
L'ex-dictateur sera embaumé

Des hommes transportant la dépouille de Peron. (bélino AP)

Le cortège funèbre de Juan Peron

Dès dizaines de milliers d'Argen-
tins ont vu passer hier le cortège
funèbre de l'ex-président Juan Pe-
ron. Tout au long du parcours de
14 km, les habitants de Buenos Aires
ont agité des mouchoirs au passage
de la dépouille du « Lider ».

Des milliers de jeunes gens ont
forcé les barrages serrés de soldats
pour courir derrière l'affût de canon
portant le cercueil drapé aux cou-
leurs argentines et y accrocher des
chrysanthèmes blancs.

Le cortège s'est dirigé du congrès
jusqu 'à la résidence présidentielle
d'Olivos, dans ,la banlieue nord de la
ville. Des milliers de soldats assu-
raient le.service d'ordre de la céré-
monie. 'À la tête de la procession se
tenait la veuve du général Peron, la
présidente Maria Estela Peron.

BRUSQUE INTERRUPTION
Le deuil national, commencé lundi,

devait s'achever hier à midi après
un service religieux aux Olivos. Les
magasins, les usines et les bureaux
devaient rouvrir ensuite.

? Suite en dernière page

Deux cosmonautes russes
tournent autour de la Terre

Les cosmonautes Popovitch , à gauche , et Artyukhin photographies quelques
instants avant de quitter la Terre, (bélino AP)

Depuis mercredi soir, deux cosmo-
nautes soviétiques tournent à nou-
veau autour de la terre.

Leur véhicule, Soyouz 14, s'est
amarré comme prévu à la station
orbitale Salyout-3, lancée le 25 juin ,
a indiqué à des journalistes occiden-
taux Jack Reilly, l'un des astronautes
américains venus à la « Cité des
Etoiles », près de Moscou, suivre un
entraînement avant le vol commun
américano-soviétique prévu pour l'an
prochain.

Les téléspectateurs soviétiques ont
pu- suivre, hier matin le lancement
mercredi soir à 21 h. 51 heures de
Moscou (19 h. 51 HEC) du vaisseau
spatial, vraisemblablement à partir
de l'aire de Baïkonour dans les step-
pes du Kazakstan.

Les contrôleurs au sol ont souhaité
à ses deux occupants, le colonel Pa-
vel Popovitch et le lieutenant-colo-
nel Youri Artyukhin, tous deux bien
sanglés sur leur siège, « un atterris-
sage en douceur ». Saluant de la
main , Popovitch, commandant de ce
vol , a déclaré : « Nous remplirons
notre mission ».

La fusée s'est lentement élevée
tandis que les contrôleurs criaient :
« Tout marche bien. C'est stable ».

Dans la nuit, l'agence Tass annon-

çait la réussite du lancement et pré-
cisait que les deux cosmonautes
avaient parfaitement supporté les ef-
fets du départ. '
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Le gouvernement britannique publie
un nouveau plan de paix pour mister

Le gouvernement britannique a
publié hier, sous forme d'un « livre
blanc », un nouveau plan de paix
pour l'Irlande du Nord.

Le projet prévoit l'élection d'une
assemblée constituante, à qui il ap-
partiendrait de définir une form e
de gouvernement acceptable par les
communautés protestante et catholi-
que.

En fait , le plan s'en remet large-
ment aux 1.500.000 habitants de la
province (protestants aux deux tiers)
pour qu'ils définissent eux-mêmes
leur destin. Néanmoins, le gouverne-
ment de M. Wilson s'en tient égale-
ment au principe du partage du pou-
voir entre les deux communautés,
dont les affrontements , depuis cinq
ans, ont fa i t  plus de 1000 morts.

« H doit y avoir partage du pou-

voir et association, car aucun systè-
me politique ne survivra ou ne sera
défendu s'il n'est t J)as largement ac-
cepté au sein de la population » dé-
clare le « livre blanc », qui attire
l' attention dés protestants sur le fai t
que l'Ulster occup e une position spé-
ciale, car elle a une frontière com-
mune et « des relations particuliè-
res » avec la république d'Irlande du
Sud .

Une déclaration annexe souligne
que « si un accord n'intervient pas,
les troubles, en Irl ande du Nord ,
non seulement continueront , mais
pourront s'intensifier. Ce serait une
défaite que personne ne pourrait
transformer en victoire. C' est une
réalité ».

LES FUTURES ÉLECTIONS
Aucune date n'est f ixée  pour

l'élection de l'assemblée constituan-
te, dont les 78 membres seront dési-
gnés à la représentation proportion-
nelle, de façon à assurer une repré-
sentation catholique.

En tout état de cause, les obser-
vateurs ne pensent pas que des élec-
tions puissent avoir lieu avant la f i n
de l' année, car le « livre blanc » pré-
voit, prélablement, des discussions
entre les divers mouvements politi-
ques de l'Ulster.

Le président de l' assemblée sera
indépendant et le gouvernement bri-
tannique n'y jouera aucun rôle.

En décidant de l' avenir du gou-

vernement provincial , l'assemblée
n'a pas exclu de solution, déclare le
« Livre blan c » qui soulign e toute-
fois  :

« Une majorité n'a pas le droit
d'imposer sa volonté dans toutes les
circonstances, de même qu'une mi-
norité ne possède pas de droit de
veto ».

D'autre part , ses décisions devront
être acceptables pour le peuple bri-
tannique dans son ensemble, ainsi
qu'au Parlement de Londres.
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Les Xes Joutes scolaires
A La Chaux-de-Fonds

Lire en page 5

A Chypre

Des heurts sérieux se sont pro-
duits dans la nuit de mercredi à
jeudi sur la place Metaxas, la
place centrale de Nicosie, entre
soldats de la garde nationale et
membres de la police de réserve,
heurts au cours desquels neuf sol-
dats ont été blessés.

Les bagarres ont été provoquées
selon la police, par les soldats de
la garde nationale — l'armée chy-
priote grecque — qui scandaient
des slogans hostiles au président
Makarios et notamment à sa déci-
sion de réduire la durée du service
militaire, (afp)

Heurts sérieux

/ P̂ASSANT
Une grande entreprise américaine,

la Cornell, vient d'être condamnée à
verser une indemnité de 2 millions de
francs pour inégalité de traitement
entre son personnel masculin et fémi-
nin.

Elle n'avait pas voulu appliquer le
principe introduit récemment dans la
loi : « A travail égal salaire égal ».

Lorsqu'on songe au nombre de fem-
mes qui accomplissent une besogne
d'homme, et sont encore exploitées à
la surface du globe, on ne peut qu'ap-
prouver pareil jugement.

En revanche il parait que les fem-
mes ne sont parfois pas plus tendres
que les hommes pour les femmes. C'est
ce que révélait une autre information
américaine, selon laquelle les patrons
les plus intransigeants seraient... les
patronnes. Et Bernard Pichon qui re-
lève la chose dans la NRL, précise que
« les sondages affirment que sur notre
bonne vieille terre, les femmes soumi-
ses à l'autorité d'autres femmes ont à
souffrir d'une autorité plus tyranmque
que celle des chefs ».

Je pense qu'en tout état de cause il
ne faut pas généraliser.

Pas plus dans ce eas-ci que dans
d'autres.

En effet , j'ai connu des patronnes
qui étaient des femmes épatantes, re-
marquables, de véritables chefs d'en-
treprises, humaines et profondément
accessibles à tous les problèmes tou-
chant leur personnel et leur entourage.
Et j 'en connais aussi qui sont de vé-
ritables poisons.

Mieux vaut n'en pas parler. Elles ne
se reconnaîtraient pas.

En revanche pourquoi ne leur dédie-
rais-j e pas le bon mot que je viens de
découvrir et qui s'adapte peut-être à la
situation :

Une dame reçoit une nouvelle bonne.
— Vous verrez, mon enfant. Ici,

vous ne serez pas malheureuse. J'ai
bon caractère et Monsieur n'est pas
difficile...

— C est bien ce que j'ai pensé tout
de suite, dit la bonne, quand j'ai vu
Madame...

Et toc !
Le père Piquerez

Au Liban

M. Haj Amin el Hesseini, an-
cien grand mufti de Jérusalem
qui , pendant 40 ans, a dirigé plu-
sieurs révoltes arabes contre le
mandat britannique en Palestine
et a lutté contre l'immigration
juive, est mort hier à Beyrouth,
apprend-on de source palestinien-
ne.

Jusqu'à sa mort, le leader poli-
tico-religieux octogénaire a dirigé
la haute commission arabe pour la
Palestine qui avait organisé la
lutte contre Israël avant la créa-
tion de l'OLP.

Blond aux yeux bleus, orateur
fougueux, il exerçait un attrait
magnétique sur les foules. Né à
Jérusalem en 1897, il était devenu
mufti de Palestine à 24 ans.

Il avait formé le « comité de
soutien à la Syrie » contre les
Français en 1925, et en 1941 il
avait participé à la révolte d'ins-
piration allemande contre les Bri-
tanniques soutenus par la monar-
chie en Irak.

? Suite en dernière page

Mort de I ancien
grand mufti
de Jérusalem

OPINION-

La nouvelle se répand dans le
monde arabe : Kuneitra, capitale du
Golan, n'existe plus.

Elle a été systématiquement ra-
sée par l'armée israélienne avant
d'être rendue à la Syrie.

6 octobre 1973, les forces armées
égyptiennes et syriennes déclen-
chent une vaste offensive, par sur-
prise, contre Israël.

La contre-offensive se donne, dans
un premier temps, sur le front nord ,
le long de la frontière israélo-sy-
rienne.

Kuneitra est rapidement menacée
de se trouver en première ligne. Les
55.000 habitants de la ville, qui ont
connu la guerre en 1967, se réfu-
gient à Damas et dans les villes plus
au nord.

Le 10 octobre 1974, soit quatre
j ours après l'ouverture des hostili-
tés, Kuneitra se rend a l'armée
israélienne, sans résistance. C'est-
à-dire sans combat.

La ville est vide, mais entière.
Quelques familles, moins de dix, ne
la quitteront pas. Ce printemps,
alors que se déroulaient les diffici-
les négociations sur le désengage-
ment syro-israélien , Kuneitra était
encore une ville debout.

La mise à sac de la ville, sa des-
truction systématique, à l'exception
d'un seul groupe de maisons, a dé-
buté peu avant la signature des
accords qui devaient permettre la
restitution d'une partie du Golan
aux Syriens ct s'est poursuivie in-
tensivement après.

Les pelles mécaniques et autres
engins de chantier ont achevé ce
que les artificiers israéliens n'a-
vaient pas rasé à coups de mines.

Le reseau électrique, les canaux,
égouts, outre les maisons, ont égale-
ment été systématiquement anéan-
tis. Les transformateurs d'électricité
et les pompes à eau ont été empor-
tés, ainsi qu 'en témoigne l'envoyé
spécial du « Monde » faisant écho
aux reporters américains et britan-
niques qui se sont rendus sur les
lieux.

Kuneitra, la cité verte de la Sy-
rie, a été comparée à Stalingrad
par l'ambassadeur d'URSS à Damas.

Le commandant de la force d'ur-
gence de l'ONU a dû décréter zone
interdite un important secteur de
la ville et de ses proches environs :
les détecteurs de mines ont déjà
repéré 1800 engins explosifs et ba-
lisé trois champs de mines qui n'a-
vaient pas été signalés sur les cartes
remises à l'ONU, contrairement aux
engagements pris.

Kuneitra a donc subi le sort qui
fut déjà celui de 430 villages arabes
de Palestine et des territoires occu-
pés, 430 villages rasés et à la place
desquels ont été construits, dans
nombre de cas, des villages israé-
liens. Les anciens habitants de ces
villages, les Palestiniens, ne sont
plus en mesure, de ce fait , de récla-
mer leur réintégration dans leurs
anciennes demeures pour la simple
raison qu'elles n'existent plus !

Pour les habitants de Kuneitra ,
l'établissement d'une « paix juste et
durable » avec Israël prendra pro-
bablement plus de temps qu'ail-
leurs, car ils ne comprennent pas
cette colère inutile des soldats israé-
liens qui ont égorgé leur ville avant
de se retirer, ne laissan t que cendre
et désert derrière eux...

Gil BAILLOD

Une wille égorgée...



L'horloger qui restaure montres et pendules
anciennes doit avoir le virus de son métier...

La chronique du M.I.T.

Dans le nouveau bâtiment du Musée,
international d'horlogerie — que l'on
inaugurera en octobre prochain — sera
notamment installé l'atelier de restau-
ration d'horlogerie ancienne, dont le
chef est M. Charly Guyot , maître-horlo-
ger , pendulier communal. Dans l'inter-
view qui suit, il fournit de précieux et
intéressants renseignements sur la for -
mation professionnelle de l'horloger qui
souhaite se spécialiser dans la restau-
ration et l'entretien de montres et de
pendules anciennes.

Le technicien en restauration d'hor-
logerie ancienne déploie son activité
dans le domaine de la réparation et de
la restauration d'objets anciens de va-
leur, utilisés dans la mesure du temps,
principalement les pendules et les mon-
tres de collection. Il peut être appelé
à reconstruire, à recréer des mécanis-
mes détériorés en ayant recours aux
procédés modernes de fabrication. Con-
naissant les époques et les styles, il
peut juger de la valeur des objets,
établir des devis de réparation et de
restauration. Sa formation de deux ans,
précédée de l'apprentissage d'horloger -
rhabilleur , est simultanément à carac-
tère technique et artisanal. Il va sans
dire qu'elle requiert un certain goût
de l'ancien ainsi qu'un sens artistique
suffisamment prononcé.

— Quelle était, M. Guyot , la place
qui était réservée à la réparation de
pièces d'horlogerie ancienne, dans la
formation des horlogers-rhabilleurs
avant que ne soit créée la classe que
vous dirigez ?

— Avant qu'il existe un atelier spé-
cialisé pour la réparation des montres
et des pendules anciennes , les élèves
faisaient un stage auprès de M. Curtit ,
l'actuel conservateur du Musée inter-
national d'horlogerie, stage que suivent
de toute manière les horlogers-rhabil-
leurs, auprès du maître qui l'a rem-
placé, M. Nicolet.

Cependant, en ce qui concerne les
futurs spécialistes qui étudient en vue
de l'obtention du diplôme suisse de
technicien en restauration d'horlogerie
ancienne, les choses sont plus poussées

puisque ces études demandent deux
années supplémentaires d'apprentissa-
ge.

J'ajoute que nous sommes entrés ici en
octobre 1971 et que nous avons débuté
avec trois élèves, qui sont maintenant
les trois premiers porteurs du nouveau
titre, reconnu par ailleurs par
l'OFIAMT.

— Pouvez-vous nous rappeler dans
les grandes lignes , la teneur du pro-
gramme d'étude et les critères d'ad-
mission aux cours ?

— Je commencerai par ces derniers.
La formation est accessible aux ap-
prentis ayant obtenu le certificat fé-
déral de capacité d'horlogerie-rhabil-
leur, qu 'ils sortent d'une école d'horlo-
gerie ou qu 'ils aient été formés par
l'Association des détaillants en horlo-
gerie. Sans entrer dans les détails, je
dirai que l'on demande aux candidats
d'avoir suivi avec succès au moins trois
ans de formation et de prouver, à l'oc-
casion d'un examen d'entrée, de réelles
qualités de futur restaurateur. Il existe
encore d'autres possibilités d'admission
réservées et prévues de cas en cas.

Quant au plan d'étude, il est partagé
entre l'enseignement théorique et pra-
tique. Le premier s'étend sur quelque
29 heures hebdomadaires et comprend
des branches générales : langue mater-
nelle, langues étrangères, mathémati-
ques appliquées, mécanique et physi-
que, d'une part et des branches profes-
sionnelles et techniques d'autre part.
Dans le cadre de ces dernières, l'histoi-
re de l'art — étude par thème et étude
des grands courants de la civilisation
— tend à procurer à l'élève la faculté
de déterminer avec sûreté l'apparte-
nance et l'origine des divers styles
aussi bien orientaux qu'occidentaux.

C'est également ce souci de l'Identi-
fication et de l'authentification des piè-
ces d'horlogerie ancienne qui préside
à certains cours. Par exemple, celui
d'histoire des styles et de l'horlogerie
où l'on étudie systématiquement les
styles et leur influence sur la création
des garde-temps, la chronologie de la
production hrologère, l'art et la techni-
que de la mesure du temps ainsi que
les réalisations horlogères marquantes.
De même qu'au laboratoire de pendu-
lerie et de montres anciennes, on s'oc-
cupe d'études appliquées par époque et
par style, chronologiques et par auteur
ainsi que par artiste, sans parler de
l'analyse des pièces'ët du laboratoire de
photographie qui revêt l'importance
que l'on devine. Dans les perspectives

MUSfcE INTERNATIONAL H HDRLOGLRIE

ci-dessus, l'élève a donc l'occasion
d'élaborer des travaux de description
et de définition de pièces anciennes.
A ce propos il est bon de relever que
dans le cadre des branches générales,
on donne un cours de rédaction qui se
révèle fort utile en l'occurrence.

Il serait peut-être un peu long de
commenter le contenu de chacun des
cours puisqu'il y a encore la résistance
des matériaux, la théorie de construc-
tion horlogère, l'électroplastie, l'organi-
sation d'un atelier de restauration, le
droit commercial, la propriété intellec-
tuelle et les brevets, ainsi que certaines
connaissances commerciales et le cours
de pendulerie. C'est précisément sur ce
dernier que j' aimerais m'attarder quel-
ques secondes pour relever qu'à part
le dessin des divers types d'échappe-
ments de pendules, leurs tracés, l'étude
des différents types de sonnerie, une
certaine importance est donnée aux
calculs de l'organe moteur et à ceux
de mobiles perdus ou d'un pendule
perdu.

L'enseignement pratique concerne le
rhabillage sur pièces horlogères de tous
genres et toute époque, la connaissance
et la pratique de la pendulerie, les
stages de bijouterie , du bureau d'étude
et construction, où l'on apprend notam-
ment à faire les relevés de mouvements
anciens, à reconstituer et à établir les
plans de fabrication de pièces consti-
tutives, la pratique de la micromécani-
que ainsi que la réparation et la res-
tauration proprement dite d'horlogerie
ancienne, bien entendu.

— Ce programme est très tou f fu ,
mais vous parliez tout à l'heure des
qualités réelles du restaurateur, qu'en-
tendez-vous exactement par là ?

— Dans le fond , il faut avoir le
virus du métier. L'horloger qui tra-
vaillera dans la restauration de mon-
tres anciennes doit déjà avoir cette
passion, à part certaines qualités artis-
tiques.

Par exemple, certains jeunes s'aper-
çoivent qu'aussi bien dans le service
après-vente d'une entreprise qu 'au sein
d'un magasin d'horlogerie-bijouterie, où
l'activité professionnelle est assez sem-
blable, ils n'auront plus pratiquement
à refaire des pièces, à découper, à li-
mer, à tourner ou à tailler. S'ils ont
cette passion de la restauration, peut-
être auront-ils alors intérêt à faire le
sacrifice de ces deux ans supplémen-
taires.

(Ca-Suisse horlogère)
(A suivre)

LA DESTRUCTION DES BALEINES : LE JAPON S'OBSTINE
Ecologie

Des jours meilleurs s'annoncent pour
la protection des baleines menacées de
disparition.

MM. Iwao Fujig a et Robert M. Whi-
te, commissaires japonais et américain
de la pêche à la baleine, avaient dis-
cuté, fin mai, de la situation des balei-
nes lors d'un face à face à l'Administra-
tion nationale des océans et de l'atmo-
sphère dirigée par M. White.

A l'ordre du jour, le refus du Japon
de suivre la maj orité des autres pays
membres de la Commission internatio-
nale sur les baleines, qui cherchent à
réduire ou à supprimer la pêche de
certaines baleines pour assurer la pré-
servation des espèces.

Pour convaincre le Japon , M. War-
rcn G. Magnuson, président de la
Commission sénatoriale du commerce,
ainsi que d'autres juristes, avaient pré-
senté des projets de lois destinés à
imposer un boycott officiel des mar-
chandises j aponaises. Parallèlement à
cette pression, le Département d'Etat
avait prévenu le Japon au début de
mai que les Etats-Unis pourraient en
venir à interdire l'importation des pro-
duits de pêche japonais si la suppres-
sion des baleines continuait.

BOYCOTT DE MARCHANDISES
Une coalition de groupes privés pour

la protection des baleines a déjà orga-
nisé un boycott des marchandises japo -
naises de toutes sortes pour convaincre
le Japon d'épargner les baleines. « J'es-
père que les Japonais se rendront
compte que la conservation des baleines
est l'affaire de chacun » avait déclaré
M. Magnuson. Puis, faisant allusion au
boycott qu'il envisage, M. Magnuson
avait dit des Japonais : « Pour faire un
«mot», ils n'ont qu'à faire frire de plus
gros poissons plutôt que d'attraper des
baleines. »

Les baleines les plus menacées sont
les rorquals et les cachalots. Les pays
qui ont participé l'année dernière à la
conférence de la Commission interna-
tionale sur les baleines ont voté à une
écrasante majorité la fin de la pêche
au rorqual et ont établi des quotas en
ce qui concerne le cachalot. Usant de
leurs droits, les Soviétiques et les Japo-
nais ont refusé de donner leur adhé-
sion.

M. Magnusson avait déclaré qu'il se-
rait peut-être possible de convaincre
l'URSS, mais que le refus du Japon
était catégorique. C'est pourquoi avait-

Un groupe des « Amis de la terre » a fait flotter une immense baleine en plas-
que sous le pont de Vauxhall à Londres , lors de l'arrivée des délégués de la
« Commission internationale de la pêche à la baleine ». Leurs protestations
étaient dirigées contre le Japon et la Russie. Mais l'immense bête en plastique

a coulé... (asl)

il expliqué, les proj ets de boycott vi-
sent le Japon plutôt que l'Union sovié-
tique et la Norvège, qui tuent eux
aussi beaucoup de baleines.

DANGER DE DISPARITION
Le gouvernement américain, en s'ap-

puyant sur le décret de protection de la
pêche de 1967, a toute l'autorité néces-
saire pour imposer un boycott des pro-
duits de pêche japonais. Au Sénat, les
spécialistes des problèmes de la pêche
estiment que le Japon serait gêné par
un boycott, et ce serait la raison pour
laquelle il a décidé d'envoyer une délé-
gation à Washington pour discuter di-
rectement avec M. White et son équipe
de son adhésion à certaines mesures
de protection.

La réunion officielle de la convention
internationale de la baleine se tient
à Londres depuis le 24 juin. Selon M.
White, il serait prématuré d'affirmer
que le Japon atténuera son opposition
aux quotas et aux autres mesures de
conservation. Cependant , estime-t-il, les
premiers chiffres de cette année ren-
forcent le caractère d'urgence d'un ac-

cord mondial sur la restriction.

Les Japonais et les Russes ont fait
preuve d'un manque total de solidarité
internationale « à un moment où les ba-
leines et les poissons du monde entier
disparaissent à une vitesse étonnante ».
C'est l'accusation que porte M. Mag-
nuson. « Certaines de ces espèces de
baleines ont déjà été si décimées qu'el-
les sont déjà condamnées », a-t-il pré-
venu. « Car il en reste si peu qu 'il
semble impossible que les mâles et les
femelles se retrouvent dans l'immen-
sité des océans et procréent assez pour
perpétuer les espèces ». (c)

C. WILSON

Sonates inédites
de Vivaldi

Les manuscrits originaux d'une
douzaine de sonates de Vivaldi dont
sept inédites ont été trouvés à la
Bibliothèque centrale de Manches-
ter.

Ces manuscrits, donnés en 1965
à la section musicale de la biblio-
thèque par un biographe de Haen-
del, Sir Newman Flower, ont été
authentifiés par un chercheur de
l'Université de Liverpool, le Dr Mi-
chael Talbot.

La plupart de ces manuscrits ont
été écrits par un copiste mais les
titres et les différentes corrections
sont de la main d'Antonio Vivaldi.
On attribuait jusqu 'à présent 73 so-
nates pour instruments à corde au
musicien vénitien du XVIIIe siècle,

(ats, afp)

Festival de cinéma
d'avant-garde à Montreux

'Intitulées « New Forms in Film »,
les premières semaines de cinéma
d' avant-garde américain en Suisse
seront organisées en août à la Mai-
son des Congrès de Montreux. Au
rythme de deux projections par jour
(après-midi et soir), ce festival per-
mettra de voir une cinquantaine de
f ilms réalisés par une vingtaine de
cinéastes peu connus en Europe,
mais représentatifs du cinéma mar-
ginal ou « underground » aux Etats-
Unis. Il s'agit de f i lms de fiction ,
d'animation ou de documents, qui
ont été sélectionnés par le profes-
seur Annette Michelson , directrice
d'une cinémathèque de New York.

(ats)

A Lausanne: congres
mondial d'évangélisation
Le « Congrès international pour

l'évangélisation mondiale » (de ten-
dance protestante) se tiendra du 16
au 25 juillet au Palais de Beaulieu,
à Lausanne. Près de 3500 personnes
y participeront en permanence, dont
2700 délégués de 150 pays, 300 ob-
servateurs (avec des invités du Con-
seil oecuménique des Eglises et de
l'Eglise catholique) et 300 journa-
listes. Mais, lors d'un grand rassem-
blement prévu le 21 juillet au stade
olympique de Lausanne, ce sont
15.000 à 20.000 personnes qui en-
tendront plusieurs évangélisateurs,
notamment l'Américain Billy Gra-
ham, président d'honneur du con-
grès.

Le congrès de Lausanne sera la
plus grande manifestation pour l'é-
vangélisation organisée jusqu'à pré-
sent. Des centaines d'ecclésiastiques,
missionnaires, anthropologues, étu-
diants et statisticiens ont préparé
cinquante-deux documents d'infor-
mation pour établir des plans d'é-
vangélisation couvrant toute la ter-
re. Sept langues officielles seront
employées au cours des séances plé-
nières, avec traduction simultanée.

(ats)

Fermeture du Musée
égyptien de Turin

Le Musée égyptien de Turin , le
plus important du monde après ce-
lui du Caire et le plus célèbre
d'Europe, est fermé pour une durée
indétermniée. La fermeture, qui in-
tervient au début de la saison tou-
ristique, est motivée officiellement
par l'insuffisance de personnel et le
manque de systèmes d'alarme. Elle
a été décidée par les autorités gou-
vernementales, le musée étant « na-
tional ».

Le quotidien turinois « La Stam-
pa » se fait l'écho de la « consterna-
tion » provoquée par la nouvelle de
la fermeture parmi la population et
les touristes, (ats, afp)

Soixante orchestres
champêtres à Villars

Le cinquième * Rendez-vous fol -
klorique » de Villars-sur-Ollon,
dans les Préalpes vaudoises, se dé-
roulera les vendredi , samedi et di-
manche prochains. Organisé à l'é-
chelon suisse, il sera animé par une
soixantaine d' orchestres champêtres
venus de onze cantons. Un concours
d'orchestres aura lieu samedi, puis
un cortège et un concours de dan-
ses populaires dimanche, (ats)

Dunoyer de Segonzac
à Lausanne

Une exposition consacrée à l'ar-
tiste français André Dunoyer de Se-
gonzac, l'un des plus grands pein-
tres figuratifs de notre temps, est
présentée de juillet à la mi-sep-
tembre à la Galerie Vallotton, à
Lausanne. Elle comprend une cin-
quantaine d'aquarelles , lavis et des-
sins, et est placée sous le haut pa-
tronage de M. Bernard Dufournier,
ambassadeur de France en Suisse.
L'artiste est présent au vernissage,
aujourd'hui même, (ats)

MMMa tev \

Fidèlement , la période des va-
cances revient ! On s'empresse de
charger la voiture de bagages, de
prendre place et de s'en aller vers
de nouveaux horizons. Mais au pre-
mier feu rouge déj à , le père de
famille se demande anxieusement
s'il a bien fermé le robinet de la
baignoire... sinon , quelle inondation
au retour ! Bah, ce robinet est cer-
tainement fermé... on poursuit alors
sa route sans plus se faire trop de
souci. Mais est-on sûr d'avoir pris
toutes les précautions qu'exige une
assez longue absence ?

En effet , il ne suffit pas de fer-
mer le robinet d'eau pour que tout
danger soit écarté. Le risque d'in-
cendie n'est pas à négliger non plus.

C'est pourquoi on devrait toujours
s'astreindre, avant d'abandonner la
maison pour plusieurs jours, à con-
trôler plusieurs points importants,
comme le font les pilotes d'avion
avec leur « Checkllste ».

Voici les points qui, à notre avis,
devraient figurer sur cette liste des
contrôles devant assurer des vacan-
ces paisibles :

O Contrôler si tous les commu-
tateurs de la cuisinière sont
sur « 0 ».

0 Enlever la fiche du téléviseur.
9 Fermer le robinet principal

du gaz.
# Mettre sur « 0 » le commuta-

teur du chauffe-eau.
t Eteindre la veilleuse du chauf-

fe-eau instantané.
O Fermer le robinet du mazout

pour le chauffage et la préparation
d'eau chaude.

9 Contrôler si les lampes ont été
éteintes dans toutes les pièces et
débrancher les appareils électriques.

0 Vider la glacière et retirer la
fiche du « frigo ».

# Enlever éventuellement le fu-
sible principal.

0 Contrôler tous les robinets de
la maison et du j ardin, ou fermer
le robinet principal.

Après avoir opéré ces contrôles ,
on peut partir en vacances la cons-
cience en repos.

Les gens malins demandent en-
core à la poste de retenir leur cour-
rier, ou à un voisin de vider de
temps en temps leur boîte aux let-
tres.

Encore une recommandation im-
portante : pendant le voyage, on
s'abstiendra de jeter un mégot de
cigarette par la fenêtre de la voi-
ture et de fumer pendant qu'on fait
le plein d'essence.

Et sur ce, bonnes vacances à tous !
Cipi

Les dix
commandements

du départ en vacances

Souvent, le motif véritable d'une
faute est pire que cette faute.

P. Bourget

Pensée

AU BISTROT
Un homme entre dans un petit

bistrot d'Auvernier.
— Un verre de lait, s'il vous

plaît.
— On n'a pas de lait par Ici,

répond le patron, mais si vous voulez
un hochet...

Un sourire... 

Sur décision de l'administration de
la coopérative théâtrale bâloise, M. Arno
Wuestenhoefer prendra en charge la
gestion du théâtre de Bâle dès la sai-
son 1975-76, et cela pour cinq ans.

Il prend ainsi la place de M. Wer-
ner Dueggelin qui avait démissionné
après que le souverain bâlois, en
septembre 1973, eut refusé que la sub-
vention annuelle accordée au théâtre
soit portée à 16,6 millions de francs,
c'st-à-dire une augmentation de 2,6
millions, nécessaire à la mise en ser-
vice du nouveau théâtre de la ville.

Par une seconde votation, en date
du 23 juin dernier, les Bâlois avaient
fini par accepter d'allouer un crédit
annuel supplémentaire de 1,8 million
de francs, (ats)

Arno Wuestenhoefer
assurera la gestion
du Théâtre de Bâle

Un lecteur me signale qu'il a en-
tendu cette phrase à la radio ro-
mande : « Les trains circuleront à
200 km. par heure ».

Pour exprimer la vitesse, on dit :
200 km. à l'heure. Pour exprimer la
distance parcourue , on dira que le
train a fa i t  200 km. par heure.

Le Plongeur

La perle
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Emouvante cérémonie de remise de diplômes
Ecole supérieure de commerce

(photo Impar-ar)

Pour la première fois cette année, les
diplômes de fin d'études et les certi-
ficats de maturité commerciale ont été
décernés simultanément hier soir à
l'Ancien Stand aux élèves de l'Ecole su-
périeure de commerce, en présence de
MM. Jean Haldimann, préfet des Mon-
tagnes, et Robert Moser, directeur de
l'Instruction publique, conseiller com-
munal de La Chaux-de-Fonds, ainsi
que de M. J.-F. Vuilleumier, chef de
service à l'Enseignement public can-
tonal.

Avec en intermède un spectacle
agréable qui a ravi la nombreuse as-
sistance, la soirée devait être notam-
ment consacrée à rendre hommage au
directeur sortant de l'Ecole, M. Faul-
Plenri Jeanneret, qui prend cette année
sa retraite (lire « L'Impartial » du 2
juillet), et auquel le président de la
Commission de l'école, M. P.-F. Jean-
neret , devait s'adresser tout en faisant
le point sur un exercice qui s'avère
concluant :

« Pour la première fois , par suite de
la nouvelle année scolaire qui se ter-,
mine à fin juin, nous distribuons à la
fois diplômes de fin d'études et certi-
ficats de maturité commerciale, soit
une cinquantaine d'attestations, dont
certaines très élogieuses. Mais cette an-
née, nous avons en outre un autre cer-
tificat à décerner, celui de bon travail
et de bonne conduite à notre directeur
M. P.-H. Jeanneret, qui nous quitte,
atteint par la limite d'âge, après 41 ans
d'enseignement dont seize années de
direction. D'une parfaite intégrité, cor-
rect, aimable et consciencieux, il tem-
pérait sa nature soucieuse et inquiète
par un humour constant et un accueil
jovial ».

PAS DE CONTESTATION
« Nous n'avons jamais eu à nous

plaindre dans notre école de l'esprit
contestataire qui règne partout actuel-
lement. Dans la brochure du 75e anni-
versaire de l'école, le Dr Thomann a
rappelé que la période 1920 - 1958 fut
celle de l'essor et de la stabilité. Depuis
1958, de nombreux changements s'opé-
rèrent. D'abord l'adaptation de nos pro-
grammes d'enseignement aux nouvel-
les exigences fédérales afin de mainte-
nir en bonne place notre classe de ma-
turité pour les élèves désireux de pour-
suivre leurs études à l'université, sur
le plan commercial par l'introduction
de l'informatique et du marketting. En
parallèle, notre collège procédait à des
aménagements matériels appréciables,
avec l'apport de moyens d'enseigne-
ment modernisés, dont le laboratoire
de langues, initiative due à notre

directeur, dont la réussite atténue
quelque peu la déconvenue que lui
cause notre nouvelle halle de gymnas-
tique. Très confidentiellement, et aux
toutes dernières nouvelles, l'ADC s'in-
téresserait à cette halle comme curio-
sité' touristique pour La Chaux-de-
Fonds à l'instar du Loch Ness ».

Expérience pédagogique, esprit d'ini-
tiative, goût et capacité, ont caracté-
risé l'exercice 1973 - 1974. A l'Ecole su-
périeure de commerce, on a pu que se
féliciter , de cet heureux ménage entre-
tenu entre la tradition et les méthodes
nouvelles qui font qu'hier, les élèves
comme les enseignants avaient toutes
les raisons de se féliciter de cette année
scolaire.

LE PALMARÈS
Obtiennent le certificat de maturité

commerciale :

4 A : Bégert Pascal, Broillet Serge
(Le Locle), Clerc Léon, Crosetti Jean-
Claude (Neuchâtel), Frei Anne-Marie
(La Sagne) , Frésard Josiane (Le Noir-
mont), Légeret Evelyne, Mauley Fran-
çoise, Morel Yves, Schwager Sylvia,
Tissot François (Le Locle) , Voirol Pa-
tricia, Weber Jean-Jacques , Wermeille
Jean-Claude (Saint-Imier).

Obtiennent le diplôme de fin d'étu-
des :

3 B : (Elèves de la section de matu-
rité s'étant présentés aux examens de
diplôme) : Delley Antoinette (Ce Lo-
cle), De Magistri Pierre (Le Locle) ,
Granicher Patricia , Jeanneret Pierre
(Le Cachot), Krànzlin Madeleine, Lan-
dry Nicole, Perrin jaquet Catherine,
Pesenti Olga, Robert Line-Andrée (Le
Locle).

3 C : (sous-section de comptabilité et
informatique) : Alber Jean-Luc, Bara-
zutti Lucia, Baillargeon Olivier, Bal-
lanche Didier, Bloesch Michèle, Chol-
let Florence, Erard Jacques, .Girardin
Françoise, Mathieu Jean-Claude, Meyer
Jean-François, Pauli Gérard, Pieren
Rose-May, Riesen Andrée, Rihs Do-
minique.

3 D : (sous-sectiqh, t de secrétariat) :
Aubry ' Dominique "(Lés Genèveys-sur-
Coffrane), Boehnlen Nicole, Brugger
Viviane, Brusa Gisèle, Clerc Bruno,
Friedli Anne-Marie, Matthey Martine,
Musitelli Marina, Robert Ghislaine, Si-
gismondi Mariangela, Schlatter Clau-
dine.

Lauréats bénéficiaires de prix
Mlle Martine Matthey (3 D, section

de diplôme) et M. Jean-Claude Wer-
meille (4e maturité) : une machine à
écrire, offertes la première par la So-
ciété des Anciens Elèves, la seconde
par la maison Voumard Machines S. A.

Mlle Michèle Bloesch (3 C, section
de diplôme) et M. Yves Morel (4e ma-
turité) : prix Charles Gide dû aux
libéralités des Coopératives Réunies.

Mlle Martine Matthey et M. Pascal
Bégert (4e maturité) : prix Ed. Heaton,
institué par la Société des Anciens
Elèves, au bénéfice des candidats ayant
obtenu la meilleure mention annuelle
d'anglais.

MM. Yves Morel et François Tissot
(4e maturité) : prix réservé par un
généreux donateur aux candidats ayant
obtenus le meilleur résultat aux exa-
mens d'anglais.

M. Jean-Claude Wermeille remporte
le prix du Rotary, attribué à l'élève
terminant ses études en section de ma-
turité avec les meilleurs résultats.

Apprentis vendeurs et vendeuses diplômés
A l'aula de l'Ecole professionnelle commerciale de la SSEC

Les lauréats

Vingt-quatre élèves (19 filles et 5
garçons) ont reçu hier soir leur diplô-
me au terme d'une session d'examens
finaux pour apprentis vendeurs et ven-
deuses, dont les épreuves se sont dé-
roulées selon le programme institué par
la Société suisse des employés de com-
merce. MM. Willy Humair, président
de la Commission des examens et pré-
sident de la Commission de l'école de
la SSEC ; René Beiner, conseiller com-
munal au Locle ; et Henri Jeanmonod,
secrétaire de la Commission de surveil-
lance et d'examens, directeur de la ses-
sion d'examens d'été 1974, devaient
souligner le rôle important imparti à
la formation professionnelle dans ce
secteur : « Sourire et accueil chaleu-
reux au client » ne sont pas les seules
règles. Il faut aussi connaître parfaite-
ment un métier qui peut paraître sim-
ple de prime abord , mais demande au
contraire une préparation que seul un
tel enseignement peut dispenser.

LES LAURÉATS
Première, avec la moyenne de 5,3,

Mlle Nadia Bugada , de la maison Mul-

ler-Musique, qui obtient le premier
prix offert par le CID, Association des
détaillants de la ville, et le premier
prix offert par la Maison du tricot de
La Chaux-de-Fonds.

