
Brésil: catastrophe ferroviaire
Une dizaine de morts ont déjà été

retirés des décombres d'un train de
banlieue dont trois wagons se sont
couchés sur les rails, jeudi, à l'heure

d'affluence à la sortie de Rio de Ja-
neiro, éventrant une école de danse
qui se trouve en contrebas de la voie.
Environ 220 autres personnes, selon

Des sauveteurs s'efforcent de dégager une victime coincée dans l'a'mas de
ferraille, (bélino AP)

les dernières estimations, ont été
blessées.

Les sauveteurs sont accourus sur
le lieu de la catastrophe. Les pre-
mières nouvelles faisaient état d'une
collision entre deux trains se sont
avérées fausses. Le bilan de 86 morts
a été donné par des pompiers cités
par le « Jornal do Brasil ». Mais
une statistique officielle a dit que
11 corps ont été retirés des décom-

bres. Tous les hôpitaux de Rio de
Janeiro sont en état d'alerte.

Un des passagers a déclaré que le
train avait quitté la gare de ban-
lieue de Dom Pedro Segundo avec
du retard et était en pleine accélé-
ration au moment de l'accident. Les
wagons tanguaient dangereusement
à chaque virage et plusieurs passa-
gers se sont mis à crier que le train
allait dérailler.

Il y a eu récemment plusieurs
émeutes dans des gares de Rio de
Janeiro parce que le réseau de ban-
lieue ne respectait pas les horaires.

L'école de danse a été transformée
en chapelle ardente. Dès l'annonce
de l'accident, une trentaine d'ambu-
lances et dix véhicules de pompiers
ont été dépêchés sur les lieux.

(ats, reuter)

La rocambolesque affaire Stonehouse
EN GRANDE-BRETAGNE

Le député travailliste John Stone-
house, qui est rentré à Londres hier,
encadré par des inspecteurs de Scot-
land Yard, après avoir été extradé
d'Australie, devra répondre devant
la justice britannique de malversa-
tion financière et d'usage de faux.

Rien dans la 'brillante carrière de
M. Stonehouse, devenu député à l'âge
de 31 ans, puis ministre de l'aviation
et des postes, ne laissait prévoir
l'aventure rocambolesque qu'il vient
de vivre pendant huit mois.

Le 20 novembre 1974, les Anglais
apprenaient que le député Stonehou-
se avait disparu dans des conditions
mystérieuses sur une plage de Flo-
ride. Les plus folles suppositions
étaient alors avancées, la presse par-
lant même de crime de la « mafia ».

Trente-six jours plus tard , il se
faisait arrêter en Australie pour en-
trée illégale et usage d'un faux .pas-
seport au nom d'un citoyen britanni-

que décédé. Le député, avait, sem-
ble-t-il, voulu simuler un suicide à
Miami pour pouvoir refaire sa vie
sous une autre identité.

LE ROLE DE L'ARGENT
En Grande-Bretagne, l'« affaire

Stonehouse » était devenue entre-
temps un scandale. Une enquête est
ouverte et les Anglais découvrent
que l'argent joue un rôle considéra-
ble dans la vie du député intéressé
dans une vingtaine d'affaires.

? Suite en dernière page

M. Stonehouse débarquant à Lon
dres, escorté par un policier.

(bélino AP)

WM WNI
Alors, mes amis, voilà la première

semaine écoulée.
Heureusement il en reste deux.
Cela me rappelle le temps où nos

pères se contentaient du tour de l'égli-
se comme voyage de noces et où le mot
« vacances » n'apparaissait pas dans
nos calendriers. Il est vrai qu'à ce
moment-là on ne travaillait pas comme
des fous, et faisait parfois le « lundi
bleu ». Couleur bien choisie, puisqu'elle
évoque un septième ciel encore à
venir...

N'empêche que si tout ne va pas
très fort aujourd'hui, on a quand même
fait de sérieux progrès. A voir le nom-
bre d'autos qui roulent, d'Helvètes qui
courent le monde ou qui font du sur-
place en y trouvant du charme, il y a
tout de même un petit espoir pour
demain. Il est vrai que lorsqu'on de-
vient vieux, et qu'on se souvient du
passé, on peut toujours avoir confiance
en l'avenir. Même s'il ne tient pas
toutes ses promesses, même s'il ne sa-
sisfait pas tous les désirs, on sait où
l'on va. Et on y va bien. Pas besoin
de vous faire un dessin...

J'écris cela sous les arbres, ce qui
vaut encore mieux que de l'écrire sur
une table de café, comme l'ont fait
nombre de mes prédécesseurs. Et si
je conserve un optimisme congénital
et héréditaire c'est que la nature de-
meure le plus bel exemple de durée
et de réconfort. II y a des hivers et
des étés. Des heures ensoleillées et
d'autres où l'on va chez le dentiste ou
à la poste pour payer ses impôts...

Vous, vous profitez de la détente,
une détente bien méritée.

Vous renouvelez vos forces ct jouis-
sez du présent.

N'en perdez pas une goutte !
Encore deux semaines de bon...
Le pays était arrivé à une prospérité

sans précédent. Même s'il en perd un
peu, on trouvera bien quelque chose
pour continuer et que les vacances
restent au calendrier !

Le père Piquerez

L'Inde redécouvre la désobéissance civile passivey -y - - sii !i!i;- ".y .7. ;, . w?w:%f '_
— par P. ARNETT —

Pour protester contre l'état d'urgen-
ce décrété en Inde il y a trois se-
maines par le gouvernement central
de Mme Indira Gandhi , l'Etat du
Goudjerate redécouvre une méthode
particulièrement e f f i cace  du temps de
l'Empire colonial anglais et du Mahat-
ma Gandhi : la désobéissance civile
passive.

Les che fs  de l' opposition assurent
qu 'au moins cent personnes sont quo-
tidiennement arrêtées pour avoir mis
en cause publiquement le gouverne-
ment de Mme Gandhi.

Mercredi dernier, huit manifestants
porteurs de guirlandes déambulaient
ainsi sur la place du Marché , atti -
rant autour d' eux des milliers de sym-
pathisants. Devant un poste de police ,
les huit lirent à tour de rôle un para-
graphe d'un tract mettant en cause la
censure de presse , les arrestations et
les entraves aux droits civiques.

La police , après avoir patiemment
écouté les proclamations , a ensuite

tranquillement escorté les huit hom-
mes dans un fourgon qui les emmena
en prison.

« Le pe uple du Goudjerate est résolu
à défendre la démocratie indienn e de
la. manière pacifique , non violente et
constitutionnelle qui nous a été ensei-
gnée par le Mahatma Gandhi », assu-
re M. Dinesh Shah, président de l'aile
droite du parti du Congrès.

INDÉFINIMENT
« Nous avons l'intention de faire ma-

ni fes ter  des gens publiquement chaque
jour et indéfiniment » , ajoute-t-il.

La « désobéissance civile passive » —
que les Indiens appellent « Satya-
graha » — semble aujourd'hui la der-
nière riposte dans l' escalade de l'op-
position à l'action du gouvernement
central. L'Etat du Goudjerate qui
compte près de 30 millions d'habi-
tants, est un des deux seuls Etats de
l'Union à ne pas être dirigé par le
parti de Mme Gandhi.

Le mois dernier, Mme Gandhi y a

subi un échec personnel lorsque son
parti f u t  battu aux élections législa-
tives.

Le Goudjerate « est sur la corde rai-
de », estime un fonct ionnaire d'Ah-
madabad , parce qu'il risque à tout mo-
ment d'être placé sous administration
directe du pouvoir central si les ma-
nifestations déplaisent trop à Mme
Gandhi.

« Nous ne voulons pas une confron-
tation avec Mme Gandhi », a assuré un
autre responsable de l'Etat. Nous sa-
vons déj à que nous ne sommes pas en
odeur de sainteté à la Nouvelle-
Delhi ».

Ces propos modérateurs n'ont pour-
tant pas découragé les hommes de la
rue qui, aussitôt proclamé l'état d'ur-
gence, ont protesté. En fai t , les auto-
rités de l'Etat approuvent tacitement
ces manifestations de mauvaise volon-
té vis-à-vis du pouvoir central.

Quant à la pol ice, elle semble trai-
ter les manifestants avec douceur, ces
derniers n'étant le plus souvent arrê-
tés que pour quelques jours.

La diplomatie des petits pas
appliquée dans l'Espace

Journée des visites pour les hommes d'Apollo et Soyouz

Mme Ludmilla Koubassov et Mme Svetlana Leonov, photographiées dans un
hôtel de Moscou après qu'elles avaient regardé leurs maris dans l'Espace,

hier, sur l'écran d'un appareil de télévision, (bélino AP)
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Les dangers
de la routine

OPINION 

Vivre continuellement sous pres-
sion. Etre sans cesse, comme on ai-
me aujourd'hui à le dire en fran-
glais, en état de stress. Est-ce si
malsain qu'on le pense communé-
ment ?

Le médecin généraliste, le con-
trôleur de trafic aérien, le manager
actif d'une industrie , tous ceux qui
mènent une existence exigeant une
durée de travail dépassant large-
ment la moyenne et qui doivent tou-
jours se concentrer sur ce qu'ils font
risquent-ils davantage de tomber ma-
lade ou d'avoir une défaillance car-
diaque que ceux dont la vie se dé-
roule plus tranquillement et deman-
de une attention moins constante au
boulot ?

L'Institut de recherche sociale de
l'Université du Michigan vient de
faire une étude à ce propos. Elle est
arrivée à la conclusion, en appa-
rence paradoxale, que, dans la règle,
ceux qui travaillent sous pression
sont très souvent beaucoup mieux
portants que ceux qui accomplissent
un travail à la chaîne, une occupa-
tion de routine ou une tâche sans
complication.

La raison en serait relativement
simple : les premiers accomplissent
une oeuvre qui leur plaît. Ils en sai-
sissent l'utilité. Ils savent que leur
fonction est appréciée.
Tout au contraire , les seconds rem-

plissent un devoir qui n'offre pas
d'intérêt pour eux et qui est loin
de réclamer l'usage de tout leur po-
tentiel de qualités. II en résulte un
sentiment de frustration qui peut
facilement se transformer — le psy-
chisme agissant comme on le sait
sur le physique — en différents ma-
laises, dus à l'ennui , à l'anxiété et à
l'insatisfaction , malaises qui peuvent
se muer en maladies graves.

