
Ipreuve de force en Argentine

M. Casildo Herreras, leader de la CGT (à gauche) annonce que la grève
générale aura lieu. A droite, le chef des ouvriers sur métaux, M.  Alberto

Campos et le ministre du travail , M.  Conditi. (bélino AP)

Les 3,5 millions d'Argentins affi-
liés à la Confédération générale du
travail (CGT) ont entamé hier une
grève générale de quarante-huit
heures, destinée à mettre un terme à

de trouver les solutions qu'exigent
le pays et les aspirations légitimes
de ses travailleurs ».

l'influence de P« éminence grise » du
chef de l'Etat, M. José Lopez Rega,
ministre du bien-être social, et à
protester contre sa politique écono-
mique et sociale conservatrice.

Après que le gouvernement eut
démissionné en bloc, dimanche soir,
les dirigeants de la centrale argen-
tine ont rencontré le ministre du tra-
vail, M. Conditi, puis ont annoncé
que le mot d'ordre de grève était
maintenu.

Les leaders syndicaux ont ajouté
qu 'ils poursuivraient les négocia-
tions avec le gouvernement « en vue

On ne sait toujours pas si Mme
Isabel Peron , présidente de l'Argen-
tine, acceptera la démission de ses
ministres. De sources syndicales, on
indique que ces démissions n'ont pas
empêché la grève parce que le chef
de l'Etat n'a pas annoncé les avoir
acceptées et n 'a pas nommé de nou-
veaux titulaires. Les dirigeants syn-
dicaux ont estimé, semble-t-il, que
le gouvernement était en train de
manoeuvrer pour gagner du temps.

Cette grève générale de 48 heures
est la première lancée en Argentine
contre un gouvernement péroniste.
Les transports publics se sont arrê-
tés dimanche à minuit, tandis que
les restaurants, les cinémas et les
bars fermaient leurs portes. Les hô-
pitaux n'acceptent plus que les cas
d'urgence.

D'autre,part , un officier de la po-
lice fédérale a été grièvement blessé
hier par des terroristes qui ont lancé
une bombe sur le bâtiment où il était
en faction, dans les environs de la
capitale.

? Suite en dernière page

Raid israélien contre le Sud du Liban
On compte une quinzaine de morts et plus de vingt blessés

L'infanterie, l'aviation et la ma-
rine israéliennes ont lancé hier ma-
tin une opération combinée contre
des bases palestiniennes situées dans
le Sud du Liban. Selon Beyrouth,
elle a causé une quinzaine de morts
et 22 blessés.

D'après un porte-parole militaire
de Tel-Aviv, les forces israéliennes
ont détruit « certains bâtiments uti-
lisés pour mettre au point les atta-

ques terroristes », dans la localité
libanaise de Tyr et au camp de ré-
fugiés palestiniens de Rachidide. Les
Israéliens n'auraient subi aucune
perte.

Un communiqué du ministère is-
raélien des Affaires étrangères assu-

La maison d' un Palestinien détruite après le raid israélien, (bélino AP)

re que cette opération ne constituait
en aucune façon une action de repré-
sailles après l'attentat palestinien de
la place de Sion, à Jérusalem, qui a
fait vendredi 14 morts.

? Suite en dernière page

Horlogerie: poids vif!
OPINION 

Aux couchers de soleil de la Cos-
ta Brava ou de la Côte dalmate,
d'aucuns d'entre nous vont devoir
préférer des reflets de lune sur le
lac des Taillères, l'étang de Gruère
ou sur le Doubs.

«...on doit malheureusement en-
visager de nouveaux licenciements
pour le début de l'automne ». La
ferme ! a dit Julot à Peupeu qui lui
faisait la scie, journal en mains :
« C't automne on viendra à la pê-
che... on aura l'temps ».

« On doit malheureusement... »,
c'est Me Biaise Clerc, président de
la Chambre suisse de l'horlogerie qui
l'a précisé, mardi passé, devant l'as-
semblée des délégués à l'Organisa-
tion faîtière de l'industrie horlogère
suisse.

« La ferme ! » répète Julot à Peu-

Année Emplois
domicile

1970 13.403
1971 11.390
1972 9.527
1973 10.172
1974 10.331
1975 5.000

La dernière ligne de ce tableau
fait état de la situation estimée au
30 juin dernier. S'agissant du der-
nier chiffre (total montres et mou-
vements) 60 millions, il s'agit d'une
estimation qui j ieut varier , elle a ete
arrêtée sur la base de la situation
actuelle. En 1974, (la plus grosse
production de toute l'histoire de
l'horlogerie suisse) nous avons ex-
porté 84 millions de montres et
mouvements. Actuellement la bais-
se moyenne est de 30 pour cent,
soit quelque 25 millions de pièces
en moins, d'où , si la situation se
confirme en août , 60 millions de piè-
ces pour 1975. Sur ces 60 millions
de pièces, un tiers à peine sera
de provenance entièrement suisse.
Le taux de change est extrême-
ment profitable aux importateurs,
aussi l'achat de boîtes et de ca-
drans à l'étranger pour habiller des
mouvements suisses est en passe de
prendre une ampleur vertigineuse :
8,2 millions de francs, en valeur, en
1970, 17,4 millions en 1974. Pour

peu qui lui parle d'écailleux et de
mousserons d'automne. D'un coup
de gueule, il claque le bec à son
pote comme jadis, d'un coup de
sabre on décapitait le porteur de
mauvaises nouvelles.

« ... malheureusement... »
Que représente, en chiffres ce

«malheureusement... cet automne...» !
En l'état de situation, et si rien

ne vient rapidement modifier les
données connues pour le second se-
mestre 75, cela signifie 4000 à 6000
chômeurs en plus... en plus des mil-
liers que nous avons exportés dans
leur pays d'origine, frontaliers
français, ouvriers italiens et espa-
gnols. Cette fois des Suisses seront
touchés et le secteur de l'habillage,
boîtes et cadrans, est particulière-
ment menacé.

Un bref tableau statistique résu-
me la situation :

Emplois Total Total
usine emplois mio. pièces
76.045 89.448 71,4
73.119 84.509 70,2
65.892 75.419 75,3
65.591 75.763 81,7
66.057 76.388 84,4
60.000 65.000 60 ?

1975, on n 'ose pas encore faire le
total !

Autre phénomène, les montres
« suisses » vont de plus en plus s'ha-
biller à l'étranger. De 1972 à 1974,
l'exportation de montres terminées
a augmenté de 5,9 pour cent alors
que dans le même temps l'expor-
tation de mouvements nus augmen-
tait de 32 pour cent et celui des
ébauches de 37 pour cent.

Et pour 1975 ? Le « phénomène »
va s'amplifiant et il se double d'un
accroissement de l'importation, en
Suisse, d'ébauches étrangères, tant
il est vrai que le « Swiss made »
a beaucoup perdu de son prestige.
En 1973, la part suisse au commerce
horloger mondial était de 42 pour
cent avec 81 millions de pièces, en
1974, 38 pour cent avec 84 millions
de pièces, en 1975, (estimation) 29
pour cent avec 60 millions de piè-
ces. U faut remonter à 1966 pour
tomber à un chiffre aussi faible.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

M. SOARES PRET A LANCER TOUTES SES TROUPES
Pour gagner la bataille de la liberté au Portugal

M. Mario Soares, secrétaire gé-
néral du Parti socialiste portugais a
décidé de lancer toutes ses troupes
dans le « combat de l'information »
pour « gagner la bataille de la liber-
té » .

Dans une allocution prononcée à
l'issue d'une rencontre des travail-
leurs socialistes de la presse, le se-
crétaire général du PS a déclaré que
le parti était « prêt , s'il le fal lai t , à
organiser des manifestations popu-
laires et à paralyser tout le pays
pour protester contre la manipula-
tion de l'information à laquelle se
livrent des groupes minoritaires et
qui constitue un attentat à l 'intelli-
gence du peuple » .

L'information reste en ef f e t  le
point chaud de l' actualité politique
portugaise, le terrain d' af frontement
des diverses conceptions de la dé-
mocratie et de la révolution et le test
de l' autorité du régime.

Double impasse
L' a f f a i r e  du journal « Republica »

est toujours dans l'impasse ainsi
d 'ailleurs que celle de « Radio Re-
nascenca » . La station catholique est
toujours occupée par la Commission
des travailleurs et rien n'indique que
la Commission administrative — dont
le Conseil de la révolution a décidé
la création pour gérer l'émetteur —
a été mise en place. Cette commis-
sion a d' ailleurs été récusée par l'é-
piscopat , propriétaire de la radio, qui
s'est ainsi mis en opposition ouverte
vis-à-vis des autorités.

Stratégie globale
M. Soares a fa i t  remarquer que la

décision du Conseil de la révolution
concernant la réouverture de « Re-
pubïica » n'avait pas encore été sui-
vie d' e f f e t , du fa i t qu'il n'existe, a-t-
il dit , aucune force  pour la fa ire  ap-
pli quer. En ce qui concerne « Radio
Renascenca s, le secrétaire g énéral
du parti socialiste a déclaré que cette
a f f a i r e  s'insérait également « dans
une stratégie globale visant à faire
taire tous les organes d 'information
qui ne sont pas au service d'un grou-
pe minoritaire déterminé » . Il a

ajouté : « Si « Republica » et « Radio
Renascenca » sont perdus et s'il n'y
a pas possibilité de créer de nou-
veaux journaux indé pendants, notre
révolution est en danger ».

? Suite en dernière page

Un enfant de trois ans a tué sa
mère, âgée de 29 ans, en l'écrasant
avec un tracteur. L'accident a eu
lieu à Kirchberg (Bavière), dans la
cour de la propriété agricole fami-
liale, indique la police. Le tracteur,
actionné par l'enfant, s'est ensuite
renversé au fond d'une excavation
de 8 mètres de profondeur. Le gar-
çon est légèrement blessé, (dpa)

En Bavière

Atroce
accident

Seiko s'implante
à Villers-le-Lac

Seiko, premier groupe mondial hor-
loger de la montre ancre s'implante à
Villers-le-Lac. La concrétisation des
démarches entreprises véritablement
lors de la dernière Foire de Bâle, s'est
officialisée vendredi en présence de M.
Edgar Faure, député maire de Pontar-
lier , et de M. TCegiro Hattori, vice-pré-
sident de Seiko et responsable de l'exé-

— par André ROUX —

cutif Seiko, accompagné de MM. Ta-
moura et Seito, directeurs de Seiko
à Dusseldorf.

Seiko a « jeté l'ancre » à huit kilomè-
tres d'une région horlogère riche en
main-d'œuvre spécialisée, mais qui se
voit contrainte pour éviter le naufrage
de refouler par-dessus bord un sur-
plus potentiel humain de travailleurs
frontaliers qui grossissent de jour en
jour le taux de chômage franc-comtois.

Un îlot de verdure dans l'océan tu-
multueux du marché de l'emploi... Un

pied-à-terre menaçant, du moins res-
senti comme tel, par l'industrie régio-
nale. Plusieurs industriels de part et
d'autre de la frontière n'ont déjà pas
manqué de lancer l'alarme : « Les Ja-
ponais débarquent avec armes et ba-
gages pour venir installer leur appa-
reil de production de la montre »

U n'en est rien.
C'est du moins ce qu'affirment les

intéressés les plus intimes à cette mi-
ni-implantation, qui ne concerne pour
l'heure que la fabrication de réveils
« au goût européen ! »

« Mouvements japonais habillage
franc-comtois ». C'est l'objectif visé par
Seiko, qui , par l'intermédiaire de la
maison Uti (importateur exclusif pour
la France de la production japonaise)
implantera de toute pièce chez Jaccard
à Villers, un département de montage
de réveils.

Jaccard, sous le contrôle de Uti,
poursuivra sa production de réveils
mécaniques.

? Suite en page 7

Selon le refrain que nous entonnions
dans notre lointaine et studieuse jeu-
nesse on peut bien répéter qu'aujour-
d'hui « les beaux jours sont courts ».

De temps à autre une ondée de so-
leil...

Le lendemain, une inondée de flotte !
Comment veut-on que ce passage

instantané du ciel bleu et d'une chaleur
accablante à une température polaire
ne rende pas les gens « pluvieux ». S'il
eût moins plu, ça m'eût plus plu... Et
comment donc .'

Ainsi me contenterai-je aujourd'hui
en guise de « Note » de vous narrer,
face à des débordements météorologi-
ques, la réflexion d'une aimable lec-
trice, rencontrée ces jours-ci :

— Vous comprenez maintenant, M.
Piquerez, pourquoi Divico lui-même
voulait f...iche le camp. Et dire que,
depuis, ça n'a pas changé !

Déjà ! déjà ! déjà...
Le père Piquerez

/PASSANT

SUR LA ROUTE

DE LA VUE-DES-ALPES

TERRIBLE ACCIDENT
Un mort, un blessé

Lire en page 3

DEUX JOURS EN TERRE
NEUCHATELOISE

La sortie annuelle
du Conseil fédéral

Lire en page 9

COUT DE LA VD3

Plus 0,4 pour cent
L'indice suisse des prix à la con-

sommation s'est inscrit à 163,7 pts
à fin juin. II a ainsi progressé de
0,4 °/o depuis fin mai et de 8 •/*
par rapport à juin 1974.

Lire en page 11

HC LA CHAUX-DE-FONDS

Un « pro » canadien
en piste

Lire en page 15



Suisse

A l'exposition au Musée des arts et
métiers de Zurich , l'attention du visi-
teur est attirée par une maquette à
l'échelle 1:1. Les habitants du quartier
Oberstrass, Zurich, ont imaginé quelque
chose de très particulier et l'ont réa-
lisé avec idéalisme et après avoir sur-
monté de nombreux obstacles (égale-
ment administratifs) : « un joyeux été
dans la Culmann-Stapferstrasse ».

Le but de cette exposition est de
montrer de quelle façon il est possible
d'améliorer la qualité de la vie dans
nos rues et nos villes, comment on
peut rendre un quartier à nouveau
vivant, pour tous ses habitants , mais
plus particulièrement pour les enfants
et les personnes âgées.

STIMULER LA VIE
D'UN QUARTIER

En ce qui concerne la Culmann-
Stapferstrasse, il s'agit particulière-
ment de stimuler d'une vie nouvelle
un quartier qui est menacé de dépeu-
plement du fait qu 'il se trouve près
du centre de la ville. On voudrait
essayer tout un été d'animer la rue,
de lui redonner sa vie d'autrefois , avec
des petits magasins, des lieux de ren-
contre et des possibilités de jeux. Etant
donné qu'une grande partie des habi-
tants se sont enthousiasmés pour ce
projet , on attend cette expérience avec
impatience.

Pro Juventute qui , depuis plusieurs
années déjà, vise des buts semblables,

a aussi été enthousiasmée par cette
idée et a mis à la disposition de l'équipe
de la Culmann-Stapferstrasse qui dirige
cette campagne, un de ses collabora-
teurs expérimentés.

VOILE ET CAISSES
Parmi les activités incroyablement

nombreuses prévues, nous avons relevé:
devant l'école une grande voile sera
déployée sous laquelle les enfants pour-
ront jouer même en cas de mauvais
temps ; des caisses, qui pourront servir
tantôt pour former une arène, tantôt
comme sièges d'un théâtre de marion-
nettes, ou bien encore pour constituer
une buvette pour enfants.

La salle de gymnastique sera mise
à disposition pour des expositions ou
pour d'autres usages en cas de pluie ;
sur un tronçon de la rue, les enfants
pourront faire du patin à roulettes
et de la trottinette sans restriction ,
et sur les trottoirs seront installées
des tables avec de grands parasols
pour divers usages : marché, bricolage,
jeux ; un autre tronçon de. la rue, bien
entendu encadré de tables et de bancs ,
sera destiné aux jeux de rue d'au-
trefois (pour adultes également) ; dans
un garage, ' un gros four électrique
sera installé ; le boulanger du quartier
cuira et vendra là sa marchandise.

QUELQUES OPPOSITIONS
En raison de quelques oppositions,

toute la rue n 'a malheureusement pas

pu être fermée au trafic. Des activités
seront donc transférées dans les arriè-
re-cours. Il y aura là une baraque
constituant un atelier pour le travail
des métaux. Dans la cour de la menui-
serie, une place de construction sera
destinée aux enfants. Ceux-ci pourront
dessiner à la craie sur les places de
stationnement laissées libres. L'église,
l'esplanade devant l'église et le jardin
de la cure, seront inclus dans le pro-
gramme qui prévoit d'organiser des
escalades de clochers , des concerts , des
séances de lecture, des sérénades. Un
atelier pour les enfants et les adoles-
cents sera installé sur l'esplanade de
l'église. Un sculpteur du quartier doit
y installer son atelier sous une tente
accessible à tous, et y travailler là
pendant les mois d'été. N'oublions pas
de mentionner un grand pré qui offre
trois possibilités d'utilisation : terrain
de sports et de jeux ; arène pour les
représentations de plein air ; surface
de jeux pour enfants de 6 à 12 ans.

Ce qui est remarquable, c'est que
tout ce programme n 'est pas prévu
pour un week-end seulement mais pour
tout un été. Ce joyeu x été sera-t-il
suivi d'un joyeux hiver ? Il faut l'es-
pérer... C'est un nouvel essai pour ten-
ter « d'humaniser » nos villes, (sp)

Intéressante expérience d'humanisation à Zurich

Le «kilt» écossais menacé de disparition

Le monde.,

Les Ecossais adoptèrent à l'origine
le kilt, de préférence aux pantalons
parce qu'il est plus pratique par temps
humide. Il f u t  banni sans pitié par les
Anglais , avec d' autres éléments du cos-
tume national , après la bataille du
Culloden en 1745 , bataille qui mit f i n
aux espoirs du prince Charles-Edouard ,
dernier des Stuarts , d' accéder au trône
d'Angleterre.

Mais les Ecossais opiniâtres refusè-
rent de se laisser intimider et con-
tinuèrent à porter le kilt , clandestine-
ment tout d'abord , puis ouvertement
ensuite.

Les hommes des hautes terres d'E-
cosse commencent à craindre que l'in-
flation ne réussisse là où échouèrent
les Anglais : à faire  disparaître le kilt.

UN COSTUME CHER !
Le costume écossais complet coûte

actuellement plus de 500 livres (4800
f r .  f . )  et les Ecossais qui désirent —
et peuvent se permettre — un nouveau
costume devront probablement attendre
quinze mois avant que leur tailleur le
leur livre.

Un Ecossais en costume national est
chose impressionnante. I l  porte un
spencer orné, de préférence , de bou-
tons argentés, et par-dessus, en échar-
pe , le plaid , longue et épaisse couver-
ture de laine écossaise aux couleurs
du clan, attachée à l'épaule par une
broche en argent. Le kilt , qui remplace
le pantalon , est une jupe en lainage
épais qui s'arrête aux genoux. Il est
également aux couleurs du clan. Devant
le kilt pend le « sporran » grande sa-
coche de cuir, qui sert de poches et
qui est ornée d' argent et de poils de
blaireau ou de crins de cheval.

Il f au t  ajouter de lourdes chaussures
en cuir, des chaussettes de laine et le
petit poignard de cérémonie orné de
pierreries, qui se porte dans la chaus-
sette droite.

HAUSSE DE 150 POUR CENT !
Au cours de l'année dernière, une

hausse sans précédent de 150 pour cent
sur le prix du tissu écossais a mis
le kilt, seul, hors de portée de nom-
breux Ecossais. La situation est deve-
nue si sérieuse que l'on craint que le
kilt ne disparaisse pour toujours.

L' augmentation du prix des lainages et
l'incendie d'un magasin , qui l'an der-
nier a détruit la plus grande partie
des laines écossaises, en sont les causes
principales.

Les « Men of Lonach » (hommes de
Lonach), la plus ancienne société du
costume historique écossais , est tel-
lement inquiète du nombre d'Ecos-
sais qui abandonnent le port du kilt
pour celui du pantalon , qu 'ils ont lancé
à leurs compatriotes émigrés un appel
leur demandant de renvoyer en Ecosse
toute partie du costume qu'ils n'utilise-
raient pas.

Le secrétaire de cette société, M.
Gilbert Macintosh a révélé « qu'en rai-
son du prix élevé du costume écossais ,
certains hommes portent des kilts vieux
de près de cent ans, dont l'ourlet est
tout e f f i loché .  D' autres se passent d'é-
léments essentiels du costume, tels que
plaid ou baudrier. « Au cours de ces
dernières années, les d éf i lés  ont da-
vantage ressemblé à la retraite de Cul-
loden qu'à la célébration des gloires
du costume écossais qu'il est supposé
représenter ! »

Pour les Ecossais du monde entier ,
le kilt est plus qu'une partie de leur
costume. C' est un symbole de f i er té
nationale, (ap)

Prison modèle pour les jeunes délinquants

Allemagne

Le ministre de la Justice de Basse-
Saxe a tout lieu d'être fier du projet
de construction qui vient d'être mis
en chantier dans la ville de Hameln
(50.000 habitants) en République fédé-
rale. De nombreux experts estiment
en effet que l'établissement péniten-
tiaire qui va s'élever en bordure de cet-

te petite ville idyllique au caractère
moyennâgeux constituera un centre-pi-
lote en Allemagne. Quoi qu'il en soit ,
on va accomplir un pas de plus dans
l'amélioration du régime pénitentiaire
auquel sont soumis les jeunes délin-
quants du Land de Basse-Saxe.

L'objectif principal des responsables :
créer un centre dans lequel les jeunes
qui se sont écartés du droit chemin
auront la possibilité de recevoir une
éducation appropriée et une formation
professionnelle qui les aidera , à leur
sortie de prison, à réintégrer la société
et à mener une vie normale.

UN VASTE REGROUPEMENT
Le centre pénitentiaire qui . pourra

accueillir 510 détenus s'élèvera à l'em-
placement , d'une prison vieille de ,150
ans. Conformément aux intentions du
ministère de la Justice du Land de
Basse-Saxe, ce centre va être créé
pour rassembler sous un même toit
tous les jeunes délinquants qui se trou-
vent actuellement dans les maisons
d'arrêt et les prisons du Land. Ce
regroupement facilitera grandement les
mesures de réadaptation prévues pour
les jeunes délinquants.

Le centre comprendra quatre maisons
de réclusion, une maison dite d'accueil
et une maison de thérapie. Chaque mai-
son est divisée en huit logements pou-
vant accueillir sept à huit détenus.
Chaque groupe de logements dans les-
quels se trouvent les cellules aura à
sa disposition une salle de réunion
commune avec téléviseur, une cuisine,
une salle de bains et des toilettes.

LE PERSONNEL : DES EXPERTS
Le personnel de la maison d'accueil

sera composé de quatre psychologues,
d'un psychiatre, de deux pédagogues,
d'un travailleur social et d'un moni-
teur pour chaque groupe de détenus.
Ces experts auront pour tâche d'étu-
dier la personnalité de chaque nouveau
venu et de choisir le programme édu-
catif et thérapeutique qui lui convient
le mieux.

Le travail de réadaptation s'effectue-
ra par petits groupes de manière à
permettre à tous les jeunes délinquants
d'acquérir un certain bagage culturel ,
de s'informer, d'apprendre un métier
qui leur permettra de se débrouiller
dans la vie de façon honnête lorsqu'ils
seront de nouveau livrés à eux-mêmes.

La dernière phase de ce programme
de réadaptation revêt un intérêt par-
ticulier car il s'agit de préparer les
jeunes progressivement à la libération.
Les délinquants vivent dans une mai-
son située en plein cœur de la ville de
Hameln , se rendent dans la journée
à leur lieu de travail et ne retournent
que dans la soirée dans cette prison-
dortoir. Les jeunes délinquants appren-
nent ainsi à vivre dans des conditions
normales et auront moins cle difficulté
à leur sortie de prison à réintégrer la
société, (dad)

A. F.

FESTIVAL FOLKLORIQUE

Le festival folk lorique de Villars a connu un grand succès. Voici le Kapelle
Alpengruss de Gonten (canton d 'Appenzell)  qui a été très applaudi, (asl)

Mort de l'acteur
James Robertson Justice
L'acteur britannique James Ro-

bertson Justice a été trouvé mort
à son domicile de King's Somborne,
dans l'Ouest de l'Angleterre. Il était
âgé de 70 ans.

Il ne s'était jamais complètement
remis de l'attaque qui l'avait frappé
il y a plusieurs années.

Il était célèbre pour sa jovialité,
sa corpulence (120 kg.), sa voix
tonitruante et sa barbe. Il joua
dans des dizaines de films britan-
niques et américains, notamment
dans « Les canons de Navarone »,
« Whisky à gogo », « Moby Dick »
et « Mayerling » .

Avant de "devenir acteur , Justice
exerça divers métiers : journaliste
et ouvrier agricole entre autres.

Bourses f édérales
pour voyages d'études

et zoologiques
D'entente avec le Département fé-

déral de l'intérieur, la commission
de la Société helvétique des sciences
naturelles met au concours une
bourse de voyage de 20.000 francs,
au maximum.

Cette bourse est destinée à per-
mettre à un naturaliste suisse d'en-
treprendre un voyage scientifique
au cours de l'année 1976.

La commission se réserve d'arrê-
ter avec les boursiers l'itinéraire,
le programme des travaux et les
clauses du cahier des charges.

La bourse sera allouée de préfé-
rence à un professeur de sciences
naturelles d'une université suisse,
de l'Ecole polytechnique fédérale ou
d'un gymnase suisse : elle pourra
aussi être accordée à un étudiant
ayant achevé ses études avec dis-
tinction. La commission tiendra
compte avant tout de la qualifica-
tion scientifique et du programme
d'étude du candidat, (sp)

Réouverture du château
de Lucens restauré

Sa restauration ayant été achevée,
le château de Lucens (Vd), qui domi-
ne la vallée de la Broyé et la route
Lausanne-Berne, entre Moudon et
Payerne, est maintenant entière-
ment ouvert au public , qui peut le
visiter du mercredi au dimanche.

Construit par les princes-évêques
de Lausanne, détruit en 1127, re-
construit et brûlé à nouveau par
les Zaehringen, restauré et agrandi
par les Bernois, qui y installèrent
successivement quarante-huit bail-

lis, le château de Lucens a été
entièrement relevé de ses ruines.
Il comprend deux parties : les cons-
tructions gothiques, les plus ancien-
nes, qui viennent d'être restaurées,
et les constructions bernoises, datant
de 1586 et plus ou moins bien entre-
tenues depuis lors. Aujourd'hui, tou-
tes les salles sont somptueusement
aménagées dans le style de leur
époque.

Vers une grande
exposition chinoise

à Lausanne
Cette année, la Chine sera hôte

d'honneur du 56e Comptoir suisse de
Lausanne, sous le haut patronage
de son ambassadeur à Berne, M.
Tchen Tche-fang. Elle présentera
au palais de Beaulieu une exposi-
tion officielle organisée par le Con-
seil chinois pour le développement
du commerce international.

Résumer l'activité économique
d'un peuple de plus de 800 millions
d'âmes et en donner le témoignage
concret dans les modestes dimen-
sions d'un pavillon d'honneur pou-
vait paraître une gageure. Cette ga-
geure a été tenue, annonce le service
de presse du Comptoir suisse. Les
organisateurs ont décidé de mettre
l'accent sur les options fondamen-
tales du plan quinquennal 1971-
1975, soit sur le développement pa-
rallèle de l'agriculture et de l'in-
dustrie lourde, (ats)

550.000 francs
pour un Degas

Edgar Degas , le peintre de la
danse , a été la vedette d' une grande
vente publique de chefs-d' œuvre
impressionnistes et modernes chez
Christie's à Londres. L'une de ses
toiles célèbres représentant une scè-
ne de ballet , peinte en 1879 , a en
e f f e t  été payée 94.500 livres (env.
550.000 f r . )  par un marchand améri-
cain. Un tableau d'Auguste Renoir,
« La f ê t e  de Pan », qui a été coté
plus haut , a été acheté 63.000 livres
(env. 370.000 f r . )  par le propriétaire
de la fameuse école de danse Ar-
thur Murray. Un portrait de Mme
Renoir, peint par son mari en 1908
à Cagnes sur mer, a fa i t  monter
les enchères à 39.450 livres (env.
180.000 f r . )  et deux jolies toiles de
Georges Rouault , « Soleil d'hiver »
et « Le cirque de l'étoile f i lante  » ,
ont atteint respectivement 18.900 li-
vres. Parmi les œuvres modernes ,
une nature morte de Giorgio Mo-
randi a été adjugée 13.650 livres.
La vente a rapporté au total 4,8
millions de francs ,  ( sp)

Dans une information d' agence
sur les résidus de produits chimi-
ques trouvés dans un certain nom-
bre de denrées alimentaires, il y
avait la mention des thés de plante.
C'est en allemand qu'on appelle
« thés » les infusions , et c'est à
tort que nous traduisons « P f e f f e r -
minztee » , par exemple , par « thé
de menthe » . On doit dire : infusion
de menthe.

Le Plongeur

La perle

A TOUR DE ROLE
Le patient s'impatiente dans le

salon d'attente. Il demande à l'in-
firmière :

— Ce sera encore long, made-
moiselle ?

— Pas du tout, monsieur. Le doc-
teur achève la dame qui est avant
vous, et c'est à votre tour.

Un sourire... 

Un menu
Poitrine de veau
Gratin dauphinois
Salade pommée et tomates
Coupe aux fraises

COUPE AUX FRAISES
1 bloc de glace aux fraises ; 1 bloc

de glace à la vanille ; fraises ; crème
chantilly ; crème vanille ou sirop de
gelée.

Disposer dans des coupes successive-
ment : de la glace aux fraises, quelques
fraises saupoudrées de sucre, de la
glace vanille, à nouveau quelques frai-
ses avec du sucre, napper le tout d'une
crème vanille ou d'un sirop dé gelée
de fraises.

Décorer avec de la crème chantilly
et quelques fraises entières.

Pour Madame».

L'économie des pays
socialistes

Si la Russie était restée libérale et
capitaliste, serait-elle aujourd'hui plus
riche qu'elle ne l'est ? Question sans
réponse, car elle ne peut être considé-
rée en dehors du contexte politique des
oppositions internes et externes qui ont
affecté l'histoire de l'Union soviétique.

Le professeur Maurice Dobb , qui in-
troduit l'ouvrage de la Bibliothèque
Laffont , considère qu 'à la longue, les
économies socialistes, qui mettent l'ac-
cent sur les besoins collectifs , ont une
croissance plus soutenue et plus régu-
lière que les pays libéraux.

Mais le plus frappant est de consta-
ter à travers ce livre le rapprochement
des deux systèmes. Chez nous, les gran-
des sociétés plus ou moins multina-
tionales et les entreprises nationales
maîtrisent de plus en plus les secteurs-
clés de l'économie. L'Etat et les grandes
entités économiques utilisent des mé-
thodes de planification assez sembla-
bles à celles des pays socialistes. Par
contre, les pays socialistes ont dû re-
donner de l'intérêt à leurs travailleurs
et à leurs responsables en décentrali-
sant les centres de décision, en régiona-
lisant et en instaurant certains inté-
ressements matériels en fonction de
l'efficacité. (Ed. Kister S. A.)

Lectures

Une Poste de l'Amitié sera installée
au 28e Salon de l'enfance qui ouvrira
ses portes à Paris à la fin du mois
d'octobre.

Les garçons et les filles de 10 à 18 ans
de tous les pays du monde, qui désirent
échanger des idées avec un correspon-
dant français de leur âge, peuvent lui
adresser dès à présent une lettre en
écrivant à l'adresse suivante : Poste de
l'Amitié, Salon de l'enfance, 11, rue
Anatole-de-la-Forge, 75017 Paris.

