
Sombre tableau économique
MARCHÉ COMMUN

Taux d'inflation : 13 pour cent en
moyenne. Déficit : plus de 20 mil-
liards de dollars. Taux de croissan-
ce : 2,5 pour cent seulement. La Com-
mission du Marché commun a peint
hier un tableau sombre des perspec-
tives économiques 1974 pour la CEE.

Ces prévisions, contenues dans le
bulletin économique trimestriel que
les ministres des finances des Neuf
discuteront lundi prochain à Bru-
xelles, indiquent que l'inflation dans
les pays membres sera comprise
entre 18 et 8,5 pour cent. L'Italie
mène le peloton, l'Allemagne de
l'Ouest ferme la marche. Entre les
deux , on trouve l'Irlande (15 pour
cent), la Grande-Bretagne (14 ,5), le
Danemark (14), la France (13,5), les
Pays-Bas (12), la Belgique (11,5) et
le Luxembourg (9).

L'inflation moyenne en 1973 a été
de huit pour cent.

Le gros du déficit de la balance
des paiements sera supporté par la
France, la Grande-Bretagne et l'Ita-
lie. L'Allemagne fédérale et les pays
du Bénélux seront en excédent ou
tout au moins en équilibre.

Le taux de croissance de 2,5 pour
cent du produit national brut , ex-
primé en termes réels, dépasse légè-
rement les prévisions antérieures,
mais se situe bien en dessous du
taux de 5,5 enregistré en 1973. Des

Neuf , seule la Grande-Bretagne aura
un taux négatif : 1,5 pour cent.

La France, l'Italie et l'Irlande en-
registreront des taux de croissance
de 4 à 5 pour cent, la Belgique et le
Luxembourg de 3,5, les Pays-Bas de
2,5, le Danemark et l'Allemagne de
l'Ouest de 2 pour cent, (reuter)

M. Sauvagnargues à Moscou
Le ministre français désire consolider
les relations entre Paris et le Kremlin

M. Sauvagnargues, en compagnie de M. Gromyko, lors de son arrivée à
l' aéroport de Moscou. Devant les deux ministres, leurs épouses respectives.

(Bélino AP)

M. Jean Sauvagnargues, ministre
français des Affaires étrangères, est
arrivé hier à Moscou pour un voya-
ge officiel de trois jours en Union
soviétique.

Il a été accueilli à l'aérodrome de
Vnoukovo par son homologue russe,

M. Gromyko et M. Vimont, ambas-
sadeur de France.

Des entretiens devaient commen-
cer dans l'après-midi avant que M.
Gromyko n'offre un dîner en l'hon-
neur du ministre français.

? Suite en dernière page

Cinq ans après l'accident du sénateur Kennedy à Chappaquîddick

— par D. HANEY 
Il y a tout juste cinq ans, quelques

habitants d'une paisible station bal-
néaire américaine attiraient l'attention
internationale lorsqu'une jeune femme.
Mary Jo Kopechne, trouvait la mort
dans une voiture conduite par le séna-
teur Edward Kennedy.

Aujourd'hui , la population de cette
petite ville — Edgartown — est tou-
jours hantée par cette aff aire , alors
que se poursuit le débat sur l'accident
qui s'est produit le 18 juillet 1969 au

Pont de Dike, sur l'île de Chappaquîd-
dick (Massachussetts), non loin d'Ed-
gartown.

« Quand Kenned y annoncera qu'il se
présente à l'élection présidentielle, cet-
te af faire  reviendra toute entière à la
surface. Ils vont la décortiquer mor-
ceau par morceau. Cela va continuer
encore et encore », se lamente M. Les-
lie Leland , droguiste local qui fu t  le
premier juré p endant l' enquête du
Grand Jury sur l'accident.

Le soir du 18 juillet , une réception

était donnée dans 'ànë propriété de
Chappaquîddick , en l'honneur de dix
jeunes femmes qui .avaient participé en

M. Edward Kennedy

1968 à la campagne présidentielle de
Robert Kennedy, au cours de laquelle
celui-ci fu t  assassiné.

Le sénateur Edward Kennedy a ra-
conté, après l'accident , ce qui s'est pas-
sé ensuite : « Vers onze heures du soir,
je  suis parti avec Miss Kopechne pour
la reconduire à son hôtel , près d'Edgar-
town. En chemin, je me suis trompé
et j' ai quitté une route goudronnée
pour prendre une route cahoteuse qui

mené au Pont de Dike. La voiture a
plongé du pont dans un bassin. J'ai
pu regagner la berge, mais pas Miss
Kopechne- J' ai alors plongé sans suc-
cès pour tenter de la sauver. Ensuite
je  suis retourné à la propriété et ai
ramené deux amis qui ont également
essayé en vain de la sauver. ».
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De nombreux points d'interro gation demeurent

Le repos des champions

Les footballeurs allemands Sepp Meier (à gauche) et Franz Beckenbauer,
discutant avec sa femme, se reposent de leur fat i gue du championnat du

monde sur la Costa del Sol , en Espagne, (bélino AP>

En Espagne

Un enfant de trois ans a été tué
par un loup, après avoir été traî-
né sur plus de 500 mètres, près
d'Orense, dans le nord-ouest de
l'Espagne.

C'est la troisième fois en quel-
ques jours que les loups font leur
apparition en Galice. Le 5 juillet,
un enfant de onze mois avait été
tué et quelques jours auparavant,
un autre avait été grièvement
blessé, (afp)

Un enfant tué
par un loup

/PASSANT
On a tire récemment dans les jar -

dins ("u Château de Versailles un ma-
gnifique feu d'artifice. C'était pour
célébrer, disent les mauvaises lan-
gues, les commandes de 22 milliards
de francs faites par le chah d'Iran à
l'industrie française.

Personnellement j e n'ai aucune rai-
son de désapprouver ou de blâmer ce
qu'on peut considérer comme' un té-
moignage de reconnaissance.

Mais il ne faudrait rien exagérer, el
surtout pas que les contribuables d'ou-
tre-Jura se croient obligés de pavoiseï
parce que le descendant d'Haroun-al-
Rachid a annoncé son intention de dé-
poser un milliard dans les coffres de
la Banque de France, en compte poui
les paiements.

Si l'on veut bien y regarder de près
l'opération n'est ni si fastueuse ni si
généreuse qu'elle le paraît.

En effet . On sait que le chah in chab
est un des producteurs de pétrole qui
s'est révélé le plus acharné à augmen-
ter les prix et s'est placé sans ver-
gogne à la tête du clan des renchéris-
seurs. Tous les trois mois il en remet
et on ignore jusqu'où son appétit ira.
Si bien qu'en 1974 la France paiera
30 milliards de francs de plus pour
ses achats de pétrole. On voit à quel
point, sous l'emprise des temps, le
grand amour de l'hydrocarbure carbu-
re...

Mais surtout ce qu'on constate c'est
qu'en passant des commandes aux in-
dustries françaises, le chah ne perd pas
un sou. II paye 22 milliards pour 30
milliards qu'il rafle. Vous avouerez
que le chah et sa chatte restent encore
du bon côté. En fait tous les équipe-
ments commandés seront bel et bien
offerts par le contribuable français qui
aura ainsi l'occasion d'inscrire un nou-
veau chapitre aux merveilleux comptes
des Mille et Une Nuits.

— Ouais, m'a dit un ami bisontin,
ce que je vois de plus clair c'est que
même le feu d'artifice aura été tiré
sur nos fesses...

Schéhérazade aurait certainement
dit ça plus poétiquement.

Mais en fait on n'en est pas à une
illumination près.

Le père Piquerez

En Suède

L'écrivain suédois Par , Lagerkvist,
Prix Nobel 1951 de littérature, est
décédé hier dans un hôpital de
Stockholm, des suites d'une hémor-
ragie cérébrale.

Il était âgé de 83 ans.
Auteur fécond, Lagerkvist était au

centre de la vie littéraire suédoise
depuis des dizaines d'années. Parmi
ses œuvres les plus célèbres, dont
certaines ont été traduites en trente-
cinq langues, figuraient « Le Bour-
reau » , «Le  Nain », « Bar abbas » et
« La Sibylle ». (ap)

AAort d'un grand
écriva&n

EN CHINE

M. Kuo Lin-hsianp;, dénoncé en
1967 comme un « partisan obsti-
né » de l'ex-président Liou Chao-
chi, est devenu commissaire poli-
tique du Département de logisti-
que générale de l'armée chinoise.

Son nom a été cité hier par
l'agence Chine-Nouvelle dans la
liste des personnalités qui ont as-
sisté, à Pékin, à une réception en
l'honneur de l'armée albanaise.

Le précédent titulaire du poste
était M. Chang Chih-ming, qui a
été élu au comité central du parti ,
en 1973. M. Kuo ne fait pas partie
du comité.

Associé depuis longtemps aux
affaires du sud-ouest de la Chine,
M. Kuo commença sa carrière
dans la province septentrionale
du Seu-Tchouan avant de devenir
en 1965, le principal responsable
des unités militaires de Tcheng-
Tou. La même année, il fut nom-
mé membre du comité central du
bureau du parti pour le sud-ou-
est.
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Réapparition
d'un partisan

de Liou Chao-chi

TRISTE HÉRITAGE
OPINION 

Contestation : c'est le mot dont or
affuble tout ce qui sort des sen-
tiers battus, tous ceux qui veulent
faire prendre conscience au grand
public qu'en notre époque qui se
veut celle du progrès social, cer-
taines choses sont intolérables. Con-
testation, le mot a été galvaudé, mis
à telles enseignes qu'il inquiète dès
qu'il est prononcé, qu'il appelle une
réaction. Sinon « La réaction ».

Pourtant, la contestation est issue
du sens critique qui semble si vou-
vent manquer au monde actuelle-
ment. Mais le sens critique est une
qualité individuelle que l'on appré-
cie — pas toujours — tandis que la
dite contestation est l'aboutissement,
souvent mal — ou trop bien — dirigé
d'un mécontentement touchant une
couche entière de population. Dans
tous les cas, c'est la forme qui pè-
che, et non pas le fond. Car de la
forme, on se méfie. On voit tou-
jours, dans l'expression populaire
d'une insatisfaction quelque manoeu-
vre de minorités agissantes qui pro-
fitent de la crédulité des gens pour
en faire des instruments contre des
systèmes qu'ils veulent abattre. El
aucun pays n'y échappe. Au point
que dans les nations modernes, il
est presque devenu de bon ton de
contester pour faire preuve d'un
réalisme dont on est rarement sûr.
Un luxe, en somme, qu'on s'offre ,
comme une belle voiture ou une
résidence secondaire, comme poui
prouver que l'intelligence commence
dans les divergences au même ti-
tre que l'ascension sociale se mesu-
re aux différences de classes.

Les prostituées elles-mêmes se
mettent de la partie. Si l'on ose di-
re. Exploitées, rançonnées, elles
voudraient obtenir un statut légal ,
une protection réelle, une recon-
naissance par la loi qui se justifie-
rait d'autant plus qu'il y a bien
longtemps que l'administration fis-

cale a taxe hypocritement leur pro-
fession. En France, la célèbre Mar-
the Richard, qui fut à l'origine de
la fameuse loi interdisant les mai-
sons closes peu après la Libération
voici près de trente ans, fait main-
tenant campagne pour la réouver-
ture de ces établissements : « A l'é-
poque, dit-elle en substance, les
prostituées n'étaient que les vic-
times de leurs protecteurs. Dans les
conditions actuelles, elles peuvent
ne vouloir que disposer d'elles mê-
mes. Et cette liberté passe par des
garanties d'indépendance que le lé-
gislateur devrait donner pour les
mettre à l'abri des pressions du
« milieu ». Aux Etats-Unis, la se-
maine dernière, les prostituées onl
organisé un congrès retentissant,
Une organisation baptisée « Coyo-
te » a voulu faire valoir ses droits.
« Il faut décriminaliser la prostitu-
tion et combattre l'application dis-
criminatoire des lois sexuelles qui
sont inhumaines, a dit la présidente
dans l'église où ce rassemblement
avait lieu. Nous ne voulons pas que
des femmes qui travaillent soient
considérées comme des brebis ga-
leuses alors que tout le monde sait
qu 'il faut être deux pour danser
le tango ».

Ces droits , un jour viendra sans
doute où elles les obtiendront. Mais
ce sera encore une législation de
classe. Dans la mesure où dans les
pays nantis, ils peuvent être récla-
més.

Ailleurs, la situation est tout au-
tre. C'est-à-dire dans la maj eure
partie de la planète. Ainsi du Viet-
nam où 500.000 orphelins métissés
sont l'un des tristes héritages du
passage des troupes américaines en
Indochine. Mais il est plus facile
de changer les lois que d'empêcher
les guerres.

J.-A. LOMBARD

A Bienne

La grève
a pris fin

Lire en page 9



Les écrivains d'expression française, hors de France
Lettres

La Fédération internationale des pro-
fesseurs de français a pris l'initiative
de publier une anthologie des diverses
littératures d'expression française hors
de France.

La Suisse romande s'y trouvera na-
turellement représentée, en compagnie
de la Belgique, du Québec, du Maghreb,
de l'Afrique noire avec Madagascar et
l'Ile Maurice, de Haïti , des Antilles,
de la Louisiane, du Liban et du Viet-
nam. Voilà donc la liste des endroits
de la terre où , hors de France, la litté-
rature utilise le français pour se mani-
fester.

Cette liste, aurions-nous su la dres-
ser de mémoire, tout entière ? Et , par-
mi ceux qui s'en seraient montrés ca-
pables, qui connaît les noms, les œuvres
des écrivains antillais, libanais, malga-
ches ou maghrébiens, et même de ceux
de la proche Belgique, du Canada
français ? Les écrivains de Suisse ro-
mande eux-mêmes sont-ils prophètes
dans leur propre pays ? Combien d'élè-
ves de nos gymnases (peut-être vau-
drait-il mieux dire lycées), si on les
interroge à ce sujet, nomment Ramuz

puis restent cois. Qui a obtenu le Prix
Concourt l'année dernière ? Ah oui ,
Jacques Chessex, et c'est vrai qu 'il
est de Lausanne. Mais Gustave Roud ,
mais Pierre-Louis Matthey, mais Denis
de Rougemont, Maurice Chappaz , Yves
Velan...

CENT CINQUANTE TEXTES
L'anthologie qui doit paraître l'an-

née prochaine, si tout va bien , contien-
dra environ cent cinquante textes d'é-
crivains d'expression française mais de
nationalité étrangère (par rapport à la
France). Chacune des sections de l'ou-
vrage s'ouvrira par une introduction
historique comprenant une étude de
la genèse et de l'évolution de la litté-
rature en langue française du territoire
considéré, un inventaire de sa littéra-
ture actuelle, l'analyse des caractères
qui la rendent originale. On tiendra
compte du contexte socio-politique, cul-
turel et linguistique propre à chacun
des domaines explorés.

L'une des raisons que nous avons de
nous intéresser à cette entreprise est
le fait que dans de nombreuses ré-
gions, dès le XIXe siècle, mais au XXe
surtout , est apparue une littérature ex-
primant la révolte et le refus ; révolte
d'essence politique, ou , comme ce fut
le cas en pays vaudois il y a une cin-
quantaine d'années, révolte de nature
littéraire d'abord , rejet d'une soumis-
sion de l'écrivain romand aux valeurs
esthétiques imposées par Paris. « Cha-
que littérature française hors de France
a revendiqué le droit à l'originalité ou
à l'authenticité et a mis tout en œu-
vre pour affirmer sa personnalité » dé-
clarent les auteurs du projet de l'an-
thologie ; cette dernière réservera une
place de choix aux écrivains dans l'œu-
vre desquels est apparue avec le plus
de force cette authenticité (à ne pas
confondre, faut-il le préciser ? avec
l'étroit régionalisme, qui n'intéresse
personne).

FEU, TROP PEU DE ROMANDS
Comme le Québec, le Maghreb et la

Belgique, la Suisse romande sera re-
présentée par les textes empruntés
aux œuvres de vingt-cinq de ses écri-
vains. Vingt-cinq, c'est peu , de Boni-
vard (XVIe siècle) aux essayistes, aux
poètes, aux romanciers contemporains.
Nous avons eu, vraiment, beaucoup de
peine à établir cette liste : c'est qua-
rante, c'est cinquante noms que nous
aurions voulu retenir ! Nous nous con-
solions en songeant que les Belges, les
Canadiens, les Antillais connaissaient,
au même moment, les mêmes affres.
D'autre part, il v est difficile de faire
entendre la voix! d'un écrivain à tra-
vers une seule des pages qu 'il a écri-
tes. Prenez Ramuz, ou Biaise Cendrars,
ou Cingria, ou Jacques Mercanton ;
trouvez dans son œuvre le poème ou
les cent cinquante lignes de prose qui
donnent de sa pensée, de son style,

du ton qui lui est propre un exemple
suffisant : un vrai supplice.

Pourtant , au fur et à mesure que les
textes se trouvent choisis, et que prend
forme ce condensé de littérature ro-
mande, on les entend , ces textes , se
répondre les uns aux autres , on les
voit communiquer entre eux par de
secrètes accointances à travers le
temps, comme à travers le petit es-
pace qui va de Sierre à Porrentruy,
de Genève à La Chaux-de-Fonds. Il
ne nous reste plus qu 'à attendre pour
savoir si telle page écrite chez nous ,
et qui (selon le vœu de Ramuz) n 'au-
rait pu l'être ailleurs, va entrer en
résonnance avec tel poème éclos à
Tunis , à Liège ou sous l'éclatant soleil
de la Louisiane, (sps)

Roger-Louis JUNOD

JOIES ÉQUESTRES...

Dans une commune rurale, près de Francfort (RDA), existe un club équestre
qui compte 96 membres, dont 75 enfants. Les futurs champions de ce sport
élégant s'entraînent trois fo i s  par semaine. Voici deux f i l le t tes  déjà  for t  habiles.

(asl)

BAIGNADES : RISQUES D'ACCIDENTS !
Vacances...

D'après une statistique de l'Associa-
tion des maîtres nageurs diplômés,
établie sur la base d'une enquête me-
née auprès des membres de cette as-
sociation, 8053 accidents se sont pro-

Attention, belle ondine ! Pas d'imprudence ! (ast,

duits dans les différents bains publics
de notre pays pendant la saison d'été
1973.

en réalité, ce nombre est certaine-
ment beaucoup plus élevé. On n'a en

effet retenu que les cas dans lesquels
les maîtres baigneurs avaient partici-
pé au sauvetage et aux premiers soins,
déclare le bureau suisse de prévention
des accidents.

ABEILLES ET GUÊPES
En tête des causes d'accidents, on

trouve 4300 piqûres d'abeilles et de
guêpes, viennent ensuite 1207 blessu-
res aux pieds et aux orteils. Dans 803
cas, des lésions des jambes et des ge-
noux ont également nécessité des soins
urgents. 492 mains ou doigts blessés
ont pu , pour la plupart , être traités sur
place. Des baigneurs ont dû être soi-
gnés pour blessures aux bras dans
381 cas, et 356 autres blessés plus ou
moins gravement à la tête. 244 lésions
se répartissent sur les autres parties
du corps.

COUPS DE SOLEIL !
50 personnes ont été atteintes de coup

de soleil ou d'insolation et 16 autres
de commotion cérébrale. Dans 95 cas
d'allergies subites, des soins contre-al-
lergiques ont dû être donnés sur pla-
ce à 26 personnes, par des médecins à
59, et à l'hôpital à 10 d'entre elles.
Il faut ajouter 49 fractures osseuses
et autres blessures.

Dans 1186 cas, les maîtres baigneurs
ont pu secourir des personnes blessées
ou en danger , par leurs propres
moyens, grâce à leur formation spé-
ciale.

PRÉCAUTIONS INDISPENSABLES
La noyade est due principalement à

une indisposition, un fort échauffement
du corps avant le bain , une crampe
musculaire ou une crise cardiaque.
C'est pourquoi, l'Association des maî-
tres baigneurs, l'interassociation de sau-
vetage et le Bureau suisse de préven-
tion des accidents attirent de nouveau
l'attention sur le fait qu'il faut absolu-
ment renoncer au bain en cas d'in-
disposition, attendre au moins deux-
heures après chaque repas principal
et se rafraîchir graduellement avant
d'entrer dans l'eau. En fin de compte :
on se baigne pour se détendre et se di-
vertir, aussi doit-on éviter tout acte
d'indiscipline, comme celui de se jete r
à l'eau, sans discernement, (ats)

Exposition itinérante
Tictac-Art

Le Manoir abritera pendant le
Comptoir de Martigny, en septem-
bre et octobre, une exposition itiné-
rante intitulée « Tictac-Art ». Cet-
te exposition est organisée à Marti-
gny par la section valaisanne de
l'Association Suisse des Horlogers.

L'exposition est issue d'un con-
cours de bricolage de l'ASH à l'in-
tention des jeunes et des moins
jeunes. Des enfants, des adolescents
et des adultes de toute la Suisse
ont créé, avec d'innombrables piè-
ces de montres, des constructions
artistiques, des collages, des orne-
ments et même des bijoux.

Sur les 1300 œuvres présentées,
290 ont été primées par le jury
du concours l'automne dernier. Les
« artistes du Tictac » ont bricolé
des créations si belles et si intéres-
santes que les horlogers suisses ont
décidé de rendre accessible au pu-
blic une partie des œuvres primées
sous la forme d'une exposition iti-
nérante, (sp)

A BALE: EXPOSITIONS
CONSACRÉES A L'ART

CHINOIS
Deux expositions consacrées à

l'art chinois ont été ouvertes à Bâle.
La première se déroule au Musée
des arts et métiers et touche à
l'architecture ancienne chinoise et
aux objets d'usage courants moder-
nes.

La seconde exposition se tient à
la « Kunsthalle » et présente « 2000
ans d'estampage ». (ats)

Centième anniversaire de
la «Revue polytechnique

suisse»
C'est par une volumineuse édi-

tion spéciale que « La revue poly-
technique suisse », anciennement
« Chemin de f e r  », a célébré son
centième anniversaire. En 1885 , la
Société suisse des ingénieurs et des
architectes et l'Association des an-
ciens étudiants du Polytechnicum
fédéral  de Zurich ont décidé d'adop-
ter cette revue en tant qu'organe
off ic ie l .  Pendant trois générations,
dès 1901, la publication de la re-
vue a été assurée par les ingénieurs
August, Cari et Werner Jegher.

(ats)

Festival Yehudi Menuhin
à Gstaad

Il en a toujours été ainsi et cela
le restera encore : le Festival Yehudi
Menuhin à Gstaad se déroulera dans
l'Eglise de Saanen sans tapage et
sans faste, d'août à septembre.

Yehudin Menuhin le désire ainsi,
de même que les artistes musiciens
qui l'accompagnent. La beauté et la
simplicité dans la modestie, c'est
ainsi que l'on pourrait également
le dire. Voilà la façon de s'exprimer
de ce grand artiste qui crée, par
là même, et en collaboration avec
ses amis mélomanes, parfois aussi
réputés que lui, une atmosphère
incomparable. De la musique inter-
prétée pour sa beauté : de la musi-
que écoutée pour l'enregistrer. En
pull à col roulé ou en smoking,
cela n'a pas d'importance. L'on ne
vient pas pour être vu, mais l'on
vient pour la musique et se dé-
tendre. U n'y a guère de meilleure
thérapeutique pour se détendre les
nerfs, pour autant que l'on laisse,
sans préjugés, la musique venir à
soi.

Ainsi, on se réjouit d'assister à
la 18e fête musicale de l'artiste,

citoyen d'honneur de Saanen. Se-
ront également présents : l'Acade-
mica Monteverdiana, la Camerata
Lysy, les Festival Strings de Lu-
cerne, et son propre orchestre, le
Menuhin Festival Orchestra, l'en-
semble académique de Tokyo, l'« Or-
chestre de Chambre de Zurich, ainsi
que de nombreux solistes de renom-
mée mondiale, tels que Zino Fran-
cescatti, Maurice Gendron, Wilhelm
Kempff , Louis Kentner, Hephzibah
Menuhin, etc. Le programme ne
comporte pas moins de quatorze
concerts, (sp)

Renouveau
à Aix-en-Provence

Elargissement du répertoire et
du public, rendez-vous d'artistes
consacrés mais aussi rampe de lan-
cement de jeunes talents ; atteinte
d'un niveau international, mais éga-
lement maintien des attaches avec
le passé en utilisant pour l'essentiel
les lieux et les dates traditionnels
utilisés jusqu'alors, telle est la ligne
de conduite que s'est tracé le nou-
veau directeur artistique du Festival
d'Aix en Provence, Bernard Lefort,
ancien directeur des Opéras de Pa-
ris et de Marseille.

Voilà certes 25 ans que cette émi-
nente manifestation musicale s'ef-
force de donner un vif éclat à l'Art
Lyrique et plus particulièrement ' à
Mozart. Mais les difficultés allant
croissant ces derniers temps, les
pouvoirs publics ont décidé de tout
mettre en œuvre pour favoriser le
renouveau de ce « Salzbourg pro-
vençal » et, cela, dès cette année.

Le chant régnera désormais en
maître absolu. L'Opéra y reprendra
ses droits et ses titres de noblesse ;
quant aux œuvres de Mozart , elles
n'auront plus l'exclusivité.

En attendant l'aménagement d'un
nouveau lieu vers 1975-76 qui per-
mettra d'accueillir 3 à 4000 per-
sonnes, le Festival va tenter une
expérience en présentant un opéra
sur une place publique d'Aix.

Par ailleurs, à Aix, se déroulera
cet été le stage national de forma-
tion musicale des Jeunesses Musi-
cales de France.

D'ici à la fin du mois 35 à 40.000
spectateurs pourront assister dans
onze lieux spécialement aménagés à
près de cinquante manifestations.

(sp)

L'Association chorale
suisse unique en voie

d'élaboration
Le comité de l'Union des Asso-

ciations Chorales Suisses s'est réuni
le mois dernier à Mûnsigen pour
prendre connaissance de la déci-
sion de la Société fédérale de chant
d'entrer en matière au sujet de la
création d'une association faîtière
unique en Suisse, à l'instar de ce
qui se fait dans d'autres pays, en
ce qui concerne le chant choral ,
puis de contribuer à la mise sur
pied d'un organisme adéquat qui
devrait fonctionner dès 1976.

Avec l'accord de principe de la
Société fédérale de chant qui grou-
pe uniquement des chœurs d'hom-
mes, les trois grandes associations
chorales suisses — l'Association des
Chœurs de dames ainsi que celle
des Chœurs mixtes ayant déjà préa-
lablement pris position favorable-
ment — qui déploient actuellement
une vaste activité dans l'ensemble
du pays parallèlement à d'autres
associations créées sous le patrona-
ge des partis politiques ou de l'Egli-
se, ont donc donné le feu vert à
l'institution d'une association cho-
rale suisse unique, (sp)

Un menu
Langue de bœuf
Sauce câpre
Pommes de terre mousseline
Carottes à l'étouffée
Glace au citron

LANGUE DE BOEUF
Une langue de bœuf , quelques poi-

reaux , carottes , raves, du persil, sel,
poivre et un bouquet garni.

Faire un court bouillon avec les lé-
gumes et les épices.

Brosser fortement la langue. La met-
tre dans le court-bouillon et la cuire
3 à 4 heures (plus elle cuit , meilleure
elle est). Enlever la peau. Dresser la
langue sur un plat et la tenir au chaud.
Faire une sauce blanche avec du beur-
re, de la farine et le court-bouillon.
Assaisonner avec des câpres, du sel et
du poivre ainsi que le jus d'un citron
et un peu de vin blanc.

Pour Madame...

ECONOMIE...
Il passe chez son marchand de

journaux :
— Demain, s'il vous plaît , ne me

gardez surtout pas le journal.
— Pourquoi, Monsieur MacAdam?
— Demain, je  vois chez le coif-

feur .

Un sourire...
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On est en train de préparer un jardin des musées «comme ça»
Contemplant l'autre jour La Chaux-de-Fonds d'un des balcons de notre bon
hôpital communal, nous retrouvions notre ahurissement de toujours devant cer-
taines campagnes dirigées contre l'abattage d'arbres sacrifiés à des raisons de
nécessité (vieillissement), d'opportunité temporaire (Musée international d'hor-
logerie), de sécurité (aux bords des routes à grande circulation). Ahurissement,
car réellement La Chaux-de-Fonds est rigoureusement ENFOUIE dans la ver-
dure, arbres, jardins, pâturages foisonnent autour et alentour de l'agglomération
citadine. Tout au plus souhaite-t-on que, pour le plaisir d'un quartier ou d'un
pâté de maisons, on utilise des cours à l'heure actuelle mal entretenues et vides
pour y planter des arbres, voire y semer de l'herbe. Mais c'est là l'affaire aussi
bien des particuliers que des services publics, et reconnaissons que beaucoup de
propriétaires, voire locataires, s'y mettent avec une véritable et croissante ému-
lation. Parcourez notre Tchaux de part en part et de pied en cap, et vous le verrez.

l'on devrait désormais laisser tomber
dans l'oubliette des mythes délavés
par le temps celui de « La Chaux-de-
Fonds ville sans verdure ». Pourrait-
on reverdir le centre, toutes les fois
que faire se pourra , et le prévoir pour
les nouveaux quartiers ? Nous sommes
désormais assurés que le service d'ur-
banisme en a le souci constant : voir
les quelque 25 à 30 arbres plantés dans
le nouveau parc à voitures constitué à
l'est du cimetière et qui sera à la fois
vert et bienvenu. Ainsi que les nou-
velles places ombragées que l'on amé-
liore ici et là.

Mais pas au bord des routes princi-
pales, de grâce ! La circulation et l'ar-

En tout cas, la santé publique ne sau-
rait souffrir ici de carence de vert, et

bre n ont rien a voir ensemble : il y a
entre eux une incompatibilité fonction-
nelle.

Ceci dit , nous nous sommes absorbés
dans la visite par le menu non pas du
Musée d'horlogerie (international, je
vous en prie) lui-même, mais du « Jar-
din des musées », qui est en train de
se reconstituer sous nos yeux et selon
la promesse à la fois honnête et for-
melle des promoteurs. Nous ne com-
prenons toujours pas le « foin », c'est le
cas de le dire, qu'on avait fait à l'épo-
que au Conseil général et dans la rue,
au sujet de quelques abattages dû-
ment prévus. Si l'on avait réfléchi ? Ce
n'est pas interdit aux hôtes de nos
hautes écoles ! Pour l'avenir, espérons
qu'on y regardera à deux fois avant
d'intervenir en force et intempestive-
ment.

Car quand nos gens et nos édiles
nous affirmaient qu 'on recréerait le
parc plus beau qu'avant, selon la chan-
son, ce n'était pas promesse de Gascon.
C'est en train de se faire, et ce que
nous admirions le plus, déjà mainte-
nant — où tout , bien sûr, n'est pas
fait (seul le Jardin d'Eden a poussé en
un clin d'oeil), mais où l'essentiel est
en place, espaces, arbres, pelouses,
parcs de stationnement, voire petits
terrains de jeux — c'est l'ordonnance
des lieux.

Les mères de famille pourront y re-
tourner s'asseoir, parmi les feuillages
et les chants d'oiseaux, dardant sur
leur progéniture... en herbe le regard

vigilant de l ange gardien. On se ré-
jouit de voir comment on arrangera
l'entrée du MIH, d'une robustesse as-
syrienne dans son béton - nature, mais
c'est prévu. '

Pour le reste, insistons sur les ES-
PACES créés. Nous ne soulignerons
jamais assez que ce ne sont pas uni-
quement les maisons historiques ou
non, vieilles ou contemporaines, qu'il
s'agit de considérer, mais le volume
qu'elles occupent dans l'espace, qui
peut de toute évidence être bien ou
mal composé et coordonné : exemple
le haut de la rue Fritz-Courvoisier, qui
faisait si harmonieux ménage avec les
rues de la Chapelle, de l'Etoile et de la
Place-d'Armes, et qui est aujourd'hui
démantibulé.

* * *
Or l'espace MIH se prépare à être

l'un des plus beaux de la ville. Tout
d'abord gageons que dans l'environne-
ment verdurin, toutes ' les liaisons né-
cessaires seront établies avec les mai-
sons tout autour : le magnifique Musée
d'histoire, qui régnera sur l'esplanade
comme devant, et avec plus de majesté
douce et familière que naguère, les
édifices relativement anciens de la rue
de la Loge, et enfin le quartier.

Des « chemins de ronde » sur lesquels
il fera bon pousser la promenade, y
goûter , les soirs d'été, le nonchaloir,
bref laisser son regard se reposer sur
un ensemble harmonieux et charmant.

Les plantations s'amorcent, et la rec-
titude de cette géométrie bientôt dis-
crète nous semble, dans les conditions
données, un modèle du genre. Déjà
nous envions les gens qui travailleront
dans les bureaux du Musée : élèves de
la classe des restaurateurs de montres
et horloges d'hier ou d'aujourd'hui, em-
ployés des centres de documentation ou
d'archives, administrateurs et conser-
vateurs du Musée ; ils auront sans ces-
se le regard sur un univers naturel et
humain. L'ameublement, que nous
avons regardé d'un oeil envieux à tra-
vers les vitres, sera le plus exquis et
authentique qu'on puisse rêver : table
de graveur, layette d'horloger, tabou-
rets à vis, chaises d'époque. Quel ras-
semblement ! Et l'oeil sur la demeure
du pasteur Courvoisier, contenant tant
de bons souvenirs du pays et de la
ville. Bref , l'ancien.

