
Drame au Palais de Justice de Paris
Deux magistrats pris en otage, deux gardes blessés
Une prise d'otages spectaculaire a eu lieu hier après-midi à Paris en plein
Palais de Justice et en pleine audience. L'audience de la 14e Chambre cor-
rectionnelle, devant laquelle comparaissait le gangster Jean-Charles Willo-
quet, repris de justice notoire, accusé d'attaque à main armée, venait de
s'ouvrir. Soudain, une femme, déguisée en avocat, armée d'une grenade
pénètre dans la salle d'audience. Menaçant de faire exploser l'engin, elle
remet un pistolet à Willoquet. Ce dernier tire en l'air puis, voyant deux

gardes républicains se précipiter sur lui tire sur eux en blessant un
grièvement, le commandant Guillaume.

Willoquet (31 ans) saute ensuite
de son box et se dirige vers le prési-
dent du tribunal , M. André Cozette,
60 ans. Celui-ci faisant preuve d'un
grand sang-froid, invite tout le mon-
de au calme pour éviter le pire.

Tenant en respect le président au-
quel il a passé les menottes et le
substitut , M. Antoine Michel , 45 ans,
et accompagné de sa complice qui
n'était autre que sa femme, Willo-
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C'est maintenant officiel
M. G. Ford sera candidat

Elections présidentielles américaines

Le président Ford a officiellement
annoncé hier à midi (16 h. suisse)
dans le bureau ovale de la Maison-
Blanche sa candidature à l'investitu-
re républicaine pour les élections
présidentielles de 1976.

Souriant, apparemment détendu,
le président a encore annoncé les
trois principes fondamentaux selon
lesquels il entend conduire sa cam-
pagne qui va se prolonger jusqu'à
la Convention républicaine en août
1976 et, presque à coup sûr, jusqu'au
jour des élections, le 2 novembre.
9 M. Ford mènera une campagne

« ouverte et honnête » . M. Ford sou-
haite obtenir tous les votes possibles
« en respectant l'esprit et la lettre de
la loi et sans compromettre les prin-
cipes qu'il a défendus tout au long
de sa vie publique ».

O M. Ford restera fidèle à son
engagement initial d'être « le prési-
dent du peuple tout entier ». « J'esti-
me, a-t-il dit, que je suis le mieux
qualifié pour représenter mon parti.
Mais ceci serait futile , si je ne par-
viens pas à unir la majorité des
Américains qui ne se considèrent
pas comme tenus totalement par leur
loyalisme envers un parti. De ce fait ,
je tenterai d'obtenir le soutien de
tous ceux qui croient aux valeurs
fondamentales du devoir , de la dé-
cence et des discussions constructives
sur les grands problèmes qui nous
confrontent ensemble en tant que
peuple libre » .

9 M. Ford est déterminé au cours
des mois qui viennent « à ne pas né-
gliger son premier devoir en tant
que président ». Dans sa déclaration ,
le chef de l'exécutif a souligné en
effet que les devoirs de la présidence
exigeaient « toute la force et toute la
concentration dont est capable un

être humain ». M. Ford a néanmoins
ajouté qu 'il participerait « avec en-
thousiasme » au processus électoral.

« J'ai l'intention, a-t-il dit , de tra-
vailler dur , de faire campagne avec
franchise et d'agir de mon mieux
pour l'Amérique afin de terminer la
tâche que j' ai commencée ».

(ats, afp)

Importante réunion des militaires portugais
L'assemblée générale des délé-

gués du Mouvement des forces ar-
mées (MFA), qui groupe 240 offi-
ciers, sous-officiers et hommes de
troupe, s'est réunie hier au Centre
de sociologie militaire à Lisbonne.
Dans la situation actuelle, caractéri-
sée par un malaise politique crois-
sant, une aggravation des conditions
économiques et une grave crise
d'autorité, les résultats de cette réu-
nion sont attendus avec le plus grand
intérêt.

L'ordre du jour de l'assemblée est
très chargé. Les délégués du MFA
ont examiné notamment le schéma
de restructuration interne du Conseil
de la révolution élaboré récemment,
mais non encore de manière définiti-
ve et qui vise à une efficacité accrue
du fonctionnement de l'organe su-
prême du pouvoir. Cette restructu-
ration comporte la création au sein
du Conseil de la révolution de qua-
tre commissions (administrative, mi-
litaire, politique et centrale) qui
fonctionnent déjà à titre expérimen-
tal.

Exposés
L'assemblée générale des délégués

du MFA a entendu en outre deux

exposés du général Otelo Saraiva de
Carvalho, commandant du Copcon
(Commandement opérationel du con-
tinent), le premier sur « la sé-
curité de la révolution » et le second
sur « le rétablissement de l'autorité » .
Ces deux interventions sont considé-
rées comme étant de la plus grande
importance par les observateurs face
à la crise d'autorité actuelle illustrée
notamment, la semaine dernière, par
les attitudes contradictoires prises
par le Conseil de la révolution à
propos du cas de la station catholique
« Radio Renascenca » et depuis plus
longtemps déjà par l'impasse clans
laquelle a été engagée l'affaire du
journal « Republica ».

Ces deux affaires ont été évoquées
par le commandant Correia Jesuino,
ministre de la communication socia-

Le premier ministre Vasco Gonçalves, à gauche, en conversation avec le
président Costa Gomes. (bélino AP)

le, qui a fait un expose des problè-
mes de l'information.

Les délégués du Mouvement des
forces armées ont écouté en outre un
exposé de l'amiral Rosa Coutinho sur
la constitution du Tribunal révolu-
tionnaire. Ils ont procédé ensuite à
une analyse de la situation politique
et du «pla'n d'action politique» élabo-
ré par le Conseil de la révolution.
Dans ce domaine, l'assemblée a exa-
miné la question de la constitution
des organisations populaires de base
dans la perspective de l'alliance
« peuple-MFA ».

L'assemblée du MFA a enfin ana-
lysé la situation économique (mesu-
res d'austérité et planification à
court terme) et la politique étran-
gère.

J'ai reçu d'un aimable et spirituel
abonne du Locle la lettre suivante :

« Cher Père Piquerez,
Vous lisez tous les journaux de

l'« Humanité » à l'« Osservatore
Romano », vous avez certainement
remarqué, dans ce dernier, cette
affirmation :

« L'existence du diable est un
élément central de la foi de l'Egli-
se et de son concept de rédemp-
tion. »

• Vous avez, peut être, douté un
court instant de cette sentence.

Désireux de faciliter votre ré-
demption, je m'empresse de vous
en fournir une preuve irréfutable.

Les gens intelligents et de bon
sens ne croient pas au diable. Les
experts de la Congrégation de la
doctrine de la foi sont intelligents
et de bon sens... et croient au
diable. Cela ne serait pas possi-
ble... si le diable ne s'en mêlait
pas. Donc le diable existe ! CQFD.

En espérant vous avoir rendu
service pour votre salut... ou au
moins fourni un sujet pour une
prochaine chronique, je vous
adresse, cher Père Piquerez, mes
cordiale salutations.

P. HUGUENIN
P. S. Qu'en pense votre copain

Belzébuth ?

Reconnaissons tout d'abord que mon
correspondant manie remarquablement
le syllogisme. Cette fois je ne doute
plus. Il y a bien de la diablerie là-
dedans...

Quant à Belzébuth , qui n'a pas volé
son titre de roi des esprits malins, il
s'est délecté à la lecture de la polé-
mique sur l'existence du diable.

— Il suffit de voir ce qui se passe
dans le monde actuellement, m'a-t-il
déclaré, pour être convaincu qu 'il exis-
te, non un , mais des centaines et des
milliers de diables. Aucun ne chôme.
Ils travaillent tous avec un égal succès
à peupler l'enfer. Après avoir lu les
jo urnaux, écouté la radio et vu la TV,
naturellement. »

Je n'en attendais pas moins de cet
esprit satanique logé dans un corps de
crapaud.

Mais il ne faut pas se frapper. Je
pense qu'après les vacances ça ira
mieux.

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Campagne contre Sa CIA en Inde
Le premier ministre indien , Mme Indira Gandhi , a' contribué hier à

la campagne qui se développe en Inde contre la CIA américaine, alors que
200 manifestants environ, appartenant au Parti gouvernemental du Congrès,
conspuaient les services secrets américains devant la Bibliothèque américaine
de la capitale indienne.

Dans une interview parue hier dans l'hebdomadaire de Bombay « Cur-
rent », Mme Gandhi accuse à mots couverts les services de renseignements
atnéricains d'avoir des liens avec les opposants politiques qui ont été arrê-
tés en Inde dans le cadre de l'état d'urgence, (ap)

Le Conseil fédéral
clans la « patrie »
de son président

Lire en page 3
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Le National saisi
en décembre
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Tirage au sort
des Coupes
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Thévenet
gagne du terrain

sur Merckx
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Libérés de la magie
de la croissance élevée

OPINION ¦

En raison des souffrances qu'elle
engendre, une crise économique n'est
j amais positive. En revanche, certains
de ses effets peuvent n 'être pas com-
plètement négatifs. Notamment les
réflexions qu'elle suscite quant à ses
causes et quant aux remèdes propres
à empêcher qu'elles se reproduisent.

Traitant de ces problèmes, M. Jiro
Tokuyama , de l'Institut de recherche
Nomura au Japon, écrivait récem-
ment dans « Newsweek » : « ... il est
important que les gens aient été li-
bérés de la magie de la croissance
élevée et qu 'ils soient venus réelle-
ment à expérimenter les limites du
progrès économique... Avec un nou-
veau système de valeur, les gens
chercheront probablement des quali-
tés différentes dans leurs leaders
qu 'ils le faisaient antérieurement.
Dans le domaine de la politique, par
exemple, cela est déjà en train d'ar-
river. Aux Etats-Unis et au Japon , le
pouvoir a passé d'hommes agressifs,
orientés vers la volonté de puissance,
à des personnes plus détendues, d'un
profil moins marqué (« low-profile »).
Dans le même temps, les gens cher-
cheront aussi peut-être des leaders
possédant d'autres lettres de créan-
ces que des créances purement éco-
nomiques. Au Japon , je présume que
les économistes se trouveront devoir
partager l'autorité avec davantage de
sociologues, de psychologues, d'ex-
perts en sciences naturelles, etc. ».

Et M. Tokuyama de discerner une
« tendance quelque peu similaire » au
niveau mondial et d'émettre l'espoir
que notre génération réussira à écha-
fauder un nouveau système qui met-
tra l'accent sur la coopération et la
coexistence , à la fois à l'intérieur des
pays et sur le plan international.

La question qui se pose, c'est de
savoir si la prise de conscience, née
de la crise et la substitution des
leaders politiques notée par M. To-
kuyama sont suffisantes pour établir
un système nettement meilleur.

Certes, c'est un fait positif que
l'humanité ait été délivrée de la su-
perstition de la croissance continue.
Tous les gris - gris, qu 'ils soient éco-
nomiques ou religieux , ne l'ont, en
effet , jamais fait progresser.

C'est aussi un élément appréciable
qu'on renonce au culte exclusif de
l'économie et que l'on songe, désor-
mais, à d'autres priorités pour amé-
liorer la qualité de la vie.

Willy BRANDT
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Les syndicats mettent fin à la grève générale
— par Vicente LOPEZ —

La présidente Isabel Peron a accepté
de supprimer le plafond de 50 pour
cent qu'elle avait f ixé  à l'augmentation
des salaires, pour apaiser la CGT ar-
gentine mais, elle a refusé de se sé-
parer de son plus proche conseiller ,
M.  José Lopez Rega , comme le de-
mandaient les syndicats.

Elle a proposé de remplacer certains
de ses huit ministres, M. Lopez Rega
et elle seraient ainsi disposés à sacri-
f ier  M.  Celestino Rodrigo , le ministre
de l'Economie , gestionnaire du plan
gouvernemental d' austérité qui a pro-
voqué un mois de grèves, d' agitations
et de pression sur la présidente.

Les dirigeants de la CGT se sont
réunis afin d'étudier les propositions
de Mme Peron. Dans un communiqué ,
ils ont déclaré les accepter , ce qui si-
gnifierait un rapprochement entre la
veuve du général Peron et la centrale
syndicale , soutien traditionnel du pé-
ronisme dans le passé. En même temps,
ils ont levé le mot d'ordre de la grève
générale nationale. Cependant , tant que
M . Lopez Rega , homme d'esprit con-
servateur, demeure le plus proc lie con-
seiller de la présidente , il semble dou-
teux d' attendre une réconciliation per-
manente.

LES CAUSES DE LA TENSION
La crise qui couvait entre la CGT

et le gouvernement conservateur péro-
niste a éclaté lorsque la présidente a
annoncé , il y a une semaine , qu'elle

ne ratifierait pas les augmentations de
salaires , atteignant jusqu 'à 130 pour
cent, négociées et obtenues par les
syndicats , face  à une inflation, dont le
taux est de plus de 110 pour cent an-
nuellement. Elle avait dit qu'aucune
augmentation de plus de 50 pour cent
ne serait acceptée.

La CGT . a alors ordonné à ses
3.500.000 adhérents de débrayer pour
48 heures , à partir de minuit dimanche,
afin d'obtenir l'approbation gouverne-
mentale à toutes les augmentations né-
gocié es. Du même coup, elle a récla-
mé le limogeage de M. Lopez Rega ,
ministre du bien-être social et secré-
taire particulier de Mme Peron, et de
M. Rodrigo.

MM.  Lopez Rega et Rodrigo , ainsi
que les six autres ministres ont pré-
senté leur démission dimanche soir à
Mme Peron. Mais celle-ci n'ayant pas

fa i t  savoir si elle les acceptai t ou les
refusaient , la CGT a maintenu son or-
dre de grève.

L'arrêt du travail a entraîné une
paralysie quasi-complète de toutes les
activités. Il  a été signalé que trois
explosions de bombe, dont une a griè-
vement blessé un policier au cours
d' une opération de fouille.

M. Conditi , ministre du Travail, a
soumis les propositions de paix de
Mme Peron aux syndicalistes lundi
soir, au cours d'un entretien qui a duré
quatre heures. Par la suite, la CGT et
les « 62 organisations », la branche po-
litique du Mouvement péroni ste, ont
publié d'abord un communiqué annon-
çant que, conformément au désir ex-
primé par la prési dente, une réponse
serait donnée par le Comité central
de la fédération. Elles ont ensuite dé-
cidé de mettre f i n  à la grève.

En Argentine, Mme Peron a cédé



ERIK SATIE, un musicien
que l'on ne prit guère au sérieux

Il y a 50 ans mourait

Qui a songé le 1er juillet au cin-
quantième anniversaire de la mort
d'Erik Satie, qui ne réussit jamais à
se faire prendre au sérieux par les
pontifes de la musique, et qui finit
dans un complet dénuement ? Ce con-
citoyen d'Alphonse Allais vécut d'une
vie étrange et solitaire, indifférent aux
honneurs et à l'argent, cultivant l'hu-
mour et la bizarrerie et aimant pas-
sionnément la musique, qu'il contribua
sans conteste, à renouveler.

IL FONDE UNE SECTE
Satie était né en 1866 à Honfleur

et ses parents fréquentaient ceux d'Al-
phonse Allais. Son père était courtier
maritime, marié à une Ecossaise. Sa
jeunesse fut quelque peu bouleversée
quand son père vint à Paris, perdant
tout ce qu 'il possédait dans le commer-
ce de la papeterie puis dans l'édition
de musique. Le jeune Erik manifesta
très jeune un vif intérêt pour la mu-
sique ; il eut pour maître Guilmant
et entra au Conservatoire de Paris.
Dans ses mémoires, il en parle ainsi :
« Une prison... Mon professeur de piano
croyait que j'étais doué pour la compo-
sition et mon maître de composition
que je l'étais pour le piano. »

Sa première composition est d'ail-
leurs une pièce pour piano. Il la publie
en 1887, avec l'indication Opus 62, ce
qui n'est guère apprécié des autorités
académiques. Le plus curieux est que
ce mystificateur ' va subir une crise
mystique.

Il s'affilie à la secte médiévale de
la Rose-Croix et fonde l'Eglise métro-

politaine de Jésus Conducteur dont
l'abbatiale est une chambrette au 6 de
la rue Corbot. Il lance des excommu-
nications contre « Les fauteurs de la
décadence esthétique et morale ». Il
présente aussi trois fois (à 26 ans) sa
candidature à l'Académie Française.
Sans succès, on l'imagine !

DE CABARET EN CABARET
Pour vivre, il joue sur la butte

Montmartre du piano, passant d'un ca-
baret à l'autre , compose des valses.
Cette période qui précède 1900, est
riche en personnages originaux, parti-
culièrement dans le monde artistique.
Coiffé d'un éternel melon, serrant con-
tre lui un éternel parapluie, ce petit
barbichu à lorgnons n'est-il rien d'au-
tre qu 'un de ces fumistes noctambules
qui amusent la bohème et font sourire
les gens sérieux ? ¦*¦

Erik Satie est autre chose ; il va
faire la connaissance de Claude De-
bussy et exercer une influence cer-
taine sur le plus originale des musi-
ciens français contemporains. Dans son
petit pavillon d'Arcueil Cachan, où rè-
gne un désordre inoui et où personne
n'est jamais entré, il composera d'ado-
rables petites pièces pour piano , à la
mélodie simple et aux titres décon-
certants : « Prélude flasque », « Trois
morceaux en forme de poires », « Em-
bryon desséché » . Cette musique si pure
et si fraîche est une réaction contre le
lyrisme emphatique de son époque. Elle
vient trop tôt.

PAS UN FARCEUR !
Irrité d'être considéré comme un di-

lettant et un farceur, Satie, à 40 ans,
retourne à l'école : il entre à la Schoal
Cantorum, étudie le contrepoint avec
Roussel et reçoit même un diplôme
avec la mention très bien.

A la veille de la première guerre
mondiale, les courants artistiques ont
changé. Satie sera pris au sérieux par
les jeunes musiciens, peintres et écri-
vains.

Pour les Ballets russes, il proposera
une opérette-ballet (Parade) avec Coc-
teau et Picasso. Il va être associé à
tous les mouvements artistiques d'a-
vant garde, dadaïsme ou surréalisme
et passer pour le chef de file des jeunes
musiciens comme Sauguet et Darius
Milhaud. Le grand Stravinsky subit
aussi l'influence de ce déconcertant
bonhomme. Son succès resta pourtant
cantonné à ces milieux novateurs et les

musiciens de l'époque protestèrent par-
ce qu 'il avait introduit dans son ballet
« Parade » , le cliquetis d'une machine
à écrire et le hurlement d'une sirène.

Aujourd'hui , il semble qu'on ait un
peu oublié ses ballets ou sa messe
des pauvres. Mais sa musique pour pia-
no, ses Gymnopédies ou ses Cnossien-
nes sont jouées et éditées. Ses compo-
sitions à quatre mains valent mieux
que leurs titres mystificateurs et , com-
me le dit justement un critique : « Satie
pourrait bien faire oublier et rendre
archaïque quelques-uns des plus glo-
rieux compositeurs de son temps. »

Yvette MATTHEY

Pour la première fois en République
fédérale, on a pratiqué avec succès
une transplantation embryonnaire chez
des moutons. Les agneaux qui sont
nés récemment à l'institut de médecine
vétérinaire et de génétique des ani-
maux domestiques de l'université de
Giessen n'ont aucun lien de parenté
avec la brebis qui les a portés. L'expé-
rience a été réalisée avec le concours
de la clinique vétérinaire de Giessen
où l'on , a, , prélevé les oeufs fécondés

d'un ou deux jours sur une brebis de
race finnoise pour les implanter dans
l'utérus de femelles de race différente.
La brebis « donatrice » a conservé un
oeuf qui s'est normalement développé.
Les deux agneaux que l'on voit sur
notre photo sont bel et bien frère et
soeur. Mais l'un d'eux s'est développé
dans l'utérus d'une brebis de la race
Awassi qui est plus grande que la
finnoise. La différence de taille est
évidente, (dad)

Transplantation chez les moutons

GRANDE EXPOSITION DE PEINTURE ET DE SCULPTURE
A l'abbatiale de Bellelay...

Poursuivant la série des grandes ex-
positions d'art pictural, le comité des
expositions de Bellelay accueille cette
année deux artistes de renommée in-
ternationale ainsi que nous l'avons dit
brièvement lundi en chronique juras-
sienne.

LE PEINTRE BRETON
JEAN LE MOAL

Jean Le Moal est un Breton de 65
ans qui s'est imposé dans les galeries
d'Europe et d'Amérique. De la même
lignée qu 'Alfred Manessier, il est connu
tant pour ses peintures que pour ses
vitraux et ses décorations murales.
Assez près de chez nous, il a créé
des vitraux pour les églises d'Audin-
court et de Vercel, ainsi que pour
l'église Saint-Louis, à Besançon. On
lui doit de plus les vitraux de la ca-
thédrale Saint-Vincent, à Saint-Malo,
ceux de l'église Notre-Dame, à Rennes,
de Saint-Martin, à Brest , et bien d'au-
tres, parfois réalisés en collaboration
avec Alfred Manessier.

Parmi les décorations murales, il faut
citer la restauration intérieure des égli-
ses de Maîche et de Vercel , une pein-
ture murale pour l'école d'Eaubonne,
dans le Val d'Oise. Les œuvres de Le
Moal figurent dans de nombreux mu-
sées du monde entier , notamment en
France, en Allemagne, en Grande-Bre-
tagne , Norvège, Suède, en Italie ainsi
qu 'au Chili.

LE SCULPTEUR
ANTOINE PONCET

Antoine Poncet , lui , est né à Paris
le 5 mai 1928. C'est en 1942 qu 'il créa
sa première œuvre. Il fréquenta ensuite
les cours de l'Ecole des Beaux-Arts de

Lausanne, où il travailla notamment
sous la direction de son père , Marcel
Poncet. Durant la seconde guerre mon-
diale, avec Robert Muller et Peter
Moillet , il devint l'élève de Germaine
Richier, à Zurich puis à Paris.

Sa rencontre avec Laurens et Bran-
cusi, en 1951 à Paris fut importante,
mais plus importante encore celle avec
Jean Arp, une année plus tard. Fils
d'un artiste suisse connu, Antoine Pon-
cet est aussi le petit-fils du peintre
Maurice Denis. Actuellement, le sculp-
teur vit à Paris.

Ses œuvres, de métal ou de marbre
polis, procèdent de formes audacieuses,
torsadées, ajourées , harmonieusement
avant tout. « Rien n'est plus proche
de la nature qu 'une œuvre de Poncet »,
écrivait Jean Arp.

Ses sculptures ont été présentées
dans des dizaines d'expositions person-
nelles ou collectives. Poncet a notam-
ment participé aux expositions de la
sculpture suisse, à Bienne, aux salons
de la jeune sculpture, à Paris , de 1952
à 1960, aux expositions internationales
de sculpture de Paris. Les œuvres
d'Antoine Poncet figurent également
dans de nombreux musées et collections
d'Europe et des Etats-Unis.

Si l'on en juge par l'importance des
œuvres présentées à l'abbatiale de Bel-
lelay et par la qualité de celles-ci ,
on peut être certain que l'exposition
1975 va au-devant d'un succès égal
à ceux des années précédentes où
Erni , Manessier, Coghuf , Borgeaud et
Comment avaient attiré la foule durant
plus de deux mois, (sp)

ÉCOUTÉ POUR VOUS
J. Strauss

(1825-1899)

LA CHAUVE-SOURIS, opérette
en 3 actes.

Solistes : R. Schock, W. Lipp, W.
Berry, E. Steiner, C. Curzi, C. Ni-
colaï, F. Gruber, R. Holm, I. Dres-
el, O. Schenk. Chœurs de l'Opéra
de Vienne. Orchestre Symphonique
de Vienne, dir. R. Stolz.

Eurodisc 71566-7. Ex Libris et
Guilde du Disque. Coffret de deux
disques. Livret en allemand.

Qualité sonore : bonne.
Robert Stolz vient de mourir à

l'âge de 94 ans. Prématurément, de-
vrait-on ajouter sans ironie si l'on
pense que cet homme dirigeait enco-
re et était sur le point de signer des
contrats d'enregistrements. Merveil-
leux, n'est-ce pas ?

La Chauve-Souris a déjà tenté
plusieurs grands chefs ou solistes
du répertoire classique. C'est dire en
quelle estime on la tient sur le
double plan de l'inspiration et de
l'écriture vocale. Dans le cas de
Stolz, nous avons affaire à un mu-
sicien qui connaissait comme per-
sonne le style de l'opérette. Il fut
l'ami de Strauss, un incomparable
interprète de ses œuvres et pour
tout dire une norme en matière de
musique viennoise. La version qu 'il
nous propose de la Chauve-Souris
ne vaut pas seulement par son au-
thenticité ; l'élan en est irrésistible
et le style admirable. Une fois en-
core, les rôles sont brillamment te-
nus par des solistes qu'on connaît
généralement sous un jour différent.
On appréciera également le soin
tout particulier apporté au brui-
tage.

Verdi (1813-1901)
LA FORCE DU DESTIN, opéra

en 4 actes.
Principaux solistes : Z. Milanov,

G. di Stefano, L. Warren, R. Elias,
G. Tozzi , Chœurs et Orchestre de
l'Académie Sainte-Cécile de Rome,
dir. F. Previtalli.

Decca « Ace of Diamonds » GOS
660-2. Coffret de trois disques. Li-
vret : italien et anglais.

Qualité sonore : assez bonne.
Nous avons salué naguère dans

ces colonnes les prestigieuses inter-
prétations d'Othello et d'Aïda si-
gnées Karajan. Continuant sur sa
lancée, la firme Decca vient de
rééditer une ancienne version de

la Force du Destin qui , malgré d'é-
videntes qualités, ne convainc pas
totalement. Sans faiblesses vérita-
bles, la distribution n 'est pas pour
autant de celles qui font rêver. Par-
fois remarquables (Z. Milanov dans
le rôle de Léonore de Vargas ou
L. Warren dans celui de Don Carlo),
parfois manquant d'un peu de re-
lief , les solistes marquent inégale-
ment leur rôle de leur empreinte.
F. Previtalli accompagne très
promptement mais l'orchestre pour-
rait briller davantage. La prise de
son contribue d'ailleurs à mettre en
sourdine . la richesse de l'instrumen-
tation.-'' Quant à l'extravagance '*rdù
livret et au manque d'unité de
l'œuvre — souvent forte et haute
en couleur —, on n'y changera évi-
demment rien. En résumé une ver-
sion plus qu'honorable mais qu'on
ne saurait présenter comme la meil-
leure.

Tchaïkovsky
(1840-1893)

EUGENE ONÉGUINE, opéra en
3 actes.

Solistes : A. Reynolds, T. Kubiak,
J. Hamari, E. Hartle, B. Weikl, S.
Burrows, N. Ghiaurov, W. Mason,
R. van Allan, M. Sénéchal. Chœurs :
J. Alldis. Orchestre de l'Opéra
.Royal de Covent Garden, dir. Sir
G. Solti.

Decca SET 596-8 . Coffret de
trois disques. Livret : russe et an-
glais. Commentaires et résumé
français.

Qualité sonore : bonne.
Mal accueilli lors de sa création ,

« Eugène Onéguine a pris au fil
des ans une telle revanche qu'il
est devenu l'un des opéras russes
les plus goûtés. Ce succès ne repose
sans doute pas sur l'intrigue, fort
mince au demeurant, mais bien sur
la subtile évocation d'un milieu de
la haute société russe, au temps de
Nicolas 1er. Tchaïkovsky avait
écrit : « Il me faut un drame intime
et profond , basé sur des situations
et sur des conflits que j' aie vécus
moi-même ou que j' aie observés, et
qui puissent m'émouvoïr ». L'époque
qui le vit travailler à son opéra
correspond précisément à l'échec de
son mariage. Il est donc hors de
doute que les problèmes personnels
du compositeur ont exercé une in-
fluence sur le ton de l'œuvre. Il
faut relever en outre que la qua-
lité de la musique est indiscutable-
ment supérieure à celle de la plu-
part des pages symphoniques.

Les enregistrements de Sir Georg
Solti font toujours figure d'événe-
ment car ce chef exceptionnel de-
meure l'un des plus brillants inter-
prètes du répertoire lyrique. Tout
ce qu 'il touche vit intensément et
prend une signification bieri pré-
cise. Il a su comme de coutume
s'entourer d'excellents solistes qui
s'efforcent d'incarner des personna-
ges bien réels. Nous ne pouvons
hélas relever dans le cadre d'un
article aussi bref leurs mérites res-
pectifs qui sont grands. Ajoutons
que les chœurs et l'orchestre susci-
tent la même admiration.

J.-C. B.

UN MARI PRUDENT

Il fa i t  visiter sa nouvelle villa
à un ami.

— Vous avez deux voitures ? de-
mande le visiteur.

— Non.
— Pourquoi avez-vous fa i t  faire

deux garages ?
— Un pour ma femme, un pour

moi.
— Quelle di f férence y a-t-il entre

le vôtre et celui de votre femme ?
— Celui de ma femme fait  deux

mètres de plus en largeur.

Un sourire...

En toute affaire, procès, négoce, hy-
men ou bâtiment, l'argent surtout est
chose nécessaire.

La Fontaine

Pensée

On compte qu 'en Europe plus d'un
million de personnes sont hospitalisées
en raison d'une maladie psychique. Des
chiffres exacts font défaut. A côté des
maladies psychiques classiques, les pro-
blèmes psychiatriques touchant les jeu-
nes, les maladies psychosomatiques et
les maladies dues aux différents types
de dépendances, ont pris de l'ampleur
en raison des transformations de la
société. Ce domaine doit être considéré
comme un des grands problèmes de
la santé publique dans les pays indus-
trialisés. Ce qui , dans les pays en voie
de développement, est représenté par
le manque de nourriture ou les mala-
dies infectieuses tropicales, se trouve
être en Europe la dépendance de l' al-
col , de la drogue, de l'abus du tabac
et des médicaments et le grand ensem-
ble des maladies psychosomatiques ou
de caractères socio-psychiatrique, (sp)

Europe: un million
de malades psychiques

Si l'on prend pour base la probabili-
té de vie d'une population comme l'ex-
pression de son état de santé, (ce qui
est d'ailleurs discutable) il est évident
que la population européenne se trouve
au premier rang. Un nouveau-né eu-
ropéen avait, en 1935, une probabilité
de vie de 58 ans, tandis qu 'aujourd'hui
il peut compter avec 72 ans. Seule
l'Amérique du Nord présente une si-
tuation analogue, tandis que l'espérance
de vie en Afrique s'élève à 43 ans, en
Asie à 49 et en Amérique du Sud à
60 ans. (sp) i

Probabilité de vie

Par Nicolas BERGER: No 29

HORIZONTALEMENT. — 1. Vient
d'ordinaire avec l'aisance. 2. Est dan-
gereux pour les petits bateaux. Nous
parle de la pluie et du beau temps. 3.
Un lieu qui doit être chaud. Change de
voix. Grecque. Au-dessus du tronc. 4.
Comme qui dirait la fête au village.
Chacun fait la sienne avant de partir.
Consonne double. 5. Sous-druide. Petit
loir. De dr. à g. : Ville d'Espagne. 6.
Ville voisine de Paris. Fait mal quand
elle est à cinq feuilles. 7. Négation.
Prénom féminin. Ville du Pas-de-Ca-
lais. 8. Point cardinal. Chevalier que
l'on prit parfois pour une chevalière.
Antique billet de théâtre.

VERTICALEMENT. — 1. Etabli d'a-
près un modèle officiel. 2. Ni arbi-
traires ni fantaisistes (fém.). 3. La ma-
chine fait partie de son matériel. 4.
Triple tragédie. 5. Bu la tête en bas.
Quand on y monte, on doit savoir s'y
tenir. 6. N'existe pas dans les vers
blancs. Prénom masculin. 7. Pour attra-

per les petits biseaux. Ville de France.
8. Il est là pour apprendre. 9. Voyelle
double. Langue verte. 10. Préfixe. Coule
en France. 11. Ils font ce qu 'ils peuvent
pour faire rire. 12. Mis en circulation.
13. Pronom personnel. Augmente de
volume. 14. Et la suite... De bas en
haut : vérifié. 15. Caoutchouc synthé-
tique. 16. Certaines tournent en ron-
flant.

Solution du problème paru
mercredi 2 juillet

HORIZONTALEMENT. — 1. Vulga-
risateurs. 2. Adoucisseurs. Ota. 3. Usu-
re. Rn. Glas. 4. Laitier. Onagre. 5.
Ossat. Empêcheur. 6. Pi. Tes. Uolc
(Clou). Nr. 7. Eloi. Omer. Ecueil. 8.
Serfouettes. Su.

VERTICALEMENT. — 1. Varlopes.
2. Ud. Asile. 3. Louis. Or. 4. Gustatif.
5. Acuité. 6. Rire. Sou. 7. Isère. Me.
8. Ss. Muet. 9. Aéroport. 10. Tunnel.
11. Er. Accès. 12. Us. Gh. 13. Grenue.
14. Soleure. 15. Ta. Is. 16. Vase. Plu.
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Le conflit Solinox
chauxorama

La FTMH communique :
La majorité des travailleurs oc-

cupés dans l'entreprise Solinox a
procédé lundi 7 juillet à un dé-
brayage pour protester contre les
baisses scandaleuses de salaire dont
ils ont été victimes.

Ce débrayage , soutenu par la
FTMH, a rencontré un large écho
parmi les travailleurs de notre ville.
En fonction des événements, il se re-
nouvellera périodiquement.

La FTMH, quant à elle tient à
faire savoir qu'elle soutiendra plei-
nement l'action des travailleurs de
Solinox et qu'elle mettra à disposi-
tion de ces derniers tous les moyens
dont elle dispose afin qu'une telle
injustice soit réparée au plus vite.
Pour ce faire elle en appelle à tous
les travailleurs en leur demandant
de manifester massivement leur so-
lidarité vis-à-vis des travailleurs
de Solinox.