Deuxièmes ex-aequo avec la moyen-
ne de 5,2 : Mlle Claudine Liechti, des
Coopératives réunies (La Chaux-de-
Fonds), Mlle Alexandra Métraux, des
Jouets Weber , Mlle Jacqueline Zum-
wald, de la Lingerie féminine Beldo-
na S. A., qui reçoivent un prix offert
par la Commission locale des examens.
Cinquièmes ex-aequo : Mlle Jacqueline
Ramseyer, des Chaussures Mottet (Le
Locle), Mlle Pascale Frantz, de la Pa-
peterie Reymond (La Chaux-de-Fonds).
Puis suivent : Johnny Forestier (Le Lo-
cle), Danielle Huguenin, Nicole Speidel
(La Chaux-de-Fonds), Lucette Borel
(Le Locle), Hélène Gerber , Nicole Lie-
chti , Cosette Romang, Janine Marguet,
Gérald Oppliger , Martine Daengeli, Do-
natella Tartari , Renata Voirol, Josiane
Aebersold, Jean-Bernard Carré, Rachel
Vonnez, Gisèle Jeanneret, Eddie Pigno-
let , Myriam Ducommun. (1)

M. Jeanmonod remet son prix à Mlle
Bugada, première de la promotion.

(photos Impar-Bernard)

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police a siégé

mercredi matin, sous la présidence
de M. Frédy Boand, assisté de Mme
Susy Willener, fonctionnant com-
me greffier. Au cours de cette au-
dience, plusieurs affaires ont été
renvoyées pour preuves ct d'autres
se sont terminées par la libération
des prévenus, les frais étant mis à
la charge de ces derniers. Cepen-
dant, le tribunal a prononcé plu-
sieurs jugements. U a condamné :
G. T., à 30 fr. d'amende et 30 fr.
de frais pour infractions LCR et
OCE ; M. P., à 50 fr. d'amende et
30 fr. de frais pour escroquerie ; la
radiation de cette amende pourra
être faite après un délai de deux
ans. D'autre part, le tribunal re-
nonce à la révocation de la possi-
bilité de radiation des amendes des
4 octobre 1972 et 31 janvier 1973.
E. G., à 2 mois de prison, moins
15 jours de détention préventive,
avec sursis durant 3 ans et à 210 fr.
de frais, pour vol et faux dans les
titres. J. A., par défaut, à 20 jours
de prison et 50 fr. de frais pour
détournement d'objets mis sous
main de justice. A. L., par défaut ,
à 25 jours d'arrêts et 50 fr. de frais
pour infractions à la LF sur la
protection civile et à la LF sur la
taxe d'exemption du service mili-
taire. Enfin, G. C, à 600 fr. d'amende
et 170 fr. de frais , avec radiation
de l'amende après 2 ans, pour ivres-
se au volant et scandale.

Le derby des caisses
à savon

La saison des courses de caisses à
savon vient de débuter en Suisse.
Aujourd'hui, deux entreprises pa-
tronnent ces courses et elles essayent
de poursuivre un but commun: offrir
à la jeunesse une occupation enri-
chissante des loisirs.

En fait , durant des jours et des
semaines, les enfants doivent faire
face à des problèmes fort divers.
Il faut d'abord se procurer les plans
et le matériel adéquat pour la cons-
truction de la caisse à savon. Celle-
ci doit être fabriquée par les en-
fants, mais il arrive fréquemment
que papa donne un coup de main.
Par ailleurs, les constructeurs en
herbe doivent se préparer à un
test de circulation semblable à un
examen théorique de conduite quel-
que peu simplifié. Il n'est donc pas
trop tôt pour la jeunesse chaux-de-
fonnière, pour celle qui voudra par-
ticiper à ces joutes, de se mettre
dès maintenant au travail, d'autant
plus que débutent les vacances sco-
laires. Car , la Section des Monta-
gnes neuchâteloises de l'ACS a déjà
fixé la date de la course des cais-
ses à savon réservée aux enfants de
La Chaux-de-Fonds. Elle aura lieu
sur le parcours de la rue de la
Montagne, samedi 24 août prochain.

24 H. EN VILLE

Pour commémorer le 25e anniver-
saire de la fondation du Football-
Club local, le comité avait convié
tous ses membres, anciens, moins
anciens ou nouveaux, à un très sym-
pathique rendez-vous à Sommartel.
Nombreux furent ceux qui répondi-
rent présents, montrant par là tout
l'attachement qu'ils avaient gardé
pour leur club.

Un exemple de fidélité

Membre fondateur , M.  Samuel
Robert f ê t e  aussi 25 ans de comité.
Joueur jusqu'en 1957, il se voua
entièrement au comité où il se mon-
tre un caissier hors pair et un spor-
tif  rempli d' esprit d'initiative. A la
base de toutes les grandes réalisa-
tions du club, il n'hésite pas à met-
tre lui-même la main à la pâte
et ne ménage pas ses encourage-
ments au bord du terrain quand
une équipe de La Sagne est en-
gagée.

Après l'heure de l'apéritif que les
autorités communales avaient genti-
ment offert , il appartint au président
en charge de la société, M. J.-L.
Kehrli , de saluer tous les invités, avant
de rappeler à chacun les grandes étapes
de ces 25 années : ascensions en 3e
ligue d'abord , puis en deuxième ligue ;
mise sur pied d'équipes juniors, cons-
truction d'une buvette et d'un couvert ;
éclairage du terrain des Charlettes.
« Que tous ceux qui ont œuvré à la
bonne marche du club, de près ou de
loin, soient ici remerciés de leur dé-
vouement à la cause du club » .

M. Tschanz apporta quant à lui ses
félicitations au nom du comité de
l'ACNF. Il se plut à relever l'entente
cordiale qui a toujours régné entre ce
club et l'Association cantonale, il mit
plus spécialement en évidence l'équipe
de « mordus » qui avait osé fonder ce
club à une époque où le sport n'était
pas encore roi, surtout dans un petit
village campagnard. Les Sagnards sont
de vrais amateurs ; jamais il n'est
question d'argent pour eux et ce fait
est très réjouissant pour nous, devait
encore dire M. Tschanz. Tout en re-
nouvelant ses vœux, il offrit une belle
prime au club sous la forme d'un ma-
gnifique ballon !

Enfin M. Ballmer apporta le mes-
sage des autorités, soulignant le rôle
positif que joue le football-club au vil-
lage en y développant une saine émula-
tion auprès des jeunes. Il souligna que
tous les efforts consentis jusqu 'ici mé-
riteraient que le club puisse bientôt dis-
poser d'un nouvel emplacement de jeu.
Mais M. Ballmer ne put rien promettre,
car les transactions sont longues ; pour-
tant, on ose espérer que cette réalisa-
tion sera la prochaine grande étape
dans les annales déjà combien glorieu-
ses du FC La Sagne !

Après ces interventions toutes em-
preintes de simplicité, chacun se mit
à table pour apaiser son appétit. Bien-
tôt des groupes se formèrent pour
passer en revue quantité de souvenirs
qui furent d'ailleurs si nombreux
qu'une partie de la nuit ne fut pas de
trop pour tous les évoquer I

FC La Sagne: 25 ans d'existence

Club des loisirs «Groupe promenade»;
Renseignements à Pour la Vieil-
lesse, tél. 23 20 20. Pas de course
jusqu 'à nouvel avis.

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.

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

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

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25,
Croix-Bleue : tél. 22 28 28, 16 h. 30 -

24 h.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Centrale, L.-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, tél. No 111.

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Les grandes vacances.
Eden : relâche.
Plaza : 20 h. 30, Et viva la révolution.
Scala : 21 h., Docteur Popaul.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page iî

M E M E N T O

JEUDI 4 JUILLET
Naissances

Bovet Stéphanie Manuelle, fille de
Martial , cuisinier, et de Gisèle Gene-
viève Christiane née Détot. — Gallon
Sonia , fille de Giorgio Vincenzo, méca-
nicien , et de Laura née Monestier.

Promesses de mariage
Petermann Pierre Alain Jacques,

compositeur typographe, et Cornu Mar-
tine Denise.

Mariages
Messina Cosimo Benito, cuisinier, et

Godonnet Michelle Berthe Jeanne.
Décès

Rossier Roland Léon Adrien, fer-
blantier, née le 23 mars 1924, époux de
Severina née Ruggeri.

Etat civil

DISCOUNT BERTHOUD

RESTE OUVERT— pendant les vacances horlogères —p 15387
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Les Xes Joutes sportives
scolaires ont pris fin

Hier après-midi au Centre sportif de La Charrière

Une f inale  aux flambeaux grand spectacle

Les Xes Joutes sportives scolaires ont
vécu. Dix ans déjà , un bel anniversaire
pour ceux qui furent les premiers dans
notre pays à organiser de telles joutes,
pour une équipe — avec Roger Blanc
en tête — qui ne ménagea ni son tra-
vail, ni son temps. Dix ans de joutes,
cela, représente quelque 40.000 partici-
pants depuis 1965. Après La Chaux-
de-Fonds, d'autres villes de Suisse ro-
mande ont suivi.

Ainsi hier après-midi, au Centre
sportif de La Charrière, on a fêté ce
10e anniversaire. Une course commé-
morative disputée par les élèves de 3e
degré des collèges de Bellevue, des
Crétets, du Bois-Noir, des Forges et
Numa-Droz connut un très grand suc-
cès, alors que les élèves de lre année
des Forges furent chaleureusement ap-
plaudis dans un défilé aux flambeaux.
Ces Xes Joutes sportives se sont ainsi
terminées en apothéose.

Le programme fut tenu à la lettre
et le soleil était au rendez-vous. Cer-
tes, la matinée fut plutôt fraîche à la
piscine des Mélèzes où plus de 600 na-
geurs et nageuses se sont mesurés dans
les relais. Mais l'après-midi, au stade
de La Charrière, l'ambiance fut tout
autre. D'abord se disputèrent les fina-
les de football des 2e et 3e années. Puis
les demi-finales de relais ont tenu le
programme jusqu'au trois coups annon-
çant un défilé des « athlètes » haut en

couleurs. Enfin , les finales des relais,
du football (lre et 4e années), les finales
du 600 m. et du 1000 m. se disputèrent
devant une foule de parents.

Les j outes de cette année ont ras-

Uenthousiasme de la victoire.

semblé un record de participants : 400
sauteurs en hauteur et en longueur,
400 coureurs de 600 et de 1000 mètres,
1000 coureurs de relais, 1250 basket-
teurs et 750 footballeurs, (rd)

Guillaume Tell en herbe

Tous les résultats
Handball : 1ère filles, 1 S 3 ; Basket-

ball : 2e filles, 2 M 22 ; 3e filles, 3 S 12 ;
4e filles , 4 S 23 ; 2e garçons, 2 M 12 ;
3e garçons, 3 P 23 ; 4e garçons 4 P 22.

Football : 1ère garçons, 1 S 11 ; 2e
garçons, 2 S 2 ; 3e garçons, 3 P + 1 3 1 ;
4e garçons, 4 M 11.

Relais : 1ère filles, 1 S 12 ; 1ère gar-
çons, 2 S 12 ; 2e filles, 2 M 11 ; 2e gar-
çons, 2 S 12 ; 3e filles, 3 C 12 ; ce gar-
çons, 3 S 21 ; 4e filles, 4 S 11 ; 4e gar-
çons, 4 M 22.

Relais intercollèges : 1. Forges ; 2.
Bellevue ; 3. Crétets ; 4. Numa-Droz ;
5. Bois-Noir , ,.fe,, .

600 mètres : 1. Nicole Bezençon ; 2.
Eliane Farine ; 3. Martianne Curty.

1000 mètres : 1. Bernard Roth ; 2.
Luis Rodriguez ; 3. Emilio Ferrer.

CLASSES LES PLUS SPORTIVES
1ère catégorie : 1. 1 S 12, 207 ; 2.

I M P  II, 185 ; 3. I M P  14, 180 ; 4.
I M P  15, 174 ; 5. I M P  5, 172.

2e catégorie : 1. 2 S 2, 207 ; 2. 2 S 12,
179 ; 3. 2 M 11, 174 ; 4. 2 M 1, 171 ; 5.
2 P 1, 165.

3e catégorie : 1. 3 S 12, 191 ; 2. 3 C 12,
188 ; 3. 3 S 21, 176 ; 4. 3 S 11, 171 ; 5.
3 P 32, 147.
;4e catégorie :i .l̂ :Ail S.j4W, 189 ; 2.

4 S 23, 177 ; 3. 4 P 32, 169 ; 4. 4 P 21,
169 ; 5. 4 P 24, 165.

Joutes de l'Ecole primaire
4e année : Déplacer un tas de pier-

res. — 1. 4e 9 ; 2. 4e 4. — Lancer de
balles : 1. 4e 23 ; 2. 4e 3. — Messages
chiffrés : 1. 4e 19 ; 2 (ex-aequo) 4e 23
et 4e 5. — Mot le plus long : 1. 4e 23 ;
2. 4e 20. — Course au sac : 1. 4e 19 ; 2.
4e 12. — Piste d'obstacles : 1. 4e 2 ; 2.
4e 6. — Saut en hauteur : 1. 4e 8 ; 2.
4e 4. — Photos mystères : 1. (ex-aequo)
4e 5 et 4e 10. — Course : 1. 4e 23 ; 2.
4e 1. — Epreuve culturelle finale : 1.
4e 10 ; 2. 4e 21.

Classement général final : 1. 4e 23 ;
2. 4e 12 ; 3. 4e 13 ; 4. 4e 4 ; 5. 4e 2, 4e
20, 4e 6 ; 8. 4e 14, 4e 17 ; 10. 4e 9 ; 11.
4e 19 ; 12. 4e 7, 4e 5.

La collation fa i t  aussi partie des jeux.

5e année : Déplacer un tas de pier-
res : 1. 5e 4 ; 2. 5e 18. — Lancer de bal-
les : 1. Dm 3 ; 2. 5e 2. — Messages chif-
frés : 1. 5e 17 ; 2. 5e 15. — Mot le plus
long : 1. (ex-aequo) 5e 3 et 5e 4. —
Course au sac : 1. 5e 10 ; 2. 5e 15. —
Piste d'obstacles : 1. 5e 16 ; 2. 5e 17. —
Saut en hauteur : 1. 5e 14 ; 2. 5e 15. —
Photos Mystères : 1. (ex-aequo) 5e 13,
et 5e 18. — Course : 1. 5e 4 ; 2. 5e 12. —
Epreuve culturelle finale : 1. (ex-aequo)
5e 5, 5e 4.

Classement général final : 1. 5e 4 ; 2.
5e 5 ; 3. 5e 15 ; 4. 5e 10 ; 5. 5e 8 ; 6. 5e
18 ; 7. 5e 11 ; 8. 5e 3 ; 9. 5e 12 ; 10. 5e
2 ; 11. 5e 14 ; 12. 5e 6.

Déception: le ballon crevé
La Commission de la Fête de la j eu-

nesse avait annoncé un grand lâcher
de ballons !

L'heure passée , l'impatience grandis-
sant , la fou le  — comme la soeur An-
ne —¦ ne voyant rien venir, il fa l lu t  se
rendre à l'évidence qu 'il n'y aurait pas
de lâcher de ballons !

Ecoeurement des petits, pleurs, tap-
pements de pieds, colère des parents
qui , patiemment , attendaient depuis
longtemps au parc ou aux environs du
stade.

A qui la faute  ?
Elle ne saurait être imputée au corps

enseignant qui a rempli son rôle d'a-
nimateur des jeux , tout l'après-midi ,
avec dévouement et bonne humeur.

Au niveau de la Commission de la
Fête de la jeunesse — indépendante de
la direction de l'Ecole primaire — on
avait a f f i rmé  à plusieurs reprises que
tout était en ordre et se passerait tam-
bours battant !

Alors ?
On s'est lancé , semble-t-il , dans une

aventure sans en prévoir les implica-
tions : personnel nécessaire, temps utU
le au gonflement et à l'attache des
3600 ballons.

Selon des spécialistes de ce genre
d' opération : avec deux bombes en
fonctionnement — comme c'était le
cas — et une douzaine d' attacheurs , il
est possible de gonfler  S à 10 ballons
à la minute. 3600 divisé par 10, égal
360 minutes, soit 6 heures. Les respon-
sables étaient sur place à 14 heures-
Faites vous-mêmes le compte !

Hier après-midi , aucun membre du

corps enseignant ne pouvait être dispo-
nible pour ce travail — d' autant qu'on
avait demandé aux maîtres de 4e et 5e
d' organiser au pied-levé le dernier jeu
des joutes que s'était réservé le prési-
dent de la Commission de la Fête de
la jeunesse... et cela on le savait !

Les maîtres ne peuvent être à la
fo i s  au four  et au moulin ! Ayant réa-
lisé l'impossibilité d' atteindre l'object i f
visé , la direction de l'Ecole primaire
avait donn é l'ordre de ne distribuer
aucun ballon et de faire une annonce
de suppression par la voix des haut-
parleurs.

Par malheur, un membre de la Com-
mission scolaire — sensible à la détres-
se des gosses ! — passa outre et se mit
à distribuer : ce f u t  alors une ruée di-
gne des f i lms  d'épouvante , avec tous
les dangers de piétinement et d'êtouf-
fement  que cela comporte pour de
petits élèves.

Le sentiment mène par fo i s  au drame ,
et c'est miracle qu'aucun gosse n'ait
été sérieusement mis à 'mal.

Pour nous, direction de l'Ecole pri-
maire, nous n'avons que des éloges et
des remerciements à adresser au corps
enseignant et nous demandons à la po-
pulation d' en prendre acte. Nous de-
mandons à la Commission de la Fête
de la jeunesse de tirer les conclusions
de son erreur et d' en assurer pleine-
ment la responsabilité.

Direction de l'Ecole primaire .
INCIDENT TECHNIQUE

La Commission de la Fête de la jeu-
nesse s'excuse auprès du public du

manque de lâcher de ballons gigantes-
que de la f inale des joutes de j eudi.
Un incident technique est venu per-
turber le gonflement des ballons et une
panique s 'en est suivie après la déci-
sion de quelques personnes de donner
des ballons aux enfants. Nous ne dé-
plorons heureusement aucun accident
grave , une forte  bousculade s'en est
suivie, mais les enfants ont quand mê-
me malgré tout été satisfaits du beau
temps, des jeux et de la collation. Le
peu de ballons gonflés  ont quand mê-
me été finalement distribués et lâchés.

Commission
de la Fête de la jeunesse.

La grande famille des responsables des joutes. (photos Impar-Bernard)
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OUVERTURE DES MAGASINS
PENDANT
LES VACANCES HORLOGÈRES
Le Locle
BOUCHERIES
E. Amman - F. Bays - R. Dubois - G. Matthey - J. Stauffer : ouvert le
matin.
M. Berer & Fils : ouvert les 8, 9, 10 et les 25, 26 et 27.
G. Matthey - Ch. Schulze : ouvert du 22 au 27.
F. Jeanneret : ouvert les 25, 26 et 27.

BOULANGERIES
E. Jacot - D. Masoni, rue du Temple : ouvert complètement.
Marending : ouvert le matin.
R. Couche : ouvert de 6 h. 30 à 13 h. et de 16 h. à 18 h. 30.

CONFISERIE
E. Jacot : ouvert complètement.
J. Amstalden : ouvert complètement.

DROGUERIES
P. Jeanneret - B.H. Tattinl : ouvert complètement.
M. Vaudrez : ouvert du 8 au 13.

ÉPICERIES
G. Castella : ouvert le 27.
Girard , Henry-Grandjean : ouvert complètement.
H. Gonthier - J. Pellaton : ouvert le matin.
L.G. Simon-Vermot : ouvert le matin, du 15 au 27.
G. Zwahlen : ouvert le matin, du 22 au 27.

LAITERIES
Inglin - Laiterie Agricole - Maire - Pellaton - Spack & Fils - Stahli -
Gonthier : ouvert tous les matins.
G. Zwahlen : ouvert les matins du 22 au 27.
Une laiterie est d'office les dimanches matin et tous les après-midi de
14 h. à 18 h., excepté les mercredis et samedis.
Consultez les pancartes à ce sujet.

CHAUSSURES
Bally C Ré : ouvert complètement sauf le lundi.
Mottet : ouvert tous les jours sauf le lundi, de 8 h. 30 à 12 h. et de
14 h. à 18 h.

CONFECTION
André - Au Vieux Moutier - Sanisport : ouvert du 8 au 13.
Schwab : ouvert les 8 et 9.
Felder : ouvert complètement.
Dubois-Sport : ouvert le 27.

ÉLECTRICITÉ '' . ! ;
R. Berger : ouvert complètement.

IMPRIMERIE - PAPETERIE - LIBRAIRIE
G. Gasser - Reymond : ouvert complètement.
Grandjean : le matin, du 8 au 13.

FLEURISTES
Frey et Turtschy : ouvert complètement.

PARFUMERIE
P. Heynlein : ouvert tous les matins.

PHARMACIES
Breguet : ouvert du 8 au 13 et du 22 au 27.
Philippin : ouvert du 15 au 27, sauf les mercredis après-midi.
Mariotti : ouvert du 8 au 13 et du 18 après-midi au 27.

PHOTO-CINÉ
Uniphot, Mme Curchod : ouvert complètement.

RADIO TV
P. Huguenin-Golay : ouvert complètement, sauf les lundis.
E. Robert : ouvert du 8 au 13 et du 22 au 27.

QUINCAILLERIE
J. Cremona : ouvert le matin, du 8 au 13.

COIFFURE
M. Aubert - Bernard Fleischmann : ouvert complètement.

TABACS - BOUTIQUE
S. Favre - A. Jordan - E. Schwab : ouvert complètement.
M. Blaser : ouvert le 27.
Gindrat, rue des Jeannerets : ouvert tous les matins.
Gindrat, place du Marché : ouvert du 8 au 12 et du 23 au 27.

TAPISSIER - DÉCORATEUR
C. Matthey : ouvert complètement.

Les Brenets
Coiffure Aubert - Girard alimentation : ouvert complètement.
Boucherie Bonnet : ouvert tous les matins, fermé les lundis.
Laiterie Gerber : ouvert tous les matins.

La Brévine
A. Arnoux : ouvert tous les matins, fermé les lundis.
R. Patthey - J.-Cl. Reymond : ouvert complètement.

Les Ponts-de-Martel
Ch.-H. Montandon - Nicolet & Cie ; ouvert tous les matins.
E. Benoît : ouvert du 8 au 13 et du 22 au 27.
Coiffure Thiébaud-Duvanel : ouvert tous les matins, samedi tout le jour.
F. Perrenoud, quincaillerie : ouvert les matins des 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23,
25 et 27.
R. Frésard : ouvert les 26 et 27.

Petits-Ponts
W. Perret : ouvert complètement.

Les consommateurs auraient avantage durant les vacances à faire leurs
achats le matin.
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Commerçants, veuillez afficher
cette annonce_d^n£ votre vitrine 

lliw WHtiMB Feuille d'Avis desMonîapes teagagaaill
«JL/ HÔTEL DU MOULIN
WL BAS DU CERNEUX
égÊ&_ (LE CERNEUX-PÉQUIGNOT)
*™§P BeSÉiOr CHAKLES KARLEN
J **̂  L.̂ ^**W| chef de cuisine

^S»̂ -_ ^tk de la Chaîne des Rôtisseurs
«I^E Téléphone (039) 36 12 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
MENU DE VACANCES 1974

jusqu'au 1er septembre

Fr. 12.50 service et café compris
POTAGE PRINTANIER

TRUITE « BELLE MEUNIÈRE »
POMMES NATURE

j DEMI-POUSSIN DU PAYS AU ROMARIN
ou

NOIX DE PORC ROTIE
POMMES FRITES

LEGUMES DE SAISON

COUPE MAISON - CAFÉ CREME

Salles pour sociétés, banquets, fête de famille

(Fermé le dimanche dès 18 heures et le lundi)

Dimanche 7 juillet Départ 8 h.
SIGNAL DE BOUGY

par Pontarlier (carte d'identité)
Fr. 29.— AVS Fr. 24.—
Notre programme des Vacances
horlogères est paru et nous vous
l'enverrons volontiers sur simple

¦ demande téléphonique.

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

DÈS CE SOIR VENDREDI, A 21 HEURES
ET PENDANT TOUTES LES VACANCES

LE RESTAURANT
DE LA PLACE, AU LOCLE

(salle du 1er étage)
présente

LE CAF' CONC
DE

Bob Caste!
ET DE

Jean-Pierre Réginal
AMBIANCE — ANIMATION — CHANSONS

PIANO — ACCORDÉON

POUSSETTE f^ jBE I

D.-JeanRichard 16 Le Locle

? AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
ï 4r PENDANT LES VACANCES TOUS LES JOURS : ^\ assiettes et menus variés \
 ̂

Réduction pour les personnes 
du 3e âge 

^S
r et timbres REKA (également en semaine) ^

P Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrbssy 
^

L'Hôtel du Moulin - Bas du Cerneux
(LE CERNEUX-PÉQUIGNOT)

cherche

sommelier (ère)
Bon salaire fixe selon capacités.
Entrée : 1er août ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au (039) 36 12 25.

" ' ¦¦¦¦¦¦« ¦¦¦¦¦¦—¦¦I

c ĵ-vam^Tl l_if\3H| Hfcv *&~-

îJISra 0 BMW
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AUBERGE DU PRÉVOUX
s / Le Locle

O U V E R T
PENDANT LES VACANCES

Téléphone (039) 31 48 70 H. LARGE

A VENDRE

SIMCA
1501
Prix avantageux.

S. Valnet, Gérard-
mer 24, Le Locle.

Vacances annuelles

La lunetterie
SCHUMACHER-MIÉVILLE

VOG'OPTIC
SERA FERMÉE DU 8 JUILLET AU 29 JUILLET

(Vacances horlogères)

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

®
JEAN AESCHLIMANN S. A.

2503 BIENNE 2610 SAINT-IMIER

cherche

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

Travail indépendant. Horaire régulier.

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

A vendre ou à loue

neufs, à partir d
Fr. 39.-
location mensuelle
PIANOS À QUEU1
et ORGUES
avantageux.
G. Heutschi
Tél. (031) 44 10 82

r — Voiture prête à livrer —

FIAT 124 S
année 1971 - 34 000 km. - bleue

Peinture neuve
VISINAND & ASTICHER
Est 31 - Tél. (039) 23 51 88

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Commodore
1969, Fr. 7800.-, ex-
pertisée. — Currit ,

tél. (038) 66 13 55.

Usez l'Impartial

Instituteur cherche

appartement
assez grand ( 4 - 5
pièces) dans la ré-
gion des Monts ou à
l'extérieur du Locle
si possible. Avec ou
sans confort.

Tél. (038) 24 15 80,
de 18 à 20 h.

Pharmacie Philippin
LE LOCLE

FERMETURE
ANNUELLE

du 8 au 15 juillet

CORDONNERIE
CENTRALE

LE LOCLE
Envers 37 Tél. (039) 31 55 42

OUVERTE PENDANT LES
VACANCES HORLOGÈRES

Horaire normal

— Voiture prête à livrer —

SIMCA lOOO
Magnifique occasion

année 1972 - bleu-métal - Fr. 5400.—
VISINAND & ASTICHER
Est 31 - Tél. (039) 23 51 88



Finales des joutes en apothéose

M. Maillard fé l ic i te  les participants du degré secondaire

Le degré moyen à l 'heure des résultats. (photos Impar-ar)

Dernier acte scolaire de l'année 1973-
1974, les finales des joutes scolaires
auxquelles participèrent près de 1500
élèves des degrés primaires inférieurs
et moyens ainsi que du degré secondai-
re se sont achevées hier après-midi en
apothéose.

Farovisées qu'elles furent par un so-
leil enfin revenu, les ultimes épreuves
se déroulèrent dans les meilleures con-
ditions tant dans le bassin de natation
qu'au cours des épreuves par équipes.
Conclusion attendue et suivie par une
foule nombreuse d'élèves et de profes-
seurs, le match qui opposait les maîtres
aux élèves démontra que le corps en-
seignant loclois, du moins une partie de
celui-ci, soigne sa forme physique et
est à même de bien tenir le coup con-
tre des adolescents en pleine force de
l'âge.

C'est sur un score nul (1 but partout)
que se terminait la seconde mi-temps,
mais les élèves l'emportèrent finale-
ment aux penalties (5 contre 4).

Très belle rencontre donc qui fut
disputée avec sportivité et dont l'issue
est ma foi fort honorable.

C'est M. Hasler qui présida à la pro-
clamation des résultats ainsi qu'à la re-
mise des prix pour les deux degrés pri-
maires. Il félicita tous les élèves pour
leur participation massive et enthou-
siaste. II remercia ses collègues pour
leur dévouement et notamment Mlle
Favre ainsi que MM. Ramseier et
Stunzi, responsables respectifs des de-

grés inférieur et moyen. Un triple et
résonnant « Hip hip bip... hourra »
ponctua ses propos avant qu'il soit pro-
cédé à la distribution des prix, (ar) '

PALMARÈS DEGRE INFÉRIEUR
lre année. — Trottinettes : « Les Li-

las » 1K ; massacre : « Les Interdits »
1A ; sac : « Les Zoulous » IF ; hâte-toi
lentement : « Les Obélix » IB ; obsta-
cles : « Les Abeilles » 1E.

Classe gagnante : Mlle M. Favre.
2e année. — Trottinettes : « Les Gre-

nadiers » 2F ; massacre : « Les Machi-
nes » 2L ; sac : « Les Vampires » 2C j
hâte-toi lentement : « Les Clowns » 2D ;
obstacles : « Les Moussaillons » 2K.

Classe gagnante : Monts et Chaux-
du-Milieu.

3e année. — Trottinettes : « Les
Scorpions » 3A ; massacre : « Les Vi-
kings » 3B ; sacs : « Les Romains » Les
Monts ; hâte-toi lentement : « Les
Ours » 3B ; obstacles : « Les Anons »
3É

Classe gagnante : Mme M.-F. Gru-
ring, Mme B. Chabloz.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
INDIVIDUEL DEGRÉ MOYEN
4e filles, challenge Sanisport : 1. M.-

Paule Matthey 4E ; 2. Françoise Mat-
they 4E ; 3. Sabine Matthey 4G.

4e garçons, challenge X : 1. J.-Luc
Cattin 4F ; 2. Thomas Flatt Monts ; 3.
Daniel Maradan 4G.

5e filles, challenge Métalem SA : 1.

Catherine Gaberell 5H ; 2. Catherine
Cattin 5D ; 3. Maria Martinez 5B.

5e garçons, challenge Coop : 1. An-
dré Blaettler 5A ; 2. Âlfonso Bacquero
5D ; 3. J.-Luc Wirth 5D.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
PAR CLASSE

4e filles : 1. 4E ; 2. . 4B ; 3. 4D ; 4. 4A;
4 ex. 4C ; 6. adapt. ; 7. 4G ; 8. dév.
moy. ; 8 ex. 4F ; 10. 4H.

4e garçons : 1. 4C ; 1 ex. 4G ; 3. 4E;
4. 4A ; 5. 4H ; 5 ex. Monts ; 7. 4F ; 8.
4B ; 9. Brenets ; 10. 4D.

5e filles : 1. 5G ; 2. 5H ; 3. 5A ; 4.
5D ; 5. 5F ; 6. 5E ; 7. 5B ; 8. Monts ;
8 ex. 5C ; 10. Brenets.

5e garçons : 1. 5D ; 2. 5E ; 3. 5F ; 4.
5B ; 4 ex. 5C ; 6. 5A ; 7. 5G ; 8. Chx-
du-Milieu ; 9. adapt. ; 10. 5H.

Epreuves par classe et par discipli-
ne, 4e année filles , athlétisme : 1. 4C ;
2. 4A ; 3. 4D. — Balle à deux camps :
1. 4E ; 2. 4B ; 3. ad. dév. — Natation ,
filles et garçons, mixte : 1. 4 Eml ; 2.
Monts ; 3. Brenets.

4e garçons, athlétisme : 1. 4G ; 2.
4F ; 3. 4A. — Balle à deux camps : 1.
Monts ; 2. 4E ; 3. 4C.

Epreuves individuelles, classement
par discipline, 4e année filles, athlé-
tisme : 1. Anne Byche ; 2. Françoise
Matthey ; 3. Anne Matthey. — Nata-
tion : 1. M.-Paule Matthey ; 2. Sabine
Humair ; 3. Françoise Mâmie.

4e année garçons, athlétisme : 1. J.-
Luc Cattin ; 2. Damien Vermot ; 3. M.
Gentil. — Natation : 1. J.-Luc Cattin ;
2. Philippe Droz ; 3. Thomas Flatt.

Epreuves par classe, classement par
discipline, 5e année filles, athlétisme i
1. 5G ; 2. 5H ; 3. 5F. — Natation : 1.
5G1 ; 2. 5D1 ; 3. 5D2. — Balle à deux
camps : 1. 5A ; 2. Monts ; 3. 5H.

5e année garçons, athlétisme : 1.
5C : 2. 5F ; 3. 5B. — Natation : 1. 5D;
2. 5E ; 3. 5B. — Balle à deux camps :
1. 5E ; 2. 5F ; 3. 5D.

Epreuves individuelles, classement
par discipline, 5e année filles, athlé-
tisme : 1. Isabelle Inderwildi ; 2.Bri-
gitte Stossier ; 3. Katia Marinucci. —
Natation : 1. Carine Godât ; 2. Cathe-
rine Cattin ; 3. Catherine Gaberell.

5e année garçons, athlétisme : 1. Ma-
nuel Moreno ; 2. Bernard Hostettler ;
3. Claude Polizzi. — Natation : 1. Ma-
nuel Fernandez ; 2. Daniel Favre ; 3.
Alfonso Bacquero.

Remise des recompenses au degré
primaire.

C' est aux penalties qwe les professeurs  et les élèves durent se dé partager
au terme de leur match de footbal l .

RÉSULTATS DU DEGRÉ
SECONDAIRE

C'est M. Maillard , président de la
Commission scolaire, qui proclama les
résultats non sans remercier tous ceux
qui avaient participé à ces joutes et à
leur organisation et notamment MM.
Landry et Montandon.

Balle par-dessus la corde : 1. ICI. 2.
ISA. 3. IMPd.

Basketball. — 2e année : 1. 2PaI. 2.
2SB. 3. 2SC. — 3e année : 1. 3Mbl. 2.
3Pa. 3. 3SC. — 4e année : 1. 4Pb. 2.
4Pc. 3. 4SA. 4. 4SB-SC.

Football. — 1ère année : 1. IMPe, 2.
IMPc, 3. 1SB. 2e année : 1. 2Pb, 2.
2Pc, 3. 2MB. 3e année : 1. 3SA, 2. 3SB,
3. 3MC. 4e année : 1. 4SBII, 2. 4MA,
3. 4Pb.

CROSS INDIVIDUEL
Garçons nés en 1962 : 1. Fahrni Fran-

çois, 2. Emery Ronald , 3. Russi Chris-
tian.

Garçons nés en 1961 : 1. Sandoz Da-
niel, 2. Arnoux Jean-Daniel, 3. Borrani
Marco.

Gardons nés en 1960 : 1. Garcia An-

Les responsables du degré primaire

tonio , 2. Francillon Biaise, 3. Jeanneret
Charles-Edouard.

Filles nées en 1962 : 1. Faustinl An-
tonella , 2. Walker Valérie, 3. Messner
Christine.

Filles nées en 1961 : 1. Noirat Elisa-
beth , 2. Muller Ginette, 3. Blanc Clau-
de-Chantal.

Filles nées en 1960 : 1. Fahrni Mar-
tine, 2 Eichmann Madeleine, 3. Garin
Anouk.

Filles nées en 1959 : 1. Blanc Marie-
France, 2. Matthey Nicole, 3. Schneiter
Nicole.

Filles nées en 1958 : 1. Bandelier
Jacqueline, 2. Polei Marzia.

Garçons nés en 1959 : 1. Coinçon
Hervé, 2. Alves Jean, 3. Marra Luigi.

Garçons nés en 1958-1957 : 1. Haldi-
mann Michel , 2. Vermot Jean-Bernard,
3. Haldimann Philippe.

NATATION
4e année : 1. 4MA-MB, 2. 4SC, 3. T9a.

3e année : 1. 3PaII, 2. 3SB ; 3. Pb.
2e année : 1. 2MC, 2. 2SB, 3. 2MBI.
1ère année : 1. IMPcI, 2. IMPa, 3.

1SC.

La paroisse en fête
Les Ponts-de-Martel

Dimanche, le Temple paroissial des
Ponts-de-Martel a connu une afflu-
ence mémorable. Plusieurs dizaines de
personnes ne purent même pas s'as-
seoir , d'officiant du jour était M. Sul-
ly Perrenoud, ancien conducteur spi-
rituel de la paroisse des Ponts-de-
Martel.

Mais le public était surtout venu
pour assister à la bénédiction du ma-
riage entre le pasteur Perret et Mlle
Denise Delacrettaz. La joie des époux
était partagée par la foule des fidèles
et l'idée de la bénédiction du mariage
lors du culte dominical a recueilli tous
les suffrages.

Cet événement ne pouvait se dérou-
ler sans amener quelques productions.
Tout d'abord , M Pierre-Henri Ducom-
mun , violoniste, a donné un magnifi-
que récital en interprétant une roman-
ce de Beethoven, avec un accompa-
gnement d'orgues assuré par M. Frédy
Landry toujours aussi à l'aise dans ce
rôle d'accompagnateur.

Pour sa part, le chœur mixte a aussi
apporté sa contribution à la gaieté et
à la réussite de cette journée, par
quelques interventions fort bien ame-
nées. A la sortie, les époux ont tenu de
saluer chacun tandis que le temps se
montrait clément et qu'un soleil timide
tentait un coup d'œil entre les nuages.

Fête des promotions
Vu les intempéries, la Commission

scolaire a décidé de supprimer le tra-
ditionnel cortège des promotions. Ce-
pendant chacun g'est retrouvé au Tem-
ple pour assister à la cérémonie de fin
d'année. Mme Claudine Finger prési-
dente de la Commission scolaire a salué
l'assemblée. Elle a remercié Mlle Ma-
rie Antoinette Steudler et M. Laurent
Schmid, maîtres de la classe de déve-
loppement et de la 3e primaire, les-
quels quittent la localité.

Le directeur de l'école secondaire,
M. Michel Monard, s'est plu à relever

la bonne marche de l'école. L'entente
avec la commune de La Sagne est
bonne et les leçons se donnent norma-
lement.

Les enfants des différentes classes
ont agrémenté la matinée de quelques
productions fort bien préparées. Plu-
sieurs membres du corps enseignant
ont mis une note supplémentaire à
leurs exécutions afin d'apporter un
peu d'inédit.

Le message de l'Eglise a été l'œuvre
du pasteur Bridel de La Chaux-du-
Milieu. (ff)

Hier en fin d'après-midi s'est dérou-
lée au temple une cérémonie qui ne
manqua pas d'un peu de solennité et
au cours de laquelle les autorités sco-
laires et communales ont pris congé
des 238 élèves qui arrivaient au terme
de leur scolarité obligatoire. Nous re-
viendrons sur cet événement dans une
prochaine édition du journal , (me)

Cérémonie au temple
pour marquer la fin

de la scolarité
obligatoire

Pour la sécurité des piétons

Sensibilisés par le problème de la
circulation routière en ville et par les
risques qu'elle comporte, notamment en
ce qui concerne les enfants, un groupe
d'habitants du quartier du Crêt-Vail-
lant a adressé aujourd'hui même une
pétition au Conseil communal, lui de-
mandant de bien vouloir étudier une
proposition visant à réglementer d'une
façon plus sévère la circulation sur la
rue du Crêt-Vaillant et sur la Grande-
Rue.

