
M. Nixon a regagné les Etats-Unis
Les entretiens soviéto-américains se sont
soldés par de très modestes accords

Le président Nixon est reparti hier
pour les Etats-Unis, où il va rendre
compte au peuple américain de sa
rencontre au sommet avec M. Brej-
nev, secrétaire général du Parti com-
muniste soviétique. Ces entretiens se
sont soldés par de modestes accords
dans le domaine de la limitation des
armements, tandis que l'accord le
plus attendu , celui sur la limitation
des missiles à ogives multiples, était
repoussé aux calendes.

MM. Nixon et Brejnev, qui doi-
vent se revoir l'an prochain aux
Etats-Unis se sont séparés à l'issue
d'une cérémonie au cours de laquelle
ils ont signé des accords portant sur
la limitation des essais nucléaires
souterrains ainsi que des systèmes de
défense anti-missiles.

Le président et Mme Nixon, qui
étaient partis pour Moscou jeudi der-
nier via Bruxelles (pour le sommet
de l'OTAN), devaient atterrir sur la
base aérienne de Caribou (Maine),
près de la frontière canadienne, afin
que M. Nixon puisse faire un résu-
mé radiotélévisé de ses entretiens
à l'intention de ses concitoyens. Puis
le couple présidentiel doit gagner sa
résidence de Key Biscayne (Floride),

pour y passer la journée du 4 juil-
let, Fête nationale.

Persuader la hiérarchie
militaire

A une conférence de presse orga-
nisée par la Maison-Blanche, M.
Henry Kissinger, secrétaire d'Etat ,
a cherché à expliquer le fait qu 'il
n'y ait pas eu d'accord sur le prin-
cipal problème qu 'affrontent les
deux super-grands en ces termes :
« Les deux parties doivent persua-
der leur hiérarchie militaire de la
nécessité de se modérer.

M. Kissinger a ajouté que ce
n'était « pas une idée qui venait fa-
cilement » à ceux qui ont une fonc-
tion institutionnelle dans la hiérar-
chie militaire.

Les propos du secrétaire d'Etat
semblaient viser autant M. Schlesin-
ger, secrétaire américain à la' Défense,
que la maréchal Gretchko, ministre
soviétique de la Défense. Par la sui-
te, M. Kissinger a demandé, en pré-
sence de journalistes américains :
« Au nom de Dieu , que signifie la su-
périorité stratégique et à quoi sert-
elle ? »

En privé, des Soviétiques ont ex-

primé des réserves quant à l'influen-
ce que M. Schlesinger pouvait avoir
sur les entretiens au sommet à un
moment où le président Nixon cher-
che à ménager les conservateurs du
Sénat en raison de la procédure de
mise en accusation constitutionnelle
du président.

P- Suite en dernière page

— De notre correspondant aux Etats-Unis, Louis WIZNITZER —

L'inflation est à mon avis inévitable dans des économies de libre
échange. Le processus inflationniste ne peut être arrêté que si l'on mo-
difie le système économique de manière radicale. Le seul pays appa-
remment pas touché par l'inflation est la Chine où le mécanisme moné-
taire tout entier joue un rôle secondaire. Que l'inflation soit gênante, je
ne le nie pas, mais il est d'autres phénomènes économiques plus graves
que celui-là. Les économistes ont prétendu pendant longtemps qu'ils sa-
vaient comment contenir l'inflation. Leur vantardise est aujourd'hui dé-
masquée. L'inflation ne peut être contrôlée par suite d'un mécanisme
d'encliquetage, partie intégrante de notre système socio-économique, qui
la rend profitable — quoi qu'ils en disent — aux groupes les plus puis-
sants et les plus influents de notre société.

M. Leontieff se dit persuadé que le
gouvernement américain devrait créer
un Commissariat au Plan , qui dispo-
serait d'un flot d'informations sur la

marché de l'économie, secteur par sec-
teur, jour par jour , mois par mois, et
qui disposerait d'une vue panoramique
et pas seulement, comme c'est le cas

actuellement pour les responsables de
l'économie américaine, d'informations
fragmentaires et incomplètes.

TRÈS AMUSÉ
J'ai été très amusé lorsque M. Kis-

singer durant la conférence sur l'éner-
gie, à Washington, se fit l'avocat de la
planification internationale alors qu'il
représentait le pays occidental le plus
dépourvu de planification économique.
Il eût été bien embarrassé si M. Jobert
s'était rangé à ses vues et lui avait
demandé de mettre ses cartes sur la ta-
ble. Il n'avait aucun pouvoir de con-
trôle sur l'économie américaine. Le

Une interview exclusive de Was-
sily Leontieff ,  professeur d'écono-
mie à Harvard et Prix Nobel pour
l'Economie 1973.

gouvernement français est beaucoup
plus informé sur ce qui se passe en
France dans ce domaine que le gou-
vernement américain sur ce qui se pas-
se aux USA.
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La mafia règle
ses comptes

En Italie

L'un des p lus importants trafi-
quants de cigarettes d'Italie , M. Leo-
nello Grilli, 42 ans, a été découvert
assassiné , aux environs de Livourne,
avec sa femme, Giordanna, 39 ans,
son f i l s  aîné âgé de 18 ans et l'un
de ses associés, M. Serg io Bacci 39
ans. Selon les premières conclusions
de la police, il s'ag irait d'un règle-
ment de compte. ,

M. Grilli, qui était en liberté pro-
visoire, était notamment soupçonné
d' avoir essayé d'introduire une car-
gaison de cigarettes évaluée à un
milliard de lires, cargaison qui avait
été saisie le 7 février dernier par la
police à bord du navire qui la trans-
portait.

La police orienterait ses recher-
ches vers Naples.

Hollande et RFA en finale
Coupe du monde de football

L'Allemagne de l'Ouest s'est qualifiée hier pour la finale de la Coupe
du Monde de football , en battant la Pologne 1-0 (0-0), sur un terrain boueux.

Le but a été ma'rqué par Gerd Muller à la 75e minute.
Le coup d'envoi avait été retardé d'une demi-heure à cause d'un orage

qui a inondé le terrain. Des voitures de pompiers avaient dû pomper l'eau.
Quant à la Hollande, elle a battu le Brésil 2-0 (0-0) et s'est également

qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde de football. C'est la première
fois que la Hollande accède en finale. Quant aux Brésiliens, ils étaient les
détenteurs du titre.

Notre bélino AP montre Beckenbauer, à gauche et Vogts, au centre,
stoppant une atta'que polonaise menée par Gadocha , à droite. , .

Lire en pages 15 et 19

Dans le canton de Neuchâtel
Licenciements chez Dubied
La grande entreprise neuchâteloi-

se Dubied et Cie est contrainte de
procéder à une diminution de ses
effectifs administratifs. Cela se sol-
de par une cinquantaine de licencie-
ments.

LIRE EN PAGE 27

Près de La Chaux-de-Fonds

ACCEDENT MORTEL
-,
Un jeune motocycliste de 20 ans

a perdu ses lunettes à La Corbatière
et a heurté un poteau électrique. Il
est décédé.

LIRE EN PAGE 9

OPINION

On prétend que le Vaudois est
un homme tout en rondeur, qui
réfléchit , observe, juge , et géné-
ralement ne s'engage qu'après
avoir beaucoup hésité. S'il dit :
« On verra ! » cela signifie presque
non. En fai t  il serait plutôt le
véritable Normand de la Suisse,
avec ce sourire accueillant qui ne
va pas plus loin, et cet humour
un tantinet narquois qui constitue
un avertissement : « Je ne suis
pas obligé de vous croire, mais
enfin si vous le dites... »

Eh oui ! ce sont ^ 
parmi d' autres,

les caractéristiques du terroir.
Dans ces conditions il est per-

mis de se demander jusqu 'à quel
point M. Chevallaz est encore
Vaudois ?... Car le Conseiller f é -
déral qui s'est révélé est un hom-
me qui sait ce qu'il veut, précis ,
brillant , décidé et même tran-
chant. Frais débarqué aux Finan-
ces il ne s'est pas g êné pour dire
au Parlement que le Suisse mange
son blé en herbe ; qu'il n'est pas
admissible de laisser se gonfler
chaque année un déficit  de 800
millions, qui pourrait être en 1980
de quelques milliards ; que si
maintenant les cantons s'en tirent
avec un bénéfice d'un demi mil-
liard dans l' ensemble, il est anor-
mal que la Confédération , elle,
s'appauvrisse au point de reconsi-
dérer l' ensemble du bud get et
s'oblige à des restrictions sévères.
Empoignant un programme d'im-
pôts et de réformes à brève ou
longue échéance , il a conquis
d' emblée la confiance du Parle-
ment.

Je l' ecoutais l'autre jour, expo-
sant à la fois  son op inion sur la
situation et l'accompagnant de
commentaires clairs et incisifs.
« Certes, avait-il l' air de dire,
nous n'en sommes pas encore au
point de ce roi de France, Charles
VII , obli gé de rendre des souliers
neufs faute de pouvoir payer son
cordonnier. Mais si la dépression
des ressources et l' augmentation
des dépenses s'accentue nous n'i-
rons pas loin. Il nous faut  descen-
dre de la stratosphère euphorique ,
réapprendre à marcher, réappren-
dre à mesurer nos pas , réappren-
dre à compter, réapprendre à
payer ce qui est dû. La crédibilité
de notre Etat et son crédit tout
court sont en jeu ».

Lors d'une « table ouverte » à
la TV, M. Georges-André Cheval-
laz ne s'était du reste , pas gêné
pour confirmer ces propos : « Il ne
s'ag it pas , avait-il déclaré , de fa i -
re de l'héroïsme et de transformer
la Suisse en Lacédémone ; mais,
effectivement voici venu le temps
de l' e f fo r t , ou plutôt celui de la
réflexion calculée. Après des an-
nées de croissance rapide , mar-
quée du côté de la Confédération
par des tentatives louables pour
améliorer ce qui devait l'être dans
toute une série de domaines (sé-
curité sociale, développement uni-
versitaire...), il nous faut  accorder
maintenant un temps de répit
pour digérer l'acquis et préparer
l' avenir » .
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Politique fédérale: un homme décidé

Le fléau inflationnisfe peut-il être enrayé ?

Le leader de l'opposition américaine à la détente

essaie de faire contrepoids à la réunion de Moscou

— par B. CURRY —

Le sénateur Henry Jackson , qui tient
son propre sommet à Pékin tandis que
le président Nixon confère avec les
dirigeants soviétiques à Moscou , est
devenu le leader de l'opposition à la
détente, aux Etats-Unis.

Simultanément, il apparaît bien pla-
cé comme candidat démocrate à la
présidence, en 1976.

Le sénateur Jackson , qui est parti
pour la Chine alors que s'achevaient
les entretiens Nixon - Brejnev à Mos-
cou, partage la profonde méfiance des
Chinois à l'égard des Russes. Il affir-
me aussi que Washington est parvenu
à une « détente factice » avec Moscou ,
en concluant des arrangements qui ne
profitent qu 'aux Soviétiques.

A LA RECHERCHE D'UNE
POLITIQUE DE RECHANGE

Ses entretiens de Pékin feront par-
tiellement contre-poids aux entretiens
de Moscou. Us l'aideront aussi à dé-
gager une ligne de politique étrangère
différente de celle du président Nixon
et de M. Kissinger, ce qui pourrait
accroître ses chances d'investiture com-
me candidat à la Maison-Blanche, en
1976, en particulier si , au cours des
deux prochaines années, des lézardes

apparaissent dans les relations améri-
cano-soviétiques.

A son arrivée à Pékin, le sénateur
Jackson a préconisé « une reconnais-
sance (diplomatique) rapide de la Ré-
publique populaire » par les Etats-Unis.
Pour l'instant, Chinois et Américains
n 'ont échangé que de petites missions
de liaison.

En réponse aux journalistes, M. Jack-
son a également répété qu 'il souhaitait
qu 'un jour la Chine soit partie des ac-
cords de désarmement américano-so-
viétiques et que c'était un des domai-
nes qu 'il se proposait d'explorer avec
les dirigeants chinois.

Avant de quitter Washington, il a
critiqué les accords conclus et envisa-
gés avec l'URSS, affirmant qu'ils
étaient dangereusement et inutilement
favorables aux Soviétiques.

CRITIQUES
Il a notamment contesté l'accord spa-

tial, déclarant que les Américains sup-
porteraient tous les frais de recher-
ches. Il l'a comparé à la vente de blé
américain à l'Union soviétique, en
1972, qui , a-t-il dit , a provoqué une
hausse des cours et une pénurie aux
Etats-Unis.
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Le sommet chinois de M. Jackson

Le moment approche...
Encore deux jours...
Encore un jour...
Et comme pour les tirages de la

Loterie romande, cela partira en boules,
en sphères ou en fusées !

Les vacances, il est vrai, sont souvent
une loterie.

Pour le lieu , pour le temps, pour le
confort , pour la table. La découverte
comporte touj ours des risques. Mais
cela n'empêchera pas les amis de vous
écrire : « Le soleil brûle, on mange
trop, le vin ne coûte rien, réussite
magnifique « alors qu'en réalité il n'a
pas cessé de pleuvoir, la cuisine était
atroce et la « piquette » au prix du
Champagne ! Avant tout il s'agit de
sauver les apparences et de faire « bis-
quer » ceux qui restent...

Mais pour ce qui me concerne, je ne
saurais manquer à la tradition qui
consiste à adresser un appel convain-
cant aux propriétaires d'animaux, qu'il
s'agisse de chiens, de chats ou d'oi-
seaux, qu 'ils ne peuvent emmener avec
eux et qu 'ils ne doivent à aucun prix
abandonner.

Je sais, j'ai un copain, dont j e ne
vous révélerai même pas le prénom,
et qui chaque fois qu'il lit les lignes
consacrées à ce sujet sacré, pique une
rage carabinée :

— Et ma tigresse, mol, il faut bien
que je la prenne avec...

Vous devinez qui se cache sous une
aussi belle toison.

Tant pis pour le dompteur dompté.
Ce qui est certain c'est qu'on n'a pas

le droit de rej eter vers la faim, la
souffrance, la misère ceux qui ont été
vos amis, dont on a apprécié l'affection
et la fidélité, et dont les yeux sup-
pliants ou éloquents vous ont dit si
souvent, à défaut de parole, ce qu'un
cœur de bête renferme de tendresse
et de dévouement absolus.

Alors, pas ça, hein ! les amis ? Pas
ça...

Débrouillez-vous. Les lieux d'accueil
ça existe.

Et le revoir sera d'autant plus cha-
leureux.

SI j 'avais un chenil vous pourriez
compter sur moi. Mais je ne possède
même pas une chenillette !

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT



Actuel

En « Page 2 » de notre numéro
d' avant-hier mardi , un de nos corres-
pondants a succintement mentionné ce
salon, en conclusion d'un article géné-
ral sur l'art actuel à Bâle. Voici, plus
en détails , ce qu'en pense un autre
de nos collaborateurs spécialisés , (rèd.)

Rappelons tout d'abord ce qu'est ce
« Salon », abrité dans les vastes locaux
de la Foire : un marché tenu par pres-
que toutes les galeries du monde qui
font commerce d'oeuvres d'art.

L'accumulation de peintures, sculp-
tures, gravures, qui dépasse la capaci-
té d'attention d'un visiteur entraîné,
condamne à l'arbitraire du vite-vu,
donc à la sélection par l'évidence de
la qualité ou la rencontre avec des
œuvres déjà connues. La découverte
n'est pas exclue, mais elle est bien
compromise en cinq heures de naviga-
tion dans l'océan où s'affrontent en
tempête toutes les esthétiques du mo-
ment.

LA FOULE
Pendant les cinq jours d'ouverture

de cette Foire, ont fait la queue aux
guichets. Des jeunes gens, surtout, qui
se singularisent en général par le con-
formisme actuel des vêtements pitto-

resques. De beaucoup moins jeunes ,
et pour cause, puisque ce sont des col-
lectionneurs venus de partout et dont
on se souvient d'avoir vu la physiono-
mie quelque part dans telle ou telle
grande manifestation internationale ou
dans les musées d'art moderne... et
même ancien. La Collection vient en
couple, car il est rare , de notre temps ,
que le choix d'oeuvres importantes ne
soit pas le fait d'une passion partagée
ou communiquée, partant de délibéra-
tions conjugales. Il est à remarquer
(certains disent que c'est scandaleux !)
que le goût avisé du collectionneur
n 'exclut pas la préoccupation de bien
placer son argent , une œuvre étant
moins sujette à des manipulations que
les monnaies... Bref , « bourgeois » cou-
leur de muraille, artistes et hyppies
se mélangent démocratiquement dans
les stands et mangent à la cantine,
coude à coude, le même brouet.

LES OEUVRES
Il n'est pas question ici de se faire

le héraut de telle ou telle galerie mar-
chande, même appréciée pour le choix
avisé de ses « poulains » . Parlons du
climat général de ce Salon 74. Presque
pas d'oeuvres anciennes, puisqu'enfin
nous ne sommes pas chez les antiquai-

RÉFLEXIONS SUR LE 5e SALON INTERNATIONAL D'ART, À BÂLE
res. Cependant les peintures qui font
les très gros prix sont celles d'artistes
modernes déjà décédés ou dont la gloi-
re internationale est établie. Les chif-
fres que j' ai obtenus ci et là , concer-
nant Baumeister, Capogrossi , Glarner ,
Albers, Louis, Winter , Noland , Agam
Mathieu, etc, donnent la mesure d'une
surchauffe générale. Nous sommes ici
cantonnés dans l'art « concret » ou
l'abstraction lyrique. Mais il y a aussi ,
comme l'an passé, déferlement , essen-
tiellement germanique, d'une forme
particulière du Surréalisme dans la-
quelle une littérature introspective
marque le pas sur les qualités for-
melles.

Un événement à souligner est l'arri-
vée en plusieurs stands du dernier
bateau américain , (singé en Europe) l'art
dit Conceptuel et un Néoréalisme pho-
tographique teinté d'érotisme. En
« sculpture » cela donne d'ahurissants
résultats : imaginez, par exemple, une
dame nue, en cire , moulée sur nature ,

l' epiderme étant maquillé chair natu-
relle, perruque et pilosité pelvienne
faites, si j' ose dire, au poil. C'est le
Musée Grévin promu à la dignité d'oeu-
vre d'art. Cela se vend-t-il ? C'est
probable que quelque maniaque veuille
s'offrir le spectacle permanent d'une
fille nue. ou jouir de l'ahurissement
de ses visiteurs...

Autre événement est le stand Du-
buffet . à grand déploiement de sculp-
tures en sagex , peintes dans le style
de «l'Hourloupe». Même qu'un homme-
sandwich déguisé en Hourloupe attire
le passant, tel un bateleur de foire...
muet.

J'abrège : Tassez prodigieux specta-
cle d'environ trois cents galeries mar-
chandes réunies sous le même toit , et
présentant plus de mille artistes, va-
lait le voyage. Cela doit engager l'ama-
teur d'art, le sociologue ou le simple
curieux à faire ie voyage de Bâle en
juin de 1975.

Faul SEYLAZ

La solitude, un mal sournois de notre siècle
Tandis que les contacts superficiels

vont se multipliant, à la faveur d'une
vie professionnelle et sociale de plus
en plus absorbante ; tandis que des
occasions de divertissement de plus en
plus nombreuses et variées s'offrent à
nous ; tandis, en un mot, que nous
avons de moins en moins la possibilité
de nous trouver face à nous-mêmes,
la menace de l'isolement intérieur se
fait de plus en plus lourde pour l'in-
dividu, qui en arrive à se sentir privé
de tout contact humain véritable et
profond.

C'est sans doute ce qui confère une
qualité particulière aux relations avec
un infirme; celui-ci a généralement une
autre vision de la vie qu'une personne
n'ayant pas à lutter pour reconquérir
chaque jour ce qui semble être le pre-
mier des privilèges humains, acquis
Une fois pour toutes : son indépendance
au sens large (elle commence par la
faculté de manger, de boire, de se dé-
placer sans appeler à l'aide...) L'expé-
rience de nombreux «parrains » qui se
sont intéressés au sort d'un handicapé
le prouve.

En quoi consistent les parrainages de
handicapés organisés par Pro Infir-
mis ? Grâce à ce système, chacun peut
participer de façon directe et person-
nelle à l'aide aux handicapés. En effet,
tout souscripteur à un parrainage se
voit proposer un candidat dont on lui
décrit la situation et avec lequel il
peut — seulement s'il en exprime le
vœu — entrer en contact. Par la suite,
il sera régulièrement informé de l'em-
ploi des fonds versés et le jour où son
aide financière ne sera plus nécessaire,
il en sera avisé : on lui indiquera alors
le cas d'un autre handicapé suscepti-
ble de faire l'objet d'un parrainage.
Ajoutons que très souvent un parrai-
nage permet de résoudre des diffi-
cultés qui ne pourraient l'être par une

autre voie et de surmonter une période
pénible.

Or on a constaté que dans la plu-
part des cas, le parrain témoigne au-
tant de reconnaissance que son filleul,
tant cet échange se révèle enrichis-
sant aux plans moral et affectif. A tel
point que de nombreux parrains et
marraines ne peuvent accepter de rom-
pre les liens ainsi établis, le jour où
leur contribution financière n'est plus
indispensable. Ils continuent donc de
correspondre avec leur filleul, de lui
rendre visite, de l'entourer... et de re-
cevoir tout ce que, de son côté, il peut
leur apporter par son attachement.

On ne pense pas assez souvent à ce
moyen de créer, entre deux êtres dont
les besoins sont en général totalement
divergents mais se rejoignent sur un
point : la quête d'un échange authen-
tique, un contact qu'aucun autre ne
remplace, (P I)

DES SURHOMMES
SUR COMMANDE ?

servée au froid dans des laboratoires
spécialisés, cette semence pourrait ser-
vir à la fécondation de mères volon-
taires, mais ayant eu auparavant la
possibilité de choisir le « géniteur »
dans un catalogue où seraient énumé-
rées les qualifications des différents
donneurs. Ceux-ci resteraient anony-
mes et seraient en général décédés
depuis au moins 20 ans. Grâce à cette
sélection, les parents auraient à leur
disposition, au lieu de leurs propres
gènes, les spécimens les plus élevés
de la hiérarchie eugénique.

SHAKESPEARE
OU EDDY MERCKX ?

Le grand nombre de donneurs en-
trant en ligne de compte et l'extrême
variété génétique offerte au choix
étaient considérés par le professeur
Muller comme une garantie que la
vie quotidienne parmi ces génies, du
rang de Shakespeare, Newton ou Eins-
tein, ne risquerait pas d'être fade.
Pour être sélectionné, un donneur de-
vrait être non seulement intelligent et
en excellente santé, mais aussi faire
preuve de sociabilité (cooperativeness).
Parmi les autres qualités requises sur
la liste du professeur Muller , figuraient
le courage moral , l'amour de la nature
et l'aptitude à s'exprimer clairement,
traits qui semblent relever davantage
de l'éducation que de l'hérédité.

Le projet du professeur Muller a
été évoqué par plusieurs médecins lors
de la 7e table ronde du CIOMS réunie
en octobre 1972 au siège de l'Unesco, à
Paris. Tous l'ont déclaré irréalisable
non seulement pour des raisons éthi-
ques, mais également parce qu'il se
fonde sur des hypothèses fausses. « Il
est impossible d'estimer la valeur gé-
nétique d'un homme », a déclaré le
professeur David Klein , de l'Institut
de génétique médicale de Genève,
« étant donné que son patrimoine se
compose de plusieurs centaines de mil-
liers de gènes et que nous connaissons
les effets favorables ou défavorables
d'un petit nombre d'entre eux seule-
ment.

En outre, sur quels critères doit-on
se fonder pour sélectionner les sur-
hommes ? » Et il posait cette autre
question : « Qui contrôlerait les con-
trôleurs ? »

Quant au professeur Jérôme Lejeune ,
de la Faculté de médecine de Paris, il
n déclaré: « Dans son premier papier,
M. Muller proposait comme candidats
à la banque du sperme quelques scien-
tifiques français, et parmi les hommes
politiques, on trouvait Staline et Lé-

nine. Dans la deuxième édition de
son même discours, on trouvait , après
l'époque khrouchtchévienne, que Stali-
ne avait disparu. Je pense que ceci
n'est pas seulement une plaisanterie
et qu 'il montre qu 'il existe un contrôle
des contrôleurs et ce contrôle est l'his-
toire. Malheureusement, l'histoire exer-
ce un contrôle a posteriori et l'on ne
peut pas permettre aux hommes de
faire tellement de bêtises avant que le
jugement de l'histoire soit passé. »

Le professeur Marcel Florkin , de
l'Université de Liège, a conclu le débat
en ces termes : « Lorsque le catalogue
de Muller a été répandu , une enquête
très simple a montré que les dames
américaines choisiraient plutôt des
joueurs de baseball et les dames de
l'ouest européen des coureurs cyclistes.
C'est une vue qui, en somme, reçoit
sa confirmation d'une réflexion d'Al-
bert Einstein. Quand on a demandé à
Einstein : « Qu'est-ce que vous vou-
driez être dans une autre vie, quand
vous reviendrez sur la terre ?, il a
répondu : « Un beau jeune homme. »

La première loi au monde définissant
le statut du donneur de rein vivant
a été adoptée en Italie en juin 1967. Au
cours de la première table ronde du
CIOMS en 1967, le professeur Raffaellc
Cortesini , de la Faculté de médecine
et de chirurgie de l'Université de Rome,
qui a pris part à l'élaboration de cette
loi , en a résumé comme suit les prin-
cipales dispositions :

« Le donneur vivant peut être parent
du receveur, mais s'il n'y a pas de
parenté, il faut une histocompatibilité
presque parfaite ;

« L'accord doit être exprimé devant
le juge sous la forme écrite ;

« Un comité doit certifier le bon état
de santé du donneur et l'histocompa-
tibilité avec le receveur ;

« L'autorisation de la greffe est dé-
livrée par le Ministère de la santé,
et l'intervention doit être faite dans
un centre universitaire ou un hôpital
agréé ;

« Le donneur vivant bénéficie d'une
assurance spéciale le protégeant des
conséquences possibles du prélèvement
du rein. » (IU)

L'Italie p ionnière dans
la protection des donneurs

de rein

JOHNNY HALLYDAY À BOCHUZ
Vu...

Depuis longtemps, Johnny Hally-
day avait exprimé le désir de se
produire dans une prison, pour une
émission télévisée. Les autorités
françaises ont toujours refusé leur
autorisation. Le service pénitentiaire
du canton de Vaud, lui , a autorisé
la Télévision romande à enregistrer
une émission au pénitencier de Bo-
chuz.

C'est la première fois en Europe
qu'une émission de TV était orga-
nisée avec des détenus dans un tel
établissement, le programme étant
choisi en accord entre les prison-
niers et la télévision.

Ainsi Christian Defaye (journalis-
te) et Jean-Claude Chanel (réalisa-
teur) ont pu donner un relief par-
ticulier à l'émission « Bon diman-

Un Raymond Devos des grands
jours.

Johnny et son orchestre face aux
détenus.

che, Monsieur X » : Johnny Hally-
day était venu avec tout son orches-
tre ; le fantaisiste Raymond Devos
participait à ce spectacle dont 180
détenus étaient les seuls invités.

Après le gala , une discussion très
libre entre Johnny (qui fit dans
son jeune âge de la maison de cor-
rection) et Raymond Devos (qui fut
prisonnier de guerre) s'engagea avec
les détenus. Elle porta sur la priva-
tion de la liberté, la préventive, les
longueurs de l'instruction, l'évasion,
la réintégration dans la société...

(asl)

LE CONSEIL FEDERAL EN «COURSE D'ÉCOLE»

Comme le veut la tradition, c'est dans le canton du président de la Confédération
que le Conseil fédéra l a fai t  sa « course d'école annuelle » de deux jours . C' est
dans le canton de Zurich, patrie de M. Brugger que les sept conseillers accom-
pagnés des chanceliers, se sont rendus. Voici de gauche à droite , lors d'une
réception à Ebikon : M M .  Brugger , Graber, Furgler , Ritschard , Hurlimann et

Gnàgi. (asl)
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Alors que certains pesticides com-
mencent à manquer aux Etats-Unis
par suite de pénurie de matières pre-
mières, des chercheurs de l'Université
de Cornell (Ithaca , N. Y.) viennent de
trouver une solution au problème de
la biodégradabilité du DDT, interdit
dans de nombreux pays et notamment
en Suisse, du fait de sa trop longue
persistance.

Une cinquantaine de microorganis-
mes, trouvés près de l'embouchure d'un
fleuve, se sont avérés propres à dégra-
der le DDT en l'espace de deux à trois
semaines : par ailleurs, un champignon,
connu pour métaboliser le DDT, le dé-
graderait en deux produits exempts
de chlore, solubles dans l'eau. Cette
découverte extrêmement importante
permettrait d'envisager le réemploi
d'un pesticide très efficace et peu coû-
teux ; elle se heurte toutefois à un
phénomène encore inexpliqué : les bac-
téries ne sont efficaces qu'en labora-
toire mais les essais en pleine nature
sont demeurés jusqu'ici sans résultat.

(ic)

Les bactéries ne veulent
travailler qu'en laboratoire !

Sous l'influence de la fausse pro-
nonciation de leurs correspondants
de presse aux Etats-Unis, Français
et Suisses prononcent souvent le mot
Pentagone « Pentagaune ». Récem-
ment, j' ai même entendu l'ex-mi-
nistre Jobert parler (à la radio) de
l'a Hexagaune » /...

Le Plongeur

La perle

Devant le tribunal de Dieu, un seul
avocat pourra plaider notre cause : les
bonnes œuvres que nous aurons faites
ici-bas.

Pensée

LA BARBE...
Après vingt-cinq ans d'exil aux

Etats-Unis d'Amérique, MacKnee re-
vient au village natal. Il retrouve son
vieux frère jumeau, toujours céliba-
taire, qui arbore maintenant une lon-
gue, longue barbe rousse.

— Quelle idée, John, de t'être lais-
ser pousser la barbe. C'est stupide.

— Stupide toi-même, Donald. Tu
sais for t  bien qu'en partant tu as
emporté le rasoir.

Un sourire... 
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La dernière guerre mondiale, le na-
zisme, les camps de la mort, font tou-
jours l'objet d'une quantité d'ouvrages
plus on moins bien écrits qui portent
à plusieurs dizaines de milliers le nom-
bre « d'études historiques » ou de « té-
moignages » publiés sur cette période
la plus meurtrière de l'histoire. Dans
cette avalanche d'informations et de
récits, un silence presque total recou-
vre les délirantes « recherches biologi-
ques» tentées par des déments sur
les malheureuses victimes du Ille
Reich.

A la poursuite de la « race pure
idéale », des fous, sadiques et crimi-
nels, ont tenté les plus épouvantables
expériences avec des cobayes humains.
Au nom d'un petit brun moustachu
qui a ensanglanté le monde, de pré-
tendus médecins ont voulu essayer de
diriger la génétique pour aboutir à
l'aryen grand blond aux yeux bleus
dont les plus illuminés des nazis rê-
vaient.

« Les expériences médicales nazies
constituent un exemple de sadisme, es-
time dans « La chute du nazisme »
l'historien Willian L. Shirer, car l'uti-
lisation des détenus des camps de con-
centration et des prisonniers de guerre
comme cobayes apporta fort peu de
choses — sinon rien du tout — à la
science. C'est un récit d'horreur qui ne
fait guère honneur à la médecine alle-
mande. Encore que les « expériences »
fussent conduites par moins de 200
charlatans meurtriers, leur œuvre cri-
minelle fut connue de milliers de mé-
decins en vue du Reich ».

Le plus souvent, ces tentatives furent
menées de la façon la plus atrocement
empirique. Pourtant, la science moder-
ne n'exclut pas toujours la possibilité
d'une sélection génétique tout en dé-
nonçant, bien sûr, la moindre idée
d'expérimentation humaine. Une pro-
position en vue d'une telle sélection
génétique dirigée, qui eut beaucoup de
retentissement en son temps, a ainsi
été formulée par le chercheur améri-
cain H. J. Muller, qui reçut le prix
Nobel de médecine en 1946 pour sa
découverte de l'influence des rayons X
sur les mutations, proposition commen-
tée ainsi par l'Unesco (jal) :

H.-J. Muller avait exposé ses théo-
ries au Congrès de Génétique humaine
tenu à Chicago, en septembre 1966,
six mois avant sa mort. Selon lui , des
hommes, sélectionnés pour leurs hau-
tes qualités physiques, psychiques et
morales, devraient déposer leur se-
mence dans une « banque du sperme ».
Après avoir été mise en culture et con-
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Sensible accroissement du trafic
Assemblée générale de NHORA (Navigation aérienne horlogère)

L' assemblée générale : peu d'actionnaires, mais concernes, (photo Impar-Bernard)

Comme sa raison sociale l'indi-
que. NHORA (Navigation horlogère
aérienne) a été créée par le monde
horloger avec l'appui des collectivi-
tés publiques. Depuis sa naissance,
cette société qui gère l'aéroport des
Eplatures, a connu des fortunes di-
verses. On peut dire aujourd'hui
qu'elle a repris du poil de la bête et
que ses activités ne consistent plus
seulement en la gestion d'une place
d'aviation, mais qu 'elle redeviennent
spécifiquement aéronautiques. No-
tamment par l'achat d'un bi-moteur
moderne qui vient à point pour ré-
pondre aux besoins d'une clientèle
chaque année plus nombreuse. C'est
ce que l'on a souligné mardi soir
lors de l'assemblée générale qui
a réuni une trentaine d'actionnaires,
dont les représentants des villes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds et
le préfet des Montagnes.

Le rapport 1973, présenté par le
chef de place Monnier, donne une idée
précise du développement de NHORA :

Durant l'année dernière, le trafic en-
registré sur l'aéroport des Eplatures
a totalisé 22.964 mouvements (contre
21.748 en 72) qui se répartissent com-
me suit : 19.444 vols autour de l'aéro-
drome (19.262 en 72) dont 2986 vols
d'école (2602), 3520 vols de voyage
(2468). Il fut transporté 8592 passa-
gers (contre 6794 en 72). Le vol à voile
totalise 1150 départs (1496) et 1100 heu-
res de vol (1053). La société Jurazur
totalise avec ses bi-moteurs 420 heu-
res de vols commerciaux (446). Au point
de vue du trafic, l'année 1973 fut une '
année calme, devait dire M. Monnier.
Le tassement de l'activité enregistré
en 1972 s'est encore fait sentir avec
à peine un petit redressement.

L'espoir mis sur le nouveau moni-
teur pour redonner de l'influx à l'Ecole
d'aviation de l'Aeroclub a été déçu.
En effet, l'activité du pilote-moniteur
de Jurazur apparaît avec 2986 mouve-
ments en vols d'école, alors qu'aupa-
ravant, le moniteur occasionnel en avait
réalisé 2602.

« Autrement dit, poursuivait le rap-
porteur, la solution location de Jura-
zur à l'Aeroclub d'un pilote-moniteur
n'a pratiquement rien apporté, ni aux
uns, ni aux autres ».