La FTMH a d' ailleurs notamment
adressé au directeur de Solinox un
véritable ultimatum exigeant le
paiement des arrières de salaire et
l'assurance du versement d'un sa-
laire durant les vacances. Le refus
de ces deux conditions entraîne-
rait aujourd'hui un nouveau dé-
brayage d'une demi-journée.

De plus , la décision a été prise
d'intervenir auprès de l 'Of f ice  du
travail a f in  que la fabrique soit ré-
gulièrement fermée pendant les va-
cances horlogères, et auprès du Tri-
bunal des prud'hommes pour le rè-
glement de la part de salaire non
encore versée. Quant aux débraya-
ges, ils se poursuivront jusqu'à la
f i n  de la semaine si satisfaction
n'est pas donnée aux ouvriers qui
prendront jour après jour les déci-
sions propres à faire entendre leur
voix. 

Les autorités de la' ville recevant les conseillers fédéraux.

Pour la deuxième et dernière jour-
née de sa course d'été, le Conseil fé-
déral a fait hier étape à La Chaux-de-
Fonds, patrie de son président M. Pier-
re Graber. Décidément bénie par le
temps, cette sortie devait d'abord le
mener au Musée des beaux-arts où il a
été reçu par M. Maurice Payot, ac-
compagné de MM. Robert Moser, con-

seiller communal et Charles Augsbur-
ger, chancelier : « C'est un plaisir pour
nous, a dit le président de la ville aux
Sept Sages, de vous recevoir par un
ciel plus clément que celui de l'écono-
mie ». Et il suffit de cette allusion à
la triste réalité pour que subitement
des nuages se dessinent au-dessus de
la torrée prévue pour le déjeuner.

Mais l'heure n'était pas à la réflexion
sur les grands problèmes du moment.
Sans les oublier — serait-ce possible —

les conseillers fédéraux avaient tenu
quelques heures durant à prendre leur
distance avec les affaires de l'Etat et
tenté de s'accorder une détente ample-
ment méritée. Sous la conduite de M.
Paul Seylaz, conservateur, ils ont par-
couru les salles du Musée des beaux-
arts, apprécié les œuvres de Léopold-
Robert ou de Le Corbusier comme cel-
les des artistes régionaux avant de se
rendre au Musée d'horlogerie où ils
furent accueillis par M. Pierre Imhof ,
président de la Fondation Maurice Fa-
vre pour ensuite visiter les trésors ex-
posés, commentés par le conservateur
M. André Curtit. Reçus précédemment
par les autoritis du Locle au Château-
des-Monts, puis par celles de la ville
de Neuchatel à la ferme de la Grande-
Joux aux Ponts-de-Martel, les conseil-
lers fédéraux devaient compléter leur
tour du canton par une visite du vi-
gnoble pour dîner enfin à Saint-Biai-
se avant de regagner Berne. (L)

« Notre » président de la Confédéra-
tion au Musée des beaux-arts,

(photos Impar-Bernard)

Le Conseil fédéral dans la «patrie» de son président

Mise en service du réémetteur TV de La Sagne
Les PTT complètent leurs équipements dans les Montagnes neuchâteloises

En raison de la configuration du ter-
rain, toutes les zones des Montagnes
neuchâteloises et du Jura ne pouvaient
jusqu'à ces dernières années capter con-
venablement les programmes natio-
naux de la télévision. Pour permettre
leur distribution normale et de bonne
qualité, les PTT, comme partout en
Suisse où cela s'imposait, ont entrepris
d'importants travaux afin de complé-
ter les infrastructures, créant de très
nombreuses stations TV qui quadril-
lent le territoire en mailles de plus en
plus serrées. Réseau qui vient d'être
complété par le réémetteur de La Sa-
gne, inauguré officiellement hier en
présence des représentants des com-
munes de La Sagne, de Brot-Plamboz
et des Ponts-de-Martel , de MM. Bic-
kel, géomètre adjoint à La . .Çhau^de-^Fonds, Farron, inspecteur des forêts,
Meixenberger, directeur de l'arrondis- -
sèment postal de Neuchatel, et Meylan,
adjoint à la direction générale des
PTT, à qui M. A. Rossier, directeur
d'arrondissement des téléphones à
Neuchatel et ses collaborateurs, de-
vaient présenter les installations, tout
en leur faisant un historique des tra-
vaux.

« En 1958, la section de La Chaux-de-
Fonds de la fédération Télé-Jura met-
tait en exploitation un petit réémetteur

de télévision au Mont-Cornu qui fut
remplacé en 19Ç1 par un émetteur plus
puissant des PTT. En 1962, le réémet-
teur des Roches Blanches permit d'ali-
menter une partie du Val-de-Travers.
Après cinq ans d'attente, 1967 marqua
un progrès sensible par la mise en ex-
ploitation des réémetteurs de Villeret,
Saint-Sulpice et du Locle. Ce fut enfin
le tour des Brenets en 69 et des Hauts-
Geneveys en 71 ».

« Cependant, des lacunes restaient à
combler, notamment dans la vallée de
La Sagne et des Ponts où la réception
TV laissait encore à désirer, dit M.
Rossier. Au printemps 73, un terrain
fut trouvé à La Plature, au-dessus de
Plamboz, et les travaux de construc-
tion débutèrent en automne de la mê-
me année. Tout devait être terminé à
fin 74. Malheureusement, dès difficultés '
¦-techniques apparurent et il fallut at-
tendre quelques mois encore avant que
l'on puisse donner le feu vert à la mise
en service ».

UN MAT DE 35 MÈTRES
La station, discrète au milieu des

bois, comprend un mât de 35 mètres de
haut d'un poids de 5,4 tonnes et une
cabine d'un diamètre de cinq mètres
qui héberge les équipements, dont les
deux émetteurs-récepteurs enclenchés
automatiquement par le signal reçu de
l'émetteur « mère » du Mont-Cornu.
Elle dessert Martel-Dernier, les Petits-
Ponts, les Ponts-de-Martel, les Coeu-
dres, Plamboz, Marmoud, La Sagne et

M. A. Rossier présente la nouvelle station à ses invités,
(photos Impar-Bernard)

La Corbatière, soit une zone d'environ
40 kilomètres carrés. Le coût total de
la station s'élève environ à 250.000
francs.

Pour éviter de gêner les émetteurs
voisins, la puissance de la station a
été limitée volontairement au strict
minimum. Malgré les problèmes ren-
contrés, les expériences ont été suffi-
samment positives pour que les PTT
décident de la rendre opérationnelle
dès maintenant, répondant ainsi au
voeu des téléspectateurs de la région
impatients de recevoir enfin le pro-
gramme romand dans de bonnes con-
ditions.

La Direction d'arrondissement des
téléphones de Neuchatel, comme l'a
souligné M. Rossier, n'a pas terminé
ses travaux d'extension. Après l'inau-
guration voici deux 'mois des nouvelles
installations du Mont-Cornu, «elle hier
du réémetteur de La Sagne, deux nou-
veaux réémetteurs seront mis en servi-
ce avant la fin de cette année, l'un à
Couvet, l'autre aux Bayards.

Ensuite, il faudra adjoindre les 2e
et 3e chaînes suisses aux stations qui
ne les diffusent pas encore, ce qui sera
fait en 1979 à La Sagne : «Il faut en
effet répartir les crédits à disposition
sur l'ensemble du territoire et, avec un
peu de patience, les régions les plus
isolées bénéficieront également des
trois programmes » a conclu le direc-
teur d'arrondissement des téléphones
avant de convier ses invités à la tradi-
tionnelle verrée. (jal)
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MARDI 8 JUILLET
Naissance

Freschel Christian Bruno, fils de
Alain Gérard, restaurateur et de Fran-
cine, née Cherbuin.

Promesses de mariage
Jaussi Pierre-François, technicien ar-

chitecte et El Abbassi Khadija. — Ams-
tutz Michel Alain, dessinateur et Saiz
Maria Teresa.

Mariages
Allaman Jean-Pierre, fonctionnaire

fédéral et Urfer Christianne. — Genoud
Jacques Carlo, mécanicien de précision
et Hammerli Sylviane Lydia. — Haldi-
mann Georges-Eric, radio-électricien et
Prêtre Viviane Rachel.
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Terrain ancienne patinoire, rue du
Collège, 18 h. 30, finale ACFA :
Vainqueur- fabriques - Vainqueur
sociétés.

Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.
à 12 h. - 14 h. à 19 h.

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,

Henry, Léopold-Robert 68.
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.
Sté protectrice des animaux : Tél.

22 20 39.
Cinémas

Corso : 15 h., 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 : 15 h., 21 h., Les aventures de
Titi.

ILS SONT PARTIS POUR PESARO

Cinquant-huit enfants et moniteurs sont partis dimanche matin pour Pesaro sur la côte Adriatique. C'est un séjour
de vacances balnéaires et culturelles organisé par la Paroisse des Forges et dont les responsables sont les pasteurs
Eugène Porret et François Altermath. Le séjour va durer quinze jours et le retour se f e ra  par Venise. Le Mouve-
ment de la Jeunesse suisse romande s'est associé à ce camp en délégant quelques-uns de ses proté gés.

(photo Impar-Bernard)

Vernissage au Musée des beaux-arts

L' exposition ouverte hier soir au Musée des beaux-arts représente une inno-
vation en cette période estivale et propose de nombreuses œuvres du peintre
Léon Gischia. Le vernissage a été commenté par M M .  A. Sandoz et L. Seylaz,
en présence de M. Payot et d'un public d'habitués. Nous reviendrons plus en

détail sur cette manifestation intéressante à plus d'un titre,
(photo Impar-Bernard)

Un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, M. L. G., circulait hier à 17 h. 50,
rue Fritz-Courvoisier direction La Ci-
bourg. A la hauteur du numéro 24, il
s'est subitement trouvé en présence d'un
enfant , le petit Pierre-Alain Fawer,
5 ans, de La Chaux-de-Fonds, qui
s'était élancé en courant sur la chaussée.
Blessé, cet enfant a été transporté par ,
l'ambulance à l'Hôpital de la ville, i

Bambin renversé
par une auto

A
Monsieur et Madame
JIMMY LIENGME
et leur fils Steve

ont la très grande joie
d'annoncer la naissance

de leur fille

SANDY
le 7 juillet 1975

Clinique Montbrillant
La Chaux-de-Fonds
Cernil-Antoine 11

Les locataires des immeubles de la
Croix-Fédérale 27 à 27c ont aussi
eu, samedi, leur fête de la jeunesse.
En effet , une centaine de personnes
se sont retrouvées durant la jour-
née au foyer de l'écolier à la rue
Fritz Courvoisier pour une rencontre
animée et sympathique. Les organi-
sateurs ont été prudents, ils ont
préféré grouper les locataires-mu-
siciens, diseurs et animateurs au
sec. C'est dans une excellente am-
biance que s'est déroulée cette jour-
née de retrouvailles avant les va-
cances, une rencontre qui aura per-
mis de renouer les contacts entre
locataires habitant la même rue.

Une rue en f ête

BÉBÉ - BOUTIQUE
de O à 6 ans

tsafctfni
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE



Si vous partez\
à l'étranger... I

4 raisons de plus pour passer des va-
cances détendues.

¦™HBI| autres pays -
I *j autres mœurs

! Notre brochure (VACANCES) vous don-

(ĵ ^-»̂ ^̂ fl nera de nombreux conseils sur les pays
^^^^^^^  ̂ que vous visiterez.

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

: /
j "̂*^| 

vos 

monnaies
*% étrangères
¦̂¦ i L'argent que vous emporterez en mon-

Bn---MM-—B naies étrangères pour vos dépenses
courantes sera CHANGÉ aux cours les
plus favorables à nos guichets.

B»œ™ votre argent de réserve
^ f̂c 

Les 
billets de banque volés ou perdus

^̂ k 
sont généralement irrécupérables. Par

^* contre les CHÈQUES DE VOYAGE -
\\\___________________ \___ \_____ \ d'une validité illimitée et négociables en

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

ff1™111
 ̂

votre sécurité
^̂  

j Partez sans souci et mettez vos valeurs, ;
I (Ug titres, bijoux, contrats, collections ou

J 
m ! l'argent liquide que vous n'emporterez

GSBEKBSl pas, en DÉPÔT à la BPS.

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

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

LE LOCLE

FERMETURE
ANNUELLE

du 12 au 19 juillet

f flU M Compagnie des chemins de fer
V mWfl I M des Montagnes neuchâteloiees

INTERRUPTION TEMPORAIRE DE
L'EXPLOITATION ENTRE «
LE LOCLE ET LES BRENETS

Pendant d'importants travaux de renouvellement de
la voie, le trafic ferroviaire sera suspendu et remplacé
par un service d'autobus du

LUNDI 14 AU SAMEDI 26 JUILLET
1975 à 12 HEURES

Les autobus circuleront selon l'horaire du chemin
de fer.
Le trafic des marchandises sera assuré par le camion-
nage officiel du Locle.
Les haltes CMN des Frètes et du Chalet ne seront pas
desservies.
Les autobus feront arrêt sur demande :
Pour les Frètes : devant le restaurant des Frètes-
Dessous.
En ville du Locle : arrêt ALL de l'Hôtel de Ville,
carrefour rue de la Côte/rue de la Gare, et arrêt PTT
du cinéma Lux.

Exploitation CMN

Vacances horlogères

La lunetterie
SCHUMACHER-MIÉVILLE

VOG'OPTIC
SERA FERMÉE DU 15 JUILLET AU 4 AOUT

M.-A.-Calame 11 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 36 48

Exceptionnellement, le magasin sera ouvert lundi 14 juillet, de 9 heures
à 18 h. 30
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VACANCES HORLOGÈRES 1975
13. 7. 1. Signal de Bougy Fr. 29.— **'
14. 7. 2. Tour du lac de la Gruyère Fr. 22.—
15. 7. 3. Lac Champex (dîner compris) Fr. 52.—
16. 7. 4. Course surprise d'après-midi Fr. 22.—
17. 7. 5. Cascades du Hérisson (France) Fr. 30.—
18. 7. 6. Zoo de Crémines Fr. 23.—
19. 7. 7. Lac Bleu - Kandersteg (dîner compris) Fr. 46.—

8. Clos-du-Doubs - Le Pichoux Fr. 20.—
20. 7. 9. Grand-Saint-Bernard (dîner compris) Fr. 55.—

10. La Ferme-Robert Fr. 15.—
21. 7. 11. Grottes des Planches (France) Fr. 28.—

12. Tour du lac de Bienne Fr. 17.50
22. 7. 13. Sainte-Croix - Les Rasses Fr. 20 —
23. 7. 14. Les 3 cols (dîner compris) Fr. 55.—

. 24. 7. . 15. Tour du lac Léman '.: »?<»¦< p.'sfrwri r t ' 1' ?.?>;-"> JE& 36.— ,.

nioo-n ,,2 ,,ylfî-W M Belle, course d'aprè^-j fnidi Oui. ¦>« tunq ,amuq >u ,;Ei.i,22.̂ -,.i
25. 7. 17. Berne - Lucerne (dîner compris) Fr. 48.—
26. 7. 18. Col de la Croix (dîner compris) Fr. 48.—

19. Tour du lac de Neuchatel Fr. 22.—
27. 7. 20. Moléson-Village et Gruyère (dîner compris) Fr. 37.—

21. Jura bernois (quatre-heures compris) Fr. 27.—
28. 7. 22. Schluchsee et Titisee (Allemagne) Fr. 36.—
29. 7. 23. Chutes du Rhin - Kloten Fr. 38.—

24. Course d'après-midi Fr. 22.—
30. 7. 25. Course surprise d'une journée (dîner compris) Fr. 35.—

26. Vallée du Dessoubre (quatre-heures compris) Fr. 28.—
31.7. 27. Le Lac-Noir Fr. 26 —

1. 8. 28. Feux du Premier-Août (souper compris Fr. 28.—
2. 8. 29. Altreu, pays des cigognes Fr. 23.—
3. 8. 30. Berne Fr. 20.—

Rabais AVS - Inscriptions et tous détails - Tél. (039) 31 49 13 <f2

Excursions STAUFFER - Le Locle

À DÉCOUPER ET A CONSERVER 

LA CARROSSERIE OES I
LE LOCLE

SERA
FERMÉE
du vendredi soir
11 juillet
au samedi 2 août

RÉOUVERTURE : Lundi 4 août

LA BOUTIQUE D'ART
LE LOCLE

SERA
FERMÉE
DU SAMEDI
12 JUILLET
AU DIMANCHE
3 AOUT

RÉOUVERTURE :
LUNDI 4 AOUT

À LOUER pour le 1er octobre ou pour
date à convenir, dans petit locatif com-
plètement rénové, JEANNERET 28 -
LE LOCLE. .. ,, , „,;].- ,:¦ . .. , . ¦,... ii . ..

appartement de 3 pièces
balcon , cuisine, bains, chauffage général,
eau chaude, machine à laver , séchoir,
cave, galetas et Coditel. Tél. 039/31 29 05.

À LOUER
AU LOCLE

studio
non meublé. Eau
chaude et froide.
Salle de bains. Cui-
sine. Loyer Fr. 210.-

Tél. (039) 31 31 40.

A louer : 16 juillet
au 31 août,

CHALETS
APPARTEMENTS

Le Mazot 025/4 18 07

RESTAURANT
LE RELAIS DES TAILLÈRES

cherche

sommelière
connaissant les deux services.

Tél. (039) 35 12 24.

Feuille d'Avis desMontagnes \ME3BB
FIDUCIAIRE J. et C. JACOT

et

CAISSE de CRÉDIT MUTUEL
LE LOCLE

SERONT FERMÉES
DU 12 JUILLET AU 4 AOUT

excepté les 17, 23 et 30 juillet, de 9 h. à 12 h.

n
U VACANCES HORLOGÈRES 1975

M liJi B»il SERVICE POSTAL AU LOCLE

OUVERTURE DES GUICHETS du 14 juillet au 2 août
DU LUNDI AU VENDREDI 0730 - 1200 1500 - 1800
SAMEDI 0730 - 1100
VENDREDI 1er AOUT 0730 - 1100

Les télégrammes, envois urgents ou exprès peuvent être déposés ou
retirés au guichet spécial à partir de 0600 heures et jusqu 'à 2030 heures
(samedi jusqu'à 1600 heures).

MACHINES À LAVER
Linge-vaisselle. Quelques pièces
d'exposition, neuves, légèrement
défraîchies, à céder avec gros ra-
bais. Marques diverses : Miele -
Zanker - Hoover - Philco - Indesit
- Zoppas - Magic, etc... Grande
facilité par leasing sans acompte
à la livraison. Service après-vente
assuré. Pose gratuite, réparations
toutes marques.

M A G I C  N E U C H A T E L
Tél. (038) 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

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

A LOUER
AU LOCLE

Rue Le Corbusier

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

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

Tél. (039) 31 12 39.

LUIGI & RAFFAELA
ENVERS 39 COIFFURE LE LOCLE

Le salon pour dames
EST OUVERT PENDANT LES VACANCES

À LOUER À

Fenin
appartement, 4 piè-
ces, cuisine agencée
et habitable. Possi-
bilité de choisir les
revêtements de sols.
Surface environ 92
mètres carrés.
S'adresser à Gilbert
Fivaz, 2205 Mont-
mollin, tél. (038)
31 70 87.

Pas de publicité

Pas de clientèle
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Exposition rétrospective Charles Robert
Au Grand-Cachot-de-Vent

Samedi dernier à la ferme du Grand-
Cachot-de-Vent, en présence d'un nom-
breux public, s'est ouverte l'exposition
d' une série impressionnante des oeu-
vres du peintre Charles Robert . Pré-
sidant le vernissage au nom de la Fon-
dation, M . Pierre von Allmen salua la
présence de plusieurs représentants des
autorités communales de Neuchatel et
des artistes du pays.

En qualité d' ami du peintre, M. Mar-
cel North présenta une évocation de
souvenirs personnels, et des notes bio-
graphiques relatives au cheminement
de Charles Robert. Il se plut à relever
la probité professionnelle de l'artiste,
dont le souci de compréhension incli-
nait à l'approche maximale de l'inté-
riorité. Il savait se mettre dans la
peau du sujet  à peindre : personnage,
animal , oiseau. Il savourait l'itinéraire
qui le conduisait de la décision à Vœu-

La. fête en chiffres
La plus grande majorité , si ce

n'est l'unanimité des participants à
la Fête de la jeunesse ont de quoi
être satisfaits de la fréquentation
du nombreux public au centre de la
cité.

Les chiffres sont évocateurs : ce
ne sont en effet pas moins de 5800
grillades de veau qui ont été con-
sommées durant deux jours ; 5200
portions de frites, 150 poulets rôtis,
1300 saucisses de porcs, plus de 160
kilos de polenta et quelque 1800 cor-
nets à la crème ! Soit au total près
de deux tonnes et demi de marchan-
dises comestibles sans compter bois-
sons, raclettes et autres spécialités
qui furent offertes au public dans
les nombreuses buvettes et cantines.

Les animateurs de Lit hop'75,
quant à eux, ne sont pas restés en
demeure. En ces mêmes deux jours
ils sont parvenus à vendre près de
11.000 billets de loterie ! Chapeau !

(r)

Début d'incendie
à l'hôpital

Les premiers-secours ont été aler-
tés hier à 13 h. 10, un début d'in-
cendie ayant été signalé à l'Hôpital
du Locle. Un ouvrier était occupé
à des travaux de soudure au deuxiè-
me étage du bâtiment, chambre 203,
lorsque des matériaux de construc-
tion ont subitement pris feu. Les PS
sont rapidement intervenus avec le
tonne-pompe. Ils ont dû démonter
une paroi et parvinrent à circons-
crire le début de sinistre à l'aide
d'un extincteur.

vre achevée, a travers l' élaboration
constructive. Son besoin de communi-
quer et de communier dans les senti-
ments les plus ra f f inés  entretenait une
passion qu'il appelait son démon, et
qui prenait souvent les formes du rêve,
grand pourv oyeur des illuminations de
l'art.

Très émue, Mme Ursida Robert , l'é-
pouse du peintre, remercia toutes les
personnes qui ont collaboré à la mise
en place de cette exposition. Céramiste
de grand talent, elle a modelé un buste
de son mari, dont la forme investie
par la coulée du bronze nous restitue
une f igure  hiératique.

Cette exposition est extraordinaire,
pour deux raisons : premièrement par
la richesse somptueuse des couleurs,
deuxièmement , par l'originalité de la
présentation des toiles. Concernant la
somptuosité des coloris , l'avis des spec-
tateurs d'aujourd'hui rejoint l' opinion
des connaisseurs de longue date et fo r -
me aisément l'unanimité de l'impres-
sion. Quant à la présentation, elle peut
créer des divergences de sentiments,
entre les adorateurs de Vesthétisme,
d' une part , et les partisans de l'infor-
mation didactique , d'autre part. L'ac-
crochage des tableaux ayant été opéré
entièrement par Mme Robert, l'accent
a été mis, naturellement , sur l'orienta-
tion utilitaire de l' exposition. Il  en
resuite, pour les familles de visiteurs en
particulier, une bonne invitation à sui-
vre la démarche opérationnelle de l'ar-
tiste. En e f f e t , à côté de bon nombr'e
de tableaux, sont accrochés le croquis
ou l'esquisse qui ont servi d'idéogram-
mes, de relais transitaires entre la
perception de l'oeil du peintre et son
élaboration achevée sur la toile.

Artiste bien entraîné et en pleine
possession de ses moyens, Charles Ro-
bert a abordé tous les genres avec la
plupart des techniques employées en
peinture. A côté de l'huile, il utilisait
la détrempe ouec maîtrise : portraits,
paysages , animaux, étaient brossés d'un
jet , sans retouche.

Parmi les grandes pièces , nous ad-
mirons longtemps « Toits au bord de
la mer » (No 95), toile d' une très gran-
de force , tant par la construction for -
melle, la sensation des matières, que
par le symbolisme des couleurs et l'har-
monisation des rythmes linéaires. Ce
paysage ondulant de crépis, de tuiles,
de trouées sombres, de cheminées f lam-
mées de taches claires comme des crê-
tes d'écume, toute cette architecture
humaine semble donner la réplique
aux ténébreuses pulsations du g o u f f r e
marin. « L' entrée au marché de Mala-
ga » (89) développe une atmosphère ty-
pique soulignée par le jeu de la pers -
pective et quelques taches de couleurs

vives. « L'Angélus » (77), ou trois sœurs
s'apprêtent à rentrer dans le cloître ,
sont campées dans des attitudes et
une aura bien caractérisées. « Le Pi-
cador bleu » (74) donne une sensation
colorée accablante par l'intensité du
jeu de la vie et de la mort, avec la
contraction musculaire du taureau noir
de colère. De la loge des spectateurs
à la main du picador qui aiguillonne
la bête, une tache allégoriquement ver-
te ricoche d'une Bella senora jusqu 'à
la main meurtrière.

Quelques paysages typiquement es-
pagnols , avec des oliviers et des acci-
dents de terrain bien contrastés, sont
brossés avec une fougue  et des rythmes
gestuels qui nous rappellent un peintre
célèbre dont le nom vient tout naturel-
lement à l' esprit. Une scène d'étendage
de lessive éclate de vie et de couleurs
comme un bouquet d' espoir qui sur-
git de la misère. Et les majestueuses
carènes des bateaux, et les maternités ;
il faudrait  pouvoir tout citer, tant les
impressions sont fortes et s'installent
dans notre mémoire.

Exposition d'une qualité de très haut
niveau, qu'il fau t  voir et revoir.

Jean Birbaum

UN FANTÔME AUX BRENETS

L'é-mission de la Radio romande
¦¦ ¦ Balade pour un fantôme » se dérou-
lait dimanche dernier en direct depuis
Les Brenets. Le personnage à décou-
vrir était en e f f e t  Pierre-Louis Gui-
nand , dit Guinand l'opticien. C' est dans
sa maison, actuellement habitée par
Mme Blandenier que M. Jean-Michel
Turrettini, pour un jour opticien de
génie , et le technicien M. Eggimann,
d i f fusèren t  l'émission. C' est un Bre-

nassier, M.  Michel Rosselet , qui le pre-
mier découvrit la cachette du fantôme ,
mais nombreux furent les auditeurs
qui accoururent sur les lieux, venant
des Brenets et d'ailleurs . A tous ces
perspicaces , que Von voit ici dominés
par le « fantôme » , on montra le four
qui existe encore dans la maison, pu is
leur f u t  o f f e r t e  la visite de l' exposi-
tion à La Lucarne, (texte et photo dn)

Jeunesse en liesse aux Ponts-de-Martel

A 8 h. 45, samedi, les cloches du
Temple se sont mises à sonner pour
rappeler à chacun que c'était jour de
fête. Les bâtiments publics ainsi que
d'autres immeubles étaient pavoises. La
jeunesse locale se pressait de rejoindre
le haut du village pour la formation du
cortège. Bannières en tête immédiate-
ment après les autorités scolaires et la
fanfare de la Croix Bleue, les enfants
ont défilé par ordre d'âges, les plus
petits d'abord , puis l'école secondaire
intercommunale encadrée par la fanfa-
re Sainte-Cécile.

Comme de coutume, le jardin d'en-
fants s'est attiré bien des suffrages par
l'originalité du costume. Après avoir
parcouru les rues, le cortège s'est arrê-
té sur la place du village. A ce moment-
là, il a été procédé au lâcher de ballons.

La cérémonie s'est déroulée au Tem-
ple. L'introduction de bienvenue a été
l'oeuvre de la présidente Mme Claudine
Finger. Elle avait pour première tâche
d'annoncer le départ de trois membres
du corps enseignant. Tout d'abord M.
Jean Steudler, atteint par la limite
d'âge, et qui a enseigné pendant près
de 45 ans dans le collège des Ponts-de-
Martel. C'est presque un record. M.
Steudler s'est toujours signalé par ses
qualités de coeur et son sens de la
justice. Mme Finger n'a pas manqué de
rappeler qu'elle avait aussi été une des
élèves de M. Steudler. Avec lui c'est le
dernier représentant de la vieille école
qui s'en va.

Mme Cosette Perrenoud a également
quitté sa classe, ceci ensuite de son
mariage. En effet elle ira habiter dans

le canton de Bâle. Enfin Mme Fontbon-
ne s'est vue dans l'obligation d'arrêter
sa fonction d'institutrice de 1ère année.
A partir de la prochaine année scolaire,
elle tiendra probablement le jardin
d'enfants.

Cette manifestation a été agrémentée
par les chants des écoliers et quelques
morceaux de musique joués par la fan-
fare de la Croix-Bleue. Le message de
l'Eglise a été apporté par le pasteur
Perret , conducteur spirituel de la Pa-
roisse. Le directeur de l'Ecole secon-
daire intercommunale, M. Michel Mo-
nard , a pris congé des élèves qui termi-
naient leur neuvième année obligatoire.
C'est une grande étape de leur jeune
vie qui vient d'être franchie.

Chacun pourra profiter des vacances
pour se remettre en pleine forme pour
reprendre le collier au début de la pro-
chaine année scolaire.

(texte et photo ff)

Billet des bords du Bied
Mon cher ami , tu me permettras ces

lignes. L'autre soir , tu es venu me
raconter une histoire où tu as été
l'objet de calomnies. J'y ai réfléchi
longuement, car qui n'a pas passé par
là. J'ai, tu le sais, travaillé dans des
sociétés philanthropiques et cela pen-
dant longtemps. Si j' avais écouté de
nombreux racontars, il y a longtemps
que j' aurais tout plaqué. Le dicton po-
pulaire veut « Qu'il n'y a pas de fumée
sans feu ». Eh bien ! Je t'assure que ce
n 'est pas toujours le cas. Quand on
n'appelle pas feu cette fureur de par-
ler , d'imaginer, ce besoin d'exprimer
à haute voix ou à voix basse certains
soupçons, puis à déduire et à conclure
et, surtout à raconter ce que nous sa-
vons sur les autres. On parle, on racon-
te, on médit , on accuse. Et cela va
rapidement, comme un incendie dans
les vieilles maisons de bois. Cette fumée
qui monte des bavardages est rarement
une fumée d'encens. Comme le disait
un penseur : Nous demandons à d'au-
tres là "discrétion sur un secret que
nous ne.: savons garder. Il n'y tai pas.
de fumée sans feu : alors on se dé-
pêche de rallumer ce feu qui peut-
être était en train de s'éteindre faute
d'éléments. « On m'a dit ! » Mais qui
est ce « on » ? Oui, « tout le monde
en parle ». Et qui est ce « tout le

monde » ? Car aucun de nous n'oserait
recopier en plusieurs exemplaires, pour
la diffuser, une lettre anonyme, mais
raconter, quelle importance : les praoles
s'envolent...

Pas toujours !
Au contraire, les légendes ont la

vie dure. Que d'existences ont été rui-
nées par des «on dit ». Les paroles
s'envolent parfois là où elles peuvent
provoquer le plus de dégâts.

Pour te consoler des calomnies dont
tu es l'objet , je te dirai ceci : j'ai connu
une jeune fille qui allait . se marier,
quand un beau jour , sans motif aucun,
son fiancé l'abandonna. Demeurée de-
moiselle, un jour, elle dut donner des
soins à son ex-fiancé qui lui révéla
qu'elle avait été calomniée par une
certaine femme dans les filets desquels
il tomba et qu'il eut le malheur d'é-
pouser. Elle le rendit très malheureux.
Vous direz qu'il ne l'avait pas volé.
Peut-être. Il aurait dû avoir la pudeur
de se taire. Ce n'est pas toujours les

, méchants qui sont punis et les bons
récompensés.

Il est des calomnies qui se « culti-
vent » de génération en génération.
Mais il est un remède à ce mal : l'in-
différence.

Jacques monterban
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I Une foire exceptionnelle

L'approche des vacances et le temps magnifique dont f u t  gratifiée la région
hier ont incité les commerçants ambulants à se rendre nombreux au Locle
où se tint la fo ire , p robablement la plus importante de l'année. Les bancs
occupèrent la place du Marché jusque dans ses moindres recoins, de même
que la Grande-Rue depuis le poste de police jusqu 'à la place du 1er-Août.

(photo Impar-ar)

Vivre dans le monde des f leurs , est-
il rien de plus beau ? Réaliser des ar-
rangements savants, donner aux f leurs
leur plus grand éclat par l'art de les
assembler, de les opposer, c'est un mé-
tier qui s'apprend tout comme d' autres
qui paraissent plus prosaïques. Et cet
apprentissage est couronné lui aussi
par l'octroi d'un beau diplôme qui cer-
t i f ie  que l'on est fleuriste. Huit candi-
dates ont passé récemment à Neu-
chatel cet examen final  qui compte une
partie théorique qui comprend entre
autres la science des soins à donner aux
plantes et aux f leurs , la botanique, la
parasitologie.

Mais en plus de ces mots savants ,
les candidates devaient e f f ec tuer  — et
elles avaient dix heures à leur disposi-
tion pour le faire —¦ un arrangement
de Noël , un bouquet de mariée, une
gerbe ou couronne de deuil , une terrine
de plantes un bouquet élégant, un
petit bouquet Bidermeyer et un ar-
rangement laissé .à leur imagination.

Mlle  Christine Frey, du Locle qui a
fai t  son apprentissage dans la boutique
fleurie de ses parents a magnifique-
ment-réussi ces- eatamens» ¦efMttMobteiiu
le premier rang. Nos félicitations et
bonn e poursuite de son beau métier
qu'elle tient à perfectionner en s'en
allant « ailleurs » pour apprendre en-
core à travailler avec les f leurs et les
plantes. M. C.

