
En Argentine, la crise
prend un tour critique
La crise sociale argentine provoquée par l'annulation des conventions
collectives de la semaine dernière a pris un tour critique. La puissante
Confédération générale du travail envisageait de lancer un mot d'ordre
de grève générale pour protester contre le refus de la présidente Isabel
Peron de revenir sur ses décisions. La plupart des usines sidérurgiques,
textiles, automobiles et chimiques étaient paralysées par des grèves

sauvages.

Le métro et les autobus ont conti-
nué de circuler , mais avec des re-
tards considérables dans leurs ho-
raires. La grève a affecté deux des
six compagnies nationales des che-
mins de fer.

Ces arrêts de travail se sont ac-
compagnés de violence. Une bombe
puissante a explosé dans un restau-
rant du centre de la ville. Deux per-
sonnes ont été tuées et sept autres
blessées. D'après la police, l'un des
trois terroristes a été tué par l'ex-
plosion prématurée de l'engin.

LA POSITION DU SÉNAT
Sur le plan politique, le Sénat pa-

raissait toujours décidé à élire un
président qui assurerait en fait l'in-
térim au cas où la présidente Isabel
Peron devrait partir. Cette initiative
a été très mal accueillie par Mme
Peron qui a parlé de complot.

Mme Isabel Peron avait été élue
vice-présidente en 1973 et était de-
venue chef d'Etat à la mort de son
mari. Il n 'y a pas de vice-président
actuellement.

L'aile droite du mouvement péro-
niste qui est dirigé par le ministre
des Affaires sociales, M. Lopez Rega,
proche conseiller de Mme Peron, a
réussi cette année à empêcher l'élec-
tion d'un président au Sénat. Cette
manœuvre place M. Lastiri, beau-
fils de M. Rega, en tête de la liste
de succession.

> Suite en dernière page

Une bombe explose: 13 morts
Dans une grande artère commerciale de Jérusalem

Des pompiers, aidés par des civils, enlèvent les débris causés par l' explosion.
(bélino AP)

— par Marcus ELIASON
de l'Associated Press —

Une bombe cachée dans un vieux
réfrigérateur, a fait explosion hier
matin rue de Jaffa , la principale ar-
tère commerciale des quartiers juifs
de Jérusalem, à la hauteur de la
place de Sion.

C'est le plus grave attentat commis
à Jérusalem depuis de nombreuses
années. On compte 13 morts au
moins et 32 blessés et ce ne pourrait
être qu'un bilan provisoire d'après
la police, qui recherche activement
les auteurs que l'on suppose être des
Palestiniens. Ceux-ci ont revendiqué
l'attentat à Beyrouth.

Au moment de l'explosion — due,
croit-on, à un explosif enrobant deux
obus de mortier — la rue était pleine
de gens qui faisaient des achats en
vue du sabbat.

Des corps ensanglantés gisaient un
peu partout , au milieu de débris.
Une foule nombreuse s'est rapide-
ment rassemblée que la police a dis-
persée au moyen d'une lance à in-
cendie, tandis qu'elle évacuait les

victimes et cherchait s'il n'y avait
pas d'autres engins dans les parages.

Une minute avant l'explosion , une
femme avait appelé la police pour si-
gnaler la présence du réfrigérateur
sur le trottoir.

Deux employés des PTT, qui ré-
paraient à proximité une ligne de
téléphone, ont été tués sur le coup.

A 70 mètres du lieu de l'explosion,
des vitres ont volé en éclats.

Il y a sept ans une bombe, qui
avait explosé sur une place de mar-
ché à Jérusalem avait fait 12 morts.

Une soixantaine d'Arabes ont été
interpellés, pour être interrogés, et
des barrages ont été mis en place
aux sorties de la ville.

Il y a eu quelques incidents au
cours desquels des Juifs ont molesté
des passants arabes, mais la police
est intervenue et a demandé à la
population de garder son calme.

« J'ai entendu une explosion et
toutes les vitres sont tombées, a dé-
claré Mme Zizi Adan , vendeuse dans
un magasin de faïence voisin. J'ai
aperçu des morts et des blessés dans
la rue et quelques minutes plus tard ,
les ambulances étaient là. Je n'a-
vais jamais vu chose pareille. C'est
affreux. »

DÉMENTI
La police a démenti l'information

d'après laquelle, peu après l'explo-
sion, une voiture aurait emprunté à
foute vitesse une rue proche, en mi-
traillant les passants. Elle a confir-
mé, en revanche, qu 'une voiture, im-
matriculée en CisJordanie, avait été
vue dans les environs mais a dit que
c'était peut-être un agent qui avait
tiré dans sa direction.

? Suite en dernière page

La faiblesse de l'apprenti
OPINION

Au nom des priorités à établir ,
on pourrait bien sûr prétendre que
l'Etat, dans le domaine de la for-
mation , doit avant tout s'intéresser
à son élite, pousser l'enseignement
et la recherche universitaires, les
autres métiers pouvant très bien
s'apprendre « sur le tas ». On pour-
rait, dans un souci d'économie,
abandonner les apprentis à leurs
patrons et aux associations profes-
sionnelles. Mais alors, ce serait
tomber dans l'injustice et commet-
tre une inqualifiable sottise.

Injustice , parce que le droit de
l'individu à une formation corres-
pondant à ses aptitudes n 'est con-
testé par personne (même si un ar-
ticle constitutionnel qui le consa-
crait a été repoussé par le souve-
rain , en 1973). U a la valeur d'un
droit constitutionnel non écrit , qui
oblige l'Etat à tout mettre en œu-
vre pour que la formation offerte
à l'individu soit de qualité aux dif-
férents niveaux. Cette qualité ne
serait guère assurée si l'Etat se dé-
chargeait entièrement sur l'écono-
mie, pour ce qui est des apprentis.
Cela ne signifie pas qu'il faille, à
tous les niveaux, engager les mê-
mes moyens financiers. Les compa-
raisons établies parfois entre ce qui
est dépensé pour la formation des
universitaires d'une part , la forma-
tion des apprentis d'autre part , sont
tout just e bonnes pour alimenter
les discours de polémistes peu sé-
rieux et simplificateurs.

Sottise, parce que la force de la
Suisse ne réside pas dans le nombre
de ses bras, mais dans la qualité et
la subtilité de son travail. Et pour
un tel travail , le développement de
la technique exige des connaissan-
ces de plus en plus solides.

Quand on se souvient que 70 pour

cent environ des jeunes gens et 40
pour cent des jeunes filles libérés
de la scolarité obligatoire choisis-
sent la voie de l'apprentissage, qu'on
comptait , l'année dernière , 143.000
contrats d'apprentissage, on réalise
pleinement combien l'avenir du pays
serait hypothéqué par une politique
négligente en matière de formation
professionnelle.

Personne ne blâmera donc l'admi-
nistration d'avoir si vite « lâché »
la loi de 1963 et chargé des experts,
en 19G9 déj à , d'examiner si la for-
mation professionnelle ne pourrait
pas être améliorée encore. Elle s'y
sentait d'autant plus poussée qu'un
certain déséquilibre était en train
de se faire jour dû à une dévalorisa-
tion de l'apprentissage dans l'esprit
du public. Neutraliser les tendances
à la non - qualification et à la
« sur - qualification », particulière-
ment marquées en période de haute
conjoncture — l'objectif paraissait
suffisamment prioritaire pour ani-
mer une nouvelle révision.

Sur quoi tout cela a-t-il débou-
ché ? Sur un projet de loi, publié
hier , qui n'a rien de bouleversant.
La seule disposition un peu impé-
rative concerne la formation des
maîtres d'apprentissage. Pour le res-
te, on s'en tient à des formules sou-
ples, ou carrément au statu quo.
Est-ce décevant ?

Disons que ce n 'est pas tout à
fait étonnant. D'abord, cette loi ré-
git quelque trois cents professions
différentes. Pour mettre sous un
même chapeau un pâtissier, un ra-
dio-électricien , un menuisier et un
horticulteur, il faut tailler vaste et
coudre lâche.

Denis BARRELET
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Où le progrès social s'arrêtera-t-ïl ?
Et finira-t-il par donner vraiment sa-
tisfaction à tout le monde ?

C'est la question qu 'il est permis de
se poser...

En effet , on annonce qu'en Angle-
terre , où il y a, comme on sait, beau-
coup de marins, désormais tous ceux
qui sont éloignés de plus de quatre
mois de leur famille, cette dernière a
droit à un billet d'avion pour rejoindre
un père ou un mari.

Voilà qui est épatant dira-t-on. La
vieille devise : « Une femme dans cha-
que port » fait place à une formule
plus familiale et honnête : « Ma femme
dans chaque port ».

II paraît que les autorités maritimes
espèrent ainsi empêcher les travailleurs
de la mer de céder à la tentation... de
reprendre un emploi sur terre ferme !
Mais les mauvaises langues prétendent
qu 'il est possible que cette initiative
aboutisse à des résultats plutôt contrai-
res. La vocation marine l'emporterait
sur toute la ligne...

Je ne suis guère à même de juger.
N'ayant jamais été marin, même

d'eau douce, je n'aurai pas l'audace
de me prononcer.

En revanche il paraît que certains
vieux loups de mer auraient déclaré
au sujet de cette magnifique réform e :

— Alors de quoi qu 'y se mêlent ces
malins ; Y peuvent plus nous f... la
paix !

Comme quoi les vieilles habitudes ne
se perdent pas si vite et le progrès
social ne fait pas plaisir à tout le
monde. Sur l'eau comme sur terre
ferme...

Le père Piquerez;

/PASSANT

Démission
de J.-J. S.-S.

Présidence du Part i
radical français

M. Jean-Jacque s Serv an-
Schreiber a remis, vendredi matin,
au Comité directeur du parti ra-
dical , son mandat de président ,
avec trois mois d' avance, puisque
ce mandat venait à expiration en
octobre.

M. Servan-Schreiber était p ré-
sident du parti radical depuis oc-
tobre 1971 , date à laquelle ce
poste avait été créé pour lui,
alors qu'il était secrétaire géné-
rai depuis 1969.

Le député de Nancy prend ainsi
du champ vis-à-vis de la « poli-
tique partisane », ses amis expli-
quent que le député de Nancy
a obéi à des motivations politi ques
et non pas personnell es.

M. Gabriel Peronnet , secrétaire
du p arti, devient président par
intérim, jusqu 'au congrès d' oc-
tobre.

Il a souligné qu'il était « char-
gé de mission » —- rassembler la
famille radicale — p our quel ques
mois, (reuter)

L'industrie du tabac et les problèmes de publicité

La cigarette est nocive clament ses
détracteurs. Plus ou moins. Mais indu-
bitablement nocives.

En l'état actuel de la recherche et de
l'évantail des produits commercialisés,
rien ne permet d'affirmer qu'une mar-
que l'est moins qu'une autre à défaut
d'une expérimentation complète et de
longue durée. C'est bien pourquoi la
règle veut qu'en matière de publicité,
il ne soit jam ais fait allusion à des
arguments de santé. C'est pour une
infraction de ce genre que les créateurs
et promoteurs de la cigarettes NO se

sont retrouvés dernièrement devant un
tribunal neuchâtelois.

Partant du principe que le tabac est
à l'origine de graves maladies, qu'il
engendre fréquemment une dépendance
chez le fumeur, qu'il provoque des trou-
bles de santé qui, selon ses détracteurs,
« coûtent cher à la société », on devrait
alors le mettre dans la liste des usages

Enquête J.-A. LOMBARD

interdits. Comme la drogue. C'est la
position extrémiste, injustifiable et in-
défendable sous tous les aspects. Mais
par contre, beaucoup s'accordent sur
une limitation nécessaire de la réclame
de façon à ne pas susciter la consomma-
tion sans pour autant attenter à la
liberté de chacun. De très vastes mou-
vements se sont amorcés dans ce sens.

Dans de nombreux pays, les campa-
gnes « anti-tabac » ont eu un large
écho, si bien que des mesures plus
ou moins draconiennes ont dû être
envisagées et prises. Pour les autorités,
pressées par un certain public et des
fractions de parlementaires, il s'agissait ,
et il s'agit toujours , de trouver un com-
promis entre toutes les tendances et
les nécessités, faire un geste au nom
de la santé sans compromettre celle
d'une industrie florissante qui rapporte
des sommes fantastiques au fisc. Rap-
pelons par exemple qu'en Suisse en

1974, le tabac a produit 658 millions
de recettes fiscales dont 639 ont été
affectés au financement de l'AVS.

Toutefois, on ne peut rester indiffé-
rent devant les revendications des ad-
versaires du tabac, même quand elles
émanent très hypocritement de gens
dont la plupart fument eux-mêmes.
Les élus, surtout , ne sauraient laisseï
passer sans réagir ce cheval de bataille
tout trouvé contre lequel la défense se
résume à un état de fait. Afin de ne
pas laisser l'animosité empirer , afin
surtout d'éviter une législation draco-
nienne, des réglementations relative-
ment sévères on dû être élaborées.
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DONNER UN OS AUX ENNEMIS DE LA CIGARETTE

;.-v:.:.v- .-;.v. ;:.:̂ :.̂ .::V::; :-;-:-;;::".".':::;- : :-: :''::: /- . 

Projet constitutionnel du PC portugais

— par S. BROENING —

Le projet de constitution publié hier
par le Parti communiste portugais
(PCP) présente des ressemblances f rap-
pantes avec la Constitution de l'Union
soviétique.

En réalité, des passages entiers —
notamment ceux qui ont trait aux
droits fondamentaux — semblent ex-
traits du texte de 1936 toujours en vi-
gueur aujourd'hui, qualifié par Joseph
Staline de « seule constitution au mon-
de parfaitement démocratique ».

Le coïncidence entre les deux textes
serait en fait  moins frappante si M.
Alvaro Cunhal, secrétaire général du
PCP, ne passait pas son temps à se dé-
fendre contre l'accusation selon laquelle
le PCP est inféodé à Moscou.

Le projet de constitution du PCP
qui se présente au Portugal comme le
champion de l' « indépendance nationa-
le », aurait pour e f f e t  de faire sortir

ele pays ele l'Alliance atlantique et de
nouer des relations privilégiées avec
les pays communistes et le tiers monde.

PROPOSITIONS REVELATRICES
Mais dans un certain sens, les deux

textes sont complètement hors de pro-
pos puisque la Constitution de 1936
n'est pas réellement appli quée en URSS
et que le projet de M. Cunhal a peu
de chances d'être adopté , le PCP ne
disposant que ele 30 députés à l'Assem-
blée constituante.

Les propositions des communistes
portuga is sont toutefois révélatrices de
ce qu'il adviendrait des libertés s'ils
arrivaient un jour au pouvoir.

A la fois  le texte soviétique et le
proje t portugais décrivent de façon dé-
taillée les droits — et les devoirs —
fonda mentaux des citoyens , mais sa-
pent à la base ces principes en y ad-
joig nant 22 articles.
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Des ressemblances f rappetntes

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL

DE BOUDRY
Trafiquant de

drogue condamné
Lire en page 9

EN VALAIS
Terrible
collision

Lire en page 11



Le Festival d'Annecy 1975: aux sources de la création
« Annecy Animation 75 » , c'est une

sorte de bain de jouvence aux sources
de la création artistique. Ce voyage
au-delà de l'imaginaire, il est assez
rarement donné de le faire. Un dépla-
cement à Annecy me rappelle mon
premier voyage aux grottes de Las-
eaux , où j'éprouvai, pour la première
fois un choc violent en découvrant les
délicieuses peintures datant de plus de
vingt mille ans.

Cette émotion face à la création
d'êtres humains soudainement reliés
à moi malgré l'écoulement des siècles,
sur ces murs aux aspérités irrégulières
mais restituant parfaitement le mou-
vement de la vie.

Par ses multiples techniques, le ciné-
ma d'animation, « un huitième art »
auquel Annecy a incontestablement
donné ses lettres de noblesse, restitue
également le mouvement au moyen de
multiples techniques.

DES TECHNIQUES
Les rencontres de 1973 avaient con-

sacré la mort du cartoon traditionnel
à la Walt Disney, et pourtant un public
très large reste encore attaché à cette
image datant des années trente et qui
de « Fantasio » à « Bamby » produit
dans son usine de rêves de Disney-
land , un film par an, à même d'être
consommé à travers le monde.

Il faut constater avec un brin d'amer-
tume que la réalisation d'un long-mé-
trage d'animation est une aventure
problématique, et actuellement bien
peu osent s'y risquer. Ayant encore en
mémoire la merveilleuse « Planète sau-
vage » de Laloux-Topor, ils étaient
nombreux au visionnement du film
suédois « Dunkerlumpen » de Per Ahlin ,
oeuvre inégale mais dont la réalisation
a pris plus de quatre ans. Dans « Les
Aventures de Fritz le Chat », Ralph
Bakshi transposait la vie américaine ;
il emploie une technique mixte (prise
de vue réelle-animation classique) pour
faire dans « Coonskin » une fresque
de la violence et de la perversion.

LES SUISSES ET LES AUTRES
G. et E. Ansorge oeuvrent depuis

plusieurs années dans une voie diffi-
cile employant du sable comme pour
« Les Corbeaux » (1967) ou « Fantasma-
tic » (1970). Pour « Smile 1 et 2 », ils
concilient en trois minutes la virtuosité

technique à l'expression d'un message
humaniste parfaitement perceptible.
Une jeune canadienne C. Leaf , s'est
basée sur un conte eskimau pour resti-
tuer au moyen du sable également un
merveilleux « Mariage du Hibou » et
d'un vilain petit canard. Cette oeuvre
éblouissante n 'a pas su plaire aux es-
thètes du jury qui lui ont préféré une
fable russe ; Le Héron et la Cigogne »
de I. Norstein , délicat découpage, ani-
mé avec insolence, qui recrée une
atmosphère ouatée d'où se dégage l'am-
biance de fraîcheur propre à cette
œuvre. «Le Vol d'Icare» de G. Schwitz-
gebel étai t revenu du Festial de Za-
greb 74 auréolé de gloire. Son film
« Perspectives » est plein de finesse
dans sa description d'un personnage en
mouvement et prouve par son haut
niveau qualitatif , le degré atteint en
peu d'années par les travaux de l'ate-
lier GDS de Carouge.

PEU DE FANTAISIE
Nous disions plus haut que le jury

a préféré primer des oeuvres d'esthètes
plutôt que celles faisant preuve de
fantaisie et d'humour ; d'ailleurs cette
fantaisie était singulièrement absente
si l'on excepte « Le Miracle du Vol »
de l'Anglais Terry Gilliam, nième va-
riation sur le thème d'Icare et le dou-
teux « Action de Grâce » du canadien
Ken Wallace, douloureuse aventure
d'une dinde qui ne veut pas mourir...
Les Français ont montré des films
austères, comme «Le Pas » de Piotr
Kamler, film de recherche produit par
l'ex-ORTF, merveilleusement envoû-
tant , posant le problème de la commu-
nication visuelle d'une façon raffinée.
« L'oiseau de nuit » de Bernard Pala-
cios est à l'horizon du fantastique, car
il allie le quotidien au monde de l'é-

Une merveille dans l'art d'animer une poupée de terre : « Closed Mondays  »
ele Will Vinton.

trange. Un petit employé, ponctuel ,
rentre chez lui chaque soir en voiture.
Petite existence sans histoire. Mais un
jour , à la croisée des chemins, il dé-
couvre une étrange auto-stoppeuse, mi-
femme, mi-oiseau, qui lui apportera ,
pour une fois, l'émotion, comme au
spectateur d'ailleurs. Cette émotion de-
vant une oeuvre, qu 'elle soit film , pein-
ture, musique, fait que l'ordinaire de-
vient extraordinaire, le petit moment
privilégié, la fête au soleil où l'on rit,
et où l'on pleure, ambiance dans laquel-

le le langage artistique de la communi-
cation sait et réussit à se faire univer-
sel, avec le plaisir, à nouveau, de se
retrouver entre amis, à un vaste dé-
jeûner sur l'herbe.

DU CHARME...
Car dans le cinéma d'animation, com-

me dans la vie, le charme doit opérer ,
si le temps est maussade, l'écran doit
éclairer l'existence et chacun doit abat-
tre son masque. Où commence le théâ-
tre et où finit la vie, cette question
beaucoup se la posent. J.-F. Laguionie
a quitté sa « Demoiselle au violoncelle »
pour décrire la démarche de « L'Ac-
teur » pris à son propre jeu. Le peintre
R. Lapoujade place dans sa marionnette
d' « Un comédien sans paradoxe » les
mêmes mots et il est à nouveau ques-
tion de l'art de la représentation.
L'horizon artistique moderniste est une
des préoccupations des Américains que
ce soit pour cerner l'environnement que
représente pour les gens la peinture de
la « lost génération » (« This is not a
muséum » de J.E. Haugse) ou encore
« Closed Mondays » de Will Vinton qui
réussit à donner vie à une marionnette
de terre, perdue à nouveau dans un
univers sophistiqué de robots et de
tableaux.

Mais il était temps d'aller prendre
un verre au « Café Bar » de l'Anglaise
Alison de Vere, où enfin l'imagination
rejoignait la fantaisie et l'humour, hu-
mour également presque absent, par .
ailleurs cette année. '

Accoudé au zinc, je fis la rencontre
de Len Lye le premier qui , bien avant
Me Laren , synchronisa rythme musical
et dessin direct sur pellicule, et un
autre pionnier Alexandre Alexieff , l'in-
venteur de l'écran d'épingles. Mais de
lui, je vous reparlerai bientôt.

J.-P. Brossard

Extraits du palmarès
Grand prix du Film d'animation : Le

Pas — Piotr Kamler (France).
Prix spécial du jury : Le héron et

la cigogne —¦ I. Norstein (URSS).
Prix du film pour la jeunesse : Jean-

not et le dragon — Bohuslaw Sramek
(Tchécoslovaquie).

Prix de la première œuvre : L'em-
preinte — Jacques Cardon (France).

Prix de la critique internationale :
Fermé le lundi - Will Vinton (USA).

RAPT À L'ITALIENNE

Le rapt est en Italie monnaie cou-
rante, il était donc normal que le ci-
néma italien s'y intéresse. Carlo Pon-
ti a pris le prétexte d'une prise d'o-
tages pour tenter de dépeindre la lut-
te des classes sociales dans son pays.
Ce pourrait être excellent, c'est terne
et sans relief.

Passant tour à tour du sérieux à la
parodie, le film n'est ni réaliste ni
drôle, tout en s'efforçant d'être un peu
des deux ! Les dialogues sont à l'ita-
lienne, fournis et soulignés de beau-
coup de gestes ; la mentalité des pro-
tagonistes est aussi à l'italienne, elle
est assez imperméable à l'esprit des
gens du froid !

L'histoire : des gangsters-révolution-
naires ont dévalisé une banque et tué
un policier. Pour protéger leur fuite,
ils prennent en otage un industriel et
sa jeune maîtresse en voyage d'amou-
reux. Journalistes, reporters TV et po-
liciers escortent la voiture des bandits,

c'est un peu la foire, on oublie le mo-
tif de ce rassemblement. Chacun des
personnages se montrera alors sous
son vrai jour, il y aura des déceptions.
Enfin la police cède aux exigences des
tueurs... Une surprise, la fin !

L'interprétation de cette caricature
d'une certaine société est dans la li-
gne du scénario, sans transcendance
avec une satisfaction : Mastroianni est
doublé, ainsi on le comprend mieux !

Un film où les quelques bons mo-
ments et trouvailles ne parviennent
pas à faire oublier les longueurs et
une certaine platitude (dn)

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
'@ Rabbi Jacobiv ; v^, , m.!. ÏUoti

Corso. — -En matinées et en soirées.
Enfants . admis.. -Reprise d'un film, par-
ticulièrement réussi de Gérard Oury,
avec Louis de Funès dans une histoire
fort drôle et bien enlevée.

© Histoires scélérates
Eden. — En matinées et en soirées.

Dès 18 ans. De Pier Paolo Pasolini
des images très osées qui n'en provo-
quent pas moins la bonne humeur,
(voir texte dans cette page).
|0 Tripot du sexe à Bangkok

Eden. — En nocturne samedi, en fin
d'après-midi dès lundi. Dès 20 ans
révolus avec carte d'identité obligatoire.
De belles Asiatiques dans certains
ieux... En version originale sous-titrée.
i® Rapt à l'italienne

Plaza. — En matinées et en soirées.
Dès 16 ans. Marcello Mastroianni et
Olivier Reed dans une plaisante réali-
sation de Carlo Ponti. (voir texte dans
cette page).

© Malizia
Scala. — En soirée samedi et diman-

che. Dès 18 ans. Un humour audacieux
et un peu acide, avec Laura Antonelli
et Turi Ferro. (voir note dans cette
page).

O Les aventures de Titi
Scala. — En matinée samedi, diman-

che et mercredi. En soirée dès lundi.
Titi aux prises avec son ennemi et
néanmoins ami Gros Minet. Du charme
et du rire à chaque coin de dessin.

Le Locle
© Les casseurs de gangs

Casino. —¦ Samedi et dimanche en
soirée. Dès 16 ans. Deux policiers tra-
quent les truands et les gangsters.

© Les Chariots font l'Espagne
Casino. — Samedi et dimanche en

fin d'après-midi. Pour tous. Les Char-
lots vivent de drolatiques aventures
au pays des arènes...

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Saint-Imier
© Te deum

Lux. — Samedi en soirée. Dès 16 ans.
Un western plus comique que méchant,
avec une bande de joyeux drilles.

# La révolte des morts vivants
Lux. — Samedi en nocturne. Dès

16 ans. Un film d'épouvante qui pro-
voque des frissons dans les dos les
mieux aguerris.

Le Noirmont
C La valise

Samedi en soirée. Avec Jean-Pierre
Marielle, Michel Constantin et Mireille
Darc, une plaisante histoire signée
Georges Lautner et contant les aven-
tures d'un agent secret enfermé dans
une valise qui subit maints avatars.

Tavannes
© La brigade en folie

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée* Tous âges: Avec Jacques Dufilo,
Sim et Pascale Roberts, une histoire
de superflics dans des aventures abra-
cadabrantes mises en scène par Philip-
pe Clair.
# Le médecin de Stalingrad

Royal. — Dimanche après-midi, mar-
di et mercredi en soirée. D'après le
roman de Konsalik, une belle histoire,
bien interprétée par des acteurs de
talent.

Tramelan
# A nous quatre, Cardinal !

Samedi et dimanche en soirée. En
matinée pour enfants dimanche. Les
quatre Chariots mousquetaires conti-
nuent leurs exploits avec une verve
endiablée.
@ Sexe connection

Samedi en nocturne. Dès 18 ans.
Des images osées pour des histoires
qui ne le sont pas moins.

Bévilard
'® Police Connection

Place. —¦ Samedi soir. En couleurs,
un film policier relatant les exploits
d'Eddie Egan, avec Robert Duval, Ve-
rena Bloom et Harry Darrow. (Dès
dimanche, relâche jusqu 'au début août)

CINEMA ITALIEN : TOUT MARCHE BIEN
Tous les cinq ans, on l'enterre, quand

il ne s'enterre pas lui-même. Puis il
ressuscite. Les grands , Antonioni , Fel-
lini , Visconti, Rossellini qui suit son
chemin bien à lui , rejoints par les
Rosi, Pétri , Pasolini et quelques autres
annoncent régulièrement l'abandon de
multiples projets mais tournent tout de
même.

Les expériences des débutants res-
tent secrètes, comme partout. Mais il
s'en fait. Et par périodes fleurissent
des genres. Il y a quinze ans , c'était
l'ère du péplum, « évocations » de la
Rome antique en costumes. Puis vint
celle du Western à l'italienne, nette-
ment dominé par la personnalité de
Sergio Leone, vite devenu réalisateur
américain. Dans les studios de Cinne-
citta partiellement fermés ont toujours
été tournées des parodies de films con-
nus. Actuellement , il est normal que
l'ambiance soit au « porno » que la
revue « Ecran » nomme « Spaghetti por-
no ».

Bref , le fonds de commerce tient,
tout fonctionne assez bien , ça roule.
Les genres périodiques trouvent leurs
lettres de noblesse parfois , avec « Le
décaméron » de Pasolini. « Histoires
scélérates » de Sergio Citti est un sous-
produit du genre paillard , le porno
supérieur, pas complètement sans in-
térêt (voir article dans cette page).

D'autres genres résistent à l'épreuve
du temps d'année en année. Le film
psychologico-social plus ou moins grave
reflète assez systématiquement le dé-
sarroi des esprits des intellectuels, qui
hésitent entre Marx et le Christ , entre
la fascination pour la société de con-
sommation et sa condamnation , attirés
par la liberté des mœurs mais marqués
par le puritanisme moraliste catholique,

en des combats souvent douteux. Le
même film peut-être complaisant (par
exemple « Malizia » de Sampiere ; voir
note par ailleurs) ou aboutir à une
condamnation rigoureuse et fascinante
d'une société d'argent (les films de
Bellochio).

On « redécouvre » depuis peu un gen-
re qui réussit fort bien en Italie, le
mélodrame romantique don t Luigi Co-
mencini est le maître. Un hommage
lui fut rendu l'an dernier à Avignon
et il sera l'hôte des rencontres de
Pontarlier en novembre prochain.

Enfin , la comédie de mœurs grin-
çante à l'italienne continue de faire les
délices d'un large public. Il arriva
même que son succès (je pense en
particulier à Dino Risi) lui soit repro-
ché : trop commercial , trop démago-
gique pour être honnête. Ce cinéma ,
soutenu par de grands acteurs (Man-
fredi , Tognazzi , Gassmann), connaît
quelques excellents auteurs (Marco
Ferrerri, Dino Risi par exemple). Dans
leur jeu de massacre, le rire n'efface
pas la satire virulente des mœurs (voir
ci-contre « Rapt à l'italienne » de Dino
Risi). Bien sûr, de film en film, les
avis peuvent varier. Mais un film
même jugé mauvais n'en illustre pas
moins le genre. Il y a aussi, décou-
verte ou redécouverte à faire, plus par
les cinéphiles que par le public. Les
occasions vont se présenter, à Locarno
avec une rétrospective « Toto », à Pon-
tarlier encore en novembre avec Dino
Risi.

Finalement, le cinéma reflète tou-
jours la société dans laquelle il s'ex-
prime , parfois avec une certaine avance
sur l'évolution.

Freddy LANDRY

Reprise_

Sicile, grande bourgeoisie : la mère
meurt. Aussitôt une jeune et accorte
bonne à tout faire met de l'ordre dans
la maison. Elle est séduisante, tous en
tombent amoureux : le petit agit en
tyran, l'aîné en grand infatué , le moyen
en pervers. C' est le père qui épousera
la bonne, élans un trop rapide veuvage
selon Monsieur le curé.

Description de la bourgeoisie catho-
lique, rigoureuse théoriquement, obsé-
dée sournoisement, dans «ne maison
d' où l'on n'échappe guère : le f i lm est
très rythmé. Parfois les charges por-
tent mais Sampieri, décidément, vise
trop bas... ( f y )

Note brève sur «Malizia»

Bernardino (Ninetto Davoli) et Mam-
mone (Franco Citti) se rencontrent dans
une tour en ruine : Bernardino raconte
une première histoire de duc , de du-
chesse, de curé, de palfreniers, d'adul-
tères en chaîne et de multiples émas-
culations. Ils tuent un colporteur et
se retrouvent en prison , condamnés à
mort. Ce qui n'empêche pas Mammone
de raconter une savoureuse histoire de
bergers, le mari d'une très belle fem-
me lui offrant un succulent plat d'a-
mourettes en rognon prélevées sur son
amant. Avant l'exécution , Bernardino
et Mammone racontent encore chacun
une histoire, moins intéressante que
les deux premières.

Sergio Citti , d'origine non-intellec-
tuelle, collabore depuis de nombreuses
années avec P. P. Pasolini , en parti-
culier comme dialoguiste. Il a un sens
paraît-il très juste de la langue popu-
laire. Il doit à Pasolini, son ami intime,
d'avoir pu réaliser deux films « Ostia »
et « Histoires scélérates ».

U y a beaucoup de bonne humeur
dans ce film, la bonne santé aussi du
récit populaire grivois comme on aime
à le raconter dans les estaminets, en
intenses éclats de rires, avec un brin
de perversité, une certaine ambiguïté
(décidément, l'amour s'achève un peu
trop systématiquement dans le sang...)

Les images sont belles, admirable-
ment composées par Tonino Delli Colli

(opérateur de Pasolini et de Louis Mal-
le pour « Lacombe Lucien »). Mais le
film manque d'élan, surtout dans sa
deuxième partie, si bien qu'une cer-
taine grossièreté prend la place de la
bonne humeur grivoise. On se demande
alors si « Histoires scélérates » n'est
pas aussi l'exploitation d'un filon dé-
couvert avec le « Décaméron ». (fl)

«Histoires scélérates» de Sergio Citti



Remise des diplômes à l'Ecole supérieure de commerce

Cérémonie très simple hier en fin d'a-
près-midi à l'Ancien-Stand où les élèves
de l'Ecole supérieure de commerce re-
cevaient leurs diplômes et certificats.
Dans une brève allocution, M. Paul-
Felix Jeanneret, président de la Com-
mission de l'établissement, devait fé-
liciter les récipiendaires, remercier aussi
leurs parents et les autorités : « Grâ-
ce au crédit que ces dernières nous
ont octroyé, devait-il rappeler, nos lo-
caux pourront être rafraîchis de façon
à ce que les nouveaux élèves, lorsqu'ils
entrent à l'ESC, n'aient pas l'impres-
sion de retrouver des vestiges de l'an-

(photo Impar-Bernard)

cién temps. Je remercierai encore les
autorités par anticipation, en espérant
que cette anticipation ne soit pas trop
éloignée pour la construction de cette
halle de gymnastique qui n'en est qu'à
ses premiers soubressauts. Dans notre
école, l'enseignement est toujours plus
agréable, varié, plus près des réalités
professionnelles. En 1975-76, nos ef-
fectifs grossirent encore avec cependant
une diminution du nombre de classes
et certaines suppressions rendues né-
cessaires par la situation. A ceux qui
aujourd'hui nous quittent, qui quittent
du même coup l'adolescence, je dirai
pour conclure qu'au titre obtenu, il
faudra ajouter bien des capacités pro-
fessionnelles et personnelles et une vo-
lonté constante pour faire leur chemin
en une époque où la société connaît la
crise économique ».

La manifestation se poursuivait par
la remise des diplômes tandis que des
élèves offraient quelques intermèdes
musicaux. (L)

LE PALMARÈS

Obtiennent le certificat de maturité
commerciale :

4 A Barth Martine, Châtelain Marie-
Claude, cîraenicher Patricia , Kraenzlin
Madeleine, Landry Nicole , Locatelli
Christina , Pesenti Olga , Robert Line
(Le Locle), Schwaar Danièle, De Ma-
gistri Pierre, Frossard Jean-Luc, Gi-
rardin Biaise, Guenin Claude, Guer-
mann Jean-Claude, Jeanneret Pierre
(Le Cachot), Lebet Jean-Hubert, Ro-
bert Alain, Zappella Claude-Alain.

Obtiennent le diplôme de fin d'étu-
des :
. , I3ï A '(élèves, de la section de maturité

s'étant présenté aux examens de di-
plôme), Blum Antoine, Cornu Jean-
Marie, Delachaux Alain, Petermann
Philippe.

3 B (élèves de la section de maturité
s'étant présentés aux examens de diplô-
me), De Santis Silvana, Moser Béatrice,
Nicolet Marie-Claude, Schwab Mary-
Josée, Ackermann Pierre, Ferri Rober-
to (Le Locle), Plaldimann Patrick (Le
Locle) Nidegger Christian , Sessa Ma-
rio (Le Locle).