Aussi vaut-il la peine d'attirer l'at-
tention sur le soin que l'on a voué tant
à l'extérieur qu'à l'intérieur de
« L'Homme et le Temps » : c'est, bien
de cela qu'il s'agit. L'homme y est, le
temps y sera, et cette création unique
devient toujours plus le joyau de La
Chaux-de-Fonds. Notre population a
pu la visiter il y a peu, mais en octo-
bre, ce sera l'éblouissement, le mot
n'est pas trop fort. Les prévisions, nous
en sommes d'ores et déjà certains, se-
ront dépassées, et ici , le réel précédera
objectivement la fiction. Qu'on se ras-

MUSfcE INTERNATIONAL D'HORLOGERIE

sure : les mots que nous employons ne
sont nullement excessifs, nous Talions
prouver à l'automne. J M N

P. S. — De nombreuses approbations
parviennent à notre « Plaidoyer pour le
maintien du Cortège des Promotions ».
Pourquoi , si besoin est, ne pas faire, à
l'occasion, un mini - sondage auprès de
la population ? Ces petits problèmes
locaux ont bien leur importance I

M E M E N T O

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

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

Pour la vieillesse / Pro Senectute: ou-
vert de 9 à 11 h. pendant les vacan-
ces horlogères, tél. 23 20 20.

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

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

Carlevaro, Léopold-Robert 81.
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, La grande vadrouille.
Eden : 20 h. 30, Club privé pour cou-

ples avertis ; 23 , h. .. 15, Pornogra-
phie sans frontière,

Plaza : 20 h. 30, Le corniaud.
Scala : 21 h., Les cordes de la potence.

L'œil flâneur...

...fronçait du sourcil devant ce petit problème p sychologique : quand des auto-
stoppeurs sont (souvent !) en action juste 'sous le siynal «tout arrêt inter diir,, au
bout du boulevard ' de, la Liberté, qu'estj ce qui l'emporte, chez l'automobiliste

helvétique ? L'altruisme, ou le respect des lois ? (photo Impar-Bernard)

Vacances : de près, de loin ou de très loin!
On ne sait jamais très bien sur quoi

débouche une année de travail. Il y  a
des ans qui répondent aux espérances
qu'on a formulées et d'autres qui s'a-
charnent à démolir des projets pourtant
bien élaborés. Les vacances, c'est com-
me à la ferme : des années bonnes et
d' autres moins. Avec un budget bran-
lant , on part en Espagne et on en re-
vient sans être trop hypothéqués et
avec un plan financier réfléchi , on
laisse des plumes en Italie. Quand on
part , on prend des risques et quand
on n'essaie pas de partir, la vie semble
fade .

ATHÈNES, ISTAMBOUL
OU TUNIS

Voir Rimini ou Cattolica, c'est chaus-
ser les pantoufles de ses « tneua: ».
Prendre le chemin de la Costa Brava,
c'est aller manger un cornet à la crè-
me au Chalet Heimelig ! Ainsi parle
une génération qui pense que la Yougo-
slavie est à mettre en réserve pour une
course de contemporains. Le monde
s'est rapetissé, à cause des vitesses des
moyens de transport et il faut  en pro-
f i ter .  Pourquoi pas ? Trois semaines
sont une tranche de temps qui permet
la réalisation théorique de tous les
rêves. En un coup d' aile de charter,
on est à Istamboul pour sentir le grand
frisson des portes de l'Orient et on a le
temps de transpirer sur un divan turc,
de manger des trucs sans nom, de
réapprendre l'histoire du Bosphore et
des Dardanelles avant de remonter au
Mont-Racine par la Grande-Sagneule.

Certes, il y a une part de snobisme
dans le désir d'une grande évasion,
mais il y a également autre chose qui
peut prédominer. Heureux sont ceux
qui sont capables d'aller f la t ter  le
Parthénon de la paume de la main
et qui ne se sentent pas obligés d' en
informer leur entourage par conféren-
ces-diapos interposées. Le monde est
toujours beau quand on veut le trouver
beau et toujours laid quand on veut le
« débiner ». Tunis ne ressemblera ja-
mais à La Sagne-Eglise et les points
communs entre Les Planchettes et Tan-
ger ne sont pas nombreux. Il fau t  voir
le monde et s'ouvrir l' esprit.

LA VRAIE MER
ET LA VRAIE MONTAGNE!

Les hauts et massifs sapins du Jura
qui président aux f ameuses « torrées »

de l'automne ont le goût du pain quo-
tidien. L' eau de la Méditerranée et cel-
le moins bleue de l'Adriatique con-
tiennent du sel, du iode, des crabes,
etc..

Les pieds qui ont foulé et foulé des
pâturages aiment à se mettre du sable
f i n  entre les orteils. C'est tellement
d i f f é ren t .  Un soleil de plomb corrigé
par un vent de mer et des visages
qui viennent d'Ecosse, de Hollande et

J'aime la mer, mais j e me souviens
de mon arbre, (photo Briffod)

d' ailleurs. La vraie mer, pour un « mon-
tagnon » fat igué , c'est un bain de Jou-
vence. Une formidable récréation, mê-
me si elle est partagée par des fo ules
et des foules.

Nous sommes de la montagne, mais
de la petite montagne. Valais, Grisons
ou Berne s'o f f ren t  des cimes éternel-
lement refroidies par de grandes glaces
qui ne sont pas à la vanille ou à la
pistache. Quand on approche ces som-
mets-là, on se réoxygène le système
nerveux, le système pulmonaire et on
ralentit ses habitudes quotidiennes.
L'Alpe n'est pas frénétique. Elle im-
pose des rythmes de vie qui provoquent
des dépressions chez les managers de
la production. La vraie montagne n'est
pas un « bien » qu'on consomme sur le
« zinc » des vacances, mais une ambian-
ce dans laquelle on s'intègre à son gré
à elle.

VACANCES A... LA FORTUNE
DU POT !

Les circonstances obligent pa rfois le
« pinglet » — terme non-péjoratif — à

vivre ses vacances a la maison. Cela
n'est pas dramatique, loin de là. Que
celui qui n'a jamais vécu des « hor-
logères » à la maison me j ette la «pier-
re ». Le Locle, dépouillé de ceux qui
sont partis, n'est pas sans charme. Il
faut  perdre du temps pour acheter un
kilo de pain ou un paquet de cigarettes
mais, on traverse un sens unique, à
midi, derrière une limace qui va voir
si les salades de la rue des Envers
sont meilleures que celles de la rue de
France. Tant de maisons, d'ordinaire
illuminées à la tombée de la nuit, res-
tent sombres au coucher du soleil. Les
stores semblent être de lourdes pau-
pières gonflé es par un sommeil estival.
Tranquille est Le Locle pendant cette
période-là.

Dans les jardins, les salades en pren-
nent à leur aise. Comme si elles vou-
laient se venger de ceux qui désertent
le déroulement prosaïq ue des saisons.
A leur retour, les plant eurs amateurs
retrouveront des laitues hautes et mé-
prisantes et des pommées avec faux-
col. Les vacances à la f ortune du pot
n'ont pas un goût de sel marin ou de
neige mais- elles peuvent for t  bien dé-
sénerver ceux et celles qui n'y
croyaient pas.

Réussir ses vacances, c'est un objec-
tif  commun. Pour le réaliser, il faut
trancher dans le v i f .  Se dépouiller de
ses responsabilités pendant trois se-
maines. Celui qui n'y parvient p as doit
consulter un psychiatre , s'isoler pour
faire  son propre bilan ou... o f f r i r  ses
vacances... à tous ceux qui en vou-
draient davantage *! S. LECOULTRE

Toujours pas de
bons d'essence !

Vous partez en Italie ?

Les divers o f f i ces  et bureaux qui
délivraient, naguère, des coupons
d' essence aux touristes motorisés se
rendant en Italie continuent à être
assaillis de demandes. Malheureu-
sement, ils doivent toujours déce-
voir leurs clients : à l'heure ac-
tuelle, personne en Suisse n'est en
mesure de vendre le moindre bon
d'essence pour l'Italie ! Il n'y en a
pas , et rien ne permet de penser
qu'ils seront mis en circulation pro-
chainement, en dépit des « promes-
ses » qui avaient pu être faites par
les autorités italiennes avant les
vacances.

En e f f e t , selon les informations
obtenues par le TCS en Italie mê-
me, le Parlement de Rome n'a tou-
jours pas rati f ié la décision de prin-
cipe prise par le gouvernement de
rétablir le système des coupons , se-
lon de nouvelles modalités.

Inutile , donc , de compter en trou-
ver au-delà de la frontière : un
sondage e f fec tué  auprès des princi-
paux bureaux frontaliers de l'ACI
(Automobile-Club d'Italie) révèle
qu'eux non plus ne détiennent pas
de bons.

Tous ceux qui prévoient de par-
tir pour ' l'Italie en voiture doivent
donc appliquer , en ce qui concerne
leur ravitaillement - en carburant , le
mot célèbre de Dante : « Vous qui
entrez ici, abandonnez toute espé-
rance... » : il leur fau dra payer l'es-
sence au prix de la colonne ! Qui
n'est pas spécialement bas, on le
sait... (k)

__m a mW.Wâù » w f p m  ji m rraîcj av^sEri | agra ¦ IStjgg M PH SJKIESl W_Ms S ËMKSIIM1HKI HS1

MERCREDI 10 JUILLET
Naissances

Forino Nadia , fille de Antonio Giu-
seppe Alfonso, menuiier et de Nelly
Vérèna née Claude. — Tineo Cédric
Christophe, fils de Roberto Salvatore,
élecro-mécanicien et de Françoise Yvon-
ne né Caffoni.

Etat civil

p^"™"88!! Feuille d'Avis des Montagnes WMÊMMEMM

LUNDI 8 JUILLET
Promesses de mariage

Loubry Christian, mécanicien sur au-
tos, et Pellaton Jacqueline Frida.

Etat civil

Le Grand-Cachot-de-Vent : Le ver-
nissage de l'exposition rétrospective
André Evard aura lieu aujourd'hui
dès 15 h. 30.

| CO MMUNI Q UÉS j i

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, L'emmerdeur.
Pharmacie d'office : Breguet, 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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Les échafaudages ont disparu... provisoirement !
Au porche du temple

Le jour des Promotions, jour de pluie
diluvienne, les échafaudages qui enro-
baient le porche principal du Temple,
depuis si longtemps que l'on ne se sou-
venait guère de la beauté de cette fa-
çade, étaient encore en place et per-
sonne ne s'en plaignit, car ils , servirent
d'abri provisoire à tous ceux qui atten-
daient l'ouverture des portes pour
assister à la cérémonie.

Or, une semaine plus tard les écha-
faudages avaient disparu sans raison
apparente. Il faut se hâter de jouir de
la perspective de la rue du Temple
car dès la rentrée des vacances un
nouvel échafaudage beaucoup plus im-
portant masquera à nouveau le Temple
puisqu'il s'élèvera jusqu'aux horloges.

On sait depuis longtemps que la tour
du Temple a quelques maladies d'âge,
moellons fendus, fentes multiples que
l'on aperçoit mal depuis le pied de la
tour.

Dans les années 1920-1930 un rapport
d'expertise mettait en cause l'état des
fondations. Mais un récent rapport dû
à M. de Cérenville infirme cette affir-
mation et rend responsables des mala-
dies de l'édifice principalement les in-
tempéries, pluie et gel, et ce sont les

deux façades les plus exposées, celle de
l'ouest et celle du sud qui sont effec-
tivement les plus affectées. On peut
aussi incriminer des phénomènes de
tassement... Or les échafaudages dres-
sés permettront une vision plus pré-
cise des dégâts. Par photographies,
toute la tour sera quadrillée pour fai-
re un inventaire détaillé des réfec-
tions à effectuer.

NETTOYAGE COMPLET
Du haut de cet échafaudage on ob-

servera également l'état de la toiture
jusqu 'au coq et s'il s'avère nécessaire
de remédier à certaines carences, l'é-
chafaudage sera surélevé pour re-
mettre en état également la partie
supérieure de la tour.

Un nettoyage complet au jet de
sable permettra de plus de déceler
mieux tous les défauts dus à l'âge de
l'édifice, base d'une réfection nécessaire
et sérieuse.

Un crédit de 250.000 fr. avait été
voté pour la remise en état de la tour.
Toutes les garanties nécessaires sont
prises pour- utiliser ce crédit. Les tra-
vaux seront subventionnés à 25 pour
cent par la Confédération et à 66 pour
cent par la subvention fédérale par
l'Etat de Neuchâtel.

Le Temple sans échafaudages, c'est
un beau cadeau de vacances pour ceux
qui restent au Locle et un aspect sé-
duisant de la ville pour les touristes
de passage.

M. C.
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... paiement comptant jusqu 'à 90 jours! j *.(ÛMML̂, 
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... crédit jusqu 'à 30 mois ! ' 
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... essence gratuite ou billet CFF bonifié pour tout 'W^*'̂ PÏ̂ -'râ ^̂ K̂ 3iljWB Mî ^&'iû̂ :*̂

i''̂  discount Pfister, c'est également
achat dès Fr. 500.-! %^M -̂'̂ WÊ 3̂̂^mmwmT̂ UmW
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>̂  le sPécialiste Pour l'installation de vos
Colis encombrants? Contre modeste participation .^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HM^^^m___ W^^ŷ '

->
^̂ '̂ tapis, rideaux et la fourniture de vos textiles.

une camionnette est à disposition ou à votre %r& S&^i[M\S. ¦ Ê̂EÊ ?̂ $£&̂!̂
 c est 'ci clue vous Pourrez agencer de A à Z

choix nous ferons livraison et montage à domicile. ĵ^ÉP̂  votre appartement ou votre maison de vacances.
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RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHATEL

Département de l'Instruction publique

A la suite du départ pour l'étranger du
titulaire actuel , le poste de

directeur
de l'Office régional d'orientation scolaire
et professionnelle du Locle est à repour-
voir.
Ce poste comprend, outre l'animation
d'une équipe de 5 collaborateurs, des
tâches en orientation scolaire et profes-
sionnelle et en psychologie scolaire. Cette
fonction sera réservée au candidat en
possession d'une licence en psychologie
et d'une pratique suffisante en matière
d'orientation scolaire et professionnelle.
Un titre de spécialisation en ce domaine
est souhaitable. Il sera exigé au surplus
des capacités à diriger du personnel.
Le cas échéant, un psychologue d'orien-
tation scolaire et professionnelle pourrait
être engagé.
Obligations et traitement : selon les dis-
positions légales.
Entrée en fonction : immédiate ou à con-
venir.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès du Service de l'orientation
scolaire et profesionnelle du Département
de l'instruction publique, 2000 Neuchâtel,
Ecluse 57.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
photocopies des titres, sont à adresser
jusqu'au 10 août 1974 à l'Office du per-
sonnel, rue du Château 23, 2000 Neuchâ-
tel.

Feuille d'Avis des
MôiitagnesLMH^
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ALORS, MESSIEURS !

LES VRAIES VACANCES...
... pas de popote pour la ménagère,

MAIS UN BON REPAS AU

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

FILETS DE PERCHES FRAIS
SON SERVICE SUR ASSIETTE
SES SPÉCIALITÉS À LA CARTE

Tous les soirs dès 21 h. . ,
(salle du 1er étage)

CAF' CONC
avec BOB CASTEL
et JEAN-PIERRE REGINAL

Tél. (039) 31 24 54 Famille A. Bongard-Paratte

tr
-'annonce
eflet vivant
iu marché

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois •

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

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

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

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

COMMUNE DE FONTAINEMELON

Désafection d'un secteur
du cimetière

Le Conseil communal informe les famil-
les intéressées que les tombes situées
dans le secteur sud-ouest du cimetière
de Fontainemelon, portant les numéros
de jalons 343 à 442 , inhumations des
années 1932 à 1943, seront désaffectées
conformément à l'article 6 de la loi sur
les sépultures, du 10 juillet 1894.
Le secteur sera réaménagé par apport
de terre, puis engazonné. Tous les enca-
drements de tombes seront supprimés.
Les familles qui en exprimeront le désir
par écrit jusqu'au 15 septembre 1974
pourront disposer pour elles-mêmes des
pierres tombales et des plantes, ou de-
mander que les monuments funéraires
en bon état soient replacés, après tra-
vaux , à leur emplacement actuel.

Fontainemelon, le 2 juillet 1974.
CONSEIL COMMUNAL

VACANCES ANNUELLES

FERMÉ
Mme P. GUENIN-HUMBERT

FLEURS Rue Neuve 3

1" AX IS JURASSIENS
ALDO OO "J Çt ~7Çl
Jour et nuit (039) fcO 1 \J I \J

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A-

Secrétaire
DIPLÔMÉE

sténodactylographie, longue expérience,
connaissances linguistiques, cherche à
La Chaux-de-Fonds, place stable, de
préférence dans fonction administrative.

Ecrire sous chiffre WF 15642 au bui'eau
de L'Impartial.

Mécanicien sur autos
cherche emploi tout de suite à La Chaux-
de-Fonds ou environs.

Ecrire sous chiffre AS 15611 au bureau
de L'Impartial.

Cuisinier
disponible, intéressé. Restaurants, entre-
prises ou collectivités.
Ecrire sous chiffre AB 15687 au bureau
de L'Impartial.

ÉGARÉ JEUNE CHAT tigré gris de 4
mois, quartier place du Marché. Tél.
(039) 22 67 52. Bonne récompense.

C%/ HÔTEL DU MOULIN
WL BAS DU CERNEUX
ebjllgr  ̂

(LE CERNEUX-PÉQUIGN01)
gl^m^^^g^fr 

CHARLES 

KARLEN
J3T"̂  ï*Tlli(jJjj| || chef de cuisine

f "  - m A^- membre
^>fc,L *̂ > de la Chaîne des Rôtisseurs
T^T 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

DEMI-POUSSIN DU PAYS AU ROMARIN
ou

NOIX DE PORC ROTIE
POMMES FRITES

LÉGUMES DE SAISON

COUPE MAISON - CAFÉ CRÈME

Salles pour sociétés, banquets, fête de famille

(Fermé le dimanche dès 18 heures et le lundi)

À LOUER AU LOCLE

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT NEUF
de 3 pièces, cuisine agencée, tapis
tendus, légèrement mansardé, en-
droit tranquille, près du centre.

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

Loyer : Fr. 300.— plus charges,

ÉÊSÈk
CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOIS IER

ON CHERCHE

TECHNICIEN
TV
Service extérieur
Excellentes conditions

« La Boîte à Images »
38, Boulevard Carl-Vogt
1205 GENÈVE
Tél. (022) 28 37 38.



Au départ de La Chaux-de-Fonds...

POUR CEUX QUI SONT RESTÉS
POUR CEUX QUI SONT NOS HÔTES

A Pouillerel , une magnifique vue sur La Chaux-de-Fonds et la France.

Bassin du Doubs
Excursion facile. Chemins balisés.

2 h. 15 de marche au total + temps
trajet trolleybus-autocar postal: 35 min.

Trolleybus 5, direction Bel-Air j ar-
'iët rue de Chasserai. De là, la route,
,puis le chemin conduisant aux, Jpux-
Derrière. Franchir la route cantonale
et descendre au bord du Doubs, au
lieudit Bonaparte. Suivre ensuite le
sentier à droite le long de la rivière,
jusqu 'à La Maison-Monsieur.

Retour à La Chaux-de-Fonds par
autocar postal — horaire restreint ¦—.
L'horaire de l'autocar (qui ne descend
jusqu'à l'hôtel que le dimanche) se
trouve au-dessus de La Maison-Mon-
sieur, sur la route cantonale.

Bassin du Doubs
Excursion facile. Chemins balisés.

2 h. 45 de marche au total + temps
trajets autocar postal : 45 minutes.

Autocar postal La Chaux-de-Fonds-
Les Planchettes (départ place de la
gare, derrière la Poste principale). A
partir du village des Planchettes, em-
prunter sur la droite la route forestiè-
re, puis le chemin pédestre, qui con-
duisent au Châtelot et au lac artificiel
de Moron. Remonter ensuite la côte,
puis suivre le sentier qui mène au
belvédère des Roches de Moron. Vue
superbe. De là, prendre la route gou-
dronnée pour revenir aux Planchettes.

Retour à La Chaux-de-Fonds par
autocar postal ou à pied, par les hau-
teurs, pour atteindre la place du Bois
du Petit-Château (1 h. 10 en sus.).
Trolleybus pour le centre de la ville.

Bassin et Saut-du-Doubs -
Les Brenets

Excursion facile. Chemins balisés.
3 h. de marche au total + temps tra-
jets autocar postal - bateau - train :
1 heure.

Autocar postal La Chaux-de-Fonds -
Les Planchettes. De là, prendre le che-
min pour les Roches de Moron. Vue
superbe. Descendre au Châtleot par le
sentier à droite, puis suivre la rive du
lac artificiel de Moron , en direction
du Saut-du-Doubs. Embarquer dans
un bateau qui remonte le cours de
l'eau , à travers les amphithéâtres de
falaises, jusqu'au Pré-du-Lac. Monter
au coquet village des Brenets et à la
gare, d'où un petit train pimpant em-
porte les voyageurs jusqu'au Locle. En
gare du Locle, changer de train pour
La Chaux-de-Fonds.

Belvédères, bassin
et Saut-du-Doubs -

Les Brenets
Excursion à ne pas entreprendre

avec des enfants (passages dangereux).
Chemins balisés. 2 h. de marche au
total + temps trajets autocar postal -
bateau - train : 1 heure.

Autocar postal La Chaux-de-Fonds -
Les Planchettes. Puis gagner les Ro-
ches de Moron . De là, prendre le sen-
tier qui part à gauche pour atteindre
le belvédère du CAS, puis celui des
Recrettes, par un sentier parfois étroit
et qui exige- un» attention soutenue.
Ces points de viiç, d'une hauteur de
plus de 350 m a'u-dessus du lac de
Moron, permettent de jouir de pano-
ramas splendides. Gagner ensuite les
Recrettes (à 800 m à l'ouest), puis des-
cendre le sentier qui conduit au Saut-
du-Doubs. Enfin on s'embarque dans
un bateau à destination des Brenets
pour ensuite gagner le centre du vil-
lage depuis le Pré-du-Lac et la gare
des Brenets.

Roches de Moron -
Les Recrettes -

Les Brenets
Excursion facile. Chemins balisés.

2 h. 20 de marche au total + temps
trajet train : 24 minutes.

Autocar postal La Chaux-de-Fonds -
Les Planchettes, puis gagner les Ro-
ches de Moron. De là , suivre le sen-
tier du Locle jusqu 'à mi-hauteur, puis
la route forestière à droite, jusqu'au
belvédère de l'Escarpineau. Prendre
ensuite la direction de la Ferme-Mo-
dèle et des Recrettes. A partir de ce
hameau , le belvédère des Recrettes se
trouve à 800 mètres (15 minutes). Re-
venir sur ses pas et suivre le sentier
descendant au Saut-du-Doubs pour
ensuite gagner Les Brenets par ba-
teau. Enfin retour à La Chaux-de-
Fonds par le train , depuis Les Brenets.

Bassins du Doubs -
Bonaparte

Excursion facile. Chemins balisés.
2 h. 40 de marche au total + temps
trajets autocar postal - trolleybus !
30 minutes.

Trolleybus 5 ; arrêt Bois du Petit-
Château. Suivre le chemin conduisant
au Haut des Combes, puis à la Combe
de la Sombaille. Le Doubs est atteint
au charmant site des Graviers. De là,
gagner le lieudit Bonaparte.

Bassins du Doubs -
Les Graviers

Excursion facile. Chemins balisés.
4 h. 45 de marche au total + temps
trajets trolleybus - autocar postal ;
30 minutes.

Trolleybus 5 ; arrêt Bois du Petit-
Château. De là , monter la route de
Pouillerel , puis gagner le haut du che-
min dit des Romains ; choisir la di-
rection des Graviers , joli site au bord
du Doubs . Prendre ensuite le chemin
remontant le long du cours de la ri-
vière, pour atteindre Le Châtelot. Mon-
ter au couronnement du barrage pour
contempler le lac artificiel de Moron ,
puis gravir la côte et suivre le chemin

Depuis l'Escarvineau. !n. vue maanif iaue sur le lac de Moron.

conduisant aux Planchettes. Possibilité
de gagner Les Planchettes via les Ro-
ches de Moron. Retour à Ca Chaux-
de-Fonds avec l'autocar postal.

Pouillerel
Point de vue, 1275 m : Promenade.

Chemins balisés. 2 h. de marche au
total.

Trolleybus 5 ; arrêt Bois du Petit-
Château ; traverser le bois (petit parc
zoologique) et en sortir près de la
Clinique Montbrillant. Continuer la
route jusqu'au Haut des Romains et
prendre, à gauche, le chemin condui-
sant au sommet de Pouillerel, d'où
l'on jouit d'une vue très étendue sur
le Jura français et suisse, ainsi que
sur le Mont-Blanc et la chaîne des
Alpes suisses.

Roche Guillaume -
Bichon

Promenade en campagne. Chemins
balisés. ,3 h. de marche au total.

Trolleybus 1 ou 3, arrêt ¦ Parc des
Sports. Suivre la route de Biaufond
que l'on abandonne dans le grand vi-
rage pour suivrevj^' sentier conduisant
aux Rochettes, puis la route Les Ro-
chettes - Le Vàlâfivroh, jusqu'au col-
lège. Prendre le chemin à gauche pour

Documentation : Office neuchâtelois
du tourisme

Photos : Impar-Bernard

gagner le belvédère de la Roche-Guil-
laume. Superbe point de vue sur la
Rasse. Revenir sur ses pas ; en haut
de la petite côte, emprunter à droite
le chemin du Pélard, que l'on quitte
bientôt pour rejoindre le belvédère du
Bichon. Très beau point de vue sur
Biaufond. Retour par le même chemin
ou par le Cul-des-Prés (passer à droite
de l'étang), la Planche, la Basse-Fer-
rière, la Ferrière (train pour La Chaux-
de-Fonds).

Maison-Monsieur
Excursion dans les pâturages, en fo-

rêt , puis le long du Doubs : 1 h. 50 de
marche ; chaussures de marche recom-
mandées.

La Chaux-de-Fonds, place de la Ga-
re, trolleybus 5, direction Bel-Air ;
halte rue de Chasserai. De là, la rou-
te, puis un chemin conduisent aux
Joux-Derrière. Traverser la route
cantonale et s'engager dans la combe
de la Greffière, qui mène au bord du
Doubs, au lieu-dit Bonaparte . Suivre
ensuite le sentier à droite, le long du
Doubs, pour atteindre la Maison-Mon-
sieur.

Retour à La Chaux-de-Fonds en
car postal (la halte du car se trouve
à 5 minutes au-dessus de l'hôtel de la
Maison-Monsieur).

Que faire aujourd'hui ?
Que faire demain ?

Ui %Jui iÇ?i ICtiLlOw Ca {Jlvy y
¦ Y;

Depui s la Roche-Guillaume, avec dans le fond la Rasse.

Après l' e f for t , le moment de la détente

La douceur des pâturages près de la Ferme-Modèle



J. Le plus grand choix
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toutes les marques
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Av.- Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.
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Envoyez-moi documentation sans engagement
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57, av. Léopold-Robert
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DANS J| t
L'ENGRENAGE JM
PUBLICITÉ... lllll

VOUS DONNE x> Tp j»
LES .  ̂ : s ^SOLUTIONS. 1

'̂ '¦¦'¦ '''^' ¦ ¦ ¦'¦'¦ÉiÉ '
Nous n'y connaissons rien en méca- W8

':;-wi;'rSt,iVi:i:-'' ' 'nique._ mais la publicité c'est notre
métier.

Pour la bonne exécution des cam- ticipe à Ja mise sur pied de services
En effet depuis plus de 50 ans, ASSA pagnes-presse, elle détermine les communs dont bénéficient tous les
sert de lien entre les annonceurs et la délais, réserve l'espace publicitaire, milieux publicitaires: catalogues des
presse, sur le plan national et interna- achemine les clichés, et s'occupe de journaux suisses, fichier de la presse
tional, dans un idéal de coopération et tous les problèmes de gestion jusqu'au suisse, création et application des pro-
de service. contrôle des justificatifs et l'établisse- grammes de sélection de média par

ment d'une facture unique. ordinateurs, ainsi que la formation du
Mais plus encore que plaque tournante, Et cela en Suisse et à l'étranger. personnel
ASSA est conseiller objectif et indépen- ASSA assume également la régie de
dant en matière de publicité-presse. plus de 200 journaux, revues et publi- Quel que soit votre problème publici-

cations diverses. taire... pour des solutions souples et
La tâche principale cfASSA en tant qu" efficaces... faites appel à ASSA.
agence de publicité, est de servir les Les services qu'ASSA rend aux éditeurs 20 succursales et agences en Suisse,
annonceurs. comprennent la promotion et la gestion
Elle les conseille pour la sélection des de l'espace publicitaire, le conseil com-
media, en fonction de leurs objectifs, mercial et la diffusion d'information et
se charge de l'analyse des supports , de documentation. .̂ flSSHR&fcs.de l'optimisation des budgets de publi- Jéd£R Ĥcité presse au moyen de programmes Dans le cadre de l'Association d'Agences Jm M
de sélection automatique. ' Suisses de Publicité (AASP), ASSA par- £& S»

ANNONCES SUISSES SA ^ÊB^^̂ ^ÊL^
NEUCHÂTEL Tél. (038) 244000 hl»LA
MOUTIER Tél. (032) 93 1308

dh
A VENDRE

MAGNIFIQUE
TERRAIN

pour la construction d'une villa
Quartier de l'Ecole de commerce

et Point-du-Jour
Surface de 1615 m2

S'adresser à i
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

i , ,. *, f- « .- , .  ̂ U

r >
db .

:
A VENDRE

IMMEUBLE
RUE FRITZ-COURVOISIER 25 a

Il s'agit d'un immeuble sinistré à
l'intérieur, dont les trois apparte-

ments sont à moderniser.
Conditions de vente très intéres-

santes.

S'adresser à :
> j  CHARLES BERSET

gérant d'immeubles
, Jardinière 87. - ,5Tél, (039) 23 78 33

La Chaux-de-FondsL J

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
MISE AU CONCOURS

Un poste d'

employé (e) de commerce
au Greffe du Tribunal Cantonal à Neu-
châtel est mis au concours.
Exigences : Bonnes connaissances de la
sténo et de la dactylographie.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vi-
tae et des copies de diplômes et certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel, rue du Château 23, 2001 Neu-
châtel, jusqu 'au 20 juillet 1974.

Jsf Cartes

W q̂ r̂ visite

I J J en vente à
[ JJ l'Imprimerie
*3â Courvoisier S.A.

m̂wmmm Genève - Garage b——î
JOE ZUCCATTI 12, rue Jean-Jaquet - Tél. 32 63 30 1

VOTRE AGENCE OPEL 129, rte de Meyrin - Tél. 44 05 00 I \
I Alfa 1300 GT Junior 67 4 950.- Record 1900 S aut. 72 7 950.- I i
I BMW 2002 70 7 950.- Manta 1900 SR 73 10 450.- I
| Buick Wildcat aut. V-8 64 2 450.- Ascona 1600 S 4 p. TO 72 8 450.- I
I Citroën Ami 8 Break 73 4 950.- Ascona 1600 S 4 p. 71 5 950.- I i
| Fiat 850 Spécial 71 3 450.- Peugeot 404 Inj. 67 2 950.- I I
I Fiat 127 73 5 950.- Peugeot 304 Cabr. 71 6 450.- I !
| Fiat 132 S 1600, 5 vit. 73 9 650.- Peugeot 204 Break 71 4 950.- I j
| Ford Escort 1100 L 70 3 450.- Peugeot 204 GL 69 3 950.- I j
I Mustang GT V8 cab. 67 6 950.- Renault 4 L  67 2 450.- I I
| Mercedes 280 SE aut. 73 34 000.- Renault 12 TL 71 4 950.- I i
| Mercedes 280 E aut. 73 23 900.- Renault 16 GL 70 5 950.- I i
I Mini 1000 73 5 650.- Volvo 144 de Luxe 72 8 950.- I
| Mini 1000 72 4 450.- Volvo 144 S 69 5 450.- I
I Record 1900 Caravan 73 9 450.- VW 1300 L 72 5 450.- I

£ Expertises pour tous cantons - Crédit - Achat - Vente mI
¦̂-MHIIWIIIII «MM^—M——i—^—^W^M



La séance de clôture à l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel

Depuis deux ans, la participation est
de mise lors de la séance de clôture de
l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel, en ce sens qu'un élève et
un professeur montent à la tribune
pour s'adresser à l'assistance. Hier ma-
tin, dans la grande salle de la Cité
universitaire, M. Fouad Serageldine,
élève de quatrième année, a parlé de
la position de l'étudiant dans la socié-
té actuelle. On lui reproche d'être une
charge, de vivre à l'écart , dans un cer-
cle restreint de camarades, de ne s'in-
tégrer ni dans la population , ni au sein
de son école. Ces reproches sont jus-
tifiés ; ce n'est souvent cependant que
durant les vacances qu 'il est possible
à l'étudiant de travailler dans une en-
treprise et de nouer ainsi des contacts
précieux, enrichissants. L'orateur parla
ensuite des relations professeurs - élè-
ves qui commencent seulement d'exis-
ter et auxquelles des concessions faites
dans les deux parties pourront être
bénéfiques.

La relation élève - élève est elle aussi
trop restreinte ; seuls les camarades de
la même classe se connaissent, fait re-
grettable, imputable au manque de lo-
caux disponibles à l'Ecole de commer-
ce : salle de réunions, bibliothèque, etc.
Quant au problème de la discipline,
M. Serageldine croit qu'il peut se ré-
soudre pour autant que les étudiants
soient stimulés par des travaux en
groupes, des participations actives à
des recherches, à la prise de conscien-
ce des problèmes d'actualité, trop sou-
vent ignorés. Un journal scolaire pour-
rait servir de point de départ.

Le professeur Marcel Jeanneret ,
quant à lui , dressa le bilan de l'Ecole,
mettant à l'actif les multiples projets
de l'Ecole, au passif les réserves ca-
chées dont disposent les élèves, réser-
ves que trop d'entre eux ne daignent
engager qu'à la période des examens...

— L'Ecole ne sort jamais de pro-
duits terminés, dit-il. Vous achevez au-
jourd 'hui une étape, vous allez pour-
suivre vos études ou entrer dans la vie
professionnelle. Vous devrez avoir à
coeur de parfaire sans relâche votre
formation, le progrès ne vous attendra
pas.