Dès le départ , cette solution n'appa-
rut pas être idéale puisqu'elle ne rem-
plaçait par un moniteur à plein temps.
Au vu des résultats, l'essai tenté sous
cette forme a été abandonné.

MONITEUR A PLEIN TEMPS
La section de vol à moteur de l'Aero-

club a engagé pour six mois un moni-
teur permanent à plein temps. De plus,
cette section a acquis deux nouveaux
avions du type Piper Ctïerokee utili-
sables pour l'école et le tourisme.

Dans le cadre des manifestations ou
de la propagande, on peut citer l'accueil
fait à l'équipe suisse d'acrobatie. Cette
équipe a été autorisée à venir s'entraî-
ner à deux reprises durant l'été au-
dessus de la place d'aviation des Mon-
tagnes neuchâteloises. « Grâce à cet
entraînement, dit M. Monnier, suivi
avec intérêt par une partie de la popu-
lation et maudit par une autre partie,
notre équipe nationale s'est élevée en
tête du classement mondial lors des
championnats qui eurent lieu au Dane-
mark.

« En ce qui concerne NHORA, l'évé-
nement de l'année fut l'achat du bi-
moteur Beechcraft Queen-Air pou-
vant transporter de 8 a 9 passagers
dans des conditions de sécurités, de
confort , pouvant être qualifiées d'opti-
males. En effet , cet avion , dans sa ca-
tégorie, est le nec-plus-ultra de ceux
qui sont exploitables sur notre aéro-
port. Cette acquisition n'était prévue
que pour le printemps 1974. Une occa-
sion pouvant être qualifiée d'exception-
nelle a provoqué l'achat anticipé de
cette machine qui , depuis la mi-octo-
bre, a volé quelque 130 heures en vols
commerciaux. Les dimensions de cet
avion sont telles que seul le hangar
3 peut l'accueillir , c'est-à-dire le plus
haut de nos hangars. La place, devant
celui-ci, a été aménagé avec parci-
monie au moment de sa construction.
Le dégagement manquant pour les ma-
nœuvres d'entrée et de sortie de l'avion,
ainsi que pour son passage et son ra-
vitaillement aux colonnes d'essence,
il a fallu agrandir cette place de parc,
ce qui fut fait de toute urgence grâce

à l'intervention de notre président.
Nous avons aussi fait l'acquisition d'un
mini-tracteur utilisé pour les manœu-
bres au sol des avions et en particu-
lier des bi-moteurs ».

« Faute d'avions et de pilotes, les
vols de plaisance du dimanche ont
régressé. Cela est dommage, car ces
vols sont une attraction et sont deman-
dés par une clientèle croissante. Us
constituent une propagande importante
pour notre aviation locale. Avec la
disparition de l'Aéronca, NHORA a re-
cours à l'Aeroclub pour louer des
avions. Or, ces avions étant réservés
en priorité aux membres du club, ils
ne sont pas toujours disponibles. Il
serait souhaitable que cette affaire soit
revue le plus rapidement possible ».

A défaut du président de NHORA,
M. Payot , excusé pour maladie, M. Fel-
ber, qui préside aux débats , passe la
parole au président de Jurazur, M.
Grandjean qui souligne que l'acquisi-
tion du nouvel avion faite par NHORA,
et affrété par Jurazur, correspond à la
demande, malgré une forte récession de
la clientèle française :« Le résultat n'est
pas époustoufflant, dit-il, mais les buts
sont ptatiquement atteints ».

DYNAMISME DE L'AEROCLUB
Des comptes, que dire, sinon qu'au

vu des chiffres, ils sont équilibrés.
Ce qui n'empêche pas qu'on se soucie
de revoir les structures et la forme de
la société, actuellement en coopérative,
pour la muer en une société anonyme
qui regrouperait les activités de NHO-
RA et Jurazur notamment. L'étude du
projet a été confiée à une commission
qui, pour, l'instant , a déjà . de 1%, peine
à retrouver les actionnaires originaux
de NHORA. Ce n'est de toutes façons
pas demain qu'on procédera à une ré-
forme qui pose des problèmes particu-
lièrement complexes.

Pour conclure, M. G. Verdon, donnait
un aperçu du développement que con-
naît actuellement l'Aeroclub qu'il pré-
side :« 1973 a été pour nous une période

de transition et de reorganisation. Elle
a permis d'envisager , grâce à une ges-
tion saine, des investissements impor-
tants visant à mettre à la disposition
de nos membres et de nos élèves du
matériel moderne adapté à la prati-
que d'une aviation sportive actuelle.
A la suite du désir émis par l'assem-
blée du groupe de vol à voile, nous
avons acheté en 1973 un nouveau pla-
neur très bien instrumenté et muni
d'une remorque bâchée. Cette machine
est avant tout destinée au perfection-
nement des pilotes licenciés à la pra-
tique du vol sans visibilité et au vol
de hautes performances. Au chapitre
du vol à haute performance, relevons
également l'obtention par deux de nos
membres de l'insigne d'argent de la
FAI, le très bon classement de l'équipe
des Montagnes neuchâteloises au con-
cours national , la deuxième place in-
dividuelle de ce même concours de
M. Matthey en classe club et le vol
de 495 km. de J. Maire.

Le vol à moteur a vécu la fin d'une
période incertaine avec une activité
considérée comme normale et un éco-
lage réduit. La solution d'un moniteur
semi-permanent n 'a pas donné les ré-
sultats que nous en attendions et une
solution plus efficace a été trouvée
pour l'année en cours, solution qui est
en train de dépasser les prévisions les
plus optimistes.

1973 a vu également la réalisation
d'un rêve vieux de plus de 20 ans par
la construction d'un barraquement en
bois donnant à notre section un local
de réunion, salle de cours, atelier d'en-
tretien, dont l'aménagement est encore
actuellement en cours. Cette construc-
tion permettra à notre section >d'avoir
des locaux spacieux et de réaliser de
très substantielles économies ».

Ce qui fait que tant dans la gestion
de l'aéroport , l'activité commerciale de
Jurazur et le dynamisme qui semble
animer maintenant l'Aeroclub, la petite
aviation semble vouloir voler haut dans
les Montagnes neuchâteloises. Et le
pouvoir. (L)

Finales des joutes, lâcher de ballons et défilé
Cet après-midi au Centre sportif de La Charrière

En même temps que prendront fin
cet après-midi les Xes Joutes sporti-
ves de l'Ecole secondaire (sections pré-
professionnelle, scientifique, classique
et moderne), les élèves de l'Ecole pri-
maire participeront aux traditionnels
jeux qui marquent la fin de l'année
scolaire 1973-1974. Cette année, pour-
tant, ils prendront un caractère parti-

(Photo Impar - Bernard)

culier. Le lâcher de ballons normale-
ment prévu au terme du cortège des
« promos » et renvoyé en raison de la
suppression du cortège, aura lieu cet
après-midi à 16 heures. Rappelons aus-
si que les classes des 4e et 5e années
participant aux épreuves de Cappel
seront, de leur côté, opposées à un con-
cours final.

Quant aux finales des joutes spor-
tives, elles débutent ce matin à la
piscine des Mélèzes par les relais de
natation pour se poursuivre cet après-
midi avec le programme suivant :

Dès 15 heures, finales de football ,
3e et 2e catégories. A 16 h. 10, début
des demi-finales du relais, garçons et
filles, des quatre catégories. A 18 heu-
res, défilé de tous les participants aux
joutes , dans l'ordre 4e, 3e, 2e et lre
catégories. Dès 18 h. 30 et jusqu 'à 20
heures, finales des relais filles et gar-
çons et du football , de 4e à lre caté-
gories. A 20 h. 05, finales du 600 m.
et du 1000 m. du 4e degré. Enfin, à
20 h. 15, la course du Xe anniversaire
des joutes, avec la participation des
classes de troisième degré des collèges
Bellevue, des Crêtets, du Bois-Noir, des
Forges et de Numa-Droz. La journée
se terminera par la proclamation des
résultats et la remise des prix. (Imp.)

H 
Voir autres informations
chaux-de - fonn iè re s  en page 5.

Lauréat du Prix André Susse

Fred Perrin présente à ce salon,
la maquette grandeur nature de la
sculpture qui ornera le collège de
l'Abeille, à La Chaux-de-Fonds.

Le Prix André Susse consacre, sur
le plan international, le travail d'un
homme qui depuis une vingtaine
d'années œuvre sans tapage, avec
la force que lui donne une inspira-
tion originale et solidement person-
nelle.

La qualité du travail de Fred
Perrin est largement reconnue puis-
qu 'il est actuellement l'invité de
trois grandes expositions de sculp-
tures à Paris : au Salon de la Jeune
sculpture, au Salon de mai et à
Grands et Jeunes d'aujourd'hui. U
a dû renoncer a participer a deux
autres manifestations, le temps lui
ayant manqué pour achever des piè-
ces en projet.

Sa présence au Salon de la Jeune
sculpture a pu être assurée grâce
à un travail forcené de quatre mois
pour terminer l'œuvre monumenta-
le destinée au collège de l'Abeille,
réalisée en résine synthétique et
qui sera coulée en bronze.

Tous les amis de Fred Perrin
(sans lien de parenté avec son aîné
Léon Perrin) se réjouiront de son
succès et en leur nom nous lui
présentons nos félicitations enthou-
siastes.

Ce premier prix, important, prou-
ve également que l'on peut ne pas
être « de Paris » et y être honoré
parmi les grands... (Bd)

Le sculpteur chaux-de-fonnier
Fred Perrin.

Le premier prix du 26e Salon in-
ternational de la Jeune sculpture ,
qui se tient à Paris, le Prix André
Susse a été attribué hier au sculp -
teur chaux-de-fonnier Fred Perrin.

Cette importante exposition se
tient, jusqu'au 7 juillet , dans les
jardins des Champs-Elysées et grou-
pe 207 sculpteurs dont un bon tiers
d'étrangers.

La sculpture primée.

Le sculpteur Fred Perrin remporte
une importante distinction à Paris

Badmînton-Club : Entrainement, mer-
credi et vendredi, 20 h. Collège Bel-
levue.

Club du Berger allemand : Du 6 au
27 juillet: vacances du club. Dès
samedi 3 et mercredi 7 août: reprise
de l'entraînement officiel au Cerisier.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG): Groupe de gymnastique: re-
prise de l'activité jeudi 8 août, à 18
h., par beau temps prendre sa tenue

de bain. Date à retenir: samedi 17
août , sortie à vélo - sortie pédestre.
Prochaine séance: mercredi 21 août.
Visite de Cridor et Gigatherm.

Esperanto-Societo: Pendant les mois
de juillet et août, aucune manifesta-
tion aura lieu. Nous nous rencontre-
rons à nouveau le mercredi 11 sep-
tembre.

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

Sociétés locales

'24 'h, en v;||g

Perte de maîtrise
Hier vers 12 h. 45, M. Engelbert

Dorfchky, 29 ans, de La Chaux-de-
Fonds, a perdu la maîtrise de son
véhicule à niveau des feux de signa-
lisation du Crêt-du-Locle. La voi-
ture a fait deux tonneaux tandis
que son conducteur, blessé, a été
transporté à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds.
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La Chaux-de-Fonds
Musée paysan : 14 à 17 h.
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-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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,

Guye, L.-Robert 13 bis.
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.

M E M E N T O
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Du 25 j uin au 6 juillet
dès Fr. 20.— d'achat

(réglementation et produits nets exclus)
DOUBLES TIMBRES
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La Société des Maîtres-Bouchers
de La Chaux-de-Fonds, du Locle et environs

VOUS SOUHAITE DE BONNES VACANCES

et vous recommande cette semaine :

côtelettes de porc
à Fr. 1.60 les 100 g.

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

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

'- i.,.... ,,.,. ¦ .,. ¦¦¦ if

L'ENTREPRISE
MO/ER

^ferblanterie
Corthesy &. Girard

sera ouverte durant les
vacances horlogères
TÉL. 039 221195

INSTALLATEURS-ÉLECTRICIENS

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

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

RENÉ AUBRY, La Chaux-de-Fonds
ROGER BERGER , Le Locle
RENÉ BERRA, La Chaux-de-Fonds
PHILIPPE BOVAY, La Chaux-de-Fonds
ANDRÉ BUBLOZ, Le Locle
EGET, Georges Schneider, La Chaux-de-Fonds
OTTO HEUS & CIE, La Chaux-de-Fonds
C. JAQUET & CIE, La Chaux-de-Fonds
MONTANDON & CIE, La Chaux-de-Fonds
ED. SCHNEIDER & CIE, La Chaux-de-Fonds
W. STALDER & CIE, La Chaux-de-Fonds
F. TISSOT, Le Locle
WILLY VEUVE, Fontainemelon

M Votre conseiller : *B

Télévision - Eadio Hfl^jflB' Blt M̂M Francillon 12 , SAINT-IMIER «1 T Ĥ BW ft f f i
R Tél. (039) 41 20 85 Si \\\ SI

I Prêts I
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux
Depuis 1912 « I \
une seule adresse: w B 'Banque Procrédit i! S
2301 La Chaux-de-Fonds,

!  ̂  ̂ av. L.-Robert 23

mJB Tél. 039- 23'16'12 ; j
mm ' 'B!Wf I Je désire Fr. - IlI ML ' ili §BÊMM\ ' Nom M

i fl ! prénom - Il !
M^̂ _^̂ ^̂ ^J Rue - mmt
^̂   ̂

Localité .— Jr

I Visitez donc sans engagement I

I 

notre ¦

lotissement de mobilhomes

¦ 

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

I

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

I

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

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

• Tél. (031) 85 06 96

JA LOUER
' av. Charles-Naine:

Iu n  appartement de
2 pièces, avec cabi-
net de toilette et

¦ 

dépendances ; libre
immédiatement

I

un appartement de
2 pièces avec salle
de bain et dépen-

I

dances ; libre à fin
juillet.

I

Tél. (039) 21 11 65,
pendant les heures
de bureau.



Les Enfants terribles, champions 1974
Le championnat de l'ACFA a pris fin

• Universo, champion des fabriques

• Services industriels et Bâlois,
champions de groupes

Le FC Balois, champion de groupe.

Le championnat des footballeurs
amateurs chaux-de-fonniers a pris fin.
Commencé au début du mois de mai.
il s'est terminé mardi soir par la fi-
nale de l'ACFA, opposant le champion
des sociétés, les Enfants terribles, e(
le champion des fabriques, Universo.
Auparavant, jeudi dernier, pour la fi-
nale des sociétés, les Enfants terribles
avaient battu Bâlois, 3 à 2, alors que

Challenges
Vainqueur 1974 de l'ACFA : En-

fants terribles (challenge Voumard).
Finaliste 1974 de , l'ACFA : Uni-

verso (challenge ACFA).
Champion des' sociétés : Enfants

terribles (coupé) .
Champion des fabi-iques : Uni-

verso (challenge Portescap plus une
coupe).
Champion du groupe 1 : Bâlois
(coupe).

Champion du groupe 3 : Services
industriels (coupe).

Les dirigeants de l'ACFA
Président : Jean-Louis Wenger.
Vice-président : Roland Huguenin.
Caissier : René Portenier.
Secrétaire : Paul Reichenbach.

Les Services industriels, champions de groupe

vendredi, dans la finale des fabriques,
Universo avait battu les Services in-
dustriels, 3 à 1.

A l'issue de la finale de mardi soir,
les responsables de l'ACFA ont procé-
dé à la remise des récompenses. Au
cours de cette petite cérémonie, em-
preinte d'une belle camaraderie, M.
Jean-Louis Wenger, président en char-
ge de l'ACFA, a reçu le diplôme de
président d'honneur de l'association.

Trente-et-une équipes ont ainsi pris
part cette année au championnat, ré-
parties qu'elles étaient en quatre grou-
pes : deux groupes de fabriques et
deux groupes de sociétés. A raison de
trois matchs par soir, le programme
1974 a totalisé 108 matchs.

L'ACFA qui compte aujourd'hui plus
de 700 membres avec 43 clubs orga-
nise chaque année son championnat
grâce au dévouement d'un comité de-
puis longtemps en place. Le président,
M. J.-L. Wenger pouvait fêter mardi
soir sa quinzième année de membre
du comité, dont onze ans à la prési-
dence. Le caissier, M. R. Portenier est
depuis plus 31 ans fidèle an poste,
alors que le secrétaire M. Paul Rei-
chenbach fêtera l'an prochain, 25 an-
nées de dévouement. Enfin, M. R. Hu-
guenin, vice-président est depuis sept
ans en fonction. R. DERUNS

Les E nfants terribles , champions des sociétés et de l ACFA 1974

iTCTI r̂iV fïrifflMOy fcSMHfcBfiËHMfciWS^ ¦j J àfàK: .w*isv£*tt*? ' *VmV wWittàrt '* ' m f V ¦! ¦-• ' - ¦  t, ¦ ¦

Universo, la meilleure équipe des fabriques, (photos Impar-Bernard)

Tous les classements !
Sociétés Fabriques

GROUPE 1 GROUPE 3
J G N P Pt .J G N P Pt

1. Bàloiis 7 6 1 0 13 1. Services industriels 7 6 1 0 13
2. Méroz 7 5 1 1 11 2. Paci 7 5 2 0 12
3. Ski-Club 7 4 2 1 10 3. Voumard 7 4 1 2  9
4. Forges 7 4 0 3 10 4. Singer 7 4 0 3 3
5. Casa Galega 7 3 1 3  7 5. PTT 7 4 0 3 8
6. Métro 7 1 2  4 4 G. Hôpital 7 2 0 5 4
7. Real 7 1 1 5  3 7. Promenade 7 0 1 6  1
8. Petit-Sapin 7 0 0 7 0 8. Travaux publics 7 0 1 6  1

GROUPE 2 GROUPE 4
J G N P Pt J G N P P t

1. Enfants terribles 6 6 0 0 12 1. Universo 7 5 2 0 12
2. La Ronde 6 4 0 2 8 2. Nationale ressorts 7 6 0 1 12
3. Hockey-Club 6 4 0 2 8 3. Impartial 7 4 1 2  9
4. Boccia Montagnard 6 4 0 2 8 4. Cheminots 7 3 2 2 8
5. Bar Léo 6 2 0 4 4 5. Ducommun 7 3 1 3  7
6. Escrime 6 1 0  5 2 6. Portescap 7 2 2 3 6
7. Centre Rencontre 6 0 0 6 0 7. Graphica 7 0 0 7 0

: ' 7 : : - : y y ¦ ¦ ¦ y ¦ yy ;¦ y : y . : y .

Une finale très disputée
La finale 1974 entre Les Enfants

terribles et Universo (4 à 3), fut fina-
lement « terriblement » disputée. D'un
côté comme de l'autre, on ne fut pas
avare de buts. Et comme la plupart
des vingt-deux acteurs sont générale-
ment membres de clubs participant au
championnat de l'Association neuchâ-
teloise de football, le football gagna
en qualité.

Les Enfants terribles ont tout de
suite annoncé la couleur. En moins de
douze minutes, ils menaient déjà par
2 à 0, grâce à des buts de Chapatte et
de Schmid. A ce moment-là, tout sem-
blait dit, tant fut forte et constante
la domination des Enfants terribles.

Et pourtant, Universo ne s'avoua pas
battu. Profitant d'un relâchement de
son adversaire, Universo parvient à ré-
duire la marque par Gigon (16e minu-
te), puis moins de quatre minutes plus
tard , Rohrbach égalisa à la grande
stupéfaction des Enfants terribles.

Au fil des minutes, la rencontre ga-
gna en intensité. Etienne et Jeanbour-
quin qui gardaient les deux cages, fu-
rent sérieusement alertés à . chaque
offensive, d'autant plus que le terrain
n offrait pas toutes les garanties. Fina-
lement, l'une de ces offensives se ter-
mina par un penalty malheureux d'un
arrière d'Universo et le coup de répa-

L'heure de la recompense pour le capitaine des Enfants terribles, entouré des
dirigeants de l'ACFA, MM.  Portenier, Wenger et Reichenbach.

ration accorde profita aux Enfants ter-
ribles qui reprirent l'avantage (3-2), par
Dubois.

Au cours de la seconde période, Uni-
verso tenta l'impossible. Au quart

Rohrbach (Universo) va réussir l'égalisation (2 à 2).

d'heure, la récompense arriva et Gigon
— encore lui — remit pour la seconde
fois les équipes à égalité. Pas pour
longtemps du reste, car huit minutes
plus tard, Jaquet , remarquablement

bien servi dans les seize mètres, laissa
impuissant Etienne par un tir croisé
qui toucha au filet.

La rencontre était jouée et les En-
fants terribles étaient sacrés cham-
pions de l'ACFA en battant Universo,
4 à 3, résultat somme toute logique où
les nouveaux champions se sont mon-
trés meilleurs techniciens. Universo
compensa d'ailleurs cette infériorité en
opposant à la technique le cran et la
volonté. C'est ce qui valut une finale
magnifique.

Les Enfants terribles : Jeanbourquin;
Paratte, Ehrbar, Dubois, Bilat ; Cha-
patte, Jaquet ; Matthey, Courvoisier,
Schmidt, Imhof.

Universo : Etienne ; Spaetig, Cuche,
Zaugg, Weber ; Pavlovski, Rohrbach ;
Etienne, Messerli, Gigon, Marodan
(Spaetig).

Arbitre : M. Froidevaux ; linesmen :
MM. Brossin et Novaro.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en pa<>e 9
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A mourir de rire... C'est grandiose... Un vrai régal... Des moments de « joyeuseté » à ne pas manquer avec le nouveau film de PIERRE RICHARD

2352 JE SAIS RIEN MAIS JE DIRAI TOUT
Tél. (039) 31 13 15 Le plus phénoménal éclat de rire du cinéma français avec PIERRE RICHARD - BERNARD BLIER - BERNARD HALLER En couleurs 16 ans
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HÔTEL DES
TROIS ROIS

Pendant les vacances
horlogères

L'HÔTEL
EST OUVERT

mais LE RESTAURANT
et LA ROTISSERIE

SERONT FERMÉS
du 7 au 28 juillet

RÉOUVERTURE :
lundi 29 juillet

PLYMOUTH 14 CV
1967 - Parfait état - Expertisée

GARAGE DE LA JALUSE

Ch. Steiner, Le Locle, tél. (039) 31 10 5C

VAL DTLLDEZ
à louer joli appar-
tement, 1 ou 2 piè-
ces, 2-4 lits, con-
fort. Juillet.

S'adresser à :
O. DEFAGO,

Mievy,
1873 Val d'Illiez

ou tél. (021) 28 26 i'i

JEUNE

MÉCANICIEN SUR AUTOS
CHERCHE PLACE au Locle ou dans
les environs.

Ecrire sous chiffre HL 33421, au bureau
de L'Impartial.

Abonnez -vous à L' IMPARTIAL

LE RESTAURANT
TERMINUS LE LOCLE

SERA FERMÉ
du dimanche 7 juillet
au dimanche 28 juillet

RÉOUVERTURE :
lundi 29 juillet.

BONNES VACANCES A TOUS

RESTAURANT CHEZ

REMO
LE LOCLE

FERMÉ
DU DIMANCHE 7 JUILLET
AU VENDREDI 26 JUILLET

RÉOUVERTURE :
SAMEDI SOIR 27 JUILLET

Ĵ L̂ft^̂ tf m ^ttmmmmuu ^M tmu ^t^'lém̂mm Ê̂ u\%S£mm m̂màm\ûumSB îAtam>Bi0U

Envers 57 y LE LOCLE^ :
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VACANCES ANNUELLES
du 8 au 27 juillet

CAISSES-MALADIE
LA PRÉVOYANCE FRATERNELLE
Société Mutuelle DE PRÉVOYANCE

L E  L O C L E

BUREAUX FERMÉS
DU 8 AU 26 JUILLET 1974

(Les demandes de feuilles de maladie doivent être
faites par écrit.)

i nnovation î
Le Locle

cherche

¦
V E N D E U S E  |
pour son rayon de parfumerie

S M A G A S I N I E R  g
¦ pouvant également aider à la vente. n

¦ 

Nombreux avantages sociaux dont
caisse de pension, plan d'intéres-
sement et rabais sur les achats.

¦ 

Semaine de 5 jours par rotations. _

Se présenter au chef du personnel du
PRINTEMPS, La Chaux-de-Fonds, ou télé- I
phoner au (039) 23 25 01.
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CAFÉ CENTRAL
LE LOCLE

OUVERT
PENDANT LES VACANCES

M. et Mme Edgar Fridez

BÉBÉ-BOUT/QUE

innJJa Ésaoïini
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE

Café de La Jaluse
LE LOCLE - Tél. (039) 31 35 23

Pendant les vacances

MENU
SUR ASSIETTE

(Fermé le mercredi)

CAISSE RAIFFEISEN - LES BRENETS

FERMÉ
DU 8 AU 29 JUILLET 1974

VACANCES ANNUELLES

CORDONNERIE
CENTRALE

\ LE LOCLE
Envers 3 Tél. (039) 31 55 42

OUVERTE PENDANT LES
VACANCES HORLOGÈRES

Horaire normal
' I

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL»

—i Dugiiiiftj B̂j Feuille dftvis desMontapes IliliTffRaBMl



Le feu à Centre-Iode: brillante démosisfration
Exercice général des sapeurs-pompiers

L'exercice général du bataillon des sapeurs-pompiers loclois qui se dérou-
lait récemment aux abords du plus haut immeuble de la ville, la tour
Centre-Locle, revêtait une importance toute particulière. Nous l'avons dit, il
ne s'agissait pas d'une simple démonstration de routine mais bien d'un
exercice d'entraînement et d'étude qui avait pour principal objectif de me-
surer les moyens dont dispose le corps loclois pour intervenir auprès d'im-
meubles de taille exceptionnelle, de tester les officiers et les hommes de
même que le matériel ; enfin, et c'est un point essentiel, de mettre à jour
diverses failles éventuelles dans l'ensemble des mesures prises à cet endroit

pour assurer la sécurité des locataires.

La conclusion de cet exercice d en-
vergure d'un haut degré d'intérêt, c'est
le major Paul Brasey, commandant du
corps loclois (dont on connaît le souci
et la compétence qu'il voue à la pré-
vention dans tous les domaines) qui
l'apporta ! « D'une façon générale, l'état
de la tour en matière d'installations
permanentes et de moyens de sécurité
est satisfaisant. L'existence d'une co-
lonne sèche, et d'un escalier de secours,
constituent notamment des garanties
intéressantes. Quelques petites lacunes
subsistent encore, qui ont fait l'objet
d'un rapport circonstancié et qui seront
réglées prochainement ».

C'est donc avec satisfaction que l'on
peut constater que le service de sécu-
rité pourrait fonctionner dans les meil-
leures conditions, et que les habitants
de Centre-Locle sont absolument parés
contre toute fâcheuse éventualité.

LE THEME DE L'EXERCICE
Au cours d'une brève introduction, le

major Brasey présenta aux autorités
et invités le thème général de l'exer-
cice.

A la suite de l'implosion d'un appa-
reil de télévision, un violent feu d'ap-
partement se déclare dans le logement
numéro 97, au neuvième étage de la
tour Bournot 33. Un chauffe-eau ex-
plose dans la salle de bains , éventrant
le mur séparant les appartements 96
et 97. Un fort dégagement de fumée se
produit alors, et des personnes sont
bloquées au numéro 98. Enfin , pour
corser l'exercice, on imagine que le feu
s'étend aux immeubles Banque 9 et 11,
et qu'il est susceptible de menacer les
immeubles Envers 49 et 51 (ces deux
derniers points ne tenant pas tactique-
ment parlant).

De nombreux sauvetages sont à ef-
fectuer au neuvième étage et pour ce
faire, il sera fait appel au Centre de se-
cours de La Chaux-de-Fonds qui inter-
viendra avec son camion-échelle de
30 mètres.

Malgré les trombes d'eau, un public
relativement massif assistait à l'exer-
cice des plus spectaculaires. Les sauve-
tages exemplaires effectués par le dé-
tachement chaux-de-fonnier et son
échelle géante munie d'une nacelle fu-
rent particulièrement remarqués, de
même que ceux qu'effectuèrent les
techniciens loclois et leur échelle mé-
canique.

Les essais de pression d'eau attestè-
rent de l'efficacité de la moto-pompe
(mise à disposition par la protection ci-
vile), qui devait alimenter la colonne
sèche de l'immeuble. Avec une sortie
d'eau à la moto-pompe de 15 atmos-
phères (!) on obtenait au dix-huitième
étage une pression très satisfaisante de
9,5 atmosphères.

L'organisation des secours par l'esca-

lier intérieur prévu a cet effet fut bon-
ne elle aussi.

CONCLUSIONS
A l'issue de l'exercice positif en tous

points, une réunion devait permettre
aux responsables de s'exprimer et de
faire le point.

A cette occasion, M. Brasey remer-
cia les autorités et les invités de leur
participation. Parmi ceux-ci, M. Jean
Blaser , président du Conseil général ;
M. Henri Eisenring, conseiller commu-
nal , directeur du service du feu ; le
major Grisel, commandant du bataillon
chaux-de-fonnier ; le capitaine Graber,
vice-président de la Fédération canto-
nale des SP ; le capitaine Kohler ; M.
Paul Zurcher, chef de la protection
civile, ainsi que les capitaines de La
Brévine et du Cerneux-Péquignot, MM.
Fuchs et Bonnet.

Nous n'entrerons pas dans le détail
des considérations établies par le major
Brasey, si ce n'est pour dire que d'une
façon générale l'exercice fut bien mené
et que la sécurité à Centre-Locle est
bien assurée.

Le commandant eut l'occasion de re-
lever avec satisfaction une très belle
participation générale des sapeurs au
cours des exercices déjà effectués.

SAINE COLLABORATION
INTERVILLE

Il remercia le major Grisel et son
équipe avec lesquels le groupe loclois
entretient toujours des rapports d'ami-
tié qui dépassent le cadre des obliga-
tions de service. M. Eisenring se réjouit
lui aussi de cette saine collaboration
interville. « Nous sommes heureux,
conclut-il , de pouvoir compter sur vous
tritis pt pn tontes circonstances ».

Le major Brasey lors de son expose

Le major Grisel se déclara très satis-
fait d'avoir pu participer à cet exercice
qui n'est pas sans enseignement pour
un bataillon lui-même confronté à des
problèmes touchant aux immeubles de
très haute dimension. Appuyant ensui-
te une remarque du major Brasey, il
insista sur l'importance d'un service
de liaison adapté. Le corps loclois de-
vrait pouvoir compter quelques appa-
reils supplémentaires dans son équipe-
ment.

Puis MM. Grabei-, André Vuilleumier
et Fritz Dubois, anciens commandants,
et Paul Zurcher, eurent l'occasion d'ap-
porter diverses remarques intéressan-
tes à propos de l'exercice en particulier
et du service de sécurité en général.

Pour conclure, M. Brasey signala en-
core le prochain cours cantonal, qui se
déroulera au Locle du 9 au 13 septem-
bre, et qui portera sur la lutte contre
les hydrocarbures.

On débarque un rescapé de la nacelle de sauvetage, (photos Impar-ar)

Neuf nouveaux diplômés à I Ecole supérieure de commerce
Neuf jeunes candidats ont reçu hier

soir le diplôme sanctionnant trois an-
nées d'étude à l'Ecole supérieure de
commerce. Au cours de la traditionnel-
le cérémonie qui se déroulait dans les
salons feutrés du Château des Monts,
M. Guye, président de la Commission
de l'école, puis M. Klaus, directeur ,
eurent l'occasion d'apporter les vœux
et l'amical message des autorités à ces
heureuses diplômées et diplômé (il était
seul, le pauvre !), avant que le non
moins traditionnel apéritif offert par la
commune ne soit servi dans la Salle
d'armes du Château.

La manifestation se déroula dans une
atmosphère détendue et M. Klaus se
plut à relever que cette année aucun
échec ne dut être enregistré. « Ces neuf
candidats, devait-il ajouter, ont du res-
te tous mérité de réussir, la moyenne

LES DIPLOMES
En option « gestion », Mlles Cathe-

rine Delley, Marie-Lise Fatton, Ni-
cole Rezzonico, Fabienne Scherrer,
Augusta Schneider, ainsi que M.  J .-
Bernard Bachmann , obtiennent leur
diplôme.

En option « secrétariat », les heu-
reuses candidates sont Mlles Pa-
tricia Binetti, Mariyline Huguenin et
Martine Moreau. ''

Le Prix du Lion's-Club (un Vre-
neli) est remis à Mlle  Scherrer qui
obtient une moyenne de 5,27 en op-
tion « gestion » .

Le Prix Charles Gide, o f f e r t  par
les librairies Coopératives est at-
tribué à Mlle Huguenin qui obtient
également la moyenne de 5,27, mais
en option « secrétariat ».

Enf in , le Prix de l'Ecole de com-
merce récompense Mlle Delley qui
obtient la moyenne de 5,15 en op-
tion « gestion ».

d'ensemble qu'Us ont réalisée est sa-
tisfaisante puisque quatre d'entre eux
obtiennent la mention « bien » et les
cinq autres « satisfaisant ».

DOUBLE OPTION EN VIGUEUR
D'autre part , c'est la première année

que des candidats ont effectivement
accompli leur dernière année dans la
double option désormais établie : « Di-
plôme gestion », « diplôme secrétariat ».
La première option correspond en fait
aux exigences de l'ancien programme.
Mis au point sur le plan national par
les directions des écoles de commerce,
ce programme basé sur le plan « no-
minatif » est actuellement à l'étude à
l'OFIAMT ; il constitue résolument un
nouveau pas dans le domaine de l'uni-

fication des programmes. Quant à la
deuxième option « secrétariat » elle est
basée sur l'étude plus approfondie des
langues, de la sténo-dactylo et du tra-
vail de bureau , au détriment de la
comptabilité analytique et des mathé-
matiques appliquées à la gestion.

M. Klaus conclut en définissant le
rôle du directeur , responsable des pro-
grammes précisément, des postes d'en-
seignement, des horaires, des examens
et résultats ainsi que des finances de
l'école.

Autant de charges qui ne manquent
certes pas d'impliquer beaucoup d'in-
telligence, de bon sens et de dévoue-
ment ainsi que devait le souligner M.
Eisenring, conseiller communal, qui ap-
porta lui aussi la bienvenue et les
vœux de l'autorité communale au cours
de l'apéritif.

Les diplômes et leur directeur en arrière plan, (photo Impar-ar)

De nombreux parents d'élèves, mem-
bres du corps enseignant et membres
de la Commission de l'école partici-
paient à la cérémonie, à laquelle assis-
tait également M. Maillard, président
de la Commission scolaire.