Une pétition qui vient à son heure si
l'on sait les risques permanents que
présentent ces deux rues pour les pié-
tons. Voici le texte de cette requête :

« Les personnes soussignées, toutes
domiciliées à la Grande-Rue, à la rue
du Crêt-Vaillant et au chemin des Re-
çues qui forment le quartier historique
cher au cœur de tout Loclois. consi-
dérant :

— Le caractère essentiellement rési-
dentiel de ce quartier, (pas d'industrie,
peu d'artisanat)

— Le grand nombre d'enfants qui y
vivent et y jouent ,

— L'absence de trottoir,
— L'engorgement toujours plus gra-

ve de ces rues ouvertes à la circulation
et le bruit qui en découle.

— La vitesse souvent excessive de
nombre de véhicules sur le tronçon
Crêt-Vaillant, Grande-Rue.

— Le tribut toujours plus lourd que
paient les piétons, les cyclistes et sur-
tout les enfants (parfois de leur vie)
aux accidents de la circulation automo-
bile.

— Le droit incontestable à une cer-
taine qualité de vie,

Demandent au Conseil communal que
la circulation sur la rue du Crêt-Vail-

lant et sur la Grande-Rue jusqu 'à la
place dU 29 Février soit interdite clans
le sens est-ouest et que la vitesse limite
soit abaissée à 30 km.-h. et contrôlée
plus régulièrement et sévèrement par
la police ».

Les initiateurs de cette pétition, et
parmi eux MM. Graber ct Jacot , ont
récolté 193 signatures dans tous les
immeubles visités de la Grande-Rue,
de la rue du Crêt-Vaillant et du che-
min des Reçues. 40 personnes n'ont pu
être contactées (vacances, absences di-
verses, etc.). Mais sur l'ensemble des
personnes consultées 5 seulement ont
refusé de signer. Les initiateurs en
concluent donc que cette proposition a
été très chaleureusement accueillie ct
qu elle correspond véritablement à un
vœu très unanime et cher de la popula-
tion de ce quartier.

Connaissant nous-même l'étroitesse
des rues considérées, leur manque
presque total de visibilité à certains
endroits ; sachant d'autre part que des
classes de jardins d'enfants y sont ins-
tallées de même que des centres péda-
gogiques (bibliothèque des jeunes, cen-
tre d'orthophonie et d'orientation pro-
fessionnelle, etc.) et un foyer de jeu-
nes ; nous ne pouvons qu'appuyer l'idée
d'une réglementation de la circulation
plus stricte dans ce quartier. Ceci entre
directement dans le cadre des démar-
ches préventives qui ont toujours dicté
notre position dans ce genre de ques-
tion, (ar)

¦ 

Voir antres informations
locloises en page 16

Une pétition qui vient à son heure
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en stock

9 des parois murales 9 des chambres à coucher • des salles à manger

• des chambres de jeunes • des petits meubles etc., etc. ® et sur désir, les plus larges facilités de paiement

• reprise de vos anciens meubles • livraisons gratuites dans toute la Suisse



Dites l'heure avec des fleurs

Bien que créée il y a plusieurs années déjà , l'horloge florale du Jardin anglais
connaît toujours le même succès et soulève le même enthousiasme des touristes
et des habitants de la ville.

Le mécanisme est soigneusement camouflé dans la terre et les aiguilles,
inlassablement passent au-dessus des centaines de plantes grasses qui com-
pose?ii l'immense et magnifique cadran. (photo Impar-rws)

C'est à la Collégiale que, depuis
quelques années, les aspirants gendar-
mes prêtent serment. Cette cérémonie,
simple mais très digne , a été présidée
par le pasteur Rodolphe Laederach.

Le commandant de la police neucha-
teloise, M. Walther Russbach, et M.
Carlos Grosjean, conseiller d'Etat , chef
du Département de police, ont pris suc-
cessivement la parole pour féliciter les
jeunes gens d'avoir choisi une profes-
sion qui, certes, procure de grandes
joies  mais exige beaucoup de savoir-
fa i re , de tact, de compréhension, voire
de sacrifices.

La prestation de serment met un ter-
me à une longue partie théorique, école
de recrues, examens, et elle sert de dé-
part pour une partie tout aussi d i f f i -
cile, beaucoup plus longue : la confron-
tation réelle avec tous les problèmes

que doit résoudre le policier, trait d'u-
nion entre le public et les autorités
judiciaires.

Les gendarmes suivants ont prêté
serment , jurant ou promettant de rem-
plir fidèlement et consciencieusement
leurs devoirs et leur service: M M .  Pier-
re-Alain Bruchez, Claude Collomb,
Eric Erb , Jacques Kaesling, Willy Lut-
zelschwab, Marc Pauli , Patrice Trum-
mer, Jacques Vuille, ainsi que Jean-
Daniel Ferrari, inspecteur-adjoint de
la navigation.

Un vin d'honneur a été o f f e r t  dans la
salle des chevaliers aux nouveaux gen-
darmes ainsi qu'à leurs familles , et aux
représentants des autorités législatives,
executives et judiciaires, qui avaient
tenu à les entourer en cette étape im-
portante de leur vie.

(photo Impar - RWS)

Prestation de serment
pour de nouveaux gendarmes

La place de la Gare s enrichit
d'une œuvre de Vasarely

Une mystérieuse construction intri-
gue les Neuchâtelois et les touristes :
un gigantesque cube prtoégé par un
plastique. S' agit-il d'un panneau publi-
citaire ? D'un tableau indicateur des
départs des trains puisque situé sur
la place de la Gare ?

C'est mieux, beaucoup mieux que
cela. Il  s 'agit d'une œuvre de Vasarely,
peintre français des plus cotés dont les
créations sont estimées à des prix
inouïs. La ville a-t-elle hérité ? Un
trésor a-t-il été trouvé ? Ou Vasarely
s'est-il découvert des origines neuchâ-
teloises ?

Nullement . Si le chef-lieu pourra
augmenter sa collection artistique, il
le devra principalement à une grande
amitié qui lie l' artiste à un éditeur ,
M.  Marcel Joray, qui a sorti de remar-
quables ouvrages sur son ami. D'une
peinture, un décorateur , M . ,  Abel
Rejchland , a tiré une sculp ture en bois
de 40 cm. de hauteur environ, les mul-
tiples teintes choisies étant scrupuleu-
sement reproduites. Il s'agit d'un motif
très géométrique : des carrés et des
cubes ornés de cercles. Ces sculptures
ont été reproduites une centaine de
fois .  Un plus grand modèle a été créé'
d'un mètre environ afin de pouvoir
juger de l' e f f e t  produit par une telle
œuvre.

Les réactions ont été bonnes puisque
la décision a été prise de doter la

place de la Gare d'une sculpture géan-
te, 3,50 mètres de haut, posée sur un
socle métallique de 2 m. 50. L'ensem-
ble , un épais carré caréné sur les
quatre côtés, sera « coloré » à l'aide de
six couches de peinture émaillée. Les
sujets étant simples à reproduire, il
sera aisé de rafraîchir l'œuvre si cela
s'avère nécessaire dans quelques an-
nées.

Pour l'instant, il fau t  avouer que
les mini modèles fon t  un peu penser
à une a f f i c h e  de carnaval. Il convient
toutefois , avant d' avancer un point de
vue, d'attendre la complète réalisation
et l'inauguration de cette œuvre de
Vasarel y au mois de septembre, (rws)

[VAL-DE-TRAVERS j

Etat civil de juin
Naissances

7. Galati, Giorgio, de Galati , Dome-
nico et de Rosina, née Marchetta, à
Fleurier. :— Cap]âe*tiarJOaniela; de Cap-
petta ,. Luca et de Âîfonsina, née Nigro,
à Couvet. — . 10. Perrenoud, Cédric-
Yves, de Perrenoud, Willy André et de
Christiane Georgette, née Pahud, à
Couvet. — Barbe, Stefan Philippe, de
Barbe, Jean Marie et de Marie Thérèse,
née Facchinetti, à Môtiers. — 12. Ca-
puzzi , Catherine, de Capuzzi , Sergio et
de Viviane Antoinette, née Allisson, à
Buttes. — 13. Jeanneret, Valérie So-
lange, de Jeanneret, Fernand Albert et
de Rose Marie, née Tschâppàt , à Cou-
vet. — 14. Calame-Longjean, Etienne,
de Calame-Longjean, René et de Mo-
nique Suzanne, née Humbert-Droz, à
Môtiers. — 22. Hiltbrand, Nathalie Ma-
rie, de Hiltbrand, Daniel René et de
Marie Thérèse, née Leuba, à Fleurier.
— 24. Generoso, Cinzia, de Generoso,
Pietro et de Valeria, née Quaglia, à
Fleurier. — Vêler, Stéphanie Lucie, de
Vêler, René Jean et de Anne-Marie,
née Heitz, de Couvet. — 25. Wenger,
Vincent Jean, de Wenger, Jean-Au-
guste et de Marie Agathe Germaine
Fernande, née Threstran, aux Verriè-
res. — 29. Bobillier , Rachèle Maïka ,
de Bobillier , Daniel Roger et de Clau-
dine, née Thierrin , à Fleurier. — 30.
Favre, Olivier , de Favre, Georges Henri
et de Berthe Edith , née Fluck, à Fleu-
rier.

Mariages
7. Pobelle, Gabriel Michel Joseph, de

nationalité française et Simonin, Cathe-
rine Françoise, originaire de Le Bé-
mont (BE). — Weil , Jean Louis, origi-
naire de Couvet et Barras , Jeannine
Lu.cette. — 21. Gilliéron , Michel An-
dré, originaire de Servion (VD) et
Grandjean , Mireille Nadine. — Amann,
Christian Simon, originaire de Bâle et
Fuhrer, Nelly.

Décès
13. Bovet née Tuller, Marie-Emma.

née le 29 décembre 1888, Couvet. —
15. Guye née Vautravers, Marie-Mar-
guerite, née le 4 octobre 1890, Bove-
resse. — 23. Perrinjaquet née Wirz ,
Louise-Emma, née le 29 décembre 1891,
Môtiers. — 25. Moret née Rossier, Fran-
cine, née le 21 juin 1928, Couvet.

COUVET

Divers crédits acceptés

^VAL-DE-RUZ • VÀL-DE-RUZ^
Au législatif de Coffrane

Le Conseil général a siège lundi
soir en séance extraordinaire. Tous les
conseillers généraux et communaux
ainsi que l'administratrice assistaient
à cette séance présidée par M. Gustave
Jeanfavre. M. Eric Magnin, président
de commune, informa le Conseil géné-
ral que l'octroi d'une subvention de
20 pour cent avait été accordée par
l'autorité cantonale pour la construc-
tion du trottoir au-dessus du collège,
décidée lors d'une précédente séance.

Le Conseil communal demandait un
crédit extrabudgétaire de 15.000 fr.
pour la pose d'un tapis bitumeux à
chaud sur le chemin qui conduit du
cimetière aux Genevrets; le coût de ce
travail est devisé à 22.800 fr., mais les
entreprises de transports qui utilisent
ce chemin prendront 8000 fr. à leur
charge. Le crédit demandé est accordé
à l'unanimité ; la clause d'urgence de-
mandée afin que les travaux puissent
être entrepris tout de suite est votée
par 12 voix.

Pour obtenir l'autorisation définitive
d'exploiter le restaurant du Lion d'Or,
une ventilation doit encore être installée
à la cuisine et les toilettes doivent
être modifiées. L'exécution de ces tra-
vaux reviendra à 9000 fr. et le Conseil
communal demande le crédit nécessaire.
Initialement, un crédit de 40.000 francs
avait été accordé pour les réparations

à ce restaurant et bien que cette somme
ait été dépassée, aucun supplément de
crédit n'a été demandé au législatif ;
plusieurs conseillers généraux criti-
quent ce procédé mais le nouveau cré-
dit est tout de même accordé par 10
voix contre 2.

Aux « divers », M. Bertrand Perre-
noud , président du comité directeur
du Syndicat intercommunal pour l'épu-
ration des eaux, se fit un plaisir d'an-
noncer que les subventions tant fédé-
rales que cantonales s'élèveront au 40
pour cent du coût de la plupart des
travaux de canalisations et de cons-
truction de la station. Il y eut inter-
pellation au sujet d'un hangar cons-
truit récemment et qui n'est pas con-
forme aux plans déposés et d'un silo
dont la construction a été entreprise
avant l'expiration du délai d'enquête ;
le Conseil communal déclare avoir déjà
réagi envers le propriétaire du han-
gar.

Mlle Bischoff , administratrice, donna
connaissance du rapport concernant une
enquête demandée à une entreprise en
électricité au sujet de l'opportunité de
vendre le réseau communal de distri-
bution de l'électricité à l'ENSA. Ce
délicat problème suscita une longue
discussion au terme de laquelle le Con-
seil communal fut chargé par 12 voix
contre une de poursuivre les pourpar-
lers avec « ENSA ». (it)
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Remise de certificats pédagogiques aux
nouveaux membres du corps enseignant

Animation joyeuse, hier en fin d'a-
près-midi , à la Collégiale. Une forte
cohorte de jeunes gens et de jeunes
filles était en fête : c'était le jour qui
couronnait bien des efforts, celui de la
remise des certificats pédagogiques à
la volée 1972-1974 de l'Ecole normale
cantonale. Le conseiller d'Etat Fran-
çois Jeanneret, chef du Département
de l'instruction publique, a spéciale-
ment félicité les nouveaux diplômés et
leur a souhaité une pleine réussite dans
leur vie professionnelle et privée.

Ont également pris la parole : Mlle
Charlotte Kerara, assistante de direc-
tion, M. Claude Zweiacker, adjoint au
chef de service de l'enseignement se-
condaire et, enfin, le directeur de l'Eco-
le, M. Jean-Michel Zaugg.

Des étudiants de la volée 1973-1975
ont agrémenté la cérémonie en inter-
prétant des choeurs sous la direction de
M. Georges-Henri Pantillon.

Ont obtenu le certificat :
Mlle Christiane Aubert, La Sagne,

type prim. ; M. Aldo Baumberger, La
Chaux-de-Fonds, prim. ; Mlle Anne
Berger, Boudry, prim. ; Mme Nicole
Bertschi-Steiner, Neuchâtel, prim. ;
Mlle Lucianne Beuret , Neuchâtel, sec.
P. ; Mlle Michèle Bianchi , Lignières,
prim. ; Mlle Françoise Bise, Le Cer-
neux-Péquignot, prim. ; Mlle Martine
Blum, La Chaux-de-Fonds, prim.; Mlle
Juanita Boéchat, en congé ; Mlle An-

ne-Marie Broi , Cressier, spéc. ; Mme
Dominique Bucher-Simond, en congé ;
Mlle Corinne Buchet, Neuchâtel, spéc. ;
Mlle Anne-Marie Buschini, Bôle, prim.;
Mlle Danielle Carcani, Rochefort ,
prim. ; Mlle Carmela Casani, Coffrane,
prim. ; Mme Dominique Cochand-Bag-
gi, Saint-Sulpice, prim. ; Mlle Mary-
Claude Coendoz, Les Petits-Ponts,
prim. ; Mlle Danièle Contesse, Le Lan-
deron, prim. ; Mlle Laurence Currat,
Neuchâtel, prim. ; Mlle Elvire Dalcher,
La Sagne, prim. ; Mlle Evelyne Dardel ,
Fontainemelon, prim. ; Mlle Marie De-
harveng, Le Locle, prim.; Mlle Marian-
ne Diener, Cernier, prim. ; M. Eddy
Ducommun, Le Locle, prim. ; M. Serge
Elzingre, Le Pâquier , prim. ; Mlle Elia-
ne Etter, en congé ; M. Jean-Marc Fas-
nacht , La Chaux-de-Fonds, sec. ; Mlle
Franciane Finger, Le Locle, prim.; Mlle
Janine Gagnebin, Les Ponts-de-Mar-
tel, prim. ; Mlle Marie-Louise Galland ,
Colombier, prim. ; Mlle Martine Gat-
toni , La Chaux-de-Fonds, prim. ; Mme
Catherine Gloor-Kurz, La Chaux-de-
Fonds, prim. ; Mme Marie-Claude Gre-
set-dit-Grisel-Caltin, Le Locle, prim. ;
Mlle Francine Gschwend, La Chaux-
de-Fonds, prim. ; M. Raymond Gut,
Centre scolaire du Val-de-Ruz, Cernier,
sec. ; Mlle Elisabeth Guyon, Couvet ,
prim.; Mlle Anne-Barbara Hauser, Ma-
rin - Epagnier, prim. ; Mlle Marie-José
Houlmann , La Chaux-de-Fonds, prim. ;
Mlle Eliane Ietter, Saint-Sulpice, prim.;

Mme Anne-Marie Isely-Chaleil, Neu-
châtel , prim. ; M. Jean-Paul Joccallaz ,
La Chaux-de-Fonds, sec. ; Mlle Silvia
Jordi , Boudry, prim. ; Mlle Michèle
Jost , La Chaux-de-Fonds, prim. ; M.
Jean-Luc Kernen, La Chaux-de-Fonds,
spéc. ; Mlle Antoinette Moeckli , Centre
IMC, spéc. ; Mlle Hedwige Moesch, Pe-
seux , prim. ; Mlle Myriam Monnier, La
Chaux-de-Fonds, prim. ; Mlle Anne-
Geneviève Montandon, Colombier,
prim. ; M. Pierre-Olivier Montandon,
Neuchâtel , prim. ; M. Eric Morier , La
Chaux-de-Fonds, sec. spéc. ; Mlle Sa-
bine Mougin, Boudry, prim. ; Mlle Ma-
rie-Louise Muguy, Neuchâtel , prim. ;
M. Francis Muriset , CESCOLE, sec. ;
M. Jean-Pierre Pépe, Travers, prim. ;
Mlle Evelyne Péter , Neuchâtel , prim. ;
Mlle Françoise Pfander, Fleurier,
prim. ; Mlle Elisabeth Pillonel , Boudry,
prim. ; Mlle Françoise Portmann, en
congé ; M. Francis Portner, La Chaux-
de-Fonds, prim. ; Mlle Nicole Quinche,
Neuchâtel , prim. ; M. Daniel Redard ,
Le Locle, prim. ; Mme Anne-Madeleine
Rigolini-Giroud, en congé ; M. Michel
Ruegg, La Chaux-de-Fonds, prim. ; M.
Richard Salzmann, Les Geneveys-sur-
Coffrane, sec. ; Mlle Manon Santschy,
Boudry, spéc; Mlle Marlyse Soguel, La
Chaux-de-Fonds, prim. ; Mlle Corinne
Schertenleib, Gorgier, prim. ; M. Geor-
ges-Alain Schertenleib, Montalchez,
prim. ; Mlle Josette Schindler, La
Chaux-de-Fonds, prim. ; M. Benoit
Schmid, Marin-Epagnier, prim. ; M.
Frnncy Schori , en congé ; M. ¦ Patrick
Steiger, Neuchâtel , prim. ; M. Jean-Luc
Steinmann , Couvet , prim. ; Mlle Anita
Vassella , La Chaux-de-Fonds, prim. ;
Mlle Janine Volorio , Les Brenets ,
prim. ; M. Henri von Kaenel , La
Chaux-de-Fonds, prim. ; Mme Fran-
çoise Vouga-Tripet , Colombier, prim. ;
Mlle Mary-Claude Wâlti , Fontaineme-
lon , prim.

Légende : prim., école primaire ; sec,
école secondaire ; spéc, enseignement
spécialisé.

Fête de la jeunesse
Celle-ci a lieu aujourd'hui vendredi

sous une forme très particulière au
Haut-des-Joux, à la limite des commu-
nes de Travers, des Ponts-de-Martel
et de La Brévine. Là, une vaste torrée
est organisée par le corps enseignant,
des jeux sont prévus pour toutes les
classes et tin message a été demandé
par la Commission scolaire au pasteur
du village. On est surpris, après une
enquête faite dans les classes, que plus
des trois quarts des élèves ignorent ce
lieu qui est pourtant un magnifique
point de vue d'où les Alpes et les lacs
sont admirés, (rt)

TRAVERS

I PAYS NEUCHATELOIS Î

Le Département fédéral de l'intérieur
a octroyé de nouvelles subventions fé-
dérales d'un montant global de 16,G
millions de francs destinées à des ins-
tallations d'assainissement des eaux
usées. 13 associations de communes ct
15 communes en bénéficieront, dont,
dans le canton de Neuchâtel, l'Associa-
tion pour l'épuration des eaux usées
Coffrane et Geneveys-sur-Coffrane qui
reçoit 467.456 francs , les communes de
Lignières (541.869), de Valangin
(357.969), de Rochefort (320.000) et de
Coffrane (107.734). (ats)

Subventions
fédérales

pour la protection
des eaux

Début d'incendie
Un début d'incendie s'est déclaré

dans la barraque des cantonniers située
à proximité de l'échangeur de Ferreux ,
sur le tracé de la RN 5. La cause du
sinistre, qui a pu être rapidement cir-
conscrit , est due vraisemblablement à
l'imprudence d'un fumeur. '

BOUDRY
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Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 20 h. 30, Meurtriers dans la

110e rue.
Arcades, 15 h., 20 h. 30, Fantomas.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le dernier tango

à Paris; 23 h. 15, L'étreinte.
Palace: 20 h. 30, Douze plus un.
Rex : 20 h. 45, Le rempart des béguines.
Studio: 20 h. 45, Dracula vit toujours

à l'ombre

\ M E M E N T O  |

Un cambriolage a été commis dans
deux bureaux de la rue de la Prome-
nade-Noire, à Neuchâtel , où deux cas-
settes, contenant 6650 francs ont été
dérobées.

Chute de cyclomoteur
Mercredi à 23 h. 50, un cyclomoto-

riste, M. Roland Reymond, 18 ans, de
Hauterive, qui circulait place Alexis-
Marie Piaget a fait une chute de cyclo-
moteur après avoir heurté une voiture.
Blessé, il a été conduit à l'Hôpital
Pourtalès.

Piéton renversé
Une collision s'est produite à la hau-

teur des feux de signalisation de la pla-
ce Numa-Droz entre une voiture et un
piéton , Mme Marguerite Chervet, 83
ans, qui blessée a dû être transportée
à l'Hôpital des Cadolles.

Cambriolage



Une centenaire qui se porte bien
l'Ecole secondaire de Corgémont

Au siècle dernier, dans le début des années 1870 , 1 Erguel assiste a un
réveil dû aux profondes modifications que la liaison par chemin de fer
avec Bienne et le Haut-Vallon va apporter.

Le projet d'une ligne de chemin de fer dans la vallée de Saint-Imier
devient réalité.

Les tractations avec les propriétaires pour l'acquisition de terrains,
la mise à contribution des entreprises pour la construction des ouvrages
d'art , les coupes de bois destinées à la confection des traverses, l'organi-
sation de leur transport crée une stimulation des esprits. Des communi-
cations plus étendues obligent à une plus vaste ouverture. Les citoyens
et les autorités prennent conscience de la perspective d'horizons nouveaux,
d'un développement possible du commerce et de l'industrie.

Dans la séance du 9 avril 1872 est
émise au Conseil municipal la propo-
sition de discuter dans une prochaine
réunion de la question d'une Ecole
secondaire qui devra être présentée à
une assemblée générale. Lors de l'as-
semblée municipale du 16 juin 1872 ,
qui compte 67 membres, « le conseil
est autorisé par une forte majorité de
s'occuper de l'établissement d'une Eco-
le secondaire »... et d'un bureau de
télégraphe !

L'ancien collège a toujours sa place
au milieu du village.

A cette même époque, l'urbanisme
fait également l'objet d'études à Cor-
gémont. On nomme une commission
chargée d'établir un plan d'alignement.
Un nouveau plan d'aménagement des
forêts est à l'étude. Les sociétés con-
naissent ' elles aussi Un "fenô'ù'vèalï.' 'Lès*
gymnastes sont- à la recherche < d'une,
nouvelle place d'exercice, la Société de
musique sollicite de la municipalité un
subside pour l'acquisition d'instruments
et de pièces de musique. Une société
de construction est en voie de création.
C'est dire combien divers sont les do-
maines dans lesquels un mouvement
se manifeste.

Il est vrai que tout porte à l'op-
timisme, si l'on consulte le budget
communal pour 1872, qui prévoit des
recettes de 29.365 fr. 24, des dépenses
de 23.002 fr. 44, d'où il résulte un excé-
dent de recettes de 6362 fr. 80. Heu-
reuse époque à laquelle l'excédent des
recettes atteignait presque le quart des
rentrées !

Le 28 octobre 1372, le Conseil muni-
cipal nomme une commission chargée
d'étudier et de faire rapport sur la
création d'une Ecole secondaire. L'as-
semblée municipale du 1er décembre
1872 confirme cette commission. Si-
multanément, l'assemblée lui alloue le
crédit nécessaire pour s'acquitter de
son mandat.

Lors de l'assemblée communale du
SO mars 1873, la commission propose
de décider le principe de la création
d'une Ecole secondaire pour Corgé-
mont. De charger le Conseil municipal
de toutes les démarches nécessaires
pour la création précitée comme aussi
de l'autoriser à prendre les engage-
ments prescrits par la loi sur cette
matière ou dictés par les circonstan-
ces.

Ces propositions sont adoptées par
13 voix sur 25 présents ! Le 1er novem-
bre 1873 enfin , le maire et le secrétaire
sont chargés de faire toutes les démar-

Le pavillon de l' école secondaire construit en 1950, auj ourd hui utilisé pour
l'école enf antine et l'école ménagère.

ches nécessaires pour l'aménagement
et l'ameublement des salles de l'Ecole
secondaire.

LA CONSÉCRATION OFFICIELLE
Le 20 décembre 1873, le Conseil mu-

nicipal prend connaissance de la déci-
sion de la Direction de l'Education
d'accorder la création d'une Ecole se-
condaire. L'Etat allouera un subside
de 2750 francs. La commission se com-
posera de 7 membres dont la moitié
seront les représentants alors que les
autres seront les mandataires de la
commune.

LA RÉALISATION
Dans le collège primaire, deux clas-

ses sont mises à disposition de la nou-
velle école qui comprendra pour ses
débuts 8 élèves en première classe et
18 en seconde. L'ouverture a lieu le
1er mai 1874 et en prévision de la
présence d'élèves des localités voisines
on fixe le montant d'un écolage.

Les premiers maîtres sont MM.
Henri Gobât et Albert Gylam, la maî-
tresse d'ouvrages Mlle Berthe Gilo-
men.

Cette même année déjà , une course
scolaire a lieu dans l'Oberland et pour
laquelle les autorités municipales ont
accordé un subside de 200 francs.

LES DÉBUTS
Au cours de la première année, le

nombre des élèves passe de 26 à 29
pour atteindre 55 éléments en 1900.

De nombreuses mutations sont enre-
gistrées au sein du corps enseignant.
Les fonctions auxquelles ces maîtres
accèdent dénotent leur qualification.
M. Albert Gylam devient inspecteur
des écoles primaires. M. Jules Bour-
quin est nommé par la suite professeur
à l'Ecole normale de Porrentruy. M.
Albert Aeberhardl , un scientifique de
haute valeur est appelé à Saint-Imier
où il s'illustrera par la suite dans les
domaines de la chimie et des sciences
naturelles. U sera l'auteur d'une
étude remarquée sur les lichens
dans nos régions. A la tête de l'Ecole
normale de Porrentruy, on retrouvera
un autre de ces enseignants, M. Fritz
Widmer , tandis que M. René Baum-
gartner va enseigner à l'Ecole normale
de Delémont et M. Francis Chopard
au progymnase de Bienne. M. Marcel
Bindit , parti pour Tavannes, sera élu
par ses concitoyens préfet du district
de Moutier.

UN DEMI-SIÈCLE
Le 10 mai 1924 on commémore clans

l' allégresse les cinquante ans d'exis-
tence de l'Ecole secondaire. Cette même
année, un ancien élève de l'école, M.
Alfred Stauffer , devenu conseiller d'E-
tat , directeur du Département de jus-
tice et police du canton , exprime le
désir de créer un Fonds en faveur
des jeunes gens de la localité qui béné-
ficieront d'une bourse d'études. Ce
fonds atteint aujourd'hui 55.000 francs.

Le bâtiment de la communauté scolaire secondaire ut i l i se  depuis 1959

L'ÉCOLE AUJOURD'HUI
Aujourd'hui , la communauté compte

111 élèves. Depuis plusieurs années
M. Samuel Amstutz en assume la di-
rection tout en accomplissant une œu-
vre d'utile coordination entre le corps
enseignant et la commission qui com-
prend des représentants des trois loca-
lités et que préside avec compétence
et énergie M. Serge Schwitzgebel.
L'enseignement scolaire est assuré par
le directeur assisté d'un collège de
huit  membres.

LA MANIFESTATION
DU CENTENAIRE

Les élèves participeront activement
au déroulement des festivités mar-
quant le centenaire.

Le vendredi soir 5 juillet , ils présen-
teront à la Halle de gymnastique de
Corgémont des productions théâtrales.

Le samedi matin 6 juillet se déroule-
ra dans les mêmes locaux la cérémonie
officielle suivie d'un apéritif et du dî-
ner, qui sera servi à la Halle de gym-
nastique de Sonceboz.

L'après-midi , l'Ecole secondaire ou-
vrira ses portes aux anciens élèves
et à la population.

Le soir : spectacle théâtral à la Halle
de gymnastique de Corgémont et la
soirée se terminera par un bal du
centenaire à la Halle de gymnastique
de Cortébert.

Et lorsque toutes les manifestations
auront pris fin , la centenaire marchera
allègrement vers son second siècle
d'existence pour le plus grand bien des
populations du Bas-Vallon, (gl)

En marche vers le centenaire
Dès 1928, deux enseignants marque-

ront profondément l'Ecole secondaire
de leur activité bénéfique. Pendant une
trentaine d'années, de nombreuses vo-
lées d'élèves auront le privilège de
parfaire avec eux leur éducation. Ce
sont MM. Maurice Sprenger et Edouard
Farron. Le premier, venu de Bienne
conservera pendant toute sa période
d'activité à Corgémont des liens étroits
avec sa ville préférée. H restera aussi
l'ami de Virgile Moine, conseiller d'E-
tat et directeur de l'Instruction publi-
que, avec lequel il avait accompli dans
les escadrilles militaires ses devoirs
envers l'armée. Celui-ci se plaira à le
rappeler dans les mémoires qu 'il publia
l'an dernier encore dans les bulletins
de l'ADIJ.

Grand sportif , Maurice Sprenger in-
troduisit le ski à l'école et donna à de
nombreux élèves le goût de la mon-
tagne, des choses de la nature, des
mystères de la chimie et de la physi-
que. Il devait hélas disparaître trop
tôt , en 1961, emporté par une affection
cardiaque. Edouard Farron était un
grand connaisseur de la littérature
française ancienne et contemporaine.
U sut intéresser ses élèves aux joies
de la saine lecture et entretenait leurs
goûts littéraires. U leur enseigna égale-
ment les bases de la langue allemande
et de l'italien. Retiré lors de sa retraite
dans sa cité préférée de Tavannes,
il n 'aura pas eu non plus le plaisir
de voir l'Ecole secondaire devenir cen-
tenaire.

A la tête de la commission, plusieurs
présidents ont œuvré avec ardeur pour
promouvoir l'école. Le Dr Jules Eguet ,
MM. Paul Dubois et Hermann Reymond
ont été les initiateurs d'un développe-
ment remarquable.

En 1950, les classes quittaient le col-
lège primaire pour venir s'établir dans
un pavillon situé au nord de la Halle
de gymnastique, construction destinée
à être le premier élément d'une colonie
de pavillons scolaires. Ce devait être
le seul , car les conceptions architec-
turales changeantes faisaient opter par
la suite pour un autre genre de bâti-
ments.

Cette nouvelle école permettrait de
doter l'enseignement secondaire d'une
troisième classe.

Quelques années plus tard , en 1957,
la communauté scolaire secondaire des
villages de Corgémont, Cortébert et
Sonceboz voyait le jour. Elle compre-
nait cinq classes et nécessitait la cons-
truction d'un nouveau collège qui fut
inauguré le 25 avril 1959.

Assemblée municipale de Courtelary : participation record
Cinquante-cmq citoyennes et 98 ci-

toyens — une participation rarement
égalée — ont pris part à la dernière
assemblée municipale présidée par M.
Frédéric Racle.

Après lecture et approbation du très
long procès-verbal de l'assemblée du
17 décembre 1973, M. Jean Pécaut ,
secrétaire-caissier a présenté un résu-
mé des comptes pour l'exercice 1973.

Les dépenses du compte d'exploita-
tion se sont élevées à 1.064.381 fr. 05
et les recettes à 1.190.076 fr. 50 ; l'excé-
dent des recettes se monte par consé-
quent à 125.695 fr. 45. De ce reliquat
actif , il convient toutefois de retran-
cher un montant de 24.393 fr. 45 repré-
sentant la subvention de l'Etat pour
la construction d'un trottoir à la sortie
est de la localité ainsi que l'encaisse-
ment des arréragés d'impôts pour une
somme de 93.223 fr. 95. Amputé de ces
deux rentrées perçues en 1973 mais
non portées au budget , l'excédent de
recettes du compte d'exploitation doit
raisonnablement être ramené à 8078 fr.
05. Ainsi présentés, ces comptes ont
été admis à l'unanimité.

COMPTES DE L'ÉCOLE
SECONDAIRE

Etablis par M. André Vaucher, cais-
sier de la Communauté scolaire jus-
qu 'au 30 juin de cette année, ces comp-
tes ont également été approuvés à
l'unanimité. Durant l'année scolaire
1973-74 l'école accueillait 93 élèves et
les dépenses nettes se sont élevées à
193.809 fr. 85, dont 101.305 fr. 55 à
la charge de Courtelary (52 ,2 pour
cent, 39 élèves), 40.480 fr. 70 à la
charge de Cormoret (20 ,9 pour cent ,
22 élèves) et 52.023 fr. 60 à la charge
de Villeret (26 ,8 pour cent , 32 élèves).
A relever toutefois que les traitements
du corps enseignant sont directement
versés par le Canton dès octobre 1973
et qu 'ils émargent par conséquent aux
comptes des communes de Villeret ,
Cormoret et Courtelary durant les trois
derniers mois de 1973.

NOMINATIONS
M. Etienne Vaucher , représentant de

la Municipalité au sein de la commis-
sion de l'Ecole secondaire a été recon-
duit dans ses fonctions pour une nou-
velle période de six ans. C'est à l'una-
nimité également que M. Roger Nuss-
baum , jusqu 'ici suppléant, a été dési-
gné en qualité de vérificateur des
comptes municipaux. U succède à M.
Jean Vuillaume , parti de la localité.
Pour remplacer M. Nussbaum aux
fonctions de vérificateur suppléant, le
Conseil municipal proposait M. Denis
Petitjean et ce qui , normalement, ne
devait constituer qu 'une simple forma-

lité , a au contraire donné lieu a un
vote au bulletin secret , l'assemblée
avançant la candidature de M. Jean-
Michel Oswald , secrétaire de préfec-
ture. Ce dernier a été élu par 11C
voix contre 33 à son concurrent.

VENTE DE TERRAIN
Longue discussion également pour

décider la vente de quelque 100 m2
de terrain , à distraire d'une parcelle
de 3788 m2 acquise récemment par la
Municipalité au lieu-dit « Sous l'Egli-
se » et nécessaire aux quatre nouveaux
propriétaires des maisons en rangée
dont la construction est sur le point
de s'achever. U s'agit en fait d'une
bande de terrain devant servir de voie
d'accès aux cinq garages érigés en
annexe des propriétés en question.
L'assemblée a finalement décidé la ces-
sion de ce terrain au prix de 20 fi-
le m2 par ' 92 oui contre 49 non et
12 bulletins blancs.

ADOPTION DE DEUX
RÈGLEMENTS

C'est quasiment sans histoire que les
électrices et électeurs présents ont en-
suite adopté le règlement sur le ra-
massage des ordures, lequel prévoit
notamment la perception d'une taxe
annuelle minimale de 50 fr. par mé-
nage pour l'enlèvement des ordures , le
Conseil municipal se réservant le droit
de modifier cet émoluement dans des
cas particuliers : personnes seules , fa-
milles nécessiteuses, commerces, indus-
tries , restaurants, hôtels, par exemple.

Unanimité également pour l'adoption
d'un règlement transitoire sur la cons-
titution d'un fonds pour la station
d'épuration des eaux usées. Doréna-
vant , la commune percevra des con-
tributions pour les nouveaux bâtiments
érigés et les transformations lorsqu 'il

aura ete renonce à une installation
d'épuration particulière ou qu'une ins-
tallation réduite aura été autorisée. Les
taux de ces contributions seront cal-
culés en fonction du nombre des équi-
valents d'habitants (nombre des cham-
bres à coucher, de séjour , des locaux
de travail et du nombre d'apparte-
ments).

ADHÉSION AU SYNDICAT DES
COMMUNES POUR UNE STATION
D'ÉPURATION DES EAUX USÉES

DU BAS-VALLON
Vote unanime enfin pour décider

l'adhésion de Courtelary au Syndicat
des communes pour une station d'épu-
ration des eaux usées du Bas-Vallon ,
après que connaissance eût été donnée
du règlement du syndicat en question.
Outre les dispositions touchant à l'or-
ganisation et à la structure du futur
syndicat , ce règlement fixe la clé de
répartition des charges. C'est ainsi que
Courtelary aura à supporter le 25,13
pour cent du coût fictif de construction
de la station d'épuration et du collec-
teur intercommunal arrêté à 8 millions
de francs. La différence entre ce coût
fictif  et le décompte final sera répartie
en tenant compte de l'évolution démo-
graphique de chacune des communes
affiliées au syndicat. Les frais d'entre-
tien et d' exploitation de la station d'é-
puration et des ouvrages communs se-
ront répartis entre ces communes, au
prorata du nombre de leurs habitants
arrêté au 31 décembre de chaque an-
née.

C'est après 23 heures seulement, soit
après plus de trois heures de délibé-
rations que le président a pu lever
cette assemblée assez particulière et
au cours de laquelle les décisions les
plus importantes n 'auront pas forcé-
ment été prises au bulletin secret, (ot)

LA VIE IURA5SSBB«E~« ' LA VrËTLTRJ«HBMME~.' LÀ yïËjMASSlËNNE:

Force démocratique

Force démocratique (mouvement an-
tiséparatiste) a publié jeudi un commu-
niqué dans lequel il déclare , « devant
la multiplicité des interventions publi-
ques ou secrètes relatives à l'avenir des
districts jurassiens»:

« Le Jura-Nord a accepté la sépara-
tion. Les médiateurs éventuels l'admet-
tent. Mais ils veulent empêcher le Ju-
ra-Sud de confirmer son choix du 23
juin. Tout comme le Nord , le Sud a le
droit imprescriptible de décider de son
destin. Les habitants des trois districts
du Sud veulent voter d'abord. C'est en-

suite seulement que pourront s amor-
cer les discussions » .