Chacune de ces lettres recevra une
réponse de la part d'un jeune Français,
d'ici à la fin de cette année. Elles de-
vront parvenir à Paris avant le ler oc-
tobre, et être rédigées dans une des six
langues suivantes : français, anglais, al-
lemand, espagnol, italien ou russe. (IU)

Une Poste de l'Amitié pour
les enf ants du monde



L'Ecole internationale de hockey est ouverte
Apres une saison d'essai en 19(4.

l'Ecole internationale de hockey sut
glace créée par Gaston Pelletier et Stu
Cruikshank a pris un nouveau départ
la semaine passée. Depuis longtemps,
les inscriptions sont closes. Il y aura
350 jeunes gens de 8 à 18 ans qui fré-
quenteront cet été les cours de six
jours de cette école à la patinoire des
Mélèzes. C'est rappelons-le, la premiè-
re école de ce genre créée en Suisse.
La semaine dernière, ils étaient trente-
deux à prendre contact avec la glace
des Mélèzes. Cette semaine ils sont 63
de France (Dijon et Nantes), des ba-
ses canadiennes d'Allemagne (de Ba-
den-Baden et de Lahr), d'Allemagne
(Duisbourg), de Hollande et naturel-
lement de Suisse (Lausanne, Morges et
Genève). Lundi prochain , d'autres
prendront leurs places et ainsi de suite
jusqu 'aux août.

L'Ecole de hockey apporte ainsi une
excellente émulation pour les Monta-

gnes neuchàteloises, pour La Chaux-
de-Fonds plus particulièrement. Souvent
les participants à cette école sont ac-
compagnés de leurs parents qui en pro-
fitent pour visiter la région.

Devant le succès remporté une fois
de plus cet été, Gaston Pelletier et Stu
Cruikshank se sont entourés d'aides.
Pour les trois premières semaines, To-
ny Neininger et Laurent Sobol s'occu-
peront de la condition physique, Puis
Michel Turler prendra la relève.

Le programme d'une semaine de
cours est bien structuré. Trois heures
de patinage et de hockey chaque jour
auxquelles s'ajoutent la théorie et deux
heures de préparation physique. Le res-
te des journées est réservé à la pis-
cine, au tennis de table, au minigolf
ou encore au basketball.

Bref , une belle initiative pour ceux
qui désirent passer une partie de leurs
vacances en pratiquant leur sport fa-
vori, (rd.)
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LUNDI 7 JUILLET
Naissances

Gambino Sébastien, fils de Agostino,
sommelier, et de Gina Maria , née Ce-
ron. — Arcidiacona David René, fils
de Francesco Vittorio, coiffeur, et de
Josette Angèle Andrée, née Varrin. —
Scrimieri Francesca Luigia, fille de
Ugo Rocco, instituteur, et de Marie
Danielle Suzanne, née Grobéty.

Promesses de mariage
Thoutberger Jean François Henri ,

mécanicien de précision , et Becker Mi-
chèle Claudine.

Mariage
Pfaehler Michel René, instituteur, et

Maridor Claire Lise. — Diserens Hu-
gues, médecin, et Bataillard Annie-
Claire.

Décès
Donzé Adalbert Gérard , né le 24 oc-

tobre 1905, veuf de Hélène Julia, née
Brossard. — Stauss Raoul Albert, né
le 18 août 1891, époux de Bertha, née
Shneider. — Eichenberger Serge Gil-
bert Paul , né le 11 octobre 1954, céli-
bataire, Le Locle. — Liengme, née
Zemp Jeanne Adèle, née le 12 juin
1898, époux de Liengme Henri Léopold.
Jacot, née Fallet Blanche Marie Alice,
née le 29 décembre 1897, épouse de
Jacot Charles Ulysse. — Benoît Ami
Frédéric, né le 7 septembre 1899, veuf
de Céline Léa, née Daetwyler.

B ĵff ŵ^̂ ^P̂ m̂^M^̂ ^̂ P^̂ ^̂ ^̂ ™™̂ ^̂ ™̂*^Wtf ŵ

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

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

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

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

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

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

Baby Sitting, Croix-Rouge, s'adresser

au secrétariat , de 7 h. 30 à 11 h. 30,
tél. 22 22 89.

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

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

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

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

Robert, rue Léopold-Robert 86.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Les aventures de

Rabbi Jacob.
Plaza : 20 h. 30, Rapt à l'italienne.
Eden : 18 h. 30, Tripot du sexe à

Bangkok ; 20 h. 30, Histoires scé-
lérates.

Scala : 21 h., Les aventures de Titi.

Les Armes-Réunies renoncent à la
Fête fédérale des musiques de 1976

chauxorama 
i

Pour des raisons financières
d'abord puis pour mieux préparer
le 150e anniversaire de sa fondation
en 1978, la Musique militaire Les
Armes-Réunies renonce à participer
à la Fête fédérale des musiques
qui se déroulera l'an prochain à
Bienne. Cette décision a été prise
mardi dernier par l'assemblée gé-
nérale de la société (39 voix contre
25 et 3 bulletins blancs sur 81 mem-
bres actifs). Il est vrai , les Armes-
Réunies avaient donné dans les dé-
lais, le 31 mai , une inscription pro-
visoire aux organisateurs biennois.
Mais; dernièrement, le Comité di-
recteur et les membres de la Fonda-
tion de la musique ont étudié le
problème. Il ont alors proposé à
l'assemblée de donner plus d'am-
pleur aux manifestations du 150e
anniversaire des Armes-Réunies et
de retirer leur inscription à Bienne,

évitant à la caisse de la société une
dépense de plusieurs milliers de
francs. Les Armes-Réunies ont choi-
si entre une Fête fédérale qui a
lieu tous les quatre ans et un an-
niversaire important qui ne se fête
qu'une seule fois dans l'existence
d'une société. tf ©su m u w ici ues

Au Musée des Beaux-Arts : Ce soir,
à 20 h. 30, aura lieu le vernissage de
l'exposition de peintures en général
récentes, de Léon Gischia. On sait la
place émininente que cet artiste occu-
pe parmi ses pairs de l'Ecole dite de
Paris. Cette exposition, objet d'un pro-
jet déjà ancien, a pu être organisée
grâce à un concours de circonstances
imprévues, ce qui explique une inhabi-
tuelle manifestation estivale. Malgré
les vacances et peut-être à cause d'el-
les, l'exposition Gischia sera ouverte
jusqu'au 7 septembre.

La maison en sursis concordataire
Réduction de salaire chez Solinox SA

Rassemblement inhabituel hier en
f i n  d'après-midi devant l'une des
sorties de Solinox SA, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 21, où le personnel , ap-
puyé par des sympathisants venus
à l'appel de la FTMH , manifestait
son mécontentement devant des me-
sures arbitraires prises par la mai-
son.

Le 30 avril dernier en e f f e t , la di-
rection convoquait le personnel , qui
compte maintenant 28 personnes,
pour lui signifier des réductions de
salaires de 10 à 25 pour cent sans
d iminution des heures de travail,
décision qui entrait en vigueur sans
délai, soit dès le mois de mai. Les
membres de l'entreprise ont alors
re fusé  par écrit cette modification
illégale de leurs conditions de tra-
vail sans recevoir de réponse. Le
salaire de juin, qui leur a été versé
le 4 juillet seulement, est resté éga-
lement amputé d'une certaine som-
me, compensée d'aucune façon , mê-
me partiellement.

Dans un communiqué d i f f u s é hier,
l' employeur a tenté de se just i f ier  :
« Solinox SA rappelle qu'elle est au
bénéfice d' un sursis concordataire
accordé par le Tribunal cantonal le
16 juin 1975 , dit ce communiqué
sans préambule. Selon l' expert ju -
diciaire , la cause de ses d i f f i cu l tés
est vraisemblablement constituée
par des prévisions trop optimistes
brutalement contrariées par la ré-
cession. L' entreprise a en e f f e t  pro -
cédé à des investissements se mon-
tant à 1,3 million de francs au cours
des deux dernières années. Comme
Solinox fabr ique  des spécialités ap-
préciées , elle dispose d'un porte-
feui l le  de commandes intéressant et
le succès de l' assainissement dépend
en particulier des possibilités de f a -
brication et de livraison. A cet e f -
f e t , M.  et Mme Maurice Pétignat ,
seuls administrateurs de la société ,
envisagent de travailler pendant
toute la durée des vacances avec
un petit groupe de collaborateurs.
Dans le cadre des mesures de ra-
tionnalisation, la direction s'est vue
dans l'obligation de proposer au
personnel des réductions ayant pour
e f f e t  de ramener les salaires au ni-
veau de ceux qui sont pratiqués dans
la région. Ces réductions n'ayant pas
éf é acceptées, Solinox n'a toutefois
pas procédé à des licenciements et
la question est demeurée en sus-
pens. Grâce à des e f f o r t s  considéra-
bles , l' entreprise est parvenue à as-

surer le paiement des nouveaux sa-
laires jusqu 'à ce jour et espère être
en mesure de le faire à l'avenir.
Au même titre qu'elle fa i t  appel
à la compréhension de ses créan-
ciers, elle compte sur celle de son
personnel pour maintenir en notre
ville une a f fa i re  qui possède des dé-
bouchés intéressants » .

C'est donc apparemment unique-
ment par l'intermédiaire de ce com-
muniqué que Solinox SA « fai t  ap-
pel à la compréhension de son per-
sonnel » puisque celui-ci s'est vu
imposer la réduction des salaires,
n'a pas obtenu réponse à ses pro-
testations, pas plus que les démar-
ches entreprises par la FTMH au-
près de la direction n'ont permis
d'ouvrir le dialogue. Les réductions
de salaire ayant été fai tes  de f a -
çon juridiquement inadmissible, l' a f -
faire n'en restera donc pas là. Mais
ce n'est pas le seul élément qui
provoque l'inquiétude des travail-
leurs de cette entreprise.

Indépendamment des charges f i -
nancières devenues insupportables
et dues à des « prévisions trop op-
timistes », Solinox SA n'en reste
pas moins une firme qui possède e f -
fectivement un carnet de comman-
des bien rempli comme le reconnaît
le communiqué. Toutefois, é tou f fé
par le manque de disponibilités, la
maison a donc dû être mise au bé-
néfice d'un sursis concordataire. Ce
qui laisse mal augurer de l'avenir de
la raison sociale.

Dans le même temps, une autre
entreprise, aux buts industriels
identiques — fabrication de verres
spéciaux par ailleurs réputés — a
été créée à La Chaux-de-Fonds au
début de l'année. Il s'agit d' « Opti-
verre SA » à la tête de laquelle on
retrouve les propriétaires de Solinox
SA ! Un important client américain
de Solinox SA, qui lui assure dçs
débouchés considérables, a racheté
à cette maison des machines dont la
vente a permi s de régler des salai-
res. Machines que ledit client met à
la disposition d' « Optiverre SA » qui
semble destinée ainsi à devenir le
fournisseur de ce client d'outre-
Atlantique.

Le personnel de Solinox SA voit
donc là des perspectives de trans-
fer ts  qui réduisent encore ses pos-
sibilités de négocier. Ce qui ne lui
empêche pas de vouloir fa ire  valoir
son bon droit. JAL

Route du Reymond : heurtée par une voiture
alors qu'elle traversait la chaussée

Un terrible accident de la circulation, qui a coûté la vie à une
habitante de Fontainemelon, s'est produit hier soir dans la montée du
Reymond, près du restaurant.

Il était peu après 22 heures. Mme Marguerite Berger, 65 ans, de
Fontainemelon, roulait en direction de La Vue-des-Alpes, lorsqu'elle
tomba soudain en panne. Parvenant encore à garer sa voiture sur le
bord de la chaussée, deux roues sur le trottoir, elle descendit de son
véhicule pour installer son triangle de panne, puis entreprit de traver-
ser la route, probablement pour se rendre au restaurant du Reymond
se trouvant en face afin de téléphoner.

Malheureusement à cet instant survenait, venant de La Vue-des-
Alpes, une voiture conduite par un habitant de La Chaux-de-Fonds,
M. M. S. qui ne put éviter l'infortunée conductrice. Heurtée de plein
fouet, Mme Marguerite Berger fut projetée à quelque 20 mètres et tuée
sur le coup. Quant à l'automobiliste, dont le pare-brise vola en éclat,
il put arrêter sa machine un peu en contre-bas, sans quitter la route.
Lors du choc, la passagère de l'automobile chaux-de-fonnière, Mlle
Jeannine Perret, de La Chaux-de-Fonds, fut blessée et dû être trans-
portée à l'Hôpital de a ville. Le conducteur est indemne.

A la vue des dégâts causés à l'avant droit de la voiture, on se rend
aisément compte de la violence du choc, (photo Impa'r-Bernard)

Une habitante de Fontainemelon tuée

A la Salle de musique

Fondée en 1964 , « The American
Youth Symphony and Chorus » est une
association groupant les meilleurs
chanteurs et instrumentistes recrutés
dans les universités de vingt-huit Etats
d'Amérique. Ces jeunes gens et jeunes
f i l les  se répartissent en cinq forma-
tions di f férentes  : orchestre symphoni-
que et choeur, orchestre de chambre
et choeur, ensemble d'harmonie et
choeur, orchestre de jazz  et choeur et
enfin chorale seule. Chaque année, les
interprètes sont di f férents , ils se réu-
nissent à Pittsburgh, en Pensylvanie,
pour trois jours seulement de travail
en commun avant d' entreprendre un
périple européen d' environ trois semai-
nes.

Hier soir, c'était devant une salle
comble et enthousiaste que l'orchestre
symphonique et les choeurs se produi-
saient pour la troisième année consé-
cutiv e en notre ville. Les jeunes Amé-
ricains se présentaient au public
chaux-de-fonnier en smokings et lon-
gues robes noires ; ils ouvraient leur

remarquable concert par les Hymnes
nationaux suisse et américain. Des at-
tentions qui ne passent pas inaperçues.
Fort de 58 musiciens, l'orchestre inter-
prétait en première partie « Overture
to school f o r  scandai » de Samuel Bar-
ber, et la Deuxième symphonie « Ro-
mantic » en trois mouvements d'Ho-
ward Hanson, deux oeuvres du réper-
toire contemporain classique améri-
cain. La chorale mixte — 54 f i l l e s  et
garçons — chant e à huit voix mélan-
gées , soit a cappella , avec accompagne-
ment de piano , ou encore avec orches-
tre , des chorals, des negro spirituals,
des choeurs romantiques et modernes
dont nous retiendrons plus particuliè-
rement l'air de « Marie Madeleine» ex-
trait de la musique du f i lm  Jesus -
Christ Superstar , de Andrew Lloyd
Webber, et «America the beautiful »
de Samuel Ward. Tonr à tour dirigées
par Donald E. McCathren, chef d'or-
chestre et Richard N . Dean, chef de
choeur, les. exécutions furent d'un ni-
veau artistique élevé. La rigueur at-
tentive des musiciens et choristes, leur
unité dans la diversité, cette alliance
de la discipline la plus stricte et de la
spontanéité la plus primesautière, tout
cela o f f r e  l'image d' un ensemble har-
monieux où les di f férences  individuel-
les se fondent d ans le respect de l'oeu-
vre à créer, chacun à son tour ajoutant
la touche de couleur nécessaire, cha-
que note n'est rien en soi et pourtant
chacun est indispensable, la musique
jaillit  dans un style éminemment
lyrique.

Après avoir parcouru l'Ecosse, la
Grande-Bretagne, les Pays-Bas, l'Alle-
magne, l'Autriche, l' « American Youth
Symphony and Chorus » fera encore
escale à Lausanne avant de regagner
les Etats-Unis.

Ces soirées musicales estivales vont
de succès en succès, elles sont réalisées
grâce aux efforts conjugués de MM.
Fernand Berger et Jean Huguenin, res-
pectivement directeurs de l'ADC et de
Musica-Théâtre.

E. de C.

L' American Youth Symphony & Chorus» fait salle comble

Un accident de travail s'est produit
à 14 h. 10 dans l'immeuble en cons-
truction avenue Léopold-Robert 14 où
un monteur de l'entreprise Gendre Otis
de Fribourg était occupé à déplacer un
moteur électrique. Lors d'une fausse
manœuvre, il reçut le pied du crick
au visage. Il souffre d'une blessure
ouverte et d'une légère commotion. Il
s'agit de M. Gabriel Affolter , 29 ans,
de Colombier.

Accident de travail

Le Département fédéral de l'inté-
rieur a octroyé de nouvelles sub-
ventions fédérales, d'un montant
global de 3,58 millions, destinées à
des usines d'incinération des dé-
chets. L'usine d'incinération de la
région de La Chaux-de-Fonds (CRI-
DOR) reçoit pour sa part 1,5 mil-
lion de francs sur les subventions
qui lui restent ducs.

Subventions pour
CRIDOR

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

Prochain délai de participation: vendredi 11 juillet à midi. Pro-
chain tirage des prix: le même jour à 18 h., à l'ADC (public).

LE GRAND CONCOURS

I ADCKL'IMPARTIAL»



POUR LES VACANCES

Pendant la période des soldes
profitez de notre 15% de rabais
sur toutes les chaussures d'été

À LOUER
AU LOCLE
tout de suite ou à
convenir

appartement
2 pièces (maison 3e
âge), Midi 14.
Renseignements :
Tél . (039) 31 32 55.

 ̂
a»H LE LOCLE _ tw_4&__

il f -riOfta» V ' ^ i;

15%
sur tous les produits

, VANAOS j
> gratuit

1 casquette à l'achat de

y  

2 produits au choix j

¦é̂ dmki f
Ba f̂ck _ Daninl- .!sanRicliard 27 J
BA. TÉI. 31 1413 j/l
 ̂^^i "y

Le secrétariat permanent de la

CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS
CHRÉTIENNE-SOCIALE SUISSE

Rue Andrié 5 - Le Locle

sera fermé du 11 juillet au 2 août. Fendant cette période, les feuilles de
maladie doivent faire l'objet d'une demande écrite datée et avec

indication du médecin.

'¦¦ v^H M
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Notre cadeau
I pour vos vacances
I Nous vous l'offrirons les mercredi 9, I !
¦ jeudi 10 et vendredi 11 juillet, lors de I
a votre prochain achat.

1 BÉBÉ - BOUTIQUE 1
de 0 à 6 ans * -;

I Eacsini 1
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE B

A louer au Locle
quartier sud de la
ville, dans immeu-
ble neuf , avec as-
censeur, un appar-
tement de

5 PIÈCES
éventuellement 3 et
2 pièces, libre pro-
chainement, tout
confort.
Au Locle également
rue de France, un
appartement de

2 PIÈCES
Loyer modeste.
Ecrire sous chiffre
DC 33589 au bureau
de L'Impartial.

Pas de publicité

. Pas de clientèle

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

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

Etude Pierre Faessler
AVOCAT et NOTAIRE

LE LOCLE

FERMÉE
du 21 juillet au 15 août 1975

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

FABRIQUE

WALTHER S.A.
LES BRENETS
cherche

UN
CONCIERGE
(éventuellement couple)
a temps complet ou partiel.

Faire offre à la direction.
Tél. (039) 32 16 32.

Offre de la semaine :

1 saucisse à rôtir 1
I campagnarde I

1100 g. Fr. 0.95 1
IM ; • ¦•'

±ikJ... . \—.z.- : . f- \ ît „v-_ . —mmmLmmr

OUVERT
PENDANT LES VACANCES

À VENDRE

AUDI 80 L, 73
beige, 14 000 km., état de neuf

7 COCCINELLES, 67 - 73
expertisées, avec garantie

PEUGEOT 304 S, 73
bleu-métal, radio , 33 000 km.

CITROËN 2 CV, 74
verte, 16 000 km., très soignée

GOLF, 74 -—
bleu-métal, 15 000 km., état de neuf

I
RENAULT 12 TS, 74
jaune, 28 000 km., poste de radio

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

Jacob-Brandt 71
En-dessus du Grand-Pont

Tél. (039) 23 18 23
LA CHAUX-DE-FONDS

CAFÉ D'ESPAGNE
Paix 69 - La Chaux-de-Fonds

\ cherche

SOMMELIÈRE
pour date à convenir.

Nourrie, logée, congé 2 jours par
semaine.

Tél. (039) 23 29 98 ou se présenter.

Comme particulier vous
recevez de suite un

X

BTS ©t sans caution
vite et efficace

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

I Tél. 039-231612
1 r: II Je désire Fr. .

i Nom I
I Prénom 

I Rue I

(̂Uioalltô f

A VENDRE

CHIOTS
BOXER

pedigree.
Disponibles dès le

15 août.
Tél. (039) 26 70 32.

ZÏNÂL
à louer

appartement
pour juillet et août ,
pour 4 personnes.
Tél. (027) 65 12 19.

¦

vtdt Cartes
j |ïf\^̂ ) de
lpp|\Ĵ r visite

|| J .1 en vente à
• \JJ l'Imprimerie
J X-Z& Courvoisier S.A.

NOUS CHERCHONS

2 SOMMELIÈRES
connaissant les deux services.

Faire offres : Hôtel de la Gare, Mont-
mollin.

NOUS CHERCHONS POUR LE LOCLE

1 chauffeur poids lourd
1 chauffeur poids léger

Ecrire sous chiffre AF 33588 au bureau
de L'Impartial.

FRIGOS
toute la gamme
BAUKNECHT

140 1. automatique
Fr. 360.—

D. DONZÊ
Département Ap-
pareils ménagers

2725 Le Noirmont

A DONNER
petit chien (cocker),
'2 mois. Adresse: M.
Schneider, Temple-
Allemand 97.

À LOUER rez-de-
chaussée simple, 2
chambres, WC inté-
rieurs. Léopold-Ro-
bert , ouest. Maison
d'ordre. Libre ler
septembre. Ecrire
sous chiffre MW
13014 au bureau de
L'Impartial.

A louer
rue du Tertre 6,
appartement rénové
rez-de-chaussée,
3 pièces, vestibule,
balcon , cave, jardin
Fr. 370.- plus char-
ges.
Possibilité de gara-
ge.
Pour visiter : Tél.
(039) 26 89 01 (entre
12-14 h. et le soir.
Pour traiter : Tél.
(021) 24 57 54 (heu-
res bureau).

A VENDRE

CITROËN
Dyane 6

modèle 1973
expertisée

GARAGE
INTER AUTO

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

BjWPWl L'ENTREPÔT RÉGIONAL COOP
ttîyVf ! cherche pour son département

TllnlTffW BOULANGERIE

un boulanger
un magasinier-préparateur
Faire offre à l'Entrepôt Régional COOP, rue du
Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
21 11 51.

I II Avant de partir en vacances
venez faire un petit tour

I ARMAND BOUTIQUE j
I 

Neuve 5 - Tél. (039) 23 98 16
LA CHAUX-DE-FONDS

1 Le spécialiste du jeans! .
!_ !

Feuille d'Avis des Montagnes BIEZ2E -

SAFE - SÉCURITÉ
Pendant vos vacances, vos objets de
valeur

tableaux
bijoux /
argenterie
papiers-valeurs
etc.

seront en sécurité dans
un compartiment de
coffre-fort au

£& CRÉDIT SUISSE ©
Léopold-Robert 58 Tél. (039) 23 07 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Toutes grandeurs, tous prix
Renseignements à nos guichets

URGENT

à louer
appartement d'une
pièce, tout confort ,
pour début août.
Quartier des For-
ges.
Loyer Fr. 267.—,
depuis ler novem-
bre Fr. 249.—, char-
ges comprises.
Téléphoner au (039)
26 02 77 dès 18 h. ou
la journée au (039)
23 14 86.

À VENDRE

garages
situés
à Bonnefontaine.

Tél. (039) 23 94 03

MIELE
Vaisselle et linge

offre spéciale,
plusieurs pièces

d'exposition avec
rabais important.

D. DONZE
Département Ap-
pareils ménagers

2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

CONGÉLATEURS DOCTEUR

BOSCH
130 à 500 litres CÛNSÛLINI

250 1. bahut ,
ACTION

Fr. 665.—.
D. DONZé ADCCM"

Département Ap- £4§|B\ g fi«pareils ménagers flIrUlill I
2725 Le Noirmont

Tél. (039) 53 12 28 jusqu'au 2 août

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER
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DE LA JEUNESSE
ET CORTÈGE
COSTUMÉ

A chacun son ballon !

DERNIERS
REFLETS

La Fête de la jeunesse 1973 a vé-
cu, vive la Fête de la jeunesse.
Nous l'avons dit, indépendamment
d'un temps qui eu parfois quelque
peine à se mettre au diapason l'en-
semble d'un programme d'anima-
tion variée et joyeux constitua un
succès à tous les points de vue.
La population tout d'abord, répon-
dit massivement et dans la bonne
humeur à l'invite des organisateurs,
les conditions atmosphériques en
deuxième lieu qui, bien que varia-
bles autorisèrent cependant le dé-
roulement des « points chauds » de
la fête, la tenue générale du nom-
breux public qui mangea, but, se
défoula dans la rue, deux jours du-
rant, sans jamais toutefois sombrer
dans l'excès. Que les très nombreux
participants et animateurs (organi-
sateurs, sociétés locales, autorités)
qu'il serait oiseux de vouloir citer
ici soient satisfaits d'une telle réus-
site, fruit d'une, active collabora-
tion et' ' participation enthousiaste.

M
' Mkfck W M' j I JHj iUfHt > 1

Quand la bataille fai t  rage la pluie n'arrange pas les choses

PALMARÈS
DU CORTÈGE

Le cortège costumé de samedi soir s
connu un très beau succès, il attesta
dans sa majeure partie d'une remar-
quable imagination de la part de ses
quelque 120 participants, parmi les-
quels la présence remarquée de cer-
taines classes des Jardins d'enfants qui
apportèrent une contribution de très
bon goût. Bravo aux jardinières qui
confectionnèrent avec entrain les cos-
tumes de leurs petits élèves.

Sur les thèmes « Fleurs et fruits »,
et « L'an 2000 tel que vous l'imagi-
nez », les concurrents furent classés
en trois catégories.

Individuels : 1. « Banane géante »
(Laurent Girard), 2. « Tournesol » (Na-
dia Liengme), 3. « Cactus » (Vincent
Liengme).

Couples : 1. « Cactus » (Luc et Bo-
ris Leimgruber), 2. « Machine à faire
le temps » (Eddy Amez-Droz et Pierre
Vuilleumier), 3. « Cosmos » (Thierry et
Patrice Baume).

Groupes : 1. « Tilbury » (Philippe
Vermot, Alain Gindrat et Samuel
Droz), 2. « Soucoupes » (Daniel Robert ,
Chs-Eric Nicolet, Antoine Feuz et Pa-
trik Brigadoi). 3. « Boutons d'or » (San-
dra , Muriel , Florence et Véronique
Bovay).

Photos A. Roux.
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Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Paris

C'est absurde !
« Un enfant désemparé et perdu qui s'est

égaré et ne sait plus que faire. Et je... »
A ce moment, une décision germa dans

son cœur et, en même temps, un espoir. Elle
avait assumé une responsabilité en amenant
Charlotte ici. Or , n 'était-ce pas justement le
sentiment d'être utile qui lui avait si long-
temps fait défaut et avait rendu sa vie si
instable et si vide ? N'était-ce pas la res-
ponsabilité qui donnait son sens à la vie de
l'être humain ?

« Je ne sais quel enchaînement de circons-
tances a envoyé cette jeune fille sur mon
chemin », se dit-elle. « Qui ou quoi que ce
soit, ne devrais-je pas en être reconnaissan-
te au destin ? »

La Baronne se leva sans bruit, se pencha
sur Charlotte et l'embrassa sur le front. Puis

elle voila la lampe de chevet d'un mouchoir
sombre et quitta la chambre sur la pointe
des pieds. Elle pensait à demain et aux jours
suivants et pour la première fois depuis bien
des années, elle n 'y songea pas avec dégoût.

5

Tu sais ce que je  pense de Guillaume. C' est
mon f i l s , mais cela ne signi f ie  pas que je
doive être aveugle quant à ses faiblesses. Il
est vaniteux, hypocrite , il ne supporte pas
la moindre critique. Autrefois , j' avais pensé
que ces défauts  s'atténueraient à mesure qu'il
vieillirait et gagnerait en sagesse. Mais, au-
jourd'hui , j' ai définitivement abandonné cet
espoir. Maintenant qu'il jouit de la p léni-
tude des pouvoirs d'un Empereur Allemand ,
ses défauts  vont s 'accentuer , à en devenir
insupportables. Tout le monde courbe l'échi-
ne devant lui et l' appuie dans ses projets
hâtivement élaborés , même Bismarck lui passe
tout, croyant ainsi le diriger et le dominer
•plus facilement. Mai s si j e  ne me trompe ,
cet os lui restera un jour dans la gorge !

J' ai eu moi-même à ressentir les e f f e t s  du
despotisme de Guillaume à la mort de mon
cher époux. Comme j' ai été humiliée ! Et pour
combler la mesure , il se passa encore quel-
que chose dont les conséquences sont incal-
culables. Je croyais avoir connu en la baronne
de Winthorst — tu la connais ¦— la plws

digne de confiance de toutes les dames de
ma Cour. C' est pourquoi j e  l' avais chargée
de porter à l'Ambassade d'Angleterre l'en-
voi dont nous avons parlé récemment ; de
là , il devait être acheminé par courrier spé-
cial vers Londres. Il s'agissait d' un paquet
que j ' ai moi-même cacheté. Mais je  me suis
lourdement trompée sur la Baronne. La per-
sonne en qui j' avais si totalement confiance
m'a froidement abusée. Ne suis-je vraiment
entourée que de mensonges , de trahisons, d'é-
goïsme et de tyrannie ?

La Baronne replia la lettre avec des ges-
tes lents et gauches et elle la rendit au comte
de Wellinghausen. Puis elle se leva, alla à
la fenêtre du salon de son appartement , s'y
arrêta et appuya son front contre la vitre.

— C'était la lettre de l'impératrice Victo-
ria à sa mère, la reine Victoria , dont je vous
ai parlé hier , dit le Comte. Comprenez-vous
maintenant pourquoi il fallait absolument que
je vous parle , par ordre de Sa Majesté ?

— Exprimez-vous plus clairement, je vous
en prie, Comte !

— N'est-ce pas assez clair ?
— Vous voulez dire que je saurais où se

trouve ce paquet ? Peut-être voulez-vous même
insinuer que je l'aurais conservé en vue d'un
petit chantage... si l'occasion s'en présentait...

— Faut-il vraiment s'exprimer aussi crû-
ment, Baronne ?

—¦ Fou que vous êtes ! murmura la Baron-
ne d'une voix rauque. Si telle avait été mon
opinion , aurais-j e attendu vingt ans ?

— C'est un argument. Mais alors , où est
le paquet ?

— Je n'en sais rien.
— Vous l' avez reçu des mains de l'Im-

pératrice. Vous êtes partie avec. Comment
peut-il avoir disparu aussi subitement ?

La Baronne avait repris contenance. Elle
se détourna de la fenêtre et considéra le
Comte avec un petit sourire sans bonté.

— A l'époque, j' ai raconté à l'Impératrice
tout ce que je savais. Cela aurait dû suffire.
Elle a certainement écrit aussi à ce sujet
dans l'une des lettres destinées à sa mère.
Peut-être allez-vous retrouver la lettre. J'ai
prié l'Impératrice de me donner une chance.
De me laisser chercher le paquet. J'avais une
idée... Mais elle m'a chassée. Maintenant , il
est trop tard. Je ne veux plus entendre par-
ler de ces choses. Enquêtez vous-même. Peut-
être réussirez-vous.

— Ceci ne peut pas être votre dernier mot ,
Baronne !

— Si. J'ai à m'occuper de choses plus im-
portantes que de cette vieille histoire qui
m 'a si longtemps et si durement éprouvée.

— Sa Majesté...
La Baronne interrompit le Comte d'un ges-

te impatient de la main.
(A suivre)

AMBITIEUSE CHARLOTTE

(itegjgl* 9)
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A VENDRE À CHÉZARD

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

Terrain 800 m2 engazonné. Situation ensoleillée , vue
imprenable.

Pour traiter : Fr. 90 000.—.

