ! l]
V J

LANCIA coupé 2000
HF - modèle 1973, 14 000 km., gris métal-
lisé, à vendre pour cause de décès.

Téléphone (021) 95 86 32.

A VENDRE

France -VAILÉE DE LA LOUE
maison d'habitation, confort, garage et
terrain 17 ares - VUILLAFANS.
Tél. 203 MORTEAU de 19 à 20 heures.

__ « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » H
¦ vous assure un service d'information constant
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Encore des transferts au sein des clubs suisses

Tièche (à gauche) et Veya, sont annoncés partait

Un quotidien veveysan annonçait
hier dans ses colonnes que l'arrière
du FC La Chaux-de-Fonds Schri-
hertschnig jouerait avec le club de
la Riviera vaudoise la saison pro-
chaine.

Un communiqué de Sport Informa-
tion dément cette information en ap-
portant quelques précisions : « Le
joueur Schribertschnig, annoncé à
Vevey, a signé une feuille de trans-
fert au FC Sion qui a également ob-
tenu l'accord verbal des dirigeants
chaux-de-fonniers. Le club sédunois
a donc demandé au joueur en ques-
tion de bien vouloir remplir son con-
trat et honorer sa signature ».

Une seule chose semble donc cer-
taine, le départ du libero chaux-de-
fonnier, mais quant à savoir où il
jouera...

Au chapitre des départs, en plus
de ceux déjà cités, il faut ajouter le
retour de Wiberg, à Bienne et celui
de Ernst, à Zurich, ainsi que le re-
tour du gardien Tièche, à Delémont.
Des handicaps que les dirigeants de-
vront combler sans tarder. C'est

dans cet ordre d'idée que l'on an-
nonce l'engagement de Fritsche du
CS Chênois. 

Où jouera Schribertschnig ?

La période des transferts bat son
plein. Ainsi, le FC Lucerne annonce de
nombreux changements : aux départs
de Helmut Huttary (joueur- entraîneur
à Zoug), Allons Bosco (Grasshoppers),
Egon Milder (joueur-entraîneur à
Kriens) et Flavio Signorelli (Mendri-
siostar) répondent les arrivées de Peter
Blusch (Neuchâtel Xamax) , Andres
Coray (prêt de Saint-Gall) et Umberto
Foschini (prêt du FC Zurich). D'autre
part , Fredy Groebli (27 ans) a été
transféré des Grasshoppers à Lugano.

Encore des transf erts

Le FC Rarogne, néo-promu en ligue
nationale B, est parvenu à un accord
avec son ancien entraîneur Peter Tro-
ger, qui a accepté de diriger l'équipe
haut-valaisanne la saison prochaine. Il
sera assisté de Peter Burgener et de
Pj.us Imboden, qui sont également .
joueurs. Tous ceux qui ont obtenu la
promotion restent au club.

Troger entraîneur
au FC Rarogne



LES VIEUX-PRÉS
Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Alcide Schneiter, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants :
Madame et Monsieur Jean Christen, à Cernier, leurs enfants et

petits-enfants,
Monsieur Gaston Christen, à Darwin (Australie),
Madame et Monsieur André Jenni et leurs enfants, à Coffrane,
Madame et Monsieur Frédy Meyer, à Derrière-Pertuis, et leurs

enfants,
Christine et Frédy Schneiter,
Madame et Monsieur Ernest Leuenberger et leurs enfants René,

Marlyse et Rolf , à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christian

Schneiter ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest

Steiner,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Alcide SCHNEITER
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé
paisiblement à Lui , dans sa 75e année.

2054 LES VIEUX-PRÉS, le 2 juillet 1974.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes ; d'où me viendra le se-
cours ? Mon secours vient de
l'Eternel, qui a fait les cieux et
la terre.

Psaume 121, v. 1-2.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 4 juillet.

Culte au temple de Saint-Martin, à 13 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA SSVC SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Henri ROBERT

membre vétéran et visiteur des malades.
Elle gardera de lui le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE

L'entreprise de Menuiserie-Ebénisterie

JACQUES HURTLIN
sera fermée vendredi 5 juillet

toute la journée pour cause de deuil.
BM,^MIMI,i„ 

LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
JACQUES HURTLIN - LE LOCLE
« AGENCEMENT - ÉBÉNISTERIE »

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Auguste HURTLIN
père de son patron , survenu le 2 juillet 1974.