En dehors de l'additif , estime Force
démocratique, toutes les autres propo-
sitions de médiation , négociations, trê-
ve, etc., émanant de divers milieux
n 'ont qu'un seul but : « Faire céder le
Jura-Sud et le presser d'accepter de se
rattacher au mini-canton du Jura-
Nord » . (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

D'abord voter et ensuite discuter

Assemblée communale
Sous la présidence de M. Kônig s'est

tenue l'assemblée communale en pré-
sence de 55 citoyens et citoyennes. Le
procès-verbal et les comptes ont été
acceptés. Ceux-ci bouclent avec un ex-
cédent de recettes de 5000 francs en-
viron.

Un crédit de 7000 francs pour l'étude
de la correction de la Challière et un
crédit de 20.000 francs pour l'établisse-
ment des plans d'aménagement locaux
ont été acceptés.

Le règlement du service électrique
qui devait être modifié n'a pas été
accepté par l'assemblée qui a prétexté
qu'aucune séance d'information n'avait
été prévue par le conseil. Le règlement
du service des eaux a été modifié et
enfin un crédit de 100.000 francs a
été voté pour la construction d'un che-
min. Compétence a été donnée au con-
seil pour contracter l'emprunt néces-
saire.

Le dernier point de l'ordre du jour
qui concernait une nomination d'ins-
titutrice a été retiré ; il n'y avait en
effet plus qu'une candidate et selon
le règlement c'est le Conseil scolaire
formé de la Commission d'école et du
Conseil municipal qui a élu cette ins-
titutrice en la personne de Mlle Cot-
tenat , de Court, (kr)

PERREFITTE
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Délais d'admission pour les demandes d'immatriculation
et les changements de faculté

ETUDIANTS SUISSES 15 septembre 1974
ETUDIANTS ETRANGERS 31 juillet 1974
(le délai pour les étudiants en médecine est échu)

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait l'objet
d'une demande préalable.

Les étudiants qui subissent leurs examens de fin d'études secondaires
après ce délai seront immatriculés conditionnellement. p 9921

Les moulins à vent, générateurs d'énergie électrique
— Par Hans NEURRBOURG —

Une petite société suisse avait trou-
vé, bien avant que quiconque ne pen-
se à la possibilité d'une crise, une sour-
ce d'énergie dans les airs. Elle fabri-
que des générateurs mus par le vent.

« Actuellement , nous n'avons qu 'un
grand problème », déclare M. Max
Schaufelberger , copropriétaire de la
Winterthour Elektro GMBH et qui est
également le premier dessinateur de
ses éoliennes. « Nous n'arrivons pas à
répondre au volume de courrier et de
demandes téléphoniques que nous rece-
vons du monde entier depuis le début
de la crise de l'énergie ».

L'invention de M. Schaufelberger ré-
pond au rêve d'un écologiste. Elle est
silencieuse, non-polluante et ne con-
somme aucune ressource naturelle. Elle
ne représente pas non plus une « for-
ce dangereuse », comme c'est le cas
pour les immenses barrages alpins.

Mais cet ingénieur de 61 ans précise
que la force du vent n'est pas un remè-
de-miracle à toutes les crises d'énergie.

L'utilisation du vent comme généra-
teur d'électricité remonte à plus de
cinquante ans. Mais l'intérêt en était
tombé depuis l'échec de projets trop
ambitieux. En 1932, un ingénieur alle-
mand , M. Bonnef , avait conçu un projet
consistant à utiliser de gigantesques
« roues à vent » montées au faîte de
tours en acier hautes de 240 mètres et
qui fournissaient du courant à des villes
entières. Pendant la seconde guerre
mondiale, une centrale mue par le vent
et produisant une force de 1000 kilo-
watts — la plus grande jamais cons-
truite — a fonctionné pendant quatre
ans dans l'Etat du Vermont (USA).
Des problèmes d'ordre financier et
technique l'ont réduite à l'inactivité.

Peu après la seconde guerre mondia-
le, M. Schaufelberger entreprit d'envi-
sager les choses d'une façon plus réalis-
te. Les fermes suisses isolées dans la
montagne, et les refuges situés à haute
altitude permettaient d'entrevoir la
possibilité d'utiliser des petites centra-
les mues par le vent.

Quelques unes de ses plus anciennes
installations sont encore utilisées. Par-
mi celles-ci une centrale de 800 Watts
qui , depuis 32 ans, fournit de l'électri-
cité à un restaurant du col du San
Bernardino aux Grisons, à plus de 1800
mètres d'altitude. Un problème typique
de l'après-guerre était celui que pré-
sentait un poste de douane situé au-
dessus d'une zone exposée aux avalan-
ches, dans le Valais , à la frontière
franco-suisse. « Chaque année , des ava-
lanches coupent les lignes qui les re-
lient à la vallée » raconte M. Schau-
felberger. « Chaque année ils dépen-
saient une somme d'argent importante
en réparations. Celles-ci étaient à pei-
ne terminées qu 'une avalanche les obli-
geait à tout recommencer. Nous leur
avons construit une centrale mue par le
vent , qui alimente un téléphone à hau-
te fréquence et une quinzaine de lam-
pes. Maintenant ils réalisent des écono-
mies considérables ».

Depuis , le marché s'est étendu à tou-
tes les parties du globe, y compris les
Etats-Unis , le Brésil , le Chili et l'Aus-
tralie. C'est le vent qui fournit leur
courant à certains phares situés sur les
îles yougoslaves de l'Adriatique et à de
magnifiques propriétés italiennes. Des
responsables soviétiques se sont ren-
seignés discrètement sur cette forme
d'énergie.

M. Schaufelberger a fait deux voya-
ges dans le golfç Persique pour cons-
truire des éoliennes dans le désert.

Celle-ci étaient destinées à accumuler
de l'énergie pour charger négative-
ment un oléoduc en vue de lui assurer
une « protection cathodique » contre la
corrosion.

« Un générateur diesel n'aurait
qu 'une courte vie dans cet endroit »,
explique-t-il. « Le sable tourbillonne
jusqu 'à huit mètres de haut et le dé-
truirait rapidement. Nos générateurs
sont situés sur des pylônes qui sur-
plombent la zone dangereuse. De plus ,
ils sont hermétiquement clos pour les
protéger du sable ».

« COMPTER SUR LE VENT »
Un flot régulier de visiteurs vient

voir la maison de campagne de M.
Schaufelberger , située au sommet de
la montagne près de Winterthour , où
deux éoliennes lui fournissent l'énergie
électrique nécessaire à l'éclairage, à la
télévision et à une chaîne stéréo.

Ainsi donc, les batteries emmagasi-
nent suffisamment d'électricité pour
produire l'énergie requise pendant
deux semaines sans vent. Des bûches
brûlant dans l'âtre fournissent la cha-
leur. « Le chauffage et la cuisine néces-
siteraient plus d'énergie qu'on ne peut
en tirer de ces centrales » , déclare-t-il.
« Nous ne pourrons jamais concurren-
cer une compagnie d'électricité, mais
nous pouvons aider les gens à obtenir
du courant , hors du réseau électrique, à
condition de pouvoir compter sur le
vent » . (ap)

Pas de modification sensible
Durée de la semaine de travail

La durée de travail dans l'économie
suisse n'a pas subi de modifications
sensibles en 1973, peut-on lire dans le
rapport annuel de l'Union centrale des
associations patronales. A la fin de
l'année, la durée moyenne du travail
hebdomadaire était de 44,2 heures, soit
0,1 heure de moins qu 'à fin 1972. 19,4
pour cent des travailleurs effectuent
encore un horaire de 46 heures ou plus
(20,3 pour cent l'année précédente). En
revanche, 17 pour cent des travailleurs
(15,4 l'année précédente) ont un horaire
inférieur à 44 heures. Un horaire de

travail de moins de 40 heures est très
rare et ne concerne que 3,9 pour cent
(3,5) des travailleurs.

Le rapport annuel des Associations
patronales mentionne par ailleurs l'ini-
tiative populaire des Organisations pro-
gressistes (POCH), demandant une ré-
duction de la durée légale du travail à
40 heures, initiative que l'Union syndi-
cale a refusé de soutenir, objectant que
le POCH ne cherche pas à résoudre un
problème réel, mais à « s'affirmer com-
me parti national ». (ats)

Renouvellement de la convention
Industrie des machines

L'Association patronale suisse des
constructeurs de machines et indus-
triels en métallurgie (ASN) a ratifié ,
lors d'une assemblée générale extraor-

dinaire reunie à Zurich, a renouvelé
tant la nouvelle convention avec les
syndicats que celle conclue avec les
associations d'employés. Comme les or-
ganes compétents de ces partenaires
sociaux ont déjà approuvé ces résultats
des négociations, ces accords peuvent
maintenant entrer en vigueur.

La convention conclue entre l'ASM
et les syndicats, base de la paix, du
travail depuis 37 ans dans l'industrie
des machines, a pu après de longues
et difficiles négociations être renouve-
lée tout en tenant compte de la situa-
tion nouvelle. Les principes de base
qui ont fait leurs preuves ont été main-
tenus, à savoir le principe de la bonne
foi , le maintien de la paix absolue du
travail et une procédure développée
pour régler les divergences d'opinion
et des différends éventuels, indique un
communiqué de l'ASM.

Comme par le passé, les questions
relatives aux salaires continueront à
être réglées dans les entreprises sans
l'aide de salaires paritaires. D'impor-
tantes nouveautés ont été introduites,
dans la convention, ainsi la contribution
de solidarité des noms-organisés, l'élar-
gissement de l'arbitrage de même que
des améliorations considérables des
conditions de travail , (ats)

CFF

Le Conseil d'administration des Che-
mins de fer fédéraux (CFF), qui s'est
réuni jeudi à Berne, sous la présidence
de M. R. Meier , a d'abord entendu un
rapport de la direction générale sur
l'évolution des transports de voyageurs
et de marchandises au mois de mai. Il
a été ensuite renseigné en détail sur
les mouvements de personnel. L'effec-
tif global, qui avait atteint son plus
haut niveau en 1964 (43.417 personnes),
a diminué au cours des années suivan-
tes, bien que le volume du trafic n'ait
cessé de croître.

Cette situation a des causes diverses,
parmi lesquelles il faut citer non seu-
lement les progrès de la mécanisation
et l'automatisation de certains travaux ,
mais encore les difficultés de recrute-
ment, qui se traduisent par des vides
inquiétants dans les rangs de différen-
tes catégories de personnel. Depuis
1970, année où le nombre des agents
était le plus faible (41.530), les effec-
tifs n'ont pu être regarnis que d'une
manière insuffisante (jusqu 'à 1973, aug-
mentation de 388 unités donnant un
total de 41.918). « Force est de consta-
ter que si les CFF devaient encore se
priver d'une partie de leurs collabo-
rateurs soit en freinant le recrutement ,
soit en comprimant davantage l'effec-
tif de leurs travailleurs étrangers, l'ex-
ploitation du réseau se heurterait à des
complications extrêmes ». (ats)

Des vides
inquiétants

En quelques lignes
LUCERNE. — Pendant la période

des vacances ?(du 4 juillet au 25 août),
des trains supplémentaires pour le
transport des voitures à travers le
Saint-Gothard seront mis en service
les jeudi , vendredi, samedi et diman-
che.

GENEVE. — Compte tenu de l'aug-
mentation croissante de céréales et du
niveau dangereusement bas des stocks
actuels, le monde est cette année plus
dépendant que jamais depuis la derniè-
re guerre des récoltes de cet été pour
ses besoins en produits alimentaires de
base. C'est ce qu'affirmait hier le direc-
teur général de la FAO, M. A. H. Boer-
ma, à Genève.

BERNE. — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé le rapport et les comptes de
1973 présentés par le Conseil d'admi-
nistration des Fonds de compensation
de l'Assurance-vieillesse et survivants

et de l'invalidité et du régime dès allo-
cations pour perte de gain.

BALE. — La Fédération du person-
nel du textile, de la chimie et du pa-
pier a résilié le contrat actuel collectif
de travail pour la fin de l'année. Elle
désire obtenir des contrats de travail
améliorés.

ZURICH. — Bien qu'on ait enregis-
tré une augmentation des ventes de
timbres Pro Juventute pendant l'action
de décembre 1973, le bénéfice a forte-
ment reculé par rapport à l'année
précédente.

«La psychologie et le droit»
Contact visuel — signe de la main

Sous le slogan « Contact visuel - si-
gne de la main », la Conférence suisse
de sécurité dans le trafic routier (CSR)
projette dans l'année en cours une ac-
tion éducative dédiée entre autres aux
piétons.

Dans un communiqué, l'Union suisse
des piétons émet cependant de sérieux
doutes concernant un point essentiel de
cette action. Pendant la session d'infor-
mation organisée par la CSR au cours
de l'automne 1973, le psychologue en
matière de circulation , a relevé que le
piéton se fie dans le cas normal au
passage pour piétons, alors que l'auto-
mobiliste le dédaigne dans une large
mesure et que le piéton est de ce fait
trop souvent contraint à renoncer à
son droit.

A partir de là, le psychologue recom-
mande une capitulation du plus faible
envers le plus fort , une renonciation
au droit légal du piéton face aux pré-
tentions des automobilistes : il ignore
le droit de priorité du piéton sur le
passage et en appelle uniquement à la
magnanimité des conducteurs d'obser-

ver les signes de main de piétons. Se-
lon la règle élaborée ainsi par lui « Le
piéton sollicite - l'automobiliste accor-
de », le droit est renversé, la responsa-
bilité primaire est imputée au piéton
et celui-ci est livré à la courtoisie de
l'automobiliste.

L'Union suisse des piétons, poursuit
le communiqué, déplore que la CSR
ait accepté telle quelle cette recom-
mandation orientée uniquement dans le
sens psychologique et qui méconnaît les
normes du droit de notre société. Elle
a par ailleurs souligné à nouveau sa
revendication énergique de réduire la
vitesse à 50 kilomètres à l'heure dans
les régions à forte urbanisation, (ats)

GENEVE : AGRESSION
DANS UN BUREAU DE POSTE

Hier matin, vers 9 heures 30, une
agression a été dirigée contre la pos-
te de Collex-Bossy (Genève). Deux
individus masqués et probablement
armés sont entrés brusquement en
criant « haut les mains ». La postiè-
re, qui se trouvait seule, referma
alors la porte blindée séparant la
poste de son appartement. Les deux
individus se retrouvèrent seuls dans
le hall des clients et ils prirent la
fuite , sans avoir volé quoi que ce
soit. Ils n'ont pas encore été retrou-
vés.

Le 4 janvier dernier , deux indi-
vidus avaient attaqué le même bu-
reau de poste, où la même postière
était alors de service. Les deux ban-
dits, masqués et armés, s'étaient
alors emparés d'environ 40.000 fr.
avant de prendre la fuite.

1100 DOSES DE LSD
SAISIES A GENÈVE

La police genevoise a interpellé
un Français, artiste-peintre, âgé de
24 ans, qui a été trouvé en posses-
sion de 1100 doses de LSD et de
80 grammes d'opium. L'homme a
été enroué.

DANS LA RÉGION
DU ROTTAL : CHUTE
MORTELLE D'UN ALPINISTE

Deux Américains qui séjour-
naient au camping de Stechelberg
(BE) étaient partis mardi en direc-
tion du Trachsellauenen-Stufenstei-
nalp-Baerenfluh. Tandis que l'un
d'eux restait au Stufensteinalp, son
camarade poursuivait sa course en

direction du Rottal. Il se rendit
jusqu'à une rupture du glacier puis
revint en arrière mais ne retrou-
vant pas son camarade, il retourna
à Stechelberg. Mercredi matin , une
équipe de sauveteurs a retrouvé le
corps du disparu dans une crevasse
au pied du glacier. Il a probable-
ment été touché par une masse qui
s'était détachée du glacier.

TESSIN : APRÈS
UNE MORT MYSTÉRIEUSE

Le secret le plus strict est mainte-
nu autour de l'enquête judiciaire
sur la mort du citoyen allemand
Kurt Gasch, âgé de 50 ans, dont le
cadavre avait été retrouvé dans un
bois près de Vico Morcote, lundi ,
en raison de la gravité et de la
complexité du cas.

D'après les informations reçues,
la victime s'occupait de transactions
financières et disposait de fonds
importants. S'agit-il d'un règlement
de comptes entre bandes adverses ?
Cette thèse n'est pas écartée. Il ne
s'agit en tous cas pas d'un drame
passionnel, affirme sa secrétaire qui
le connaissait depuis 5 ans. (ats)

CHIASSO :
ADOLESCENT ÉCRASÉ

Un adolescent qui circulait hier à
vélomoteur devant le dépôt CFF de
la gare internationale de Chiasso a
été écrasé par la remorque d'un ca-
mion. L'accident s'est produit au
moment où le poids lourd tournait
à droite pour entrer sur l'aire des
dépôts CFF. La victime, Gianluca
Foti, 14 ans, de Vacallo , est décédée
peu après son admission à l'hôpital
de Mendrisio. (ats)

Terrorisme fasciste

Le Conseil d'Etat tessinois a ex-
primé sa vive inquiétude au Dépar-
tement fédéral de ju stice et police,
dans un exposé qui dénonce l'acti-
vité criminelle d'éléments fascistes,
activité déployée dans les régions
italiennes de frontière et qui trouve
de dangereux reflets au Tessin.

L'exposé attire l'attention du Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice sur le fait qu'une excessive to-
lérance vis-à-vis d'étrangers anti-
démocratiques peut en définitive
transformer le Tessin et même la
Confédération entière en un refuge
d'éléments terroristes et permet-
tre que , dans notre pays, soient, or-
ganisés des complots ou que, de
notre pays, partent des actions an-
tidémocratiques.

L'exposé du Conseil d'Etat tessi-
nois déclare qu'une tolérance ne se
justifie en aucune façon et déplore
qu'on puisse accorder un traitement
de faveur à des éléments politique-
ment antidémocratiques. Le gouver-
nement tessinois demande en défi-
nitive une plus grande vigilance et
une attitude plus rigoureuse à l'é-
gard des terroristes fascistes d'Ita-
lie, (ats)

Inquiétude
au Tessin

Un nouveau trcun

Ces jours ont lieu les premières courses d'essai d'un prototype de nouveau
train de banlieue des CFF. Cette rame est constituée de deux automotrices
encadrant deux voitures intermédiaires. Les véhicules sont entièrement
réalisés en métal léger. La partie électrique comprend une commande qui
permet d' obtenir une progression tout à fa i t  régulière dans l'accélération et
la décélération. Ce nouveau train contient 54 places en p remière classe et

224 places en seconde classe. Il atteint la vitesse de 125 kmh.

A Fribourg

Ces jours , les travaux de démontage
des grandes orgues de la cathédrale
Saint-Nicolas de Fribourg ont commen-
cé en vue de la restauration de ce cé-
lèbre orgue du facteur fribourgeois
Aloys Mooser (1770 - 1839). Interrogé
au sujet de l'importance de cet instru-
ment, M. L.-F. Tagliavini , organiste et
professeur de musicologie à l'Universi-
té de Fribourg a déclaré que cet ins-
trument était un des monuments les
plus intéressants de la facture d'orgue
en Suisse au début du XIX siècle. Il
représente une synthèse très person-
nelle entre la tradition et l'esthétique
du premier romantisme. Les grandes
orgues de la cathédrale de Saint-Nico-
las étaient parvenues à un état de dé-
labrement tel qu'il n'était pratique-
ment plus possible de les utiliser. La
restauration est devisée à quelques
600.000 francs. La subvention fédérale
est liée à la condition que les claviers
anciens, parfaitement jouables mais ac-
tuellement en dépôt dans un musée,
soient remis à leur place primitive.

(ats)

Orgues restaurées L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14. Tél. 039/211135 . Télex 35 251
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Couronne! El maintenant, il mérite
plus qu'une bière: une Kronenbourg.
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"STftBYL
part de nouveau
grand favori
après 9 saisons de succès
Ininterrompus.

Ce pantalon léger cumule les
performances:

* d'une élégance et
d'un confort particuliers

* robuste et peu froissable
;K aéré et agréable à la peau.
Assurez-vous pour l'été
les qualités de ce champion.
Vous les éprouverez avec
satisfaction.

.PANTALON SïnBiL
(70% Diolen - 30% Flox)

Modèle classique: gris moyen,
marine, beige

Modèle mode: beige clair,
marron, brique, bleu-ciel, m g*
bleu-marine et gris clair. 49«*

Av. Léopold-Robert 31

Mise à ban
Avec l'autorisation du président du Tri-
bunal du district de La Chaux-de-Fonds,
Jean Troger, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, rue de la Paix 147, met à ban
son terrain et les garages faisant l'objet
de l'article 9809 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds.
En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne non
autorisée d'y pénétrer.
Les parents et les tuteurs sont respon-
sables des mineurs placés sous leur sur-
veillance.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.
La Chaux-de-Fonds, le 19 juin 1974.

Johann Troger
Autorisation :
MISE A BAN AUTORISÉE
La Chaux-de-Fonds, le 19 juin 1974.
Le président du Tribunal TI : F. Boand

A VENDRE

Citroën GS 1015
bleu métal, 1972, 26 000 km.

Garage du Jura S.A., La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 14 08 ou 23 22 53.

QUINCAILLERIE
OUTILLAGE

ï ARTICLES DE MÉNAGE
i COMBUSTIBLES
; BUTAGAZ

I Tél. (038) 53 35 32 Q
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I À VENDRE

I SIMCA 1100 S 71¦i¦ gris métal, 35 000 km., prix intéressant
CENTRE OCC

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

A louer à Peseux, pour l'automne 1974

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

résidentiel
— vue imprenable sur le lac et les

alpes.

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

PLUS DE 40 TV D'OCCASION

? 

Choix splendide fVQSff^^PS

Garantie écrite "* A .""¦
Leopold-Robert 23, tel. 23 12 12

1 n o/ à i,emp°rter
I *J /O pendant les soldes

j 0\m£ËmWk Qenève - Garage EBMEElf^
i JOE ZUCCATTI 12, rue Jean-Jaquet - Tél. 32 63 30 B
| VOTRE AGENCE OPEL 129, rte de Meyrin - Tél. 44 05 00 j
I Alfa 2000 berline 72 10 950.- Mercedes 190 65 2 450.- |
I Alfa 1750 berline 68 4 950.- Mini 1000 73 5 650.- I
I Alfa 1600 super 67 2 950.- Record 1900 Caravan 73 9 450.- I
I Autobianchi A 112 71 5 250.- Record 1900 S aut., 4 p. 72 7 950.- I
I Buick Wildcat 64 2 450.- Manta 1900 SR 73 10 450.- I
I Citroën Ami 8 break 73 4 950.- Ascona 1600 S, 4 p., 72 8 450.- !
I Fiat 850 Spécial 71 3 450.- Peugeot 404 injection 67 2 950.- I
I Fiat 127 73 5 950.- Peugeot 304 cabr. HT 72 7 450.- I
I Fiat 124 familiale 72 5 950.- Peugeot 204 break 70 4 950.- I
I Fiat 132 S 1600 5 vit. 73 9 650.- Peugeot 204 GL 69 3 950.- I
I Ford Escort 1100 L 70 3 450.- Renault 4 L  67 2 450.- I
¦ Mercedes 350 SL aut. 72 34 900.- Volvo 144 de luxe 72 8 950.- I j

1 Mercedes 280 SE aut. 73 34 000.- Volvo 121 4 portes 65 2 950.- I j
I Mercedes 280 E aut. 73 23 900.- VW 1300 L 72 5 450.- I j

HEl Expertises pour tous cantons - Crédit - Achat - Vente SB

| COOP Neuchâtel engagerait pour La Cité une

1 employée de bureau I
! qualifiée.

| Travail varié avec responsabilités.

j Prestations sociales d'une grande entreprise.

| Coop, office du personnel, Portes-Rouges 55, ]
j 2000 Neuchâtel , tél. (038) 25 37 21, interne 21.

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

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

Semaine de 5 jours (lundi fermé).

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



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.

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. -

MAISON DE VENTE cherche

PERSONNES
hommes ou femmes, aimant le contact.

— Fixe - Frais - Commissions.
— Formation rémunérée.

A TEMPS PARTIEL OU À PLEIN TEMPS.

Téléphoner au (032) 23 56 44 et 45, pour fixer entre-¦¦ vue .. .  v .- .„¦' i ¦
';.'¦'-''' ' S

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

secrétaire
de direction

expérimentée et au bénéfice d'une
bonne formation commerciale.

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

Nous offrons :
— bonne ambiance
— situation stable et bien rémunérée
— prestations sociales élevées.

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

I

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

programmeur-
ianalyste

Exigences :
— expérience pratique programmation et ana-

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

Niveau :
— formation commerciale supérieure ou tech-

nique.

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

avec système de saisie des informations
3740.

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

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

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales

Service du personnel
2000 Neuchâtel, rue du Bassin 16
Téléphone (038) 21 11 71, interne 208.
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HÉLÈNE GRÉGOIRE

R É C I T

A LA BACONNIERE

Lorsque je me réveillai le lendemain matin ,
dans la venelle du lit , je tenais toujours serré
contre moi mon bâton et mon baluchon. Ma
sœur était déjà levée, partie, et aucun bruit ne
s'entendait dans la maison. En arrivant sur le
perron j 'avais vu un gamin dans l'allée du
jardin. Ses deux mains enfoncées au fond des
poches de sa culotte, une casquette descendue
jursque sur les yeux, il m'avait regardée sans
bouger. Quand nous fûmes face à face, nous
nous examinâmes un bon moment sans parler ,
puis j 'avais dit :

— C'est toi qu'es le Pierre ?
— C'est moi le Pierre ! Toi , es-tu la Maria ?
— Oui, je suis la Maria. Si c'est pas mal-

heureux de voir ça ! On se reconnaît seulement
pas, les gens n'ont dont point connaissance les
uns des autres dans c'pays-là ?

— La Maria , où donc que tu vas ?
— Je vais nulle part , je me suis tirée du lit

pour le désencombrer et ne point passer pour
une fainéante.

— La Maria , veux-tu venir à quanté moi ?
Je vais dans le bas du jardin chercher des cives
pour la maman. Ça la met en appétit d'en
manger avec son pain en rentrant de tirer les
vaches. Quand j ' ai su ton arrivée, j 'ai mis
litière neuve aux lapins. Tu sais, j' ai contente-
ment que tu sois là, Maria !

— Le Pierre, j 'ai doutance de ton contente-

ment. Fais sortie a ta casquette, que je voie si
c'est écrit dans tes yeux ; et si c'est du vrai, on
se prendra par la main pour aller chercher les
cives.

— Tu peux lire le contentement dans les
yeux ? avait demandé mon petit frère avec
admiration en retirant sa casquette.

— Le Pierre, la grand-mère m'a tout appris.
Elle m'a appris à lire le contentement et les
menteries dans les yeux des autres. La grand-
mère ne veut pas qu 'on mente. Toi, mens-tu ?

Dans les beaux yeux gris éclairés de bleu qui
se tendaient vers moi, mon regard aigu distin-
gua un flottement d'inquiétude, et j ' attendis
avec crainte la réponse de mon petit frère ;
mais il avait dit péniblement :

— Des fois je mens, quand j ' ai peur. Seule-
ment puisque t'as la menterie en dégoût, la
Maria , je porterai attention de ne pas le faire
avec toi , pour que t'aies du contentement !

— Ton courage est doux au monde, le Pierre,
avais-je dit avec soulagement. Pour ta récom-
pense, je vais te donner mon baluchon à porter.
C'est ma grand-mère qui l'a fait, mon balu-
chon, et j ' y tiens, tu sais. Le Pierre, on peut se
prendre par la main et aller chercher les cives
à la maman, puisqu'on n'est pas en opposition !

Tout en suivant l'allée du jardin, il m'avait
expliqué que maman et ma sœur étaient allées
traire les vaches, que mon père et mon frère
aîné étaient partis depuis quatre heures faucher
dans les Prés-tendus, que lui allait à l'école.
Mais avant de partir, il avait les lapins, les
poules, les cochons à soigner, et le feu à allu-
mer pour faire chauffer la soupe. Il posa sa poi-
gnée de cives sur la première marche du per-
ron, et nous sortîmes pour aller voir les lapins
qui avaient leur niche adossée au pignon de la
maison. La veille, je ne les avais pas vus, pas
plus que je n'avais distingué la niche qui se
trouvait à quelques mètres. Mes yeux s'étaient
fixés un bon moment sur le chien allongé
devant sa niche, et en hésitant j ' avais dit :

— Le Pierre, mais on dirait le Médor que ce
chien-là !

— La Maria , c'est bien le Médor qu 'on a
amené à quanté nous, mais le papa est rude-
ment en mécontentement après lui. Depuis
notre arrivée à la ferme il est devenu bon à
rien. Tout rentre et sort de la maison sans qu 'il
fasse aboiement. Les poules viennent manger sa
soupe sans qu 'il bouge la tête. Au printemps
Une poule a pondu , couvé dans sa niche, et un
beau matin on l'a vue sortir de dedans avec une
nichée d'une douzaine de poulets. Le papa a
dit : « D'ordinaire on ne possède pas un chien
pour faire état de nourrice ! » Mais ce qui l' a
surtout mis en colère, c'est de voir le Médor
laisser massacrer la haie du jardin par les va-
ches sans faire action de défense. Depuis ça, le
papa répète à chaque instant qu 'il va s'en dé-
barrasser pour nous pourvoir d'un chien meil-
leur.

— Se débarrasser du Médor ? Le Médor
qu 'est le meilleur chien de la terre. Si c'est pas
malheureux de m'être dérangée de si loin pour
entendre chose pareille ! Que le papa vienne
donc y toucher pour voir !

— La Maria , tu oserais empêcher le papa de
toucher au Médor ? avait dit mon frère avec
épouvante.

— Pourquoi que j ' oserais pas ? Le papa ose
bien faire tout à son goût , lui ! Il vient perdre
son monde dans un sale pays où on ne recon-
naît rien du tout. Il est venu m'arracher à la
grand-mère pour contenter son plaisir d'aller
ébeuyer des Prussiens, et après il se fâche
parce qu 'on n'a plus envie de rire. Le Pierre,
comment veux-tu que le Médor ne se mange
pas d'ennui dans un pays où les vaches se gar-
dent toutes seules ?

— Tout le monde dit que c'est un beau pays,
un pays riche, avait objecté prudemment
mon petit frère.

— Pour moi, le Pierre, jusqu'à preuves con-
traires, j 'ai point idée que c'est un pays bon au
monde. Du monde on n'en voit nulle part. Chez
nous il y en a partout, dans les maisons, dans
les champs, on ne fait pas dix pas sans faire
échange de bonjour. Par ici on voit de l'herbe,

des pommiers, et c'est tout. Viens, le Pierre, on
va aller biser le Médor. Tu vas voir comme il
va bien me reconnaître !

Mais lorsque nous nous arrêtâmes devant lui ,
l'œil morne du chien ne s'éclaira pas. Il ne bou-
gea même pas la tête quand je l'appelai par son
nom. Une sorte d'attendrissement me vient face
à ce souvenir. Je nous revois, mon petit frère et
moi , tous deux agenouillés devant le chien en
le suppliant. Je disais : « Le Médor , c'est tout
de même pas possible que tu ne me recon-
naisses pas ! Que tu ne te rappelles pas de la
petite Biquette qui montait sur ton dos quand
elle était toute petite ! » Et j 'avais été chercher
les souvenirs les plus invraisemblables pour
tirer une lueur de vie de la cervelle engourdie
du chien. Puis tout d'un coup, sans raison appa-
rente , j 'avais abandonné la lutte et m'étais
jetée à plat ventre sur la terre en pleurant.
Mon Dieu , comme je pleurais ! A mon tour je
n'entendais plus rien. Je n'entendais plus mon
petit frère qui pleurait autant que moi en cher-
chant à me consoler. Tout mon chagrin, amassé
depuis mon départ , tombait en larmes chaudes
sur la riche terre normande. Mon chagrin, il
paraissait intarrissable. Cependant il s'arrêta
presque subitement, en sentant une langue
tiède qui léchait mon oreille. J'avais dressé ma
tête vide de pensées, et avais laissé le chien
lécher ma figure trempée de larmes. Au fur et
à mesure que la langue passait, la vie revenait
en moi , et mon regard s'était posé sur le visage
bouleversé de mon petit frère ; mais ce n 'était
pas ses yeux que j 'y vis, c'était le regard déso-
lé, plein de reproches, de ma grand-mère qui
me fixait. Alors le souvenir de ma promesse, de
ma promesse que je n'avais pas tenue, m'était
revenu, et en tendant mes faibles forces vers la
vie triste qui tremblait dans les yeux du chien,
j'avais dit :

— Le Médor, je vais te lâcher, mais si tu me
vois pigner, il faudra me mordre pour que je
ne fasse pas mourir ma grand-mère par le
chagrin !

Il était écrit que je ne retrouverais dans
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Notre entreprise, située à 12 km. de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds, occupe 1 500 personnes
dans la fabrication d'ébauches et de mouvements
de montres.

Nous désirons engager pour notre division admi-
nistrative une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
de préférence diplômée ,qui se verra confier
l'exécution de différents travaux dans le cadre
de notre service de comptabilité.

Outre le poste de travail, nos conditions de salaire,
horaire libre et prestations sociales vous seront
présentés lors d'une visite confidentielle à notre
service du personnel.

service du personnel. 038 53 33 33 . 2052 Fontainemelon
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CUISINIER
CHERCHE PLACE,
libre début août.

Ecrire sous chiffre
AB 15358, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Lisez l'Impartial



Boutique du 3e âge
Rue du Temple-Allemand 23

LA CHAUX-DE-FONDS

FERMÉ
du 8 juillet au 16 août 74

Nous informons les personnes qui voudraient appor-
ter des vêtements qu 'elles peuvent les déposer au
Centre social protestant.

Pour raison d'âge, je remets

RESTAURANT
à 20 km. de Neuchâtel. Financement
assuré.

Téléphone (038) 25 48 02.

— Voiture prête à livrer —

Datsun 180 B wagon
Belle occasion

année 1973 - 19 000 km. - Fr. 10 200.—
VISINAND & ASTICHER
Est 31 - Tél. (039) 23 51 88¦ 

La qualité se paie { X
mais profite ! \\ I

Pas d'histoire mais des faits ! \n \!
Pour l'achat d'une tondeuse à gazon , seul le | \ \
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B I ¦ 8wl V^J E*Nf rLUS> vous bénéficiez d' un service après-vente | \ \
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aucun des miens l'image conservée dans ma
pensée. Mais ceux que je reconnus le moins
furent, assurément, mon frère aîné et ma sœur.
Mon frère avait quinze ans. Grand et mince, il
avait crû des jambes plus que du reste du
corps. Sa tête se dressait fièrement, comme un
défi; au-dessus de ces dimensions dispropor-
tionnées. Dans son visage, aux traits fins , les
yeux trop gros pour ses orbites sortaient en
relief. Malgré cela , mon frère avait du charme,
j 'irais même jusqu'à dire qu'une distinction se
dégageait de toute sa personne. De son regard ,
de son langage, émanait la vie d'une âme déjà
forte.

Tout autre était ma sœur. C'était une belle
personne de quatorze ans, à qui on en aurait
donné dix-sept sans hésitation. Elle était belle,
ceci n'est pas discutable, mais ce qui l'est en-
core moins c'est qu'elle le savait. Aucune lour-
deur ne marquait ses formes amplement arron-
dies. Son visage rond aurait pu être banal , s'il
n'avait été ciselé de traits fins. Un teint délica-
tement rosé, de beaux cheveux qu 'elle portait
déjà en chignon, et des dents magnifiques. Une
seule chose la déparait , ses mains étaient lour-
des et massives comme celles d'un homme.

Mon premier contact avec eux ne fut em-
preint d'aucune chaleur. Je ne fis pas de com-
pliment à ma sœur, et froissai mon frère en
tournant autour de lui pour l'examiner comme
un animal curieux.

Trois semaines après mon arrivée, mon père
partait pour la guerre en laissant derrière lui
une lourde tâche. Des dettes à payer, car il
avait dû emprunter pour se monter en grand
dans cette ferme de soixante hectares, toute en
côtes, dure à faire valoir pour une femme et
des enfants qui étaient plus riches de courage
que de force, Pas de bois, pas de foin , pas
d' avance en argent , nos deux meilleures
juments réquisitionnées. Le premier hiver fut
très dur pour nous.

Nous avions été conduire mon père jusqu'à
la barrière. En embrassant ma mère la der-
nière, il avait dit :

— Au revoir, Glaée. Que le tourment ne
vienne pas détourner tes forces de l'ouvrage.
Ma place né restera pas longtemps vide. Trois à
quatre mois, au plus, suffiront pour mettre les
Prussiens à la raison !

— Constant, soutenue par nos enfants, je
ferai de mon mieux, avait répondu ma mère
sans souligner la durée de l'absence.

—¦ Faites une barge avec le foin des Prés-
tendus, et mettez-y les vaches au regain de
bonne heure, avait ajouté mon père.

Et il était parti en fermant la barrière entre
lui et nous. Nous l'avions regardé s'en aller à
travers les barreaux, et quand il avait disparu,
mangé par le tournant de la route, de grosses
larmes avaient glissé des yeux de ma mère. Un
élan nous avait débarrassés de l'espèce de cui-
rasse que nos défauts façonnaient sur nous, et
pour un instant nous n'avions plus été que les
enfants d'une même famille, unis dans un
même idéal : aider et soutenir notre maman qui
pleurait.

— Mes pauvres enfants, allons vite nous
mettre à l'ouvrage, avait-elle dit simplement,
en essuyant ses yeux.

A partir de ce moment commença pour nous
une vie âpre, dure, harassante. Des journées,
commencées avant le jour, ne finissant que tard
dans la nuit. Malgré cette vie écrasante, nos
différentes natures se détachèrent plus forte-
ment, l'autorité de mon père n'étant plus là
pour mettre un frein et nous imposer une disci-
pline. D'emblée, les deux aînés s'attribuèrent
une supériorité, qui , si elle était réelle, man-
quait trop de modestie pour que je la prenne au
sérieux et m'y soumette. Avec une ténacité
digne du chiendent, j'entraînai mon petit frère
à faire bloc contre eux. Quatre enfants en deux
blocs opposés, cela aurait pu être grave et con-
duire à la destruction de notre tâche, si notre
idéal n'avait été le même. Mais il était le même,
et nous en étions trop prisonniers pour dépasser
les limites qui l'auraient détruit.

