
Apollo - Soyouz: on s'est mis sur orbite

Des centaines de Moscovites ont suivi a la télévision l'envol de Soyouz et
d'Apollo. (belino AP)

Le vaisseau spatial soviétique
Soyouz s'est mis avec succès, hier,
sur orbite, après avoir été lancé à
l'heure prévue depuis la base de
Baikonour, dans le Kazakhstan, à
quelque 2100 kilomètres au sud - est
de Moscou.

Il n'y a eu aucun incident et la mi-
se à feu de la fusée porteuse avec à
bord les cosmonautes Alexei Leo-
nev et Valeri Koubassov, se produi-
sit à 15 h. 20. Dix minutes plus tard ,
le centre de contrôle soviétique fai-
sait savoir que Soyouz était placé
sur une orbite pratiquement parfai-
te, entre 183 et 219 kilomètres d'al-
titude. Le vaisseau se déplaçait alors
à la vitesse de 27.000 kilomètres à
l'heure.

« Tout est normal, tout est parfait.
Nous sommes en bonne santé », a dit
le commandant Leonov après avoir
accompli une circonvolution terres-
tre et avoir vérifié l'appareillage de
bord.

> Suite en dernière page

Sommet européen
Dans la capitale belge

Deux thèmes: la crise économique
et l'équilibre du sud du continent

Le Conseil européen qui réunira aujourd'hui et demain à Bruxelles les neul
chefs de gouvernement des pays de la Communauté économique européen-
ne aura pour thème essentiel le renforcement de la cohésion de la Com-
munauté face aux problèmes posés par la crise économique et monétaire
occidentale, mais on s'attend également à ce que les délégations se préoc-
cupent des foyers de tension politique qui menacent l'équilibre au sud du

continent.

Deux questions
Pour un certain nombre de délé-

gations, dont celle de la France qui
sera dirigée par M. Giscard d'Es-
taing, les deux questions que les
pays de la CEE doivent se poser dans
l'immédiat sont de savoir quel degré
de cohésion ils sauront établir entre
eux sur les grands problèmes écono-
miques et monétaires, et , d' autre
part , la détermination avec laquelle

la Grande-Bretagne envisage de par-
ticiper à la construction européenne,
au lendemain du référendum qui a
confirmé son maintien dans le Mar-
ché commun.

P- Suite en dernière page

Le ieune Jean-Pierre relaxé
L'affaire du meurtre de Brigitte Dewèvre à Bruay-en-Artois

Accusé dit meurtre de Brigitte De-
wèvre commis le 5 avril 1972 à
Bruay-en-Artois , Jean-Pierre a été
relax é hier par le Tribunal pour en-
fants de Paris.

Il était détenu depuis le mois d' a-
vril 1973 au Centre des mineurs de
la prison de Fresnes et il va être li-
béré. Mais où ira-t-il ? Personne ne
le sait, car il n'a ni parents, ni f a -
mille. Et s'il avait moins de 16 ans
au moment du crime il en a mainte-
nant plus de 19.

LES AVEUX
Les débats s'étaient ouverts au

mois de juin strictement à huis clos

et seul le jugement a été rendu à.
l' audience publi que.
Jean-Pierre , cheveux longs et blou-

son de toile bleue, a écouté sans rien
dire la lecture d'un jugement qui tout
au début semblait accablant pour lui.
On rappelait ses propres aveux pas-
sés devant les policiers et confirmés
devant le juge d'instruction.

« J' avais rendez-vous avec Brigit-
te, disait-il. Je l'ai pincée. Elle est
tombée à la renverse, inanimée. Je
l' ai tirée par les pieds dans le parc
de Mme Mayeur. J' ai décidé de ca-
moufler cet accident en crime. J' ai
pris une hachette et j' ai caché les
lunettes. Sur le moment j' aurais vou-
lu dire la vérité , mais ensuite je  n'ai
pas osé » .

Le tribunal constate que J. -Pierre ,
par la suite, est revenu sur ses
aveux. Un mois p lus tard , le 16 mai
1973 , il disait avoir entendu quel-
qu 'un tousser derrière la haie. Après
la chute de Brig itte, il se serait sau-
vé , puis il serait revenu. Il avait vu
le corps de la f i l le  avec une mousse
sang lante sur la bouche. Il niait l' a-
voir étranglée comme l'indiquait
l' expertise dx i médecin légiste.

« Ces aveux sont-ils vraisembla-
bles étant donné la personnalité de
l'inculpé ? demande le jugement.

« Jean-Pi erre a eu, au début , une
existence normale et heureuse, indi-
que le tribunal. Puis son père, sa
mère et sa sœur Nelly ,  sont morts.

? Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
La violence s'nstalle partout...
Même dans le Tour de France !
Ainsi il est probable que si Merckx

perd l'épreuve — reine du cyclisme
d'Oure-Jura — c'est à un exalté ou un
inconscient qu'il le devra..

En effet , le coup qui lui a été porté
lors de l'ascension du Puy-de-Dôme
et qui lui a laissé un large hématome
au foie est sans aucun doute respon-
sable de sa défaillance dans l'étape qui
suivit. La presse et la Radio françaises
ont minimisé cette attaque inquali-
fiable et qui hélas ! n'est pas la pre-
mière. A plusieurs reprises on a Injurié
Merckx. Certains spectateurs se sont
mis au travers de la route. On le vi-
sait. On a fini par l'atteindre.

Certes, écrit notre excellent confrère
Serge Lang :

« Certes , à suivre les coursiers
dans les cols, il m'est arrivé de
trembler. Dans plus d'un tour,
Gho ou Tour de Frane, on a par-
fois frôlé l'incident dramatique.
En 1937, les coursiers belges quit-
tèrent le Tour après avoir été la-
pidés par le public. En 1950, l'an-
née de la victoire de Ferdi Ku-
bler, Bartali et les deux équipes
italiennes; dont Magni portait le
maillot jaune des « Cadetti », aban-
donnèrent au cœur des Pyrénées,
Gino Bartali , victorieux pour la
seconde fois deux ans auparavant ,
s'étant ¦ senti gravement menacé
par quelques spectateurs exaltés.

» Mais, à ma connaissance, ja-
mais encore le porteur du maillot
jaune n'avait été délibérément
frappé par un spectateur fanati-
que ou tout simplement déséquili-
bré ».

On a dit que, l'agresseur étant con-
nu, Merckx avait porté plainte.

Mais à quoi cela servira-t-il s'il a
perdu le Tour ?

'En fait cet incident prouve que
dans tous les pays et pour quantité
de rencontres ou de courses le chau-
vinisme l'emporte sur le sport et sur-
tout le fair-play. Le public chauffé à
blanc veut voir gagner son ou ses fa-
voris. II suffit d'un fou , d'un illuminé
ou d'un fanatique pour créer l'inci-
dent et fausser le résultat .

A vrai dire peu m'importe que ce soit
Merckx ou Tartempion qui gagne le
Tour. Mais si les gens ne sont plus
capables de se maîtriser ou de domi-
ner leur enthousiame mieux vaut ne
plus participer à une j oute quelconque.
Ou faire un Tour de France réservé
aux Français.

C'est sans doute ce qui arrivera , à
moins que l'on ne courre en circuit
fermé, et surtout fermé au public.

Le père Piquerez

Vive le Tour !
OPINION 

« Ces salauds, tu as vu comment
ils ont fait avec Merckx ? »

« Moi, j'aimerais que ce soit Pou-
lidor qui gagne. U est si sympathi-
que ! »

« Ces commentateurs à la télévi-
sion française. Incroyable, ce qu'ils
sont chauvins. Et Lévitan. Tu te
rappelles comment il a favorisé les
Français dans l'étape contre la mon-
tre ? »

Chaque j our, à la fin d'une étape
du Tour de France, ce sont quel-
ques-unes des phrases qu'on glane
en discutant avec les copains ou les
copines.

Aucun spectacle en Europe occi-
dentale ne suscite un tel enthousias-
me populaire. Au bord des routes ,
ils sont dix à douze millions à le
regarder. A lire, à contempler , ou
à écouter les mass média, ils sont
tout autant , si ce n'est plus.

Et ils le vivent ce Tour , les spec-
tateurs, comme une immense aven -
ture, comme des enfants auxquels
on raconte une histoire fantastique
et succulente.

Un accompagnateur raconte :
« C'est formidable de voir le com-
portement des gens. Je fais partie
de la caravane publicitaire. Us pren-
nent littéralement tout ce qu'on leur
lance. Us réclament n'importe quoi
et ils se battent comme des mioches
pour l'avoir. Au péril de leur vie ,
ils se jettent au milieu de la route
pour ramasser des prospectus qu'ils
mettraient à la poubelle sans les
regarder , s'ils les trouvaient dans
leurs boîtes aux lettres. »

Même si cet engouement du pu-
blic pour le Tour a été amplifié par
toutes sortes de techniques publici-
taires et psychologiques , il corres-
pond à un goût très profond des
foules pour le j eu et le spectacle ,
à un archétype peut-être de l'esprit
des humains, datant de l'époque où
ils s'amusaient de cocotier en coco-
tier.

C'est parce qu 'ils étaient cons-
cients de l'acuité et de la pérennité
de ce désir que les premiers organi-
sateurs du Tour lancèrent leur gran-
de épreuve. Us voulaient divertir et ,

en même temps, augmenter quelque
peu le tirage de leur journal.

Jusque-là, rien que de très nor-
mal.

Depuis un peu plus d'une dizaine
d'années, toutefois, le Tour de Fran-
ce s'est transformé en une gigantes-
que affaire commerciale. Certes, il
conserve un aspect sportif. L'appât
pour les foules. Mais cet aspect n'est
plus qu'un à-côté.

L'ancien champion cycliste Bobet
accuse : «L'argent a faussé le Tour».
D'autres s'indignent : la plupart de
la publicité de cette compétition
sportive tourne autour du tabac et
de l'alcool , qui n'ont rien à voir avec
les qualités d'un champion. Plu-
sieurs, enfin , s'interrogent sur le
montant des bénéfices. Chaque jour ,
par exemple , cinq cents assiettes
décorées du portrait de Poulidor
sont vendues en moyenne. Quelle
somme retire le vieux routier de
cette affaire ?

Et puis, le Tour de France est un
grand pollueur. Les déchets qui par-
sèment les alentours des routes qu 'il
a suivies sont innombrables. Qui
souffre de ces déprédations ? Qui
paye la remise en état éventuelle ?

Pour l'instant, ces critiques, ces
personnes soucieuses de l'environne-
ment prêchent dans le désert.

Le calvaire de Merckx, la bonho-
mie de Poulidor sont devenus des
mythes trop forts pour qu'on puisse
en diminuer l'impact populaire.

Les hommes politiques en sont si
conscients qu'il attachent une im-
portance croissante au Tour. Il per-
met d'escamoter tant de problèmes
plus urgents !

Le Parc des Princes ne suffisant
plus à célébrer son triomphe, il va
terminer sa course aux Champs-
Elysées, accueilli par le président
de la République.

En un mot : une apothéose.
Et vivent donc Merckx , Thévenet

et tutti quanti , tous héros de notre
temps !

Mais, en dehors de notre enthou-
siasme, de notre passion, posons-
nous toutefois de temps en temps
la question : « A qui et à quoi ça
sert un tour cycliste ? »

Willy BRANDT

Bergame: un hôtel brûle

Deux personnes ont trouvé la mort et dix autres ont été blessées lors
d'un incendie dans un hôtel proche de Bergame.

Le sinistre, qui a pris dans les cuisines de l'hôtel, s'est rapidement éten-
du aux trois étages du bâtiment. Les quelque 40 clients, réveillés par les
odeurs de fumée, ont été pris de pa'nique. Certains ont sauté par les fenêtres.

Deux des blessés ont été grièvement atteints par les flammes qui ont
complètement détruit le bâtiment. L'hôtel, situé dans la station touristique
de la vallée d'Imagna, près de Bergame (au nord-est de Milan) avait été
complètement refait à neuf l'an dernier. Toute la pa'rtie extérieure de l'édi-
fice était recouverte de bois.

Les pompiers de Bergame ont mis plusieurs heures pour maîtriser le
sinistre, (afp)

A l'aéroport de Paris

Six trafiquants d'héroïne, ori-
ginaires du Sud-Est asiatique, ont
été arrêtés à l'aéroport de Paris-
Orly. Plus de 9 kilos d'héroïne
(valeur d'environ 620.000 francs
suisses) ont été saisis, qui étaient
dissimulés notamment dans des
couvertures et des bottes de légu-
mes. Les six hommes, qui ve-
naient de Séoul, en Corée du Sud,
sont originaires de Hong-Kong,

(ats, afp, reuter)

Six trafiquants
de drogue arrêtés

LE VIETNAM DU SUD
VEUT ENTRER À L'ONU

Le Vietnam du Sud a deman-
dé officiellement hier son admis-
sion aux Nations Unies.

Le président du ¦ Conseil, M.
Huynh Tan-phat , a adressé un
télégramme dans ce sens au se-
crétaire g énéral des Nations Unies,
M. Kurt Waldheim. (ap)

IL Y A CENT ANS

Fenin - Vilars - Saules
se groupaient

en une seule commune
Lire en page 5

TROISIÈMES PLÉBISCITES
JURASSIENS

Les initiatives
ont été déposées

Lire en page 7

TOUR DE FRANCE

Magnifique
comportement
de Josef Fuchs

Lire en page 11



A lire
Trésors et trouvailles

monétaires
(Bibliothèque historique vaudoise)
Dans ce cinquantième volume de la

Bibliothèque historique vaudoise, dû
à la plume de M. Colin Martin , Docteur
es lettres honoris causa , les amoureux
du passé et de ses vestiges trouveront
une foule de renseignements captivants
sur l'histoire du Pays de Vaud et des
régions avoisinantes.

Ce que l'on découvre dans le sol, et
en particulier les anciennes pièces de
monnaie et les médailles sont des té-
moins d'époques révolues , sur lesquelles
ils apportent cependant souvent des
renseignements ou des compléments
d'enseignements fort précieux. On peut
en quelque sorte, grâce à ces trou-
vailles , compléter ce que l'on sait de
l'histoire du passé, en en ayant en
mains des preuves et des objets tan-
gibles. Monnaies du Moyen Age et
monnaies de temps plus récents per-
mettent ainsi aux férus d'histoire et de
numismatique d'approfondir encore
leurs connaissances.

Ce volume offre un panorama très
complet de toutes les découvertes faites
en de très nombreux lieux du pays
vaudois et dans les contrées avoisi-
nantes. On y parle aussi , en passant ,
du pays de Neuchâtel . Bien entendu ,
de nombreuses illustrations et photo-
graphies complètent de la façon la
plus heureuse cette étude très péné-
trante d'une, science qui , par certains
côtés , s'apparente un peu à celle du
détective qui , ne disposant que d'un
petit indice, recrée toute une suite
d'événements. Devenez donc « détecti-
ves du passé » en lisant ce livre fort
bien fait  et très bien présenté, (ec)

BIENTÔT LE RENDEZ-VOUS DE LUCERNE
Musique

Chaque festival a son caractère par-
ticulier qui naît d'une synthèse entre
différents facteurs : œuvres, organisa-
tion, public, notamment. A un pro-
gramme du meilleur goût — ici le
mérite des organisateurs est à souli-
gner, — à une organisation parfaite, à
une tradition hôtelière bientôt excep-
tionnelle, Lucerne ajoute le charme
d'un site inoubliable.

Les Semaines Internationales de Mu-
sique 1975, qui débuteront à la mi-
août , marqueront le 100e anniversaire
de la naissance de Ravel et le 30e
anniversaire de la mort de Bartok.

A une seule manifestation consacrée
à la mémoire de ces compositeurs, les
organisateurs du Festival préfèrent
prévoir à chaque concert , qu 'il soit

symphonique ou de musique de cham-
bre, qu'une partition de l'un de ces
maîtres sont inscrite au programme.
Côtoyant d'autres œuvres, classiques
ou romantiques, c'est là une initiative
très intéressante.

DOUZE CONCERTS
SYMPHONIQUES

Au cours des douze concerts sym-
phoniques qui s'étaleront jusqu 'au pre-
mier samedi de septembre, l'auditeur
aura l'occasion d'entendre l'Orchestre
Suisse du Festival , l'Orchestre sympho-
nique du Sùdwestfunk Baden-Baden ,
l'Israël Philharmonie Orchestra, l'Or-
chestre philharmonique de Berlin et le
New York Philharmonie Orchestra
(deux concerts direction Pierre Boulez)
œuvres de Mahler, Berlioz, Ravel , Bar-
tok. D'autres chefs prestigieux Herbert
von Karajan , Janos Ferencsik, Ernest
Bour , Moshe Atzmon, Zubin Mehta
parmi d'autres.

Un concert de musique de chambre
et une matinée avec les « Luzerner
Vokalsolisten » seront présentés par les
« Festival Strings Lucerne » (deux pre-
mières auditions de Schoeck et Martin
respectivement, direction Michel Cor-
boz) . Une sérénade par le Collegium
Musicum, Zurich , devant le monument
du Lion (Mozart).

Dans le genre « Musica nova » l'Or-
chestre de chambre de Budapest ,
« Perspectives » la Camerata de Berne
avec le compositeur polonais Witold
Lutoslawsky. Y faisant pendant : un
nocturne à l'occasion du 100e anniver-
saire de la mort d'Eduard Môrike (mé-
lodies composées sur ses poèmes). Une
soirée folklorique avec les Chanteurs

de Lucerne et l'ensemble roumain
Benone Damlan, une autre avec le
Tokyo String Quartett , deux récitals
de Lieder avec Gérard Souzay et
Edith Mathis , des solistes : Julian
Bream, guitare, Bernard Billeter, or-
gue, des pianistes Maurizio Pollini ,
Claudio Arrau, Dezsô Ranki , des vio-
lonistes Yehudi Menuhin , Zino Fran-
cescati , Itzhak Perlman parmi d'autres
tout aussi célèbres.

UNE CREATION MONDIALE
Le Théâtre municipal présentera en

création mondiale une pièce de Pavel
Kohout « Roulette ». Au Conservatoire
auront lieu les traditionnels cours d'in-
terprétation piano, violon , violoncelle ,
chant , guitare, flûte douce.

Le musée des Beaux-Arts propose
pendant la même période « L'art hon-
grois au 20e siècle », tandis que d'au-
tres expositions seront à voir dans les
différentes galeries de la ville. Dans
les locaux de l'Hôtel de Ville on étu-
diera l'œuvre de Bartok et celle de
Ravel , au moyen d'une riche documen-
tation , extraits sonores et de colloques
menés par des spécialistes.

Pour les sportifs le « Grand prix
Wilhelm Tell 1975 » ; pour les ama-
teurs de ballet un cours d'été inter-
national. Pour les familles les « 100 ans
d'existence de la Arth-Rigi-Bahn » pro-
posent toute une série de fêtes folklo-
riques. Des arrangements forfaitaires,
des billets combinés valables pour tous
les moyens de transport de la ville :
tout un contexte touristique parfaite-
ment au diapason d'un festival qui
s'annonce des plus attrayants.

D. de C.

WALLY STAEMPFLI APPELEE A PARIS
Â l'honneur

Professeur de piano au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds, professeur de
chant au Conservatoire de Bâle, Wally
Staempfli mène de front ces deux car-
rières pédagogiques avec un remarqua-
ble talent.

Parallèlement, elle poursuit une ac-
tivité de concertiste où sa voix de so-

prano d'une admirable pureté — les
mélomanes chaux-de-fonniers ont en-
core en mémoire le prestigieux récital
qu'elle donna à la Salle de Musique
l'année dernière en compagnie de Lio-
nal Rogg organiste — traduit les multi-
ples aspects des œuvres abordées avec
autant de sensibilité que d'intelligence.

Soliste durant de nombreuses années
de l'Ensemble vocal de Lausanne, elle
contribua à la réussite internationale de
cette formation titulaire aujourd'hui de
plus de dix prix du disque par l'inter-
prétation en particulier d'œuvres de
Monteverdi.

La riche personnalité de Wally
Staempfli lui vaut durant ce mois d'été
d'être appelée à l'Opéra de Paris où
elle se voit chargée de la préparation
musicale d'un ensemble vocal d'une
vingtaine de jeunes chanteurs rattachés
à l'Opéra-Studio. Une sorte de cours
d'interprétation consacré à des Madri-
gaux de Monteverdi , prélude à un
concert programmé au mois de no-
vembre.

Nous sommes heureux de saluer ici
l'honneur décerné à notre concitoyenne
et nous lui adressons nos félicitations.

E. de C.

La politique des parcs nationaux, en France, reçoit un appui public grandissant
Ecologie

Ptw-mi les e f f o r t s  déployés depuis
plusieurs années en faveur de la na-
ture, la politique des parcs nationaux
semble une des plus fructueuses. Elle
est d'ores et déj à assurée d'un appui
public grandissant , en France.

La civilisation moderne et les puis-
sants intérêts qui la dominent sont
pourtant toujours là pour tenter de
battre en brèche les e f f o r t s  de ceux
qui veulent préserver des îlots de vie
naturelle contre les autoroutes, les ma-
rines, les grands ensembles. Il  a fa l -
lu ainsi lutter contre un projet hô-
telier dans l'admirable parc de la Va-
noise (en Savoie), protéger le littoral
breton contre la fureur nouvelle des
ports de yachts , faire opposition dans
le Morvan à une des plus puissantes
sociétés françaises qui croit pouvoir
exploiter un gisement dans les mer-
veilleux sites de Vezelay, sans dom-
mages pour Venvironnement.

Quatre parcs nationaux existent dé-
jà  en France : celui de la Vanoise,
créé en 1963 , s 'étend sur 53.000 hec-
tares en Savoie. Le Parc National de
l'île de Port-Cros dans le Var s'étend
sur 600 hectares, et le parc nationa l
des Pyrénées Occidentales est situé sur
la front ière  espagnole , près du parc
national d'Ordesa. Il occupe plus de
46.000 hectares.

JUSQU'A LA PRÉHISTOIRE !
Le dernier né est le Parc National

des Cévennes, 84.000 hectares de gra-
nit et de causses calcaires sur une
altitude allant de 700 à 1700 mètres.
La faune originale est pauvre (quel-
ques couples d' aigles), mais le pay-
sage naturel est d' une grande beau-
té, mêlant sentiers parfumés dans la
forêt  aux déserts rocheux et aux gor-
ges profondes ; les rivières permettent
de goûter aux joies du kayak , et des
sentiers ont été soigneusement balisés
pour permettre aux visiteurs de s'ini-
tier à la géologie , à la géographie et
même à la préhistoire.

L' engouement des citadins pour les
parcs naturels a même incité certains
propriétaires privés à transformer leurs
domaines en enclos proté gés pour le
développement de la faune sauvage.

A L'ÉTAT SAUVAGE...
Une des premières réalisations a été

e f f ec tuée  à Boutissaint, à 170 kilo-
mètres au sud de Paris ; dans un do-
maine qui s 'étend sur 400 hectares
entièrement clos, des animaux vivent
à l'état sauvage sans que rien soit
tenté pour les familiariser ou les ap-
privoiser : ce sont des cer fs , des daims,
des sangliers, des chevreuils et divers
oiseaux sauvages. Les propriétaires de
ce domaine situé près de Saint-Sau-
veur en Paysage (Yonne), village na-
tal de Colette , s 'étaient même procuré

un magnifique couple de bisons d'Eu-
rope dans un élevage polonais. La f e -
melle (qui était grosse) a été stupi-
dement abattue par un braconnier in-
connu. Seule la forêt des Ardennes
possédait jusqu 'ici, en France , deux
couples de bisons d'Europe vivant en

liberté et venus également de la f o r ê t
polonaise de Bialowierza. L'observation
des animaux dans leur milieu naturel
et le « safari  photos » ne valent-ils
pas mieux que la destruction des der-
nières espèces de nos contrées ? (as)

Yvette MATTHEY

Artiste soviétique à Lausanne

Une délégation d'artistes soviétiques s 'est rendue à la biennale de la tapisserie
à Lausanne. Voici Mme Ruta Bogustova devant une de ses œuvres. ( a s l )

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Danses de la cour

et des villages
au XVIe siècle

La Grande Ecurie et la Chambre
du Roy, Florilegium Musicum de
Paris, dir. J—C. Malgoire.

CBS 76183
Qualité sonore : bonne.
Nous devons déjà à Jean-Claude

Malgoire et aux excellents musi-
ciens qu'il dirige un certain nombre
d'enregistrements qui font revivre
la musique ancienne avec infini-
ment de bonheur. Le dernier en date
est digne des précédents, même si
quelques danses manquent un peu
d'entrain et si le programme offre
moins de découvertes qu'à l'accou-
tumée. Mais quels timbres savoureux
ces insti'uments anciens ne possè-
dent-ils pas pour la plupart ! Nous
les entendons dans des pages d'au-
teurs célèbres (Gervaise, Praetorius,
Attaignant), un peu ou tout à fait
oubliés, ou même anonymes. Un
dessin de chaque instrument utilisé
est reproduit à l'intérieur de la
pochette, accompagné d'un commen-
taire intéressant mais parfois far-
felu. Vous doutiez-vous, comme il
est écrit, que le Cervelas pouvait
ressembler à un gros saucisson ! ?

Ensemble du Léman
Oeuvres de MONTEVERDI ,

GRANDI, FRESCOBALDI, PUR-
CELL, PHILIPS, SCHUTZ et
BACH.

M. Tafur, soprano. M. Mitrani,
clavecin. D. Barda, flûte. K. Kuhner,
violoncelle et viole de gambe.

SD 12504
Qualité sonore : assez bonne en

général.
Une cantatrice colombienne, une

claveciniste américaine, un flûtiste
parisien, un violoncelliste et gam-
biste allemand : tels sont les mem-
bres de cet ensemble constitué l'an
dernier dans la cité de Calvin et
dont on aurait attendu sans suprise
qu'il s'appelât plutôt Ensemble du
lac de Genève ! Il faut un certain
courage, surtout lorsqu'on en est à
son premier disque, pour aborder un
répertoire tel que celui-ci. Bien que
chacun donne le meilleur de lui-
même, nous retiendrons avant tout
l'indiscutable talent de Marina Ta-
fur dont la voix ravissante, la sen-
sibilité et le style attirent d'emblée
l'attention. C'est un réel plaisir de
l'entendre dans des œuvres de Mon-
teverdi , Grandi , Purcell , Schutz et
Bach. De ce dernier, D. Barda et

M. Mitrani nous proposent encore
une belle interprétation de la sonate
pour flûte et clavecin obligé, BWV
1020. Des musiciens à suivre.

Bach (1685-1750)
LES SONATES POUR VIOLE DE

GAMBE ET CLAVECIN
L. Rose, violoncelle. G. Gould,

piano.
CBS 76373
Qualité sonore : assez moyenne.

Les sonates pour viole de gambe
et clavecin, que de nos jours on
confie fréquemment au violoncelle
et au piano, appartiennent toutes
trois, si l'on en croit le commen-
taire de la pochette, à l'époque qui
vit Bach occuper les fonctions de
Kapellmeister à la Cour du Prince
D'Anhalt-Côthen (1717-1723). Cer-
tains musicologues font toutefois re-
monter la plus ancienne à la période
1715-1717, durant laquelle Jean-Sé-
bastien habitait encore Weimar. Le
mélomane, en général peu préoccupé
par les problèmes de datation, re-
tient surtout de ces œuvres qu'elles
font dialoguer les deux instruments
avec un art et une science incompa-
rables. Il retrouvera dans la pre-
mière la sonate pour deux flûtes
et clavecin , BWV 1039, ne manquera
pas d'admirer dans la seconde l'a-
dresse avec laquelle le compositeur
exploite les ressources de la viole de
gambe et découvrira dans la der-
nière, extrêmement difficile , des
thèmes qui lui feront penser à
quelque concerto brandebourgeois,
le troisième particulièrement. C'est
à une interprétation de très grande
classe que nous convient Glenn
Gould , chantonnant comme d'habi-
tude, et Léonard Rose. Le discours
est superbement articulé , l'entente
entre les partenaires idéale. Ah , si
les deux ingénieurs du son avaient
partagé les mêmes dons !

J.-C. B.

Puisqu'approche la canicule, je
me permets de rappeler, à toutes
f ins  utiles, qu'on ne dit pas « les
canicules » . La canicule est l'époque
(correspondant généralement à de
grandes chaleurs) où Sirius se lève
et se. couche avec le soleil , et vient
du nom de Canicule que porte cet-
te étoile dans la constellation du
grand Chien.

