
Retour à la normale

Le quartier de Beyrouth, Ein Rummaneh après une semaine de bata'ille.
(bélino AP)

DANS LA CAPITALE LIBANAISE

Si la vie commençait lentement à
reprendre son cours normal hier à
Beyrouth, le conflit qui a causé 274
tués et un millier de blessés en huit
jours de combats de rues était loin
d'être réglé.

Le cessez-le-feu n'a été rompu
que par quelques brèves fusillades
sporadiques, mais un porte-parole
de la police a assuré : « Il n'y a pas
eu de victimes aujourd'hui ».

« L'objectif prioritaire » du nou-
veau gouvernement, nommé mardi,
est de rétablir la sécurité », a souli-
gné le premier ministre, M. Rachid
Karamé.

A midi, des fusillades ont éclaté
dans les quartiers commerciaux de
Bab Idriss et d'El Bordj, mais une
heure plus tard , après l'intervention
des forces de sécurité, ces secteurs
étaient déclarés sûrs.

Si l'armée n'est pas intervenue
dans la capitale, elle s'est interposée
entre chrétiens et musulmans chiites
dans le village d'Ofelik el Kaa , dans
la vallée de Bekaa. Le chef du gou-
vernement a fait savoir que le calme
y était revenu , mais les incidents
auraient causé un certain nombre
de victimes.

L'activité reprend
Dans Beyrouth dévastée, l'activité

a toutefois commencé à reprendre.

La radio d'Etat a annoncé que toutes
les routes menant à la capitale
étaient maintenant sûres, hormis
dans les faubourgs de Chiyah et de
Sinn el Fil, théâtres des plus durs
combats.

? Suite en dernière page

Les militaires interviennent

Des soldats intervenant pour déloger les grévistes, (bélino AP)

Grève des employés de téléphone à Lisbonne

Pour la première fois depuis les
élections à l'Assemblée constituante
qui virent la victoire du parti socia-
liste les militaires portugais ont em-
ployé la force contre des travailleurs
en grève.

Les troupes du « COPCON » ont en
effet évacué « manu militari » hier
les locaux des services de téléphone
de Lisbonne occupés par les em-
ployés en grève.

Dans un communiqué, le gouver-
nement déclare que la menace de
paralysie du téléphone de Lisbonne
créait une situation « chaotique ».

L'évacuation des employés du té-
léphone, qui étaient en grève depuis
trois semaines et menaçaient de cou-
per toutes les communications à Lis-
bonne, a été réalisée par 70 soldats
des forces de sécurité. On n'a signalé
aucun incident ni aucun blessé au
cours de cette opération.

Un communiqué des forces de sé-
curité militaires affirme « déplorer
en arriver à cette solution extrême »,
mais assure que toutes les tentatives
de dialogue avaient été rejetées par
les employés. On ignore encore com-
ment les autorités ont l'intention de
faire fonctionner le réseau téléphoni-
que en l'absence des employés nor-
malement affectés à ce service.

Ainsi Amin Dada a compris.
Il s'est rendu compte qu'après avoir

expédié lui-même dans l'autre monde
pas mal de ses compatriotes, il ne lui
servirait à rien de se mettre sur le dos
le monde entier. Voire en aj outant à
la liste des trucidés, celui qui a eu le
courage de le traiter de « tyranneau de
village ».

Il y a des combles de cruauté, de
vulgarité et d'insolence qu'on ne dé-
passe pas. L'ex-boxeur et sergent de
l'armée britannique se flattait sans
doute d'humilier la Grande-Bretagne
par un chantage ignoble. Lorsqu'il a
vu que M. Callanghan et le Cabinet
anglais ne marchaient pas, il a ren-
gainé son coupe-coupe. Peut-être
qu 'après avoir gracié la victime qu'il
s'était choisie, renoncera-t-il à en choi-
sir une autre. En revanche si j 'étais
Anglais je ne moisirais pas en Ouganda.
On y fait trop facilement une politique
du bon plaisir qui ressemble à celle
d'un satrape tropical.

Le Continent noir — qui accomplit
d'immenses efforts pour sortir d'une
sauvagerie ancestrale — ne peut évi-
demment se flatter d'éliminer d'un seul
coup les séquelles du colonialisme. Cer-
taines rancœurs et rancunes subsistent.

Mais il est heureux qu'Amin Dada —
spéciment unique — ait trouvé son
maître, en l'occurrence la dignité d'un
grand peuple et d'un ministre coura-
geux.

Ça ne le changera vraisemblablement
pas, en application du proverbe afri-
cain qui affirme : « Comment un léo-
pard changerait-il ses taches ? »

En revanche c'est toujours un hom-
me et le respect de la vie humaine et
du droit qui sont sauvés.

Actuellement, en Afrique, comme
ailleurs, cela compte.

Le père Piquerez

/«PASSANT
OPINIO N 

Le témoin, qui dépose en jus-
tice, s'entend toujours rappeler
préalablement l' exigence premiè-
re de la loi : « Jurez de dire la
vérité , rien que la vérité , toute
la vérité » . Exigence normale, qui
tend à s'étendre à de nombreux
secteurs de la vie publique ou
privée. Ainsi un récent débat s'est
instauré sur l' obligation qui exis-
terait , ou non, pour le médecin
de « ne pas cacher la vérité » à
son malade. Même si cette révé-
lation doit aggraver son cas en
influant sur son moral ? Oui, ré-
pondent les uns. Non ! cent fo i s
non, déclarent les autres. Jusqu 'à
présent la liberté d' agir selon sa
conscience ou l' opportunité , est
laissée au praticien. Il décidera
suivant les cas. Espérons qu'un
texte de loi ne viendra pas , un
jour prochain , lui dicter sa con-
duite...

Car même en ce qui concerne la
vérité, et les conséquences qu'elle
comporte , le lég islateur s'inquiète
et fourbit  ses armes.

Témoin le projet de loi sur la
protection de la personnalité , que
M. Kurt Furgler vient de soumet-
tre aux cantons et aux partis et
qui tend à limiter le viol par
la presse de la vie privée, fai t
hélas ! trop souvent constaté au
cours de ces dernières années.

On ne saurait nier que certains
journaux à sensation ¦— plutôt
étrangers que suisses — se sont
fait  une spécialité de ce genre

d'information, qui confine au mini
espionnage , et cause un tort ma-
tériel et moral certain à ceux qui
le subissent. Il fallait  protéger ce
qu 'on appelle « le mur de la vie
privée » . Dès lors les mesures en-
visagées comportent aussi bien un
droit de réponse étendu qu'un
élarg issement de la responsabilité.
Ainsi non seulement le journaliste
coupable serait f rappé  mais aussi
le journal , la radio ou la TV qui
lui a prêté ses moyens de s'ex-
primer.

Personnellement , je  ne trouve
rien à redire à l'intention de pro-
téger davantage ce qu'on appelle
la « sphère intime » . Au contrai-
re. On a trop souvent violé les
droits de la personnalité pour
qu'on ne songe pas une fois  pour
toute à la protéger. En revanche
s'il est bon de songer à la répres-
sion des «sensations fortes » dont le
public est frian d, il serait dange-
reux de limiter à l'excès la liberté
de la presse et l' obli gation qu'elle
possède de renseigner le public.
Ce n'est pas parce que jadis cer-
tains journalistes s'acharnaient à
poursuivre d'une inquisition in-
discrète Svetlana, la f i l l e  de Sta-
line, que l'ensemble de la presse
doit être bridé. Et ce n'est pas
ainsi qu'on appliquera le principe:
« La vérité , rien que la vérité ,
toute la vérité ! »

Paul BOURQUIN

> Suite en dernière page

La vérité, rien que la vérité... A ZURICH

Nouvelle prostituée
abattue

Lire en page 13

L'année horlogère 1974
vue par la Chambre

suisse de l'horlogerie
Lire en page 14 j

TOUR DE FRANCE

Merckx prend
le maillot jaune

Lire en page 17

M. Brandt
à Moscou
M. Willy Brandt, président

du Parti social démocrate ouest-
allemand, accompagné de son
épouse, est arrivé hier à Moscou ,
sur une invitation personnelle de
M. Brejnev.

L'ex chancelier allemand a été
accueilli à l'aéroport par M. Brej-
nev et son épouse ainsi que par
M. Ponomarev, secrétaire du Co-
mité central et membre suppléant
du Politburo du PC de l'URSS.
D'autres personnalités dont l'am-
bassadeur soviétique en Allema-
gne M. Faline et l'ambassadeur
allemand en URSS, M. Sahm
étaient également présents.

Les entretiens devraient porter,
indique-t-on de source officielle
allemande, sur la conférence sur
la sécurité en Europe, sur Berlin ,
sur l'émigration des Soviétiques
de nationalité allemande et sur
les relations bilatérales.

M. Brandt, qui séjournera huit
jours en URSS, va s'efforcer de
réanimer la coopération germano-
soviétique qui piétine depuis plu-
sieurs mois, notamment dans le
domaine économique. Le prési-
dent du SPD évoquera également

? Suite en dernière page ,

Plan anti-inflationniste en Grande-Bretagne

— par E. BLANCHE —

Les dirigeants syndicaux et les par-
lementaires de l'aile gauche du parti
travailliste ont protesté hier contre
l'ultimatum lancé la veille par le chan-
celier de l'Echiquier, M. Healey, visant
à imposer une limitation des hausses
de salaires et de dividendes.

« M. Healey a tout simplement dit :
faites ce que je désire ou bien je vous
y contraindrai », s'est exclamé, furieux,
M. Scanlon, chef de file du puissant
syndicat des mécaniciens.

De son côté, le dirigeant du syndicat
des mineurs, M. Scargill , a qualifié
l'ultimatum du chancelier de l'Echi-

quier d'« acte de sabotage » et a mis
en garde le gouvernement contre l'ap-
parition de graves incidents sociaux
dans l'éventualité d'un « gel » des sa-
laires.

D'autres dirigeants syndicaux ont
également exprimé leurs doutes quant
à la réalité des sévères menaces pro-
férées par M. Healey.

Pour sa part , M. Murray, secrétaire
général du TUC (Trade Union Con-
gress), a parlé d'« inquiétudes », tout
en s'engageant à poursuivre des pour-
parlers destinés à définir un plan vo-
lontaire de restrictions des salaires.

? Suite en dernière page

Les syndicats partent en guerre

Avion de combat pour l'armée suisse

On en prend des précautions, à Ber-
ne, on en forme des méandres pour en-
fin en arriver à proposer l'achat de l'a-
vion américain Tiger F 5-E... comme si,
honnêtement, on avait un instant en-
visagé autre chose !

— par Gil BAILLOD —

Oui , oui , je sais, d'épais dossiers
sont là pour démontrer le contraire.
Démontrer est une chose, convaincre en
est une autre. Or, je ne suis guère
convaincu : déj à au niveau de l'éva-
luation tout a été mis en œuvre pour
mettre en vedette le produit américain.

Peu à peu , on en arrive à la décision.
Hier, le Conseil fédéral a pris deux
décisions préliminaires en vue de l'ac-

quisition de l'avion de combat, ainsi
que le rapporte l'ATS :
¦ «En cas d'achat du Tiger F 5-E,

le montage final sera assuré par la
fabrique d'avions d'Emmen.
¦ Le chef du Département militaire

fédéral a été autorisé à signer un ac-
cord, négocié avec les autorités du
gouvernement des Etats-Unis d'Améri-
que, au sujet de commandes compen-
satoires.

Le montage final procurerait à la
fabrique d'avions un volume de com-
mande de quelque 40 millions de francs,
qui , réparti sur cinq ans, permettra de
maintenir environ 110 places de travail.

La fabrication sous licence en Suisse
des avions, possibilité qui a été exami-
née avec soin avec l'industrie suisse,
aurait causé des frais élevés hors de
proportion et des retards. Soucieux
d'assurer la participation de l'industrie
suisse dans la mesure la plus importan-
te possible et sur une large base, un
accord a été négocié avec les autorités
du gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique en vue de permettre de
contrebalancer autant que possible le
prix d'acquisition des avions par des
affaires compensatoires. Un cadre a
été fixé pour de telles affaires. Sa
réalisation suppose que les entreprises
suisses feront des efforts soutenus pour
promouvoir les ventes.

La décision sur l'acquisition n'est
nullement influencée par la signature
d'un accord concernant des commandes
compensatoires.

Se fondant sur ces décisions, le Dé-
partement militaire fédéral pourra dé-
sormais mettre au point les propositions
qu 'il soumettra au Conseil fédéral.
Après les vacances d'été, celui-ci s'oc-
cupera de la proposition d'acquisition
destinée à l'Assemblée fédérale. »

(ats)

Northrop, constructeur du Tiger, of-
fre une carotte au bout d'un bâton à
ronger à la Suisse : 40 millions de
francs, pour assurer le « montage fi-
nal » à l'usine d'Emmen. Rien de plus
attendu que : « La décision sur l'acqui-
sition n'est nullement influencée par
la signature d'un accord (avec les USA)
concernant des commandes compensa-
toires ».

Alors quoi , ce sont les qualités du
Tiger F5-E qui lui vaudront de proté-
ger notre espace aérien ?

Si c'est pour aller à la chasse aux
hélicoptères , le F 5-E Tiger III est suf-
fisant. Si c'est pour faire joujou au
Salon du Bourget ou en démonstration
à Emmen, rien à redire, c'est un bel
appareil d'acrobatie pour épater une
galerie d'amateurs.

? Suite en page 13

Un «Tigre» aveugle dans nos nuages



DELÉMONT : THÉÂTRE DANS LA RUE

Les écoliers delémontains font descendre le théâtre dans la rue

Depuis plusieurs semaines des éco-
liers ont consacré leurs loisirs à des
activités créatrices sous l'égide du Cen-
tre culturel régional de Delémont. Plu-
sieurs cours étant arrivés à terme
avant les vacances d'été, l'es" partici-
pants ont tenu à faire découvrir le
fruit de leurs activités sous forme
d'exposition ou d'animation dans la rue.

Les jeunes attirés par les charmes
du théâtre ont durant plusieurs heures
donné libre cours à leur imagination.
Ils ont également découvert des tech-
niques leur permettant de mieux ex-
primer leurs goûts, leurs idées, voire
leur personnalité. Ces multiples acti-
vités ont débouché sur la présentation
des « Quatre bossus », œuvre que les
jeunes Delémontains ont fait découvrir
à leurs aînés dans les rues de la cité
samedi matin.

POURQUOI CHOISIR LA RUE
L'histoire du théâtre est née en plein

air. A diverses époques les jeux théâ-

traux ont eu pour cadre la rue. Le
théâtre contemporain a tenté à maintes
reprises de revenir à cette forme ori-
ginelle, retour qui d'ailleurs se fit avec
un certain succès.

La rue se révèle en effet un endroit
idéal pour représenter avec des enfants

: — comme ce fut le cas samedi matin —
une farce simple, sans décors extra-
vagants et s'inscrivant dans la tradition
des spectacles de tréteaux. Les rues
delémontaines se sont également ré-
vélées idéales pour y faire vivre les
masques de robots confectionnés au
cours des séances de bricolage. De plus,
la manifestation de samedi a prouvé
que la rue restait le réservoir de pu-
blic le plus important. En s'arrêtant
nombreux durant leur marché ou leur
promenade, les Delémontains ont en-
couragé le renouvellement d'une ex-
périence heureuse qui a permis à des
enfants de mettre fièrement en valeur
sur la place publique les fruits de leurs
efforts, (rs)

GISCHIA AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Bientôt

Une exposition d'été au Musée des
Beaux-Arts peut paraître insolite si
l'on considère que la ville se vide
pendant le temps des vacances indus-
trielles et scolaires. Mais dans cette
même période on a toujours constaté
un afflux de vacanciers, visiteurs de
passage venus de Suisse ou de l'étran-
ger.

Ce n'est donc pas vouer une exposi-
tion de grande qualité à la désertion
en la situant du 9 juillet au 7 septem-
bre. D'autant que l'heureux groupe-
ment de trois musées dans le même
secteur crée une animation réciproque.

Il est vrai aussi qu'une exposition
de peintures de Léon Gischia, objet
de projets déjà anciens, n'est devenue
possible qu'au moment dit. Les orga-
nisateurs se sont donc soumis, au vu
de l'enjeu, à la part d'improvisation
commandée par la circonstance.

Si Léon Gischia est connu d'un très
vaste public comme auteur de décors
prestigieux exécutés au TNP pour Jean

Vilar, l'artiste est célèbre aussi, dans
un cercle forcément plus restreint, par
sa peinture. Gischia appartient au grou-
pe glorieux déjà historique de ce que
l'on a appelé l'Ecole de Paris.

Ce terme d'Ecole est du reste tout
géographique, puisqu'il recouvre un
ensemble de fortes personnalités qu 'il
serait vain de vouloir réunir sous le
signe d'une esthétique commune. Gis-
chia, comme beaucoup d'autres, est
tributaire du Cubisme, mais en fran-
chissant la barrière devant laquelle
Braque, Picasso, Juan Gris s'étaient
arrêtés. Figuratif , mais allusivement
et par signes, Gischia l'est parfois, mais
aussi il s'évade souvent avec bonheur
en des oeuvres très construites qu'il
est convenu d'appeler « abstraites ».

Par son élaboration réfléchie, de ly-
risme contenu d'autant plus efficace,
l'exposition Gischia, à la suite de celles
présentées au musée est objet de délec-
tation , mais aussi un rappel à l'Ordre
fort opportun.

P.S.

Pour le 700e anniversaire de la Cathédrale

A l'occasion du 700e anniversaire de
la cathédrale de Lausanne, une expo-
sition remarquable, inaugurée lundi , est
visible jusqu 'à fin décembre au Musée
historique de l'ancien évêché, sis tout
à côté du grand temple.

L'un des pôles d'attraction est le
fameux « trésor » emporté par les Ber-
nois lorsqu'ils conquirent le Pays de
Vaud , et qui a été prêté par le Musée
d'histoire de Berne pour l'exposition
lausannoise.

Les pièces majeures de ce « trésor »
font ainsi temporairement retour à
Lausanne : la tapisserie des Trois rois,
celle de Trajan et Herkinbald , les Dal-
matiques des dames et des sieurs de
Vaud, celle d'Aymon de Montfaucon , le
Chaperon et les Orfrois de la Chape
offerte par Jacques de Savoie, Comte
de Romont.

Autre splendeur : six des grandes
statues-colonnes de 1220 du portail
peint , ou porche des apôtres, dont la
somptueuse polychromie originale du-
XHIe siècle, récemment dégagée, cons-
titue un document unique et impres-
sionnant sur la conception gothique
de la sculpture monumentale au Moyen
Age.

L'archéologie est représentée par des
objets sur le site préhistorique (em-
placement de la cathédrale et de son
cloître, occupé dès le néolithique
moyen) et sur les cathédrales qui pré-
cédèrent celle de 1275 (pierres carolin-
giennes).

L'exposition montre aussi des parti-
cularités architecturales (maquettes de
la grande entrée, de la grande rosace
et des chapiteaux romans), le statuaire
des Montfalcon (sculptures), les vitraux ,
les restes du jubé et les stalles du
chœur, la nécropole (mobilier des tom-
bes épiscopales).

L'histoire du sanctuaire est égale-
ment présente, avec des documents
d'archives (notamment une affiche de
1275 annonçant la consécration), des
gravures, des livres, de la vaisselle
liturgique, des textes sur la « dispute »
qui se termina par le remplacement du
catholicisme par le protestantisme, des
plans, dessins et photos , et enfin le
cartulaire de chapitre cathédral prêté
par la Bibliothèque de la Bourgeoisie
de Berne. Une salle est réservée à
l'iconographie et trois spectacles audio-
visuels sont présentés, (ats)

Une tapisserie de la justice de Trajan et d'Herkinbald (vers 1450). (asl)

Une exposition exceptionnelle à Lausanne

Tribune libre

Messieurs,

C'est avec une certaine émotion que
je viens d'apprendre par votre journal
la mort du compositeur Robert Stolz.
Ce dernier , que j'aimais beaucoup, fut
effectivement le dernier survivant de
l'âge d'or de la musique viennoise.
Quant à lui attribuer, en gros titre,
la composition de « L'Auberge du Che-
val Blanc » il y a là une erreur que
je me permets de rectifier par la pré-
sente.

En 1889 deux compères affection-
nant le vaudeville, Blumenthal et Ka-
delburg offrent JP .Jleurs admirateurs
une charmante comédie sentimentale
« Im weissen Rôss,'l » qui obtint dans
toute l'Allemagne un succès considé-
rable.

En 1930, le metteur en scène Erik
Charell demande à Hans Muller de
tirer de cette comédie un livret" d'o-
pérette. D'autre part il a recours à un
musicien de renom et lui demande
de composer la partition. Ce composi-
teur c'est Rolph Benatzky. Il est né en
1887 à Budejovice en Moravie ; ses
études musicales le conduiront à l'opé-
rette et il en composera nonante. Pour
la petite histoire, la musique de « L'Au-
berge du Cheval Blanc », Benatzky l'é-
crira au bord du lac de Thoune dans
des conditions rêvées pour recréer
scrupuleusement le climat du lac de
St Wolfgang.

Que vient faire R. Stolz dans cette
opérette ?

Eh bien c'est à Paris que Maurice
Lehmann, directeur du célèbre Châ-
telet, l'a ravalée, retapée et rajeunie
en lui ajoutant quelques airs de R.
Stolz, R. Gilbert et A. Profes. Devenue
ainsi « grand spectacle » cette opérette
fut , est et sera le cheval de bataille
de nombreux théâtres.

Ayant rendu à César ce qui était
à César, veuillez croire , Messieurs, en
mes sentiments très distingués.

Gérard HERRGOTT

Robert Stolz ?
Non : Benatsky !

Pour que vivent les Arènes d'Âvenches

Passé et présent

Depuis plusieurs années, le Comité
des Arènes d'Avenches s'efforce, avec
succès, de faire revivre ce lieu his-
torique, en y organisant périodique-
ement de grands spectacles. On put
ainsi y applaudir déjà « Antigone » de
Jean Anouihl , « Montserrat » d'Emma-
nuel Robles, « Marianne » de T. Lher-
mitte et « Bérénice » de R. Brésillac,
puis « Alexandre » en première suisse
de Jean Marais.

Mise en veilleuse pendant quelques
années par suite du décès de sa prin-
cipale animatrice, Mlle Marie-Made-
leine Doleyres, l'activité du comité re-
prit il y a quelque trois ans. En 1974,
les « Jeux sans frontières », malgré le
mauvais temps, y remportèrent un
grand succès. Depuis lors, l'Etat de
Vaud a financé la restauration du site,
après la découverte des entrées origi-
nales, côté Place du Casino ; on étudie
actuellement la remise en état d'une
deuxième tranche des gradins de pier-
re. Cette année, un nouveau comité des
Arènes se constitue sous la présidence
de M. H. Bôgli , archéologue. Une nou-
velle association est en cours de créa-
tion. Son but : monter des spectacles
d'envergure et de qualité dès l'an pro-
chain , avec si possible une exclusivité
régionale, voire helvétique.

On espère ainsi pouvoir alimenter
un fonds permettant à nouveau de
créer de grands spectacles de théâtre.
Mais , cet été, les Arènes ne resteront
pas vides : lundi prochain en soirée,
elles accueilleront les Petits chanteurs
à la Croix de bois, sous la direction
de l'abbé Delsinne, dont ce sera l'uni-
que concert en Suisse. Il n 'est guère
besoin de rappeler les mérites de la
célèbre manécanterie qui a conquis ses
lettres de noblesse dans le monde en-
tier , ni la beauté et le pittoresque du
cadre dans lequel elle se produira ,
pour prédire un beau succès à cette
veillée inhabituelle, (sp)

Les arbres et les plantes : l'acacia

i .LES' SYMBOLES
¦

On confond parfois  acacia et mi-
mosa, parce que le premier arbuste
appartient à la famille des légumi-
neuses mimosées, que son feuillage
est aussi léger qu'élégant. L'acacia,
qui comporte près de 400 espèces,
croît en Australie, en Inde , en Amé-
rique du Sud et en Afrique équato-
riale ; il est caractérisé par les fo r -
tes épines ou aiguilles qui apparais-
sent sur ses tiges ou ses rameaux.
r>'où le nom d'acanthe (du grec
akanthos, épine) donné également à
l'acacia. Le terme lui-même est aus-
si d' origine grecque : akakia , « sans
malice » ou « innocence ».

Les anciens Egyptiens considé-
raient l'acacia comme un arbre sa-
cré. C'était un emblème solaire,
¦ comme les feuilles du lotus et de
l'héliotrope.

En Inde , le bois d'acacia joue aussi
un rôle sacrificiel dans les rites
brahmaniques.

Dans la Bible (Exode 37 et 38),
on relève que « Beçalel exécuta
l'arche en bois d' acacia » (...), puis,
qu'« il fit l'autel de l'holocauste » du
même bois.

En Extrême-Orient, particulière-
ment en Chine, l'acacia est l'arbre
du septentrion et de l'hiver, cette
saison annonçant le retour à la vie.

L'acacia, plus précisément la
branche ou le rameau d'acacia, est
lié au symbolisme maçonnique, à
la légende d'Hiram, sur la tombe
duquel f u t  plantée une branche de
cet arbuste. On en a fai t  ainsi
un symbole de résurrection et d'im-
mortalité. Un exégète maçonnique,
Ragon , déclare que « les Arabes

avaient fa i t  de l'acacia leur idole
al-uzza, d'où le « vivat » dans le
rite écossais huzza. cette interpré-
tation est peu probante ; il est plus
plausible d' admettre que ce terme
est une variante du mot hosanna,
acclamation religieuse hébraïque
utilisée dans les cérémonies, les pro-
cessions, et qui signifie : « de grâce ,
sauve-nous ! » .

Précisons que le nom d'Hiram,
cité plus haut, est mentionné dans
la Bible : « Le roi Salomon f i t  venir
Hiram de Tyr. C'était le f i l s  d'une
veuve de la tribu de Nephtali , et son
père était un Tyrien, ouvrier en
cuivre ; lui-même était plein de ta-
lent et d'industrie, habile à tous
les travaux du cuivre. Il se rendit
auprès du roi Salomon et exécuta
tous ses ouvrages. Il moula les deux
colonnes de cuivre dont l'une était
haute de dix-huit coudées, et un
f i l  de douze coudées mesurait le
tour de l'autre (...) Il dressa ensuite
les colonnes près du portique du
temple, donna à la colonne de droite
le nom de Jakhin (il a f f e rmi t )  et
à celle de gauche le nom de Boaz
( force en lui).

Ce texte, tiré du Livre des Rois
(I , chap. 7, vers. 13-14, 21) est im-
portant dans le symbolisme maçon-
nique, en ce sens qu 'Hiram est con-
sidéré comme le maître par excel-
lence de l'Ordre. En fa i t , on ne sait
rien de précis d'Hiram, mais la
tradition s'en est emparée et a
transformé sa vie et sa mort en un
rite initiatique, l'adepte ou initié
s'identifiant au « drame » d'Hiram.

A. C.

André Evard à La Sarraz

Récemment a eu lieu au château de la Sarraz le vernissage de la rétrospective
de l'œuvre du peintre André Evard , à laquelle un beau succès semble promis.

(asl)

Vacances
Précautions, avant...
Vous pouvez partir en vacances

l'esprit plus tranquille si vous ob-
servez les quelques règles suivan-
tes :
• Objets de valeur (papiers-va-

leur, carnets d'épargne, argent, bi-
joux, collections de timbre ou de
monnaie, etc.) sont à déposer à la
banque ; cassettes ou petits coffres-
forts sont à vider et à laisser ou-
verts.

9 Les cylindres saillants de ser-
rures doivent être protégés par une
rosace de sécurité.

0 A la rigueur, faire contrôler
les locaux par une société de sur-
veillance et dans certains cas, faire
installer éventuellement un disposi-
tif d'alarme.

9 Aux sous-sols, rez-de-chaussées
et aux premiers étages, fermer et
assurer les volets ou les stores.
• Aux étages supérieurs, fermer

pour le moins les volets ou les sto-
res donnant accès aux balcons et
fermer et assurer les fenêtres faci-
lement accessibles.
• Dans les appartements se trou-

vant sous le toit et dans les man-
sardes (possibilité de s'introduire
par le toit , fermer et assurer les
volets ou les stores.
• Fermer toutes les fenêtres,

charger un voisin ou des amis d'aé-
rer occasionnellement en ouvrant
les volets ou les stores, ainsi que
les fenêtres, pour ensuite tout bien
refermer.

O Et partez en vacances, accom-
pagnés de nos meilleurs vœux de
bon et chaud soleil !

(sp)

Il n'y a pas d'autres marque de su-
périorité que la bonté.

Beethoven

Pensée



La remise des « bac » au Gymnase cantonal

Les bacheliers de la section scientifique. (photo Impar-Bernard)

Cent candidats se sont présentés cette année aux épreuves pour l'obtention
du baccalauréat. Nonante-deux ont réussi. Il y eut sept échecs et un aban-
don. Hier soir, à l'aula du Gymnase cantonal, parents, élèves, professeurs,
directeurs et autorités éaient réunis pour la cérémonie de la remise des
baccalauréats. Parmi les invités, MM. J.-A. Haldimann, préfet des Monta-
gnes, René Beiner, conseiller communal du Locle, Robert Moser et Etienne
Broillet, conseillers communaux à La Chqux-de-Fonds et Jean-Biaise Grize,

futur recteur de l'Université de Neuchâtel.

Une cérémonie traditionnelle avec un
programme sérieux. Une interprétation
de la « Rhapsodie en sol mineur » de
Brahms, par Mlle Manon Lysek (piano),
et « Maestoso, allegro, adagio , allegro »
de Muffat, par Mlles Isabelle Jubin
(flûte), Catherine Tissot (hautbois),
Eliane Jaquet (clarinette) et M. Geor-
ges-Henri Pantillon (piano). Les plai-
santeries à l'issue d'une remise de
« bac » sont coutumes certes. C'est nor-
mal. Mais hier soir, on a peut-être dé-
passé les limites avant de clore la cé-
rémonie. Il y a un certain respect qui
a fait défaut. On le regrette.

M. Jean-Biaise Grize, professeur à
l'Université de Neuchâtel, était l'ora-
teur officiel. Il a choisi comme thème
la contestation. On pourrait longuement
épiloguer. Si ce dernier admet la con-
testation, si elle est nécessaire, elle
doit cependant être réfléchie, elle doit
favoriser le progrès. Pour l'orateur, la
culture en prend rm sérieux coup. Elle
est contestée dans ses institutions, dans
son éducation plus particulièrement.
Mais que faut-il faire ? Faut-il suppri-

.. mer les écoles ? Faut-il passer à l'ac-
tion ? M. J.-B. Grize rie conteste?'paV'îà
contestation, mais il faut réfléchir, il
faut être objectif.

Avant de passer à la distribution des
baccalauréats, M. André Tissot , direc-
teur du Gymnase, a profité de remer-
cier et de prendre congé de M. Jean
Steiger, qui prend sa retraite après
avoir passé quarante-deux ans comme
enseignant au Gymnase de La Chaux-
de-Fonds. Il félicita également MM.
Jacques Kramer et Eric Emery, pour
25 ans d'activité comme professeurs.
Notons que ce dernier abandonne sa
fonction de vice-directeur par suite de
sa nomination à l'EPF de Lausanne en
qualité de professeur de méthodologie.

Par ailleurs, trois prix spéciaux ont
été distribués à Mlles Elisabeth Spahr
et Patricia Manfroni et à M. Francis
Grétillat.

R. D.

Les nouveaux bacheliers
Baccalauréats littéraires : A : Lebet

Claude, La Chaux-de-Fonds. — B: Ar-
ber Marie-Lise, Le Locle ; Aubry Ma-
rie-Paule, La Chaux-de-Fonds ; Bar-
nikol Elisabeth , La Chaux-de-Fonds ;
Bellenot Alain , La Chaux-de-Fonds ;
Birbaum Jean-Luc, Le Locle (Mention :
très bien) ; Bloudanis Nicolas, Saigne-
légier ; Cachelin Marie-France, Le Lo-
cle ; Châtelain Francine, La Chaux-de-
Fonds ; Donzallaz Françoise, Les Gene-
veys-sur-Coffrane ; Droz Lucienne, La
Chaux-de-Fonds ; Duvanel Laurent, La
Chaux-de-Fonds ; Gerber André, La
Chaux-de-Fonds ; Gigon Michèle, La
Chaux-de-Fonds ; Grétillat Francis, La
Chaux-de-Fonds (Prix groupe lectures
classiques. Mention TB, Rotary litté-
raire) ; Greub Pierre-Alain, La Chaux-

de-Fonds ; Huguenin Brigitte, La
Chaux-de-Fonds ; Humbert Jenny, Le
Locle (Mention : Bien) ; Huther Domi-
nique, La Chaux-de-Fonds ; Imhof Ma-
rie-Madeleine, La Chaux-de-Fonds
(Mention : Bien) ; Jeanneret Mariette,
Le Locle ; Leitenberg Françoise, La
Chaux-de-Fonds ; Leu Christine, La
Chaux-de-Fonds ; Lysek Manon , La
Chaux-de-Fonds ; Matthey Arielle, La
Chaux-de-Fonds (Mention : Très Bien) ;
Matthey Patricia , La Chaux-de-Fonds ;
Morona Domenica, Le Locle (Mention :
Bien) ; Nicolet Michel, La Chaux-de-
Fonds (Mention : Bien) ; Oudot Philip-
pe, La Chaux-de-Fonds ; Péquegnat
Catherine, Cormoret ; Ramseyer Syl-
viane, La Chaux-de-Fonds (Mention :
Bien) ; Robert Brigitte, La Chaux-de-
Fonds ; Rochat Anne-Françoise, La
Chaux-de-Fonds ; Romerio Manon, St-
Imier (Mention : Bien) ; Rusconi San-

dra, La Chaux-de-Fonds (Mention :
Bien) ; Sieber Christian, La Sagne ; Ul-
mann Gérard , La Chaux-de-Fonds
(Mention : Bien).

Baccalauréats scientifiques : Aubry
Patrick, La Chaux-de-Fonds ; Augsbur-
ger Pierre-Yves, Le Locle ; Benoit Ro-
land, Les Ponts-de-Martel ; Bettosini
Thierry, La Chaux-de-Fonds ; Bongini
Denis, La Chaux-de-Fonds ; Clémence
Alain , Les Bois ; De Pietro Jean-Fran-
çois, La Chaux-de-Fonds (Mention :
Bien) ; Favre Christian, Le Locle ; Gei-
ser Beat , Sonvilier ; Gigon Yves, Corgé-
mont ; Grandjean Alain , Fontaineme-
lon (Mention : Bien) ; Huguenin Alain,
Le Locle ; Liechty Jean-Pierre, La
Chaux-d.e-Fonds ; Matthey Claude, La
Chaux-de-Fonds (Mention : Bien) ;
Monnier Claire Line, La Chaux-de-
Fonds ; Oppliger Hervé, Les Vieux-
Prés ; Salvi Renato, La Chaux-de-
Fonds (Mention : Bien) ; Sandoz Clau-
dine, Brot-Dessus ; Sterchi Christian,
La Chaux-de-Fonds (Mention : Bien,
prix Rotary scientifique) ; Thiébaud Di-
dier Michel, Les Ponts-de-Martel ; Trit-
ten Jean-Jacques, La Chaux-de-Fonds ;
Turtschi Jean Claude, La Chaux-de-
Fonds ; Vuille Laurent, La Chaux-de-
Fonds.

Baccalauréats pédagogiques : Aubert
Véronique, La Chaux-de-Fonds ; Bur-
nier Mary Josée, La Chaux-de-Fonds ;
Dubois Colette, La Chaux-de-Fonds ;
Ehrsam Sylviane, Le Locle ; Folletête
Marie-Jeanne, La Chaux-de-Fonds ;
Fricker Liliane, Le Locle ; Gaberel
Anne-Marié, Les Hauts-Geneveys ; Ga-
berel Jean-François, Fontainemelon ;
Girardin Sandrina , Renan ; Gogniat
Andrée, Le Noirmont ; Hercod Marie-
France, La Chaux-de-Fonds ; Hess
Evelyne, La Chaux-de-Fonds ; Horis-
berger Monique, Chézard ; Jaggi Fran-
çoise, La Chaux-de-Fonds ; Jaquet
Eliane, Le Locle ; Jaquet Pierre-Alain,
La Chaux-de-Fonds ; Juillerat Daniele,
La Chaux-de-Fonds ; Loosli Hannelore,
La Chaux-de-Fonds ; Manfroni Patri-
zia , La Chaux-de-Fonds ; Matthey
Pierre , La Chaux-de-Fonds ; Maurer
Jeannette, La Chaux-de-Fonds ; Muller
Corine, La Chaux-de-Fonds ; Nusbaum
Robert, La Chaux-de-Fonds ; Oppliger
Marlyse, Les Hauts-Geneveys ; Perre-
noud Marc, Le Locle ; Perret Fran-
çoise, Les Ponts-de-Martel ; Spahr Eli-
sabeth, Le Locle ; Thomann Claude
Alain, La Chaux-de-Fonds ; Tissot Ca-
therine, La Chaux-de-Fonds ; Trussel
Béatrice, La Chaux-de-Fonds ; Tuscher
Catherine, Courtelary ; Wâlchli Maryse,
Saint-Imier.

Oui à la plaisanterie, mais...

Noces d'or
Deux anciens Chaux-de-Fonniers, I

M. et Mme Léon Fink-Bâhler, au- I
jourd'hui établis à Lucerne, où ils S
jouissent d'une belle retraite et il

^
d'une bonne santé,, ont fêté , il .y^ a I
quelque temps, le cinquantième ah- I
niversaire de leur mariage. Aupa- I
ravant, Mme Antoinette Fink avait |
célébré son 85e anniversaire, alors j
que son mari, M. Léon Fink, fêtait |
le 27 juin dernier, ses quatre-vingt- |
cinq printemps. Ce dernier fut du-
rant quelques années employé com-
me fonctionnaire au Service techni- |
que de l'Office téléphonique de La ]
Chaux-de-Fonds avant d'occuper ;
différents postes au Service tech- i
nique de la direction des téléphones, i
à Olten et à Zurich. Enfin, il occu-
pait avant de prendre sa retraite :
en 1955, la place de chef du bureau ;
technique de la direction d'arrondis- !
sèment des téléphones de Lucerne. !
Ajoutons que les heureux époux j
sont toujours restés fidèles à «L'Im- j
partial».