Magnifique succès
d'une fleuriste locloise

ifiércterefo
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-l'Opticien. Visite commentée
par M. D. Devaud.



Par suite de départ de la localité,
A VENDRE

VILLA LOCATIVE
quartier Montbrillant. Conditions de vente très favo-
rables. Hypothèques à disposition.

Ecrire sous chiffre AF 13142 au bureau de L'Impar-
tial.

AVIS
Pour ce qui est de réparations et
pose de stores, épuration de literie,
rideaux en tous genres...

DÈS LE 1er JUILLET
UN SEUL No DE TÉLÉPHONE

039 / 26 50 04
(heures des repas)

Le 23 10 41 n'est plus en service.
G. BELPERROUD

Rue Numa-Droz 195
2300 La Chaux-de-Fonds

P O S T U L A T I O N
Par suite de démission du titulaire,
la place de

DIRECTEUR
de la fanfare de Villeret est mise
au concours.
Entrée en fonction : début août.

Faire offre à M. Pascal Schlub,
président , rue de la Gare, 2613
Villeret.

Importante fabrique de boites dc montres de haute
qualité, située à l'étranger, cherche

chef acheveur
Nous demandons quelques années de pratique, si
possible avec expérience dans la conduite du per-
sonnel.

Ecrire sous chiffre G 21432 à Publicitas, rue Neuve 48
2501 Bienne.
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Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Paris

— Que nous nous comprenions bien : Sa
Majesté m'est indifférente autant qu 'il est pos-
sible. Elle a une bonne mémoire. Peut-être
pourriez-vous lui remémorer ce qu 'Elle m'a
dit alors. En tout cas, je ne suis pas prête
à remuer même seulement le petit doigt pour
ses affaires !

—¦ Il n'y a pas d'affaires qui ne touchent
que l'Empereur , Baronne. Lui personnellement.
Il s'agit toujours de l'Empire.

— Le service de l'Empire... Ciel , c'est du
mélodrame !

La Baronne riait franchement.

— Et c'est à moi que vous venez parler
de cela ! Mes ancêtres n'ont rien connu d'au-
tre. Savez-vous que l'un d'eux est parti en

Prusse-Orientale avec les Chevaliers Teuto-
niques ? Qu 'un autre fu t  général du Roi-Sol-
dat ? Qu'ils ont servi le vieux Fritz , com-
battu Napoléon, qu'un de mes oncles fut co-
lonel et tomba pendant la guerre de 1870 ?
Que je suis entrée moi-même au service de
l'Impératrice à dix-huit ans et que je m'y
suis entièrement consacrée — jusqu 'à ce que
l' on me chassât ? Mon Dieu ! Je n'ai pas be-
soin que l'on me rappelle ce que l'on doit
à l'Empire !

— Très bien , Baronne.

Le Comte se leva, s'approcha de la fenêtre
et sa voix contenait une menace non dissimu-
lée lorsqu 'il dit :

— ... Vous dites que l'Empereur a une ex-
cellente mémoire. Vous l'avez connu clans sa
jeunesse. Vous le connaissez probablement très
bien. Alors , vous devez savoir aussi qu'il est
rancunier. Et qu 'il existe des moyens...

— D'amener à la docilité une vieille carne
aussi coriace que moi, n'est-ce pas ? acheva-
la Baronne. Vous me menacez donc. Vous
auriez mieux fait de vous en abstenir. Qu'à
cela ne tienne.

Elle fit une petite pause, considéra le Com-
te de haut et l'ironie éclatait dans son re-
gard.

¦— ...Hier , à cette heure-ci, j 'étais à la
fenêtre et je pensais que la vie pouvait être
bien ennuyeuse. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui

A Rome, la Baronne avait voulu savoir
ce qu'il était advenu de l'homme qui avait
attaqué Charlotte dans le parc. Mais la po-
lice n 'était au courant de rien.

je suis d'avis contraire. Croisons le fer... Et
maintenant, excusez-moi. J'ai à faire.

6

Une semaine après cet entretien avec le
comte de Wellinghausen, la baronne de Win-
thorst , sa femme de chambre et Charlotte
se mettaient en route pour la Prusse-Orienta-
le où la Baronne avait son domaine.

L'annonce de sa venue mit la domesticité
dans une excitation considérable, surtout que
la Baronne exprimait dans son télégramme
posté à Vienne son intention de passer l'hi-
ver sur ses terres. Ce qui n'était jamais ar-
rivé, pour autant qu 'on s'en souvînt. La pro-
priété s'étendait au bord de l'Aile, au nord
de Heilsberg, à environ trois à quatre heures
de cheval de la station de chemin de fer
la plus proche.

— C'est un endroit très solitaire, raconta
la Baronne pendant le voyage. Mais ça te
plaira , Charlotte. Le paysage... Je ne con-
nais rien de plus beau. Je ne comprends pas
moi-même pourquoi j'y viens si rarement. Je
n'ai jamais éprouvé de joie à faire ce voy-
age, à dire la vérité...

Un coup de couteau ? Ce genre d'événement
était plus que quotidien. Aucun homme ré-
pondant au signalement donné ne se trou-
vait toutefois parmi les victimes. Un bandit ?
Les brigands ont leurs propres lois. Lorsque
l'un d'eux est abattu , ses amis s'occupent de
lui assurer un enterrement chrétien. On y
attache une très grande valeur. Et si l'un
d'eux avait effectivement rendu son âme à
Dieu... Cela ne pouvait que soulager la po-
lice. Un de moins...

— Tu vois, ma chérie... De par la loi , l'Etat
devrait te décerner une médaille. Et main-
tenant, ne parlons plus de cela. Oublie !

Et Henri ?

Charlotte avait tout raconté à la Baronne,
voulant peut-être ainsi se libérer définitive-
ment du passé. C'est alors qu 'elle sentit que
la sympathie et la compréhension de la Ba-
ronne n 'étaient pas feintes.

— ... Ce que tu as vécu avec cet homme,
cela arrive tous les jours, ma chérie. C'était
seulement un peu léger de ta part de lui fai-
re confiance. Mais tu ne pouvais pas savoir ,
bien sûr... Sérieusement : je pourrais presque
t'envier. Tu as connu l'amour, le bonheur ,
l'accomplissement, la déception , la douleur.
N'en es-tu pas devenue plus riche intérieu-
rement ?

(A suivre)

AMBITIEUSE CHARLOTTE

¦AèSê R̂ Exposition de meubles et tables TV de style
/ M f t T if iim mse m \ w Meubles avec portes pour le rangement de votre TV ou de votre installation stéréo.
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HB à Tachât comme à l'entretien! SB
\ Quel que soit le modèle LADA de votre choix, il offre à cinq personnes
' un confort remarquable, une visibilité panoramique, une robustesse éprouvée.
' Livraison immédiate.

A voir et à essayer
auprès de votre agent régional LADA spécialisé qui assure la vente

et le service technique. \

Neuchatel : Garage H. Favre, ApolloSA
; Fbg du Lac - Tél. 038 / 2412 12

'¦
L\ 'Y \ f ! '"2. j

I La Chx-de-Fds : Garage du Versoix
Charrière la-Tél. 039/ 22 69 88 |

Fleurier : Garage du Sapin
Harts Maag - Tél. 038 / 61 23 08

Le Locle : Garage du Stand i
| Girardet 27 - Tél. 039 / 31 29 41 j

Neuchatel : Garage des Poudrières
| A. Peluso - Tél. 038 / 24 45 44
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Disponibles dès le 30 septembre 1975, du 4e au 17e étage de la Tour haute

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

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

PRIX DE VENTE :
STUDIO 34 m2 dès Fr. 55 000.—
2 PIECES 58 m2 dès Fr. 82 000 —
3 PIÈCES 82 m2 dès Fr. 115 000 —
4 PIECES 116 m2 dès Fr. 168 000.—
5 PIECES ET PLUS prix sur demande
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. — - -^T -,; ., ( , r; , , ! , . , , , „ , . , . , , ,  ., : : ! , ( ¦ . ',(,

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

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

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

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

Samedi, 9 h. à 12 h. et 14 h. à 16 h.
— CHARLES BERSET, Jardinière 87. Tél. (039) 23 78 33
— GECO, Jaquet-Droz 58. Tél. (039) 22 11 14
— ERNEST SCHERTENLEIB, Promenade-Noire 3, Neuchatel

Tél. (038) 25 04 04.
VISITEZ NOS APPARTEMENTS PILOTES AUX 10e ET lie ÉTAGES
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Le chef-lieu sera-t-il le siège du premier Casino lacustre ?
Le chef-lieu a la chance rare d'avoir un port qui se trouve en pleine ville.
II a été pendant des années le centre attractif de la région mais, depuis que
le port du Nid-du-Crô a été construit à l'entrée est de la ville, l'animation
a quelque peu baissé, les bateaux privés étant moins nombreux et les

bateaux à rames ayant quelque peu perdu de leur attrait.

Une société s'est créée qui , sous le
nom de «Neuchâflotte SA », s'est
donnée comme but de donner une nou-
velle jeunesse au port , de l'animer de
manière à y attirer non seulement les
touristes mais également les habitants
de la région.

Un important programme a été éta-

La partie est qui deviendra animée elle aussi grâce à un motel, à une vaste
terrasse-promenade et à un centre pour les pêcheurs professionnels.

bli et, en peu de temps, nombreuses
ont déjà été les réalisations mises en
exploitation.

Le vieux bateau à vapeur « Neucha-
tel » était voué à la démolition. Il a été
racheté, complètement transformé et
est devenu un restaurant flottant an-
cré dans le port , près de la jetée sud-

ouest. Un autre établissement public a
été ouvert au nord, les larges baies
vitrées permettant aux clients de sui-
vre le va-et-vient incessant qui se fait
sur le lac, ceci dans un paysage qui
rappelle les vacances.

Les enfants peuvent, sans danger au-
cun, jouer aux marins en prenant pla-
ce dans de minuscules bateaux à
moteur ou dans un cygne géant qui ne
demande qu'à tourner autour d'un
vaste bassin.

L'Ecole de voile est suivie par de
nombreux élèves qui ont à leur dispor
sition un moniteur professionnel et des
bateaux fort bien équipés. Il est pos-
sible également de prendre des leçons
de conduite de bateaux à moteur, de
partir en croisière avec ou sans moni-
teur pour un jour ou plusieurs semai-
nes, les itinéraires s'étalant sur les
trois lacs de Neuchatel, Morat et
Bienne.

Nouveautés depuis l'année dernière :
les pédalos et un service de «taxis».
Quand le soleil brille, n'est-il pas plus
agréable de relier Neuchatel à Bienne
ou à Yverdon par la voie lacustre ?

DES PROJETS MULTIPLES
Les plans ont été déposés pour ani-

mer la partie est du port, les réalisa-
tions mentionnées ci-dessus occupant
le côté ouest.

Cette partie était occupée autrefois
par les pêcheurs professionnels ou
amateurs qui disposaient de baraques
plus ou moins pittoresques pour abri-
ter leur matériel. La majorité des pê-
cheurs amateurs sont stationnés main-
tenant au Nid-du-Crô et, à part les
cygnes et les canards, l'animation n'est
plus guère folichonne.

Le port , côté ouest, avec au premier plan le nouveau restaurant, au fond  le
restaurant - lacustre qui sera transformé en casino et à droite les pédalos
et les installations de « Neuchâflotte SA » et de l'Ecole de voile et de moteur.

(photos Impar-rws)

Lorsque les autorisations de cons-
truire seront obtenues, les Neuchâte-
lois pourront suivre la naissance d'un
« motel lacustre », un centre d'accueil
composé de cellules préfabriquées et
juxtaposées en quatre groupes irrégu-
liers, chaque cellule comprenant une
belle chambre, un bain ou douche et
un bloc cuisine. La façade côté lac sera
entièrement vitrée. La promenade pu-
blique du quai inférieure sera main-
tenue. Le toit de cet ensemble sera
plat et transformé en une vaste terras-
se en prolongement du quai sur le-
quel se dressent des peupliers. Des
bancs, de la verdure, des fleurs, des
jeux pour les enfants feront de cet en-
droit un lieu de détente et de délasse-
ment. Il sera possible à l'Hôtel Beaulac
d'agrandir la ferrasse de son restau-
rant.

Les pêcheurs disposeront toujours de
casiers, mais nichés derrière le centre
d'accueil. Un centre pour pêcheurs
professionnels est prévu au nord-est,
dont l'organisation sera mise au point
avec les principaux intéressés qui
pourront l'exploiter et remettre éven-
tuellement en valeur la profession de
pêcheur qui n'attire plus guère .nos
cadets.

Toutes les constructions seront trai-
tées dans un esprit nautique et vivant ,
les éléments étant susceptibles d'être
transportés ailleurs si les circonstan-
ces l'exigent. N'oublions pas que le
tracé de la route nationale 5 n'est pas
encore connu !

UN CASINO LACUSTRE ?
Les dirigeants de « Neuchâflotte

S. A. » s'intéressent depuis longtemps
à la création d'un casino dans le chef-
lieu. Aucun local n 'ayant été trouvé en
ville, décision a été prise de transfor-
mer le bateau-restaurant « Le Vieux
Vapeur » » en casino, qui serait le dix-
septième en Suisse mais le premier
installé sur l'élément liquide, ce qui
lui donnerait .un attrait supplémentai-

re. Les plans, qui doivent être sanc-
tionnés par Berne puisque l'autorisa-
tion pour l'ouverture d'un casino doit
émaner du Conseil fédéral, les commu-
nes et les cantons étant appelés à don-
ner un préavis, prévoient un restau-
rant « en surface » avec orchestre, va-
riétés, divertissements d'un niveau éle-
vé, productions artistiques. La table de
roulette serait installée dans la salle de
danse actuelle, à côté du bar qui se-
rait maintenu.

Le jour est proche où le port rede-
viendra l'attraction principale de Neu-
chatel. Et on verra certainement les
touristes arriver en bateau à rames, à
moteur ou en voilier ! (rws)

Le port va redevenir une attraction touristique de Neuchatel

La rééducation au travail
pour un jeune drogué

Au Tribunal correctionnel

Il n'y a pas encore de vacances pour
les tribunaux. Le correctionnel de Neu-
chatel a tenu hier après-midi une au-
dience pour juger un jeune drogué, il
se réunira ce matin encore pour un
jeune homme prévenu de vol.

Le président, M. Alain Bauer , était
entouré de Mme Marle-Lise de Mont-
mollin et M. Jean-Pierre Ghelfi, jurés,
et de Mme Claire-Lise Jaquet, greffier.
M. Henri Schupbach, procureur géné-
ral, occupait le siège du ministère
public.

Bien que n'ayant pas encore atteint
son vingt et unième anniversaire, A.
Q. se présente pour la seconde fois de-
vant un tribunal correctionnel. En 1973
il avait été condamné à 6 mois d'em-
prisonnement pour avoir enfreint la loi
fédérale sur les stupéfiants, mais le
sursis lui avait été octroyé. Aujour-
d'hui, en plus de la drogue, il doit ré-
pondre d'attentat à la pudeur des en-
fants pour avoir eu des relations avec
une fillette dc moins de seize ans — à
qui , il faut le souligner, les parents
avaient donné leur bénédiction pour
qu'elle s'en aille dormir chez son
ami — et de vol. II a, d'autre part , In-
jecté de la morphine à sa très jeune
maîtresse, sur le désir instant de cette
dernière qui n'en était pas à sa pre-

mière expérience dans le domaine de
la drogue.

II faut retenir à l'avantage de A. Q.
qu'il n 'a pas fait de trafic, se bornant
une seule fois à « refiler » quelques
doses à un camarade. Il travaillait ré-
gulièrement et consacrait sa paie à
l'achat de morphine et d'héroïne. Il a
suivi une cure de désintoxication sur
sa demande et s'est déclaré volontaire
pour qu'on lui assigne un tuteur.

Le ministère public laisse le soin au
tribunal de juger si une peine ou une
mesure doivent être prononcées. Dans
le premier cas, il requiert 18 mois d'em-
prisonnement ferme ainsi que la révo-
cation d'un sursis pour G mois d'empri-
sonnement ; dans le second cas, le ren-
voi du prévenu dans une maison d'é-
ducation au travail et la révocation du
sursis mais avec suspension de son
exécution.

Le Tribunal correctionnel met A. Q.
au bénéfice de l'article 100 du CPS
pour les jeunes adultes et prononce
son renvoi dans une maison d'éduca-
tion au travail. II révoque le sursis
accordé pour G mois d'emprisonnement
en 1973 en en suspendant l'exécution ,
et met à sa charge les frais judiciaires
par 1000 francs, (rws)

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

poignée de diamants.
Arcades : 15 h., Royaume sauvage ;

20 h. 30, L'important c'est d'ai-
d'aimer.

Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Ma fem-
me est dingue.

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

de Titi.
Studio : 15 h., 21 h., La poursuite sau-

vage ; 18 h. 30, Le feu... aux fes-
ses.

Une enfant prise de
malaise en se baignant
Alors qu'elle se baignait à la plage

du camping de Colombier, la petite
Nathalie Fluckiger, 10 ans, de Colom-
bier , a été prise hier à 16 h. 15, d'un
malaise, à une dizaine de mètres de la
rive. Elle a été remarquée par des
enfants. M. F. B., domicilié en France,
actuellement au camping, l'a ramenée
sur la plage. Un autre campeur a pra-
tiqué le bouche à bouche avant l'arrivée
de l'ambulance. Elle a été conduite à,
l'Hôpital Pourtalès. Sa vie ne semble
pas en danger.

COLOMBIER
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La salle de spectacles sera rénovée

If DANS LE DISTMCT DU VAL-DE-TRAVERS
Séance du Conseil général de Môtiers

Le Conseil général s'est réuni en fin
de semaine écoulée, sous la présidence
de M. J.-P. Bobillier. Dix-huit membres
sont présents, un excusé. Le Conseil
communal y assiste in corpore. L'as-
semblée a adopté le dernier procès-
verbal.

Demande de crédit de 40.000 pour
la réfection de la salle des spectacles.
L'exécutif vu l'état vétusté des locaux
! propose de repeindre la salle et le
vestibule d'entrée, de changer les stores
par des rideaux , de remplacer les fau-
teuils par des chaises, de procéder à la
réfection du parquet et de créer un
passage entre la salle et le sous-sol du
collège pour accéder aux WC qui se-
ront construits lors de la réfection de la
halle de gymnastique. La dépense est
de l'ordre de 40.000 fr. dont 34.500 fr.
sont déjà en réserve, le solde par les
recettes courantes.

M. Am, président de commune, a
donné tous les renseignements au sujet
de cette réfection de même qu 'il a dit
les raisons pour lesquelles cette réfec-
tion est en priorité sur la halle de
gymnastique et de la transformation de
l'aile ouest de l'Hôtel de district.

Après que plusieurs conseillers se
soient exprimés à ce sujet la demande
de crédit est accordée par dix voix
contre cinq.

Autorisation pour l'étude détaillée de
la réfection et diverses transformations
à l'Hôtel de district. — Depuis de
nombreuses années le problème de la
réfection de l'aile ouest de l'Hôtel de

district , notamment de la salle du tri-
bunal et des annexes se pose. Le Con-
seil communal a pu s'assurer du finan-
cement de ces travaux de l'ordre de
400.000 fr. environ grâce à un emprunt
du même montant auprès de l'Etat
par le Fonds des communes dont la
situation est difficile, et cela à un taux
de 2 pour cent remboursable en vingt
ans. Il demande l'autorisation de faire
effectuer une étude détaillée des tra-
vaux par un architecte.

En gros, ces travaux consisteraient
en la démolition de la toiture de l'aile
ouest ainsi que la salle du tribunal.
Prolongement du bâtiment d'environ
quatre mètres côté ouest , rehaussement
du bâtiment d'un étage et remise à neuf
de la toiture. Aménagement au 1er
étage de la salle du tribunal. Au 2e
étage, seul le gros œuvre serait exé-
cuté, l'aménagement intérieur pouvant
être entrepris en 1982 en vue de la
réintégration du Registre foncier à
l'Hôtel de district. Aménagement du
rez-de-chaussée pour locaux d'archives,
garage, chaufferie, en plus des cellules
existantes. Enfin installation d'un
chauffage général pour l'ensemble de
l'Hôtel de district.

Le Conseil communal demande la
close d'urgence.

Ce projet suscite quelques commen-
taires puis l'assemblée donne l'autorisa-
tion de faire procéder à une étude,
par 13 voix.

Demande dc crédit de 18.000 fr. pour
l'aménagement d'une place goudronnée

à la Grande-Rue. — Il s'agit de remet-
tre en état les abords de la fontaine se
trouvant devant les immeubles Favre
et Montandon, ainsi que la place avoi-
sinarite jusqu 'aux abords des immeu-
les. La participation des propriétaires
bordiers a été demandée à raison de
40 pour cent des travaux qui les con-
cernent spécifiquement. La dépense to-
tale est supputée à 21.000 dont 18.000
fr. à la charge j de la commune. La.
dépense sera couverte par les recettes
courantes.

M. Mauler , au nom du groupe libé-
ral , ne peut se déclarer d'accord avec
cet objet. La réfection envisagée ne
respecte pas l'aspect particulier de la
Grande-Rue qui mérite d'être conser-
vé. Il propose le renvoi de la question
au Conseil communal pour étude. D'au-
tre part on créera des précédents et il
y aura d'autres endroits à aménager.

Une discussion nourrie s'engage sur
cette demande. L'amendement du grou-
pe libéral, mis au vote, ne recueille
que cinq voix. La demande de crédit
est prise en considération par neuf
voix contre cinq.

Dans les divers, plusieurs conseillers
interpellent, notamment à propos de
la décharge publique, utilisée par des
tiers d'autres localités ; sur les canali-
sations du quartier du Clos du Terreau
qui ne fonctionnent pas normalement en
cas de grosses pluies (inondations de
sous-sol d'immeubles). Le Conseil com-
munal renseigne à ce sujet, (ab)

Mardi matin a 9 h. 15, M. R. B., de
Morteau , circulait au volant d'une ca-
mionnette rue de Monruz avec l'inten-
tion d'emprunter la route nationale 5
en direction de Saint-Biaise. Arrivé à
l'intersection, il s'est engagé prématu-
rément sur la RN 5 coupant la route
à l'auto conduite par Mme Ch. Roethlis-
berger, de Wavre. Malgré une tentative
d'évitement par la gauche, la conduc-
trice a heurté la camionnette françai-
se. Mme Roethlisberger, passagère de
la voiture, souffre de douleurs sur tout
le corps. Dégâts matériels importants.

Début d'incendie
Mardi matin à 11 h. 40,; le feu -;s'est

déclaré dans une annexe en construction
du Centre professionnel du Collège de
la Maladière. Dans le local où s'est dé-
claré le sinistre, se trouvaient des ma-
tières servant à l'isolation. Les causes
exactes n'ont pas été déterminées. Tou-
tefois, il semble bien qu 'une cigarette
soit à l'origine de ce début d'incendie,
rapidement maîtrisé par les PS de la
ville. Les dommages n'ont pas encore
été évalués.

Violente collision

7 juillet. — Berger Marguerite Rose,
née en 1910, célibataire, domiciliée à
Fontainemelon.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 18

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ j

Fête de la j eunesse
Suivant une heureuse tradition, c'est

dimanche qu'a eu lieu au Temple la
Fête de la jeunesse. Du collège , le
cortège s 'ébranle au son des cloches.
Ecoliers f leuris , f a n f a r e  l'Espérance ,
bannières, autorités et sociétés, tout
lui donne à la fois  un air de jeu-
nesse et de gravité.

Aux accords de l'orgue, tenu par
Mme Josiane Petitpierre, petits et
grands prennent place dans le sanc-
tuaire, décoré de reine des prés et de
fougère et où la chaire est drapée
des armoiries communales. Sous la p a-
ternelle direction du pasteur Roger Du-
rupthy, la cérémonie se déroule dans
une atmosphère de joie. Chants des
enfants sous la direction de Mlle  Jel-
mini et de M.  Georges Perrenoud , ac-
cords triomphaux de la Fanfare , con-
duite par M.  Marcel Barrât , dont on
admire la vaillance, chant du chœur
mixte, en pleine form e, stylé par son
directeur M. Georges Perrenoud , en-
cadrent la for te  prédication du pasteur
Durupthy, trouvant dans la parabole
du Bon Samaritain , matière à faire
comprendre à tous les devoirs à l'égard
du prochain. L'oraison dominicale, où
s'unissent, dans un accord touchan t,
les voix des petits et des grands met
le sceau à cette belle heure où le
village entier s'est réuni autour de
ses écoles.

Détrempé par les dernières pluies ,
le terrain aux Oeillons n'est pas pro -
pice à la sortie prévue l'après-midi.
C' est à la. grande salle qu'on lieu jeux
et collation dans une ambiance de
joie préfigurant les vacances commen-
çant dans une semaine 1 ( j y )

NOIRAIGUEVAL-DE -RUZ • VAL-DE -RUZ '

Vendredi dernier, le FC Fontaineme-
lon a tenu son assemblée générale
dans la salle du Conseil général.

Avant de passer à l'ordre du jour , M.
René Gross, président, salua la présen-
ce de 25 membres présents. L'année
passée, à pareille époque, l'équipe fa-
nion devait jouer les matchs pénibles
afin d'éviter la relégation , ce qui n 'est
pas le cas chaque année heureuse-
ment...

Parti avec des ambitions bien mo-
destes, le comité et l'entraîneur espé-
raient obtenir uniquement un bon clas-
sement. Après un entraînement sérieux
et intensif , la première équipe est de-
venue champion cantonal de 2e ligu e
et finaliste de la Coupe neuchâteloise
contre le FC Marin.

Quant aux autres équipes, la deu-
xième a terminé le championnat au
7e rang ; les juniors A au 4e rang ;
l'apothéose a été obtenue par l'équipe
juniors C qui a remporté le titre can-
tonal neuchâtelois et du même coup
s'est vue monter en inter C. Cette équi-
pe est entraînée par Jean-M. Chopard.

L'équipe des vétérans, qui travaille
beaucoup le physique a remporté pour
la deuxième fois le tournoi de la Bé-
roche. Cette dernière est entraînée par
Jacques Moser.

Des remerciements ont été adressés
par le président à tous les membres
actifs et en particulier au chef du maté-
riel, M. Jean Favre, qui , malgré son

grand travail , a toujours le sourire aux
lèvres.

Dans les nominations, le président
en charge, M. René Gross, a été réélu
ainsi que tout le comité, à savoir : M.
Hertig comme vice-président, Mlle Co-
lin comme secrétaire, M. Cuche comme
caissier, MM. Schaffer, Castella , Charles
Devaud et Chopard , responsables des
juniors. MM . Pahud, Froidevaux et
Ecoeurs , ce dernier responsable des
vétérans. M. Jean Favre comme chef du
matériel.

L'entraîneur, M. Goriat , a été con-
firmé dans ses fonctions.

UN BEL EXEMPLE
M. Pierre Weyermann, gardien de

but de la première équipe, qui compte
20 ans d' activité au club comme joueur,
a été acclamé membre honoraire tandis
que M. Marcel Pahud a été nommé
membre d'honneur du club.

(m)

Au FC Fontainemelon, les saisons se suivent
mais ne se ressemblent heureusement pas
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I horlogères N
f (14 juillet au 2 août) |]
I Magasin principal Grenier 12 [j
F Ouvert de 6 h. à 18 h. 30 H

L Nos succursales: fj
[ de 7 h. à 12 h. 1] ,

Carrosserie - Garage
de la Ruche
Tél. (039) 23 21 35 — Ruche 20 — Frédy Haag
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Station Service
Saurer - Berna - OM

Ouvert pendant les vacances

-̂Aujourd'hui, dans bouquet la femme aux 3000 protecteurs et le drame d'une trop belle aventurière

3 
bonnes raisons
pour acheter votre rasoir
chez Brugger :

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

@ Service impeccable, réparations
dans les 48 heures, faites dans

'notre propre atelier par spé^- ' "
cialiste (combien peuvent en
offrir autant ?)

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

Exemple :

à piles, ^¦n™™"™"'

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

49-cat. 54.- net : ^W #•
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une tondeuse prévue pour la nu-
que et les favoris , valeur Fr. 9.—,
adaptable sur ce rasoir.
(Offre valable jusqu 'à épuisement)
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CAISSES MALADIE
Vacances 1975

Les caisses-maladie ci-après informent leurs assurés
que pendant les mois de

juillet et août 1975
leurs bureaux seront fermés de la manière suivante :

LA MUTUELLE DES JURASSIENS
du 14. 7. au 10. 8. 1975

LA PRÉVOYANCE
du 14. 7. au 3. 8. 1975

LA MUTUELLE HELVÉTIQUE
du 14. 7. au 3. 8. 1975

LA FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE
du 14. 7. au 3. 8. 1975

s.

TOUTES DEMANDES DE FEUILLES DOIVENT
ÊTRE FAITES PAR ÉCRIT.

CERISES FRAÎCHES fc^6
pour congélateur, etc. à Fr. 3.20 lo kg. JPJ nn V̂^̂ ^̂ Bpar cageot de 10 kg. On livre à domicile US

____} I V^Tl I '
La Chaux-dc-Fonds et Le Locle . tél. 039/ KJMMBHMBR S
23 41 68 des 1!) heures . I B̂K B̂W^̂ H

r _ u . .- . ^ -̂ ~ ^ m m ._ m, _ - -m _ .  m,. 
_ — — ____m_J________ l

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
à Cortaillod

Le jeudi 17 juillet 1975, à 15 heures, à l'Hôtel du Vaisseau,
à Cortaillod (Petit-Cortaillod), l'Office des poursuites de Bou-
dry vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition du
créancier hypothécaire en 1er rang, les immeubles ci-dessous
désignés appartenant à Monsieur André HENRY, 2 a, route de
Saint-Loup, à Versoix, savoir :

Cadastre de Cortaillod
Article 674, plan fol. 3,
No 410, A CORTAILLOD, CRÊT POYET, habitation, 93 m2
No 411, À CORTAILLOD, CRÊT POYET, dépendances, 24 m2
No 412, À CORTAILLOD, CRÊT POYET, jardin, 125 m2
Article 2980, plan fol. 3,
No 428, À CORTAILLOD, CRÊT POYET, jardin, 46 m2
Article 502, plan fol. 3,
No 398, SOUS CHEZ HENRY, vigne 533 m2.
Le bâtiment sis sur l'article 674 est un ancien immeuble en
cours de transformation complète, non terminée. Il comprend
2 appartements de 4 pièces et 1 appartement de 3 pièces, avec
entrées indépendantes, dépendances. Chauffage général au
mazout.
L'immeuble est situé à la rue de la Goutte-d'Or 12, au centre
de Cortaillod ; il bénéficie d'une vue magnifique sur le lac.
L'article 2980 complète le jardin , tandis que l'article 502, en
nature de vigne, est situé en contre-bas.

Estimations cadastrales :
Article 674 (avant transformation) Fr. 80 000.—
Article 2980 Fr. 200.—
Article 502 Fr. 2 600.—
Assurances incendie : Fr. 200 000.—
(provisoire)
Estimations officielles :
Articles 674 et 2980 Fr. 300 000.—
Article 502 Fr. 10 000.—

Les articles 674, 2980 et 502 seront vendus en bloc.
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se
réfère au Registre Foncier dont un extrait est déposé à l'Office
soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert , à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à
l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 2 juillet
1975.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les
intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales con-
cernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une parti-
cipation étrangère prépondérante.
Les immeubles pourront être visités les 2 et 10 juillet 1975,
de 14 h. à 16 h.
Boudry, le 24 juin 1975.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé : Y Bloesch

- — — ~ — — —¦ -» ¦»» — m__________ mE

fe ^Cher
cambrioleur,

nos objets
de valeur

sont à VUES,
dans unsaf e.

k w
Si vous louez un compartiment

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

/^B\
(UBS)

Union de Banques Suisses

50, Avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 23 67 55

L'ENTREPRISE '
DE COUVERTURE
qui a fait ses preuves

André Barras g
DOMBRESSON - Tél. 038/53 22 43 I

4 générations de Tripet Frères
+ 30 ans d'existence

6 Couverture, étanchéité
Toitures tous genres

9 Traitements de charpente
Produits Arbezol

9 Location, montage d'échafau- E j
dages métalliques

© Revêtements de façades éternit 1 i

Devis sans engagement

Appartement
de 3 '/a pièces, tout confort, quartier des
Arêtes. Laisse tapis de fond gratuitement
Loyer Fr. 501.50, charges comprises.
Date à convenir. Tél. (039) 23 93 92.

Institut Yvette
JAQUET-DROZ 58

fermé
JUSQU'A NOUVEL AVIS

Madame Sada

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

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 290.—, charges non
comprises.
Et pour le 1er août 1975,

appartement d'une pièce
' Prix de location mensuelle : Fr. 207.—, charges non

comprises.
Et pour le 1er septembre 1975,
appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 198.—, charges non
comprises.
Pour visiter : M. Digier , concierge, tél. (039) 26 87 95.
>¦'¦"" ' 1

? 

E3 TRANSPLAN Au
¦ » A Langgassstrasse 54, 3000 Barn 9
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Mise sur pied d'une commission de gestion
Assises annuelles de l'Association des sociétés locales de Saint-Imier

Un peu boiteuse depuis le départ
de son président M. Jean-Louis Favre,
à ce poste depuis plus de vingt ans et
devenu président du Tribunal de dis-
trict à Courtelary, mais heureusement
restée toujours vivante grâce au 2c
vice-président, M. Charles Jornod qui
a fait tout son possible pour la préser-

ver, l'Association des Sociétés locales
de Saint-Imier s'est réunie lundi soir
en assemblée générale annuelle (nous
l'avons brièvement relatée dans notre
édition d'hier). Président ad intérim
par la force des choses, M. Jornod
(Hockey-Club) a dirigé cette séance qui
s'est déroulée en présence de 28 socié-
tés sur 43. Il a également officié comme
secrétaire, à la suite de la démission
de M. Bernard Adatte (SFG) ; il a
renvoyé les comptes à une prochaine
assemblée, certainement extraordinai-
re, ceci en l'absence du trésorier, M.
Jacques Ruegg (Corps de Musique).
MM. Jornod et Ruegg étaient d'ailleurs
depuis l'année passée les derniers mem-
bres du comité, un organe dirigeant
que l'assistance devait restructurer lors
des délibérations du jour.