Tant M. Guye que M. Klaus, qui re-
mit en outre les prix récompensant les
meilleures moyennes, ou que M. Eisen-
ring, formulèrent des vœux de réussite
professionnelle ainsi que des encoura-
gements à l'intention des jeunes diplô-
més. Des remerciements au directeur ,
aux professeurs ainsi qu'aux parents
dont on attend une collaboration utile
à l'évolution harmonieuse de l'étudiant ,
de même qu 'à la commune qui fournit
un effort substantiel , furent encore ex-
primés. Le verre de l'amitié mettait
un terme opportun à cette sympathique
réception. AR

CLUB DES LOISIRS: UNE COURSE INOUBLIABLE
Qui aurait p ensé en ce matin du

jeudi 27 juin, alors que le ciel était
de plomb, que la course d'été sera une
parfaite réussite ? On partait avec un
peu de regret à la pensée que le jour
était vraiment mal choisi, car jusqu'à
Neuchâtel , des voiles de brume se traî-
nant sur le Jura et le Plateau bouché
ne faisait  présager rien de bon pour
le reste de la journée. Et pourtant les
230 participants avaient le moral au
beau f ixe .

Dirigée de main de maître par M.
Henri Jaquet , président et ses colla-
borateurs, la cohorte partit sous la
conduite de M.  Claude Pelet, fonction-
naire CFF de la la gare du Locle, qui
toute la journée se dévoua sans pen-
ser à ses peines. M. Jean Scherz ac-
compagnait toutes ces personnes, car on
ne sait jamais quels secours devra don-
ner un samaritain. H faut  dire qu'au
départ , dans ses souhaits de bienvenue,
M. Jaquet annonçait le beau temps,
sans y croire beaucoup lui-même. Et
s'il est des prophètes de malheur,
cette fois-ci , comme par miracle, cet-
te prophéti e se réalisa. En arrivant à
Berne en filant vers l'Emmenthal, le
ciel avait bien l'air de changer de cou-
leur ; est-ce fa i t  de la distribution des
petits pains et du chocolat qui mit tout
le monde en joie , car à l'arrivée à
Brunnen, après avoir passé Schwyz et
admiré les deux Mythen qui perda ient
leur chapeau de pluie , le soleil déchira
enfin le ciel. Parler de ce voyage à
l'aller serait citer toutes les merveilles
que d'aucuns d'entre les participants
découvraient pour la première fo i s ,
les villes et les villages qui se nichent
dans les campagnes ou qui se mirent
dans les eaux du lac. A Lucerne, per-
sonn e ne descendit, car le train, parti
du Locle à 7 h. 15, arrivait peu après
11 heures dans le merveilleux bourg
du bout du lac.

Et ce fu t  le repas de midi, les joyeu-
ses retrouvailles, la visite des quais

fleuris ou des rues de la ville et cela
pendant un peu plus de deux heures,
avant l'embarquement f ixé  à 15 heures,
alors que le ciel et le lac étaient tous
deux d'un bleu azur. Plus d'une heure
pour rejoindre Lucerne, tout en admi-
rant les petites localités qui baignent
leurs pieds dans le lac : Gersau, Vitz-
nau, Weggis, aux maisons fleuries com-
me pour un jour de f ête .  Débarque-
ment à Lucerne, où les uns s'en vont
à la cathédrale, au célèbre pont cou-
vert ou tout simplement au B u f f e t
pour se restaurer. Il est 17 h. 30, il
faut  reprendre le chemin du retour.
On s'en revint par l'Emmenthal jus-
qu'à Berne. Et l'on f i l e  sur Lyss, Bien-
ne et l'on retrouve le Jura , avec ses
villages semés çà et là comme les
pierres du Petit Poucet. A l'arrêt de
Saint-Imier, M. Jean Scherz eut d'ex-
cellentes paroles pour M M .  Jaquet ,
Frédéric Matthey, Pulver, Clerc, ainsi
que pour tous ceux qui ont contribué à
la réussite de cette course, sans ou-
blier M.  Pelet , ce guide incomparable.
Ce dernier à son tour, prononça d'ex-
cellentes paroles, se faisant l'inter-
prète des CFF.

Et vers 20 h. 45, des bus ALL at-
tendaient tous ces grands enfants , heu-
reux de cette merveilleuse course...
d'école , puisque ne l'oublions pas, M.
Jaquet demeure le cher instituteur
d'une société qui atteint bientôt mille
membres, ce qui n'est pas si mal. ( je )

Nonagénaire
Mlle Pauline Schmall, en séjour à

l'Hôpital de Perreux, vient de fêter
son nonantième anniversaire.

A cette occasion , M. René Beiner,
conseiller communal , lui a rendu visite
pour lui remettre le traditionnel ca-
deau et lui transmettre les voeux et
félicitations des autorités communales
et de la population locloise.

; COMMUNIQ UÉS !

Au cinéma Casino: Pour vous met-
tre dans l'ambiance des vacances, le
cinéma Casino présente 4e plus phéno-
ménal éclat de rire du cinéma français:
« Je sais rien mais je dirai tout ». C'est
un film aux 1000 et un gags des plus
comiques réalisé et interprété par Pier-
re Richard, avec Bernard Blier, Ber-
nard Haller. En couleurs. Jeudi, ven-
dredi , samedi et dimanche, à 20 h. 30.

Les fisiciïes c© IOW
Joutes scolaires

Nous avons publie hier les noms
des finalistes et des classes qui s'af-
fronteront ce jour dans le degré pri-
maire moyen.

En ce qui concerne le degré se-
condaire, tout se passe également
pour le mieux. Près de 750 écoliers
prennent part à ces joutes avec un
enthousiasme qui n'a rien à envier
à celui des plus jeunes. Les affron-
tements sur les terrains sont pas-
sionnés et chacun , maîtres et élèves
jouent le jeu dans un bel esprit.
Toutefois, la pluie d'hier matin
— décidément, toujours elle — a
contraint les animateurs de ce de-
gré de renvoyer les épreuves pré-
vues de natation. Comme elles con-
cernent environ 400 élèves, il a donc

été décide de les reporter a cet
après-midi à 13 h. 30, ce qui entraî-
ne quelques modifications au pro-
gramme des finales.

Voici donc l'horaire modifié de ces
ultimes rencontres et les classes fi-
nalistes :

BALLE PAR - DESSUS LA COR-
DE. — 15 h. 15 ISA contre ICI.

FOOTBALL. — 15 heures, 3SA
contre 3SB, et 4MA contre 4SBII ;
15 h. 45, IMPe contre IMPc, et 2Pb
contre 2Pc.

BASKETBALL. — 15 heures, 4Pc
contre 4Pb ; 15 h. 30, 3MBI contre
3Pa ; 16 h. 15, 2PaI contre 2SB.

A cet après-midi pour ces gran-
des finales et... que le meilleur
gagne, (r)

l'i il "i M ' i illil Feuille dAsrisdesMontaqnes IfllllH EEEB 'Hl

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, Je sais rien

mais je dirai tout.
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.

f MEMENTO

MARDI 2 JUILLET

Naissances

Mazzola Lionel Philippe Joseph, fils
de Philippe, mécanicien, et de Claire
Denise née Coinçon. — Hahn Astrid ,
fille d'Emil, outilleur sur diamant , et
de Liselotte née Spatz. — Fahrni Vé-
ronique Stéphanie, fille de Maurice Ali
ouvrier de fabrique, et de Laurette née
Dayer.

Promesses de mariage

Thiébaud Michel Georges, monteur-
électricien , et Arnoux Annelise Cécile.

Décès

Klày Rudolf , célibataire, ancien mé-
canicien, né le 1er septembre 1895.

Etat civil Communiqué du Club
d'accordéons

Le Club d'accordéons était prêt à
participer au cortège des Promotions
et à conduire un groupe d'enfants de-
vant le Casino. Il n'a pas été convo-
qué pour agrémenter la cérémonie qui
s'est déroulée dans cette salle. Il l'au-
rait fait bien volontiers, d'autant plus
que ses musiciens portent désormais
un uniforme fringant qu'ils auraient
bien aimé montrer. Ce sera partie re-
mise puisque le double gala des 1er
et 2 novembre 1974 le permettra.

En attendant, le remplacement, au
pied levé, du club lors de la cérémonie
du 29 juin s'est fait à son corps dé-
fendant. Il y a sans doute eu un petit
malentendu et le club tient à le sou-
ligner car il souhaite répondre présent
à chaque fois qu'il peut le faire lors
des manifestations locales, (comm.)

Petit malentendu
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JÈÊfâk Chez

bricola
du 4 au 13 juillet

rabais d'été 10%
(dès Fr. 10.- d'achat)

sur tous nos articles :
bois débité - jardinage
tondeuses - outils électriques
peinture - tapisserie
quincaillerie, etc..

Tout pour le bricoleur et l'artisan

Rue Daniel-JeanRichard 14 La Chaux-de-Fonds
(ancienne maison Comptoir Général)

( A LAUSANNE
APPARTEMENT 2 PIÈCES

A VENDRE
dans immeuble

de grand standing
Prix : Fr. 168 000.—

Hypothèques à disposition

M ¦T>T«H —C *̂ ^—' — ¦

NOUVEAUTÉ

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

Dame ou demoiselle
habile dactylographe

SERAIT ENGAGÉE pour 6 semaines à
temps partiel, en juillet et août.

Faire offres à case postale 414 à La
, Chaux-de-Fonds.

prolêge-loï v
LOCATAIRES,

attention
Avec l'accord de M. Schurmann, préposé à la sur-
veillance des prix, les banques ont notifié aux
propriétaires d'immeubles une hatisse du taux
des intérêts hypothécaires de l'ordre de */a à 3/4 %>.

Cette hausse peut être reportée sur les loyers à
raison de 3,5 % d'augmentation par Ï U % de la
hausse précitée et ceci en respectant les délais et
termes de résiliation du bail et en avisant le loca-
taire par une notification officielle a'gréée par le
canton.

Tout renseignement complémentaire peut être
obtenu auprès du secrétariat, rue de la Serre 68 ,
4e étage (ascenseur).

LOCATAIRES, unissez-vous et dé fendez  vos
droits en adhérant à la Ligue des locataires !

¦̂——

A VENDRE

TENTE
4 personnes.

Bon état.

Tél. (039) 41 46 85

Lisez l'Impartial

Gérance Kuenzer
A louer
pour le 1er octobre
1974, 3 chambres,
cuisine, vestibule,
chauffage central
d'étage ; prix men-
suel Fr. 160.—

pour le 1er novem-
bre 1974, quartier
Est, 4 Vi chambres,
tout confort ; prix
mensuel Fr. 499.—,
charges comprises

pour le 1er novem-
bre 1974, 4 cham-
bres, cuisine, vesti-
bule, WC intérieurs,
chauffage par calo-
rifère à mazout ;
prix mensuel
Fr. 187.—

pour le 1er novem-
bre 1974, centre vil-
lej appartement
meublé de 2 cham-
bres, cuisine, vesti-
bule, chauffage par
calorifère à mazout ,
prix mensuel
Fr. 173.—.

S'adresser : Gérance
Maurice Kuenzer,
rue du Parc 6, tél.
(039) 23 90 78.

ionmai: L'Impartial

A VENDRE

Simca 1301 70
grise - 41 000 km. _ prix intéressant

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

La Chaux-de-Fonds

Monsieur cherche situation dans le

TRAITEMENT
ESTHÉTIQUE
de l'habillement de la montre.

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

ÉTUDIANT
CHERCHE TRAVAIL
du 8 au 19 juillet. — Tél. (039) 26 08 88.

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.

RESTAURANT
DU RÉGIONAL

LES BRENETS

FERMÉ
DU 6 AU 29 JUILLET

LE MAGASIN
I

COSTE FLEURS LE LOCLE

SERA FERMÉ
DU 8 JUILLET AU 8 AOUT

A LOUER AU LOCLE

magnifique
appartement neuf

de 3 pièces, cuisine agencée, ta-
pis tendus, légèrement mansardé.
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.
Loyer mensuel.: Fr. 300.—,
plus charges.

A LOUER

appartement
3 pièces, chauffage
général, quartier
ouest. Fr. 254.—.

Tél. (039) 31 49 14,
dès 18 h., Le Locle.

LE LOCLE
LE SALON-LAVOIR

«LA LAVANDIÈRE>

BOUCHERIE CHEVALINE
J. Monnier - Bournot 13

SERONT FERMÉS
du 8 juillet au 3 août

RÉOUVERTURE : lundi 5 août

KIOSQUE
DES GIRARDETS
W. ROBERT - LE LOCLE

FERMÉ
DU 8 AU 21 JUILLET
inclus

A louer tout de
suite très beau

STUDIO
à Jeanneret 37,
avec cuisine, salle
de bain et vestibu-
le ; avec chauffage
Fr. 135.— par mois.

S'adresser à André
Duvanel, Jeanneret
39, Le Locle, tél.
(039) 31 26 46.

] LA QUINCAILLERIE

J. CREM0NA
LE LOCLE

sera

OUVERTE
LE MATIN
DU 8 AU 13 JUILLET

FERMÉE
DU 15 AU 27 JUILLET

Ëp§l| VILLE DU LOCLE

Le rapport de gestion
et les comptes
pour l'exercice 1973 sont parus.
On peut les retirer au Secrétariat
communal ou au bureau de l'im-
pôt, Hôtel de Ville.

Le Conseil communal

I FH Vacances
¦ 11 horlogères 1974

HiMHUHUfil Service postal au Locle

OUVERTURE DES GUICHETS du 8 au 27 juillet 1974

Le Locle 1 :
du lundi au vendredi 0730 - 1200 1500 - 1800
samedi 0730-1100

Les télégrammes, envois urgents ou exprès peuvent
être déposés ou retirés au guichet spécial à partir
de 0600 heures et jusqu 'à 2100 heures (samedi jusqu 'à
1630 heures).

Le Locle 2 Ouest : burea u fermé du 8 au 27 juillet 1974
Les cases postales seront desservies.

Les retraits et dépôts d'envois pourront s'effectuer à
la poste principale selon l'horaire indiqué ci-dessus.

FIDUCIAIRE J. et C. JACOT
et

CAISSE de CRÉDIT MUTUEL
LE LOCLE

SERONT FERMÉES
DU 6 AU 28 JUILLET

excepté les 11, 18 et 25 juillet, de 9 h. à 12 h.

AU VIEUX MOUTIER
D.-JeanRichard 21 - LE LOCLE

OUVERT
DU 8 AU 13 JUILLET

, ¦ . , ' . . . . ,<; ti ...1 ,.. 3 . . . -. ¦

'. '
. . . . . , i> ~, .- * '

FERMÉ
DU 15 AU 27 JUILLET

Feuille dAvis des Montagnes BjEHE

SANDALETTES WkmWkfet WLWf
MULES WgBf depuis
pour dames mm Fr. 26.80
divers coloris ^M
mode y

STORES - NETTOYAGE
ENTREPRISE

G. BELPERR0UD
Rue du Parc 77

Tél. (039) 23 10 44 (heures repas)

Ouvert pendant
les vacances horlogères FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA

¦? 1180.- le ire $m
c'est le prix que vous payerez cette année pour

votre villa individuelle
de 250 m2 de surface habitable - tout compris

"Ï au LOTISSEMENT du

CERISIER - La Chaux-de-Fonds
Bureau de vente : Le Cerisier No 44, ouvert :

I l e  
mercredi de 17 heures à 20 heures

le samedi toute la journée
. ... le dimanche toute la journée -

— ou sur rendez-vous auprès de M. Samuel Matile, téléphone (038) 53 10 45

— ou auprès de l'entreprise générale de construction, tél. (039) 23 29 01, int. 15.



Nouante-deux nouveaux baccalauréats ont été remis
Hier soir à l'aula du Gymnase cantonal

Les bacheliers de la section classique, (photo Impar-Bernard)

Nonante-deux nouveaux bacheliers
sur nonante-six candidats ; quatre
échecs (un scientifique, un classique,
deux pédagogiques), tel est le bilan de
la volée des bacheliers 1974 qui ont
reçu hier soir, à l'aula du Gymnase
cantonal, le certificat fédéral. Une cé-
rémonie fort sympathique à laquelle
ont pris part une foule de parents et
les autorités, représentées par MM.
François Jeanneret, conseiller d'Etat ;
Jean Haldimann, préfet des Monta-
gnes ; Robert Moser, conseiller commu-
nal ; René Felber, président de la ville
du Locle, et Raymond Spira, président
de la Commission scolaire de La
Chaux-de-Fonds.

Et encore, pour rester dans la tradi-
tion, quelques gymnasiens musiciens
interprétèrent, sous la direction de M.
Georges-Henri Pantillon, des extraits
du « Quintette opus 16 pour piano, cla-
rinette , hautbois, cor et basson , »de
L. van Beethoven.

En apportant les voeux, les félicita-
tions et le salut du gouvernement neu-
châtelois, M. François Jeanneret a rap-
pelé qu'il était déjà venu à deux re-
prises au Gymnase pour de telles cir-
constances. Il rappela aussi que ce
Gymnase de La Chaux-de-Fonds fête-
ra l'an prochain son 75e anniversaire.
Depuis ses dernières visites, beaucoup
de choses ont changé. Pour le chef du
Département de l'instruction publique,
le mouvement de la démocratisation
des études a apporté beaucoup de cho-
ses, a résolu des problèmes, mais il y a
encore bien du travail. Il ne faut pas
jeter le manche après la cognée et il
ne faut pas/jeter par dessus bord tout
ce qui ne va pas. « A vous bacheliers,
dit-il, l'Etat, la commune, la famille
peuvent vous apporter beaucoup ; mais
devant les difficultés, il vous faudra
compter sur vous-mêmes ».

Avant de passer à la distributions des
baccalauréats des trois sections, M. An-
dré Tissot , directeur du Gymnase, se
fit une joie de remettre plusieurs prix
spéciaux aux élèves méritants, ayant
pris part au concours de la Journée

européenne des écoles. Et puis il rappe-
la à chacun que, pour gagner sa place
dans le monde il faut faire ses preuves.
Les études, les examens, ce n'est qu'un
début. Maintenant, il y a la suite. Mais
il est aussi certain que la volée 1974,
qu 'il a qualifiée d'excellente, saura as-
surer la relève. Finalement, pour le
directeur du Gymnase cantonal , la dif-
ficulté est aussi un stimulant. En ter-
minant, M. André Tissot n'a pas man-
qué de remercier les enseignants et les
parents d'avoir amené cette jeunesse
là où elle est arrivée.

R. D.
LES LAURÉATS

Baccalauréats littéraires: a) Bellenot
Mireille, La Chaux-de-Fonds, prix Ro-
tary littéraire, mention : Très bien.
Herrmann Patrick , La Chaux-de-
Fonds ; b) Antenen Dominique, La
Chaux-de-Fonds. Brugger Jean-Luc, La
Chaux-de-Fonds. Clerc Patrice, La
Chaux-de-Fonds. Develey Eric, La
Chaux-de-Fonds. Droz Christine, La
Chaux-de-Fonds, mention : Bien. Erni
Frances, Saint-Imier. Girardin Domi-
nique, La Chaux-de-Fonds. Gorgerat
Jean-François, La Chaux-de-Fonds.
Jeangros Pierre, La Chaux-de-Fonds.
Joswig Anette, La Chaux-de-Fonds,
mention : Bien. Mathey Bernard , La
Chaux-de-Fonds, mention : Très bien.
Mathez Yves, Mont-Soleil. Meyrat
Claude, Saint-Imier. Meyrat Thierry,
Saint-Imier. Musy Daniel, La Chaux-
de-Fonds, mention : Très bien. Ory
Christiane, La Chaux-de-Fonds. Picard
Laurence, Le Col-des-Roches, mention :
Bien. Ryser Carole, Renan. Sandoz Isa-
belle, Les Brenets. Scherrer Yvan, Le
Locle. Schweizer Willy, La Chaux-de-
Fonds. Seiler Alain, Le Locle, mention :
Bien. Sester Patricia, La Chaux-de-
Fonds, mention : Bien. Terrier Danièle,
La Chaux-de-Fonds. Thévenaz Mireil-
le, La Chaux-de-Fonds. Tissot Yves,
La Chaux-de-Fonds. Vuilleumier Co-
rinne, La Chaux-de-Fonds. Wisard Mo-
nique, Saint-Imier. Wuthrich Chantai,
Le Landeron.

Baccalauréats scientifiques : Bliss
Jean-Claude, La Chaux-de-Fonds.
Briggen Marie-Claire, Le Locle. Def-
ferard Jean-Marie, Le Locle. Didis-
heim Carol, La Chaux-de-Fonds. Gue-
nat Christian, Fontainemelon, prix de la
Société neuchâteloise des sciences na-
turelles, mention : Bien. Huguenin Gé-
rald , Le Locle. Huot Jean-Marie, La
Chaux-de-Fonds. Jauss Pierre-Denis,
Sonvilier. Jeangros Bernard , La Chaux-
de-Fonds, prix Rotary scientifique,
mention : Très bien, prix de la Société
neuchâteloise des Sciences naturelles.
Martin Jean-Paul, La Chaux-de-Fonds.
Mathey Jean-Bernard, La Chaux-de-
Fonds, mention : Bien. Mindel Claude,

Le Locle. Monnier Mireille, Le Locle.
Monnier Yves, La Chaux-de-Fonds.
Perret-Gentil Jacques , La Chaux-de-
Fonds. Sandoz Philippe, La Chaux-de-
Fonds. Stalder Bernhard, Saint-Imier,
prix de la Société neuchâteloise des
Sciences naturelles, mention : Bien.
Voumard Biaise, Le Locle.

Baccalauréats pédagogiques : Arrigo
Marlyne, Le Locle. Bârtschi Dominique,
La Chaux-de-Fonds. Béer Danielle, Le
Locle, mention : Bien. Benninger Ca-
therine, Les Planchettes, mention :
Bien. Berner Christiane, La Chaux-de-
Fonds. Biedermann Marie-Claude, La
Chaux-de-Fonds. Borkovec Aline, Les
Hauts-Geneveys. Bosshart Dominique,
La Chaux-de-Fonds. Bourquin Moreno ,
La Chaux-de-Fonds, Buffat Marie-
Christine La Chaux - de - Fonds.
Dall'Omo Patricia , La Chaux-de-Fonds.
Droz Nicole, La Chaux-de-Fonds, men-
tion : Bien. Egger Viviane, La Chaux-
de-Fonds. Favaro Miria , Le Locle. Fa-
vre-Bulle Karol , Le Locle. Gerber
Alain, La Chaux-de-Fonds. Graber Ca-
therine, Cernier. Gygax Jean-Claude,
La Chaux-de-Fonds. Jeanneret Franci-
ne, La Chaux-de-Fonds. Joly Claude-
André, La Chaux-de-Fonds. Joly Fran-
çois, La Chaux-de-Fonds. Komposch
Catherine, La Chaux-de-Fonds. Lam-
precht Suzanne, Le Locle. Landry Da-
niel, Le Locle. Lassueur Mary-Chris-
tine, La Chaux-de-Fonds. Leduc Ma-
rie-France, La Chaux-de-Fonds. Mar-
inier Isabelle, La Chaux-de-Fonds,
mention : Bien. Marthaler Françoise,
Cernier. Martin Christiane, La Chaux-
de-Fonds. Matthey Jean Biaise, Les
Ponts-de-Martel. ' Moser Peter, Le Lo-
cle. Moser Stéphanie, Saint-Imier. Pa-
hud Claudine, La Chaux-de-Fonds. Ri-
chardet Chantai, La Chaux-de-Fonds.
Rickli Martine, La Chaux-de-Fonds.
Sancho Maria, Le Locle. Sandoz Caro-
line, La Chaux-de-Fonds, prix Rotary,
section pédagogique, mention : Bien.
Spielmann Albert, La Chaux-de-Fonds.
Stocco Roberto, La Chaux-de-Fonds.
Thiébaud Jean-Denis, Les Ponts-de-
Martel. Vuille Antoinette, La Chaux-
de-Fonds. Vuille Jean, La Chaux-de-
Fonds. Vuilleumier Corine, La Chaux-
de-Fonds.
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Le Conseil général a accordé lundi
soir au Conseil communal un crédit de
621.000 francs à titre de contribution
à la construction d'une maison pour
personnes âgées.

Neuchâtel possède déjà deux établis-
sements de ce genre dans le quartier
des Cadolles, l'un avec 26 studios et
sept appartements, l'autre avec 41 stu-
dios et sept appartements de deux
chambres. En ajoutant les 49 studios
et les neuf appartements prévus pour
un proche avenir à La Coudre, la ville
mettra à la disposition des aînés 139
logements spécialement conçus pour
eux. Malgré ce chiffre élevé, la deman-
de est plus forte que l'offre. Des per-
sonnes âgées souhaitent trouver un lo-
gis adapté à leurs besoins et, bien que
gardant leur entière indépendance, se
sentir entourées, avoir la possibilité de
mener des contacts avec des voisins,
se réunir, discuter, se divertir. La troi-
sième maison disposera d'une salle de
séjour et la Fondation pour la cons-
truction de maisons pour personnes
âgées a décidé d'engager un concierge
qui sera en même temps un animateur
et un « créateur » de loisirs.

A côté de ces maisons, mentionnons
l'existence à Neuchâtel des deux homes
simples de l'Ermitage et de la Rochette,
ainsi que les institutions cantonales im-
plantées sur le terrain communal : la
Maison des Charmettes pour les hom-

mes, le Clos à Serrières pour les Fem-
mes, le Clos à Serrières pour les fem-
chambres pour les personnes âgées dans
son nouvel immeuble de la rue du
Seyon et, dans le domaine des homes
médicalisés, des projets sont en cours
pour la construction d'un tel établis-
sement.; Partout, la préférence est donnée à
des locataires de conditions modestes,
les locations étant calculées au plus
juste prix, (rws)

Les demandes d'appartements pour personnes
âgées sont toujours plus nombreuses

Terrible accident à La Corbatière

Un accident mortel s'est produit
hier à 17 h. 30 à La Corbatière. Au
guidon d'une moto , M. Georges-An-
dré Meyer, 20 ans, des Ponts-de-
Martel , circulait sur la route can-
tonale La Main-de-La Sagne - La
Sagne. A la hauteur de la ferme
Matile, il a effectué le dépassement
d'une jeep, dépassement au cours
duquel il a perdu ses lunettes de
soleil. En regardant en arrière, il a
dévié sur la droite pour se jeter
violemment contre un poteau élec-
trique sis en bordure de la route.
Grièvement blessé, M. Meyer a été
transporté à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds où il est décédé peu après
son arrivée. (photo Impar-Bernard)

Un motocycliste
se tue

contre un poteau

Etat civil de juin
Naissance

23. Wutrich, Caroline Eachel , fille
de Wutrich , Maurice Eugène et de
Josiane Denise, née Gurtner.

Décès
5. Papsin, Eisa Emilie , née en 1837,

divorcée de Perret , James Antoine.

LA SAGNE

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

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

~Ï4.6. 21.6 28.6

Confédération 7,07 7,15 7,13
Cantons 7,60 7,60 7,61
Communes 7,70 7,67 7,68
Transports 7,91 7,72 7,74
Banques 7,65 7,64 7,69
Stés financières 7,93 7,95 7,97
Forces motrices 7,74 7,71 7,74
Industries 7,88 7,84 7,88

Rendement général 7,52 7,63 7,65

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

,i7i Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 2 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH A

Cr. Fonc. Neu. 600 600 d TT „„
La Neuchâtel. 350 d 350 d^'  TZL „ . 2920
Cortaillod 2275 d 2250 d?1

 ̂
SulSSe 2590

Dubied 600 o 600 o£ ,, " 1810
Bally 585 d
Electrowatt 2680

LAUSANNE Holderbk port. 428
Holderbk nom. 400Bque Cant. Vd. 1040 1035 Interfood «A» 780 dCdit Fonc. Vd. 790 790 Interfood «B.» 4000 dCossonay 1750 1750 Juvena ho]d. 1560Chaux & Cim. 715 d 715 d Motor Colomb. i 46o dInnovation 245 250 dItalo.Suisse 1?8La Suisse 2350 d -425 Réassurances 1925
Winterth. port. 1450

GENÈVE Winterth. nom. 1130
Grand Passage 385 SeO dgJJ  ̂ "?«
Naville 710 d 710 

^
£«sm 725

Physique port. 260 d 260 d s 
lu "u

Fin Parisbas 89 *W.gX port VgoMontedison 3.20d 3. 0 Fischef £om_ ™
Olivetti pnv. 5.15d 5 15Jelmoli 

15U

Zyma 1600 1600 Hero £™
Landis & Gyr io40 d
Lonza 1400 d

ZURICH Globus port. 2850
. . . .  . . Nestlé port. 3130(Actions suisses) Nestlé nom ^Swissair port. 495 490 Alusuisse port. 158O
Swissair nom. 485 478 Alusuisse nom. 690

B = Cours du 3 juillet

B ZURICH A B

2920 Sulzer nom. 2800 2820
2555 Sulzer b. part, 400 d 390
1800 Schindler port. 1825 d 1800
590 Schindler nom. 310 305 c
2660

423
390 d
800 d ZURICH

3950 d
1550 (Actions étrangères)
1460
170 Akzo 62V2 611/

1910 Ang.-Am. S.-Af. 18 181/
1430 Machine Bull 25»/4 24v
1100 Cia Argent. El. 66V2 65
5900 De Beers 1B'/ A 16'/
715 Imp. Chemical 14'/; 14'/

1000 Pechiney 74'/2 72
1130 d Philips 32 31'/
780 Royal Dutch 86V2 85
150 d Unilever 12OV2 119'/
900 A.E.G. 114 1101/

4025 Bad. Anilin 158 1501/
1025 Farb. Bayer 135 —
1400 Farb. Hoechst 144 141
2800 d Mannesmann 186'/: 183' ;
3100 Siemens 259 2561/
1650 Thyssen-Hutte 78V2 77';
1560 V.W. IOOV2 99
675 Ang.Am. Gold L 155V2 158

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 104500 103000
Roche 1/10 10550 10200
S.B.S. 525 521
S.B.S. B.P. 493 483
Ciba-Geigy p. 1515 1510
Ciba-Geigy n. 790 770
Ciba-Geigy b. p. 1050 1020
Girard-Perreg. 640 d 640 d
Portland 2125 d —
Sandoz port. 4850 d 4800 d
Sandoz nom. 2370 2360
Sandoz b. p. 3500 3500 d
Von Roll 1010 d 1000 d

1 (Actions étrangères)
Alcan 86V: 85 d
A.T.T. 137 d 133'/2d
Burroughs 298 d 283 cl
Canad. Pac. 39V2 38 d
Chrysler 47 45'/ï
Contr. Data 73V4 64:,/i
Dow Chemical 198l/2d 193'/a

1 Du Pont 489 d 470
1 Eastman Kodak 313 296
J Ford 146'/2d 143 d

Gen. Electric 147 143
* Gen. Motors 144 d 143
•1 Goodyear 48V4 47:,/i

I.B.M. 642 626
J Intern. Nickel 83'Ai 8OV2
Intern. Paper I43V2 H2V2

2 Int. Tel. & Tel. — 58
2 Kennecott 98 d 93'/=
2 Litton 23 22V2

Marcor 76;lAi d 73 d
Mobil Oil 1171/» 115

2 Nat. Cash Reg. 95 d 731/2
2 Nat. Distillers 39 d 38:,/i
2 Exxon 210 d 209

Union Carbide 120 d 117
U.S. Steel 13372 128

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 790,67 792 ,87
Transports 157,69 156,95
Services publics 68,61 68,76
Vol. (milliers) 13.450 13.420

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.88 3.04
Livres sterling 7.— 7.40
Marks allem. 115.— 119. 
Francs français 60.75 64.25
Francs belges 7.30 7.80
Lires italiennes —.41'/; —.45
Florins holland. 111. — 115. 
Schillings autr. 16.25 16.75
Pesetas 5.05 5.45
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 13100.- 13550.-"
Vreneli 135.— 155.—
Napoléon. 130.— 155.—
Souverain 125.— 150.—
Double Eagle 660.— 740.— .

/^W\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ C J '\U^/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 37.— 38.—
BOND-INVEST 72.50 73.50
CANAC 106.— 108 —
DENAC 68.50 69.50
ESPAC 305.— 307.—
EURIT 109.— 111.—•
FONSA 88.50 90.50
FRANCIT 64.— . 65 —
GERMAC 94.— 96 —
GLOBINVEST 66.— 68.—
HELVETINVEST 91.75 91.75
ITAC 149.— 153 —
PACIFIC-INVEST 67.50 68.50
ROMETAC-INVEST 352.— 362 —
SAFIT 328.— 338.—
SIMA ' 170.— 172.—

W7T~ Dem. Offre

Y Y Communiqués VALCA 71.50 73.50
V J par la BCN IFCA 1340.— 1380 —
\/ IFCA 73 104,50 106,50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 81.50 85.— SWISSIM. 1961 940.— 960.—
UNIV. FUND 86.25 88.87 FONCIPARS I 1915.— 1935.—
SWISSVALOR 201.— 204.— FONCIPARS II 1120.— 1140.—
JAPAN PORTOFOLIO 354.50 374.50 ANFOS II 103.50 105.—

J3 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre .

Automation 85,0 86,0 Pharma 174,5 175,5 lndustrie " ]
™\ 2 i™£

Eurac 288,0 289,0 Siat 1345,0 - ™trle 
f

0'1 2
f 'S

Intermobil 74,0 75,0 
^

f f lJB  1165,0 - 
^ 

^généra? ge S

± BULLE TIN DE BOURSE

MARCHÉ DIGA
CERNIER Tél. (038) 53 11 44

POMMES DE TERRE
NOUVELLES

par sac de 30 kg le kilo : Fr. —.45
le kilo, détail : Fr. —.50

p 15303

MARDI 2 JUILLET
Promesses de mariage

Leonini, Enzo, mécanicien-monteur
et Béguin, Micheline Pierrette. — Meu-
ry, Francis Michel , représentant et
Tisserand, Yvonne Roberte Jeanne.

MERCREDI 3 JUILLET
Naissances

Berko Doreen Louisa, fille de Clé-
ment Richard , médecin-assistant et de

Elisabeth, née Studer. — Clémence
Jean-Luc, fils de Jean-Paul, ingénieur
et de Daisy Henriette, née Vuille-dit-
Bille. — Mérillat Sylvia, fille de Jean
Marie, employé PTT et de Christiane,
née Andriot.

Mariage

Perret Maurice Edmond, pasteur et
Delacrétaz Denise Thérèse.

ETAT CIVIL



¦̂ Ĵèndre comme du beurre
^au goûtdu «cuitàM maison»
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du beurre frais. Les autres ingrédients aussi sont ceux que vous^^^̂ O ifc \ ^̂ ^% fl̂ it..; '"'••' ;Ĵ  yfÊÊk- '*$§*$$&»»»*_
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' JEANNERET FLEURS *
Rue Numa-Droz 90 — Téléphone (039) 23 18 03 ' '

• ¦ i ¦¦¦: ..i. ¦¦ ¦•... ,  uiij  ,. ¦'> ... «i ¦->"¦'- - '¦¦'¦> A
avise sa fidèle clientèle

QU'IL FERMERA SON MAGASIN

du 8 au 27 juillet 1974
RÉOUVERTURE le lundi 29 juillet.

V J

Seven-Up and 7-UP are regislered trademarks of the Seven-Up Company. Sf. Louis, Mo.,U. S. A.