.

MULHOUSE - LE LOCLE

t
Madame Auguste Hurtlin et ses enfants, à Mulhouse ;

i Madame André Boillod-Hurtlin et ses enfants ;
Monsieur Jacques Hurtlin et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Auguste HURTLIN
leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa , beau-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a repris à Lui, dans
sa 73e année, muni des saints-sacrements de l'Eglise.

MULHOUSE, le 2 juillet 1974.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu vendredi le 5 juillet 1974, au cimetière de
Mulhouse.

Une messe de requiem sera célébrée en l'église paroissiale de Rie-
disheim, à 9 h. 45.

Domiciles : Mme André Boillod , Girardet 37, 2400 Le Locle ; M.
Jacques Hurtlin , Combe-Girard 8, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de
MONSIEUR ANDRÉ MEYLAN,

très touchée par vos messages de sympathie, votre présence, vos envois de fleurs
ou vos dons, remercie très sincèrement .toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil.

Josine MEYLAN-GEISSBUHLER , ses enfants Josine et François.
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Repose en paix.

Madame Severina Rossier-Ruggeri et ses enfants :
Mademoiselle Antoinette Rossier ,
Monsieur Frédéric Rossier ;

Madame et Monsieur Adolphe Moor-Sthélé ;
Monsieur et Madame Georges J. P. Rossier et leur fille , à Crissier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Roland ROSSIER
leur bien cher et regretté époux, papa , fils, beau-fils, oncle, cousin ,
neveu , parent ct ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 51e année,
après une longue maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juillet 1974.

L'incinération aura lieu jeudi 4 juillet.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile : Bois-Noir 54.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CAFÉ DU PETIT-SAPIN
2, rue Général-Dufour

sera fermé pour cause de deuil

mercredi et jeudi 3 et 4 juillet.
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ANDRÉ BRITSCHGI, ASSURANCES, ET SON PERSONNEL

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Alfred G RAM ICH ER
père de Monsieur Francis Grânicher, leur fidèle collaborateur et
collègue.

Le bureau sera fermé le 4 juillet 1974, de 9 heures à 14 heures.
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Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Heidy Grânicher-Mâusli et Nathalie :
Monsieur et Madame Francis Grânicher et leurs enfants Patricia ,

Catherine et Jean-François,
Monsieur et Madame Arnold Grânicher, à Bevaix,
Monsieur et Madame Silvio Bono-Grânicher et leur fille Silvie,
Monsieur et Madame Paul Hofer et leurs enfants Laurent et Pascal ;

Monsieur et Madame Charles Nigg-Grânicher et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame Edouard Grânicher et famille, à Cressier ;
Madame Frieda Grânicher, à Faoug et famille ;
Madame Clara Grânicher, à Morat , et famille ;
Monsieur et Madame Karl Mâusli-Nobs, à Wiler-Seedorf :

Monsieur et Madame Karl Mâusli, à Wiler-Seedorf , et famille,
Monsieur et Madame Johann Blaser-Mâusli, à Grossaffoltern, et

famille,
Monsieur et Madame Stephan Oppliger-Mâusli et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Alfred GRANICHER
. . .- -, -y . .  - . . . . ¦¦ . i : ,: - _,

CAFETIER "''^ '•

leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
mardi, dans sa 72e année, après une longue maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juillet 1974.

L'incinération aura lieu jeudi 4 juillet.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 2, rue Général-Dufour.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE SYNDICAT
DES AGENTS DE POLICE

DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'informer
leurs membres du décès de

Monsieur

Henri ROBERT
membre d'honneur de la société.

LA SOCIÉTÉ
DES CAFETIERS,

RESTAURATEURS
ET HOTELIERS DU DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Alfred GRANICHER
RESTAURATEUR

membre de la société depuis | j
de nombreuses années et dont j
tous ses collègues garderont un j
durable souvenir. . j
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L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1902

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur
cher ami

Monsieur

Alfred GRANICHER
membre de l'Amicale.