UN COMITÉ PROVISOIRE
Aucune personne n'ayant été trou-

vée pour reprendre la présidence et
aucune proposition n'étant faite poul-
ies élections au comité, l'assemblée sur
les demandes de MM. John Buchs
(ASEP St-Imier-Sports) et Alain Pan-
tet (SFG) a décidé de mettre sur pied
un comité provisoire dénommé pour la
circonstance commission de gestion.
Celle-ci sera chargée d'essayer de con-
tacter des personnes susceptibles de
reprendre la présidence qui doit être
occupée, selon les statuts, par quel-
qu'un d'étranger aux sociétés locales.
Cette commission de gestion deviendra
ensuite un comité définitif après pro-
position des sociétés qui ont été d'ac-
cord d'en faire partie et qui choisiront
un de leurs membres pour occuper un
poste. D'ores et déjà , M. Charles Jor-
nod (Hockey-Club) a décidé d'en faire
partie en tant que vice-président, sa
fonction d'antan. Les autres membres
proviennent du Football-Club (à dési-
gner), de la SFG (à désigner), de la
Chanson d'Erguel (M. Francis Zutter

et du Corps de Musique (le caissier
actuel, M. Jacques Ruegg).

La commission de gestion se réunira
dès la rentrée des vacances au mois
d' août et convoquera une nouvelle as-
semblée, appelée à ratifier ses décisions
et la nomination d'un président , qu'elle
espère trouver jusque-là.

Dans l'attente d'une évolution future
de la situation qui s'était aggravée assez
sérieusement et afin de ne pas devoir
remettre au secrétariat municipal les
dossiers du groupement, l'Association
semble être repartie d'un bon pied et
tout sera certainement mis en oeuvre
pour lui redonner une issue heureuse.

Placée sous le signe de la relance,
cette assemblée a également fixé les
dates des matchs au loto de chaque so-
ciété. Ceux-ci auront lieu dès le 17
octobre 1975 jusqu 'au 23 janvier 1976,
selon un plan bien établi. C'est le match
au loto de l'hôpital, fixé à la Salle de
spectacles, qui clôturera la saison des
jeux.

R. J.

Toujours des problèmes
avec le terrain de football

Assises annuelles de l'Union sportive Villeret

L'assemblée générale annuelle de
l'Union sportive Villeret , qui groupe le
football-club et la SFG dames, s'est
déroulée dernièrement sous la prési-
dence de M. André Crevoisier, . et en
présence du maire, M. Marcelin Châ-
telain , ainsi que de 21 membres. Le
procès-verbal et les comptes ont été
acceptés ; ces derniers, présentés par
M. G. Perret , bouclent avec un excé-
dent de recettes de 10.500 francs.
Avant de prendre acte de huit démis-
sions, compensées par neuf arrivées,
l'assemblée a observé une minute de
silence à la mémoire de M. François
Pauli , décédé en 1974 et figure mar-
quante du village qui fut  entre autre
président puis président d'honneur de
l'Association jurassienne de gymnas-
tique.

RAPPORT ET HONORARIAT

La présidente SFG, Mme Liselotte
Argenio, et le président central , M.
André Crevoisier, retracèrent ensuite
les faits marquants de l'année écoulée.
En ce qui concerne la gymnastique, la
section dames et les pupillettes se por-
tent bien. Les footballeurs ont terminé
troisièmes de leur groupe de quatrième
ligue, et le tournoi annuel a obtenu un
grand succès. L'entraîneur, M. René
Châtelain , s'est donc montré en partie
satisfait tout en apportant quelques re- ¦
marques au sujet de la discipline ; il
poursuivra sa tâche l'année prochaine,
tout en s'occupant également une fois
par semaine du FC Courtelary, mal-
heureusement relégué en quatrième
ligue. Par acclamations, l'assemblée a
nommé M. Gérard Perret comme mem-
bre d'honneur ; celui-ci est d'ailleurs le
premier dans l'histoire de la société ,
qui a par contre un président d'hon-
neur en la personne de M. Albert
Fischer (SFG).

COMITÉ ET TERRAIN

Le comité a été remanié et se com-
pose dorénavant comme suit : prési-
dent d'honneur (SFG) M. Albert Fis-
cher ; président central , M. André Cre-
voisier ; présidente SFG, Mme Lise-
lotte Argenio ; vice-président, M. G.-A.
Bourquin ; caissier , M. Henri Gerber ;
secrétaire, M. Mario Rumo; entraîneur,
M. René Châtelain; membres, MM. Gé-

rard Argenio, Martin Felchlin, J.-R.
Gerber , Domenico Di Paolo et Chris-
tian Michel ; archiviste, M. Henri
Fankhauser.

Le terrain , ainsi que nous avions eu
l'occasion d'en parler dans une édition
du mois d'avril, pose toujours beau-
coup de problèmes à la société. En
effet , cette dernière court sans succès
depuis bientôt cinq ans après un nou-
veau stade, l'actuel ne répondant pas
aux exigences et aux règlements en
vigueur au sein de l'ASF. Il semble
toutefois , selon les déclarations du pré-
sident , que cette affaire devrait arriver
à terme et qu 'une solution sera trouvée
cette année encore. De plus , au sujet
de la subvention versée à la société
par la municipalité, le maire a déclaré
qu 'il ferait son possible pour l'augmen-
ter après discussion avec son conseil ;
le nécessaire sera donc fait pour que
les sportifs de Villeret soient mieux
soutenus ; chacun le souhaite.

C'est finalement sur une note opti-
miste et en annonçant encore qu 'un
nouveau lot de maillots serait acheté
— les anciens étant par trop déla-
brés — que le président mit fin à ces
assises annuelles. A signaler encore
que le traditionnel tournoi aura lieu le
16 août prochain , avec notamment une
catégorie pour les juniors et écoliers.

(rj )

Cérémonie d'adieux à l'Ecole commerciale
et professionnelle de Tramelan

La semaine dernière, les membres
de la Commission de surveillance de
l'Ecole commerciale et professionnelle
étaient réunis pour une double céré-
monie. La première, rngrqua,̂  . l,e§ 25
années de professorat de M. Yvân
Gagnebin au sein' de i:Eeole commer-
ciale et professionnelle de Tramelan.
M. Gagnebin fut bien sûr félicité pour
son quart de siècle de bon dévouement
à la cause de l'Ecole commerciale et
professionnelle qui lui tient particuliè-
rement à coeur.

Profitant de ce que les autorités sco-
laires, représentants du corps ensei-
gnants et le directeur actuel de l'école
M. J.J. Schumacher étaient tous réunis,
la commission de surveillance a pris
congé de son président M. Raoul Ni-
colet qui avait demandé il y a déjà
quelque temps à être déchargé de
cette fonction. A noter également la

présence à cette cérémonie de M. Ni-
ckler , chef cantonal de la formation
professionnelle ainsi que M. W. Jeanne-
ret, ancien directeur de l'école et di-
recteur du Centre de perfectionnement
'dû corps én4èi!hànt. ; :y V\\\JC J9VS
I j M. Raoul-jNiwlet : quittera ̂ é^enge,
de la commission de surveillance après
avoir passé 21 années au sein de cette
commission dont 15 ans à sa tête.
M. Nicolet cède sa place, pensant qu'il
est bon que des forces jeunes, capables
de donner un nouvel essort à cette
école qui ne cesse de se développer,
prennent la relève. M. Guy Cattin,
industriel aux Breuleux , succédera à
M. Nicolet. (texte et photo vu)

M. Nicolet quitte la commission de
surveillance de l'Ecole commerciale et
professionnelle après 21 années de

service dont 15 ans de présidence.

Les matcheurs du district de Cour-
telary se sont rencontrés à deux re-
prises depuis le début de l'année. Us
se retrouveront pour le grand match
de district , samedi 23 août à Sonvilier.
Actuellement, les meilleurs résultats
des entraînements ont été les suivants:

24 mai à Péry-Reuchenette (maîtrise
B) : 1. Gaston Thommen, Sonceboz, 519
points ; 2. Frédy Sunier, La Heutte
487 points ; 3. René Guenat, La Heutte
469 points ; 4. Gottlieb Brunner, Cor-
gémont 458 points ; 5. Frédy Hostettler,
Péry-Reuchenette 456 points. — Maî-

trise C : 1. Guy Pedretti , Tramelan 260
points ; 2. Rodolphe Liechti , Corgé-
mont 233 points ; 3. Maurice Liechti ,
Corgémont 194 points.

28 juin à La Heutte (maîtrise B) : 1.
Willy Probst, Péry-Reuchenette 525
points ; 2. Johan Zbinden, La Heutte
501 points ; 3. René Guenat, La Heutte
486 points ; 4. Frédy Sunier, La Heutte
481 points ; 5. André Fluckiger, La
Heutte 466 points. — Maîtrise C : 1. G.
Pedretti , Tramelan 243 points ; 2. René
Maurer , Orvin 210 points ; 3. Thierry
Maurer , Orvin 208 points, (rj)
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L'activité des matcheurs du district de Courtelary

Ligne CFF
Delémont - Délie

Une rupture du fil de contact avec
le pantographe de la locomotive
s'est produite lundi vers 21 h. 30,
sur la ligne de chemin de fer Delé-
mont - Délie, entre Bassecourt et
Courfaivre. Le mécanicien du train
de voyageurs circulant à ce mo-
ment-là sur le secteur s'en est aper-
çu : la transmission d'énergie est
contrôlée à bord. Il a arrêté son con-
voi et les voyageurs ont été trans-
bordés en car jusqu'à la gare la
plus proche.

On ignore la cause de la rupture.
Elle a pu se produire à la suite d'un
court-circuit, d'une faiblesse du fil
ou d'une contrainte mécanique. L'in-
terruption du trafic a duré jusqu 'à
5 heures, mardi matin et, pendant
ce temps, un service de car assu-
rait les transbordements. Aucun
train de marchandises n'a roulé, na-
turellement. Il a fallu du temps
pour, démêler le fil des deux .pan-
tographes de la locomotive. ïï n'y a"
p"â§"éu de déraillement, (ats)

Ligne de contact
coupée

près de Bassecourt

Organisée par la Société cynologique
« Wengi » de Soleure, les championnats
suisses de groupes se sont disputés
dimanche. 24 groupes y prenaient part.
En réalisant un tota l de 1463 points
sur un maximum de 1500, nos représen-
tants ont pris une excellente 5e place.
Le groupe était formé de Mlle Regina
Schnegg, MM. Jean-Pierre Paroz, Bru-
no Castiglioni et Nicolas Berset,. il
était placé sous la conduite de M. Ja-
cob Schwab, président de la société.
A relever que, seul Jean-Pierre Paroz ,
sur les 72 concurrents, n'a pas subi de
pénalisation. (Ib)

Nouvelles institutrices
Plusieurs jeunes filles du vallon de

Saint-Imier se trouvant à l'Ecole nor-
male de Delémont ont terminé samedi
leurs études d'institutrices et ont obte-
nu leur diplôme ; il s'agit de : maîtres-
ses d'école primaire ; Mlles Geneviève
Girardin (Courtelary), Anne-Lise Kal-
tenrieder (Villeret), Josiane Huguenin
et Martine Van Tieghem (Saint-Imier) ;
maîtresse d'école enfantine ; Mlle Mar-
tine Bourquin (Villeret) ; maîtresse
d'ouvrages ; Mlle Marlyse Siegenthaler
(Mont-Soleil), (rj )

Brillant comportement
des cynologues d'Erguel

aux championnats
suisses de groupes
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Naissances
8 mai : Oppliger Frédéric, fils de

Eric, fondé de pouvoir , et de Monique
née Biihlmann. — 13 mai : Hergarten
Rudiger , fils de Michael , éducateur, et
de Inge née Ulrich , de nationalité alle-
mande.

Mariages
30 mai : Alfred Bossert , gérant, de

Othmarsingen, et Sylvia Graber, de
Leimiswil, les deux à Renan. — 20
juin : Francesco Martello , d'origine ita-
lienne, mécanicien, à Renan , et Adèle
Turba , de Lugano, à Saint-Imier.

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
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) 4412 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 1112 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

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

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

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

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

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 31 11 50.

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

L'infirmière en vacances : On sait
que les communes de Villeret, Renan
et La Ferrière se sont groupées pour
créer un poste d'infirmière visitante.
Comme tout un chacun, l'infirmière
qui occupe ce poste, Mme Lehmann,
a besoin de vacances. Elle les prendra
du 7 juillet au 4 août. Durant cette
période, on est prié de s'adresser, en
cas de besoin , au médecin de service.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

com IWM iniques

Problèmes scolaires
A l'issue des délibérations du Con-

seil de ville, qui s'est réuni récemment ,
le parti chrétien-social indépendant a
déposé deux motions sur le bureau de
l'exécutif municipal. La première de
ces interventions requiert la création
d'une commission d'étude pour l'éven-
tuelle construction d'un bâtiment sco-
laire destiné à l'Ecole secondaire. Il
s'avère en effet que le pourcentage
d'admissions arrêté dans le chef-lieu , à
Courrendlin et à Vicques, ne soit pas
assez élevé ; il est largement inférieur
à 50 pour cent. Toujours dans le do-
maine scolaire, le parti chrétien-social
indépendant, dans sa seconde requête,
demande au Conseil municipal d'entre-
prendre toutes les démarches utiles
dans le but de procéder à la construc-
tion d'une école de quartier au Cras-
des-Fourches. Cette région de la ville
est devenue très peuplée et son éloi-
gnement du centre pose des problèmes
de déplacement aux écoliers résidant à
cet endroit. Egalement auteur d'une
motion, M. Jean-Louis Rais (sans parti)
a estimé que le règlement de construc-
tion adopté le 8 juin passé, était mal
rédigé et imprécis dans ses termes. Ces
lacunes ont donc incité M. Rais à de-
mander une nouvelle élaboration de ce
texte qui devra être approuvé tant par
le Conseil de ville que par le corps
électoral, (rs)

DELÉMONT

Nouvelle bibliothécaire
La Bibliothèque des jeunes du Cen-

tre d'animation de Tavannes est fermée
depuis samedi et le restera jusqu'au
19 août. A la rentrée, une nouvelle
bibliothécaire, Mme Ruinelli rempla-
cera Mme Vecchi, qui pendant plus
d'une année, s'est acquittée de sa tâche
avec plein succès, (rj )

TAVANNES

148.000 francs pour
de nouvelles orgues

M. Marc-André Houmard a présidé
l'assemblée de la Paroisse réformée
française de Bévilard, qui a réuni 28
personnes. Les comptes 1974, établis
par M. Pascal Sautebin, et qui bouclent
avec un excédent de recettes, ont été
acceptés. Un crédit de 148.000 francs a
été voté pour l'achat de nouvelles or-
gues, (rj)

BEVILARD

Sur le plan international, nos cava-
liers ont accompli des progrès assez
extraordinaires, ces dernières décen-
nies. Us peuvent désormais se mesurer
avec les meilleurs représentants euro-
péens et ils ont déjà valu de belles
satisfactions à la Fédération suisse des
sports équestres.

C'est ainsi qu'une équipe représen-
tera notre pays au prochain CSIO de
Rotterdam. On y enverra les meilleurs
représentants et les meilleurs chevaux.
Et c'est précisément à Tramelan que
cette sélection sera faite. C'est dire
l'importance que revêt le CHN de Tra-
melan , dans l'hippisme helvétique.

C'est aussi pour cela que les orga-
nisateurs ont construit une nouvelle
rivière de quatre mètres d'eau sur une
largeur de sept mètres. Ce genre d'obs-
tacle ne se rencontre que dans les
concours internationaux. Aussi , les
épreuves S de Tramelan auront-elles
un attrait nouveau propre à rendre
le CHN encore plus sélectif.

Capitale du cheval, Tramelan le de-
viendra une nouvelle fois les 31 juillet ,
1er, 2 et 3 août 1975.

La qualification pour
le CSIO de Rotterdam
se fera à Tramelan

Assemblée communale
Quinze électeurs prenaient part ré-

cemment à l'assemblée communale or-
dinaire de Mont-Tramelan que prési-
dait M. Jakob Gerber , maire. A l'ordre
du jour , deux points retenaient l'atten-
tion des électeurs présents. Le premier
concernait les comptes communaux de
l'exercice 1974. Ces comptes qui bou-
clent avec un léger bénéfice de 2500
francs ont été acceptés à l'unanimité
et décharge fut ensuite donnée au
caissier , M. Philippe Châtelain.

Par suite de démission de M. Théo
Gerber , c'est M. Markus Gyger qui est
élu membre à la Commission d'école.

Les divers et imprévus auront per-
mis de prendre quelques nouvelles dis-
positions, notamment celle d'ouvrir le
bureau de vote déjà le samedi soir à
l'occasion de votations ou élections im-
portantes. Actuellement le bureau n 'é-
tait ouvert que le dimanche matin
de 10 à 12 h. De plus il est décidé de
fixer l'assemblée communale de fin
d'année si possible à une date fixe. Le
dernier vendredi du mois de novembre
est retenu comme proposition, (vu)

MONT-TRAMELAN

Hier après-midi, le jeune Lukas Vi-
glietti , fils de Giuseppe, qui jouait
avec des camarades aux alentours dc
la piscine, est tombé et s'est fracturé
le fémur. Il dut être conduit au moyen
de l'ambulance à l'Hôpital Wildermeth
à Bienne. (vu)

Succès
M M .  Aldo Bisetti et Bernard Hou-

riet, tous deux domiciliés à Tramelan
viennent de subir avec succès les exa-
mens pour l'obtention du diplôme d'in-
génieur en génie-civil. Ces deux nou-
veaux diplômés ont réalisé une excel-
lente moyenne lors des examens passés
à l'Ecole polytechnique fédérale  de Zu-
rich, (vu)

Accident a la piscine
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Commission mixte itab-suisse: quelles différences en trois ans!...
— De«notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Avant de se mettre en vacances, le Conseil fédéral, aujourd'hui, adoptera
une nouvelle réglementation de la main-d'œuvre étrangère pour ces douze
prochains mois. Pratiquement, il décrétera une fermeture de la frontière
à l'immigration de main-d'œuvre. Du côté italien, il peut compter sur de la
compréhension, ainsi qu'en témoigne le procès-verbal de la Commission
mixte italo-suisse, publié hier. En 27 pages, les deux délégations ont consigné
les moments mémorables des cinq jours de négociations qui se sont ache-
vés dimanche à Berne, tard dans la soirée. Ce procès-verbal montre que le
premier souci des Italiens, actuellement, c'est la conservation de l'emploi

de ses ressortissants à l'étranger.

concessions. La Suisse était encore sans
ride économique et sûre de sa vitalité.
Et surtout, elle était sur le point de
conclure un accord de libre-échange

, avec le Marché commun, dont l'Italie,
précisément, fait partie, avec droit de
veto...

Cette fois, l'Italie n'avait plus guère
de moyens de pression. Elle n 'avait plus
non plus affaire à un pays riche cher-
chant à tirer un maximum de bénéfice
de la main-d'oeuvre étrangère avec un
minimum de désagréments, mais à un
pays luttant pour maintenir tant bien
que mal son équilibre économique. Ses
ressortissants étaient exposés à d'autres
tracas aussi.

Cela s'est répercuté sur le cours des
discussions. Tout en apportant leur
soutien à la politique de stabilisation
poursuivie par la Suisse, les Italiens
ont réaffirmé leur souhait de voir dis-

An ! Quelle différence de ton d'avec
le procès-verbal de la précédente réu-
nion , en 1972 à Rome ! A l'époque,
l'Italie avait récolté de nombreuses

paraître les discriminations juridiques
dont les travailleurs étrangers sont

encore l'objet en Suisse, en particulier
le statut des saisonniers, l'imposition à
la source, l'absence de mobilité profes-
sionnelle et géographique pour les nou-
veaux-venus, l'interdiction du regrou-
pement familial pour les travailleurs
non-spécialisés .avant 15 mois de sé-
jour , avant 6 mois pour les travailleurs
spécialisés (les Italiens auraient voulu
que les premiers soient mis sur le mê-
me pied que les seconds), etc. Mais
c'est plutôt pour la forme et sans trop
y croire que les Italiens ont répété ces
revendications. Ils ont placé les accents
ailleurs, sur la sauvegarde de l'emploi
et la situation en cas de licenciement.

NON, NON ET NON
Ainsi, ils ont demandé qu'aucun tra-

vailleur italien ne se voie contraint de
quitter la Suisse au moment où il perd
son emploi , mais qu'il obtienne un délai
raisonnable, à l'échéance du permis de
séjour, de manière à pouvoir retrouver
un emploi. « N'est-ce pas aussi dans
votre intérêt de renoncer au rapatrie-
ment forcé de travailleurs dont vous
pourriez avoir besoin bientôt, en cas de
redressement de la situation économi-
que ? » ont dit les Italiens. On connaît
la réponse suisse : non. Non aussi pour
ce qui serait d'une priorité reconnue
aux travailleurs ayant exercé une ac-
tivité lucrative en Suisse pour l'obten-
tion d'une nouvelle autorisation de sé-
jour. Non à la mise en compte des
années pour les travailleurs ayant quit-
té notre pays après un séjour de moins
de cinq ans. Oui en revanche — nous
l'avons dit hier — pour la recherche

en commun d'une solution aux difficul-
tés économiques que connaissent sai-
sonniers et frontaliers en cas de licen-
ciement. C'est le seul point d'impor-
tance où la Suisse se soit montrée con-
ciliante, tout en avertissant son parte-
naire que la solution sera extrêmement
difficile à trouver.

Conciliante ? La délégation suisse l'a
été par quelques bonnes paroles encore,
affirmant que les services de placement
sont prêts , dans le cadre des directives
de l'OFIAMT sur la protection des tra-
vailleurs suisses et étrangers établis, à
donner leur assistance à tous les tra-
vailleurs italiens qui s'adresseront à eux.
Concernant la résiliation des baux à
loyer des travailleurs italiens devant
quitter la Suisse par suite de la perte
cie leur emploi , la délégation suisse a re-
levé qu 'il n'y avait rien à faire, le
problème relevant du droit privé. Elle
a annoncé toutefois que les autorités
interviendraient auprès des Associa-
tions patronales, des Associations de
propriétaires et des autorités cantona-
les de police des étrangers pour les
rendre attentives à ces conséquences.

En Valais, sombres perspectives
La Fédération économique valaisan-

ne, que dirige M. Berchtold , a pris le
pouls de l'industrie valaisanne en en-
quêtant , il y a quelques jours, auprès
de septante-cinq exploitations occupant
plus des trois quarts de l'effectif total
de main-d'oeuvre recensé dans l'indus-
trie du canton. Mis à part quelques ex-
ceptions dans la chaussure, les entrepri-
ses proches de la construction et dans
la branche automobile, l'industrie va-
laisanne présentait un bilan global fa-
vorable pour l'exercice 1974. La situa-
tion a changé en été 1975. « La con-
joncture a fléchi très nettement dans
l'ensemble de l'industrie valaisanne. La
marche des affaires au cours du pre-
mier semestre est qualifiée de médio-
cre, voire de mauvaise, .par ,plus de la
moitié des maisons qui ont participé à
l'enquête. Certaines dnt été 'eorïtrarhteé
de diminuer l'horaire de travail, d'au-
tres ont dû réduire leurs effectifs. Seule
une minorité ¦—¦ notamment dans les
secteurs de la chimie, alimentation-
boissons, machines et appareils ¦—• a
enregistré une activité satisfaisante »,
relève M. Berchtold qui poursuit : « les
prévisions pour le proche avenir ne
sont guère optimistes. Parmi les chefs
d'entreprises qui ont éprouvé des diffi-

cultés au cours des six premiers mois,
quelques-uns seulement comptent sur
une amélioration dans le second se-
mestre. En revanche, nombreux sont
ceux qui s'attendent plutôt à une dé-
gradation. Bien des industriels crai-
gnent de n'avoir pas atteint le creux
de la vague et même si l'on tient compte
des progrès constants et souvent rapi-
des enregistrés pendant les dernières
années par la plupart des entreprises
industrielles, cette appréciation ne
manque pas de susciter des appréhen-
sions ». En ce qui concerne les prévi-
sions pour 1976, la majorité des entre-
prises n'osent pas encore formuler un
pronostic, (ats)Ferme réaction

de la FTMH.,
Le personnel FTH1VI - 'Gelièvë éh

l'atelier de spiraux réunis a mandaté
la FTMH pour « qu'elle intervienne
fermement auprès de la direction gé-
nérale de l'ASUAG afin d'annuler les
mesures prises (34 licenciements) et de
revoir l'ensemble du problème dans le
cadre d'une négociation globale ». De
plus, le personnel genevois de l'entre-
prise s'inquiète de « l'immobilisme des
autorités fédérales face à la crise que
traverse l'industrie horlogère ».

s' i * ¦* vr m « ¦
Avion disparu: recherches abandonnées

L'Of f ice  f édéra l  de l'air a fa i t  savoir ,
au cours d' une conférence de presse
tenue hier au Palais f édéra l , que les
recherches avaient été abandonnées en
ce qui concerne l'avion porté disparu
depuis le samedi 18 juin et qui avait
7 personnes à son bord , venues de
Bâle. L 'Of f i ce  fédéral  de l'air a fait
tout ce qui était en son pouvoir pour
tenter de retrouver le « Chirokee », un
monomoteur parti de l'aéroport de
Berne-Belp à 8 h. 24 et qui n'est pas
parvenu à son lieu de destination, l'aé-
roport de Venise, d'où l'alerte a été
donnée à 12 h. 30.

VOLS DE RECHERCHES
Des vols de recherches, a expliqué

M. W. Donau, chef du Service de re-
cherches et de sauvetage de l ' O f f i c e
fédéra l  de l'air, ont été e f f ec tués  prati-
quement tous les jours , sauf quand les
conditions météorologiques étaient par
trop mauvaises. Lui-même — M. Do-
nau — a volé encore lundi dans la ré-
gion des Alpes. Il n'y a plus de chances
de retrouver des survivants. Aussi tou-
tes les opérations de recherches par
avion sont désormais abandonnées. Ce-
pendant , les pilotes des avions .militai-
res et civils ont été invités à examiner
la région des Alpes et à signaler toute
épave ou toute trace qui pourrait per-
mettre de repérer l'avion accidenté.

ONZE HÉLICOPTÈRES
Les opérations de recherches ont été

e f f e c t u é e s  par 11 hélicoptères — soit

l' appareil de l 'O f f i ce  fédéral  de l'air et
10 appareils militaires —, ayant chacun
2 observateurs à son. bord , qui ont
sillonné les Alpes en tous sens. Un
bruit de moteur perç u, le jour de l'acci-
dent, ayant été signalé dans la région
de la Bluemlisalp, cette zone a f a i t
l' objet de recherches particulièrement
attentives. Sur le versant italien, deux
appareils partis de Milan ont fouil lé
la région frontalière. Il  n'est pas exclu
que la neige ait recouvert l'épave ou
que l' avion soit tombé dans une cre-
vasse. Cette dernière hypothèse expli-
querait le fai t  que l'émetteur d' alarme
monté sur l'avion ne se soit pas fa i t
entendre. Les recherches électroni ques
n'ont en e f f e t  donné aucun résultat.

LES CAUSES DE L'ACCIDENT
Il  appartient maintenant à la Com-

mission d' enquête de chercher à déter-
miner les causes de l'accident , ce qui ,
évidemment, sera très d i f f i c i l e  tant
que Von n'aura pas retrouvé l'épave .
L'hypothèse la plus plausible est que
le pilote , dont le dernier message radio ,
envoyé au-dessus de Berthoud , indi -
quait « 3000 m. d' altitude , au-dessus
des nuages, volons vers le sud », ait
été surpris dans les Alpes par une
couche de nuages ascensionnelle et qu'il
n'ait pas réussi à se maintenir au-
dessus des nuages, qui pouvaient alors
être montés jusqu'à 5000-6000 mètres.
Son appareil se serait alors écrasé en
tentant de franchir les Alpes. Mais
d' autres causes — givrage des ailes .

panne de moteur — ne sont pa s à ex-
clure.

LE SEUL RESPONSABLE
Au sol, les responsables de l'aéroport

de Berne-Belp avaient conseillé au pi -
lote — 24 ans, entre 100 et 200 heures
de vol , croit-on savoir — de ne pas
prendre l'air en raison de la présence
de nuages sur les Alpes. Mais le pilote
a tout de même décollé. Il fau t  dire, a
expliqué M. Donau, que les « règles de
l'air — reconnues par tous les pays
membres de VOACI (Organisation de
l' aviation civile internationale) prescri-
vent des normes strictes au pilote , en
particulier dans le cas du vol à vue.
Mais c'est au pilote à respecter ces
normes. Une tour de contrôle ne peut
interdire un vol , sauf dans le cas d'une
lisibilité i?isu//isante sur l'aéroport mê-
me, ce qui n'était pas le cas à Berne-
Belp. Le commandant de bord — ici,
le pilote , est seul responsable du vol
et c'est à lui à prendre les décisions
utiles. Les autorités de l'aéroport ne
pouvaient que déconseiller le vol, ce
qui a été fai t .  La charge de l'avion
— 7 perso?ines et quelques bagages —
était peut-être à la limite de la norme
admise. Encore un point que la Com-
mission d' enquête devra élucider.

(ats)

En quelques lignes...
BERNE. — Le comité de l'Associa-

tion suisse des officiers de renseigne-
ment (ASOR) a pris position contre
l'introduction d'un service civil de
remplacement.

BERTHOUD. — L'initiative Pour 12
dimanches par année sans véhicules et
avions à moteur (dite de Berthoud) dé-
posée le 30 mai 1975, a abouti quant à
la forme.

Sur 116.795 signatures déposées, il y,
en a 115.673 de valables.

BALE. — Une assemblée générale
extraordinaire de la Banque des règle-
ments internationaux (BRI) s'est tenue
hier à Bâle ; elle a approuvé la révi-
sion de l'article '51 et, accessoirement,
de l'article 52 des statuts de la ban-
que. La modification statutaire ainsi
décidée a pour objet , en premier lieu,
de donner tant au Conseil d'adminis-
tration qu'à l'assemblée générale une
plus grande liberté d'action pour déci-
der de la répartition des bénéfices nets

annuels entre le dividende distribué
aux actionnaires et les allocations de
réserve.

SAN-BERNARDINO. — Hier à 15 h.
54, le dix-millionnième automobiliste
a été enregistré sous le tunnel du San-
Bernardino, tronçon de 6 km. 500 de la
N 13.

KREUZLINGEN. — Ces dernières
années, l'effectif du service complé-
mentaire féminin s'est fortement accru ,
a déclaré Mme Weitzel à l'occasion
d'une journée organisée pour la presse
par le Département militaire fédéral à
Kreuzlingen. La première femme du
SCF n'a toutefois pas pu préciser ce
qui poussait les femmes en général à
porter l'uniforme.

LAUSANNE. — Par décision du
Conseil d'Etat du canton de Vaud, le
major René Mingard, commandant de
la gendarmerie, a été promu au grade
de lieutenant-colonel avec effet au 1er
juillet.

Sur le lac des Quatre-Cantons

Pour des raisons encore indéterminées, le plus gros et le plus
moderne cargo suisse de la navigation intérieure a sombré mardi
dans le port de Flueelen (UR), sur le lac des Quatre-Cantons.

Le bâtiment, long de 52 mètres, et jaugeant 180 tonnes, était
baptisé « Uristier ». Moteurs et cabines du cargo ont été sérieuse-
ment endommagés. Une équipe s'est rendue sur place et s'occupera
aujourd'hui du renflouage du bateau.

LE PARADIS ARTIFICIEL
S'ARRÊTE SUR LES BORDS
DE LA LIMMAT

Un étudiant iranien de 22 ans a
été arrêté à Zurich au moment où
il descendait d'un bus de transit
« Swissair ». Le touriste transpor-
tait dans ses bagages quelque 13
kilogrammes de cannabis, représen-
tant une valeur de 65.000 fr. II a été
écroué. /

FILLETTE ÉCRASÉE
PAR UN TRAX

Une fillette de dix mois, Brigitte
Kung, domiciliée à Wettingen , (AG),
a été écrasée et tuée à Bertschikon-
Gossau (ZH) par un trax qui effec-
tuait une marche arrière. La mal-
heureuse se trouvait dans une pous-
sette poussée par sa tante. Cette
dernière a été surprise par la ma-
nœuvre du trax , dont la roue ar-
rière a écrasé partiellement la pous-
sette.

ZURICH : JEUNES VOLEURS
SOUS LES VERROUS

La police cantonale de Zurich
vient de procéder à l'arrestation
d'une bande de jeunes voleurs. 14
jeunes gens, âgés de 18 à 22 ans,
étaient parvenus à perpétrer 47 vols
totalisant une valeur de 49.000 fr.,
notamment deux automobiles et de
nombreuses motos et vélomoteurs.

VÉTROZ :
LE FEU DANS UNE USINE

Le feu s'est déclaré dans les lo-
caux de fabrication de poudre d'alu-
minium de l'usine Dorai SA, fabri-
que de poudres de métaux , sise dans
la plaine de Vétroz. Le danger d'ex-
plosion que présente la combustion
de cette poudre n'a pas permis l'in-
tervention des pompiers. Les dégâts
sont importants et tout un secteur
de production de cette usine qui
occupe 15 ouvriers sera inutilisable
pendant plusieurs mois.

