
Genève: début des conversations
entre M. Kissinger et M. Gromyko

La discussion entre MM.  Kissinger et Gromyko (à droite) a commencé dans
la bonne humeur, (bélino AP)

Entamant de nouvelles conversa-
tions avec le secrétaire d'Etat US
M. Kissinger, le chef de la diploma-
tie soviétique, M. Gromyko, a expri-
mé l'espoir hier après-midi que les
deux super-puissances pourront
aplanir leurs divergences sur un
nouveau traité qui limitera les ar-
mements nucléaires offensifs.

« Espérons », a déclaré d'emblée
M. Gromyko, qui accueillait son ho-

mologue américain à la mission di-
plomatique soviétique à Genève.

Ces conversations porteront prin-
cipalement sur les négociations sur
la limitation des armements stragé-
giques, qui piétinent, et sur les pers-
pectives d'un règlement intérimaire
israélo-égyptien dans le Sinaï.

M. Gromyko n'a cependant pas
voulu répondre aux journalistes qui
lui demandaient si l'Union soviéti-
que allait faire de nouvelles propo-
sitions sur les modalités du contrôle
des fusées à têtes multiples. « Gar-
dons le secret pour nous », s'est-il
contenté de dire, (ap)L'avenir de la Rhodésie: impasse

— par Eay KENNEDY —

Les perspectives de pourparlers , vi-
sant à mettre un terme à l'impasse
constitutionnelle en Rhodésie , entre le
régime blanc et les nationalistes afri-
cains, semblent aujourd'hui moins bril-
lantes que jamais. Les deux parties en
présence semblent vouloir faire monter
la tension dans l'espoir de remporter la
bataille.

En décembre dernier pourtant , on
avait observé une certaine détent e

lorsque M. Ian Smith... premier ministre
rhodésien et porte-pa role de la mino-
rité blanche , avait annoncé un cessez-
le- feu ainsi qu'un accord pour organi-
ser une conférence constitutionnelle
destinée à mettre f in aux combats de
guérilla qui se déroulent depuis deux
ans sur la frontière nord-est du pays.

Mais le cessez-le-feu ne fu t  jamais
observé dans les faits.  Au moment mê-
me, était annoncée la fusion de l'Union
nationale africaine Zimbabwe (ZANU),
mouvement nationaliste extrémiste, et
du Conseil national africain (ANC),
formation beaucoup plus modérée, par-
tisan d' une solution négociée.

Le ZANU a néanmoins poursuivi
ses actions terroristes, dirigées princi-
palement contre les villageois africains.

Aujourd'hui , il est, semble-t-il , con-
vaincu de pouvoir gagner une guerre
basée sur la terreur d'ici deux ans s'il
reçoit , comme il l'espère , du matériel
militaire, et notamment des fusée s  so-
viétiques « SAM 7 ».

DOUTES ET ACCUSATIONS
« Nous ne croyons pas vraiment qu'il

y aura une solution pacif ique », a dé-
claré M. Edon Sitholé , membre du ZA-

NU , à son retour mardi de la conféren-
ce de Dar-ès-Salam , où l'ANC et qua-
tre chefs d'Etat africains ont discuté
du problème rhodésien.

? Suite en dernière page fee PASSANT
Les années précédentes nos hôteliers

n'appréciaient guère le rush des vacan-
ces horlogères...

— Vous nous embêtez, disaient-ils,
vous libérez toute une profession du
mène coup ; ce qui ressemble à l'ou-
verture simultanée de cinquante pou-
laillers. Pourquoi ne rationalisez-vous
pas par un étalement des congés 1
Cela favoriserait le tourisme et nous
permettrait de faire de meilleures af-
faires, tout en vous soignant mieux.
Alors qu'ajoutant une clientèle inté-
ressante à une clientèle normale, nous
ne savons plus comment loger tout le
monde, vous créez ce qu'on pourrait
appeler un surcroît doublant le super-
flu...

Voilà ce que ces Messieurs disaient.
Aujourd'hui, changement de décor 3
Le gonflement artificiel du franc

suisse crée le vide où l'on constatait
le plein. Moins d'Américains, plus
d'Anglais du tout. Encore des Français
et des Belges. Les Italiens pleurent
sur la lire. Et seuls les Allemands se
précipitent toujours au portillon. Heu-
reusement beaucoup de Suisses restent
chez eux. Mais d'autres profitent d'un
avantage monétaire pour aller à l'é-
tranger.

Cela explique bien des choses.
D'abord que certaines stations hel-

vétiques enregistrent un manco de 10
à 20 pour cent. Ensuite que les vides
se remarquent. Enfin qu 'on se demande
comment on les remplira ?

Bien sûr il faudrait abaisser les prix.
Mais comment abaisser les prix alors
que l'inflation sévit et qu'on ne peut
pas — ou ne veut pas — abaisser le
franc ?

Ce qui est vrai pour les industries
d'exportation l'est tout autant pour
l'hôtellerie.

Dès lors nos horlogers redeviennent
des hôtes de choix. S'ils n'existaient
pas on les inventerait.

Mais combien cela durera-t-il ?
En tout cas cette année-ci (car on

ne fait pas de pari sur 1976) on ne les
accusera pas d'être de trop. Même où
il n'y a pas de portier, les portes
seront ouvertes toutes grandes. Ils se-
ront des rois...

Et s'il y avait deux fois plus d'hor-
logers, nos hôteliers aujourd'hui s'é-
crieraient volontiers : « A la bonne
heure ! »

Le père Piquerez

Projet de « pouvoir populaire » au Portugal

Le parti socialiste et le parti populaire démocratique viennent de se met-
tre définitivement dans l'opposition. L'un et l'autre condamnent sans appel
le projet de « pouvoir populaire » approuvé par l'assemblée générale des
forces armées et qui constitue, selon eux, une manifestation de mépris à
l'égard de la volonté populaire exprimée aux élections du 25 avril dernier.
En revanche, chez les communistes et à l'extrême-gauche, c'est la satisfaction

générale avec des nuances diverses.

Dans un communiqué publié hier ,
le parti socialiste affirme que le pro-
jet approuvé par l'assemblée généra-

le du Mouvement des forces armées
est contraire au programme du MFA
et à la plateforme d'accord constitu-
tionnel signée par le MFA et les
principaux partis politiques. Le par-
ti socialiste relève d'autre part , qu 'en
approuvant un tel texte , l'assemblée
du MFA a empiété sur les attribu-
tions de l'assemblée constituante élue
au suffrage universel.

Le parti socialiste souligne, entre
autres violations de la plateforme
d'accord constitutionnel, le fait que
le texte de l'assemblée du MFA pré-
voit la constitution d'une assemblée
nationale populaire par élection au
cinquième degré et à partir d'un vote
à main levée. Il était prévu , précise
le parti socialiste, que l'assemblée lé-
gislative serait élue « au suffrage
universel direct et secret ».

EXTRÊMEMENT GRAVE
Le parti socialiste juge extrême-

ment grave le fait que le document
du MFA propose l'institutionnalisa-

tion des commissions de travailleurs
et des commissions de quartier sous
leur forme actuelle et cherche à per-
pétuer le système des élections à
main levée ». « Serait-ce que l'on
craint les élections démocratiques et
serait-ce que l'assemblée du MFA
n'est pas composée de délégués dé-
mocratiquement représentatifs des
bases du mouvement?» , demande
le parti socialiste.

Les socialistes qualifient , d'autre
part , de « paternaliste » l'attitude de
l'assemblée du mouvement des for-
ces armées et se demandent quelle
compétence cette assemblée peut
bien avoir pour prendre des déci-
sions « qui touchent à l'avenir du
pays et qui sont contraires au suffra-
ge du peuple ».

LA TACHE DES TRIBUNAUX
Le parti socialiste s'interroge éga-

lement sur ce que seront les « tribu-
naux populaires » prévus par le do-
cument du MFA et dont les compé-
tences se limiteront aux affaires non-
criminelles. Ces tribunaux seront-ils
chargés de juger les délits politi-
ques ? se demande le parti socialiste,
soulignant que dans ce cas, il serait
bien difficile de ne pas tomber dans
un. régime typiquement policier.
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La gauche démocratique condamne
sans appel le projet des militaires

Retombées de l'affaire Carlos

« Il existe une ou plusieurs orga-
nisations internationales terroristes
dont certaines sont manœuvrées par
les services secrets de certains Etats»,
a déclaré M. André Mousset, porte-
parole du ministre de l'Intérieur, en
annonçant, hier, que l'ambassade de
Cuba avait été notifiée de l'expul-
sion de trois de ses diplomates.

Il s'agit de MM. Rodriguez Sainz
Raul , 32 ans, premier secrétaire et
responsable des affaires culturelles,
Reyes Herrera Ernesto 32 ans, deu-
xième secrétaire aux affaires cultu-
relles et Larra Zamora Pedro , 33 ans,
secrétaire aux affaires culturelles.

MAUVAISES FREQUENTATIONS
M. Mousset a déclaré que ces trois

diplomates se rendaient régulière-
ment dans l'appartement de l'amie
de Carlos, rue Toullier , où s'est dé-
roulée la fusillade qui a coûté la vie
à deux inspecteurs de la DST.

Sans donner d'autres précisions, il
a ajouté que ces diplomates avaient
« des activités de tout autre nature
que celles pour lesquelles ils avaient

ete nommes en France ». Il s'est con-
tenté d'évoquer à ce sujet leurs fré-
quentations des milieux terroristes.

« L'affaire Carlos est une des plus
importantes que l'ensemble des poli-
ces occidentales aient eu à traiter en
matière de terrorisme international
au cours de ces dernières années, a
poursuivi M. Mousset. Elle est la dé-
monstration éclatante de l'unité d'ac-
tion des groupes terroristes en Eu-
rope et ailleurs. Elle est également la
preuve des liaisons étroites existant
entre les réseaux terroristes interna-
tionaux et certains services des ren-
seignements étrangers.

UNE MILITANTE COMMUNISTE
M. Mousset a également rappelé

que la jeune Colombienne arrêtée à
Londres, dans le cadre de la même
enquête sur l'affaire Carlos, était une
militante active du parti communis-
te de son pays. Elle s'était d'ailleurs
souvent rendue en Union soviétique,
elle était également en relation avec
un diplomate cubain à Londres, lui-
même officier des services spéciaux
de son pays, (ap)

Trois diplomates cubains
sont expulsés de France

Le quotidien portugais « Repu-
blica » est reparu, hier, pour la pre-
mière fo is  depuis sa fermeture, le
19 mai. Il a pour rédacteur en chef
un of f ic ier  de l' armée et paraît sous
le contrôle d' un comité de coordina-
tion des travailleurs . Ainsi le jour-
nal ne reflète plus la voix du parti
socialiste. Notre bélino AP montre
des ouvriers saluant la réapparition
du quotidien.

« Republica »
sous le contrôle

de l'armée

OPINION 

Il devait convaincre. Il devait
rassurer. C'est pourquoi , au mois
de novembre dernier, évoquant la
situation conj oncturelle, et le « cas »
de quelques entreprises en difficul-
té, M. Obrecht, président de
l'ASUAG, organisation faîtière de
l'industrie horlogère suisse, avait
parlé de « symptômes insigni-
fiants ».

A fin novembre 1974, dans un
discours du trône, pouvait-il se
montrer plus alarmiste ? Guère-
Tout au plus aurait-il pu s'épar-
gner la peine de bêcher ceux qui,
à l'écoute de la réalité quotidienne ,
entendaient déjà gronder un orage
qui rapidement a pris des allures
d'ouragan.

Pour le Conseil fédéral , entendre
l'un des plus importants personna-
ges du monde horloger ne parler
que de « symptômes insignifiants »
devait être convaincant et rassu-
rant.

Depuis quelques jours, d'autres
représentants de l'industrie horlo-
gère, Me Biaise Clerc, président de
la Chambre , M. Sommer, membre
du directoire d'Ebauches SA, tien-
nent un autre langage : licencie-
ments et transfert de la production
à l'étranger.

Depuis novembre dernier, la con-
joncture a tourné au marasme. En
neuf mois, l'horlogerie suisse a sup-
primé plus de 11.000 emplois. Les
ventes et les commandes ont flé-
chi de 30 pour cent.

Nous n'exporterons, cette année,
probablement que 60 millions de

montres et mouvements, soit 24,5
millions de moins qu'en 1974 qui
fut , il est vrai , une année excep-
tionnelle.

Mais voici : 24,5 millions de piè-
ces, cela représente environ 15.000
à 17.000 emplois. De plus, le stock
de pièces terminées est considéra-
ble. Il devra être écoulé avant que
reprenne la production.

Peu nous importe, personnelle-
ment, qu'un travailleur soit suisse
ou étranger : un travailleur est un
partenaire de l'économie. Un hom-
me sans travail est un chômeur.

Or les choses sont ainsi faites
qu'un chômeur étranger doit re-
tourner dans son pays. A partir
d'un certain taux de chômage, il est
naturel que le travailleur suisse
revendique en priorité le droit au
travail. Naturel, assurément, mais
pas forcément équitable.

Dans l'industrie horlogère, le
travail à domicile a été le premier
touché, durement. Ce sont donc
d'abord des emplois de femmes qui
sont tombés, l'emploi « des saison-
nières suisses dans une société de
mâles... S », puis les frontaliers , puis
les femmes mariées, puis les étran-
gers.

Auj ourd'hui , l'horlogerie a pres-
que fait le vide des licenciés poten-
tiels « sans histoires... », c'est-à-dire
ceux qui n'ont aucun moyen de re-
cours , même pas celui de proclamer
leur déception sur la voie publique.

Gil BAILLOD
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A propos de l'irradiation de la population suisse
Science et santé

Lors de la récente assemblée de la Ligue neuchateloise contre la tubercu-
lose, le Dr Pierre Gabus, ancien médecin-directeur du Sanatorium neu-
châtelois à Leysin, spécialiste FMH des maladies des poumons, a présenté
un exposé intitulé « Réflexions à propos de l'augmentati on de l'irradiation
de la population suisse par le diagnostic radiologique ». Etant donné la
confusion qui règne à ce propos dans l' esprit du grand public , nous nous
plaisons à publier intégralement cet exposé , en précisant que les sous-titres

émanent de notre rédaction.

Dans trois numéros du « Bulletin des
médecins suisses » de mai 1975, la
Commission fédérale pour la radio-
protection signale qu'en 14 ans, de
1957 à 1971, l'irradiation de la popula-
tion suisse due à la radiologie de
diagnostic a augmenté et que la « dose
génétiquement significative moyenne »
a passé de 22 ,3 milliroentgen (mR) à
42,9 mR par an. Cette constatation
fait l'objet de longs développements
et de remarques auxquels nous re-
viendrons.

Mais, lâchée dans le public à une
époque ou celui-ci est sensibilisé à
l'égard des radiations ionisantes par
la polémique de Kaiseraugst, la presse
s'empare de l'information, jette un cri
d'alarme, inquiète le lecteur, qui ne
peut plus discerner les risques relatifs
de la radiographie dentaire, de la ra-
diophotographie, de l'irradiation d'un
cancer ou de la bombe atomique d'Hi-
roshima !

UN SIMPLE ÉLÉMENT
DE COMPARAISON

Reprenons les choses calmement. Ce
qu'on appelle « dose génétiquement si-
gnificative moyenne » est une dose de
radiations correspondant à la somme
des examens radiologiques faits dans
les hôpitaux, dans les cabinets médi-
caux, et dans les services radiologi-
ques de dépistage. Cette somme de
roentgen, réservée presque essentielle-
ment au diagnostic de maladies chez
des patients, est divisée par le chiffre
de la population du pays. Première
constatation : cette dose moyenne ne
correspond donc pas à l'irradiation
moyenne de la population. Elle n'est
que l'expression d'un rapport , qui per-
met des comparaisons dans le temps.

Permettez-moi une image simple
pour faire comprendre le problème :
j'imagine une population de 40.000 ha-
bitants dans laquelle j'isole 4000 en-
fants auxquels je donne une orange.
L'année suivante, je reprends les 4000
bambins auxquels je donne deux oran-
ges à manger. Selon les critères ci-
dessus, je dirais que la dose signifi-
cative moyenne de nutrition de la po-
pulation par les oranges a passé de
10 à 20 pour cent !

Pour revenir au cas précis de l'irra-
diation , il faut dire que ce sont les
malades, et eux seuls, qui ont subi une
irradiation accrue en 10 ans. Cela
s'explique par les progrès considéra-
bles du diagnostic radiologique auquel
on recourt toujours davantage pour
établir des diagnostics cliniques.

CRITÈRES D'APPRÉCIATION
Notre dose génétiquement significa-

tive se mesure en dose gonades ou dose
génétique, soit la dose de radiations
ionisantes mesurée à la hauteur des
cellules germinatives : les organes de
reproduction. Les radiations sont qua-
lifiées de primaires lorsque le faisceau
émanant du tube irradie directement

la région des ovaires ou des testicules.
Elles sont qualifiées de secondaires
lorsque le faisceau de rayons est dirigé
sur le thorax par exemple et que se-
condairement un rayonnement réfléchi
ou réfracté vient irradier les gonades.
On comprend dès lors qu 'un examen
radiologique centré sur l'abdomen ou
le bas-ventre est considérablement plus
irradiant sur les gonades qu'une radio-
graphie du crâne, du cou ou du thorax.

Un autre critère d'appréciation mesu-
re ce qu'on appelle la dose somatique :
c'est à dire la dose d'irradiation sur la
moelle des os où se trouvent les élé-
ments contitutifs du sang. Il est inté-
ressant de noter que cette dose, évaluée
à 200 mR en 1957, reste parfaitement
identique en 1971. C'est donc dire que
l'augmentation des radiations de la
population est due essentiellement aux
examens radiologiques qui irradient les
gonades et non pas aux examens ra-
diologiques qui irradient le thorax.

NE PAS CONFONDRE
EXPLOSION ATOMIQUE
ET RADIOSCOPIE !

Vous savez que de tout temps l'hom-
me est exposé aux radiations ioni-
santes d'origine cosmique ou terrestre.
Celles-ci sont mesurées de façon per-
manente et attentive : elles représen-
tent en moyenne 125 mR par habitant
de notre pays. Il s'agit d'une dose
gonades à laquelle notre population est
exposée annuellement et sans dom-
mage.

Les explosions atomiques augmen-
tent l'intensité de l'irradiation cosmi-
que en raison des retombées radio-
actives. Ces retombées comportent
d'une part des irradiations à haute
énergie, responsables de mutations de
gènes ou de mort des gonades. Elles
comportent aussi des irradiations de

même ordre mais à doses moins fortes
qui pourraient entraîner des leucémies.

D'autre part , les retombées atomi-
ques sont à l'origine d'irradiations à
basse énergie qui présentent un danger
pour la santé humaine dans la mesure
où ces substances sont absorbées avec
les aliments ; elles se fixent alors sur
différents organes où leur action peut
se manifester pendant longtemps. A
haute ou basse énergie, ces radiations
dangereuses sont sans commune mesu-
re avec celles de nos tubes radiogènes.

Chaque expérience nucléaire a pour
conséquence une augmentation addi-
tive des radiations. II semble pourtant
que les expériences faites jusqu'à ce
jour n'ont pas eu pour résultat d'ame-
ner l'irradiation de la population jus-
qu'aux normes limites fixées par le
comité international pour la protec-
tion contre les radiations.

NORMES TOUT A FAIT
ACCEPTABLES

Aux irradiations naturelles ambian-
tes, auxquelles nous sommes parfaite-
ment adaptés , s'ajoutent les irradiations
artificielles dues aux examens radiolo-
giques, le radio-diagnostic, dont l'utili-
sation s'intensifie constamment.

Il est nécessaire de se préoccuper de
ne pas augmenter de façon dangereuse
cette irradiation , aussi l'appel de la
Commission fédérale pour la radiopro-
tection est-il parfaitement justifié. Dans
son article, cette commission attribue
l'augmentation de la dose d'irradiations
à l'utilisation toujours plus intensive
du radiodiagnostic dans les hôpitaux ,
à l'augmentation des installations ra-
diologiques dans les cabinets médicaux
et dentaires, mais ne fait aucune allu-
sion à l'extension de la radiophoto-
graphie. Mieux encore, parmi les remè-
des proposés, la commission insiste sur
le remplacement d'examens radiosco-
piques de routine par l'examen radio-
photographique. Cela pour les raisons
suivantes :

De quoi être entièrement
rassuré

Nous savons qu'une radiographie tho-
racique, faite avec une installation cor-
recte, entraîne une irradiation expri-
mée en dose gonades de 0,1 à 0,3 mR.

Une radiphotographie donne une dose
de 0,2 à 0,3 mR.

Une radioscopie pulmonaire donne
une dose gonade de 0,'5 à 1,5 mR selon
la technique utilisée, soit une dose de
rayonnement 5 fois plus forte en
moyenne.

Ainsi, un cliché radiophotographique
part an fait augmenter la dose d'irra-
diations exprimée en dose gonades de
125 à 125,2.

Une radiophotographie tous les 2 ans
fait passer cette dose de 250 à 250 ,2
et une radiophotographie tirée tous les
3 ans fait passer cette dose de 375 à
375,2 mR dose gonades.

Cette marge est donc parfaitement
négligeable, puisqu'elle nous maintient
dans des normes auxquelles nous som-
mes parfaitement adaptés.

Nous pouvons prétendre que l'exa-
men radiophotographique est extrême-
ment anodin quant à ses répercussions
sur l'effet génétique. Cette notion doit
rassurer entièrement tous ceux qui ,
en se soumettant aux contrôles propo-
sés, font preuve de lucidité, de sagesse
et de prudence.

Dr Pierre GABUS.

La télévision n'a pas tué le puzzle !

Jeux

Le puzzle, que nos grand-meres ap-
pelaient tout bonnement un jeu de
patience, garde des adeptes passionnés :
à l'époque de la télévision et de ses
facilités, il faut une bonne dose d'opi-
niâtreté pour récomposer à partir de
centaines et parfois de milliers de piè-
ces, un de ces grands tableaux d'inspi-
ration très classique que constitue gé-
néralement un puzzle.

Qui a bien pu inventer ce passe-
temps ? On pourrait sans doute remon-
ter fort loin, peut-être à ces mosaïques
antiques qui ressemblent à ce jeu.

JOUETS ÉDUCATIFS
Il se pourrait aussi que le premier

puzzle fut anglais comme le mot, qui
signifie « embarrasser », et qui n'appa-
raît pas chez nous avant 1909. En
1763, un certain John Spilsbury figure
dans un annuaire londonien sous la
profession de « graveur et découpeur de
cartes sur bois... pour faciliter l'ensei-
gnement de la géographie ». Il appa-
raît donc que les premiers puzzles ne
sont rien d'autres que des jouets édu-
catifs destinés aux enfants. La tradition
des cartes géographiques a d'ailleurs
subsisté jusqu'à notre époque et la
meilleure façon d'apprendre les cantons
est encore de les assembler en puzzle.

A la fin du 18e siècle, on produit
ainsi sous forme de jeu de patience,
non seulement des cartes, mais de
grandes figures de rois ou de reines
ou de grands événements. Ces peintures
visent à enseigner aux jeunes (et aux
plus âgés) le travail , la tempérance et
ta frugalité.

ANTIQUITÉS DE GRANDE
VALEUR

Ces premiers puzzles sont aujour-
d'hui très rares et très recherchés :
ils étaient découpés à la main dans
du cèdre ou de l' acajou et vendus
dans des coffrets de bois avec tiroir
coulissant. Le 19e siècle conserva l'hé-
ritage des puzzles à intentions éduca-
tives ou morales. On voit apparaître
des héros célèbres, des livres d'enfants :
Robinson Crusoe, Ali Baba et les qua-
rante voleurs ou le petit chaperon
rouge.

Vers la fin du siècle, on adopta
les bois tendres pour confectionner les
puzzles. Le découpage fut facilité par
l'invention d'une scie spéciale. Le jeu
pouvait être beaucoup plus compliqué
et intéresser davantage des adultes. De
fait , il fit fureur de nombreuses années
encore après le début du 20e siècle.

Les puzzles reproduisent des tableaux
célèbres, des scènes de chasse, des pay-
sages exotiques, des intérieurs ; les
jeux de cubes pour enfants forment
souvent des puzzles simplifiés qui pré-
sentent, correctement assemblés, six
scènes de la vie enfantine. Aujourd'hui ,

ces jeux d'enfants, parfois un peu pas-
sés par l'usage, figurent dans le « tré-
sor » de collectionneurs.

TRÈS SAVANTES DÉCOUPES
Certains puzzles sont souvent d'une

réalisation difficile composés qu 'ils sont
de paysages en camaïeux de verts ou de
bruns dont les pièces semblent à pre-
mière vue, presque semblables. Ajou-
tons que les machines modernes per-
mettent de très savantes découpes. On
aime aussi les « patchworks » fort hé-
téroclites. L'un d'eux, composé à Lon-
dres, groupe 25 pièces symétriques
double-face pouvant s'assembler en
12.500.000 combinaisons possibles ; l'au-
teur estime qu'un jouet « doit engager
l'imagination ». On souhaite bonne
chance à l'amateur pour le résoudre !

(AS)

Plastique contre pigeons !

Les dommages causes aux immeubles par les pigeons deviennent un sérieux
problème dans de nombreuses villes. Les accumulations de f ientes souillent les
façades , détériorent la pierre et la maçonnerie et sont porteuses de bactéries et
de maladies. Depuis des années, les pigeons ont pris pour habitude de se nicher
sur l'Opéra de Zurich, qui semble être un endroit idéal pour eux. La semaine
dernière, les rebords des colonnes, des balcons et les corniches ont été traités
avec une gelée plastique , fabriquée en Angleterre, qui a pour e f f e t  d' empêcher
les oiseaux de s 'aggripper. I l s  ne viendront donc plus se reposer à ces endroits.
Ce procédé ne nuit pas aux volatiles, mais les oblige à aller ailleurs . Par
rapport à des travaux de nettoyages , la pose d' une f ine  couche de cette matière
est nettement moins coûteuse. A Zurich et à Genève, notamment , un grand
nombre de façades  et de monuments ont déjà été traités de la sorte avec succès.

(Photo Rentokil)

Itinéraires de vacances...
Bientôt, dans l'Impartial

Sous le titre « Sur la plante des
pieds », notre journal va prochaine-
ment commencer la publication
— dons ses pages spéciales « Im-
par-Loisirs » — d'un document uni -
que en son genre. Un récit de voya-
ge. Mais d'un voyage singulier. Que
nous sommes beaucoup à avoir rêvé
de faire , mais que nous n'avons,
hélas, jamais entrepris : le périple,
à pieds , sac au dos, de La Chaux-
de-Fonds à Genève, par les Monts-
Jura . Quelque chose comme deux
cents kilomètres, mais qui comp-
tent !

Celui qui l'a fa i t  avait cinquante
ans. Ayant commencé par un pre-
mier voyage, il décida , quasiment
pour son demi-siècle d'existence,
de boucler la boucle et d'aller jus-
qu'au bout. Avec sa femme et « pe-
dibus cum jambis » . Après un en-
traînement méthodique, dont il va
dire, dans ces futures pages , le dé-
tail. Ce marcheur, cet auteur, ce
photographe , c'est André Dubois,
directeur de la section préprofes-
sionnelle de l'Ecole secondaire de
notre ville , sportif ,  nageur, cycliste,
mais, en plus, passionné de nature ,
et de culture. Lesquelles vont bien
ensemble. Et de nature jurassienne ,
de surcroit.

Les deux étaient par tis avec un
couple de jeunes Danois, duement
averti. Se fiant à leur jeunesse , ces
derniers semblent avoir négligé les
conseils qui leur étaient impartis.
André Dubois a réussi, au cours
de rudes grimpées , à persuader
sa femme à le suivre : honneur
à elle , elle a persévéré. Vous les sui-

vrez par ce récit quotidien, où il y
eut des moments qui ne chantaient
guère !

Nous n'allons pas déf lorer  ce beau
roman bien romand , mais seule-
ment dire qu'il s'agit là d'un texte
littéralement modelé sur la nature
du voyage et le voyage de la nature.
Tout y est simple, précis. Et en-
thousiasmant. Pas de lyrisme litté-
raire, pas de grandiloquence : une
poésie ferme , souvent délicieuse , ba-
sée autant sur les jarrets que les
yeux et les oreilles. On voit tout, on
entend tout, les beaux levers, les
touchants couchers du soleil , les
chants d' oiseaux. On a les gens , les
« naturels du pays », les rencontres,
les dîners dans les auberges , les
animaux, les aventures, et même le
foin des fermes où l'on couche im-
promptu. Pas toujours à sec !

Il a fa l lu  beaucoup de patience ,
et prendre du temps, pour raconter,
avec tant de soin et d'amour, ce
voyage. L'Impartial est vraiment
très heureux de publier ce récit.
Tout y est. Les photos , prises sur
le v i f ,  évidemment, et les dires. Si
l'on a voulu vouer ce grand pays à
la marche, à la pluie , au soleil, aux
bruissements de nos bons vents dans
les branches, on ne pouvait mieux
faire.

Nous invitons donc les lecteurs
au voyage et souhaitons qu'après ,
cet ouvrage exquis sera édité en
plaquette , pour la plus grande gloire
de ce pays , et le plaisir de ses habi-
tants autant que de ses hôtes.

J . -M.  NUSSBAUM

Les affaires sont les affaires ; on les
termine en discutant, on les embrouille
en se battant.

Alexandre Dumas

Pensée

DÉCADENCE
Ils se rencontrent dans le hall

de la gare :
— Quelle joie de te voir ! Ça fai t

au moins vingt ans que tu n'es
plus venu par ici.

— A peu près.
— Quoi de neuf ? Les a f fa i res  ?
— Je me suis fa i t  une petite fo r -

tune.
— Avec quoi ?
— Avec une grosse.

un sourire... 

Le principal problème relatif à la
santé est aujourd'hui , comme par le
passé, l'alcoolisme. On doit compter ,
en Europe de l'Ouest avec 1 à 2 pour
cent d'alcooliques plus ou moins grave-
ment atteints, c'est-à-dire avec envi-
ron 3 millions et demi d'alcooliques.
U y a de pays en pays certaines diffé-
rences pour lesquels la consommation
d'alcool pur par tête d'habitant donne
une image impressionnante quoique pas
entièrement exacte. La consommation
la plus basse par tête d'habitant se
trouve, en 1972, en Norvège avec 3,9
litres par année. En tête, se trouve
la France avec 16,9 litres. Entre ces
deux extrêmes, on trouve tous les au-
tres pays européens. Au Danemark, par
exemple, 7,7 litres par tête d'habi-
tant et par année, en Suisse 10,8 litres
d'alcool pur. Inquiétante est également
l'augmentation de la consommation des
médicaments qui conduit aussi souvent
à la dépendance. L'abus de la drogue
est devenu un problème alors que, il
y a dix ans, il était inconnu. Il a fait
son apparition en Amérique, a atteint
les pays du nord de l'Europe, puis
s'est étendu à tout le continent. Les dro-
gues sont en pratique consommées dans
tous les pays " de l'Europe occidentale,
plus fréquemment dans les grandes
agglomérations urbaines, mais les ré-
gions campagnardes ne sont pas res-
tées épargnées, (sp)

Alcool et drogue :
des ravages

Des entreprises toujours plus
nombreuses abrègent la pause de
midi et contribuent aux frais de
repas en remettant à leur person-
nel des chèques-restaurant. C' est du
moins ainsi que s'appelle en France
cette innovation. Dans notre pays ,
et plus précisément à Zurich, s'est
fondée l'Organisation de lunch-chè-
ques. Il  y fal lai t évidemment de
l'anglais.

Le Plongeur

La perle

Un don de 1.275.000 dollars a été
remis à l'Unesco par le Comité améri-
cain pour Borobudur , organisation pri-
vée chargée de recueillir des fonds
pour la sauvegarde du fameux sanc-
tuaire bouddhique de l'Indonésie.