3 C (sous-section de comptabilité et
informatique), Farine Françoise, Froi-
devaux Christine, Houriet Christiane,
Kissling Danielle, Perricone Frances-
ca, Tissot Christine, Amey Michel, Beu-
ret Daniel, Burkhard Francis, Herranz
Antonio, Kubler Jean-François, Nico-
let Yves, Roth Jean , Schindler Philip-
pe, Von Bueren Claude, Wuthrich Fran-
çois. '

3 D (sous-section de secrétariat-lan-
gues), Dubois Christiane, Huelin Mary-
lise, Lapaire Patricia , Oppliger Sonia,
Vogel Renata , Fleury Bernard.

Lauréats bénéficiaires de prix :

Mlle Olga Pesenti (4e maturité) et
Mlle Sonia Oppliger (3D diplôme) : une
machine à écrire, offerte la première
par la Société des Anciens élèves, la
seconde par la maison Voumard Ma-
chines SA. Mlle Marie-Claude Châte-
lain, (4 A maturité) et Mlle Sonia Op-
pliger (3 D diplôme) : prix E. Heaton ,
institué par la Société des anciens élè-
ves, au bénéfice des candidats ayant
obtenu la meilleure mention annuelle
d'anglais.

Mlle Olga Pesenti, M. Jean-Luc Bras-
sard , M. Amalfio Capuzzi : prix réservé
par un généreux donateur aux candi-
dats ayant obtenu le meilleur résultat
aux examens d'anglais.

M. Jean-Luc Frossard remporte le
prix du Rotary, attribué à l'élève ter-
minant ses études en section de matu-
rité avec les meilleurs résultats.

Mort du sculpteur André Huguenin-Dumittan
Les vieux Chaux-de-Fonniers et Lo-

clois, peuvent être les moins vieux
aussi , toujours admirateurs de la sculp-
ture non figurative , apprendront avec
chagrin la mort d'André Huguenin-
Dumittan, sculpteur infatigable , qui
était revenu, ses études achevées, avec
une ambition forcenée , dans « sa » ville:

— Je veux faire de La Chaux-de-
Fonds une nouvelle Florence ! disait-il.

Né le 1er juillet 1888 à La Chaux-de-
Fonds, études à l'Ecole d'art, élève
bien entendu de Charles L'Eplattenier,
exact contemporain de Léon Perrin
(1886) et de Charles-Edouard Jeanne-
ret-Gris, Le Corbusier (1887) ; puis à
l'Ecole nationale des beaux-arts de Pa-
ris, de 1911 à 1918. Retour à La Chaux-
de-Fonds. Entre-temps, il avait épousé
la f i l l e  du premier président socialiste
elè 'la ville, Justin Stauffer. Il coh'duisît
ensuite une carrière d enseignant, du
dessin en particulier dans nos écoles,
et de sculpteur. C'était un enthousiaste,
un véritable mystique de la forme. Il
créait, dans son imagination mais aussi
sur cette vaste scène ele théâtre qu'était
son atelier du Parc Gallet, de vrais
« tableaux vivants » d' art. Nous avons
assisté, il y a longtemps, à un geste,
d' ailleurs charmant. Nous étions trois
à regarder son violoniste gigantesque,
et il nous mit dans un coin sanctifié :

— Regardez bien, concentrez-vous : il
va bouger, il va jouer...

Sa force de conviction était telle
qu 'un de nos camarades se mit à s'é-
crier, devant nous ahuris :

— Il a bougé, il a bougé...
Il avait des principes dits d'avant-

garde dans l'appréciation du travail de
ses élèves de dessin :

— Je leur donn e à tous 6 : ils sont
méritants !

Il f u t  durant quelque vingt ans le
sculpteur quasiment o f f i c i e l  des villes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
des Coopératives réunies : statue « Ma-
ternité » de la Place de l'Ouest, Fille
et Garçon du Collège industriel (il y
avait eu alors un mouvement de pro-
testation : un garçon et une f i l l e  nus
et se livrant à « ce vice impuni », la
lecture ! On les maintint cependant),
bas-reliefs aux façades  de nos maisons
communales, « Déesse de bronze » et
« Buste de Beethoven » au Locle. Tra-
vailleur acharné, il œuvrait autant
avec le chant que la main. Grand ama-
teur de musique d'ailleurs (il y  a aussi
son Beethoven au Collège industriel,
son Charles Naine à la Maison du peu-
ple , - son Enfant- au cerceau dans le
Parc des afiusées , tpj is. à Lci.Cf cçkux-dér-,
Fonds), il ne sculptait, disait-il, qu'en
musique ; il avait aussi une sorte de
doctrine de l'identité des arts, de leur
profond « lieu commun » : la théorie
des ondes. Platonicien en philosop hie,
Beethovenien en musique, Michel-Ange
et Rodin en sculpture, il a incarné la
grandeur du métier, avec amour, ar-
deur et conviction. La f i n  de sa vie (il
venait d'avoir 87 ans) a été attristée
par la mort de sa femme, son géni e
tutélaire, et une maladie des yeux
qui s'est terminée par une quasi-tota-
le cécité. Il a joué un grand rôle dans
le dévoilement aux yeux de ses con-
citoyens de la nécessité d'avoir une
politique eles beaux-arts. Elle f u t  lente
à venir, mais nous l'avons. Nous nous
inclinons avec respect devant cette
œuvre et cette énergie. JMN.

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police siégeant

mercredi sous la présidence de M.
Frédy Boand, assisté de Mme Susy ;
Willener fontionnant comme greffier
a prononcé les condamnations sui-
vantes :
30 fr. d'amende et 25 fr. de frais !j

à F. Ph. pour infr. LCR ; 20 fr.
d'amende et 30 fr. de frais à S. N.,
pour infr. LCR ; 20 fr. d'amende ;

et 3 fr. de frais à R. J., pour
violation d'une interdiction de pas-
sage ; 80 fr. d'amende et 19 fr.
de frais à C. P., pour infr. LCR ;
400 fr. d'amende et 50 fr. de frais à
J.-P. B., pour infr. LCR ; 8 j ours
de prison, 150 fr. d'amende, 250 fr.
de frais et publication du jugement
dans la « Feuille officielle » à L. K.,
pour ivresse au volant ; par défaut,
200 fr. d'amende et 200 fr. de frais
à H. B., pour détournement d'objet
mis sous main de justi ce ; par dé-
faut, 10 jours d'arrêt, 40 fr. de
frais à A. D., pour infr. à la loi
sur la taxe d'exemption du service
militaire ; 60 fr. d'amende et 30 fr.
de frais à D. P., pour infr. LAVS ;
40 fr. d'amende et 30 fr. de frais à
B. B., pour infr. LAVS ; 60 fr. d'a-
mende et 30 fr. de frais à F. B.,
pour infr. LAVS ; 10 jours de pri-
son, 120 fr. d'amende, 265 fr. de
frais et publication du jugement
dans la « Feuille officielle » à 3.-3.
S., pour ivresse au volant.

Partir en vacances
avec «L'Impar»

Pour faciliter la tâche de notre
administration, il est bon de rap-
peler à ceux qui vont partir en va-
cances et qui veulent que « L'Im-
partial » les suive dans leur lieu
de villégiature, que les changements
d'adresse doivent se faire par écrit,
quatre jours à l'avance. Aucune
mutation n'est faite pour une du-
rée inférieure à six jours ouvra-
bles et aucun changement d'adres-
se n'est pris par téléphone.
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Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h.
Musée International d'Horlogerie :

samedi, dimanche, 10 à 12 h.
et de 14 à 17 h.

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12,
14 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : samedi,
14 h. à 17 h., dimanche, 10 h. à
12 h., 14 à 17 h.

Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
Musée d'histoire et Médaillier : sa-

medi, 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h. \

Galerie du Manoir : peintures d'Ar-
gencé. Samedi, 17 h. à 20 h.,
dimanche, 17 h. à 20 h.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,

samedi.
Le Scotch : Bar-dancjng.
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Corbatière : Bar-dancing (samedi).
Pharmacie d'office : Forges, Charles-

Naines 2 a,
samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
8 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 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).

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Service médical de soins à domicile :

tél. 23 41 26.
Centre d'information et de planning fa-

milial : tél. 23 '56 56.
Drop-in : consultations et informations,

tél. (039) 23 52 42.

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

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.

Télébible : tél. (039) 26 94 35.
La Main tendue : (032) 25 45 55.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 17.

Samedi
Bois-Noir : Kermesse
Restaurant Elite : dès 10 h., concert-

kermesse par les accordéonistes
« Edelweiss ».

Chalet des Sapins - La Recorne : dès
14 h., kermesse organisée par le
Club d'accordéonistes La Ruche.

Centre de culture abc : dès 21 h., Soûl
Messengers.

Dimanche
Chalet des Sapins - La Recorne : dès

14 h., kermesse organisée par le
Club d'accordéonistes La Ruche.

ofo
régionfesirai©

Le concours « Le régionissime » est bien parti ! Le jury a procédé hier au pre-
mier tirage au sort qui a désigné les personnes suivantes : Ml le  May  S t a u f f e r
(au centre de notre photo) a gagné un livre illustré sur La Chaux-de-Fonds,
Mme Hélène Horowitz (à gauche) un abonnement de 3 mois à « L'Impartial -
FAM » et M.  Al fred Geering, une cloche ! Mlle  Martha Lanz a d' autre part
gagné un kilo de miel du Jura neuchâtelois. — Rappelons que le concours

continue jusqu'à f i n  juillet. (Photo Impar-Bernard)

Premiers
gagnants

Adieu à une directrice

Mme Françoise Ruedin-Theuril-
lat, quatre ans directrice de l'Ecole
primaire, (photo Impar-Bernard).

Aujourd'hui, 5 juillet 1975, l'Eco-
le primaire prend congé de Mme
Françoise Ruedin-Theurillat.

Au cours des quatre années écou-
lées, cette directrice a su donner à
notre Ecole une ouverture et une
dimension humaine que nous som-
mes heureux de reconnaître et dont
bénéficient les enfants, les ensei-

gnants, les parents et toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin, ont
une relation avec le domaine sco-
laire.

En forme d'hommage, je voudrais
exprimer en mon nom personnel
mais également en celui de tous
nos collègues enseignants, de tous
nos collaborateurs proches ou loin-
tains notre reconnaissance envers
celle qui nous quitte et dont nous
garderons le meilleur souvenir.

Chère Françoise,
Tu es arrivée à être quelqu'un

qui compte dans notre existence... et
en cela tu n'a pas perdu ton temps...

Tu as respecté ton mot d'ordre :
K Allier l'énergie à la douceur et
la prudence à l'audace ».

Tu as vu plus loin que le che-
min d'ici, et, pour aller où tu ne
savais pas d'abord, tu as osé prendre
la route que tu ne connaissais pas.

Nous nous y sommes rencontrés,
nous y avons marché, œuvré ensem-
ble dans l'espérance et dans la joie.

Demain, tu seras toujours là, en
pensée... /

Merci, Françoise, merci pour tout.
Prends le sentier qui s'élève et

s'en va jusqu'au-delà du temps, le
sentier du bonheur et de la Foi.

Reçois notre affection émue.
Pour tous tes collaborateurs :

Philippe Moser
dir. adj.

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

Le service de distribution ne subit
aucune modification.

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

15.00 - 18.00.
le samedi : 07.30 - 11.00.

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

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

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

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

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

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

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

Service postal
durant les vacances

horlogères

Accordéonistes Patna : Au restau-
rant des Rochettes, aujourd'hui , dès
11 h., kermesse des Promotions orga-
nisée par la Société des accordéonistes
« Patria ». Jeux, musique, grillades.

Rencontre spirituelle : Dimanche, à
20 h., au Tabernacle du Seigneur, rue
de l'Est 6, le pasteur François Le Pi-
card, de Lausanne, présentera le Mes-
sage des Derniers Temps tel qu 'il fut
révélé au prophète William Branham.
L'orateur ne manquera pas de prê-
cher avec une intense conviction se-
lon son habitude.

Fête de la Montre
24e Braderie

VENDEURS et
VEND EUSES

sont demandés pour tout de suite.

S'adresser à M. Joël GEISER
Tabacs, Serre 28

Tél. (039) 22 20 03
p 13120

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5
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£ Au Pavillon du Crêt-du-Locle <
¦ Téléphone (039) 26 73 44 j |

¦¦ Pour votre sécurité... JJ
J UNE OCCASION 3 ROIS — AVEC GARANTIE "J
¦" FULVIA coupé 1971 Fr. 8300 ^_¦ MINI 1000 1974 Fr. 5400 ¦"
_¦ FIAT 128 1971 Fr. 4500 _¦

i" RENAULT 4 L 1971 Fr. 4500 l1
_¦ VW 1300 Fr. 2200 ¦"
¦" ALFA SUD 1974 25 000 km. ¦"
¦" ESCORT GT 1969 Fr. 3800 ¦"
_¦ OPEL KADETT combi Fr. 3300 ¦"
¦¦ CITROËN GS 1220 1973 Fr. 8500 _¦
¦" FIAT 128 SL coupé 1973 Fr. 8800 ¦"
¦F TOYOTA 1200 coupé 1973 Fr. 7000 ¦"¦" ~ _¦¦
- ESSAIS SANS <9 ~

B
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ETUDE DE Mes PIERRE & HENRI SCHLTJEP, NOTAIRES, ST-IMIER

VENTE D'IMMEUBLES
Le jeudi 10 juillet 1975, dès 14 heures à l'Hôtel de la Combe-Grède à
Villeret , Monsieur Eugène Jau , expert-comptable à Berne, en qualité de
tuteur de Monsieur Emile Riifenacht , sans profesison à Berne, exposera
en vente publique et volontaire les Flts 81 et 88 de Villeret , comprenant:
habitation-grange-écurie-porcherie-remise, assises, aisance, jardin , ver-
ger d'une contenance totale de 45 ares 77 centiares et d'une valeur offi-
cielle de Fr. 57 920.—.

Entrée en jouissance : 1er août 1975 ou époque à convenir.

Lors de l'adjudication , l'acquéreur devra payer comptant une somme ;
égale au tiers du prix d'adjudication ou fournir des garanties pour un
même montant.

Mise à prix : Fr. 40 000.—.

Le cahier des charges peut être consulté à l'Etude du notaire soussigné.

Saint-Imier, le 2 juillet 1975.
Par commission : P. Schluep, notaire

TERRAIN
À VENDRE

Quartier résidentiel. Vue impre-
nable. 2520 m2.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130449 à
Publicitas, 51, Av. Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds.
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MIGROS
f X/ UNE AFFAIRE SOLIDE V

Nous cherchons I ' A
pour notre Marché de
LA CHAUX-DE-FONDS

cuisinier I
à responsabilité

Nous offrons :

— Places stables
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

Ê 3̂ M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui j
donne droit à un dividende annuel ,
basé sur le chiffre d'affaires.

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à
Société Coopérative MIGROS NEUCHÂTEL,
service du personnel, case postale 228, 2002

. Neuchâtel.

À REMETTRE

bon petit commerce
alimentation - primeurs - vins - liqueurs, à

Château-d'Œx
Prix et date à convenir.
Appartement de 4 pièces, confort à dis-
position, j

Ecrire sous chiffre AS 58 386 aux An-
nonces Suisses SA «ASSA», 1002 Lau-
sanne.

À VENDRE
pour raison de santé, affaire urgente à
saisir
une maison neuve
entièrement aménagée, sur terrain 1600
m2 à 10 minutes des Franches-Monta-
gnes. Zone limitrophe française (Haut-
Doubs). Cadre exceptionnel. Construction
de premier , ordre. Style .petite ferme
comprenant : grand salon, salle à man-
ger avec cheminée, 2 chambres à cou-
cher, hall meublable, 1 cuisine, toilettes,
salle de bain séparée, combles aména-
geables pour : 1 salle de bain , toilettes,
cuisine + 3 chambres. Chauffage central
automatique.
Francs suisses 150 000.—. Fr. 30 000 —
comptant , solde hypothèques à disposi-
tion.
Ecrire sous chiffre P 28 - 460240 à Publi-
citas, 2301 La Chaux-de-Fonds. Possibi-
lité de visiter le samedi et le dimanche.

FORD 1300 XL
1971 - Blanche - 65 000 km.
TOYOTA CORONA
1974 - Jaune - 35 000 km.

GARAGE DES MONTAGNES
Léopold-Robert 107, tél. (039) 23 64 44

LA CHAUX-DE-FONDS

SOMMELIER (ÈRE)
FEMME DE CHAMBRE
sont cherchés tout de suite par hôtel de
La Chaux-de-Fonds, éventuellement

EXTRAS
pour juillet et août. Nourris (es), logés
(es), bons salaires. , \

Tél. (039) 23 60 60.

_5î7H ©_ engage,

AaijQ | pour entrée
immédiate

jeune magasinier
dans magasin de la ville

Faire offres à :
COOP LA CHAUX-DE-FONDS
Service du personnel
Rue du Commerce 96
Tél. (039) 23 26 12

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu 'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils à
placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils placés dans
l'oreille et les appareils de poche sont à disposition. Il s'agit donc
de faire un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne con-
vient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre DÉMONSTRATION GRATUITE qtii aura lieu le

mardi S juillet de 14 h. à 18 h.
à LA CHAUX-DE-FONDS, Pharmacie
Centrale, Dr P.-A. Nussbaumer, avenue
Léopold-Robert 57
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
.perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les ré-
sultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle eue nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe s'avère nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A., LAUSANNE, pi. Saint-François 2
Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité
Nous vous aiderons volontiers à remplir les formules.

S.O. S.
ALCOOLISME
Tél. .23 39 22

ou 23 SI 35
Croix-Bleue

La Chaux-de-Fonds

Homme âgé, seul,
cherche

PERSONNE
DE
CONFIANCE
pour faire son mé-
nage. Appartement
spacieux et moder-
ne. Bonnes rétribu-
tions, atmosphère
familiale.
Tél. (066) 56 74 23.

HF
Tél. 039/22 23 26
Fornachon & Cie

Marché 6
La

Chaux-de-Fonds

SOLDES
FVïÉele

La marque de
qualité

Exemple :
Lave-vaisselle

G 230
pgf.—

1595.-
Vente autorisée

par la Préfecture

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

fe ^Cher
cambrioleur,

nos obj ets
de valeur

soniàl'UBS,
dans unsaf e.

b 4
Si vous louez un compartiment

de coffre-fort à l'UBS , nous vous .
remettrons une vignette en couleur
portant cet avis, pour que les voleurs
en restent coi et que vous n'ayez aucun
souci.

(UBS)
\&y

Union de Banques Suisses
mmumiiiwiuiii iiiw-iiiwM

50 , Avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 23 67 55
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Lac de Neuchâtel
Maison
villageoise

à rénover , 5 pièces,
garage, à vendre.
Pas de terrain.

Ecrire sous chiffre
PR 901764 , à Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.

Nous cherchons
pour tout de suite,

DAME
de confiance, pou-
vant s'occuper d'un
couple du 3e âge,
région lac de Bien-
ne. Bonne rémuné-
ration, congés ré-
glés. S'adresser à
Mme C. Arbel,
Grand-Rue 121,
2720 Tramelan.

J'achète
au comptant

VOITURES
MOTOS

récentes
Auto-Marché

2087 Cornaux (NE)
Tel (038) 47 16 12
Privé (032) 83 26 20

j l BMiJ<p$\: j
Apportez-riôo- le dessin
d'Arvatpl-V&U- ©bttehdfa
une nem«_ <ple ~V-. 20.--ifc
à ('<acKït- <AUh appareil

K QKICA
if Otn seul bon valable par acWat

Neuchô4e( : Américain-
Ças+e|lanï - (0(001:
La Chaux -de-fonds ;
tficolef
Le Locle -- Curchod
St-Blaise = Lanzoni
aernier : Schne^er
Fleurier : SbKe/(ïr>g
St-Im'ter : PAoret
Se-£roîX • A3( »assa
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A l'Association suisse en faveur des arriérés
Cette association , désignée sous le

sigle ASA, est .peu connue du grand
public et la relation de son assemblée
annuelle peut être l'occasion de quel-
ques informations. Le rapport d'activi-
té de son président, M. D. Jacot, de
Malvillicrs est à ce titre révélateur ;
on y apprend qu 'après 15 ans d'exis-
tence, l'ASA étend son champ d'action
vers la recherche scientifique dont les
résultats sont liés à la prévention de
l'arriération mentale.

Jusqu 'à présent , l'intérêt avait sur-
tout été porté sur l'éducation des en-
fants mentalement arriérés, mettant au
point l'enseignement spécialisé que l'on
connaît assez largement dans le can-
ton. A ce propos des cours de formation
sont donnés régulièrement par l'ASA —
au nombre de cinq pour l'année der-
nière —¦ ce qui est non . seulement le
moyen de suivre l'évolution en la ma-
tière mais permet aussi de faire de
nouveaux membres, d'intéresser d'au-
tres enseignants, des travailleurs so-
ciaux , un personnel para-médical,
comme le relevait le président, « ces

aspects du problème étant pour nous
résolus, du moins nous savons comment
les traiter, nous devons maintenant
nous attacher aux causes et nous occu-
per de prévenir qu 'il y ait de tels
enfants » . C'est pourquoi donc l'ASA
va à l'avenir déployer de plus en plus
d'efforts pour soutenir la Fondation
pour la recherche scientifique en fa-
veur de l'arriération mentale, gardant
toutefois comme l'un des piliers de
base tout l'aspect pédagogique de son
action.

Les divers changements au sein du
comité démontrent bien cette nouvelle
direction prise tout comme elle dé-
marque de plus en plus une différence
entre le groupe romand et les Suisses-
allémaniques ; ces derniers, encore à
l'attaque du problème sont essentielle-
ment préoccupés de pédagogie curative
pour l'instant.

Au sein du comité de l'ASA neuchâ-
teloise, quelques démissionnaires parce
que justement les tâches auxquelles
ils s'étaient attelés sont maintenant
accomplies et l'orientation devenant
multiple, il fallait ajouter aux péda-
gogues, des médecins et des chercheurs,
alors qu 'un lien entre eux est souhaité
par l'apport de travailleurs sociaux,
des représentants de l'Association des
parents d'enfants mentalement handi-
capés, d'un journaliste pour l'informa-
tion et d'un industriel pour la quête
de fonds. Des antennes fonctionnant
alors dans nombre d'institutions direc-
tement et indirectement concernées.

M. D. Jacot, professeur à l'Ecole
normale, chargé de la formation des
membres de l'enseignement spécialisé
quitte donc la présidence — conservant
néanmoins la vice-présidence — pour
s'atteler à d'autres objectifs au sein
de la Fondation des Perce-Neige.

C'est M. Castella , inspecteur de l'en-
seignement spécialisé qui fit un éloge
mérité des activités du président sor-
tant , à ce poste depuis huit ans. Il
releva entre autres ses qualités hu-
maines, son entregent, sa manière de
savoir porter la main à tout. « C'est
grâce à son dynamisme et à son effi-
cacité que les choses ont réussi à bou-
ger et à ce titre, je lui apporte les
remerciements du DIP dit-il pour con-

M. le Dr Girardet , pédiatre, accepte
la présidence, du moins pour l'exercice
à venir, certaines dispositions sur le
plan romand étant à réexaminer ulté-
rieurement pour confirmer cette orien-
tation vers la recherche, première jus-
tification pour porter un médecin à
la tête du l'ASA. D'autres nouveaux-
venus au sein du comité r Dr Kladny s
pédo-psychiatre, Mme Besancet , phisio-
thérapeute pour handicapés, M. Kum-
mer, psychologue à l'office régional AI ,
M. Ducommun, professeur au centre de
Malvilliers, alors que divers délégués
doivent encore être nommés.

Le chapitre des comptes se boucle
avec un léger bénéfice et la campagne
déployée en faveur de la recherche
scientifique a permis de verser quelque

6000 fr. à la Fondation sise à Genève.
L'étendue des activités — aide à

ladite recherche, augmentation du nom-
bre des cours — oblige cependant à
élever la cotisation individuelle portée
de 15 à 20 francs. D'autres problèmes
sont encore évoqués avant de clore
cette assemblée au sein de laquelle
on remarquait outre les personnes déjà
citées M. Philippin, de l'Association de
parents d'enfants mentalement défi-
cients et Mlle Wyss de Pro Infirmis.

(ib)
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VENDREDI 4 JUILLET
Promesses de mariage

Torriani Jean François, chauffeur et
Cattin Béatrice Jacqueline Alphonsine.

Mariages
Massy Michel Albert, peintre en bâ-

timent et Petignat Dominique Berthe
Jeanne. — Marrocco Luigi, maçon et
Arcaleni Maria. — Cossetto Roger Gil-
bert , monteur électricien et Miserez
Denise Andrée. — Aubert Claude, bou-
cher charcutier et Desfourneaux Anne-
Marie. — Frioud Frédy Robert , mon-
teur électricien et Beuret Agnès Marie-
Thérèse Colette. — Pilatti Marc Char-
les André, employé et Rubi Sylvie
Louise. — Humbert-Droz-Laurent
Claude Alcide, secrétaire postal et Lei-
bundgut Anne-Marie Josiane. —¦ R6-
mer Christian Charles Pierre, étudiant
et Pieren Rosemary Jeannne Marthe.
— Bouverot Roger Paul Louis, compta-
ble et Meyer Marlène Francine. —
Leuba André Félix , employé CFF et
Gut Jocelyne Eliane. — Haldemann
Eric Pierre, mécanicien électricien et
Buchs Eliane. — Joccallaz Daniel Ro-
ger, ingénieur et Ranzoni Danielle. —
Guyot Denis Marcel , coiffeur et Gre-
maud Colette Marie. — Huguenin-Elie
Jean-Daniel, mécanicien de précision et
Aubry Gisèle Myrthe. '— Blanc :'Claude
Bernard , technicien constructeur et In-
glin Josiane Jeanne. — Germanà Bat-
tuzzo Vincenzo, ouvrier sur bracelets
et Dainotti Lucia Santa Giuseppa. —
Zoni Carlo Piero , pâtissier et Kàlin
Patricia.

Décès
Huguenin-Dumittan André, né le 1er

juillet 1888, veuf de Jeanne Vérène
Marie, née Stauffer.

La Sagne: séance extraordinaire du Conseil général
Les membres du législatif de la Sa-

gne ont siégé mercredi soir à l'Hôtel de
Commune dans la salle du Conseil
général sous la présidence de M. Roger
Probst.

Le président salua la présence de
M. Charly Botteron, nouveau membre,
qui remplace M. Gérald Jaquet nommé
conseiller communal lors de la précé-
dente assemblée. M. Probst honora la
mémoire du président de commune
décédé dernièrement, il souligna l'énor-
me vidé que va laisser le départ de
M. Georges Matile ; chacun en gardera
un souvenir lumineux et reconnaissant.
L'assemblée se leva et observa une
minute de silence à la mémoire du
défunt.

Le président du Conseil général don-
na ensuite connaissance de l'ordre du
jour qui fut accepté sans autre.

M. Julien Junod , président
du Conseil communal

Le Conseil général ayant nommé
M. VViWy Kihli! p d̂uK remplacer M.
Georges Matile décédé, au Conseil
communal, l'exécutif qui finira la
législature se composera de la fa-
çon suivante : président M. Julien
Junod , vice-président M. Gérald Ja-
quet, secrétaire M. Jacques-André
Vuille, vice-secrétaire M. Michel
Ballmer, membre M. Willy Kohli.

(dl)

L'appel fit constater la présence de
18 conseillers généraux (1 absent est
excusé), des 4 conseillers communaux
et de l'administrateur communal. Le
procès-verbal de l'assemblée du 23
avril a été adopté à l'unanimité des
membres présents.

NOMINATION
D'UN CONSEILLER COMMUNAL
M. Pierre Hirschi, au nom du groupe

libéral , présenta la candidature de M.
Willy Kohli en remplacement de M.
Georges Matile décédé, proposition ac-
ceptée par l'unanimité des membres.

Demande de naturalisation : après
avoir entendu le rapport de l'exécutif
et celui de la Commission des agréga-
tions, l'autorité législative accepta au
scrutin secret , à l'unanimité des voix,
la naturalisation neuchâteloise présen-
tée par M. Gaspare Cassi et son fils
Vincent, domiciliés à La Sagne.

En vue de créer une place de sport ,
le Conseil communal, dans son rapport
demande des échanges de terrain avec
trois propriétaires .qui . qnt accepté, de, ,
changer quelques ferres.

Le rapporteur de la Commission, M.
Pierre Hirschi, énonça les problèmes
que posent de tels échanges lorsque les
terrains sont morcelés (servitudes, voies
d'accès etc.). Un plan agrandi, effectué
par les élèves de la classe de M. Junod,
a permis grâce à son excellente présen-
tation, de renseigner chacun sur .ce qui
était prévu. M. Hirschi souligna l'ex-

cellente collaboration des agriculteurs
et remercia les propriétaires intéressés
d'avoir donné leur accord ; il s'agit donc
pour la commune d'acquérir une par-
celle de terrain assez importante vers
le terrain de football actuel pour créer
une place de sport ; en échange la
commune cède du terrain au marais à
un propriétaire, alors que deux agri-
culteurs se voient attribuer d'autres
terres en échange de parcelles à déta-
cher de divers articles concernés.

Au vote, le Conseil général accepta
à l'unanimité ces transactions.

Au chapitre des questions et inter-
pellations, M. Jean-Pierre Ferrari de-
mande que la commune étudie la possi-
bilité d'alarmer le corps des sapeurs-
pompiers par le téléphone. Par la voix
de M. Gérald Jaquet, le Conseil com-
munal en prend note.

M. Eric Peter souleva quelques pro-
blèmes de signalisation routière. MM.
G. Jaquet et Michel Ballmer étudieront
ces affaires, (dl)

Bonne chance, mais aussi bon courage aux
élèves libérés de la scolarité obligatoire

Mario Delmi, de 4e scientifique, qui
dans une mesure remarquable analysa
ce qu'est l'école, à quoi elle a servi.
Pour les uns, elle ne fut qu'une crèche
enfantine pour adolescents, mais pour
la majorité des élèves elle reste la
base sur laquelle l'adolescent s'appuie-
ra. Elle a permis à tout un chacun
d'acquérir le sens critique et à ce
titre tient une grande place dans la
vie. Et comme la majorité des élèves
a compris l'importance de l'école dans
leur formation, c'est avec des senti-
ments de gratitude qu 'ils disent merci
aux professeurs. Il est réconfortant
d'entendre le porte-parole des jeunes
terminer ainsi : L'important sera de
pouvoir dire plus tard avec fierté : « J'y
étais ».

La cérémonie a été fort heureusement
agrémentée à plusieurs reprises par la
Musique scolaire qui, sous la direction
de M. Marcel Schalk, son directeur,
joua quelques oeuvres de son réper-
toire.

M.C.

¦ 

Voir autres informations
locloises en page 7

Jeudi , en fin d'après-midi, quelque
213 élèves libérables de la scolarité
obligatoire se trouvaient réunis au

Temple pour la cérémonie tradition-
nelle au cours de laquelle on prend
officiellement congé d'eux. M. Jean-

Maurice Maillard , président de la
Commission scolaire présidait cette
ultime rencontre qui revêtait cette an-
née un caractère un peu moins teinté
de la Joyeuse exubérance de la libé-
ration. A ce tournant important de la
vie des jeunes où se pose le choix
d'un métier, d'une profession, ils se
trouvent d'entrée confrontés à des dif-
ficultés que ne connurent pas les pré-
cédentes volées d'élèves. Et c'est cette
incertitude, cette inquiétude qui appa-
raissaient dans toutes les allocutions
qui furent prononcées.

M. Maillard le premier s'adressa aux
jeunes, en ce jour important ardem-
ment désiré ou patiemment attendu ,
et il exprima le profond souci de voir
que malgré les efforts des autorités
bon nombre d'entre eux n'ont pas en-
core d'engagement d'apprentissage, re-
grettant amèrement que certaines en-
treprises aient renoncé à former des
apprentis, ce qui aura pour conséquen-
ce la fermeture probable de l'Ecole
professionnelle de la ville l'an pro-
chain.

M. René Felber, président de la ville
rappela à tous ces jeunes qui vont
entrer dans la vie des adultes qu 'il
ne faut pas perdre la générosité de la
jeunesse, que malgré toutes les ombres
amassées à l'horizon, il faut se préparer
sérieusement à la vie de demain afin
de pouvoir s'adapter aux modifications
des structures et tenter de les amélio-
rer . Et de leur souhaiter « Bon courage
à vous ».

UNE STATISTIQUE ÉLOQUENTE
M. Jean Klaus, directeur des Ecoles

secondaires, de commerce et prépro-
fessionnelles donna un aperçu des choix
faits par les élèves de leurs futures
occupations. Sur 213 élèves libérables,
dont 52 sortant de 3e et 161 de 4e, 99
filles et 114 garçons. 27 poursuivront
leurs études au gymnase contre 19 l'an
passé, 21 (33) au Technicum, 15 dans

Au tournant important de la vie des jeunes, (photo gm)

différentes écoles : couture, ménagère,
agriculture, arts et métiers, beaux-arts
et école paramédicale.

104 jeunes gens souhaitaient entrer
en apprentissage. Seuls 69 d'entre eux
ont un apprentissage conclu , 35 restant
malheureusement encore sans engage-
ment.

Malgré tout, le directeur leur laissa
un mot d'ordre « Confiance ». Comme
il avait lui-même toujours eu confiance
en eux il souhaita qu 'eux aussi gardent
confiance, dans leur future activité,
et surtout qu 'ils méritent cette confianc

L'Abbé Chammartin apporta le mes-
sage des autorités ecclésiastiques, mes-
sage d'optimisme qui conclut : « Vous
avez reçu l'intelligence créatrice, vous
devez vous efforcer de la mettre en
valeur ».

LA VOIX DES JEUNES
Il est de tradition que le dernier

orateur de la cérémonie soit un élève.
C'est le grand moment attendu par
tous, celui où peut enfin se libérer
tout ce qui a été difficilement accepté
où l'on peut exprimer aussi bien quel-
ques coups de griffes ou de la gratitu-
de. Cette tâche avait été confiée à M.

Des rythmes qui ne meurent pas
Concours de rock au Locle

C'est en quelque sorte une avant-
première de la Fête locloise de fin
d'année scolaire qui s'est déroulée
mercredi soir dans un dancing de la
ville. Un concours de rock'n roll y avait
été organisé pour l'intérêt et le plai-
sir d'un nombreux public.

Après plusieurs appels au micro, les
couples, quelque peu hésitants en dé-
but de soirée, se décidèrent finalement
à se lancer sur la piste au rythme
de l'orchestre et sous les encourage-
ments de la joyeuse assistance.

C'est finalement M. et Mme Aloïs
Garin que l'on voit ici en pleine exhi-
bition qui s'imposèrent devant les au-
tres concurrents. Une bouteille de Cham-
pagne récompensa leurs efforts.

Une intéressante initiative qui ne
manqua pas de séduire la génération
moyenne heureuse de se replonger dans
les rythmes qui firent fureur il y a
déjà presque vingt ans !

(photo Impar-ar)
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Au Mini-Golf-Club
Les Chaux-de-Fonniers sont en

pleine saison et viennent d'obtenir
de bons résultats. Au tournoi de
Moutier , l'équipe masculine du Mi-
nigolf-Club a pris la quatrième
place alors que la formation fémi-
nine s'est classée cinquième. Voici
d'ailleurs les résultats individuels
des Chaux-de-Fonniers :

Messieurs.: 12. Droz Georges ;
13. Roux Philippe ; 17. Surdez
Jean-Pierre ; 21. Kùster Henri ; 24.
Wenger Michel ; 29. Hofstetter
Claude.

Dames : 8. Kuster Nelly ; 16. Pel-
letier Jeanne ; 19. Corti Yvonne,
uniors : 6. Matthey Jean-Michel .

Quarante ans à la SBS
Au début de cette semaine M.