Le président de la Commission de
l'Ecole, M. André Brasey, a félicité les
lauréats et remercié les parents — qui
assistaient à la cérémonie — d'avoir
accepté des sacrifices pour que les en-
fants bénéficient d'une excellente for-
mation professionnelle. Quant au di-
recteur, M. Richard Meuli, il eut le
plaisir de remettre des prix aux étu-
diants les plus méritants et de procla-
mer les résultats.

(RWS)
Palmarès

Certificats de maturité commerciale.
MIV 1 : Claude Ammann, Pierre-An-
dré Baertschi, Denis Crétenet, Francis
Daetwyler, Dominique Guenat, Char-
les Jaggi, Adia Muller, Danielle Pel-
laton , Gianni Spoletini, Nicole Winkler.

MIV 2 : Claude-Alain Biéri, Nicole
Buttigieg, Jean-Jacques Gauthey, Wal-
ter von Gunten, Pierre-André Hauert ,
Claude Jeannet, Dominique Pagani,
Gérard Peverelli, Fouad Serageldine,
Jacques Vermot.

MIV 3 : Daniel Ammann, Dieter
Balmer, Barbara Friedli, Heidy Huber,
Doris Knecht, Bruno Koller, Susanne
Lerch, Thérèse Sager, Ursula Strahm,
Doris Studer, Mario Vollmeier.

MIV 4 : Claus Baumeiseter, Tony
Bichsel, Philipp Bucheli, Stephan Hirt ,
Kuno Kaelin, Jean-J. Keller, Andréas
Kihm, Hans-Rudolf Knuchel, Bernhard
Krummenacher, Urs Markwalder, René
Schleifer, Hans-Jorg Tschachtli.

MIV 5 : Félix Diem, Matthias Fank-
hauser, Gaby Frei, Martin Gollmer,
Hans-Ruedi Graf , Ursula Honegger,
Markus Sauter, Dieter Schaetti, Wer-
ner Schoop, Hans Stalder, Claudia Sup-
piger , Valeria Trezzini , Eric Urban,
François Wuthrich, Markus Zolch.

Diplôme commercial. — D III 1 : Mo-
nique Amaudruz, Christine Benoît,
Yvette Buchs, Michèle Chuard, Suzan-
ne Desaules, Marie-Louise Dreyer,
Laura Ferramosca, Christine Hasler,
Christiane Raggenbass, Dominique

Voegeli, Mary-José Vuille, Catherine
Waldburger.

D III 2 : Janine Burki , Josiane Clerc,
Patricia Francey, Claudine Gachoud ,
Simone Gisler, Marie-Madeleine Haen-
ni, Micheline Jaccoud , Sylviane Joyet ,
Eliane Perisset, Gabrielle Reymondaz,
Caria Rosina , Lucienne Tinembart.

D III 3 : Margrit Beuggert , Christian
Breitenstein, Beatrix Ellenberger ,
Christine Feuz, Carole Fisse, Barbara
Gantenbein , Anne-Marie von Graffen-
ried , Sibylle Holliger, Gabrielle Hop-
peler, Susi Krieger, Elisabeth Kuster ,
Rita Leicht , Régula Raemy, Isabelle
Rolli , Hélène Suter, Sondra Tinelli,
Béatrice-Henriette Urweider, Elisabeth
Zurcher.

D III 4 : Carlos Anton , Philippe Boil-
lod, Jean-Philippe Golay, Serge Joh-
ner, Anne-Catherine Lambert , Pierre-
André Matthey, Jean-Paul Meier,
Claude-Alain Sermet.

D III 5 : Bernard Frautschi , Claude
Gaberell, Jean Gabus, Joaquim Garcia ,
Pierre-Yves Joly, Jean-Daniel Mon-
nier, Françoise Regamey, Jean-Jacques
Richard , Didier Rothenbuhler, Olivier
Schnegg, Eric Signer, Françoise Zur-
fhpr

D III 6 : Susanne Anderegg, Pius
Bochsler, Bruno Durrer, Chin Bou Eap,
Martin Eberhart, Kurt Gunthart, Mau-
rice van Haersma de With, Willi Kol-
ler, Ulrich Léman, Suzanne Leuzinger,
Kathrin Muller, Urs Remund, Catheri-
ne Rittiner , Danielle Ruegsegger, Mar-
tin-Hugo Schneiter, Armin Schwegler,
Rudolf Sollberger, Renate Steffen, Pe-
ter Willen , Elmar Zwahlen.

Maturité troisième année. — M III 1 i
Christiane Aubry, Pierre Billig, Jean-
Claude Bohnenblust , Serge Bregnard,
Marie-Claude Charpilloz, Denis Char-
rière, Ronald Delémont, Odile Duvoi-
sin, Marie-Louise Eymann, Pascal Fa-
vre, Flavien Gigandet , Gérard Guillau-
me, Michèle Guye, Roland Huguenin,
Marie-José Longaretti , Raymond Lo-
pez, Claude Perotti , Claire Piergiovan-
ni, Michel Poirier, Christian Zingg.

M III 2 : Christian Amez-Proz , Mi-
chel Ansermet, Marie Berger, Olivier
Bonhôte, Pierrette Cosendai, Geneviè-
ve Dardel , Corinne Eigenheer, Chris-
tiane Ernst, Mary-Laurence Fluckiger,
Pierre-Yves Grether, Denis Kung,
Claude Monnier, Claude Nussbaum,
René Perret , Yves Pillonel , Sylviane
Rey, Robert Singer, Roland Treier,
Danièle Wacker.

MIII 3 : Doris Forster, Ronald
Frischknecht, Urs Frunz, Régula von
Grunigen, Beat Honegger, Irène Kess-
ler, Eva Krebs, Irina - Tamara Mersic,
Ruedi Muller, Marcel Murer, Roland
Richner, Marisa Steiger, Doris-M.
Taeschler.

M III 4 : Bernard Affolter, Kurt
Burkhalter, Claudio Deuel, Peter Grut-
ter, Mario Hauri, Otto-Theo Hauser,
Urs Kambly, Josef Laimbacher, Tho-

mas Orgis , . Markus Schaerh , Thomy
Scheuber, Denise Stark , Urs Wyder.

Diplôme d'administration. — A U :
Harald Albisetti, Mireille Aubert ,
François Béguin, Alain Berctta , Jac-
queline Debrot , Jacqueline Dumont ,
Aude Heggli, Ulrich Kohler , Roland
Kuhne, Thérèse Schwab, Dieter Bau-
meler , Andréas Zogg.

Section de langues modernes, Certi-
ficat de français. — L s 2 : Judith Ae-
cherli , Rosemarie Carr , Bettina Dier-
auer, Antonella Dotta, Judith Moser,
Simon Parry-Crooke, Caroline Red-
man, Christiane Ritzerfeld , Karin Reti-
rer, Randall Rothenberg, Fiona Treifus,
Marijke Visser.

Le laser au service du
milliardième de seconde

• CHRONIQUE HORLOGERE •
Horloges atomiques

Une nouvelle méthode vient d'être
mise au point par une équipe de l'Of-
fice national français d'études et de
recherches aérospatiales pour synchro-
niser les horloges atomiques qui ont la
meilleure précision de marche. Elle
consiste à établir une liaison quasi ins-
tantanée entre deux horloges de ce
type par l'intermédiaire d'un rayon
laser.

Jusqu'à ce jour, la méthode utilisée
pour faire fonctionner deux horloges
en parfaite concordance consistait à
transporter l'une dans le laboratoire
où fonctionnait l'autre et de les régler
corrélativement. La précision obtenue
était cependant très bonne : de l'ordre
du dixième milliardième de seconde.

La difficulté présentée par l'absence
de connaissance très exacte de la dis-
tance séparant les deux horloges a été
surmontée selon la nouvelle méthode,
en faisant l'expérience une fois dans
chaque sens, ce qui a permis d'annuler
l'effet de la distance. L'interprétation
du « message » envoyé par le laser a
été plus délicate. En effet, le point
d'impact des ondes lumineuses n'est
pas strictement vertical. Il a donc été
nécessaire de définir l'instant qui de-
vait être considéré comme le début du
« top » de synchronisation.

Cette méthode a fait l'objet d'une
communication du professeur Legendre
à l'Académie des sciences, (ats)

LE TEMPS EN JUIN
Le mois de juin a ete légèrement

frais et presque normalement ensoleil-
lé. Les précipitations ont été abondan-
tes, grâce aux chutes de pluie des 27,
28 et 29 juin.

La température moyenne de l'air de
15,2 degrés est inférieure de 1,4 degré
à sa valeur normale. Les moyennes pri-
ses par pentades nous donnent les chif-
fres suivants : 17,2, 12,6, 13,7, 15,9 ,16,8
et 15,2 degrés ; les moyennes journa-
lières s'échelonnent entre 20,0 degrés
le 4 et 9,2 degrés le 10. Le maximum
de 26,6 degrés a été atteint le 4, tandis
que le minimum de 4,5 degrés date du
9., U y a eu trois jours dits d'été.

La durée totale de l'insolation est de
219 heures ; elle est inférieure de 6
pour cent à sa valeur normale. Le ma-
ximum journalier de 13,7 heures a été
atteint les 2 et 3 juin. Tous les jours
sauf deux (les 23 et 28) ont été en-
soleillés.

La hauteur totale des précipitations
est élevée : 145,8 mm. (plus 52 pour
cent par rapport à la normale). On
remarquera toutefois que la moitié de
l'eau recueillie l'a été au cours des
abondantes précipitations de fin de
mois, les 27, 28 et 29. Il y a eu 10
jours de pluie au cours du mois, le ma-
ximum diurne étant de 48,3 mm. le
28. suivi de 40,8 mm. le 23.

AUVERNIER

Le colonel divisionnaire Kurt Ric-
kenmann, chef du service de Fad-
judance, est décédé dans la nuit de
mercredi à jeudi à l'âge de 60 ans
des suites d'une grave maladie. Le
défunt, qui habitait Auvernier, était
entré en 1941 au service de la Con-
fédération comme officier instruc-
teur des troupes d'infanterie. De-
venu officier de l'EM général, il
avait aussi commandé la cp fus
1-81, le bat fus 74 et le rgt inf 33.
De 1962 à 1968, il avait commandé
la div front 7. Depuis le 1er février
1968, le colonel divisionnaire Ricken-
mann était chef du service de l'ad-
.iudance.

Décès du colonel
Kurt Rickenmann

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

Cérémonie de clôture au Gymnase cantonal
Cent quatre vingt-quatre nouveaux bacheliers

La Salle des conférences est vouée
à la destruction. Elle a été utilisée hier
en fin d'après-midi pour la dernière
fois par le Gymnase cantonal , qui y a
tenu sa cérémonie de remise des bac-
calauréats.

Le directeur, M. Herbert Suter , ainsi
que Mlle Elisabeth Hoeter, sous-direc-
trice, et M. Jacques Du Pasquier , sous-
directeur, se sont adressés aux 184 nou-
veaux bacheliers, les félicitant de leur
réussite et leur souhaitant une vie pro-
fessionnelle et privée aussi enrichis-
sante que fructueuse.

La présentation des meilleurs tra-
vaux réalisés par les étudiants, la dis-
tribution des prix ainsi que la remise
des baccalauréats ont été entrecoupés
d'intermèdes musicaux donnés par des
élèves, (rws)

Baccalauréat latin-grec et certificat
maturité, type A: Bachmann Françoise,
Gertsch Nicole (mention: Bien), Guibert
Corinne, Jaques Olivier, Jenni Cathe-
rine, Kaeser Pierre, Luscher Claude,
Perrochet Martine.

Baccalauréat latin-langues vivantes
et certificat maturité, type B: Von All-
men Alain, Baudin Yves, Bauen Gé-
rard, Berthoud Carol, Berthoud Pier-
rette (mention: Bien), Bloesch Olivier,
Bovet Marianne, Borer Philippe,
Brouillot Dominique, Burger Anne, von
Buren Jean-Thierry, Cardinet Anne-
Dominique, Cattin Marie-José, Charpil-
lod Jean-Luc, Cima Catherine, Cornu
Eliane, Cotting Jacques-Alain, Dalcher
Eliane, Deluz Christophe, Deschenaux
Yvan, Du Bois du Nilac Claire-Lise,
Ducry Elisabeth, Durieu Catherine,
Freudweiler Line, Guillod Olivier, Hen-
ry Chantai, Hirt Danielle, Huguenin
Bernard , Huguenin Claude, Ingold
Françoise, Jampen Denis, Kuhn Phi-
lippe, Magliano Rosangela, Mamin Di-
dier, Marguerat Fanchette, Martin Ra-
phaël, Micheloni Marlène, Mojon Anne-
Dominique, Montandon Jean-Biaise,
Mottaz Philippe, Nyffeler Clément, Pa-
clisanu Georges, Perdrizat Daniel (men-
tion: Bien), Petitpierre Claude, Pythoud
Thomas, Quadroni Dominique, Renaud
Jean-Marc, Renaud Pierre, Robert Bri-
gitte, Rodeschini Walter (mention:
Bien) , Rufenacht Yolande, Salvi Alain,
Sangiorgio Emilio, Schaer Marlyse,
Schaller Henri, Schenk Anita (mention:
Très bien), Schmid Sandra, Schneiter
Carole, Stampfli Monique, Stucki Mar-
tine, Thiébaud Daniel (mention: Bien),
Tilbury Sabine, Tschumper Jean-Clau-
de, Vionnet Biaise (mention : Bien),
Voellmy Marcoi Walder Michel , Wett-
stein Daniel, Wuthrich Yvan, Zosso
Alain, Zwygart Yolande.

Baccalauréat scientifique et certificat
maturité, type C: Benz Willy, Berthoud
Françoise, Berthoud Frédéric, Boéchat
Jean-Marc, Borgna Anita , Breitenmoser
Daniel (mention: Bien), Brunner Clau-

de-André, Bugnon Jean-Pierre, Burri
Claude, Chevalley François, Collioud
Yves, Dysli Michel , Fluckiger Claudine,
Gasser Frédéric, Goetz François (men-
tion: Bien), Grossen Denis (mention :
Bien), Guillaume-Gentil Michèle, Has-
ler Marc (mention: Bien), Jaquet Alain-
Willy, Jeanneret Christiane, Jéquier
Jean-Christophe, Jurt Marc, Kettiger
Christian, Koehli Sylviane, Kuntzer
Thierry, Maradan Marie-Christine, Ma-
thys Alain, Meier Monique, Mouthon
Marc, Muhlemann Pierre, Perez Albert,
Perrin Jean-Charles, Raetz Eric (men-
tion: Bien), Ratze Olivier, Renaud
François, Schindler Jean - Michel,
Schweizer Philippe, Sermet Denis, Sigg
Arnaud , Stauffer Laurent, Stocker Mo-
nique, Susstrunk Fabien , Trachsel
Christian, Trachsel Jean-Bernard ,
Trachsel Pierre-Alain (mention: Bien),
Tripet François-Félix, Urech Pierre-
Alain , Vuilleumier Pierre-Yves, Wick
Daniel, Winteler Anne, Wiprâchtiger
Rolf , Zingg Jean-Pierre.

Baccalauréat littéraire général (péda-
gogique) : Allemann Monique, Béguin
Gérard, Bersier Pierre-André, Bern-
hardt Jacqueline, Berthoud George,
Blanc Françoise, Challandes Bernard ,
Chatton Monique, Correvon Marianne,
Dalcher Sylvia, Dietschy Anne, Dupuis
Marie-Claire, Fallet Isabelle, Fehr
Christine, Fischer Eric, Gougler Marie-

Claire, Grandjean Patricia , Hafner
Franco, Hausheer Christiane, Katz Her-
vé, Kempf Claire-Lise, Maran Cathe-
rine, Monney Isabelle, Mougin Etienne,
Muller Anne-Marie, Mûri Charles-
Louis, Neuenschwander Jean-Bernard
(mention: Bien), Oertle Philippe, Perot-
ti Isabelle, Perrochet Sybille, Plomb
Sylvaine, Reymond Valentin, Roddé
Michel, Rossélet Jean-Frédéric, Solca
Pierre-Yves, Strahm Georges-André,
Voïde Anne-Chantal (mention: Bien),
Weber Nicole, Zbinden Sonia.

Baccalauréat littéraire langues mo-
dernes (pédagogique) : Allemann Nicole,
Ammann Jean-Pierre (mention: Bien),
Biollay Anita, Burkart Sylvia (mention:
Bien), Dellenbach Marie-Claire, Ga-
gnaux Béatrice, Galliker Elisabeth,
Gehringer Carol, Geiser Corinne, Pani-
ghini Catherine , Porret Evelyne, Rue-
clin Maurice, Thomet Anne - Sylvie
(mention: Bien), Treyvaud Marianne,
Vuillermot Marie-Claude.

La police de Neuchâtel va prochaine-
ment mettre sur pied une vaste cam-
pagne psychologique destinée à faire
réfléchir les piétons inconscients ou
ceux qui, délibérément , se moquant des
consignes, croient toujours qu'ils ont
le temps de traverser les chaussées
malgré les phases de la signalisation
lumineuse. A tous les carrefours les
plus fréquentés de la ville, la police va
placer trois slogans tels que : « Celui
qui n'observe pas spontanément les rè-
gles de la circulation opte en fait pour
une société répressive », « Avez-vous
besoin du policier pour respecter les
règles élémentaires de la circulation ?» ,
et « En êtes-vous encore à ne respec-
ter les règles de la circulation que si
un policier vous surveille ? ».

Cette action n'est absolument pas une
mesure répressive. La police veut sim-

plement faire prendre conscience aux
piétons qu'ils courent de grands, dan-
gers lorsqu 'ils ne respectent point les
prescriptions de sécurité routière. Elle
permettra peut-être d'éviter un grand
nombre d'accidents stupides. (ats)

Pour mettre les piétons au pas

Le cycliste qui renversa Mme Ju-
liette Lesquereux, de Neuchâtel, qui
marchait rue de Fontaine-André, jeudi
matin à 7 h. 30, est prié de s'annoncer
à la police cantonale de Neuchâtel,
ainsi que les témoins de cet accident
(tél. 24.24.24). Mme J. Lesquereux qui
ne paraissait pas blessée sur le mo-
ment, a été conduite ensuite à l'Hôpital
Pourtalès.

On recherche un cycliste

[VAL-DE-TRAVERS ;

Voiture contre camion
Jeudi, peu après 13 heures, au vo-

lant d'une auto, M. R. M., de Lausanne,
circulait rue Pierre-Dubied direction
rue Saint-Gervais. En franchissant le
passage à niveau , alors qu'il se trouvait
sur la gauche de la chaussée, il provo-
qua une collision avec le camion con-
duit par M. F. B., de Fleurier, qui arri-
vait en sens inverse. Dégâts matériels.

Innovation pour la fête
du 1er Août

Depuis de nombreuses années , la
fête du 1er Août se déroulait au Plan-
Girard . Or, ces dernières années, le pu-
blic se déplaçait de moins en moins.
Afin que cette fête nationale ne tombe
pas dans l'indifférence, le Conseil com-
munal a décidé de faillir à la tradition.
Seul le feu sera allumé sur les Hauts
de Couvet. La partie officielle aura lieu
sur la place des collèges. Après les dis-
cours de circonstance par les autorités
publiques et religieuses, les membres
présents des fanfares L'Avenir et
l'Helvétia , groupés, interpréteront des
morceaux de leurs répertoires. C'est
depuis le terrain de la halle de gym-
nastique que partiront les feux d'arti-
fice. Enfin , un bal à la Salle de spec-
tacles permettra à chacun de se délas-
ser, jusqu'au petit matin, (bz)

COUVET

Récemment la population était invi-
tée à assister à la soirée de f in  d'année
scolaire.

La halle de gymnastique était archi-
comble. Les familles entières avaient
tenu à entendre les productio ns de
leurs enfants. Les deux petites classes
exécutèrent des chants et danses fort
jolies. Les grands, sous l' experte di-
rection de M. Benoît Zimmermann,
chantèrent en anglais « Summer Time »
de Gerschwin, puis en allemand un
« Aria » tiré d'une cantate de Bach.

Le président , M. de Marfi-ni, pronon-
ça son discours , reprenant quelques
points particulier s en déroulement
d'année. Dans l' ensemble, les maîtres
semblaient satisfaits des élèves et vice
versa, « enfin , presque toujours » ...

Le pasteur dit à son tour quelques

mots et f i t  des vœux p our chacun.
Enfin , pour terminer cette premiè re
parti e, la classe de M. Aeschlimann
exposa un beau travail sur les fon-
taines et les puits du village dont les
plus anciens datent du début du 18e
siècle.

En conclusion, une plaque fut  pré-
sentée, représentant le fronton d'une
fontaine , supposée érigée cette année
et indiquant la - date de 1974 et les
initiales de nos cinq édiles du Conseil
communal. De petits intermèdes dus à
la f lûte de M. Charles-A Aeschlimann
et « Les bonnes dames de Saint-Ger-
vais » transformées en bonnes dames
de Saint-Martin , chanté par les enfants
furent f ort  appréciés.

Pendant l'entracte, une tombola
abondamment pourvu e f u t  lancée et la
buvette ouverte à tous.

Tôt après, les challenges du concours
de ski furent distribués aux vainqueurs
de l'hiver dernier avec force cris et
applaudissements. Quelques fi lm s sui-
virent, dont un tourné pendant la cour-
se d'école.

Soirée réussie en tous points et tou-
jours très appréciée de la populati on.

(yhf)

Belle soirée à Chézard-Saint-Martin
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Cycliste hospitalisée
Jeudi à 15 h., au guidon de son cycle,

la jeune Claudine Grissen, 14 ans, de
Cortaillod , circulait sur le chemin de
Cortaillod à La Tuillère. Peu avant ce
dernier endroit , dans une descente, elle
a perdu la maîtrise de sa machine et a
chuté sur la chaussée. Blessée, elle a
été transportée à l'Hôpital des Cadolles.

CORTAILLOD

Neuchâtel
Collégiale : 20 h. 15, L'intégrale des

concertos brandebourgeois de J.-S.
Bach.

Centre culturel : 21 h., orchestre rou-
main Benone Damian.

Théâtre de la Boine : 20 h. 30, Cinéma
suisse : 4 courts métrages récents.

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le roi du Kung-

Fu. .¦

Arcades : 20 h. 30, Chen la fureur du
Kung-Fu.

Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le Lauréat.
Palace : 20 h. 30, Le fou du stade.
Rex : 20 h. 45, Le mur de l'Atlantique.
Studio : 20 h. 30, Avril rouée.

M E M E N T O  I

Jeudi à 17 h. 10, au volant d'une
camionnette, M. Servio d'Orlando, âgé
de 35 ans, de Boudry, montait la rue
de l'Ecluse. A la hauteur du garage
Wasser, alors qu'il circulait sur le cen-
tre de la chaussée, il a heurté le tram
de la ligne de Corcelles qui arrivait
en sens inverse. M. d'Orlando a été
légèrement blessé. Il a été conduit à
l'Hôpital de la Providence. Dégâts ma-
tériels importants.

Dégâts matériels
Jeudi matin vers 11 heures, M. A. V.,

au volant de sa voiture, circulait rue
de l'Evole. A la hauteur de la rue de la
Balance, il tenta de dépasser l'auto de
M. G. G., lequel avait manifesté son
intention de tourner à gauche. Col-
lision et dégâts matériels.

A 13 h. 55, au volant d'une auto, M.
J. G., de Cudrefin , circulait rue des Sa-
blons. A l'intersection avec la chaus-
sée de Boine , il heurta l'arrière de
l'auto de M. J. S., de Neuchâtel , qui
s'était arrêté pour accorder la priorité
à une autre voiture. Dégâts matériels.

Contre un tram



PETIT-CORTAILLOD (NE)

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

SPÉCIALITÉS DE POISSONS DU
LAC

LE VRAI FILET DE PERCHES FAIT
AU BEURRE

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

fi * ...son restaurant
Uly chinois
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Y' LA PORTE DU BONHEUR<C 038/25 54 12

(
Plats d'été - Plats légers
Pour vous rassasier, tout en vous rafraîchissant,
demandez nos plats d'été : - crevettes roses du
Groenland au citron - vitello con salsa verde - sa-
lade de poulet à l'Orientale - melon de Cavaillon
et bien d'autres mets légers et rapicolants.
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COLOMBIER w\_ i nrDAim
TÉL. 038/41 11 98 ÏJ\J I I ï/TIVI

Sa grande spécialité
FILETS DE PERCHES Fr. 11.—
et autres poissons frais du lac,
et toujours à la carte :

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

BOUDRY [1

Wl Famille E. Brunner Tél. (038) 42 11 40
JT Le chef vous propose ses spécialités :
^1 9 Entrecôtes de l'Areuse O Filets de perches

• Truites du vivier 0 Spécialités à la carte
9 Service sur assiette.

Salles pour banquets, noces, etc. Fermé le mercredi

fl HESB Verdure - Piscine - Place de jeu x

^
Ë!5^^~  ̂ i pour enfants  - Chambres confortables

: hJlQUOttll - Place de parc - Salle de réunion et
mwmmmmwmmmt banquets.

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

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

tig&i CHEZ JOSEPH
-ap ÊJÊ Hôtel-Restaurant
"?£ ^̂  de l'Ours
r3 TRAVERS Tél. 038/63 16 98

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

Le restaurant !H SA GRANDE CARTE riche
/4^S\ 

et 
variée

OU gOl i rmet  MM PIZZA SOUS toutes ses for-

i| RESTAURATION CHAUDE
jjBpgi à toute heurs

t̂oa - Spécialités
Fr^wT*TïV7lTVr^ ! italien nes
La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 3b, tél. 039/26 04 04

A HÔTEL
/ST ' ^1 DES PLATANESv LD!
•$i> l 1̂ 4 2025 CHEZ-LE-BART

^^-irC$r 
TéL (038) 55 29 29

U Ouvert tous les jqurs

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

Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200 pers.

RESTAURATION

HOTEL SOIGNÉE
DUf DISTRICT DANS CA°RE

Mm. SYMPATHIQUE

^Bf CHAMBRES

FONTAINES TOUT C0NF0RT

T«. (038) 633628 GRANDE PLACE
DE PARC

Se recommandent : J. Courvoisier - P. Jeanneret

Hôtel - Restaurant hé$
#L e  

rendez-vous des
« FINS BECS »

Ses spécialités :
à la carte et à la broche

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

Aujourd'hui , présentation de

... . 

^ 

. ....... .y
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Franchir le seuil de l'Hôtel du Cerf à Estavayer-le-Lac est déjà un
splendide délassement, une tranche de vacances. L'immeuble, érigé en
1562, a gardé son air cossu, accueillant et même les transformations ren-
dues indispensables au cours des ans n'ont nullement changé le style et
le cachet bourgeois de l'ensemble., . ,
Au'ïé'z-de-chaUssée, une ' salle imrn'énse, câfé-restàltrànt, les tables! étant
toutefois séparées harmonieusement ' les uues

^
desj autres. Au 'premier

étage, une salle à manger comme îî' est rare d'en voir : véritable salle
des chevaliers, avec ses vieilles poutres au plafond , les armoiries des
communes de la Broyé aux parois, ses buffets et ses portes sculptées
enrichies de ferronneries, véritables pièces de musée. La partie supé-
rieure de l'immeuble est réservée à deux salles utilisées pour des
réunions, des banquets, des assemblées, ainsi qu 'à des chambres confor-
tables. Un motel a été construit il y a plusieurs années déjà derrière
l'hôtel, ce qui fait qu 'une trentaine de lits sont à la disposition des
passants.
L'Hôtel du Cerf n'est pas seulement connu pour sa beauté architectu-
rale, il l'est aussi pour la qualité des mets et des crus offerts par son
tenancier, M. Jean-Marc Michel , membre de la Chaîne des rôtisseurs.
La carte a de quoi réjouir le plus difficile des gourmets. Au centre prône
un menu du patron extrêmement apprécié puisque le client peut harmo-
niser son repas à son goût , choisissant entre les trois possibilités concer-
nant aussi bien l'entrée que le plat de résistance et le dessert.
Les spécialités forment une garde d'honneur de bon aloi : les poissons
ouvrent la marche, cela est normal au bord d'un lac, et peuvent être
dégustés alors que tournent la broche et le gril installés dans le « coin
du maître-rôtisseur » de la salle des chevaliers. Il est difficile de faire
un choix, mais ceux qui ont goûté au filet de bœuf flambé Voronov, au
carré d'agneau aux herbes de Provence, au chateaubriand aux primeurs
avec sauce béarnaise vous en feront l'éloge. Les plats simples sont
cuisinés avec le même art , la même conscience professionnelle que les
banquets les plus riches.
Malgré le cadre imposant du lieu , malgré la qualité des mets et des
vins, malgré un service assumé d'une manière qui devient rare, les
prix fixés par M. Jean-Marc Michel sont modestes.
Un arrêt à l'Hôtel du Cerf , à la Grand-Rue, à Estavayer-le-Lac, est un
arrêt... que l'on projette de refaire très souvent.

L'HÔTEL-RESTAURANT

La neige
était rouge

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 13

André Frambols

EUREDIF, COLLECTION ATMOSPHÈRE

Il hésita un instant avant de répondre. Puis
il se leva.

— Je crois que j ' ai besoin de prendre l'air ,
dit-il.

La vieille dame le regarda d'un air navré.
— Oh ! Alain. A cette heure ! Ce n'est pas

raisonnable. Tu vas prendre froid , il fait un
temps affreux...

Il sembla tout d'abord indécis, mais sa réso-
lution s'affermit. Il se pencha vers sa mère
et l'embrassa sur le front.

— Je t'assure, mamy, que je ne prendrai pas
froid. J'ai simplement envie de marcher. De me
dégourdir les jambes. Et puis, j ' ai besoin de
réfléchir à quelque chose...

— Tu as des ennuis ?
—¦ Rien de grave...
Machinalement, il venait de mettre sa main

dans sa poche droite. Il sentit quelque chose
de dur sous ses doigts. Un ticket de métro. Il le
sortit et , presque tout de suite, il se remémora
l'endroit où il l'avait découvert.

C'était la veille, au domicile de Gunther
Hagen, Il était tombé d'un des ouvrages dont
il marquait la page, sur l'étagère. Il le retourna.
L'adresse, hâtivement griffonnée au crayon , y
était toujours visible :

Manfred NEUDECK
45 , rue Saint-Dominique
PARIS (7e)

Comment avait-il pu être assez sot pour
négliger cet indice ? Les autres pistes avaient
tellement occupé son esprit depuis deux jours
qu 'il avait totalement oublié celle-ci.

Ce nom à consonance germanique, hâtive-
ment jeté sur ce morceau de carton , c'était
peut-être une indication sans aucun rapport
avec l' affaire.  De toute manière, il fallait le
vérifier.

— Ne m'attends pas avant minuit, dit-il en
mettant ses chaussures. J' ai un rendez-vous
urgent.

Mme Bérard soupira. Elle était habituée à
ce genre d'escapade. Elle savait que, souvent
son fils, divorcé après un premier mariage
malheureux, allait retrouver l'une de ses con-
quêtes et qu 'il ne rentrait qu 'au petit matin.

Malgré son immense indulgence, la brave
dame n'en désapprouvait pas moins la conduite
de son fils. Elle eût aimé le voir fonder un nou-

veau foyer et rompre avec ses habitudes de
célibataire qui lui déplaisaient.

Alain dut comprendre les secrètes pensées
de sa mère, car il s'approcha d'elle et dit ten-
drement :

— Tu te trompes, mamy. Je ne vais pas re-
trouver une pépée, ce soir. Tiens, regarde, voici
le nom de celui avec lequel j 'ai un rendez-vous
que j 'avais oublié.

La vieille dame sourit à son fils et l'embrassa.
Puis, elle l'accompagna jusque dans le vesti-
bule. Il prit son chapeau , sa gabardine. Dans
le mouvement qu 'il fit pour endosser cette
dernière, un objet dur , placé dans une poche
heurta un meuble. C'était le 6,35 du policier.
Mme Bérard pâlissait chaque fois qu 'elle voyait
cette arme.

— Sois prudent , Alain ! dit-elle, tandis qu 'il
descendait déj à l'escalier comme un bolide.

Bérard se fit conduire en taxi jusqu 'à l' angle
du boulevard Saint-Germain, puis il remonta
ensuite la rue Saint-Dominique à pied.

Cette idée était absurde et lui valut de se
faire copieusement mouiller car il pleuvait à
torrent.

Le commissaire atteignit enfin le numéro 45.
C'était une grande bâtisse dont la façade n 'a-
vait pas été ravalée. Ici et là , des fenêtres
étaient éclairées dans les étages.

Bérard secoua son chapeau dégoulinant de
pluie et sonna pour qu'on lui ouvre. La porte

joua sur ses gonds et il pénétra dans un entresol
faiblement illuminé. Une grosse bonne femme
mafflue et moustachue, sans doute arrachée
aux délices d'une émission de variétés à la
télévision, encadra sa face bouffie dans la lu-
carne de sa loge.

—• Désirez ?
— M. Neudeck, s'il vous plaît ?
— Au quatrième à gauche, par l'escalier.

Tâchez d'essuyer vos pieds !
Sans plus cie discours, elle referma rageuse-

ment son guichet.
Bérard commença à monter. A l'usure du

tapis et aux taches qui maculaient les murs
de la cage d'escalier, on devinait que l'im-
meuble n'était pas de toute première jeunesse
et qu'il avait sérieusement besoin de réfection.

Sur le palier du troisième, un gros chat noir
était couché sur un paillasson, devant la porte
de droite. Il regarda passer le visiteur avec
une superbe indifférence.

La minuterie du quatrième palier fonction-
nait très mal. C'est à peine si l'on distinguait ,
dans la pénombre, la porte d'entrée des appar-
tements qui y avaient accès.

Bérard passa toutes les portes en revue, le
nez collé contre les plaques pour déchiffrer le
nom des locataires.

Il finit par découvrir, tout au fond du cou-
loir, sur la gauche, le nom de celui qu 'il cher-
chait : Manfred Neudeck.

