
A Lyon, un juge assassiné
Le juge François Renaud avait été

invité à passer la soirée de mercredi
à jeudi dans un coquet pavillon des
bords de la Saône à Caluire chez
M. Marc Dubois, décorateur, et sa
femme Anais.

j II ignorait à ce moment-là, en
compagnie de son amie Geneviève,
avec laquelle il projetait un voyage
en Algérie et au Sahara, que la mort
allait le faucher quelques minutes
plus tard. A 2 h. 30, le juge et sa
compagne avaient pris congé des
époux Dubois et de quatre ou cinq
autres couples, en compagnie des-
quels la soirée s'était écoulée paisi-
blement. Peu pressé et nullement
inquiet — comme l'a précisé dans la
matinée Mme Anais Dubois — le
juge avait même prolongé au maxi-
mum son séjour dans la propriété
du bord de la Saône. De garde ce

soir-là , il avait, paraît-il, laissé au
Palais de justice le numéro de télé-
phone où l'on savait pouvoir le
joindre en cas d'urgence, mais à au-
cun moment il n'avait eu besoin de
se déranger.

Un quart d'heure plus tard , au vo-
lant de sa voiture, le juge Renaud et
son amie s'arrêtaient montée de l'Ob-
servance, à 150 mètres environ en
contrebas de l'immeuble où il de-
meure. Le juge venait de mettre le
pied à terre lorsque son attention fut
sollicitée par le bruit d'une automo-
bile ralentissant à sa hauteur , et dont
le passager du siège avant droit bais-
sait sa vitre.

Des hommes masqués
Croyant qu 'il s'agissait d'un pro-

meneur en quête de renseignements,

le juge se préparait à répondre lors-
qu 'il s'avisa soudain que les passa-
gers de la voiture étaient tous mas-
qués et que celui qui avait baissé sa
vitre se préparait à lui tirer dessus.

? Suite en dernière page

Le juge Renaud, (bélino AP)

Les militaires effectuent
un spectaculaire recul

Au Portugal

Moins de deux semaines après
avoir lancé un appel à la stabilisa-
tion et à la fermeté, les militaires
portugais ont effectué un spectacu-
laire recul hier en décidant de pren-
dre eux-mêmes le contrôle de Radio
« Renaissance » et de laisser les gré-
vistes des téléphones, évacués par la

Des centaines d'employés des télé-
phones manifestent contre l'interven-

tion des militaires, (bélino AP)

force mercredi , réintégrer leurs lo-
caux pour y poursuivre leur mouve-
ment.

Trois pas en avant, deux pas en
arrière, telle semble être la tactique
des militaires portugais, tactique qui
commence à inquiéter certains qui
se mettent à douter de la stabilité
du régime.

La tactique communiste
Ainsi « Avante », l'organe du parti

communiste portugais, va jusqu 'à af-
firmer jeudi que la situation du Por-
tugal en ce mois de juillet , rappelle
celle qui avait précédé les deux ten-
tatives de coup d'Etat de la droite.

? Suite en dernière page

Un Américain abattu
Dans la capitale iranienne

Un employé iranien de l'ambassa-
de des Etats-Unis, M. Hassan Hosnan,
25 ans, a été tué jeudi par des hom-
mes qui avaient arrêté la voiture
dans laquelle il se trouvait , a déclaré
un porte-parole de l'ambassade. Se-
lon des témoins, le véhicule, qui
appartient à l'ambassade, avait été
pris en filature par une autre voiture
qui lui avait bloqué la route.

Deux hommes, qui en étaient des-
cendus, ouvrirent le feu sur Hosnan.
Celui-ci est mort à l'hôpital. Les
deux autres occupants de la voiture
officielle, le conducteur et un em-
ployé de l'ambassade, sont indemnes.

L'ambassadeur des Etats-Unis, M.
Richard Helms, a déclaré qu 'il s'agis-
sait d' « un assassinat absurde et d'un
nouvel exemple profondément tra-
gique de la barbarie du terrorisme
moderne ».

« Rien ne peut être réglé par une
folie sanguinaire de ce genre » , a-t-il
ajouté.

Le 21 mai dernier, deux officiers
d'aviation américains stationnés en
Iran ont été tués par des terroristes
qui avaient attaqué leur voiture, l'at-
tentat fut revendiqué par une cer-
taine « Organisation des croisés du
peuple iranien ». Avant eux , en juin
1973, un autre officier américain
avait été assassiné.

Entretiens irano-séoudiens
Par ailleurs, l'Iran pourrait aider

la création d'une industrie arabe
d'armements, a indiqué le prince
Fahd Ben Abdel-Aziz, d'Arabie séou-
dite, à l'issue de la seconde journée
de ses entretiens avec les dirigeants
iraniens.

Le prince, qui a été reçu en au-
dience mercredi par le chah d'Iran ,
a précisé à l'issue de cette rencontre,

que « le terrain avait été déblayé »
pour la participation de l'Iran à une
industrie arabe d'armements, a rap-
porté hier le « Téhéran Journal » .

Cette participation de l'Iran, dont
les modalités restent à préciser , s'ins-
crirait dans le cadre de l'organisa-
tion de la défense du golfe Persique
par les Etats riverains, prônée par
l'Iran, (reuter , afp)

Spiraux Réunis :
Renvois à Genève

Les 63 employés administratifs et de
production de la fabrique de Spiraux
Réunis de Genève ont été convoqués
hier en fin de journée à une importante
séance d'information qui doit se dérou-
ler ce matin à la reprise du travail.

A la direction de Spiraux Réunis , à
La Chaux-de-Fonds, en l'absence du
directeur général, un porte-parole n'a
pu que nous confirmer qu 'une impor-
tante décision devait être communiquée
aujourd'hui , que le personnel de l'en-
treprise et les syndicats devaient être
informés en priorité. Pour la presse
« un communiqué suivra... »

Le groupe Spiraux , société membre
Asuag, a entrepris de se réorganiser
fondamentalement il y a trois ans déjà.
Compte tenu de cette réorganisation ,
de l'effondrement de la demande dans
le secteur Roskopf et d'une très forte
baisse dans le secteur ancre, la fabrique
de Genève va probablement procéder
à une importante compression de per-
sonnel. A notre avis, en procédant par
déduction , cette compression devrait
toucher environ la moitié des 63 per-
sonnes encore occupées.

G. Bd
? Suite en page 15

Réorganisation et conjoncture

— Alors, ai-je demandé à mon ami
Julot , qui j ouit d'une modeste aisance
et d'une bonne santé, tu t'apprêtes à
partir en vacances ? »

— Parbleu ! » m'a-t-il répondu. «J'y
ai droit et pour un empire je ne vou-
drais m'en priver. On dit que tout
va mal, ce qui est faux. Car on enre-
gistre déjà une légère mais réelle re-
prise aux USA et au pays du mark,,
en attendant l'Italie que j'aime beau-
coup, malgré de petits inconvénients
largement compensés.

— Bravo !
— Et puis n'oublie pas qu'avec un

franc qui pète de santé on a tout
intérêt à voir ce qui se passe à l'étran-
ger.

— Comme tu dis !
— Enfin n'oublie pas qu'on parle de

la suppression des comptes numérotés,
ce qui embête plutôt les banquiers:
mais ne cause aucun tort à ceux qui
ne possèdent comme moi qu'un simple
carnet d'épargne.

— Je vois, je vois...
— Non. Tu ne vois rien ou comme

beaucoup que les côtés sombres de la
situation , qui cause je l'avoue beaucoup
de soucis. Et dont le Conseil fédéral
ferait bien de se préoccuper. Car nos.
sept Sages ont tendance à ménager
plus la phynance que de sauver les
industries d'exportation.

— C'est une opinion...
— Largement partagée, je te l'affir-

me et dont il faudra bien tenir compte
un jour , si l'on ne veut pas la payer
très cher demain.

— Et tu pars quand même ?
— Parfaitement , mon vieux. Parce

que, primo, j'ai besoin de me remonter
le moral et d'accumuler toutes les for-
ces et le courage possible pour lutter ;
secondo, pour vider si peu que ce soit
ce sacré franc gonflé et congestionné ;
et tertio parce qu'il faut garder tant
qu'on peut les bonnes vieilles habi-
tudes, si modestes soient-elles, même
si l'on est traité de cigale et furieuse-
ment critiqué. Enfin , comme c'est pas
moi qui ai fait la crise, une crise qui,
je l'espère ne durera pas, je ne donne
pas le mauvais exemple. Tant mieux
si ça repique. Tant pis si ça dure.
J'aurai du moins engrangé un dernier
beau souvenir. Et puis les vieux comme
toi et moi, savons bien que tout finit
par s'arranger. Plus ou moins bien
naturellement.

Ainsi parla Julot.
Je me plais à dire que généralement

il parle bien.
Le père Piquerez

/PASSANT1 Urbanisme : qui commence ?
OPINION 

« ... monstruosité, barbarie, enlai-
dissement, chantage », le vocabulai-
re était coloré, vif le ton : au Grand
Conseil neuchâtelois on parlait d'ur-
banisme.

Une tour monstrueuse par sa dis-
proportion écrase la perspective de
l'Avenue Léopold-Robert , une au-
tre tour, tout aussi gigantesque, crè-
ve le coeur du Locle, le dénature.
A Neuchâtel on n'est pas en reste.
Gare à Peseux ! et que dire des
quartiers - dortoirs qui germent sur
le Littoral !

Il faut bien loger le populo, cla-
ment les intéressés. Oui, il le faut
bien , mais on peut le faire bien ou
médiocrement, pour le même prix
si en matière d'aménagement du
territoire on prend à temps les me-
sures qui s'imposent et qui passent
par une limitation de plus en plus
étendue de la libre disposition du
sol !

La terre n'est pas élastique et
nous sommes touj ours plus nom-
breux, donc la règle du jeu change.

Du banc de l'Etat, on a déploré
que des communes aient signé des
permis de construire pour des cons-
tructions monstrueuses. Sur les
bancs du Parlement on a plaidé en
victimes : « Les maîtres d'oeuvre
font la loi : c'est leur plan ou

Le débat devra être repris, car on
en est resté à la simple passe d'ar-
mes. Certes, de mots en maux ,
beaucoup de choses furent évoquées
sans toutefois que l'on touche au
principal.

Des « monstruosités » éclosent et
pourtant un permis de construire
ne s'obtient pas sans franchir dif-
férentes chicanes administratives,
sans que les plans soient examinés
par une commission d'urbanisme.
Autant de garde-fous qui devraient
permettre aux cités de croître et
d'embellir, non d'être ravagées et
enlaidies.

En premier lieu, nous aimerions
avoir l'impression, sinon l'assuran-
ce, que les commissions d'urbanis-
me (commissions consultatives) qui
groupent nombre d'architectes sont
autre chose qu 'un cénacle d'abord
respectueux des intérêts de ses dif-
férents membres... « Tu m'accordes
cette tour , je soutiendrai ta cage à
lapins... ».

Copain - clopin , copain - clopant,
brique sur brique , mur à mur , mon-
te le bâtiment. On en a besoin. Ob-
jectivement beaucoup d'arguments
militent en faveur de constructions
« concentrées », ne serait-ce que
pour des raisons d'économie.

D'économie ou de rendement ?
Voilà bien le fond du problème.

En ville, on construit d'abord pour

renter un investissement, assurer
des bénéfices qui permettront de
construire encore, encore plus gros,
encore plus grand. On ne construit
pas, d'abord , des habitats pour des
habitants, des hommes, des femmes,
des enfants, des familles, cellules
de base de notre société que des
problèmes d'urbanisme et de loge-
ment continuent à faire éclater.
On réduit les surfaces habitables,
on comprime le volume des loge-
ments. Le « petit trou pas cher » est
devenu un abîme coûteux en dégâts
sociaux.

Pour qui est faite une ville : pour
une majorité de gens qui trouvent
à s'y épanouir ou pour une mino-
rité qui, forte de sa capacité d'ac-
tion financière, trouve à y faire
fructifier un capital , lequel , par un
processus cumulatif accroît sa puis-
sance et peut tout imposer en
matière d'urbanisme et de construc-
tion.

A la base de l'urbanisme il y a
un choix politique : une ville pour
qui , la ville à qui , des maisons
pourquoi , des espaces verts... etc.

Puisque des monstruosités rava-
gent nos espaces citadins pour ne
pas parler des sites, c'est bien que
quelque chose ne fonctionne pas.

On peut commencer par parler de
choix politiques. Long débat. On
peut aussi commencer par repenser
le problème des commissions d'ur-
banisme. Et si l'on y déléguait une
majorité de voix d'abord préoccu-
pées par la défense de l'intérêt gé-
néral ? Choix politique, encore.

Et si, dans toutes les communes,
on commençait à faire preuve de
plus de fermeté ?

Regardez lutter la commune
d'Auvernier qui veut maintenir li-
bres ses plages où l'eau a retrouvé
sa clarté. Auvernier dit non à des
propositions honnêtes et alléchan-
tes. Auvernier dit non pour con-
server ses rives au public. Le pu-
blic du Haut lui en sait particuliè-
rement gré.

Et si à tous les niveaux l'on vou-
lait bien pratiquer une information
plus ouverte, provoquant un débat
à temps, les habitants des villes
n 'auraient plus l'impression de su-
bir sans moyen d'intervention , la
dégradation de leur environnement.
Peu à peu, les centres de décisions
politiques et économiques devraient
compter avec ces voix. (,

Pour qu 'une information valable
puisse être répandue en matière
d'urbanisme (et en d'autres !), aux
hommes politiques de parler.

Qui commence ?
Gil BAILLOD

. . . .  . . . . . . . .
Fin de la conférence de Mexico sur la condition féminine

— par Peggy SIMPSON —
La première conférence internatio-

nale sur la condition féminine a pris
f i n  hier soir à Mexico op7-ès deux se-
maines de débats résumés par une dé-
claration de principes réclamant une
profonde réforme des mœurs de la
société et des législations d'Etat faisant
de la femme le partenaire à part en-

tière de l'homme dans le monde de
demain.

La résolution finale af f irme égale-
ment que la redistribution du pouvoir
économique des pays riches aux na-
tions deshéritées est une condition né-
cessaire à la promotion du statut de ce
qu'on appelle le « deuxième sexe » .
L'inégalité entre les hommes et les
femmes est intimement liée, lit-on dans
ce texte, à la pauvreté qui f rapp e la
plupart des pays en raison de l' « ordre
économique mondial profondément in-
juste ».

Cette déclaration a été approuvée
par 98 voix contre deux — Etats-Unis
et Israël , opposés 'à , la condamnation
du sionisme, de l'impérialisme et du co-
lonialisme — et 18 abstentions.

UN SCHÉMA D'ACTION
POUR DIX ANS

Le point le plus positif de la confé-
rence réside certainement dans l'élabo-
ration d'un, schéma d' action pour 10 ans
tendant à rétablir l'égalité entre les
hommes et les femmes à tous les ni-
veaux de la société.

Les délégués ont notamment invité

tous les gouvernements à garantir aux
femm es l'égalité d' accès aux formes
d'éducation , à l' emploi et à la santé.

Ce projet demande également aux
hommes de participer à l'éducation des
enfants et aux travaux ménagers a f in

? Suite en dernière page

Une profonde réforme de la société est demandée

A LA CHAUX-DE-FONDS
ET AU LOCLE

Ecoliers
en fête

Lire en pages 5 et 7

SUISSE - ETATS-UNIS
La guerre

du fromage
est terminée
Lire en page 15



LE MODERNSTYLE AU MUSÉE DE BELLERIVE DE ZURICH
Vu...

Fondé en 1875 le Musée industriel
de Zurich fête son centième anniver-
saire par une exposition relative au
Modernstyle ( = Jugendstil), qui au
Musée de Bellerive, dépendance de
la Maison principale, sera ouverte au
public jusqu 'à fin octobre.

Mme Erica Gysling-Billeter, conser-
vatrice de Bellerive, a utilisé les objtes
provenant surtout des stocks du Musée
et s'est servie, comme d'habitude, de

. ses immenses connaissances dans tous
les domaines artistiques, avant de
transporter son activité au Musée prin-
cipal même.

Pour l'homme cultivant superficielle-
ment les arts, le Modernstyle se rap-
porte au Belge Henry Clemens van de
Velde qui , à ses yeux est l'initiateur
de cette mode.

A part van de Velde, né à Anvers
en 1863 et mort à Zurich en 1957,
l'homme sans capacités spécialisées
connaît peut-être encore les efforts dans
la même direction de l'Américain Louis
Comfort Tiffany, ou possède au surplus
chez soi un des vases de la manufactu-
re française de verre de Galle, fort ré-
pandus en Europe.

STYLE 19 (M)
On aura l'occasion de visiter jusqu 'à

la fin de l'automne les salles du Musée
de Bellerive embrassant de nombreux
objets variés reflétant l'époque 1900
et son style. Des meubles, des tapisse-
ries, des vaisselles, des sculptures, etc.,
remplissent le Musée et renseignent,
d'une façon aussi élégante qu'exacte,
sur toutes les formes qu'a pu prendre
le Modernstyle. Longtemps disparu ,
condamné par des jugements éphémè-

res, il a commencé à reprendre sa
force et se manifeste, aujourd'hui, visi-
blement. Parlons seulement des Semai-
nes de Juin de Zurich où par exemple
les spectacles de l'Opéra et de la Co-
médie le reflétèrent curieusement.

Les décors du Freischiitz, opéra de
Weber , et des Jeux de rêve , drame
de Strindberg, en sont inspirés. Les
fûts d'arbres en métal vert de la forêt
romantique chez le compositeur alle-
mand y sont aussi significatifs que les
costumes des acteurs , les fleurs énig-
matiques et les paravents poussés de
côté et d'autre chez le dramatruge
suédois. L'affiche que Thomas Leupin
a créée pour les Jeux de rêve montre
la porte mystérieuse derrière laquelle
rien ne se cache, encadrée des emblè-
mes sortis des idées fondamentales du
Modernstyle. Les habits des chasseurs
de l'oeuvre musicale les confirment
aussi.

PAS PAR HASARD
S'agit-il d'un pur hasard ? Cela ne

nous semble pas très vraisemblable.
Nous croyons plutôt que notre temps,
las de sa sobriété raisonnable, cherche
une sorte de soutien mi-spirituel , mi-
magique dans l'art quelque peu arti-
ficiel et affecté du tournant du siècle.

Le Modernstyle fut une mode euro-
péenne. Il est étonnant que tant d'artis-
tes hollandais et belges s'y soient en-
gagés. Même les Français cartésiens
n'y ont pas résisté. Citons Jacob Pieter
van den Bosch avec ses céramiques,
son contemporain "Willem Coenrad
Brouvwer, mort en 1933 comme lui ,
Jan Eisenloefel travaillant en laiton ,
argent et émail, ou bien le Bruxellois
Alfred William Finch mort à Helsing-
fors et devenu l'un des pionniers et
piliers du Modernstyle dans son pays.

Mme Billeter offre une exposition
instructive autant qu 'informative et y
a rassemblé une quantité remarquable
de modèles, du Suédois Algot Erikson
avec ses peintures sous verre et du
Français René Lalique avec ses orfè-
vreries, au sculpteur suisse, architecte
et érudit dans l'art industriel , Herman
Obrist. L'ensemble ne prétend pas à
être une collection complète du Mo-
dernstyle, mais il en présente une
partie pleine de beauté et de poésie.

(sps) Eric Munk

La radio romande en train

Renouant avec ce qui f u t  plusieurs années durant une tradition, le « Journal de
Midi » prof i te  de la période estivale pour mettre en pratique les vertus de la
décentralisation. En e f f e t , du 30 juin au 30 août, journalistes, animateurs et
techniciens parcourront tout le pays de Nyon à Chiasso et d'Orsières à St-Gall ,
eh passant par Bodio, S tà fa , Coire et d'autres localités, d'où l'émission sera
présentée chaque jour en direct. Ils disposent pour ce faire , d'un wagon spécia-
lement équip é, dans lequel on voit ici à gauche Michel Dénériaz et , à droite

Jean Charles, (asl)

Santé

Une idée générale s'est dégagée du
Congrès Ipharmex qui s'est tenu à
Bâle récemment. Celle de la prévention.
Une prévention qui remet en question
la mission du pharmacien et va l'obliger
à envisager son rôle avec une optique
nouvelle.

Une prévention qui a été abordée
par les trois orateurs qui ont succes-
sivement pris la parole, MM. Ulrich
Frey (directeur du Service fédéral de
l'hygiène publique à Berne) , Raymond
Rigoni (directeur de l'institut Sandoz
à Genève) et Georges Lambert (chef
de ' la division de médecine du travail
de l'OMS et professeur-assistant de mé-
decine sociale et préventive à l'univer-
sité de Genève).

En abordant le thème du développe-
ment de la santé dans la population
européenne, le Dr Frey a tracé un ta-
bleau assez pessimiste. « Certes, a-t-il
affirmé, les maladies classiques ont
pratiquement disparu de notre conti-
nent. Mais elles ont été remplacées
par d'autres (cancer, infarctus, tabac ,
alcoolisme, etc.). Parallèlement, l'hom-
me se nourrit en dépit du bon sens, il
ne fait pas assez d'exercice et s'accorde

trop peu de détente. Un système de
vie qui amène à la situation d'une
surcharge de médecins.

UN PEUPLE MALADE
On a calculé que chaque Suisse fai-

sait appel 4,2 fois par année à son
docteur. A partir de ce chiffre, M. Frey
pose alors la question : « Ne sommes-
nous pas un peuple profondément ma-
lade ? Cela fait ressortir une erreur
dans l'orientation de notre système sa-
nitaire et de notre science. C'est ac-
tuellement le dernier moment pour
qu'on quitte le terrain exclusif de la
médecine curative pour s'occuper plus
intensément de la prévention. »

De son côté , M. Rigoni a tenté de
répondre à la question : « Les dépenses
de santé dans les pays occidentaux
sont-elles généralement adaptées aux
besoins de la collectivité ? »

A travers plusieurs exemples (vieil-
lissement, médecine périnatale, hyper-
tension, grippe, cancer et prévention),
l'orateur a démontré que les sommes
investies dans la recherche et le trai-
tement sont insuffisantes.

POLITIQUE DE PRESTIGE
Parallèlement, affirme-t-il, « en ma-

tière hospitalière, une politique de
prestige a été suivie dans la plupart
des pays occidentaux ces quinze der-
nières années. Politiciens, édiles, grands
patrons et administrateurs se sont com-
plus dans la recherche du raffinement
et de la sophistication. »

M. Rigoni s'est également arrêté sur
la responsabilité de l'Etat. « L'effort de
prévention des pouvoirs publics contre
l'abus de l'alcool et du tabac (par
exemple) est largement contrebalancé
par le trafic de ces drogues auquel se
livre ou que favorise l'Etat avec le
profit que l'on sait. »

UN ROLE IMPORTANT POUR
LE PHARMACIEN

Et M. Rigoni de préciser : « L'action
de prévention antialcoolique n'est-elle
pas trop souvent confiée à une multi-
tude de petites organisations privées
aussi inefficaces que dévouées ? » Alors,
quelles sont les mesures à prendre
pour améliorer le rapport coût-effica-
cité ? Plusieurs moyens ont été avan-
cés. Le renseignement, la planification ,
la communication, la régionalisation. A
long terme, une nouvelle conception
de la santé reste à développer.

Pour sa part, enfin , M. Lambert a
tenté de définir les mesures propres
à influencer l'évolution de l'état de
santé. Modifications de l'attitude d'es-
prit et recherche des moyens d'une
approche plus globale des problèmes ;
éducation pour la santé. Dans cette
optique , le pharmacien, au prix d'une
réorientation de sa formation , pourrait
jouer un rôle important, (sp)

IL FAUT, DE PLUS EN PLUS, PRÉVENIR
i i

Concert gratuit : musique américaine

Annoncé

Renouvelant une exp érience qui a rencontré les faveurs du public , Musica-
Théâtre et l 'Of f i ce  du tourisme-ADC of f r e n t  lundi soir, en la Salle de musique,
un concert gratuit donné par le « American Youth Symphony and Chorus » . Cet
ensemble de jeunes Américains, for t  de 120 exécutants, interprétera un pro-
gramme très varié de mélodies d' autrefois et d'aujourd'hui , comportant tout à

la fo i s  de la musique de grand orchestre et des chœurs, (sp)

A Lausanne: spectacles
gratuits

Le service des affaires culturelles
de la ville de Lausanne et l'Office
du tourisme lausannois ont annoncé
une série d'innovations artistiques
et folkloriques destinées à animer
la période des vacances estivales.
Vingt-deux représentations et con-
certs seront donnés gratuitement
en plein air, à Vidy, durant le
mois de juillet. En outre, on tentera
de « revitaliser » la fête du premier
août.

A l'étranger aussi,
on capte la Radio suisse

Permettre aux Suisses qui voya-
gent à l'étranger de garder un cer-
tain contact avec leur pays : c'est
l'une des prestations du service suis-
se des ondes courtes (programmes
pour l'étranger de la radiodiffusion
suisse). Plusieurs fois par jour, cette
station présente notamment des
émissions d'informations. Pour cap-
ter, il suffit d'avoir un poste équipé
de la gamme des ondes courtes. En
Europe et dans les régions limitro-
phes, les programmes sont diffusés
en permanence entre 7 h. du matin
et 23 h. 45 sur trois fréquences au
moins : 3985 khz (75,28 mètres),
6165 khz (48,66 mètres) et 9535 khz
(31,46 mètres).

Le service suisse des ondes cour-
tes transmet aussi des appels per-
sonnels urgents. Les demandes doi-
vent être adressées directement à la
centrale d'alarme à Genève, télé-
phone (022) 35 80 00. (ats)

Une f ortune pour
un service de table

L'un des plus célèbres services
de procelaine de Sèvres, fabriqué
en 1780 et 1788 et comprenant 40
pièces , a été adjugé 33.600 livres
(env. 200.000 f r . )  à un antiquaire
New-yorkais lors d'une vente aux
enchères à la galerie Christie's à
Londres.

Chaque pièce de ce service est
décorée d'un oiseau d i f féren t  tiré
des neuf volumes de l' encyclopédie
ornithologique de B u f f o n , le grand
naturaliste français du 18e siècle.
Une autre partie de ce service se
trouve dans la collection privée de
la reine d'Angleterre, (sp)

Prix culturel
de Suisse centrale

Le conseil de fondation de la
Fondation culturelle de Suisse cen-
trale a décidé d'attribuer cette année
au professeur Alfred Schmid, Fri-
bourg, président de la commission
fédérale des monuments, le prix
de culture de Suisse centrale.

Ce prix doit récompenser les ser-
vices que le professeur Schmid a
rendus dans le domaine de la re-
cherche et de la conservation des
monuments culturels suisses en tant
qu 'historien d'art , professeur et pré-
sident de la commission fédérale
des monuments, (ats)

Les PTT en chif f res
L' «annuaire statistique des PTT» ,

édition 1975 , vient de sortir de
presse. Ses 150 pages , fournissent
des renseignements statistiques aus-
si nombreux que variés sur les f i -
nances, le personnel , les installations
et le trafic de l' entreprise des PTT
de Suisse et de la Principauté du
Liechtenstein.

Un chapitre spécial montre en
particulier , à l' aide de divers gra-
phiques , l'évolution du traf ic  par
branches de service au cours des
cinq dernières années , le constant
fléchissement du nombre des per-
sonnes qui attendent un raccorde-
ment téléphonique, etc. (ats)

Un journal disparaît ,
un autre paraît

L'assemblée de l'association pour
l'édition d'un journal romand de
jeunesse, réunie à Lausanne, a voté
sa dissolution. D'avril 1970 à décem-
bre 1975, l'association, formée de
délégués des Unions chrétiennes ro-
mandes et de la commission de
jeunesse de l'Eglise réformée vau-
doise, a édité le journal « 2001 »,
issu de la fusion de « jeunesse » et
de « vaincre ». Placée devant des
difficultés financières insurmonta-
bles, elle doit renoncer à poursuivre
la publication de « 2001 ».

Au même moment, une équipe
rédactionnelle animée par le pas-
teur François Reymondin et M. Marc
Genevey, du Centre de jeunesse de
l'Eglise réformée vaudoise, lance un
nouveau périodique pour les jeunes.
Son nom est « proue ». II paraîtra
dès septembre prochain, (ats)

Un menu
Poulet à la crème
Riz créole
Salade mêlée
Tarte aux pommes

POULET A LA CRÈME
1 poulet bridé, 150 gr. de champi-

gnons, 1 dl. de crème.
Pour le roux blond : 50 gr. de beurre,

60 gr. de farine, 1h 1. de bouillon.
Mettre dans une cocotte 40 gr. de

beurre et y faire dorer le poulet bridé.
Assaisonner.

Au bout de 55 min. de cuisson, ajou-
ter 150 gr. de champignons lavés et
émincés. Préparer un roux blanc : faire
fondre le beurre. Lorsqu'il est chaud et
sur le point de fumer, y ajouter la
farine et mélanger jusqu'à l'obtention
d'une masse blonde. Mouiller progres-
sivement avec le bouillon chaud sans
cesser de tourner. Saler et poivrer.
Ajouter la crème puis le jus de cuisson
du poulet.

Découper la volaille et napper avec
la sauce.

Pour Madame...

A L'ASILE
Il passe avec un petit arrosoir.
— Bonjour, mon cher. Où allez-

vous comme ça ?
— Je vais arroser mes f leurs .
— Ce n'est pas la peine, elles sont

artificielles.
— Je sais, c'est pourquoi j e  n'ieur

ai pas mis d' eau.

Un sourire... 

Les 14, 15 et 16 décembre prochain
aura lieu à Genève une nouvelle As-
semblée générale simulée des Nations
Unies. Rappelons que, depuis l'année
dernière, des élèves de Suisse aléma-
nique ont pu être associés à cette
expérience originale grâce aux efforts
de la Commission nationale suisse pour
l'Unesco. Cette année encore, 15 classes
non genevoises seront invitées à parti-
ciper activement tant à la préparation
qu'au déroulement de cette assemblée.

(sp)

Assemblée simulée
des Nations Unies

Montreux

« Smoke on the water », le tube du
groupe Deep Purple, est encore dans
toutes les mémoires : on ne sait guère
qu'il a été inspiré par l'incendie du
casino de Montreux , en décembre 1971.
Or depuis quelque jours , Montreux
possède un casino flambant neuf , qui
accueille depuis jeudi et j usqu'à la
mi-juillet, le 9e festival international
de jazz. Une véritable fête pour les
amateurs de folk, de.country, de blues,
de rock, de gospel et de jazz ancien
et moderne,. qui viendront, de loin pour
entendre quatorze concerts.

Le programme s'annonce particuliè-
rement brillant , avec des têtes d'affi-
ches telles que Billy Cobham , Tom
Paxton, le barde breton Alain Stivell,
Ronnie Hawkins, Etta James, Freddie
King, Marion Williams, Dizzy Gillespie,
Milt Jackson, Ella Fitzgerald, Oscar
Peterson, Tommy Flanagan, Roland
Kirk , Archie Shepp, Count Basie, Bill
Evans et Charlie Mingus. Une centaine
de Japonais ont déjà frété un avion
spécial pour applaudir Sadao Watanabe
à Montreux.

Le festival comprend une foire de
la musique, un marché aux disques,
une rétrospective de films et de vidéo,
le « New Orléans boat ride » sur le Lé-
man et des Jam-sessions jusqu 'à l'au-
be, (ats)

Neuvième Festival
international de jazz

Il a une demeure branlante et incer-
taine , celui qui bâtit sur le cœur du
populaire.

William Shakespeare

Pensée

J' aime bien les journalistes qui
n'ont pas peur d' employer l'impar-
fa i t  du subjonct i f . . .  quand la phrase
le commande ; car il ne fau t  pas
l'utiliser hors de propos, comme
dans cet article dont l'auteur se de-
mandait si la Grande-Bretagne pou-
vait encore avoir un « leader » hors
du commun : « A supposer qu 'elle
le pût , on peut s 'interroger sur l'u-
tilité des leaders dans la politique
britannique d' aujourd'hui.  »

Du moment que la phrase princi-
pale est au présent , il f a u t  dire
ici : A supposer qu 'elle le puisse...

Le Plongeur

La perle



Tendances centralisatrices gênantes
Remise de diplômes aux apprentis de commerce

La récompense après l' e f f o r t .  (Photo Impar-Bernard)

Persévérons... avec
la Persévérante

Lors de notre relation de la Fête
des Sentiers du Doubs pour leur
75e anniversaire, nous n'avons, nous
dit-on, pas nommé l'excellente for-
mation de la Musique La Persévé-
rante, fanfare de fête s'il en est.
Elle était tellement présente que...
que voulez-vous ? Mais ces musi-
ciens sont si gentils, avec tant de
talents, qu'ils nous excuseront de
dire à retardement que nous les
aimons bien et qu'ils sont indispen-
sables à nos manifestations. (N)

Jumeaux, ils f êtent
leurs 80 ans

Mme Aline Jacot-Hirschy et son
frère jumeau , M. Léon Hirschy, nés
aux Dazenets, le 5 juillet 1895, fê-
teront ensemble samedi, entourés de
leurs enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants, ce bel anniver-

saire de 80 ans.

Message de l'Eglise
réformée évangélique

neuchâteloise
au Mozambique

A l'occasion de la fête de l'indé-
pendance du Mozambique le 25 juin
dernier, une délégation du Dépar-
tement missionnaire romand, prési-
dée par le pasteur Georges Gui-
nand de La Chaux-de-Fonds, prési-
dent du Département missionnaire
romand, s'est rendue au Mozambi-
que. M. Guinand était porteur d'une
adresse du Conseil synodal de l'E-
glise réformée évangélique du can-
ton de Neuchâtel à l'Eglise pres-
bytérienne tsonga. Rappelant les
liens qui unissent les deux Eglises
depuis bientôt un siècle, ce message
signale que 47 missionnaires neu-
châtelois dont douze couples, s'y
sont rendus au cours des années
et évoque le souvenir d'Eduardo
Mondlane, pionnier de l'indépendan-
ce, qui avait rendu visite à l'Eglise
neuchâteloise dans sa j eunesse.

Agréable manifestation que celle qui
se déroulait hier en début de soirée
au Musée d'horlogerie où les apprentis
de commerce recevaient officiellement
leurs diplômes en présence de M. R.
Moser, conseiller communal, et des res-
ponsables de la formation et des cours.
Agréable parce qu'une fois n'est plus
coutume, les élèves accédant à la vie
« active » donnaient véritablement l'im-
pression que pour eux, cette date revê-
tait un caractère particulier, qu'elle
marquait une étape, le début d'une
carrière professionnelle que l'on se doit,
en principe — mais où sont les princi-
pes — de fêter dans la dignité avec le
sourire de la satisfaction d'avoir mené
des études à bon terme.

Dans son allocution, M. Moser, au
nom du Conseil communal, devait se
féliciter de l'expansion, du développe-
ment, des professions du commerce, de
la vente et de l'administration : « Nous
sommes reconnaissants à la Commis-
sion d'examens, en dépit des tendances
centralisatrices qui seront prochaine-
ment expérimentées d'avoir maintenu
cette fête ». Explicitement entendu : il
est dans les intentions des hautes au-
torités scolaires du canton de regrou-
per les cérémonies de remises de di-
plômes professionnels en une seule ma-
nifestation qui se déroulerait à Neu-
châtel. Ce qui est loin d'être envisagé
avec plaisir par ceux qui s'attachent
à donner à ce genre de réunion un ca-
chet que l'on ne retrouverait plus dans
une manifestation englobant tous les
récipiendaires des écoles professionnel-
les du canton.

En attendant, le travail est fait, bien
fait et honoré sur place. M. Moser de-
vait surtout souligner celui effectué
par les experts enseignants et prati-
ciens « qui, sous la direction de M.
Henri Jeanmonod ont assuré le dérou-
lement harmonieux de cette session
d'examen ». Session dont sortent di-
plômés 71 élèves qui sont maintenant
au bénéfice du certificat fédéral de ca-
pacité d'employé de commerce, de bu-
reau et de vendeur. (L)

LES DIPLÔMÉS
EMPLOYES DE COMMERCE (dans

l'ordre des meilleurs résultats) : Chris-
tian Marchand, Francine Pickel, Pierre
Hildbrand, Georges Schneider, Michèle

Huguenin, Annelise Jaquet, Annarita
Allessandri, Anne-Marie Cano, Marti-
ne Hunkler, Isabelle Joye, Bernard
Juillard, Eric Muller, Réjane Blanc,
A.-L. Calame, M. Godenzi, M. Paratte,
Claudine Schenker, Marceline Cha-
patte ; au total , dix-huit candidats ob-
tiennent une moyenne de 5,0 et plus,
dont les nommés ci-dessus, puis dans
l'ordre alphabétique : Patrick Aeby,
Jean-Michel Arnoux, Mirella Bianchin,
Myriam Burri , Viviane Castioni, Pas-
quale Corrado, Catherine Cuenot, Rosa
De Mileto, Marie-Claire Droz, Marti-
ne Droz , Ariane Dubois, Monique-Elia-
ne Duplain , Adrienne Egger, Danièle
Fenart, Patrick Gindrat , Yvette Go-
gniat, Dominique Hirschy, Claude Joye,
Marylin Kummer, Paola Mânes, Fran-
cine Marchand , Francesca Marcozzi ,
Chantai Meyer, Michel Monnier, Chris-
tian Musy, Josiane Oppliger, Jeanne-
M. Rez-Vuillemez, Mary-Claude Sidler,
Paul-André Steiner, Angéla Wittwer,
Lucienne Zunstein.