Le Plongeur

La perle

Quand un homme se laisse voir tel
qu'il est, on dit qu'il s'oublie.

Comtesse Diane

Par Nicolas BERGER: No 30

HORIZONTALEMENT. — 1. Fait
fondre. 2. Des mois qui , paraît-il, ne
comptent pas. Tout ce qui peut être
objet de science. 3. Pas beaucoup. En
épelant : acquis. Sans mélange. Con-
jonction. 4. Grand peintre parisien. Ex-
pressions du bon plaisir. 5. Parcouru.
Qui attirent le visiteur. 6. Don Qui-
chotte était ce genre de chevalier. Non
réelle. 7. Fin de participe. Triple cou-
ronne. Mathématicien suisse. 8. Porte
pour la première fois. Peuvent être
alpins ou basques.

VERTICALEMENT. — 1. Manque de
rondeur. 2. On en fait un pain fort
mélangé. 3. Son nom lui survit grâce
à son bec. 4. Qui ne met pas de bonne
humeur. 5. Dur cadeau du ciel. G. Par-
ticipe gai. Sport dont l'objet est de
tomber. 7. Vient du centre de la terre.
Préfixe. 8. Partie de partie. Prénom. 9.
Est triste quand il n'est pas couronné.

10. Gêné dans sa démarche. 11. Victime
de mauvaises paroles. 12. D'une min-
ceur qui n'a rien d'élégant (fém.). 13.
Négation. Il refroidit froidement. 14.
Pronom. Indispensable à qui n 'aime pas
monter à cru. 15. Note. Semblables à
l'envers. 16. Ne démord pas de son
idée. Légumineuse.

Solution du problème paru
mercredi 9 juillet

HORIZONTALEMENT. — 1. Em-
bourgeoisement. 2. Tourbillon. Météo.
3. Atre. Mue. Pi. Cou. 4. Liesse. Va-
lise. Pp. 5. Ovate. Lérot. Nuri (Irun).
6. Neuilly. Giroflée. 7. Ne. Eléonore.
Lens. 8. Est. Eon. Tessère.

VERTICALEMENT. — 1. Etalonné.
2. Motivées. 3. Bureau. 4. Orestie. 5.
Ub. Selle. 6. Rime. Léo. 7. Glu. Lyon.
8. Elève. 9. Oo. Argot. 10. In. Loire. 11.
Pitres. 12. Emis. 13. Me. Enfle. 14.
Etc. Uler (relu). 15. Néoprène. 16. Tou-
pies.
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Le temps de nos vacances

Tous les jours, cette charmante de-
moiselle promène son chat Pipo, à la
laisse. Tous les jours, elle passe au
cours de la promenade devant le Mu-
sée international d'horlogerie. Mais cet-
te fois-là, n'y tenant plus, elle a ôté ses
sabots et... donné au bassin décoratif
de l'entrée du musée une utilité à la-
quelle nul n'avait encore songé. Comme
on le voit, Pipo a préféré attendre pa-
tiemment sa jeune maîtresse, fidèle à

la règle qui veut que chat échaudé crai-
gne l'eau froide !

Ce charmant tableau vous est dédié,
lecteurs partis sous d'autres cieux, ma-
nière de vous dire qu 'hier encore, ici,
il a continué à faire très chaud, très
beau, même si quelques nuages ont
assez souvent manifesté leur souci de
nous accorder un peu d'ombre...

(photo Impar-Bernard)

L'OEIL FLÂNEUR...

.... a eu de la peine à découvrir une
chaise en bon état , à la buvette de la
piscine. Il a en revanche découvert
l'explication du triste tableau sur un
panneau rédigé par le tenancier à l'in-
tention de ses clients. Explication toute
partielle d'ailleurs : comment ces chai-
ses en sont venues à être dans un si
piteux état ? Mais l'Oeil flâneur est en

mesure de rassurer les usagers de la
buvette, grâce à sa complice l'Oreille
flâneuse, qui a ouï dire que « la com-
mune », en effet , se préoccupait de
remplacer ce matériel peu présentable
et peu utilisable, cette année encore,
pendant que le budget le permet...

(photo Impar-Bernard)

MARDI 15 JUILLET

Naissances
Magnavacca Valerio, fils de Leonar-

do, coiffeur et de Grazia née Musarra.
—¦ Caruso Ivan, fils de Salvatore, ou-
vrier et de Concettina née De Luca. —
Pelot Karen Pauline, fille d'Eric Théo-
phile Alexis, employé de commerce et
d'Isabelle née Kiener. —¦ Bartschi Eléo-
nore Claire Lina, fille de Francis Paul,
professeur et de Claire Renée née
Flohr. — Rossi Grazia, fille d'Alessan-
dro, ouvrier et de Rosa née Bernardo.
— Dubois Fabian, fils d'Yvan Roland,
horloger et d'Anne-Marie née Boichat.
— Manfroni Stefano, fils de Gino, con-
tremaître et de Liviana Regina née
Sgarban.

Promesses de mariage
Aebi Charles - André Noël, maçon et

Gex Christine Lucienne.

Mariages
Affolter Bruno, ingénieur techni-

cien et Marcozzi Francesca Carole. —
Rizzo Giacomo, sommelier et Maire Pa-
tricia Denise.

Décès
Aellen Marcel Gédéon, comptable, né

le 13 août 1882, veuf de Gabrielle, née
Schneider. — Allenbach Japhet, ou-
vrier TP, né le 16 janvier 1901, époux
d'Elisa , née Steudler.

: î̂i«awi*?:'
La Chaux-de-Fonds

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., exposition Léon
Gischia.

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.
Bibliothèque de la ville : Prêt : 10 h.

à 12 h., 17 h. à 19 h.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, lundi et vendredi , 14 h. 30 à
18 h., tél. (039) 22 22 89.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

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

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

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.
Société protectrice des animaux : tél.

22 20 39.
Cinémas

Corso : 20 h. 30, Le grand bazar,
Plaza : 20 h. 30, La maison de campa-

gne.
Eden : 18 h. 30, Allons enlève ta robe ;

20 h. 30, Les diamants sont éter-
nels.

Scala : 21 h., Fric-Frac rue des Diams.

Vous avez bien une idée ?
En vacances, on a du temps, en

principe ! Le concours d'été orga-
ct L'Impartial , « le Régionissime »,
et LTmpartal , « le Régionissime »,
est une occasion idéale de l'agré-
menter, de le pimenter, ce temps
de loisir . 1 Pensez-y ! Surtout qu 'il
ne s'agit pas d'un concours compli-
qué, ni fatigant pour un sou. Il
suffit d'un peu d'imagination, d'ob-
servation, d'intérêt pour La Chaux-
de-Fonds et sa région.

N'importe qui , enfants, adultes,
vieillards, Chaux-de-Fonniers d'ici
ou d'ailleurs, touristes de passage,
peut participer au concours. C'est
vraiment très simple : il suffit de
fournir à l'ADC, avenue Léopold-
Robert 84, un document, un récit ,
une suggestion, un objet , original et
se rapportant à la région chaux-de-
fonnière, à son histoire, à son amé-
nagement, à sa vie quotidienne, à
ses coutumes...

Jusqu'ici, la plupart des concur-
rents se sont montrés « historiens »
surtout. Cela a permis au « Régio-
nissime » de faire intéressante mois-
son de documents inédits, de pho-
tos, sur l'histoire de la région. Mais
les possibilités de participation ne
s'arrêtent pas là !

Donnez-nous, par exemple :
— des recettes de cuisine régio-

nale méconnues ;
—i des anecdotes sur la manière

dont vous ou une connaissance a
découvert la ville ; des commentai-
res que vous avez entendus sur La
Chaux-de-Fonds ; des récits d'« a-
ventures » régionales ; des histoires
insolites vécues ici ;

— des suggestions sur ce que vous
voudriez voir amélioré, modifié,
supprimé à La Chaux-de-Fonds ou
dans la région, en n'importe quelle
matière : accueil touristique, amé-
nagement urbain ou routier, signa-
lisation , décoration , architecture ;

— des idées, des propositions,
concernant l'organisation de nou-
veaux services pour les habitants
ou nos hôtes ; l'organisation de vi-
sites commentées, de manifestations,
d'animation.

Point n 'est besoin de longs tex-
tes, d'études fouillées : ce qui comp-
te, c'est marquer concrètement, par
votre participation , cet intérêt que
vous portez certainement à la ré-
gion, et d'en faire profiter autrui !
Vous pouvez même vous borner à
formuler une proposition , une sug-

gestion, à raconter une brève anec-
dote par téléphone (23 36 10) ou à
présenter votre document de la ma-
nière la plus simple , aux bureaux
de l'ADC. Chaque apport donne une
chance à son auteur de gagner un
des prix régionaux tirés au sort
chaque vendredi, à 18 h., à l'ADC,
parmi les envois de la semaine.
Mais surtout , chaque apport béné-
ficiera à I'_ image » de la région
entière, et pourra faire l'objet de
publication, ou être suivie d'une
réalisation concrète selon les possi-
bilités. « Le Régionissime » est donc
un divertissement à la portée de
tous, mais il est aussi une œuvre
régionale constructive. Il pourra
l'être en tout cas si par votre par-
ticipation vous le faites tel ! Alors,
allez-y : soyez les explorateurs , les
animateurs, les propagandistes de
votre région ! Vous avez bien une
idée ?

Prochains tirages des prix : ven-
dredi 18 juillet , à 18 h., à l'ADC
(puis les 25 juillet et 1er août).

Àu Conseil général des Planchettes

Le Conseil gênerai s est réuni récem-
ment en séance extraordinaire pour
examiner des demandes de crédits des-
tinés à surfacer deux routes et à res-
taurer le bureau communal.

RÉFECTION
DU BUREAU COMMUNAL

M. Buhler, président de commune,
rappelle qu 'une restauration du bureau
communal avait déjà été prévue il y a
cinq ans et qu'elle n'a pas été faite.
Le Conseil communal estime qu 'il serait
maintenant nécessaire de procéder à
ces travaux . Il s'agirait en outre d'ar-
racher le vieux plancher. Le crédit de-

mande est de 6500 francs. La séance
est suspendue quelques instants pour
permettre aux conseillers généraux de
visiter les lieux. Après réflexion il sem-
ble qu 'un crédit de 7000 francs serait
plus judicieux. Par vote à mains le-
vées, on obtient 12 oui, un non et une
abstention.

DEUX ROUTES A SURFACER
A la suite d'une demande, émanant

d'une conseillère générale, le Conseil
communal demande un crédit de 20.147
francs pour surfacer le «Chemin-Neuf»
et la route conduisant du village à la
cité. Par vote à mains levées, ce cré-
dit est accordé à l'unanimité, (yb)

Demandes de crédits accordées Au guidon d'un cyclomoteur, M. Mau-
rice Léchot, 52 ans, de La Chaux-de-
Fonds, circulait , hier , à 17 heures, sur
la piste nord de l'avenue Léopold-Ro-
bert, en direction est. Après avoir été
dépassé par une automobile, il chuta
sur la chaussée. Blessé, il a été trans-
porté à l'Hôpital de la ville où il a
été soumis aux examens d'usage.

Chute d'un cyclomotoriste

Tribune libre

C' est avec un grand intérêt que j' ai
lu lundi 7 juillet , l'article de M. Paul
Bourquin , « Le gigantisme qui tue ».
La dernière partie surtout représente
aussi , pour nous Chaux-de-Fonniers ,
un S.O.S. que j ' aimerais que toute la
population entende et plus encore nos
autorités. Il  y a un mois environ, je
vous apportais la copie d' une lettre
que j' adressais à la commune. Malheu-
reusement pour des questions de règle-
ment , vous n'avez pit la publier ,
m'avez-vous dit.

Aujourd'hui j e  reviens à la charge.
Les démolitions se suivent et les cons-
tructions gigantesques, à l'échelle de
notre ville s 'entend , se multiplient .
Les bâtiments quelque peu caractéris-
tiques disparaissent les uns après les
autres , témoin notre vieux collège Nu-
ma-Droz pas si branlant que cela et la
Banque Nationale Léopold-Robert 60
(pour ne citer que ceux-là) pour fa ire
place à des constructions de béton ,
genre clapier. C' est à croire que nos
architectes sont fasc inés  par le style
des camps de concentration de si triste
mémoire. Pod 2000 par exemple , me
fa i t  l' e f f e t  d'un blockhaus qui amoin-
drit et écrase notre pauvre fontaine
dite « monumentale ».

Le nouveau collège Numa-Droz qui
se termine en face  de chez moi, est
une illustration même de cet état de
choses. Celte construction précisément
gigantesque , serait peut-être supporta-
ble et encore... si elle n'était étranglée
entre les rues du Progrès et Numa-
Droz. Quant au passage souterrain en
verrue et à l'allure de sarcophage qui
coupe la rue J.P. Zimmermann, il rend

di f f i c i l e  l'accès aux quartiers nords qui
se trouvent au-delà.

On nous a convoqués, locataires et
propriétaires des immeubles de cette
même rue, pour nous informer du nou-
vel aménagement de ladite rue. De
cette discussion, avis et suggestions de
ceux que cela intéressait, rien n'a été
retenu ! Tout était prévu et réglé d' a-
vance. Les travaux devaient absolu-
ment commencer au plus tard le 15
juin ! Et le lendemain même, sans
doute pour couper court à certaines
protestations, le bel escalier conduisant
à la terrasse du gymnase était démoli ,
sans nécessité urgente , au contraire,
puisque  durant cette f i n  d' année sco-
laire, les élèves en auraient encore
prof i té , les travaux s'étant bornés à
cela.

Peu à peu tout devient laid , f ro id  et
impersonnel à La Chaux-de-Fonds ,
sans aucune concession à l' esthétique
et au souvenir. La verdure et le cachet
rendant les villes habitables n'existent
bientôt plus chez nous. Ce ne sont pas
les caisses de f leurs  qui remplaceront
les jardins.

C' est ma ville natale que j ' essaie
de défendre et bien d'autres avec moi,
déplorent le modernisme de mauvais
goût dont on tranforme son visage.

J' espère bien, cette fo is , M le Rédac-
teur, que mes lignes auront l'honneur
d'être publiées dans vos colonnes et
j e  vous adresse , avec mes remercie-
ments anticipés , l' expression de ma
considération.

Mme Pierre Pantillon
La Chaux-de-Fonds

Le gigantisme qui tue...

Quand les artistes font faux-bond...
L'ADC - Office du tourisme et

Musica-Théâtre, qui avaient en col-
laboration préparé un remarqua-
ble programme d'animation cultu-
relle gratuite pour cet été, jouent
décidément de malchance. Après
l'annulation en dernière minute du
concert qui devait être donné di-
manche dernier par les Chanteurs
d'Asnières et les Poppy's, voici
qu'un nouveau concert doit être an-
nulé. Demain soir jeudi était pré-
vu en effet une représentation d'un
groupe folklorique du Nigeria, les
« Steve Rhodes Voices ». Or, ce
groupe a au dernier moment fait
savoir qu'il ne pourrait pas tenir
les engagements pris. Le concert de
demain soir est donc supprimé.

Il est bon de préciser que les
organisateurs locaux ne sont pour
rien dans ces fâcheux contretemps
successifs. Ce sont les artistes eux-
mêmes qui , dans les deux cas, ont
fait faux-bond, sans que la forme
de contrat passé avec eux per-
mette de les contraindre à donner

les représentations prévues. Dans
les deux cas, les troupes sollicitées
ont renoncé à faire le déplacement
après avoir constaté qu'ils n'arri-
vaient pas à « placer » suffisam-
ment de concerts dans d'autres lo-
calités pour garantir une bonne
« rentabilité » à leur voyage... Et il
est évident que pour des concerts
gratuits qui exigent déjà un gros
effort de la part des organisateurs,
ces derniers n'ont pas la possibilité
d'offrir des cachets suffisamment
alléchants pour obtenir un dépla-
cement exclusif des troupes contac-
tées !

On se consolera néanmoins en
songeant qu'après le gros succès
enregistré par le premier des con-
certs d'été, d'autres manifestations
restent ou seront mises au pro-
gramme d'ici à la mi-août. Nous en
reparlerons en temps voulu. En ou-
tre, il semblerait que le concert des
Poppy's pourrait n'être que partie
remise à cet automne ou à cet hi-
ver.

Irons-nous à Pittsburgh ?
A l' occasion du concert donné ré-

cemment à la Salle de musique par
l' « American Youth Symphony and
Chorus » , un très sympathique mes-
sage a été adressé « à Monsieur le
Maire et aux citoyens de La Chaux-
de-Fonds » par M.  H. John Heinz I I I ,
député de Pennsylvanie à la Cham-
bre des représentants du Congrès
des Etats-Unis. Cette éminente per-
sonnalité y souhaite que les habi-
tants de notre ville trouvent dans le
concert de l'AYSC l' expression des
sentiments d'amiti é .et de cordialité
de la nation américaine à notre
égard . A nous tous, Chaux-de-Fon-
niers, M.  Heinz présente dans cette
lettre , des vœux de succès et de
bonheur au nom des « citoyens de
Pennsylvanie et des Etats-Unis tout
entiers » . C' est d' une remarquable

gentillesse ! Mais il y a plus. L'hom-
me d'Etat américain écrit, en e f f e t ,
à cette occasion : « Nous espérons
sincèrement que vous, citoyens de
La Chaux-de-Fonds , viendrez nous
rendre visite aux Etats - Unis au
cours de la célébration de notre bi-
centenaire. Nous serions heureux de
vous avoir parmi nous et nous som-
mes certains que vous trouverez vo-
tre séjour agréable. »

Nous voilà donc tous invités à
Pittsburgh : qu'on se le dise ! C'est
peut-être le moment de prof i ter ,
pour une fo is , du cours du dollar
par rapport au f ranc suisse ! On ne
sait pas encore si une délégation
o f f i c i e l l e  répondra à cette très o f f i -
cielle et néanmoins charmante invi-
tation...

chauxorama 
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Pharmacie d'office : Coopérative, jus-
qu'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 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
"_,_ ' LUCa't'h'Éf': 16 W.'"à"'19"h.; exposition

Guinand l'Opticien.

Sur la pointe des pieds
Sylviane, Gilberte , Yvette et An-

ne-Marie ont tourné une page im-
portante de leur livre de vie per-
sonnel . Elles ont reçu un beau di-
plôme qui doit leur permettre d'en-
trer dans la vie professionnelle...
par la grande porte. Elles se sentent
capables de dactylographier, de sté-
nographier, de comptabiliser, de
classer et, de comprendre ce qu'on
voudra leur expliquer. Cela est
exact : elles ont acquis des compé-
tences qu'il faudrait exploiter. Elles
sont prêtes à trancher dans le v i f ,
à entamer une parti e de leur vie
vouée à la production.

Seulement voilà, il y a un grand
« hic » . Sur le marché du travail,
les o f f r e s  sont très minces et les
demandes sont nombreuses. Elles
postulent à droite et à gauche ; on
leur sourit parce qu'elles sont jeunes
et jolies et on leur propose de re-
venir plus tard , quand la « relance »
sera amorcée. Elles ont des pa-
rents en or qui comprennent ces
phénomènes. Pour eux, on continue
un petit peu... en « attendant de
voir » .

La vie d' une jeune f i l l e  ne res-

semble pas a la vie d'une autre
jeune f i l le .  Chaque famille a ses
problèmes spécifiques et chaque mi-
lieu n'a pas le même degré de
compréhension. La f i n  des études
n'est pas toujours considérée de la
même manière. Il y  a des parents
qui pensent et qui disent très pro-
saïquement : — Ouf ,  c'est fini , main-
tenant tu te débrouilles ! — Et d'au-
tres qui savent que rien n'est simple.
Ceux-là consentent à attendre les
moments favorables à un démarrage
harmonieux, dans la vie, de ceux
qu'ils ont engendrés.

Le chômage, qui est une réalité
formelle de tous les jours, atteint
principalement la jeunesse. Les au-
torités en sont parfaitement cons-
cientes et elles cherchent , en priori-
té, des solutions à ce problème. Elles
ont raison, car la jeunesse est tout
de même le merveilleux capital in-
vesti qui doit assurer les intérêts
de demain. Ceci en dehors de toutes
considérations financières.

Sylviane, Gilberte, Yvette et An-
ne-Marie sont des forces neuves.
Mais... à ne pas utiliser au rabais !

Banque Asiatique de Développement
Une Organisation internationale

dont la Suisse est membre depuis 1967
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/ Modalités de l'emprunt

/Q Durée:
15 ans au maximum

Empmnt 1975 — 90 obligations au porteur de fr.s. 5000
de fr.s. 60000000 et. r.s. 100000

. ,. , . . , Remboursement:
Le produit sera indu dans les ressources rachats annue|s de 1977 à 1989 au cas où
ordinaires en capital de la BAD pour être |eg cours ne dépassent pas 100%
utilise dans ses opérations ordinaires

Coupons:
coupons annuels au 31 juillet
Cotation:
aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne
et Lausanne

Délai de souscription

M\j  Q/ du 16 au 21 juillet 1975, à midi

' ~ ' " Les banques tiennent à disposition des
prospectus ainsi que des bulletins

Prix d'émission de souscription

Sociéié de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Sociéié Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

FONDATION LE GRAND-CACHOT-DE-VENT

EXPOSITION RÉTROSPECTIVE

CHARLES ROBERT
Tous les jours de 15 h. à 21 h. jusqu'au 31 août
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Minables voleurs
Minables : il n'y a pas d'autre

terme pour qualifier les agissements
de ces individus qui, fréquemment,
s'en prennent aux caisses des ma-
chines distributrices de cigarettes ou
des boîtes à journaux. Pour quel -
ques insignifiantes pièces, ils n'hé-
sitent pas à fracturer tout ce qui
leur résiste, du moment que per-
sonne ne les voit. Une fois de plus,
un vol de ce genre vient d'être com-
mis dans l'immeuble du No 8, rue
du Pont , où les malandrins ont dé-
monté le compteur à monnaie de la
machine à laver collective... avec
lequel ils sont partis pour pouvoir le
vider plus à loisir !

Les membres du législatif ont ete
convoqués pour une ultime séance
avant les vacances. L'ordre du jour
comportait trois points fort différents
les uns des autres, à savoir : 1. Vente
d'une parcelle du lotissement du Petit-
Bois à M. Michel Vermot domicilié à
Marin ; 2. Demande d'un crédit de
45.000 francs à titre de subvention pour
l'aménagement du terrain de football ;
3. Demande d'un crédit de 9000 fr.
comme subvention pour l'association du
jardin d'enfants.

La séance a débuté à 20 heures, au
collège, sous la présidence de M. Ro-
ger Jeanneret , président. Le Conseil
communal était représenté au complet
alors qu'il y avait 19 conseillers géné-
raux sur les 27 que comporte le Conseil.

VENTE D'UNE PARCELLE
DU LOTISSEMENT

Le lotissement du Petit-Bois continue
de jouir d'une certaine faveur puisque
la huitième construction va débuter.
La nouvelle vente est sollicitée par
M. Michel Vermot, un enfant du village
actuellement domicilié à Marin. Comme
pour les ventes précédentes, le prix
est fixé à 8 fr. le m2. La taxe poul-
ies frais d'équipement du lotissement
est fixée à 8 fr. par m2.

Les partis étant d'accord d'entrer
en matière la discussion est ouverte.
Comme aucune question n'est posée,
le président procède à la votation de
l'arrêté. Cette vente est acceptée à
l'unanimité.

DEMANDE D'UN CRÉDIT
DE 45.000 FRANCS

Depuis la fondation du club de foot-
ball en 1969, ce sport a connu un
essor considérable dans la commune.
En effet le club compte actuellement
plus de 60 membres répartis en 4
équipes. Depuis sa fondation, la société
utilise un terrain agricole non aménagé.
D'entente avec les responsables du club,
le Conseil communal a décidé de mettre
à la disposition des footballeurs l'ancien
terrain de sport situé en bordure de la
route cantonale Les Ponts - Les Petits-
Ponts. Les devis pour l'aménagement
de cette place de jeu s'élèvent à 120.000
francs environ.

M. Fernand Matthey demande ce que
sera ce terrain de football. Les dimen-
sions sont de 100 m. de long sur 64 m.
de large avec au nord de la parcelle
un emplacement utile pour l'entraîne-
ment. Cette place accessoire permettra
de ménager la pelouse du terrain prin-
cipal , lui répond le directeur des Tra-

vaux publics. Les membres de l'Union
sportive ont d'ailleurs déjà mis la main
à la pâte et ils ont commencé les
travaux pouvant être exécutés par
leurs soins.

M. Michel Robert déplore que l'accès
à ce terrain ne soit pas encore fait.
Les jeunes se rendant sur place ris-
quent des accidents du fait de l'étroi-
tesse de la route.

Le président du Conseil communal
informe l'assemblée que la réfection
de la route Les Ponts-de-Martel - Les
Petits-Ponts fait partie de l'ensemble
des travaux acceptés par le Grand
Conseil lors de sa dernière séance.
L'ensemble des projets est devisé à
19.000.000 de fr. Le peuple devra se pro-
noncer en septembre prochain sur ce
crédit routier. M. Ducommun souhaite
vivement que la population des Ponts-
de-Martel se prononce favorablement
lors de cette consultation populaire,
ceci d'autant plus qu'elle sera directe-
ment intéressée par une partie des
différents projets.

Au vote, le Conseil général accorde
le crédit sollicité avec la clause d'ur-
gence, ceci dans le but de pouvoir
entreprendre les travaux dans les plus
brefs délais.

SUBVENTION AU JARDIN
D'ENFANTS

L'association du jardin d'enfants
éprouve des difficultés financières.
Dans le but de ne pas porter le montant
des écolages à des sommes trop élevées,
le comité a demandé une aide accrue
de la part de la caisse communale. La
prise en considération du rapport du
Conseil communal est votée à l'unani-
mité.

Mme Renée Banderet demande à ce
que l'alinéa 5 du rapport du Conseil
communal soit supprimé. Ce paragra-
phe prévoit l'incorporation de la sub-
vention dans le budget communal. M.
Claude Finger est pour le maintien
de cet alinéa. Le président fait procéder
au vote ; 15 conseillers généraux se
prononcent pour la suppression de cette
partie du rapport du Conseil communal
et 3 pour son maintien.

Le président de l'exécutif communal
fait remarquer que la proposition d'in-
clure cette subvention dans le budget
annuel ne figure pas dans l'arrêté.
De ce fait le législatif peut procéder
sans autre à la votation de l'arrêté.
Celui-ci est accepté à l'unanimité. Poul-
ie prochain exercice l' association du
jardin d'enfants devra refaire une de-
mande.

Avant de lever la séance , les conseil-
lers généraux examinent la maquette
du lotissement du Petit-Bois. Cette ma-
quette est l'œuvre des élèves de l'école
secondaire intercommunale et plus par-
ticulièrement de la classe de M. Pu-
lincks. M. Montandon , directeur des
Travaux publics, fait l'historique de ce
lotissement.

Chacun peut faire part de ses re-
marques sur ce lotissement puis le
président lève la séance, (ff)

Le Conseil général des Ponts-de-Martel donne son accord
pour l'aménagement d'un terrain de football

Un parking trop sauvage

Affluence ces jours au bord du lac
des Taillères où les vacanciers es-
saient de trouver un peu d'ombre au
bord de l'eau. Ce qui n'est pas chose
facile. D'autant moins que certains ne
trouvent rien de plus intelligent que
d'aller garer leur voiture entre la haie
d'arbres et la pièce d'eau, sur l'herbe.
L'espace déjà restreint à disposition

des promeneurs et des pique-niqueurs
est ainsi très fréquemment encore ré-
duit par ces véhicules dont la présen-
ce n'est pas admissible. Compléter les
barrières au bord de la route de des-
serte serait certainement la solution
pour mettre fin à ces abus.

(photo Impar - L)
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Il y a cent ans que Fenin, Vilars et Saules
se sont groupés en une seule commune

La loi sur les communes votée le 3
mai 1875 a décidé , sur la demande des
trois communes de Fenin, Vilars et
Saules, la fusion des trois villages en
une seule circonscription.