Et, très sérieusement, on en vient
à se demander si certaines person-
nes très nerveuses, très tendues par
nature, ne courent pas moins de ris-
ques d'infarctus en occupant des
fonctions où elles sont fréquemment
sous tension qu'en accomplissant un
travail de routine.

Willy BRANDT

La présence de Soljénitsyne aux Etats-Unis .

— par R. MEYER —
La présence de ,l'écrivain soviétique

en exil Alexandre Soljénitsyne aux
Etats-Unis, invité par la centrale syn-
dicale AFL - CIO, est aujourd'hui la
cause d'un mini - désaccord entre le
président Gérald Ford et son secrétaire
d'Etat, M. Kissinger.

Le chef de l'exécutif américain af-
firme, en effet , vouloir rencontrer Sol-
jénitsyne lors de son séjour à Washing-

ton, alors que M. Kissinger assure de
son côté que le président ne devrait
pas agir de la sorte.

L'affaire remonte au mois dernier ,
au moment de l'arrivée aux Etats-Unis
du Prix Nobel de littérature. Prenant
la parole le 30 juin pendant une .heure
et demie devant l'AFL - CIO, M. Sol-
jénitsyne demandait aux Américains
de ne pas céder à la fascination de la
détente. Depuis Staline, rien n'a chan-
gé fondamentalement dans l'« idéologie
humaine » des dirigeants soviétiques,
a-t-il assuré. En s'engageant dans la
détente, les pays occidentaux n 'ont ob-
tenu que des « concessions à courte
vue ». L'Ouest, a-t-il ajouté , a cédé
chaque jour un peu plus aux Soviéti-
ques, espérant à chaque fois que « le
loup sera rassasié ».

Enfreignant, semble-t-il, les consi-
gnes de M. Kissinger , certains mem-
bres du Cabinet américain assistèrent
au dîner de l'AFL - CIO — notamment
MM. Schlesinger, secrétaire à la défen-
se, et Moynihan , nouveau représentant
américain aux Nations Unies.

Après l'absence remarquée de M. G.
Ford , on fit savoir , de sources proches
de la Maison-Blanche, que M. Kissin-
ger lui avait déconseillé d'y participer
afin de ne pas compromettre le pro-
cessus de la détente russo - américaine.
Mais la semaine dernière, au moment
du voyage en Europe du secrétaire
d'Etat , M. Nessen , porte-parole de la
Maison-Blanche, avait déclaré à la
presse que le président avait changé
d'avis, et serait désireux de recevoir
M. Soljénitsyne.
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Mini-désaccord Kissinger-Ford
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Transports publics :
énorme déficit
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Le pétrole suisse
n'est pas un mythe
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TOUR DE FRANCE

Encore une étape
pour rien

Lire en page 13



A. Alexeïeff et Claire Parker, deux pionniers du cinéma d'animation
A propos d'une exposition au Château d'Annecy

L importance internatio-
nale des récentes journées
du cinéma d'animation a été
encore rehaussée en ce
dixième anniversaire, d'une
part par la sortie en Italie
d'un énorme ouvrage entiè-
rement consacré au cinéma
image par image et dû à la
plume de Gianni Rondolino
et d'autre part par une ma-
gnifique rétrospective con-
sacrée à l'un des pionniers
du cinéma d'animation
Alexandre Alexeïeff.

Cette exposition montre
pour la première fois au
public francophone la som-
me de travail que représente
l'œuvre de A. Alexeïeff et
de sa compagne Claire Par-
ker.

Comme beaucoup d'exilés,
Alexeïeff a des débuts dif-
ficiles. A Paris, dans les
années vingt, il fait des dé-
cors de Théâtre pour Pi-
toëff , Jouvet et d'autres. Il
vient à la gravure par ha-
sard et illustre les grands
classiques russes (Journal
d'un fou de Gogol , Les Frè-
res Karamazov) puis Don
Quichotte et les Contes d'An-
dersen.

Les Frères Karamazov, discours de l'accusation
(Ed.  de la Pléiade)

UN CINÉMA DE RÊVES
Au visionnement du film « L'Idée »

de Bartosch d'après des gravures de
Franz Masereel, c'est le choc. Il dé-
couvre un cinéma de rêves permettant
toutes les techniques et toutes les
fantaisies.

Alexeïeff est exigeant et ne se con-
tentera pas de technique classique II
veut donner à son film d'animation
toutes les valeurs, les nuances et les
exigences de la gravure. Il inventera
son premier écran d'épingles. Après
un an et demi de travail, Alexeïeff et
Claire Parker — sa compagne et an-
cienne élève de gravure — ont visua-
lisé le célèbre poème symphonique de

M. Moussorgsky « Une nuit sur le
Mont-Chauve ». Devant cette œuvre de
huit minutes, le public et la critique
restent ébahis ; on fait alors les propo-
sitions les plus fantastiques au grand
animateur. Un producteur commande
à Alexeïeff une série de douze films
à livrer dans un délai d'une année,
alors que « Une Nuit... » avait demandé
18 mois de travail !

UNE «PLANCHE DE FAKIR»

Mais qu 'est-ce que « l'écran d'épin-
gles » ? C'est une étrange pièce de
velours métallique, planche de fakir
qui, dans son modèle le plus récent,
contient un million d'épingles dont on

peut modifier les saillies par pression ,
tandis qu 'un éclairage oblique souligne
les valeurs obtenues. Ce système ori-
ginal de représentation photomécanique
apportait une contribution inédite à
l'art du film. Mais il eut peu d'adeptes
et Alexeïeff reste le grand maître de
son invention. Il est d'ailleurs l'auteur
d'un autre procédé d'animation « La
totalisation » (1951) ; une boule dessine
dans l'espace une trace lumineuse que
la Caméra enregistre et fixe en une
seule image, créant une sorte de « soli-
de illusoire ».

Ce sont peut-être les difficultés tech-
niques qui font que la totalisation
comme l'écran d'épingles ne deviennent
pas applicables sur une grande échelle.

DU STATIQUE AU MOUVEMENT
La remarquable exposition présentée

dans le très agréable cadre du Châtea u
d'Annecy permet de suivre le chemi-
nement d'Alexeïeff de l'image statique
(gravures avec un ensemble remarqua-
ble de ses œuvres les plus originales
et les plus représentatives) à ses expé-
riences sur le mouvement. « La fusion,
la transformation d'une suite de dessins
en un dessin unique, qui est le mouve-
ment , tient du miracle et donne à mes
yeux une valeur magique au film d'ani-
mation » déclarait A. Alexeïeff. Cette
magie on la retrouve dans le générique
du « Procès » d'Orson Welles, dans la
mise en images du « Nez » de Gogol, ou
dans l'illustration du « Docteur Jivago »
de B. Pasternak, œuvre pour laquelle
Alexeïeff a créé deux cents illustra-
tions réalisées grâce à l'écran d'épin-
gles et qui est la « somme » de son
travail.

Durant la dernière guerre , Alexeïeff
s'est rendu aux USA et il y a rencontré

un jeune garçon timide, en chaussettes
jaunes , nommé Norman MacLaren et
pour qui il construisit un second écran
d'épingles.

Ce qui caractérise l' ensemble de
l'œuvre d'Alexeïeff c'est la précision ,
la belle ouvrage comme on l'aime chez
nous, mais aussi un sens inné de la
poésie des choses et des objets , poésie
qui jaillit tout simplement de la réa-
lité quotidienne.

Jean-Pierre BROSSARD

P.S. L'Exposition au Château d'Anne-
cy reste ouverte jusqu 'à la fin de l'été.
— L'important ouvrage « Storia dei
Cinéma d'Animazione » de Gianni Ron-
dolino a été publié aux Editions Einau-
di Torino.

«Opération tonnerre» de Terence Young

9 H. Salzmann, l'autre co-produc-
tcur : « des Westerns d'aujourd'hui ,
mais le méchant — James Bond —
triomphe ».

Pas d'amour, du sexe discrètement
montré, pas d'effusion de sentiments,
des gadgets, et parmi eux un hélicop-
tère automatique, un scooter sous-ma-
rin , un canot automobile à intervalles
emboîtés. Un « clou » spectaculaire,
sous l'eau , à dix mètres de profondeur ,
comme dans les grands moments du
Châtelet. (fy)

Ils disent de James Bond :
• Terence Young, le réalisateur :

« au fond, il est fasciste ».
# I. G. Broccioli , co-production :

« ce sont les contes des mille et une
nuits du XXe siècle ».

Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
@ Opération dragon

Scala. — Samedi en matinée et en
soirée. Dès 18 ans. Avec Bruce Lee,
ses poings, ses jarrets , ses muscles
noueux et souples, et dont il sait jouer
habilement ; un festival de combat rap-
proché dans les quartiers louches de
Hong-Kong.

© La main de fer
Scala. — En matinée et en soirée

dimanche, puis en soirée dès lundi,
Encore des coups habiles et secs, avec
des champions du genre tels Lo Lieh
et Wang Ping... Ça fait pong !

© Quelques messieurs trop tranquil-
les

Plaza. — En matinées samedi et
dimanche, en soirée dès samedi. Une
équipe de joyeux drilles : Michel Ga-
labru, Paul Préboist, Jean Lefèbvre,
André Pousse et la jolie et rieuse
Renée Saint-Cyr. Sous les apparences
les plus anodines...(voir texte dans cette
page).
¦® Opération tonnerre • .*~,

Eden. — En matinée et en soirée
samedi et dimanche. Le festival James
Bond, 007, continue avec ce scope en
technicolor plein de mouvement, de
gadgets, de poursuites, de pourchas-
seurs et de pourchassés. Ça barde et
ça cogne...(voir texte dans cette page).

® Goldfinger
Eden. — Dès lundi, en soirée. Encore

007, dans un de ses plus célèbres
exploits. Un gangster endort toute une
ville, mais pas le public, ça alors non !