Par le départ du père, mon petit frère se
trouva libéré de la crainte que celui-ci lui ins-

pirait , et il se mit à vivre sans contrainte son
rêve d'adoration pour maman. Son seul souci
était que mon père ne revînt trop vite. Je me
servais de ce que je connaissais pour le ras-
surer :

—¦ Ne t'en fais pas, le Pierre. Le papa , on
n'est pas près de le revoir ! De mon avis, il a
trop de contentement d'aller courir après ses
Prussien ! Mais tout ça faut le garder pour toi.
son soûl. Où qui sont, ses Prussiens ? Je parie
qu'il ne l'sait seulement pas ! D'ici qu 'il les
trouvé, ça demandera du temps, je te garantis.
Le Pierre, quand les bonshommes de la Blosse-
rië partaient à la grosse bête, en Ecouves, ils
disaient : « On part pour une journée ou
deux ! » Mais on ne les revoyait que huit jours
après. Puis, écoute bien ça. Plus ils étaient de
temps partis, moins ils rapportaient de bêtes
mortes. Ils disaient, à qui voulait les entendre,
que leur temps s'était perdu à courir après !
Tu verras, le Pierre, le papa sera longtemps
parti et il ne nous rapportera seulement pas un
Prussien ! Mais tout ça faut le garder pour tou.
C'est des affaires qu 'on peut pas dire à tout le
monde, pas vrai ?

— Ça pourrait faire chagrin à la maman,
approuvait mon petit frère. Puis, avec un élan
de reconnaissance que je buvais comme du
petit lait , il ajoutait : La Maria, je t'aime bien.
Toi, tu ne laisses jamais le tourment sur moi !

Et tranquillisé pour un moment il reprenait
l'alimentation de son rêve. Chaque matin, lors-
que maman rentrait de traire, il changeait la
paille de ses sabots trempés par la rosée. A tous
les repas, elle trouvait des cives fraîches près
de son assiette. En partant à l'école, il mettait
ses chaussettes dans sa poche pour que maman
n'ait pas le mal de les raccommoder. Il travail-
lait à l'école, travaillait à la maison afin qu 'elle
fût contente, et un sourire de maman, ou une
caresse de sa main sur sa tête lui faisait monter
des larmes de bonheur dans les yeux. L'adora-
tion de mon petit frère me plaisait. Je la sou-
tenais, la suivais, en vivais. Mais lorsqu'il était
parti à l'école j'étais prise par un mortel ennui

dont le travail seul parvenait à me libérer, car
dans le travail je retrouvais ma grand-mère.
Plus j ' avais de mal, plus ma lassitude était
grande, plus je la sentais près de moi. Combien
de fois ai-je eu l'impression que sa main se
posait sur la mienne pour m'aider à soulever
une fourchetée de foin trop lourde ! J'avais de
la peine à suivre les autres à l'ouvrage. Pour
me donner du courage, lorsque je restais en
arrière, je me mettais à causer toute seule avec
ma grand-mère. La création de mon mirage
était si puissante que parfois je m'arrêtais en
riant tout haut comme si ma grand-mère avait
été près de moi, ce qui faisait dire à mon frère
et à ma sœur que j'étais folle. Dans ces
moments-là, malheur à eux s'ils s'avisaient de
venir rompre ce charme qui me faisait oublier
ma solitude, et jusqu 'au lieu où je me trouvais.

Le matm a quatre heures et demie je partais,
avec ma mère et ma sœur, traire les vaches. Il
y en avait seize, mais le plus dur était de rap-
porter les channes de lait sur le dos. Ma sœur
était forte ; avec son carcan, elle soulevait ses
deux channes de vingt litres chacune comme
une plume, et elle montait les côtes des grands
herbages sans avoir besoin de reprendre son
souffle. Ma mère emplissait ses channes jus-
qu'au bord afin que les miennes fussent moins
lourdes ; mais malgré cela , je pliais sous la
charge, et mes épaules maigres souffraient au
contact du carcan en bois de chêne. J'étais obli-
gée de me reposer souvent en cours de chemin ,
et quand j ' arrivais à la laiterie, à bout de respi-
ration, ma sœur avait déjà turbiné les quatre
channes de lait, et d'un petit air de mépris elle
me disait :

— Je croyais que tu n'allais pas revenir !
C'était pas la peine de vouloir tout manger en
arrivant. Pour une maline, tu n'es guère forte.
Tu n'as force que dans la langue !

La rage au cœur, je ripostais :

(A suivre)

••• iiaiiiiiiii»|fli TH Tl hi'ii'i *-— ••§

/-—^ Sacs en olastionse o ^«..̂ +e¦• f  > ^v util . t -,. . H. . . i ¦. f****'" Il mmmM [J d %J& \jj y? V^?
/ \"< . . . . . . . . . '

. .';.".¦ ; • .. » . , . . .

/jVljGROSj à usages multiples, pour le ménage, pour A. rg \
wJMPJ^WÊ ^|3U
\ w le pique-nique, ...et même pour les déchets Jk
^B r̂ 

M0 
0 (au lieu de 

5.-)

le paquet de 20 sacs = 2.50

Peugeot 404
1963, Fr. 2500.-, ex-
pertisée. — Currit ,

tél. (038) 66 13 55.

ECOLE DE VOILE
Port de Neuchâtel

Tél. (038) 24 33 00 -
24 34 01.

A louer
à La Brévine

appartement
3 l/ t pièces, salle de
bain , cuisine agen-
cée, chauffage gé-
néral.

Tél. (039) 35 12 87.

Valais - A louer à Zinal, val d'Anniviers

chalet de 2 appartements
de 4 et 6 lits. Libre pour les mois de
juillet et septembre 1974.
Tél. (027) 6 83 75, le soir : 6 86 39.

À VENDRE

Opel Commodore automatique 70
4 portes - 46 000 km. - gris métal

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

La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

Datsun 180 B
STATION WAGON, 1973, 15 000 km.

Garage du Jura S.A., La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 14 08 ou 23 22 55.

— Voiture prête à livrer —

FIAT 850
Voiture impeccable - Peinture neuve
année 1972 - 35 000 km. - Fr. 5700.—

VISINAND & ASTICHER
Est 31 - Tél. (039) 23 51 88

f AX I 3 JURASSIENS
ALDO OO "7CÏ 7C
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De la finesse de Beckenbauer
à la force de frappe de Cruyff1A1M74

Elle était attendue et elle aura lieu, la finale euro-
péenne RFA - Hollande pour ce dixième championnat
du monde, alors que la Pologne affrontera le Brésil
dans le match pour la troisième place. La RFA, huit ans
après sa seconde place de 1966, sera en quête d'un titre
mondial qui fut le sien en 1954. Son adversaire sera
donc la Hollande, dont l'équipe nationale reflète fort
justement le rayonnement des clubs bataves depuis
plusieurs années, Ajax Amsterdam et Feyenoord Rot-
terdam en particulier.

Cette finale sera également l'opposition de deux
grands joueurs de notre époque : Franz Beckenbauer,
« Kaisez Franz », l'âme de l'équipe allemande et de

AVANT LA FINALE, ATTENDUE, HOLLANDE-ALLEMAGNE DE L'OUEST

Bayern Munich, et Johan Cruyff, la «super-star », le
cerveau de l'équipe de Hollande après avoir été celui
d'Ajax Amsterdam et être devenu celui du FC Barce-
lone.

La finale du Xe championnat du monde marquera
également la fin du règne du Brésil, qui pourtant, a
mieux terminé la présente compétition qu'il ne l'avait
commencée, mais dont l'équipe n'a plus la dimension
supérieure qui était la sienne en 1970. Le match de
classement sera également conforme à la logique
puisqu'aussi bien on y retrouvera la Pologne, la grande
révélation et la grande satisfaction de cette compé-
tition, et le Brésil, qui tourne la page.

Hoeness et Gerd Muller sont capables de conduire leur équipe vers l'ultime
victoire. (ASL)

Ainsi, c'est à une véritable finale au
sommet que donnera lieu ce dixième
championnat du monde. Elle s'annonce
des plus indécises et elle pourrait con-

naître un suspense égal à celle qui en
1966, à Wembley, vit l'Angleterre
triompher de la. RFA par 4-2 après
prolongations.

Il y aura du suspense dans le stade de Munich
Les « demi-finales » de fait ont été

des plus prenantes, tout en ayant un
caractère bien différent. A Francfort ,
sur un terrain injouable , Allemands de
l'Ouest et Polonais ont livré un vérita-
ble combat. L'ardeur déployée par les
uns et les autres dans des conditions de
jeu désastreuses, l'incertitude du ré-
sultat ont donné au match une dimen-
sion excellente. Certes, le nombre de
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Le Hollandais Cruyff gardera-t-il ce sourire à l'issue de la finale ? (ASL)

grands mouvements a été très limité,
mais les actions individuelles ou à deux
ont été nombreuses et remarquables
eu égard aux conditions. Les Polonais
ont finalement concédé leur première
défaite , de justesse, mais sans avoir
démérité. Et on peut tout de même re-
gretter que le déroulement du match
a été partiellement faussé par l'état du
terrain.

A Dortmund , l'empoignade entre
Hollandais et Brésiliens a été sévère.
L'arbitre Kurt Tschencher (RFA) a
distribué cinq avertissements et il a
expulsé Luis Pereira, mais il n'en a
pas pour autant été à la hauteur de la
situation. Dans cette confrontation en-
tre le tenant et le postulant; il y eut du
bon, du moins bon et du très bon sur-
tout du côté des Hollandais. Pourtant ,
les Brésiliens ont joué crânement leur
chance mais en confirmant les faibles-
ses affichées depuis le début de l'é-
preuve. Certes, ils ont posé des problè-
mes aux Hollandais mais il y avait plus
de variété dans le jeu de Cryuff et de
ses coéquipiers , qui par ailleurs, ont
fait preuve d'une rare rigueur défen-
sive.

Les résultats chiffrés des mondiaux
Les derniers matchs des demi-finales

ont permis à l'attaque néerlandaise de
reprendre encore du terrain à celle de
la Pologne, en tête du classement de-
puis le début de la compétition. Les
Polonais restent encore en tête avec un
total de quinze buts mais la Hollande
en compte maitenant quatorze et elle
peut combler son handicap lors de la
finale. Voici le classement des meil-
leures attaques : 1. Pologne, 15 buts ; 2.
Hollande, 14 buts ; 3. Yougoslavie, 12
buts ; 4. Allemagne de l'Ouet, 11 buts ;
5. Argentine, 9 buts ; 6. Suède, 7 buts ;
7. Brésil , 6 buts ; 8. Allemagne de l'Est,
5 buts.

Il faut cependant relever que c'est
la Hollande qui s'est montrée la plus
efficace dans les demi-finales puis-
quelle a marqué huit buts (et n'en a
encaissé aucun). Elle est suivie de la
RFA (7 buts contre 2), ces deux équi-
pes distançant nettement les autres
formations en lice.

En ce qui concerne les défenses, c'est
celle de la Hollande qui reste la plus
imperméable, le seul but que son gar-
dien Jongbloed a encaissé ayant d'ail-
leurs été marqué par son propre arriè-
re, Krol , lors du match contre la Bulga-
re. Le gardien brésilien Leao, qui n'a-
vait jamais été battu en poules prélimi-
naires, ni lors de son premier match
des demi-finales, a, par contre, encais-

sé un but devant l'Argentine et deux
devant la Hollande. La défense la plus
faible a été celle de l'Argentine, Carne-
vali s'étant incliné à douze reprises.

Au classement des meileurs buteurs,
Gregorz Lato tient toujours la tête de-
vant son compatriote Szarmach mais
derrière, le Hollandais Neeskens et le
Suédois Edstroem ont rejoint le Hol-
landais Rep à la troisième place avec
quatre buts. Toutefois , la Suède a ter-
miné la compétition et Edstroem ne
pourra plus améliorer son actif...

Le sixième penalty a été sifflé de-
puis le début du championnat lors
d'Allemagne de l'Ouest - Pologne, et en
faveur de la RFA, pour une irrégulari-
té de Zmuda sur Hoelzenbein. Mais le
gardien polonais Tomaszewski a réus-
si, comme il l'avit déjà fait précédem-
ment avec le Suédois Tapper , à dé-
tourner le coup de pied de réparation
exécuté par Hoeness qui, comme Tap-
per, portait le No 14.

Enfin , une cinquième expulsion a été
prononcée, contre l'arrière central bré-
silien Luis Pereira , qui ne pourra ainsi
pas participer au match de classe-
ment pour la troisième place contre la
Pologne.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

«D'une capitale à l'autre»
L'Allemagne aura sa grande f ina-

le : mercredi sur un terrain pure-
ment et simplement impraticable ,
elle a obtenu le droit de disputer le
titre mondial à la Hollande , et Hel-
muth Schoen a f ê t é  ainsi de for t
belle manière son centième match à
la tête de l'équipe de la République
fédérale allemande. Il semble d' ail-
leurs bien que l'on soit dans les
anniversaires, ces temps derniers ,
dans le camp allemand.

Hier, quelques journaux rappe -
laient avec beaucoup de discrétion
il est vrai , qu'il y a vingt ans, à
Berne, s'était produite l'une des p lus
grand es sensations de l'histoire de
la Coupe du monde. C' est le 4 juillet
1954 , en e ff e t , que l'équipe germa-
nique des Fritz et Otto Walter, des
Rahn, Morlack et autres Kohlmeyer
avait battu en finale la prestigieuse
équipe de Hongrie qui s'était impo-
sée par 8-3 dans les éliminatoires.
Mais cela, c'est le passé et ici l'on
ne pense plus qu'au grand match
de dimanche. C'est tout à fai t  natu-
rel. Toute la ville de Francfort es-
père que, à cette occasion, Jurgen
Grabowski aura son beau cadeau
d' anniversaire.

En e f f e t , c'est dimanche que le
capitain e d'Eintracht Francfort , vé-
ritable « coqueluche » de toute la
ville, fêtera ses trente ans. Malgré
sa prestation très moyenne contre
la Pologne , Grabowski est un par-
tant quasi certain de ce match au
sommet qui mettra un terme à ces
dixièmes championnats du monde.

Mais il est d' ores et déjà une caté-
gorie de gens pour qui la Coupe du
monde est terminée. Ce sont toutes
les personnes qui ont travaillé dans
les divers secteurs de l'organisation
dans les huit autres villes où se dé-
roulaient des rencontres de cette
compétition. A Francfort , le centre
de presse vit ses dernières heures
de travail. On « tap e » les derniers
papiers , les journalistes s'en vont,
les uns après les autres, par la rou-
te ou par le train, ils se préparent
au grand rendez-vous de Munich.

De notre envoyé spécial :
JACQUES STOLLER

C'est là, pour eux aussi , que se ter-
minera un long mois de travail , un
long mois passé à parler football
encore et toujours , sans disconti-
nuet, sans se fatiguer , mais en fat i -
guant peut-être. A cette occasion,
bien sûr, plusieurs nouveaux re-
cords ont été établis. La palme re-
vient sans conteste à un journaliste
brésilien qui a réussi le petit ex-
ploit d' envoyer au quotidien qui
l' emploie en Amérique du Sud tren-
te-six feuillets pour un seul match
de son équipe. Il battait ainsi le pré-
cédent record détenu évidemment
par un de ses compatriotes qui avait
donné pour six heures de travail au
télexiste de service pour un texte
à envoyer à cinq journaux d i f f é -

rents. C' est pour le moins ce qui
s'appelle avoir de l'inspiration.

Ici , pourtant à Francfort , les gens
de presse n'ont pas chômé. En un
peu plus de trois semaines, ce ne
sont pas moins de 3500 télex qui
ont été envoyés dans tous les pays
du monde. Les appels téléphoniques
ont atteint un chif f re  supérieur à
6000. Et les employés de la Bundes-
post ont timbré plus de 350.000 car-
tes, lettres ou autres envois de tou-
tes sortes. Pendant près d'un mois.
Francfort aura été la véritable ca-
pitale de cette Coupe du monde ;
dès aujourd'hui elle ne sera plus
qu'une ville comme les autres, où le
train-train quotidien reprendra tous
ses droits. Même le millier de poli-
ciers qui ont été a ff ec t é s  au service
de sécurité vont enf in  pouvoir jouir
d'un repos bien mérité. Il ne s'est
rien passé de grave à Munich. Ils
ont fait  bonne garde et n'ont jamais
relâché leur attention, qu'il ait fait
beau ou qu 'il ait plu à torrents com-
me mercredi dernier.

Tout le monde est content. Même
le caissier du Waldstadion puisque le
dixième de la recette des matchs
disputés à Francfort va lui être ver-
sé. Et cette part promet d'être co-
pieuse puisque en cinq rencontres ,
il y a eu plus de 300.000 spectateurs .
Tout fini t donc bien pour Franc-
fort  qui suivra avec intérêt mais
dans la tranquillité la finale de Mu-
nich, ville qui est désormais la nou-
velle et éphémère capitale du foot-
ball.

De Tomaszewski à Lato, en passant
par Deyna et Kasperczak , tous les jou-
eurs polonais ont rempli leur contrat.
Aucun d'entre eux n'a déçu. Pour la
première fois, mercredi, ils sont tombés
dans la boue du Waldstadion. Ils pour-
raient , mais ils ne le feront pas, invo-
quer des dizaines d'excuses : le déluge,
le terrain détrempé, l'absence de Szar-
mach... En fait, on attendait une domi-
nation totale de la RFA face à une
équipe que l'on avait un peu trop vite
donnée battue, à bout de forces, et il a
fallu que Muller retrouve le chemin
des filets pour mettre un terme à une
série de cinq victoires polonaises con-
sécutives.

Au rendez-vous de l'élite du football
mondial, rares étaient ceux qui .atten-
daient la Pologne à une telle fête.
Pourtant les chiffres justifient pleine-
ment à eux seuls cette place : meilleure
attaque avec seize buts, meilleur bu-
teur avec Lato (6). Szarmach de son
côté occupe la seconde place avec cinq
buts et fera sa rentrée contre le Brésil
dans le match pour la troisième place.

Les hommes de Casimir Gorski iront
quand même à Munich. La finale pour

Malgré la courte défaite de la Pologne
face à l'Allemagne, l'entraîneur Gorski
peut être entièrement satisfait de la
performance de ses protégés qui ont,
de plus , su perdre avec beaucoup de

dignité. (ASL)

la troisième place qu'ils disputeront
contre le Brésil ne sera pas dépourvue
de tout intérêt. Le Brésil ne domine
plus le football mondial, la Pologne est
en progrès constants. Du titre olympi-
que de 1972, sur le terrain de Munich,
à la petite finale de samedi, la Pologne,
en deux ans, a su adapter son football
à l'évolution actuelle.

Il eut été anormal que le Brésil
participât à la finale de cette Coupe du
monde. Avec une équipe d'un niveau
moyen, les Sud-Américains peuvent
même s'estimer très heureux d'être
arrivés jusqu 'à l'officieuse demi-finale
du tournoi. Bien qu'ils se soient amélio-
rés devant la RDA et l'Argentine, la
manière dont ils s'étaient qualifiés en
poules préliminaires n'avait convaincu
personne. Les Ecossais auraient pu tout
aussi bien qu'eux participer au second
tour.

Non seulement le Brésil n'est plus
champion du monde, mais il a montré
qu 'il ne savait pas perdre. La généra-
tion actuelle de joueurs n'est décidé-
ment pas digne de ses devancières, ni
sur le plan technique, ni sur celui de la
sportivité. Lorsque les Néerlandais me-
nèrent à la marque et , enfin décontrac-
tés, montrèrent ce dont ils étaient ca-
pables, les Sud-Américains, perdant
leur contrôle, se livrèrent à de vilains
gestes. Le spectacle fut totalement gâ-
ché, car la cavalerie hollandaise se vit
empêchée de donner son récital.

Contrairement à la Pologne
le Brésil n'a pas su perdre



Présidence de M. Jean Blaser, Président. — Trente membres sont présents;
onze membres absents-excuses: MM. A. Barras, A. Blaser, P. Calame, R. Droz,
J. P. Dubois, Mme N. Gabus, MM. J. P. Graber, A. Hatt , Mlle M. Huguenin,
Mme L. Jambe, M. W. Nicolet. — Les membres du Conseil communal sont

présents à l'exception de M. Henri Eisenring, excusé.

Nomination d'un membre
de la Commission
des comptes 1974

Sur proposition du groupe PPN, M.
Pierre CALAME est désigné membre
de la Commission des comptes 1974 en
remplacement de M. J. Fr. Fluckiger,
démissionnaire.

Conclusion d'un emprunt
à long terme

M. Gilbert JEANNERET : Dans les
circonstances présentes, le Conseil com-
munal et plus particulièrement le di-
recteur des finances ont presque réa-
lisé un exploit en trouvant à emprun-
ter la somme d'un million de francs
nécessaire à la trésorerie communale.

Aussi, le groupe socialiste accepte-t-
11 le rapport et l'arrêté, même si le
taux d'intérêt de 8 pour cent fait peur,
quand on se rappelle qu'il y a quelques
années seulement l'argent était prêté à
moins de 4 pour cent !

Les contribuables et les consomma-
teurs paient cher l'appétit des déten-
teurs de capitaux qui attendent une
nouvelle hausse des intérêts avant de
placer leur argent. Tout en constatant
que notre petit parlement est impuis-
sant à freiner cette spéculation , le
groupe socialiste condamne ce « patrio-
tisme du porte-monnaie » qui accélère
l'inflation au détriment des petites
bourses et des pouvoirs publics.

M. Charles DÉBIEUX : Le groupe
POP approuvera les rapport et arrêté.
Il tient cependant à s'élever contre la
politique des milieux dirigeants de no-
tre pays qui se traduit par un enri-
chissement accéléré de certains. L'évo-
lution actuelle ne pourra être bloquée
que par de profondes réformes.

En fait , ce sont les consommateurs,
les locataires, les collectivités publi-
ques qui subissent les conséquences de
cette politique. Pensons simplement aux
effets de la hausse de l'intérêt sur les
prêts hypothécaires dans un pays où
le total de ces prêts atteint 125 mil-
liards de francs.

A propos de la limitation des em-
prunts publics, M. Débieux rappelle
que la Banque nationale a « stoppé »
les emprunts étrangers dès le moment
où l'emprunt lancé par la Confédéra-
tion en mai 1974 n'a pas été couvert !
Pendant la même période, la Banque
nationale a admis des crédits pour
l'étranger pour plusieurs milliards ainsi
que le placement en Suisse d'obliga-
tions étrangères pour 3,4 milliards. Ceci

n a pas manqué d'influencer le marché
de l'euro-dollar, une des causes de la
présente crise monétaire.

Si les causes de cette crise échappent
aux milieux dirigeants de la Suisse,
cela n'empêche cependant nullement
certains d'en tirer profit avec la com-
plicité de beaucoup d'autres, ces der-
niers laissant faire parce qu'ils récol-
tent les miettes du gâteau et qu'ils
bénéficient de la spoliation du peuple.

En conclusion, c'est sans enthousias-
me que le groupe POP votera les con-
ditions de l'emprunt que les circons-
tances nous imposent.

Après toutes ces grandes déclara-
tions, M. Georges ARBER pense qu'il
ne sert à rien d'épiloguer plus longue-
ment. Il faut cependant en tirer les
conclusions que nous devrons poursui-
vre une stricte politique d'économie.
Puis, il annonce que le groupe PPN est
d'accord avec la proposition du Conseil
communal.

M. Ulysse BRANDT indique qu'il
serait facile pour le groupe radical,
tout nouveau dans cette assemblée, de
faire de la démagogie. Toutefois et
ainsi qu 'il l'a déjà déclaré, il tient à
assumer ses responsabilités ; il votera
par conséquent la conclusion de cet
emprunt. Pour ce qui est du taux, nous
avions déclaré, en automne dernier
déjà , qu'il avait tendance à augmenter ;
nous ne pouvons que craindre qu'il
s'agisse d'un début , ceci d'autant plus
que la France vient de porter son taux
d'escompte à 13 pour cent et que la
Grande-Bretagne connaît un taux
d'emprunt variant de 15 à 18 pour
cent. Le groupe radical demeure d'avis
que le Conseil communal doit vouer
une attention toute spéciale pour parer
à l'évolution de l'intérêt sur nos dettes
et examiner tout ce qui peut être
économisé, rationalisé, quitte à réduire
dans une certaine mesure des services
rendus au public. Il serait aussi indi-
qué d'accélérer les discussions relatives
à l'imposition des frontaliers ainsi que
celles touchant à la péréquation finan-
cière ; en outre, le problème de l'échel-
le fiscale devra être remis en question,

Au I nom du Conseil communal, M.
René FELBER, président ' de T'a ' ville,
remercie de l'appui accordé à-ce ' rap-
port. La limitation des emprunts et la
réduction du marché des capitaux est
le fait d'une politique générale due
non seulement à l'inflation mais aussi
aux conséquences des décisions prises
par la Confédération et confirmées par
le peuple suisse en décembre dernier.
Il ne fait aucun doute que toutes les

collectivités publiques se heurtent aux
mêmes difficultés de trésorerie.

En l'occurrence, il s'agissait pour
nous de saisir l'offre d'une société
nous permettant de reconduire un prêt
consenti en 1962 et qui arrivera à
échéance à fin octobre prochain , date
à laquelle il sera entièrement rembour-
sé. En fait, cette société s'est montrée
d'accord de remettre à notre disposi-
tion de l'argent frais. Certes, le taux
peut paraître élevé ; il atteint cepen-
dant celui des emprunts émis récem-
ment sur le marché. Sans être en pos-
session d'indications précises, mais au
vu de l'augmentation constante qui se
manifeste depuis le début de cette an-
née, il ne semble pas que nous puissions
attendre un abaissement des taux d'in-
térêt.

Dans la mesure du possible, nous
préférons contracter des emprunts à
long terme, ceux à court terme étant
plus rapidement sujets à fluctuation.

M. Felber affirme que le problème de
l'imposition des frontaliers est suivi de
près ; les démarches sont actuellement
en cours au niveau de la Confédération;
des propositions de dénonciation de la
convention franco-suisse ont été lancées
mais elles suscitent des difficultés du
côté français.

Le Président de la ville ajoute que
l'Exécutif s'applique à tout mettre en
œuvre afin d'envisager des mesures
d'économie et de rationalisation. Cela
l'incite à commenter brièvement la ré-
cente décision prise par les villes du
Locle, de Neuchâtel, de La Chaux-de-
Fonds et de l'Etat d'éviter désormais
et dans la mesure du possible des
charges financières qui ne sont pas
strictement nécessaires. C'est ainsi que
le Conseil communal a convenu que
les salaires du personnel communal
et du corps enseignant ne seront pas
versés au début du mois de juillet
comme jusqu 'ici mais à la date du
25 juillet, analogue à celle des autres
traitements mensuels. Les deux autres
villes ont pris une décision identique ;
la fin de cette pratique nous évitera
une avance de trésorerie à 8 pour cent.
Cette position montre bien que nous
entendons suivre de très près cette
situation.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est approuvée à l'unanimité.
Puis, l'arrêté, muni de la clause d'ur-

gence, autorisant le Conseil communal
à contracter un emprunt de 1 million
de francs auprès de la Société suisse
d'assurances générales sur la vie hu-
maine à Zurich, au taux de 8 pour
cent, cours 100 pour cent, durée 12
ans, amortissement annuel 40.000 fr.
est voté à l'unanimité.

Après avoir souhaité des vacances
ensoleillées à chacun, le Président clôt
la séance à 18 h. 35.

Procès-verbal de la séance du Conseil général du lundi
1er juillet 1974, salle du Conseil général, Hôtel de Ville à 18 h. 15 PREPARER SA CAISSE A SAVON-BOLIDE

Un fameux hobby pour les vacances

Les vacances scolaires sont longues,
le temps plus que versatile. Que fa i re
de ces chers petits quand l'ennui et le
désœuvrement s'installeront , quand ils
n'auront pas la ressource de la piscine,
du camping ou des broches en forê t ,
quand les parents auront repris le har-
nais après les vacances horlogères ?

Le CID, Commerce indépendant de
détail , vient heureusement à la res-
cousse en organisant le « le Grand
Prix de caisses à savon » qui aura lieu
le dimanche 25 août à la Combe-Girard.
Cette date bien choisie permet donc
aux futurs  champions de construire un
nouveau véhicule (avec l'aide appré-
ciée des pères) ou de perfectionner
celui des années passées, de lui appor-
ter de nouvelles et savantes modifica-

tions, de le fourbir  tant dans la méca-
nique que dans le p ro f i l  aérodynami-
que pour en fa ire  un bolide compéti t i f .

Comme les années précédentes les
véhicules se classent en trois catégories
distinctes :

1. Les vraies caisses à savon.
2. Les caisses à savon améliorées.
3. Les véhicules munis de roues du

type championnat suisse de caisses à
savon et qui seules peuvent prendre
part au dit championnat.

Cette année, des participants vien-
dront de toute la Suisse puisque la
course du Locle f igure  au calendrier
of f ic ie l  des Grands Prix de caisses
à savon. Les inscriptions doivent par-
venir jusqu 'au 11 août au magasin
de M.  Albert Jordan qui renseignera
également tous ceux que la course
intéresse.

M. C.

¦B3SESH Feuille d'Avis desMontagnes HmESilH

Etat civil de juin
Naissance

6. Heger, Olivier, fils de Heger Gé-
rald Marcel, agriculteur et de Gilberte
Eliane, née Borel.

Mariages
21. Braillard, Claude Willy, mécani-

cien sur autos, Neuchâtelois au Locle et
Baumann, Bernadette, ouvrière de fa-
brique, Sdléuroise à La Chaux-du-Mi-
lieu. m*i '28. Von Buren, Eric Edmond,
agent d'étude de travail , Bernois à La
Chaux-du-Milieu et Wyss, Anne-Marie,
aide en pharmacie, Soleuroise, aux Bre-
nets.

Décès
1. Stauffer, née Heger, Germaine

Marguerite, née le 2 mars 1910, veuve
de Stauffer, Alexandre Hermann.

LA CHAUX-DU-MILIEU

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.
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Le feuilleton illustré des enfants |

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

,8" Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 3 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 600 d 600 d
La Neuchâtel. 350 d 350 d~~f. -. a . iit "
Cortaillod 2250 d 2250 d^edit Suisse 2555
Dubied 600 o 575 0^' IJJj

Electrowatt 2660
LAUSANNE Holderbk port. 423

Holderbk nom. 390 dBque Cant. Vd. 1035 1030 interfood «A» 800 dCdit Fonc. Vd. 790 — Interfood «B» 3950 dCossonay 1750 1725 Juvena hold. 1550
Chaux & Cim. 715 d 715 Motor Colomb. 146O
Innovation 250 d 255 italo-Suisse 170La Suisse 2425 2425 Réassurances 1910

Winterth. port. 1430
GENÈVE Winterth. nom. 1100
Grand Passage 360 d SBOdgJJ ^S 

5
??5

^
VUle 

.* 
7} SLA lîn Brown Bov. «A»i000Physique port 260 d 260 Saurer irm *Fin. Parisbas 84Va 80 FuTcher port van

Montedison 3.10 8Jtt)gSS5S 150 dOlivetti pnv. 5.15 5.05 J lmoli ""u

Zyma 1600 1575 ^ro 4025
Landis & Gyr 1025
Lonza 1400

ZURICH Globus port. 2800 d
(Actions suisses) Nestl? P°rt 3100(Actions suisses) Nestlé nom. i650
Swissair port. 490 490 Alusuisse port. 1560
Swissair nom. 478 475 Alusuisse nom. 675

B = Cours du 4 juillet

B ZURICH A B

2855 Sulzer nom. 2820 2840
2530 Sulzer b. part. 390 390 d
1790 Schindler port. 1800 1700
600 Schindler nom. 305 d 305 d
2650

425
400 d
800 d ZURICH

4100
1530 (Actions étrangères)
1435

176 d Akzo 61V4 62
1900 Ang.-Am. S.-Af. 18'A 18
1450 Machine Bull 24!/4 23V»
1100 Cia Argent. El. 65 66
5900 De Beers I6V1 153Ai

705 Imp. Chemical 14'A 14Vi
1000 Pechiney 72 71d
1130 d Philips 31»A 31V«
780 d Royal Dutch 85 84>A
150 d Unilever 119V2 118
900 d A.E.G. HOVa 111

3850 Bad. Anilin 150V2 ISOVs
1025 Farb. Bayer — 128
1350 d Farb. Hoechst 141 142
2875 Mannesmann 183'/= 184 d
3090 Siemens 256 V2 255 Va
1640 Thyssen-Hûtte 77Va 78 d
1530 V.W. 99 99'/ad

680 Ang.Am.Gold L 158 155

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 103000 100000
Roche 1/10 10200 9975
S.B.S. 521 511
S.B.S. B.P. 483 1500
Ciba-Geigy p. 1510 770
Ciba-Geigy n. 770 1010
Ciba-Geigy b. p. 1020 630
Girard-Perreg. 640 d 2150
Portland — 476
Sandoz port. 4800 d 4800
Sandoz nom. 2360 2360 d
Sandoz b. p. 3500 d 3475 d
Von Roll 1000 d 1020
(Actions étrangères)
Alcan 85 d 87
A.T.T. 133Vad 133Va
Burroughs 283 d 292
Canad. Pac. 38 d 39V2
Chrysler 45V2 45'/2d
Contr. Data 643A 66V2
Dow Chemical 193V2 193Va
Du Pont 470 476 d
Eastman Kodak 296 303 d
Ford 143 d 144Vad
Gen. Electric 143 141 Va
Gen. Motors 143 143 Vad
Goodyear 473A 49
I.B.M. 626 629
Intern. Nickel 8OV2 79Va
Intern. Paper 142V2 140'Ad
Int. Tel. & Tel. 58 59V4
Kennecott 93V2 94'A
Litton 22V2 23
Marcor 73 d 73'/a
Mobil Oil 115 llS'/a
Nat. Cash Reg. 78'/° 91V2
Nat. Distillers 383A 38
Exxon 209 211
Union Carbide 117 117 d
U.S. Steel 128 1313Ad

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 2.90 3.06
Livres sterling 7.— 7.40
Marks allem. 115.— ng. 
Francs français 60.75 64.25
Francs belges 7.30 7.80
Lires italiennes —.42V4 — .453/4
Florins holland. 110.—¦ 114.—
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
Llrigot (kg. fin) 12550.- 13000.- '
Vreneli 130.— 150.—
Napoléon 125.— 145.—
Souverain 125.— 150.—
Double Eagle 640.— 720.— .

/^SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
vlî/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 37.— 38.50
BOND-INVEST 73.— 74.—
CANAC 106.— 108.—
DENAC 68.— 69 —
ESPAC 304.— 306.—
EURIT 108.— 110.—
FONSA 87.— 91.—
FRANCIT 62.50 64.50
GERMAC 94.— 96.—
GLOBINVEST 66.— 68.—
HELVETINVEST 91.50 92 —
ITAC 147.— 151 —
PACIFIC-INVEST 67.50 68.50
ROMETAC-INVEST 350.— 360.—
SAFIT 326.— 336.—
SIMA 169 — 171 —

WTV""' Dem. Offre

/̂ y Communiqués VALCA 71.50 73.50
V-V par la BCN IFCA 1360.— 1380 —
\/ IFCA 73 104,50 106,50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 80.50 84.— SWISSIM. 1961 930.— 950.—
UNIV. FUND 84.75 87.31 FONCIPARS I 1915— 1935.—
SWISSVALOR 199.25 202.25 FONCIPARS II 1120.— 1140.—
JAPAN PORTOFOLIO 349.50 369.25 ANFOS II 103.50 105.—

|3 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem O f f r e  Dem Offre .

Automatinn 83,0 84,0 Phanna 170,0 171,0 |nduatrj . VR fi « ORO q
Eurac. 281,0 282,0 Siat 1340,0 —,0 £„ „ j*  ^86,8 282 ,9
Intennobil 71,0 72,5 Siat 63 1165,0 - fi  '

^

nce 
! t .asf' 249,1 245 ,8

Poly-Bond -0 71 ,7 lndlce Bé"*ral  273'° 269'3

* BULLE TIN DE BOURSE
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gance raffinée, interprétée en blanc re-

Avant de vous décider, passez chez 

t^T135V€ËIarrieubleirients sa
qui vous offre le plus grand choix de meubles en chêne! ¦

BIPNNP Place du Marché-Neuf © Tél. 032-422862 • Ouvert : LU 13.30-18.30, MA-VE 8-18.30 h BJEI Î UATCl Terreaux 7 Q Téléphone 038 - 
25 79 

14
DIEI lIlE tii dans les environs.) De la gare: Bus 1 ou 2 # SA 8-16 h # JEUDI Jusqu'à 21 h WEVwn** 1 Bip LU 13.30-18.30, MA-VE 8-18.30, SA 8-17 h
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Ç\fl/îCC/^AÇ Société Anonyme Suisse pour le Gaz
VIV SUWVarW Naturel, St-Gall

Q 0/ Emprunt 1974-86 de fr. 25000000
Destiné au financement partiel des gazoducs de raccordement
des réseaux de transport et de distribution régionaux au tronçon
suisse du gazoduc international de transit Hollande-Italie.

Modalités de l'emprunt
Durée: 12 ans au maximum

Titres: obligations au porteur de fr.1000, fr. 5000
et fr. 100 000

Coupons: coupons annuels au 22 juillet

Cotation: aux bourses de Bâle, Lausanne et zuncn

f\ \̂ f)/ Prix d'émission

99 /o
Délai de souscription du 5 au 11 juillet 1974, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi que
des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale Vaudoise Banque Populaire Suisse
Banque Leu SA Banque Cantonale de St-Gall

LANCIA coupé 2000
HF - modèle 1973 , 14 000 km., gris métal-
lisé, à vendre pour cause de décès.

Téléphone (021) 95 86 32.

À VENDRE

LANCIA FULVIA 68
grise, 57 000 km., voiture très soignée

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

La Chaux-de-Fonds

Un toit bien à vous I
pour abriter vos économies !

Mieux que des intérêts : Votre intérêt.

Réalisez votre rêve, devenez propriétaire.

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

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

Prix et qualité défiant toute concurrence.

Financement et prix garantis.

Pour visite et renseignements, veuillez vous adresser à :

M. W. Naegeli, Charles-Humbert 8, 2300 Ua Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 55 43
Mme Josette Fischer, tél. (039) 23 35 16.
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ï; Au Pavillon du Crêt-du-Locle î¦_i Téléphone (039) 26 73 44 H_

ï; Prix vacances!!! \\
!¦ Livraison dans les 24 heures J
TÉ ^¦a Beau choix et qualité a,
¦H Nous vous proposons ¦,
¦C SIMCA 1000 S 1971 blanche Fr. 4 400.— >|
¦_ RENAULT 4 L 1971 verte Fr. 4 500.— mL
M 15 M XL Coupé 1969 bronze Fr. 4 800— ¦

B
H ESCORT 1300 L 1970 rouge Fr. 4 500.— g?