(A suivre)

FINS BECS: VC i POUR VOUS

^  ̂
HOTEL - RESTAURANT

Y *\ «AU BOCCALINO»
M X SAINT-BLAISE

I ^ ^̂f  I 
et 

toujours
% ^JP E une cuisine plus soignée, de
!̂ . M nouvelles spécialités, le même
^^_mm^_9 personnel de service, la cave
^^^¦̂ ^  ̂ mieux garnie.

Pas de jour de fermeture. Parc privé. Tél. 038/33 36 80



.e RJ s'adresse au Conseil fédéral
• Défense de l'unité du Jura

• Bons offices fédéraux réclamés d'urgence
Le Rassemblement jur assien a rendu

public mercredi soir le contenu d'une
lettre adressée au Conseil fédéral. Dans
cette missive, il se fait le défenseur
du maintien de l'unité des six dis-
tricts francophones du Jura et sou-
haite, dans cette perspective, « pouvoir
compter sur les bons offices des auto-
rités fédérales ».

Le RJ prie en outre le Conseil fédé-
ral de convoquer d'urgence une « con-
férence ayant pour but de discuter
tous les points litigieux et d'accélérer
le processus de réconciliation des Ju-
rassiens ».

« Ni le Rassemblement jurassien , ni
la République et canton du Jura dit
la lettre en question , n'accepteront de
reconnaître les dispositions qui per-
mettent d'arracher une partie de son
territoire à notre peuple constitution-
nellement reconnu. »

Le RJ qui fait là allusion à la Cons-
titution bernoise — elle reconnaît le
peuple jurassien et précise que le ter-
ritoire du Jura comprend les sept dis-

tricts consultés le 23 juin — poursuit
en indiquant : « Si certaines régions de-
vaient rester partie intégrante du can-
ton de Berne, la question jurassienne
continuerait à flamber au sein de la
Confédération suisse ».

LA RAISON D'ETAT
La raison d'Etat , déclare le RJ, exige

que l'unité du Jura soit maintenue.
Aussi prions-nous le Conseil fédéral
de convoquer d'urgence une conférence
ayant pour but de discuter tous les
points litigieux et d'accélérer le pro-
cessus de réconciliation des Jurassiens.

« Par unité du Jura , précise le RJ,
nous entendons celle des six districts
francophones. Nous reconnaissons le
droit de libre disposition du Laufon-
nais (district alémanique du Jura) et
sommes prêts à satisfaire aux vœux
de ses habitants. »

Le RJ , qui conclut en disant espérer
pouvoir compter sur les bons offices
des autorités fédérales, indique encore
qu 'il s'apprête à remettre au Conseil

fédéral « une pétition jurassienne » por-
tant 24.656 signatures.

Lancée l'an dernier cette pétition
réclame notamment l'intervention fé-
dérale dans la question jurassienne. La
cueillette des signatures avait été in-
terrompue à l'annonce du plébiscite
du 23 juin.

En relation avec le dépôt de cette
pétition le RJ sollicite un rendez-vous
du Conseil fédéral, à fixer en août ou
au tout début septembre, (ats) , ,

Ld grève de Sienne ci pris fin
Alors que le gouvernement bernois

venait d'offrir ses bons offices, un ter-
me a pu être mis hier à la grève qui
sévissait à la fabrique de pianos Bur-
ger et Jacobi après l'approbation don-
née par tous les organes et instances
compétents des deux parties. Le travail
doit reprendre intégralement le 5 août ,
une fois terminées les trois semaines
de vacances de l'entreprise.

Les parties concernées, à savoir d'une
part la Fédération suisse des ouvriers
sur bois et du bâtiment (FOBB) et
d'autre part la fabrique de pianos Bur-
ger et Jacobi ont conclu l'accord sui-
vant :

« Compte tenu de l'évolution actuel-
le de la politique sociale, l'entreprise se
déclare prête à introduire successive-
ment le 13e mois de salaire en lieu et
place des gratifications octroyées jus-
qu'à maintenant. D'entente réciproque ,
cet objectif sera atteint de la manière
suivante dans le cadre de la conven-
tion d'entreprise qui reste à conclure :
un tiers du 13e mois de salaire sera
versé fin 1974, deux tiers fin 1975 et
un 13e mois de salaire complet sera in-

troduit a partir de 1976. Jusqu a ce
que soit conclue une convention d'en-
treprise, la réglementation actuelle des
conditions de travail est applicable.

Les deux parties s'engagent à con-
clure une convention d'entreprise jus-
qu 'à fin 1974 avec l'intention de la
transformer en une convention valable
pour la branche. Dans le cadre d'une
convention d'entreprise qui entrera en
vigueur en 1975 tous les droits acquis
des travailleurs assujettis à la nou-
velle convention sont garantis.

LICENCIEMENTS ANNULÉS
Par l'approbation du présent accord ,

en bonne et due forme par les orga-
nes et instances compétents des deux
parties , toutes les mesures prises par la
FOBB et l'entreprise en corrélation
avec le conflit sont abrogées. L'entre-
prise s'engage notamment à annuler
tous les licenciements qui ont été pro-
noncés et à réengager tous les travail-

leurs ayant participe a la grève aux
mêmes conditions que celles qui exis-
taient avant le conflit., Pour sa part ,
la FOBB s'engage en particulier à sus-
pendre toutes les mesures de lutte pri-
ses à l'égard de l'entreprise et à faire
en sorte que tous les travailleurs re-
prennent le travail à plein temps le 5
août. Le présent accord exprime les ef-
forts des parties d'aboutir à une solu-
tion acceptable par elles pour que cesse
le conflit. » (ats)Prise de position de «Los vont Jura»

Le comité d initiative « Que Berne se
retire » (Los vom Jura) constate que
lors du plébiscite du 23 juin , des mil-
liers de Jurassiens n'ont pas voté oui ,
ou non, dans l'intention de se décider
pour ou contre Berne. Ils ont plutôt
voulu éviter l'éclatement du Jura com-
me le leur recommandaient les sépa-
ratistes et les anti-séparatistes. Vu ces
circonstances, il se révèle que dans
l'ensemble du Jura les séparatistes sont
toujours la minorité.

La séparation du Jura doit être évi-
tée et son unité ainsi sauvegardée. Au-
jourd'hui , ce but pourrait être atteint
si Berne se retire sur son propre ter-

ritoire, mais par la décision des Juras-
siens du Sud , l'année prochaine. En
effet , probablement , ces derniers de-
vront dire, dans un deuxième scrutin ,
s'ils se contentent de n'être que l'arriè-
re-pays de Bienne et d'abandonner le
Jura-Nord aux séparatistes, ou s'ils
veulent participer au gouvernement de
l'ensemble du Jura. Si l'élite politique
du Jura-Sud préconisait cette seconde
solution , l'initiative serait sans objet.
Au cas contraire, il faudrait se poser
la question de savoir si cet effort pour
l'amitié entre Berne et le Jura non
divisé ne devrait pas être poursuivi sur
une base nouvelle, (ats)

Comptes approuvés
Seize ayants droit seulement ont par-

ticipé à une assemblée communale
ordinaire présidée par M. Martin Brul-
hart , président des assemblées.

L'assemblée approuva les dépasse-
ments de budget, puis les comptes 1973,
lesquels furent commentés par M. P.
Paupe, maire. Ils bouclent favorable-
ment. La situation financière de la
commune est saine, puisque les dettes
totales de la commune se montent à
moins de 300.000 fr. en dépit des nom-
breuses réalisations faites au cours de
ces dernières années : nouvelle école,
maisons du corps enseignant, rema-
niement parcellaire, réseau routier et
places de parc.

Par un vote unanime, l'assemblée
accepta un crédit de 11.000 fr. destiné
à l'aménagement d'un bureau de police
indépendant dans l'annexe est de la
gendarmerie.

C'est par l'acceptation du procès-
verbal , rédigé séance tenante par M.
Albert Hartmann, secrétaire, que prit
fin cette brève assemblée qui ne dura
que quarante minutes, (by)

MONTFAUCON

Un nouveau fleuron à l'équipement sportif de St-Imier
La Société d embellissement, présidée

avec beaucoup de dévouement, par M.
Jean-Rodolphe Meister, fait de l'utile
travail au service de la collectivité.

Un concours de décoration florale
a été ouvert une fois de plus cette an-
née. En dehors de cette action qui ren-
contre toujours beaucoup d'intérêt et
obtient un joli succès,1 la Société assu-

Apres l'école et la réflexion, la nature
et les flexions...

re la pose de bancs. Cette année c est
une nouvelle série de bancs qui a été
mise en place sur les parcours préférés
des promeneurs, en forêt , aux abords
de la localité, voire à la montagne.

Le promeneur, celui du 3e âge sur-
tout, aime à- s'y reposer. Il les appré-
cie et est reconnaissant à la Société
d'embellissement pour cette attention
réalisée avec le concours du personnel
de la voirie de la commune.

Malheureusement, et il faut le re-
gretter, les bancs sont souvent l'obj et
de déprédations. Une surveillance plus
attentive sera exercée et les auteurs des
déeâts feront l'obj et de sanctions.

La piste Vita
Il faut souhaiter que la piste Vita

récemment inaugurée sera respectée.
Lors de l'inauguration, M. Meister a

exposé qu'après avoir étudié un cer-
tain nombre de possibilités sur carte,
et que furent parcourues quelques
régions retenues, c'est finalement le
coin de Champ Meusel , au nord-est de
l'agglomération qui a été pris défini-
tivement en considération (région an-
cien stand de tir, ciblerie - Champ
Meusel). La piste se compose d'une
boucle, en grande partie en sous-bois,
de 2,6 km. de long, constellée de 20
postes, dont 13 avec engins. A chacun
de ces postes des exercices simples,
pratiques , bien conçus peuvent être et
sont exécutés par de nombreux usagers
de tous âges qui ont plaisir à parcourir
la piste, complément heureux à l'en-
semble des installations sportives de la
localité.

Et M. Meister d'ajouter dans son
allocution par laquelle il salua égale-
ment les personnalités et invités pré-
sents : « Encore pour profiter pleine-
ment des bienfaits du parcours, faut-il
ouvrir les yeux sur notre belle nature
et surtout ne pas l'enlaidir. Que cha-
cun en prenne soin et respecte l'envi-
ronnement en s'abstenant de jalonner
le parcours d'inutiles marques de son
passage » !

L'échelle, un exercice di f f ic i le ,  (photos Impar - Juillerat)

Lors de la manifestation d'inaugu-
ration , honorée, notamment de la pré-
sence de M. le préfet Marcel Monnier ,
des représentants des autorités locales
de Saint-lmier et des localités envi-
ronnantes , de M. Winiger, de Bienne,
agent général de la. compagnie d'assu-
rances-vie Vita, de membres de la So-
ciété d'embellissement, etc., plusieurs
allocutions de circonstance et de re-
connaissance ont été prononcées. M.
Meister , après avoir salué les personnes
présentes a fait « l'historique » des
pourparlers qui ont abouti à cette réa-
lisation dont chacun peut se réjouir ,
jeunes et moins jeunes. Après ses re-
merciements à l'adresse de ceux et de
celles qui ont oeuvré pour le bien et
au service de Saint-lmier et des villa-
ges avoisinants, car la piste comme l'a
souligné M. le maire Francis Loetscher ,
doit avoir un caractère régional. M.
Meister a eu le plaisir de remettre
la piste Vita au maire de Saint-lmier,
au nom de la Société d'embellissement.

M. Loetscher, à son tour , eut égale-
ment des paroles de remerciements, se
réjouissant de la réalisation qu'il a
acceptée officiellement, et coupa le tra-
ditionnel ruban ; il souhaita pouvoir
confier à notre population toute entière
le parcours Vita formant aussi le vœu
qu'il devienne et demeure une carte de
visite pour nos hôtes, objet de respect
de chacun , du respect surtout des lieux
qu'elle traverse.

M. Winiger, devait lui aussi se féli-
citer de l'heureux aboutissement des
pourparlers. Il se dit heureux que
Saint-lmier soit maintenant doté d'une
piste Vita comme le sont de très nom-
breuses communes du pays. Il eut en-
core le plaisir de remettre un joli fa-
nion au maire de la localité au nom
de la société qu'il représente et à la-
quelle Saint-lmier doit maintenant
cette installation.

Un apéritif fut ensuite servi aux in-
vités qui avaient fait le parcours et
ont pu se rendre compte combien était
heureux son choix et ses installations.

(ni)
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COMMUNI QUÉS
1

Bellelay. — Une belle église baroque
abrite une extraordinaire exposition t
En cette saison surtout , une excursion
dans le Jura est payante. Elle le sera
d'autant plus ces temps qu'on peut
visiter, à Bellelay aux portes des Fran-
ches-Montagnes, la grande exposition
rétrospective du peintre jur assien Jean-
François Comment, un magicien de la
couleur. Ouverte le 29 jui n, l'exposi-
tion durera jusqu 'au 15 septembre.
Elle a connu, d'emblée, un immense
succès, puisque plus de 1000 visiteurs
l'ont vue déjà !

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

SAINT-IMIER

Un regrettable accident de travail
est arrivé hier en début d'après-
midi sur un chantier de construc-
tion d'une maison familiale à l'an-
cienne route de Villeret, à Saint-
lmier. Alors que le travail avait à
peine repris, un ouvrier de l'entre-
prise Meyer Frères à Reconvilier,
chargé des travaux de la pose de
plaques d'éternit est monté sur le
toit.

U fit malheureusement une chute
de quelques mètres pour choir sur
une dalle de béton. L'ouvrier, M.
Raphaël Peso, âgé de 35 ans, blessé,
fut transporté d'urgence à l'hôpital
au moyen de l'ambulance. La vic-
time souffre notamment d'une frac-
ture de la clavicule et de côtes cas-
sées. M. Peso est entouré des soins
les plus attentifs.

Cet accident de travail est d'au-
tant plus regrettable que la victime
est en Suisse depuis quelques j ours
seulement, (ni)

Il tombe d'un toit

Fête nationale
Aucune cérémonie officielle ne sera

organisée à l'occasion de la Fête na-
tionale, le 1er août tombant cette an-
née dans les vacances horlogères. (pf)

LES BREULEUX

! LA VIE JURA SSIENNE • L A VI E J URASSIENNE • LA V E JURA SSIENNE ^

Une centaine de citoyens et de ci-
toyennes ont pris part à l'assemblée
communale qui était présidée par M.
Jean Wuthrich. L'assemblée a tout d'a-
bord accepté les comptes de l'exercice
1973 qui bouclent avec un excédent de
produits de 157.000 francs.

Puis M. Charles Moritz , maire , a
rapporté au sujet de la construction
d'une halle de sports et de spectacles.
U y a une année que l'assemblée com-
munale avait déjà accepté le principe
de cette construction et avait voté un
crédit pour l'étude d' un avant-projet.
Cet avant-projet prévoit que le bâti-
ment sera construit dans le prolonge-
ment de l'école, parallèlement à la
route de St-Hippolite. La halle com-
prendra notamment des locaux de pro-

tection civile, des locaux annexes soit
une scène, un local , des engins, des
vestiaires , des douches, une cantine, un
local des maîtres et des installations
sanitaires , en plus de la salle de gym-
nastique.

Le bâtiment mesurera au total 32
mètres de long et aura 20 mètres de
large. Le coût total des constructions
est devisé à 1.990.000 francs. Après
déduction des subventions et des fonds
communaux, il restera une dette de
600.000 francs à charge de la commune.
La situation financière de cette der-
nière permet de couvrir les charges
supplémentaires provoquées par cette
réalisation. L'assemblée accepta à l'u-
nanimité cette nouvelle construction.

(r)

Problèmes scolaires à Fontenais

BAMBIN TUÉ
Hier aux environs de 10 h. 50, Mme

B., qui circulait à vélo avec sur le siège
arrière le petit Reto Brunner, âgé de
deux ans, est entrée en collision avec
un camion sur la semi-autoroute Stu-
den - Brugg. Le malheureux bébé a été
tué sur le coup, (be)

Saint-Ursanne : deux millions pour une halle de gymnastique
Cent-trois personnes ont participe a

l'assemblée communale qui devait dis-
cuter du sort de l'école du hameau de
Villars sur Fontenais. Bâtie en 1966,
selon la volonté des habitants de Vil-
lars, cette école moderne fut conçue
pour une classe unique et constitue un
lieu scolaire indépendant. Or, cette for-
mule n'est plus agréée par les habi-
tants du village et le corps enseignant ;
a proposé la réunion des deux lieux
scolaires de la commune, soit l'école
de Fontenais. et celle de Villars" avec'™'
l'occupation du bâtiment de Villars par

une classe a déterminer. Quant au Con-
seil communal , il proposait une troi-
sième solution : l'intégration des élèves
du hameau de Villars dans les classes
de Fontenais.

Sur la base d'un document fourni à
chaque citoyen par le Conseil commu-
nal , une discussion intéressante a pu
se dérouler sur cet objet. Finalement,
au vote il fut décidé d'occuper l'école
de Villars par une classe de Fontenais.

« G!est.4a~6©lutien~q*ii'"est' la- plus • coû-
teuse en raison du transport des élè-
ves, mais q*u <teârî %'MÉiertitufl6"clé ne
pas devoir, dans un proche avenir,
agrandir le bâtiment scolaire de Fon-
tenais. En outre, l'assemblée a accepté
à l'unanimité l'adhésion de la commune
à Inter-Jura. (r)

Assemblée communale
L'assemblée communale s'est réunie,

sous la présidence de M. Joseph Jean-
nerat , maire. Les comptes 1973 ont tout
d'abord été acceptés à l'unanimité. Ils
bouclent avec un solde actif de plus
de 10.000 francs. En ce qui concerne
l'introduction des taxes de séjour, le
Conseil communal a reçu mandat de
se mettre en relation avec les proprié-
taires de maisons de vacances et les
personnes qui font des séjours sur le
territoire communal, (r)

MONTENOL

Participation record
Ce n'est pas moins de 18 équipes

dans les délais et qui se mesureront,
dansl es délais et qui se mesureront,
à la mi-août prochain, à l'occasion du
traditionnel « Tournoi interfabriques »
organisé par le Football-Club, (vu)

MOUTIER
Belle récompense

C'est avec plaisir qu'on a appris qu'un
ancien élève des Ecoles pri maire et se-
condaire de Moutier, M. Rolan d Marti,
vient de recevoir du docteur Martin
la médaille d'argent du comité interna-
tional de la Croix-Rouge en récom-
pense de son dévouement, (kr)

TRAMELAN

M. Jean Greppin, conseiller munici-
pal (pdc) a siégé pour la dernière fois
au sein de l'exécutif communal jeudi
soir lors de la dernière séance du Con-
seil avant les vacances. Il était en fonc-
tion depuis 1971 et a démissionné parce
qu'il vient d'être nommé directeur de
l'Ecole secondaire. II était chef du di-
castère de l'urbanisme, (kr)

Départ d'un conseiller
communal



NOUVEAU !!
Pendant la durée des vacances
horlogères, toutes nos voitures
d'occasion sont vendues à des prix
DSSCOUNT !
Profitez-en, venez choisir
en toute tranauilité.

Garage des Montagnes,
Avenue Léopold-Robert 107
Téléphone (039) 23 64 44 / 45
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RABAIS: 30-40-50% ET PLUS

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31 LA CHAUX-DE-FONDS

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

Autorisée par la Préfecture
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S Au Pavillon du Crêt-du-Locle S
¦ Téléphone (039) 26 73 44 i-

Je En vous adressant cette semaine encore... J .
5 AU GARAGE DES 3 ROIS, vous pourrez ¦¦

J partir en vacances, avec l'une ou l'autre J
e, des voitures ci-dessous: ¦¦

¦ OPEL MANTA 1900 SR 1971 bleue Fr. 6 800.— i*
¦ ESCORT 1300 L, 4 p. 1973 orange Km. 22 000 _F
n TRIUMPH SPITFIRE 1972 j aune  Fr. 6 800.— B8

1
 ̂

12 M 1970 bleue Fr. 2 800.— 1*

# SIMCA 1000 S 1971 blanche Fr. 4 400.— l"

1
 ̂

15 M XL 1969 bronze Fr. 4 800.— m*

H_ FULVIA Coupé 1968 blanc Fr. 6 500.— ¦"

¦
 ̂

17 M 1972 blanche Fr. 7 500.— H
B_ COMBI 17 M 1971 brun Fr. 8 700.— _T
H_ CORTINA 1200 1968 verte Fr. 3 500.— ?
B_ TAUNUS 1600 L 1971 bleue Fr. 7 200 .— ¦*¦ M¦s a!¦¦ Service des ventes ouvert en permanence K
ï£ pendant les vacances horlogères ¦¦

¦B Reprise au plus haut prix du jour "E¦¦ S
H Essais sans engagement Crédit immédiat K
> 5 i

¦3 5

Annonces dans «L'Impartial » rendement assuré

DISCOUNT
DU MARCHÉ

Fornachon & Cie
Rue du Marché 6

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 23 26
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du 1er juillet 1974
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VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé

£*=. . 
NOM Prénom

Ancienne adresse :
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N» postal Localité

Nouvelle adresse t Hôtel/chez 

No postal Rj ff 
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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.
: toi Aucun changement' d'adresse n'est pris par téléphone. '.,,. . ,,-,,., r .
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Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 et. par jour. Montant o verser
par avance à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste. y
Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse â l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

BATEAUX
PNEUMATIQUES

Hutchinson
4 modèles à partii

de Fr. 825.—
Demander nos pros-
pectus. Tous les mo-
dèles sont exposés.

Agence Johnson
Moteurs Honda

F. FATTON
Tombet 28

2034 PESEUX
Tél. (038) 31 72 50

a
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

À VENDRE

SIMCA 1000 70
65 000 km., couleur or, très soignée.

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

À VENDRE

FIAT 124 Coupé
expertisée, Fr. 4300.—.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03 privé



Début des travaux de la bretelle de la Perraudettaz
Franz Weber proteste et exige leur suspension immédiate

M. Franz Weber a fait parvenir à
l'ATS le communiqué ci-joint :

« Bafouant l'opinion publique, violant
la loi sur l'environnement et l'aména-
gement du territoire, négligeant voire
ridiculisant l'opposition du législatif
pullieran, le bureau des autoroutes a
ordonné le début des travaux sur la
bretelle de la Perraudettaz.

Au nom de plus de 18.000 Vaudois
qui ont signé l'initiative fédérale pour
le référendum sur les routes nationales,
initiative qui sera déposée à Berne la
semaine prochaine, j'élève une protes-
tation solennelle contre cet abus de

pouvoir et cette dilapidation des deniers
publics.

Les responsables savent mieux que
quiconque que, contrairement à ses
syndics, la population de l'aggloméra-
tion lausannoise ne désire en aucune
façon la bretelle de la Perraudettaz.
Notre initiative fédérale, qui met en
question toutes les autoroutes et tron-
çons d'autoroutes non encore construi-
tes ou non encore mis en chantier le
1er août 1973, ouvrira la voie, à plus
ou moins brève échéance à la fatidi-
que consultation populaire. Il est évi-
dent que la bretelle n'aura aucune
chance de survivre à cette consultation.
Les constructions exécutées maintenant
sur le tracé contesté seront donc illu-
soires, puisqu'elles devront être dé-
truites après la votation.

Outre son caractère arbitraire, la po-
litique du fait accompli met le doigt
sur une étonnante inconscience de nos
responsables : ils savent qu'une pétition
qui sera, comme me l'a affirmé par
écrit M. Hans Hurlimann , chef du Dé-

partement de l'Intérieur, « examinée et
traitée avec tout le soin nécessaire » ,
est pendante auprès de l'Assemblée
fédérale. Ils savent qu 'un postulat dé-
posé par le conseiller national vaudois
Thévoz demande ' le même réexamen.

UN CONTRE-PROJET
Ils savent surtout que je présenterai

aujourd'hui , personnellement, à M. H.
Hurlimann un contre-projet. Je suis
officiellement appuyé dans ma démar-
che par les conseillers nationaux vau-
dois Gilbert Baechtold et Pierre Du-
vanel.

Dans une lettre à M. Hurlimann,
ils demandent que les travaux soient
suspendus pour que l'autorité puisse
se donner un temps de réflexion. « Le
Conseil fédéral , écrivent-ils notam-
ment , ne peut pas rejeter la responsa-
bilité d'une telle suspension sur le
Parlement ou sur les autorités loca-
les ».

Une suspension immédiate des tra-
vaux s'impose. Elle s'impose à plus for-
te raison que le tracé officiel ne ré-
soud nullement les problèmes de la
circulation de l'est lausannois. Recon-
naître une erreur , surtout quand cette
erreur se chiffrerait  par des centaines
de millions, ne fait du tort à personne.
C'est au contraire un signe d'intelli-
gence. » (ats)

Mort d'I. de Dardel
Dans le canton de Vaud

On apprend le décès, survenu dans
la nuit de mardi à mercredi, de Mme
Isabelle de Dardel, conseillère commu-
nale socialiste à Pully depuis 1960. Mme
de Dardel avait été député au Grand
Conseil de 1966 à 1974 et ne s'était pas
représentée aux dernières élections de
mars.

Après des études dans sa ville natale
de Neuchâtel , puis en Suisse alémani-
que et en Angleterre, elle avait obtenu
un diplôme d'enseignement du français
et dirigé le personnel d'une compagnie
d'assurances.

Isabelle divernois avait épousé le
journaliste Lucien de Dardel , ancien
rédacteur de « La Suisse libérale » , puis
de « La Sentinelle », fondateur de
«Servir », puis rédacteur de « Curieux ».
Elle-même collabora à « Servir » puis
à « Coopération » et à « Habitation ».

Au Grand Conseil, Mme de Dardel
avait fait partie de la Commission
permanente des grâces. Ses nombreu-
ses interventions en faveur de la pro-
motion de la femme avaient été très
remarquées.

Elle fut membre du comité directeur
du Parti socialiste suisse, (ats)

Croix-Rouge: pas d'aide sans argent
La collecte de mai 1973 qui a a nou-

veau été organisée en commun par la
Croix-Rouge suisse (CRS) et par l'Al-
liance suisse des samaritains, a rappor-
té la somme de 1,9 million de francs,
soit une hausse de 5,7 pour cent par
rapport à l'année précédente. La vente
d'insignes et la collecte par comptes de
chèques postaux ont augmenté respec-
tivement de 13 et de 21 pour cent.

La situation financière précaire de la
CRS l'a incité à rechercher de nouvelles
sources de financement, relève le rap-
port annuel. Elle s'est donc adressée à
l'économie suisse « qui bénéficie indi-
rectement des prestations que la CRS
fournit notamment dans le domaine des
soins infirmiers » en la priant de lui
accorder un plus large soutien en fa-
veur de son activité nationale. Par l'en-
tremise du Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie, une lettre-
circulaire a été adressée à quelque
13.000 entreprises' 'importantes les
priant de verser une contribution. La
campagne d'appels de fonds lancée au-
près de l'économie suisse s'étend sur
les années 1973, 1974 et 1975. Jusqu 'à
la fin 1973, elle a rapporté 482 ,591
francs provenant d'un millier des en-
treprises sollicitées.

SUBVENTIONS
Par rapport à l'année précédente, les

subventions fédérales allouées en 1973
ont considérablement augmenté et se
sont élevées à 1.034.817 francs. Les
cantons ont , pour leur part , versé plus
de 300.000 francs à la CRS pour pro-
mouvoir son activité dans le domaine
des soins infirmiers professionnels.
Pour ses opérations de secours à l'é-
tranger, la Croix-Rouge suisse a reçu
de la Confédération une contribution
globale de un million de francs , soit
deux fois plus élevée qu 'en 1972. De
cette somme, 100.000 francs sont allés
aux pays parties au conflit du Proche-

Orient et 100.000 francs ont été utili-
sés pour lutter contre la famine en
Ethiopie.

OPÉRATIONS DE SECOURS
La Confédération a, de plus, versé

de cas en cas des contributions è des
opérations de secours internationales.
Celles-ci se sont montées à 4,3 mil-
lions de francs. En 1973 et par rapport
à 1972, la Confédération a ainsi aug-
menté de près de 250 pour cent le
volume de ses contributions à de telles

opérations de secours. Le montant le
plus élevé, plus d'un million de francs,
a été employé pour la lutte contre la
famine en Afrique. 450.000 francs ont
été consacrés aux réfugiés du Chili.

Les différents appels lancés à la
population à la suite de cataclysmes na-
turels et de situations d'urgences ont
rapporté plus de quatre millions de
francs. Les dons reçus pour venir en
aide à la population africaine touchée
par la famine se sont montés à près de
2,2 millions de francs, (ats)

En quelques lignes...
BERNE. — Le Conseil fédéral a au-

torisé le Département fédéral des trans-
ports et communications et de l'énergie
à créer une commission pour l'établis-
sement d'une conception globale de
l'énergie en Suisse.

GENEVE. — Le Conseil fédéral a
nommé, avec effet au 1er janvier 1975,
M. Pierre Wyss-Chodat, ancien direc-
teur du Peuple - La Sentinelle, licen-
cié ès-sclences économiques et politi-
ques, de Genève, chef de la section
« Assurance facultative des Suisses à
l'étranger » de la centrale de compen-
sation de Genève.

ZURICH. — Dès lundi prochain, Mi-
grol procédera à une nouvelle baisse du
prix de l'essence super de deux centi-
mes par litre. Le prix d'un litre de
super passera donc de 95 à 93 centi-
mes.

MONTREUX. — M. André Muller ,
41 ans, municipal chargé de la direction
des finances à Montreux , est décédé
subitement hier matin des suites d' une
attaque cardiaque. M. Muller apparte-
nait au parti libéral et dirigeait le di-
castère des fiannees depuis cinq ans.

BALE. — Une explosion s'est pro-
duite dans les bâtiments . de l'usine
Sandoz SA, à Bâle, causant la mort
d'un employé, et blessant grièvement
un autre. Les causes de l'explosion ne
sont pas encore connues. Les dégâts
sont évalués à dix millions de francs
environ.

PRÉGNY. — La conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe
(CSCE) interrompra ses travaux dès
le 26 juillet prochain, pour une du-
rée de cinq semaines.

AARAU. — Le Conseil fédéral a in-
vité les gouvernements cantonaux à
prendre part à une réunion qui aura
lieu le 7 novembre à Berne, au cours
de laquelle différentes questions inté-
ressant les relations entre la Confédé-
ration et les' cantons pourront être
examinées.

CANTON DE SOLEURE :
MAITRE-CHANTEUR
APPRÉHENDÉ

Un .jeune maître-chanteur , domi-
cilié à Bâle, a été appréhendé mer-
credi par la police cantonale soleu-
roise. Il avait fait parvenir, il y a
quelques jours, une lettre de chan-
tage à une entreprise bâloise, l'a-
visant que si une importante somme
d'argent ne lui était pas remise, il
arriverait du mal à l'entreprise ou
à ses propriétaires. Le maître-chan-
teur demandait que l'argent lui soit
versé à un endroit précis près de
Seewesen (SO). Avertis par leurs
collègues bâlois, les policiers soleu-
rois ont constamment surveillé l'en-
droit précité et ont pu arrêter le
jeune homme.

GENÈVE : DROGUE
Une apprentie de commerce gene-

voise de 19 ans, a été arrêtée hier
à Genève : elle hébergeait depuis le
début de l'année un trafiquant de
drogue dont elle connaissait les ac-
tivités, et se droguait elle-même de-
puis deux ans avec de la morphine

et de l'héroïne. La police a retrou-
vé chez elle de la morphine, de
l'opium et du matériel.

TERRIBLE COLLISION
DANS LES GRISONS

Deux personnes ont trouvé la
mort et deux autres ont été gra-
vement blessées dans une collision
frontale, qui s'est produite sur la
N13 entre Andeer et Sufers, dans
le canton des Grisons.