Ŵ FRESH-UP

SEVEN-UP
Prononcez « Seveun-eup »

i/i /V rfy
_ Jr/J&lsr/

ĴiB| /  Fr. 30.-

^:s

^ carrosserie-peinture
SIMCA Vf"* vente et service
CHRYSLER *£jn-à± Garage de i'ÉTOILE
SUNBEAM 

ES| 2300 La Chaux-de-Fonds
MATRA m̂kW Tél. (039) 231362

INTÉRÊT 10%
Nous cherchons de particuliers pour quatre clients,
prêts de Fr. 30 000.—, 40 000.—, 50 000.— et 100 000 —
intérêts nets 10°/o. Garantie hypothécaire et assu- -
rance vie.

Ecrire sous chiffre 87 - 50 230 aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », 2, Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

¦

CHEZ YVO-MODE
Ch. -Guillaume 16 - Serre 11

Malgré les Mini-Prix toute l'année nous vous offrons
des

SOLDES
EXCEPTIONNELS

(autorisé par la Préfecture)

TAILLES 34 à 54.

PENDANT LES VACANCES, LE MAGASIN
RESTERA PARTIELLEMENT OUVERT.

Samedi prochain , marché spécial

Y. THOMMEN

ILocation AEG!| de mois en mois "̂̂

B===̂  P CUISINIÈRES fl |
électriques ou gaz i

Mjr. dès Fr. 16.— par mois —jM

F LAVE-VAISSELLE ^1 IB i I
j dès Fr. 39.— par mois j ! ïk if jsap !

jp SVETINGE ^^HJLHHBK*]B dès Fr. 37. par mois

 ̂
i CALANDRES

^̂ £s 
dès Fr. 

29.— par mois

j  B SÉCHOIRS
KL;* dès Fr. 20. par mois MM

V RÉFRIGÉRATEURS 
~ M̂- ¦—-1

dès Fr. 12.— par mois H ;
CONGÉLATEURS

IA dès Fr. 22.— par mois AEHflEHHBs!

I 1
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DCnrm 152, av. léopold-Robort
DL KVI L K 2500 LA CHAUX-DE-FONDS

<P (03») Jî 85 45
IBON POUR DOCUMENTATION GRATUITE

Nom, prénom : - — 

Ad resse : 

No postal + Heu :.— 

Téléphone : - - - —
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A VENDRE

Opel Ascona 1600 Luxe 73
4 portes - 16 000 km. - garantie 100 9/o

CENTRE OCC

Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88
La Chaux-de-Fonds

VACANCES
HORLOGÈRES
BOUCHERIE CHALVERAT

Avenue Charles-Naine 7

FERMEE DU 8 AU 25 JUILLET inclusAdministration des

WEÊË
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
et environs
Imprimerie Gasser, éditeur

FERMETURE
Vacances annuelles

du 8 au 26 juillet

La cordonnerie Falzone
Serre 9 - La Chaux-de-Fonds

SERA FERMÉE
à l'occasion des vacances annuelles
DU 13 JUILLET AU 4 AOUT 1974

RÉOUVERTURE :
lundi 5 août.



Le groupe Erguel de rAutomobile-CIub suisse
a tenu ses assises à Saint-Imier

M. Albert Liengme à eu le plaisir de
présider, à l'hôtel de l'Ergruel à Saint-
Imier, une assemblée générale plus re-
vêtue que les précédentes, honorée de
la présence de MM. Gassmann, vice-
président, et Vénard, représentant de
la section Seeland - Jura de l'ACS, ;
Broglin, président, et Vuilleumier, du
groupe Tramelan ; et M. Frédéric Sa-
voye, conseiller municipal, représen-
tant la municipalité de Saint-Imier.

En excusant quelques membres, le
président adressa un cordial salut à
ses amis, présents, membres et invités.

Après ce préambule, l'assemblée
écouta M. Jacques Burkhalter donner
lecture du procès-verbal , suivie de l'a-
doption du texte et remerciements à
son auteur.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
M. Albert Liengme a retenu l'atten-

tion de l'assemblée : celle-ci a vu défi-
ler devant ses yeux un film coloré
mettant en relief les faits essentiels
d'une belle activité du groupe. Le pré-
sident eut la satisfaction de rendre
hommage à cinq membres comptant un
quart de siècle de fidélité à l'ACS. Ce
sont MM. Robert Bourquin (Courtela-
ry), Emile Dubois (Corgémont), Pierre
Gautier (Cortébert), Gérald Girard et
René Vuilleumier (tous deux à Saint-
Imier) . Les jubilaires furent chaleureu-
sement félicités.

En constatant que l'effectif des mem-
bres du groupe accuse une légère aug-
mentation, M. Liengme insista pour
une propagande intense de recrute-
ment. Sans entrer dans le détail de
l'activité du groupe, mentionnons le
succès de la course organisée en faveur
des enfants du Home du district de
Courtelary ; les contrôles des véhicu-
les ; les conséquences fâcheuses pour
l'automobiliste de la crise de l'énergie.
M. Liengme rappela aussi les services
du bureau de tourisme à la BCB, à
Saint-Imier en particulier, où le socié-
taire trouve aux guichets le sympathi-
que caissier du groupe ; enfin un au-
tre service : celui du dépannage à des
conditions avantageuses.

M. Liengme, étendant son tour d'ho-
rizon au delà du cadre du groupe, dres-
sa un intéressant tableau des impor-
tants travaux d'amélioration du réseau
routier de la région, du Taubenloch,
plus spécialement. En voici quelques
éléments :

ROUTES. — Deuxième étape, Cour-
telary - Cortébert , 7 m. . 50. de largeur,
1155 mètres de longueur'; ..élargissement
du. poqt.r,de .yla ; Su2;ë.'.:'.à:;:Cûrtébér.t.-' —
Troisième étape, Orvin - Frinvilier ,
6 mètres de largeur, 507 mètres de lon-
gueur jusqu'au pont sur la Suze. Les
travaux s'arrêtent là en raison de la
nouvelle route T.

TAUBENLOCH. — Les travaux rou-
tiers subiront en maints endroits, des
retards, en raison des restrictions de
crédits. Au Taubenloch, les deux ponts
sur la Suze, respectivement de 65 et
85 mètres de long qui conduisent à la
semi - jonction de la route de Reuche-
nette sont à peu près terminés. Les
deux tunnels d'une longueur de 450
mètres dans la Montagne de Boujean ,
qui relient le Taubenloch à la sortie
est de Bienne, sont aussi terminés. Le
profil de la route est identique dans
les dits tunnels, c'est-à-dire qu 'elle me-
sure 7 m. 50 de large avec , de chaque
côté , une banquette d'un mètre. Le
tronçon ¦ le plus spectaculaire en voie
d' achèvement est représenté par les
600 mètres de route à voies parallèles
à flanc de coteau longeant la Montagne
de Boujean. Des difficultés rencontrées
dans le terrain ont nécessité des tra-
vaux supplémentaires de consolidation
lors du bétonnage des piliers suppor-
tant le tablier. Tout compte fait , le
tracé de la route à cet endroit-là ne
dépare nullement le paysage, et la so-
lution envisagée parait la plus judi-
cieuse. Le coût des travaux de cette
deuxième étape de construction se chif-
fre à quelque 40 millions de francs,
compte tenu d'un renchérissement an-
nuel de 7 à 10 pour cent calculé depuis
1969.

Il n 'y a pas de retard dans l'avan-
cement des travaux, de sorte que la
mise en service du tronçon Tauben-
loch - Marais de Boujean de la T 6
pourra s'effectuer au début de septem-
bre 1974.

M. Liengme, en communiquant ces
très intéressants renseignements, de-
vait constater que cette magnifique
route , malheureusement, s'arrête tout
à coup au milieu de la plaine de Bou-
jean. Récemment la ville de Bienne a
donné son accord à une solution con-
sidérée comme provisoire et qui sera
remise en cause dès que le problème
de la N 6 aura été résolu. On peut pré-
voir qu'il s'écoulera bien du temps
avant qu'il soit possible de résoudre les
multiples problèmes de la N 5...

La troisième étape, longue de 4 kilo-
mètres qui, du pont du Taubenloch
aboutira au village de La Heutte, sera
peut-être entamée cette année encore.
La route sera constituée de nombreux
ouvrages d'art et s'annonce particuliè-
rement difficile à réaliser. Il s'agira , en
effet, de construire un viaduc de 160
mètres au Taubenloch ; un autre ;de
260 mètres de long à Frinvilier, et ;de
percer trois tunnels, respectivement .de
480, 570 et 1040 mètres de long, sans
compter une portion de route d'envi-
ron 1600 mètres de long sur un terrain
fortement accidenté aboutissant près du
village de La Heutte.

Cet énoncé situa bien les dimensions
du problème de la sortie du Vallon en
direction de Bienne et de la plaine, par
le Taubenloch.

En remerciant encore ses collabora-
teurs du comité, soulignant les excel-
lentes relations existant entre la sec-
tion Seeland - Jura et le groupe de
Tramelan , M. Albert Liengme recueil-
lit, d'unanimes applaudissements pour
son brillant et captivant rapport.

LES COMPTES
Ils sont bien tenus par M. Jacques

Burkhalter. Son expérience aidant, il
n'a eu aucune peine à faire constater
son bon . travail par les vérificateurs.
Bien qu'accusant une légère diminu-
tion , ils donnent une image d'une si-
tuation financière saine. Sur la propo-
sition d'un des vérificateurs des comp-
tes, Me Henri Schluep, l'assemblée les
accepta en donnant décharge au comité
pour sa bonne gestion.

NOMINATIONS
Le groupe est favorable à la Trans-

jurane. Mais avec une réserve formel-
le : que la sortie « n'aboutisse pas à
Oensingen seulement, mais qu'une sor-
tie aboutisse aussi à Bienne ». Le grou-
pe d'ailleurs fera valoir sa manière de
voir en étant représenté au comité de
la . Transjurane, comme il restera re-
présenté au sein du comité de la sec-
tion.

Les divers et imprévus n'ont pas
manqué d'intérêt, avec un aimable
message de M. Broglin (pour Tramelan)
et de M. Gassmann (vice-président de
la section, pour Bienne). L'un et l'au-
tre ont fait d'intéressantes suggestions
pour éveiller l'intérêt en faveur de
l'ACS, surtout parmi la jeunesse, par
l'organisation de manifestations par
exemple ; de son côté, M. Vénard ap-
porte une utile précision quant aux
causes de la situation actuelle dans la
région du Marais de Boujean. (ni)

L'Harmonie de la Croix-Bleue qui participait durant le week-end dernier
au Congrès de la Croix-Bleue française à Longwy, a été attendue par un
nombreux public lundi soir à la gare. Juste avant l'orage, l'Harmonie,
dirigée par M.  A. Guenin, p rofesseur, a donné une petite sérénade à ceux

qui étaient venus les accueillir, (vu)

Début de semaine en musique

\ COMMUNI Q UÉS ;
. . . .

Corgémont: Vendredi, 20 h. 15, à la
halle de gymnastique, spectacle théâtral
du centenaire de l'Ecole secondaire du
Bas-Vallon. Samedi: 10 h. 30, cérémonie
officielle; 13 h., banquet; 14 h. 30,
portes ouvertes de l'école; 20 h. 15,
spectacle théâtral , et 23 h., bal.

L'USS manifeste sa
solidarité aux grévistes

L'Union syndicale suisse (USS) a sé-
vèrement condamné la « rupture » de
contrat de la fabrique de pianos Bur-
ger et Jakobi de Bienne. Dans un com-
muniqué publié mercredi , l'USS expri-
me son entière sympathie aux 40 em-
ployés en grève et lance un appel aux
associations syndicales et à leurs mem-
bres, en vue d'une « solidarité active ».

L'entreprise poursuit le communiqué,
a renoncé à toutes les tentatives de la
FOBB, visant à un règlement pacifique
du litige de même qu 'à la proposition
de l'Office de conciliation. « Dans ces
conditions », déclare l'USS, « le person-
nel s'il n'acceptait pas la rupture de
contrat , n'avait pas d'autre solution
que la grève.

Il faut donc bien souligner qu 'il s'a-
git d'une grève défensive contre la-
quelle il ne peut être recouru à la
clause de paix du travail, (ats)

BIENNE

Marché-Concours à Saignelégier

A la tâche depuis plusieurs mois,
les responsables de la grande Fête na-
tionale du cheval travaillent d' arrache-
pied pour assurer la réussite de la
71e édition des 10 et 11 août prochains.

Si le programme sera semblable en
plusieurs points à celui des années an-
térieures, et cela dans le respect de la
tradition folklorique qui constitue un
des éléments de sttecès du Marché-
Concours, plusieurs nouveautés assure-
ront à cette prochaine manifestation
son originalité sans cesse renouvelée.

Relevons entre autre la participation,
comme f a n f a r e  o f f ic ie l le , de l' excellente
Harmonie de la Ville d'Oerkikon-Zurich
qui donnera un grand concert le same-
di soir à la halle-cantine et qtii agré-
mentera les d i f f é ren t s  actes of f ic ie ls
de ce 71e Marché-Concours. On note

également la participation de la Fan-
fare  municipale de Courgenay qui avec
la f a n f a r e  o f f ic ie l le  et celles du Noir-
mont , des Pommerats et de Saignelé-
gier . emmèneront le traditionnel cor-
tège fo lk lor ique  intitulé « Les Fran-
ches-Montagnes dans l'Histoire » .

En outre les démonstrations inédites
d' attelages d'étalons présentées par le
Haras f édéra l  d'Avenches constitueront
un complément apprécié alors que les
présentations des syndicats d'élevage
du cheval de Moutier et de la Vallée
de Tavannes seront suivies des évolu-
tions toujours très applaudies du Qua-
drille campagnard qui est vraiment
devenu depuis quelques années une
exclusivité enviée du Marché-Concours.

(sp)

Les préparatifs veuf bon train

Réuni a Saint-Imier sous la prési-
dence de Mme Madeleine Sieber, et en
présence du député Roland Staehli
(Tramelan), le comité de l'Association
libérale - radicale du district de Cour-
telary a confirmé sa volonté de pour-
suivre son action et de mettre tout en
oeuvre pour maintenir les liens l'unis-
sant à la région biennoise, et partant
au canton de Berne.

Absent pour des raisons profession-
nelles, le député Raymond Gsell (Pla-
gne) avait auparavant rencontré la pré-
sidente pour un entretien sur les ob-
jets de la séance.

Sur la base des résultats de la vota-
tion, le parti tiendra compte avec da-
vantage de fermeté encore des déci-

sions de la grande majorité des ci-
toyens du Jura-Sud. Il affirme en outre
sa solidarité notamment envers les ha-
bitants des districts ayant opté dans le
même sens que l'Erguel et l'ensemble
du district de Courtelary.

Respectant l'opinion de ceux qui ont
choisi de rompre l'unité du Jura dans
le cadre du canton de Berne, les délé-
gués des différentes sections ont pris
la décision de poursuivre la politique
sans équivoque du parti , qui lui a valu
lors des dernières élections au Grand
Conseil de trouver un large et crois-
sant appui auprès des citoyens et ci-
toyennes de toute la région.

Prenant, acte de cette position , le dé-
puté Roland Staehli a déclaré qu 'il dé-
ployera son activité future en confor-
mité de cette ligne de conduite qui se
veut plus affirmative encore que par
le passé.

La présidente a été chargée de porter
connaissance de ces décisions au comité
directeur du Parti libéral - radical ju-
rassien, qui tenait séance le même soir.

(gl)

Le comité de l'Association libérale-radicale du district de
Courtelary confirme sa position après le plébiscite du 23 juin

Jeune cycliste
grièvement blessé

Le jeune Pierre Laville, 13 ans, a été
victime mardi soir d'un grave accident
de la circulation. Le jeune Laville cir-
culait à bicyclette lorsqu'il fit un brus-
que écart à gauche et vint se jeter sous
l'auto d'un habitant de Réclère qui était
en train de le doubler. Violemment
projeté au sol , le jeune homme fut
grièvement blessé. Il fut tout d'abord
conduit à l'Hôpital de Porrentruy, puis
transféré ensuite, vu son état, dans une
clinique de Bâle. (r)

CHEVENEZ

LA VIE JURASSIENNE •' L'ASIE JURASSIENNE; -  LA "VI_E_ JURASSIENNE

Cambriolage
Un ou des cambrioleurs sont entrés

la nuit dernière par effraction dans le
bâtiment de l'entreprise de construc-
tions métalliques de M. Eric Uhlmann.
Les malandrins ont forcé la fenêtre des
vestiaires pour s'introduire dans le bâ-
timent. Malgré leurs recherches, ils ne
découvrirent pas l'argent ; par contre,
ils emportèrent de l'outillage, en petite
quantité il est vrai. Les frais occasion-
nés par cette visite nocturne sont rela-
tivement importants. Par ailleurs, une
tentative de cambriolage a eu lieu éga-
lement au Centre agricole d'Ajoie, à
Aile. Il se pourrait bien qu'il s'agisse
de la même équipe. La police enquête.

(r)

COURGENAY

Nouveau médecin
M. Claude Eric Klopfenstein, fils de

Willy, domicilié à Reconvilier , vient
d'obtenir très brillamment son doctorat
en médecine, (kr)

RECONVILIER

M. et Mme Alfred Wehrli de Malle-
ray ont été fê tés  par la f a n f a r e  et les
autorités municipales pour leurs 50 ans
d'heureuse union. Ils ont toujours ha-
bité la même maison à la rue du Lion
d'Or. (kr).

MALLERAY

Noces d'or
Hier , le Tribunal de district , sous la

présidence de Me Rolf Haenssler, a te-
nu son audience hebdomadaire. Il s'est
occupé du cas d'un employé de la Com-
pagnie des transports de la ville de
Bienne, M. E., âgé d'une cinquantaine
d'années, accusé d'abus de confiance
qualifié, de faux dans les titres, sup-
pression de titres pour un montant de
32.850 francs. Pour ces délits, il a été
condamné à 18 mois de prison avec
sursis pendant 4 ans. Il remboursera
sa dette à raison de 500 francs par
mois, et sera mis sous patronage. Les
frais d'intervention se montent à 1000
francs. Le fautif n 'ayant jamais eu
maille avec la justice, sa situation fi-
nancière précaire sont les motifs d'un
jugement aussi clément.

Jugement clément

Assemblée générale du Football-Clisii ïramelan
Près de 70 membres ont assisté à

l'assemblée générale du Football-Club,
présidé pour la première fois par le
nouveau président M. Fred Munger
qui après .avoir salué l'assistance se
plut de signaler l'a, présence de quel-
ques membres d'honneur dont M. Otto
Châtelain, président d'honneur. La lec-
ture du dernier procès-verbal, rédigé
pas M. Aiidré Augsburger ne donna
lieu à aucune objection et fut accepté
avec les remerciements d'usage à son
auteur. Après quoi, une minute de
silence fut observée à la mémoire des
membres disparus durant l'exercice
écoulé.

Pour son premier rapport présiden-
tiel M. Munger dit toute sa fierté de
présider une telle assemblée et, ne pou-
vant retracer l'activité écoulée du club,
il se contenta de souligner le travail
effectué par l'ex-président, M. J.-C.
Vuilleumier-Stolz et de son successeur
intérimaire, M. Serge Vuilleumier.
Après quoi il parla de la saison diffi-

cile du club local qui voit deux de ses
équipes reléguées et, ne désirant pas
faire le procès du système et des
joueurs, il préfère porter ses regards
vers l'avenir dans le but de redresser
la situation. Il termine en ayant une
pensée reconnaissante envers tous, les
dirigeants ainsi qu'envers l'amicale
pour son apport financier très appré-
ciable.

M. Bruno Cattoni, en qualité d'en-
traîneur, rapporta au nom de la Com-
mission technique et analysa objecti-
tement les prestations de la saison
passée sans vouloir disculper qui que
ce soit, ce qui lui valut de vifs applau-
dissements. C'est M. Albert Affolter
qui rapporta au nom de la Commission
des juniors qu'il préside. Il rappela
que l'effectif est aujourd'hui de 108
juniors et fit l'éloge des entraîneurs
qui vouent un soin particulier à la
préparation de cette jeunesse. Il re-
gretta cependant que pour une raison
d'effectif il ait fallu retirer l'équipe
des juniors B et termina son rapport
en félicitant Philippe Burri, gardien,
pour sa sélection dans l'équipe junior
jura-Seeland.

Les comptes présentés par M. Gé-
rald Vuilleumier bouclent favorable-
ment malgré des frais toujours plus
élevés. Tenus à la perfection , ces comp-
tes qui ont été vérifiés par MM. P.-A.
Hasler et R. Vuilleumier sont acceptés
et il est encore décidé de ne pas modi-
fier le prix des cotisations, entrées et
cartes de membres passifs.

En raison des démissions de MM.
André Augsburger et Fritz Engler* le
comité est constitué de la manière sui-

vante pour le prochain exercice : pre
sident , F. Munger ; vice-président, S.
Vuilleumier ; caissier, G. Vuilleumier ;
secrétaire-verbaux, J.-J. Graber ; se-
crétaire-correspondance, S. Paratte ;
membres, A. Augsburger, Bruno Catto-
ni ; chef matériel , F. de Nale ; respon-
sable buvette, R. Rossel ; représentant
vétérans, A. Voumard ; représentant 3e
équipe, P. Bernard ; vérificateurs, P.-A.
Hasler , R. Vuilleumier, P.-A. Vuilleu-
mier et R. Losio ; délégué à l'UST, H.
Béguin ; Commission place des sports,
J. Vuilleumier.

Commission juniors : président, A.
Affolter ; membres, R. Studer , F. Ram-
seyer, M. Tedeski, J.-A. Choffat , J.
Ceea.

NOUVEL ENTRAINEUR
Par suite du désir de Bruno Cattoni

de 'ne plus fonctionner comme entraî-
neur , les dirigeants du club ont fait
appel à M. Georges Berger , alors que
M. J.-C. Vuilleumier-Stolz entraînera
la deuxième équipe. L'assemblée ac-
cepta sans autre ces deux nominations
et confirma les entraîneurs déjà en
charge : Joseph Jeanbourquin (juniors
A), Francis Houlmann "(juniors C), Wal-
ter Boegli et Pierre-André Hasler (Ju-
niors E) alors que les postes des en-
traîneurs pour les juniors B et D ne
sont pas encore repourvus.

Dans les divers, MM. Otto Châtelain
et René Amstutz dirent toute leur
satisfaction de constater la fidélité de
certains responsables alors que M.
Maurice Béguelin apportait le salut de
l'Amicale et M. Albert Voumard celui
de la section vétérans, (vu)

Les signatures nécessaires ont été récoltées
Deuxième plébiscite dans le district de Moutier

Les signatures nécessaires pour l or-
ganisation du deuxième plébiscite sur
le rattachement à Berne où le main-
tien dans un futur canton du Jura du
district de Moutier ont déjà été ré-
coltées.

Dans un communiqué publié mercre-
di « Force démocratique du district de
Moutier » (organisation antiséparatiste)
annonce en effe t que « 250 délégués des
organisations antiséparatistes du dis-
trict de Moutier, réunis mardi à Re-
convilier sous la présidence de M.
Marc-André Houmard (Malleray) ont
pris acte avec satisfaction de la collecte
de signatures organisée en vue du
maintien du district dans le canton de
Berne. Après trois jours seulement, le
nombre de signatures requises a été
largement dépassé. Il est d'ores et déjà
acquis qu'une nouvelle consultation
plébiscitaire aura lieu dans le district
de Moutier ». Le communiqué précise
que cette rencontre s'est déroulée en

présence de « nombreux maires et dé-
putés » et que l'action féminine dans
le district sera développée comme il l'a
été décidé au cours d'une rencontre
lundi en présence de 125 femmes ve-
nues de tout le district.

Précisons que quelque 3800 signatu-
res — un cinquième du corps électoral
— sont nécessaires pour l'aboutisse-
ment de l'initiative demandant un deu-
xième plébiscite dans le disetrict de
Moutier. (ats) 

Fidélité
La fabrique Bechler vient de fêter

plusieurs ouvriers, soit M. Robert
Amez-Droz pour 50 ans de service,
Francis Mamie, Robert Schori , André
Muhlethaler, Jean Schneeberger et Re-
né Sauser, pour 40 ans de service,
ainsi que MM. Faure André, Hornung
Lucien, Daniel Voutat et Roger Gurt-
ner. (kr)
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Population étrangère: il y a du nouveau!
Les initiatives se suivent mais ne se ressemblent pas

— De notre .correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Ça bouge, sur le front des étrangers.

% Hier, le Conseil fédéral a discuté de la révision de son arrêté du 6
juillet 1973, limitant le nombre des étrangers en Suisse. La procédure de
consultation est close et on s'achemine vers une nouvelle réglementation
stabilisant l'ensemble de la population étrangère. Les détails seront arrêtés
mardi prochain.

0 Trente-trois partis, syndicats et autres organisations ont décidé de
soutenir l'initiative émanant du Mouvement suisse des ouvriers et employés
catholiques (KAB). La gauche et le Parti radical se sont récusés. La cueillette
des signatures débutera après les vacances.

9 Le quotidien socialiste « Tagwacht » a publié la semaine dernière
un projet d'initiative visant à abaisser le nombre des étrangers, l'écho favo-
rable rencontré parmi les lecteurs devrait décider le journal à lancer offi-
ciellement ce qui ne sera jamais que la sixième initiative dans ce domaine.

Reprenons : ce sont MM. Brugger et
Furgler, chefs respectivement du Dé-
partement de l'économie publique et
du Département de justice et police
qui ont renseigné hier leurs collègues
sur les résultats de la procédure de
consultation concernant le projet gou-
vernemental visant à stabiliser , jusqu 'à
la fin de la décennie , l'ensemble de la
population étrangère résidant dans no-
tre pays. Pour ce faire, on envisage
de soumettre au contingentement tous
les travailleurs sans exception. Cer-
tains cantons s'en sont émus, attirant
l'attention sur les difficultés que cela
ne manquerait pas de créer dans le
secteur hospitalier notamment. Le Con-
seil fédéral prendra sa décision mardi
prochain , au cours de sa dernière séan-
ce avant les vacances.

UN GROS DÉFAUT
Le comité d'initiative pour une nou-

velle politique des étrangers s'est cons-
titué à Olten. Il sera présidé par M.
Karl Gmuender, du Centre d'accueil
zurichois pour étrangers et Suisses, as-
sisté de MM. Paul O. Pfister, du KAB
et Jean-Pierre Thévenaz, de la Com-
mission sociale protestante romande.
L'initiative qui devrait être déposée
au début de 1975 demande une meil-
leure position juridique et humaine des
étrangers en Suisse, l'abolition du sta-
tut de saisonnier et, par la suite, une
stabilisation du nombre des étrangers.
L'initiative est soutenue par le parti
démocrate-chrétien, l'Alliance des in-
dépendants, l'Union libérale socialiste,
les syndicats catholiques, les centres
sociaux de Neuchâtel, Lausanne et Ge-
nève, la Fédération suisse des femmes
protestantes, l'Union européenne de
Suisse, etc.

Mais il y a aussi ceux qui font grise-
mine et qui tiennent à marquer leurs
distances : le parti radical , l'Union dé-
mocratique du centre, le parti évan-
gélique populaire et le parti socialiste.

A l'origine, ce dernier était représenté
dans la communauté de travail , mais
son comité central , très partagé, a fi-
nalement décidé par 21 voix contre 17
de ne pas soutenir cette initiative ju-
gée insuffisamment élaborée. L'Union
syndicale suisse et les syndicats évan-
géliques, eux aussi , ont dit non. C'est
que le texte de la KAB a un gros dé-
faut : l'abolition du statut de saison-
nier , telle qu 'elle est proposée, amène-
rait dans notre pays une nouvelle va-
gue d'étrangers : plus de 100.000 per-
sonnes.

UNE RÉDUCTION PAR ÉTAPES
Les préoccupations de la gauche, qui

ne souhaite pas se laisser éroder sous
l'action des partis nationalistes , appa-
raissent clairement à la lecture du
journal « Tagwacht » et du projet d'ini-
tiative publié il y a huit jours. Selon
le nouvel article 69 quater, la Confé-
dération aura à veiller à ce que le nom-
bre des étrangers par rapport à la
population suisse ne dépasse pas une
proportion appropriée. Des dispositions
transitoires, valables quinze ans, per-
mettraient une stabilisation immédiate
du nombre des étrangers, puis une ré-
duction notable , s'effectuant par étapes.
C'est ainsi que le nombre des nouveaux
arrivants ne pourrait dépasser celui des
départs , moins l'excédent de naissances
des étrangers. Deux ans après l'entrée
en vigueur du nouvel article, on dé-
duirait aussi le nombre des naturalisa-
tions. Le nombre des saisonniers et des
frontaliers serait maintenu au niveau
de 1974.

Les fonctionnaires internationaux, le
corps diplomatique, les malades, lés
réfugiés, les enseigants et étudiants, se-
raient exclus des limitations. Le droit
de l'homme, la sécurité sociale, les li-
bertés de réunion, d'association et d'é-
tablissement ainsi que le libre choix de
la place de travail devraient être re-
connus dans le cadre de la législation.

Parmi les auteurs de ce texte, on
relève un nom prestigieux : celui de
l'ancien conseiller fédéral Max Weber,

La « Tagwacht » a fait les calculs
suivants : selon son projet , la popula-
tion étrangère baisserait :à 1 million
en 1980 , et diminuerait encore de 00-
70.000 par la suite. Selon ! la stabilisa-
tion que décidera le Conseil fédéral ,
ce chiffre sera de 1.150.000. Si c'est
l'initiative de la KAB qui l'emporte ,
il atteindra 1.250.000.

Par centaines , les lecteurs de la
« Tagwacht » ont apporté leur soutien
à cette initiative. On attend mainte-
nant avec intérêt les réactions de la
gauche non bernoise.

Une procédure pénale fédérale sera engagée
Activités d'espionnage d'un couple d'Allemagne de l'Est

Dans un communique, le Départe-
ment fédéral de justice et police donne
des. précisions sur le :cas des deux res-
sortissants de lar 'Rériublique démocra-
tique allemande quii ont été arrêtés à
Winterthour le/V 12 septembre 1973 ; il
leur était reproché d'avoir fait de l'es-
pionnage au profit de ce pays. L'en-
quête de police judiciaire , maintenant
close, a confirmé ce soupçon. Le public
a déjà été informé de cette affaire.

Munis de faux papiers au nom du
soi-disant rapatrié suisse Hans Kaelin
et de son épouse Ursula , née Meissner ,
ressortissante de la République fédé-
rale allemande, les époux Hans-Guen-
ter et Gisela Wolf-Klie ont été intro-
duits en Suisse en 1967 et 1968 par le
service militaire de renseignements de
la RDA pour y installer une résidence
illégale. A cet effet , ils disposaient no-
tamment d'un poste émetteur-récepteur
de grande puissance et de matériel de
chiffrage pour les communications avec
la centrale de la RDÀ. Us se rendaient
chaque année à Berlin-Est.

PAS SEULEMENT
DES RENSEIGNEMENTS

Les résultats de l'enquête démon-
trent que les inculpés n 'ont pas seule-
ment organisé en Suisse un service de
recherche et de transmission de ren-
seignements, mais qu 'ils ont encore
exercé une activité d'espionnage diri-
gée contre la Suisse, soit contre des
citoyens et des sociétés suisses.

Ressortent surtout du lot les délits
de service de renseignements politi-
ques, militaires et économi ques au sens
des articles 272 à 274 du Code pénal ,
de même que celui d'espionnage mili-
taire au préjudice d'un Etat étranger
selon l'article 301 de ce code. A cela
s'ajoutent d' autres délits qui résultent
surtout du recours à une fausse iden-
tité.

Etant donné que les deux inculpes
et leurs commentants en RDA ont ins-
tallé en Suisse, de manière raffinée ,
une résidence illégale :cdhçue pour du-
rer, mettant ainsi en danger la sécu-
rité de notre pays, on peut parler en
l'occurrence d'un cas grave de service
prohibé de renseignements. C'est pour-
quoi le Conseil fédéral a décidé que
les délits imputés aux inculpés seront
poursuivis dans le cadre d'une procé-
dure pénale fédérale. Le procureur gé-
néral de la Confédération s'apprête à
requérir le juge d'instruction fédéral
d'ouvrir l'instruction préparatoire.

Le Conseil fédéral a en outre déli-
béré sur la question de la levée par-
tielle de l'interdiction de construire et
de la limitation de la dm'ée de l'inter-
diction de démolir et de construire.
Aucune décision n 'a été prise, a révélé
le vice-chancelier Buser à l'issue de la
séance. Les deux ordonnances en ques-
tion dépendent la première du pré-
posé à la stabilité du marché, de la
construction , la seconde du Départe-
ment fédéral de l'économie publique.
U ne s'est agi que d'une discussion sur
les nouvelles tendances qui se sont
manifestées dans ce domaine, (ats)

La Suisse émet un avis divergent
Rapport de I ONU sur les sociétés multinationales

Quatre membres de la Commission
d'experts chargée par l'ONU d'exami-
ner le problème des sociétés multina-
tionales ont émis des avis qui expri-
ment des réserves quant aux conclu-
sions du rapport , publié au début de
juin à New York et à Genève. Ce rap-
port se compose de trois parties ; mais
la troisième partie — qui contient no-
tamment l'avis de l'expert suisse, l'an-
cien conseiller fédéral Hans Schaff-
ner — n'a été publiée que tout récem-
ment. M. Schaffner estime que les so-
ciétés multinationales sont un moyen
de ne pas retomber dans les pratiques
protectionnistes. Elles contribuent en
outre à équilibrer l'économie mondiale.

Le rapport , rédigé par vingt experts

a la demande du secrétaire général de
l'ONU , sera discuté ce mois par le Con-
seil économique et social à Genève. M.
Schaffner ne rejette pas ses conclusions
en bloc. Mais il a émis des réserves,
et n 'a signé que les deux premières
parties du rapport qu 'à condition qu 'on
tienne compte de ses réserves. U n 'est
pas exclu , selon lui , que l'attitude de la
Compagnie ITT au Chili ait donné à
l'ensemble du rapport un « faux éclai-
rage » du comportement des sociétés
multinationales dans les pays en voie
de développement. Il faut  partir de cas
typiques, non de cas extrêmes, estime
M. Schaffner. Appliquer les recom-
mandations du rapport aurait , selon lui,
pour effet de détériorer le climat pour
les investissements dans les pays du
tiers monde, au détriment de l'écono-
mie nationale des pays hôtes. Le flux
de capitaux vers ces pays serait freiné,
et l'accès au progrès technologique se-
rait bloqué, alors même que la raré-
faction des ressources pétrolières rend
bien des Etats plus dépendants des
capitaux importés, (ats)

En quelques lignes...
FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat du

canton de Fribourg a désigné le comité
ad-hoc pour la « réalisation exemplai-
re » de la ville de Morat dans le cadre
de l'Année européenne du patrimoine
architectural 1975. Il sera présidé par
M. Jean Riesen , conseiller d'Etat.

LUCERNE. — En présence du con-
seiller fédéral Pierre Graber, de nom-
breux diplomates, savants et représen-
tants des autorités, s'est ouverte hier
à Lucerne, à la Maison suisse des
transports, une exposition consacrée à
la contribution soviétique de la con-
quête de l'espace.