® Jeunes filles bien pour tous rap-
ports

Eden. — En nocturne samedi, en fin
d'après-midi dès lundi. Dès 20 ans
révolus avec carte d'identité obliga-
toire. Parlé français, en couleurs, l'his-
toire de douze jeunes filles un peu
hum, hum...

# Deux grandes filles dans un
pyjama

Corso. — En matinée et en soirée.
Dès 16 ans. Avec Philippe Nicaud ,
Jacques Jouanneau, Marcha Grant et
Charlotte Kinberg, un film signé Jean
Girault , l'histoire de deux mannequins
qui n'ont pas froid aux yeux...

Le Locle
® Ma Su Chen

Casino. — Samedi et dimanche soir.
Dès 16 ans. Un champion du kun fu
aux prises avec des méchants armés
de haches... De quoi frémir.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
¦© Jouir librement

Colisée. — Samedi en nocturne. Dès
20 ans avec carte d'identité. Seul le
public averti est convié à la fête...

O Magnum force
Colisée. — Samedi et dimanche soir.

Matinée dimanche. Dès 18 ans. Le
gros revolver de l'inspecteur Harry
tonne à qui mieux mieux.

£ Une belle fille comme moi
Colisée. — En soirée dès lundi. Dès

16 ans. Avec Claude Brasseur, un film
de François Truffaut pour ceux qui
aiment rire de bon cœur.

Saint-Imier
Fermeture annuelle, vacances.

Tramelan
Fermeture. Vacances annuelles.

Bévilard
Fermeture annuelle, vacances.

Tavannes
Fermeture annuelle, vacances.

Le Noirmont
Fermeture annuelle , vacances.

LES «OURS » DU FESTIVAL DE BERLIN
« Adoption » film hongrois de Marta

Meazaros a reçu l'Ours d'or du 25e
Festival international de Berlin-Ouest
qui a pris fin récemment.

Le film français d'Yves Boisset VDûK',
pont , Lajoie » a reçu un Ours d'argent
« pour son courage dans le choix el̂ Të"
traitement d'un problème social d'inté-
rêt actuel ». « Dupont Lajoie » montre
un patron de café raciste qui tue une
jeune fille et rejette le crime sur un
ouvrier algérien. U a été projeté der-
nièrement à La Chaux-de-Fonds.

Un Ours d'argent a été également dé-
cerné au film britannique « Overlord »
récit des expériences d'un jeune soldat
anglais avant le débarquement en Nor-
mandie de juin 1944.

« Adoption » a reçu le Grand Prix du
Festival « pour son approche dénuée
de sentimentalisme d'un sujet d'intérêt
général actuel et sa persuasive présen-
tation humaine ». Le film hongrois con-

te l'histoire d'une ouvrière sans enfant
et désenchantée et de son amitié avec
une jeune pensionnaire d'une maison de
correction.

y .  -Prix du meilleur acteur '"au Tchéco-
slovaque Vlastimil Brodsky pour le film
" "est-allemand « Jacob le menteur » et

de la meilleure actrice à la Japonaise
Kinuyp Tanaka pour son portrait d'une
vieille prostituée dans un film japo-
nais de Kei Kumai.

Prix du meilleur réalisateur au So-
viétique Sergei Solovyov pour son film
« Cent jours après l'enfance » qui dé-
peint avec sensibilité les conflits de
l'adolescence.

Un Ours d'argent spécial a été attri-
bué à Woody Allen pour l'élaboration
d'un nouveau style comique au cinéma.

Le dernier film de Woody Allen « La
dernière nuit de Boris Grouchenko » a
été projeté au festival, (ats-reuter)

Un sniirirP!...

Deux enfants viennent de passer
toute une matinée à jouer dans la
neige fraîche.

La maman demande à l'aîné :
— Tu as bien prêté la luge à

ton frère, Jean-Louis ?
— Oui, maman.
— Chacun à son tour ?
— Oui, maman. Lui pour la mon-

tée, moi pour la descente.

EN HIVER

Le 28e Festival de Locarno se dé-
roulera de f i n  juillet au deuxième di-
manche d'août. Nous suivrems une bon-
ne partie de ses manifestations qui
s 'annoncent comme ces dernières an-
nées abondantes — trop peut-être —
avec :

9 Une section of f ic ie l le , concours
entre vingt-cinq f i lms.

9 Une troisième semaine de la Fi-
presci , f i lms  choisis par des associa-
tions nationales de critiques de cinéma.

9 Une tribune libre qui reprend des
f i lms  qui ne peuvent , pour diverses
raisons, participer au concours.

9 Une rétrospective surprenante et
alléchante consacrée à l'acteur italien
Toto.

Bre f ,  au moins cinq f i lms  par jour.
(fy)

Locarno, 28e édition

et un réalisateur doué, mais paresseux, Georges Lautner

Georges Lautner possède une filmo-
graphie pour le moins honorable, dans
laquelle on peut rappeler quelques
réussites plaisantes. Il y eut tout d'abord
l'étonnante utilisation, dans l'humour
à froid , de Paul Meurisse que son mo-
nocle soit noir, rie jaune ou revienne,
puis les excès sérieux et burlesques
dans le policier de l'invraisemblable
nommé « Tontons flingueurs ».

Lautner sait aussi être sérieux ou
grave : la vie de province, le Jura fut
remarquablement abordé dans « Le
septième juré » tourné dans la région
de Pontarlier où Bernard Bier reste
établi . Il sut être tendre et sentimental ,
inspiré par le charme acide et le vi-
sage transparent de Mireille Darc pour
brosser de fermes portraits de jeunes

femmes d'aujourd'hui, frêles et libres,
agressives et responsables, dans « Ga-
lia » plus encore que dans « La grande
sauterelle ».

Dans tous ses films qui semblent
être des divertissements superficiels,
Lautner a un peu parlé du temps pré-
sent , de sujets délicats, comme le rôle
de l'OAS dans « Le septième juré », les
liens entre la police et le milieu dans
presque tous, le Vietnam ou le problè-
me noir dans « Quelques messieurs trop
tranquilles ». En marge certes, mais en
traits justes.

L'affrontement entre notables et hip-
pies dans « Quelques messieurs trop
tranquilles » est montré avec affection,
les habitudes villageoises sont obser-

vées sans complaisance mais sans mé-
pris : il y a un certain « ton » chez
Lautner.

Alors comment se fait-il que le ci-
néaste qui sait tenir en haleine le
spectateur pendant presque toute la
durée d'un film se contente d'en faire
de bons et jamais de grands ? Il arrive
ce qui arrive parfois aux gens trop
doués et qui savent l'être : ils devien-
nent paresseux. Georges Lautner se
contente de ses dons, il ne se met pas au
défi de les dépasser, par paresse, mais
aussi par plaisir de savourer la vie.
Ou par apparence de paresse ?

Freddy LANDRY

Quelques messieurs trop tranquilles»

« Goldfinger »
de Guy Hamilton

Un dangereux Asiate , Goldfinger , in-
carné par un acteur allemand (Gert
Froebe), s'empare de l'or de Fort -
Knox avec un essaim de Pipers. James
Bond est chargé de rétablir l'ordre
monétaire international fondé  sur l'or.

Roger Vailland , qui ne craignait pas
les excès de fantaisie , salua le plus
sérieusement du monde « Goldfinger »
à sa sortie comme un sommet du bur-
lesque. I l  n'avait pas entièrement tort .

Il est intéressant et s ignificatif de
soulever un point de détail, la manière
dont sont traitées les femmes dans ce
f i lm , avant, pendant ou après consom-
mation sans amour par James Bond :
la première est décapitée par un cha-
peau tranchant, la deuxième matra-
quée , la troisième é t o u f f é e  sous une
f ine  couche de peinture dorée (l'ima-
ge est belle) et la quatrième virilisée
par le sentiment maternel, ( f y )

Il faut se méfier de l'esprit de clo-
cher, du régionalisme, du cantonalis-
me, du nationalisme qui peut, poussé
plus loin , devenir racisme, quand il
consiste à ne voir que nos qualités ct
à perdre toute lucidité sur nos défauts,
pour ne saisir que ceux des autres.
Aurons-nous fait du « cantonalisme »
ces derniers temps en insistant sur les
films neuchâtelois ou tournés dans le
canton, certains présentés à Soleure,
en Allemagne, en Pologne, à Grenoble
ct bientôt à Vienne (pour « Drift ») ?

La « Revue neuchâteloise » respecte
sa vocation en parlant de cinéma neu-
châtelois. Mais ces films auront été re-
marqués hors de nos frontières canto-
nales.

« Nul n'est prophète dans son pays » ;
c'est dommage. Mais c'est fort heureu-
sement le contraire du « cantonalis-
me ».

On sait que dans le cadre de la loi
sur le cinéma, le Département fédéral
de l'intérieur, sur préavis d'experts, dé-
cerne des primes de qualité ou d'étude.

Une dizaine de films vont bientôt en
recevoir et parmi eux, deux seront
neuchâtelois, dont nous avons beau-
coup parlé, « Drift » de Michel Rodde
et « Les mineurs de la Presta » du
groupe dit de Tannen .

Ces succès sont d' autant plus no-
tables que les experts fédéraux sont
plus exigeants dans une période de
pénurie d'argent, (fl)

Primes pour «Drift»
et «Les mineurs

de la Presta»



Un déficit de plus d'un million de francs
Année 1974 des Transports en commun

En 1973, le déficit des trolleybus se
montait à 825.310 fr. 05. En 1974, il dé-
passe le million de francs. L'assemblée
des actionnaires des Transports en
commun s'est récemment tenue pour
approuver les comptes, le bilan et le
rapport de gestion de la compagnie
pour l'année 1974. C'est finalement un
déficit de 1.018.849 fr. 70 qui sera cou-
vert par la caisse communale sous la
forme d'une subvention pour l'année
1975.