WINTERTHOUR :
UNE NÉGLIGENCE
QUI COUTE CHER

Un restaurateur de Winterthour
a payé cher sa négligence : ayant
oublié de fermer à clef son coffre-
fort , il s'est fait dérober une som-
me de 12.000 fr. et une montre en
or d'une valeur de 600 fr. Pour pé-
nétrer dans le bureau du restaurant
où se trouve le coffre, les cambrio-
leurs ont commis des dégâts d'un
montant supérieur à 3000 fr.

INCENDIE A WILLISAU
La grange d'une exploitation agri-

cole de Willisau (LU) a été entière-
ment anéantie par le feu. Par chan-
ce, l'exploitation n 'était pas habi-
tée en raison de transformations.

(ats)

Naufrage de notre plus grand cargo

Acquisition
de 72 Tiger

Que représente pour la fabrique
fédérale d'avions à Emmen la déci-
sion d'y faire exécuter le montage
final de l'avion de combat américain
Tiger, c'est la question à laquelle
a répondu hier M. F. Dannecker, di-
recteur de la division des ateliers
militaires. Une telle décision, a-t-il
dit , a été prise en se fondant sur
les travaux minutieux d'une com-
mission d'experts qui a envisagé
toutes les possibilités avant de se
rallier à celle-ci. La Suisse pourrait
acheter 72 appareils F5 E Tiger
(chiffre qui pourrait varier selon le
cours du dollar) dont l'assemblage
sera fait à la fabrique d'Emmen.
Cela ne changera rien à la réduc-
tion du personnel en cours (diminu-
tion de 130 places de travail) et ne
représente pas une solution défini-
tive aux problèmes de la fabrique
qui maintiendra 550 places de tra-
vail jusqu'en 1980 et donnera ainsi
aux experts le temps de préparer
une complète réorganisation des
structures.

En ce qui concerne l'acquisition
du Tiger, le message à l'intention
des Chambres fédérales est prêt.
Les débats à ce sujet interviendront
au nouveau Parlement qui sera issu
des élections fédérales prochaines
avant la fin de l'année. Selon le
programme établi par le groupement
de l'armement, les 19 premiers Tiger
qui seront livrés à la Suisse arri-
veront déjà prêts à être rendus
opérationnels par avions-cargo afin
de pouvoir être plus rapidement li-
vrés à la troupe, vraisemblablement
au début de 1979. Il n'y aura donc
que 53 avions qui seront complète-
ment montés à Emmen, ce qui occu-
pera 70 personnes directement pro-
ductives durant quatre ans et de-
mi.

Le message sur l'acquisition sera
discuté au cours de la session de
décembre prochain au Conseil na-
tional et en mars au Conseil des
Etats. Si ce Parlement l'approuve,
la commande pourrait être passée
au début du mois d'avril, (ats, Imp.)

Le National
saisi

en décembre

Représentant socialiste du canton de
Zurich à la Chambre haute du Parle-
ment de 1963 à 1967, l'ancien conseiller
aux Etats Eduard Zellweger est décédé
à l'Hôpital cantonal de Zurich, durant
la nuit de lundi à mardi. Le défunt
avait été victime d'une crise cardiaque
samedi dernier. Il était âgé de 74 ans.

Après des études de droit aux Uni-
versités de Genève et de Berne, Eduard
Zellweger avait dirigé de 1924 à 1929
le secrétariat suisse à l'étranger de la
Nouvelle société helvétique (NSH),
avant d'ouvrir en 1930, à Zurich, un
bureau d'avocat.

Inscrit au parti socialiste en 1939 ,
il fut élu en 1943 au Conseil national
où il occupa un siège jusqu'en 1945,
date à laquelle il fut nommé ministre
de Suisse en Yougoslavie.

Conseiller du premier ministre de
Libye pour les questions de droit cons-
titutionnel de 1956 à 1959, M. Zellwe-
ger avait été en 1960-1961 représentant
personnel du secrétaire général de
l'ONU au Laos, (ats)

Â Zurich : mort
d'une personnalité

Billets d'avion

Swissair a décidé de s'entremettre,
à partir du 16 juillet , pour l'achat de
billets d'avion dans les pays étrangers
à devises faibles, et de conseiller ses
clients dans ce sens. Elle est contrainte
de prendre cette mesure pour rétablir
sa capacité de concurrence , notamment
vis-à-vis des agences de voyages suis-
ses qui, depuis un certain temps, prati-
quent cette méthode pour profiter de
la différence de change existant entre
le franc suisse surévalué et les devises
étrangères faibles. La décision de
Swissair de réduire encore, de cette
façon, ses propres recettes n'a pas été
facile à prendre en pleine récession et
face à des dépenses croissantes, indique
un communiqué, (ats)

Une décision
de Swissair
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A Genève

Dans un tract, la FTMH de Genève
a annoncé que des mesures de licen-
ciements allaient être prises chez Aetos ,
du groupe SSIH.

Il s'avère que des discussions sont
en cours avec les syndicats et la Com-
mission du personnel de l'entreprise,
discussions qui doivent s'étendre au-
jourd'hui aux intéressés, soit une cin-
quantaine de personnes sur les quel-
que 260 occupées chez Aetos.

Attendu que, pour l'heure, des trac-
tations se poursuivent, le nombre de
licenciements n'est pas encore arrêté.

Aetos remonte des montres ancre
économique sous sa propre marque et
pour Lanco et Hamilton. Cette derniè-
re marque, diffusée sur le marché amé-
ricain, est particulièrement touchée par
la récession d'une part et la parité du
franc d'autre part.

De plus, l'ancre économique, comme
le secteur de la Roskopf , doit faire face
à une situation très tendue sur les
marchés.

On doit donc tenir pour certain le
licenciement d'une cinquantaine de per-
sonnes, chez Aetos d'ici la fin de la se-
maine. (Bd)

AETOS: VERS PLUS DE
50 LICENCIEMENTS



Le bilan de la saison suisse de football
Alors qu 'Amriswil et Rueti ainsi

que le FC Zoug et Welschenrohr sont
toujours en lice pour les deux der-
nières places à repourvoir en 1ère li-
gue, le bilan de la saison écoulée
s'établit comme suit :

Ligue A : champion suisse : FC Zu-
rich ; vice-champion : Young Boys ; re-
légation : Lucerne et Vevey.

Ligue B : champion : Bienne ; pro-
motion : Bienne et La Chaux-de-Fonds
relégation : Mendrisiostar et Giubiasco.

Coupe de Suisse : vainqueur : FC
Bâle ; finaliste : Winterthour.

Coupe de la ligue : vainqueur :
Gasshoppers ; finaliste : FC Zurich.

1ère ligue : promotion : Gossau et
Young Fellows ; autres finalistes : Ber-
ne, Delémont , Central Fribourg et
Kriens ; relégation : Wil , Uzwil, Por-
rentruy, Ebikon, Sierre et Yerdon.

2e ligue : promotion : Amriswil ou
Ruti , Morbio, FC Zoug ou Welschen-
rohr , Koeniz, Stade Lausanne, Fétigny ;
autres vainqueurs de groupes : Vaduz,
Toess Winterthour, Schoeftland, Kus-
nacht , Langenthal, Muttenz , Orbe, Fon-
tainemelon, Onex , Savièse ; relégation :

Winkeln , Arbon , Rapperswil, Uznach ,
Beringen , Wuflingen Winterthour, Wet-
zikon , Pfaeffikon-ZH, Kilchberg-ZH.
Thalwil, Sissach, Ettingen, Oftringen.
Wohlen , Luterbach , Haegendorf , Young
Boys II , Ostermundingen, Azzurri Bien-
ne, Reconvilier, Arconciel , Yverfon II ,
Serrières, Béroche, AS PTT Lausanne,
Sporting 52 Lausanne, Vallorbe, La
Combe, Saxon , Vernayaz, City Genève,
Compesières-Genève, Pro Daro Bel-
linzone, Lamone-Cadempino.

3e ligue : promotion : St. Margrethen ,
Gossau II (évent. Schmerikon ou Ruti),
Glattfelden , Thayngen, Wallisellen , Tu-
ricum Zurich , Affoltern am Albis, See-
feld Zurich , Laufon II , Liestal , Reinach,
Zofingen, Zuchwil, Utzensdorf , Miner-
va Berne, Courtemaîche, Sparta Berne,
Aarberg, Hochdorf , Estavayer-le-Lac,
Corminbceuf, Le Locle II , St. Biaise,
Crissier, Epalinges, Espagnol Lausanne,
Echallens ou Genolier , Lancy, Veyrier ,
Steg, Collombey-Muraz, Agno, Soldu-
no, Arbedo.

Juniors interrégionaux A : 1. cham-
pion : FC Sion ; finaliste : Emmenbruc-
ke.

Le Grand Prix motocycliste de Belgique, à Spa-Francorchamps

Au cours de la huitième manche du championnat du monde, sur le tracé
extrêmement rapide de Spa - Francorchamps, l'Espagnol Angel Nieto s'est assuré
le titre mondial dans la catégorie des 50 cmc, bien qu'il ait été battu pour la
première fois de la saison. Le pilote ibérique a déjà été cinq fois champion du
monde en catégorie 50 cmc et 125 cmc. Septième course, sixième victoire, un
bilan qui offre un titre mondial avec un maximum de points à l'Italien Paolo
Pileri. Le pilote d'usine de Morbidelli décroche ainsi son premier titre arc-en-
ciel. Avec sa huitième place, le Suisse Bruno Kneubuhler grapille trois nouveaux
points au classement du championnat du monde où il occupe le cinquième rang.

UN SUISSE QUATRIÈME
Dans l'épreuve des 250 cmc, celle qui

fut la plus spectaculaire à ce Grand
Prix de Belgique, Kneubuhler sur Ya-
maha , a pris une très honorable qua-
trième place derrière le trio maître,
Cecotto, Rougerie, Villa. Durant onze
tours, ces trois pilotes se livrèrent un
duel sans merci pour la première
place. Si Villa puis Rougerie semblè-
rent posséder un très bref avantage
par une manœuvre terriblement auda-
cieuse dans les derniers mètres du
dernier tour (soit au virage de la Sour-
ce). Cecotto débordait ses deux adver-
saires pour signer sa deuxième vic-
toire en 250 cmc de la saison. Une per-
formance indiscutable quand on sait
que l'Italien Villa s'est imposé à qua-
tre reprises consécutives. Le record du
tour et de la distance furent amélio-
rés au cours de cette empoignade.

LUTTE A TROIS
En 500 cmc, comme en 250 cmc, une

lutte à trois monopolisa l'intérêt de la
foule : au commandement, il y avait
Phil Read suivi de près par son équi-
pier italien Bonera et, à cinq secondes,
l'Anglais Barry Sheene sur sa Suzuki.
Les spectateurs assistèrent alors au
retour de Sheene qui, au 7e tour, re-
prenait contact avec les deux pilotes
officiels MV. Mieux encore, il surpre-
nait Read pour diriger la course. Les
records étaient pulvérisés. L'écart était
faible, et Read, suivi par Bonera , re-
prenait ensuite la direction.

A Burnenville, durant l'avant-der-
nier tour, Bonera passait au ralenti :
dynamo grillée. A Stavelot, Agostini
était éliminé au 4e tour sur défectuo-
sité du circuit d'eau. Sheene devait
lui aussi abandonner sur panne d'ali-
mentation d'essence.

Il ne restait plus à Phil Read, cham-
pion du monde 1975 en 500 cmc qu'à
savourer les honneurs de son premier
succès de l'année.

Résultats
50 cmc: 1. Julien Van Zeebroeck

(Be), Kreidler , 84 km. 690 en 30'59"3
(moyenne 163 km.' 800) ; '2 . Angel Nie-
to (Esp), Kreidler, 31'03"6 ; 3. Eugé-
nie Lazzarini (It) , Piovaticci, 31'03"9 ;
4. Théo Timmer (Ho) , Jamathi, 32'24"
8 ; 5. Nico Polane (Ho), Kreidler, 32'
25"0. — Classement du championnat
du monde après cinq manches : 1: Nie-
to 72 points (champion du monde) ;
2. Lazzarini, 52 ; 3. Van Zeebroeck,
43.

125 cmc : 1. Paolo Pileri (It), Morbi-
delli, 141 km. en 44'33"9 (moyenne
189 km. 835) ; 2. Pierpaolo Bianchi
(It) , Morbidelli , 44'43"9 ; 3. Kent An-
dersson (Su), Yamaha, 45'46"0 ; 4.
Henk Van Kessel (Ho) , Condot, 46'27"
8 ; 5. Eugenio Lazzarini (It) , Piovatic-
ci, 46'35". Puis : 8. Bruno Kneubuhler
(S), Yamaha, 47'41"5 — Classement du
championnat du monde après sept

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 14

manches : 1. Pileri, 90 points (cham-
pion du monde) ; 2. Bianchi, 68 ; 3.
Andersson, 55. Puis 5. Kneubuhler, 38 ;
Van Kessel, 34.

250 cmc : 1. Johnny Cecotto (Ven) ,
Yamaha, 155 km. 100 en 46'11"7
(moyenne 201 km. 450) ; 2. Michel
Rougerie (Fr), Harley-Davidson, 46'
1-2"1 ; 3. Walter Villa (It) , Harley-Da-
vidson, 46'13"5 ; 4. Bruno Kneubuhler
(S), Yamaha, 46'59"1 ; 5. Leif Gustafs-
son (Su), Yamaha, 47'13"1. — Classe-
ment du championnat du monde après
sept manches : 1. Villa, 70 points ; 2.
Rougerie, 61 ; 3. Cecotto, 42.

500 cmc : 1. Phil Read (GB), MV-
Agusta, 169,2 km. en 47'21"1 (moyen-
ne 214,0 km.-h.) ; 2. John Newbold
(GB), Suzuki, 48'29"7 ; 3. Jack Fin-
dlay (Aus), Yamaha, 49'16"1 ; 4. Alex
George (GB), Yamaha, 49'43"0 ; 5. John
Williams (GB), Yamaha, 49'45"1. —
Classement du championnat du mon-
de après 7 manches : 1. Read , 69
points ; 2 . Giacomo Agostini (It), 57 ;
3. Kanaya, 45.

Side-cars : 1. Steinhausen - Huber
(Al), Kcenig, 45'08"2 (moyenne 187 km.
432) ; 2. Pape - Kallenberger (Al),
Kcenig, 46'25"4 ; 3. Boddice - Boddice
(GB), Kcenig, 46'25"6 ; 4. Haller - Ha-
selbeck (Al) BMW, 48'15"5. — Classe-
ment du championnat du monde
après six manches : 1. Steinhausen -
Huber (champions du monde), 63
points ; 2. Schwaerzel - Huber (Al), 39 ;
3. Biland - Freiburghaus - Grube (S-'S-
Al), Seymaz - Yamaha, 30.

Deux titres mondiaux sont déjà attribués

Finale des championnats suisses de tir des groupes, au petit calibre

Les Jurassiens de Courcelon, mieux qu'en 1974 mais...
Le stand de Berne-Riedbach a connu à nouveau un dimanche fort mouvementé,
avec l'afflux, dès les premières heures, des 24 finalistes 1975. Tous arrivaient
gonflés à bloc, mais la moitié d'entre eux devaient désenchanter dès les pre-
mières balles. Si le temps était au beau, un vent perfide soufflait sur la forêt
de Forst. Ajouté à la difficulté non surfaite du stand de Riedbach, à la nervosité
compréhensible des concurrents et à l'ambiance spéciale d'une finale de groupes,
ce petit vent posa de sérieux problèmes à plusieurs concurrents, même interna-
tionaux ou anciens internationaux. Ceci explique certains revers, durs à avaler
sur le moment, mais que finalement on prend avec le sourire, en jurant qu'on

ne s'y laissera pas prendre la prochaine, n'est-ce pas Marcelin ?

PREMIER TOUR :
SURPRISE DE TAILLE

Dès les premières balles on se rendit
compte que le favori No 1 Arlesheim
n'était pas dans un bon jour. Les Bâ-
lois allaient du reste connaître l'amer-
tume de se faire éliminer au premier
tour déjà , incroyable presque. Trois
groupese dont La Sallaz Lausanne pre-
naient immédiatement le large et on
pouvait se rendre compte que ce pre-
mier tour allait être mené, au haut
du classement, à bribe abattue. Le
champion suisse de la police Georges
Rollier donnait immédiatement confian-
ce à son groupe en réussissant, à genou,
97 p., l'ancien international Erich Bur-
gin , tout en connaissant certains pro-
blèmes, alignait encore 93 p. à genou
toujours. Quoiqu'un peu contractés, on
le comprend aisément, les trois tireurs
couchés, Francis Dufey, Pierre Vettova-
glia et Gilbert Piguet avec respective-
ment 93, 94 et 96 p. assuraient un
confortable 2e rang aux Lausannois.

La tête de ce tour fut prise par
Hegnau, emmené par l'international
Heinz Bolliger avec 2 p. d'avance sur
Lausanne La Sallaz et Eschenbach (St-
Gall) où Marianne Muller Konrad ap-
porta son vigoureux soutien. Lucerne-
ville, Gretzenbach et Siggenthal sui-
vent d'assez près en obtenant encore
470 p. ou plus. Pour les six suivants
les résultats s'étagent entre 468 p. pour
Berthoud et 460 p. pour Laufon, der-
nier qualifié pour le second tour.

ET LES AUTRES GROUPES
ROMANDS ?

Us n'ont nullement démérité, eu
égard aux conditions expliquées plus
haut, mais ils ont payé, comme on
l'avait craint , un lourd tribu à la ner-
vosité. Et pourtant les nombreux sup-
porters les soutenaient, moralement.
Saas-Fée avait pourtant bien débuté
avec un 93 à genou de Klaus Seewer,
son coéquipier Daniel Zurbriggen con-
nut par contre une « poisse » terrible
en réussissant tout juste 82 points.
Remis quelque peu en selle par la
prestation de The.O;Bumann 96 p., l'es-
poir d'une qualification en prit un bon
coup avec l'exhibition de Gody Bu-
mann qui ne réussit que 91 p. couché
toujours. Les efforts de Xavier Bumann
qui aligna 98 p. ne sauva finalement
pas Saas-Fée du k.-o.

AVEC LES JURASSIENS
Les Jurassiens de Courcelon connu-

rent , à l'image des Valaisans, les mêmes
avatars, plus amères peut-être, puisque
c'est dans la position couché qu'ils
manquèrent particulièrement de réus-
site ce n'est pas Martial Corbat qui
nous contredira. Mais en définitive re-
levons que Courcelon a tout de même
amélioré son classement par rapport à
sa dernière sortie il y a cinq ans,
il était 22e et se retrouve 19e cette
fois-ci , juste derrière Saas-Fée. Ses
453 p. ont été réussis avec Rhis Oscar
91 p., Marcellin Scherrer 88 p. tirant
à genou, Fernand Choulat , Martial Cor-
tat 85 et Raymond Eschmann 96 p.
pour la position couché.

Le dernier engagé était Vevey. Il
était monté à Riedbach avec beaucoup
d'espoirs mais ne trouva jamais le
rythme. C'est avec quelques aigreurs
qu 'il dut se rendre compte qu'une finale
suisse n'est pas une finale cantonale.
La pilule est dure à avaler,
mais les tireurs de Vevey doivent
être fiers d'être arrivés à ce stade de
la compétition , même si la chance n'a
pas voulu les accompagner jusqu'à Ber-
ne. Terminer 22e d'une finale, pour sa
première apparition , ce n'est pas mal
du tout. Vevey a totalisé ses 450 points
de la manière suivante : à genou, Gos-
teli Alfred 83 p., Vauthey Jean-Fran-
çois 88 p., couché, Jean Daniel Ta-
verney 97 p., Albert Mottier 93 p. et
Jean François Cauderay 89.

DEUXD3ME TOUR
Les spectateurs romands ont eu des

sueurs froides, car La Sallaz a frisé
l'élimination et ne dut sa qualification
qu'à l'appui de la meilleure passe à
genou. Par contre dans le camp lucer-
nois c'était la fin d'un beau rêve puis-
que Lucerne-ville devait mettre bas
les armes par la faute des tireurs
couchés. Ce second tour fut mené à la
même allure que le premier et Siggen-
thal, qui ne compte pourtant aucune
vedette, dans son 'groupe, prit nette-
ment la tête. Au second rang on trouve
Gretzenbach qui se réveille, alors que
Wolfwil, encouragé par la prestation
de Max Hurzeler remonte à la 3e place,
juste devant Zurich-Aussersihl. Es-
chenbach, La Sallaz-Lausanne et Heg-
nau obtiennent le même total , mais les
deux premiers sont qualifiés à l'appui.
Les efforts de Heinz Bolliger n'ont pas
suffi pour hisser Hegnau jusqu'en fi-
nale. Au côté de Hegnau , Grabs, Wângi ,
Berthoud , Laufon et Lucerne-Ville,
comme dit ci-dessus, peuvent plier ba-
gages.

DERNIER TOUR
Les paris allaient bon train pour

savoir si La Sallaz-Lausanne allait ré-
éditer son exploit de 1973 où comme

aujourd'hui après avoir failli être
éliminé il avait triomphé. C'est dans
un grand silence que les premières
balles furent lâchées et immédiatement
l'on vit qu 'Eschenbach, Gretzenbach et
Zurich-Aussersihl perdaient leurs
moyens, pourtant considérables. La lut-
te pour le titre se circonscrivait entre
les Romands, Siggenthal et Wolfwil.
A l'issue des dernières balles il sem-
blait que La Sallaz-Lausanne menait
de très peu, mais il fallait attendre le
contrôle de la jauge électrique pour
savoir qui était le vainqueur de cette
palpitante finale. Les spectateurs pas-
saient par un réel suspense au fur
et à mesure de l'affichage des points
(provisoires). Le verdict tomba comme
la foudre au milieu d'un bel après-
midi d'été sans nuage. Siggenthal vain-
queur avec 475 p. (5 p. de retrouvés à
la jauge) contre 474 p. (3 p. de retrou-
vés) à La Sallaz-Lausanne. Wolfwil
3e accuse déjà un retard de 9 p. sur
le vainqueur tandis que se placent
dans l'ordre Zurich Aussersihl, Gret-
zenbach et Eschenbach.

Siggenthal remporte pour la 4e fois
le titre depuis 1964. Il avait terminé
second l'an dernier , sa supériorité ne
peut être mise en doute. Les Lau-
sannois se sont battus comme des
« lions » et sont passés fort proche du
titre. Ils ont accepté sportivement leur
défaite tout d'abord , pour avoir su
conserver durant le concours, en dépit
de certeins coups malheureux, le sou-
rire, l'espoir et surtout leur calme.

A remarquer que la finale de cette
année s'est déroulée pour la première
fois entre six groupes, avec un tour
en moins, et c'est peut-être la raison
pour laquelle elle s'est également cou-
rue à une hauteur (plus de 470 p.)
inusitée.

E. D.
Résul tais

1. Siggenthal (premier tour, 470 pts
2e tour 476 points ; finale 475 points).
2. La Sallaz, 475, 466 , 474. 3. Wolfwil ,
464, 470 , 466. 4. Aussersihl-Zurich, 462 ,
470, 463. 5. Gretzenbach , 471, 473, 462.
6. Eschenbach, 474, 466, 446. 7. Hegnau,
476, 466. 8. Grabs, 464, 460. 9. Wângi ,
465, 459. 10. Burgdorf , 468 , 459. 11.
Laufon , 460 , 455. Puis : 19. Courcelon ,
453 points.

Lausanne battu «sur le fil» par Siggenthal

$ BULLETIN DE BOURSE
,8w Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 7 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 560 560 d
La Neuchatel. 280 270 d B.P.S.
Cortaillod 1140 d 1140 d Bally
Dubied 350 o 295 o Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1135 1135 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 750 750 Juvena hold.
Cossonay 1180 d 1100 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 530 d 530 Oerlikon-Buhr.
Innovation 225 225 Italo-Suisse
La Suisse 2200 d 2225 Réassurances

Winterth. port.

CVTCPw Winterth. nom.
CL1NLVL Zurich accid.
Grand Passage -"j ? -°° Aar et Tessin
Financ. Presse , Brown Bov. «A*
Physique port. A*? d 14p  Saurer
Fin. Parisbas 105 10b <* Fischer port.
Montedison 2- 15 2'05d Fischer nom.
Olivetti priv. ,„,?;9^ ^'

75 Jelmoli
Zyma 1075d 1100 o Hero

Landis & Gyr

ZURICH f °^s  ptf-
Nestlé port.

(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 432 420 Alusuisse port.
Swissair nom. 400 395 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3050 3020 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 448 435 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2880 . 2850 Schindler port.
Crédit S. nom. 383 383 Schindler nom.

B = Cours du 8 juillet

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1845 1845
501 520 Akzo 41 i0>/ "-

1940 d i940 d Ang.-Am.S.-Af. 16'/4 16'/4
397 397 Amgold I 143 144
360 355 d Machine Bull 20VJ 20
450 d 450 d <--'a Argent. El. 95 96V2

2550 2500 De Beers IIV2 llVs
500 500 ImP- Chemical 14'/ad 143/i
930 d 940 Pechiney 69 693/t

1̂ 40 1215 Philips 25V.I 25'/t
I28 d 130 Royal Dutch 96V2 933/i

2140 2120 Unilever IO9V2 108 .
1730 1730 A.E.G. 76V* 78
8'?0 810 Bad - Anilin 147 146

6300 6300 Farb. Bayer 1191/2 II8V2
710 710 Farb- Hoechst 134Vs 132'/s

1360 1365 Mannesmann 294'A> 294V2
810 800 Siemens 288 286
470 475 Thyssen-Hûtte 8OV2 80

88 d 88d V-w- H6V2 115'/2
980 1000

3370 3350 d BALE
580 580 . .  .. . ,

1850 1900 (Actions suisses)
3130 3135 Roche jce 101500 101000
1470 1465 Roche 1/10 10100 10100
1110 1110 S.B.S. port. 426 422
445 440 S.B.S. nom. 208 206

2250 d 2250 S.B.S. b. p. 358 360
398 392 d Ciba-Geigy p. 1570 1540

1000 975 Ciba-Geigy n. 635 640
180 d 190 d Ciba-Geigy b. p.nos 1085

BALE A B
Girard-Perreg. 290 d 280 d
Portland 2100 d 2100 d
Sandoz port. 4400 d 4425
Sandoz nom. 1635 1625
Sandoz b. p. 3140 3125
Von Roll 660 d 650 d

(Actions étrangères)
Alcan 63 d 62:,/.i
A.T.T. 132Vs 12872
Burroughs 277 d 271
Canad. Pac. 36Vs 36
Chrysler 3lV-i 3OV2
Colgate Palm. SO'/ad 80 d
Contr. Data 523/i 51'/i
Dow Chemical 231 229
Du Pont 322 d 317
Eastman Kodak 264 259Vs
Exxon 234 230
Ford 103 102'/ad
Gen. Electric 134 131
Gen. Motors 124 123
Goodyear 46'/ad 47
I.B.M. 530 523
Int. Nickel «A» 703/id 70 d
Intern. Paper 128V2 126V2
Int. Tel. & Tel. 6OV1 60
Kennecott 101 100
Litton 21'/2d 203/i
Marcor 66 67
Mobil Oil llftVsd II8V2
Nat. Cash Reg. 89 85'/i
Nat. Distillers 41 41 d
Union Carbide 156 d 152
U.S. Steel 151 d 149

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 861,08 857 ,79
Transports 169,21 169,86
Services public 83,59 83,24
Vol. (milliers) 15.840 18.580

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/i—.41V4
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)13270.- 13520.-
Vreneli 132.— 145.—
Napoléon 138.— 153.—
Souverain. 120.— 135.—
Double Eagle 600.— 650 —

\_f  \AT Communiqués
\-jr P»r la BCN

Dem. Offre
VALCA 67 ,50 69,50
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 102.— 104.50

/TTOG\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBS)pAR L.UNI0N DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 34.50 35.50
BOND-INVEST ' 69.— 70.—
CANAC 86.— 88.—
CONVERT-INVEST 73.50 74.50
DENAC 66.— 67 —
ESPAC 230.— 232.-
EURIT IU.— 113.—
FONSA 82.50 84.50
FRANCIT 74.— 76.—
GERMAC 103.— 105.—
GLOBINVEST 63.50 64.50
HELVETINVEST 96.10 96.60
ITAC 109.— 113.—
PACIFIC-INVEST 68.— 70.—
ROMETAC-INVEST 345.— 355.—
SAFIT 279.— 289.-
SIMA 173.50 175.50

Syndicat suisse des marchands d'or
9.7.75 OR classe tarifaire 256/134
9.7.75 ARGENT base 385

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 182.52 — FONCIPARS II 1110.— 1130 —
JAPAN PORTOFOLIO 354.— 376.50 ANFOS II 100.50 102.50

M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre .
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Indice général 269 ,2 267 ,1
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* AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants t

Zone dangereuse (des positions/des buts/routes barrées)
Jour Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon

zone des posit. CN 1 : 50 000, feuille 242
Juillet 1975
Mardi 29.7. 0800-1630 Bevaix, stand de a) Pour Ies tirs au fusil d'assaut : La
Jeudi 31.7. 0800-1630 tir, fusil d'assaut Tuilerie exclue - ligne au sud de

et position lance- la crête La Tuilerie - Le Biollet -
mines. L'Abbaye exclue, route de La Tui-

lerie - Les Vernes exclues, la zone
de vigne devant la position de tir.

Août 1975 (La ligne au sud de la crête men-
Lundi 4.8. 0800-1600 tionnée est indiquée pendant les
Mardi 5.8. 0800-1600 tirs> sur !e terrain, par des dra-
Jeudi 7.8. 0800-1600 peaux).
Vendredi 8.8. 0800-1600 . . _ , ..
Lundi 11.8. 0800-1600 b) 1°™ leS t,rf au -̂""T :. La
Mardi 12.8. 0800-1600 Tuerie exclue - Bout-du-Grain -
Jeudi 14.8. 0800-1600 Le Désert - L Abbaye exclue - Les
Vendredi 15.8. 0800-1600 Ye™es exclues - A Comblemines -

A Banens, ainsi que 400 m. de pro-¦- fondeur de lac sur toute la rive
considérée.

c) Pour les tirs avec grenades : Le
Lundi 4.8. 0800-1600 Bevaix, carrière Suif, pt 526 - Lisière de forêt jus-
Mardi 5.8. 0800-1600 du Suif (grena- que dans la région du domaine du
Jeudi 7.8. 0500-1600 des). Cerf - Pré-Rond - zone NW Prise-
Vendredi 8.8. 0800-1600 Steiner. L'accès à la zone dange-
Lundi 11.8. 0800-1600 reuse est surveillé, partiellement,
Mardi 12.8. 0800-1600 par des sentinelles. Par ailleurs,
Jeudi 14.8. 0800-1600 des barrières et des écriteaux mar-
Vendredi 15.8. 0800-1600 quent l'interdiction du secteur fai-

sant partie de la zone dangereuse.
Remarques :

,-f * Les tirs avec lance-mines auront
^ w lieu aux dates suivantes : jeudi 31.

7., après-midi ; jeudi 7.8., tout le
jour ; lundi 11.8., tout le jour.
Chaque jour , il y aura interruption
de tir, de 1145 à 1330.

Armes : Fusil d'assaut et grenades. Lance-mines, selon les jours indiqués sous
remarques.
Tirs art et lm : Elévation maximale de la trajectoire 1500 m. s/mer.
MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse. Le

bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les instructions des sentinelles
doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront placés en
des endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des positions des
pièces.. La nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges dis-
posés en triangle. Jfioa 93 Ht -HUMé --jy .i .. . D . ...,¦ ¦,. . . . .,- , R

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS : —
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher ou de ramas-

ser des projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives,
culots, etc.) pouvant encore contenir des matières explosives. Ces projectiles
ou parties de projectiles peuvent exploser même après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie de projectile pouvant
contenir encore des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement
et de le signaler à la troupe, au poste de destruction des ratés ou de gendar-
merie le plus proche. L'adresse du poste de destruction des ratés le plus proche
peut être demandé par tf au No 11.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du Code
pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être faites au plus
tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées au commissaire de campagne
par l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobservation des
instructions données par les sentinelles ou celles figurant sur les publications de
tir.

Poste de destruction des ratés : Place d'armes de Colombier, Tf 038/41 33 91
<4fc, Demandes concernant les tirs : jusqu'au 12.7.75 Tf 038/41 33 91 J dès le 14.7.75

Tf 038/41 33 91
Lieu et date : 2013 Colombier, 1.7.1975
Le commandement : ER inf 202, Colombier

Société des Maîtres
Ferblantiers et Appareilleurs

de La Chaux-de-Fonds
et environs

Nous informons la population de La Chaux-de-Fonds
et environs que les entreprises suivantes SERONT
OUVERTES durant les vacances horlogères :

CLAUDE Alexis, Hôtel-de-Ville 38 a, tél. 039/22 12 22

HALDIMANN Jean-François, Parc 1, tél. 039/22 50 73

MOSER , CORTHESY & GIRARD, Grenier 31, tél. 039/
22 11 95

ZYSSET & FILS, Numa-Droz 3, tél. 039/22 49 47-
23 86 69

L'entreprise suivante sera fermée, cependant son ser-
vice de dépannage fonctionne :
WINKENBACH Gunther, Locle 9, tél. 039/26 86 86.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •îVoici la toute nouvelle?