BALE. — L'instance suprême de
Grande-Bretagne, les « Law Lords » de
la Chambre des lords, a statué dans
la procédure accessoire qui oppose la
société Roche britannique et le gou-
vernement. L'objet de cette procédure
était la question de savoir si le gouver-
nement britannique était tenu de dé-
dommager la société Roche au cas où
cette dernière se serait vu donner rai-
son dans sa procédure principale. Les
« Law Lords » se sont opposés à la de-
mande de Roche.

(ats)

Contrôle des médicaments

En 1973, les laboratoires de l'Office
intercantonal de contrôle des médica-
ments (OICM) ont analysé au total
1803 spécialités pharmaceutiques. Com-
me l'année précédente, un médicament
sur six environ a donné lieu à con-
testation. Pour la plupart , il s'agit de
médicaments fabriqués par les entre-
prises ne disposant pas du personnel
qualifié indispensable, ni d'un contrôle
bien organisé en cours de fabrication ,
voire d'un laboratoire analytique im-
peccable pour l'examen des échantil-
lons. Comme le souligne le rapport an-
nuel 1973 de TOICM , le nombre relati-
vement élevé des préparations contes-
tées n 'autorise pas d'en tirer des con-
clusions erronées, car la majorité des
fabricants suisses de médicaments se
distingue par « une prise de conscien-
ce des responsabilités ». (ats)

Beaucoup de
contestations

Un problème difficile
L'approvisionnement en papier

Les difficultés des arts graphiques
et de la presse de notre pays a cause
du renchérissement et de la pénurie
des matières premières et du papier
ont été examinées mardi à Lausanne
lors d'une séance d'information organi-
sée par le Centre patronal vaudois.

U ressort des explications données
par des représentants des fabricants
et des commerçants de papier , des édi-
teurs et des imprimeurs, que la situa-
tion actuelle est caractérisée par une
prolongation des délais de livraison et
par une hausse des prix du papier. En
une année, ceux-ci ont psssé de 88 à
92 , puis à 107 et enfin à 122 francs
le quintal. Pour le plus grand quoti-
dien romand , cela représente un ren-
chérissement annuel de 1.800.000 fr.
Le papier constituant 20 à 35 pour cent
des frais d'un journal , cela explique
la récente augmentation des tarifs de
publicité et d'abonnement.

UNE CERTAINE PÉNURIE
On peut craindre de nouvelles haus-

ses du prix du papier. Mais on peut
craindre aussi une certaine pénurie
pendant un temps relativement long.
En effet , il n'y a pas assez de bois pour
couvrir les besoins prévisibles. Déjà la
fabrication mondiale de pâte de bois
est insuffisante. Elle ne s'accroît que

de deux à trois pour cent par an , tan-
dis que la consommation progresse de
cinq pour cent. Sur les marchés mon-
diaux , les prix du papier ont aujour-
d'hui largement dépassé les prix suis-
ses, qui étaient pourtant déjà élevés,
mais qui sont maintenant moins hauts
que les Scandinaves. En dépit de la
cherté du bois suisse, notre production
s'est bien adaptée à la situation. Elle
représente actuellement 781.000 tonnes
de papiers et cartons en tous genres,
pour une consommation annuelle de
1.000.000 de tonnes (dont 160.000 ton-
nes de papier journal).

LES REMÈDES
Quels remèdes faut-il apporter à la

crise présente ? On pourrait diminuer
la consommation, par exemple en re-
nonçant aux innombrables prospectus
que plus personne ne lit et qui sont
souvent du gaspillage. Surtout, il y a
la récupération du vieux papier, qui
atteint déjà 300.000 tonnes par an en
Suisse et qui pourrait être sensible-
ment accrue par une récolte plus sys-
tématique. La Suisse en manque ac-
tuellement , à cause de fortes exporta-
tions vers l'Italie, alors qu 'elle pourrait
utiliser jusqu 'à 15 à 20 pour cent de
pap ier de récupération dans la fabrica-
tion de papier, (ats)

Le BIQ&IW@€£U M. Prix
a été désigné

Léon succède à Léo

C'est le conseiller aux Etats e(
conseiller d'Etat grisou Léon
Schlumpf qui succède à M. Léo
Schurmann au poste de préposé à
la surveillance des prix. Nommé di-
recteur général de la Banque na-
tionale suisse, M. Schurmann es*
entré en fonction le 1er juillet ,
avec deux mois de retard , sa suc-
cession ayant donné du fil à re-
tordre. Il devait également être rem-
placé à la tête de la Commission
des cartels. Là , le Conseil fédéral
a jeté son dévolu sur le professeur
Walter Schlup, qui enseigne le droit
civil et européen à l'Université de
Berne.

Non , il n 'était pas facile de re-
pourvoir les postes laissés vacants
par M. Schurmann. Le choix du
gouvernement peut être considéré
comme judicieux. Agé de 49 ans ,
M. Schlumpf est entré au Conseil
national en 1966, qu 'il a quitté au
début de cette année pour le Con-
seil des Etats. Dans son canton , il
dirige depuis 1966 le Département
de l'intérieur et de l'économie pu-
blique. Son mandat de conseiller
d'Etat expire , fin 1974. La loi gri-
sonne l'empêchant de se représen-
ter une nouvelle fois, il disposera
du loisir nécessaire pour remplir
sa délicate tâche , bien que celle-ci
demeure à temps partiel. Sa grande
expérience de la politique et de
l'économie lui sera d'un précieux-
secours. Au Parlement , M. Schlumpf
qui fait partie du groupe udc, s'est
signalé par son esprit de clarté
et de décision. Nombreux sont ceux
qui voient en lui le successeur du
conseiller fédéral Rudolf Gnaegi.
Son poste de « M. Prix » ne fait
qu'accroître ses chances.

Personne ne soulèvera la ques-
tion de la compatibilité de ses fonc-
tions avec celles de parlementaire,
comme ce fut le cas avec M. Schur-
mann. En effet , à supposer que le
préposé puisse être considéré com-
me, un fonctionnaire fédéral , l'inter-
diction de siéger qui est faite à ces
fonctionnaires ne concerne que le
Conseil national. Ce sont les can-
tons qui posent les règles d'éligibi-
lité pour ce qui est du Conseil des
Etats.

Et tant pis pour ceux qui s'achop-
pent au fait que M. Schlumpf fasse
partie de l'autorité chargée de le
contrôler. « Le Conseil fédéral es-
time qu 'une séparation rigide et
dogmatique n 'est ni possible, ni op-
portune , » a déclaré hier le vice-
chancelier Buser. Il devient très
difficile de trouver pour certains
postes des personnes capables. Dès
lors, on ne peut se payer le luxe,
de renoncer à puiser parmi les par-
lementaires, surtout s'il s'agit d'un
travail à temps partiel , dont la du-
rée est limitée. D'autre part , un
parlementaire peut conférer à un
poste tel que celui de préposé à la
surveillance des prix une autorité
accrue.

Quant au professeur Schlup, nou-
veau président de la Commission
des cartels, il est âgé de 46 ans.
Il est membre de la commission de-
puis deux ans. Ses connaissances
sur les opérations de l'économie de
marché et sur les questions juridi-
ques qui s'y rapportent sont une
garantie de continuité pour l'acti-
vité de la Commission des cartels,
qui aura des problèmes difficiles à
maîtriser à l'avenir. U devra en par-
ticulier collaborer à la revision de
la Loi sur les cartels. D. B.

ARGOVIE : ACCIDENT
MORTEL DE TRAVAIL

Un homme âgé de 52 ans, M. Karl
Bamberger était occupé mercredi
matin à Siglistorf (AG) à poser un
tuyau d'égoût en compagnie de son
fils. Il se trouvait à une profondeur
de trois mètres lorsqu'une paroi la-
térale s'est écroulée sur lui. M. K.
Bamberger devait mourir sur le
coup.

GENÈVE : TOUJOURS
LA DROGUE

Un photographe français de 29 ans
a été arrêté mercredi par la police
genevoise : il était recherché depuis
plusieurs mois car il vendait de la
drogue à Genève. Après un voyage
à Amsterdam, il avait vendu 900
grammes de haschisch depuis le dé-
but du mois de mai , ce qui lui avait

rapporte 2000 francs. On a en outre
retrouvé de la morphine, de l'opium
et des seringues qu 'il utilisait pour
lui-même.

MOUDON : JEUNE FILLE
ÉCRASÉE

Mardi en début de soirée, un gra-
ve accident s'est produit sur un
chemin rural près de Bussy-sur-
Moudon. Un paysan de ce village
rentrait des champs au volant de
son tracteur, tirant deux remorques
chargées. Une employée, Mlle Mar-
guerite Hirschi , âgée de 16 ans, avait
pris place à l'avant de la seconde
remorque. Pour une cause incon-
nue, elle fit une chute et passa vrai-
semblablement sous les deux roues
gauches du véhicule. Grièvement
blessée, elle a succombé peu après
son admission à l'Hôpital de Payer-
ne. (ats)

Récolte vinicole

La Fédération suisse des négociants
en vins a tenu récemment son assem-
blée annuelle à Sion , au cours de la-
quelle elle s'est déclarée énergiquement
opposée à la 3e initiative contre la sur-
population étrangère. Par ailleurs , les
participants à l' assemblée ont pris la
résolution de mettre tout en œuvre dès
l'automne pour garantir une formation
des prix raisonnable et adaptée.

Dans l'ensemble, la Fédération indi-
que que la récolte moyenne sera satis-
faisante cette année , malgré les attein-
tes de la grêle dans certaines régions.
Dans le Vignoble neuchâtelois , des
bords du lac de Bienne , du Vully et
d'Argovie , les pertes ont atteint parfois
jusqu 'à 50 pour cent , en Valais jusqu 'à
30 pour cent , à Schaffhouse et Zurich
jusqu 'à 20 pour cent et dans le Câblais
entre 5 et 10 pour cent.

Enfin , M. François Gilliard (Sion) a
été élu nouveau président central de la
fédération , en remplacement de
M. H. U. Kormann (Langenthal). (ats)
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XDM La logique a été respectée, aux mondiaux de football 1974

A la suite des matchs de hier, les deux grands finalistes ont été desi-
gnés. Ils ont noms Hollande et Allemagne de l'Ouest. Rien de surprenant
à cela, ces deux formations faisant figure de favoris bien avant le début
de ces mondiaux 1974. Certes, la qualification de la Hollande — pourtant
opposée au Brésil, tenant du titre — a été obtenue de façon plus nette que
celle des « enfants » du pays organisateur, mais on ne saurait pourtant
contester à la formation de l'entraîneur Helmut Schœn son droit à disputer
la finale. Bien que battus, les Brésiliens ont fait honneur à leur réputation
et peut-être plus que jamais au cours du match de hier soir, mais il leur
manquait « un finisseur » (Pelé) pour avoir une sérieuse chance de battre
l'équipe « reine » de ce tournoi. De leur côté, les Polonais ont, une nou-
velle fois, accompli des miracles. Venus sans grandes ambitions dans ces
joutes, les champions olympiques ont tenu la dragée haute à la formation

de l'Allemagne de l'Ouest. On peut même affirmer que celle-ci doit,
avant tout, sa qualification à son gardien Maier (il avouait après la ren-
contre avoir disputé le match de sa vie !). La Pologne a été incontesta-
blement la grande révélation de ces championnats et il ne fait aucun
doute qu'elle sera, dans les années à venir, à même de rééditer ses exploits.
En match de « liquidation », l'Allemagne de l'Est est parvenue à tenir en
échec la formation de l'Argentine, les deux équipes demeurant ainsi à
égalité... si ce n'est un goal-average favorable aux premiers nommés. Le
dernier match de cette journée décisive s'est soldé par une victoire de la
Suède sur la Yougoslavie. C'est là une demi-surprise, car généralement on
attendait un résultat final favorable aux joueurs de l'Est. Les Yougoslaves
sont ainsi les seuls à n'avoir récolté aucun point au cours de ce tour final...
C'est en soit une grande surprise.

Pour le reste, c est la Pologne qui
s'est montrée la plus dangereuse. Elle
devait gagner et elle a tenté crâne-
ment de le faire. Mais elle a laissé
certainement passer sa chance en pre-
mière mi-temps, lorsque Lato échoua
seul face à Sepp Maier (26e) . Deyna
également bénéficia d'une sérieuse pos-
sibilité peu avant le repos (43e). Et en
fin de match, lorsqu'elle jeta ses ulti-
mes forces dans la bataille pour tenter
de renverser une situation fortement
compromise, la Pologne trouva encore
à deux reprises au moins un Maier
en forme exceptionnelle, sur deux es-
sais du remplaçant Kmiecik (82e et
83e).

Ce supporter hollandais entend bien
rééditer ce geste lors de la grande

finale ,  (bélino AP)

Hollandais et Allemands de l'Ouest joueront
pour le titre, «abandonné» par les Brésiliens

Allemagne de l'Ouest bat Pologne 1 - 0
Le gardien Tomaszewski arrête, à nouveau, un penalty, mais...

Le gardien Tomaszewski intervient devant l' avant-centre allemand Muller.

F R A N C F O R T, WALDSTADION :
61,249 spectateurs (guichets fermés).
— ARBITRÉ ; M. Lioemayr (An). —
BÛT : 75' Muller l-O. — 53* Tomas-
zewski (Pol) retient un penalty tiré
par Hoeness. — ALLEMAGNE DE
L'OUEST : Maier ; Beckenbauer, Vogts,
Schwarzenbeck, Breitner ; Hoeness,
Bonhof , Overath ; Grabowski, Muller,
Hœlzenbrfn. — POLOGNE : Tomas-
zewski ; Gorgon, Szymanowski, Zmuda,
Musial ; Kaspcrczak (79' Cmikiewicz),
Deyna, Maszczyk (79' Kmiecik) ; Lato,
Domarski, Gadocha.

"Vingt ans après Berne, l'Allemagne
tentera dimanche de reconquérir la
Coupe du monde. Comment pouvait-il
en être autrement dans ce champion-
nat du monde où elle disposait de tous
les atouts. Et pourtant , cette qualifi-
cation pour l'ultime match a failli être
compromise par une équipe de Pologne
qui restera décidément la grande révé-
lation de ce dixième « mondial ». Mais
le gardien Sepp Maier en avait décidé
autrement et à Francfort , dans un stade
absolument comble, la RFA a battu la
Pologne dans le dernier match des pou-

les demi-finales par 1-0 (0-0), assurant
ainsi définitivement sa consécration.

Avant tout, il faut regretter que cette
importante rencontre ait dû se disputer
dans de telles conditions. Un violent
orage s'était abattu sur Francfort en
fin d'après-midi, rendant la pelouse
du Waldstadion quasiment impratica-
ble. Après avoir retardé d'une demi-
heure le coup d'envoi, après avoir aus-
si multiplié les efforts pour tenter
d'éponger au moins en partie le terrain,
l'arbitre donna finalement le coup d'en-
voi à un match qui ne donna lieu par
instants qu'à une parodie de football
tant le comportement du ballon était
fantasque et sa maîtrise précaire.

Ceci relève bien évidemment à la
décharge des deux équipes, qui ont
pourtant tenu la gageure de réussir
quelques actions d'éclat. Hélas, trop
peu souvent et nul ne saurait leur en
tenir rigueur. Et c'est avant tout
du côté polonais qu'il faut recher-
cher les meilleures combinaisons
car l'Allemagne a vraiment assuré
sa qualification à l'économie. Un
match nul lui suffisait en effet et elle

a même dépasse son objectif grâce a
Gerd Muller, qui bénéficia d'une inter-
vention hasardeuse de Szamanowski
pour battre l'excellent Tomaszewski
(75e). Auparavant, Hoeness avait bien
eu une chance inouïe d'ouvrir la mar-
que mais la transformation de son pe-
nalty trouva le gardien polonais à la
parade. Comme contre la Suède.

La Hollande bat le Brésil 2 à O
Le 18e match fatal aux champions du monde

DORTMUND, Westfalenstadion, avec
54.000 spectateurs. — ARBITRE, M.
Tschenscher (RFA). — MARQUEURS :
50e Neeskens 1-0 ; 64e Cruyff 2-0. —
Avertissements : 29e Luis Pereira, 37e
Ze Maria, 44e Mario Marinho, 60e Rep;
83e Luis Pereira expulsé. — HOLLAN-
DE : Jongbloed ; Suurbier, Rijsbergen,

Le second but hollandais, marqué par C r u y f f,  a mis f i n  aux espoirs
brésiliens, (bélino AP)

Haan, Krol ; Jansen, Neeskens (83e Is-
raël) ; Van Hanegem, Rep, Cruyff , Ren-
senbrink (67e De Jong). — BRESIL :
Leao ; Ze Maria, Luis Pereira, Mario
Marinho, Francisco Marinho ; Paulo
César Lima (61e Mirandinha), Rivelino,
Paulo César Carpegiani ; Dirceu, Val-
domiro , Jairzinho.

On a peut-être assisté à une passa-
tion de pouvoirs au Westfalenstadion de
Dortmund. Après avoir battu le Brésil
par 2-0, la Hollande apparaît plus que
jamais comme la grande favorite de la
Coupe du monde et il faudra que les
Allemands de l'Ouest jouent beaucoup
mieux qu 'ils ne l'ont fait  contre la Po-
logne s'ils veulent empêcher les Néer-
landais de succéder à leur victime du
jour.

Malgré leur titre de champions du
monde, les Brésiliens se sont rapide-
ment trouvés réduits au rôle de chal-
lenger, surtout après le départ en force
des Hollandais. Il faut leur reconnaître
le mérite de l'avoir compris. C'est un
Brésil beaucoup plus offensif qu'aupa-
ravant qui , pendant toute .la deuxième
partie de la première mi-temps, a fait
apparaître les limites de la défense
néerlandaise. Durant cette période , on
a eu la confirmation que s'ils possé-
daient désormais des défenseurs de
grande valeur, les Sud-Américains ne
disposaient plus que d'attaquants
moyens. Les Jairzinho, Valdomiro, Pau-
lo César Lima et autres Rivelino ne
sont plus les seigneurs du jeu offensif.
Obnubilés par les consignes qui leur
ont été données sur le plan défensif ,
ils n'ont plus la fraîcheur nécessaire
lorsqu 'il s'agit pour eux de passer fran-
chement à l'attaque.

Malgré ces lacunes, le Brésil est ce-
pendant tombé la tête haute à Dort-
mund. Il ne pouvait cependant préten-
dre aller plus loin dans la compétition.
Pour cela , il lui aurait fallu posséder
un véritable stratège dans l'entre-jeu
et, surtout, un avant-centre digne de
ce nom. Pas plus Rivelino que Jair-
zinho ne se sont montrés dignes du
rôle capital qui leur avait été confié.

A l'image de Johann Cruyff , les Hol-
landais ont résolu avec beaucoup de

sang-froid et d'intelligence les problè-
mes qui leur furent posés. Après l'é-
chec de leur départ en force, ils ont
laissé l'initiative au centre du terrain
à leur adversaire (peut-être y furent-
ils contraints). C'était reculer pour
mieux sauter. Ayant pris confiance, les
Brésiliens se montrèrent moins vigi-
lants en défense. C'est ce qu'atten-
dait Cruyff pour sortir de l'anonymat.
Dès après l'ouverture du score par
Neeskens après un « une-deux » re-
marquable avec Cruyff , il n'y eut plus
qu'une équipe sur le terrain. Les Hol-

» làndais^'qiïf- avaient retrouvé toute leur
assurance, réduisirent dès ce moment
les champions du monde en titre au
rôle de sparring-partner.

Pour le Brésil , Dortmund a marqué
la fin d'une série de 17 matchs sans
défaite en Coupe du monde. Depuis
leur défaite contre le Portugal du 19
juillet 1966 (1-3), les Sud-Américains
avaient remporté 15 victoires et con-
cédé 2 matchs nuls pour un goal-ave-
rage de 48-10.

«Grandes ombres ef petites lumières»
Cette fo is , le sprint final est lancé.

On a franchi le dernier virage et il
ne reste plus que deux candidats au
coude-à-coude dans la dernière li-
gne droite. Et l'Allemagne se pré-
par e donc à vivre dans la f ièvre le
sommet du plus gran d événement
sportif de l'année. A Munich, on ne
trouve plus une seule chambre
libre et tous les billets pour la f ina-
le ont déjà été vendus à l' exception
bien sûr de ceux qui ont été réser-
vés aux fédérations des deux na-
tions qui se disputeront le titre.
Mais ce n'est là qu'une question
d'heures et les dernières places vont
s'envoler « comme des petits pains » .

Pourtant ces championnats du
monde n'auront pas fa i t  que des
heureux. Sans parler des trois per-
sonnes déjà décédées des suites de
crise cardiaque autour des stades,
plusieurs autres ont été victimes
d' accidents de la route. Parmi eux,
une jeune recrue de l'armée alle-
mande a f f ec tée  au service des trans-
ports du comité d'organisation, une
famille hollandaise décimée sur la
route de Dusseldorf .  Et puis, l'imbé-
cilité humaine a une fo i s  de plus
fai t  son oeuvre. A Stuttgart d' abord ,
le soir de la défai te  italienne contre
la Pologne , un jeune Transalpin est
mort après avoir reçu un coup de
couteau. Il s'était querellé avec un
groupe de Yougoslaves qui se mo-
quaien t évidemment de la « Squa-
dra ». Excédé , le jeune homme avait
déclenché la bagarre et un de ses

adversaires lui donna un coup de
couteau dans l'estomac.

Même acte imbécile et meurtrier
dimanche à Dusseldorf où un jeune
Suédois a asséné un violent coup de
trompette sur la tête d'un Allemand.
Souf f rant  d'une fracture du crâne,
ce dernier , est finalement décédé. A
part cela, bien sûr des bagarres
dont on a déjà abondamment parlé
entre Yougoslav es et Ecossais, no-
tamment, lors du premier tour, en-
tre Italiens et Argentins aussi. Mais

De notre envoyé spécial :
JACQUES STOLLER

la nationalité importe peu car, com-
me disait si bien Fernand Raynaud:
« On ne juge pas un pays sur quel-
ques crétins » . Mais il est dommage
que l'on confonde encore le foo t -
ball avec les jeux du cirque et que
des gens, venus au stade pour se
détendre , doivent le quitter sur une
civière. C' est le revers de la médail-
le, le côté infiniment regrettable
d'une telle manifestation mais hélas,
il existe.

Mais heureusement il n'y a pas
que cela. On voit aussi en Allema-
gne du beau football , de grands
joueurs, des gestes sympathiques.
En bref ,  des choses qui plaident en
faveur  du sport. Et puis, bien sûr,
il y a le petit côté humoristique et,
là, on est servi. C'est incroyable le

nombre de petits ennuis que les
championnats du monde peuvent
causer dans la vie de tous les jours
et de tout un chacun.

Ainsi, la Radio bavaroise vient de
vivre une « petite révolution ». En
e f f e t , quelques membres du choeur
et de l'orchestre symphonique, pas-
sionnés de ballon rond , refusaient
de donner un concert , dimanche
après-midi à quinze heures, à l'oc-
casion du cent-cinquantième anni-
versaire de la naissance d'Anton
Bruckner. Ils  ne voulaient à aucun
prix rater la grande finale de ces
championnats du monde. Après de
nombreuses discussions, on trouva
une solution de compromis. On dé-
cida d'avancer l' enregistrement de
deux heures et l'on procède actuel-
lement à l'installation de toute une
série de postes de télévision dans la
salle d' enregistrement. Ainsi ces
exigeants supporters vont-ils pou-
voir concilier heureusement leurs
exigences professionnelles et leur
passion pour le sport .

Us ne sont en tous cas pas les
seuls, car il est des gens en Alle-
magne qui ont bénéficié de facil i tés
incomparables pour compléter leur
collection d'autographes et de pho-
tos : ce sont les policiers a f f ec t é s  au
service de sécurité. Un avantage
dont auraient parfois  aimé prof i ter
les journalistes eux-mêmes puisque ,
même lors d'un entraînement réser-
vé à la presse, il nous a été interdit
d'approcher les « dieux du stade »
allemands.

Résultats
et classements

GROUPE A
A Dortmund : Hollande - Brésil

2-0 (1-0). — A Gelsenkirchen :
RDA - Argentine 1-1 (1-1). Classe-
ment :

J G N P Buts Pt
1. Hollande 3 3 0 0 8-0 6
2. Brésil 3 2 0 1 3-3 4
3. RDA 3 0 1 2  1-4 1
4. Argentine 3 0 1 2  2-7 1

GROUPE B
, A Francfort : RFA - Pologne 1-
0 (0-0). — A Dusseldorf : Suède -
Yougoslavie 2-1 (1-1). Classement :

J G N P Buts Pt
1. RFA 3 3 0 0 7-2 6
2. Pologne 3 2 0 1 3-2 4
3. Suède 3 1 0  2 4-6 2
4. Yougoslavie 3 0 0 3 2-6 0

Lato ef Szarmach
toujours meilleurs

buteurs
Les Polonais Gregorz Lato et An-

drej Szarmach (ce dernier, blessé,
n'a pas joué contre l'Allemagne) ont
conservé les deux premières places
du classement des buteurs avant les
finales de samedi et dimanche.
Neeskens, grâce à un but marqué
contre le Brésil , s'est hissé à la
troisième place, qu'il partage avec
son compatriote Rep et avec le Sué-
dois Edstroem. Voici le classement
après les matchs de mercredi :

6 buts : Lato (Pol) ; 5. buts :
Szarmach (Fol) ; 4 buts : Rep (Ho),
Edstroem (Su) et Neeskens (Ho) ; 3
buts : Muller (RFA), Bajevic (You),
Cruyff (Ho), Houseman (Arg), Dey-
na (Pol) et Rivelino (Bré).

Sport Toto
2 1 2  1 X 1  2 1 2 , 1 2  2.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19
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| au printemps |
Entreprise horlogère cherche à engager, pour son
secteur VISITAGE

UN CHEF D'ATELIER
qui se verra confier la responsabilité du secteur
traitant la qualité au niveau des montres terminées.

Exigences :
— formation d'horloger avec quelques années de

pratique

— aptitudes à diriger du personnel

— si possible connaissance de la langue allemande.

Les candidats sont invités à faire leurs offres sous
chiffre 80-3362, aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
2501 Bienne.

¦
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I 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; Ste-Croix: Photo-Ciné Agliasa; Fleurier: Photo-Ciné Schelling ¦

La RADIO-TÉLÉVISION
SUISSE ROMANDE

cherche pour son
studio de radiodiffusion à Lausanne

un opérateur
(trice) stagiaire
un opérateur
(trice) à mi-temps
Date d'entrée : à convenir.

Nationalité suisse.

Faire offres par écrit, avec photographie, curriculum
vitae et prétentions de salaire au
département administratif du studio de radiodiffu-
sion, 1211 Genève 8.

—————____^^____

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

É 

École
Sorimont

Jardinière d'enfants
Institutrices privées

Rentrée : 2 septembre.
Renseignement : tél. (038) 24 77 60 i
6, rue Pury NEUCHATEL î

A SORTIR A DOMICILE

mécanismes
uniquement à personnes qualifiées.

URGENT. Tél. (039) 23 60 01.

I 

USINE DE LA CHARRIÊRE S.A. i
cherche pour entrée immédiate ou S
pour date à convenir î

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

A VENDRE

SAAB 99 L 1974
couleur blanche, 1900 km. Voiture de
direction . Toutes garanties.

GARAGE TOURING, 2105 TRAVERS
Tél. (038) 63 13 32

On cherche à louer pour date à
convenir

APPARTEMENT
4 à 5 pièces
éventuellement PETITE MAISON.
Ecrire sous chiffre P 28-130446 , à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 51.

CRÈCHE DE L'AMITIÉ
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.

Nous cherchons, pour
le 1er août ou date
à convenir

chauffeur-
livreur
Permis A

PERRIN Frères
2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 3715 22

Bureau des annonces de L'Impartial:
Neuve 14 (entrée « sous les arcades »)

A VENDRE
d'occasion ,'. ;

MINI
lOOO
modèle 1968, 34 00(
km., avec différent;
accessoires.

Fr. 3600.—.

Garage de l'Erguel
Villeret, tél. (039)

41 34 76 - 77 - 78

A LOUER

appartement
MEUBLÉ

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

Tél. (039) 23 38 63

Nettoyages de tout genre
Immeubles neufs, appartements, bu-
reaux, escaliers et fenêtres. L'apparte-
ment que vous quittez pour cause de
déménagement sera rendu au propriétai-
re par nos soins. — Straub frères, net-
toyages, rue de la Serre, tél. 039/23 92 66.

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.

û/m
m%

; L'annonce
. reflet vivant
du marché

FRAMONT S.A., fabrique d'horlogerie, Renan, engage
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2 Pendant les vacances horlogères
w j  tous nos services 
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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.

IMPORTANT COMMERCE
DE FERS ET MÉTAUX

cherche pour tout de suite ou à
convenir

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

Place stable et bien rétribuée.
Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.

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

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

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

FABRIQUE D'AIGUILLES
LE SUCCÈS
Rue du Succès 5-7

cherche

employé (e)
de bureau
aimant les chiffres , pour factura-
tion et correspondance. Poste in-
dépendant à responsabilités. Sa-
laire élevé.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de prendre rendez-vous ou
se présenter. Tél. (039) 26 05 05.

La neige
était rouge

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » e

André Frambois

EUREDIF, COLLECTION ATMOSPHERE

— De 1935 à 1939, j' ai été attaché culturel à
l'ambassade française à Berlin. J'ai été en rap-
port constant avec la fine-fleur de l'intelligen-
zia allemande. C'est ainsi que je fis la connais-
sance de Cari Hagen, écrivain, homme de théâ-
tre, auteur qui avait une certaine célébrité
avant l'avènement du National-Socialisme. Fa-
rouchement anti-nazi, Hagen avait déjà eu
maille à partir avec le régime de Hitler au mo-
ment de mon arrivée. Je devins rapidement
l'ami de cet homme cultivé et j' eus l'occasion
de fréquenter son foyer. Sa femme était char-
mante. Ancienne actrice, elle avait joué dans
les pièces de Hagen qui l'avait épousée aux
alentours de 1930. C'était un couple uni et
heureux. En 1937, un enfant naquit, le petit
Gunther, puis, au printemps 1939, ce fut le
tour d'une petite fille, Erica, dont je fus le
parrain.

M. Duvigneux s'interrompit quelques ins-
tants et poursuivit :

— Vint la guerre. Il fallut partir très vite.
Abandonner l'ambassade en une nuit. Je n 'eus
pas le temps d'aller saluer mes amis Hagen
avant mon départ. Je me le suis toujours re-
proché par la suite. En effet, en 1943, j' appris
que l'écrivain Cari Hagen, que l'on avait enrôlé
de force dans un bataillon disciplinaire, avait
péri sur le front de l'Est. Sa femme connut un
sort aussi tragique et fut tuée à Berlin au cours
d'un bombardement. Mon informateur , un ami
allemand resté dans la capitale du Troisième
Reich, m'apprit que les deux enfants du couple
étaient sains et saufs, mais sans me donner
d'autres précisions...

D'un geste las, l'ancien diplomate passa sa
main sur son front dégarni.

— Puis, les mois et les années passèrent ,
avec leur cortège de ruines et de misères pour
notre pauvre Europe. J'essayai, à plusieurs re-
prises, de savoir ce qu'étaient devenus les en-
fants des Hagen ? Toutes mes démarches, tant
auprès de la Croix-Rouge que des autorités
d'occupation ou des autorités allemandes res-
tèrent infructueuses.

Le vieillard, qu'une très vive émotion étrei-
gnait, reprit son souffle.

— J'avais vraiment perdu tout espoir de
retrouver les orphelins lorsqu'un matin, au dé-
but de cette année, deux jeunes gens, qui dési-
raient me parler, furent introduits dans ce sa-

lon. Je reconnus tout de suite Gunther , car il
ressemblait trait pour trait à son père. Cétaient
bien mes deux orphelins. Elevés par une de
leur tante, à Berlin-Est, ils avaient pu quitter
clandestinement la zone soviétique et passer à
l'Ouest. Ils désiraient vivre en France. A force
de patience et de recherches, ils avaient pu ob-
tenir mon adresse, sachant bien que je n 'avais
pu oublier le souvenir de leurs chers parents.
Vous jugez quelles furent ma joie et la leur !

— Vous souvenez-vous exactement de la da-
te de leur arrivée ? demanda Bérard.

— C'était, je crois , le 17 février 1965. Durant
les premiers mois, mes deux jeunes gens habi-
tèrent ici. Puis, ils me demandèrent de leur
trouver un logis car ils ne voulaient pas être
importuns. Mon ami Peltier leur procura ,
sur mes recommandations, un appartement à
Neuilly. Gunther fut seul à y emménager, car,
entre-temps, sa sœur avait obtenu un engage-
ment dans un cabaret montmartrois, le San-
Pietro. J'aurais pu lui trouver une situation
plus... sérieuse. Mais Erica aimait passionné-
ment la chanson et je dois dire qu'elle a par-
faitement réussi dans cette carrière puisqu 'elle
passe, à présent, en vedette au San-Pietro et
qu 'elle a enregistré récemment son premier
disque qui se vend , paraît-il , très bien.

— Mlle Erica n'habitait donc pas avec son
frère ?

— Non, elle loge dans un hôtel proche de
l'établissement où elle chante.

— Comment les deux jeunes gens s'enten-
daient-ils ?

— Admirablement. Gunther adorait sa sœur
qui lui rendait bien son affection.

— Votre protégé avait-il trouvé du travail ?
— C'est-à-dire qu 'il était resté plusieurs

mois sans rien faire. Au début de son séjour,
il ne semblait pas du tout pressé de choisir
une carrière. Comme il avait ses diplômes
d'ingénieur chimiste et qu'il parlait parfaite-
ment le français et l'anglais en plus de sa lan-
gue maternelle, il n'avait aucun souci à se
faire. Il était sûr de trouver un emploi quand
il le voudrait.

— Mais, l'argent ?... Enfin, je veux dire...
De quoi vivait-il ?

— Je suppose qu'il avait rapporté quelques
valeurs de Berlin. De plus, Cari Hagen avait
eu certains ouvrages publiés en Suisse et à
Paris en traduction française. Gunther m'avait
dit qu 'il avait pu récupérer les droits d'auteur
que son père n'avait pas perçus en raison des
événements.

— Quelles étaient ses occupations au mo-
ment où il vivait sous votre toit ?

— Il parcourait Paris, visitait les musées,
apprenait à mieux connaître notre capitale.
Je le soupçonnais également de courir un peu
le jupon... Mais, après tout , c'était de son âge.

— Lorsqu 'il vous eut quitté, revint-il vous
voir ?

(A suivre)

Nous cherchons :

ouvriers (ères)
pour différents travaux d'atelier.

Tél. (039) 26 97 60.