C'est la première contribution des
Etats-Unis à la campagne internationa-
le lancée par l'Unesco, qui a déjà per-
mis de recueillir 3.800.000 dollars, en
provenance de dix-huit Etats et orga-
nisations privées. Le coût total de la
restauration du temple de Borobudur,
qui doit s'échelonner sur six ans, est
estimé à huit millions de dollars, dont
cinq millions doivent être réunis par
l'Organisation. (IU)

Un don de 1.275.000 dollars
pour sauver Borobudur

A l'issue d'une conférence qui s'est
récemment tenue à Stockholm, les sept
Etats riverains de la Baltique ont dé-
cidé d'entreprendre en commun un pro-
gramme de recherches marines. Au
cours de cette enquête de 18 mois, qui
doit s'achever à la fin de 1976, des
données seront recueillies sur les pré-
cipitations, l'évaporation, le volume des
boues et sédiments charriés par les
fleuves, les substances chimiques dé-
versées, les variations du volume de
l'eau, etc. Sont associés à cette re-
cherche : la République démocratique
allemande, la République fédérale d'Al-
lemagne, le Danemark, la Finlande, la
Pologne, la Suède et l'URSS. (IU)

Un projet international
de recherches

en mer Baltique



Ld €licaiix-de-P@iids est sur les rangs
Année européenne du patrimoine architectural

La Chaux-de-Fonds, l une des plus
vastes communes agricoles de Suisse,
possède sur son territoire quelque 200
fermes et des maisons bourgoises de
l'époque pré-industrielle qui représen-
tent une véritable richesse architectu-
rale. En 1963 se créait l'ASPAM, asso-
ciation pour la sauvegarde du patrimoi-
ne jurassien qui, par la suite, a dressé
un inventaire des maisons jurassiennes
qu'il convenait de sauver. Grâce à des
membres dynamiques toujours plus
nombreux, d'importants travaux ont
déjà pu être menés à bien tandis que
la commune apporte son soutien effi-
cace. L'ensemble de ces efforts et les
projets en cours permettent à La
Chaux-de-Fonds de participer au con-
cours des communes organisé dans le
cadre de l'Année européenne du patri-
moine architectural 1975.

C'est ainsi qu'à la demande de
l'ASPAM, le Conseil communal a pré-
senté la candidature de la Métropole
horlogère comme devait récemment le
motiver au Conseil général M. Etienne
Broillet, directeur des Travaux publics :
« Depuis plusieurs années, nous nous
sommes voués à la préservation du
patrimoine architectural local ainsi
qu'en témoignent divers projets et
réalisations. Nous citerons notamment
l'importante contribution communale à
la réalisation du Musée paysan ».

« Parce que notre cité n'a pas cinq
ou dix siècles d'existence, poursuivait
le conseiller communal, beaucoup pen-
sent qu'elle n'offre rien d'intéressant.
C'est oublier que l'on doit laisser à
une ville le temps de vieillir et que
ce que l'on voit chaque jour devient
vite banal, usé. Prenons l'exemple du
Musée des Beaux-Arts. Il est souvent
cité dans des études sur les monuments
remarquables construits en Suisse au
début du 20e siècle. Nous avons pu
remettre sa façade en valeur à l'occa-
sion de l'inauguration du Musée inter-
national de l'Horlogerie. Il est d'autres
bâtiments du début du siècle dignes
de notre intérêt et nous sommes en
train de dresser un inventaire des cons-
tructions de cette époque.

» La Chaux-de-Fonds n'a pas encore
le statut de cité historique. Elle cons-
titue pourtant un témoin très rare,
donc très précieux, du développement
urbain de l'époque industrielle. Son
histoire est plus particulièrement liée
à la phase d'industrialisation de l'hor-
logerie et de la petite mécanique, au
triomphe des idées républicaines, à la

mise en place des institutions issues de
la révolution de 1848. Le caractère des
gens, façonné par l'activité industrielle,
en a déterminé le visage autant que le
climat et la topographie. Nous mani-
festons beaucoup d'ingratitude pour
cette époque importante de notre histoi-
re. On admettra sans doute que le
Palais DuPeyrou a plus de panache
que la place de l'Hôtel de Ville de
La Chaux-de-Fonds, mais cette der-
nière ne représente-t-elle pas un té-
moin aussi important pour comprendre
l'histoire du canton de Neuchâtel et
du Jura.

RESTAURER, ANIMER
» En conclusion, nous dirons que nous

souscrivons pleinement aux recomman-
dations formulées par le Conseil na-

tional suisse de l'Année européenne du
patrimoine architectural et plus préci-
sément aux objectifs qu'il a formulés,
à savoir : restaurer, assainir et réani-
mer les places avec les bâtiments envi-
ronnants et les rues entières présen-
tant un intérêt historique, mettre en
vigueur des prescriptions strictes, afin
d'éviter la démolition des bâtiments
dans les zones méritant d'être proté-
gées, créer des zones vertes (arbres,
jardins, parcs), réanimer des quartiers
de l'ancienne ville. Ces objectifs s'ins-
crivent dans la ligne d'une politique
constante de l'autorité communale. »

« Il faut avant tout susciter la fier-
té des Chaux-de-Fonniers à l'égard de
leur patrimoine, sans oublier cependant
de garder le sens de la mesure et
qu'il ne s'agit pas de protéger n'im-
porte quoi selon le seul critère de
l'âge. Dans l'immédiat, nous porterons
nos efforts sur les points suivants :
achèvement et adoption du plan et du
règlement de quartier de la ville an-
cienne, remise en valeur de la Place
de l'Hôtel de Ville (avec les problèmes
qui lui sont liés, circulation , monument
de la République, façades et enseignes,
revêtement), appui à l'ASPAM pour
l'ensemble de son activité (cette asso-
ciation revendique en particulier pour
cette année que l'on protège la Maison
Petites-Crosettes 6). »

Telles sont les lignes de force d'un
programme qui doit constituer une
œuvre permanente. Intitulé « Un ave-
nir pour notre passé », le concours des
communes européennes permettra éga-
lement de faire savoir mieux encore
quels efforts consentent les Chaux-de-
Fonniers pour sauvegarder leur patri-
moine. (1)

Nouveauté technique
On nous communique :
La Division Electronique Industrielle

de la Compagnie des montres Longi-
nes a développé dans ses ateliers de
La Chaux-de-Fonds deux nouveautés
dans le domaine du traitement de l'in-
formation.

Longines a développé ses propres
systèmes de saisie des données. Les ré-
centes recherches dans ce domaine ont
permis la réalisation d'une nouvelle gé-
nération de lecteurs de marques opti-
ques, OMR (optical mark reader) , uti-
lisés pour le traitement de l'informa-
tion dans le sport, l'industrie et l'ad-
ministration.

Ce nouvel :apparéil1.autorise..la lectu-
re de documents à raison de 2160 surfa-
ces de marques à la seconde.

D'autre part, la restitution de ces
données pourra désormais s'effectuer
par le canal d'une nouvelle impriman-
te rapide de la gamme Longines-data-
Série 2000, pouvant frapper , sans ru-
ban encreur, jusqu 'à 165 caractères par
seconde.

Ces deux nouveaux appareils pour-
ront compléter d'autres unités électro-
niques, intégrées dans un ensemble de
traitement d'informations.

Lo Ferme des Brandt, aux Crosettes, l'une des douze fermes protégées.
(Photo Impar - Bernard)

Rien ne peut décrire la nausée qui vous étreint
Monsieur le rédacteur,
En date du 27 avril , il a fa l lu  par

obligation abréger la vie d'un ami,
Gerri. Devoir prendre la décision de
se séparer est terrible. Mais lorsqu'il
n'y a absolument pas d'autre solution,
nous savons nous y résigner et essayer
d'oublier les instants cruels pour ne
garder en mémoire que le souvenir
d'années où il avait une ' place entière
parmi nous.

Je regrette de devoir remuer tout
le dégoût qu'il a f a l l u  subir dès que
lo vie eût quitté notre ami. Que faire
de sa dépouille en ce dimanche matin
ensoleillé. Suivant les conseils donnés,
nous nous sommes dirigés vers les
abattoirs. Là, c'est indescriptible. Pous-
sez cette porte avec force , car à vos
pieds se trouvent maints cadavres ,
veaux, vaches, chats et tout devant
un chien de la même race que. le vôtre
et vous décider à laisser là celui qui
vous a tenu compagnie tant d'années,
c'est horrible.

Je tiens a signaler que l'odeur qui
se dégage de cet amas vous empêche de
vous apitoyer longuement. J' ai vu la
séquence de la télévision mais j e  puis
vous assurer que rien ne peut décrire
cette nausée qui vous étreint. Cela est
insupportable. Vous vous sentez pr êts
à vomir vos entrailles. Un tel spectacle
est honteux. Comment imaginer qu'un
enfant aurait pu se rendre dans ce
local infect .  C' est scandaleux.

Le lundi matin à S-heures , j'ai télé-
phoné, toujours suivant les conseils,
pour annoncer le dépôt de Gerri. J' ai
demandé s'il y avait quelque chose à
payer et me suis même étonnée que la
réponse f u t  négative. Par la suite, j' ai
compris et je  suis révoltée.

Veuillez agréer , Monsieur le rédac-
teur, l'expression de mes sentiments
très distingués.

Josette Perrenoud
La Chaux-de-Fonds

Solinox :
nouvelles

démarches
Ainsi que nous l'avons annonce dans
notre édition d'hier, la direction de
l'entreprise Solinox SA a finalement
accepté l'ultimatum de la FTMH.
En conséquence, elle s'est résolue à
verser les parts de salaires tronqués
des mois de mai et juin ainsi que le
100 pour cent des vacances au per-
sonnel qui avait vu ses honoraires
diminués par décision du 30 avril
dernier. Toutefois, Solinox décidait
également de procéder au licencie-
ment des travailleurs qui avaient ef-
fectué deux débrayages d'une heu-
re pour obtenir gain de cause, se ré-
servant la possibilité de les réem-
baucher selon les nouvelles condi-
tions.

Mercredi soir, les syndiqués
FTMH de Solinox se sont réunis
pour prendre note de l'acceptation
de la direction de leur verser les
sommes réclamées. Hier, la FTMH
faisait savoir qu'elle s'opposera aux
licenciements annoncés par Solinox.
Elle est déterminée à reprendre les
négociations sur la base d'un plan
qui sera précisé à la rentrée. Y figu-
reront notamment certaines exigen-
ces tels qu'un droit de regard sur la
gestion de l'entreprise tandis que le
syndicat ne s'opposera pas à l'entrée
en matière sur une révision de l'é-
chelle des salaires dans le sens d'une
harmonisation rendue nécessaire par
la situation de la trésorerie de So-
linox. La FTMH, au nom des syndi-
qués de l'entreprise, est résolue à
demander éventuellement l'arbitra-
ge des autorités communales pour
sauver les postes de travail et éviter
la détérioration du climat au sein
de la maison, qui pourrait aggraver
la température sociale à La Chaux-
de-Fonds.

Club des loisirs « Groupe promenade » :
course de vendredi. La Ferrière -
La Puce - retour par les Arêtes.
Rendez-vous à la gare à 13 h. 10.

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,

Coop 2, Paix 72.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso:' 20 h. 30, Le Grand Bazar.
Plaza: 20 h. 30, La Maison de Cam-

pagne.
Eden: 20 h. 30, On ne vit que deux fois;

23 h. 15, Allons, enlève ta robe.
Scala: 21 h., Ce cochon de Paolo.
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Voir autres informations
chaux-de-fonnières en p. 5 - 7

chauxorama — 

L'antique coutume est maintenue
pour les compagnons de Gutenberg
arrivés au terme de leur apprentis-
sage. Pour entrer dans la « confré-
rie » des typographes, il faut méri-
ter recevoir la charte de la profes-

j sion. Et pour mériter, il faut se
mouiller. C'est le traditionnel
« gautschage » qu'ont fait les typo-
graphes de l'Imprimerie Courvoisier
SA Journal « L'Impartial », mercre-
di en fin de journée. Ils ont mis "à

l'eau deux jeunes ouvriers, Gérald
Némitz, compositeur, et Lorenzo
Bianchi, imprimeur. La cérémonie a
débuté en cortège dans l'avenue
Léopold-Robert — sous la conduite
d'un motard de la police locale —
pour se terminer dans la fontaine de
la Chambre suisse de l'horlogerie.
Pas de discours cette fois de la part
des commensaux... mais on n'a pas
manqué de passer aux actes, témoin; notre photo' Impar-Bernard.

La Collectivité italienne va fêter ses 125 ans
La Colonie italienne et ses asso-

ciations de La Chaux-de-Fonds fête-
ront à la fin du mois de septembre,
le 125e anniversaire de la première
association italienne fondée en ville
en 1850. La Mutuo soccorso. Tout
un programme de festivités est pré-
vu durant quinze jours, du 26 sep-
tembre au 4 octobre. C'est ainsi que
les organisateurs ont déjà décide
deux concours. Le premier : un con-
cours de dessins pour les enfants
italiens. Le second, un concours de
photos sur le thème : « Visages et
attitudes de l'émigration ». Il est ou-
vert à tout le monde. Les photos
couleurs ou noir et blanc doivent
avoir au minimum le format carte
postale. Chaque concurrent a droit
à présenter deux photos et le délai
de concours est fixé au 15 septembre
1975. Les travaux seront reçus à
l'Agence consulaire d'Italie, rue du
Parc 43. Par ailleurs, diverses autres
manifestations auront lieu : au ci-
néma Corso, au Théâtre, une soi-
rée dansante et une réceptipn qui
réunira les membres de la collec-

tivité et les autorités locales et ita-
liennes. On notera aussi, l'impres-
sion d'un livret souvenir faisant re-
vivre la collectivité italienne depuis
1850. Enfin, l'Eglise est associée à
ces manifestations et une messe sera
célébrée en souvenir de tous les Ita-
liens morts à l'étranger. Un pro-
gramme bien rempli..̂  mais nous en
reparlerons, (d)

Jeune Chaux-de-Fonnier
à l'honneur

Un jeune étudiant de troisième
année maturité de l'Ecole de com-
merce de La Chaux-de-Fonds vient
d'être récompensé d'une belle dis-
tinction. Participant au concours or-
ganisé sur l'initiative du Conseil de
l'Europe à l'occasion de l'année du
patrimoine architectural, M. Jean-
Marie Cornu, rue des XXII-Cantons
49 , a reçu un prix national pour son
travail sur l'architecture et les tra-
ditions populaires.

Compagnons de Gutenberg à l'eau...

En complément à l'article paru dans
votre journal , au sujet de l'élimination
des déchets carnés notamment sous le
titre « ceux qui ne peuvent pas ad-
mettre », la direction des Abattoirs de-
mande la publication des précisions
suivantes :

1) Toute personne apportant le corps
d'un animal doit s'annoncer au bureau
des Abattoirs. Le transfert dans le
local ad'hoc est fa i t  par le personnel
de service, toutefois des propriétaires
désiraient s'y rendre parfois  également.
Contrairement à certaines aff irmations ,
l' accès n'y est pas libre, il se fa i t  sous
contrôle.

2) Le local est une chambre fr igori-
f i q u e  de 30 m.3 dans laquelle les instal-
lations ont été renouvelées il y a deux
ans et où la température est maintenue
en-dessous de 4 degrés. Il  est équipé
d' eau courante, d'écoulement, le sol et
les parois sont dures, lisses et lavables.

3) Le véhicule qui assure le trans-
port est conçu dans le but de réduire
la manipulation au strict minimum et
répond aux prescriptions fédérales  en
matière d'hygiène.

4) Comme par le passé , la possibilité
d'incinérer existe, il su f f i t  au proprié-
taire d'une bête de le préciser lors de
la remise du cadavre. Les conditions
suivantes sont maintenues :

— Cadavres déposés à la station de
Montmollin, incinération gratuite.

— Cadavres déposés aux Abattoirs
de La Chaux-de-Fonds , fra is  de trans-
port 30 f r .

— Incinération à La Chaux-de-Fonds
avec reprise des cendres, 100 f r .

Rappelons que notre ville n'est pas
la première à adopter le procédé de
mise en valeur des déchets carnés ,
procédé qui par ailleurs évite dans une
grande mesure à notre personnel le
travail d'équarrissage désagréable et
insalubre et permet une sérieuse éco-
nomie de combustible.

Notons que les produits récupérés
ne sont pas destinés à l'alimentation
des chats et des chiens mais réservés
à des utilisations diverses dans le
secteur agricole.

Le Directeur vétérinaire
des Abattoirs :
Dr Riggenbach

RËD. — Le communiqué de la Di-
rection des Abattoirs nous oblige à
faire une mise au point. D'abord, si
aujourd'hui l'accès de la chambre des
cadavres n'est pas libre, il en était
autrement avant notre article. Nous
sommes entrés dans ces lieux comme
dans un vieux moulin pour prendre
quelques photo. Si comme le prétend

toujours la direction des Abattoirs, le
local est une chambre frigorifique, au
moment de notre passage, les installa-
tions ne devaient certainement pas
fonctionner II n'est tout de même pas
sorcier de faire la différence entre un
simple local et une chambre frigori-
fique. Enfin, la direction note que les
produits récupérés ne sont pas desti-
nés à l'alimentation des chats et des
chiens. Assertion insoutenable. Les
rapports du vétérinaire cantonal com-
me ceux du Centre d'équarrissage Mon-
nard à Saint-Amour confirment bien
que les cadavres et déchets carnés
sont transformés en farine de viande.

(rd)

Communiqué de la direction des Abattoirs

Une automobiliste du Locle, Mme
S. R., circulait, hier à 15 h. 05, en
direction nord , rue de l'Hôtel-de-Ville.
Arrivée à la hauteur du Restaurant du
Monument, elle n'est pas parvenue à
s'arrêter derrière l'automobile conduite
par Mme J. S., de La Chaux-de-Fonds,
qui venait de stopper son véhicule à
proximité du passage de sécurité afin
de laisser passer les piétons. Dégâts
matériels. |

Collision par Tarrière



JeAnwet VUYS FERMETURE ANNUELLE dès le 14 juillet \JL-P™ 90 ' RÉOUVERTURE le 11 août J

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. ESSE!
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 Break blanc 1973 VW PASSAT L verte 1974
RENAULT R 4 bleue . 1974 CITROËN Diane 6 jaune 1972
RENAULT 5 LS jaune 1975 CITROËN 2 CV 4 beige 1973
RENAULT R 6 TL verte 1974 MORRIS MARINA blanche 1972
RENAULT R 16 1970-71-72 MORRIS-Mini Clubmann blanche 1973
RENAULT R 16 TS 1969-74 SIMCA Break 1100 beige 1972

CRéDIT - FACILITéS Tél. (039) 23 52 22

\PROFITEZ P̂RIX,
-ACHETEZ UN TV-couleur 1

DURANT VOS VACANCES J
(et savourez le doux plaisir m

. . _^E^=n__ de ne rien faire) È

/ / /  VmV il I Î T"^̂  muittnorme ̂ -̂̂
 ̂ Jm

/ / /  ifil «\llki|»J [ta avec v̂. ^̂ ^1/ /¦iii'î Aiirtr̂ oMiU^«JI\télécommande /.*{

i / fr 3395\ 29m- M
I fr 3595,\ 3070X^

+ PHILIPS et' MEDIATOft !!! ĵLwà

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

AVIS DE MUTATION~1
Prière d'écrire lisiblement / A expédier sous pli fermé

NOM Prénom : 

Ancienne adresse :
¦ Rue 

No postal I Localité 

Nouvelle adresse : 
T T .. ., ,

^^^^^^^^^ 
Hotel/chez 

No postal Rue 

Localité 

Pays Province

du au inclus

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

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

Adm. de L'IMPARTIAL

À V E N D R E

TERRAIN A BÂTIR
bien situé, à BOLE, d'environ 2000 m2

Pour renseignements, s'adresser à :
Entreprise COMINA NOBILE S. A.
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 27

LE SALON
NEW HAÏR GENERATION

qui s'ouvrira le 1er août 1975 à la rue
de la Paix, cherche

une apprentie coiffeuse
POUR MESSIEURS

Veuillez prendre contact.
Nous vous donnerons volontiers tous les

renseignements

A VENDRE
cause

déménagement

1 frigo
110 litres

Etat impeccable
Bas prix

Tél. (039) 23 93 40
dès 19 h.

Nous sommes spécialisés dans le

traitement au shampooing
des tapis
STRAUB, Nettoyages, tél. (039) 23 92 66
La Chaux-de-Fonds.

•Void lja toute nouvelle?

| Perceuse-frappeuse
2 . , 12 mois de garantievitesses mécaniques, perce

R! h S recommandé: ifelS

pomper et maintes autres! Notre priX : ^1 ftl

Toulefer S.A. «I
^

H
QUINCAILLERIE «C ™^

Place de l'Hôtel-de-Ville • I AgJÊ f t - J S  A%Tél . (039) 23 13 71 ¦ *&** k̂W m

MIGROS
f UNE AFFAIRE SOLIDE ; ^k

Nous cherchons W\\
pour notre Marché de B
LA CHAUX-DE-FONDS

cuisinier I
à responsabilité I
Age idéal : 24 à 28 ans

Nous offrons :

— Place stable
— Semaine de 44 heures H |
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

Ê 3 M-PARTICiRATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui I
donne droit à un dividende annuel,
basé sur le chiffre d'affaires. |

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

V Neuchâtel. J . ';¦'

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

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

À LOUER
Col-des-Roches 38

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

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

Nous cherchons, pour nettoyer le res-
taurant ,

DAME DE CONFIANCE
disposant de 2 heures tous les matins,
pendant les vacances.
Café-Restaurant de la Place, 2400 Le
Locle, tél . (039) 31 24 54.

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

ON CHERCHE
tout de suite, pour notre
PRESSING DU LOCLE

gérante -
vendeuse
jeune et dynamique, de bonne
présentation.

Se présenter :

©

PRESSIN G
LE LOCLE
Angle
Côte/H.-Grandjean

* MIEUX QUE DES «ATTRAPE-
RABAIS»!!!...

© ENFIN DES PRIX CONTRÔLABLES
• DISCOUNT RÉEL 30%

sur les prix de catalogues originaux des fabricants suisses

Exemples :
1 chambre à coucher Muller 556 Fr. 4170.- Discount Fr. 2900.-
1 chambre à coucher Luond en tai 4280.- " 2950.-
1 chambre à coucher Luond en chêne 5200.- " 3600.-
1 paroi Strobel Romana par éléments 10155.- " 7100.-
1 paroi Aeschlimann Lotus
par éléments 7164.- " 5020.-
1 paroi Oméga 6115.- " 4280.-

AU BUCHERON 73, av. L.-Robert - Tél. 22 65 33

Ouvert pendant les vacances

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

UNE REMORQUE DE CAMPING com-
binée. Une tente de camping 6 places.
Tél. (039) 22 66 72.

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.

MOTEUR DE BATEAU, Penta , 5 CV,
état de neuf. Prix à convenir. Tél. (039)
32 10 86.

Feuille d'Avis des Montagnes
Le Locle



FIN DU CHAMPIONNAT DE L'ACFA

Les Enfants terribles, champions pour la deuxième fois .  (Photos Impar-Bernard)

• Universo, champion des fabriques
• Méroz et Miami, champions de groupes

Commencé au début de mai, le
championnat 1975 de l'Association des
clubs de football amateurs a pris fin
mercredi soir par la finale. Cette ul-
time rencontre opposa le champion des
fabriques, Universo, à la meilleure
formation des sociétés, les Enfants ter-
ribles. C'était d'ailleurs la seconde fois
frue ces deux équipes se retrouvaient ",
pour la finale. L'an dernier, déjà, Uni-
verso était champion des fabriques, et
les Enfants terribles, champions des
sociétés. Meilleurs techniciens, les

Enfants terribles s'imposèrent une
nouvelle fois mais avec un résultat
plus net.

Auparavant, vendredi et lundi der-
niers, les Enfants terribles avaient bat-
tu Miami pour le titre des sociétés
et Universo s'était imposé devant Mé-
roz pour celui des fabriques.

A l'issue de la finale de mercredi ,
les dirigeants de l'ACFA, M. Jean-
Louis Wenger, président, en tête, ont
remis les coupes et les challenges aux

meilleures équipes. Et c'est ainsi que
le championnat a pris fin dans la
meilleure des camaraderies.

Trente-et-une équipes ont ainsi pris
part cette année au championnat. Il
y eut 108 matchs sur l'ancienne pati-
noire de la rue dû Collège, à raison de
trois rencontres .chaque soir et par
n'irôporïe ' quel temps.

Un beau fair-play a régné, même
si certains rencontres se jouèrent sous
le signe de la nervosité

La victoire des Enfants terribles
Les Enfants terribles sont champions

1975 après avoir battu Universo, 4 à 1.
Déjà au repos, la défaite de ce dernier
se dessinait puisque les Enfants Terri-
bles menaient par 2 à 0, après avoir
dominé une bonne partie des quarante-
cinq premières minutes. Il est vrai,
Universo manqua de réussite et no-
tamment tout au début du match lors-
qu'un tir s'écrasa sur le montant des
buts défendus par Jeanbourquin. Mais
par la suite, les Enfants terribles lais-
sant passer l'orage, ces derniers se
reprirent nettement. A la 17e minute,
Imhof réalisait le premier but. Sept
minutes plus tard , ce fut au tour de
Schmidt d'inscrire le second. Mais juste
avant le repos, Jeanbourquin dévia
remarquablement en corner un tir puis-
sant d'Universo.

Lorsque Coui"voisier signa le troi-
sième but pour les Enfants terribles,
au début de la seconde mi-temps, tout
était dit. Il y eut certes une excellente
réaction des footballeurs d'Universo.
Marrodan en profita pour ramener
l'écart à 3 à 1. Mais Robert remit bien-
tôt les deux adversaires à trois buts
d'écart.

Bref , ce fut une bonne finale avec
cinq jolis buts. D'une part, les Enfants
terribles, plus jeunes, tous des foot-
balleurs appartenant à des équipes de
club disputant le championnat de l'ASF,
se montrèrent meilleurs techniciens.
Mais Universo n'a pas démérité. Au
contraire. La majorité de ses joueurs
compensa une infériorité technique par
une dépense d'énergie remarquable. Et
il fallait le faire. R.D.

Les acteurs
ENFANTS TERRIBLES : Jean-

bourquin , Crivelli , J. Jaquet, Pa-
ratte, Krebs, Schmidt, Chapatte,
Matthey, Imhof , Ehrbar, D. Jaquet,
(Robert et Courvoisier).

UNIVERSO : Etienne, Weber ,
Zaugg, Alvès, Damiano, Cuche,
Etienne, Pauli, Frey, Marrodan, Nie-
derhauser, (Pavloski et Muller).

Arbitre : M. Monnin (MM. Cavar-
ro et Brossin, juges de touche).

Les dirigeants de l'ACFA
Président d'honneur :

Jean-Louis Wenger _,
Vice-président : Roland Huguenin
Caissier : René Portenier
Secrétaire : Paul Reichenbach.

Universo, un titre tout de même, celui des fabriques.

Les dirigeants de l'ACFA, de gauche à droite : M M .  P. Reichenbach, R. Portenier,
J. -L. Wenger et R. Huguenin.

Tous les classements
GROUPE 1 GROUPE 3

Matchs Points Matchs Points
Enfants terribles 7 12 Méroz 7 13
Bâlois 7 12 Portescap 7 11
Groupe des Jeunes 7 7 p. T. T. 7 10
Métro 7 7 Girard-Perregeaux 7 8
Amis-Ronde 7 6 Services Industriels 7 5
Chez Pascal 7 5 Hôpital 7 4
Paraguas 7 5 Escrime 7 4
Centre Rencontre 7 2 Travaux Publics 7 1

GROUPE 2 GROUPE 4
Miami 7 11 Universo 6 11

™
rg
f , l Î2 Impartial 6 10Montagnards 7 10 Voumard 6 7Graviers 7 7 *

Mélèzes 7 7 Promenade 6 6
Real-Beurp 7 5 I. G. R. 6 5
Amicale Sportive 7 4 Cheminots 6 2
Versoix 7 2 National Ressorts 6 1

Miami, champion de groupe chez les sociétés.

Méroz , champion de groupe chez les fabriques.

Une of fensive  des Enfants terribles repoussée par la défense  d'Universo.

LES E N FAN TS T E R R ! BL ES
sont champions pour là deux

'¦. . ': . y ^x  ¦¦ ¦:¦,"¦'¦¦¦



Ouverture des magasins
pendant
les vacances horlogères
LE LOCLE
BOUCHERIES
E. Amman - F. Bays - Berger & Fils - R. Dubois - Gaston Matthey -
J. Stauffer - Ch. Schulze : ouvert tous les matins.
E. Ammann : fermé les 14, 21 et 28. 7..
Georges Matthey : ouvert du 28. 7. au 2. 8.
J. Vuille - F. Jeanneret : ouvert les 1 et 2. 8.
BOULANGERIES
E. Jacot - D. Masoni : ouvert complètement.
BOUTIQUES
S. Favre - A. Jordan - E. Schwab : ouvert complètement.
A. Gindrat , place du Marché : ouvert tout le jour du 14 au 18. 7. et du
28. 7 au 2. 8.
M. Blaser : ouvert les 1 et 2. 8.
CHAUSSURES
C. Ré Bally - Mottet: tous les jours de 9 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h. 30
sauf les lundis.
COIFFURE
Aubert - Fleischmann : ouvert complètement.
COUTELLERIE
Matthey-Chesi (Vermot suce.) : ouvert du 14 au 19. 7.
CONFECTION
André « Au Vieux Moutier » : ouvert du 14 au 19. 7.
Felder - R. Gygax : ouvert complètement.
G. Schwab : ouvert les 14 et 15. 7.
Sanisport : ouvert du 14 au 18. 7.
CONFISERIE
J. Amstalden - E. Jacot - D. Masoni : ouvert complètement.
DROGUERIE
P. Jeanneret - B.-H. Tattini : ouvert complètement.
M. Vaudrez : ouvert du 14 au 18. 7.
ÉLECTRICITÉ
R. Berger : ouvert complètement.
ÉPICERIE
G. Castella : ouvert le 2. 8.
Girard, les deux magasins : ouvert complètement.
J.-L. Estevez - H. Gonthier - J. Pellaton : ouvert tous les matins.
L.-G. Simon-Vermot : ouvert le matin du 21. 7. au 2. 8.
G. Zwahlen : ouvert du 29. 7. au 2. 8. le matin.
FLEURISTES
Frey - Turtschy : ouvert complètement.
IMPRIMERIE - PAPETERIE - LIBRAIRIE

... Gasser : ouvert complètement, samedi, fermeture à 12 h.
Grandjean : ouvert le matin du 14 au 19. 7.

.̂ ^ rteymond : puve.rt cptnplètement. ^.^ n .. t ,_ ,__ , 
^LAITERIES

Toutes les laiteries, excepté la laiterie G. Zwahlen, sont ouvertes tous les
matins. Une laiterie restera ouverte tous les après-midi. Consulter les
pancartes à ce sujet.
G. Zwahlen : ouvert du 29 au 2. 8. le matin.
MAROQUINERIE
H. Dubois : ouvert complètement.
OISELLERIE
J. le Bat : ouvert tous les matins.
PEINTURE
W. Maurer : ouvert le matin du 14 au 19. 7.
PHARMACIE
Breguet : ouvert du 14 au 19. 7. et du 28. 7. au 2. 8.
Mariotti : ouvert du 12 au 26. 7.
PHOTO-CINÉ
Uniphot, Mme Curchod : ouvert complètement.
QUINCAILLERIE
J. Cremona : ouvert le matin du 14 au 19. 7.
RADIO-TÉLÉVISION
P. Huguenin-Golay : ouvert le matin du 14 au 19. 7..complètement du
28. 7. au 2. 8.
E. Robert : ouvert du 14 au 19. 7. et du 28. 7. au 2. 8.
TABACS
Mi Blaser : ouvert les 14, 15 et 16. 7. et les 1 et 2. 8.
S. Favre : ouvert complètement.
A. Gindrat, les Jeanneret : ouvert tous les matins.
A. Gindrat, place du Marché : ouvert du 14 au 18. 7. et du 28. 7. au 2. 8.
A. Jordan - E. Schwab : ouvert complètement.
TAPISSIER-DÉCORATEUR
C. Matthey : ouvert du 28. 7. au 2. 8.

LES BRENETS
Aubert coiffure - Girard alimentation : ouvert complètement.
H. Sandoz : ouvert complètementjusqu'à 18 h.
L. Sieber : ouvert l'après-midi du 14 au 19. 7. et du 31. 7. au 2. 8.
R. Zurcher, Saut-du-Doubs : ouvert complètement.

LA BRÉVINE '
R. Patthey - J.-Cl. Reymond : ouvert complètement.

LES PONTS-DE-MARTEL
R. Frésard - Ch.-H. Montandon - Nicolet & Cie - G. Thiébaud-Duvanel :
ouvert tous les matins.
Th. Ramseier : ouvert le matin du 14 au 26. 7.
E. Benoit : ouvert du 28. 7. au 2. 8.

LES PETITS-PONTS
W. Perret : ouvert complètement.

Les consommateurs auraient avantage durant les vacances à faire leurs
achats le matin.