Le déséquilibre se manifestant d'an-
née en année, qui augmente toujours,
préoccupe les membres du Conseil
d'administration. « Jusqu'à ces derniè-
res années, dit le rapport de gestion,
la part de la subvention communale
qui correspondait aux charges d'amor-
tissement (300.000 francs par an envi-
ron), permettait certains investisse-
ments par la méthode de l'autofinan-
cement. Maintenant , ce n'est plus le
cas parce que cette part n'assurera
même plus les liquidités propres à cou-
vrir les augmentations des charges
d'un exercice à l'autre. Ceci revient à
dire que tout nouvel investissement
devra faire l'objet d'un financement
extérieur. C'est pourquoi , il faudra
trouver, à brève échéance, un système
de financement axé davantage sur les

besoins en trésorerie de l'année couran-
te, plutôt que sur la seule couverture
du déficit de l'exercice précédent ».
Rappelons qu 'en 1972, la subvention
communale avait été de 681.518 fr. 50 ;
en 1973 elle s'était montée à 994.576 fr.
15, et en 1974 de 825.310 fr. 05.

Le compte de construction s'est aug-
menté de plus d'un demi-million de
francs au cours de l'année dernière,
dont 471.500 francs par la mise en ser-
vice de nouveaux véhicules. Les trol-
leybus 26 et 27 font partie d'une série
de quatre unités, dont les deux der-
nières seront livrées cette année enco-
re. C'est pourquoi ils ont été entrés
provisoirement dans les comptes pour
un montant de 200.000 francs chacun ,
leur prix exact ne pouvant être déter-
miné que lorsque le contrat de trans-
formation et de révision de ces véhi-
cules aura été entièrement rempli. Les
minibus neufs attribués à la nouvelle
ligne 10, ont subi une transformation
de la carrosserie pour permettre le
remplacement des portes d'origine par
des portes électriques, raison pour la-
quelle leur prix de revient dépasse
35.000 francs le véhicule.

Les charges pour le personnel accu-
sent une hausse de 16 pour cent par
rapport à l'année dernière, en raison

de l'augmentation de l'effectif et aussi
de l'augmentation de la compensation
du coût de la vie. Le casco complet des
véhicules a été supprimé en raison du
montant par trop élevé de la franchise
à la charge de la compagnie des
Transports en commun. En effet, l'as-
surance contractée ne serait intéres-
sante qu'en cas de destruction totale
d'un véhicule neuf !

Certaines augmentations sont pour-
tant inévitables. Par exemple la hausse
du prix du mazout de chauffage, le re-
lèvement des tarifs d'électricité, l'aug-
mentation de la consommation d'éner-
gie de traction due aux améliorations
de la fréquence des courses et le car-
burant des véhicules de la nouvelle
ligne 10. Le total des charges est fina-
lement supérieur de 305.000 francs à
celui de 1973.

Les recettes de transport enregis-
trent une augmentation de 5 pour cent
qui peut être attribuée au plein effet
du changeement de tarif de 1973, à l'ef-
fet partiel de celui des abonnements de
1974 et aussi au nombre plus élevé de
voyageurs transportés.

Au compte de pertes et profits , rele-
vons que les allocations de renchéris-
sement versées aux retraités ont dé-
passé le montant de 50.000 francs. Au
vu des mesures prises pour enrayer
toute surassurance, en suite des revalo-
risations des rentes AVS, ce chiffre
sera diminué.

LONGUEUR DU RÉSEAU
DES TROLLEYBUS : 11 KM. 215
En 1954, la longueur du réseau des

trolleybus était de 7 km. 140. A la fin
de 1973, elle était de 11 km. 215. Il faut
ajouter aujourd'hui, la nouvelle ligne
9 des tours de l'Est et le réseau des
autobus des lignes 8-9 et 10 ainsi que
les voyages au Chalet Heimelig. Quant
à l'effectif des véhicules, il était au 31
décembre dernier de 27 trolleybus, de
7 autobus, de 2 minibus, d'un camion-
tourelle, d'une camionnette et d'un
Unimog avec élévateur à nacelle et
épandeuse.

DAVANTAGE DE VOYAGEURS
En 1969, les Transports en commun

avaient enregistré 5.436.197 voyageurs.
Ce chiffre a passé à 6.341.025 en 1973,
et à 6.680.793 en 1974. Quant aux re-
cettes, de 1.639.408 francs qu 'elles
étaient en 1969, elles ont passé à fin
1974, à 2.104.378 francs.

Enfin , le principe du tarif unique,
adopté en 1960, sera maintenu. Une
course simple, avec possibilité de cor-
respondance coûte actuellement 60 ct.
pour tout le réseau. Les abonnements,
en revanche, ont été augmentés dès le
mois de novembre dernier. Certains
d'entre eux accordaient aux voyageurs
une réduction allant jusqu'à 25 pour
cent du tarif de base, un taux excep-
tionnel en Suisse (rd)

La photo est explicite, n'est-ce pas,
lointains lecteurs de « L'Impar » ?  Eh !
bien oui, après une semaine de soleil
qui se déguisait rudement bien en cos-
tume tropical, voilà que les orages ont
voulu faire de même... Résultat : toute
la nuit et toute la journée, alternance
de « trombes » d'eau puis de clémence.

Décidément, il semble que la nature,
ces temps, fasse tout avec violence : le
beau temps comme les orages ! Mais
quoi , ça nous a rafraîchi, en attendant,
on l'espère bien , une deuxième semai-
ne de vacances aussi ensoleillée que la
première...

(photo Impar-Bernard)

Le temps de nos vacances

Les Planchettes: rationalisation communale
Lors de sa dernière séance, le Conseil

général a, comme nous l'avons dit, voté
un crédit de 7000 francs pour une ré-
fection du bureau communal. A cette
occasion , il fut question de « nouvelle
organisation » et de « rationalisation »
de l'administration'̂ corrimu'naré. "A cette
occasion également, le Con^eU_.çpinpiu-
nal fit savoir que Mme C. Bonnet, con-
seillère communale, déjà chargée du
secrétariat, avait reçu également la
responsabilité de la caisse communale.
Mme Bonnet reprend donc la trésore-
rie de M. C. Pellet qui s'en était occupé
pendant quinze ans et qui vient de
quitter les rangs de l'exécutif. Cette
transmission de fonctions est interve-
nue dans le cadre de la libre réparti-
tion qu'opère en son sein le Conseil
communal. En effet, la fonction de
caissier communal ne constitue pas,
aux Planchettes, un poste en soi, mais
correspond à l'un des services assumés
par l'exécutif. La commune étant de
modeste taille, n'ayant pas de compte
forestier et ne procédant pas elle-mê-
me à la perception de l'impôt (cette
tâche est assumée par l'Etat qui lui ré-
trocède les contributions qui lui re-
viennent), les tâches administratives ne
suffisent pas à occuper un administra-
teur communal, même à mi-temps. Et
la charge salariale que représenterait
un tel poste serait trop lourde. Néan-
moins, et surtout à notre époque aux
structures et aux problèmes comple-
xes, ces tâches ne sont pas une siné-
cure. C'est la raison pour laquelle le
Conseil communal a entrepris de les
répartir de manière plus rationnelle.
Grâce au crédit accordé la semaine der-
nière par le Conseil général , l'adapta-
tion de l'aménagement du bureau com-
munal permettra une centralisation de
l'administration. Désormais, les dossiers
qui jusqu'ici étaient répartis au domi-
cile des titulaires des divers services
communaux y seront regroupés. A cet-
te rationalisation « géographique » va
correspondre maintenant une rationa-
lisation « technique » : le Conseil com-
munal est en train d'étudier une ré-

partition plus judicieuse des services
entre ses membres. En effet , au fil des
ans, de l'évolution des problèmes et
des mutations intervenues dans la
composition de l'exécutif , certains ser-
vices sont devenus trop lourds pour un
seul conseiller,\alors.<ïue d'autres pour-
raient être , e« éto|fé§ ». Le regroupe-
ment du secrétariat et de la caisse va
dans ce sens. Pour le reste, le Conseil
communal présentera sans doute dans
un avenir assez rapproché la réparti-
tion des autres fonctions en son sein.
A moins que cet effort de rationalisa-
tion ne puisse prendre sa forme défi-
nitive qu'avec la nouvelle législature,
en 1976. (k)
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Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h.
Musée International d'Horlogerie :

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

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

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

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

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

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

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

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

Robert 57 ,
samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
8 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 111 renseignera.

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

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

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

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

tél. (039) 23 52 42.
Service de consultations conjugales :

tél. (038) 24 76 80.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 86 65

ou 23 85 24, case postale 99.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou Croix-

Bleue, tél. 23 51 35.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
La Main tendue : (032) 25 45 55.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 17.

Un nouveau palmarès...
et de nouvelles idées?!

La troisième semaine du concours
estival organisé par l'ADC-Office du
tourisme et « L'Impartial » a débou-
ché hier, sur la proclamation d'un
nouveau palmarès et sur un nou-
veau tirage au sort des prix attri-
bués aux lauréats. C'est ainsi
qu'hier à 18 heures, dans les locaux
de I'ADC, la « roue aux millions »
a distribué les prix suivants aux
auteurs des meilleurs envois rete-
nus par le jury :

L'un des gagnants de la semaine,
hier, au moment du tirage : M. Wirz
et les deux médailles rappelant les
épiques courses de bobsleigh de La
Chaux-de-Fonds.

(photo Impar-Bernard)

Madame Edith Forget , Crêt 1, La
Chaux-de-Fonds, gagne un livre il-
lustré « La Chaux-de-Fonds », par
J.-A. Haldimann, pour avoir sug-
géré une protection accrue de cer-
taines plantes rares de chez nous.

Madame Lucie Cachin, Temple 10,
2416 Les Brenets, gagne un abonne-
ment de trois mois à « LTmpartial-
FAM » pour avoir présenté d'origi-
nales devinettes sur les rues et
quartiers de la ville.

Mademoiselle May Stauffer, Ro-
cher 12, La Chaux-de-Fonds, gagne
une cloche pour avoir remis un go-
belet frappé d'une médaille rappe-
lant l'organisation d'une course-re-
lais par I'ADC : une initiative que
l'on pourrait bien voir renaître !

M. Pierre Wiesmann, passage de
Gibraltar 2 bis, La Chaux-de-Fonds,
gagne 1 kilo de miel du Jura pour
avoir présenté des documents so-
nores évoquant notamment une ran-
donnée aux Franches-Montagnes de
la grande actrice Béatrix Dussane,
de la Comédie Française.