Quarante-neuf apprentis reçoivent
leur attestation de réussite d'examens
finals pour l'obtention du Certificat fé-
déral de capacité d'employé de com-
merce. Moyenne générale des quaran-
te-neuf candidats : 4,8 ce qui est un
beau résultat, jamais atteint ces der-
nières années.

VENDEURS - VENDEUSES (dans
l'ordre des meilleurs résultats) : Nicole
Mercier , Lucienne Todeschini, Suzanne
Willen, Jean-Michel Chassot, Marlène
Henny, Rita Jobin, Marianne Matthey,
Robert Moser, Josette Muller, Bernard
Robert, Myriam Robert ; onze attesta-
tions de réussite des examens pour
l'obtention du Certificat fédéral de ca-
pacité de vendeurs, premier degré, ont
été délivrées.

EMPLOYES DE BUREAU (toujours
dans l'ordre) : Anne Kummer, Viviane
Huguenin ; puis suivent dans l'ordre
alphabétique : Dominique Aebi, Moni-
que Bourquin, Christiane Clerc, Silvia
De Gregori, Catherine Graenicher, Ai-
da Leggeri, Liliane Marmy, Josi Per-
ruchini, Marlyse Robert ; onze candi-
dates reçoivent leur attestation de no-
tes pour l'obtention du Certificat fédé-
ral de capacité d'employée de bureau.

Il s'agit ici de la première volée de
ce nouveau type d'apprentissage de
deux ans.

Peinture neuve pour le Pod

La signalisation horizontale, le mar-
quage des places et des rues, plus par-
ticulièrement en ce qui concerne l'a-
venue Léopold-Robert, ont toujours
été problématiques. Il est très difficile
en effet de trouver des peintures qui
supportent à la fois des conditions cli-
matiques rudes et une circulation in-
tense. Plusieurs expériences ont déjà
été tentées sans que des avantages
réels apparaissent par rapport au pro-
cédé traditionnel. Tant et si bien que
les services publics doivent repeindre
le Pod trois fois l'an.

Une maison de Suisse alémanique
toutefois vient de se mettre sur les
rangs, proposant un produit à deux
composantes et forte teneur en sable
(ce qui assure une remarquable pro-
tection antidérapante) qui serait, aux
dires du fabricant, huit fois plus ré-

sistant que la peinture. Ce produit,
sorte de pâte à prise rapide répandu
sur une épaisseur de deux ou trois
millimètres, peut, de plus, être posé
sans aléa par basse température à la
seule condition que le tapis bitumé
soit sec, alors que la peinture ne peut
être faite qu 'à une température mi-
nimale du sol de 10 degrés. Un test est
donc en cours pour voir ci ce pro-
cédé est celui qui répond aux vœux
de La Chaux-de-Fonds. Au carrefour
de la Métropole, les employés de la
maison spécialisée ont fait hier les pas-
sages pour piétons et les lignes de cou-
loir de circulation sur l'artère nord
tandis qu'aujourd'hui le marquage de
l'artère sud sera rénové à l'aide de
simple peinture. Il suffira alors d'at-
tendre pour comparer.

(Photo Impar-Bernard)

Demain samedi pour 3500 enfants
Grand cortège des «promos»

Dernier acte de l'année scolaire
1974-1975, le grand cortège des
« promos » réservé depuis quelques
années aux élèves de l'Ecole pri-
maire et des tout petits des jardins
d'enfants. Il aura lieu demain matin,
dans l'avenue Léopold-Robert, fer-
mée pour l'occasion à toute circula-
tion dès 8 h. 15.

Le cortège se formera à la Gare
aux marchandises où tous les élèves
seront sur place à 9 heures. Il se
mettra en route à 9 h. 30 précises
pour emprunter l'artère sud de l'a-
venue Léopold-Robert jusqu'à la
Fontaine monumentale et le retour
se fera dans l'artère nord jusqu'à la
rue de Pouillerel puis à nouveau à
la Gare aux marchandises où aura
lieu la dislocation.

Quant à l'ordonnance du cortège ,
il est le suivant : motocyclistes de
la Police locale, automobiles, garde
communale, Musique des Cadets,
autorités, officiels, invités, char de

la collecte, clubs des accordéonistes,
jardins d'enfants, Musique La Per-
sévérante, élèves des collèges de
la Citadelle, de la Promenade, de
Bellevue. Puis Musique La Lyre,
élèves des collèges de la Charrière,
du Centre Numa-Droz et de Cernil-
Antoine, Musique de la Croix-bleue,
élèves des collèges de l'Ouest et
des Foulets. Enfin, Musique Les
Armes-Réunies et élèves des collè-
ges des Endroits et des Gentianes.

En cas de pluie, le cortège n'aura
pas lieu. En cas de temps incer-
tain, le No 180 et le No 22.10.17
renseigneront dès 6 heures du ma-
tin.

Vacances dès lundi
Les vacances de toutes les écoles

commenceront lundi 7 juillet et se
termineront samedi 16 août. Ren-
trée des classes, lundi matin 18
août, à 8 heures. (Imp)
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Samedi et dimanche s'est déroulé le
tournoi du FC au terrain des Charlet-
tes. Samedi, dix équipes se disputèrent
les challenges en 4e ligue, en finale, le
Hockey-Club et la Société de banques
suisses faisait match nul, finalement
aux penalties, le HC était déclaré vain-
queur, le challenge des butteurs allait
à la Nationale Ressorts tandis que celui
du Fair-play revenait à l'équipe des
Bois. Le soir un grand bal animé par
l'orchestre « Les Shamrock » plut à cha-
cun, l'ambiance était des plus sympa-
thique.

Dimanche, six équipes jouaient pour
gagner le challenge de 3e ligue. En
finale l'équipe Paci et La Sagne fai-
saient match nul 1 à 1, Paci l'em-
portait aux penalties ; La Sagne ga-
gnait le challenge des butteurs et La
Brévine le « Fair-play » . Le président
M. Marcel Perret remit les récompen-
ses aux équipes en relevant la sporti-
vité des joueurs, la soirée se termina
par des repas servis au terrain. Malgré
le temps maussade de dimanche, une
saine détente régna tout au long de
ces joutes , (dl)

LA SAGNE

Tournoi du FC La Sagne

Terrain ancienne patinoire : rue du
Collège, 18 h. 30, ACFA — Finale
sociétés.

Bois-Noir : Kermesse du Jodler-club.
Centre de culture abc : Soûl Messen-

gers dès 21 heures.
Galerie du Manoir : peintures d'Ar-

gencé, de 17 à 20 h.
Galerie Club 44 : exposit. August Puig,

18 à 20 h. 30.
Musée international d'horlogerie : 10

à 12 h., 14 à 17 h.
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.
La Corbatière : Bar dancing, La bonne

Auberge.
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).

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

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. (039) 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,

Coop 3, Léopold-Robert 108.
Ensuite le No 111 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.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Les aventures de

Rabbi Jacob.
Plaza : 20 h. 30, Rapt à l'italienne.
Eden : 20 h. 30, Histoires scélérates ;

23 h. 15, Tripot du sexe à Bangkok.
Scala : 21 h., Malizia.
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JEUDI 5 JUILLET
Promesses de mariage

Weiss Oskar, graphiste, et Nordmann
Monique Rachel. — Rausa Antonino,
sommelier, et Moser Francine Suzanne.
— Habegger Hans Rudolf , confiseur,
et Messmer Suzanne Bertha.

Mariages
Gonthier Pierre Eugène, représentant

et Donati Gemma. — Micheli Luigi-
Alfredo, employé de bureau, et Nuss-
baumer Catherine. — Barreiro Emilio
Arturo , mécanicien de précision , et
Perrelet Nicole Françoise.

Décès
Langel Louis René, né le 4 mars

1904, époux de Denise Bernadette, née
Sonet.

Grandes kermesses au Bois-Noir :
organisées par le Jodler-Club, aujour-
d'hui et samedi, danse avec Kapelle,
Roland Fluck ; samedi après-midi ,
musique champêtre ; dimanche, con-
cert par le Jodlers, Echo de la Doux,
Cormoret, Schwyzerôrgeli, cors des Al-
pes et lanceurs de drapeau.

Cantines, jeux divers, grillades et la
traditionnelle soupe aux pois.

Aux donneurs de sang : Le Centre
de Transfusion de La Chaux-de-Fonds
sera très reconnaissant aux donneurs
de sang réguliers, présents pendant les
vacances horlogères de bien vouloir
s'annoncer par téléphone (No 22 34 34),.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Le tirage au sort de la grande lote-
rie de la Fête de la Montre et Braderie

' qui doit désigner les numéros gagnants
en vue de la vente des billets qui débu-
tera samedi, a eu lieu dans les locaux
de Typoffset. Ce tirage contrôlé s'est
fait en présence de MM. A. Ischer et

A. Comment, membres du Comité cen-
tral de la Braderie, Ch. Wyss, secré-
taire à la Préfecture des Montagnes, et
de deux charmantes. demoiselles qui
ont 'procédé " à îa* sortie"des futurs nu-
méros gagnants. (Photo Impar-Bernard)

Braderie : c'est parti pour la loterie
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AITtNIlUN! AUX 3 ROIS LE LOCLE, DANjC CHARLES-ANDRÉ GONSETH>

LIT-/\-HOP L'H°P'tal du Locle a besoin
f i \ de votre aide généreuse.

j/fl^N 
UN OBJECTIF :

/  \ 30 lits modernes et confortables
» yc 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. L— 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 !

I " 4~^ '
HOTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21
Famille Michel Belliard-Etter

chef de cuisine
PROMOTIONS

SUR ASSIETTES :
Langue de boeuf , sauce madère

Pommes mousselines
Petits pois à la française

Salade

ROGNONS DE VEAU
PROVENÇALE

Spécialités à la carte
TOUS LES VENDREDIS SOIR :

PIEDS DE PORC AU MADÈRE
avec nouillettes et salade

Fr. 7.50
—¦—————- ¦————i _ ,

\ A BMammWMMNM

\ \j j  LE MILLE- t y
(j\ JT FEUILLE
T\3_ AUX
I FRAISES
1 yg |S3 arrosé

«Hl W de KIRSCH
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CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

RESTAURANT TERMINUS
LE LOCLE

PROMOTIONS
dès 9 heures

GÂTEAUX
AU

FROMAGE
A MIDI

DÎNER SUR ASSIETTE
Rôti de porc - Frites - Salade

Se recommande : Famille RIESCG

Dimanche 6 juillet Départ 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— AVS Fr. 18.—

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

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.

Vendredi des Promotions
DE 21 HEURES À 2 HEURES

CONCERT
Musique populaire avec le

DUO CLAUDE ET CHARLY

CAFÉ DES SPORTS
LE LOCLE - Francine Vuilleumier

I PROMOTIONS 1975
SAMEDI 5 JUILLET, dès 10 h. 30

au CERCLE de L'UNION
M.-A. CALAME 16 — LE LOCLE

JAMBON À L'OS — GATEAUX AU FROMAGE

Dès 11 h. :

CONCERT APÉRITIF
avec la vedette du disque, de la radio et de la TV

GILBERT SCHWAB
Se recommande : Famille Roby PFISTER

rrTTTTTTTTit AU BUFFET CFF LE LOCLE A
PROMOTIONS, dès 9 h. 30

T GÂTEAUX AU FROMAGE J
SAMEDI AU MENU : ^

gk PETIT COQ AUX MORILLES GARNI S

DIMANCHE AU MENU :
W CHATEAUBRIANT GARNI At

? 

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres
REKA (également en semaine) A\

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

f\ V E N D R E  dans immeuble moderne

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

avec balcon, salle de bains, WC séparés, cuisine
équipée, tapis de fonds, cheminée de salon, cave,
garage, atelier de bricolage équipé. Quartier tran-
quille et ensoleillé. Libre dès le 1er août 1975 ou
pour date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Elio
Peruccio, avocat et notaire, rue de France 22 , 2400 Le
Locle. Tél. (039) 31 27 09 (si possible entre 9 et 11 heures.

Z&&- AÏÏ & JB .̂ h.u*-rl*fi >S£Z.^îAw£s^& ^ÉfcyM—^ ïfcî.
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AUBERGE DU PRÉV0UX
s/Le Locle

CETTE SEMAINE :
TURBOTIN HOLLANDAIS

SAUMON GRILLÉ BÉARNAISE

SAMEDI :
JAMBON DE CAMPAGNE FLORENTINE

H. Large, chef de cuisine Téléphone (039) 31 48 70

CAFÉ DES PILONS
LE LOCLE

SAMEDI DES PROMOTIONS
dès 10 heures

GÂTEAUX
AU

FROMAGE
A MIDI :

MENUS SUR ASSIETTE

VACANCES :
LE CAFÉ SERA

FERMÉ
DU SAMEDI 12 JUILLET
AU DIMANCHE 3 AOUT

Réouverture :
LUNDI 4 AOUT

RESTAURANT DU CASINO
LE LOCLE

AUX PROMOTIONS

GÂTEAUX
AU

FROMAGE

A MIDI, sur assiette :

ROTI DE PORC AU FOUR

CAROTTES MÉNAGÈRE

POMMES MOUSSELINE

Menu des Promotions

Mi_j£y.''/ Jf^P^ Pommes rissolées

Sans 1er : Fr. 9.— Complet : Fr. 13 —

Il est prudent de réserver, tél. (039) 31 45 98

RESTAURANT DES CHASSEURS
LE LOCLE - Famille Chatagny

fËâ RESTAURANT
^pF TOUR MIREYAL

LE LOCLE

SAMEDI dès 10 heures

LE TRADITIONNEL
GÂTEAU AU FROMAGE
Se recommandent : les gérants G. et E. Prévost

X/ HÔTEL DU MOULIN
WL BAS DU CERNEUX

'î^tfel^f.r. (1E CERHEUX-PÉQUI6H0T)
jjr1 

^J
*W|Bi CHARLES KARLEN

^3Bfc Téléphone (039) 36 12 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
Charles cuit pour vous i

MENU DE VACANCES
Fr. 12.50
CONSOMME MADRILENE

¦ FEUILLETÉ AUX CHAMPIGNONS

COQ AU VIN
POMMES FRITES

SALADE PANACHÉE

GLACE MAISON

SAMEDI SOIR ET DIMANCHE A MIDI :

CABRIS DU PAYS
rôtis entiers au feu de bois

Salles pour sociétés, banquets, fête de famille

} l (Fermé le dimanche dès 18 heures et le lundi)



Les joutes sportives scolaires

DE CAPPEL... À LA CHARRIERE
Grand patron des lie joutes sporti-

ves de l'Ecole secondaire, M. Roger
Blanc, disait hier soir à l'issue du dé-
filé des « athlètes » sur le stade de la
Charrière : « Il y a une tradition des
joutes qui ne se perd pas : le beau
temps est toujours au rendez-vous. »

Il a raison. Mais on a eu chaud, ou
plutôt froid (mercredi) et chaud (jeudi).
Les organisateurs et la jeunesse chaux-
de-fonnière ont la chance avec eux.
Souhaitons en passant qu'il en soit de
même demain matin pour le cortège
des promotions qui défilera dans l'ave-
nue Léopold-Robert et qui promet
d'être haut en couleurs.

Mais revenons à la fête de jeudi où
la joie n 'a cessé de régner. Que ce soit
à Cappel , dans la cour du Collège de
la Charrière ou au Centre sportif de la
Charrière. Pour une fois, sur trois
fronts, on a fêté la fin de l'année sco-
laire.

Les joutes primaires
à Cappel

C'était la première fois.
Un essai de réunir sur les hauteurs

de Pouillerel le degré supérieur de
l'Ecole primaire (4e et 5e années). Le
responsable de ces joutes — qui avaient
commencé la semaine dernière — M.
Michel Jeanfavre est satisfait. On le se-
rait à moins. Le cross, dernière épreu-
ve tourna au spectacle. Six équipes,
120 coureurs prenant ensemble le dé-
part de ce cross et cela répété plu-
sieurs fois.

Lors de la proclamation des résul-
tats, il appartint à Mmes F. Ruedin ,
directrice, et Fatton et à M. Ph. Moser,
directeur adjoint, de remettre aux meil-
leures équipes de classes les médailles
d'or, d'argent et de bronze.

Les champions de l'investigation rétro !

Les mollets d' or ! A Cappel , ces enfants se sont imposés dans une discipline
d i f f i c i l e , le cross.

Détente et sourire après la victoire ! Cette classe du degré secondaire, la I M P  1 s'est en e f f e t  imposée dans la
catégorie 1. (Photos Impar-Bernard)

Ils étaient nombreux à suivre les exploits de Guignol à La Charrière.

Au Collège
de la Charrière

Innovation que l'on doit ici à M.
Maurice Robert. Les jardins d'enfants
et les élèves des degrés 1ère, 2e et 3e
années primaires furent séparés des
grands. Ils étaient 1200 à Cappel, ils
étaient 2300 au Collège de la Charriè-
re et sur le stade communal rénové,
pour participer aux jeux (une dizaine),
aux voyages en petit train et aux ex-
ploits de « guignol » dans son arène
en plein air.

La solution est trouvée. Elle mérite
d'être poursuivie puisqu'elle donne sa-
tisfaction à tout le monde. Les tout
petits régnent maintenant chez eux
et les bousculades avec les grands ne
sont plus qu'un souvenir.

L'Ecole secondaire
au Centre sportif

Au Centre sportif de la Charrière,
les lie joutes sportives scolaires de
l'Ecole secondaire ont pris fin hier soir.
Mais, le matin déjà, on assista aux
courses de demi-fond, puis aux demi-
finales des relais d'athlétisme. Enfin,
les finales des relais et du football
se disputèrent en édbut de soirée, c'est-

à-dire après le défilé dans le stade de
toutes les équipes. Un défilé qui est,
par tradition, le clou des joutes. On
assista aussi avant la proclamation des
résultats à une présentation aux flam-
beaux des élèves de première année du
collège des Forges.

Bref , c'était partout une ambiance
peu habituelle, de Cappel à la Char-
rière. Les jeux et les joutes 1975 ont
vécu peut-être leur plus grand succès-
grâce aussi au soleil et au beau temps
revenus.

R. D.

Ils n'ont pourtant pas tenu la bougie lors de ces joutes scolaires !

PREMIERE CATEGORIE : 1.
1MP1, 2 . 1MP5, 3. 1MP2, 4. 1S12,
5. 1MP15, 6 1MP4, 7. 1S13, 3. 1S2,
9. 1MP12, 10. ICI , 11. 1C13, 12.
1MP6.

DEUXIEME CATEGORIE : 1.
2512, 2. 2S2, 3. 2M42, 4. 2C11, 5.
2513, 6. 2M11, 7. 2P11, 8. 2M2 , 9.
2M41, 10. 2P3, 11. 2S1, 12. 2P2.

TROISIEME CATEGORIE : 1.
3S1, 2. 3M42, 3. 3S42, 4. 3P31, 5.
3P21, 6. 3M11, 7. 3S11, 8. 3C41, 9.
3P22 , 10. 3M43, 11. 3M12, 12. 3P32.

QUATRIEME CATEGORIE : 1.
4M1, 2. 4S43, 3. 4C11, 4. 4S11, 5.

4P33, 6. 4S41, 7. 4P32, 8. 4P21, 9.
4P22 , 10. 4P23, 11. 4P31, 12. 4M41.

FOOTBALL : 1S12 contre 1MP4,
2-1 ; 2S2 contre 2P3, 3-1 ; 3S1 con-
tre 3M11, 2-0 ; 4P21 contre 4P33,
0-3.

Handball, première filles 1MP4.
Basketball deuxième filles 2S12 ;

troisième files 3C41; troisième gar-
çons 3C1 ; quatrième filles 4M41 ;
quatrième garçons 4ML

Volleyball, quatrième filles 4S43.
RELAIS INTER-COLLEGES : 1.

Bois-Noir ; 2. Bellevue ; 3. Numa-
Droz ; 4. Forges ; 5. Crêtets.

Palmarès de l'Ecole secondaire...

PREMIERE CATEGORIE : 1. 4e
17 médaille d'or ; 2. 4e 9 médaille
d'argent ; 3. 4e 10 médaille de bron-
ze ; 4. 4e 6 ; 5. 4e 13 et 4e 27 ; 7. 4e
21 ; 8. 4e 18 et 4e 23 ; 10. 4e 22 ;
11. 4e 25 ; 12. 4e 8.

DEUXIEME CATEGORIE : 1. 5e

20 médaille d'or ; 2. 5e 16 médaille
d'argent ; 3. 5e 13 médaille de bron-
ze ; 4. 5e 22 ; 5. 5e 15 ; 6. 5e 14 et
5e 23 ; 8. 5e 11 ; 9. 5e 3 ; 10. 5e 17
et 5e 21 ; 12. 5e 12.

TROISIEME CATEGORIE: 1. Dm
3 médaille d'or ; 2. Dm 2 ; 3. Dm 3.

...et de l'Ecole primaire
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(Vente autorisée jusqu'au 21 juillet)

A LOUER
AU LOCLE

Rue Le Corbusier

1 appartement de
2 pièces avec gran-
de cuisine, salle de
bain et cave
Fr. 279.—, toutes
charges comprises,
libre tout de suite
ou pour date à con-
venir.

1 appartement de 2
pièces avec grande
cuisine, salle de
bain et cave
Fr. 299.—, toutes
charges comprises,
libre tout de suite
ou pour date à con-
venir.
1 appartement
meublé de 1 pièce,
avec grande cuisi-
ne, douche et ca-
ve Fr. 256.—, tou-
tes charges com-
prise, libre tout de
suite ou pour date
à convenir.

Tél. (039) 31 12 39.

f E M U L S E N E
émulsion démêlante et

traitante de

KERASTAS E
Si vous avez des cheveux
longs ou mi-longs —¦ Des
cheveux difficiles à coiffer
— Des cheveux secs, cas-
sants — Des cheveux nor-
maux, mais un peu ternes.

, Pour les 20 premières, y
\ elle est gratuite ! '

Envoyez-nous votre fille

\(ê $$dmÈh4 I
IMhi iitllllli 'lin " "" ' ' il i HT l in I 27,4
W- Ŝ Ĵél, 31

1413 
>̂

A découper ¦

Entreprise du Haut-Vallon de
Saint-Imier

engage pour tout de suite ou pour
époque à convenir C )

COMPTABLE
au bénéfice de quelques années
d'expérience et pouvant se pré-
valoir d'une solide formation.

Travail indépendant.

Situation stable.

Faire offre à Publicitas St-Imier,
sous chiffre 14-940008.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour s'occuper du ménage et de deux
enfants (5 et 2 ans). Tél . (039) 31 20 21.

PROMOTIONS 1975
Nous travaillons toute l'année pour

vos

PROMOTIONS DES VENTES

publicité
matthey

Le Locle Hôpital 18

A louer L
à Gorgier

tout de suite ou date à convenir :
3 pièces, tout confort, Fr, 450.— +
garage, si désiré.

Pour le 1er octobre 1975 :
2 pièces, tout confort , Fr. 280.—.
Charges en plus.

S'adresser à COMINA NOBILE S. A.,
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 27.

•
' PROMOTIONS = MAS0NI Â

GÂTEAUX AU FROMAGE CHAUDS W
: : 11 | ; I Le grand événement dans le petit crédit: i

1 BU Réduction du faux B
1 + durée plus longue I
I ± mensualités plus faibles I
I = prêt comptant Rohner B

Attention: après la levée des restrictions de crédit la
concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en
tête pour des petits crédits avantageux.
Une comparaison des tarifs s'impose.

H Envoyez-moi votre documentation I
pour un petit crédit de f r. I
Nom Prénom I [
NP/lieu Rue I
Remplir et envoyer à: 383

B Banque Rohner SA B
A 1211 Genève 1,31, Rue du Rhône LU
1X Téléphone 022 28 07 55 À1

CANTINE COUVERTE
entre le Café de la Place et la Boucherie Bell

SAMEDI "y 2 B UULfe I AU CHARBON DE BOIS

VENDREDI ....«_

SOIR UrtWjC AVEC L'ORCHESTRE PIER NIEDER'S

FÊTE DES PROMOTIONS

toutes les dimensions et accessoires!
prêtes à monter- rendues posées • prix choc!

• Visitez notre exposition •Demandez de suite par tél. nos prospectus!
UninormSA m 101J?Lajj^nneJ)21/37_37J2

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir

sommelière
Bon gain.

S'adresser au Calé du Château, 1400
Yverdon (VD), tél. (024) 21 49 62.

I

BICYCLETTE
D'ENFANT

est demandée
à acheter

Tél. (039) 36 12 22
ou 36 13 39.

A LOUER
AU LOCLE
tout de suite ou à
convenir,

appartement
meublé

de 3 chambres, cui-
sine, salle de bains,
chauffage général.
S'adresser : Fabri-
que Charles Aerni,
Bellevue 10, Le Lo-
cle, tél. 039/31 46 83

^————^^——
À LOUER
Col-des-Roches 38

LOCAUX
au plain-pied (80 m2 environ) avec
équipement complet : eau , lumière,
force. Chauffage général, sanitai-
res.
Libre tout de suite. p f

Ecrire à COOP, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 26 12.

A vendre ou à louer

neufs, à partir de
Fr. 45.-
location mensuelle
PIANOS À QUEUE
ET ORGUES
AVANTAGEUX
G. HEUTSCHI
Tél. (031) 44 10 82

ÉCOLE DE VOILE
Port de Neuchâtel

Tél. (038) 24 33 00.

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

C. BINGGELI
France 8 1er étage

FERMÉ
du 14 au 30 juillet

GARAGE
est cherché, de
préférence dans le
centre. S'adresser
Bournot 33, appar-
tement 107, 10e
étage, Le Locle.



Soleil, joie, enthousiasme, 2000 écoliers
loclois ont participé aux finales des joutes

Une fois de plus c'est en apothéose
que se sont achevées les joutes sco-
laires 1975 qui ont réuni sur les diffé-
rents terrains de sports de la Mère
Commune, quelque 2000 écoliers en-
thousiastes et heureux de se livrer à
des affrontements pacifiques, dans le
meilleur esprit sportif.

Une fois de plus bravo aux organisa-
teurs de tous les degrés qui ont admi-
rablement rempli une tâche complexe
qui consistait non seulement à élabo-
rer un programme pour les nombreuses
équipes engagées, mais encore à le tenir
envers certaines perturbations dues aux
conditions atmosphériques désespéran-
tes des premiers jours.

La journée des finales couronnée par
un temps splendide conclut donc en
beauté l'ultime acte de l'année scolaire
locloise.

De nombreuses épreuves se sont dé-
roulées hier matin : cross pour les clas-
ses secondaires, natation au niveau

Proclamation des résultas et remise des prix aux primaires. (Photos Impar-ar)

primaire, et jeux pour les plus jeunes
de Ire, 2e et 3e primaires.

L'après-midi fut consacrée aux fina-
les de balle-corde, de baskett-ball et
de football pour les classes secondaires,
et des jeux pour les plus petits.

Enfin , rencontre attendue, par les
élèves et professeurs, le traditionnel
match de football opposant les maîtres
aux élèves, s'est une nouvelle fois sol-
dée à la faveur des cadets qui l'empor-
tèrent non sans une âpre lutte par
deux buts à un. Sur le terrain du
Communal, un bon nombre de suppor-
ters étaient venus encourager les spor-
tifs qui ne ménagèrent pas leurs ef-
forts dans cette sympathique manifes-
tation.

PRIMAIRES
DEGRÉS INFÉRIEURS

Il est un volet de ces épreuves spor-
tives scolaires qu'il convient de rele-
ver par l'enthousiasme qu 'il suscita au-
près de ses jeunes participants : les
jeux des degrés inférieurs qui débutè-
rent pourtant par un temps froid et
pluvieux mais où jamais ne faiblit
l'ambiance haute en décibels et en exci-
tation, bien compréhensive.

Cinq disciplines permirent aux meil-
leures équipes de se départager. A la
course de trottinettes, les Castors de
1ère année, les Nains de 2e année, les
Tarzans de 3e année s'imposèrent. A

la course aux sacs, ce sont les Minou-
ches de 1ère année, les Nains de 2e
année et les Tordus de 3e année. Au
jeu de massacre, les Rennes de 1ère,
les Eléphants de 2e et les Saucisses de
3e. A la course hâte-toi-lentement, les
Barbapapas de 1ère, les Eléphants de
2e et les Sorbiers de 3e année. Alors
qu'à la course d'obstacles ce sont les
Castors de 1ère, les Renards de 2e et
les Sardines de 3e qui s'imposèrent.
Aux résultats des classes de 1ère année,
la classe de Mme Hengelstein est pre-
mière devant celles de Mmes Franchon
et Courvoisier. En deuxième année la
classe de Mme Amez-Droz vient en
tête devant celles de Mmes Ducommun
et Philippekin. Enfin la classe de Mme
Manneddu s'impose chez les 3e année
devant celles de Mmes Helle et Haldi-
mann.
" Ainsi qu'eut l'occasion de le relever
M. Hasler, directeur de l'Ecole pri-
maire lors de la proclamation des ré-

3. 4A ; balle à deux camps, 1. 4E, 2. 4C,
3. 4B ;. cross, 1. 4D»„2'. ,$F, 3. 4K ; nata- , -
tion, 1. 4B, 2. 4A,^33,4D.

. •<tï^i>K&/M««ï)« X«. ?T* » $ ' *' .»

Nous ne reviendrons pas sur les ré-
sultats des épreuves de la ; semaine, que ,
nous avons déjà publié.

sultats, c'est pour leur participation
massive et enthousiaste que tous les. .
élèves doivent être félicités. Non seule-
ment eux mais aussi leurs maîtres et
responsables qui fournirent un grand
travail avec l'appui de la commune et la
précieuse collaboration de « Dodo » Gi-
rard qui fut mis à contribution jusque
dans la cage du gardien de l'équipe
des professeurs ! M. Hasler remercia
notamment Mme Ducommun et ses col-
laboratrices, qui se chargèrent de l'or-
ganisation du degré inférieur, MM. An-
dré Ramseyer et Albert Stunzi, et leurs
collaborateurs responsables du degré
primaire moyen.

Au niveau secondaire, c'est également
à une équipe solidement motivée et
dirigée par M. Brossin, sous-directeur,
que revenait le succès des épreuves.

PRIMAIRE
CLASSEMENT GENERAL par clas-

se 4e ANNEE : filles, 1. 4H, 2. 4E,
3. Les Monts ; garçons, 1. 4B, 2. 4A,

3. 4D. — 5e ANNEE : filles , 1. 5B et
5F, 3. 5H ; garçons, 1. 5F, 2. 5A, 3. 5K.

CLASSEMENT GENERAL INDIVI-
DUEL. ¦— 4e filles, challenge Sanisport,
1. Christine Tynowski, deg. moyen ; 2.
Anette Matthey 4G ; 3. Patricia Amez-
Droz, Les Monts. — 4e garçons, chal-
lenge X, 1. Thierry Schultess 4H ; 2.
Manuel T.hum 4K ; 3. Daniel Marchon
4E. — 5e filles , challenge Métalem
S. A., 1. Françoise Matthey 5F; 2. Sa-
bine Matthey 5K ; 3. Sabine Humair
5B. — 5e garçons, challenge Coop, 1.
Daniel Maradan 5K ; 2. Salvatore Flo-
re 5A ; 3. Philippe Droz 5F.

Epreuves par classes, classement par
discipline, 4e ANNEE filles : athlétis-
me, 1. 4H , 2 . 4E, 3. Les Monts ; balle à
deux camps, 1. Les Monts , 2. Dév.
moyen, 3. 4E ; cross, 1. 4H, 2. Les
Monts, 3. 4K ; natation , 1. 4F, 2. 4G1,
3. 4H. Mixtes, 1. 4KM , 2. 4EM, 3. 4AM.
— Garçons : athlétisme, 1. 4B, 2. 4D,

Les plus jeunes eurent éaglement droit à leur cadeau-souvenir.

Hâte-toi-lentement !

Epreuves individuelles , classement
par discipline, 4e ANNEE , filles : athlé-
tisme, 1. Fr. Ray 4E, 2. S. Stefani 4E ,
3. D. Capocasale 4B ; natation , 1. A.-Cl.
Matthey 4F, 2. M. Monachino 4A, 3.
Raquel Cano 4H. — Garçons : athlétis-
me, 1. D. Casati 4D, 2. R. Pellegrini 4D,
3. St. Leroy 4G, natation , 1 D. Maurer
4A, 2. A Wagner 4A, 3. M.' Thum 4K.

Epreuves par classe, classement par
discipline, 5e ANNEE , filles : athlétis-
me, 1. 5K, 2. 5D, 3.. 5F; balle à deux
camps, 1. 5E, 2. 5F, 3. 5A ; cross, 1. 5B,
2. La Chaux-du-Milieu, 3. 5D nata-
tion, 1. 5H, 2. 5F, 3. 5B. — Garçons :
athlétisme, 1. 5A, 2. 5K, 3. 5B ; balle à
deux camps, 1. 5F, 2. 5B, 3. Les Monts ;
cross, 1. 5F, 2. 5K, 3. 5A ; natation , 1.
5H1, 2. 5D, 3. 5H2.

Epreuves individuelles, classement
par discipline, 5e ANNEE, filles : athlé-
tisme, 1. E. Margarit 5K, 2. I. Nadinez
5E, 3. Fr. Matthey 5F ; natation , 1. S.
Matthey 5K, 2. Ch. Lutz 5H, 3. S. Hu-
mair 5B. — Garçons : athlétisme, 1.
L. Comisso 5A, 2. D. Maradam 5K, 3.
S. Fiore 5A ; natation , 1. J. L. Cattin
5K, 2. Ph Droz 5F, 3. A. Morel 5H.

SECONDAIRE

Relevons la participation de l'équipe
gérômoise qui suivit avec intérêt ces
joutes locloises, tout en profitant de
son séjour dans la région pour visiter
plusieurs curiosités des Montagnes neu-
châteloises.

Aux épreuves de cross, le meilleur
temps absolu a été réalisé par Daniel
Sandoz de 3MB en 6'20" sur 2200 mè-
tres.

Chez les filles, Martine Fahrni de
4MB s'est imposée en 6'55".

En football , la 4SA s'est imposée
face à la 4MA-MB-R par 1 à 0 ; 3MA
- 3SB : 2 à 0 ;

En balle par-dessus la corde la ISA
s'imposa devant la 1MPA.

En baskett la 2MA s'imposa devant
la 2MB, la 3SC devant la 3SB ; la 4SA
devant la 4SB-SC.

AR

'M. Hasler', directeur de l'Ecole pri-
oritaire-; 'au- centre, entouré des orga-
nisateurs des joutes remet les prix

aux meilleurs concurrents
individuels.

, Cérémonie de clôture
au Temple

La cérémonie annuelle de clôture
réunissait hier en fin d'après-midi
au Temple plus de 200 élèves libé-
rés de leur scolarité obligatoire.
Nous reviendrons sur cette cérémo-
nie prochainement.

Le Locle
Fête des promotions : cinq orchestres,

jeux , marionnettes.
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les casseurs

de gangs.
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.

I

Voir autres informations
locloises en page 9

Conseil général
« sans histoire »

Le Conseil général s'est réuni hier
soir en courte séance afin d'examiner
divers points que nous avons présentés
dans ces colonnes. Il a notamment ac-
cepté les crédits de 63.000 fr. et de
105.600 fr. destinés à divers travaux
d'entretien des immeubles communaux
et de construction de canalisations, tra-
vaux qui s'inscrivent dans le cadre
d'un programme de stimulation de l'in-
dustrie locale. Il accepta également le
crédit de 10.700 fr. qui permettra aux
services communaux d'acquérir une
nouvelle tondeuse à gazon.

Le projet de règlement concernant
les inhumations, incinérations et le ci-
metière ne rencontra pas plus d'oppo-
sition.

Enfin après quelques échanges ver-
baux, le Conseil général accepta par
21 voix contre 5 le rapport qui lui
était soumis à propos de la vente d'une
parcelle à la côte de la Jaluse desti-
née à la construction d'un groupe de
maisons familiales jumelées.

Il se prononça en outre à l'unani-
mité sur trois demandes d'agrégation
et de naturalisation.

L'importance de l'actualité scolaire
nous contraint à renvoyer le compte-
rendu de cette séance « sans histoire »
à une prochaine édition, (r)

Ultimes précisions et recommandations
avant la Fête de la jeunesse, ce soir

Chacun est désormais bien rensei-
gné (ou du moins peut l'être en re-
prenant nos dernières éditions) sur
le programme de la Fête de la jeu-
nesse dont le coup d'envoi sera
donné ce soir au centre de la ville,
pour se poursuivre samedi matin
dès 8 h. 30 (cortège des écoles) jus-
que tard dans la soirée. Nous ne re-
viendrons donc pas sur l'affiche
des festivités qui sont promises à un
joli succès si le temps se maintient.

Nous ne voudrions cependant pas
omettre de relever que des repré-
sentants de notre jumelle vosgienne,
Gerardmer, seront associés à ces
festivités, comme ils l'ont été aux
joutes scolaires. En effet le maire de
la cité amie, M. Gilles, accompagné
de son adjoint , M. Mougel, défileront
samedi matin en compagnie des au-
torités locales, en tête du cortège
des enfants.

Lit-Hop présent
Signalons encore que les anima-

teurs de l'action Lit-Hop 75 seront
présents à la Fête de la jeunesse
qui sera l'occasion de lancer leur
nouvelle proposition d'entraide par
la vente de billets de loterie dotés
de lots magnifiques, ainsi qu'en at-
teste l'annonce qui paraît à ce sujet
dans ce numéro.