Deux ans plus tard, en 1877 , le Grand
Conseil était nanti d'une pétition de-
mandant la décentralisation de la mu-
nicipalité de Fenin, Vilars et Saules.
L'autorité législative passa à l'ordre du
jour sur cette pétition. En 1879, 62
contribuables recoururent à nouveau au
Grand Conseil demandant la décentra-
lisation, sauf en ce qui concerne l'E-
glise et l'école, tandis que 64 au-
tres demandaient le maintien de l'état
de choses. Il fut démontré que ces
localités ne devaient pas, dans leur
propre intérêt , être décentralisées, par
le fait qu'elles seraient dans l'impossi-
bilité de s'administrer. La loi sur les
communes consacra cette fusion défi-
nitive.

La liste officielle des communes de
Suisse donne la date de 1875 pour la
fusion des trois villages alors que cer-
tains dictionnaires géographiques par-

Les quarante enfants de la commune en âge de suivre les classes primaires
sont réunis dans le collège de Vilars.

lent de 1888. Nous préférons les actes
officiels, tout comme le font du reste
les dirigeants actuels de la commune
de Fenin - Vilars - Saules qui ont dé-
cidé de marquer le centième anniver-
saire de ce rattachement lors de la
cérémonie du 1er Août. L'Etat délégue-
ra un représentant en la personne de
son chancelier, M. Jean-Pierre Porchat.

Les trois villages sont souvent dési-
gnés globalement sous le nom de La
Côtière ou même « La Côte d'Azur du
Val-de-Ruz » . Adossés au versant sud
de Chaumont, ils bénéficient de tous
les rayons du soleil , ils sont très sou-
vent les seuls à être illuminés alors que
le restant du Vallon vit dans l'ombre.

On ne parle pas très souvent de cet-
te région, preuve que les territoires
heureux n'ont pas d'histoire. Autrefois
pourtant , Fenin a fait parler de lui.
Lors du mouvement insurrectionnel des
3 et 4 septembre 1856, une assemblée
de commune fut convoquée et il fut

obtempère aux ordres des chefs des
insurgés par la nomination d'un comité
de six membres qui a pris le nom de
Garde de sûreté royaliste. Le Conseil
d'Etat a, le 22 septembre, suspendu le
Conseil administratif de Fenin de ses
fonctions , la commune fut administrée
par un Conseil de tutelle...

UNE POPULATION STABLE
Dans son ouvrage « Le canton de

Neuchâtel , district du Val-de-Ruz », Ed.
Quartier-la-Tente reproduit un tableau
de la population dès 1531 pour les trois
villages. A cette époque, on comptait
75 habitants alors qu'ils étaient déjà
346 en 1779, 400 en 1815, 509 en 1860,
chiffre le plus élevé ; les variations
s'étalent ensuite au cours des ans entre
320 et 420.

Le recensement de fin 1974 donnait
343 habitants, soit 197 Neuchâtelois, 127
Suisses d'autres cantons et 19 étran-
gers, une augmentation de 27 âmes par
rapport à fin 1973.

Au début du siècle, les gens vi-
vaient principalement de l'agriculture.

En 1921 par exemple, 20 chevaux, 236
bêtes à cornes, 105 porcs, trois mou-
tons , 22 chèvres et 84 abeilles étaient
recensés.

U reste aujourd'hui 13 agriculteurs.
Quelques habitants sont horlogers et
vont travailler dans les villages avoi-
sinants et plusieurs citadins ont élu
domicile dans la commune en gardant
leur emploi dans les villes.

UN GRAND PROJET
La commune est présidée par M. Paul

Desaules qui est entouré des conseil-
lers communaux François Fatton, Louis
Maridor, Auguste Martin et Maurice
Mulder, l'administration communale
étant assumée par M. Roger Wenger.
Le Conseil général que préside M. Cl.
Jeanperrin comprend quinze membres
au total.

Le législatif se réunit lorsque des
problèmes importants sont à résoudre.
Récemment, il a accordé un crédit de
1,1 million pour la construction d'une

station d'épuration des eaux usées. Le
premier coup de pioche sera certaine-
ment donné dans quelques mois près de
Vilars, afin que les canalisations puis-
sent être posées en automne, soit lors-
que les travaux agricoles seront termi-
nés.

U s'agit certes d'un « gros morceau »
pour une commune qui ne compte que
343 habitants mais chacun se rend
compte qu'il est indispensable de faire
des sacrifices pour défendre l'environ-
nement.

Fenin, Vilars, Saules : trois villages
qui ont gardé chacun leur caractère,
leur personnalité, trois villages dans
lesquels il convient de s'arrêter pour
discuter dans les auberges et les cafés
avec les habitants, pour admirer les
vieilles bâtisses entourées de merveil-
leux jardins fleuris.i

Fenin - Vilars - Saules : une com-
mune centenaire qui ne porte certes
pas son âge !

RWS

Le Château de Fenin, une ancienne gentilhommière, a été construit en 1561.
Il est flanqué de quatre tourelles dans les angles. Il a subi d'importantes
transformations au cours des ans, notamment en 1906. (photos Impar-rws)

D'excellentes raquettes suisses et
étrangères attendues à Neuchâtel

Le Tennis-Club Neuchâtel que pré -
side M.  André Rubli dispose de sept
courts aux Cadolles , plus un jeu cou-
vert. Depuis plusieurs années, des tour-
nois sont organisés qui, de saison en
saison, deviennent plus importants. Ce
f u t  tout d' abord un tournoi entre mem-
bres du club , puis avec les joueurs du
Club du Mail ; la participation devint
ensuite cantonale et, en 1971 suisse, en
1972 internationale. C' est à cette épo-
que que f u t  créé le Tournoi interna-
tional du TC Neuchâtel , Coupe des
montres AVIA , englobé dans le Grand
Prix suisse fondé  par l'Association
suisse de tennis, qui récompense le
joueur ayant obtenu le plus grand
nombre de points au cours des d i f f é -
rentes rencontres.

La participation au tournoi de Neu-
châtel est non seulement plus nom-
breuse mais d'un niveau toujours plus
élevé. Il faut  dire que, grâce à la gé-
nérosité des entreprises de la région,
des amis du tennis, un Livre d'or se
remplit d' une heureuse .manière et que
le club peut verser des prix pour iir»
montant total de 6000 francs, dont
1000 f rancs  au varhquéiir'. ' '¦";•

Les récents tournois internationaux

ont ete remportes en 1972 par l'Austra-
lien Clif Letcher, en 1973 par le Tchè-
que Petr Hutka et l' an dernier par la
Suisse Dimitri Sturdza. Ces deux der-
niers seront de nouveau de la p artie
cette année.

UNE BELLE PARTICIPATION
Quelle sera la parti cipation du tour-

noi 1975 qui commencera ce soir avec
les rencontres de qualification qui se
poursuivront jeudi , vendredi étant pré-
vus le premier et le second tours des
f inales , samedi les quarts et les demi-
f inales , et dimanche les f inales  ?

M. Jean - Pierre Uebersax a bien
voulu nous ouvrir le cahier des ins-
criptions. Précisons auparavant que les
parties se déroulent en trois sets, ex-
ception fai te  pour la f in ale prévue en
cinq sets.

L'élite suisse sera sur les rangs puis-
que sept des dix joueu rs inscrits en
catégorie A ont annoncé leur venue :
Dimitri Sturdza, champion suisse ;
Petr Kanderal , ex-champion national ;
Max Hurlimann qui vient de rempor-
ter le tournoi de la Riviera vaudoise ;
F ranky Grau,' Thêdy Stalder , Paul Ma-
masis, le Grec habitant Lausanne et le
Genevois Matthias Werren, finaliste du
tournoi de Neuchâtel l'année dernière.

Une quinzaine de participants suis-
ses proviennent des rangs des catégo-

Les courts du Tennis-Club des Cadolles où se dérouleront d'importantes
rencontres en fin de semaine, (photo Impar-rws)

ries « promotions » et plusieurs d entre
eux peuvent provoquer des surprises.

Parmi les vingt étrangers représen-
tant neuf nations : Grèce, Tchécoslova-
quie , A f r i q u e  du Sud , Australie, Fran-
ce, Israël , USA, Italie et RFA, mettons

en tête de liste le Grec N. Kalogero-
poulos qui remporta le Grand Prix
suisse 1974, ex-champion de Grèce et
joueur de la Coupe Davis, et Petr Hut-
ka, classé dans les dix meilleurs pro -
fessionnels de Tchécoslovaquie qui, au
cours d' une finale mémorable en 1973,
battit le tenant de la Coupe AVIA 1972,
Clif Letcher. David Schneider (Afr ique
du Sud) est une valeur très sûre ; il a
été notamment finaliste contre le Fran-
çais Barclay au tournoi Certina de Ge-
nève en 1974. Quant au junior Austra-
lien Callaghan, il est déjà venu à Neu-
châtel et les spectateurs constateront
avec plaisir les progrès qu'il a réalisés.
L'Australien Terry Rocavert peut être
un outsider éventuel , il ne faut  pas
oublier qu'il s'est permis de battre le
Yougoslave Spear. Notons encore la
présence de Joseph Stabholz, un Is-
raélien également joueur de la Coupe
Davis, et du Français Gérard Gay, tête
de la deuxième série de son pays , de-
mi-finaliste l'an dernier à Neuchâtel.

Les organisateurs ont eu la sagesse
de prévoir un programme peu chargé
puisque le temps ne peut être prévu
d'avance. Des rencontres de qualifica-
tions sont, obligatoires, cinquante-qua-
tre inscriptions étant parvenues pour
trente-deux places. Le Tournoi inter-
national du TC Neuchâtel - Coupe
AVIA se joue uniquement en simple
messieurs ouvert, (rws)

Retraite d'un instituteur
Au cours d'une petite cérémonie d'a-

dieux , le corps enseignant primaire de
La Coudre a pris congé de plusieurs
instituteurs, et notamment de M. G.-
E. Muller , qui prend une retraite bien
méritée après quelque 50 ans d'ensei-
gnement. M. Muller , au cours de sa
longue carrière , a exercé ses talents
pédagogiques à La Chaux-de-Fonds, au
Pâquier, à La Côtière, à Saint-Biaise
et finalement à La Coudre.
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Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Sierra Torride;

17 h. 45, L'homme qui en savait
trop.

Arcades: 16 h., 20 h. 30, Le dernier
train de Gun Hill.

Bio: 18 h. 40, Le fantôme du paradis ;
15 h., 20 h. 45, Les damnés.

Palace: 15 h., 20 h. 30, Dorothéa.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Sur un arbre per-

ché.
Studio: 18 h. 30, Je suis une call-

girl: 15 h., 21 h., Moto, Grand Prix.

La pollution du lac de Neuchâtel
est telle que la qualité du poisson s'en
ressent. Algues et mousses stagnent
près des rives. Découragés , les pêcheurs
du lac ont renoncé momentanément à
jeter leurs filets, (ats - cria)

(Réd. : cette nouvelle de l'Agence
télégraphique suisse surprend un peu
dans la mesure où, pour la première
fois depuis longtemps, toutes les pla-
ges du bord du lac ont été rendues
cette année aux baigneurs, en raison
justement de la baisse du taux de pol-
lution enregistrée à la suite de l'en-
trée en fonction de plusieurs stations
d'épuration des eaux usées).

Pèche suspendue dans
le lac de Neuchâtel ?

La Neuchâteloise-Assurances a décidé
de mettre à disposition de ses collabo-
rateurs un instrument de travail mo-
derne et fonctionnel en construisant un
complexe administratif sur les terrains
qu 'elle possède à Monruz , Neuchâtel.
Dès l'automne 1975 débuteront d'impor-
tants travaux qui dureront environ 3
ans.

La réalisation prévue permettra de
réunir sous un même toit les quelque
350 collaborateurs des différents ser-
vices du siège qui sont actuellement
dispersés dans cinq bâtiments en ville
de Neuchâtel.

Cette importante réalisation a exigé
non seulement une préparation soignée
sur le plan architectural , mais simulta-
nément des projets fouillés dans le do-
maine de l'organisation du travail qui
s'avère spécialement complexe dans un
groupe comme celui de la Neuchâteloi-
se-Assurances qui pratique toutes les
branches d'assurances.

La Neuchâteloise-Assurances
construit

Perte de maîtrise
Trois blessés

Conduisant une auto, M. Jean-Pierre
Burla, 21 ans, de Saint-Biaise, circu-
lait hier à 7 h. 45 sur la route de Vii-
liers à Dombresson. Dans un virage à
droite, à la sortie de Viiliers, suite à un
excès de vitesse, il a perdu la maîtrise
de sa machine qui a été déportée sur la
gauche où elle toucha le bord du trot-
toir et heurta un poteau et un candé-
labre. Blessés, M. Burla ainsi que ses
deux passagers, MM. Jean-Michel Des-
sibourg, 19 ans et Jean Racheter, 38
ans, tous deux de Neuchâtel , ont été
transportés par l'ambulance à l'Hôpital
de Landeyeux. MM. Dessibourg et Ra-
cheter ont pu quitter cet établissement
après avoir reçu des soins. Véhicule
démoli.

VILLIERS

Camp biblique
œcuménique

Du 20 au 26 juillet prochains, une
nombreuse équipe de laïcs et de théo-
logiens protestants et catholiques as-
surera l'animation du Camp biblique
œcuménique de Vaumarcus. Sept ate-
liers de recherche biblique permettront
de travailler de manière originale le
texte de l'Epître aux Romains. Des
ateliers de lecture personnelle et com-
munautaire, d'expression corporelle, de
théâtre , de jeu de rôles , de vidéo-TV,
de création liturgique et de sociodta-
me proposeront de lire , de vivre et de
transformer un texte dans un langage
actuel et par des situations favorisant
un changement d'attitude chez les par-
ticipants. Le Centre de jeunesse de
l'Eglise réformée evangélique du can-
ton de Vaud coordonne la session.

(ats, spp)

VAUMARCUS

PSTRICTDU VÀL-DE -TRAVERSl
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience présidée
par M. J.-F. Béguin, suppléant, assisté
de M. Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier.

Sur plainte de Mme M. P., Mme P. B.
est prévenue d'abus de téléphone. Si
la plaignante est présente, la prévenue
fait défaut. Elle a fait savoir qu'elle
n'était pas en état de se présenter,
mais qu'elle viendrait s'expliquer lors
d'une prochaine audience. La tentative
de conciliation n'ayant pu se faire en
raison de l'absence de la prévenue, l'af-
faire est renvoyée pour administration
de preuves.

LOI SUR LES CONSTRUCTIONS
J. D. est prévenu d'avoir construit

des bacs en béton destinés à y met-
tre des truites, sans autorisation. De
plus, il a construit sur ces bacs une
baraque pour y loger des outils ; il a
en outre scellé dans le béton des pi-
quets de fer pour clôturer sa pro-
priété.

Dénoncé par le Service juridique de
l'Etat, J. D. dit que ces bacs avaient
été admis à bien plaire ; quant à la
baraque, elle ne semble pas, selon un
témoin, déparer l'endroit. Le tribunal
a condamné J . D. à une peine de 80
fr. d'amende et 40 fr. de frais , ne re-
tenant que la pose de piquets dans le
béton, sans autorisation.

IVRESSE AU VOLANT
Au début de juin écoulé, H. J. est

allé faire une promenade au Chasse-

ron. Il laissa sa voiture à Noirvaux.
Au retour , il reprit la conduite de son
véhicule et passa par La Côte-aux-
Fées pour se diriger vers Les Verriè-
res. En descendant sur cette localité, il
perdit la maîtrise de sa voiture , qui
heurta un rocher puis finit sa course
contre un tas de bois.

La police s'est rendue sur les lieux
pour dégager le conducteur coincé sous
son volant. Il n 'était heureusement que
blessé superficiellement. J. fut soumis
à une prise de sang et l'analyse accusa
une alcoolémie de 2,55 pour mille. J.
reconnaît avoir bu quelques verres de
trop en compagnie de copains, et ne
conteste pas les faits. Quant à l'acci-
dent , il aurait été ébloui par les phares
d'une voiture venant en sens inverse.

Privé de son permis de conduire pour
une durée de trois mois, H. J. est des-
cendu du Locle à pied pour se présen-
ter à l'audience. Le ministère public a
requis contre lui une peine de 30 jours
d'emprisonnement.

Il sollicite une réduction de la peine
et l'octroi du sursis.

Le tribunal remet le jugement de
l'affaire , à lundi prochain pour per-
mettre la production d'un jugement
antérieur concernant l'accusé, (ab)

Pour quelques piquets de trop
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Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Paris
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La nuit était froide. Un vent du nord glacé
annonçait les premières gelées. Mais Char-
lotte n'avait pas froid ; enveloppée dans une
couverture de laine grossière, elle était assi-
se dans la charrette à deux roues tirée par
un cheval trapu ; l'homme qui se disait le
« Faune » et dont elle ne connaissait pas en-
core le nom marchait à côté ; elle pouvait
voir son profil se détacher clu ciel éclairé
par la pâle lueur de la lune.

Un visage dur et volontaire, le menton an-
guleux, le nez puissant, le front large sur
les sourcils épais... Il y avait effectivement
quelque chose du faune en lui. Ses larges
épaules, son pas dégagé et allongé avaient un

élément naturel et primitif , une puissance dif-
ficilement domptée.

Avait-il de la prestance ?
Charlotte n'aurait pas pu le dire. Certai-

nement, bien que d'une tout autre sorte que
par exemple Henri ou les autres hommes qui
fréquentaient la maison de la marquise Pan-
sa. Des hommes tout en façade attrayante
et pompeuse... mais, derrière les fenêtres aux
vitres diaprées, le vide béant.

Chez cet homme, ce point semblait abso-
lument secondaire. Un homme qui... C'était
cela : simplement un homme. Il n 'avait pas
besin de décor. Il était là et cela suffisait.
« Un homme auprès duquel... on voudrait être
faible » , pensa Charlotte. Abandon qui n'est
pas un sacrifice. Puiser sa propre force à
sa force à lui , passion oublieuse de soi, doux
repos, se laisser porter par le sentiment d'être
protégée...

« Tu es folle ! » se morigéna Charlotte et
elle caressa la tête hirsute du petit chien
assis sur la paille à côté d'elle. C'est à lui
qu 'elle devait sa chute de cheval. Cela au-
rait pu mal finir ; par ailleurs...

Le chien serra sa tête sous le bras de la
jeune fille.

— Tout va bien ? Etes-vous bien ? deman-
da l'homme. — Ses dents blanches luisaient
dans la clarté mate de la nuit.

— Tout va bien , dit Charlotte.
— Le pied ?

—> Ne fait plus mal. Seulement un petit
peu.

— On va se faire du souci pour vous. Mais
nous y sommes bientôt.

Il l'avait portée dans une petite cabane,
il l'avait déposée sur un lit de camp, il l'avait
débarrassée de ses bottes, il avait mis des
compresses froides autour de la cheville bles-
sée... Et, tout avait été irréel : l'homme, le
feu qu 'il avait allumé dans le foyer de pier-
res, la lumière rouge et vacillante des flam-
mes sur les murs en bois, le chien qui avait
surgi , la queue basse, la mauvaise conscien-
ce en personne...

— Il s'appelle Hannibal et il va veiller sur
vous pendant que je vais chercher une voi-
ture.

— Hannibal , comme le...
— C'est juste. Comme le général devant

les portes de Rome. Ça lui va bien , n 'est-
ce pas ?

Puis il était parti et l'obscurité s'était dé-
jà installée quand il revint enfin. Il l'avait
portée à la charrette. Un paysan à la mine
avenante, au visage osseux et rude, était as-
sis sur le siège.

— C'est Hans, un ami. Il connaît le che-
min le plus court jusqu 'au domaine.

Elle était donc assise dans la charrette bour-
rée de paille, le cheval massif trottait noncha-
lamment, les roues cahotaient sur le chemin, le
petit chien hirsute dormait la tête sur les

genoux de Charlotte et ses pattes tressail-
laient dans son sommeil ; peut-être chassait-
il le lièvre ? L'inconnu au profil énergique
marchait à côté...

Qui était-ce ? D'où venait-il ? Le paysan
sur le siège était , disait-il un ami. Pourtant ,
son langage n'était pas celui d'un paysan ,
et ses mains puissantes et cependant si pré-
cautionneuses n 'étaient pas celles d'un hom-
me habitué aux travaux manuels.

Ils s'engagèrent dans une longue allée rec-
tiligne qui menait à la colline où se dres-
sait la maison. D'ici, on pouvait apercevoir
la façade éclairée et des gens qui allaient
et venaient en hâte, des lanternes à la main.

— On doit vous chercher, dit l'homme. Ar-
rête, Hans !

La charrette stoppa.
— Ne voulez-vous pas venir ? demanda

Charlotte.
— J'espère que votre pied sera bientôt gué-

ri. Je suis vraiment désolé...
— La Baronne serait sûrement heureuse de

vous voir !
— Je n'en suis pas si certain. — L'homme

souriait , des flammes sautillaient dans ses
yeux. — Je crois plutôt qu 'elle me reproche-
rait de n 'avoir pas mieux surveillé Hanni-
bal. Mais si vraiment vous tenez à me pas-
ser un savon... Vous savez où me trouver.

— Mais que dois-je lui dire si elle me
demande qui... (A suivre)
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Rocher 7 Boucherie 8
Tél. (039) 22 15 13

La Chaux-de-Fonds

Pensez à La Glaneuse qui ,
grâce à vos dons en meubles
et tout autre objet , nous per-
met de soulager ceux qui sont
dans le besoin.

Sur simple demande de votre
part, nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition.

V Jv ;

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
' , IH .I.I , f

A 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

A VENDRE

WEEK-END
. '.¦ . - ¦ ¦- - -.. - . . ¦ . ¦ • ' ¦'- . . '. f .̂ i f i f . . ....

au bord du lac de Neuchâtel, rive nord ,
4 pièces et dépendance, terrain bien
arborisé, accès facile.

Ecrire sous chiffre 87 - 263 Annonces
Suisses SA «ASSA», 2, Fbg du Lac, 2000
Neuchâtel.
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Comme particulier vous
recevez de suite un

X_r  
¦ ©ï sans caution
vite et efficace

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

I Tél.039-231612
I
IJe désire Fr '

I NOUï I
I Prénom |
I Rue i

^Localité f

Wf Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "WB

S-V VOUS ASSURE un serv ice  d ' in format ion cons tan t  "̂ G

FEMME DE MÉNAGE
demandée quelques heures par semaine

Tél. (039) 23 49 22 le matin.

Août et à l'année

CHALETS
APPARTEMENTS

Le Mazot
Bureau-vacances
Tél. (025) 4 18 07

f^P VERRES DE"

Ŝ . CONTACT



Election des conseillers aux Etats bernois par le peuple

Le parti socialiste du canton de Ber-
ne a déposé en 1973 une initiative de-
mandant l'élection des conseillers aux
Etats par le peuple. Pourquoi cette ini-
tiative n'a-t-elle pas encore été soumise
en votation , demandait un député so-
cialiste d'Aile ?

Dans sa réponse, le Conseil exécutif
bernois rappelle que l'initiative deman-

dait également que soit garanti consti-
tutionnellement le siège que le Grand
Conseil réserve traditionnellement au
Jura. Or , une telle disposition, selon
une expertise juridique, serait contraire
à la Constitution fédérale. S'il est vrai
que le point essentiel de l'initiative est
bien l'élection par le peuple des con-
seillers aux Etats, la Commission par-
lementaire n'en a pas moins décidé
d' attendre la fin de la procédure plébis-
citaire dans le Jura pour connaîre les
frontières des deux nouveaux cantons.
D'autre part , les délais sont trop courts
pour qu 'une élection des conseillers aux

Etats par le peuple puisse avoir lieu en
1975 déjà.

La commission a agi de son propre
chef et la Constitution, qui n 'a pas été
violée, garantit que l'initiative ne sera
pas renvoyée « aux calendes grecques » .
Enfin , les intéressés ont expressément
donné leur accord pour que l'on reporte
la procédure.

La prochaine élection des deux con-
seillers aux Etats bernois se fera donc
par le Grand Conseil (Berne est le der-
nier canton en Suisse à utiliser cette
procédure) lors de sa session de no-
vembre, (ats)

I faut d'abord connaître les frontières du nouveau canton
Troisièmes plébiscites jurassiens

Les initiatives en vue de 1 organisa-
tion d'un troisième plébiscite au niveau
des communes ont été déposées mardi
15 juillet , comme le prescrivait l'arrêté
du Conseil fédéral. Quatorze commu-
nes ont fait usage de ce droit , sur les
47 communes limitrophes au territoire
du futur canton du Jura. Toutes sont
situées dans le district de Moutier à
une exception près.

Parmi ces communes, on trouve
tout d'abord les sept communes à ma-
jorité séparatiste qui avaient déjà voté
le 29 juin dernier : Châtillon, Corban ,
Courchapoix , Les Genevez, Lajoux ,
Mervelier et Rossemaison. Il faut en-
core y ajouter la commune de Vellerat ,
qui n 'a pas le droit de voter aux ter-
mes de l'additif constitutionnel mais
qui a dégagé des majorités autonomis-
tes à trois reprises et qui compte bien
voter avec les autres communes auto-
nomistes.

Six autres communes du district de
Moutier ont déposé leur initiative mar-
di : Moutier, Courrendlin , La Scheulte,
Perrefitte, Grandval et Roches. Certai-
nes communes ont muni leur initiative
d' une clause de retrait. Elles renonce-
ront à se rendre aux urnes si Moutier
confirme son souhait de rester ber-
nois. Toutes ces communes sont pro-
bernoises à l'exception de Courrendlin.

Enfin , la commune de Rebevelier,
dans le district de Delémont, entend,
elle , continuer à faire partie de l'ancien
canton. Elle a donc lancé elle aussi une
initiative déposée mardi.

A noter que toutes ces communes
pourront voter le 7 ou le 14 septembre.
Moutier s'est déjà prononcé pour la
première date .

Les initiatives devaient être signées
par 20 pour cent du corps électoral.

(ats)

Les initiatives ont été déposées
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SAINT-IMIER
Administration municipale : tél. (039)

41 20 46; du lundi au vendredi de
7 h. à 12 h. et 13 h. 40 à 17 h. 15.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

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

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

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 1104.

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. i|

Caissier communal
pendant 44 ans

Le Conseil municipal de Saules, pré-
sidé par M. Rolf Rudin a organisé ces
derniers jours une petite cérémonie de
reconnaissance envers M. Jean Schaer ,
dévoué caissier, qui vient de démission-
ner pour raison d'âge et de santé, après
44 ans d'activité comme receveur com-
munal . C'est en 1931, le 16 mars, qu'il
avait commencé son activité et il a
travaillé avec huit maires et s'est tou-
jours montré un caissier compétent ,
consciencieux et scrupuleusement hon-
nête. Il est âgé de 74 ans et est bura-
liste postal retraité depuis 1966, mais
continue de travailler comme agricul-
teur malgré son âge. (kr)

SAULES
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B Sports d'été à Neuchâtel I
Ë VOILE 1

(après-midi ou soir)
2 heures de théorie et 10 heures de pratique : Fr. 85.—

Ë NATATION I
Cours de 8 leçons de 30 minutes : Fr. 20.— j

1 TENNIS I
Cours de 6 leçons de 50 minutes : Fr. 72.— ;

i ÉQUITATSON i
Cours de 6 leçons de 1 heure : Fr . 72.—

1 VOL-DELTA I
; Cours de 4 matinées ou après-midi : Fr. 230.—

Renseignements et inscriptions à :

Ecole-Club Migros
11, rue de l'Hôpital - 2000 NEUCHATEL

Tél. (038) 25 83 48

STUDIO
meublé, cuisinette,
douche. Fr. 320.—
Paix 19. Tout de
suite, téléphone 039
23 73 15 à partir de
19 heures.

SAINT-IMIER
A louer dans immeuble en construction

MIDI-CENTRE

LOGEMENTS
3 Va et 4 Vs pièces, confort moderne,
pour avril 1976.

S'adresser à : AFFIMASS - Cl. Laguionie
Neuchâtel , tél. (038) 24 50 88.

\t^= ^prM DACTYLO W5jS\
.y.'f.H français-allemand Y_0̂ 7_Ë__\_H__L
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Initiative pour la création d'un demi-canton
du Jura-Sud

La Commission du Grand Conseil
bernois chargée d'examiner les propo-
sitions du Conseil exécutif concernant
l'initiative pour la création d'un demi-
canton du Jura-Sud s'est ralliée à l'exé-
cutif : l'initiative est irréalisable et ne
sera pas soumise à une votation popu-
laire. C'est ce qui ressort de la propo-
sition d'arrêté qui vient d'être envoyée
aux parlementaires.