Perceuse-frappeuse
2 vitesses mécaniques, perce jSjj|jj "

te

pomper et maintes autres! NotTB prix: Il

Toulefer S.A. m ts| gra
QUINCAILLERIE JP fijgjw

Place de l'Hôtel-de-Ville ! t ĴÊ h JP ATél. (039) 23 13 71 ¦ m̂W *l\_W W

Les annuaires de téléphone
régionaux

lliiRP»
1975-1976

sont en vente
à l'administration des Télé-Blitz, Tour Jaquet-Droz
58, à La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 46 25, ou dans
les dépôts ci-après :
LA CHAUX-DE-FONDS :
Francis Châtelain, Tabac-Cigares, Place de l'Hôtel-
de-Ville 6 - Henri Geiser, Laiterie-Alimentation,
Gentianes 45 - Kiosque du Bois du Petit Château,
Marcel Huguenin - Kiosque A. Rûegger-Merz, av.
Léopold-Robert 18 bis - Librairie ABC, av. Léopold-
Robert 35 - Librairie-Papeterie Métropole, Parc 81 -
Kiosque de l'Hôpital , Marcel Sandoz, Chasserai 20 -
Bluette Surdez, Kiosque Cortina , Mercerie-Tabac-
Journaux, Bois-Noir 39 - Kiosque de l'Est, Charles
Jequier, Crêt 25 - G. Vuilleumier, Tabac-Librairie
des Forges, Numa-Droz 208 - Photo-Papeterie R.
Amey, av. Léopold-Robert 66 - Mme E. Stebler,
Tabac-Cigares-Journaux , Jardinière 75 - Manzoni
Fils, Tabac-Journaux , Charrière 12.
LA SAGNE : Roland Aellen, Epicerie-Mercerie,
Crêt 78.

En vente également à :

^̂  ̂ imprimerie Gasser
ÉLWJ  ̂papeterie-librairie
WP* ̂ Ê 2400 Le Locle
5̂ Wr Editeur des Télé-Blitz :

' Eltl ri'lU ')¦ ¦ .' .MjS'J iïi i ij lJIJ 9HU - t j  ,rr....... - ^" . - .-¦ .-¦.

Prix de l'ex.: Télé-Blitz La Chaux-de-Fonds Fr. 7.—
Télé-Blitz Le Locle + environs Fr. 5.—

SOMMELIÈRE
est cherchée pour tout de suite.

Se présenter au CAFÉ DES STADES,
Charrière 91, La Chaux-de-Fonds.

Cherche à louer

garage
pour le mois de sep-
tembre. Quartier de
l'Abeille.
Ecrire sous chiffre
BI 13009 au bureau
de L'Impartial.

« L'Impartial



Les clubs suisses n'ont guère été favorisés
Le tirage au sort des Coupes européennes de football, à Zurich

Le tirage au sort du 1er tour des trois compétitions européennes édition
1975-76 s'est déroulé dans un grand hôtel zurichois. Président de l'Union eu-
ropéenne de football, le Dr Artemio Franchi (Italie) a mis l'accent sur les
incidents de la saison écoulée. II a lancé un appel pour que soient encore
et toujours respectées les règles du jeu et pour un déroulement normal de la
compétition. Les 128 clubs inscrits étaient représentés par 72 émissaires.
Plus de 200 personnes ont assisté à cette cérémonie dont le président de la

FIFA, M. Joao Havelange (Brésil).

Tâches helvétiques dif f ic i les
Les quatre équipes suisses engagées

n'ont pas été particulièrement heureu-
ses. Toutes ont été gratifiées d'adver-
saires redoutables. En Coupe des
champions, le FC Zurich se rendra
avec beaucoup d'appréhension dans le
fief d'Ujpest-Dozsa Budapest , cepen-
dant que le FC Bâle (Coupe des Cou-
pes) a aussi tout à redouter de son dé-
placement à Madrid pour y affronter
l'Atletico, lors du match retour. i

En Coupe: de l'UEFA, les Grasshop-
pers recevront Real Sociedad San Sé-
bastian, et les Young Boys le SV Ham-
bourg. Les rencontres de ce premier

tour auront lieu le 17 septembre
(matchs aller) et le 1er octobre (matchs
retour) .

Les responsables du FC Zurich ne
se sont toutefois pas montrés déçus de
ce tirage. Apparemment, ils gardent
bon espoir de passer le cap aux dépens
d'Ujpest-Dozsa qui avait pourtant, en
1972-1973, éliminé le FC Bâle (2-0 et
2-3) au premier tour déjà. Demi-fina-
liste en 1974, la formation magyare
fut éliminée l'automne dernier en hui-
tièmes de finale par Leeds United.

En Coupe des coupes, Atletico Ma-
drid sera vraisemblablement un « os »
pour le FC Bâle. Elle enleva d'ailleurs
le trophée en 1962 avant de s'incliner

Chez les champions, Zurich, à Budapest, face à Ujpest Dozsa
en finale l'année suivante face à Tot-
tenham Hotspur. La même mésaven-
ture survint en 1974 en finale de la
Coupe des champions. Néanmoins, le
Bayern de Munich avait dû avoir re-
cours à un match d'appui pour triom-
pher.

Young Boys après 15 ans
d'attente !

C'est le Suisse Lucien Schmidlin qui
procéda au tirage au sort de l'ordre
des rencontres de la Coupe de l'UEFA.
Onze mois après avoir été éliminée par
Real Saragosse, l'équipe des Grasshop-
pers retrouve un rival espagnol, Real
Sociedad San Sébastian, qui termina le
championnat national à la deuxième
place. Quinze ans d'absence ont redon-
né le goût de l'aventure européenne
aux Young Boys. Le SV Hambourg fut
d'ailleurs la dernière équipe que les
Bernois affrontèrent en Coupe d'Euro-
pe en automne 1960. Battus 5-0 au
Wankdorf , ils arrachèrent le nul (3-3)
sur les bords de l'Elbe. Mais apparem-
ment, il leur est difficile d'attendre
plus ce coup-ci.

Tirage au sort
Coupe de l'UEFA, 1er tour
AIK Stockholm - Spartak Moscou ;

Hertha Berlin (RFA) - Helsingin JK
(Fin) ; Holbaek BIF (Dan) - Stal Mie-
lec (Pol) ; Cari Zeiss Jena (RDA) -
Olympique Marseille (Fr) ; Royal Ant-
werp (Be) - Aston Villa (GB) ; deuxiè-
me club hollandais contre Glentoran
Belfast (Irlande du Nord) ; Molde FK
(Nor) - Oesters Vaexjoe (Sue) ; FC Ke-
flavik (Isl) - Dundee United (Ecosse) ;
Hibernian Edimbourg (Ecosse) - Liver-
pool (GB) ; Gais Goeteborg (Sue) -
Slask Wroclaw (Pol) ; FC Cologne
(RFA) - B-03 Copenhague (Dan) ;
Athlone Town (Irl) - Valerengen Oslo
(Nor) ; Feyenoord Rotterdam - Ipswich
Town (GB) ; FC Brugeois (Be) - Olym-
pique Lyonnais (Fr) ; Grasshoppers Zu-
rich (Suisse) - Real Sociedad San Sé-
bastian (Espagne) ; FC Porto (Por) -
Avenir Beggen (Lux) ; Young Boys
Berne (Suisse) - SV Hambourg (RFA) ;
AC Milan - FC Everton (GB) ; Sliema
Wanderers (Malte) - Sporting Lisbon-
ne (Por) ; Inter Bratislava (Tch) - Real

Lors de la cérémonie du tirage au sort, M.  Schmidlin (Suisse) à gauche, et M.
Franchi (Italie), président de l 'UEFA. (bélino AP)

Saragosse (Esp) ; Bohemians Prague -
Honved Budapest ; MSV Duisbourg
(RFA) - Paralimni Famagouste (Chy-
pre) ; Paok Salonique (Grèce) - FC Bar-
celone (Esp) ; AS Roma - Dounav
Rousse (Bul) ; Lazio Rome - Tcherno
Moretz Odessa (URSS) ; Galatasaray
Istanbul (Tur) - Rapid Vienne; Voivo-

dina Novi Sad (You) - AEK Athènes ;
ASA Tergu Mures (Rou) - Dynamo
Dresde (RDA) ; Voeest Linz (Aut) -
Vasas Budapest ; Napoli - Torpédo
Moscou ; deuxième club roumain con-
tre Etoile Rouge Belgrade ; Levsky-
Spartak Sofia (Bul) - Eskisehirspor
(Turquie).

Coupe des Coupes, 1er tour (16es de f inale)
Vejle BK (Dan) - ADO La Haye (Ho);

Skeid Oslo (Nor) - Stal Rzeszow (Pol) ;
Celtic Glasgow (Ecosse) - Valur FC
Reykjavik (Isl) ; Eintracht Francfort
(RFA) - Coleraine Belfast (Irlande du
Nord) ; RSC Anderlecht (Be) contre
le vainqueur de la Coupe de Rouma-
nie ; Haladas Szombathely (Hon) - FC
La Valette (Malte) ; vainqueur de la
Coupe d'URSS contre Anorthosis Fa-
magouste (Chypre) ; FC Bâle (Suisse) -

Atletico Madrid ; Panathinaikos Athè-
nes - Sachsenring Zwickau (RDA) ;
Slavia Sofia (Bul) - Sturm Graz (Aut) ;
Wrexham (Pays de Galles) - Djurgar-
den Stockholm ; Besiktas Istanbul
(Tur) - Fiorentina (It) ; Home-Farm
Dublin (Irl) - Lens (Fr) ; Borac Banja-
luka (You) - US Rumelange (Lux) ;
Lahden Reipas (Fin) - West Ham Uni-
ted (GB) ; Spartak Trnava (Tch) - Boa-
vista Porto (Portugal).

Coupe des champions
Premier tour (16es de finale)

UJPEST-DOZSA BUDAPEST - FC ZURICH
Real Madrid - Dynamo Bucarest
BK Copenhague - AS Saint-Etienne
Glasgow Rangers (Ecosse) - Bohemians Dublin (Irlande)
Olympiakos Pirée (Grèce) - Dynamo Kiev (URSS)
Slovan Bratislava (Tch) - Derby County (Ang)
Ruch Chorzow (Pol) - Kuopion Palloseura (Fin)
Benfica Lisbonne - Fenerbahce Istanbul (Tur)
Lindfield Belfast (Irlande du Nord) - PSV Eindhoven (Ho)
Jeunesse Esch (Lux) - Bayern Munich (RFA)
RWD Molenbeek (Be) - Viking Stavanger (Nor)
Borussia Moenchengladbach (RFA) - SW Innsbruck (Aut)
CSCA Sofia (Bul) - Juventus Turin (lt)
Floriana La Valette (Malte) - Hajduk Split (You)
Malmoe FF (Sue) - FC Magdebourg (RDA)
Omonia Nicosie (Chypre) - IFK Akranes Reykjavik (Isl)
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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

"S CRÉDIT SUISSE @
Léopold-Robert 58 Tél. (039) 23 07 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Toutes grandeurs, tous prix
Renseignements à nos guichets

db
A VENDRE

Au centre de la ville

IMMEUBLE
comprenant un salon de coiffure,
un appartement de 5 chambres,
un petit atelier, 4 chambres indé-
pendantes. Confort. Trois garages,
dont un double, chauffés.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 90 000.—.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V J

¦ il Ail

? L'IMPARTIAL ? ? ? le plus important quotidien de tout le Jure
3*~ VOUS ASSURE un serv ice  d ' information constant  'W

—rrrr- . rtm$—

ALIMENTATION GÉNÉRALE
QUINCAILLERIE

E. BENOIT
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

VACANCES ANNUELLES
du 14 juillet au 26 juillet

De nos reprises-échanges,

machines à laver
révisées, avec 2 ans de garantie
de réprise au même prix , déjà dès
Fr. 370.— (5 kg. linge, automati-
ques, 220/380 volts)
Modèles neufs, garantis intégrale-
ment, un an, dès Fr. 590.—
Livraison, garanties par nos pro-
pres monteurs de votre région.
Facilités paiement.
Toutes bonnes marques.
RÉPARATIONS
toutes marques et provenances.

DEP ' Service
Tél. (039) 22 13 24
Tél. (021) 61 33 74

À LOUER dès le 1er août
dans maison d'ordre

appartement
ensoleillé, remis à neuf , 4 petites pièces,
chauffage central général , WC extérieurs
sans salle de bain. Buanderie avec ma-
chine à laver. Cour et jardin. Fr. 165.—
par mois.
Téléphonez entre 18 h. 30 et 20 h. au
(039) 22 35 15.

O 

République et Canton
de Neuchatel

Centre cantonal
dc formation professionnelle

des métiers du bâtiment
i 2013 Colombier

' INSCRIPTION DES
NOUVEAUX APPRENTIS

Les maîtres d'apprentissage sont priés
d'inscrire les nouveaux apprentis sur les
formules ad hoc à disposition au secré-
tariat.

Délai d'inscription : 1er août 1975.

Tous renseignements sont donnés par le
secrétariat du Centre, tél. (038) 41 35 73.

Le Directeur : G. Graber

Grand choix —25000 constructions livrées!
Renseignez-vous-visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA ¦1018Lausanne 021/37 3712; uninorm

A LOUER à La Chaux-de-Fonds,
rue Jaquet-Droz 12, 6e étage,

2v2 pièces
tout confort , cuisine équipée.

Loyer : Fr. 345.— -f Fr. 75.— de
charges.

Libre dès le 1er juillet 1975.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE -
Assurances
16, rue du Bassin, tél. 038/21 11 71
2001 Neuchatel

OCCASION UNIQUE
Particulier vend voiture, excellent état
(cause départ)

FIAT 500
Expertisée, 30 000 km., avec équipement
neige, radio, chaise bébé et taxe plus
assurances jusqu'à fin 1975.
Prix : Fr. 3200.—. Tél. (039) 36 13 20.

Cordonnerie
Umberto FALZONE

Serre 9

fermeture annuelle
DES LE 12 JUILLET

RÉOUVERTURE: LUNDI 4 AOUT

CORRESPONDANCE COMMERCIALE

TRADUCTIONS
français, allemand, anglais, italien, espa-
gnol. Travail rapide et soigné. Discrétion
absolue. Tél. (039) 22 65 09.

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

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

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

A LOUER i dans quartier verdoyant

joli 3 pièces
tout confort , cuisinière et frigo installés.
Loyer mensuel : Fr. 436.— charges com-
prises

2 pièces
tout confort , cuisinière et frigo installés.
Loyer mensuel : Fr. 310.— charges com-
prises.

S'adresser à Gérancia S. A. Av. Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.



Lors de la première arrivée en côte du Tour de France

L'Italien Moser et Poulidor ont perdu le contact
Contrairement aux affirmations de Jacques Anquetil, la grande bataille

du Tour de France a été déclenchée au cours de la lie étape, Pau - St-Lary-
Soulan (160 km.). En plein cœur des Pyrénées, dans un enfer de chaleur et
de poussière, les « rescapés » de la Grande Boucle ont inscrit une nouvelle
page à la gloire du cyclisme. Vainqueur avec une poignée de secondes
d'avance sur Thévenet, le Hollandais Joop Zœtemelk est sorti de sa réserve
pour tenter de distancer Eddy Merckx. Harcelé, poussé dans ses derniers
retranchements, le champion du monde dut faire appel à toute son énergie
pour limiter les dégâts au cours de l'ascension finale : 1005 mètres de déni-
vellation en 10 km. sous un soleil de plomb, Merckx s'est accroché désespé-

rément à son courage désormais légendaire pour conserver un maillot
jaune que menaçait directement Thévenet. Puissant, volontaire, le Bourgui-
gnon aura été l'un des héros de cette difficile et éprouvante journée après
avoir placé un démarrage qui le ramena sur Zœtemelk à cinq kilomètres
de la ligne. Conjuguant leurs efforts, le Français et le Hollandais progres-
sèrent roue dans roue pour une cause qui était désormais commune aux
deux. Victime d'une crevaison à 200 mètres de la ligne, Thévenet échoua
de peu pour la victoire d'étape alors qu'à l'arrière, Merckx et Van lmpe,
s'arrachaient les bras pour en finir au plus vite avec cette interminable
montée.

Le maillot jaune a répondu «a sa manière »
Cette deuxième étape pyrénéenne a

mis cruellement à jour les limites de
Francesco Moser. Le jeune Italien est
parti à la dérive à mesure que la route
s'élevait. Les poumons en feu , l'ex-
leader du Tour de France ne put même
pas s'accrocher à un moral qui s'effri-
tait au fil des kilomètres. Quoiqu'at-
tendu par plusieurs de ses coéquipiers,
il a sombré comme une âme en peine
dans les profondeurs du classement.

C'est lors de l'ascension du col du
Tourmalet (2113 mètres, à 67 km. de
l'arrivée) que Francesco Moser fut dis-
tancé. Il passa au sommet avec plus de
6 minutes de retard sur van lmpe qui
emmena dans son sillage un groupe
d'une quinzaine de coureurs dont tous
les favoris à l'exception de Poulidor
(2 minutes de retard) et de Pollentier
(à 12 minutes), déjà lâché la veille.
Manquaient également à l'appel : Bat-
taglin , Hézard , Danguillaume.

Ainsi , après deux étapes de mon-
tagne, le Tour de France s'est vérita-
blement placé sur orbite. Son chef de
file en demeure toujours Eddy Merckx
mais pour la première fois le cham-
pion du monde dut faire face à l'oppo-
sition patente d'hommes disposés à lui
rendre la vie dure. L'action conjointe
de Zoetemelk et Thévenet a porté ses
fruits. Dans un premier temps, Merckx

Zœtemelk , le vainqueur de l'étape et le Suisse Fuchs (a droite) qui a con-
servé le sourire, même si il a été « sacrif ié » pour aider son leader, l 'Italien

Moser.

a accuse le coup. Tenace, le Belge ne
s'est pourtant pas entièrement montré
à son désavantage. Dans un style tout
de puissance, il a riposté à sa manière,
se contentant de progresser au train
pour éviter l'asphyxie.

MERCKX : « C'EST PEU
ET C'EST BEAUCOUP .' »

« Ces 55 et 50 secondes, c'est peu et
beaucoup à la fois. Mais au début de
l'étape, j'étais nerveux, j' avais peur de
cette difficile journée. Je pense qu 'à
l'avenir je devrai me montrer moins
strict dans le contrôle de la course » , a
avoué Merckx après avoir à peine ré-
cupéré des violents efforts consentis.

Le Belge a tenu à rendre hommage
à son valeureux coéquipier de Schoen-
macker qui a très longtemps assuré le
train dans l'escalade du col du Tour-
malet. Cette tactique retarda l'attaque
inévitable de van lmpe qui s'assura les
points du Grand Prix de la Montagne.
Au sommet, le grimpeur belge précéda
Ocana de 10 secondes, puis Merckx,
Zoetemelk , Thévenet, de Schoenmac-
ker de 12 secondes, Galdos de 25 se-
condes, Gimondi de 40 secondes, Ro-
mero et Martinez de 45 secondes, Lo-
pez-Carril de 50 secondes, lequel de-
vait par la suite effectuer un remar-
quable retour au premier plan.

Ils furent néanmoins huit à aborder
en tête le col d'Aspin (deuxième caté-
gorie), placé à 37 kilomètres de la ligne
d'arrivée : van lmpe, Merckx , Ocana ,
Galdos, Thévenet, Zoetemelk, de
Schoenmacker et Gimondi qui passè-
rent dans cet ordre sous la banderole.
Romero suivait à une minute, Pouli-
dor à l'20 malgré une bronchite tena-
ce. Après avoir esquissé un timide re-
tour sur le groupe de tête, dans les
premiers lacets de la montée du Plat
d'Adet, vers Saint-Lary, le « vétéran »
français a été complètement débordé ,
au point d'accuser plus de 6 minutes
de retard à l'arrivée.

RIEN N'EST JOUÉ
Rien ne semble donc joué entre

Merckx , Thévenet et Zoetemelk. Le
Français est revenu à 1*31 du Belge au
classement général et le Hollandais à
3'53. Tous trois ont clairement dé-
montré qu 'ils étaient désormais les
hommes forts du peloton , alors que
van lmpe semble manifestement repor-
ter ses ambitions sur le seul Grand
Prix de la Montagne. Le petit Belge a
tenu tête à ses prestigieux rivaux tout
au long de cette chevauchée pyrénéen-
ne ; manifestement, il n'a pas voulu
abattre ses propres cartes.

FUCHS « SACRIFIÉ »
La grande victime de cette , impor-

tante étape demeiu:.e.ra Francesco Mo-
ser , qui a perdu tout le bénéfice de»
son excellent début de Tour. L'Italien
a terminé avec ll'll de retard malgré
le soutien de ses coéquipiers qui rou-
lèrent à ses côtés. Parmi eux , Josef
Fuchs qui n 'obtint que sur la fin le
« feu vert » des dirigeants du groupe
sportif Filotex. Le Schwytzois a fina-
lement concédé 7'22 à l'arrivée, malgré
une réaction tardive voulue par les
circonstances.

Résultats
Classement de la lie étape, Pau -

Saint-Lary-Soulan , 160 km. : 1. Joop
Zoetemelk (Ho) 5 h. 27'18" (moyenne
29,698 kmh.) ; 2. Bernard Thévenet
(Fr) à 6" ; 3. Lucien Van lmpe (Be)
à 55" ; 4. Eddy Merckx (Be) même
temps ; 5. Luis Ocana (Esp) à 2'24" ;
6. Vicente Lopez-Carril (Esp) à 3'18" ;
7. André Romero (Fr) à 3'52" ; 8. Jo-
seph de Schoenmacker (Be) à 4'58" ;
9. Francisco Galdos (Esp) à 5'03" ; 10.
Felice Gimondi (It) à 5'35" ; 11. Gio-
vanni Battaglin (It) 5 h. 32'55" ; 12.

Fabrizio Fabbri (It) 5 h. 33'11" ; 13.
Pedro Torres (Esp) 5 h. 33'13" ; 14.
Hennie Kuiper (Ho) 5 h. 33'17" ; 15.
Raymond Poulidor (Fr) 5 h. 33'27" ; 16.
Alain Santy (Fr) 'ô h. 33'58" ; 17. E.
Janssens (Be) 5 h. 34'24" ; 18. Josef
Fuchs (S) 5 h. 34'40" ; 19. Mariano
Martinez (Fr) 5 h. 34'41" ; 20. Fedor
den Hertog (Ho) 5 h. 35'03".

Classement général , 1. Eddy Merckx
(Be) 48 h. 18'16" ; 2. Bernard Thévenet
(Fr) à l'31" ; 3. Joop Zoetemelk (Ho)
à 3'53" ; 4. Lucien Van lmpe (Be) à
5'18" ; 5. Luis Ocana (Esp) à 6'43" ; 6.
Felice Gimondi (It) à 7'54" ; 7. Ray-
mond Poulidor (Fr) à 9'56" ; 8. Giovan-
ni Battaglin (It) et Vicente Lopez-
Carril (Esp) à 9'59" ; 10. Jean-Pierre
Danguillaume (Fr) à 11'47" ; 11. Fran-
cesco Moser (It) et Francisco Galdos
(Esp) à 11'55" ; 13. Yves Hézard (Fr)
à 12'43" ; 14. Edouard Janssens (Be) à
13'16" 15. Josef Fuchs (S) à 13'28" ;
16. Pedro Torres (Esp) à 14'35" ; 17.
Hennie Kuiper (Ho) à 15'49" ; 18. Alain
Santy (Fr) à 18'51" ; 19. Ferdinand
Julien (Fr) à 18'51" ; 2. Georges Tal-
bourdet (Fr) à 21'11".

L'étape d'aujourd'hui

r- Ĵ M̂. ̂ ~7 9-7-1975
mr  ̂Â ET. 12

TV j ,  *é 242km

Villemiir-ssr- ALBI
St.-S.rnmJ™^ ©̂Grisolles cM^  ̂ Gaiflac

J '̂isle-Jourdain
^̂ Lombez

• Bonnfî!£2Li^
@0"̂  ̂Thermes-Magnaac
TARBES 4

Le maillot jaune, Merckx, a limité
les dég âts.

CLASSEMENTS ANNEXES
Grand Prix de la montagne : 1. Van

lmpe, 97 points ; 2. Merckx, 60 ; 3.
Zoetemelk, '55 ; 4. Thévenet, 44 ; 5.
Ocana , 40.

Points chauds : 1. Demeyer, 56 pts ;
2. Hoban , 19 ; 3. Verplancke, 17 ; 4.
Sibille, 16 ; 5. Magni et Mintkiewicz, 9.

Par points : 1. Van Linden (Be) 229 ;
2. Merckx (Be) 174 ; 3. Moser (It) 155 ;
4. Godefroot (Be) 110 ; 5. Hoban (GB)
102. 

Zoetemelk et Thévenet, dans l'ordre,
ont repris du temps au leader Merckx

Drut surclasse Foster sur 110 m. haies
Pluie, hier, lors du meeting de Paris

Guy Drut surclassant Foster sur 110
m. haies, Tom Quarrie survolant le
sprint , Walker et Dixon , les deux Néo-
Zélandais maîtrisant Wohlhuter et
Puttemans en demi-fond, et Jim Bol-
ding courant le 400 m. haies en 48"
55 : tels ont été les faits marquants du
meeting international de Paris , au stade
Jean Bouin , qui malheureusement a été
en partie gâché par l'orage qui s'était

abattu avant le début de la réunion.
Le moment le plus attendu, celui de
la confrontation entre Drut et Foster
sur les haies hautes, a tourné à l'avan-
tage du Français, lequel s'est imposé
en 13"40 contre 13"57 à l'Américain.
C'était la sixième fois que les deux
hommes se rencontraient. Foster l'avait
emporté à deux reprises, Drut à deux
autres et leur cinquième match avait
tourné court aux championnats des
Etats-Unis, les deux athlètes étant vic-
times de chutes.

Match triangulaire
de Prague

Sévèrement battus le week-end der-
nier à Kiev par l'URSS, les athlètes
américains se sont quelque peu réha-
bilités à Prague, dans le cadre du
match triangulaire qui les opposait à
la Tchécoslovaquie et à la Pologne.
Du moins l'ont-ils emporté sur tous
les fronts : 127-88 contre la Tchéco-
slovaquie et 113-102 contre la Pologne
chez les messieurs, 86-60 face à la
Tchécoslovaquie et 76-70 face à la Po-
logne chez les dames.

Succès du concours hippique de Tavannes
Le concours hippique organisé par

la Société de cavalerie de la vallée de
Tavannes a connu un beau succès.
C'est M. Jean-Pierre Girardin de Ta-
vannes qui fonctionnait comme pré-
sident d'organisation alors que le Dr
Edouard Rod présidait le jury.

RÉSULTATS
Catégorie RI, Epreuve No 1, Prix

d'Orange : 1. Silva , Dieter Bigler ,
Meinisberg ; 2. Babi , Christiane Hesse,
Delémont ; 3. Junker, Béatrice Hilt-
brunner, Vicques.

Epreuve No 2, Cat. RI, Barème A,
Prix des sociétaires : 1. Jean-Frie, Ro-
eer Bournuard. Glovelipr : ?.. Oktavins.
Berger David , Tavannes ; 3. C'est si
bon, Steiner Adolf , Ipsach.

Epreuve No 3, Prix des bourgeoisies
Tavannes, Reconvilier, Malleray, Cat.
RI, Barème A : 1. Sundy, Josette Graf ,
Fenin ; 2. Que Gin, Thierry Johner ,
La Chaux-de-Fonds ; ; 3. Peggy VII ,
Gérard Aubry, La Chaux-des-Breu-
leux.

Epreuve No 4, Prix de Montez, Cat.
RII, Barème A : 1. Ambassador II ,
Willy Fleury, Tavannes ; 2. Kobon , Ré-
nate Aubry, Les Reussilles ; 3. Wiht-
Chreste, François Vorpe, Sombeval.

Epreuve No 5, Prix de Pierre-Per-
tuis, Cat L, Barème A : 1. Middle-
Wood , Guerdat Philippe, Bassecourt ;
2. Favory, Guerdat Philippe, Basse-
court ; 2 b. Miss Lila, Paul Lerch, Les
Reussilles.

Epreuve No 6, Dressage et saut,
Prix des Syndicats : 1. Staly, Anne-

Marie Studer, Delémont, 49,3 points ;
2. Husar, Anne-Marie Studer, Delé-
mont, 50,5 ; 3. Bobi, Christianne Hes-
se, Delémont, 58,3.

Epreuve No 7, Cat. RU : 1. Freegirl,
Nicole Chételat, Courroux ; 2. Athlet,
Rénate Aubry, Le Cernil ; 3. Floral,
Ernest Rais, Courroux.

Epreuve No 8, Cat. L : 1. Penny-
Hill, Paul Erni, Nebikon ; 2. Labou-
reur, Daniel Schneider, Fenin ; 3. Fan-
cy-Street, Francis Vuilleumier, Tra-
melan.

Le Locle se rendra à Fétigny
Tirage au sort de la Coupe de Suisse de football

Le tirage au sort du deuxième tour
principal de la Coupe de Suisse a
donné les résultats suivants :

Matchs avec des clubs de ligue B :
Interstar - Vevey ; Echallens - Etoile
Carouge ; Monthey - Martigny; vain-
queur de Utzensdorf - Victoria Ber-
ne contre Granges ; Durrenast - Fri-
bourg ; Laufon  - Nordstern ; Oerli-
kon - Wettingen ; Doettikon - Young
Fellows ; Herzogenbuchsee - Lucer-
ne ; Turgi - Aarau ; Weinfelden -
Gossau ; Aact - Rarogne ; Emmen-
brucke - Chiasso ; Kriens - Bellin-
zone.

Autres rencontres : Assens - Orbe;
Etoile Espagnole - Stade Nyonnais ;
Naters - Bulle ; Concordia Lausan-
ne - Renens ;WEF Berne - Fontaine-
melon ; Marin - Bévilard ; Sparta
Berne - Central Fribourg ; Fétigny-

Le Locle; Audax - FC Berne; Aesch-
Boncourt ; Oid Boys Bâle - Concor-
dia Bâle; Courrendlin - Breitenbach;
Baar - Juventus Zurich ; Wollisho-
fen - Frauenfeld ; Mûri - Toessfeld ;
Kusnacht - Red Star ; Schoeftland -
Schaffhouse ; Balzers - Wil ; Vaduz -
Bruhl ; Ibach - Mendrisiostar ; Mor-
bio - Locarno ; Zoug - Giubiasco.

Les têtes de série sans problème
Tournoi international de tennis à Gstaad

La seconde journée des championnats
internationaux de Suisse à Gstaad, a
été marquée par l'entrée en lice des
deux premières têtes de série. Sans
jouer au mieux de leur forme, Guiler-
mo Vilas et Ken Rosewall se sont im-
posés en deux sets. Le match le plus
long, le plus âpre, opposa Roger Taylor
(tête de série No 4) à l'Argentin Lifo
Alvarez. Résultats :

SIMPLE MESSIEURS, premier tour :
Ken Rosewall (Aus) bat Bernard Mi-
gnot (Be) 6-3, 6-4 ; Colin Dowdeswell
(Rhod) bat Barry Philips-Moore (Aus)
6-1, 6-2 ; Gérald Battrick (GB) bat
Hans Pohmann (Al) 6-4, 1-6, 7-5 ; Jean-
François Caujolle (Fr) bat Humphrey
Hose (Ven) 6-1, 6-2 ; Marcelo Lara

(Mex) bat Graham Stillwell (GB) 6-3,
4-6, 8-6 ; Roger Taylor (GB) bat Lito
Alvarez (Arg) 8-6, 2-6, 10-8 ; Jurgen
Fassbender (Al) bat Jochaim . Loyo-
Mayo (Mex) 6-2, 6-1 ; Guilermo Vilas
(Arg) bat Ken Hirai (Jap) 6-2, 6-4 ;
Jeff Borowiak (EU) bat Hans Plotz (Al)
8-6, 6-3 ; Karl Meiler (Al) bat Tito
Vasquez (Arg) 6-4, 6-3.

SIMPLE DAMES, deuxième tour :
Kathalyn Barka (Hon) bat Suzy Eichen-
berger (S) 6-4, 6-4 , Glyni Coles (GB)
bat Marianne Kindler (S) 6-1, 6-1 ,
Odile de Roubin (Fr) bat Anne-Marie
Ruegg (S) 6-4, 6-3 ; Danièle Bouteleux
(Fr) bat Annemarie Studer (S) 8-9, 6-2,
6-1.

Un Biennois quali f ié
Les championnats suisses sur piste

se sont poursuivis sur le vélodrome de
Zurich - Oerlikon. Voici les résultats
de mardi :

Poursuite 4 km., quarts de finale. —
Hans Kaenel (Bargen) 5'03"0 rejoint
Beda Schmid (Arisdorf) au dixième
tour ; Urs Berger (Zurich) 5'14"5 bat
Henri-Daniel Reymond (Lausanne) 5'
18"! ; Menriad Voegele (Leibstadt) 5'
11"6 bat Pietro Ugolini (Gippingen)
5'14"0 ; Daniel Gisiger (Kusnacht) \ 5'
11"3 bat Marcel Summermatter (Birs-
felden) 5'16"4.

Qualif iés pour les quarts de finale
de la vitesse. — Hansjoerg Minder
(Kloten), Walter Amsler (Winterthour),
Hans Ledermann (Hombrechtikon),
Fritz Joost (Bienne), Walter Baeni-
(Moeriken), Albert Benz (Winterthour) ,
Heinz Hofer et Bernard Baertschi.

Championnats
suisses sur piste

L'ancien international Suédois Len-
nart  Skoglund est décédé, à Stockholm ,
à l'âge de 45 ans. Skoglund , qui fut pen-
dant plusieurs années la vedette du
football suédois, avait également joué
clans les rangs d'Inernazionale Milan
de 1950 à 1954.