Tout est donc dit à propos de la
Fête de la jeunesse 1975, si ce n 'est
qu 'une nouvelle fois les responsa-
bles et les autorités locales en ap-

pellent à la prudence générale et
notamment à celle des automobilis-
tes qui ne manqueront pas de faire
preuve de compréhension deux jours
durant , devant quelques dispositions
inhabituelles en matière de circula-
tion routière.

La police locale et son comman-
dant ont bien fait les choses. Ainsi ,
pour autant que chacun se montre
discipliné, il ne devrait pas se pré-
senter de problèmes à ce propos.

Circulation :
prudence I

Vendredi dès 13 h. 30, la rue du
Temple dès le poste de police sera
interdite à la circulation , de même
que la rue du Pont , de la Place du
Marché à la rue Daniel-JeanRi-
chard. Un sens unique sera instauré
sur la Grande-Rue sens : est-ouest,
jusqu 'à la place du Premier Août.

Dès 18 heures, une interdiction
totale de circuler interviendra dans
tout le secteur de la fête, du Temple
à la place du Premier Août ,, sur les
deux rues. La rue M.-A. Calame
sera barrée jusqu 'à la rue Andrié.
La circulation d'est en ouest sera
détournée par la Chapelle, rues des
Envers, Jehan-Droz et France. Un
agent sera placé en permanence au
carrefour D.-J. Richard , Marais ,
Chapelle. La circulation ouest-est
s'écoulera normalement par la rue
D.-J. Richard.

Samedi matin, durant le cortège,
qui empruntera, dès 8 h. 30, les rues
du Collège, Concorde, J.-F. Houriet ,
Marais, D.-J. Richard , H. Grandjean,
Technicum, A.-Piguet, France et
Temple ; la circulation ouest-est se-
ra détournée dès le Home Zénith
par Jehan-Droz, Envers, A. M. Pia-
get, Beau-Site, Combe-Sandoz et le
Quartier Neuf. La circulation est-
ouest sera canalisée par la rue du
Crêt-Vaillant et la Grande-Rue. La
rue du Crêt-Vaillant retrouvera
donc ses deux sens de circulation et
une prudence toute particulière
s'impose à cet endroit.

Samedi dès 18 heures, le même
plan de circulation sera appliqué
que la veille au soir.

Précisons encore, à l'intention du
public , que le stationnement des
taxis, vendredi dès 14 heures, sera
déplacé sur la rue du Temple en
face du jardin des Trois Rois. Same-
di, pendant le cortège, les taxis
stationneront Grande-Rue 21-23, le
reste~ de la journée devant le jardin
des Trois-Rois.

Le commandant de la police loca-
le lance également un appel à la
prudence en ce qui concerne l'utili-
sation de pétards , grenouilles et
autres gadgets explosifs, dont la
vente est du reste interdite. Tout est
maintenant parfaitement prêt en
ville. Que la fête commence !

AR
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FÊTE DE LA JEUNESSE
NOS MAGASINS DU LOCLE

resteront ouverts
jusqu'à 12 h. 30
samedi 5 juillet
APRÈS-MIDI FERMÉ

MIGROS
P 12895



I SUPER I
! DISCOUNT!
I [ FROMAGE SUISSE | [ BIÈRE MUNICH j 1

| Coraule Pschorr

yf OlJ i La bouteille y |
I I Le kilo M J « de 33 cl. } &0 I i

1 VIN LISTEL [ HARICOTS BOBBY j 1
Rosé des Sables ; d'Italie |

La bouteille ijLSU 50I I de 7 dl . mW j  ! Le kilo ¦ .1

I BIÈRE STELLA j [ MELONS DE PROVENCE i
Artois ; I

">0^ 10C%/J  ^ 
La pièce de 

I w i J
I Le six pack 4aw S S 500 gr. I |

raS

H SUPER MARCHÉ B I

1 au printemps innovation 1
Tél. 23 25 01 Tél. 3166 55 Le Locle :

Service de livraisons à domicile

ê 

Toutes

marques
Exposi-

perma-

ir 50
modèles

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

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. EESSS* £
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 Break blanc 1973 SIMCA Break 1100 beige 1972
RENAULT R 4 bleue 1974 MORRIS MARINA blanche 1972
RENAULT 5 LS jaune 1975 MORRIS-Mini Clubmannblanche 1973
RENAULT R 6 TL verte 1974 CITROËN Diane 6 jaune 1972
RENAULT R16 1970-71-72 CITROËN 2 CV 4 beige 1973
RENAULT R16 TS 1969-74 VW PASSAT L verte 1974

CRéDIT - FACILITéS Tél. (039) 235222

. i

AVIS DE MUTATION I
Prière d'écrire lisiblement / A expédier sous pli fermé

»̂___ _ 
NOM Prénom : 

Ancienne adresse :
_^^__——_ Rue 

No postal I Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez j

No postal Rue 

, Localité 

Pays Province

du au inclus

Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

? PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS À L'AVANCE, s. v. p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 Jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 et. par jour. Montant à
verser par avance à nos caises, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-
poste. Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

Nous cherchons pour le kiosque
de la gare de La Chaux-de-Fonds,
une

VENDEUSE
Des connaissances particulières de
la branche ne sont pas exigées, car
nous pouvons prévoir une période
d'introduction.
Les intéressées sont priées de se
présenter directement au dit kios-
que auprès de la gérante, qui don-
nera volontiers les informations
désirées, où de s'annoncer chez
nous.

S. A. LE KIOSQUE, Case postale,
3001 Berne, tél. (031) 25 24 61, in-
terne 36.

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS

carrosserie
avec cabine de peinture.

Située en bordure de route principale.

Loyer intéressant.

%Ecrire sous chiffre AK 12732 au bureau de L'Im-
partial.

if I m VOTRE ANNONCE
'**' aurait été lue !

Nous cherchons pour fin août

jeune fille
ou

jeune dame
pour servir au tea-room et au
magasin.

CONFISERIE MINERVA
Tél. (039) 23 16 68.

U R G E N T

technico-commercial
Suisse, 31 ans, marié, sans emploi, cher-
che place. Tél. (039) 31 18 86.

IMPORTANTE ENTREPRISE
HORLOGÈRE

cherche pour son département
POLISSAGE - RHABILLAGE

polisseurs-
lapideurs (ses) L

capables d'assumer des responsabilités,
pour travaux sur boîtes or et acier.
Les candidats seront de nationalité suis-
se ou au bénéfice d'un permis C.

Faire offres sous chiffre Z 920313-18 ,
à Publicitas, 1211 Genève 3, le plus ra-
pidement possible..

Entrée immédiate ou à convenir.

MARIAGE
Homme 3 e âge,
bonne santé, ai-
mant nature, ani-
maux, lecture, mu-
sique, possédant au-
to, chalet ; désire
rencontrer compa-
gne pour vacances
et fonder, si enten-
te foyer heureux.
Ecrire sous chiffre
FB 12922, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Docteur
Dreyfus

absent
jusqu'au 16 août

A vendre

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

Je cherche

dame
du 3e âge, pour
promener 2 enfants
de 1 et 3 ans. Jar-
din à disposition..

De 14 à 18 heures.

Quartier Est.

Tél . (039) 23 94 85.

A louer
tout de suite, 1er
étage, plein soleil,
2 chambres, balcon,
dépendances,
chauffage mazout,
grand jardin pota-
ger, demi confort,
quartier Bel-Air.

Ecrire sous chiffre
EV 12967, au bu- '̂
reau de L'Impar-
tial.

Particulier
vend

terrain
à Peseux, en-
viron 800 m2,
situation ex-
ceptionnelle.

Tél.
(038) 31 32 44. w

Magasinier
cherche emploi.
Libre début août
1975. Ecrire sous
chiffre TS 12939,
au bureau de L'Im-
partial.

APPARTEMENT

à louer
pour décembre, 3e
étage, ensoleillé, 2
chambres, cuisine,
WC, à personne
tranquille, nord-
est, chauffage au-
tomatique au ma-
zout Tél. (039)
22 60 10, dès 19 h.

ES* l'Impartial

Urgent
A louer pour tout
de suite ou à con-
venir : magnifique
appartement 4 piè-
ces, tout confort,
dans petit immeu-
ble locatif moder-
ne, Hôtel-de-Ville
57.

Tél. (039) 23 22 70.À LOUER pour le 31 octobre dans mai-
son d'ordre et tranquille

un appartement
2-3 pièces, ensoleillé, 4e étage

un appartement
5 V2 pièces (142 m2), ensoleillé, 5e étage,
tout confort , ascenseur, concierge.
Situation : centre ville.
Ecrire sous chiffre AP 12722 au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT
2 Va 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.

A LOUER apparte-
ment 3 pièces, cui-
sine, tout confort.
Libre le 1er 8. 1975.
400 fr. charges
comprises. Tél.
(039) 23 20 64.

À LOUER dans maison tranquille :

1 appartement 2 pièces
1 appartement 4 pièces
vastes et ensoleillés, tout confort, 3e
étage, ascenseur, concierge. Situation :
début rue du Parc. Disponibles: 31 juil-
let.

Ecrire sous chiffre RF 12723 au bureau
de L'Impartial.

A louer immédiatement ou à convenir

studios meublés
ou non meublés
situés dans divers quartiers de la ville.
Loyers mensuels, charges comprises : de
Fr. 250.— à Fr. 374.—.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

DAME
6-2 ans désire con-
naître monsieur
gentil , affectueux
et sobre, si possi-
ble avec voiture
(frais partagés),
pour rompre soli-
tude. Mariage si
convenance.

Ecrire sous chiffre
MD 12543, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A louer
bel appartement
4 l/j pièces, tout
confort, quartier
Parc des Sports.
Libre dès le 1er
août ou date à
convenir.

Tél. (039) 23 20 86.

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

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

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

Ouvrier
spécialisé sur par-
tie galvanique,
cherche emploi.
Eventuellement
comme chauffeur,
permis A et B.
Connaît bien la
ville et les envi-
rons.
Ecrire sous chiffre
FR 12959, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A louer
pour le 1er août,
dans quartier tran-
quille, 1 apparte-
ment 3 pièces tout
confort, hall, cave,
galetas, 2 balcons,
au 3e étage (der-
nier), Fr. 410.—,
Coditel et toutes
charges comprises.

C. Gainer, Ruche
44. Tél. (039)
22 27 92 dès 18 h.

CHERCHONS
appartement de 3' à
4 pièces, balcon, si
possible avec bains
ou douche, dans
ancienne maison.
Faire offres à case
postale 41065,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

A louer
pour tout de suite,

Rue du Tertre

(quartier tranquille
et ensoleillé),

appartement
2 pièces, chauffage
central.

Tél. (039) 26 80 47,
heures des repas.



Enseignants VPOD : des inquiétudes
On nous communique :
Le syndicat des enseignants primaires

et préprofessionnels (VPOD-SNEPP) a
tenu une assemblée générale de relevé
le lundi 23 juin à la Vue-des-Alpes,
l'ordre du jour de l'assemblée de Vau-
marcus du 14 mai n'ayant pu être
épuisé. U a enregistré avec satisfaction
la présence de plus de la moitié de ses
membres, actuellement au nombre de
170. Les rapporteurs des groupes de
travail de Vaumarcus ont présenté le
contenu de leur réflexion et dégagé les
lignes directrices à l'intention du Co-
mité, après approbation et modifica-
tions apportées par l'assemblée. Il s'a-
gissait :

a) de la position de notre syndicat
par rapport au DIP, plus particulière-
ment de notre conception d'une parti-
cipation réelle avec les autorités et les
groupes de travail et de consultation
que celles-ci mettent sur pied.

b) de l'action syndicale pour l'égalité

de droits et de traitement des femmes
dans l'enseignement primaire. La posi-
tion de principe suivante a été approu-
vée : « Nous demandons que soit réa-
lisée progressivement l'égalisation des
salaires des institutrices et des institu-
teurs. »

Cela signifie évidemment l'étude ap-
profondie de tout une série de points :
âge de la retraite, obligations horaires,
etc..

c) du problème de l'engagement poli-
tique des enseignants. A ce sujet , on
note avec inquiétude la multiplication
des renvois ou des non-engagements
d'enseignants, uniquement à cause de
leur engagement politique personnel ,
de gauche évidemment ! Deux pétitions
ont circulé sur les cas de Lucerne et
de Winterthur et la résolution suivante
a été votée par l'assemblée :

« La section des enseignants VPOD-
SNEPP réunie en assemblée générale
à la Vue-des-Alpes le 23 juin 1975
s'est penchée sur le problème de l'en-
gagement politique et syndical des en-
seignants.

Elle tient à rappeler son attachement
pour le droit aux libertés individuelles
et à l'exercice des droits politiques
garantis par la Constitution.

Elle s'inquiète des atteintes portées
à ces droits dans tous les cas, et plus
particulièrement dans le canton d'Ar-
govie, à Fribourg, à Lucerne et à
Winterthur où des enseignants se voient
refuser des postes à cause de leurs
opinions politiques.

Elle tient à rappeler que les partis
politiques actuellement majoritaires
dans la plupart des organes politiques
ne peuvent, à eux seuls, prétendre
incarner l'Etat et la Démocratie, qui
sont des notions perfectibles, donc sus-
ceptibles de changement.

Elle rappelle également que le syn-
dicat est partie prenante dans cette
volonté de changement et que, en
particulier, la VPOD lutte au sein de
l'USS « afin d'obtenir un ordre écono-
mique et social préconisant le bien-
être de l'homme, lui assurant non seu-
lement l'égalité des droits politiques,
mais encore l'égalité des droits écono-
miques et sociaux. »

Le comité a ensuite rendu compte de
son entrevue avec le chef du DIP et
ses adjoints.

Enfin, l'assemblée a chargé le comité
d'examiner avec la plus grande atten-

tion toutes les tendances actuelles dans
ce canton portant atteinte au statut
de notre fonction et à la qualité de
l'enseignement : augmentation des ef-
fectifs des classes, suppression des ap-
puis pédagogiques et des classes spé-
ciales, non-nomination des enseignants
que les Commissions scolaires engagent,
encouragées qu'elles sont en la matière
par les recommandations du DIP du 2
avril 1975, les femmes et nos jeunes
collègues nouvellement brevetés étant
particulièrement visés par ces mesures.
L'assemblée estime qu'il y a là une
atteinte intolérable à nos titres et à
notre fonction , atteinte qui ne peut
qu 'avoir des suites négatives sur l'en-
seignement lui-même.

La séance est levée à 23 h. 15.

pour le Comité VPOD-SNEPP :
G. Pingeon

Production en hausse
Raffinerie de Cressier

La capacité totale n'est pas atteinte
La Raffinerie de Cressier SA, près

de Neuchâtel, a traité, en 1974, une
quantité de pétrole brut de 3,024 mil-
lions de tonnes, soit 9,5 pour cent de
plus que l'année précédente (2 ,76 mil-
lions de tonnes), indique un communi-
qué de la raffinerie publié hier.

La production fut toutefois d'environ
dix pour cent inférieure à la capacité
totale de la raffinerie, qui avait été
augmentée en 1973 à environ 3,3 mil-
lions de tonnes par an , à la suite de la
réalisation d'un projet d'extension né-
cessitant un investissement de 21 mil-
lions de francs.

Cette sous-production est due essen-
tiellement, précise le communiqué, à
la forte diminution de la demande de

produits pétroliers, conséquence de la
conjoncture actuelle, des mesures d'é-
conomie et d'un hiver exceptionnelle-
ment doux. Ce phénomène, qui s'est
déjà manifesté dans le deuxième se-
mestre de 1974, s'est encore aggravé
en 1975, de sorte qu 'un arrêt tempo-
raire de toutes les unités de fabrica-
tion a été nécessaire au début de 1975.

Le bénéfice net de l'exercice 1974
s'est élevé à 3,2 millions de fr., et le
« cash-flow » a atteint 16,5 millions de
fr. Comme déjà annoncé antérieure-
ment, une unité d'isomérisation est en
construction, en 1974, 4,4 millions de
fr. ont été investis, et l'investissement
prévu pour 1975 d'élève à 13,5 mil-
lions de francs, (ats)

Une baladeuse de 1892 pour promouvoir
les transports publics 1975
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Les transports en commun de Neu-
châtel et environs ont en 1890 déjà ,
créé un funiculaire qui relie l'Ecluse au
Plan, soit le bas et le haut de la ville.
Modernisé au cours des ans, ce funicu-
laire est toujours utilisé par de très
nombreux voyageurs. Cortaillod et
Boudry ont été reliés au chef-lieu en
1892, par le Régional, à traction à va-
peur. Des essais de voitures à gaz ont
eu lieu sur la route de Saint-Biaise,
remplacées peu après par des tram-
ways hippomobiles puis, en 1897 , par
des tramways électriques.

Peu avant la fin du siècle, le tram-
way de la Gare se vit privé de sa cré-
maillère. Les voyageurs poussaient-ils
les voitures lorsque cela était néces-
saire ? Probablement !

Rapidement, le réseau de la Compa-
gnie des transports en commun se dé-
veloppa, les tramways se perfectionnè-
rent, furent ensuite remplacés par des
trolleybus sur certains tronçons. En
1971, les actions de la Compagnie furent
reprises par l'Etat pour un tiers, la
commune de Neuchâtel pour un tiers
et les autres communes desservies poul-
ie reste. . : ' k,,

Dès cette date, d'Importants problè-
mes ont été empoignes : les salaires du
personnel ont été réadaptés comme ils
auraient dû l'être depuis longtemps,
le parc des voitures a subi une grande
transformation, plusieurs véhicules de-
mandaient une mise à la retraite im-
médiate.

Les nombreux investissements, les
charges sociales renforcées, les salaires
augmentés ont naturellement creusé
un trou important dans la caisse et les
exercices se bouclent avec un déficit
assez impressionnant.

Remettre en valeur les transports
routiers, assurer rapidité et confort aux
usagers, rétribuer normalement le per-
sonnel, étendre le réseau, tels sont ac-
tuellement les problèmes que veulent
résoudre les dirigeants de la Compa-
gnie. Comme il l'a été dit hier matin

au cours d'une conférence de presse
organisée par MM. J.-P. Benoit , direc-
teur, René Favre, président du Con-
seil d'administration et M. Robert , se-
crétaire de direction , la décision a été
prise de remplacer les tramways de la
ligne 3, reliant Neuchâtel à Corcelles,
par des trolleybus. Il convient encore
de déterminer de quelle manière les
nouveaux véhicules pourront tourner
à la place Pury et au terminus de
Corcelles, et d'envisager également un
prolongement des transports jusqu 'à
Cormondrèche.

Ce changement sera ressenti béné-
fiquement et par les voyageurs qui
étaient bien souvent secoués dans les
vieilles voitures et par les automobi-
listes qui, très souvent, se trouvaient
bloqués par les tramways, notamment
dans la rue de l'Ecluse.

U va sans dire qu'une augmentation
des usagers résoudrait bien des pro-
blèmes, rien ne pouvant être entre-
pris sans argent. En revalorisant les
transports en commun, en apprenant
aux habitants de la ville de les utiliser
régulièrement et de faire ainsi des
économies et de temps et d'argent, les
déplacements sont moins onéreux qu'en
voiture et le problème de stationne-
ment n'existe plus... La compagnie est
persuadée que les comptes seront moins
catastrophiques dans quelques années.
Afin de faire connaître la voie nouvel-
lement mise en circulation entre Bou-
dry et Neuchâtel un tram touristique
circulera pendant trois jours, soit les
6 et 11 juillet et le 1er août. Tirée par
une motrice de 1902, une remorque
dite baladeuse née en 1892 fera cer-
tainement le bonheur des passagers
qui pourront prendre place à l'inté-
rieur ou sur les « promenades » avant
et arrière. Un accordéoniste animera
le vieux convoi.

A Boudry, un tramway sera trans-
formé en buvette et les commerçants
monteront une kermesse avec anima-
tion, musique, vente de souvenirs, de
cartes postales, etc.

Des renseignements et de la docu-
mentation concernant les transports en
commun de Neuchâtel et environs se-
ront distribués à profusion. (RWS)

!" VAL-DE-TRAVERS.
" ,'

MÔTIERS
Deux importants

vernissages
Ce soir ont lieu à Môtiers les ver-

nissages de deux importantes exposi-
tions.

Au château , le comité directeur de
la fondation présentera une exposition
« passage de la Clusette », ouverte
jusqu 'à f i n  août, qui sera commen-
tée par des collaborateurs du Service
cantonal des ponts et chaussées.

A la maison des Mascarons, le musée
régional d'histoire et d'artisanat du
Val-de-Travers o f f r i ra  « l'iconographie
du Val-de-Travers », qui a déj à été
présentée récemment dans la « revue
neuchâteloise ». L'exposition est ouver-
te dès.demain et aussi jusqu 'à f i n .août.

(mlb)
TRAVERS

La course des aînés
Organisée par le Collège des anciens

avec le concours de l'autorité commu-
nale, la course des aînés a eu lieu en
autocar. 51 participants de 70 à 94
ans ont pris le départ devant la cure
pour se rendre au lac de Bienne dont
le tour a été fait. Après un premier
arrêt de quatre heures à Douanne, le
groupe s'est rendu à Thielle où un
dîner a été servi. On y a entendu le
délégué du Conseil communal, Mme
Espinosa , une allocution du pasteur
Roulet , des remerciements au nom de
tous les participants, M. E. Triponez,
puis quelques productions des aînés
dont en particulier de vieilles danses
en costume neuchâtelois par Mme R.
Montandon et M. Ph. Leuba. Des chants
et des j eux ont complété l'après-midi
et la cohorte a retrouvé le village de
Travers dans la joie aux environs de
21 h. Sortie sans pluie et vécue dans
le meilleur esprit, (rt)

Vente de gauffres
L'Union chrétienne cadette, dirigée

par le chef E. Veillard , a confectionné
des bricelets et des gauf f res  qu'elle a
vendus sur la place publi que en faveur
de son camp d 'été. La recette brute
atteint 1000 fr . ,  dont la population est
chaleureusement remerciée, (rt)

; LE DISTRICT DU^ LQCLE
Au Tributïâl de police

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel assis-
té de M. Jean-Michel Riat , greffier.

Le prévenu G. S., après un arrêt aux
Brenets avec des amis, reprend au vo-
lant de sa voiture le chemin qui con-
duit à l'Augémont, route étroite et
incurvée. Quelques libations et une
grosse fatigue consécutive à une accu-
mulation de travaux font qu'il s'endor-
mit au volant et sa voiture sortit de
la route, dévala le talus où un arbre la
retint miraculeusement. Les examens
d'alcoolémie auxquels il fut soumis
accusent un taux supérieur à la norme
admise, si bien que le prévenu, compte
tenu des circonstances, sera puni d'une
peine d'amende qui se monte à 450

francs, somme à laquelle s'ajoutent
230 francs de frais.

Le prévenu H. J. venant de France
en fin de soirée éteint ses phares pour
traverser le tunnel du Col-des-Roches
et oublie de les rallumer à la sortie.
Cette anomalie attire l'attention d'un
gendarme qui l'intercepte et lui fait de
surcroît subir les tests d'alcoolémie,
qui révèlent l'ivresse au volant. Le
prévenu payera ses fautes d'une amen-
de de 350 francs plus 230 francs de
frais.

En début d'audience la cause du
prévenu S. A. qui comparaît pour ré-
vocation d'un sursis ensuite de non
payement de sommes dues est renvoyée,
mais le président admoneste sévère-
ment le prévenu et lui conseille de
chercher sérieusement du travail jus-
qu'à la prochaine comparution, (me)

Deux cas d'ivresse au volant

Onze laborantines ont reçu leur diplôme
Hier après-midi, dans la salle du

Grand Conseil, 11 laborantines arrivées
au terme de leur stage de trois ans ont
reçu leur diplôme des mains de M. Jac-
ques Béguin, chef du Département de
l'intérieur. Elles avaient été préalable-
ment félicitées par le directeur de
l'école, M. Robert.

L'Ecole cantonale de laborantines et
laborantins médicaux a été fondée en
1961 par l'Hôpital Pourtalès pour les
besoins de son laboratoire. L'école dé-
livra une première série de trois di-
plômes en 1964, puis les effectifs aug-
mentèrent alors régulièrement pour se
stabiliser aux environs de dix à douze
élèves par année.

Un tournant important a été pris au
moment où l'Hôpital Pourtalès devint
communal. Le déficit de l'école fut .
alors pris en charge par l'Etat et les
structures et l'administration restant
dépendantes de l'hôpital.

Par la suite, une Commission d'ex-
perts étudia de nouvelles structures
pour l'école en vue de sa cantonalisa-
tion. Reconnue Ecole cantonale par un
décret du Grand Conseil du 3 mars
1975, elle est maintenant rattachée au
Service de la santé du Département de
l'intérieur. Les élèves suivants ont ob-
tenu hier leur diplôme :

Mlle Mariane Bach, qui a fait ses
stages pratiques à l'Hôpital du Locle,

au Centre de transfusion de La Chaux-
de-Fonds, à l'Hôpital Pourtalès et au
Laboratoire Boss. Elle obtient son di-
plôme avec la mention bien. Mlle Clai-
re-Lise Bussy (Hôp. d'Yverdon - Cen-
tre La Chaux-de-Fonds - Institut de
pathologie - Institut de microbiologie).
Mention bien. Mlle Véronique Corre-
von (Inst. pathologique - Centre Neu-
châtel - Inst. microbiol. - Hôp. de
Fleurier). Mention bien. Mme Rachida
Haefliger (Hôp. Pourtalès - Hôp. de
Burgdorf). Mlle Nicole Jeanneret (Hôp.
La Chaux-de-Fonds - Hôp. des Cadol-
les - Hôp. Pourtalès - Hôp. de Lan-
deyeux). Mlle Marguerite Jost (Centre
La Chaux-de-Fonds - Hôp. de Lan-
deyeux - Laboratoire Boss - Hôp. Pour-
talès). Mention bien. Mlle Anne-Lise
Juillerat (Hôp. La Chaux-de-Fonds -
Hôp. des Cadolles - Hôp. de Couvet -
Hôp. Pourtalès). Mention bien. Mlle
Claudine Matthey (Centre Neuchâtel -
Hôp. de la Providence - Hôp. de Lan-
deyeux - Laboratoire Vuille). Mlle Ni-
cole Perret (Laboratoire Boss - Hôp.
d'Yverdon - Centre Neuchâtel - Hôp.
de Couvet). Mlle Gabrielle Ruedin
(Hôp. des Cadolles - Hôp. La Chaux-
de-Fonds - Hôp. de Fleurier - Centre
Neuchâtel). Mention bien. Mlle Marie-
Claire Schupbach (Centre La Chaux-
de-Fonds - Hôp. du Locle - Labora-
toire Vuille - Hôp. de la Providence).
Mention bien.

L'exposition Guinand l'Opticien enrichie
Les Brenets

L'exposition consacrée à Guinand
rOpticien, qui se tient actuellement et
jusqu 'à fin août à La Lucarne, aux
Brenets, connaît un beau succès. Mer-
credi soir, elle s'est enrichie d'une nou-
velle pièce importante, une lunette ori-
ginale, que M. Raymond Perret, des
Brenets (à droite) a remis à M. Daniel
Devaud qui a conçu cette exposition.
Un attrait supplémentaire est ainsi of-
fert aux visiteurs qui viennent souvent
de fort loin (notamment de France, de
toute la Suisse et même des Etats-
Unis) découvrir ce que furent la vie et

les découvertes de ce génial Neuchâte-
lois, Pierre-Louis Guinand.

(texte et photo dn)

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

Coopérative, Grand-Rue.
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 : 20 h. 30, L'important c'est
d'aimer.

Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Ma femme est
dingue ; 16 h., 23 h. 15, Rêves ero-
tiques de jeunes femmes.

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

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

vage ; 18 h. 30, Le feu... aux fesses.

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

nier.
Service d'aide familiale du Val-de-

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

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

Soirée d'adieu
pour le pasteur

Les f idèles  de la Paroisse réformée
évangélique de Serrières ont organisé
un souper d' adieu pour prendre congé
de leur pasteur et de Madame J.-R.
Laederach. Cette manifestation de re-
connaissance et d' amitié s'est tenue au
Calumet, restaurant des FTR et elle a
été vécue par 250 personnes.

Après un excellent repas, plusieurs
productions se sont suivies : orchestre
de jeunes souf f l eurs , chœurs d' enfants ,
jeux divers.

De nombreuses personnalités politi-
ques habitant Serrières. En leur nom,
M. Max Petitpierre, ancien conseiller
fédéral , a tenu à souhaiter une heureu-
se retraite à son pasteur.

La f a n f a r e  « L'Avenir » de Serrières
a joué plusieurs morceaux de son ré-
pertoire et M.  Alex Billeter, directeur
de l'ADEN , a retracé d'une manière hu-
moristique les principales étapes de la
vie de M.  Laederach.

Celui-ci, touché par les marques de
sympathie et d'amitié , exprima sa vive
reconnaissance à tous les participants.
C'est après trente ans d'activité qu'il
prend congé de la paroisse de Serrières.

SERRIÈRES
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Grenier 5-7, tél. (039) 22 45 31
La Chaux-de-Fonds

Parquets - Plastiques - Tapis
Ponçage - Imprégnation

F. HEIMO
Terreaux 20 - Tél. (039) 23 22 88

OUVERT pendant
les vacances horlogères !

1 g

À VENDRE À CHÉZARD

villa neuve
de 6 pièces, cuisine équipée , salon avec cheminée,
garage, caves, galetas, 2 salles d'eau avec bains et
douches.

Terrain 800 m2 engazonné. Situation ensoleillée, vue
imprenable.

Pour traiter : Fr. 90 000.—.

Renseignements au No de tél. (038) 25 14 79.

ANNÉE LE CORBUSIER
Une édition Skira

en direct de l'imprimeur
En commémoration de l'année Le Corbusier , IGR
vous propose :

un ouvrage prestigieux
un texte de Maurice Besset
244 pages richement illustrées en noir
et en couleur
de nombreux plans, dessins et croquis ) •'
une quantité de photos des plus im-
portantes réalisations
un volume de grand format 31X34 cm
une reliure de luxe

pour le prix exceptionnel de Fr. 85.—, en vente dès
fin septembre 1975.

IGR Industrie Graphique Racine SA
Rue de la Confédération 27
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 26 OO 26 Télex 35.253



Fructueuse assemblée générale à Saint-Imier
Association des maires et présidents de bourgeoisie du district de Courtelary

Les assises annuelles de printemps
de l'Association des maires et prési-
dents de bourgeoisie du district de
Courtelary, groupement qui accueille
également en son sein les députés, se
sont déroulées mercredi soir à l'Hôtel
des XIII Cantons à Saint-Imier. Elles
ont été présidées par MM. M. Friedli,
maire de Sonvilier et C.-B. Perrochet,
maire de Péry-Reuchenette, ceci en
l'absence du président M. Francis
Lœtscher, maire de Saint-Imier, assez
sérieusement blessé lors d'une rencon-
tre de football - bienfaisance au profit
de l'Hôpital de district , ainsi que du
vice-président, M. Constant Gauthier,
président de bourgeoisie de Cortébert ,
excusé. Cette séance était d'autre part
honorée de la présence du préfet , M.
Marcel Monnier et des députés, MM.
Henri Sommer (Saint-Imier) et Ray-
mond Gsell (Plagne) ; elle s'est dérou-
lée en présence de 32 membres.

Avant d'entrer dans le vif du sujet ,
les maires et présidents de bourgeoisie
ont particulièrement salué la présence
de MM. Châtelain, Wirz et Troesch ,
respectivement nouveaux maires de
Villeret, Corgémont et La Heutte, ainsi
que l'entrée dans l'association de M.
Evalet, maire de Plagne et de MM. Vil-
lard et Stegmann, maire de Vauffelin-
Frinvillier et président de bourgeoisie
de Romont, ces deux derniers étant
excusés. Les deux procès-verbaux des
dernières assemblées, présentés par M.
Gsell, ont été acceptés. Les comptes
qui bouclent avec un excédent de re-
cettes de 200 ,75 francs, ont également
été approuvés. Etant donné l' absence de

l'intéressé, le rapport présidentiel a ete
renvqyé à la prochaine séance. Au cha-
pitre correspondance, M. Friedli a in-
formé l'assistance sur la réponse reçue
de l'hygiène publique du canton de
Berne qui donne son approbation d'une
part à la renonciation de la convention
avec les hôpitaux du canton de Neuchâ-
tel en ce qui concerne les ressortissants
du district , d'autre part à la demande
de l'Association d'investir l'argent ré-
servé à ces hôpitaux du canton voisin
pour l'hôpital de district à Saint-Imier.
Dans sa réponse, l'hygiène publique
parlait également de la révision de la
répartition des subventions selon les
nouvelles statistiques du canton, en ce
qui concerne les hôpitaux. L'assemblée
parla également du comité d'initiative
destiné à créer la régionalisation du
district de Courtelary et accepta l'en-
trevue (fixée en fin d'assemblée) avec
une délégation de la Société des pê-
cheurs à la ligne du district.

Les finances se trouvant actuellement
en bonne santé, les membres présents
décidèrent de ne pas modifier la coti-
sation annuelle qui est de 35 francs
pour Tramelan et Saint-Imier et de
25 francs pour les autres communes et
bourgeoisies.

DEUX NOUVEAUX MEMBRES
AU COMITÉ

A la suite des démissions automati-
ques de MM. Marchand , ancien maire
de Villeret et Gsell , ancien maire de
Plagne devenu député, l'assemblée a
nommé MM. Jean-Pierre Bourquin ,
maire d'Orvin et Max Guggelmann,
maire de Tramelan au comité. Avant
d'être élu, ce dernier avait annoncé à
l'assistance qu'il quitterait ses fonc-
tions publiques à la fin de cette année ;
il se demandait donc s'il était opportun
de l'élire à ce poste ; celle-ci le décida
à l'unanimité, en pensant qu'il était
toujours possible de nommer un nou-
veau membre quand M. Guggelmann
quitterait la mairie.

La prochaine assemblée a été fixée
au samedi 27 septembre 1975, elle aura
lieu à Péry-Reuchenette.

COMMUNICATIONS DU PRÉFET
En remerciant vivement l'Association

de toujours le recevoir cordialement à
ces rendez-vous, le préfet , M. Marcel
Monnier , demanda aux maires présents
de ne pas oublier d'adapter jusqu 'à la
date prévue le nouveau règlement sur
les communeSi ainsi que d'employer do-
rénavant les nouveaux formulaires
cantonaux pour les demandes de cons-
truction. Il souhaita d'autre part conti-
nuer ses rencontres périodiques avec

les maires, celles-ci étant destinées a
résoudre les problèmes du district et
des communes le plus facilement et le
plus rapidement possible avec l'avis
des deux parties.

SOUTIEN
A UN CABINET DENTAIRE

A la demande de M. Friedl i, qui
parla au nom de sa commune de Sonvi-
lier , et qui demandait le maintien du
cabinet dentaire à Saint-Imier de M.
T. Kivrac — destiné à disparaître le
30 septembre prochain — l'association
décida d'apporter son soutien à cette
proposition ; le député M. Sommer an-
nonça d'autre part qu 'il avait déjà pris
contact avec le directeur de l'hygiène
publique à ce sujet. Il est à noter que
la municipalité de St-Imier avait elle
aussi entrepris des démarches en ce
sens, étant donné que la suppression de
ce cabinet aurait posé beaucoup de
problèmes aux quelque 10.000 habitants
du Haut-Vallon ; le départ de M. Ki-
vrac n 'aurait en effet laissé que deux
cabinets , ce qui est bien entendu trop
peu pour la région ; d'autre part , Son-
vilier avait pris des contacts avec M.
Kivrac pour qu 'il devienne le médecin-
dentiste scolaire de la commune.

Sur la proposition de M. K. Troesch,
maire de La Heutte, l'assemblée décida
encore d'écrire une lettre à la Direction
des téléphones pour que cette dernière
accepte d'adapter une dénomination
égale dans le « botin » pour toutes les
administrations municipales. A ce sujet ,
le préfet fit même la proposition d'a-
dapter un plan général pour l'ensemble
de la Suisse romande.

Enfin, le député M. Henri Sommer
demanda aux maires présents de faire
dorénavant tout leur possible pour éla-
borer des structures correspondant au
nouveau statut du Jura-Sud dans le
cadre du canton de Berne.

LA POLLUTION DE LA SUZE
L'association termina les délibéra-

tions par une entrevue avec une délé-
gation de la Société des pêcheurs à la
ligne du district de Courtelary ; ceux-ci
prièrent les autorités de faire quelque
chose contre la pollution toujours plus
conséquente de la Suze ; chiffres à
l'appui et démontrant la disparition par
maladie d'un très grand nombre de
poissons dans la rivière et d'alevins
dans les piscicultures (environ 40 pour
cent), les pêcheurs retinrent l'attention
des... membres présents qui entrepren-
dront quelque chose, 'C'est dans les dis-
cussions '̂  autour du verre de l'amitié
que prirent fin ces assises de printemps.

R. J.

SAINT-IMIER
Fête des Promotions : Salle de Spec-

tacles, dès 10 heures, divertisse-
ments, théâtre, cérémonies de clô-
ture, concert de la Fanfare des
cadets (20 h.) devant les « 4 Sai-
sons ».

Cinéma Lux : 20 h. 30, Te Déum ; 22 h.
45, La révolte des morts-vivants.