Signalons parmi les arguments avan-
cés par le gouvernement la non vali-

dité de la disposition transitoire de
l'initiative (suspension des délais de
l'additif constitutionnel), son caractère
inapplicable (les plébiscites au niveau
des districts ont déjà eu lieu) et le fait
qu 'elle ne permettrait pas au corps
électoral d' exprimer sa volonté réelle.

(ats)

Proposition du gouvernement approuvée

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 15

Création d'un office de I administration
fiscale dans le Jura-Sud?

Un député socialiste de Crémines
avait demandé dans une interpellation
si le gouvernement envisageait de créer
un office de taxation dans le Jura-Sud ,
une grande partie de la population de
ces districts n'admettant plus que le
calcul de ses impôts se fasse à Delé-
mont.

Lors de la création du nouveau can-
ton , il sera nécessaire de réorganiser
différents services et institutions de
l'Etat. Cela devra se faire selon une
conception d'ensemble, ce qui durera
un certain temps, répond le Conseil
exécutif du canton de Berne. Un chan-
gement rapide dépend de divers fac-
teurs, par exemple des possibilités de

construire qu 'offre le Jura-Sud, de la
répartition des tâches entre Jura-Sud ,
Bienne et Seeland et des rapports
Jura-Sud - Jura-Nord.

En attendant , l'autorité de taxation
du Jura à Delémont continuera provi-
soirement à assumer sa tâche, qui se
limite d'ailleurs aux personnes physi-
ques, aux entreprises individuelles et
aux sociétés de personnes, les person-
nes morales étant taxées à Berne. En-
fin , précise encore le gouvernement,
si aucune décision concrète n'a été pri-
se jusqu 'à maintenant, c'est essentiel-
lement parce que les frontières défini-
tives des cantons de Berne et du Jura
ne sont pas encore fixées, (ats)

Succès
M. Pascal Meyer , fils de René Meyer

Membrez, vient d'obtenir brillamment
sa maturité littéraire à l'Ecole canto-
nale de Porrentruy. (by)

MONTFAUCON
Nouvelle maîtresse d'ouvrage

L'assemblée scolaire de lundi soir ,
présidée par M. Ariste Paroz , a nommé
une nouvelle maîtresse d'ouvrage pour
Montbautier en la personne de Mme
Paola Châtelain , de Mont - Tramelan.
Cette dernière n'est toutefois élue que
provisoirement n'ayant pas le brevet
d' enseignante, (kr)

LE FUET
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Nouvelles dispositions
sur la circulation routière
Le Conseil fédéral a complète l'or-

donnance sur la signalisation routière.
Les dispositions sur le marquage et la
signalisation des voies réservées aux
bus constituent l'innovation la plus im-
portante . Les voies de circulation ré-
servées aux bus du trafic de ligne sont
délimitées par des lignes jaunes con-
tinues ou discontinues et portent l'ins-
cription « bus » . Lorsque le marquage
ne suffit pas, on peut poser en complé-
ment un nouveau signal « Voie réser-
vée au bus » (disque à fond bleu por-
tant la silhouette blanche d'un bus).

Les voies réservées aux bus ne peu-
vent être utilisées que par des bus en
trafic de ligne. Il est interdit aux au-
tres véhicules de les emprunter, au be-

soin , ils peuvent toutefois les franchir
(par exemple aux intersections ou pour
pénétrer dans la cour d'une entrepri-
se) lorsque ces voies sont délimitées
par une ligne jaune discontinue;

Des flèches jaune s peintes sur la
chaussée peuvent autoriser les bus du
trafic de ligne à rouler dans une di-
rection interdite aux autres véhicules.

Enfin , les nouvelles dispositions pré-
cisent que la ligne ja une tracée avant
les passages pour piétons interdit l'ar-
rêt volontaire et le parcage non seule-
ment sur la chaussée mais encore sur
le trottoir adjacent.

Ces nouvelles dispositions entreront
en vigueur le 1er août 1975. (ats)

Achat de terrain par des étrangers
Dans les stations touristiques

Le régime des autorisations pour l'acquisition de terrain par des personnes
domiciliées à l'étranger avait été sensiblement resserré à partir du 1er
février 1974. Les nouvelles dispositions ont eu pour conséquence une forte
diminution du nombrl des autorisations accordées. Tandis que 2774 autori-
sations avaient encore été délivrées au cours du premier semestre de 1972
à des personnes habitant l'étranger, ce qui représentait une surface totale
de 197 ha. et une valeur de 560 millions de francs, il n'y eut plus, en 1974,
à dater du 1er février et pour une période égale (six mois), que 942 auto-
risations octroyées, pour une surface de 94 ha. en tout (50 pour cent en
chiffre rond) et une valeur de 334 millions (environ 60 pour cent). Enfin, au
lieu de 216 ha. vendus en 1973 à des personnes établies à l'étranger, on n'en
comptait plus, en 1974, que 190. Or les derniers chiffres enregistrés en 1975

confirment cette évolution.

LE CONSEIL FÉDÉRAL
LACHE DU LEST

Etant donné les changements inter-
venus dans la situation économique,
les cantons devant compter sur le tou-
risme éprouvent des difficultés impré-
vues. C'est pourquoi le Conseil fédéral
a résolu , après avoir entendu les gou-
vernements cantonaux en question et
en se fondant sur les travaux prélimi-
naires d'une Commission d'étude, de
réviser sa décision du 21 décembre 1973
(en vigueur depuis le 1er février 1974)
sur l'acquisition de terrain dans les en-

droits touristiques par des personnes
domiciliées à l'étranger.

Cette révision porte essentiellement
sur l'augmentation transitoire des con-
tingents d'autorisations extraordinaires
pouvant être accordées : ils passeront de
65 pour cent à 75 pour cent des inves-
tissements dans l'intérêt des activités
parahôtelières d'importance primordia-
le pour le développement économique
des stations touristiques en cause. Ce
relâchement des mesures restrictives
constitue aussi — et ce n'est pas l'as-
pect le plus négligeable — un avantage
pour l'industrie du bâtiment. Pour l'a-
chat de terrains situés dans des régions
de montagne, le préavis favorable à la
centrale pour le développement écono-
mique régional , à l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , sera nécessaire à l'obtention
d'une autorisation extraordinaire.

L'arrête révisé du Conseil fédéral
entrera en vigueur le 1er août 1975.

ALLÉGEMENTS
En ce moment , le règlement général

d'exécution des mesures touchant l'ac-
quisition de terrain par des personnes
domiciliées à l'étranger (du 21 décem-
bre 1973) fait également l'objet d'un
examen . En effet , certaines disposi-
tions en cette matière se sont révélées,
dans la pratique, trop lourdes de con-
séquences pour l'économie, les officiers
publics el les autorités cantonales de
première instance. Elles devront donc
aussi être quelque peu allégées, sans
que soit mis en question , pour autant ,
le resserrement du régime des autori-
sations adopté en 1973. (ats)

Un solde actif de la balance commerciale
Le commerce extérieur suisse en juin

Selon un communiqué de la Direction
générale des douanes, la balance du
commerce extérieur de la Suisse bou-
cle de nouveau avec un actif en juin
1975, le premier depuis novembre 1968.
Les importations diminuèrent de 20,5
pour cent en valeur , en comparaison du
mois correspondant de l'année dernière
(juin 1974 : + 20 ,9 pour cent), tandis
que les exportations augmentaient de
1,9 pour cent (+ 18,6 pour cent). D'a-

près l'indice des valeurs moyennes, les
prix baissèrent de 1,3 pour cent à l'en-
trée mais s'élevèrent de 1,7 pour cent
à la sortie. Il s'ensuit , en valeur réelle,
un recul de 19,1 pour cent à l'importa-
tion (juin 1974 : + 0,2 pour cent) et
une légère progression de 0,2 pour cent
(+ 3,9 pour cent) à l'exportation. Les
importations fléchirent de 731,0 mil-
lions , par rapport au mois correspon-
dant de 1974, et s'établirent à 2827 ,3
millions de francs, alors que les expor-
tations s'accroissaient de 55,8 million?
pour atteindre 2939,5 millions de francs.
Il en résulte un solde actif de la ba-
lance commerciale de 112,2 millions fa-
ce à un déficit de 674 ,6 millions de
francs en juin 1974. Le taux de couver-
ture des importations par les exporta-
tions s'est amélioré, en passant de 81,0
pour cent à 104,0 pour cent en l'espace
d'un an.

Au cours du premier semestre de
1975 , les achats suisses se montèrent à
17.782 ,3 millions de francs , et les ven-
tes à 16.316,6 millions. Cela équivaut à
une réduction de 4144,1 millions ou de
18,9 pour cent à l'entrée, par rapport
à la période correspondante de 1974 ,
et de 1237,6 millions ou de 7,1 pour
cent à la sortie (1er semestre 1974 :
respectivement + 24,4 pour cent et
23,3 pour cent).

Après élimination du renchérisse-
ment de 0,1 et 5,9 pour cent , il ressort
que la régression réelle se chiffre à
18,5 pour cent à l'importation et à 12,2
pour cent à l'exportation (respective-
ment + 2,4 et + 9,7 pour cent). Le
solde passif de la balance commerciale
s'est resserré de 2906 ,5 millions ou de
66,5 pour cent pour se fixer à 1466 ,7
millions de francs, (ats)

Licenciements dans ia reliure
La crise frappe également la bran-

che de la reliure, dernier anneau de la
chaîne de production graphique. Le dé-
part de commandes d'éditions à l'é-
tranger , à quoi vient s'ajouter une con-
currence effrénée entre entreprises
suisses « au mépris de toute règle d'une
saine gestion , dont les travailleurs font
les frais », créent de sérieuses diffi-
cultés à certaines entreprises. Des ré-
gions sont plus touchées que d'autres.
Ainsi , Genève, ville vulnérable en rai-
son de la particularité des travaux qui
y sont exécutés par les institutions in-
ternationales et une monnaie qui rend
l'exportation aléatoire, connaît une pé-
riode pénible, révèle un communiqué
de la Fédération ' suisse des ouvriers
relieurs et cartonniers.

Les licenciements sont devenus cho-
se courante, poursuit le communiqué.
Après une première « saignée » à fin
1974, les congés sont envoyés par pa-
quets à la veille des vacances. Une en-
treprise, la reliure Veihl S. A., a licen-
cié brusquement une trentaine de tra-
vailleurs, faute de commandes. La Fé-
dération suisse des ouvriers relieurs et
cartonniers, qui organise ce personnel ,
s'est immédiatement occupée de cette
délicate affaire , afin de sauvegarder
les intérêts de ses membres, ou ce qui
peut encore l'être.

Le personnel a été réuni à deux re-
prises en assemblée où les responsables
syndicaux ont exposé la situation. Les
personnes licenciées sont presqu'exclu-
sivement des frontaliers français, des
travailleurs italiens et espagnols.

Des discussions ont eu lieu avec la
direction et il est apparu qu 'il n'y a
pas possibilité d'introduire un horaire
de travail réduit , d'où nécessité de li-
cencier. Veihl SA a donné l'assurance
que la compensation au renchérisse-
ment de juillet serait versée aux ou-
vriers qui ont reçu leur congé. Des cas
sociaux seront réexaminés à la rentrée
des vacances et les indemnités de dé-
part prévues contractuellement seront
attribuées,., conclut le, . communiqué.

(ats)

Les comptes de l'Etat de Vaud en 74
L'Etat de Vaud vient de publier ses

comptes de l'an passé. 1.157.927.020 fr.
figurent aux dépenses et 1.158.737.641
fr. aux recettes. Le dépassement, aux
recettes, est donc de 810.622 fr. Dans
le budget, les dépenses atteignaient
1.094.787.579 fr., et 1.080.414.365 . fiv >
pour les recettes, laissant ainsi prévoir
un "solde débiteur de 14.373.214 fr. '

A titre de comparaison, les comptes
de 1973 avaient également bouclé par
un excédent des recettes sur les dé-

penses (de 864.667 fr.), avec des dé-
penses pour 1.064.915.690 fr., et des
recettes pour 1.065.780.357 fr.

Les dépenses d'investissement ont
atteint 140.286.402 fr. dans la situation
générale (141.220.766 fr. en 1974). En
déduisant leg amortissements par le
compte ordinaire (69.103.660 fr.) et les
subventions fédérales portées en amor-
tissement (5.071.533 fr.), l'augmentation
du découvert est de 70.281.296 fr. Le
bilan du découvert passe ainsi de
409.509.850 fr. à 479.791.146 fr. (ats)

En quelques lignes...
GENEVE. — La Salle des Rois , a

l'Hôtel de la Vénérable Société de l'Ar-
quebuse et de la Navigation, a vu se
dérouler vendredi passé la promotion
des candidats sous-officiers des trou-
pes de protection aérienne , en présen-
ce de M. Henri Schmitt, président du
Département militaire cantonal et de
son secrétaire général , le colonel Nica-
ty. Le brigadier Jeanmaire, chef d'ar-
me, dont on vient d'annoncer la re-
traite pour la fin de l'année, assistait
également à la cérémonie présidée par
le commandant d'école, le major Lau-
genberger. Ce sont 58 jeunes gens qui
furent promus caporaux , dont 41 alé-
maniques et 17 romands.

— Plusieurs pays de l'Association
européenne de libre-échange (AELE)
sont prêts à collaborer avec les indus-
tries portugaises qui souhaiteraient tra-
vailler sur une large échelle en qua-
lité de sous-traitants pour les indus-
tries des autres pays membres de
l'AELE. Cette volonté s'est exprimée à
l'occasion d'une réunion du comité de
développement économique de l'AELE,
tenue à Genève.

VEVEY. — La récolte des cerises ,
commencée depuis plus de dix jours
sur les bords du Léman, s'annonce par-
ticulièrement abondante. C'est pour-
quoi les producteurs , représentés par
Agro Suisse et par la Fruit-Union, aler-
tent la presse et, par elle, le public.

PULLY. — Le comité de la Fondation
général Henri Guisan a distribué l'an
dernier des bourses pour 51.430 francs ,
subsides accordés à des jeunes gens ou
des jeunes filles enfants de soldats de-
venus totalement ou partiellement in-
valides au service militaire pour faci-
liter la formation professionnelle.

MULHOUSE. — Dans le cadre de
l'Internationale socialiste du Haut-
Rhin , des représentants des partis so-
cialistes de Bâle-Ville , Bâle-Campagne ,
de Fribourg-en-Brisgau, de St-Louis
et de Mulhouse se sont réunis pour une
séance de travail à Habsheim (Alsa-
ce) pour examiner les problèmes des
frontaliers. Ils sont convenus, au sein
de leur propre section, de demander
à leur Parlement et à leurs autorités
respectives que soient garanties la sé-
curité du travail pour tous les travail-
leurs, et une adaptation du niveau sa-
larial des frontaliers et saisonniers à
celui en vigueur dans la région où ils
travaillent.

BALE. — Avec 820.715 tonnes de
fret , les ports rhénans des deux Bâles
ont enregistré leur activité maximale
au mois de juin. Pour les six premiers
mois de cette année, le volume des
marchandises embarquées par voie
d' eau à partir ou à destination de ces
ports s'est élevé à 4,25 millions de ton-
nes, résultat sensiblement inférieur à
celui de la période correspondante de
l' année 1974, avec 4,58 millions de ton-
nes de fret.

USTER (ZH). — L'Arabie séoudite a
passé une commande portant sur 50
millions de francs suisses aux bénéfi-
ciaires français d'une licence de l'en-
treprise suisse Ghelfi SA, à Uster (ZH),
fabrique d'appareils et d'installations
d'incinération industrielle. Aux termes
du contrat , six fours de crémation de
cadavres d'animaux et les installations
annexes seront livrées à l'Arabie séou-
dite.

L'an passé à l'Hôpital
de l'Ile à Berne

L'Hôpital de l'Ile à Berne a traité
l'année dernière 20.297 patients, soit
909 de plus qu 'en 1973, en 325.355 (plus
9000) journées de soins. La durée moy-
enne du séjour a pu être ramenée de
16,31 à 16,03 jours , moyenne qui tom-
berait à 13,84 (1973 : 13,92) jours si l'on
excluait les personnes hospitalisées
pour une longue période. 87 pour cent
des patients étaient Suisses (dont 61
pour cent Bernois) et 13 pour cent
étrangers.

En augmentation de 15,8 millions de
francs, les dépenses de l'Hôpital ont i
atteint 117,2 millions, gonflant du mê-
me coup de 1,3 million le déficit qui
passe ainsi à 52,5 millions, mais reste
toutefois inférieur de 7,8 millions au
déficit prévu au budget. Le rapport
d'activité y voit , la preuve que de nets
progrès ont été réalisés dans l'évalua-
tion des coûts, (ats)

Plus de 20.000 patients

Au-dessus de Saas-Fee

Un jeune alpiniste allemand de 18
ans a été foudroyé alors qu 'il gravis-
sait , en compagnie de son père , l'arête
qui atteint le sommet de l'Allalinhorn ,
au-dessus de Saas-Fee. En tombant , le
jeune alpiniste a entraîné son père qui ,
par chance, a chuté de l'autre côté de
l'arête. La corde a donc retenu les
deux hommes. Comme le fils avait
perdu connaissance, le père a fait plu-
sieurs heures de marche pour donner
l' alerte. Dans la bourrasque, un héli-
coptère a effectué le sauvetage à l' aide
d'un treuil , mais le jeune homme avait
déjà cessé de vivre. On ne possède pas
encore l'identité de la victime, (ats)

Un jeune alpiniste
allemand foudroyé

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: CI! JSaltlod
Rédactlon-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Loclo . Pont 8 . Téléphone 039/311444

Après une période d'augmentation
assez régulière , la vente des jus de
fruits a subi l'an dernier un recul fort
prononcé, constate la Fruit-Union suis-
se. La diminution porte sur 10 pour
cent pour les jus non fermentes de
pommes et de poires, et sur 13 pour
cent pour le cidre. Les producteurs
d'eaux minérales diverses et les bras-
series ont également enregistré une ré-
gression des ventes. Celle-ci n'atteint
toutefois pas les pourcentages précités.
Ce mouvement est sans doute imputa-
ble à la volonté des consommateurs de
faire des économies, mais aussi au
mauvais temps tenace qui a régné un
peu partout dans le pays dès le début
et jusqu 'à la fin de la saison d'été ,
ainsi qu 'à la concurrence sévère sur
le marché, (ats , cria)

Vente de jus de
fruits en baisse

Nette reprise

Mouvement hôtelier
en mai

Apres un fléchissement de 6,5 pour
cent au cours de la période de mars-
avril , le mouvement hôtelier s'est de
nouveau amplifié en mai. D'après les
relevés du Bureau fédéral de statisti-
ques, on a enregistré 2,26 millions de
nuitées, soit 114.000 ou 5 pour cent de
plus que pendant le même mois de
l' année précédente. L'apport étranger
s'est accru de 11 pour cent (1,39 million
de nuitées), tandis que la demande in-
térieure s'est affaiblie de 21,2 pour
cent, en raison d'une forte régression
des séjours pour motifs professionnels.
L'offre des lits s'étant agrandie de deux
pour cent , le taux moyen d'occupation
a passé de 34 à 35 pour cent. Lors de
l' appréciation de ces résultats, il faut
toutefois tenir compte du fait que les
Fêtes de Pentecôte et l'intense trafic
touristique qu 'elles entraînent tom-
baient en mai et non en juin comme
l'année passée.

Le beau temps à Pentecôte a notam-
ment favorisé le courant touristique
en provenance de la République fédé-
rale d'Allemagne et de la France. Les
visiteurs de Grande-Bretagne, des pays
du Bénélux et du Canada sont égale-
ment venus en plus grand nombre,
alors que la clientèle nord-américaine
a de nouveau été moins abondante.

(ats)

BERNE :
ÉCRASÉ PAR LE TRAM

En traversant la chaussée, en vil-
le de Berne, un vieillard, M. Ferdi-
nand Ruoss, a été happé par un
tram. Grièvement blessé, le malheu-
reux est décédé peu après son ad-
mission à l'hôpital.

Le conducteur de la motrice avait
pourtant actionné l'avertisseur so-
nore. Et remarquant que le piéton
continuait d'avancer sur la chaus-
sée, le mécanicien freina de toute
urgence. Il ne put toutefois éviter
M. Ruoss qui fut écharpé par l'a-
vant de la machine.

FRAUENFELD :
LE LIONCEAU BLANC
EST MORT

Le lionceau blanc qui était né au
mois de mai au Parc zoologique de
Frauenfeld n'a pas survécu. Soumis
à un traitement vétérinaire, le jeu-
ne animal a été trouvé mort par les
gardiens trois jours après le début
de la cure.

ZURICH : UNE BANDE
INTERNATIONALE
DE CAMBRIOLEURS

D'après les résultats actuels de
l'enquête sur l'attaque à main ar-
mée, perpétrée le 22 avril , contre
la Banque Migros à Zurich, et qui
a rapporté à ses auteurs, encore in-
connus, quelque 435.000 francs, le
procureur du district estime qu'il
s'agirait « d'une bande internationa-
le de cambrioleurs ». Il a précisé en
outre, hier, que jusqu'à maintenant
trois personnes ont été arêtées.

Le 23 juin, un couple qui possé-
dait une importante somme d'argent
sur lui avait été interpellé par la
police. L'homme avait déclaré être

âgé de 34 ans et être citoyen de la
République de St-Domingue. Une
enquête est encore en cours à son
sujet. Son amie est une Italienne de
37 ans.

On a également retrouvé, sur eux,
la clef d'un safe ainsi que celle d'un
casier à bagages. Ces deux casiers
ont été vidés et l'on y a retrouvé
différents objets qui semblent être
en rapport avec l'attaque à main
armée du 22 avril. Une confronta-
tion entre les accusés et les victi-
mes de cette attaque a donné des
résultats plus ou moins positifs . Le
Dominicain nie toute participation
au hold-up. De nombreux indices
importants plaident contre lui. Le
tribunal compétent sera chargé de
le confirmer. Aucune indication n'a
encore pu être donnée sur le com-
plice présumé de l'accusé. Les rela-
tions entre l'accusé et sa compagne
font l'objet de vastes enquêtes effec-
tuées dans différents pays étrangers.
L'accusée nie également toute par-
ticipation à ce cambriolage , elle est
fortement soupçonnée de recel.

Par ailleurs , le 7 juillet , une res-
sortissante française de 36 ans qui
avait entretenu des relations avec
l'accusé a été arrêtée. Elle était éga-
lement en possession d'une forte
somme d'argent. A la suite de ces
arrestations on a déjà retrouvé de
l'argent liquide de différentes mon-
naies dont le total s'élève à plus
d'un million de francs suisses. La po-
lice enquête actuellement sur la
provenance de cet argent. La Fran-
çaise arrêtée en juillet nie, elle aus-
si , toute participation à ce cambrio-
lage. Il y a pourtant de fortes chan-
ces qu'elle n'ait pas dit la vérité
jusqu'à maintenant. Elle aussi est
accusée de recel.

(ats)

Nouveauté
Dans l'horlogerie russe

L'horlogerie de Penga , en Fédération
de Russie, a sorti le premier lot de
montres - bracelets « Zaria » qui, à la
différence des modèles précédents , n'a
ni cadran , ni aiguilles. Le boîtier com-
porte une petite fenêtre rectangulaire
dans laquelle apparaissent les chiffres
qui indiquent les heures, les minutes
et les secondes, (apn)



Itinéraire de vacances (1)

La ÇHàux-cJe-Foi-ds - Genève,
par les crêtes du Jura

Récit d'André Dubois
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En guise de préambule
Dans n 'importe quel restaurant, bistrot, café, pinte des vallées

jurassiennes, dans les auberges des sommets, au pied du Jura
français ou suisse, ou encore genevois, bref dans tous les estami-
nets recensés, si l'on vous entend raconter le parcours à pied La
Chaux-de-Fonds — Genève par la montagne, vous créez le
préjugé favorable, un courant de sympathie se lève et flatte les
imaginations comme une alléchante promesse. Car dans ces
lieux, le sujet n'est pas nouveau.

Tout natif de ces régions, pour qui le pique-nique en pâturage
et la torrée sont familiers, a envisagé un jour de courir les crêtes
et de s'essouffler s'il le faut pour atteindre le but. Mais une
distance approximative de 180 km. exige l'octroi de quelque huit
journées consécutives plus, auparavant , de quatre ou cinq courses
d'entraînement au moins pendant le mois qui précédera la
longue marche.

Ce sont des conditions qui n 'ont rien d'excessif. Elles n 'en
sont pas moins la cause d'innombrables renvois à des temps
meilleurs et imprécis du joli projet caressé par des groupes
d'amis , des familles, des rêveurs en mal de petit exploit. Celui-ci
n 'est pas comparable évidemment à la conquête d'une glorieuse
face nord dans les Alpes ou au tour du monde en solitaire sur
un voilier. Peut-être hésite-t-on à sacrifier un peu de son temps
et de son confort à la modeste montagne à vaches. S'il en est
ainsi, c'est regrettable, car le Jura est merveilleusement beau
sur toute sa longueur ; il devient grandiose pour celui qui ne
sort pas de ses forêts et de ses pâturages pendant huit jours , qui
subit par conséquent presque sûrement l'alternance heurtée et
fréquente de ses climats, qui assiste à des changements éblouis-
sants de décors et de lumière. L'ancien Directeur du Gymnase
de La Chaux-de-Fonds, le grand Auguste Lalive, était sans
doute empli de cette même admiration puisque, ainsi que le ra-
conte son ami , le professeur John Nussbaum, Auguste Lalive
organisa des excursions La Chaux-de-Fonds — Genève pour
ses élèves avant la première guerre mondiale.

Ne croyez pas, surtout, que le premier venu est capable de
déposer son sac de montagne au sommet du Reculet (1717 m.)

après une cinquantaine d'heures de marche étalées sur une
semaine. Je pense qu'il faut réserver cet itinéraire aux gens de
12 à 65 ans — exceptions faites, évidemment, pour les cas
remarquables de précocité et de longévité — mais déconseiller
l'entreprise :

— à tous ceux qui n'ont jamais pique-niqué à plus de 100
mètres de leur voiture

— à celles qui ne supportent pas l'eau de pluie
— à ceux qui ne peuvent se passer du feuilleton télévisé

quotidien et du téléphone
— à ceux qui, à cause de coups de soleil sur les épaules,

ne portent pas le sac à dos
— à celles qui ne sauraient se coiffer hors de leur psyché
— à ceux qui , à la rigueur, ne se contentent pas de la pro-

chaine fontaine pour une toilette matinale et sommaire
— à ceux qui n'aiment pas le foin , qui ne savent pas marcher

les pieds nus dans l'herbe, qui ne peuvent se priver de
déodorisant.

De Tête-de-Ran. La Roche-aux-Crocs ; dans les brumes du fond ,
La Chaux-de-Fonds.

Quoique déjà assez longue, cette liste n'est pas exhaustive.
Il ne s'agit que de retenir une règle essentielle, laquelle ne
figure justement pas dans la liste, tellement elle va de soi :

Personne n'arrivera au Reculet s'il ne s'est assoiffé à plu-
sieurs reprises pendant quelques randonnées préalables.

Cela signifie bien que : « La Chaux-de-Fonds — Genève, ...
faut  l'faire, c'est quelqu 'chose » . Ainsi parlait un ami farfelu ,
cependant que s'animait dans le bois la flamme de tisons bien
secs. Nous étions assis autour du feu , dans la nuit. Le flot des

souvenirs annonçait l'imminence de ce récit d'une fort jolie
tranche de notre vie.

1955
Notre premier trajet, improvisé, rapide, parce que
limité par le temps dont nous disposions

Je n'aurais peut-être fait qu'une allusion à notre première
course La Chaux-de-Fonds — Genève, excursion caractérisée
par un itinéraire essentiellement en vallées, si je n'avais constaté
par la suite un phénomène assez compréhensible : Beaucoup de
groupes qui partent pour la première fois vers Genève par le
chemin des crêtes succombent vite au sentiment de fatigue ou
de lassitude et se résignent à l'apparente facilité de suivre le
profil des hauts plateaux, à moins qu'ils ne raccourcissent leur
trajet avec la complicité des chefs de gare du Brassus ou de la
Givrine.