"¦ CORTINA 1300 1970 verte Fr. 4 800.— Hl
"¦ 17 M COMBI 5 portes 1971 brun Km. 32 000 ^
^| PEUGEOT 304 1970 blanche Fr. 4 800.— "|
¦_ VW VARIANT 1971 blanc Km. 14 000 ¦_
i" ALFA SUD 1973 blaiiche Km. 21 000 ¦
B1 2 CV 4 CITROËN 1971 blanche Fr. 3 500. — m*
"¦ ni
"¦ & ¦¦¦ IIIIIII I 

¦¦¦_ ESSAIS SANS ^^^fiirA [CTî MPT» l^Ê MBHIIIIIEMM ^¦ ENGAGEMENT O ^L ^mW ftrpWffi-*! -'pfPWffltfmgJiW ' "B¦
B CRÉDIT IMMÉDIAT JtâW it fcWBff B^̂ ŴB '' "¦

¦ï _ —-r ZSËL Mi™liyi''im*,iTlwlw 
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B A& A JF "y^ A Jfcgf̂ nSl fiftftllfc. w

WSÊ f mf j imf srwê w\Power zoom 8 X 1,78 - 64 mm. 9g Wpm ml IBMSMI BFréquences: 18, 24 , 32 images Ĵ[ B m̂ffl 9r Bpar seconde - image par ima- 'W» MÈ ppHM^̂  ̂ B
ge. Dispositif pour fondu auto- l̂lipi *W B
matique. âk* Wf  B
Y compris parasoleil , comman- mmf mWBF WI de à distance et dragonne. / B

Yj r.  598.- 1

: HHBBHBHB personna,isati°ni! MœËÈfitËIlBiHËË du service 1
| | La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Aubert - Photo-Ciné Nicolet; Cernier: Photo M

I Ciné Schneider; Le Locle: Photo-Ciné Curchod-Nicolet; St-Imier: Photo- B
I I Ciné Moret; iSte-Croix : Photo-Ciné Agliasa; Fleurier: Photo-Ciné Schelling k̂

I 

| Yacht charter
I Port de Neuchâtel
. Location : bateaux
' à voile, bateaux à
| moteur, barques de
. pêcheurs. Arrange-
' ment de vacances.
I Tél. (038) 24 33 00 -
. 24 34 01. EBAUCHES S.A. cherche pour son laboratoire de recherche

et de développement à Neuchâtel

LABORANTS (ines)
en physique et en
chimie

Faire offres écrites à EBAUCHES S.A., département techni-
que, case postale, 2001 Neuchâtel, ou téléphoner au (038)
25 74 01, interne 376.

I "

| A vendre

! CARAVANE
i
| 4 places, en bon

état, au bord du
I Doubs, à Sou-
| bey. Prix inté-

ressant.

' Tél. (066)
I 221184 dèsl8h. !
I ' 
¦ A louer apparte-

ment de vacances
I luxueux sur la
i Côte d'Azur
1 à 7 km. de Cannes,
[ en bordure immé-

diate de la mer ;
plage privée. - Tél.
heures de bureau
au (031) 57 41 25. I



MONT-SOLEIL
AUBERGE DE LA CRÉMERIE

Dimanche 7 juillet 1974, dès 14 heures

KERMESSE
AMBIANCE — JEUX
Orchestre James Loy's

Organisation : Ski-Club Mont-Soleil
Renvoi éventuel : 14 juillet

p 15300

Merckx, très attentif, reprend le commandement
La «valse» du maillot jaune continue, au Tour de France

Une chatte y perdrait ses petits. Décidément, cette 61e édition du Tour
de France aligne jour après jour de mornes étapes qui ne s'animent que
durant les derniers kilomètres et au passage des sprints volants. La 7e
étape, Mans - Châlons sur Marne 221 km. 500, n'a en rien été différente de
celles qui l'avaient précédée et il a à nouveau fallu établir une comptabilité
serrée pour ne pas perdre la trace du porteur du maillot jaune. Ainsi, Eddy
Merckx se retrouva virtuel leader de l'épreuve en remportant un point
chaud après neuf kilomètres seulement, mais Gerben Karstens reprenail
son bien à 26 kilomètres de l'arrivée, en prenant la deuxième place d'un
autre sprint à bonifications... Restait l'arrivée pour une nouvelle passation

des pouvoirs. Et bien, cette fois, Eddy Merckx en grand champion qu'il est,
a réussi dans son opération. Sur le circuit final (1 km. 600), le champion
belge parvint à éviter l'emballage général en plaçant un démarrage très
puissant. Et ce précisément au moment où son rival hollandais était victime
d'une crevaison. C'est donc légèrement détaché que le Bruxellois a franchi
la ligne d'arrivée, obtenant ainsi sa première victoire d'étape si l'on fait
abstraction du prologue. Mais Merckx n'aura récolté comme récompense
de son effort que la bonification de 20 secondes, les temps étant pris à
l'entrée du circuit. Décidément, il est difficile de sortir du domaine des
bonifications en cette première semaine du Tour de France.

Jamais l'épreuve n'a été pareillement bloquée
Au terme de cette septième étape qui

marquait le début de la longue descen-
te vers le Midi , il faut  bien faire une
constatation , peu réjouissante il est
vrai. Rarement Tour de France n'a été
pareillement « bloqué » par les leaders
des différentes équipes. Après une plei-
ne semaine de course, il est tout de
même exceptionnel de retrouver à 20
kilomètres de l'arrivée d'une étape lon-
gue de plus de deux cents kilomètres,
et qui empruntait des routes propices
aux actions offensives, un peloton
complètement groupé et fort de ses
127 unités. Il reste à souhaiter que les
« grands » fassent vraiment oublier
cette passivité à l'occasion des gran-
des difficultés qui vont débuter samedi

C'est en solo, que le Belge E d d y
Merckx a signé son premier succès

d'étape,  (bélino AP)

déjà par l'étape Besançon - Gaillard,
avec notamment l'escalade du Salève.
Il y a quand même certaines réputa-
tions à défendre.

Résultats
SEPTIEME ETAPE, de Mons à Châ-

lons-sur-Marne, sur 221 km. 500. —
1. Eddy Merckx (Be) 6 h. 38'37" (moins
20 secondes de bonification) ; 2. Patrick
Sercu (Be) même temps (moins 15 se-
condes) .; 3. Jacques Esclassan (Fr) mê-
me temps (moins 10 secondes) ; 4. Cy-
rille Guimard (Fr) même temps (moins
5 secondes) ; 5. Hermann Van Springel
(Be) ; 6. Piet Van Katwyk (Ho) ; 7. Wil-
ly Teirlinck (Be) ; 8. Gerardus Vianen

Jusqu 'ici , le sprinter français  Gui-
mard est toujours dans l 'attente

d' un succès.

(Ho) ; 9. Jacky Mouriou.x (Fr) ; 10. Wil-
fried Wezemael (Be), et le peloton dans
le même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Eddy
Merckx (Be) 34 h. 15'49" ; 2. Patrick
Sercu (Be) à 5" ; 3. Gerben Karstens
(Ho) à 18" ; 4. Joseph Bruyère (Be) à
37" ; 5. Michel Pollentier (Be) à 57" ;
6. Herman Van Springel (Be) à l'OO" ;
7. Barry Hoban (GB) et Jean-Luc Mo-
lineris (Fr) à l'07 ; 9. Ronald De Witte
(Be) à l'20 ; 10. Jésus Manzaneque
(Esp) à l'23 ; 11. Joachim Agostinho
(Por) à l'24 ; 12. Miguel Maria Lasa
(Esp) à l'30 ; 13. Jacques Esclassan (Fr)
à 1*31 ; 14. Jean-Pierre Danguillaume
(Fr) et Cees Bal (Ho) à l'35 ; 16. Pesar-
rodona (Esp) à l'36 ; 17. Thévenet (Fr)
à l'38 ; 18. Den Hertog (Ho) à l'40 ;
19. Poppe (Ho) et Knetemann (Ho) à
l'41".

POINTS CHAUDS, classement géné-
ral. — 1. Merckx (Be) et Karstens (Ho)
59 points ; 3. Hoban (GB) 39 points ;
4. Gualazzini (It) 28 points ; 5. Van
Springel (Be) 10 points.

Classement général par équipes. —
1. Albani 103 h. 45'02 ; 2. De Muer

103 h. 46'09 ; 3. Cribiori 103 h. 47'13 ;
4. Van Vaerenbergh 103 h. 47'17 ; 5.
Schotte 103 h. 47'24 ;

Classement par points. — 1. Sercu
(Be) 146 points ; 2. Karstens (Ho) 87
points ; 3. Gualazzini (It) 65 points ;
4. Esclassan (Fr) 61 points ; 5. Van Kat-
wyk (Ho) 58 points.

Classement combiné. — 1. Merckx
(Be) 17 points ; 2. Van Springel (Be)
27 points ; 3. Gualazzini (It) 27 points.

Les finalistes dames sont connues
Journée pluvieuse au Tournoi de Wimbledon

La Soviétique Morozova (notre bélino AP), disputera la f ianle  contre
l'Américaine Chris Evert.

La pluie a de nouveau contrarié le
déroulement des championnats inter-
nationaux Je Wimbledon , jeudi. Fina-
lement , après plus de deux heures d'at-
tente, les demi-finales du simple dames
ont pu débuter sur un court en excel-
lent état , du fait qu'il avait été protégé
par une bâche durant l'averse.

Stoïque, le nombreux public anglais
n'a pas été récompensé de sa longue
attente. Sa favorite, Virginia Wade, a
en effet dû subir la loi de la Soviétique
Olga Morozova , qui s'est imposée en

Chris Evert (USA) a également
atteint la f inale ,  (bélino AP)

trois sets. Après son compatriote Ale-
xandre Metreveli, l'an dernier, Olga
Morozova est la deuxième joueuse rus-
se à atteindre une finale de simple à
Wimbledon.

Olga Morozova l'a emporté au terme
d'un match très disputé et qui fut d'un
excellent niveau. Débordée lors de la
première manche, la jeune Soviétique
fit valoir par la suite sa plus grande
fraîcheur athlétique et elle obtint sa
qualification non sans avoir du faire
front à quelques réactions dangereuses
de sa rivale.

L'autre demi-finale fut beaucoup
moins incertaine. L'Américaine Chris
Evert (tête de série numéro 2) n'eut
en effet aucune difficulté à s'imposer
devant l'Australienne Kerry Melville,
qu 'elle domina en deux sets. Ainsi, à
19 ans, la jeune Américaine atteint
pour la deuxième année consécutive
la finale et elle possède cette fois de
réelles chances de s'imposer.

Simple dames, demi-finales : Chris
Evert (EU) bat Kerry Melville (Aus)
6-2, 6-3. Olga Morozova (URSS) bat
Virginia Wade (GB) 1-6, 7-5, 6-4.

Double messieurs, quart de finale :
Bob Lutz - Stan Smith (EU) battent
Charles Pasarell - Erik Van Dillen (EU)
7-5, 6-3, 6-2.

L'AFRIQUE DU SUD JOUERA
EN COUPE DAVIS

L'Afrique du Sud ne sera pas exclue
de la Coupe Davis 1974, ni de l'édition
1974 (à laquelle elle participera dans le
groupe nord de la zone américaine). La
réunion annuelle des nations de Coupe
Davis, à Londres, en a décidé ainsi, la
majorité requise des deux tiers de ses
membres n'ayant pas été réunie en fa-
veur de l'exclusion de l'Afrique du Sud
pour sa politique d'apartheid.

Les gains du Sport-Toto
351 gagnants à 12 pts, Fr. 234,90

4227 gagnants à 11 pts, Fr. 14,65
21.204 gagnants à 10 pts, Fr. 2,90

Records
mondiaux

battus
A ROSTOCK , où se gagnent les

titres de la natation, Kornelia Endei
a également affiché sa belle forme
dès la première journée des épreu-
ves. Elle a en effet établi un nou-
veau record du monde du 100 mè-
tres nage libre, dans le temps de
57"51. Kornelia Ender a ainsi amé-
lioré de 3 centièmes de seconde
son précédent record établi lors des
championnats du monde de Belgra-
de en septembre 1973.

A LEIPZIG, première journée des
championnats nationaux de la RDA
et premier exploit : Reinhard Thei-
mer a en effet établi un nouveau
record du monde du lancer du mar-
teau , en expédiant l'engin à 76 m.
60. Theimer a ainsi amélioré de 20
centimètres le précédent record de
l'Allemand de l'Ouest Walter
Schmidt, qui tenait depuis près de
trois ans et paraissait bien accro-
ché.

DANS LA ROUE

Le Tour de France s o u f f r e  de pla-
titude. Et l' on vous donne le droit
de comprendre ce terme dans les
deux sens qui peuvent être le sien :
le parcours est plat , le tour est
plat... les deux tenants expliquant
d' ailleurs cet aboutissant.

Alors, tels des vacanciers en mal
de choix, les suiveurs préfèrent
désormais la montagne à la mer.
Cette mer qui, de Brest à Dieppe,
n'a pas permis à l'épreuve de se fa i -
re une santé. Vivement les Alpes !
Vivement le Salève , samedi. Cette
montagne chère aux Genevois , pre-
mier juge de paix du Tour.

Car hier, entre Mons et Châlons
sur Marne, il ne s'est encore rien
passé. Mais absolument rien. Sinon
un record d' a f f iuence  sur les soi-
xante-dix kilomètres de parcours
belge : quelques avions et quelques
tanks posés là, dans des jardins des
Ardennes, rappelant les dures ba-
tailles de la dernière guerre : une
immensité de choux , plantés là dès
les valonnements terminés : le I S e
Régiment de dragons qui avai t dé-
serté ses casernes pour souhaiter la
bienvenue au peloton désespéré-
ment groupé : la Champagne et ses
vignes : enfin cette bataille de se-
condes selon un schéma connu :
Karstens, Merckx , Sercu , Karstens,
etc. Rien , plat sur tonte la ligne...

On pourrait ajouter à cette som-
maire description une petite heure
de retard sur un horaire pourtant
prévu lent. Ainsi qu 'une excuse o f -
f e r t e  aux coureurs : 239 kilomètres
mercredi matin, une étape contre la
montre l'après-midi ; 221 hier, 290
aujourd'hui , et 239 en vue, samedi ,
avant de trouver une di f f icu l té .  La
grève peu t s'épanouir sous toutes
les formes...

Samedi après-midi donc débute-
ront les choses sérieuses. L'an der-
nier, le Salève avait permis à Ocana

de f r a p p e r  son (premier) grand
coup, de s'installer en tête pour de
bon. En sera-t-ïl de même cette an-
née , le bénéficiaire étant Merckx ?
Peut-être. Mais pas obligatoirement.
Il s'agira avant tout de répondre à
une question posée depuis long-
temps , laquelle a pris plus d' actua-
lité encore depuis une semaine :
Bernard Thévenet sera-t-il capable
de contrer le Belge ?

De notre envoyé spécial :
Serge DOURNOW

—Je  l' espère bien, remarquait
hier dans le désordre de Châlons,
ce Bourguignon bon teint. Mais je
ne sais pas où j' en suis. J' ai souf-
fer t , pendant toute la première par-
tie de la saison, d'un virus qui a
bien de la peine à me quitter. J' ai
même été arrêté complètement plus
de trois semaines. Et bien que le
médecin m'ait déclaré bon pour le
Tour, je  me cherche. Nous autres
coureurs, ou bien nous marchons,
ou bien nous ne marchons pas. Mais
pour moi, c'est tout d i f f é ren t  : pen-
dant dix minutes, ça va. Et les cinq
suivantes, j' essuie un passage à
vide...

Voilà pourquoi , de Thévenet , per-
sonne n'a entendu parler une se-
maine durant. Les 1300 premiers ki-
lomètres du Tour — c'est lui qui
le dit — n'ont été que du rodage.

— Mais malheureusement, il n'est
pas certain que la mécanique soit au
point. Même la nuit, ça me reprend.
Ou bien je  dors bien, ou bien j' at-
tends désespérément le matin.

En l'absence de Fuente — que!
dommage qu 'il ne soit pas venu ,
celui-là ! — Thévenet est pratique-
ment le seul à pouvoir contrer

Merckx sur cette montagne qui se
prof i le  à l'horizon. Il en est d'ail-
leurs conscient :

— C'est vrai , j e  suis de répu-
tation —¦ un des meilleurs grim-
peurs du peloton. Je ne serai cer-
tainement pas le premier au clas-
sement of f ic ie l , car les Espagnols
sont des gens à se battre pour cela.
Mais j e  crois que j' ai déjà  prouvé ,
ces dernières années, dans le Tour-
malet, dans le Galibier et sur bien
d'autres sommets, que je  puis me
débarrasser de Merckx.

La première réponse sera donc
fournie demain. Elle risque d' avoir
beaucoup d'importance pour la suite
du Tour :

— Ou bien ça va et j'insiste, ou
bien ça ne va pas et j e  vais, illico,
consulter un spécialiste.

L'intérêt du Tour de France veut
cjtie «ça aille» . Que Thévenet puisse ,
à défaut  de le. battre, tout au moins
tenir tête à Merckx. Qu'il considère
d' ailleurs toujours comme un grand
bonhomme :

¦— Ceux qui disent qu'il est au
bout devraient venir dans sa roue
un moment. Ça a fa i t  partie de mon
test, aujourd'hui justement. Je ne
suis pas un sprinter, mais je  me
suis amusé à le serrer de plus près
au début de l'étape : il y avait un
poin t chaud à neuf kilomètres du
début (il y a d' ailleurs repris le
maillot jaune en prenant 2 secondes
de bonification à Karstens). Et bien ,
croyez-moi , ces neuf premiers kilo-
mètres, j' ai eu de la peine à les
digérer. Et pourtant Merckx n'a fa i t
que de se placer et de se maintenir
en tête. Or, un gars qui pédale avec
une telle force , doit être capable de
faire de sacrés ravages, sur tous les
terrains. C'est pourquoi le battre
dans la montagne ne me déplairait
pas...

Thévenet, seul adversaire de Merckx?

Football

Don Revie, manager de Leeds Uni-
ted, champion d'Angleterre, a été nom-
mé directeur technique de l'équipe na-
tionale d'Angleterre, prenant ainsi la
succession de Sir Alf Ramsey, limogé
il y à quelques semaines. Leeds, qui a
accepté la démission de Don Revië, a
engagé de son côté Johnny Giles, l'an-
cien directeur technique de l'équipe
d'Eire.

Don Revie succède
à Alf Ramsey

L'étape d'aujourd'hui



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

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

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

USA
Entreprise suisse, implantée aux Etats-Unis, cherche

CALCULATEURS
DE CAMES
expérimentés.

Ecrire sous chiffre 14-980005, à Publicitas, 2800 Delé-
mont.

çjS*̂
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.

9 Notre société est spécialisée dans la vente de
produit horloger sur le marché américain.

# Le volume d'affaires que nous traitons implique
la création d'une organisation d'achats et de
coordination en Suisse.

C'est pourquoi nous cherchons un collaborateur

TECHNICO-
COMMERCIAL
Nous demandons :

— une excellente formation de base technique ou
commerciale ;

. — une bonne connaissance générale des produits
horlogers, particulièrement des éléments d'habil-
lage ;

— des qualités d'organisateurs avec le sens des
responsabilités ;

— quelques années de pratique dans le domaine
technico-commercial ;

— de bonnes connaissances de l'anglais parlé et
écrit.

Nous offrons :

— des conditions de travail intéressantes avec de
grandes libertés d'action et d'autonomie ;

— la possibilité de voyager plusieurs mois par
année sur le plan mondial.

Si vous pensez être le collaborateur dynamique, res-
ponsable, et attiré par notre proposition , n'hésitez
pas à nous envoyer votre offre avec curriculum vitae
qui sera traitée avec une discrétion absolue.

Faire offres sous chiffre P 28-950072 , à Publicitas ,
2501 Bienne.

ATELIER DE POLISSAGE

engage pour entrée tout de suite
ou à convenir

un polisseur
qualifié, sur acier et métal

ouvriers
On mettrait au courant.

S'adresser à François Jossi, che-
min de Tête-de-Ran 8, 2208 Les
Hauts-Geneveys, tél. (038) 53 15 83.

cherche

employé (e)
Nous désirons : si possible une formation commerciale, la pratique de travail de bureau

peut également permettre de remplir les tâches prévues, langue mater-
nelle française.

Nous offrons : un salaire en rapport avec les exigences, avantages sociaux d'une grande
banque, travail varié au sein d'une équipe jeune, horaire variable.

'" 'Nous avons la possibilité de former à titre interne les personnes qui
manifestent de l'intérêt pour la branche commerciale. > '¦

- 
'¦ 

,

Ceci s'adresse également aux femmes qui désireraient reprendre une
activité même après une longue période d'interruption.

Les candidats et candidates intéressés voudront bien adresser leurs offres écrites ou
téléphoner à la direction de la Banque Populaire Suisse, 2610 Saint-Imier, tél. (039)
41 44 44, interne 46 - M. Perret.
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André Frambois

EUREDIF, COLLECTION ATMOSPHÈRE

— Oui, très souvent. C'est ainsi que, un jour ,
il m'annonça qu'il avait trouvé une situation
dans un laboratoire de recherche comme assis-
tant d'un savant, un certain Linder.

— Vous connaissez l'adresse de celui-ci ?
— Non, il ne me l'a jamais indiquée.
— C'est pourtant un renseignement de toute

première importance dont j' aurais besoin pour
la suite de mon enquête, dit Bérard. Vous ne
savez rien de plus sur ce M. Linder ?

Le vieillard sembla réfléchir un instant.
— Je crois me souvenir que Gunther m'a

dit un jour qu'il s'agissait d'un ex-ressortissant
allemand naturalisé français. Il travaillerait
pour le compte d'une importante firme de pro-
duits pharmaceutiques.

Le policier nota ces précisions, puis il deman-
da encore :

— Quand avez-vous vu Gunther Hagen pour
la dernière fois ?

— Il y a huit jours environ. Il était venu
me voir en compagnie de Erica. Ils semblaient
parfaitement heureux tous les deux. La jeune
fille m'avait apporté son premier disque. Elle
a une voix splendide à peine teintée d'un léger
accent qui donne encore plus de charme à ses
chansons. Je crois qu'elle fera une très belle
carrière. Gunther envisageait même de faire
avec elle un voyage aux Etats-Unis pour cher-
cher à la lancer sur le marché américain du
disque.

M. Duvigneux se leva brusquement, comme
frappé par une idée soudaine.

— J'y songe ! s'exclama-t-il en portant sa
main à son front. Erica n'est peut-être pas en-
core informée de ce qui s'est passé la nuit
dernière ?

— Qu'est-ce qui vous fait penser cela ?
— Elle n'aurait pas manqué de me télépho-

ner ou de venir ici pour m'avertir. Je suis en
France la seule personne qui les connaisse et
qui les aime... Ils me considèrent un peu comme
leur père... Veuillez m'excuser quelques mi-
nutes, monsieur, je vais téléphoner à son hôtel...
D'ailleurs, vous pouvez venir avec moi... Vous
écouterez la conversation...

— Volontiers, fit Bérard en se levant à son
tour.

Peu après, les deux hommes pénétrèrent
dans un bureau attenant à une vaste biblio-

thèque. Hâtivement, Duvigneux consulta un
bloc-notes sur sa table de travail , puis compo-
sa un numéro sur le cadran du téléphone. Il
tendit l'écouteur au commissaire qui le colla
contre son oreille.

Après un certain temps, une voix féminine
se fit entendre à l'autre bout du fil.

— Pourriez-vous me dire si Mlle Erica Ha-
gen se trouve actuellement dans son apparte-
ment ?

— Mlle Hagen n'est plus ici , monsieur. Elle
a quitté l'hôtel la nuit dernière...

— Comment ? Elle est partie ?... Mais, quand
va-t-elle rentrer ?

— Elle ne reviendra plus, monsieur. Mlle
Hagen a réglé sa note avant son départ.

Tout en écoutant , Alain Bérard laissait son
regard errer par la grande baie vitrée qui
éclairait le bureau du diplomate. La maison
donnait sur un square aux arbres dépouillés
Le vent glacé de novembre semblait s'acharner
avec une particulière cruauté contres les rares
feuilles mortes qui pendaient encore au bout
des branches. Ainsi faisait le destin avec cer-
tains êtres...

— Elle ne vous a pas dit où elle allait ?
Le visage du vieil homme paraissait de plus

en plus soucieux.
— Non, monsieur, je regrette, Mlle Hagen

n'a pas dit où elle allait. Elle est partie hier

soir, peu après minuit a bord d'un taxi qui a
emporté également ses bagages...

Le diplomate raccrocha, après une formule
de remerciement. Une lueur d'angoisse brillait
au fond de ses yeux.

CHAPITRE III

Dans la voiture qui l'emmenait vers le caba-
ret San-Pietro, Bérard regardait attentivement
les clichés que l'Identité judiciaire venait de
lui faire parvenir.

Le premier représentait le cadavre de Gun-
ther Hagen tel que la police l'avait découvert
en arrivant sur les lieux de l'attentat. Le corps
semblait assis, plutôt affalé contre le mur,
comme celui d'un homme ivre.

Les services de l'IJ avaient également jugé
bon de développer en format carte postale, une
petite photo trouvée parmi les papiers d'iden-
tité de la victime.

Gunther Hagen y apparaissait comme un
garçon plein de vie et de santé. Il avait un sou-
rire ensoleillé. Qui avait eu intérêt à supprimer
cet être sympathique qui ne ressemblait abso-
lument pas à un camé ? Pourquoi ce jeune
Allemand se trouvait-il mêlé à une affaire
qui avait tout à fait l'air d'un règlement de
comptes entre truands ?

(A suivre)

La neige
était rouge

« L'Impartial - Feuille d Avis des Montagnes » B
vous assure un service d'information constant B
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et 
entretien "™̂  Une voiture qui bat tous les prix ! M

DISCOUNT
DU MARCHÉ

Fornachon & Cie
Rue du Marché 6

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 23 26

tf"\ M COU f^ P" du 1er juillet 1974
V/IN UUUUt,  au 27 juillet 1974

j? QQf) -Lave-vaisselle P12 13»<L— 99\J.
Machine à laver SUPER BIO L6 lï*fC— 1390. -
Frigo-congélateur 275 litres *** RgJS.— 698.-



• MBMM
SOLDES
ÊAMMMiQe)
SOLDES

VFro j l U vTlJ U/ .uf o )
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• 41050 % 4k sur meubles de toute JL
\ première qualité Jr

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre 65
Tél. (039) 2312 70

I EXTRAORDINAIRE!!! I
PENDANT LA PREMIÈRE SEMAINE DES VACANCES
HORLOGÈRES LES SOLDES SEGALO CONTINUENT

VISITEZ NOTRE EXPOSITION SUR 3 ÉTAGES

Vente spéciale autorisée du 1er au 13 juillet 1974

A LOUER

pour le 1er septem-
bre 1974, ou avant

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

Tél. (039) 23 43 76

La
SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'INDUSTRIE HORLOGÈRE (SSIH)

qui groupe en particulier les marques Oméga et Tissot , cherche
pour son secteur SERVICES MARKETING un

assistant - études de marche
' Tâche principale :
—- collaborer étroitement avec les chargés d'études à la réalisa-

tion d'enquêtes-consommateurs à l'échelon international.

Nous demandons :
— formation commerciale avec quelques années de pratique
— connaissances élémentaires EDP et intérêt pour les problè-

mes de marketing
— langues : français et anglais. , . ,

Nous offrons :
— nombreux contacts
— horaire variable
— salaire en rapport avec capacités.

Faire offres à : (T̂ ^^^E '' ¦

SSIII - Management Services S.A. \ j j  I—IHLJ |
2500 Bienne, rue Centrale 63 I 

^  ̂
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Xoupiii. Nous faisons
les bagages...

N 'oubliez pas d'emporter assez
de f ilms couleurs Kodak

pour revenir avec de belles images.

Ri
Kodak Société Aiionymt

A la suite ce l'extension et de la réorganisation
de nos bureaux , nous désirons engager un
employé consciencieux auquel nous confie-
rons, avec le temps, la responsabilité de notre
nouveau

SERVICE POSTAL
INTERNE
Il s'agit d'une activté indépendante qui con-
viendrait à une personne stable, ayant le sens
de l'organisation et des responsabilités.

Un caractère souple, une bonne Santé et de la
mémoire sont indispensables. Age idéal ! de
25 à 35 ans.

U est prévu un accroissement ultérieur des
tâches permettant un développement person-
nel.

Semaine .de 5 jours, et ^yantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Les candidats sont priés de prendre contact
par téléphone ou d'envoyer leurs offres au
service du personnel de

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
2001 Neuchâtel , rue du Bassin 16
Téléphone (038) 211171, internes 208 et 315.

A louer tout de
suite dans une fer-
me

appartement
2 pièces, cuisine et
salle de bain. Tél.
(038) 55 12 28, Mme
Schenk, Vernéaz.

A louer
tout de suite ou
pour date à conve-
nir

appartement
de 2 pièces, tout
confort. Quartier
de l'Est. '

Tél. (039) 23 02 92.

NSU 1200 c
1972, Fr. 7200.-, ex-
pertisée. ¦—¦ Currit ,

tél. (038) 66 13 55.

Dr ROSEN
Oculiste

ABSENT
jusqu 'au 28 juillet

Docteur

Pierre
Zoppi

Médecin-dentiste

ABSENT
Alain Ditisiieim

psychothérapeute
Sombaille 5

Tél. (039) 23 92 75

sera

ABSENT
du 12 juillet

au 8 août |

CHERCHE
J i A LOUER

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

ou 23 55 64

À VENDRE
I 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
Bàhler, Les Cœu-
dres 21, La Sagne,
tél. (039) 31 60 08.



I SECRÉTARIAT ÉCOLE-CLUB I MIGROS 1
La Chaux-de-Fonds

I fermé jusqu'au mardi 20 août 1
I du 20 au 31 août I
E secrétariat ouvert de 16 h. 30 à 20 h. 30 I

Pendant la période de vacances du secrétariat de l'Ecole-Club
Migros de La Chaux-de-Fonds, s'adresser à :

Ecole-Club Migros Neuchâtel, 11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel,
tél. (038) 25 83 48.

ra
¦IMrrfl L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP

La Chaux-de-Fonds

engage pour entrée immédiate ou à
convenir :

I 2 chauffeurs
poids lourds
1 magasinier
de quai

i 2 magasiniers
préparateurs
2 boulangers ou
aides-boulangers
personnel féminin

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

1 employée
de bureau

pour service mécanographique

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

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

. ^MMMMM *. s ^MMMMmm.

H Nous engageons pour tout de suite ou date à
^^^ ^^r convenir un jeune

électricien ou
électricien-mécanicien

avec quelques années de pratique.

Nous offrons :
bon salaire, place stable à responsabilités avec
possibilités d'avancement, travail d'équipe dans
une ambiance agréable.

Veuillez prendre contact avec la direction technique de : Chocolats
CAMILLE BLOCH S.A., 2608 Courtelary, téléphone (039) 44 17 17.

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

«Sw. 
NOM Prénom

Ancienne adresse :
Rue 

N° Postal Localité 

Nouvelle adresse ; Hôtel/chez 

No postal 

Localité
i 

Pays Province
c 1 -

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

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

Adm. de L'IMPARTIAL

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.

¦ NOUVEAU COURS I
préparant à l'examen de fin d'apprentissage en vue
de l'obtention du certificat fédéral de capacité d'

1 employé (e) de bureau I
1 année scolaire + 1 année d'apprentissage.
Ouverture des cours : début septembre 1974.

j ECOLE BENEDICT - Serre 15 - Téléphone (039) 23 66 66 |

MACULATURE
en vente au bureau

rlp l ' Im p artial

A remettre dans le Seeland, sur route nationale

garage et carrosserie
STATION ESSENCE
avec magnifique appartement et jardin. Location mo-
deste. Inventaire : environ Fr. 60 000.—.

Ecrire sous chiffre 87-497, aux Annonces Suisses S.A.
ASSA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

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 

^
t

Téléphone (039) 23 78 33 r T^La Chaux-de-Fonds LBBJL̂ J

CHANTIER NAVAL EGGER
2024 SAINT-AUBIN

engage tout de suite ou pour date
à convenir :

un serrurier,
un carrossier,
un chaudronnier
pour la construction de bateaux
en aluminium.

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. I

STORES - NETTOYAGE
ENTREPRISE

G. BELPERROUD
Rue du Parc 77

Tél. (039) 23 10 41 (heures repas)

Ouvert pendant
les vacances horlogères

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

engagerait pour tout de suite ou date
à convenir

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

Société fiduciaire VIGILIS S. A.

cherche

APPRENTI (E)
de commerce

STAGIAIRE
désirant se perfectionner dans les
divers travaux d'une fiduciaire.

Téléphone (039) 23 43 57.

JL Le plus grand choix

S 

dans
toutes les marques

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

OFFRONS

situation
stable et intéressante à

couple suisse
dans

propriété
au bord du lac Léman, près Nyon.
Appartement de 3 pièces et bain ,
plus télévision à disposition. Très
bons gages à personnes de confian-
ce et capables.
Ecrire sous chiffre RN 15063, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

TENTE
4 personnes.

Bon état .

Tél. (039) 41 46 82

Mercedes 220 S
1962, Fr. 5500.-, ex-
pertisée. — Currit ,

tél. (038) 66 13 55.

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

A vendre

jeunes chats
persans
avec pedigree,
bleus, bleu - crème
et noirs.

Fr. 400.—.

Tél. (032) 93 22 24.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

MI I I  I I  JURACIME S.A.
\^\^ 2087 Cornaux

cherche pour son bureau technique un

dessinateur
sur machines

s'intéressant à une activité variée et indépendante.

Nous nous tenons volontiers à disposition des candi-
dats pour leur donner tous les renseignements se
rapportant à cette activité ainsi qu'aux conditions
générales de travail.

Les offres de services sont à adresser à la direction
de JURACIME S.A., 2087 CORNAUX, téléphone (038)
47 13 91.



C'EST UN ECCLESIASTIQUE ANGLAIS
QUI INVENTA LA PREMIÈRE MACHINE À FAIRE LES BAS

Le bas, qui a aujourd'hui tendance
à céder au collant, e pris une grande
importance dans la toilette féminine à
l'avènement de la robe courte aux en-
virons de 1920. Jusque là et depuis
fort longtemps, son rôle était surtout
utilitaire. Les jolis bas n'étaient guère
portés qu'avec des robes habillées ou
par des femmes très élégantes.

Ce furent les hommes qui pendant
plusieurs siècles, portèrent dans la no-
blesse et la bourgeoisie, hauts de chaus-
ses ou culottes nécessitant des bas ; ils
abandonnèrent peu à peu cette pièce
d'habillement quand vint la mode du
pantalon (fin XVIIIe et XIXe siècles).
Ils commencèrent alors à porter des
chaussettes.

UN BAS... DE CHAUSSES
Les Romains et d'autres peuples de

l'Antiquité portaient des bandelettes
enroulées autour des jambes : c'est la
première forme connue du bas. Le bas
moderne, qui recouvre le pied et la
jambe, est d'origine liturgique, mais
assez vite et dès le haut Moyen Age,
il devint une pièce d'habillement sé-
culier.

Au XlVe siècle se répandit, pour les
hommes, la mode des chausses qui,
seulement couvraient la jambe, mais
aussi la partie inférieure du corps, un
peu à la manière des collants moder-
nes. Les chausses étaient en étoffe, mais
s'ajustaient de telle façon aux formes
du corps qu'elles donnaient l'impres-
sion d'être en tricot.

Les chausses se séparèrent plus tard
en deux pièces : haut et bas de chaus-

ses. Le bas de chausses est l'ancêtre
de notre bas moderne, qui lui doit aussi
son nom.

LES BAS EN TRICOT
On peut voir dans un musée de

Hambourg, un retable peint à la fin du
XlVe siècle représentant la Vierge tri-
cotant à quatre aiguilles une robe pour
l'enfant Jésus, mais c'est au XVIe siè-
cle seulement que se répandit dans
toute l'Europe la technique du tricot.
Petite parenthèse au sujet du tricot :
il serait d'origine maure et c'est par
l'Espagne qu 'il se serait implanté en
Europe.

Il se faisait à la main, mais en
1589, un ecclésiastique anglais, William
Lee, inventa la première machine à
tricoter qui allait six fois plus vite
qu 'un bon tricoteur.

/ AU >
FEMININ

V PLURIEL j

Tricotage à main et tricotage à la
machine coexistèrent longtemps encore
et c'est au XIXe siècle seulement que
le tricotage à main fut éliminé pour la
fabrication industrielle des articles de
bonneterie.

L'époque moderne a vu l'apparition
du bas en nylon ou en fibres synthé-
tiques de plus en plus fin et léger et
qui a remplacé le délicat bas de soie.
La finesse du bas nylon s'évalue en
denier qui est le poids de 9000 mètres
de fil en fibres : plus le nombre de
denier est petit et plus fin est le bas.

DÉMOCRATISATION DU BAS
Avant la démocratisation des bas, on

imagine mal aujourd'hui qu 'il y avait
comme un petit parfum de scandale
dans le port d'un bas de soie trop fin
et trop bien tiré : ou le bas de soie
était réservé à quelques grandes dames,
ou bien en partie jadis, vous classait
parmi les personnes affranchies de pré-
jugés et de mœurs légères. Pour ne rien
dire du bas noir, cet accessoire des
danseuses de la Belle Epoque et qui a
inspiré tant de commentaires...

VICTOIRE DU COLLANT
Le bas moderne est discret (les cou-

leurs vives ne prennent guère). Il est
conçu non pour attirer l'attention sur
lui-même, mais pour faire à la femme
qui le porte une jolie jambe. Une toi-
lette s'accompagne de bas d'autant plus
fins, donc moins visibles, qu'elle est
elle-même, plus habillée. Quelques es-
sais de bas fantaisie sont faits chaque
année, mais ils ne sont portés que par
quelques rares excentriques.

Le collant, d'abord vêtement de sports
d'hiver ou de danse, a fait une extra-
ordinaire percée depuis une dizaine
d'années, passant de la garde-robe des
fillettes à la toilette de toutes les fem-
mes. Simplification — car il évite l'atti-
rail compliqué des jarretelles — mais
aussi confort et finalement impératif de
la mode qui dicte éternellement ce qu 'il
convient de porter parfois pour des
raisons «que la raison ne connaît pas».

Yvette MATTHEY

Les épicés, auxiliaires indispensables
dans nos cuisines et sur nos tables

Epicés et condiments" ont compté du-
rant des millénaires, parmi les biens
les plus recherchés. Dans le troc et
le commerce, sous forme de présents,
ou acquis en vue d'un placement d'ar-
gent , ils avaient une valeur comparable
à celle que nous reconnaissons aujour-
d'hui aux pierres précieuses.

Le temps des grands monopoles des
épicés étant révolu, les épicés sont
désormais l'objet d'un commerce plus
discret et plus raisonnable, mais elles
conservent quelque chose de leur an-
cienne séduction et apparaissent sym-
boliquement dans le langage moderne.
Ainsi, lorsqu'on dit d'une femme qu'elle
a « du piquant », ce n'est pas parce
qu'on lui trouve l'air d'un hérisson :
on rend hommage à la saveur de sa
conversation, à sa verve, à son esprit.

Venu du latin « species », substance,
le mot épice a donné épicer et épicerie,
le commerce qui vend les épiées (en
allemand ce commerce existe encore
sous l' enseigne de « Kolonialwaren »
qui rappelle la provenance de la plu-
part des épicés).

Les épicés sont extraites de diverses
parties de plantes contenant des subs-
tances hautement aromatiques et sapi-
des, et qui se présentent le plus sou-
vent sous la forme d'huiles volatiles.
Ces essences constituent la base des
épicés , c'est d' elles seules qu'émanent
la saveur et l'odeur spécif iques que
les épicés prêtent aux aliments aux-
quels on les incorpore.