Commerçants, veuillez afficher
cette annonce dans votre vitrine

«jj.mj Feuille <rAvis desMontagnes man
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AUBERGE DU PRÉVOUX
s/Le Locle

O U V E R T
PENDANT LES VACANCES

Téléphone (039) 31 48 70 H. LARGE

1 a9à Jt

HOTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
LE COL-DES-ROCHES

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

chef de cuisine

vous recommande pendant
les vacances

SES MENUS I SUR PLATS »/ /»
à Fr. 9.50

ROGNONS DE VEAU
PROVENÇALE

TOUS LES VENDREDIS SOIR

PIEDS DE PORC AU MADÈRE
avec nouillettes et salade

Fr. 7.50

COURSE CAISSES À SAVON
Le Locle - 24 août 1975

INSCRIPTIONS EÎL2 A0ÛT
Règlements et feuilles d'inscription au magasin

« A U  SIGNAL » A. JORDAN - Rue M.-A.-Calame 16 - LE LOCLE

Organisation : F m m ]

Nouveaux

scolaires et popu-
laires dès fr. 3580.-
Location fr. 65.—
par mois.
Pianos à queue et
orgues avantageux.
HEUTSCHI
Tél. (031) 44 10 82

ÉCOLE DE VOILE
Port de Neuchâtel

Tél. (038) 24 33 00.

Hôtel de la Poste
LA CHAUX-DU-MILIEU

«Chez la Mutter »
FERMÉ

du 11 juillet à 14 heures
au 14 juillet au matin

Pendant les vacances
tous les jours :

MENU DU JOUR Fr. 8.-
et ASSIETTES FROIDES

CORDON-BLEU - CÔTELETTES
METS AU FROMAGE
Ses délicieux desserts :

TARTES AUX POMMES
CRÊPES AUX POMMES

Tél. (039) 36 11 16

\ A KMIMmvMWtM

HV \~ 
' | VACANCES ! 1

B*̂  ̂
FERMETURE 1

1 du 13 JUILLET f
\̂_^ m̂ mwm au 4 AOUT Ë

WHl v« Réouverture : ta
illl w le 5 AOUT

Jl e*.
CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

Vacances horlogères

La lunetterie
SCHUMACHER-MIÉYILLE

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

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.

 ̂
AU BUFFET CFF LE LOCLE 4

? 

DIMANCHE AU MENU : A

. RÔTI DE BŒUF GARN1 1
y  Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres ^

? 

REKA (également en semaine) A

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

OFFRE UNIQUE
À VENDRE
ATTIQUE

de 3-4 pièces avec
cuisine de style,
cheminée en pierres
naturelles, 2 salles
de bains, grandes
terrasses, garage,
etc.
Situation exception-
nelle, vue imprena-
ble lac et Alpes, en
lisière de forêt. Né-
cessaire pour trai-
ter après hypothè-
ques : Fr. 35 000.—.
Ecrire sous chiffre
28-900188 à Publi-
citas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

PLONGEZ JY I
SAKS
ARRIERE / iPENSEES 

J \
avec la Lv^Jk

mini- W
USgUB / |

plEigaaà k
un support | fppermanent \ \ \pour ressortir \ \ \du bain \\1aussi belle \ \ \qu'avant ! \JJ(Wj f l  O S- _ sp ' /f Coiffure /

Wbm MMaammàX^ltlt Daniel-Jean Richard 27 J
pgtSgV Tél. 31 14 13 r̂f

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

FONDUE
BOURGUIGNONNE 13.50

200 gr. de viande et 10 garnitures
ET AUTRES SPÉCIALITÉS

Tél. (039) 32 12 66
(Fermé le LUNDI)

f ; - i ' - 'J  ,

ON CHERCHE
jeune fille comme

sommelière
Congés réguliers
Libre le soir
Bon salaire
Entrée début août ou à
convenir
Débutante . serait formée

CONFISERIE ANGEHRN
Temple 7 - LE LOCLE
Tél. (039) 3113 47



Lorsque le temps se fait quelque peu menaçant, toute la famille est mobilisée pour rentrer rapidement le foin
sec et emba'umé. (photos Impar - ar)

D'un bout a l'autre de la vallée de
La Brévine, notamment, la période des
foins bat son plein. Anné e moyenne
selon certains agriculteurs, piètre selon
d'autres exploitants qui se plaig nent
notamment de l'insuffisance du soleil
ainsi que de la prolifération de taupes
dont nous avions parlé ce printemps.
En e f f e t , par endroits le foin a mal
poussé , é tou f f é  qu'il fu t  par les très
nombreuses taupinières. La terre se
mêlant au fourrage, alourdit d'autre
part la maigre récolte.

C'est enfin at>ec inquiétude que les
agriculteurs doivent constater que les
taupinières « repoussent » en nombre,
dès que l'herbe est fauchée. Ce qui
laisserait supposer que ce phénomèn e
nuisible n'est pas sur le point de dis-
paraître.

On le remarque ici, où l'herbe a été fauchée le matin : de nombreuses
taupinières ont déjà fait leur apparition.

On s'active aux foins dans la haute vallée neuchateloise

Centre Locle: feu vert
pour la troisième tour

Ainsi que nous l'avions dit , la ques-
tion s'est posée de savoir si la troisième
étape de construction du complexe
« Centre Locle » allait pouvoir être réa-
lisée, ceci au vu des modifications pro-
fondes de la situation économique géné-
rale.

Les projets ont été remis en question
et une étude complète reconsidérée.
C'est donc après mûres réflexions que
les promoteurs de ce vaste projet d'im-
meuble commercial et locatif ont fina-
lement décidé de poursuivre l'ouvrage
dans sa troisième étape , par la cons-
truction de 10 étages sur le futur grand
magasin.

En effet, les fondations de même que
certains travaux d'étanchéité existaient
ou devaient obligatoirement être entre-
pris. Dès lors il était opportun d'ache-

Une troisième tour d 'habitation sera érigée directement au-dessus du super-
marché en voie d' achèvement. Elle comportera 10 étages, (photo Impar - ar)

ver l'oeuvre, qui constituera, au surplus,
une « poire pour la soif » bienvenue
dans une période où, comme on le sait,
l'industrie de la construction n'est pas
sans ressentir durement les effets du
ralentissement conjoncturel.

Notons d'autre part que plus de 95
pour cent des appartements des deux
premiers corps locatifs existants sont
occupés et qu'ainsi une troisième tour
a toutes les chances d'atteindre assez
rapidement un taux d'occupation satis-
faisant.

Le gros oeuvre de cette dernière éta-
pe d'habitation devrait être achevé d'ici
la fin de l'année. D'autre part , l'inaugu-
ration du super-marché, qui est en bon-
ne voie d'achèvement est attendue pour
la fin du mois d'octobre, (r)

On en parle
au Locle 

Le président Giscard d'Estaing a
coutume de s'adresser régulièrement
à son peuple pou r lui faire part de
ses réflexions philos ophiques, mo-
rales, politiques, sur ta vie du pays ,
sur l'évolution de la conjoncture
économique, sur nombre de pro-
blèmes importants et actuels. Dire
que ses exposés font  l'unanimité des
Français, quant à leur fond et à
leur forme, serait certes beaucoup
dire. Ils sont appréciés par les uns,
critiqués également, mais ils sont
écoutés, c'est sûr. L'autre jou r, le
président a souhaité de bonne va-
cances à tous, en dépit de tout, re-
commandant à chacun de bien pro-
f i ter  des beaux jours, promettant
de vagues perspectives d'améliora-
tion pour l'automne, bref ,  il a dit
quelque chose ! Des Français ont
haussé les épaules , d'autres ont dé-
sapprouvé , d' autres encore ont re-
fai t  le plei n d'énergie et d'optimis-
me à cette occasion. Finalement,
tous les Français ont eux-aussi des
questions à poser, des doutes à
émettre, des déceptions à exprimer
ou des remerciements à adresser.

Et chez nous ? Rien de pareil.
Les discours, on sait ce que c'est !
Point n'est besoin de nous en fai re
plus que de raison. Mais de temps
en temps, on verrait sur le petit
écran un de nos sages nous sou-
rire et s'adresser à nous pour autre
chose que des collectes ou des vœux
de Nouvel-An, ça ne serait peut-
être pas pour nous déplaire. Cer-
tes, nous n'avons pas de président
à septennat, pas de prophète gé-
nial , pas de capitain e unique à la
barre, pas de chef à adorer ou à
mettre en boîte. Nous avons cepen-
dant un gouvernement de respon-
sables hautement conscient de ses
devoirs et des intérêts du pays . Mais
nos grands sont timides et, priso7i-
niers de la collégialité de leur ac-
tion, ils ne semblent guère recher-
cher le contact avec ceux qui,
n'étant ni parlementaires, ni poli-
ticiens, ni experts, ni f inanciers, ni
puissa 7its en quoi que ce soit, n'en
sont pas moins de bons petits Suis-
ses au grand cceur et à l'intelli-
gence ouverte. Des petits Suisses
qui aimeraient bien eux-aussi qu'on
leur dise où on en est et où on va
tous ensemble !

Ae

Retouches à la route du Col
Avant le championnat suisse cycliste

La route du Col-des-Roches a ete
soumise à un examen tout particulier
ces derniers temps. Elle présentait en
effet des défauts de surface qui au-
raient pu présenter des dangers cer-
tains pour les cyclistes, en particulier
ceux qui utilisent des vélos de cour-
se munis de boyaux, A quelques se-
maines du championnat suisse cycliste
qui se déroulera, est-il besoin de la

rappeler, le 10 août sur le circuit de
La Brévine et qui empruntera la route
du Col, il convenait de procéder à quel-
ques retouches, notamment sur les
joints de cette chaussée bétonnée.

Une équipe de la voierie procédait
hier encore à ces réfections opportunes
ainsi que le montre notre photo Im-
par - ar.

JEUDI 10 JUILLET
Naissances

Pasqualetto Emmanuelle Claudia , fil-
le de Juan Pedro, horloger-rhabilleur
et de Marta Maria , née Cantoni.-
Liengme Sandy Nadia , fille de Jimmy
Roger, architecte, et de Catherine Clau-
dette, née Geiser.- Garcia José-Manuel
fils de José Antonia, ouvrier et de
Asuncion, née Muniz.- Schlichtig An-
gélique, fille de Marcel , maçon et de
Patricia Francine née Marguerat.

Promesses de mariage
Steiner Jean-Pierre, ingénieur tech-

nicien ETS et Sauvaget Micheline Gil-
berte.

Décès
Calame-Longjean, née Blaser, Mar-

guerite Hélène, née le 12 mai 1905, veu-
ve de Calame-Longjean, Paul Edouard.
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Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, « Stawisky » .
Pharmacie d'office : Breguet, jusqu'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

LES BRENETS

La Lucarne : 20 à 22 h., expos. Gui-
nand-1'Opticien.

Souffrez-vous
de constipation?

Réveillez la bile de votre foie.
Les petites pilules Carter augmentent l'activité
de votre estomac et des Intestins sans provo-
quer la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. Bientôt vous vous sentirez de nouveau
frais et dispos. En pharmacies et drogueries.

pilules CARTcR
p 4027

MERCREDI 9 JUILLET

Naissance

Cupillard Mélanie, fille d'André Gas-
ton Michel , mécanicien, et de Nicole
Andrée née Jornod.

Promesses de mariage

Schulze Bernard, maître de travaux
manuels, et Delapraz Martine.

Décès

Wermeille Pierre André, né en 1957,
peintre en bâtiment, célibataire (Le Lo-
cle et Les Brenets).- Vuille Roger Wer-
ner, mécanicien retraité, né en 1895,
époux de Madeleine Emma née Schild.-
Jeanneret née Perret, ménagère, née en
1895, veuve de Charles Emile.

La saison a commencé depuis deux
mois à peine et les progrès sont déjà
sensibles au sein du Club de natation de

La Chaux-de-Fonds. Les compétiteurs
ont participé à de nombreux meetings
et concours cette saison : Berne, Thoune,
Renens, Le Locle et Le Landeron. En
outre, à Winterthour et lors des deux
concours de Zurich, le club de La
Chaux-de-Fonds était le seul représen-
tant neuchâtelois.

Certains résultats sont réjouissants,
en particulier chez les très jeunes
compétiteurs. Parmi ceux-ci, citons Na-
thalie Chaboudez de 1966 qui nage ac-
tuellement le 50 m. brasse en 50" et le
50 m. crawl en 45", Natacha Matthey
(1965), qui parcourt le 50 m. brasse en
47"3 et Laurent Cuenat (1964) qui a
réalisé le temps de 40" en 50 m. crawl
et 53" en dos.

Patrick Chaboudez (1960) a lui aussi
obtenu de forts bons résultats jusqu 'ici :
l'20"8 aux 100 m. brasse et 2'49"8 en
200 m. 4 nages.

En outre, plusieurs autres nageurs du
club ont obtenu des médailles à diffé-
rents concours et 16 records du club ont
été battus depuis le début de la saison,
dont 7 chez les nageurs de 9 et 10 ans.

L'équipe de compétition actuelle com-
prend encore les nageurs suivants :
Yolande Regazzoni, Hélène Bezençon,
Annick Tièche, Sylvie Clément, Lau-
rent Berthet, Michel , Claude et Alain
Bezençon , Françoise Brusa , Yves Car-
raux , Isabelle Chaboudez, Pascal Cue-
nat, Valérie Huguenin, Eliane Kuster,
Corinne Scheidegger, Jean-Claude
Schônenberg, Dominique Stehlin, Mi-
chel Vallat , Nicole Vuilleumier, Lau-
rence Huguenin.

Avec les nageurs chaux-de-fonniers

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr.: I-a Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Font 8 . Téléphone 039/3114 44

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire, sous la pré-
sidence de Me Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de Mme Danielle Pislor, commis-
greffier.

Sans emploi , sans domicile et sans un
sou, le prévenu A. M. a pour seule cer-
titude les plaintes déposées par onze
plaignants pour escroquerie, filouterie,
d'auberge, injures et menaces.

Entré comme malade à l'hôpital, il y
est engagé comme employé mais au
bout de deux mois son renvoi lui a été
signifié. Or pendant ce temps, ne pen-
sant pas que son emploi allait être sup-
primé, il a fait l'acquisition d'un com-
plet sans en régler la facture et, de
plus, fait deux emprunts à des collè-
gues pour un montant global de 600 fr.,
somme qu'il n 'a pas rendue à l'échéan-
ce promise.

Cherchant en vain un emploi , sans
le sou , il commet à plusieurs reprises
le délit de grivellerie, logeant une nuit
ou quelques jours dans un hôtel , quel-
quefois sous un faux nom, et s'en va
sans régler la facture. De plus il adres-

se à trois personnes du personnel de
l'hôpital des cartes postales dont les
destinataires portent plainte pour inju-
res et menaces.

Le président essaye vainement la
conciliation.

Le défenseur du prévenu tente de
minimiser la gravité des fautes, invo-
quant des circonstances, des échecs, des
revers que le prévenu n'a pas surmon-
tés.,

Le jugement rendu admet que le dé-
lit de grivèlerie est fondé. Quant aux
cartes envoyées il retient que deux
d'entre elles sont simplement méchan-
tes, que la troisième est injurieuse. Il
retient l'escroquerie dans les deux cas
d'emprunt de sommes, car le prévenu
a alors usé de moyens dilatoires. Comp-
te tenu des antécédents et des circons-
tances le jugement rendu condamne le
prévenu à une peine de 2 mois et demi
d'emprisonnement dont sont déduits 49
jours de préventive subie. L'octroi du
sursis est exclu. De plus le prévenu
payera la somme de 360 fr. de frais.

M.C.

Un malandrin, mais aussi un pauvre diable
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Tout pour l'agrément de votre voyage Q
0 avec un BON-chance en plus. , -,• • ̂

Nous avons tout prévu pour votre départ en 
0

A vacances. Visitez notre Esso Shop: vous serez surpris 0
A de constater combien nos suggestions peuvent £accroître l'agrément et la sécurité de votre voyage.

Mieux encore: des BONS-chance vous attendent.
m Dans votre boîte aux lettres d'abord, ainsi qu'à notre
# Esso Shop. Autant de raisons pour vous arrêter chez •
# nous. Nous nous réjouissons de vous accueillir. W
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Prix super-discount Meublorama 'H X. \J 'X;. . \: '- B'H
Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 19 h 30
Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. Fermé le lundi

Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez fiS] Grand parking I
les flèches « Meublorama » \ * l
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ju Rasage
Système de coupe à élasticité multi-
phase=nouveau confort de rasage__ 

^Cf. Rasa9e fin,
Cs (~T A _ propre, soigné.
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£S Swiss made. Sûr et précis. maintenant

Optez pour le JURA OCTA , le rasoir électrique totalement fabriqué en Suisse.
JURA, Fabriques d'appareils é'cctriques, L. Henzirohs SA, 4626 Niederbuchsiten
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¦̂f A kmMMMM ^mMMMMMm ^̂ ^̂  . . A||pD

™̂ ^™̂ ; f pour petits transports

MARYLAND de marchandises et
ITIMIMl"

, 
IU personnes, jusqu'à 9 places

FIN N Courses en grande famille
J | p Déménagements

! f 2 Après 2 jours, prix réduit

2613 Villeret
Tél. (039) 41 34 76/77/78

,H Ï̂̂ -N OUVERTURE
\ROULEV DU
w  ̂ MAGASIN

Suce. E. Frischknecht

DU LUNDI 14 JUILLET
AU LUNDI 4 AOÛT

8 h* — 18 h.
Fermeture habituelle

, le mardi et le 3e
dimanche-lundi

Par suite de départ de la localité,
À VENDRE

VILLA L0CMIVE
quartier Montbrillant. Conditions de vente très favo-
rables. Hypothèques à disposition.

Ecrire sous chiffre AF 13142 au bureau de L'Impar-
tial.
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A louer : 16 juillet
au 31 août ,
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Les gymnasiens de Neuchâtel ont reçu leur baccalauréat
au cours d'une cérémonie au Temple du Bas

Le directeur du Gymnase cantonal
de Neuchâtel, M. Herbert Suter' a eu
le plaisir de remettre hier le bacca-
lauréat à 172 gymnasiens et gymna-
siennes qui ont passé avec succès leurs
examens.

La cérémonie s'est déroulée au Tem-
ple du Bas — salle de musique en pré-
sence de M. François Jeanneret, chef
du Département de l'instruction publi-
que.

Dans une simplicité solennelle, la
remise des baccalauréats n'a comporté
qu'un bref discours, celui du direc-
teur. Deux intermèdes musicaux ont
été fort applaudis. (RWS)

Les bacheliers
Baccalauréat es lettres latin — grec

et certificat fédéral de maturité, type
A : Babando Philippe, Benkert Alain-
Pierre, Bloesch Denis (mention bien),
Casanova Vincent, De Cerjat Bénédict
(mention bien), Jacot Anne-Marie
(mention bien), Jeanmonod Rolf , Mary
Marie-Christine.

Baccalauréat es lettres latin — lan-
gues vivantes et certificat fédéral de
maturité, type B : Allanfranchini Lau-
rence, Allemand Aline, von Allmen
Olivier, d'Angelo Maria-Luisa, Bedat
Patrick , Benoit Yves, Borel Jean-
Claude, Buret André (mention bien),
Châtelain Pierre-Yves, Chehab Walid ,
Chenaux Laurent, Cherpillod Aline,
Dreyer Marie-Thérèse, Duckert Chris-
tiane, Duckert Isabelle, Durand Jean-
Marc, Egger Jean-Marie, Egli Domini-
que, Faessler Mary-Claude, Favarger
Martine, Favre Véronique (mention
bien), Francey Anne, Galland Christia-
ne, Gattiker Laurence, Geier Béatrice
(mention bien), Grossen Michèle,
Gueissaz Catherine, Gyger Jean-Pierre,
Hofer Catherine, Jeanneret Olivier,
Jeanneret Renaud, Juillerat Cécile
(mention bien), Juvet Maryline, Le-
chot Mireille, Lenzen Christine, Mean
Dominique, Merciai Patrizio (mention
très bien), Monnier Patrick, Monnier
Véronique, de Montmollin Bertrand,
Nardin Frédérique, Neier Marianne,

Ott Geneviève, Pagani Fabienne, Pau-
chard Jean-Michel, Pécaut Yvan , Pel-
laux Gisèle, Perrenoud Alain (mention
bien), Petitpierre Marianne, Ramseyer
Anne, Rossel Monique (mention bien),
Ruedin Eric , Rutti Corinne, Schaffter
Valentine, Schwab Ursula, Soerensen
Patricia , Sunier Alain , Tolck Anne-
Carine, Vauthier Nicole, Wenger Da-
nièle, Willemin Danièle, Wittwer Ca-
roline, Zutter Isabelle.

Baccalauréat es sciences et certificat
fédéral de maturité, type C : von All-
men Martine, Berger Marc, Bernasconi
Corinne, Borcard Daniel (mention bien),
Bourquin Catherine, Chappuis François,
Charnaux Jacques, Christen Alain, Cor-
boz Jean-Paul, Desaules Marc (mention
bien), Dessing Cornelia , Dettwiler
Yvonne, Ducommun René, Edye Thomas
(mention bien), Fahrny Daniel, Feuz
Michel , Forchelet Daniel , Froidevaux
Camille, Godet Louis, Grandjean Ma-
rie-Claude (mention bien), Gueissaz Fé-
lix , Guinchard Marianne, Gunzinger
Jan , Haymoz Jean-Pierre, Herbelin Sil-
vio, Horisberger Biaise, Hubin Jacques,
Hugoniot Eliane, Humbert-Droz Chan-
tai, Jeanjaquet Paul-André, Jeanmonod
Christian, Juri Stefano, Kindler Adrien,
de Loes Richard , Mauley Claude-
Alexandrine, Mery Jacques, Osowiecki
Jacques, Pittet Christine, Prestinari
Maura , Raetz Jacques (mention très
bien), Reichen Christian, Reichen Gil-
gian , Robert Maryline, Rothen Thierry,
Sahli Roland (mention bien), Schaedeli
Marianne, Schmutz Pierre, Schwarz

Umberto, Swoboda Eric , Thorens Didier,
Villat André, Voirol Denis, Waelti
Jean-Marc,

Baccalauréat pédagogique, type lan-
gues modernes (baccalauréat es lettres
langues modernes) : Aubert Jean-Fran-
çois, Bonhôte Christine, Borel Laurent
(mention bien), Comina Rolf , Hertig
(mention bien), Comina Béatrice, Dah-
ler Rolf , Hertig Catherine (mention
bien), Hohl Evelyne (mention bien),
Jornod François, Massard Dominique-
Fabienne, Meister Henri-Armand, Pan-
tillon Evelyne, Ryniker Jean-François,
Schwaab Pierre, Schwab Daniel, Stur-
zenegger Corinne, Ummel Jean-Luc,
Vidon Corinne, Ziegler Daniel.

Baccalauréat pédagogique (baccalau-
réat es lettres, littérature général) :
Bazzoni Christian (option scientifique)
(mention bien), Bedat Martine, Berlani
Pierre-Alain, Chatems Anne, Christinat
Marylène (mention bien), Crelier Louis,
Délia Santa Jean-Jacques, Diacon Ma-
ry-Claude (mention bien), Egger Jean-
Claude, Girard André, Grimm Made-
leine, Hartmann Ronald , Juvet Martine,
Kuntzer Brigitte (mention bien), Loda
Gilbert , Maeder Marina , Maurer Denis
(mention bien), Muller Laurence, Ni-
coulin Benoît (option scientifique), Ni-
klaus Michèle, Rapin Danièle, Reutter
Catherine (mention bien), Richard An-
ne, Roussey Catherine, van Seumeren
Maria , Simond Anne-Claire, Stalder
Dominique (option scientifique), Weber
Philippe, Wenger Christiane, Wyss
Pierre-André.

Une nombreuse assistance s'est dé-
placée hier matin à la Collégiale, pour
assister à l'assermentation de neuf
nouveaux gendarmes arrivés au terme
de leur formation d'aspirants. On no-
tait la présence de Mme Janine Robert-
Challandes, présidente du Grand Con-
seil ; de MM. Carlos Grosjean et René
Meylan , chefs des Départements de po-
lice et de justice, et des membres de la
magistrature et de la police neucha-
teloise.

Le commandant de la police, M.
Pierre Guye, le conseiller d'Etat Carlos
Grosjean , ainsi que le pasteur Rodol-

phe Laederach , se sont adresses aux
nouveaux gendarmes, après quoi ceux-
ci ont prêté le serment traditionnel :
« Je jure (ou je promets) de remplir
fidèlement et consciencieusement les
devoirs de mon service ». Il s'agit de
MM. André Beutler , Bernard Bitterli ,
Daniel Germann, Pierre-André Jobin ,
Jean-Pierre Juillard, Bernard Monnet ,
Gilles Roulin , Roland Rub et Michel
Vermot, à qui un avenir fructueux a
été souhaité, (photo Impar - rws)

Neuf nouveaux gendarmes ont prêté serment

L'Ecole suisse de police a fêté ses six premiers diplômés
Neuchâtel possède deux Ecoles suis-

ses de police bien distinctes, qui se
déroulent au Chanet : celle de trois
mois au cours desquels des aspirants,
déjà incorporés dans des corps de poli-
ce, s'initient à un enseignement de ba-
se, et celle de trois ans ouverte en 1972
à des jeunes gens et des jeunes filles
sortant des écoles obligatoires ; ceux-
ci se destinent à une carrière policière
mais sont alors trop jeunes pour , être
acceptés dans les rangs d'une police
cantonale ou communale. Pendant trois
ans, ils reçoivent une formation com-
plète, générale pendant les deux pre-
mières années puisque liée à l'ensei-
gnement donné à l'Ecole de commerce,
« spécialisée » pendant la troisième an-
née, la majorité des cours ayant trait
à la structure des polices, à leurs tâ-
ches et leurs devoirs.

Après des examens, les six premiers
élèves de cette première volée ont reçu
leur diplôme des mains de M. François
Jeanneret, conseiller d'Etat, chef du
Département de l'instruction publique,
l'Ecole suisse de police dépendant de
ce département. L'Etat et la commune
de Neuchâtel ont du reste pris la res-
ponsabilité de la troisième année d'en-
seignement des élèves.

Les nouveaux diplômés vont, dès
maintenant, entrer dans différents
corps de police communales ou canto-
nales. Ils ont atteint leur majorité et
leur formation leur ouvrira de nom-
breuses portes. Il s'agit de trois Suisses
allemands : Dieter Baumeler (Schaff-
house), Mlle Vreni Wutrich (Bâle) et
M. Andréas Zogg (un Appenzellois), et
de trois Neuchâtelois : Harald Albisset-
ti (Corcelles), Mlle Aude Heggli (Fleu-
rier), et M. Ulrich Kohler (Neuchâtel).

La deuxième volée comprend actuel-
lement six élèves, alors que la troisiè-
me en compte huit. Une douzaine se
sont inscrits pour commencer les cours
de l'Ecole suisse de police dans quel-
ques semaines.

De nombreuses personnalités ont as-
sisté à la remise des diplômes dans la
salle du Conseil général : M. Georges
Béguin , président de l'Ecole ; M. Clau-
de Frey, directeur de police de Neu-
châtel ; M. Franz Hauser, président de
la Conférence suisse de police ; M. Os-
car Sehurch que représentait le Dépar-
tement fédéral de la police, et les
membres des corps de police du canton.

Après la cérémonie, un verre de l'a-
mitié a été partagé par tous les parti-
cipants, (rws)

Les six premiers diplômes de l'Ecole suisse de police
(Photo Impar - rws)

. A

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

Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Appolo : 15 h., 20 h. 30, Joe Kidd ;

17 h. 45, Les merveilleux fous vo-
lants dans leurs drôles de machi-
nes.

Arcades: 20 h. 30, Le dernier train de
Gun-Hill.

Bio: 16 h., 23 h. 30, Rapports intimes
dans les collèges de jeunes filles ;
18 h. 40, Le fantôme du paradis ;
20 h. 45, Les Damnés .

Palace: 20 h. 30, Dorothéa.
Rex : 20 h. 45, Sur un arbre perché.
Studio: 15 h., 21 . h., Moto grand prix;

18 h. 30, Je suis une Call-Girls.

Pour le législatif covasson, vendre de l'énergie
et un terrain n'est pas une simple formalité

f DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS 1

En revenant sur les lignes parues le
8 juillet dernier, le Conseil général
siégeait en séance extraordinaire le
lundi 7 juillet, à la veille des vacances.
L'ordre du jour semblait devoir être
liquidé en deux temps trois mouve-
ments. Ce ne fut pas l'avis des 37 con-
seillers généraux qui ont animé la
séance, en présence du Conseil com-
munal in corpore, sous la présidence
de M. René Krebs. Ce dernier a tout
d'abord salué M. Jean-Pierre Thiébaud
(Renouveau) qui siège pour la pre-
mière fois. Le procès - verbal de la
séance du 11 avril n'amenant aucun
commentaire, il est accepté sans modi-
fication, puis le point 3 de l'ordre du
jour, sur la régularisation de transferts
immobiliers, est accepté comme le Con-
seil communal le présente.

D'ÉNERGIQUES INTERVENTIONS
POUR L'ÉNERGIE

La vente de l'énergie avait subi
durant ces quelques dernières années
d'importantes évolutions ce qui a ame-
né la Commission des Services indus-
triels de refondre complètement le rè-
glement de vente de l'énergie et d'a-
dapter les tarifs selon les normes ac-
tuelles. Par la voix de son porte-paro-
le, M. Marius Perret (lib.) a donc pré-
senté le résultat de 19 séances de
Commission des Services industriels.
Un rapport positif est également pré-
senté par la Commission du budget
et des comptes pour l'acceptation du
nouveau règlement par le porte-parole
M. Francis Maire (rad.).

L'affaire semblait donc être liquidée
sans autre, d'autant plus que le groupe
socialiste, par M. Jean-Louis Baillons ,
et le groupe libéral par M. Freddy
Juvet conseillaient l'acceptation com-
me le règlement est présenté. C'est
alors le dépôt par le groupe radical,
M. Jean-Biaise Leuba , d'un amende-
ment pour abaisser le taux du tarif de
nuit. M. Maurice Maggi (Renouveau)
accepte sans autre, les propositions

faites par la Commission des SI. Une
longue discussion entre les divers
groupes, M. Marius Perret et M. Bar-
raud (CC) s'est établie avant que l'a-
mendement soit refusé par 30 voix
contre sept. L'entrée en matière est
ensuite acceptée sans voix contraire,
le nouveau règlement pour la vente
de l'énergie devient donc effectif. Il
reste encore l'approbation du tarif.

Là également tous les groupes sont
unanimes pour accepter les proposi-
tions. Cependant une opposition est
formulée par M. Yves Munger (rad.),
sur la question du taux de vente poul-
ies terrains de sport. Il propose de
ramener de 25 centimes à 16 centimes
le kWh de jour. L'amendement est
repoussé par vingt voix contre 12,
après des interventions énergiques. Le
nouveau tarif est alors adopté sans
voix contraire. Les nouveaux tarifs
entreront donc en vigueur dès le 3e
trimestre de cette année.

RÉSERVES POUR LA VENTE
D'UN TERRAIN

Le Conseil communal par la voix
de M. Emery a tout de suite renseigné
le législatif que la vente du terrain se
fera seulement sous certaines réserves
quant à la préservation du site et que
la place située entre le temple et la
cure sera préservée ainsi que le mo-
nument de Ferdinand Berthoud. La
Commission des travaux publics par
M. Codoni (rad.) et la Commission du
budget par M. Maire (rad.) ont proposé
d'entrer en matière et d'accepter la
vente à un commerçant dynamique.
Tous les groupes ont proposé la vente
sous garantie que le caractère de la
place ne soit en rien altéré. M. Bour-
quin (lib.) et Mme Bobillier (rad.) ont
cependant des doutes : l'esthétique se-
ra-t-il vraiment conservée ? On a déjà
vu tellement d'horreurs dans ce villa-
ge qu 'il faut être attentif avant que le
béton ne soit durci. Finalement après
un débat animé, la vente de principe

est acceptée avec des reserves impor-
tantes.

CRÉATION D'UNE NOUVELLE
COMMISSION ?

Avant les divers, le Conseil com-
munal fait connaître la nouvelle orga-
nisation de l'exécutif pour la fin de
la législature. M. André Dupont sera
le vice-président de commune et M.
Jean-Pierre Berset sera le secrétaire.