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

le crédit personnel qui supporte la comparaison *_,
«se v I je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents yrapide • g reiatifs. Icommode © . ., _ . ._T I Nom, Prénom 1avantageux • 1

c'est le prêt comptant de la Rue 

El  
NAP et localité __|

I Prière d'envoyer ce coupon à: 41 I
Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16
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MACHINES
À LAVER

RÉPARATIONS

Rapide, bien fait !

DEP'Service
Tél. (039) 22 13 24

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat , ven-
te et échange, Lib.
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

1 Tél. (039) 22 33 72.



Seiko s'implante à Viliers-Ie-Lac
> Suite de la 3re page

Dans un premier temps une tren-
taine de personnes, puis , rapidement,
une cinquantaine d'employés spéciali-
sés procéderont à l'assemblage de quel-
que milliers de réveils. Les perspecti-
ves : produire dans un délai de deux
ou trois ans 300, 400 , voire 500.000 ré-
veils habillés par Jaccard. Quelque 100

à 200 emplois pourraient alors être
créés dans un avenir relativement pro"
che. Mais il s'agit-Ià de perspectives.

UN BALLON D'OXYGÈNE
Les autorités municipales de Villers

notamment ont, comme on peut s'en
douter , accueilli la nouvelle avec satis-
faction. Certes, il ne s'agit pour l'ins-
tant que d'un bien faible ballon d'oxy-

gène, mais qui permettra toutefois de
prendre en charge un certain nombre
de travailleurs sans emploi.

Par ailleurs, l'implantation de Seiko
a toutes les chances d'ouvrir quelques
volets au niveau de petits ateliers de
sous-traitance en Suisse. Jaccard man-
que en effet d'outillage, notamment
dans les domaines de la décoration au
diamant et des contacts ont d'ores et
déjà été établis avec quelques sous-
traitants suisses (cadrans, aiguilles, ca-
ge).

La maison Pagnot de Morteau, agen-
ce import-export, assumera, d'une part,
le transport des mouvements du Ja-
pon à Paris, d'autre part, elle les fera
réexpédier à Villers, où ils seront
stockés et tenus à disposition de Jac-
card. Une fois terminés, ils seront re-
distribués à l'échelle mondiale.

LE COMMENT
Depuis plusieurs années, Seiko (17.000

employés au Japon, pour une produc-
tion de quelque 27 millions de montres)
recherchait un importateur pour la
France. L'entreprise japonaise l'a trou-
vé il y a trois ans environ, en la per-
sonne de M. Meyer, pdg de la maison
TJti, concessionnaire exclusif à Paris
pour la France. La concession s'est
étendue à d'autres pays tels que la Bel-
gique. Un magasin s'est créé sur les
Champs-Elysées, l'entreprise a pris une
extension certaine. Dans un autre do-
maine, Uti distribue également en
France les réveils Swiza de Delémont,
« Europa » de fabrication allemande,
« Merveil » de Milan et « Jaccard » de
Villers. Jaccard a connu ces dernières
années certains problèmes familiaux,
puis financiers et de production. Uti a
donc pratiquement pris en charge l'en-
treprise de Villers en lui adressant
d'importantes commandes et en se mon-
trant très large à propos des délais de
règlement. Ainsi, Jaccard a tenu.

Par ailleurs, les Japonais ont obser-
vé depuis longtemps que leurs réveils
n'avaient que fort peu d'impact sur le
« goût européen ». Or, M. Meyer « de-
signer » de profession, ancien élève des
Beaux-arts, eut l'idée de proposer aux
Japonais des modèles pour l'Europe.
Ce qui fut accepté par Seiko qui pro-
posa à son tour que ses réveils soient
dès lors habillés en Europe.

Jaccard se trouvait bien placé pour
y procéder...

André ROUX

Rencontre mycologique
amicale au Gardot

Les nombreux amis de la « myco » du Locle étaient présents. Au centre de
la première table, de face : M. Notz , président central, (photo Impar-ar)

Respectant une tradit ion désormais
bien établie dans les milieux mycolo-
giques de la région au sens le plus lar-
ge, et ceci depuis plusieurs années,
la Société loclois e organisait samedi
pour la sixième fo i s  au Gardot , sa sym-
pathi que rencotre annuelle. 48 spécia-
listes et leur famille avaient pris part
à cette manifestation qui débuta le
matin dans les marais et les bois des
environs où les mycologues purent pro-
céder à des cueillettes intéressantes.
Sur la base d' une récolte de quelque
80 espèces, une séance de détermina-
tion suivie de discussions et d'échanges

techniques se déroulèrent dans la meil-
leure atmosphère.

Selon les observateurs avertis que
sont les mycologues, la saison semble
retardée, également au niveau de la
f lo re  forestière.

Après cette partie en plein air, les
parti cipants se regroupèrent pour un
joyeux repas auquel prirent part no-
tamment M.  Hotz de Berne, président
central de l'Union suisse des sociétés
mycologiques ainsi que de nombreux
amis de la société locloise venus de
Berne, Lausanne Montreux, Pontarlier,
Besançon ou Belfort .

Rappelons que sous la présidence de
M. Georges Cuany, la Société mycolo-
gique du Locle poursuit une activité
réjouissant e, au programme de laquel-
le notons dans un proche avenir la
Journée romande qui se tiendra au Lo-

«ele' le 31 août, de même que-lm visite
du Congrès des sociétés mycologiques
de France dans la région le 11 sep-
tembre, (ar)

Les sauveteurs des Montagnes
ont reçu leur brevet nautique
Les cours de sauvetage du Club

loclois de natation se sont déroulés
durant tout le courant du mois de
juin , dans des conditions parfois diffi-
ciles. La participation y fut toutefois
réjouissante puisque 14 candidats se
sont présentés aux épreuves du brevet
I et 15 autres au brevet de jeunes
sauveteurs. L'examen du brevet I s'est
déroulé à la piscine des Mélèzes à La
Chaux-de-Fonds, le 29 juin.

10 candidats ont réussi. Ce sont Ni-
cole Matthey (LLN), Isabelle Yanno-
poulos (LLN), Bernard Borel , Denis
Borgel , Claude Dubois (LLN), Yvan
Dubois , René Jeanneret (LLN), Pierre
Rosselet, Gérard Santschy (LLN), et
Jean-Daniel Schindelholz. Trois can-
didats passeront leur examen en août.

L'examen de jeunes sauveteurs a eu
lieu à la piscine du Communal le ler
juillet. Les 13 candidats, âgés de 11 à
13 ans, qui se sont présentés ont réussi,
il s'agit d'Isabelle Arn (LLN), Chris-
tiane Droz (LLN), Antonietta Giordano
(LLN) Christine Lutz (LLN), Marianne

Monachino (LLN), Cuizia Pontello, An-
tonia Sanchez, Evelyne Voumard (LLN),
Sandro Borel, Olivier Maurer (LLN),
Michel Rota (LLN), Patrick Rubin
(LLN) et Manuel Thum (LLN).

Ces nouveaux brevetés recevront leur
légitimation (insignes et brevets) jeudi
alors que les nouveaux titulaires du
brevet I l'ont reçue hier. Ainsi Le
Locle-Natation aura délivré 397 bre-
vets soit 225 de jeunes sauveteurs et
172 de brevet I.

Les cours 1975 étaient dirigés par
Charles Schmid, Jean Richardet, Eric
Schmid et Raymond Berger, (ar)
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Le Locle
Pharmacie d'office : Breguet, jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

nand-1'Opticien .

Les Brenets ont fêté les promotions
Les nuages ont bien voulu retenir

leur ondée samedi , le temps que se dé-
roule la manifestation des promotions.
Les classes avaient innové cette année
en choisissant un thème pour le cor-
tège. Les sociétés locales étaient ainsi
représentées par les enfants du village.
On pouvait reconnaître les pompiers ,
avec casques 1900 , échelles, chariots et
courses ; la f a n f a r e , avec un « direc-
teur » qui f i t  tout le parcours à recu-
lon ; la pouponnière , avec poussettes

et lessive ; les pupilles et pup illettes
portant bannières ; les samaritains et
leurs blessés et éclopés; la classe de La
Saignotte représentant les activités ru-
rales de la commune. Il y  avait même
un mini « Père Frédéric » conçu par la
Société d' embellissement et entouré des
petits de la garderie. Cortège coloré
et plein de fraîcheur, conduit par des
cavaliers , les autorités et la fan fare  et
qui se termina devant le temple où
étaient exécutés les chants. Chaque

classe avait préparé une chanson, mo-
derne ou du répertoire traditionnel et
l'interpréta de tout cœur, souvent avec
accompagnement de guitare. C'est M.
André Sieber, président de la Commis-
sion scolaire, qui rappela les obligatoi-
res économies à faire dans l'enseigne-
ment, tout en rappelant que le collège
et le mobilier scolaire des Brenets sont
un modèle d'austérité. Il prit congé
de Mlle  Volorio, titulaire de la classe
de première année, en la remerciant
pour son activité trop brève au village
et souhaita bonnes vacances à chacun
en leur fixant rendez-vous au lundi
18 août.

L'après-midi, les jeux et la f ê t e  po-
pulaire mis sur pied par les sociétés
locales se déroulèrent à la halle, le
ciel ayant refusé sa clémence, et à la
salle Cécilia furent  passés des f i l m s
pour les enfants. Le soir enf in , un
grand bal mit f i n  de façon animée à
cette magnifique Fête des promotion.

(texte et photo s dn)

était civil
VENDREDI 4 JUILLET

Mariages
Boichat Jean-Louis, mécanicien, et

Sancho Marie-Luisa. — Huguenin-Ber-
genat Eric Gilbert, employé de gara-
ge SI, et Jeanneret Janine. — Ciocia
Giovanni , tourneur, et Latora Assunta.
Gcnoud Jacques Carlo , mécanicien de
précision , et Hâmmerli Sylviane Ly-
dia . — Vacca Giovannico Carminé,
fraiseur, et Berner Mara Liliane. —
H-1-Iimann Georges-Eric, radio-élec-
tricien, et Prêtre Viviane Rachel.

¦
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LES BRENETS — JUIN
Décès

Comte Joseph, né en 1883, sans
profession, veuf de Marie-Louise née
Cardinaux, décédé le 9.6.1975.

¦___!!!!_!______ _ ¦ Feuille dftvîs desMontaqnes ___________ ______________ !

Les contemporaines de 1904 s'en
voudraient de manquer une sortie
annuelle et elles ont, ma fo i , bien
raison de s'en payer une bonne tran-
che à chaque occasion. L'an dernier,
elles ont passé une semaine aux
Baléares pour f ê t e r  leur soixante-
dixième anniversaire, plus un petit
supplément de deux jours en Ap-
penzell pour remettre de leurs émo-
tions celles qui avaient quelque peu
sou f f e r t  du voyage en avion. Et
voici qu 'en ce mardi 1er juillet
1975 , un suberbe autocar les a em-
menées à destination des Grisons
pour une promenade de trois jour-
nées pleines.

Vingt et une dames et demoiselles,
toutes heureuses d'être au monde et
d'y pouvoir vivre encore à un ryth-
me très agréable , toutes souriantes
et riches de bonne humeur, toutes
sur leur trente et un, comme des
gamines prêtes à rire (ô combien), a
chanter, à découvrir de nouveaux
horizons, à oublier le train-train
quotidien et la leçon hebdomadaire
de gymnastique du troisième âge !

A vous les trois Madeleine, les
deux Blanche , les deux Jeanne, à
vous Mariette, Mathilde , Amélie,
Germaine, Edith , Louise , Violette,
Angèle , Hélène, Marguerite , Leone,
Odette, Marthe et Aimée, ainsi qu'à
votre chauf feur , seul homme égaré
dans cette tourmente, nos meilleurs
vœux de bon voyage et de beau
temps. Beaucoup de plaisirs et de
bons petits plats ! Et n'oubliez pas
de prendre régulièrement vos pilu-
les... pour dormir ou pour mieux
digérer ! On se réjouit d' ores et
déjà  de vous revoir pour connaître
les toutes dernières histoires de Oin-
Oin. Hum ! Ça va barder pour les
Grisons !

Ae

On en parle
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L'envers du décor
On a beaucoup parlé ces jours de

la Fête de la jeunesse, qui fut en
tout point un succès accompli.

Il est cependant un des nombreux
aspects de l'envers de son décor qui
aura probablement échappé à tous
ceux qui ont participé avec un ma-
gnifique enthousiasme à la manifes-
tation : le rétablissement spectacu-
laire de l'emplacement de fête qui,
après avoir été le théâtre de mons-
trueuses batailles de confetti, après
avoir été jonché de résidus de
toute sorte (papiers, bouteilles cas-
sées, cartons et autres restes de la
fête) réapparut miraculeusement di-
manche matin, propre et débarras-
sé de tous détritus.

Un peu comme si un mystérieux
coup de baguette magique avait suf-
fit à redonner à la cité son appa-
rence d'ordre et de netteté. En fait
de coup de baguette magique, il con-
vient ici de rendre hommage à l'é-
norme et peu engageant travail
qu'accomplissent en de telles cir-
constances les hommes de la voirie
sous la conduite de leur chef , M.
Luthy.

Dimanche matin , après une recon-
naissance des lieux entreprise sur le
coup de cinq heures, M. Luthy or-
ganisait dans l'ombre la gigantes-
que besogne des « lendemains
d'hier ». A six heures, deux bros-
seuscs étaient engagées aux envi-
rons de l'emplacement de fête, alors
qu'au plus gros du champ de ba-
taille, un camion de récupération,
un camion tonne-gicleur, un camion
de ramassage d'ordures ménagères
ainsi que 24 hommes s'activaient à
nettoyer la ville. La couche de con-
fetti mouillés et tassés par la pluie
résistèrent parfois aux balais et ra-
clettes. Les détritus de tout genre
emplirent un camion de balayures
avec système de compression des
déchets !

A 8 h. 15, alors que les plus ma-
tinaux ouvraient un œil sur la Mè-
re commune toute vibrante des fes-
tivités de la veille, les rues étaient
propres. U fallait le faire ! (ar)

SACOL 1975
Gérardmer sera présent
Nous l'avons dit , le Salon com-

mercial loclois se tiendra , dans sa
cinquième édition , du 3 au 12 octo-
bre dans les locaux inférieurs du
collège Jehan-Droz.

C'est avec satisfaction que le co-
mité d'organisation vient de rece-
voir une confirmation de Gérard-
mer, jumelle vosgienne du Locle,
qui participera ainsi , 10 jours du-
rant , au Salon , avec le canton de
Fribourg, en tant qu 'hôte d'honneur.
Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur la forme que re-
vêtira cette présence gérômoise au
Locle.

Travaux à l'aiguille.

L'Esip a organisé une exposition des
travaux des élèves, travaux réalisés
dans le cadre des leçons de travaux
manuels et des activités complémen-
taires à options (ACO). En plus de cettte
exposition d'objets confectionnés, les
visiteurs pouvaient faire connaissance
du matériel d'enseignement et des mé-
thodes de travail.

Parcourant les salles, certains ont
été arrêtés par un laboratoire de lan-
gues de confection « maison », imaginé
par M. Ferrari. Si les élèves prennent
leurs leçons d'allemand avec le même
enthousiasme que celui manifesté lors
des visites, nul doute qu'ils feront des
progrès remarquables.

La chance des élèves d'aujourd'hui
est de pouvoir être initiés à différents
travaux pratiques fort intéressants, soit
des travaux à l'aiguille, confection de
robes, de sacs à commission avec de
la ficelle et de l'étoffe, des émaux,
du battik, du dessin , de la peinture,
des enquêtes sur des sujets détermi-
més, des indiennes sans oublier la
confection d'une maquette du lotisse-
ment de Petit-Bois.

Les nombreux visiteurs n'ont pas
caché leur satisfaction et leur intérêt
devant les innombrables objets de bon-
ne valeur présentés lors de cette ex-
position, (texte et photo ff)

Exposition des élèves aux Ponts-de-Martel

Les animateurs de l'action locloi-
se « Lit-Hop 75 » ne perdent déci-
dément pas de temps. A peine ont-
ils lancé, avec succès du reste, la
loterie géante qui battra son plein
jusqu 'à la fin de l'année que déjà
une nouvelle idée est mise à l'ou-
vrage.

Le chemin est en effet encore long
pour atteindre l'objectif des 150.000
francs de recette qui permettront de
doter notre hôpital d'une trentaine
de lits modernes.

Aussi est-ce avec perspicacité que
l'équipe des promoteurs de cette ac-
tion d'utilité ont misé sur une ker-
messe populaire et paysanne qui se
déroulera les 29, 30 et 31 août
au manège du Quartier.

A l'affiche d'un vaste programme
de musique et de variétés, mention-
nons d'ores et déjè un concours de

chansons et de musique, dans la
tradition des « Maillots jaunes » qui
devra réunir une participation inté-
ressante de concurrents amateurs
(chanteurs, musiciens, animateurs
divers etc.).

Les organisateurs de la manifesta-
tion ont déjà lancé un appel aux
candidats qui seront classés et ré-
compensés.

En ce qui concerne les inscrip-
tions, les lecteurs intéressés peu-
vent se référer à l'annonce qui pa-
raît dans cette édition, (r)

Kermesse au Quartier
et < Maillot jaune >
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A louer immédiatement ou à convenir

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

LA BOUTIQUE PINUCCIA
TOUR DE LA GARE
cherche pour la période du 12 juillet au
16 août 1975

1 BONNE VENDEUSE
sachant travailler seule.
Prière de se présenter ou téléphoner au
(039) 23 80 30.

mmmmmmmmm,mmmmmmmmmmmmmmmmmm-—-¦ ,

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.

À LOUER immédiatement aux Brenets

jolis appartements
de 2 et 3 pièces. Vue imprenable.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102. La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

À LOUER À SAINT-AUBIN

studios meublés
avec cuisinette équipée pour personne
seule ou couple.

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

Le feuilleton illustré des enfants j

Petii, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



La sortie annuelle du Conseil fédéral
Deux jours en terre neuchâteloise

Une fois l'an , le gouvernement fédé-
ral laisse la clé sur la porte et s'en va
se mettre au vert. Oh peu de temps,
bien peu de temps en vérité. Quel-
ques dizaines d'heures. Juste de quoi
s'aérer et de se retrouver en commun
pour autre chose que pour traiter les
affaires du pays. L'idée en revient à
l'ancien conseiller fédéral Philippe Et-
ter. C'est lui en effet qui inaugura ce
qui devait devenir une coutume main-
tenant bien ancrée. Tradition qui veut

Conseillers f édéraux  et d 'Etat posent pour la photo souvenir. (photos Impar-Bernard)

senta brièvement sa ville , la seule cité
neuchâteloise sise au bord du lac de
Bienne, et ses administrés, vignerons,
maraîchers, ouvriers et employés des
nombreuses entreprises établies entre
Neuchâtel et Bienne. Avec bonhommie ,
M. Graber, répondit en quelques mots
chaleureux. Puis, messieurs les conseil-
lers fédéraux  signèrent le livre d'or
communal, et visitèrent la très belle
salle du Conseil général.

Dans la rue, tous les enfants des
écoles attendaient et ce sont les petits
qui se sont fa i t  les interprètes de
tous en montrant comment au Lande-
ron, et partout ailleurs aussi, on sait
planter les choux. Après ce juvénile
intermède, c'est à pied qu'en cortège
on traversa le bourg, avant de gagner
le port où attendait la vedette aux or-
drp s de M. Arc.hibald Quartier, ins-oec-
teur de la chasse et de la pêche , (chm)

De là, le Conseil fédéral devait donc
gagner, par le canal de la Thielle le lac
de Neuchâtel, pour aller croiser de-
vant les rives protégées du canton, ré-
serve ornithologique d'une rare quali-

A la Ferme-Robert, on reconnaît de gauche à droite : M M .  Graber, Brugger ,
Béguin, Jeanneret et Schldppy .

té, en compagnie des inspecteurs de la
navigation, de la chasse et de la pê-
che. Puis le bateau prenait le cap de
Saint-Aubin où attendaient quatre hé-
licoptères Alouette III de l'armée qui
allaient permettre à ces messieurs de
goûter un spectacle inoubliable par
une atmosphère aussi propice : voir
le canton « d'en haut ».

Idyllique.
Divin.
Les engins, qui effectuaient par la

même occasion un vol de routine pré-
vu dans leur programme militaire, al-
laient ensuite déposer les conseillers
fédéraux dans la région du Creux-du"
Van. C'est par un sentier, dans une
ambiance des plus joyeuse, détendue,
qu 'ils devaient se rendre, après plu-
sieurs dizaines de minutes de marche
en forêt, à la Ferme-Robert où était
dressée la table pour un repas cam-
pagnard charmant. Repas qui s'est dé-

roulé en l'agréable compagnie des con-
seillers d'Etat neuchâtelois.

En bras de chemise, pull à la main
(au cas où...), sans protocole aucun, on
trinqua aux retrouvailles tandis que les
rares personnes qui se trouvaient là
par hasard, stupéfaites de rencontrer
autant de personnalités en si simple
apparat , tentaient d'en obtenir des au-
tographes !

Bref , on baignait en pleine décon-
traction.

Dans le courant de l'après-midi, le
Conseil fédéral reprenait la route en
direction des Montagnes neuchàteloises
où il devait passer la nuit. Aujourd'hui,
il naviguera à nouveau (pour aller
au Saut-du-Doubs), visitera notamment
le Musée d'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds, sera reçu au Château des Monts.
Enfin , ce sera le retour après une es-
cale sur le littoral neuchâtelois, der-
nière étape de cette sortie annuelle. (L.)

donc qu'à l'été, le Conseil fédéral s'en
aille en simple touriste sillonner la ter-
re d'origine de son président du mo-
ment. En l'occurrence, la terre neuchâ-
teloise dont est originaire le président
de la Confédération, M. Pierre Graber ,

qui a guidé ses collègues hier pour
une première journée de visite parti-
culièrement bénie par le temps.

En toute simplicité, le Conseil fédé-
ral a pris l'autobus pour aller de Berne
au Landeron. Un car mis à disposition
par le Conseil d'administration des
PTT.

« Il fa l la i t  bien attaquer le canton
de Neuchâtel par un bout, nous som-

mes entrés au Landeron ! » a dit en
souriant le président de la Confédéra-
tion en réponse au salut de M.  Georges
Schaller , président du Conseil commu-
nal landeronnais. Il  était 7 h. 30, quand
l' autocar des PTT s'est arrêté devant

l'Hôtel de Ville du lieu où le Conseil
communal in corpore, le garde-police
portant fièrement la bannière commu-
nale, escorté de demoiselles d'honneur,
et une délégation du législatif atten-
daient « les sept sages de la Confédéra-
tion » pour leur o f f r i r  un premier ac-
cueil en terre neuchâteloise. On monta
rapidement à la Salle des chevaliers où ,
sans protocole l'autorité locale of f r i t
« la rosée du matin », criîs du lieu et
salée. Le président de commune pré-
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Rondes enfantines pour les sept Sages au Landeron. (photo chm)

Fête de la jeunesse
aux Geneveys-sur-Coff rane
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u.^A„_.*Tr-„.-.rr.-rrf- T'.Jrr.—»» _ _^^_^_^__.—„ _____________

Jeunes chasseurs de fauves ou légionnaires romains en herbe ?
(photo Schneider)

La vingt et unième Fête de la jeu-
nesse s'est déroulée samedi dans de
très bonnes conditions. Le ciel, pour-
tant couvert , n'a pas gêné les organisa-
teurs. Soulignons que les élèves de
Malvilliers et ceux des Geneveys-sur-
Cof f rane  se sont unis pour cette belle
manifestation.

A 13 h. 15, le cortège s 'est formé avec
en tête la cavalerie du Manège de La
Voltige (dix chevaux), les autorités
communales, les bannières, puis la
Fanfare des Geneveys-sur-Coffrane et

sa batterie américaine, les accordéonis-
tes et la f an fare  L'Espérance, enfin les
enfants qui avaient reçu un ballon
qu'ils laissèrent s 'envoler lors d'un
grand lâcher collectif.  Ce cortège a
parcouru les rues du village pour s'ar-
rêter sur la place du Centre scolaire
où les sociétés donnèrent un concert
très apprécié , tandis que les enfants se
mesuraient dans des concours et joutes
sportives. Le soir, bal des élèves jus-
qu'à 22 heures, alors que les adultes
prenaient ensuite la relève, laissant
leurs soucis de côté, (rv)

Les allocations de renchérissement ne sont plus
garanties pour le personnel communal de Neuchâtel
Le Conseil général de Neuchâtel a tenu hier en début de soirée une séance
présidée par Mme Emmie Abplanalp. Dans les rangs du Conseil communal
on remarquait la présence de MM. Claude Frey, radical, qui a pris ses

fonctions le 1er juillet en remplacement de M. Jean-Claude Duvanel,
démissionnaire.

Le 24 juin, le Grand Conseil a adop-
té un arrêté proposé par le Con-
seil d'Etat au sujet des allocations de
renchérissement versées aux fonction-
naires.

L'exécutif de la ville demande au
législatif de se prononcer sur un ar-
rêté identique pour les allocations ver-
sées au personnel communal, et ceci
pour une période de deux ans, soit :

— instituer un système d'allocations
de renchérissement comportant un taux
régressif ;

—i différer, selon les circonstances,
l'acquisition de nouvelles tranches d'al-
locations.

Alors que les libéraux et radicaux
admettent que des sacrifices doivent
être consentis dans tous les secteurs,
les socialistes et le MPE demandent
quelques précisions, notamment en ce
qui concerne la future adaptation du
taux régressif.

Le directeur du personnel, M. Edy
Martenet, ne peut, on le comprend, don-
ner des chiffres précis puisqu'ils dé-
pendront de révolution de la situation.
Il ne s'agit toutefois pas pour le Con-
seil général de signer un chèque en

blanc pour le Conseil communal, mais
de lui déléguer des compétences dont
il ne fera usage qu'après des études
approfondies et d'un commun accord
avec le canton et les villes du Locle
et de La Chaux-de-Fonds. C'est pour-
quoi quelques amendements proposés
par les socialistes ne peuvent être
agréés, les bases devant être identi-
ques pour tous les intéressés. Ces
amendements sont rejetés et l'arrêté
est finalement accepté par 17 voix
contre 11.

OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
La ville a la possibilité de procéder

à quelques opérations immobilières,
dont l'achat d'un vieil immeuble à la
rue des Parcs et la vente de quelques
parcelles dans les environs de la ville.

Le Conseil général se déclare d'ac-

cord avec ces propositions, et la séance
est levée après deux heures de débats.

La prochaine séance aura lieu le ler
septembre, (rws)

DANS LA BOUCLE
® M. Claude Frey ayant été nom-

mé conseiller communal , il conve-
nait de le remplacer dans les rangs
du Conseil général. M.  Jean-Pierre
Racle, radical , a pris sa place dès
le ler juillet.

• Le pasteur Junod, aumônier à
l'hôpital des Cadolles pendant douze
ans, a demandé à être relevé de
ses fonctions. Une cérémonie s'est
tenue en présence de M. J.-P. Ghel-
fi , directeur des hôpitaux , pour re-
mercier M. Junod de sa fructueuse
activité et pour accueillir son suc-
cesseur, le pasteur A. Gygax.

• Depuis le 20 juin, les égouts
de la région de Chaumont sont rac-
cordés à la station d'épuration de
la Pierre-à-Mazel. Le collecteur
construit par les Travaux publics
au travers de la côte de Chaumont
achemine les eaux usées entre la
station supérieure du funiculaire et
la rue de l'Orée. Les travaux, com-
mencés en février  1975 n'ont duré
que cinq mois ; ils ont nécessité
la pose d'une canalisation en ma-
tière plastique de 3000 mètres de
longuer et d' un diamètre de 30 cen-
timètres.

• L'ADEN, Association pour le
développement de Neuchâtel a dé-
cidé de reprendre les visites com-
mentées de Neuchâtel qui, l'année
dernière, ont été suivies par de
très nombreuses personnes. Un gui-
de conduit les intéressés le samedi
matin dans les quartiers les plus
intéressants du chef-lieu, décrivant
les bâtiments les plus typiques et
résumant l'histoire du chef-lieu. Ces
parcours durent deux heures envi-
ron, (rws)

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Favey, rue du ler-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, contre une

poignée de diamants.
Arcades : 20 h. 30, L'important c'est

d'aimer.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Ma femme est

dingue.
Palace : 20 h. 30, Gross Paris.
Rex : 20 h. 45, Les aventures de Titi.
Studio : 21 h., La poursuite sauvage ;

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

¦ 

Voir autres informations
neuchàteloises en page 18

Heureusement, ce n 'était là que le
thème de l'inspection du Centre de se-
cours faite par le major Paul Brasey,
du Locle.

A 19 heures, les hommes du Centre
de secours ont été alarmés par télé-
phone : « Intervention hydrocarbures à
Cernier... ».

Il a fallu 15 minutes aux sapeurs-
pompiers pour arriver avec tout le ma-
tériel sur les lieux du sinistre, qui se
situait vers le nouveau collège de Cer-
nier. Là, le premier-lieutenant Gre-
maud , chef de l'intervention, donna ses
ordres et les différents travaux, pro-
tection mousse, colmatage, barrage et
récupération du mazout ont été faits
rapidement.

Le major Brasey, dans sa critique,
se plut à relever le bon travail effec-
tué. Ce fut l'occasion pour l'inspecteur
et le capitaine Perret de mettre au
point des problèmes de récupération et
de destruction du mazout récupéré,
ainsi que des problèmes de circulation

avec les véhicules du service du feu.
Assistaient également à l'inspection ,

M. Salquin , président du comité du
Centre de secours, ainsi que M. Max
Haller , président de la Fédération can-
tonale des sapeurs-pompiers, (m)

A Fontainemelon, remorque de
mazout renversée...

Jeudi soir dernier, la fan fare  « L'Ou-
vrière » a donn é un concert à l'Hôpital
de Landeyeux et un à Fontaines. Ces
deux concerts ont été très appréciés
des malades de l'hôpital ainsi que de
la population, (m)

Concerts de la f anf are
L 'Ouvrière

Pour la première fois , la Commission
scolaire et la Société de développement
des Hauts-Geneveys organisaient, aux
Gollières, la Fête de jeunesse. Malgré
la pluie, les jeux et les joutes connu-
rent un franc succès en ce samedi de
début de juillet. Le souper attira lui
aussi une affluence qui récompensa les
organisateurs de leurs efforts, (pp)

LES HAUTS-GENEVEYS
Fête de jeunesse

i _ PAYS NEUCHÂTELOIS " * ' PAYS NEUCHÂTELOIS » " PAYS 'MCHÂTELOIS ,

5 juillet : Aellen Robert, né le 9
octobre 1905, époux de Lise née Pel-
laton, domicilié à Fontainemelon.
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Longues délibérations pour un nouveau règlement
Assemblée municipale de Courtelary

Cent six citoyennes et cent trente-
sept citoyens, soit le 32,3 u/o du corps
électoral — une participation record
— ont pris part à la dernière assem-
blée municipale, présidée par M. Fré-
déric Racle. Une atmosphère tendue,
à mettre évidemment en relation avec
le contexte politique actuel n'a cessé
de régner tout au long des débats, les-
quels se sont néanmoins déroulés dans
une parfaite correction.

Une première intervention deman-
dant la non entrée en matière à pro-
pos du point 4 de l'ordre du jour, soit
la discussion et l'adoption du nouveau
règlement d'organisation et d'adminis-
tration de la commune municipale a
tout d'abord été repoussée par 137
voix contre 102 (vote au bulletin se-
cret).