Elle gardera de lui le meil-
leur souvenir.

Culte au crématoire, jeudi 4
juillet , à 10 heures.
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Comme par le passé, ces vacances
studieuses ont lieu pendant les vacan-
ces horlogères, afin de permettre à
chacun d'en profiter.

Les participants se retrouveront cha-
que matin au lieu du stage et prendront
leur repas de midi en commun, ce qui
ne manque pas de resserrer les liens
entre stagiaires et enseignants.

Ces stages sont conçus pour les va-
cances et pour l'été : ils se déroulent
donc en grande partie au grand air,
soit en pleine nature, soit dans nos
villes et nos villages.

Le premier de ces stages, qui aura
lieu du 11 au 13 juillet , sera consacré
à l'étude de l'atmosphère (climats, pol-
lution , météo) ; il se déroulera à la
Montagne de Moutier, entre les lacs de
Bienne et de Neuchâtel, ainsi qu 'à
Payerne.

Le deuxième a pour thème la Con-
servation du patrimoine architectural
jurassien (problèmes de restauration
appliqués à divers monuments dans le
Jura) ; il se déroulera du 18 au 20
juillet à Delémont et dans les envi-
rons, (comm.)

Stages d'été de
l'Université populaire

jurassienne

Cette importante épreuve de course
d'orientation , fort bien organisée par
l'OLG Bienne, a eu lieu dimanche dans
les forêts de Macolin. Le terrain per-
mettait une course assez rapide aux
quelque 1000 coureurs présents, répar-
tis dans les vingt catégories habituel-
les.

En Elite A, le champion suisse Dieter
Hulliger remporte sa 5e victoire d'affi-
lée dans ces Nationales, précédant de
30 sec. Dieter Wolf. Ces deux hommes
sont en forme actuellement et l'on peut
espérer d'eux une médaille lors des
prochains championnats du monde au
Danemark.

Un représentant des Montagnes neu-
châteloises s'est distingué lors de cette
course, il s'agit du Chaux-de-Fonnier
Willy Steiner qui se classe 9e en Se-
niors II, à moins de 8 min. du vain-
queur.

5e course nationale
d'orientation à Macolin



L'armée éthiopienne arrête
le petit-fils de l'empereur
Le petit-fils de l'empereur Haïlé

Sélassié, l'ancien contre-amiral Is-
kander Desta , a été arrêté hier par
les forces armées.

Iskander Desta , âgé de 38 ans,
avait été commandant de la marine
éthiopienne jusqu 'à la mutinerie de
la base navale de Massaoua , le 28
février dernier, qui l'avait contraint
à se réfugier à Djibouti avant de re-
gagner Addis-Abeba. La dernière
apparition publique du petit-fils
d'Haïlé Sélassié eut lieu à Mogadis-
cio, où il avait accompagné son
grand-père lors du sommet de l'Or-
ganisation de l'unité africaine les 12
et 13 juin.

Avec l'airestation d'Iskander Des-
ta, l'armée frappe pour la première

fois la famille impériale. L'armée
n'ayant pas publié hier de commu-
ni qué confirmant officiellement les
arrestations auxquelles elle a procé-
dé, l'arrestation du petit-fils de l'em-
pereur doit être accueillie avec ré-
serve.

D'autre part , on confirme de sour-
ce également très sûre l'arrestation
du chef de la sécurité impériale, le
colonel Salomon Kedir , dont on avait
dit dans la journée qu'il avait trou-
vé refuge au palais impérial.

Par ailleurs, le gouvernement de
M. Makonnnen a offert à l'a'rmée
éthiopienne six ministères dont
ceux de la justice, de la défense et
de l'intérieur.

(ap)

Llandudno (Pays de Galles. — Les
mineurs britanniques ont choisi la voie
de la modération en matière de reven-
dications salariales à leur conférence
annuelle réunie à Llandudno.

Belgrade.— Une étudiante en socio-
logie de Belgrade, Mme Jovicic-Mija-
novic, a été condamnée à trois mois de
prison pour avoir insulté le président
Tito au cours d'une conversation pri-
vée.