Georges Gaille, fondé de pouvoirs,
a fêté ses 40 ans d'activité auprès
de la SBS. Après un apprentissage
à Morges et un stage à Zurich, M.
Gaille s'est établi à La Chaux-de-
Fonds en 1942, Depuis 1970, il est
caissier principal et a su acquérir
de nombreuses amitiés parmi la
clientèle qui l'apprécie pour sa
courtoisie et ses connaissances pro-
fessionnelles.

Bibliothèque de la ville :
une semaine seulement

de fermeture
Depuis longtemps certains lecteurs

craignaient l'approche des vacances
horlogères où la Bibliothèque était
traditionnellement fermée. Peur de
manquer de livres ? Obligation de
se servir trop copieusement pour
ceux qui lisent beaucoup ? Ou plus
simplement, regret de voir un servi-
ce publique complètement fermé
pour ceux qui restent en ville pen-
dant cette période (personnes âgées,
travailleurs qui ont leurs vacances
à d'autres moments de l'année, étu-
diants...) ?

La Bibliothèque va essayer cette
année de concilier ces demandes
avec les congés de ses employés.
Elle propose d'ouvrir ses portes le
matin de 10 à 12 h. et l'après-midi
de 17 à 19 h. la première et la
troisième semaine des vacances hor-
logères (du lundi au vendredi, 14-
18 juillet, 28 juillet - 1er août) .
Pour les semaines du 7 au 11 juillet ,
du 4 au 8 août et du 11 au 15
août, même horaire le matin, mais
ouverture de 14 à 19 h. l'après-midi.
Reprise de l'horaire habituel dès
le 18 août.

Hier à 13 h. 25, au volant d'une auto
M. R. P. de La Chaux-de-Fonds cir-
culait rue de la Croix-Fédérale direc-
tion ouest. Arrivé à la hauteur des
immeubles numéros 15 à 23, il est
entré en collision avec l'auto conduite
par M. Albert Jaccolaz, 60 ans, de La
Chaux-de-Fonds qui circulait dans le
même sens et qui après avoir dévié à
gauche était revenu sur la droite pour
emprunter un chemin conduisant aux
immeubles précités. Sous le choc, l'au-
to de M. Jaccolaz s'est retournée sur
le toit. Blessé le conducteur a été
transporté à l'Hôpital de la ville.

Violente collision
Un blessé

WttmmmWBBÊLm Feuille dMs des Montapes HE1____5__H_J

M. Marc-A. Gloor de La Corbatière
qui élève des canards et poulets a eu
la désagréable surprise de trouver son
poulailler vide un matin de cette se-
maine ; en effet un renard s'est emparé
de sept canards et 22 poulets, la perte
est sensible pour cet agriculteur puis-
qu'il n'y a pas d'assurance contre de
tels dégâts, (dl)

*fhîtrc Goupil 'à pa ssé
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AVIS DE MUTATION
Prière d'écrire lisiblement / A expédier sous pli fermé

NOM Prénom : 

Ancienne adressa !
¦ Rue 

No P°stal 
J 

Localité 

Nouvelle adresse : _.. ,, .
^^^^^___^ Hotel/chez 

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 compta 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
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ATTENTION! AUX 3 ROIS LE LOCLE, DANSE CHARLES-ANDRÉ GONSETH
LES BRENETS

LA LUCARNE (en face de la gare)

Exposition commémorative

GUINAND L'OPTICIEN
(1748 - 1824)

chercheur et génie neuchâtelois

Manuscrits, télescope authentique,
pièces diverses d'époque, etc.

Mardi 8 juillet , 21 h.
MARC OLIVIER

la jeune révélation de la
chanson

Ouverture :
Mardi-vendredi , 20 h. à 22 h.

Samedi-dimanche, 16 h. à 19 h.
Vacances horlogères

Mardi à dimanche, 16 h. à 19 h.

KONIQ5-Objectivement meilleur <̂ jM̂  \
Chaque appareil réflex KONICA ' 

_*î4^ LW .̂___* M
et chaque objectif KONICA-HEXANON fAJ» H *dmr jk„ Ibénéficie de la nouvelle garantie VV"^ \_L m ,. KflvJ  ̂Bg
«rumitas» supplémentaire tous 7̂ ' v »__ ATfl  ̂ __*risques {vol, perte, autres dégâts). /  \ ^m\- o - f̂rCTjf^p̂ f KONIOA ] OÎ
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? L'IMPARTIAL ? ? ? le plus important quotidien de tout le Jura

WT VOUS ASSURE un service d'information constant  "~6
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DOCTEUR W^m

Billod ,.annn™L annonce
LES BRENETS rQ\\ Q\ V\\JQX\\.

absent du marché
dans votre

du 5 au 27 juillet i- i ,i - n'-> |

JE CHERCHE

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans pour aider dans café-
restaurant à la campagne.
Bon gain, congés réguliers.

Tél. (021) 87 41 35, Lion-d'Or, 1141 Mon-
tricher.

DËCALQUEUR(SE)
qualifié serait engagé pour août 1975.
Travail régulier assuré.

Ecrire sous chiffre LV 12996 au bureau
de L'Impartial.

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 8 juillet

À VENDRE

Kawasaki
500

modèle 1972, exper-
tisée, ensemble po-
lyester.
Prix à discuter.
Tél. (039) 31 64 16.

Commerçant ,
d'âge mûr, aisé
resté jeune physiquement et morale-
ment, plein de vitalité, cultivé et pré-
venant, souhaite ardemment rencon-
trer une dame enjouée et compré-
hensive pour fonder un foyer heu-
reux. De nature sportive, il pratique
le tennis, la voile et l'équitation. Les
beaux-arts , la musi que classique et
la philatélie ne cessent de le fasci-

U ner .également...Ecrire sous W 4102367
M/64 à CONTACT-SERVICE S. A.,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE, mem-
bre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. 061/25 58 93.

MYLÈNE
est une charmante jeune femme fort
sympathique de 35 ans, tout à fait
indépendante du point de vue finan-
cier et non liée au domicile. Lasse
d'être seule, elle voudrait tant appor-
ter le bonheur et la joie à un cœur
aussi solitaire que le sien. Quelque
peu sportive, elle consacre ses heu-
res de loisir avant tout aux beaux-
arts , à la musique classi que et mo-
derne, à la lecture et aux promena- '\ i
des dans la belle nature. Un mon-
sieur d'âge en rapport désirerait-il
faire sa connaissance en vue de ma-
riage si entente ? Ecrire sous W
4100135 F/64 à CONTACT-SERVICE
S. A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BA-
LE, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE), tél. 061/
25 58 93.

Après une vie passablement tourmen-
tée, cette

veuve séduisante, la cinquantaine
souhaiterait ardemment connaître la
sérénité affective auprès d'un com-
pagnon distingué, désireux de fonder
un foyer durable. C'est une personne
fort courageuse, aimant tout ce qui
peut apporter un enrichissement de
ses connaissances. La musique, la
lecture, le théâtre, les voyages au
bord de la mer et les promenades
dans la nature et les montagnes cons-
tituent ses loisirs principaux. Si cela
s'avérait nécessaire, elle accepterait
de changer de domicile. Ecrire sous
W 4094958 F/64 à CONTACT-SERVICE
S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE,
membre de l'Union suisse des agen- *k-
ces matrimoniales (USE), tél. (061)
25 58 93. 
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SOCIÉTË 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 : I

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

JOURNÉES PORTES OUVERTES

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

— 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 '/*, 3 Vt, 4 Vi 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.

GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
Agence principale DATSUN et SAAB - VISINAND & ASTICHER

Est 29-31 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 51 88

5 NOS BELLES OCCASIONS EXPERTISÉES p~|

^  ̂
DATSUN 

180 
B "Wagon 1974 CITROËN GS Break 1973 

L-
¦¦¦I DATSUN 1400, rouge 1973 FIAT 124, rouge 1971 Ç"

^f DATSUN 1800, or (bas prix) 1971 LADA 1200 , beige 1972 f̂  .

£g» DATSUN Cherry 100 A, verte 1974 RENAULT 5 LS, jaune 1974 hy
£J | 0PEL 1700 > blanche (bas prix) 1968 RENAULT 17 TS, vert-métal 1972 l / l

À VENDRE

Alfasud
modèle 1973

expertisé

GARAGE
INTER AUTO

Charles-Naine 33
Tél. (039) 26 88 44 ou
(038) 41 37 03 privé

ON CHERCHE

a> m
S -5.
o S
t/ft _-

pour 1 ou 2 jours
par semaine.
Tél. (039) 22 38 04

SAMEDI 5 JUILLET, dès 21 h.

D A N S E
« LES BLACKERS »
l'orchestre en vogue !

Appartement
demandé, 2 pièces
avec confort, par
dame seule, .soi-
gneuse.

Quartier tranquille.

Ecrire sous chiffre
YP 13035 au bureau
de L'Impartial.

Kai: L'Impartial

B Ép gpg5sa«=~& I H___M_

wS**^%ZaJA Avenue Léopold-Robert 23 Tél. 039 / 
22 38 03

TF _j OUVERT PENDANT IES VACANCES

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

LOGEMENT de va-
cances demandé : 1
chambre et cuisine
non meublé. Prix
modéré. Ecrire sous
chiffre AP 13016
au bureau de L'Im-
partial.

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.

MONTRE S TERIAM S.A.
Av. Léopold-Robert 75, tél. 039/23 51 55
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
engagent :

employé (e) de bureau
Prière de prendre rendez-vous par télé-
phone avec le service du personnel.

Je cherche pour tout de suite

une sommelière
(débutante acceptée) , nourrie, logée.

Tél. (039) 63 13 98.

4 LITS DE CAMP, prix Fr. 40.—, 1
chauffage Katalyt Fr. 40.—. Tél. (039)
31 65 86. ,s

ENREGISTREUR Tandberg 3000 X ' 4
pistes stéréo, têtes Cross-Field. 10 kg.
avec valise, pour cause de non emploi ,
moitié prix. Tél. (039) 26 75 50.

VÉLOMOTEUR Mondia , modèle récent.
Tél. (039) 37 15 15 entre 17 et 19 h.

ÉGARÉ GROS CHAT tigré, ventre jaune
entre Grenier et Parc de l'Ouest. Télé-
phoner au (039) 23 14 43.



Douze candidats, douze succès au diplôme
de l'Ecole supérieure de commerce 1975
Traditionnellement les élèves de l'Ecole de commerce ont reçu, à la veille
des promotions, le diplôme sanctionnant trois années de préparation et de
formation aux carrières commerciales. Non moins traditionnellement, c'est
au Château des Monts que cette cérémonie simple et pourtant empreinte
de solennité s'est déroulée en présence de M. René Felber, président de la
ville, de M. Jean-Pierre Guye, président de la Commission de l'école des
parents et professeur des heureux élèves. Cependant, c'est la première
fois qu'assistait à cette réception une délégation très officielle de la jumelle
vosgienne du Locle : Gérardmer, représentée par son maire, M. Gille, ainsi

que par M. A/lougel, un des adjoints et leurs épouses.

Les douze lauréats, leur directeur ainsi que le président de la Commission
de l'école. (Photo Impar-ar)

Comme devait le relever M. Klaus,
directeur de l'école, la cérémonie avait
encore ceci de particulier, qu'elle avait
réuni l'ensemble des élèves de der-
nière année qui tous ont réussi leur di-
plôme. Douze élèves, douze succès. Et
parmi ces douze candidats , un seul jeu-
ne homme. Serait-ce à dire que les
professions commerciales sont l'apana-
ge des femmes ? Peu importe, à côté
de la satisfaction sans ombre que de-
vaient ressentir les heureux étudiants
au moment solennel qui voyait leurs
efforts couronnés d'un succès mérité
et... collectif.

C'est à M. Guye qu'il appartint de
souhaiter la bienvenue aux élèves, à
leurs parents ainsi qu'aux invités parmi
lesquels on notait encore la présence
de M. Maillard , président de la Com-
mission scolaire.

Le président de la Commission de
l'Ecole de commerce releva dans son
allocution la participation et l'aide in-
dispensables des parents dans une phase
si importante de la formation de leurs
enfants. Il remercia en outre le corps
enseignant, la direction et le secréta-
riat de l'école qui contribuèrent à la
formation harmonieuse des jeunes gens.

APPRENDRE A S'ADAPTER
M. Felber, président de la ville ap-

porta , quant à lui , les félicitations et
les vœux des autorités communales
pour l'avenir des lauréats.

« Vous souhaiter bonne chance dans
vos carrières est plus facile à dire qu'à
envisager, devait-il déclarer, notam-
ment dans une période où les difficul-
tés conjoncturelles vont vous inciter
sans cesse à réapprendre et à vous

adapter aux besoins du moment. Ce
que vous avez appris est peut-être dé-
jà dépassé, mais l'Ecole de commerce
vous aura précisément préparés à ap-
prendre à acquéri r le sens des respon-
sabilités, ce n 'est peut-être pas le moin-
dre de ses rôles » devait ajouter M.
Felber.

L'orateur souhaita aux jeunes étu-
diants qu 'ils s'épanouissent tant au ni-
veau de leur travail, de leur famille
que de leur société. «Le temps n'est
plus à une critique passive de l'évolu-
tion politique, sociale ou économique,
mais à un engagement réfléchi ' et actif.
Vous avez une fonction et un rôle pré-
cieux à accomplir dans le cadre de vo-
tre milieu de vie. Sachez le jouer avec
l'aide du bagage que vous avez ac-
quis », conclut le président de la ville
en souhaitant bonne chance aux nou-
veaux diplômés.

LES LAURÉATS
M. Klaus procéda ensuite à la remi-

se des diplômes et des prix. Pour la
deuxième fois , deux options étaient
laissées aux candidats. Sept élèves
choisirent l'option « gestion » alors que
cinq autres passèrent leur diplôme
« secrétariat ».

Â

En option gestion, Mlle Annick Fil-
loud avec une moyenne de 5,73 ob-
tient le Prix du Lions' Club ainsi que
le Prix de l'Ecole de commerce. Mlle
Martine Flaig, avec une moyenne de
5,42 reçoit le Prix Charles Gide, alors
que Mlle Anne-Lise Mottet reçoit avec
une moyenne de 5,16 le second prix de
l'Ecole de commerce. Les deux pre-
mières obtenant leur diplôme avec la
mention « très bien », la troisième avec
la mention « bien ».

Obtiennent encore leur diplôme en
option gestion : Mlle Christine Borgel
(mention bien) M. Flavio Dalla Sega,
Mlle Anne-Marie Kuttel et Mlle Ma-
rianne Matthey. En section secrétariat,
obtiennent leur diplôme : Mlles Isabelle
Dubois (mention bien), Gilberte Gre-
ther, (mention bien), Annelise Turro,
Yvette Bachmann et Sylviane Ro-
mang.

Un apéritif était offert par le Conseil
communal dans la salle d'armes du
Château, à l'issue de la cérémonie.

AR

Le bois et le fer, matières vivantes
J " • * . "¦¦ ¦ 
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Des sculptures qui dénotent déjà d'une belle pratique artisanale.
(Photo Impar-ar)

Apprendre à faire vivre la matière,
donner le goût du travail artisanal ,
stimuler l'imagination des jeunes en
les sensibilisant à certaines techni-
ques des travaux pratiques ; tels sont
les motifs qui justifient pleinement
l'enseignement des travaux manuels
dans le cadre du programme de l'Ecole
secondaire. C'est aussi de tels argu-
ments qui incitent les animateurs d'ac-
tivités diverses tels que l'audio-visuel,

la photo, les travaux à l'aiguille et
bien d'autres branches de l'enseigne-
ment pratique à présenter le fruit du
travail des élèves dans ces aspects mal
connus de la pédagogie.

Ainsi les classes de travaux manuels
de 1ères, 2e, 3e et 4e années de MM.
E. Schulze, P. A. Hablutzel et B. Fede,
ont-elles eu l'honneur des vitrines du
collège Jehan-Droz durant une quin-
zaine de jours, où furent exposés les
travaux réalisés pendant l'année sco-
laire.

De nombreux objets de carton , de
bois et de métal, allant du bricolage
à des travaux beaucoup plus élaborés
qui attestent déjà d'une pratique de la
menuiserie fine, de la sculpture et
pour le plus grand intérêt des élèves
du collège et la légitime fierté de
leurs auteurs.

TALENT, CRÉATIVITÉ
Relevons notamment certains motifs

façonnés avec talent par certains élè-
ves qui firent preuve d'idées person-
nelles dans la réalisation de sculptu-
res de bois.

L'idée qui consista à monter une
telle exposition s'est donc avérée parti-
culièrement opportune.

On se doit toutefois de déplorer que
les buts visés par les initiateurs ne fu-
rent atteints que très partiellement,
vu la très faible participation des visi-

teurs, parents et public de l'extérieur.
Les raisons, disons-le, tiennent, semble-
t-il , plus à un manque d'information
qu'à un désintérêt de la chose.

Certes, comme en toute fin d'année,
les préoccupations sont fort nombreu-
ses et les délais extrêmement courts
dans toute administration scolaire pour
régler les nombreux problèmes d'avant
vacances.

Souhaitons toutefois, qu'une autre
année, nous puissions être informés
d'une telle exposition, un "peu avant la
veille de sa fermeture, afin d'y consa-
crer quelques lignes justifiées, (ar) f*r ' memenfo

Ce week-end au Locle
Fête des promotions : dès 10 h.
Casino: samedi, dimanche, Les casseurs

de gangs ; 17 h., Les Chariots font
l'Espagne.

Château des Monts : 14 à 17 h. diman-
che.

Le Perroquet : Dancing.
Le Dragon d'or : bar-dancing.
Pharmacie d'office : Breguet, samedi

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 3152 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
Samedi: dès 10 h. 30, fête des promo-

et villageoise.
La Lucarne : samedi , dimanche, 16 à

19 h., expos. Guinand l'Opticien.

i ¦ . 
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JEUDI 3 JUILLET
Naissances

Andrey Aline Anna Rita , fille de
Frédy, chauffeur, et de Sonja , née
Kull. — Bichsel Yann, fils de Daniel
Marcel, maître secondaire, et de Made-
leine Christine, née Baumgartner. —
Fernandez Juan José, fils de Francisco,
ouvrier de fabrique, et de Antonia Ali-
cia, née Balongo. — Robert-Nicoud
Yves, fils de François René, menuisier ,
et de Silvia , née Gaberthuel. — Mar-
giotta Tiziana , fille de Rosario , ouvrier
de fabrique, et de Antonina, née Ga-
gliano.

Hier soir, les nombreux automo-
bilistes qui se rendaient au Locle
et à La Chaux-de-Fonds par la
route des Eplatures ont été surpris
par un déployement inhabituel de
force policière au Crêt-du-LocIe.
Une quinzaine d'agents arrêtaient la
plupart des véhicules. Renseigne-
ment pris, il s'agissait d'un contrô-
le de routine.

Nombreux sont les usagers de la
route qui s'étonnent qu'un tel con-
trôle soit entrepris un soir de lies-
se populaire. La Fête de la jeunes-
se du Locle, comme nous le disons
par ailleurs, a en effet connu une
belle affluence hier soir.

Au Crêt-du-Locle
« Monstre »

contrôle routier

Les Ponts-de-Martel: les classes au vert

Mettant à profit le temps splendide
de jeudi , les membres du corps ensei-
gnant ont décidé de prendre l'air et
d'organiser un pique-nique. Pour ne

pas rester en arrière, le jardin d'en-
fants était aussi de la partie.

La région La Petite-Joux - Sommar-
tel a obtenu les faveurs et les prai-
ries ont retenti des cris et des rires des
enfants. U fallait voir les plus petits
équipés pour une véritable expédition
à la montagne charger fièrement leurs
sacs avec les victuailles pour la jour-
née, (ff)

________________ ¦ Feuille d'Avis desMonîaanes _Hii_______l___i_S

Avant que ne débutent les vacances,
le Conseil général des Ponts-de-Martel
a été convoqué pour mercredi 9 juillet
prochain. L'ordre du jour comportera
trois points :

1. Vente d'une parcelle du lotissement
du Petit-Bois à M. Michel Vermot do-
micilié à Marin. 2. Demande d'un cré-
dit de 45.000 fr. à titre de subvention
pour l'aménagement du terrain de foot-
ball. 3. Demande d'un crédit de 9000 fr.
comme subvention à l'Association du
jar din d'enfants, (ff)

Prochaine séance
du Conseil général

Marc Olivier chantera mardi soir à
La Lucarne, aux Brenets. Un specta-
cle auquel e3t invité tout le public de
la région. Le matin, il dédicacera son
premier 45 tours à La Chaux-de-Fonds
et l'après-midi au Locle.

'¦ " 
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CQifinttiiticgties

La fête bat son plein au Locle

La ville a revêtu sa tenue de fête...  (Photos Impar-ar)

...pour la joie de la jeunesse.

La Fête locloise de la jeunesse a
pris hier soir un départ fulgurant.
Tout ¦ Le Locle est descendu dans la
rue pour une première soirée d'anima-
tion populaire qui ne pâtit pas des hu-
meurs météorologiques plutôt menaçan-
tes en début de soirée.

La Mère Commune s'est mise au
rythme de l'une des plus belles mani-
festations de l'année et une nouvelle
fois, la population a répondu massive-
ment à l'invite des organisateurs.
Stands, buvettes, cantines, ponts de
danse, orchestres pour tous les goûts et
bonne humeur partout , jusque fort tard
ont présidé au premier volet de la
Fête de la j eunesse 1975 qui se pour-
suit ce matin par le cortège des en-
fants, cet après-midi et ce soir par une
animation qui ne faiblira pas ju squ'au
petit matin: Rappelons le cortège cos-
tumé des enfants, ce soir à 19 h. 30
qui pourra être reporté de quelques mi-
nutes selon les conditions atmosphéri-
ques, (ar)

Invité de marque dans une envolée
lyrique remarquée !
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Réduction des heures d'ouverture
des guichets postaux à La Chaux-
de-Fonds.

Modification des taxes des de-
mandes de réexpédition.

Prière de lire le communiqué
publié dans le présent numéro.

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir i

2 monteurs
en chauffage
sachant travailler seuls

2 aides-monteurs
S'adresser à M. Paul Maillard,
Chauffages centraux, 2720 Tra-
melan , tél. (032) 97 44 31.

LOCATION !
_fi31&- -—¦ ^SB___1

Pour transports de personnes jus-
qu 'à 9 places, et déménagements.

Garage de L'ERGUEL
VILLERET - Tél. (039) 41 34 77/8

SOLDES EXTRAORDINAIRES
EN HAUTE-FIDELITE : Tuners * Amplis * Platines tourne-disques • Enregistreurs • Decks *

Enceintes * Pilotes * Bandes magnétiques

|gj|||gg î rossM
RABAIS JUSQU'À 60% Passez à notre salon Hi-Fi L.-Robert 23 - ta 23 12 12 _________KK_-__-__!
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Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi , Paris

Le Comte fit une courte pause, comme s'il
voulait souligner l'importance de ce qui allait
suivre :

— Le 15 juin 1888, l'Impératrice vous donna
un petit paquet cacheté, vous chargeant de le
porter à l'Ambassade d'Angleterre et de le
remettre à l'Attaché militaire en fonction à
l'époque. « Je croyais avoir connu en la baronne
de Winthorst la plus digne de confiance de
toutes les dames de ma Cour », écrit l'Impé-
ratrice mot pour mot ; « mais je me suis trom-
pée sur son compte. Le petit paquet n'arriva
jamais à l'Ambassade d'Angleterre. »

— Pourquoi me racontez-vous tout cela ?
demanda la Baronne sur un ton douloureux. —
Sa voix laissait transparaître de nouveau cette
ancienne amertume qu'elle croyait avoir sur-
montée depuis longtemps.

— Nous connaissons l'impératrice Victoria ,
poursuivit le Comte. Ne médisons pas des

mots... D'autre part.. . Nous savons maintenant
ce qu'il y avait dans ce paquet. Et pourquoi
l'Impératrice voulait à tout prix empêcher
qu 'il arrivât dans les mains de son fils, l'Em-
pereur.

La voiture avait maintenant atteint le Tibre
et longeait le fleuve en direction du pont qui
montait au Mont Janicule. La surface inerte de
l'eau avait un éclat mat à la lumière des
becs de gaz qui brûlaient sur l'autre rive. L'om-
bre d'une péniche y glissa lentement.

La voiture s'engageait à présent sur le pont.
— Je n'ai pas besoin de vous expliquer les

conséquences qui pourraient en découler , si
jamais le contenu de ce paquet tombait entre
de mauvaises mains... dit le Comte. Il faut
absolument...

Il se tut , car il remarqua que la Baronne ne
l'écoutait plus ; il la vit se pencher autant
qu 'elle pouvait par le carreau de la portière.

Cette silhouette sombre et mince au milieu
du pont... Une jeune femme, on voit à peine...
Et , pourtant , elle éveilla en la Baronne le
souvenir de la jeune fille assise seule sur le
banc, et du désespoir qu 'elle avait lu dans
ses yeux...

La voiture passa à côté de la jeune femme,
celle-ci ne sembla même pas s'en apercevoir.
Immobile, aussi immobile que la jeune fille
sur le banc, elle était debout contre la ram-
barde de pierre, elle regardait fixement au-
dessous d'elle.

C'était elle.
Et pourtant , quelque chose semblait avoir

changé. C'était comme si la jeune femme s'était
libérée de son désespoir , comme si elle l'avait
déjà fui par la pensée... Pour aller là-bas, où
il n'y a plus de souffrance , plus de tourment ,
pas de questions, mais seulement la paix, le
calme et le silence de la mort.

La baronne de Winthorst secoua l'engourdis-
sement qui l'avait saisie.

— Faites arrêter ! cria-t-elle impatiemment,
et elle frappa avec force à la vitre de sépa-
ration , criant au chauffeur :

—¦ Arrêtez ! Pour l'amour du ciel , vite !

4

Ce soir-là , la vie de la baronne de Winthorst
devait prendre un sens nouveau. Elle avait
trouvé une tâche et elle mit toute son énergie
et toute son ambition à la remplir. Lorsque,
descendant du coupé du comte de Welling-
hausen, elle courut vers la frêle silhouette
solitaire appuyée au parapet , elle ne le savait
certainement pas encore. Sur le moment, elle
ne fit que ce qu'elle jugeait nécessaire ; en
effet , elle ne voulait pas avoir à se reprocher
plus tard son inaction devant un malheur
qu 'elle avait pressenti.

Le comte de Wellinghausen suivit la Baronne
du regard. Ses doigts tambourinaient nerveu-
sement sur le pommeau d'argent de sa canne.

Trop bête ! Il fallait que cela arrivât juste au
moment où cette femme opiniâtre lui prêtait
enfin l'oreille ! Qui était donc cette personne
sur le pont ? Une connaissance de la Baronne ?
Certainement pas. La robe en désordre, la
jupe sale et froissée, les cheveux emmêlés...

Une prostituée ? Probablement.
Qu 'est-ce que la baronne de Winthorst avait

à voir avec une prostituée romaine ?
Le Comte eut bientôt l'occasion de s'étonner

encore davantage. Il vit la Baronne parler à
l'inconnue. Cela ne dura pas longtemps. Elle
passa son bras autour des épaules de la jeune
femme et l'entraîna vers la voiture...

Voulait-elle donc l'emmener ? se demanda
le Comte, horrifié. Une prostituée ?

C'est pourtant bien ce que la Baronne avait
l'intention de faire.

— Je dois vous prier de nous ramener à
l'hôtel , dit-elle en arrivant à la voiture ; la
jeune femme la suivait sans trop en avoir
conscience.

— Nous ? demanda le Comte, indigné.
— Bien sûr, nous !
— Mais... Notre conversation !
— Ce n'est pas pressé, mon cher Comte.

Votre impérial patron a pu attendre vingt
ans, il attendra bien encore jusqu 'à demain.
Veuillez vous pousser un peu , je vous prie.
Et toi , monte, mon enfant !

(A suivre)

AMBITIEUSE CHARLOTTE

RESTAURANT DU NORD
SAINT-IMIER
cherche

1 sommelière
pour le 18 août. Bon gain assuré.
Prendre contact avant le 14 juillet
Fermé pour vacances du 14 juillet
au 17 août.

W. Udriet-Pachera , tél. 039/41 28 96

À VENDRE

IMMEUBLE
de 3 appartements avec RESTAU-
RANT pour raison d'âge, à Saint-
Sulpice/NE (Buffet de la Gare).
Prix : Fr. 140 000.— avec agence-
ment du restaurant et salle à
manger 40 places, machine à café,
caisse enregistreuse, etc. Grande
salle environ 100 places.
Belle possibilité pour couple ca-
pable.

Renseignements: tél. (038) 63 13 70.

/""""Baisses de iytx"§^g_B^
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i Lit de camp «J«J Table de camping à
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pT tête réglable, toile coton-viscose , f plateau en P-tex rouge, gris ou ""_P_sffir • P_ÉKm uni bleu ou orange (jusqu 'à présent 27.-) jaune, format 83 x 36 cm H mr • JÊt
9& (jusqu 'à présent 53.-) S

I Fauteuil «Piccole» m m  Chaise de jardin «je 1
is en tube acier zingué, | _H> modèle « GARDA », en tube acier plastifié blanc , î L w Pj |  WtWfi accoudoirs en bois , ~ avec accoudoirs , siège et dossier tendus de ____ 9W ~f 

j||
ï

Wj  tissu rayé bleu ou rouge (jusqu 'à présent 18.-) corde plastique blanche ou rouge (jusqu 'à présent 32.-) Kj

S Dans les marchés MIGROS et principaux libres-services 9f

\ IWI-PAQ.: iiiriiirr



Nouveaux diplômés à l'Université
Facuité eles lettres. — A Mme Annie

Junod-Vuilleumier (de Travers), la li-
cence es lettres, mention bien ; à M.
Daniel Berthold Reichel (de Neuchâ-
tel), le doctorat es lettres, sujet de la
thèse « Le Maréchal Davout Duc D'Au-
erstaedt , Prince d'Eckmuhl (1770-1823).
Recherches sur sa formation , son ac-
tion pendant la Révolution et ses com-
mandements jusqu 'à la bataille d'Au-
erstaedt (1806) »; à Mme Gertrude Ber-
ger (de Neuchâtel), le doctorat es let-
tres, sujet de la thèse « Neuchâtel sous
l'occupation des douze cantons 1512-
1529. Contribution à la connaissance de
la gestion des baillages communs sous
l'Ancien Régime » ; à M. Charly Pfis-
ter (de Lausanne et Chiètres), le doc-
torat es lettres, sujet de la thèse « La
validité de la note scolaire » .

Faculté des sciences. — A M. Jean-
Pierre Molliet (de Neuchâtel), la licen-
ce es sciences sans spécification , men-
tion bien ; à M. Alejandro Garcia ide
Mexico) , le doctorat es sciences, sujet

de la thèse « On the Mathematical
Foundations of Network Theory ».

Faculté de droit et des sciences éco-
nomiques. — A M. Claude Jeanrenaud
(de Môtiers, NE), le doctorat es scien-
ces économiques, sujet de la thèse «Or-
ganisation de l'espace, effets externes
et dépenses publiques » . (comm.)

|" VAL-DE-RUZ "
FONTAINES

Course des personnes
âgées

La sortie annuelle des « aînés » de
la commune s'est déroulée mercredi.
Si le nombre des participants marquait
un net f léchissement par rapport aux
einnées précédentes (une vingtaine), il
était dû, avant tout , aux décès , aux
départs de la localité et aux malaeles.

Cela n'empêcha pas les aînés de jouit
pleinement et dans la bonne humeur
d'un périple qui les conduisit , en car,
par  Bienne-Bettlach à Altreu (réserve
ele cigognes), où un premier casse-
croûte leur f u t  servi. Puis , par Soleure ,
Balsthal , le Passwang, le retour se f i t
par les Franches Montagnes , pour
'aboutir aux Bugnenets.

Là , au cours d' un copieux repas,
l' atmosphère évolua rapidement et
transforma ces soi-elisant « vieux » en
une joyeuse équipe dansant et s 'amu-
sant à l' envi, grâce au concours d'un
orchestre chetmpêtre.

Rappelons que cette sortie est orga -
nisée par le conseil communal , repré-
senté , cette année, par M M .  Fritz Roth
et Henri Schafer  et à laquelle assis-
taient également le pasteu r de la pa-
roisse M.  Anelré Evarel et Madame, (e)

k ir -Fin d'année scolaire
La soirée des promotions, .manquant

la fin de l'année scolaire, se déroulera
mercredi 9 juillet, à la salle de gym-
nastique, avec les productions diverses
des élèves, (e)

Trente mois d'emprisonnement pour un trafiquant de drogue
Au Tribunal correctionnel de Boudry

Le public a souvent reproché aux
tribunaux d'être trop cléments avec
les drogués et les trafiquants qui, dès
leur mise en liberté après quelques
semaines ou mois d'emprisonnement,
reprenaient leur activité délictueuse.

Depuis un certain temps, les peines
infligées sont beaucoup plus sévères : ,
deux âîis d'emprisonnement 'psbùyr '̂ _i #
jeune t̂rafiquant jugé au début de la"
semaine par le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel , deux ans et demi pour
un drogué hier à Boudry.

Comme l'a expliqué le procureur gé-
néral en requérant trente mois d'em-
prisonnement pour J.-M. M., la justice
n'a nullement « retourné le char ». Les
délits reprochés aux prévenus devien-
nent de plus en plus graves, les dro-
gues fortes ont remplacé le haschisch
et, morphine ou cocaïne étant d'un
prix élevé, les vols et les trafics pre-
nent une ampleur inouïe.

En prononçant de longues périodes
de privation de liberté, le tribunal a
deux buts : retirer le prévenu du « mi-
lieu », l'en isoler pour l'empêcher de
reprendre le chemin du vice d'une
part, ne plus donner la possibilité à
des jeunes gens et jeunes filles de
s'approcher de lui pour acheter des
drogues d'autre part.

J.-M. M. n'est pas, comme la grande
majorité des drogués , un paresseux. Il
a travaillé pendant quatre ans dans la
même maison, à la satisfaction de son
patron qui lui a ouvert ses portes lors
de ses deux libérations provisoires. Car
deux fois déjà, la justice lui a fait
confiance...

J.-M. M. admet les trente et un chefs
d'accusation contenus dans l'arrêt de
renvoi ; trente concernant la consom-
mation, l'achat et la vente de drogues
fortes ; un le cambriolage d'une phar-
macie à Boudry où il s'appropria 330
francs en espèces et des stupéfiants
pour 500 francs environ.

Il déclare aujourd'hui ne plus con-
sommer de drogue.

— J'en suis arrivé à me dégoûter
moi-même en constatant dans quel état
physique les stupéfiants m'ont amené.
D'autre part , il y a dix mois que je
suis en prison, j'ai eu le temps de ré-
fléchir et je veux sortir de l'enfer qui
a été le mien.

J.-M. M. a commencé à se droguer
en juillet 1972, à acheter et à vendre
des stupéfiants en grandes quantités.
Arrêté en mai 1973, il fut libéré deux
mois plus tard. Il cambriola une phar-
macie quelques semaines après sa libé-
ration , fut réinterné pendant deux
mois. Sur la demande de sa famille,
de son patron et de son tuteur, il ob-
tint une libération provisoire peu
avant Noël 1973, formulant de nouvel-
les promesses... qu 'il oublia très rapi-
dement. Depuis le début de septembre
1974, il est en détention préventive.

— Je retrouvais mes anciens amis,
le milieu de la drogue et je me laissais
entraîner... Mais maintenant, j' ai défi-
nitivement compris que je gâchais ma
vie.

A-t-11 aussi compris que son trafic a
entraîné des jeunes gens dans l'enfer
de la drogue ?