Enfin, M. Mathias Wirz , Numa-
Droz 197, La Chaux-de-Fonds, s'est
vu attribuer le baptême de l'air pour
une idée sous forme de médailles :
le rappel du temps où l'on organi-
sait de spectaculaires courses de
bob aux environs de la ville : voi-
là également un type d'attraction
qui pourrait être raccroché à la pa-
noplie hivernale de la ville !

Il nous a semble- qu'a ce dernier
tirage, les contributions au « Régio-
nissime » étaient devenues plus va-
riées. Tant mieux ! C'est en effet le
but du concours que d'offrir la plus
large gamme possible de participa-
tions. Trop de concurrents se sont
cantonnés jusqu 'ici dans le registre
« bon vieux temps », « souvenirs de
la vieille Chaux-de-Fonds ». C'est
sympathique, mais pas suffisant !
Ce que souhaitent récompenser sur-
tout les organisateurs, ce sont des
remarques, suggestions, récits, ap-

ports à l'amélioration de la ville et
de son image concernant le présent,
voire l'avenir. « On devrait organiser
ceci de telle manière », «Pourquoi ne
modifierait-on pas tel point », « Voi-
ci ce que j' ai entendu dire de La
Chaux-de-Fonds à tel endroit »,
« Voici comment telle personne a eu
son premier contact avec la région» :
c'est de cette manière aussi qu'on
peut participer au concours ! Par
écrit, par l'image, par l'enregistre-
ment , par des documents, mais aus-
si oralement, tout simplement. Les
enfants peuvent participer en pré-
sentant une rédaction scolaire sur la
ville ou la région. Les adultes en
faisant part d'une expérience, par
exemple du genre : « Tiens, j' ai vu
dans telle autre ville que telle chose
était faite comme ça, je trouve qu'on
devrait faire la même chose ici ».
Vous voyez : tout est possible ou
presque, dans la manière de parti-
ciper ; il ne s'agit pas seulement de
vider les greniers ! Personne par
exemple n'a encore proposé une sa-
voureuse recette méconnue à faire
à la torrée, suggéré que l'on fasse
un Hôtel de Ville de Pod 2000 , ra-
conté les exclamations de son oncle
d'Amérique à l'Escarpineau, esquissé
le plan des installations de hornuss
qu'il voudrait voir créées en ville,
que sais-je ? ! Encore une fois, donc,
allez-y, ne vous gênez pas, ne gardez
pas pour vous les idées qui peuvent
contribuer peu ou prou à améliorer
la connaissance et l'agrément de no-
tre région , ici et ailleurs !

Le concours du « Régionissime » ,
rappelons-le, se déroule encore pen-
dant deux semaines. Les deux der-
niers tirages au sort de prix auront
lieu vendredi prochain et le 1er
août, à 18 heures, à I'ADC. C'est
à I'ADC également qu 'il faut adres-
ser vos envois, postaux ou télépho-
niques , qui vous feront prendre part
au prochain examen du jury.
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JEUDI 17 JUILLET

Promesses de mariage
Scheld Rudolf Karl, médecin, et Gio-

vannoni Isabelle.

VENDREDI 18 JUILLET
Naissance

Matthey David René, fils de Serge
et de Marie Margrith, née Waldis.

Mariage
Habegger Hans Rudolf et Messmer

Suzanne Bertha.

Décès
Jacot Blanche Estelle, née le 3 no-

vembre 1893, veuve de Louis Albert.
— Gusset, née Helfer Anna Lina, mé-
nagère, née le 13 juillet 1912, veuve de
Gusset Albert.

chauxorama 

Un camion conduit par M. B. D.,
du Landeron, s'apprêtait hier à 7 h.
30 à emprunter l'avenue Léopold-
Robert , débouchant de la rue des
Marchandises. La signalisation lu-
mineuse n'était pas enclenchée à ce
moment-là. Il s'arrêta pour laisser
passer un piéton. Alors qu'il re-

prenait sa course et s'engageait sur
l'avenue, il provoqua une collision
avec une voiture chaux-de-fonnière,
conduite par M. M. R. Pas de bles-
sés, mais gros dégâts, comme on le
voit au triste état de la voiture...

((photo Impar-Bernard)

NOTRE HOMME A SAN FRANCISCO...
A l' occasion du 30e anniversaire de

la signature de la Charte des Nations
Unies à San Francisco, les « Citoyens
du monde » , ensemble d' associations
de divers endroits de la planète par-
tageant la conviction qu'une cons-
cience mondialiste est seule à même
de promouvoir un ordre planétaire
capable d'assurer la protection de
l'humanité , vont se réunir dans cette
ville américaine. I ls  y tiendront, du

20 au 26 juillet , sur le campus de
l'université, une assemblée générale
sur le thème « Organisons-nous pour
construire une communauté mondia-
le ». Y participera notamment, pour
la Suisse, M.  J .  Muhlethaler, fonda-
teur de «L'Ecole instrument de paix» .
Un Chaux-de-Fonnier y sera aussi :
M.  R. Leibundgut , responsable du
« Centre suisse d' enregistrement des
citoyens du monde ».

Violente collision camion-auto



Frédéric Blaser:
la commune «en un homme»!

Nos conseillers communaux ont pris
leurs vacances. Le président Felber est
dans sa propriété de Sauges, M. Bei-
ner en Italie. M. Jean-Pierre Renk
voyage en Suisse tandis que M. Eisen-
ring doit partir à l'étranger. Reste
l'homme de piquet : M. Frédéric Blaser
qui représente donc pour quelques jours
l'autorité communale à lui tout seul :
« Ce qui n'est pas harassant pendant
les vacances horlogères, dit-il. Je suis
là pour expédier les affaires courantes.
Il ne se passe quasiment rien. Quel-
ques coups de téléphone, une entrevue
occasionnelle pour régler un litige et
puis c'est tout ».

Mais le temps n'est pas perdu, bien
au contraire. Tout comme le chancelier
communal, M. Pingeon, Frédéric Bla-
ser en profite pour mettre de l'ordre
dans les dossiers, liquider quelques
problèmes en instance, préparer des
rapports. Le calme qui règne actuel-
lement est propice à ce genre de tra-
vail. On n'est pas dérangé, l'esprit est
libre.

Matin et après-midi, le directeur des
Travaux publics épluche ses classeurs.
A midis, intermède piscine : « C'est l'en-
droit où l'on apprend ce qui se passe au
Locle. Car en ville, c'est le désert ».

Tout le monde semble avoir pris le
régime de croisière. Par la fenêtre de

son bureau du premier étage, Frédéric
Blaser aperçoit un poids lourd aux
couleurs chamarrées qui se gare sur le
trottoir , à côté de l'Hôtel de Ville :
« Regardez-les. Ils viennent présenter
un engin sans même prendre de ren-
dez-vous. Vraiment décontractés les
gars ».
C'est l'été.

M. Frédéric Blaser. (Photo Impar-L.)

Le conseiller communal garde l'esprit
bien éveillé. Pour l'instant, on baigne
dans la quiétude. Mais dans quelques
jours très vite écoulés, ce sera déjà la
reprise. Les horlogères seront termi-
nées. En même temps que les vacan-
ciers bronzés, il faudra se replonger
dans les soucis, dans les problèmes :
« J'ai l'impression que les gens sont
autant partis que l'an dernier. Beau-
coup ont pensé : « Profitons en cette
année, qui sait de quoi demain sera
fait ». C'est certain, nous allons être
confrontés à de grosses difficultés sur
le plan social. Nous avions auparavant
1200 frontaliers ; il n'y en a déjà plus
que 700. Si le chômage se développe
à la rentrée, comme cela est plus que
probable, ils seront encore les premiers
touchés. Les choix que devront faire les
employeurs ne seront vraiment pas fa-
ciles. Mais le personnel suisse et l'o-
pinion ne comprendraient pas que l'on
licencie des nationaux ou des résidents
établis alors qu'on garderait des fron-

taliers. C est navrant, mais on ne peut
pas échapper à cet ordre de priorité ».

Quant aux perspectives de reprise,
elles sont vraiment minces. L'autorité
communale n'a pratiquement pas de
moyens d'agir. Dans la limite de sa
sphère d'influence, elle le fait. Par
exemple, pour aider les artisans, nous
donnons et donnerons encore des pe-
tits travaux de réfection ou de répara-
tion dans certains immeubles, mais tout
cela n'a qu'une portée limitée. D'un au-
tre côté, on nous sollicite de subven-
tionner la rénovation de logements an-
ciens. L'idée se défend parfaitement.
Encore faudrait-il, pour qu'on puisse
apporter notre contribution, que les
propriétaires intéressés viennent pièces
en mains avec des projets bien éta-
blis qui tiendraient compte de l'inves-
tissement, de la rentabilité et prevoie-
raient de façon précise le montant des
loyers qui seraient pratiqués après ces
travaux. Il ne s'agirait pas pour la col-
lectivité de financer des logements à
6 ou 700 francs par mois, vous pensez...»

Quant à construire, là aussi, les pos-
sibilités sont on ne peut plus limitées.
Il y a assez d'appartements, le marché
est détendu. Pour créer des besoins
nouveaux, il faudrait que Le Locle ga-
gne 5 ou 600 nouveaux habitants. Ce
n'est pas tellement la tendance ! Tout
ce que nous envisageons, c'est de cons-
truire un bâtiment pour héberger dans
de bonnes conditions les personnes
âgées, avec confort et ascenseur. Le
projet est à l'étude. II devrait voir le
jour en ville même. On en reparlera à
la rentrée ».

Et Frédéric Blaser replonge dans ses
dossiers...

JAL
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— Et la porte s'ouvre, votre tante arrive
et nous flanque une fessée.

Alfred laissa retomber la main de Char-
lotte comme un morceau de fer rougi.

— Vous ne me prenez pas au sérieux, dit-
il sur un ton offensé. Vous ne prenez rien
au sérieux. Ecoutez, Charlotte : je vous ai-
me ! Pourquoi ne voulez-vous pas me croire ?