Je crois que cela nous serait arrivé aussi, car à la fin du
mois d'avril 1955, nous avons quitté La Chaux-de-Fonds avec
cette arrogance gratuite des sédentaires de 35 ans, qui est un
singulier défi à l'esprit de prudence des touristes éprouvés de
50 ans. Entre la force vive et prodigue d'excès des jeunes adultes
et la musculature entraînée, inépuisable des anciens, le verdict
ne fait aucun doute. Je reparlerai longuement de cela à propos
du deuxième trajet.

Mais , je le répète, nous avons suivi l'itinéraire des vallées
par obligation. Nous n'avions que cinq jours de loisirs ; cela
suffit pour que le 1er mai à midi nous mangions l'entrecôte
Café de Paris, tout près de la gare Cornavin. C'était une drôle
d'année parce que Lucienne, mon épouse, qui travaillait dans un
cabinet dentaire, était libre de tout travail du jeudi 26 avril à
midi au mardi soir le 1er mai. Comme je bénéficiais du même
congé en tant qu'instituteur, il est probable que le « pont de
petites vacances » qui s'achevait à la fête du Travail débutait
avec l'Ascension. Je n'ai pas vérifié cette remarquable con-
joncture ; je suis trop heureux que la proximité d'une fête reli-
gieuse et du 1er mai ait peut-être produit de si agréables effets.

Notre parcours La Chaux-de-Fonds — Genève 1955 «par les
sommets » fut exactement le suivant :
JEUDI 26 AVRIL, dès 14 h. 30 :

Mont-Jacques — Mont-Sagne — Vallée des Ponts — La
Tourne. Nuit à l'hôtel dans un lit qui se réchauffa lorsque nous
jouâmes les hot dogs entre ses draps.
VENDREDI 27 AVRIL :

Montagne de Plamboz — Noiraigue — Creux-du-Van — La
Combaz — Les Cluds et, à bout de force, lâchement, avec à
notre droite un superbe Chasseron 470 mètres plus haut , Bullet ,
le petit village à la grande salle de spectacle que Ste-Croix lui
envie. Nuit dans la dépendance d'une pension , gentille, chauffée,
accueillante, payable d'avance parce que nous allions nous lever
fort tôt le lendemain. (A suivre)

SUR LA PLANTE DES PIEDS

HORIZONTALEMENT
1. Telles des actions concernant la défense d'intérêts com-

muns — Un régal pour les gourmands.
2. Découvrir —¦ Sont toujours dans les études.
3. Article — Note — Possédé — Participe à une épreuve

sportive.
4. A l'envers : vieille colère — En fin de soirée — Faisais

revenir — Bout de papier.
5. Fut empereur du Mexique — En note — Développement.
6. Lettres de crédit — Voyelles — Fin d'infinitif — C'est

souvent un siège branlant — Fin de participe.
7. Phénomène pathologique — Terminaison de participe —

Début d'épreuve.
8. Singe — Dit à un familier — Principes rigoureux.

• 9. Est traversée par le Tibre ¦—¦ Fis un choix — Excepté.
10. Voile les carreaux — Dans une confession — Nom donné

par les Israélites à quelqu'un d'étranger à leur culte —
Repose.

11. Lettres de rire — Manifestation d'affection — Songe.
12. Obsédante — Démentir.

— Ennuyeux hein, ces réveils qui tombent en panne
pendant les vacances horlogères !

13. Une manière horrible de mourir — Note — Marque le
lieu.

14. Pièce de charrue — Interpellation peu courtoise.
15. Etait une partie de l'ancienne Indochine — Se succèdent

dans les banlieues.
16. Objet de maintes traductions — Le jour suivant.
17. Irritable — En page — Donné aux musiciens.
18. Qui concerne les antécédents — Furent malgré tout

vaincus par les Anglais.

VERTICALEMENT
I. Pas très engageant — Opposition à tout modernisme.
II. Bien des Poilus en furent les victimes — Célèbre

pour ses verreries — Refus.
III. Négation — En italique — Là reposait l'arche

d'alliance.
IV. Touffu — On y bat le grain — En chêne — Le pre-

mier venu.
V. Font rire jaune — Romains —¦ Petits poèmes.
VI Démonstratif — En vieux français : mouvement —

Est utile.
VII. Salut ¦— Article contracté — Existais — En verre.
VIII. Lieu de pèlerinage — Coule en Italie — Risque.
IX. Voyelles — Changent d'air — Crache du feu — Par-

courue à l'envers. ¦ ,! ''
X. Symbole chimique -^ Débauche — Réfléchit. •
XL Servait dans la légion romaine — Vaut deux blan-

ches.
XII. Surveille les ouvrières.
XIII. Colla — Un peu lestes — En fin de soirée — Signa-

le les mouvements musicaux.
XIV. Légien — Est sujet à une redevance à la cam-

pagne.
XV. Nattée — Passionné — Arbrisseau à fleurs blanches.
XVI. Vaut son pesant d'or — S'engage — Les consonnes

de plein.
XVII. Poser sur quelque chose de solide •—¦ Pas très

accueillant.
XVIII. Va au hasard — Etoiles de mer — Laps de

temps.

SOLUTION DANS NOTRE PROCHAINE PAGE
« LOISIRS »
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Entre ces deux dessins : huit petites différences. Trouvez-les ! (Solution
dans la prochaine page « Loisirs »).
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Avant-garde
Une jeune fille a soumis sa première

pièce à un directeur de théâtre. Huit
jours plus tard , celui-ci lui donne sa
réponse :

— Votre pièce n'est pas mauvaise,
mademoiselle, mais elle est un peu
osée. Il ne me sera pas facile de la
monter. Mais, dites-moi pourquoi l'a-
vez vous écrite à l'encre rouge ?

— Heu... Je l'ai écrite à l'encre bleue,
monsieur. Elle a dû rougir toute seule.

Impression durable
Grand jour pour la classe, l'inspec-

teur est là. U interroge :
— Quel est le personnage qui vous

a le plus frappé ?
— Annibal, monsieur.
¦— Alexandre le Grand, Monsieur.
— Napoléon , monsieur.
— Jules César , monsieur.
—¦ Et toi , mon petit, qui ne dit rien ?
— Moi, monsieur, c'est mon père le

jour où il a vu mon carnet de notes.

Sur les femmes
Au café , devant leur apéritif , deux

hommes parlent des femmes , sujet iné-
puisable.

— U paraît qu 'actuellement, un tiers
des femmes veulent maigrir et un autre
tiers grossir.

— Ah ! Et le troisième tiers ?
— Le troisième tiers ne se pèse pas.



Jean-Claude Bering prend la tête du
championnat d'Europe de la montagne

J.-C. Bering, de retour d'Italie, où
son séjour s'est soldé par deux vic-
toires, prend ainsi le commandement
du championnat d'Europe avec 80
points, devançant les Allemands Sil-
ler et Schmid de 20 points.

lre course : Trento-Bodone
D'une longueur de 17.300 mètres,

comportant 197 virages et 32 épin-
gles ainsi qu 'une dénivellation de
1300 mètres, cette cinquième man-
che du championnat d'Europe s'an-
nonçait très ouverte.

J.-C. Bering qui durant la semai-
ne effectua plus de 1000 kilomètres
de reconnaissance, ne laissa aucune
chance à l'élite européenne et dis-
tança son suivant immédiat de 27
secondes, sur un temps total de 12

minutes, à la moyenne de 100 km. à
l'heure.

Meilleur temps de la journée réa-
lisé par Mauro Nesti, sur Cebora
BMW.

2e course : Bolzano -Mendolla
A peu près le même scénario que

pour Trento, si ce n'est que cette si-
xième manche comportait 19 kilomè-
tres. Tous les concurrents se rendi-
rent à une centaine de kilomètres de
Trento pour mémoriser ce nouveau
tracé, et pour J.-C. Bering se dérou-
la encore une fois un millier de
kilomètres de reconnaissance.

J.-C. Bering prenait 27 secondes
à Dieter Schmid pourtant deuxième
au classement du championnat d'Eu-
rope ; il se classe également au sep-
tième temps absolu, devançant tou-
tes les voitures de grand tourisme
spéciales.

L'Italien Mauro Nesti réalisa à
nouveau le meilleur temps de la
journée.

Quatre manches sont encore au
programme du championnat d'Euro-
pe, dont Les Rangiers au mois
d'août. Souhaitons que J.-C. Bering
conserve cette forme et cette place
qui couronneraient un grand talent.

J.-J. P.

URSS, Suède, Espagne, Roumanie,
Tchécoslovaquie et Hongrie en lice

A deux jours des demi-finales européennes de la Coupe Davis

Six nations : URSS, Suède, Espagne,
Roumanie, Tchécoslovaquie, Hongrie,
tenteront, du 18 au 20 juillet , de se
qualifier pour les finales A et B de la
zone européenne de la Coupe Davis.
La France, qui a battu l'Italie par 3-2
à Roland Garros, a déjà obtenu ce
droit.

A Tallin, l'URSS recevra la Suède.

Le match s'annonce équilibré. La for-
mation soviétique, avec Metreveli , au-
ra l'avantage d'évoluer à domicile.

Toujours dans le groupe A, l'Espa-
gne aura , elle, les faveurs de la cote,
à Barcelone, face à la Roumanie. Elle
alignera Orantes, qui se consacre pres-
que uniquement à la Coupe Davis, Hi-
gueras ainsi que Orantes et Gisbert
en double. Les couleurs roumaines se-
ront défendues par Nastase, qui n'a
plus la même cote qu 'il y a deux ans,
Ovici , limité sur le plan international,
et Tiriac qui sent passer les années.

En finale de ce groupe, Suède et Es-
pagne devraient se retrouver les 25, 26
et 27 juillet. Mais le pronostic est dif-
ficile à établir. Le vainqueur de la fi-
nale rencontrera ensuite le vainqueur
de la zone américaine, soit le Chili ou
l'Afrique du Sud qui seront aux prises
à Santiago du Chili à la fin de la se-
maine également.

Dans le groupe B, la Tchécoslova-
quie recevra à Prague- la Hongrie.
Avec Kodes, bien qu'en baisse de for-
me, et Hrebec, les Tchécoslovaques de-
vraient passer le cap. Mais les Hon-
grois présentent une équipe homogène
avec Taroczy et Baranyi. La formation
victorieuse sera appelée à croiser le
fer par la suite avec la France. Le lau-
réat de cette finale européenne se re-
trouvera en septembre face à l'Austra-
lie en demi-finale interzones.

Et la Coupe Galéa
Réservée aux garçons de moins de

21 ans, la Coupe de Galéa, épreuve par
équipes, réunit cette année trente-six
nations représentant les cinq conti-
nents. Le premier tour a déjà débuté
en juin au Brésil. Il se poursuivra en
Europe du 17 au 20 juillet selon le
programme suivant :

Knokke le Zoute (Belgique) : Israël ,
Norvège , Suisse, Belgique. — Luxem-
bourg : Bulgarie, Grèce, Luxembourg,
Suède. — Varsovie : Hollande, Mexi-
que, Pologne, Turquie. — Subotica
(Yougoslavie) : Danemark, Iran , Mona-
co, Yougoslavie.

Le vainqueur de chaque groupe sera

qualifié pour les demi-finales dont les
matchs auront lieu du 22 au 27 juillet
selon le programme suivant :

Heidelberg (RFA) : Australie, Cana-
da , Espagne, RFA et le vainqueur du
groupe de Belgique.

Vienne (Autriche) : Hongrie, Rouma-
nie, Autriche, Brésil et le vainqueur du
groupe de Yougoslavie.

Monte Catini (Italie) : Italie, Nou-
velle-Zélande, URSS, France et le
vainqueur du groupe de Luxembourg.

Marianske Lazne (Tchécoslovaquie) :
Finlande, Grande-Bretagne, Inde,

Tchécoslovaquie (tenante) et le vain-
queur du groupe de Pologne.

Le vainqueur de chaque groupe de
demi-finales se qualifiera pour la pha-
se finale (31 juillet au 5 août à Vichy).

I Athlétisme

Juliette Schumacher,
de Tramelan, parmi

les meilleures Suissesses
Jeudi dernier, à l'occasion du mee-

ting d'Aarau, Juliette Schumacher
s'est particulièrement bien compor-
tée. En effet , dans sa série du 200
mètres, elle a pris la deuxième place
derrière Isabelle Lusti, championne
suisse de la discipline.

En réalisant un temps de 24"7,
Juliette Schumacher établit la cin-
quième meilleure performance suis-
se de la saison. Elle s'était déjà si-
gnalée particulièrement lors des der-
niers championnats régionaux d ath-
létisme à Lausanne où elle rempor-
tait le 200 mètres et le 100 mètres
en catégorie « Dame ». Relevons que
la sprinter de Tramelan, qui court
sous les couleurs du CA Courtelary,
bénéficie cette année des conseils
avisés du Dr Dave James. La modi-
fication de son programme d'entraî-
nement s'est révélée payante puis-
que cette saison Juliette Schumacher
a abaissé les meilleures performan-
ces jurassiennes sur 100 et 200 mè-
tres, remporté le titre de champion-
ne suisse universitaire, et les 100 et
200 mètres des championnats canto-
naux, (vu)

Boxe

Un nouveau champion
du monde

A Bangkok, le Thaïlandais Saen-
sak Muangsurin est devenu le nou-
veau champion du monde des sur-
légers (version WBC) en battant l'Es-
pagnol Perico Fernandez , tenant du
titre, par k.-o. technique à la hui-
tième reprise.

Saensak Muangsurin a humilié le
champion du monde. Au moment de
l'arrêt du combat , l'arbitre et un des
juges avaient un avantage de 6 à 5
points en faveur du challenger, clas-
sé numéro 4 mondial. L'autre juge
(l'Espagnol M. Viravat) avait de son
cote Te"mênïè total pour les deux
boxeurs. ' f***t**ï*w -'• ma»-'

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bàle , Genève, Lausanne et Zurich)

27.6 4.7 11.? "

Confédération g ,22 6,18 6,18
Cantons 6,61 6,56 6,55
Communes 6,81 6,75 6,72
Transports 6,89 6,85 6,80
Banques 6,70 6,64 6,63
Stés financières 754 7,50 7,51,
Forces motrices 6,78 6,71 6,70
Industries 7^57 7,52 7,51

Rendement général 6.79 6,73 6,72

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Tirage au sort du tournoi de football de l'UEFA

Le tirage au sort de la composi-
tion des groupes du prochain tour-
noi juniors de l'UEFA s'est déroulé
à Zurich. Cette 29e édition réunira
31 nations. Les matchs éliminatoi-
res se disputeront jusqu'au 19 avril
prochain. La phase finale, à laquelle
participera la Hongrie, nation orga-
nisatrice, aura lieu du 28 mai au
6 juin 1976. Comme en 1974, la
Suisse affrontera le Portugal, qui
s'était imposé par 5-1 à Lisbonne et
1-0 à Kriens. - Les 15 groupes pré-
liminaires :

Groupe 1 : Irlande - Hollande. —
Groupe 2 : Pays de Galles - Angle-
terre. — Groupe 3 : Luxembourg -
Islande. —¦ Groupe 4 : Ecosse - Ir-
lande du Nord. —¦ Groupe 5 : Polo-
gne - Danemark. — Groupe 6 : RDA-
URSS. — Groupe 7 : Norvège - Fin-
lande. — Groupe 8 : RFA - Suède.
— Groupe 9 : Belgique - Italie. —

Groupe 10 : Suisse - Portugal. —
Groupe 11 : Malte - France. ¦— Grou-
pe 12 : Liechtenstein - Espagne. —¦
Groupe 13 : Roumanie - Tchécoslo-
vaquie. — Groupe 14 : Yougoslavie -
Bulgarie. — Groupe 15 : Autriche -
Turquie.

LES GROUPES
DE LA PHASE FINALE

Groupe A : vainqueurs de Yougo-
slavie - Bulgarie, Pays de Galles -
Angleterre, Belgique - Italie ainsi
que la Hongrie. — Groupe B : vain-
queurs d'Autriche - Turquie , Liech-
tenstein - Espagne, Luxembourg -
Islande, Suisse - Portugal. — Grou-
pe C : vainqueurs de Malte - France,
Roumanie - Tchécoslovaquie, RFA -
Suède, Norvège - Finlande. — Grou-
pe D : vainqueurs d'Irlande - Hol-
lande, RDA - URSS. Ecossse - Ir-
lande du Nord , Pologne - Danemark.

Les juniors suisses face aux Portugais

Les Suissesses éliminées au fleuret, à Budapest

Les championnats du monde se poursuivent a Budapest. En s'inclinant devant
l'Autriche et la RFA, la Suisse a été éliminée au 1er tour de l'épreuve de
fleuret féminin par équipes. Face à l'Autriche, qui s'est imposée par 9-7, les
victoires helvétiques ont été signées par Françoise Helbling (3), Janine Nel-
len (2), Dominique Viret (1) et Fabienne Regamey (1). Face à l'Allemagne,
Janine Nellen et Dominique Viret ont obtenu les deux points helvétiques.

Doublé des Tricolores
Déjà victorieuse du tournoi indi-

viduel, l'équipe de France a rempor-
té une deuxième médaille d'or, aux
championnats du monde à Budapest ,
en enlevant le tournoi de fleuret
masculin par équipes. Les Français
ont battu l'URSS par 9 victoires à 4.

La France aura donc totalement
dominé le fleuret masculin des
championnats du monde, à Budapest.
Après la victoire de Christian Noël
devant Bernard Talvard , samedi

dernier, elle a enlevé le titre mon-
dial par équipes, en battant très net-
tement l'URSS par 9-4.

Cette victoire, qui est le triomphe
d'une équipe, fut acquise sans gran-
de difficulté. Les Soviétiques qui
étaient, il faut le rappeler, privés
d'un de leurs atouts maîtres, Vassili
Stankovitch, résistèrent jusqu 'à mi-
poule. A ce moment, ils n 'étaient
menés que 5-3 par deux victoires de
Pietruska, deux de Noël et une de
Talvard. Daniel Revenu , l'homme de

la qualification contre 1 Allemagne
de l'Ouest, en demi-finale, n 'avait
pu , lui, remporter le moindre succès.
Dans une finale qui n'attira pas un
grand public en raison de l'absence
des Hongrois, les Soviétiques Rou-
ziev, Denisov, Isakov, Romankov ne
remportèrent chacun qu 'un seul suc-
cès.

FRANCE : Christian Noël 3 victoi-
res ; Frédéric Pietruska 3 victoires ;
Bernard Talvard 2 victoires ; Daniel
Revenu une victoire.

URSS : S. Rouziev une victoire ;
V. Denisov une victoire ; S. Isakov
une victoire ; A. Romankov une vic-
toire.

Auparavant, l'Italie avait rempor-
té la médaille de bronze en battant
l'Allemagne de l'Ouest par 9-5.

Les Français champions du monde par équipes

'*» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 14 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 565 o 565 o
La Neuchâtel. 250 d 250 d B.P.S.
Cortaillod 1100 d 1150 Bally
Dubied 270 d 270 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1135 1140 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 750 d 755 Juvena hold.
Cossonay. 1150 1175 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 530 d 530 d Oerlikon-Buhr
Innovation 225 d — Italo-Suisse
La Suisse 2300 2275 d RéassuEances

Winterth. port
"Winterth. nom

GENEVE Zurich accid.
Grand Passage 260 d ^65 Aar et Tessin
Financ. Presse 515 J20 Brown Bov. «A
Physique port. 145 *™ Saurer
Fin. Parisbas 108 '- no d Fischer port.
Montedison 2- 10 2-05 Fischer nom.
Olivetti priv. 3'6^ 3 6 5, Jelmoli
Zyma 100° d 100° d Hero

Landis & Gyr
¦7TTKTPH Globus port.Z.UK1CM Nestlé port.
(Actions suissesj Nestlé nom.
Swissair port. 428 428 Alusuisse port.
Swissair nom. 385 d 388 d Alusuisse nom
U.B.S. port. 3050 3095 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 430 430 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2895 2910 Schindler port
Crédit S. nom. 386 385 Schindler nom

B = Cours du 15 juillet

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1850 1860
510 d 520 d Akzo 41 428/<

1950 1950 Ang.-Am.S.-Af. I6V1 16V<
395 395 Amgold I 146 1471/:
350 355 Machine Bull 2lV< 21'/.
460 d 460 Cia Argent. El. 95Vs 97

265C 2600 d De Beers 113/l 12l/''
540 570 ImP- Chemical 143Ai 14Vsd
930 d 960 Pechiney 68 68

¦ 1210 1215 Philips 26'Ai 26
128 133 Royal Dutch 98 97 1/:

2170 ">210 Unilever 110 110
1740 1740 A.E.G. 79V« 79
830 845 Bad - Anilin 147 150Vs

' 6300 6325 Farb- Bayer H9'/s 124
740 710 d Farb- Hoechst 134Vs 139

*1375 1385 Mannesmann 294 292 d
810 800 d Siemens 290 286
515 5,:>0 Thyssen-Hutte 83V« 84

88 d 93 V-W- IMVid 113 d
1025 1050
3350 3400 BALE

575 560 , . ... • ,
2150 2145 d (Actl0ns suisses)
3285 3305 Roche jee 100750 101000
1500 1520 Roche 1/10 10050 1010C
1150 1150 S.B.S. port. 438 441

. 448 447 S.B.S. nom. 2O6V2 207
2250 d 2275 S.B.S. b. p. 375 380
392 398 Ciba-Geigy p. 1500 1550

. 1010 1030 Ciba-Geigy n. 625 620

. 200 200 d Ciba-Geigy b. p.1090 1100

BALE A B
Girard-Perreg. 250 d 250 d
Portland ' 2100 d 2100 d
Sandoz port. 4400 d 4450 d
Sandoz nom. 1620 1630
Sandoz b. p. 3175 3150 d

' Von Roll 660 d 665

CActions étrangères)
Alcan 66'Ai 66V1
A.T.T. 129 lSl'/s
Burroughs 273'/i 280
Canad. Pac. 37 37Vs

1 Chrysler 36;,/i 37
1 Colgate Palm. SOVsd 82'/2d
, Contr. Data 53*/<i 54'/s
1 Dow Chemical 235Vs 238
Du Pont 320 322

, Eastman Kodak 265 271
; Exxon 236 237
Ford IO8V2 109
Gen. Electric 130V2 131

1 Gen. Motors 134 136
Goodyear 50V2 50Vs
I.B.M. 535 539

1 Int. Nickel «A» 70 d 7IV20
Intern. Paper 131 132l/2d
Int. Tel. & Tel. BOVs 64'Ai

[ Kennecott 102 102
Litton 23V2 23V2
Marcor 697i 69'/2d
Mobil Oil 121 d 123V2
Nat. Cash Reg. 88V1 87'A
Nat. Distillers 42 d 43
Union Carbide 155 15g
U.S. Steel 1581/7 158

1
1 NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 875 ,86 881,81
Transports 172,89 173,88
Services public 84,71 84,74
Vol. (milliers) 21.800 28.190.

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.50 2.65
Livres sterling 5.50 5.90
Marks allem. 104.— 107.50
Francs français 60.25 63.75
Francs belges 6.60 7.10
Lires italiennes — .373/4— .41V4
Florins holland. 100.75 104.25
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)13600.- 13850.-
Vreneli 131.— 143.—
Napoléon 138.— 153.—
Souverain 123.— 138 —
Double Eagle 610.— 660 —

\/ \r Communiqués

\—f Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 68.— 70.—
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 102.— 104.50

/£lS \̂ F0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)pAR L.uNioN DE BANQUES SUISSES\%gs

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

AMCA 35.50 36.50
BOND-INVEST 69.— 70.—
CANAC 88.50 89.50
CONVERT-INVEST 75.50 76.50

" DENAC 67.50 68.50
ESPAC 239.— 241.—
EURIT 112.— 114.—
FONSA 83.— 84.—
FRANCIT 75.— 76 —
GERMAC 104.50 106.50
GLOBINVEST 64.— 65 —
HELVETINVEST 96.40 96.90
ITAC 109.— 111.—
PACIFIC-INVEST 69.— 70 —
ROMETAC-INVEST 355.— 367.50
SAFIT 286.— 291 —
SIMA 173.50 175.50

Syndicat suisse des marchands d'or
16.7.75 OR classe tarifaire 256-138
16.7.75 ARGENT base 405

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 76.— 79.25 SWISSIM 1961 1000.— 1020.—
UNIV. FUND 85.11 88.05 FONCIPARS I 1950.— 1970.—
SWISSVALOR 185.50 192.— FONCIPARS II 1110— 1130 —
JAPAN PORTOFOLIO 349.50 372.— ANFOS II 102.— 103.—

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

Automation 73 > 5 74 5 Pharma 1S5 0 156 0 14̂ Het 15̂ !'i0t
Eurac. 280 0 281 0 siat 1270 0 — 0  Industne 263-a 2fi4 -8
Intermobil 72^5 73  ̂ Siat 

63 M Of i  \030fi Finance et ass. 279.6 282,2
Poly-Bond ggjj 63 8 Indlce Seneral 27ÇU 271,9
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M SU Blés buveurs de lait rai- \ !
B j '''|j[̂ ___jjjsonnent sainement: ils
P_lf}|(c_J!__Ë boivent ce qui leur plaît.
Bjfi l HHi Et qui leur fait du bien.
mJSwf—̂ ^Car le lait contient
KB ^Jtant de choses qu'il |

JE [est seul à contenir.
Hf 1 Vouloir la santé, c'est ! i

Ê R Bgs vouloir 
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lait.

jjfjg Buvez ce qui est bon.
BEBE Et qui est bon pour i

Ĥ Byous:
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Fracture du maxillaire supérieur
Après la chute du champion du monde

Eddy Merckx est allé voir un
médecin à Morzine après l' arrivée
de l'étape à Avoriaz. Une radio-
graphie a décelé une fracture du
maxillaire supérieur avec perfo-
ration des sinus.

Le docteur qui l' a soigné lui a
également fa i t  une piqûre pour
éviter un œdème. Il lui a toute-
fo i s  conseillé d' aller voir mercre-
di un professeur à Thonon pour
un examen plus approfondi .

Merckx, malgré cette importan-
te blessure, a décidé de continuer :
« Aucun médecin ne peut m'in-

Eddy Merckx peu après sa chute

terdire de terminer le Tour de
France », a-t-il déclaré.

« M on problème est de manger
maintenant. En e f f e t  j e  n'ai de la
sensibilité que dans deux dents.
Je  ne sens p lus du tout ma mâ-
choire. Il f a u t  donc que j' arrive
à me nourrir normalement pour
pouvoir continuer à courir dans
de bonnes conditions. »

Le médecin lui a également
prescrit des antibiotiques mais E.
Merckx s'y est refusé ne voulant
pas être a f fa ib l i .

Nombreuses déf aillances
à Avoriaz

Le Hollandais Den Hertog a
été victime d'une légère défa i l -
lance après avoir franchi la ligne
d' arrivée d'Avoriaz. Il a mis près
de 10 minutes à récupérer, soute-
nu par deux ou trois personnes,
et ayant beaucoup de d i f f i cu l t é  à
respirer. Il a cependant reqaqné
son hôtel tout seul , et cette petite
défaillance sera sans conséquen-
ce.

Par contre, après leur chef de
f i le  Edd y Merckx, tout le côté du
visage recouvert par une poudre
blanche, de nombreux équipiers
de Robert Lelangue ont franchi la
ligne d' arrivée dans un état voi-
sin de l'épuisement. J .  Spruyt, en
particulier, son maillot complè-
tement déchiré , la culotte macu-
lée de boue, a mis de longues mi-
nutes avant de récupérer. Il souf-
f r e  d'une importante plaie à l'é-
paule gauche et de multiples con-
tusions. Il a été victime d'une
chute dans la descente du col des
Aravis mais a terminé néanmoins
l'étape avec un énorme courage.
Tous les équipiers de Merckx sont
arrivés dans les délais mais leurs
visages étaient impressionnants à
voir tant ils paraissaient abattus
et complètement désorientés.