Les f anf ares de la ville
jouent pour

les établissements
hospitali ers

C'est devenu une tradition. A la
veille de la Fête de la jeunesse, '
les fanfares de La Chaux-de-Fonds
donneront concert, vendredi soir,
dès 19 h. 30 devant les établisse-
ments hospitaliers ou maisons de
retraite. C'est ainsi que la Musique !
La Lyre jouera aux maisons de ;
retraite du Châtelot. La Musique j
La Croix-Bleue se produira au Ho-
me pour personnes âgées de la
Sombaille, les Armes-Réunies seront i
au Home d'enfants, et enfin la
Musique ouvrière La Persévérante
donnera une aubade à l'Hôpital. Le
même soir, à 21 heures, un grand ,
concert public aura lieu sur la place i
de la Gare. Il sera placé sous la
direction de M. H. Zimmerli, nou-
veau chef à la Musique La Lyre.

Succès d'un couple
de danseurs

Vendredi dernier , un tournoi de
danse de salon a réuni à Baden
une vingtaine de couples. Mlle Ni-
cole Lambrigger et Alain Borel , du
CAD 108 était le seul couple ro-
mand en lice. Us se sont fort bien
comportés puisque après les élimi-
natoires, ils participaient à la fi-
nale, où ils terminèrent 4e, en danse
latino - américaine (cha-cha-cha,
rumba, samba). Un succès de plus
pour ces jeunes concurrents et pour
le CAD 108.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

chauxorama

. „__. ___— —._  —^i socsefes locales?
Ceux de La Tchaux. — Collège des

.Gentianes, mercredi, 20 h. 15, répé-
tition de chants. Jeudi, 20 h. 15, ré-
pétition de danse.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 4, 20 h. 15, dernière répé-
tition avant les vacances, au local
(Ancien Stand).

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin ouverts. 5-6
juillet , Allalinhorn (mixte). Gros
Fusshorn (varappe). Doldenhorn (gr.
seniors). Réunion pour ces trois cour-
ses ce soir à 18 h. 15 au local.

Club du Berger allemand. — Entraîne-
ment : samedi 5 juillet à 14 h. au
Cerisier, groupe compétition Tête-de-
Ran , mercredi 9 à 18 h. 15. Entraîne-
ment le Cerisier. Vacances dès le
12 juillet. Reprise des entraînements
les mercredi 6 août et samedi 9 août.

Contemporaines 1935. — Rendez-vous
jeudi 3 juillet au local à 20 h. 30.

La Jurassienne, section de courses des
UCJG. — Course : cours alpin 1975.
Région Weissmies (vallée de Saas).
Renseignements et inscriptions chez
le président jusqu'au 5 juillet au
plus tard. Subside Juju pour appren-
tis et étudiants de '50 francs. — Gym-
nastique : Jusqu'à la reprise (jeudi
21 août 1975) rendez-vous par beau
temps sous le plongeoir de la piscine.
Séances : dates à retenir. Visite de
la station d'épuration, samedi 23
août 1975, visite mixte. ¦—¦ Matériel :
Si vous avez besoin de matériel pour
vos vacances, passez assez tôt chez
René Morel.

Musique des Cadets. — Répétitions gé-
nérales : mardi et jeudi, 19 h. 30.

Lundi dernier les autorités et le
corps enseignant étaient réunis pour
prendre congé de M. Pierre Mac-
quat, maître de pratique à l'Ecole
d'horlogerie et de microtechnique,
et de M. Paul Perrenoud, maître de
dessin aux Ecoles d'art appliqué,
professionnelle et de travaux fé-
minins, admis à faire valoir leur
droit à la retraite.

Après un apprentissage d'holro-
ger complet au Technicum neuchâ-
telois, M. Macquat effectue diffé-
rents stages dans l'industrie et entre
en 1949 comme maître de pratique
à la classe de remontage de chro-
nographes.

M. Paul Perrenoud, après un ap-
prentissage de bijoutier à l'Ecole
d'art appliqué, est nommé en 1935
maître de dessin a 1 Ecole de tra-
vaux féminins, enseigne ensuite à
l'Ecole complémentaire profession-
nelle et à l'Ecole d'art appliqué. Du-
rant 40 ans, il consacrera tout son
temps au dessin artistique et pro-
fessionnel.

M. P. Steinmann, directeur géné-
ral , Mlle Raymonde Schweizer, di-
rectrice de l'Ecole de travaux fé-
minins, MM. W. Egger, directeur
de l'Ecole 'd'art appliqué, P. Jean-
neret, directeur de l'Ecole d'horlo-
gerie et de microtechnique, Girardet
et Perregaux pour le corps ensei-
gnant ont évoqué la carrière de ces
deux maîtres toute de dévouement
à la cause des élèves et de la for-
mation professionnelle, et leur re-
mirent les traditionnels cadeaux.

Un intermède musical de M. P.
Thomi a terminé cette manifesta-
tion.

Cérémonie
au Technicum
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Club des loisirs « Groupe promenade » :
course de vendredi: Les Brenets -
Les Recrêtes. Rendez-vous à la
gare 13 h. 15.

Galerie Club 44 : exposit. August Puig,
18 à 20 h. 30.

Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
Musée international d'horlogerie : 10

, . . à 12 h., 1 4 à J , 7 >.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 à
18 h.

Baby Sitting, Croix-Rouge, s'adresser
au secrétariat, de 7 h. 30 à 11 h. 30,
tél. 22 22 89.

Alcooliques anonymes AA : Tél.
23 86 65 ou 23 85 24 ; case postale
99.

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou Croix-
Bleue, tél. 23 51 35.

La Main tendue : tél. (032) 25 45 55.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures.

Vereoix. Industrie 1.
Ensuite le No Ul renseignera.

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.)

Service médical de soins à domicile :
tél. 23 41 26.

Centre d'information et de planning
familial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

Drop-in (consultations et informations),
tél. 23 52 42.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir en page 21.

Notre grand feuilleton « Tête
d'horloge » s'étant terminé hier,
nous offrons dès aujourd'hui un
nouveau récit à nos lecteurs. Il est
dû à la plume de Heinz Konsalik et
a été traduit de l'allemand par Ge-
neviève Sellier-Leclercq.

C'est l'histoire d'une femme « Eri-
ka Werner, chirurgienne », qui tra-
vaille dans un hôpital sous la direc-
tion du séduisant Bornholm, dont,
comme beaucoup d'autres femmes,
elle est amoureuse. Mais pour ce
« grand patron » seules comptent la
recherche, la réussite et la noto-
riété. Or un scandale risque de
ruiner sa carrière... Par amour pour
lui, et à sa demande, Erika Werner
accepte de se sacrifier.

C'est alors que commence, en ce
récit , la peinture réaliste de la vie
dans une maison d'arrêts, avec ses
intrigues, ses vilenies, et aussi quel-
ques tentatives d'évasion. Dans cet
enfer , Erika Werner sombrerait dans
le néant si un hasard heureux ne lui
faisait retrouver son métier de chi-
rurgienne...

C'est l'histoire d'un amour mal-
heureux qui est ainsi contée de ma-
nière simple, directe et humaine par
l'auteur. Une observation précise,
nuancée d'humour, une pitié cha-
leureuse entraînent le lecteur dans
un monde pathétique. Nous souhai-
tons que chacun trouve plaisir et
délassement à la lecture de ce nou-
veau feuilleton.

Un nouveau feuilleton

Le service postal de La Chaux-de-
Fonds, durant les vacances horlogères
(du 14 juillet au 2 août 1975) sera
le suivant :

Le service de distribution ne subit
aucune modification.

Heures d'ouverture des guichets :
La Chaux-de-Fonds 1, Hôtel des
Postes :
du lundi au vendredi : 07.30 - 12.00 ;

15.00 - 18.00.
le samedi : 07.30 - 11.00.

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

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

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

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

Pour faciliter le travail des facteurs
les personnes qui ne s'absentent que
quelques jours et ne font pas suivre
leur courrier seraient bien inspirées en
confiant la clé de leur boîte aux lettres
à une connaissance, à qui incomberait
le soin de la vider régulièrement.

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

Les nouvelles taxes, entrées en vi-
gueur le 1.1.75, se montent à 6 fr. pour
la réexpédition du courrier au lieu de
villégiature et à 4 fr. lorsqu'il doit
être gardé dans un office postal situé
sur le territoire de la commune politi-
que (en poste restante à l'office prin-
cipal ou dans une succursale).

Service postal
durant les vacances

horlogères

Relais lre garçons
Qualités : 1MP1, 1S12, 1MP12, 1MP14,

1S13, 1MP5, 1MP13, 1S1, 1MP6, 1MP15,
1MP11, 1MP4.

Relais 4e filles
Qualifées : 4M1, 4C11 (1), 4S43, 4M41,

4C1 (1), 4S11, 4P22 , 4P31, 4M11, 4P32 ,
4C11 (2), 4P21.

Relais 4e garçons
Qualifiés : 4S11, 4P32 , 4S41, 4P33,

4S42, 4M1, 4P23, 4P21, 4S43, 4P31,
4P22, 4C41.

Relais 3e filles
Qualifiées : 3C12, 3C41 (1), 3P22,

3M42, 3P31, 3M11, 3P32, 3C1, 3S42,
3M1, 3P21, 3P23.

Relais 3e garçons
Qualifiés : 3S1 (1), 3S11 (1), 3P23,

3S42 , 3S41 (1), 3M11, 3P24, 3P22 , 3S1 (2)
3M1, 3M43, 3M12.

Keiais ze garçons
Qualifiés : 2S2, 2S12, 2S13, 2S1, 2M2,

2C11, 2P3, 2M1, 2M11, A29, 2P1, 2P2.
Relais 2e filles

Qualifiées : 2S12, 2P11, 2M2, 2S3,
2C11, 2M42, 2C1 (2), 2P1, 2P4, 2S11,
2M1L 2M43.

Relais lre filles
Qualifiées : 1MP1, 1C12 (1), ICI ,

1MP2, 1M1P5, 1C13 (1), 1MP5, 1MP4,
1MP12, 1C11 (1), 1S2, 1MP14.

VAINQUEURS DES FINALES
DES SPORTS COLLECTIFS

Handball , lre filles : 1MP4.
Basketball, 2e filles : 2S12.
Basketball, 3e filles : 3C41.
Basketball, 3e garçons : 3C1.
Basketball, 4e filles : 4M41.
Basketball, 4e garçons : 4C11.
Volleyball, 4e filles : 4S43.

Les joutes sportives scolaires

MERCREDI 2 JUILLET
Naissance

Bouquet Virgile, fils de Philippe Re-
né, mécanicien et de Pierrette Margue-
rite, née Tissot.

Décès
Langel Louis René, né le 4 mars 1904,

époux de Denise Bernadette, née Sonet.

}§' 'y ^-y m \l y xr 'y ù y "

nëommunkg&iés
Concert d'été gratuit : Pour la troi-

sième saison d'été, Musica-Théâtre et
l'Office du tourisme - ADC propo-
sent leur premier concert de musique
typiquement américaine avec le fameux
ensemble « The american Youth Sym-
phony and Chorus », 120 .exécutants,
dir. Dr Donald E. McCathren. Lundi 7
juillet à la Salle de musique à 20 h. 30.

Société « Edelweiss » : Samedi dès 10
heures au restaurant Elite, Serre 45,
grande kermesse, concert par les accor-
déonistes « Edelweiss ».

Promotions : Les Promotions se fête-
ront au Centre de culture ABC et

, son café-foyer dans une chaude am-
biance de jazz actuel avec les « Soûl
Messengers », dès 21 h., vendredi et
samedi. Toujours à la recherche d'inno-
vations le centre de culture ABC pro-
pose une soirée musicale pendant la-
quelle chacun pourra boire et manger.
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BRUNISSEZ... [A
Sans danger et en beauté. Pour avoir une f
peau saine et bronzée... — Nous vous présen- f
tons une gamme complète de préparations 1
solaire. — Nos conseils vous aideront à pro- 1

fiter pleinement de vos va- I
S\~Jn^S. cances. — Un magasin spécia- "

\M I </ ^ ^!*} sÊ \  ^'s^- — ^n Pel'sonnel qualifié.

J^âlPARFUMERIE -
^glDELAVENUE "'

45, Avenue Léopold-Robert (Hôtel Moreau)

| NOUVEAU %
% le collant bic Fr. 2.95 %
fy à l'achat d'une paire ^*
M. une deuxième GRATUITE ! *.
j .  = 2  paires pour Fr. 2.95 j A

¦fy Les collants Colorella m » ^jy. dans toutes les couleurs Fr. 4.- A

•fy les collants Cardin Fr. 4.95 4 .̂
•fy PRIMES DE FIDÉLITÉ 4^-
«̂ . + LE CADEAU VACANCES 

^
<> PARFUMERIE DUMONT «ç>
•  ̂ Av. Léopold-Robert 53 

- 
2e entrée sous les arcade» JS.

<> wm 4>
& L* *J •?•

JOURNÉES PORTES OUVERTES

au grand centre de Cernier
Vous êtes invités à VISITER
notre immeuble situé au centre de Cernier

—' vendredi 4 juillet de 17 à 21 h.
— samedi 5 juillet , de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
— dimanche 6 juillet , de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

APPARTEMENTS de 2 '/s, 3 '/•-¦, 4 '/« pièces - Studios
Garages.

Loyers spécialement étudiés en fonction de la
conjoncture actuelle.

Entrée en jouissance tout de suite ou date à convenir

Pour tous renseignements complémentaires :
E. JEANNET Fiduciaire, Peseux, tél. (038) 31 31 00.

À LOUER pour le 30 septembre 1975

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 3 grandes pièces, tout confort, au
centre de la ville, rue Jardinière.
Location : Fr. 534.— (charges et service
de conciergerie comprises).

Pour tous renseignements, veuillez télé-
phoner au (039) 22 45 71.

ON DEMANDE

dame
pour habiter avec
une dame âgée. Pas
de travaux de mé-
nage. Belle cham-
bre à disposition.

Tél. (039) 22 17 18,
de 10 à 14 h.

A vendre

FIAT 128
jaune, 1973, exper-
tisée ou non. Ex-
cellent état.
Tél. (039) 22 22 39
le soir.

r *

dh
A LOUER

pour fin septembre
ou fin octobre 1975

Garages et places de parc
rues du Nord , Prévoyance, Marais
et Général-Dufour.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec chauffage
central général, rues du Nord, de
la Combe-Grieurin et du Doubs.

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine, douche,
chauffage central général , rue
Alexis-Marie-Piaget.

APPARTEMENTS
avec tout confort, de 3 et 3 '/«
chambres, dans immeubles an-
ciens ou nouveaux, rues des Arê-
tes, du Nord , Numa-Droz, de la
Paix et Temple-Allemand.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

*¦ J

Comme particulier vous
recevez de suite un

X t r  
¦ ©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2301 La Chaux-de-Fonds 'I
Av. L.-Robert 23
Tél. 039-231612

I Je désire Fr I.

I Nom I
' Prénom I

I Rue I J
Ĵ

LofcalIté f

©La C* C* A» P«
garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

APPARTEMENT
2 Vî pièces à louer
tout de suite, tout
confort, quartier
Croix-Fédérale —
Cornes-Morel. Ré-
compense. Tél. 039/
22 31 56 de 12 h. à
13 h. 30.

STUDIO
meublé cuisinette
+ douche, fr . 320.-
charges comprises.
Paix 19. Tél. (038)
25 38 09.

Monsieur
Suisse, quarantai-
ne, cherche travail
en fabrique.
Ecrire sous chiffre
BL 12871, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Jeune homme marié, de formation

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
ayant de bonnes connaissances dans la
mécanique, possédant voiture, CHERCHE
EMPLOI. Serait disposé à faire n'importe
quoi.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre AT 12846 au bureau
de L'Impartial.

OPEL COMMODORE GS
Très belle limousine 4 portes, oc-
tobre 1972 (modèle 73) peu roulé,
couleurs Gold Métal, toit vynil,
mécanique soignée, expertisée,

comme neuve. Fr. 10 500.—.
Tél. (022) 46 01 69

A vendre

Peugeot
304
modèle 1970, ex-
pertisée.

Garage
INTER AUTO

Av. Chs-Naine 33
Tél. (039) 26 88 44,
(038) 41 37 03 privé.

A louer
appartement 2 piè-
ces, cuisine, bain ,
rue de la Serre, dès
le 31 août.

Ecrire sous chiffre
AR 12914 au bureau
de L'Impartial.^ENA

ECOLE NEUCHÂTELOISE D'AVIATION
Pilotez vous-même

avec un moniteur!
Vol d'initiation Fr. 50.—. Cours d'introduction Fr. 300.—

Ecole permanente sur avions modernes
Pour prendre contact : 039/26 82 55
AÉRODROME DES EPLATURES
LA CHAUX-DE-FONDS / LE LOCLE

Chef facetteur
15 ans pratique sur cadrans. Fin régleui
sur Posalux - Sad - Sixis, CHERCHE
CHANGEMENT SITUATION équiva-
lente ou supérieure.

Ecrire sous chiffre AF 12820 au bureau
de L'Impartial.

A vendre

cabri
gras.

Tél. (039) 23 16 89

"S-
L'annonce
reflet vivant
du marché

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

A VENDRE

caravane
3-4 places, tractable
avec auvent genre
chalet, installée à
Corcelettes.

Tél. (039) 22 1175.

DIPLOME de l'Ecole supérieure de com-
merce s'intéressant à la

comptabilité
CHERCHE EMPLOI. Tél. (039) 61 11 53.

p3exlg!as
en plaques , blocs , barres et tubes

débités sur mesure

Jauslin S. A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel s/Lausanne

Tél. (021) 35 41 51
*¦ J



ieJ4érogare
cherche pour tout de suite

FILLE DE BUFFET
ou

SOMMELIÈRE
Se présenter ou téléphoner au (039) 26 82 66.

Dans ce lieu insolite , les locaux dés-
affectés des abattoirs, s'est déroulé la
semaine dernière une histoire sombre
et bizarre qui après quatre jours de
travail devrait aboutir à la mise en
boîte d'une émission télévisée, destinée
au programme d'Atelier 75, dont le
producteur est J.-F. Bourquin et le
réalisateur J.-P. Garnier.

L'histoire, inspirée de textes d'au-
teurs, a été créée de toutes pièces sur-
tout en fonction d'éléments à la fois

théâtraux et télévisuels. Fantasque, elle
emmènera le téléspectateur dans un
décor bucolique où de fraîches et jolies
jeunes filles paressent rêveusement ;
un jeune étranger trouble par sa pré-
sence ce monde marginal à couleur
de bonheur. Et , interloqué, il verra que
la nuit transforme la demeure des jeu-
nes filles en lieu de plaisir où se re-
trouvent magnats, trafiquants , policiers
et notables verreux, participant à de
remarquables orgies. L'étranger, deve-
nu espion involontaire et dangereux ,

doit être éliminé. Tout se terminera, en
un grand massacre. Seuls rescapés, l'in-
tru et la jeune fille pure (la seule) dont
il est tombé amoureux. C'est, succinc-
tement résumé, une histoire rocambo-
lesque à laquelle l'environnement des
abattoirs offre un cadre idéal.

OCCASION D UNE ANIMATION
IDÉALE

Pour l'atelier permanent de recherche
théâtrale du TPR — atelier composé
d'amateurs et animé par C. Joris et C.
Thébert , — c'est l'occasion d'une ani-
mation idéale et d'un travail sur les
possibilités du jeu dramatique destiné
à la télévision. Cela exige certes une
étroite collaboration et une manière
de travailler s'adaptant aux impondé-
rables, de part et d'autre.

Car, le stage a commencé lundi der-
nier, et tout s'improvise au fur et à
mesure : jeu théâtral , décors, costumes,
mise en scène.

D'une part donc, une tentative de
définir au mieux un jeu théâtral en
quatre jours et pour l'équipe TV, un
travail de réalisation à mener à terme
dans le même temps.

Cette dernière, selon Jean-Pierre
Garnier , réalisateur, trouve un intérêt
multiple à l'expérience. Tout d'abord
l'apport d'une troupe — et pas n 'impor-
te laquelle — de son travail , de ses
propositions et ensuite, rien n'existant,
le spectacle se développe selon les
moyens mis en œuvre, impliquant une
collaboration étroite et non habituelle
pour des gens de télévision. Une con-
tinuelle remise en question est alors
nécessaire de même qu'un travail de
synthèse pour se mouler dans ce qui
est proposé par les comédiens, tenant
compte naturellement des impératifs
techniques.

Ce sera aussi un ballon d'essai pour
de futures réalisations car cette forme
nouvelle est un terrain à prospecter
et des projets sont en l'air à propos
de l'émission Plateau libre. « Le télé-
spectateur devra naturellement être
avisé, précise J.-P. Garnier, que c'est
une émission différente, tenant avant
tout de l'animation.

Un décor bucolique où de jolies jeunes filles paraissent rêveusement.
(Photo Impar-Bernard)

— Quant au lieu choisi , il est parfait
en ce sens que c'est un décor en soi
et non un substitut de studio. A voir
cela, nous sommes en outre assez con-
tents que cette émission soit en noir-
blanc. »

Le 20 décembre prochain, le petit

écran sera donc le témoin de cette
sombre histoire, mais il faudra surtout
s'attacher à y voir la rencontre des
plus naturelles entre le théâtre et la
télévision et à constater alors , si con-
clut sous cette forme, le mariage est
heureux, (ib)

Une équipe de la télévision et l'atelier de recherche
théâtrale du TPR tournent aux abattoirs

JEUNE
DAME
cherche emploi de
bureau (correspon-
dance, téléphone,
télex, réception),
parle couramment
allemand.
Eventuellement au-
tre branche.
Pour le ler août
1975 ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
DC 12845 au bureau
de L'Impartial.

—^

Exposition de dessins aux Chatons

Les jeunes artistes des Chatons ont
convié, le week-end dernier, leurs con-
naissances et amis à une exposition
de leurs travaux de dessin ; cette ma-
nifestation avait la particularité de
montrer des œuvres des clubs d'Yver-
don et de La Chaux-de-Fonds ainsi
que quelques travaux exécutés lors
d'animations dans divers centres, par
exemple avec des enfants sourds-muets.

Prochainement, ce sera dans ce haut
lieu de l'art de la capitale française
qu 'est Montmartre que se tiendra une
exposition du même genre. Pour l'a-
venir du club de dessin, les responsa-
bles se proposent de diriger l'inspira-
tion des jeunes vers des sujets précis,
exploitant certains thèmes par le
crayon, (ib) (Photo Impar-Bernard)

PMI
KbTmmt

Participez-vous au grand concours de connaissance de la région
organisé par l'ADC et « L'Impartial » ? Vous en trouverez les condi-
tions et tous renseignements à nos bureaux, avenue Léopold-Robert
84 ou rue Neuve 14. « Le Régionissime » vous permet toute liberté
dans le mode de participation. Il se déroule durant tout le mois de
juillet.

Prochain délai de participation: vendredi 4 juillet à midi. Pro-
chain tirage des prix: le même jour à 18 h., à l'ADC (public).

LE GRAND CONCOURS
ESTIVAL DE
l'ADC-«L1MPARTBAL>

Si vous partez^a I étranger... I
4 raisons de plus pour passer des va- \
cances détendues.

¦¦¦¦¦ autres pays-

 ̂
autres mœurs

| Notre brochure <VACANCES> vous don- j
^L̂ m^Hg-JH 

nera 
cie 

nombreux conseils 
sur les 

pays
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *"¦ que vous visiterez.

Vous l'obtenez gratuitement à nos gui- j
chefs ou par demande téléphonique.

¦¦̂ B̂ 
vos 

monnaies
O étrangères
Ĥ rr-n L'argent que vous emporterez en mon- j

&^HH«JH naies étrangères pour vos dépenses !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦ courantes sera CHANGÉ aux cours les
plus favorables à nos guichets.

¦IIWMI | votre argent de réserve
àf k̂ Les billets 

de banque volés ou 
perdus

^ f̂c ; 
sont généralement irrécupérables. Par

^̂  ! contre les CHÈQUES DE VOYAGE -
¦IEBBHE9 d'une validité illimitée et négociables en

Suisse ainsi qu'à l'étranger - sont rem- j
bourses en cas de vol ou de perte.

¦¦¦¦¦ 1̂ votre sécurité
Jt | Partez sans souci et mettez vos valeurs, j

I idh titres, bijoux, contrats, collections ou i
J l'argent liquide que vous n'emporterez
SUHBBBBB pas, en DÉPÔT à la BPS. |

C'est avec plaisir que nos collaborateurs |
vous donneront les compléments d'infor- j
mations dont vous avez besoin. N'hésitez
pas à nous contacter.

D'ores et déjà nous vous souhaitons ;
d'agréables vacances, même si vous ne i !
partez pas à l'étranger! !

B\r S Banque i
L£JI Populaire Suisse I

Avenue Léopold-Robert 76 jMÊ
2301 La Chaux-de-Fonds JMÊ
Téléphone 231544 ygÊr

É 

FORMATION

Jardinières
d'enfants

Institutrices
privées

Renseignements : Ecole Sorimont
rue Pury 6, Neuchâtel, tél. (038)
24 77 60.

L'offre de la semaine

Côtelettes de porc

à Fr. 1.40 les 100 gr.
SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

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

VACANCES
pharmacie 11 droguerie 1

ni1 
Bĝ H'BBBli ^lancier 7et serre BI

7 i ; jj  7 |i ; B>BI 2300 la chaux-de-fonds
¦£¦¦¦ &¦¦ BloUfl tél.033-234B4B/4/

sera fermée du
14 juillet au 1er août inclus
Réouverture samedi 2 août

I 

Veuillez penser à temps à
vos renouvellements
d'ordonnances.

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS SUISSE ET ÉTRANGER

GARDE-MEUBLES SEC ET AÉRÉ
Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43, Neuchâtel, tél. (038) 24 23 75

Pour bien passer l'été, la
BOUTIQUE EVELYNE
vous propose :

* ses combinaisons
article idéal pour les vacances.
Vous trouverez aussi de charmantes

robes et jupes
longues et mi-longues.

3R,'l>oy f̂ t . jr /Jy Ëy/ îmmmmk i

Rue de la Serre 47
Téléphone (039) 22 27 44
La Chaux-de-Fonds
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C'est le dernier moment pour acheter votre matériel de CAMPING !

}̂̂ 7  ̂
Venez 

donc 

le choisir sur 
notre terrasse au 3e étage.>

S'-̂ >
ix Nous accordons un rabais sur le matériel exposé.

ptftlSt* Vendredi et samedi, à l'occasion des Promotions, ¦ 
**¦£¦

vvv  ̂ il Sera offert un COCA-COLA gratuit à chaque enfant. |||| îf |ll J|iiÛiî
Samedi des Promotions, ouvert comme d'habitude, toute la journée LE LOCLE

FÊTE DES PROMOTIONS - LE LOCLE
Buvette - Restauration variée RUE DU TEMPLE - PLACE DU MARCHÉ - GRAND-RUE

Jeux - Carrousel Vendredi soir 4 juillet Samedi 5 juillet
r-s. ¦ ¦ . c ~.,~u~«+.̂ r» î i ,v Dès 10 heures : CONCERT parStands des commerçants ^ orcnestres - jeux LES CORPS DE MUSIQUE

Dès 15 h.: DÉMONSTRATION DE JUDO

Danse 
^ 

Marionnettes ™*™™^™™*
en plein air les 2 SOirS Entrée gratuite Manifestation organisée par le Groupement des Sociétés locales

ODOÔOOOBOBSOOOOBOOfiOfi SHflOHB^^^^BfflMHnïniHi f̂flSB n̂flBBimRnMtHHiMWSHnBi, ¦¦¦¦̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦"¦«¦̂ «̂¦¦liBBBHyillMOMlOOOOOOOOOlOOOBODOOOOOOOOOOO Ol
Ç* I IU fr it/1 A JEUDI, VENDREDI, SAMEDI , DIMANCHE à 20 h. 30. - 16 ans"" ,.,A LES CASSEURS DE GANGS

|i A Ço' I EL B ^1 
La lutte patiente 

de 
2 policiers contre 

le 
« milieu »

\3 I*  V I  11 U SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. Pour tous

LE LOCLE L[S CHARIOTS FONT L'ESPAGNE
^^^^ Des gags d'un comique irrésistible ! Vachement marrant !

/™\ ^\ Les promotions à

^̂(jj p̂  L'HÔTEL
^
{ĝ EST^A^

 ̂
DES 3 ROIS

#Oïp% LE LOCLE

Dès 9 h. : GÂTEAUX AU FROMAGE

Durant toute la journée :
SON DEMI-COQ GARNI

' sur assiette

SON ÉMINCÉ DE VEAU AU CURRY
-i

SON STEACK - POMMES FRITES - SALADE
sur assiette

VENDREDI et SAMEDI SOIR

DANSE
« ORCHESTRE CHARLES-ANDRÉ GONSETH »

LIT-x x-HOP L'Hôpital du Locle a besoin
/ A de votre aide généreuse.

/JÉé\ UH OBJECT!F :
/  \ 30 lits modernes et confortables

» TTC pour nos malades.

Une nouvelle proposition des animateurs de LIT-HOP 75 :

Dès le 3 juillet 1975

GRANDE LOTERIE
autorisée par le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel

AVEC DE MAGNIFIQUES LOTS
1er lot : 1 Peugeot 104, valeur Fr. 10.400.-
2e lot : 1 pendule de style Buhré,

valeur Fr. 4300.-
3e lot : 1 pendule de style Buhré,

valeur Fr. 1800.-
4e lot : 1 pendule de style Buhré,

valeur Fr. 1300.-
ainsi que de très nombreux lots tels que : plus de 50 montres et pendulettes,

appareils ménagers, vols en avion.

La VENTE DES BILLETS AU PRIX DE Fr. 1.— est assurée par les groupements
d'éclaireuses et d'éclaireurs, les commerçants et restaurateurs et les membres des

sociétés du district du Locle et ceux du Lion 's Club.

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !

L'HOTEL DES TROIS ROIS - LE LOCLE
cherche pour entrée à convenir

sommelier
(ère)
Bon salaire - Congés et travail réguliers.

Se présenter ou téléphoner au (039) 31 65 55.

r ~^
UN CADEAU

vacances offert lors de vos achats ,
(jusqu 'à épuisement du stock) < ;

PARFUMERIE JUVENA
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
SOINS ESTHÉTIQUES

Tél. (039) 31 36 31

Ot , —A

r A v
LE PROGRÈS

CAISSE MALADIE
LE LOCLE

LE BUREAU
GRAND-RUE 32

RESTERA

OUVERT
le matin
pendant toute la période

des vacances

LE BUREAU DE
LA CHAUX-DE-FONDS

JAQUET-DROZ 58
SERA

FERMÉ
Le Comité

S, —

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

vente publique
L'Office des faillites soussigné continue la vente de
gré à gré aux particuliers des chaussures dépendant
de la masse en faillite Chaussures Gutmann S. A.

Dès jeudi 3 juillet 1975 à 9 heures, rabais : 75 °/o sur
le prix de vente.

Vente au comptant conformément à la L.P.

OFFICE DES FAILLITES
DU LOCLE

Le préposé

Le Locle, le 2 juillet 1975.

FÊTES DES PROMOTIONS
1975

Comme d'habitude t Y

TOUS AU STAND
DU BOUCHER
DE LA JALUSE

SAUCISSES
GRILLÉES

SANDWICHS
vendredi et samedi, devant les

Galeries du Marché (ménage)

MISE À BAN
La Commune du Locle met à ban le terrain d'entrai-
nement de la Protection civile au Col-des-Roches,
formant l'article 6615 du cadastre du Locle.
En conséquence, défense formelle et juridique est
faite à quiconque de s'approprier des matériaux ,
d'installer ou de parquer des véhicules sans autori-
sation écrite, de faire des dépôts ; aux enfants de
jouer sur les installations.
Les parents sont responsables de leurs enfants et les
tuteurs de leurs pupilles.

LE LOCLE, le 27 juin 1975.
Le Conseil communal

MISE A BAN AUTORISÉE
Le Locle, le 30 juin 1975

Le Président du Tribunal :
J.-L. Duvanel

DÉPÔT PROYIMI
G.-Chr. Sieber

2314 LA SAGNE - Tél. (039) 31 51 02
I

FERMETURE ANNUELLE
Du 14 juillet au 2 août 1975

Le Café-Restaurant du Casino, au Locle

cherche

SERVEUSE-
EXTRA
pour la Fête de la jeunesse et les vacan-
ces horlogères.

Se présenter ou téléphoner (039) 31 38 38.



Joutes scolaires

(photo Impar-ar)

Les finales des joutes scolaires se dérouleront cet après-midi dans tous
les degrés participants.

Au niveau secondaire, les élèves des classes de 1res, 2es, Ses et 4es
années disputeront leurs ultimes rencontres de balle-corde, basket et foot-
ball.

Chez les primaires degré moyen, au terme des épreuves de na'tation de
ce matin, des joutes amicales précéderont la proclamation des résultats. Enfin ,
les 1res, 2es et Ses années primaires disputeront leurs finales des concours
de trottinettes, jeu de massacre, course au sac, « hâte-toi lentement », et
courses d'obstacles.

Ra'ppelons enfin que les élèves ayant terminé leur scolarité obligatoire
assisteront à 18 h. 30 au Temple, à la cérémonie traditionnelle de clôture.

Finales cet après-midi

Mini-programme d aide au
secteur de la construction

Ce soir, séance du Conseil général

C'est donc ce soir que se réunira le
Conseil général du Locle en ultime
séance avant la pose estivale. La réu-
nion convoquée exceptionnellement à
18 h. 15 ne devrait pas se prolonger
trop tard vu la modestie de son ordre
du jour. Juste compensation après la
séance de mai !

Ainsi que nous l'avons vu, le législa-
tif aura principalement à examiner un
projet de règlement concernant le ci-
metière, les inhumations et les inciné-
rations, de même qu'une vente de ter-
rain rue des Primevères. Sur ce point,
il convient de préciser que la demande
de l'acquéreur, qui a l'intention de
construire trois maisons familiales ju-
melées à la Côte de la Jaluse, n'a pas
fait l'unanimité de la Commission d'ur-
banisme consultée à ce sujet. Celle-ci
estimait en effet qu'il convenait d'at-
tendre un nouveau plan d'aménagement
de secteur avant de se prononcer sur
cette transaction. Le Conseil communal
estime quant à lui que la configuration
du terrain à l'endroit en question (for-
tement en pente) se prêterait bien à la
réalisation projetée, sans que l'étude
concernant les terrains voisins en soit
influencée. C'est ainsi qu'il propose au

législatif d'accepter la demande de
vendre 1800 m2 de terrain à la Côte de
la Jaluse au prix de 5 fr. le m2.

A LA MESURE
DES FINANCES PUBLIQUES...
Par ailleurs le Conseil communal,

qui a étudié les mesures possibles per-
mettant d'atténuer, quelque peu, les
conséquences du 'ralentissement, sou-
mettra au Conseil général deux de-
mandes de crédits, l'une de 63.000 fr.
destinée à l'exécution de divers tra-
vaux d'entretien des toitures d'immeu-
bles communaux, l'autre de 105.600 fr.
qui devra permettre la transformation
et la construction de canalisations d'une
série de maisons communales.

Le Conseil communal reste néan-
moins persuadé que ses moyens de
« relance » sont relativement modestes,
les travaux projetés devant tout au
plus permettre aux entreprises concer-
nées de faire face à des difficultés mo-
mentanées.

Enfin, le Conseil général devra se
prononcer sur une demande de crédit
de 10.700 fr. destinés à l'acquisition
d'une grande tondeuse à gazon. Les
Travaux publics possèdent trois de ces
machines qui sont fortement mises à
contribution sur les pelouses de la
STEP, des terrains de football ainsi que
de la piscine.

Afin de pouvoir faire face à une
augmentation des prestations des TP
en ce qui concerne l'entretien d'autres
pelouses (telles que celles du collège
des Jeanneret ou du Technicum), l'ac-
quisition d'une nouvelle machine s'avé-
rerait judicieuse, (ar)

mémento
Le Locle

Cinéma Casino: 20 h. 30, Les casseurs
de gongs.

Pharmacie d'office : Philippin, 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

Centre d'information et de planning fa-
milial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

LES BRENETS
La Lucarne : 20 à 22 h., expos. Gui-

nand-1'Opticien.

f77;7yy.y ^m ^jalmmi Ĵx^^'ïmiïj ^'iSmtiiMk 'mt' miJM 'arU <:'£ :~'~m^communicg lies
Cinéma Casino : Jeudi , vendredi, sa-

medi et dimanche à 20 h. 30 : « Les
Casseurs de gangs ». L'histoire lente,
patiente, méthodique, de deux policiers
s'attaquant à une personnalité du « mi-
lieu ». 16 ans. — Samedi et dimanche à
17 h. : « Les Chariots font l'Espagne »,
un merveilleux spectacle de famille.
Des scènes d'un comique irrésistible.
Pour tous.

Pessimisme dans le Doubs et la Franche-Comté
L'HORLOGERIE RÉSISTE, L'AUTOMOBILE RECULE

Guère brillante la situation de la Franche-Comté en général, du départe-
ment voisin du Doubs en particulier comme en témoignent les chiffres
publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques
(INSEE) sous le titre « Reflets de l'économie franc-comtoise (No 4, 1975) !
S'inscrivant dans un contexte national (le cap des 800.000 chômeurs a été
franchi), la dégradation de la situation s'est accentuée dans tous les

domaines.

De septembre à décembre, les de-
mandes d'emploi non satisfaites ont
augmenté dans cette région de plus
de 60 pour cent, les offres diminuant
de plus de la moitié. Au total , il faut
..ompter que l'économie régionale aura
perdu en 1974 près de 2000 emplois
salariés dans l'industrie et les services,
ce qui place l'exercice écoulé à l'un
des plus mauvais rangs depuis la fin
de la dernière guerre. Au début de
cette année, les perspectives restaient
extrêmement pessimistes, souligne
l'INSEE, avec notamment une accen-
tuation de la dégradation du marché de
l'emploi et la poursuite de la diminu-
tion de la production. Pour se faire
une idée plus précise de la tendance,
il faudra attendre la rentrée des va-
cances. Mais les espoirs de voir s'amor-
cer la reprise sont tout a fait hypothé-
tiques.