— Je vous crois.
— Et vous ? Je veux dire...
Alfred avala sa salive, ses yeux bleus étaient

implorants.
— Je vous aime aussi.
— Alors, je ne comprends pas...
— Je vous aime comme mon frère. J'ai

toujours souhaité avoir un frère, un protec-
teur. Voulez-vous être mon protecteur ? Pour
toujours ? Mon chevalier ? Voulez-vous me

protéger de tous les périls ? Levez la main
et dites : « Je le jure ! »

— Vous ! Vous vous moquez de moi ! dit-
il. — Il était décontenancé. — Où voulez-
vous en venir ?

— Savez-vous à quoi vous ressemblez à
présent ? — La voix de Charlotte était plei-
ne d'un rire contenu. — Vous êtes exacte-
ment comme Hannibal, revenant d'une chas-
se à courre.

— Hannibal ? Voulez-vous dire... — Alfred
effleura du regard le livre d'histoire qu'il lui
avait pris un moment plus tôt.

— Non. Pas cet Hannibal-là. Je veux dire...
Je veux parler d'un petit chien hirsute qui
avait un cœur cle lion...

« Pourquoi » se demanda Charlotte plus tard ,
« pourquoi me suis-je souvenue juste à ce
moment-là du petit chien et de son maître ?
Alfred parlait d'amour... Peut-être était-il mê-
me sérieux. Comme il avait l'air drôle... Les
petites joues rondes, le petit bouc blond...
Mais il a dit « amour », et j 'ai pensé à l'au-
tre. »

Le « Faune » . « L a  Fée ». Un jour, peut-
être le « Faune » ne pourra-t-il plus suppor-
ter sa solitude, il reviendra alors chercher
la Fée...

Elle était allongée les yeux grands ouverts
sur son lit, elle écoutait le hurlement de la
tempête autour de la grande maison, les bruis-

sements et les chuchotements dans les ar-
bres, elle était parfaitement calme, comme
si elle avait craint de détruire par un geste
inconsidéré le rêve de cette rencontre qui
était déjà si loin derrière elle, et qui était
pourtant si proche encore. C'était hier : son
visage se penchait de nouveau sur elle, elle
se laissait emporter, comme naguère, elle l'at-
tendait dans une cabane, comme naguère, et
comme naguère elle voyait son profil se dé-
tacher dans la lumière nacrée du ciel noc-
turne... « Je ne sais pas ce que j'aurais fait
s'il avait été à la place d'Alfred ce soir »,
pensa-t-elle. « S'il avait voulu m'emmener dans
sa cabane ou ailleurs. Partout. Je ne sais
pas... »

C'est ce qu'elle se disait. Mais elle savait
très bien ce qui se passerait, et son jeune
corps était plein d'un désir ardent, doux et
atroce.

5

La baronne de Winthorst mourut trois jour
après cette conversation entre Charlotte et
Alfred.

Ce qu'il y avait de consternant dans cet-
te mort, c'est que Charlotte n'y pouvait trou-
ver aucune explication. Si encore la Baronne
avait été malade depuis longtemps, si elle
avait été victime d'un accident... Tout aurait
été plus facile à comprendre que cette dis-
parition cruelle, sans raison.

Le matin, la Baronne avait beaucoup de
fièvre ; elle ne reconnut pas sa femme de
chambre qui venait la réveiller. Vers midi ,
Stan amena le médecin de Launau ; la Ba-
ronne était alors apathique et plongée dans
une demi-inconscience d'où elle ne sortit que
le surlendemain. Elle se retournait sans ces-
se dans son lit, murmurant des paroles con-
fuses et elle souffrait visiblement beaucoup.
Le vieux médecin barbu qui avait décidé de
rester provisoirement au domaine parla d'une
crise ; il semblait d'ailleurs aussi désemparé
que les autres.

Vers le soir, la Baronne se calma, la fiè-
vre baissa un peu , la malade sortit du coma
et sembla percevoir de nouveau son entou-
rage pour la première fois depuis deux jours.
« Les douleurs se sont affaiblies ,» dit-elle tout
bas. Son corps était devenu étonnamment in-
sensible, comme paralysé. Puis elle réclama
Alfred ; elle voulait être seule avec lui.

Alfred resta auprès d'elle une demi-heure.
Pâle et visiblement troublé en quittant la
chambre, il s'approcha de Charlotte et l'exa-
mina d'un regard bizarre.

— Elle vous demande. Elle est très fai-
ble. Je crains...

— Je proteste ! s'écria le médecin. Mais Al-
fred l'interrompit avec impatience :

— Protester n'a encore jamais servi à rien
avec ma tante. Allez, Charlotte.

(A suivre)

Sur la pointe des pieds
— Dis-moi ce que tu manges, je

te dirai qui tu es ! — Ce proverbe
a une longue carrière derrière lui.
Les psychologues qui s'intéressent
— pourquoi pas — à ce phénomène
important du... manger savent très
vite faire  la d i f férence  entre les
gourmets, les gourmands et les « gal-
lefatres ». Ils ont des raisons moti-
vées d' associer ces manifestations à
des besoins de compensafion a f f e c -
tive.

— Dis-moi comment tu laves ton
linge, je  te dirai qui tu es ! — Cette
similitude proverbiale est née avec
le HLM ou la tour où cohabitent les
famil les  les plus diverses. La machi-
ne à laver a été l'int ention bienve-
nue qui a soulagé des millions de
ménagères. Le tambour, actionné
électriquement, et le détergent aux
enzymes gloutons ont remplacé
avantageusement la planche à laver ,
le biceps et le savon de Marseille .
C' est tant mieux.

La machine à laver n'a pas un
passé bien grand mais elle a déjà
suscité bien des passions et bien des
rancunes. Elle a, comme on dit chez
nous, engendré des tas de « brin-
gues », aussi fut i les  qu'inutiles.

En ce domaine, rien n est sim-
ple , malgré les apparences. Il y
a des grands immeubles équipés de
petites machines , des petits immeu-
bles dotés de grosses « bécanes ». Il
y a des maisons où les accords sont
tacites, d' autres où les concierges
sont sévères. Malgré cela , les « his-
toires » naissent partout. Il  fau t  re-
connaître, en passant , qu'il y a des
immeubles où les « rotations » sont
parfaites et les décalages inévitables
acceptés sportivement.

Rien n'est simple, nous l'a-
vons dit. Il y a des ménagères qui
attendent de pouvoir bourrer une ou
deux machines par mois ou par se-
maine et d'autres qui acceptent d'in-
troduire dix pièces de quatre sous
dans le compteur à monnaie pour
laver deux cents grammes de ri-
deaux. Il f au t  que la machine tom-
be en panne pour qu 'on se concert e,
qu'on se consulte et qu 'on réalise
en trois jours un plan « lessivai »
qu'on n'aurait pas tenu en une se-
maine. Mais , les, femmes sont com-
me les hommes : elles sont capables
de se « bringuer » à cause d' une
« cuite » !

S. L.

A
Marjolaine et Georges

GLAUSER - FRANCKEN
ont la joie d'annoncer

la naissance de

CÉCILE
Clinique Montchoisi

Lausanne
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CINEMA SAMEDI ET DIMANCHE à 20 h. 30 16 ans
________________________ ___________ i___^___ Wang Yu, champion de karaté, successeur reconnu de Bruce

"""" Lee, dans

CAS INO MA SU CHEN
¦ ¦¦¦ ¦ f \f *\ __* Wang Yu, le maître de Kun Fu , plus brillant que jamais,
Lt LUvLL en lutte contre les bourreaux à la hache
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Dimanche 20 juillet, dès 21 heures

ÉLECTION DE «MISS VACANCES» 1975

CRANS S/SIERRE

appartement
dans chalet

proximité forêt, 4
lits, confort, jardin.
Libre août.
Tél. (027) 43 13 06.

Café de la Place
LE LOCLE

Ce soir samedi

DANSE
avec l'orchestre FIER NIEDER'S

Pas de publicïté=pas de clientèle

Ce week-end au Locle
Le Grand-Cachot-de-Vent: 15 h. à 21 h.,

Exposition Charles Robert.
Cinéma Casino: 20 h. 30, Ma Su Chen.
Château des Monts : 14 à 17 h. diman-

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

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

LES BRENETS
La Lucarne: samedi , dimanche, 16 h. à

19 h., expos. Guinand l'Opticien.

Nonagénaire fêtée
Mme Fanny Roulet, demeurant 6,

rue du Pont , vient de fêter son 90e
anniversaire. A cette occasion, M.
F. Blaser, conseiller communal, lui a
rendu visite pour lui remettre le
traditionnel cadeau et lui trans-
mettre les vœux et félicitations des
autorités communales et de la popu-
lation locloise.

(SUIIO 1"t*U"jX.U_ti-._l F t:¦¦'¦

communiqués
Cinéma Casino: Samedi et dimanche a

20 h. 30: « Ma Su Chen », un film d'ac-
tion démontrant les extraordinaires pos-
sibilités du Karaté, les qualités com-
batives de Wang-Yu et cette volonté
de se défendre seul contre tous. Digne
successeur de Bruce Lee, Wang-Pu est
le maître incontesté du Kun-Fu, cette
science chinoise du combat rapproché.
16 ans.

HHBi Feuille d'Avis des Montagnes MM 'I U ' I i i ' i iili



64 permis de conduire retirés en juin
Le Département des travaux publics.

Service des automobiles, communique
que durant le mois de juin 1975, il a
été retiré 64 permis de conduire se ré-
partissent comme suit :

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois :

1 pour dépassement de la vitesse au-
torisée ; 3 pour perte de maîtrise et
accident ; 1 pour inobservation d'un si-
gnal « stop » et accident ; 1 pour in-
observation de la priorité et accident ;
1 pour inobservation d'un feu rouge et
accident.
Pour une période de deux mois :

2 pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant et accident ;
1 pour ivresse au volant et antécé-

dents.
Pour une période de six mois :

2 pour dépassement de la vitesse au-
torisée, antécédents ; 2 pour perte de
maîtrise et accident , récidive ; 1 pour
avoir conduit des camarades sur un lieu
de cambriolage.