Lopez-Carril, vainqueur solitaire , à 33 ans !
Merckx, malgré une chute, a été très actif

Heure espagnole hier au Tour de France cycliste

Le Tour de France a vécu à l'heure espagnole au cours de la 17e étape,
Valloire - Morzine Avoriaz (225 km.). Vainqueur en solitaire dans la station
haut-savoyarde, Vicente Lopez-Carril a prouvé qu'à 33 ans il avait encore
des ressources. L'ancien champion d'Espagne, qui fête sa troisième vic-
toire dans la Grande Boucle, a distancé de 2'10" environ Lucien Van Impe
au terme d'une ascension finale de 15 km. (890 m. de dénivellation) et de
plus de 3'40" le groupe des favoris Merckx, Zœtemelk, Thévenet. Ce der-
nier a conservé son maillot de leader sans trop de difficultés à l'issue d'une
journée pourtant fertile en événements dignes d'intérêt. La chevauchée
solitaire de Lopez-Carril, qui s'était dégagé du groupe de tête dans la
montée du col de La Colombière (à 68 km. de l'arrivée) en compagnie du
Belge de Schœnmacker, un équipier de Merckx, a été bénéfique. Le cou-

reur ibérique a comblé ainsi une partie de son retard au classement général.
Mais il a surtout gagné une place par rapport à Francesco Moser qui fran-
chit la ligne d'arrivée avec Gimondi à plus de 5'30". Le jeune Italien a
accusé incontestablement les efforts fournies les jours précédents pour se
maintenir aux avant-postes. Cette fois, Josef Fuchs lui fut à nouveau supé-
rieur. Le Schwytzois, dont le comportement ne cesse d'étonner au fil des
étapes, s'est à nouveau illustré. Certes, l'ancien champion suisse a concédé
environ 3'55" au vainqueur. Mais il eut le mérite de revenir sur le groupe
des favoris (Merckx, Delisle, Thévenet, Zoetemelk) lors de la montée sur
Avoriaz. Josef Fuchs fut malheureusement décramponné à la hauteur de
la « flamme rouge » à la suite d'un démarrage de Merckx qui voulut tenter
de reprendre quelques secondes à Bernard Thévenet.

Le Suisse Fuchs encore parmi les meilleurs

Le Suisse Josef  Fuchs (à gauche) en compagnie du maillot jaune Thévenet. Le Schwytzois devait, au terme de cette
étape , recevoir la prime de l' amabilité. (belino AP)

L etape a lait a nouveau des victi-
mes, dont Poulidor qui s'accroche à sa
légende, et Jean-Pierre Danguillaume,
un équipier de Thévenet. Ce dernier a
abandonné après avoir été lâché dans
le col de la Madeleine (11 secondes de
retard). Le Français, après s'être dé-
voué entièrement à la cause de son
leader, a accusé une nette baisse de
tension. Vaincu par la fatigue, il a pré-
féré renoncer.

Les coureurs ont dû à nouveau en-

durer une chaleur torride. Et les diffi-
cultés du jour n'étaient pas pour les
contraindre à adopter une solution de
facilité. Au programme figuraient qua-
tre cols: Télégraphe (1570 mètres), Ma-
deleine (1993 mètres) , des Aravis (1498
mètres), Colombière (1618 mètres) ainsi
que la montée sur Les Gets (1172 mè-
tres) et celle menant à Avoriaz (1800
mètres). Outre Lopez-Carril , l'autre
animateur de la journée fut l'Espagnol
Francisco Galdos qui compta jusqu'à

6 minutes d'avance après s'être déta-
ché dans le col de la Madeleine. Le
vainqueur du Tour de Romandie fui
rejoint dans les premiers lacets du col
des Aravis, à la suite d'une contre-
attaque de Merckx.

Sursauts d'orgueil de Merckx
Le champion du monde a eu plu-

sieurs sursauts d'orgueil. Il l'a prouvé
à plusieurs reprises, en se lançant à
corps perdu dans les descentes. Sans
doute a-t-il voulu profiter de ce genre
d'exercice où il excelle pour amener
Bernard Thévenet à prendre tous les
risques. Mais le Français s'est refusé
à jouer ce jeu-là. Le leader a comblé
son retard qui était de 50 secondes à
un moment donné (col de la Made-
leine).

Bernard Thévenet a franchi sans en-
combre ces nouveaux obstacles. Bien
épaulé par ses coéquipiers, dont Ray-
mond Delisle qui lui mâcha avec dé-
termination le travail sur la fin , le dé-
tenteur du maillot jaune a laissé passer
le ou les orages déclenché par un
Merckx qui ne connaît pas la résigna-
tion. Le champion du monde déclen-
cha d'ailleurs une nouvelle attaque
dans la descente du col de la Colom-
bière (à 65 kilomètres de l'arrivée), où
Lopez-Carril ainsi que son équipier de
Schoenmaker étaient passés en tête
avec 2'35 d'avance sur le peloton des
favoris.

Fuchs à 51" de son « chef ».
Moser !

Mais Thévenet et ses troupes provo-
quèrent un nouveau regroupement
dans le sillage de Lopez-Carril qui
s'était entre-temps débarrassé de de
Schoenmaker. Poursuivant sur sa lan-
cée, profitant incontestablement d'une
accalmie des « grands », l'Espagnol
creusa bientôt un écart de 4 minutes
sur les jeunes Français Perret et Tal-
bourdet. Ces derniers furent néan-
moins dépassés et lâchés dans la côte
d'arrivée après une action de van Im-
pe. Souple et efficace, le grimpeur bel-
ge échappait à l'emprise des favoris.
L'opération a été payante pour lui : il
a désormais relégué Zoetemelk à la
quatrième place du classement général.
Bernard Thévenet a aussi perdu du
terrain à l'arrivée, mais ce ne sont pas
les 2 secondes que Merckx lui a prises
qui vont ébranler sa confiance. Le

leader a prouvé qu'il pouvait faire
face à toutes les situations, au même
titre que Josef Fuchs. Le lieutenant
de Moser, qui n 'est plus qu'à 51 secon-
des de son chef de file. Pour lui , la
marche en avant continue. Elle aurait
même pu se matérialiser davantage
sans l'échappée victorieuse de Lopez-
Carril.

Résultats
Classement de la 17e étape , Valloire-

Morzine Avoriaz, 225 km. : 1. Vicente
Lopez-Carril (Esp) 7 h. 23'38 (moyenne
30,431 km-h) ; 2. Lucien Van Impe (Be)
à 2'11 ; 3. Eddy Merckx (Be) à 3'44 ; 4.
Joop Zoetemelk (Ho) à 3'45 ; 5. Bernard
Thévenet (Fr) à 3'46 ; 6. Joseph Fuchs
(S)  à 3'56 ; 7. Michel Pollentier (Be) à
4'08 ; 8. Raymond Delisle (Fr) à 4'27 ;
9. Edouard Janssens (Be) à 5'33 ; 10.
Felice Gimondi (It) ; 11. Francesco Mo-
ser (It) m. t. ; 12. Pedro Torres (Esp) à
5'37 ; 13. Hennie Kuiper (Ho) ; 14.
Georges Talbourder (Fr) m. t. ; 15. Toni
Hoùbrechts (Be) 7 h. 29'53 ; 16. Agos-
tinho (Por) 7 h. 30'26 ; 17. Poggiali (It)
m. t. ; 18. Romero (Fr) 7 h. 31'10 ; 19.
Martinez (Fr) 7 h. 31'22 ; 20. Perret (Fr)
7 h. 31'40.

Classement général : 1. Bernard Thé-
venet (Fr) 88 h. 34'16 ; 2. Eddy Merckx
(Be) à 3'18 ; 3. Lucien Van Impe (Be) à
6'01 ; 4. Joop Zoetemelk (Ho) à 6'29 ; 5.
Felice Gimondi (It) à 12'28 ; 6. Vicente
Lopez-Carril (Esp) à 15'45 ; 7. Francesco
Moser (It) à 20'55 ; 8. Joseph Fuchs (S)
à 21'46 ; 9. Edouard Janssens (Be) à
29'27 ; 10. Pedro Torres (Esp) à 32'01 ;
11. Romero (Fr) à 38'28 ; 12. Kuiper
(Ho) à 38*53 ; 13. Martinez (Fr) à 41'48 ;
Ï4. Talbourdet (Fr) à 43'36 ; 15. Delisle
(Fr) à 46'59 ; 16. Agostinho (Por) à
50'56 ; 17. Menendez (Esp) à 51'27 ; 18.
Poulidor (Fr) à 51'30 ; 19. de Schoen-
maecker (Be) à 51'43 ; 20. Den Hertog
(Ho) à 53'08.

Lopez-Carri l sur la ligne d'arrivée,
(belino AP)

CLASSEMENTS ANNEXES
Points chauds : 1. de Meyer (Be) 70

points ; 2. Hoban (GB) 33 ; 3. Mintkie-
wicz (Fr) 21 ; 4. Sibille (Fr) 16 ; 5. Ma-
gni (Fr) 12.

Grand Prix de la montagne : 1. Van
Impe (Be) 267 points ; 2. Merckx (Be)
203 ; 3. Thévenet (Fr) 163 ; 4. Zoetemelk
(Ho) 160 ; 5. Gimondi (It) 78.

Par équipes : 1. Caput, 266 h. 56'36 ;
2. Lelangue, 267 h. 03'19 ; 3. Bartolozzi ,
267 h. 04'58 ; 4. de Muer, 267 h. 11*45 ;
5. Stablinski , 267 h. 12*28.

Par points : 1. Van Linden, 252 pts ;
2. Merckx , 229 ; 3. Moser, 168 ; 4. Go-
defroot , 127 ; 5. Zoetemelk, 107.

Prix de l'amabilité : Joseph Fuchs (S).

L 'étape d'aujourd'hui
— _ _.

Galdos, premier attaquant des 96 rescapés
Le Français Genêt , malade, ayant

renoncé, le départ est donné à 96 con-
currents. Avant même que le drapeau
ne soit abaissé, Merckx casse une roue
en tombant avec Ritter. Il se blesse à
la pommette, à la hanche et au ge-
nou gauche. Dès les premiers kilomè-
tres, la caravane aborde le col du Té-
légraphe. Balague et Santambrogio
passent en tête au sommet.

Après la descente, dans la vallée de
la Maurienne, le médecin du Tour doit
donner des soins à Merckx et à Parret,
victimes d'une chute au km. 16. Par
deux fois, Merckx doit encore changer
de roue arrière. La première attaque
est à mettre à l'actif de Galdos. Après
4 kilomètres dans le col de la Made-
leine , l'Espagnol se détache et au som-
met , il compte 3'40 d'avance sur Jans-
sens et Martinez , 4'15 sur Balague et
Fraccaro, 4'55 sur Perret , 5'06 sur Me-
nendez et 6'45 sur le peloton.

LE CHAMPION DU MONDE
PREND LE LARGE

Dans la descente, Merckx prend le
large. Il rattrape Menendez et Perret
qui crève. Alors que l'avance d'Eddy
Merckx est de 40 à 50 secondes, la
poursuite s'organise dans la vallée. B.
Thévenet , avec Bourreau , Moser, Rot-
tiers, van Impe, Lopez-Carril, Pollen-
tier, Marchetti , Zoetemelk, Gimondi et
Torres , revient sur Merckx qui s'est
relevé (km. 97). A Albertville (km. 107),
l'avance de Galdos est toujours de 2'30.
Pour leur part , Poulidor , Delisle et
Agostinho, roulant dans le deuxième
peloton , comptent plus de 4 minutes
de retard. Ils rejoignent au km. 116,
endroit où la marge de sécurité de
Galdos est tombée à l'45.

Avant les premières rampes du co)
des Avaris, Merckx fait à nouveau ap-
peler le médecin. Dans la montée, Vie-
jo , Rodriguez , Talbourdet, Fraccaro,
Perret et Leleu reviennent sur Galdos
et le distancent. Delisle provoque l'é-
chec des attaquants. Au sommet (km.
139), van Impe passe premier avec 10
secondes d'avance et le peloton. Au
début de la descente, Thévenet crève
mais Delisle le dépanne et il peut re-
joindre avec l'aide d'Ovion.

LOPEZ-CARRIL PLUS HEUREUX

La bataille reprend dans le col de
la 'Colombière. Lopez-Carril prend le
large suivi de de Schoenmacker. Tous
deux passent dans cet ordre au som-
met (km. 163) avec 2'45 d'avance sur
van Impe et le peloton. Dans la des-
cente vers Scionzier, Merckx, encore ,
prend l'initiative d'attaquer cependant
que Lopez-Carril s'est débarrassé de
de Schoenmacker. Le regroupement
avec Merckx intervient au km. 185.
Peu après le point chaud de Châtillon
(km. 190), Lopez-Carril est pointé 3'42
avant ses poursuivants.

Aux Gets (km. 205), Perret et .Tal-
bourdet sortent du peloton. Lopez-
Carril entame la montée vers Avoriaz
avec 4'40 d'avance sur les deux Fran-
çais, et 6'14 sur le premier groupe. Van
Impe place alors un démarrage et re-
vient sur l'Espagnol après avoir dépas-
sé Perret et Talbourdet. Derrière, Thé-
venet , Merckx, Delisle et Zoetemelk
montent ensemble et sont rejoints à
4 kilomètres de l'arrivée par Fuchs.
Lopez-Carril gagne l'étape avec 2*11
sur van Impe et 3'44 sur Merckx qui
reprend 2 secondes à Thévenet .



Point de vue
Voir du sport

et lire son journal
Le sport en direct comporte de

multiples temps morts que le meil-
leur des commentateurs ne peut
combler. Et le direct en différé, s'il
en élimine quelques-uns, ne par-
vient tout de même pas à la perfec-
tion.

On peut appliquer à des retrans-
missions sportives quelques critères,
établir des comparaisons. Laissons
de côté l'attitude qui consiste à ne
trouver beau que son sport favori
et ennuyeux tous les autres — mais
c'est un critère personnel compré-
hensible.

Commençons, pour des exemples
glanés dimanche dernier, par le cri-
tère du « téléspectateur - distrait »,
plus ou moins, qui suit d'un œil le
petit écran s'étant toutefois muni ,
pour occuper l'autre, de quelques
journaux afin de combler des re-
tards de lecture. Durant la descente
du Tour de France, pas de place
pour la lecture. Par contre, très
longs moments disponibles pendant
l'athlétisme à Leipzig et de nouveau
moins de place pendant l'aviron.
C'est donc cet après-midi là le cy-
clisme qui m'aura accroché, vain-
queur pour m'avoir empêché de lire.

Cette descente du Solas était,
il est vrai passionnante, avec ce
motard jamais vertical qui suivait
Merckx dévalant à 80 km-h. cette
descente. Folie que ce sport qui
rappelle ainsi la descente à ski.
Et dire que les autres en faisaient
autant, à se faufiler parmi des voi-
tures scandaleusement dispersées
dans la descente, comme si les
chauffeurs avaient été pris de vi-
tesse par les cyclistes. Et l'accident
de la voiture des Italiens prit place
dans le reportage comme un drame,
cela pour augmenter encore la ten-
sion.

Beauté de l'aviron , au Rootsee,
mais les caméras ne peuvent pas y
être placées ; les bouées forment
un damier dont on ne sait s'il faut
le lire dans une diagonale ou l'au-
tre. On ne peut ainsi pas très bien
suivre la course pour les premières
places. Mais ce n'est pas un mal
puisque, faute de deviner le vain-
queur", il reste à admirer la beauté
des gestes.

L'athlétisme, malgré ses très longs
temps morts, offre des bribes de
concours intéressants et des courses
parfois curieuses (le cinq mille mè-
tres). Une certaine précision rigou-
reuse s'exprime alors. Le commen-
tateur devient très important et
dispose de tout son temps pour faire
du bon travail . Ceux qui suivent le
cycliste n'en font pas autant, pris
par la passion ; ainsi vit-on appa-
raître en tête un Gimondi dont on
ne nous avait pas par-lé pendant
vingt minutes. Et dans l'enthou-
siasme de la remontée de Thévenet,
le même Gimondi fut allègrement
confondu avec Merckx.

Le direct de la passion (cyclis-
me) provoque donc des approxima-
tions du commentaire, lequel est
beaucoup plus précis dans le direct
à temps morts (athlétisme). Le dif-
féré restitue mieux que le direct la
beauté et l'élégance d'un sport
(aviron). Règle générale, observa-
tion d'un dimanche ?

Freddy LANDRY

Sélection de mercrediTVR

20.25 - 21.20 Les Evasions célè-
bres. Le duc de Beau-
fort.

Avril 1643...
Louis XIII se meurt malgré sai-

gnées, lavements et boissons pur-
gatives. Auprès de lui , la Reine
Anne d'Autriche et Chavigny, se-
crétaire d'Etat et ami , écoutent ses
dernières volontés. La France sera
gouvernée par un Conseil dont fera
partie le cardinal Mazarin.

14 mai 1643... Le Roi est mort !...
Vive le Roi !

Aussitôt, les ambitions se déchaî-
nent et les intrigues se donnent
libre cours parmi les courtisans et
les princes de sang. Parmi eux, le
duc de Beaufort, portant beau, fort
aimé des dames, et pour lequel la
charmante Madame de Montbazon
a des faiblesses.

Beaufort ne brigue rien moins que
l'Amirauté, mais le cardinal Maza-
rin, devenu principal ministre, sait
lui rabaisser sa morgue. Piqué au
vif et poussé par Madame de Mont-
bazon , Beaufort complote contre le
cardinal. En voulait-il vraiment à
sa vie ou ne voulait-il que l'ef-
frayer ? Peu importe ! Sur l'ordre
de la Reine qui , entre-temps, s'est
rendu compte que Mazarin n'était
pas seulement un homme de gou-
vernement, Beaufort est enfermé à
Vincennes sous la responsabilité de
Chavigny et sous la surveillance
continue de jour et de nuit de
l'exempt La Ramée, assisté de huit
gardes. Cinq années passent ainsi .

Un astrologue a prédit que le
duc de Beaufort s'évaderait le jour
de la Pentecôte 1648. Mais Chavigny
et La Ramée n 'ont fait que rire

A la Télévision romande, à 20 h. 25 , Les évasions célèbres (1). L'évasion
du duc de Beaufort , avec Georges Descrières. (Photo TV suisse)

de cette prédiction. Comment s'é-
chapper de Vincennes à moins d'a-
voir des ailes comme un petit oi-
seau ?...

TF 1

20.35 - 22.05 Jude l'Obscur, de
Thomas Hardy.

A l'âge de dix-sept ans, le jeune
Jude Fawley avait reçu de son an-
cien maître d'école, Richard Phil-
lotson , le conseil d'étudier les quel-

ques livres qu 'il lui laissait s'il vou-
lait avoir une chance d'accéder à
l'université de Christminster.

Deux années plus tard, assoiffé
de culture et espérant mener un jour
une vie meilleure, Jude étudiait tou-
jours mais exerçait en même temps
le métier de maçon. Il rencontre
alors Arabella Donn, tombe amou-
reux d'elle et l'épouse, mais ce ma-
riage est un échec : la jeune femme
abandonne Jude et émigré en Aus-
tralie avec sa famille.

Ayant surmonté ce premier dra-
me, Jude se remet à l'étude avec
une attention accrue et nourrit de
grands rêves d'avenir. Une fois de
plus , le destin l'écarté de la voie
qu 'il s'était initialement tracée...

A 2

21.25 - 22.25 Histoires vécues. Le
voleur de motocyclettes.

Producteur , réalisateur, animateur
de nombreuses émissions de télévi-
sion , Jean-Emile Jeannesson a ha-
bitué le public à son goût prononcé
pour l'analyse vivante des problè-
mes contemporains. Approfondissant
sans cesse son approche sociologique
et psychologique, il a traité les thè-
mes les plus divers : la vie d'un
pays, dans la série « Lettres d'un
bout du monde » ; la famille, l'édu-
cation , la vie sentimentale des Fran-
çais... dans la série « Arguments » .
On retrouve cette même inspiration
dans « Histoires vécues ». Pourtant ,
cette série ne ressemble pas aux
autres.

Au lieu d'être consacrée à un
seul thème, elle frappe, en six heu-
res, tous azimuts : la délinquance
juvénile, les « nouveaux prophètes »,
la drogue, les accidents du travail,
les aspirations des jeunes, le troi-
sième âge. Mais la principale inno-
vation , c'est la manière d'aborder
ces thèmes.

Pas de dissertations savantes, pas
de commentaires... On assiste à un
effacement total de l'auteur en fa-
veur du « document brut » . Tout ce
qui compte, c'est « l'histoire vécue » .
C'est elle, et elle seule, qui permet
d'élever le niveau de réflexion.

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

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

formations. 20.05 La Suisse à la ren-
contre de l'Europe. 20.30 Intermède
musical. 20.45 Les Concerts de Genève,
avec l'Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Blues in the night. 23.00 Informa-
tions. 23.55 Informations. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Non-stop. 16.05 Pour
les aînés. 17.00 Onde légère. 18.20
Sons populaires. 13.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique divertissante. 20.05
Prisme. 21.00 Le pays et les gens.
22.15-24.00 Music-box.

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

Actualités. 13.00 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Misty. 18.35 Disques. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Un jour, un thème. 20.30 Musique lé-
gère. 21.00 Cycles. 22.00 Piano-jazz.
22.20 Pages blanches. 22.45 Orchestre
Radiosa. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.

JEUDI

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

12.00 Le journal de midi. Appels tou-
ristiques urgents.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
Avec : News service. 9.05 La tête à
l'ombre. 11.00 Suisse-musique. Le
Groupe instrumental romand. 11.30 In-
terprètes romands. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Inter-
prètes célèbres. 10.00 Nouvelles de l'é-
tranger. 11.05 Mélodies latino-améri-
caines. 12.00 Musique à midi.

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

Le Concert de Genève
Ce soir à 20 h. 45

Radio Suisse romande 1 et 2
(MF + OM)

A l'antenne ce soir , transmission di-
recte du troisième concert-sérénade
donné dans la Cour de l'Hôtel de Ville
à Genève par l'Orchestre de la Suisse
Romande placé sous la direction de
Gérard Devos, avec en soliste le con-
cours de John Andersen, hautboïste.

Au programme, la Symphonie No 5
en si bémol majeur de Franz Schubert ,
qui fut achevée en 1816 et qui fut
longtemps désignée sous le nom de
« Die liebliche » ou encore « sans trom-
pettes ni timbales » ¦—¦ une œuvre où
Mozart est loin d'être absent — puis
le Concerto pour hautbois et petit
orchestre de Richard Strauss, partition
toute de charme et d'allant, où l'on
retrouve le meilleur de l'auteur du
« Chevalier à la Rose ».

Deux œuvres d'un esprit léger qui
offriront un réel contraste avec la der-
nière œuvre de ce concert-sérénade, la
Symphonie No 2 pour cordes et trom-
pettes d'Arthur Honegger.

Honegger écrivit cette partition sous
l'influence des dramatiques événements
que la France traversa en 1940. Mu-
sique de deuil et d'accablement au
sujet de laquelle l'auteur s'exprime lui-
même : « Je n'ai cherché ici aucun pro-
gramme, aucune donnée littéraire ou
philosophique. Si cette œuvre exprime
ou fai t  ressentir des émotions, c'est
qu 'elles se sont présentées tout natu-
rellement puisque je n 'exprime ma
pensée qu 'en musique, et peut-être
sans en être absolument conscient. ».

(sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La Grande Barrière

de Corail
Série documentaire de
P.-A. Boutang.

17.05 Le Chien et les Trois
Compères
Film tcécoslovaque
pour les enfants.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pays riches et pays

pauvres
Le Gabon . Reportage
de G. Troeller et C.
Deffarge.

21.00 Pierre et Jean
Téléfilm de Guy de
Maupassant, de Fran-
çoise Verny et Michel
Favart.

22.35 Téléjournal
i

ALLEMAGNE 2
16.25 Pour les enfants
16.35 Flipper le Dauphin

Le Perroquet. Série
pour les enfants de
Braib Kelly.

17.00 Téléjournal
17.10 Sous le Grand

Chapiteau
Artistes de cirques in-
ternationaux.

17.35 Plaque tournante
18.20 Sergent Berry

Drôles de Légumes.
19.00 Téléjournal
19.30 Les Secrets de la Mer

Rouge
20.15 Bilan

Magazine économique.
21.00 Téléjournal
21.15 Aspects

Magazine culturel.
22.00 Derrière les Barreaux

Télépièce de Thomas
Bernhard.

23.15 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
15.30 (ou 16.00) Tour de France

18e étape : Morzine - Châtel (course contre la
montre. En Eurovision de Châtel.

18.10 Téléjournal
18.15 Vacances-Jeunesse
18.50 Déclic
19.15 Un jour d'été

Information et divertissement.

19.40 Télé journal
20.00 La Chasse aux Hommes

28e épisode. Feuilleton. '
20.15 Tour de France

Reflets filmés,

20.25 Les Evasions célèbres
1. L'Evasion du Duc de Beaufort. Série.

21.20 Portrait de Bruno Betteiheim (4)
L'homme et son. métier.

22.25 Ambrosetti Ali Stars
lre partie. Les meilleurs solistes suisses de jazz.

22.55 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.45 Heure des enfants 18.00 Cyclisme
Les Joies et Peines 18.30 Programmes de l'été
de Pepek, film tché- pour la jeunesse
coslovaque. La Ville des Cha-

17.30 Tour de France peaux : 2. La Statue.
Reflets filmés. - Toni Baloni : Jou-

18.40 Fin de journée ons au cirque. - Mac
18.50 Téléjournal et Léa : Les Perro-
18.55 Arc-en-Ciel quets.
19.20 Point chaud 19.30 Téléjournal
19.30 Une certaine sirène 19.45 Les grandes batailles

Ballade musicale à La bataille du Paci-
travers Copenhague. fique.

20.00 Téléjournal 20.45 Téléjournal
20.20 Le Rescapé 21.00 Jeux sans frontières

Comédie anglaise de En direct de Mann-
John Mortimer. heim (Allemagne).

21.10 Magazine du mois 22.15 Le Monde de Somer-
Activités culturelles. set Maugham Louise

21.55 Téléjournal 23.00 Cyclisme
22.10 Les programmes 23.10 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
12.30 Midi mercredi
12.57 IT1 journal
13.35 Eléphant Boy

La Fièvre.
15.45 Tour de France cycliste

Etape : Morzine - Châtel.
16.45 Escrime

Championnat du monde à Budapest. Fleuret
équipe messieurs (finales) .

18.15 Pour les jeunes
18.16 Présentation. 18.17 Les Aventures de Babar.
18.22 Les infos, 18.29 Les Aventures de Joe. 18.35
Le tour du monde des marionnettes. 18.40 Filopat

, ., . , ,  et Patafil. 18.45 .R.F.P. 18.50 Castaway, les Robin-
sons du Pacifique.

19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes

Où obtenir gratuitement une consultation juri-
dique ?

19.47 Tour de France cycliste
Résumé filmé.

20.00 IT1 journal
20.35 Jude l'Obscur

Dramatique de Thomas Hardy.
22.05 Montréal: un an avant les Jeux
23.05 IT1 journal

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

15.45 Tour de France
Morzine - Châtel.

18.15 Flash informations
18.17 Vacances animées
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Crise (8)

Feuilleton.
20.00 Journal de PA2
20.35 Le Justicier

9. Terreur du Ciel. Série.
21.25 Histoires vécues

Le Voleur de Motocyclette.
22.25 Sports sur l'A2
22.45 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
20.00 Actualités régionales
20.20 Pierrot et ses Amis
20.25 L'Ange pervers

Un film de Kenneth Hughes.
22.00 FK3 actualités
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autorisés par la Préfecture.

= RABAIS
E de 10 à 50%

Ouvert p endant les vacances horlogères

m salons — parois — salles à manger
chambres à coucher—chambres d'enfants
couches — matelas — meubles espagnol

I P. PFISTER
- Meubles

Place clu Marché Rue de la¦ (Place Neuve 6) Serre 22

Par suite de maladie du titulaire actuel, la Fondation
de l'Œuvre de la Maison des Jeunes met au concours
le poste de

DIRECTEUR
DE LA MAISON DES JEUNES DE NEUCHATEL

La préférence sera donnée à un candidat marié, pos-
sédant et pouvant justifier des compétences suivantes:
— sens des responsabilités
— qualités éducatives et morales
— Faculté d'établir de bons contacts avec les jeunes

pensionnaires de l'institution
— aptitudes à la direction du personnel de maison
— une certaine expérience des problèmes adminis-

tratifs et hôteliers.
Il s'agit d'un poste où la collaboration de l'épouse est
indispensable.
Entrée en fonction : à convenir.
Traitement : à discuter, en fonction de la formation ,
de l'âge et de l'expérience antérieure.
Les postulations manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae , d'une photographie, de copies de
certificats , diplômes et références, doivent être adres-
sées jusqu 'au 5 août 1975 au président clu Comité
de direction , M. Rémy Schlâppy, président du Conseil |
d'Etat , chef des Départements des finances et des
cultes , Château , 2001 Neuchâtel.