Décès de Skoglund

Un nouveau club de football de-
nommé Ajoie-Sport, s'est constitué
à Porrentruy. Sa présidence est as-
surée par M. Serge Bouille, profes-
seur , et il militera la saison prochai-
ne en quatrième ligue. N'ayant bien
entendu pas de terrain, il évoluera
dès ses débuts sur le terrain du FC
Courtedoux. (rj)

Blusch entraîneur-joueur
à Bienne

L'Allemand Peter Blusch (33 ans)
fonctionnera comme entraîneur - jou-
eur au FC Bienne la saison prochaine.
Blusch, qui opérait à Lucerne l'an pas-
sé, prend ainsi la succession de son
compatriote Hans-Otto Peters.

Nouveau club
à Porrentruy
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Point de vue
Le temps

des reprises
et celui des essais
L'été, c'est pour la TV romande,

le temps des reprises qui semblent
mieux choisies d'année en année ;
mais il faudra attendre encore quel-
ques semaines pour savoir si l'im-
pression devient certitude.

En France, les reprises sont moins
nombreuses mais l'occasion est bon-
ne de lancer sur l'antenne des
émissions expérimentales considé-
rées comme difficiles ou douteuses.
Il y en eut au moins deux la semaine
dernière dont il vaut la peine de
parler puisque toutes deux , à leur
manière, prenaient les Français ou
pour des imbéciles malheureux ou
pour des provinciaux folkloriques
et. heureux.

Dans « Archicube » (A 2, mercredi
2 juillet) , Robert Mazoyer, le réali-
sateur pourtant heureux des « Gens
de Mogador » a voulu trop en faire :
il a placé dans un immeuble neuf
cubes de décor , de trois sur trois,
avec cuisine en bloc à droite, table
et deux chaises au milieu , petit
écran à gauche plus un ou deux
détails quelque part et balcon en
premier plan. On aurait dit une
mise en page à plat de Jean-Chris-
tophe Averty. Dans chaque cube,
un couple à différents âges de la
vie, tous différents mais tous le
même, conformes aux schémas les
plus éculés : les petits amoureux ,
la femme abandonnée qui attend
le retour de l'absent, celle qui va
être « plaquée » le soir-même, celle
qui est enceinte et dont le mari
chômeur refuse l'enfant , le jaune
malmené par les grévistes et soigné
par la fée du logis, le couple qui ne
pense qu 'à consommer, l'homme
congédié dont la femme travaille,
celui qui a dû accepter une retraite
anticipée et rêve de voyager , les
vieux qui se préparent à découvrir
la sérénité du silence. Les situations
sont neuf fois examinées : Madame
prépare le repas (le rôle de la fem-
me est bien ménager et seulement
ménager dans cet « Archicube »),
puis Monsieur et Madame se met-
tent à table et parlent ensuite sur
le balcon , voici neur rêves et neuf
insomnies, toutes à la même heure.
On passe d'un cube à l'autre —

<on -n'a> pas.'le--" temps' -de voir une
SQ£«té —p . à jpçiiie .f?V-ÇI1.<J;-on , cons-
cience du mépris de l'auteur pour
le français moyen, son compatriote
cubiste, mais Mazoyer se garde bien
de rechercher le pourquoi de ce
qu'il dénonce comme médiocre. On
n 'a pas le temps d'apprendre à con-
naître des personnages. Il n 'y a
plus rien, trop ou trop peu ont gâté
le jeu.

Expérience intéressante, en effet
(voir « L'Impartial » du samedi 5
juillet) que celle menée par J. Fr.
Delassus (« des « on-dit » et des
« mais-si » ; le jeudi 3), dans son
principe : répandre une rumeur sur
une petite ville, celle de la cons-
truction d'une tour , pardon d'une
monstrueuse station de radar qui
modifiera le paysage, changera les
mœurs, fournira des occasions de
travail, et étudier la manière dont
elle se propage dans la population
en prétendant l'observer durant no-
nante minutes au moyen d'une ca-
méra à peu près invisible. Pour
saisir les gens à leur insu. Les meil-
leurs moments ? Ce furent ceux où ,
la rumeur oubliée, on voyait seule-
ment vivre les gens. Mais le prin-
cipe de la fiction reprit le dessus
au montage et par l'illustration mu-
sicale qui « commentait » le folklore
se déroulant sous nos yeux. Aurait-
on tourné un film comique intitulé
« Le gendarme à Revel » avec Louis
de Funès qu 'on eut obtenu peut-
être un meilleur résultat. On peut
faire semblant de respecter la réa-
lité et tout déformer. Ainsi fut fait
à Revel...

Freddy LANDRY.

Sélection de mercrediTVR

21.25 - 22.40 Portrait de Bruno
Bettelheim (3). Vivre à
l'école orthogénique.

Après avoir porté « un regard sur
la folie » et tenté d'expliquer l'au-
tisme infantile à travers un cas,
celui de la petite Marica, Daniel
Karlin , par cette troisième émission,
invite les téléspectateurs à retourner
à l'école orthogénique pour voir vi-
vre les cinquante enfants et le
personnel de cette institution et es-
sayer de comprendre ce qui en fait
un endroit unique au monde.

Par quels moyens donne-t-elle à
ces petits malades mentaux, consi-
dérés comme incurables, l'envie et
la possibilité de descendre au fond
d'eux-mêmes, pour retrouver les
sources de leur mal et en sortir ?
Ces enfants autistiques, à qui l'on
n'impose aucune règle, à qui rien
n'est interdit si ce n'est ce qui
pourrait mettre leur santé en dan-
ger, s'intègrent à une vie de groupe,
participent aux activités de l'insti-
tution, réapprennent à vivre...

TF 1

20.35 - 22.05 Une ténébreuse af-
faire, d'après Honoré de
Balzac.

Honoré de Balzac publia ce roman
en 1841. Roman qui prit place en-
suite dans la Comédie Humaine
parmi les « Scènes de la vie poli-
tique ». L'auteur s'aide d'un fait
historique : le rapt mystérieux du
sénateur Clément de Ris sous l'Em-
pire, personnage qui figure ici sous
le nom de Malin (propriétaire de
Gondreville). Malin , qui connaissait

A la Télévision romande, à 20 h. 30 : Salvator et les Mohicans de Paris ,
Se et dernier épisode. Avec : Jacques Toj a , Robert Etcheverry.

(Photo TV suisse)

le secret d'un complot contre Na-
poléon , —¦ complot ourdi par Fouché
au moment de la bataille de Maren-
go — est séquestré par ordre du
ministre, tandis que des agents mas-
qués perquisitionnent dans sa mai-
son pour se saisir de certains pa-
piers. De ce rapt sont accusés les
Légitimistes des familles Simeuse
et Hauteserre, ainsi que le dénommé
Michu, tout dévoué à sa maîtresse,
Laurence de Cinq-Cygne.

A 2

15.30 - 15.45 « Ma Sorcière bien-
aimée ». « Le Prince char-
mant ».

Plongée dans la lecture de « La
Belle au bois dormant », Tabatha
est curieuse de savoir ce que de-
viendra le Prince Charmant après
son mariage avec la Belle. La petite
fille décide donc d'insuffler vie au
Prince. Hélas ! le moment est mal

choisi. Le Prince apparaît alors que
Samantha reçoit Larry et Louise
Tate, ainsi que la cousine Helen
et son fiancé Ralph. Désemparée,
Samantha présente le Prince comme
son cousin Charles, un comédien.
Le rayonnement du Prince est tel,
qu 'Helen succombe à son charme.
Furieux, Ralph quitte la soirée.
Quant à Larry, il propose à Charles
de tourner des publicités à la télé-
vision. La séance est un désastre
car le Prince ne possédant pas de
corps réel, ne projette pas d'images...
De retour à la maison , Samantha
trouve enfin le moyen de renvoyer
le Prince dans son livre. Elle lui
montre, tout simplement, la Belle
au bois dormant...

FR 3

20.30 - 22.15 La Valse dans l'Om-
bre. Un film de Mervyn
Leroy.

Le déjà grisonnant colonel Roy
Cronin (R. Taylor) se penche sur son
passé. Pendant la guerre de 1914,
il a fait la connaissance de Maria
(V. Leigh). Leur rencontre fut un
coup de foudre et , dès le lendemain,
ils veulent se marier. Mais un ordre
envoie Roy vers le front. Maria
perd sa place pour une peccadille.
Elle essaie d'abord de lutter contre
la misère mais le jour où elle lit
dans un journal la mort de Roy,
elle se laisse aller au triste métier
de son amie Katty. Un jour , elle
voit Roy qui , porté disparu, avait ,
en réalité, été fait prisonnier. Elle
croira d'abord pouvoir accepter le
mariage qu 'il lui propose, mais com-
prenant le fossé qui les sépare, s'en-
fuira et...

¦ — » — ¦¦» - -
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(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
15.30 Tour de France

12e étape : Saint-Lary Soulan - Albi. En Eurovision
d'Albi.

18.10 Téléj ournal
18.15 Vacances-Jeunesse
18.50 Déclic

Les boîtes.

19.15 Un jour d'été
.mmv . /information et divertissement̂
l'JWlrtW'W^f.lt' ) ' « f'''* " II" ' ' i IMilTill i MU'IUÏIII)! „:'U .19.40 Téléjournal
20.00 La Chasse aux Hommes

23e épisode. Série.

20.15 Tour de France
Reflets filmés.

20.30 Salvator et les Mohicans de Paris
8e et dernier épisode. Feuilleton.

21.25 Portrait de Bruno Bettelheim (3)
Vivre à l'école orthogénique.

22.40 Téléj ournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.45 Pour les enfants 18.00 Cyclisme
17.30 Tour de France Tour de France.
18.10 Cours de formation 18.30 Programme de l'été

pour adultes pour la jeunesse
Anglais (26). 19.30 Téléjournal

18.40 Fin de journée 19.45 Les grandes batailles
18.50 Téléjournal La bataille du Paci-
18.55 Arc-en-Ciel fique (lre partie).

Série de Roger Bure- 20.45 Téléjournal
kardt. 21.00 La Cigogne s'amuse

19.20 Point chaud Pièce d'André Rous-
19.30 La Fête des Sioux sin, version italienne

Film de Colin Cow. de Belisario Randone.
20.00 Téléjournal 22.30 The Roy Castle Show
20.20 L'avenir du passé Une production de la

Film de Pierre Nicole. Télévision britanni-
20.35 Alfie que (BBC). . 1er Prix

Téléfilm de Bill au Concours « Goélet-
Naughton, adapté en te d'Or de Knokke-le-
allemand par Karl Zoute 1974 » .
Fruchtmann. 23.05 Cyclisme

22.40 Téléjournal 23.15 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
12.30 Midi mercredi
12.57 IT1 journal
15.45 Tour de France cycliste
18.10 Le fil des jours

Que faire les jours de pluie.
18.40 Pierrot
18.50 Castaway, les Robinsons

du Pacifique
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
194? Tour de France cycliste ^26.60 IT1 journal
20.35 Une ténébreuse Affaire
22.05 Un convoi de la mort

et à propos du totalitarisme.
23.45 IT1 journal

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

14.30 Flash journal - Aujourd'hui madame
Six recettes régionales.

15.30 Hier, aujourd'hui et demain
Flipper le Dauphin. Ma Sorcière bien-aimée. Dos-
sier du mercredi. Débat. Variétés pour les jeunes
téléspectateurs. 18.25 II était une fois.

18.30 Le palmarès des enfants
18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Crise (2)
20.00 Journal de l'A2

et spécial Tour de France.
20.35 Le Justicier
21.25 Le point sur l'A2
22.25 Sports sur l'A2
23.00 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FRS actualité
19.00 Trois contre X

Jeu d'activité.
19.2)0 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 La télévision régionale
20.30 Le cinéma et le romanesque

La Valse dans l'Ombre
Un film de Mervyn Leroy.

22.15 FRS actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 A vous Horst Stern

Le cheval du cirque.
17.05 Le cap York

Reportage pour les
jeunes.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Unç. cer taine idée

de l'indépendance
L'Ecosse.

21.00 Abramakabra
Jeux de Joachim Rœ-
ring. Avec Helga Fed-
dersen , Uwe Dall-
meier, etc.

21.45 La boîte à images
Reportages et nouvel-
les du cinéma.

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.25 Pour les enfants
16.35 Flipper le Dauphin
17.00 Téléjournal
17.10 Sous le grand

chapiteau
Artistes de cirque in-
ternationaux.

17.35 Plaque tournante
18.20 Sergent Berry

Meurtre sur
Commande. Série po-
licière de G. Nick-
stadt et V. Liessem.

19.00 Téléjournal
19.30 Sports Magazine

Jeunesse et sport.
20.15 Magazine

de la deuxième
chaîne

21.00 Téléjournal
21.15 Petits Hommes

Magazine de l'insolite.
22.00 Popp et Mingel

Télépièce d'après une
nouvelle de Marie-
Luise Kaschnitz.

22.50 Téléjournal

¦JiHaH»HtMBt*aMBaHnaM »

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 14.05 La radio
buissonnière. 16.15 Pierrot les Bananes
(28), feuilleton. 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse alé-
manique. 18.55 Appels touristiques ur-
gents. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 env. Spécial soir. 20.00
Informations. (Dès 20 h. même pro-
gramme que Suisse romande 2.)

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Vivre ensemble sur la
planète. 16.30 Suisse-musique. 17.30 Rc-
dilemele. 18.00 Informations. 18.05
Rhythm'n pop. 18.30 Jazz-contact. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads, informations en roman-
che. 19.40 Médecine et santé. 20.00 In-

formations. 20.05 La Suisse à la ren-
contre de l'Europe. 20.30 Intermède
musical. 20.45 Les Concerts de Genève.
22.30 Blues in the night. 23.00 Informa-
tions. 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 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
l'o.OO Non-stop. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Onde légère. 18.20 Sons popu-
laires. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Mu-
sique divertissante. 20.05 Prisme. 21.00
Le pays et les gens. 22.15-24.00 Music-
box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.30 Elixir

musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Misty. 18.35 Disques. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Un jour , un thème. 20.30 Panorama
musical. 21.00 Cycles. 22.00 Piano-jazz.
22.20 Pages blanches. 22.45 Orchestre
Radiosa. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2, à 23.00
et 23.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 8.05
env. Revue de la presse romande. 8.15
Spécial vacances. 9.00 Informations +
News service. 9.05 La puce à l'oreille.
12.00 Le journal de midi. Appels tou-
ristiques urgents.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 La tête à l'ombre. 11.00 Suisse-
musique. Groupe instrumental romand.
11.30 Interprètes romands. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Qua-
tuor orch., C. Stamitz ; Concerto pour
clavecin , Giordani ; 5 Menuets avec 6
Trios. Schubert. 10.00 Nouvelles de l'é-
tranger. 11.05 Chansons et danses du
Texas. 12.00 Musique à midi.

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

Le Concert de Genève
Ce soir à 20 h. 45

Radio Suisse romande 1 et 2
(MF + OM)

Ce soir , transmission directe du deu-
xième concert-sérénade donné dans la
Cour de l'Hôtel de Ville à Genève par
l'Orchestre de la Suisse Romande placé
sous la direction de Jean Meylan. Pré-
senté avec le concours de Gary Kendall ,
baryton-basse, le programme permettra
d'entendre respectivement la Sympho-
nie en sol majeur No 88 de Haydn,
« Mentre ti lascio o figlia », Air de con-
cert pour basse et orchestre KV 513
de Mozart , « Don Quichotte à Dulci-
née », trois chansons pour baryton et
orchestre sur des textes de Paul Mo-
rand , de Ravel , et Musique de scène
pour « Shylock » de Fauré.

Chanson romantique, Chanson épique ,
Chanson à boire, ces mélodies de Mau-
rice Ravel constituent la dernière œuvre
du compositeur, achevée en 1932.

(sp)
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S O L D ES T ENC0RE DE N0UVEAUX ART|CLES

RABAIS JUSQU'à 60% SACRIFIES A DES PRIX... !

a|KSS  ̂
RADSORECORDERS
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PHILIPS 

RR 522 val. 540.- soldé 398.-

j ; 1 KRUPS 80 val. 94- soldé 65.-
PHOTO-CINEMA JURA OCTA val. 100 - 85.-

T : —' SUNBEAM GT 10 val. 124 - 65.-Cameras super 8 : „«„,„ , .. . QR 07„,...„ m., K . 0/i n .., oork KOBLER a piles val. 35- 27.-
BAUER XL val. 349 - solde 289.- . .
BAUER star 4 val. 349.- 298.- 

erc

^
eï

 ̂C0SINA DLP 60 zoom6X 399.- I ~fll ~,„ flTDircc I
COSINA DL SO P zoom SX 498.- | CALCULATK6CE5 |

Projeteurs suoer 8- MB0 mîniature val 219 " so,dé 99_

«iu« : oo « ' «M- OAQ DATÀKING à cristaux liquides 198, 99.-SILMA S 99 super 8 solde 249.- „.. ,,., ... , . " , „ ._ „,._
f.M„vn n . OQK LLOYDS 500 technique val. 249, 149.-SANKYO Dualux 395.- .._,.--, , . , „ _ _  «rtrt
„,.rDrn Q QQ MELCOR de bureau val. 499, 399.-IMÂC P 50 super 8 99.- ,..,_--.. -« .... , „,- ~-n~SANTRON 12 chiffres val. 375, 290.-
Objectifs : SINGER rechargeable val. 299, 198.-

* CARENAR zoom 45-135 soldé 456.- et nos autres modèles 8 chiffres dès 49.80
ZUIKO 40/1,4 90.- $ Musicassettes 2 pièces 7.50
YAREXON 38-80 mm. 320.- 

* Cartouches 8 p. 15.-et 10.-
+ flash, accessoires, trépieds _m, - _. _. . . . . .

9 45 t. super (populaire suisse)
Caméras-photo : 5 disques à choix, val. 45.- 20.-
PORST Hunter 126 soldé 25.- 

^̂^ —YÂSHSCA Elektro 35 GT 399.- IHffilEB H'G
HALINA 1215 format 12Ô 44.- iffl l̂  J 4^Met nos caméras 110 au prix KSIff B
extraordinaire de 25'.- Léopold-Robert 23-25
TOUS LES APPAREILS SONT NEUFS ET GARANTIS La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 12 12

1 coup 1
Pour le prix de 2 H

H vol s "city",nous vous montrons H
maintenant 3 destinations M

j j ^_ H Une idée pour votre troisième H
"*̂ - semaine de vacances .... i

|¥iciiiie-l
lEplapcsÊ 1I fraguel
: | 21 - 27 sept Ĥ? -ISoct.H
; H 7 jours Prix forfaitai re Fr.765. -M ;

^̂ P̂ I 
auprès de votre^ÊSS^lft

Uy Agence de voyages , ou : A tmjKmmff lJ
2300 La Chaux-de-Fonds
84, av. Léopold-Robert

Tél. (039) 23 27 03
ainsi que Berne / Bumplitz /

Bienne / Kallnach / Neuchatel

VACANCES HORLOGÈRES 1975
Excursions en autocar postal

au départ du Locle et de La Chaux-de-Fonds
JUILLET
15 mardi Le Soliat/Le Creux-du-Van, i / _ jour Fr. 20.—
16 mercredi Col du Pillon/Lac Retaud Fr. 36.—
17 jeudi Seebodenalp Fr. 37 —
18 vendredi Barrage d'Emosson (y c. funiculaire et train) Fr. 46.—
20 dimanche Course surprise avec un excellent dîner Fr. 56.—
22 mardi Signal de Bougy (y compris le bateau) Fr. 37.—
23 mercredi Le Dessoubre, '/« jour Fr. 20.—

Beatenberg . Fr. 35.—
24 jeudi Pas-de-Morgins/Abondance Fr. 40.—
25 vendredi Lauterbrunnen/Trùmmelbach Fr. 35.—
26 au 28 Course de 3 jours (cols du Vorarlberg)
samedi-lundi arrangement forfaitaire Fr. 265.—
27 dimanche Course surprise avec un excellent dîner ¦ Fr. 61.— A
29 mardi Le Soliat/Le Creux-du-Van, Vs jour Fr. 20.—

Col du Jaun/Gruyères Fr. 34.—
30 mercredi Grande course surprise avec un excellent dîner Fr. 61.—
31 jeudi Ferme-Robert, '/: jour Fr. 18.—

Renseignements, programmes détaillés, inscriptions :
Office postal 2400 Le Locle, guichet No 4, tél. (039) 31 17 64, interne 34
Office postal 2300 La Chaux-de-Fonds 1, guichet No 11, tél. (039) 23 20 21,

interne 20
Autres localités : Bureau de poste

" LE MAGASIN ET L'EXPOSITION \

SERONT OUVERTS I
DURANT TOUTES LES VACANCES

Horaire : CID Matin 9 h. - 12 h. I
Après-midi 14 h. 30 - 18 h. 30 M

IMPORTANT CHOIX _̂t_ Ê̂
Chambres à coucher ____% \_T£ _ W
Parois-bibliothèques _i__̂ î t_ t^_ T̂ M̂_ _̂m 

Br/JwSalles à manser - Salons j£9 M F y j [_£ J^ M W/f f l / / /____\\\
Studios ¦HL—_________________* ___ 9é_ ^T/ïil _m^̂m

W\ Brv "̂I iBiar̂ iM via
- ¦ Livraisons franco domicile. I lvffHlHmc9tR^TiïfSS V

^̂ Biiwidî wiiiMwii _mmt______WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ KÊBÊ^̂ ^

*V 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.

A VENDRE A 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.

Appartements
à louer tout de suite
quartier est. 2 piè-
ces, confort, Coditel
Loyer Fr. 250.50 +
chauffage.

2 pièces
MEUBLÉES
confort , Coditel.
Loyer Fr. 295.50 +
chauffage.

Ecrire sous chiffre
BV 13042 au bureau
de L'Impartial.

|S  ̂Avenue Léopold-Robert 115 2301 La Chaux-de-Fonds René Junod SA T»

/ W i \
m -"̂ ^ **»->*__ ¥ eumig Ciné-Zoom idéal **

& & f L équipement de cinéma complet pour vos vacances
— Caméra de poche EUMIG MINI 3 SERVOFOCUS

avec étui et poignée Fr. 498.—
•m ''̂  ' '"Cm — Projecteur EUMIG Mark 501 Zoom pour films
5j «*¦"•' / ¦p' super-!! mm el normal I! mm Fr. ::28.—l * « 7 K 
BL ¦ {.M . : ¦ . 7̂?, ¦,¦¦%¦ p_ R2fi —

WU, vff lm Wg ; Vous économise/. Fr. 3 28.— $** r̂ftftf Û Wh
T0B B^wk. Ha&SixSf mmrf mm̂ ^̂ ^klK r̂̂ HTT B̂ WMHI ;t2*A

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

Nettoyages de tous genre
Nous nous recommandons pour tous net-
toyages de bureaux, appartements après
déménagement, fenêtres, tapis, piscine.
Straub, nettoyages, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 92 66.

©La 
CC A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hlldbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

À LOUER apparte-
ment 1 chambre, 1
cuisine meublées.
Tél. (039) 32 14 84.

A DONNER
jeunes chats. Tél.
(039) 22 19 13.

Kai: L'Impartial



F DISTRICT DU" VAL-DÉ-RUZ: ;
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier à l'Hôtel de
Ville de Cernier sous la présidence de
Mme Ruth Schaer-Robert assistée de
M. Marc Monnier, greffier substitut.

R. S. circulait au volant de son auto-
mobile, au Landeron. Sortant d'un che-
min sans visibilité, il a coupé la route
à la jeep conduite par P. H. Condamné
par le Tribunal de police de Neuchatel
à 80 francs d'amende et 70 francs de
frais , R. S. a recouru contre ce jugement .
Saisi de cette affaire par la Cour de
cassation pénale le tribunal de céans,
après s'être rendu sur les lieux de
l'accident pour une vision locale, con-
firme l'amende prononcée par le tri-
bunal de Neuchatel et met à la charge
de R. S. 127 francs de frais.

* * «
M. Q. circulait au guidon de sa moto

sur la route cantonale de Dombresson
en direction de Valangin. A La Bor-
carderie, il perdit la maîtrise de sa ma-
chine qui alla s'écraser contre un mur.
Blessé, M. Q. fut transporté à l'Hôpital
de Landeyeux. Une prise de sang révéla
une alcoolémie située entre 1,87 gr et
2 ,07 gr pour mille. Le prévenu recon-
naît les ,faits. U est condamné à 8 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans et au paiement des frais fixés
à 200 francs.

• * »

Le 17 mai des agents de la police
cantonale en faction au virage du Breuil ,
au-dessus de Valangin, constataient
qu 'un automobiliste venant de Boude-
villiers effectuait un dépassement mal-
gré les signaux d'interdiction. Lors-
qu 'ils l'appréhendèrent, M. D. parais-
sait pris de boisson. Us le soumirent
aux examens d'usage qui révélèrent
au breathalyzer un taux de 0,9 gr pour
mille et aux analyses du sang une al-
coolémie située entre 1,26 gr et 1,46 gr
pour mille. Le prévenu reconnaît les
faits. U est condamné à une amende de
2000 francs qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreu-
ve de deux ans et au paiement des
frais fixés à 225 francs.

* + *

J.-F. R., poussé par une certaine ani-
mosité contre M. V. l'a, par téléphone,
injuriée et menacée. U ne se présente
pas à l'audience. La plaignante confir-

me sa plainte. J.-F. R. est condamne
par défaut à 300 francs d'amende et
35 francs de frais.

• • *
E. S. descendait la route de la Vue-

des-Alpes au volant de son automobile.
Au Bas-des-Loges, il entreprit le dé-
passement de deux véhicules en em-
piétant la ligne blanche et, voyant arri-
ver en sens inverse un camion, il se
rabattit rapidement sur la piste de droi-
te, obligeant ainsi le conducteur du
premier véhicule à freiner. Manque de
chance, le conducteur était un agent
de la police cantonale. E. S. conteste
avoir franchi la ligne blanche mais re-
connaît par contre s'être rabattu trop
rapidement et avoir ainsi gêné le con-
ducteur du premier véhicule. Il est
condamné à 50 francs d'amende et 35
francs de frais.

• * »

Le 4 avril, vers 4 h. 30, B. T., domi-
cilié à Savagnier, circulait en auto-
mobile de Boudevilliers en direction de
Malvilliers. Après avoir dépassé un
camion dans un virage, en reprenant
sa droite il perdit la maîtrise de son
véhicule qui glissa sur la chaussée
verglacée, fit un tête-à-queue et termina
sa course contre un arbre, au bas d'un
talus. Lorsque la police, avisée par le
chauffeur du camion , arriva sur les
lieux de l'accident , le conducteur avait
disparu. Après 1 h. 30 de recherches,
elle le retrouva à proximité de Boude-
villiers, blessé et visiblement pris de
boisson. A l'hôpital où le prévenu fut
conduit , une prise de sang révéla une
alcoolémie située entre 1,51 gr et 1,71
gr pour mille.

B. T. conteste l'ivresse au volant.
Alors qu 'il n'en a fait aucune mention
à la police ni au médecin qui l'a exami-
né, à l'audience il prétend qu 'après
l'accident et avant qu 'il ne soit décou-
vert , avoir bu un flacon de whisky,
pour se réchauffer dit-il.

Convaincu que le prévenu, qui a déj à
été condamné pour ivresse au volant ,
essaye par ce moyen de se disculper,
le tribunal ne retient pas ces explica-
tions et condamne B. T. à 30 jours
d'emprisonnement sans sursis et 100
francs d'amende. Il paiera les frais de
justice fixés à 320 francs. B. T. étant
récidiviste, la publication du jugement
est ordonnée, à ses frais, (mo)

Frasques motorisées, avec ou sans alcool

Une activité réjouissante
L'Union sportive des Geneveys-sur-Coffrane

L'Union Sportive des Geneveys-sur-
Coffrane a tenu récemment son assem-
blée générale ordinaire dans les locaux
du Cercle Démocratique.

Dans ses souhaits de bienvenue, le
président J.D. Chuard salua particu-
lièrement les présences de MM. W.
Martin , président de commune, F. Hau-
ser, conseiller communal, M. Schmid ,
président d'honneur.

Il déplora néanmoins l'absence de trop
nombreux « fidèles du terrain » qui
boudent l'administratif.

L'assemblée, par son ampleur , a
prouvé, si c'était encore nécessaire, la
grande activité et la place que tient
l'U.S.G.C. dans la vie du village.

Dans son rapport , le président souli-
gna le bilan éloquant de la saison
passée, malgré des conditions atmos-
phériques difficiles. Qu 'on en juge :
1ère équipe : 6e place en championnat
de Ille ligue ; Juniors B : champion
neuchâtelois , champion de groupe pro-
mu inter B ; Juniors C : champion de
groupe ; Juniors D : champion neuchâ-
telois , champion de groupe ; Juniors E :
3e place dans leur championnat.

U remercia ses collaborateurs du
comité pour leur grand travail et leur
dévouement.

L'entraîneur , R. Antenen , récompen-
sa personnellement trois joueurs pour
leur assiduité, J.D. Fallet , J.L. Dubois
et R. Schranz, ainsi que Paolo Siméoni.
Il se dit satisfait de la 6e place en Ille
ligue de ses poulains et souhaita plein
succès pour l'avenir du club.

Le caissier, D. Châtelain, souligna
les difficultés toujours plus grandes à
nouer les deux bouts. II a été félicité
pour la tenue de ses comptes, son dé-
vouement à satisfaire au besoin du
club. Par acclamations les comptes ont
été adoptés.

J. Rossier, président de la Commis-
sion Juniors, a mis en exergue les
deux titres de champions neuchâtelois
(Juniors B et D), le titre de champion
de groupe (Juniors C) et la 3e place
des Juniors E.

Chaque entraîneur ayant fait son
rapport , J. Rossier, en les remerciant,
souligna l'excellente collaboration en-
tre le comité central et les juniors ,
apprécia la manière dont les juniors
sont suivis par leurs aînés de la 1ère
équipe.

MUTATIONS
Dans les départs du club, on note

ceux de : R. Schranz au F.C. Le Parc,
J.L. Dubois à Fontainemelon, E. Hitz
à Sonvilier, J.P. Schafer arrête la
compétition , M. Humbert quitte le co-
mité, A. Cassard quitte son poste d'en-
traîneur-juniors.

Dans les arrivées : Définitivement
de Fontainemelon : D. Jacot, de Co-
mète : A. Ciriolo, R. Maglie, J.M.

Schmid, de Coffrane : P. Siméoni, A.
Del Gallo, F. Verardo, F. Pattochio.

Pour la saison 75-76, le poste d'en-
traîneur-joueur a été confié à Pierrino
Siméoni, secondé par R. Antenen qui
fonctionnera comme coach et entraî-
neur des gardiens. P. Siméoni souligne
le travail en profondeur fait depuis
plusieurs années à l'U.S.G.C, la tenue
des juniors non seulement dans le foot-
ball , mais dans la rue également.

Ayant reconduit le mandat du prési-
dent par acclamations, le comité pour la
saison 75-76 est formé ainsi , également
par acclamations, M. A. Sigrist prenant
la place vacante de M. Humbert.

Président central : J.P. Chuard, vice-
président administratif : N. Girardin ,
vice-président technique : A. Sigrist ,
secrétaire : M. Frieden , caissier : D.
Châtelain, vice-caissier : Y. Moerri,
administrateur : M. Schmid , commis-
sion Juniors : J.C. Rossier , Dél. 1ère
équipe : G. Rossetti.

Puis l'assemblée nomma trois nou-
veaux membres honoraires : J.D. Fal-
let , J. Chollet , J.D. Parel.

Dans les divers, M. W. Martin félicita
l'Union Sportive de ses résultats, of-
frant la collaboration du conseil com-
munal pour chaque problème et l'appui
total de la Commune.

M. M. Schmid ayant donné le point
de la situation quant à un nouveau
terrain , le président J.P. Chuard leva
la séance non sans avoir prié les
membres de l'U.S.G.C. de faire preuve
de sportivité, de fair-play et d'amitié
dans toute circonstance pour le bon
renom du club.

Dans les

DROGUERIES
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La Chaux-de-Fonds
et du Locle
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Tél. 039/22 23 26
Fornachon & Cie
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SOLDES
Miele

La marque de
qualité

Exemple :
Lave-vaisselle

G 230
JM £.—

1595.-
Vente autorisée

par la Préfecture

— Vous cherchez un travail varié
— Vous êtes jeune et dynamique
— Vous présentez bien , aimez les contacts
Alors nous vous offrons

une place stable
dans notre réseau de vente. Débutant(e) accepté(e).

Très bon salaire. Cours de formation.

Uniquement sur rendez-vous, tél. (039) 23 04 03.

0 « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » Q

O vous assure un service d'information constant Q

r \
rdb

A LOUER
pour fin septembre ou fin

octobre 1975

APPARTEMENTS
simples de 2 et 3 pièces, rues
Numa-Droz, Industrie, Progrès,
Doubs.

GARAG ES ET
PLACES DE PARC

rues du Nord , Marais , Léopold-
Robert.

APPARTEMENTS
de 4, 5 et 8 pièces, avec tout con-
fort , rues Numa-Droz, Locle, Gre-
nier.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, avec confort, dans im-
meubles anciens , rues Temple-
Allemand, Jardinière.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V J
Nous cherchons tout de suite

UN PEINTRE
SUR VOITURES
Préférence sera donnée à personne ayant
des connaissances sur la carrosserie.

Garage - Carrosserie
FRANCO SUISSE, Les Verrières
Tél. (038) 66 13 55

Lac de Neuchatel
Maison
villageoise

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

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

AIDE-AGRICOLE
est demandé tout de suite dans impor-
tante exploitation de montagne bien
mécanisée.

Tél. (039) 37 14 24, si possible le matin,
à 8 heures.

Coiffeuse
sortant d'apprentissage cherche place
pour mi-août à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre AV 13231 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
tout de suite

appartement
2..V2. . pièces, tout

. confort. Prix : Fr.
453.— charges com-
prises.