District de Boudry
Pour une période d'un mois :

2 pour perte de maîtrise et accident :
1 pour inobservation de conditions ; 1
pour inobservation de la priorité el
accident.
Pour une période de deux mois :

5 pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant et antécé-
dents.
Pou- une période de six mois :

1 pour perte de maîtrise et accident,
récidive.
Pour une période d'un an :

1 pour ivresse au volant , récidive.

District du Val-de-Travers
Po_r une période d'un mois :

1 pour inobservation de la priorité et
accident ; 4 pour perte de maîtrise et
accident ; 1 pour inattention et acci-
dent , antécédents.

Pour une période de deux mois :
3 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois :
1 pour ivresse au volant et accident

Pour une période d'un an :
1 pour ivresse au volant , récidive.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois :

1 pour avoir renversé et blessé deux
enfants sur un passage de sécurité ; 1
pour dépassement de la vitesse autori-
sée ; 2 pour perte de maîtrise et acci-
dent.
Pour une période de deux mois :

1 pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant et accident.
Pour une période d'un an :

1 pour ivresse au volant , récidive.

District du Locle
Pou- une période d'un mois :

1 pour inobservation d'un feu rouge
st accident ; 2 pour perte de maîtrise et
accident.
Pour une période de trois mois :

2 pour ivresse au volant et accident.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois :
2 pour perte de maîtrise et accident ;

3 pour inobservation d'un signal «stop»
et accident ; 1 pour dépassement de la
vitesse autorisée ; 1 pour inobservation
d'un signal « cédez le passage » et acci-
dent.
Pour une période de deux mois :

4 pour ivresse au volant.
Pour une période de six mois :

1 pour ivresse au volant, antécédents.
Pour une période d'un an :

1 pour ivresse au volant , récidive.
De plus, trois interdictions de con-

duire ont été prononcées à terme con-
;re des conducteurs de cyclomoteurs
jour avoir circulé en étant pris de bois-
son.

Dans son bulletin de la semaine der-
nière , le CRIA (Centre romand d'infor-
mation agricole) avait fait comprendre,
à la suite d'une erreur, que toute pê-
che était suspendue dans le lac de Neu-
châtel du fait de la pollution de l'eau.
En réalité, il aurait fallu lire que des
pêcheurs et non tous avaient renoncé
à jeter leurs filets.

La situation des pêcheurs de ce lac
est compliquée. Ils ne sont pas tous
d'accord sur les causes qui rendent leur
métier aussi difficile. Depuis quelques
semaines, les prises ont été très fai-

bles et les filets ont ramené souvent
plus d'algues que de poissons, ce qui
a découragé certains pêcheurs. D'autre
part , si la qualité du poisson noble, tels
la truite, la perche et la fera n'est nul-
lement en cause — lorsqu'on en at-
trape — celle des poissons vivant dans
la vase, tel le vengeron, se ressent par-
fois de la prolifération de plantes aqua-
tiques. Cependant, selon M. Prosper
Delley, président de la Corporation des
pêcheurs du lac de Neuchâtel , la situa-
tion s'améliorera. En effet , après les
chaleurs caniculaires de ces derniers
jours , le lac s'est réchauffé et les pri-
ses seront certainement meilleures.

(ats, cria)

Lutte contre le mildiou
La Station d'essais viticoles, à Au-

vernier , communique qu 'un quatrième
traitement contre le mildiou doit être
entrepris dès le lundi 21 juillet. Utili-
ser des produits cupriques' et ajouter
du soufre mouillable contre l'oïdium.

Pour les variétés sensibles à la pour-
riture grise, un fongicide anti-botrytis
peut être ajouté à la bouillie. Bien
viser les grappes.,

Précisions à propos de la pêche
dans le lac de Neuchâtel

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

EgHse- réformée- ¦ évangéMquer'"^
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte

M. Molinghen; sainte cène.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand.
HOPITAL : 9 h . 45, culte, M. Rosat
ABEILLE: 9 h., culte; sainte cène.
LES FORGES: 10 h., culte, M. Mon-

tandon.
SAINT-JEAN: 10 h., culte, M. Clerc.
LES EPLATURES : 9 h., culte, M

Montandon.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte,

M. Gretillat.
LES BULLES (Chapelle) : 20 h. 15,

culte, M. Gretillat; sainte cène.
LA SAGNE: 10 h. (cloches dès 9 h

45), culte, M. Jean Vivien , de Neuchâtel.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. —

Sonntag, 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst.

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

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

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

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7).———Dî-
mancher2fr-hvgrand -itië!isë: " """*'

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

Eglise Evangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, culte
présidé par le pasteur E. Lorenz, de La
Neuveville. Vendredi, 20 h., prière.

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

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

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15. étude de « La Tour de Garde ».
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et
école du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. Vuilleumier. Vendredi , 20 h., étude
biblique supprimée pendant les va-
cances.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25)." —- Dimanche, 9 h. 45, culte.

Le Tabernacle i'âf &âmW i1$st 6)?*
Fernand Fait , pasteur. Services : di-
manche et mercredi, 20 h.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sdnntag, 9,45 Uhr, Gottesdienst

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, culte à Isenfluh.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h. 30, culte par les ma-
jors Bovet. Pas de réunion le soir.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
TEMPLE: 9 h. 45, culte, M. Théodore

Buss.
CHAPELLE DES JEANNERET: 9 h.

15, culte, sainte cène.
Pas de service de jeunesse.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-

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

culte.
LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-

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

Sonntag, kein Gottesdienst, s. La
Chaux-de-Fonds.

Evangelische Stadtmission (Envers 25).
— Sonntag, Gottesdienst fàllt aus.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). —¦ Samedi , 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 9 h. 45,
messe.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 9 h.
messe.

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

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

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

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 9 h. 30, culte.

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

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, culte à Isenfluh.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion présidée par la Brigadière M.
Jenny.

Ce week-end à Neuchâtel
Galerie Ditesheim : exposition Jean

Fautrier.
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

18 h., expos. Amazonie du Nord-
Ouest.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les Chariots

font l'Espagne; 17 h. 30, Bello
Onesto...

Arcades: 15 h., 20 h. 15, Le comte de
Monte Cristo.

Bio: samedi: 16 h., 23 h. 15, Le lit du
péché; 18 h., Wanted; 20 h. 45, Face
à face avec un tueur.
Dimanche: 16 h., Le lit du péché;
18 h., Wanted; 20 h. 45, Face à
face avec un tueur.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Les Cracks.
Rex: 15 h., 20 h. 45 (23 h., seulement

le samedi), Les Négriers.
Studio: 15 h., 21 h., Marqué au fer

rouge; 17 h. 30, Le corps a ses rai-
sons.

Val-de-Ruz
Médecin de service : du samedi 12 h.,

au lundi 8 h., Dr Jean Tripet, Cer-
nier, tél. (038) 53 39 88.
Hôpital de Landeyeux, tél. (038)
53 18 48.

Pharmacie d'office: Piergiovanni , Fon-
taines.

Service d'aide familiale du Val-de-
Ruz : tél. (038) 53 10 03, Mme Rut-
timann, Dombresson.

Hôpital et Maternité du Val-de-Ruz
Landeyeux, tél . (038) 53 34 44.

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

à dimanche, 22 h., Dr Roulet, Tra-
vers, tél. (038) 63 13 05.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Vermot, Travers, tél.
(038) 63 13 39.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00.

Le canton de Neuchâtel est toujours
opposé à la prospection de pétrole sur
son territoire.

Lorsqu'on juin 1973, soit une quin-
zaine d'années après la mise en œuvre
de la première grande campagne de
prospection du sous-sol helvétique et
au début d'un nouveau programme
étendu de recherches pétrolières, esti-
mé à près de 25 millions de francs, les
responsables avaient fait le point de la
situation en présence de M. Roger Bon-
vin, alors président de la Confédéra-
tion, et fait à cette occasion un appel
du pied aux cantons récalcitrants ; Neu-
châtel était, avec Bâle-Campagne et
Soleure, fermement opposé à l'octroi
d'une concession de forage sur son ter-
ritoire.

La position officielle neuchâteloise
n'a pas changé aujourd'hui. Les autori-
tés cantonales estiment en effet avoir
déjà accepté de grosses concessions en
faveur de l'approvisionnement du pays
en énergie pétrolière en accordant à la
raffinerie la possibilité de s'installer à
Cressier et de se raccorder par l'oléoduc
transjurassien au pîpe-line sud-euro-
péen Lavera - Karlsruhe.

Neuchâtel se refuse donc à autoriser
de surcroît une recherche pétrolière
qui, selon lui, prétériterait un environ-
nement auquel le canton est foncière-
ment attache et entraînerait même
peut-être un changement dans la men-
talité et les mœurs des habitants du
canton, (ats)

(Lire aussi en page 8)

Le canton de Neuchâtel toujours
opposé à la prospection du pétrole

Passante renversée
par une voiture

Un automobiliste d'Areuse, M. J. R
descendait hier à 16 h. 20 , l'avenue de
la Gare. Arrivé à la hauteur de l'Eu-
rotel il s'est déplacé sur la droite afin
d'emprunter la présélection pour se
rendre rue des Bercles. Alors qu'il se
trouvait déjà sur cette présélection, il
a heurté Mme Vreni Luthi, de Pfyn
(Thurgovie), laquelle traversait la
chaussée en courant du sud au nord
entre deux véhicules à l'arrêt sur la
présélection pour se diriger sur le cen-
tre de la ville. Blessée, Mme Luthi a
été transportée à l'Hôpital de La Pro-
vidence par l'ambulance.

_ MI '____ r_i_iVt__t
Entre Chaux-de-Fonniers...
Au volant d'une automobile, M. J.-D.

F., de La Chaux-de-Fonds, circulait ,
hier, à 15 h. 35, rue des Poudrières di-
rection centre ville. Arrivé à la hau-
teur de l'immeuble No 71, il n'est pas
parvenu à immobiliser sa machine et
entra en collision avec l'automobile
conduite par M. E. E., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait sur cette dernière
rue. Dégâts matériels.