Le malaise économique, la crise la-
tente, sont déjà choses graves en soi
auxquelles vient s'ajouter un phéno-
mène qui en est un peu le corollaire
inquiétant : la fin du dynamisme dé-
mographique de la Franche-Comté. Il
se résume comme suit : chute considé-
rable des naissances (—6 pour cent),
réduction des deux tiers de l'immigra-
tion étrangère, la région comptant

maintenant un million d'habitants. Le
nombre des mariages a diminué nette-
ment (—1,7 pour cent , moins toutefois
que l'année 1973 (— 3,8 pour cent), bais-
se essentiellement due au département
du Doubs qui vieillit et ne se régénère
guère. La mortalité s'est accrue de
1,6 pour cent. Entre 1973-74, la dimi-
nution de la population étrangère a été
de — 66 pour cent dans le Doubs (1333
étrangers) et — 64 pour cent dans le
Jura (319).

JEUNES SANS EMPLOI
L'emploi se caractérise par une forte

dégradation du marché au cours du
dernier trimestre 74. Détail : '56 pour
cent des demandeurs d'emploi sont des
jeunes de moins de 25 ans. Le phéno-
mène s'accentue puisqu'à fin janvier ,
le cap des 10.000 demandeurs d'emploi
était franchi. Le nombre des chômeurs
secourus s'est accru en 1974 (+ 25 pour
cent). Le chômage partiel s'est dévelop-
pé dans de grandes proportions : alors
que le nombre de journées indemni-
sées s'élevait à 1337 durant l'année
1973, il a atteint 101.000 en 74, dont
72.000 pour le seul mois de décembre !
32.000 journées indemnisées en deux
mois l'ont été dans l'industrie automo-
bile. Malgré tout, la résistance à ces

mouvements reste assez ferme, surtout
dans le Doubs et le Jura. Il est bon de
noter que cette fermeté se manifeste
surtout au travers de la branche horlo-
gère qui semble mieux supporter les
aléas de la conjoncture au contraire de
la grosse industrie. Mais a n'en point
douter , c'est la fin de la période faste
dans l'ensemble des branches.

Les carnets de commandes de l'in-
dustrie qui , depuis deux ans, connais-
saient un niveau très élevé, n'ont pas
cessé de se dégarnir en 1974 tandis
que les stocks se sont considérablement
gonflés. C'est le secteur des indsutries
produisant des biens d'équipement qui
a été le moins touché. Mais le Doubs
et la Haute-Saône restent au premier
plan de la récession.

Pour l'automobile, selon les chiffres
communiqués par Peugeot, ce fut une
année noire. La production de voitures
a diminué de 4,8 pour cent en 74 contre
un accroissement de 13,9 pour cent
en 73, les ventes ont baissé de 1,6 pour
cent , mais les exportations ont augmen-
té pour représenter dorénavant plus
de 60 pour cent des ventes totales. Les
effectifs employés ont diminué de 3,3
pour cent ce qui, pour le centre de
production de Sochaux, représente la
bagatelle de 1200 salariés. Les sous-
traitants de l'automobile, bien évidem-
ment, ont été sérieusement touchés.
Par contre, la fabrication et les ventes
de cyclomoteurs ont connu un véritable
boom. Signe des temps.

L'HORLOGERIE RÉSISTE
L'horlogerie, placée sous le phare de

l'actualité avec l'affaire Lip, s'est quand

même bien tenue. L'industrie horlogè-
re franc-comtoise, qui réalise plus de
80 pour cent du chiffre d'affaires na-
tional de la branche, a maintenu une
certaine expansion , l'activité restant
à un bon niveau malgré un fléchisse-
ment enregistré en fin d'année 74. Ce
baume paraît ne pas être durable car
depuis le début de l'année, les indus-
triels montrent les plus sérieuses inquié-
tudes pour l'issue de l'exercice en cours.

Un sens plus aigu de l'économie
marque le mouvement touristique où
l'on voit les nuitées de camping aug-
menter alors que baissent celles d'hôtel
(— 0,3 pour cent). Par contre, la durée
moyenne des séjours augmente.

Pour ce qui est du niveau de vie,
l'augmentation des salaires (en moyen-
ne 20 pour cent pour l'année) a bien
compensé la très forte hausse des prix
(plus de 15 pour cent), ce qui fait que
l'activité commerciale est restée soute-
nue. Mais les grosses dépenses sont
évitées de plus en plus (baisse de 13
pour cent des achats de voitures neu-
ves), les petites cylindrées connaissant
une faveur extraordinaire. Les inquié-
tudes du grand public se traduisent
aussi par une forte poussée de l'épargne
tandis que la masse des crédits s'est
stabilisée.

En résumé, 1974 a enregistré un sé-
rieux coup de frein du rythme écono-
mique en Franche Comté. Le bilan
75 sera certainement moins favorable
encore, mais aucune ombre de panique
ou de pessimisme excessif n'apparaît
dans une région qui lutte avec un
certain succès contre la récession.

JAL

DEMAIN  C ' E S T  LA FÊTE
Cette fois, ça y est ! La ville a revêtu sa tenue d'apparat. Les oriflam-
mes, fanions, affiches, annoncent la fête tant attendue qui marquera
l'approche des grandes vacances de même que la fin de l'année sco-
laire avec tout ce qu'elle comporte de contraintes, d'émotions, mais
aussi de satisfaction d'avoir atteint, peut-être, les objectifs fixés dans
le cadre d'une carrière studieuse. La Fête de la jeunesse n'attend plus
que son coup d'envoi. Les organisateurs sont fin prêts. Les costumes
repassés, et la place de fête en bonne partie parée pour recevoir deux
jours durant, jeunes et moins jeunes dans une ambiance familière et

détendue.

La rue du Temple munie de ses décorations lumineuses et de ses
fanions est parée pour la fê te .

Un seul participant n'a pas con-
firmé sa présence : Maître soleil.
Mais qu 'importe s'il pleut sur la
ville, il fera bon dans les coeurs !

Il faudrait tout de même que con-
trairement à l'année dernière, le
cortège des écoles puisse se dérou-
ler sans averse, pour la joie des
jeunes participants qui ne tiennent
plus en place, et pour celle de leurs
parents qui ont déjà constitué leur
provision de pellicule photographi-
que et cinématographique.

Pour le reste, la fête aura naturel-
lement lieu par n'importe quel
temps. Les organisateurs ont du
reste prévu le pire en ménageant
des buvettes et des stands en par-
tie couverts.

DÉMONSTRATION DE JUDO
Rappelons peut-être en gros le

programme de ces festivités de fin
d'année : la fête débutera demain soir
au centre de la ville, avec spectacle
de marionnettes, cantines, orchestx-es
et stands divers.

Samedi matin le cortège des éco-
liers prendra son départ à 8 h. 30
devant le collège de Beau-Site et
empruntera les rues du Collège,
Concorde, J.-F. Houriet , Marais , D.-
J. Richard , H. Grandjean , Techni-
cum, A. Piguet, France et Temple.
A 9 h. 30 les cérémonies scolaires
se dérouleront au Temple (4e et 5e
années) à l'Eglise catholique (2e an-
nées) ainsi qu 'au Casino (3e années).

Samedi après-midi le Judo-Club
Samourai du Locle offrira au public
une démonstration de son art mys-
térieux et athlétique, en plein air
sur le podium central de la place du
Marché. Depuis les plus petits de
cinq et six jusqu'aux judokas, cein-

Sur la place du Marché les enfants se sont déjà  emparés d'un «terrain»
qui leur appartiendra deux jours durant.

tures noires, un programme specta-
culaire et intéressant meublera cet
après-midi.

MAGNIFIQUE
COLLABORATION

Le soir, le fameux cortège costu-
mé des enfants, dont nous avons
largement parlé, devra réunir une
foule nombreuse sur le parcours de
la rue du Temple, rue de la Banque,
carrefour ler Août et Grande-Rue.
A l'issue de celui-ci, le clown Pol-
Per, puis la distribution des prix
amènera la conclusion pour les plus
jeunes, alors que les aînés pourront
danser, jouer et s'amuser jusqu 'à
minuit (ainsi que l'a bien précisé
l'autorité communale qui se mon-
trera toutefois tolérante pendant une
heure (!).

Rappelons encore que dès 21 h. 30
une grande bataille aux confettis
battra son plein. Son profit sera
destiné à couvrir le déficit de la
Semaine internationale de saut.
Alors, il faudra se battre, et pas
qu'un petit peu ! Mais toujours avec
bonne humeur.

Il convient enfin de dire qu'une
telle fête est le produit d'un grand
travail d'organisation. Animés par
un comité que nous avons eu l'oc-
casion de présenter, les nombreux
commerçants, sociétés et groupe-
ments divers ont effectué un excel-
lent travail. A cet effort collectif
se sont largement unis les services
communaux des Travaux publics et
des Services industriels qui partici-
pent très activement au montage
des stands et des installations de-
puis plusieurs semaines et spéciale-
ment depuis lundi.

Les sociétés vivent dans la cité,
tout comme la cité vit par ses socié-
tés. Que le public se montre en-
thousiaste à participer à l'une des
plus belles fêtes locloises !
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Red
\\ 3/5 de whisky

 ̂
1/5 de jus de 

citron

 ̂
1/5 de jus de 

tomate
Mélanger, ajouter 2 gouttes
Yde Worcester Sauce et

un\faorceau de poivron jaune

le dépaysement
commence au pays

Faites-vous
un «Red» bien frais.

Et changez
l'argent de vos vacances au

CRÉDIT SUISSE
La Chaux-de-Fonds

avenue Léopold-Robert 58

(S
vous trouverez à nos guichets

quelques autres recettes |
étonnantes f

I DES ARTICLES «CHIC»!
A PRIX «CHOC»!

Tabourets de cuisine ri". 1 O."

Chaises de cuisine r I .  25."

Tables de cuisine ri". 90."

Couvertures, 150 X 210 cm., depuis Fl". 41 .60

Duvets, 120 X 160 cm. Fl". 90. -

Jetés, couvre-lits depuis ri". 1 O."

TAPIS
Tours de lits - Foyers - Milieux - Grand choix

ORIENT
Perse - Pakistan - Indes
Mur à mur = feutre , moquette : uni , chiné, imprimé

EN RÉCLAME!
1 mobilier complet - NEUF - comprenant:
1 chambre à coucher avec literie \
1 buffet-paroi/combi (200 cm.) J ja «¦ ég*>, £tmtk,
1 t ab l e  ronde à rallonge avec 4 chaises ' -. Af È fi>, V|l
1 salon (canapé-couche et '- f au teu i l s )  i p I" Uii l l f lM a ̂ .*B
1 guéridon de salon (dessus mosaïque) ] " ^^ ^^ ^^
1 table de cuisine avec 4 tabourets /

CRÉDIT/FINANCEMENT
avec remise pour solde de dette en cas de maladie, accident ou invalidité.
Nous vous renseignerons volontiers.

Ĥ^9| MEUBLES MÉTROPOLE
PJ«J|jK|3j  Av. Léopold-Robert  100. Tél. (039) 23 43 65

LA CHAUX-DE-FONDS

np
JJjéL , 039/22 23 26 ,
Fornachon & Cie

Marché 6
La

Chaux-de-Fonds

SOLDES
MÂele

La marque de
qualité

Exemple :
Lave-vaisselle

G 230
jses ^-

1595.-
Vente autorisée

par la Préfecture

«Slflsfefcyo Feuille d'Avis des Montagnes Ffwm*!
À LOUER
AU LOCLE
pour fin août ou
pour date à conve-
nir , appartement de

4 pièces
aux Cardamines 13,
tout confort , Codi-
tel.

Tél. (039) 31 64 20.

Lorsque la température monte, nos
prix pour des chaussures de qualité
baissent !

PROFITEZ DE CETTE OCCASION !

Lors des

SOLDES U
du 1er au 21 juillet 1975 &'<:\ £? i

VOUS BÉNÉFICIEREZ ¦ ^
de n

15%. A
RABAIS u

sur tous les articles réguliers
de la saison d'été. (Af~~^

Nos conseils compétents sont un 
^^^^avantage de plus. K^^

W
L ôHooSBSHBiBoooaBoô ^ ôoD^^ooaoooovflHoooooooo ôooooooooEooo!

BBSOOOOOH ù\ \t am MM

HBHol kJfisaïas D.-JeanRichard 1!)
(Vente autorisée par la Préfecture)

Ê*F~ Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "WI

PF" VOUS ASSURE un serv ice  d' informat ion cons tan t  "*J!

OftVÔlof 3$& Fabrique de machines

¦fil '¦ ' ' - M - '1 \WA\. 
spécialisée

BMI I i ' P Oa H Oni dans la production
VjSJ ] M H l v  des fraiseuses et perceuses

B̂DMB*̂  2100 LE LOCLE

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir:

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour notre service des salaires.et de comptabilité
d'exploitation.

Personne de confiance et méthodique serait éventuel-
lement mise au courant.

Faire offre ou se présenter à ACIERA S. A. - 2400
LE LOCLE, tél. (039) 31 49 03.

Les vrais hommes
exigée! 0!d Spice

Aux fragrances
que les femmes aiment

tant chez les hommes
DÉPÔT POUR LE LOCLE

DROGUERIE CENTRALE
M. VAUDROZ — COTE 4

Quelle
personne

aimant les ani-
maux , prendrait en
pension gentil chat
castré, très propre,
affectueux, pen-
dant les vacances
ces horlogères ?

Tél. (039) 31 54 05.

En vacances
fisez l'Impartial

ÉCOLE DE VOILE
Port de Neuchâtel

Tél. (038) 24 33 00.

A vendre

1 chambre à coucher
Louis XV, compre-
nant : 2 lits ju-
meaux, literie crin
animal ; 1 table de
nuit ; 1 lavabo des-
sus marbre avec
cuvette et glace.
Parfait état , cédée
Pr. 500.—.

Ecrire sous chiffre
P 28 - 130441 à Pu-
blicitas, 51, av, Léo-
pold-Robert , 2301
La Chaux-de-Fonds

Â louer
STUDIO
meublé, libre tout
de suite Fr. 340.—
charges comprises.

Tél. (039) 22 67 66.

Itffel
CHAR LES BERSET
Pour un apparia m ent, des bureaux,

des locaux , des garages

Consultez nos vitrines
Ruo JardiniJro 87

Avinut Uopold-Robflrt 72
Colllgo I

Jean-Charles Aubert
¦ JL Fiduciaire et régie
jrA immobilière
Jfj\ Av. Charles-Naine 1
*** % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT À LOUER
pour le 30 septembre 1975

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine agencée, salle de bain.
Confort. Ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 348.30 plus
charges.

IMPORTANTE ENTREPRISE DU LOCLE cherche pour un service
commercial, une

secrétaire bilingue
allemand/français (si possible connaissance de l'an-
glais), confirmée, capable de seconder efficacement
son chef , de prendre certaines responsabilités et de
s'intégrer dans une équipe dynamique.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950061 à Publicitas , 2301
La Chaux-de-Fonds, en joignant les documents
usuels.

Discrétion garantie.

au printemps
cherche

VENDEUSE
pour son rayon de
confiserie.
Horaire complet

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

i Semaine de 5 jours par rota-
tions.

I VENDEUSE
pour tous les matins,
rayon de lingerie-
corsets

| Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)

; 23 25 01.

\ —/

Maison internationale
cherche tout de suite

jeunes
messieurs
j eunes
filles
pour son réseau de vente.
Excellent cours de formation, très
bon salaire, soutien par personne
qualifiée.

Prenez rendez-vous au (039)
23 04 03.

CHERCHONS

VENDEUSE
responsable d'un magasin d'appareil;
électro-ménagers. Entrée à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre GE 12894, au bureau de
L'Impartial.

DATSUN 1200
1971, -jaune , 40 000 km.
TOYOTA Corolla
1973, verte, 17 000 km.

GARAGE DES MONTAGNES
Léopold-Robert 107, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 64 44

À VENDRE pour cause de décès,

UN BUS VW
modèle 1968, 4 pneus neufs, moteur
standard neuf. S'adresser rue du Puits 5
entre 19 et 20 h. M. Langel.

CHERCHE A LOUER *
tout de suite ou date à convenir

GARAGE POUR CAMION
Tél. (039) 26 02 95

À VENDRE

CAILLES FRAÎCHES
engraissées à La Chaux-de-Fonds

S'adresser à : ERNEST BACHOFNER,
Crêtets 139, tél. (039) 26 07 10 ou 26 71 49.
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MEUBLÉE, tout confort, part à la salle
de bains, à Monsieur. Libre tout de
suite. Tél. (039) 22 36 18, heures des re-
pas.

BELLE, INDÉPENDANTE meublée, con-
fort , part cuisine et bain. Tél. 039/22 44 85

PETIT CHIEN. Tél. (039) 26 88 79.

TAM-TAM, pouf et sculptures sur bois
d'origine. Tél. (039) 22 50 90.

FENÊTRES USAGÉES avec cadres. Tél.
(039) 37 14 08 heures repas.

SALON : 2 fauteuils, 1 canapé, 1 table,
état de neuf. Tél. (039) 22 31 43.

SALON NEUF + 1 table rectangulaire,
dessus mosaïque ; 1 cuisinière à gaz, 1
frigo ; 2 lits jumeaux complets, le tout
en bon état, bas prix. Tél. (039) 26 27 15
heures des repas.

PORTE-BAGAGES toiture fourgonnette
Citroën AK 400. Tél. (038) 53 38 19.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS anciens,
même miniatures, achetés pour créer
musée. Aussi têtes et corps seuls. Avant
1930. Déplacements partout. Tél. (039)
23 86 07, soir également.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Siemens,
type HT 12, sur armoire métallique fai-
sant socle, comprenant : plaque rapide,
plaque normale, four avec accessoires,
couvercle, le tout état neuf. Réchaud
électrique 2 plaques avec couvercle. Tél.
(039) 31 29 64.

VOLIÈRE pour canaris. Tél. (039)
31 25 25.



Une résolution de la FTMH
Conférence fédérative d'industrie horlogère

La Conférence fédérative d'industrie
horlogère (assemblée des délégués) de
la FTMH s'est réunie samedi à Neu-
châtel.

Après avoir entendu des rapports
sur la situation économique et sur l'état
des négociations en vue du renouvelle-
ment de la convention collective de
travail , elle a adopté une résolution
qui a été publiée hier. La conférence
« s'inquiète de la dégradation du mar-
ché de l'emploi et des perspectives de
chômage accru, appuie ses mandataires
dans leurs efforts pour stopper aux li-
cenciements et pour trouver des solu-
tions sociales dans chaque cas de ré-
duction d'horaire de travail , encourage
la Commission paritaire et d'experts
« convention patronale-FTMH » dans
ses travaux qui ont déjà permis d'abou-
tir à des résultats concrets pour freiner
la récession , demande à la Commission
de négociation de maintenir une atti-

tude ferme et d'obtenir la réalisation
du cahier de revendication pour renou-
veler la convention , désapprouve la dé-
nonciation, par l'Association patronale
Roskopf , de la convention collective de
travail et lance à tous les travailleurs
de cette branche un pressant appel à
la solidarité, s'insurge contre l'achat
massif à l'étranger de boîtes et de ca-
drans sur lesquels est ensuite gravé le
label « Swiss made » se rapportant à la
montre complète, ce qui constitue un
leurre pour le client et une aggravation
du chômage dans ces deux industries,
estime que seules des mesures nouvel-
les et radicales permettront à l'indus-
trie horlogère de survivre, préconise
l'apport de capitaux frais , et une aide
concrète et efficace des pouvoirs pu-
blics et des banques en vue de per-
mettre le redémarrage de l'industrie
horlogère et une diversification de la
production ». (ats)

Deux ans de prison ferme pour un trafiquant de drogue
Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel a tenu une séance hier présidée
par M. Alain Bauer, assisté de MM.
Fritz Liechti et Charles Mojon, jurés,
Mme C.-L. Jaquet fonctionnant au pos-
te de greffier.

Le siège du ministère public était
occupé le matin par le procureur gé-
néral M. Henri Schupbach, l'après-mi-
di par le substitut, M. André Perret.

ILS VOLAIENT LEURS PATRONS
G. N. vient de fêter ses 20 ans alors

que son camarade J.-L. L. les aura
l'automne prochain. Ils sont bien jeunes
pour comparaître déjà devant le Tri-
bunal correctionnel. Tous les deux ap-
prentis, le premier en radio-électricité
et le second comme vendeur-magasi-
nier, ils ont commis plusieurs vols au
détriment de leurs patrons ainsi que
chez les employeurs d'autres copains.
Pourquoi se sont-ils laissés aller à
s'emparer d'argent et de nombreux ac-
cessoires automobile et d'appareils élec-
triques ? Ils ne le savent pas eux-
mêmes. Les objets les fascinaient, ils
les ont pris et tout le butin a été re-
trouvé intact chez eux.

— Nous n'avons jamais pensé à les
vendre. Nous les avons volés parce
qu 'ils nous plaisaient.

Il s'est agi d'outils et de matériel
volés toujours dans des garages : haut-
parleurs, modulateurs, fils pour anten-
ne, etc. J.-L. L. a d'autre part « omis »
de porter en caisse des ventes réali-
sées dans le garage où il est apprenti ,
ces vols s'élèvent à 650 fr. environ. Il
s'est rendu coupable d'abus de confian-
ce et de suppression de titres déchi-
rant les doubles des factures lorsque
leur montant était glissé dans sa propre
poche.

Le ministère public a requis pour
chaque accusé une peine de neuf mois
d'emprisonnement sans s'opposer au
sursis. Le tribunal condamne G. N. et
J.-L. L. chacun à sept mois d'empri-
sonnement dont à déduire 11 jours de
détention préventive. Il leur accorde

le sursis pour une période de trois ans
et met à leur charge 275 fr. de frais.

UN IMPORTANT TRAFIC
T. P. semble être né sous une mau-

vaise étoile. Comme il le dit : sa tête
. ne revient pas aux gens qui prennent
plaisir à lui donner des gifles.

Ceci il le dit en d'autres termes
beaucoup plus crus. C'est pour une gi-
fle qu'il cessa son apprentissage. Il
s'engagea dans une fabrique travail-
lant pendant quelques mois et partit
en voyage en Orient, d'où il revient
drogué, terme assez normal d'une ado-
lescence où le plaisir prend la place
du travail.

De retour en Suisse, les drogues for-
tes lui devinrent indispensables. Il se
fit des injections intraveineuses pen-
dant une année allant jusqu 'à cinq
doses par jour. En en comptant trois
par moyenne par jour on arrive à 1100
piqûres pour l'année, ce qui , à raison
de 13 fr. la piqûre, porte le vice à
14.300 francs.

T. P. ne travaillait pas, il vivait chez
ses parents qui ne lui demandaient
pas de prix de pension et lui refilaient
même de l'argent pour ses menues dé-
penses.

Les sommes astronomiques nécessai-
res à ses drogues, il les trouva en se
faisant trafiquant. Achetant en gros
dans les cantons de Neuchàtel , de Vaud ,
de Berne ou de Bâle, il revendait des
doses avec un fort beau bénéfice.

T. P. ne semble pas se rendre comp-
te de l'importance du trafic réalisé ni
du nombre de jeunes gens et jeunes
filles qu 'il a ainsi conduits dans l'enfer
de la drogue. Comme le releva le subs-
titut du procureur , les tribunaux neu-
châtelois n 'ont jamais eu jusqu'ici à
juger un tel trafiquant. L'acte d'accusa-
tion comprend 47 infractions toutes im-
portantes. Selon un rapport établi par
la.police vaudoise, T. P. aurait écoulé
3500 doses de drogues fortes et le bé-
néfice réalisé atteindrait 24.000 fr. en-
viron. Bénéfice parti immédiatement
et au fur et à mesure en poison qu 'il
s'injectait dans les veines. Le minis-

tère public a requis une peine de 24
mois de prison ferme et la restitution
à l'Etat du bénéfice réalisé soit 14.500
fr. Il propose que la peine d'emprison-
nement soit assortie de mesures de tu-
telle et de patronage qui permettront
au prévenu de savoir prendre ses res-
ponsabilités à sa sortie de prison.

Le Tribunal correctionnel prononce
une peine de 24 mois de prison ferme
dont à déduire 302 jours de détention
préventive. Il révoque un sursis oc-
troyé par un tribunal de police en 1972
pour déjà une infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, ordonne la
dévolution à l'Etat du produit réalisé
par la vente illicite des stupéfiants à
raison de 10.000 fr. Le matériel et les
stupéfiants confisqués seront détruits
et T. P. paiera les frais de la cause
par 2480 fr.

Son arrestation immédiate est pro-
noncée, (rws)

Un projet n'est pas une réalisation-
conférence de presse du Conseil communal de Neuchâtel

En ouvrant la traditionnelle confé-
rence qui deux jours après les séances
du Conseil général réunit les membres'
du Conseil communal et les journalis-
tes, le président de l'executif , M. Wal-
ther Zahnd tint à saluer la présence
de M. Claude Frey, conseiller commu-
nal depuis le ler juillet , qui remplace
M. Jean-Claude Duvanel, démissionnai-
re. Quelques détails sont donnés au
sujet des comptes 1974 qui ont été ap-
prouvés par le législatif.

Le déficit enregistré, 1,395 million,
provient essentiellement de la diminu-
tion des rentrées fiscales. Le tassement
économique se faisant sentir d'une ma-
nière plus ferme encore aujourd'hui,
les répercussions sur les finances 1976
seront certainement très graves et l'é-
tablissement des budgets futurs devra
être faite avec de grands ciseaux pour
pratiquer des coupes partout où cela
est encore possible. Il faut espérer que
les pronostics défavorables se révéle-
ront faux.

PLACE DES HALLES
ET PLACE DU PORT

L'activité est moins grande que du-
rant ces dernières années dans les
bureaux d'architecte. Est-ce la raison
pour laquelle plusieurs projets de cons-
truction sont mis aujourd'hui à l'étude ?
Les habitants de la vieille ville ainsi
que les amoureux des rues et bâtiments
anciens se sont groupés en une asso-
ciation pour la sauvegarde du vieux
Neuchâtel. Ils se sont émus en appre-
nant que deux immeubles de la place
des Halles étaient voués à la démoli-
tion. Le Conseil communal est formel :
un projet a été déposé mais aucune
décision n'est encore prise.

C'est le cas également pour les im-
portantes constructions envisagées par
l'administration des postes sur la place
du Port. Un projet est en préparation,
toutefois il coulera certainement beau-

coup d'eau sous les ponts avant que le
premier coup de pioche puisse être
donné. Rien ne peut être projeté d'une7
façon définitive avant ,que le tracé de
la route nationale 5 s'oit connu puis-
qu'un garage souterrain y est prévu.
Quant à l'implantation de plusieurs
immeubles sur cette place qui est une
échappée sur le lac, elle devrait être
sérieusement étudiée avant d'être ad-
mise. Les Neuchâtelois tiennent à gar-
der en pleine ville une vaste place qui ,
même si elle est occupée actuellement
par des voitures, redevient un lieu

d'animation lors de diverses manifesta-
tions comme le cirque ou les carrousels.

Le 'Café du Théâtre est fermé de-
puis quelques sérÀaînes à . la suite de,
la mise en faillite du tenancier. Le
Conseil communal, propriétaire du bâ-
timent, n'a pas pris d'option pour le
maintien ou non d'un restaurant.

Ces déclarations du Conseil commu-
nal, tant en ce qui concerne les Halles
que la place du Port mettront certaine-
ment fin aux multiples rumeurs infon-
dées qui circulaient parmi la popula-
tion, (rws)

Les appels à l'économie ont été entendus
Rapport d'activité d'Electricité neuchâteloise SA

1974 : ce fut l'apogée de la première crise de l'énergie du monde moderne.
Le chantage pétrolier, l'implacable hausse des prix des matières premières
se sont répercutés sur tous les budgets, qu'il s'agisse de la bourse des col-
lectivités publiques des Etats ou des particuliers. Du coup, subitement, le
grand public s'éveillait enfin aux problèmes énergétiques qui restaient
jusqu'alors un peu l'apanage des spécialistes. Presque jusqu'à tomber dans
l'excès contraire puisque passant sans transition de la plus grande indiffé-
rence à un vif intérêt, l'opinion s'érige maintenant en critique ou en censeur

sans toujours bien savoir de quoi il en retourne.

En raison des prix et des embargos,
la pénurie menaçait le monde occiden-
tal qui allait devoir s'astreindre à une
certaine austérité. Les appels à l'éco-
nomie, lancés de toutes parts, ont été
entendus, si bien que les mesures res-
trictives que l'on envisageait çà et là
n 'ont pas toutes été prises. Le gaspil-
lage s'est considérablement ralenti tan-
dis qu'en Suisse plus précisément, la
situation exceptionnelle de l'hiver
1974-75, tant au point de vue hydrolo-
gique que météorologique a permis aux
producteurs d'électricité de passer le
cap dans de bonnes conditions, comme
ce fut le cas pour l'ENSA (Electricité
neuchâteloise SA).

Cela ne saurait faire oublier la pru-
dence qui reste de rigueur comme le
disent les responsables de l'ENSA dans
leur rapport d'exercice : « Avant la
production massive d'énergie découlant
de moyens modernes (le rapport s'abs-
tient de prononcer le mot « nucléaire »)
il y aura deux hivers peut-être diffici-
les à passer. En ce qui concerne la
consommation par tête d'habitant, pour
les années 73 et 74, nous trouvons un
premier groupe de pays formé par la
Norvège, le Canada , la Suède et les
Etats-Unis. La Suisse vient en tête d'un
deuxième groupe qui comprend en ou-
tre la Grande-Bretagne, l'Allemagne
fédérale et le Japon. En Suisse on utili-
se oOOO kWh par habitant , 3000 kWh
rien que pour la consommation domes-

tique par ménage, consommation qui
est raisonnable ».

RALENTISSEMENT
Sans entrer dans le détail de la

production et de la vente, disons seu-
lement que l'année écoulée a été ani-
mée pour l'ENSA à des titres divers.
Un nouveau bâtiment d'exploitation, si-
tué aux Vernets à Corcelles, a rem-
placé celui de Prébarreau devenu trop
exigu. Il a été réalisé en dix mois. Le
samedi 31 août , alors que les employés
des différentes sociétés étaient conviés
avec leurs familles à une visite « porte
ouverte » de ces installations, une mau-
vaise nouvelle parvenait du Valais :
l'incendie de la station ENSA GKW 1
en Valais. La foudre était tombée sur
une ligne, provoquant une importante
onde de choc et un incendie. Grâce à
la sélérité du personnel d'exploitation
et des pompiers des communes envi-
ronnantes, les deux groupes et la salle
de commande avaient pu être proté-
gés du feu et les installations pouvaient
être remises en exploitation en un
temps record avant la fin de l'année.

Considéré globalement, l'ensemble
des mouvements d'énergie d'ENSA a
été en augmentation de 1,01 pour cent,
contre 2,88 pour cent l'année précé-
dente, ralentissement dû à la stabilisa-
tion de la consommation cantonale
(plus 1,6 pour cent contre plus 3,4 pour
cent en 73-74). La production hydrau-

lique cantonale a été identique à celle
de l'exercice précédent. La production
thermique accuse une diminution de
60,1 pour cent ; ceci , précise l'ENSA,
est dû à la baisse de la production des
partenaires, y compris SAIOD et
CRIDOR (18,1 pour cent) et à celle de
la centrale de Cornaux EGS (65,9 pour
cent). Cette dernière a été provoquée
par un arrêt volontaire des installa-
tions car il a été impossible de trouver
sur le marché de l'énergie à des meil-
leures conditions. (L)

Des retraites dans
l'administration cantonale
Parvenus à la limite d'âge, MM. To-

ny Garnier, contrôleur au Contrôle des
communes, André Girardclos, ingé-
nieur au service des Ponts et chaus-
sées, Emile Weber, dessinateur- à l'in-
tendance des bâtiments de l'Etat, Geor-
ges Bourquin , premier adjoint au Ser-
vice des droits de mutation et du tim-
bre, Jean-Bernard Walter , expert au
Service des automobiles, Ami Thurn-
herr , Bernard Jeanneret et Eugène
Graf , cantonniers, ont été fêtés par
leurs chefs de départements respectifs.

Par ailleurs, l'Arsenal de Colombier
a pris congé de M. Henri Huther, éga-
lement atteint par la limite d'âge, et
l'Hôpital psychiatrique de Perreux de
M. Roger Roulet, infirmier, (comm.)

Lutte antiparasitaire
Ln Station d' essais viticoles, à Au-

vernier, communique :
Un troisième traitement contre le

mildiou devra être entrepris à partir
du lundi 7 juillet : employer des pro-
duits organiques dans les vignes où la
floraison n 'est pas terminée, des pro-
duits cupriques dans les autres ; ajou-
ter du soufre mouillable pour luter en
même temps contre l'oïdium.
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.

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

Jeunes Rives : 20 h., Festival de mu-
sique folklorique suisse.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les oiseaux vont

mourir au Pérou ; 17 h. 45, Les
merveilleux fous volants dans leurs
drôles de machines.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'important
c'est d'aimer.

Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Ma femme est
dingue ; 16 h., Rêves erotiques de
jeunes femmes.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Gross Paris.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Les aventures de

Titi avec l'inévitable Grosminet.
Studio : 15 h., 21 h., La poursuite sau-

vage ; 17 h. 30, Le feu... aux fesses.

Val-de-Ruz
Pharmacie d'office: jeudi , Marti , Cer-

nier.
Service d'aide famil iale  du Val-de-

Ruz : tél. (038) 53 10 03, Mme Rut-
timann, Dombresson.

Hôpital et Maternité du Val-de-Ru?
Landeyeux , tél. 53 34 44.

¦ 
Voir antres informations
neuchâteloises en pane 23

La chancellerie d'Etat communi-
que :

Dans sa séance du ler juillet, le
Conseil d'Etat a fixé aux samedi 13
et dimanche 14 septembre 1975 les
dates des prochaines votations can-
tonales relatives à un crédit com-
plémentaire à la 5e étape de restau-
ration et de correction des routes
cantonales et à un décret pour as-
surer le subvcntionnement de tra-
vaux d'adduction d'eau.

(Réd.) — Le crédit routier d'un
montant de 19,3 millions de francs,
a été voté le 24 juin dernier par le
Grand Conseil neuchâtelois par 72
voix contre 5. Il devrait permettre
d'ouvrir une dizaine de chantiers
de seconde importance visant parti-
culièrement à éliminer certains
« points noirs » de la circulation.

Votations cantonales
en septembre

UNE CERTAINE SOLENNITÉ
Remise de certificats aux normaliens

La joie et la bonne humeur qui ac-
compagnent généralement les cérémo-
nies de remise de diplômes ont été rem-
places hier après-midi à la Collégiale
par une certaine solennité et un calme
peu habituels.

La volée 1973-75 de l'Ecole norma-
le cantonale est la première à connaî-
tre des soucis importants avant même
d'entrer dans la vie professionnelle. Les
normaliens ont eu malgré tout une at-
titude remarquable de solidarité entre
eux et de confiance vis-à-vis des ins-
titutions.

Pendant des années, la pénurie d'ins-
tituteurs et d'institutrices s'est fait sen-
tir. Aujourd'hui, les Normaliens arri-
vés au terme de leurs études de deux
ans ont dû se disputer les places va-
cantes.

Plusieui-s solutions ont été proposées ,
l'une d'elles, résultant d'un mouve-

ment de solidarité de la part de ceux
et de celles qui avaient trouvé un em-
ploi à l'endroit de leurs camarades qui
demeuraient sans travail. Le sacrifice
d'un 10 pour cent de salaire devait
aboutir conjointement à d'autres me-
sures visant à permettre à ceux qui
devaient attendre un emploi de fran-
chir la passe difficile. Finalement à la
rentrée des vacances, tous les Norma-
liens nouvellement diplômés auront un
emploi correspondant à leur formation
d'instituteur et d'institutrice ; il s'agit
souvent d'emplois provisoires, mais qui
permettront d'attendre une améliora-
tion de la situation qui ne saurait tar-
der.

Avant de recevoir leur diplôme, les
Normaliens ont entendu des allocutions
de MM. Roger Hugli , chef du service
de l'enseignement primaire ; J.-M.
Zaugg, directeur de l'Ecole normale
cantonale,, et François Jeanneret, con-
seiller d'Etat , chef du Département de
l'instruction publique. Des intermèdes
musicaux ont été donnés par les étu-
diants de la volée 1974 - 1976, placés
sous la direction de M. Georges-Henri
-TcUlUllUIl .