Comptes 1974. — Après lecture et
approbation du procès-verbal de l'as-
semblée du 16 décembre 1974, M. Jean
Pécaut , secrétaire-caissier a présenté
un résumé des comptes pour l'exercice
écoulé. Les dépenses du compte d'ex-
ploitation se sont élevées à 1.231.452 fr.
75 et les recettes à 1.340.067 fr. 50 ;
l'excédent des recettes a par consé-
quent atteint 108.614 fr. 75. Les imposi-
tions (impôts sur le revenu et la for-
tune ainsi que les taxes immobilières)
se sont élevées à 757.000 francs. La
dette de la Municipalité, au 31 décem-
bre dernier ascendait à 367.920 francs.
D'autre part , la subvention cantonale
pour la construction de l'école du Mont-
Crosin , d'un montant de 58.080 fr. a
été touchée durant le dernier exercice ;
elle a été entièrement virée sur le
« Fonds de chômage », sur lequel le
Conseil exécutif avait autorisé un pré-
lèvement de 190.000 francs. Ainsi pré-
sentés, ces comptes ont été adoptés
à l'unanimité.

Comptes de l'Ecole secondaire. —
Etablis par M. Michel Walthert, qui a
succédé à M. André Vaucher, ces comp-
tes ont également été approuvés à l'u-
nanimité. En 1974, l'Ecole secondaire
accueillait 97 élèves et les dépenses
nettes se sont élevées à 59.827 fr.,
dont 30.776 fr. à la charge de Cour-
telary (51,4 pour cent), 13.431 fr. à la
charge de Cormoret (22 ,4 pour cent) et
15.619 fr. à la charge de Villeret (26,1
pour cent) . A relever toutefois que les
traitements du corps enseignant sont
versés directement par le canton dès
octobre 1973 et qu 'ils émargent par
conséquent aux comptes des communes
de_ Villeret, Çormpret ,et; Courtelary.

Construction d'iine annexe. — C'est
à.,Ja,,rCiuasi unanimité, également que
l'assemblée a accepté la construction
d'une annexe aux garages du service
de voirie ; un crédit de 30.000 fr., porté
au budget 1975, a été accordé à cet
effet.

Règlement d'organisation et d'ad-
ministration de la Commune munici-
pale. — Il n 'aura pas fallu moins de
deux heures de délibérations, parfois
confuses, pour venir à bout de ce point
de l'ordre du jour , important entre
tous. Pierre d'achoppement, le mode
d'élection des membres du Conseil mu-
nicipal , le nouveau règlement pré-
voyant le système proportionnel , en
remplacement du système majoritaire.
Cette innovation , proposée par la Com-
mission d'étude, à l'unanimité, ainsi
que par le Conseil municipal n'aura
toutefois pas rencontré la faveur de
l'électeur puisqu'elle a été écartée par
196 voix contre 43 et 4 bulletins blancs ,
ceci à la faveur d'interventions éma-
nant des représentants des partis udc
et libéral. Le parti socialiste , qui avait
pourtant accepté ce nouveau mode d'é-
lection à l'unanimité lors de sa der-
nière séance n 'a pas soutenu sa position
au cours de l'assemblée. L'élection des

enseignants , mais de l'Ecole primaire ,
exclusivement qui , jusqu 'à aujourd'hui ,
était confiée au Conseil scolaire et qui
était par conséquent ainsi maintenue
dans le nouveau règlement sera doré-
navant de la compétence du corps
électoral. Ainsi en a décidé l'assemblée,
par 89 voix contre 81 et 73 abstentions.
Comme innovation importante, relevons
encore, en assemblée municipale, le
vote au moyen du bulletin secret pour
toutes les dépenses excédant 100.000
francs et le vote par les urnes pour
tout crédit atteignant ou dépassant
750.000 francs. Le parti libéral, quant
à lui, demandait que ces limites soient
ramenées à 50.000 fr., respectivement
à 250.000 francs. Ces deux propositions
ont toutefois été repoussées par 154
voix contre 28 et 120 contre 66. Soumis
à un vote final, le règlement a ensuite
été adopté à une confortable majorité,
avec les modifications apportées au
cours des débats, (ot)

Le comité directeur de la Société de
développement s'est réuni dernièrement
sous la présidence de M. R. Gaillard,
vice-président. Il a préparé les structu-
res des diverses commissions et un res-
ponsable a été désigné à la tête de cha-
cune de ces dernières. D'autre part , un
certain nombre de nouveaux membres
ont été acceptés au sein de la société.

Le comité a également élaboré un
programme pour la Fête du ler Août.
Un budget a été soumis au Conseil mu-
nicipal et celui-ci l'a accepté. La Fête
nationale se déroulera sur la place du
Marché en ce qui concerne la partie
officielle et un cortège aux flambeaux
conduira les participants « Sur le

Pont » où sera allumé un grand feu de
bois et où seront tirés quelques feux
d'artifice. Enfin , une fête villageoise
permettra à la population de fraterni-
ser autour du verre de l'amitié. Comme
on peut le remarquer, la Société de dé-
veloppement qui a pris cette année à sa
charge l'organisation de cette fête sur
la demande du Conseil municipal , a
tout mis en œuvre pour que chacun
puisse commémorer dignement l'anni-
versaire de la fondation de la Confédé-
ration, (rj)

La Société de développement de Saint-Imier
prépare activement la Fête du 1er Août

FC Tramelan : comité réélu
Récemment, une cinquantaine de

membres avait répondu à la convoca-
tion du comité du Football club Trame-
lan afin de participer à l'assemblée
générale que présidait M. Serge Vuil-
leumier, vice-président mais qui assu-
mait déjà depuis un certain temps la
présidence par intérim. Il se plut à
saluer la présence de plusieurs mem-
bres d'honneur ainsi que celle de M.
Maurice Béguelin président de l'ami-
cale. Une minute de silence est ensuite
observée afin d'honorer la mémoire de
M. Fred Munger , président du FC décé-
dé au cours de ce dernier exercice. Les
débats qui furent rondement menés
durèrent à peine plus d'une heure
trente.

Dans son rapport présidentiel , M.
Serge Vuilleumier rappela les faits qui
ont marqué particulièrement la der-
nière saison qui peut être considérée
comme bonne. Le tournoi inter-fabri-
ques ainsi que celui organisé par la
section des juniors furent une réussite
complète. Il en fut de même pour le
loto, la tombola , etc. Il donna ensuite
un aperçu de la section des vétérans
et parla du comportement des équipes
durant cette dernière saison. L'équipe
fanion qui évolue en 3e ligue s'est
classée au deuxième rang, alors que
les deux secondes garnitures se clas-
saient 2e et 4e de leur groupe respectif
de 4e ligue. Après avoir remercié les
responsables de l'amicale il termine
sur une note optimiste concernant la
réalisation prochaine d'un terrain d'en-
traînement. Tout est en bonne voie

afin que ce terrain soit aménagé dans
un proche avenir.

LES RAPPORTS
Puis la parole est aux entraîneurs

qui s'expriment sur le comportement
de leurs équipes. Premièrement l'on
entend M. Georges Berger rapporter
sur l'équipe fanion qui, compte tenu de
l'effectif avec lequel il a dû travailler,
peut être satisfait du résultat obtenu.

S'exprimèrent encore : MM. J.C.
Vuilleumier-Stolz pour la 2e équipe,
P. Bernard pour la 3e et Albert Affol-
ter , président de la commission des
juniors qui se fit un plaisir de signaler
que les juniors E étaient champions de
groupe alors que les B obtenaient une
4e place, les C une 5e et les D une 8e
place.

Les comptes qui sont commentés
par le caissier M. Gérald Vuilleumier
bouclent favorablement et l'on enre-
gistre une légère augmentation de for-
tune. Us sont acceptés à l'unanimité.
Les cotisations ne subissent aucun
changement et décharge est donnée au
comité et aux différentes commissions.

Au chapitre des mutations l'on enre-
gistre 8 arrivées et 6 démissions. Nous
relèverons qu 'au cours de cette assem-
blée, MM. Otto Lanz et Willy Glauser
furent nommés membres d'honneurs.

C'est par acclamation que M: Otto
Tanner fut nommé président, du FC
Tramelan qui pourra compter sur les
personnes suivantes au comité : pré-
sident O. Tanner ; vice-président S.
Vuilleumier ; caissier G. Vuilleumier ;
secrétaire-correspondance S. Paratte ;
secrétaire des verbaux et presse J.J.
Gerber ; membres : MM. B. Cattoni ,
P. Bernard, R. Rossel, F. de Nale,
A. Affolter, A. Voumard et W. Rohr-
bach. Commission des juniors : prési-
dent A. Affolter , membx-es W. Boegli ,
F. Ramseyer, R. Studer, M. Tedeski ,
G. Cella. Vérificateurs des comptes :
R. Vuilleumier, P.A. Hasler, R. Losio et
P.A. Vuilleumier.

ENTRAINEURS
Première équipe : G. Berger ; 2e :

•J.C. Vuilleumier-Stolz ; Juniors B : M.
Houlmann ; C : F. Houlmann et W.
Boegli ; D : J.A. Choffat ; E : P.A.
Hasler ; chef matériel Flavio de Nale ;
délégué à VUST Henri Béguin; respon-
sable 3e équipe : W. Rohrbach.

Signalons enfin que pour la première
fois un grand tournoi à 6 joueurs sera
organisé durant le week-end du 17
août sur le terrain du Cernil. (vu)

Cérémonie des promotions à Renan
Dimanche, la traditionnelle Fête des

promotions a marqué . la f i n  de l'année
scolaire. Vers 6 heures, les habitants se
réveillèrent aux accents de la diane ,
jouée à travers le village par quelques
¦membres de la f an f a re .  A 9 heures, le
cortège partait de la gare et condui-
sait les classes , leurs maîtres et les au-
torités locales jusqu 'au temple. La cé-
rémonie, fo r t  simple mais appréciée de
chacun, se déroula sous la direction du
pasteur Wimmer. Après l'invocation, la
f a n f a r e  joua un choral. Trois jeunes
f i l l e s  lurent alors des passages bibli-
ques , puis l'Ecole enfantine chanta.
Ce f u t  ensuite le petit pro gramme très
f ra i s  des classes de première à troisiè-
me années, qui réjouit les auditeurs.

Après le prêche de circonstance , M.
Chopard présenta le rapport de la
Commission scolaire. Il  excusa M. Gra-
ber, président , absent pour raisons pro-
fessionnelles. M.  Chopard releva le bon
travail scolaire effectué pendant Van-
née écoidée et remercia le corps ensei-
gnant. M.  Juillerat, enseignant en cin-
quième et sixième années , ayant quitté
la localité en janvier, f u t  remplacé pro-
visoirement par M.  Stucki, qui ayant
dû partir au service militaire, céda sa
place ces trois dernières semaines à M.
Berberat. A la rentrée , M.  Krutli (de
Courtelary) nouveau breveté , repren-
dra cette classe.

Neuf  élèves de quatrième se sont
présentés aux examens de l 'Ecole se-

condaire. Six ont été admis. Ce sont
29 élèves qui ont reçu le livre attes-
tant qu 'il n'ont eu aucune absence pen-
dant cette année scolaire. Enfin , fai t
assez rare, Mlle  Rosioitha Jost , termi-
nant sa scolarité obligatoire après 9
ans et 3 mois, n'a manqué aucune heu-
re de classe pendant tout ce temps.
Elle f u t  vivement fél ici tée et reçut une
montre de la Commission scolaire , avec
une gerbe de fleurs.

Après ce rapport , on entendit encore
les élèves de quatrième année, la fan -
f a r e , la classe supérieure et les caté-
chumènes ; après ia bénédiction, le pu-
blic se rendit à la salle de spectacles
où se déroula jusqu 'à 18 heures, la f ê t e
proprement dite, ( texte et photo ba)

Ml le  Rosioitha Jost.

mémento
SAINT-IMIER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

44 16 01.

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

No 118.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Aérodrome du Jura-Sud : tél. (039)

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

44 11 12 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 511107.
Préfecture ; tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 1187.
Médecins : Dr Baumeler , Le Noirmont ,

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

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

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

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.
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Le 25e anniversaire de la Fédération des
fanfares du Val Terbi fêté à Mervelier

II y avait foule  samedi et dimanche
à Mervelier à l' occasion de la célé-
bration du 25e anniversaire de la Fédé-
ration des fan fares  du Val Terbi.

Les festivités ont commencé le sam-
medi soir avec les productions des fan -
fares  f édérées  de Mervelier , Vicques ,
Courroux, Courcelon, Corban et Mont-
sevelier puis ce f u t  la danse.

Le dimanche dès 13 h. les sociétés
se retrouvaient devant l 'hôtel de la
Truite puis défilaient en cortège et à
14 h. ce f u t  la marche d' ensemble,

« Val Terbi » , de Jean-Pierre Fleury
puis les souhaits de bienvenue et en-
f i n  le début du concert des sociétés
de la fédération.

L'historique de la fédération a été
présenté par M.  Edouard Barth de
Corban alors que le discours de clô-
ture était prononcé par M. Maurice
Willemin de Delémont, président de
la Fédération des fan fares  du Val Ter-
bi. En résumé, deux journées d'allé-
gresse favorisées par le beau temps et
qui permii'ent à de nombreux musi-
ciens de fraterniser.

Dans un communiqué publié hier , le
Rassemblement jurassien affirme être
en possession de documents consti-
tuant la preuve que Force démocrati-
que est à l'origine des « barrages rou-
tiers organisés au vu et au su de la
police ». U publie notamment un « rap-
port d'observation. U ne faut pas s'é-
tonner si, depuis le 16 mars, les agres-
sions dont sont l'objet des autonomis-
tes mis en fiches se comptent par cen-
taines », commente le Rassemblement
jurassien.

Les organisations antiséparatistes, le
groupe Sangliers en particulier , ont
toujours nié être à l'origine de tels
contrôles, (ats)

RASSEMBLEMENT JURASSIEN :

« Les contrôles routiers
sont l'œuvre de

Forée démocratique »

I LA VIE JURAS SIENNE • LA VIE JUR A SSIEN NE • LA VIE JURASSIENNE

TRAMELAN. — Lundi , on a conduit
à sa ' dernière demeure M. Gottfried
Daepp, ancien agriculteur. M. Daepp
est décédé à l'Hôpital de Saint-Imier,
dans sa 74e année, après une longue
et douloureuse maladie, (vu)

TRAMELAN. — On apprend le dé-
cès survenu après une longue maladie,
de M. Eric Mathez , domicilié à la rue
Virgile-Rossel 22. Né en 1896, M. Ma-
thez était veuf depuis 1964. La nou-
velle d'un deuxième décès circula au
village, hier après-midi. U s'agissait
de celui de Mme Olga Rossel-Ries,
née en 1890, et domiciliée à la rue
Albert-Gobat 21. (vu)

Carnet de deuil

Vacances scolaires
Vendredi dernier , toutes les classes

se sont mises en vacances. La nou-
velle année scolaire débutera le lundi
18 août 'à  8 heures. Espérons que le
temps décidera enf in de se mettre au
beau , pour le plus grand bien des
écoliers et de leurs parents , (pb)

VILLERET

Nouvelle monitrice sportive
Mlle Martine Kneuss (Sonvilier) a

réussi, après une semaine passée à
l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport de Macolin, le cours de moni-
trice II , branche natation , avec les qua-
lifications mention bien en technique,
méthodologie et théorie. Elle pourra
dorénavant fonctionner comme chef de
cours, (rj )

SONVILIER

Association
des sociétés locales

M. Charles Jornod, Hockey-Club, pré-
sident ad intérim, a dirigé hier soir
l'assemblée générale de l'Association
des sociétés locales. Vingt-huit de ces
dernières sur 43 étaient présentes au
rendez-vous. Dans l'attente d'une évo-
lution future de la situation, elles ont
nommé une Commission de gestion pro-
visoire destinée à devenir un comité
et à trouver un président. Nous revien-
drons plus en détail dans une prochai-
ne édition sur ces délibérations placées
sous le signe de la relance d'une as-
sociation qui trouvera , il faut l'espérer,
une issue heureuse, (rj)

Relance

Un belle Fête
des promotions

Le Fête des promotions s 'est dérou-
lée samedi à la halle de gymnastique ,
en présence ] des membres de la Com-
mission d'école , du corps enseignant ,
des parents d'élèves , et de M.  Claude
Bessire , représentan t du Conseil mu-
nicipal. Les élèves ont présenté un joli
spectacle , et des allocutions ont été f a i -
tes par M. Jean Schmocker, président
de la Commission d'école , ainsi que par
l' abbé Greppin.

D' autre part , la Commission scolaire
a f i xé  les vacances 1975 - 1976 comme
suit : automne, du 27 septembre au 12
octobre ; hiver, du 20 décembre au 4
janvier 1976 ; printemps, du 3 au 19
avril ; été , du 3 juillet au 15 août. La
semaine blanche reste à f i x e r ,  (r j )

CORTÉBERT

Le Chœur mixte Ste-Cécile dirigé
par M.  Marcel Dubail et présidé par
M. Benoit Frauenknecht s 'est rendu
jeud i  comme chaque année à l'hospice
et à la maison Mon Repos à Saint-
Imier pour présenter aux personnes
du 3e âge quelques morceaux de leur
riche répertoire. Cette aubade a été
appréciée à sa juste valeur et à été
longuemant applaudie par les aînés
sensibles à cette insite, (rj)

Aubade appréciée

Lors de l'assemblée générale an-
nuelle de la paroisse catholique-romai-
ne, relatée dans notre édition de jeudi
dernier , nous avons oublié de signaler
la nomination de Mme Michel Adatte-
Bihler qui a remplacé au Conseil de
paroisse Mme Jacqueline Cosandey, de
Villeret, démissionnaire. D'autre part ,
l'excédent de recettes, enregistré au
compte (1786 fr. 30) sera utilisé pour
l'entretien des bâtiments (1500 fr.) et
pour les dépenses, courantes (286 fr. 30).

(rj)

Nomination à la paroisse
catholique-romaine

Journée des malades du Jura
Regrettable vol

C'est dimanche qu'a eu lieu la Jour-
née des malades du Jura à la grotte
Sainte-Colombe. Quelque 50 malades
y ont participé et on a entendu le mes-
sage du président de paroisse M. Lovis
alors que la messe était célébrée par
l'abbé Friche assisté de l'aumônier,
l'abbé Theurillat. U y eut également
des productions de la fanfare et du
chœur mixte Sainte-Cécile. A relever
un fait regrettable lors de cette Jour-
née des malades. L'Association des
brancardiers qui organise cette journée
avait déposé comme d'habitude same-
di son matériel d'éclairage dans la
grotte et on a constaté le dimanche que
ce matériel d'une valeur de 500 fr.,
avait été volé, (kr)

UNDERVELIER

L'assemblée générale annuelle de
l'Oeuvre de la soeur visitante de Son-
vilier s'est déroulée dernièrement, sous
la présidence de M. André Roulet.
Dans son rapport, ce dernier a notam-
ment relevé le nombre des visites que
soeur Germaine a effectuées durant
l'année écoulée, soit 3365 à domicile,
et 164 personnes soignées chez elle. La
soeur visitante a été vivement remer-
ciée pour son dévouement envers la
population. D'autre part , les comptes
ont été acceptés et les corporations, so-
ciétés, ainsi que les généreux dona-
teurs, remerciés pour leur appui, (rj)

Assemblée générale
de l'Oeuvre

de la sœur visitante



Longues et dures négociations au sein de la Commission italo-suisse

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Dimanche peu avant minuit à Berne. MM. Jean-Pierre Bonny, directeur de
l'OFIAMT et Giovanni Falchi, chef du Bureau de l'émigration au ministère
italien des Affaires étrangères se donnent une poignée de main finale. La
Commission mixte italo-suisse instituée par l'accord de 1964 relatif à
l'émigration de travailleurs italiens en Suisse vient de mettre un terme à
cinq jours de négociations « correctes mais dures ». Résultat ? La Suisse
n'a pas cédé d'un pouce sur sa politique de réduction de la main-d'œuvre
étrangère et de protection des travailleurs suisses et étrangers établis.

Les Italiens rentrent les mains vides.

Ou presque. Sur trois points, en ef-
fet , les Suisses se sont laissé attendrir :

H La situation des frontaliers et des
saisonniers licenciés d'abord , qui , très
inconfortablement, sont assis entre deux
chaises. Les Suisses l'admettent. Aussi
se sont-ils déclarés prêts à examiner
avec les Italiens, dans le cadre d'un
groupe de travail qui se réunira pour
la première fois au mois d'octobre ,
comment on pourrait alléger les con-
séquences économiques qu 'un licencie-
ment entraîne pour ces catégories de
travailleurs. La solution devra être
trouvée en dehors de l'assurance-chô-
mage helvétique (parce que celle-ci est
fondée sur le principe du domicile),
en dehors aussi d'une prolongation de
l'autorisation saisonnière. Et les finan-
ces italiennes ne seront pas ménagées.
¦ Pour prendre en connaissance de

cause toutes les dispositions utiles en
vue de réintégrer ses ressortissants de
retour, l'Italie doit être en mesure
d'apprécier la situation avec exactitu-
de. La Suisse s'engage à lui fournir ra-
pidement les données statistiques né-
cessaires.
¦ Dès l'année prochaine, la Suisse

réduira de deux à un an le stage imposé
aux travailleurs à l'année qui souhai-
tent s'affilier à une caisse-chômage.

CONFLIT D'INTÉRÊTS
La Commission mixte ne s'était plus

réunie depuis 1972. Ce qui ne veut pas
dire que les contacts étaient rompus.
Ils s'étaient plutôt atomisés, dans une
foule de commissions ad-hoc sur la
formation professionnelle, les questions
scolaires, l'imposition des frontaliers, la
prévention des accidents , etc., qui ac-

complirent un travail « très efficient » ,
selon M. Bonny. La rencontre de la
semaine dernière, décidée lors de la vi-
site que fit en Suisse le ministre ita-
lien des Affaires étrangères, M. Ma-
riano Rumor , au mois d'avril, devait
primitivement s'achever samedi déjà.
Mais le pain sur la planche s'avéra plus
dur que prévu.

Mercredi , les deux délégations ouvri-
rent les feux en appelant sur leur pays
respectif et sa situation économique la
commisération des autres. Les deux
pays sont confrontés à la récession. L'un
enregistrait en mai un recul de 18 pour
cent de sa production industrielle, en
plus d'une forte inflation , raisons pour
lesquelles il serait fort peu réjoui de
voir rentrer ses six millions de res-
sortissants qui ont émigré. L'autre pays,
longtemps privilégié, a réappris à con-
naître la dure réalité du chômage. Fin
mars, les places de travail y avaient
diminué de 180.000 en neuf mois.

CE QUE SOUHAITAIENT
LES ITALIENS

La délégation italienne n'ignorait pas
le brusque changement de climat qui
s'est produit en Suisse. Elle n'en a pas
moins essayé d'obtenir des concessions,
en ce qui concerne l'homogénisation du
marché du travail, par exemple, ou les
directives de l'OFIAMT sur la protec-
tion de la main-d'œuvre indigène de
décembre dernier, ou les conditions fai-
tes aux travailleurs qui quitteraient la
Suisse aujourd'hui pour revenir dans
quelques années.

Mais tous les assauts italiens se sont
brisés sur l'intransigeance helvétique.
Pour la Suisse en effet , la politique de

stabilisation et de protection est ta-
bou. Homogénisation ? La Suisse esti-
me avoir tenu ses promesses depuis la
dernière rencontre de la Commission
mixte. Aujourd'hui, le travailleur à
l'année jouit d'une pleine mobilité ' au
bout de deux ans, délai qui est sur le
point d'être réduit à une année. Sa fa-
mille peut le rejoindre au bout de 15
mois (au lieu de 18). De nouvelles faci-
lités seront accordées pour le passa-
ge du statut de saisonnier en statut à
l'année. D'ailleurs, disent les Suisses,
regardez les statistiques ! La propor-
tion des travailleurs à l'année et au bé-
néfice d'un permis d'établissement ne
cesse d'augmenter. Les Italiens auraient
voulu davantage : que le permis d'éta-
blissement soit délivré au bout de cinq
ans déjà (au lieu de dix). Ils n'ont ré-
colté qu'un non catégorique.

Directives de l'OFIAMT ? « Non seu-
lement nous ne les assouplirons pas,
mais nous les renforcerons sans hési-

, ter si la situation économique venait
à se détériorer encore » , ont répondu
les Suisses.

Quant aux garanties offertes au tra-
vailleur qui reviendrait en Suisse à une
époque plus clémente, notre délégation
n'a donné aucune assurance nouvelle.
Il ne pourra être admis que dans le
cadre du contingentement. Les années
passées en Suisse précédemment ne lui
seront comptées que s'il avait séjourné
plus de cinq ans et qu'il revient en
Suisse dans les deux ans suivant son
départ. Rien de plus, finalement, que ce
que prévoit l'accord de 1964.

La Commission mixte se retrouvera
durant la première moitié de 1976.

Main-d'œuvre: les Italiens se sont heurtés à un mur

En quelques lignes...
KINSHASA. — Quelque 25 ensei-

gnantes et enseignants habitant dans
les différentes parties de notre pays
vont quitter la Suisse ces prochains
jours , à destination du Zaïre, du Mali
et du Cameroun où ils participeront à
des cours de formation continue mis
sur pied par les organisations africaines
d'enseignants.

KOWEÏT. — Le cheikh Sabah Al
Salem Al Sabah a quitté Koweït hier
matin, à destination de la Suisse, pour
un séjour de vacances. L'émir du Ko-
weït avait l'habitude de passer les va-
cances d'été au Liban, mais les récents
événements l'ont amené à se rendre,
cette année, en Suisse.

OBERKULM. — Peter et Basler SA,
entreprise de construction et de génie
civil , à Oberkulm (AG), vient d'être
mise en faillite, la société n 'ayant plus
les moyens matériels de poursuivre son
activité. Même les salaires des quelque
30 ouvriers et employés de l'entreprise
n'ont pu être versés intégralement à
la fin du mois de juin.

LIMA. — Un crédit de 10 millions
de francs suisses a été accordé au Pérou
par le gouvernement helvétique, aux
termes d'un accord signé vendredi à
Lima.

LAUSANNE. — Le projet de réseau
urbain de radiodiffusion et de télé-
vision par câble, dont la presse s'est
fait l'écho à plusieurs reprises en Pays
vaudois ces dernières années, prend
forme à Lausanne. La municipalité de
cette ville vient en effet de soumettre
au Conseil communal un préavis dont
l'adoption permettrait de distribuer
neuf programmes de télévision et douze
programmes de radiodiffusion par un
réseau de câbles dont la réalisation
par étapes demanderait une dizaine
d'années.

SCHAFFHOUSE. — Quelque 300
amis et connaissances de l'ancien con-
seiller national Walter Bringolf ont
participé samedi soir à Schaffhouse à
une fête organisée à l'occasion du 80e
anniversaire du célèbre politicien.

Vente de l'usine Bally à Sion
Regroupant l'Association valaisanne

de l'aide aux invalides, les brancar-
diers de Lourdes et la section Valais-
Romand de l'Association suisse des in-
valides , la Fondation foyers - ateliers
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Saint-Hubert s'est constituée en au-
tomne 1974, dans le but de coordonner
les efforts visant à la réintégration des
handicapés dans la vie économique et
sociale valaisanne. Dans cette perspec-

tive, il était question depuis plusieurs
années, de créer dans le Valais central
un foyer - atelier pour handicapés. Cet-
te construction exigeait toutefois l'in-
vestissement de capitaux importants et
un délai de réalisation de plusieurs
années.

Après la fermeture de l'usine de
Bally S. A., à Sion, des contacts furent
pris avec la direction de l'entreprise
soleuroise en vue d'examiner la possi-
bilité d'acquérir son immeuble, qui
pouvait se prêter admirablement à une
transformation en ateliers pour handi-
capés. Face au désintéressement total
de toute autre industrie pouvant offrir
des postes de travail à des valides, la
Fondation Saint-Hubert engagea de
nouveaux pourparlers avec Bally S.A.
Encouragée par l'Office fédéral des as-
surances sociales et avec l'approbation
du Conseil d'Etat, la Fondation Saint-
Hubert vient de se rendre propriétaire
de l'immeuble en question.

Les travaux dureront quelques mois,
de sorte que la mise en exploitation
des ateliers peut être envisagée poul-
ie début de l'année prochaine.

La Fondation Saint-Hubert a ainsi
trouvé la solution idéale permettant
d'offrir aux handicapés du Valais cen-
tral des possibilités de travail dans une
usine moderne sise à proximité immé-
diate du centre de Sion. (ats)

Jugé trop à gauche
Dans le canton de Zurich

Le Grand Conseil zurichois a procé-
dé hier à la nomination d'un juge sup-
pléant à la Cour suprême du canton.
Le candidat officiel du parti socialiste
n'a pas été élu parce que, pour la ma-
jorité bourgeoise, il est considéré com-
me étant « trop à gauche ». Un autre
socialiste a été élu à sa place.

C'est M. Juerg Neumann, juge de
district, à Zurich, qui a été élu avec 37
voix (majorité absolue 75). Le candidat
officiel du PS, M. Armand Meyer, n 'a
obtenu que 47 voix.

Mais, M. Neumann a déclaré que par
solidarité avec son collègue il allait re-
noncer à son mandat, ce qu'il devra en-
core confirmer par écrit pour être va-
lable, (ats)

Statistiques sur les euro-monnaies
La Banque des règlements interna-

tionaux (BRI), à Bâle, a publié les sta-
tistiques sur les euro-monnaies durant
le premier trimestre de cette année.

La reprise de la croissance du mar-
ché des euro - monnaies notée au der-
nier trimestre de 1974 s'est poursuivie
au premier trimestre de 1975, et la ten-
dance fondamentale a été plus nette-
ment expansionniste qu 'auparavant.
L'accroissement des avoirs et engage-
ments extérieurs en devises des ban-
ques des huit pays d'Europe communi-
quant des renseignements à la BRI a
été de 6 et 7 milliards de dollars res-
pectivement. En dollars courants, cette
expansion ne représente que la moitié
de celle enregistrée au cours du tri-
mestre précédent. A noter cependant
qu 'au cours de ce trimestre, l'incidence
des modifications comptables dues aux
mouvements de taux de change avait
contribué à raison de 5 et 6 milliards
de dollars à l'accroissement de la va-
leur en dollars des avoirs et engage-
ments en devise des banques, alors
que cette incidence n'a été que d'envi-
ron un milliard de dollars au premier
trimestre de 1975. De plus, les chiffres
des deux trimestres reflètent la cons-
titution , et la liquidation qui s'en est
suivie, des positions de fin d'année. En
l' absence de ces deux facteurs spéciaux ,
les avoirs et engagements des banques
auraient fait apparaître une accéléra-
tion importante de la croissance entre

les deux trimestres — cet accroisse-
ment serait probablement passé d'un
chiffre sensiblement inférieur à 5 mil-
liards de dollars pour le quatrième tri-
mestre de 1974, à près de 10 milliards
de dollars au premier trimestre de
1975.

PROGRESSION DES DEVISES
AUTRES QUE LE DOLLAR

Comme dans les autres périodes
d'affaiblissement du dollar , l'expan-
sion de l'euro-marché au premier tri-
mestre de 1973 s'est concentrée sur
les devises autres que le dollar et en
particulier sur le Deutsche Mark.

De fait , près d'un quart seulement
de la croissance des avoirs extérieurs
des banques recensées a été réalisé
en dollars tandis que les engagements
en la monnaie américaine ont en réa-
lité baissé.

Un autre trait caractéristique, qui
apparaît spécialement après ajuste-
ment des variations saisonnières, a été
la reprise de l'activité interbancaire
dont la contraction avait été à l'ori-
gine du rétrécissement du marché au
troisième trimestre de 1974. C'est ainsi
que l'accroisement global des enga-
gements extérieurs des banques re-
censées au cours du trimestre considé-
ré s'explique, et au-delà , par l'accrois-
sement à l'égard du secteur bancaire
(y compris les institutions monétaires

officielles) et est intervenue surtout
à l'intérieur de la zone recensée, c'est-
à-dire là où se trouvent situés les
principaux centres des euro-marchés.
Les engagements extérieurs à l'égard
du secteur non-bancaire ont marqué
un léger fléchissement, tandis que les
créances sur ce secteur ont progressé
d'environ 4-5 milliards de dollars, ou
de 6 milliards de dollars si l'on inclut
les avoirs à l'égard des résidents.