Une voiture suisse s'est trouvée
à la sortie d'un tunnel routier en
face d'un autre véhicule, d'imma-
triculation italienne, circulant en
sens inverse sur la gauche de la
chaussée. La collision n'a pu être
évitée et le passager de la voiture
suisse, M. Alfred Wieland, 76 ans,
de Porza (TI) , a été tué sur le coup.
Les trois autres victimes ont été
transportées dans un état grave à
l'Hôpital de Thusis, où le conduc-
teur de la voiture italienne, un mé-
decin allemand, M. W. Herbert , 66
ans, domicilié à Oggebio (province
de Novare), est décédé dans la soi-
rée, des suites de cet accident, (ats)

La Suisse demande des précisions
Le courrier passé au pilon à Milan

La section du service international
des PTT a envoyé hier une lettre à la
Direction générale des postes italiennes
pour lui demander des précisions et des
explications supplémentaires sur le
courrier transformé en pâte à papier à
Milan et sur les accumulations de cour-
rier non distribué signalées par les
journaux dans plusieurs villes italien-
nes et notamment à Rome. Interrogés
par l'Agence télégraphique suisse, les
responsables de la section du service
international déclarent qu'une augmen-
tation des réclamations concernant des

envois postaux en Italie a, en effet ,
été enregistrée. Cependant , cette aug-
mentation des plaintes étant progres-
sive, on peut d'ores et déjà penser
qu 'il n'y a pas eu de courrier suisse
détruit à Milan : « On aurait alors cons-
taté un bond extraordinaire ». Le ser-
vice remarque, cependant , que les inci-
dents signalés dans les services pos-
taux italiens ont inquiété certains usa-
gers des postes suisses et que les de-
mandes se sont par ce fait accrues de-
puis « l'affaire » de Milan, (ats)

Le service d'information « Lutte
contre la surchauffe » communique :
ces derniers mois, les prix du bétail
indigène destiné à la fabrication de
charcuterie ont sensiblement augmenté,
ce qui a obligé les organisations de
bouchers suisses et des fabricants suis-
ses des conserves de viande à solli-
citer une adaptation du prix de vente
du cervelas et du « Wienerli » à raison
de dix centimes par paire. L'Office
fédéral du contrôle des prix a examiné

le calcul des coûts présenté et a dû
admettre, avec l'accord du préposé à
la surveillance des prix , des salaires
et des bénéfices , que la hausse n'était
pas injustifiée. C'est particulièrement
le poids des frais du personnel et des
charges d'exploitation qui est apparu
important. Les nouveaux prix à la
consommation du cervelas et du « Wie-
nerli » seront appliqués dans le com-
merce dès fin juillet , (ats)

Adaptation du prix du cervelas et
du «wienerli»: 10 centimes par paire

'*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 10 juillet B = Cours du 11 juillet
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Œlvetti prîv. 5-id E ï  f **»?, MB" 143 140 o Unilever 115V, 115V,
Zvma i finT. i R n n ^ JelmoU 925 915 A.E.G. 107 d 106yma 1600 ° 1600 o Hero 3825 3850 d Bad. Anilin 147'/= 149

Landis & Gyr 10oo 1005 d Farb. Bayer 126 126
Lonza 1300 d 1250 d Farb. Hoechst 132 135

ZURICH Globus port. 2850 2825 Mannesmann 172'/*d 174
(Actions suisses) ?Jestlé port 2940 2925 Siemens 250 249

Nestlé nom. 1530 1530 Thyssen-Hutte 77 d 77
Swissair port. 480 475 Alusuisse port. 146o 1450 V.W. 92 92
Swissair nom. 470 460 Alusuisse nom. gen R80 Ang. Am. Gold L 170 170

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 92500 85000
Roche 1/10 9275 8500
S.B.S. 489 482
S.B.S. B.P. 450 d 435 d
Ciba-Geigy p. 1445 1440
Ciba-Geigy n. 760 770
Ciba-Geigy b. p. 1000 1010
Girard-Perreg. 620 d 630 d
Portland —
Sandoz port. 4600 4600
Sandoz nom. 2270 2250
Sandoz b. p. 3300 d 3350
Von Roll 1000 d 1000 d
(Actions étrangères)
Alcan 85 84>/2
A.T.T. 129 126 d
Burroughs 282 266
Canad. Pac. 391/1 40Vi
Chrysler 45'/» 44
Contr. Data 64 60
Dow Chemical 186 184 d
Du Pont 474 459
Eastman Kodak 296 29lVi
Ford 143 139 d
Gen. Electric 135Vs 134V»
Gen. Motors 136V2 134Vsd
Goodyear 45 45 d
I.B.M. 606 594
Intern. Nickel 773/4 78V4
Intern. Paper 139 137 d
Int. Tel. & Tel. 55V4 M>U
Kennecott 947» 91
Litton 22V1 223/i
Marcor 71 70 d
Mobil Oil 115 110
Nat. Cash Reg. 89 85
Nat. Distillers 33 d 37'/»d
Exxon 205 203 d
Union Carbide ne 113
U.S. Steel 130 128'/s

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 762,12 759,62
Transports 150.— 148,71
Services publics 45,90 66,08
Vol. (milliers) 13.490 14.640

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2^93 3.09
Livres sterling 7.— 7.40
Marks allem. 115.— 119. —
Francs français 60.50 64. 
Francs belges 7.30 7^80
Lires italiennes — .42'V-i — .46'A
Florins holland. 110.75 114.75
Schillings autr. 16.25 16.75
Pesetas 5.10 5.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 13050.- 13450.-
Vreneli 145.— 165.—
Napoléon 130.— 150 —
Souverain 125.— 150 —
Double Eagle 670.— 750 —

/^SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\ p /V.̂ / Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr.. s.
AMCA 36V« 37Vs
BOND-INVEST 72 72Vs
CANAC 76 77
DENAC 67 68
ESPAC 304 306
EURIT 106V» 108*/!
FONSA 86 88

1 FRANCIT 63 65
GERMAC 92 94
GLOBINVEST 64'/ L> B5'/I
HELVETINVEST 91.80 91.80
ITAC 142 146
PACIFIC-INVEST 66V2 67V«
ROMETAC-INVEST 354 364
SAFIT 342 ¦ 352
SIMA 167 169

Wi  V ' Dem. Offre
Ĵ Y Communiqués VAI.CA 69.— 71.—
V-V par la BCN IFCA 1340.— 1360.—
\/ IFCA 73 104,50 106,50

PONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
U N I V  BOND SEL. 80.— 83.50 SW1SSIM. 1961 935 — 955.—
UNIV FUND 82.75 85.36 FONCIPARS I 1915.— 1935 —
SWISSVALOR 192.25 195.25 FONCIPARS II 1120.— 1140.—
JAPAN PORTOFOLIO 339.25 358.50 ANFOS II 103.50 105 —

JJ] Fonds de U Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem Offre Dem Offre

Automation 80,5 81,5 Pharrna 163,4 164,5 . . , . „1̂ T «-Vr*
Eurac. 274.0 275 ,0 Siat 1340,0 - '"d,J*trl« 268,4 264,1
Intermobil 71,0 72,0 Siat 63 1165,0 - \l ™nce 'B' aSf fâ'ï £2'2

Poly-Bond - 71,1 'ndlce généra) 257,8 253,7

± BULLETIN DE BOURSE

Un train , formé de vingt wagons de
marchandises chargés de déchets radio-
actifs, est parti mercredi de la gare de
Siggenthal (AG) en direction de Bever-
wijk , au nord de La Haye, où cette
matière, contenue dans des enveloppes
de béton , sera transbordée sur des
bateaux, puis immergée dans l'Atlan-
tique, à 900 km. au large du cap Land's
End. Ces déchets radioactifs provien-
nent en majeure partie de l'Institut
fédéral de recherches en matière de
réacteurs de Wurenlingen.

Des transports semblables ont déjà
été effectués en 1969, 1971 et 1972.
L'immersion s'opère sous la surveil-
lance d'une organisation affiliée à
l'OCDE, (ats)

Immersion de déchets
radioactifs dans l'Atlantique

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gesslcr
Réducteur en chef responsable : Gil Baillod
Rédact ion-Adminis t r . :  La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444



LES MOIS DES VACANCES ET DES BAIGNADES
JUILLET ET AOÛT

Cette année, de nombreux modèles sont lances sur le marche, notamment
de la collection Piz Buin faite d'un tissu translucid e, le suntex, qui laisse
une partie des rayons ultra-violets parvenir jusqu 'à la peau, d'où un bronzage
quasi intégral.

La coupe des bikinis est adaptée à toutes les silhouettes, ce qui permet à la
femme mince de choisir un mini-minuscule modèle, à celle qui est plus ronde
de préférer  un soutien-gorge s'adaptant parfaitement à sa poitrine. Bien que
for t  réduit , le slip est relativement haut dans le dos , ce qui permet de s'asseoir
sans surprise...

Les coloris sont v i f s , les dessins très gais. Autre avantage, le suntex est un
tissu léger qui sèche très vite.

Une chose reste encore à soigner : le regard sévère et critique sur votre
silhouette lorsque vous faite l'achat d'un costume de bain !

Longue robe de plage ou de promenades nocturnes avec profond décolleté , bre
telles nouées autour du cou. Un rêve... (Triumph Internat ional)

Ceux et celles qui attendent l'été
avec impatience pour se livrer à toutes
les joies du soleil et de l'eau auront
beaucoup de peine cette année à choisir
leur costume de bain ou leur tenue
de plage, vu la profusion extraordi-
naire de coloris et de dessins. Moins
de problèmes pour les enfants qui au-
ront vite fait de se décider soit pour
un classique modèle nageur, soit pour
un deux-pièces à la mode.

Les filles du soleil arboreront avec
plaisir des bikinis à carreaux ou à
fleurs, aux teintes éclatantes, bien faits
pour mettre leur hâle en valeur. Com-
me toujours les élégantes préféreront
les costumes d'une seule pièce, aux
bretelles bien coupées, avec profond
décolleté dans le dos. Les modèles à
jupettes ne sont plus très demandés
cette année, et il faut bien reconnaître
que la coupe slip allonge beaucoup
mieux les jambes.

Ce qui compte pour tous les modèles,
c'est l'importance accordée à la poi-
trine qui est toujours bien marquée.
Notons enfin que beaucoup de bikinis
et de costumes de bain se combinent
avec des jupes ou des robes de plage
à enfiler rapidement pour prendre le
thé ou l'apéritif ou pour recevoir des
amis au bord de sa piscine.

Aucun casse-tête pour les hommes :
pour eux le slip reste à l'honneur,
à moins qu'ils ne soient à la recher-
che d'une tenue parfaitement assortie
à celle que porte la femme de leur
cceur.

Un rêve: être bronzé
uniformément

Le bronzage '.'iest de plus eh plus à
la mode et les tentatives1 de certains
couturiers d'assortir un teint pâle à la
mode actuelle n 'y ont rien changé. Un
bronzage soigné donne aux personnes
une apparence sympathique, attractive
et détendue. De plus, rien ne vaut un
bon bronzage pour mettre en valeur
une robe d'été, un décolleté profond ,
un vernis doré ou une jolie sandale.
Le bronzage est une preuve apparente
qu'on profite activement de la vie et
des loisirs : de l'eau, de la montagne,
de la nature, des sports de plein air...
ou de la lecture d'un bon livre dans
une chaise-longue au jardin.

Ce qui a changé, c'est la conception
du bronzage « idéal ». Au cours des
dernières années, même les plus fana-
tiques adorateurs et adoratrices du
soleil sont devenus plus raisonnables et
conscients de la qualité d'un bronzage.
Ils optent plus volontiers pour le prin-
cipe : moins foncé, mais plus beau. La
majorité a enfin compris que la vic-
toire du bronzage ne dure que peu de
temps, alors que ses conséquences —
rides et dessèchement de la peau —
peuvent subsister longtemps. L'impor-
tant aujourd'hui est un « beau » bron-
zage, une peau douce et veloutée, du
premier au dernier jour de soleil.

IMPAR
MADAME

Mais comment l'obtient-on ce bron-
zage idéal ? Premièrement en n'exi-
geant pas trop à la fois de sa peau.
Autrefois, les médecins conseillaient
une acclimatation progressive aux
rayons du soleil, exposition de courte
durée le premier jour , puis un peu
plus longue à mesure que la peau
s'habituait aux rayons. Ils avaient en-
tièrement raison.

Aujourd'hui , les filtres protecteurs
se chargent de cette acclimatation en
laissant passer autant de soleil qu 'on
le désire. Le premier jour d'exposition
il convient d'utiliser une crème de
bronzage ayant un haut coefficient de
protection solaire. Lorsque la peau est
habituée au soleil, on peut passer à un
produit de coefficient 3. On les trouve
sous forme de crème ou de lait, ou
encore sous forme de mousse pour
ceux qui préfèrent les bombes aérosol ,
ou en gel pour les adeptes des produits
bronzant à consistance huileuse.

Il est également important qu'un
produit de bronzage ait , en plus du
coefficient de protection , des qualités
traitantes : apaisantes , hydratantes,
nourrissantes et régénératrices. Ce n'est
qu'ainsi que la peau bronzée peut res-
ter belle malgré la fatigue que provo-
quent les rayons du soleil.

Ne manquez pas, avant de prendre
le chemin de la plage, de demander
conseil à votre droguiste ou à votre
esthéticienne qui vous donneront des
renseignements sur les nouveaux pro-
duits lancés sur le marché, produits qui
vous aideront à devenir une merveil-
leuse sirène dorée.

Un vrai duo d amoureux en nylsuisse bleu , blanc et rouge a pied de coq et
rayures fondues. Pour elle un mini-slip et un soutien-gorge triangle à bretelles-

liens nouées sur la nuque , pour lui un slip assorti. (Lahco , Baden)

Trois pièces, trois réussites , de quoi passer de splendides vacances : deux-pièces ,
une pièce et robette de pl age en lycra-jersey et en polyamid-satin.

(Triump h International)

LES CUISSES DE POULET À LA BIÈRE
UNE RECETTE INÉDITE ET DÉLICIEUSE

Le poulet, dont le prix est très avan-
tageux de nos jours, peut être pré-
paré de mille manières différentes.
Mais pourquoi donc , dans la plupart
des cas, le présente-t-on à table rôti
ou grillé ? Comme d'autre part on
peut trouver partout des morceaux de
poulets congelés, la cuisson à l'étuvée,
avec les nombreuses possibilités qu 'elle
offre , est vraiment le mode de prépara-
tion idéal. Combiné avec des champi-
gnons frais et des lardons qu'on a
fait revenir, accompagné d'une sauce
savoureuse à base de bière blonde —
condiment éprouvé depuis des millé-
naires en gastronomie — cela donne
un plat qui , plus qu'un repas, est une
friandise raffinée. Une friandise en
outre qui ne demande pas plus à l'art
de la cuisinière qu'au budget du mé-
nage.

POUR QUATRE PERSONNES
6 cuisses de poulet ou autres mor-

ceaux de volaille, moutard e, 2 cuille-
rées à soupe de graisse ou d'huile, 50
gr. de lardons, 200 gr. de champignons

frais, 2-3 tomates, 1 oignon , sel et
poivre , 1 cuillerée à soupe de farine ,
1 dl. de bière blonde , 1 dl. de bouillon
de viande, 1 bouquet de persil.

Enduire les morceaux de volaille
d'une mince couche de moutarde et les
faire rôtir légèrement de tous les côtés
dans de la graisse ou de l'huile chaude.
Faire revenir d'abord les lardons et
l'oignon haché, puis les champignons
coupés en lamelles. Ajouter enfin les
tomates coupées en tranches et faire
mijoter. Saler , poivrer et saupoudrer
de farine. Verser sur la préparation
la bière et le bouillon et faire cuire à
l'étuvée pendant 35 minutes. Dresser
les morceaux de poulet avec le mélange
de lardons , champignons et tomates
dans une couronne de riz et servir à
part la sauce succulente.

Juste avant de servir , garnir le plat
de persil haché.

Si cependant on veut servir le riz
séparément, les morceaux de poulets
peuvent être présentés directement
dans la sauce.
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DAVANTAGE D'ESPACE POUR LA RECHERCHE AGRONOMIQUE
« Le développement de la recher-

che agronomique est un élément
important de notre politique agri-
cole ». Ainsi s'est exprimé le Conseil
fédéral dans son quatrième rapport
sur l'agriculture. La réalisation de
cet objectif dans les stations de re-
cherches du Liebefeld nécessite la
construction de nouveaux bâtiments,
les anciens ne permettant plus guè-
re aujourd'hui de satisfaire aux tâ-
ches de la recherche dans le domai-
ne de l'agriculture et de l'économie
laitière.

Le terrain de Liebefeld, qui appar-
tient à la Confédération, est assez vas-
te pour pouvoir non seulement y amé-
nager toutes les installations prévisi-
bles, mais encore pour y grouper les
services fédéraux désavantageusement
disséminés dans le rayon de la ville
de Berne et dont les objectifs s'appa-
rentent à ceux des stations. La rationa-
lisation souhaitée de l'administration
sera ainsi atteinte. Outre les deux sta-
tions de recherches décrites, ce sont
aussi l'Office vétérinaire fédéral et la
Division de l'agriculture qui seront ins-
tallés au Liebefeld.

LE PROJET
Le développement et la réorganisa-

tion prennent beaucoup de temps. C'est
pour que tous les futurs bâtiments
constituent un ensemble harmonieux,
conçus selon les normes applicables
aux centres urbains et dans les pro-
portions requises, qui ne déparent en
rien les maisons d'habitation ou de
commerce du voisinage, que la Direc-
tion des constructions fédérales a, en
1972, ouvert un concours d'idées. Le
projet , qui a été établi par l'architecte
B. de Montmollin, à Bienne, et a ob-
tenu le premier prix , laisse inoccupée
plus de la moitié du terrain : des
14 hectares, 6,4 hectares seulement
sont destinés à recevoir des bâtiments,
dont cinq grands blocs et cinq plus
petits. Sur le plan de l'exploitation, le
projet se distingue par une écono-
mie d'espace dans les bâtiments abri-

Dans la partie supérieure, on reconnaît les anciens bâtiments existants de la Schwarzenburgstrasse ; sur le ter-
rain à bâtir, les nouvelles constructions, avec les annexes, pour la recherche et l'administration ; sur le côté infé-
rieur et le côté droit, les maisons d'habitation, très à l'écart des grands blocs. Les nouveaux bâtiments serviront
en premier lieu à recevoir les branches de la recherche et de l'administration, abritées dans les bâtiments loués,
très disséminés, de la Station de recherches laitières, de la Station de recherches de chimie agricole et sur l'hy-
giène de l' environnement, ainsi que de la Division de l'agriculture du DEP et de l 'Off ice vétérinaire fédéral . La
photographie de la maquette met en lumière une méthode de construction aérée, prévoyant de larges espaces verts.
La réalisation du projet s'étendra sur plusieurs années, suivant les besoins et les possibilités financières de la

Confédération. i

tant les laboratoires, une grande flexi-
bilité étant de surcroît assurée. Sur le
plan de l'urbanisation, il s'encadre har-
monieusement dans les constructions
actuelles, est conforme aux règles de
l'esthétique, sans toutefois marquer une
prédominance déplaisante. Il utilise
l'espace donné dans un mode de cons-

truction disséminé et en laisse le plus
possible jusqu'aux bâtiments existants.
En raison de l'état précaire des finan-
ces fédérales, une autre qualité du
projet retient particulièrement l'atten-
tion : il peut se réaliser aisément par
étapes, qui s'étendront sur plusieurs
années.

DE LA
FERME
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Page réalisée par Raymond DËRUNS

1973, MEILLEURE
QUE 1972 !

Le 76e rapport annuel de l'Union
suisse des paysans vient de sortir de
presse. Si l'on croit l'analyse faite,
l'année 1973 a été généralement
meilleure pour la paysannerie que
1972. Les rendements furent plus
élevés, particulièrement pour les
fruits et le vin, les pommes de
terre, les betteraves sucrières et les
céréales fourragères. En revanche,
les récoltes de colza et des céréales
panifiables n'ont pas atteint le vo-
lume escompté. Dans le secteur de
la production animale, les livraisons
de lait commercial ont légèrement
augmenté, passant de 26,7 millions
de quintaux à 26,9 millions, c'est-à-
dire une augmentation de 0,6 pour
cent.

Dans le secteur du bétail de bou-
cherie, la production de viande a
augmenté de 3,4 pour cent par rap-
port à 1972 à la suite de l'accroisse-
ment des abattages de taureaux, de
vaches et de porcs. Le poids des
veaux abattus a été- un peu plus
élevé qu'en 1972 en moyenne de l'an-
née. Celui des porcs est reste au
même niveau alors qu'il était plus
faible dans les autres catégories
d'animaux. L'écoulement du bétail
de rente et d'élevage provenant des
régions de montagne est resté assez-
lourd. La situation monétaire qui a
régné en Italie au cours de l'année
a freiné les exportations de bétail.
La production d'œufs a été plus éle-
vée qu'en 1972.

D'après les indications provisoires
sur les récoltes et les prix, le rende-
ment brut épuré de l'agriculture peut
être estimé à 5,7 milliards de francs
pour 1973. Par rapport à l'année
précédente, l'accroissement du ren-
dement brut atteint 15,3 pour cent
dans la production végétale et 6,1
pour cent dans la production ani-
male.

Une belle année, certes, mais il
faut tenir compte que les coûts ont
augmenté de 10 pour cent, ce qui
finalement présente un aspect un peu
différent sur le résultat de l'année
1973.

MOINS BONNE RECOLTE DE CERISES
Après des périodes de gel et de flo-

raison perturbée^ en 1974, il faut pro-
céder avec nne grande circonspection
aux estimations de récoltes présuma-
bles, indique la Centrale suisse d'ar-
boriculture dans la revue arboricole.
Selon les régions les perspectives de
récolte sont très variées. La région de
Bienne, par exemple n'a subi que peu
ou pas du tout de dégâts de gel. Il
n'en va pas de même pour les situa-
tions assez élevées de la Suisse du
Nord-Ouest et centrale ainsi que dans
les régions des lacs de la Romandie
et du canton de Thurgovie. En ce mo-
ment, on ne peut encore rendre un
compte exact de l'importance de la
chute physiologique des fruits, indique
encore la revue arboricole. Malgré cet-
te incertitude, les quantités de ceri-
ses de cette année peuvent être esti-
mées aux 40 à 50 °/o d'une grosse ré-
colte. L'Office de renseignement sur
les prix de l'Union suisse des paysans

indique dans son rapport sur les fruits
qu'une grosse récolte était estimée le
1er juin 1971 à 72 °/o, en 1972, à 55 %>,
en 1973 à 66 %> et en '1974 à 48 %.

Cette année, les dégâts croissants
dûs aux oiseaux sont également l'ob-
jet de préoccupations,' poursuit la re-
vue. La question des prix aux produc-
teurs s'est placée au premier plan des
discussions de la dernière séance de la
commission « Fruits à noyau ». Celle-
ci a décidé, à cette occasion que les
producteurs ne devaient pas se plier
simplement à la pression exercée par
les distilleries, mais que les trois ca-
naux d'écoulement — fruits de table,
pour conserves et pour la distillerie —
devaient chacun recevoir leur compte.
C'est dans ce sens que la commission
a proposé aux producteurs les prix
suivants : cerises de table, 2 fr. 80 le
kg ; cerises de conserves, 2 fr . 60 le
kg et les cerises à distiller, 2 fr. 10
le kg.

DANS LE VENTRE DU CIRQUE KNIE...

Le Cirque Knie vient de passer en
pays neuchâtelois... avec son zoo sé-
lectionné du quartier général de Rap-
perswil. Mais savez-vous que dispa-
raît chaque année le contenu de plus
de 200 wagons CFF, soit 2.168.100 kg
de nourriture ! Les visiteurs du cirque
et du zoo ambulant ne peuvent que
difficilement se rendre compte des
quantités énormes d'aliments dont a
besoin le cirque au cours d'une année.

Paille 912.500 kg
Foin 730.000 kg
Avoine 182.500 kg
Son 127.750 kg
Produits vitaminés 91.250 kg
Navets 36.500 kg
Pain 36.500 ag
Viande de cheval 32.850 kg
Pommes 7.300 kg
Oranges 7.300 kg
Bananes 3.650 kg

On doit ajouter qu'à elle seule la
cuisine du personnel « dévore » au
cours d'une saison d'été trois tonnes
de pâtes alimentaires ; huit tonnes de
pommes de terre et qu'en une semaine
il est arrivé qu'on utilise 80 kg de
pommes de terre frites. Pendant les
premiers mois de la saison actuelle,
le chef de cuisine a servi au personnel
du cirque, grâce à ses installations
adéquates, 103.900 repas. Ce person-
nel se compose, il vaut la peine de
le relever, de représentants de 14 na-
tions... ILe même personnel a bu
44.520 litres de café, de cacao et de
thé. Dans le cadre des desserts domi-
nicaux , on a servi 4320 coupes de crè-
me. 10.800 kg de pain ont été employés,
que ce soit sous forme de sandwichs ou
de tartines au beurre, au fromage ou
à la confiture.

Conséquences du déséquilibre phospho-calcique

I TECHNIQUE ALIMENTAIRE AGRICOLE I

Carence en phosphore, calcium et magnésium

L'insuffisance de phosphore et de
calcium dans les rations provoque
de nombreux accidents chez les jeu-
nes et chez les adultes lorsqu'elle
est très importante.

L'animal qui n'a pas reçu au sein
de sa mère ou au cours de sa crois-
sance des quantités suf f isantes  de
phosphore et de calcium se trouve
dans l'impossibilité de constituer
des réserves convenables à son
squelette : c'est alors qu'apparaît la
maladie bien connue de l'ossifica-
tion : le rachitisme.

Le rachitisme a des conséquences
économiques graves car il compro-
met l'avenir des animaux, cause une
augmentation des f ra i s  de produc-
tion et si l'on n'y apporte pas de
remède, entraîne des pertes de
cheptel.

En raison de sa croissance rapide ,
le porc est particulièrement sensi-
ble au déséquilibre minéral de ses
rations. Les porcelets mangent des
excréments, boivent du purin. Il
apparaît souvent de la diarrhée et
le renversement du rectum. Chez
les adultes, le mal de patt es et aussi
une des formes de rachitisme, est
souvent constaté. Les troubles d' os-
sification peuvent aussi déformer
et même obstruer les cavités nasales.

Tous ces troubles retardent et ar-
rêtent même souvent la croissance.
L'animal noué à des d i f f i cu l t és  pour
se lever ; on constate des lésions
et une sorte d' eczéma chronique dé-
nommé « la crasse ». Dans certains
cas l' ossification se fa i t  mal ; on
constate alors que les articulations
enflent , deviennent douloureuses ; la
marche devient d i f f i c i le , l' animal
boite, se met à genoux pour prendre
ses aliments. Très souvent inter-
vient une déformation de la colonne
vertébrale et l'animal s'enselle.

Il est possible que le rachitisme
se développe d' une façon moins net-
te. Dans ce cas, quelques symp-
tômes légers peuvent apparaître ,
mais l'animal dans cet état , est une
proie faci le  aux maladies contagieu-
ses. C'est malheureusement le cas
le plus souvent rencontré et le moins
combattu.

C'est ainsi que chez les porcs, on
a constaté que certains animaux
atteints de pneumo-entérite infec-
tieuse étaient en état de rachitisme
caractérisé.

Chez les volailles, en dehors du
gonflement des articulations, on

constate des becs croisés et des
déformations du bréchet .

Il est évident que le squelette joue
un rôle important pour la régula-
risation phospho-calcique. En e f f e t ,
lorsque l'alimentation d'un animal
contient en excès des matières mi-
nérales, ce surplus est mis en réser-
ve par le squelette qui le rend
lorsque les besoins de l' animal aug-
mentent et à ce moment là, (nous
l'avons vu précédemment), la ration
s'avère insuffisante en ces éléments
minéraux. Il ne faut  pas bien en-
tendu, que ces déséquilibres durent
trop long temps.

Enfin une bonne assimilation de
l'apport phospho-calcique est obte-
nue par le fonctionnement normal
des glandes à sécrétion interne,
glande tyroïde, paratyroïde, le thy-
mus, les capsules surrénales.

Les matières azotées sont égale-
ment nécessaires à l'assimilation du
calcium. Il f au t , en e f f e t , que la
ration comporte un minimum de cet
important élément nutritif pour que
l'organisme de l'animal puisse re-
tenir les doses suf f isantes  de cal-
cium que doit comporter la ration.
Si ce minimum n'est pas atteint ,
le calcium est purement et simple-
ment rejeté et ainsi aux déficiences
dues à l'insuffisance de matières
azotées dans la ration, viennent s'a-
jouter les carences phospho-calci-
ques.

Apports de phosphore, de calcium
et de magnésium.

Le phpsphore est l'élément de
base de la supplémentation minérale
chez les ruminants, mais il ne faut
toutefois pas dépasser les nor-
mes du rapport qui doit être com-
pris entre 1 et 1,7. Il semble que
chez les ruminants son origine soit
moins importante que chez les mo-
no-gastriques mais les phosphates
alumino-ferriques seraient avec les
phosphates naturels déf luorês beau-
coup moins bien utilisés que les
phosphates calciques ou les poudres
d'os. Interviennent en outre comme
facteur d' efficacité la finesse des
particules, et certains traitements
subis avant l' emploi.

En règle générale tous les phos-
phates solubles dans l'eau sont de
bonnes sources de phosphore pour
les animaux, leur coeff icient  de di-
gestibilité réel étant de 60 à 80
pour cent.

Ed. GIRARD

L'INCOMPARABLE ALIMENT

S A C H A
de notre propre fabrication pour

bovins, porcs, volailles, etc.
Prix très avantageux.

Livraisons directes de notre usine,
pas de dépositaire.

Conseiller technique à votre
disposition

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 12 07
ATELIER DE RÉPARATIONS

pour machines agricoles
Rue des Entrepôts 19
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Cercueils de luxe pour les animaux
A Monroe dans le Connecticut

Depuis plus d'un an , la société de
monuments funéraires Hughes et
Çhapman à Monroe dans le Connec-
ticut vend des cercueils de luxe pour
animaux domestiques.

« Nos cercueils sont en sapin, avec
des matelas en mousse de caoutchouc
recouverts de satin , des linceuls en
dentelle de satin et des oreillers en
satin recouverts de dentelle. Ces cer-
cueils, qui font à la fois office de
bière et de tombe, sont imperméables
à l'air et à l'eau et sont munis de
poignées en bronze, explique Mme
Jennings, vice-présidente de la so-
ciété.

« Ils sont destinés aux animaux
domestiques qui ont été réellement
aimés par leurs maîtres. »

Depuis que la société a abandonné
la fabrication des cercueils pour hu-
mains pour se consacrer à celle des

cercueils pour animaux domestiques,
elle a vendu 170 de ces bières qui
ont servi à l'inhumation d'animaux
allant de la chenille au chien.

« Nous faisons face à la majorité
des demandes », poursuit Mme Jen-
nings. « Cependant il nous est arrivé
de recevoir une commande de cer-
cueil pour un cheval et il ne nous
a pas été possible de la satisfaire ».

Les cercueils, dont certains ne me-
surent que 25 centimètres de long,
coûtent de 30 fr. à 480 fr.

« Il n'y a pas que des gens aisés
qui inhument leurs animaux dans
des bières », confie Mme Jennings.
« Ce sont les gens qui aiment leurs
bêtes et qui ne veulent pas qu'elles
soient simplement mises à même la
terre. Les gens s'attachent à leurs
animaux et désirent qu 'ils aient une
sépulture convenable ». (ap)

La condition de la femme en Chine
Pendant que les femmes occidentales se cherchent et découvrent parfois en même
temps leur propre divorce, la femme chinoise entre paisiblement dans sa 25e
année de libération. On parle souvent de la Chine mais rarement de la condi-
tion de la femme en Chine et pourtant , en moins de 30 ans, la femme est passée
du statut d'objet que l'on vend, que l'on mutile à celui d'adulte responsable et
épanouie dans son égalité avec l'homme et dans sa différence aussi, car les

Chinois ne confondent pas identité et égalité.

Au départ , c'est-a-dire en 1949, les
femmes ont eu deux alliés de taille: le
Parti communiste et M. Mao Tsé-
Toung. Aucune révolution sociale ne
peut s'accomplir sans la participation
des femmes, ne sont-elles pas « la moi-
tié du ciel » comme l'a fait remarquer
le président Mao ? Donc, dès la révolu-
tion, le Parti essaya de mener les fem-
mes vers l'égalité mais cela n'alla pas
sans problèmes. On ne remet pas si
facilement en question ce que des siè-
cles vous ont appris à considérer
comme une situation normale. « La
femme a sa place à la maison. Depuis
toujours, son rôle est d'élever les en-
fants, de faire la cuisine, de filer et de
tisser. La laisser s'occuper des affaires
du village ? A-t-on jamais vu chose pa-
reille ! »

Cette exclamation d'un paysan chi-
nois, on pouvait l'entendre avec quel-
ques variantes dans la bouche de nom-
breux hommes et de femmes peu pré-
parés à cette soudaine liberté. Des
campagnes d'information furent menées
auprès de la population; en effet la
volonté de devenir une personne libre
comme la volonté de libérer « la moitié
du ciel » nécessitent à la base un effort
personnel de réflexion qu'il fallait par-
fois provoquer.

Mais où en est la condition de la
femme en Chine maintenant ? Jamais
dans aucun autre pays la femme n'a été
aussi entourée pour l'aider à sortir de
son ghetto. Le mot « entourée » est
vraiment le mot juste car ce n'est qu 'en
tissant autour d'elle un chaînon de réa-
lités, qui chacune à sa façon la libère,
que la femme peut alors s'épanouir et
prendre sa place dans la société.

Comme il n'était pas souhaitable que
les. mères de famille ne puissent avoir
une activité extérieure qu'après avoir
élevé leurs enfants, on multiplia les
chèches et les garderies avec réfectoi-
res, toutes très bon marché, dépendan-
tes ou non d'une commune populaire ou
d'une usine. L'enfant étant pris en
charge et les adultes bénéficiant des
cantines du lieu de travail ou du quar-
tier, les besognes ménagères de la fem-
me se trouvent d'autant plus allégées
qu'il existe des ateliers de services qui
se chargent à peu de frais des travaux
de confection , de blanchissage, de répa-
rations, etc. „ , - . ,

-<RS«* 
¦¦*«* AVORTEMENT LIBRE

Mais qu'on le veuille ou non, pour
que la femme s'intègre harmonieuse-
ment à la société, encore faut-il qu'on
lui permette de soigner sa stérilité si
elle le désire ou la laisser libre d'avoir
ou de ne pas avoir d'enfants. La femme
chinoise a le choix même si l'attitude
du gouvernement est très différenciée
selon les cas. Dans les régions à forte
natalité, l'on préconise le mariage tar-
dif et le contrôle des naissances (l'Etat
fournit gratuitement les contraceptifs
et les soins médicaux, sans négliger de
soigner activement les cas particuliers
de stérilité). Dans les régions peu
peuplées ou peuplées d'ethnies en voie
d'extinction, l'on respecte le vœu légi-
time des femmes qui désirent une fa-
mille nombreuse mais on aide aussi ies
familles nombreuses qui veulent appli-
quer le planning familial.

L'avortement est libre mais on met
l'accent sur la contraception; le divorce
est libre mais, dans la mesure du possi-
ble, on met l'accent sur la conciliation.
Les divorces sont rares, toujours après
consentement mutuel et s'il y a des en-
fants , après avoir apporté la preuve
que leur situation a été réglée au
mieux.

Une femme qui ne travaille pas est
impensable en Chine à moins qu'elle ne
soit malade, très âgée ou qu'elle ne
profite de son congé de maternité.
Même les vieilles grand-mères qui sur-
veillent leurs petits-enfants ou les en-
fants des voisins exécutent chez elles

des travaux d'aiguille pour le compte
de fabriques. Les autres travaillent au-
dehors et, dans bien des cas, suppri-
ment les différences existantes entre
métiers masculins et métiers féminins.
J'ai vu des femmes manier des grues,
souder des pièces de navire. Il y a des
femmes chauffeurs, des femmes
dockers, des femmes aviateurs; les
femmes sont présentent partout bien
qu'on ne les pousse pas à avoir des mé-
tiers qui demandent un trop grand
effort physique.