Un vin d'honneur a été servi à l'is-
sue de la cérémonie, (rws)

Les lauréats
- Mlle Rosemarie Anker, Fleurier ; M. *
Michel Arlettaz, Neuchâtel ; M. Michel
Audétat, Fleurier ; Mlle Ghislaine
Augsburger, La Chaux-de-Fonds ; Mlle
Christine Béer, Neuchâtel ; Mlle Da-
nielle Bellenot , Neuchâtel ; Mlle Anne-
Lise Bertarionne, Neuchâtel ; M. Clau-
de-André Blanchard, Dombresson, M.
Jean-Fred Boillat , La Chaux-de-Fonds;
M. Jean-Samuel Bûcher , Fleurier ; M.
Claude-Alain Burki, Neuchâtel, Mlle

Nicole Cachelin, Neuchâtel ; Mlle An-
ne-Marie Calame, La Chaux-de-Fonds;
M. Philippe Calame, La Chaux-de-
Fonds ; Mlle Anne-Lise Cattin, Cor-
celles ; Mlle Chantai Cattin , La Chaux-
de-Fonds ; Mme Patricia Chavaillaz-
Mottet , Chez-le-Bart ; Mme Nicole Do-
bler-Karrer, La Chaux-de-Fonds ; Mlle
Marianne Ducommun, Saint-Biaise ;
Mlle Françoise Duvoisin , Fontaines ;
M. Pierre-Alain Etienne, Le Locle ;
Mlle Mary-Jane Evard , La Chaux-de-
Fonds ; Mlle Marianne Fluckiger, Neu-
châtel ; Mlle Martine Fluckiger, Saint-
Biaise ; Mlle Anne Gauchat, Lignières ;
Mlle Françoise Gay, Colombier ; M.
Claude Geissbûhler, Neuchâtel ; M.
Erwin Ging, La Chaux-de-Fonds ; M.
Roland Gross, Fontainemelon ; M. Béat
Grossenbacher, La Chaux-de-Fonds ;
Mme Aline Hagelstein-Dzierwuk, Fon-
tainemelon ; Mlle Catherine Hainard ,
Peseux ; M. Jean-Biaise Held, Neuchâ-
tel ; Mlle Véronique Jeannin, Fleurier ;
Mlle Livia Jelmini, Fleurier ; M. Vin-
cent Jornod, Neuchâtel ; Mlle Catherine
Joye, Saint-Biaise ; M. Daniel Juillerat,
Hauterive ; Mlle Andrée Klaus, Neu-
châtel ; Mlle Martine Kohler, La
Chaux-de-Fonds ; M. Pierre Kohler,
Boudeviiiiers ; Mlle Christine Korde,
Marin ; M. Laurent Kull, Areuse ; Mlle
Paulette Lachausse, Neuchâtel ; M. Luc
| Lederrey, La Chaux-de-Fonds ; M.
Biaise Liniger, Dombresson ; M. Pierre-
André Luthi, Bôle ; Mlle Béatrice Mo-
nachon, Saint-Biaise ; M. Bernard Mon-
nier, Neuchâtel ; M. Réginald Mottet ,
Le Locle ; M. Denis Perrin, Couvet ;
Mlle Lucienne Perrinjaquet , Couvet ;
Mlle Martine Philippin, Neuchâtel ;
Mlle Anne-Lise Pilet , Neuchâtel ;
Mme Eliane Schertenleib-Pierrehum-
bert, Montalchez (qui reçoit également
le brevet pour l'enseignement ména-
ger) ; Mlle Véronique Portenier, Neu-
châtel ; Mlle Fabienne Receveur, La
Chaux-de-Fonds ; M. Roger-René Ri-
chard, Couvet; Mlle Liliane Rohrbach,
Neuchâtel ; M. Jean-Jacques Rufener,
Neuchâtel ; Mlle Françoise Ryf , Au-
vernier ; M. Alain Schwab, Neuchâtel ;
Mme Renée Simonin-Corbat, Neuchâ-
tel ; Mlle Catherine Stalder, Neuchâ-
tel; M. Jean Stopfer , Neuchàtel ; Mme
Marjolaine Thévenaz-Rousseau, Saint-
Martin ; Mlle Catherine Tobler, Le Lo-
cle ; Mlle Viviane Traversa , La Chaux-

i de-Fonds ; M. Jean-Pierre Tritten, La
j Chaux-de-Fonds ; M. Bernard Vauthier,
I Fresens ; Mlle Catherine Voumard,
; Neuchâtel ; M. Olivier Vuille, Neuchâ-
j tel ; M. Frank Wolff , Boudeviiiiers ;

M. Moulay-Driss Zerdani, La Chaux-
de-Fonds.
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Les électeurs et électrices de Saint-
Imier sont convoqués vendredi, samedi
et dimanche prochains aux urnes pour
se prononcer sur trois importants cré-
dits extraordinaires, soit 280.000 fr.
pour la réfection des rues Agassiz —
Beau-Site — du Chalet — Paul Char-
millot (conclusion d'un emprunt du
même montant), 140.000 fr. pour la
réfection des deux terrasses du collège
secondaire « Sous-les-Crêts » (conclu-
sion d'un emprunt du même montant),
106.000 fr. pour diverses réfections à la
Salle de Spectacle (conclusion d'un
emprunt du même montant). Ils auront

également à accepter ou refuser le
règlement sur les inhumations et le
cimetière. MM. Maurice Courvoisier, Ed-
win Oppliger et Jean Meyer fonctionne-
ront respectivement comme présidents
des bureaux de vote de Saint-Imier, La
Chaux-d'Abel et les Pontins.

L'ouverture de ces derniers a été
fixée comme suit : Saint-Imier, bureau
de vote rue Agassiz, vendredi de 18
à 20 h., samedi de 18 à 22 h., dimanche
de 10 à 14 h. ; Gare CFF, samedi de
11 à 14 h. ; La Chaux-d'Abel et les
Pontins, dimanche de 10 à 12 h. (rj)

Crédits extraordinaires soumis
au corps électoral ce week-end

Relents deans la presse jurassienne
Nous n 'épiloguerons pas : notre con-

frère , le « Journal du Jura », organe
officiel de Force démocratique (selon
son annonce du 19 novembre 1974)
s'étant résolument engagé dans l'affaire
.jurassienne , il est normal qu 'en des
affaires graves il préfère la polémique
à l'information la plus objective possi-
ble.

Hier, en première page, le « Journal
du Jura » annonçait que l'un de ses
rédacteurs, M. Pierre Bottinelli , avait
été exclu de l'Association de la presse
jurassienne, suite à des plaintes dépo-
sées à l'APJ par « MM. Jacques Sta-
delmann, préfet du district de Delé-
mont et Roger Juillerat, correspondant
d'un quotidien chaux-de-fonnier » .

M. Bottinelli , et Mme G. Aubry,
présidente du Groupement féminin de
Force démocratique, ont été exclus par
une Association qui , sur 25 journalistes
inscrits au Registre de la presse suisse,
en compte au moins une quinzaine
qui sont également membres du mou-
vement autonomiste « Le Rassemble-
ment jurassien ».

En ne parlant que de MM. Stadel-
mann et Juillerat, le « Journal du Ju-
ra » ment par omission et surtout par
opportunité, dans le cas qui nous con-
cerne, voulant désigner notre collabo-
rateur de Saint-Imier, M. Juillerat, de
manière implicite , comme étant d'un
camp.

Il n'en est rien , la neutralité de M.
Juillerat dans l'affaire jurassienne fait

partie de son contrat avec notre jour-
nal.

Nous lui connaissons non une affi-
liation , mais une « filiation » politique :
celle d'être le fils du vice-président
central de Force démocratique, M. Ar-
thur Juillerat de Bellelay !

Quant à M. Bottinelli , qui contresigne
l'article paru hier dans le quotidien qui
l'emploie, il serait bien inspiré de tour-
ner sa rogne et sa grogne vers d'autres
horizons, et de ne pas s'en prendre avec
autant de rancune sinon de légèreté à
son ancien collègue et camarade de
travail, M. Juillerat.

En effet , en date du ler novembre
1974, à Tavànnes, il nous réitérait sa
demande d'entrer au sein de la rédac-
tion de l'Impartial , fatigué par l'af-
faire jurassienne, le climat et les con-
ditions de travail du « Journal du Ju-
ra ». Nous sommes très sincèrement
au regret d'avoir à le lui rappeler ici,
mais nous ne sommes pas de ceux qui
tendent l'autre joue en toutes circons-
tances. Nous lui avons préféré M. Juil-
lerat en raison de sa neutralité : la
suite nous a prouvé que notre choix
était juste !

Nous avons maintes fois rappelé no-
tre position neutre dans la pénible
affaire qui divise le Jura , rien ni per-
sonne, ni aucun moyen de pression ne
nous fera changer notre ligne de con-
duite, même pas les allusions perni-
cieuses à l'adresse de n 'importe lequel
de nos collaborateurs qui , tant qu 'ils

font partie de notre équipe rédaction-
nelle, ont toute notre confiance.

Nous regrettons beaucoup que nos
confrères journalistes jurassiens aient
estimé nécessaire d'exclure l'un des
leurs quand bien même il utilise sa
plume contre eux , car nous tous qui
défendons la liberté d'opinion, nous
avons plus que tout le monde à respec-
ter largement la liberté d'expression !

Et nous regrettons tout autant que
l'Association de la Presse jurassienne
ait jugé bon de porter une affaire
strictement interne à la connaissance
du public. Cela ressemble dangereuse-
ment à un règlement de compte parti-
san et à une intolérance qui n'honorent
pas la presse.

Gil BAILLOD

Vtt e partielle de l' exposition à la patinoire couverte d'Ajoie. (texte et photo r)

Organisée par la Société philatélique
de Porrentruy, l'exposition Régiophil X
a connu un beau succès au cours du
week-end dernier. C'est vendredi que
M. Willy Simon put ouvrir officielle-
ment cette manifestation à la Patinoire
couverte d'Ajoie. Dès 14 heures et
jusqu'à dimanche soir, de nombreux
visiteurs et amateurs, ainsi que des
classes d'école défilèrent devant les
cadres de quelque 200 exposants. Le
bureau de vente des enveloppes offi-
cielles, de même que la bourse aux

timbres et les bureaux postaux de
l'ONU et des PTT connurent une gran-
de affluence.

Une soirée officielle réunit les expo-
sants, les experts et les organisateurs,
samedi à l'Inter, en présence du maire
de Porrentruy, M. Theubet , et des con-
seillers nationaux Simon Kohler et
Jean Wilhelm. Du palmarès, nous ex-
trayons l'attribution du prix de la
maison Courvoisier, de La Chaux-de-
Fonds, à M. Paul Guélat, de Bure
(collection suisse 1854-1862).

Porrentruy : succès d'une exposition de timbres
*- v' . . '¦:¦'--: '-.: "¦"¦¦'- -̂¦¦rr'^ -̂ i 

¦ ¦ ¦ y - y y - y ŷ y^v w'ïy  -¦¦¦ ¦ . —y— --— ™~™«,

• BIENNE « BIENNE 'j
Meurtre de Studen

Des aveux complets
Le meurtrier de Josef Scherrer, abat-

tu samedi soir à son domicile, à Stu-
den , près de Bienne, qui avait été
arrêté lundi , a fait des aveux complets
mercredi après-midi. Il s'agit d'un
homme de 36 ans, M. Th. S. domicilié
à Ostermundigen (BE). On se trouve-
rait en présence d'un crime passionnel.
Après avoir commis son forfait, il a
gagné Bâle à bord de sa voiture et a
jeté l'arme dont il s'était servi dans le
Rhin.

La victime et son frère dirigeaient
un comptoir d'horlogerie, ils s'étaient
spécialisés dans l'exportation. Les deux
frères sont considérés comme des hom-
mes d'affaires consciencieux. Samedi
matin M. Scherrer s'est encore rendu
dans son bureau à la rue Ernest Schu-
ler à Bienne où il avait rendez-vous
avec son frère en vue de faire un
petit tour à la Braderie.

M. Josef Scherrer, après avoir passé
une partie de sa vie en Suisse, orientale
est venu s'installer à Bienne où il fonda
son entreprise qui est fort prospère.
Après un court séjour à l'étranger
pour le compte d'une manufacture
d'horlogerie, il reprit cette firme à son
compte, (be)
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VALLON DE ST-IMIER
1

Un vieillard disparaît
Né en 1896 et pensionnaire de l'hos-

pice des Prés-aux-Boeufs, M. Charles
Geiger est porté disparu depuis le 26
juin dernier ; tous ceux qui pourraient
rencontrer cette personne, dont la poli-
ce a donné le signalement, sont priés
de s'adresser à elle, soit au poste de
police le plus proche ou à la . police
cantonale de Saint-Imier (numéro de
téléphone, 039 41 25 66). (rj)

Des élèves se familiarisent
avec l'espéranto

En ce début de semaine, M.  Olivier
Tzaut — instituteur à Mont-Soleil , est
venu présenter l' espéranto aux élèves
des degrés moyen et supérieur de lEco-
le primaire de Sonvilier.

Au scepticisme de certains a succédé
un intérêt évident et unanime. M.
Tzaut a su captiver les enfants par
une information simple et complète. Il
a utilisé le tableau pour illustrer plu-
sieurs exemples. Les élèves ont été
invités à parler et à répondre en espé-
ranto. Et pour agrémenter son exposé
M. Tzaut a interprété quelques chants
en espéranto et a certainement réussi ,
par sa présentation , à fa ire  de nou-
veaux adeptes,  ( r j )

SONVILIER

• EN AJOIE • EN AJOIE • ]
Jeune homme abattu à Boncourt

Le Tribunal pénal du district de
Porrentruy, présidé par Me A. Hublard
a condamné hier M. B., 38 ans, à 4 ans
de réclusion et au paiement de 80.000
francs d'indemnités et de torts mo-
raux pour mise en danger de la vie
d'autrui. Dans la nuit du 21 au 22 juin
1974, M. B. avait tiré trois coups de
feu contre trois jeunes gens qui ve-
naient de poser un drapeau jurassien
sur une maison de Boncourt. II avait
atteint , par ricochet , Maurice Wicht ,
jeune Bélier de 25 ans, qui fut touché,
par derrière, au flanc droit. Maurice
Wicht devait décéder une quinzaine de
jours plus tard, sans avoir repris con-
naissance. A aucun moment, ce procès
n'a revêtu le caractère politique qu'il
aurait pu avoir. ¦'' :* - , ,*--w

L'inculpé a affirmé pendant le pro-
cès qu'il croyait avoir affaire à des
malfaiteurs. C'est « machinalement »
qu'il a pris un revolver. Les trois jeu-
nes gens n 'ayant pas obtempéré à son
ordre de déguerpir, il a tiré trois coups
de feu. Cette version a été partielle-
ment démentie par certains témoins
qui ont affirmé que jamais le prévenu
n'avait fait de sommation.

UNE PEINE « EXEMPLAIRE »
Le procureur du Jura, Me Oscar

Troehler, a requis une peine « exem-
plaire », non pas pour des raisons de
vengeance, mais à cause du déferle-
ment de violence que l'on enregistre
un peu partout à l'heure actuelle. U
s'est prononcé pour 4 ans de réclusion.

Le défenseur de la partie plaignante,
Me Ch. Narath , s'est rallié à ces con-
clusions. Le défenseur de l'inculpé, Me

J. Comment, a souligné les « facultés
intellectuelles médiocres » de son client
et demandé au tribunal de ne retenir
que l'homicide par négligence et d'ac-
corder le sursis à son client. Celui-ci
avait peur au moment du drame. D'au-
tre part , il a été induit en erreur,
croyant avoir affaire à des malfaiteurs
puisque les jeunes gens avaient le vi-
sage couvert par un bas.

A l'ouverture et à la clôture du pro-
cès, quelques dizaines de membres du
groupe Bélier manifestaient en silence,
portant des pancartes. Il n'y a pas eu
d'indidents. (ats)

Quatre ans de réclusion

Centenaire de
la Fanfare l'Espérance
Durant le week-end, la fanfare l'Es-

pérance de Chevenez a fêté son cen-
tième anniversaire. Un spectacle inti-
tulé « Cent ans d'histoire, un siècle
d'espérance », réalisé par M. Martin Ni-
coulin, a retracé les principales étapes
de la vie de cette société dont le niveau
musical a atteint un haut degré puis-
que l'Espérance a été classée deux fois
au premier rang de sa catégorie lors de
concours suisses, et deux fois égale-
ment lors de concours jurassiens,, au
cours de la dernière décennie.

Dimanche, plusieurs fanfares d'Ajoie
ont participé au centenaire, alors que
le député François Lâchât, président
de la Fédération des fanfares démocra-
tiques d'Ajoie , adressait ses voeux à
la société centenaire, (r)

#*m v ».'¦ C H EV E N EZ

Courses scolaires
Les dernières courses ont eu lieu par

un temps qu'on n'aurait pas osé espé*
7-er aussi beau. La classe supérieure
s'est rendue en Valais et au Château
de Chilien sous la conduite de M.
Baumgartner. Le degré moyen est
monté au Stockhorn puis a visité les
grottes de Saint-Béat , dirigé par M.
W. Gerber. Enf in , Mlle Berger a explo-
ré les bords du Doubs en compagnie
des élèves de deuxième année. Tout le
monde a eu beaucoup de plaisir, (pb)

Que de kilomètres à pied !...
On apprend , bien qu'avec un peu de

retard , que le village de Villeret pos-
sède une équipe d'excellents mar-
cheurs. Ainsi, six d'entre eux ont pris
part à la marche des 100 km. de Bien-
ne ; ce sont MM. René Boillod qui ef-
fectua le parcours en 15 h. 15 ; H.-R.
Kaempf en 13 h. 57; Narcisse et Joseph
Grand en 14 h. 49 et 14 h. 36 ; R. Kren-
ger en 18 h. 09 et B. Mauslin en 19 h.
42.

Quinze jours plus tard , M. R. Boillod
entreprenait les 100 km. du Tour du
lac de Neuchàtel qu'il terminait en 16 h.
30. Si l'on sait que M. Boillod frise de
très près la soixantaine, il peut être
tout particulièrement félicité.

Enfin M. H.-R. Kaempf a pris part
aux championnats suisses de marche
PTT d'Assens où il s'est classé huitiè-
me en catégorie élite, (pb)

VILLERET

SAINT-IMBER

Office cantonal J. et S. : tél. (039)
41 10 84 ; du lundi au vendredi , de
7 h. 30 à 11 h. 45 et de 13 h. 45 à
18 h.

Administration municipale : tél. (039)
41 20 46 ; du lundi au vendredi de
7 h. à 12 h. et 13 h. 40 à 17 h. 15.

Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique : tél. (039) 4143 45
ou 41 43 46.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel des renseignements :

tél. (039) 41 26 53.
Soeur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

Chambre commune : mardi, jeudi
et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. ;
tous les jours de 18 h. 30 à 19 h.
Chambre privée et mi-privée, tous
les jours de 13 h. 30 à 16 h. et de
18 h. 30 à 19 h.

Ambulance : tél. (039) 41 27 73 ou
41 48 88.

Service d'aide familiale : tél. (039)
41 32 47 ou 41 33 95.

A. A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)
41 40 80.

Funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil :
tél. (039) 41 25 53.

Centre de culture et de loisirs : tél
(039) 41 44 30, M. Bernard Born.

Ecole de musique : tél. (039) 41 23 51,
M. Silvano Fasolis.

Bibliothèque municipale Ecole primaire
(ancien collège) : tous les mercredis
de 16 h. à 20 h.

Piscine : ouverte tous les jours de 8
à 20 h. (tél. 41 28 42).

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

44 16 01.
Police cantonale: tél. (039) 44 14 27.
Service du feu: tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Préfecture: tél. (039) 41 1104.
Sœur visitante: tél. (039) 44 1168.
Aérodrome du Jura-Sud : tél. (039)

44 12 80 ou (032) 91 27 14.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. (039) 511107 .
Préfecture : tél. (039) 5 1 1 1 8 1 .
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
SI U 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d ' init iat ive et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22
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A la suite de la démission de M.
Bernard Born , animateur responsable
du Centre de culture de l'Erguel , le
comité directeur de ce dernier s'est
réuni en séance le même soir. La déci-
sion de l'animateur risque fort d'en-
traîner une petite cascade de démis-
sions bien que M. Born ne souhaite
nullement, être l'artisan d'un quelcon-
que sabotage. Quoi qu 'il en soit , le co-
mité directeur a décidé de remettre
aujourd'hui un communiqué à la pres-
se, (rj)

Le mime René Quellet
au Technicum : un succès
Les élèves du Technicum accompa-

gnés par leurs camarades de l'Ecole de
commerce et de l'Ecole commerciale
ont eu l' occasion de participer au spec-
tacle du mime René Quellet. Spectacle
d' animation qui a permis à chacun de
se rendre compte des possibilités de
cette forme d' expression : notion de
l' espace , transposition poétique , évoca-
tion du décor et des objets , utilisation
du son et de la lumière. Un panorama
exceptionnel et d' une grande sobriété.

Cette matinée artistique a permis à
tous les participants de découvrir l'im-
portance d'un art visuel peu connu et
d' en ressentir la puissance d'évocation.
Un spectacle qui fu t  un succès et a
permis aux élèves de compléter leur
bagage de culture générale, (comm.)

Encore des démissions
au Centre de culture

et de loisirs ?

La Paroisse catholique-romaine de
Saint-Imier s'est réunie lundi soir en
assemblée générale annuelle, sous la
présidence de M. John Buchs, et en
présence d'une centaine de membres.
Le procès-verbal a été accepté. Les pa-
roissiens ont accept é les comptes de
l'exercice écoulé. Au cours d'une ré-
cente assemblée, et à la suite de divers
différends au sein de la paroisse, le
curé Froidevaux avait formulé le voeu
de ne pas être reconduit dans sa fonc-
tion. Au cours de l'assemblée de lundi ,
dans les divers, il a été donné lecture
d'une lettre rédigée par lui et qui di-
sait « que d'entente avec l'évêché de
Soleure, il quitterait prochainement
Saint-Imier ». M. Froidevaux est curé
de la paroisse depuis sept ans, et du-
rant une année il avait d'autre part
assumé la tâche d'administrateur. Il
était également une personnalité ap-
préciée au sein du parti libéral - radi-
cal local, (rj)

Assemblée générale
de la paroisse

catholique romaine

Grâce à la générosité de M. Rolf
Bloch , de Courtelary, le Technicum de
Saint-Imier va pouvoir réaliser le rêve
de ses enseignants en informatique, qui
vont recevoir sous peu un ordinateur
IBM de la série 1400.

Au début des années soixante, des
milliers de calculateurs de ce type ont
été utilisés dans le monde entier.

L'ordinateur se compose d'une unité
centrale pour le contrôle et le calcul,
d'une unité pour cartes perforées,
d' une unité de mémoire à disques à
grande capacité, d'une imprimante ra-
pide et d'une console de commande.
Cet ordinateur tout en ne figurant pas
parmi les modèles les plus récents, n'en
constitue pas moins un outil didactique
de premier ordre pour les étudiants.

Participant de l'effort constant des
responsables du Technicum cantonal
d'adapter l' enseignement aux exigen-
ces du monde actuel , l'acquisition de
cet ordinateur constitue une étape im-
portante, (comm.)

Le Technicum va
disposer d'un ordinateur

La Fanfare des cadets a e f f ec tué  di-
manche dernier sa course annuelle. Les
jeunes musiciens de l'Erguel se sont
rendus à Morat et à Neuchâtel où ils
ont o f f e r t  un concert de choix et ont
été vivement applaudis par les nom-
breux spectateurs qui s'étaient dépla-
cés dans les deux villes du bord des
lacs pour les écouter. C'est donc un
nouveau succès à l' actif des Cadets et
de leur directeur, M.  Michel Dubail ;
ceux-ci conserveront ainsi un beau sou-
venir de cette randonnée , édition 1975.

M)
Mise au concours¦K d*ïin poste de curé

La Direction des cultes du canton de
Berne met officiellement au concours
le poste de curé de la paroisse catho-
lique-romaine de Saint-Imier. Les ins-
criptions seront recueillies jusqu'au 23
juillet prochain, (rj )

Course de la Fanfare
des cadets

Course d'école
La semaine dernière les élèves de

la classe unique de Mont-Crosin sont
partis en. course accompagnés d' une
dizaine d' adultes. Ils se rendaient au
Niederhorn au-dessus de Beatenberg.
Bien que le temps n'ait pas été des
meilleurs, la gaieté et la bonne humeur
n'ont cessé de régner dans le car et
tous garderont un beau souvenir de
cette course, (pb .)

MONT-CROSIN



Vous permettez que je me présente, mon nom : M & S. Ma fonction : vous mon-
trer les avantages d'une maison d'ameublements avec la tradition du bon goût.
Oui , c'est sûr, mes patrons déménagent et moi évidemment, je les suis. Je sais,
je veux être mieux encore à la nouvelle exposition aux Vauches. Je me per-
mettrai de vous conduire à travers un pays de merveilles : des meubles, des
tapis, des rideaux , des... Ah, un peu de patience encore, c'est pour bientôt !
En attendant je vous annonce une

grande liquidation partielle
avec des rabais de

15% 20% 25% 30%
sur toute la marchandise en stock.

Autorisée du 16 juin au 19 juillet 1975 pour cause de transformations et de
déménagement.

A bientôt , votre fidèle M & S à Porrentruy.
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W autorisés du 1er au 21 juillet 1975 ^Bmunis
Grand marché de la porcelaine

tasse et sous-tasse /^^̂ v̂
assiette à soupe [ *!J20 |k
assiette plate \ ™* JB

\ Jm ow  ̂ '
N. j éÊ  w

saladier, plat à légumes OQO
pot à lait pièce w^^

¦' •• ' ¦ ' 
' i ¦ ; 7 . - . . J  H J

crémier " u :~ ' \ry
assiette à dessert pièce CL***

1 lot robes dames en coton ^.- 35.-

langes flanelle 2X0 2.-

pulls /4lf\ \enfants ( lll «HË

Wir sind in unserer Branche (Messinstrumente) ein fùhrendes Fabrika-
v: ¦ tionsunternehmen mit Hauptsitz in der Nàhe Berns.

- ' ¦""' 
¦ ' l' ' ' ' : ' ¦>¦ ¦ ¦ II'JJ . • • •  ui-31 stfCiMj

Um unseren Produkteabsatz weiterhin zu steigern , suchen wir fur den

Verkauf
Sektor Westschweiz, einen initiativen.

kaufm.- (fechn.) Sachbearbeifer
Fur die

— weitgehend selbstandige Verkaufstatigkeit (u.a . via Telefon)

— kaufm. Bearbeitung der Offerten und Bestellungen mit der
damit verbundenen Korrespondenz

— Kundenberatung und -Empfang

sind erforderlich :
— nebst Zielstrebigkeit und Verhandlungsgeschick

— eine kaufm. Ausbildung (Idealalter 23-43 J)

—' Verkaufserfahrung (wenn môglich in ahnlichem Bereich)

— technisches Verstândnis

— Sprachkenntnisse : vorzugsweise bilingues in F + D oder
franz . Muttersprache mit guten D + event. I-Kenntnissen.

Wir bieten Ihnen eine sorgfaltige Einfùhr-ung in unsere Branche und
die sehr intéressante Tâtigkeit. Unsere Anstellungsbedingungen und
Leistungen sind fortschrittlich und den Anforderungen entsprechend.

Bitte senden Sie Ihre Offerte mit Lebenslauf und Zeugniskopien an
Chiffre S 900973 , Publicitas , 3001 Bern.

Wir behandeln Ihre Bewerbung mit absoluter Diskretion und werden
als Erstes mit Ihnen persônlich Kontakt aufnehmen .

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Des nouvelles pour les automobilistes, les chercheurs,
les producteurs d'abricots... mais pas pour les Jurassiens

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Automobilistes, attention ! Plusieurs dispositions de la loi sur la circulation
routière récemment révisée entreront en vigueur le ler août. Chercheurs,
réjouissez-vous ! Une première tranche de programmes nationaux de re-
cherche va être mise en chantier, et touchera de près l'eau, les maladies
cardio-vasculaires, l'intégration des vieux et des jeunes, l'énergie. Habitants
de Moutier et de Courrendlin, patientez ! Dans une semaine, vous saurez
si le Conseil fédéral est d'accord d'avancer au 7 septembre la date prévue
pour le troisième plébiscite d'autodétermination. Le Conseil fédéral, juste-
ment, a siégé hier toute la journée, avec un petit « extra » : la visite de la
collection Hahnloser, aux innombrables toiles célèbres. Pour ce qui est
du Jura, le gouvernement appuie sur tous les points sa délégation et les

déclarations faites lundi par M. Kurt Furgler.

Loi sur la circulation routière : dès le
ler août, les médecins auront le droit
de signaler les conducteurs qui ne
sont pas capables de conduire avec
sûreté ; l'usage d'un véhicule à des
fins délictueuses sera un motif de re-
trait obligatoire du permis de conduire ;
les décisions cantonales de dernière
instance concernant des mesures ad-
ministratives pourront être portées di-
rectement devant le Tribunal fédéral ;
la peine dont est passible celui qui con-
duit en état d'ébriété sera aggravée,
mais il n 'y aura plus de publication du
jugement pour les récidivistes en ma-
tière d'alcool au volant et pour les
conducteurs ayant manqué d'égards ;
la situation de la personne lésée par
un accident de la circulation sera amé-
liorée, tous les auteurs du dommage
étant désormais solidairement respon-
sables. Pour le reste (limitation de vi-
tesse, taux d'alcoolémie, formation des
conducteurs, assurances), il faudra at-
tendre encore un peu. Avant que les
innovations n'interviennent.

LA RECHERCHE,
POUR RÉSOUDRE
LES POBLÈMES

LES PLUS AIGUS
Pour les années 1975 à 1979, le Fonds

national de la recherche scientifique
pourra distribuer 660 millions. Ainsi
en avaient décidé les Chambres, en

précisant — et c'était une grande nou-
veauté — qu 'un dixième de cette som-
me devait être réservé à des program-
mes nationaux de recherche, consacré
à des problèmes de première urgence
pour le pays. On sait maintenant sur
quels sujets portera la première série
de ces programmes, pour laquelle il est
prévu de dépenser 218 millions en cinq
ans. En analysant les problèmes fonda-
mentaux du cycle de l'eau en Suisse, on
souhaite aboutir à une meilleure esti-
mation des ressources en eau du pays,
pour développer une gestion plus ra-
tionnelle de l'eau. Prophylaxie des ma-
ladies cardio-vasculaires et recherche
et développement dans le domaine de
l'énergie —- deux autres sujets sur
l'importance desquels il n 'est pas besoin
d'insister. Quant aux recherches me-
nées sous le titre de « problèmes d'in-
tégration sociale en Suisse », on attend
d'elles une meilleure connaissance des
besoins du troisième âge et des moyens
de prévenir plus efficacement la dé-
linquance juvénile. Le Fonds national
va maintenant devoir préparer les plans
d'exécution.

ENVIRONNEMENT :
ON DÉPOUILLE

A part cela, le Conseil fédéral a dé-
cidé de soumettre à l'approbation des
Chambres l'accord italo-suisse sur l'im-
position des frontaliers et la compen-

sation financière en faveur des com-
munes italiennes limitrophes, signé à
Rome en octobre dernier.

Il a décidé de soutenir, pour un
montant de 14 millions, une campagne
visant à réduire les stocks de poudre
de lait écrémé, jugés excessifs (10.000
tonnes à l'heure actuelle). Aide aussi
pour l'écoulement des abricots : 1,8
million.

Il faut savoir encore qu 'une procé-
dure de consultation sera ouverte sur
les propositions experts concernant
l'aide à la presse (délai : février 1971) ;
qu 'une autre procédure de consultation ,
concernant la loi sur la protection de
l'environnement est achevée (plusieurs
groupes de travail interdépartement
vont dépouiller les résultats) ; que,
mercredi prochain , la Confédération si-
gnera l'acte portant achat du Château
de Frangins (qui deviendra une succur-
sale du Musée national) ; que mercredi
prochain aussi , le Conseil fédéral adop-
tera la nouvelle réglementation des
effectifs de la main-d'œuvre étrangère.

Le Conseil fédéral entre Terreur et le bon droit
• Spiritueux : la franchise d'un litre rétablie
• Vote du 8 juin: les commentaires étaient objectifs

Dans un cas, hier, le Conseil fédéral a admis son erreur. Dans un autre, au
contraire, il a affirmé son bon droit. Quoi ? Il arrive aux sept Sages de se
tromper ? Eh oui, et à propos de spiritueux ! Après avoir relevé massive-
ment les droits sur les eaux-de-vie, ils s'étaient dit — pressés par la Régie
des alcools, et malgré les réserves expresses formulées par la Direction
des douanes — qu'il fallait se montrer moins tolérant à la frontière et
réduire de un litre à un demi-litre la franchise accordée aux voyageurs
suisses et européens pour les boissons alcooliques importées titrant plus de
25 degrés. Cette mesure, entrée en vigueur le 15 mars dernier, n'aura pas eu

la vie longue, puisqu'elle a été abrogée hier.

Conforme aux conventions interna-
tionales, elle était en revanche en por-
te-à-faux avec la pratique de tous les
pays européens, singulièrement ceux du
Marché commun. En outre, elle en-
traînait des complications inutiles lors
du dédouanement, le demi-litre étant
en effet très peu usité dans le flacon-
nage à l'étranger. Sans parler des dé-
sagréments pour les touristes et les
voyageurs de passage dans notre pays.
Le Conseil fédéral a estimé judicieux ,
au début de la saison touristique, de
ne pas retarder davantage le retour
à l'ancienne franchise.

En revanche, le Conseil fédéral a
rejeté une réclamation provenant de

neuf citoyens fribourgeois à propos de
la votation du 8 juin. Ces citoyens es-
timaient que les commentaires officiels
joints au matériel de vote étaient ten-
dancieux et que, par conséquent, la vo-
tation devait être annulée. Non seule-
ment le Conseil fédéral n'a pas annulé
cette votation, mais il a validé le résul-
tat obtenu par l'arrêté concernant
l'augmentation des recettes fiscales dès
1976, comme il en avait la compétence.
Le fait qu 'il n'existe pas de base légale,
dit-il, ne nous empêche pas de joindre
des commentaires à un texte soumis
au peuple si certaines circonstances
exceptionnelles l'exigent. En l'espèce,
le gouvernement estime qu'il n'outre-
passe pas son pouvoir d'appréciation

en affirmant que ces circonstances exis-
taient.

Il faut, bien sûr, que ces textes ne
contiennent rien de repréhensible. C'est
l'élément déterminant selon la juris-
prudence. Or , dit le Conseil fédéral,
nos commentaires « étaient rédigés de
manière objective et tendaient à mon-
trer que les arrêtés répondaient à un
impérieux besoin et que leur accepta-
tion était nécessaire. Ils ne contenaient
pas d'indications fallacieuses. » Ce n'est
pas parce que le Conseil fédéral a
apprécié les circonstances différemment
que les auteurs de la réclamation qu'il
a induit les citoyens en erreur. Ceux-
ci pouvaient fort bien se former leur
propre jugement après avoir lu les
commentaires.

Les neuf Fribourgeois contestataires
insisteront-ils ? La voie du recours à
l'Assemblée fédérale leur est en tout
cas ouverte. Quant aux deux autres
arrêtés en matière fiscale, les résultats
de l'un (huiles de chauffage) ont eux
aussi été validés, alors que pour l'autre
(surtaxe sur l'essence), des discussions
sont en cours avec le Tribunal fédéral
pour savoir à qui incombe de statuer
sur les réclamations présentées.

Denis BARRELET

En quelques lignes...
EIGERPLATZ. — Le Parti socialiste

suisse (P3S) a adressé un télégramme
à Mme Indira Gandhi , premier minis-
tre indien , dans lequel il lui demande
de tout mettre en œuvre pour relâcher
les membres de l'opposition arrêtés en
Inde.

GENEVE. — M. Piere Graber, prési-
dent de la Confédération, a donné à
Genève en l'honneur de M. Waldheim,
secrétaire général de l'ONU , un dîner
auquel ont assisté des fonctionnaires
des Nations Unies et de l'Administra-
tion fédérale.

BALE. — Le comité de l'Union syn-
dicale suisse, après un change de vues
sur les deux objets , a décidé de soute-
nir la nouvelle initiative concernant

l'avortement, non punissable pendant
12 semaines (solution du délai) ainsi
que l'initiative pour l'égalité des droits
entre hommes et femmes.

SION. — Comme il l'a fait ces der-
nières années, le Conseil fédéral a dé-
cidé de verser des subventions en vue
d'assurer le placement des abricots du
Valais, bien que la récolte prévue soit
relativement faible puisque les estima-
tions portent sur 3 à 4 millions de kilos
au plus.

LAUSANNE. — Le Conseil d'Etat
vaudois a confirmé mercredi qu'après
une pénurie de maîtres d'école, on est
maintenant aux prises avec un début
de pléthore.

Lors de la dernière session des examens d'entrée dans les collèges
secondaires vaudois, l'expression « dès qu'on leur donne une boîte »,
figurant dans la dictée des élèves, est devenue si souvent « des cons
leur donnent une boîte » que les examinateurs ont admis cette corrup-
tion linguistique... à la condition que le verbe soit accordé correcte-
ment. Interrogé par un journaliste, le Conseil d'Etat vaudois a très
sérieusement et très officiellement justifié cette tolérance, en faisant
valoir que le français évolue et que des mots jugés inadmissibles autre-
fois sont entrés aujourd'hui dans le langage courant et même dans
la bouche des enfants.

THURGOVIE : FILLETTE TUÉE
PAR UNE VOITURE

Une fillette de 12 ans, Doris Kel-
ler, a été victime d'un accident entre
Hefenhausen et Engwilen dans le
canton de Thurgovie. La fillette qui
se rendait à l'école s'est arrêtée au
bord de la route avant de traver-
ser. Elle n'a toutefois pas aperçu
une voiture qui roulait à vive al-
lure, la route étant cachée à cet
endroit-là par un panneau de si-
gnalisation. Elle a été renversée et
tuée sur le coup.

VALAIS : UNE AUTO
TOMBE DANS UN CANAL

Un accident a fait deux morts et
deux blessés graves sur la route du
canal du Fully, entre Fully et Sail-
lon. Les victimes sont d'origine hol-
landaise. L'accident s'est produit
au cours d'une manœuvre de dé-
passement. Le conducteur hollan-
dais, voyant surgir une voiture en
sens inverse , tenta de rabattre sa
voiture, mais cette dernière heurta
l'arrière de celle qui la précédait ,
puis fut elle-même heurtée de plein
fouet par la voiture valaisanne qui
arrivait et jetée dans le canal. Le
conducteur fut entraîné par les eaux
et retrouvé mort 100 mètres plus
loin. Grièvement blessée, l'une des
filles âgée de 17 ans est décédée à

l'Hôpital de Martigny dans la soirée.
Son épouse et la seconde fille sont
dans un état grave. Les occupants
des autres véhicules sont indemnes.

LAUSANNE : 10 ANS
DE RÉCLUSION REQUIS
CONTRE UN ESCROC

Devant le Tribunal criminel de
Lausanne, le procureur général a
requis dix ans de réclusion contre
le nommé Marcel D., récidiviste de
l'escroquerie, qui comparaît cette
fois pour de nouveaux délits se
chiffrant par centaines de milliers
de francs. Il a affirmé que le pré-
venu était un affabulateur et il a
rappelé qu 'il avait déjà été condam-
né à cinq ans et demi de réclusion
par le tribunal de Vevey, en 1968,
pour escroquerie par métier.

Le jugement sera rendu vendredi
soir, (ats)

JEU FATAL A MORGES
Hier vers 13 heures, un groupe

d'enfants jouait au ballon, rue du
collège, à Morges, lorsque, à la
suite d'un tir, le ballon disparut
derrière des panneaux de protec-
tion en bois aggloméré. Pour le ré-
cupérer, Jean-Marie Guala, 9 ans,
écarta les panneaux mais ceux-ci
retombèrent sur lui et le blessèrent
mortellement, (ats)

Vaud: même la langue scolaire évolue...