Trois interventions sont retenues
pour les divers : M. Juvet (lib.) sur la
sécurité des piétons à proximité des
immeubles Grand Rue 34 et 36, M.
Thiébaud (soc.) qui s'inquiète sur la
fermeture prochaine du kiosque de la
gare et M. Bourquin (lib.) qui a for-
mulé la proposition suivante : par sui-
te de divers manquements, d'affaires
qui trament en longueur, d'atteintes
à l'esthétique du village, il devient
urgent de créer une commission d'ur-
banisme ceci pour améliorer les pres-
tations du secteur des travaux pu-
blics. M. Emery (CC) a pris note de
la proposition qu 'il étudiera avant d'y
répondre point par point. La séance
est alors levée par M. Krebs à 22 heu-
res, (gp)

Fin d'année scolaire à Cernier
^ 
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Les parents, mais aussi un nombreux
public, se sont rendus mercredi soir à
la salle de gymnastique pour assister
à la soirée de clôture de l'Ecole pri-
maire. Après avoir salué l'assistance,
M. Roger Doerfliger , président de la
Commission scolaire, a retracé briève-
ment les principaux événements sur-
venus durant l'année scolaire écoulée.

En raison de la récession , plusieurs
familles d'étrangers quittent la loca-
lité ; le président leur souhaita un bon
retour dans leur pays en espérant
qu 'ils garderont un bon souvenir de
leur séjour chez nous.

Les membres du corps enseignant
avaient préparé et mis au point un très
beau programme. Chants, rondes, say-
nètes et morceaux de musique se sont
succédé, sous les applaudissements
nourris du public. La tombola , bien
garnie grâce à la générosité de la po-

pulation , a connu son succès habituel.
Les élèves ont terminé l'école hier par
une journée de jeux en plein air. Ils
reprendront le chemin du collège le
lundi matin 25 août, (mo)

FONTAINEMELON

Les vacances...
c'est parti

Comme ces années précédentes , le
village s 'est vidé et nombreux sont
ceux qui sont allés passer leurs vacan-
ces dans des pays plus chaud , Italie ,
France ou Espagne.

Au vu de la situation dans l'Indus-
trie horlogère , certains ont obtenu, à
leur f ra i s , une semaine de vacances
supplémentaire. Bonne route à tous...

(m)

Sur proposition de la Commission
fédérale de maturité, le Département
fédéral de l'intérieur a accordé la re-
connaissance fédérale aux certificats
de maturité délivrés par le Gymnase
cantonal, type D, et l'Ecole supérieure
de jeunes filles, type D, de Neuchâtel.

Reconnaissance fédérale
de certificats de maturité

Un j eune garçon fait
une chute de six mètres

Jeudi matin, à 10 h. 45, le jeune
Claude Donzé, âgé de 11 ans, de Cor-
taillod, a fait une chute accidentelle
d'une hauteur de six mètres de la
fenêtre d'une classe du nouveau collè-
ge primaire. Blessé, le jeune C. Donzé
a été transporté à l'Hôpital Pourtalès.

CORTAILLOD
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Les vacances commenceront ce soir
pour beaucoup d'adultes et d'enfants.
Les écoles ont vécu ces derniers jours
les cérémonies toujours solennelles de
la remise des diplômes et des certifi-
cats. Le Centre professionnel de Co-
lombier et l'Ecole suisse de droguerie
ont ouvert les feux, suivis jeudi par
l'Ecole de commerce, l'Ecole supérieure
de jeunes filles et l'Ecole suisse de
police.

Aujourd'hui, la Fête de la jeunesse
se déroulera dans plusieurs localités,
notamment à Neuchâtel où, ce matin,
les élèves des écoles primaires ainsi
que les pensionnaires des jardins d'en-
fants défileront dans les rues, accom-
pagnés des autorités politiques et sco-
laires ainsi que par plusieurs fanfares.

Cet après-midi des jeux et des tour-
nois sportifs mettront un terme à l'an-
née scolaire 1974-1975.

Nous avons déjà rendu compte de
quelques cérémonies de remises de di-
plômes, les autres paraîtront dans une
édition ultérieure, (rws)

Auto volée
Mercredi , entre 16 heures et 17 h. 30,

une automobile Mini-Austin Cooper
1300, de couleur rouge avec toit noir ,
portant plaques hollandaises NL GN
2871, a été volée place du Port.

Les écoles ferment
leurs portes
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Le Home d'enfants de Courtelary se préoccupe toujours
davantage de l'avenir de ses pensionnaires

Tout comme l'Ecole secondaire, le Home d'enfants avait innove, cette année, en
matière de clôture de l'année scolaire. Il avait en effet ouvert ses portes au
public, lequel a pu visiter l'Institution sous la conduite du directeur ou d'éduca-
teurs. La cérémonie de clôture proprement dite s'est déroulée à la halle de gym-
nastique, devant une très nombreuse assistance, à laquelle les pensionnaires du

Home ont offert un spectacle de grande valeur.

"M. François Wàlchh , président du
Comité de direction de l'établissement
a salué les personnes présentes, après
quoi M. Denis Petitjean , directeur, a
présenté un excellent rapport sur la
marche de l'Institution durant les 12
derniers mois, insistant particulière-
ment sur la mission que se doit d'assu-
mer un Home d'enfants , actuellement.
« L'enfant ou l'adolescent demande à
l'institution en somme ce qu'aurait
fourni un milieu familial normal : des
possibilités de développement et d'édu-
cation , des possibilités d'identification

à l'adulte et de compétition construc-
tive avec ses camarades, des possibi-
lités d'apprentissage à l'autonomie et
à l'exercice de celle-ci » (G. Garonne,
1966). Le Comité de direction , le corps
enseignant, l'équipe éducative, devait
déclarer M. Petitjean , se font un devoir
de répondre à ce besoin fondamental et
combien légitime. L'enfant doit trouver
au Home un milieu chaleureux, du per-
sonnel disponible et qualifié, à même
de lui donner une « instruction et une
formation épanouissant au maximum
ses possibilités ».

L'enfant placé ne doit pas être un enfant déplacé
Une maison d'enfants, en dépit des

critiques auxquelles elle est soumise, a
toujours sa place dans le large éventail
social — homes pour handicapés men-
taux , centres IMC, foyers d'apprentis,
placements familiaux, dispensaires, hô-
pitaux , etc. — à condition toutefois de
veiller à ce que l'internat ne soit pas
un dépotoir comme c'était encore le cas
il y a quelques décennies seulement. Le
but d'un placement doit consister à ve-
nir en aide à la jeunesse et non pas à
préserver la société.

Un placement ne pourra être bénéfi-
que que si les conditions suivantes sont
respectées :

— obtenir dans toute la mesure du
possible l'adhésion des parents et de
l'enfant

— faire preuve de beaucoup de dis-
cernement et considérer le placement
comme une solution provisoire et de
dernière instance

— maintenir des contacts réguliers
avec la famille et le pourtour social

— maintenir des contacts avec la vie
— offrir à l'enfant un milieu « thé-

rapeutique » le préparant a assumer le
plus tôt possible son indépendance.

Dans cette optique, l'Institution rem-
plit encore une fonction pédagogique
importante et a un rôle à jouer sur
l'échiquier de la protection de l'enfan-
ce.

PAS DE CURE SANS
POST-CURE

Malgré tous les efforts déployés par
les éducateurs qui cherchent à formel-
les jeunes pensionnaires du Home aux
aléas de la vie, l'absence d'un foyer
d'apprentis dans le Jura se fait néan-
moins cruellement sentir. Certes, les
éducateurs s'efforcent bien de suivre les
jeunes gens ayant quitté l'Institution
mais pour d'aucuns, ces liens sont beau-
coup trop ténus. Incessamment, le Co-
mité de direction devra se pencher sé-
rieusement sur ce problème et com-
bler une carence qui se fait de plus en
plus profonde.

Y A-T-IL INFLATION
DES PRESTATIONS SOCIALES ?
L'on a assisté, ces dix dernières an-

nées, à une véritable explosion des
prix pour une journée d'enfant, provo-
quée essentiellement par des justes et
nécessaires améliorations du statut du
travailleur social. D'autre part , de nom-
breux postes ont été créés dans le but
de réduire considérablement l'effectif
des groupes et d'intensifier la relation
éducateur-enfant. Le développement
dés sciences humaines' a contribue' pai1
ailleurs à augmenter la qualité mais
aussi le nombre et la variété des tra-
vailleurs sociaux (éducateur, assistant
social , orthophoniste, psychologue, psy-
chiatre, animateur). Aux qualités de
cœur, fort heureusement toujours es-
sentielles entre toutes dans le travail
social , est venue s'ajouter une plus
grande technicité. Cette évolution per-
met dès lors à l'Institution d'intensi-
fier et d'individualiser son action , ce
qui permet, d'une part , de réduire la
durée du placement et de préparer
une meilleure intégration d'autre part ,
Une politique onéreuse, certes, mais
« rentable » à long terme.

Ceci ne signifie cependant pas qu 'il
faille glisser à l'équation selon laquel-
le il faudrait doubler ou tripler le nom-
bre des travailleurs sociaux pour ré-
soudre tous les problèmes de la jeunes-
se inadaptés. Cela pourrait conduire à
des abus manifestes mais, dans nos ré-
gions du moins, l'équipement social res-
te encore modeste, voire insuffisant
dans certains secteurs.

PERSONNEL
M. Petitjean a rappelé le décès bru-

tal de M. Hertzeisen , survenu à la suite
d'un tragique accident , le 5 juillet 1974.
L'établissement gardera le meilleur
souvenir de ce collaborateur compétent
à qui le Comité de direction n'avait
pas hésité à confier l'exploitation du
domaine.

A partir du 1er novembre, un nou-
veau bail a été signé avec M. Zwahlen ,
précédemment agriculteur à Sonvilier.

Trois fidèles et précieux collabora-
teurs , éducateurs et éducatrices, ont
quitté l'Institution au cours de l'année
alors que trois autres suivent les cours
de formation de base en emploi dans les
Ecoles de Genève et Fribourg. Par ail-
leurs, deux enseignants fréquentent ré-
gulièrement, à Bienne, les cours en vue
de l'obtention du brevet de maître de
classe spéciale.

De nombreuses personnes de l'exté-
rieur offrent en outre leurs précieux
services à l'Institution : médecin sco-
laire, psychologues rattachés au Ser-
vice médico-psychologique, orienteurs
professionnels ainsi que travailleurs so-
ciaux des différents services du Jura.

LES ENFANTS
Des camps minutieusement préparés

ont permis aux enfants de passer d'en-
richissantes vacances hors de l'Institu-
tion. Durant l'été dernier, ils ont vécu
deux semaines sous tentes, au bord du
Lac de Garde. En automne, une semai-
ne de vacances originale a été mise sur
pied :

—• un groupe de filles a pris la di-
rection du Vully pour participer aux
vendanges.

— deux groupes mixtes ont passé
une semaine au Chalet du Ski-Club
de Grandval.

— deux groupes s en sont ailes a la
découverte de la région du Doubs.

— un groupe enfin a parcouru une
centaine de kilomètres à pied avec des
têtes d'étapes à Sornetan, Courfaivre,
Delémont, Vermes, avant de regagner
Courtelary.

Outre le refraîchissement de cer-
tains locaux , opéré chaque année, il a
été procédé à divers aménagements, en
partie effectués par les soins de l'Ins-
titution et également avec la collabora-
tion active des enfants lorsqu'il s'agis-
sait de locaux de groupe.

Avec l'aide des judicieux conseils de
MM. Geiser et Jutzi , respectivement
inspecteur et commandant des sapeurs-
pompiers, l'établissement a été doté
d'un équipement de lutte contre le feu,
conforme aux prescriptions de l'Assu-
rance immobilière du Canton de Berne.

COMITÉ
La Direction cantonale des Oeuvres

sociales a fait appel à M. Lucien Buh-
ler, député, pour succéder à M. Marc
Haegeli en qualité de représentant de
l'Etat au sein du Comité de direction.

En terminant son exposé, M. Petit-
jean a tenu à remercier très sincère-
ment les Offices de placement et les
autorités de la confiance qu'ils témoi-
gnent à l'établissement. Il a enfin
adressé de vifs remerciements à tous
les fidèles donateurs dont la générosité
à l'égard de l'Institution est pour elle
un encouragement, à la fois moral et
matériel, (ot)

Réorganisation et mutations à la tête du FC Corgémont
Les membres du FC Corgémont se

sont réunis en assemblée générale à
l'Hôtel de l'Etoile sous la présidence
de M. Robert Fleury. Au tractanda
figurait notamment la nomination du
comité. De nombreuses mutations ont
eu lieu parmi les dirigeants de la so-
ciété. C'est ainsi que M. Werner Lei-
bundgut assumera désormais la prési-
dence en remplacement de M. Robert
Fleury.

M. Alfred Peter a été proclamé mem-
bre d'honneur pour les services rendus
envers la société au cours des 25 ans
pendant lesquels il a collaboré au co-
mité.

Après l'assemblée, un repas en com-
mun a réunt ùrçe trentaine de parti-
cipants.

A'' .'l 'a7 suite "dés . décisions prises lors'
de^l'assemblée^générale, uné'âssembléé
extraordinaire a été convoquée. Au
cours de celle-ci, des modifications' ont
été apportées aux statuts pour permet-
tre la mise en place d'une structuration

différente des organes dirigeants, pro-
posée par le nouveau président.

Le FC sera doté d'un comité direc-
teur, d'un comité général, d'un comité
de juniors ainsi que d'une commission
de jeu.

La composition de ces différents co-
mités se présente ainsi :

Comité général : président : Werner
Leibundgut ; vice-président : Fritz
Kundert ; secrétaire : Raymond Favre ;
caissier : Walter Dornbierer ; président
de la commission de jeu : Marcel Bur ;
secrétaire procès-verbal : Marlyse
Benz.

Comité central : président : Werner
Leibundgut ; vice-président : Fritz
Kundert ; secrétaire : Raymond Favre ;
caissier >, Walter Eiornbierer ; président ,
de Ta comimissiôrV de jèû 'f Marcel Burc ;
président des juniors : Erwin CattirK '
responsable lre équipe : Pascal Coulle-
ry ; responsable 2e équipe : Lucien De-
silvestri ; responsable de la cantine :
Henri Strahm ; responsable du terrain
et du bâtiment : Pierre Marchand ;
membre adjoint : Robert Fleury ; se-
crétaire procès-verbal : Marlyse Benz.

Un tournoi pour juniors B et C a eu
lieu sur le terrain de la Courtine les
14 et 15 juin. Une équipe de juniors D
a participé dimanche dernier à un
tournoi à Tavannes, alors qu 'une autre
équipe de juniors B a obtenu la cin-

quième place du tournoi qui se dérou-
lait à Reuchenette. Le même jour , la
première équipe s'est rendue à Pui-
doux pour y disputer un tournoi au-
quel prenaient part des représentants
de plusieurs cantons. Elle est sortie
vainqueur de ces joutes. Le Football-
Club est actuellement une des sociétés
les plus actives de la localité. Il compte
35 membres actifs et les quatre équi-
pes B, C, D et E de juniors groupent
environ 60 jeunes sportifs.

La société organisera sur son terrain
la manifestation du 1er août , pour la-
quelle la Municipalité a mis un crédit
à disposition, (gl)
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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 1187.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont ,

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

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

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

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

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

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

SAINT-IMEER
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 : tel. (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) 44 12 29 ou

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

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

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

¦ 
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Un orage violent et surtout la grêle
ont sévi hier après-midi dans le Haut-
Vallon de Saint-Imier notamment à
Renan et Sonvilier. Les céréales ct les
jardins potagers ont été fortement en-
dommagés. On ne déplore heureuse-
ment pas d'inondation dans les caves
mais les dégâts à l'extérieur sont tout
de même importants, (rj),

¦la çjfefl J sevit
dans le lia ut-va S lon

de Saint-Imier

Le pasteur Wenger,
orateur officiel

de la Fête du 1er Août
Ainsi que nous l'avons annoncé dans

notre édition du mardi 8 juillet, la- So-
ciété de développement prépare active-
ment la Fête du 1er Août. Cette année,
c'est le pasteur Wenger (Saint-Imier)
qui sera l'orateur officiel de l'anniver-
saire de la fondation de la Confédé-
ration, (rj)

SAINT-IMIER

Entourés de toute leur famille , no-
tamment de leur f ille qui habite au
Portugal , et de leurs deux peti ts- f i ls ,
M.  et Mme Pierre et Marthe Pfister-
Rindlisbacher ont f ê t é  dernièrement
leurs noces d'or, qu'ils commémorent
aujourd'hui . Ils ont toujours habité
Saint-Imier où M. Pfis ter  a travaillé
durant quarante-sept ans chez Longi-
nes , notamment en qualité de chef d' a-
telier de fabrication des pignons. Quant
à. Madame , elle opéra comme employée
de bureau puis ménagère. Les jubilai-
res ont toujours apprécié les balades
en haute-montagne et en famille.  Ils
jouissent actuellement d'une paisible
retraite à la rue de la Citadelle , où ils
apprécient tout particulièrement le
jardinage, ( r j )

Les athlètes locaux
se distinguent

La saison d'athlétisme bat actuelle-
ment son plein. Les athlètes locaux
participent de ce fait à de nombreuses
manifestations. Dernièrement, ils se
sont une nouvelle fois distingués aux
meetings de Cortaillod et de Fribourg.
Samedi , ils participeront aux cham-
pionnats jurassiens, qui se disputeront
au stade de « La fin du monde » à
Macolin.

Résultats des meetings : CORTAIL-
LOD: hauteur juniors , J.-P. Donzé 1 m.
85 ; disque juniors , J.-J. Zwahlen 33 m.
61. — FRIBOURG (une seule catégo-
rie, élite) : 100 mètres, 10e F. Petruzzi
en 12"17 ; perche, 6e J.-P. Donzé 3 m.
80 ; poids , 5e J. Moser 11 m. 28 ; dis-
que, 7e J.-J. Zwahlen 34 m. 46. Dames :
100 mètres, 2e A. Hayoz en 13"17. (rj)

Nonagénaire
Mme Martha Gerber-Moor a f ê t é  hier

son nonantième anniversaire. Née à
Renan , elle y f i t  toutes ses classes et
épousa en 1913 M.  Johannes Gerber ,
qu'elle eut la douleur de perdre en
1961. Elle vint s 'établir il y a cinq ans
à Saint-Imier, et habite à la maison
des personnes âgées « Plein Soleil » .
Mère de quatre f i l les  et de quatre gar-
çons dont six sont encore en vie, elle
jouit d'une bonne santé et d' une pai-
sible retraite. M.  John Buchs, repré-
sentant de la municipalité , et M.  Rémy
Aellig, préposé aux oeuvres sociales ,
ainsi que les autorités religieuses par
le pasteur Wenger , lui ont présenté
hier matin les voeux et remis le cadeau
traditionnel, (rj )

Noces d'or

La députation du. Jura-Sud et de
Bienne romande, dans un communi-
qué, déclare notamment :

« Une grave émeute et des incidents
indignes d'un pays démocratique ont
eu lieu une nouvelle fois dans le
Jura bernois.
» Des activistes séparatistes, dont beau-
coup venus des districts du Nord, et
des agents provocateurs de mouve-
ments extrémistes ont troublé une soi-
rée d'information autorisée par le Con-
seil municipal et organisée pacifique-
ment à Moutier, le soir du 2 juillet
1975 , par Force démocratique, mou-
vement opposé à la séparation. »

« Ils ont commis des actes de vio-
lence et de terrorisme, probablement
en vue de semer la crainte et de faus-
ser le résultat du. dernier vote plébis-
citaire prévu par . l'additif constitu-
tionnel.

» En effet , nombres de citoyens et de
citoyennes, surtout parmi les person-
nes âgées, sont traumatisées, ont peur
et pourront hésiter à se rendre aux
urnes en septembre prochain. Cela est
intolérable. (...) »

« Nous attirons donc solennellement
l'attention du peuple jurassien et celle
en particulier du Conseil fédéral sur
l'attitude des chefs et agitateurs sépa-
ratistes qui « continuent la lutte ». (...) »

« La population doit être maintenant
protégée et ses libertés garanties, les
fauteurs de troubles et. les terroristes
doivent être mis .hors d'état de nuire.
Des mesures visant à rétablir la sécu-
rité sont indispensables et urgentes. »

» La Suisse entière, ses hautes autori-
tés ne sauraient rester indifférentes
devant la gravité de la situation créée
et voulue par des séparatistes et des
extrémistes. La paix du pays en dé-
pend », conclut le communiqué.

Appel de la députation
du Jura-Sud

et de Bienne romande
au peuple suisse

et au Conseil fédéral

La Société de tir de campagne dé-
ploie toujours une grande activité spor-
tive et participe à différents tirs qui
cette année l'ont conduite jusqu 'au Tes-
sin. Un tir cantonal n 'a pas lieu chaque
année et c'est pour cette raison que
quatre mordus de la société se sont
rendus à Mendrisio et ont obtenu de
bons résultats : Maîtrise A (mousque-
ton) Voumard Eric 520 ; Boegli Jean
506 ; Maîtrise B (fusil d'assaut) Sidler
Roland 246 , Guerne Willy 244 ; Art -
groupe Boegli Jean 430 ; Militaire Vou-
mard Eric 359 ; Jubilé : Voumard Eric
et Boegli Jean 52 ; Vitesse : Sidler Ro-
land 37 ; Camp fusil d'assaut : Guerne
Willy et Sidler Roland 36. Les grandes
maîtrises obtenues par . Voumard Eric
et Boegli Jean sont à relever, princi-
palement les 520 points de Voumard
Eric qui bat tous les records établis
à ce jour par les matcheurs de la
société.

Au grand tir de la Côte neuchateloise,
la section Tramelan-Campagne avec
une moyenne de 53,624 pts obtient un
laurier or et le 4e rang. C'est sans
doute une des meilleures moyennes que
vient de réussir la société en section.
En outre Roland Sidler à ce même tir
obtient les résultats suivants : section
50, groupe 90, vitesse A5 37.

CHAMPIONNATS SUISSES
Le premier tour national des cham-

pionnats suisses de groupes s'est dé-
roulé dernièrement au stand du Châ-
teau pour la 2e garniture. Pour quel-
ques malheureux petits points le groupe
Tramelan-Campagne se voit éliminé
mais il peut être fier d'être allé si loin
et d'avoir obtenu un si bon résultat :

329 pts , une excellente moyenne et ,
qui sait , peut-être y a-t-il les médailles
et le vitrail en vue , ce qui ne serait
que juste récompense.

Résultats : Rufi 336 pts , Rauchlisberg
330, Tramelan 329 , Kurzenberg 312 pts.
Individuels : Linder Fritz 67 , Châtelain
André 66, Fankhauser Rodolf 66, Reber
Marcel 66, Châtelain Roland 64 pts.

Le tir au fusil d'assaut de Biglen
a connu cette année un grand succès.
Avec 315 points Tramelan-Campagne
se hisse à nouveau parmi les premiers
puisque les 5 tireurs se classent au
8e rang. Résultats : Sidler Roland 70 ;
Châtelain André 69 ; Boegli Jean 60 ;
Voumard Francis 59 ; Châtelain Flo-
rian 57. André Châtelain se classe
aussi parmi les premiers puisqu'il ob-
tient le total exceptionnel de 38 pts
sur 40 au feu de série, (vu)

Tir de campagne de Tramelan : bons résultats

On nous communique :
Plus de 120 personnes ont assisté

vendredi soir à la première assemblée
générale de l'Unité jurassienne section
de Tramelan. C'est à l'unanimité que
l'assemblée adopta les statuts. Ceux-
ci définissent l'Unité jurassienne com-
me une amicale placée au-dessus des
divergences d'ordre confessionnel et
des partis politiques dont le but est
de cultiver l'idéal jurassien.

Le comité se montra préoccupé du
climat de tension qui règne actuelle-
ment dans le Jura-Sud, climat qui ne
permet plus à la minorité autonomiste
d'exercer pleinement ses droits. (...)

Assemblée générale
d'Unité jurassienne

LA VIE JURASSIEN N E • LA VIE J URASSIENNE • LA VIE J URASSIENNE
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Localité 13

LA NEUVEVILLE
Chemin des Prcs-Guetins 27
A louer pour le 1er novembre 1975

APPARTEMENT
3 V: pièces, au rez-de-chaussée su-
périeur, spacieux et moderne, bal-
con, grande cuisine complète, bain
WC et douche séparée, cave.
Région tranquille, ensoleillée et

i jolie vue.
Loyer Fr. 484.—, charges Fr. 50.—,
parking réservé Fr. 10.—.
Renseignements et visite : tél. 033/
51 47 89 ou 031/53 58 35.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

jononsÉB
IJjJ Vr Bandagisîs-Orthopédisto

JL, \/%r La Chaux-de-Fonds
r Numa-Droz 92

Tél. (039) 23 26 10

ABSENT
DU 7 JUILLET AU 1er AOUT 1975

VACANCES ANNUELLES

"•» Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 9 juil let

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 560 d 560 d
La Neuchâtel. 270 d 270 d B.P.S.
Cortaillod 1140 1175 Bally
Dubied 285 o 285 o Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1130 1130 d Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 750 755 Juvena hold.
Cossonay 1150 d 1150 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 530 530 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 225 225 Italo-Suisse
La Suisse 2200 d 2300 Réassurances

Winterth. port.

PFNfrVF Winterth. nom.
GLNLVL Zurich accid. '
Grand Passage ;65 - 'Xi Aar et Tessin
Financ. Presse 51° ~y ^ Brown Bov. «A:
Physique port. JjjV j 40 gaurer
Fin. Parisbas ] 06 _ lt)8 '; Fischer port.
Montedison 2 -05<-' £.05 Fischer nom.
Olivetti priv. 3-75d „ 3- 65 Jelmoli
Zyma 1000 d 1000 Hero

Landis & Gyr
¦/TTWirH Globus port.ZURICH Nestlé port
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 415 435 Alusuisse port.
Swissair nom. 390 395 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3045 3040 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 440 445 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2890 2895 Schindler port.
Crédit S. nom. 385 386 Schindler nom.

S = Coui's du 10 jui l let

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1850 1855
595 530 Akzo 40'Ai 41V4

1940 1960 Ang.-Am.S.-Af. 16'Ai I6V2
395 397 Amgold l 145 145
365 350 d Machine Bull 20 2OV2
450 d 460 d Cia Argent. El. 104Vi 99

2550 2500 d De Beers l lt ;- H,l/s
520 560 ImP- Chemical 157s 157-i d
940 930 d Pechiney 6972 69

1200 1210 Philips 25 257*
129 d 132 Royal Dutch 943/-i 97

'150 '155 Unilever IO8V2 110
1740 1740 A.E.G. 80 BOVs

810 825 Bad - Anilin 146 144
6300 6300 Farb. Bayer 119 11672

730 740 FarD - Hoechst 133 133
» J370 J375 Mannesmann 294 290

800 830 Siemens 28572 290
515 530 Thyssen-Hutte 8OV2 SO'/a

92 93 v-w- 112V* HlVîd
1000 1025
3400 3375 BALE

570 570 d . . ..
1925 d 2100 (AcUons suisses)
3200 3300 Roche jce 100500 101250
1485 1505 Roche 1/10 10050 10150
1150 1160 S.B.S. port. 427 436
448 452 S.B.S. nom. 206V» 208

2250 2275 S.B.S. b. p. 362 375
395 395 Ciba-Geigy p. 1560 1565
990 d 1000 Ciba-Geigy n. 635 635
200 200 d Ciba-Geigy b. p.1105 1125

BALE A B
Girard-Perreg. 280 d 280 d
Portland 2100 d 2100 d
Sandoz port. 4425 d 4450 d
Sandoz nom. 1635 1635
Sandoz b. p. 3175 3200
Von Roll 665 d 660

(Actions étrangères)
Alcan 62'Ai 65Va
A.T.T. 127Vs 129
Burroughs 27lVsd 277'/sd
Canad. Pac. 36 363/4
Chrysler 31 34s/i
Colgate Palm. 79 d 82'/4d
Contr. Data 51 537s
Dow Chemical 231 23672
Du Pont 314 3247*
Eastman Kodak 262 268
Exxon 22872 234
Ford 103V*d 108 d
Gen. Electric 13272 135
Gen. Motors 127 132
Goodyear 48 5174
I.B.M. 531 540
Int. Nickel «A» 68Vad 7072d
Intern. Paper 1237sd 12872
Int. Tel. & Tel. 60 60:,/4
Kennecott 97V4 101
Litton 20Vsd 21 Vt
Marcor 65 d 67
Mobil Oil 11872 I21V2
Nat. Cash Reg. 86 d 9072
Nat. Distillers 4174 427.1
Union Carbide 152 156 d
U.S. Steel 15272 160

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 871,87 871,95
Transports 172,03 172,48
Services public 83,81 84,20
Vol. (milliers) 25.170 28.090

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.47 2.62
Livres sterling 5.45 5.85
Marks allem. 104.50 108.—
Francs français 60.25 63.75
Francs belges 6.60 7.10
Lires italiennes —.373/4—AIV4
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)13450.- 13700.-
Vreneli 132.— 145.—
Napoléon 138 — 153.—
Souverain 122.—¦ 137.—
Double Eagle 610.— 660 —

\_f  \f Communiqués

\—7 Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.50 69.50
IFCA 1260 — 1280.—
IFCA 73 102.— 104.50

/TTOC\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
IUBS) pAR L T TNI0N DE BANQUES SUISSES
\U/

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

AMCA 35— 36.—
BOND-INVEST 69.50 70 —
CANAC 88.— 89.—
CONVERT-INVEST 74.— 75.—
DENAC 67.50 68.50
ESPAC 236.— 238.—
EURIT 111.— 113.—
FONSA 82.50 83.50
FRANCIT 75.— 76 —
GERMAC 103.— 105 —
GLOBINVEST 64.— 65.—
HELVETINVEST 96.10 96.60
ITAC 109- — Hl.—
PACIFIC-INVEST 69.— 70.—
ROMETAC-INVEST 352.— 361.50
SAFIT 282.- 297.—
SIMA 173.50 175.50

Syndicat suisse des marchands d'or
10.7.75 OR classe tarifaire 256-136
11.7.75 ARGENT base 400

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 75.75 79.— SWISSIM 1961 1000.— 1020.—
UNIV. FUND 84.37 87.30 FONCIPARS I 1950.— 1970 —
SWISSVALOR 183.50 — FONCIPARS II 1110.— 1130 —
JAPAN PORTOFOLIO 353.50 376— ANFOS II 102 — 102.50

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

Automation 73> 5 74 ,5 Pharma lw 0 156)0 » J£Itet 10 juillet
Eurac. 979 0 280 0 siat 1270 0 — 0  *ndustne ,. 263,0 26o ,5
Intermobil 72 0 73 0 Siat 63 020 0 1030 0 f^ce 

et 
ass. 278 ,7 280,1

' ' Poly-Bond 67.8 îs S  I"dice gênerai 269 ,5 271 ,5

X BULLE TIN DE BOURSE



Le maillot jaune de la petite question au socialiste Jean Ziegler
— De notre correspondant à Berne , Denis BARRELET —

Berne aussi vit à l'heure des échappées, des sprints des Grands Prix de
la montagne, des courses contre la montre. Berne aussi se passionne pour
les pelotons de tête et les classements généraux. Les chronométreurs de
la couronne enregistrent, par exemple, dans l'épreuve des « petites ques-
tions », la suprématie indiscutable du député Jean Ziegler, socialiste gene-
vois, véritable Eddy Merckx de la spécialité au Parlement fédéral. Au cré-
puscule de la 39e législature, quelques semaines avant la ligne d'arrivée,
il avait déposé à lui seul 71 petites questions. Son dauphin, le nationaliste
zurichois Walter Braem, est archi-battu, avec ses 31 petites questions .En
chiffres absolus, c'est l'équipe socialiste qui triomphe, avec 301 petites
questions. Mais proportionnellement, par nombre d'hommes, la palme

revient aux nationalistes, avec 11,7 petites questions en moyenne.

Neuf cent vingt-six petites questions
(appelées questions ordinaires dans le
jargon le plus récent) ont été déposées
au Conseil national ces quatre derniè-
res années (ou 4,6 par député en
moyenne) et 38 au Conseil des Etats
(ou 0,9 par député). En tout, 964 petites
questions , ce qui fait 200 de plus que
durant la précédente législature à pa-
reille époque, soit une progression de
26 pour cent.

Ce n'est qu'un exemple de cette in-
flation législative et parlementaire tant
dénoncée ces dernières années et qu 'on
ne saurait excuser, en l'occurrence,
par l'apparition de problèmes toujours
plus nombreux. Car on n 'a jamais rien
résolu à coups de petites questions.
Celles-ci , en revanche, ajoutées au
flot grossissant lui aussi des motions ,
postulats et interpellations, contribuent
beaucoup à surcharger une adminis-
tration à laquelle on refuse par ail-
leurs des bras nouveaux.