Le procureur général , M. Henri
Schupbach, relève la gravité des actes
commis par J.-M. M. Il doit admettre
qu 'il a contracté une dette envers la
société en contaminant des jeunes, qu'il
doit payer cette dette avant de réinté-
grer sa place dans la société. J.-M. M.
n'a pas besoin d'être formé au travail ,

i>!ur)e peine . 'd'emprisonnement ;t <ievra.
être prononcée. Le ministère 'public re-
quiert une peine de deux ans et demi
et la dévolution à l'Etat d'une somme
de 7000 francs représentant les gains
illicitement réalisés par le trafic de la
Hrnaiio pt le irnl rnmmic ;i Rnnfîi'v

Quant à la défense, elle demande au
tribunal de prononcer une peine qui
soit compensée par la détention pré-
ventive.

Après les délibérations, le Tribunal
correctionnel du district de Boudry
condamne J.-M. M. à 30 mois d'empri-
sonnement, dont à déduire 424 jours
de détention préventive, au rembour-
sement à l'Etat d'une somme de 2000
francs et aux frais de la cause par
3400 francs. L'arrestation immédiate de
J.-M. M. est ordonnée.

UNE SECONDE ARRESTATION
De septembre à décembre 1974, C. J.

a acheté, consommé et distribué de la
morphine et de l'héroïne. Il a aussi
volé des stupéfiants dans une pharma-
cie à Saint-Aubin « parce qu'il était en
manque ».

Lors d'une audience du Tribunal de
police de Neuchâtel , où il obtint le
sursis, il certifia avoir rompu avec la
drogue. Il s'avère aujourd'hui qu'il n'a
jamais cessé de se piquer...

Alors que le ministère public avait
requis 8 mois d'emprisonnement, le
tribunal condamne C. J. à 6 mois d'em-
prisonnement ferme, moins 67 jours de
préventive, à la confiscation du maté-
riel trouvé chez lui , et aux -frais judi-
ciaires, 900 francs ; le sursis octroyé
en 1974 pour une peine de 25 jours est
''évoqué, a g<S Jf ' ^
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L'arrestation immédiate de C. J. est

ordonnée.
Pas comme les autres... le cheveu en

broussaille, la figure en pleine lune,
D. K. pourrait attirer la sympathie. Il
avoue travailler « de temps en temps »,
et quand le président lui demande
comment il réussit à payer la location
d'une ferme délabrée où il habite seul,
il répond :

— La location est élevée, 550 francs ,
mais depuis le mois d'octobre 1974, je
ne l'ai pas payée. A midi , je mange
chez mes parents, je me débrouille.

D. K. s'est laissé aller à commettre
des actes que la morale réprouve sur
des garçonnets. Il écope de 10 mois
d'emprisonnement, mais le sursis lui
est octroyé pour une période de 3 ans.
Il payera 500 francs de frais et fera
quand même. 15 jours d'emprisonne-
ment, la révocation d'un ancien sursis
ayant été prononcée.

Le Tribunal correctionnel du district
de Boudry était présidé par M. Phi-
lippe Aubert, assisté des jurés MM.
Charles Blaser et Jean-Philippe Ri-
baux , du greffier, Mme J. Freiburg-
haus.

Le ministère public était représenté
par le procureur général , M. Henri
Schupbach. (rws)

Ce week-end à Neuchâtel
Jeunes Rives : samedi 17 h., . Festival

de musique folklorique suisse et
dimanche à 14 h.

Galerie Ditesheim : exposition Jean
Fautrier.

Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à
18 h., expos. Amazonie du Nord-
Ouest.

Musée d'art et d'histoire : 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., collec-
tions du Musée.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Wildhaber , rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

mourir au Pérou ; 17 h. 30, Il
ritorno di Sabata.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'important
c'est d'aimer ; 17 h. 15, Royaume
sauvage.

Bio : samedi, 16 h., 23 h. 15, Rêves
erotiques de jeunes femmes ; 18 h.,
Piedino il questorino ; 20 h. 45, Ma
femme est dingue. Dimanche, 16 h.,
Rêves erotiques de jeunes femmes ;
18 h., Piedino il Questorino ; 20 h.
45, Ma femme est dingue.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Gross Paris.
Rex : 14 h. 30, 16 h., 17 h. 30, 20 h. 45,

Les aventures de Titi.
Studio : 15 h., 20 h., La poursuite sau-

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

Val-de-Travers
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche, 22 h., Dr Morales ,
Fleurier , tél. (038) 61 25 05.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Perrin , Fleurier, tél.
(038) 61 13 03.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00.

Val-de-Ruz
Savagnier , samedi et dimanche, tournoi

de volleyball.
Cernier , La Fontenelle, samedi , diman-

che, 14 h. à 17 h., expos, nationale
sur l'aménagement du territoire.

Médecin de service : du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Maurice Perriard ,
Hôpital de Landeyeux, tél. (038)
53 18 48.

Pharmacie d'office : Marti , Cernier.
Service d'aide familiale du Val-de-

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

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

Vers une solution définitive du problème de l'eau
Au Conseil général de La Côte-aux-Fées

Le Conseil général a tenu séance
sous la présidence de M. Pierre Grand-
jean-Brugger. A l'ordre du jour deux
importantes demandes de crédit.

1. Demande de crédit de 650.000 fr.
pour la construction d'un réservoir et
d'une conduite d'eau.

En 1974 déjà on avait pris la décision
de la construction d'un réservoir sup-
plémentaire et on avait également ache-
té des tuyaux pour la conduite reliant
l'ancien et le nouveau réservoir. Cette
conduite passera par le hameau des
Jeannets et permettra ainsi l'adduction
d'eau de celui-ci. Les plans de cette
entreprise ont été confiés à M. Scher-
rer, ingénieur à La Chaux-de-Fonds.
En l'absence de M. Roger Piaget , chef
du dicastère des eaux , M. Willy Lam-
belet , président du Conseil communal
donne tous les renseignements au Con-
seil général. Un réservoir de 300 m3
sera construit à proximité de La Prise
Gravelle à l'altitude de 1175 m. ce
qui permettra l'adduction d'eau de tou-
te la localité pour des étapes prochai-
nes. Les conduites longues de près de
2200 m. joindront le nouveau réservoir
à partir de l'ancien au lieu dit « Vers
chez Nator » . L'eau sera pompée au
nouveau réservoir par des pompes im-
mergées dans l'ancien.

Il faut noter encore qu 'il est prévu
que cette nouvelle conduite sera reliée
dans quelques années à une autre con-
duite arrivant de plus haut encore,
c'est-à-dire du Mont-Barre où un ré-
servoh- sera construit et recevra les
eaux de la source de l'Areuse à Saint-
Sulpice. Ce projet établi par l'Etat
permettra de desservir la Montagne de
Buttes , le Mont-de-Buttes et le Mont-
des-Verrières et de donner l'appoint
indispensable par temps sec. Il semble
donc que ces deux projets contribue-
ront conjointement à la solution défi-
nitive du problème de l'eau dans la
région. Pour ce qui est de cette étape ,
le Conseil communal sollicite de la
part du législatif un crédit de 650.000
francs , qui sera financé de la manière
suivante : une subvention de 40 pour
cent est promise par l'Etat et la Con-
fédération consentira pour sa part à
verser près de 30 pour cent tandis que
le solde pourra être prélevé à un fonds
créé pour cela.

Après un large entretien ce crédit de
650.000 fr. est accordé à l'unanimité.

2. Demande de crédit pour la cons-
truction d'un hangar des pompes. —
Dans sa séance du 4 avril dernier le
Conseil général avait chargé l'exécutil

de présenter un plan pour la construc-
tion d'un hangar des pompes. M. J. Cl.
Barbezat, conseiller communal, donne
connaissance des plans et devis pour
cette construction qui pourrait être éri-
gée sur le terrain communal à proxi-
mité de la laiterie. Des locaux pour les
engins , le matériel , un atelier , des ga-
rages, sont prévus sur une surface de
190 m2. De l'entretien qui suivit on
décida néanmoins d'ajouter encore deux
garages qui sont toujours utiles et peu-
vent être loués. La première solution
est devisée à 75.000 francs. C'est la
seconde qui est retenue pour la somme
de 90.000 francs.

Divers. — Suite à l'aménagement du
territoire plusieurs biotopes sont main-
tenant protégés. Des renseignements
sont donnés sur une rencontre de re-
présentants des Services de l'Etat, de
la Ligue pour la protection de la nature
et des agriculteurs du secteur concer-
nant le biotope des Bourquins. Un
arrangement est intervenu entre les
parties pour la protection et la sécurité.
C'est la Ligue pour la protection de
la nature que représentera M. François
Guye qui se chargera notamment des
barrières de sécurité. La séance est le-
vée à 21 h. 45. (dm)
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Séance de clôture de l'Ecole professionnelle commerciale I
Les élèves arrivés au terme de leurs

études à l'Ecole professionnelle com-
merciale de Neuchâtel et qui ont passé
avec succès les examens, ont reçu hier
en fin d'après-midi au Temple du Bas-
Salle de musique, le Certificat fédéral
de capacité.

Auparavant , ils ont entendu des ex-
posés de M. Willy Jeanneret , inspec-
teur fédéral ; de M. Gaston Amaudruz ,
président de la Commission cantonale
de surveillance et d'examens de fin
d'apprentissage ; de M. Walther Zahnd ,
président de la ville, directeur de l'Ins-
truction publique ; et de leur directeur ,
M. Gustave Misteli.

Au total , 168 jeunes gens et jeunes
filles ont terminé leur formation pro-
fessionnelle dans cette école ; 98 dans
la section commerce ; 37 dans celle de
vendeurs - vendeuses ; 24 comme em-
ployés de bureau ; et 9 dans le com-
merce de détail. On note treize échecs
au total.

\ Les moyennes générales pour l'en-
àemble des apprentis se situent à 4,76
pour le commerce, 4,74 pour les ven-
deurs, 4,54 pour les employés de bu-
reau st le commerce de détail.

Des prix , offerts par les commer-
çants et les sociétés de la place, ont été
remis aux élèves qui se sont particu-
lièrement distingués, (rws)

En voici les résultats :

a) COMMERCE
Rang 1. Moyenne 5,5. Gonzalès En-

carnacion. 2. 5,4. Geiser Philippe. 3. 5,3.
Bernard Edith. 4. 5,3. Gacond Christia-
ne. 5. 5,3. Barbey Hélène. 6. 5,3. Mar-
chai Anita. 7. 5,2. Von Muhlenen Eve-

lyne. Puis : Martino Nathalie, Wicky
Claire-Lise, Buchs Eliane, Schneider
Renée, Blanc Joëlle, Michel Anne-Ma-
rie, Monnet Marie-Claude, Morezzi Da-
niela , Jeanjaquet Pierre-Alain, Perrin-
jaquet Huguette, Herren Sonia , Kubler
Patricia , Ponta Maria-Grazia , Emery
Marie-France, Leberati Ornella, Car-
minati Gabrielle, Boschung Jean-Marc,
Vaucher Jean-François, Dellenbach
Jean-Pierre, Fatton Sylviane, Favre
Gilbert , Friedli Margret , Jelmini Daria ,
Kieser Anna , Leuenberger Jean-Louis,
Schaldenbrand Alain , Bonny Philippe ,
Doutaz Stephan , Garcia Aurora , Ri-
chard Anne-Marie, Cuche Marlyse, Do-
meniconi Daniella , José Isabelle,
Dickenmann Bernadette, Pucci Lucia ,
Biolaz Alain , Kury Brigitte, Giroud
Bernard , Muster Jean-Claude, Binggeli
Marina , Sansonnens Marie-Claude,
Glardon Chantai , Wenger Francine, Di
Nardo Cosette, Tomasina Chantai , Mer-
lotti Dominique, Urien Patricia , Burri
Jean-Denis, Butty Jacqueline, Domon
Claude, Houriet Laurent, Monnier Clai-
re-Lise, Perret Catherine, Ruffieux An-
ne-Lise, Borcard Chantai , Dagon Jean-
Michel , Spring Annemarie, Racine Pier-
re-Alain, Vernez Jacques, Tissot Jo-
siane, Bianchi Serge, Bossy Evelyne,
Virgadamo Luigia , Meier Sylviane,
Boillat Frédéric, Pingeon Micheline,
Rizzo Adriana-Santina, Quelet Josiane,
Dubois André, Ferrari Josiane, Muller
Serge, Baptista Marianne, Bourquin
Monique, Muhlematter Françoise, Ab-
bet Eliane, Von Ballmoos Marcel , Jacot
Michèle, Kundig Janine, Bolengo Rose-
Marie , Girolami Manuela , Altamura
Damiana, Robert Monique, Bugnon Ka-
rin , Dardel Chantai, Etter Michèle,
Rey Christiane, Siegenthaler Frédéric,
Tschantz Jean-René, Droux Sylvia ,
Duscher Patricia , Verdon Lucia.

b) VENDEURS - VENDEUSES
1. 5,4. Monney Louella. 2. 5,4. Gor-

gerat Odile. 3. 5,3. Faivre Catherine.
4. 5,2. Borel Vincent. 5. 5,3. Andrey Bri-
gitte. 6. 5,2. Tetaz Catherine. 7. 5,3.
Bertarionne Marie - Claude. 8. 5,2.
Ferlbaum Geneviève. Puis : Bedoy
Christine, Bourquin Valérie, Ducom-
raun Jean , Dolder Ruth , Guyot Jacque-
line, Leuba Christiane, Tetaz Françoise ,
Udriet Nicole , Brenier Nelly, Veuve
Patricia , Bobillier Marie-Claude, Hirs-
chy Josiane, Varnier Monicjue, Mossier
Christiane, Reymond Martine, Stauffer
Christiane, Braillard Sylvain, Boillat
Jean-Claude, Consuegra Aurora , Amato
Maria , Frochaux Martine , Leuba Jean-
Pierre , Béguin Claude, Konig Mireille,
Février Corinne, Nourrice Charles,
Gerber Cyril , Bartalusz Csilla Elisa-
beth , Gaschen Christiane.

c) EMPLOYÉS DE BUREAU
1. 5,4. Burki Sonia. 2. 5. Châtelain

Liliane. 3. 5. Bourquin Jean-Paul. Puis :
Fluehmann Jacqueline, Germanier Ma-
rie-Lise, Ogay Daniel , Krebs Barbara ,
Savoia Stefania , Piccinni Rosa , Jean-
Perrin Mary-Josée, Moulin Christine,
Bourquin Doris , Foresti Maria , Aubert
Anne-Marie, Carloni Fausto , Donda
Luisa , Penzes Brigitte , Vuillemin Ni-
cole, Ventrella Daniella , Barelli Pa-
tricia , Muffang Doris , Strub Thomas,
Duperret Françoise, Perret Mary-Josée.

d) EMPLOYES DU COMMERCE
DE DÉTAIL

1. 5,2. Perrin Jean-Patrick. 3. 5.
Baechler Denise. Puis : Chapatte Jean-
Pascal , Jaquier Christian , Donzallaz
Jacques, Favre Jean-Pierre, Benitez
François, Girard Claude, Vial Guy,
Pellaton Mary-France.

ÎPAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS ,

Bateau contre une voiture !
Au volant d'une Landrover M. E. G.

de Peseux , circulait hier à 16 h. 45
Grand-Rue direction ouest. Arrivé à la
hauteur de l'immeuble numéro 27, il
est entré en collision avec l'auto con-
duite par Mme A. F. de Chézard qui
le précédait et qui s'était arrêtée der-
rière un autre véhicule remorquant un
bateau.

Sous le choc l'auto F. heurta le ba-
teau lequel glissa de la remorque pour
heurter l'auto remorqueuse conduit par
M. M. S., Zumikon, à l'arrêt derrière
un autre véhicule.

PESEUX

Le Festival ele musique fo lk lor ique
suisse organisé sur les Jeunes R ives
par le Centre culturel neuchâtelois et
les Fabriques de Tabacs Réunies S. A.,
a connu d' emblée un immense succès.
Des centaines de personnes se sont
rendues sous la tente pour entendre
eles groupes venant ele toute la Suisse ,
elanseurs , jodleurs , joueurs de cor des
Alpes , groupes de chanteurs tessinois,
f/risonnais, glaronnais , appenzellois .
etc.

Les représentations qui auront lieu
encore aujourd'hui en f i n  de matinée
et en soirée et demain après-midi se
terminent peir la danse menée par des
airs typiquement suisses. Les abords ele
la tente sont transformés en un véri-
table village champêtre avec ses bu-
vettes et son ambiance des plus  gaies.

(rws)

Les Neuchâtelois apprécient
la musique folklorique

Dans sa séance du 27 juin 1975, le
Conseil d'Etat a autorisé Mlle Rosalia
Soldera , à Buttes, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière en psy-
chiatrie, (comm.)

Ratif ication
Dans sa séance du 27 juin 1975, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de M. Jacques-André Haldimann aux
fonctions de préposé à la police des
habitants de Cortaillod. (comm.)

Autorisation

Hier à 21 h. 25 à Neuchâtel , un cy-
clomoteur neuchâtelois, M. Emile Wu-
thrich , 77 ans, circulait rue de la Côte
d'ouest en est. A la hauteur de l'im-
meuble 71, il a probablement heurté
le mur bordant la chaussée et a chuté.
Souffrant de plaies au visage et d'une
commotion , il a été transporté à l'Hôpi-
tal Pourtalès au moyen de l'ambulance.

* s 'Cyclômôtoriste blessé & %
Hier à 13 h. 45, au volant d'une

camionnette Mme G. C. de Peseux
qui se trouvait à l'arrêt sur le trottoir
nord de la rue Jeanne-de-Hochberg
s'est engagée dans la circulation alors
que survenait le cyclomotoriste M. Gil-
bert Grezet , 16 ans , Neuchâtel , qui
circulait sur la rue précitée direction
ouest. Souffrant d'une fracture de la
main gauche, le jeune Grezet s'est ren- ;
du à l'Hôpital Pourtalès.

Cyclomotoriste
commotionné



Fête des promotions à Saint-Imier

Les élèves de l 'Ecole enfantine ont participé au spectacle du TPR,
« La Découverte » .

La Fête des promotions a poursuivi
hier son petit bonhomme de chemin.
Le matin les classes de l'Ecole enfan-
tine ont assisté à la Salle de spectacles
à la pièce « Découverte » présentée par
le Théâtre populaire romand. Les tout
petits ont vivement apprécié ce spec-
tacle vraiment destiné à eux et inter-
prété avec beaucoup de talent.

A dix heures, la cérémonie de clôtu-
re de l'Ecole primaire s'est déroulée en
présence de MM. John Buchs, conseil-
ler municipal responsable du dicastè-
re des écoles et le curé Justin Froide-
veaux. Tous deux, ainsi que M. Gil-
bert Christe, président de la Commis-
sion d'école qui vient de démisionner
pour raison de santé, et M. William
Daetwyler, directeur de l'école, ont
pris la parole pour souhaiter aux jeu-
nes qui entrent dans la vie le meil-

leur avenir possible, une bonne route
et un plein succès.

M. Buchs a particulièrement remer-
cié Mmes Odette Bellib, qui va prendre
sa retraite après 42 ans d'enseigne-
ment, Alice von Niederhausern, pour
25 ans d'activité, Edmée Merçay-Grimm
qui quitte l'Ecole de Saint-Imier après
dix ans d'enseignement, ainsi que M.
Gilbert Christe pour son dévouement
au service de l'Ecole primaire. La cé-
rémonie a été entrecoupée par des
chants joliment interprétés par d'au-
tres classes, sous la direction de M.
J.-R. Ackermann.

NEUF DIPLÔMÉS A L'ÉCOLE
SUPÉRIEURE DE COMMERCE

En fin d'après-midi les élèves des
Ecoles secondaires et supérieures de

commerce ont également connu les
joies ou... l'amertume du dernier jour
scolaire obligatoire en ce qui concerne
ceux qui s'en vont, bien entendu. La
cérémonie s'est déroulée à la Salle
de spectacle en présence du corps en-
seignant, des membres de la Commis-
sion d'école et des parents, soit avec
les élèves environ 500 personnes. Le
directeur, M. Jean-Pierre Méroz a salué
ces derniers et a formulé sa reconnais-
sance à tous ceux qui participent acti -
vement à la vie des deux Ecoles. Il a
brossé ensuite un rapide tour d'hori-
zon de l'activité de l'année écoulée tout
en souhaitant une bonne route future
à ceux qui s'en vont. MM. Gilbert
Schaffroth, président de la Commis-
sion d'école et John Buchs, représen-
tant de la municipalité, ont fait un
brillant exposé sur le passé, le pré-
sent et l'avenir et ont souhaité à leur
tour les meilleurs vœux à ceux qui
entrent dans la vie active. Les lauréats
de l'Ecole supérieure de commerce (voir
Impar du mardi 25 juin 1975) ont reçu
leur diplôme sous les applaudissements
de l'assistance.

Dirigées par M. Silvano Fasolis, les
classes de première à cinqième années
filles ont présenté des chants d'ensem-
ble notamment « La cigale et la four-
mi » interprétée avec beaucoup de fi-
nesse et de savoir. Enfin l'élève Gé-
rard Muller a joué au piano le célè-
bre prélude de Rachmaninoff et au
densitomètre c'est lui qui l'a emporté.

(rj)

CONCOURS D'ATHLÉTISME
RÉSULTATS DES JEUNES FILLES

Groupes 1 et 2 (1959) : 1. Alessandra
Hayoz 27 pts ; 2. Fabienne Jeannerat
18 pts ; 3. Anita Vils, 16 pts.

Mmes Bellib, Von Niederhausern et Merçay (de gauche à droite) entourent
M.  Gilbert Christe ; ces quatre personnes ont été vivement remerciées hier
lors de la cérémonie de clôture de l'Ecole primaire. (Photos Impa-rj )

Groupes 3 et 4 (1960) : 1. Christine
Humair , 20 pts ; 2. Evelyne Mathys,
19 pts ; 3. Manuela Sartoti , 18 pts.

Groupes 5 et G (1.961) : 1. Marlène
Romério, 26 pts ; 2. Evelyne Anken et
Marlène Nydegger, 22 pts ; 4. Annie
Cornu et Sylviane Kessi , 21 pts ; 5.
Françoise Robert , 20 pts.

Groupes 7, 8, 9 (1962) : 1. Monique
Gerber, 38 pts ; 2. Simone Bortolon ,
32 pts ; 3. Pascale Huguenin , Francine
Veya et Marlène Eicher, 29 pts ; 5.
Marie-Jeanne Pelletier, 28 pts.

Groupes 10, 11 , 12 (1963) : 1. Cosette
Juillerat et Sarah Bachmann, 28 pts ;
3. Anne-Rita Prato , Aima Roos et Syl-
via Tschan , 24 pts.

Cérémonies de clôture dans les écoles

Le 6 avril dernier lors d'une assem-
blée extraordinaire, présidée par M.
Francis Hofer (Renan), le Judo-club
Saint-Imier avait décidé à l'unanimité
d'acquérir une nouvelle salle d'entraî-
nement et compétition (nouveau dojo)
à la rue du Pont. Cette salle qui appar-
tient à COOP La Chaux-de-Fonds, est
tout à fait idéale et conforme pour la
pratique du Judo et permettra d'ac-
cueillir en cas de compétitions impor- ¦
tantes plus de 300 spectateurs. Depuis
environ quinze jours , certains membres
de la société préparent activement leur
nouveau domaine qui sera sans con-
teste l'un des plus beaux du Jura pour
la pratique de ce sport importé du pays
du soleil levant. Celui-ci a d'ailleurs
une audience toujours plus grande en
Erguel. Le tatamis, actuellement en
construction selon une méthode bien
par ticulière , imaginée par le, président ,
aura une grandeur de 120 mètres car-
rés ; grâce à sa conception spéciale,
le Judo-club aura la possibilité de

sous-louer la salle à d'autres sociétés
locales. Dès la rentrée des vacances,
les jeunes et moins jeunes amateurs
de ce sport pourront donc fouler le
plancher de leur nouvelle salle. Il est
à signaler ici que c'est grâce au travail
bénévole de certains membres de la
société que les installations occasion-
nées par cette acquisition (douches et
vestiaires), représenteront des frais re-
lativement bas.

Respectivement aux mois de septem-
bre et décembre prochains se déroule-
ront dans ce dojo les championnats
internes et la 4e manche du champion-
nat jurassien des écoliers, mis sur
pied pour la première fois cette année
et dont les premières joutes ont eu lieu
à Delémont et Laufon , la troisième
ayant été fixée au mois d'octobre à
Reconvilier. NUI doute qu 'à ces deux
occasions la dynamique société sportive
de Saint-Imier attirera dans ses nou-
veaux locaux un nombreux public.

r.j .

Le tatamis est conçu selon une méthode imaginée par le président de la société.
(Photo impar-rj )

Bientôt une nouvelle salle d'entraînement
et de compétition pour le Judo-Club

Stimulées sans doute par la promotion de leurs camarades masculins, les foot-
balleuses ele Saignelégier, participant pour la seconde fo is  au tournoi de football
à six, organisé à Tavannes, ont remporté brillamment leur deuxième victoire et
la coupe mise en jeu. Les voici avec leur trophée et leur coach, M.  André

Vonlanthen. (Notre photo y )

LA NEUVEVILLE
Générosité

La Maison Mon Repos, à La Neu-
veville a reçu à la suite de la collecte
de cette année la coquette somme de
53.660 fr. 20.

La direction de l'établissement pré-
cise que le produit de la collecte sera
uniquement utilisé pour le confort et
le bien-être des malades, et adresse
de chaleureux remerciements aux do-
nateurs.

BIENNE
Piéton tué

Hier après-midi, un piéton de 81
ans, dont l'identité n'a pas encore été
révélée , a été tué, en ville de Bienne.
Il s'agit d'une femme qui était domi-
cilié à Mett , près de Bienne. (ats)

Match de football
en faveur des handicapés
Par l'entremise de M. Kurt Leuen-

berger , entraîneur du FC Saignelégier,
un match sera organisé à Saignelégier
samedi 5 juillet à 15 h. 15, contre les
anciennes gloires de l'équipe suisse. Le
profit de ce match sera versé au béné-
fice du Sport pour les handicapés. Nul
doute que le public viendra nombreux
assister à ce match et ainsi venir en
aide par sa présence aux handicapés de
Suisse. L'équipe locale aura l'occasion
de se mesurer à quelques anciens jou-
eurs bien connus, tels Eichmann, Durr ,
Toni Allemann, etc. (pc)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Saignelégier : les footballeuses se distinguent
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Pour les cinémas de Tavannes, Saint-
Imier, Le Noirmont, Tramelan et
Bévilard , voir page 2.

SAINT-IMIER

Pharmacie de service, samedi, di-
manche, Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service : Dr Wainsenker,
Renan.

A.A. Alcooliques anonymes : tél.
(039) 4140 80.

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.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

41 27 73.
Sœur garde-malade : tél. (039)

41 42 81.

COURTELARY

Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu: (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante : (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov , tél.

(039) 441142 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 , à Corgémont.

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés , tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale , sur rendez-vous , tél.
(032) 93 32 21.

Pro Sencctute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

* * *
Samedi

Saint-Imier : Fête des promotions ; sa-
medi dès 9 h. 45, cortège, chants ,
allocution du représentant des au-
torités scolaires ; participation du
Corps de musique et de la Fanfare
des cadets.

Sonvilier : Fête des promotions ; di-
manche à 9 h., cortège puis chants
d'enfants à l'église ; l'après-midi ,
jeux au terrain de football.

Tavannes : Concours hippique ; samedi
et dimanche au plateau d'Orange ;
participation de plus de 200 cava-
liers.

DELÉMONT

Brevets non décernés
à l'Ecole normale

Hier matin l'Ecole normale de
Delémont a mis fin à son année
scolaire par la traditionnelle céré-
monie des promotions. Organisée
au Cinéma Lido cette manifestation
a réuni un nombreux public qui
avait tenu à venir témoigner sa
reconnaissance à toutes les candi-
dates qui venaient d'obtenir leur
diplôme. Toutefois ces promotions
furent marquées par un incident
dont la toile de fond se révéla à
nouveau être la question jurassien-
ne. Venu en sa qualité de président
de la Commission du brevet d'en-
seignement primaire, et donc délé-
gué par le Conseil exécutif bernois ,
M. Maurice Péquignot, inspecteur,
ne put accomplir sa tâche car l'ac-
cès de la salle lui fut interdit par
une poignée de manifestants auto-
nomistes. Quelques minutes avant
le début de cette fête de fin d'année
scolaire, M. Péquignot, accompagné
d'un policier en civil , tenta de pé-
nétrer à l'intérieur du cinéma Lido.
Opposé à sa venue, le porte-parole
des manifestants lui fit remarquer
que sa présence n'était pas oppor-
tune et lui demanda de quitter De-
lémont. Après une brève discus-
sion, M. Péquignot se retira empor-
tant avec lui les brevets primaires
qui ne purent de ce fait pas être
remis aux lauréats. Dans son ex-
posé, M. Jean-Jacques Tschumi,
directeur de l'Ecole normale des
jeunes filles, précisa initialement
que le problème de l'emploi ne se
posait pas chez les maîtresses en-
fantines et chez les maîtresses d'ou-
vrage. Par contre la situation s'avè-
re plus précaire pour les institutri-
ces puisque près de la moitié de la
volée d'hier n'a pu se faire élire
dans une commune jurassienne . Cet-
te situation pléthorique n'a toute-
fois pas empêché les responsables
de cette école de procéder à l'ou-
verture d'une classe polyvalente de
raccordement pour jeunes filles.
Dans sa conclusion, M. Tschumi es-
péra qu'à l'avenir son école devien-
dra intercantonale et pourra de ce
fait desservir le nouveau canton et
la région méridionale du Jura, (rs)

M. Péquignot refoulé
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Les présidents des sections de la Fé-
dération du district de Courtelary de
Force démocratique ainsi que les da-
mes du GFFD se sont réunis mardi
1er juillet à Saint-Imier sous la pré-
sidence de M. Jean Wille. L'assemblée
a approuvé pleinement la déclaration
de la délégation du Conseil fédéral
pour les affaires jurassiennes deman-
dant « aux minorités qu 'elles se sou-
mettent aux décisions prises par la ma-
jorité ». Un programme d'action pour
les semaines à venir a été mis au point.
Enfin les 96 membres présents ont re-
nouvelé leur entière confiance au pré-
sident qui, dans son exposé, a constaté
« que les actes de violence qui ont eu
lieu dans le Jura-Sud sont le résultat
d'immixtions de gens du Nord dans
cette région ». (rj)

Séance de Force
démocratique Liste des lauréats : Georges Fleury,

mécanicien-autos, Montignez ; Kurt
Ziehli, forestier-bûcheron, Perrefitte ;
Françoise Santschi, employée de com-
merce, Courrendlin ; René Schenk, em-
ployé de commerce, Porrentruy ; Clau-
dine Theurillat, employée de commer-
ce, Porrentruy ; Esther Moser , vendeu-
se, Vendlincourt ; Gemma Polato, ven-
deuse, Moutier ; Catherine Gerber , em-
ployée de commerce, Les Reussilles ;
Jeannette Chalverat, couturière, Châ-
tillon ; Jean-Paul Chételat, menuisier,
Corban ; Martine Krebs, bouchère-
charcutière, Bévilard ; Jean-Pierre
Stalder, boucher-charcutier, Vicques ;
Johnny Beyeler, dessinateur en génie
civil, Moutier ; Nicole Rebetez, dessi-
natrice en génie civil, Moutier ; Denis
Tschanz, dessinateur en génie civil,
Moutier ; François Galvanetto, dessi-
nateur de machines, Bassecourt ; Jani-
ne Liengme, dessinatrice en micro-
technique, St-Imier ; Jacqueline Chou-
lat , employée de laboratoire, Delémont ;
Jean-Claude Nicolet , ferblantier-appa-
reilleur , Tramelan ; Joseph Froidevaux ,
horloger-praticien, Courroux ; Jean-

Pierre Votsard , horloger-praticien.
Courtedoux ; Jean-Pierre Prudat, ma-
çon, Coeuve ; André Sauthier, mécani-
cien-ajusteur, Delémont ; Jean Schal-
ler, mécanicien-ajusteur, Soyhières ;
Etienne Crevoisier, mécanicien-autos.
Courtelary ; Roger Kummer, mécani-
cien-autos, Malleray ; Daniel Voi-
sai'd, mécanicien-électronicien, Bienne ;
Claude-Michel Voumard, mécanicien de
précision , St-Imier ; Philippe Christen.
mécanicien. "'¦ de précision, Sornetan ;
Daniel Houmard, mécanicien de
précision, Champoz ; Jean-Claude
Weber , ' mécanicien! de précision.
Bassecourt ;. Jean-Marc Frauen-
knecht , micromécanicien, St-Imier :
Arn.ould Betiehat, monteur-électricien.
Epauvillers ; Jean Moser, monteur-
électricien , Vendlincourt ; André
Schaffner, monteur-électricien, Bour-
rignon ; Pascal Boillat , radio-électri-
cien , Bévilard ; Jurg Winkelmann, ma-
çon, Chiètres ; Jean-Claude Rossel.
boulanger-pâtissier, Tramelan ; Liliane
Oppliger , coiffeuse pour dames, Cour-
rendlin ; Georges Dubois , compositeur-
typographe, Les Breuleux.

Apprentis méritants

Police cantonale : tel. (039) 51 11 07.
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).

SAIGNELÉGIER



Escroc d'envergure condamné à Lausanne
Le Tribunal criminel de Lausanne a

condamné hier soir Marcel Duboux ,
52 ans, administrateur, escroc récidi-
viste, à 8 ans de réclusion , sous déduc-
tion de 800 jours de détention préven-
tive, à 10 ans d'incapacité d'exercer
une fonction publique, à payer 5000
francs d'amende et les frais de la cause
par 18.766 francs, pour escroquerie par
métier, tentative d'escroquerie, faux
dans les titres qualifié , crime manqué

d'escroquerie , corruption , instigation à
assistance dans l'évasion, à l'entrave
de l'action pénale, à faire évader des
détenus , tentative d'instigation à faux
témoignage.

Les escroqueries dont Duboux s'est
rendu coupable dans la présente affai-
re se chiffraient par centaines de mil-
liers de francs. Le procès avait débuté
lundi. L'accusation était soutenue par
M. Willy Heim en personne, procureur
général , qui avait requis une peine de
10 ans de réclusion.

Duboux avait déjà été condamné à
5 ans et demi de réclusion par le Tri-
bunal de Vevey, en 1968, pour escro-
querie par métier. Dans les deux ju ge-
ments, il a été reconnu pleinement res-
ponsable de ses actes, (ats)

Les maîtres d'apprentissage retournent à l'école
La loi fédérale sur la formation professionnelle va être revisée

De notre correspondant à Berne , Denis BARRELET —

Les cantons et organisations intéressés auront jusqu'au 15 novembre pour
dire tout le bien ou le mal qu'ils pensent de ce projet de revision de la loi
fédérale sur la formation professionnelle, publiée hier. Une revision qui ne
veut pas apporter d'innovations spectaculaires est-il d'emblée précisé.
Parce qu'on ne saurait prendre une telle responsabilité en ces temps de
branlement économique. Aussi n'est-il question que de perfectionner le
système actuel, de tenir compte des expériences faites et des changements
intervenus dans un domaine qui est évolutif par définition. Le projet vise
en particulier la formation des maîtres d'apprentissage, la formation prati-
que systématique de l'apprenti, les semi-qualifiés, et plusieurs écoles et

institutions qui seront reconnues.

L'actuelle loi fédérale sur la forma-
tion professionnelle n'est pas bien vieil-
le. Elle date de 1963 et a été promul-
guée en 1965. Mais en 1969 déjà, le Dé-
partement de l'économie publique char-
geait une Commission d'experts d'étu-
dier l'amélioration de l'apprentissage.
On était en pleine euphorie économi-
que. La formation et la recherche
avaient le vent en poupe. Rapport fi-
nal en 1972. Projets élaborés par la
conférence des Offices de formation
professionnelle, par l'Union syndicale
suisse, par la Conférence des directeurs
d'écoles professionnelles, etc.