Rome. — Le gouvernement de M.
Rumor a obtenu la confiance par 176
voix contre 111 pour son programme
d'austérité.

Washington. — La Banque américai-
ne export-import a accordé à la You-
goslavie un crédit de 176 millions de
dollars pour rachats d'équipements et
de combustible nucléaire aux Etats-
Unis pour la première centrale nucléai-
re yougoslave, à Krsko.

Amman. — La Jordanie ne participe-
ra à la prochaine session de la Confé-
rence de Genève sur la paix au Pro-
che-Orient que si Israël signe au préa-
lable un accord de désengagement mi-
litaire avec Amman, a déclaré un pro-
che collaborateur du roi Hussein.

Jérusalem. — Le gouverneent Rabin
a annoncé des mesures anti-inflation-
nistes comprenant notamment une ré-
duction du pouvoir d'achat des particu-
liers, une augmentation de près d'iin
milliard de dollars des recettes de
l'Etat et une réduction de ses dépenses
de près de 500 millions de dollars.

Varsovie. — Les fumeurs polonais
marqueront sans doute le 1er juillet
d'une pierre noire. Un nouveau règle-
ment interdisant de fumer dans les
lieux publics est, en effet , entré en
vigueur en Pologne.

Beira. — Le siège du gouvernement
de Mozambique se déplacera de Lou-
renço-Marquès à Beira , le lundi 8 juil-
let.

Paris. — M. Wilson , premier minis-
tre britannique , s'entretiendra le 19
juillet à Paris, avec M. Giscard d'Es-
taing.

Lisbonne. — Venant de Paris par
avion , M. Mitterrand , premier secrétai-
re du parti socialiste français, est ar-
rivé hier à Lisbonne, pour une visite de
trois jours au Portugal sur l'invitation
du parti socialiste portugais.

Beyrouth. — M. Tueini , directeur-
rédacteur en chef du journal « An
Nahar » a accusé l'Etat libanais de me-
ner une guerre économique pour assas-
siner économiquement son journal.

L'Iran double ses prix
Livraison de gaz naturel à l'Union soviétique

> Suite de la lre page
J

A la suite de cette décision , esti-
me-t-on à Téhéran de sources sovié-
tiques, Moscou n'a pas d'autre possi-
bilité que d'augmenter le prix de
vente de ses propres livraisons : un
complexe d'aciéries (dont le prix est
déjà passé des 350 millions de dol-
lars à partir des estimations initia-
les à 750 millions de dollars des
véhicules militaires, des silos à grain
des installations de pisciculture, etc...

Projets enterrés
Pour mettre un terme à la contro-

verse, Téhéran devrait payer comp-
tant toutes ces livraisons soviétiques,
d'un montant total d'un milliard de

dollars suggèrent les journaux ira-
niens « Ayandegan » et « Kayhan in-
ternational » .

Selon les autorités de Téhéran ,
d'autre part , le refus soviétique
d'accepter le relèvement du prix du
gaz a provisoirement enterré le pro-
jet irano-soviéto-ouest allemand de
construction d'un gazoduc qui four-
nira à l'URSS environ 13,3 milliards
de mètres cubes de gaz destinés à
l'Allemagne fédérale. La réalisation
de ce projet dépend de l'accord so-
viétique sur le nouveau prix du gaz,
précisent les autorités.

L'Iran a également mis à l'étude
deux autres projets de gazoduc des-
tinés à alimenter l'Europe.

Nouveau sommet américano-russe
> Suite de la lre page

« En fait , a-t-il poursuivi on peut
dire que la chose la plus remarqua-
ble a propos de ce sommet est qu 'il
ait lieu de manière si régulière, si
familière selon un mode qui aurait
semblé inconcevable il y a quelques
années seulement.

Le chef de l'exécutif américain n'a
pas dit où aurait lieu le quatrième
sommet et n'a pas fait état de son
éventuelle destitution par le Con-
grès.

Lors du premier sommet, en 1972 ,
a-t-il ajouté, « les deux parties
s'aventuraient dans les eaux non re-
connues de quelque chose de nou-
veau ». Maintenant , « les dirigeants
cle l'Union soviétique et nous en som-
mes venus à nous connaître. Cha-
cun de nous a une meilleure compré-
hension de la politique de l'autre
pays, même quand cette politique
diffère de la sienne ».