PORTRAIT D'UN CHAMPION
Jean Ziegler, chariTpion de la spé-

cialité, 41 ans, professeur de sociologie
à l'Université de Genève, élu conseil-
ler national en 1967, est un esprit cu-
rieux , ainsi qu'en témoignent les su-
jets variés de ses interventions. Quel-
ques accents , toutefois : la centrale

nucléaire de Verbois , l'armée, les abus
dans le secteur locatif , les réfugiés, les
prisonniers , les affamés, la protection
des animaux et de la nature. Surtout ,
M. Ziegler ne se laisse pas décourager.
Il y a longtemps que le Conseil fédéral
a renoncé à répondre exhaustivement
à chacune de ses petites questions et
qu 'il en sourit même ouvertement.
Mais M. Ziegler persévère. Il se sent
une vocation de mouche du coche.

Et il se console : même si la presse
genevoise ne mentionne qu'une petite
question sur cinq, la réputation de
« parlementaire actif » n'est-elle pas
largement assurée ?

Au classement individuel , M. Ziegler,
avec ses 71 petites questions, est suivi
de M. W. Braem (Action nationale, ZH,
31 petites questions),' de M. Villard
(soc, BE, 28), de M. Oehen (AN, BE
25), de M: Eisenring (pdc, ZH, 17) de
M. Schalcher (Evang., ZH, 16), de M.
Schmid (soc, SG 15), de M. Muller
(AN, ZH, 14), de Mme Wicky (com-
muniste, GE, 14), de M. Breitenmoo-
ser (pdc , BS, 13), de M. Schwarzen-
bach (rep., ZH, 13) et de M. Chavanne
(soc, GE, 13).

ET LES LANTERNES ROUGES ?
Dans ce classement, il y a aussi des

lanternes rouges. 35 conseillers natio-
naux et 24 conseillers aux Etats n'ont
jamais déposé de petite question du-
rant cette législature. Quelques noms :
le socialiste neuchâtelois Felber, les
radicaux Simon Kohler, Debétaz , Glas-
son, Girardin , Corbat, Pradervand , les
libéraux Bonnard, Guisan, Reverdin,
l'agrarien jurassien Gehler, le démo-
crate-chrétien ; valaisan Bochatay, etc.

Au classement par équipes, ce sont

les socialistes qui viennent en tête
(301 petites questions), suivis des dé-
mocrates-chrétiens (178), des radicaux
(146), des nationalistes (129), des in-
dépendants (77), des démocrates du
centre (58), des libéraux et évangéli-
ques (43), des communistes (32). Mais si
l'on prend la moyenne par député, les
nationalistes sont nettement les plus
forts , avec 11,7 petites questions. Vien-
nent ensuite les communistes (6,4), les
socialistes (6,0), les indépendants (5,5),
les libéraux et évangéliques (3,9), les
libéraux seuls (0,6), les démocrates-
chrétiens (2 ,9), les radicaux (2,3), les
démocrates du centre (2 ,1).

L'ARME DES MARGINAUX
La petite question — institution sans

grande importance pratique, dont l'au-
dience publique reste le plus souvent
faible — semble être l'arme préférée
des marginaux, des députés et des
groupes qui ne parviennent' jamais à
réunir autour d'eux une majorité. Ce-
la ressort clairement du classement
individuel et du classement pondéré
par groupe. MM. Ziegler, Braem, Vil-
lard , Oehen, pour ne citer qu'eux, sont
les éternels rejetés du Parlement. Le
groupe de. l'Action Nationale et des
républicains aussi.

Libération
A Genève

L'assassin présumé du leader révo-
lutionnaire camerounais Félix Mou-
mié, empoisonné en 1960 à Genève,
pourra sortir de prison en versant une
caution de 100.000 fr. C'est ce que la
Chambre d'accusation de Genève a
décidé hier soir, vu l'état de santé de
l'ancien agent secret français William
B., qui est âgé de 81 ans et dont l'état
physique et intellectuel se dégrade en
prison au point de risquer d'entraîner
sa mort, et en raison de la durée pré-
visible de l'instruction.

Arrêté il y a onze mois à Buxelles
et extradé à Genève, William B. s'é-
tait vu refuser toute mise en liberté
provisoire jusqu'à présent en raison
du caractère criminel de l'affaire. A
l'audience de la Chambre d'accusation
de mercredi , son avocat a présenté un
certificat médical et offert une cau-
tion de 100.000 fr., qui serait réunie
par les amis de l'accusé. Le ministè-
re public s'opposait une nouvelle fois
à cette mise en liberté.

William B. et sa défense ont tou-
jours nié avoir empoisonné au thalium,
il y a quinze ans, le leader de l'Union
des populations camerounaises au
cours d'une rencontre à Genève, (ats)Les banques pour le développement des impôts de consommation

L'Association suisse des banquiers
accueille favorablement l'intention de
la Confédération de développer les im-
pôts de consommation. La dispropor-
tion entre les impôts directs et indi-
rects doit disparaître. L'impôt sur le
chiffre d'affaires selon le système dit
des grossistes devrait être remplacé
par la taxe sur la valeur ajoutée dès
l'instant où une augmentation du taux
de l'impôt actuel sur le chiffre d'affai-
res engendre des distorsions de con-
currence. De l'avis des banques, il ne
serait pas compatible avec notre Etat
de droit que la taxe sur la valeur aj ou-

tée soit introduite par une procédure
législative sommaire.

DÉVELOPPER LES IMPOTS
DE CONSOMMATION

L'Etat a atteint la limite -de ses
moyens. La tâche primordiale de la
politique financière de la Suisse est de
maîtriser les dépenses publiques. Mais
de toute manière, la baisse considéra-
ble des recettes douanières contraint
la Confédération à trouver de nou-
velles ressources. Ces pertes de recet-
tes s'élèvent déj à, à la suite des 'ac-
cords libérant les échanges interna-
tionaux , à près de deux milliards de
francs suisses annuellement.

C'est au moyen des . impôts de con-
sommation que la Confédération doit
se procurer les rentrées fiscales sup-
plémentaires nécessaires. La part des
impôts indirects à la charge fiscale
globale se situe en Suisse à environ
30 pour cent. Cette part est de 43
pour cent aux Pays-Bas alors qu'elle
se situe entre 54 et 60 pour cent dans
la plupart . des. .autres, pays membres
de la CEE, avec toutefois 65 pour cent
pour l'Italie et 73 pour cent pour la
France. Il faut réduire la disproportion
entre les impôts directs et indirects. En
outre, la Confédération ne doit plus
concurrencer les cantons et les com-
munes sur le terrain de l'imposition
directe, elle menace ainsi la flexibilité
politique et finalement l'autonomie des
cantons et des communes.

CHOISm LE MOMENT
OPPORTUN

Le projet de taxe sur la valeur ajou-
tée se réclame de la neutralité de l'im-
pôt sur le plan de la concurrence et
du mode économique de perception.
L'impôt actuel sur le chiffre d'affaires
grève les investissements, ce qui pro-
voque des altérations du jeu de la con-
currence si les taux sont élevés et
peut affecter la capacité de concurren-
ce des produits suisses. La taxe sur la

valeur ajoutée élimine cet inconvé-
nient, mais exige que l'on, renonce au
grand avantage du système actuel, qui
est le nombre restreint de contribua-
bles. Les frais administratifs sont plus
élevés dans le système de la taxe sur
la valeur ajoutée. Cette dernière ne
devrait donc être introduite qui si
une nouvelle augmentation importante
de l'impôt sur le chiffre d'affaires an-
nuel portait atteinte à la capacité de
concurrence des produits suisses.

Par ailleurs, selon les banques, la
taxe sur la valeur ajoutée n'est pas
un moyen adéquat d'action conjonc-
turelle. Des changements continuels de
taux nuisent à la rentabilité du mode
de perception, en outre des taux dif-
férenciés seraient incompatibles avec
la neutralité concurrentielle, (ats)

Manifestation a Genève
Après le licenciement d'un syndicaliste

Environ 200 travailleurs ont mani-
festé hier en fin d'après-midi devant
la Société des instruments de physi-
que (SIP), à Genève, pour protester
contre le licenciement d'un militant
syndical de la FTMH, chef du labora-
toire d'électronique de l'entreprise, et
réclamer sa réintégration immédiate.

La FTMH, à laquelle s'étaient joints
les syndicats chrétiens, a précisé que
cet employé avait été licencié lundi
dernier, à son retour de vacances , d'une
minute à l'autre : à son arrivée, il a
été prié de prendre ses affaires, de
toucher sa paye et il a été immédia-
tement reconduit devant la porte de
l'usine. Le motif officiel de ce licencie-
ment est la suppression du poste de
travail de ce cadre, mais la FTMH af-
firme que ce dernier a été clairement
désigné comme « meneur » syndicaliste
par l'entreprise et congédié comme

tel. Pour la FTMH, il s'agit claire-
ment d'une mesure d'intimidation, d'un
nouveau cas de répression anti-syndi-
cale et d'un moyen de pression contre
le droit d'avoir des activités syndica-
les dans les entreprises et contre l'uni-
fication des ouvriers et des employés
dans un syndicat unitaire.

Dans un discours, un représentant
de la FTMH a notamment indiqué
que les ouvriers de la SIP avaient été
mis en congé payé dès 15 heures, ce
qui démontrait que malgré ses diffi-
cultés, la SIP avait assez d'argent
« pour dépenser 30.000 fr. en vue de
saboter une assemblée syndicale ». Le
comité des métaux et le comité des
employés de la FTMH-Genève ont
demandé aux organes centraux de la
FTMH d'intervenir avec vigueur au-
près de l'Association suisse des ma-
chines (ASM) pour obtenir le respect
des droits syndicaux, (ats)

Aetos Watch Genève: -63
MARQUE DU GROUPE SSIH

Aetos Watch , dans un communique
diffusé hier (ci-après) a confirmé notre
information à propos d'un important
licenciement à Genève : 63 personnes
seront renvoyées cet automne.

Depuis le début de l'année, la valeur
du portefeuille des commandes ne ces-
se de se dégrader. Les commandes ac-
tuelles sont faibles. En outre, les
clients très inquiets de la pression du
franc suisse et de la réduction de leurs
ventes de montres achetées en 1974 à
des cours de change plus favorables ,
ne cessent d'annuler ou de reporter la
livraison des montres commandées en
1974 pour 1975.

Confrontée à cette situation , la direc-
tion de la société se voit contrainte de
procéder à 63 licenciements pour cet
automne, soit environ 25 pour cent de
l'effectif.

Le programme de production du se-
cond semestre 1975 devra être réduit
de 50 pour cent par rapport aux six
premiers mois de l'année. Il fait appa-
raître clairement que les réductions
d'horaire et de salaire communiquées
au personnel en date du 28 mai ne cor-
respondent plus à l'aggravation de la
situation de ces dernières semaines.

Les programmes définis maintenant
ne permettront pas d'occuper le per-
sonnel de terminaison et de contrôle
de Genève, et ceci même avec des ho-
raires réduits. Les licenciements ne
permettront même pas l'occupation à
100 pour cent des effectifs de produc-
tion restants, puisque dès septembre

1975 les ateliers devront chômer une
semaine par mois.

Le personnel licencié a été détermi-
né en tenant compte dans la mesure du
possible des critères sociaux , ceci dans
les domaines administratifs et de pro-
duction.

En accord avec la FTMH, l'informa-
tion individuelle a été faite dès que les
négociations ont été terminées, c'est-à-
dire avant les vacances, de façon à
donner presque trois mois de délai et
dans certains cas quatre à six mois.
Des indemnités de licenciement ont été
fixées en tenant compte de l'âge et de
l'ancienneté de l'employé dans la mai-
son.

La direction du personnel fera tout
ce qui est en son pouvoir afin de faci-
liter le reclassement du personnel con-
gédié.

Par contre, contrairement à certaines
rumeurs, la fermeture de l'entreprise
n'a jamais été envisagée. La direction
d'Aetos Watch S. A. s'attache à déter-
miner les moyens et les structures
adaptés à la gravité de la situation.

(comm.)

Des précisions
de la FTMH

A la suite de l'annonce de 63 licen-
ciements pour cet automne chez Aetos
Watch S. A., à Genève, la section can-
tonale de la FTMH a publié un com-

munique jeudi pour indiquer notam-
ment comment se sont déroulées les
négociations et préciser le plan social
mis en place pour le personnel licencié.

La FTMH a été avertie le 27 juin
par la direction de l'entreprise que
celle-ci ne pouvait plus honorer un
accord antérieur remplaçant le licen-
ciement prévu d'un tiers de l'effectif
du personnel par l'introduction d'un
chômage partiel différencié , et qu'elle
se voyait contrainte de licencier pour
l'automne la moitié environ du per-
sonnel. Après de nombreuses séances
de négociations serrées, la FTMH « a
obtenu que les mesures de licencie-
ment soient réduites de moitié, cette
réduction étant , en partie seulement,
compensée par l'introduction d'un plan
ie chômage partiel dans les secteurs
de la production ».

Pour les cas de licenciements main-
;enus, la FTMH a « revendiqué et ob-
;enu » la mise en place d'un plan social
3ui prévoit « le reclassement profes-
sionnel , le versement d'une indemnité
le licenciement basée sur l'âge et les
années de service, le maintien pendant
au moins 210 jours de la couverture
j es risques décès et invalidité fixée par
a caisse de retraite et le maintien des
Iroits acquis à la caisse de retraite ou
IU libre passage intégral des droits ac-
quis , et ceci quelle que soit la durée
l'affiliation ». Enfin la FTMH a de-
nandé la poursuite de négociations sur
e plan de la holding SSIH afin d'exa-
niner encore toutes les possibilités
l'assurer la garantie de l'emploi, (ats)

Le Tribunal d'arrondissement de Sion a condamné respective-
ment à 8 et 6 mois d'emprisonnement avec sursis deux notaires du
Valais central pour faux: dans lès "titrés et complicité de ce délit. L'uii
des notaires était acquéreur de divers bien immobiliers, il ne pouvait
instrumenter valablement les actes dans lesquels il était lui-même
intéressé. En fait, il les instrumentait, les authentifiait et les adressait
par pli postal à un confrère qui apposait sa signature avant de les
faire parvenir au Registre foncier pour enregistrement. L'enquête a
permis d'établir que 10 actes ont été passés selon ce procédé, un
procédé qui n'a lésé personne, mais qui est illégal. Les deux notai-
res accusés sont tous deux des personnalités politiques très connues
en Valais et occupent des postes importants.

DANS LES CINEMAS
VAUDOIS : « EMMANUELLE »
REAPPARAIT

Interdit d'écran le 30 septem-
bre 1974 dans le canton de vaud,
le film « Emmanuelle » pourra être
projeté dès le 10 juillet dans les
salles obscures vaudoises. En effet ,
plus de neuf mois après la déci-
sion de la Commission cantonale de
censure d'interdire la projection
de ce film la Commission de re-
cours qui est constituée dans le can-
ton de Vaud par le Conseil d'Etat a
donné un avis contraire.

ATTAQUE A MAIN ARMÉE
A VIONNAZ

Dans la nuit de mercredi à jeu-
di, une attaque à main armée a
été perpétrée dans le bureau de
poste de Vionnaz , en Bas-Valais.
L'auteur du coup s'est introduit
au début de la soirée dans le bâti-
ment occupé par les locaux postaux
et l'appartement de la buraliste,
Mlle Rose-Marie Vannay. U a cou-
pé les fils du téléphone et suppri-
mé l'électricité. Circulant à la lu-
mière d'une lampe de poche, peu
après minuit , il s'introduisit dans
la chambre où dormait Mlle Van-
nay. Celle-ci se trouvait seule dans
la maison. II l'obligea , sous la me-
nace et les coups, à ouvrir le cof-
fre-fort de l'établissement postal.
Le malfaiteur a pu dérober 10.000
fr. en espèce et quelque 7000 fr.
de timbres postaux. U a ensuite
enfermé l'infortunée buraliste dans
les sous-sols du bâtiment avant de
prendre la fuite. Mlle Vannay a
été délivrée à 7 heures par un fac-
teur venu prendre son service.

CADAVRE RETIRÉ
DU LAC DE CONSTANCE

Le corps sans vie d'un homme
de 71 ans, M. Ernst Chritener, do-
micilié à Amriswil , a été retiré des
eaux du lac de Constance dans le
port de plaisance de Romanshorn.
La victime était portée disparue de-
puis le 7 juillet , On pense que M.
Christener est tombé dans le lac
par inadvertance.

ÉCURIE DÉTRUITE PAR
LA FOUDRE A GOSSAU (ZH)

Une écurie isolée sise dans les
environs de Gossau, dans l'Ober-
land zurichois, a été détruite jeudi
après-midi par la foudre. Le mon-
tant des dégâts s'élève à quelque
100.000 fr. Le bétail a pu être sauvé,
mais le fourrage et une partie du
parc de machines ont été détruits.

TAPIS D'ALGUES GÉANT
SUR LE LAC DE ZOUG

Un tapis d'algues de quelque mil-
le mètres de long et large de 50 à
70 mètres recouvre actuellement le
lac de Zoug, dans la baie d'Arth.
Il y a déjà quelques jours que
d'épaisses algues vertes ont été dé-
couvertes , nageant à deux mètres
de profondeur. En raison de la cha-
leur , ces algues sont maintemant
montées à la surface de l'eau. De-
puis plusieurs années déjà , de tel-
les algues salissent le lac , mais
encore jamais dans une telle pro-
portion. Elles sont dues d'une part
à la pollution et d'autre part au
manque d'oxygène de l'eau dans
cette baie. Il ne semble pas possi-
ble, pour des raisons financières et
techniques , de procéder à l'évacua-
tion de ces algues.

SAC POSTAL D'YVERDON :
NOUVEAU PROCÈS A VEVEY

La Cour de cassation du Tribunal
cantonal vaudois avait accepté dé-
but mai le recours du ministère
publique contre le jugement rendu
en novembre dernier par le Tribu-
nal correctionnel d'Yverdon remet-
tant en liberté trois des accusés
dans l'affaire du vol d'un sac pos-
tal en gare d'Yverdon le 12 juillet
1972 (ce sac contenait plus de
500.000 fr. envoyés à Lausanne par
une banque yverdonnoise) .

Sept accusés avaient comparu de-
vant la Cour yverdonnoise. Qua-
tre d'entre eux, dont les trois qui
avaient été libérés, devront com-
paraître à nouveau mais devant le
Tribunal correctionnel de Vevey,
cette fois , à une date qui n'a pas
été précisée.

Deux notaires condamnés à Sion

Le comité de soutien aux droits dé-
mocratiques dans l'armée a remis hier
à la chancellerie fédérale une déclara-
tion de protestation contre les pour-
suites judiciaires entreprises contre M.
Pierre Pelichet et l'écrivain Gaston
Cherpillod, éditeurs responsables des
publications du comité de soldats de
Lausanne. Les 216 signataires de cette
pétition dénoncent ce « nouveau cas de
répression » et affirment le « droit de
chaque soldat , en tant que citoyen, de
défendre ses conceptions au sein de
l'armée de milice ». Ils demandent éga-
lement la levée de toutes les inculpa-
tions, la suspension et la publication
de l'enquête du ministère public de la
confédération.

Protestation



Les Chaux-de-Fonniers Poffet et Gaille en piste
A la veille des championnats du monde d'escrime

Les Chaux-de-Fonniers Gaille (a gauche) et P o f f e t  défendront les couleurs
helvétiques. (Impar-Bernard)

Un an avant les Jeux olympiques de Montréal, les grandes nations de
l'escrime vont recenser leurs forces à l'occasion des 23es championnats du
monde, qui se dérouleront dès ce jour au 20 juillet au Nepstadion de
Budapest. Pour l'URSS, qui depuis 1955 environ domine ce sport mais qui
a sensiblement marqué le pas depuis près de quatre ans, obligée de faire
front à des adversaires différents dans chaque spécialité telles la France
et la Pologne au fleuret masculin, l'Italie et la Hongrie au sabre, la
Suède, la RFA, la Hongrie et la Suisse à l'épée, la Hongrie encore au
fleuret féminin, ce rendez-vous va être l'occasion de faire un point qui ne
manquera pas d'intérêt, d'autant que l'an dernier à Grenoble ses résultats

ne furent pas à la hauteur des espérances.

L'URSS enleva certes nettement
devant la Hongrie le classement par
nations (85 points contre 47), s'ad-
jugea quatre médailles d'or, dont
trois par équipes qui ont démontré
la richesse de son réservoir, mais
échoua assez nettement pour les
titres individuels, les plus prisés de
tous. Avec trois finalistes au sabre,
l'épée et au fleuret féminin, elle
dut se contenter des accessits, en
ne remportant que le fleuret mas-
culin, la finale où elle ne comptait
qu 'un représentant.

REVANCHE SOVIÉTIQUE

Ces championnats du monde
vont permettre aux escrimeurs de
l'URSS de prendre en quelque sorte
leur revanche, car à cinq éléments
près, les 24 finalistes (6 par armes)
seront présents à Budapest, dont les
quatre champions du monde en ti-
tre — le Soviétique Alexandre
Romankov (fleuret), le Suédois Rolf
Edling (épée), l'Italien Aldo Mon-
tano (sabre) et la Hongroise Udiko
Bobis. Ainsi, à l'exception de quel-
ques escrimeurs de renom, notam-
ment les Français Ladegaillerie,
Brodin et Marie-Chantal Démaille,
toute l'élite mondiale sera rassem-
blée sur les pistes du Nepstadion de
Budapest.

PRÉSENCE
CHAUX-DE-FONNIERE

Côté suisse, l'espoir repose avant
tout sur les épéistes, médailles d'ar-
gent aux Jeux de Munich, mais qui
durent se contenter d'une sixième
place lors des dernières éditions
des championnats du monde. La for-
mation helvétique sera représentée
dans cette spécialité par Daniel
Giger, Guy et Jean-Biaise Evéquoz ,
Christian Kauter et Michel Poffet.
Les dames s'aligneront également
avec une équipe complète, compre-
nant Dominique Viret, Fabienne
Regamey, Jeannine Nellen et Fran-
çoise Helbling. Si aucun concur-
rent n 'est engagé dans le tournoi au
sabre, Patrice Gaille et Ernest La-
mon s'aligneront dans la compéti-
tion au fleuret.

PROGRAMME
DES CHAMPIONNATS

11 juillet: fleuret masculin, tour
préliminaire.

12 juillet: fleuret féminin, tour
prélimniaire, fleuret masculin, fi-
nale.

13 juillet: sabre, tour préliminai-
re, fleuret féminin, finale.

14 juillet: fleuret masculin par
équipes, tour préliminaire, sabre,
finale.

15 juillet : fleuret féminin par
équipes, tour préliminaire, fleuret
masculin par équipes, finale.

16 juillet: épée, tour préliminaire,
fleuret féminin par équipes, finale.

17 juillet: sabre par équipes, tour
préliminaire, épée, finale.

18 juillet: sabre par équipes, fi-
nale.

19 juillet: épée par équipes, tour
préliminaire.

20 juillet: épée par équipes, fi-
nale.

L'international Kung à Neuchâtel Xamax
Tandis que Veya revient à La Chaux-de- Fonds

Veya va retrouver ses camarades de
La Charrière.

L'annonce de ce transfert qui , il y
a quinze jours, fit sensation, s'est
réalisé hier soir à Neuchâtel où ,
vers 20 heures , le comité du Neuchâ-
tel Xamax pouvait annoncer la nou-
velle : le gardien de l'équipe natio-
nale Kung, qui appartenait jusqu 'à
ce jour au FC Winterthour, est trans-
féré au Neuchâtel Xamax, et ceci à
titre définitif. Dès lors, la question
s'est posée : qu'allait-il advenir du
gardien chaux-de-fonnier Forestier ,
transféré il y a six mois à peine ?
Ce dernier , après des tractations
avec le comité du Neuchâtel Xamax ,
restera à Neuchâtel et sans doute
que l'ex - entraîneur professionnel
Gilbert Greff saura , avec son flair
de vieux routinier français, y faire
la différence. Mais nul doute que
Kung gardera les bois du Neuchâtel
Xamax très prochainement.

Autre nouvelle et d'importance: le
Neuchâtelois Veya est prêté pour une
année au FC La Chaux-de-Fonds ;
dernier transfert annoncé, l'ex-Zu-
richois Steiger retournera à Zurich ,

mais les tractations n ont pas abouti;
il finira sa carrière probablement
dans les séries inférieures ; malheu-
reusement par son mauvais caractè-
re, la carrière de ce joueur promis à
un très bel avenir il y a quelques
années encore, est sur le point de se
terminer, (en)

Les championnats du monde de natation, en Colombie

Les deuxièmes championnats du monde auront lieu du 18 au 27 juillet, à
Cali, troisième ville de Colombie avec plus d'un million d'habitants et
située à 1003 mètres d'altitude. Les épreuves mondiales, dont l'idée, lancée
en 1967, fut approuvée en 1968, furent attribuées pour la première fois à
Belgrade, où elles se déroulèrent du 31 août au 10 septembre 1973. Elles
furent marquées par l'amélioration de 18 records du monde. Le choix de
Cali a été fort bien accueilli, la ville disposant d'installations sportives per-
manentes inaugurées en 1971 pour les Jeux panaméricains et qui se tin-
rent pour la quasi totalité groupées dans le complexe « José de Jésus Clark ».
Toutefois, la date retenue, avant les championnats nationaux — dont ceux
des Etats-Unis et la Coupe d'Europe — a suscité quelques restrictions et
elle a motivé l'absence de plusieurs éléments de premier ordre, en parti-

culier côté américain et australien.

PLACES POUR
55.000 SPECTATEURS

Mille concurrents représentant qua-
rante-sept pays, participeront aux
compétitions. Le programme général
s'étend sur dix jours (18 au 27 juillet)
la cérémonie d'ouverture ayant lieu le
18 juillet au Stade olympique, qui peut
recevoir 55.000 personnes. Le program-
me de la natation s'étend sur six jours ,
avec séries le matin et finales en soi-
rées, dans le bassin « panaméricain »
du complexe « J. J. Clark ». Les épreu-

ves de plongeons auront pour cadre le
centre Alberto Galindo Herrera , et ce
sont elles qui permettront de décerner
le premier titre mondial 1975 : le trem-
plin dames dès le dimanche 20 juillet.

A L'ASSAUT DES RECORDS
A un an des Jeux olympiques de

Montréal , les épreuves seront d'un ni-
veau très élevé et elles donneront lieu
à des performances chronométriques
supérieures à celles des championnats
du monde 1973. Les nageurs améri-

cains , emmenés par Jim Montgomery,
Bruce Furniss et Tim Shaw, détenteurs
de tous les records du monde de nage
libre , domineront dans le secteur mas-
culin. Il est vraisemblable que leur
moisson de titres mondiaux sera plus
fournie qu 'en 1973 où ils s'étaient ad-
jugés huit titres sur quinze. Les Alle-
mandes de l'Est , avec leurs figures de
proue Kornelia Ender , Rosemarie Ko-
ther, Brigit Treiber , Ulrike Tauber , qui
ont signé six records mondiaux depuis
le début de la saison, doivent confir-
mer leur suprématie —¦ à Belgrade el-
les avaient remporté dix des quatorze
titres —¦ malgré Shirley Babashoff
(EU), Jenny Turrall (Aus) et Nancy
Garacpick (Canada).

DES PROBLÈMES
Avant même que les compétitions ne

débutent , la Fédération internationale
aura à connaître de différents problè-
mes ; notamment celui de l'admission
de la Chine populaire , et elle aura à
officialiser l'attribution à Berlin-Ouest
des troisièmes championnats du monde.
Ces derniers se dérouleront en 1978 et
ils prendront leur place définitive dans
le calendrier international , entre deux
Jeux olympiques.

Mille concurrents de 47 pays... a I eau

KARL ODERMATT
AUX YOUNG BOYS

Apres de longues tractations, le
Bâlois Karl Odermatt (notre photo
ASL), a finalement été transféré
aux Young Boys. L'accord entre les
deux clubs est survenu dans la nuit
de mercredi à jeudi. Le stratège bâ-
lois fonctionnera également en qua-
lité d'entraineur au sein du club
bernois.

Autres transf erts
D'autre part , Renzo Bionda (31

ans) a été transféré du FC Zurich à
Chiasso, tandis que « Bigi » Meyer
retournait , en prêt pour une année,
à son ancien club de Lucerne.
Meyer appartient toujours aux
Grasshoppers.

A MARTIGNY-SPORTS
Arrivées : Jean-Paul Biaggi (Neu-

châtel Xamax), Anselme Mabillard
(Grimisuat via Sion). — Départs :
Bernard Marin (prêt à Grasshop-
pers), Adriano Ripamonti (Etoile
Carouge via Neuchâtel Xamax) .

VEILLARD A CAROUGE
Le Lausanne Sports communique

qu'il a cédé en prêt pour une an-
née au FC Etoile Carouge son gar-
dien Philippe Veillard (22 ans).

CASTELLA A CHÊNOIS
Le Club Sportif Chênois s'est as-

suré les services pour la saison
prochaine de l'attaquant du Servet-
te Gérard Castella. Ce dernier a
été cédé en prêt pour une année.

AU FC MOUTIER
Arrivées : Zaugg, Nicoulin , Juil-

lerat (Courrendlin), Saunier (Re-
convilier , prêt), Auderset (Bienne ,
prêt), Krahenbuhl (Bassecourt , prêt),
Lang (Delémont , Rérat (Bure),
Blanc (Courtételle). Départs : Win-
kler (Delémont), Diacon (Reconvi-
lier, prêt), Périnat (Delémont), Ber-
dat (Courtételle), Schaller (Reveu-
velier) Rais et Gonzales (Courren-
dlin). (kr)

L'Américain McKinney a battu son record mondial du kilomètre lancé à
skis, en réalisant la vitesse de 191 km. 387 , au cours de la deuxième jour-
née des épreuves internationales de Cervinia. Son ancien record était de

189 km. 473.

Record mondial de vitesse pour un Américain

Les championnats internationaux de tennis, à Gstaad

L'Argentin Vilas s est qualifie hier, (bélino AP)

Malgré trois heures d'interruption
due à la pluie, les organisateurs des
championnats internationaux de Suisse
à Gstaad ont réussi à faire disputer les
quatre derniers huitièmes de finale
du simple messieurs. Nikki Pilic a
recueilli les derniers applaudissements
à la nuit tombante lorsque mené 0-40
par Jurgen Fassbender, dans le dernier
jeu, il parvint à renverser la situation
et s'imposer sur le score de 6-4 dans
le troisième set.

AU FIL DES RENCONTRES
Autre ancien, Roger Taylor eut

moins de réussite. Face au Mexicain
Lara, le Britannique (4e tête de série)
lâcha complètement dans la troisième
manche, victime de la fatigue. Le ten-
nis athlétique mais monocorde de Karl
Meiler eut raison des bonnes intentions
du Français Caujolle. Après un bon
départ , le gaucher marseillais n 'eut
plus la même sûreté dans son premier
service. Il baissa normalement pavil-
lon face à la puissance dévastatrice du
numéro un allemand.

Le Japonais Jun Kiki nourrit au dé-
part quelques illusions face à Guiller-
mo Vilas, long à se mettre en train.
Mais lorsque lès deux hommes repri-
rent après l'interruption de l'après-
midi, l'Argentin mit un peu plus de
dix minutes pour aligner quatre jeux
gagnants grâce à son invraisemblable
force de frappe de son revers lifte.

CHEZ LES DAMES
Près de vingt ans séparaient la qua-

dragénaire Lea Pericoli de l'« espoir »
britannique Glynis Coles. Cette der-
nière eut le mérite de ne pas se dé-
courager devant le tennis d'obstruc-
tion pratiqué par l'Italienne qui ne jus-
tifia pas son rôle de deuxième tête de
série.

Résultats
Simple messieurs, huitiè.mes de fina-

le : Karl Meiler (Al) bat Jean-François
Caujolle (Fr) 7-5, 6-3. Kurt Meiler (Al)
bat Jean-François Caujolle (Fr) 7-5,
6-3 : Marcelo Lara (Mex) bat Roger

Taylor (GB) 8-6, 3-6, 6-0 ; Nikki Pilic
(You) bat Jurgen Fassbender (Al) 1-6,
6-3, 6-4 : Guillermo Vilas (Arg) bat
Jun Kuki (Jap) 7-5, 6-0.

Simple dames, quarts de finale :
Glynis Coles (GB) bat Lea Pericoli
(It) 9-8, 6-3 : Monica Giorgi (It) bat
Odile de Roubin (Fr) 9-8, 8-9, 8-6.

Double messieurs, premier tour :
Kirmayr - Kuki (Bre - Jap) battent
Battrick - Stilwell (GB) 6-4, 6-3 : Ro-
sewall - Dowdeswell (Aus - Rhod) bat-
tent Cauj olle - Hose (Fr - Ven) 6-0 6-1.