Conseils donnés par l'Union suisse
des arts et métiers et bien d'autres
encore. Regards jetés par dessus la
frontière (Allemagne !) Le tout fut
malaxé longuement, et il en est sor-
ti le projet présenté hier par le con-
seiller fédéral Ernst Brugger et que les
organisations professionnelles vont
pouvoir une dernière fois influencer.

Tous les milieux intéressés, pratique-
ment , sont tombés d'accord pour dire
qu 'il fallait s'en tenir à la sEormation
dans l'entreprise. Cette formule a l'avan-
tage de plonger l'apprenti dans la réa-
lité professionnelle beaucoup mieux
qu 'une école ne saurait le faire. Elle
permet de mieux tenir compte des dif-

férences d'une branche à l'autre et
assure la décentralisation. Sans comp-
ter les milliards qu'elle épargne aux
pouvoirs publics.

NOUVEAUTÉS
Voici les principales innovations :
— Pour être préparé à sa tâche,

le maître d'apprentissage sera astreint
à suivre des cours spéciaux. (Une cin-
quantaine d'heures en tout). Toutefois,
celui qui , avant l'entrée en vigueur
de la loi , aura formé au moins un ap-
prenti avec succès et offre toutes les
garanties pour l'avenir , pourra être dis-
pensé.

— Pour assurer une formation sys-
tématique dans l'entreprise, les asso-
ciations professionnelles élaboreront un
guide méthodique. D'après ce guide,
le maître d'apprentissage établira un
programme de formation interne avec
la répartition des heures. Chaque se-
mestre, un rapport de formation sera
établi et discuté avec l'apprenti . Ces
prescriptions, actuellement, ne sont
contenues que dans une ordonnance.

—¦ En plus de la formation obliga-
toire, U sera également possible de ren-
dre obligatoires les cours d'introduc-
tion tels qu'ils ont fait leur preuve
dans une quarantaine de branches,
jusqu 'ici.

— La formation des semi-quahfies
pourra être réglementée par les can-
tons, si elle dure au moins six mois,
et bénéficiera de subventions fédérales.

En insistant davantage sur cette for-
mation-là, les auteurs du projet pen-
sent à la situation économique incer-
taine, qui pourrait conduire à ce qu'un
moins grand nombre de places d'ap-
prentissage soit disponible, entraînant
ainsi automatiquement un accroisse-
ment du nombre des semi-qualifiés.

— Plusieurs nouvelles écoles sont
consacrées, avec possibilité, pour la
Confédération , de mettre son grain de
sel : Ecole professionnelle supérieure,
Ecoles de techniciens, Ecoles supérieu-
res de cadres pour l'économie et l'ad-
ministration, Institut suisse de pédago-
gie pour la formation professionnnelle.
Et une porte est laissée ouverte pour
d'autres écoles supérieures qui pour-
raient être créées ces prochaines an-
nées (dans le domaine des arts appli-
qués, par exemple).

— La recherche en matière de for-
mation professionnelle sera poussée.

Le projet , en revanche, ne supprime
pas la rétribution des apprentis à la
pièce. Il ne parle pas non plus des
travailleurs sociaux et des infirmières,
parce que la base constitutionnelle fait
défaut. Et puis , les cantons peuvent se
réjouir. Leurs compétences seront très
grandes. La Confédération , elle ne dé-
pensera guère que quelques millions
supplémentaires.

SPIRAUX REUNIS: -34
La direction générale de Spiraux

réunis a confirmé dans un communi-
qué notre information d'hier, à savoir
que 34 personnes du groupe qui en
emploie 500, ont reçu leur congé, à
Genève, pour cet automne.

Sur les 34 licenciés, 26 sont des fem-
mes. Le groupe des licenciés comprend
7 Suisses, dont deux à temps partiel.
27 licenciés appartiennent au secteur
production et 7 au secteur adminis-
tratif. (Imp) .

LE PARTI SOCIALISTE SUISSE ET L'ARRÊT DE LA
CHAÎNE DE MONTAGE DE GENERAL MOTORS À BIENNE

A fin août 1975, la General Motors, à
Bienne, sur décision prise à Détroit
(USA), prévoit l'arrêt de la chaîne de
montage d'automobiles et le licencie-
ment de 450 travailleurs.

Cette décision d'une entreprise mul-
tinationale a provoqué une vive in-
quiétude dans une région durement
touchée déjà par la crise qui frappe
l'industrie horlogère, du fait notam-
ment de la surévaluation du franc suis-
se, indique un communiqué du Parti
socialiste suisse publié hier.

Le PSS doit constater en l'occurren-
ce que les motifs avancés pour l'arrêt
du montage à la GM-Suisse, Bienne
ne résistent pas à une analyse sérieuse
des faits :

— Le bénéfice de cette entreprise,
en 1974, se montait à 27 millions. Ce
seul chiffre démontre déjà que l'entre-
prise était rentable et saine même si
certain secteur de la production con-
naissait des difficultés, ce qui est aus-
si le cas pour d'autres entreprises qui
ne ferment pas pour autant.

— Il faut rappeler également que
la GM construit de nouvelles usines
en Espagne et en Iran , espérant pro-
bablement trouver dans ces pays une
main-d'oeuvre moins exigeante. En Al-
lemagne même (Opel) le travail des
ouvriers a été prolongé au samedi.

Le PSS tient à souligner la gravité ,
dans la conjoncture actuelle, du précé-
dent que crée la décision prise par
cette entreprise multinationale, concer-
nant non seulement la ville de Bienne
et sa région , mais le pays tout entier
(plus de 200 entreprises touchées par
la cessation des livraisons).

Le PSS en appelle donc aux autori-
tés du canton et de la Confédération
pour qu'elles se préoccupent du pro-
blème ainsi posé, et qu'elles appuient
l'intervention décidée en séance du
Conseil de ville biennois, le 3 juillet.
Il leur demande de mettre fout ,en oeu-
vre pour que la direction de GM-Eu-
rope, dont le siège est à Londres, et
la haute direction du trust aux USA,
reviennent sur cette décision inaccep-
table et fassent annuler les mesures
qui devraient être effectives à fin août ,
termine le communiqué du Parti so-
cialiste suisse, (ats)

Efforts intensifs en faveur de l'industrie horlogère
Dans le canton de Berne

' Une délégation du gouvernement du
canton de Berne, présidée par le con-
seiller d'Etat R. Bauder, président du
Conseil exécutif , a discuté à nouveau
avec des représentants des employés et
employeurs de l'industrie horlogère et
de l'industrie des machines-outils au
sujet de la situation économique en
général et dans le secteur de l'horlo-
gerie en particulier. La récession éco-
nomique et la hausse de la valeur du
franc suisse agissent en facteurs forte-
ment négatifs aux dépens de ces deux
branches, indique un communiqué de
l'Office d'information et de documen-
tation du canton de Berne. Jusqu'à
présent il a été possible d'éviter les li-
cenciements dans une large mesure. Il
n 'en reste pas moins que le nombre
élevé des employés touchés par des
mesures de réduction d'horaire est
préoccupant.

Comme il a d' ailleurs déjà été dit à
plusieurs reprises, poursuit le commu-
niqué, le Conseil exécutif du canton de
Berne et les différentes sections de
l'administration ont pris diverses me-

sures au coux-s de ces derniers mois
pour lutter contre la dégradation du
marché de l'emploi. En faveur de l'in-
dustrie horlogère en particulier qui
dépend fortement des exportations et
qui est durement touchée, on a cherché,
proposé, et appliqué des solutions spé-
ciales, ceci en collaboration avec les
autres cantons horlogers, les industries
et les organisations professionnelles.
Dans cette optique, intervention fut fai-
te au Conseil fédéral pour inciter la
Confédération à prendre elle aussi des

mesures concrètes. Un par un ces pas
en avant sont en général peu spectacu-
laires, mais ils se situent dans le ca-
dre de ce qui est possible et dans l'en-
semble ces actions peuvent se révéler
positives, indique encore le communi-
qué.

Sur le plan cantonal des efforts in-
tensifs sont poursuivis pour améliorer
la situation économique et éviter d'au-
tres retombées négatives. Les contacts
avec les organisations syndicales et pa-
tronales sont également renforcés, (ats)

En quelques lignes...
VEVEY. — Les importateurs de fro-

mage, pour éviter de payer dès le 1er
mai les suppléments de prix à la fron-
tière (de 50 centimes à 1 fr. par kilo)
ont importé massivement, pendant les
mois précédents , d'énormes stocks de
fromage.

BERNE. — Réunis vendredi à Berne
sous la présidence de M. Fritz Rei-
mann, secrétaire central , les délégués
de la FTMH représentant les travail-
leurs occupés dans les entreprises de
l'Union suisse du métal ont approuvé
à une forte majorité la nouvelle con-
vention collective négociée avec l'Union
suisse du métal.

— En valeur réelle, la rémunération
de l'ensemble des travailleurs a connu
un léger affaiblissement de son taux de
hausse annuelle entre octobre 1973 et
octobre 1974 (2,2 pour cent en 1974
contre 2,3 pour cent en 1973, 3,4
pour cent en 1972 et 5,4 pour cent en
1971). Le numéro dé juin de « La vie
économique », qui publie ces résultats,
ajoute que le taux de croissance des
salaires, en valeur réelle, a atteint
2,5 pour cent (2 ,6 pour cent une année
auparavant) chez les ouvriers et 1,7
pour cent (1,9 pour cent) chez les em-
ployés.

WINTERTHOUR. — Pour la premiè-
re fois, la direction de l'Instruction pu-
blique du canton de Zurich a invoqué
des raisons politiques qui feront qu'un
maître de gymnase ne pourra pas en-
seigner, à plein temps ou en qualité
d'auxiliaire. C'est ce qu 'à déclaré le
chef du département en question, le
conseiller d'Etat Gilgen, à l'occasion
d'une conférence de presse, hier. Le
maître, M. Jost, qui enseigne les ma-
thématiques, aurait dû exercer ses
fonctions au gymnase de Winterthour.

BALE. — La Typographia-Bâle, sec-
tion locale de la Fédération suisse des
typographes , réclame l'ouverture de
pourparlers à propos!des licenciements
annoncés dans deux quotidiens bâlois,
la « National - Zeitung » et les « Basler
Nachrichten ». L'Union suisse des jour-
nalistes (syndicat) a entrepris elle aussi
des démarches similaires.

LAUSANNE. — Devant la récession
et l'aggravation générale de la situa-
tion économique, devant le chômage
qui s'étend en même temps que se
poursuivent la hausse du coût de la vie
et l'inflation , devant les atteintes dé-
jà portées ainsi au niveau d'existence
du monde du travail et qui vont en se
multipliant , le Parti socialiste vaudois
et le Parti ouvrier et populaire vaudois
constatent d'un commun accord , dans
un communiqué publié jeudi à Lau-
sanne, « la nécessité chaque j our plus
impérieuse d'unir les forces du mou-
vement ouvrier et de la gauche ».

KAISERAUGST. — Le mouvement
d'opposition aux centrales nucléaires
a gagné en importance au cours des
deux dernières années. Alors qu'en
1973, un sondage d'opinion révélait que
65 pour cent des personnes consultées
jugeaient les centrales nucléaires né-
cessaires, une récente enquête réali-
sée par Publitest SA fait apparaître
que cette proportion est tombée à 49
pour cent.

ZURICH. — Dans sa séance d'hier
à Zurich, le comité central de la FOBB,
syndicat du bâtiment et du bois , a
pris connaissance « avec stupéfaction »
des divers procès qui se sont déroulés
devant les tribunaux espagnols. Au
cours de ceux-ci, indique un communi-
qué de la FOBB « de dures sentances
ont été prononcées contres des travail-
leurs et en particulier contre ceux des
chantiers navals «La Bazan» à el Fer-
roi , pour avoir participé à des grèves
en vue de l'obtention de revendica-
tions justes et fondées et pour la li-
berté syndicale.

ROME. — Il existe « de vastes possi-
bilités pour une coopération plus étroi-
te entre l'Italie et la Confédération hel-
vétique » en vue des investissements
et du développement du « Mezzogior-
no » italien , dans l'intérêt réciproque
des deux pays. Le Comité italo-suisse,
réuni pour la première fois à Rome
sur le thème des perspectives de dé-
veloppement des investissements hel-
vétiques dans le fond de la botte, est
arrivé à cette conclusion , au terme de
deux jours de travaux.

Une terrible collision frontale qui s'est produite hier sur la route
cantonale valaisanne à Pont-de-la Morge a fait trois morts et un
blessé grave. Une voiture conduite par M. Ignace Salamin, 54 ans,
domicilié à Sierre est, pour une raison indéterminée, partie sur la
gauche de la chaussée où elle a heurté le flanc d'un premier véhicule
avant d'entrer en collision frontale avec une voiture belge.

Sous la violence du choc, les occupants des voitures ont été
éjectés. M. Salamin a été tué. La mère du jeune conducteur belge,
Mme Madelaine Moureau, domiciliée à Longlier en Belgique, âgée
d'une septantaine d'années a été tuée également. Le conducteur
belge, Victor Moureau, 41 ans a été grièvement blessé et son père,
Joseph, 71 ans, est décédé à l'hôpital.

GENÈVE : AFFAIRE
DE DROGUE

Un Français sans profession de
18 ans et un mineur de 16 ans ont
été arrêtés hier à Genève pour avoir
vendu pendant six mois du has-
chisch pour une valeur de 7000 fr.
et consommé du haschisch et du
LSD.

ZURICH : COLLISION ENTRE
DEUX TRAINS

Deux trains de banlieue sont en-
trés en collision , vendredi matin ,
à la Kreuzplatz , à Zurich 7. Quatre
personnes, dont les deux conduc-
teurs, ont été légèrement blessées.

Personne n'a dû être conduit à l'hô-
pital. Les dégâts matériels s'élè-
vent à 150.000 francs.

CYCLOMOTORISTE TUÉ
PRÈS DE PAYERNE

Hier vers sept heures du matin ,
sur la route Payerne - Ressudens,
près de Corcelles-Payerne, un cy-
clomotoriste de 64 ans , M. Jean
Schulé, demeurant à Chésard , près
de Grandcour (VD), a été tué dans
un accident de la circulation. Dé-
bouchant sur la route principale ,
M. Schulé fut heurté de plein fouet
par un automobiliste et projeté hors
de la route. Il fut tué sur le coup.

Terrible collision en Valais

Prix de gros

L'indice des prix de gros calculé par
l'OFIAMT s'est établi à 147,8 points
à fin juin 1975 (1963 - 100) d'où une
régression de 0,8 pour cent depuis la
fin du mois précédent (149,0) et de
3,3 pour cent par rapport au niveau
d'une année auparavant (152,8).

Des baisses de prix qui se sont ma-
nifestées dans de larges secteurs ont
été les causes déterminantes du recul
accéléré de l'indice général. Des prix
sensiblement réduits ont surtout été
enregistrés pour les pommes de terre,
le cacao, les œufs, les fourrages, les
huiles comestibles, le sucre, les gru-
mes, et bois résineux débités ainsi que
pour le liège, (ats)

L'indice régresse

Une valeur de taxe
complémentaire

Jusqu 'ici , les principaux ports des
envois de la poste aux lettres pou-
vaient être couverts avec les quatre
valeurs . de taxes, usuelles des timbres
Pro Juventute. Or, rappelle les PTT
dans un récent communiqué , lès
Chambres fédérales s'occupent actuel-
lement de la revision des taxes pos-
tales. Il n'aurait donc pas été possi-
ble, en raison des travaux d'impres-
son et de l'organisation de la vente,
d'attendre leur décision ou plus exac-
tement l'échéance du délai référendai-
re pour fixer définitivement la com-
position de la série des timbres Pro
Juventute 1975. Aussi, la fondation
Pro Juventute se voit-elle contrainte
d'offrir en décembre prochain des
timbres qui, dès le 1er janvier 1976,
ne correspondront probablement plus
à aucune position tarifaire. Pour trou-
ver une issue à cette situation peu
réjouissante , il a été décidé de créer
une valeur complémentaire de dix
centimes qui , ajoutée à la valeur des
quatre autres timbres, permettra de
combiner l'affranchissement des nou-
velles taxes. Le fait d'inclure dans la
série une valeur de taxe complémen-
taire doit être considéré comme une
solution transitoire pour 1975 et ne
saurait en aucun cas constituer un
précédent , (ats)

Timbres Pro Juventute

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Casier
Rédacteur en chef responsable: Cil Balllod
Rédaction -Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 • Tel. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont S . Téléphone 039/31 1444

Question jurassienne

Hier , la délégation du Conseil fédé-
ral et celle du Conseil exécutif bernois
pour les affaires jurassienne s se sont
rencontrées pour discuter de la ques-
tion jurassienne . Au cours de la ren-
contre, il fut aussi question des inci-
dents qui se sont produits le 2 juillet ,
en ville de Moutier. Selon les premiè-
res constatations de la police cantona-
le, ces incidents ont été provoqués par-
un groupe organisé et ont causé d'im-
portants dégâts matériels. Il y eut mê-
me des blessés. Les deux délégations
condamnent avec vigueur tout recours
à la force, (ats)

Les incidents
de Moutier

évoqués à Berne

Kaiseraugst

Le 4 juillet ont eu lieu à Berne des
pourparlers sur les problèmes que
pose la future centrale nucléaire de
Kaiseraugst. La délégation du Conseil
fédéral pour les questions énergétiques
qui comprend M. Ritschard , président ,
et MM. Brugger et Huerlimann, a ren-
contré une délégation de « L'action non-
violente Kaiseraugst » (GAK) et . du
« Comité d'action de la Suisse du
Nord-Ouest contre les centrales nu-
cléaires » (NWA), forte de 14 person-
nes et présidée par M. Hans Schnei-
der, de Zeiningen. Plusieurs hauts fonc-
tionnaires de l'administration ont égale-
ment pris part à la rencontre.

Les représentants du GAK et du
NWA ont expliqué à la délégation du
Conseil fédéral pourquoi ils sont oppo-
sés à la construction de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst. (ats)

Entretiens à Berne



Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangéliqûe. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte,

M. Molinghen ; sainte cène.
FAREL : 9 h. 45, culte, M. Gretillat ;

garderie d'enfants au presbytère.
HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte - Matthieu

18-1 à 6.
LES FORGES : 10 h., culte, M. Mo-

nard .
SAINT-JEAN : 10 h., culte , M. Clerc.

Pas de veillées spirituelles pendant
juillet et août. Groupe des jeunes,
comme d'habitude.

LES EPLATURES : 9 h., culte, M.
Monard ; garderie d'enfants

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, cul-
te, M. Perrenoud

LES JOUX-DERRIÊRE (collège) :
11 h., culte, M. Perrenoud.

LA SAGNE : 9 h . 45, culte avec
sainte cène, M. Huttenlocher ; 9 h. 30,
écoles du dimanche du village.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Sonntagsschule.
Kein Gottesdienst, s. Le Locle.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi , confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, mes-
se ; 9 h., messe en italien ; 10 h., mes-
se ; 11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
LA SAGNE : 10 h., messe.
LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,

messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe;
9 h. 30, messe; 11 h., messe; 18 h.,
messe. Pas de messe en italien à 19 h.
30 jusqu 'au 7 septembre.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis rue du Parc). —¦ Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise Evangéliqûe de Réveil (Pro-
grès 48). — Samedi, 20 h., Jeunesse.
Dimanche, 9 h. 30, culte et école du
dimanche. Mercredi , 20 h., étude bi-
bli que. Vendredi , 20 h., prière.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi , 17 h. 30 et samedi, 9 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). " — '*
Samedi ,, 18,. h. |l<5l,,jdiscç>iu;s, publie ; 49 \J*- .-•' I
15. étude de « La Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle), 46,
Combe-Grieurin). — Dimanche, 9 h. 30,
service divin.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 20 h., culte et réu-
nion de prière.

Eglise évangéliqûe libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Jacques Dubois. Vendredi, 20 h.,
étude biblique supprimée pendant les
vacances.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi ,
20 h. 15, étude biblique.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait , pasteur. Services : di-
manche et mercredi, 20 h.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst

mit Hl. Abendmahl und Sonntagschu-
le. Montag. 20.00 Uhr, Gebetstunde.
Mittwoch, 20.15 Uhr, Jugendbund.
Freitag, 20.15 Uhr, Bibelstunde.

Action biblique (Jardinière 90). —¦
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. P. Val-
lon . Vendredi , 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h. 30, culte par le ma-
jor Bovet ; 19 h. 15, plein-air, place
de la Gare ; 20 h. 15, réunion d'évan-
gélisation. Mardi, deux réunions plein-
air , rues des Bouleaux et Chs-Naine.

Le Locle
Eglise réformée évangéliqûe. —
TEMPLE : 9 h. 45, culte, M. Théodor

Buss; (la garderie d'enfants à la cure
est supprimée en juillet et en août).

CHAPELLE DES JEANNERET: 9 h.
15, culte.

Pas de service de jeunesse.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,

culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-

che, 9 h. 15, culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h. 15,

culte avec sainte cène; 9 h. 45, école du
dimanche. Les enfants du culte de jeu-
nesse assistent au culte principal.

BÉMONT: 20 h., culte.
LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-

che, 9 h., culte au temple.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. —¦

Sonntag, 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst Mitwirkung des Kirchenchors
Neuenburg.

Evangelische Stadtmission (Envers 25).
— Sonntag, 20.00 Uhr, Gottesdienst mit
Hl. Abendmahl.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Dimanche, 8 h. 30, mes-
se ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h., messe
en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). 9 h., messe ; 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Mardi , 20 h., prière. Jeudi ,
20 h., evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi, 19 h. 30, discours publics ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise évangéliqûe libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec
offrande pour la mission. Jeudi , 20 h.,
réunion de prière du début du mois.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a)
¦— Dimanche, 9 h. 30, culte.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte centralisé à La
Chaux-de-Fonds, M. P. Vallon. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière;
9 h. 45, réunion de sanctification; 20 h.,
réunion de salut.

La bourse cette semaine
SUISSE ; Les bourses suisses n 'ont

guère modifié leur allure cette semaine
où les opérateurs sont restés dans l'ex-
pectative. La tendance était donc irré-
gulière avec des variations de cours
généralement minimes. L'absence d'une
tendance bien affirmée était certaine-
ment due à la quasi-compensation des
nouvelles économiques positives et né-
gatives. Parmi les premières on a rele-
vé le raffermissement du dollars qui a
refranchi le cap des 2,50 et l'annonce
d'un ralentissement de la baisse du
chiffre d'affaires du commerce de dé-
tail, ce qui laisse espérer une reprise
de la demande privée, dont aurait
grand besoin notre économie. Du côté
négatif , on mentionnait le vif accrois-
sement des faillites dans notre pays
au cours du premier semestre et, à
l'étranger, l'absence de reprise écono-
mique en République fédérale alleman-
de selon les révélations du président
des chambres de commerce et d'indus-
trie d'outre-Rhin.

Parmi les sociétés, OERLIKON
BUEHRLE s'est une nouvelle fois mise
en évidence en s'adjugeant 5 francs à
1200 après détachement de son droit
qui se traitait , au départ à 100 francs ,
soit nettement au-dessus de sa valeur
théorique pour se stabiliser ensuite aux
environs de 85 francs. L'action au por-
teur CIBA-GEIGY a également attiré
l'attention après les déchets de la se-
maine dernière. JUVENA s'est aussi
reprise avec une hausse de 90 points en
deux jours.

FRANCFORT : Le marché allemand
s'est , amélioré en début de semaine
ensuite d'un regain d'intérêt acheteur
émanant principalement de l'étranger.
L'espoir d'un allégement de la politique
de crédit pratiquée par la Bundesbank
a également exercé une influence bé-
néfique sur la tendance.

Parmi les valeurs les plus actives et
ayant atteint les meilleures performan-
ces, relevons DEUTSCHE BANK ,
MANNESMANN et SIEMENS avec des
gains de l'ordre de 5 DM par séance.
Jeudi , des prises de bénéfices sont in-
tervenues, ce qui a provoqué un effri-
tement des cours sur l'ensemble des
secteurs.

PARIS: Après une ouverture hebdo-
madaire maussade la bourse française
a opéré mardi et mercredi une nette
reprise technique due sans doute aux
propos encourageants tenus, lundi soir ,
par M. Giscard d'Estaing. La nette
décélération du taux d'inflation en mai
(0,7 pour cent) et une prévision du,
même ordre pour le mois de juin était
également un facteur haussier.

TOKYO : L'amélioration constatée à
la fin de la semaine dernière s'est
poursuivie lundi et mardi où l'indice
s'inscrivait en hausse de 30,50 points.
Les valeurs de la construction étaient
fermes, de même que les pharmaceu-
tiques et les assurances. Après quatre
jours d'activité favorable, un sentiment
de précaution s'est installé provoquant
un léger repli des cotations.

NEW YORK : Lors de la première
réunion de la semaine, le marché était
bien disposé (+ 5,87) ensuite d'un re-
gain d'intérêt acheteur de la part des
investisseurs institutionnels et d'un cer-
tain optimisme en ce qui concerne les
perspectives de reprise économique. En
effet , l'accroissement des commandes
de machines-outils en mai (5,5 pour
cent de plus qu'en avril) était de na-
ture à redonner un peu de confiance.

Mardi, l'intérêt acheteur s'estompait
en dépit de la publication de plusieurs

indicateurs économiques encourageants
dont l'accroissement en mai des com-
mandes à l'industrie de 0,3 pour cent
ou 260 millions de dollars et la dimi-
nution des stocks des entreprises de
1 pour cent ou 1444 millions de dollars.
Ces derniers se trouvent ainsi en baisse
pour le troisième mois consécutif , cette
diminution qui fait suite à une baisse
de 0,8 pour cent en avril est la plus
forte qui ait été enregistrée depuis mai
1958 (1,1 pour cent). Les pressions ven-
deurs sont demeurées faibles et con-
sistaient essentiellement en prises de
bénéfices qui ont affecté plus particu-
lièrement les ordinateurs, où HONEY-
WELL CONTROL DATA et SPERRY
RAND cédaient environ 1,5 dollars.

Mercredi , le marché ne trouvait au-
cun soutien dans les nouvelles du jour
et était encore marqué par les hésita-
tions de la veille. En cours de séance,
la tendance aux prises de bénéfices
s'accentuait nettement ensuite de ru-
meurs d'une reprise prochaine du
mouvement haussier du « prime rate »
et la clôture intervenait en baisse de
7,04 points à 879 ,38. Les craintes d'un
éventuel relèvement du « prime rate »
sont nées à la suite du raffermissement
intervenu sur les taux d'intérêt à court
terme.

Jeudi, comme on s'y attendait, la
First National City Bank a réajusté son
« prime rate » de 'A à 7 pour cent ce
qui provoqua une légère baisse en
début de séance. Par la suite, la ten-
dance s'est retournée et la séance s'est
terminée en hausse de 1,41 point à
871,79 après la publication d'indices
économiques importants. En effet , l'in-
dice des prix de gros a baissé de
0,1 pour cent en juin contre une hausse
de 0,4 pour cent en mai. Ce repli a été
dû, pour la plus grande part , aux
baisses des produits agricoles ainsi qu 'à
celles des denrées alimentaires. Quant
au taux de chômage, il est tombé pour
le mois de juin à 8,6 contre 9,2 pour
cent le mois précédent. Toutefois, cette
évolution est due avant tout à des
facteurs statistiques plutôt qu 'à un
changement fondamental dans le sec-
teur de l'emploi.

G. JEANBOURQUIN

L'assemblée générale des actionnai-
res de Publicitas, société anonyme suis-
se, dei'-piiblicîté, réunie récemment a
LSusanne, .«' approuvé les comptes de
1974 qui , après une allocation spéciale
de 500.000 francs à la caisse de retraite
du personnel, présentent un bénéfice
net de 5.273.517 francs (5.310.448 francs
en 1973), auquel s'ajoute le solde re-
porté de 1973, soit 826.199 francs.

Le recul du bénéfice enregistré dans
l'activité publicitaire en Suisse a pu
être compensé presque complètement
par l'augmentation des recettes prove-
nant des affaires à l'étranger et des
revenus financiers.

Conformément aux propositions du
Conseil d'administration , l'assemblée
générale a attribué 455.000 francs à la
réserve légale et 500.000 francs à la
réserve spéciale. Elle a décidé de ré-
partir , comme l'année précédente, un
dividende de 10 pour cent brut sur
le capital-actions et de verser 30 francs
par bon de jouissance. Le report à
nouveau est de 942.364 francs, (ats)

Publicitas S. A.
Bénéfice en baisse

Merveilleux sectaires!
Propos du samedi

Que l'Etat n'ait rien à voir ou à
dire en matière de foi , les commu-
nautés mennonites ont été les pre-
mières à le dire. Ce qui, aujourd'hui,
nous apparaît comme une Lapalissa-
de, était voici 450 ans une incon-
gruité qui coûtait cher. Les cages à
tigre du Vietnam ont servi d'abord
chez nous à mater ceux que l'on
appelait les sectaires !

Persécutés par des gouvernements
soucieux de maintenir l'unité de
leurs administrés, les Mennonites
se sont finalement implantés dans

,1e Jura bernois et neuchâtelois, . .
c'est-à-dire dans des terres pau-
vres-. Ils ont dû-y vivre' en 'comrtiu"1 '
nautés reclues et y subir les tracas-
series des voisins et de l'administra-
tion.

Après quatre siècles de préjugés,
de calomnies et de mesquineries,
les yeux des indigènes ont fini par
s'ouvrir et par reconnaître chez ces
sectaires, avec une certaine nostal-
gie, l'image d'un christianisme qui
avait réussi, contre vents et marées,
à se préserver de la contamination
de la civilisation.

Le monde chrétien est , en effet ,
secoué par des problèmes qui le
dépassent et le divisent. A cette
agitation, les communautés menno-
nites, d'essence paysanne, opposent
une sérénité impressionnante. Est-
ce parce que, pendant longtemps, les
Mennonites ont été dispensés des
obligations militaires et que la plu-
part d'entre eux servent aujourd'hui
dans les troupes sanitaires ?

On les a aussi appelés les Ana-
baptistes. S'ils rebaptisaient, en ef-
fet, les adultes convaincus, c'est que,
pour eux, le baptême est un acte
trop sérieux pour être administré
à des enfants inconscients. Là enco-
re, ce qui semble aujourd'hui par-
faitement juste à beaucoup de con-
temporains, est une vérité qui date
de 2000 ans et que les Mennonites
n'ont cessé de proclamer.

Il n'y a jamais eu parmi eux de
conseiller fédéral ou de directeur
général. Rien que des gens simples
et droits, qui n'ont pas eu l'ambition
de jouer-- um rôle^ dans la société. ,,,
mais uniquement qelle de vivre dans
l'esprit de l'évangile. '

Sans tapage, comme à l'accoutu-
mée, ils célèbrent cette semaine leur
450e anniversaire. Ils sont bien trop
modestes pour se vanter d'avoir
conquis, par leur fidélité à toute
épreuve, les descendants de leurs
persécuteurs. Car aujourd'hui, la
plupart des chrétiens pensent
comme eux : que ' toute autorité en
matière de foi est inacceptable, que
l'autonomie des communautés de
croyants ne doit pas être sacrifiée
à un appareil ecclésiastique dessé-
chant et que le baptême ne peut
être que le libre engagement d'un
adulte. Que les Mennonites se sa-
chent environnés de beaucoup de
sympathie, qu'ils réussissent à res-
ter, même en l'absence des persécu-
tions, des êtres fiers et fidèles, et
qu'ainsi ils aident leurs frères chré-
tiens à retrouver la fraîcheur d'un
christianisme authentique.

L. C.

$ BULLETIN DE BOU RSE
,S
" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 3 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 575 o 575 o
La Neuchâtel. 260 d 270 d B.P.S.
Cortaillod 1100 d 1100 d Bally
Dubied 300 o 250 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1130 1125 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 750 750 Juvena hold.
Cossonay 1180 1190 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 530 d 530 Oerlikon-Bùhr.
Innovation 230 225 d Italo-Suisse
La Suisse 2200 d 2200 d Réassurances

Winterth. port .

rF\rCVT? Winterth. nom.
l,„N_V_ Zurich accid.
Grand Passage -/ ° |°| d Aar et Tessin
Financ. Presse 530 535 Brown Bov. «A*
Physique port. 140 ° «0 Saurer
Fin. Parisbas 108 lufa Fischer port.
Montedison ^.15 --15 Fischer nom.
Olivetti priv . 3- 80d *-°™ Jelmoli
Zyma 1000 cl 1075 d Her0

Landis & Gyr
¦7TTRTPTT Globus port.ZURICH Negtlé port
(Actions suisses} Nestlé nom.
Swissair port. 435 430 Alusuisse port.
Swissair nom. 385 390 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2950 2995 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 425 435 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2750 2840 Schindler port.
Crédit S. nom. ''74 380 Schindler nom.

B = Cours du 4 juillet

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1800 1835
501 525 Akz0 39 d 39

1940 1920 d Ang.-Am.S.-Af. 167a 167J

400 398 Amgold I 143 144
345 360 Machine Bull 19'/.i 197i
435 d 460 o Cia Argent. El. 119 104

2525 2550 De Beers IIV4 llVs~
515 

"
500 ImP- Chemical 143Âi 143Ai

930 d 940 Pechiney 68 677a
1195 1235 Philips 247s 25
m d 128 Royal Dutch 967a 9674

•>100 '140 Unilever 1087a 109
1695 1720 A.E.G. 74 747a
810 810 Bad. Anilin 141 145

6150 6275 Farb. Bayer 119 1197a
700 d 700 d Farb. Hoechst 132 133

1380 1365 Mannesmann 2947s 293
780 d 800 Siemens 285 285
450 cl 460 d Thyssen-Hutte 80 7974d
89 90 v-w- m d 109I/2

1000 1000
3300 d 3300 d BALE
570 565 .. .. . ,

2000 d 2000 (Actions suisses)
3125 3120 Roche jee 100250 100250
1440 1450 Roche 1/10 10050 10050
1095 1100 S.B.S. port. 411 420

445 445 S.B.S. nom. 2047a 207
2260 2275 S.B.S. b. p. 346 355

395 395 d Ciba-Geigy p. 1560 1570
975 1000 Ciba-Geigy n. 640 630
190 d 190 d Ciba-Geigy b. p. 1105 1100

BALE A B
Girard-Perreg. 290 d 290 d :
Portland 2100 2100 d
Sandoz port. 4400 4425 d
Sandoz nom. 1640 1640
Sandoz b. p. 3110 3120
Von Roll 660 d 660

(Actions étrangères)
Alcan 63 628/4
A.T.T. 129 130
Burroughs ' 274 d 275
Canad. Pac. 36 d 36 d
Chrysler 31 31
Colgate Palm. 79 d 797ad
Contr. Data 507a 52V-I
Dow Chemical 226 229
Du Pont 321 d 318 d
Eastman Kodak 261 262 d
Exxon 232 d 232 d
Ford 102 102
Gen. Electric 131 133
Gen. Motors 122 1237a
Goodyear 463/.i 467'a
I.B.M. 524 527
Int. Nickel «A» — —
Intern. Paper 1277a 127 d
Int. Tel. & Tel. 60 607a
Kennecott 1007a 993/i
Litton 217.1 2174
Marcor S57ad 65 d [

Mobil OU 121 119
Nat. Cash Reg. 88»/< 883A
Nat. Distillers 407-i 407ad
Union Carbide 153 d 155 d
U.S. Steel 152 d 150 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

Sillets de banque étrangers
dollars USA 2.47 2.62
Givres sterling 5.45 5.85
Marks allem. 104.50 108 —
Francs français 60.25 63.75
Francs belges 6.60 7.10
Lires italiennes — .373/4— .41V4
Florins holland. 101.— 104.50
Schillings autr. 14.80 15.30
Pesetas 4.35 4.75
2es cours s'entendent pour
ïe petits montants fixés par
1a convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)13320. - 13570.-
Vreneli 132.— 145.—
Napoléon 138.— 153 —
Souverain 120.— 135 —
Double Eagle 600.— 650 —

Y/ \# Communiqués

\—f Far la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.— 69.—
IFCA 1260.— 1280 —
IFCA 73 102.— 104.50

Zl§J\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
\V5*7PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\U/

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 34.— 35.—
BOND-INVEST 68.75 69.75
CANAC 85.— 87.—
CONVERT-INVEST 73.50 74.50
DENAC 66.— 68 —
ESPAC 231.— 233.—
EURIT 109.— 111 —
FONSA 82.— 84.—
FRANCIT 73.50 75.50
GERMAC 102.— 104 —
GLOBINVEST 63.— 64 —
HELVETINVEST 96.— 96.50
ITAC HL— 115.—
PACIFIC-INVEST 68— 69 —
ROMETAC-INVEST 336.— 340.—
SAFIT 280.— 290.—
SIMA 173.50 175.50

Syndicat suisse des marchands d'or
7.7.75 OR classe tarifaire 256/136
7.7.75 ARGENT base 390

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 74.75 78.— SWISSIM 1961 1000.— 1020.—
UNIV. FUND 83.43 86.33 FONCIPARS I 1950.— —
SWISSVALOR 182.25 — FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 249.50 372.— ANFOS II 100.50 102.50

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

Automation 72.5 735 Pharma 155 0 156 0 . . . 3J""' V i n
Eurac. 278 0 "79 0 siat 1265 0 — 0  Industne 

L 
260 .4 261 -°

Intermobil 71;B 
~

72 ;5 Siat 63 1020,0 103o!o E^2*£J H°A TA
Poly-Bond (37^ 68

^4 
Indlce general 264 -7 267 .° j
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3 
bonnes raisons
pour acheter votre rasoir
chez Brugger :

Q Choix plus grand chez le spé-
cialiste, 15 modèles réservés à
la démonstration vous permet-
tent de choisir le meilleur pour
votre barbe (et la différence
peut être grande !)