Les banques recensées, considérées
par pays, n'ont pas participé dans les
mêmes proportions aux progrès enre-
gistrés au cours du premier trimestre
de 1975. L'expansion s'est en grande
partie concentrée sur le Royaume-Uni
et la Belgique-Luxembourg, puisque
tant les avoirs que les engagements
des banques dans ces pays ont aug-
menté au total de 8 milliards de dol-
lars environ.

En Italie, en revanche, les avoirs
et les engagements des banques en
monnaies étrangères, qui s'étaient déjà
vivement contractés au cours de 1974,
ont encore fléchi de plus de 3 mil-
liards de dollars. Ce recul est interve-
nu pour l'essentiel au mois de janvier,
à la suite en grande partie du dénoue-
ment de positions de fin d'année. Le
même l'acteur, conjugué aux efforts
des autorités en vue de réduire les
entrées des devises, a été à l'origine
d'une légère réduction des positions
extérieures des banques françaises.

Indice suisse des prix à la consommation à fin juin

L'indice suisse des prix à la con-
sommation calculé par l'OFIAMT,
qui reproduit l'évolution des prix
des principaux biens de consomma-
tion et services entrant dans les
budgets familiaux des ouvriers et
des employés, s'est inscrit à 163 ,7
points à fin juin 1975 (septembre
1966 : 100). Il a ainsi progressé de
0,4 pour cent depuis fin mai (163,1),
et de 8,0 pour cent par rapport au
niveau de fin juin 1974 (151,6).

Le ralentissement progressif du
rythme de hausse des prix s'est
poursuivi au cours du mois sous
revue. Le mouvement ascendant
des prix des articles d'habillement
s'est presque arrêté ; en effet , l'aug-
mentation a été de 0,2 pour cent,
alors qu'elle accusait encore 2,0 pour
cent en mars 1975 , et 1,1 pour cent
en juin 1974. Bien que l'indice de
l'alimentation ait connu la progres-
sion saisonnière habituelle, l'am-
pleur de celle-ci (plus 0,9 pour cent)
n'a atteint que la moitié de celle
qu'on avait notée en juin 1974. Ces
facteurs ont eu pour effet que le
taux de hausse de l'indice général

d'une année à l'autre (plus 8,0 pour
cent) a été nettement inférieur à ce-
lui de 9,6 pour cent qui avait été
enregistré en juin 1974. Un ralen-
tissement analogue s'est manifesté
d'un semestre à l'autre, étant don-
né que, pour les six premiers mois
de 1975 , l'indice suisse des prix à la
consommation a monté en moyenne
de 8,2 pour cent par rapport à la
même période de l'année dernière,
contre 9,9 pour cent entre le pre-
mier semestre de 1973 et le premier
semestre de 1974.

La hausse de l'indice de l'alimen-
tation est principalement imputable
à la forte avance des indices des
légumes et des fruits. Les pommes
de terre ont également accusé des
augmentations de prix notables.
Ont légèrement renchéri, en outre ,
la viande de porc, la petite boulan-
gerie et le fromage. En revanche, le
sucre a de nouveau connu des ré-
ductions sensibles, et les prix des
oeufs, de la graisse et de l'huile
comestible, ainsi que ceux du riz
et des pâtes alimentaires ont conti-
nué de baisser.

¦ le 
¦ ralentissement se poursuit

Samedi dernier, les polices des
différents cantons ont reçu des pres-
criptions d'Interpol concernant un
mandat d'arrêt international lancé
pour retrouver le terroriste « Car-
los », qui a notamment abattu deux
policiers français et un ressortissant
libanais. Selon les dernières infor-
mations, « Carlos » serait un ressor-
tissant vénézuélien du nom de Ilich
Sanchez et aurait pris une part ac-
tive à de nombreux attentats orga-
nisés en Europe ces mois derniers.
La note envoyée par Paris confirme
la nouvelle identité de « Carlos ».

La note transmise samedi après-
midi par la section suisse de l'Inter-
pol aux cantons signale aux diffé-
rentes polices que « Carlos » répon-
dant à tel signalement, est recher-
ché en France pour trois homicides.
En cas de découverte, cet individu
doit être arrêté. Son extradition se-
rait alors demandée par Paris.

A la suite de cet avis, les cantons
ont organisé des recherches de rou-
tine (contrôle de fiches d'hôtels,
etc.). Jusqu'à hier matin, ces re-
cherches n'avaient donné aucun ré-
sultat. La police cantonale de Zu-
rich est spécialement concernée par
ces prescriptions, car, selon l'agence
France-Presse , « Carlos » se serait
trouvé dans cette ville le 13 septem-
bre 1974 et y aurait préparé, en
compagnie du Libanais Michel
Moukarbal , la prise d'otages de
l'ambassade de France à La Haye.

Selon un porte-parole du Dépar-
tement fédéral de justice et police,
de telles enquêtes sont du ressort
des cantons et n'exigent donc pas
l'intervention de la police fédérale.
II s'agit , en effet , d'homicide, délit
qui est de la compétence cantonale.

(ats)

Le terroriste
«Carlos»

pourrait être
en Suisse

En Seine-Maritime

Un ressortissant suisse et un de ses
amis français ont trouvé la mort dans
un accident de la route survenu non
loin de Duclair (Seine-Maritime).

La voiture conduite par M. Walter
Frischknecht, 21 ans, originaire de Gais
(Suisse), et à bord de laquelle avait pris
place M. Sylvain Verdure, 19 ans, de
Barentin (Seine-Maritime), a quitté la
route pour une raison indéterminée et
a ' violemment percuté un arbre. Les
sauveteurs ont été contraints de dé-
couper la carcasse du véhicule pour en
extraire les corps des victimes.

M. Frischknecht se trouvait depuis
une quinzaine de jours en Normandie
où il effectuait un déplacement en qua-
lité de monteur, (ats , afp)

Un automobiliste
suisse se tue
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En Pays vaudois

L'Office cantonal du travail donne
la situation sur le marché de l'emploi
dans le canton de Vaud arrêtée au 25
juin : on comptait alors 576 chômeurs
absolus et 73 femmes dans le même
cas, 2625 hommes au chômage partiel
et 1466 femmes. A titre de comparai-
son, la situation était la suivante l'an
dernier à la même date : 4 chômeurs
complets, pour les hommes, et... une
femme. Autrement dit , les chiffres
sont passés en un an de 5 à 649 pour
les chômeurs complets. C'est surtout
dès le mois d'octobre dernier que la
situation s'est dégradée. Il y avait alors
29 chômeurs complets à la fin du mois
(hommes et femmes) et déjà 145 en jan-
vier de cette année (contre 14 en jan-
vier 1974).

Dans le chômage partiel , le chiffre
total était de 4091 pour hommes et
femmes au 25 juin dernier , contre en-
viron un millier à la même date de
l'an dernier... (ats)

Le marché du travail

Mlle Dominique Morier , 16 ans, de-
meurant à Cossonay - Gare, passagère
de M. Mario Grenelli, 19 ans, domicilié
à Orbe, qui avait eu un accident à mo-
tocyclette, dimanche vers 17 h. 30, à
Bossens, sur la route secondaire Che-
seaux - Orbe, est décédée hier en fin
de matinée à l'Hôpital cantonal à Lau-
sanne, où elle avait été transportée,
des suites de ses blessures, (ats)

Une adolescente meurt
des suites d'un accident

l 'étiquette
du bon goût

p 9528

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction - Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14. Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Loclo . Pont S . Téléphone 039/31 1444



Le Vaudois Reymond vainqueur du kilomètre
Début des championnats suisses cyclistes

Henri-Daniel Reymond. (asl)

Les championnats suisses sur pis-
te, qui réunissent cette année ama-
teurs et professionnels, ont débuté
devant quelque 500 spectateurs au
vélodrome de Zurich-Oerlikon. Le
premier titre, celui du kilomètre
contre la rnontre, a été attribué au
Vaudois Henri-Daniel Reymond, qui
s'était déjà imposé en 1973 et 1974.

Reymond a été crédité de l'10"7,
soit 4 dixièmes de moins que le
Zurichois Hans Ledermann, qui
vient de participer à l'épreuve de
vitesse des championnats du monde
juniors de Lausanne. La performan-
ce du puissant Vaudois est réjouis-
sante. Celui-ci a réalisé la moyenne
de 50,910 kmh. — Résultats de la
première journée :

Kilomètre contre la montre, fi-
nale. — 1. Henri-Daniel Reymond
(Lausanne) l'10"7 (moyenne 50,910
kmh) ; 2. Hans Ledermann (Hom-
brechtikon) l'll"l ; 3. Fritz Jost
(Bienne) l'll"7 ; 4. Hans Kaenel
(Bargen) l'll"9 ; 5. Walter Baeni
(Moeriken) l'12".

Felice Gimondi, devant tous les favoris
Surprise lors de la première étape de montagne du Tour de France

Le Suisse Josef Fuchs au douzième rang du «général»
Felice Gimondi a offert un sourire radieux de coureur comblé aux specta-
teurs massés à l'arrivée de Pau. A 33 ans, le gentil Bergamasque a prouvé
qu'il pouvait encore jouer un rôle en vue dans ce 62e Tour de France. L'an-
cien champion du monde s'est imposé avec 2" d'avance sur Poggiali, qui
s'était échappé dans la descente de la côte de Pieta à une quinzaine de
kilomètres de l'arrivée et qu'il rejoignit à 300 mètres de la ligne, et 7" sur
Danguillaume qui régla au sprint un groupe d'une vingtaine d'hommes
comprenant tous les favoris. La victoire de Gimondi est venue à point pour
redonner espoir et confiance à l'ancien champion du monde. Celui-ci ne
semblait pas manifester de réelles ambitions au départ de Charleroi. Mais
son comportement, au cours de cette première étape de montagne, a été
réjouissant. Gimondi, dont l'opportunisme sur la fin a été récompensé, est
ainsi remonté à la quatrième place du classement général, à 3'14" d'Eddy

Merckx.

PAS DE CHANGEMENT
IMPORTANT CHEZ LES GRANDS

Les positions n'ont toutefois pas tel-
lement évolué. Merckx a défendu vic-
torieusement son maillot de leader ;
Moser et Thévenet demeurent des out-
siders à prendre en considération. L'é-
tape a fait pourtant deux victimes de
marque : le Belge Michel Pollentier,
qui occupait la quatrième place, et qui
a été rejeté dans les profondeurs en
compagnie du Portugais Joaquim Agos-
tinho. Tous deux ont terminé avec près
de 5 minutes de retard , après avoir
perdu le contact dans l'ascension du
col de Soulor qui culminait à 144'ô
mètres d'altitude.

Malgré la chaleur étouffante régnant
sur cette région des Pyrénées, l'escala-
de n'a pas tellement bouleversé la hié-
rarchie établie au cours d'une semaine
de plat. Elle s'est faite au train. Jans-
sens et surtout de Schoenmacker, deux
équipiers de Merckx qui payèrent en
fin de journée leur dévouement, se
montrèrent particulièrement actifs, au
même titre que Delisle qui évoluait sur
un terrain à sa convenance. Rapide-
ment, le peloton s'étira , mais à l'ex-
ception de Pollentier et Agostinho, tous
les principaux favoris se retrouvèrent
à l'avant.

ATTAQUE DE VAN IMPE
Le sommet de ce premier col de

première catégorie, placé à 58 kilomè-
tres de l'arrivée, fut atteint d'abord par
Lucien van Impe. Très à l'aise, le pe-
tit grimpeur belge se manifesta plu-
sieurs fois dans la montée, notamment
à un kilomètre de la banderole du
Prix de la Montagne dont il est désor-
mais le leader incontesté. Van Impe y
précéda Ocana, Merckx, Zoetemelk et
Thévenet de 26 secondes ; Galdos de
30 secondes ; Delisle et Gimondi de 46
secondes ; Lopez-Carril et Janssens de
une minute ; Poulidor et Moser de l'25.

Les accélérations de van Impe fu-

Felice Gimondi, souriant, franchis-
sant la ligne d' arrivée, (bélino AP)

rent fatales à nombre de concurrents
qui souffrirent le martyre. La plupart
des Espagnols n'échappèrent pas au

" àaa'ufrage (Aja , Melero, Lazcano, »u- ~
rano). L'équipe KAS fut pratiquement ,
décimée, elle qui avait encore perdu ,
après Fuente le premier jour , Antonio
Martos, souffrant, aux dernières heu-
res de la matinée.

TRES BONNE COURSE
DE FUCHS

En revanche, et c'est une belle sa-
tisfaction, le Suisse Josef Fuchs n'a pas
lâché prise. Le Schwytzois a accom-
pagné les « gros bras » à l'arrivée où il
a pu apprécier le bond en avant effec-
tué au classement général. Effiloché
au sommet, le groupe de tête se refor-
ma au bas de la descente du Soulor.
23 concurrents se retrouvèrent ensem-
ble, dont Francesco Moser qui avait
donné des frayeurs aux suiveurs. Le
jeune Italien fut en effet victime d'une
chute, heureusement sans gravité. Ren-
du prudent, l'ex-leader refusa par la
suite de prendre des risques inutiles.
Mais Moser tint visiblement à rester

dans le rang, après avoir toutefois en-
voyé Poggiali en éclaireur. Celui-ci
s'assura jusqu'à 20 secondes d'avance
sur van Impe qui avait été le premier
à réagir, avec Lopez-Carril. Mais ce
fut Gimondi, le premier, qui réabsorba
Poggiali et le distança après un bref
sprint.

Résultats
Classement de la 10e étape, Auch -

Pau, 206 km. : 1. Felice Gimondi (It)
5 h. 59'52" (moyenne 34 km. 346) ; 2.
Roberto Poggiali (It) à 2" ; 3. Jean-
Pierre Danguillaume (Fr) à 7" ; 4. Ber-
nard Thévenet (Fr) à 8" ; 5. Francesco
Moser (It) ; 6. Yves . Hézard (Fr) ; 7.
Giovanni Battaglin (It) ; 8. Eddy
Merckx (Be) ; 9. Lucien Van Impe (Be) ;
10. Raymond Poulidor (Fr) ; 11. Fran-
cisco Galdos (Esp) ; 12. Josef Fuchs (S) ;
13. Vicente Lopez-Carril (Esp) ; 14. Pe-
dro Torres (Esp) ; 15. Luis Ocana (Esp) ;
16. Joop Zoetemelk (Ho) ; 17. Raymond
Delisle (Fr) ; 18. André Romero (Fr) ;
19. Alain Santy (Fr) ; 20. Edouard
Janssens (Be) , tous même temps que
Thévenet.

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 42 h. 50'03 ; 2. Francesco Moser
(It) à l'39 ; 3. Bernard Thévenet (Fr)
à 2'20 ; 4. Felice Gimondi (It) à 3'14 ; 5.
Yves Hézard (Fr) à 3'59 ; 6. Raymond
Poulidor (Fr) à 4'42 ; 9. Joop Zoetemelk
(Ho) à 4'48 ; 8. Jean-Pierre Danguillau-
me (Fr) à 4'50 ; 9. Luis Ocana (Esp) à
5'14 ; 10. Giovanni Battaglin (It) à
5'17 ; 11. Lucien Van Impe (Be) à 'ô'18 ;
12. Josef Fuchs (S) à 7'01 ; 13. Edouard
Janssens (Be) à 7'05 ; 14. Michel Pol-
lentier (Be) à 7'19 ; 15. Vicente Lopez-
Carril (Esp) à 7'36 ; 16. Francisco Gal-
dos (Esp) à 7'47 ; 17. Knut Knudsen
(Nor) à 8'32 ; 18. Roberto Poggiali (It)
à 9'25 ; 19. Pedro Torres (Esp) à 9'35 ;
20. Hennie Kuiper (Ho) à 10'45.

CLASSEMENTS ANNEXES
Points chauds : 1. De Meyer 50 pts ;

2. Smit 24 ; 3. Hoban 19 ; 4. Verplancke
17 ; 5. Sibille 16.

Grand Prix de la montagne : 1. Van
Impe 48 pts ; 2. Torres 32 ; 3. Merckx
22 ; 4. Zoetemelk 18 ; 5. Romero 14.

Aux points : 1. Van Linden 229 pts ;
2. Merckx 165 ; 3. Moser 155 ; 4. Go-
defroot 110 ; .5. Hoban 102.
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Football

Zurich et Young Fellows
joueront sur le Letzigrund
Les responsables du FC Zurich et

de Young Fellows se sont mis d'accord
pour disputer les matchs de champion-
nat de la prochaine saison sur le stade
du • ¦Letzigrund. -L'équipe des Young
Fellows, qui évoluait la saison dernière
sur l'Utogrund, disputera les rencon-
tres d'ouverture.

Marcuard au Lausanne-Sp.
Après avoir été l'un des meilleurs

éléments d'Etoile Carouge au cours de
la saison écoulée, Philippe Marcuard
(24 ans) a été transféré au Lausanne
Sports.

Kudi Muller au Servette
Le comité du Servette annonce qu'il

s'est assuré les services du Lucernois
Kudi Muller (Hertha Berlin). Le con-
trat a été signé pour deux ans.

Recours de Young Boys
Le comité des Youngs Boys a déposé

un recours contre la décision de la
Commission de contrôle et de discipline
de l'ASF de qualifier Jost Leuzinger
au FC St. Gall.

Tennis

Petr Kanderal n'aura pas été loin
dans les internationaux de Suisse qui
viennent de débuter à Gstaad. Le jou-
eur helvétique a échoué au ler tour
déjà , face au Japonais Jan Kuki. Son
compère Dimitri Sturdza ne fut guère
plus heureux face au Colombien Jairo
Velasco. - Résultats :

Simple messieurs, ler tour (16es de
finale). Jun Kuki (Jap) bat Petr Kan-
deral (S) 3-6, 7-5, 6-1 ; Nikki Pilic
(You) bat Rick Fisher (EU) 6-4, 6-1 ;
Ivan Molina (Col) bat Toshiro Sakai
(Jap) 7-5, 6-1 ; John Alexander (Aus)
bat Dick Dell (EU) 9-7 , 1-6, 6-1 ; Car-
los Kirmayr (Bre) bat Nicola Spear
(You) bat Rick Fisher (EU) 6-4, 6-2 ;
(You) 6-4, 6-4 ; Jairo Valesco (Col) bat
Dimitri Sturdza (S) 6-4, 6-1.

Les Suisses éliminés
à Gstaad

;k BULLETIN DE BOURSE
,8» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 4 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 575 o 560
La Neuchâtel. 270 d 280 B.P.S.
Cortaillod 1100 d U40 d BaHy
Dubied 250 d 350 o Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1125 1135 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 750 750 Juvena hold.
Cossonay 1190 1180 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 530 530 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 225 d 225 Italo-Suisse
La Suisse 2200 d 2200 d Réassurances

Winterth. port.

rwMffVF Winterth. nom.
GENEVE Zurich accid.
Grand Passage ~°? a 

 ̂
Aar et Tessin

Financ. Presse 5
 ̂

520 Brown Bov. «A';
Physique port. J™ 140 d Saurer
Fin. Parisbas ™ 105 Fischer port.
Montedison *.15 2.15 Fischer nom,
Olivetti priv. ,«'»°° , J:95 Jelmoli
Zyma 1075 d 1075 d HerQ

Landis & Gyr
iTrairn Globus port.ZUBICH Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 430 432 Alusuisse port.
Swissair nom. 390 400 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2995 3050 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 435 448 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2840 2880 Schindler port.
Crédit S. nom. 380 383 Schindler nom.

B = Cours du 7 juil let

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1835 1845
525 501 Akzo 39 41

1920 d 1940 d Ang.-Am.S.-Af. 16'/i 16'/
398 397 Amgold I 144 143
360 360 Machine Bull 19'A 20V
460 o 450 d Cia Argent. El. 104 95

2550 2550 De Beers llVa 111/
500 500 ImP- Chemical 14:,/i 14V«
940 930 d Pechiney 67'/2 69

1235 1240 Philips 25 25V
128 128 d Royal Dutch 96'/-i 96V

'140 °140 Unilever 109 109V
1720 1730 A.E.G. 74V« 76V
810 820 Bad - Anilin 145 147

6275 6300 Farb ' Bayer 119'/= 119V
700 d 710 Farb- Hoechst 133 134'/

' 1365 1360 Mannesmann 293 294V
800 810 Siemens 285 288
460 d 470 Thyssen-Hùtte 79Vid 80'/
90 88d V.W. l09'/s 116V

1000 980
3300 d 3370 BALE
565 580 , „ „ . .

2000 1850 (Actl0ns suisses)
3120 3130 Roche jce 100250 101501
1450 1470 Roche 1/10 10050 10100
1100 1110 S.B.S. port. 420 426
445 445 S.B.S. nom. 207 208

2275 2250 d S.B.S. b. p. 355 358
395 d 398 Ciba-Geigy p. 1570 1570

1000 1000 Ciba-Geigy n. 630 635
190 d 180 d Ciba-Geigy b. p. 1100 1105

F.ALE A B
Girard-Perreg. 290 d 290 d
Portland 2100 d 2100 d
Sandoz port. 4425 d 4400 d
Sandoz nom. 1640 1635
Sandoz b. p. 3120 3140¦ 
Von Roll 660 660 d

(Actions étrangères)
Alcan 623/4 63 d
A.T.T. 130 132'/:
Burroughs 275 277 d
Canad. Pac. 36 d 36V:
Chrysler 31 31'/.

., Colgate Palm. 79'/»d 80'/=c
Contr. Data 52V-i 52:,A

., Dow Chemical 229 231
Du Pont 318 d 322 c

g Eastman Kodak 262 d 264
j  Exxon 232 d 234

Ford 102 103
, Gen. Electric 133 134
, Gen. Motors 123V:> 124
» Goodyear 46V2 46'A>d
2 I.B.M. 527 530
Int. Nickel «A» — 70Vid

, Intern. Paper 127 d 128Vs
j Int. Tel. & Tel. 6OV2 60;1/i
, Kennecott ( 993/i 101" Litton 2lVi 2lVîd
, Marcor 65 d 66', Mobil Oil 119 119>/2d' Nat. Cash Reg. 88% 89
Nat. Distillers 40'A>d 41
Union Carbide 155 d 156 d
U.S. Steel 150 d 151 d

)
NEW YORK
Ind. Dow Joncs

Industries 871,79 861,08
Transports 169,78 169 ,21
Services public 84,85 83,59
Vol. (milliers) 19.000 15.840

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.47 2.62
Livres sterling 5.45 5.85
Marks allem. 104.50 108.—
Francs français 60.25 63.75
Francs belges 6.60 7.10
Lires italiennes — .373/4— .41Vi
Florins holland. 101.— 104.50
Schillings autr. 14.80 15.30

. Pesetas 4.35 4.75
: Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par

: la convention locale.,
Prix de l'or

: Lingot (kg. fin)13350. - 13600.-
Vreneli 132.— 145 —
Napoléon 138.— 153 —
Souverain 120.— 135.—
Double Eagle 605.— 655.—

\f \# Communiqués
X X par la BCN

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

/5\L 3j\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBSI pAR L.TTNI0N DE BANQUES SUISSESvljy

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

AMCA 35.— 36.—
BOND-INVEST 69-— 70.—
CANAC 87.— 89.—
CONVERT-INVEST 74.— 75.—
DENAC 65.50 66.50
ESPAC 230.— 232.—
ÉURIT HO.— 112.—
FONSA 82.50 84.50
FRANCIT 73.50 75.50
GERMAC 103.— 105.—
GLOBINVEST 63.— 64.—
HELVETINVEST 96.— 96.50
ITAC HO.— 114.—
PACIFIC-INVEST 68.— 70.—
ROMETAC-INVEST 345.— 355 —
SAFIT 282.— 292.—
SIMA 173.50 175.50

Syndicat suisse des marchands d'or
7.7.75 OR classe tarifaire 256/136
8.7.75 ARGENT base 395

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 75.— 78.25 SWISSIM 1961 1000.— 1020.—
UNIV. FUND 83.86 86.78 FONCIPARS I 1950.— —
SWISSVALOR 182.25 — FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAP AN PORTOFOLIO 354.— 376.50 ANFOS II 100.50 102.50

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

Automation 740 750 Pharma 156 n 157 0 4 juillet 7 juillet
Eurac. 280 0 281*0 siat 1265 0 -0 Industrie 261.° 262 .6
Intermobil 7i '5 72's Siat 63 ioVoi03o'- Finance et ass' 275 .6 278.7

' ' Poly-Bond 67 ,5 68,5 Indi  ̂général 267 ,0 269,2

Les gains du Sport-Toto
4 gains à 12 points : Fr. 16.549,20

120 gains à 11 points : "Fr. 413,75
1.397 gains à 10 points : Fr. 35,55

Loterie à numéros
Aucun participant n'a atteint le ma-

ximum de 6 points exacts.
4 gains à 5 Nos

+ le No compl.: Fr. 123.499,75
118 gains à 5 Nos : Fr. 4.186,45

6.371 gains à 4 Nos : Fr. 77,45
110.160 gains à 3 Nos : Fr. 4.—

Une course par étapes, au Luxembourg, a pris fin

Le Genevois Serge Demierre s'est
bien comporté au cours d'une épreuve
par étapes disputée au Luxembourg.
C'est le plus régulier des coureurs hel-
vétiques. Son retard n'est que de l'28
sur le Luxembourgeois Lucien Didier
au classement général où les autres
Suisses sont très nettement distancés.
Résultats :

2e étape : 1. Etienne Van den Houwe
(Be), les 129 km. en 3 h. 16'45. 2
Ernst Nyffeler (S) même temps. 3.
Jacques Van Mœr (Be) à 13". 4. Ro-

land Schaer (S) à 21". 5. Pietro Ugolini
(S). 6. Roland Wiscour (Be). 7. Lucien
Didier (Lux). Puis : 11. Serge Demierre
(S) et Peter Wollenmann (S), tous mê-
me temps.

3e étape : 1. Lucien Didier (Lux)
les 133 km. en 3 h. 27'32. 2. Marcel
Thull (Lux) à l'17. 3. Hendrik Rijks
(Ho). 4. Serge Demierre (S). 5. Ro-
main Hilger (Lux). Puis : 9. Peter Wol-
lenmann (S) tous même temps. 18.
Pietro Ugolini (S) à '5'26. 26. Roland
Schaer (S). 27. Ernst Nyffeler (S) mê-
me temps.

Classement général avant la 4e et
dernière étape : 1. Lucien Didier (Lux)
10 h. 26'07. 2. Bill Nickson (GB) à
1*17. 3. Marcel Thull (Lux) à 1*21.
4. Serge Demierre (S) à l'28. 5. Hen-
drik Rijks (Ho) à l'38. — Puis les au-
tres Suisses : 8. Wollenmann à 7'24.
20. Ugolini à 16'31. 22. Nyffeler à 16'48.
24. Roland Schaer à 17'08.

Le Genevois Demierre quatrième



cherche pour sa division machines horlogères, un

peintre
qualifié
EN MACHINES OU
EN CARROSSERIE

pour travaux de masticage, ponçage et peinture au
pistolet de petites machines.

La préférence sera donnée à une personne justifiant
de quelques années de pratique.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
Monsieur Noverraz, tél. (039) 21 1141, interne 425,
rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.

CHANEL — CHRISTIAN DIOR - ESTEE LAUDER — LANVIN
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vaste choix - ne demandent aucun entretien
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA ™ 1018Lausanne 021/373712uninorm

Apportez-nous le dessin
d'AViotol ¦ "Vbos obtiendrez
ml© remises, de.T\r.2o~ %-.
o. l'ackrt-d'on apporwil

NIKON
* on seul bon vttlaU» pa<- achcrt

Neuchâtel : Américain-
Gostellani - Qloor.
La. Chaux-de- Fonds:
Ni col et
Le Locle : Corchoa
St-Blaise - Lanzorù
Cernief : Schneider
Fleurier •• Sfche W mg
St-Imier- Moret
St-GroiK - Ag'iQSSa
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Nous engageons :

ÉLECTRICIEN
D'ENTRETIEN
en possession du certificat de
capacité
Qualifications requises
— connaissances des installations

en courant fort et faible, câ-
blage de machines

— responsabilité de l'application
des prescriptions en matière
fédérale.

Prestations offertes
— Situation indépendante dans le

cadre des entreprises du groupe
(Renan, Le Locle et Fleurier)

— Salaire selon formation et ex-
périence

— Caisse de retraite
— Réfectoire d'entreprise

Faire offre à :

Membre du groupe GRAMEX SA
Tél. pendant les heures de bureau
(039) 63 11 91, après les heures de
bureau (039) 23 33 09.

N'emprunte jamais
à un ami si tu veux le garder

comme ami. ̂ j****^

¦ 1 ouvert pour vos P*jH|
m i crédits personnels o!

__ %'¦:¦ '¦:¦ Un prêt personnel de la Banque Aufina, c'est >':'WHB :9 \
__[: '¦'¦ :::: la garantie de frais raisonnables, de conditions ¦' .•:•:•''__ R_ '
B:v >•: claires et d'une précieuse sécurité: en cas ,.;fl Kfl !
Hx >•: d'incapacité de travail, une assurance paie les .::::::_ B-l ^
H;; :•:• mensualités. •:•:•'"'.•:•:•:•:•:•: ¦ R_ i
H:::: :::: Pourriez-vous m'accorder un prêt personnel .••.:::::::::::::::fti BB ¦
B-A £ de Fr. ^x^vï^r^ff jiB !
Sx :': remboursable en 12/15/18/24/30/36 mois :::S::::::::::':::|j^̂ :H ;
B:v >:•: Nom/prénom :':':':':':':':':':'.'.8 BB i
Bv: :•:• Rue Sx'-:-!*:-* _| B-«
B:': £ No postal Localité :x':':':'>xxï:ffl | BB I
H'-' Profession Salaire mens. :$:$:$&$:$ ¦ BB !

Employeur ••::::::::::::::::::::fy^̂ B i
1 !.. :•: Date de naissance :$i$:*ïxw__k___Ji__, B-:° Etat civiJ Nationalité Ivi'Xvl'x'ivlw BB '

$ï >!¦ E" Suisse de puis i'SSSSi&B BB i
Bx; •:•: Date Signature 46 x£x£::::::::x_ BB i

¦S::: X A envoyer à: •:'x:::X:X:>>:Jl BB
»X |:|: Banque Aufina, 8, rue du Bassin, 2001 Neuchâtel x*::::x

'::::::£fX;S3B:H
BB:;: ;|vl...i.i.i.i.n,i.i,i.ii..i.i,...,>;i,i,i...i.i.j.i.i.i,i.i.i.i.i.i,i,'.1 .'.'.' .'.'.'.' $:*:::;:::$:$i_f iB

Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

? 
Voici les nouvelles boîtes aux^j
lettres vous permettant de les^

fixer à l'extérieur .

? 
avec casier spécial , construction̂
robuste et résistante aux ^

^p intempéries , dès I" '. yO."«

? 

avec support — "t A Ci A
en tube d'acier r T. I *+_>.-,43

? 

Modèle en matière A
plastique incassable ^S
couleurs : orange, brune, ^

B» verte, olive r i .  !_.\_».~^B|

? 

avec support — 4-7-7 Aen tube d'acier "L I I  ~ <M
Agrées par les PTT 

^

? A. & W. KAUFMANN & Fils \
? 

P.-A. KATJFMANN, suce. A
Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56^

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

NOS SOLDES
FRACASSANTS

30% —50 %
SUIVANT LES ARTICLES

RÉÉVALUENT
VOTRE MONNAIE

€IBLEMENT

Bd des Eplatures 44
p. GUINAND La Chaux-de-Fonds

; L'autoreverse

CLARION
Que

voulez-vous
de plus ?