Par rapport aux lois, les femmes sont
un peu avantagées, par rapport au tra-
vail, l'on tient également compte de
leur constitution en leur donnant trois
jours de vacances par mois quand elles
ont leurs règles mais jamais on ne tire
profit de leur constitution moins forte
pour leur allouer des salaires inférieurs
à ceux des hommes.

AIDE EFFICACE
Si l'émancipation de la femme ne

trouvait sa justification que dans le fait
qu'il y ait des femmes dockers, en
Chine ou ailleurs, alors la conquête
serait aigre-douce, mais ce que la Chine
a réussi , c'est à sortir la femme du tra-
vail manuel qui était son seul lot et à
imbriquer pour tous, enfants, hommes
et femmes, travail manuel et intellec-
tuel. L'étudiant comme le professeur
vont travailler aux champs, l'ouvrier et
le paysan vont à l'université à moins
que l'université ne vienne à eux : à
Liaoning, dans le nord-est , l'université
a ouvert des centres d'études dans des
usines, des communes populaires et des
magasins.

Par les connaissances intellectuelles
que l'on apporte aux femmes, on les
aide à prendre la place qu'elles doivent
occuper dans le pays, on les aide aussi
en leur faisant confiance: parties de
rien,, des ménagères ont monté des usi-
nés de quartier, ont mis au point un
produit puis, après réflexion, ont déve-
loppé le programme de fabrication.
Parallèlement quelques-unes d'entre
elles encore analphabètes suivaient des
cours du soir. Plus tard elles étaient
capables de lire une épure et d'innover
techniquement. Elles pouvaient désor-
mais assumer la responsabilité de la
production d'une usine.

DES « POINTS TRAVAIL »
Responsable, c'est peut-être le mot

clé de la Chine actuelle. L'enfant déjà
est préparé à être responsable. De-
vient-il orphelin, le quartier l'adopte et
l'Etat lui donne directement des
« points-travail » qu'il doit mériter, afin
de l'aider à subvenir à ses besoins pen-
dant la période scolaire. Jusqu'à leurs
dernières limites, les vieillards se sen-
tent responsables ; ne compte-t-on pas
sur eux pour permettre aux plus jeunes
de s'adonner à plein à leurs activités ?
Ne sont-ils pas utiles en travaillant au-
dehors tant qu'ils en ont la force, puis
ensuite en gagnant leur vie à domicile
et en s'occupant des enfants du voisi-
nage et du bon ordre dans le quartier ?
Personne n'est coupé de personne, cha-
cun est et se sait responsable. On a
besoin de lui. Dans cette optique, com-
ment le travail ne serait-il pas une
joie ?

Quant à la « moitié du ciel » et pour
revenir à elle, il reste que les femmes
représentent encore une proportion
trop faible sitôt que l'on monte vers le
haut des échelons mais, épaulées par
les hommes, elles prennent de l'assu-
rance et son en constante progression.
Martiales et féminines à la fois , les fil-
lettes, élevées comme les garçons, par-
tent sans handicap. L'égalité de fait
devrait être pour bientôt. A sa façon ,
difficilement exportable et qui pourtant
ne laisse pas de réfléchir, la Chine est
en tête de l'émancipation féminine.

Nicole SCHWOB-REBOUD

Au premier plan , des soldats israé-
liens derrière les fils barbelés de la
« zone neutre » qui sépare Israël et la
Syrie. A l'arrière-plan, on aperçoit
la ville de Kuneitra que les Israé-
liens ont dû rendre aux Syriens,
(photo asl)

Zone neutre

M. Willy Brandt (à gauche) qui est
resté chef du parti social-démocrate
allemand s'est entretenu lors d'une
visite privée à Salzbourg avec le
chancelier autrichien Bruno Kreisky.
(bel ap)

Toujours présent

La petite Jeanne au « Legoland » de
Copenhague est assise au cœur de la
nouvelle attraction de ce parc. Il
s'agit d'une réplique du Palais
cTAmalienborg de Copenhague. Neuf
cent mille pièces de plastique ont été
nécessaires à la construction de ce
petit « chef-d'œuvre ». (bel ap)

Petit chef-d'œuvre

Jeremy Thorpe (à droite), leader du
petit parti libéral anglais, fourbit
déjà ses armes en vue des élections
qui pourraient se dérouler en au-
tomne. Il a déjà fait une recrue :
M. J. Mayhew, ancien ministre tra-
vailliste (au centre sur notre bélino
ap) qui a changé de camp. A gauche
le libéral David Steel. On sait qu 'aux
élections qui ont vu la victoire du
travailliste Wilson en février dernier,
les libéraux avaient réussi une belle
percée.

Veille d'élections

Dans la province de Yakoutie , à l'est
de la Sibérie, des scientifiques sovié-
tiques ont découvert les restes d'un
mammouth : le squelette et quelques
organes intacts, (bel ap)

Reste de mammouth



LUNETTERIE CESiTiMi
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00
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Leidi vous offre des excursions et promenades attrayantes : $ J|§ '• W «p&«\ I mWTm\ IkI E
parmi un choix phénoménal de possibilités de vous %W ' Œr E w\ H ÀW mki Bw C
meubler, vous ouvrant des horizons de rêves et de réalités.

SAISISSEZ L'OCCASION que vous avez pendant vos
vacances de faire ce merveilleux voyage, qui vous permettra, en peu de temps, d'admirer le futur visage que pourrait
prendre votre intérieur.

LEIDI meubles vous présente dans son « Ile Heureuse »,
le plus grand choix, tous les styles, de magnifiques exclusivités, les dernières créations et nouveautés 1974 à des prix
très étudiés de fabricant. ¦ j

VOTRE VOYAGE sera pour vous, peut-être, le moyen
de le continuer chez vous, de transformer votre vie dans un cadre nouveau, personnalisant votre Intérieur, votre
« ILE » à vous, pour de nombreuses années ! •

VOTRE ASSURANCE PERSONNELLE :
une garantie d'usine totale, un service après-vente digne de ce nom, des spécialistes à votre disposition pour vos
problèmes d'ameublement y compris la décoration d'inté rieur, tapis, rideaux, etc. :j

Pendant les vacances, « L'Ile Heureuse » est ouverte : tous les jours de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30
Mardi et jeudi jusqu'à 21 heures
Samedi sans interruption jusqu'à 17 heures

j ACCÈS par le restaurant-dancing « Chez Gégène »

H Parking de 100 places I
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ADMINISTRATION D'ASSURANCES

cherche pour tout de suite ou date
à convenir,

collaborateur
Nous offrons :

Avantages sociaux, travail indépen-
dant, bon salaire.

Age désiré 25 à 30 ans.
,; y .  ;y . ¦• • 

^ 
i

* f Ecrire sous chiffre 28 - 21157 à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel.

ENTREPRISE BIENNOISE

cherche pour la réception de ses
nombreux clients suisses et étrangers,

employée
dotée d'entregent, parlant français
et allemand et possédant si possible
quelques notions d'anglais.

En plus de la réception, notre colla-
boratrice se verra confier des travaux
simples de bureau et de dactylogra-
phie.

Les personnes intéressées sont priées
de nous faire parvenir leurs offres
sous chiffre G 920 283 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

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.

Agences
de

publicité
AASP-

— le partenaire
de confiance

pour toutes vos
annonces!

AASP-
Assoclatlon d'Agences
Suisses de Publicité,
groupant Annonces Suis-
ses S.A. «ASSA», Mosse
Annonces S.A.,'Orell
Fussli Publicité S.A. et
Publicitas S.A. 
¦nBom^Bnua

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, Electrolux, Schulthess,
Miele

Sur les prix

RABAIS
jusqu'à 45%
Toutefois :
— conseils neutres
— livraison et raccordement
— garantie et service
— samedi, ouvert jusqu'à 16 h.

La plus grande maison spécialisée
en Suisse

ING. DIPL. EPF
FUST S.A. BIENNE
Rue de la Plaenke 28
Téléphone (032) 22 85 25

2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 40 00

2700 MOUTIER
Tél. (032) 931308

À VENDRE

VW 1300 69
blanche, 64 000 km., garantie 100%.

CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS
Terreaux 45 - Tél. (039) 23 6188

LANCIA coupé 2000
HF, modèle 73, 14 000 km., gris-
métallisé.

A vendre pour cause de décès.
Tél. (021) 95 86 32.

DODGE DART V-8
Limousine lre main, vert-métal,
22 CV, automatique, direction as-
sistée, 50 000 km., mécanique très
soignée, expertisée ; voiture impec-
cable. ,
RAISON SPÉCIALE. Fr. 8900.—.
Tél. (022) 46 01 69 (repas)

À VENDRE

Toyota Carina 1600 DL
en parfait état, 35 000 km. Acompte Fr.
3000.—.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03 privé

FAIRE-PART DE NAISSANCE : Imprimerie Courvoisier SA
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L'Alf à Romeo 2000
est une voiture sérieuse...

@

AIfa Romeo révèle pourquoi Ĵ /TV& Â, ^a ^er
n̂a

la 2000 Berlina a résisté aux JiM^ËÊ&^L n'entre Pas
tentations de la publicité. JêMSMÊÊP J dans le domaine

La 2000 Berlina est une Alfa tasJSHISB' R/ Al doré de la.Romeo comme aucune autre. jJ l̂liB w f/ / È  «^ publicité.
Cela signifie qu'elle est êÊLWŴ W ÎW^vfencore moins voyante et ^ÊÈÊ L̂ ^̂ T™̂ Afi^^^23plus modeste (vue de ,—^ vraffl ! ||f f y  / ^̂ ^̂ 11
l'extérieur) mais encore (_~

^^V/^^^^^plus grande et plus —V _J* v ŝ -̂̂ ^̂ ~-^.
puissante (à l'intérieur) >—¦ "̂  V—7-̂
que les sœurs qu'on lui compare. V-/

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

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

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

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

Sur son capot, les filles superbes deviennent
ridicules, et même dans la lumière d'un coucher de soleil
resplendissant la Berlina ne ressemble qu'à la... Berlina.

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

Nous avons laissé 4e monopole du «make-up»
entre les mains de nos concurrents.

...et elle restera ainsi
pour longtemps.

Alfa Romeo 2000 Berlina

/^gK Alfa Romeo (Suisse) SA gflL
\|ft/ plus de 170 concessionnaires et agents officiels dans ^S\toute la Suisse.

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

~̂ Sacs en 
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MAISON DONADA & FILS, FERBLANTERIE
6900 Lugano - Tél. (091) 2 42 28 (heures de bureaux)

cherche pour tout de suite ou date à convenir :

FERBLANTIERS-CONSTRUCTEURS
MANŒUVRES
APPRENTIS-FERBLANTIERS

¦ . ¦

RâiMmS SA Neuchâtel
cherche

pour son bureau technique

un dessinateur
désirant appliquer ses connaissances dans le
domaine de la construction d'appareils électri-
ques et électroniques, notamment par l'exécu-
tion ¦,.. !....,: .. ..: • . . -.:;.. ¦¦¦ ;U.I ,. ¦ ¦

— de schémas électriques1 'et élëctroniques'' et",J '-
par

— l'élaboration des documents nécessaires à
la fabrication de circuits imprimés.

En cas de nécessité, la mise au courant pourra
être assurée par nos soins.
HORAIRE MOBILE
offrant une liberté individuelle très étendue et
permettant de concevoir la journée de travail
selon les désirs et besoins de chacun.
Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae
et copies de certificats au service du personnel.

Les candidats peuvent solliciter un entretien ou
obtenir des renseignements supplémentaires
par téléphone, interne No 331.

FAVAG S. A., Monruz 34
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 41

Entreprise de moyenne importance au centre de
Bienne, cherche pour entrée immédiate ou à convenir,
un

MICRO-MÉCANICIEN
possédant certificat de capacité pour construction de
prototypes et de têtes destinées à l'enregistrement du
son. . , ,

j Nous offrons r
—¦ Horaire libre
¦— Prestations sociales modernes
— Travail intéressant et varié.

Veuillez adresser vos offres sous chiffre C 920279 à
Publicitas, rue Neuve 48, 2500 Bienne.

¦



Barry Hoban (34 ans) gagne au sprint
tandis que Merckx demeure leader

Etape de transition, hier, au Tour de France

Apres les dures batailles des Alpes, le Tour de France s'est offert un
temps de repos au cours de la 13e étape, qui menait les coureurs d'Avi-
gnon à Montpellier (126 km.). C'était prévisible et nul ne saurait en tenir
rigueur aux coureurs qui ont dû fournir des efforts considérables ces der-
niers jours. C'est donc au sprint que s'est jouée l'arrivée de cette étape,
disputée sous une chaleur torride. Et le Britannique Barry Hoban en a pro-
fité pour signer « sa » victoire — un exploit dont il est devenu coutumier
ces dernières années dans la grande boucle. Barry Hoban (34 ans) s'est
montré le plus rapide, à Montpellier, devant un lot relevé de spécialistes
du sprint. Il s'est en effet imposé devant le Français Jacques Esclassan et

le Belge Patrick Sercu, qui a ainsi manqué sa quatrième victoire d'étape
dans ce tour.

Au clascsement général, le statu quo a bien évidemment été respecté.
Mais Eddy Merckx a démontré une nouvelle fois qu'il entendait profiter de
toutes les occasions pour asseoir encore plus fermement sa domination.
Dans les derniers kilomètres, disputés à vive allure, une cassure se produi-
sit en effet dans le peloton, les Espagnols et Agostinho se retrouvant relé-
gués dans la deuxième fraction. On vit alors le champion belge payer de
sa personne pour empêcher le retour de ses rivaux les plus dangereux.
Sans réussite d'ailleurs, mais l'intention y était.

Le «transfert» de Merckx à Tordre du jour

Le sprint victorieux du Britannique Hoban

Cette treizième étape, au profil uni-
formément plat, a permis aux rescapés
du Tour de France de souffler quelque
peu. Us en avaient bien besoin car dès
vendredi, de nouvelles difficultés avec
l'approche des Pyrénées se présenteront
à eux. C'est là que les Espagnols ont
fixé un rendez-vous important à Eddy
Merckx. Le Belge semble toutefois en
mesure d'imposer sa loi à nouveau. U a
en tout cas de nouveau admirablement
contrôlé la course jeudi , avec l'appui
de ses équipiers. Et cela malgré les po-
lémiques engendrées par la publication
prématurée d'un éventuel transfert la
saison prochaine du.-coureur bruxel-
lois. Publication qui a d'ailleurs donné
lieu au communiqué suivant :

« A la suite du communiqué publié
par MM. Asselbergh et de Gribaldi, le
9 juillet à Briançon, le groupe sportif

Molteni et Eddy Merckx tiennent a pré-
ciser qu 'aucune décision n'a été prise
pour mettre fin au contrat liant Eddy
Merckx au groupe Molteni. De son côté,
Eddy Merckx déclare formellement n'a-
voir pris aucun accord de principe
avec d'autre firmes. Le groupe sportif
Molteni et Eddy Merckx regrettent vi-
vement la manière d'agir de MM. As-
selbergh et de Gribaldi ».

Résultats
12e étape , Avignon - Montpellier

(126 km.) : 1. Barry Hoban (GB) 3 h.
15'42" (— 20" de bonification) ; 2. Jac-
ques Esclassan (Fr) même temps (—
15") ; 3. Patrick Sercu (Be) même temps
(— 10") ; 4. Guido Van Roosbroeck
(Be) même temps (— 5") ; 5. Gerben
Karstens (Ho) ; 6. Domingo Perurena
(Esp) ; 7. Pied Van Katwyk (Ho) ; 8.
Robert Mintkiewicz (Fr) ; 9. Marc De-
meyer (Be) ; 10. Jacky Mourioux (Fr) ;
11. Aldo Parecchini (It) ; 12. Gérard
Vianen (Ho) ; 13. Bernard Bourreau

(Fr) ; 14. Michael Wright (GB) ; 15.
Cyrille Guimard (Fr) ; 16. Pecchielan
(It) ; 17. Ovion (Fr) ; 18, Lievens (Be) ;
19. Cigana (Fr) ; 20. Verpïancke (Be),
tous même temps.

Classement général. — 1. Eddy
Merckx (Be) 70 h. 48'46 ; 2. Gonzalo
Aja (Esp) à 2'01 ; 3. Vicente Lopez-Car-
ril (Esp) à 3'13 ; 4. Vladiffiiro Panizza
(It) à 5'20 ; 5. Joaquim Agostinho (Por)
à 5'55 ; 6. Francisco Galdos (Esp) à
6'54 ; 7. Raymond Poulidor (Fr) à 7'30 ;
8. Alain Santy (Fr) à 10'07 ; 9. Maria-
no Martinez (Fr) à 11*29 ; 10. Hermann
Van Springel (Be) à 11'42 ; 11. Roger
Pingeon (Fr) à 13'20 ; 12. Michel Pol-
lentier (Be) à 14'25 ; 13. Raymond De-
lisle (Fr) à 15'48 ; 14. Michel Perin (Fr)
à 16'14 ; 15. Josef Bruyère (Be) à 16'19 ;
16. Oliva (Esp) à 17'09 ; 17. Romero (Fr)
à 17'47 ; 18. Danguillaume (Fr) à 18'08;
19. Van Impe (Be) à 19'03 ; 20. Lasa
(Esp) à 20'40".

Classement par équipes. —• 1. Vêlez
213 h. 35'22 ; 2. Caput 213 h. 36'40 ;
3. Albani 213 h. 59'41 ; 4. Cribiori
214 h. 03'43 ; 5. De Muer 214 h. 03'45".

Classement par points. — 1. Sercu
(Be) 197 points ; 2. Merckx (Be) 128

L'Espagnol Aja reste le plus dangereux
rival de Merckx.

points ; 3. Karstens (Ho) 122 points ;
4. Esclassan (Fr) 117 points ; 5. Gui-
mard (Fr) 102 points.

Combiné. — 1. Merckx (Be) 8 points ;
2. Van Springel (Be) 32 points ; 3. Pa-
nizza (It) 45 points ; 4. Agostinho (Por)
51 points ; 5. Poulidor (Fr) 51 points.

Classement des points chauds. — 1.
Hoban (GB) 93 points ; 2. Karstens (Ho)
77 points ; 3. Merckx (Be) 68 points ;
4. Coroller (Fr) 31 points ; 5. Van
Springel (Be) 34 points.

Moyennes. — Vainqueur de l'étape,
38 km. 631 ; moyenne générale, 36 km.
095 ; moyenne du leader. 36 km. 074.

I. Schmid est touiours le meilleur suisse
Encore un changement de leader au Tour de lAvenir

Troisième journée de course, troisième leader du Tour de l'Avenir : après
les Polonais Ryszard Szurkowski (au terme du prologue) et Jozsef Kacz-
marek (lre étape), c'est l'Espagnol Enrique Martinez qui s'est en effet ins-
tallé en tête du classement général du Tour de l'Avenir, à l'arrivée de la
2e étape, Avignon - Montpellier (126 km.). La victoire d'étape est pourtant
revenue au néo-professionnel français Alain Bernard, qui a réglé au sprint
ses cinq compagnons d'échappée. Mais pour Martinez, qui avait déjà figu-
ré dans la bonne échappée, la veille, mais avait raté son sprint, la bande-
role d'arrivée ayant été arrachée par le vent, c'est un peu une revanche

sur le sort.

Pas de temps morts
Comme mercredi , Iwan Schmid s'est

montré le meilleur dans le camp suisse.
Le Soleurois a pris en effet la hui-
tième place, devancé dans l'amballage
final du peloton par le champion du
monde, le Polonais Ryszard Szurkow-
ski, à l'34" des six échappés. Quant
aux autres coureurs helvétiques, ils ont
terminé avec un retard de l'49", au
sein du groupe le plus important.

Cette deuxième étape ne devait con-
naître aucun temps-mort. Dès le 8e
kilomètre, Fussien, suivi de Szurkow-

ski, attaquaient. Deux kilomètres plus
loin, Alain Bernard se portait en tête
et il était bientôt rejoint par Echebar-
rai. Quatre hommes allaient sortir par
la suite du peloton et former avec les
deux fuyards l'échappée décisive : Mar-
tinez , Guitard , Favalessa et Zsozda.
Conjuguant leurs efforts, les six échap-
pés possédaient une avance de l'05" à
l'entrée de Jonquières St-Vincent (30e
km.), sur le peloton duquel Wangh et
le Suisse Michel Kuhn tentaient de sor-

tir. Sur la fin , le peloton avait une
bonne réaction et l'écart diminuait au
fil des kilomètres pour se réduire à
l'34" sur la ligne d'arrivée, où le néo-
professionnel Alain Bernard l'emportait
devant Szozda et Martinez. Le sprint
du peloton des poursuivants revenait
à Szurkowski, qui devançait cette fois
Iwan Schmid, contrairement à la veille.

Résultats
2e étape , Avignon - Montpellier (126

km.) : 1. Alain Bernard (Fr) 2 h. 57'
57" ; 2. Stanislaw Szozda (Pol) ; 3. En-
rique Martinez (Esp) ; 4. Giaccomo Fa-
valesa (It) ; 5. Luis Echevarria (Esp) ;
6. Jean-Pierre Guitard (Fr), tous mê-
me temps ; 7. Ryszard Szurkowski (Pol)
2 h. 59'31" ; 8. Iwan Schmid (S) ; 9.
Hubert Linard (Fr) ; 10. Roman Hum-
melberger (Aut) ; 11. Schur (Ho) ; 12.
Andiano (Esp) ; 13. Guerrini (It) ; 14.
De Guevara (Esp) ; 15. Sleinmayr (Aut),
même temps. Puis : 38. Viktor Schra-
ner (S) 2 h. 59'46" : 43. Michel Kuhn

Le Français Bernard s'est imposé a Montpellier, (bélinos AP)

L actuel leader du Tour de l'Avenir,
l'Espagnol Martinez.

(S) ; 47. Jurg Stalder (S) ; 59. René
Ravasi (S) ; 60. René Leuenberger (S)
tous même temps.

Classement général : 1. Enrique Mar-
tinez (Esp) 5 h. 46'53" ; 2. Jean-Pierre
Guitard (Fr) 5 h. 47'27" ; 3. Stanislaw
Szozda (Pol) 5 h. 47'40" ; 4. Josef Kacz-
marek (Pol) 5 h. 48'36" ; 5. Fritz Schur
(Ho) 5 h. 48'50" ; 6. Phil Edwards (GB)
5 h. 49'01" ; 7. Gabriele Mirri (It) 5 h.
49'09" ; 8. Ryszard Szurkowski (Pol)
5 h. 49'33" ; 9. Iwan Schmid (S)  5 h.
49'43" ; 10. Wolfgang Steinmayr (Aut)
5 h. 49'43" ; 11. Van. Houwlinser (Ho)
5 h. 49'43" ; 12. Barick (Pol) 5 h. 49'48" ;
13. Baudier (Fr) 5 h. 49'50" ; 14. Pronk
(Ho) 5 h. 49'52" ; 15. Kuhn (S)  5 h.
49'58" . Puis : 23. Ravasi (S) 5 h. 51'
34" ; 45. Schraner (S) 5 h. 54'52" ; 43.
Stalder (S) même temps ; 51. Leuen-
berger (S) 5 h. 54'52".
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Voir autres informations
sportives en page 19

Les «patrons» d'Eddy Merckx
DANS LA R O U E_

Ce n'est pas à proprement parlé
un jour de repos que se sont oc-
troyés les coureurs du Tour de
France. Sans quoi, ils auraient choi-
si un autre endroit que ces routes
brûlantes, fondantes , collantes, de
la Camargue et de l'Hérault. Les
126 kilomètres du jour furent , pour
leurs gosiers desséchés, leurs feuil-
les de choux (sous la casquette)
sans cesse à remouiller, un pensum
de première qualité. Ils ne se sont
pas battus ? On ne leur en tiendra
pas rigueur. Aller d'Avignon à
Montpellier correspondait déjà à
une débauche d'énergie impression-
nante.

Dans les voitures, nous avions
tous l'air autant écrasés qu'eux.
D' autant plus qu 'il n'y avait rien à
se mettre sous la plume. Quant à
l'oeil , il avivait l' envie : tous ces
gens qui buvaient au bord de la
route, et cette mer, si bleue, qui se
prélassait le long de ses rivages.
Comment résister tout d' abord , puis
s'asseoir devant une machine à
écrire ?

Heureusement , un f a i t  était venu
troubler la quiétude endormante de
ce jour caniculaire. Une mise au
point , plus exactement, signée Eddy
Merckx. Dès lors, toute la caravane
dressa l'oreille. Quand le roi parle ,
les sujets  se taisent.

Il semble donc qu'on soit allé un
peu vite en besogne, du côté des
formation s adversaires de l' actuel
maillot jaun e du Tour. Certes, la f a -
brique de salami, qui connaît pas-
sablement d' ennuis financiers , dit-
on, qui serait par ailleurs vendue à

un groupe américain, mais qui
« équipe » toujours le champion bel-
ge, va cesser son activité sportive.
A la f i n  de l'année. Cela a été dit ,
redit , déclaré , toujours en coulisses
il est vrai.

De notre envoyé spécial :
Serge DOURNOW

Alors, l'unanimité s'est fai te .  Non
pas sur la valeur du fu tur  chômeur.
Mais bien sur les possibilités de
réengagement. Toutes les f o rma-
tions existantes, plus quelques au-
tres, qui iraient même jusqu 'à être
fondées  pour la circonstance, envi-
sagent d'avoir pour chef de f i l e , dès
le 1er janvier, Eddy Merckx soi-
même.

Chaque directeur sportif  vous le
dira , chaque grand patron venu pas-
ser un ou deux jours sur le Tour
le confirmera : « Nous sommes en
pourparlers. Ce n'est qu'une ques-
tion d' entente financière » .

Et les f a u x  bruits de pleuvoir.
Et les chroniqueurs de vér i f i e r , de
tomber ou de ne pas tomber dans le
piège. D'autant plus qu 'une pareille
transaction — qui pèse plusieurs
millions de nos francs —• ça ne se
traite pas au grand jour. Et ça ne
s'avoue surtout pas.

Mercredi pourtant, Jean de Gri-
baldy, un Jurassien débrouillard en
diable et toujours à la pointe du
monde cycliste, lâchait le morceau.

Par voie de communique, o f f i c i e l  et
distribué à l'intérieur de la carava-
ne, l'équipe MIC qu'il dirige an-
nonçait que tout était en ordre. En
termes choisis, avec quelques dé-
tails qui ne permettaient pas de
douter.

La réaction ne s'est pas fai t  at-
tendre. Une colère tout d' abord
d'Eddy Merckx :

— J' oppose le démenti le plus
formel à la teneur de ce commu-
niqué, déclarait-il à Orange, mer-
credi soir. Je ne suis engagé en
rien...

Hier matin, un deuxième commu-
niqué était publié. Il était signé et
de Merckx et de son directeur spor-
tif  : « La maison Molteni regrette
cette méthode du fa i t  accompli. Rien
n'a encore été décidé ». Le peîoton ,
dans les roseaux de Camargue ou
dans les vignes de l'Hérault , a eu
tout loisir d' entretenir la discus-
sion. Entre deux gorgées d' eau
fraîche , chacun y allait de son avis,
Merckx ne restant jamais en.arriè-
re. Et l'on a pu voir que la colère
du maillot jaune s'est très nette-
ment estompée. A tel point qu 'on
dit, off icieusement , qu'il y a bien
80 pour cent de chances pour que
Merckx soit effectivement le chef
de f i l e  des MIC.  Tout est tellement
bien avancé que Van Springel, en
désaccord avec le Bruxellois on le
sait , devrait chercher du travail
ailleurs , alors que . le brave Eddy
viendrait du côté de Besançon avec
passablement de ses amis d'aujour-
d'hui. Spruyt , Bruyère, Huysmans,
De Schoenmacker, Mintjens, etc....

Joseph Bruyère n'a pas de chance
depuis quarante - huit heures. Au
cours de la treizième étape du Tour
de France, il a fait tins nouvelle
chute en compagnie de son coéqui-
pier Ludo Delacroix, la troisième en
deux jours. « Je roulais dans le pe-
loton derrière Delacroix lorsque ce-
lui-ci tomba dans un virage. Je n'ai
pas pu l'éviter et je me suis retrou-
vé à terre moi aussi ». Les deux
équipiers de Merckx se relevaient
aussitôt et réintégraient rapidement
le peloton. A l'arrivée, si Delacroix
n'avait à déplorer qu'un gros héma-
tome à la cuisse gauche, Bruyère se
plaignait d'avoir été touché assez
profondément à un muscle de la
cuisse. « La blessure, bien que dou-
loureuse, ne serait pas trop grave
si je n'avais pas à supporter en plus
les séquelles de mes deux chutes
de la veille », déclarait l'ancien por-
teur du maillot jaune.

Et de ihroBS
pour Bruyère

L'étape d'aujourd'hui
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Paulo César à l'Olympic Marseille

Hier , le Brésilien Paulo César a signé un contrat avec l'Olympic de Mar-
seille. Ci-dessus, les dirigeants français et, à gauche , Paulo César, (bélino AP)

Les Italiens voulaient «acheter» les Polonais
Après les mondiaux de football 1974

Les Italiens ont tente de soudoyer
des footballeurs polonais lors du
match Pologne-Italie, le 23 juin à
Stuttgart, rapporte un journal de
Varsovie. Casimir Gorski , sélection-
neur national , l'aurait en effet dé-
claré au quotidien « Zycie Warsza-
wy », sans toutefois apporter d'autres
précisions. Rappelant que l'atmo-
sphère de la rencontre était « ten-
due », M. Gorski a déclaré selon le
journal : « Nous avons dû, par notre
comportement, mettre fin aux insi-
nuations. Et pourtant , au cours de la
mi-temps, alors que nous menions
par 2-0, de riches mécènes de l'équi-
pe italienne sont venus faire des pro-
positions financières à nos joueurs
pour jouer le match nul ».

Cette nouvelle a provoqué une
réaction de la Fédération italienne.

Dans un communique, les dirigeants
italiens affirment en effet que « la
Fédération demandera l'ouverture
d'une enquête à la FIFA sur les dé-
clarations qui auraient été faites par
Casimir Gorski » . Par ailleurs, le
président de l'UEFA, M. Artemio
Franchi , s'est borné à déclarer :
« C'est une information qui ne mé-
rite même pas d'être commentée » .

Helmut Schoen
ne démissionnera pas

Contrairement à certaines rumeurs
et aux décisions de plusieurs de ses
meilleurs joueurs , Helmut Schoen,
l'entraîneur de l'équipe de la RFA,
victorieuse de la Coupe du monde,
n'a pas l'intention de démissionner.
« Je n'ai nullement envie de me re-
tirer », a-t-il déclaré. « Au contraire,

je conserverai mes fonctions jusqu 'à
la fin de mon contrat , le 31 décembre
1975, et, dans tous les cas, aussi
longtemps que la Fédération ouest-
allemande aura besoin de moi. Mê-
me après cette date, je resterai à sa
disposition » , a-t-il ajouté. M. Klaus
Koltzenburg, porte-parole de la Fé-
dération , a assuré de son côté que
M. Schœn jouissait de l'entière con-
fiance des dirigeants du football
ouest-allemand.

Fritz Chervet renonce à son titre
Le Bernois Fritz Chervet va per-

dre pour la deuxième fois de sa car-
rière son titre de champion d'Eu-
rope des poids mouches. En avril
1973, il avait en effet déjà été déchu
sur le tapis vert alors qu'il tentait
sa chance au niveau mondial en af-
frontant le Thaïlandais Chartchai
Chionoi. Cette fois, c'est volontaire-
ment que Fritz Chervet renonce à
défendre sa couronne. Une nouvelle
visite médicale pour son affection du
foie a démontré que le champion
d'Europe n'était pas en mesure de

reprendre l'entraînement avant le
mois d'octobre prochain. Fritz Cher-
vet ne défendra donc pas son titre
comme prévu le 30 août à Lyss, face
à l'Italien Emilio Pireddu.

Charly Buhler, le manager de F.
Chervet, a averti l'EBU (Union euro-
péenne) par télégramme. L'EBU met-
tra probablement le titre des poids
mouches en jeu entre les deux pre-
miers challengers de Chervet, Pired-
du et l'Espagnol Mariano Garcia,
deux boxeurs que le Suisse a déjà
battus sans enjeu.

Importants renforts à Delémont
Les transferts en terre jurassienne

Les dirigeants des SR Delémont ont
décidé de mettre sur pied une équipe
qui soit à même de briguer la première
place la saison prochaine. Aussi, les
départs de Bernai (entraîneur à Mou-
tier) et de Babey et Chapuis (à Bon-
court) sont-ils largement compensés par
les arrivées de plusieurs éléments de
valeur. Parmi ceux-ci notons les noms
de Rouèche, 20 ans, (Porrentruy), Lang,
20 ans (Moutier), Dakic, 27 ans (Etoile
Rouge de Belgrade et Moutier) , Chris-
tian Mathez, 22 ans (Xamax Neuchâtel
Tièche, 25 ans (La Chaux-de-Fonds).
L'entraîneur Edy Bai a en outre signé
un nouveau bail de deux ans.

Porrentruy : Hirschy cesse
son activité

Plusieurs titulaires ont quitté les
rangs du FC Porrentruy. Le gardien
Hirschy cesse la compétition. Le libé-
ro Guélat et le demi Meury s'en vont
à La Chaux-de-Fonds. Quant à un des
meilleurs buteurs de la première ligue,
Rouèche, il défendra les couleurs de-
lémontaines. Arrivées : Erdin, 25 ans
(Breite Bâle), B. Boillat, 22 ans (La
Chaux-de-Fonds), Gut, 25 ans (Saint-
lmier et La Chaux-de-Fonds), Leuba,
24 ans (Saint-lmier et La Chaux-de-
Fonds), Elia, 25 ans (Saint-lmier et
La Chaux-de-Fonds), Theurillat , 23
ans (Courtemaîche) , Sasse, 21 ans (Fon-
tenais), Magon, 23 ans (Courgenay),

Mahon , 23 ans (Courgenay), Bonvallat ,
22 ans (Aurore), G. Pedretti , 22 ans
(Grandfontaine) , Gaull , 30 ans (Selon-
court) .