Dans la ville de la Limmat

Une prostituée de 31 ans, Rosemarie
Daellenbach, a été abattue de deux
coups de feu, mardi soir , au Sihl-
quai, à Zurich. Son agresseur présu-
mé, âgé de 30 ans, pompiste, qui
vivait à Kloten avec la victime, a
pris la fuite.

Peu avant 21 heures, la police de
la ville de Zurich a été prévenue
par téléphone que des coups de feu
avaient été tirés au troisième étage
d'une maison du Sihlquai, et que
deux témoins avaient vu l'agresseur
s'enfuir à bord d'une automobile
parquée devant la maison.

Comme l'a indiqué hier matin
l'un des responsables de l'enquête,
le meurtrier présumé vivait depuis
quatre ans environ avec la victime,
à Kloten. Mais les fréquentes dis-
putes du couple avaient rendu né-
cessaire depuis quelques temps une
surveillance policière.

Le signalement de l'individu est
le suivant : cheveux bruns légère-

ment bouclés, taille 175 cm., élancé ,
yeux bleus, parlant le dialecte zu-
richois. La police rend chacun atten-
tif au fait que l'homme est fort
probablement encore en possession
de son arme, volée il y a quinze
jours à Kloten.

POUR LA TROISIEME FOIS
EN UN MOIS

Cette dernière affaire porte à trois
le nombre de meurtres de prosti-
tuées perpétrés en ville de Zurich
depuis un mois. Le 2 juin, Pia Leh-
mann, 29 ans, avait été découverte
noyée dans le Linthkanal. Son
agresseur présumé, un Zurichois de
46 ans, est toujours en détention
préventive, mais aucune preuve for-
melle ne l'accable. Le 18 juin enfin,
c'est Erika Spiess, prostituée de 18
ans, qui était morte étouffée. Son
meurtrier n'a toujours pas été re-
trouvé, (ats)

Nouvelle prostituée abattue
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Avion de combat pour l'armée suisse

? Suite de la lre page

Mais si nous voulons rendre crédible
une défense nationale digne de ce nom,
le seul Tiger nécessaire à la Suisse est
celui que l'on pourrait acheter pour la
collection du Musée des Transports de
Lucerne...

RICHES ET PAUVRES
S'agissant du choix d'un avion de

combat, on peut classer les pays-clients
en deux catégories : les riches et les
pauvres, ceux qui peuvent payer plus
de 15 millions pour un appareil , les
riches, et ceux qui veulent ou qui doi-
vent se contenter d'un appareil à moins
de 15 millions.

Les riches évoluent dans une gamme
de prix de 15 à 50 millions de francs,
pour des appareils bourrés d'électroni-
que, capables d'intervenir par tous les
temps, aussi bien en chasse qu'en in-
terception ou en bombardement. Dans
cette catégorie, en tête (sur le marché
occidental) le F 15 .Eagle choisi par les
USA et qui intéresse Israël, le F 14
Tomcat de l'US Navy qui intéresse là
Grande-Bretagne, le F 16 pour lequel
viennent de se prononcer la Belgique,
la Hollande, le Danemark, la Norvège
et qu 'achèteront probablement les au-
tres partenaires de l'OTAN, mais qui
a été refusé par Israël parce qu' « in-
suffisamment efficace » , et encore dans
cette catégorie supérieure, le Mirage
Fl et Fl-E (M53) qui équipent la
France, l'Afrique du Sud, l'Espagne,
l'Australie et la Grèce, enfin, le Vig-
gen-Saab de la Suède.

entre les mains de leurs réservistes.
Tel qu 'il est proposé, le Tiger doit

voir sa cible pour pouvoir ouvrir le
feu. Il faudra donc l'équiper d'un sys-
tème électronique : le temps est trop
incertain en Suisse pour lâcher le Ti-
ger dans les nuages ou la brume. D.
vole à Mach 1,6 et plafonne à 11.000
mètres.

A titre de comparaison, le « top t
en matière d'avion de combat est ac-
tuellement le soviétique Mig 25 Foxbat
qui évolue à Mach 3,2 à 40.000 mètres
d'altitude. Ne parlons pas du Mig 29
que ses performances permettent d'as-
similer à une navette spatiale plutôt
qu'à un avion de combat 

CURIEUX SILENCE
A ce dossier, il nous paraît intéres-

sant de verser une lettre, récente, da-
tée du 17 juin dernier, à l'adresse de
M. Julius Binder , président de l'Asso-
ciation suisse des industries aéronauti-
ques, signée de l'administrateur des

i usines Dassault, M. de Benouville :

s Monsieur le Président,
L'importance de votre charge qui

vous a empêché, depuis ma lettre du
22 avril 1975, de me rencontrer me
conduit à vous exposer, par écrit, la
question qui m'avait fa i t  désirer cette
rencontre. Dans mon esprit, celle-ci ne
devait pas se limiter à une simple
communication mais à un échange de
vues. Si donc ce que je  vais vous expo-
ser a, d' aventure, à vos yeux, quelque
intérêt pour l'industri e aéronautique
suisse, j e  demeure prêt à me rendre ,
à tout moment, soit à Berne, soit à
Baden pour en parler plus profondé-
ment.

M.  Marcel Dassault , répondant il y a
quelque temps à une question de
l'Agence télégraphique suisse que lui
avait posée M.  de Diesbach, assurait
que, dans le cas où votre pays souhaite-
rait s'armer d'un avion français , con-
formément aux propositions que le
gouvernement français a fai tes  au gou-
vernement helvétique, notre maison en-
visagerait la collaboration avec les in-
dustriels suisses d' une façon nouvelle.
Il a spécifié que, étant donné que la

EN AUMONE...
Les pays pauvres, auxquels nous

nous assimilons par l'orientation de no-
tre choix, se contentent d'appareils
dont le prix s'échelonne de 5 à 15
millions de francs qui intéressent les
pays africains en voie de développe-
ment, notamment.

Le F5-E Tiger III entre dans cette
catégorie. C'est un appareil que les
Etats-Unis ont l'habitude non de ven-
dre, mais de donner en aumône à leurs
protégés et autres pupilles économico-
politiques ! Chez eux, ils le laissent

Suisse possède et utilise encore, pour
la fabrication de pièces de rechange,
le matériel qui lui avait été nécessaire
pour la fabrication du Mirage suisse,
il o f f ra i t  que notre maison ne retienne
à fabriquer, pour elle-même, que les
parties auxquelles les industriels suis-
ses renonceraient.

On pouvait penser qu'une telle o f f r e
aurait dû être le commencement d'une
fructueuse conversation. Comme il n'en
a rien été, nous croyons important, à
une heure où il est clair que tous les
pays se préoccupent du problème de
l'emploi, de renouveler cette o f f r e  et
de proposer d'ouvrir une conversation
autour de notre o f f r e .

J' espère à défaut de vous voir, avoir
l' occasion de vous lire et vous prie de
croire, Monsieur le Président, à mes
parfa i t s  sentiments.

Curieux, mais, la semaine dernière,
lors de l'assemblée de l'Asia, il n'a pas
été donné lecture de cette lettre. U y
est pourtant répété et spécifié qu'en cas
d'achat du Mirage 50, les appareils
pourraient non être montés en Suisse,
mais fabriqués dans notre pays sous li-
cence partielle, c'est-à-dire avec un
contrôle final de l'entreprise Dassault.
La firme Dassault ne fabriquerait « que
les parties auxquelles les industriels
suisses renonceraient ». On n'en est
plus à la carotte de 40 millions répartis
sur cinq années permettant de mainte-
nir 110 emplois à Emmen. On en est à
une offre globale pouvant dépasser un
milliard de francs, intéressant non seu-
lement Emmen, mais des centaines
d'entreprises, sans compter l'apport
technologique qui en résulterait. Et
sans compter qu'avec sa réputation de
qualité, la Suisse verrait s'ouvrir un
marché de sous-traitance en matière
aéronautique non négligeable.

Pour le Conseil fédéral, l'affaire sem-
ble définitivement classée, le message
adressé aux Chambres à la rentrée ne
s'intéressera qu'au Tiger.

U se peut que les problèmes d'emploi
qui surgiront d'ici là sensibilisent les
Chambres à l'offre de Dassault, à dé-
faut d'être sensibles à la notion de
solidarité industrielle européenne...

Gil BAILLOD

Un «Tigre» aveugle clans nos nuages



L'année horlogère 1974 vue de la
Chambre suisse de l'horlogerie

La récession qui frappe durement
l'industrie horlogère et l'incertitude qui
plane sur l'avenir figurent naturelle-
ment au centre des préoccupations de
tous les chefs d'entreprises, de leurs
cadres et de leurs travailleurs. Dans ce
contexte, il peut paraître vain de s'ar-
rêter, ne serait-ce qu'un instant, à un
rapport consacré essentiellement à des
événements qui appartiennent déjà au
passé.

Et pourtant, le rapport de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie relatif à
l'exercice 1974 ne manque pas d'intérêt.
II dresse non seulement le bilan des
multiples activités auxquelles s'est
livrée cette institution au service de
l'horlogerie suisse dans son ensemble,
mais donne aussi une image complète
des problèmes auxquels cette industrie
s'est trouvée confrontée au cours de
l'année écoulée et dont certains conti-
nuent de se poser. Ce rapport conserv'e
ainsi toute son actualité, d'autant plus
qu'une partie des événements qu'il
relate ne manqueront pas d'exercer une
influence sur l'évolution future de cette
branche importante de notre économie
nationale. Fort de ce constat, M. CM.
Wittwer, directeur de la Chambre
suisse de l'horlogerie, a fait un survol
des problèmes horlogers, devant l'as-
semblée générale des délégués. Survol
que nous résumons ci-après.

La Suisse n'a pas échappé à la dégra-
dation générale de la situation consé-
quence du désordre monétaire interna-
tional.

CHUTE DES EXPORTATIONS
HORLOGÈRES

L'horlogerie a été rapidement et
sérieusement touchée. Après avoir pro-
gressé, en quantité, de 12,4 pour cent de
janvier à août , les livraisons suisses de
montres et mouvements à l'étranger
ont baissé de 7,4 pour cent en septem-
bre puis — après en sursaut en octo-
bre (+ 2,9 pour cent) — de 13,8 pour
cent en novembre et de 23,3 pour cent
en décembre.

Encore faut-il observer :
— Que la baisse a affecté le secteur

roskopf dès le début de l'année, puis-
que à la fin du premier trimestre, les
exportations de montres roskopf
avaient déjà diminué de 0,9 pour cent
et qu'à fin juin le . recul atteignait [
1,1 pour cent. Il est vrai que, dans le
même temps, les ventes de mouvements
roskopf continuaient d'augmenter dans
une forte proportion — soit de 30,8
pour cent durant le premier semestre
— ces livraisons n'étant tombées au
dessous de leur niveau de 1973 qu'à
partir du mois de novembre. Dans ces
conditions et malgré la baisse rapide
intervenue en fin d'année, celle-ci s'est
soldée dans ce secteur par une régres-
sion quantitative limitée à 1,5 pour cent
(— 7,9 pour cent pour les montres et
+ 15,8 pour cent pour les mouve-
ments).

— Que dans le secteur ancre, le
ralentissement s'est fait sentir plus
tard. A mi-parcours en effet , les expor-
tations de montres s'étaient accrues de
7,8 pour cent et celles de mouvements
de 33,1 pour cent. Les « chiffres rou-
ges » n'ont fait leur apparition qu'en
septembre pour les mouvements et en
novembre pour les montres. Ainsi, en
dépit des résultats négatifs enregistrés
pendant les derniers mois, le bilan du

secteur ancre est resté positif pour
l'ensemble de l'année, qui s'est soldée
par une progression quantitative de 6,7
pour cent (+ 4,4 pour cent pour les
montres et + 13,1 pour cent pour les
mouvements).

— Que dans le domaine des articles
électriques et électroniques, un certain
tassement ne s'est produit que durant
le dernier trimestre, les ventes de mon-
tres continuant d'augmenter — mais à
un rythme plus modéré — seules les
livraisons de mouvements accusant une
baisse par rapport à 1973. Ce secteur a
ainsi bénéficié d'un résultat supérieur
de 65,9 pour cent à celui de l'année
précédente (mais les quantités livrées
sont demeurées relativement modestes
par rapport à la totalité des montres et
mouvements exportés).

RÉSULTATS GLOBAUX
ENCORE MODÉRÉMENT

POSITIFS EN 1974
Malgré la chute des livraisons inter-

venue dans la seconde partie de l'an-
née, les exportations de montres et
mouvements ont encore accusé en 1974
une augmentation globale de 3,2 pour
cent en quantité et de 13,9 pour cent
en valeur.

Si l'on pousse l'analyse plus loin, tout
en prenant un peu de recul, on constate
que :

— Cette « amélioration » quantitative
de 3,2 pour cent recouvre en réalité une
progression effective de 14,9 pour cent
des exportations de mouvements mais
un fléchissement de 1,1 pour cent des
livraisons de montres. Ainsi et confor-
mément à l'évolution déjà enregistrée
précédemment, la part des montres aux
exportations totales de produits termi-
nés (montres et mouvements) s'est
encore amenuisée. Elle est tombée à
69,9 pour cent, alors qu'elle avait été de
73,8 pour cent en 1971. Il est intéres-
sant de relever ici que, loin de se ren-
forcer comme on aurait peut-être pu
s'y attendre, cette tendance peu favo-
rable — dans l'optique de l'intérêt
général de notre industrie — s'est ren-
versée au cours des cinq premiers mois
de cette année, durant lesquels la part
dévolue aux montres est remontée à
72,8 pour cent.

— L'accroissement de 13,9 pour cent
,dli'.f chiffre d'affaires des exportateurs
de montres et mouvements,' qui incor- .
pore évidemment une part importante
d'inflation, est légèrement inférieur à
l'augmentation de la valeur globale des
exportations horlogères. Celles-ci ont
en effet progressé, dans l'ensemble, de
14,5 pour cent. Cela signifie que les
livraisons de pièces détachées, d'ébau-
ches et de boîtes à l'étranger ont béné-
ficié d'une augmentation sensiblement
supérieure à celle de produits terminés,
tout en accusant un certain tassement
au cours du dernier trimestre.

— En tout état de cause, ces taux de
progression sont restés nettement en
dessous de celui de 18,1 pour cent qui a
caractérisé le développement des
exportations totales de notre pays en
1974. Il en avait été de même au cours
des années précédentes. En 1974 en
effet , les exportations suisses totales
ont été supérieures de 59,7 pour cent à
celles de 1970 (ce qui correspond à un
taux de croissance annuel de l'ordre
de 13 pour cent). En revanche et durant
la même période, les livraisons exté-

rieures de notre industrie ont accusé
une progression beaucoup moins forte,
soit de 40,8 pour cent, ce qui représente
un taux de croissance annuel voisin de
9 pour cent.

POSITION DE L'HORLOGERIE
SUISSE DANS LE MONDE

Prenons le problème sous un autre
angle et abordons ainsi la question de
la position de l'horlogerie suisse sur le
marché mondial.

De 1970 à 1974, les exportations hel-
vétiques de montres et de mouvements
ont augmenté de 18,2 pour cent , soit à
un rythme annuel moyen de 4 et quart
pour cent. Au cours de la même pé-
riode, les livraisons extérieures de nos
concurrents étrangers se sont accrues
de 50 pour cent , ce qui correspond à
une croissance annuelle de l'ordre de
11 pour cent.

En d'autres termes, la part de notre
industrie aux exportations mondiales a
décru, tombant de 68,3 pour cent à 62,9
pour cent en l'espace de quatre ans.
Peut-être va-t-on aussi nous le repro-
cher ?

Ce serait ignorer que l'horlogerie
suisse est parvenue, en dépit des vents
contraires qui ont stoppé son avance
dans la seconde moitié de l'année, à
maintenir son leadership en 1974, en
écoulant 84,4 millions de pièces dans le
monde, laissant ainsi loin derrière elle
son principal concurrent qui, en livrant
18,5 millions de pièces, a participé au
commerce international de montres et
mouvements à concurrence de 13,8 pour
cent.

La part de notre industrie à la pro-
duction horlogère mondiale de montres
et mouvements — laquelle s'est élevée
à 226 millions de pièces — est égale-
ment restée prépondérante, soit de 38,5
pour cent. La Suisse a en effet fabriqué
un peu plus de 87 millions de pièces,
alors que la production totale des trois
autres grands de l'horlogerie — savoir
le Japon , l'URSS et les Etats-Unis — a
porté sur 82,5 millions de pièces (36,5
pour cent de la production mondiale).

Mais, force est de reconnaître que la
production de montres et mouvements
progresse plus rapidement à l'étranger
(soit à un rythme annuel moyen de
9 pour cent si l'on considère la période
±»< J.- I ï; qu en ouïsse (ou le taux de
croissance a été de. 4 et quart pour
cent). Où riè saurait' en ttter' la conclu-
sion que notre industrie s'est reposée
sur ses lauriers, puisque, dans le même
temps, sa productivité a augmenté de
près de 40 pour cent.

Le tableau qui vient d'être brossé se
trouvera bien entendu considérable-
ment modifié par suite de la récession
dont souffre aujourd'hui l'horlogerie
suisse, alors que ses principaux concur-
rents continuent de bénéficier d'un
accroissement de leurs exportations. On
peut en effet d'ores et déjà estimer que
notre part à la production mondiale
tombera cette année à environ 30 pour
cent et que notre participation au com-
merce international de montres et mou-
vements n'excédera guère 50 à 55 pour
cent.

RELATIONS EXTÉRIEURES
Pour rester dans le domaine des

affaires extérieures, constatons qu'en
1974, nos relations avec la CEE se sont
déroulées normalement, dans le cadre

des accords signés en 1972. Toutefois, si
nos exportations ont augmenté de 11,5
pour cent en valeur, les livraisons de
montres et mouvements ont diminué de
3,6 pour cent en quantité. Seul le sec-
teur roskopf a été touché par cette
régression (— 13,3 pour cent), alors que
le secteur ancre a encore enregistré une
expansion (+ 4,7 pour cent).

Quant aux importations en prove-
nance de la CEE, elles se sont accrues,
en valeur, de 36,5 pour cent s'agissant
des boîtes et de 11,1 pour cent en ce qui
concerne les fournitures (y compris les
ébauches). Ce dernier pourcentage est
intéressant dans la mesure où il montre
que, malgré la « libération » des impor-
tations d'ébauches et de parties réglan-
tes, ainsi que l'assouplissement des
règles du « Swiss Made » — dont l'Ac-
cord horloger Suisse - CEE du 20 juillet
1972 a fait bénéficier nos partenaires
du Marché commun — n'ont pas en-
traîné le raz de marée que d'aucuns
semblaient craindre. Les achats d'ébau-
ches communautaires ont porté sur six
millions de francs, chiffre qu'il faut
mettre en parallèle avec celui de cinq
millions de francs qui était prévu pour
l'année 1970 par l'Accord du 30 juin
1967.

Aux Etats-Unis, l'administration a
poursuivi la procédure engagée en vue
de la révision de la nomenclature doua-
nière américaine, dans le sens d'une
adaptation à celle de Bruxelles. La
Chambre — par le canal du Comité
Etats-Unis et en liaison étroite avec les
organisations horlogères, les autorités
fédérales, le Vorort et l'ambassade de
Suisse à Washington, — a suivi de très
près l'évolution de cet important dos-
sier, en veillant notamment à ce que la
révision projetée n'entraîne pas une
augmentation des charges douanières
pesant sur nos produits.

Mais, l'événement marquant de l'an-
née a été l'adoption — le 20 décembre
et après une longue période d'incerti-
tude — du « Trade Act of 1974 », qui
constituera à l'avenir la base et le
cadre de la politique commerciale des
Etats-Unis et qui doit permettre à
ceux-ci de participer aux négociations
commerciales multilatérales du GATT.

Sur le plan soviéto-suisse, rappelons
que le protocole de collaboration scien-
tifico-technique et économique conclu
le 19 juin 1970 est arrive a échéance a
fin 1973. Prorogé à deux reprises —
d'abord jusqu'au 30 j uin , puis jusqu'au
31 décembre 1974 — il n'a pas été
renouvelé mais des pourparlers sont en
cours en vue de la signature d'un nou-
vel accord, dont il faut espérer qu'il
donnera des résultats plus concrets que
ceux qui ont pu être enregistrés jus-
qu'ici. La Commission horlogère char-
gée des relations avec l'URSS s'y em-
ploie et ne ménage aucun effort dans
ce sens.

Relevons aussi la constitution —
suite à une décision prise par le Comité
central de la Chambre — d'une com-
mission chargée des relations avec la
Chine, dont la tâche sera en particulier
d'exploiter les possibilités ouvertes par
l'accord sino-suisse signé le 20 décem-
bre à Berne et d'assurer ainsi le déve-
loppement de nos exportations vers ce
grand marché (qui a absorbé pour 42 ,5
millions de francs de produits horlogers
suisses en 1974).

A propos de la politique commerciale
multilatérale, mentionnons que la
Chambre a étroitement collaboré avec

le Vorort ct les autorités fédérales à la
préparation des négociations commer-
ciales engagées au sein du GATT, dont
l'horlogerie peut légitimement attendre
un abaissement des droits de douane
encore élevés qui frappent ses produits
dans toute une série de pays, ainsi
qu'une démobilisation ou un assouplis-
sement des obstacles non tarifaires
dont les effets sont souvent plus néfas-
tes encore que les barrières douanières.

LA QUESTION
DU « SWISS MADE »

Au chapitre des affaires intérieures
— sur lequel il serait possible de
s'étendre longuement, compte tenu en
particulier des nombreuses consulta-
tions du Vorort auxquelles la Chambre
a voué toute sont attention — nous
nous bornerons à signaler que des
divergences subsistent à propos de l'in-
terprétation de certaines dispositions de
l'ordonnance du Conseil fédéral rela-
tives à l'utilisation de l'indication d'ori-
gine « Suisse » dans le secteur horloger.
Les nouvelles tentatives que nous
avons faites pour clarifier la situation
ont permis de réaliser des progrès, mais
tous les problèmes ne sont pas résolus
pour autant. La sauvegarde du « Swiss
Made » constituant un impératif , on
peut se demander s'il ne conviendrait
pas de repenser la question , dans le
calme et sur la base d'un examen
objectif des développements intervenus,
voire des expériences vécues depuis la
promulgation de cette ordonnance.

Il faudra d'ailleurs se prononcer , d'ici
à la fin de l'année prochaine, sur les
aménagements à apporter le cas
échéant au contrôle officiel de la qua-
lité dans l'industrie horlogère. Or l'ar-
rêté fédéral y relatif et l'ordonnance
sur le « Swiss Made » sont intimement
liés.

Pour autant, les avantages consentis
à nos partenaires européens en matière
de « Swiss Made » ne sauraient être
remis en cause. Il ne faut pas oublier
qu 'ils ont été indispensables pour obte-
nir — contrepartie importante — l'in-
clusion de tous les produits horlogers
dans le régime de libre-échange insti-
tué entre la Suisse et la CEE.

Et M. Wittwer de conclure que l'in-
dustrie horlogère ne se laisse pas abat-
tre et met tout en œuvre pour mainte-
nir ses positions techniques et commer-
ciales. ^

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

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

~
13.6 20.6 27.6

Confédération 6,31 6,28 6,22
Cantons 6,68 6,64 6,61
Communes 6,88 6,84 6,81
Transports 6,95 6,94 6,89
Banques 6,78 6,71 6,70
Stés financières 7,66 7 61 7.54
Forces motrices 6,85 6 79 6,78
Industries 7,57 7'j62 7,57

Rendement général 6,86 6,81 6.79

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

x BULLETI N DE BOURSE
F«W Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du ler juillet

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 560 560
La Neuchâtel. 280 250 d B.P.S.
Cortaillod 1175 1150 Bally
Dubied 280 d 290 o Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. ! 130 1130 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 750 755 Juvena hold.
Cossonay 1180 d l200 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 530 d 530 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 235 d 230 d Italo-Suisse
La Suisse 2275 d J00 d Réassurances

"Winterth. port.
rFTvrCvir Winterth. nom.
OrfcNliVfc Zurich accid.
Grand Passage -J„'° d 265 d Aar et Tessin
Financ. Presse 530 535 Brown Bov. «A;

Physique port. •J™ J*jJ Saurer
Fin. Parisbas 101 /sa 108 Fischer port.
Montedison 2- 05 2il0d Fischer nom.
Olivetti priv. 3.85 3 85 Jelmoli
Zyma 1000 d 1000 d Hero

Landis & Gyr
viminn Globus port.ZURICH Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 430 425 Alusuisse port.
Swissair nom. 383 385 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2960 i0 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 440 425 Sulzer b. part.
Crédit S. port. '?750 2760 Schindler port.
Crédit S. nom. 375 374 Schindler nom.

B = Cours du 2 juillet

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1795 1795
501 495 d Akzo 393/4 39

1915 1930 Ang.-Am.S.-Af. I6V4 16'/
403 400 Amgold I 146 145
353 350 Machine Bull lS-Vi 19
435 d 435 d cia Argent. El. 99 110

2500 d 2500 De Beers ll'Âi 111/
470 520 Imp. Chemical 13'/a 15
960 930 d pechiney 67V« 68

1155 1180 Philips 25V< 248/
128 d 128 d Royal Dutch 96Vi 98

•U U) '100 Unilever 108 1081/:
1700 1690 A.E.G. 74'/ 2 74
795 790 Bad. Anilin 138 140

6150 6150 Farb, Bayer 117V« 118'/:
700 700 Farb- Hoechst 132'/» 133V:

» [390 1390 Mannesmann 306 295
830 820 o Siemens 279 284'/:
450 d 460 Thyssen-Hûtte 79 80

89 d 88d V.W. 106'/» IMVi
970 990

3350 3375 BALE
''(l'5 d l975 (Actions suisses)
3160 3130 Roche jee 101750 10125C
1450 1440 Roche 1/10 10200 10100
1070 . 1095 S.B.S. port. 410 408
430 445 S.B.S. nom. — 203Vs

2250 2250 S.B.S. b. p. 357 352
390 395 Ciba-Geigy p. 1565 1570
975 975 Ciba-Geigy n. 635 640
190 d 190 d Ciba-Geigy b. p.l 115 1105

BALE A B
Girard-Perreg. 290 d 290 d
Portland 2150 o 2100
Sandoz port. 4375 d 4400 d
Sandoz nom. 1630 1640
Sandoz b. p. 3120 d 3150¦
Von Roll 675 665

(Actions étrangères)
Alcan 63 64' /4
A.T.T. 127 d 128
Burroughs 268 271
Canad. Pac. 35 d 36
Chrysler 31 303Ai

,, Colgate Palm. 80 d 79 d
Contr. Data 53;,/4 SlVî
Dow Chemical 224 226
Du Pont 320 321

, Eastman Kodak 259 258
Exxon 231 231
Ford 102 100 d

, Gen. Electric 131 131
Gen. Motors 122 121

1 Goodyear 46V4 46'/2d
I.B.M. 528 526
Int. Nickel «A» 68:,/id 72 d

, Intern. Paper 127 d 126 d
I Int. Tel. & Tel. 60 593/4
Kennecott 102 101

, Litton 2IV2 21'/a
Marcor 67 65;l/4

. Mobil Oil 1191/2 121
Nat. Cash Reg. 90 86'/2d
Nat. Distillers 39 d 41
Union Carbide 1551/2 ISSVs
U.S. Steel l54'/2d lSIVïd

1

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 877,27 870,38
Transports 171,62 170.07
Services public 85,31 84,74
Vol. (milliers) 20.100 18.520

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.43 2.58 /Q\ _
Livres sterling 5.40 5.80 /CT3Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
Marks allem. 104.50 108.— IUBOJ pAR L.TJNI0N DE BANQUES SUISSES
Francs français 60.50 64.— \Ai/
Francs belges 6.65 7.15
Lires italiennes -.373/4-.41'/4 Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 8.
Florins holland. 101.— 104.50 AMCA 34. 35- 
Schillings autr. 14.80 15.30 BOND-INVEST 68^25 69.25
Pesetas 4.30 4.70 CANAC 85.— 87.—
Ces cours s'entendent pour CONVERT-INVEST 73.— 74.—
de petits montants fixés par DENAC 65.— 66.—
la convention locale. ESPAC 232.— 234.—

EURIT 109 — Hl-—
Prix de l'or FONSA 82.— 84 —
Lingot (kg. fin)13250.- 13500.- FRANCIT 72.50 74.50
Vreneli 132.— 146.— GERMAC 102.— 104.—
Napoléon 138.— 153 — GLOBINVEST 63.— 64.—
Souverain 120.— 135.— HELVETINVEST 95.80 96.30
Double Eagle 600.— 650.— ITAC 111.— 115 —

PACIFIC-INVEST 68.50 69.50
. _-_ ROMETAC-INVEST 334.— 339.—
Y/ \# Communiqués SAFIT 282.— 292.—

Y—f par la BCN |_ 
SIMA 173.50 175.50

„_ ' Svndicat suisse des marchands d'or
VALCA 01.— 69.—
IFCA 1260.— 1280.— 3.7.75 OR classe tarifaire 256-134
IFCA 73 102.— 104.50 30.6.75 ARGENT base 385

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 74.50 77.75 SWISSIM 1961 1000.— 1020 —
UNIV. FUND 82.78 85.66 FONCIPARS I 1950.— —SWISSVALOR 188.— — FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 339.50 361.— ANFOS II 100.— 102.—

|2| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
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Grand feuilleton de « L'Impartial » 1

HEINZ G. KONSALIK

R O M A N

Droits réservés Albin Michel et Cosmopress, Genève

Elle attendait , un peu perdue et inquiète,
dans le long couloir blanc aux parois de faïence.
Personne ne faisait attention à elle.

Derrière les portes caoutchoutées et silen-
cieuses, aux vitres opaques, le travail avait
commencé. Deux groupes d'assistants se te-
naient dans le couloir , fumant et discutant. Ils
avaient laissé leurs blouses dans la salle de
prénarcose. En pantalons de toile blancs et che-
mises à manches courtes, ils s'adossaient au
mur et commentaient les opérations.

Personne n'avait remarqué l'arrivée de la
jeune femme médecin. Lorsqu'elle s'approcha
d'eux et salua ses collègues d'un signe de
tête, ils lui rendirent un court salut et conti-
nuèrent leur conversation.

Le Dr Erika Werner lut attentivement le
tableau des opérations de ce jour : « A dix
heures : névrome ; chirurgien : Dr Bornholm ;
salle d'opération No 1. »

Le cas pour lequel elle était désignée, sa
première opération dans cette immense maison
d'espoirs et de souffrances. Sa première tâche
d'assistante. La veille au soir elle avait été
désignée pour participer à l'opération. Vite, -
elle avait couru la bibliothèque, et lu tout
ce qu 'elle avait pu trouver sur les névromes.
Jusque-là elle savait seulement qu'il y avait des
tumeurs de tissu nerveux. Elle avait passé la
moitié de la nuit à étudier les opérations pra-
tiquées. Sa lecture terminée elle ne savait
plus qu'une chose : il ne faut pas que le Dr

Bornholm me regarde, sinon je ferai tout de
travers.

Elle jeta un coup d'ceil sur l'horloge au bout
du couloir. Neuf heures et demie. Encore une
demi-heure à attendre. Elle s'écarta du tableau
pour laisser passer un chariot que l'on sortait
d'une des salles. Un corps étendu à plat , râlant ,
couvert jusqu 'au menton , laissant voir seule-
ment le visage blême encore, anesthésie, d'un
jeune garçon. Les conversations se turent. De
la porte sortit un homme de taille moyenne
et forte carrure. Ses cheveux blancs étaient
collés de sueur, ses lunettes embuées. Il j eta
un regard critique sur les médecins et assis-
tants qui attendaient , puis il se détourna , sans
dire un mot et , à petits pas rapides, suivit le
chariot de l'opéré.

Le patron. Le Pr Rahtenau , le roi de l'hô-
pital. Lorsque la porte se referma derrière lui ,
les médecins respirèrent. « C'a l'air d'avoir
marché, dit l'un d'eux à haute voix. Le vieux
ne bougonne pas. Il y a du bon. »

Erika s'approcha du groupe qui se tenait
devant la porte de la salle I. C'était l'équipe du
Dr Bornholm , où elle était désignée. Un nou-
veau chariot passa dans le couloir. Une jeune
fille de vingt ans, jeta un regard anxieux vers
ces nombreuses silhouettes blanches.

Erika s'approcha du chariot. Elle avait vu
la jeune fille deux jours avant dans son ser-
vice. Le Dr Bornholm avait regardé les radios
et dit , presque avec satisfaction : « Quel énorme
névrome dans le médiastin postérieur. Nous
allons enlever ça. Préparez la patiente à l'opé-
ration. » Puis il avait continué sa visite sans
faire attention à Erika. Elle était restée figée
quelques minutes, la radio en main.

C'était lui, ce Dr Bornholm dont les malades
parlaient avec adoration. Le médecin, dont le
Pr Rahtenau lui-même appréciait les diagnos-
tics, le chirurgien dont la technique opératoire
était sensationnelle.

Erika se pencha sur le chariot et mit la
main sur le front moite de la jeune fille :

— N'ayez aucune inquiétude, dit-elle à mi-

voix, puisque c'est le Dr Bornholm qui vous
opère.

— Il a dit que j 'avais une boule dans la
poitrine. J'ai si peur... La jeune fille cherchait
à prendre les mains d'Erika.

— Une manière de dire des médecins. Vous
ne sentirez rien du tout. Quand vous vous
réveillerez , après l'anesthésie, tout sera fait.
Et dans six semaines d'ici , vous serez complè-
tement guérie.

— Vous me le promettez ?
Erika fit un signe de tête affirmatif et ca-

ressa doucement le mince visage de la jeune
fille.

La porte de la salle d'opération No 1 s'en-
trouvrit , l'anesthésiste passa la tête.

— Où donc est la thoracotomie ? Faut-il que
ce soit moi qui avale le tube ?

Erika se redressa :
— Vous êtes d'une politesse renversante, au-

jourd'hui.
— Tiens, tiens, qui est-ce ? » L'anesthésiste

hocha la tète dans la porte entrebâillée. « Une
tendre collègue ? Le médecin chef sera là dans
un quart d'heure. Si cette petite n'a pas encore
absorbé le tube, ça fera un beau tapage ! »
Mais je dirai : « Pourquoi donc un tube ? Notre
collègue anesthésie par l'imposition des mains.»

Les médecins, dans le couloir , ricanèrent ,
Erika Werner se retourna , furieuse. Le chariot
de la jeune fille inquiète entra dans la salle
d'anesthésie du bloc No 1.

« Idiots, pensait Erika , parce qu 'il s'agit d'une
femme, ils sont insolents. Que le patron pa-
raisse, et ils seront comme des chiens cou-
chants. »

Tête baissée, elle allait retourner au tableau
des opérations quand elle se heurta contre
un torse blanc. Effrayée, elle leva les yeux :
le Dr Bornholm se tenait devant elle, tout
ébahi ; que sa taille de un mètre quatre-vingt
cinq puisse passer inaperçue, voilà qui était
nouveau.

— Hé là ! dit-il, vous avez l'habitude de
défoncer le thorax de vos collègues ?

Erika recula d'un pas.
— Excusez-moi, monsieur le docteur , c'est

seulement parce que je suis furieuse. Il semble
que mes collègues ne soient que des gamins.

Bornholm jeta les yeux vers les médecins
qui ricanaient, puis de nouveau sur Erika
Werner. Elle avait rougi, ses yeux bleus étince-
laient de colère. « Jolie, pensa-t-il, toute jeu-
ne... »

— C'est la vieille histoire, chère collègue,
les hommes se croient toujours infiniment su-
périeurs. N'y faites pas attention.

Il sortit un paquet de cigarettes de sa blouse
et le tendit à Erika , qui hocha la tête.

— Depuis combien de temps êtes-vous ici ?
— Quinze jours , monsieur le docteur. Salle

III. C'est mon premier stage.
— Quinze jours déjà ? et je ne vous avais

pas encore vue ?
— Si, dit Erika, baissant la tête, je vous ai

présenté les radios de l'opération de ce matin.
Vous avez peut-être oublié...

—¦ Quel crime ! dit Bornholm en riant, et
donnant à Erika une petite tape sur l'épaule, ça
changera. Je vais d'ailleurs avoir un bleu sur la
poitrine. Je l'appellerai — quel est votre nom ?

— Erika Werner.
— Bien. Je l'appellerai : hématome d'Erika

Werner.
Erika sentit qu'elle rougissait jusqu 'à la ra-

cine des cheveux, mais Bornholm feignit de
ne pas s'en apercevoir.

— Tout est prêt , messieurs ? demanda-t-il
à son équipe.

—¦ L'anesthésie est commencée.
Bornholm regarda sa montre.
— Encore dix minutes ; je vous présente une

nouvelle collègue, le Dr Erika Werner. Votre
accueil n'a pas été des plus corrects. Je pense
qu 'à l'avenir vous saurez vous comporter.

Il entra dans la salle d'anesthésie. Les autres
attendirent , les yeux fixés sur Erika.

— Après vous, dit l'un d'eux , d'un air si
railleur qu'Erika ne bougea pas, et entra dans
la salle la dernière.