; PE-652 Radio M/L lecteur auto- j
reverse

H Les avantages décisifs du système
M autoreverse: lecture sans fin de vos

I

musicassettes , changementde pis- H
te par touche, sécurité mécanique M

i et technique sans égale. i

Auprès du spécialiste de la musi- H
que en voiture: ;

I La Chaux-de-Fonds et Le Locle I
I Autoélectr. Winkler & Grosni- I :
I klaus, Autoélectricité Sommer, I |
I Garage des Entilles, Garage I I
I des Trois Rois, Autoradio Mey- I

H. 'c,n-

MINI 1000
1972 - Verte - 45 000 km.
TOYOTA CARINA

1974 - Blanche - 20 000 km.
GARAGE DES MONTAGNES

Av. Léopold-Robert 107, tél. (039) 23 64 44
LA CHAUX-DE-FONDS

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.

IMPORTANTE ENTREPRISE
HORLOGÈRE

cherche pour son département
POLISSAGE - RHABILLAGE

il
polisseurs-
lapideurs (ses)

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

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

*'.iUi> * » mm . «non -<r> «wirn.-
Entrée immédiate ou à convenir.

Je cherche pour tout de suite

une sommeire
(débutante acceptée), nourrie, logée.

Tél. (039) 63 13 98.



50 ANS AU SERVICE D'UNE IDÉE i

VOYAGES-CLUB MIGROS I
ÉTÉ 1975 1

Mardi 22 juillet i
Au départ du Locle et de La Chaux-de-Fonds !

VOYAGE en ALSACE I
VISITE INDIVIDUELLE DE COLMAR ET DE RIQUEWIHR j

Voyage en autocar avec pique-nique Migros

tout compris : Fr. 30.- i
Programme détaillé et renseignements dans votre magasin Migros

c\\p «%) <%) cQp c^p cQp cQp cQp cQp <%) cQp c^c^cQpĉ p̂ c^c^c^c^c^c^c^d
% ______ '% Jfr%__ Michèle
I _É_Ép ̂ É_t Studio Coiffure
I ^MF-__B Place du Marché Tél. (039) 23 78 78 '

§ WÊ/M^ OUVERT pendant les vacances
% Fabienne et Roland seront heureux de vous accueillir!
d?
r%3 cQp cÇ\p <%) ĉ p cQsp c^p cQp 

cQpcQp c^p ĉ p d̂ d̂ d̂ c%)cQ^c^d̂ d̂ cQ^cQpd̂ pd

INSTALLATEURS - ÉLECTRICIENS

Vacances officielles
Les entreprises soussignées, membres de l'Association cantonale neuchâ-
teloise des installateurs électriciens, informent Messieurs les architectes
et ingénieurs, les administrations publiques et privées, leur clientèle et le
public en général , que les vacances officielles ont été fixées

du 14 juillet au 2 août 1975
Service de dépannage assuré en cas d'urgence :

René Aubry, La Chaux-de-Fonds
Roger Berger , Le Locle
René Berra, La Chaux-de-Fonds
Philippe Bovay, La Chaux-de-Fonds
André Bubloz, Le Locle
EGET, Georges Schneider, La Chaux-de-Fonds
Otto Heus & Cie, La Chaux-de-Fonds
C. Jaquet, La Chaux-de-Fonds
Montandon & Cie, La Chaux-de-Fonds
Ed. Schneider & Cie, La Chaux-de-Fonds
W. Stalder & Cie, La Chaux-de-Fonds
F. Tissot, le Locle
Wîlly Veuve, Fontainemelon

Olpie é ccctueêhé
6péeLaê&6

Cisaille à batterie RZJ «Junior»
au lieu de Fr. 99.—

se.l_.nt F, 69.-
Cisaille à batterie WOLF RZ-N
très maniable au lieu de Fr. 129.—

seulement Fr. V #•"

r Cisaille à batterie WOLF ,,2000"
;rla plus légère au monde "iita "¦ ¦ < ¦ > . .- ¦¦¦- < ¦ •>; «» «S-IM-H

aussi à un prix avantageux M M Q
seulement Fr. S ! O©"

Cisaille à batterie WOLF-Vario
pivotable ! avec l'aide du manche VARIO
vous atteignez des bordures % A Adifficilement accessibles JK T H ____ L__ L ¦

excl. manche Vario WOLF
Chez le spécialiste :

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann, suce.

Marché 8-10 Tél. (039) 2310 56

|UNE OCCASION À SAISIR |

VACANCES 1975
15-20 juillet - 6 jours
LE SÀLZKAMMERGUT

Fr. 480.— par personne
Fr. 20.-—¦ suppl. chambre seule

22-24 juillet - 3 jours

LES GRISONS
Fr. 230.— par personne

Fr. 10.— suppl. chambre seule

26-27 juillet - 2 jours

FORÊT-NOIRE - ALSACE
Fr. 152.— par personne

Fr. 5.— suppl. chambre seule

COURSES DE
UN JOUR

13 juillet
Dernière représentation de

«LA SERVANTE D'ÉVOLÈNE »
au Théâtre du Jorat/Mézières

Car: 32.-, AVS: 30.-, enfant 16.-
Billets en plus : Fr. 20.— ou 25.—

16 juillet

ÎLE MAINAU - STEIN-AM-RHEIN -
KLOTEN

+ o Car: 43.-, AVS: 39.-, enf. 21.50

17 juillet

SIGNAL DE BOUGY - MONT-PÈLERIN
o Car: 36.-, AVS: 32.-, enf. 18.-

18 juillet
i« - LAC NOIR - GURNIGEL
i o Gare 30.-,; AVS: .26.*, enf;¦> 15;-

20 juillet

STOCKALP - MELCHSEE FRUTT
o Car: 38.-, AVS: 34.-, enf. 19.-

Télécabine facultatif

+ Carte d'identité
o Dîner libre, possibilité de pique-

niquer

Renseignements, et inscriptions :
AUTO-TRANSPORTS

ERGUEL SA
Rue Dr Schwab 9

2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 44

vous souhaite de bonnes vacances
et sera aussi à votre service

pendant les vacances horlogères !

Motos occasions
1 BMW R 75/5 (70) 27 000 km.

gris-métal
1 BMW R 60/6 (74) 21 000 km.

bleu-métal
1 BSA Rocket 3 (70) 9 500 km.

rouge-métal
1 Moto Guzzi V7 Spez (70)

13 000 km., blanche
1 Norton Comando 750 (73)

9 000 km., bleue
1 Sunbeam 500 cm3 36 000 km.

noire
1 AJS 500 cm3, noir-rouge
1 Adler 250 cm3, bleue
1 BMW 250 cm3, gris-bleu
1 Yamaha 50 cm3, mini trial

500 km.

Garage SCHURCH
2054 CHËZARD

Tél. (038) 53 38 68

IP VIEILLE
FERME

sise aux Plaines, rière Les Plan-
chettes (altitude 793 m.), à vendre
avec un peu de dégagement.

Faire offre avec prix, après visite
des lieux, au Service technique du
Département de l'agriculture, Châ-
teau, 2001 Neuchâtel.

_ . Jean-Charles Aubert
gA\ Fiduciaire
B-Jk et régie immobilière

Av. Charles-Naine 1
(Tour des Forges)
Tél. (039) 26 75 65
2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER
pour le 30 septembre 1975

appartement de 2 pièces
cuisine agencée, confort moderne.
Ascenseur. Loyer mensuel Fr.
269.70 + charges.

appartement de 3 pièces
cuisine agencée, confort moderne.
Ascenseur. Loyer mensuel Fr.
348.30 + charges.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du président du Tri-
bunal II du district de La Chaux-de-
Fonds, M. Jean Troger, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 147, met
à ban son terrain et les garages Bel-Air
38 faisant l'objet de l'article 9809 du '
cadastre de La Chaux-de-Fonds.
En conséquence, défense formelle et ju-
ridique est faite à toute personne non
autorisée d'y pénétrer.
Les parents et les tuteurs sont respon-
sables des mineurs placés sous leur
surveillance.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.

La Chaux-de-Fonds, 19 juin 1975.
M. Jean Troger,

La Chaux-de-Fonds
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, 20 juin 1975.

Le président du Tribunal II,
F. BOAND

__t_1
CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles

LE BUREAU

SERA FERMÉ
MARDI 8 JUILLET 1975

CABINET
DENTAIRE
Pour cause de départ de la localité
du titulaire, la Commune des Bre-
nets offre à louer un cabinet den-
taire. Pressant.

Les médecins-dentistes qui s'y
intéresseraient sont priés d'écrire
au Conseil communal des Brenets,
2416 Les Brenets.

Jeune homme marié, de formation

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

Par suite de démission du titulaire pour raison de
santé, le poste de

TENANCIER
du Restaurant RITROVO SPORTIVO TICINESE
à Neuchâtel est à repourvoir.

L'établissement situé à l'ouest de la ville comporte :
la salle du restaurant (60 places), 1 salle à manger
(30 places), une grande terrasse ombragée (100 places),
2 jeux de boules, grand parc à proximité.

Les intéressés au bénéfice du certificat de capacité
sont priés de faire offre avec curriculum vitae, copie
de certificat et référence à Monsieur R. ARDIA,
Corteneaux 2, 2034 Peseux, jusqu 'au 18 juillet 1975.

Â louer
pour le 31 octobre
1975, appartement,
2e étage, 3 l/i pièces,
confort , convien-
drait à couple soi-
gneux.
Quartier Parc de
l'Ouest.
Loyer mensuel Fr.
320.— + charges.
Ecrire sous chiffre
RT 13011 au bureau
de L'Impartial.

CARROSSERIE DU SENTIER
Réparations - Transformations
Peintures au four catalyseur

J.-L. ZOSSO, rue de la Ronde 21 a, tél. (039) 23 93 33
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

PEINTRE ou AIDE-PEINTRE
et dès la rentrée des vacances

1 APPRENTI PEINTRE

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

-
RÉPARATIONS
MACHINES A

LAVER
toutes marques et
provenances. Rapi-

dité, compétence.

, SUPERMÉNAGER
Service

Tél. (039) 63 12 24

PALAN, appareil de traction , meuleuse.
Tél. (038) 25 22 53.

FASCICULES LA FAUNE, 165 exem-
plaires, état neuf , cédés moitié prix. Tél.
(039) 26 00 47 heures repas.

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

&> A louer
"O pour tout de suite,

 ̂
Rue du 

Tertre

r? (quartier., tranquille
CL et ensoleillé),

I appartement
<6 2 pièces, chauffage
Â central.

P> Tél. (039) 26 80 47,
-T heures des repas.



Saison à sensation «à la porte »
avec le «pro» canadien D. O'Shea

M. Charles Frutschi reste fidèle au HC La Chaux-de-Fonds

Alors que les joueurs du HC La Chaux-de-Fonds reprennent l'entraînement
physique, sous la direction de leur fidèle entraîneur Gaston Pelletier (10e
année d'activité aux Mélèzes !), il était intéressant de faire le point avec le
président technique et responsable de l'équipe, M. Charles Frutschi. Ceci
d'autant plus qu'il avait beaucoup été question de son éventuelle partici-
pation à la direction du FC La Chaux-de-Fonds. C'est d'ailleurs la première

question que nous lui avons posée.

Réponses à seize questions
Envisagez-vous votre entrée au FC

La Chaux-de-Fonds ?
—• Effectivement des contacts ont

été pris, avec à la clé la présidence de
ce club. Mais je suis engagé « à fond »
dans le hockey (depuis douze ans) et
il n 'était dès lors pas question que je
reprenne une lourde charge chez les
footballeurs.

Que pensez-vous de ces contacts ?
— Ils ont été enrichissants. Il est

toujours intéressant de savoir com-
ment cela se passe au sein d'un autre
grand club... en tant qu 'observateur.
Mais il n'est pas question que je pren-
ne une charge au sein du FC.

Et ïe hockey, où en est-il ?
— L'entraînement physique a repris

depuis un mois et dès le 21 juillet, la
glace sera à disposition. Dès ce jour ,
les joueurs seront à disposition du fi-
dèle Gaston Pelletier à raison de cinq
fois par semaine (matchs amicaux
compris).

Et le premier match ?
— C'est une rencontre de la Coupe

internationale Thurn et Taxis qui mar-
quera le début de la saison. Une sai-
son qui s'annonce fort bien puisque
c'est l'équipe américaine du Minnesota
qui ouvrira les « feux » aux Mélèzes,
le 25 juillet.

Quelle est la valeur de ces matchs ?
— Pas besoin de longs discours pour

en fixer l'importance si l'on sait par
exemple que pour son second match,
l'équipe chaux-de-fonnière sera oppo-
sée à Spartak Moscou qui alignera des
hommes comme Nikolajef , Martinjuk,
Jakuschev et autres Schalimov, tous
internationaux de haute valeur. Ce
match est fixé aux Mélèzes le 31 juil-
let ;̂ puis ce sera, .toujours dans le ca-
dre de la Coupe Thurn et Taxis^ la^e- '..
nue de 1 équipe nationale polonaise, Te
7 août ! Les autres rencontres se joue-
ront en Allemagne : le 10 août face à
SC Riesersee, à Garmisch ; le 11 août

Le « pro » canadien Danny O'Shea dont on attend beaucoup.

face au SV Fussen ; le 13 août EV Ro-
senheim et le 14 août enfin UFL Bade
Nauheim.

D' autres rencontres sont-elles pré-
vues ?

— Bien entendu. C'est ainsi que le
4 août , Kladno sera l'hôte des Chaux-
de-Fonniers et le 8 août ce sera le tour
de Sparta Prague, soit deux adversai-
res traditionnels. Les hommes de Pel-
letier se rendront ensuite à Villars (30
août) , à Wetzikon (face à Kloten , le 6
septembre), le 13 septembre à Zoug,
puis ils prendront part au tournoi de
Lyss où ils rencontreront Berne , Lang-
nau et Bienne (18 au 20 septembre).

C' est là un programme copieux ?
— Certes, ceci d'autant plus qu'une

tournée en Tchécoslovaquie est envisa-
gée au début d'octobre afin de permet-
tre une dernière mise au point de l'é-
quipe, le championnat reprenant im-
médiatement après.

Et le Canadien attendu ?
— Il s'agit d'un professionnel du

nom de Danny O'Shea, âgé de 29 ans.
Sa qualification ne saurait tarder car
tout est en ordre de notre côté. Il ne
manque que la requalification du côté
canadien.... une formalité.

Qui est-i! ?
— C'est là un élément dont nous at-

tendons beaucoup, Pelletier et moi. Il
a joué à l'âge de 20 ans dans l'équipe
nationale de son pays ; puis deux ans
et demi avec Minnesota en Nationale
League. Il passa ensuite chez les « Chi-
cago Black » avec qui il prit part aux
finales de la Stanley Cup ; ensuite il
évolua deux ans avec les « Saint Louis
Blues » et enfin l'année dernière il évo-
luait en Ligue mondiale professionnel-
le avec « Minnesota Fighting ». En at-r
tendant son départ pour La

^
Chiju^-de-

Fonds, Danny" O'Shea" dirige une ' école
de hockey canadienne, ceci afin de se
maintenir en bonne condition physi-
que.

Avez-vous d'autres renforts ?
— On ne doit pas négliger les arri-

vées du gardien Meuwly qui a « pur-
gé » son délai d'attente ; de Claude
Friedrich (ex - Genève Servette) ; de
Reinhard (retour de Lausanne) et enfin
de Willimann qui a quitté Lucerne.

Et Gaston Pelletier ?
— Ce dernier restera le « patron »

de l'équipe et il évoluera encore avec
ses joueurs, ceci pour la dixième année
consécutive ! Un bel exemple pour
tous ! A noter que les autres forma-
tions seront placées sous la direction
de Stue Cruikshank.

Avéz-vous déjà une idée de l'équipe ?
— Nous en avons tracé les grandes

lignes en compagnie de Pelletier , et
elle se présente comme suit :

Charles Frutschi, ou un sourire
prometteur.

Gaston Pelletier reste f idè le  à son club et il jouera sa dixième saison.

O Gardiens : Robert Meuwly et
Guido Brun.

_> Arrières (première ligne) : René
Huguenin, Eric Girard. Deuxième li-
gne : Marcel Sgualdo, P.-A. Amez-Droz
et, comme 5e homme, Rolf Leuenber-
ger, un jeune à suivre.

O Attaquants, première ligne : Da-
niel Piller , Michel Turler , Guy Dubois.
Deuxième ligne : Claude Friedrich,
Danny O'Shea, Francis Reinhard. Troi-
sième ligne : Bernard et Tony Neinin-
ger, Peter Ronner. Quatrième ligne :
Urs Willimann, Gaston Pelletier, Willy
Steudler. A noter que des jeunes com-
me Yerli , Gaillard , Houriet et autres
Stauffer sont susceptibles de faire leur
entrée en cours de championnat et
vous conviendrez que tout a été mis
en oeuvre afi n de présenter une for-
mation supérieure à celle de la saison
dernière...

Et les prix des places ?
— Aucune augmentation sur les car-

tes et les abonnements aux places as-
sises ou debout qui donnent droit, il
est bon de le rappeler A TOUTES LES
RENCONTRES (INTERNATIONALES
COMPRISES). Abonnements déjà à
disposition du public au secrétariat du
club , Repos 17.

Et les billets journaliers ?
— Cette saison encore (c 'est égale-

ment le cas sur plusieurs patinoires
helvétiques), les prix des places pour-
ront être majorés lors de rencontres
importantes ; mais par contre désor-
mais LES ENFANTS EN AGE DE
SCOLARITE PRIMAIRE , ACCOMPA-
GNES DE LEURS PARENTS, ne paye-
ront aucune finance d'entrée.

Et le comité ?
— Il est réduit à sa plus simple ex-

pression : Charles Frutschi, président
technique, responsable de l'équipe
avec Gaston Pelletier , et Pierre-Alain
Blum, président administratif.

Quel est votre objectif ?
— Le titre et surtout présenter un

spectacle de valeur.
Que reste-t-il à ajouter si ce n'est

que l'avenir du HC La Chaux-de-
Fonds s'annonce for t  bien. Il est donc
à souhaiter que le public , conscient des
sacri f ices consentis , prenn e en masse le
chemin des Mélèzes. Au vu du contin-
gent à disposition et avec la venue du
professionnel O'Shea, il est certain que
la saison 1975 - 1976 sera d'un haut
niveau. .

André WILLENER

Aux Suisses la «part du lion>
Plus de 12.000 spectateurs au motocross de Broc

Le 20e Motocross international de
Broc , comptant pour le championnat
suisse, a connu le succès. Plus de
12.000 spectateurs ont assisté aux dif-
férentes épreuves dominées par les
pilotes helvétiques. En side-cars,
l'équipage Grogg - Graber a confirmé
sa valeur en enlevant les deux man-
ches. Il y eut en revanche trois diffé-
rents vainqueurs en 250 eme interna-
tional : Kalberer , l'Allemand Reinbold
et Graf. Mais la victoire n'a pas échap-
pé au Suisse Walter Kalberer. Résul-
tats :

Side-cars , 750 eme, international : 1.
Robert Grogg - Andréas Graber (Dei-
tingen), Norton-Wasp, 2 p., 69'50"8 ;
2. Emile Bollhalder - Roland Bollhalder
(Uzwil), Norton-Wasp, 6, 71'09"3 ; 3.
Haller - Husser (Zetzwil), Eml-Wesla-

ke, 6 p. ; 4. Koradi - Siegwart (Heri-
sau), Norton-Wasp, 11 p. ; 5. Stricker -
Stricker (Dachsen), Norton-Wasp, 12.

250 eme, international : 1. Walter
Kalberer (Bichelsee), Husqvarna, 5 p.
92'22"0 ; 2. Fritz Graf (Graenichen),
Yamaha , 7, 92'18"0 ; 3. Kurt Thomet
(Uttligen), Kram - Maico , 13 ; 4. Jo
Lammers (Ho), Bultaco, 15 ; 5. Ludwig
Reinbold (RFA), Maico, 17.
500 eme, national : 1. Kurt Hintermeis-
ter (Mettmenhasli), Husqvarna, 2 p.,
63'39"7 ; 2. Peter Schroeder (Doettin-
gen). Husqvarna, 6, 6ô'17"3 ; 3. Walter
Buhler (Allmendingen), Bultaco, 6, 65'
22"3 ; 4. André Thevenaz (Bullet), KTM
7 p. ; 5. Willi Graf (Maisprach), Maico,
13.

Débutants , 500 eme : 1. Roland Glu-
cki (Schoenbuhl), CZ, 26'55"4.

Début du prochain championnat le 17 août
C'est à Corgémont que l'AJBF a tenu ses assises annuelles sous la présidence
de M. Danie^ Delacrétaz 

de 
Moutier qui mena rondement les débats. L'assemblée

a été ouV^rté'éh-f„__ire par les musiciens de Corgémont puis un instant̂  dé
silence:* été.iobservé à -la . mémoire du président des arbitres du Jura, M. Ber-
nard Fleury, décédé tragiquement en janvier de cette année, Parmi les invités
on notait les représentants de la commune municipale et bourgeoise de Corgé-
mont, le président d'honneur de l'AJBF, M. Mario Borretti de Moutier, du
président de la Seelandaise, M. Armand Chochard, de M. Fleury, président du
FC Corgémont, qui apporta aux participants les salutations du club organisa-
teur, de MM. Fluck, Barlocher et Gasparini, de l'Association cantonale bernoise,
de MM. Chevalier et Cornu, représentant le groupement des arbitres du Jura.

Assemblée de l'Association de football jurassienne, à Corgémont

RAPPORT ANNUEL
Dans son rapport annuel le prési-

dent releva la bonne marche de l'AJBF
en insistant que les matchs se sont
déroulés dans un excellent esprit mal-
gré la situation politique que chacun
connaît. Il dit son plaisir d'accueillir
au sein de l'AJBF deux nouveaux clubs
Courchapoix et Belprahon ce qui porte
l'effectif des clubs à 56, 42 étant re-
présentés à l'assemblée. Les comptes
ont ensuite été présentés par M. Roger
Hofmann de Reconvilier et ils ont été
acceptés bouclant avec un bénéfice de
1065 fr. 45. Le budget 1976 a également
été accepté.

FÉLICITATIONS AUX PROMUS
Le rapport du responsable du cham-

pionnat M. Hubert Gunzinger fut très
complet et plusieurs clubs furent à
l'honneur, Courtemaîche, les juniors B
de Reconvilier, les seniors du FC Mou-
tier champions jurassiens et vainqueurs
de la coupe, ainsi que les nouveaux
promus en 3e ligue Sonceboz, Basse-
court , Saignelégier, Cornol et Bonfol.
En revanche il déplora la relégation
du FC Porrentruy, club au passé glo-
rieux, en 2e ligue. M. Gunzinger parla
encore de l'arbitrage déplorant une fois
de plus le manque de directeurs de
jeu dans le Jura. Il termina par une
anecdote amusante qui s'est passée dans
une commune du Jura où le préfet
avait interdit l'organisation d'un match

Le comité de l'AJBF, de gauche à droite, M M .  R. Hofmann, M.  Queloz, R.
Schwab , D. Delacrétaz, H . Gunzinger, A. Besnard , D. Sangsue, P. Chevallier.

en retard pour un jour de fête alors
que le jour en question il s'est dé-
roulé un match amical entre le Conseil
municipal et le comité de l'Hôpital...

COUPE JURASSIENNE
Le responsable de la coupe juras-

sienne M. Marcel Queloz a rappelé
la victoire du FC Movelier dans la
coupe jurassienne, aux penalties, après
une finale d'excellente qualité contre
Mervelier. De son côté l'instructeur
régional M. Ernest Monnier dans son
rapport a remarqué que bien des clubs
ignorent comment faire pour former
des entraîneurs.

ÉLECTIONS
Le président Daniel Delacrétaz a été

brillamment réélu alors que l'on enre-
gistrait deux démissions au comité cel-
les de MM. Samuel Marti de Bévilard
et de André Besnard de Delémont
qui n'ont, pas encore pu être rempla-
cés. Le reste du comité a été réélu et
est composé de Roland Schwab Mou-
tier , secrétaire des verbaux, Denis
Sangsue, Reconvilier, convocateur des
arbitres, Roger Hofmann, Reconvilier,
caissier, Hubert Gunzinger, Courrendlin,
président de la Commission de jeu,
Marcel Queloz, Saignelégier, responsa-
ble de la Coupe jurassienne. A la suite
de la démission de deux hommes de
confiance, Ferdi Buhler de Moutier
nommé membre d'honneur et de René

Schaller de Mervelier les secteurs se-
ront réorganisés et v les autres hommes
de' confiance' ont été' réélus' "soit MM.
SuTdeZ'Kaspar--Queloz. et .Hofmann. Les
vérificateurs des comptes seront les
clubs de Corban , Bassecourt et Corgé-
mont.

UNE NOUVEAUTÉ :
LA CARTE DE DIRIGEANT

Le comité de l'AJBF présenta à l'as-
semblée une proposition qui tendait
à ce que chaque club reçoive une carte
officielle de dirigeant permettant d'as-
sister gratuitement aux matchs. Sur
contre-proposition du FC Bévilard qui
proposa deux cartes gratuites par club,
la proposition de Bévilard a été ac-
ceptée.

MÉDAILLES DE MÉRITE
Plusieurs footballeurs jurassiens ont

ensuite été à l'honneur pour dévoue-
ment et fidélité au sein des clubs. Le
président les appella sur scène pour
recevoir leur insigne. Il s'agit des spor-
tifs suivants :

Walter Dornbierer , Henri Strahm,
Norbert Schulthess, Martial Prêtre,
Erwin Cattin et Alfred Peter du FC
Corgémont, Rémy Schaller et Henri Bel-
lini FC Moutier , André Salomon FC
Courtedoux , Jean Humair et Norbert
Voirol FC Les Genevez , Gilbert Pé-
riat, Marcel Rebetez du FC Aile, Denis
Lapaire, Rino Lepori , René Houlmann ,
Marc Jeanbourquin, Maurice Bernard
et Bernard Varrin du FC Fontenais.

PROCHAIN CHAMPIONNAT
M. Hubert Gunzinger donna connais-

sance des dates pour le début du cham-
pionnat 1975-76, soit 17 août pour la
2e ligue, 24 août pour les 3e et 4e
ligues juniors A et B; pour les juniors
C e t  D et les seniors le 31 août. D'au-
tre part , concernant la création d'un
4e groupe de Ire ligue M. Gunzinger
donna connaissance du nombre des
clubs relégués et promus de la première
à la deuxième ligue. Les deux prochai-
nes saisons verront 4 clubs relégués par
année de Ire et 2e ligue et 12 promus
par saison de 2e en Ire ligue. Par la
suite il y aura huit promus et huit
relégués par année.

DIVERS ET IMPRÉVUS
Dans les divers le lieu de la pro-

chaine assemblée a été fixé à Bonfol.
On entendit encore les messages du
président de la Seelandaise M. Cho-
chard , de M. Gasparini de l'ACBF, de
M. Mario Borretti président d'honneur,
de M. Chevailler qui releva une fois
encore le manque d'arbitres. Enfin un
challenge offert par l'organe officiel
récompensant la meilleure équipe ju-
rassienne de 2e ligue a été remis aux
SR Delémont II , alors que les challen-
ges des champions jurassi ens de 3e et
4e ligues n'ont pas encore pu être remis
les champions n'étant pas désignés pour
l'instant.

K. R.



Programmes d'été
Traditionnellement consacré aux

voyages, aux séjours, aux excur-
sions, l'été est la saison où l'on vit
le moins souvent chez soi. Le phé-
nomène n'est pas nouveau. Ce qui
l'est plus, en revanche, c'est que le
transistor, si léger et si maniable,
est devenu le compagnon idéal des
sorties. Ainsi, depuis quelques an-
nées, l'été n'est absolument plus une
morte-saison radiophonique.

La Radio suisse romande tient
compte de cette évolution et s'ef-
force de présenter, chaque année
aux mois de juillet et d'août , un
programme de qualité, tout à la
fois digne d'intérêt et adapté au
besoin de détente de l'auditeur. 1975
n'échappe pas à la règle, et la
période estivale se traduit par de
notables modifications — innova-
tions, rajeunissements ou change-
ments d'horaire — au niveau de la
grille des programmes. Voici un ré-
sumé des principaux aménagements
qui sont proposés depuis une semai-
ne.

Radio Suisse romande 1
Première modification , le Journal

du matin prolongé jusqu 'à 9 h pour
permettre la diffusion de « Spécial-
vacances », émission quotidienne
d'information à l'intention des tou-
ristes séjournant en Suisse, présen-
tée par Liliane Perrin et André
Nusslé. Puis Gil Caraman prend la
relève dès 9 h. 05 avec une « Puce
à l'oreille » couleur d'été.

Innovation remarquable, la « Ra-
dio de quartier » s'expatrie chaque
mardi en Belgique. En effet , grâce
à la RTB et en compagnie de l'ani-
mateur belge Jacques Virendeels,
l'auditeur pourra découvrir , semaine
après semaine, « Les neuf aspects
de Bruxelles ». Au demeurant , « La
Puce à l'oreille » continue à jouer
la carte de la diversité, avec ses
nombreuses rubriques où il est ques-
tion de spectacles, de sports, d'art ,
de littérature et de voyages, no-
tamment, sur une illustration mu-
sicale abondante et soigneusement
choisie.

Grâce à l'aimable collaboration
des CFF, la mi-journée marque un
gros effort de décentralisation , puis-
que le « Journal de midi » prend
le train pour un véritable Tour de
Suisse ferroviaire de quelque 23
étapesv -Présentée en direct de deux
wagons-studios, l'émission propose,
en plus des séquences d'information
habituelles, de nombreux témoigna-
ges et reportages recueillis sur pla-
ce, au fil des gares visitées.

L'après-midi, de 14 à 17 h., l'é-
mission de Jean Charles. « Des ronds
dans l'eau » cède la place à « La
Radio buissonnière » ; trois heures
d'antenne qui ^ont notamment con-
fiées aux animateurs français, belge
et canadien que délègue cet été
la Communauté radiophonique des
programmes de langue française, au
titre de son opération « échanges
d'animateurs » . Pour l'auditeur ro-
mand , une excellente occasion de
découvrir la radio à la manière des
autres pays francophones !

Dans une prochaine édition , nous
dirons ce que sont les programmes
de Radio Suisse romande 2, et les
programmes communs, dès 20 h.

(sp)

A écouter...
Sélection de mardi

TVR

20.30 - 22.15 Lady L. Un film de
Peter Ustinov.

A qui doit-on la fantaisie débri-
dée qui anime ce film de bout en
bout ? A Romain Gary, le célèbre
romancier dont un livre est à l'ori-
gine du scénario ? Ou à Peter Usti-
nov, l'homme-orchestre du specta-
cle, qui a déjà prouvé maintes fois
son talent dans des domaines d'une
diversité déconcertante ? Aux deux
peut-être... ou encore à l'interpréta-
tion de Paul Newman, anarchiste
impénitent, David Niven , milliardai-
re britannique très large d'idées, et
Sophia Loren , petite blanchisseuse
accédant à la plus haute noblesse
sans l'avoir cherché. Tous trois se
partagent avec talent et sens de
l'humour la distribution de ce « La-
dy L » dont certaines scènes furent
d'ailleurs tournées en Suisse.

Le thème : Petite blanchisseuse
dans le Paris des années folles ,
Louise tombe amoureuse d'un anar-
chiste qui représente pour elle le
véritable prince charmant : Robin
des Bois des temps modernes, il
détrousse les riches pour donner
aux pauvres. Mais un jour , pour
sauver cet homme qui s'est compro-
mis en compagnie de terroristes,
Louise accepte d'épouser Lord Len-
dale. C'est un mariage blanc, le cé-
lèbre aristocrate britannique ne lui
demandant même pas de rompre
avec Armand, l'anarchiste.

TF 1

21.45 - 22.40 Des millions de li-
vres écrits à la main.