On distingue trois groupes d'épices :
— les épicés proprement dites, poi-

vre, paprika, etc. qui sont vendues
séchées, entières, moulues, ou sous
la forme liquide.

— les herbes aromatiques, estragon,
basili c, aneth, qui se trouvent sur le
marché fraîches ou séchées, entières
ou en poudre.

— Les parties des plantes aroma-
tiques (bulbe ou tubercule) , oignon, ail ,
céleri, etc., fraîches ou séchées, en pou-
dre et, maintenant, sous forme liquide.

DES PROVENANCES
SOUVENT LOINTAINES

La ménagère connaît généralement
for t  bien les épicés. Mais sait-elle com-
ment elles se présentent dans la na-
ture ? Leur provenance est souvent for t
lointaine, parto ns donc à leur décou-
verte :

LE PAPRIKA
(CAPSICUM ANNUUM)

Originaire d'Amérique centrale et du
Sud , il est cultivé aujourd'hui dans
divers pays chauds, et surtout en Hon-
grie. Sa plante est une solanée (croît
à l'ombre), on en connaît 35 variétés.
Son frui t , de forme allongée, est rouge

et luisant. La capsicme, contenue prin-
cipalement dans sa graine, confère au
paprika une saveur fortement piquante.
Le fruit fournit également des substan-
ces utiles : un colorant (la caroténoïde)
et la vitamine C.

La médecine populaire reconnaît au
paprika un pouvoir curatif dans les
troubles digesti fs , la migraine et l'as-
thénie.

L'OIGNON (ALLIUM)

Originaire des steppes d'Asie cen-
trale, l'oignon est une liliacée. On dis-
tingue l'oignon simple (bisannuel) et
l'oignon multiple (échalote, ail, cibou-
lette). Avec le sel et le poivre, l'oignon
est le plus commun des condiments.
Un répertoire des plantes médicinales
le décrit comme « un bulbe d'odeur
fortement piquante, provoquant la sé-
crétion lacrymale ; il est de saveur
piquante et aigre-douce. L'odeur spéci-
f ique de l'oignon provient d'une essence
sulfurée qu'il renferme. Il fournit de la
vitamine C.

Coup é f i n , en application sur les
points douloureux, il atténuerait la
douleur et aurait un pouvoir curatif.
Une vieille ordonnance (elle date du
16e siècle) recommande le jus d'oignon
pour soigner la calvitie. On vous l'in-
dique sous toute réserve !

L'AIL (ALLIUM SATIVUM)

Depuis toujours la saveur de l'ail
très particulière, son odeur pénétrante,
corsée, légèrement soufrée charment
ou repoussent, selon l'humeur. On l'ai-
me ou on le déteste. Les Grecs anciens
l'avaient en horreur, les Romains
vantaient ses vertus .magiques, mais le
vieil Horace voyait en lui la « quin-
tessence de la vulgarité ».

En inventant des assaisonnements
des plus originaux pour ses salades ,
Esco f f i e r  n'oubliait jamais d'en com-
pléter et d' en arrondir le goût avec
un soupçon d'ail, mais il se gardait
de le dire, sachant que certaines gens
ont une véritable répugnance pour l'ail.

L'ail, dit-on, puri f ie  le sang, prévient
la décalcification et l'artériosclérose.
Peut-être avez-vous connu le mouciioir
noué sur quelques gousses d' ail que
les mamans, naguèrent glissaient entre
les draps des petits lits pour chasser
les miasmes de la grippe ? Ou le bout
de pain que les enfants croquaient
avec une gousse d'ail pour se dêbra-
rasser des vers intestinaux : c'était un
bon remède de bonne femme.

Si vous aimez l'ail, un conseil : après
en avoir mangé, mâchez du persil f ra is ,
des feuilles de menthe ou buvez du
lait. Ce ne sont pas des moyens absolus
mais ils aident à retrouver une haleine
à peu près nette.

LE CÉLERI
(APIUM GRAVEOLEUS)

Pour les Grecs et les Romains, le
céleri était une plante sacrée. Sa cul-
ture est aujourd'hui largement répan-
due. De saveur légèrement piquante
et douceâtre, cette plante renferme une
huile essentielle, spéciale , très aroma-
tique. Selon les variétés on en consom-
me soit les tiges (céleri à côtes ou
céleri-branche), soit les racines (céleri-
rave). Le céleri possède des pr opriétés
stimulantes apéritives et diuré tiques.
Cette plante fournit les vitamines A
et C et des sels minéraux préc ieux.

DES ÉPICÉS... LIQUIDES
En créant des assaisonnements liqui-

des à base de jus  extrait du p aprika, de
l' oignon, de l'ail et du céleri, une gran-
de maison suisse s'est donné deux
object i fs  : . .

En cuisine, simplification du travai l ;
pas d'épluchage , rien à émincer, à ha-
cher, à presser. Les larmes ne coulent
plus , les doigts ne gardent pas d' odeur
désagréable.

A table : chacun assaisonne les mets
dans l'assiette, à sa guise, en un tour
de main.

Fraîches, séchées, entières, en pou-
dre, en liquides, les épicés sont, aujour-
d'hui comme par le passé , indispensa-
bles à chaque repas.

Pourquoi ne pas avoir des ongles amusants, un brin loufoques même? Tl
est possible de trouver maintenant dans le commerce des séries de petites
décalques spécialement conçues pour orner d'une manière amusante le bout des
doigts.

C'est gai, c'est joli , c'est marrant...
Les motifs se posent facilement et s'enlèvent en quelques secondes, ils

s'appliquent aussi bien sur des ongles nus que couverts de vernis.
Pour l'été, la plage , les promenades en petites sandales , les pieds auront,

cela va de soi, eux aussi leur parure. (Fingerlure , Delémont)

Pour l'été, des ongles marrants...

En avant pour les beaux jours !

Originales, confortables, ces sandales sont en toile, le talon est compensé et
les bords des semelles recouverts de ficelle. .(Bally Selecta)

Une coiffîure estivale

Pratique, simple, faci le  à entretenir,
cette coi f fure  nécessite une coupe tou-
tes les quatre semaines environ. La
coup e et l' e f f i l age  aux ciseaux permet-
tent à la chevelure de tomber sans con.
trainte, librement et naturellement.

Cette coi f fure idéale pour les beaux
jours est une création Antoine de Lau-
sanne.

Parlons chiffons
NI ANGE NI DÉMON

Si nous parlions chiffons, paru-
re ?...

Ce sujet est considéré comme fri-
vole par bien des hommes, d'autant
plus qu'ils y voient la menace d'une
charge supplémentaire pour leur
budget on d'un allégement de leur
bourse, selon leur manière d'expri-
mer ce genre de dépenses !

Mises à part les femmes dépen-
dant de leur mari sur le plan finan-
cier, souvent obligées de jongler
avec l'argent du ménage, il y a les
personnes indépendantes jouissant
d'une certaine aisance, et les femmes
seules tirant le diable par la queue !

Tenant absolument à n'oublier au-
cune d'entre nous, je songe, plus
qu'aux femmes minces, élégantes, à
celles qui sont moins favorisées par
la nature, aux femmes rondelettes
—i ce qui n'est pas très grave — aux
femmes de taille forte, également à
celles dont les traits, la taille, la
démarche, l'allure générale, la voix
n'ont rien d'enchanteur, à celles qui
s'en accommodent, et aux autres,
complexées.

Quand on ne dispose que de res-
sources minimes, quand on n'est pas
douée pour la couture permettant de
tirer une jolie robe, une jupe, un
corsage d'un coupon pas cher, la co-
quetterie devient un problème.

Et pourtant, combien de femmes
aisées ou riches ne sont-elles pas
agréables à regarder, encore moins
« sexy » !

Pourquoi ? Parce que, chez elles ,
seul l'extérieur compte. Certes elles
souhaitent plaire, mais uniquement
par des moyens coûteux, factices,
par un genre qu'elles ont adopté
parce qu'il « fait bien », à leur point
de vue. Quand le snobisme s'en
mêle, c'est la fin de tout !

« Paraître, faute d'être », devrait
être leur devise.

En revanche, ne dit-on pas de
certaines femmes qu'un rien les ha-
bille ? Et si l'on n'a pas une taille
de mannequin, il s'agit de savoir
de qui vous va, d'éviter surtout les

vêtements trop serres, et aussi cer-
tains dessins, certaines couleurs
grossissants.

Que ceci ne nous empêche point
de nous soumettre à un régime ali-
mentaire destiné à nous faire perdre
nos kilos de trop. S'il existe de nom-
breuses cures, j'estime qu'il faut
demander conseil au docteur.

Nous nous sommes éloignées des
chiffons, de la parure, mais seule-
ment pour y revenir dans de meil-
leures conditons.

U suffit parfois de peu de choses
pour être en beauté : d'abord, un
repos suffisant, la détente, de bon-
nes dispositions intérieures, le sou-
rire. Je connais bien des femmes
qui vont chez la coiffeuse pour se
remonter le moral. Faire minutieu-
sement sa toilette, se laver la tête ,
se coiffer , se maquiller selon sa
personnalité, se soigner les mains,
se parfumer, passer une robe, un
costume seyants, même s'ils pro-
viennent d'un grand magasin à bon
marche, ajouter quelque détail char-
mant : un bijou de fantaisie, une
ceinture, des fleurs artificielles, une
écharpe, ce sont là les éléments ac-
cessibles d'un renouvellement.

Quand Colette, le grand écrivain,
était immobilisée, elle changeait de
foulard, par coquetterie.

Chez un orthopédiste, j'ai rencon-
tré une jeune fille amputée des deux
jambes. Auparavant, elle était dans
une voiture d'infirme, sans espoir
de marcher un jour. Elle a choisi
l'amputation, puis deux prothèses
« pour ne pas se laisser rouler par
la vie », selon les propos du méde-
cin. Elle portait un pullover moulant
son buste bien fait , un pantalon
masquant son infirmité, des chaus-
sures élégantes à hauts talons, ses
beaux cheveux sombres lui tom-
ibaient sur les épaules, encadrant
un visage rayonnant.

Après cela, ne me dites pas que
les chiffons, la parure, la coquet-
terie ne sont point pour vous !

Claire-Marie



Point ia m®
TV TRICÊPHALE...

Au pas de charge, le nouveau
gouvernement fiançais a tenté de
résoudre le brûlant problème de
l'ORTF. Il a renoncé, pour le mo-
ment, à toute privatisation tant de
la radio que de la télévision. Ainsi
donc, les sociétés « périphériques »
à l'affût , et qui espéraient peut-
être pouvoir racheter l'une ou l'au-
tre des chaînes de télévision pour
l'exploiter de façon commerciale et
indépendante (encore que ces deux
termes se contredisent quelque peu
dans les faits !) en restent, pour le
moment du moins, sur leur faim.

Pour le moment, peut-être, car ,
selon les syndicats du personnel
de la télévision française, le nou-
veau plan du gouvernement, (qui
serait appliqué dès le début de 1975)
permettrait par la suite tine priva-
tisation beaucoup plus aisée ! Le
porte-parole de l'intersyndicale du
personnel, M. Guibert , l'a d'ailleurs
dit sur le petit écran , dès mercredi
soir, et au nom de ses camarades,
s'est nettement opposé aux décisions
de M. Chirac. Va-t-on donc à nou-
veau vers une vague de grèves, qui
pourrait être pire que tout ce que
l'on a vu (tout en ne voyant rien
ou presque rien !) jusqu'ici ? On
peut le craindre, encore qu 'il faille
laisser les choses se tasser un peu
avant d'essayer de prédire ce qui
va se passer.

Donc, pour le gouvernement fran-
çais, l'Office de radiodiffusion et de
télévision française, né d'un statut
adopté en 1972 , a dorénavant vécu.
Lui succède une nouvelle organisa-
tion , beaucoup plus décentralisée.
Pour la radio, pas grands change-
ments dans les faits. Pour la télé-
vision , par contre , quelques innova-
tions : chaque chaîne devient au-
tonome ; elle a son propre direc-
teur et son propre Conseil d'admi-
nistration ; elle vit d'une réparti-
tion des taxes des téléspectateurs,
d'une part , et de la publicité qu 'elle
diffuse, d'autre part. Elle dispose de
ses propres moyens « légers » de
production , c'est-à-dire cars de re-
portage, caméras Hi-Fi, etc. Et elle
doit être gérée de façon à « tour-
ner » selon ses seules ressources.

Pour les gros moyens de produc-
tion, par contre (studios des Buttes
Chaumont , par exemple) une unité
spéciale est créée. Les trois chaî-
nes lui passeront commande pour
les tournages d'émissions d'une cer-
taine ampleur, pour les dramatiques
à grand spectacle, pour les variétés
k grand déploiement de figurants.

Le gouvernement espère beau-
coup que, de ces trois autonomies
naisse une nette amélioration des
programmes, chaque chaîne ayant
à cœur de faire mieux que l'autre .
On parie donc sur l'esprit d'émula-
tion que pourrait susciter la nou-
velle structure. Encore faudrait-il
que les trois organismes autonomes
soient chapeautés par un service
supervisant et harmonisant les pro-
grammes, afin d'éviter le plus pos-
sible les « doublons » et de faire
en sorte que, le même jour et le
même soir, le téléspectateur fran-
çais ait le choix entre trois pro-
grammes bien différenciés Et que
le PDG coiffant le tout soit vrai-
ment un homme de télévision et
non seulement un bon comptable.

Les décisions du gouvernement
doivent encore être approuvées par
l'Assemblée nationale... Mais les
syndicats ne manqueront pas de dire
leur mot. Déjà , nous l'avons vu , ils
renâclent. Il est vrai que M. Chirac,
en annonçant la nouvelle, a pro-
noncé une petite phrase peut-être
malheureuse : « C'est la solution de
la dernière chance... ». Et si ça ne
marche pas ?

Jean ECUYER
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SOTTENS

Informations à 12.30 , 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30 , 23.55. — 12.03
News service. 12.25 Communiqués. Mé-
téo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir
midi. 12.50 Les chemins de l'été. 14.05
Trait d'union. 15.00 Informations. 16.05
Madame Catalina (30). 16.15 Concert
chez soi. 17.05 En questions. 18.00 Le
journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. Tour de France. 19.00 Le miroir
du monde. 20.30 Le concert du ven-
dredi. L'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. 22.00 Plein feu dur la danse.
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 légère. 20.00 Informations.

20.10 Rhythm'n pop. 20.40 La foi et
la vie. 21.10 Communauté radiophoni-
que des programmes de langue fran-
çaise : « Il y a cinquante ans, un cer-
tain Kafka ». 22.15 Entre lignes. 23.15
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 De mélodie en mélodie. 15.05 Le
médecin répond. 15.15 Disques deman-
dés pour les malades. 16.05 Concert
pour le thé. 17.00 Jeunes musiciens.
17.30 L'heure des enfants. 18.15 Agen-
da des manifestations. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.13 Actualités. 20.00
Histoires bâloises. 21.00 Théâtres de
poche : Colin Wilkie et Shirley Hart.
22.00 Piano. 22.20 " Revue de presse.
22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Orch.
Radiosa. 13.50 Orgue de cinéma. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Heure sereine. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 La ronde des livres. 18.15 Disques
pour l'apéritif. 18.45 Chronique régiona-
le. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Un jour, un thème. 20.30 Mosaïque
musicale. 21.00 Spectacle de variétés.
22.05 La ronde des livres. 22.40 Chan-
teurs d'aujourd'hui. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journal
du matin. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Radio-évasion. 10.30 La
Suisse à la rencontre de l'Europe. 11.05
Le kiosque à musique. 12.00 Le journal
de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Peter and Molly. 8.30
Le matin des musiciens. 9.30 Le maga-
zine de la semaine. 10.30 Le folklore
à travers le monde. 11.00 Les chemins
de la connaissance. La créativité (fin).
La terre est notre maison (fin). 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. —6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous : Mosaïque touristique. 10.55
Echecs à la radio : Josef Steiner contre
les auditeurs. 11.05 Jésus-Christ Su-
perstar, extr. Webber. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail.

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

Sélection de vendrediTVR
22.15 - 0.20 Plaisirs du cinéma :

Vous ne l'emporterez pas
avec vous. Un film de
Franck Capra interprété
par Lionel Barrymore,
Jean Arthur, James Ste-
wart.

A la Télévision romande, à 22 h. 15,
Plaisir du cinéma : « Vous ne l'em-
porterez pas aoec vous ». Un f i l m  de
Frank Capra. Le f i l s  d'un milliar-
daire (James Stewart, à gauche)
épouse une jeune f i l l e  pauvre (Jean
Arthur, à droite) au grand désespoir
de son père. (photo TV suisse)

Frank Capra était un petit gosse
de six ans, né à Palerme, quand il
débarqua avec sa famille émigrée
aux Etats-Unis. Comme ce fut sou-
vent le cas, cet Américain d'adop-
tion aima mieux sa nouvelle patrie
et lui fit plus confiance que les
vrais Américains. Aussi la plupart
de ses films sont-ils des espèces de
fables décrivant l'« American way of
life » rooseveltienne sans complai-
sance, mais plutôt avec un incurable
optimisme et une idéologie un peu
trop proche, parfois, du boy-scou-
tisme. Les ouvrages de Capra , pour-
tant, sont intéressants à plus d'un
titre : ils décrivent une période pas-
sée des Etats-Unis ; c'est « l'Améri-
que » , telle qu'on ne peut plus y
croire , et telle qu'on l'aurait bien
voulue. D'autre part , il a révélé plu-
sieurs comédiens de valeur : Clark
Gable , Carry Cooper , James Ste-
wart. Comme directeur d'acteurs, du
reste, Capra possède d'indéniables
qualités, et ses films sont truffés de
succulentes compositions. Pour re-
voir un film de ce réalisateur , au-
jourd'hui, il faut savoir se débarras-
ser du sens critique un peu cynique
qui est le lot de chacun, croire que
les milliardaires égoïstes peuvent se
transformer en philanthropes géné-
reux au contact des gens simples,
puisque c'est très souvent le propos
de ses fables, et plus précisément
de « Vous ne l'emporterez pas avec
vous » . Il faut  également se souvenir
que Capra est un sincère, et que ses
histoires réconfortantes ne sont pas
œuvres de démagogue, mais l'ex-
pression de ses convictions.

A la Télévision romande, à 20 h. 30,
Marcel Pagnol : Morceaux choisis,
deuxième partie, (photo TV suisse)

Le thème : « Vous ne l'emporterez
pas avec vous » était à l'origine un
vaudeville de Broadway, dont la
mise en scène cinématographique
rapporta un oscar à Frank Capra.
C'est l'histoire d'un milliardaire dé-
solé de voir son fils épouser la
fille d'une famille pauvre et extra-
vagante.

TVF 3

20.30 - 22.05 La Stratégie de l'A-
raignée. Un film de Ber-
nardo Bertolucci.

C'est en 1969 , grâce à l'appui de la
télévision italienne, que Bernardo

Bertolucci a réalisé « La Stratégie
de l'araignée ». Le film est donc
antérieur au « Conformiste ». L'un
et l'autre sont marqués par le sou-
venir obsédant du fascisme.

Très librement inspiré d'un récit
de Borges « Thème du traître et du
héros » est une fable politique, mais
comme le soulignait Jean Rochereau
« surtout un conte métaphysique
dont l'approche ne peut se faire
qu'en plongeant dans les arcanes
du fantastique et de la psychanaly-
se ».

Le récit se situe aux environs
de Parme. « Un jeune homme Athos
retrouve le village de son enfance.
C'est là que son père est mort l'an-
née de sa naissance assassiné par les
chemises noires. A cette victime du
fascisme, ses compatriotes ont élevé
une statue et offert la plus belle
tombe du cimetière. Le meurtre de
son père a-t-il été provoqué par
la dénonciation de l'un de ses amis,
comme l'affirme avec véhémence
l'ancienne maîtresse du disparu,
c'est ce qu'Athos cherche à savoir.
L'enquête est difficile. Les habitants
du village se dérobent à ses ques-
tions. Peu à peu la vérité apparaît ,
une vérité très différente de celle
qu 'Athos croyait poursuivre. Son
père n'a pas été donné à la police ,
il a été supprimé par l'un de ses
complices — car le traître c'était
lui — découvert et condamné, il
avait alors accepté, que pour servir
leur cause, ses camarades camou-
flent son exécution en crime fasciste.
Ainsi le renégat était-il devenu un
martyr. »

Ce film est une très belle étude
sur la trahison et à la limite sur
la difficulté d'être un « héros ».

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

sous tontes réserves.

FRANCE 1
12.30 Miditrente

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

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

Quelle chaleur.
18.50 A la recherche de...

Au fil de l'Art.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Tour de France cycliste
20.30 Mission impossible

1. Kidnapping. (Série).
21.20 Les Français savent-ils recevoir ?
22.40 24 heures dernière

FRANCE 2
14.15 (c) Aujourd'hui madame
15.00 Tennis

Tournoi open à Wimbledon. Finales simple dames
et double 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 (9)

Feuilleton.
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (c) Messieurs les juré s

L'Affaire Montory - Savigne.
22.30 (c) Italiques

Livres nouveaux.
22.50 (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) La Stratégie de l'Araignée
22.05 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE 1
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) La mode et le

prêt-à-porter
automne-hiver

16.40 (c) Pour les petits
17.10 (c) Pour les enfants

Les métiers de l'impri-
merie

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) . Enfer au-dessous

de Zéro
. . . Film anglais de Mark,. .

Robson (1954), avec
Alan Ladd , etc.

21.45 (v) Football
22.15 (c) Mise en garde

de la police criminelle
22.20 (c) Ici Bonn
22.45 (c) Téléjournal
23.00 (c) Scènes conjugales

Télépièce de B. Ber- .
mange, adaptation de
H. Hôhs

0.10 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Sports-magazine

Yoga pour tous
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) La pomme de terre

et les chansonniers
17.35 (c) Football - WM 74

Emission magazine
18.25 Pour les enfants
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Journal du soir

Nouvelles de l'étranger
20.15 (c) Les Rues de

San-Francisco
Les Chaussures voyan-
tes - Série de D. Reis-
man - Mon père et les
mathématiques, dessin
animé

21.15 (c) Téléjournal
21.30 L'Horizon

Film hongrois de Pal
Gabor (1971)

22.50 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
14.00 (c) Tennis

Finale simple dames. Finale double messieurs. En
Eurovision de Wimbledon.

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

Poly en Tunisie.
18.55 (c) Le Manège enchanté
19.00 (c) Avant-première sportive
19.10 (c) Un jour, une heure

lre partie : Emission d'actualité.
(c). La, météo , '-,' (ynUAP -, , É

19.40 (c) Téléjournal M
20.00 (c) Malaventure

Dans l'intérêt des familles (5). (Série).
20.15 (c) Tour de France

Châlon-sur-Marne - Chaumont. Reflets filmés.
20.30 (c) Marcel Pagnol

Morceaux choisis.
21.25 Simple police

de Samuel Chevallier. Ce soir : Droit de vote fé-
minin.

21.50 (c) Reflets
L'actualité artistique en Suisse romande.

22.15 Plaisirs du cinéma:
Vous ne l'emporterez pas avec vous
Un film de Frank Capra.

0.20 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 (c) Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire
14.00 (c) Tennis
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.45 Fin de journée
18.55 (c) Téléjournal
19.00 (c) Magazine

économique
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Miroir du monde
21.05 Ici Berne
21.20 (c) Huminacja
22.50 (c) Téléjournal
23.05 (c) Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

14.00 (c) Tennis
18.30 Pour la jeunesse
19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Les métiers de la

Télévision (1)
20.10 (c) Magazine régional
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Chapeau melon

et Bottes de Cuir
21.50 Le monde à table

Série sur la gastrono-
mie

22.35 (c) Tour de France
22.45 (c) Téléjournal
22.55 (c) Magazine du

cinéma
Le Concert du vendredi

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Soirée musicale réservée à la trans-
mission directe d'un concert donné pai
l'orchestre de Chambre de Lausanne
placé sous la direction de son chei
Armin Jordan avec, en soliste, le con-
cours de la pianiste Brigitte Scheu , —
Au programme, la Musique pour un
feu d'artifice royal , de Haendel , le Con-
certo pour piano et orchestre No 11 en
fa majeur de Mozart , Musique de scè-
ne pour Pélléas et Mélisande de Fauré
et Deux Marches et un Intermède de
Francis Poulenc.

Alors que le répertoire mozartien
est riche de 27 concertos pour piano,
force est de constater que nombre de
solistes ne manifestent guère de cu-
riosité à cet égard. C'est ainsi que re-
viennent régulièrement à l'affiche des
pages consacrées comme le « Ré mi-
neur » et le « Do mineur », par exem-
ple.

Il est pourtant, à l'ombre de ces
chefs-d'œuvre, des partitions tout à
fait dignes d'attention et que l'on aime-
rait ouïr plus fréquemment. C'est le
cas précisément de ce Concerto en fa ,
KV 413 — appartenant à une série
de trois, écrite à Vienne en 1782 —
que Brigitte Scheu a choisi de présen-
ter ce soir, (sp)

INFORMATION RADIO



I Dimanche 7 juillet

I Grand moto-cross des Bréseux. Maîche - 125, 250 et 500 National et Inter

[ f  f Centenaire de l'Ecole
|̂ » I secondaire 

du 
Bas-Vallon,

\̂^y Corgémont

Programme
des manifestations
Vendredi 5 juillet
20 h. 15 Halle de gymnastique de Corgémont

Spectacle théâtral donné par les élèves de l'Ecole secondaire : « L'Oiseau
vert » de Carlo Gozzi , à l'intention de l'a population de la communauté
scolaire et des environs

Samedi 6 juillet, journée officielle
10 h. 30 Cérémonie officielle à la halle de gymnastique de Corgémont

rehaussée par la présence de M. Simon Kohler, directeur de l'Instruction
publique

13 h. Banquet officiel servi à la halle de gymnastique de Sonceboz
Possibilité est offerte de se restaurer à la halle de Sonceboz, de 15 h. à
19 h. Les anciens élèves y trouveront la place pour des réunions de classe.

14 h. 30 Porte ouverte à l'Ecole secondaire où un programme spécial a été élaboré

20 h. 15 Spectacle théâtral à l'intention des invités et des anciens élèves :
« L'Oiseau vert » de Carlo Gozzi

23 h. Grand bal du Centenaire, halle de gymnastique de Cortébert, conduit par
l'orchestre « The Music Friends ».
Ouverture de la halle de Cortébert jusqu'à 5 heures du matin. Cantine
et bar.

— Les cartes de fête sont à retirer au bureau de l'Ecole secondaire, ouvert en perma-
nence le samedi 6 -juillet, dès 8 heures. . .. . i -\> u i

— Samedi, la plaquette (brochure) du Centenaire sera mise en vente pour le prix de
Fr. 5.—.

— D'autre part , dans le cadre du Centenaire, nous avons frappé une médaille, que
chacun pourra se procurer pour la somme de Fr. 12.—, écrin compris.

• Les 7 et 8 septembre, grande marche populaire du Centenaire. Nous demandons aux
anciens élèves, parents et amis de réserver cett e date. Le départ de cette marche
populaire sera donné au terrain de football de Corgémont. j i

Comité d'organisation

I C HEZ *J EA N|NE*e (Domino)
j Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00

(Propriétaire : J. APICE)
CABARET - DANCING

1 AMBIANCE — STRIP-SHOW
VARIÉTÉS — DANSE

CARTES DE NAISSANCE
' en vente au bureau de l'Impartial

A. STERCHI
! LAITERIE AGRICOLE

LAITERIE KERNEN
LAITERIE PASSAGE-du-CENTRE
informe sa fidèle clientèle que ses magasins seront
ouverts comme suit durant les vacances horlogères :

LAITERIE AGRICOLE
ouvert tous les matins, de 7 à 12 h. 30
y compris
LE DIMANCHE de 7 à 9 h. 30

LAITERIE KERNEN
ouvert tous les matins de 7 à 12 h. 30
et le samedi toute la journée

LAITERIE
PASSAGE-DU-CENTRE

ouvert tous les matins de 7 à 12 h. 30

Pendant les vacances horlogères, la LAITERIE
KERNEN aura un DÉPÔT DE PAIN.

NOS MAGASINS SERONT OUVERTS toute la jour-
née dès le vendredi 26 juillet 1974.

Demandez notre excellent fromage de

GRUYÈRE
en action

le kg. Fr. 10 —
POUR VOS AMIS DE L'ÉTRANGER

un bon morceau de fromage suisse
FERA PLAISIR

Fromages de qualité dans nos magasins !____

#-*——mmmmwmmmmmwmmm %
Vacances à Verbier en Valais

i Les Hôtels

CASANOVA ET BELLEVUE
•: ¦ kSJti : '. • .-¦ ' . ¦ ¦¦ y  », * > .» >)*•.?¦

vous proposent pour

Fr. 35.— par jour
I tout compris

j (conditions spéciales pour enfants au-dessous
de 12 ans) :

I j séjour agréable avec piscine privée, jardin ,
I ] soirées raclette dans carnotzet

Excursion et grillade surprises
i j à partir d'un séjour d'une semaine.

i Réservation : tél. (026) 7 11 38 ou 7 26 76.

• i

l
" FRANCHES-MONTAGNES

7 I || L, pays du tourisme pédestre

Lû-™ûJl« 1S8H
H rt ¦¦¦ «t ¦¦¦¦ «¦[¦¦¦¦¦¦¦ ag al

^̂  ̂ a figgi Mmf âmmmtf i
en SEnafl B/g/fHImM m̂-
© ^̂ pHBM"

u g BILLETS A PRIX RÉDUITS
3 o SUR LE RÉSEAU DES
g o, CHEMINS DE FER DU JURA
o 2
3 u 3 • LA CARTE JOURNALIÈRE est
, -g délivrée tous les jours du 6
u £ S juillet au 11 août 1974. Elle
M îî I § donne droit à un nombre illi-

' ~ "a u % \> mité de courses sur tout le ré-
g tfl ~ï g «J seau des Chemins de fer du Ju-
.ïï1 ' > rt ra, y compris ses parcours d'au-

c w 3 ° i S tomobiles.
" S i  ¦g 0'

* « • LE BILLET DU TOURISME
p .5 -3 o g * M à PÉDESTRE constitue la formu-
h o c 'g M 3 § cj le idéale pour des voyages
H ^ £ ,§ .. w &w  ?» comprenant un ou plusieurs
Qj i  , «j j  ' s itinéraires pédestres. Il peut
S ' "V >, § ' i Jj '8 être établi selon la volonté du
l 8 3 R P S S l  I voyageur.
H g j 2 e g u '3 'â! Réductions supplémentaires
O fl O S  ̂

K Ê S  •§ pour enfants de 
6 à 

16 
ans,

M c f l r a o w 2 2 ' 3  m titulaires d'abonnements pour
gH J d .  gHtun  | demi-billets et voyages en
S .S? S famille.

, 3 >J s
||| o Le nouvel horaire et guide régio-

| i nal peut être obtenu gratuitement
| dans toutes les gares CJ et CFF.

Autocars Giger
Vacances ii^^ Ŝ1^̂horlogères ^^̂ ^̂ g^^
Juillet Destinations Heures départ Fr.
7 L'Alsace - Le Grand Ballon - Route des

Crêtes - Riquewihr 7.00 35.—
7 Tour de la Singine 13.30 22.—
8 Lac Bleu - Adelboden _ Berne 8.00 29.—
8 Jura vaudois 13.30 20.—
9 Le Barrage de l'Hongrin _ La Lécherette -

Châtel-Saint-Denis - La Corniche 7.30 32 —
9 Une belle course d'après-midi 13.30 20.—

10 Le Jaunpass - Boltigen - Simmental 7.30 29.—
10 Au pied du Suchet 13.30 22.—
11 Charmey - Lac Montsalvan - Dents Vertes

(facultatif) 7.30 25.—
11 Jura français 13.30 20 —
12 Val de Bagnes - Barrage de Mauvoisin 7.00 36.—
12 En Ajoie - Lucelle - Delémont - Les

Franches-Montagnes 13.30 20.—
Inscriptions: Autocars Giger, Cernil-Antoine 21, tél. 22 45 51

Déduction AVS — Bons de voyages acceptés

LUGANO, JOIE DE VIVRE !
Vacances d'été.
Chambres et petit déjeûner Fr. 26.-, 29.
Pension complète Fr. 38.-, 42.
Restaurant-Pizzeria. Chambres moderne
300 m. du lido, courts de tennis, gar
Monte-Bré.
Réservez déjà maintenant vos chambres
HOTEL VASSALLI - COLLA
LUGANO - CASSARATE
Via Concordia 11 - Tél. (091) 5147 2

La Jurassienne
Caisse d'ASSURANCE MALADIE

Section Erguel
informe ses assurés que le bureau
du gérant de St-Imier sera fermé
du 8 juillet au 3 août.

Les feuilles de maladie sont à
demander par écrit. Elles seront
expédiées à partir du 5 août.

VW 1200
1969, grise, 78 000 km., excellent état
garantie.
ENTILLES S.A., Garage et Carrosseri.
Av. Léopold-Robert 146, tél. (039) 22 18 51

— Voiture prête à livrer —

DATSUN 1200
année 1973 - 16 000 km. - blanche

VISINAND & ASTICHER
Est 31 - Tél. (039) 23 51 88

Ne négligez pas vos

fausses dents
qui glissent

Votre prothèse dentaire qui glisse ou qui
tombe vous gêne pour parler , manger, rire
ou éternuer. Remédiez à ces ennuis. Votre
dentier saupoudré de Dentofix, la poudre
adhésive et agréable aura une adhérence
et une stabilité parfaites. Dentofix vous
rendra confiant, assurera votre sécurité
et contribuera à votre confort. Dentofix
n 'altère pas la saveur de vos aliments et
ne donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. Fr. 2.85.

BURE
près de Porrentruy

SAMEDI 6 et DIMANCHE 7 JUILLET 1974

6e SLALOM AUTOMOBILE
DE BURE

organisé par l'Ecurie des Ordons

Horaire : samedi 6 juillet dès 7 h. à 17 h.
dimanche 7 juillet dès 7 h. à 17 h.

Cantine sur place - Restauration assurée

ATTENTION , amis footballeurs : des postes de télé-
vision seront placés aux abords des cantines.

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile :

No - Localité : j

Signature :

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

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

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

— L'occasion de vos vacances ! —

BUGGY 1973
moteur VW 1500 - jaune

Parfait état
VISINAND & ASTICHER
Est 31 - Tél. (039) 23 51 88

INDÉPENDANTE meublée, à jeune hom-
me. Part à la salle de bain et cuisine
Libre. Tél. (039) 22 69 42.

CHATONS persans bleus, 3 mois, avec
pedigree. L.O.H. - Tél. (091) 46 58 49.

ÉGARÉ canari, quartier Bellevue. Télé-
phoner (039) 22 29 01. Récompense.

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

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.



î Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 p
une seule adresse: V.
Banque Procrédit ||
2301 La Chaux-de-Fonds,

 ̂  ̂
av. L.-Robert 23

mjfl Tél. 039 - 23"16'12

St I Je désire Fr. I

R̂MHL I Nom l|

I aaaaW ^^ Prénom 
|

BA. I Rue g&
l̂UiSilJBBB  ̂Localité p»̂

Montana-Crans
A vendre

Résidence
du Rhône

Studios — Appartements de 2 - 3 pièces
Belle situation — Vue imprenable.

Renseignements :
Agence Immobilière Martin Bagnoud S. A., Route de
Sion 3, 3960 SIERRE, tél . (027) 5 42 42.
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seront ouverts
durant toutes les

vacances

Le FC Le Locle face à Delémont
Deuxième tour principal de la Coupe de Suisse

Le tirage au sort du deuxième tour
principal de la Coupe de Suisse, dont
les matchs doivent être joués avant le
10 août , a donné les résultats suivants :

Alstaetten - Uzwil, Balzers - Gossau,
Saint-Margrethen - Rebstein , Weinfel-
den - Juventus Zurich , Bulach - Young
Fellows, Rafz - Wettingen , Einsiedeln -
Albisrieden, Blue Stars Zurich - Toess-
feld , Seebach - Baden , Wollishofen -
Ruti.

Emmenbrucke - Kriens, Schoeftland-
Buochs, Sursee - Lucerne, Schattdorf -
Bellinzone, Rapid Lugano - Locarno,
Giubiasco - Mendrisiostar.

Concordia Bâle - Soleure, Pratteln -
Deitingen , Laufon - Nordstern, Pieter-
len - Petit-Huningue, Selzach - Aarau,
Rapid Ostermundigen - Granges, Bou-

jean 34 - Longeau, Berne - Central
Fribourg, Zaehringia Berne - Lerchen-
feld Thoune, Gurmels - Fribourg, Fé-
tigny - Koeniz, Co7-ceUes Cormondrè-
che - Bienne.

Le Locle - Delémont, Vouvry - Raro-
gne, Bulle - Monthey, Orbe - vain-
queur de Stade Lausanne - Yverdon,
vainqueur de Montreux - Vernayaz
contre Meyrin, Stade nyonnais - Marti-
gny, Crans Céligny - Vevey, Signal
Bernex - Etoile Carouge.

Coup e de la Ligue
Le tirage au sort des seizièmes de

finale de la Coupe de la ligue aura lieu
le mardi 9 juillet 1974, à 9 heures, au
siège de la Ligue nationale, à Berne.

Une association d'arbitres libres
Elle n 'est cependant pas reconnue par l'ASF
La Commission des arbitres de VASF

communique :
«La Commission des arbitres de

1ASF vient d'être informée que, au
sein de la région zurichoise, l'arbitre
démissionnaire Angelo Botti vient de
créer « l'Association des arbitres li-
bres » et tente d'obtenir l'adhésion en
tant que membre passif des clubs de
l'ASF et des associations affiliées à
l'ASF.

Nous attirons l'attention des clubs
et des arbitres qu'il s'agit là d'une so-
ciété « irrégulière », non reconnue par

l'ASF. Cette société n a pas le droit de
convoquer un arbitre ou de donner
des soirées d'instruction sur les lois du
jeu.

L'ASF ne reconnaît que « L'Asso-
ciation suisse des arbitres ». Confor-
mément au règlement des arbitres, tout
arbitre doit être membre d'un club de
l'ASF ou d'une autre association affi-
liiée à l'ASF. D'autre part tous les ar-
bitres doivent être membre de l'Asso-
ciation suisse des arbitres. Les arbitres
qui ne remplissent pas ces conditions
doivent s'attendre à être radiés de la
liste officielle des arbitres ».