Erika WERNER,
chirurgienne

LES BRICOLEURS LE SAVENT!
Ils connaissent bien la compétence technique
de 1 équipe Perroco
Ils savent aussi qu'ils trouvent tout dans le
domaine de la peinture
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— des engrais
— des antiparasitaires
— et du jardinage en général

Pendant les ^^WfiforY¦vacances j à  vMm^m Ib,
horlogères £ > m  mm m^.pas de M^vl IvQk
changement m ' BffiSttH Hd'horaire: M Nrr W
du mardi au vendredi: ?-V.: BNM&B «̂S3BISH '7/

7 h. 30 - 12 h. 15 Wj 5P9P -V
13 h. 15 - 18 h. 30 ^fô] : 

1̂ 8^
samedi: 17 h. ^S . ^BJ Sr
fermé le lundi ^^^ ^^^

Droguerie Parfumerie

-V ¦ 5, place de l'Hôtel-de-Ville
W m 

^
M Tél. 22 11 68

V fl % • Succursale du Noirmont
Vw f a  /O f % \  f W à% éf* d\ummm Place Centrale
^"-g-W V VVVV  ̂ Tél. 53 15 53

AVIS
Nous informons notre fidèle clientèle que le magasin

COMESTIBLES F. MOSER
Serre 59 - La Chaux-de-Fonds

FERMÉsera I k Im I l lu  pour vacances annuelles

du lundi 7 juille t au lundi 4 août
RÉOUVERTURE : MARDI 5 AOUT

NOS SOLDES
FRACASSANTS

Â-- f*~& yfy . ¦ ' 'Vj^yp -\

3Ô% —50 %
SUIVANT LES ARTICLES

RÉÉVALUENT
VOTRE MONNAIE

, | AMEUBLEMENT
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EN SUISSE OU À L'ÉTRANGER

VOS VACANCES EN TOUTE SÉCURITÉ GRACE A LA

CEINTURE TRÉSOR
pour dame ou monsieur

pour fr. 29.80 seulement
PLUS DE SOUCI

+ LE CADEAU VACANCES

Parfumerie Dumont
Avenue Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 55
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Réduction des heures d'ouverture
des guichets postaux à La Chaux-
de-Fonds.

Modification des taxes des de-
mandes de réexpédition.

Prière de lire le communiqué
publié dans le présent numéro.

Notre service des ventes cherche un jeune

employé de commerce
de langue maternelle française ayant de bonnes
connaissances d'allemand. Une certaine expérience
dans les arts graphiques - sans être une condition -
présente un avantage.

L'activité de notre nouveau collaborateur est dans
une large mesure indépendante. Il pourra quasiment
disposer des commandes, conseiller notre clientèle
de Suisse romande, et s'en occuper. Il sera affecté
occasionnellement à notre service externe.

Lieu de travail : Deisswil.

Un appartement de la fabrique est à disposition.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres par
écrit , en joignant un curriculum vitae et mentionner
l'activité exercée jusqu 'ici , à :
Karton- und Papierfabrik Deisswil S, A.
3066 Deisswil près Stettlen.
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— Nous allons pratiquer une mediastmoto-
mie transpleurale postérieure, dit Bornholm ,
tandis qu'il se brossait les avant-bras et les
tendait sous le robinet d'eau chaude. Le né-
vrome est assez central. Couchez la patiente sur
le ventre dans la position d'Overholt.

Le premier assistant opina d'un signe de
tête et téléphona les instructions à la salle
d'opération.

Bornholm se tenait les mains lavées, ruisse-
lantes. Une infirmière lui passa le tablier de
caoutchouc, une autre lui enfila les gants. Calot
et bavette furent retirés des bocaux stérilisés.
Le timbre du téléphone vibra : l'infirmière-chef
avisait que tout était prêt.

— Ça y est, dit le premier assistant.
— Vous serez le No 4, dit Bornholm à Erika.

Lorsque je dirai « écartez », il faudra maintenir
avec l'écarteur la plaie largement ouverte.

—¦ Je ferai de mon mieux, dit Erika à voix
basse.

— Courage ! dit Bornholm, en lui faisant
un petit signe de tête.

Fascinée, Erika regardait le chirurgien ou-
vrir le médiastin, découvrir la plèvre, et isoler
l'énorme tumeur, grosse presque comme le
poing, qui commençait de peser sur les veines
du cou et du thorax.

—¦ Elle est de belle taille hein ? dit Born-
holm satisfait. Il y a vingt ans encore une
intervention de ce genre était un prodige, nos
parents étaient irrémédiablement perdus ;
quant aux grands-parents, de leur temps on
ne pouvait même pas faire le diagnostic. Tels
sont nos admirables progrès ! Mais contre le
rhume, il n'y a pas de remède.

Les médecins rirent. Il fallait rire aux plai-
santeries de Bornholm. Il était le soleil levant.

Bornholm extirpa le névrome avec précau-
tion, le saignement aussitôt arrêté et la cavité
maintenue ouverte avec une canule aspiratrice,
Bornholm fit les dernières incisions avec un
bistouri électrique. Les petits vaisseaux san-
guins se fermaient d'eux-mêmes.

Bornholm regarda Erika lorsqu il eut détache
la tumeur. « Et alors ? disait ce regard , No 4 à
quoi penses-tu ? » Erika se pencha sur la ca-
vité et saisit à deux mains la tumeur. Puis
elle la retira avec grande précaution. Elle
sentait le regard de Bornholm posé sur elle,
et serrait dans ses doigts la grosseur.

— Doucement , dit Bornholm avec calme,
n 'écrasez pas cet objet.

Erika regarda ses mains, cette masse san-
glante, la mort , que Bornholm avait extirpée,
et qui n 'était plus maintenant qu'une grosseur
répugnante. Elle la jeta dans le baquet sous la
table. Le premier assistant nettoya la plaie.
L'anesthésiste était assis au-dessous de la tête
de la jeune fille , le stéthoscope aux oreilles. Il
avait fixé la membrane sur la poitrine de
la patiente, et près de lui oscillaient les aiguil-
les du cadran de contrôle.

— Respiration normale. Pouls faible. Cœur
irrégulier.

Sur un signe de Bornholm on fit une per-
fusion. Tandis qu 'un sang frais coulait dans le
corps , le chirurgien explorait la cavité, cher-
chant d'éventuelles tumeurs secondaires.

Erika éclairait la cavité avec un puissant
projecteur.

— Rien , constata Bornholm, nous pouvons
refermer.

Il fit un signe au premier assistant et s'écarta
de la table d'opération. Sa tâche était achevée.
La fermeture de la plaie était l'affaire des
assistants.

— Venez, mademoiselle Werner , dit-il , les
collègues feront le reste tout seuls.

Docile, Erika s'écarta de l'operee, et ne vit
pas le chirurgien la suivre des yeux tandis
qu 'elle quittait la salle.

— Qu'est-ce qui lui prend ? demanda le
premier assistant tandis qu 'il nouait un fil
dans la cavité pleurale. Depuis quand s'occupe-
t-il de la nouvelle génération ? » Le deuxième
assistant tendit la main, et l'infirmière lui
passa l'aiguille enfilée de soie. « Quand elle
est féminine et aussi gentille que cette petite... »

— Sottises ! Bornholm a d autres projets : on
parle de la fille du vieux. L'échelon le plus
sûr pour grimper à la célébrité.

— Taisez-vous ! dit l'anesthésiste qui sur-
veillait la respiration et le cœur. Dépêchez-
vous de refermer la plaie. J'ai envie d'une
tasse de café et d'un cognac. Par ailleurs,
Bornholm est bien trop orgueilleux pour s'in-
téresser à une fille comme la Werner.

Les médecins continuèrent à travailler en
silence. De loin en loin , on entendait le cliquetis
d'une paire de ciseaux ou des pinces qui tom-
baient dans les plateaux.

Un être humain était rappelé à la vie.

Les fauteuils confortables dans le bureau
du médecin-chef étaient si profonds que les
visiteuses ne pouvaient s'y asseoir qu 'en tirant
leurs jupes étroites. Bornholm avait une fai-
blesse pour les jolies jambes. Erika était assise
au bord du fauteuil. Elle vit Bornholm sortir
d'un placard un carafon de cristal et deux ver-
res et y verser un cognac d'or roux.

— Mettez-vous à l'aise, chère collègue, dit-
il. « Elle a de belles jambes sveltes, pensait-il ,
les mollets musclés, les cuisses longues. Son
visage aussi est agréable ; pas beau , mais
agréable , intelligent et jeune. De la fraîcheur ,
avec une nuance virginale ; un visage comme
on en voit mille, sauf les yeux. Dans leur lueur
bleue, il y a de l'énergie et de la rêverie, cu-
rieux mélange. »

—¦ A vntrp santé !
Erika avala une petite gorgée. Un goût sucre.

« Du cognac français, pensa-t-elle, je n 'en ai
bu que trois fois jusqu 'ici. »

— Vous venez de Munich ? demanda le Dr
Bonholm.

— Oui , mon père y était dans les affaires ,
il a été tué dans un accident d'auto. Ma mère a
ouvert une librairie afin que je puisse con-
tinuer mes études. J'ai donné des leçons, tra-
vaillé dans les jardins d'enfants pendant les
vacances. Finalement, je m'en suis tirée.

— Courageusement.
Le Dr Bonholm vida son verre. Il dévisagea

Erika du coin de l'œil. « Elle n'a pas l'air
d'avoir eu des aventures. Elle a boulonné,
boulonné , pendant des années, et n'a pas eu de
temps pour elle. »

— Vous allez rester en chirurgie ? C'est
rarissime pour une femme.

— Pourquoi les hommes nous considèrent-
ils toujours comme inférieures ? Elle haussa les
sourcils. On ne nous permet que d'être méde-
cins d'enfants.

— Les enfants ! Vous venez de le dire. Les
femmes sont là pour ça.

— Bonté divine ! La vieille rengaine !
Erika boutonna sa blouse blanche.
— Grand merci pour ce cognac ! Il faut que

je retourne auprès de l'opérée.
— C'est l'affaire du médecin de service.
Bornholm remplit à nouveau son verre.
— Je pense à autre chose pour vous. Quel-

ques cas de ma clientèle privée, que nous sui-
vons. Entre autres un carcinome des bronches.
Je vais voir ce malade demain. Vous m'accom-
pagnerez.

— Demain , je suis de service dans ma salle...
— Eh bien , je vous ferai remplacer par une

autre assistante. Je voudrais vous montrer ce
cas. Demain matin , à 10 heures, à la deuxième
porte.

Erika Werner quitta la pièce. Ce ne fut que
dans le vestibule que sa réserve disparut. Elle
monta en courant s'enfermer dans sa petite
chambre. Epuisée, elle se laissa tomber sur le
lit. « Il m'a parlé, pensait-elle, il m'a conduite
dans son bureau. Il m'a offert un cognac. Il
va m'emmener chez ses clients privés. Le grand
Bornholm. L'idole de toutes les femmes. » Sou-
dain elle éprouva une curieuse sensation qui
lui traversait le corps et battait à grands coups
contre la paroi de son cœur. Une angoisse. Une
vraie angoisse, et elle dut s'avouer à elle-mê-
me : « Il me plaît , à moi aussi. »

(A suivre)
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Le Tour de France 1975 s'est (peut-être) joué sur 16 km.

Eddy Merckx a usé tous les superlatifs. Il ne reste que les chiffres. A
Merlin-Plage, sous le soleil vendéen, il a endossé son 88e maillot jaune, fêté
sa 33e victoire d'étape et son 14e succès contre la montre dans le Tour de
France. Le Bruxellois a surtout pansé une blessure d'amour-propre. Il n'avait
'guère admis d'être battu devant son public belge, à Charleroi, lors du
prologue du Tour. Merckx a cette fois remis Francesco Moser à sa place,
celle d'un brillant second. Insatiable dans sa soif de lauriers, le grand Eddy
a relevé le défi de ses pairs. Le coup de semonce porté à Merlin-Plage sera

entendu. A ceux qui croyaient déjà au déclin du champion du monde —
après sa tenue relativement modeste du Critérium du Dauphine et du Tour
de Suisse — force est de réviser leur jugement. Certes, sur cette côte atlan-
tique, le parcours ne s'apparentait en rien à celui qu'attend Merckx dans les
Pyrénées. Il s'agissait surtout d'enrouler un grand braquet sur un tracé très
plat. Mais la puissance avec laquelle le Belge a conduit son exhibition
démontre bien qu'il a retrouvé toutes ses ressources athlétiques et que
surtout il a conservé cette rage de vaincre qui est bien son meilleur atout.

Le Hollandais Zoétemelk grand battu de l'étape
Le grand battu du jour est le Hol-

landais Joop Zoétemelk. Grand favo-
ri au départ du Tour , le grimpeur
batave passait pour être un bon rou-
leur également. Or dans un style
heurté, comme s'il avait adopté un
trop grand développement, Zoéte-
melk a complètement manqué son
affaire, terminant à la trente-troisiè-
me place. Du coup, il se retrouve
fortement distancé au classement gé-
néral, soit à plus de 3 minutes. Le
Français Bernard Thévenet (sixième
à l'étape) a limité les dégâts. En

Merckx a f r a p p é  hier un grand coup.

puissance mais aussi en souplesse, le
leader de chez Peugeot a lutté effi-
cacement. Le public sut le soutenir
comme d'ailleurs d'autres Français
qui se mirent en évidence. Yves Hé-
zard , deuxième de l'étape, semble
sortir du tunnel où il s'égarait depuis
trois ans. Son « come back » suscite
un sentiment général de sympathie.

Moser et Ocana distancés
Entre Hézard et Moser (quatrième)

le Norvégien Knudsen (troisième) a
rappelé qu'il restait l'un des meil-
leurs spécialistes du contre la mon-
tre. Francesco Moser n'a pu sur ce
parcours rectiligne faire valoir ses
dons d'acrobate, sa témérité. Dans

Jo ap Zçet.emelktl .le grand battu d,e
la Yèmf rnéè.m&m ixrtws-v -̂ mmmj -mm/psi

Classement de la sixième étape con-
tre la montre, Saint-Hiliaire de Riez -
Merlin Plage , sur 16 kilomètres. — 1.
Eddy Merckx (Be) 19'33"38 ; 2. Yves
Hézard (Fr) 20'00"23 ; 3. Knud Knud-
sen (Nor) 20'03"25 ; 4. Francesco Moser
(It) 20'06"48 ; 5. Jean-Pierre Danguil-
laume (Fr) 20'18"92 ; 6. Bernard Thé-
venet (Fr) 20'25"31; 7. Luis Ocana (Esp)
20'26"28 ; 8. Hennie Kuiper (Hol) 20'
29"35 ; 9. Michel Pollentier (Be) 20'30"
97 ; 10. Gerrie Knetemann (Hol) 20'
31"66 ; 11. Ole Ritter (Dan) 20'32"71 ;
12. Barry Hoban (GB) 20'38"93 ; 13. C.
Priem (Hol) 20'40"57 ; 14. Raymond
Poulidor (Fr) 20'40"89 ; 15. Gerben
Karstens (Hol) 20'43"08; 16. Mathis (Fr)
20'43"71 ; 17. Agostinho (Por) 20'46"88 ;
18. Den Hertog (Hol) 20'47"38 ; 19. Gi-
mondi (It) 20'47"60 ; 20. Janssens (Be)
20'48"46 ; puis, 33. Zoétemelk (Hol) 21'
04"06 ; et 43. Josef Fuchs (Suisse) 21'
12"64.

Classement général. — 1. E. Merckx
(Be) 22 h. 53'39 ; 2. Francesco Moser (It)
à 31" ; 3. Michel Pollentier (Be) à 1'
11" ; 4. Bernard Thévenet (Fr) à 2'07" ;
5. ex-aequo, Herman van Springel (Be)
et Raymond Poulidor (Fr) à 2'32" ; 7.
Felice Gimondi (It) à 2'34" ; 8. Lucien
van Impe (Be) à 2'50" ; 9. Giovanni
Battaglin (It) à 2'53" ; 10. Marc de
Meyer (Be) à 2'54" ; 11. Yves Hézard
(Fr) à 2'55" ; 12. Knud Knudsen (Nor)
à 3'03" ; 13. Joop Zoétemelk (Hol) à
3'08" ; 14. Rik van Linden (Be) à 3'20" ;
15. Walter Goodefroot (Be) à 3'22" ; 16.
Danguillaume (Fr) à 3'28" ; 17. Kuiper

Battaglin a lui aussi passablement
perdu du terrain.

(Hol) à 3'33" ; 18. Rottiers (Be) à 3'40" ;
19. Karstens (Hol) à 3'41" ; 20. Hoban
(GB) à 3'44".

Classement général par poin ts. —
1. Van Linden (Be) 148 pts ; 2. Esclas-
san (Fr) 116 ; 3. Merckx (Be) 106 ; 4.
Moser (It) 86 ; 5. Rottiers (Be) 65.

Classement général par équipes. —
1. Schotte 68 h. 46'34" ; 2. Caput 68 h.
47'51" ; 3. Lelangue 68 h. 48'30" ; 4.
Bartolozzi-68 h. 49'46" ; 5. Ferretti 68 h.
50'13".

L'étape d'aujourd'hui

un style aérodynamique, il s est ef-
forcé de pousser lui aussi un grand
braquet. L'Italien a perdu son mail-
lot jaune mais, deuxième au général,
il reste encore parmi les favoris du
Tour. Enfin , Luis Ocana, le vain-
queur du Tour de France 1973, a
laissé entrevoir son retour en forme.
Septième, il a devancé l'étonnant
Belge Pollentier, actuel troisième au
général. Quant au Suisse Josef Fuchs,
il s'est contenté d'une honnête qua-
rante-troisième place. Pour lui, l'im-
portant consiste à assister Moser
dans les étapes en ligne et non de
rechercher un succès d'estime dans
une épreuve aussi individuelle que
cette lutte au « chrono ».

LE ROI MERCKX A RELEVÉ
LE DÉFI DE SES PAIRS...

La compétition reprendra samedi à 14 h.
Nouveau week-end hippique à Yverdon

Dix mille spectateurs ont assisté au
premier week-end des Courses et con-
cours d'Yverdon. En dépit d'un ciel as-
sez morose, le public s'est montré en-
thousiaste et la somme totale des gains
joués a atteint 54.000 francs (contre
46.0ÙJ francs l'an dernier pour le mê-
me week-end).

La compétition reprendra samedi dès
14 heures sur le champ de course qui
accueillera en premier lieu les cava-
liers du combiné dressage - saut. Les
courses débuteront en nocturne (plat
et trot attelé) avec, en intermède, une
épreuve de puissance catégorie R. De
quoi distraire les tribunes et les pelou-
ses, tandis que les parieurs étudient
les chevaux au fuhrring.

Dimanche, la matinée est réservée
aux cavaliers en uniforme et aux adep-
tes du dressage pour des programmes
M-14 et M-18. L'après-midi sera entiè-
rement consacré aux courses. Premier
départ à 14 heures. Trot, plat, haies et
steeple-chase. La course plate à 14 h. 30

compte pour la FEGENTRI (Fédéra-
tion européenne des gentlemen riders)
et la course de haies une heure plus
tard est qualificative pour le Trophée
Kent.

Une épreuve amusante concluera ce
deuxième week-end. Il s'agit d'un
cross-country organisé à l'intention des
membres supporters de la SARC.

Après le premier week-end d'Yver-
don , le classement provisoire des ca-
valiers de galop et des drivers a été
modifié comme suit : Dolf Renk con-
serve la tête avec huit victoires devant
Urs Muntwyler (cinq victoires). Au
trot , R. Tordjemann prend la tête grâ-
ce à sa victoire (la quatrième de la sai-
son) acquise à Yverdon devant Y. Pit-
tet , Léonard Devaud et J.-P. Arasa
(trois victoires chacun).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

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. Grasshoppers - Row Rybnik (PL) 3 3 4
2. Winterthour - B 1903 Kopenhagen (DK) 4 3 3
3. GAIS Gôteborg (Su) - Young Boys 5 3 2
4. Vojvodina (YU) - Zurich 4 4 2
5. FC Amsterdam (NL) - KB Copenhague (DK) 6 2 2
6. Bohemians Prague (CS) - FC Kaiserslaut (D) 5 3 2
7. SW Innsbruck (A) - Standard Liège (B) 5 3 2
8. Int. Bratislava (CS) - Vôest Linz (A) 6 2 2
9. Sparta Rotterdam (NL) - Malmô FF (Su) 4 3 3

10. Tennis Borussia Berlin - AIK Stockholm (Su) 4 3 3
11. Vejle BK (DK) - Eintr. Braunschweig (D) 3 3 4
12. Zagl. Sosnowiec (PL) - Sturm Graz (A) 5 3 2

Sport Toto : opinion des experts

Sur le circuit automobile de Lignières

Le Chaux-de-Fonnier Galli en course sur le bolide de sa fabrication

Ce dernier week-end, une course or-
ganisée sur le circuit de Lignières (et
comptant également pour le champion-
nat de section des Montagnes neuchâ-
teloises) a défini les résultats suivants
concernant les pilotes régionaux. La
course se disputait sur deux manches
de huit tours chacune.

Tourisme de série. — 6. J.-J. Wal-
ther, Les Brenets, Simca Rallye 2, en
17'01"2.

Tourisme spécial. — Jusqu'à 1300
cmc, 4. J.-J. Montandon, La Chaux-
de-Fonds, sur NSU TT, en 16'27"1, 14

tours ; plus de 1300 cmc, 2. François
Perret, La Chaux-de-Fonds, sur Opel
Ascona, en 15'57"8 ; 3. Michel Barbe-
zat, La Chaux-de-Fonds, sur Renault
12 Gordini , en 16'11"2.

Grand tourisme de série. — 1. Phi-
lippe Erard , Saignelégier, sur Alpine
Renault, en 15'12"6.

Sport. — 2. Claude Galli, La Chaux-
de-Fonds, sur Galli-Prototype, en 14'
57"2.

Course. — 2. Bruno Moncilli, Fleu-
rier, sur Crac, en 14'58"9.

Neuchâtelois et Jurassiens en vedette

Les championnats suisses cyclistes sur piste

Les championnats suisses amateurs
sur piste se dérouleront du 7 au 12
juillet au vélodrome de Zurich-Oer-
likon. Cinq titres seront attribués.
Henri-Daniel Reymond au kilomè-
tre et Bruno Rohner en demi-fonds
seront les seuls champions de 1974
qui défendront leur couronne. L'é-
preuve des stayers réunira pour la
première fois, sous la forme d'une
course open, amateurs et profession-
nels.

PROGRAMME
Lundi 7 juillet dès 19 h. 30 : Finale

du kilomètre et qualifications en
demi-fond.

Mardi 8 juillet dès 16 h. : Vitesse,
série et repêchages, poursuite, cour-
ses de qualification ; Dès 19 h. 30 :
Championnat des 50 kilomètres.

Mercredi 9 juillet dès 19 h. 30:
Poursuite, demi-finales et finale, vi-
tesse, quarts de finale.

Vendredi 11 juillet dès 19 h. 30:
Finale du test du kilomètre, course
aux points, vitesse demi-finales.

Samedi 12 juillet dès 15 h. 30:
Vitesse finale, demi-fond finale. —
Le championnat suisse de poursuite
par équipes aura lieu le 29 septem-
bre, les séries étant prévues pour le
16 septembre.

Des lundi, ci Zurich-®erlikon

Les Prévôtois doivent une fière chan-
delle aux footballeurs de Koeniz qui,
en battant Muttenz ont assuré leur
promotion et également le maintien du
FC Moutier en deuxième ligue. C'est
donc à ce niveau que l'on aura l'au-

Football : promotion en première ligue

tomne prochain des derbies Moutier-
Porrentruy...

PROMOTION EN 2e LIGUE
COURTEMAICHE BIEN PLACÉ

LE NOIRMONT ÉCHOUE
Très brillante performance de Cour-

temaîche qui a nettement battu Sparta
b en terre bernoise, Le Noirmont qui
n'a pas su se surpasser à l'extérieur,
s'est incliné à Aarberg. Les Francs-
Montagnards joueront donc en 3e ligue
la saison prochaine alors que les Ajou-
lots sont admirablement placés à la
veille de la dernière rencontre de la
poule. Ils recevront samedi Minerva, le
grand triomphateur de cette poule avec
trois victoires. Un match nul suffit aux
joueurs de Courtemaîche pour qu'ils
soient promus, mais ils auront affaire
à forte partie. Ils feraient bien d'être
prudents.

Sparta b est promu grâce au cadeau
que lui a fait son équipe première
qui avait aligné ses juniors pour lui
permettre de réussir 15 buts sans en
concéder un seul. Un scandale qui fera
certainement encore parler de lui...
Classement :

J G N P Buts Pts
1. Minerva 3 3 0 0 10- 3 6
2. Courtemaîche 3 2 0 1 7 - 4 4
3. Sparta B 4 1 2 1  20- 8 4
4. Aarberg 4 2 0 2 9 - 7 4
5. Grunstern 4 1 2 1 10- 8 4
6. Zâhringia 4 1 2  1 8 - 8 4
7. Le Noirmont 4 1 1 2 7-11 3
8. Sparta A 4 0 1 3  4-27 1

PROMOTION EN 3e LIGUE
SONCEBOZ ET LA RONDINELLA

PROMUS
La Rondinella de La Neuveville et

Sonceboz qui ont assez nettement do-
miné cette poule sont promus en com-
pagnie de Radelfingen et d'Ersigen.
Bravo aux joueurs et dirigeants de ces
équipes valeureuses. Classement :

J G N P Buts Pts
1. La Rondinella 4 3 0 1 8 - 6 6
2. Sonceboz 4 2 1 1 8 - 7 5
3. Radelfingen 4 1 2  1 8 - 7 4
4. Ersigen 4 1 2  1 7 - 7 4
5. Aarberg 4 0 3 1 4 - 6 3
6. Taeuffelen 4 0 2 2 7-10 2

MATCH AMICAL
Le Locle I - La Sagne I, 1-3. —

Buteurs : Borel (Le Locle), Luthy et
Hostettler (deux fois) pour La Sagne.

Le succès de Koeniz sauve Moutier
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Charlotte se défendait tant qu'elle pouvait ,
mais le grand laissa tomber son couteau et la
gifla en plein visage, une fois, deux fois, trois
fois ; un voile d'inconscience bienfaisante s'é-
tendit alors sur elle. « Ce n'est pas vrai », pen-
sa-t-elle, tandis qu 'elle gisait là , indifférente, et
sentait les grandes mains avides de l'homme
qui palpaient son corps , « ce n'est pas vrai ! »
Elle se répétait sans cesse ces mots, comme si
elle espérait ainsi faire que tout ceci n 'eût
pas eu lieu. Ses doigts s'accrochèrent à une
touffe d'herbe, la lâchèrent, tâtonnèrent enco-
re, se fermèrent sur quelque chose de dur, de
lisse...

Le couteau.
Charlotte se raidit pendant une fraction de

seconde, elle eut l'impression de se trouver
subitement au bord d'un précipice béant et
noir.

Puis elle leva la main qui tenait le couteau
et frappa de toutes ses forces. Le corps dur

de l'homme se cabra , retomba en arrière dans
un choc.

— Madonna mia ! suffoqua-t-il. Elle m'a...
Madonna , aide-moi !

— Qu'est-ce qui se passe, Antonio , qu 'est-ce
que c'est ? cria l'homme à la moustache sans
comprendre.

Charlotte se secoua enfin , roula à terre avec
une agilité de félin , se dressa sur ses genoux
et tendit la main qui tenait toujours le couteau.
Ses cheveux dénoués tombaient en longues
mèches sur ses épaules, ses yeux sombres lan-
çaient des flammes sur son visage blanc, com-
me marbre.

— Elle a... le couteau... gémit le grand, les
mains serrées contre son corps et quelque chose
de noir jaillissait entre ses doigts. Le serpent...
Madonna mia... elle a...

Sa voix se perdit dans un sanglot , son visage
de rapace était tordu par la douleur et ses
yeux exprimaient l'horreur. Sans détourner le
regard de Charlotte , toujours immobile, il se
leva en gémissant et s'en alla en titubant.

L'homme à la moustache fit un geste pour
se jeter sur Charlotte, mais il s'arrêta , comme
devant un obstacle invisible.

— Une sorcière, murmura-t-il d'une voix
rauque , il se signa , recula , se baissa rapidement ,
saisit le sac de Charlotte et disparut dans les
ténèbres.

Les pas des deux hommes s'étaient évanouis
depuis longtemps losrque Charlotte se leva,
remit sa robe en ordre et s'éloigna lentement.

La fontaine au clapotis joyeux. Le vent dans
les branches. Le goût de sang à la bouche. « Il
faut que je parte , où , ils ont emporté mon
sac, l'argent... » Le claquement des sabots d'un
cheval de fiacre fatigué sur le pavé. Les sil-
houette incertaines de deux prostituées dans
un corridor obscur. Les sons étirés d'une chan-
son dans un bistrot , un peu plus bas. L'eau
grise et huileuse du Tibre.

Charlotte s'engagea sur le pont désert qui
mène au Mont Janicule, elle s'appuya à la
rambarde. Elle se regarda par en dessous, mais
son corps lui parut bizarrement étranger , c'était
le corps d'une autre femme. Puis elle s'aperçut
qu 'elle tenait toujours le couteau à la main.

Elle fixa sans comprendre la longue lame
effilée , quelques tâches brunâtres sur l'acier
blanc.

Du sang.
Et du sang sur sa main.
Comme un rayon de lumière éblouissant

qui perce d'un coup les ténèbres, le souvenir
d'une autre main tachée de sang lui revint
soudain : la main maladroite d'un petit gar-
çon portant un petit paquet cacheté trouvé
près de l'homme qui était mort dans le par
du Nouveau Palais de Potsdam.

Le souvenir s'alluma et s'éteignit. Comme
tout cela était loin ! Gustave, le Nouveau Pa-
lais, son grand-père, la grand-mère, la façade
de Sans-Souci illuminée par la lumière vacil-
lante des torchères, le mourant dans le parc...

Ecœurée, d un geste vit , Charlotte lança le
couteau dans le fleuve et essaya de nettoyer
sa main en la frottant à sa robe. Elle se sentit
mal , elle se dit qu 'il fallait qu 'elle se lave
la main , tout de suite, et la saleté de cet
homme, sa puanteur , l'eau...

Se laisser tomber. L'eau noire, qui clapotait
sous le pont. Une rose sur les vagues. Elle
avait jeté une rose dans l'eau , elle était encore
une petite fille. Elle s'était balancée doucement
sur les vagues, elle était allée quelque part ,
à la mer... Un visage blême aux yeux fermés,
sur l'eau verte, longue chevelure flottant dans
le courant comme des algues soyeuses, des
roses dans le jardin où elle l'avait rencontré
pour la première fois , roses mortes, arrachées,
dans l'eau...
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À l'hôtel , la baronne de Winthorst était
à la fenêtre de son salon ; la vue sur Rome était
superbe, embrassant la coupole massive de la
cathédrale Saint-Pierre qui semblait flotter au-
dessus des toits, s'enfonçant peu à peu dans
la vapeur de la nuit tombante. Derrière l' es-
calier monumental , la croix dorée chapeautant
l'obélisque élancé jetait une lueur mate. Dans
la rue , une marchande de légumes poussait
sa charrette ; les roues cahotaient sur le pavé
irrégulier. Le son à peine audible d'un orgue
venait de l'église de la Trinité-des-Monts.

(A suivre)

AMBITIEUSE CHARLOTTE
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Billie-Jean King - Evonne Goolagong face à face
Premières finalistes connues, au tournoi de Wimbledon

L'Américaine Billie-Jean King et l'Australienne Evonne Goolagong se dis-
puteront demain après-midi le titre du simple dames de Wimbledon. Si
dans ce duel des anciennes contre les jeunes, l'Australienne Goolagong a
battu son aînée Margaret Court, la privant de la possibilité d'enlever un
quatrième titre de Wimbledon, en revanche, Billie-Jean King s'est imposée
devant sa jeune compatriote Chris Evert, victorieuse l'an dernier et qui est
sa cadette de 11 ans. La finale de 1975 entre King et Goolagong sera une
revanche des finales de Wimbledon 1972, de Forest Hills où les deux fois

l'Américaine s'est imposée.

SUCCÈS TR£S NET
DE L'AUSTRALIENNE

La victoire d'Evonne Goolagong
(Cawley depuis son mariage quelques
jours avant le début du tournoi avec
un jeune courtier en métaux londonien)
fut très nette, autant qu 'il y a quatre
ans, sur sa même rivale en finale de ce
tournoi. Pourtant , Margaret Court per-
dit la première manche après avoir
cédé un service à 4-4 et laissa ensuite
échapper de nombreuses occasions qui

Evonne Goolagong, une jeune et
ambitieuse finaliste.

lui auraient permis de revenir à égali-
té.

Après avoir pris le service de sa
jeune adversaire pour mener 3-2, elle
céda deux jeux de suite après avoir
eu trois , puis deux pâlies de jeu. Puis,
alors qu'elle était menée 5-4, elle laissa
échapper trois balles de 5-5, dont une
double faute , pour mettre enfin dans
le filet sa dernière volée.

Trois fois victorieuse de Wimbledon
— et deux fois battue en finale —
Margueret Court, aujourd'hui âgée de
33 ans et mère de deux enfants, a peut-
être joué son dernier Wimbledon.

TACHE DIFFICILE
DE BILLIE-JEAN KING

Bille-Jean King, sa cadette d'un an ,
ne reviendra plus jouer la célèbre
épreuve. Elle a annoncé au début du
tournoi qu'à 31 ans passés, et après
avoir triomphé à cinq reprises sur le
gazon de Wimbledon , elle avait épuisé
toutes les satisfactions que pouvait lui
procurer la plus grande épreuve de
tennis du monde. Il lui en reste ce-
pendant une dernière, celle d'enlever
en battant Evonne Goolagong, un 6e
titre à Wimbledon, ce qui lui permet-
trait d'égaler l'exploit réalisé il y a un
demi-siècle par la Française Suzanne
Lenglen et d'approcher celui de l'Amé-
ricaine Helen Wills-Moody victorieuse
à huit reprises.

Pourtant , Billie-Jean King passa bien
près de la défaite devant Chris Evert.
Celle-ci mena en effet 3-0 au dernier
set avec deux balles de 4-0, mais
Billie-Jean King réussit une superbe
remontée et aligne six jeux de suite.
Elle confirma ainsi sa supériorité sur
Chris Evert qui, bien que devenue la
meilleure joueuse du monde, et victo-
rieuse cette année à Rome et à Paris

comme elle l'avait été l'an dernier à
Wimbledon également, n'a jamais pu
battre sur herbe celle dont elle a pris
la succession.

Résultats
Simple dames, demi-finales : Evonne

Goolagong - Cawley (Aus) bat Margaret
Court (Aus) 6-4 6-4 : Billie Jean-King
(EU) bat Chris Evert (EU) 2-6 6-2 6-3.

Double messieurs, quarts de finale :
V. Gerulaitis-A. Mayer (EU) battent
G. Battrick-G. Stilwell (GB) 6-4, 6-4,
6-2 : Dick Crealy - Nikki Pilic (Aus,
You) battent Colin Dibley - Tony Roche
(Aus) 6-4, 6-4, 6-4.

Double messieurs, demi-finales : Ge-
rulaitis - Mayer (EU) battent Fassben-
der - Pohmann (Al) 8-9, 2-6, 6-3, 6-3,
6-3 : Stone - Dowdeswell (Aus, Rhod)
battent Pilic - Crealy (You, Aus) 9-8,
3-6, 4-6, 9-8, 6-3.

Donble mixte, troisième tour : Ale-
xander Metreveli - Ola Morozova
(URSS) battent Richard Lewis - Glynis
Coles (GB) 6-3, 6-1 : Bob Hewitt - Ro-
semary Casais (Af-S, EU) battent Ross
Case - Françoise Durr (Aus, Fr) 6-4,
2-6, 6-4. Sixième succès possible pour Billie-Jean King. (bélino AP)

Trois cavaliers suisses parmi les meilleurs
Exploits helvétiques au concours hippique d'Aix-la-Chapelle

Jurg Friedli avec son cheval « Fi-
rebird » a réussi une performance
remarquable au CHIO d'Aix-la-
Chapelle en prenant la quatrième
place de la finale du championnat
international de saut de la Républi-
que fédérale.

Le cavalier suisse parvint à un
sans faute au terme d'un parcours
fort difficile et il se retrouva quali-
fié pour le barrage avec Alwin
Schockemoehle, Rowland Ferny-
hough et Hendrick Snoek. Les 12.000
spectateurs assistèrent à une lutte
passionnante. Sur les vingt-cinq ca-
valiers en lice dans cette finale , qua-
tre seulement ont résisté aux embû-
ches d'un parcours très sélectif.

En dressage, deux victoires suisses
furent enregistrées mercredi, avec
Christine Stuckelberger et Auguste
Dubey.

Résultats
Finale du championnat internatio-

nal d'Allemagne de saut, deux par-
cours différents avec un barrage, 830
-600 m., 15-10 obstacles avec 18-12
sauts jusqu'à 160 cm., fosse de 5 m. :
1. Alwin Schockemoehle (RFA) avec
Warwick 0 en 43"7 ; 2. Rowland Fer-
nyhough (GB) avec Automatic 0 en
45"9 ; 3. Hendrick Snoek (RFA) avec
Rasputin 4 en 42"2 ; 4. Jurg Friedli
(Suisse) avec Firebird 4 en 50"6, tous

au barrage ; 5. Paul Schockemoehle
(RFA) avec Talismann 4 (0-4) en
193"2 ; 6. Hendrik Snoek (RFA) avec
Erle 4 (0-4) en 195"6 ; 7. Soenke
Soenksen (RFA) avec Kwept 4 (4-0)
en 202"! ; 8. Hugo Simon (Aut) avec
Lavendel 4 (0-4) en 208"4 ; 9. Tony
Newberry (GB) avec Warwick 4,5
(4 ,5-0) en 210"8 ; 10. Haary Wouters
(Be) avec Pomme d'Api 8,75 (8,75-0);
puis, 19. Willi Melliger (Suisse) avec
Rhonas Boy 33 ,75 (21 , 75 et 12).

Epreuve aux points avec six obs-
tacles. — 1. Graham Fletcher (GB)
avec Buttevant Boys 21 points en
28"8 ; 2. Hubert Parot (Fr) avec Ri-
vage 21 en 29"5 ; 3. Timothy Grubb
(GB) avec Arksey 21 en 30" ; 4. Hu-
go Simon (Aut) avec Flipper 15 en
25"5 ; 5. Jurg Friedli (Suisse) avec
Reality III, 15 en 26"3 ; 6. Ferdy
Tyteca (Be) avec Dolus 15 en 27"8 ;
puis, 9. Paul Weier (Suisse)., avec
Flash II, 12 en 31"2, tous au bar-
rage ; 10. Willi Melliger (Suisse) avec
Webby 19 en 35"6 ; Walther Gaba-
thuler (Suisse) avec Butterfly 15 en
34"5 ; Monika Weier (Suisse) avec
Vasall 15 en 35"1.