La construction
d'une paix durable

Faisant référence à l'alliance de la
seconde guerre mondiale, le prési-
dent Nixon a affirmé : « Ensemble,
nous avons remporté la victoire »,
mais il a ajouté : « d'une certaine
manière, la construction d'une paix
durable est plus difficile à réaliser
que de gagner une guerre, parce que
c'est plus compliqué. Nous devons
apporter à la construction de cette

paix la même sorte de courage... qui
nous inspire dans notre lutte pour
la victoire clans la guerre ».

Comme exemple de la coopération
pacifique entre les deux pays, il a
cité les missions Soyouz-Apollo , qui
prévoient d'envoyer dans l'espace un
Américain et un Soviétique à bord
du même vaisseau.

Caracas: bon départ de la conférence sur le droit de la mer
m- Suite de la lre page

Même les Etats-Unis , qui ont conser-
vé une limite de trois milles depuis la
guerre de Sécession lorsque cette dis-
tance correspondait à la portée d'un
boulet de canon, ont accepté le principe
d'une première zone de douze milles,
et d'une zone économique.

De son côté , l'Union soviétique a éga-
lement apporté son soutien au prin-
cipe et à la distance de ces deux zones ,
à la surprise — agréable — de nom-
breux pays ,

La création d'une zone économique
jusqu 'à 200 milles causerait un tort
considérable à la pêche soviétique
néanmoins l'Union soviétique l'accepte
dans l'intérêt d'aboutir à des accords
mutuellement acceptables sur toutes
les questions essentielles du droit de la
mer et dans l'intérêt de toutes les na-
tions, a souligné le chef de la déléga-
tion soviétique.

Les pays d'Amérique latine comme
le Brésil et l'Argentine qui ont déjà

proclamé leur pleine souveraineté sur
une distance de 200 milles, ont eux-
mêmes modifié leur position depuis
l'ouverture de la conférence , ce qui
laisse présager un accord, prochain sur
la zone des eaux territoriales de douze
milles et la « zone économique » sup-
plémentaire.

PROBLÈMES ÉPINEUX
Malgré cette unanimité apparente ,

plusieurs problèmes épineux doivent
encore être résolus.

Les Etats-Unis et l'Union soviétique
sont ainsi très préoccupés par l'utili-
sation future des détroits , mais les
déclarations préliminaires n'ont prati-
quement pas abordé ce sujet jusqu 'ici.

Le déploiement stratégique des gi-
gantesqu es flottes de guerre des deux
super-puissances dépend du libre accès
aux détroits pour le passage d' un océan
à un autre.

Une limite de douze milles placerait
soudainement certains détroits impor-

tants sous le contrôle des pays rive-
rains.

Par ailleurs , les pays sans débouché
maritime et les Etats les plus démunis
veulent avoir une participation dans
l' exploitation des eaux et du sous-sol
marin proches de leurs frontières.

Selon une suggestion présen tée à Ca-
racas, les pays côtiers donneraient à
leurs voisins plus pauvres une partie ,
par exemple de leur production de
pétrole.

Il reste alors à régler la question
des eaux internationales c'est-à-dire
des eaux situées en dehors des deux
zones.

La meilleure solution semble être
la création d'un organisme internatio-
nal chargé de superviser l' exploration
et l' exploitation des richesses de la
haute mer. Cette proposition a reçu
l'assentiment des pays riches comme
des pays pauvres , mais la manière
dont fonctionnerait cet organisme reste
à définir.

Dernier hommage
à Juan Peron

Le corps du président Juan Peron,
escorté par des grenadiers à cheval
et salué par des milliers de person-
nes, a été transporté à la cathédrale
de Buenos Aires où le cardinal pri-
mat, Mgr Caggiano, devait célébrer
une messe funéraire.

Le cercueil , suivi par Mme Maria
Estela Peron et les membres du gou-
vernement, a été porté à l'intérieur
de la cathédrale par huit grenadiers.