Pour visiter s'adres-
ser chez H. Fluh-
mann, Jaquet-Droz
30, tél. (039) 23 01 57

A VENDRE

SIMCA
1000 GLS

voiture
bleu-métallisé
modèle 1971
43 000 km.

Tél . (039) 51 21 56

A louer tout de
suite ou date à con-
venir ,

appartement
4 pièces
tout confort, avec
cour et jardin , dans
petit locatif moder-
ne, Hôtel-de-Vil-
le 57.
Prix : Fr. 517.—,
charges comprises.
Tél. (039) 23 22 70.

Manufacture de boîtes de montres
Champs 24 — Tél. (039) 23 36 02
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

un polisseur
un lapideur
un préparateur
sur boîtes de montres acier soi-
gnées.

Tout candidat connaissant bien
l'une ou l'autre de ces spécialités,
est prié de se présenter ou de télé-
phoner.

A louer à
La Chaux-de-Fonds

studio
meublé et remis à

i neuf. Confort mo-
derne avec télépho-
ne. Prix modéré.
Libre tout de suite.
Tél. heures des re-
pas (039) 23 31 72.

L'Autorité tutélaire du district du
Val-de-Ruz a fêté M. René Perrin , do-
micilié aux Geneveys-sur-Coffrane pour
ses 25 années d'activité en qualité d'as-
sesseur de l'Autorité tutélaire et du
Tribunal matrimonial, (mo)

25 ans d'activité

9 machines à laver
le linge et la vais-
selle, neuves, auto-
matiques. Sacri-
fiées . Grand choix
de marques répu-
tées. Légers dé-
fauts d'émail, avec

rabais OU /O
Livraison de nos
stocks, pose et ga-
rantie gratuites.
Grande facilité de
paiement, pas d'a-
compte à la livrai-
son.
Réparations toutes
marques.

DARECO S.A.
Tunnel 3, Lausanne
Tél. (021) 23 52 28

le soir au
(021) 91 64 92

Suce. Neuchatel
Tél. (038) 25 82 33

À VENDRE

Alfa Romeo
1300 Tl
modèle 1970

expertisée

GARAGE
INTER AUTO

Charles-Naine 33
Tél. (039) 26 88 44 ou

1 (038) 41 37 03 privé.

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

GRANDE, indépendante, à jeune hom-
me, part à la cuisine, bain. Tél. (039)
22 69 42.

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.

TROUVÉ MONTRE garçon, la réclamer
tél. (039) 23 19 57 dès 18 heures.

ÉGARÉ ÉTOLE DE FOURRURE vison
gris, dimanche après-midi entre le Col-
des-Roches et le Bas-des-Frêtes. Forte
récompense. Tél. (039) 22 34 16.

STATION-SERVICE TOTAL
HOTEL-DE-VILLE 10
cherche

JEUNE HOMME
pour les vacances.
Se présenter ou téléphoner de 19 à 20 h.
au (039) 23 22 66.

Pupilles et pupillettes
Les dirigeants de la SFG se mon-

trent particulièrement satisfaits ces
derniers temps. Après le magnifique
succès de la Fête régionale de gymnas-
tique, au début de juin , les fêtes can-
tonales des pupillettes à Rochefort el
des pupilles à Travers leur donnent
bien des espoirs pour l'avenir.

Non seulement les effectifs sont en
progression constante (23 pupillettes et
25 pupilles), mais les résultats sont
prometteurs. Citons simplement la pre-
mière place de Chantai Schornoz en
athlétisme, cat. I et la deuxième de
Salvatore Picci aux nationaux, (e)

FONTAINES



La famille de
MONSIEUR JEAN SCHAEFFER
profondément touchée des nombreuses marque d'affection et de sym-
pathie reçues pendant la maladie et les jours de douloureuse séparation,
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée et leur
exprime ses sentiments de vive gratitude.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

LE LOCLE

MONSIEUR ET MADAME PAUL EICHENBERGER-MUGELI,
MADEMOISELLE JANINE OBERSON,

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de douloureuse séparation, expriment leurs
sentiments de reconnaissance émue à tous ceux qui les ont entourés.

Leur présence , leurs messages nombreux, affectueux , leurs dons ou
envois de fleurs leur ont été un précieux réconfort.

LE LOCLE, le 9 juillet 1975.

LE COMITÉ, LA DIRECTION,
LE PERSONNEL

ET LES PENSIONNAIRES
DE LA RÉSIDENCE,

MAISON DE RETRAITE
AU LOCLE

font part du décès de

Madame

Clotilde JEANNERET
survenu le 7 juillet , à l'âge de
80 ans.

Culte à 16 heures, le 9 juillet
1975, à La Résidence.

DOMBRESSON ET LA CHAUX-DE-FONDS
MONSIEUR ALFRED MONNIER,
MONSIEUR ET MADAME ROGER PISONI-AUBRY ET LEUR FILS,
MONSIEUR ET MADAME ROGER MONNIER-CLEMENT

ET LEUR FILLE,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés par les nombreuses marques dc sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, expri-
ment à toutes les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont été
un précieux réconfort.
DOMBRESSON ET LA CHAUX-DE-FONDS, juillet 1975.

LE LOCLE

LA MUSIQUE OUVRIÈRE
« LA SOCIALE »

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Blanche JACOT
épouse de M. Charles Jacot , son
fidèle membre et ami.

CORCELLES ET LE LOCLE

MADAME ARMAND THIÉBAUD ;
MADAME ET MONSIEUR ALEXANDRE MIKAÏLOFF,

LEURS ENFANTS ;
MONSIEUR ET MADAME JEAN-JACQUES THIÉBAUD,

LEURS ENFANTS,
font part de leurs remerciements reconnaissants à toutes les personnes
qui les ont entourés durant ces jours de deuil .

Leurs présences, leurs messages ou leurs envois de fleurs ont été ressentis
comme des marques d'affection et d'estime à l'égard du cher disparu.

CORCELLES ET LE LOCLE, 9 juillet 1975.

L1DDES et LE LOCLE
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.
Madame Hermann Vuille, à Liddes ;
Madame Esther Matile-Vuille , au Locle ;
Mademoiselle May-Bluette Matile, au Locle ;
Madame et Monsieur Philippe Cavin et Céline, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Hermann VUILLE
leur cher et regretté époux, beau-père, grand-père, frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 73e année, après une
longue maladie.

LIDDES et LE LOCLE, le 8 juillet 1975.

L'inhumation aura lieu jeudi 10 juillet, à La Sagne.
Culte à 14 heures, au temple de La Sagne.
Le corps repose à l'Hôpital de Martigny.
Domicile de la famille : G.-Perrenoud 36, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Saicourt: appel au calme
à la population de Bellelay

Dans un appel lancé lundi à la popu-
lation de Bellelay qui avec le village
du Fuet fait partie de la commune de
Saicourt , le maire et le secrétaire mu-
nicipal , (autorité de la police locale),
MM. John Charpie et Aimé Feusier,
au nom du Conseil, demande que le
calme soit rétabli et annonce qu'ils
mettront tout en œuvre pour maintenir
l'ordre public. Cet appel fait suite à
une pétition adressée au Conseil muni-
cipal par un groupe de citoyens qui
dénoncent les rassemblements noctur-
nes, les défilés de voitures, ainsi que
les manifestations bruyantes qui ont
lieu à Bellelay depuis un certain temps
à cause de la question jurassienne.
L'appel demande également à la popu-
lation de collaborer avec l'autorité de
police locale et de ne pas gêner celle-ci
dans l'exercice de ses fonctions. «D'au-

tres mesures seront prises si le calme
ne revient pas dans notre commune »,
conclut ce communiqué. Saicourt s'é-
tait prononcé pour le rattachement au
canton de Berne lors du plébiscite du
16 mars à raison de deux tiers - un
tiers.

D'autre part le Conseil demande aux
parents de faire respecter les heures
de rentrée des enfants le soir (21 heu-
res) fixées par le règlement de police
locale. Il rend attentifs les parents qu'ils
sont responsables de leurs enfants et
que les contrevenants seront dénoncés
et mis à l'amende, (rj)

FRANCHES - MONTAGNES J

Pour commémorer le 10e anniversaire
de sa fondation, le FC avait eu l'heu-
reuse idée de faire jouer toutes ses
équipes contre des clubs de la région ;
de belles rencontres animées d'un haut
esprit sportif.

L'ambiance était au diapason du
temps et c'est en crescenco qu'elle est
montée, à l'instar des conditions at-
mosphériques. Samedi après-midi, trois
matchs ont eu lieu sur le stade des
Chaux.

En soirée, l'Hôtel de la Balance était
plein pour accueillir les supporters des
« après-sport », qui ont dansé sur des
airs du merveilleux musicien Gérard
Kummer et de son batteur-. Dimanche,
au cours du banquet , réunissant quel-
ques invités et membres méritants, M.
Bernard Jodry, président du comité
d'organisation, a salué ses hôtes et
retracé l'historique du club.

L'après-midi en apothéose, une sé-
lection franc-montagnarde a rencontré
Boncourt (lre ligue).

Les « Taignons » composés d'éléments
talentueux et coriaces ont vaincu l'é-
quipe ajoulotte pourtant bien rodée
par 2 buts à 1.

RÉSULTATS DES RENCONTRES
Les Breuleux - Saignelégier, Junior

C 5-3 ; Les Breuleux II - Les Bois
3-3 ; Les Breuleux - Les Genevez,
Vérérans 2-6 ; Les Breuleux - Le Noir-
mont, Juniors A 5-2 ; Les Breuleux I -
Lajoux 4-3 ; Sélection franc-monta-
gnarde - Boncourt (lre ligue) 2-1. (pf)

Aux Breuleux, succès pour un 10e anniversaire

[LA VIE JURASSIENNE "• LA Vffi JURASSIENNE]
LA CHAUX-D'ABEL

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

Monsieur et Madame Francis Fnitschi-Staub, leurs enfants Patrick ,
Isabelle et Sabine ;

Monsieur et Madame Willy Calame-Frutschi et leur petit Stéphane, à
La Chaux-de-Fonds ;

Les descendants de feu Jean Zwahlen ;
Les descendants de feu Louis Schneeberger ;
Les descendants de feu Edouard Maurer ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Frutschi, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Lina MAURER
née Zwahlen

leur chère et regrettée grand-maman, arrière-grand-maman, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, subitement, mardi, dans sa 83e année.

2333 LA FERRIÈRE, le 8 juillet 1975.
La Chaux-d'Abel.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, jeudi 10 juillet.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : M. et Mme F. Frutschi, 2333 La Ferrière.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Perte de maîtrise
Deux blessés

Hier à 16 h. 15, sur la route Evilard-
Orvin, un automobiliste de Frinvillier,
qui roulait à vive allure, s'est retrouvé
après un virage à environ 60 mètres
d'un char de foin qui avançait lente-
ment. Comme une voiture conduite par
une personne de Bienne arrivait en
sens inverse, il ne pouvait plus dou-
bler le char et il dut freiner énergi-
quement. Sa voiture se mit alors en
travers de la route et dérapa sur en-
viron 50 mètres avant d'entrer en col-
lision avec l'autre. Les deux automo-
bilistes ont été légèrement blessés et
transportés à l'Hôpital de Bienne. Les
dégâts s'élèvent à 12.000 fr. et c'est
la police cantonale de Reuchenette qui
a procédé au constat, (rj)

ORVIN

NOCES D'OR
M. et Mme Louis Beuchat-Nolrjean

domiciliés à Moutier , chemin des Mû-
riers ont f ê t é  samedi entourés de leurs
famil les  leurs 50 ans de mariage. Agés
de 77 et 75 ans les époux Beuchat sont
honorablement connus dans la Prévôté.

(kr)

MOUTIER

Courses scolaires
Ces derniers temps, les élèves des

deux classes du village ont passé quatre
jours enrichissants aux Marécottes.
Placés sous la surveillance de leurs
maîtres Mlle 'Atlimahri et lM. Lâchât '
ils ont pu se livrer à u*te intére&f ante
étude de cette magnifique région et
ef fectuent  de belles excursions au bar-
rage de Barberine et au glacier du
Trient. La visite d'un zoo a également
enchanté tous ces enfants, qui sont
rentrés heureux et satisfaits de leur
séjour en Valais, (pc)

Première communion
Préparés pendant plusieurs semaines

par le curé Walzer et par une retraite
prêchée par le père Zimmermann, les
enfants de la classe de troisième année
ont effectué récemment leur première
communion. Dans la foule d'amis et de
parents, on a pu remarquer Mgr Ber-
thold , évêque missionnaire, qui , pour
la circonstance, a bien voulu honorer
de sa présence toute la paroisse, (pc)

SAINT-BRAIS

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

FONTAINEMELON
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.

Madame Edouard Berger-Perret :
Mademoiselle Germaine Berger ;

Madame Charles Berger, à La Chaux-de-Fonds :
Monsieur et Madame Fernand Berger et leurs enfants Corinne et

Nathalie, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Pierre Krôll-Berger et leurs enfants Pierre,

Christine et Nicole, Le Bémont,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Marguerite BERGER
leur chère et regrettée fille, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce,
cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans
sa 66e année, des suites d'un tragique accident.

2052 FONTAINEMELON, le 7 juillet 1975,
Promenade 13.

La cérémonie funèbre se déroulera jeudi 10 juillet , à 14 heures, au
temple de Fontainemelon.

Domicile mortuaire :
Hôpital de Landeyeux.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep. 20-334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nouvelle enseignante
Mlle Françoise Rais, des Cufattes,

vient d'obtenir son brevet de maîtresse
enfantine. Elle enseignera à l'Ecole en-
fantine de Saignelégier, où elle succé-
dera à Sœur Marie-Paula qui vient de
prendre une retraite bien méritée, (pc)

LE BÉMONT

, Collision .. .**
Lundi soir vers 21 heures, deux mo-

tos circulaient de Saint-Brais en direc-
tion de Montfaucon. A l'intersection de
la route de Soubey, une voiture s'ar-
rêta pour laisser passer la première
moto et s'engagea en direction de
Saint-Brais alors que survenait le deu-
xième motocycliste. Ce dernier ne put
éviter la collision et se jeta contre la
voiture. On ne déplore heureusement
pas de blessés, (pc)

MONTFAUCON

BIENNE

La MURA a tenu récemment sa 26e
assemblée générale des délégués. Des
différents rapports présentés, relevons
que les comptes accusent un déficit de
145.000 francs pour TARA , et de 33.200
francs pour la MUVE. Une économie
de 250.000 à 300.000 francs pourra être
réalisée dès que la centrale énergéti-
que sera mise en service. Relevons que
la vente des produits usinés de la
MURA sont en nette augmentation.

Afin d'éviter des accidents tels que
celui qui s'est produit en mai 1974 et
qui a coûté quelque 675.000 francs, on
recherche un ingénieur - technicien et
un spécialiste du marketing. Le budget
pour 1976 se présente de la manière
suivante : ARA 2.555.500 fr.; MUVE
3.888.000 fa (be)'m \_f if * r v~t) « • ^

Bonnes vacances !
Si les vacances scolaires pour les élè-

ves, dont la rentrée est f ixée  en f i n
d'été , ont commencé le 28 juin, et dure-
ront jusqu'au 18 août (sept semaines),
celles pour les écoliers étant entrés à
l'école au printemps ont débuté samedi
5 juillet et dureront cinq semaines, soit
jusqu 'au 10 août. Les vacances d' au-
tomne auront lieu pour tous du 27 sep-
tembre au 12 octobre, (be)

MURA : déficit

Nomination
M. François Noirjean , adjoint des

Archives de Porrentruy, est nommé re-
présentant de l'Etat au sein de la Com-
mission du Musée jurassien, avec effet
rétroactif au 1er janvier 1975. Il suc-
cède à M. Edmond Guéniat, démission-
naire, (oid)

PORRENTRUY



Drame au Palais de Justice de Paris
Deux magistrats pris en otage, deux gardes blessés
E> Suite de la lre page
quet se dirige vers la sortie du Pa-
lais. Là, selon une avocate témoin de
la scène, les quatre personnes s'en-
gouffrent dans une petite voiture qui
démarre aussitôt.

Libérés
Deux heures plus tard environ les

deux magistrats sont retrouvés, atta-

chés au volant de la voiture des
malfaiteurs, boulevard de Belleville
(zone est de Paris). Willoquet et sa
femme, incarcérés l'an dernier pour
avoir participé à des hold-up puis
remis en liberté il y a deux mois,
courent toujours.

Quant au commandant Guillaume,
grièvement blessé de deux balles au
ventre, il a été hospitalisé. On croit

savoir qu'il serait atteint au foie et
à l'estomac. Le second blessé, un
garde républicain atteint au visage ,
a également été hospitalisé.

Le récit d'un otage
Le président Cozette, après avoir

regagné le Palais de Justice vers 17
heures, a déclaré : « Dans la petite
voiture que conduisait Willoquet ,
d'une façon nerveuse, d'ailleurs, je
me trouvais attaché avec mon collè-
gue, le substitut Antoine Michel sur
la banquette arrière. Et j' ai dit au
gangster : «Votre attitude est ridicule
et criminelle » , mais il m'a répondu
sur un ton correct : « Monsieur Co-
zette, sachez qu 'au point où j' en suis,
je m'en fiche , et ce que je veux ,
c'est assurer ma fuite ».

Il nous a laissés au deuxième sous-
sol d'un parking — c'était boulevard
de Belleville. Il est parti à pied avec
sa femme, en emportant des armes,
en particulier deux mitraillettes dans
un grand sac en plastique. Avec mon
collègue, nous avons appelé au se-
cours, et au bout d'une vingtaine de
minutes, nous avons eu la chance
d'être entendus d'un automobiliste
qui a alerté le gardien du parking.
C'est ainsi que nous avons été libé-
rés ».

(ap, afp)

Victoire politique de M. Wilson
En Grande-Bretagne

Les chances de succès de la nou-
velle politique anti-inflationniste du
gouvernement Wilson ont fait un
bond spectaculaire, hier, les Syndi-
cats de mineurs de Grande-Bretagne
ayant renoncé à exiger immédiate-
ment une augmentation de salaire de
60 pour cent.

Au terme de vingt-quatre heures
de suspense, les délégués des mi-
neurs militants du Yorkshire réunis
à Scarborough , sur la côte est de
l'Angleterre, avec ceux des autres
régions, ont retiré un projet de réso-
lution réclamant que le salaire des
mineurs de fond soit porté de 61 à
100 livres par semaine.

Cette revendication, soutenue par
l'aile gauche des Syndicats des char-
bonnages, était un défi lancé au gou-
vernement travailliste qui annonçait
la semaine dernière sa volonté de li-
miter les augmentations de salaires
à 10 pour cent afin d'accroître les
chances de réduire l'inflation de
moitié en un an.

La conférence annuelle des Syndi-
cats de mineurs a conservé la de-
mande de 100 livres par semaine,
mais comme un objectif d'avenir et
non pas comme une revendication

pour la prochaine négociation collec-
tive avec la Compagnie nationale des
charbonnages.

La victoire des modérés au con-
grès des mineurs est un succès per-
sonnel pour le premier ministre Ha-
rold Wilson qui était allé lui-même
à Scarborough lundi pour faire un
appel au loyalisme et au patriotisme
des délégués en raison de la gravité
de la situation économique du pays.

Cette décision a immédiatement
accéléré le raffermissement de la li-
vre sterling : elle s'inscrit ainsi en
nette reprise par rapport au dollar à
2,1990, contre 2,1870 lundi soir en
clôture, (afp)

M. Mitterrand pessimiste
Lors d'une conférence de presse

Réfutant l'optimisme affiché par le
chef de l'Etat lors de sa dernière in-
tervention télévisée, M. François
Mitterrand contestait hier l'existen-
ce d'une économie de croissance: «Si
les politiques économiques actuelles
sont poursuivies ... la France sera en
1975 dans le peloton de queue des

grands pays développés » , a dit le
premier secrétaire du parti socialiste
au cours d'une conférence de presse.

Il a ajouté : « La politique du tout
va bien, soyez tranquille, du prési-
dent de la République est en réalité
une politique d'abandon de la volon-
té nationale ».

Pour M. Mitterrand , il faudrait
d'urgence convoquer une conférence
européenne pour organiser une aug-
mentation de 2 pour cent de la con-
sommation dans tous les pays de la
Communauté économique européen-
ne.

Evoquant les rapports des socialis-
tes et des communistes, M. Mitter-
rand a déclaré : « Il n'est pas un seul
cas où le parti socialiste ait été dé-
faillant quant il s'est agi d'affirmer
son choix. Nous constatons que les
communistes ont comme nous, res-
pecté leurs engagements. Ce n'est
pas nous qui mettrons en cause les
arrière-pensées de nos partenaires.
Les responsables du parti socialiste
peuvent avoir bonne conscience. Ce
n'est pas nous qui prononcerons
quelque parole que ce soit qui puisse
nuire aux chances de la gauche de
regrouper la majorité de notre peu-
ple » .

A propos de la situation aux Co-
mores, le premier secrétaire du PS
considère qu 'elle est « toute à fait
typique de l'incohérence d'une poli-
tique » .

(ats , reuter)

Israël fait deux concessions
Pour arriver à un accord intermédiaire avec l'Egypte

Le ministère israélien des Affaires
étrangères a fait savoir, hier, que des
« questions centrales » devaient en-
core être résolues avant qu'Israël ne
signe un accord intérimaire avec
l'Egypte par l'intermédiaire des
Etats-Unis.

« Certains progrès ont été faits »
dans la clarification de quelques
points, a déclaré un porte-parole en
démentant des informations d'origi-
ne britannique selon lesquelles un
accord sur le désert du Sinaï avait
déjà été conclu.

Selon des sources diplomatiques,
les Israéliens ont abandonné deux
des exigences qu 'ils avaient fait va-
loir au début des négociations.

Ainsi, les Israéliens demandaient
un accord qui resterait en vigueur
entre cinq et sept ans. Aujourd'hui,
ils accepteraient une durée de trois
ans, plus six ou huit mois de mise
en pratique sur le terrain.

Selon les mêmes sources, la ques-
tion des trois ans figurerait dans une
clause secrète de l'accord , les Egyp-
tiens renouvelant publiquement le
mandat des forces de l'ONU dans la
zone-tampon du Sinaï pendant un
an et garantissant discrètement deux
autres prolongations de cette durée.

Sur la question territoriale , les Is-
raéliens parlent actuellement de ne

conserver qu'une frange de trois à
cinq kilomètres sur les versants
orientaux des cols de Mitla et de
Giddi , tandis que le reste de ces dé-
filés stratégiques (soit une zone d'en-
viron 25 kilomètres de large) se-
raient démilitarisés. Auparavant, les
Israéliens voulaient garder sous leur
contrôle au moins toute la partie
orientale des cols.

Un dispositif d'alerte serait placé
sur le versant occidental , sur le
Mont Oumm Hachiba (600 mètres
d'altitude), afin de prévenir une at-
taque surprise. Bien que ce point-là
ne soit pas encore définitivement
conclu , il semble, selon les mêmes
sources diplomatiques, que la station
serait contrôlée, comme nous l'avons
déjà indiqué, par des techniciens
américains.

M. Rabin
en Allemagne

M. Rabin est arrivé hier en fin de
matinée à Francfort, pour une visite
officielle de cinq jours — la premiè-
re effectuée par un chef de gouver-
nement en Allemagne fédérale —
qui a commencé par un pèlerinage
au camp de la mort de Belsen.

L'extermination de 6 millions de
juifs par les nazis avait jusqu'à ce
jour interdit la visite d'un premier
ministre israélien en Allemagne, et
M. Rabin a souligné qu'Israël n'ou-
bliera jamais les souffrances des
juifs pendant la Seconde Guerre
mondiale.

Rencontre
avec M. Kissinger

Par ailleurs, M. Rabin rencontre-
ra le secrétaire d'Etat américain H.
Kissinger, samedi matin à Bonn.
Ce dernier est attendu dès vendredi
après-midi dans la capitale fédérale,
soit le lendemain de sa rencontre à
Genève avec son collègue soviétique
Andrei Gromyko.

MM. Rabin et Kissinger poursui-
vront les entretiens qu 'ils ont eus à
Washington le mois dernier, en vue
d'un nouvel accord de désengage-
ment israélien dans le Sinaï.

(ap, afp, reuter)

Dans la banlieue de Rome

La police, qui avait monté une
souricière autour d'un appartement
clans lequel avait été découvert une
cache d'armes du Noyau armé du
prolétariat (NAP, organisation gau-
chiste), a abattu une femme hier
matin.

La femme, a déclaré la police, se
présenta à l'appartement situé au
troisième étage d'une maison du
quartier de Tor de Quinto, dans la
banlieue romaine, puis chercha à
fuir et sortit un revolver. Un agent
l'abattit d'une balle dans la tête.

Elle avait sur elle trois cartes d'i-
dentité différentes, et l'on ignore son
identité réelle. Elle était âgée de
25 ans environ.

Le NAP, comme les Brigades rou-
ges (autre organisation gauchiste) est
lié à plusieurs enlèvements contre
rançons destinés à financer ses acti-
vités, (ap)

UNE GAUCHISTE
ABATTUE PAR
UN POLICIER

Fraudes dans les vins
de Bordeaux

La Cour d'appel de la Gironde a
réduit notablement les peines des
principaux inculpés de l'affaire des
fraudes sur les vins de Bordeaux.

Pierre Bert , le principal inculpé
a vu sa peine réduite par la Cour
d'appel de cette ville, à un an d'em-
prisonnement, dont six mois assortis
du sursis simple et à 20.000 francs
d'amende (12.000 francs).

Les cousins Cruse ont également
bénéficié d'une réduction de la peine
prononcée à leur encontre par le
Tribunal de grande instance. Ils sont
condamnés à dix mois de prison avec
sursis simple et à 20.000 francs d'a-
mende (12.000 francs).

La plupart des autres peines pro-
noncées en première instance ont été
diminuées en appel, (afp)

Peines réduites

UN, ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Quelques jours après le meurtre
de trois personnes par « Carlos »,
gauchiste mondain vénézuélien , un
petit truand a mis hier le Palais de
Justice de Paris à feu et à sang
avant de s'enfuir avec sa petite
amie et deux otages. Pris entre
deux , un attentat palestinien provo-
quait la mort de quatorze person-
nes à Jérusalem...

Apparemment aucun lien entre
ces affaires. Et pourtant , à force de
se succéder à la une des jou rnaux,
les actes de violence , dont les exem-
ples mentionnés ci-dessus ne sont
malheureusement pas limitatifs,
provoquent presque immanquable-
ment dans l'opinion publique, voire
chez certains commentateurs, un ré-
flexe d'amalgame. Le truand devient
terroriste , le guérillero gangster
sans foi ni loi.

Seules , semble-t-il , les représail-
les israéliennes paraissent échapper
à cette tendance agglomératrice.
Comme si le fait de tuer des civils
par l'entremise d'une armée régu-
lière, obéissant aux ordres d'un gou-
vernement reconnu, rendait l'opéra-
tion sinon honorable , du moins « lé-
gale », parfaitement dans l'ordre des
choses.

Tendance, qu 'à la réflexion on
retrouve un peu partout il est vrai ,
dès que ce sont des organismes
d'Etat qui donnent la mort au nom
de l'ordre. En Rhodésie par exem-
ple.

Toujours est-il que fort de cette
constatation , le premier ministre is-
raélien a pu proclamer : « Nous
continuerons notre politique refu-
sant les négociations avec les orga-
nisations terroristes... Le seul lan-
gage qu 'ils comprennent est celui
de l'épée et nous leur parlerons ce
langage. »

Raisonnement apparemment lo-
gique vu ce qui précède. Et pour-
tant. Sans vouloir aborder le fond
du problème de Moyen-Orient , qui
finalement n 'est que très accessoi-
rement en cause ici , on ne peut
s'empêcher de s'interroger un peu
sur la portée de la phrase de M.
Rabin, qu'elle exprime ou non la
réalité de la pensée du gouverne-
ment de Jérusalem. En clair, elle
répète qu'Israël ne peut discuter
avec les organisations palestiniennes
parce qu'a ses yeux, leurs attentats
les condamnent à n'être que de vul-
gaires criminels , et qu'on ne discute
pas avec des criminels.

Or, de leur côté, les Palestiniens,
lâchés dans les faits, sinon en pa-
roles, par l'Egypte, craignant peut-
être de l'être aussi par la Syrie,
habitués à être méconnus par l'Oc-
cident et « ignorés » par Israël ne
voient guère d'autres perspectives
que la violence pour ne pas être
totalement oubliés.

Un cercle vicieux qui rappelle
sans étonnement les drames algé-
riens et kurdes, par exemple, pour
citer deux cas opposés dans leurs
aboutissements, mais semblables
dans cette inhumaine préférence
donnée au jugement des armes
avant toute négociation.

Est-il vraiment interdit de rêver
qu'au Moyen-Orient , enfin , l'une des
parties ait le courage de reconnaître
l'existence de l'autre plutôt que de
s'acharner à la détruire pour mieux
pouvoir la nier ? Ne serait-ce que
pour laisser une chance à l'homme
de prouver qu'il sait aussi triompher
par la raison plutôt que par la
force.

Roland GRAF.

La fausse raison
du plus fart

Une soixantaine de personnes, pour
la plupart des femmes et des enfants,
sont portées disparues à la suite d'un
naufrage d'une embarcation qui a eu
lieu lundi soir au large de Ksar
Seghir , ville située à 80 kilomètres
au sud de Tanger.

Ces personnes effectuaient une
promenade en mer à l'occasion d'une
fête religieuse marocaine, (ap)

Naufrage au sud de Tanger

Prévisions météorologiques
En partie ensoleillé, averses ou

orages locaux, surtout l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchatel
Hier, à 6 h. 30 : 429,50.
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I
Aujourd'hui...

• ALGER. — L'Algérie a reconnu
l'indépendance des Comores.
• WOLFSBOURG. — La société

Volkswagen va introduire une garan-
tie de douze mois applicable sans au-
cune limite kilométrique.
• ROME. — La Compagnie pétro-

lière nationale italienne, ENI, a conclu
à Tripoli un accord pour la livraison
par la Libye de douze millions de
tonnes de pétrole par an.
• KINSHASA. — M. Callaghan , se-

crétaire au Foreign Office, est arrivé
hier à Kinshasa pour une visite au
Zaïre à l'invitation du président Mobu-
tu pour s'entretenir avec lui des rela-
tions anglo-ougandaises.

• LONDRES. — Selon le « Guar-
dian », une femme a fait savoir à
Scotland Yard qu'elle avait vu à Lon-
dres, dimanche soir , Ilich Ramirez
Sanchez, alias Carlos Martinez , recher-
ché pour le meurtre de deux inspec-
teurs de la DST française et d'un indi-
cateur libanais.

• STOCKHOLM. — Sept citoyens
suédois sont actuellement l'objet d'é-
coutes téléphoniques parce que la sécu-
rité suédoise les suspecte de menacer
la sécurité du pays, a révélé le minis-
tre suédois de la Justice, dans le but
de mettre fin à une longue campagne
de presse qui s'est développée en
Suède au sujet des écoutes télépho-
niques.

• NICOSIE. — « Des commandos
américains ont stationné au cours des
deux derniers mois sur la base bri-
tannique d'Akrotiri (sur l'île de Chypre)
et , occasionnellement , des appareils de
l'US Air Force y ont atterri » a déclaré
à l'Associated Press M. Lyssarides, pré-
sident du Parti socialiste de Chypre.
• SOCHAUX. — Selon un commu-

niqué des automobiles Peugeot , le chif-
fre d'affaires de l'entreprise a atteint
5950 millions de francs français pour
le premier semestre, ce qui représente
une hausse de 18,4 pour cent par rap-
port au premier semestre de 1974.

• WASHINGTON. — Le représen-
tant démocrate Stratton, chef d'une
délégation du Congrès américain qui
s'est rendue en Somalie, a déclaré à
son retour à Washington que l'URSS
y a établi sa plus grande base navale
à l'étranger, à Berbera.

• SALISBURY. — Le premier mi-
nistre rhodésien, M. lan Smith, a an-
noncé au Parlement que son gouver-
nement s'efforcerait de supprimer cer-
tains aspects « inutiles et indésirables »
de la discrimination raciale en Rho-
désie.

• BERNE. — L'Organisation de
libération de la Palestine (OLP) a reçu
des autorités helvétiques l'autorisation
d'ouvrir auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève un bureau d'obser-
vation.
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Mais les causes qui ont produit la
crise actuelle sont si profondes que ,
à toute autre époque, elles auraient
conduit à une Troisième Guerre mon-
diale. Dès lors, on peut se demander
si les changements suscités par l'ex-
périence nouvelle acquise par l'huma-
nité ne constituent pas un remède
passager, un palliatif.

Pour établir un système pouvant
sérieusement sortir de la crise, ne
faudrait-il pas un processus révolu-
tionnaire qui s'attaque à l'esprit de
l'homme même ?

De tels mouvements sont rares. Les
plus importants qu 'on connaisse sont
le christianisme et probablement , le

communisme chinois dans la vision
de Mao Tsé-toung.

Cependant le second ne nous paraît
guère exportable dans des nations
industrialisées. Reste le premier. Ac-
tuellement , influencés par la revue
française « Esprit » et par Emmanuel
Mounier , notamment , il semble
qu'une partie des militaires péru-
viens au pouvoir s'en inspirent.

Quoi qu'il en soit , le moment est
à l'interrogation. Usons du trau-
matisme provoqué par la crise pour
essayer de trouver des solutions ori-
ginales. Car, comme le disait Jean-
Marie Domenach : « ... à notre épo-
que, c'est dans la paix plus que dans
la guerre que se décide le sort des
nations ».

Willy BRANDT