©Service impeccable , réparations
dans les 48 heures, faites dans
notre propre atelier par spé-
cialiste (combien peuvent en
offrir autant ?)

(3) Prix alignés sur les plus bas
du marché (là où l'on achète
sans essai !)

Exemple :

«HH HBssflEitiftY' flw9

à piles,
le rasoir des vacances et du plein
air, capot de protection avec mi-
roir, 1 an de garantie

f f m t  m̂JÊ

EN CADEAU :

une tondeuse prévue pour la nu-
que et les favoris, valeur Fr. 9.—,
adaptable sur ce rasoir,

(Offre valable jusqu 'à épuisement)

RSlJ|Sr T -fa—l La cllaux-de-
|Q___| H Fonds

V

COMMUNIQUÉ

Suite à la décision du

CONSEIL FÉDÉRAL
nous avons modifié le système anti-pollution de nos voitures,

i Cette sage décision permet à nos agents de vous offrir
des voitures neuves ALFA ROMEO à des prix absolument
exceptionnels, étant donné que les voitu res immatriculées
avant le 30 septembre 1975 ne seront pas soumises aux
nouvelles normes ECE 15.

Les agents ALFA ROMEO sont heureux de vous informer
sur les alléchantes possibilités qu'ils vous proposent sans
aucun engagement de votre part.

Quant à nous, nous sommes heureux de contribuer par
cela (une fois de plus !) aussi à la lutte contre le
renchérissement.

ALFA ROMEO (SUISSE) S.A.
6982 AGNO

nnHnO_mE55niEi;
| il  \w Bandagiste-Orthopédist»

j f r  diplômé
JL, tyr La Chaux-de-Fonds~ r Numa-Droz 92

Tél. (039) 23 26 10

ABSENT
DU 7 JUILLET AU 1er AOUT 1975

VACANCES ANNUELLES
POUR LES ARTICLES SANITAIRES

le magasin reste ouvert jusqu'au 12 juillet 1975

PPÉB«-«__É-|_----_BB|
Comme particulier vous
recevez de suite un

X w r  
I Cl sans caution
vite et efficace !

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

I Je désire Fr I.

I Nom I

Prénom 
I Rue i

^
Localité f

f |M%lm| \

Sind Sie eine kaufm. ausgebildete Dame ?

Haben Sie Kenntnisse im Debitoren- und
Mahnwesen ? Kônnen Sie sich miindlich und
schriftlich gut und mit Fingerspitzengefiihl
ausdriicken ? Sind Sie kontaktfreudig ? Legen
Sie Wert auf eine gutbezahlte Dauerstelle in
einem angenehmen Team ? Und sprechen und
schreiben Sie fliessend Deutsch und Franzo-
sisch ? Dann wàren Sie fur uns die idéale

Mitarbeiterin
(Buchhaltungsabteilung)

Ihr Alter spielt fur uns nur eine nebensach-
liche Rolle. Hauptsache, Sie sind eine versierte
und einsatzfreudige Mitarbeiterin. Wir bieten
sehr gute Entlohnung und Sozialleistungen. Auf
Wunsch kbnnen wir Ihnen ein Zimmer oder

i eine kleine Wohnung vermitteln. Ihr neuer
Arbeitsort liegt . in Seengén am schbnen .Hall-
wilersee ! - • - .- ¦ ¦- . > -. . ,i.. - -

Bitte, rufen Sie uns doch gleich an und verlan-
gen Sie Herrn Gille. Tel. (064) 54 25 25.

R. HAEUSERMANN AG, Môbelfabrik
5707 Seengen

V /
¦__: I Yj k  ___5__i_^__^S

O C C A S I O H S
FORD Granada Caravan CITROËN GS Break
1974 30 000 km. 1972 37 000 km.
FORD Taunus 2000 auto CITROËN AMI 8 Break
1973 Caravan 50 000 km. 1974 21 000 km.
FORD TAUNUS 17 M PEUGEOT 304 Break
1971 Caravan 90 000 km. 1973 36 000 km.

E X P E R T I S É E S

rnvin ina iiinj Yacht charter
^̂ ^̂ J^̂ fÉ̂ ^,̂ ^̂ j^̂ ^_jJ Port de Neuchâtel
Grand choix — 25 000 constructions livrées ! Location de
Renseignez-vous-visiteznotre exposition! bateaux à voile
• Vous déterminez le prix • bateaux à moteur
Demandez de suite par tél.nos pTosSêctus! parques pêcheurs
UninormSA ¦ ipi8Lauaanr_ 021/3713712 Arrangements deuninoriT i 171̂  24 33 00.

ZOO - RESTAURANT

 ̂
S I K I  R A N C H

—¦ Crémines - Tél. (032) 93 90 52
cherche

dame
sérieuse, capable de gérer un res-
taurant

homme
avec connaissances des animaux
et du domaine agricole

aide de cuisine
sommelière
Liberté de travail. Bons gains.
Tél. entre 12 et 13 h. ou écrire.

Colombier ^

Le feuilleton illustré des enfants
1 I I

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Une arrivée massive «à donner le frisson» au Tour de France

La trentaine bien sonnée, Barry Hoban s'est rappelé au bon souvenir de
ceux qui l'avaient perdu de vue depuis le début du Tour de France. Dans
le vélodrome Lescure de Bordeaux, le Britannique s'est joué de tous les
véritables sprinters, remportant la 8e étape (134 km.) devant Rik Van Linden
et Fancesco Moser. Ce denier demeure toujours à 31 secondes de Merckx
au classement général qui ne subit aucune modification profonde. Cette
arrivée massive donna des frissons. Le peloton entier s'engouffra dans la
cuvette, presque trop petite pour tenir les quelque 130 concurrents. Profi-

tant d'un ralentissement, le Français Moneyron se propulsa en tête, emme-
nant dans son sillage Francesco Moser. L'Italien ne sut pas profiter d'un
écart du Français dans le virage. Visiblement il produisit son effort trop
tardivement, permettant le retour de Van Linden et de Hoban. Le succès
du Britannique (35 ans) intervient six ans après celui qu'il obtint au terme
de l'étape Mourenx - Bordeaux (Tour de France 1969). Il a amené le sourire
sur le visage de Claude Sudres. L'animateur du groupe « Gan - Mercier »
saura l'apprécier à sa juste valeur en attendant fiévreusement les Pyrénées.

12. Yves Hézard (Fr) à 3'12 ; 13. Knut
Knudsen (Nor) et Rik van Linden (Be)
à 3'20 ; 15. Jean-Pierre Danguillaume
(Fr) à 3'21 ; 16. Walter Godefroot (Be)
à 3'22 ; 17. Hennie Kuiper (Ho) à 3'37 ;
18. Gerben Karstens (Ho) à 3'45 ; 19.
Karel Rottiers (Be) à 3'57 ; 20. Barry
Hoban (GB) à 4'01 ; puis, 27. le Suisse
Josef Fuchs à 4'40.

Pria; rie la Montagne. — 1. van Impe
21 points ; 2. Torres 10 points ; 3. Zoe-
temelk 9 points ; 4. Merckx 7 points ;
5. Misac 6 points.

L'étape d'aujourd'hui

Barry Hoban.

Par équipes. — 1. Schotte 98 h. 20'12;
2. Caput 98 h. 21'29 ; 3. Lelangue 98 h.
22'34 ; 4. Bartolozzi 98 h. 23'24 ; 5. Fer-
retti 98 h. 23'51.

Aux points. — 1. van Linden 202
points ; 2. Moser 145 points ; 3. Esclas-
san 133 points ; 4. Merckx 129 points ;
5. Godefroot 110 points ; 6. Hoban 91
points.

Les Suisses
au Luxembourg

Le Luxembourgeois Lucien Didier a
remporté au sprint la première des
quatre étapes d'une épreuve pour ama-
teurs qui se déroule au Luxembourg.
Seuls cinq concurrents sont parvenus
à limiter les dégâts , dont le Genevois
Serge Demierre qui a concédé 11 se-
condes à l'arrivée. — Résultats :

Première étape, Monnerich -' Ellan-
ge, sur 139 kilomètres : 1. Lucien Di-
dier (Lux) 3 h. 41'29 ; 2. Bill Nickson
(GB) même temps ; 3. Marcel Thill
(Lux) à 4" ; 4. Daniel Lescot (Be) même
temps ; 5. Serge Demierre (Suisse) à
11" ; 6. Hendrik Ri .jks (Ho) à 21" ; puis
les Suisses : 10. Peter Wollenmann à
6'02 ; 21. Pietro Ugolini à 11'05 ; 25.
Roland Schaer à 11'36 ; 26. Ernst Nyf-
feler, même temps.

Â 35 ans, Hoban s'est imposé à Bordeaux

Merckx se contente de manœuvrer... en leader
Pour l'heure, le Tour de France a

poursuivi sa descente vers le Sud. Il a
retrouvé la chaleur alors qu 'un temps
pluvieux avait présidé au départ d'An-
goulême. Tout au long de la journée,
l'adversaire numéro 1 des coureurs fut
le vent qui souffla en bonne partie de
face ; ce handicap ne sembla toutefois
pas rebuter van Impe et Karstens qui
esquissèrent vainement une tentative
d'échappée au début de l'étape.

Plusieurs essais furent d'ailleurs en-
registrés, dont celui de Magni au 60e
kilomètre. Mais le jeune Français
échoua , surveillé de près par les équi-
piers d'Eddy Merckx. Le champion du
monde s'est contenté de manoeuvrer
en... leader, conservant le maximum
de ses ressources pour la demi-étape
contre la montre de samedi après-midi.

Apparemment, Merckx compte bien
y assurer encore plus sa position puis-
que l'épreuve sera plus longue (37 km.)
que celle de mercredi. Vendredi , son
état de santé a donné toutefois quel-

Spectaculaire , le sprint sur le vélodrome de Bordeaux, mais non sans
risque, (bélino AP)

ques inquiétudes . Le champion du
monde s'est plaint de souffrir de la
gorge (trachéite ?), ce qui ne l'a pas
empêché de se montrer en tête du pe-
loton dans les derniers kilomètres.

Aidé par son équipe, le leader du
Tour de France a tenu à annihiler la
fugue de sept coureurs (Fabbri , de
Witte, Le Guilloux , Gutierez , Den Her-
tog, Magni et Beyssens), qui se re-
trouvèrent au commandement à la sui-
te d'une succession de démarrages. Les
fuyards roulèrent seuls durant 5 kilo-
mètres environ, mais furent repris à
l'entrée de Bordeaux , non sans avoir
été rabroués par Den Hertog qui sup-
portait difficilement de ne pas être
relayé.

Dans l'ensemble , l'étape fut calme.
Certes, on s'y attendait , vu le parcours
entièrement plat. Néanmoins , l'allure
a été à nouveau soutenue, surtout sur
la fin , selon un scénario qui fait désor-
mais partie de la tradition. Actuelle-
ment, la caravane progresse pratique-

ment sans histoire , dans l'attente des
« véritables » hostilités qui devraient
être déclenchées dès lundi.

Résultats
Huitième étape , Angoulême - Bor-

deaux, sur 134 kilomètres. — 1. Barry
Hoban (GB) 3 h. 25'54 (moyenne de
39 km. 048) ; 2. Rix van Linden (Be) ;
3. Francesco Moser (It) ; 4. Walter Go-
defroot (Be) ; 5. Gerben Karstens (Ho) ;
6. Giacomo Bazzan (It. ; 7. Pierino Ga-
vazzi (It) ; 8. Régis Delépine (Fr) ; 9.
Marc Demeyer (Be) ; 10. Alain Cigana
(Fr) ; 11. Gérard Vianen (Ho) ; 12. Do-
nald Allan (Aus) ; 13. Alessio Antonini
(It) ; 14. Marc Lievens (Be) ; 15. Gérard
Moneyron (Fr) ; 16. Régis Ovipn (Fr) ;
17. Jacques Esclassan (Fr) ; 18. Karel
Rottiers (Fr) ; 19. Eddy Peelman (Be) ;
20. Cees Priem (Ho), tous même temps,
ainsi que le peloton.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Eddy
Merckx (Be) 32 h. 44'59 ; 2. Francesco
Moser (It) à 31" ; 3. Michel Pollentier
(Be) à l'13 ; 4. Bernard Thévenet (Fr)
à 2'11 ; 5. Herman van Springel (be) et
Raymond Poulidor (Fr) à 2'36 ; 7. Fe-
lice Gimondi (It) à 2'38 ; 8. Lucien van
Impe (Be) à 2'54 ; 9. Giovanni Batta-
glin (It) à 2'57 ; 10. Marc de Meyer (Be)
à 2'58 ; 11. Joop Zoetemelk (Ho) à 3'08 ;

Billie-Jean King a battu Evonne Goolagong
Un sixième titre pour une Américaine, à Wimbledon

Billie-Jean King a remporté pour la sixième fois de sa carrière — la der-
nière peut-être puisqu'elle a annoncé son désir de se retirer de la compé-
tition — le titre du simple dames des championnats internationaux d'Angle-
terre, à Wimbledon. Dans un macth qui n'eut de finale que le nom,
l'Américaine (32 ans) a littéralement exécuté, en 35 minutes, l'Australienne

Evonne Cawley-Goolagong, par 6-0, 6-1.

Succès écrasant
Devant 15.000 spectateurs qui gar-

nissaient les gradins du court central
du « Ail England Tennis and Cricket
Club» de Wimbledon, Billie-Jeean King,
laquelle en était à sa neuvième finale,
a écrasé de sa forte personnalité sa
jeune rivale (24 ans), qu'elle avait dé-
jà battue au même stade de la compé-
tition en 1972. Elle a du même coup
établi un nouveau record de Wimble-

don avec six victoires en simple, fêtant
par ailleurs son dix-neuvième titre sur
le gazon sur le célèbre stade britan-
nique.

Très concentrée, commettant prati-
quement pas d'erreur, Billie-Jean King
a certainement remporté là sa finale
la plus facile. Il est vrai que rarement
Evonne Goolagong, mariée récemment
à un courtier britannique du nom de
Mr Cawley, n'a aussi mal joué. La
brune aborigène australienne a raté

tout ce qu'elle entreprenait : la simple
lecture du score final suffit à s'en per-
suader et si .le spectacle n 'a pas ré-
pondu à' l'aftentei du nombreux public,
qui ne lui ménagea pourtant pas son
soutien , elle en porte l'entière respon-
sabilité.

Victoire américaine
en double messieurs

Dans une finale inédite — les équi-
pes classées têtes de série avaient tou-
tes été éliminées avant les quarts de fi-
nale — la paire américaine Alex
Mayer - Vitas Gerulaitis a remporté le
titre du double messieurs. Opposés à
une formation hétéroclite, composée par
le Rhodésien Colin Dowdeswell et
l'Australien Allan Stone, Mayer et Ge-
rulaitis n'ont guère connu de problè-
mes. Ils l'ont en effet aisément empor-
té en trois manches.

RÉSULTATS
Simple dames , f ina le  : Billie-Jean

King (EU) bat Evonne Cawley-Goola-
gong (Aus) 6-0, 6-1.

Double messieurs , f inale : Alex
Mayer - Vitas Gerulaitis (EU) battent
Colin Dowdeswell - Allan Stone (Rho-
Aus) 7-5, 8-6, 6-4.

Avec les séries inférieures du FC La Chaux-de-Fonds

L'équipe championne. Debout de gauche à droite : Dubois, Boillat , Montan-
don, Koller, Gentil , Boichat, Schlaeppy, Rawyler, Casiraghi et Petermann.
Au premier rang, Steudler, Wampfler , Bringolf ,  Froidevaux, Dubois, Bieri ,
Aubert et Feuz. Manquent : Mauron, Morand , Kernen, Pozza et Zaugg qui

ont également disputé quelques matchs. (Photo Schneider)

Après une saison souvent entravée
par les éléments naturels, le FC La
Chaux-de-Fonds a réussi dans . sa
tentative - avouée de conquérir le ti-
tre de champion cantonal. C'est à la
suite d'une belle lutte avec l'équipe
stellienne que les Chaux-de-Fon-

niers ont finalement réussi à distan-
cer leur valeureux adversaire, par
une marge de trois points. Ce titre
leur ouvre ainsi les portes de la Cou-
pe de Suisse.

Ce succès s'accompagne de celui
du FC La Chaux-de-Fonds II , cham-
pion cantonal et promu en troisième
ligue. Belle saison pour les équipes
inférieures de ce grand club.

Les vétérans remportent le titre cantonal

Les Suisses au troisième rang
Le Prix des nations à Aix-la-Chapelle

La Suisse a été particulièrement en verve au cours du Prix des nations du
CSIO d'Aix-la-Chapelle. La formation helvétique y a tenu un rôle en vue,
s'adjugeant la troisième place derrière l'Allemagne et la Grande-Bretagne.
Son meilleur élément fut encore Jurg Friedli qui a confirmé, avec « Firebid »,
un Irlandais de 10 ans, sa valeur internationale. La décision est intervenue
après un barrage supplémentaire alors qu'à l'issue des deux premiers par-
cours Allemands et Britanniques étaient en tête à égalité. Le métier et l'expé-
rience des cavaliers germaniques ont finalement prévalu sur la jeunesse

d'une équipe anglaise remaniée.

Grâce à J. Friedli
Quinze mille personnes ont assisté

à cette épreuve qui s'est déroulée sous
la pluie. Jurg Friedli réussit deux par-
cours sans faute. Le seul qui l'imita
fut l'Anglais Newberry. Sur un sol
rendu lourd, les autres concurrents
helvétiques furent moins heureux, en
particulier Monica Weler , quelque peu
décevante avec « Vassall ».

Classement
1. RFA 12 fois 4 p., 16 p., vainqueur

après barrage (Hendrik Snoek avec
Rasputin 4 plus 4 plus 8, Gerd Wilt-
fang avec Galipolis 4 plus 4 plus 8,
Hartwig Steenken avec Erle 4 plus 0

plus 8, AIwin Schockemoehle avec
Warwick 8 plus 0) ; 2. Grande-Breta-
gne 8 plus 8, 16 p., abandon au barrage
(Graham Fletcher avec Battle Boy 4
plus 4 plus 12, Rowland Fernyhough
avec Automatic 16 plus 8, 15, Tony
Newberry avec Warwick 0 plus 0, éli-
miné, Maloolm Pyrah avec April Love
4 plus 4) ; 3. Suisse 12 plus 12, 24 p.
(Monica Weier avec Vasall 16 plus 8,
Walter Gabathuler avec Butterfly 4
plus 8, Jurg Friedli avec Firebird 0
plus 0, Paul Weier avec Wulf 8 plus 4.
Belgique 16 plus 16, 32 p. ; 5. France
l',25 plus 17,50, 32,75 ; 6. Italie 24 plus
24, 48 p. ; 7. Autriche 40,75 plus 23,75,
64,50 ; 8. Hollande, 97,50. Roumanie
abandon.

Début du match d'athlétisme URSS - Etats-Unis

Après plusieurs revirements, le
match URSS-Etats-Unis a débuté à
Kiev. La première journée a permis
aux Soviétiques de prendre l'avanta-
ge par 102-63 (messieurs : 53-39, da-
mes 49-24). Il est vrai que les Amé-
ricains n'alignent qu'une formation
de second plan. La meilleure perfor-
mance a été réalisée par Valeri Bor-
zov. Le sprinter soviétique, double
champion olympique, a égalé en
10"0 le record d'Europe du 100 mè-
tres qu 'il détient conjointement avec
une dizaine d'autres concurrents. Le
mérite de Borzov est d'avoir réussi
son exploit malgré une pluie tenace
qui n'a nullement inspiré les parti-
cipants.

Néanmoins, plus de 50.000 specta-

teurs ont assisté aux épreuves de
cette première journée, au cœur de
l'Ukraine.

La réunion de Londres
Le record du monde du 2000 mè-

tres détenu par le Français Michel
Jazy n'est toujours pas battu. Le
Néo-Zélandais John Walker a en ef-
fet échoué de 4 secondes et 4 di-
zièmes dans sa tentative au cours du
meeting de Crystal Palace, à Lon-
dres. Le record de Jazy date de 1966.

Quelques excellentes performan-
ces ont été enregistrées, notamment
les 35"7 de la Polonaise Irena Sze-
winska sur 300 mètres (meilleure
performance mondiale, de l'année).

Borzov égale le record européen du 100 m.

En natation, à Palma

A Palma de Majorque , La Norvè-
ge a remporté pour la troisième fois
le match des huit « petites » na-
tions de l'Europe de l'Ouest. La for-
mation norvégienne, qui s'était déj à
imposée en 1964 et en 1970, l'a em- ,
porté avec 151 points devant l'Ecos-
se (150), l'Espagne (110), la Belgi-
que (109), la Suisse (86), le Pays
de Galles (73), Israël (69) et l'Is-
lande (28). C'est la cinquième fois
que la Suisse obtient cette place.
Comme l'an dernier, elle n'a pu
fêter le moindre succès individuel
et a dû se contenter d'un deuxième
rang récolté par Françoise Monod
(100 m. libre) .

Lors de la deuxième journée , le
Bâlois Geri Waldmann (16 ans) s'est
mis particulièrement en évidence :
il a en effet réussi deux nouveaux
records suisses, en nageant le 1500
mètres libre en 16'45"2 (soit une
amélioration de 22"3) et en était
crédité de 8'55'0 au passage des
800 mètres (10" d'amélioration). Il
dut pourtant se contenter malgré
cet exploit de la quatrième place.

Deux records
suisses battus

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Jost Leuzinger , qui avait été prêté
aux Young Boys durant la saison 1974-
75, ' a été qualifié à nouveau avec le
FC Saint-Gall à partir du 1er juillet
1975.

Leuzinger qualif ié
avec Saint-Gall

Le FC winterthour a engage pour
la saison prochaine le demi irlandais
John Conway (24 ans) qui défendait les
couleurs du club britannique Fulhaam
(2e division). C'est le frère de Jimmy
Conway, pluiseurs fois sélectionné en
équipe d'Irlande. La nouvelle acquisi-
tion du club zurichois fera ses débuts
samedi en championnat international
d'été contre B-1903 Copenhague.

Un Irlandais à Winterthour



PRIS SUR LE VIF...
La télévision se nourrit surtout

de fictions et en alimente son public
sous forme de feuilletons, de séries,
de dramatiques, de pièces de théâ-
tre, de films, et nous en passons.
Elle est alors plus un moyen de
divertissement que d'information ou
de formation.

Son vrai rôle pourtant , (celui au-
quel rêvaient ses inventeurs et tous
ceux qui, au cours des ans, la mirent
peu à peu et de mieux en mieux au
point) devrait être de servir à éta-
blir de meilleures relations entre
les humains, autrement dit de les
aider à se mieux connaître les uns.
les autres, pour, si possible se
mieux comprendre. Les reportages,,
les enquêtes, les interviews notam-
ment visent à ce but. Et dès lors la
boîte à débiter des images prend
un intérêt nouveau, car , chez lui,
le téléspectateur est mis au contact
quasi direct avec des réalités dont
il a peut-être eu connaissance par
son journal ou par la radio, mais
qu'il a un peu de peine à imaginer
telles quelles sont.

On en a eu deux exemples au
cours de cette semaine, de cette
« vraie vie » surgissant tout à coup
à travers la petite lucarne ouverte
sur le monde dans beaucoup de
foyers. Mercredi soir, « Antenne 2 »
réussissait l'exploit de mettre face
à face, dans un studio de Lisbonne,
deux leaders portugais, dont on di-
sait qu ils étaient a couteaux tirés.
En « exclusivité mondiale », deux
journalistes français interrogèrent
ainsi MM. Mario Soares, le socialis-
te, et Alvaro Cunhal, le communiste.
Après tout ce que l'on avait lu et
entendu à leur propos, on pouvait
craindre, ou espérer, une très sévère
empoignade. Ce ne fut pas le cas.
Conscients, sans doute, que beau-
coup de monde les observait, les
deux hommes poursuivirent, avec
un sourire un peu forcé, un dialogue
feutré, insistant sur le fait que le
cas du Portugal est particulier et
qu'on ne saurait bien le juger de
l'extérieur. Le principal sujet de
discorde, celui du journal « Repu-
blica » fut rapidement mentionné
au passage, mais personne n'insista
pour vider l'abcès en public ! Cun-
hal, sorte de renard argenté au
sourire rusé ne se départit jamais ,
de son calme, pas plus d'ailleurs;
que Soares .à .l'aspect plus bonasse...
On parla beaucoup de liberté et de
démocratie." Là , on peut regretter
que les journalistes menant le débat
n'aient pas prié l'un et l'autre de
leurs interlocuteurs de bien préciser
ce qu'ils entendent par ce dernier
terme. La discussion en aurait été
plus claire, car il est évident que ce
mot n'a pas exactement le même
sens et la même portée selon qu'il
sort de la bouche du communiste ou
de celle du socialiste.

Autre exemple de ce pris sur le
vif : jeudi soir, un reportage dans
un petit village français, où l'on
avait fait courir de bouche à oreille
le bruit qu 'un ensemble de radars
allait être installé sur la colline
proche. La caméra et les micros
dissimulés, avaient enregistré les,
réactions des habitants. Les uns
étaient « pour » en espérant que
cela amènerait un renouveau écono-
mique dans le village. Les autres
étaient « contre » et menaçaient mê-
me de tout faire sauter... Mais tous
se rejoignaient dans l'espoir que
la nature et l'environnement n'au-
raient pas à souffrir de cette instal-
lation. Or, la nouvelle était fausse
et n'avait été lancée que pour étu-
dier ces réactions. Une intéressante
expérience, toutefois, qui permettait
enfin à l'homme de la rue d'expri-
mer largement son opinion. Domma-
ge que ce soit sur... une fiction !

Jean ECUYER

Point de vue

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 14.05 Euro-
musique. 15.05 Week-end show. 16.30
L'heure musicale. 18.00 Le journal du
soir. 18.20 Edition régionale. 18.40 In-
formations sportives. 18.55 Appels tou-
ristiques urgents. 19.00 Edition natio-
nale et internationale. 19.30 Les mordus
de l'accordéon. 20.05 La grande affiche.
22.05 Entrez dans la danse. 23.00 Tirage
de la Loterie romande. 23.05 Dlsc-o-
matic. 24.00 Dancing non-stop. 1.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 La Comédie-Française présente :
Monsieur Le Trouhadec saisi par la
Débauche. 18.00 Informations. 18..05
Rhythm'n pop. 18.30 Swing sérénade.
19.00 Per i Iavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Correo espanol. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Concert symphonique. 22.05
Le Fabricant de Jouets. 23.00 env.
Informations avec tirage de la Loterie
romande. 23.05 env. Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Musique. 14.05 Chant cho-
ral. 14.30 Musique champêtre. 15.00 Vi-
trine 75. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Revue du sport. 19.00
Actualités. 19.'ô0 Cloches. 20.05 Joies et
Peines d'un Maître d'Ecole, Gotthelf
(2). 21.05 Musique champêtre. 22.15
Swing et pop. 23.05 L'heure tardive.
24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 12.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.3C
Actualités. 13.00 Musique légère. 13.3C
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
17.30 Pour les travailleurs italiens. 18.00
Voix des Grisons italiens. 18.35 Disques.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Le documentaire.
20.30 Londres - New York en 45 tours.
21.00 Carrousel musical. 21.30 Juke-
box. 22.20 Hommes, idées et musique.
23.00 Jazz. 23.25 Actualités. 23.35-24.00
Musique douce.

Sélection de samediTVR

20.30 - 22.10 Le Reflet dans la
Mer, de Marc-Gilbert
Sauvageon.

Cette pièce de Marc-Gilbert Sau-
vageon , réalisée pour la télévision
par Olivier Ricard , est servie par
une distribution prestigieuse : Char-
les Vanel y incarne un vieux baron
puissant et riche, Claudine Coster
symbolise un peu l'éternel féminin ,
puisque son personnage sert de
pivot à l'intrigue, et Pierre Vaneck
campe un aventurier épris d'archéo-
logie. Mais , hormis les vestiges
d'une civilisation disparue, c'est
également une vengeance que cet
homme poursuit. L'amour pourra-
t-il le faire renoncer à accomplir
ladite vengeance ?

Une histoire vieille de dix ans :
Un bateau arrive dans un port,
signalant sa venue d'un hurlement
de sirène prolongé. Les passagers en
descendent, et dans l'agitation va-
cancière qui règne sur les quais, un
couple se détache de la foule, et
monte sans échanger un mot dans
une voiture que l'on vient de con-
duire hors des cales du bateau. Ce
n'est pas la première fois que Karl
et Maria viennent dans cette ville
portuaire de Corse : en fait , leur
conversation ultérieure dans une
chambre d'hôtel laisse comprendre
qu 'il s'agit presque d'un pèlerinage
qu 'ils accomplissent, dans un endroit
qu'ils ont bien connu jadis.

TF 1

21.45 - 22.35 « Van der Valk ».
Une rose pour Karen.

La nouvelle série « Van Der
Valk » dont sept épisodes, d'une
heure chacun , seront diffusés à par-

A la Télévision romande, à 19 h. 10 : La P'tite Semaine, épisode 3, avec :
Jean Besré, Louise Portai , Olivette Thibault et Yvon Dufour.

(Photo TV suisse)

tir d'aujourd'hui , est une série poli-
cière dont l'action se déroule à
Amsterdam. Le commissaire Van
Der Valk y mène des enquêtes sur
des événements que l'on pourrait
retrouver dans la rubrique des
« faits divers ».

En effet, Van Der Valk est un
policier comme tant d'autres, con-
fronté aux réalités de la vie quoti-
dienne. Chaque affaire dite « cou-
rante » dans le jargon du métier :
disparition, meurtre, vol, etc., se si-
tue dans un milieu chaque fois dif-

férent ; le commissaire Van Der
Valk doit réunir tous les éléments
qui contribuent à retrouver les cou-
pables.

A 2

20.35 - 22.15 «Les Rois maudits».
« La Louve de France »,
de Maurice Druon de l'A-
cadémie française.

Après Philippe le Bel et Louis X,
Philippe V le Long, à son tour, tré-

passe. Il a bu l'eau de l'infortuné
royaume de France, dont les rivières
et les sources sont soudain empoi-
sonnées : on a noyé le sang de la
révolte insensée des Pastoureaux —
hippies avant la lettre —¦ et massa-
cré les juifs et les lépreux.

La royauté est passée entre les
mains de Charles IV, frère de Phi-
lippe, aussi médiocre d'intelligence
que beau de visage. La malédiction
des Templiers semble avoir traversé
la Manche pour atteindre Isabelle,
seule fille du Roi de Fer, qui ré-
clame la couronne de France. Fem-
me sans homme, épouse d'un .
Edouard II débauché qui lui préfère
son favori Despenser, Isabelle vient
en France, lève une armée et part.

FR 3

20.30 - 21.45 Pourquoi la robe
d'Anna ne veut pas redes-
cendre. Pièce de Tom
Eyen.

A la vie vécue vint se superposer
la vie rêvée qui permet de fuir l'an-
goisse née d'une civilisation pour-
tant faite pour le bonheur.

Tom Eyen, descendant d'O'Neill,
de Tennessee Williams, d'Albée, ne
laisse à ses personnages que l'hu-
mour pour habiller des rêves aussi
cruels que la réalité. Anna et Arizo-
na , de ratage en ratage, de résigna-
tion en résignation, ont oublié jus-
qu'à leur identité et dans cette sorte
de Musée Grévin de Coney Island ,
symbole des rêves figés, ils cher-
chent l'un à travers l'autre une
image qui leur permettrait de croire
qu'ils ont existé.

Cette image ne naîtra que sous
l'effet de la tendresse qui n'est que
l'autre face de la cruauté.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
En alternance :

14.00 Tennis
Finale : Simple messieurs — Double dames —
Double mixtes. En Eurovision de Wimbledon.

17.55 (ou 18.25) Tour de France
a) Langon - Fleurance ; b) Fleurance - Auch (cour-
se contre la montre). En Eurovision d'Auch.

18.30 Télé journal
18.35 Présentation des programmes

Deux minutes
avec le pasteur Jean-François Rebeaud.

18.45 Rendez-vous
Le monde des insectes.

19.10 La P'tite Semaine
3e épisode. Série.

19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Le Reflet dans la Mer

de Marc-Gilbert Sauvageon.
22.10 Cirque Âlfonso
22.35 Tour de France

En différé.

23.05 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.00 Cours de formation 14.00 Tennis
pour adultes 18.00 Cyclisme

12.00 Gymnaestrada 18.30 Lassie
Reportage de Berlin. Le Petit Blessé. Série.

12.40 Jeux sans frontières 18.5a Sept jours
14.00 Tennis Avant-premières et
16.45 TV-Junior rendez-vous culturels.
17.30 Wickie 19.30 Téléjournal
17.55 L'école des parents 19.45 Tirage de la loterie
18.25 Animaux familiers suisse à numéros

Les canaris. 19.50 Evangile de demain
18.40 Fin de journée Méditation .
18.50 Téléjournal 20.05 Dessins animés
18.55 Pour les jeunes 20.45 Téléjournal
19.25 Aimez-vous Kishon ? 21.00 Les Premiers Hommes
19.40 Message dominical sur la Lune
19.45 Les programmes (First Men in the
19.50 Tirage de la loterie Moon). Version ita-
20.00 Téléjournal lienne d'un film de
20.20 Show Wencke Myhre Nathan Juran.
21.20 A vous Emil Landolt 22.40 Cyclisme
22.00 Téléjournal Tour de France.
22.15 Bulletin sportif 23.15 Téléjournal

Résultats de l'enquête No 26 de la
Radio romande.