Dressage, intermédiaire II. — 1.
Christine Stuckelberger (Suisse) avec
Granat 1489 points; 2. Gabrielo Gril-
lo (RFA) avec Ulimo 1400 points ;
3. Karin Schlueter (RFA) avec Lios-
tro, et Josef Neckermann (RFA) avec
Adriano , 1399 points.

Dressage, programme appliqué. —
1. Auguste Dubey (Suisse) 122 pts ;
2. Franz Lage (RFA) 120 pts ; 3.
Klaus Christ (RFA) et Fred Freund
(RFA) 111 pts ; 5. Robert Dudin (S)
et Bernd Duen (RFA) 108,8 pts.

Jurg Friedli en action. (ASL)

Les vétérans jurassiens de football ont siégé à Courfaivre

Moutier a réussi le doublé Coupe - championnat.

Les vétérans de l'Association ju-
rassienne bernoise de football
(AJBF) ont tenu leurs assises an-
nuelles à Courfaivre, sous la prési-
dence de M. Daniel Delacrétaz. Dix-
huit clubs sur 20 inscrits à l'associa-
tion étaient représentés. Le procès-
verbal lu par M. Roland Schwab, de
Moutier , a été accepté.

LES VÉTÉRANS DE MOUTŒR
A L'HONNEUR

Dans son rapport, le président de
la Commission de jeu , M. Hubert
Ginzinger (Courrendlin) a relevé le
bon comportement des équipes dans
la nouvelle formule du championnat,
soit trois groupes régionaux dont les
vainqueurs ont été Saint-Imier, Por-
rentruy et Moutier , cette dernière
équipe remportant la poule finale
et devenant ainsi champion juras-
sien. Les Prévôtois ont d'ailleurs été
doublement récompensés puisqu'ils
ont également remporté la Coupe ju-
rassienne, disposant en finale de De-
lémont pa 4-0. Le prix Fair play a
été attribué aux Genevez, par tirage
au sort puisque quatre équipes, Cor-

nol, Tavànnes, Les Genevez et Por-
rentruy étaient ex-aequo. A relever
que Cornol , pour la troisième fois
termine en tête et est pour la troi-
sième fois éliminé au tirage au sort.
Un bouquet de fleurs en signe de
consolation a été remis aux vieilles
gloires du FC Cornol.

PROCHAIN CHAMPIONNAT
A l'unanimité, les membres pré-

sents ont été d'accord pour continuer
le championnat selon la nouvelle
formule des groupes géographiques.
Le championnat débutera le 30 août
et la Coupe jurassienne les 13 sep-
tembre et 4 octobre, en même temps
que la Coupe cantonale. Deux nou-
velles équipes ont été inscrites, soit
Aile et Reconvilier, alors qu'Aurore
devrait disputer le prochain cham-
pionnat dans la région Seeland.

Dans les propositions des clubs, on
demandait que l'on puisse continuer
d'effectuer des changements volants
pendant les matchs de championnat,
soit qu'un joueur sorti pouvait reve-
nir plus tard prendre part au jeu.
Malheureusement les prescriptions
de l'ASF ne permettent pas ce genre
de changement et les responsables
jurassiens ont été invités à deman-
der aux responsables cantonaux des
vétérans de revoir cette question.

Dans les divers, il a été décidé de
fixer la prochaine assemblée à Cor-
nol et il a été pris connaissance de
la démission du responsable du
championnat, M. Samuel Marti (Bé-
vilard) après dix ans de service. Il
n'a été trouvé personne pour le rem-
placer jusqu'à présent, (kr)

Le manager de Valdez: c'est impossible
Pas de super-championnat du monde des moyens

Le super-championnat du monde des
poids moyens entre l'Argentin Carlos
Monzon, détenteur de la couronne re-
connue par la WBA, et le Colombien
Rodrigo Valdez, qui détient l'autre por-
tion (WBC) n'aura pas lieu dans l'im-
médiat.

C'est ce qu'a affirmé Melanio Porto,
manager de Valdez : « Un match contre
Monzon en octobre n'est pas possible,
parce que Valdez a d'autres engage-
ments en vue », a déclaré l'entraîneur
colombien. « D'autre part , Monzon doit
tourner un film en octobre », a-t-il
souligné.

Melanio Porto a rappelé que Valdez
défendrait son titre mondial le 17 août
prochain dans sa ville natale contre
l'Américain Rudy Robles, vainqueur de
l'Australien Tony Mundine. Il a ajouté
qu 'ensuite le Conseil mondial de la
boxe demandera probablement à ce
que Valdez mette son titre en jeu con-
tre le challenger numéro un , le Fran-
çais Gratien Tonna.

Le manager a également rappelé
qu 'un match contre Monzon devait ob-

tenir l'accord du WBC. « Or, Monzon
doit toujours 10.000 dollars au Conseil
mondial de la boxe, amende dont il
avait été frappé à la suite de son refus
de se soumettre à un contrôle anti-
dooping après son match contre Napo-
les ». L'Italien Bulgarelli aux USA

L'international italien Giacomo Bul-
garelli , stratège du FC Bologna , a si-
gné un contrat pour le reste de la sai-
son 1975 avec les « Bicentenniales » de
Hartford (Connecticut) , équipe engagée
dans le championnat nord - américain
(ligue NASL)

Le footballeurs italien, 34 ans, fe-
ra ses débuts dans un match opposant
Hartford à Rochester. Hartford est ac-
tuellement en cinquième et dernière
position dans la division nord du cham-
pionnat de la NASL New York.

L'arrivée du célèbre footballeur bré-
silien Pelé et le regain d'intérêt qu'a
pris le football aux Etats-Unis a incité
de nombreux clubs à renforcer leurs

équipes avec des joueurs étrangers de
renom.

New York est à la recherche d'un
avant pour seconder Pelé. Les « Cos-
mos » étaient en négociations avec La-
zio pour engager Chinaglia , mais cel-
les-ci ont échoué. Boston s'est assuré
les services d'Eusebio. Le Britannique
Peter Creamer a été transféré de Mill-
desbrough à Dallas et San José a ac-
quis l'avant écossais Jimmy John-
stone.

Le championnat de la NASL prend
fin le 10 août , les « playoffs » (quarts
de finale avec huit équipes qualifiées)
ont lieu du 12 au 24 août, date de la
finale (soccer bowl 1975) qui aura lieu
à San José, en Californie.

Athlétisme

Troisième meeting de la SFG
à Saint-Imier

La SFG Saint-Imier organise ce soir
son troisième meeting d'athlétisme sur
le stade situé au sud du village. Les
meilleurs athlètes du canton de Neu-
chàtel , de Bienne et du Jura partici-
pent à ces joutes qui sont, rappelons-
le, dotées de trois challenges remis
dans les catégories course, saut et lan-
cer dames et hommes. Ceux-ci sont
attribués selon le barème international.
Rendez-vous donc ce soir au stade de la
SFG. (rj )

Le j urassien Max Hurlimann parti-
cipera au tournoi de qualification de la
grande épreuve de Gstaad en compa-
gnie de ses compatriotes Franky Grau ,
Freddy Blatter , Thedy Stalder , Rolf
Spitzer, Matthias Werren , Serge Gra-
megna. En revanche Petr Kanderal et
Dimitri Sturdza sont directement qua-
lifiés, de même que les Suissesses
Marianne Kindler , Eva Emmeneger,
Susi Eichenberger, Petra Delhees, An-
ne-Marie Ruegg. (y)

Avec les Chaux-de-Fonniers
Ce dernier week-end s'est joué les

derniers matchs comptant pour le cham-
pionnat suisse interclubs. En voici les
résultats :

Le Locle - La Chaux-de-Fonds II
7-2.

Stenz - Diebold 2-6, 1-6 ; Abetel -
Fellrath 2-6, 0-6 ; Magnin - Stunzi 4-6,
0-6 ; Antenen - Fahrni 6-4, 7-6 ; Lé-
gère! - Donner 0-6, 0-6 ; Mulchi - Ba-
dertscher 6-4, 6-4 ; Légeret-Stenz -
Diebold-Fellrath 1-6, 3-6 ; Antenen-
Magnin - Fahrni-Stunzi 7-5, 4-6, 4-6 ;
Abetel-Mulchi - Badertscher-Donner
2-6, 3-6.

La Chaux-de-Fonds I - St-Imier 8-1.
Zehnder - Perret 6-4, 6-1 ; Neuen-

schwander - Houlmann 6-3, 6-1 ; Gros-
jean - Dorer 6-3, 6-0 ; Sandoz - Bédert
6-3, 6-0 ; Gallet - Maggioli 6-7, 6-7 ;
Perrenoud - Gruning 3-6, 6-1, 6-1 ;
Zehnder-Sandoz - Perret-Bédert 6-3,
6-0; Neuenschwander-Grosjean - Houl-
mann-Dorer 6-4, 6-4 ; Zapella-Steiner -
Maggioli-Grunig 6-1, 5-7, 6-3.

Par cette victoire l'équipe chaux-de-
fonnière termine première de son grou-
pe et rencontrera le 12 juillet l'équipe
de Viège pour l'ascension en Ile ligue.

Max Hurlimann
au tournoi de Gstaad



A VOIR
FANGIO

Dans la série des émissions pas-
sant en deuxième diffusion, la Té-
lévision romande reprend ce soir
à 20 h. 30, sous le titre général
« Destins », les séquences consacrées
à Juan-Manuel Fangio.

Notons à ce propos que , dans le
courant de l'été, le département de
l'information de la TV romande
rediffusera cinq émissions de cette
série. Après celle de ce soir, le
public romand pourra ainsi voir
ou revoir : Tino Rossi (jeudi 24
juillet) ; Pierre Mcndès-France (jeu-
di 7 août) ; Martin Gray (jeudi 21
août) ; et Jean-Louis Barrault (jeu-
di 28 août) ou redécouvrira du
même coup cinq « portraits » remar-
quables de personnalités célèbres
appartenant chacune â un univers
différent : le sport , la chanson, la
politique, le théâtre.

Dans le cas de Martin Gray, ce
n'est pas une carrière, mais une
extraordinaire et tragique aventure
humaine qui sera évoquée à l'écran.

Mais ce soir, c'est donc un sportif
qui ouvre cette série de rediffu-
sions. Un homme dont la carrière
prestigieuse est indissociable de
l'histoire de l'automobile.

Juan-Manuel Fangio est, en effet ,
avec le Mantouan Nuvolari, celui
qui a sans doute le plus fait vibrer
les coeurs des amateurs de course
automobile. D autres coureurs ont
récolté les lauriers de la gloire de-
puis, en pilotant des machines tou-
jours plus rapides, en abrégeant
chaque fois un peu plus la course
du chronomètre, mais, parmi tous
les champions qui défilèrent sur
les pistes, Fangio reste le « grand »
Fangio.

Le nombre des victoires , si élo-
quent qu'il soit , n'est du reste pas
le seul critère. Etre « grand », c'est
surtout savoir faire tout un peu
mieux que les autres. Mais enfin,
il faut bien reconnaître que le pal-
marès force l'admiration : cinquan-
te-cinq victoires dont vingt-quatre
Grands Prix, cinq fois champion du
monde...

La partie film de cette émission
comprend un reportage qui fut tour-
né en Amérique du Sud au mois de
mars 1973 par une équipe de la
Télévision romande formée de Clau-
de Stebler pour l'image, Jean-Clau-
de Borle pour le son. La partie
journalistique était assurée par
Jacques Pilet , et la réalisation par
Jean-Jacques Lagrange, qui assuma,
également la réalisation de la partie
« direct ».

Fangio hier, Fangio aujourd'hui...
s'il ne court plus, le célèbre Argen-
tin n'en a pas pour autant cessé
son activité, et les téléspectateurs
se trouvent ainsi devant un homme
qui est très loin d'avoir pris sa
retraite.

« Seconde carrière » est un terme
qui convient beaucoup mieux. Et
si à Balcarce, sa ville natale, où il
a créé un circuit automobile , ii est
vénéré comme une idole , dans toute
l'Argentine, où le nom de Fangio
est également synonyme d'une série
d'entreprises florissantes, le grand
coureur reste le héros favori du
public.

Pour la petite histoire , on peut
souligner que ce « Destins » fut le
premier réalisé en couleur, et que
pour la première fois également,
on fit appel à la traduction simulta-
née pour faciliter l'entretien qui
suivait la projection du reportage ,
et qu'animait Claude Torracinta.

Une émission qu'il sera donc in-
téressant de revoir, non seulement
pour son seul sujet, mais également
pour se rendre compte des progrès
techniques accomplis depuis lors par
la télévision, (sp)

Sélection de jeudi
TVR

21.55 - 22.45 Arsène Lupin. 10. La
Danseuse de Rottenburg.

Un coup de fusil de chasse oppor-
tun, tiré par le comte de Rougerac
(alias Lupin), arrête un train sous
lequel allait se jeter la belle Amélie.
Celle-ci est ruinée : son seul bien ,
une toile de Van Beuken : « La
Danseuse aux Sabots » lui a été
volée. L'expert Denger ayant cer-
tifié à l'assureur Blatt que cette
toile était une copie, Amélie n 'a
touché qu'une somme ridicule pour
la dédommager du vol : 2000 marks.

Lupin aime trop les jolies femmes
pour ne pas intervenir dans cette
affaire qui lui semble douteuse.

Un ancien cambrioleur de ses
amis, devenu détective privé, Clau-
sen, révèle à Lupin que Denger
est un personnage suspect et que
le plus grand collectionneur de Van
Beuken, un vieux Chilien nommé
Sparmiento, va venir prochainement
en Allemagne.

Un brocanteur, Tiebecke, simule
une agression d'un mystérieux visi-
teur venu essayer de lui vendre...
« La Danseuse aux sabots ». L'a-
gresseur s'est enfui , sous la menace
du revolver de Tiebecke, mais a
laissé le tableau. Immédiatement
« identifié » par Denger, le tableau
(une habile copie) est rendu à Amé-
lie, sous réserve que celle-ci restitue
la prime de 2000 marks. Lupin avan-
ce l'argent à la jeune fille puis,
se faisant passer pour le vieux Spar-
miento, fait une arrivée fracassante
à Rothenburg.

Aussitôt , une directrice de galerie:
Mme Zimmermann, se précipite chez
Sparmiento pour lui vendre la vraie

A la Télévision romande, à 20 h. 30, Destins : Juan Manuel Fangio.
(Photo D. Rufener - TV suisse)

toile qu 'elle a volée... avec la com-
plicité de Tiebecke, Denger et Blatt.

A 2

20.35 - 21.30 Des on dit et des
mais si... Un film réalisé
par Jean-François Délas-
sas.

Un film pour rire et sourire. Voi-
là ce que propose Jean-François De-
lassus avec « Des On dit... et des

Mais si... » Un long métrage, le qua-
trième du genre, tourné au présent,
qui raconte une histoire authentique
mélangeant la réalité et la fiction.

Cette fois , Jean-François Delassus,
est parti d'un gag.

Un jour de marché à Revel, bourg
occitan du Lauragais entre Toulouse
et Carcassonne, l'apparition de géo-
mètres sème l'émoi. Interrogés, par
les habitants, ceux-ci laissent en-
tendre que Revel pourrait bien de-
venir la proie de monstres d'acier

et de béton : on pense installer un
énorme complexe d'antennes et de
radars géodésiques... De bouche à
oreille la nouvelle se répand dans
toute la ville. « C'est d'abord un
bruit léger rasant le sol comme
hirondelle avant l'orage, puis s'enfle,
tourbillonne, éclate et tonne... » Est-
ce une bénédiction ? La ville de ce
fait doublerait en moins de cinq
ans — ou bien une catastrophe ? —
l'ombre du radar plane déjà... Quel-
les vont être les réactions des ha-
bitants, des plus démunis aux plus
nantis, des plus jeunes aux plus
vieux ? Car personne n'a été pré-
venu, pas même les autorités en
place. Et comme cette municipalité
se trouve être dans l'opposition , elle
a bien du mal à obtenir des rensei-
gnements de Paris...

FR 3

20.30 - 22.10 Un film... Un auteur.
Le faux coupable. Un film
d'Alfred Hitchcock.

Musicien au « Club des Cigognes »
à New York, Balestrero (H. Fonda)
ressemble étrangement à un gangs-
ter auteur de nombreux hold-up.
Arrêté pour avoir été désigné et

' reconnu par plusieurs victimes de
son sosie Balestrero, affolé, incapa-
ble de fournir une défense plausible,
est inculpé par la police, puis in-
carcéré.

Son avocat (A. Quayle) tente en
vain de prouver que, venu à la
compagnie d'assurance pour obtenir
une avance sur la police souscrite
par sa femme (V. Miles), gravement
atteinte de dépression nerveuse, Ba-
lestrero a été identifié par erreur.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur.
13.10 env. Magazine d'actualité. 14.05
La radio buissonnière. 16.15 Pierrot
les Bananes (24), feuilleton. 17.05 En
questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 18.55 Appels tou-
ristiques urgents. 19.00 Edition natio-
nale et internationale. 19.30 env. Spé-
cial soir. (Dès 20 h. même programme
que Suisse romande 2.)

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Rêves et voya-
ges. 16.00 Rencontres. 16.30 Suisse-mu-
sique. 17.30 Redilemele. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
Jazz-CRPLF. 19.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads, infor-
mations en romanche. 19.40 Paroles...
20.00 Informations. 20.05 L'œil écoute :

Retour aux sources. 22.00 Les raisons
de la folie. 22.30 Blues in the night.
23.00 Informations. 23.55 Informations.
24.00 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique populaire. 16.05 Théâtre.
16.40 Stan Kenton et son orch. 17.00
Onde légère. 18.20 Chant choral. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique diver-
tissante. 20.05 Famille saine - enfants
sains. 21.00 Quatuor orch., C. Stamitz ;
Concerto pour clavecin. Giordani ; 5
Menuets avec 6 Trios , Schubert. 22.15
Discorama. 23.05-24.00 Tubes d'hier ,
succès d'aujourd'hui .

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30 , 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30

cances. 9.00 Informations + news ser-
vice. 9.05 La puce à l'oreille . 12.00 Le
journal de midi. Appels touristiques
urgents.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
Avec : News service. 9.05 La tête à
l'ombre. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mé-
lange multimusical. 10.00 Guide touris-
tique sonore. 11.05 Musique légère.
12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations flash à 6.30 , 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.

Actualités. 13.00 Deux notes. 13.15
Disques. 13.30 Elixir musical. 15.00 Poul-
ie plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.35
L'Infedeltà delusa, ouv., Haydn. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.la Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Table ronde. 20.40 Lo Spe-
ziale , suite, Haydn ; Concerto pour vio-
lon et orch., KV 219, Mozart ; Sympho-
nie No 1, Beethoven. 21.45 Chronique
musicale. 22.00 Chœurs de la monta-
gne. 22.20 Jazz. 22.45 Musique légère.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 19.00 , puis, sur RSR 1 et 2, à 23.00
et 23.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00 , 7.00, 8.00, Editions principales. 7.30
env. Billet d'actualité. 8.05 env. Revue
de la presse romande. 8.15 Spécial va-

Les raisons de la f o l ie
Une série d'émissions

de Jacques Adout

Ce soir à 22 h. 30
Radio Suisse romande 1 et 2 (MF + OM)

Chaque semaine, du 3 juillet au 28
août , Jacques Adout proposera la
reprise de quelques-unes des émissions
qu 'il a consacrées aux « raisons de la
folie » . Ainsi, tous ceux qui n'ont pu en
suivre la diffusion , notamment pour
des raisons de programmation, auront
l'occasion de découvrir au fil de l'été
les moments les plus caractéristiques,
les séquences les plus riches d'ensei-
gnement de cette série.

Ce que l'on désigne par le terme flou ,
imprécis et inexact de « folie » est un
certain nombre de troubles divers qui
se traduisent par une étrangeté du
comportement, des difficultés d'ordre
relationnel et , trop souvent , par d'indi-
cibles souffrances pour le patient. Nous
en sommes tous passibles. Au reste ,
rien de plus incertain , de plus indéfi-
nissable que la limite entre la «folie »
et la « normale », deux termes bien dif-
ficiles à préciser rigoureusement. Cer-
taines sociétés font bon ménage avec
leurs « fous ». Il n'en va pas ainsi en
Occident où les « malades mentaux »
sont victimes de préjugés, (sp)

INFORMATION RADIO

FRANCE 1 (TF 1)
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
14.05 Tennis

En Eurovision : Tournoi de Wimbledon.
15.50 Tour de France cycliste
16.35-16.45 Tennis
18.10 Le fil des jours
18.40 Pierrot
18.50 Castaway, les Robinsons

du Pacifique
19.20 Actualités régionales
19.40 Une jninute pour les femmes
flé.47, TpW- . dlè France cycliste
20.00 ITi journal
20.32 Columbo
22.05 Satellite
23.05 ITI journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

13.35 Magazine artistique
14.30 Flash journal - Aujourd'hui madame

Spectacles et tentatives : les vitrines.
15.30 Les Mystères de l'Ouest
16.10 Hier, aujourd'hui et demain

Présentation de l'invité. Mots croisés. Magazine.
Aujourd'hui, le cinéma. Journal , des journaux et
des livres. Aujourd'hui, demain : J.J.T. 18.25 II
était une fois. 18.30 Le palmarès des enfants.

18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Pilotes de Course (23)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Des «on dit»... et des «mais si»
21.30 Alain Decaux raconte

Le Masque de Fer.
22.20 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FRS actualité
19.00 Mon Ami Guignol
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FRS actualité
20.00 Altitude 10.000
20.30 Un film, un auteur: Le Faux Coupable
22.10 FRS actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Podium

Emission de Lisa
Kraemer - Les médi-
caments sans risques

17.05 Pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal

- 20.15 Pour ou contre
Tribune de Emil Ober-
mann

21.00 Nakia, Shérif indien
Le Rapt - Série poli-
cière de Sutton Ro-
ley, avec Robert Fors-
ter, Arthur Kennedy,
Gloria De Haven, Tay-
lor Lâcher, etc.

21.45 Contrastes
22.30 Téléjournal

Commentaires
22.50 6e Gymnaestrada

ALLEMAGNE 2
16.15 A vous de juger

Les rouages de la jus-
tice expliqués aux té-
léspectateurs - Le droit
de légitime défense -
Série de Gerd Jauch

17.00 Téléjournal
17.10 Wickie

L'Adieu - Série de
dessins animés

17.35 Plaque tournante
18.20 Simple Police

Un Employé loyal -
Série policière

19.00 Téléjournal
19.30 Grand gala de variétés
20.30 Insolite Thaïlande

Reportage de J. von
Manger

21.00 Téléjournal
21.15 Controverses
22.00 Ernst Bloch et l'espoir

Homage à Gottfried
Kirchner

22.45 Téléjournal

, 

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
En alternance :

14.00 Tennis
Demi-finales simple messieurs. En Eurovision de
Wimbledon.

15.35 (ou 16.05) Tour de France
7e étape : Saint-Gilles-Croix-de-Vie - Angoulême.

18.10 Téléjournal
18.15 Vacances-Jeunesse
18.50 Un bémol à la clé

Le Duo Annie Làffra, violoncelle et Michel Perret,
piano.

19.15 Un jour d'été
Emission d'information et de divertissement.

19.40 Télé journal
20.00 La Chasse aux Hommes

19e épisode. Feuilleton.

20.15 Tour de France
Reflets filmés. 7e étape.

20.30 Destins
Un sportif : Juan-Manuel Fangio.

21.55 Arsène Lupin
10. La Danseuse de Rottenburg. Série.

22.45 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

14.00 Tennis 14.00 Tennis
17.30 Tour de France 18.00 Cyclisme
18.10 Cours de formation Tour de France

pour adultes 18.30 Programmes de l'été
Histoire (12) pour la jeunesse

18.45 Fin de journée 19.30 Téléjournal
18.55 Téléjournal 19.45 Une Mère à Quatre
19.00 Calendrier sportif Roues
19.30 Point chaud 20.15 Guitare folk
19.35 Avant 20 heures 20.45 Téléjournal
20.00 Téléjournal 21.00 Iran - Les dollars et
20.20 Ciné-Revue le rêve
21.00 Hommage à Michel 22.00 Les Audacieux

Simon Le Témoin oculaire ,
Boudu, sauvé des série
Eaux, film 22.45 Cyclisme

22.25 Téléjournal 23.00 Téléjournal



"™ ¦¦"¦ ¦ "̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^ "•̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ¦̂ ^̂̂ ""

B ^ Ê  

^
K Une super production française au comique profondément généreux...

m̂ mWr̂ ^Êk 
LOUIS DE FUNES 

dans
un

tiim
de GERARD OURY

"* Lwtj mm\w'"'"'̂ ÉtfiiïR' '¦ ' -4&S$ra^^H ¦"¦ ")

m̂èK fgSSkèoôb
m IL barbu, frisotté, ricanant dans sa lévite noire de rabbin!

—- llr %> Kl̂  \ |P Pulvérise tous les records 
du «rire » Enfants admis

' " S ^811 Samedi, dimanche matinées à 15 h. et 17 h. 30 Mercredi à 15 h.

B & h  

—, Un film écrit par PIER PAOLO PASOLINI avec :
r 'W'" - A- i \

'
itfr- -r ) Ninetto DAVOLI Franco CITTI Nicoletta MACHIAVELLI

wW^ HISTOIRES SCÉLÉRATES
- " l̂ t̂f^u^Hfl ^^^HHSïiyjiin::!^:! ¦ i HB^HHHP^RpVRHfl0BBB9fl m̂ m̂

mwUmomTmmlÊB50tn^mSmÊamÊ t̂mw9T9mmmw9^̂ ^̂ ^m^m%

r '***
"¦'$ * W  P TI ^1 BilPPf Le chapelet grivois le plus « ose » que l'auteur de « DÉCAMÉRON»

à ™'™*0 y^^^ÊSiy 777 7: } '̂ flnlfiMt̂ "jH pouvait nous offrir avec sa bonne humeur coutumière !

sam.'- Dim. [ ! Vous en subirez tous les outrages en vous amusant royalement
mmmmmmSmamgm̂ â ^
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^m̂ ^m̂ mmÊ̂ ^mm̂ mmmgKn^^^^B ÎBmmal̂ lmKg K̂^gmmmmmmimimmlmmm m̂
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-ï A LOUER
A VILLERET

dans quartier tranquille et bien
ensoleillé, pour le ler juillet 1975
ou à convenir.

UN APPARTEMENT
de 2 chambres, tout confort , avec
charges : Fr. 185.—.

S'adresser à Daniel Zurcher , élec-
tricien , 2606 Corgémont.
Tél. (032) 97 14 84.

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds

Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

On cherche pour ferme avec res-
taurant de montagne

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et éven-
tuellement dans le service.
Possibilité d'apprendre l'alle-
mand. Bon salaire et vie de fa-
mille. Entrée environ mi-août.
S'adresser Famille Joseph Stelli ,
Restaurant La Bluai , 2738 Court.
Tél. (032) 92 90 62.

A louer pour tout de suite ou date à convenir, au
centre de la ville, à l'avenue Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds .
appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 245.—, charges non
comprises.

Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.
I 3

? 

D TRANSPLAN AG
A Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9

L. I Telefon 031 23 57 65



Au Conseil général de Tramelan

LA VIE J URASSIENN E

Le Conseil général de Tramelan a
siégé lundi soir sous la présidence de
M. Lucien Buhler, député et en pré-
sence de M. Max Gugelmann, maire
ainsi que des conseillers municipaux.
Sur les quarante-cinq conseillers géné-
raux , 41 répondent à l'appel. Après
l'acceptation du dernier procès-verbal
rédigé par M. Pierre André, secrétaire,
les conseillers généraux ont entendu
les réponses aux différentes interpella-
tions. Si certains pouvaient se déclarer
entièrement satisfaits, il en est d'autres
qui se montrèrent moins optimistes et
demandèrent encore quelques rensei-
gnements complémentaires.

Assistaient également à cette séance
en qualité d'invité, MM. Roger Hos-
tettler , délégué de l'office de l'énergie
et de l'économie hydraulique du canton
de Berne et Danilo Giovannini, compta-
ble communal.

Avant d'ouvrir les débats , M. Lucien
Buhler donna connaissance de la ré-
ponse du Conseil fédéral à la pétition
que les conseillers généraux avaient
envoyée en ce qui concerne la situa-
tion économique. Le Conseil fédéral
dans sa réponse informe qu 'il met tout
en oeuvre afin de trouver de bonnes
solutions et suit avec une extrême
attention tout ce qu'il y a lieu de faire
en la matière.

Approbation des comptes. — Les
comptes ainsi que la répartition de
l'excédent des charges de 16.275 fr. 25
du compte d'exploitation sont acceptés
à l'unanimité. Il en fut de même en
ce qui concerne la perte subie par le
compte d'exploitation des abattoirs par
9233 fr. 80 qui sera affectée au compte
« Fonds de renouvellement » . L'excé-
dent de produits du Service des Eaux
par 7897 fr. 55 sera versé au « Fonds
de renouvellement » alors que l'excé-
dent de produits du Service de l'élec-
tricité de 388.854 fr. 40 sera réparti
comme suit : attribution à la Commune
260.000 fr. ; dotation au « Fonds de
renouvellement » 128.854 fr. 40. Les
fractions des différents partis ont lar-
gement eu l'occasion d'étudier ces
comptes et ont pu sans autre les accep-
ter à l'unanimité. Il en fut de même
avec le rapport de gestion. M. Hans
Buhler , conseiller municipal (PLR) don-
na des renseignements forts détaillés
en ce qui concerne les comptes de la
protection civile. Sur proposition de
M. Roland Stàhli (PLR), il est pris
note qu'une plus grande information
spécialement en ce qui concerne la
protection civile et la Station d'épu-
ration des eaux devrait être faite pour
le public en général.

Station d'épuration des eaux usées. —
Il y a déjà un certain temps que l'on
parle de cette station d'épuration des
eaux usées à Tramelan. Pas mal de
travail a déjà été entrepris. Ce problè-
me a soulevé un grand nombre d'in-
terventions, ce point de l'ordre du
jour vient donc à son heure. Il appar-
tient à M. Roger Hostetter, délégué

de l'Office de l'énergie et de l'économie
hydraulique du canton de Berne de
renseigner les membres du Conseil
général sur les modalités et ce qu'il y
avait lieu de faire afin d'avancer dans
la réalisation de ce projet. Il est à
signaler qu 'un avant-projet existe déjà
et qu'il pourra servir après être réa-
dapté à la situation actuelle. Selon
M. Hostteter, les taxes de raccordement
à une telle station sont assez coûteuses
et il y a lieu d'agir assez tôt afin de
pouvoir les échelonner. Le règlement
transitoire auquel les conseillers géné-
raux devaient donner leur préavis ne
serait appliquable que jusqu 'au moment
où la STEP serait mise en service.
Selon M. R. Stàhli il serait nécessaire
d'agir assez rapidement afin de profiter
des taux en vigueur car ils risqueraient
bien de changer en défaveur de la
commune à l'avenir. C'est à l'unanimité
que les conseillers donnèrent leur préa-
vis favorable afin de recommander au
corps électoral l'acceptation de ce pro-
jet de règlement transitoire, ceci après
que chacun ait pu se renseigner en
détail sur certains points.

Une place du 16 mars. — Sur propo-
sition du bureau du Conseil général ,
le conseil municipal est chargé d'étu-
dier la question ayant trait à la Place
du 16 mars, place se situant au carre-
four devant l'Hôtel de la Croix-Bleue.
Cette proposition est soutenue par M.
Forian Châtelain (soc) au nom de son
groupe.

Situation économique. — M. Norbert
Lossli, (PLR) fit le point de la situa-
tion économique de l'industrie horlo-
gère. S'il ne faut pas s'attendre à
une nette reprise pour ces prochains
temps, il s'agit selon lui de faire un
effort supplémentaire à tous les éche-
lons afin d'essayer de se sortir de
l'impasse économique par nos propres
moyens. M. Roland Stàhli intervient
dans le même sens mais en s'inquiétant
pour le sort des élèves qui quitteront
l'école et qui ne trouvent pas de pla-
ce d'apprentissage. Il propose que le
conseil municipal fasse un effort sup-
plémentaire en engageant des appren-
tis dans son administration et ses dif-
férents services. Puis M. Samuel Ger-
ber (UDC) intervient pour l'interdic-
tion à la circulation automobile du
chemin « du milieu des Prés ». M.
Pierre-Michel Farron (PLR) s'inquiète
de la disparition d'oiseaux et demande
à ce que des haies soient plantées sur
les , terrains communaux. Il souhaite-
rait également qu 'un passage pour pié-
tons soit aménagé entre l'ancienne bou-
cherie Jaccard et l'ancien bâtiment du
Louvre. M. Léo Vuilleumier, conseiller
municipal (PLR) donne une réponse
à M. Farron en ce qui concerne l'étude
du cahier des charges des gardiens de
la piscine. M. Murer (PDC) intervient
pour le revêtement (2e couche) du
quartier des Navaux alors que M. Au-
rèle Noirjean attire l'attention du con-
seil municipal en ce qui concerne les
travaux de réfection du chemin du
Jeanbrenin. Il profite de l'occasion
afin de recommander aux services
communaux de favoriser au maximum
le commerce local. M. Pierre Mathez
intervient encore en ce qui concerne
le revêtement d'un chemin alors que
M. Daniel Chaignat (PDC) appuie l'in-
tervention de M. Farron en ce qui
concerne l'utilisation de certains che-
mins fraîchement goudronnés et qui
servent comme piste d'essais pour plu-
sieurs automobilistes, (vu)

Station d'épuration: un projet transitoire

. . EN AJOIE
. .
. .

Nouveau juge d'instruction
Avec l'entrée en fonction de Me

Hubert Comment, comme président de
tribunal, une nouvelle répartition des
tâches est intervenue. Me Arthur Hu-
blard a repris le poste de juge d'ins-
truction , occupé jusqu 'ici par feu Me
Hubert Piquerez. Me Comment s'occu-
pera lui des affaires pénales, (r)

SELEUTE
Nouveau conseiller

Réunie sous la présidence de M.
Jean Paupe, maire, l'assemblée commu-
nale a notamment accepté les comptes
1974, qui présentent un déficit de près
de 30.000 fr. M. Henri Bourquard fut
ensuite élu au bulletin secret conseil-
ler communal en remplacement de
M. Christian Mischler , démissionnaire.

(r)

BRESSAUCOURT
Exposition d'art permanente

L'artiste Camillo a ouvert une ex-
position permanente dans son atelier,
à Bressaucourt. On trouve dans cette
exposition une vingtaine de vitraux,
des peintures , sculptures et dessins.
L' exposition est ouverte tous les jours.

FAHY

Augmentation de
la quotité d 'impôt

Fahy est l'une des communes du
Jura dans laquelle on paie le moins
d'impôts : 1,6 jusqu 'ici. Lors de la der-
nière assemblée communale toutefois,
la quotité d'impôt a été relevée à 1,8.
L'assemblée a accepté deux crédits,
81.000 fr. pour la construction d'un
chemin forestier et 25.000 fr. pour l'a-
ménagement de carrefours. En revan-
che un crédit de 7000 fr. pour le stand
de tir fut refusé, (r)
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Enfin un vrai discount du meuble...
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Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires j
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 19 h 30 ;
Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. Fermé le lundi i

Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez 1 0\ Grand parking mles flèches « Meublorama » I * \  I :

[meublofQmQS
Kà£ Meubles-discount 2014 Bôle/NE - à̂mmtW

1 L II^L| JH»M
¦ti ^

:: A::$M
pr̂ '-'" . '̂ ¦*wÉiÉBBmr • ¦ ¦ »"TS . .<M <̂' ¦¦ :'\-irAAlmmMW- :y " - ' * ' « \̂ y m

¦rï*É&' 7 ;' * *̂ v"t-:̂ H

Ht . au
Ba^7--' JE
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AU POINT-DU-JOXJR

A VENDRE

pour tout de suite ou date à con-
venir :

appartement
résidentiel

5 chambres, 1 cuisine agencée,
1 salle de bain, 1 cabinet de dou-
che, 1 chambre indépendante sup-
plémentaire avec jouissance d'un
cabinet de douche, 1 cave agen-
cée, 1 garage chauffé, 2 balcons,
ascenseur, chauffage central gé-
néral , service de conciergerie

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V J

IBOUIX"
Apportez -noos le dessin
d'Ànatof. "V&us obtiendrez
une remise, de Fr. 20.-*
Ô. l 'achexb à 'une. comém

ou d'un projecteur
BOL.SK

Jr1 onseul bon valable par achat

Neuchcxtel s Anerî court -
(Xasb e.tta.ni - Gloor
Ea Chaux -de- Fonds ;

Jsjïcolefc
Le Locle ; Gurchod
Cferni'er =¦ Schneider
Fleurier : Sche-llinQ
S t -Imier -- Moret
S te- Croix - Aglictssa
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MACHINES À LAVEE
Linge-vaisselle. Quelques pièces
d'exposition, neuves, légèrement
défraîchies, à céder avec gros ra-
bais. Marques diverses : Miele -
Zanker - Hoover - Philco - Indésit
- Zoppas - Magic, etc... Grande
facilité par leasing sans acompte
à la livraison. Service après-vente
assuré. Pose gratuite, réparations
toutes marques.

M A G I C  N E U C H A T E L
Tél. (038)741 17 96. En cas de non-
réponse, de 7 à 22 h. (021) 36 52 12,
ouvert le samedi. 4. rue de la Pon-
taise - 1018 LAUSANNE

Par suite de retraite prochaine du
titulaire, nous cherchons pour son
remplacement un

contremaître maçon
qualifié, consciencieux et sobre.
Place intéressante, stable et bien
rétribuée. Logement à disposition.

S'adresser à l'Entreprise

Rue de la Gare 18
2024 SAINT-AUBIN (NE)
Téléphone (038) 55 27 27

\j$ Le SAUNA et

Î|W& CLUB

/Mm NIT OULTURISTE 'AxïAr&y*
JOT T WILLY MONNIN
f % sera OUVERT

durant les vacances du 7 juillet au 2 août 1975, de
16 h. à 22 h. Samedi de 8 h. à 12 h.