Du «solide»

Dans quel état sera ma voiture dans deux ou trois 1100 n'est que de 8,1 litres d'essence normale aux 100 km

ans? Et combien dois-je investir? (normes DIN). j
Si vous vous posez ces questions, votre attention C'est aussi une voiture bien équipée avec freins

sera tout naturellement attirée par la Ford Escort et son assistés a disque à l'avant, sièges èonfbrtables recouverts J
I prix. de tissu avec dossiers réglables, essuie-glace à deux

C'est une voiture solide, fiable et robuste qui a fait vitesses, combiné lave-glace/essuie-glaçe, chauffage

ses preuves depuis les années qu'elle est construite. puissant à deux vitesses, ventilation efficace et un coffre

Son moteur de 1100 cm3 (44 CWDÏN) est aussi de 385 litres que vous apprécierez &ut spécialement

construit pour durer. au moment de partir en vacances. Une valeur de revente j
Sa finition est impeccable.- Service tous les élevée.

10000 km seulement. Quant aux stations d'essence, elles p orii f âcort, c'e*t vraiment ilti «solide» p our votre
l ne s'enrichiront pas, car ïa consommation del'Escbrt argent.

;, ' ¦¦ ¦ ' ¦¦¦¦:' :
. , %.' - w . . ¦ .;. . . . . ; :  ¦ "¦:. ;• -.. .,„,. : ,

'.
¦'.- '¦':' - '.v - ,^ gggjjjggt'jKff&'-iffiff ¦

' «¦-!-''""" : ' ¦ ¦'
¦¦ ¦¦¦: ¦ ;¦¦¦. ¦¦ ¦ . ¦ ¦  ¦̂ HP''̂ ~5!î?S!v!v!!!!!!̂ ^̂ ^̂ to 'S ŝ* ¦%¦ „ ¦ '
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: avenue Léopold-
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avise sa fidèle clientèle que le magasin sera

FERMÉ
du 8 juillet au 4 août - Réouvert ure le lundi 5 août

BAR DES SPORTS
Charrière 73
Tél. (039) 23 61 61 ou 22 12 72

cherche pour début août

2 BARMAIDS
Horaire régulier. - Bons gains. -
Congé le dimanche.

Se présenter ou téléphoner.

I

Industrie des branches annexes de l'horlogerie
cherche la collaboration d'un

employé de formation
technique
désirant s'expatrier en Extrême-Orient pendant 3 ans.

i

Maîtrise de la langue anglaise indispensable . Capable
de surveiller et de suivre la production de divers ate-
liers comprenant 70 ouvriers.

Formation assurée dans l'usine mère en Suisse.

Engagement immédiat.

Offres sous chiffre 28-21126, à Publicitas , 2001 Neu-
châtel , Terreaux 5.

KELcIv S. 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.

BBS Pêches jaunes ou blanches
HkéB le kg. 1 u%Jr%2

avantage! HaHCOtS a ,we 1.20
I ' *

Dans nos boucheries :

Rôti provençal (porc) „ „„. 6-—

CHERCHE
A LOUER

appartement
3 1/2 _ 4 i/j pièces,
tout confort , cen-
tre exclu. Date à
convenir.
Tél. (039) 23 61 67

ou 23 55 64

Horloger
cherche décottages ,
période 8 juillet -
2 août.
Téléphoner au (039)
26 95 87.

L'Alfa Romeo 2000
est une voiture sérieuse...

@

AIfa Romeo révèle pourquoi j £$k\ -A, ̂ a ^er^,na
la 2000 Berlina a résisté aux /M»̂ n'entre pas
tentations de la publicité. J B J é M ù& Ê S^ Z  dans ,e d°maine

La 2000 Berlina est une Alfa hgJËmÊÊ$& \W/ Al doré de la
Romeo comme aucune autre. j^M^^̂ S Wf / /È  

* '% publicité.
Cela signifie qu'elle est mmî r̂^m W / / /m À *%Àencore moins voyante et mjm m ¦ ;

^ ,̂ ^̂ [ / /(Hl̂ ^̂ r.plus modeste (vue de C ^H5 
hf 

f* y'7 ^^

s=a

S3l
l'extérieur) mais encore £_ ^̂ Çî ^^̂ /̂^ \—-^^̂ -v
plus grande et plus —^ J/ L ^̂_^^-^Z2â.
puissante (à l'intérieur) ^ «-> e .r*
que les sœurs qu'on lui compare. V/

Il n'est pas facile d'apprécier au juste les voitures
de cette catégorie.

Car la publicité tentera toujours de les rendre plus
grandes, plus belles, plus sexy qu'elles ne sont.

Nous l'admettons; nous avons tenté, nous aussi,
cette expérience avec la 2000 Berlina.

Nous l'avons photographiée, une fille magnifique .;;
posée sur son capot, au centre d'un décor de rêve, sous
un arc de triomphe... aucune trouvaille publicitaire ne
manquait.

Résultat: néant!
Sur son capot, les filles superbes deviennent

ridicules, et même dans la lumière d'un coucher de soleil
resplendissant la Berlina ne ressemble qu'à la... Berlina.

Alors, nous avons désormais décidé, et pour long-
temps, de la montrer telle qu'elle est.

Nous avons laissé -le monopole du «make-up»
entre les mains de nos concurrents.

...et elle restera ainsi
pour longtemps.

Alfa Romeo 2000 Berlina

/£&\ Alîa Romeo (Suisse) SA J§iU
\|J^ plus de 170 concessionnaires et agents officiels dans ^g»

toute la Suisse.
La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A., tél. (039) 269595
La Chaux-de-Fonds : Et. du Grand-Pont S.A., tél. (039) 22 3135

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

I nous cherchons T
pour notre
BAR

dames de buffet
filles d'office

travail facile, ne demandant
pas d'aptitudes spéciales.

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
;IJ:\( ¦¦ ¦. . :  -Mi-Uiiii. :.i,i... gâ .'.¦ ..¦ii ^ .... . ¦ ... . ,..¦
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Sercu détrône, momentanément, Karstens
Le maillot jaune «voyage» d'une épaule à I autre

Pour l'entrée du Tour de France en Belgique, les Belges ont connu une
déception puisque la victoire d'étape leur a échappée au profit du Français
Jean-Claude Molineris qui, échappé en vue de l'arrivée avec le Belge Michel
Pollentier, ne lui a laissé aucune chance au sprint. La consolation pour les
Belges est venue du meilleur sprinter de cette grande boucle, Patrick Sercu,
qui a dépossédé — au cours de l'étape en ligne — Karstens d'un maillot
jaune qu'il avait lui-même ravi la veille à Eddy Merckx. Karstens devait récu-
pérer son bien après l'étape contre la montre.

Ce sont une fois encore les bonifications des étapes volantes et celles
de l'arrivée qui ont amené ce changement de leader. Les trois « points
chauds » qui figuraient sur l'itinéraire avaient permis à Sercu de réduire de
neuf à trois secondes l'écart qui, au départ, le séparait de Gerben Karstens.
Sa quatrième place à l'arrivée à Harelbeke lui a rapporté cinq secondes
supplémentaires, et donc la tunique de leader.

Pollentier (Be) à 33" ; 6. Hermann Van
Springel (Be) à 36" ; 7. Jean-Luc Mo-
lineris (Fr) à 43" ; 8. Barry Hoban (GB)
à 47" ; 9. Ercole Gualazzini (It) à 48" ;
10. Ronald De Witte (Be) à 56" ; 11.
Jésus Manzaneque (Esp) à 57" ; 12. Joa-
chim Agostinho (Por) à l'OO" ; 13. Mi-
guel-Maria Lasa (Esp) à l'06 ; 14. Jean-
Pierre Danguillaume (Fr) à 1*11 ; 15.
Cees Bal (Ho) même temps.

Classement général par équipes. —
1. Albani 83 h. 49'31 ; 2. De Muer 83 h.
5018 ; 3. Van Vaerenbergh 83 h. 51'26 ;
4. Schotte 83 h. 51'33 ; 5. Cribiori 83 h.
51'37".

Classement par points. — 1. Sercu
(Be) 123 points ; 2. Karstens (Ho) 87
points ; 3. Gualazzini (It) 65 points ; 4.
Hoban (GB) et Van Katwijk (Ho) 48
points ; 6. Esclassan (Fr) 44 points.

POINTS CHAUDS, classement géné-
ral. — 1. Merckx (Be) 43 points ; 2.
Karstens (Ho) 42 points ; 3. Hoban (GB)
40 points ; 4. Gualazzini (It) 28 points ;
5. Van Springel (Be) 13 points.

Classement général du Grand Prix
de la Montagne. — 1. Perurena (Esp)
32 points ; 2. Abilleira (Esp) 24 points ;
3. Oliva (Esp) et Teirlinck (Be) 10 pts.

Le Hollandais Karsten, qui avait perdu
son bien « en ligne » l' a récupéré

« contre la montre » . (bélino AP)

« Mécanos: quelle chance vous avez!»
DANS LA ROUE__

Au bord de la plus ancienne pla-
ge de France, le départ avait été
matinal. Il s 'agissait d' aller 239 kilo-
mètres plus loin, non pas pour en
avoir terminé avec le pensum du
jour, mais bien pour prendre un
nouveau départ.  La journée allait
donc être longue : elle ne s'est ter-
minée, pour les coureurs, qu'aux
environs de 22 heures, hier soir.
Comme elle avait commencé , d' ail-
leurs. Par une entrecôte , du riz , des
crudités, des frui ts , etc. On ne va
tout de même pas vous détailler le
menu de ces messieurs.

Un jour que les coureurs n'aiment
pas. I ls  grognent à chaque fois .  Leur
avis, pertinent , s 'oppose pourtant à
celui, tout aussi valable, des orga-
nisateurs. Coureurs, organisateurs,
le problème est mal posé. Ou plus
exactement de façon incomplète. Et
les mécaniciens ? En ce mercredi de
tempête, le rôle le plus important
leur f u t  dévolu. Une bonne raison
de se glisser derrière l'un d' eux.
Non pas dans sa roue, mais dans
son dos.

Notre mécano avait fa i t  sonner
son réveil à six heures. Pas trop
tôt , du moment que tout avait été
mis au point la veille. Un rapide
contrôle matinal était suf f isant .
Karstens, en jaune, se promenait
encore sur le front  de mer dieppois ,
répondant, malgré la pluie battante,
aux interviews dues à son rang, que
déjà notre homme était à l' abri dans
sa voiture. En fermant un oeil , puis
les deux.

Le brouhaha du départ le réveilla
bien vite. Puis le premier appel de
Radio-Tour : « Voiture X demandée
au peloton. Attention, vous avez un
coureur arrêté au bord de la route,
à droite. Crevaison, roue arrière ».

Une simple routine. Décrocher
une roue, sauter hors de la voiture,
passer l'axe dans les encoches, ser-
rer, pousser un rien pour que le
coureur retrouve rapidement et le
rythme, et le peloton. Puis, en re-
montant la f i l e  à coups de klaxon ,

entourer l' aluminium dun  boyau
tout neuf .  On n'allait tout de même
pas se précipiter alors qu'il restait
plus de 230 kilomètres, et qu 'aucu-
ne velléité d' attaque ne se mani-
festai t .

« Equipe Y, équipe Z, équipe A ,
vous avez un homme arrêté sur la
droite de la route. Crevaison, roue
avant » . Tiens , tiens, les autres aus-
si... « Equipe X... » .

— Zut, c'est de nouveau nous.
«Equipe X , équip e ,X équipe X...».

De notre envoyé spécial :
Serge DOURNOW

Les voitures de marque étaient en
quinconce sur la route traversant
les plaines de Piccardie. Le Tour
s'était engagé sur de petites trans-
versales, boueuses, glissantes. Les
pavés en moins, cela ressemblait
étrangement à Paris-Roubaix. Mais
les silex, entièrement sortis de terre
par les trombes d' eau, perçaient
avec un réel plaisir.

— Oh, cria le mécanicien de l'ar-
rière de sa voiture, à l'attention de
son directeur sportif qui conduisait ,
j e  n'ai plus le temps de remonter
mes roues à mesure. Par radio, on
f i t  monter le deuxième véhicule ,
circulant plus en arrière pour res-
pecter le règlement. Son stock f u t
transféré.

A une dizaine de kilomètres de la
capitale du boudin, Abbeville, notre
mécano, tous ses collègues concur -
rents aussi, n'avait plus de boyau
du tout. Toute la réserve avait ren-
du l'âme. C'était une évaluation ,
certes, mais on parlait de près de
200 crevaisons. A tel point que la
direction de la course f i t  acheter,
par des éclaireurs envoyés à la hâte ,
cinquante paires à un marchand
tout heureux de l'aubaine.

Cela allait su f f i re .  Il y  eut quel-
ques éclaircies, quelques routes un

peu plus larges aussi , sur lesquelles
Sercu et Karstens allaient se livrer
leur bataille à coup de secondes — o
coups de poing aussi lors d'un sprin t
un peu plus tumultueux que les au-
tres. Le Belge remportait ce match
interne, puis Molineris et Pollentier
s'échappaient sur les boulevards
belges , que notre mécano tremblait
toujours de soucis, et sursautait à
chaque intervention de Radio-Tour,
craignant qu 'il s 'agisse à nouveau
de l'un de ses hommes.

La victoire française enregistrée
en Belgique, le dernier sprint du
peloton , tout le monde retrouvait
une douche bienfaisante et des
draps accueillants , dan s l'attente du
contre la montre. Tout le monde
sauf notre mécano pour qui com-
mençait une deuxième journée :

— Je dois remonter dix vélos,
changer tous les pignons , les roues,
la position des selles et des guidons.
J' ai juste  le temps...

Dans un garage improvisé , à l'a-
bri de la pluie et des curieux, cha-
que geste était minuté. A l'heure
prévue, tout était prêt , comme tou-
jours. Le temps de fumer une ciga-
rette tranquillement, d' avaler un
sandwich aussi que déj à l'équipe
revenait.

—Bon, les gars, demain c'est plat.
On monte comme auj ourd'hui ?

Et hop ! dix vélos a remonter.
Plus un nombre invraisemblable de
roues à .remonter, pour ef facer  les
traces de cette journée mouvemen-
tée. Plus enlever la moindre trace
de boue sur les chromes qui devront
briller ce matin, au départ , même
s'il pleut toujours. Minuit , vite au
lit !

Après vingt-cinq jours de ce ré-
gime, le mécano aura deux jours
de congé , avant la course suivante.
Il rencontrera donc quelques amis
qui, avec envie, n'hésiteront pas à
remarquer :

— Vous avez fai t  le Tour ? Quelle
chance va-us n.nez...

Toujours la lutte pour les secondes
Cette longue demi - étape de 239 km.,

qui précédait une course contre la
montre par équipes, a été particulière-
ment pénible. La pluie est tombée, avec
plus ou moins de violence, presque
constamment. Durant la première par-
tie de l'étape, un nombre inhabituel de
crevaisons a été enregistré, à tel point
que l'organisation a dû faire l'acquisi-
tion , en cours de route, de boyaux sup-
plémentaires pour dépanner certains
directeurs sportifs qui commençaient à
craindre la pénurie.

Les sprints des « points chauds » ont
seuls fait sortir la course de sa mono-
tonie ; monotonie à laquelle la supré-
matie de Merckx et de ses équipiers
n 'est pas étrangère. Celui de Neuve-
Chapelle fut  particulièrement animé,
puisqu 'il opposait pour la deuxième
place (le Français Michel Coroller avait
passé avec quelques secondes d'avan-
ce), Patrick Sercu et Gerben Karstens,
ce dernier sentant son maillot jaune
en danger. L'avantage est finalement
resté à Sercu, qui avait été fort bien
emmené par Gualazzini ; mais Gerben
Karstens se plaignit d'avoir été gêné.

Sa réclamation ne fut toutefois pas ad-
mise par les commissaires. Sur la ligne
d'arrivée, Patrick Sercu, revêtu de jau-
ne, était en tout cas affirmatif : « Le
sprint a été serré mais il a été régu-
lier. Karstens réclame toujours lors-
qu'il est battu ».

Vain succès de Merckx
contre la montre

Karstens a repris son bien au terme
de la course contre la montre par
équipes , courue en fin d'après-midi à
Harelbeke. Il est vrai qu 'il compte le
même temps que Merckx , mais porte
le maillot jaune du fait qu 'il devance
le Belge au classement par points. Dans
cette épreuve par équipes où seules les
bonifications comptaient pour le clas-
sement général , l'équipe de Merckx
s'est imposée (10 secondes), devant cel-
le de Perurena (6 secondes) et celle de
Karstens (4 secondes).

Résultats
SIXIEME ETAPE, de Dieppe à Ha-

relbeke, sur 239 kilomètres. — 1. Jean-
Claude Molineris (Fr) 6 h. 18'56 ; 2. Mi-
chel Pollentier (Be) 6 h. 18'57 ; 3. Cees
Bal (Ho) 6 h. 19'18 ; 4. Patrick Sercu
(Be) ; 5. Gerben Karstens (Ho) ; 6. Marc
De Meyer (Be) ; 7. Dirk Baert (Be) ;
8. Wilfried David (Be) ; 9. Barry Hoban
(GB) ; 10. Miguel Maria Lasa (Esp) et
le peloton dans le même temps.

Course contre la montre par équipes
à Harelbeke , sur 3 kilomètres. — 1.. Al-
bani (54'05"5 (temps additionnés des
cinq premiers coureurs) ; 2. Barrutia
55'20 ; 3. De Muer 55'31"7 ; 4. Van Vae-
renbergh 55'40 ; 5. Schotte 56'02 ; 10 se-
condes de bonification : Merckx,
Bruyère, Van Schil, Mintjens, Spruyt ;
6 secondes : Perurena, Menendez, Gal-
dos, Lasa , Pesarrodona , Lopez-Carril ,
Martos, Aja et Melero ; 4 secondes :
Karstens, Agostinho, S. Vasseur.

CLASSEMENT GENERAL après la
sixième étape : 1. Gerben Karstens (Ho)
27 h. 37'36 ; 2. Eddy Merckx (Be) même
temps ; 3. Patrick Sercu (Be) à 2" ; 4.
Joseph Bruyère (Be) à 13" : 5. Michel

i Boxe

Lors d'une réunion à Durban (Afri-
que du Sud), le Coréen du Sud Soo-
whan Hong est devenu champion du
monde des poids coq, version Associa-
tion mondiale de la boxe. Hong a en
effet battu le tenant du titre, l'Africain
du Sud Arnold Taylor, aux points en
quinze reprises. C'était la première fois
que Taylor défendait une couronne
qu'il avait conquise le 3 novembre der-
nier , à Johannesbourg, en battant le
Mexicain Ayana par k.-o. au quator-
zième round.

Un titre mondial
change de mains

Suéde bat Yougoslavie 2 à 1
Les Nordiques tenaient à finir en beauté

DUSSELDORF, RHEINSTADION,
15.000 spectateurs. — ARBITRE : M.
Pestarino (Arg). — MARQUEURS : 27'
Surjak 0-1 ; 30' Edstroem 1-1 ; 86' Tors-
tcnsson 2-1. — YOUGOSLAVIE : Ma-
rie ; Buljan, Katalinski , Pavlovic (78e
Peruzovic), Hadziabdic ; Bogicevic , Aci-
movic, Jerkovic ; Petrovic (69e Karasi),
Surjak, Dzajic. — SUEDE : Hellstroem ;
Olsson, Karlsson, Nordqvist , August-
sson ; Tapper, Grahn, Persson, Tors-
tensson, Edstroem, Sandberg.

La Suède a mis un point d'honneur
à quitter la Coupe du monde en beau-
té. Au terme d'une rencontre sans en-
jeu puisque les deux formations étaient

d'ores et déjà éliminées elle a obtenu
son deuxième succès aux dépens d'une
Yougoslavie résignée. Cette dernière
prit pourtant l'avantage par Surjak à la
27e minute mais elle a dû concéder
l'égalisation trois minutes plus tard
par Edstroem. Ce n'est qu 'à quatre
minutes de la fin que le verdict est
tombé, Torstensson profitant habile-
ment d'une erreur de la défense yougo-
slave.

Ainsi , la Suède, à laquelle on n'accor-
dait pas beaucoup de crédit au départ ,
aura été l'une des grandes révélations
de ce tournoi, au même titre que la
Pologne. Sa meilleure performance, el-
le l'effectua contre l'Allemagne de l'Ou-
est qui trembla sur ses bases avant de
triompher à l'arraché. Cette fois la for-
mation nordique mit beaucoup moins de
coeur à l'ouvrage et les quelque 15.000
spectateurs du Rheinstadion de Dussel-
dorf durent se contenter d'un spectacle
modeste.

Les deux équipes n'ayant rien à per-
dre où à gagner , il manqua à cette

¦ M. Havelange, nouveau président
de la FIFA, a proposé M. Neuberger,
président du comité d'organisation de
la Coupe du monde 1974, pour le poste
de président du comité de Coupe du
monde de la FIFA. A ce titre, s'il était
élu , M. Neuberger aurait à s'occuper
des projets concernant la Coupe du
inonde 1978, qui se disputera en Ar-
gentine.
¦ Jurgen Kurbjuweitt, un joueur est-

allemand, a finalement vu ses parents,
en Allemagne occidentale. Il avait été
bouleversé par la nouvelle publiée par
un journal , selon laquelle son oncle ne
voulait pas le voir. Il s'avéra qu 'en
fait d'oncle, c'était un parent éloigné.
L'oncle, le vrai , et la tante, invités par
la Fédération est-allemande ,ont ren-
contré leur neveu dans l'hôtel de Ra-
tingen, où il loge.

rencontre un semblant de suspense. Les
Suédois, à nouveau, ont fait une dé-
monstration de leurs qualités athléti-
ques et physiques au service d'un foot-
ball de contre-attaques. Néanmoins le
partage des points n'eut pas été immé-
rité pour la Yougoslavie qui s'est, elle,
appliquée à soigner la manière au dé-
triment de l'efficacité.

Allemagne de l 'Est - Argentine 1-1
Plus de billets vendus que de spectateurs

PARKSTADION GELSENKIRCHEN,
15.000 spectateurs. — ARBITRE : M.
Taylor (GB). — MARQUEURS : 14'
Streich 10 ; 22' Houseman 1-1. —
Avertissements : 23' Sparwasser ; 68'
Bargas. — RDA : Croy ; Kische, Weise,
Bransch, Kurbjuweit ; Sparwasser,
Schnuphase, Pommercnke ; Lœwe (66e
Vogel), Streich (80e Ducke), Hoffmann.
— ARGENTINE : Fillol ; Wolff , Here-
dia, Bargas, Carrascosa ; Telch, Brin-
riisi , Babington ; Houseman, Ayala,
Kempes.

Plus de 50.000 billets avaient été
achetés pour le dernier match qui de-
vait se dérouler au Parkstadion de
Gelsenkirchen. L'absence d'enjeu , la
présence de la RDA face à l'Argentine
(la formation est-allemande avait jus-
qu 'ici pratiqué un jeu vraiment peu
spectaculaire lors de ce deuxième tour)
avaient retenu bien des amateurs de-
vant leur poste de télévision si bien
que finalement 15.000 spectateurs seu-
lement ont suivi cette rencontre.

Et bien , les absents une fois de plus
ont eu tort. Les deux formations ont
en effet présenté un football particu-
lièrement agréable et placé sous le si-
gne de l'offensive. Et la marque finale
(1-1). qui a sanctionné cet affronte-

ment, si elle apparaît logique, ne re-
flète pas exactement ce que fut le
déroulement du match.

Allemands de l'Est et Argentins ont
donc pris congé de ce mondial par
un match nul , obtenu par des buts
de Streich (14e pour la RDA) et House-
man (22e pour l'Argentine). Mais la
partie fut  très animée et ce n'est que
dans les dernières minutes que l'in-
tensité de jeu baissa quelque peu.

La surprise agréable est venue bien
évidemment de la RDA. Cantonnée lors
de ses deux précédentes rencontres
dans un jeu négatif , la formation est-
allemande a démontré hier soir qu'elle
savait aussi attaquer. La première heu-
re de jeu fut ainsi nettement à son
avantage et elle aurait pu alors pren-
dre un avantage décisif. Mais l'Argen-
tine eut aussi quelques bons moments
et le gardien Croy sauva finalement
le résultat nul grâce à deux excellen-
tes parades dans les dernières minutes
d'un match animé et plaisant.

I

Voir autres informations
sportives en page 26

L'étape d'aujourd'hui

reste à la tête de
l'équipe suisse de
hockey sur glace

Le comité central de la Ligue
suisse de hockey sur glace s'est oc-
cupé dans sa dernière séance des
questions encore pendantes avec Ru-
dolf Killias avant la signature du
contrat. Après une discussion ap-
profondie , les deux partenaires con-
tractuels ont trouvé une formula-
tion claire concernant les compé-
tences et les finances. A l'avenir,
l'entraîneur participera à toutes les
séances du comité central pour les
questions techniques. Rudolf Killias
entre immédiatement en fonction
comme entraîneur fédéral. »

Ainsi , l'équipe suisse de hockey
sur glace a enfin son entraîneur.
Contacté par téléphone, un membre
du comité central a indiqué que le
contrat de Killias portait sur trois
ans.

Rudolf Killias
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Tondeuse à gazon
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gPr ĵg pr >tÇ P̂ f̂ip ^w.' J8 - |  : ^  ̂ 3,5 CV, moteur à essence Aspera à 4 temps , turbosystème de coupe,
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très faible encombrement grâce à son

RamaSSS-gaZOÎÎ adaptable, contenance 511 55.—

T*« K̂Aào„ftB ^"ft  ̂ Epandeur à engrais
Tondeuse à gazon T% MIO GARDEH
électrique CORON ADO #*¦**««% f^^ ,̂ .̂ *"~"̂ l cr •A.,iAM.~N+i..i. i.4A f / i ^̂  \ s»»— seulement
lectrlc 40 , 1 / J I ___. \\
.. . ,. ,. . _„ -—, „ £1 # I // i *""""* ¦¦% BL En matière plastique résistante, largeur
Moteur électrique de 800 wat s, 220 vo ts, fei # «A Jr . //  i a ^'sn,n̂ no w™ ̂ Mn»irf ni»n̂ nntin„
. , ., "L , . îW # *J| "tir ¦-» /# » H d epandage50cm,dosagearéglagecontinu.
turbosystème de coupe, arqeur de coupe j i .y B al «» ¦# *l „ ,. ... . . * ¦ »
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& Une glissière empêche un écou ement
40 cm, réglage rapide des 4 hauteurs de 11 m m W Ta M \ . ZL_ ĵ__» jaJ«, ¦„„ „!.„_„„
coupe.grandesécuritégrâceàl'isolationen I / I M li S \ 

abondant dans ,es virages'
4 points et au voyant permettant de contrôler m ff § a W M M:̂ ~
le bon fonctionnement du couteau. Châssis jf # ¦ § -M -M n
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Tondeuse à gazon Tondeuse à gazon électrique
à moteur CORONADO 4T46 CORONADO lectric 32 Tondeuse électrique pour les bords

780.- seulement 220.- seulement de pelouse Ml© GARDEN
3,5 CV, moteur à essence Aspera à 4 temps , autopropulseur Moteur électrique de 600 watts, 220 volts , largeur de coupe 73.— Seulement
à 2 vitesses, turbosystème de coupe, largeur de coupe 32 cm, 3 hauteurs de coupe, grande sécurité grâce à Permet de tondre 10 fois plus vite qu'à la main! Maniement
46 cm, 4 hauteurs de coupe. l'isolation en 4 points, voyant pour contrôler le bon fonc- très simp|e_ go wa({Si 220 voIts _ isolation totate> Boîtier en

Ramasse-gazon adaptable, contenance 511 55.- 
tionnement du couteau. matière synthétique résistante. Approuvée par l'ASE.
Ramasse-gazon adaptable, contenance 151 lïv—

De MIGRQS évidemment
Avenue Léopold-Robert 79
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COUP I
DOUBLE

,J;' avec deux tirages g

2 

GROS LOTS
TIRAGES PAR MOIS DONC
CHANCES DE FAIRE FORTUNE
FOIS PLUS VITE __

À VENDRE

MG MIDGET 948 CC
radio, hardtop. Fr. 1000.—.
Téléphone après 19 heures (039) 22 27 74.

GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
Visinand & Asticher
La Chaux-de-Fonds, Est 31, téléphone (039) 23 51 88 :

cherche pour tout de suite

TOLIER
QUALIFIÉ

— Bon salaire à personne capable.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Opel
est plus que
jamais dans

t la course
o

I Course pour le Championnat
f suisse à Casale
m

^L Catégorie voitures de tourisme de 
série,

^̂  
3000 cm3

^̂  
1. 

Opel Commodore GS/ E
W (Charly Guenin)

NOUS CHERCHONS

APPRENTI(E)
dès août 1974

BUREAU D'ARCHITECTURE
Chs-Eric Chabloz , rue du Parc 27 ,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 08 66.

JM l#̂  LES GRANDS MAGASINS "*& Sk

ET ̂ ^
cooperty ̂ m

|||/ COOP LA CHAUX-DE-FONDS W ¦
Iil Nous cherchons wm I

W une employée de bureau II
S pour noire comptabilité

I tsne caissière H
i pour notre supermarché ;;¦¦'!

I un magasinier S
H pour notre supermarché \

n une nettoyeuse m
¦H pour différents travaux d'entretien B

TO faciles. Jgf

H Nous offrons un t ravai l  agréable clans un team sympa- MM
M& thique ainsi que les avantages sociaux d'une grande BË
Mp» entreprise. , : y|

19 ;\ N'hésitez pas, téléphonez-nous au / ;f 'f
WM '̂ -\ (039) 23 89 01 pour prendre rendez- AWLW
H f m ,  vous ou adressez vos offres à COOP Jk\ 1
W r;A CITY, rue de la Serre 37-43, 2300 La M W
\Ê i; \̂ Chaux-de-Fonds. ÂM V

LA FAIX DU SOIR
Home pour personnes âgées
engage

UNE OU DEUX PERSONNES
POUR LES SOINS

pendant les vacances, du 7 juil-
let au 11 août. Possibilité de tra-
vail ultérieur.
Préférence sera donnée à person-
nes ayant une formation para-
médicale.

Tél. (039) 22 27 77

Nous cherchons pour différents
travaux d' atelier

un ouvrier
habile et consciencieux.

Téléphone (039) 26 97 60.A VENDRE

CITROËN
AMI 8
d'occasion

modèle 1972
39 000 km.

Fr. 4800.—.

¦ Garage de l'Erguel,
Villeret, tél. (039)

¦ 4134 76 - 77 - 78.

QOi nF  ̂I PROFITEZ DES PRIX
<?V/1-LSI_W . LES pLUS D|NGUES M!
RABAIS JUSQU'A 60 % , ,
PIlllllIIIIIIliilF^̂ ^̂ ^VW RADIOS PORTATIFS

f̂ ^IiPITOlMlMTTT ' ' 
"̂ S^V SCHAUB Golf Europa val. 335.- 249.-

îlllIBÎSî ^̂ BÉBS^^@-̂ S. 
SCHAUB Polo Universal val. 195. - 149.-

Ifc  ̂'̂  ̂ GRUNDIG 
Top Boy 500 val. 198.- 139.-

fc^
Zj^a GRUNDIG Solo Boy val. 174, 129.-

J|tt^  ̂
SHARP 

FY 

301 

L 
avec 

ouc 
val. 138, 

79.-

MK p̂ ^B | RAPIORECORPERS |

ĝ pî S* \J$SÈÊ WELTR0N de table,uItramoderne 685.- 599.-
SANYO M 2410,3 ondes val. 298, 239.-

| ENREGISTREURS | HITACHI KCT 1210,3 ondes val. 298, 239.-

V0XS0N GN 101 pour l'auto val. 228, 99.- etc" etc" 

ROYAL 2006 piles + secteur val. 138, 99.- | TÉLÉVISEURS |
INTERSOUND KC 500 profitez ! ! 69.- pH|L|ps cou|eur Pa, + Secam
etc. etc. (de démonstration, 12 touches) 2700.-

I CALCULATRICES I 
" H,TACHI CSP 685 Pal val 1780 " 1345 "

! ' nn NIVIC0 3510 portatif val. 625, 429.-
CALTRONIC 8 chiffres val. 179, 99.- „„„. ' "  ., , crto ?OQ

oc NIVICO 3240 portatif val. 590, 399.-
NS 600 6 chiffres profitez!! 03.- . ¦ . TW :. ... c î,,,,,-** ¦ . et toujours nos TV portatifs Spacetone a 367.-
RASOIRS 4 exemples _ . _ . . Y%I — —I Cartouches 8 pistes l£.m

REMINGTON LB 23 val. 99, 69.- un #% ¦»
REMINGTON LB 26 val. 115, 79, DisqueS 30 Cm' U ~ 

9." £ m
REMINGTON GT à piles 25.- ' Ï Sf^fft îlH'B '>
KRUPS S0 val. 94, 69.- MgAg^^é^l
etc stc nBffW'llHlHMWfci iÉ> ĴwiHinnHn

Q50 Léopold-Robert 23-25
MUSÎcassettes 4 pistes # La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 231212

À VENDRE

BMW 2002 1970
état impeccable. Fr. 6000.—.

Téléphone (039) 54 13 44.

SUNBEAM Hiinter
1971, 27 000 km., rouge, très bon état ,
garantie.
ENTILLES S.A., Garage et Carrosserie
Léopold-Robert 146, tél. (039) 22 18 57
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Aimeriez -vous travailler dans le
cadre vivant d'un grand magasin?

i nous cherchons
nour notre entrepôt

magasinier
travail indépendant et inté-
ressant

pour notre service d'entretien

nettoyeur
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

Nous offrons un travail intéressant ¦
dans le cadre de notre départe-
ment d'équipement et d'entretien
aux personnes ayant les qualifi-
cations suivantes :

dessinateur-constructeur
dans notre bureau technique mécanique

mécanicien faiseur d'étampes
micro-mécanicien

dans notre atelier de fabrication d'étampes et d'outil-
lages

monteur-électricien
Nous nous organisons pour assurer le transport du
personnel venant de l'extérieur et offrons un horaire
variable, souple et agréable.

Nous souhaitons donner une information plus complète
aux personnes qui s'intéressent à l'une de ces fonctions.

I Veuillez prendre contact avec notre service du person-
nel, tél. (039) 41 24 22, ceci sans engagement et en toute

Hl discrétion.
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Nous cherchons

visiteurs
pour le rouage et l'échappement de nos chronomètres

remonteuses
pour des petites parties

collaborateur
pour contrôler et retoucher des platines et ponts

opératrices
sur différents postes de l'assemblage.

Pour toute information , veuillez vous adresser à notre service du per-
sonnel.

Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82, 2502 Bienne ,
téléphone (032) 22 26 11.

cherche

1 chef mécanicien
faiseur d'étampes
ou

mécanicien
apte à prendre des responsabiliés.

Ambiance de travail agréable. Bon salaire avec pres-
tations sociales d'une entreprise de moyenne impor-
tance.
Se présenter ou téléphoner.

Association horlogère de La Chaux-de-Fonds
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.

ENICAR SA MANUFACTURE D'HORLOGERIE 2543 LENGNAU TEL. 065 B 0041

0ENILNA.
Nous cherchons un

collaborateur
pour notre service technique. Il s'agit d'un poste
intéressant et varié, touchant la construction et la
fabrication de la montre ancre et quartz de haute
qualité.

Salaire et avantages sociaux en fonction du poste et
des capacités. Date d'entrée à convenir.