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) 41 43 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.
Sœur 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 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Aérodrome du Jura-Sud : tél. (039)

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

4411 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
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)
51 11 04.

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

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

Détention: un essai original dans le canton de Berne
Dans l'exécution des peines, une

grande part de la réussite finale est
liée à la phase de réinsertion sociale
des intéressés, particulièrement à la
suite d'une longue privation de liberté.
Pour un maximum d'efficacité la ré-
intégration doit se faire progressive-
ment après la détention collective dans
un établissement ouvert ou fermé, en
passant par la semi-liberté et la libé-
ration conditionnelle complétée par la
surveillance des organes de patronage
et de tutelle.

Dans le canton de Berne les établis-
sements pour femmes de Hindelbank
disposent depuis 1958 du foyer de tran-
sition « Steinhof », à Berthoud, pour
les détenues en semi-liberté. Etant don-
né que cette maison a un très faible
taux d'occupation en ce moment, et
que d'autre part, il faudrait également
pouvoir accorder rapidement ce régi-
me de semi-liberté aux détenus mascu-
lins, la direction de la police bernoise
a décidé de faire un essai : à partir de
ce mois, « Steinhof » sera ouvert à
tous les adultes détenus dans les éta-
blissements bernois. Les femmes, en
provenance de Hindelbank, disposeront
du premier étage, tandis que les hom-
mes, venant des établissements de Wit-
zwil, Saint-Jean, et Thorberg seront
placés au deuxième étage. De telles

dispositions se sont par ailleurs déjà
révélées concluantes dans des cliniques
et autres homes, indique un communi-
qué de l'Office d'information et de
documentation du canton de Berne.

ACTIVITÉ EXTERNE
Les femmes actuellement pension-

naires à l'établissement de semi-liberté
« Steinhof » mènent une activité exter-
ne dans le secteur hospitalier, indus-
triel, commercial ou artisanal. Avec le
gain réalisé, elles paient la moitié de
leur pension, leurs besoins journaliers,
elles s'acquittent aussi de leurs dettes,
et font des économies. En 1974, sept
femmes en moyenne résidaient à
« Steinhof » , mais ces derniers mois il
y en avait beaucoup moins, faute de
places de travail appropriées.

Il y a quelques décennies, les éta-
blissements de Witzwil et de Saint-
Jean ont organisé dans les colonies
« Nusshof » et « Grissachmoos » une
forme simplifiée de semi-liberté. En
revanche jamais une maison de semi-
liberté classique pour hommes n'a été
à disposition. On en projette une au-
jourd'hui dans le Seeland, mais sa réa-
lisation ne pourra sans doute pas se
faire avant trois ans, compte tenu des
importants projets de constructions de
Saint-Jean et de Prêles, indique enfin
le communiqué, (ats)

Attentat contre un député
bernois :

Le procureur de Berne-Mittelland a
requis jeudi à la Cour d'assises du
canton une peine de sept ans de réclu-
sion contre un maçon auxiliaire de
21 ans qui , il y a une année, avait tiré
des coups de feu contre l'aubergiste et
député bernois Karl Gygax. Pour le
procureur, seul un heureux hasard a
permis à la victime, âgée de 60 ans, de
survivre à l'attentat du 30 juin 1974 à
la Rathausgasse à Berne. Le procureur
estime que l'accusé est coupable de
tentative de meurtre. La défense elle-
même plaide la tentative de meurtre,
estimant toutefois qu'une peine de deux
ans de prison est suffisante.

Le verdict est attendu pour vendredi
après-midi.

(ats)

Le procureur requiert
sept ans de réclusion

Clôture de Vannée scolaire
au Home d'enf ants

Le Home d'enfants ouvre ses portes
au public aujourd'hui dès 16 h., à
l'occasion de la clôture de l'année sco-
laire. Possibilité sera offerte à chacun
de visiter l'Institution et d'acquérir de
menus objets exposés et fabriqués par
les enfants, tels que poterie, émaux,
batik.

La cérémonie de clôture, publique
également, se déroulera à la Halle de
gymnastique du Home, dès 19 h. 30.
Chœurs, sketches, danses et mimés en
constitueront le programme, (ot)

LES REUSSI LLES
Collision : un blessé

Une collision s'est produite entre un
cyclomotoriste et une voiture en-dessus
de la station Total aux Reussilles. Le
cyclomotoriste, M. Walter Friedli, do-
micilié à la rue de la Printanière 3,
fut projeté à terre et dut être transpor-
té au moyen de l'ambulance à l'Hôpital
de Saint-Imier où l'on diagnostiqua une
jambe cassée. La police cantonale a
procédé au constat de cet accident qui
s'est produit aux environs de 17 heu-
res et qui a fait pour 2000 fr. de dé-
gâts, (vu)

COURTELARY

Au Conseil de ville de Delémont

Dans sa dernière séance avant les
vacances, le Conseil de Ville a accepté
un crédit de 200.000 fr. destiné à la
réfection des douches de l'Ecole se-
condaire. De plus, l'organe législatif
a encore voté un second crédit de
38.000 fr. qui permettra de procéder
à l'étude de l'aménagement des entre-
pôts Coop. Si cet imposant bâtiment,
dont le coût est de 1.900.000 fr. est
acquis par la municipalité, il pourra
abriter les hangars des Travaux pu-
blics, des sapeurs-pompiers et des lo-
caux de l'Ecole professionnelle.

Toutefois, le plat de résistance de
ces délibérations fut sans conteste le
problème inhérent à la fermeture d'une
classe à l'Ecole primaire. Il convient de
rappeler à ce propos que la Commission
de cet établissement scolaire avait tout
d'abord décidé de ne pas remettre au
concours un poste d'institutrice et avait
été contraint par la suite à cause d'un
vice de forme de muer sa décision
en une proposition au Conseil de ville.
Ardent défenseur de la suppression,
M. Bruno Henz, président de la com-
mission de l'Ecole primaire, fit une in-
tervention remarquée par sa violence

vis-à-vis du corps enseignant. Il s'en
prit à plusieurs écoles de Delémont
ne mâchant pas ses mots pour tenter
de parvenir à ses fins. Toutefois, les
partis socialiste et chrétien - social
indépendant ayant décidé d'entrer
dans les vues du corps enseignant —
il était pour le maintien de la classe
en question —¦ la proposition de M.
Henz fut largement repoussée dès l'en-
trée en matière déjà.

Enfin , après ces péripéties quelque
peu tumultueuses, l'assemblée nomma
encore Mlle Christiane Frund de Cour-
chapoix jardinière d'enfants dans une
école de la ville, (rs)

Une séance un brin tumultueuse

LA VIE JURASSIEN NE • L A VIE J UR ASSIENN E • LA VIE JURASSIENNE j
Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier

M. P.-A. Bassin poursuit sa tache
Dans sa séance extraordinaire du mardi 1er juillet 1975, le comité de

direction du Centre de culture et de loisirs a pris connaissance avec regret
de la démission de l'animateur, M. Bernard Born, ainsi que de celle de la
secrétaire, Mlle Josiane Pluss, pour le 1er septembre 1975. D'autre part,
huit membres du comité de direction, soit M. Georges Candrian qui avait
remplacé récemment M. Pierre-Alain Bassin à la présidence, M. Frédéric Don-
zé, vice-président, M. Jean-Maurice Imhoff, secrétaire général, M. Pierfranco
Venzi, caissier, MM. Jean Voirai et Yvan Hirschy, ce dernier de Courtelary
ainsi que Mme Luce Kneubuhler de Corgémont, dont la nomination venait
d'être ratifiée à l'assemblée générale du vendredi 27 juin, ont manifesté
l'intention de se retirer. La huitième personne est M. Born qui était, de par
sa fonction, membre de ce comité. Ainsi il ne reste plus qu'un seul membre
à la direction du Centre est, c'est l'ancien président, M. Pierre-Alain Bassin.

Vu la proximité des vacances, le comité a pensé qu'il était difficile de
convoquer une séance du Conseil pour examiner la situation. Une assemblée
aura lieu au début du mois d'août mais il est d'ores et déjà certain que le
CCL va au-devant de périlleux problèmes qui seront difficiles à résoudre,
seul M. Bassin ayant décidé de poursuivre sa tâche. On en saura donc plus
au mois d'août sur l'avenir de la culture dans le vallon de Saint-Imier.

R. J

Huit départs au comité directeur

Les concours d'athlétisme ont soulevé un grand enthousiame ; ici les jeunes
f i l l e s  au saut en longueur. (Photo Impar-rj)

La traditionnelle Fête annuelle des
promotions a débuté hier à Saint-Imier
par les concours d'athlétisme, garçons
et filles 5e - 9e années, au stade de la
SFG. A la Salle de spectacles, la pièce
« Découverte » a été présentée aux clas-
ses de 1ère et 2e années par le TPR.
Enfin à la Salle des Rameaux, le spec-
tacle du mime René Quellet, pour les
-classes de 3e et 4e -années, a obtenu un
grand succès.

La fête se poursuit aujourd'hui avec

notamment les cérémonies de clôture
d'une part de l'Ecole primaire, d'autre
part des Ecoles secondaire et de com-
merce.

Enfin , samedi aura lieu le matin le
grand cortège costumé avec la présence
du Corps de musique et de la Fanfare
des Cadets, ; ainsi que l'allocution d'un
représentant des ' autorités scolaires. De
beaux:- divertissements ' en perspective.

CONCOURS D'ATHLÉTISME
Group e 1 et 2 garçons 1959. — 1. Ma-

rio Geiser 52 points ; 2. Daniel Cattin
et Rolf Schori 51 points ; etc.

Group e 3 et 4 garçons 1960. — 1.
François Bédert 60 points ; 2. Roger
Rohrer 58 points ; 3. Serge Thomi 56
points ; etc.

Groupe 5 et 6 garçons 1961. — 1. Ro-
land Wicht ; 2. Daniel Beck 59 points ;
3. Patrick Kneuss 54 points ; etc.

Groupe 7 et 8 garçons 1962. — 1. Ro-
berto Bagnato et Marc Leuenberg 57
points ; 3. Claude Zwahlen 51 points ,

Groupe 9 et 10 garçons 1963. — 1.
Marcel Voisard 52 points ; 2. Georges
Zehr 49 points ; 3. Ch.-André Beuchat,
Ramon Doutaz et Mauro Scheggia 45
points ; etc.

Les résultats des jeunes filles seront
communiqués dans une prochaine édi-
tion, (rj)

Fête des promotions: c'est parti!

Noces d'or
Dimanche M. et Mme Henri Girod ,

industriel bien connu et ancien vice-
président du tribunal, ont f ê t é  leurs
noces d' or entourés de leur famille.

(kr)

COURT

Assemblée municipale
Un excédent de recettes

La commune d'Evilard qui jouxte
la ville de Bienne est loin de rencon-
trer les problèmes financiers de cette
dernière. En effet , lors de l'assemblée
municipale qui s'est tenue récemment,
les comptes communaux de l'exercice
1974 ont été présentés et bouclent
avec un excédent de recettes de 176.000
francs, soit cinq fois plus que ce qui
était prévu au budget.

L'amélioration est due à des écono-
mies diverses et à des rentrées d'impôts
supplémentaires, (rj)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

EVILARD
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Disponibles dès le 30 septembre 1975, du 4e au 17e étage de la Tour haute

appartements, locaux pour bureaux, cabinets
médicaux, études, expositions, etc
Possibilité de jumeler sur un même étage un appartement et des bureaux

appartements de 1,2,3,4 et 5 à 8 pièces
Sur demande, financement d'hypothèques en premier et en deuxième rangs.

PRIX DE VENTE :
STUDIO 34 m2 dès Fr. 55 000.—
2 PIÈCES 58 m2 dès Fr. 82 000 —
3 PIECES 82 m2 dès Fr. 115 000 —
4 PIÈCES 116 m2 dès Fr. 168 000 —
5 PIÈCES ET PLUS prix sur demande

Les locaux peuvent être livrés murs et sols à l'état brut avec une réduction
de prix.

Matériaux de revêtement et coloris au choix de l'acquéreur.

S'adresser :
— Bureau de vente sur place, Avenue Léopold-Robert 12, 18.

Tél. (039) 23 78 36
Du lundi au vendredi , 9 h. à 12 h. et 15 h. à 18 h.
Samedi, 9 h. à 12 h. et 14 h. à 16 h.

— CHARLES BERSET, Jardinière 87. Tél. (039) 23 78 33
— GECO, Jaquet-Droz 58. Tél. (039) 22 11 14
— ERNEST SCHERTENLEIB, Promenade-Noire 3, Neuchâtel

Tél. (038) 25 04 04.
VISITEZ NOS APPARTEMENTS PILOTES AUX 10e ET lie ÉTAGES
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Neuchâtel : Américain-
Gasteliani - Oloor
La Chaux-de- Fonds:
Nicolet
Le Locle : Curchoa
St-Blaise : Lanzoni
Cernier •• Schneider
Fleurier -- Sbhe Uiny
St-Imier-- Moret
Stf- Groi* : Amassa
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Ï Appartements
à louer

I pour tout de suite :
: NORD 153 et 155

I 2 et 3 chambres,
| WC extérieurs.

NUMA-DROZ 110
I 3 chambres, WC ex-
! térieurs.

INDUSTRIE 5
3 chambres, WC ex-
térieurs.

PROGRÈS 5
2 chambres, WC in-
térieurs.

GRANGES 9
3 chambres, WC ex-
térieurs.

PARC 9
3 chambres, WC ex-
térieurs.

PROGRÈS 111
2 chambres, bain,
WC intérieurs.

CHARRIÈRE 45
3 chambres, WC ex-
térieurs.

BUISSONS 11
2 chambres, WC in-
térieurs.

PROGRÈS 7
2 et 3 chambres,
WC intérieurs, cen-
tral.

Pour le 31 octobre
1975

PROGRÈS 91a
2 et 3 chambres,
bain, central.

PROGRÈS 95 a
3 chambres, bain,
central.

PROGRÈS 111 a
2 chambres, bain,
cal. mazout.

PROGRÈS 4
2 et 3 chambres,
WC intérieurs.

NUMA-DROZ 110
3 chambres, WC ex-
térieurs.

S'adresser : Etude
Pierre Jacot Guil-
larmod, Av. Ld-
Robert 35, tél. 039
23 39 14.

La Fondation Louis Boissonnet
Etablissement médico-social
Ch. de Boissonnet 51
1010 Lausanne

cherche

infirmiers (ères)-assistasifs (es) dipl.
aides-hospifalières dipl.
aides-infirmiers (ères)

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites à la direction.
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* Vente spéciale •
(lég. aut. du 2.-22.7.75)
MACHINES À LAVER ! !
LAVE-VAISSELLE I i
CONGÉLATEURS j
RÉFRIGÉRATEURS
SÉCHOIRS
CUISINIÈRES
ASPIRATEURS j
Quelques exemples de notre I
grand choix : t j
Miele , AEG, Novamatic, Elec- I !
trolux, Bosch, Siemens, Bau- I
knecht, Volta, Hoover, Adora, I |
Schulthess, Indesit, etc. i

Sur les prix ! |

rabais jusqu'à 45% i
Toutefois : i
* conseils neutres ' j
* livraison et raccordement j j
* garantie et service ! |
* location, crédit
La plus grande maison spécia- I ]
lisée en Suisse ; j

Ing. dipl. EPF FUST S.A. !
BIENNE
Rue de la Planke 28, tél . (032) I |
22 85 25. ;



Prospectus

Selon décision du Conseil général du 2 juin 1975, ratifiée par le Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel le 27 juin 1975.

Prix d'émission : 99 "Ai

Délai de souscription : du 4 au 10 juillet 1975, à midi

But Financement de divers travaux (épuration des eaux, construction de col-
lèges, équipements concernant l'approvisionnement en énergie) .

Coupures Titres au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100.000 nominal.

Taux d'intérêt 7 Vi %>
jouissance 31 juillet 1975.
Le premier coupon viendra à échéance le 31 juillet 1976.

Durée de l'emprunt Le remboursement de l'emprunt aura lieu au pair , sans dénonciation préa-
lable, le 31 juillet 1987. La Ville de Neuchâtel se réserve toutefois le droit de
rembourser l'emprunt au pair le 31 juillet 1985 ou le 31 juillet 1986, moyen-
nant un préavis de trois mois.

Domiciles de paiement Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel ,
pour les coupons ses succursales et agences
et titres Membres de l'Union des banques cantonales suisses

Membres du Cartel de banques suisses

Les coupons échus, sous déduction de l'impôt fédéral anticipé, et les obliga-
tions remboursables seront payables sans frais.

Organes de publication Feuille officielle suisse du commerce
Feuille officielle du Canton de Neuchâtel
et un quotidien de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall
et Zurich.

i

Cotation Bourses de Bâle, Genève, Neuchâtel et Zurich.

!
La situation financière de la Ville de Neuchâtel se présente de la façon suivante :
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A. BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1974

ACTIF

a) Actif productif ou réalisable :

Caisse, chèques postaux, banques Fr. 1.897.193,93
Titres, prêts hypothécaires, débiteurs » 53.933.561,17
Services industriels et abattoirs » 46.891.052 ,51
Immeubles, domaines, terrains et forêts » 23.058.100,—
Actif transitoire et autre actif » 10.797.499 ,03
Fonds divers 93.590 ,70 Fr. 136.670.997 ,34

b) Actif improductif ou partiellement réalisable :

Mobilier et collections Fr. 2.473.091,40
Immeubles administratifs, scolaires, hospitaliers, musées » 40.645.770.—
Travaux en cours et équipements » 49.252.776,05 Fr. 92.371.637 ,45

Fr. 229.042.634 ,79

PASSIF

Dette consolidée Fr. 167.899.000 —
Dette flottante » 18.410.694,60
Emprunt H.L.M. Etat » 19.089.155 —
Fortune des Fonds divers » 93.590 ,70
Passif transitoire et autre passif ¦> 10.607.625 ,51 Fr. 216.100.065 ,81
Excédent d'actif » 12.942.568 ,98

Fr. 229.042.634 ,79

B. COMPTE D'EXPLOITATION DE 1974

PRODUITS

Impôts Fr. 47.96'à.225,20
Produit de l'actif » 7.749.680 ,19
Services industriels » 25.073.916,07
Instruction publique >• 11.879.259 ,65
Autres recettes ; 32.417.114,29 Fr. 125.085.195 ,40

CHARGES

Intérêts de la dette Fr. 10.311.323,80
Dépenses relatives à l'actif productif » 1.963.460,45
Services industriels » 23.921.321,72 '
Instruction publique » 27.734.744 ,10
Frais d'administration et autres dépenses » 62.550.126 ,58 Fr. 126.480.976 ,65
Excédent de charges Fr. 1.395.781,25

Des amortissements sont inclus dans les charges d'exploitation pour un montant total de
Fr. 7.132.958,75.

C. BUDGET 1975

Le budget pour l'année 1975 présente un déficit présumé de Fr. 4.560.131,— après affectation de
Fr. 7.850.824,— à l'amortissement sur actifs.

Les mesures de stricte gestion budgétaire prises pour l'exercice 1975 et celles en préparation pour
l'élaboration du budget 1976 devraient permettre d'empêcher une dégradation de la situation
financière en dépit de l'évolution défavorable de la conjoncture économique.

I
D. RENSEIGNEMENTS DE NATURE FISCALE

Le tableau ci-dessous indique qu'au cours des dernières années, nous avons enregistré une augmen-
tation régulière des montants totaux de la fortune des personnes physiques et du capital des
personnes morales, d'une part , du revenu des personnes physiques et du bénéfice des personnes
morales, d'autre part.

Années Fortune Capital Total Revenu Bénéfice Total

1964 418.141.000 312.810.000 730.951.000* 229.923.600 32.542.300 262.465.900*
1965 411.227.000 353.776.000 765.003.000** 212.820.300 25.946.900 238.767.200**
1966 408.072.000 398.883.000 806.955.000 230.797.600 39.460.300 270.257.900
1967 411.061.000 427.741.000 838.802.000 250.156.900 44.622.900 294.779.800
1968 47'5.082.000 473.614.000 948.696.000 274.039.600 56.307.800 330.347.400
1969 632.178.000 552.458.000 1.184.636.000 291.391.600 66.612.900 358.004.500
1970 647.560.000 637.308.000 1.284.868.000 314.371.600 82.9U5.700 397.287.300
1971 630.340.000 699.394.000 1.329.734.000 346.096.000 100.013.100 446.109.100
1972 841.320.000 817.909.000 1.659.229.000 388.173.900 116.897.000 505.070.900
1973 908.134.000 946.792.000 1.854.926.000 419.650.700 143.239.800 562.890.500
1974 908.749.000 1.079.535.000 1.988.284.000 461.824.200 127.246.000 589.070.200

* Réduction préparant l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi fiscale.

** Entrée en vigueur d'une nouvelle loi fiscale.

Neuchâtel , le 13 juin 1975. AU NOM DE LA VILLE DE NEUCHATEL

Le directeur des finances :

Jean-Pierre Ghelfi

Conditions d'émission
. \i Les banques soussignées ont pris ferme le susdit

. i . , , . , . ..

emprunt 7 1/4 % Ville de Neuchâtel 1975-87 de Fr. 30 000 000

Elles ont déjà placé Fr. 3.750.000 et offrent le solde, soit Fr. 26.250.000 , en souscription publique.

du 4 au 10 juillet 1975, à midi

aux conditions suivantes :

1. Prix d'émission 99 °/o.
.. '

2. Attribution Si les demandes dépassent le montant des titres disponibles , les banques
se réservent le droit d' attribuer des montants inférieurs à ceux souscrits.

3 Libération Du 31 juillet au 15 août 1975, avec décompte d'intérêt à 7 V-i "/o à partir du
31 juillet 1975.

4. Titres Seront livrés aussi rapidement que possible. Aucun bon de livraison ne sera
émis.

3 juillet 1975

BANQUE CANTONALE UNION DES BANQUES Banque Cantonale d'Uri
NEUCHATELOISE CANTONALES SUISSES Banque Cantonale Vaudoise

Banque Cantonale d'Argovie Caisse Hypothécaire Ban(ï«e Cantonale du Valais

Banque Cantonale d'Appenzell «u Canton de Genève Banque Cantonale de Zurich

Rh.-Ext . Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale Zougoise

Banque Cantonale d'Appenzell Banque Cantonale des Grisons
Rh.-Int. Banque Cantonale de Schwyz CARTEL DE BANQUES

Banca dello Stato Banque Cantonale Lucernoise SUISSES

del Cantone Ticino Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale Banque Cantonale de Nidwald Crédit Suisse

de Bâle-Campagne Banque Cantonale d'Obwald Société de Banque Suisse
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Saint Gall Union de Banques Suisses
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale Banque Leu S.A.
Caisse d'Epargne de Schaffhouse Banque Populaire Suisse

de la République Banque Cantonale de Soleure Groupement des Banquiers
et Canton de Genève Banque Cantonale de Thurgovie Privés Genevois

Les souscriptions sont reçues sans frais par tous les sièges, succursales, agences et bureaux auxiliaires
en Suisse des établissements susindiqués , ainsi qu 'aux guichets des banques et banquiers ci-après r—
désignés :

Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse

Crédit Foncier Neuchâtelois

Bonhôte & Cie

Numéro de valeur : 20 366

Ville de Neuchâtel
Emprunt 7%% 1975-87 de Fr. 30000000 -



PUBLICATION D'UNE ÉTUDE PROSPECTIVE
y

Les hôteliers suisses sont des gens heureux. En avril, le nombre des nuitées,
par rapport au même mois de 1974, avait régressé de 2 % seulement. Pour
l'été, les pronostics sont favorables. A plus longue échéance, l'optimisme
est également de mise. Mais la Société suisse des hôteliers, qui tenait hier
conférence de presse à Berne, a d'autres raisons d'être satisfaite. Il y a
quatre ans, elle avait chargé un économiste bernois, M. Richard Schwertfe-
ger, de réaliser une étude rétrospective et prospective, pour permettre
aux hôteliers de fonder leurs décisions sur une base solide. Cette étude a
été publiée hier. Un peu plus, et on dirait qu'elle fait le panégyrique de la

politique hôtelière de ces vingt dernières années.

Tout va donc pour le mieux dans
l'hôtellerie suisse ? Presque. Il faut di-
re que depuis vingt ans, celle-ci a été
exposée à un rude vent, qui l'a obli-
gée à réagir, à progresser. Dans la
formation professionnelle, dans la ges-

tion préalable pour toute politique éco-
nomique, d'environnement et de dé-
veloppement qui veut tenir compte de
l'équilibre régional », nous est-il dé-
claré.

Est-ce à dire que l'hôtellerie va faire
antichambre au Palais fédéral ? Le di-tion d'entreprise, dans la politique du

personnel et la politique sociale, les
efforts ont été soutenus. En cette épo-
que de changement conjoncturel, on en
ressent le bénéfice. C'est ainsi que l'hô-
tellerie est aujourd'hui une des rares
branches de l'économie qui ne connaît
pas le sous-emploi. Et là où des vides
subsistent dans le personnel , ils peu-
vent être facilement comblés, tant les
conditions sociales et matérielles sou-
tiennent la comparaison avec les autres
secteurs de l'économie.

Aucune faiblesse dans la structure de
l'hôtellerie suisse. C'est une industrie
de service parfaitement moderne, qui a
également su adapter ses installations
aux exigences actuelles. Par année, un
demi-milliard de francs est consacré
aux travaux de rénovation. Si de 1950
à 1973, la part des hôtels de moins de
21 lits a passé de 68 à 54 pour cent ,
et ne bouge plus depuis cinq ans, la
part des hôtels de plus de 200 lits est
restée à 1 pour cent. Ce qui signifie
que l'hôtellerie suisse garde un certain
côté artisanal, familial.

L'INDIVIDU AU CENTRE
L'étude prospective insiste aussi sur

l'importance de l'hôtellerie pour l'é-
conomie nationale : pour l'équilibre de
la balance des paiements, bien sûr,
mais aussi pour l'équilibre régional.
L'hôtellerie de vacances est en mesure
de freiner la concentration démogra-
phique. « Une hôtellerie moderne et
de haut rendement est donc la condi-

recteur de la Société suisse des hôte-
liers, M. Franz Dietrich , a au contrai-
re souligné hier la volonté d'indépen-
dance de ses ouailles. La politique fu-
ture aura donc les accents suivants :

9 Puisqu 'on ne peut pas changer le
climat et la situation météorologique
de notre pays, il en sera tiré le meil-
leur parti. Ce qui signifie que le touris-
me d'hiver continuera à se développer
(24 pour cent des nuitées en 1950 : 39
pour cent en 1973).

9 Le prix des produits agricoles
(40 pour cent supérieurs aux niveaux
des prix des autres pays touristiques),
le coût des investissements et les sa-
laires étant particulièrement élevés en
Suisse, l'hôtellerie ne pourra pas se
développer si elle s'oriente vers un
tourisme de masse à bas prix. Mais

le tourisme de luxe non plus ne saurait
être l'unique salut.
• La force de l'hôtellerie réside dans

la différenciation et la mobilité de son
offre de services, ainsi que dans sa
dimension humaine. Cette dimension
doit inciter les hôteliers à une coopé-
ration « inter —¦ et supra ¦—• entreprise
leur permettant d'accroître la producti-
vité et de fixer des prix modérés. »

• La politique d'investissement
prendra une importance encore plus
grande qu 'auparavant, car les capitaux
deviendront rares et chers, et les mar-
ges de rendement se réduiront. Les
moyens devront être engagés judicieu-
sement, là où le besoin est le plus réel.
Ne serait-ce également que pour éviter
l'anarchie et maintenir un environne-
ment digne de l'homme.

Denis BARRELET

Le sourire aux lèvres, la joie au cœur: les hôteliers suisses

La guerre du fromage avec les Etats-Unis est terminée
Délai de grâce accordé à la Suisse jusq u'en 1979

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Victoire pour la Suisse ! Les Etats-
Unis renoncent à percevoir des droits
compensatoires sur notre fromage, com-
me ils en avaient fermement l'intention,
Us continuent certes à affirmer que le
fromage suisse est subventionné à l'ex-
portation même s'il ne l'est qu'indi-
rectement. Mais, reconnaissent-ils, il
ne constitue pas une menace pour la
production indigène. Pour la Suisse,
cette issue « est la moins mauvaise
possible dans les circonstances actuel-
les », disent les négociateurs, à la tête
desquels se trouvait l'ambassadeur
Klaus Jacobi , retour de Washington.
Ce n'est pas non plus la meilleure
qu'on pouvait imaginer, parce que la
hache de guerre n'est enterrée que
jusqu'au 3 janvier 1979, que les ex-
portations suisses de fromage devront
se maintenir dans le cadre actuel, sans
parler du veto que peut encore pronon-
cer le Congrès américain, théorique-
ment du moins.

Chaque année, quelque 3000 tonnes
de fromage suisse traversent l'Atlanti-
que vers les Etats-Unis, pour une va-
leur de 40 millions de francs en tout.
Les exportations de fromage à pâte
dure atteignent la somme de 28 mil-
lions, soit le huit pour cent de nos ex-
portations totales de fromage, les Etats-
Unis étant ainsi notre second client,
après le Marché commun. C'est dire
que le dossier, pour la Suisse, n'était
pas mineur. Et pour les USA ? Alors
qu'en 1960, le 60 pour cent du fromage
importé provenait de Suisse, cette par-
tie est tombée à dix pour cent aujour-
d'hui. Pourquoi donc chercher noise à
un sympathique petit pays alpestre ?

Parce que, en accord avec les dispo-
sitions du GATT, la législation doua-
nière américaine permet de prélever
des droits compensatoires sur les mar-
chandises importées ayant bénéficié de
subventions, si une organisation indi-
gène en fait la demande. Et c'est ce
qui est arrivé. Le « American Farm
Bureau Fédération » — pendant de
l'Union suisse des paysans — a déposé
plainte l'année dernière contre les pro-

ducteurs de fromage du Marché com-
mun , d'Autriche, de Norvège, de Suis-
se, leur reprochant de subventionner
leur fromage à l'exportation. Tout con-
tingentement des importations ayant
été supprimé par l'administration amé-
ricaine, afin de maintenir bas les prix
de l'alimentation (lutte contre l'infla-
tion !) le Swiss cheese américain, pro-
duit au Wisconsin, connaissait de sé-
rieuses difficultés d'écoulement.

POUR L'AMOUR DU TIGER ?
Depuis ce moment-là, les Suisses

n'ont cessé de démontrer aux Améri-
cains que leur fromage n'était pas au
bénéfice de subventions à l'exporta-
tion proprement dites comme le froma-
ge du Marché commun, par exemple.
Us n'ont cessé d'invoquer le cas spé-
cial de notre pays qui, certes subven-
tionne la production laitière, mais uni-
quement pour assurer à la paysannerie
suisse un revenu minimum. Ces sub-
ventions ont des répercussions sur les
prix à l'exportation, mais indirectes
seulement.

Les Américains ne voulaient pas en-
tendre raison. Et même une visite ren-
due à Berne en décembre 1974 ne les
convainquit pas. Jusqu'au jour où —
et c'est la décision rendue publique
hier — ils s'avisèrent d'appliquer une
disposition de leur loi sur le commer-
ce, fraîchement revisée, qui permet df
renoncer pour quatre ans à la percep-
tion de droits compensatoires, si les
effets néfastes des subsides ont été
neutralisés et si l'on est à la veille de
négociations tarifaires internationale;
(ce qui est le cas, dans le cadre du
GATT), négociations que la perception
de droits compensatoires pourrait met-
tre en danger.

Le Département du trésor a estimé
que ces conditions étaient remplies.
Il a admis que les subventions suisses
n'étaient pas là , en premier lieu, pour
faciliter les exportations, que le fro-
mage suisse était plutôt en perte de
vitesse sur le marché américain , que
son prix était plus élevé (1 fr. 30 de
plus par livre), qu'il n'était dès lors
pas une concurrence dangereuse.

L'achat possible d'un avion de com-
bat par la Suisse et la ratification du
traité en matière d'entraide judiciaire
ont-ils facilité ce revirement ? Les né-
gociateurs suisses ne l'excluent pas,
quand bien même ils jurent ne pas
avoir évoqué ces suj ets-là dans les dis-
cussions avec les Américains. Mais à
coup sûr, d'autres se seront chargés
de le faire à leur place, au sein de
l'administration américaine. Le « Ti-
ger » et la lutte contre le crime orga-
nisé vaut bien un fromage , sans doute...

Les pays du Marché commun, eux,
n'auront pas été aussi heui-eux. Us
perdront la moitié de leurs exporta-
tions. La Suisse — c'est là un de ses
engagements — s'interdira de sauter
dans la brèche. Et d'ici quatre ans,
les Américains espèrent bien qu'une
solution aura été trouvée à cette ques-
tion du subventionnement indirect.

Spiraux Réunis: renvois à Genève
i

Réorganisation et conjoncture

> Suite de la Ire page
En automne 1971, la direction gé-

nérale de Spiraux Réunis devait , com-
me beaucoup d'autres, constater que
son organisation n'était plus adaptée
aux conditions du marché. Une réorga-
nisation totale fut décidée. Cette déci-
sion devait se traduire en 1972 déjà
par le transfert de la production de
l'usine de La Chaux-de-Fonds à Bien-
ne et à Genève. |

En 1971 Spiraux Réunis comprenait
deux fabriques, l'une à Genève pour
le spiral ancre et une à Bienne pour
le spiral Roskopf essentiellement. La
direction générale contrôlait trois socié-
tés affiliées, Nivarox S. A., à Saint-
Imier (ancre), Virola à Diessbach (mi-
cro-assemblage) et la Fabrique Natio-
nale de Ressorts, à La Chaux-de-
Fonds.

Les différentes sociétés du groupe
étaient concurrentes entre elles sur le
marché ! A la collision commerciale on
préféra la collusion industrielle.

A une « société de sociétés » succéda
un groupe avec une direction générale
pour quatre divisions. La production
et la vente furent organisées par ligne
ie produit , ancre d'une part , Roskopf
d'autre part.

Cette réorganisation , entreprise à
temps devait révéler son efficacité du-
rant la forte poussée de la demande de
fin 1972 à fin 1974.

INTÉGRATION
La fabrique de Bienne fut  organisée

pour une production mixte Roskopf-
ancre, division « souple » du groupe

permettant d'appuyer la production de
l'un ou l'autre secteur selon la de-
mande.

La chute vertigineuse de la produc-
tion Roskopf , donc de la demande de
spiraux bon marché, place Bienne face
à de grosses difficultés à surmonter.

Dans le secteur ancre, Nivarox à
Saint-Imier a assuré 80 pour cent des
ventes en 1974 et Genève 10 pour cent.
Mais en 1974 déjà , Genève écoulait
'50 pour cent de sa production à l'usine
de Saint-Imier qui centralisait de plus
en plus la commercialisation.

Ce processus d'intégration se traduit
dans les chiffres : de 105 personnes en-
core occupées en 1974 à Genève, il en
reste 63 aujourd'hui.

L'absorption de l'usine de Genève
par Nivarox, annoncée à travers les
chiffres du dernier rapport de gestion ,
est donc devenue effective et Genève
prend rang d'atelier de sous-traitance
de l'usine de Saint-Imier.

Ainsi Spiraux Réunis se trouve struc-
turé en deux lignes produit-marchés,
ancre à Saint-Imier et Roskopf à
Bienne. Cette opération , réalisée en
peu de temps répond à une logique
industrielle, adaptée, par anticipation,
à la future organisation générale de
l'industrie horlogère suisse. Compte te-
nu de la nouvelle organisation du grou-
pe et de la chute des commandes,
Nivarox doit actuellement être en me-
sure d'assumer seul les besoins du
marché. Compte tenu également qu'en
1974 Genève écoulait déjà 50 pour
cent de sa production à Saint-Imier, on
peut se hasarder à estimer à quelque 50

pour cent également, la réduction de
personnel qui devrait être annoncée
aujourd'hui à Genève. L'importance du
bassin de main-d'œuvre que constitue
Genève, justifie probablement le main-
tien d'un atelier dont l'effectif fluc-
tuera probablement toujours selon les
coups d'accordéon de la conjoncture.

UN AUTOMNE DUR
En prenant cette mesure avant le."

vacances, la direction de Spiraux Réu-
nis ne fait que précéder (en passant li
triangle !) ce qui sera la règle dans
l'industrie horlogère après les vacan-
ces, à savoir la suppression du chôma-
ge partiel , la compression des effec-
tifs, et le retour à l'horaire de travail
complet pour ceux qui conserveront
leur emploi. Les autres, ils se compte-
ront par centaines, seront eux, au chô-
mage complet.

A moins que...
A moins que le franc suisse soif

ramené à une expression commerciale
compétitive et que, dans le même
temps, la conjoncture économique se
ressaisisse sur les principaux marchés
horlogers.

Les horlogers qui subissent cette dou-
ble contrainte, poids du franc et tasse-
ment des marchés ne sont pas en
mesure d'agir pour influencer cette
conjonction pernicieuse.

Le choix pour l'horlogerie devient
de plus en plus dramatique : prendre
des mesures antisociales pour préser-
ver les entreprises et l'emploi à futur ,
ou sauter...

G. Bd

Election judiciaire
en Valais

Un coup de théâtre a marqué l'é-
lection, par le Grand Conseil valai-
san, d'un nouveau juge cantonal. Le
candidat officiel et unique du parti
démocrate-chrétien, parti majoritai-
re, Me Koger Lovey, secrétaire gé-
néral de ce parti , n'a pas été élu.