A la Télévision romande, à 18 h. 50, Chronique de la p lanète bleue :
Atteindre l'an 2100. (Photo f i lms Henry Brandt)

La bibliothèque d'Avignon a ac-
quis au cours dès années plus de
cent lettres du Marquis de Sade et
de sa famille. Ces lettres, destinées
pour la plupart à l'homme d'affaire
du marquis : Gaufridy, « Monsieur
l'Avocat » comme l'appellent tous
les correspondants, donnent le récit
au jour le jour de la famille Sade.
Depuis plus d'un siècle, celle-ci pos-
sède la Seigneurie de La Coste et
c'est de La Coste ou à La Coste

qu'est envoyée presque toute cette
correspondance. Elle est en quelque
sorte la chronique d'une famille et
d'une époque.

Quels sont les rapports de Sade,
seigneur de village, avec ses villa-
geois ? Comment ceux-ci le jugent-
ils ? Quelles nouvelles reçoit-il ,
quand il est emprisonné à Paris ou
à Lyon ? (puisqu'il passera le quart
de sa vie en prison). Toutes ces
lettres le dépeignent, tel qu'il est :

ses soucis d'argent , sa lutte avec
sa belle-mère, la Présidente de
Montreuil qui veut sauver l'honneur
de sa famille, la complicité de sa
femme, la Marquise de Sade... son
goût du décorum, du faste. Sade
sera le premier à organiser un festi-
val de théâtre au château.

FR 3

20.30 - 22.00 Les Menteurs. Un
film d'Edmond T. Gre-
ville.

Norma , modeste actrice, et son
ami Dominique, fruit sec, paresseux,
sont en quête d'une bonne fortune
susceptible d'améliorer un ordinaire
bien médiocre. La lecture de « pe-
tites annonces » matrimoniales leur
apporte une solution inespérée. En
effet , Paul Dutraz , colonial de re-
tour d'Afrique, est décidé, fortune
faite, à vivre aux côtés d'une com-
pagne mûre, dont la sagesse et la
sécurité compenseraient la jeunesse.
Norma, grimée en dame ayant at-
teint la cinquantaine, pose une can-
didature bientôt acceptée.

Norma et Paul se marient : ma-
riage de raison. Les nouveaux époux
font chambre à part. Norma a pré-
venu Paul de l'existence de son
grand fils , qui n'est autre que son
amant Dominique, et bientôt ce der-
nier, sous le prétexte d'une fracture
de la jambe, survient dans la pro-
priété de Paul.

Bientôt , Paul surprend des manè-
ges insolites qui ne laissent pas de
l'intriguer. Quel jeu jouent cette
Norma et ce Dominique ? Prétex-
tant un voyage, il s'éloigne de la
propriété...

Soirée théâtrale

LA FÊTE NOIRE
Comédie en 3 actes de J. Audiberti

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 1 et 2

(MF + OM)
Jacques Audiberti aimait à dire de

lui-même : « Ce que j'écris est une
végétation aveugle dont le secret ne
m'est pas donné. Peu apte à la pensée,
je suis possédé par le démon de l'écri-
ture ; tout en elle est d'abord irrévo-
cablement cadencé et irrévocablement
lyrique. C'est toujours au moins une
prose, au sens grégorien du terme, un
chant. »

De fait , toute l'œuvre théâtrale d'Au-
diberti est traversée par un souffle
vigoureux et poétique duquel le destin
de l'homme n'est jamais absent. Du
« Mal court » à la « Hobereaute », en
passant par la « Fête noire » , le jeu
perpétuel de l'invention ne fait que
conduire d'une cérémonie à l'autre.
Ainsi , « La Fête noire », c'est peut-être
la légende transposée de la Tarasque,
ou encore celle de la bête de Gévaudan ,
dévoreuse de filles et d'enfants. C'est
peut-être aussi la matérialisation de ce
démon qui nous habite tous et qui a
nom : solitude. Solitude de l'être dans
son univers charnel : « L'homme est
seul contre les femmes, c'est-à-dire
contre sa propre chair. »

Pourquoi le Dr Félicien demeure-t-il
seul , inexorablement seul ? Quelle est
donc cette odeur qui éloigne de lui
toutes celles à qui il voudrait plaire ?
Est-il homme réel ou est-ce une légende
qui s'incarne en lui ? (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 14.05 La radio
buissonnière. 16.15 Pierrot les Bananes
(27), feuilleton. 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition régio-
nale. 18.40 Informations sportives. 18.50
Revue de la presse suisse alémanique.
18.55 Appels touristiques urgents. 19.00
Edition nationale et internationale.
19.30 env. Spécial soir. 20.00 Informa-
tions. (Dès 20 h. même programme que
Radio Suisse romande 2.)

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
16.00 Telles qu'elles étaient : La femme
et l'amour en France à travers les
âges. 16.30 Suisse-musique. 17.30 Redi-
lemele. 18.00 Informations. 18.05
Rhythm'n pop. 18.30 Anthologie du
jazz. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Lettres romandes.
20.00 Informations. 20.05 Aux avants-

scènes radiophoniques. Hommage à
Jacques Audiberti. 20.30 La Fête noire,
comédie. 22.30 Blues in the night. 23.00
Informations. 23.55 Informations. 24.00
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
l'ô.OO Concert lyrique : Pages de Mars-
chner, Schubert, Mozart , Donizetti , Ver-
di, Cornélius. 16.05 Les sociétés. 17.00
Onde légère. 18.20 Chansons de marins.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique
divertissante. 20.05 Théâtre. 20.40 Mu-
sique populaire. 22.15 Jazz. 23.05-24.00
Top class classics.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Orchestre Radiosa.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le plai-
sir. 18.00 Dina Luce. 18.35 La Gaieté
parisienne, Offenbach. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualités. 20.45 Chants ré-
gionaux italiens. 21.00 Revue-cabaret.
21.30 Orchestres variés. 22.00 La voix
de... 22.20 Théâtre. 22.40 Ensembles
d'aujourd'hui. 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

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
Revue de la presse romande. 8.15 Spé-
cial 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-mu-
sique. 12.00 Midi-musique. Madrigal-
konzert.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Por-
trait de Georges Brassens. 10.00 Dis-
ques demandés. 11.0'5 Chansons et dan-
ses autrichiennes. 11.55 Indice midi
moins cinq.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 La
pensée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
14.20 (ou 14.50) Tour de France

lie étape : Pau - Saint-Lary Soulan. En Eurovision
de Saint-Lary.

18.10 Télé journal
18.15 Vacances-Jeunesse
18.50 Chronique de la Planète bleue

Atteindre l'an 2100. (2e diffusion.)

19.15 Un jour d'été
Information et divertissement. ,„ . , .  ,

19.40 Téléjournal ,„„.,, , ,
20.00 La Chasse aux Hommes

22e épisode. Série.

20.15 Tour de France
Reflets filmés.

20.30 Lady L.
Un film de Peter Ustinov.

22.15 Concert
par le « Klavier-Trio » de Lucerne.

22.45 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.00 Pour les petits 18.00 Cyclisme
17.30 Tour de France 18.30 Programme de l'été
18.10 Cours de formation pour la jeunesse

pour adultes As-tu lu ce livre ?
« Legasthenie » (1). La Perle, de John

18.40 Fin de journée Steinbeck - Faire de
18.50 Téléjournal la musique : Papa ne
18.55 La course à l'espace veut pas - Paysage

et ses retombées changeant : 3. Le Pâ-
techuologiques turage de montagne.

19.20 Point chaud 19.30 Téléjournal
19.30 Sous le grand 19.45 Art mauresque

chapiteau 20.15 Magazine régional
20.00 Téléjournal Revue des événe-
20.20 Magazine ments en Suisse ita-

de l'automobile lienne.
20.25 Musique pour 20.45 Téléjournal

une année 21.00 Marnie
21.25 Le Commissaire Version italienne d'un

L'indice décisif. film d'A. Hitchcock.
22.25 Téléjournal 23.05 Cyclisme
22.40 Les programmes 23.15 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.00 Téléjournal
16.05 Ben Wip, le roi

du textile
Reportage.

16.50 L'Ile au Trésor
Série pour les jeunes.

17.15 Skippy le Kangourou .
17.40 Tour de France

lie étape : Pau - St-
Lary.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes ,_ ,̂ -,_„

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Variétés

Série rétrospective
de la Première ' Chaî-
ne.

21.00 Peur de vivre
Téléfilm de R. W.
Fassbinder, d'après
une nouvelle de Asta
Scheib. Avec M. Cars-
ten , U. Faulhaber, etc.

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées : 1.
Gourmandise. 2. L'a-
mour des plantes. 3.
Rentes et héritages.
4. De l'humour pour
les personnes âgées. 5.
L'importance du jeu

17.00 Téléjournal
17.10 Le chien de la famille
17.35 Plaque tournante
18.20 Messieurs les Hommes

Série de P. Grant.
18.55 Barbapapa

Série pour les petits.
19.00 Téléjournal
19.30 Le Loup de Mer

Téléfilm de Jack
London.

21.00 Téléjournal
21.15 L'Allemagne d'Est

en Ouest
22.45 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Je voudrais savoir
14.35 Tour de France cycliste
18.10 Le fil des jours
18.40 Pierrot
18.50 Castaway, les Robinsons

du Pacifique
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Tour de France cycliste

-20.00, , ITt journal v , vJ!,
' 20.35 Les animaux du mondes.
21.00 Le blanc et le noir
21.45 Des millions de livres écrits

à la main
22.40 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

13.45 Magazine régional
14.30 Flash journal - Aujourd'hui madame

5. L'enfant d'aujourd'hui.
15.30 Les Mystères de l'Ouest
16.10 Hier, aujourd'hui et demain

Présentation de l'invité. Mots croisés. Magazine.
Aujourd'hui, le cinéma. Journal, des journaux et
des livres. Aujourd'hui, demain : J.J.T.

18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Crise (1)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les dossiers de l'écran

Les Rois Maudits
22.25 Débat
23.15 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FR3 actualité
19.00 Mon Ami Guignol
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 La vie sauvage
20.30 Western - Film policier - Aventure

Les Menteurs
22.00 FR3 actualités

— _^ — - —
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:Ŝ gÊ^0f* hitmWw d'eau très fraîche. Pour engager

jJj^P̂  ̂ \SJf\a conversation et garder les idées claires.

S 1 RIC_____J_t__l
I _wJ___________B I Mffl £|| i iffeEP | œ lî ir1 ' NOUVEAU ! *
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Mercredi 9 juillet

CROISIÈRE SUR LE BODAN
Repas à bord compris
Prix du voyage : Fr. 71.—
avec Abt Vs : Fr. 57.—

Jeudi 10 juillet

GÔSCHENERALP
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 47.—
avec Abt lh : Fr. 36.—

Dimanche 13 juillet

TOUR DUVAL D'ANNIVIERS
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 61.—
avec Abt lh : Fr. 47.—

Mardi 15 juillet

PILATE
Chemin de fer, bus, téléphérique
et bateau
Prix du voyage : Fr. 62.—
avec Abt Vs : Fr. 46 —

Mercredi 16 juillet

COURSE SURPRISE
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 48.—
avec Abt l/s : Fr. 37.—

Jeudi 17 juillet
Train spécial et bateau spécial

ÎLE DE MAINAU
Prix du voyage : Fr. 60.—
avec Abt Vi : Fr. 49 —

Jeudi 17 juillet
Train spécial

ZIG-ZAG EN APPENZELL
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 62.—
avec Abt »/« : Fr. 48.—

Jeudi 17 juillet
Train spécial

COURSE SURPRISE
Chemin de fer, car et téléphérique
Prix du voyage : Fr. 57.—
avec Abt Va : Fr. 44.—

Jeudi 17 juillet
Train spécial

ALPENSTRASSE-BREGENZ
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 70.—
avec Abt V» : Fr. 53.— :

SOCIÉTÉS - ENTREPRISES
Notre spécialiste des voyages de
sociétés et d'entreprises se tient
volontiers à votre disposition pour
organiser votre sortie.
Demandez l'éventail de nos projets
de voyages.

Du ler mai au 31 octobre 1975

BILLETS D'EXCURSION
À PRIX RÉDUITS
Validité : 2 jours
Facilités pour familles
Renseignements et vente des bil-
lets : Gares de La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et Saint-Imier.
Demandez la brochure «Excursions
CFF 1975» aux guichets de votre
gare.

Du ler mai au 31 octobre 1975,
PROFITEZ de voyager grâce au

FLÂNEUR SUISSE
L'arrangement idéal train / avion
accessible à chacun.
Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
CFF ou de votre agence de voyages

I MAILLOT JAUNE
LIT-A-HOP

______
'75

Dans le cadre des manifestations prévues les 29, 30 et 31 août, au
Manège du Quartier s/Le Locle, au profit de l'action locloise « Lits-
Hôpital », les organisateurs mettent sur pied un

CONCOURS D'AMATEURS
pour la soirée du samedi 30 août. Ce concours fait appel aux personnes
ayant un répertoire à présenter dans le domaine

DE LA CHANSON
DE LA MUSIQUE

ou toute autre production susceptible d'animer ce concours.
D'ores et déjà, votre participation nous serait précieuse et nous vous
invitons à vous inscrire jusqu'au 15 août au plus tard, au moyen d'une
simple carte postale, en n'omettant pas d'y inscrire clairement vos nom
et adresse, à
« LIT-HOP 75 » - Case postale - 2400 LE LOCLE.

Nous vous communiquerons la date et le lieu de l'audition préalable.
La Commission des divertissements

MONTRES TERIAM S. A.
Av. Léopold-Robert 75, tél. 039/23 515
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
engagent :

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

[ NOUVEAU ! |
Masques

de plongée
avec verres
correcteurs

Prix
avantageux

€SE>
Pose de verres

correcteurs
sur masques de
toutes marques j
Vos opticiens-

conseils

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

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

££a, L'Impartial

SMERIE DU MANOIR
Fritz-Courvoisier 25 a - Tél. (039) 23 15 52

VU LE TRÈS GRAND SUCCÈS REMPORTÉ
PAR LES ŒUVRES DE

Philippe d'Argencé
L'EXPOSITION SERA PROLONGÉE JUSQU'AU

20 JUILLET 1975

Heures d'ouverture : tous les jours de 17 h. à 20 h.,
sauf le lundi
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Jouissez ySr
p leinementde v|
vos vacances, g,
vous dit WBS. S

Mais avant de part i r , H
venez chez nous pour changer ¦
vos francs ou acheter des H
chèques de voyage et , bien sûr . n
emporter nos notices de voyage fil
qu i  donnent  de précieux I
rensei gnements sur pus moins
de 33 pays.

(UBS)

Union de Banques Suisses
lllll I II "IIIIM___Mmra-HB£3

Avenue Léopold-Robert 50
Téléphone (039) 23 67 55

A louer aux Hauts-Geneveys, im-
médiatement ou pour date à con-
venir :

3V_ pièces, Fr. 460.-
4V_ pièces, Fr. 530.-
charges non comprises.
Appartements modernes,
avec confort .

Fiduciaire Seiler & Mayor
Trésor 9, Neuchâtel
Tél. (038) 24 59 59

A VENDRE QUARTIER VIEILLE VILLE

IMMEUBLE ANCIEN
A TRANSFORMER

8 appartements de 2 et 3 pièces

Réserve locative importante
Notice à disposition

Pour traiter : GECO S. A.
Jaquet-Droz 58

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

0 « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ©
© vous assure un service d'information constant 0

MACHINES À LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émail , à céder
avec gros rabais. Service assuré.
Pose gratuite. Grandes facilités de
paiement par leasing sans verse-
ment à la livraison. Réparations
toutes marques.

MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96. En cas de non
réponse de 7 à 22 h. (021) 36 52 12.
Ouvert le samedi, 4, rue de la Pon-
taise, 1018 Lausanne.

— 20 ans d'expérience —

VACANCES HORLOGÈRES 1975
¦ ¦__ ¦ ¦ 

Dimanche Le barrage de l'Hongrin , Châtel-St-Denis,
13 juillet la Corniche dép. 07.30 Fr. 33.—

Mardi Source du Lison , grottes des Planches, Pon-
15 juillet tarifer dép. 09.00 Fr. 27.—

Mercredi Charmey, lac de Montsalvan (Dents-Vertes
16 juillet facultatif) dép. 08.00 Fr. 26.50

Jeudi Bâle, Rheinfelden en bateau
17 juillet dép. 07.00 Fr. 30.—

Vendredi Moosegg, l'Emmental
18 juillet dép. 09.00 Fr. 27.— j
Samedi Les 3 cols , Susten , Furka , Grimsel
19 juillet dép. 06.00 Fr. 42 —

Dimanche Col de la Givrine, St-Cergue, lac de Joux
20 juillet dép. 07.30 Fr. 29.—

¦ *x Les Pacots , lac des Joncs, Corniche
 ̂ I dép. 13.30 Fr. 24.—

j Mardi Barrage de la Grande-Dixence, Val-des-Dix,
22 juillet Euseigne (pyramides) dép. 06.00 Fr. 42.—

Mercredi Col de la Croix , Les Diablerets
23 juillet dép. 07.30 Fr. 33.—

Jeudi Chamonix, plateau d'Assy
24 juillet dép. 07.00 Fr. 37.—

Vendredi Salvan , Les Marécottes
25 juillet dép. 08.30 Fr. 29 —

Samedi Saas-Fée, village typique valaisan, Vallée du
26 juillet Rhône , Viège, Stalden dép. 06.00 Fr. 44.—

Dimanche Les chutes du Rhin , Kloten
27 juillet dép. 07.00 Fr. 38 —

Signal de Bougy, Vallée de Joux , les bords
du lac dép. 08.00 Fr. 29 —

Mardi Le tour du lac de Zoug
29 juillet dép. 07.00 Fr. 36 —

Mercredi Le Ballon d'Alsace, col de la Schlucht, Col-
30 juillet mar dép. 07.00 Fr. 35 —

Jeudi Le Jaunpass, Boltigen , Simmental
31 juillet dép. 07.30 Fr. 30 —

Vendredi Col du Brunig, Stanserhorn avec funiculaire
ler août dép. 07.00 Fr. 41 —

Une belle randonnée avec souper filets de
perches dép. 14.30 Fr. 30 —

Samedi Torgon , magnifique panorama des Alpes
2 août dép. 07.00 Fr. 30.—

Dimanche Pas de Morgins, Vallée d'Abondance, Thonon ,
3 août Evian , avec bon dîner dép. 07.00 Fr. 50.—

L'Appenzell , Schwagalp, Wattwil
dép. 06.00 Fr. 44.—

Nous organisons TOUS LES APRÈS-MIDI une course
Voir notre programme détaillé à votre disposition

Inscriptions - Renseignements :

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21 - Tél. (039) 22 45 51

Réduction AVS - Bons de voyages acceptés



Ils avaient trop fêté
la dive bouteille

0__®TOltCT DU VAL-DE-TRAVERS
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé sous la présidence tour à
tour de MM. Philippe Favarger et J.-
François Béguin , suppléant , assistés de
M. Adrien Simon-Vermot, substitut
greffier.

SIGNALISATION TARDIVE
Le tribunal a rendu son jugement

dans une affaire de circulation dans la-
quelle étaient impliqués F. H. et V. B.,
prévenus tous deux d'infractions à la
LCR. Seul F. H. a été condamné pour
avoir, sur la route des Sagnettes, bi-
furqué à gauche pour emprunter un
chemin vicinal sans prendre les précau-
tions nécessaires et mis son clignoteur
au dernier moment, provoquant une
collision avec la voiture de V. B. qui
s'apprêtait à le doubler. F. H. écope de
80 francs d'amende et 50 francs de
frais. V. B. est libéré.

IVRESSES AU VOLANT
Ensuite de perte de maîtrise et d'ac-

cident à leurs voitures, C. M. et Y. R.
qui circulaient dans le village de Fleu-
rier, ont été l'objet d'une enquête de la
gendarmerie. Suspects d'ivresse les deux
automobilistes ont subi les tests d'usa-
ge et une prise de sang. Tous deux
avaient une alcoolémie un peu supé-
rieure à 2 pour mille.

Ayant fêté un peu trop la dive bou-
teille, ils admettent les faits. Ils n'ont
jusqu 'ici jamais été condamnés. Le tri-
bunal condamne C. M. à une peine de
quatre jours d'emprisonnement avec
sursis deux ans , et aux frais ' de la
cause par 228 fr. 70 , et Y. R. à six jours
d'emprisonnement avec sursis deux ans
et 343 francs de frais.

M. R. est un jeune homme qui sous
l'effet de l'alcool commet des bêtises.
Un jour qu 'il avait fait la fête avec des
copains au vignoble, il est remonte, au
volant de sa voiture, à Fleurier étant
en état d'ivresse. Alors que la police
cherchait à l'appréhender, M. R. quit-
ta sa voiture et s'enfuit à toutes jam-
bes contre Buttes et sauta dans la ri-
vière. Conduit au poste, il fu t  incar-
céré pour cuver son vin. Une prise de
sang révéla une alcoolémie de 1,60
pour mille. Prévenu d'ivresse au volant
et d'ivresse publique, M. R. ne conteste
pas les faits.

Plusieurs témoins sont entendus. M.
R. qui a déjà subi des condamnations
semble selon son employeur faire des
efforts louables pour reprendre une vie
normale. Son défenseur plaide pour
qu'il soit laissé une chance à M. R. de
continuer dans ses efforts à se bien
conduire. Il demande au tribunal prin-
cipalement de condamner son client à
une peine d'emprisonnement en lui ac-

cordant le sursis, et de ne pas pronon-
cer de révocation du sursis à une peine
d'emprisonnement prononcée en mai
1973. Subsidiairement si le sursis ne
pouvait être accordé pour la peine in-
fligée ce jour , de proroger la durée du
sursis pour la condamnation de mai
1973.

Le tribunal , après avoir motivé son
jugement , condamne M. R. à une peine
d'emprisonnement ferme de 15 jours ,
650 francs d'amende et aux frais de
la cause par 386 francs. Le sursis de
la condamnation de mai 1973 ne sera
pas révoqué, mais il est prolongé pour
une durée de deux ans encore.

Enfin , M. E. G., alors qu'il condui-
sait sa voiture automobile sur la roule
du Haut-de-la-Tour, a perdu la maîtri-
se de sa machine et a été victime d'un
accident. Une enquête de la gendarme-
rie faite après coup a démontré que G.
avait fortement zigzagué sur la chaus-
sée et qu'il y avait présomption que
celui-ci était sous l'effet de l'alcool au
moment de son accident. Prévenu d'i-
vresse au volant et d'infraction à la
LCR, G. par l'entremise de son man-
dataire conteste formellement qu'il y
ait eu un état d'ébriété et qu 'il avait
une alcoolémie supérieure à 0,80 pour
mille fatidique. G. n'a subi aucun test
et aucun témoin ne peut dire ce qu 'il a
consommé. Par contre il reconnaît la
perte de maîtrise.

Le tribunal ne retient pas la préven-
tion d'ivresse au volant mais unique-
ment une perte de maîtrise. G. est con-
damné à une peine de 120 francs d' a-
mende et aux frais de la cause par
70 fr. 40.

CONDUITE SANS PERMIS
Prévenu d'avoir circulé au volant

d'une voiture automobile alors que son
permis lui avait été retiré pour raison
médicale, J. F. comparaît à nouveau
aujourd'hui. Selon rapport d'un méde-
cin psychiatre, J. F. est considéré com-
me irresponsable médicalement. Le tri-
bunal libère J. F. mais le condamne
aux frais de la cause par 44 francs.
Par ailleurs J. F. a pris un engage-
ment de ne plus conduire de véhicule
à moteur.

INFRACTION A LA LOI
SUR L'AVS

H. M., en tant qu 'artisan , n 'a pas
rempli les formulaires pour indication
à la Caisse de compensation et cela
malgré son engagement de remédier à
sa négligence. Le tribunal lui inflige
une amende de 50 francs et 30 francs
de frais, (ab)

Diplômes remis à seize nouveaux bacheliers
Au Château de Môtiers

C'est au château de Môtiers , jeudi
dernier, que furent remis à seize nou-
veaux bacheliers les titres qui mar-
quent une fin d'étape dans les études.
Il y avait foule pour entourer les élè-
ves dont M. J. Ph. Vuilleumier , chef
du service de l'enseignement secondai-
re du Département de l'instruction pu-
blique, qui se trouvait en pays de
connaissances puisqu'il fut directeur du
collège régional.

M. Michel Veuve, au nom du Rotary-
Club, remit un prix de cinq cents
francs à Mlle Maryvonne Leiter qui a
obtenu la meilleure moyenne de la vo-
lée, un assez remarquable 5,52. Puis
M. Vuilleumier formula entre autres
l'espoir que l'option « langues moder-
nes » soit très bientôt reconnue comme
maturité fédérale type D, ce qui don-
nerait une nouvelle assise à la section
gymnase du collège. Puis M. P. Mon-
nier, directeur, releva que la moitié des
candidats ont obtenu une mention. Il
s'interrogea sur la nécessité d'un es-

prit critique qui évite le nihilisme et
le masochisme et se demanda ce que
serait l'école du siècle prochain.

Ont obtenu leur bachot : Aubert Mar-
cel-Eric (Fleurier) ; Catherine Bahler
(Fleurier — mention bien) ; Balmer
Michèle (Les Bayards — mention très
bien) ; Barbezat Silvana (Couvet —
mention bien) ; Bernasconi Guido
(Fleurier — mention bien) ; Bobillier
Christine (Môtiers —¦ mention bien) ;
Favre Marie-Chantal (Fleurier) ;
Gertsch Sylvia (Les Bayards — men-
tion bien) ; Iehle Claude (Fleurier) ;
Jequier Antoine (Fleurier) ; Leiter Ma-
ryvonne (Fleurier — mention très bien
— prix du Rotary) I Marquet Fran-
çois (Fleurier) ; Meuwly Denis (Tra-
vers) ; Neuenschwander Lyvia (Fleu-
rier — mention bien) ; Perrin Jean-
Bernard (Couvet) ; Pianaro Olivier
(Fleurier).

Pour les nouveaux bacheliers , un
voyage de bachot se déroule ces jours.

(mlb)
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-k M OUVERT PENDANT LES VACANCES

LOTISSEMENT LES CORNES - MOREL
En période de récession le meilleur placement c'est
encore et toujours l'achat d'un appartement :

VOYEZ ET COMPAREZ

IMMEUBLE CHALET 15
Appartement 4 V. pièces surface 91 m2 dès Fr. 106 000.—

Appartement 6 pièces surface 127 m2 dès Fr. 150 000.—

Place de parc intérieur à Fr. 13 000.—

Garage double à Fr. 25 000.—

Crédit individualisé jusqu'à 75%

CHARGES MENSUELLES = VOTRE LOYER ACTUEL

Renseignements et réservations :
Jaquet-Droz 58
Tél. (039) 2211 14-15

1 I "Tél. (039) 23 78 33-34 El I 'DEECD

AVANT LES VACANCES, profitez de nos

MINI-PRIX
H 8 d>*s>. <W»- «SiS*1 _&»¥S mmu ,(#«;;

SCHAMÇOêlNÔi^-ÎVUgEAfi^. PLI*, s __&, lO.—rf, 4, •
TEINTURE SOIGNÉE depuis 22.—

Mini-permanente 20.-
et notre grand succès : la PERMANENTE à

l'huile de vison 32.-
Les salons seront OUVERTS

pendant les vacances horlogères

Maison Hubert Salon Méroz
Balance 14 Tél. (039) 22 19 75

9 machines à lavei
le linge et la vais-
selle, neuves, auto-
matiques. Sacri-
fiées. Grand choh
de marques répu-
tées. Légers dé-
fauts d'émail , avet

rabais Jy /O
Livraison de no:
stocks, pose et ga-
rantie gratuites.
Grande facilité de
paiement, pas d'a-
compte à la livrai-
son.
Réparations toute:
marques.

DARECO S.A.
Tunnel 3, Lausanni
Tél. (021) 23 52 21

le soir au
(021) 91 64 92

Suce. Neuchâtel
Tél. (038) 25 82 3!

DAME
6-2 ans désire con-
naître monsieur
gentil , affectueux
et sobre, si possi-
ble avec voiture
(frais partagés),
pour rompre soli-
tude. Mariage s
convenance.
Ecrire' sous chiffre
MD 12543, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

f̂_^

Département de justice et police

POLICE DE SÛRETÉ GENEVOISE
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de :

INSPECTEURS INSPECTRICES
Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au

moment de l'inscription. Conditions requises :
2. Avoir régulièrement fait son service militaire et 1. Etre citoyenne suisse et âgée de 27 ans au plus au

être incorporé dans l'élite. moment de l'inscription.
3. Avoir une bonne santé. 2. Avoir une bonne santé.
4. Avoir une instruction générale suffisante (études 3. Avoir une instruction générale suffisante (études

secondaires souhaitées). secondaires souhaitées).
5. Parler couramment, en plus du français, une autre 4. Parler couramment, en plus du français, une autre

langue au moins. langue au moins. '
6. Avoir une bonne présentation. 5. Avoir une bonne présentation.

Les candidats (es) qui satisfont à toutes les conditions subiront une visite médicale approfondie, ainsi que des
examens d'admission (culture générale et préparation physique). Ils seront admis, en cas de succès, à un cours de
formation professionnelle de six mois.

Excellentes prestations sociales.

Une documentation illustrée Veuillez me faire parvenir votre documentation Les lettres manuscrites, ac-
ainsi que les renseignements illustrée concernant : compagnées du curriculum
relatifs au poste désiré peu- . vitae, seront adressées au
vent être obtenus en nous Inspecteurs ou Inspectrices chel de _ a sûreté, Hôtel de
retournant le coupon ci- police, 19, boulevard Carl-
contre ou en téléphonant au (Biffer ce qui ne convient pas) Vogt , jusqu 'au 30 septembre
(022) 27 5111. __________________________________________ 1975-

Nom : 

Cours de formation : dès Prénom : Le consei_ er d'Etat
janvier 1976. ______ chargé du Département

Lieu : de justice et police :
I Guy FONTANET

A découper et à envoyer au :
Chef de la Sûreté

19, boulevard Carl-Vogt — 1211 Genève 8

Parquets - Plastiques - Tapis
- Ponçage - Imprégnation

t m k H _> '" ¦! -y f l  "' -"¦' ' '¦'"- " ¦ " •¦• '" "- " i '• b

F. H El MO
Terreaux 20 - Tél. (039) 23 22 88
(Téléphoner aux heures des repas)

OUVERT pendant
les vacances horlogères !

Vendredi soir à 18 heures, devant un
nombreux public composé de représen-
tants du Département des travaux pu-
blics et du Service cantonal des ponts
et chaussées, des communes de la ré-
gion et d' ailleurs, du comité directeur
du château a eu lieu dans la peti te
salle d' exposition du château de Mô-
tiers le vernissage de l' exposition pré-
parée sur le thème « Passag e de la
Clusette ».

Animatrice culturelle du château ,
Mme Micheline Landry-Béguin rappe-
la que l'idée de l' exposition était due
à M.  Alex Billeter qui la suggéra lors
d' une assemblée annuelle et que le
Service cantonal des ponts et chaussées ,
M M .  Monnier et Perrinjaquet en parti-
culier, ainsi que l'archiviste de l'Etat ,
M. Courvoisier, avaient pris une part
essentielle à sa réalisation. M.  Gaston
Rod , premier secrétaire au Départe-
ment des travaux publics , salua l'as-
sistance au nom de M.  Grosjean , con-
seiller d'Etat , retenu par d' autres obli-
gations et remercia Mme Landry-Bé-
guin.

Puis M.  Monnier, ingénieur, après
avoir évoqué l'histoire du passage de
la Clusette, rappela les d i f férentes  so-
lutions étudiées et abandonnées pour
améliorer la sortie du Val-de-Travers

dans la direction de Neuchâtel. Il ex-
pliqua les raisons du pourquoi du tun-
nel de mille mètres percé sous l'éperon
de la Clusette , signala l' ampleur des
travaux qui en principe permettront
d' utiliser la nouvelle route en no-
vembre prochain. Il rendit hommage
au travail architectural et esthétique
accompli par le bureau Meyster a f i n
que les murs et les bâtiments de ser-
vice s 'intègrent dans le paysage.