Nikki Pilic a «frisé» l'élimination

I

Voir autres informations
sportives en page 17



COMMUNIQUÉ No 2

Nos agents sont à même de vous offrir ac-
tuellement des conditions encore jamais vues
pour l'achat d'une ALFA ROMEO neuve. Voilà
notre contribution à la lutte contre l'inflation
et nous désirons que nos anciens et nou-
veaux clients, puissent en tirer le maximum
de profit

Il s'agit donc d'une chance unique : même
après le 30 septembre ces voitures pourront
en cas de revente, être réimmatriculées sans
aucune difficulté ou adaptation.

Même s'il ne s'agit pas d'une liquidation (les
modèles continuent à être produits) cette
offre est LIMITÉE DANS LE TEMPS et dans
la disponibilité par modèles et couleurs.

Hâtez-vous donc!!

ALFA ROMEO (SUISSE) S.A.
6982 AGNO

Département de justice et police
™ 

> -

POLICE DE SÛRETÉ GENEVOISE
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de :

INSPECTEURS INSPECTRICES
Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au

moment de l'inscription. Conditions requises :
2. Avoir régulièrement fait son service militaire et 1. Etre citoyenne suisse et âgée de 27 ans au plus au

être incorporé dans l'élite. moment de l'inscription.
3. Avoir une bonne santé. 2. Avoir une bonne santé.
4. Avoir une instruction générale suffisante (études 3. Avoir une instruction générale suffisante (études

secondaires souhaitées). secondaires souhaitées).
5. Parler couramment, en plus du français, une autre 4. Parler couramment, en plus du français, une autre

langue au moins. langue au moins.
6. Avoir une bonne présentation. 5. Avoir une bonne présentation.

Les candidats (es) qui satisfont à toutes les conditions subiront une visite médicale approfondie, ainsi que des
examens d'admission (culture générale et préparation physique). Ils seront admis, en cas de succès, à un cours de
formation professionnelle de six mois.

Excellentes prestations sociales.

Une documentation illustrée Veuillez me faire parvenir votre documentation Les lettres manuscrites, ac-
ainsi que les renseignements illustrée concernant : compagnées du curriculum
relatifs au poste désiré peu- vitae, seront adressées au
vent être obtenus en nous Inspecteurs ou Inspectrices chef de la sûreté> Hôtel de
retournant le coupon ci- police, 19, boulevard Carl-
contre ou en téléphonant au (Biffer ce qui ne convient pas) Vogt , jusqu 'au 30 septembre
(022) 27 51 11. 1975.

Nom : 

CourS ^e formation : dès Prénomj Le conseil]er d,Etat
janvier 1976. Adresse : , . , ^.. charge du Département

Lieu ' de justice et police :
I I Guy FONTANET

A découper et à envoyer au :
Chef de la Sûreté

19, boulevard Carl-Vogt — 1211 Genève 8

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

NOS SOLDES
FRACASSANTS

30 % — 50 %
SUIVANT LES ARTICLES

RÉÉVALUENT
VOTRE MONNAIE

TAPIS mur à mur soldés à fr. 14.—
le m 2 en 360 cm de largeur

€IBLEMENT

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

G. Belperroud
NETTOIE TOUT

PARTOUT !

Numa-Droz 195

Tél. (039) 26 50 04
(heures des repas)
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POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION \
ASSAVOUS DONNE I
LES SOLUTIONS j

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences ;

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac j
Tél. (038) 2440 00

J'achète
au comptant

VOITURES
MOTOS

récentes
Auto-Marché

27)87 Cornaux (NE)
Tel (038) 47 16 12
Privé (032) 83 26 20

CLINIQUE MONTBRILLANT
La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 15 juillet 1975 :
i£s*'i -

secrétaire
de réception
ayant quelques années d'expé-
rience et aimant un travail varié.

Faire offres à la Direction.

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : î

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

! No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 25.— ; 6 mois Fr. 48.50 ; annuellement Fr. 94.—

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

O 

République et Canton
de Neuchâtel

Centre cantonal
de formation professionnelle

des métiers du bâtiment
««- - y. , - .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

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN

f 
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Genève Carouge Lausanne Corsïer Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
36, ruo Prévost-Martin 15, avenus Pralll» — 4. chomln d'Enlre-Bois s/V6V6V 7- fU0 <*05 CôrJres 31, roulo do Fully 55, Pûrollcs B, ruo des Remparts —44, f uo do la Gare 2. ruo du Moulin
{Plainpalais) (Bcllovaux} * — 17b. ruo do la Poste

— 43. rue do Lausanno —143, avenue de Cour 42. avenue Roller MOntHeV NeUChâtel POrrentrUV PaVOme - place do la Croix
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— B1. rua de Lyon — 90. ruo de Genève 20, avenuo do la Gara 43, rua dos Sablons 16. ruo Achille-Mcrguin 12/14, ruo do Lausanne (avec produits frais)
(Charmilles) (Sébeillon)
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Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Paris

— Ai-je jamais menti, ma chère ?
Le petit homme aux cheveux blancs se

redressa , passa sa main sur sa barbe et exa-
mina Charlotte qui, embarrassée, souriait aux
côtés de la Baronne.

— Oh ! Qui as-tu amené ici ? Dans quel
champ a donc poussé cette fleur magnifi-
que ? Est-elle...

— Tu l'apprendras en son temps, interrom-
pit la Baronne en riant. C'est le Baron de
Stein, Charlotte. Il prétend être un païent
très éloigné. C'est peut-être vrai d'ailleurs ;
ses dadas sont les poèmes qu'il fabrique lui-
même et la généalogie... entre autres.

Elle passa son bras autour des épaules de
Charlotte, la conduisit un peu à l'écart et
dit en jetant un long regard sur la maison,
sur le parc , sur la vaste campagne couverte

de forêts, sur la rivière aux reflets d'argent
qui serpentait dans la vallée :

— Bien ! Nous y sommes maintenant, chez
nous.

CHAPITRE III

1

Le soleil automnal réchauffait agréablement
le dos du jeune homme au bord du lac. Avec
des gestes lents et réfléchis, il bourra sa pipe,
l'alluma, les petits nuages de fumée bleue s'éle-
vèrent devant lui et , songeur, le jeune homme
contempla le bouchon d'une canne à pêche
qu'il avait mise en place.

La surface miroitante de l'eau renvoyait
l'image inversée de la forêt qui longeait l'autre
rive , et le tableau ainsi formé était aussi net
que dans la réalité. Des nuages blancs vo-
guaient lentement dans le ciel , un rapace dé-
crivait des cercles au-dessus de l'eau...

Le bouchon trembla légèrement. Il donna
naissance à de petites ondes concentriques qui
s'élargirent de plus en plus et déformèrent
l'image réfléchie dans l'eau. Puis la surface
du lac redevint calme.

« Il y en avait un » , pensa l'homme. « Peut-
être bien que l'une de ces grosses carpes dont
avait parlé le garde-chasse va mordre. »

Le chien bâilla derrière lui. Longtemps, fort ,
d'une façon provocante.

« Tu t'ennuies, je sais », dit l'homme. « Pê-
cher ne veut rien dire pour toi. Cours donc.
Peut-être lèveras-tu un lièvre. Mais fais atten-
tion , qu'il ne te dévore pas ! »

Le petit chien hirsute, d'une race indéfinie, le
regarda , la tête inclinée sur le côté, laissa
pendre sa langue et détala , pour s'adonner
passionnément à son occupation favorite : la
chasse aux lièvres, derrière lesquels il courait
en glapissant et jappant , aussi longtemps que
ses pattes torses de teckel pouvaient le porter ;
chasse sans espoir. L'homme resta assis au
bord de l'eau , somnola, le regard droit devant
lui , pensa à une grosse carpe qui allait peut-
être mordre, se demanda comment il pourrait
bien l'accomoder, et se sentit bien, comme
cela ne lui était plus arrivé depuis tant de
mois.

« Diablement désert ici » , pensa-t-il. « Pas
une âme. Le coin idéal pour disparaître un
moment , le temps de faire oublier certaines
choses. »

Le vent bruissait dans les joncs, à droite,
l'eau ondula , le bouchon trembla et se dépla-
ça. L'homme bougea la ligne avec précaution.
Etait-ce le vent qui poussait le bouchon , ou
bien... Le chien se mit à aboyer, derrière, dans
la forêt, le bouchon s'arrêta , se déplaça de
nouveau...

Et subitement, ce fut l'enfer !
Les aboiements du chien se transformèrent

en jappements aigus. Et puis ce fut  un tambou-

rinement assourdi et rapide sur le sol, comme
un cheval qui galope à toute allure. Une voix
de femme épouvantée qui tentait manifeste-
ment de calmer le cheval et, tout de suite
après, une lourde chute.

La voix de la femme s'était tue, comme cou-
pée.

Quelque chose se fraya un passage à travers
le taillis. Les yeux exorbités, affolés, un cheval
se précipita sur la rive, s'engouffra à gauche
et continua à galoper, selle vide et étriers
pendants, sur ses talons , tel un petit diable
hirsute, le petit chien et son jappement per-
çant.

— Va-t'en ! Va-t'en , Satan ! Arrière ! cria
l'homme derrière lui.

Vainement, bien sûr. C'était le plus beau
moment de la vie du petit chien. Il n 'était abso-
lument pas question d'obéir. Que signifiait un
lièvre, et même un renard , comparés à cette
grosse proie qui prenait le large devant lui
bien qu 'elle fût  mille fois plus volumineuse
que lui !

— Il ne me manquait plus que cela ! mur-
mura l'homme.

Il s'essuya le visage, fit glisser son chapeau
sur sa nuque et pénétra d'un pas ferme dans le
taillis. La situation était claire : le cheval avait
eu peur du chien qui jappait , il s'était enballé,
il était tombé et avait désarçonné son cavalier
— ou plutôt sa cavalière — il s'était relevé et
avait pris la fuite, talonné par le chien , tandis
que la cavalière... (A suivre)

AMBITIEUSE CHARLOTTE

À LOUER
Place-d'Armes 1, 2e étage

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine, cave et
chambre-haute. WC intérieurs, bal-
con. Chauffage par calo mazout.
Libre tout de suite.

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

r \̂
Vous qui bricolez pendant les

vacances, vous trouverez

P A N N E A U X
coupés sur mesure

Pavatex, bois croisé, Novopan ,
panneaux forts

DO-IT-YOURSELF

Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31
V

A louer aux Hauts-Geneveys, im-
médiatement ou pour date à con-
venir :

VA pièces, Fr. 460.-
4 Va pièces, Fr. 530.-
charges non comprises.
Appartements modernes,
avec confort.

Fiduciaire Seiler & Mayor
Trésor 9, Neuchâtel
Tél. (038) 24 59 59

A louer à La Chaux-de-Fondi

un beau
studio meublé
tout confort , salle de bains, cuisine
équipée, tapis tendus
à Fr. 320.- + Fr . 60.- de charges.

Libre tout de suite.

Renseignements :

LA NEUCHÂTELOISE-Assurances
16, rue du Bassin - Tél. 038/21 11 71
2001 Neuchâtel

À VENDRE À BEVAIX

MAGNIFIQUE VILLA
de 4 pièces, vue imprenable, salon de
40 m2 avec cheminée. Terrain de 2500 m2
Prix de vente à discuter.

Ecrire sous chiffre 87 - 60 026 aux An-
nonces Suisses SA (ASSA), 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

JEUNE DAME

secrétaire
bilingue allemand-français, bonnes con-
naissances d'anglais, CHERCHE POSTE
à responsabilités.

Ecrire sous chiffres P 28 - 460243, 51, Av.
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds



Luis Ocana n'a pas pris le départ
Premier des grands éliminé définitivement

Victime d' une grave induration à
la selle , d'une tendinite au genou
gauche , blessures qu'il tenait cachées
depuis plusieurs jours , Luis Ocana a
décidé in extremis, hier matin, de
ne pas prendre le départ de la trei-
zième étape du Tour de France.
Depuis plusieurs jours , il souf frai t .
Hier, l' entaille à la selle provoquée
par l'induration était donc de plu-
sieurs centimètres. Il  est descendu
prendre son petit déjeuner. C'est en
remontant pour finir de se préparer
qu 'il a décidé de renoncer , pas de
gaieté de cœur. « Cette induration ,
il la traîne depuis le Critérium du
Dauphiné Libéré. Dans les Pyrénées ,
cela m'a contraint à pédaler de tra-
vers , si bien qu'une tendinite s'est
déclarée au genou gauche », décla-
rait-il , couché dans son lit , au mo-
ment où 116 autres coureurs pre-
naient le départ de l'étape.

y . Ce matin, j'étais prêt à y aller,
mais au dernier moment je  me suis
dit : à quoi bon... ». Ocana, qui avait
montré son genou douloureux aux
journalistes , remontait alors le drap
jusqu 'à ses yeux et renvoyait les
photographes : « Des photos d'Ocana
dans son lit , on en a assez vues.
C'est sur le podium qu'il en man-
que », leur dit-il avec colère, avec
aussi une peine immense qui le f i t
aussitôt se retourner vers le mur

Anquetil (à gauche) réconforte
Ocana , après son abandon.

pour cacher ses larmes. Ocana, qui
avait gagné le Tour en 1973, était
cinquième du classement général ,
à Albi.

Le Belge M. Pollentier vainqueur à Super-Loran
Au Tour de France, les grands se battent pour une seconde !

Défaillant dans les Pyrénées, au bord de l'abandon, Michel Pollentier
a eu un sursaut brillant lors de la treizième étape du Tour de France, qui
menait les rescapés d'AIbi à Super Lioran (260 km.). Il a en effet triomphé
en solitaire au terme de la plus longue étape du Tour, qui se terminait
par une côte de faible pourcentage. Démarrant à une dizaine de kilomè-
tres de l'arrivée, le jeune Belge (24 ans) s'est imposé avec plus de 20 secon-
des d'avance sur Eddy Merckx, lequel à la faveur du sprint final, a pris
au passage une seconde à ses principaux rivaux, Thévenet et Zoetemelk.

Cette longue chevauchée à travers quatre départements français, sous une
chaleur de plomb et sur un parcours tourmenté, n'aura pas manqué de
laisser des traces dans les organismes de coureurs très sollicités depuis le
départ de Charleroi. Et une fois de plus, les grands de la course n'ont pas
manqué le rendez-vous qui leur était fixé et la sélection s'est effectuée en
tête, tout naturellement. Ont été légèrement distancés Raymond Poulidor
(malade), ainsi que les Espagnols Vicente Lopez-Carril et Francisco Galdos,
mais ces derniers n'entraient plus en ligne de compte pour le succès final.

Fuchs fait jeux égal avec les favoris
Et luttant au niveau des meilleurs,

on a retrouvé encore Josef Fuchs.
Dans la montée vers Super Lioran,
le Suisse a effectué un travail re-
marquable derrière Pollentier et le
Hollandais Kuiper, lequel s'était éga-
lement détaché. Fuchs a terminé au
septième rang de l'étape , améliorant
encore sa position au classement géné-
ral , à la faveur aussi du renoncement
de Luis Ocana. Mais on ne peut que
regretter encore plus la décision de
son directeur sportif qui le força à
attendre Francesco Moser, à la dérive,
lors de l'étape de mardi. Ce dernier
s'est d'ailleurs bien repris et il a ter-
miné cette treizième étape dans le
sillage de Merckx, Van Impe et Zoete-
melk, juste devant Bernard Thévenet.

Michel Pollentier, qui avait battu
Eddy Merckx l'an dernier lors de l'ul-
time étape disputée contre la montre,
s'est montré le plus frais dans la der-
nière partie d'une étape très difficile,
qui a exigé des coureurs près de neuf
heures en selle. Dans son style très
particulier, il a laissé une excellente
impression dans la côte finale qui me-
nait à la station du Cantal. Il est vrai
que sa position au classement général
ne mettait nullement en danger et
Eddy Merckx et ses plus dangereux ri-
vaux.

La lutte de 116 hommes
sur 260 kilomètres

Giovanni Battaglin et Luis Ocana
étant restés à leur hôtel, le peloton
ne comprenait plus que 116 coureurs
quand débutait l'étape la plus longue

L'Espagnol Galdos , qui a tenté sa
chance , au cours de cette étape , a

finalement terminé au 17e rang.

Le Suisse Fuchs s'est hissé hier au niveau des grands. Ci-dessus, il est en
compagnie de « son » leader, l'Italien Moser. (bélino AP)

du Tour. Le point chaud de Valence
d'Albigeois (km. 26) provoquait une
première animation. Leleu, démarrant
de loin, devançait Demeyer et Hoban.
Puis, comme la veille, une intermina-
ble et lente randonnée commençait.
Elle se poursuivait jusque près du
sommet de la côte de Salgues (km.
126), où les grimpeurs sprintaient pour
les points de leur challenge. Van Impe
devançait de 8" son coéquipier Martin,
de 12" Balague et de 21" le peloton."-

L'étape d'aujourd'hui

nait. Ce n'était toutefois que momen-
tané et dans la descente, les lâchés an-
nulaient leur retard. Juste avant le
200e kilomètre, Agostinho percutait
une voiture suiveuse et après avoir été
soigné par l'un des médecins de la
course, il pouvait repartir.

VAINE TENTATIVE DE MOSER
Dans l'ascension du Plomb du Can-

tal, le premier attaquant.était Pollen-
tier ; mais au sommet (km. 229), c'était
Merckx qui passait en tête, devant van
Impe, Thévenet , Zoetemelk et Kuiper.
Le premier peloton, fort d'une ving-
taine de coureurs, était à 12 secondes.
Dans la descente, Torres, Moser , Gi-
mondi , Galdos, Fuchs, Lopez-Carril et
Pollentier rejoignaient les cinq pre-
miers, imités rapidement par den Her-
tog, Delisle, Talbourdet et Danguillau-
me. Moser tentait en dévalant à toute
allure de se détacher mais ne pouvait
y parvenir. Derrière , Poulidor ani-
mait la poursuite et au 248e kilomè-
tre, arrivait dans le sillage des pre-
miers. Il restait alors aux meilleurs
deux montées pour se départager.

Dés le début de la première, Ovion
perdait le contact , ainsi que Hézard. A
S kilomètres de l'arrivée, Danguillau-
me attaquait. Merckx ramenait le pre-
mier groupe ; puis Talbourdet échouait
à son tour. Pollentier démarrait alors
et résistait jusqu'au bout.

Pollentier fonce vers la victoire.

7'59 ; 6. Vicente Lopez-Carril (Esp) à
10'24 ; 7. Raymond Poulidor (Fr) à 10'
56 ; 8. Francesco Moser (It) à 11'56 ;
9. Jean-Pierre Danguillaume (Fr) à
12'17 ; 10. Francisco Galdos (Esp) à 12'
25 ; 11. Joseph Fuchs (Suisse) à 14'02 ;
12. Pedro Torres (Esp) à 14'57 ; 13. E.
Janssens (Be) à 15'31 ; 14. Hennie Kui-
per (Ho) à 15'48 ; l'a. Yves Hézard (Fr)
à 16'01 ; 16. den Hertog (Ho) à 21'56 ;
17. Talbourdet (Fr) à 22'26 ; 18. Mar-
tinez (Fr) à 22'55 ; 19. Poggiali (It) à
24'31 ; 20. de Schoenmaecker (Be) à
25*11".

CLASSEMENTS ANNEXES
Points chauds. —¦ 1. Demeyer (Be)

64 points ; 2. Hoban (GB) 22 points ;
3,,- .Sibillei(Fr). 16 points ; 4. Mentikie-
y >8$z .SP$ Ji Ppints ; 5.. . Peelrnané.(Be)
12 points.

Montagne. — 1. van Impe (Be) 127
points ; 2. Merckx (Be) 84 points ; 3.
Zoetemelk (Ho) 67 points ; 4. Thévenet
(Fr) 55 points ; 5. Torres (Esp) 41 pts.

Par équipes. — 1. Caput 194 h. 10'49 ;
2. Lelangue 194 h. 22'11 ; 3. de Muer
194 h. 23'37 ; 4. Stablinski 194 h. 25'51 ;
5. Bartolozzi 194 h. 29'28".

Par points. — 1. van Linden (Be)
252 ; 2. Merckx (Be) 187 ; 3. Moser (It)
162 ; 4. Godefroot (Be) 127 ; 5. Hoban
(GB) 103.

Dans les derniers mètres, Merckx a pris une seconde sur Van Impe ,
Zoetemelk et Thévenet. (bélino AP)

Résultats
Treizième étape, Albi - Super Lio-

ran, sur 260 kilomètres. — 1. Michel
Pollentier (Be) 8 h. 58'44 ; 2. Eddy
Merckx (Be) 8 h. 59'09 ; 3. Lucien van
Impe (Be) 8 h. 59'10 ; 4. Joop Zoete-
melk (Ho) ; '5. Francesco Moser (It) ;
6. Bernard Thévenet (Fr), même temps;
7. Joseph Fuchs (Suisse) 8 h. 59'13 ;
8. Felice Gimondi (It) 8 h. 59'14 ; 9.
Hennie KuiperJHp) 8 h, 59*18 ; 10. Fe-
dbr den Hertog (Ho) 8 h. 59*20 ; 11. Pe-
dro Torres (Esp) 8 h. 59*32 ; 12. Vicente
Lopez-Carril (Esp) 8 h. 59'34 ; 13. Ma-
riano Martinez (Fr) même temps ; 14.
Georges Talbourdet (Fr) 8 h. 59'39 ;
15. Raymond Martin (Fr) ; 16. Danguil-
laume (Fr) ; 17. Galdos (Esp) ; 18. Ro-
mero (Fr) ; 19. Poulidor (Fr), même
temps ; 20. Poggiali (It) 9 h. 00'17.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Eddy
Merckx (Be) 64 h. 35'22 ; 2. Bernard
Thévenet (Fr) à l'32 ; 3. Joop Zoete-
melk (Ho) à 3'54 ; 4. Lucien van Impe
(Be) à 5'19 ; 5. Felice Gimondi (It) à

Ce dernier revenait sur les premiers
peu après.

MERCKX VIGILANT
Aussitôt, Mathis démarrait. Danguil-

laume et Janssens se lançaient à sa
poursuite mais seul le second nommé
rejoignait Mathis au 132e kilomètre.
Catieau, Menendez et den Hertog arri-
vaient en tête pe,u après à leur tour.
Mj euckx, en personne, -.provoquait l'é-
chec dés attaquants, âur cette accélé-
ration; le peloton se scindait en deux
groupes. A la tête du premier, Kuiper
et Menendez multipliaient les démar-
rages. Puis un ralentissement se pro-
duisait et au 140e kilomètre un re-
groupement important était enregistré.
Merckx et ses coéquipiers imposaient
une allure élevée et Kuiper tombait
au 145e kilomètre mais repartait.

QUE DE LÂCHÉS
Tandis que de nombreux attardés,

notamment Knetemann et Hoban re-
venaient , Santy, Lazcano et Viejo con-
tinuaient à perdre du terrain. Ils de-
vaient toutefois rejoindre plus loin.
Dans la côte de Chaudes Aiguës (km.
182), en haut de laquelle van Impe était
encore premier , le peloton se fraction-

Football

MATCH AMICAL
Delémont - Bâle 1-4

Hier soir devant 1000 personnes l'é-
quipe de Delémont a bien résisté au
FC Bâle. Les buts ont été marqués :
pour Bâle , Demarmels 2 fois, Tanner
et Wirth. Pour Delémont par le junior
Greppin. (kr)

Sonceboz, champion
jurassien de 4e ligue

Promu dernièrement en troisième li-
gue, le FC Sonceboz est devenu cham-
pion jurassien de quatrième ligue. Il
a battu en effet Saignelégier par 2-0
(1-0), et peut ainsi se glorifier de n'a-
voir connu qu 'à deux reprises (une fois
en championnat , une fois en finale
d'ascension) la défaite au cours du
championnat 1974 - 1975. Le club du
vallon de Saint-Imier est entraîné par
P.-A. Lerch. (rj)

COURTEMAICHE, CHAMPION
DE TROISIEME LIGUE

Promu en deuxième ligue, le FC
Courtemaîche a encore remporté le
titre de champion jurassien de troisiè-
me ligue, succédant à Reconvilier, en
battant Le Noirmont par 3-2. (kr)

Les j uniors du FC Etoile
aux Poulets

pendant les vacances
Durant les trois semaines des vacan-

ces horlogères, soit du 15 juillet au 2
août , M. Francis Petermann, entraîneur
diplômé des juniors , sera chaque jour ,
de 14 à 16 heures, au terrain des Fou-
lets, où il donnera l'entraînement aux
juniors inscrits au FC Etoile , ainsi
qu 'aux jeunes intéressés par le football
et éventuellement désireux de renforcer
les rangs stelliens.

Course pédestre Cressier-Chaumont

Dans la liste des épreuves comp-
tant pour la Coupe internationale
de la montagne, figure une course
Cressier - Chaumont. Cette com-
pétition , mise sur pied pour la pre-
mière fois , aura lieu le dimanche
24 août sur les 12 kilomètres sépa-
rant le village de Cressier du som-
met de Chaumont (chemin du Réser-
voir) avec une dénivellation maxi-:
maie de 744 mètres. C'est dire qu'un
dur pensum attend les compétiteurs
(hommes et femmes, jeunes et moins
jeunes), licenciés ou non. Heureuse-
ment, le parcours est ombragé et,
de certains endroits, le panorama
mérite un effort !

Ouverte à tout le monde — et
non seulement aux candidats à la

Coupe internationale —, cette cour-
se constituera , en outre, une excel-
lente préparation pour les futurs
concurrents de Morat-Fribourg. Elle
doit son existence à un comité de
valeureux sportifs de Cressier qui ,
pour la circonstance, ont formé un
comité ayant à sa tête M. Simon
Fournier. Notons que, pour faire
connaître le parcours et inciter un
grand nombre de concurrents à
s'inscrire l'an prochain , les organi-
sateurs proposent parallèlement ,
cette année, une marche populaire.
Les promeneur^ pourront ainsi cô-
toyer les champions, qui les dépas-
seront assurément au cours de la
matinée. Voilà , incontestablement,
une bonne idée !

Epreuve de la Coupe internationale de la montagne
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\ I ^ Ĵ^ AW ^R^& \ 1 \o l ^\m\Vm P̂ *̂ ** 
10 pièces ifl; 
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Profitez des vacances
pour vous laisser conseiller

ouvert durant les vacances
horlogères de 8 h. à 17 h.
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Service après-vente et réparations
de toutes marques assurés par nos

propres soins.

N'EST-CE PAS IMPORTANT ?
VOTRE SPÉCIALISTE

UNE MACHINE DE QUALITÉ CHEZ
VOTRE MARCHAND SPÉCIALISÉ

(WINCKLER S^FRIBOURf?
W

Le meilleur placement:
une maison Winckler.

C'est vraiment le moment d'examiner avec nous la construction de
votre maison, une valeur sûre 1 Nous construisons économiquement, i
dans toute la Suisse, grâce à la rationalisation et à notre expérience
inégalée. Un exemple de notre qua- MMHU MHHBHHnlité: isolation particulièrement bien _^ -̂  _ .
étudiée. Prenez contact avec nous, \ f< f]  A/ IM
sans engagement. Vous serez si *-' *-  ̂* " 8202
bien dans votre maison... (A adresserà:

â̂W^*. Winckler SA, 1701 Fribourg)

^m _ 3̂ pour O documentation

Winckler W MU nom _____
VWïnckler SA, 1701 Fribourg
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INSTALLATEURS - ÉLECTRICIENS

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

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

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

* Vente spéciale *(lég. aut. du 2.-22.7.75) |, i
MACHINES À LAVER
LAVE-VAISSELLE
CONGELATEURS
| RÉFRIGÉRATEURS j
| SÉCHOIRS <
¦ CUISINIERES

j ASPIRATEURS |
| Quelques exemples de notre I
i grand choix : ] j
I Miele , AEG, Novamatic, Elec- I
I trolux, Bosch, Siemens, Bau- I
I knecht , Volta, Hoover, Adora, | j
| Schulthess, Indesit, etc. j
I Sur les prix

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

j Ing. dipl. EPF FUST S.A.
BIENNE ;
| Rue de la Planke 28, tél. (032) | :
I 22 85 25. !
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Comme particulier vous
recevez de suite un

X w r
W&m sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2301 La Chaux-de-Fonds 'IAv.L-Robert23

I Tél. 039-231612 j
|Je déslre Fr . '

I Nom I
Prénom ;
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A LOUER A SAINT-AUBIN

studios meublés
avec cuisinette équipée pour personne
seule ou couple.

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

APPARTEMENT
de 2 chambres , cuisine , vestibule, douche,
chauffage central général et eau chaude,
est à louer pour tout de suite, quartier
parc des Sports.
Prix mensuel : Fr. 230.— plus charges.

S'adresser : Gérance Kuenzer, rue du
Parc 6, tél. (039) 23 90 78.



A écouter...
RADIO SUISSE

ROMANDE 2
Dans notre édition de mardi der-

nier, nous avons dit ce que sont
les programmes d'été de Radio
Suisse romande 1. Jetons aujour-
d'hui un coup d' œil sur ceux de
Suisse romande 2. En matinée, de
9 h. à 11 h., l'émission « A  votre
service » et la Radioscolaire sont
interrompues deux mois durant ,
pendant lesquels Yvette Z'Graggen,
Imelda Goy et Michel Corod présen-
tent, à l'enseigne de « La tête à
l'ombre », une série de séquences
à caractère éducatif et largement
inspirées de l'actualité. Ces éléments
sont complétés par des entretiens
réalisés par Paule Chavasse, Odette
Paris , Jean-Christophe Malan et Jé-
rôme Deshusses.

L'après-midi de 14 h. à 16 h.,
l'auditeur retrouve les émissions
« Réalités » (le lundi), « La librai-
rie des ondes » (le mercredi) et « Rê-
ves et voyages » (le jeudi), mais
da'ns une présentation plus aérée.

Quant à « Ici et ailleurs » (le ven-
dredi), production de Véra Florence,
elle est alternativement consacrée
à un panorama culturel des cantons
romands et d'autres régions ou pays
de par le monde.

Innovation enfin , le mardi , avec
l'apparition de « Tels qu'ils sont »,
émission visant à faire découvrir,
par le biais de conférences, exposés
ou entretiens, des personnalités
d'horizons divers. C'est ainsi que la
première émission de cette série fut
tout entière réservée à l'écrivain
et médecin chinois Han Suyin.

De 16 h. à 16 h. 30, un seul chan-
gement, le mardi , avec une série
intitulée « Telles qu'elles étaient » ,
dans laquelle Dolly Oeuvray s'en-
tretient avec l'historien René Guer-
dan.

Quant à l'émission « Dimanche la
vie », le dimanche soir de 22 h. à
24 h., elle prend aussi des vacances
et fait place à une production de
Marie-Claude Leburgue, qui permet
de découvrir « Le monde enchanté
de... » quelques personnes connues
et moins connues.

Soirée commune
Obligé de faire des économies

pour éviter autant que faire se peut
tout dépassement du budget, la di-
rection a décidé de diffuser, en
soirée dès 20 h. le même'programme
sur Radio suisse romande 1 et sur
Radio Suisse romande 2, du lundi
au vendredi, les veillées du samedi
et du dimanche étant différentes
sur chacun de ces programmes.
Quant aux autres soirs, on peut
notamment signaler la présentation
le jeudi , à 20 h. 05, à l'enseigne de
L'œil écoute, d'une émission nou-
velle intitulée « Une soirée à... »,
série d'évocations consacrées à plu-
sieurs villes du monde, par Véra
Florence et Antoine Livio.

Le même soir, de 22 h. à 22 h. 30,
Jacques Adout donne en reprise
quelques-unes des enquêtes les plus
marquantes qu 'il a enregistrées sur
le thème général des « Raisons de
la folie ».

Par ailleurs, chaque jour dès 22 h.
30, « Blues in the night » propose
un divertissement musical dans le
ton d'une fin de soirée, en com-
pagnie, alternativement, de Made-
leine Caboche, Raymond Colbert,
Bernard Pichon et Janry Varnel.

Ainsi, malgré des restrictions obli-
gées, la Radio Suisse romande reste
pleinement à la hauteur de sa mis-
sion, qui est, surtout en cette pé-
riode de vacances, de divertir agréa-
blement, (sp)

Sélection de vendrediTVR

20.30 - 22.35 Spectacle d'un soir :
Deux et deux font Cœur,
de Richard Harris et Les-
lie Darbon.