Le cahier des charges et les renseignements néces-
saires peuvent être obtenus auprès du Secrétariat aux
maisons d'enfants, Département des finances, Châ-
teau , 2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 04.

Le feuilleton illustré des enfants I

Petzi, Riki et Ping©
par Wilhelm HAKSEN

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

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

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 207.—, charges non
comprises.
Et pour le 1er septembre 1975,

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 198.—, charges non
comprises.
Pour visiter : M. Digier, concierge, tél. (039) 26 87 95.
I ___

? 

E3 . TRANSPLAN AG
i <i Langgassstrasse 54, 3000 Bern 91 I Telefon 031 235765

Décalqueur
qualifié avec diplô-
me, cherche nouvel
emploi dès le 4 août
1975.

Ecrire sous chiffre
X 353 069 à Publici-
tas, rue Neuve 48,
2501 Bienne.

Pas de publicité

Pas de clientèle

à DITES ]¦ NOUS...
... ce que l'on vous offre
ailleurs. Nous sommes prêt
à relever le défi. Car

g|p| clans la gamme Simca- BP̂ TOl*Hj Chrysler- Sunbeam il y a la K̂ r̂ l
j voiture qui correspond à vos ftî sffl

H besoins, à votre budget et à MMHB
! votre tempérament. Et CHRYSLER

| d&Èk nos offres de reprise sont (
77 7i 77': i

SjP actuellement véritablement 
^i M estivales. Pour votre profit. SUNBEAM

\ émWÊk Votre age|nt Simca-Chrysler:

Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emil Frey SA,
039/23 13 62. Fleurier : C. Hotz , 038/61 29 22.
Le Locle : A. Privet, 039/31 59 33. Les Verrières : A. Haldi, 038/66 13 53. Renan :
A. Kocher, 039/63 11 74. Saignelégier : Garage Nagel, 039/51 14 05.

A REMETTRE commerce

CYCLES • MOTOS
AUTOS
sur bon passage
à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre AP 13482 au
bureau de L'Impartial.

\

COURSES 3 ET 4 JOURS
DESSENZANO - VENISE -

MERANO - AUTRICHE
du 23 au 26.7.75, tout compris

Fr. 340 —

LES GRISONS
du 27 au 29.7.75, tout compris

Fr. 205.—
Encore quelques places de libre
Départ Le Locle, place du Marché,

5 h. 40
La Chaux-de-Fonds, gare, 5 h. 50

Inscriptions et programmes dé-
taillés :

AUTOCARS BURRI
Gare 23 — 2740 MOUTIER

Tél. (032) 93 25 25
Agences de voyages TCS, ACS,

Goth, La Chaux-de-Fonds

••••••••••••••••••
jj j jyoîcila totite nouvelle®

Perceuse-frappeuse
Z vitesses mécaniques, perce ""t ĵĵ

6

orwjçt-nïrpç Rlap!/ & recommandé: ffi n ; /y

pomper et maintes autres! Notre PIÏX: ^_ UJ
Toulefer S.A. m  ̂

¦¦
QUINCAILLERIE fiT JÉW

Place de l'Hôtel-de-Ville ____W __¦__? ___
Tél. (039) 23 13 71 ¦ ^^ 

«¦F 

W

- —s> —

MORGINS
fin juillet et août,
encore quelques

2 PIÈCES
salle de bain et
cuisinette.
Service de nett. et
d'entretien assuré.
Durée de location :
1, 2, 3 ou 4 semai-
nes.
Renseignements :
Tél. (025) 8 38 46.

Collaboratrice-
démarcheuse
ameublements - af-
faire et commission
intéressantes.

Entrée au plus vite.
Ecrire case postale
112 2034 Peseux.

Grande affaire
A vendre stock d*

services
d'argenterie
12 couteaux
12 fourchettes
12 cuillers
12 cuillers à moka
1 louche
1 grande fourchette
1 grande cuiller
(argentés) de style
classique, cause ré-
novation des modè-
les
Total 51 pièces au
prix d'occasion de
Fr. 150.—.
Envoi contre
remboursement

Demandez prospec-
tus :
VALENTINI UGO
articles d'argenterie
case postale 126
av. Torricelli 23
6904 Lugano

L'annonce
reflet vivant
du marché

A VENDRE

vitraux style 1900
(anciennes pergolas)

Pourraient convenir à décor (rétro)

S'adresser à Monsieur Berthola,
architecte, tél. (039) 23 84 77.

SENSATIO NNEL , PROFITEZ !
En promotion Neuchâtel et Jura :

ÉCHANGES
de vos anciens potagers contre de j

merveilleuses

cuisinières électriques
dernier modèle, 4 plaques, couver-
cle, tiroir, FOUR AUTONET-
TOYANT et SORTANT avec éclai-
rage, gril infra-rouge, tourne-

broche.
Nous reprenons votre ancien mo-
dèle quels que soient son âge et

son état pour Fr. 550.—
Sur demande, grandes facilités de
paiement pour le modeste solde à

verser.
Demandez sans engagement la vi-

site d'un de nos conseillers

Etablissement

SUPERMÉNAGER
Tél. (039) 63 12 24 ou (021) 62 49 84

OUVERT
PENDANT LES VACANCES

À VENDRE

PASSAT L, 74
35 000 km., jaune

\ AUDI 80 L, 73
9 000 km., rouge, état de neuf

MATRA BAGHEERA, 74
14 000 km., or-métal, poste de radio

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

AUTOBIANCHI A 112, 72
rouge, 38 000 km., très soignée

5 VW COCCINELLES, 68-73

SPORTING GARAGE

J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71

En-dessus du Grand-Pont
Tél. (039) 23 18 23

LA CHAUX-DE-FONDS \

DENIA (Espagne) à 100 m. de
la plage, confortable apparte-
ment, composé de 2 chambres
+ cuisine, bain et 2 terrasses,
dans petit immeuble locatif ré-

1 cent. Quartier tranquille. Belle
vue sur la mer. Prix favorable.

W*À Cartes

WmkJr^̂  visite

| J, en vente à
Y I I  l'Imprimerie
^3â Courvoisier S.A.

t

GRANDE, meublée, à Monsieur, pour
1er août. Confort , ascenseur, balcon.
Place de la Gare. Téléphoner au (039)
22 32 68.

LIT une place, sommier bois à lattes,
matelas anti-rhumatismal, très bon état.
Fr. 35Û —. Tél. (039) 22 18 81 (entre 19 et
21 h. de préférence) . '



Duel entre Américains
et Allemands de l'Est

A quelques jours des championnats du monde de natation

Plusieurs records tomberont au cours de ces joutes
Nageurs américains et nageuses est-allemandes vont dominer les 2es champion-
nats du monde, à Cali (Colombie), où du 18 au 27 juillet le tableau des records
sera une nouvelle fois modifié . A Belgrade (1973), lors des premières compétitions
mondiales, les performances ont été de choix (18 records battus). Elles ont marqué
une progression par rapport aux Jeux olympiques de 1972 et plusieurs d'entre
elles ont fait date. Pour la premières fois deux nageurs, Rick Demont (EU) —
3'58"18 — et Brad Cooper (Aus) —. 3'58"70 — ont nagé un 400 mètres en moins
de 4 minutes, et une nageuse, Gudrun Wegner (RDA) — 4'57"51 — couvrait un 400
mètres nage en moins de cinq minutes. Depuis, la progression s'est encore sensi-
blement accentuée et à Cali , à un an des Jeux de Montréal , un nouveau pas en

avant sera enregstré dans le domaine chronométrique.

Chez les hommes
Tim Shaw et Bruce Furniss seront

figures de proue d'une équipe améri-
caine qui survolera les épreuves de
nage libre. Dans chacune des courses,
les deux concurrents américains se li-
vreront un duel où le record du monde
sera en danger. Il en sera ainsi sur
100 m., le dernier jour , avec Jim Mont-
gomery (ôl"12, record du monde) et
Andy Coan (51"26), sur 200 m. le pre-
mier jour , et sur 400 m. où Bruce Fur-
niss (l'50"59 , rm , et 3'55"40) et Tim
Shaw (l'51"66 et 3'53"95 , rm) se livre-
ront de farouches combats. Tim
Shaw, sur 1500 m. (15'20"91, rm), doit
en l'absence de l'Australien Stephen
Holland , effectuer un cavalier seul de-
vant son compatriote Brian Goddell
(15'34"37). Mais la suprématie d'ensem-
ble américaine doit se traduire de façon
spectaculaire dans les relais 4 x 100
et 4 x 200 m. libre, où les records se-
ront malmenés. Les quatre garçons
prévus dans chacun de ces relais (Mont-
gomery, Coan , V. Furniss et Murphy
d'une part , B. Furniss, Shaw, Back-
haus et Montgomery d'autre part) ont
tous nagé plus vite que leurs compa-
triotes détenteurs des records actuels
(3'52"17 et 7'33"22).

Peu d'outsiders
La part laissée aux autres concur-

rents sera faible. Ils ne pourront sauf
surprise que briguer la troisième place.
Ce sera le cas de Vladimir Bure (URSS)
sur 400 m., de Peter Nocke (RFA) et
Klaus Steinbach (RFA) sur 100 et 200
mètres, d'Alexandre Samsonov (URSS)
sur 400 m., notamment. En revanche,
les Américains paraissent avoir fait
l'impasse dans les nages de spécialité.
Ils n'ont pas remplacé Mark Spitz en
papillon — encore que Bill Forrester
ait approché de neuf centièmes le re-
cord du 200 m. — et leurs meilleurs
spécialistes de brasse (Hencken) et de
dos (Naber) seront absents. Les con-
currents non américains devraient se
distinguer dans ce secteur , particulier,
où par ailleurs le « roi » de la nage
sur le dos, Roland Matthes (RDA) pour-
rait voir sa souveraineté contestée no-
tamment sur 100 m. par Romulo Allan-

tes (BRE), John Murphy (EU) et Steve
Pickwell (CAN). Devraient se retrou-
ver dans la course aux titres : David
Wilkie (GB), Rick Colella (EU), Rick
Hofstetter (EU), Nicolas Pankine
(URSS) en brasse, Roger Pyttel (RDA),
David Brinkley (GB), Bruce Robertson
(CAN), Byrom McDonald (CAN), Greg
Jagenberg (EU), Bill Forrester (EU) en
papillon , Andras Hargitai (HON), An-
drei Smirnov (URSS), Fred'Tylér (EU),
St'èVe 'FuMiifcs '(EU) en quatre"iiage_. '

La «reine» Cornelia Ender
Sauf surprise, Cornelia Ender sera

la reine des compétitions féminines.
Cette jeune Allemande de l'Est (17 ans)
est l'une des nageuses les plus complè-
tes que la natation ait connue. Elle
détient les records du 100 m. (56"31),
du 200 m. (2'02"27), du 100 m. papillon
(l'01"33) et elle figure parmi les meil-
leures sur 100 m. dos (l'03"99) et sur
200 rn. quatre nages (2'21"21). Elle sera
le fer de lance d'une équipe est-alle-
mande qui fera peut être mieux qu 'à
Belgrade où elle avait enlevé dix des
quatorze titres. Deux lui échapperont
à coup sûr , le 400 m. et le 800 m. libre
où les favorites seront l'Amércaine
Shirley Babashoff (4'14"75, rm) et
l'Australienne Jenny Turrall (8'43"48 ,
rm).

Les Allemandes de l'Est doivent
triompher avec Cornelia Ender sur 100
mètres et très vraisemblablement sur
200 m., où elle devra toutefois se mé-
fier de Shirley Babashoff assez proche
d'elle , et dans les huit épreuves de nage
spéciale. Annelore Anke en brasse,
Cornelia Ender et Rosemarie Kother
en papillon , Ulrike Richter et Brigit
Treiber en dos, Ulrike Tauber en qua-
tre nages, toutes détentrices des re-
cords mondiaux , ne paraissent pas de-
voir être inquiétées. La supériorité
d'ensemble de la natation est-allemande
se traduira de manière éloquente dans
les relais et tout particulièrement dans
les 4 x 100 m. où le record (3'51"99 par
les Etats-Unis) devrait être abaissé à
tout le moins de 3 secondes. Avec Ender
(56"38), B. Krause (57"33), C. Hempel
(58"13) et U. Brueckner (58"45), le
relais est-allemand dispose de nageu-
ses de grande valeur. Certes, les na-
geuses américaines seront encore les
principales rivales de celles de la RDA
mais il conviendra également de suivre
les Canadiennes, en grande progression.

Ulrike Knappe (SU), Klaus Dibiasi
(IT) paraissent une fois encore devoir
s'assurer les lauriers en plongeon , la
Hongrie, l'URSS, la Yougoslavie et
l'Italie se disputeront le titre en wa-
terpolo, alors que les concurrentes
américaines, canadiennes et japonai-
ses devraient se retrouver sur le po-
dium de la natation artistique , seule
discipline où la Suisse sera représen-
tée.

I Ski

Coupe d'Europe
de ski sur herbe !

Créée en 1974, la Coupe d'Europe de
ski sur herbe fera halte les 2 et 3 août
à La Fouly. Six pays seront représen-
tés : Autriche, RFA, France, Italie , An-
gleterre et Suisse. Cela représente plus
de 80 concurrents, messieurs et dames.

Cette Coupe d'Europe (six manches
de juillet à septembre) se déroule selon
la même formule que la Coupe d'Eu-
rope sur neige, avec attribution de
points FIS selon le même barème, à la
seule différence que chaque manche
comporte deux épreuves de slalom
spécial et slalom géant. Programme :

Samedi 2 août , slalom géant dès 14
heures ; dimanche 3 août , slalom spé-
cial dès 9 h. 30 et 13 heures.

Le calendrier de football de ligue nationale

Le calendrier de la saison 1975-76
est connu. Les nouveautés ne sont pas
nombreuses. La pause d'hiver a toute-
fois été écourtée et les huitièmes et
quarts de finale de la Coupe de la li-
gue se disputeront à la reprise du prin-
temps.

Le championnat débutera durant le
week-end des 16 et 17 août. La fin du
1er tour est pour le 23 novembre. A
partir du 30 novembre, les matchs
compteront pour le 2e tour qui se pour-
suivra du 7 mars an 13 juin. La pause
d'hiver s'étalera dès les quarts de fi-
nale de la Coupe (7 décembre) jus-
qu'aux huitièmes de finale de la Cou-
pe de la ligue (22 février). Nous pu-
blierons le programme complet des
matchs après les vacances horlogères ,
mais précisons déjà que le 17 août, La

Chaux-de-Fonds sera opposé à Ser-
vette , à Genève ; Neuchâtel Xamax re-
cevra Chênois , tandis que Bienne se
rendra à Saint-Gall.

Le programme de l'équipe nationale
est important. Six matchs internatio-
naux ont été conclus et deux dates ré-
servées : 1er mai et 23 mai. Aupara-
vant , la formation helvétique aura ren-
contré l'URSS pour le compte du cham-
pionnat d'Europe des nations (12 oc-
tobre en Suisse et 12 novembre à l'ex-
térieur).

Le coup d'envoi de cette saison in-
ternationale sera donné le 3 septembre
à Bàle contre l'Angleterre. Suivra un
match contre la Tchécoslovaquie le 24
septembre à Brno, laquelle sera l'hôte
de la Suisse le 7 avril 1976, soit un mois
avant la Pologne (11 mai).

Adversaires genevois pour les Neuchâtelois
tandis que Bienne sera opposé à Saint-Gall

fpfisteH
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I Mobilier START: Un prix inouï ! Ch. à
! coucher compl. avec sommier et matelas.
I Ch. à manger/de séjour compl. avec table et
I chaises. En outre : linge de lit, coussins.
I duvets, tapis, entourage de lit et 4 lampes.

48 pièces avec 10 ans de garantie , livré
domicile: Fr. 3'324.-. AAAV
A l'emporter de SUHR. seul.6990."
Paroi à éléments. 4 parties, 360
cm! Structure fflânagoni, «MA
corps blanc. seul. UlD."
Double chambre à coucher.
sommier réglable et matelas A A A

mousse irtcl., seul. OMQ("
Table/chaises - table 4-6 places,
4 chaises confortables , YfAseul. In."
Groupe rembourré : sofa-lit avec
coffre à literie, 2 fauteuils sur roulettes,
6 places . __ÛA

seul. TvU.**
Studio: armoire , couch à lattes avec
matelas, table de chevet , secré- JJflgJ
taire, chaise , seul, VlW."

Notre département occasions prend en paie-
ment meubles et meubles rembourrés. Nous
vous débarrassons gratuitement des meubles
démodés ou défectueux et des matelas.
Mettez-vous en contact avec Pfister ameu-
blements.

Chambre de travail: secrétaire en
noyer d'Amérique , fauteuil pivo-
tant, bibliothèque 90/200 cm, QAA

seul. Ù9tm "
Chambre à manger rustique
espagnol: Buffet 168/82/45 cm, table
145/80 cm, 4 chaises , siège 44IVA
tressé. seul. UlII ."
Lit français. 140/190 cm, réglable, ma-
telas mousse , damas or. 9 JETseul . tS4d.-
Chambre d'enfant: lit 60/120 cm,
matelas mousse , commode- KQQ \layette, le tout, seul. U»W«" !
Table de cuisine rabattable
ouverte 79/79 cm, MA

seul. *$©•"
Planche à repasser en
solide, rabattable , seul. 4v»"
Petits meubles: commodes dès
130.-, dessertes roulantes réglables dès
54.-, meuble TV dès 72.-, armoires à
chaussures dès 79.-, table gigogne 3
pces 35.-, fauteuils d'enfants dès 29.-,
armoires de salle de bains dès 89.-, tous
meubles de cuisine. Un vrai cadeau !

Literie: Draps 100% coton dès 18.-,
taies d'oreillers 100/65 cm dès 7.-, couv.
de laine synth. lavables , dès 25.-, couv.
piquées dès 41.-, jetées de lit dès 29.-
etc.

Tapis: 200/300 structure nopée seul.
195.-, 200/290 cm, laine, genre persan,
seul. 295.-, tour de lit 3 pces. coton.
seul. 118.-, tapis tendu, avec dos
mousse compacte
du rouleau j ft l'A
seul. iv«uU etc.

Rideaux: plus de 1200 échantillons!
P.ex.: MIRA-DECOR, étoffe de rideaux larg.
150 cm, 5 teintes, entretien facile, garantie
de lavage , 100% Acryl, le m. A

seul, «»•*

Lampes: Plafonniers-boules , papier de
riz, 0 38 cm, seul. 18.-, lampes de
chevet, pièce 21.-, lampe à pied-spot
réglable 72.-. Un choix énorme!

Vos avantages:
Paiement comptant jusqu'à 90 jours ou
crédit à 30 mois. Entreposage gratuit avec
garantie de prix. 10 ans de garantie sur meub-
les et matelas. Essence gratuite/bonification
billet CFF dès achat de Fr. 500.-. Dès
Fr. 1000.- lavage d'auto gratuit à ZH. Mels-
Sargans , St. Margrethen, Avry-Centre FR,
Shoppyland Schbnbùhl p. Berne.

Absolument incomparable au
point de vue choix, LO
prix et avantages ! <-

co"
une économie énorme
HOME-DISCOUNT
Pfister
ameublements sa

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

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

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

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

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

Août 1975 (L„ ligne au sud de la crête men-
Lundi 4.8. 0800-1600 tionnée est indiquée pendant les
Mardi 5.8. 0800-1600 tirs, sur le terrain, par des dra-
Jeudi 7.8. 0800-1600 peaux).
Vendredi 8.8. 0800-1600 . , „ . . . T
Lundi 11.8. 0800-1600 b) 1°™ Ies tlr

f 
au lance-mines :. La

Mardi 12.8. 0800-1600 Tuilerie exclue - Bout-du-Grain -
Jeudi 14.8. 0800-1600 Le Désert - L Abbaye exclue - Les
Vendredi 15.8. 0800-1600 YeInes exclues." A Comblemmes -

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

considérée.
Août 1975 . „ , , Tc) Pour les tirs avec grenades : Le
Lundi 4.8. 0800-1600 Bevaix , carrière Suif , pt 526 - Lisière de forêt jus-
Mardi 5.8. 0800-1600 du Suif (grena- que dans la région du domaine du
Jeudi 7.8. 0800-1600 des). Cerf - Pré-Rond - zone NW Prise-
Vendredi 8.8. 0800-1600 Steiner. L'accès à la zone dange-
Lundi 11.8. 0300-1600 reuse est surveillé, partiellement,
Mardi 12.8. 0300-1600 par des sentinelles. Par ailleurs,
Jeudi 14.8. 0300-1600 des barrières et des écriteaux mar-
Vendredi 15.8. 0800-1600 quent l'interdiction du secteur fai-

sant partie de la zone dangereuse.
Remarques :
Les tirs avec lance-mines auront
lieu aux dates suivantes : jeudi 31.
7., après-midi ; jeudi 7.8., tout le
jour ; lundi 11.8., tout le jour.
Chaque jour , il y aura interruption
de tir, de 1145 à 1330.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poste de destruction des ratés : Place d'armes de Colombier , Tf 038/41 33 91
Demandes concernant les tirs : jusqu 'au 12.7.75 Tf 038/41 33 91 ; dès le 14.7.75
Tf 038/41 33 91
Lieu et date : 2013 Colombier, 1.7.1975
Le commandement : ER inf 202 , Colombier

Personne n'a jamais regrette
d'avoirinvestî afin que son intérieur

soit plus confortable. _____/S__B

m 1 ouvert pour vos iliwB
|i | crédits personnels ||||| | Il
H|:;: ;:¦: Un prêt personnel de la Banque Aufina, c'est ioSx/Sïff iiBMx X la garantie de frais raisonnables, de conditions xXv^v^xljjV JEH j
Bj:j: :•:• claires et d'une précieuse sécurité: en cas VSXKïM BB 'Hf* ij: d'incapacité de travail, une assurance paie les ijijiviviv ivH H'B !
Bx :jjj mensualités. .j:jxvx'::::::::B BB I
¦x: X Pourriez-vous m'accorder un prêt personnel vSvftwB B'B [
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MACULATURE
à vendre

au bureau de L'Impartial

Au cours du meeting international
de Darmstadt, le Zurichois Elmar Jun-
ger a battu le record suisse du 200
mètres papillon en 2'16"7. La précé-
dente performance avait été réalisée
par Alain Charmey, en mars 1974, en
2'17"00. 500 départs ont été donnés au
cours de cette manifestation.

Record suisse battu
à Darmstadt



Un chauffeur
de poids lourd
l'échappe belle

Hier en fin d'après-midi, un camion
de l'entreprise de travaux publics Pa-
gani, du Noirmont, chargé de groise,
remontait la route Le Moulin-Jeannot-
tat - Goumois en longeant le Doubs.
A la hauteur de La Verte-Herbe, le vé-
hicule mordit la banquette puis se ren-
versa sur le côté en direction de la ri-
vière franco - suisse qui est particuliè-
rement profonde à cet endroit. Par une
chance providentielle, le poids lourd
fut arrêté dans sa chute par des arbres.
Il demeura ainsi suspendu au-dessus
des flots qui atteignent sept mètres de
profondeur. Le conducteur en fut quit-
te pour la peur, mais son véhicule a
subi des dégâts qui peuvent être éva-
lués à 50.000 francs, (y)

GOUMOIS

Cinq votations communales

Saint-Imier: en parcourant le rapport de gestion
1974 du Conseil municipal

Lors de sa dernière séance avant les
vacances, le Conseil général de Saint-
Imier a accepté à l'unanimité, avec
une satisfaction générale et de vifs re-
merciements, le rapport de gestion et
des comptes municipaux 1974. Durant
le mois de juillet, nous présenterons
donc quelques extraits de ce rapport
qui résume parfaitement la vie de la
cité d'Erguel durant l'année écoulée.

(rj)

Le corps électoral a été appelé cinq
fois aux urnes pour se prononcer sur
les questions d'intérêt local suivantes :

3 MARS : Règlement sur la percep-
tion d'une taxe de séjour ; accepté par
414 oui contre 63 non.

5 MAI : Crédit extraordinaire de
7.500.000 francs , plus les augmentations
résultant du renchérissement, comme

participation de la commune au Syn-
dicat pour l'épuration des eaux usées
du Haut-Vallon de Saint-Imier. Con-
clusion d'un emprunt de même mon-
tant ; accepté par 1683 oui contre 322
non.

20 OCTOBRE : Crédit complémen-
taire de 46.642 fr . 05 pour les travaux
de réfection des immeubles J.-David
4 à 8 ; accepté par 1233 oui contre 1038
non.

24 NOVEMBRE : Elections commu-
nales : élection du président des as-
semblées de commune ; élection du
vice-président des assemblées de com-
mune ; élection de 6 conseillers muni-
cipaux ; élection de 41 conseillers
généraux.

8 DECEMBRE : Budget 1975, quotité
d'impôts et taxes ; accepté par 1185 oui
contre 429 non.

A Malleray-Bévilard

Depuis ce printemps , l'Ecole secon-
daire du Bas de la Vallée compte cin-
quante ans d' existence. C' est en e f f e t
en avril 1925 que f u t  créée cette insti-
tution scolaire dont on pourrait croire
qu'elle a toujours existé. On mesurera
pourtant mieux le chemin parcouru en
cinquante ans quand on saura que la
première Ecole secondaire, logée dans
le bâtiment de l'Ecole primaire
de Malleray, comportait deux classes
qui regroupaient les élèves de Malle-
ray, de Bévilard et de Pontenet. De-
puis lors, plusieurs étapes importantes
se sont succédé : passage à trois clas-
ses, construction du premier bâtiment
autonome à cinq classes , regroupement
en Communauté scolaire des villages
de Malleray,  Bévilard , Sorvilier, Cham-
poz et Court, construction d' une halle
de gymnastique et d'un nouveau bâti-
ment permettant l' extension à dix clas-
classes , installation enfin d'un labora-
toire de langues. Aujourd'hui , avec ses
250 élèves, l'Ecole secondaire est entrée
dans les moeurs et les populations ne
sauraient se passer de ses services.

Aussi la commission et le corps en-
seignan t ont-ils souhaité marquer ce
cinquantième anniversaire par une ma-
nifestation , qui a été f i xée  au samedi
13 septembre prochain. Cette journée
sera avant tout la f ê t e  des Anciens.
Une cantine sera dressée dans le préau
du collège , af in que les nombreuses
volées d'élèves qui se sont succédé
de 1925 à 1975 puissent se retrouver
dans une ambiance vouée au souvenir
et à l'amitié. Les fes t iv i tés  s 'ouvriront
dès 15 heures par la réception des An-

ciens et des invites. Un concert des
élèves actuels constituera le clou des
¦manifestations , concert qui sera suivi
d'un apérit i f ,  puis d'un repas pris en
commun dans la cantine de fê te .  Dès
21 heures , commencera la soirée ré-
créative, où l'on dans era jusqu 'au pe-
tit matin.

La population des villages de la
Communauté sera également associée
à ce cinquantenaire en deux soirées,
au cours desquelles maîtres et élèves
présenteront des expositions de tra-
vaux divers et un spectacle original,
dont la préparation reprendra dès la
rentrée. Tout a donc été mis en œuvre
pour faire  de ce cinquantenaire une
date qui marquera dans les annales
de l'école et de la région. Gageons
qu 'un programme aussi alléchant en-
gagera tous les amis de l'Ecole secon-
daire à assister à ces festivités,  (comm).

Une quinquagénaire qui se porte bien

Assemblées communales en Ajoie
Plusieurs communes avaient convo-

qué les citoyens en assemblée avant
les vacances, c'est-à-dire à la fin de la
semaine dernière :

Grandfontaine. — L'assemblée com-
munale, présidée par M. Georges Bou-

chon , maire, a notamment accepté les
comptes 1974 qui présentent un excé-
dent de charges de 2000 francs, sur un
total de dépenses de 440.000 francs.

Saint-Ursanne. — Quarante minutes
de débats ont suffi à l'assemblée com-
munale pour adopter les comptes 1974.
Ceux-ci bouclent avec un excédent de
produits de 110.000 francs. Cette som-
me, relativement importante, a été uti-
lisée pour financer divers travaux hors
budget.