M.  Meia , géologue, évoqua pour sa
part les problèmes techniques qui se
sont posés dans une roche d i f f i c i l e .
L' entrée du tunnel côté Noiraigue bé-
né f i c i e  d' excellentes conditions — ro-
che solide , bonne couverture , entrée
perpendiculairement à la montagne —
alors que la sortie direction Brot posa
de d i f f i c i les  problèmes. Par la techni-
que de percement adoptée , en plusieurs
étapes , les géologues ont pu étudier
la montagne et prendre toutes les me-
sures de sécurité nécessaires à la soli-
dité de l' ouvrage.

Un vin d'honneur f u t  ensuite servi
à la nombreuse assistance qui pu suivre
les d i f f é ren t s  éléments mis en place
pour cette exposition que nous décri-
rons prochainement plus en détails.

(mlb)

<Passage de la Clusette»: vernissage réussi



LES PETITS-PONTS

MADAME HENRI MAIRE-HALDIMANN ET FAMILLE,

profondément touchées par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur deuil , remercient sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et leurs dons.

Elles les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

Un merci spécial aux personnes qui se sont dévouées et ont entouré le
défunt durant sa maladie.

LES PETITS-PONTS , juillet 1975.

TRAVERS

MADAME MARCEL FAHRNI, SES ENFANTS,

ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément émus par la sympathie et l'affection qui leur ont été
témoignées lors de leur grand deuil , remercient sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourés.

Merci de tout cœur pour les fleurs, les messages réconfortants, les dons
et les présences si nombreuses.

LE CRÊT-PELLATON, juillet 1975.

L'ENTREPRISE MARCEL LAGGER & FILS

a le chagrin de faire part du décès de son apprenti

Pierre-André WERMEILLE
dont elle gardera un bon souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

VILLERET
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Héb. 12, v. 2.

Madame et Monsieur Jean Beyeler-Gertsch, à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Gertsch-Cardinaux et leurs enfants, à

Villeret ;
Madame et Monsieur Eugène Cardinaux-Gertsch, leurs enfants et petit-

enfant , à Avenches ;
Madame et Monsieur Werner Jeker-Gertsch, à Dornach ;
Monsieur et Madame Tell Gertsch-Simonin et leurs enfants , à La Chaux-

de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la très grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles GERTSCH
leur très cher et regretté papa , grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 86e année.

VILLERET, le 7 juillet 1975.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le
mercredi 9 juillet 1975, à 16 heures.

Culte au domicile de la famille, à 15 h. 15.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Ancienne Route 13, 2613 Villeret.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure.

Matthieu 25, v. 13.

Madame Emma Heiniger-Helfer, à Clinchamp (Haute-Marne , France),
ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant ;

Madame Marguerite Monnat-Helfer, à Granges, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Emile Helfer-Lachat et leur fils , à Moutier ;
Monsieur et Madame Henri Helfe r, à Moutier, leurs enfants et petit-

enfant ;
Monsieur Eugène Helfer, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Oswald Fluckigcr et leurs enfants, à Granges ;
Les descendants de feu Albert Gusset,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Anna GUSSET
née Helfer

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , cousine , marraine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, subitement, dimanche, après une courte
maladie, dans sa 63e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 juillet 1975.
Rue de la Serre 32.

L'incinération aura lieu mercredi 9 juillet.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Emile Helfer , Industrielle 78,

2740 Moutier. ;

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE
Repose en paix

Madame et Monsieur Jean Pilloud-Jeanneret, aux Brenets et leurs
enfants :
Madame et Monsieur Wolfgang Garelly-Pilloud et leur fille Domi-

nique, en Allemagne ;
Docteur Nicole Pilloud, à Frangins :

Monsieur Eric Jéquier, à Prangins ;
Monsieur Yves Pilloud, à Genève ;
Mademoiselle Annick Pilloud, aux Brenets ;

Madame et Monsieur Bernard Mestrallet-Jeanneret, à Genève et leurs
enfants :
Madame et Monsieur François Chevalley-Mestrallet et leur fils

Frédéric, à Lully ;
Mademoiselle Chantai Mestrallet , à Genève ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Perret ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Jeanneret ;
Madame Lucie Brandt,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Clotilde JEANNERET
née PERRET

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 81e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 6 juillet 1975.
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

L'incinération aura lieu mercredi 9 juillet , à 17 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 16 heures, à la Résidence du Locle.
Le corps repose à la chapelle de la Résidence.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Rue du Lac 20, 2416 Les Brenets.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA LYRE

a le pénible devoir 'de faire part
à ses membres d'honneur, ac-
tifs et passifs du décès de

Madame

Charles JACOT
épouse de son dévoué mem-
bre d'honneur M. Charles Jacot.
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.
Une délégation rendra les hon-
neurs.

#L e  
Comité de la

Section Sommartel
du Club Alpin

a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Roger VUILLE
membre de la section depuis 25
ans.
Le Locle, le 7 juillet 1975.

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

Toutes les propositions acceptées
Séance du Conseil général de Travers

Réuni hier soir sous la présidence de
M. François Martinet , président, le
Conseil général de Travers a siégé en
présence de 25 membres. Le Conseil
communal in corpore, l'administrateur
et le secrétaire communal étaient éga-
lement présents. Cinq points étaient
inscrits à l'ordre du jour plus une mo-
tion déposée par MM. Jean-Pierre
Veillard et consorts.

C'est à l'unanimité que le législatif
a consenti à la vente d'une parcelle de
terrain de 1265 mètres carrés à M. Jo-
seph Martina. Cette parcelle, de par sa
situation, sans accès aucun , n'est d'au-
cune utilité pour la commune et ne
pouvait servir que les propriétaires
limitrophes. C'est à l'unanimité éga-
lement qu'il a ratifié la vente d'une
parcelle de terrain d'environ 1250 mè-
tres carrés à M. Marcel Jaccard pour
la construction d'une maison familia-
le dans la région du Stand.

Un crédit de 115.000 francs était de-
mandé par l'exécutif en vue de la par-
ticipation au Syndicat des chemins de
la montagne sud et de Vers-chez-le-
Bois et l'exécution des travaux de gou-

dronnage du secteur « La Prise-Junod-
entrée de la forêt des Lacherelles ». Le
crédit en question a été accordé sans
qu 'aucune discussion n'intervienne.

Une faible opposition s'est manifestée
au sujet de la modification de l'arti-
cle 112 du règlement de police pré-
voyant de porter la taxe des chiens de
20 à 30 francs (maximum admis par la
loi cantonale). Le montant de 30 fr.
sera également perçu dès le deuxième
animal pour les environs. L'arrêté a
été adopté par 21 voix.

En suite de transactions immobilières
entre deux propriétaires du village, le
Conseil communal sollicite l'autorisa-
tion de signer une convention relative
à l'inscription au registre foncier d'une
servitude de passage à pied et pour
tout véhicule grevant l'article 1633 du
Cadastre de Travers, propriété de la
commune, en faveur de l'article 2213
appartenant à M. Fernand Jungen. Ac-
cord unanime des membres présents.

Une motion de M. Jean-Pierre Veil-
lard et consorts requiert la nomination
d'une Commission spéciale chargée de
revoir la teneur de certains articles du

règlement de service de défense contre
l'incendie. Si le Conseil communal pré-
conisait le traitement de cette ques-
tion par la Commission du feu, la no-
mination d'une Commission spéciale
n'en a pas moins été acceptée par 13
voix contre 8. Après une courte sus-
pension de séance, les candidats sui-
vants ont été élus tacitement : MM. Da-
niel Ruffieux , Jean-Pierre Veillard,
Maurice Leuba du groupe socialiste ;
MM. Vinance Maulini et Hermann Per-
rinjaquet du groupe libéral, et MM. G.
Blaser et Jean Reymond du groupe ra-
dical.

A noter que tous les prénommés sont
membres de la Commission du feu à
l'exception de M. Daniel Ruffieux.

Séance levée à 20 h. 55. (ad)

A Couvet, le Conseil général accepte
le nouveau tarif des Services industriels
Reporté de trois jours à cause de la

Fête de jeunesse, le Conseil général
a siégé hier soir sous la présidence de
M. René Krebs en présence de 37 con-
seillers généraux. Le législatif covas-
son a notamment accepté le nouveau
tarif d'électricité qui était en gestation
depuis quelque temps, non sans quel-
ques longues interventions notamment
sur le prix imposé pour l'éclairage des
terrains de sports.

Une vente de principe d'un terrain à
un commerçant a également suscité
beaucoup de remous, quant à la préser-

vation du site (proximité du temple, de
la cure et du monument de Ferdinand
Berthoud). La vente a cependant été
acceptée avec des réserves. Dans les
divers une intervention de M. Bour-
quin (libéral) est intéressante. II a de-
mandé la création d'une Commission
d'urbanisme pour pallier à de nom-
breux manquements constatés dans la
direction du dicastère des Travaux pu-
blics. Nous reviendrons d'ailleurs sur
cette séance qui devait être rapidement
liquidée et qui se prolongea jusqu'à 22
heures, (gp)

• LA VIE JURASSIENNE •"¦ j

M. Charles Liechti a été chargé de
présenter aux membres de l'Association
agricole le point de vue du Conseil
municipal , au sujet de la , ppreherie,.. .Les.
autorités voient , avec intérêt la cons-
truction d'une nouvelle porcherie en
dehors du village. Les installations ac-
tuelles ne répondent plus aux prescrip-
tions en matière d'eaux usées. Une so-
lution devrait rapidement intervenir
dans le domaine de l'élimination de la
porcherie de l'agglomération urbaine.

Selon le rapport présenté par le dé-
légué du Conseil municipal , M. Eric
Kocher, l'inspection du matériel appar-
tenant au Corps des sapeurs-pompiers
s'est déroulée à la satisfaction de l'ins-

pecteur, le major Geiser. De nouveaux
charriots d'hydrant ont été acquis. Il
reste à remplacer l'échelle mécanique,
dont l'acquisition remonte au début. ,du
siècle. . . . ¦ -, ..,

La seconde tranche de la contribu-
tion communale à l'Hôpital de district
à Saint-Imier a été fixée à 14.000 fr.,
pour la commune de Corgémont.

MM. Ferdinand Wirz et Jules Stauf-
fer ont été nommés délégués à l'assem-
blée générale de l'Association des usi-
niers de la Suze, le 4 juillet à Reuche-
nette.

Enfin , un montant de 400 fr. a été
mis à disposition pour l'organisation
de la manifestation du ler Août, qui
pourrait se dérouler comme l'an der-
nier sur le terrain du FC de La Cour-
tine, (gl)

Au Conseil municSp-il de Corgémont

Dans le cadre de son programme
d' animation au niveau scolaire , le Théâ-
tre populaire romand a présenté ré-
cemment à Corgémont à la Halle de
gymnastique la pièce « L'île pourpre »
de Boulgakov , ceci avec le concours
d' une trentaine d'élèves de l'Ecole se-
condaire locale âgés de 11 à 15 ans.
Les deux présentations , dirigées par
Pierre Arbel et Laurence Rochaix , aux-
quels se sont joints Jacqueline Payelle
et Norbert Kneubuhler de la Théâtrale
de Bienne ont obtenu un grand succès
en déplaçant un très nombreux pu-
blic, ( r j )

MOUTIER
Cyclomotoriste blessé

Hier vers 17 heures , un automobilis-
te de Moutier n'a pas vu un feu rouge
et est entré en collision avec un cyclo-
motoriste qui traversait la chaussée,
venant de la rue du Moulin. Le cyclo-
motoriste, M. Samuel Marchand , de
Moutier, a dû être transporté à l'hô-
pital au moyen de l'ambulance, souf-
frant d'une plaie ouverte à la tête. Les
dégâts sont estimés à 800 francs, (kr)

Animation scolaire
avec le TPR

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS J

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

Concert pour les écoliers
Les élèves des classes primaires et

secondaires de quatrième à neuvième
ainsi que des élèves du Noirmont et des
Bois ont eu récemment le privilège
d' assister à un concert de musique
populaire roumaine. Le groupe Frunza
Verde , dans un résumé du fo lk lore  au-
thentique assorti d' un judicieux com-
mentaire, a conquis les écoliers par la
qualité de l'interprétat ion et la va-
riété des instruments utilisés, ( p f )

Le Conseil communal
communique

« Considérant la création future du
canton du Jura , l'autorité communale
se fait un devoir de rappeler à chacun,
qu 'un travail constructif ne peut se
réaliser que dans un esprit de parfaite
tolérance ». (pf)

LES BREULEUX



On compte une quinzaine de morts et plus de vingt blessés
? Suite de la Ire page

Pendant le raid , l'artillerie israé-
lienne a pilonné le Liban , tandis que
des canonnières bombardaient des
cibles côtières et que des fantassins
franchissaient la frontière pour frap-
per au coeur des bases palestinien-
nes.

Un communiqué libanais
Selon un communiqué du minis-

tère libanais de la défense, des ca-
nonnières israéliennes ont pilonné le
camp de Rachiclié, qui abrite 12.000
réfugiés sur la côte. L'aviation israé-
lienne a tiré des coups de roquettes
sur un autre camp situé au nord cle
Tyr, et l'artillerie a bombardé des
positions de l'armée libanaise qui ri-
postait aux attaques.

C'est la première opération israé-
lienne au Liban depuis celle du 25
mai contre la région d'Ait el-Chaab.

Un discours de M. Rabin
Evoquant devant le Parlement

l' attentat de la place de Sion, M. Y.
Rabin , président du Conseil israé-
lien, a déclaré : « Nous continuerons
notre politique refusant les négocia-
tions avec les organisations terroris-
tes... Le seul langage qu 'ils compren-

Le Front démocratique populai-
re pour la libération de la Palestine
(FDPLP) a fait savoir que quatre de
ses membres ont été tués au camp
de Rachidié.

Selon le commandement palesti-
nien , un avion Phantom israélien a
été abattu durant le raid sur le camp
de Rachidié. Du côté israélien , on a
qualifié cette information de « sim-
plement fausse » .

Quelques heures après le raid , le
QG israélien a signalé que des ro-
quettes « Katioucha » ont été tirées
sur la ville de Safed , en Haute-
Galilée.

nent est celui de l'épée et nous leur
parlerons ce langage ».

Félicitant les forces israéliennes
qui ont pris part au raid contre Tyr
et Rachidié, M. Rabin a affirmé que
« par des actions méthodiques, auda-
cieuses et sophistiquées, le terroris-
me peut être neutralisé ».

« Israël n 'épargnera aucun effort
pour faire avancer ses méthodes
d'action contre le terrorisme », a
conclu le chef du gouvernement
israélien, (ap)

Raid israélien contre le Sud du Liban

Argentine
? Suite de la Ire page

Trois autres explosions ont eu lieu
à Buenos-Aires, sans faire toutefois
de victimes.

La plupart des commerces et des
industries ne reprendront leurs ac-
tivités que jeudi, mercredi étant j  oui-
férié en raison de la Fête nationale
de l'indépendance.

Selon les chroniqueurs économi-
ques du journal « La Opinion », la
grève coûtera l'équivalent d'environ
2 milliards de francs à l'économie
argentine, soit plus que la totalité
des réserves de devises étrangères
du pays.

Par ailleurs, on a appris de sour-
ces dignes de foi , que M. Lopez Rega
a invité Mme Peron à faire passer la
CGT, le secteur des transports ainsi
que celui des banques sous le con-
trôle de l'armée, et qu 'il lui a de-
mandé de décréter l'état d'urgence.

Mais les dirigeants militaires au-
raient rejoint les rangs des oppo-
sants à M. Lopez Rega et auraient
« fortement déconseillé » au chef de
l'Etat d'entreprendre une telle action
contre la centrale ouvrière.

Enfin , un sénateur péroniste, M.
Santiago Atanasof , a provoqué di-
manche en duel le ministre du bien-
être social , estimant qu 'il « consti-
tuait un cancer dans le corps social
de l'Argentine. Je crois, a-t-il ajouté,
que je pourrais être le chirurgien
compétent pour l'en extirper ». M.
Lopez Rega , pour sa part , a ignoré
ce défi, (ap)

Un intéressant sondage
L'union politique de l'Europe

La majorité des Anglais, des Da-
nois et des Irlandais reste opposée à
une union politique de l'Europe alors
que les citoyens des six pays fonda-
teurs de la CEE (France , RFA, Bel-
gique, Hollande, Luxembourg et Ita-
lie) sont très favorables à la cons-
truction politique de l'Europe.

Cette indication résulte d'un son-
dage effectué au mois de mai der-
nier dans les neuf pays de la CEE

par huit instituts de sondage euro-
péens qui a été publié hier à Bru-
xelles. Ce sondage semestriel « Euro-
baromètre » révèle en effet que 84
pour cent des personnes interrogées
parmi les six pays fondateurs plai-
dent en faveur de progrès de l'union
politique de l'Europe alors que seu-
lement 49 pour cent des Irlandais, 44
pour cent des Anglais et 28 pour
cent des Danois sont partisans d'une
union politique européenne.

Horlogerie: poids vif !
OPINION 

t* Suite de la Ire page

Est-ce à dire que nous allons d'un
coup, perdre neuf années d'efforts ?
Tout dépendra de ce qui sera en-
trepris sur le plan monétaire, d'une
part , industriel et commercial, d'au-
tre part.

Notre tableau , ci-dessus, exprime
l'effort fourni de 1970 à 1974. En
1970, 89.400 personnes ont produit
71,4 millions de montres et mouve-
ments. En 1974, avec un effectif
total réduit de 13.100 personnes,
(76.300) l'industrie horlogère a pro-
duit 13 millions de pièces en plus.
Comment ? En rationalisant et en
automatisant la production. Mais
l'automatisation a des limites dans
une industrie aussi morcelée. U fau-
drait pouvoir garantir des séries
chiffrant au moins par 500.000 pièces
pour qu'un nouvel investissement
important ne soit pas fait en pure
perte. Les circonstances financières
et économiques vont peut-être pré-
cipiter ce choix.

U faut donc déterminer des prio-
rités. Quel produit , à quel prix , a
le plus de chances de s'imposer sur
le marché mondial de 1980 estimé
à 320 millions de pièces ? A 35
pour cent , la part suisse à ce mar-
ché serait de 112 millions de pièces
c'est là l'objectif visé. '

En 1980, le « niveau 3 », ancre
économique , devrait connaître un
essor important , à un prix détail
de 75 francs , c'est-à-dire dans le
créneau de prix des montres Ros-
kopf.

Aujourd'hui , les Japonais concur-
rencent déjà les Roskopfiens avec des
calibres ancre économiques dans
cette plage de prix. Et tout indique
qu 'ils vont poursuivre sur leur lan-
cée, c'est-à-dire, un effort commence-
il y a dix ans. On les traitait alors
de « copieurs » avant d'en arriver
à puiser des idées chez eux.

De nouveaux produits « niveau

3 » techniquement très compétitifs
sont en voie d'industrialisation en
Suisse. Une fois encore, le prix sera
déterminant. U devra être calculé
non sur la base du coût suisse, enflé
du poids du change, mais sur la
base des prix du marché mondial.
Et où puiser la différence ? Dans
des réserves, peut-être, en atten-
dant d'organiser un rendement nor-
mal par des voies nouvelles.

Et pour l'habillage ? Trêve de jé-
rémiades, les prix font la loi. A
qualité égale, l'Extrême-Orient crè-
ve les prix planchers suisses, et des
Suisses soutiennent ce mouvement
irréversible en s'installant en Ex-
trême-Orient : puisque c'est là que se
développe le marché, pourquoi ne
pas monter dans le train ? Mais cu-
rieusement , alors que les Suisses
multiplient les démarches en Ex-
trême-Orient, on voit un Chinois
s'intéresser, beaucoup, aux cadrans
suisses. Ce n'est pas illogique ! Cela
prouve que nous avons de bonnes
cartes en mains. Le slogan « créer
en Suisse, produire à l'étranger »,
refait surface...

Un mouvement irréversible est en
marche qui va nécessiter de tailler
dans le vif « pour garder en santé
ce qui est sain » dit-on dans les
sphères où s'élaborent les décisions.

Des décisions qui doivent être pri-
ses d'un point de vue global pour
l'industrie horlogère suisse à con-
sidérer , désormais comme une enti-
té face à la concurrence étrangère.
Il ne s'agit pas là d'un choix déli-
béré, mais d'une décision que for-
cent les événements.

Les mesures monétaires qui doi-
vent être prises cet été en Suisse
permettront dans une certaine me-
mesure de limiter les dégâts .

De toute manière dégâts il y aura,
car le poids du franc qui gangrène
les industries d'exportation n'est pas
seul en cause...

Gil BAILLOD

En Irlande du Nord

Deux pasteurs d'Irlande du Nord
sont montés en chaire vendredi soir
et n'en sont redescendus que 50 heu-
res et 25 minutes p lus tard après
avoir prononcé le plus long sermon
du monde.

Le pasteur Robin Williamson, 40
ans, et le pasteur Robert McKee, 25
ans, ont battu le précédent record
de la « catégorie » de plus de deux
heures.

Il leur a fa l lu  deux ans et demi
pour écrire leur sermon de 500.000
mots basé sur deux textes de la Bi-
ble. Ils ont prononcé leur sermon
en se relayant dans l'église presby-
térienne de Lomé, au nord-ouest de
Belfast .

Les deux recordmen comptent ver-
ser les 10.000 livres sterling qu'ils
ont obtenues des personnes qui ont
parrainé leur performance à des œu-
vres de charité, (reuter)

Le sermon
le plus long

Mort du SS Skorzeny
A Madrid

L ex-colonel SS Otto Skorzeny
est décédé à Madrid dans le courant
du week-end des suites d'une longue
maladie. Il était âgé de 67 ans.

Skorzeny s'était rendu célèbre en
libérant Mussolini d'une forteresse
dans les Appenins au terme d'une
opération rocambolesque à la fin de
la' dernière guerre.

Ingénieur de formation, il vivait
à Madrid depuis le début des années
cinquante.

Skorzeny, qui était d'origine au-
trichienne, avait également comman-
dé les détachements allemands qui ,
revêtus des uniformes britannique et
américain, s'étaient infiltrés derriè-
re les lignes alliées lors de la derniè-
re offensive allemande dans les Ar-
dennes.

Jugé en compagnie de neuf autres
officiers allemands sur divers chefs
d'accusation et notamment pour
avoir assassiné une centaine de pri-
sonniers de guerre américains lors
de la bataille des Ardennes en dé-
cembre 1944, il avait été acquitté par
le Tribunal cle Dachau sur les cri-
mes de guerre à Dachau en 1947.

(afp, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« Les Américains devront quitter
Panama. Les coups se donnent sans
s'annoncer ».

C'est au terme d'une visite de
deux j ours au Mexique, que le gé-
néral Torrijos , chef du gouverne-
ment panaméen, a prononcé cette
phrase belliqueuse.

A dire vrai, elle n'a pas surpris
beaucoup les observateurs politi-
ques. Depuis 1964, Panama réclame,
en effet , une révision du traité de
1903 qui concède aux Etats-Unis le
contrôle à perpétuité d'une zone
s'étendant sur huit kilomètres de
part et d'autre du canal.

Ayant accédé au pouvoir en 1968,
le général Torrij os a donné une
nouvelle impulsion à cette revendi-
cation. A partir de 1973, son minis-
tre des Affaires étrangères , M. Tack
a eu une dizaine d'entrevues avec
l'ambassadeur américain Ellsworth
Bunker. A un moment donné, Pa-
nama a obtenu un accord de prin-
cipe sur le retour du canal et de sa
zone riveraine sous sa souveraineté.
M. Kissinger a donné son aval en
février 1974. Mais, depuis lors, plus
rien ne bouge. L'écueil , c'est la du-
rée du traité. Panama voudrait
qu'elle porte sur vingt-cinq ans,
Washington sur cinquante.

Las de jouer les soeurs Anne, le
général Torrijos a voulu montrer
que sa patience était à bout. Faut-il
prendre ses menaces au sérieux ?

Dès le j our où le président Théo-
dore Roosevelt décida de creuser un
canal à travers la jungle tropicale,
en 1903, les controverses à propos
de qui aurait le droit de le possé-
der , de le défendre , de l'employer
et d'en tirer bénéfice n 'ont prati-
quement jamais complètement ces-
sé. Th. Roosevelt disait d'ailleurs à
ce sujet : « J'ai pensé qu 'au lieu de
discuter pendant un demi-siècle
avant de construire le canal , il se-
rait préférable de construire le ca-
nal d'abord et de discuter pendant
un demi-siècle ensuite ».

Pour arriver a ses fins, on se sou-
vient d'ailleurs qu 'il créa de toutes
pièces la République de Panama
aux dépens de la Colombie.

Devant une telle situation, on
pourrait montrer un certain scepti-
cisme à l'égard des paroles du géné-
ral Torrijos.

Mais tout change. Quand le géné-
ral déclare que le problème de Pa-
nama est devenu «une religion pour
toute l'Amérique latine » et qu'il est
né dans celle-ci « un nouveau type
de militaires, fatigués de n'être
qu'un instrument de répression », il
constate une modification d'état
d'esprit historique. Et cette modifi-
cation , se heurtant aux intérêts éco-
nomiques américains (Panama n'a
plus une très grande importance
stratégique) pourrait très bien
aboutir à une confrontation san-
glante.

Willy BRANDT

Les coups
se donnent sans

qu'on les annonce
Hold-up manqué

Près de Genève

Deux inconnus ont tenté, hier , peu
avant midi, de voler la caisse dans
une station-service du Petit-Lancy,
à Genève, en menaçant le pompiste
avec un revolver. Celui-ci, qui avait
d'abord cru à une plaisanterie, a
profité de la diversion provoquée par
l'arrivée d'un client pour sortir
avec ce dernier en emportant la cais-
se. Les deux agresseurs sont repar-
tis sur une grosse moto avec un bil-
let de 50 francs qu'ils avaient saisi
en tentant de s'emparer de la caisse.
La moto avec une plaque genevoise
dont le numéro était caché par un
chiffon.

Quant au client qui a' fait échouer
le hold-up, il ne s'est aperçu de rien.
Le pompiste ne lui a pas raconté sa
mésaventure et il n'a pas été retrou-
vé, (ats)

Au large de la Sardaigne

Un croiseur de la marine italien-
ne a retrouvé hier à 30 km. au lar-
ge de la Sardaigne les corps d'une
Suissesse, Pia Theresa Scherer, 22
ans, née à Fluli (LU) et d'un pilote
allemand, qui étaient portés dispa-
rus depuis que leur petit avion s'est
abîmé en mer de Sardaigne. Un deu-
xième Allemand, le co-pilote, a été
retrouvé dima'nche à demi-incons-
cient après avoir passé près de 24
heures dans l'eau.

Alfred Gerarch , le co-pilote a in-
diqué que l'avion s'est écrasé à la
suite d'un ennui de moteur alors
qu 'il se dirigeait vers Tunis après
avoir décollé de Bastia. Il a aj outé
que ses deux compagnons sont par-
venus à sortir de l'appareil et qu'ils
ont commencé à nager vers la côte.

Les deux cadavres ont été trans-
férés à Cagliari. (ap)

On retrouve
le cadavre

d'une Suissesse

M. SOARES PRÊT À LANCER TOUTES SES TROUPES
? Suite de la Ire page

M. Soares a af f irmé que c'était au
peuple portugais qu 'il fallait avoir
recours pour gagner la bataille de
l'information.

« Auparavant, a-t-il dit, nous de-
vons nous organiser et nous struc-
turer pour défendre notre position
sur les lieux de travail » . « Sachons

a-t-il ajouté , que nous avons la pos-
sibilité de mobiliser tout le peuple
portugais pour gagner la bataille de
la liberté et que nous pouvons orga-
niser des manifesations populaires
dans tout le pays pour la liberté de
l'information » .

Les participants à la rencontre des
travailleurs socialistes de la presse
ont, de leur côté , publié un docu-

ment dans lequel ils dénoncent com-
me « une manifestation de mépris
à l'égard de l' opinion publique », « la
fals i f icat ion permanente de l'infor-
mation » . Ils condamnent également
« la partialité évidente du service
national et international distribué
par l'agence portugaise ANOP » et
déplorent , d' autre part , « les drames
individuels provoqués par une épu-
ration sauvage » ainsi que les « pro-
motions politiques et les assauts don-
nés aux postes clés de l'information
par des opportunistes » .

Les travailleurs socialistes de la
presse proposent enfin que les orga-
nes d'information soient gérés par
des « Conseils pluri-partisans, cons-
titués sur la base de la représenta-
tion nationale des partis » .

Dans l' autre camp, les travailleurs
qui occupent « Radio Renascenca » se
félicitent de la décision du Conseil
de la révolution de nommer une
Commission administrative pour gé-
rer la station. Selon eux cette me-
sure permettra de mettre cette ra-
dio au service du peuple. Ils dénon-
cent l' attitude de l'Eglise , qui a ré-
cusé la Commission administrative
et déclarent que cette attitude mon-
tre bien « Zes dents aiguës de la réac-
tion cachées sous le voile de l'épis-
copat » . ( a f p )

Le Parti communiste portugais a
fai t  savoir pour sa part qu 'il main-
tient ses militants en état d' alerte,
au moment où certaines informa-
tions faisaient état d'une tentative
pour évincer le g énéral Vasco Gon-
calves, premier ministre, un homme
que le PC compte comme allié.

Une mobilisation générale — et
secrète — a été décidée vendredi
dernier par le parti « pa rce que nous
avions des raisons d' agir ainsi. Je
dirais qu 'il continue à y avoir de
bonnes raisons pour nous de demeu-
rer vigilants » , s'est borné à décla-
rer M.  Octavio Pato, secrétaire gé-
néral adjoint du PC.

Certains hommes poli tiques non
communistes ont révélé que des res-
ponsables du parti les ont invités
vendredi à se joindre à la mobilisa-
tion dans les usines et autres lieux
de réunion parce que « la révolution
est en danger. Nous devons soutenir
Vasco Goncalves » . Leur requête a
été rejetée, (ap)

Les communistes
mobilisent
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Aujourd'hui...

O BUENOS-AIRES. — Le journalis-
te français Edouard Bailby, appréhen-
dé par la police argentine, vendredi
dernier , à Buenos-Aires, sera libéré et
expulsé vers Paris dès qu'il pourra
prendre l'avion
• MADRID. — Un tribunal de Ma-

drid a infligé de lourdes peines de
prison à deux médecins, une infirmiè-
re et un biologiste , reconnus coupables
de « menées secrètes » .

O VLADIVOSTOK. — Les Soviéti-
ques ont procédé à d'importantes ma-
nœuvres militaires près de la frontière
chinoise, rapporte le «Daily Telegraph»
de Londres.
• LONDRES. — Devant le congrès

annuel du Syndicat national des mi-
neurs (NUM), M. Harold Wilson , pre-
mier ministre britannique , a mis en
garde, lundi, les travailleurs contre les
augmentations de salaires inflationnis-
tes qui risquent d'être « folles et mê-
me suicidaires » dans l'état actuel de
l'économie nationale.
• LA NOUVELLE-DELHI. — Mme

Indira Gandhi a demandé aux hommes
d'affaires et industriels indiens de l'ai-
der à guérir l'économie du pays , faute
de quoi ils s'exposeraient à des sanc-
tions sévèers.
• MOGADISCIO. — Le président

Idi Amin est arrivé hier soir à Moga-
discio pour une visite de deux jours
en Somalie.

• BEYROUTH. — Le président du
Conseil libanais , M. Karamé, a indiqué
que les autorités de son pays pour-
suivent des négociations avec les ra-
visseurs du colonel américain Ernest
Morgan , enlevé le 29 juin , à Beyrouth ,
au plus fort des affrontements de rues.

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé le matin ,

l'après-midi des foyers orageux se
développeront sur le Jura principa-
lement.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à G h. 30 : 429 ,52