Boncourt :
confiance aux jeunes

Nouveau venu dans le monde de la
lre ligue, Boncourt n'enregistre aucun
départ. Pour compléter le contingent
de l'équipe fanion, les responsables du
club se sont assurés les services de
plusieurs jeunes talents de la région
dont : Chapuis, 20 ans (Delémont) , Ba-
bey, 26 ans (Delémont), Vulllaume, 24
ans (Chevenez), R. Gurba, 20 ans (Aile)
Roth , 20 ans (Aurore), Desbœuf , 23 ans
(Bonfol) et D. Pedretti , 17 ans (Porren-
truy). Les prêts de Farine (Delémont)
et Michel (Porrentruy) ont également
été renouvelés.

La Suisse face au vainqueur d'Israël-Luxembourg
Ce que sera la Coupe Davis de tennis en 1975

Le tirage au sort de la Coupe Davis 1975 a été effectué , comme prévu, l'Afrique
du Sud jouera dans la zone nord-américaine. Pour ce qui concerne la Suisse,
elle devra affronter dans le deuxième tour de la zone européenne (groupe A) le
vainqueur du match Luxembourg - Israël. En cas de qualification, la formation
helvétique sera opposée au troisième tour à l'Allemagne de l'Ouest ou à la Tché-

coslovaquie. Voici les résultats de ce tirage au sort :

Zone européenne
...>¦ Groupe A (1er tour avant le 1er sep-
tembre 1974); Luxentibourgrlsraël, Iran-
Liban. — 2e tour (avant le 29 septem-
bre 1974) : Suisse-Luxembourg ou Is-
raël, Pologne-Portugal, Danemark-
Grèce, Grande-Bretagne-Iran ou Liban.
— 3e tour (avant le 4 mai 1975) : per-
dant de RFA-Tchécoslovaquie (édition
1974)-Luxembourg, Israël ou Suisse,
perdant de Suède/Italie - Portugal ou
Pologne, Espagne-Danemark ou Grèce,
Autriche-Grande-Bretagne, Iran ou Li-
ban. — Le vainqueur de la zone euro-
péenne B 1974 et le perdant de la zone
A sont qualifiés d'office pour les demi-
finales. Le 4e tour devra être terminé
avant le 18 mai, les demi-finales avant
le 20 juillet et les finales avant le 27
iuillet.

Groupe B, 1er tour : Nigeria-Kenya,
Turquie-Irlande. — 2e tour : Monaco-
Nigeria ou Kenya, Finlande-Belgique,
Bulgarie-Turquie ou Irlande. — 3e tour:
Egypte-Monaco, Nigeria ou Kenya, Hol-
lande-Finlande ou Hongrie, perdant de
Roumanie / France (1974) - Norvège ou
Belgique, perdant d'URSS/Yougoslavie-
Bulgarie, Turquie ou Irlande. Le per-
dant de la zone européenne B 1974 et
le vainqueur de la zone A sont quali-
fiés d'office pour les demi-finales du
groupe. Les dates des matches sont
identiques à celles de la zone A.

Zone sud-américaine
1er tour (avant le 20 octobre) : Uru-

guay-Equateur. — 2e tour (avant le 3
novembre) : Argentine-Uruguay ou
Equateur, Brésil-Bolivie. Le Chili est
qualifié d'office pour la finale. Le 3e
tour devra être terminé avant le 1er
décembre et la finale avant le 15 dé-
cembre 1974.

Zone nord-américaine
1er tour (avant le 6 octobre) : Caraï-

bes-Etats-Unis, Mexique-Canada. La
Colombie est qualifiée d'office pour les
demi-finales et l'Afrique du Sud pour

la finale. Le 2e tour devra être terminé
avant le 13 octobre, le 3e tour avant le

' 27" octobre et la finale avant le 17 no-' '
vembre 1974. La finale entre les deux
zones (nord et sud) aura lieu avant le
19 janvier 1975.

Zone asiatique
1er tour (avant le 4 novembre) : Tai-

wan-Corée, Vietnam-Malaisie, Hong-

kong-Sri Lanka , Philippines-Pakistan.
— 2e tour (avant le 18 novembre) :
Nouvelle Zélande-Taiwan, Corée, Viet-
nam ou Malaisie, Indonésie-Japon.
L'Inde et l'Australie sont qualifiées
d'office pour les demi-finales du groupe.
Le troisième tour devra être terminé
avant le 2 décembre, les demi-finales
avant le 3 février et la finale avant le
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Les demi-finales interzones oppose-

ront les équipes suivantes : vainqueur
de la zone asiatique - vainqueur de la
zone européenne B, vainqueur de la
zone européenne A-vainqueur de la
zone américaine.

Les athlètes australiens en Suède

Des coureurs de tous les coins du monde se sont donné rendez-vous en Suède,
dans les forêts autour de Kristianstad. Ceci pour l'événement sportif de l' an-
née, le « cross-country race » . L'é quipe australienne se compose de 15 per-
sonnes avec, en vedette, Herb Elliot , champion olympique des Jeux de 1960 ,
à Rome, en 1500 mètres. - Dans la rue principale de Kristianstad , l'équipe

australienne avec Herb Elliot (à gauche) se dirige vers le stade, (asl)

Fin des espoirs des Suissesses
Les internationaux de tennis, à Gstaad

Sous une lourde chaleur , les cham-
pionnats internationaux de Suisse se
sont poursuivis, jeudi à Gstaad. En
huitièmes de finale, le deuxième joueur
classé a été éliminé chez les messieurs.
Le Français Patrice Dominquez a en
effet dû s'incliner devant le Mexicain
Marcelo Lara. Outre ce dernier , se sont
également qualifiés pour les quarts de
finale l'Argentin Guillermo Vilas, l'In-
dien Vijay Amritraj, et le Français
François Jauffret.

Côté féminin, les quarts de finale
n'ont provoqué aucune surprise. Les
deux Suissesses encore en lice ont tou-
tes deux été éliminées contre des riva-
les françaises. Les quatre joueuses
classées en haut du tableau disputeront
ainsi les demi-finales : Lea Pericoli fa-
ce à Odile de Roubin , et Danièle Bou-
teleux contre Helga Hoesl.

RÉSULTATS
Simple messieurs, Smre de finale. —

Marcelo Lara (Mex) bat Patrice Do-
minguez (France, numéro 7) 7-5, 6-1 ;
Guillermo Vilas (Argentine, numéro 3)
bat Patrick Proisy (Fr) 7-5, 3-6, 8-6 ;
Vijay Amritraj (Inde, numéro 4) bat
Derek Schroeder (Afrique du Sud) 6-3,
6-4 ; François Jauffret (France, numé-
ro 8) bat Juan Gisbert (Esp) 5-7, 8-6,

6-4. — Ordre des quarts de finale :
Emerson - Lara , Vilas - el Shafeî , Phi-
Orantes.

Simple dames, quarts de finale. —
lipps-Moore - Amritraj, Jauffret -
Lea Poricoli (Italie , numéro 2) bat Ka-
mako Fukuoka (Japon) 6-1, 6-4 ; Odile
de Roubin (Fr) bat Marianne Kindler
(Suisse) 6-2, 6-1 ; Danièle Bouteleux
(France) bat Evagreth Emmenegger
(Suisse) 6-4, 6-3 ; Helga Hoesl (RFA,
numéro 1) bat Michèle Rodriguez (Chi-
li) 6-0, 6-1.

Simple messieurs, Ses de finale. —
Higueras et Orantes (Espagne) battent
Holecek et Philipps-Moofe (Tchécoslo-
vaquie, Australie) 5-7, 6-2, 6-4 ; Gisbert
et Mandriano (Espagne, Brésil) battent
Kanderal et Sturdza (Suisse) 9-8, 6-2.
— Quarts de finale : Crealy et el Sha-
fei (Australie, Egypte) battent Anand
et Vijay Amirtraj (Inde) 7-5, 3-6, -6-3.

Double dames, quarts de finale. —
Marianne Kindler et Evagreth Emme-
negger (Suisse) battent Philipps-Moore
et Kopsic (Australie, Argentine) 6-4,
6-3 ; Kamako Fukuoka et Michèle Ro-
driguez (Japon , Chili) battent Rita
Félix et Martine Jeanneret (Suisse)
6-2, 8-6.

L'Argentin Vilas s'est qualifié pour les
quarts de fin ale.

Le Jurassien Seuret champion romand de tir
Le match romand de tir au petit ca-

libre s'est disputé à Brigue. Les plus
fons guidons des six régions étaient à
ce rendez-vous. En équipe, les Juras-
siens ont été contraints de partager la
troisième place avec l'équipe valaisan-
ne. Consolation pour les représentants
du Jura : le titre que conquit Armand
Seuret , qui a signé le meilleur résultat
en position debout. Classement par
équipes : ¦ -. ...

1. Fribourg 538,333 points ; 2. Vaud
535,200 points ; 3. Valais 534,000 points;
4. Jura 534,000 points ; 5. Neuchâtel
531,375 points ; 6. Genève 524,888 pts.

Champion romand toutes positions :
Marcel Butty (Fribourg) 558 points. —

Champion romand debout : Armand
Seuret (Jura) 178 points.

RÉSULTATS DE L'ÉQUIPE
JURASSIENNE

Armand Seuret (Perrefitte) 547 pts ;
Marcelin Scherrer (Courrendlin) 544
points ; Ernest Schweizer (Saignelé-
gier) 542 points ; Charles Schenk (Mou-
tier) 534 points ; Adrien Maître (Un-
dervelier) 532 points ; Martial Cortat
(Courrendlin) 527 points ; Marcel Mau-
rer (Moutier) 526 points ; Ernest Ny-
degger (Delémont) 520 points.

Les tireurs jurassiens auront l'occa-
sion de redorer leur blason les 3 et 4
août prochains, à l'occasion du match
cantonal qui aura lieu à Thoune.

Congrès de Tunis
Veto de la Fédération

internationale
de gymnastique

La Fédération internationale de
gymnastique a retiré à la Tunisie
l'organisation de son cinquante-troi-
sième congrès , prévu dans le cou-
rant de cette année à Tunis.

Cette décision est due au refus
de la Tunisie de délivrer des visas
aux représentants d'Israël , et de
l'Afrique du Sud en raison de sa
politique de ségrégation raciale.

La Tunisie a aussitôt réclamé la
tenue d'une assemblée extraordi-
naire de la Fédération internatio-
nale de gymnastique , qui aura lieu
le 21 juillet à Montreux, en Suisse,
où le président de la Fédération tu-
nisienne de gymnasti que défendra
le point de vue des autorités tuni-
siennes, (ats)
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Le FC Lugano a engagé deux joueurs
du FC Varese pour la prochaine saison.
Il s'agit du défenseur Bressan (24 ans)
ainsi que du demi de Lorentis (20 ans).
Tous deux bénéficieront du statut de
frontalier.

D'autre part , Locarno s'est assuré les
services en qualité d'entraîneur de
l'Autrichien Josef Benkoe (35 ans) pour
les deux prochaines années.

Ça bouge au Tessin

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. Bâle - Lyon 6 2 2
2. Lausanne-Sport - Nîmes 5 3 2
3. Metz - Servette 4 3 3
4. Reims - Young Boys 5 3 2
5. Grasshoppers - Slovan Bratislava 3 3 4
6. Neuchâtel Xamax - Guimaraes 4 3 3
7. Winterthour - Hvidovre 6 2 2
8. Hertha Berlin - Zurich 4 3 3
9. Fortuna Dusseldorf - Standard Liège 5 3 2

10. Hamburger SV - Djurgardens 6 2 2
11. 1. FC Kaiserslautern - Atvidabergs 6 2 2
12. Slavia Prague - Saint-Etienne 6 2 2

Sport Toto : opinion des experts
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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. 13.00 Les chemins de l'été. 14.04
Trait d'union. 16.05 Madame Catalina
(fin). 16.25 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.
Tournoi de tennis à Gstaad. 19.00 Le
miroir du monde. 20.30 Le concert du
vendredi. L'Orchestre de Chambre de
Lausanne. 22.00 La Tribune romande.
22.40 Club de nuit. 23.55 Miroir-derniè-
re. 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, a) Poèmes recueillis par un ma-
gnétophone souffrant de claustropho-
bie, b) Rencontre. 22.15 Fenêtre dans
la nuit. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Dalida , Jacques Brel , Orchestre Franck
Pourcel. 15.05 Le médecin répond. 15.15
Disques demandés pour les malades.
16.05 Concert pour le thé. 17.00 Jeunes
musiciens. 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Agenda des manifestations. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Théâtre en dialecte. 21.00 Histoi-
res à pleurer. 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

1

Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Orch.
Radiosa. 13.50 Orgue de cinéma. 14.0
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 régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Un jour , un thème. 20.30 Mosaïque mu-
sicale. 21.00 Spectacle de variétés. 22.05
La ronde des livres. ' 22.40 Chanteurs
d'auj ourd'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 ro-
mande. 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. Cours
d'anglais. 8.30 Le matin des musiciens.
9.30 Le magazine de la semaine. 10.30
Le folklore à travers le monde. 11.00
Les chemins de la connaissance. 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: Joseph Steiner con-
tre les auditeurs. 11.05 Dutch Swing
Collège Band , Juliette Gréco, etc. 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail.

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

Point de vue
Croquons

les pommes
Qu 'y a-t-il de Tchékhov dans

les « Pommes pour Eve » et qu 'y
a-t-il de Gabriel Arout ? N'ayant
pas lu les nouvelles du premier,
je ne saurais trancher. On ne re-
trouve pas dans ces courts récits,
présentés hier soir par la premiè-
re chaîne française, le style tout
en retenues et tout en aveux non
exprimés chers à l'auteur des
« Trois Sœurs ». Sans doute le
genre de la nouvelle ne s'y prête
guère. Mais on y retrouve une
ironie à la fois amère et tendre
pour le genre humain.

Le ton est léger, je dirais même
libertin. Rien à voir avec une
autre adaptation télévisée de
Tchékhov, de Claude Goretta cel-
le-là, tout en clair-obscur. Ici , le
badinage a pris le pas sur l'inti-
misme, même si sous certains ri-
res percent des déchirements.

Catherine Rich , Gérard Cheva-
lier , Paul Barge animent ces
sketches qui sont une sorte de
peinture de l'éternel féminin.
L'éternel féminin — et à cela on
voit qu 'il n 'est pas si éternel,
puisqu'il prend chaque fois des
masques différents — a cette fois-
ci le visage de l'ingénue libertine :
le sourire de l'innocence, le re-
gard de la candeur, la cervelle
d' un oiseau et la sensualité... eh !
bien la sensualité de Catherine
Rich, appétissante à souhait.
Quant à Gérard Chevalier, il est
en parfait gentleman, un faire va-
loir idéal. Peut-être d'un registre
plus riche que sa collègue ; il n'a
pas à chaque fois la même sorte
d'homme à endosser, puisqu'il est
entendu que l'éternel masculin
n'existe pas...

Ironique, brillant, léger, cocas-
se, quelle nouvelle choisir qui les
définirait toutes ? J'aime celle où
Anette récite a un mari sans soup-
çons la liste de tous ses amis qui
sont aussi les pères de ses enfants.
Coquetterie et dérision sont les
deux pépins de ces « Pommes
pour Eve » . A croquer sans ar-
rière pensée, si ir.'j . •

Marguerite DEâFÂYËSy

<y , . : .- ,, ' - y \ . i  i.:, - ¦ : y  ¦ . - . '21.25 - 21.50 Simple police, de
Samuel Chevalier. Ce
soir: Vacances payées.

« Célibataire, trente-huit ans,
bonne situation, auto, cherche com-
pagne de voyage pour visiter l'Ita-
lie. »

Quand Mlle Lucas lut cette an-
nonce dans le journal, elle vit le
soleil, des vacances de rêve et, qui
sait, peut-être un mariage... Elle ne
s'imaginait pas que, l'été fini, elle
se retrouverait au Tribunal de poli-
ce ; elle ne pouvait savoir quel gen-
re de personnage était M. Raglon ,
l'auteur de cette petite annonce.

Un escroc, un filou ou simple-
ment un joyeux bon vivant qui ne
s'embarrasse pas de scrupules ? Ce
sera au président du tribunal de
trancher ! Et ce sont Alain Cheval-
lier, Pascale Alivon et Monique Fré-
garo qui prêtent leur visage aux
personnages de cet épisode de «Sim-
ple police».

22.25 - 23.50 Plaisirs du cinéma :
Si j'avais un Million. Ver-
sion originale sous-titrée
français.

Certains films, ou ouvrages artis-
tiques en général, sont l'œuvre d'un
seul homme. Dans d'autres cas, on
parle des contributions respectives
du réalisateur et du comédien sup-
portant le premier rôle. Dans « Si
j' avais un million », la situation est
quelque peu différente, puisque ce
film fut conçu par sept réalisateurs,
dix-huit scénaristes, avec le con-
cours d'une douzaine de comédiens
connus ! Parmi ces derniers, on trou-
ve les noms de W.-C. Fields, Garry
Cooper, George Raft , Charles

A la Télévision romande, ce soir à 21 h. 25 : Simple police de Samuel
Chevalier : Vacances payées.  Avec : Pascale Alivon : Mlle  Lucas ; Monique

Frégaro : Mlle  Trilon. (photo TV suisse)

Laughton. Parmi les réalisateurs, on
relève ceux de Ernest Lubitsch, N.
Taurog, Norman Mac Leod , entre
autres.

« Si j'avais un, million » fut un
célèbre succès avant guerre. Il s'agit
de sept sketches bâtis sur une idée
commune : comment se comportent
des Américains de différentes ex-
tractions le jour où un million de
dollars leur tombe du ciel ? Pour
l'un, employé dans un magasin de
porcelaine , le plaisir suprême est
de pouvoir enfin casser tout ce qu 'il

désire. Pour 1 autre, faussaire no-
toire , cette énorme somme d'argent
ne sera que sources d'ennuis vis-à-
vis de la police. Pour une fille ga-
lante , un million de dollars , c'est
avant tout la possibilité de louei
la chambre la plus chère dans un
hôtel de luxe, et d'y aller dormir...
seule. Un modeste retraité, dont la
voiture , fruit de patientes écono-
mies, avait été démolie par un
chauffard , verra dans cette fortune
soudaine un moyen de se venger de
manière originale...

TVF 2
20.35 - 21.55 La force des choses

et Albert Ollivier.
Il y a dix ans, le 18 juillet 1964,

disparaissait Albert Ollivier, direc-
teur des programmes de la Télévi-
sion depuis octobre 1959 et créateur
de la 2e chaîne. Pierre Sabbagh a
demandé au jeune réalisateur An-
toine Léonard d'évoquer la person-
nalité de cet homme exceptionnel
dont le général de Gaulle a dit en
apprenant sa mort : « Rien de ce
qu 'a voulu et de ce qu'a fait Albert
Ollivier ne peut être oublié de ceux
qui l' estimaient et l'aimaient. J'es-
timais profondément sa valeur et
son talent. Mais aussi , il était mon
ami... »

Né le 1er mai 1915, Albert Olli-
vier devient , très jeune, le secré-
taire de Gaston Gallimard , collabore
à la revue et à l'action personna-
liste de l' « Ordre nouveau » , écrit
à 20 ans « La commune de 1871 » ,
pénètre le milieu du théâtre comme
dramaturge et comédien de la trou-
pe ambulante des « Quatre saisons
provinciales » et du Théâtre d'Essai
des Champs-Elysées, devient met-
teur en ondes de la radiodiffusion
au Studio d'essai.

Homme de radio et de télévision ,
Albert Ollivier montrait un respect
profond pour ces moyens d'expres-
sion : « Il avait à la fois , écrit Alain
Peyrefitte , l'ardeur du révolution-
naire à la recherche de la vérité ab-
solue et le respect total de la vérité
des autres » . On a pu dire ainsi
que la plupart des œuvres impor-
tantes diffusées sous sa direction
portaient son sceau. Il a voulu faire
connaître à tout le public qu 'il pou-
vait atteindre les plus grandes créa-
tions de l' esprit-classique.

Sélection-jeunesse
Ce matin à 11 h. 15

Deuxième programme

En compagnie de l'auteur, Claude
Bron présente « Outi-Tanka », le der-
nier roman de William Camus, cet
écrivain de talent à qui l'on doit déjà
des ouvrages remarquables comme
« Faiseur-de-pluie », « Lorsque vinrent
les visages pâles » et « Mes ancêtres
les Peaux-Rouges ».

Outi-Tanka signifie, dans la langue
des Chippeway : jeune bison.

C'est le nom qu'ont donné à Pete
Breakfast — héros déjà connu de Wil-
liam Camus — les Iroquois qui le
retiennent prisonnier. Récit romancé,
captivant , plein d'humour aussi, et qui
présente ce caractère d'authenticité,
cet intérêt documentaire propres aux
récits de William Camus, (sp)

INFORMATION RADIO

FRANCE 1
12.30 Miditrente

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

Etape Lodène - Colomiers.
18.45 Au-delà des faits
19.10 Pour les petits
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Tour de France cycliste

Résumé filmé.
fèo.36* TViissïbn impossible

2. La Question. (Série).
21.20 Au rendez-vous des grands reporters
22.20 24 heures dernière

FRAÎNSC^" *?

14.15 (c) Aujourd'hui Madame
Trois auteurs face à leurs lectrices.

15.15 (c) La Brigade des Maléfices
Voir Vénus et mourir. (Série).

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 (15)

- . Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) La Force des choses et Albert

Ollivier
21.55 (c) Italiques

Livres nouveaux.
22.45 (C) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Le Tour de France cycliste
20.10 (c) Les Trois Ours (1)
20.30 (c) Une Balle au Cœur
22.10 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE 1
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Animaux des

marais
Film de Bernhard
Brandi , consacré aux
crapauds, et autres
animaux des terrains
marécageux.

16.40 (ci Pour les petits
17.10 (c) Pour les jeunes

Ca formation profes-
sionnelle.

20.15 (c) Un Matin comme
les autres
Film américain. j

22,00 (çLLe septième sens
22.05 (c) Ici Bonn
22.30 (c) Téléjournal
22.45 (c) Les Murs ont

des Oreilles
Film policier de la sé-
rie « Tatort » de B.
Hampel. Avec Ernst
Jacobi , etc.

0.10 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Sports-magazine

Yoga pour tous.
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Petit cours de

cuisine pour enfants
La pâtisserie.

17.35 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Pour les jeunes
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Journal du soir

Nouvelles de l'étran-
ger.

20.15 Le Commissaire
La Maison du Garde-
Chasse. Série policière
de Herbert Reinecker.
Avec Erik Ode dans

1 le rôle du Commissai-
re Keller.

21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c\ La Descente aux

Enfers
Série japonaise , d'a-
près J. Gomikawa.

22.55 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
16.45 (c) Tour de France

Lodève - Colomiers. En Eurovision de Colomiers.
18.20 (c) Téléjournal
18.25 (c) Présentation des programmes
18.30 (c) Vacances-jeunesse

Poly en Tunisie.
18.55 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
19.00 (c) Avant-première sportive
19.10 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Malaventure ^ Y w

Mon§ieïur seu;t (̂ ...̂ ésie).^, „-x 'rv fM ' HÏ *20.15 (c) Tour de France
Lodève - Colomiers Reflets filmés.

20.30 (c) Marcel Pagnol
Morceaux choisis.

21.25 (c) Simple Police
de Samuel Chevallier. Ce soir : Vacances payées.

21.50 (c) McCoy Tyner
pianiste, Prix diamant du Festival de jazz de
Montreux 1973.

22.25 Plaisirs du cinéma:
Si j'avais un Million
Un film de sept sketches.

23.50 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

14.00 (c) Tennis
17.30 (c) Tour de France
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.50 (c) Fin de journée
19.00 (c) Téléjournal
19.05 (c) Le Cours du soir
19.30 (c) L'antenne
20.00 (cl Téléjournal
20.20 (c) Comme à l'Age

de la pierre
21.20 (c) 'Sur les scènes

de Snisse
23.00 (c) Téléjournal
23.15 Annonce des pro-

grammes du lende-
main

SUISSE
ITALIENNE

14.00 (c) Tennis
18.00 (c) Cyclisme
18.30 Programmes de l'été

pour la jeunesse
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Situations et témoi-

gnages
Magazine culturel.

20.10 Magazine régional
Revue des événements
en Suisse italienne.

20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Chapeau melon

et Bottes de Cuir
21.50 Le monde à table
22.40 (c) Cyclisme
22.50 (c) Téléjournal

Née à l'apogée du règne des castrats,
vers le milieu du 18e siècle, la haute
école vocale italienne allait mettre à
son pas toutes les cours d'Europe et
prêter ses propres ailes à l'essor des
mouvements nationaux dans l'opéra.

Jusque vers 1900, sa supériorité reste
d'ailleurs si peu contestée parmi le
public averti que les programmes lui
accordaient une confortable prépondé-
rance. Verdi, Bellini, Donizetti, Rossi-
ni , y occupaient le haut du panier,
mais l'engouement pour les véristes, de
Mascagni à Leoncavallo en passant par
Cilea et Giordano , sans compter Pucci-
ni le précurseur, cet engagement pas-
sionné des foules marquait la vie mu-
sicale bien au-delà des frontières de la
péninsule nouvellement unifiée.

A beaucoup, quelques-uns des noms
cités ne disent aujourd'hui plus rien.
Leur pratique s'est en effet repliée sur
le pays d'origine. Et l'on oublie que ces
compositeurs furent les premiers à dé-
velopper la forme de virtuosité ex-
pressionniste qui caractérise le chant
lyrique de notre temps, chez Berg et
Schœnberg, pour ne mentionner que
les plus décisifs. Réservés précisément
à la redécouverte d'opéras italiens mé-
connus, sinon tout à fait inconnus dans
nos régions, ces « Portraits sans paro-
les » de l'été aborderont le sujet par la
diffusion de « La Joconde » de Pon-
chielli et du « Mephistophélès » de
Boïto.

(Diffusion quotidienne jusqu'au ven-
dredi 19 juillet , à 10 h. sur le second
programme.)

Portrait sans paroles
L'OPÉRA ITALIEN



CH E Z *] E A N|NE*(Domino)
Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00

(Propriétaire : J. APICE)
CABARET - DANCING

AMBIANCE — STRIP-SHOW
VARIÉTÉS — DANSE

Autocars Giger
Vacances ^̂ SM
horlogères ^̂ ^^^̂ ^B1974 IP̂ î il
Juillet Destinations Heures départ Fr.
12 En Ajoie - Lucelle - Delémont - Les

Franches-Montagnes 13.30 20 —
13 Les 3 cols : Susten - Furka - Grimsel 6.00 42 —
13 La Ferme Robert 14.00 15 —
14 Moosegg - L'Emmental 9.00 25 —
14 Le lac de Sauvabelin 13.30 20 —
15 La Fouly - Val Ferret - Sembrancher 6.30 36 —
15 Le Lac Noir - Gurnigel 13.30 23 —
16 Sources du Lison - par Pontarlier 9.00 27.—
16 Le Gurten - Berne 13.30 19 —
17 Eschlosmatt - L'Entlebuch 7.00 30.—
17 Le Tour du Chasseron 13.30 19 —
18 Chamonix - le Plateau d'Assy 7.00 37 —
18 Chasserai - le Val-de-Ruz i •> ¦  -M 'i ;-j- - 14.00 18.—
19 Tour du.lac .de Zoug . 7.00 35 —
19 Le Dessoubre - Vaufrey - Ocourt - Rangiers 13.30 22.—
Mercredi 24 juillet (avec billet d'entrée compris) 1G.00 26.—
JEUX SANS FRONTIÈRES À AVENCHES
Inscriptions: Autocars Giger, Cernil-Antoine 21, tél. 22 45 51

Déduction AVS — Bons de voyages acceptés
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre 65
Tél. (039) 231270

»¦ faut le voir...pour y croire»
ATTENTION j
fin des soldes samedi 13 juillet

Vente autorisée du 1er au 13 juillet

cherche

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

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

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

Yacht charter
Port de Neuchâtel
Location : bateaux
à voile, bateaux à
moteur, barques de
pêcheurs. Arrange-
ment de vacances.
Tél. (038) 24 33 00 -
24 34 01.

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

ÉCOLE DE VOILE
Port de Neuchâtel

Tél. (038) 24 33 00 -
24 34 01.

OBI
MORGINS-HÔTELS

1 organisation
L 2 hôtels de 1ère classe J

ÉCOLE DE VOL DELTA
Début des cours chaque lundi

matin
Semaines forfaitaires dès Fr. 510.-
Tout compris : écolage, matériel,

hôtel.
Attention: Les inscriptions ne ces-
sant de nous parvenir, prenez vos

dispositions assez tôt.

renseignements à:
MORGINS-HÔTELS

case 14 CH-1875Morgîns
: V  ̂

tél. 025 83841 J

. HÔTEL DE L'OURS
LES BOIS

: FERMETURE ANNUELLE
du 15 au 31 juillet inclus

À VENDRE

Opel Commodore Coupé 71
rouge, 47 000 km., magnifique occasion.

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

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL

U
ROTITES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Le Département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
mettra en soumission le chargement, le j "
transport et la mise en place de terre
représentant un volume de

70 000 m3
à transporter entre la Raffinerie de Cres-
sier et les chantiers de la N5 à Auvernier.
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 19 juillet 1974, en pré-
cisant le No du lot (N 4.304), auprès du
Bureau de la N5, rue Pourtalès 2, 2001
Neuchâtel.

Le chef du Département
C. Grosjean

MISE A BAN
Les prés, pâturages et chemins formant
l'article 743 du cadastre des Eplatures
sont mis à ban.
Il est interdit d'y parquer des véhicules,
d'y pratiquer des jeux, de faire des feux,
ainsi qu'aux cavaliers de pénétrer en ces
lieux.
Les chemins sont interdits à la circula-
tion automobile. Bordiers autorisés.
Le tourisme pédestre est autorisé dans
les pâturages.
Défense est faite de parquer sur le che-
min formant l'article 2732 ainsi que d'y
déposer des matériaux.
Les contrevenants seront poursuivis. !

Louis et Willy OPPLIGER

AUTORISATION :
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 8 juillet 1974.
Le président du Tribunal II :
F. Boand.

BUFFET DE LA GARE
LA FERRIÈRE - Tél. (039) 61 16 22

Restauration soignée - Spécialités :
Entrecôtes aux morilles - Escalopes aux morilles -

Croûtes aux morilles - Les cailles du patron
Ch. Maurer

flUi ift Mobilière Suisse
g !̂ _ ¦ AGENCE GÉNÉRALE ST-IMIER

B^m Chapelle 4 Tél. (039) 41 41 
55

Nos bureaux

seront FERMÉS l'après-midi
durant la période du

15 juillet au 2 août 1974

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 p Iune seule adresse: °vJ B j
Banque Procrédît || 1

! 2301 La Chaux-de-Fonds, j__ _ ^ av. L.-Robert 23 ' . j
WLàW Tél. 039 - 23'16-12

I " ' '1Hr I Je désire Ff. «...._.„„„.... 11 !

Âm ' m! ÊS_7wk ' N°m Ij|
H wi k  i prénom Il i
Kaki. ¦¦iiMiMinJ Rue m&Ë
^̂ B _\ Localité „ fr



Bar dancing
«LA BONNE AUBERGE»

La Corbatière

danse
tous les vendredis et samedis

OUVERT
PENDANT LES VACANCES

HORLOGÈRES

A L'OURS - CORTÉBERT
SAMEDI 13 JUILLET

dès 21 heures
POUR BIEN COMMENCER

LES VACANCES

danse
Los Renaldos

Hôte! Rôssli
Schwarzenberg

bel Luzern, Tel (041) 97 12 47.
Besitzer : Familie Riissli

Das gute Familienhotel mit vernûnftigen
Preisen.

Gartentenasse - Minigolf - Grosse Park-
platze - Hallenbad in nâchster Nàhe.

Vollpension ab Fr 30.— bis Fr. 35.—.

LE GRAND-CACHOT-DE-VENT

AN DRÉ ÉVARD
Le vernissage de l'exposition rétrospective aura lieu

SAMEDI 13 JUILLET 1974 , dès 15 h. 30

ENTRÉE LIBRE

«Affirmations tendancieuses...»
Tribune libre

Monsieur,
Je suis stupéfait de constater avec

quelle légèreté vous donnez des affir-
mations tendancieuses et éronnées dans
un tel article (« Une ville égorgée... »,
Impartial du 5 juillet), en vous ba-
sant sur le témoignage d'un confrère.
Avez-vous vérifié ces affirmations ? Je
ne le pense pas.

J'en veux pour preuve que si vous
aviez visité ce pays et particulière-
ment les hauteurs du Golan et la ville
de Kuneitra dans la période de juin
1967 à octobre 1973, vous auriez pu
constater que Kuneitra était sur terri-
toire sous contrôle israélien, et vous
n'auriez pas écrit que « le 10 octobre
73 (pas 74), soit quatre jours après
l'ouverture des hostilités, Kuneitra se
rend à l'armée israélienne sans résis-
tance ».

Déjà en octobre 68 et juillet 73, alors
que nous avons traversé cette ville, les
quelque 40 personnes qui l'habitaient,
sur les 25.000 qui étaient là avant 1967,
se trouvaient sous juridiction israélien-
ne, et cela jusqu 'en mars 1974. Et pen-
sez-vous que les obus syriens qui n'ont
cessé de tomber sur le Golan du 10

mars 1974 jusqu'à la signature des ac-
cords sur le cessez-le-feu sont tombés
partout ailleurs sauf sur Kuneitra pour
que les Israéliens puissent rendre une
ville intacte !

Vous oubliez aussi ce qu 'a fait la
Syrie depuis ces mêmes hauteurs du
Golan lorsqu'elle avait le contrôle mili-
taire de cette région, rendant par ses
attaques constantes, la vie des agricul-
teurs israéliens des villages frontière
de plus en plus intolérable. Cela, vous
ne le dites pas ! D'autre part, je sais
aussi pour l'avoir entendu des Arabes
de Jérusalem et d'ailleurs, combien ils
apprécient le statut israélien et tout le
support que le gouvernement de la
Knesset leur donne dans tant de do-
maines.