1. Dis lui-Feelings (Mike Brant-Mor-
ris Albert). 2. L'accident (Michel Sar-
dou). 3. Dont't be cruel (Billy Swan).
4. Shame shame (Shirley et Co). 5.
Rock'n dollars (William Sheller). 6. Les
Acadiens (Michel Fugain). 7. I do i do
(Abba). 8. Le chanteur malheureux (Cl.
François). 9. La fille de l'été dernier
(Johnny Hallyday). 10. Mamalou (Pier-
re Groscolas) . 11. Mourir d'aimer (Shei-
la). 12. Manuela (Julio Iglesias). 13. Tu
t'en vas (Alain Barrière). 14. Emporte-
moi (Marie Laforêt). 15. L'été indien
(Joe Dassin). 16. Maintenant que tu es
loin de moi (Frédéric François). 17. I'm
not in Love (10 CC .) *. 18. I can do it
(The Rubettes). 19. Une femme avec
toi (Nicole Croisille). 20. Il voyage en
solitaire (Gérard Manset) *.

* Nouveaux venus.

HIT PARADE

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.00 Les programmes du

week-end
15.10 Téléjournal
15.15 Pour les petits
15.45 Pour mieux choisir

son partenaire
16.30 Le temps des sons

Concert de jazz à
Munich.

17.15 La situation en lrlsindé
du Nord

17.45 Téléjournal
17.50 Télesports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 City-Party

Soirée dansante.
21.15 Gustav Knuth

et ses hôtes
Heidi Kabel , Peter
Frankenfeld, Hans
Putz et Heinz Schenk.

21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal

Message religieux.
22.05 Jeremy Rodack
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes

de la semaine
13.30 Tùrkiye mektubu
14.15 Cordialmente

dallTtalia
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie

Série pour les enfants.
15.20 Petits Vauriens
15.35 Dusty au Far West
16.00 En avant la musique !

Rendez-vous folklori-
que.

17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
17.55 La main sur le coeur
18.00 Daktari

Série américaine.
19.00 Téléjournal
19.30 Disco-75
20.15 Madame Princesse

Cométiie.
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 Hercule Poirot contre

ABC
Film anglais.

0.30 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.25 Midi première
12.57 IT1 journal
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.05 La France défigurée

Point sur l'état des plages.
14.35 Samedi est à vous
18.10 Tour de France cycliste

Arrivée Fleurance - Auch.
18.40 Pour chaque enfant
18.50 IT1 sports

Î19.20 Actualités régionales
19.45 ' Tour de France cycliste

, Course contre la montre (résumé filmé) .
20.00 IT1 journal
20.35 Michel Fugain et le Big Bazar

à l'Olympia.
21.46 Van Der Valk

1. Une Rose pour Karen.
22.35 Paris, carrefour du monde
23.05 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
14.05 Un jour futur

14.05 Flash d'information. 14.10 Présentation de
l'après-midi. 14.15 Message pour l'an 2000. 14.25
Juke box. 15.00 Partie double. 15.30 Les Cascadeurs.
16.05 La jeune chanson française. 16.45 Un prêtre
pas comme les autres.

17.15 Sports
Tennis à Wimbledon. — Tour de France cycliste.

18.15 Clap
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Pilotes de Course (24)
20.00 Journal de l'A2

et spécial Tour de France.
20.35 Les Rois maudits
22.15 Pièces à conviction
23.15 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3Î
18.55 FR3 actualité
19.00 Dans le sillage des vaisseaux vikings

4. De Harold aux dents bleues à Guillaume le
Conquérant.

19.20 Actualités régionales
19.40 Un homme, un événement
19.55 FR3 actualités
20.00 Festival du court métrage
20.30 Pourquoi la Robe d'Anna ne veut pas

redescendre
de Tom Eyen.

21.45 FR3 actualités

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !



Radio
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 7.00
à 23.00, puis à 23.55. — 7.05 Sonnez
les matines. 8.05 Rêveries aux quatre
vents. 12.00 Le journal de midi. Appels
touristiques urgents. 12.10 Les pages
vertes. 12.30 Edition principale. 13.00
Balade pour une fantôme. 14.05 Musi-
ques du monde. Violonistes-pay-
sans de Transylvanie (b). 14.35 Le chef
vous propose.... 15.05 Auditeurs à vos
marques. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 18.55 Appels touristiques ur-
gents. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 env. Spécial soir. 20.05
Le dernier salon où l'on cause. 20.20
Allô Colette ! 23.05 Le monde enchanté
de... 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.10 Avec Jean-Sé-
bastien... 8.45 Messe. 10.00 Culte protes -
tant. 11.00 Concert-promenade. Valses,
polkas & Cie. 11.30 Le Choeur de la
Radio suisse romande. 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 Informations. 14.05 Pierrot
les Bananes (5), feuilleton. 15.00 Mu-
sique de toutes les couleurs. Vient
de paraître. 15.45 Da Capo. 16.00 Tren-
te minutes de romantisme. 16.30 La
joie de jouer et de chanter. 17.00 Jeunes
artistes. 17.30 A la gloire de l'orgue.
18.00 Informations. 18.05 Jazz pour tous.
19.00 Compositeurs suisses. 20.00 In-
formations. 20.05 Opéra non-stop : Cosi
fan tutte. 21.55 env. Opéra-mystère,
concours lyrique. 22.05 env. Ce soir à
l'Opéra-Comique : Les pêcheurs de Per-
les. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 ,
23.00. — 7.05 Salutations du Bodan.
8.30 Musique légère. 10.05 Santé. 11.00
Le pavillon de musique. 12.15
Félicitations. 12.45 Concert et opé-
ra : Faust, Gounod ; L'Africaine,
Meyerbeer ; Rhapsodie hongroise No 6,
Liszt ; Aida , Verdi ; Le Papillon , Offen-
bach. 14.00 Tubes d'hier , succès d'au-
jourd'hui. 15.00 Sport et musique. 18.05
Musique de partout. 19.10 Charme de
l'opérette : Victoria et son Hussard.
20.05 Controverses. 21.00 Musique légè-
re. 22.10 Sport. 22.35-24.00 Musique
dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15. — 7.00 Musique
variée. 7.45 Agenda du jour. 8.00 Sport.
8.35 Magazine agricole. 9.00 Musique
champêtre. 9.10 Méditation protestante.
9.30 Messe. 10.15 Orchestre Mantovani.
10.35 Dimensions. 11.15 Rapports 75.
11.45 Méditation. 12.00 Fanfare. 12.30
Actualités. Sport. 13.00 Les nouveaux
ensembles. 13.15 Le fendeur. 13.45 La
demi-heure des consommateurs. 14.15
Chansons françaises. 14.35 Le disque
de l'auditeur. 15.15 La longue-vue. 15.45
Récital. 16.45 Orchestres variés. 17.15
Chansons du passé. 17.30 Le dimanche
populaire. 18.15 Disques. 18.35 La jour-
née sportive. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Sciences humaines. 20.30 Théâ-
tre. 22.20 Studio pop. 23.15 Actualités.
Résultats sportifs. 23.45-24.00 Nocturne
musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2, à 23.00
et 23.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 8.05
env. Revue de la presse romande. 8.15
Spécial vacances. 9.00 Informations +
News service. 9.05 La puce à l'oreille.
12.00 Le journal de midi. Appels tou-
ristiques urgents.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 La tête à l'ombre. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique. Konzert
des Radio-Orchesters Beromiinster.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que populaire. 10.00 Entracte. 11.05 Des
mélodies pour chacun. 12.00 La semaine
à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Suite
champêtre, Provaznik. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musique.

INFORMATION RADIO

Balade pou r un f antôme
Dimanche à 13 h.

Radio Suisse romand I (MF + OM)
Chaque dimanche, la Radio suisse

romande fait revivre un personnage
de légende ou ayant vécu dans notre
pays. Aux auditeurs de découvrir qui
est ce fantôme en balade puis de partir
à sa recherche quelque part en Ro-
mandie.

Cette semaine, un nouveau fantôme
renaîtra de ses cendres pour hanter
un lieu où s'est déroulée une partie
de sa vie, fictive ou réelle, (sp)

Sélection de dimanche
TVR

20.25 - 22.05 Rififi à Tokyo. Un
film de Jacques Deray.

Ancien acteur, puis assistant (de
Jean Boyer et Jules Dassin, notam-
ment), Jacques Deray débuta dans la
réalisation avec « Le Gigolo ». « Ri-
fifi à Tokyo » est son second film ,
avec lequel Deray prouva sa grande
maîtrise technique et son sens du
récit cinématographique.

Le thème de ce long métrage est
classique : une bande de gangsters
savamment organisée projette un
hold-up. Elle est décidée à utiliser
tous les moyens que la technique
moderne peut offrir. On retrouve ici
le monde favori de l'auteur du scé-
nario , Auguste Le Breton, et de l'un
des adaptateurs, José Giovanni (ce
dernier s'est depuis forgé une bril-
lante réputation de réalisateur avec
des films tels que « Le Rapace » ou
« Dernier Domicile connu »).

L'action évolue dans un univers
assez implacable, où le suspense
s'intensifie avec la même régularité
que le battement du chronomètre
minutant le plan des gangsters.

Si vous avez manqué le début :

C'est dans l'un des coffres de la
Tokyo-Bank que se trouve le « Ti-
tan », le plus fameux diamant du
monde.

Van Hekkin a décidé de forcer
cette véritable citadelle et de s'em-
parer du diamant, en utilisant les
compétences de toute une bande
d'aventuriers et de comparses. Il a
fait venir de France un ingénieur,
Mérigné, qui doit lui construire un
émetteur à haute fréquence capable
de faire fondre la porte du coffre-
fort.

Cependant, durant la période de
préparation du hold-up, l'un des
hommes qui devait y prendre part
est assassiné par une bande de
gangsters japonais. Il est remplacé
par un nommé Mersen, qui désire le
venger. Le jour venu, l'opération
semble se dérouler de façon satis-
faisante...

:. «WRS»Ï*.*»:.:: , ŷ —— j K̂* , ML ^MMHUO

A la Télévision romande, à 22 h. 05, Entretiens : Benoite Groult.
(Photo Duriez - TV suisse)

TF 1

20.35 - 22.20 L'Espion qui venait
du Froid. Un film de Mar-
tin Ritt.

Un agent britannique de l'Intelli-
gence Service, Alec Leamas, après
avoir été en poste à Berlin , est rap-
pelé à Londres pour une importante
mission : faire « limoger » le chef du
contre-espionnage de Berlin-Est en
utilisant les ambitions de son ad-
joint. Pour cela, Leamas devra se
prêter à une véritable comédie :
simuler des actes de violence,
d'ivrognerie, qui lui vaudront la pri-
son et le congédiement de l'Intelli-
gence Service. Le scénario monté se
déroule comme prévu. A sa sortie de
prison, des agents de l'Est récupè-
rent Leamas qui se retrouve en
Allemagne de l'Est. Il commence à
révéler des renseignements pas trop
importants mais dont la divulgation
inspire confiance. U passe pour un
traître à son pays.

Il réussira à faire arrêter le chef
du contre-espionnage est-allemand

qui est jugé par un tribunal . Mais
un témoin imprévu survient...

22.20 - 23.15 Questionnaire. Jean
Cazeneuve, président de
TF 1.

Il y a six mois, jour pour jour, en
ce 6 juillet , T.F. 1 donnait sa soirée
inaugurale. Jean Cazeneuve, en pre-
nant ses fonctions, avait déclaré :
« Nous espérons imposer à T.F. 1 un
style nouveau, jeune, optimiste, sé-
rieux et gai. Notre préoccupation
sera d'intéresser, de bannir l'ennui
et la vulgarité. »

Dans quelle mesure ces objectifs
ont-ils été atteints ?

. Pour faire un premier bilan, à la
veille des vacances, Jean Cazeneuve
va répondre non seulement aux
questions de Jean-Louis Servan-
Schreiber mais, à travers ce dernier,
à celles des téléspectateurs de T.F. 1,
telles qu'elles résultent de milliers
de lettres ou d'appels téléphoniques.

Pour ce jeu de la vérité, le prési-
dent de T.F. 1 a accepté de se mettre
dans les mêmes conditions que cel-

les où sont placées les personnalités
qui répondent sur cette antenne : ce
questionnaire aura lieu en direct et
les questions ne seront pas connues
de lui à l'avance.

A 2

21.45 - 22.40 « La Dame de Mon-
soreau ». « La coupe bri-
sée ».

Le baron de Méridor a retrouvé
Diane à Paris. Fou d'espoir, Bussy
révèle aussitôt au duc d'Anjou le
mensonge de Monsoreau et obtient
du prince la promesse que le ma-
riage sera cassé.

Mais quand Anjou insulte Monso-
reau, celui-ci répond par une me-
nace terrible : il n'hésitera pas, pour
garder Diane, à dénoncer au roi
la cérémonie sacrilège de Sainte-
Geneviève. Anjou est forcé de céder.

Tout est perdu pour Bussy et, le
lendemain, Diane lui annonce
qu'elle doit regagner Méridor, sur
ordre de son mari.

Chicot, lui, quitte Lyon, où il a tué
l'homme des Guise et repris le docu-
ment qui devait provoquer la chute
de Henri III. Revenu au Louvre, il
persuade le roi d'adopter une poli-
tique moins peureuse envers la
famille de Lorraine.

Terrorisé par ce changement, An-
jou juge bon de multiplier les mani-
festations de tendresse et de fidélité
à l'égard de son frère. Mais Chicot
(toujours lui !) conseille au roi de se
méfier : Anjou a dans sa poche une
lettre criminelle...

FR 3

19.05 - 19.55 Cannon. Trafic
aérien.

Un film va être tourné sur la mort
d'une cantatrice célèbre dont l'avion
s'est écrasé récemment. L'interprète
principale en sera Jo Ann Long qui
incarnera cette vedette immensé-
ment riche... et veuve.

Or la Compagnie d'assurance
Woody, concernée par cette catas-
trophe, vient de charger Frank Can-
non d'une enquête serrée sur toutes
les circonstances de l'affaire ainsi
que sur le passé de la chanteuse et
celui de son entourage.

Cannon va faire de bien curieuses
découvertes sur cette mystérieuse
histoire...

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
En alternance :

14.15 Automobllisme
Grand Prix de France, Formule 1. En Eurovision
du Castellet.

15.00 Hippisme
Concours international de saut (CSIO). Grand Prix
d'Aix-la-Chapelle - Puissance. En Eurovision.

18.30 Télé journal
18.35 Tél-hebdo

Revue des événements de la semaine.

19.00 Entretien avec Kurt Waldheim
secrétaire général des Nations Unies.

19.20 La lutte et la fête
Présence catholique. (2e diffusion.)

19.40 Télé journal
19.55 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.

20.25 Rififi à Tokyo
Un film de Jacques Deray.

22.05 Entretiens
L'écrivain Benoîte Groult.

22.30 Vespérales
Une lecture du prophète Jérémie (3). (2e diffusion.)

22.40 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

11.00 Cours de formation 14.15 Automobilisme
pour adultes Grand Prix de Fran-

13.45 Téléjournal ce. Hippisme : Grand
13.50 Panorama Prix d'Aix-la-Cha-
14.15 Automobilisme pelle.

Grand Prix de Fran- 16.55 Au-dessus de 4000 m.
ce de Formule 1. 3. Le Mont-Rose.

16.50 Salto mortale 17.30 Téléjournal
ou l'Histoire d'une 17.35 Télérama
Famille d'Artistes. 18.00 L'Homme de Fer

17.50 Téléjournal Une Feuille dans la
17.55 Résultats sportifs Forêt. Série.
18.05 Sang de « Terre 18.50 Sports-dimanche

des hommes » 18.55 Plaisirs de la musique
18.50 Fin de journée 19.30 Téléjournal
19.00 Télésports ' 19.40 La Parole

Reflets de la Gym- du Seigneur
naestrada de Berlin. 19.50 Rencontres

20.00 Téléjournal 20.10 Le monde
20.15 L'Homme où nous vivons

au Chapeau Melon Islande : Au pied du
Film suisse de Karl glacier de Snaefell.
Suter (1960). 20.45 Téléjournal

21.45 Le Jugement 21.00 Les Evasions célèbres
Spectacle de ballet 5. Bartolomeo Colleo-
sur une musique de ni. Téléfilm.
G. Andergassen. 22.00 Sports-dimanche

22.25 Téléjournal 23.00 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
10.45 Les programmes

de la semaine
11.00 Le conseiller

technique de TARD
11.30 Uwe et Karin
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
13.45 Mikado

TV-Débat.
14.30 Sesam Street
15.00 Tom et la Tamise
15.25 Hippisme
17.00 La pêche

à la baleine
Une expédition au
détroit de Bering.

17.45 Les volcans d'Italie
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Un Cadavre

sur les Bras
Film policier.

21.55 L'Argentine, un an
après la mort
de Peron

22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes

de la semaine
10.30 L'Etudiant de Prague

Film allemand (1913).
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Les Voyages de

Gulliver
14.10 Un Jardin magique
14.20 Le Robinson suisse
14.45 Les petits enfants

du kibboutz
15.15 Téléjournal
15.25 Ferdinand Graf

Télépièce.
17.00 Télésports
18.00 Journal catholique
18.15 Bonanza

Téléfilm.
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Le Japon et la

musique classique
20.15 Henri IV
22.20 Téléjournal

Sports-dimanche.
22.35 Spectacle de ballet
23.10 Téléjournal

! m
i •¦'-f «.i,..--nv™, . , ¦  ¦<*>-

¦
-

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

11.00 Messe. 11.53 Midi moins sept.
12.00 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Cigales et fourmis
13.00 IT1 j ournal
13.20 C'est pas sérieux

Variétés.
14.15 Grand Prix de France automobile

Eurovision en direct du Castelet.
15.00 Morceaux choisis

Marcel Pagnol.
15.50 Grand Prix de France automobile

Arrivée.
16.30 Hippisme

Tiercé en direct de Saint-Cloud.
16.45 Les grandes batailles du passé

Trafalgar (1805).
17.50 Sur les Lieux du Crime

3. L'Homme de la Chambre 22. Série.
19.15 Réponse à tout
19.33 IT1 sports
20.00 IT1 journal
20.35 L'Espion qui venait du froid

Un film de Martin Ritt.
22.20 Questionnaire

M. Jean Cazeneuve, président directeur général
de TF1.

23.15 IT1 journal
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des émissions sont en couleurs)
12.30 Dimanche illustré

12.30 Le défi. 13.15 Journal de l'A2. 13.45 L'album...
14.0'5 Monsieur cinéma.

14.45 Le Fou du Labo 4
Un film de Jacques Besnard.

16.15 Dimanche illustré
17.50 Premier Festival international du cirque à
Monte-Carlo (2e partie).

18.45 Sports sur l'A2
19.30 Système 2

Ring parade.
20.00 Journal de l'A2
20.35 Système 2
21.45 La Dame de Monsoreau

4. La Coupe brisée. Feuilleton.
22.40 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FR3 actualité
19.05 Cannon

Amour fraternel. Série.
19.55 FR3 actualité

Spécial sports.
20.00 Hans Richter et le Dadaïsme
20.45 FR3 actualités



B^HîfflPW 
~= 1 POUR VOS VACANCES :

g =̂ ~ rftt- ~ll Sensationnel radio-recorder
S i 

~
~F^4^^8l^^B ^^mvmvWÊ^K Superscope

BB̂ p—- ¦ . .. ...... — — . . . ..  . — _ ĵ/ ^ î^^^̂ ŷftKHfnT ^̂ ^ ĵsy 'J-- ' -* ŷffi ^ * i
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GRANDE SALLE DE L'ANCIEN STAND

GRAND BAL
DES PROMOTIONS

conduit par le célèbre ensemble typique

' et international

LOS TANGUER0S (6 musiciens)
et son répertoire sud-américain

f VOYAGES *

hcrtni/tn
[ 20e PÈLERINAGE JURASSIEN À LOURDES

19 - 26 juillet (8 jours) Fr. 610.— tout compris
/V JM Renseignements - Inscriptions:.
MB m Jff GLOVELIER . tél. (066) 56 72 68

I nm J m m DELÉMONT, place de la Gare 8
| Wffl BmW Tel (066) 22 65 22

Adria / CATT0LICA
HÔTEL ESPERIA
A 50 m. de la mer, cuisine soignée, cham-
bres avec d., WC, balcon, garage. Mai
juin , septembre Lire 4700. Juillet et aoû
Lire 5900. Tout compris. Prosp. et inscr.
Luciano Bizzotto , 6965 Cadro/TI. Tél. 09)
91 10 67 après 19 h.

HjJjl f̂çljB Louis de 
Funes

¦ ?m',VA-'A LES AVENTURES DE RABBI JACOB
H Uatfc*a**ë une superproduction française qui pulvérise

Soirées tous les records du rire !
¦ à 20 h. 30 Enfants admis
| Matinées à 15 h. et 17 h. 30, samedi et dimanche

B B3»T3nrMSJ?JRîlTJ51 Tous les soirs à 20.30. 18 ans
n B3i«aLMBBHSB«iBKBBB + samedi, dimanche à 15.00

Un film écrit par Pier Paolo Pasolini , avec
5S Ninetto Davoli , Franco Citti , Nicoletta Machiavelli
. HISTOIRE SCELERATES

Vous en subirez les outrages en vous amusant royalement

¦ EDEN Samedi à 23.15. Dès 20 ans
Lundi , mardi, mercredi 18.30¦

Les 1001 jeux erotiques des belles et savantes Asiatiques;
TRIPOT DU SEXE A BANGKOK

r ™ Couleurs. Pour tous les amateurs «d'émotions chaudes»
H 
B S "ffl̂ VT  ̂ Marcello Mast ro ianni  - Oliver Reed
Bffl RAPT A L'ITA LIENNE

1 I BMtiaiËttEâl Une production de Carlo Ponti
_ Soirées bourrée d'humour explosif !
' à 20 h. 30 Admis dès 16 ans
| Matinée à 15 heures et 17 h. 30, samedi et dimanche
w

u~is3W K̂Ef ¥¥ï+ïim Samedi et dimanche à 21 h.
m tKi M̂limitlntmmhiml 'k t m ig  ans
¦ Audacieux , grivois , osé, troublant

B M A L I Z I A
Le très grand succès de Salvatore Samperi

B avec Laura Antonelli , Turi Ferro et Alessandro Momo
B 

SCALA Sam., dim, mercredi a 15 h.
B Lundi , mardi , mercredi, 21 h.
m ENFANTS ADMIS

a LES AVENTURES DE TITI
m avec l'inévitable GROSMINET

ÎFTÎYS 2HEWR5ÏCTTÏ Pas de cinéma
B KJLAMBUi ffrrrr-TB
B SOIREE DES PROMOTIONS
| avec les Soûl Messengers dès 21 heures

g On mange - On boit - On vit i

/ggr Prenez soin de votre santé ^̂ Bk
MB Vacances de cure dans le sud fl̂

ensoleillé , à

Abano-1Terme I
Traitement salutaire du rhumati sme H;
sous toute s ses formes , suites de I !
fractures et rajeunissement de . H
1' organisme.
Agréable voyage d' un jour en , . ;
CarMarti avec toilettes de bord M
jusqu 'à la porte de votre hôtel , H
sans devoir traîner de bagages..
Agréables sièges-couchettes et
beaucoup de place pour les jambes.B

B| Guide Marti . Tous les traitements g
D à l 'hôtel  même , uti l isation. H
H gratuite des piscines thermales ' ; ,
¦ couvertes et en plein ait* . ; j
H Départs hebdomadaires . §H
I 13 jours dès Fr.930. -(cure compr.ise)BJ:

Wj&fi*^ Renseignements et jH^̂ Bfe- ,
TMf inscript ions auprès_ de ^Wï
fflfvotre Agence de voyages" ou : ^m Ba\mamJ
2300 La Chaux-de-Fonds
84, av. Léopold-Robert

Tél. (039) 23 27 03
ainsi que Berne / Biimplitz /

Bienne / Kallnach / Neuchâtel

DIMANCHE 6 JUILLET, à 20 heures

Tabernacle du Seigneur
Rue de l'Est 6

t Venez entendre pour votre bénédiction
LE PASTEUR FRANÇOIS LE PICARD

prêcher avec conviction

LE MESSAGE DES DERNIERS TEMPS
tel qu 'il fut révélé au prophète

WILLIAM MARRION BRANHAM

Entrée gratuite Bienvenue à tous !

Cuisinier
cherche emploi. Li-
bre début août.

Tél. (039) 26 09 49.

VISIONNAIRES
SUISSES

de J.-H. Fiissli à Soutter
Œuvres de Paul Klee , James

Ensor, Welti, etc.
GALERIE ARTS ANCIENS

Bevaix - Tél. (038) 46 13 53
jusqu 'au 29 juillet

Particulier
vend

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

Tél.
(038) 3132 44.

Pour le voyage à

EUROFEST
je peux prendre
plusieurs passagers.

Tél. (039) 61 16 60
le soir.

S£* L'Impartial

CQ n 
PIZZERIA-ROSTICCERIA

l^m / T TRINACRIA

Jéègl Saverio le roi de la PIZZA

<£s  ̂
et 

magicien 
de la 

CUISINE
Spécialités italiennes fraîches préparées par la maison, à la carte et à

l'emporter.
Pizza - Grand choix - Arancini - Zizi de riz - Spaghetti - Maccheroni -

Lasagne - Cannelloni - Ravioli - Gnocchi

Variétés de viandes, poulets et poissons \ J^L±E/ (T

I

Av. Léopold-Robert 26 Ouvert de 11.30 à 14 h. (&lS?Z&^
Tél. ' (039) 22 45 07 et de 17.30 à 24 h. V^S^S^I
La Chaux-de-Fonds Fermé le mardi ^^^am&mV̂

DAME
nationalité suisse,
cherche place de
vendeuse à la demi-
journée matin ou
après-midi. Entrée :
4 août 1975.
Tél. (039) 23 10 86.

Effi'̂ '.TffHWB



Grasshopper
1/3 de crème de menthe verte

1/3 de crème de cacao
1/3 de crème fraîche

de la glace pilée
Passer en versant dans le verre

le dépaysement
commence au pays

Faites-vous
un «Grasshopper» bien frais.

Et changez
l'argent de vos vacances au

CRÉDIT SUISSE
La Chaux-de-Fonds

avenue Léopold-Robert 58

vous trouverez à nos guichets
quelques autres recettes s

étonnantes |

Les essais sur le circuit automobile du Castelet

Au volant d'une Shadow, le Fran-
çais Jean-Pierre Jarier a réussi le
meilleur temps de la première séance
des essais en vue du Grand Prix de
France de formule, neuvième manche
du championnat du monde des conduc-
teurs qui sera disputée dimanche sur le
circuit du Castellet. Crédité de l'48"44,
Jarier est descendu nettement — à
l'instar d'une douzaine de concurrents
— au-dessous du record officiel du cir-
cuit, établi en 1973 par Dennis Hulme
(NZ) en l'50"99.

Le Suisse Clay Regazzoni de son
côté a mené sa Ferrari au quatrième
rang, à 33 centièmes de seconde de
Jarier , et pour la première fois depuis
longtemps il a fait  mieux que son ca-
marade d'écurie Niki Lauda lors d'es-
sais. Il faut toutefois relever que l'ac-
tuel leader du classement du cham-
pionnat du monde était légèrement ma-
lade vendredi. Les meilleurs temps de
la première séance d'essais :

1. Jean-Pierre Jarier (Fr), Shadow,
l'48"44 ; 2. Jody Scheckter (AS), Tyr-
rell, l'48"55 ; 3. Emerson Fittipaldi
(Bre) , McLaren, l'48"75 ; 4. Clay Re-
gazzoni (S), Ferrari , l'48"77 ; 5. Ni-
ki Lauda (Aut), Ferrari, l'48"84 ; 6.
James Hunt (GB), Hesketh, l'48"84 ;

7. Tom Pryce (GB), Shadow, l'49"07 ;
8. Carlos Reutemann (Arg), Brabham,
l'49"27 ; 9. Vittorio Brambilla (It) ,
March , l'49"31 ; 10. Patrick Depailler
(Fr), Tyrrell, l'49"41.

Le Français Jarier le plus rapide

Troisième meeting d'athlétisme de Saint-Imier

Le troisième meeting de la SFG
Saint-Imier a obtenu jeudi soir un
beau succès et s'est déroulé par une
température idéale pour la pratique de
l'athlétisme. Si dans l'ensemble les per-
formances furent moins relevées que
lors des deux premiers concours — ceci
est dû à l'absence de certains athlètes
qui se préparent pour les champion-
nats romands — quelques participants
se sont mis particulièrement en évi-
dence. En effet, le junior de Saint-
Imier, Jean-Pascal Donzé, a franchi
1 m. 92 au saut en hauteur et a ainsi
réussi ses minimas pour les champion-
nats suisses où il s'était déjà qualifié
au saut à la perche. Chez les actifs,
André Warembourg (Le Locle) a dis-
puté un très bon 3000 mètres et a paru
actuellement en excellente condition.
Jean-Claude Weber (Bassecourt) a
sauté 6 m. 32 en longueur ; c'est aussi
un bon résultat. Enfin , Roland Jenni,
cadet A (Olympic La Chaux-de-Fonds,
12 m. 33 au poids), Aldo Bagnato, cadet
A (Saint-Imier, 3'10"66 au kilomètre,
Roger Rohrer, cadet B (Saint -
Imier, 3'10"41 au kilomètre) René
Lauener, junior, (Fontainemelon, 11"72
sur 100 mètres) et Juliette Schu-
macher, active (Courtelary, 12"71 sur
100 mètres), ont aussi retenu l'atten-
tion et ont démontré que l'athlétisme
se portait de mieux en mieux dans le
Jura et le canton de Neuchâtel. (rj)

Résultats
80 mètres, écolières A, première sé-

rie : 1. Marina Pedrazzi , SFG Saint-
Imier 12"10. — Ecoliers A et B, pre-
mière série : 1. Claude Zwahlen, SFG
Saint-Imier 11"83 ; deuxième série, 1.
Biaggio Greco, SFG Tavannes 12"59.

Poids, cadets A : 1. Roland Jenni,
Olympic La Chaux-de-Fonds 12 m. 33 ;
2. Patrick Schindler, CA Courtelary
12 m. 27 ; cadets B, 1. Christian Ar-
nould, CADL 8 m. 39 ; 2. Maurice Gre-
mion, SFG Tavannes 5 m. 92.

1500 mètres, actifs : 1. Hansueli Mo-
ser, TV Laenggasse 4'15"39 ; 2. Ronald
Baume, SFG Le Noirmont 4'53"57 ; ca-
dets A, 1. Michel Boillat, SFG Saint-
Imier 4'47"84 ; 2. Bernard Frésard, SFG
Le Noirmont 4'56"71 ; 3. Willy Wen-
ger, Satus Bienne 5'00"72.

Disque, actifs : 1. André Brélaz, STV
Berne 44 m. 47 ; 2. Pierre Chapatte
CEP Cortaillod 39 m. 29 ; 3. Jean-
Pierre Fahrni, CEP Cortaillod 35 m.
09 ; 4. Philippe Wenger, SFG Le Noir-
mont 29 m. 48 ; 5. Jean-Denis Thié-
baud, CADL 25 m. 78. — Juniors : 1.
Jean-Jacques , Zwa,hlen, SFG Saint-
Imier 34 nv 89 ; ' 2.'"John MÔser, SFG
Saint-Imier 28 m. 48.

Longueur, dames actives : 1. Irène
Boehm, LAS OB Bâle 4 m. 53, — Da-
mes juniors : 1. Marie-Claude Faehn-
drich, SFG Vicques 4 m. 09.

1000 mètres, cadets A : 1. Aldo Ba-
gnato, SFG Saint-Imier 3'10"66 ; 2.
Marcel Dubois, SFG Les Breuleux 3'
43"17. — Cadets B : 1. Roger Rohrer ,
SFG Saint-Imier 3'10"41 ; 2. Yves Wil-
lemin, SFG Les Breuleux 3'24"87 ; 3.
Christian Dubois, SFG Les Breuleux
3'38"64.

1000 mètres, écoliers A : 1. Francis
Schneeberger, SFG Saint-Imier 3'48"
40.

Longueur, cadettes : 1. Alessandra
Hayoz, SFG Saint-Imier 4 m. 46 ; 2.
Liliane Bart, SFG Tavannes 4 m. 31 ;
3. Bettina Goy, SFG Malleray 4 m. 20.
— Cadettes B : 1. Sophie Lanz, SFG
Tavannes 4 m. 82 ; 2. Rachel Fritschi,
SFG Malleray 4 m. 15 ; 3. Monique
Gerber, SFG Saint-Imier 4 m. 12.

100 mètres, première série, juniors
et cadets A : 1. Hugo Hiltbrunner, SFG
Vicques 12"57 ; 2. Denis Steullet, SFG
Vicques 12"87 ; 3. Biaise Faehndrich,
SFG Vicques 14"25. ¦—¦ Deuxième série,
juniors, cadets A et B : 1. Roland Pa-
hud, SFG Bienne-Romande 12"33 ; 2.
Thierry Eggler, SFG Malleray 12"95 ;
3. Maurice Gremion, SFG Tavannes
14"36. — Troisième série, actifs : 1. Mi-

chel Erard , SFG Saint-Imier 11"92 ; 2.
Jean-Denis Hirschy, CADL 12"02 ; 3.
Gaston Cuenat, Bienne-Romande 12"
08. — Quatrième série, actifs, juniors,
cadets A : 1. René Lauener, SFG Fon-
tainemelon 11"72 ; 2. Maurice Weibel,
SFG Fontainemelon 12"0o ; 3. Bernard
Frésard, SFG Le Noirmont 12"82. —
Cinquième série, juniors, cadets B : 1.
Vito De Benedetto, SFG Saint-Imier
et John Moser, SFG Saint-Imier 12"54;
3. Gianni Bonnella , SFG Tavannes 14"
44. — Sixième série, cadets B: 1. Marc-
Henri Vallat , SFG Malleray 12"06 ; 2.
Fabien Niederhauser, SFG Malleray
13"59.

Hauteur, actifs : 1. Philippe Wenger,
SFG Le Noirmont 1 m. 70 ; 2. Jean-
Denis Thiébaud, CADL 1 m. 65 ; 3. Guy
Montandon , CADL 1 m. 65 ; 4. Hans
Steiner, CADL 1 m. 60 ; 5. Michel Ros-
selet, CADL 1 m. 55.

800 mètres, juniors dames : 1. Fari-
na Schneeberger, SFG Saint-Imier 2'
48"36.

100 mètres, cadettes B, première sé-
rie : 1. Monique Gerber, SFG Saint-
Imier 14"39 ; 3. Brigitta Christen, STV
Bienne 14"94 ; 3. Marlène Richer, SFG
Saint-Imier 15"57. — Actives et cadet-
tes A, deuxième série: 1. Juliette Schu-
macher, CA Courtelary 12"71 ; 2. Ales-
sandra Hayoz, SFG Saint-Imier 13"16 ;
3. Anita Vils, SFG Saint-Imier 13"41.
— Actives, cadettes A et B, TROISIÈME
SÉRIE : 1. Huguette Erard, SFG Saint-
Imier 13"69 ; 2. Bettina Goy, SFG Mal-
leray 14"69 ; 3. Rachel Fritschi, SFG
Malleray 15"40. — Cadettes A et B,
quatrième série : 1. Sophie Lanz, SFG
Tavannes 13"82 ; 2. Liliane Bart , SFG
Tavannes 14"19 ; 3. Catherine Hugi ,
SFG Tavannes 14"74.