Grenier 24 Tél. (039) 22 20 24 La Chaux-de-Fonds
m f f , H ||||||
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A la veille de leur sortie de l'école,
les élèves de l'Ecole secondaire de Tra-
melan ont tous trouvé une place d'ap-
prentissage dans les professions de leur
choix et ce fa i t  mérite d'être signalé à
l'heure où certains futurs apprentis
ont de la peine à trouver une place
d'apprentissage. C'est ainsi que sur
l' e f f e c t i f  de 35 élèves, sept sont sortis
au printemps déjà , 25 sortiront en cette
f in  d'année scolaire et trois ont de-
mandé de pouvoir e f fec tuer  une di-riè-
me année d'école. Les sept élèves dont
la sortie a déjà eu lieu ce printemps
ont choisi les professions ou écoles sui-
vantes : trois Gymnase économique de
Bienne, deux : Ecole féminine ; un :
Ecole d' agriculture de Cernier ; un :
boulanger-pâtissier. En ce qui concerne
l' e f f e c t i f  sortant sous peu, on trouv e
les choix suivants : sept : Ecole Com-
merce Saint-Imier ; quatre : Ecole nor-
male de Bienne ; trois : employés de
commerce ; deux : Gymnase littéraire
Bienne ; deux : Technicum de Saint-
Imier ; deux : mécaniciens de précision
et un dans les professions suivantes :
carreleur, typographe , droguiste, em-
ployé de banque ou gymnase scien-
ti f ique de Bienne. (vu)

Que feront-ils ?

Nouvelle institutrice
Le Conseil scolaire a nommé Mlle

Marlène Voutat (Bévilard) comme ins-
titutrice d'une classe de 3e année à
l'Ecole primaire. Le nombre des can-
didates et candidat était de 18 et Mlle
Voutat qui termine actuellement ses
études entrera en fonction à la rentrée.

(rj)

BÉVILARD



LE LOCLE

La famille de

MADAME CHARLES MOREAU

très touchée par les marques d'affection et les messages de sympathie
qui lui ont été témoignés pendant ces jours de deuil , exprime sa
reconnaissance et ses sincères remerciements à toutes les personnes
qui l'ont entourée.

LE LOCLE, juillet 1975.

La famille de

MONSIEUR LOUIS OPPLIGER

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher
disparu.

L\ .  _ PAY S NEUCHA TELOIS „J
Le développement des télécommunications

Etre à l'écoute du monde, c'est
un peu le corollaire du rayonne-
ment qui émane de soi-même. Les
Montagnes neuchâteloises ne se sont
ainsi pas contentées de faire con-
naître bien au-delà des frontières
le génie créateur de ses habitants.
Elles ont aussi très rapidement
compris l'importance des communi-
cations radiophoniques ou télépho-
niques indispensables pour rompre
l'isolement dû à une situation géo-
graphique décentrée par rapport
aux lignes de forces nationales.

Dès le début du siècle, l'admi-
nistration sollicitée donnait en quel-
que sorte des priorités au Jura qui
se sont traduites dans les faits.

Comme devait récemment nous le
rappeler M. Rossier, directeur d'arron-
dissement des téléphones à Neuchâtel ,
la première concession d'écoute radio-
phonique en Suisse fut en effet accor-
dée en 1911 à l'Ecole d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds. A ce jour , il y en a
environ 15.500 dans la capitale horlo-
gère. En septembre 1953, la première
autorisation pour la réception de la
télévision a été également adressée à
un Chaux-de-Fonnier. Maintenant,
13.400 familles de la ville sont au béné-
fice d'une telle concession, ce qui
représente un développement excep-
tionnel. Ajoutons encore qu'en... 1884,
La Chaux-de-Fonds et Le Locle furent
les premières villes du canton a être
dotées d'un central téléphonique.

« La région du Jura neuchâtelois, dit
M. Rossier, devait cependant attendre
la construction de l'émetteur de Sot-
tens, en 1931, pour pouvoir capter con-
venablement des émissions radiophoni-
ques. L'introduction simultanée de la
télédiffusion — distribution par câble
des programmes radio — compléta ce
réseau en assurant à ses abonnés une
audition parfaite, appréciée aujourd'hui
encore. »

QUALITÉ « AMÉLIORÉE »
« Pour améliorer la qualité de trans-

mission sans fil et afin de permettre la
diffusion de deux programmes, les PTT
commencèrent au début des années 50
la construction d'émetteurs OUC (ondes
ultra-courtes). C'est dans ce dessein
que la station du Mont-Cornu fut bâtie.

La télévision est particulièrement goûtée à La Chaux-de-Fonds grâce au
réseau de distribution par câble qui relève des techniques les plus avancées.

(photo Impar-Bernard)

Entre-temps, un autre moyen de com-
munication avait fait son apparition , la
télévision. Dès l'automne 1953, les ima-
ges reçues de l'émetteur de l'Uetlïberg
et du Felberg en Allemagne n'étaient
certes pas d'excellente qualité mais on
s'en contenta. La station de la Dôle, en
fonction depuis février 1955, apporta
enfin un programme en français et des
images à peu près convenables aux
téléspectateurs de la région entre les
Taillères et La Chaux-du-Milieu, tandis
que, plus à l'est, il fallait s'armer de
patience. L'installation d'un émetteur
au Mont-Cornu figurait au programme
des PTT mais les délais étaient longs.
En attendant cette réalisation, la so-
ciété Télé-Jura fut autorisée, en 1958, à
ériger un relais sur le bien-fonds des
PTT, destiné à retransmettre en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds le pro-
gramme romand reçu de la Dôle. C'est
le 11 janvier 1961 que l'émetteur offi-
ciel remplaça l'installation privée. Il
permit à la majorité de la population
du Haut , habitant entre Le Locle à
l'ouest , Saignelégier et Courtelary à
l'est, de jouir d'une bonne réception.

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
» Il restait cependant quelques lacu-

nes qui furent successivement comblées
par la construction des réémetteurs de
Villeret, du Locle en 1967 et des Bre-
nets en 1969. La station de La Sagne,
dont la mise en service est retardée par
suite de difficultés techniques, amélio-
rera la réception dans la région des
Ponts-de-Martel et de La Sagne. En
19G8, le Conseil fédéral chargea l'Entre-
prise des PTT de construire trois chaî-
nes d'émetteurs dans chaque région lin-
guistique. L'érection, en 1970, de l'an-
tenne d'émissions de TV à Chasserai
fait partie de ce programme de travail
et de nombreux téléspectateurs, notam-
ment des Franches-Montagnes, peuvent
ainsi capter les émissions suisses-alé-
maniques et tessinoises. Cependant ,
seule la mise en exploitation des nou-
veaux émetteurs du Mont-Cornu per-
met dorénavant à la population du
Haut de recevoir les trois programmes
suisses de TV. A l'exception de quel-
ques zones d'ombre dues à la confi-
guration du terrain, toute la région,
comprenant environ 75.000 habitants,
sera desservie par les trois programmes
de la SSRT.-» (L:)~':
w /,».- ; mmm. (A suivre)

Les Montagnes à la tête du progrès
Emeute à Moutier
• LA VIE JURASSIENNE •

Plusieurs blessés, importants dégâts
Hier soir, Force démocratique organisait un congrès à la halle de gym-

nastique. Pendant la manifestation déjà, on a entendu de fortes explosions
de pétards à proximité. A une cinquantaine de mètres du lieu où se tenait
le congrès, dans le courant de la soirée, 200 à 300 autonomistes se sont
groupés et étant donné que les micros étaient placés sur les fenêtres de
l'établissement, ils entendaient les discours des orateurs pro-bernois. Il y
avait environ cinq minutes que les conférences étaient terminées, lorsque des
centaines de personnes se sont élancées contre la halle de gymnastique,
frappant des voitures, des personnes. Plusieurs personnes blessées ont dû
être soignées à l'Hôpital de Moutier. Une dizaine de voitures ont été en-
dommagées, des cailloux ont été lancés contre les fenêtres de la halle de
gymnastique qui était, il faut le préciser, vide à ce moment-là. Les manifes-
tants sont entrés dans la halle de gymnastique en fracturant les portes. Cer-
tains pro-bernois n'avaient pas eu le temps de sortir et s'étaient réfugiés dans
les caves. Selon certaines rumeurs, le produit de la quête faite lors de la
conférence, devait être emporté, soit environ 3000 francs, ainsi que les listes
de présence. Ce fait n'a toutefois pas pu être confirmé jusqu'ici. A relever
que la police, une vingtaine d'agents, était impuissante ; le maire, Me Steul-
let, avec un mégaphone, a bien tenté de disperser la foule en exhortant
les personnes à rentrer chez elles, mais il ne reçut que des coups de sifflets
ainsi que quelques projectiles et dut quitter précipitamment les lieux.

Vers 22 h. 30, il semble que tout s'était calmé, (kr)

Une belle réception
Rentrant de la Fête romande, les

gymnastes de la SFG des Geneveys-
sur-Coffrane ont été reçus par les au-
torités et les sociétés locales.

Voici les résultats obtenus : sixième
du canton par section, quatre médail-
les d' or au triathlon ; aussi les gym-
nastes furent-ils chaudement félicités ,
ils le méritaient.

Bien entendu, la f a n f a r e  municipale
L'Harmonie une nouvelle fo is  était
présente. Le président des sociétés lo-
cales, M.  J .  P. Moser, le président de
commune M. W. Martin, prirent la pa-
role pour remercier et féliciter les
gymnastes ; le Football-Club a égale-
ment été fél ici té  pour ses succès : les
juniors B sont champions neuchâtelois,
les juniors C sont champions de grou-
pe, les juniors D sont champions neu-
châtelois , les juniors E sont troisièmes
de leur championnat , la première équi-
pe se classe sixième en championnat
de troisième ligue.

Tout ce monde méritait une récep-
tion ; et la f a n f a r e  ? Après de nom-
breuses heures de répétitions, L'Har-
monie municipale a participé à la Fête
cantonale des musiques neuchâteloises;
la f a n f a r e  est rentrée avec une couron-
ne frange or ; cette société aurait aussi
mérité une réception, (rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE
Môtiers : le Mois théâtral a pris fin

pISTRÏCT DU VÀL-DE -TRAVERS7]

L'équipe de la Tarentule a confirmé
sa sereine sûreté, dans une mise en
scène de E. Montoya , en présentant
« La Paix » d'Aristophane comme une
comédie musicale. Le plaisir pris par
les interprètes à danser, jouer, chanter
était évident et cette joie se commu-
niqua bien vite au public. Alors les
imperfections de détail s'e f facen t , l'at-
tention conservée par la spontanéité
de l'ensemble. Pas une seconde d' ennui.
Là, la diversité des genres fonctionne.
La deuxième partie un peu anarchique

n'avait pas la vitalité de la première
et les surprises se firent plus rares.
Mais le public , fo r t  nombreux et cela
est encourageant pour les organisa-
teurs, eut raison de prendre plaisir aux
aventures des « héros » .

Le ragtime voulait-il évoquer la
«belle époque» , donc le début du siècle
ou les « années fo l les  » , soit les années
trente ? Tout à la fo is , comme le mon-
tra un texte de Dos Pausos pour aussi
évoquer l' envers, la misère, la pauvre-
té. Et confusion (volontaire ?) pour
confusion, il y eut mélange de genres
— deux ou trois danses , quelques
chants, des textes, des éléments de
présentation, des solos au piano, l'ap-
parition d'un danseur « vieux beau » .
La « sauce » ne prit guère. Les meil-
leurs moments vinrent d'Edy Rothen-
buhler aérien et souple et du travail
de Bernard Contesse au piano. Le reste
aurait dû être meilleur.

Et pourtant , l' ambiance était bonne
dans la grange des Mascarons , admira-
blement préparée pour un spectacle
de cabaret , avec petites tables rondes
occupant bien l' espace, éclairage aux
bougies et projecteur-suiveur, projec-
tions de diapositives et d' extraits de
f i lms , numéros sur scène, décoration
dans les hauteurs , possibilité de vain-
cre la soif .  Au fond , c'était la f ê t e  pour
le public nombreux. Et c'est déj à beau-
coup... (mlb)

Assemblée communale au Noirmont

Hier soir s'est tenue l'assemblée com-
munale dite des comptes, présidée par
M. Constant Erard. Elle n'a réuni
qu'une vingtaine de personnes, soit
moins du 3 pour cent des citoyens.

Premier objet à l'ordre du jour , les
comptes de l'exercice 1974 enregistrent
un excédent de dépenses de 46.000 fr.
environ, déficit répercuté d'ailleurs
presque chaque année. Quant à la for-
tune, elle subit une diminution d'envi-
ron 191.000 francs due pour la plus
grande partie aux travaux publics, au
déficit de l'exercice, aux amortisse-
ments et à des versements sur divers
fonds.

Le plus gros des recettes provient
des impositions communales, soit 1,2
million de francs, tandis que les dé-
penses les plus importantes ont été

-consacrées aux travaux publics 568.000
francs ; aux écoles 513.000 francs ; aux
oeuvres sociales 215.000 francs, dont
près de 110.000 francs comme partici-
pation aux frais hospitaliers. Les fo-
rêts qui ont constitué longtemps la
principale source du revenu commu-
nal n'ont rapporté que 372.000 francs,
dont seulement 170.000 francs provien-
nent des ventes de bois. Les divers
comptes établis, présentés et dûment
commentés par M. Gérard Froidevaux,
caissier communal, ont été acceptés à
l'unanimité avec des remerciements
mérités au receveur pour sa gestion
qui a porté l'année dernière sur un
roulement de plus de 8,5 millions de
francs.

Le deuxième tractandum avait trait
à l'Office d'orientation professionnelle
et scolaire. L'assemblée a fait sienne la

proposition du Conseil communal de
démissionner de l'office du Jura-Sud
pour adhérer à celui du Jura-Nord.
Principaux avantages offerts par l'offi-
ce du Nord , c'est une première inser-
tion dans le cadre administratif du
nouveau canton du Jura , le coût par
habitant est moins élevé, un bureau
sera ouvert aux Franches-Montagnes.

Enfin dans les divers et imprévus,
un citoyen a demandé que les forêts
et pâturages qui ont beaucoup souffert
des intempéries fassent l'objet d'un re-
peuplement. Le Conseil communal pré-
pare un avant-projet qui prévoit le re-
boisement des zones les moins herba-
gères des pâtures communales. A 21 h.
30, l'assemblée était close, (bt)

Comptes déficitaires acceptés

Leçon d'adieu
d'un ex-Neuchâtelois

Atteint par la limite d'âge, M. Pierre
Javet , professeur associé à la Faculté
des sciences de l'Université de Lau-
sanne, a donné sa leçon d' adieu mardi
ler juillet à 11 h. 15, dans l'auditoire
B d,u Collège propédeutique, à Dori-
gny. Cette leçon était publique.

Originaire du canton de Fribourg,
M.  Pierre Javet est né à Fleurier le
30 juin 1905. Il a passé son enfance
dans le canton de Neuchâtel. Il  a fa i t
des études de mathématiques à l'Uni-
versité de Lausanne et a obtenu la
licence es sciences en 192S et le doc-
torat es sciences en 1938. Il a commen-
cé sa carrière à l'Université en qualité
de privat-docent, en 1948 , pour être
nommé en 1955 chargé de cours et
directeur de l'Institut d' astronomie de
l'Université. Il a été nommé professeur
associé en 1962.

M.  Pierre Javet a été , il y a une
quinzaine d' années, l'instigateur de la
collaboration entre les universités de
Genève et de Lausanne dans le domai-
ne de l'astronomie, collaboration qui
s'est concrétisée par la construction
des stations astronomiques à Sauverny
et Chavannes-des-Bois. Auteur de plu-
sieurs ouvrages scientifiques et de vul-
garisation dans le domaine de l'as-
tronomie, M.  Pierre Javet a présidé
pendant des années la Société vaudoise
d'astronomie, à laquelle il a su insuf-
f l e r  une impulsion remarquable, (sp)
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italo-suisse siège à Berne
La Commission mixte italo-suisse

pour les questions touchant les tra-
vailleurs italiens en Suisse s'est à nou-
veau réunie mercredi, à Berne, pour la
première fois depuis trois ans. Les en-
tretiens, apprend-on dans un commu-
niqué de l'OFIAMT et de la Police fé-
dérale des étrangers, dureront jusqu 'à
samedi. La Commission, instituée par
l'Accord du 10 août 1964 et chargée
des questions relatives aux travailleurs
italiens en Suisse, contrôle l'applica-
tion de l'accord. Les entretiens de cette
semaine sont placés sous le signe de la
récession qui touche nombre de tra-
vailleurs étrangers. La convocation de
l'organe mixte italo-suisse est un ré-
sultat tangible de la rencontre Graber-
Eumor d'avril dernier. Au sein de la
Commission, la délégation suisse est
placée sous la direction du directeur
de l'OFIAMT, M. Jean-Pierre Bonny.
Quant à la délégation italienne, elle
est conduite par M. Giovanni Falechi
responsable de l'émigration au minis-
tère des Affaires étrangères.

travailleurs étrangers
La Commission mixte

La fabrique de montres Buler S. A.,
dont le siège central est à Lengnau,
près de Bienne, a fermé fin juin der-
nier sa filiale de Brienz, où neuf per-
sonnes avaient dû être congédiées en
avril dernier. Les six employés res-
tants ont eu deux mois de préavis.

La direction de Buler S. A. note que
les difficultés sont apparues dans l'a-
telier de Brienz peu après le décès du
chef de fabrication , il y a quelques
semaines.

Initialement, il avait été prévu de
poursuivre la fabrication avec un ef-
fectif réduit , malgré les difficultés ren-
contrées sur les marchés d'exportation.
La filiale de Brienz avait été fondée
en 1956. (ats)

A Brienz, fermeture
d'une fabrique de montres

, . .  EXPOSITIONS
Jusqu'au 6, Saint-Ursanne, Galerie

Le Caveau : expo de L. Pélégry.
Jusqu'au 10. 8, Bonfol , Locaux céra-

mique d'Ajoie : poteries artisanales.
Du 5. 7. au 17. 8, Saint-Ursanne,

Collégiale : expo des peintres et sculp-
teurs jurassiens.

Du 5. 7. au 14. 9., Bellelay, Abbatiale :
expo du peintre Jean le Moal et du
sculpteur Antoine Poncet.

FOOTBALL
5-6, Les Breuleux, 10e anniversaire

de la fondation du FC Les Breuleux.
HIPPISME

5-6, Tavànnes, Concours hippique.
31. 7., 1-2-3. 8, Tramelan, Concours

hippique national.
DIVERS

4-5-6, Delémont, Cour du Château :
5e fête de la Bière, Musique bavaroise.

12-13, Aile, 2e Fête jurassienne des
paysans.

Manifestations
dans le Jura

Juillet

Nonagénaire
Samedi, Mme Marthe Léchenne a

fê té  son nonantième anniversaire. Du-
rant 33 ans, la vaillante nonagénaire
a exploité avec son mari la grande
ferme  du Paradis près de Bure où elle
a élevé une belle famille de 13 enfants.
Veuve depuis 1944 , Mme Léchenne qui
jouit encore d'une bonne santé, passe
une paisible retraite à Saint-Brais. (y)

SAINT-BRAIS

Chalet cambriolé
Le chalet de M. Maurice Donzé de

La Chaux-de-Fonds a reçu la visite
de cambrioleurs. Fracturant une fenê-
tre et une porte, les cambrioleurs ont
emporté une radio portative une paire
de jumelles et une lampe de poche.
Après leurs méfaits, les cambrioleurs
se sont restaurés. La police enquête.

(jmb)

BIAUFOND

Nouvelle association
Une nouvelle association s'est cons-

tituée en ce début de semaine à Ta-
vànnes. Dix-huit représentants des dis-
tricts de Courtelary, La Neuveville et
Moutier ont adopté les statuts de ce
groupement appelé « à être le porte-
parole du Jura-Sud auprès des divers
organes de la Télévision romande SSR,
cette région ayant été trop longtemps
ignorée dans ses programmes ». Cette
nouvelle association groupe actuelle-
ment quelques milliers de membres et
une nouvelle séance aura lieu au début
du mois d'août pour ratifier la nomi-
nation des membres du comité, (rj)

TAVANNES



L'internationale de la terreur
Le ministère français de l'Intérieur a rendu public hier certains éléments
d'enquête relatifs à la fusillade de la rue Toullier à Paris, qui confirment
« les liens permanents entre plusieurs groupements terroristes » dans le
monde. La police française se fonde notamment sur les expertises des
armes saisies lundi dans l'« appartement-relais » de « Carlos », l'homme
accusé d'avoir tué rue Toullier deux enquêteurs des Services de contre-

espionnage français et le Libanais Moukarbel.

Des grenades révélatrices
Selon ces expertises, des grenades

américaines découvertes dans l'ap-
partement « étaient en tous points
semblables à celles utilisées par des
terroristes japonais lors de la prise
d'otages à l'ambassade de France à
La Haye, ainsi qu 'à celle qui explosa ,
l'été dernier à Paris, au drugstore de
Saint-Germain-des-Prés ». Ces en-
gins, selon le ministère de l'intérieur,
« faisaient partie d'un lot de grena-
des volées dans un dépôt américain
installé à Mesau (RFA) par des
membres du groupe Baader - Mein-
hof » .

Une autre grenade, de fabrication
bulgare, appartient « au même type
que celles trouvées dans une valise
abandonnée à la Porte Maillot (à Pa-
ris) par des terroristes japonais alors
que la DST (contre-espionnage) ve-
nait de démanteler un réseau de
l'Armée rouge japonaise », ajoute le
ministère de l'intérieur.

Un lien avec des Turcs
Le ministère de l'intérieur laisse

entendre enfin l'existence d'un lien
avec des ressortissants turcs. « Les
transistors découverts dans l'appar-
tement - relais de Carlos sont rigou-
reusement identiques à ceux trouvés
le 26 décembre 1973 dans une villa
de Villiers-sur-Marne (près de Paris)

après l'arrestation par la DST de dix
ressortissants turcs » , déclare le mi-
nistère.

Ces dix ressortissants turcs (huit
hommes et deux femmes), étaient
« membres du Front de libération
populaire de la Turquie, associé éga-
lement à la lutte du Front de libéra-
tion de la Palestine, et qui se propo-
saient de commettre à Genève des
attentats contre des personnalités is-
réaliennes » , indique encore le mi-
nistère de l'intérieur.

« Bon anniversaire »
D'autre part , à la suite de la dé-

couverte d'armes dans l'appartement
londonien d'une amie de « Carlos »,
Mlle Angela Otaola , deux policiers

français ont quitté Paris pour assis-
ter leurs collègues de Scotland Yard.
L'enquête déjà menée par la police
anglaise a permis d'apprendre que
vendredi dernier , quelques heures
avant les meurtres de la rue Toul-
lier, « Carlos » avait téléphoné à cet-
te amie pour lui souhaiter son anni-
versaire et lui annoncer son prompt
retour à Londres.

Une arrestation à Caracas
Par ailleurs, une des locataires de

l'appartement de la rue Toullier ,
Mlle Nancy Sanchez, a été arrêtée
mardi soir à son arrivée à Caracas,
a annoncé la police vénézuélienne.

La jeune femme, qui est étudiante
en psychologie, est actuellement in-
terrogée par le Service vénézuélien
de renseignements.

La police vénézuélienne a indiqué
qu 'elle avait appris par la police
française que Nancy Sanchez avait
quitté la France une dizaine d'heures
avant la fusillade de la rue Toullier.

(ats, afp)

Retour à la normale
DANS LA CAPITALE LIBANAISE

P- Suite de la lre page
Le gouvernement a fait savoir que

les services publics et les banques
allaient rouvrir ce matin , et que tous
les fonctionnaires devaient se rendre
à leur travail.

Pour la première fois depuis huit
jours , de nombreux habitants ont pu
ouvrir leurs fenêtres pour aérer leur
appartement surchauffé. Les boulan-
geries et les épiceries étaient bon-
dées.

Les voitures ont commencé à réap-
paraître dans les principales artères
de la ville, et les employés munici-
paux à enlever les gravas, le verre
brisé et les détritus.

Des patrouilles de police démante-
laient les barricades dans les quar-
tiers dévastés, pendant que le per-
sonnel médical recherchait les cada-
vres sous les décombres.

Les dégâts et les pertes économi-
ques provoqués par la flambée de
guerre civile s'élèveraient à quelque
9,6 milliards de francs selon certains
milieux d'affaires. Vache à lait du
Liban avec le commerce, le tourisme
a beaucoup souffert des combats.

Des crises non résolues
Si les combats ont pratiquement

pris fin , les crises profondes qui les
ont provoqués ne sont pas résolues.

Beaucoup de Libanais pensent que
de nouveaux affrontements se pro-
duiront d'ici les élections générales
de l'an prochain.

La première tâche du nouveau
gouvernement est de faire respecter
le cessez-le-feu, la deuxième est de
contrôler les principales factions,
musulmans de gauche, chrétiens con-
servateurs et Palestiniens. La ques-
tion qui se pose maintenant est de
savoir s'il aura les moyens et l'auto-
rité nécessaire pour les mener à bien.

Mais s'il veut se maintenir au
pouvoir et éviter une reprise des
combats, le gougernement doit aussi
s'attaquer aux graves problèmes qui
rongent le pays depuis le début de
l'année : les inégalités sociales, le
faux équilibre politi que entre musul-
mans et chrétiens, la question pales-
tinienne, (ap)

Partie de
campagne

Prostituées françaises

Les prostituées françaises, réunies
depuis mardi soir en « états géné-
raux » à Lyon, se sont offertes mer-
credi une originale « partie de cam-
pagne » dans le parc d'un château
appartenant à la famille Giscard
d'Estaing, à Chanonat , dans le Mas-
sif central.

Descendant des voitures et des
cars qui les avaient amenées de
Lyon , les prostituées — bien déci-
dées à poursuivre leur mouvement
de revendication qui les avait déjà
conduites à occuper des églises —
ont enfoncé le portail de bois qui
ferme l'entrée du château , actuelle-
ment inhabité. Puis elles se sont
joyeusement répandues sous les om-
brages avant que la police ne vienne
vigoureusement les expulser.

Auparavant , les quelque 200 ma-
nifestantes étaient passées à Chama-
lières, localité également bien con-
nue du président de la République,
puisqu 'il en fut le maire. Là, elles se
rendirent devant la mairie gardée
par d'importantes forces de police et
déployèrent des banderoles deman-
dant la médiation de Mme Simone
Veil , ministre de la Santé, dans le
conflit qui les oppose aux pouvoirs
publics et réaffirmant leur hostilité
aux maisons closes, (afp)

La vérité, rien que la vérité...
OPINION 
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Au surplus jusqu 'où peut-on

prétendre qu'il soit entièrement
et g énéralement appliqué ?

Un simple exemple s u f f i t  à le
démontrer.

La tâche première du spécialis-
te de politique étrangère et de
l'information qui s'y rapporte
n'est-elle pas de chercher à déga-
ger d' abord du f lo t  de nouvelles
quotidiennes celles qui lui pa rais-
sent authentiques ou proch es de la
vérité ? Vérification souvent im-
possible. Confrontation délicate.
Choix exigeant et qui n'est pas
toujours fac i le , si l' on songe au
nombre de fausses nouvelles ten-
dant à égarer l'opinion par des
informations subtiles. Seuls les

fai ts  importent , dit-on. Encore
faut-il  qu'ils soient présentés et
rapportés de façon exacte. Quant
aux « rideaux de fumée » dont
on les masque, sont-ils souvent
impossible à percer.

Vérité, vérité nue et froide ,
dont les contours souvent varient,
et dont Pirandello lui-même di-
sait : « A chacun sa vérité ! » Ce
qu'il fau t  souhaiter est qu'on
puisse contrôler et qu'une cons-
cience professionnelle vigilante,
serve à la dégager.

Des lois plus sévères réprime-
ront les abus. A ce titre elles sont
utiles.

Mais il ne faut  pas qu'elles se
muent en censure ou surtout en
éteignoir de la vérité.

Paul BOURQUIN

Chute d'un avion
Près de Nantes

Les huit personnes se trouvant à
bord d'un Beechcraft 99 assurant la
liaison Nantes - Brest ont trouvé la
mort , lors d'un accident survenu à
l'appareil peu après le décollage. Le
pilote a tenté de ramener le bimo-
teur après l'explosion du moteur de
droite. Il n'a pu contrôler l'appareil
et celui-ci s'est écrasé sur une voie
de chemin de fer proche de l'aéro-
port de Nantes.

Six passagers et deux membres
d'équipage se trouvaient à bord de
l'appareil de la compagnie Air Tou-
raines. (reuter)

M. Brandt
à Moscou
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avec son interlocuteur la question
berlinoise, inépuisable source de
conflits entre les deux Allema-
gnes. Enfin, il soumettra à M.
Brejnev sa proposition de faire
en sorte que le « sommet » qui
doit clôturer à Helsinki la Con-
férence sur la sécurité et la coo-
pération (CSCE) en Europe mar-
que le début d'un nouveau type
de relations entre l'Ouest et l'Est.

Selon M. Brandt, un bilan des
résultats de la CSCE devrait être
régulièrement établi au niveau
inter-gouvernemental. (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Avant la Seconde Guerre mon-
diale , lorsqu 'on allait acheter quel-
que chose dans un magasin , c'était
une coutume fréquente que la ven-
deuse écrivît dans un carnet la
liste des emplettes et leur prix.

Le système était long, compliqué,
coûteux. On perdait du temps . Mais
c'était aussi l'occasion de discuter
entre clients , d'avoir des contacts
humains.

Peu à peu , de nouvelles formes
de vente plus rapides , plus avanta-
geuses sont apparues : discounts ,
hyper marchés, centres d'achat , su-
permarchés. Cela a permis, souvent ,
aux commerçants comme aux con-
sommateurs de gagner et du temps,
et de l'argent. Mais les contacts hu-
mains se sont modifiés , ont changé
de valeur , de nature.

Dans les nouveaux magasins, les
vols sont toutefois de plus en plus
nombreux. Comment remédier à cet-
te situation, qui augmente notable-
ment les frais ?

Les Japonais étudient actuelle-
ment une solution. A Kokubunj i ,
dans la banlieue de Tokyo vient de
s'ouvrir le premier supermarché au-
tomatique du monde.

Le système est simple : au lieu
de prendre les marchandises sur
des rayons , les acheteurs reçoivent
une carte d'achat munie d'une pla-
que de plastique. Us introduisent
celle-ci dans la fente d'un distri-
buteur automatique où, à travers
une vitre , ils ont pu choisir un des
2469 articles mis à leur disposition.
Les marchandises sont ainsi rapide-
ment distribuées et un ordinateur
enregistre la vente.

Quand le client a fait tous ses
achats, la caissière insère la plaque
de plastique dans un autre ordina-
teur qui présente quasi instantané-
ment la note à payer.

Outre sa rapidité , le nouveau sys-
tème a permis au supermarché de
Kokubunj i de faire passer de vingt
à deux le nombre de ses caissières
et il a éliminé les pertes résultant
des vols, des détournements et des
erreurs de calcul. En conséquence,
le supermarché automatique est
peut-être la réalité d'un demain très
prochain.

Clients et consommateurs en tire-
ront peut-être divers avantages pé-
cuniaires. Mais les relations humai-
nes n'y perdront-elles pas beau-
coup ?

Willy BRANDT

Le dernier cri
des supermarchés

En Angola

Le gouvernement de transition an-
golais a proclamé la semaine en
cours « Semaine d'unité nationale »
dans l'esprit des accords de Nakuru
(Kenya) conclus le mois dernier entre
les trois mouvements rivaux de libé-
ration, alors que les signes de ruptu-
re entre eux sont de plus en plus vi-
sibles dans la capitale.

Des responsables d'organisations
caritatives étrangères et internatio-
nales ont pour leur part averti que
le problème des milliers de réfugiés
de la capitale se transformerait en
catastrophe si des mesures immédia-
tes d'urgence ne sont pas prises.

Les routes menant hors de Luanda
sont pour la plupart aux mains des
hommes armés du MPLA (d'obédien-
ce marxiste pro-soviétique), qui em-
pêchent les voyageurs de se rendre
dans les zones septentrionales occu-
pées par le FNLA (pro-chinois).

Hier, le haut-commissaire portu-
gais en Angola, le général Cardoso, a
publié une déclaration soulignant la
nécessité urgente d'un renforcement
des patrouilles militaires et des me-
sures de sécurité sur les axes rou-
tiers, infirmant ainsi les informations
optimistes selon lesquelles les ac-
cords de Nakuru seraient réellement
appliqués.

D'autre part , les organisateurs de
la caravane de 2500 camions désireux
de rejoindre Lisbonne par la route
rencontrent de sérieuses difficultés
avec les autorités locales, qui voient
d'un mauvais oeil cette hémorragie
de véhicules, (ap)

LA SITUATION
SE DÉGRADE
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Plan anti-inflationniste en Grande-Bretagne
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Mardi aux Communes, M. Healey
déclarait que le gouvernement im-
poserait un blocage des salaires et des
dividendes si les syndicats et les em-
ployeurs n'observaient pas de leur cô-
té un plafond de 10 pour cent. Le mi-
nistre a donné une semaine à ces der-
niers pour faire connaître leur posi-
tion.

Mais le chancelier de l'Echiquier
avait à peine fini son discours que des
nuages noirs se profilaient sur le front
social. Le Comité national du syndicat
des marins — 40.000 affiliés — reje-
tait en effet une offre d'augmenta-
tion de 37,3 pour cent pour l'an pro-
chain.

MENACES DE GRÈVE
Un vote va être organisé sur l'éven-

tualité d'un mouvement de grève en
signe de protestation , dont les effets
pourraient être catastrophiques pour
l'économie britannique. Les marins ré-
clament une augmentation de 12,19 li-
vres (environ 65 ff.) de leur salaire
hebdomadaire de base de 59,25 livres.

« Le syndicat de la fonction publique,
qui a, lui aussi, présenté des demandes
d'augmentation, a pour sa part décla-
ré : « Nous sommes opposés à toute
réglementation statutaire ».

Même si la décision de M. Healey a
été bien accueillie par la Bourse de
Londres et le marché des changes où la
livre a gagné des points, elle risque de
déclencher une nouvelle fois la fureur
de l'aile gauche du Labour.

Cet ultimatum est « un acte brutal...
et totalement inacceptable », a dit pour
sa part le député travailliste Norman
Atkinson.

Quant au groupe « Tribune », consti-
tué par la gauche travailliste, il a
brandi la menace d'une révolte tous-
azimuts, avertissant M. Wilson qu'il de-
vra compter sur les suffrages de l'op-

position conservatrice et libérale pour
faire valoir son programme anti-infla-
tion.

Le chancelier de l'Echiquier s'est en-
tretenu hier en fin de journée avec les
dirigeants du TUC et des syndicats
de fonctionnaires. Bien que M. Murray
et la fraction modérée des syndicats
se préparent à rallier leurs troupes à
une politique plus volontariste, il ap-
paraît de moins en moins sûr qu'ils
puissent y parvenir à temps et épar-
gner à M. Wilson le blocage promis
mardi par son chancelier de l'Echi-
quier.

Le discours de M. Healey a dû éga-
lement mettre dans une position par-
ticulièrement embarrassante certains
ministres, membres de l'aile gauche du
Labour , et notamment M. Michael Foot ,
ministre de l'emploi. Pour l'ins-
tant, on ne pense pas qu'ils seront
contraints de quitter le Cabinet. Mais
se profile derrière les protestations
sans surprise de la gauche travailliste
la menace inquiétante de mouvements
de grève, tout particulièrement chez
les mineurs, (ap)

Les syndicats partent en guerre

La Conférence internationale de la
femme a adopté, hier , le projet des
Nations Unies destiné à promouvoir
l'égalité entre les sexes dans les dix
ans et a demandé à l'organisation in-
ternationale et aux gouvernements
de prévoir plus de fonds et de per-
sonnel pour mettre en œuvre ce pro-
jet. Le projet prévoit diverses
réformes dont l'application est sou-
haitée par l'ONU dans les cinq ans,
en espérant que l'on en arrivera à
l'égalité entre les sexes d'ici 1985.

Egalité des sexes
Projet adopté à Mexico
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Aujourd 'hui...

La nébulosité résiduelle, encore
abondante en Valais, se dissipera
en majeure partie ce matin. Il y
aura cependant encore quelques
faibles pluies dans la nuit, surtout
en montagne. Cet après-midi , le
temps sera bien ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,49.

Prévisions météorologiques

9 WASHINGTON. — A la suite de
conversations avec des représentants
suisses, le Trésor américain a décidé
de renoncer à l'imposition de nouvelles
taxes sur les importations de gruyère
et d'emmenthal.
• ATHENES. — La Cour suprême

grecque a accordé un non-lieu à 104
personnalités qui avaient collaboré au
régime de dictature. Elles étaient ac-
cusées d'avoir participé au coup d'Etat
militaire d'avril 1967, mais le tribunal
a conclu qu'elles n'ont pas joué une
part active dans la prise du pouvoir.
• SALISBURY. — Le premier mi-

nistre rhodésien M. Ian Smith a in-
formé la Grande-Bretagne qu'il est
prêt à participer à une conférence cons-
titutionnelle hors de son pays.
• BEYROUTH. — Un officier de

l'armée américaine, le colonel Morgan ,
a disparu à Beyrouth depuis lundi.
• CANBERRA. — Le premier mi-

nistre australien , M. Whitlam, a limogé
son principal adjoint , M. Cairns, qui

avait refusé de démissionner après
avoir été impliqué dans une contro-
verse sur des agissements délictueux.
• GENEVE. — MM. Kissinger et

Gromyko vont se rencontrer la semaine
prochaine à Genève.
• TEL-AVIV. — M. Schlesinger a

estimé que les Etats-Unis pourront fai-
re bénéficier Israël de leur « parapluie
nucléaire ».

O TRIPOLI. — Trente-neuf officiers
libyens auraient été arrêtés après avoir
contesté la police du colonel Kadhafi.

0 PEKIN. — Dans un commentaire
diffusé par l'agence Chine Nouvelle ,
la Chine compare le régime soviétique
à celui des nazis allemands, estimant
notamment que « la clique de Brejnev
suit les pas de Hitler ».
• LONDRES. — M. Rockefeller, vi-

ce-président des Etats-Unis, qui effec-
tue une brève visite à Londres, s'est
entretenu avec M. Wilson.
• ROME. — Afin de protester con-

tre la législation actuelle sur le
haschisch, le leader du Parti radical
italien, M. Pannella , a fumé une ciga-
rette de haschisch en public et a aussi-
tôt été arrêté.