Au deuxième tour de scrutin, par
64 voix pour une majorité absolue
de 62 , les parlementaires valaisans
ont élu Me Jean-Maurice Gross, âgé
de 59 ans, président depuis 22 ans
du Tribunal du district de Marti-
gny. A noter que Me Gross n'était
pas candidat et n'a pas été présenté
au cours de cette élection. L'échec
de Me Lovey est dû à deux élé-
ments principaux : son appartenan-
ce au mouvement intégriste d'Eco-
ne et la volonté du Parlement de
créer en Valais une véritable car-
rière judiciaire, (ats)

Coup de théâtre

Le Tribunal fédéral a rejeté le re-
cours de droit civil émanant des pa-
rents du premier « donneur » d'un
coeur , utilisé lors d'une transplantation
opérée à Zurich. Ainsi , leur plainte en
constatation de droit est déclarée irre-
cevable, et les conditions particulières
pour la réparation d'un tort moral subi
furent considérées comme non-rem-
plies.

Le 14 avril 1969 on enleva , à l'Hôpi-
tal cantonal de Zurich, le coeur du
corps d'un jeune homme qui venait
de succomber à un accident et on trans-
planta cet organe sur un patient car-
diaque. Le coeur avait été enlevé sans
le consentement des proches, de la fa-
mille du défunt. Celui-ci était en état
de divorce. Ses parents prétendent
n'avoir eu connaissance de la trans-
plantation que par la presse. En effet ,
une indiscrétion a entraîné, déjà le 15
avril 1969, la publication des noms des
personnes concernées, ainsi que celui
du « donneur », dans un journal sué-
dois. Ensuite, les autorités du service
sanitaire du canton de Zurich organi-
sèrent une conférence de presse pour
préciser les informations déjà mises en
circulation. Les parents du « donneur »
y ont vu une violation de l'obligation
au secret médical. Ils portèrent plainte
contre l'Etat de Zurich, le conseiller
d'Etat alors en charge, du Département
de la santé publique, M. Urs Burgi et
contre les professeurs H. Krayenbuhl
et Ake Senning. Us demandèrent la
constatation d'une violation des bon-
nes moeurs et le paiement d'une som-
me de 10.000 francs comme dédomma-
gement du tort moral , cette plainte fut
rejetée le 23 décembre 1973 de même
par le Tribunal cantonal de Zurich.
Devant le Tribunal fédéral , les plai-
gnants renoncèrent aux dommages-in-
térêts, et ils se décidèrent à restreindre
leur demande de réparation d'un tort
moral au fait que l'on avait omis de
demander leur autorisation pour l'opé-
ration. La prétendue violation du secret
médical était donc hors de cause de-
vant le Tribunal fédéral, (ats)

Epiloque d'une
transplantation cardiaque

Pour la première série de program-
mes nationaux de recherche, il est pré-
vu de dépenser 21 millions jusqu 'en
1979. Voilà ce qu 'il fallait lire hier.

En outre, la procédure de consulta-
tion sur l'aide fédérale à la presse du-
rera jusqu 'à février 1976.

21 millions seulement

Dans la région du Rigi

Une infirmière de Kuessnacht am Rigi, qui avait disparu depuis le
25 juin, est rentrée hier en fin d'après-midi à son domicile. L'infirmière,
Mlle Hildegard Geuer, avait fait une chute et s'était légèrement blessée
alors qu'elle montait au Rigi-Kulm. Pendant une semaine, elle a erré
dans la région sans trouver de chemin, sans nourriture, par un épais
brouillard, avec de la neige, de la pluie et des orages. Finalement,
elle a réussi d'atteindre Arth, d'où elle a téléphoné à ses proches qui
sont immédiatement venus la chercher avec des fleurs et des larmes :
tous avaient perdu l'espoir de la revoir. Le commandant de la police
schwytzoise estime que Sœur Hildegard Geuer a réussi à survivre
grâce aux différents médicaments qu'elle avait emportés avec elle.

ZURICH : L'ASSASSIN
PRÉSUMÉ COURT TOUJOURS

Willi Laubbacher, 30 ans, de Klo
ten , qui est soupçonné d'avoir tué
mardi soir à Zurich son amie, Rose-
marie Daellenbach, 31 ans, est tou-
jours en fuite. Le véhicule qui a
été probablement utilisé par Willi
Laubbacher pour prendre la fuite
a été retrouvé à Herrliberg. La car-
te d'identité ainsi qu'un porte mon-
naie vide ont également été retrou-
vés dans une poubelle à Herrliberg.

BALE : VIEILLE DAME
VICTIME D'UN DÉRÉGLÉ
SEXUEL

Victime d'un déréglé sexuel , une
veuve de 76 ans, Mme Henriette
Staehlin - Vischer, a été découverte
sans vie, à Bâle. La malheureuse
fêtait ce soir-là son 76e anniversai-
re et était attendue à un repas de
famille. Mais voyant qu'elle tardait
à venir, certains parents se rendi-
rent à son domicile où ils la dé-
couvrirent dans la chambre à cou-
cher, morte étranglée.

VIOLENTE EXPLOSION
DANS UNE USINE
ARGO VIENNE

Une explosion a secoué hier vers
10 heures l'entreprise argovienne
Aluminium S. A., à Menziken, cau-
sant des dégâts évalués jusqu'ici à
quelques centaines de milliers de
francs. Quatre personnes ont été
blessées et ont dû être hospitalisées.
On déclare à l'usine que l'explosion
s'est produite dans un secteur de la
laminerie, là où l'on traite la sur-
face de la tôle. L'accident serait dû
aux étincelles provoquées par le
matériel d'une équipe de répara-
tion. Le feu qui s'est déclaré immé-
diatement après la déflagration a
pu être rapidement maîtrisé par les
pompiers de l'entreprise et de la lo-
calité. De nombreuses vitres ont vo-
lé en éclats , tandis que le toit de
l'usine a été considérablement en-
dommagé.

PRÉS DE NYON,
COFFRE-FORT RETROUVÉ

Volé au début de la semaine dans
une teinturerie de Thonex (GE), un
coffre-fort de 800 kg. —¦ on s'inter-
roge sur la méthode utilisée par les
voleurs pour emporter un butin
d' un tel poids — a été retrouvé hier
à mi-chemin sur la route menant
de Nyon à Saint-Cergue (VD). Le
coffre-fort était en contre-bas de la
route. Il portait de nombreuses
marques montrant que les voleurs
avaient tenté de le forcer , mais sans
succès. Par la presse, ils ont pu le
lendemain de leur forfait apprendre
qu 'il contenait 36.000 francs. L'ar-
gent et le coffre-fort ont été ren-
dus à leur propriétaire.

(ats)

AMATEUR D'OEUVRES D'ART
Un ressortissant allemand de 34

ans, qui s'apprêtait à passer un doc-
torat en histoire de l'art, s'est ap-
proprié dans différentes bibliothè-
ques d'Allemagne et de Suisse des
oeuvres anciennes et des gravures
pour un montant de près de 300.000
francs. A Zurich , il s'était manifesté
à la Bibliothèque centrale et au
Kunsthaus. On était parvenu à l'ar-
rêter au mois d'avril dernier. Le bu-
tin a été vendu en grande partie et
les sommes qu 'il en a retiré ont
servi à l'acquisition d'oeuvres qui
se trouvaient dans sa propre col-
lection.

Une promeneuse blessée reste
une semaine sans nourriture
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A = Cours du 2 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 560 575 o
La Neuchâtel. 250 d 260 d B.P.S.
Cortaillod 1150 1100 d Bally
Dubied 290 o 300 o Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1130 1130 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd, 755 750 Juvena hold.
Cossonay^ 1200 1180 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 530 d 530 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 230 d 230 Italo-Suisse
La Suisse '200 d 2200 d Réassurances

Winterth. port.
rFNTfrVF Winterth. nom.GENEVE Zurich accid.
Grand Passage »»» Q - 'u Aar et Tessin
Financ. Presse 535 530 Brown Bov. «A"
Physique port. 140 140 o Saurer
Fin. Parisbas 108 108 Fischer port.
Montedison 2.10a 2- 15 Fischer nom.
Olivetti priv. 3-85 3- 80d Jelmoli
Zyma 1000 d 1000 d Hero

Landis & Gyr
ZURICH ™^ua port.

Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 425 435 Alusuisse port.
Swissair nom. 385 385 Alusuisse nom.
U.B.S. port. i0 2950 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 425 425 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2760 2750 Schindler port.
Crédit S. nom. 374 374 Schindler nom.

B = Cours du 3 juillet

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1795 1800
495 d 501 Akzo 39 39 c

1930 1940 Ang.-Am.S.-Af. 16'/ J 16V:
400 400 Amgold I 145 143
350 345 Machine Bull 19 19'A
435 d 435 d Cia Argent. El. 110 119

2500 2525 De Beers l l'/ i  111/.
520 515 Irnp. Chemical 15 14:lA:
930 d 930 d Pechiney 68 68

1180 1195 Philips 24V-I 24'/:
128 d 128 d Royal Dutch 98 96V:

2100 2100 Unilever IO8V2 1087s
1690 1695 A-E- G- 74 74
790 810 Bad. Anilin 140 141

6150 6150 Farb. Bayer II8V2 119
700 700 d Farb. Hoechst 133'/2 132

¦> 1390 i38o Mannesmann 295 2947s
820 o 780 d Siemens 284' /2 285
46

*
0 450 d Thyssen-Hutte 80 80

88 d 89 v -w - 109 '/2 l l l d
990 1000

3375 3300 d BALE

1975 9000 d (Actions suisses)
3130 3125 Roche jce 101250 100250
1440 1440 Roche 1/10 10100 10050
1095 1095 S.B.S. port. 408 411
445 445 S.B.S. nom. 203VJ 204V2

2250 2260 S.B.S. b. p. 352 346
395 395 Ciba-Geigy p. 1570 1560
975 975 Ciba-Geigy n. 640 640
190 d 190 d Ciba-Geigy b. p.1105 1105

BALE A B
Girard-Perreg. 290 d 290 d
Portland 2100 2100
Sandoz port. 4400 d 4400
Sandoz nom. 1640 1640
Sandoz b. p. 3150 3110

" Von Roll 665 660 d

(Actions étrangères)
Alcan 64V-1 63
A.T.T. 128 129
Burroughs 271 274 d
Canad. Pac. 36 36 d

i Chrysler 30V-I 31
, Colgate Palm. 79 d 79 d

Contr. Data 51V2 50Vs
4 Dow Chemical 226 226

Du Pont 321 321 d
., Eastman Kodak 258 261
., Exxon 231 232 d
Ford 100 d 102

2 Gen. Electric 131 131
2 Gen. Motors 121 122
„ Goodyear 46V 2d 463Ai

I.B.M. 526 524
Int. Nickel «A» 72 d —
Intern. Paper 126 d 127Vs
Int. Tel. & Tel. 59:,/.i 60

L, Kennecott 101 100V2" Litton 21V2 21'Ai
Marcor 653Ai 65'Asd

1 Mobil Oil 121 121
Nat. Cash Reg. 86V*d 86V.1
Nat. Distillers 41 40V1
Union Carbide 155V2 153 d
U.S. Steel lSl'Ad 152 d

)
NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 870,38 871,79
Transports 170.07 169,78
Services public 84,74 84,85
Vol. (milliers) 18.520 19.000

Billets de banque étrangers
! Dollars USA 2.47 2.62

Livres sterling 5.45 5.85
Marks allem. 104.50 108.—
Francs français 60.25 63.75
Francs belges 6.60 7.10

[ Lires italiennes — .37a/4— .4lVi
Florins holland. 101.— 104.50
Schillings autr. 14.80 15.30
Pesetas 4.35 4.75
Ces cours s'entendent pour

' de petits montants fixés par
I la convention locale.

I Prix de l'or
: Lingot (kg. fin)13300.- 13550.-
Vreneli 132.— 146 —

1 Napoléon 138.— 153 —
Souverain 120.— 135.—

1 Double Eagle 600.— 650.—

\/ \M Communiqués1 
x~ 7 par Ia BCN

: Dem. Offre
VALCA 67.— 69.—

' IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 102 — 104.50

/rra&F0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) pAR L.UNION DE BANQUES SUISSES

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ¦.

AMCA 34.50 35.50
BOND-INVEST 68.75 69.75
CANAC 85.— 87.—
CONVERT-INVEST 74.— 75.—
DENAC 65.50 66.50
ESPAC 231.— 233.—
EURIT HO.— 112.—
FONSA 82.— 84.—
FRANCIT 73.50 75.50
GERMAC 102.— 104 —
GLOBINVEST 63.50 64.50
HELVETINVEST 95.90 96.40
ITAC 114.— 119.—
PACIFIC-INVEST 69.50 71.50
ROMETAC-INVEST 337.— 342.—
SAFIT 280.— 290.—
SIMA 173.50 175.50

Syndicat suisse des marchands d'or
3.7.75 OR classe tarifaire 256-134
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 83.17 86.06 FONCIPARS I 1950.— —
SWISSVALOR 182.— — FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 347.50 369.50 ANFOS II 100.— 102.—

|2| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre . .

Automation 72 ,0 73,0 Pharma 154,0 155,0 T n H n c f r ,p " ^, , X,'
1''1.

Eurac. 977 0 '78 0 Siat 1265 0 — 0  Industne 
t 

261'4 260 '4
Intermobil "

705  715 Siat 63 ^0 0 1030 0 Finance et ass. 269 ,9 270 ,5
' ' Poly-Bond 674  684 Ind'ce general 263,1 264 ,7

rue Fritz-Courvoisier Ŝ5?fl ^M &t*-  ̂S m

Ë§3 GRAND NUMÉRO HfHSf I
DE MONTREUR D'OURS 1

Horaire des représentations : Lundi 7 juillet 1975 : 13 h. 30 16 h. 30 18 h. 30
Mardi 8 juillet : 11 h. 00 16 h. 30 18 h. 30 I
Mercredi 9 juillet : 10 h. 00 11 h. 30 14 h. 00

LA COMMUNAUTÉ D'INTÉRÊT POUR LA
FORMATION HORLOGÈRE ET MICROTECHNIQUE
cherche à repourvoir le poste de

SECRÉTAIRE
Collaboratrice du délégué responsable de cet orga-
nisme.

Cette fonction requiert :
— une bonne base de sténodactylographie, des

notions de comptabilité ;
— motivation personnelle, stabilité, discrétion ;
— sens des responsabilités, initiative
— sens de l'organisation et de l'ordre, adapta-

bilité ;
— bonne faculté d'assimilation des dossiers

traités.

Elle offre :
— une activité stable, mais variée en collabo-

ration avec le délégué ;
— des responsabilités et de l'indépendance ;
— un horaire adaptable.

Veuillez faire vos offres manuscrites détaillées avec
références et prétentions de salaire, ainsi que curri-
culum vitae à : CIFHM , 65, avenue Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds. ' •

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) 23 ^Ù 76
Ville et extérieur

Nous engageons tout de suite ou date à convenir, jeune

DÉCORATEUR
ou

DÉCORATRICE
Nous offrons tous les avantages d'une grande entreprise et le 13e salaire.

^% AUXZ

^
JSAISONS

2610 SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 39 22

SOCIÉTÉ DES GARDE-TEMPS S. A.
Division Marketing

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir :

secrétaire
pour assister la Direction Marketing.

Nous demandons :
— Formation commerciale
— Sens de l'organisation
— Connaissance de l'anglais (de pré-

férence).

Nous offrons :
— Travail varié et nombreux con-

tacts.
— Horaire flexible
— Avantages sociaux d'une entre-

prise importante et moderne.

Si cette activité intéressante, dans le cadre d'une
équipe dynamique, vous tente, veuillez prendre con-
tact avec nous, sans tarder, tél . (039) 23 74 74, interne
39 ou adressez vos offres de services à :

S G T
Division Marketing
Case postale 105
2301 La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
S.A. CR. SPILLMANN & Cie
Nord 49-51 2300 La Chaux-de-Fonds

engagerait pour tout de suite ou date à convenir :

PRÉPAREURS
POLISSEURS
LAPIDEURS
ainsi que ;

JEUNES GENS SORTANT DE SCOLARITÉ
pour son département de polissage et tournage.

Apprentissage possible.

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 47 53.

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir :

un étampeur
SUR BOITES FANTAISIE
de première force, pouvant prendre des responsabilités

Vve R. Bourquin & Fils, rue des Musées 8, tél. (039)
22 44 48, La Chaux-de-Fonds.

A LOUER

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort , aménagement
agréable, grand balcon, à proximité du
centre. Fr. 350.— plus charges.
Tél. (039) 22 61 59.

Ménage de 2 personnes
cherche tout de suite ou époque à con-
venir

femme
de ménage
sachant si possible cuire et pouvant
s'occuper de travaux de maison.

Serait engagée au mois.

Tél. (039) 22 36 36.

Nous cherchons

coiffeur (euse)
tout de suite jusqu 'à fin juillet ou fin
août 1975, ainsi qu'une

apprentie
OLY COIFFURE - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 46 22



Succès de prestige pour Moser
Nouvelle arrivée massive du Tour de France, à Angoulême

Battu la veille dans l'épreuve contre la montre, dépossédé du même coup
du maillot jaune de leader qu'il portait après son succès dans le prologue,
Fronces Moser a pris sa revanche hier en signant une victoire de prestige
à Angaulême. L'Italien s'est en effet imposé au sprint au terme de la septiè-
me étape, Saint-Gilles Croix-de-Vie - Angoulême (235 km. 500), battant dans
l'ordre les Belges Rik Van Linden, Eddy Merckx et Walter Godefroot, puis
le peloton. Si rien n'a changé au classement général sur le plan des chif-
fres, Francesco Moser n'en a pas moins eu une réaction de champion après

sa déconvenue de la veille.

RETARD SUR L'HORAIRE,
MAIS...

Moser a mis à profit sa puissance
pour s'imposer lors de cet emballage
final , qui favorisait les hommes forts
plutôt que les purs sprinters. La ligne
d'arrivée était en effet en légère mon-
tée. L'Italien contra dans les derniers
deux cents mètres un démarrage du
Français Jean-Pierre Danguillaume
pour signer son deuxième succès de ce
62e Tour de France. Cette septième
étape, longue de plus de 200 kilomè-
tres, ne devait pas apporter de gran-
des modifications. Et la lecture du clas-
sement de l'arrivée pourrait laisser
penser que la caravanne s'est conten-
tée de remplir un long pensum. C'est
d'ailleurs avec du retard sur l'horaire
que le peloton s'est présenté pour le
sprint à Angoulême. Pourtant , aux
heures les plus chaudes de la matinée,
une passe d'armes qui faillit modifier
profondément la physionomie de la

L'étape d'aujourd'hui
r X^X'X] 

IpS; 4-7-1975
pT  ̂ ET. 8
Ne \A 134 km

mf g ANGOULÊME

\ '  

iMontmoreau-
X'st-Cybard

. VChalais
HnLes Eglisoties

Coufrasrr et Chalaures

— 
 ̂
jfubourne

BORDEAUX"™ i

course s'était déroulée. Et une nouvelle
fois , les coureurs ont consenti des ef-
forts généreux.

ATTAQUE DES GRANDS
Peu après la sortie de Luçon (km. 71)

et alors que le Tour se trouvait sur les
routes du marais vendéen, un fort vent
contraire se mit à souffler , provoquant
les inévitables bordures. Sous l'impul-
sion de Merckx mais surtout de Luis
Ocana — en grande forme — une cas-
sure se produisit alors en tête de la
course. Vingt-deux coureurs se retrou-
vaient ainsi au commandement, parmi
lesquels tous les favoris , à l'exception
de Raymond Poulidor , Jean-Pierre
Danguillaume et l'Italien Giovanni
Battaglin.

« POUPOU » A BIEN RÉAGI
Ainsi, sur ces mêmes routes où il

s'était fait piéger en 1972 en compagnie
de Joaquim Agostinho et de Roger
Pingeon , Poulidor avait manqué le bon
wagon. Mais, bien entouré par ses co-
équipiers, le Limousin eut cette fois
une réaction remarquable et il mena
une chasse infernale durant une cin-
quantaine de kilomètres avant de reve-
nir sur la tête de la course. L'alerte
avait été chaude bien que l'écart n 'ait
jamais été supérieur à la minute. Dès
la jonction , l'allure retomba sensible-
ment à tel point que des coureurs
comme les Espagnols Melero et Mene-
dez , pointés avec 17 minutes de retard ,
purent réintégrer le peloton qui ne s'a-
nima qu'en vue de l'arrivée.

Résultats
Septième étape, Saint-Gilles Croix

de Vie - Angoulême, sur 235 km. 500 :
1. Francesco Moser (It) 6 h. 25'16" ; 2.
Rik van Linden (Be) : 3. Walter Gode-

froot (Be) ; 4. Eddy Merckx (Be) ; 5.
Joop Zoetemelk (Ho) ; 6. Alain Cigana
(Fr) ; 7. Jacques Esclassan (Fr) ; 8. A.
Antonini (It) 6 h. 25'19" ; 9. Jean-Pier-
re Danguillaume (Fr) même temps ; 10,
Willy Teirlinck (Be) 6 h. 25'20" ; 11.
Cees Priem (Ho) ; 12. Hennie Kuiper
(Ho) ; 13. Mariano Martinez (Fr) ; 14.
Martin Rodriguez (Col) ; 15. Robert
Mintkiewicz (Fr) ; 16. Thévenet (Fr) ;
17. Demeyer (Be) ; 18. Gavazzi (It) ; 19.
Pollentier (Be) ; 20. Perin (Fr) ; puis,
38. Josef Fuchs (Suisse), tous même
temps. — Moyenne du vainqueur : 36
km. 676.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Eddy
Merckx (Be) 29 h. 18'55" ; 2. Frances-
co Moser (It) à 31" ; 3. Michel Pollen-
tier (Be) à l'13" ; 4. Bernard Thévenet
(Fr) à 2'11 ; 5. Hermann Van Springel
(Be) et Raymond Poulidor (Fr) à 2'36 ;
7. Felice Gimondi (It) à 2'38 ; 8. Lucien
van Impe (Be) à 2'54 ; 9. Giovanni Bat-
taglin (It) à 2'57 ; 10. Marc Demeyer
(Be) à 2'58 ; 11. Joop Zoetemelk (Ho) à
3'08 ; 12. Yves Hézard (Fr) à 3'12 ; 13.
Knut Knudsen (No) et Rik van Linden
(Be) à 3'20 ; 15. Jean-Pierre Danguil-
laume (Fr) à 3'21 ; 16. Godefroot (Be)
à 3'22 ; 17. Kuiper (Ho) à 3'37 ; 18.
Karstens (Ho) à 3'45 ; 19. Bottiers (Be)
à 3'57 ; 20. Hoban (GB) à 4'01 ; puis,
27. Josef Fuchs (Suisse) à 4'40".

Prix de la Montagne : 1. Van Impe
(Be) 18 points ; 2. Zoetemelk (Ho) 9
points ; 3. Torres (Esp) 8 points ; 4.
Merckx et Misac (Fr) 6 points.

Classement par points : 1. Van Lin-
den (Be) 175 points ; 2. Esclassan (Fr)
135 points ; 3. Merckx (Be) 129 points ;
4. Moser (It) 121 points ; 5. Godefroot
(Be) 87 points.

Points chauds : 1. Demeyer (Be) 34
points ; 2. Hoban (GB) 19 points ; 3.
Smit (Ho) 18 points ; 4. Sibille (Fr) 16
points ; 5. Verplancke (Be) 11 points.

L'Italien Moser bat, dans l' ordre , Van Linden et Merckx . (bélion AP)

Par équipes : 1. Schotte 88 h. 02'30 ;
2. Caput 88 h. 03'47 ; 3. Lelangue 88 h.
04'52 ; 4. Bartolozzi 88 h. 05'42 ; 5. Fer-
retti 88 h. 06'09".

DECISIONS DES COMMISSAIRES
Le Portugais Joaquim Carvalho, at-

tardé , a été surpris par les commis-

saires accroché au bras de son direc-
teur sportif adjoint et mis hors course.
D'autre part , le Belge Wilfried Weze-
mael, arrivé hors des délais, a égale-
ment été mis hors course. Le départ
du second tronçon de la neuvième éta-
pe, samedi , disputé contre la montre
entre Fleurance et Auch, a été avancé
de 30 minutes.

Deuxième phase de championnat du monde des conducteurs

Le championnat du monde des conducteurs a entamé sa deuxième phase.
Huit des quinze Grands Prix de ce programme ont déjà été courus, mais
seuls six pilotes ont triomphé : Emerson Fittipaldi (Argentine), Carlos Pace
(Brésil), Jody Scheckter (Afrique du Sud), Jochen Mass (Espagne), James
Hunt (Hollande)) ' et l'étonnant Niki lauda, qui a à lui seul enlevé succes-
sivement le Grand Prix de Monaco, celui de Belgique et celui de Suède sur

une Ferrari qui n'avait été à pareille fête depuis longtemps.

Niki Lauda, au volant de son bolide, (asl)

Au Castellet
Dimanche, se déroulera la neuvième

manche, le Grand Prix de France de
formule 1, dont le départ sera donné
à 14 h. 30 sur le circuit du Castellet,
entre Marseille et Toulon. A l'origi-
ne, ce Grand Prix de France (61e du
nom) devait se dérouler cette année
sur le circuit de Charade, près de

Clermont-Ferrand. Mais les pilotes ont
refusé de courir à Charade si de mul-
tiples mesures de sécurité n'étaient pas
prises. Les travaux auraient été trop
importants pour l'Automobile-Club
d'Auvergne, et la Fédération française ,
malgré ses réticences, s'est vue con-
trainte de confier l'organisation du
Grand Prix au circuit du Castellet.

Dix-sept virages
Ce sera donc la troisième fois que

les voitures de formule 1 évolueront
sur cette piste. En 1971, Jacky Stewart
(Tyrell-Ford) l'avait , emporté i à près
de 180 kmh de moyenne, et en 1973,
Ronnie Peterson (Lotus) s'était imposé
alors et Dennis Hulme avait battu le
record du tour à 189 kmh, 114 de
moyenne. Ce circuit, qui a l'énorme
avantage d'être permanent, a une lon-
gueur de 5800 mètres. Il comporte 17
virages, huit à gauche et neuf à droite.
La largeur de la piste est de douze
mètres mais les accotements stabili-
sés et la voie de sécurité portent son
emprise totale à 28 mètres. Une ligne
droite, de deux kilomètres, permet aux
voitures actuelles d'atteindre des poin-
tes de 350 kmh.

Vingt-six candidats
La régularité est souvent parfaite

sur un tel tracé et les surprises rares.
Aussi peut-on s'attendre à voir Niki
Lauda et sa Ferrari se venger de l'é-
chec de Zandvoort — où Hunt avait
profité d'une astuce en changeant de
pneumatique au bon moment — et
augmenter ainsi son avance déjà subs-
tantielle au classement du champion-
nat du monde. Actuellement, il précède
déjà de 13 points Carlos Reutemann,
17 points Emerson Fittipaldi , 20 points
Carlos Pace, et 22 points James Hunt
et Clay Regazzoni. Une nouvelle vic-
toire, la quatrième de la saison, et il
serait pratiquement hors de portée.
Tous les adversaires de Ferrari le sa-
vent et la coalition sera forte parmi
les 26 partants qui tenteront de se
qualifier aux essais car 28 pilotes sont
engagés et deux vont donc être élimi-
nés.

I

Voir autres informations
sportives en page 19

Vengeance de Lauda, au Grand Prix de France

Enlevez votre étape du Tour de France
îous l'égide de «Sportli».

Comme tout compatriote bien
informé et comme toute femme
aimant le sport, vous n'ignorez
pas que le Tour de France 1975
comprend p lus de vingt étapes.
Malgré cela — et justement à
cause de ce fai t  — moi, «Sportli» ,
je  vous sugg ère d' en gagner une
supplémentaire. Débarrassez-vous
de votre habitude de confort , de
votre manque de temps et de vo-
tre paresse en enfourchant à nou-
veau votre bicyclette. Car, prati-
quer la bicyclette est aussi amu-
sant que sain, surtout si vous êtes
à son guidon. En pédalant , vous
pouvez même parvenir à un état
idéal de transpiration.

L' exercice de la bicyclette o f f r e
la meilleure possibilité dans la re-
lation entre le but et le mouve-
ment. Vous pouvez organiser
vous-même d'une manière vivan-
te et attrayante , en utilisant votre
bicyclette , pour faire de petits
achats dans les environs, en vous
déplaçant pour votre travail et en
entreprenant des sorties familia-
les. Mais attention, tout le monde
n'est pas un Eddy Merckx et ainsi
n'est pas en mesure de réaliser
des performances extraordinaires.
Par temps lourd et chaud , ne for-
çons pas l' allure et réservons-
nous, ici et là, un arrêt de repos.

Le choix de l'itinéraire ne j oue
aucun rôle, mais les routes peu

fréquentées sont plus favorables ,
déjà rien qu'à cause de la pollu-
tion de l' air... De p lus, l'habille-
ment doit être léger et les sou-
liers bien à leurs pieds.

Vous devez maintenant m'ex-
cuser. Je dois encore gonfler les
pneus de ma bicyclette et vérifier
l'état des freins , car dans une de-
mi-heure, je  prends le départ
pour mon étape du Tour de
France. Venez donc avec moi !
Dans l'équipe du « Sportli », il y
a encore de nombreuses places
libres.

Avertissements : Chetelat Fabrice.
Hauterive Int. B, réclamation. Hotz
Alain, Noiraigue I a, réel. Monnel
Eddy, Noiraigue I a, réel. Ciprietti
Arnoldo, Pal Friul I, réel. Cambo-
rata Ornélio, Pal Friul I, antisporti-
vité. Ruedin André, Landeron I a,
antisp. Schweizer Jean-Pierre, Saint-
Biaise I, antisp. Cano Serano Ma-
nuel, Le Locle IL réclamation.

Un match officiel de suspension :
Devaud Alain , Etoile Int. B, récla-
mation.

Quatre matchs officiels de suspen-
sion : Peccorelli Paolo, Noiraigue I a,
antisportivité envers l'arbitre.

Six matchs officiels de suspen-
sion : Pontello Giuliano, Noiraigue

I a, antisportivité grave envers l'ar-
bitre.

Amende de 50 francs : FC Les
Ponts-de-Martel , antisportivité en-
vers l'arbitre lors du tournoi de Gor-
gier du 15.6.75.

Modification : Le joueur Rawyler
Francis, La Chaux-de-Fonds vét. a
été averti en lieu et place de Au-
bert Raymond mentionné par erreur.

Modification de résultat: Le résul-
tat du match de la poule finale de
4e ligue Noiraigue I a - Pal Friul I
du 22 juin 1975 (1-1) est modifié en
3-0 pour Noiraigue I a. Motif : Rem-
placement de trois joueurs contraire-
ment au règlement de jeu.

Tournois autorisés : Les clubs sui-
vants sont autorisés à organiser les
tournois demandés. Ils verseront la
somme de 20 fr. par tournoi au cep
20-3865. FC Noiraigue 9.8.75 juniors
C, 10 août seniors. — FC Bôle 2.8.75
juniors A, 3.8.75 seniors. SSIH orga-
nisateur Fabrique Tissot, 16.8.75.

Avis aux clubs : Les clubs qui dé-
sirent des arbitres pour des matchs
amicaux durant la période du mois
de juillet 1975 et, jusqu 'au 6 août ,
sont priés de prendre contact avec
M. Raymond Grobéty, Grise-Pierre
28, 2003 Neuchâtel , tél. (038) 25 45 64
ou 65 13 42.
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THÉÂTRE DU J0RAT
MÉZIÈRES

IRRÉVOCABLEMENT
les dernières représentations supplé-

mentaires de

LA SERVANTE D'ÉVOLENE
auront lieu les vendredi 11 et samedi
12 juillet, à 20 h. 30, dimanche 13 juil-

let à 14 h. 30 (24e représentation)
Il reste un nombre restreint de places

pour ces supplémentaires
LOCATION

à Lausanne, Théâtre municipal :
Tél. (021) 22 64 36 (ligne directe)
à Mézières, Théâtre du Jorat :

Tél. (021) 93 15 35
p 12973



Samedi 5 juillet 1975 dès 10 heures Menu sur assiette

Grande kermesse - Concert par les accordéonistes «Edelweiss »
Sandwiches - Tombola-Grillades Restaurant Elite, Serre 45
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Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Paris

« La jeune fille du parc du Pincio... Où peut-
elle bien être allée ? Je n'aurais pas dû m'en
aller », pensa la Baronne. « J'aurais dû lui
demander si elle avait besoin de mon aide.
Pourquoi ne l'ai-je pas fait ? Pourquoi faut-il
que nous manquions toujours de courage en
de tels moments ? Ou bien, est-ce l'indifférence
qui nous fait passer notre chemin, bien que
nous sachions que nous nous trompons ? »

« Comme elle avait l'air seule ! Comme moi.
Partout. Ici à Rome, comme à Paris, Londres,
Baden-Baden , Marienbad , Biarritz ou Monte-
Carlo. Toujours solitaire... »

La Baronne quitta la fenêtre avec un soupir
de résignation et alla dans la salle de bains ;
elle allait sortir lorsqu 'elle entendit frapper
à sa porte.

Un groom apporta une carte de visite sur

un plateau d'argent. « Comte Eberhard de Wel-
linghausen », lut la Baronne.

— Le Signor attend en bas , dans le salon...
Le Signor dit que c'est très urgent et demande
la permission de monter...

— Je ne connais pas ce Monsieur, murmura
la Baronne. Attends, je descends.

Le comte de Wellinghausen était un homme
gassouillet , vif , autour de la quarantaine, ses
yeux étaient clairs et intelligents, il portait
une impériale à la Napoléon III. Son compor-
tement et sa façon de s'exprimer étaient ceux
d'un vieux diplomate expérimenté. Cependant ,
la baronne de Winthorst décela sous sa placi-
dité apparente une nervosité mal dissimulée.

— L'affaire qui m'amène est très impor-
tante et très délicate, commença le Comte.
A tel point que, n'ayant pu vous rencontrer à
Baden-Baden , je vous ai suivie à Rome.

— Et vous veniez de... ?
— Berlin.
— Pour moi ? questionna la Baronne, sur-

prise.
Le Comte s'inclina légèrement.
— Et à quel propos ?
— Par ordre de Sa Majesté l'Empereur.
— Dans ce cas, mon cher Comte, dit la

Baronne après quelques instants et sur un
ton glacial , je crains que vous ne vous soyez
donné beaucoup de peine pour rien.

Elle se tourna vers la porte.
— Encore un moment, Baronne ! s'écria le

Comte. Voyez-vous... nous connaissons votre
aversion pour Berlin , Potsdam et la Cour im-
périale. Mais ne pensez-vous pas qu 'après tant
d'années, il serait temps de faire la paix ? Sa
Majesté m'a chargé de vous dire qu'Elle était
prête à réparer les torts que l'on vous a faits.

— Depuis quand Sa Majesté est-elle aussi
libérale ? demanda la Baronne ironiquement.
C'est une nouveauté pour moi... Et maintenant,
excusez-moi. J'ai promis à une amie de dîner
chez elle et il faut que je commande un fiacre.

— Puis-je vous permettre de vous offrir
ma voiture ? Elle est devant la porte. Faites-
moi ce plaisir , Baronne... Nous pourrions par-
ler de tout cela pendant le trajet.

— Vous voulez dire : il vous serait très
pénible de vous trouver face à votre Maître
intransigeant et de devoir lui dire que ce
dragon n 'a même pas voulu vous écouter ?
demanda la Baronne avec un sourire fugace.
Alors, venez. Gloria habite sur le Mont Jani-
cule.

La voiture du comte de Willinghausen, un
coupé confortable, bien suspendu, que l'Ambas-
sade d'Allemagne avait mis à sa disposition,
prit la Via del Tritone, traversa le Corso, passa
devant la fontaine de Trevi et poursuivit à
l'ouest, en direction du pont du Tibre.

— Il s'agit des événements du 15 juin 1888,
dit le Comte. Ou plus précisément, de la mis-
sion que l'impératrice Victoria , l'épouse de no-
tre empereur Frédéric III et mère de Guillaume
II, vous confia ce jour-là.

— Je pensais... murmura la Baronne.
— Comme vous le savez, Victoria avait en-

tretenu une correspondance très active. Surtout
avec sa mère, la reine Victoria de Grande-Bre-
tagne. Elle s'exprimait très librement dans ses
lettres... pour ne pas dire plus.

— Vous voulez dire que l'Impératrice aurait
énoncé des vérités incontestables et très dés-
agréables concernant son fils Guillaume et
Bismarck ?

—¦ Dans les dernières années de sa vie, elle
travailla à une biographie de son époux, l'em-
pereur Frédéric. Dans ce but , elle pria la reine
Victoria , sa mère, et son frère Edouard de
lui renvoyer toute sa correspondance, car elle
souhaitait en citer textuellement quelques pas-
sages. La biographie ne fut jamais terminée.
Par bonheur , pouvons-nous dire.

— Par bonheur... pour qui ? demanda la
baronne de Winthorst , railleuse.

Mais le Comte ne se troubla pas.
— Après la mort de la Reine et peu avant

qu'elle-même ne mourût, l'impératrice Victo-
ria renvoya les lettres aux Archives Royales
de Windsor. Mais elles n'arrivèrent jamais.

—¦ C'était il y a sept ans... En quoi suis-je
concernée aujourd'hui ?