Hauteur, juniors : 1. Jean-Pascal
Donzé, SFG Saint-Imier 1 m. 92. —
Cadets A : 1. Biaise Vorpe, CA Courte-
lary 1 m. 75 ; 2. Thierry Eggler, SFG
Malleray 1 m. 70 ; 3. Michel Clément,
CADL 1 m. 55. — Cadets B : 1. Fabien
Niederhauser, SFG Malleray 1 m. 45 ;
2. Marc-Henri Vallat, SFG Malleray
1 m. 45 ; 3. Johny Mino, CADL 1 m. 35.

Poids, actifs: 1. Pierre Chapatte, CEP
Cortaillod 13 m. 29 ; 2. Jean Eisenring,
CADL 11 m. 05 ; 3. Jean-Pierre Fahrni ,
CEP Cortaillod 10 m. 78. — Juniors :
1. Jean-Jacques Zwahlen, SFG Saint-
Imier 11 m. 09 ; 2. John Moser, SFG
Saint-Imier 11 m. 08 ; 3. Claude Haem-
merli, ST Berne 8 m. 63.

Disque, actives : 1. Irène Boehm, OB
Bàle 31 m. 95 ; 2. M.-Claire Acker-
mann , CA Courtelary 23 m. 44. — Da-
mes juniors : 1. Suzanne Girod, SFG
Malleray 24 ::m. - 27 f' 2. 'Anna-Karinà
Meier,- CA Courtelary 15 m; 79.

Poids, actives : 1. Irène Boehm, OB
Bâle 9 m. 12. — Juniors dames : 1.
Marlyse Zumwald, SFG Saint-Imier
9 m. 26 ; 2. M.-Claude Faehndrich,
SFG Vicques 8 m. 30.

Hauteur, cadets B : 1. Biaggio Grec-
co, SFG Tavannes 1 m. 2'5 ; 2. Rocco
Grecco, SFG Tavannes et Stephan Gri-
selli, SFG Tavannes 1 m. 15.

Poids, cadettes A : 1. Liliane Bart ,
SFG Tavannes 8 m. 69 ; 2. Suzanne Gi-
rod, SFG Malleray 8 m. 62 ; 3. Sophie
Lanz, SFG Tavannes 7 m. 83.

3000 mètres, actifs : 1. André Wa-
rembourg, Le Locle 8'33"96; 2. Arnould
Beuchat, SFG Courgenay 9'14"88 ; 3.
Willy Scherler, SFG Courgenay 9'53"
91 ; 4. Ulrich Dysli, LZ Biberist 10'04"
03.

3000 mètres, juniors : 1. Gérard Mé-
tille, SFG Courgenay 11'10"87.

Hauteur, cadettes A : 1. Alessandra
Hayoz, SFG Saint-Imier 1 m. 40.

Longueur, actifs : 1. Jean-Claude
Weber, SFG Bassecourt 6 m 32 ; 2.
Gaston Cuenat, Bienne-Romande 5 m.
91 ; 3. Maurice Weibel , SFG Fontaine-
melon 5 m. 48 ; 4. Jean-Denis Hirschy,
CADL 5 m. 45 ; 5. Michel Rosselet ,
CADL 5 m. 37. — Juniors : 1. Jean-
Pascal Donzé , SFG Saint-Imier 5 m.
79 ; 2. René Launer, SFG Fontaineme-
lon 5 m. 74 ; 3. Vito De Benedetto, SFG
Saint-Imier 5 m. 71.

Warembourg et Donzé en vedette
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité 13V -J

6 juillet "9-11 j uillet -*- i" août ic)75

i m&SR i
I TOlIBaBnriQtJS
\ ÎHXmLWaWbr
i m^^mŒ ;
I par le bord du lac avec remorque de 1892 ,
I tractée par une motrice de 1902. ,
i Trajet en 20 minutes.

I Billets spéciaux, abonnements non valables.
i Prix: aller-retour Fr. 2.—, Vz Fr. 1.—.

! 
6 juillet, 11 juillet et T'août:

Départ de Neuchâtel (Place Pury}
i Heures: 14.10 à 15.30 - 16.50
I Départ de Boudry. Heures : 14.50 - 16.10- 17.301
i Course supplémentaire du 6 juillet :
l Départ de Neuchâtel (Place Pury). Heure : 10.50
I Départ de Boudry. Heure : 11.30

' \t Course supplémentaire du T' août: .
i Départ de Neuchâtel (Place Pury}. Heure : 20.00 .
I Départ de Boudry. Heure : 20.40
I Retour Place Pury. Heure: 21.10

| .Animation-*!*'- Souvenirs ¦#" Jj uvctte
1 à Jj oudrv

SEUL, DÉCOURAGÉ, DÉSESPÉRÉ
vous pouvez appeler

LA MAIN TENDUE, 24 h. sur 24 h.
Tél. (032) 25 45 55

II 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 °/o de la location

payée (sauf charges)

Exemple :
3 Vs pièces avec garage, galetas et
toutes dépendances : Fr. 795.— par

B
mois, toutes charges et concier-

gerie comprises.

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

Prêts hypothécaires 1er et 2e rang
garantis

Visite sur demande, sans engage-
ment

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

i/o MB sa
18, rue de la Gare

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

Football

Coduri à Lugano...
Le FC Lugano n'a pas renouvelé le

contrat de son entraîneur, l'ancien
coach de l'équipe suisse le Dr Alfredo
Foni. Le club tessinois a fait appel à
son ancien joueur Adriano Coduri (38
ans) pour le remplacer. Coduri diri-
geait Mendrisiostar depuis 1972.

...et Cornioley
aux Grasshoppers

Les Young Boys et les Grasshoppers
se sont mis d'accord pour le transfert
de l'attaquant Marcel Cornioley (25
ans). Ce dernier a signé un contrat de
deux ans avec le club zurichois.

Transferts
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La famille de
MONSIEUR CHARLES BERGER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

, Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher
disparu.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE TANNER & Cie A LA CHAUX-DE-FONDS

ont le douloureux devoir de faire part du décès de leur employé et
collègue

Monsieur

Serge EICHENBERGER
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

SERRIÈRES

Les enfants de
MADAME RUTH DIACON
profondément touchés des mar-
ques de sympathie qui leur ont
été témoignées, prient toutes les
personnes qui les ont entourés,
de trouver ici l'expression de
leur vive reconnaissance.

SERRIÈRES, juillet 1975.

Quand fatigué tu verras le soir venir,
sache que la nuit n'est point éternelle.

Monsieur et Madame Adrien Steiner-Siegenthaler et leurs enfants Jean-
Marc et Chantai, à Montagny s/Yverdon ;

Monsieur Maurice Steiner, aux Reussilles ;
Madame et Monsieur Amédée Andrey-Steiner et leur fils Christophe,

au Locle ;
Monsieur et Madame Moïse Steiner-Meyer et leurs enfants Evelyne et

Philippe, à Montagny s/Yverdon ;
Madame Marguerite Wuilleumier-Steiner, à Tramelan,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Albert STEINER
leur cher et regretté papa, grand-papa, beau-père , frère, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, après une courte maladie, dans sa
74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juillet 1975.

L'incinération aura lieu le lundi 7 juillet.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille :

M. et Mme A. Andrey-Steiner, Girardet 33 , LE LOCLE.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Repose en paix cher et regretté Serge,
ton souvenir sera notre seul bonheur.

Monsieur et Madame Paul Eichenberger-Mugeli ;

Mademoiselle Janine Oberson, sa fiancée ;
Madame Marie Eichenberger, à Granges ;
Madame et Monsieur Fernand Challandes-Eichenberger, à Granges ;
Madame et Monsieur Walter Hugentobler-Miigeli , à Neuchâtel ;

Madame Blanche Jeannet-Miigeli, ses enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame William Miigeli-Papis, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Serge EICHENBERGER
leur très cher et bien-aimé fils, fiancé, petit-fils, neveu, cousin, parent
et ami, enlevé subitement, à la suite d'un tragique accident, dans sa
21e année.

LE LOCLE, le 3 juillet 1975.
Le culte et l'incinération auront lieu lundi 7 juillet , à 14 heures, au

crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille : Girardet 19, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

t 

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Monsieur et Madame Fernand Froidevaux-Donzé ;

Monsieur et Madame Roger Donzé-Fleury, Les Esserts, Le Noirmont,
leurs enfants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Arnold Brossard ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Gérard DONZÉ
ANCIEN RESTAURATEUR

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain , parent
et ami que Dieu a repris à Lui vendredi, subitement, dans sa 70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juillet 1975.

. Un.e,n?esse de sépulture aura lieu en l'Eglise du Sacré-Cœur , lundi u
7 juillet, à 8 heures.

Cérémonie au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 25, rue Combe-Grieurin.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Madame Berthe Stauss, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marguerite Kurz-Stauss, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Raoul STAUSS
enlevé à leur tendre affection , vendredi, dans sa 84e année, après une
longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juillet 1975.

L'incinération aura lieu lundi 7 juillet.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 7, rue de la Loge.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

i ii 
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Comme il est 
^
maintenant de tradi-

tion, l'Ecole secondaire met sur pied
une soirée à l'occasion des promotions,
Cette année à nouveau elle a obtenu
un grand succès et les 600 personnes
présentes ont eu l'occasion d'apprécier
les talents de tous les acteurs qui avec
la collaboration d'un groupe de pro-
fesseurs ont mis une belle ardeur à
présenter cette soirée.

Il appartenait à M. François Menés
de fonctionner comme speaker, ce qu'il
sut faire à la perfection. Puis M. Ser-
ge Chopard, directeur, apporta les sou-
haits de bienvenue avant que M. Sa-
muel Gerber président de la Commis-
sion d'école prononce des paroles de
remerciements à l'égard de chacun.

Il se plut à relever que l'année écou-
lée a pu se dérouler dans la paix pour
l'école. Il s'adressa également aux pa-
rents. Succédant à M. Gerber, c'est M.
André Meyrat, conseiller municipal et
chef du dicastère des écoles, qui occupa
la scène. Il rappela qu 'il est nécessaire
que chacun s'adapte aux nouveaux dé-
veloppements. Il jeta encore un coup
d'oeil sur le contexte social , adressant
des voeux de réussite à chacun. Pour
terminer cette partie officielle, M.
Charpie, pasteur, apporta la note reli-
gieuse à cette manifestation.

Il nous est impossible de passer en
revue chaque production , qui furent
toutes très 'appréciées. Sous la direc-
tion de Mlle Maire, les élèves interpré-
tèrent quelques chants dont certains
furent mimés par des élèves, d'autres
accompagnés au piano par Marina
Spycher, à la guitare par Pascale

Glauser et Anne Claude Mathez. Mlle
Maire fut fleurie et vivement applau-
die pour l'interprétation de certaines
mélodies.

Une petite pièce, « L'Imbécile », écri-
te entièrement par une élève, Marie-
Josée Berset, fut aussi très appréciée,
alors qu 'ensuite des élèves ont pu se
signaler particulièrement en récitant
des poèmes dont certains furent aussi
mimés, et d'autres accompagnés au
piano par Max-Olivier Nicolet. Avant
l'entracte, la fable du Corbeau et du
Renard a déclenché le rire de la salle.

Une danse interprétée avec finesse
et grâce par des filles de quatrième
année fut bissée, comme bon nombre
d'interprétations au cours de cette soi-
rée. Après l'entracte, le Groupe théâ-
tral de l'Ecole secondaire, sous la di-
rection de M. J. F. Perrenoud, inter-
préta avec aisance « Hortense », vaude-
ville de G. Feydeau. Disons que les

autres productions étaient placées sous
la direction des membres du corps en-
seignant suivants : Mme Meyer (poè-
mes et danses) ; Mme Frantschi (poè-
mes) ; Mme Riard (poèmes) ; Mlle Mai-
re (chants) ; M. J. F. Perrenoud (théâ-
tre).

U appartenait à M. Serge Chopard
de procéder à la remise des bulletins
aux élèves qui quittent l'école. Chacun
a reçu les félicitations et dernières re-
commandations. Relevons qu'une élève
est récompensée pour son excellent
travail : son bulletin de notes ne com-
porte que des 6, à l'exception d'un 5 à
la gymnastique. C'est ainsi que Claire
Meyrat reçoit une attention de la part
de la Commission d'école et du corps
enseignant. M. Chopard met un terme
à cette soirée en remerciant les auto-
rités, Commission d'école, Commission
des dames, et les parents des élèves,

(texte et photo vu)

Soirée des promotions à l'Ecole secondaire de Tramelan

Le Conseil municipal prend position
Emeute de Moutier

A la suite des bagarres qui ont op-
posé dans la nuit de mercredi à jeudi
séparatistes et anti-séparatistes en ville
de Moutier, le Conseil municipal de la
ville, qui s'est réuni en séance extraor-
dinaire jeudi en fin de journée, a pu-
blié un communiqué hier matin. L'au-
torité constate qu'elle a « dûment au-
torisé la section de Moutier de Force
démocratique à organiser une assem-
blée d'information. Malheureusement,
cette assemblée a donné lieu à une
contre-manifestation ».

« Le Conseil municipal unanime con-
damne sévèrement l'action délibérée
des. contre-manifestants.- Il : déplore . en,i
particulier le, fait . -que. .les manifçsjajj;
tions autorisées soient prétexte pour
des groupements (notamment venus de
l'extérieur) à des actes de violence ».
Il rappelle en outre que « seules les
manifestations qu'il autorise peuvent
se dérouler sur le territoire communal
et que toute contre-manifestation est
strictement interdite ». La municipalité
a d'ailleurs décidé de porter plainte.

NOMBREUSES EXPLOSIONS
Après avoir constaté que quatre bles-

sés ont reçu des soins à l'hôpital, que
deux agents ont aussi été blessés, que
les dégâts à la halle de gymnastique
se montent à 8000 fr. environ et que
plusieurs voitures ont subi des dégâts
importants, l'exécutif de la ville donne
sa version des événements. Il relève
les nombreuses explosions et que 350
à 400 personnes « visiblement hostiles
à Force démocratique » se rassem-
blaient pendant l'assemblée de cette
dernière. A la fin de la manifestation,
le groupe de contre-manifestants s'est
mis en mouvement. Les contre-mani-
festants, casqués, portant des cagoules
et des masques, armés de gourdins, bar-
res de fer , chaînes de vélos, cocktails-
molotov, les poches pleines de pierres
et autres projectiles ont pénétré à l'in-
térieur du local , malmenant les per-
sonnes qui s'y trouvaient encore et
causant des dégâts. Le Conseil muni-
cipal signale encore l'incident qui s'est
déroulé près du poste de police, ainsi
que les interventions du maire, du
vice-préfet et du commissaire, cepen-
dant sans succès. En revanche, le curé
de la paroisse a été entendu en ce qui
concerne le dernier incident. Appelés
en renfort , les grenadiers ont été stop-
pés en cours de route, le calme étant
revenu, (ats)

L'APJ proteste
A la suite des nouveaux incidents

qui se sont produits à Moutier dans
la nuit du 2 au 3 juillet , l'Association
de la presse jurassienne (APJ) proteste
contre l'attitude de certains manifes-
tants à l'égard de plusieurs de ses
membres. C'est ainsi qu'elle signale
dans un communiqué publié hier que
tous les journalistes présents sur les
lieux pour faire leur métier ont été

copieusement injuriés. Un membre de
l'APJ s'est même fait « séquestrer »
ses films par les manifestants sous
prétexte « qu'ils n'était pas du bon
bord ».

L'APJ condamne énergiquement de
telles méthodes et lance un appel pour
qu'à l'avenir les manifestants, quels
qu 'ils soient, permettent aux journa-
listes de remplir correctement leur
mission, sans aucune discrimination re-
lative à la tendnace politique du jour-
nal pour lequel ils travaillent, (ats)

A la veille
d'une manifestation "j ;

Force démocratique a fait tenir à
l'Agence télégraphique suisse le com-
muniqué suivant :

« Les séparatistes organisent une
nouvelle manifestation samedi soir à
l'Hôtel de la Gare de Moutier. Venant
trois jours après les scènes de violence
de mercredi dernier , cette manifesta-
tion constitue une provocation à l'égard
de la population locale. Le comité di-

recteur de Force démocratique voit
dans cette réunion une nouvelle preu-
ve que la centrale de Delémont cher-
che par tous les moyens à créer un
climat de guerre civile. Elle invite les
anti-séparatistes à conserver leur cal-
me. La seule réponse aux manigances
nordistes ne peut être qu'un hausse-
ment d'épaules. Tout contact , tout ac-
crochage doivent être évités. Les sépa-
ratistes du Sud sont aux abois. Ils
sont en train de sombrer corps et
biens. Laissons-les sombrer. La popula-
tion de Moutier attend que l'appel au
calme donné par Force démocratique
soit entendu et respecté par tous ses
amis -éi 9ympathisants 'du ;Jurâ'|'bernois.''
Tout *"âétë* irréfléchi rie pourrait que
nuire à notre cause *; (ats) ;,
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Plusieurs partis interdits en Inde
Mme Indira Gandhi, premier mi-

nistre indien, a interdit hier un cer-
tain nombre de partis politiques de
l'extrême-droite et de l'extrême-
gauche, dans le cadre de l'état d'ur-
gence décrété le 26 juin.

Un communiqué officiel précise
que quiconque assiste ces formations
interdites, participe à leurs réunions
ou publie des informations sur ces
réunions, sera passible de poursuites
devant les tribunaux.

Selon le chef du gouvernement in-
dien , ces groupes extrémistes proje-
taient des actions de sabotage mas-
sif dans le cadre d'une campagne
destinée à l'évincer du pouvoir.

La suspension des libertés civiques
et la neutralisation de l'opposition
non-communiste intervenues le 26

juin auraient été principalement mo-
tivées, selon Mme Gandhi, par ces
tentatives de sabotage.

Parmi les principaux partis d'ex-
trême-droite déclarés hors-la-loi fi-
gurent le Rashtriya Swayam Sewak
(RSS, formation nationaliste hin-
doue), le Jamaat Islam (parti musul-
man conservateur), et l'Anang Marg
(formation hindoue qui sert de struc-
ture para-militaire au parti hindou
de droite Jana Sangh).

Les principales formations com-
munistes touchées par cette mesure
d'interdiction sont le Parti commu-
niste indien marxiste - léniniste et le
Centre communiste maoïste.

Aucune de ces formations ne par-
ticipe réellement au système politi-
que indien et ne détient de siège au

Parlement. Toutes sont considérées
comme des factions marginales.

Le Parti communiste indien, prin-
cipale formation marxiste du pays ,
n'est pas frappé par la mesure d'in-
terdiction. Il est en effet représenté
au Parlement et il a soutenu le chef
du gouvernement lors du décret de
l'état d'urgence.

Le Parti communiste marxiste
(formation pro-chinoise) , se situant
plus à gauche n'est lui aussi pas con-
cerné par la décision de Mme Gan-
dhi. Ce parti pourtant s'oppose à la
politique du premier ministre et a
soutenu l'opposition dans sa tentati-
ve pour évincer Mme Gandhi du
pouvoir.

Selon l'annonce officielle , 26 fac-
tions politiques ont été en tout in-
terdites.

Cette mesure d'interdiction était
généralement attendue par les obser-
vateurs. Elle ne touche pas les for-
mations de l'opposition unie à la po-
litique de Mme Gandhi , bien que ses
chefs soient déjà en état d'arresta-
tion. L'opposition unie comprend
principalement les dissidents du Par-
ti du Congrès, dont le chef de file
est l'ancien vice-premier ministre
Moraji Desai ; le parti du peuple,
de Jayaprakash Narayan , et le Parti
communiste marxiste.

En ne déclarant pas hors-la-loi les
partis de l'opposition unie , Mme
Gandhi veut , semble-t-il, ne pas être
accusée de donner un coup d'arrêt
à la démocratie, (ap)

Une bombe
explose

A Jérusalem
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M. Yitzhak Rabin , président du

Conseil israélien, et son ministre de
la Défense, M. Shimon Pères, se
sont rendus sur les lieux, mais se
sont refusés à tout commentaire.

« Notre réponse à cet acte lâche
sera de continuer à cimenter l'uni-
fication de Jérusalem » , a déclaré le
maire de la ville, M. Teddy Kollek.

De son côté, M. Shlomo Hillel ,
ministre de la police, a déclaré que
l'activité terroriste avait augmenté
à Jérusalem depuis que l'Organisa-
tion pour la libération de la Pales-
tine (OLP) avait commencé à être
reconnue dans le monde et qu 'elle
avait été admise à l'ONU.

« Ce changement s'est produit de-
puis que les Nations Unies ont ap-
plaudi le représentant de l'organisa-
tion terroriste, a déclaré le ministre
aux journalistes.

En Roumanie

Les inondations catastrophiques
qui se sont abattues sur la Roumanie
après deux jours de pluies violentes
ont coupé hier routes et lignes de
chemin de fer dans l'ouest du pays,
où des équipes spéciales tentent de
lutter contre les flots déchaînés.

Le président Ceaucescu a déclaré
l'état d'urgence jeudi soir et a indi-
qué dans une allocution radio - télé-
visée, que les inondations avaient
atteint un degré catastrophique.

Selon les informations recueillies
hier, les grands axes sont coupés
dans les régions ouest du pays, et les
dégâts sont importants, tant en ce
qui concerne l'agriculture que l'in-
dustrie. Un quartier général extra-
ordinaire coordonne les opérations
de secours.

Après avoir effectué une tournée
en hélicoptère au-dessus des régions
inondées , le président Ceaucescu a

déclaré : « Nous sommes devant une
situation qui réclame des mesures
d'urgence de la part de tous les ci-
toyens de notre patrie » .

Des inondations avaient fait 200
morts et endommagé 200.000 bâti-
ments en 1970 en Roumanie.

En Autriche, le Danube et les au-
tres cours d'eau ont amorcé vendredi
une décrue, (reuter)

Inondations catastrophiques

L'industrie du tabac et les problèmes de publicité
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Elles varient énormément selon les
pays. En Islande, la publicité a été
totalement interdite depuis quelques
années déjà. En Norvège, elle vient
également de l'être sous toutes ses
formes depuis ce mois de juillet.
Les vendeurs spécialisés ne sont autori-
sés à présenter en vitrine que les
allumettes, les briquets et les pipes, les
enseignes en faveur des cigarettes étant
aussi proscrites. En Allemagne, la pu-
blicité pour le tabac est interdite dans
les sphères sportives. Ce qui a créé de
véritables dilemnes pour quelques écu-
ries de courses automobiles financées
essentiellement par des fabricants de
tabac.

CONTROVERSE
En Suisse, la controverse .est animée.

Le service fédéral de l'hygiène publi-
que avait même élaboré un projet de
réforme de l'ordonnance sur les denrées
alimentaires qui aurait interdit toute
publicité pour le tabac à l'exception de
la réclame aux points de vente. Dans
ce projet , la publicité dans la presse
faisait exception à raison d'un quart
de page par numéro. On n'oubliait pas
que les fabricants de cigarettes procu-
rent de considérables apports à des
journaux qui ont déjà suffisamment de
peine pour survivre. On n'oubliait pas
non plus que la presse étrangère péné-
trant en Suisse et contenant de la
publicité pour le tabac aurait créé une
différence de traitement inadmissible.
Provisoirement tout au moins, il semble
que le Département fédéral de l'Inté-
rieur ait renoncé à son projet.

« L'industrie, pour sa part , nous ex-
plique M. Fernand Corbat , conseiller
national, président de la Fédération
suisse de l'industrie du tabac , est beau-
coup plus favorable à des limitations

volontaires et c'est dans ce sens qu'elle
a adopté un certain nombre de mesures,
dont la limitation de la publicité à
trois quarts de page par marque dans
les journaux et à une page dans les
illustrés. Durant le deuxième trimes-
tre 73, elle a même procédé à une
vaste opération de nettoyage dans l'en-
semble du . pays de façon à éliminer
toute publicité sauvage afin de sauve-
garder l'environnement ».

Cette industrie s'astreint au respect
d'un code éthique qui vise avant tout
à protéger la jeunesse en interdisant

notamment toute action conçue spécia-
lement pour les jeunes ainsi que la
publicité dans des revues et magazines
et autres supports s'adressant à la
jeunesse, toute publicité représentant
des jeunes ou des vedettes suscepti-
bles d'influencer la jeunesse, celle faite
sur des vêtements de sportifs, sur les
engins et objets de sport , enfin la
distribution d'échantillons à des moins
de 18 ans. En mars 73, l'Association
a également décidé d'interdire la publi-
cité sur le matériel roulant des trans-
ports publics.

DONNER UN OS AUX ENNEMIS DE LA CIGARETTE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Finies les conférences de Mexico
sur la condition féminine. L'officielle
et la non-officielle.

A la radio, Mme Françoise Giroud ,
a parlé de « ratage »...

La représentante de l'Australie a
estimé que les deux réunions
avaient pu produire des effets tout
à fait négatifs...

Membre de la délégation améri-
caine, Betty Friedan, s'est montrée
déçue...

A l'ouverture des conférences de
Mexico , nous avions dit notre dé-
ception à propos de ce qu'avait été
j usqu'ici l'Année de la femme, dont
ces assemblées étaient en quelque
sorte l'apogée. Nous avions signalé
les conceptions très divergentes des
féministes.

En conséquence, nous ne sommes
guère surpris de certaines réactions
occidentales.

Mais, en revanche , nous pensons
que les conférences de Mexico ont
été très positives, parce que, grâce
à l'intervention des femmes du tiers
monde notamment et à celle de
Mme Marie-Pierre Herzoc, qui a
traité de la traite des femmes, au
nom de l'UNESCO , l'Année de la
femme a été replacée sur les rails
de la réalité quotidienne , sur la
voie du concret.

Certes, les conférences ont été
émaillées de quelques bavures (no-
mination d'un président mâle à la
réunion officielle , prises de bec sté-
riles, discours-clé de la délégation
américaine primitivement confié à
un orateur , etc.). Mais dans tout
grand congrès , de telles erreurs se
produisent toujours. On peut légi-
timement faire reproche aux mass
média de les avoir trop mises en
évidence.

L'important , c'est que les déléguées
du tiers monde soient parvenues à
faire admettre que seules des ré-
formes économiques et sociales ren-
draient les femmes — et les hom-
mes également — capables d'échap-
per à la faim , à l'ignorance et à la
pauvreté.

Dans cette vue globale du pro-
blème, il est capital qu'elles aient
fait insérer dans la résolution fina-
le : « La redistribution du pouvoir
économique des pays riches aux na-
tions deshéritées est une condition
nécessaire à la promotion du statut
de ce qu'on appelle le « deuxième
sexe. »

Si les femmes, dont , en règle
générale, le sens des réalités est
nettement plus développé que celui
des hommes, parviennent à faire ad-
mettre cette vision du monde aux
différents gouvernements représen-
tés à Mexico, l'Année de la femme
pourrait devenir un tournant de
l'histoire.

La tâche sera difficile , parce que
les gouvernements obéissent trop
souvent à des doctrines ou à des
utopies, qui estompent les réalités.

Mais ce n'est pas une raison pour
j eter le manche après la cognée.

Willy BRANDT

Le sens des
réalités

Crise en Argentine
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La plupart des sénateurs et des
parlementaires ont pris position en
faveur des syndicats. Leur accès de
mauvaise humeur s'explique essen-
tiellement par leur hostilité envers
M. Lopez Rega dont le rôle au sein
du gouvernement est de plus en plus
contesté.

Les ' forces armées jouent un rôle
de plus en plus important dans la
crise. Les commandants en chef de
l'armée de terre , de la marine et de
l'armée de l'air ont eu un entretien
de six heures jeudi avec le ministre
de la Défense, M. Savino. Les mili-
taires insisteraient pour que M. Rega
et ses amis d'extrême-droite quittent
le pouvoir, (ap)

• HAMBOURG. — Ludwig Hahn ,
66 ans, ancien chef de la Gestapo à
Varsovie pendant la guerre, a été con-
damné à la prison à vie, pour compli-
cité dans le massacre de 200.000 Juifs
polonais au moins.
• TRIPOLI. — Le colonel Kadhafi

aurait échappé à une tentative d'assas-
sinat au mois de juin.
• WASHINGTON. — Les réserves

en or et en devises de l'Arabie séoudite
dépassent maintenant celles des Etats-
Unis , annoncent vendredi le Fonds mo-
nétaire international (FMI) à Washing-
ton.
• PARIS. — La France et l'Etat des

Emirats arabes unis ont signé hier à
Paris plusieurs accords de coopérations
culturelle et technique.

bref - En bref - En

Projet constitutionnel du PC portugais
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Ainsi le PCP stipule que « les droits
et les libertés fondamentales ne peu-
vent pas être utilisées contre le régime
démocratique , l'unité nationale et l'in-
dépendance , contre le processus révo-
lutionnaire ou pour entraver la transi-
tion vers le socialisme ». .

Staline , quant à lui, disait simple-
ment que les droits fondamentaux se-
ront exercés « conformément aux inté-

rêts de la classe ouvrière et pour ren-
forcer le système socialiste ».

La Constitution de Staline garantit
également la liberté d' expression, de
presse, de rassemblement et de mani-
festation , « l'Etat mettant à la disposi-
tion des travailleurs et de leurs orga-
nisations, les imprimeries, le papier ,
les bâtiments publics , les rues , les
moyens de communication et autres
matériels nécessaires à l' exercice de
ces droits ».

Pour M. Cunhal , la liberté d' asso-
ciation et ele manifestation sera con-
f iée  à l'Etat « afin de placer à la dis-
position eles travailleurs et ele leurs
organisations les moyens matériels et
les endroits nécessaires à l' exercice de
ces droits ».

En définitive , les deux textes donnent
à l'Etat le pouvoir ele décider qui a
droit à ces droits fondamentaux et de
quelle manière ils sont autorisés à les
exercer.

L'article 49 du projet  eles communis-
tes portugais stipule enfin que « tous
les citoyens ont droit à l'information,
la liberté de presse est garantie ». Mais ,
est-il ajouté , « est interdite , et consi-
déré comme un crime l'utilisation de
la liberté d'information et des moyens
de communications pour entreprendre
des actions contre-révolutionnaires tel-
les que la défense du fascisme , du co-
lonialisme , du racisme ou bien une
propaganele belliqueuse » . L'élasticité
de cette dernière clause donne en fai t
à l'Etat le soin de définir ce qui est
« contrerévolutionnaire ».

Les autres partis représentés à la
Constituante ont également présenté
des projets et le texte socialiste a tou-
tes les chances d'être adopté. Cepen-
dan t toutes les formations politiques
portugaises ont signé avant les élec-
tions avec le MFA un pacte par lequel
elles s 'engagent à respecter l'autorité
suprême des militaires.

Des ressemblances frappantes

OPINION 
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Ensuite , il y a le ralentissement

économique. Le moment serait mal
choisi , a-t-on dit hier , pour se lancer
dans une réglementation audacieuse.
On aurait probablement déclaré
quelque chose d'approchant si le
temps avait été au beau fixe. Pour-
quoi ? Parce que toute la formation
professionnelle suppose l'existence
d'un nombre suffisant de places
d'apprentissage. L'Etat a les mains
liées. Si les entreprises jugent trop
lourdes les obligations imposées
pour la formation d'apprentis, elles
se révolteront à leur manière. Elles
renonceront , ou réduiront le nom-
bre des places. Il faut , pour qu'elles
acceptent ce rôle de partenaires pri-
vilégiés que l'Etat leur attribue , un
certain bénéfice à la clef. Ou, pour
parler crûment : il faut que l'ap-
prenti reste une main-d'œuvre à
bon marché. Même s'il est mainte-
nant communément admis qu'une

formation correcte doit lui être as-
surée. Qu'on le veuille ou non , l'ap-
prenti demeurera toujours dans une
situation de faiblesse tant que l'es-
sentiel de sa formation sera confié
à l'économie. Parce qu'il ne faut
pas confondre l'économie avec Pes-
talozzi...

« Gardez-vous du perfectionnis-
me ! » n'ont cessé de clamer les mi-
lieux patronaux ces dernières an-
nées, en citant les Allemands com-
me exemple à ne pas suivre. Outre-
Rhin , en effet , les places d'appren-
tissage font défaut. A l'OFIAMT,
on a tendu l'oreille, surtout que le
recul économique de ces derniers
temps a déj à suffisamment d'effets
sur le nombre des places d'appren-
tissage.

Les syndicats le savent. Voilà
pourquoi , sans doute , leurs juge -
ments sur le projet de loi seront
nuancés.

Denis BARRELET

La faiblesse de l'apprenti

Hier , vers 19 h. 30 sur la commune
de Vich (VD), au carrefour des routes
de l'Etraz, de Gland et de Saint-Cer-
gue, un automobiliste de Mies (VD)
roulant de Vinzel en direction de Nyon,
eut sa route coupée par un automobi-
liste genevois. Il s'ensuivit un violent
choc et les deux machines se retrou-
vèrent complètement démolies au bas
d'un talus. Un passager de l'automobi-
liste de Mies, M. Pierre Guichon , 49
ans, aveugle, domicilié en Loire Atlan-
tique, est décédé durant son transport
à l'Hôpital de Nyon. Trois autres per-
sonnes ont en outre été blessées, (ats)

En Pays vaudois

Violent choc

Cette autodiscipline n'est pas sans
précédent : « plusieurs pays, ajoute M.
Corbat , se sont imposés des limitations
volontaires dans le cadre de l'industrie
dont la Belgique, la France, l'Allema-
gne fédérale , etc. La télévision est l'un
des premiers médias qui a été touché
par ces mesures dans une assez grande
proportion. La publicité est interdite
dans les cinémas de Belgique et dans
les pays nordiques. Interdite à la radio
encore dans les mêmes pays ».

Les' limitations volontaires sont d'au-
tant plus admissibles par l'industrie
que, selon des statistiques faites en
Grande-Bretagne, l'évolution de la con-
sommation de tabac n'est pas forcément
reliée aux dépenses publicitaires, ces
dernières intervenant surtout lors du
lancement de nouvelles marques.

M. Corbat :« en Suisse, les études
de marché permanentes prouvent la
rigidité du marché. La publicité est
le moyen que possède le producteur
pour se faire connaître de la clientèle,
ajoute le président de l'Association des
fabricants. Il ne serait donc pas normal
d'interdire à ces fabricants de se faire
connaître alors qu'on laisse toute liberté
à certaines formes de distribution pour
utiliser certains produits à des fins
publicitaires. Et de souligner que les

dépenses publicitaires de la branche
du tabac en Suisse sont , selon des
statistiques de 1973, nettement infé-
rieures à celles d'autres branches : ta-
bac et articles pour fumeurs 4,5 pour
cent, boissons 6,9 pour cent , alimenta-
tion 7,9 pour cent , habillement 6,1 pour
cent , hygiène personnelle 10,9 pour cent ,
etc. Mais en volume, la Suisse occupe le
deuxième rang européen derrière les
Pays Bas et devant la RFA pour ces
investissements publicitaires, ce qui
tient à la concurrence très vive qui
existe sur le marché national ».

Le tabac, même si les exportations
ont sérieusement diminué en raison de
la hausse du franc suisse par rapport
aux monnaies étrangères, reste par
ailleurs un produit réputé de la Suisse.
Un produit -qui alimente comme nous
l'avons vu des caisses publiques sans
cesse plus gourmandes. Et à l'heure où
celles-ci doivent bien modérer leur
appétit , le moment ne semble pas venu
de provoquer une baisse des rentrées
fiscales dues au tabac en limitant de
façon trop draconienne les possibilités
d'expansion de son marché.

A la vérité, c'est bien ce que l'on
pense en haut lieu tout en temporisant
devant les irréductibles ennemis de
la cigarette.

JAL

Des limitations volontaires
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seil municipal prend position.

De nouvelles pluies se produiront
au cours de la nuit et demain matin.
Des éclaircies apparaîtront l'après-
midi dans l'ouest du pays et au sud
des Alpes Elles alterneront encore
avec quelques averses.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429.50.

Prévisions météorologiques