Asuel. — Excédent de recettes aussi
à Asuel où les comptes communaux
bouclent avec 625.000 francs de recet-
tes et 613.000 francs de dépenses. L'as-
semblée a encore adopté un crédit de
18.000 francs pour l'achat d'un garage
qui servira de hangar pour les pom-
piers. Un autre crédit de 5000 francs
pour l'aménagement du bureau de l'of-
ficier d'état-civil a été accepté égale-
ment.

Charmoille. — Les comptes commu-
naux se présentent également favora-
blement dans cette commune, avec
454.000 francs aux recettes et 410.000
francs aux dépenses, pour 1974. Un
crédit de 15.500 francs fut encore voté
par l'assemblée pour l'aménagement
des alentours de l'église, ainsi qu 'un
autre de 36.000 francs pour la réfec-
tion des chemins, (r)

Service forestier de Tramelan

Apres une certaine stagnation pen-
dant quelques années, l'économie fo-
restière a connu un regain d'activité
en 1974. Elle a pu ainsi prouver qu 'elle
est capable de s'adapter à de nouvelles
situations du marché avec une sou-
plesse au moins égale à celle d'autres
industries, à la condition toutefois que
les prix pratiqués assurent la couver-
ture des frais de production et d'amé-
nagement de la forêt. En résumé, grâce
à la très forte demande enregistrée,
l'exercice forestier 1974 peut sans hési-
ter être déclaré d'excellent bien que
l'évolution de la situation laisse prévoir
pour 1975 de nouveaux problèmes d'é-
coulement et de prix. En raison de
cette évolution, l'effectif du personnel
a été quelque peu renforcé et comprend
2 forestiers, 3 bûcherons, 3 apprentis
et 1 bûcheron à la tâche.

En 1974 les coupes suivantes ont été
effectuées : Bois de grume résineux :
1858 m3 ; Bois de grumes feuillus
186 m3; Bois de papier résineux 794

stères, 635 m3 ; Bois de papier feuillus
45 stères, 36 m3; Bois de feu résineux
137 stères, 95 m3 soit au total 995
stères et 2824 m3.

Cependant si les coupes ont été assez
conséquentes il est bon de relever que
les plantations furent aussi impression-
nantes puisque dans les différentes
divisions il a été planté 6000 épicéas et
1500 érables.

De plus le service forestier s'est
occupé de soins aux jeunes peuplements
et nettoiements ainsi que de l'entretien
de différents chemins forestiers. Par
suite d'un automne pluvieux, il n'a pas
été possible d'effectuer des construc-
tions de chemins. Les travaux prévus
ont été reportés à l'exercice 1975. (vu)

Net regain d'activité en 1974
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Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

t 

Chère épouse, que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon et généreux.

Tes douleurs sont terminées.

Monsieur Henri Maudonnet ;
Madame Ada Donati , à La Spezia :

Madame Milvia Donati , à Bologne ;
Madame Fiera Donati , à Bologne ;

Madame et Monsieur Lucien Schopfer-Maudonnet et leurs enfants, à
Avenches ;

Madame et Monsieur Jean Galeuchet-Maudonnet et leur fille, à Basse-
court ;

Madame et Monsieur Raymond Maudonnet-Druoton et leurs enfants, à
Talmay (France) ;

Madame et Monsieur Miryam Compton-Donati , en Angleterre,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Liliane MAUDONNET
née DONATI

leur très chère épouse, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui lundi soir, dans sa 52e année,
après une longue maladie, supportée courageusement, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 juillet 1975.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, jeudi 17 juillet, à 7 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 35, rue du Bois-Noir.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

WM1Mm_ _ _„.
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Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Repose en paix.

Madame Lucette Moser :
Mademoiselle Martine Moser ;
Monsieur et Madame Christian Moser et leur fils Olivier, à Cressier;
Madame et Monsieur Denis Launay et leur fille Nathalie,.à Nyon ; _»
Monsieur et Madame Daniel Moser et leurs enfants Christine et

Gabriel ;
Mademoiselle Viviane Eggenberger, sa fiancée, à Bévilard ;
Les descendants de feu Frédéric Moser ;
Madame Anne-Marie Rigaux, à Montataire (France), ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Alain MOSER
leur cher et regretté fils, frère , beau-frère, fiancé, petit-fils, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dimanche,
dans sa 21e année, à la suite d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juillet 1975.

Une messe de sépulture aura lieu en l'Eglise du Sacré-Cœur, mer-
credi 16 juillet, à 8 heures.

Cérémonie au cimetière, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Monsieur et Madame Daniel Moser,
161, rue du Nord.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Jeanne Sauser ;
Monsieur Willy Sauser ;
Mademoiselle Amélie Sauser ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Sauser ;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste Sauser ;
Les descendants de feu Emile Bigler,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel SAUSER
leur cher et regretté époux, papa, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dimanche soir,
dans sa 80e année, après une longue maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juillet 1975.

Le service funèbre a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille : 163 , rue du Nord.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LES CONTEMPORAINES
DE 1923 DU LOCLE

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Liliane MAUDONNET
Nous garderons de cette fidèle
amie, le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Sous la signature de son président ,
M. F. Hauri , et de son premier vice-
président , M. R. Staehli , le mouvement
pro-bernois Force démocratique vient
d'écrire au Conseil fédéral pour déplo-
rer « que le communiqué publié le 4
juillet  n'ait pas placé les séparatistes
— seuls responsables des événements
de Moutier — devant leurs responsabi-
lités ». (Réd. ats : La délégation du
Conseil fédéral pour la question juras-
sienne et celle du Conseil exécutif ber-
nois y condamnaient les incidents de
Moutier.) Force démocratique déclare
encore qu 'il « n'aura pas de cesse
aussi longtemps que le problème des
immixtions extérieures, et celui de la
sécurité des choses et des gens n 'au-
ront pas été réglés de manière satis-
faisante, dans le cadre de la loi et con-
formément à la volonté du peuple ».

(ats)

Force démocratique
écrit au Conseil fédéral

Vol d'argent
Ces derniers jours un vol d'argent

a été commis au préjudice d'un ouvrier
italien domicilié à la Balastière. Une
somme voisine de 1000 francs a été em-
portée dans son armoire à l'intérieur
de son veston. La police enquête sur
cette affaire, (kr)

COURRENDLIN

L'effectif de la population
La statistique de la population, ar-

rêtée au 30 juin 1975, présente une
stabilité remarquable.

Sur un total de 1644 habitants, 1411
sont de nationalité suisse et 283 étran-
gers. Il y a augmentation d'une unité
par rapport au chiffre du 31 décembre
1974. 144 personnes ont 70 ans d'âge
ou plus, (gl)

Un oubli réparé
Lors de la récente assemblée de l'As-

sociation jurassienne bernoise de foot-
ball , la médaille de mérite a été décer-
née à quelques membres dont les
noms ont été publiés. Un oubli pour la
localité : le nom de M. Adolphe Holzer ,
qui ne figurait pas au palmarès. D'en-
tente avec le comité jurassien, cet ou-
bli a été réparé et M. Adolphe Holzer
a maintenant aussi pris place parmi les
membres méritants de l'AJBF. (gl)

CORGÉMONT

Agression à la piscine
Hier après-midi, vers 15 heures, une

agression a eu lieu à la piscine de Mou-
tier. Un jeune pro-Bernois a été frappé
à la suite de diverses disputes autour
d' un bassin. Il s'agit du j eune Jean-
Pierre Rubin , de Roches, âgé de 20 ans,
qui , souffrant d'une blessure à la tête,
a dû être conduit à l'hôpital pour y re-
cevoir des soins. Plainte a été déposée
contre inconnu. Le jeune homme a pu
regagner son domicile dans la soirée.

(kr)

MOUTIER

Fête nationale
Vendredi , 1er août , la traditionnelle

manifestation de la Fête nationale, or-
ganisée par la Société de développe-
ment, se déroulera selon le programme
suivant :

20 h. 30 : sonnerie des cloches, puis
manifestation officielle sur la place du
23-Juin, avec allocution patriotique de
Me Pierre Boillat , avocat à Delémont,

Au terme de la manifestation, un
cortège aux flambeaux, emmené par
un groupe de cavaliers portant dra-
peaux et torches, conduira la foule à
la halle-cantine en empruntant l'itiné-
raire suivant : place du 23-Juin, rue
des Rangiers, Hôpital , place du 23-Juin ,
Gare, halle-cantine.

Dès l'arrivée sur place de la halle-
cantine, un grandiose feu d'artifice, tiré
sur l'esplanade du Marché - Concours,
mettra un terme à la manifestation of-
ficielle.

La fête se poursuivra par une soirée
familière à la halle-cantine.

SAIGNELÉGIER

LES BOIS. — Née en 1907 aux Bois,
Mlle Catherine Cattin s'est éteinte, di-
manche après-midi, à l'Hôpital de Sai-
gnelégier, des suites d'une hémorragie
cérébrale. Ce départ aussi brutal a sur-
pris chacun , tant il est vrai qu'il y a
trois semaines à peine, la défunte était
encore en parfaite santé.

Dans la vie locale, Mlle Cattin prit
une part active au sein de la section
des samaritains durant plusieurs an-
nées, et spécialement lors de la mobi-
lisation de 1939-1945. (jmb)

Carnet de deuil
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JEAN-PIERRE
RELAXÉ

> Suite de la lre page
Il a vécu dans l' oisiveté. Il était par-
fo i s  impulsif ou dépressif .  Il avait
une peur secrète des jeunes f i l les  et
il n'a pas supporté les avances de
Brigitte. Il avait à son âge un com-
portement analogue à celui de gar-
çons de 15 à 16 ans. Les f i l les  le
préoccupaient peu. I ls  s'amusaient
en copains. Ses traits de caractère
sont apparu s à l' audience » .

INCOHÉRENCE
« Au cours des débats, poursuit le

jugement, Jean-Pierre a modifié ses
positions de façon assez désarman-
te. Il dit qu'il n'a pas étranglé Bri-
gitte , qu'il a trouvé les lunettes, qu'il
n'a pas transporté le corps, qu'il n'a-
vait pas rendez-vous avec elle, qu'il
a entendu quelqu 'un tousser derrière
la haie.

« Ces déclarations sont incohéren-
tes, conclut le tribunal , mais il n'est
pas établi que l'homme au col roulé
qui aurait, selon plusieurs témoins,
importuné Brigitte vers le terrain
vague, serait Jean-Pierre » .

En conséquence Jean-Pierre est re-
laxé. Le président lui a dit tout dou-
cement : « Veux-tu passer dans mon
bureau pour voir ce que nous allons
faire de toi » . Jean-Pierre va donc
être aidé et assisté.

« On repart à zéro », a dit enfin
Mme Dewèvre, la mère de Brigitte,
la jeune victime, (ap)

Apollo - Soyouz: on s'est mis sur orbite
> Suite de la lre page

Selon le centre de contrôle, on
notait une « légère surcharge » pour
les membres de l'équipage. Cette pe-
tite anomalie est due à des forces de
gravitation un peu supérieures à cel-
les prévues. Cependant, les cosmo-
mautes ont estimé que « les surchar-
ges étaient insignifiantes » et après
la mise sur orbite , un spécialiste du
centre de contrôle a déclaré à la TV
que « tout était entièrement nor-
mal » .

Les journalistes ont suivi le lan-
cement sur une dizaine de télévi-
seurs en couleur disposés à l'Hôtel
Intourist de Moscou , où un centre de
presse a été installé ; pour la pre-
mière fois depuis le début de l'his-
toire spatiale, les Soviétiques ont pu
suivre en direct les péripéties du
lancement.

A Cap Canaveral
De l'autre côté du globe, à Cap

Canaveral, le compte à rebours se
poursuivait pendant ce temps sans
aucune défaillance.

Le soleil venait à peine de se lever
sur la base américaine quand des
nuages chargés d'orage apparurent
du côté de l'Atlantique. Les météo-
rologues de la NASA ont cependant
affirmé que le ciel deviendrait moins
menaçant en début d'après-midi.

Les astronautes américains, Tho-
mas Stafford, Vance Brand et Do-
nald Slayton, se sont levés tard , hier
matin , et n'ont donc pas pu assister

à l'envol de la fusée porteuse sovié-
tique

Us se sont réveillés à 10 h. 10 (heu-
re locale) et ont suivi en retransmis-
sion différée sur vidéo-cassette ce
départ de leurs collègues, alors qu'ils
prenaient le traditionnel petit déjeû-
ner de lancement , au menu duquel
figuraient des oeufs et un steack.

Ils ont immédiatement envoyé un
message au Centre de contrôle so-
viétique qui a été retransmis aux
cosmonautes : « Félicitations pour ce
superbe lancement » .

Les deux chefs d'Etat , américain
et soviétique, qui ont chacun suivi
le lancement sur leur poste de TV,
ont envoyé des messages de félicita-
tion aux cosmonautes et astronau-
tes, insistant particulièrement sur
cette grande première qu'est le vol
commun américano - soviétique.

Seule la défaillance d'une caméra
TV embarquée à bord de Soyouz a
inquiété les techniciens. Les cosmo-
nautes ont , en fin de journée, re-
cherché la cause de la panne.

Le programme
des Américains
Alors que l'heure approchait pour

Apollo , des milliers de personnes ont
envahi la zone entourant Cap Cana-
veral. Parmi les invités d'honneur
figuraient le président Ford et l'am-
bassadeur d'URSS aux Etats-Unis,
M. Dobrynine.

Le départ de la fusée « Saturne »
transportant la cabine Apollo a été
donné à 20 h. 50 (heure suisse).

La suite des opérations s'est dé-
roulée ainsi :

— Placement sur une orbite si-
tuée entre 150 et 165 km. d'altitude;

— Apollo se sépare du dernier
étage de la fusée « Saturne » et s'ac-
couple au module d'arrimage qui se
trouve sur le nez de la fusée por-
teuse ;

—¦ Les astronautes entament une
période de huit heures de sommeil
à Oh.  20.

Auj ourd'hui , journée des correc-
tions d'orbite afin de rapprocher les
deux capsules et permettre le ren-
dez-vous historique de demain, (ap)

Bruxelles: sommet européen
? Suite de la lre page

Selon les milieux de la délégation
française , les problèmes monétaires
devraient être examinés en fonction
des prochaines échéances et notam-
ment de la réunion du Fonds moné-
taire international qui doit avoir lieu
en septembre. U s'agirait de fixer
une attitude tendant à une certaine
stabilité des parités. M. Fourcade,
ministre de l'économie et des finan-
ces, a rappelé à Bruxelles la semaine
dernière les dangers que comporte
la poursuite du flottement des mon-
naies, notamment du dollar.

Il se pourrait que le président
français développe les thèses qui
avaient été présentées la semaine
dernière par son ministre en faveur
d'un système monétaire internatio-
nal axé sur les droits de tirage spé-
ciaux et au sein duquel le rôle des
paj 's en voie de développement se-
rait accentué (projet qui suscite des

réserves de la part des partenaires
occidentaux , notamment des Etats-
Unis, qui y voient une menace con-
tre leurs pouvoirs de décision).
L'une des autres échéances monétai-
res envisagées par la délégation
française est sans doute la conféren-
ce au sommet des pays industrialisés
dont le projet a été évoqué la semai-
ne dernière à Paris.

Un discours de M. Wilson
Pour ce qui est de la détermina-

tion de la Grande-Bretagne, c'est au
premier ministre britannique, M. H.
Wilson , qu 'il appartiendra de donner
des assurances à ses partenaires. On
lui prête le projet de faire un dis-
cours important , qui lui permettrait
de réaffirmer l'engagement de son
pays dans la construction euro-
péenne.

Les ministres des Affaires étran-
gères, qui se sont réunis hier pour
préparer ce conseil , ont étudié, entre
autres préoccupations , les problèmes
énergétiques, l'évolution des rela-
tions euro - arabes et aussi les ten-
sions au Portugal , en Italie , en You-
goslavie et à Chypre, qui affaiblis-
sent le flanc méridional du conti-
nent.

Le cas du Portugal
En ce qui concerne le Portugal,

des délégués estiment qu 'un éven-
tel effondrement politi que et éco-
nomique de ce pays aurait de graves
répercussions en Espagne, où la gau-
che se prépare pour la lutte politi que
de la succession du général Franco ,
qui est âgé de 83 ans. La question
de l'aide à un Portugal dominé par
les communistes a été réservée par
les ministres pour être abordée au-
jourd'hui en conseil.

En Italie, la crise économique
combinée avec le récent succès élec-
toral des communistes est considérée
par certains partenaires de la Com-
munauté comme une menace pour la
cohésion de la Communauté tout
entière.

Les perspectives de la situation

politi que en Yougoslavie sont égale-
ment incertaines , certains observa-
teurs estimant que la succession du
président Tito , qui est lui aussi âgé
de 83 ans, donnera l'occasion aux
partisans d'un rapprochement avec
l'Union soviétique de tenter de chan-
ger l' orientation actuelle de la poli-
ti que de Belgrade. Or la Yougoslavie
maintient des liens étroits avec la
Communauté.

La querelle gréco-turque
Quant à la querelle gréco - turque ,

elle a pris une nouvelle dimension
aux yeux de la Communauté, depuis
que la Grèce a obtenu l'appui tacite
de chacun des Neuf pour sa deman-
de d'adhésion. La Grèce, prétextant
d' autre part des préparatifs militai-
res turcs en vue d'une nouvelle ac-
tion en faveur des Cypriotes turcs,
a demandé à la Communauté d'in-
tervenir auprès du gouvernement
d'Ankara. Or il est difficile pour les
Neuf de paraître prendre parti pour
Athènes dans cette affaire , (ap)bref - En bref - En

• PARIS. — D'après le rapport
d'autopsie, l'industriel Jean Bitan , dont
le corps a été retrouvé à Bohain-en-
Vermandois, dans l'Aisne, est bien dé-
cédé de mort violente et non acciden-
tellement comme l'avait affirmé le
principal suspect, M. J.-P. Herbert.

O MADRID. — Un policier , qui était
de faction devant les locaux de la
Compagnie aérienne Iberia, à Madrid ,
a été tué par des inconnus d'une balle
dans la tête.
• PRETORIA. — Une mission mi-

nistérielle ivoirienne se rendra en vi-
site en Afrique du Sud , début août.
• KAMPALA. — Le général Amin

Dada a été promu à la distinction de
maréchal d'Ouganda.
• BEYROUTH. — La Chambre des

députés libanais a accordé, hier soir,
la confiance au gouvernement de six
membres de M. Karamé.
• GENÈVE. — Le comité de coor-

dination de la seconde phase de la
conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE) n 'a pu défi-
nitivement fixer , hier soir, la date de
la troisième phase de la conférence.

Vaud : une série noire
AUTOMOBILISTE TUÉ
PRÈS DE LAUSANNE

Sur la route Yverdon - Morges, au
débouché de l'autoroute du Léman, près
de Bussigny (Vaud), M. Max-Louis Du-
muid, 74 ans, demeurant à Lausanne,
circulant en voiture, a brûlé un signal
lumineux et est entré en collision avec
une autre voiture, qui quittait la sor-
tie en question , puis un autre automo-
biliste. Grièvement blessé, M. Dumuid
a succombé à l'Hôpital de Lausanne, où
il avait été transporté.

ÉLECTROCUTÉ PRÈS DE LUCENS
Hier vers 11 heures, à Montaubion-

près-Chardonney (Vaud), près de Lu-
cens, M. Ulrich Hofer , 24 ans, étu-
diant , était occupé chez ses parents à
un élévateur à fourrage. Il avait bri-
colé la prise électrique, défectueuse, ce
qui eut pour effet de mettre sous ten-
sion la carcasse de la machine. A un
moment donné, il se pencha sur l'élé-
vateur pour réparer le changement de
vitesse et entra alors en contact avec
le courant de 220 volts et fut électro-
cuté.

COUP DE FOUDRE MORTEL
A PAYERNE

Hier vers 16 h. 20 , Michel Marmy, 15
ans, domicilié à Rueyres-les-Prés (Fri-
bourg), rangeait des bottes de foin sur
un char de l'entreprise paternelle, près

d'une halle de l'aérodrome de Payer-
ne, lorsqu 'un coup de foudre l'attei-
gnit , au cours d'un violent orage. Aus-
sitôt transporté à l'Hôpital de Payer-
ne , par une ambulance militaire , le
jeune homme devait y succomber au
Centre de réanimation.

SUR LA ROUTE
LUCENS -YVONAND :
CHOC FATAL

Hier vers 16 h. 10, sur la route se-
condaire Lucens - Yvonand , à la hau-
teur de la poste de Cremin-sur-Lucens,
le petit Olivier Bessard , 6 ans , demeu-
rant chez ses parents, à Cremin, dé-
bouchait à bicyclette et coupa la route
à un automobiliste. Celui-ci , malgré
un freinage énergique, ne put l'évi-
ter. Projeté violemment sur la chaus-
sée, l'enfant devait succomber à ses
blessures.

BEX : PERTE D'ÉQUILIBRE
FATALE

Hier vers 17 h. 35, M. Louis Ruchet ,
81 ans, domicilié aux Devins-sur-Bex
(Vaud), cueillait du tilleul à la colli-
ne du Montet, non loin de son domici-
le , lorsqu 'il perdit l'équilibre et tomba
dans l'arbre , demeurant, ensuite pendu
par les pieds entre deux branches. Il
est mort sans que l'on ait eu le temps
de lui porter secours.

(ats)

Le mandat des Casques bleus dans le Sinaï

M. Ismail Fahmi, vice-premier ministre et ministre égyptien des Affaires
étrangères, a annoncé hier soir, au Caire, que l'Egypte n'acceptera pas un
renouvellement du mandat des Casques bleus de l'ONU dans le Sinaï qui
vient à expiration dans neuf jours. f

Le ministre a précisé qu'il avait envoyé hier un message dans ce sens
à M. Kurt Waldheim, secrétaire général des Nations Unies. Le chef de la
diplomatie égyptienne, qui avait convoqué les journalistes à une conférence
de presse pour leur annoncer la décision de son gouvernement, s'est abste-
nu toutefois de dire si l'Egypte demandait le départ de la force d'urgence
des Nations Unies stationnée dans la zone - tampon entre les unités égyp-
tiennes et israéliennes dans le Sinaï.

M. Fahmi a affirmé que la décision de l'Egypte était motivée par l'atti-
tude d'Israël qui, a-t-il dit, exploite la présence des forces de l'ONU pour
maintenir son occupation de territoires arabes, (afp)

Le Caire opposé à un renouvellement

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Tel un coup de tonnerre dans un
ciel relativement serein , l'Egypte a
annoncé hier, par la voix de son
ministre des Affaires étrangères , M.
Fahmi , qu 'elle ne renouvellerait pas
le mandat des forces des Nat ions
Unies stationnées dans le Sinaï.

En d'autres temps, pareil coup de
semonce aurait fait craindre la pire
des tempêtes . Aujourd'hui pourtant,
sans vouloir par trop minimiser la
décision égyptienne, force est d'ad-
mettre que celle-ci ne parvient que
difficilement à troubler le train-
train routinier dans lequel s'est as-
soupie la diplomatie au Moyen-
Orient. Non pas tellement parce que
tout va pour le mieux dans le meil-
leur des mondes. Loin de là. Simple-
ment parce que depuis plusieurs
mois, de nombreux indices concor-
dent pour indiquer que jamais peut-
être depuis le début de ses démêlés
avec Israël, l'Egypte n 'a été aussi
loin de vouloir la guerre , n'a eu
autant besoin de la paix.

Pour la simple et bonne raison
que son gouvernement a pris cons-
cience de l'absolue nécessité dans
lequel il se trouve de consacrer tou-
tes ses forces , et toutes celles du
pays, à tenter de sauver l'économie
nationale de la faillite totale au
bord de laquelle des années de guer-
re, ouverte ou larvée, mais aussi
beaucoup d'incurie et de corruption
l'ont menée.

Cela s'est traduit , entre autres,
par un très net rapprochement avec
les pays occidentaux, et notamment
les Etats-Unis , ou , plus spectaculai-
rement , par la récente réouverture
du canal de Suez , à travers lequel ,
murmure-t-on , l'Egypte aurait mê-
me accepté de laisser passer les na-
vires israéliens, pour autant qu 'ils
soient discrets.

Cette voie prioritaire dans laquelle
s'est engagé, semble-t-il fermement,
le président Sadate , permet donc de
ne pas dramatiser la décision égyp-
tienne à neuf jours seulement de
l'expiration du mandat des Casques
bleus et de n 'y voir qu 'un pion de
plus poussé par Le Caire dans sa
longue et fastidieuse partie diplo-
matique engagée avec Tel-Aviv sous
les yeux du grand maître américain
Kissinger.

L'ennui , dans cette partie du mon-
de, est qu 'il n'est pas possible d'ex-
clure qu'une simple étincelle en-
flamme à nouveau toute la région,
même contre la volonté des princi-
paux protagonistes. En chasser les
rares pompiers de service, même si
leurs moyens d'intervention sont des
plus limités , reste donc dangereux.

Roland GRAF

FEU SUR
LES POMPIERS...

Portugal: des milliers de socialistes en
colère manifestent contre les militaires

Des milliers de socialistes en co-
lère sont descendus dans la rue hier
soir pour manifester leur animosité
envers les militaires.

« Le peuple n'est pas avec le
Mouvement des forces armées. Le
peuple n'est pas avec le Mouvement
des forces armées », ont scandé les
manifestants.

C'est la première fois depuis la

prise du pouvoir par les militaires
il y a 14 mois que des Portugais
osent manifester contre l'armée.

C'était également la première ma-
nifestation publique depuis que les
socialistes ont quitté le gouverne-
ment vendredi dernier.

Au début du meeting, un jeune
orateur a déclaré : « Nous croyons
toujours aux intentions pures des
forces armées» . Sa voix a été aussitôt

recouverte par des cris de protesta-
tion.

Auparavant, deux jeeps transpor-
tant des membres de la police mili-
taire avaient été encerclées par la'
foule. Il a fallu l'intervention pres-
sante des membres du parti pour que
les manifestants les laissent partir.

Un tournant
La manifestation semble constituer

un tournant dans l'histoire clu Por-
tugal. Jusqu'à présent, les militaires
étaient acclamés comme des libéra-
teurs. Leurs erreurs étaient jugées
avec indulgence.

Cette fois-ci l'atmosphère n 'était
pas à la tolérance. Les manifestants
ont reproché à l'armée d'avoir laissé
les communistes noyauter les orga-
nes du pouvoir.

En Angola

Une véritable armée du Front na-
tional pour la libération de l'Angola
(FNLA), forte d'environ 3000 hom-
mes, est prête en vue d'une attaque
éventuelle sur Luanda , déclaraient
hier les autorités portugaises.

Luanda , après les récents combats
qui auraient fait quelque 300 morts,
est pratiquement passée sous le con-
trôle du Mouvement populaire pour
la libération de l'Angola (MPLA). Le
FNLA a en effet subi de lourdes per-
tes dans la capitale sous les attaques
des éléments de ce dernier. Mais le
Front national conserve quelques
poches dans la ville.

Les forces du FNLA en dehors de
la capitale sont stationnées à Car-
mona , à environ 350 km. au nord-
est, sous la direction de Daniel Chi-
penda, ancien chef militaire du
MPLA qui a fait défection avec 3000
hommes il y a plusieurs mois, et qui
est maintenant secrétaire général ad-
joint du FNLA.

M. Chipenda a déclaré hier à Car-
mona qu'il était opposé à une inter-
vention militaire portugaise. Le
Front, a-t-il ajouté , « est capable de
prendre ses responsabilités » .

Il n'y a pas eu confirmation offi-
cielle des rumeurs persistantes selon
lesquelles les hommes de M. Chipen-
da , équipés d'armes chinoises, fe-
raient déj à mouvement vers Luanda.

(ap)

Epreuve de force

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Une Chaux-de-Fonnière à
l'honneur.

3 La Chaux-de-Fonds : quand
les artistes font fa'ux-bond.

4 Au législatif des Ponts-de-
Martel.

8 Le commerce extérieur suis-
se en juin.

9 Impar-loisirs.
12 Programmes radio , TV.

Prévisions météorologiques
Le temps sera assez ensoleillé.

L'après-midi , des formations nua-
geuses se développeront et des aver-
ses ou des orages pourront se pro-
duire surtout en montagne et au
sud des Alpes.