—• Les lettres demeurèrent introuvables, sauf
quelques-unes dont nous avons pu nous rendre
possesseurs il y a peu de temps. Parmi celles-ci,
il s'en trouve une qui mentionne la mission
dont l'Impératrice vous chargea. (A suivre)
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Vente d'un hôtel-restaurant,
à La Heutte

Mardi 22 juillet 1975, à 14 h. 30, au Restaurant du Lion-d'Or,
à La Heutte s/Bienne, il sera vendu aux enchères publiques
l'immeuble ci-après décrit, appartenant à M. André Eggi-
mann, à Kappelen , savoir :

Commune de La Heutte
Ft No 11, « Au Village », habitation , hôtel-restaurant du Lion-
d'Or, No 4, garage No 4 A, assise, aisance, jardin d'une super-
ficie de 1163 m2

- ' '
Valeur officielle Fr. ' 205 700.—
Estimation de l'Office des poursuites Fr. 160 000.—

Les conditions de vente et l'état des charges seront à dispo-
sition des intéressés dès le 8 juillet 1975.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou ,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs à l'arrêté fédéral (23.3.
1961 - 21.12.1973) instituant le régime de l'autorisation pour
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger.

A LOUER pour tout de suite ou date à convenir, à
la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds,

appartements de 2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 261.—, charges non
comprises. Pour visiter : M. Digier, concierge,
tél. (039) 26 87 95.
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Ashe (32 ans) en finale face à Connors!
Du nouveau, pour un ancien, au tournoi de Wimbledon

Pour la première fois de sa carrière, Arthur Ashe (32 ans), s'est qualifié
pour la finale du plus prestigieux tournoi du monde, celui de Wimbledon.
Malheureusement pour le champion du monde des professionnels, il appa-
raît bien improbable qu'il puisse épingler ce titre envié à son palmarès
pourtant déjà très rempli. En finale, le Noir américan sera en effet opposé
à son compatriote et tenant du titre, Jim Connors, son cadet de dix ans.
En demi-finales, Connors a en effet fait une nouvelle démonstration éton-
nante de son immense talent aux dépens de Roscoe Tanner et il sera le
grand favori de la finale contre Ashe, lequel de son côté s'est débarrassé

de l'Australien Tony Roche, jeudi.

ROCHE S'EST INCLINÉ
EN CINQ SETS

Dans un « Central » rempli jusqu 'au
moindre recoin , Ashe et Roche se sont
livrés un duel incertain et qui a tenu
les spectateurs en haleine durant près
de trois heures. Finalement, l'Améri-
cain l'a emporté en cinq sets, par 5-7,
6-4, 7-5, 8-9, 6-4. En grande forme,
Ashe prit le service de son rival au
septième jeu déjà , mais il devait pour-
tant concéder cette première manche.
Pourtant , il avait eu le temps de
prouver qu 'il -dominait mieux son su-
jet que l'Australien. Au deuxième set,
Arthur Ashe réussissait le « break » à
4-2 et il récidivait dans la manche sui-
vante à 7-5.

Tony Roche, qui n 'était pas vraiment
dominé mais qui commettait plus d'er-
reurs que son rival , eut une bonne
réaction dans le quatrième set qu 'il

enleva à la faveur du « trie-break ».
Mais Ashe ne lui laissait aucune chan-
ce dans l'ultime manche, lui prenant
son service d'entrée pour l'emporter
au terme d'un match très équilibré et
d'un excellent niveau.

CONNORS SANS PROBLÈME
Toute autre fut la physionomie de la

deuxième demi-finale. Après quelques
échanges assez équilibrés, Roscoe Tan-
ner prit le service de Connors au sep-
tième jeu du premier set : l'affront ne
plut pas au numéro 1 mondial actuel
qui aligna six jeux d'affilée. En fait,
Connors gagna en trois sets, par 6-4,
6-1, 6-4 sans avoir jamais connu le
moindre problème. Ses accélérations
foudroyantes, la puissance de ses ren-
vois, débordèrent complètement Tan-
ner qui ne put guère que s'appuyer
sur un bon service.

Simple messieurs, demi-finales. —
Arthur Ashe (EU) bat Tony Roche
(Aus) 5-7, 6-4, 7-5, 8-9, 6-4 ; Jim Con-
nors (EU) bat Roscoe Tanner (EU) 6-4,
6-1, 6-4.

Double mixte, quarts de finale. — Ol-
ga Morozova et Alexandre Metreveli
(URSS) battent Marie Wikstedt et Er-
nest Ewert (Suède, Australie) 6-4, 6-4 ;
Betty Stove et Allan Stone (Hollande,
Australie) battent Rosemary Casais et
Bob Hewitt (EU, Australie) 9-8, 6-2 ;
Martina Navratilova et Jan Kodes
(Tchécoslovaquie) battent Rowena
Whitehouse et John Yuill (Afrique du
Sud) 6-3, 6-3 ; Margaret Court et Mar-
ty Riessen (Australie, EU) battent Judy
Dalton et Frew MacMillan (Australie,
Afrique du Sud) 9-8, 6-2.

Double dames, demi-finales. —
Françoise Durr et Betty Stove (Fran-
ce, Hollande) battent Rosemary Casais
et Billie-Jean King (EU) 2-6, 8-6, 6-2.

Le Suisse Gunthardt éliminé
Le Suisse Heinz Gunthardt a été éli-

miné dans le deuxième tour du tournoi
juniors de Wimbledon. Guenthardts'in-
clina , 3-6, 6-4, 3-6, devant le Britanni-
que Kaskov.
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A 32 ans, Ashe disputera sa première f inale ,  (asl)

Regarder l'avenir bien en face !
Le point de vue de Squibbs

Qu'il soit permis au chroniqueur,
fidèle ami de votre club local de-
puis plus de quarante ans, d'expri-
mer sa joie et sa satisfaction. Dès
les premières minutes du match de
samedi dernier, j'ai pressenti la vic-
toire. Ce n'était pas tant une ques-
tion de football ; c'était un sentiment
plus profond, dans lequel confiance,
volonté et capacités se trouvaient
mêlés. A moins de malchance insi-
gne, d'injuste coup du sort, je me
suis rarement trompé dans un tel
pronostic.

Voilà donc la promotion « dans le
sac » avec un total de 32 points,
compte non tenu du tournoi de qua-
lification. Trente-deux points c'est
exactement le double de ceux qui,
au terme de la saison 1973-74 , firent
reléguer le FC La Chaux-de-Fonds !
C'est là, peut-être, le plus précieux
des encouragements pour les joueurs
d'abord, pour le public ensuite qui,
dès août prochain, devrait apporter
à son équipe un soutien beaucoup
plus grand, plus efficace, c'est indis-
pensable car un club a absolument
besoin des recettes d'entrées.

Joie chaux-de-fonnière, aux Charmilles. (ASL)

Cela d'autant plus que ces derniè-
res sont en baisse continue depuis
1969, en LNA, désormais la vôtre.
Lors de cette saison record, 1.395.000
personnes suivirent les matchs, ce
qui nous donnait une moyenne de
7700 spectateurs payants par match
de championnat. Au terme de la sai-
son qui a pris fin par votre ascen-
sion, on ne totalise que 967.000 as-
sistants et la moyenne par rencontre
n'est plus que de 5300 ! Le futur
trésorier du nouveau comité devra
tenir compte de ce chiffré et le mé-
diter. A moins que le mécène ne
surgisse, comme pour le hockey sur
glace, en 1968. Cela tient en très
grande partie à la véritable attrac-
tion que certaines vedettes exercent
sur les masses qui apprécient non
seulement la technique, la virtuosité ,
mais aussi le « fair-play » et l'élégan-
ce sportive de leurs favorisa

LES PRÉCURSEURS
Si nous prenons la liste de nos

internationaux par le nombre des
matchs qu'ils ont disputé durant leur
carrière, nous trouvons dans les
rangs des vingt premiers, Kiki An-
tenen, Trello Abegglen, Eggimann,
Kernen, auxquels on ajoutera « Pe-
tit » Pottier, « Cocolet » Morand et
le taciturne et pondéré Mauron 4u-/
quel on doit tant aujourd'hui. Mais
j'ai hâte d'y ajouter des garçons mer-
veilleux qui m'ont tellement enthou-
siasmé au temps où je tenais le mi-
cro ; les Fesselet, Bertschi, Eich-
mann, Neury, Jeandupeux, et Za-
pella. Je serais ingrat de ne pas y
ajouter Kauer, Frigerio, Peney, Buh-
ler, Brossard, Vuilleumier et Skiba.
C'est grâce à tous ces fameux gail-
lards, si attachés à leurs couleurs,
que ceux de samedi dernier ont eu
le cœur et « l'estomac » suffisants
pour rendre à votre club le rang
auquel il a droit.

Maintenant il faut bien se mettre
dans la tête que, dans la réorganisa-
tion prévue pour diminuer le nombre
des clubs de LNA, trois d'entre eux,
et non pas deux seront relégués au
terme de la prochaine saison. C'est
un terrible couperet auquel il faudra
songer dès le début de la compéti-
tion, car il sera encore beaucoup
plus difficile dans l'avenir de re-
grimper à l'échelle ! Cette éventua-
lité, directeur technique, entraîneur
et président devront y penser dès
qu'ils envisageront la composition de
leur prochaine formation.

CHIFFRES ENCOURAGEANTS
Ici les résultats acquis, cette sai-

son, doivent être rappelés. Bienne
n'a encaissé que 31 buts, La Chaux-
de-Fonds 35. Mais Saint-Gall qui
s'en est tiré, a dû subir l'affront de
72 goals, Vevey 67, Lucerne 58, CS
Chênois 55, Neuchâtel-Xamax 47.
Rien ne démontre mieux l'écart qui
sépare la LNA de la B ; beaucoup
mieux que les goals marqués. Dans
ce domaine offensif , votre club arri-
ve en tête de sa catégorie avec 60
goals, trois de plus que Bienne, alors
que Zurich, champion suisse, n'en
a obtenu que trois de plus que le
FC La Chaux-de-Fonds ! Ces don-
nées doivent être pour les « soccers »
de la Charrière le plus sérieux des
encouragements.

SQUIBBS
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Concours hippique international d'Aix-la-Chapelle

Attelages : 1. Fred Reund (RFA)
43 points ; 2. Auguste Dubey (Suisse)
et Franz Lage (RFA) 44 points.

Après Jurg Friedli la veille, les
concurrents suisses continuent à se
distinguer dans le cadre du concours
de saut international officiel d'Aix-
la-Chapelle. Jeudi , c'est Gerhard Et-
ter qui s'est qualifié pour le barrage
du Grand Prix de Westphalie, bar-
rage où il dut pourtant se conten-
ter du sixième et dernier rang. De
son côté, Christine Stueckelberger a
signé avec Granat un nouveau suc-
cès en dressage.

Résultats
Grand Prix de Westphalie (barème

A) : 1. Eddi MacKen (Irl) avec Boo-
merang 0 en 42"0 ; 2. Peter Schmitz
(RFA) avec Panama 0 en 47"! ; 3.
Wolfgang Kun (RFA) avec Sieno 0
en 47"2 ; 4. Peter Dickx (Ho) avec
Cybelle 0 en 53"3 ; 5. Pierre Durand
(Fr) avec Varin 4 en 45"7 ; 6. Ger-
hard Etter (Suisse) avec Fregola 4
en 49"6, tous au barrage.

Dressage, épreuve pour cavaliers
étrangers : 1. Christine Stuckelber-
ger (Suisse) avec Granat 904 points ;
2. Dominique Desme (Fr) avec Reims
828 points ; 3. Ulla Hakanson (Dan)
avec Ajax 810 points.

Saut par équipes de trois, barème
C: 1. RFA I (Alwin Schockemoehle
avec Santa Monica , Hartwig Steen-
ken avec Fidibus, Soenke Soenksen
avec Rosewell) 166,2 points ; 2. Bel-
gique I 170,3 points; 3. Suisse I (Jurg
Friedli avec Realty, Paul Weier avec
Flash, Willi Melliger avec Rhonas
Boy) 175,6 points ; puis, Suisse II
(Bruno Candrian avec Milburn, Mo-
nika Weier avec Lord Rosenheath,
Walther Gabathuler avec Kingsri-
ver) 194,9 points.

Après Friedli, Etter se distingue
:.'.::. ,;.,..X - ,̂ , _ :  . . .X: XXX

W. Mêler record du 3000 m. pulvérisé!
Nouvelle satisfaction suisse lors du meeting d'athlétisme de Stockholm

Décidément, la campagne Scandinave de la petite délégation d'athlètes
suisses réserve bien des satisfactions. Quarante-huit heures après avoir
établi un nouveau record de Suisse du 5000 mètres (13'35"0) à Stockholm,
Werner Meier a signé un nouvel exploit, encore plus prestigieux. A Oslo,
devant 16.000 spectateurs réunis pour suivre la première journée des tra-
ditionnels Jeux Bislet, le coureur suisse a gagné le 3000 mètres dans un
« chrono » de valeur mondiale : 7'48"8. Le sociétaire de la TV Unterstrass
de Zurich a ainsi pulvérisé son record de Suisse de la distance, qu'il avait

égalé il y a une quinzaine à Zurich en 8'01"2, puisqu'il l'a battu de
12 secondes et 4 dixièmes.

Sprint extraordinaire
Werner Meier (26 ans) ne s'est pas

laissé impressionner par la réputation
de ses rivaux dans ce 3000 mètres. Il
a lui-même dicté un train très rapide
pour déborder par l'extérieur dans le
dernier virage dans un sprint extraor-
dinaire. Ainsi, le Néo-Zélandais Dick
Quax (7'49"6) et le Norvégien Knut
Kvalheim (7'50"2) ont dû se contenter
des places d'honneur. Le huitième de
l'épreuve, le Japonais Takaharu Koya-
ma, a encore réussi un excellent temps
en 7'5G"0, alors que Bernard Vifian, lé-
gèrement grippé, n'en a pas moins si-
gné son meilleur « chrono » personnel
en terminant au onzième rang en 8'
04"4.

Ce 3000 mètres fut l'épreuve reine de
cette journée. L'Américain Dick Burkle
prit d'emblée la tête de la course mais
Werner Meier se portait au comman-
dement aux 1500 mètres. Burkle repas-

sa pourtant devant le Suisse au terme
du deuxième kilomètre et Meier sem-
blait avoir course perdue lorsqu'il fit
son effort , à 300 mètres de la ligne,
pour remonter cinq rivaux et terminer
en grand vainqueur. Ses temps de pas-
sage : 2'39"0 au kilomètre, 3'57"0 aux
1500 mètres et 5'19" aux deux kilomè-
tres. L'année dernière, ce temps de
7'48"8 aurait figuré au onzième rang
de la liste mondiale.

Avec les autres Suisses
Un autre succès suisse a été enregis-

tré, devant une concurrence plus faible
il est vrai. François Aumas a en effet
remporté le 400 mètres haies en 51"2.
Rolf Gysin lui, après avoir assuré l'es-
sentiel du train dans le 1500 mètres,
« se planta » dans le dernier tour pour
terminer au cinquième rang d'une
course gagnée en 3'38"1 par Frank Clé-
ment. Quant à Markus Ryffel, il occu-

pa lui aussi la tête de la course du
5000 mètres à un moment avant de
prendre la sixième place dans son
meilleur temps personnel de 13'50"8.

Parmi les autres résultats à relever,
le succès de l'Américain Rick Wohl-
Iinter sur le champion d'Europe, le
Yougoslave Luciano Susanj dans le 800
mètres, les 67 m. 14 au disque du vété-
ran tchécoslovaque Ludvid Danek, le
succès de la Canadienne Yvonne Saun-
ders sur 800 mètres en 2'00"1, et le
nouveau record du Canada au saut en
hauteur féminin réussi par Debbie Brill
(1 m. 89).

L'Afrique du Sud «reste» en Coupe Davis
L'Afr ique  du Sud ne sera pas

exclue de la Coupe Davis. Les na-
tions favorables  à l' expulsion des
Sud-Africains de l'épreuve 1975
n'ont en e f f e t  recueilli que 23 voix,
le même nombre que leurs adver-
saires, lors du vote intervenu à
l'issue de la très longue réunion
du comité des nations de la Coupe
Davis. Alors qu'une très nette ma-
jorité semblait s'être dessinée en
faveur  de l' expulsion de l 'Afrique
du Sud à la veille de cette réunion
de Londres, les partisans d'une tel-
le solution n'ont donc obtenu qu'un
résultat très inférieur à la majori-
té nécessaire des deux tiers (33
voix). Il est vraisemblable que l'in-
tervention des dirigeants américains
a joué dans cette a f fa i re  un rôle
prépondérant. Ceux-ci ont en e f f e t
annoncé of f ic ie l lement  que si un
pays , quel qu 'il soit , était exclu de
la Coupe Davis, les Etats-Unis ne
participeraient plus à la célèbre
épreuve et ne siégeraient plus au
comité des nations.

De la même façon , une proposi-
tion de l'Inde visant à reprendre
la Coupe Davis 1974 à l 'Afr ique  du
Sud — celle-ci avait vaincu sans
jouer , les Indiens ayant refusé de

rencontrer les représentants d 'Afri-
que du Sud en f i n a l e  — a été nette-
ment repoussée par l'assemblée (34
voix contre 16), qui d' autre p art a
décidé par 24 voix contre 22 et une
abstention de permettre à l 'Afrique
du Sud de s'engager dans l'épreuve
1976. La clôture des engagements
de la Coupe Davis 1976 a été f i xée
à samedi , mais d' ores et déjà  l'Inde
et le Mexique ont annoncé qu'ils
n'y participeraient pas.

Le comité directeur, compte tenu
du court délai accordé aux pays
¦membres pour s'engager dans l'é-
preuve — le tirage au sort aura
lieu demain — f e ra  de 1976 une an-
née de transition. En revanche, bien
qu 'aucune décision of f ic ie l le  n'ait été
encore prise, toute nation engagée
dans la Coupe Davis et qui refuse-
rait d' a f f ron ter  un adversaire dési-
gné par le tirage au sort pourrait
être exclue pendant plusieurs an-
nées. Ainsi, la position de l'Afrique
du Sud dans le tennis mondial parait
préservée au moins jusqu 'en 1977.

Enf in , après examen des diverses
propositions de modifications du dé-
roulement de la célèbre épreuve,
c'est la forme actuelle qui a été
maintenue.

¦
Boxe

Au siège de l'EBU à Rome, les dé-
cisions ont été prises : d'une part, le
champion de France des poids welters
GermainLemaître a été désigné chal-
lenger au titre européen détenu par le
Britannique John Stracey. D'autre part ,
le Britannique Dave Needham a été
retenu comme challenger du Français
Daniel Trioulaire, tenant du titre eu-
ropéen des coqs. Enfin , un appel aux
offres de bourses a été fait pour l'or-
ganisation du championnat d'Europe
des poids plumes entre l'Italien Elio
Cotena et le Français Michel Lefebvre.

Décision de l 'EBU
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^^.̂  ii ,Jk v^V __ £__ " I ________LÎ _ p*¦"«'¦«» fc«D ! rsrt*2K 500 g ^_3_f I

¥!_V»
^

~̂ prix Indicatif ^|w OUs __ÉIS TL_____I 1 t t fl|S!X 
 ̂

prix indicatif 5#_1 W^ !

| B» . *»_r seulement M R maintenant seulementI j o oc IrWi 9hl«9 9n I
 ̂
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Il est normal que vous achetiez
votre appartement en vous entou-
rant de toutes les garanties néces-

saires.

Cette possibilité vous est offerte à

Résidence
Cerisiers 10

Gorgier
Riviera neuchâteloise

Louez l'appartement qui vous plaît
pendant une année. S'il vous con-
vient , vous l'achetez et nous vous
restituons le 60 %> de la location

payée (sauf charges)

Exemple :
3 '/s pièces avec garage, galetas et
toutes dépendances : Fr. 795.— par
mois, toutes charges et concier-

gerie comprises.

Dépôt d'une caution sans intérêt
Fr. 3500.— pour un 3 '/i pièces
Fr. 5000.— pour un 4 Vs pièces

Prêts hypothécaires 1er et 2e rang
garantis

Visite sur demande, sans engage-
ment ' • .,

_*i

Logement pilote aménagé par la
Maison SEGALO S. A., à Romanel

Portes ouvertes :
Dimanche 6 juillet

de 10 à 12 heures et de
14 à 18 heures

com/ffû
/ta Aile M

18, rue de la Gare

1

2024 SAINT-AUBIN/NE
Tél. (038) 55 27 27

Vos

fausses dents
ne tiennent pas, glissent et tombent ?
Dentofix , la poudre spéciale, assure la
parfaite adhérence des prothèses dentai-
res du haut et du bas et les empêche de se
déplacer ou de tomber. La poudre Dentofix
est agréable et. n 'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. Dentofix
élimine «l' odeur de dentier» qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine Fr. 2.85.

COMMUNE DE
CHEZ ARD-SAINT-MARTIN

Mise au concours
Le Conseil municipal de Ché-

zard-Saint-Martin, ensuite du dé-
cès du titulaire, met au concours
le poste d'

administrateur
communal
avec entrée en fonctions selon
entente.

Obligations : légales.
Traitement : légal, selon échelle

de l'Etat.
Les offres manuscrites, avec

curriculum vitae sont à envoyer
jusqu 'au samedi 26 juillet 1975,
au Conseil communal de Chézard-
Saint-Martin.

Bureau communal :
2055 Saint-Martin.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Ping o



QUE FAISONS-NOUS CHAQUE
JOUR POUR NOTRE SANTE ?

La plupart des gens se demandent
de temps à autre s'ils mènent une
vie relativement saine ou si, au con-
traire, ils prennent leur santé un peu
trop à la légère. La réponse risque
de faire réfléchir plus d'un d'entre
nous et d'inciter à de bonnes résolu-
tions. Une liste de contrôle des fac-
teurs dits aléatoires peut alors s'avérer
fort utile. Il s'agit en effet avant tout
de lutter contre ces facteurs !
— excédent de poids
— manque d'exercice
— taux de cholestérol élevé
— tension élevée
— abus d'alcool
— nicotine
—¦ stress

Il faLit tenir compte du fait que
ces influences préjudiciables ne s'exer-
cent pas isolément, mais que, chez la
plupart des gens, plusieurs de ces fac-
teurs se manifestent simultanément, ce
qui en multiplie l'effectif nocif.

Compte tenu des contraintes que
l'existence quotidienne exerce sur nous
et de la pression à laquelle nous som-
mes soumis, où pourrait-on prendre
la force de contrer ces facteurs aléa-
toires ? Pour ne rien dire du plaisir
qu 'on prend à bien manger, à fumer
une cigarette et à s'installer, le soir,
avec un verre de bière devant la télé-
vision. Quel mal y a-t-il à cela ! Le
petit nombre de ceux qui ont survécu
à un infarctus savent que ces argu-
ments ne sont bien souvent que des
illusions.

La peau nécessite des soins matin et
soir, avant et après les séances de

bronzage.

On ne commencera donc jamais assez
tôt à se soucier de sa santé, à faire
ce qu'il faut pour éviter les maladies
et ne pas vieillir prématurément. La
médecine et la pharmacie sont là pour
nous y aider, avec des préparations
appropriées , reconstituantes et revita-
lisantes.

L'INITIATION A L'HYGIÈNE
CORPORELLE

« La norme qui veut qu'on se lave
une fois par jour des pieds à la tête
n 'est de règle que pour une minorité ».
Ce fait regrettable a été discuté briè-
vement lors de la 5e Journée de cos-
métologie, à Karlsruhe. Le corps mé-
dical fut invité à s'occuper plus acti-
vement de l'importance de la
cosmétologie pour l'hygiène mentale et
à tenir compte de ses données dans
le cadre des consultations médicales.

Si l'hygiène corporelle laisse à dé-
sirer, il faut en attribuer la cause,
entre autres, à l'absence d'initiation et
au manque d'information. De larges
couches de la population ne connais-
sent des cosmétiques que l'aspect « dé-
coratif », c'est-à-dire le maquillage, la
poudre, etc., et ne savent rien de leurs
vertus « curatives » , beaucoup plus im-

Chacun et chacune peut et doit résou-
dre « son » problème capillaire.

portantes. Ce sont elles pourtant qui
sont responsables de la santé de la
peau et des cheveux ainsi que du bien-
être individuel.

On accorde de plus en plus d'atten-
tion à la cosmétologie médicale dont
il est devenu impossible de nier les
résultats évidents. Les cosmétiques cu-
ratifs — en vente dans les pharmacies
exclusivement — exercent, par exem-
ple, une action régénératrice. Pour tou-
te personne consciente de l'importance
de l'hygiène corporelle, le bain quoti-
dien doit devenir une habitude de pre-
mière nécessité. Néanmoins, cela
représente Lin fardeau supplémentaire
pour la peau qiii est un des organes
les plus importants du corps et remplit
de multiples fonctions. On pense donc
immédiatement à un produit qui agi-
rait comme un cosmétique intégral pour
le .nettoyage, la protection et les soins
de la peau. Des éléments actifs dont
la concentration a été soigneusement
étudiée, pénètrent en profondeur dans
les couches de l'épiderme par les pores
nettoyés et dilatés, sans détruire la
pellicule de protection acidifiée de la
peau. Les substances nutritives et les
éléments de synthèse destinés à activer
les fonctions cellulaires et la crois-
sance du tissu épithélial assurent quo-
tidiennement à l'épiderme un regain
d'élasticité.

LE BONZAGE,
SYMBOLE DE LA BEAUTE ?

Les longues , séances héroïques au
soleil d'été le plus brûlant, le plus
intense sont mauvaises pour la santé —
tout le monde le sait... Il y a pourtant
encore des gens qui croient pouvoir
compenser le coût de leurs vacances
par l'intensité de leur bronzage. La
peau, un des organes les plus impor-
tants et les plus sensibles du corps,
remplit de multiples fonctions et, c'est
un fait prouvé, souffre d'une trop lon-
gue exposition aux rayons du soleil.
Elle vieillit en outre prématurément
et là , plus personne n 'est d'accord...

On trouve aujourd'hui dans le com-
merce toute une gamme de produits
pour se protéger du soleil, pour bron-
zer , pour ne pas bronzer , etc. Chacun
peut choisir comme bon lui semble,
en se basant sur son expérience per-
sonnelle.

Mais tout le monde ne pense pas
que la peau nécessite aussi des soins
avant et après le bain de soleil. Il faut
la nourrir chaque jour, lui fournir
l'humidité dont elle a besoin. Les subs-
tances nutritives et les éléments de
synthèse destinés à activer la fonction
cellulaire des couches de l'épiderme
provoquent une véritable régénération
de la peau. Elle reprend son élasticité,
redevient lisse et tendue , retroLive sa
fraîcheur juvénile. Des produits de
qualité, vendus exclusivement en phar-
macie, sont une combinaison , basée sur
des données scientifiques, de substances
biologiquement actives pour les soins
préventifs et le traitement régénéra-
teurs de la peau. En soignant systéma-
tiquement sa peau avant et '-près l'ex-

position au soleil, on obtient un beau
bronzage qui tient plus longtemps. 

HISTOIRE DE CHEVEUX,
DROLE D'HISTOIRE...

Qui n'a pas de problèmes avec ses
cheveux ? Et quand on sait que nos
cheveux peuvent souffrir de 3000 ma-
ladies différentes, on se rend compte
qu'il s'agit d'un véritable dilemme.
Pousse insuffisante ou mauvaise qua-
lité du cheveu, chute des cheveux ou
pellicules, tout cela nous guette et
représente un souci quotidien. La mé-
decine peut-elle y faire quelque chose ?

Une source fréquente d'ennuis ca-
pillaires, par exemple, est une mau-
vaise régulation hormonale. Il n 'en est
pas moins extrêmement problématique
d'intervenir en ce qui concerne les
sécrétions hormonales de l'organisme,
parce qu'on risque de déclencher des
reactions incontrôlables au stade ac-
tuel de nos connaissances. Les scep-
tiques nient donc la possibilité d'une
intervention thérapeutique sur le plan
de la croissance et de la qualité des
cheveux ; les praticiens, par contre,
cherchent une « thérapie de substitu-
tion » qui permette d'obtenir des ré-
sultats tangibles par un traitement in-
terne ou externe.

De beaux cheveux épais sont , depuis
toujours , un des attributs de la grâce
féminine et du charme masculin. Ce
n'est toutefois pas un privilège. Chacun
peut régulièrement faire quelque chose
pour résoudre « son » problème capil-
laire : à titre prophylactique dans sa
jeunesse, sous forme de soins et de
traitement du cuir chevelu et des che-
veux à l'âge mûr et plus tard.

Pour toute personne consciente de l'importance de l'hygiène corporelle , le bain
quotidien doit devenir une habitude élémentaire. (Photo Pharmaton - Lugano)

Le dépistage précoce du cancer chez la femme
Après la récente assemblée générale

de la Ligue neuchâteloise contre le
cancer , à La Chaux-de-Fonds , le Dr
Clerc-Vaucher, gynécologue en cett-t
ville , a d i f f u s é  un rapport dont les
passages essentiels nous paraissent pré-
senter un grand intérêt pour nos lec-
trices et que nous publions ici :

Pendant 25 ans '— depuis 1950 —
nous avons utilisé-la méthode de Papa- •
nicolaou pour le dépistage du cancer ,
du col , c'est-à-dire la méthode des
frottis vaginaux. Il n'y avait, à l'épo-
que , pas de laboratoires compétents
dans nos régions, ni de médecins spé-

cialisés dans cette recherche. Par l'é-
tude de la littérature américaine, noiLS
acquîmes les connaissances techniques
nécessaires.

Passionné de microscopie, mon père
colorait et étudiait les frottis prélevés
auprès de la clientèle. Notre expé-
rience s'améliorait peu à peu. Après
une année d'efforts vint la première

' récompense : chez Line malade, venue
simplement se faire, contrôler et. qui
présentait un col utérin parfaitement
normal, le frottis permettait de voir
quelques cellules anormales, suspectes
de cancer. L'examen de tissus prélevés

sous anesthésie générale vint confirmer
ce diagnostic : il s'agissait d'un cancer
de surface. Lésion extrêmement pré-
coce, classée sous le stade « zéro », les
cellules cancéreuses n'ayant pas encore
essaimé dans l'entourage.

Cette malade fut opérée, guérie, et
vient encore faire des contrôles, en
parfaite santé après 25 ans.

GUÉRISSABLES A COUP SUR
Dépister un cancer du col « en sur-

face » est une entreprise passionnante
parce qu'elle permet une guérison cer-
taine chez les malades qui en sont
atteintes. Les cancers du col commen-
cent sous une forme extrêmement dis-
crète , sous l'aspect de quelques cellules
anormales qui n'ont aucune tendance
à essaimer dans les environs. Cette
lésion peut rester parfaitement invisi-
ble pendant des années, sans provoquer
de troubles à la malade. La nouveauté
principale de la technique de Papa-
nicolaou consiste à permettre un dé-
pistage de ces stades de cancer que
l'on appelle aussi « non-invasifs ». Ils
sont guérissables à coup sûr. Toutes
les malades chez lesquelles nous avons
eu la chance de découvrir cette affec-
tion ont été guéries. Pour la plupart ,
elles viennent encore en contrôle.

Beaucoup de femmes ont compris
l'intérêt qu 'il y a de faire une fois par
année un frottis vaginal de dépistage.
L'examen est simple et indolore et
permet de découvrir des lésions si
minimes qu 'elles sont guérissables.
Nous ne voyons plus que bien rarement
des patientes qui se laissent saigner
pendant des mois avant de se faire
examiner. Elles sont souvent atteintes
alors de cancers visibles à l'œil nu ,
difficiles à guérir.

Le fait que beaucoup de patientes
demandent un contrôle gynécologique
lorsqu 'elles désirent une ordonnance de
pilules nous aide à dépister le cancer
chez un nombre important de consul-
tantes. Pendant 25 ans de pratique,
nous avons prélevé environ 15.000 frot-
tis. Dès 1968, nous faisons appel aux
laboratoires spécialisés en cytologie
(pour étude des cellules) et dépisté,
de cette façon , 35 cas de cancer en
surface. Ces malades sont au courant
de leur affection , et sont guéries.

Dr Clerc-VAUCHER

Revitalisant textile et tissus synthétiques
On sait que le linge devient facile-

ment rèche et dure quand on le lave
régulièrement avec de l'eau calcaire ,
car celle-ci laisse de fins dépôts qui
s'incrustent dans les tissus. C'est vrai
surtout pour le linge de coton.

Heureusement, pour rendre toute leur
douceur et leur souplesse aux vête-
ments et au linge de maison, les mé-
nagères modernes disposent aujour-
d'hui d'un moyen tout simple : il leur
suff i t  d'ajouter un peu de revitalisant
textile à la dernière eau de rinçage ;
elles ont le choix entre toute une série
de produits équivalents.

On peut se demander si ce traite-
ment est aussi nécessaire pour les tis-
sus synthétiques, étant donné qu 'il sont
parfaitement lisses et que , théorique-
ment , les résidus calcaires ne devraient
pas y adhérer. Il faut pourtant répon-
dre par l'affirmative, à condition que
le mode d'emploi soit strictement res-
pecté et que le linges soit parfaitement
propre et rincé à fond. Autrement les
restes éventuels de poudre à laver
se combinent avec le revitalisant tex-
tile et forment une pellicule collante
qui retient vite la saleté.

En revanche, utilisés comme il faut ,
les revitalisants textiles ont l'avantage
de rendre toute leur beauté initiale
aux tissus en fibres synthétiques ; ils
retrouvent grâce à ce rinçage un tou-
cher souple et moelleux , tombent avec
toute la souplesse désirée et reçoivent
en même temps un apprêt antistatique
qui les empêche de crépiter au contact
de la peau.

C'est donc pour eux aussi un véri-
table bain de beauté !

Des goûts et des couleLirs : ce que
l'un trouve hérissant est pour l'autre
sans intérêt. Je ne connais pas votre
avis, mais pour moi , je me hérisse
lorsque j' aperçois des poils là où ils ne
devraient pas exister. Par exemple
dans la fameuse soupe, mais aussi sous
des aisselles, sur des jambes, des vi-
sages. Chez des femmes dont les jam-
bes, bras et visage seraient bien plus
jolis épilés.

Nous arrivons ici au sujet délicat
que cette saison estivale rend encore
plus aigu. Ce que l'on a pu dissimu-
ler sous pantalons et longues man-
ches durant l'hiver se découvre aux
jours plus cléments. Cela est impar-
donnable, une offense à l'environne-
ment. Car il n 'existe pour ainsi dire
pas de poils qui puissent résister à tel
produit ou tel aiitre...

Hérissements

Pour qu'ils puissent jouer librement

Des tenues pratiques qui permettent de jouer tout à son aise, des tissus gais , tels
sont les vêtements que réclament les cadets dès que le soleil paraît. Voici pour
« elle » une robe à bretelles en tissu imprimé et uni d'un entretien facile puisque
composé de polyester, de coton et de viscose. « Lui » a choisi une salopette en
jean 's, avec fermeture à glissière, des poches garnies de boutons et un écusson

en garniture. (Petit Diable Favrot)

Le mari est de retour chez lui. Il
vient de passer l'examen poLir obtenir
son permis de conduire.

Toute émue, Madame demande :
— Alors chéri, tu l'as ?
— Je ne sas pas. L'examinateur est

encore dans le coma.

Examen de conduite
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'KfigÊj tj Ê \ Meubles avec portes pour le rangement de votre TV ou de votre installation stéréo.

1 IL POUR LA PREMIÈRE FOIS À LA CHAUX-DE-FONDS (Réservation et
 ̂ ^k facilités de paiement)

; • ^B mÊÊ ^r'x 'mbattables : 5% ou 10% en self-service
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__  039 / 2385 23

fune ffiSS voici l'offre actuelle Migros-S-Goniroi: Y
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en quantités partiellement limitées) m

C?"_ _ _ _ E Salade pommée d"T* -.60 1
Le signe de qualité Migros attestant que M tfâiïil^ J.a n^»f lA I r ____ mma
les fruits et légumes ont été cultivés dans _____ _!_ G tW $_F «U payS S© tiSSO ¦_ mm
des conditions optimales, équilibrées et
surveillées en permanence, selon les
principes MIGROS-SANO. ^1 I 4 f̂% WÈ««. iilOUX PSI_nCS du pays le kilo §*_£U ¦
COHTROL Contrôle de la qualité du sol
IWGROS Emploi contrôlé et strictement | L_ _ iBif _p ____flii__f» __ « ___f» 1 i__ _n_l95 limité des engrais chimiques et 

VllOUX TISCS dl_ PaVS le kilo ï_ »*j U  lïlCOHTHOL des produits antiparasitaires '̂ ¦¦¦ r̂ __ .*m m m m «__rw _r *¦¦* rHf" ¦ _¦¦»_¦ _ ¦ ¦ v^_r W ,(,,,
MJG]R£« Contrôle de la qualité des fruits .
ÇjjgJ et légumes mis en vente ainsi que navets, concombres, choux-fleurs, choux-pommes,
C0HTR0L persil, ciboulette, tous des produits du pays,
MIGROS Amélioration de la qualité réelle ,__  ¦ ¦ . .I 95 des fûts et égumes au meilleur prix d u jour! mV CONTHOL • ¦ * 
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I NOUVEAU 1
GRIL «LE CREUSET»

% avec bac en fonte indéformable ///

\\\ Ce gril très facilement transportable, avec ses services rangés //)
/// dans un joli coffret en matière synthétique, trouve aussi sa \\\
>>> place dans une cheminée, après avoir enlevé les pieds. u/

| Les cruches THERMOS |
((/ sont tout aussi indiquées pour accompagner le gril, et pour \\\
/// servir à vos amis une boisson froide ou chaude, à leur \(\
vw convenance. ///

I A. & W. Kaufmann & Fils %
\\\ P.-A. KAUFMANN suce. /))
«/ Marché 8 - 1 0  - Tél. (039) 23 10 56 >)\

((( CHARBON DE BOIS DÉPÔT OFFICIEL DE GAZ )/)

L'UOMO
Avec

• les compliments . <.¦._• * ,„¦
. _¦ ; i- ; >%• V f ; ':' ii.y. de.: Venise ./ 'X '; £: _j '£}
_<•¦;{'.-X':'' '^^Xv 'Xî v ¦i':¦':X..X•:^X':.'.•!V."'.:̂ ',' .*• .-'X^X
*¦ Parfums Roberta di Gamerino '

~ 
> _̂_5_^^

Parfumerie Dumont
Dominique Geiser

Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

V tél. 039/22 44 55 J

AVIS
Pour ce qui est de réparations et
pose de stores, épuration de literie,
rideaux en tous genres...