Comédien anglais célèbre, chan-
teur à ses heures, Richard Harris
est aussi un auteur dramatique à
succès : on lui doit notamment
« Partners », une comédie créée à
Edimbourg en 1969, « Albert » et
« Virginie », deux pièces présentées
à Londres en 1971 et « Deux et deux
font Coeur ». C'est en 1973 que le
public de la capitale anglaise dé-
couvrit ce spectacle, qui connut la
plus flatteuse des carrières. La cri-
tique fut unanime à reconnaître
que l'on s'y amusait royalement, les
agissements du héros principal, un
homme mûr en proie au démon de
midi, suscitant dans le «Sunday
Telegraph » le commentaire suivant
du chroniqueur Frank Marcus :
« Je n'aurais jamais imaginé que
de telles tempêtes de rires puissent
être provoquées par l'emploi d'un
extenseur. »

On le voit, c'est un spectacle de
pur divertissement que la Télévi-
sion romande propose ce soir à ses
téléspectateurs...

Si vous avez manque le début :
Georges Williams, un homme d'af-
faires arrivé, vit depuis une vingtai-
ne d'années avec sa femme, la douce
et charmante Constance. Son amour
pour elle, au fond , n 'a pas faibli.
Mais il s'est transformé, ressemblant
plus à une braise rougeoyante qu 'à
une flamme crépitante !

Le hasard l'a mis en présence de
Jane, une jeune personne qui hé-

A la Télévision romande, à 22 h. 35 : Concert interprété par le Consortium
Classicum. (Photo TV suisse)

berge d ordinaire dans son studio
Nick, un perpétuel étudiant, qui se
passionne pour le moment pour la
psychologie. Recherchant incons-
ciemment un homme fort, Jane a
commencé à rencontrer de plus en
plus régulièrement Georges, qui
trouve dans sa jeunesse le sentiment
réconfortant que sa propre cinquan-
taine n'est pas encore un handicap.
L'ennui, c'est que Contance a re-
marqué certains changements dans
l'attitude de son mari...

TF 1

20.35 - 22.25 Au théâtre ce soir.
Le Pape kidnappé.

Au cours d'un voyage officiel à
travers le monde, le Pape Benoit
XVI s'arrête quelques jours à New
York. Mais Benoit XVI, à l'instar de
Jean XXIII, est le pape qui aime
se soustraire aux servitudes du pro-
tocole.

A la suite d'un grand déjeuner au
Walfort Astoria, il échappe à la

surveillance qui l'entoure et avec
le manteau d'un simple ecclésiasti-
que il quitte l'hôtel par une porte
dérobée. U hèle un taxi voulant
se rendre à titre privé dans un cou-
vent de Carmélites. Ce taxi est
conduit par un chauffeur juif , Sam
Leibowitz qui, dans son rétroviseur,
reconnaît le pape, celui-ci ayant été
fréquemment vu à la télévision de-
puis 48 heures. Une idée folle lui
vient à l'esprit et brusquement, au
lieu de conduire le pape au couvent
des Carmélites, il l'emmène chez lui.
U a kidnappé le pape !...

FR 3

20.30 - 21.15 Touareg. Un film de
Bruce Parsons.

Deux fois grand comme l'Europe,
le Sahel traverse tout le continent
Africain , de l'Atlantique à la Mer
Rouge.

Au Sahel , depuis plus de six ans,
a sévi la sécheresse. Le bétail, puis
les hommes sorlt morts et meurent
encore de la faim et des maladies
qu'elle provoque. Mais pourquoi ?

La sécheresse n 'est pas une ca-
tastrophe « naturelle » mais bien la
rupture profonde d'un équilibre déjà
précaire, due à des choix politiques
et économiques erronés.

Parmi les populations les plus
touchées, les Touareg du Niger sont
un cas exemplaire : leurs traditions
ancestrales de guerriers, et leurs
connaissances des pistes caravaniè-
res leur ont, jusqu'ici, permis de
survivre car ils contrôlent, dans les
régions reculées du pays, la distri-
bution des secours alimentaires.
Mais pour combien de temps encore?

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
En alternance :

14.00 Tennis
Championnats internationaux. Quarts de finales,
simple messieurs. En direct de Gstaad.

14.30 (ou 15.00) Tour de France
14e étape : Aurillac - Puy-de-Dôme. En Eurovision
d'Aurillac.

18.10 Téléjournal
18.15 Vacances-Jeunesse
18.50 Chronique de la Planète bleue

La route de la famine. (2e diffusion *
19.15 Un jour d'été » >  «•«»¦ ¦

Information et divertissement.
19.40 Télé journal
20.00 La Chasse aux Hommes

25e épisode. Série.
20.15 Tour de France

Reflets filmés.
20.30 Spectacle d'un soir

Deux et Deux font Cœur
de Richard Harris et Leslie Darbon.

22.35 Concert
Le Consortium Classicum.

23.05 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

14.00 Tennis 14.00 Tennis
17.30 Tour de France 18.00 Cyclisme
18.05 Cours de formation 18.30 Programme de l'été

pour adultes pour la jeunesse
Français (13). Les Aventures du

18.40 Fin de journée Professeur Balthazar.
18.50 Téléjournal 19.30 Téléjournal
18.55 La Ferme Follyfoot 19.45 Situations

Série anglaise. et témoignages
19.20 Point chaud Revue des événe-

Magazine régional . ments en Suisse ita-
19.30 Alaska lienne.

Série documentaire 20.15 Magazine régional
20.00 Téléjournal 20.45 Téléjournal
20.20 Les Services secrets 21.00 Marcus Welby, M. D.

1_ Des espions parmi ' Le Bonheur qui tue.
nous. Série. Série.

21.25 CH Magazine 21.50 Bâle : Un Zoo
22.00 Francis Bacon centenaire
22.45 Téléjournal 23.00 Cyclisme
23.00 Les programmes 23.10 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.35 Téléjournal
15.40 Les parodies musicales
16.25 Pour les enfants

Maxifant et Minifant.
16.55 Journal des jeunes

Le monde du travail.
17.40 Tour de France
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal

.,<,3.045, Les LncopiHJJs 
______

Film de Wolfgang
Menge, Robert Mul-
ler et Peter Zadek.

21.55 Le septième sens
22.00 Ici Bonn
22.25 Téléjournal
22.40 Télésports
23.05 Les Fous du Volant

(Two-Lane Blacktop).
Film américain de
Monte Hellman (1971).

0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 L'île de l'Albatros
17.00 Téléjournal
17.10 Pour les jeunes

1. Un nouvel inspec-
teur d'école. 2. L'école
buissonnière.

17.35 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes
18.55 Barbapapa

Série pour les petits.
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Les Rues

de San Francisco
Le Rapt. Série poli-
cière de R. Schiltt.

21.15 Téléjournal
21.30 Carmina Burana

Cantate scénique de
Cari Orff .

22.35 5e Festival
international du jeune
cinéma à Berlin
Reportage.

23.05 Téléjournal

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

La cuisine des célibataires.
18.40 Pierrot
18.50 Castaway, les Robinsons

du Pacifique
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes

La fugue : que doivent faire les parents ?
19.47 Tour de France cycliste

JO.OO IT1 journal ¦
20.35 Au "tfieâtré"cê" soif "

Le Pape kidnappé
de Joao Bethencourt.

22.25 IT1 journal
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des émissions sont en couleurs)
14.30 Flash journal - Aujourd'hui madame

En direct de Bourges, avec Julien Clerc, Louis
Merlin, M. Ribault et le président Mollat.

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 (4)
20.00 Journal de FA2
20.35 Bouvard en liberté
21.40 Apostrophes

Les écrivains et la voile.
Livres et auteurs.

22.45 Journal de PA2
FRANCE 3 (FR 3)

18.55 FRS actualités
19.00 Le Chevalier bleu

Le Guet-Apens. Dessin animé.
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FRS actualité
20.00 La télévision régionale
20.30 Touareg

Un film de Bruce Parsons.
21.15 Prix Nobel

Eigen (Allemagne), Prix Nobel de physique.
21.40 FRS actualités

Le Concert de Lausanne
L'OCL en direct du Festival

de Meiringen
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 1 et 2
(MF + OM)

Invité traditionnel , l'Orchestre de
Chambre de Lausanne parteipera cette
année aux Semaines Musicales de Mei-
ringen avec deux concerts donnés sous
la direction d'Arpad Gerecz. C'est pré-
cisément à la retransmission directe
de l'un d'entre eux que sera consacrée
cette soirée musicale. Dans le cadre
romantique de l'Eglise de Meiringen ,
celui d'un festival qui se distingue par
sa simplicité et sa ferveur , l'ensemble
lausannois présentera , avec le concours
d'Arthur Loosli , basse, et de Hans-
heinz Schneeberger , violoniste, un pro-
gramme réunissant la Sérénade Ita-
lienne et « Gesànge des Harfners » de
Hugo Wolf , le Concerto pour violon
et orchestre en mi mineur et la Sym-
phonie No 4 en la majeur dite « Ita-
lienne » de Mendelssohn.

La « Sérénade Italienne » d'Hugo
Wolf illustre en quelque' sorte « l'appel
du Sud » auquel ont été sensibles tant
d'esprits germaniques.

On saluera la présence au même
programme d'une autre œuvre de Hugo
Wolf , ces poétiques « Gesange des
Harfners » . (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 14.05 La radio
buissonnière. 16.15 Pierrot les Bananes
(30), feuilleton. 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 18.55 Appels touristiques ur-
gents. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 Magazine 75. (Dès 20 h.
même programme que Suisse romande
2.)

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
15.30 Les connaissez-vous ? 16.00 La
foi et la vie. 16.30 Suisse-musique.
17.30 Redilemele. 18.00 Informations.
18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Au pays
du blues et du gospel. 19.00 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads, informations en romanche.

19.40 Magazine de la musique et des
beaux-arts. 20.00 Magazine 75 (suite).
20.30 Festival de Meiringen. 22.30 Blues
in the night. 23.00 Informations. 23.55
Informations. 24.00 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique avec Fritz Herdi. 16.05
Le disque de l'auditeur malade. 17.00
Onde légère. 18.20 Intermède popu-
laire. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Mu-
sique divertissante. 20.05 Radio-hit-pa-
rade. 21.00 Don Paulin et Bill Ramsey.
22.15-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30 ,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.15 Dis-

ques. 13.30 Elixir musical. 15.00 Poul-
ie plaisir. 18.00 Alizé. 18.35 La ronde
des livres. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Panorama
d'actualités. 20.45 Orchestre James
Last. 21.00 La RSI à l'Olympia de Pa-
ris : Yves Simon. 22.00 Une guitare
pour mille goûts. 22.20 La ronde des
livres. 22.55. Chanteurs d'aujourd'hui.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical. . . . .

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 17.00), puis à 23.55 et
0.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 8.05
env. Revue de la presse romande. 8.15
Spécial vacances. 9.05 Radio-évasion.
10.50 Les ailes. 11.05 Le kiosque à

musique. 12.00 Le journal de midi.
Appels touristiques urgents.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 A nous l'antenne. 8.15 Nos patois.
9.00 Informations. 9.45 Choosing your
English. Et : Les chasseurs de son.
10.00 L'art choral. 11.00 Votre maga-
zine, Monsieur. 12.00 Midi-musique.
Concert-informations.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.00 Mosaïque touristique. 11.05 Baga-
telles sonores. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

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



VACANCES HORLOGÈRES 1975
Dimanche Le barrage de l'Hongrin, Châtel-St-Denis,
13 juillet la Corniche dép. 07.30 Fr. 33.—

Mardi Source du Lison , grottes des Planches, Pon-
15 juillet tarlier dép. 09.00 Fr. 27.—

Mercredi Charmey, lac de Montsalvan (Dents-Vertes
16 juillet facultatif) dép. 08.00 Fr. 26.50

Jeudi Bâle, Rheinfelden en bateau
17 juillet dép. 07.00 Fr. 30 —

Vendredi Moosegg, l'Emmental
18 juillet dép. 09.00 Fr. 27.—

Samedi Les 3 cols, Susten, Furka, Grimsel
19 juillet dép. 06.00 Fr. 42.—

Dimanche Col de la Givrine, St-Cergue, lac de Joux
20 juillet dép. 07.30 Fr. 29.—

Les Pacots, lac des Joncs, Corniche
dép. 13.30 Fr. 24.—

Mardi Barrage de la Grande-Dixence, Val-des-Dix,
22 juillet Enseigne (pyramides) dép. 06.00 Fr. 42.—

Mercredi Col de la Croix , Les Diablerets
23 juillet dép. 07.30 Fr. 33.—

Jeudi Chamonix, plateau d'Assy
24 juillet dép. 07.00 Fr. 37 —

Vendredi Salvan, Les Marécottes
25 juillet dép. 08.30 Fr. 29.—

Samedi Saas-Fée, village typique valaisan, Vallée du
26 juillet Rhône, Viège, Stalden ' dép. 06.00 Fr. 44 —

Dimanche Les chutes du Rhin , Kloten
27 juillet dép. 07.00 Fr. 38.—

Signal de Bougy, Vallée de Joux, les bords
du lac dép. 08.00 Fr. 29.—

Mardi Le tour du lac de Zoug
29 juillet dép. 07.00 Fr. 36 —

Mercredi Le Ballon d'Alsace, col de la Schlucht, Col-
30 juillet mar dép. 07.00 Fr. 35.—

Jeudi Le Jaunpass, Boltigen, Simmental
31 juillet dép. 07.30 Fr. 30.—

Vendredi Col du Brunig, Stanserhorn avec funiculaire
1er août dép. 07.00 Fr. 4L—

Une belle randonnée avec souper filets de
perches dép. 14.30 Fr. 30 —

Samedi Torgon , magnifique panorama des Alpes
2 août dép. 07.00 Fr. 30.—

Dimanche Pas de Morgins, Vallée d'Abondance, Thonon,
3 août Evian , avec bon dîner dép. 07.00 Fr. 50.—

L'Appenzell, Schwagalp, Wattwil
dép. 06.00 Fr. 44.—

Nous organisons TOUS LES APRÈS-MIDI une course
Voir notre programme détaillé à votre disposition

Inscriptions - Renseignements :

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21 - Tél. (039) 22 45 51

Réduction AVS - Bons de voyages acceptés

Restaurant de La Chaux-d'Âbel
Samedi 12 j uillet 1975 , dès 20 h.
Dimanche 13 juillet 1975, dès 14 h.

Grande fête champêtre
Jeux - Tombola Organisée par le Mannerchor LA FERRIÈRE
Danse avec musique champêtre FLUCK CREMINES

L'AUBERGE DE M0NTEZILL0N
vous propose ses

SPÉCIALITÉS CAMPAGNARDES (servies s/assiette)

Saucisse à rôtir Saucisson neuchâtelois
Rôstis Pommes vapeur
Salade 5.50 Salade 7.50

Saucisson vaudois Jambon à l'os
Haricots verts Rôstis
Pommes vapeur 7.50 Salade 8.—

Nos vins du pays en Blanc de Neuchâtel 11.50
bouteille de 7 dl. Rouge de Neuchâtel 12.50

Menu du samedi 12 juillet
Crème d'asperges

Langue de bœuf , sauce madère
Carottes - Pommes purée

Salade

Glace panachée
Assiette 7.50 - Menu 9.50

Menu du dimanche 13 juillet
Consommé Royal

Filets mignons à la crème
Bouquetière de légumes

Nouillettes au beurre

Banane surprise
Assiette 11.50 - Menu 15.—

Prière de réserver vos tables, tél. (038) 31 48 98

«J- MOBILIERE SUISSE
«TIIHU^H AGENCE GéN éRALE ST-IMIEK

H  ̂ Chapelle 4 Tel. (039) 41 41 
55

m Nos bureaux

seront FERMÉS l'après-midi
durant la période

du 14 juillet au 2 août

VENEZ FAIRE VOTRE
GRILLADE VOUS-MÊME AU

GRIL PARK
ROCHES-DE-MORON

On vend :
côtelettes, poulets, saucisses

Pique-nique accepté

(¦Hiiii] | N0V0TEL Neuchâtel-Est
vnnlWll 2075 THIELLE - route de Berne

«-¦̂ "-¦' ¦M Tél. (038) 33 57 57

DÈS CE SOIR ET JUSQU'AU 20 JUILLET

A l'occasion du jumelage
N E U C H Â T E L  - B E S A N Ç O N

SEMAINE DE GASTRONOMIE
FRANC - COMTOISE

De nombreuses spécialités avantageuses
à des prix français !

Renseignements et réservations : Tél. (038) 33 57 57

(Domino) j ézF ^ *')
Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00 • JT^S  ̂i(Propriétaire : J. APICE) f / ŝ~ \,. 1
«La vraie boîte du spectacle » ~^'u JwT

A M B I A N C E  — S T R 1 P - S H O W  J( /=H
V A R I É T É S  — DANSE

UN BUT DE PROMENADE
LES BRENETS

À LA LUCARNE (face de la gare)
visitez l'exposition

Guinand
l'opticien

(1748-1824)

Chercheur et génie neuchâtelois
Manuscrits, télescope authentique,

pièces d'époque, etc.
Commentaires

Jusqu'au 2 août, ouvert tous les
jours, de 16 à 19 h., sauf le lundi

Dès le 4 août, nouvel horaire

GRAVURE, TIRAGE LIMITÉ,
EN VENTE, Fr. 15.—

Cressier 24 août 1975
COURSE PÉDESTRE

comptant pour le championnat d'Europe
de la montagne CIME, ouverte à tous, et

MARCHE POPULAIRE
CRESSIER / CHAUMONT

parcours entièrement fermé à la circulation
(12 km. — 800 m. dénivellation)

Programme : 0700 à 0900 , départ des marcheurs
1000, départ des coureurs

Distinction : Magnifique médaille frappée

Renseignements et inscriptions : Course Cressier-
Chaumont , Case postale 71, 2088 Cressier ou par tél.

(038) 47 15 19
Délai d'inscription : 1er août-1975.

CONFISERIE

0ff VÙeau
0 La Chaux-de-Fonds

avise sa fidèle clientèle que la confiserie
et le tea-room

SERONT FERMÉS DU 14 AU 31
JUILLET 1975

Réouverture : le 1er août 1975

Dim. 13 juillet Dép. 8 h. Fr. 29.—
LE SIGNAL DE BOUGY -

OUCHY

Lundi 14 juillet Dép. 13.30 Fr. 20.-
COURSE D'APRÈS-MIDI

Mardi 15 juillet Dép. 13.30 Fr. 22.-
COURSE D'APRÈS-MIDI

Mercr. 16 juillet Dép. 8 h. Fr. 28.-
LA GRUYÈRE - LES PACCOTS

LES BORDS DU LÉMAN

Jeudi 17 juillet Dép. 13.30 Fr. 22.-
COURSE D'APRÈS-MIDI

Vendr. 18 juillet Dép. 13.30 Fr. 20.-
COURSE D'APRÈS-MIDI

Sam. 19 juillet Dép. 13.30 Fr. 22.-
COURSE D'APRÈS-MIDI

Dim. 20 juillet Dép. 7 h. Fr. 36.—
TOUR DU LAC DE ZOUG

Bienne - Olten - Lenzbourg -
Zoug - l'Entlebuch - Berne

I

n i mn r ni «un Téléphone 22 54 01
GARAGE GLOHnLéop -Robert l i a

A VENDRE

SIMCA
1000 GLS

voiture
bleu-métallisé
modèle 1971
43 000 km.

Tél . (039) 51 21 56

k̂ >̂»«̂ I % Maison

m^
^^-r rr**̂  ̂ n LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHE

boulanger
Place stable. Laboratoire moderne.
Rémunération à convenir.
Horaire de travail selon CCN.
Entrée tout de suite.

S'adresser au bureau de fabrication , Grenier 12.

À LOUER À
pesa ¦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.

À LOUER
A SAINT-IMIER

appartement
de 4 pièces
Confort , balcon,
jouissance d'un jar-
din.

Tout de suite ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffres
14 - 125468 à Publi-
citas SA, 2610 St-
Imier.

££* impartial

Vacances horlogères

FERMETURE
DU 14 AU 31 JUILLET INCLUS

BOUCHERIE CHALYERAT
Avenue Charles-Naine 7

Dame seule cherche

APPARTEMENT
2 1/ -i éventuellement 3 pièces, tout con-
fort, pour octobre 1975.

Ecrire sous chiffre TY 13308 au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille, 17 ans, aiderait du 14 juillet
au 9 août , dans une ÉCURIE ou dans une
famille avec

DES POSSIBILITÉS
D'ALLER A CHEVAL
Tél. (052) 25 49 98 (le soir).

Nous cherchons pour tout de suite
JEUNE FILLE
pour s'occuper de nos enfants et aider
au ménage, jusqu 'au printemps 1976.
Nous sommes agriculteurs à la monta-
gne et avons également une petite au-
berge. Vie de famille assurée.
Famille Cuche, Les Pontins, tél. (039)
41 23 50.

ON CHERCHE

PEINTRES
Travail assuré toute l'année. Bon
salaire.
Entrée tout de suite ou date à
convenir, ainsi qu'un

JEUNE HOMME
apprentissage éventuel.

S'adresser à l'entreprise peinture-
gypserie Paul Brossard , Bel-Air 29
2726 Saignelégier, tél. 039/51 16 60.

A louer
3 Vi pièces
tout confort

Locle 36, 10e étage

Libre dès le 1. 8. 75

Tél. (039) 22 11 14.

Particulier
vend

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

Tél.
(038) 31 32 44.À VENDRE

BUS VW
1970, expertisé jan -
vier 1975, 139 000
km., moteur 15 000
km., embrayage
neuf.
Fr. 6800.—.
Tél. (039) 53 11 12
M. Raymond
Le Noirmont

Pour notre départe-
ment de montage,
nous cherchons :

électricien
SUR MACHINES

j Entrée à convenir.

Tél. (025) 7 50 51, M.
Baseggio, Atelier de
construction Steiger
SA, 1891 Vionnaz
(VS).

JL Toutes
^& les
j^Ç ĵk marques

g/^rj Ta nente
"'̂ jld'" plus de

"V 50
modèles

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

CHERCHE

2 serveuses
nourries, logées.
URGENT

Restaurant SAXOD
Corsier-Port
Tél. (022) 51 1144.

À VENDRE

RENAULT 4
modèle 1971
expertisée

GARAGE
INTER AUTO

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

APPARTEMENT à
louer pour date à
convenir ; 3 pièces,
chauffage général ,
eau chaude ; quar-
tier de la Croix-
Bleue. Fr. 250.—
charges comprises.
Tél. (039) 22 25 69.
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Avant la pause estivale, les chefs lo-
caux des communes rattachées au Cen-
tre régional de Tramelan ont tenu à fai-
re le point de l'activité du premier se-
mestre de l'année et déjà jeter les pre-
mières bases pour l'activité de 1976.

C'est la commune des Breuleux qui
leur a fait l'honneur de les recevoir et
M. Georges Donzé, conseiller municipal
accueillit les participants au nom des
autorités en souhaitant un bon souve-
nir à ses hôtes d'un jour. Pour marquer
plus tangible les paroles du conseiller
municipal , M. G. Donzé eut le plaisir
d'offrir l'apéritif.

Après l'approbation du dernier ver-
bal , M. R. Schwab de l'Office cantonal
présenta en détail le schéma de forma-
tion des services de la protection civi-
le. Les précisions apportées par M.
Schwab permettront à chaque chef lo-
cal de planifier de façon judicieuse les
cours à suivre par les personnes incor-
porées dans la protection civile.

Abordant l'activité du Centre durant
le premier semestre 1975, M. A. Gril-
ler souligna que les cours se sont dé-
roulés dans de bonnes conditions et que
rares furent les interventions pour fai-
re respecter la loi. A ce jour , 984 par-
ticipants ont effectué 2749 jours de ser-

vice. Un cours reserve aux agriculteurs
se déroulera du 3 au 7 novembre, à la
fin de la période des cultures.

Ensuite, M. A. Grûter présenta le
décompte final de 1974 en remerciant
les communes qui avaient déjà payé
une partie de leur dû à ce jour.

En conclusion de cette fructueuse
séance de travail , les chefs locaux fu-
rent invité à prévoir les effectifs à for-
mer en 1976, et ceci pour la prochaine
séance qui se déroulera à Court.

(comm)

Séance des chefs locaux de la
protection civile des Breuleux

: . EN AJOIE .
ALLE

Fête des paysans
jurassiens

Renouvelant l'expérience d'il y a
deux ans, Aile sera dimanche 13 juil-
let le centre de l'élevage du pays.
Les meilleures bêtes, choisies dans les
différentes races exploitées chez nous,
seront présentées au public. Les agri-
culteurs et les profanes auront l'occa-
sion de juger les diverses qualités du
bétail exposé.

Noblesse oblige ! Le cheval aura tou-
jours droit de cité. Etalons, juments
et poulains francs-montagnards rappel-
leront la vocation première du paysan
jurassien. En effet , avant la motorisa-
tion le cheval à deux mains monopo-
lisait l'intérêt de l'éleveur du pays. Ces
dernières années l'élevage du demi-
sang s'est structuré et ses adeptes nous
proposeront la qualité de leurs sujets.

Seule manifestation en Suisse, Aile,
encore une fois présentera côte à côte
quatre races bovines affirmant si be-
soin est la diversité et la haute pro-
ductivité du troupeau jurassien. Cha-
cun pourra comparer les qualités res-
pectives des différents sujets d'élite
dans leur finalité : le lait et la viande.

L'après-midi, chevaux, bovins et
ovins dans une présentation commen-
tée défileront sur le ring.

Cette année, les organisateurs ont
fait une très large place au petit
bétail. Les visiteurs auront le loisir
d'admirer en plus de deux races ovi-
nes, les poneys et les porcs. L'ornitho-
logie aura trouvé sa place : 33 races
de lapins, 22 races de poules, 22 races
de pigeons et cinq de palmipèdes com-
pléteront l'exposition. Véritable arche
de Noé, le stade des Prés Domont à
Aile vous propose, en famille, un di-
manche inoubliable, (comm.)

LA VIE JURASSIENNE

Résultat du plébiscite
«sauvage» de Bellelay
La section de Bellelay — localité qui

fait partie de la commune antisépara-
tiste de Saicourt — du Rassemblement
jurassien a organisé par correspondan-
ce un plébiscite pour savoir si le villa-
ge désirait continuer à faire partie du
canton de Berne. Cette consultation
n'a qu 'un caractère indicatif puisque
la localité n'est pas autorisée à voter
aux termes de l'additif constitutionnel.
Il ressort que la participation a été de
52,08 pour cent. Les citoyens qui se
sont prononcés pour le canton du Jura
représentent 51,39 pour cent des élec-
teurs inscrits. A la demande de Force
démocratique, les partisans du main-
tien de la localité dans le canton de
Berne se sont abstenus, (ats)

Œj Le Géant frappef un grand coup sur les prix:
Monstres soldes chez SEGALO
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BIENNE • BIENNE

Dans le cadre des efforts qu elle dé-
ploie pour sauver les places de travail
chez General Motors à Bienne, la Fé-
dération suisse des travailleurs sur
métaux et de l'horlogerie (FTMH) a
établi des contacts avec le Syndicat de
l'automobile (UAW), ainsi qu'avec la
Fédération internationale des organi-
sations de travailleurs de la métallur-
gie (FIOM) à Genève. Dans un com-
muniqué, la FTMH relève qu'elle pour-
suit ses efforts et se tient à disposition
pour débattre du problème s'il le faut
à Détroit au siège de la société, bien
qu'une entrevue avec le président de
General Motors Corporation à Détroit ,
M. T A Murphy, n'ait pas encore pu
avoir lieu, (ats)

Début d'incendie
Hier à 17 h. 45, un incendie s'est dé-

claré dans la ciblerie de la Montagne
de Boujean. Les premiers secours sont
intervenus rapidement et ont pu étein-
dra "lé^SiMstre qui v n'a heureusement
pas causé de gros dégâts, (rj)

GM : la FTMH prête
à discuter à Détroit

LE NOIRMONT

Organisée par la Musique des Gar-
çons, avec la collaboration du Conseil
communal , la manifestation commé-
morative du 1er Août se déroulera, cet-
te année, sur la place de la halle de
gymnastique.

Elle débutera par des f e u x  d'artifi* 1.
ce,- se pours rdvra. par un concert des.
Cadets et une allocution, et se termi-
nera à la halle , par une soirée récréa-
tive, (bt)

Manifestation
du 1er Août

La tentative de sauvetage du cinéma
Lux de l'année dernière par la com-
mune s'est soldée par un résultat sa-
tisfaisant. Les comptes de la saison
passée étant équilibrés, le Conseil
communal a décidé de poursuivre cet-
te activité cinématographique, (pf)

Activités
cinématographiques

Le bureau Lévy vient de terminer la
dernière mise au point du projet géné-
ral et du projet directeur des canalisa-
tions ainsi que de tous les plans et de-
vis relatifs à l'assainissement du villa-
ge après concertation de l'office can-
tonal compétent. Le Conseil communal
a donc pu faire parvenir à l'OEHE les
pièces nécessaires pour la demande de
subventionnement des trois premières
étapes de canalisation, (pf)

Epuration des eaux

A la suite de la démission de M. Wil-
ly Houriet , M. Pierre-André Rebetez,
maître scientifique, vient d'être nommé
provisoirement. Toutefois, comme il ne
peut momentanément assurer le poste
entier, M. Houriet a été d'accord de
garder les leçons de dessin jusqu 'à ce
que la situation soit régularisée, (pf)

Nomination à l'Ecole
secondaire

PORRENTRUY

L'assemblée de la Paroisse réformée
a adopté un crédit de 2,8 millions de
francs pour la réalisation d'un Centre
paroissial réformé en ville de Porren-
truy. L'assemblée a en outre décidé de
mettre les travaux en soumission, et
elle a voté à cet effet un crédit spécial
de 47.000 francs, (r)

2,8 millions pour
un centre paroissial

réformé

Situation pluviométrique
Pour le mois de juin 1975, le pré-

posé à la station pluviométrique a fait
les observations suivantes : 17 jours
avec précipitations (15 en 1974) ; valeur
des précipitations, 137 mm. (119,2 mm.
en 1974). Température maximum à
l'ombre, 22 degrés (20 degrés en 1974) ;
température minimum, 2 degrés (5 de-
grés en 1974). (pc)

SAIGNELÉGIER

Motocycliste blessé
Hier après-midi, vers 16 heures, un

accident s'est produit au chemin du
Domont. Un automobiliste qui des-
cendait en direction de Delémont est
entré en collision avec un motocycliste,
un jeune Français âgé de 19 ans qui
a été projeté sur le sol et qui , souf-
frant d'une fracture de la jambe, a dû
être hospitalisé. Les dégâts sont esti-
més à 2000 francs, (kr)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — On apprend le dé-

cès, survenu à l'Hôpital de Saint-Imier,
de Mlle Germaine Juillerat. Née le 5
octobre 1902, Mlle Juillerat était en-
trée au Home des Lovières en 1949 et
s'occupait de différents travaux durant
de nombreuses années. Elle apportait
son aide spécialement à la cuisine où
elle était très appréciée, (vu)

DELÉMONT



L'Institut jurass ien souhaite rester un
lien entre Jurassiens du Nord et du Sud

L'Institut jurassien des sciences, des
lettres et des arts, réuni en assemblée
d'été , s'est penché sur les menaces
que la division politique fait peser sur
le Jura et sur ses activités culturelles.
Il entend , selon un communiqué publié
hier , rester présent et souhaite être
un lien entre Jurassiens du Nord et du
Sud pouvant établir un dialogue et
trouver le soutien nécessaire aux' ac-
tivités communes dont leur vie cultu-
relle a besoin.

L'institut a entendu une conférence
du professeur Roland Ruffieux, de la-
quelle il ressort que l'analyse des rap-
ports entre frontière culturelle et fron-
tière cantonale a révélé que l'influence
du législateur ne dépassait guère les
problèmes scolaires et confessionnels.
La continuité dans l'effort de nos as-

sociations se justifie pleinement par
l'importance et la diversité que l'ap-
pareil des lois a constamment ignoré,
estime l'institut. « Le Jura subirait
un grave préjudice s'il renonçait à la
vitalité créatrice qui définit sa per-
sonnalité et à la cohésion qui lui a
permis d'éviter l'isolement ». (ats)

r DANS ' LE VAL-DE-f RAVERS ".]

Entre les animateurs du château de
Môtiers et ceux du musée régional, la
coordination a parfaitement joué puis-
que les invitations pour les deux ver-
nissages ont été faites en même temps,
qu 'ils ont partagé le même vin d'hon-
neur et que la plupart de ceux qui
étaient au château vendredi à 18 heu-
res se rendirent à la maison des Mas-
carons à 19 heures pour le vernissage
de l'exposition « Iconographie du Val-
de-Travers ».