Le public pourra venir rendre un
dernier hommage au leader ju sti-
cialiste jusqu 'à mercredi matin. Jeu-
di il sera inhumé au cimetière de la
Characita. (afp)

En Espagne

Quatorze morts; treize travailleurs
et un enfant de dix ans habitant
une maison proche, dix personnes
grièvement blessées et une centai-
ne de blessés légers, tel est le bi-
lan provisoire de la violente ex-
plosion qui s'est produite hier soir
dans les ateliers de l'usine « Ex-
plosives de Rio Tinto », à Galda-
cano, près de Bilbao.

Terrible explosion

En Israël

Quatre-vingt-dix Arabes soupçon-
nés d'avoir participé à des activités
de sabotage ont été arrêtés au cours
des trois derniers mois en Israël, a
révélé hier à la Knesseth, M. Shi-
mon Pères, ministre de la défense.

M. Pères a précisé que trente des
détenus étaient membres du parti
communiste jordanien. Sous le cou-
vert du Front national palestinien, ils
s'étaient livrés à des actes de sabo-
tage et d'espionnage à Jérusalem et
sur la rive occidentale du Jourdain.

Les autres, a précisé M. Pères, ap-
partenaient à l'organisation El Fatah
et au Front populaire de libération
de la Palestine.

Leur arrestation a fait suite à la
découverte, il y a trois mois, d'un ré-
seau de sabotage svir la rive occiden-
tale du Jourdain, (reuter)

Nombreux Arabes
sous les verrous

Expérience cubaine
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le système électoral en vigueur
dans les pays communistes, et sur-
tout en Union soviétique, a touj ours
fait frémir les partisans de la démo-
cratie de type parlementaire, aller-
giques au procédé de la liste unique,
qui enlève au citoyen toute possi-
bilité de choix véritable. Aujour-
d'hui pourtant , le benjamin des
pays d'obédience moscovite, Cuba,
semble vouloir se lancer dans une
expérience qui doit rendre mal à
l'aise les très orthodoxes locataires
du Kremlin.

En effet , pour la première fois
depuis plus de quinze ans, des élec-
tions générales ont lieu dans le pays
de Fidel Castro pour élire des délé-
gués provinciaux au « pouvoir po-
pulaire ».

Si l'on ignore encore quelle sera
l'étendue des pouvoirs de ces élus,
il faut remarquer que les autorités
cubaines ont demandé que deux
candidats au minimum s'affrontent
dans chaque circonscription , candi-
dats qui avaient été nommés au
cours d'assemblées de quartiers.
Certains cercles électoraux en ont
présenté quinze... De plus, pour être
élu, le candidat doit recueillir la
maj orité absolue, les suffrages ex-
primés devant représenter au moins
les deux tiers des inscrits. Un se-
cond tour de scrutin a d'ailleurs été
prévu.

Enfin, petite innovation intéres-
sante et qui fera sursauter plus d'un

député européen, si les électeurs
ne sont pas satisfaits des services
de leur élu , une protestation signée
par le 20 pour cent d'entre eux suf-
fira pour entamer un processus
susceptible d'entraîner sa révoca-
tion.

Certes, la pluralité des partis po-
litiques restant interdite à Cuba,
beaucoup considéreront que ce n'est
là qu'un petit pas sur la voie de la
démocratie de type occidental. II ne
faut toutefois pas oublier que, bien
que faisant partie du bloc capitalis-
te, la plupart des pays d'Amérique
latine n'ont pas été plus loin effec-
tivement en la matière, lorsqu'ils
n'ont pas enclenché brutalement la
marche arrière.

Mais cette expérience est intéres-
sante à un autre titre encore. De-
puis que par un embargo intransi-
geant, les Etats-Unis ont littérale-
ment jeté Fidel Castro dans les bras
de Moscou, Cuba, qui dépend entiè-
rement des Russes pour son appro-
visionnement en ressources énergé-
tiques, avait toujours pris soin de
suivre très strictement la ligne so-
viétique. Par cet essai de démocra-
tisation, le régime de La Havane
veut-il  indiquer qu'il n'a cependant
pas renoncé à suivre une voie qui
lui serait propre ? Aux Occidentaux,
peut-être, de profiter de l'ouverture.