DÈS LE 1er JUILLET
UN SEUL No DE TÉLÉPHONE

039 / 26 SO 04
(heures des repas)

Le 23 10 41 n'est plus en service.
G. BELPERROUD

Rue Numa-Droz 195
2300 La Chaux-de-Fonds

9 machines à laver
le linge et la vais-
selle, neuves, auto-
matiques. Sacri-
fiées, Grand choix
de marques répu-
tées. Légers dé-
fauts d'émail, avec

rabais O \J / Q
Livraison de nos
stocks, pose et ga-
rantie gratuites.
Grande facilité de
paiement, pas d'a-
compte à la livrai-
son.
Réparations toutes

marques.
DARECO S. A.

Tunnel 3, Lausanne
Tél. (021) 23 52 28

le soir au
(021) 91 64 92

Suce. Neuchâtel
Tél . (038) 25 82 33

A vendre

! TOYOTA
CELICA

1600 ST
modèle 1973, ex-
pertisée.

Garage
INTER AUTO

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

Pour le voyage à

EUROFEST
je peux prendre
plusieurs passagers.

Tél. (039) 61 16 60 I
le soir. !

Vous êtes en souci pour votre avenir professionnel
et vous cherchez

UN EMPLOI STABLE ET SUR

Si vous avez de l'entregent et si vous êtes prêts à ¦
vous engager avec zèle au service externe, nous
pouvons vous proposer le poste de

conseiller en assurances
Désirez-vous

— travailler d'une manière indépen-
1 dante ?

— exercer une activité exigeante et
pleine de responsabilité ?

—¦ avoir la possibilité de participer à
une formation permanente ?

— obtenir un revenu supérieur à la
moyenne et correspondant à vos
succès ?

Téléphonez-nous et demandez Monsieur Berger, vous
en saurez alors davantage.

V I T A
AGENCE GÉNÉRALE, NEUCHÂTEL
Seyon 12
Tél. (038) 25 19 22

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 lh, 3 V_, 4 }U 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 À SAINT-AUBIN

studios meublés
avec cuisinette équipée pour personne
seule ou couple.

S'adresser à COMINA NOBILE S. A.
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 27

Travail
à domicile

serait confié à secrétaire disposant de
qLielques heures par jour. Copies et cor-
respondance en français.
Ecrire sous chiffre WH 12747 au bureau
de L'Impartial.

• Caravans •
• et mobilhomes *
• d'exposition *
• à des prix •
• discount •
2 CaravanWaibel SA %
• 1163 Etoy-Morqes. «
• Tel. 021 763266 •
• 3322Schônbiihl •
• Tel. 031 85 06 98 •



QQI DES * 
PROFITEZ DES PRIX

^S^SQU
" " LES PLUS DINGUES !!!

IUIIIll lil î ^̂ ^̂^ _ RADIOS PORTATIFS

llil ira SHARP FY 300 LV val. 265.- soldé 158.-
^BIlIlH N. MENDE CARRERA val. 198.- 149.-
fc 7̂_ Ml'C Î A-.. N- MENDE GAUXY vaL 525 - - 399-¦S iî fe&î!i5PBiB NATI0NAL RF 909 va|- 198-- ii9.-

J^̂ pj^Ĥ ^̂ ^̂ P̂ B RADIORECORDERS

^̂ ̂

HH|9 
PHILIPS RR 522 

val. 

540.- soldé 398.-
gjlP̂  ̂ M^SI PHILIPS RR 622 val. 610.- 468.-

ENREGISTREURS I ™£ J?_™ ""' 78°" SS*"I SANYO M2410, 3 ondes val. 298 - 219.-
V0XS0N GN 101 pour l'auto soldé 50.- SUPERSCOPE CR 1300 239.-
BROWNI VC 300 val. 93- 79.- NATIONAL RQ 430 val. 295 - 175.-
GRUNDIG C 230 val. 248 - 169.- etc etc
GRUNDIG stenorette EN 3 50.- _ ! 
etc. etc. TÉLÉVISEURS
RASOIRS 4 exemples SCHAUB-LORENZ 5N val. 1445 - 998.-
,P„DC gn ..-, Qd ' .- «c MÉDIATOR 51T 227 948.-
55? «S?. finn

' îî'
~ GRUNDIG S 6020 couleur val. 4190, 3290

«iw^ rrin lî\ ™ fi*
" GRUNDIG 6060 couleur val. 3695, 3190

SUNBEAM GT10 val. 124, 65.- . „ft .,,»,
KOBLER à piles val. 35, 27.- et touj0urs nos TV porlatlfs a 328 et 248 !

tt, j 1 Cartouches 8 pistes 15.- et 10.-
CALCULATRICES Musicassettes 4 pistes

10 MODÈLES, il faut voir notre 2 pièces 7.50

devanture, rabais incroyables! Disques 30 cm. 12.- Ç  ̂ j

PHOTO-CINÉMA S2ïïiH7'V^1T_M
objectif s, visionneuses, flash mB VWÇwfe H
trépieds, accessoires, etc. etc. etc. ____S__S____H
ELM0 VPA projecteur super 8 soldé 210.- Léopold-Robert 23-25
P 50 projecteur super 8 soldé 99.- La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 231212

., _ ''si I ., . ... ; 'A

E FORMIDABLES
= SOLDES
^^ autorisés par la Préfecture.

= RABAIS
E de 10 à 50%

Ouvert pendant les vacances horlogères

¦ salons — parois — salles à manger
chambres à coucher—chambres d'enfants
couches — matelas — meubles espagnol

= P. PFISTER
" Meubles

Place du Marché Rue de la¦ (Place Neuve 6) Serre 22

§^ ]^ B 14^^BH 
H fl TJTi J Klfl

CH E Z + J EA N|N E.0^J(Domino) j i ^ C)
Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00 ffi !\/' i

(Propriétaire: J. APICE) Jiïj 1|P

SUPER PROGRAMME A m
"avec les plus belles girls,,

production de:

[""SABRA-SHOW 1
et en exclusivité :

« LOS SAOCO» I
dans leur

AFRO-CUBAN-SHOW |
Ambiance - Strip-show - Variétés - Danse

Vu la durée du spectacle,
le programme débute à OO h. 30

( "~~""_
L'autorcvcrsc

CLARION
Que

voulez-vous
de plus ? I

PE-652 Radio M/L lecteur auto-
reverse !

E| Les avantages décisifs du système
autoreverse : lecture sans fin de vos

j musicassettes , changement de pis-
H te par touche, sécurité mécanique

' et technique sans égale.

i Auprès du spécialiste de la musl-
B que en voiture :
M La Chaux-de-Fonds et Le Locle I ;

Aufoélectr. Winkler & Grosni- I j
I klaus, Autoélectricité Sommer, I
I Garage des Entilles , Garage I !
I des Trois Rois , Autoradio Mey- H

L 'an ' I

A vendre pour cause de double emploi

Fiat 128 Rally 1300
1974, verte, 9600 km., état de neuf , avec
radio. Prix Fr. 8400.—, expertisée.
Tél. (039) 23 50 21, dès 13 h.

[ïi__«______________________________ |

Comme particulier vous
recevez de suite un

X_ r  
¦© _ sans caution
vite et efficace

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

i Tél. 039-231612

I Je désire Ff. j .

I i Nom |
I Prénom I

I Rue |
^BLocalIté f

OCCASION UNIQUE
Particulier vend voiture, excellent état
(cause départ)

FIAT 500
Expertisée, 30 000 km., avec équipement
neige, radio, chaise bébé et taxe plus
assurances jusqu 'à fin 1975.
Prix : Fr. 3200.—. Tél. (039) 36 13 20.

A LOUER IMMÉDIATEMENT
appartement de 4 chambres, hall , cui-
sine, salle de bains, WC, 1 cave, situé
rue du Locle 21, au 3e étage, ascen-
seur.
Loyer mensuel : Fr. 573,50 charges com-
prises.

S'adresser à Gérancia S. A., av Léo-
pold-Robert 102. Tél . (039) 23 54 33.

- ¦ ' - ' < ¦
¦¦
¦
._ _ . .

¦ ¦¦,
¦
¦¦>. .

A louer
i j i pour tout de suite)

i Promenade 7
Xi 3 chambres indépendantes avec

! :| part à la douche.
i | 2 V2 pièces, tout confort.

Jacot-Brandt 4
1 pièce, WC intérieurs, chauffage
central général, loyer mensuel Fr.
112.— charges comprises.

Jaquet-Droz 6 a
3 pièces, mi-confort, loyer men-
suel Fr. 180.50.

:| 6 pièces, bains, WC intérieurs,
loyer mensuel Fr. 350.—.

Léopold-Robert 64
4 pièces, bains, WC intérieurs,
loyer mensuel Fr. 384.—.
3 pièces, WC intérieurs, loyer
mensuel Fr. 382.—.

Numa-Droz 90
3 pièces, WC intérieurs, loyer
mensuel Fr. 164.50.
3 pièces, WC intérieurs, loyer
mensuel Fr. 157.—.

S'adresser à :
ÉTUDE MAURICE FAVRE
Léopold-Robert 66
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 73 23

Particulier cherche à acheter

maison familiale
de 2 ou 3 appartements avec jardin.

Ecrire sous chiffre AB 12933 au bureau
1 de L'Impartial.

AU CHOIX
SIMCA 1100 S 1975, bleue, 9000 km.

SIMCA 1100 GLS
1975, orange, 13.000 km.

GARAGE DES MONTAGNES
L-Robert 107 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 44.

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
rue de la Serre

APPARTEMENT
de 7 pièces
Libre immédiatement, salle de
bain , confort , dépendances, tout
confort. Loyer Fr. 680.— charges
comprises.

S'adresser à Régimmob SA, ruelle
Mayor 2, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
24 79 24.

Fr. 3000.— de récompense à celui qui
trouvera à agriculteur solvable

DOMAINE
à louer, pour début 1976, de 12 à 15 ha ,
pâturage en plus accepté.

Tél. (037) 68 13 75, dès 19 h. 30.

À LOUER IMMÉDIATEMENT
à la rue de la Serre 1

appartement
de 2 chambres, cuisine, corridor, 1 WC
extérieur.

Loyer mensuel : Fr. 140.—.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

À LOUER
BEAU LOGEMENT
de 3 '/_ pièces, cuisine, salle de bain ,
chauffage central général. Situation
tranquille mais à proximité du centre
de la ville. Loyer Fr . 375.— par mois +
charges Fr. 50.—.
S'adresser à M. Henri Robert , rue de la
Paix 107, rez-de-chaussée, tél . (039)
23 22 33.

1 i :•'

MEUBLÉE, à dame ou demoiselle, dans
chalet, tout confort, à 5 minutes de La
Chaux-deFonds — Tél. (039) 23 97 39,
dès 19 heures.

A mu imim areffli refBMWB
PALAN, appareil de traction, meuleuse.
Tél. (038) 25 22 53.

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 3143.

4 LITS DE CAMP, prix Fr. 40.—, 1
chauffage Katalyt Fr. 40.—. Tél. (039)
31 65 86.

LIT D'ENFANT bon état. Tél. (039)
23 32 66.

TABLE RONDE pied central , transfor-
mable, quatre chaises dessus rembour-
rés, le tout chêne teinté, neuf , bas prix,
cause départ. Tél. (039) 23 03 82.

HOUSSES pour sièges de voiture. Gui-
tare avec étui. Tél. (039) 26 83 80.

FASCICULES LA FAUNE, 165 exem-
plaires , état neuf , cédés moitié prix. Tél.
(039) 26 00 47 heures repas.

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.

M __1H a» Pî __ ^̂  lfY»l > _/T=Î4^B__________«*___¦—_—¦____—___i
ÉGARÉES CHATTES de 6 mois. Une
tricoline à fond noir , une tigrée orangé.
Quartier temple de l'Abeille. Tél. (039)
23 03 82.

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

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Naef et un
canapé. Etat de neuf. S'adresser Bournot
33, appartement 107, 10e étage, Le Locle.



«Réalités» suisses
dans deux films

Dimanche dernier , la Télévision
romande a présenté deux films dont
l'intrigue se déroulait totalement ou
en partie en Suisse, « Uli le valet
de ferme » de Franz Schnyder et
« Opération caprice » de Frank
Tashlin.

Dans le deuxième film (présenté
en soirée) , l'apport suisse est réduit
à un strict minimum : le père de
Mlle Forster meurt , tué, dans les
Alpes au cours d'une poursuite à
skis. Sa fille court plus tard le ris-
que d'y mourir au même endroit si
elle n 'était sauvée par le héros surgi
du ciel , en hélicoptère qui survole
des montagnes majestueuses. Enfin ,
la belle-mère helvétique d'un sa-
vant fabrique des produits de beauté
a base de lait de chèvre et les in-
troduit dans des bouteilles aux for-
mes dites typiquement suisses. Les
acteurs principaux , Doris Day et
Richard Harriu , n'ont probablement
pas eu besoin de venir en Suisse si
tant est que leurs doublures aient
eu besoin de faire le déplacement.
Tout cela pourrait être tourné n'im-
porte où et la présence du paysage
n'y est qu 'anecdotique, sans aucun
souci de réalisme. Ce qui n 'était
absolument pas le propos de Tashlin
et n'a aucune importance dans une
comédie policière à gags, certains
(sur la bande sonore en particulier)
d'excellente venue, dans ce film
fantaisiste dont l'invraisemblance
des situations et des comportements
fait le charme modeste.

« Uli le valet de ferme » de Franz
Schnyder est un produit typique de
l'ancien cinéma suisse alémanique
d'après-guerre. On y retrouve au
générique des personnalités qui ont
dirigé récemment encore le cinéma
suisse, M. Oscar Duby : ancien chef
de la section du cinéma , M. Max Do-
ry, récent directeur de l'ex-Ciné-
Journal-Suisse, et bien d'autres.
Mais laissons cet aspect du film
pour citer ce qui est, ou devait être,
suisse dans cette oeuvre : les per-
sonnages, paysans de l'Oberland zu-
richois avant la mécanisation de
l'agriculture, le langage avec recours
au patois , au presque bon allemand
quand apparaît le beau-parleur de
la ville, ou parfait chez monsieur le
Pasteur, les paysages, quelques scè-
nes de la vie quotidienne (travail
dés 'châmjj's; à l'écurie, marché a'ù
bétail *' côficburs' 3e hornus, fêtes et
bal).

U est assez surprenant de consta-
ter que ce cinéma qui passait pour
fortement enraciné dans le paysage,
respectueux de la vérité des com-
portements des personnages dans
une société précise, ressemble un
peu à n'importe quel film « psycho-
logique ». Les paysages sont effec-
tivement beaux , certains gestes jus-
tes, comme les accents. Mais quelle
discrétion à leur égard, comme si
la réalité et le folklore faisaient
peur à des « cinéastes-intellectuels »
zurichois de ville, craintifs devant
la réalité de la vie campagnarde.
A peine aperçoit-on un marché que
les personnages viennent au premier
plan échanger un long dialogue. On
peut donc reprocher à « Uli », assez
bon film, sa dramatisation au détri-
ment des réalités paysannes suisses,
la prédominance du dialogue sur les
scènes de la vie quotidienn e et les
paysages.

Freddy LANDRY

Point de vue
Sélection de vendrediTVR

18.50 - 19.15 Chronique de la pla-
nète bleue. Une série écri-
te, produite et réalisée par
Henry Brandt. Mon pro-
chain s'appelle milliard.

Sarawak, île de Bornéo. Dans la
forêt équatoriale, les Penans, chas-
seurs nomades, vivent aujourd'hui
encore comme vivaient les hommes
il y a 7000 ans. Beaux, lointains,
ils errent dans la nature sauvage.
Us sont parmi les derniers survi-
vants d'un âge où l'espace humaine
était en accord avec l'univers.

Pendant ce temps, on assite à une
explosion démographique. Chaque
jour , 200.000 êtres humains viennent
s'ajouter à la masse des vivants.

« Si nous continuons à accroître
nos populations au rythme actuel ,
dit le professeur Asimov, de Boston ,
dans 500 ans, le monde sera couvert
de gratte-ciel. Or , l'augmentation
de la population , en réduisant l'es-
pace, en nous entassant de plus en
plus les uns sur les autres, rend
difficile le maintien de la dignité
humaine. J'en arrive à penser que
la vie ne vaudra bientôt plus la
peine d'être vécue, sauf pour une
toute petite élite. »

TF 1

20.35 - 22.40 Au théâtre ce soir.
Je veux voir Mioussov !...
Adaptation Marc Gilbert
Sauvajon.

Les dimanches de Moscou sont
comme partout ailleurs, comme ceux
de Paris , de Londres, de New York
et même, sans doute, comme ceux
de Pékin , les symboles sacrés du

A la Télévision romande , à 20 h. 30 : De la belle ouvrage, avec Dominique
Labourier. (Photo D. Rufener - TV suisse)

droit imprescriptible de tout tra-
vailleur à se reposer le septième
jour. L'exemple vient de haut !
Dieu lui-même l'a donné aux hom-
mes lors de la création , affirment
les livres, et l'exemple a été suivi.

Que les hommes fatigués em-
ploient leurs dimanches à s'entasser
dans des stades, à s'embouteiller
sur les routes, à pousser le landau
des gosses, à patauger dans les sous-
bois humides ou à démonter leur
tondeuse à gazon, peu importe. Rien
de tout cela n 'est du travail. Le

travail c'est ce qu 'on fait pour ga-
gner sa vie et le repos, ce qu 'on
fait pour se la compliquer.

A quoi pensait donc Nicolas Zaï-
sev , modeste fonctionnaire soviéti-
que , en ce dimanche matin mosco-
vite ? Mais à se reposer , bien sûr,
et à rien d'autre ! Et pour que ce
repos fut à la fois complet et mé-
ritoire, il décida de se lancer dans
la plus démente des entreprises :
traquer un autre fonctionnaire, un
« haut » celui-là , un certain Mious-
sov, et le contraindre à travailler...

FR 3

21.25 - 21.50 Prix Nobel. Heinrich
Boll (romancier).

10 septembre 1972, Heinrich Boll
reçoit le prix Nobel de littérature.
Né à Cologne en 1917 de parents
charpentiers, Heinrich Boll fut for-
tement impressionné par ses origines
artisanales marquées par l'art et
par la vieille civilisation du bas-
rhin.

Dans ses écrits, il n'épargne pas
le présent qu'il juge privé d'âme
comme en témoigne toute son oeu-
vre commencée en 1949.

Heinrich Boll avait 15 ans lors-
que le nazisme s'est installé en
Allemagne ; cette période fut pour
lui une époque de terreur perma-
nente. Inoubliable, elle l'empêche
de trouver refuge et protection dans
un univers artistique clos. Il pense
qu 'un grand nombre d'Allemands
de son âge et plus n'ont pas réelle-
ment compris et ne veulent pas se
rendre compte de la défaite ou de
l'effondrement du pays. Le passé
est dissimulé mais toujours là.

A 27 ans, il réalise que les Alle-
mands étaient et sont encore mé-
prisés. Aujourd'hui il est encore
très sensible au fait qu 'ils sont
mal aimés à l'étranger.

A ses débuts Boll était encore
sous l'influence liturgique. C'est
un de ces nombreux écrivains qui
exprimaient en termes grandilo-
quents la souffrance du monde et
avaient une vive attirance pour
la mort. Ce n'est qu 'au cours de
la 2e guerre mondiale que l'expé-
rience de la souffrance de la mort
véritable collective amena H. Boll
au réalisme, à un langage qui of-
frait une sorte de refuge.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
En alternance :

14.00 Tennis
Finales ': Simples dames - Doubles messieurs. En
Eurovision de Wimbledon.

15.30 (ou 16.00) Tour de France cycliste
8e étape : Angoulême - Bordeaux.

18.10 Télé journal
18.15 Vacances-Jeunesse
18.50 Chronique de la Planète bleue

Mon prochain s'appelle milliard (2e diffusion).
19.15 Un jour d'été

Emission d'information et de divertissement.
19.40 Télé journal
20.00 La Chasse aux Hommes

20e épisode. Feuilleton.
20.15 Tour de France

Reflets filmés.
20.30 De la Belle Ouvrage

Dramatique.
21.50 Hippisme

Concours international de saut (CHIO). Prix des
Nations. En différé d'Aix-la-Chapelle.

22.30 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 14.00 Tennis
10.30 Télévision scolaire Hippisme
14.00 Tennis 18.00 Cyclisme
17.30 Tour de France Tour de France
18.05 Cours de formation 18.30 Programmes de l'été

pour adultes pour la jeunesse
18.35 Informations et 19.30 Téléjournal

conseils 19.45 Visite à deux
18.45 Fin de journée universités des
18.55 Téléjournal Etats-Unis
19.00 La Ferme Follyfoot 20.15 Magazine régional
19.30 Point chaud 20.45 Téléjournal
19.35 Une Histoire peu 21.00 Arsène Lupin

banale 21.50 Médecine aujourd'hui
20.00 Téléjournal Les nouvelles techni-
20.15 Affaires en suspens... ques du contrôle de la
21.15 CH Magazine grossesse
21.55 Hippisme 22.45 Téléjournal
22.50 Téléjournal 22.55 Tour de France
23.05 Affaires en suspens... 23.05 Magazine du cinéma

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 (25), feuilleton. 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 18.55 Appels tou-
ristiques urgents. 19.00 Edition natio-
nale et internationale. 19.30 Magazine
75. (Dès 20 h. même programme que
Suisse romande 2.)

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Inf. 14.05 Ici et ailleurs. 15.30 Les
connaissez-vous ? 16.00 La foi et la vie.
16.30 Suisse-musique. 17.30 Redilemele.
18.00 Inf. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Au
pays du blues et du gospel. 19.00 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads, informations en romanche.
19.40 Magazine de la musique et des

beaux-arts. 20.00 Magazine 75. 20.30
Les Concerts de Lugano, avec l'Or-
chestre de la Radio suisse italienne. A
l'issue du concert : Le carnet musical
de la semaine. 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.
14.0'.5 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique avec Fritz Herdi. 16.05
Le disque de l'auditeur malade. 17.00
Onde légère. 18.20 Intermède popu-
laire. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Mu-
sique divertissante. 20.05 Radio-hit-pa-
rade. 21.00 Musique de Londres. 22.15-
1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Deux notes. 13.15 Dis-
ques. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour
le plaisir. 18.00 Alizé. 18.35 La ronde
des livres. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Panorama
d'actualités. 20.45 Orchestre Fausto Pa-
petti. 21.00 La RSI à l'Olympia de Pa-
ris : Pierre Perret. 20.00 Softy Sound.
22.20 La ronde des livres. 22.55 Chan-
teurs d'aujourd'hui. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 17.00), puis à 23.55
et 0.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 8.05
env. Revue de la presse romande, 8.15
Spécial vacances. 9.00 Informations +
News service. 9.05 Radio-évasion. 10.50
Les ailes. 11.05 Le kiosque à musique.

12.00 Le journal de midi. Appels tou-
ristiques urgents.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 A nous l'antenne ! 8.15 Nos patois.
9.00 Informations. Avec : News service.
9.45 Choosing your English. Et : Les
chasseurs de son. 10.00 L'art choral.
11.00 Votre magazine, Monsieur. 12.00
Midi-musique. Concert-informations.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Mosaïque touristique. 11.05 Poli-
tique intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 Les
consolations. 7.00 Sports. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Le Concert de Lausanne
L'Orchestre de la Radio suisse

italienne sous la direction
de Gunter Wand

Soirée musicale réservée à la trans-
mission différée d'un concert donné
le 6 mai dernier dans le cadre des
« Concerts de Lugano » par l'Orchestre
de la Radio suisse italienne placé sous
la direction de Gunter Wand. Présenté
avec le concours en soliste de Miriam
Fried , violoniste, le programme réunit
la Symphonie No 76 en mi bémol ma-
jeur de Haydn , le Concerto en ré ma-
jeur pour violon et orchestre KV 218
de Mozart et la Symphonie No 1 en do
majeur de Beethoven. Programme tra-
ditionnel donc, car nécessairement con-
çu en fonction de certains impératifs
touristiques, mais qui plaira sans doute
aux nombreux amateurs de sérénades
estivales.

A propos du Concerto KV 218 de
Mozart , Jean et Brigitte Massin notent
que « Léopold et Wolfgang l'appellent
toujours « Concerto de Strasbourg »
dans leur correspondance, à cause d'un
thème strasbourgeois de musette utilisé
concurremment à un thème de gavotte
française dans le rondeau final. Mais
ce thème est bien la seule chose que
l'œuvre ait d'alsacienne.

Quant à la « Première » de Beetho-
ven, Weber y voit « une création ma-
gnifique ; tous les instruments sont
bien employés ; une richesse peu com-
mune de belles idées s'y développe
avec grâce et ampleur, (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Ulrich, évèquc

d'Augsbourg
Reportage de F. Ste-
fani

16.40 Pour les enfants
Maxifant et Minifant

17.10 Teamwork 75
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Sous les Ponts

Film allemand de Hel-
mut Kàutner

21.55 Conseils de la
police criminelle
Echec à l'auto-stop

22.00 Ici Bonn
22.25 Téléjournal
22.40 Agnes Benauerin

Tragédie du composi-
teur allemand Cari
Orff

0.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.30 Les îles Galapagos

La faune
17.00 Téléjournal
17.10 Pour les enfants
17.35 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes

Avec Snub Pollard
18.55 Barbapapa

Série pour les petits
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Affaires en suspens...

Série de E. Zimmer-
mann

21.15 Téléjournal
21.30 Vendredi-Sports

Avec Karl Senne: hip-
pisme : Prix des Na-
tions à Aix-la-Cha-
pelle

22.50 Affaires en suspens-
Premiers résultats

23.00 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
14.05 Tennis
15.45 Tour de France cycliste
16.30-16.40 Tennis
18.10 Le fil des jours
18.40 Pierrot
18.50 Castaway, les Robinsons

du Pacifique
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Tour de France cycliste
20.00 IT1 journalj ^J' „, .
20.35 Au théâtre ce soir

Je veux voir Mioussov
22.40 Le Club de 10 Heures
23.10 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

14.30 Flash journal - Aujourd'hui madame
Comment vit-on , comment travaille-t-on dans une
tour ?

15.30 Les Mystères de l'Ouest
16.10 Hier, aujourd'hui et demain

Présentation de l'invité. Mots croisés. Magazine.
Aujourd'hui, le théâtre. Concert. Aujourd'hui, de-
main : J.J.T. 18.25 II était une fois. 18.30 Le pal-
marès des enfants.

18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Pilotes de Course (24)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Bouvard en liberté
21.45 Apostrophes
22.50 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FR3 actualité
19.00 Docteur Doolittle
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 La télévision régionale
20.30 Paul Gauguin
21.25 Prix Nobel
21.50 FR3 actualité
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l A louer
| pour le

31 octobre 1975
rue de la Charrière
3 chambres, bain ,
chauffage central,
service d'eau chau-
de.
S'adresser : Etude
Pierre Jacot Guil-
larmod, Léopold-
Robert 35, tél. (039)
23 39 14.

Au centre de culture CibC
et son foyer se fêtent

les Promotions
Comment ?

avec les SOUL MESSENGERS (ambiance jazz actuel)
De 21 h. à ?

ON BOIT - ON MANGE - ON VIT

VENDREDI ET SAMEDI

! CHALET DES SAPINS

LA RECORNE

Samedi 5 et dimanche 6 juillet

dès 14 heures

KERMESSES
organisées par le

Club d'accordéonistes LA RUCHE

CONCERT - JEUX DIVERS

(Course d'autos)

Distribution aux enfants

siinniiiiIIIIIWIIIIII Minimum iBiiwf-JW

À LOUER
Place-d'Armes 1, 2e étage

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine, cave et
chambre-haute. WC intérieurs, bal-
con. Chauffage par calo mazout.
Libre tout de suite.

Ecrire à COOP, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 26 12.

VACANCES HORLOGES 1975
fs'juiîlet

6 Le Sîgnal de Bougy " Ouchy Fr. 29.—

14
UI

juillet Co,,rSe a'alj rès-mî <1i Fr- 2°-—

Mardi „ ,, . ... _ „„.. . ... . Course d après-midi Fr. 22.—15 juillet

Mercredi La Gruyère . Les paccots . Léman Fr. 28 —lo juillet
' : 

?!udl .,, . Course d'après-midi Fr. 22.— I17 juillet

Vendredi Course d'après-midi Fr. 20.—18 juillet

?_"?e
^! * Course d'après-midi , Fr. 22.—19 juillet

^O^uSleT T°Ur du Iac de Zoug ' Lucerne Fr- 36-—

^.™
dL . Course d'après-midi Fr. 20.—21 juillet

?îaydî--n . Grindelwald - Tour lac de Thoune Fr. 31.—22 juillet . - :
! _____ : , . 

Mercredi Le Va]ais . Evolène - Les Haudères Fr. 40.—23 juillet

24
Udl

"ll Le lac Bleu - Kandersteg Fr. 30.—

Vendredi Tou. fl j  fl Zurich - KIoten Fr. 38.—25 juillet

o_*med
. . Course d'après-midi Fr. 20.—26 juillet

Dimanche chutes du Rhin . schaffhouse - KIoten 38.—27 juillet

^"uillet BâIe " Visite du port et du z0° Fr- 25 ~

^aFdl„ . La Forêt Noire - Le Titisee Fr. 36.—29 juillet

; 
^^fjgt La Gruyère - Verbier - Ouchy Fr. 37.—

31
Udl

'll t Course d'après-midi Fr. 22.—

Vendredi Belfort . vieil-Armand - Mulhouse Fr. 33.—1er août

Samedi course d'après-midi Fr. 20.—2 août

Dimanche La Grilyère . Gruyère - Moléson Fr. 27.—3 août

Garage GLOHR
Avenue Léopold-Robert 11 a - Téléphone (039) 22 54 01

VOYAGES

mûmMm
CIRCUITS EN AUTOCARS

19 - 26 juillet (8 jours)
PÈLERINAGE À LOURDES

Fr. 610.— tout compris
20 - 26 juillet (7 jours)

ROME - FLORENCE - ASSISE
Fr. 640.— tout compris, avec tous les

hôtels air conditionné
14 - 17 juillet (4 jours)

PÈLERINAGE A EINSIEDELN
Fr. 245.— tout compris
29 - 30 juillet (2 jours)

GRISONS - PARC NATIONAL
Fr. 155.— tout compris

1er - 2 août (2 jours)
NUFENEN - LOCARNO - CENTOVALLI

Fr. 185.— tout compris

jgrar JHA Renseignements - Inscriptions :
SS SgÊ GLOVELIER, tél. (066) 56 72 68
^1 M m DELÉMONT, place de la Gare 8
•i *^ Tel (066) 22 65 22

RESTAURANT DES R0CHETTES
SAMEDI 5 JUILLET, dès 11 heures

kermesse
des Promotions

JEUX - MUSIQUE - GRILLADES

Société d'accordéonistes PATRIA

SALLE DE MUSIQUE LA CHAUX-DE-FONDS
LUNDI 7 JUILLET 1975, à 20 h. 30

Concert d'été gratuit

The American Youth Symphony
and Chorus (USA)

120 exécutants
Dir. Dr. Donald E. McCathren

Vestiaire obligatoire — Collecte recommandée

Organisation : MUSICA-THÉATRE
et L'ADC - OFFICE DU TOURISME

CH E Z * ] E A N|N E* £3 *â
(Domino) &P&")

Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00 y>^_\ ^ [
(Propriétaire : J. APICE) / l̂ \ . 1

«La vraie boîte du spectacle» \) "ni
A M B I A N C E  — S T R I P - S H O W  Jf ffl

V A R I É T É S  — DANSE

i___ _______w-^_!_ x̂"PE"
F0ND

îi

I <3 §̂^̂ /1
I Festival du 1
I steak tartare |

5 différents TARTARES M
A aux parfums
^T selon votre goût *JÊ
Wf Nous préparons tout à votre ^Ê

j .:-, W Faites un essai, vous serez AB
ft émerveillés II

À LOUER pour les 15 juillet et 1er août

deux studios meublés
tout confort , au centre de La Chaux-de-
Fonds. Tél . (039) 23 88 27.

Occasions
Magnifiques chambres à coucher
Fr. 500.— et Fr. 1000.—

Très beaux salons dès Fr. 500.—

DED AMEUBLEMENT
Boulevard des Eplatures
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél . (039) 26 60 60

vos vacances, M

venez chez nous pour changer H j

':, emporter nos notices de voyage H

rensei gnements sur pas moins
de 33 pays.

(UBS)VU/
Union de Banques Suisses

wmammmmmamumaM

Avenue Léopold-Robert 50
Téléphone (039) 23 67 55

Dim. 6 juillet Dép. 13 h. 30 Fr. 22.-
BELLE COURSE D'APRÊS-MIDI

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51, Cernil-Antoine 21

Centenaire société de tir

Montfaucon - Les Enfers
Vu le mauvais temps du week-end der-
nier, le tir sera prolongé : Vendredi 4
juillet, de 17 h. à 20 h. ; samedi 5 juillet
de 7 h. 30 à 16 h. 30.

Restaurant des Endroits
SAMEDI 5 JUILLET

GRAND
* BAL iç

avec l'orchestre
GOLDEN STAR

A louer

garage
chauffé, pour 1 ou
2 petites autos, au
centre. Tél. (021)
28 03 79 , le soir.

RÉPARATIONS
MACHINES À

LAVER
toutes marques et
provenances. Rapi-

dité, compétence.

SUPERMÉNAGER
Service

Tél. (039) 63 12 24



Nouveau combat à l'échelon mondial

Mohamed Ali et Joé Frazier seront
opposés le 1er octobre prochain, à Ma-
nille, pour le titre mondial des poids
lourds, a annoncé le promoteur amé-
ricain Don King, qui a ajouté : « Le
promoteur de Cleveland a d'autre
contrat a été signé par les deux parties
et seule désormais une explosion nu-
cléaire pourrait empêcher ce cham-
pionnat du monde de se dérouler ». Le
part précisé que Mohamed Ali recevra
une bourse de 4,5 millions de dollars ,
ainsi que 43 pour cent du montant des
droits de retransmission télévisée de la
rencontre en circuit fermé. Le challen-
ger est pour sa part assuré de perce-

voir 2 millions de dollars et 22 pour
cent des droits de retransmission TV.

Le lieu exact où se déroulera le com-
bat n'a pas encore officiellement été
fixé , mais il est probable que celui-ci
sera organisé à l'Araneta Coliseum,
une salle située à proximité de Manille
et pouvant accueillir 30.000 personnes.
Don King a ajouté qu'il ne s'agira pas
cette fois du « match du siècle », mais ,
que compte tenu des circonstances, on
pourra qualifier la rencontre de «match
de tous les temps ». Il s'agira de la
belle entre les deux boxeurs qui comp-
tent une victoire chacun.

Ali - Frazier, en octobre, à Manille

L'activité du Judo-Club La Chaux-de-Fonds
En ligue B le premier tour de la

saison vient de se terminer par une
victoire assez net du club chaux-
de-fonnier aux dépens du Judo-
Club de Neuchâtel. En effet ce

Bernard Fédl , un bel exemple.

t
derby neuchâtelois s'est terminé
sur le score de 17 à 7 en faveur des
[judokas du « Haut ». Ce match,
d'une très grande densité, a permis
à Kyburz et Schafroth, tous deux
4e Dan de se retrouver face à face,
mais sur le banc des entraîneurs
cette fois. Les artisans de la vic-
toire chaux-de-fonnière sont: Droz
et Gozel en léger, Claude, Augusto
et Ménevant en moyens, Gigon et
Matthey en lourd. Il est à remar-
quer que cinq de ces combattants
n'ont pas encore 20 ans (trois ju-
niors et deux cadets).

D'autre part M. Bernard Fédi,
entraîneur des écoliers au Judo-
Club La Chaux-de-Fonds et des éco-
les secondaires du Locle, vient de
passer avec succès son examen de
ceinture noire 1er Dan. Il est ainsi
le vingtième membre du club de
la Métropole horlogère à porter
cette fameuse ceinture. L'exploit de
M. Fédi est à souligner, car à la suite
d'un grave accident de moto, il
n'est plus à même de pratiquer le
judo de compétition. Un handicap
qu'il a pu surmonter grâce à son
excellente technique et sa grande
ténacité.