Aucune surprise la première journée
Championnats mondiaux de basketbal l

Aucune surprise n'a marque la pre-
mière journée des championnats du
monde, qui ont débuté à Porto-Rico.
Tous les résultats en effet ont été con-
formes à la logique. Ainsi , dans le
groupe A, l'URSS n'a fait qu'une bou-
chée de la République centre-africaine
tandis que le Brésil a également facile-
ment disposé du Mexique au cours des
deux matchs qui ont été joués à Ponce
de Léon. A San Juan, dans le groupe
B, les Etats-Unis ont fait très bonne
impression face à une équipe des Phi-
lippines à vrai dire très faible et qui
n'a guère mis à l'épreuve les Améri-
cains, vainqueurs par un écart de 50
points. Le second match entre l'Espa-
gne et l'Argentine a été plus équilibré.
Les Sud-Américains, après avoir mené
à la mi-temps par trois points, ont dû
finalement s'incliner dans les dernières
minutes devant le vice-champion d'Eu-
rope. La grande vedette de la partie a
été Wayne Brabender , qui se montra
éblouissant de brio.

A Caguas, les deux rencontres jouées
pour le compte du groupe C se sont
terminées par la victoire du Canada
sur l'Australie et de Cuba sur le Tché-
coslovaquie. Les Canadiens ont agréa-
blement ' surpris, fis ' possèdent une
équipé très homogène, composée dé
très bons techniciens dont James Rus-

sel et Phil Tollestrup furent les élé-
ments les plus en vue. Mais le match le
plus intense de la journée fut celui
opposant Cubains et Tchécoslovaques.
Dominés en taille et sur le plan athlé-
tique, les Cubains ont compensé cette
double infériorité par un jeu extrême-
ment rapide et une grande habileté
dans les tirs à mi-distance, ce qui leur
permit d'arracher une courte victoire
grâce surtout à Pedro Chappe, lequel
s'affirma un meneur de jeu extraordi-
naire.

RÉSULTATS
Groupe A, à Ponce de Léon : URSS-

République centre-africaine 140-48.
Brésil-Mexique 100-78. — Classement :
1. URSS 2 (140-48). — 2. Brésil 2 (100-
78). — 3. Mexique 0 (78-100). — 4.
République centre-africaine 0 (48-140).

Groupe B, à San Juan : Etats-Unis-
Philippines 135-85 (57-38). — Espagne-
Argentine 96-89 (47-44). — Classement :
1. Etats-Unis 2 (135-85). — 2. Espagne
2 (96-89). — 3. Argentine 0 (89-96). —
4. Philippines 0 (85-135).

Groupe C, à Caguas : Canada - Aus-
tralie 80-69 (40-36). — Cuba - Tchéco-
slovaquie 61-60 (31-26). — Classement :
1." Canada 2 "(80-69). — 2. Cuba 2 (61-
60). -— '3.' Tchécoslovaquie 0 (60-61)'. —
4. Australie 0 (69-80).

Lauda et Regazzoni encore favoris
Avant le Grand Prix de France automobile

Le 7e Grand Prix de France de formule 1, neuvième épreuve de la saison
comptant pour le championnat du monde des conducteurs, sera disputé sur
80 tours du circuit de 3 km. 289 de Dijon - Prenais (263 km. 289), dimanche
à partir de 12 heures. Ce sera une grande première pour le circuit dijonnais

qui accueillera à cette occasion pour la première fois un Grand Prix.

Les Ferrari de l'Autrichien Niki Lau-
da et du Suisse Clay Regazzoni seront
bien entendu en point de mire. Elles
ont tellement dominé le Grand Prix
de Hollande que l'on ne peut faire au-
trement. Mais , sur le circuit de Dijon ,
que beaucoup trouvent trop court pour
une épreuve au plus haut niveau, pour-
ront-elles étaler toute leur puissance
comme à Zandvoort ? Cela semble bien
plus difficile en effet , la piste hollan-
daise va donc prendre une part beau-
coup plus importante. L'on en vient
alors à penser aux Tyrrell du Sud-
Africain Jody Schekter et du Français
Patrick Depailler , ainsi qu'aux MacLa-
ren du Brésilien Emerson Fittipaldi
et du Néo-Zélandais Dennis Hulme et

aux Lotus du Suédois Ronnie Peter-
son et du Belge Jacky Ickx.

Bref , chaque circuit ayant ses parti-
cularités, on en vient à penser que
d'autres comme l'Argentin Carlos Reu-
temann (Brabham), les Britanniques
Mike Hailwood (McLaren) et James
Hunt (Hesketh), r Allemand Hans Stuck
(March), les Français Jean-Pierre Ja-
rier (Shadow) et Jean-Pierre Beltoise
(BRM) peuvent eux aussi jouer un rôle
important tout comme l'Irlandais John
Watson , le Brésilien Carlos Pace (Bra-
bham) et l'Italien Arturo Merzario (Iso).
Sur les 28 concurrents engagés — mais
seuls 22 seront admis sur la grille de
départ — la lutte sera déjà ferme dès
les essais.
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Couple retraité cherche

appartement
environ 2 '/« pièces, rez ou 1er, à la
campagne, environs de La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Les Brenets, Val-de-
Ruz , Val-de-Travers, éventuellement
achat d'une petite maison modeste.
Offre sous chiffre 44-401981 Publicitas ,

8021 Zurich, ou tél. (01) 35 35 82.
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ATTENTION !
VENTE SPÉCIALE
(légalement autorisée
du 2 au 22 juillet 1974)

Nous avons plus que

1000 machines
en stock !

Machines à laver - Lave-vaissel-
le - Congélateurs - Réfrigérateurs
- Séchoirs - Aspirateurs

Quelques exemples de notre grand
choix :

Adora , Siemens, AEG, Bauknecht ,
Bosch , Hoover, Indesit , Novama-
tic , Volta , Eiectrolux, Schulthess,
Miele

Sur les prix

RABAIS
lusqu 'à 45%
Toutefois :
— conseils neutres
— livraison et raccordement
— garantie et service
— samedi, ouvert jusqu 'à 16 h.

La plus grande maison spécialisée
en Suisse

BNG. DIPL. ERF
FUST S.A. BIENNE
Rue de la Plaenke 28
Téléphone (032) 22 85 25

— Voiture prête à livrer —

Chrysler 160
année 1972 - 38 000 'km. - blanche

Prix très intéressant
VISINAND & ASTICHER
Est 31 - Tél. (039) 23 51 88
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A louer à l'av. Léopold-Robert ||¦ 13, La Chaux-de-Fonds "̂ TAPPARTEMENT de 4 1/s pièces
p Prix de location mensuelle : mmm̂

i Fr. 632.—, charges comprises. ; |

I

aammm Pour visiter, M. Schwab, con- ^^p
cierge, tél. (039) 23 87 23. ! j

Rue Arc-en-Ciel 7, pour tout de ' M
suite ou date à convenir un 

^^^^M " APPARTEMENT de 2 pièces ij
| Prix de location mensuelle : î j

¦"¦̂ P Fr. 350.—, charges comprises. T"^
' Pour visiter : M. Digier, con- J

^^T"™ cierge, tél. (039) 26 87 95.

! TRANSPLAN AG
1 Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9 <&*af

II Telefon 031 2357 65 j

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

Liste des tendances
1 X 2

1. Djurgardens IF/S - Neuchâtel Xamax 6 2 2
2. Gornik Zabrze/PL - Winterthour 7 2 1
3. Oesters IF/S - Zurich 3 4 3
4. Austria Wien/A - Slavia Prag/CS 4 3 3
5. Bohem. Prag/CS - Standard Liège/B 4 3 3
6. Landskrona IF/S - Hammarby IF/S 4 3 3
7. IFK Noorkôping/S - Vejle BK/DK 6 2 2
8. Slovan Bratisl./CS - Atvidabergs FF/S 6 2 2
9. Spart. Trnava/CS - Voest Linz/A 6 2 2

10. Saint Etienne/F - M 'mô FF/S 5 3 2
11. Sturm Graz/A - Randers Freja/DK 5 3 2
12. Wisla krakov/PL - AIK Stockholm/S 5 3 2

Sport Toto : opinion des experts



MADAME ET MONSIEUR GÉRARD LESCHOT-GINDRAUX
ET FAMILLE

! profondément touchés des marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance ct leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

I L a  
Société LA MOUETTE

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges-André

MEYER
membre actif

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.
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LES PONTS-DE-MARTEL
LE GARAGE MONTANDON & CIE

a le pénible devoir de faire part du décès de leur apprenti

Monsieur

Georges-André MEYER
des suites d'un tragique accident.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LES PONTS-DE-MARTEL
Je sais en qui j'ai cru.

2 Tim. 1, v. 12.

Monsieur et Madame Marcel Meyer-Grezet et leurs enfants :
Mademoiselle Françoise Meyer,
Monsieur Marcel Grezet ;

Madame veuve Marguerite Meyer, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Fritz Grezet , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Ali Ducommun, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de
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Georges-André MEYER
leur cher fils, frère, petit-fils, arrière-petit-fils, neveu, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 20e année, à la suite d'un
tragique accident.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 3 juillet 1974.

En toi je me confie, ô Eternel !
Je dis : Tu es mon Dieu !
Mes destinées sont dans ta main.

Psaume 31, v. 15-16.

L'inhumation aura lieu le samedi 6 juillet , à 14 heures, au cimetière
des Ponts-de-Martel.

Culte au temple, à 13 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Le Voisinage 38, Les Ponts-de-Martel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

r 

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Monsieur et Madame Germain Prétôt et leurs enfants Sébastien et
Raphaël, à Ecublens ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard
Prétôt ;

Les enfants, petis-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marcel
Richard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Georgine RICHARD
née Prétôt

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa 67e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 4 juillet 1974.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, samedi 6 juillet , à 8 heures.

Cérémonie au crématoire, samedi 6 juillet, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Gilbert Prétôt , 85, rue du Parc.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

Pas de débat «épique» à propos du Palais des Congrès
Au Conseil de ville de Bienne

Exceptionnellement, l'ordre du jour
de la septième séance du Conseil de
ville, celle d'hier, était relativement
court. Moins d'objets à traiter que d'ha-
bitude et pourtant elle avait été con-
voquée plus tôt que d'ordinaire ; parce
que même avec cette rallonge, elle ris-
quait de finir très tard. Outre les ques-
tions administratives de moindre im-
portance, on devait attaquer au cours
de la séance deux morceaux de taille :
le rapport de gestion et les comptes de
la Fondation du Palais des Congrès
— le serpent de mer de Bienne —
ensuite les comptes de la commune et
le rapport de la Direction des finan-
ces. On craignait des débats hautement
animés â cause de certaines oppositions
notamment à la gestion du Palais des
Congrès. Et cependant tout a passé
presque comme une lettre à la poste.

En début de séance, la fraction so-
cialiste a fait une déclaration selon la-
quelle depuis quatre semaines on parle
de Bienne non pas en tant que « Ville
de l'avenir » mais à cause de la grève
chez Burger et Jacobi. Cette déclara-

tion ajoute : « ... 43 travailleurs sont en
grève. Cette maison a-t-elle mainte-
nant interrompu la paix du travail ?
D'autre entreprises suivront-elles le
même chemin ? La fraction socialiste
condamne cette entreprise et demande
au Conseil communal de donner son
opinion ».

La commune n'avait pas voulu ver-
ser une contribution aux grévistes, ce
qui a poussé les conseillers socialistes
à verser les montants qui leur revien-
nent de la séance d'hier à la caisse de
grève de la FOBB afin de soutenir les
grévistes.

Ensuite, le Conseil de ville fait un
geste de générosité en décidant un don
dé* 5000 francs à l'action du Jeûne fédé-
ral de Bienne - Seeland et encore 5000
francs à l'Aide humanitaire à Israël qui
n'a aucun caractère politique ni con-
fessionnel. Par ailleurs, sont nommés
onze instituteurs pour l'Ecole primaire
française, huit orthophonistes de lan-
gue française et encore un instituteur
alémanique.

Puis on approuve toute la liste des
réélections des membres du corps en-
seignant français , une centaine , pour
la période 1974 - 1980.

GESTION ET COMPTES
Puis vint le plat fort , soit le rap-

port de gestion et les comptes du Pa-
lais des congrès. En 1973, les salles ont
été moins occupées ; moindre aussi le
nombre des congrès et malgré tout les
recettes sont de presque 22.000 francs
supérieures à celles de l'année anté-
rieure. Les expositions commerciales
se maintiennent au même nombre ;
quant au restaurant , le chiffre d'affai-
res est de 10 pour cent supérieur à 1972.
Malgré tout , les pertes de l'ensemble
de l'exploitation s'élèvent à 276.000
francs.

Comme prévu, ce rapport a provo-
qué plusieurs interventions et sugges-
tions. Le maire Fritz Staehli a répondu
longuement aux propos émis, préci-
sant bon nombre de points du rapport
qui n 'avaient pas été relevés et les cho-
ses en sont restées là. Le débat « épi-
que » qu'on attendait n'a pas eu lieu
et le serpentin s'est de nouveau éloi-
gné... jusqu 'à la prochaine fois. Pendant
une heure et demie on a présenté et
discuté les comptes 1973 de la commu-
ne et le rapport de gestion de la Direc-
tion des finances. Les comptes sont
équilibrés à 121,8 millions. Le budget
n'avait prévu que 119,8 millions de dé-
penses et un déficit de 108.000 francs.
Le résultat , par conséquent, a été beau-
coup plus favorable que supposé. Fina-
lement les comptes sont adoptés.

En fin de séance, le Conseil commu-
nal a répondu encore à des interpella-
tions et motions dont quelques-unes
ont provoqué de nombreux débats
inattendus, (ri)
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Jeudi matin , les premiers secours
étaient alertés afin d'intervenir dans
l'immeuble situé à la rue des Gérines
numéro 7. Une locataire était occupée
à préparer une lessive lorsqu'un court-
circuit s'est produit à la machine à
laver, provoquant des flammes assez
grandes. La machine qui était installée
dans un appartement fut bien sûr im-
médiatement détruite, alors que les pa-
rois étaient déjà noircies. Grâce au
sang-froid de la ménagère, un incendie
a pu être évité. En effet, elle envoya
immédiatement un de ses enfants aler-

ter les premiers secours, et un deuxiè-
me dévisser les fusibles, alors qu'elle-
même maîtrisait le sinistre au moyen
de seaux d'eau. Les premiers secours,
à leur arrivée, n'ont pu que constater
avec quelle efficacité la locataire s'était
acquittée de sa tâche, et n'ont pas eu
à intervenir. La police cantonale s'est
rendue sur les lieux afin de procéder
au constat de ce sinistre qui a fait pour
plus de 2000 francs de dégâts, (vu)

Les Reussilles : les premiers-secours alertés

La Commission d'initiative fonction-
nant pour la première fois à titre inté-
rimaire comme Bureau exécutif de
l'« Association régionale Inter-Jura »,
s'est réunie à Delémont en présence des
représentants du Bureau du délégué au
développement économique du canton
et de l'Office cantonal du plan d'amé-
nagement. Conformément au mandat
que lui a confié l'assemblée constituti-
ve d'Inter-Jura le 9 mai dernier, la
commission a décidé d'entreprendre des
démarches en vue d'ouvrir Inter-Jura
à d'autres partenaires que les commu-
nes (en particulier d'autres corpora-
tions de droit public et des Associations
de droit privé dont l'adhésion servira
les buts qu 'Inter-Jura se propose d at-
teindre).

La Commission va également mettre
sur pied le service technique d'Inter-
Jura qui comprendra 5 ou 7 spécialistes
de formations diverses et qui aura la
double fonction d'organe de coordina-
tion et de commission d'experts (à dis-
position de l'Association, de ses orga-
nes et de ses membres).

De plus l'étude d'aménagement ré-
gional, qui doit être entreprise en mê-
me temps que l'élaboration du pro-
gramme de développement, fera inces-
samment l'objet d'un appel d'offres.

La Commission d'initiative a enfin
désigné son vice-président, M. G.
Scherrer, maire de Delémont, comme
représentant d'Inter-Jura au Comité
central de l'ADIJ.

Nouvelles démarches
d'Inter-Jura

Prochaine
assemblée communale

Mardi prochain 9 juillet , les citoyens
se réuniront en assemblée. A l'ordre du
jour , les comptes 1973 et les dépasse-
ments de budget à ratifier, une vente
de terrain pour deux maisons familia-
les dans les lotissements. Les citoyens
devront en outre adopter le règlement
concernant les eaux usées, et voter un
crédit pour la réalisation des trois pre-
mières étapes des eaux de canalisation.
En vue de cette importante assemblée,
le Conseil communal, d'entente avec les
responsables du parti libéral radical et
du PCSI, organise deux séances d'in-
formation consacrées au règlement
d'épuration des eaux. La première hier
pour le parti libéral et une deuxième
aujourd'hui à l'Hôtel de la Balance à
20 h. 30 pour le PCSI. En raison des va-
cances, le bureau communal sera fermé
du 15 juillet au 3 août 1974. (pf)

COURROUX
Retraite méritée

Après 50 ans de service chez Von
Roll , M. Duc, mécanicien, vient de faire
valoir ses droits à la retraite. Il a été
l'objet d'une petite fête pour cette belle
marque de fidélité, (kr)

LES BREULEUX

RECONVILIER
Enfant renversé

Hier soir à 19 heures, le petit Gruni-
ger, âgé de 7 ans, a été renversé par
une voiture à la route de Saules. U est
légèrement blessé. La police cantonale
a procédé au constat, (kr)

MOUTIER
Accident

à cause d'une génisse
Hier après-midi un accident s'est

produit à Moutier, à la rue des Oeu-
ches, à cause d'une génisse. En effet cet
animal s'était échappé des abattoirs
communaux et un marchand de bétail
de Grandval, M. Tschumi, âgé de 63
ans, était occupé à rattraper cet animal
près du magasin Migros. Au moment
où il s'apprêtait à coincer cette génisse,
un autre automobiliste est arrivé pour
lui porter aide et, inattentif , a renversé
le piéton. Heureusement que la voiture
circulait à une allure très réduite, de
10 à 20 kilomètres à l'heure. Néan-
moins le piéton, M. Tschumi, a du être
hospitalisé souffrant d'une fracture du
bassin et de blessures à la tête. La
police cantonale s'est rendue sur place.

(kr)

Nomination et démission
dans les écoles

En remplacement de M. Robert Cho-
dat qui prend sa retraite comme maître
à l'Ecole professionnelle, M. . Alain
Coullery, de Delémont a été nommé
par la commission d'école. D'autre part,
M. Bernard Rothen, maître à l'Ecole
secondaire quittera Moutier , ayant été
nommé à l'Ecole normale de Porren-
truy. Excellents pédagogues, MM. Cho-
dat et Rothen seront très regrettés
par leurs élèves, (kr)

La moitié de la cible
est atteinte

Lancée il y a un mois environ, la
campagne financière du Service d'aide
familiale a déjà reçu un bel accueil.
Jusqu 'à présent, 358 versements, repré-
sentant le montant de 3721 francs, ont
déjà été effectués. Bien que l'action
continue aujourd'hui, plus de la moitié
de la cible (6500 francs) est ainsi
atteinte, (vu)

Réservé à la jeunesse
L'Union instrumentale organise à

nouveau un cours de musique réservé
aux jeunes gens et jeunes f i l les , cours
qui avait connu ces dernières années
un beau succès. L'UIT met à la dis-
position de tous ces jeunes les instru-
ments souhaités, (vu)

TRAMELAN

Ce jour... 
186e de l'année.

Fête à souhaiter :
j Antoine.

Histoire :
1972, M. Pierre Messmer est nom-

mé premier ministre, en remplace-
ment de M. Chaban-Delmas.

1940, le gouvernement de Vichy
rompt ses relations avec la Grande-
Bretagne.

1932, Oliveira Salazar est élu pre-
mier ministre du Portugal.

1865, l'Armée du salut est fondée
à Londres par William Booth.

1830, l'armée française envahit
l'Algérie et prend Alger.

Né un 5 juillet :
Jean Cocteau, écrivain français

1889 - 1963).

A 18 h. 29, à la route de Neuchâtel
120, collision entre une moto et un
cycliste. Le cycliste, un enfant de 12
ans, très grièvement blessé a été con-
duit à l'hôpital de Baumont puis à
l'hôpital de l'Ile à Berne, (be)

Jambe cassée
Hier à 6 h., collision entre une auto

et un cyclomoteur à la rue des Prés -
rue Centrale. La cyclomotoriste, souf-
frant d'une fracture d'une jambe a dû
être hospitalisée. Elle était employée
aux PTT.

Cycliste grièvement
blessé

MADAME GUSTAVE KRAUSE-JONQUET

MADAME ET MONSIEUR JOHANN TROGER-KRAUSE

ainsi que les familles parentes ct alliées

profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remerr
cient sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur épreuve,
soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.
Us en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

Monsieur Louis Schwob ;
Monsieur et Madame Claude

Bigar, leurs filles Brigitte,
Dominique, Isabelle et Syl-
vie ;

Madame Marcel Bloch, à
Paris ;

Mademoiselle Pierrette Bloch,
à Paris ;

Monsieur Francis Klotz, à
Tours ;

Le Docteur et Madame Pierre
Klotz, à Paris ;

Madame André Dreyfus, à
Paris ;

Mademoiselle Anne-Marie
Dreyfus, à Paris ;

Le Docteur et Madame Maurice
Ullmann, à Besançon ;

Madame Gérard Wittgenstein
et ses enfants,

les familles parentes et alliées,
ont la tristesse d'annoncer la
mort de leur bien-aimée épou-
se, mère, grand-mère, tante et
parente,

Madame

Louis SCHWOB
née Blanche-Edmée BLOCH

décédée subitement, dans sa 81e
année, le 2 juillet 1974.

Les obsèques ont eu lieu dans
la plus stricte intimité, à Vey-
rier (Genève).

Cet avis tient lieu de faire-
part.

I



Le scandale des postes italiennes s étend
Le scandale des postes italiennes,

qui a éclaté avec la découverte, en
Lombardie, de grandes quantités de
sacs de courrier envoyés par l'admi-
nistration locale des postes à une fa-
brique de papier, prend de l'ampleur.
Les responsables du détournement de
ce courrier qui ne rentre pas dans la
catégorie de la correspondance ne
pouvant être distribuée à cause d'er-
reurs d'adresse, ont été relevés de
leurs fonctions. En même temps, les

carabiniers ont été chargés d'inspec-
ter tous les dépôts où le courrier est
en souffrance.

Propositions syndicales
Tandis que le ministère des PTT

étudie les mesures urgentes pour ré-
organiser l'administration, les syndi-
cats de la catégorie ont fait des pro-
positions pour faire face « provisoi-
rement », à la gravité de la situation
à Rome, la ville la plus frappée par

la desorganisation. Ils demandent :
la suspension, en été, de la distribu-
tion des publications publicitaires et
des échantillons gratuits, le limita-
tion de l'usage du télégraphe par les
ministres et les dirigeants politi ques
aux seules communications d'Etat , le
transfert aux « services actifs » des
chauffeurs affectés aux fonctionnai-
res de l'administration. Les syndicats
rejettent d'ores et déjà le projet mi-
nistériel des heures supplémentaires
et du travail à la pièce, et réclament ,
une augmentation en automne de 15
pour cent du personnel.

La situation à Rome
Le représentant syndical des PTT

de Rome, M. Silvano de Paglis, a
fourni des détails sur la situation
postale de la capitale : un million et
demi de bulletins de comptes cou-
rants non transmis, huit mille télé-
grammes par jour non transmis et
acheminés à la distribution avec la
poste ordinaire (18.000 télégrammes)
dont un grand nombre remontait au
22 juin , ont été expédiés par poste le
27 juin), 18 tonnes de courrier « par
avion » en souffrance dans les dé-
pôts , huit wagons ferroviaires char-
gés de sacs de courrier stationnés
dans la gare de Rome, (ats)

Au Portugal: arrestation de deux
des assassins du général Delgado

Deux des assassins du gênerai
Humberto Delgado , ancien porte-pa-
role de l'opposition démocrate portu-
gaise assassiné en 1965 , ont été arrê-
tés et ont avoué leur crime, a an-
noncé M. Mario Soares, ministre por-
tugais des Affaires étrangères. M.
Mario Soares a précisé qu 'il s'agis-
sait d'agents de l'Ex-Pide (police po-
litique) et que leurs complices
avaient déjà été identifiés.

Le général Humberto Delgado
avait été candidat à la présidence de
la République en 1958 contre l'ami-
ral Americo Thomaz, qui était le
candidat de Salazar. Destitué de son

titre de général , Humberto Delgado
n'avait pas cessé de lutter contre le
régime du Dr Salazar. En 1965 , il fut
attiré dans un guet-apens dans un
petit village d'Espagne proche de la
frontière portugaise. Après avoir été
tué, il fut enterré et il y repose en-
core.

Le général sera réintégré dans son
grade à titre posthume et son corps
sera ramené au Portugal, a indiqué
M. Mario Soares.

Fusillade dans un cabaret parisien
Hier matin , une fusillade a fait

deux victimes au cabaret « Le Cres-
cendo » à Paris. Elle ne semble pas
être, comme on l'avait cru tout
d'abord , une affaire de racket. En
effet , après avoir identifié les deux
victimes, Joseph Fiamma, 30 ans, et
son frère Antoine, 21 ans, les poli-
ciers ont appris qu 'il s'agissait de
deux hommes inconnus de leurs ser-
vices, ayant des professions, des do-
miciles et des familles honorables.
L'aîné, marié et père d'une enfant ,
était croupier dans un cercle de jeu
et, chaque matin , son travail termi-
né, il regagnait son domicile. Le plus
jeune , Antoine, était petit charcutier.

C'est un peu avant 4 heures que
le drame s'est déroulé. Dans le caba-
ret , un établissement qui reçoit cha-
que nuit des cars entiers de touristes
étrangers, Joseph et Antoine Fiam-
ma étaient venus boire un dernier
verre en compagnie d'un ami. Ils
étaient les derniers clients. Pour une
raison encore mal définie, ils se se-
raient pris de querelle avec le bar-
man et cela a dégénéré en bagarre.
C'est alors que M. Merger, 49 ans, le
directeur de l'établissement, voulut
s'interposer. Il reçut sur la tête un
coup de nerf de bœuf donné par un

des trois clients. Il alla alors dans son
bureau chercher un pistolet pour
tenter de les intimider. Cela fit l'ef-
fet contraire et il est vraisemblable
que les deux frères ont tenté de le
désarmer. M. Merger a alors fait feu
et Joseph s'est écroulé, mortellement
atteint. Antoine et son camarade re-
broussèrent alors chemin et essayè-
rent de s'enfuir, mais le directeur les
rattrapait sur le trottoir et tirait à
nouveau. Antoine Fiamma était à
son tour grièvement blessé et mou-
rait durant son transport à l'Hôpital
Laenec. Leur ami parvenait à s'en-
fuir en voiture, (ap)

La ferre tremble
En Mongolie

Un violent tremblement de terre a
eu lieu hier en Mongolie (Chine) a
annoncé le service sismologique de
l'Etat de Colorado.

Le séisme avait une magnitude de
6,9 sur l'échelle de Richter et a été
enregistré à 20 h. 31 (heure de Pa-
ris). Un porte-parole a précisé qu 'il
n'a pas été possible de déterminer le
lieu exact du tremblement de terre,
mais qu'il semble s'être produit dans
les régions montagneuses, peu peu-
plées, du Si-Kiang.

Un tremblement de terre d'une
magnitude de sept sur l'échelle de
Richter est considéré comme un séis-
me très important, et capable d'en-
dommager gravement les régions ha-
bitées, (ap)

Dictateur
embaumé

? Suite de la lre page
L'exposition de la dépouille de

Peron au congrès depuis mardi a
brusquement été interrompue jeudi.
La police a intimé l'ordre aux per-
sonnes qui attendaient leur tour de
se disperser. Un policier en faction
devant le congrès a déclaré à l'agen-
ce Reuter que le corps était « en
assez mauvais état ».

Un spécialiste japonais a été char-
gé d'embaumer le corps de Peron
comme sa seconde femme Evita , an-
nonce l'agence de presse officielle
Telam, « pour permettre de le voir
aux gens qui n'ont pu le faire... »

Pendant l'attente pour voir la dé-
pouille de Peron , six personnes
avaient trouvé la mort mercredi lors
de mouvements de foule, dont trois
à la suite de crises cardiaques, le
même mal qui a terrassé Peron à
78 ans.

M. Frederick Dent , secrétaire
d'Etat au commerce américain, est
arrivé hier à Buenos Aires pour re-
présenter le président Nixon aux fu-
nérailles. Il a annoncé que M. Henry
Kissinger, secrétaire d'Etat , se ren-
drait prochainement en Argentine
pour rencontrer Mme Peron.

(reuter)

Cosmonautes
> Suite de la lre page

Le commandant de bord , Pavel
Popovitch , qui est âgé de 44 ans, est
un vétéran de l'espace. Il avait ef-
fectué en 1962 sn premier vol à
bord d'un « Vostok-4 » semblable à
celui que Youri Gagarine, le premier
homme à être envoyé dans l'espace,
avait utilisé l'année précédente. Po-
povitch est marié et père de deux
filles.

Son ingénieur de vol, Youri Ar-
tyukhin, est diplômé de l'Académie
de l'armée de l'air. Il a rejoint en
1963, à trente-trois ans, le groupe
des cosmonautes. Artyukhin est ma-
rié et père de deux fils.

C'est la troisième mission spatiale
soviétique depuis la reprise en sep-
tembre dernier des vols habités, in-
terrompus en 1971 après la mort des
trois occupants de « Soyouz-11 ».

(reuter)

Etat d'urgence en Thaïlande
Le gouvernement thaïlandais a

proclamé hier l'état d'urgence à la
suite d'émeutes qui avaient com-
mencé la nuit précédente dans le
quartier chinois de Bangkok où une
foule furieuse a assiégé un commis-
sariat de police. Dix tanks ont tenté
au cours de la nuit de jeudi à ven-
dredi de dégager les policiers. En
24 heures de violence, le nombre
des morts était déjà de plus de 20.

Des centaines de policiers ont été
envoyés dans la capitale et le pre-
mier ministre, M. Thammasak a lan-
cé par la radio un avertissement aux
émeutiers, leur demandant de ren-
trer chez eux, faute de quoi, la ré-
pression serait impitoyable.

Les violences ont débuté hier ma-
tin à l'occasion de l'arrestation d'un
chauffeur de taxi en stationnement
illégal.

Des incidents sporadiques ont été
signalés en d'autres parties de la ca-
pitale thaïlandaise et un certain
nombre de voitures et d'autobus ont
été incendiés, ainsi qu 'une bouti que.

En Italie: plus d'immunité pour Âlmirante
La Chambre des députes italienne

a levé, jeudi , l'immunité parlemen-
taire de M. Giorgio Almirante, chef
du parti néo-fasciste MSI, qui a fait
l'objet d'une inculpation , à Spolete,
pour incitation à la révolte armée.

Lors d'une réunion de son parti à
Cascia , près de Spolete, M. Almiran-
te aurait déclaré que « les jeunes
doivent se préparer à agir avant les
autres » , et que le parti « n'avait pas
pour l'instant de fusils à donner à
ses jeunes » .

Tous les partis ont voté la levée
de l'immunité, à l'exception du MSI.

(ap)

M. Kissinger
en visite
à Paris

Venant de Bruxelles, M. Kissinger
est arrivé hier à Paris pour informer
les dirigeants français des accords
conclus lors du sommet Nixon-Brej-
nev.

« Nous rencontrons nos alliés sur
une base d'égalité et d'indépendance.
C'est dans cet esprit que nos pour-
parlers seront conduits », a déclaré
le secrétaire d'Etat à sa descente
d'avion. Il s'est également dit très
heureux de pouvoir rendre compte
du sommet au président Giscard
d'Estaing et au premier ministre
français Chirac, (reuter)

Le Caire. — Le Conseil de défense
arabe, réuni en session extraordinaire
au Caire depuis mercredi, est parvenu
hier à un accord général sur la forme
de l'aide arabe à apporter au Liban et
à la résistance palestinienne pour lut-
ter contre les attaques israéliennes de
représailles.

Bullingdon. — Le prince Michael de
Kent , cousin de la reine Elizabeth , a
été l'objet d'un retrait de permis de
conduire pour trois mois, pour avoir
conduit à 180 kilomètres à l'heure au
volant de sa voiture sur la route Lon-
dres - Oxford .

Vittel. — Après la mise à pied de
15 grévistes pour entrave à la liberté
du travail, la grève s'est généralisée à
la Société des eaux de Vittel.

Addis-Abeba. — Les officiers éthio-
piens révoltés ont obtenu des conces-
sions de l'empereur Hailé Sélassié, et
ont regagné leurs casernes pour tenter
d'obtenir un large soutien de la troupe
et de combler le fossé qui ne cesse de
s'élargir entre les gradés.

New York. — Les Américains ont cé-
lébré hier le 198e anniversaire de l'in-
dépendance des EU avec les tradi-
tionnels drapeaux géants, défilés, pi-
que-niques et embouteillages, mais
pour la dernière fois peut-être avec
des pétards.

Osaka. F Le professeur japonais
Harada , microbiologiste de l'Université
d'Osaka , a déclaré que la mise en acti-
vité de certaines bactéries pourrait ,
dans l'avenir , aider à nourrir les af-
famés du monde.

Nairobi. — Le Swahili est depuis
hier la langue officielle du Kenya.

La Haye. — L'Australie a émis la
crainte hier , devant la Cour internatio-
nale de justice à La Haye, que la
France ne procède à de nouveaux es-
sais nucléaires atmosphériques après la
série qui est actuellement en cours dans
l'atoll de Mururoa.

Paris. — Le 12 juillet , soit deux mois
à peine après l'élection de M. Giscard
d'Estaing à la présidence de la Répu-
blique française, le quotidien gaulliste
«La Nation » va cesser de paraître.

En Union soviétique

Le physicien soviétique Andrei
Sakharov a annoncé qu'il cessait sa
grève de la faim.

Son médecin lui a conseillé de re-
prendre une alimentation normale,
car il commence à ressentir des ver-
tiges et sa pression sanguine a chuté,
a précisé le dissident. Il avait entre-
pris sa grève de la faim f^medi der-
nier pour la défense des droits de
l'homme en Union soviétique, dont il
s'est fait le champion depuis plu-
sieurs années.

Par sa grève il entendait donner
un plus grand écho à la lettre ou-
verte qu'il a envoyée aux dirigeants
soviétiques et américains demandant
la libération de plus de quatre-vingt
détenus politiques.

Sakharov a perdu huit kilogram-
mes après avoir uniquement bu de
l'eau minérale pendant cinq jours.

(reuter)

Sakharov arrête
sa grève de la faim

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Ecoutez-vous l'émission de Pierre
Bellemare « H y a toujours quelque-
chose à faire » sur Europe I ?

Dix fois, vingt fois, cinquante fois ,
il soulève des scandales dont sont
victimes des gens qui ont signé des
contrats ou des papiers dont ils ne
comprenaient ni la teneur, ni l'im-
portance.

Par simple ignorance , par légè-
reté ou par naïveté, poussés par des
hommes habiles en affaires ou de
leur propre gré, ils se sont engagés
dans des achats , dans des ventes,
dans des situations qui leur sont
extrêmement préjudicia bles. Et ber-
nés, trompés , volés ou escroqués,
ils partent perdants devant la ju stice
parce que les textes qu'ils ont signés
comptent seuls pour les juges.

N'y a-t-il vraiment qu 'en France
qu 'existent de telles manoeuvres ?

Il nous semble que , sur ce point ,
la Suisse ressemble étrangement à
sa voisine.

Contrats d'achat pour un obj et
important , contrats d'assurance, dé-
clarations d'impôts , déclarations ad-
ministratives, c'est fou ce que le
citoyen signe ou doit signer de tex-
tes qu'il ne comprend pas ou pour
lesquels il lui faudrait plusieurs
heures afin d'en saisir toutes les
subtilités...

Les mécanisme de la société con-
temporaine paraissent très souvent
avoir pour but de créer un monde
kafkaïen où les simples pékins se
perdent pour le plus grand profit
de certains.

Prenez n'importe quel contrat im-
portant ! Lisez-le de A j usqu'à Z !
Vérifiez dans le Code des Obliga-
tions les paragraphes auxquels il
vous renvoie ! L'opération terminée,
examinez si vous vous rappelez bien
tout ce à quoi vous avez souscrit !
Comptez vos heures de travail !...

Vous verrez alors si nous avons
exagéré...

Devant cet univers de charabia
j uridique, en face de cette jungle
de textes hermétiques, ne peut-on
vraiment pas arriver à simplifier , à
clarifier , à désherber tout au moins ?

La démocratie n'est-ce pas davan-
tage encore la clarté que la liberté ?
Car à quoi sert cette liberté éper-
due, que revendiquent certains poli-
ticiens, si elle est si obscurcie qu'elle
ne profite qu 'à quelques aigrefins.

Willy BRANDT

Les labyrinthes
de la liberté

Au Liban

? Suite de la lre page
Pendant le mandat, selon les

périodes, il réussit à se gagner le
soutien tantôt des Britanniques
contre les Français, tantôt des
Français contre les Britanniques,
avant d'être chassé par les deux
au début de la deuxième guerre
mondiale.

Il s'enfuit au Liban, puis en
Irak, en Iran, en Turquie, et en
Europe, avant de se retrouver en
Allemagne nazie. Pendant la
guerre, on vit en lui l'homme
d'Hitler en Palestine.

Après la création d'Israël en
1948, il dirigea le « gouvernement
de Gaza » qui chercha à empêcher
le roi Abdullah de Jordanie d'an-
nexer la Cisjordanie.

Depuis 15 ans, il vivait discrè-
tement au Liban, (ap)

Mort de l'ancien
grand mufti

de Jérusalem

\> Suite de la lre page
L'assemblée sié gera six mois, avec

possibilité de trois mois supplémen-
taires, si le Parlement est d' accord .
Il est également prévu de soumet-
tre les décisions à référendum.

Le « Livre blanc » souligne d' au-
tre part le fardeau financier que re-
présente l'Ulster pour le reste de la
Grande-Bretagne , et déclare que les
investissements futurs dans la pro-
vince seront fonction des progrès
réalisés sur le chemin de la paix.

En ce qui concerne le maintien des
forces britanniques en Irlande du
Nord — 15.000 hommes environ y
sont actuellement cantonnés —
ïe « Livre blanc » déclare :

« Lorsque la peur et l'instabilité de
ces années perdues auront disparu ,
l' armée sera relevée de son rôle ac-
tuel » . (ap)

(lister : nouveau
plan de paix

A Gorki

Plusieurs personnes ont été tuées,
des dizaines d'autres blessées et
« plusieurs centaines de familles »
ont perdu leur abri lors d'une tor-
nade qui a ravagé la ville de Gorki,
sur la Volga, ont signalé hier les «Iz-
vestia ».

La presse soviétique ne rendant
normalement compte que des gran-
des catastrophes, les dégâts ont dû
être considérables, (ap)

Tornade
meurtrière

En Allemagne de l'Ouest

M Erhard Eppler a démissionné
hier soir de son poste de ministre de
la coopération économique du gou-
vernement du chancelier Helmut
Schmidt. Il n'était pas d'accord sur
le budget de son département décidé
en Conseil de Cabinet pour l'année
1975.

La démission de M. Eppler était
attendue depuis quelques jours par
les milieux politiques de la capitale.

(afp)

Démission
d'un ministre

Ensoleillé dans l'ensemble, mais
passagèrement nuageux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,58.

Prévisions météorologiqu es
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