Roland GRAF

La sûreté de Metz a découvert
hier après-midi dans un apparte-
ment du quartier populaire de Metz
le corps de Mme Suzette Maloni, 24
ans, mariée, mère de deux enfants.
Près d'elle gisait, dans un état que
les médecins considèrent comme
alarmant, Gilbert Staup, 20 ans et
Bernard Kovac, 20 ans.

Mme Yvette Maloni, qui vivait de-
puis quelques années séparée de son
mari avait connu Staub et Kovac
dans un centre de désintoxication.
Elle en était sortie il y a cinq mois
en même temps que Staub. Kovac
lui, ne devait en sortir, qu'il y a une
quinzaine de jours. Rapidement, les
drogués s'étaient remis à leur pas-
sion. Mais comme ils ne pouvaient se
procurer du haschisch, ils s'étaient
mis à inhaler du trichoréthylène.
Ce sont ces inhalations qui ont en-
traîné la mort d'Yvette Maloni. (ap)

Une droguée trouvée
morte à Metz

L'avenir de l'ORTF
De profonds changements seront annoncés aujourd huï

Le Conseil français des ministres
apportera aujourd'hui de profonds
changements, voire des bouleverse-
ments, dans l'organisation de l'Office
de radiodiffusion et télévision fran-
çaise (ORTF). Le président de la Ré-
publique M. Giscard d'Estaing, a pris
personnellement en mains la réforme
de l'office, dont un rapport parle-
mentaire établi par M. Chinaud
vient de dénoncer les erreurs de ges-
tion et qui a été au cours de juin no-
tamment secoué par de nombreuses
grèves des personnels techniques et
administratifs.

Deux Conseils restreints ont été
tenus depuis samedi dernier au Pa-
lais de l'Elysée par le chef de l'Etat,
qui a reçu lundi le président direc-
teur général de l'office, M. Mar-
ceau Long, nommé à ce poste depuis
décembre dernier.

Fin du monopole
Le premier ministre lui-même an-

noncera les décisions prises au cours
d'une conférence de presse excep-

tionnelle aujourd'hui en début
d'après-midi, réservant ainsi l'effet
de surprise après avoir fait long-
temps le silence sur les intentions du
gouvernement concernant l'avenir
de l'office qui fut créé il y a dix ans
et dont le dernier statut remonte
exactement à deux ans.

Le principal problème évoqué
dans l'ensemble de la presse est de
savoir si le président de la Républi-
que et le gouvernement décideront
de céder au secteur privé une des
chaînes de télévision, mettant ainsi
fin au monopole d'Etat de l'Office de
radio et de télévision pour la pre-
mière fois dans l'histoire de la ra-
dio et de la télévision françaises. La
décision qui sera prise sera une des
plus importantes que le gouverne-
ment ait eu à prendre depuis l'élec-
tion de M. Gisacrd d'Estaing à la
présidence de la République. Selon
les observateurs les plus compétents
et en l'absence de prise de position
officielle, il ne serait pas porté direc-
tement atteint au régime de mono-
pole, (afp)

A New York

Stephen Smith, beau-frère de feu
le président John Kennedy, a été ar-
rêté en début de journée hier à
New York après avoir refusé de
payer une somme de 60 cents (1 fr.
80) à un taxi.

M. Smith, 46 ans, qui a épousé
Joan Kennedy, a accusé le chauffeur
de taxi d'avoir pris un mauvais che-
min, (ap)

Un beau-frère
de J. Kennedy
a été arrêté

Prévisions météorologiques
Ensoleillé sur l'ensemble du pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,60.
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Avortements

Une clinique d'Amsterdam où une
femme belge de 37 ans était morte
début mai pendant un avortement, a
fermé ses portes.

Les autorités avaient menacé de
saisir le matériel médical. Les deux
médecins qui travaillaient dans la
clinique font l'objet d'une enquête
préliminaire pour négligence.

L'avortement n'est pas entière-
ment légal aux Pays-Bas, mais les
autorités le légaliseraient prochaine-
ment, (ap)

Une clinic|ue
d'Amsterdam

ferme ses portes