Swîss précision time ail round the worid
Entreprise de nettoyage cherche

un manœuvre
et auxiliaires
pendant les vacances horlogères

S'adresser ou téléphoner aux heures
des repas à :
F. Fatton, avenue Léopold-Robert 51
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
23 20 04.

ADMINISTRATION D'ASSURANCES

cherche pour tout de suite ou date
à convenir,

collaborateur
Nous offrons :
Avantages sociaux, travail indépen-
dant , bon salaire.

Age désiré 25 à 30 ans.

Ecrire sous chiffre 28 - 21157 à PLiblicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel. . .

I

République et Canton de Neuchâtel
Département de l'Intérieur

MISE AU CONCOURS

Un poste d'

INFIRMIÈRE
est mis au concours au Service médico-social neu-
châtelois, à Neuchâtel.

Conviendrait particulièrement à une infirmière en
psychiatrie ou assistante sociale s'intéressant aux
problèmes de l'alcoolisme et ayant si possible le per-
mis de conduire.

¦ ' ' 
!

Obligations : celles prévues par la législation.

Traitement : à fixer selon formation.

Entrée en fonction : le plus rapidement possible.

Les offres de services , lettres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, doivent être adressées
au : Service médico-social, 2000 Neuchâtel , Place-
d'Armes 7, tél. (038) 25 41 29 ou 21 11 81.

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 jeunes 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-Fonds, tél. (039) 22 48 33.



DES SCENES TOUCHANTES
Nixon et Brejnev à Yalta

Brejnev : « Willy Brandt m'avait o f fer t  une Mercedes... ». Nixon, visiblement se sent tout chose face au geste fami
lier de son acolyte.

L'HYPNOSE MENE A TOUT

Le Danois Bjoern Schouw Nielsen a un don exceptionnel : il sait hypnotiser .
Malheureusement , dans le passé , il a profité de ce talent pour commettre des
meurtres. Condamné à une longue peine de prison, il a été relâché en 1967 et ,
depuis , malgré tous ses e f for ts , il n'a pas réussi à trouver un travail décent :
tout le monde connaissait son nom et le craignait. Un jour , il a tenté sa dernière
chance : ouvrir une « .clinique » pour guérir par hypnose , par exemple l'impo-
tence et la claustrophobie... et ça marche, les clients arrivent. Notre photo montre

Bjoern Schouw Nielsen au travail dans sa nouvelle « clinique ».

UNE SAINE MAROTTE

Lors d'un cambriolage, un homme a été tué dan s une rue de New York. Mais
c'est un Ecossais , vivant à Londres, qui a permis l'arrestation de l'assassin : Il
s 'agit de John CcCafferty,  l'ancien chef du « Metropolitan Police Laboratory »
de Londres. Durant les 26 ans de son activité au département « armes à feu  »,
il a acquis une expérience inouïe de ces instruments redoutables. On lui a soumis
le pistolet retrouvé à New York et McCaf fer ty  s'est mis- au travail. Ses recher-
ches ont été couronnées de succès : l'arme appartenait à un officier anglais,
dont le nom était gravé sur la crosse. Vendue aux enchères après sa mort, elle

avait été achetée par un Américain...

Allez, hop ! saute sur ton yacht

Nixon., malgré ses nombreux entretiens avec Brejnev tend une main inquiète au vent du large

D'où
vient le vent ?

CONTRASTE

Un moulin à vent hollandais romantique datant de 1866 face au chasseur allemand VJ 101 dont la fabrication
remonte à 1971.

C'EST PAS LE GRAND SUCCES !

Non, ce n'est pas le grand succès ! Ce bébé-singe, malgr é ses innombrables
pirouettes et ses efforts désespérés n'attire pas la grande foule à Munich. Il faut
dire qu'il doit faire face à une concurrence impitoyable, les championnats du
monde de football. Un dresseur profite de cette accalmie pour lui apprendre
à tirer la langue au public , mais le bébé-singe o f f re  bien des résistances. Quand
le dresseur aura vaincu les réticencences du bébé-singe , le succès sera sans nul

doute assuré.

Photos ; asl, bélinos, ap

DRÔLE DE MONDE



Point de vue
LA COMPRÉHENSION

OBJECTIVE
A la fin de notre présentation de

l'émission de la première chaîne
française, « La France et les Fran-
çais sous l'occupation » (« L'Impar-
tial » du 2 juillet ), nous utilisions
pour caractériser l'esprit de ce té-
moignage l'expression « compréhen-
sion objective » sans savoir si l'é-
mission correspondait à la déclara-
tion d'intention. C'est de la notion
que nous parlions.

De toutes parts , en effet , on com-
mence à se méfier de la notion
« d'objectivité », trop souvent em-
ployée par des gens mécontents de
ne pas trouver sur leur petit écran ,
et ailleurs, exactement leur point
de vue. Dès qu'un témoignage pré-
sente ce défaut de ne pas être con-
forme à une vision personnelle ou
de groupe d'un problème, il est
taxé de « manque d'objectivité ».

Or il n'y a pas d'objectivité. On
commence à le savoir. U y a des
faits. Et déjà la manière de les
présenter donne un point de vue.
Sur les faits, il est tout de même
possible de mettre d'accord des gens
qui auraient tendance à les expli-
quer de manières différentes.

Le professeur René Fremond,
Président de l'Université Paris
(Nanterre) qui collabora à l'émis-
sion « La France et les Français sous
l'occupation » en réponse à des ques-
tions de Jacques Siclier (<; Le Mon-
de » du 26 juin) a donc utilisé l'ex-
pression « compréhension objective »
et expliqué ce qu'il entendait par
là. Il vaut la peine de le citer:

« Il  était intéressant de tenter sur
ces quatre années un e f f o r t  de com-
préhension objective. Ce qui ne veut
pas dire la neutralité objective...
La compréhension objective, c'est ju-
ger historiquement et guider le ju -
gement contemporain. Nous nous
sommes e f f o rcé s  de fa ire  le constat
d'une réalité telle qu 'elle a été vé-
cue entre 1940 et 1944 par des
millions de Français. Sur quelques
points, concernant le régime de Vi-
chy, nous avons pourtant pris posi-
tion. Nous disio?is que, lorsque le
maréchal Pétain déclare qu'il va né-
gocier K dans l'honneur » avec les
Allemands, il est déphasé. Ce vieil-
lard de quatre-vingt-quatre ans
croit avoir a f fa i re  aux Prussiens de
1S70 et 1918. On ne pouvait pas
négocier dans l'honneur avec Hitler.
Nous disons, à propos des mesures
d' exception prises par Vichy contre
les Jui fs , qu'à partir du moment
où un gouvernement admet des dis-
criminations entre ses citoyens et
choisit de désigner les bons et les
mauvais, ce gouvernement n'est pas ,
ne peut pas être un gouvernement
national...

...Les Français, tous des héros ou
tous des collaborateurs, c'est
faux... »

La compréhension objective dont
il est question ici n'a donc rien à
voir avec l'objectivité. Elle définit
l'honnêteté intellectuelle, un effort
pour citer des faits exacts et les
commenter, en précisant clairement
le moment où s'introduit le point
de vue personnel , donc subjectif...

Freddy LANDRY

Sélection de jeudi
TVR

20.30 - 21.50 Destins. Ginette Le-
clerc. (Deuxième diffu-
sion).

Cent quatre-vingts films , une car-
rière brillante au théâtre et au ca-
baret : Ginette Leclerc commença ,
voici une quarantaine d'années, à
incarner des personnages typés, en
véritable vamp du cinéma français.

Elle reste, dans l'esprit de tous
ceux qui l'ont vue à l'écran, le pro-
totype de la garce : garce au grand
cœur, garce provocatrice , gai-ce créa-
trice d'ennuis, servie par un physi-
que sensuel, un physique de « fille ».
Et pourtant elle a prouvé qu'elle
aurait pu faire autre chose, appa-
raissant dans « Le Corbeau », un
chef-d'œuvre de Clouzot , comme
une comédienne différente incarnant
un personnage taillé à sa mesure.
Mais Ginette Leclerc représente le
cinéma français d'une certaine épo-
que, avec ce que cela comporte de
contradictions, de meilleur et de
pire. Si elle joua Sartre, c'est plus
souvent dans des scénarios de se-
cond ordre qu'elle dut se tailler
sa réputation tant il est vrai que le
cinéma tient rarement compte de
la lucidité de ses acteurs : « Dans
le choix de mes rôles, disait-elle,
je ne veux plus jouer sur le phy-
sique. Mon physique m'aida lors de
mes débuts. Aujourd'hui, il me gêne,
il gêne.ma.carrière... »

II' n'en reste pas moins que la
carrière de Ginette Leclerc, parce
qu'elle représente une véritable an-
thologie du cinéma français et en
vertu de la personnalité attachante
de l'artiste, demeure un sujet de
choix pour une émission comme
« Destins ». . ¦ . . .

A la Télévision romande, a 19 h. 15 : Entre poire et fromage : Ricet Bamer.
(Extrait de « Un nom, des chansons... »)  (photo J.  P. Faure - TV suisse)

Plusieurs témoignages de person-
nalités illustreront la première par-
tie de l'émission, traditionnellement
consacrée au passé de la personne
invitée. C'est ainsi qu'à l'académi-
cien Marcel Achard succédera Pau-

line Carton et que les téléspecta-
teurs feront la connaissance de l'être
qui semble bien compter le plus
dans la vie de l'actrice, sa mère.

Le film permet d'entendre et de
voir également des réalisateurs, dont

les ouvrages sont autant de jalons
dans la carrière de Ginette Leclerc.

TVF 2

20.30 - 21.30 Les dossiers secrets
des Trésors. Le faux Tré-
sor du Prince Windis-
graetz.

En 1925, à Amsterdam, la mise en
circulation par un colonel hongrois
d'un malheureux faux billet de mille
francs français, obligea la police
française à mener une enquête assez
délicate.

Au terme d'un voyage en Hongrie,
le commissaire Benoist exige l'arres-
tation du préfet de police de Buda-
pest ainsi que celle d'un des plus
grands personnages du royaume, le
prince Windisgraetz. Ce dernier était
le maître-d'œuvre de la fabrication
des faux billets, destinés, disait-il ,
à torpiller les finances de la France,
responsable à ses yeux des malheurs
de son pays.

Afin d'éclairer aujourd'hui cette
mystérieuse affaire, les auteurs de
l'émission ont retrouvé l'ancien ad-
joint du commissaire Benoist , Désiré
Doucet , qui à l'époque était allé
enquêter jusqu 'à Berlin.

Mais l'homme qu 'il devait y in-
terroger fut trouvé empoisonné dans
sa cellule, car, c'est ce que révèle
l'émission, le prince Windisgraetz
avait en fait obéi à des ordres venus
de Munich.

Le dossier de cette affaire de
fausse monnaie a été définitivement
classé il y a quelques années, lors-
que furent repêchés, dans les eaux
noires du lac autrichien Toplitzsee ,
des millions de livres sterling.

« DEBORAH »
Extrait de « Théâtre des Ahuris »

de Clarisse Francillon

Ce soir à 2l h. 15
Premier programme

Dans les bas-fonds d'une quelconque
ville du Nord , un marchand de frites
vend sa marchandise aux filles du quar-
tier parmi lesquelles se trouve Deborah.
Un « Avisé » jeune et nouvellement
nommé — dans ce monde étrange, un
« Avisé » tient à la fois de l'ecclésiasti-
que et du policier — pase par là: lui
aussi est amateur de frites. Il fait la
rencontre de Deborah qui entreprend
de lui conter ses malheurs amoureux.
Il s'ensuit une série de péripéties
toutes plus curieuses les unes que les
autres, où il sera question notamment
d'une brochette à rognons, d'un drame
de la jalousie, d'un herboriste, d'espion-
nage, d'un jeune homme mythomane et
d'un lynchage.

Mais cette histoire défiant toute lo-
gique ne se raconte pas: elle évoque
un monde onirique qui se situe tout à
fait en marge de la réalité, (sp)

INFORMATION RADIO

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
L'agenda culturel. 15.05 Mémoire de...
16.05 Madame Catalina (29). 16.15 Con-
cert chez soi. 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. Tour de France. 19.00 Le miroir
du monde. 20.00 Plages privées. 20.30
Discanalyse. 21.15 Le studio d'art et
d'essais radiophoniques présente : De-
borah, pièce de Clarisse Francillon.
22.40 Montreux jazz club. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne 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 Novi-
tads, informations en romanche. 19.40
Musique pour la Suisse, avec le Groupe

instrumental romand. 20.00 Informa-
tions. 20.10 Rythm'n pop. 20.40 Géogra-
phie sentimentale. 21.15 America, Ame-
rica. 22.30 Nouvelle littérature améri-
caine. 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
Ensemble. « Maracaïbo ». 15.05 De mai-
son en maison. 16.05 Lecture. 16.30
Musique pour le thé. 17.30 Radio-jeu-
nesse. 18.15 Notes et nouvelles de la
ville et de la campagne. 19.0,0 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités. 20.00
Soirée folklorique sur la Klewenalp.
21.30 Plaisir de la nature : 100 ans du
Jardin zoologique de Bâle. 22.25 Capric-
ci notturni. 23.30-1.00 Pop 74.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Revue
d'orchestres. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Allô qui parle ?

17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Vive la ter-
re ! 18.30 Largo et Idillio, R. Carenzio :
Romance andalouse, Sarasate. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
Orch. symph. RSI, dir. Marc Andreae ;
L'Echelle de Soie, ouv. Rossini , Diver-
timento pour contre-basse et orch. J.-
F. Zbinden ; Symphonie, Schubert.
21.45 Chronique musicale. 22.05 Jazz.
22.30 Orch. de musique légère RSI.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35 La route,
ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Spécial-vacan-
ces. 9.05 M. V. 10.05 La radio buisson-
nière. 11.00 Informations. 12.00 Le jour-
nal de 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 (4) . 9.03 Les ani-
maux et nous (1). 9.15 Connaissance
d'aujourd'hui. La prospective (23). 10.00
Portrait sans paroles. 11.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 11.15 Sélection jeunesse. 11.30
Du Concert du vendredi à l'heure mu-
sicale. 12.00 à 18.00 Programme musi-
cal interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 9.30
La robe bariolée de Dame Musique.
11.05 Guide touristique sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variéa.

Des mouvements de grève perturbant à nouveau les émis-
sions de l'ORTF, les programmes ci-dessons sont donnés

sons toutes réserves.

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
16.00 Tour de France cycliste

Etape Mons - Châlon-sur-Marne.
18.20 Au-delà des faits
18.40 Le Manège enchanté

Jj Le Tunnel.
18.50 La vie est là - , i . .
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Tour de France cycliste

Résumé filmé. .
20.30 Au cinéma ce soir

Actualités de 1930.
Le Chemin du Paradis
Une comédie musicale de W. Thiele.

22.50 24 heures dernière
FRANCE 2

14.15 (c) Aujourd'hui madame
15.00 Tennis

Tournoi open à Wimbledon . Demi-finales simple
messieurs.

19.00 (c) Des chiffres et des lettres
Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Valérie (8)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Les Dossiers secrets des Trésors

5. Le Faux Trésor du prince Windisgraetz. (Série).
21.30 (c) Le feu de la Terre

Haroun Tazieff (1).
22.45 (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 (c) «52»
21.20 (c) Vivre à loisir
22.10 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE 1
10.00 (c) Téléjournal
10.05 (c) Football

Championnats du mon-
de - Reflets filmés des
rencontres de la veille

16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Elle et lui

Magazine féminin
17.05 (c) Pour les enfants

Le sauvetage - Les
réserves d'animaux

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Pour ou contre

Tribune d'E. Obermann
21.00 (c) Le Chef

Série policière avec
Raymond Burr , Don
Galloway, etc.

21.45 (c) Football
Championnats du mon-
de

22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 (c) L'Allemagne sous

la loupe
de la France, la Suis-
se, les Etats-Unis et
l'URSS

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Wickie

Série de dessins animés
17.35 (c) Football - WM 74
18.25 (c) Aux Ordres du

Chef
Série de H.-G. Thiemt

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) En compagnie

de O. E. Hasse
20.30 (c) Notes de province

Avec Dieter Hilde-
brandt

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Controverses
22.00 Profils

Christin S., architecte,
évoque son métier

22.45 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
14.00 (c) Tennis

Demi-finales : Simple messieurs. En Eurovision de
Wimbledon.

18.20 (c) Télé journal
18.25 (c) Présentation des programmes
18.30 (c) Vacances-jeunesse

La pince à linge.
18.55 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
19.00 Un soir chez Norris

10e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Entre poire et fromage x^., ,

. ,,'
, ,  Ricet Barrier. , .. ' ^ij. **."̂  .«£3

19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Malaventure

Dans l'intérêt des familles (4). (Série).
20.15 (c) Tour de France

Mons - Châlon-sur-Marne. Reflets filmés.
20.30 Destins

Ce soir : Ginette Leclerc.
21.50 (c) La Révolte des Haïdouks

2. Le Capitaine Anghel. (Feuilleton).
22.35 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

14.00 (c) Tennis
18.10 (c) Cours de formation

pour adultes
18.45 (c) Fin de journée
18.55 (c) Téléjournal
19.00 (c) Le Câble sous-

marin
Film

19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) La caméra en

bandoulière
Marais et marécages -
Emission de Hans A.
Traber

21.15 (c) Perspectives
22.00 (c) Téléjournal
22.15 (c) Bulletin sportif

Annonce des
programmes du
lendemain

SUISSE
ITALIENNE

. 14.00 (c) Tennis
Demi-finale simple
messieurs .- En Euro-
vision de Wimbledon

18.30 Pour la jeunesse
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Les Monstres

Un Grand-Père sym-
pathique - Série

20.10 (c) Gipo Farassino
Spectacle musical (2)

20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Coralba

Feuilleton de Biagio
Projetti

22.00 (c) Nana Mouskouri
au Concours de la
Goélette d'Or de
Knokke 1973

22.30 (c) Cyclisme
22.45 (c) Téléjournal

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

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

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

La Chaux-de-Fonds
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LE TEMPS DE LA JOIE DE VIVRE... DU RIRE... DES VACANCES... EST ARRIVÉ...
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NOUS SOMMES LA 

POUR VOUS DIVERTIR DURANT TOUT L'ÉTÉ... AVEC 
f

^^^^^jlWH DU FILM DRÔLE, PLUS QUE DRÔLE, SPÉCIALEMENT SÉLECTIONN É POUR VOUS ! ï

HKjÇ&Srap VOICI UN « FESTIVAL» DE PÉRIPÉTIES DÉLIRANTES

W3r LES GRANDES VACANCES
22 25 50 | ICr ll ME

Maïinée! P-- T| ' u\wJ^A Un film de Jean Girault... c'est du rire à feu continu Admis dès 12 ans

£™<jje i  ̂ Rarement vous aurez participé à une telle rigolade | à toutes les séances |

B 

Une chasse au trésor menée à train d'enfer par deux adorables salopards pi; |1|| : WÊm

FRANCO NERO ELI WALLACH JBHKPl j El

K£ Mia FARROW - Laura ANTONELLI - Daniel IVERNEL g^H V^ÈÊï f^^

M DOC TEUR POPAUL ^'̂ st!
Une intrigue implacable centrée sur un personnage truculent ISJrv^^Vbi-  ̂ f

—— « Vous avez déjà consulté ce sympathique docteur?» pHT fe B̂ ™pii¦
x̂**'

18 «Ne le manquez pas, vous serez ravis!» ' ¦ ': Jâr ĵ ïïj f9^^^^

COULEURS Tous les soirs à 21 h. Matinées : samedi et dimanche à 15h. ¦ i 

LES PERDIDO CREOLE STOMPERS avec 3 passages de 40 minutes des
i*k. original 1954 - style New Orléans - PERDIDO CREOLE STOMPERS

S\ Awv 1 musiciens — et les qui vous enchanteront avec du VIEUX JAZZ

f c ê é,  B Hl 
GOLDEN STARS JEUDI 4 JUILLET 1974, à 20 h. 30

iovSss F gS] 4 musiciens — vous offrent une n i  ¦ n r "J l f l l l  m i n  npMit SOIRÉE DANSANTE !eï!ant BEAU SE
/ VOLS \

SPÉCIAUX
À VIENNE

Visite de l'exposition interna-
tionale d'horticulture WIG 74.
18 septembre, 4 jours 390.—
21 septembre , 5 jours 430.—
y compris vol, transferts , cham-
bre d'hôtel avec bain / petit dé-
jeuner. — Visite de la WIG 74,
entrée comprise.

Possibilité de faire une excur-
sion facultative dans le Bur-
genland , soirée Heurigen à
Grinzing, etc.
Offrez-vous quelques jours de
bonheur et d'insouciance. Dé-
cidez-vous pour un vrai rendez-
vous avec Vienne. Vous ne le
regretterez pas.

Renseignements, programmes,
inscriptions chez :

êrQffl Avenue Léopold-Robert 84 ln>
^BLW 2300 La Chaux-de-Fonds 'tjJI
SE Tél.039 232703 M\ UsammJ
MACULATURE

v à vendre
au bureau de l'Impartial

VACANCES - REPOS - DÉTENTE
Au soleil de Crans - Montana. La bonne
adresse : HOTEL BEAU SITE

Tél. (027) 7 33 12

Prix modérés très étudiés. Se recom-
mande : Famille BONVIN.

HOMME
robuste, 50 ans,
permis de conduire
A, cherche emploi:
chauffeur - maga-
sinier - concierge
ou autre.
Libre tout de sui-
te.

Ecrire sous chiffre
HZ 15266 au bureau
de L'Impartial.

Gérance Kuenzer

A louer
pour tout de suite,

• rue Fritz-Courvoi-
sier 58, studio non
meublé, cuisine
installée, salle de
bain ; prix mensuel
Fr. 300.—, charges
comprises

pour tout de suite,
rue de l'Hôtel-de-
Ville 30, 4 cham-
bres, cuisine, vesti-

, bule, WC intérieurs,
chauffage par calo-
rifères à mazout
avec pompe ; prix
mensuel Fr. 190.—,
charges comprises

pour le 1er août
1974, rue du Crêt 9,
3 chambres, cuisi-
ne, vestibule, bain ,
chauffage général ;
prix mensuel
Fr. 215.—, charges
comprises.

S'adresser : Gérance
Maurice Kuenzer ,
rue du Parc 6, tél.
(039) 23 90 78.

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

WmmTBmSMK EaBmSBËwmmWMB ^^ =J Ĥ^̂ ^M

aH. SmSSs 6 et 7 juillet 1974
Tnyc samedi 6 et dimanche 7 juillet

2 jours et 1 nocturne
4 concours : Cat. M

COlirSBS 2 jours et 1 nocturne

Enfants jusqu 'à 14 ans : entrée gratuite. — A la cantine : Transmission TV
couleurs de la Coupe du monde de football.

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

*

MOTEL-HÔTEL DU JURA
Rue de l'Hôtel-de-Ville 50 Tél. (039) 23 28 22

Restauration chaude • Chambres tout confort

Ouvert pendant
les vacances horlogères

À VENDRE
1 motocyclette Po-
ny à expertiser
Fr. 180. 4 pneus
montés sur jantes
neuves Ford 15 M,
modèle 1967, clous
à enlever, 160.— -
1 frigo à gaz 60 1.,
à remettre en état ,
Fr. 30. 4 brou-
ettes de jardin dé-
coratives, bois brû-
lé, Fr. 25.— pièce -
A la même adresse
on exécuterait dif-
férentes bricoles
sur bois.
S'adreser ou télé-
phoner à : Claude
Bâhler, Les Cœu-
dres 21, La Sagne,
tél. (039) 31 60 08.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

CRÉDIT SUISSE — P. K. Z.
IMMEUBLE LÉOPOLD-ROBERT 58

LA CHAUX-DE-FONDS

— CENTRE DE LA VILLE —

A LOUER
pour le 31 octobre 1974

Il reste encore à louer 4 surfaces de bureaux ou
locaux commerciaux de : 180 - 137 - 125 - 75 m2.

L'immeuble est doté de tout le confort moderne.
Service de conciergerie.

Possibilité de signer des baux de longue durée.

Notices et plans à disposition.

S'adresser à Charles Berset
Gérant d'immeubles
Rue Jardinière 87 ^m
Téléphone (039) 23 78 33 r ^^^La Chaux-de-Fonds * i F f
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Pour cuisiner ou pour
éclairer et chauffer votre
chalet , caravane , logement:

HBUTAGAZ
OBÉai avantageux, mobile, moderne

Echange ou remplissage de bou-
teilles BUTAGAZ, PROPAGAZ,

CAMPING-GAZ.
Dépôt principal :

Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31 |
V. A

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,
état de neuf ; Fr. 28 000.—.

BfTfH c- Gaillard
¦ MilB Tél. (021) 91 66 30

EHUM (heures des repas)

A VENDRE

Simca 1100 LS 70
rouge - 9 000 km. - garantie 100 °/o

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

La Chaux-de-Fonds

r̂  <*LE PLUS GRAND CHOIX
DANS TOUTES LES MARQUES

t 

LONGUES

TÉLESCOPES

LUNETTES ZEISS - ORMA
SOLAIRES RAY-BAN - DIOR
Demandez conseils à nos opticiens

Athlétisme: exploits à Milan
Plusieurs excellentes performances

ont été enregistrées au cours du
meeting international disputé sur la
piste de l'Arena de Milan. L'exploit
de la réunion, qui a eu lieu devant
près de 30.000 spectateurs, est à met-
tre à l'actif de l'Américain Jim Bol-
ding, un étudiant en éducation phy-
sique de 25 ans, qui a réalisé 48"1
sur 400 m. haies (meilleure perfor-
mance mondiale de l'année) et qui
a dominé son compatriote Ralph
Mann et le recordman du monde,
John Akii-Bua. Ce dernier est le seul
à avoir jusqu 'ici réussi un temps
inférieur lorsqu'il établit son record
du monde (47"8). Jim Bolding avait
déjà été crédité de 48"6 récemment
à Vaesteras.

Sur 1500 mètres, le Néo-Zélandais
John Walker a remporté un succès
facile en 3'34"3, laissant loin der-
rière lui l'Américain Lem Hilton. A
cette occasion , Walker a approché de
2"1 le record du monde de Filbert
Bayi.

Sans le 400 m. haies remporté par
Bolding, le Genevois français Aumas
a pris la cinquième place en 51"3,
ce qui constitue la meilleure perfor-
mance suisse de la saison. Heinz
Hofer , le recordman suisse (50"5)
a terminé sixième en 51"4.

Football

Pour la prochaine saison , les grou-
pes du championnat suisse de première
ligue ont été formés ainsi :

GROUPE OCCIDENTAL. — Audax
Neuchâtel , Berne, Boudry, Bulle, Cen-
tral Fribourg, Durrenast, Le Locle,
Meyrin , Monthey, Montreux, Stade
nyonnais, Sierre, Yverdon.

GROUPE CENTRAL. — Boncourt ,
Brunnen, Buochs, Concordia Bâle, De-
lémont, Ebikon, Emmenbrucke, Petit-
Huningue, Kriens, Laufon, Porrentruy,
Soleure, Zoug.

GROUPE ORIENTAL. — Baden,
Blue Stars Zurich, Bruhl Saint-Gall,
Coire, Frauenfeîd, Gossau, Locarno,
Red Star Zurich, Schaffhouse, Toess-
feld, Uzwil, Wil, Young Fellows.

Formation des trois
groupes de lre ligue

Championnat chaux-de-fonnier de tennis
Durant deux week-ends, le Ten-

nis-Club organisait son tradition-
nel tournoi interne de simples.
Voici les résultats:

Chez les dames: Succès de la
jeune Dominique Frey aux dépens
tie Nicole Stehlin en 2 sets, 6-1, 6-1.

Chez les messieurs: Victoire fi-
nale de Michel Erard face à Pierre
Zehnder 6-2, 6-0. Le vainqueur
remporte définitivement le chal-
lenge Fernand Surdez après trois
succès consécutifs.

RÉSULTATS
SIMPLES MESSIEURS

Huitièmes de finale: P. Zehnder -
G Magnin , 6-0, 6-2; J.-P. Steiner -
A Weil , 6-4, 6-3; C.-A. Zappella ¦
E. Perret , 6-1, 6-1; B. Gallet - Boil-
lat , 6-1, 6-1; D. Antenen - H. Zap-
pella , 1-6, 3-6; R. Neuenschwander ¦
Ch. Antenen, 6-1, 6-1; J.-C. Descom-

bes - J. Perret, 6-0, 6-0; M. Erard -
P. Abetel, 6-1, 6-3.

Quarts de finale: M. Erard - J.-C.
Descombes, 6-3, 6-3; R. Neuen-
schwander - H. Zappella , 6-4, 6-1;
C.-A. Zappella - B. Gallet, 6-4, 6-2;
P. Zehnder - J.-P. Steiner, 6-1, 6-2.

Demi-finales: P. Zehnder - C.-A.
Zappella, 4-5, abandon; M. Erard -
R. Neuenschwander, 6-0, 6-1.

Finale : M. Erard - P. Zehnder,
6-2 , 6-0.

SIMPLES DAMES
Quarts de finale: D. Frey - Ratti ,

6-0, 6-1; S. Brulhart - R. Erard ,
6-1, 6-1; M. Abetel - Perret , 6-0, 6-1;
N. Stehlin - Gottlieb, 6-0, 6-0.

Demi-finales : D. Frey - S. Brul-
hart, 6-2, 6-3; N. Stehlin - M. Abe-
tel, 6-1, 6-0.

Finale: D. Frey - N. Stehlin, 6-1,
6-1.
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1800 centres Coop, supermarchés
et magasins Coop vous offrent
chaque jour un riche assortiment
à des prix très bas!
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Par exemple /es cafés sol u blés:
Prix bas Prix indicatif:

permanent t *̂ys»̂ ss^v ^̂7Coop: \ L-.
MOCCA GOLD ioog s.20\ tfOcCn y [
H0CCA 00U 200 g 9.50) e°Jjî ,e e >
MOCCA 9018 sans caféine 100 g 5.60\ .̂ o^P 3  ̂*' 

}
MOCCA 8010 sans caféine 200 g 10-6°yj /̂s/v/^
NESCAFË GOLD 100g 5.70 au lieu de 8.10
NESCAFË OOLD . , 200 g 10.65 au lieu de 15.40
NESCAFÉ OOLD espresso 200 g 10.65 au Iieude15.40
NESCAFÉ QOLD gjne 100g 6.40 au lieu de 8.50 j
NESCAFÉ 100g 4.80 au lieu de 6.40 j
NESCAFÉ sans caféine 100g 5.40 au lieu de 6.90

Café Elite 100 g 2.75 | l'avantageux ]

INCAR0M 300g 5.20 au lieu de 6.80
IIMCAROM 550 g 8.40 au lieu de 11.35

Les thés aussi - particulièrement
avantageux à la Coop: 

, au lieu du prix
LIPTON STEA 25 por t . à2g  1.40 conseillé de 2.-

La grande marque mondiale -
à prix fortement réduit chez Coop.

ENGLISH BROKEN TEA
50 portions à 2g 1.10
Le thé corsé à la façon anglaise, plein de saveur.

CEYLONTEÂ English Blend
100 portions à 1,6 g 1.50
Un thé Ceylon de bonne qualité, très économique.

YAMiNDA TEA finest Ceylon
25 portions à 2 g -.75
Un excellent mélange de thés du Ceylon m
de toute première qualité. J t̂ \̂ S
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ACHÈTE
montres anciennes (même en mau-
vais état), pendules neuchâteloises,
meubles anciens uniquement, ar-
mes anciennes et courantes (même
en mauvais état), bibelots et loge-
ments complets ; débarras de cave
et de chambre-haute.
J. Guyot, LE GRENIER D'ANTAN
Numa-Droz 2, tél. (039) 23 71 80 ou
(039) 23 52 71.

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 —

Encore de nombreuses surprises
Tournoi de tennis de Wimbledon

Les surprises continuent de pleuvoii
aux championnats internationaux de
Wimbledon. La plus grande peut-être
a été créée hier par l'Australien Ken
Rosewall , qui aura 40 ans le 2 novem-
bre prochain . En quarts de finale du
simple messieurs, Rosewall, qui a déjà
atteint trois fois la finale du tournoi
sans jamais triompher (1954 , 1956 et
,970) a en effet éliminé son compatrio-
te John Newcombe (tête de série nu-
méro 1), grand favori de la compéti-
tion. Rosewall s'est imposé en quatre
manches contre le triple vainqueur de
Wimbledon (1967 , 1970 et 1971). En de-
mi-finales, Ken Rosewall sera opposé
à l'Américain Stan Smith.

Tenant du titre , le Tchécoslovaque
Jan Kodes ne pourra pas défendre son
bien. Lui aussi a trébuché au stade des
quarts de finale puisqu'il a dû s'incli-
ner en cinq sets devant le gaucher
américain Jim Connors. Le dernier
quart de finale du simple messieurs a
donné lieu à l'ultime surprise de la
journée. Le Soviétique Alexandre Me-
treveli (tête de série numéro 10) a été
battu par trois sets (6-4, 7-5, 6-1) par
l'Américain Dick Stockton, qui s'était
déjà signalé la veille en éliminant Ilie
Nastase. Metreveli avait été finaliste

l'an dernier. En demi-finale, Stockton
affrontera son compatriote Jim Con-
nors. Résultats :

SIMPLE MESSIEURS, quarts de fi-
nale. — Stan Smith (EU) bat Ismael el
Shafei (Egypte) 9-8, 7-5, 6-8, 7-5 ; Ken
Rosewall (Aus) bat John Newcombe
(Aus) 6-1, 1-6, 6-0, 7-5 ; Jim Connors
(EU) bat Jan Kodes (Tch) 3-6, 6-3, 6-3,
6-8, 6-3 ; Dick Stockton (EU) bat Alex
Metreveli (URSS) 6-4, 7-5, 6-1.

CHEZ LES DAMES
Les quarts de finale du simple dames

ont également été marqués par . une
sensation avec l'élimination de l'Amé-
ricaine Billie-Jean King (tête de série
numéro 1), par la Soviétique Olga Mo-
lozova (numéro 8). Cette dernière est
ainsi la première joueuse soviétique à
atteindre les demi-finales de Wimble-
don. Elle affrontera au tour suivant la
Britannique Virginia Wade. Les deux
premières têtes de série du tournoi sont
donc tombées hier à Wimbledon.
Résultats :

Virginia Wade (GB) bat Linky Bos-
hoff (AS), 6-3 6-2 ; Olga Morozova
[URSS) bat Billie-Jean King (EU), 7-5
3-2 ; Kerry Melville (Aus) bat Evonne
Goolagong (Aus), 9-7 1-6 6-2.

La Chaux-de-Fonnière

dans l'équipe suisse
d'athlétisme

La Fédération suisse d'athlétis-
me a sélectionné Dominique Mar-
cozzi de l'Olympic pour le match
Italie - Belgique - Suisse qui se
disputera dimanche à Syracuse.
La jeune Chaux-de-Fonnière dis-
putera le 4 x 400 m. où elle
remplacera la Genevoise Lambiel
qui a décliné cette sélection. C'est
là une première sélection et un
grand honneur d'être l'équipière
de Meta Antenen et d'Uschi Me-
yer qui passa deux ans à La Chx-
de-Fonds.