C'est dire qu'il y- - avait beaucoup
de monde aussi aux Mascarons pour
admirer une première fois une très
riche exposition sur laquelle nous re-
viendrons et qui fut décrite par M.
P. A. Delachaux qui prit une grande
part à sa préparation.

M. E. A. Klauser eut l'agréable de-
voir de remercier tous ceux grâce à qui
fut rendue possible cette exposition,
et parmi eux les prêteurs qui hésitent
parfois à se séparer de pierres admi-
rées, l'émulation de Couvet et le collège
régional, ainsi que l'Association de dé-
veloppement de La Chaux-de-Fonds
(pour les parties, techniques et le ma-
tériel d'exposition, ainsi que des aides
en « personnel »), le Département de
l'instruction publique par son Fonds
des arts et lettres, la subvention étant
indispensable pour le musée qui ne
peut se permettre aucun déficit face
à ses charges, et le groupe Alambic et
son animateur, M. J. P. Debrot.

M. Klauser releva que cette expo-
sition est la deuxième organisée par le
propriétaire de la maison des Masca-
rons, qui ne vit du reste pas seulement
de ces manifestations, mais aussi de
toutes celles préparées par « Alambic »
ou le « Groupe théâtral » .

Notons que si la coordination a joué
entre le château et les Mascarons, elle
fut moins heureuse entre l'Ecole nor-
male de Neuchâtel et le Collège ré-
gional qui offraient vendredi soir deux
concerts en même temps, l'un à Môtiers,
l'autre à Fleurier.

Nous reviendrons sur cette exposi-
tion et sur les propos de M. P. A. De-
lachaux dans une prochaine chronique.

(mlb)

A Môtiers, «iconographie du Vat-de-Travers »

BEAUREGARD
Espérons.

Madame Willy Nicolet-Aellen :
Madame et Monsieur Francis Jaquet-Nicolct et leurs enfants

Brigitte, Marinette et Pascal ;
Monsieur ct Madame Willy Nicolet-Santschi et leurs enfants Sylvia,

Charles-Eric et Chantai ;
Madame et Monsieur Robert Femz-Nicolet et leurs enfants Antoine,

Véronique et Vincent ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Charles Nicolet ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Gilbert Aellen ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Willy NICOLET
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 67e année,
après une courte maladie.

BEAUREGARD, le 10 juillet 1975.

Remets ton sort à l'Eternel, aie
confiance, il agira.

Psaume 37, v. 5.

L'incinération aura lieu samedi 12 juillet , à 10 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, au temple du Locle.
Veuillez penser à l'Oeuvre des Samaritains du Locle, CCP 23-2110.
Domicile mortuaire : BEAUREGARD 1, 2400 LE LOCLE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHÂTEL

Madame Georges Kramer-Droz ;
Monsieur et Madame Heinz Engelmann et leur fille, à Bâle ;
Monsieur et Madame Pierre O'Connell-Engelmann et leurs enfants, en

Australie ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Kra-

mer ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Droz ;
Les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges KRAMER
leur cher et regretté époux , beau-père, grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parrà'in, parent et ami, que Dieu-a rappelé à Lui," dans sa •
72é année; '- ¦ '—v ' < ' • » « « — ' • ' *»

2000 NEUCHÂTEL, le 10 juillet 1975, (Orée 94)

Vous avez entendu que je vous ai dit :
Je m'en vais et je reviens vers vous.
Si vous m'aimiez , vous vous réjouiriez de
ce que je vais au Père ; car le Père est
plus grand que moi.

Jean 14 : 28

L'incinération aura lieu samedi 12 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

. ' . . . . .
LE LOCLE

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
(CERCLE DU LOCLE)

a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

René GUYOT
son cher et fidèle ami vétéran , membre depuis 1921.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

MADAME RAOUL STAUSS, SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,
MADAME MARCEL KURZ-STAUSS, SES ENFANTS ET PETITS-

ENFANTS,
LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

profondément touchés par les témoignages de sympathie reçus lors de
leur deuil , remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve et les prient de trouver ici l'expression de leur sincère recon-
naissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 juillet 1975.
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LE LOCLE

MADAME MARCEL KRAMER ET SES ENFANTS
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin.
Les présences ou les messages ont été un précieux réconfort et la preuve
de toute l'estime portée à leur cher disparu.
Un merci tout spécial au Dr Zeltner , du Locle, ainsi qu 'au Dr Jeanneret
et au personnel soignant de l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

LE LOCLE, 11 juillet 1975.

[LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE-j

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a procédé à une révision totale
de l'ordonnance concernant le courtage
et le commerce d'immeubles. Par
« courtage », on entend ici tout achat,
vente échange ou indication d'occa-
sions de conclure des affaires. Cette
ordonnance tient compte notamment
des vœux exprimés par l'Union can-
tonale des fiduciaires immobilières, à
savoir que l'autorisation de pratiquer
le courtage en immeubles ne soit ac-
cordée que lorsque le requérant est
en possession d'un certificat de capa-

cité. Les cours et les examens néces-
saires pour l'obtention d'un tel certi-
ficat seront organisés par cette union
professionnelle, les examens eux-mê-
mes étant soumis au contrôle de l'Etat ,
et la direction de l'Economie publique
accordant enfin les certificats canto-
naux de capacité, déclare un communi-
qué de l'Office d'information et de
documentation du canton de Berne.

Etant donné que l'activité des cour-
tiers en immeubles présente certaines
caractéristiques semblables à celles des
agents de location d'appartements et de

chambres, et que ce sont en grande
parti e les mêmes personnes et les
mêmes firmes qui pratiquent le cour-
tage en immeubles et qui transmettent
des appartements et des chambres à
louer , il est indiqué d'ajouter dans
cette ordonnance les prescriptions qui
viennent d'être exigées concernant la
transmission d'appartements et de
chambres à louer. Conformément à cet-
te ordonnance , il faut être en posses-
sion d'une autorisation pour servir
d'intermédiaire professionnel dans la
location d'immeubles et pour conclure
des contrats de bail. L'autorisation se-
ra accordée par le préfet sur demande
de la police locale et moyennant la
perception d'une taxe. Le requérant
quant à lui devra satisfaire à certaines
exigences pour obtenir une telle auto-
risation, ceci dans le but de protéger
les intérêts des locataires. Ainsi , des
prescriptions minimales seront établies
concernant la conduite de ces agences.

En outre, les communes recevront
la compétence de fixer un tarif poul-
ies taxes d'inscription et de courtage.

La partie essentielle de l'ordonnance
entrera en vigueur lorsqu 'elle aura été
approuvée par le Conseil fédéral, (ats)

Nouvelle ordonnance concernant le courtage et
Be commerce d'immeubles dans le canton de Berne

Les enfants iront à l'école
à Malleray

Sous la présidence de M. Roger
Humair s'est tenue l'assemblée com-
munale de Pontenet en présence de
trente citoyens et citoyennes.

Lu par M. Michel Petermann, de
Moutier, le procès-verbal a été ac-
cepté ainsi que les comptes qui bou-
clent avec un excédent de produits
de 17.872 fr. 40. L'adoption d'un règle-
ment sur les taxes de séjour a été
accepté et l'assemblée a voté un dé-
passement de crédit de 35.000 fr. pour
la source du Coin-des-Bois. Le Con-
seil municipal a d'autre part été au-
torisé à contracter un emprunt de
123.000 fr. pour le nouveau centre
hospitalier de Moutier. Enfin , vu le
niveau scolaire assez bas de l'école du
village à la suite de plusieurs change-
ments d'instituteurs ou institutrices ces
dernières années, les élèves de 4e, 5e
et 6e années fréquenteront l'Ecole pri-
maire de Malleray, la Commission d'é-
cole de cette localité ayant donné son
accord , (kr)

PONTENET

STEP III - ça bouge
Selon les dernières prévisions, la sta-

tion d'épuration de Noiraigue entrera
en fonction en novembre prochain. Les
propriétaires d'immeubles recevront ces
jours une importante documentation du
Conseil communal, qui demande la
suppression totale des fosses septiques,
ainsi que le raccordement au nouveau
canal collecteur, s'il y a lieu, (re)

Nonagénaire
Institutrice à Noiraigue au début du

siècle, Mme Mathilde Roulin-Burri,
habitant Lausanne, a conservé de soli-
des attaches avec son village natal où
elle participe chaque année à la ren-
contre de septembre d'anciens élèves
et amis — ce qui lui a valu des témoi-
gnages venus des quatre points cardi-
naux et même du Nouveau Monde —.

Le remise du fauteuil , dont la ville
de Lausanne gratifie les nonagénaires,
a donné lieu lundi à une bien sympa-
thique manifestation. Tour à tour M M .
Jules-F. Joly,  au nom d' anciens élèves
et amis, André Bardet , pasteur, au nom
de la paroisse de la Croix d'Ouchy et
André Piller , municipal , accompagné de
l'huissier Pache, porteur d' une gerbe de
f leurs  enrubannée aux couleurs de la
ville, exprimèrent à Mme Roulin, en-
tourée de sa famille , félicitations et
voeux.

Très à l'aise dans le confortable fau-
teuil qu 'elle étrennait, l' alerte nonagé-
naire, dont la mémoire est restée in-
fai l l ible , égrena au cours de l'aimable
collation de savoureux souvenirs, dit
sa reconnaissance pour toutes les mar-
ques d' a f f e c t i o n  qui lui étaient prodi-
guées et rendit un délicat hommage à
ceux qui , au pied de la Clusette , eurent
une influence décisive sur sa formation,
le pasteur Jules Wuithier et l'institu-
teur Christian Hintenlang. ( j y )

Camp d'été
Le Faisceau cadet vaudois organi-

sera un camp d'été sous tente du 4 au
14 août prochain dans un pâturage
des Oeillons. (re)

NOIRAIGUE

Première sortie
M. W. Schindler, employé polyva-

lent de la commune de Travers vient de
faire  sa première sortie dans son uni-
forme tout nouveau et d' ailleurs fort
seyant. Tenant la bannière communale,
il avait f ière allure et a été très re-
marqué dans tous les quartiers du vil-
lage, (rt)

Au bureau communal
La 22e apprentie d'administration

formée à la commune de Travers par
M. André Zbinden, administrateur com-
munal, et ses collaborateurs, vient de
réussir ses examens assez brillamment.
Il s'agit de Mlle M.-C. Monnet de Ro-
thel-sur-Travers, sortie huitième ex-
aequo sur 102 candidats. Son certificat
fédéral de capacité (CFC) vient de lui
être remis et la commune l'a vivement
félicitée de son succès, (rt)

TRAVERS

Le comité provisoire du Parti so-
cialiste du Jura bernois, formé de 21
membres, a décidé lors d'une réunion
à Sonceboz sous la présidence de M.
Lucien Buhler , député de Tramelan, de
convoquer un congrès extraordinaire
à la fin du mois d'août afin de cons-
tituer officiellement le « Parti socia-
liste du Jura bernois ». Un deuxième
congrès est prévu en octobre pour l'ou-
verture de la campagne des élections
au Conseil national.

C'est au début du mois de juin que
les délégations des Fédérations socia-
listes des districts de Moutier , Cour-
telary, La Neuveville et de la section
de Bienne romande avaient décidé de
restructurer le parti à la suite de la
situation politique dans le Jura, (ats)

Vers la constitution
d'un parti socialiste

du Jura bernois
L 'Eté prévôtois

Grâce à l'initiative du Centre de
culture de la Prévôté , récemment créé ,
des spectacles sont organisés chaque
semaine en plein air à Moutier sous la
dénomination d'Eté prévôtois. La der-
nière représentation a eu lieu à l'aula
de l'école primaire vu le mauvais temps
avec de belles productions de la chorale
ouvrière et du choeur de la collégiale.

(kr )

MOUTIER

120.000 francs pour
la construction de chemins

C'est sous la présidence de M. Pierre
Frund , maire, que s'est tenue l'assem-
blée de la commune de Courchapoix.
Les citoyens présents ont accepté un
crédit de 120.000 francs pour la cons-
truction de chemins forestiers. D'autre
part l'adhésion de la commune au Ser-
vice d'aide familiale du val Terbi a été
acceptée, (kr)

COURCHAPOIX

Le directeur de l'Ecole
secondaire prend sa retraite

Après 40 ans d'enseignement, M.
Fernand Monnin , directeur de l'Ecole
secondaire et maire de Courrendlin , a
pris sa retraite et a été fêté comme il
se doit lors de la cérémonie des pro-
motions à l'Ecole secondaire, (kr)

COURRENDLIN

Le conseil de bourgeoisie de Cour-
rendlin présidé par ' Pierre Périnat a
pris congé dans sa dernière séance de
M. Gustave Champion secrétaire pen-
dant 15 ans et qui a été vivement re-
mercié et félicité. Son successeur sera
M. Gérard Scherrer. (kr)

Nouvelle institutrice
Parmi 17 candidates le conseil sco-

laire a élu une nouvelle institutrice en
la personne de Melle Chantai Mar-
chand , de Delémont. (kr)

Changement à la commune
bourgeoise

Noces d'or sacerdotales
Le Révérend Père Gustave Bessire ,

missionnaire du Sacré Cœur d'Issou-
dun , a célébré ses cinquante ans de
sacerdoce à l'église de Vicques dont le
curé est son neveu. Le père Bessire
est âgé de 79 ans. (kr)

VICQUES

Alors qu 'il circulait dans le canton
de Vaud sur la route Villeneuve —
Monthey, le jeune Joël Schaffter, âgé
de 16 ans, domicilié à Moutier , a été
renversé par une voiture et dut être
hospitalisé à Aigle, souffrant d'une
jambe cassée, (kr)

Cyclomotoriste prévôtois
blessé



Roumanie: les inondations deviennent catastrophiques
Dix mille Roumains étaient sans

abri hier, alors que le Danube con-
tinuait de monter, menaçant les ri-
verains le long du millier de kilomè-
tres de son cours à travers la Rou-
manie. Alors que le pays est en état
d'alerte depuis plus d'une semaine,
les autres rivières roumaines ont
commencé leur décrue.

Le gouvernement roumain confir-
me que les pluies torrentielles et les
inondations ont causé de graves
dommages à l'industrie et à l'agri-
culture du pays.

Le président Ceaucescu qui , de-
puis une semaine visite en hélicop-
tère les régions dévastées, est allé
inspecter hier les digues aux abords
de la frontière yougoslave et a in-
vité la population à faire le maxi-
mum pour sauver les récoltes.

282 maisons ont été détruites et
7500 endommagées ; 34 usines ont
subi des dégâts et 42.000 hectares de
terres arables sont sous les eaux dans
la région de Mures (Carpathes), la
plus touchée par les inondations,
rapporte l'agence de presse roumai-
ne Agerpres.

Dans la région voisine de Harghi-
ta , des centaines de maisons ont été
gravement endommagées tandis que
des dizaines de puits de pétrole près
de Pitesti et de Ploiesti sont inondés,
ajoute l'agence.

VILLAGES BALAYÉS
DE LA CARTE

Dans la région de Braila , près de
la frontière soviétique, deux villages
ont été « entièrement balayés de la
carte » .

Trois mille habitations sont sous
les eaux dans la région de Sibiu ,
dans le centre du pays. A Urziceni ,
au nord de Bucarest , un millier de
maisons ont été sévèrement endom-
magées, tandis qu'aux abords de la
capitale, quelque 300 habitations
sont inondées. Des milliers de Rou-
mains ont été évacués des basses
plaines et le ministère de la santé
indique que tous les habitants des
régions inondées ont été vaccinés.

(reuter)

Mff f̂fff /̂jt ^
Les socialistes quitteraient
le gouvernement portugais
Le parti socialiste a décidé de quitter

le gouvernement, apprend-on de bonne
source. Cette décision a été prise en rai-
son de l'affaire « Republica » et de la
publication du projet de « pouvoir po-
pulaire ».

On croit savoir également que le par-
ti populaire démocratique serait sur le
point de prendre la même décision.

(ats, afp)

Portugal: la gauche condamne...
? Suite de la lre page

Les socialistes affirment enfin que
l'organigramme approuvé par l'as-
semblée du MFA pour la future so-
ciété portugaise « ne pourra servir
que de couverture à l'instauration
d'une dictature » . Cette dictature,
ajoutent-ils, pourrait être imposée
par les milieux militaires minoritai-
res et pourrait être comparable à
celle qui est sortie de la Révolution

russe de 1917, partie des Soviets
pour ensuite détruire les Soviets.
« Il n 'y aurait là rien d'original , rien
de progressiste. C'est une concep-
tion du socialisme qui s'est elle-mê-
me discréditée et détruite pour don-
ner naissance à un capitalisme d'Etat
autocratique », ajoute le parti socia-
liste.

Le parti populaire démocratique
(PPD) prend , bien qu'en des termes
moins tranchés, une position analo-
gue. Il affirme notamment que le
projet du MFA est en contradiction
avec la déclaration universelle des
droits de l'homme. La structure ver-
ticale prévue pour les assemblées po-
pulaires élues à main levée est pour
le PPD, une conception antidémo-
cratique susceptible de faciliter le
jeu de minorités activistes. En con-
clusion , le PPD proclame qu 'il ne
cessera pas la lutte pour l'instaura-
tion du socialisme et de la démocra-
tie, (afp)

RHODÉSIE: IMPASSE...
? Suite de la lre page

Le dirigeant nationaliste a ajouté que
l'ANC ne croyait pas dans la sincé-
rité de M. Smith sur l'ouverture de
pourparlers après que le chef du gou-
vernement rhodésien eut rejeté les
conditions de l'ANC.

De son côté , M. Smith a renouvelé
ses attaques contre l'ANC, l'accusant
de « se chercher des excuses pour ne
pas venir à la table de conférence » .

Le chef du gouvernement rhodésien
insiste toujours pour que la conférence
constitutionnelle ait lieu en territoire
rhodésien alors que l'ANC veut qu'elle
se tienne hors de Rhodésie afin que les
dirigeants nationalistes en exil puis-
sent y participer sans risque.

La conférence de Dar-ès-Salam au-
rait , croit-on savoir , défini uen straté-
gie d'intensification des combats de
guérilla en mettant l'accent sur l' uti-
lisation comme base arrière du terri-
toire du Mozambique , nouvellement
indépendant. Son président , M. Samo-
ra Machel , aurait donné le f eu  vert
pour l'établissement de bases de com-
mandos au Mozambique au cas où les
pourparlers échoueraient . De plus , le
communiqué marquant la f i n  de la
conférence tanzanienne a réaf f i rmé le
principe de « l'intensification de la
lutte de libération ».

De son côté, M. Smith durcissait le
ton en annonçant son intention de
prendre de « dures mesures pour ac-
croître l'eff icacité de nos opérations
anti-terroristes » .

Il y a moins de deux semaines, M.
Smith a rencontré son homologue sud-
africain , M. John Vorster, à Pretoria.
Ce dernier aurait assuré M. Smith que
l'Afrique du Sud peut soutenir la Rho-
désie si le Mozambique, intensifi e son
blocus économique ou si Salisbury dé-
clare une guerre sans merci aux com-
mandos nationalistes.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Djibouti. On n 'en parlait plus
beaucoup. Cette dernière terre fran-
çaise d'Afrique paraissait , depuis la
fermeture du canal de Suez , desti-
née à somnoler longtemps dans la
chaleur torride.

Tout au plus quelques anticolo-
nialistes fervents se penchaient par-
fois sur son sort. Oubliant souvent
dans leur zèle que le territoire des
Afars et des Issas, comme on dit
aujourd'hui , n 'est pas une conquête
coloniale , mais un lopin de terre
acheté, en 1862, à un chef indigène
pour 10.000 talers.

Cependant , les divisions intérieu-
res éthiopiennes , l'ouverture d'une
immense base soviétique dans la
Somalie voisine, la réouverture du
canal de Suez, la lutte pour l'hégé-
monie dans l'océan Indien , enfin ont
redonné une importance nouvelle
au petit territoire, dont la surface
est à peu près la moitié de celle de
la Suisse.

Excellent port sur la mer Rouge
et l'océan Indien , Djibouti constitue,
en effet , un contrepoids efficace à
la base soviéto - somalienne de Ber-
bera , et son abandon risquerait de
faire basculer définitivement l'E-
thiopie dans le camp communiste,
et d'amener un changement d'équi-
libre des forces mondiales périlleux.

Consciente de ce danger , forte de
son droit , s'appuyant sur la volonté
des citoyens du territoire qui , par
deux fois — en 1958 et en 1967 —
ont marqué dans des référendums
leur désir de rester unis à la «mère-
patrie », la France entend mainte-
nir sa présence. Dans ce but, elle
conserve à Djib outi diverses unités
de la Légion étrangère qui sont con-
sidérées comme remarquablement
entraînées.

Mais, aiguillonnée par Moscou et
peut-être également par Pékin , la
Somalie témoigne une envie de plus
en plus vive d'annexer Djibouti et
d'étouffer , du même coup, l'Ethio-
pie.

Avec habileté, son gouvernement
pousse les Issas de Djibouti — qui
sont des Somalis, mais ne forment
qu'une minorité de la population
du territoire — à exiger l'indépen-
dance de Djibouti. C'est ainsi qu'elle
a encouragé le développement de la
Ligue populaire africaine pour l'in-
dépendance (LPAI). On prête à cel-
le-ci l'intention d'annoncer au pro-
chain sommet de la Ligue arabe la
création d'un gouvernement provi-
soire de la Somalie française. A cet
effet , une délégation du FPAI a
déjà pris contact avec le gouverne-
ment français. Celui-ci a fait la
sourde oreille. Même si le FPAI
prétend qu'il ne songe qu'à obtenir
l'indépendance du territoire des
Afars et des Issas, Paris n'est visi-
blement pas dupe.

Toutefois , un fait pourrait com-
pliquer la situation. Jusqu'ici les
Etats arabes se sont montrés, pour
la plupart , assez circonspects à l'é-
gard de la Somalie, à la population
noire, mais musulmane. Si ces Etats
venaient à modifier leur politique,
on peut s'interroger sur l'attitude
que prendrait alors la France.

Willy BRANDT

La dernière terre
française d'Afrique

Libère par Amin Dada

Le professeur britannique Dennis
Hills, condamné à mort en Ouganda
puis gracié, est arrivé hier soir à
Londres, venant de Kampala, à bord
de l'avion personnel de M. James
Caliaghan, secrétaire au Foreign
Office.

Des centaines de curieux et de
journalistes se trouvaient à l'aéro-
port d'Heathrow pour assister à l'ar-
rivée de M. Hills et de M. Caliaghan
qui rentre triomphalement à Lon-
dres à l'issue d'une mission qui n'é-
tait pas sans danger pour l'amour-
propre de la Grande-Bretagne.

(afp)

M. Dennis Hills
a regagné Londres

Réunion des ministres des finances du « serpent monétaire »

Une surprise a marqué la réunion
des ministres des finances du « ser-
pent monétaire » , hier à Bruxelles,
qui a officiellement ratifié le retour
du franc français dans le système :
l'invitation faite à une délégation
suisse pour discuter en septembre
prochain des conditions éventuelles
de l'association du franc suisse au
« serpent » .

C'est là , estiment les observateurs,
un moyen élégant de concilier les
réticences des uns (en particulier la
France et la Belgique) et les désirs
des autres (Allemagne, Pays-Bas) de
voir la devise helvétique rattachée
au système du « serpent ».

M. Fourcade, ministre français de
l'économie et des finances, a résumé
en deux points les objections fran-
çaises :

1 •— Le système du « serpent » est
un mécanisme essentiellement com-
munautaire. L'association de la Suis-
se doit être soumise non seulement
aux pays membres du « serpent »,
mais aussi aux pays de la CEE (An-
gleterre, Italie et Irlande) non mem-
bres.

La France craint en particulier
qu 'une rapide association de la Suis-
se en rende plus difficile le retour
de ces trois pays, surtout la lire ita-
lienne dans le « serpent » .

2 — Mécanisme essentiellement
communautaire, le « serpent » exige
une convergence des politiques éco-
nomiques et fiscales, notamment dans
le domaine du marché des capitaux.
M. Fourcade craint en particulier que
le franc suisse, monnaie refuge qui at-
tire les spéculateurs, ne tire le « ser-
pent vers le haut » et crée ainsi des
difficultés au franc français et aussi
au franc belge.

On estime que la décision d'invi-
ter en septembre prochain la Suisse
constitue une déception pour ceux
des pays du « serpent » qui souhai-
taient une association immédiate,
c'est-à-dire l'Allemagne et les Pays-
Bas, (ats)

Une invitation pour la Suisse

Prévisions météorologiques
Eclaircies alternant avec des aver-

ses ou des orages.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,48.

A Besançon

Le Tribunal administratif de Be-
sançon vient de condamner le dépar-
tement du Jura à payer 123.954 fr.
de dommages et intérêts à Mme Ros-
sier, demeurant à Dole, et 37.621 fr.
40 à la Caisse primaire d'assurance-
maladie du Jura.

En 1968, Mme Rossier, qui se plai-
gnait de troubles de la vue, avait
consulté un médecin qui avait diag-
nostiqué une affection d'origine hys-
térique. La malade fut internée à
l'Hôpital psychiatrique de Côte de
Dole.

Au cours d'une visite médicale, on
décela l'origine de la maladie : une
tumeur au cerveau. Opérée d'urgen-
ce, Mme Rossier ne devait jamai s
recouvrer la vue, le goût et l'odorat.
Devenue infirme, elle avait attaqué
l'hôpital et le préfet du Jura. Le tri-
bunal a mis l'hôpital hors de cause
et condamné le département.

(ap)

Après rétablissement
d'un faux diagnostic

Essais atomiques souterrains

Pour la première fois dans l'his-
toire, l'Union soviétique pourrait
bien être sur le point d'accepter un
contrôle sur place, destiné à vérifier
si elle respecte un accord, passé
avec les Etats-Unis, qui limite les
essais nucléaires souterrains a indi-
qué hier une haute personnalité
américaine à Genève.

Jusqu'à présent, les Soviétiques
se sont toujours refusé à admettre
des inspections à l'intérieur de leurs
frontières, mais, toujours selon le
même officiel US, ils pourraient
changer d'attitude à ce sujet.

C'est en tout cas l'un des problè-
mes soulevés par le secrétaire d'Etat
H. Kissinger avec son homologue
soviétique, M. Gromyko à Genève.

(ap)

L'URSS accepterait
un contrôle sur place

• PARIS. — Plus de 450 déléga-
tions d'entreprises ont participé à un
rassemblement près de la tour Effeil.
• WASHINGTON. — Le sénateur

Henry Jackson a annoncé que plusieurs
gros exportateurs américains négocient
actuellement la vente de « plusieurs
millions de tonnes de céréales » à
l'URSS.
• BEYROUTH. — « L'affaire Mor-

gan », du nom du colonel noir améri-
cain enlevé par des inconnus à Bey-
routh il y a onze jours , a connu de
nouveaux rebondissements. Le colonel
a adressé à son gouvernement un ap-
pel dans lequel il le supplie de ne
pas « l'abandonner » en raison « de la
couleur de ma peau et de ma race ».
0 BAGDAD. — L'Union soviétique

a interrompu au cours des deux der-
nières semaines ses livraisons d'armes
à l'Irak.
• BRUXELLES. — M. Van Acker,

77 ans, ancien premier ministre belge,
est décédé à son domicile hier.

9 BONN. —¦ Le premier ministre
isréalien, M. Rabin , n'a pas réussi à
gagner à sa cause ses interlocuteurs
allemands avec lesquels il s'est en-
tretenu hier au troisième jour de sa
visite officielle en Allemagne fédérale.

• GENES. — Les Partis communis-
te et socialiste italiens se sont mis
d'accord pour diriger ensemble le gou-
vernement de la province de Ligurie
dont la capitale est Gênes.

• LIVERPOOL. — La police bri-
tannique a découvert dans un appar-
tement de Liverpool une cache d'ar-
mes importante, comprenant des armes
automatiques et des explosifs . Une fu-
sillade a éclaté avec trois hommes
armés , probablement des Irlandais, qui
occupaient les lieux.

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 La radiographie ? Pas si dan-
gereuse !

3 Année européenne du patri-
moine architectural :
La Chaux-de-Fonds sur les
rangs.

5 Le championnat de l'ACFA
a pris fin.

7 Au Tribunal de police du
Locle.

9 Les gymnasiens de Neuchâtel
ont reçu leur baccalauréat.

20 Programmes radio et TV.
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? Suite de la Tre page
Le vendredi , plusieurs entreprises

éprouvent de très grandes difficul-
tés à « faire la paye ». Plusieurs
d'entre elles savent déj à qu'elles
ne pourront pas faire les salaires
d'août. Alors sur le seuil des va-
cances, il ne suffit plus de dire que
la situation est très préoccupante,
grave.

Aujourd'hui, l'horlogerie suisse
doit lancer son premier SOS, car il
apparaît possible qu'elle disparaisse
en tant qu 'industrie digne de ce
nom sur le plan international, pour
en revenir à une production artisa-
nale de haut niveau, sans préoccu-
pation de prix. Cet artisanat-là
n'offrira pas plus de 10.000 emplois.
Et encore !

Pour tenter de repousser de quel-
ques semaines une issue inélucta-
ble, certains horlogers reculent
pour mieux sauter : à Milan sont
offerts des mouvements suisses nus
20 pour cent moins chers que le
prix de revient suisse, contre paie-
ment au comptant ! Cela permet
d'assurer une paye de plus, cela
ne forge pas l'avenir !

Veut-on l'entendre, ou a-t-on ad-
mis que l'horlogerie pouvait « cou-
ler » : avec un taux de change aussi
gourmand, il n'est plus possible de
vendre normalement une montre à
l'étranger.

Les clients - acheteurs étrangers
acceptent la marchandise, mais ils
refusent de la payer au taux actuel
de 2 fr. 55. A 2 fr. 80 ils gagnent
encore quelque chose, alors leurs
conditions sont simples : que les
Suisses prennent la différence à
leur charge. A ce cours-là, l'horlo-
ger suisse perd de l'argent. Et là est
bien la réalité : les vrais maîtres de
l'horlogerie suisse ne sont plus les
industriels, mais les agents géné-
raux et les banques. Les uns et les
autres n'ont que peu ou pas d'inté-
rêt à faire des cadaux.

Il faut donc se « débrouiller ». Et
qu 'est-ce que cela peut donner dans
le contexte actuel, alors que n'est
pas encore structurée une collabo-
ration étendue ?

Une grande marque suisse de
chronographes équipe ses montres
de mouvements achetés chez Seiko,
au Japon. C'est une solution , elle
porte ses fruits !

Une autre solution est de trou-

ver du travail pour la main-d'œu-
vre occupée en Suisse. C'est celle
qui a permis à la fabrique Era de
Bienne, de la marque « Edox » du
groupe des producteurs du produit
fini de l'Asuag, GWC, d'enregistrer
une belle commande de 800.000 piè-
ces cal. 10Vs standard AS et de
200.000 pièces cal. 5Vs pour... Ti-
mex, marque américaine concurrente
No 1 de la montre suisse bon mar-
ché et courante...

Timex produit près de 30 mil-
lions de montres, sa structure li-
néaire lui assure un rendement in-
dustriel normal : le bénéfice réali-
sé à la vente au détail n'est pas
essentiellement absorbé par des in-
termédiaires gourmands comme
c'est le cas dans le système de dis-
tribution des horlogers suisses où
l'on voit des marques aussi presti-
gieuses que « Oméga » être entre
les mains non pas de ceux qui fa-
briquent le produit , mais entre cel-
les des intermédiaires qui en assu-
rent, en assumant il est vrai de
lourdes charges promotionnelles, la
diffusion.

Mais on ne peut pas sans cesse
réchauffer les erreurs du passé,
celle que reconnaît M. Sommer,
c'est-à-dire un morcellement exces-
sif de l'industrie horlogère auquel
il faut ajouter un « vieillissement »
tout aussi excessif du capital.

Quelle est la caractéristique de
nos deux principaux concurrents,
Timex et Seiko ? Pour un volume
de production égal , on dénombre
une centaine de « centres de déci-
sion » en Suisse alors qu'il n'y en a
qu'un chez Timex comme chez Sei-
ko. Cela économise de gros salaires
improductifs, supportables en pério-
de de haute conjoncture et dans
un système de croissance.

Et si c'était là, l'un des principaux
obstacles à une plus rapide concen-
tration de la capacité industrielle
horlogère suisse, pour lui donner
une nouvelle dimension, sur de nou-
velles bases qui garantiraient un
maximum d'emplois ?

Il est à craindre qu'un change-
ment à ce niveau ne sera pas
« créé » de l'intérieur, mais « impo-
sé » de l'extérieur. Même dicté par
les circonstances , ce ne serait en-
core qu'un moindre mal si les
« circonstances » s'imposent assez
rapidement...

Gil BAILLOD

S. o. s.