Votre journal qui se veut être impar-
tial ne l'est en tout cas pas par votre
article du 5 juillet 1974, et je vous prie
de bien vouloir apporter par la voix
de « La Tribune libre » les rectifica-
tions qui s'imposent.

Je vous remercie de votre atten-
tion...

J. HASLER
Le Locle

Kuneitra dans un monde déchiré
S agit-û bien la, cher Monsieur, de

« rectifications qui s 'imposent... » , ou
d'un point de vue pro-israélien, sans
nuances qui a pour lui la force de la
sincérité ?

Vous avez raison, des obus syriens
sont tombés sur Kuneitra, ruinant plu-
sieurs quartiers de cette ville qui ne
comptait pas 25.000 habitants mais plus
de 50.000 avant 1967. L'armée israé-
lienne a rasé ce qui restait et qui était
important.

Vous me fai tes  le reproche de ne pas
mentionner que , du Golan, des batteries
syriennes ont lancé des obus sur des
agglomérations israéliennes. J' ai parlé
de cela dans d'autres articles et j e  ne
puis pas, chaque fo is , traiter de l'en-
semble du problème. J ' essaye , sans pas-
sion ni parti-pris, de relater ce qui se
passe dans l'un et l'autre camps. Les
fai ts  de guerre, quels qu'ils soient , ne
sont jamais à la gloire de qui que ce
soit.

Oui, des villages frontière ont été
bombardés par les Syriens. Ce que vous
savez certainement, et que vous omet-
tez de préciser , c'est que ces villages
frontière ne sont pas habités par
des agriculteurs hébreux, mais par des
soldats-colons. Ces villages ont été im-
médiatement créés sitôt les terres con-
quises, en bordure de frontière. Ce sont
généralement, danà"un'C pr'ërnière pha-
se, des baraquements: Lès jeunes mi-
litaires labourent les terres l'arme à
l'épaule, comme il se doit pour un sol-
dat qui se double d'un agriculteur.
Lorsque vous parlez de la vie de ces
villages exposant qu'elle est de plus en
plus intolérable, vous devez préciser,
dans le souci d' exactitude qui est le
vôtre, qu'ils sont implantés en zone de
combats pour des raisons psychologiques
évidentes et dont vous savez faire l'u-
sage qu'il convient ! Le drame qui op-
pose Arabes et Israéliens au Proche-
Orient est douloureux: Une part de
la vérité est dans chaque camp. Si,
pour des motifs honorables, on opte
pour l'un ou l'autre camp, la vérité

alors, n est plus que d'un seul côté de
la frontière. Vous avez parcour u Is-
raël. Avez-vous parcour u avec le même
intérêt , des pays arabes ?

Israël est aujourd'hui un Etat et c'est
respecter l'immense e f f o r t  four ni que
de parler de cet Etat comme de n'im-
porte quel autre. En rasant ce qui sub-
sistait de Kuneitra, et qui était très im-
portant , en pratiquant la politique de
la terre brûlée, Israël n'a en rien con-
tribué à apaiser le climat de tension
qui existe et qui subsistera longtemps
encore sur le Golan, région que j' ai
parcourue avant son occupation par
l'armée israélienne.

Les Arabes ont fa i t  des erreurs, Is-
raël a fa i t  des erreurs, ce n'est pas
faire preuve de partialité que de le
dire.

Mais dans le climat qui pré?)aut, en
général , en Occident, toute critique à
l' endroit d'Israël est dénoncée avec vi-
gueur par ces mêmes Occidentaux qui
ont fa i t  aux j u i f s , en Europe, ce qu'au-
cun pays arabe ne leur a fa i t .  Le pro-
fond sentiment de culpabilité de l'Eu-
rope à l'égard du peuple jui f  n'est pas
partagé par le monde arabe qui jus -
qu'à une époque récente vivait sans
heurts avec les j u i f s  natifs du Proche-
Orient.

Je n'ai, jamais prétendu être d'une

uere que ce soit, c est impossible. J es-
saie d' approcher une certaine objecti-
vité , sans passion mais sans concessions
non plus, étant aussi attentif à suivre
ce qui se passe en Israël que dans les
Etats arabes voisins.

Le Proche-Orient est en mutation,
comme l'a été l'Europe durant des siè-
cles. Et parce que la violence toujours
préside à la naissance d'un nouvel Etat,
elle est maîtresse aujourd'hui au bout
de la Méditerranée.

Au-delà du fait  de l'élimination phy-
sique de la ville de Kuneitra, c'est cette
violence, qu'avec vous certainement, je
déplore—

G. Bd.

PAY S NEUCHATELOIS
A l'Entre-deux-Lacs

Non, il ne s agit pas de l ordre que
les jeunes gens qui entreront lundi
prochain à l'école de recrues appren-
dront à xécuter, mais beaucoup plus
simplement de la plantat ion des quel-
ques dix mille poireaux à la pose que
les maraîchers ont mis en terre selon
les procédés les plus rationnels em-
ployés actuellement. Alors que le con-
ducteur du tracteur s'e f force  de tenir
la ligne la plus droite , sa femme et
ses aides glissent un à un dans la ma-
chine qui les plante bien droits et re-
marquablement alignés, les plantons

des légumes que les ménagères trou-
veront cet automne sur les bancs du
marché, (chm) 

On plante les poireaux

Wm~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "*6
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Mariez-vous
chez nous,
nous serons vos
garçons d'honneur.

Cocktail ou banquet. Apéritif ou
buffet campagnard... A chacun son mariage.

Au Novotel on se marie comme on veut.
On choisit le sty le de la réception , le local
et la décoration florale.

Nos chefs de cuisine, nos serveurs ,
et notre maitre d'hôtel font le reste. 

^̂ ^̂ ^̂Ils ne vous laissent ¦ 
'Mj^FIque le plaisir d'envoyer les cartons. T nouotHlTéléphonez-nous , pour voir. W N "

f̂sjmm
NOVOTEL Neuchâtel -Est
Thielle, tél. (038) 33 57 57

Voiture en f eu
Jeudi , vers 14 h. 30, au volant d'une

auto , Mme A. T. circulait dans la di-
rection de la rue des Prés. A un cer-
tain moment, elle s'arrêta , mais au
moment de repartir, sa voiture prit
feu. L'intervention des premiers-se-
cours de Cortaillod fut nécessaire. Gros
dégâts.

BEVAIX
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AUVERNIER
Que Dieu nous donne la sérénité
d'accepter les choses que nous ne
pouvons changer, le courage de
changer celles que nous pouvons
et la sagesse de distinguer les unes
des autres.

Madame Margret Rickenmann-Hartmann, à Auvernier ;
Madame et Monsieur Silvia et Pietro Marci-Rickenmann et leurs enfants,

à Losone ;
Monsieur et Madame Jorg et Michèle Rickenmann-Rudaz et leurs enfants,

à Zurich ;
Mademoiselle Laure Rickenmann , à Auvernier ;
Monsieur et Madame Fritz et Trudi Rickenmann-Hofer, à Kreuzlingen ;
Monsieur H.-C. Lichti-Quadri, à Auvernier, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Kurt-Werner RICKENMANN
COLONEL DIVISIONNAIRE

survenu deux jours après son 60e anniversaire, à la suite d'une grave i
maladie.

2012 AUVERNIER , le 10 juillet 1974.
(La Flamberge)

Les funérailles militaires auront lieu le lundi 15 juillet , à 13 h. 15,
à la Collégiale de Neuchâtel. L'enterrement suivra au cimetière d'Au-
vernier.

En dernier hommage à Monsieur K.-W. Rickenmann, prière de \
penser à une institution sociale. i
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famille de L

MONSIEUR ALFRED GRANICHER,

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été !
témoignées pendant ces jours douloureux , exprime à toutes les personnes \ j
qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue. ' i
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux ¦ :.!
réconfort. \\
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i UNDERVELIER
1

j Il suffit d'une parole, d'un geste, d'une fleur pour éclairer l'horizon
i le plus sombre.

A tous ceux qui par leurs visites, messages, dons , envois de fleurs et de
j couronnes, m'avez soutenue lors du décès de mon cher époux,

I MONSIEUR LÉON BOILLAT,

! je dis merci de tout cœur.
¦j Madame Léon Boillat-Droz.

! UNDERVELIER , juillet 1974. \

Repose en paix cher époux et papa
tes souffrances sont passées.

. Madame Georges Ducommun-Bahler :
Monsieur et Madame Georges Ducommun et leur fils,
Madame Georgette Ducommun et son fiancé,
Monsieur Robert Leuba et leurs enfants, au Locle,
Monsieur et Madame Arnold Faivre, leurs enfants et petits-enfants,

à Genève,
Monsieur et Madame André Faivre et leur fille, au Locle,
Monsieur Pierre Faivre et ses enfants, à Sydney, en Australie,
Madame et Monsieur Henri Iff et leurs enfants, à Genève ;

Les descendants de feu Charles Lebet ;
Les descendants de feu Arnold Bahler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Georges (Combine) DUCOMMUN
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-

\ frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
mercredi soir, dans sa 78e année, après une longue maladie, supportée
avec beaucoup de courage.

j LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 juillet 1974.

L'incinération aura lieu samedi 13 juillet.

j Culte au crématoire, à 10 heures.

I L e  

corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 25, rue des Sorbiers.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

I 

L'Hôtel des Communes
des Geneveys-sur-Coffrane

sera fermé samedi
pour cause de deuil

I
La famille de ; |

MADAME MARIA MATHYS-MANGEAT,

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors du décès de leur chère maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur et
parente, remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à son épreuve, soit par leur présence, leur envoi de fleurs ou messages
de condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-

; naissance.

j - j  LA CHAUX-DE-FONDS, juillet 1974.

I L E  

PERSONNEL DE L'HÔTEL DES COMMUNES
DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles ENDERLI
époux de Mme Enderli , père et beau-père de leurs chers patrons.I 

SONVILIER

La famille de
Monsieur

Georges GUICHARD
ont la grande douleur de faire part de son décès ; j
survenu accidentellement dans sa 69e année, le ! j
10 juillet 1974 à Val-d'llliez. |j

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦̂¦¦¦¦¦¦ J

La mort n 'est pas la nuit j i
Oh non, c'est une aurore, ! ;
C'est une aube éternelle, j
Un éternel repos.

Madame Bluette Bieri-Holzhauer :
Monsieur et Madame André Bieri, à Paris,
Monsieur et Madame Jacques Bieri, à Mitry-le-Neuf et leurs enfants,
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien Bieri, à Paris,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges BIERI
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa , oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, jeudi, à l'âge de 83 ans , après une pénible maladie ,  supportée
avec beaucoup de courage. ,

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 juillet 1974.
-. yy y\

L'incinération aura lieu samedi 13 juillet.
- . . ..

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 13, rue du Châtelot.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE !
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. j
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I

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Madame Charles Enderli-Favre ;
Monsieur et Madame Albert Welti-Enderli et leur fille Anne-Françoise ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Burnat-Welti et leur petite Laurence ;
Monsieur et Madame Henri Enderli , à Berne ;
La famille de feu Hans Enderli ;
Madame Fritz Enderli , à Berne, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fabien Porret, leurs enfants et petits-enfants, à

Paris ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Porret et leur fils Christophe, à Paris ;
Monsieur et Madame René Enning, leurs enfants et petits-enfants, à

Lausanne et Morat ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

;. 
¦ 

. - ¦ . ¦ t, • . .

Monsieur ~

Charles ENDERLI
leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 76e année,
après une pénible maladie supportée avec courage.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 11 juillet 1974.
I | (Hôtel des Communes)

i Père, mon désir est que là où
I je suis, ceux que tu m'as donnés

y soient aussi avec moi.
Jean 17, v. 24.

La cérémonie funèbre aura lieu samedi 13 juillet.

Culte au temple de Coffrane, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. \

LAUSANNE

Monsieur et Madame
Willy Kormann - Casonato, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame
Jean-Claude Kormann-Pache
et leurs filles, à Genève,

ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies, ont le cha-
grin de faire part du décès de ; j

Madame
Marguerite

KORMAKN-RICHARD I
leur chère maman, belle-ma-
man, arrière-grand-maman, pa- j j
rente et amie, enlevée à leur i i
tendre affection , le 11 juillet i
1974, dans sa 88e année, après
une longue et pénible maladie.

L'incinération aura lieu à ! j
Lausanne, lundi 15 juillet. h

Culte au Centre funéraire de ' ! i
Montoie, chapelle A, à 13 h. 30. [ ! j
Honneurs à 14 heures. i

Domicile mortuaire : ;
Centre funéraire de Montoie.

I 

Domicile de la famille : Ch.- | : ;
Florissant 16, 1020 Renens. j

Cet avis tient lieu de faire- ' ]
part. I |
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Ce jour... .
193e de l'année.

Fête à souhaiter :
Olivier.

Histoire :
1960, la France accepte l'indépen-

dance du Dahomey, du Niger, de la
Haute-Volta , de la Côte-d'Ivoire, du
Tchad , de la République centrafri-
caine et du Congo.

1957, le prince Karim, 20 ans, étu-
diant à l'Université de Harvard ,
succède à son grand-père comme
Aga Khan et chef de 20 millions de
musulmans Ismaéliens.

1808, Joseph Bonaparte entre à
Madrid comme roi d'Espagne.

Né un 12 juillet :
Jules César (100 à 44 avant J. C).

Comme par le passé, les vacances
studieuses ont lieu pendant les vacan-
ces horlogères, afin de permettre à
chacun d'en profiter.

Les participants se retrouveront cha-
que matin au lieu du stage et prennent
leur repas de midi en commun, ce qui
ne manque pas de resserrer les liens
entre stagiaires et enseignants.

Ces stages sont conçus pour les va-
cances et pour l'été : ils se déroulent
donc en grande partie au grand air,
soiten pleine nature, soit dans nos
villes et nos villages.

Le premier de ces stages, qui se
tient du 11 au 13 juillet , est consacré
¦ à l'étude de l'atmosphère (climats,
pollution, météo) ; il se déroulera à la
Montagne de Moutier, entre les lacs
de Bienne et de Neuchâtel, ainsi qu'à
Payerne.

Le deuxième a pour thème la con-
%- servation du patrimoine architectural

jurassien (problèmes de restauration
appliqués à divers monuments dans le
Jura) ; il se déroulera du 18 au 20
juillet à Delémont et dans les environs.

(comm)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — On apprend le dé-

cès après une longue maladie de M.
Charles Voirol, né en 1897 et domicilié
à la rue des Prés 42. (vu)

DELEMONT. — On a appris avec
peine en ville de Delémont , le décès de
M. Louis Domeniconi, retraité PTT,
marié et père d'une belle famille, per-
sonnalité bien connue à Delémont et
dans la région. Il laisse un bon souve-
nir à tous ceux qui l'on connu, (kr)

Vacances studieuses

Durant la période du 24 juin au 7
juillet 1974, la police cantonale bernoi-
se a dû intervenir dans les cas sui-
vants :

467 délits contre le patrimoine, re-
présentant un montant total de 334.802
francs ; 284 véhicules volés, dont 198
ont été retrouvés ; 24 délits contre les
mœurs ; 8 infractions à la loi sur les
stupéfiants ; 17 cas de décès extraor-

* dinaires ; 11 incendies ; 10 délits de
chasse ; 14 cas de lésions corporelles
et voies de faits ; 8 avis de disparition ,
dont 6 ont été liquidés.

Comme durant les années précéden-
tes, la police aura également cet été
à s'occuper d'un grand nombre de vols
commis dans les piscines. C'est pour-
quoi elle lance un appel à tous les
baigneurs, en les priant de ne pas
laisser les portemonnaies et objets de
valeur sans surveillance, (comm.)

Délits



Au Portugal, le président de Spinola a fait
place nette pour un nouveau gouvernement

Le président portugais Spinola a
révoqué les ministres qui n'avaient
pas démissionné. Ainsi il a fait place
nette pour la formation d'un nouveau
gouvernement à la suite de la crise
politique qui était née à la fin de la
semaine dernière.

On ignore encore la personnalité
qui sera chargée de former le nou-
veau ministère, mais le nom le plus
souvent cité actuellement est celui
du lieutenant-colonel Mario Miguel,
qui était ministre de la défense dans
le premier gouvernement provisoire.

Le lieutenant-colonel Mario Mi-
guel avait démissionné du gouverne-
ment en même temps que le premier
ministre, M. Palma Carlos. C'est une
personnalité qui n'est pas marquée
politiquement, n 'appartient à aucun
parti et est connu pour ses idées
libérales. En somme, une personna-
lité politiquement comparable à M.
Palma Carlos, mais qui est un mili-

taire jouissant de la confiance du
président Spinola.

Le lieutenant-colonel Miguel a été
reçu à deux reprises hier par le gé-
néral Spinola. A l'issue de son deu-
xième entretien, qui a duré douze
minutes, a-t-il dit , il a précisé que la
conversation avait porté sur des
questions relatives à la formation du
nouveau gouvernement. Il a ajouté
que le président était résolu à résou-
dre la crise le plus rapidement pos-
sible.

Interrogé sur les personnalités qui
pourraient former le gouvernement,
il a répondu : « Nous avons parlé de
questions générales, mais il n'a pas
été question de noms » .

Le nouveau gouvernement sera un
gouvernement de coalition, a par ail-
leurs déclaré le président Spinola ,
interrogé hier soir à sa sortie du
Palais de Belem par les journalistes.
Il a ajouté qu 'il ne pensait pas que
la composition de ce gouvernement
puisse être annoncée avant samedi.

Comme on lui demandait si le pre-
mier ministre serait un militaire, il a
répondu : « C'est possible » , et com-
me on lui suggérait que ce pourrait
être le lieutenant-colonel Mario Mi-
guel, il a dit : « S'il s'agit d'un mili-
taire, le lieutenant-colonel Miguel

est un militaire » . Le président Spi-
nola a également précisé que d'au-
tres militaires entreraient au gouver-
nement.

D'autre part , un ministre du pre-
mier gouvernement provisoire, in-
terrogé à propos de la réunion qui
s'est tenue hier matin au Palais de
Belem, a déclaré que lors de l'échan-
ge de vues, tous les présents s'étaient
prononcés pour un gouvernement de
coalition.

En réponse à une autre question,
le général Spinola a déclaré qu 'il
n'y avait pas de virage à droite et
que la solution serait conforme au
programme du mouvement des forces
armées, (afp )

M. Sauvagnargues à Moscou
> Suite de la lre page

S'adressant aux journalistes à son
arrivée, M. Sauvagnargues a fait l'é-
loge de l'état actuel des relations
franco-soviétiques, et il a ajouté :

« Je ne peux pas dire que l'on peut
améliorer les relations franco-sovié-
tiques, car nous ne pouvons amélio-
rer ce qui est déjà excellent. Mais
je crois que ces relations peuvent
être consolidées » .

Le ministre a observé que l'amitié
avec la Russie « est et restera l'une
des bases de notre politique étran-
gère », et il a déclaré qu'il n'était
pas venu pour négocier, « parce qu'il
n'y a aucun problème à négocier » .

M; Sauvagnargues doit quitter
Moscou aujourd'hui pour se rendre
à Yalta, sur la mer Noire, où il
poursuivra ses entretiens avec M.
Gromyko.

Bien que celui-ci doive être le

principal interlocuteur ae m. sau-
vagnargues, on souligne dans les mi-
lieux français que le ministre des Af-
faires étrangères pourrait s'entrete-
nir avec M. Brejnev , chef du Parti
communiste soviétique, qui passe ac-
tuellement ses vacances à Oreanda,
faubourg de Yalta où résidera M.
Sauvagnargues.

Selon ces mêmes milieux, la mis-
sion du ministre en Union soviéti-
que a quatre objectifs essentiels :
# Se présenter officiellement, en

tant que nouveau ministre français
des Affaires étrangères, et établir
des contacts officiels avec les Sovié-
tiques.
9 Examiner la dernière rencon-

tre au sommet entre M. Brejnev et
le président Nixon. Jusqu ici en effet,
la France n'a été informée de cette
rencontre que par une brève con-
versation entre M. Gromyko et M.
Vimont, ambassadeur de France.

# Préciser la position de la Fran-
ce au sujet de la conférence sur la
sécurité européenne, que les Sovié-
tiques voudraient voir se terminer
rapidement par une réunion au som-
met.
9 Régler la question des entre-

tiens au sommet entre les deux pays.
On croit savoir en effet que les So-
viétiques souhaiteraient tenir chaque
année deux réunions au sommet,
alors que le nouveau gouvernement
français préférerait une rencontre
par an. (ap)

Etrange affaire d'otages
Au Tribunal de Washington

Deux prisonniers se sont empares
de quatre gardes et de deux avocats
hier après-midi au Tribunal de dis-
trict de Washington.

Les détenus, dont un est un repris
de. justice au passé chargé, ont exigé
une voiture pour se rendre à l'aé-
roport et un avion.

L'incident s'est produit au sous-sol
du tribunal, où sont incarcérés les
prisonniers qui doivent être jugés.

Plusieurs dizaines de policiers ont
pris position aussitôt autour du bâ-
timent situé près du Capitole.

L'incident s'est produit au moment
où les avocats achevaient leur plai-
doirie dans le procès des « plom-
biers » du Watergate, au premier éta-
ge du bâtiment.

Le juge Gerhard Gesell a autorisé
les avocats à achever leur interven-
tion après avoir fait fermer les por-
tes du tribunal.

« Ceci n'a rien a voir avec l'affaire
dont nous nous occupons », a déclaré
le juge , (ap)

Cinq ans après S accident du sénateur Kennedy
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> Suite de la lre page
Le sénateur Kennedy a regagné l'au-

berge où U était descendu, et n'a si-
gnalé l'accident que le lendemain
matin.

Plaidant coupable de délit de fu i t e ,
il f u t  condamné à deux mois de pri-
son, avec sursis et un an de mise à
l'épreuve.

Dossier classé
En janvier 1970, Une enquête était

ouverte. Le juge a conclu que M.  Ken-
nedy et Miss Kopechne n'avaient pas
l'intention de retourner à Edgartown,
et que le sénateur roulait trop vite, en
franchissant le pont.

Un grand jury s'est ensuite saisi de
l'a f fa ire , mais sans aboutir à aucune
conclusion. Pour la justice, le dossier
était classé. Pour les habitants des en-
virons, elle ne faisait que commencer.

Des vies changées
M. Edmund Dinis, procureur du dis-

trict, a f f i rme  qu'il n'a pu être réélu à
cause de cet événement : les « pro-
Kennedy » pensent que j' ai poussé l'a f -

faire trop loin, et les « anti-Kennedy »
pas assez loin, explique-t-il.

Le chef de la police, Dominic Arena,
qui a inculpé le sénateur, déclare :
« L'accident a changé ma vie. Combien
de chefs  de police de petites villes ont
terminé leur carrière avec leur photo-
graphie et leur nom publiés partout ? ».
Il a retiré une demande pour être muté
à Alexandria (Virginie) après avoir dé-
couvert que le sénateur Kennedy pos-
sédait une propriété dans la ville. Il a
finalement été a f f ec t é  à Essez Junction
(Vermont).
- Procureur spécial du comté en 1969 ,
M.  Walter Steele a été promu juge au
Tribunal de district qui a condamné
M.  Edward Kennedy. « Cela sera men-
tionné dans ma nécrologie, fait-il re-
marquer. Après avoir participé à l'a f -
faire en qualité de procureur, j' ai été
traité différemment par les tribunaux
et les juges. Les gens me connaissent
et je  suis certain que j' ai bénéficié
d' une espèce de distinction équivoque» ,
reconnaît-il.

Menace de mort
L'homme - grenouille John Farrar,

qui a dégagé le corps de Miss Kopech-

ne et déclare qu'elle aurait pu être
sauvée si l'accident avait été immédia-
tement signalé , se plaint pour sa part
de continuer à recevoir des coups de
téléphone et des lettres de personnes
estimant qu 'il a voulu « détruire Ken-
nedy » . Il précise qu'il a reçu le mois
dernier une menace de mort.

« Je p ense que c'est dégoûtant. Tout
simplement dégoûtant. Pourquoi repar-
ler sans cesse de cette af fa ire  ? », de-
mande M. William Parker, tenancier
de l'auberge où le sénateur Kennedy
est revenu le soir de l'accident.

Aujourd'hui encore, l'île de Chappa-
quiddick et le Pont de Dike sont des
centres d'attraction pour des milliers
de touristes chaque été.

« C'est tout simplement incroyable »,
constate Mrs Edith Potter, une habi-
tante de la région. « Même en hiver,
des gens viennent ici simplement pour
regarder le pont ».

Sur cette Ue à majorité républicaine,
l'opinion est toujours divisée quant à
savoir si justice a été fai te .  Mais pres-
que tous conviennent que cette a f fa i re
a envahi leur vie privée, (ap)

Dans le nord de la France

Un très grave accident de la route
s'est produit hier vers 17 h. 30 sur la
RN 41 où deux autocars roulant en
sens inverse sont entrés en collision,
faisant un mort et 35 blessés plus ou
moins gravement atteints.

C'est sur le territoire de Wavrin
(Nord), sur la RN 41, entre l'auto-
route A 25 (qui relie Lille à Dun-
kerque) et Bethune, sur une chaussée
à trois voies rendue glissante par la
pluie que les deux cars se sont heur-
tés.

L'un des véhicules conduit par un
prêtre ouvrier était en train de dou-
bler un tracteur lorsque le second car
se présenta en face. Le prêtre freina,
mais l'autocar commença à zigzaguer
et se mit en travers de la route. L'au-
tre chauffeur ne put l'éviter. Le choc
fut si terrible que l'un des cars fut
projeté dans un champ.

Le prêtre avait été tué sur le coup.

Collision
d'autocars

DéciSBons
de l'OPAEP

Energie

A l issue de la conférence de l'Or-
ganisation des pays arabes exporta-
teurs de pétrole (OPAEP) M. Ahmed
Zaki Yamani, ministre séoudien du
pétrole, a déclaré aux journalistes
qu 'il avait été convenu de consacrer
« quelques fonds au progrès techno-
logique mondial, pour contribuer à
trouver d'autres sources d'énergie ».

On pense que M. Yamani faisait
ainsi allusion au développement de
l'énergie solaire et nucléaire.

(ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Au cœur de l'Anatolie, dans quel-
que deux mois, les pavots blancs
balanceront leurs fleurs fragiles
dans le vent.

Cent mille fermiers turcs se ré-
jouissent à l'attente de cette florai-
son. Non pas qu 'ils aient tellement
l'âme poétique ! Mais, durant les
deux dernières années, le gouver-
nement leur avait interdit la cul-
ture des papavers.

Or, pendant des millénaires, les
moissons de pavots ont été l'une des
principales richesses des agricul-
teurs du pays. La plante servait de
fourrage pour les animaux. Pour les
hommes, elle fournissait une huile
très appréciée. Elle pouvait être em-
ployée comme combustible. On l'u-
sait comme remède : pour calmer,
pour guérir les insomnies, pour ar-
rêter la toux, pour endormir les en-
fants.

Moins sagement, mais à grand
profit , on en faisait aussi, ces der-
nières années, de la morphine et de
l'opium qu 'on distribuait par des
canaux fort illégaux sur les mar-
chés occidentaux. Notamment sur
celui des Etats-Unis.

C'est d'ailleurs à la demande de
Washington qu 'Ankara, moyennant
une compensation annuelle de 35
millions de dollars, avait ordonné
l'arrêt de la culture du pavot.

Les effets avaient été remarqua-
bles. De 1971 à 1974, le nombre des
Américains s'adonnant à la drogue
était tombé de 600.000 à 200.000 et
l'administration de M. Nixon pou-
vait se vanter d'un éclatant succès.

Il n'est donc pas surprenant que
les Etats-Unis aient essayé par de
nombreux moyens de pousser An-
kara à maintenir son interdiction.
Mais à toutes les pressions, le gou-
vernement turc a répondu qu 'il était
maître chez lui. Il a fait remarquer
également que la Turquie donnait
asile à 24 bases militaires américai-
nes et que rien ne l'obligeait à se
montrer éternellement compréhen-
sif.

Les fleurs blanches, qui se dode-
linent sous la caresse de la brise,
loin d'apaiser Washington lui don-
nent en conséquence, d'effrayants
cauchemars...

Au premier abord , sur le plan
strictement moral , Ankara n'est pas
blanc comme un pavot. Est-ce la
faute des Turcs pourtant si les Amé-
ricains sont portés à la drogue ?
Sont-ils responsables si, voulant ou-
blier les maux engendrés par leur
civilisation, les jeunes Yankees .ai-
ment à se perdre dans les rêveries
artificielles ?

Au nom de la solidarité interna-
tionale, on pourrait assurément blâ-
mer les Ottomans.

Mais au nom de cette solidarité,
pourquoi, durant des lustres, ne
s'est-on pas soucié que les Turcs
croupissent dans la misère alors que
les USA flamboyaient dans l'exu-
bérance des richesses ?

Willy BRANDT

QUAND LES PAVOTS
REFLEURIRONTRéapparition

d'un partisan
de Liou Chao-chi

EN CHINE

? Suite de la lre page
Mais, deux ans plus tard, ses

ennuis commencèrent lorsqu'on
critiqua sa collaboration avec
Liou. Depuis, il avait disparu de la
scène publique.

Sa réapparition, à l'un des pos-
tes les plus importants de l'armée
chinoise, pourrait être en rapport
avec le remaniement des comman-
dements régionaux annoncé en
janvier.

Ce remaniement a affecté huit
des 11 régions militaires du pays
et entraîné un important mou-
vement politique, car les comman-
dants intéressés étaient, dans de
nombreux cas, également chefs
des partis locaux ou de comités
révolutionnaires, (ap)

En Australie

Frank Sinatra va poursuivre nor-
malement sa tournée en Australie
après un accord intervenu hier en-
tre l'avocat du. chanteur et les orga-
nisateurs d'une part , et M. Hawke,
secrétaire général de la Confédéra-
tion syndicale. Rappelons que l'af-
faire avait débuté mardi soir , lorsque
Sinatra a traité les journalistes aus-
traliens de « parasites ».

Accord entre Sinatra
et les syndicats

Amsterdam. — M. Stemerdink, se-
crétaire au Ministère néerlandais de la
défense, a indiqué que les Pays-Bas
pourraient ne plus faire partie de
l'organisation militaire de l'OTAN à
partir de 1979.

Tel-Aviv. — Israël a vendu sa par-
ticipation aux champs pétrolifères de
la mer du Nord pour 15 millions de
dollars.

Vienne. - les pays participant à la
conférence de Vienne sur la réduction
des troupes en Europe ont décidé de
suspendre leurs travaux la semaine
prochaine jusqu 'à la mi-septembre.

Londres. — Selon des chiffres offi-
ciels publié hier, la balance britannique
commerciale a enregistré au mois de
juin un déficit de 1123 millions de
dollars.

Séoul. — Sept membres du Parti
révolutionnaire du peuple , mouvement
pro-communiste clandestin , poursuivis
pour complot contre le gouvernement,
ont été condamnés à mort hier à Séoul
par une Cour martiale.

Savone. — Les ravisseurs de Mario
Berrino, peintre jouissant d'une cer-
taine notoriété en Italie et proprié-
taire de plusieurs bars et night clubs
à Alassio, sur la Riviera , ont demandé
une rançon de 300 millions de lires.

Johannesbourg. — L'Afrique dû Sud
est désormais en mesure de se doter
d'une bombe atomique si la nécessité
s'en fait sentir.

Keggio de Calabre. — Un proprié-
taire terrien calabrais, Pasquale Leuzzi,
54 ans, enlevé le 28 mai dernier à
Castellace, près de Reggio de Calabre,
a été remis en liberté.

Belfast, -r- De nouveaux attentats
ont été commis hier à Belfast. 59 per-
sonnes ont été blessées, dont deux assez
gravement pour être hospitalisées.

Zez-sur-mer. — Francis Blanche,
comme il l'avait souhaité, a été inhumé
hier matin au cimetière de Zez-vil-
lage, Alpes-Maritimes, dans la plus
stricte intimité.

Madrid. — Pour la première fois
depuis la guerre civile, le général
Franco, malade, n'a pas présidé la réu-
nion de Cabinet.

Alger. — Les fellahs algériens ne
paieront plus d'impôts désormais.

Moscou. — Les astronautes améri-
cains, qui préparent le raid spatial
Soyouz-Apollo, étaient « très contents »
en quittant l'URSS hier après trois
semaines d'entraînement commun avec
les cosmonautes russes.

Washington. — La Commission judi-
ciaire de la Chambre des représentants
a publié hier l'énorme masse de té-
moignages et de documents recueillis
par son équipe de juristes, au sujet
du rôle joué par le président Nixon
dans l' affaire du Watergate, et dans
sa « couverture ».
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Prévisions météorologiques
En bonne partie ensoleillé sur tou-

te la Suisse.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,35.

L'affaire Klarsfeld

L'Association des fonctionnaires
européens anciens résistants et dé-
portés a demandé hier, dans une pé-
tition adressée au président du Par-
lement européen, d'exclure M. E.
Achenbach, membre du Bundestag,
de l'assemblée parlementaire euro-
péenne.

L'association rappelle les prises de
positions récentes de M. Achenbach
à propos du procès de Mme Béate
Klarsfeld, annonçant son intention
de retarder la ratification de la con-
vention franco-allemande sur les cri-
minels de guerre. M. Achenbach en
tant que rapporteur au Bundestag
avait déclaré qu 'il « examinerait le
projet avec soin et que cela durerait
longtemps, très longtemps » .

L'association rappelle également
que M. Achenbach a été le collabo-
rateur d'Otto Abetz et qu'elle a rou-
vert le « dossier de ses activités pas-
sées devant l'opinion publique euro-
péenne » lorsqu 'il avait brigué un
siège au sein de la Commission de
Bruxelles, (afp)

Une pétition
des fonctionnaires

européens