Jr.

Dominique Marcozzi

VENTE AUX
ENCHÈRES

Pour cause de départ et vente
des immeubles, samedi 6 juil-
let 1974, à 14 h., visite dès 13
h., à CHABREY près Cudrefin
(28 km. de Neuchâtel, 5 minu-
tes en voiture depuis Avenches)
il sera vendu tout le contenu
de la «Ferme des Lions», com-
posé de mobilier ancien et d'é-
poque, de tableaux par L'Eplat-
tenier, De Pury, Lory, Kikoi-
ne, Huguenin-Lassaugette, etc.;
pendules anciennes, objets an-
ciense, cuivres, étains, frigo , TV
etc.; 5 tapis d'Orient usagés;
glaces anciennes. (Inventaire de
plus de 300 numéros.) Tout
doit être vendu, à tout prix et
minima, enlèvement immédiat ,
sans garantie, comptant, échu-
te lV2°/o. Chargés de vente :
Alf . et Ar. Hâmmerli, Terreaux
25 - Mousquines 14, Lausanne,
tél. (021) 23 64 81 et 22 59 95.

Au cours d'une conférence de presse,
le président Camillo Ferrari et l'en-
traîneur Alfredo Foni ont présenté les
nouvelles acquisitions du FC Lugano.
Il s'agit d'un Argentin, Marcus Coni-
gliaro (29 ans), de Fredi Grcebli (ex-
Grasshoppers) et de Erwin Wenger (de
Bienne). Les dirigeants luganais at-
tendent beaucoup de Conigliaro, qui
passa une saison à Independiente avant
de jouer six ans à Estudiantes La
Plata. Conigliaro a également porté à
29 reprises le maillot de l'équipe na-
tionale et il a disputé trois finales in-
tercontinentales.

Quant aux principaux départs , il
s'agit de l'Allemand Heinz Lubanski
(qui retourne en RFA) et de Sandro
Rovelli et Konrad Holenstein.

Un Argentin à Lugano



La famille de
MONSIEUR LOUIS BERDAT

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher M
disparu. . ¦ .

La famille de

MADEMOISELLE ALICE RUAU

a été très sensible aux témoignages de sympathie qui lui ont été
adressés et à l'hommage rendu à leur chère disparue.

Elle remercie sincèrement chacun pour leur présence, leur message et leur
envoi de fleurs. Un merci tout spécial à Monsieur le Dr Berthet pour
ses soins attentifs durant de longues années, ainsi qu 'à la pension pour
dames âgées de La Sombaille, à sa dévouée directrice, au personnel et
aux pensionnaires.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
SAUGES et LA CHAUX-DE-FONDS

Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors du décès de notre chère épouse, maman et grand-

. maman

MADAME LÉA LEUBA-MO.ION

nous remercions sincèrement toutes les personnes qui par leur présence,
leurs messages, leur envoi de fleurs et leurs dons ont pris part à notre
deuil.

Un merci spécial au corps médical pour leurs soins dévoués et à MM.
les pasteurs pour leurs paroles de réconfort.

Sauges et La Chaux-de-Fonds, juin 1974.
Les familles affligées
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LE COMITÉ DU SALON COMMERCIAL LE LOCLE

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Auguste HURTLIN
père de son dévoué président.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Heureux ceux qui procurent la paix.

Monsieur et Madame Walter Leiser, à Berne ;
Monsieur et Madame Ernest Hiigli , à Brésilley (France) ;
Madame Marthe Bétrix et ses enfants, à Torgon ;
Madame Marie Zanetti, à La Chanx-du-Milieu ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Lina GIRARDIER-LEISER
née Hiigli

leur chère maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DU-MILIEU, le 3 juillet 1974.

Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 5 juillet, à 14 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire : 2405 La Chaux-du-Milieu.
M

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE
Repose en paix.

i
Madame et Monsieur Pierre Sunier-Huguenin, leurs enfants .et petits-

enfants :
Madame et Monsieur Philippe de Claparèdc-Sunier et leurs fils

Michel et Vincent, à Yverdon,
Monsieur Pierre-Alain Sunier ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Juliette HUGUENIN
née Chard

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 84e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 3 juillet 1974.

L'incinération aura lieu vendredi 5 juillet, à 10 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la chapelle de La Résidence où le corps repose.
Domicile de la famille : Ilôtel-de- Ville 23 , 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ D'AVICULTURE
LE LOCLE

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Alfred GRÂNICHER
Nous garderons de lui le

meilleur souvenir.

LE COMITÉ, LA DIRECTION ,
LE PERSONNEL

ET LES PENSIONNAIRES
DE LA RÉSIDENCE,

MAISON DE RETRAITE
AU LOCLE

font part du décès de

Madame

Juliette HUGUENIN
survenu le 3 juillet 1974, à

j l'âge de 83 ans.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

ïragique dimanche d'octobre
La merveilleuse journée que fut le

dimanche 28 octobre 1973 a fini tragi-
quement pour deux familles, ceci à la
suite d'une faute qui aurait tout aussi
bien pu passer inaperçue. Hélas, elle
eut au contraire des conséquences tra-
giques : la mort d'un homme, des lés-
sions corporelles graves à plusieurs
personnes.

Après une journée passée en plein
air avec leurs enfants, trois couples
amis ont quitté le Val-de-Ruz pour re-
gagner leur domicile respectif peu
après 18 heures. Au volant de sa voi-
ture, J.-M. B. descendait les Gorges du
Seyon lorsqu'au lieudit le « Croisement
des trams », peu après un virage où la
visibilité est quasi nulle, ils constata
que des véhicules étaient arrêtés en
colonne. La distance ne lui permettant
pas de stopper — il roulait a une vites-
se estimée à 80 kilomètres à l'heure —
il donna un coup de volant à gauche.
Malheureusement, une voiture condui-
te par M. A. montait en sens inverse.
Ce fut la collision. Une collision qui
provoqua la mort d'un passager de M.
A., M. Georges Berger ; plusieurs per-
sonnes ont été conduites à l'hôpital,
plus ou moins grièvement blessées. La
femme de la victime est aujourd'hui
encore handicapée.

J.-M. B. a comparu hier après-midi
devant le Tribunal correctionnel , pré-
venu d'avoir conduit son véhicule en
état d'ébriété, d'avoir roulé à une vites-
se excessive, d'avoir perdu la maîtrise
de son véhicule. Il est également accu-
sé d'homicide par négligence et d'avoir
causé des lésions corporelles graves ou
simples à plusieurs personnes.

Tous les faits sont reconnus. Toute-
fois, sans contester le sérieux des con-
trôles qu'il a subis, le prévenu fait part
de son étonnement du taux élevé d'al-
coolémie qui lui est attribué : 1,16 pour
mille. Quelques bouteilles de vin ont
été bues entre six adultes ; le repas a
été terminé par deux cafés - liqueurs ,
et dès 15 heures, B. n'a plus ingurgité
d'alcool. La prise de sang a été effec-
tuée cinq heures plus tard.

Comme le relève le défenseur, des
erreurs peuvent être commises dans les
hôpitaux. II a été témoin lui-même
d'un échange de flacons lors de contrô-
les simultanés. Ce qui fait dire au pro-
cureur général que si le taux est con-
testé, il est possible encore de faire
procéder à de nouveaux contrôles , les
sangs analysés étant conservés dans les
laboratoires.

Le prévenu dont l'attitude a été par-
faite tout au long du débat, désire être
jugé immédiatement, et la proposition
du procureur n'est finalement pas sui-
vie. Une douzaine de témoins de mo-
ralité viennent déposer, tous donnant
d'excellents renseignements au sujet
de B.

L'ACCUSATION
M. Henri Schupbach, procureur gé-

néral, déclare avoir circulé le matin
même dans les Gorges du Seyon. Il ad-
met que rarement la file de voitures à
l'attente aux feux du Vauseyon atteint
le « Croisement des trams », que le con-
ducteur a pu être surpris. Il relève
toutefois qu'en fin d'après-midi d'un
beau dimanche, l'attention de l'auto-
mobiliste doit être plus soutenue que
jamais, vu le trafic intense. Quant au
taux d'alcoolémie' mentionné' dans l'ar-
rêt de renvoi de la Chambré d'accu-
sation, il peut être retenu : il est dif-
ficile à chacun d'estimer la quantité
d'alcool ingurgité lors d'une réunion
d'amis. Il demande donc au tribunal
de retenir l'ivresse au volant , l'excès
de vitesse et la perte de maîtrise, et
requiert une peine de cinq mois d'em-
prisonnement, sans s'opposer à l'octroi
du sursis.

Le mandataire des plaignants admet
que B. n'a pas cherché à fuir ses res-
ponsabilités, et que le problème de la
responsabilité n'a jamais été posé. Mais
si l'accident a été causé par une faute
légère , il a eu des conséquences terri-
bles pour sa cliente : la mort de son
mari, et pour elle des blessures dont
elle ne se remettra jamais complète-
ment.

VITESSE EXCESSIVE
A 30 KM.-H. AUSSI...

L'avocat de la défense conduit de-
puis fort longtemps. Il a lui aussi pro-
cédé à une enquête en roulant dans les
Gorges du Seyon. Même en adoptant
une allure réduite à 30 kilomètres à
l'heure, B. ne pouvait éviter une colli-
sion puisque les véhicules étaient arrê-
tés à la sortie d'un virage sans visi-
bilité. Pouvait-il prévoir que la colon-
ne des voitures serait aussi inhabituel-
le en ce dimanche tragique ?

Pour ce qui est de l'alcoolémie, il
avoue aussi son étonnement, comme le
médecin qui a procédé aux tests et qui
a déclaré que B. ne semblait nulle-
ment sous l'influence de l'alcool , et mie

Ce jour... __, 
185e de l'année.

Fêtes à souhaiter :
Berthe, Elisabeth, Eliane, Liliane,

Florent.

Histoire :
1956, Molotov , Chepilov et Malen-

kov sont exclus du présidium du co-
mité central du Parti communiste
soviétique.

1798, Bonaparte occupe Alexan-
drie.

1776, la Déclaration d'indépen-
dance des Etats-Unis est votée par
le Congrès.

Né un 4 juillet :
Giuseppe Garibaldi , homme poli-

tique italien (1807 - 1882).

Licenciements chez Dubied
L'entreprise Edouard Dubied &

Cie SA communique :
« Les ventes de machines à tri-

coter circulaires ayant diminué en
raison de l'évolution défavorable de
la conjoncture dans le secteur, l'en-
treprise neuchâteloise est contrainte
de procéder à une diminution de
ses effectifs administratifs. Cette ré-
duction , qui touchera principalement
le personnel employé que la société
occupe dans ses divers établisse-
ments du canton est dictée par le
souci de conserver à l'entreprise sa
capacité concurrentielle.

» En effet , outre les facteurs né-
gatifs propres au secteur des ma-
chines à tricoter circulaires, la forte
augmentation des coûts de produc-
tion et le renchérissement du franc
suisse par rapport aux monnaies
étrangères rendent les affaires de
plus en plus difficiles sur les mar-
chés d'exportation où Edouard Du-
bied et Cie SA écoule près du 90
pour cent de sa production. La di-

rection prend les mesures nécessai-
res pour faciliter le reclassement
de la cinquantaine de collaborateurs
qu 'il est prévu de licencier, en colla-
boration avec les instances concer-
nées ».

Collaborateurs licenciés : il s'agit
essentiellement de personnes em-
ployées dans le secteur administra-
tif de l'entreprise. Selon le commu-
niqué de Dubied , il ne s'agirait que
d'une cinquantaine de congédie-
ments. En fait , ce nombre représen-
te surtout celui des collaborateurs
pour lesquels une solution de re-
classement n'a pas encore été trou-
vée. Car la réorganisation en cours
provoque une compression de l'ef-
fectif administratif plus importante,
d'autres employés s'étant vus offrir
des postes nouveaux au sein même
de l'entreprise. Ce qui n'empêche
pas Dubied de souffrir toujours
d'une pénurie de personnel dans le
domaine d» la production. (L)

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS
Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le Tribunal correctionnel a siégé
hier, dans la composition suivante : M.
Alain Bauer, président ; M- Jean-Pierre
Ghelfi et Mme Denise Frey-Hainard ,
jurés ; Mme C.-L. Jaquet , greffier. Le
siège du ministère public était occupé
par M. Henri Schupbach, procureur
général.

C'ÉTAIT UN MUSICIEN...
Elle était une écolière de 15 ans, lui

avait le charme troublant d'un musicien
roumain de 18 ans. Leurs familles
étaient liées d'amitié, les deux enfants
s'aimaient d'amour. G. D.-V. connais-
sait-il l'âge exact de F. B. ? Celle-ci
avoue avoir varié dans ses déclarations.

Rentré dans son pays, G. D.-V. ap-

prit qu 'il allait être père. Il revint en
Suisse après la naissance de sa fillette ,
s'engagea à contribuer à son entretien ,
fit un dépôt de 5000 francs pour les
premiers frais. L'infraction d'attentat
à la pudeur se poursuivant d'office ,
G. D.-V. était appelé à répondre de
ses actes. Il renonça à faire le dépla-
cement , se trouvant actuellement à Bu-
carest et c'est par défaut qu 'il a été
condamné à six mois d'emprisonne-
ment , dont à déduire deux jours de
détention préventive et aux frais ju-
diciaires qui s'élèvent à 370 francs. Le
prévenu s'étant déclaré prêt à verser
des indemnités pour son enfant , le sur-
sis lui a été accordé pour une durée de
trois ans.

son haleine était normale. Un échange
de noms sur les flacons peut se pro-
duire. Une enquête nouvelle blanchi-
rait peut-être son client.de cette pré-
somption, mais ce dernier tient à être
jugé immédiatement.

— Certes dit-il , les conséquences d'u-
ne faute minime ont été énormes. Je
demanderai au tribunal de mesurer la
peine infligée à mon client à la gravité
de cette faute commise et non pas à
ses conséquences.

LE VERDICT
Après délibérations, le tribunal rend

son jugement. Il retient les infractions
à la Loi fédérale sur la circulation
routière, état d'ivresse au volant , excès
de vitesse, fautes ayant provoqué un
homicide et des lésions corporelles. U
condamne J.-M. B. à trois mois d'em-
prisonnement mais lui accorde le sur-
sis pour une durée de trois ans. U met
en outre à sa charge les frais judiciai-
res, par 1030 francs, (rws)

Emprisonnement avec sursis pour un homicide par négligence

Succès de la «kermesse
des écoliers»

Samedi dernier, la première « Ker-
messe des écoliers » s 'est déroulée et
ceci malgré lé mauvais temps, dans une
ambiance de fê te , et pour les enfants
et pour les parents.

Durant l'après-midi , tout le program-
me a pu se dérouler comme prévu , à
l' exception du « gymkhana » . Les re-
présentations théâtrales et le cabaret
ont été suivis par un nombreux p u-
blic.

C'est près de 400 repas qui ont été
servis pour les parents et les enfants.
Fidèle à la tradition, la fan fare  «L'Ou-
vrière» a prêté bénévolement son con-
cours et a agrémenté joyeusement le
repas.

C' est par un bal populaire que se
termina cette belle f ê t e  du village. Il
y a eu beaucoup d' ambiance et M.
Henri Rawyler, président , de la Com-
mission scolaire, s'est déclaré très sa-
t i s fa i t  du déroulement de la première
« Kermesse des écoliers » qui f u t  par-
faitement organisée par les écoliers, le
corps enseignant , les membres de la
Commission scolaire et les parents.

Il déclara entre autre que ce f u t
l' occasion d'une belle rencontre de pa-
rents et ceci, grâce- aux enfants... (m)

FONTAINEMELON
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DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

2 juillet. Schneiter Henri-Alcide, ne
en 1399, époux de Frieda-Emma née
Steiner, domicilié aux Vieux-Prés.

Au guidon d'un cyclomoteur, Mlle
Joëlle Stritt , 24 ans, de Corcelles, cir-
culait, hier, à 17 heures, rue de l'Ecluse
direction centre ville. Le pneu avant de
son véhicule s'étant dégonflé, elle a
fait une chute sur la chaussée. Blessée,
elle a été transportée à l'hôpital des
Cadolles.

Vols
Ont été volées : une Lambretta im-

matriculée NE 1695 à Neuchâtel et une
Fiat 124 de couleur grise, immatriculée
NE 21580.

Chute d'une cyclomotoriste

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

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

Cinémas
Arcades, 15 h., 20 h. 30, Fantomas.
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Meurtriers dans

la 110e rue.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le dernier tango

à Paris.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Douze plus un.
Bex : 20 h. 45, Le rempart des béguines.
Studio : 15 h., 20 h. 45, Dracula vit

toujours à l'ombre.

I M E M E N T O  I
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Il a critiqué l'ouverture aux Sovié-

tiques de crédits de plusieurs millions
de dollars à six ou sept pour cent
d'intérêt , alors que le taux préféren-
tiel, aux Etats-Unis, dépasse 11 pour
cent. Avec une partie de cet argent,
les Soviétiques développeront des
sources énergétiques en Sibérie. Mais,
a-t-il dit , les Etats-Unis ne peuvent
pas compter sur l'URSS comme four-
nisseur potentiel d'énergie, car, ainsi
que les Arabes l'ont fait l'année der-
nière, elle pourrait interrompre les
approvisionnements en temps de crise.

UN ARDENT PARTISAN DE
LA GUERRE AU VIETNAM

La position du sénateur Jackson,
concernant la détente, cadre avec sa
ligne « dure » en matière de politique
étrangère et de défense. Il fut , très
tôt , un ardent partisan de l'interven-
tion militaire américaine au Vietnam.

U préconise toujours une position
militaire forte pour les Etats-Unis.

Le sommet chinois M. Nixon a regagné les Etats-Unis
Les entretiens soviéto-américains se sont
soldés par de très modestes accords

? Suite de la lre page
A l'actif du bilan , M. Nixon et

Brejnev , ont accepté de n'avoir qu 'un
seul système de défense anti-missiles
au lieu des deux sur lesquels ils
s'étaient mis d'accord en 1972. Le
second système n'a été construit ni
en Union soviétique, ni aux Etats-
Unis. •

Aux termes du nouvel accord , les
deux pays pourront reviser l'implan-
tation de leur système de défense
anti-missiles. Un protocole secret sur
les modalités de ce redéploiement a
été adopté. C'est probablement le
seul accord secret dont la signature
ait été transmise en direct par la
télvision soviétique. M. Kissinger
a précisé que cette cérémonie avait

eu lieu à la demande des Soviétiques.
Il a ajouté que les termes du pro-
tocole seraient révélés aux instan-
ces appropriées du Congrès.

MM. Nixon et Brejnev se sont éga-
lement mis d'accord pour interdire
les essais souterrains d'armes nuclé-
aires d'une puissance excédant 150
kilotonnes, soit sept fois la bombe
d'Hiroshima.

La conclusion du communiqué
commun rappelle que le président
Nixon a invité M. Brejnev à effec-
tuer une visite officielle aux Etats-
Unis l'an prochain et note que cette
proposition « a été acceptée avec
plaisir » .

D'après le communiqué commun,
les deux pays sont convenus de si-
gner un accord sur la limitation des
armes stratégiques « avant l'expira-
tion de l'accord intérimaire » , en
1977. Le nouvel accord couvrirait la
période allant jusqu 'à 1985. L'accord
intérimaire est celui de 1972.

Réunion à Genève
Le communiqué précise que les

négociateurs des deux pays chargés
d'examiner la réduction des arme-
ments se réuniront à Genève « dans

1 avenir immédiat sur la base des
instructions résultant du sommet ».
M. Kissinger a estimé que les dé-
bats reprendraient le 1er août ou
quinze jours plus tard.

Par ailleurs, le secrétaire d'Etat
a mis l'accent sur une déclaration
commune, préconisant , à la manière
d'un vœu pieux, « les mesures les
plus efficaces possibles pour conju-
rer les dangers de l'utilisation des
techniques de modification de l'en-
vironnement à des fins militaires ».

Le Proche-Orient
La première version du communi-

qué comme remise aux journalis-
tes ne contenait aucune référence au
problème du Proche-Orient. Par la
suite, une insertion indiquant simple-
ment que MM. Nixon et Brejnev
s'entendaient sur le fait que la paix
devait être obtenue sur la base de
la résolution 338 du Conseil de sé-
curité des Nations-Unies. Le com-
muniqué reconnaît en outre « les in-
térêts légitimes de tous les peuples
du Proche-Orient , y compris le peu-
ple palestinien, et le droit à l'exis-
tence de tous les Etats de la région ».

ap)

L'URSS a lancé un Soyouz habi-
té, qui doit probablement s'arrimer
à la station spatiale Saliout 3, mise
sur orbite le 25 juin, (reuter)

Lancement
d'un Soyouz

habité

La réorganisation de fORTF
C'est à 13 heures hier que M. J.

Chirac, le premier ministre accom-
pagné de M. Rossi, porte-parole du
gouvernement, ont fait leur entrée
dans la salle de presse du ministère
de l'information. Une salle comble.
Tous les journalistes étaient là , plu-
sieurs délégués syndicaux de l'Offi-
ce aussi. Chacun attendait les déci-
sions du Conseil des ministres con-
cernant l'ORTF.

Assez tendu , le premier ministre
a pris immédiatement la parole pour
annoncer qu 'il n'y avait pas de pri-
vation des chaînes de l'ORTF. Celles-
ci, selon la réorganisation décidée,
auront leur autonomie complète, leur
responsabilité et pourront se livrer
à la concurrence dans le cadre du
service public. Un projet de loi sera
élaboré d'ici peu , et il sera discuté
par l'Assemblée nationale en session
extraordinaire.

La nouvelle réorganisation sera
axée sur cinq points :

1) L'Office centralisé de la radio-
diffusion et de la télévision française
sera supprimée.

2) Le service technique de la dif-
fusion sera confié à un établissement
public d'Etat.

3) Une société nationale indépen-
dante sera chargée de la radiodiffu-
sion.

4) Chacune des trois chaînes de
télévision sera confiée à une société

nationale de programmation entiè-
rement indépendante et en compé-
tition avec les deux autres. Les
moyens « légers », de production de
l'ORTF leur seront affectés.

5) Les moyens de production
« lourds » seront confiés à une so-
ciété à capitaux publics, placée sous
un régime de droit commun.

Le rseau nY9a»i06i liste p eis &¦§! e»sre enraye •
> Suite de la lre page

— Voulez-vous dire qu'une planif i-
cation nationale , pour être efficace , pré-
suppose la planification internationale ?
Chaque pays ne dépend-il pas pour
ses importations d'autres pays ?

— Bien sûr, l'incertitude pour ce qui
est des échanges internationaux est un
facteur important. Mais si on a cons-
cience du fait qu'on opère dans un
monde où l'incertitude règne, on peut
éviter les pièges et même tourner les
fluctuations de la conjoncture à son
avantage à condition de disposer d'une
base nationale bien contrôlée. Prenez
l'exemple de l'URSS. Elle opère très
efficacement sur le marché mondial.
En dépit de l'inefficacité de leur pro-
duction au niveau microscopique, le
contrôle que les Russes exercent sur
l'ensemble de leur économie leur per-
met de profiter des opportunités qui
se présentent sur les marchés exté-
rieurs.

UNE MACHINE SPLENDIDE
— Vous ne pensez pas que le marché

est capable de se régler , de se corriger
lui-même ?

— Le marché est une machine splen-
dide , une sorte d'ordinateur. Mais ceux

qui connaissent le fonctionnement des
ordinateurs savent que ces engins sont
bloqués une ou deux fois par jour. Et
qu'il faut qu'une escouade de techni-
ciens se tienne prête en permanence
pour effectuer les réparations néces-
saires. L'idée qu'on puisse poser une
question à l'ordinateur à 18 heures,
en quittant son bureau , et qu 'on trou-
vera la réponse toute prête le lende-
main matin , ne tient pas debout. Le
Commissariat au Plan que je prône
pour les Etats-Unis, c'est l'escouade des
réparateurs. Elle serait chargée de re-
cueillir de façon systématique des in-
formations concernant les investisse-
ments, la situation de l'emploi , le ni-
veau de technologie, de productivité.
Ces informations sont aujourd'hui
éparpillées parmi les chefs d'entrepri-
ses privées. Il faut les rassembler , les
coordonner. Au lieu d'enquêtes décon-
tractées , il faut des études systémati-
ques, approfondies , fréquentes. Quel-
ques individus savaient il y a trois
ans que notre niveau de capacité de
raffinage du pétrole était insuffisant.
La crise du pétrole qui nous frappa
résultait au moins autant du manque
de raffineries que de l'embargo pétro-
lier. Voilà l'exemple-type de ce qui
aurait pu être évité si nous disposions
d'un Commissariat au Plan informé et
vigoureux.

— Est-ce que votre conception ne
mène pas à minimiser le rôle du prof i t
comme moteur de l'économie ?

— Pas du tout. Il ne s'agit pas de
substituer au profit , à l'intérêt, des
décisions centrales prises par le gou-
vernement. Le profit est le vent qui
souffle dans les voiles et pousse le
navire. Ici, je suis d'accord avec Milton
Friedman. Mais quand il ajoute que
nous devons laisser le navire suivre
le cours que lui dictent les caprices du
vent , je ne suis plus d'accord. Bientôt
le navire s'enlisera ou heurtera des
écueils. Je dis, moi: « Utilisez le profit
comme stimulant, comme force mo-
trice, mais contrôlez-le afin de pousser
l'économie dans le sens que vous dé-
sirez. » Pour diriger un navire, il faut
que le vent souffle, mais il faut aussi
des cartes et une boussole.

Politique fédérale: un homme décidé

OPINION 
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Cette netteté, cette concision,

cette franchise ont impressionné
favorablement le Parlement.
Preuve en soit que ce dernier
est même allé plus loin en insti-
tuant un frein aux dépenses que
le Conseil fédéral  ne demandait
pas (mais dont il serait très sa-
tisfait)  et stoppant , de façon ab-
surde et trop unilatérale tout ac-
croissement du personnel fédéral
dans les trois ans à venir. Pour
une fo i s  le Conseil national , écou-
tant les avis du chef et responsa-
ble des finances a tenu à montrer
à l'op inion un visage parlementai-
re économe et soucieux de l'infla-
tion. Même si sur certains points
le succès de M. Chevallaz a été
emporté à l' arraché, ce n'est pas
moins une très nette victoire qu'il
a conquise de haute lutte, sans
jamais perdre de son calme ou
de la rigueur souriante qu'il af-
fecte .

Il est possible que d'aucuns re-

grettent la manière ondoyante et
diverse de son prédécesseur qui
joi gnait à un charme incontestable
les mérites d' un très grand finan-
cier. Comme on l' a dit , je  crois ,
très justement , M.  Celio avait
l' oreille du peuple mais pas celle
du Parlement. Ce dernier était
resté sourd à ses appels.  Mais les
très grands services que l'homme
d'Etat tessinois a rendus au pays
en réévaluant le franc et en li-
mitant les dépenses militaires
dans l' a f fa i re  de l' achat d'un
avion de combat , ne sont pas près
d'être oubliés.

En revanche là oit M. Celio a
échoué , c'est-à-dire à rendre cons-
cient le Parlement d'une situation
qui passe bien au-delà des inté-
rêts privés , M. Chevallaz a réussi.
Il est possible que le programme
envisagé ne soit ni très agréable
ni très fac i le  à supporter. Mais
il apparaît qu'il n'y en a point
d' autre si l'on veut, comme on
dit, s'en tirer.

Paul BOURQUIN

La destruction de Kouneitra
Les Israéliens admettent une responsabilité partielle

Les autorités militaires israélien-
nes ont admis une responsabilité
partielle dans la destruction de Kou-
neitra , la ville principale du plateau
du Golan, mais elles ont rejeté la
plus grande partie de la responsabi-
lité sur les bombardements syriens
et les hasards de la guerre.

Ces autorités se sont refusées à
commenter l'information selon la-
quelle des diplomates étrangers ont
dénoncé la responsabilité d'Israël au
cours d'une visite à Kouneitra. Mais
elles ont fait remarquer que la ville
avait été conquise par Israël en 1967,
qu'elle avait été reprise puis recon-

quise au cours de la guerre de 1973,
et bombardée par les Syriens pen-
dant la « guerre d'usure » ayant pré-
cédé le dernier cessez-le-feu.

Les autorités militaires ont remis
la plus grande partie de la ville aux
Nations Unies et au gouvernement
syrien la semaine dernière, après
l'avoir occupée sept ans.

Le commandement israélien a fait
valoir que, outre les destructions
dues à la guerre, il avait fallu dé-
molir un certain nombre d'immeu-
bles de la périphérie susceptibles de
servir de refuge à des « éléments
infiltrés ». (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

A Rillieux dans l'Ain, depuis des
années une famille s'occupait du
petit Marc, neuf ans, que lui avait
confié l'administration.

Tout à coup, la famille maternelle
se préoccupe à nouveau de l'enfant.
Elle le réclame tout entier pour
elle.

La famille nourricière s'oppose à
cette restitution brutale. Elle s'est
attacher au mioche et celui-ci à elle.

Mais la famille légitime s'adresse
à l'administration , à la justice. Le
rouleau compresseur de la bureau-
cratie se met en marche.

Cette semaine, une assistante so-
ciale est venue chercher le petit
Marc. L'enfant a refusé de la suivre.
Elle n'a pas insisté.

Au dehors, quelque 150 habitants
de la bourgade avaient tenu à té-
moigner leur sympathie à la famille
nourricière.

Est-ce la crainte de susciter la
colère de ces gens ? Est-ce un sen-
timent humain et l'intelligence qui
ont poussé l'assistante sociale à ne
pas recourir à la force pour accom-
plir sa besogne ? On ne sait. Au de-
meurant, elle ne faisait qu'accom-
plir son travail, même si c'était un
« sale » travail.

Mais que faut-il penser d'une ad-
ministration qui considère un enfant
de neuf ans comme un simple nu-
méro et qui admet , sans avoir eu
recours à toutes les possibilités de
conciliation, qu'elle peut en dispo-
ser comme bon lui semble ? Comme
d'une marchandise.

II est trop facile de vitupérer,
pour tout et pour rien, l'administra-
tion. Il convient de savoir recon-
naître qu 'elle peut faire, qu'elle exé-
cute même souvent une tâche re-
marquable.

Mais les responsables des ordres
donnés à l'assistante sociale de mi-
lieux sont parmi ceux qui transfor-
ment l'image de l'administration en
cette caricature que trop de gens
s'en font.

Pour le petit Marc comme pour
cette administration elle-même, on
doit souhaiter que ces responsables
soient désavoués, qu 'ils soient , au
besoin , pénalisés d'une manière ri-
goureuse.

Car enfin , des actes d'inhumani-
té semblables, même s'ils sont da-
vantage inspirés par l'imbécilité que
par la méchanceté, même s'ils sont
légaux, portent de graves préjudi-
ces à toutes les institutions. Et les
rouages de l'administration grincent
déjà suffisamment pour qu'on les
débarrasse de tous les cancrelas qui
ne font qu'en compliquer le méca-
nisme.

Willy BRANDT

UN ENFANT
OU UN NUMÉRO ?

Paris. — Une forte explosion a souf-
flé hier vers 7 h. 30, la porte principale
de l'ambassade de Cuba, à Paris.

Cologne. — Des heurts entre an-
ciens déportés français et agents du
service d'ordre judiciaire ont provoqué
hier à Cologne, une nouvelle suspen-
sion du procès de Béate Klarsfeld, ac-
cusée d'avoir voulu enlever Kurt Lich-
ka , ancien chef de la Gestapo de Paris.

La Nouvelle-Delhi. — Le roi du Sik-
kim a fait savoir au gouvernement
indien que malgré « certaines réser-
ves », il ratifierait la nouvelle consti-
tution , approuvée par une assemblée
élue, qui réduit son rôle à une figura-
tion purement protocolaire.

Buenos-Aires. — La formation d'un
Cabinet de coalition avec participa-
tion des radicaux et de la jeunesse pé-
roniste est envisagée actuellement dans
les milieux politiques argentins.

Moscou. — Le savant soviétique A.
Sakharov, qui ne se nourrit que d'eau
minérale depuis vendredi dernier pour
protester contre la répression « illéga-
le et cruelle » des détenus politiques en
URSS, a annoncé qu'il poursuivait sa
grève de la faim.

Lisbonne. — Le gouvernement a in-
fligé hier les premières amendes pré-
vues par la nouvelle loi sur la presse
aux journaux « Capital » et « Republi-
ca », accusés d'avoir rendu compte d'u-
ne manifestation d'étudiants qui pro-

testaient contre l'arrestation de deux
jeunes officiers. Ces derniers avaient
refusé de marcher contre des grévistes.

La Havane. — M. Fidel Castro, pre-
mier ministre cubain , s'est déclaré prêt
à un éventuel dialogue avec M. H.
Kissinger , secrétaire d'Etat américain ,
si les Etats-Unis mettent fin au blocus
économique de Cuba.

Rawalpindi. — Le premier ministre
pakistanais , M. Bhutto , a démis de ses
fonctions, pour « mauvaise conduite » ,
le membre le plus chevronné de son
Cabinet , M. J. A. Rahim, 65 ans, minis-
tre des affaires présidentielles , de la
production et du commerce.

Beyrouth. — Le rédacteur en chef
du quotidien libanais à grand tirage
« Al Nahar », M. Abou-Jaoude, a été
enlevé hier soir par quatre individus
armés.

En Ethiopie

L'empereur Haïlé Sélassié, faisant
droit à une demande des militaires
contestataires a accordé hier l'amnis-
tie aux prisonniers politiques détenus
dans tout le pays.

Un communiqué du Palais royal
à l'intention de la nation, annonce
que l'empereur a également ordonné
la convocation d'une session parle-
mentaire spéciale qui se prononcera
sur les modifications constitutionnel-
les qui vont dépouiller le souverain
d'une partie de son pouvoir.

L'empereur, est-il précisé, a donné
son consentement à la poursuite de
discussions entre les autorités civi-
les et les militaires contestataires
qui demandent une réorganisation
du gouvernement, dans lequel sié-
geraient des militaires, (ap)

Le négus fait
des concessions

Prévisions météorologiques
Le temps sera en général ensoleil-

lé demain avec des passages de nua-
ges élevés.

X iveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429,58.
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Au Chili

Un porte-parole de la junte chi-
lienne a démenti catégoriquement les
informations parues en France selon
lesquelles un ancien colonel nazi ,
Walter Rauff aurait été nommé con-
seiller du gouvernement.

« Il est absolument faux que la
junte militaire ait comme conseiller
le citoyen allemand Walter Rauff » ,
a dit le porte-parole à l'Associated
Press.

Certains journaux européens ont
affirmé, a-t-il ajouté, que Rauff avait
été nommé « principal conseiller
pour une enquête exhaustive sur les
activités communistes au Chili ». De
telles informations « sont un complot
marxiste pour faire croire que le
gouvernement chilien est fasciste ».

(ap)

Démenti à propos
d'un ancien nazi