Françoise -Monod meilleure Suissesse
Meeting de natation des huit nations

A l'issue de la première journée
du traditionnel match des huit na-
tions, qui a débuté à Palma de Ma-
jorque, le classement est exactement
le même que celui qui avait été en-
registré l'an dernier à Oslo : avec
73 points, l'Ecosse a en effet pris la
tête, devant la Norvège (68), la Bel-
gique (57), l'Espagne (47) et la Suisse
(43). Les Ecossais ont notamment
remporté les quatre épreuves mascu-
lines figurant au programme et le
double champion d'Europe David
Wilkie, en gagnant le 200 m. brasse
en 2'28"5, a réussi la meilleure per-
formance sur le plan international.

Côté suisse, Françoise Monod s'est
montrée encore une fois la meilleu-
re. En l'01"0, elle fut battue sur
100 mètres par la Norvégienne L.
Jenson mais elle n'en établissait pas
moins une meilleure performance de
la saison. Avec elle, il faut égale-
ment relever le bon comportement
de Thomas Hofer , troisième du 200

mètres dos, à trois dixièmes seule-
ment de son record national, et de
Jean-Pierre Dubey, crédité de 2'33"6
au 200 mètres brasse (meilleure per-
formance de la saison).

Gymnastique : victoire américaine à Genève
La formation de North Shore (Sa-

lem - Massachussetts) a remporté à
Genève le match triangulaire qui
l' opposait à l'équipe de Genève - Ar-
tistique et à celle de New Hamp-
shire.

L'équipe du Massachusetts s'est
imposée avec 175,55 points , contre
169,55 à Genève-Artistique et 143,00
à Nhaag's. La meilleure note du con-
concours a été attribuée à Katia Am-
sler , Suissesse d'Amérique, avec 9,45
à la poutre. L'Américaine Demeyrin
Davvn Haberland a cependant rem-
porté le concours individuel avec
36,30 points. La rencontre s'est dis-
putée devant 300 spectateurs en pré-
sence de l'entraîneur national fémi-
nin Ludek Martschini.

Classement final : 1. North Shore,
175,55 points ; 2. Genève-Artistique,
169,55 ; 3. Nhaag 's, 143,00.

Classement individuel : 1. Dawn
Haberland (Genève), 36,302; Katia

Amsler (Horth Shore), 35,85 ; 3. Dol-
ly Moran (N. S.), 35,70 ; 4. Cindy
Moran (N. S.), 35,05 ; 5. Sylvia Kuet-
tel (Genève), 34,80.

Les trois formations participeront
vendredi 4 juillet à Champel à une
démonstration dans le cadre de la
fête américaine.

Football

Manai à Chênois
L'attaquant Ali Manai a été transfé-

ré d'Etoile Carouge au CS Chênois.

Le protêt de Schœf tland
repoussé

Siégeant à Olten , le comité de la
ZUS a rejeté le protêt déposé par
Schoeftland au terme de la rencontre
Schoeftland - Morbio (0-1), comptant
pour la poule de promotion en premiè-
re ligue. Le comité de la ZUS a esti-
mé qu'il n'avait pas à revenir sur une
décision de fait de l'arbitre. Ainsi, Mor-
bio est définitivement promu en pre-
mière ligue.

COUPE DE SUISSE
Premier tour principal : Interlaken -

Berne, 0-4.
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I Athlétisme

Mardi à Berne, le junior Pizzera (du
CEP Cortaillod) a fait passer son pro-
pre record neuchâtelois du 1000 mètres
de 2'28" à 2'26"6. Dans la même réu-
nion , le cadet Pierre Deleze (Sion) a
battu le record suisse du 1000 mètres
de sa catégorie en 2'25"8. A Zofingue,
la jeune athlète du CEP Cortaillod
Christiane Sandner a battu le record
cantonal du 800 mètres avec 3'15"62.
Le précédent record appartenait à Ga-
by Gambarini (CEP Cortaillod) avec 2'
16"4 depuis 1972.

Jr.

Deux records
neuchâtelois battus



MADAME ANDRÉ WYSS,
MONSIEUR JEAN-ROBERT WYSS,
MONSIEUR PIERRE-ANDRÉ WYSS

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , expriment leurs sentiments
de reconnaissance émue à tous ceux qui les ont entourés.
Les présences, les messages, les dons et les envois de fleurs leur ont été
un précieux réconfort.

_____________-_-_-----____________________________ tfJ-_-_-____H_B___------

LE LOCLE

Très . touchés par les nombreux témoignages dr sympathie et d'affection
reçus, les enfants de

MADAME CHARLES MARTHE - CARTIER

remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil ,
soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

LE LOCLE, juillet 1975.

LE LOCLE
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Marcel Kramer-Schafter et ses enfants :
Madame et Monsieur Charles Monnier-Kramer, et leur fille,

à Prilly ;
Madame Rose Heger-Kramer, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Pierre Kramer et ses enfants , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame André Dubois-Schafter et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds et à Berne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel KRAMER
leur cher et bien-aimé époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami , enlevé à la tendre affection des siens, après une
longue maladie, dans sa 67e année.

LE LOCLE, le 3 juillet 1975.

Le culte et l'incinération auront lieu samedi 5 juillet 1975, à 9 h.,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : CONCORDE 11, 2400 LE LOCLE.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

I I ¦IMIMIM I ¦! I !¦¦ !! Il !¦

Seules les larmes cachées peuvent
rendre la douleur éternellement vi-
vante.

AHD.

Le Docteur et Madame Samuel Huguenin Dumittan-Royer, à Genève ;
Madame et Monsieur Fritz Zysset-Huguenin Dumittan, à Lausanne ;

Monsieur Gérard Zysset, à Lausanne ;
Mademoiselle Marie-Anne Zysset, à Saint-Imier ;
Mademoiselle Geneviève Zisset , à Francfort ;

Les descendants de feu Alfred Huguenin Dumittan ;
Les descendants de feu Henri-Justin Stauffc r ;
Mademoiselle Marguerite Guyot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

André HUGUENIN DUMITTAN
SCULPTEUR

leur très cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin , parent et ami, enlevé à leur affection jeudi, dans sa 88e année,
après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juillet 1975.

L'incinération aura lieu samedi 5 juillet.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 30, rue du Docteur-Kern.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à Terre des Hommes, La Chaux-de-Fonds, cep 23-230

ou au Service d'aide familiale de La Chaux-de-Fonds, cep 23-660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
.L Kft, / . X. ,-. . ..

La municipalité va négocier avec la General Motors
Au Conseil de ville de Bienne

Hier soir a eu lieu une séance de
rattrapage au Conseil de ville de Bien-
ne, présidée par Mme Anne-Lise Favre.
Cette séance fut menée tambour battant
et sentait déjà quelque peu les vacan-
ces. Après acceptation du procès-ver-
bal de la séance du 24 avril , on passa
à un important projet de la construc-
tion d'une place de sport aux Marais
de Mâche. Ces importants travaux sont
divisés en plusieurs étapes, la premiè-
re comprend des installations pour les
cours de gymnastique et de sport don-
nés par les écoles de la ville.

Ces premières installations seront
disponibles à tout un chacun. Cette
place disposera d'une pelouse de jeu ,
d'une piste de 100 mètres, d'une place
sèche, d'installations pour saut en hau-
teur, de gradins en plein air , d'un es-
pace pour le lancement du poids , d'une
place de gymnastique aux agrès, etc.
Coût de cette première étape, près de
deux millions de fr. Ce projet est
adopté par 48 voix contre huit avec
cependant quelques petites modifica-
tions. Les rapports de gestion de la
Caisse municipale d'assurances, de la
Direction des œuvres sociales et de la
Direction des finances avec un déficit
de 520.000 fr. sont discutés et réponse
est donnée à une intervention relative
aux pertes d'intérêts subies par la
Caisse municipale d'assurances.

On approuve ensuite le décompte de
construction avec un dépassé de cré-
dit de 216.000 fr. et une dépense en
moins de 118.000 fr.

NÉGOCIATIONS AVEC
LA GENERAL MOTORS

Le reste de la séance est consacré
à de nombreuses réponses et dévelop-
pements d'interventions. Voici la ré-
ponse donnée à une intervention de
trois fractions, relative au licenciement
de la General Motors. Le Conseil mu-
nicipal est conscient de la gravité des
conséquences qui résultent de l'arrêté
de cette chaîne de montage, tant pour
les travailleurs touchés que pour l'éco-
nomie et la stiuation sociale de la ville
et sans oublier les fournisseurs pour le
pays tout entier. Le Conseil municipal
veut donc bien reprendre contact avec
la General Motors SA et demander le
soutien du Conseil exécutif du canton

de Berne et du Département fédéral
de l'économie publique.

Pour résoudre cette tâche difficile ,
il ne peut et ne veut pourtant pas que
le Conseil de ville lui dicte les démar-
ches à entreprendre et désire conserver
toute liberté d'action en vue des négo-
ciations à engager. Le Conseil muni-
cipal estime d'autant plus indiqué de
tenter de renégocier que la commune
de Bienne qui avait mis le terrain à

bâtir à disposition , construit la fabri-
que, accordé des allégements fiscaux
et plus tard vendu des installations à
un prix avantageux a toujours fait
preuve d'une grande loyauté et de bon-
ne volonté envers la General Motors.
Le Conseil municipal refuse catégori-
quement d'utiliser la presse suisse et
étrangère ou l'opinion publique comme
moyen de pression durant les négocia-
tions, (be)

Deux camps, deux versions
Après l'émeute de Moutier

A la suite des incidents de Moutier ,
les sections de la ville du Rassem-
blement jura ssien et de Force dé-
mocratique ont publié leur version
des faits.

Selon le Rassemblement jurassien ,
« à la sortie de l'assemblée locale
des pro-Bernois de tout le Jura-Sud,
quelques énergumènes bernois zélés
ont fait usage de gaz » contre la
jeunesse de Moutier pacifique. Atta-
qués, les jeunes Jurassiens ripostè-
rent. « Une telle réaction est tout à
fait naturelle. Aujourd'hui, les pro-
Bernois récoltent à Moutier, pour-
suit le Rassemblement jurassien, sec-
tion de Moutier, les fruits de la vio-
lence qu'ils ont instaurée dans la
partie occupée du Jura.

Pour sa part , Force démocratique,
section de Moutier, déclare que « les
commandos séparatistes étaient équi-
pés de casques, de masques, de bar-
res de fer , d'explosifs et de brassards.
Ils étaient organisés et commandés.
La préméditation ne fait aucun dou-
te. La population de Moutier a fait
preuve d'un calme et d'une dignité
exemplaires tout au long de ce défer-
lement de violences. Elle mérite d'en
être félicitée. La police, insuffisante
en nombre, est intervenue trop tard.
Les autorités municipales ont été
manifestement dépassées par les évé-
nements. La majorité des fauteurs
de troubles sont venus du Nord. A
21 h. 15, cinquante voitures venues
d'Ajoie et chargées de Béliers étaient

signalées aux Rangiers, se dirigeant
vers Moutier. Au retour, les com-
mandos séparatistes ont commis un
nouvel attentat au plastique — le
troisième — contre le domicile du
conseiller national Gehler à Basse-
court. Deux plaintes pénales ont été
déposées. Des enquêtes sont en cours.
Force démocratique invite la popu-
lation à fournir toutes les informa-
tions dont elle pourrait disposer en
vue d'aider la police et la justice
dans leur tâche » . (ats)

Prix distribués à l'Ecole professionnelle
et commerciale de Tramelan

En raison de la nouvelle année lon-
gue, pour la première fois les élèves de
l'Ecole commerciale et professionnelle
de Tramelan de première année termi-
naient l'année scolaire à cette époque.
Pour cette raison, lors de la clôture qui
avait lieu en avril dernier, les prix
pour les élèves de première année
n'avaient pu être distribués. Aujour-
d'hui c'est chose faite. Voici donc le
palmarès, entre parenthèses, le nom
ou la raison sociale du maître d'ap-
prentissage.

PRIX DE CAPACITÉ
Section commerciale : 1. Frésard Jo-

sianne (commune de Saignelégier). 2.
Sautebin Gilles (Multibois SA Tavan-
nes). 3. Vuilleumier Nicole (Record
Watch CO SA Tramelan). 4. Kiener

Eveline (Kummer Frères SA . Trame-
lan).

Section vendeuses : Weingart Mu-
guette (Wolfender & Cie, Saint-Imier).

Section employés de bureau : Jobin
Françoise (Les Fils de A. Bouille Les
Bois). Section horlogers : Marquis Ma-
rie-Josèphe (Marquis Joseph Merve-
lier). Section mécaniciens : Vuilleumier
Laurent (Kummer frères SA Trame-
lan): Sections forestiers : Lambert Yves
(Bourgeoisie de Cortébert). 2. Moll Vir-
gile (Office forestier du 15e ar. Court) .

PRIX DE MERITE
ET D'ENCOURAGEMENT

Section commerciale : 1. Studer
Christine (J.-P. Girardin Tavannes.
Section vendeuses : Agnolini Nicole
(Péter librairie Tavannes). Section em-
ployés de bureau : Assuncion Francisca
(Catorex SA Les Breuleux). Section
mécaniciens et horlogers : Dubois Mar-
cel (Tenax Les Breuleux). Section fo-
restier : Meyer Francis (Bourgeoisie
de Cortébert) .

PRIX DE TENUE
ET DE PRÉSENTATION

DU CLASSEUR
Section commerciale : Chapatte Jo-

séphine (Aubry Frères SA Le Noir-
mont). Section mécaniciens et horlo-
gers : Marquis Marie-Josèphe (Joseph
Marquis Mervelier) . Section forestiers :
Lambert Yves (Bourgeoisie de Corté-
bert). Section employés de bureau : Ni-
colet Françoise (Camille Bloch SA
Courtelary). (vu)

Tirage de la SEVA
Les lots suivants sont sortis lors du

tirage de la 226e loterie de la SEVA,
opéré publiquement et sous contrôle of-
ficiel, à Reconvilier :

1 lot de 100.000 francs pour le billet
portant le numéro 248980.

50 lots de 1000 francs pour les bil-
lets portant les numéros suivants :
143564 146381 147640 148903 151194
152793 153820 154801 155925 161892
162427 174068 174266 175626 177936
178153 179329 182375 183268 183361
184755 186542 186607 195015 199490
204201 206969 210001 210490 210885
211536 214368 222918 223234 224437
224944 227761 232390 232693 234178
234911 236732 238298 241968 246321
247892 251397 253787 254804 258763.

10 lots de 500 francs pour les billets
portant les numéros suivants : 140391
143453 173157 197314 209546 218794
237424 243185 249770 257672.

10 lots de 250 francs pour les billets
portant les numéros suivants : 150800
154989 169100 175947 180591 199708
206415 247527 249783 257398.

120 lots de 100 francs pour tous les
billets dont les numéros se terminent
par 793 (excl. billet 152793, en outre
billet 160005).

240 lots de 25 francs pour tous les
billets dont les numéros se terminent
par 552 654.

600 lots de 10 francs pour tous les
billets dont les numéros se terminent
par 022 190 322 375 895 (excl. billet
182375, en outre billet 251918).

24.000 lots de 5 francs pour tous les
billets dont les numéros se terminent
par 1 5.

Attention : sans garantie. Il est re-
commandé de consulter la liste de
tirage officielle qui seule fait foi. (ats)

Assemblée
du Football-Club

Vendredi soir, le FC Saignelégier a
tenu son assemblée générale de fin de
saison à l'Hôtel du Cerf.

Le président, M. Gilbert Jaquet salua
l'assemblée et retraça les activités et
les succès de la saison qui s'achève.
Il félicita notamment l'équipe-fanion
qui vient de reconquérir sa place en
3e ligue, avec une mention particulière
à l'entraîneur M. Kurt Leuenberger de
La Chaux-de-Fonds. Il adressa égale-
ment ses félicitations au vétéran Pierre
Boillat qui , en 1962 déjà , faisait' partie
de l'équipe qui accéda pour la première
fois en 3e ligue. M. Jaquet remercia
tous les membres de leur dévouement
et spécialement M. Joseph Aubry qui
anime avec enthousiasme les groupes
juniors , ainsi que ses collaborateurs
MM. Marcellin Aubry et Mario Jean-
bourquin.

L'entraîneur Kurt Leuenberger féli-
cita ensuite ses joueurs de leur succès
et de leur assiduité aux entraînements.
Il annonça qu'il avait renouvelé son
contrat comme entraîneur du FC Sai-
gnelégier.

Le responsable des juniors , M. Joseph
Aubry souligna le beau succès du FC
Saignelégier, qui place trois de ses cinq
équipes en tête de championnat, ce
qui est vraisemblablement unique dans
les clubs du Jura. M. Marcellin Aubry,
entraîneur des juniors A félicita par-
ticulièrement Gérald Noirjean qui a
marqué 67 buts au cours de la saison
écoulée. M. Mario Jeanbourquin expri-
ma également sa satisfaction quant
à l'entraînement des junior s C.

Le comité fut ensuite réélu en bloc ,
à l'exception de M. Marcel Queloz qui ,
ayant demandé un congé d'une année
a été remplacé par M. Pierre-Alain
Barthe. Ce comité se présente donc
comme suit : président Gilbert Jaquet ;
vice-président Jean Meier ; secrétaire
Jean-Louis Frossard ; secrétaire des
verbaux Mme Thérèse Aubry-Cattin ;
caissier Jean Aubry ; membres Rudy
Etter, Pierre-Alain Barthe, Joseph Au-
bry (responsable des juniors), Jean
Meier (responsable 2e équipe), Bernard
Vallat (chef matériel), Germain Bou-
chât et Kurt Leuenberger (entraîneur).

(pc)

SAIGNELÉGIER
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Le Conseil municipal de Moutier
s'est réuni en séance extraordinaire
hier en fin d'après-midi, à la suite des
incidents qui ont opposé dans la nuit
de mercredi à jeudi des séparatistes
et des pro-Bernois. La manifestation
a éclaté après une assemblée, autorisée,
de Force démocratique. Comme nous
l'avons dit hier, il y a eu quelques
blessés soignés ambulatoirement à
l'Hôpital de district. De nombreuses
vitres de la halle de gymnastique, où
s'étaient réfugiés des antiséparatistes
qui furent délogés, ont été brisées.
Des voitures ont été endommagées.

Le Conseil municipal déplore la con-
tre-manifestation qu 'il condamne puis-
qu'étant interdite. Il relève également
qu'il y a eu plusieurs explosions vio-
lentes. La municipalité a d'ailleurs por-
té plainte, (ats)

Séance extraordinaire
du Conseil municipal

Objecteur acquitté
Le Tribunal de division 3 a acquitté

hier à Nidau un jeune objecteur de
conscience. Le jeune homme avait déci-
dé il y a trois ans de refuser d'accom-
plir ses devoirs militaires pour des rai-
sons religieuses. Etant donné qu'il était
en séjour à l'étranger, son refus s'est
répercuté sur le cours de répétition de
l'année dernière. L'accusé a renvoyé
son ordre de marche à son commandant
en y annexant les raisons de son refus
de servir. Peu de jours avant le cours
de répétition, il se brisa la jambe.
Etant donné qu'il n'a pas pu accomplir
son service pour des raisons objectives,
l'auditeur a estimé qu'il ne s'agissait
pas là d'un refus de servir.

C'est pourquoi, le Tribunal de divi-
sion s'est prononcé pour l'acquittement.
Le jugement pourrait toutefois être re-
poussé d'une année, car le jeune sol-
dat se refusera également l'année pro-
chaine à accomplir son cours de répé-
tition, (ats)

NIDAU
i - ---- ___-^

Centenaire
de la Société de tir

Perturbé par le brouillard du week-
end dernier, le tir du centenaire de la
Société de tir de Montfaucon - Les En-
fers se poursuivra vendredi 4 juillet ,
de 17 à 20 heures, et samedi 5 juillet ,
de 7 h. 30 à 16 h. 30. (comm.)

MONTFAUCON

Nouveau conseiller
communal

Les votations qui devaient se dérou-
ler dimanche dans la commune de Mu-
riaux n'auront pas lieu. En effet , un
seul candidat ayant été présenté, ce-
lui-ci a été élu tacitement. Il s'agit de
M. Ernest Bolzli. (pc)

MURIAUX

Les comptes de la paroisse
acceptés

Une vingtaine de personnes ont par-
ticipé à l'assemblée de la paroisse ca-
tholique qui s'est tenue sous la prési-
dence de M. Maurice Jolidon. M. Paul
Queloz, secrétaire-caissier, a commenté
les comptes de 1974 qui bouclent avec
un reliquat actif de 9200 fr. Ils ont
été approuvés avec remerciements au
receveur.

L'assemblée a voté un crédit de 8000
francs pour la réfection des façades
de la cure puis a approuvé quelques
modifications du règlement paroissial ,
dictées par la nouvelle loi sur l'orga-
nisation des paroisses, (y)

SAINT-BRAIS
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D'un bond , le juge Renaud évita la

première balle, se mettant à courir
vers le bas en traversant la rue, au-
tant pour se mettre à l'abri derrière
des voitures en stationnement que
pour éloigner, semble-t-il, les tireurs
de sa voiture, dans laquelle sa com-
pagne se trouvait toujours...

Cette manoeuvre, qui aurait pu
réussir si le juge avait enjambé une
murette donnant sur des jardins, ne
réussit qu 'à le coincer dans une im-
passe.

Deux projectiles
en pleine tête

Tandis que le premier tireur des-
cendait de sa voiture et continuait à

faire usage de son arme en direction
de M. Renaud , le conducteur opérait
une marche arrière interdisant toute
fuite au juge. Un second homme ar-
mé descendait alors, tirant à son
tour. Il perforait de plusieurs balles
de 11,43 une Volkswagen derrière la-
quelle M. Renaud avait trouvé un
refuge provisoire.

Les vitres éclatées, le toit en par-
tie arraché sous les impacts, la voi-
ture avait à peine servi de rempart
au juge qui , blessé .à l'épaule et
couché sur le trottoir entre les roues
et la bordure, ne put esquisser le
moindre geste de recul lorsque les
deux tueurs, s'approchant et ne lui
laissant aucune chance, lui tirèrent
en pleine tête deux nouveaux pro-
jectiles de fort calibre.

Les deux hommes s'engouffraient
alors dans la voiture qu 'ils avaient
quittée. Celle-ci démarrait en trombe
laissant sur le sol, déjà sans vie, le
magistrat et , un peu plus loin , sa
compagne, témoin horrifié de toute
la scène et en proie à une crise de
nerfs.

La jeune femme courut jusqu 'au
domicile du plus jeune fils du juge ,
M. Francis Renaud , 19 ans, qui de-
meure sur le même palier que son
père et qui , aussitôt , donnait l'alerte.

« Venez vite , je suis le fils du juge
Renaud , mon père vient d'être victi-
me d'un attentat » téléphona-t-il à
la police.

Une tâche difficile
Toute la journée d'hier, une gran-

de animation a régné dans les locaux

de la PJ. Si le mutisme le plus strict
est observé par les enquêteurs, cer-
tains ne cachaient pas toutefois la
difficulté de la tâche.

Un magistrat inflexible
Le juge Renaud , depuis sa nomina-

tion le 30 décembre 1966 comme juge
d'instruction au Parquet de Lyon ,
avait eu entre les mains tous les
dossiers de banditisme et toutes les
affaires délicates traitées à Lyon ces
dernières années.

Outre le démantèlement de gangs ,
il s'était occupé du PDG lyonnais,
Yves Marin-Laflèche, du gang des
Lyonnais, soupçonnés d'avoir touché
de près ou de loin au fameux hold-
up de Strasbourg, de l'attentat man-
qué contre le vice-consul de Yougos-
lavie à Lyon.

Enfin du dangereux malfaiteur
Bendjelloul condamné mercredi par
les Assises du Rhône.

Tous ces hommes ne portaient pas
clans leur coeur ce magistrat inflexi-
ble, dont la haute silhouette, l'allure
et les méthodes avaient fait l'homme
le plus redouté du milieu. Il avait
été surnommé le « Shérif » par ceux
qui s'étaient succédé dans son bu-
reau. L'année dernière, pris à partie
par des malfaiteurs non identifiés ,
il avait déjà été brutalement frappé
en guise d'avertissement.

Depuis quelques mois, inquiété ,
semble-t-il, à plusieurs reprises par
des menaces précises en provenance
tout particulièrement de détenus, le
juge Renaud avait choisi de ne plus
se promener qu 'armé, (ap)

A Lyon, un juge assassiné

Les militaires effectuent
un spectaculaire recul

Au Portugal
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Le journal du PCP affirme qu'un

renforcement de l'Union des masses
populaires et des forces réellement
intéressées à la poursuite du proces-
sus révolutionnaire est impératif
dans une telle situation. Pour ce
faire, les communistes ont commencé
à organiser à travers tout le pays des
« comité de défense de la révolu-
tion » chargés d'épauler les militai-
res progressistes.

Pendant ce temps les militaires
semblent hésiter sur la conduite à
adopter. Après avoir annoncé que
l'occupation des centres téléphoni-
ques de Lisbonne risquait de créer
une situation « chaotique » et avoir
fait évacuer les locaux manu milita-
ri, ils viennent de faire machine ar-
rière.

Les grévistes, parmi lesquels l'ex-
trême-gauche semble avoir une cer-
taine influence, réclament des aug-
mentations de salaires et, pour soute-
nir leurs revendications, ils ont com-
mencé à couper les lignes téléphoni-
ques d'un certain nombre de person-
nalités, y compris celle du ministre
de l'information, un communiste.

Il semble que l'utilisation des trou-
pes contre des grévistes, qui a suscité
de nombreuses protestations à tra-
vers le pays, ait été finalement con-
sidérée comme une mesure trop
« réactionnaire » .

Par ailleurs, le premier ministre
Vasco Gonçalves a été désavoué par
ses pairs du MFA qui sont revenus
sur la décision de restituer à l'Eglise,
y compris par la force, les studios
de Radio « Renaissance » occupés par
les journalistes et employés en grève.

Cette décision a peut-être été pro-
voquée par le refus, dont parle le
quotidien du soir « Jornal Novo »,
des soldats envoyés pour procéder à
l'évacuation d'entrer clans les studios.

Le Conseil de la révolution a fina-
lement décidé que la radio passerait
sous le contrôle d'une commission
militaire jusqu 'à la nationalisation
des stations de radio. Il s'est cepen-
dant engagé à permettre à l'Eglise
portugaise de s'exprimer librement
sur les ondes de Radio « Renaissan-
ce » .

Enfin, les dirigeants militaires ont
dû revenir aussi sur la décision
d'augmenter les tarifs des trains de
banlieue qui avait provoqué un mou-
vement de boycottage, à l'instigation,
semble-t-il, des maoïstes portugais.

(ap)
Collision de sous-marins
Dans le Pacifique

Un sous-marin soviétique de missi-
les balistiques et un sous-marin nu-
cléaire américain, également doté
d'armes atomiques , sont entrés en
collision en mai 1974 alors qu'ils
étaient en plongée dans les eaux
territoriales soviétiques, c'est ce que
révèle un journal de San Diego en
Californie.

Le bâtiment américain, « Pinta-
de », croisait à l'époque dans le Pa-
cifique dans le cadre d'une opération
menée conjointement par la marine
et la CIA pour recueillir des infor-
mations sur les capacités militaires
de l'URSS précise le journal.

A la suite de l'incident, aucune
victime n'a été signalée parmi les
107 membres de l'équipage du « Pin-
tado », ajoute-t-il , en indiquant n'a-
voir pas été en mesure de savoir si
l'équipage du sous-marin soviétique,
évaluée à 102 personnes, est égale-
ment sorti indemne de la collision.
Le journal dit aussi que le bâtiment
soviétique « a fait surface 30 secon-
des après l'accident. »

Il déclare, d'autre part qu 'aucune
protestation officielle n'a été élevée.

A Washington, un porte-parole de
la marine américaine a refusé de
commenter la nouvelle, (ap)

Terrible collision
à La Vue-des-Alpes

Un mort, trois blessés

Hier vers 21 h. 50, un terrible acci-
dent de la circulation s'est produit
dans le virage de la Motte, à la Vue-
des-Alpes. Une moto , pilotée par M.
Denis Huguenin , du Locle, montait en
direction de La Vue-des-Alpes . Dans le
virage de la Motte, sa machine, à la
suite sans doute d'une vitesse exces-
sive, fut déportée sur la gauche de la
chaussée. Une voiture descendait à ce
moment en direction du plat de Boi-
nod. Le choc inévitable fut d'une ex-
trême violence. La voiture fut déportée
à son tour sur la gauche et finit sa
course contre le rocher. Le passager
de la motocyclette devait hélas être tué

sur le coup. Il s'agit de M. Serge Ei-
chenberger, domicilié au Locle, 21 ans.
M. Huguenin, 23 ans, a été assez sé-
rieusement blessé.

Les passagers de la voiture, uh cou-
ple d'Espagnols domiciliés à La Chaux-
de-Fonds, M. et Mme Eliseo et Maria
Naya ont également été blessés. Tous
ont été conduits par ambulance à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. A
l'heure où nous mettons sous presse,
selon les derniers renseignements ob-
tenus, il ne semble pas que la vie des
trois blessés soit en danger.

(v - photo Impar-Bernard)

Le syndic, Me Jacquot , n 'ayant pas
obtenu des banques et des pouvoirs
publics les garanties qu 'il réclamait
pour relancer l'activité des usines de
cycles Jeunet à Dole, ses 250 ou-
vriers vont être licenciés.

Cette ultime solution permettra à
ces derniers de percevoir , pendant
trois mois, 90 pour cent de leurs sa-
laires et de leurs indemnités de congé
par les soins de l'Asedic, puis de tou-
cher ensuite l'indemnité de chômage.

Pendant ce temps, Me Jacquot s'ef-
forcera de trouver un acquéreur , une
assurance de réembauchage étant
dans ce cas donnée au personnel li-
cencié, (ap)

A Dole, 250 ouvriers
vont être licenciés

En France

Hier, peu avant 10 heures, voulant
éviter un camion en panne et une
caravane qui déboitait , un ensemble
routier hollandais de 35 tonnes qui
transportait 22.000 poulets en cageots
s'est déporté à droite. Ne pouvant re-
dresser, il s'est couché sur la voie
descendante de l'autoroute A 7 à
quelques kilomètres de Vienne.

Les 22.000 poules et poulets que
l'on conduisait à la frontière ita-
lienne sont demeurés assez sagement
sur place mais la circulation a dû
être interrompue sur la voie mon-
tante afin de permettre au service
de l'équipement de dégager le ca-
mion, (ap)

22.000 poulets sur
l'autoroute Â 7

, Fin de la conférence de Mexico sur la condition féminine
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de permettre aux femmes d' avoir un
emploi extérieur au foyer .  Le texte
déclare enfin que les hommes et les
femmes doivent avoir la liberté et les
moyens de décider quand ils veulent
avoir des enfants.

Sans ces libertés fondamentales , dé-
clare le texte, des millions de femmes
resteront victimes des vingt années de
leur existence consacrées aux enfants.

LES TRAVAUX DE
LA CONFÉRENCE PARALLÈLE
La réalisation concrète de ce schéma

dépendra naturellement , d'une part, de
l' attitude des gouvernements et , d'au-
tre part et surtout, des pressions qu'e-
xerceront les 1300 délégués of f ic ie ls
représentant 133 pa ys ainsi que des
7000 autres de 52 nationalités , qui ont
assisté à une conférence parallèle ap-
pelée Tribune.

Dans l'impossibilité d'être entendues
dans l' enceinte de la conférence of f i -
cielle , les féministes de la Tribune
ont en e f f e t  organisé leur propre con-
clave. Après des débuts plutôt chaoti-
ques, ces dernières ont mis au point
un plan d'action cohérent soumis à la

conférence patronnée par les Nations
Unies. La conférence parallèle a no-
tamment permis aux représentants de
centaines d' organisations féministes
marginales y compris des minorités noi-
res et latino-américaines de s 'exprimer.

Pour sa part , Mme Patricia Hutar .
chef de la délégation américaine à la
conférence of f ic iel le , a déclaré gîte la
réunion de Mexico constituait le début
d' « un système international puissant
de soutien » à la promotion de la f em-
me.

Plus sceptique , la représentante aus-
tralienne , Mme Elizabeth Reid , a esti-
mé que la cause des femmes risquait
de devenir le caprice de l'année 1975 ,
comme l'ont été précédemment la dé-
fense  de l' environnement , la fa im et
la population. Elle a également décla-
ré que la conférence a pu produire des
e f f e t s  tout à fai t  négati fs  en créant une
psychose féministe sans pour autant
modifier l' opinion des responsables du
combat des femmes.

« Je ne pen se pas que la conférence
ait eu des e f f e t s  bénéfiques sur les
chefs  de gouvernement puisqu 'ils n'é-
taient pas présents , a-t-elle ajouté. Je
ne pense pas non plus qu 'elle ait con-

tribué à sensibiliser ou à informer les
véritables responsables puisqu 'ils n'é-
taient pas présents dans leur majorité.
Enfin , je  ne crois pas qu'elle ait con-
tribué à informer ou à éduquer le mon-
de , puisque l' ensemble de la presse n'a
parlé que de confront ation sur les
problèmes des femm es, ce qui n'a pas
été tout ».

De son côté , Mme Bertha Lutz, délé-
guée brésilienne , a exprimé sa conster-
nation devant les querelles politiques
qui ont faussé les débats.

Une' profonde réforme de la société est demandée

6 NUREMBERG. — Pour le sixième
mois consécutif , le nombre de chômeurs
est resté en juin supérieur à un million
en République fédérale.
• PARIS. — M. Giscard d'Estaing

a accueilli hier à Orly le cheik Zayed
ben Sultan Al-Nahyane, président de
l'Etat des Emirats arabes unis.
• DELHI. — Le Parti communiste

indien pro-soviétique approuve l'ins-
tauration de l'état d'urgence par le
premier ministre indien Mme Indira
Gandhi.
• SANTIAGO. — Des atteintes aux

droits de l'homme ont été commises au
Chili sous le président Pinochet , a re-
connu M. Eyzaguirre , président de la
Cour suprême.

• KINSHASA. — Plusieurs person-
nalités zaïroises accusées d'avoir par-
ticipé au complot du mois de juin der-
nier contre le général Mobutu Sese
Seko ont été démises de leurs fonctions,
annonce l'agence.
• BAYONNE. — Le policier espa-

gnol Angel Arias, qui avait été arrêté
le 20 juin en territoire français et
trouvé en possession d'une arme, a été
condamné à une peine de deux mois
de prison avec sursis.
• LONDRES. — Le synode général

de l'Eglise d'Angleterre — l'organe
dirigeant de l'Eglise anglicane — a
adopté une motion reconnaissant qu'il
n'existe pas d'objections de principe à
l'ordination des femmes.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Etats-Unis.
La General Motors. Un chiïfre

d'affaires de 36 milliards de dol-
lars par année.

Le montant des recettes des tri-
pots illégaux : 50 milliards de dol-
lars au minimum.

Trafic de la drogue : roulement
annuel de 75 milliards de dollars.

Commerce illicite — escroqueries ,
transactions douteuses , rançons ,
trafic de marchandises volées,
etc. — : revenu brut environ 100
milliards de dollars.

Une question : quelles sont les
meilleures affaires outre-Atlanti-
que ?

Le crime ne paye pas, dit-on.
Le langage des chiffres semble

prouver le contraire.
Un écrivain américain , Thomas

Plate, vient d'ailleurs d'écrire un
livre intitulé justement « Le Crime
paye ».

Il y remarque que les profession-
nels du crime évitent les actes de
violence qui comportent de hauts
risques. Us préfèrent vivre paisible-
ment.

Aux amateurs et aux débutants ,
la plupart des actions dangereuses !

Et l'écrivain américain de rappe-
ler que la règle de vie que l'Amé-
ricain est de faire autant d'argent
qu 'il peut en obtenir. Loin d'être
une exception à celle-ci , le criminel
n 'en est qu 'une extension...

En Europe , l'Italie semble a la
tête du progrès dans ce domaine.

Depuis quelques années, la mafia
a compris la nécessité d'une trans-
formation structurelle. En lieu et
place de la bande, du gang, clic a
édifié une société anonyme. Un co-
lonel des carabiniers a confié à no-
tre confrère Enzo Magri : « Au som-
met il n'y a plus un chef mais un
Conseil d'administration avec son
état-major de conseillers , d'opéra-
teurs en bourse et de banquiers ».

Certes, la vieille mafia existe tou-
j ours. Elle tue encore. Mais si san-
glante qu'elle soit , elle appartient
au folklore.

Seuls les gagne-petit de l'honora-
ble société « peuvent se permettre
d'avoir les mains sales ».

Les immenses fonds gérés par la
nouvelle mafia exigent des salons à
la moquette impeccable où siègent
des messieurs très respectables.
Aussi insoupçonnables que la fem-
me de César ! Il arrive qu 'ils soient
maladroits. Cela explique certaines
comptes,
bavures, certains règlements de

Mais, en général, les bons comp-
tes font les bons amis. Et les pa-
trons du crime, empilent les billets
en toute tranquillité , peu inquiétés
par la loi , alors que les capitaines
d'industrie véritables ont à suppor-
ter, eux, toutes sortes d'ennuis et
de tracasseries.

Willy BRANDT
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Aujourd'hui...

Il fera beau et chaud. L'après-
midi , la couverture nuageuse aug-
mentera à partir du sud-ouest et des
orages régionaux pourrront se pro-
duire en fin de journée. En plaine ,
la température atteindra 14 à 17 de-
grés la nuit et 25 à 30 degrés l'après-
midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,50.

Prévisions météorologiques