Folle embardée
d'un camion

Hier à 10 h. 30, un conducteur de
Meyrin , M. M. T., pilotait son camion
sur la RN 5 à Serrières, en direction
du centre de la ville. Peu avant le res-
taurant du Joran , son véhicule a déra-
pé sur la chaussée mouillée, a heurté
la berme centrale pour ensuite traver-
ser la route et emboutir la glissière de
sécurité placée au sud de celle-ci. Pas
ie blessé. Dégâts. Le permis de con-
duire du chauffeur a été saisi.

Tôles froissées
Peu avant 11 heures hier, une auto-

mobiliste de la ville, Mme E. S., a pro-
voqué une collision avec une voiture
:haux-de-fonnière conduite par M. M.
R., en quittant sa place de stationne-
nent devant le magasin Denner, rue
-les Sablons. Dégâts.

Neuchâtel reçoit
des jeunes musiciens

Créée il y a onze ans pour représen-
ter la jeunesse du canton d'Argovie à
l'Exposition nationale de Lausanne , la
Fanfare des apprentis de Brown Bo-
veri est devenue une institution per-
manente qui organise chaque année un
camp de musique et de sport.

Cette semaine, cette formation de 55
musiciens, dirigée par Toni Killer, s'est
installée au Chanet. Désireux de par-
ticiper à la vie locale, ces jeunes ins-
trumentistes o f f r i ron t  un concert à la
population neuchâteloise le 31 juil let ,
au quai Osterwald. Animés d'un bel
enthousiasme, ils sont parvenus à d' ex-
cellents résultats et ont déj à connu de
nombreux succès en Suisse et à l'étran-
ger. Leur répertoire est à leur image,
jeune et varié : swing, dixieland , ar-
rangements d' après des airs fo lk lor i -
ques, etc.

NEUCHATEL

A VICHV CELESTINS
vSSffB/ accélère et facilite la digestion
>5S  ̂ eau minérale bicarbonatée sodique «UMADVERTONG

Propos du samedi

Le texte ci-dessous est très célèbre. Chaque fo i s  qu'il est cité ,
nombreux sont les auditeurs qui désirent le posséder. A l 'intention
de ceux qui voudront découper cet ordre du jour du Général Douglas
Mac Arthur, nous le reproduisons ci-dessous :

« La jeunesse n'est pas une période de la vie, elle est un état
d' esprit , un e f f e t  de la volonté , une qualité de l'imagination, une
intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité , du goût
de l' aventure sur l'amour du confort. On ne devient pas vieux pour
avoir vécu un certain nombre d' années, on devient vieux parce qu'on
a déserté son idéal. Les années rident la peau, renoncer à son idéal
ride l'âme. Les préoccupations, les doutes, les craintes et les déses-
poirs sont les ennemis qui, lentement, nous font  pencher vers la
terre et devenir poussière avant la mort. Vous êtes aussi jeune que
votre fo i , aussi vieux que votre doute , aussi jeune que votre confiance
en vous-même, aussi jeune que votre espoir, aussi vieux que votre
abattement. Vous resterez jeune, tant que vous resterez réceptif,
réceptif à ce qui est beau, bon et grand, réceptif au message de la
nature, de l'humain et de l'infini. Si un jour, votre cœur allait être
mordu par le pessimisme, et rongé par le cynisme, puis se Dieu avoir
pitié de votre âme de vieillard. »

Et maintenant , glissez ce texte dans votre portefeui l le  et, plutôt
que de vous griser de paroles qui fon t  mouche, fai tes  durant ces
vacances une cure de jouvence.

L. C.

Toujours jeune !

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 15

Tour de village
Il semble en ce temps de vacances

horlogères , où plusieurs autres indus-
tries ont également mis leur personnel
en congé payé , qu 'il y ait eu moins de
départs cette année que les autres fo is .

Par contre, les cham'pignonneurs, les
amateurs de petits f ru i t s  ou de baies ,
sont très nombreux à parcou rir les
campagnes et reviennent avec d' abon-
dantes moissons de framboises en par-
ticulier. ¦ ,

Quelques touristes viennent faire  la
connaissance de notre Jura , attirés par
leurs enfants qui , une fo i s  ou l'autre,
ont été à la colonie de Sur-le-Vaux.
Celle-ci est remplie semaine après se-
maine de jeunes Belges , Français et
Bâlois.

Au village , quelques commerçants ,
par relais , assurent la continuité des
a f f a i r e s  mais d'une manière générale
les premiers beaux jours ont mis une
atmosphère de calme dans le village.

, . .  ¦ ( r t )

TRAVERS

Activités f ébri les  et...
vacances !

Curieuse constatation : les uns, agri-
culteurs, mettent tout en œuvre pour
engranger le maximum de foin pen-
dant ces périodes de beau et de chaud ,
souvent hélas raccourcies par un orage
intempestif, les autres, les vacanciers
de l'été', s'accordent trois semaines de
répit et...- d e  dépaysement en mettant
la clé sous le paillasson pour pro f i t er
sous d' autres deux des bienfaits de
Phœbus. Paradoxe donc de voir le vil-
lage Vivre au ralenti , tandis que dans
les champs, une activité débordante
permet à la gent paysanne de rentrer
du fo in  embaumé, (gp)

Carnet de deuil
TRAVERS. — On a rendu hier les

derniers devoirs à Mme Henri Gaille,
née Barbezat , âgée de 55 ans, et qui
laisse un mari éploré et trois enfants.
Elle a eu à subir une grave et très
cruelle maladie, (rt)

COUVET
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Au Pavillon du Crêt-du-Locle 

^¦_ Téléphone (039) 26 73 44 ¦

5 «Notre sélection» pour les vacances horlogères J
S ESCORT GT Fr. 3500.= Û¦. DATSUN 1400 1972 Fr. 5200.= Jï
 ̂ FULVIA coupé 1,3 S 1974 5000 km. +
 ̂ R. 4 break 1971 Fr. 5800.= ¦"

J TAUNUS Combi 1600 1973 Fr. 8500.= "JLANCIA coupé 1,8 inj. Fr. 4200.= %
H! ALFA-SUD 1973 Fr. 7200.= 5
 ̂ TOYOTA coupé 1200 1973 11000 km. Jï

H OPEL KADETT Fr. 3000.= a"H MINI 1000 1970 Fr. 3900.= ¦",
% ¦"
H 
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VISIONNAIRES
SUISSES

de J.-H. Fùssli à Souttcr
Œuvres de Paul Klee, James

Ensor, Welti, etc.
GALERIE ARTS ANCIENS

Bevaix - Tél. (038) 46 13 53
jusqu'au 29 juillet

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

Notre 6e

est à confier dès le 15 août à une

COUTURIÈRE
DE PREMIÈRE CAPACITÉ

— qui s'occupera du service à la
clientèle

— qui prodiguera ses meilleurs
conseils

— qui développera la confection
sur mesure: . . < - 

^WS .chercbftHSy^ussi^e^ , ... . !
COUTURIÈRES À DOMICILE
Si vous avez plus de 35 ans (éven-
tuellement moins) et si vous vous
sentez capable d'adopter notre
nouvel enfant avec initiative et
indépendance, alors écrivez ou té-
léphonez (le matin de 7 à 9 h.) à :
TISSUS CENTER
Mouettes 2c, tél. (021) 71 73 32
1028 PRÉVERENGES

f *ÊBn— WRÊËËB—M~^K ^—~UËI^^—~~^—~mKÊIKm—~W—m

Adria / CATTOLICA
HÔTEL ESPERIA
A 50 m. de la mer, cuisine soignée, cham-
bres avec d., WC, balcon , garage. Mai ,
juin , septembre Lire 4700. Juillet et août
Lire 5900. Tout compris. Prosp. et inscr.:
Luciano Bizzotto , 6965 Cadro/TI. Tél. 091
91 10 67 après 19 h.

Comme particulier vous
recevez de suite un

X w T  
¦ ©T sans caution
vite et efficace

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

i Tél. 039-231612
I Je désire Ff •

I Nom I

' Prénom I
I Rue I

\JLoca.lte f

Ecole de Lausanne
cherche

maître interne
Ecrire sous chiffre 3336, Annonces
Mosse S. A., 1302 Vufflens-la-Ville

Chef rayon
Hi-Fi photo
serait engagé par un grand magasin neuchâtelois.

I 
Offres sous chiffre 87 - 199 Annonces Suisses S. A.
« ASSA », 2001 Neuchâtel.

LOCATION !

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

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

JE CHERCHE une

j eune fille
pour la cuisine et
nettoyages, ainsi
que pour aider au
restaurant. Heures
régulières, congés
samedi après-midi
et dimanche.
Chambre indépen-
dante avec eau cou-
rante. Vacances du
4 au 17 août.
S'adresser : W. Bo-
vay, Relais routier,
1411 Essertines s/
Yverdon, tél. (024)
35 15 40 ou (024)
35 12 43.

À VENDRE
sur la rive droite
du Rhône

petite
maison

à rénover.
Tél. (027) 38 1165
le 20.7., entre 8 h.
et 10 heures.

Docteur Clerc-Vaucher
CABINET MÉDICAL FERMÉ

RÉOUVERTURE LE 11 AOUT

JARDINIÈRE 13
f LE MAGASIN ET L'EXPOSITION \

SERONT OUVERTS I
DURANT TOUTES LES VACANCES

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

IMPORTANT CHOIX ___\
~ Chambres à couqhcr ¦ •¦ -• ¦ ____ \ flParois-bibliothèques __fl _̂_^n^ _̂T^ _̂__P_____M mW/àm

SaHes ' à-manger '̂ »^  ̂ WWfJf 7 _ \  fl¦ studios _¦_______________________________________, _________-7^̂ ^7/7r_iL_^fl___
L. '¦¦ f ff * ¦'¦ JL\ Wfyt ûiÊS À̂ 1
B Livraisons franco domicile. I SEI KflnS-CliVffl V

^̂ 111 ! ____ ¦ ____________\\̂ ^

SEUL, DÉCOURAGÉ, DÉSESPÉRÉ
vous pouvez appeler

LA MAIN TENDUE, 24 h. sur 24 h.
Tél. (032) 25 45 55

Nous cherchons
pour Yverdon
et environs

ferblantiers
ferblantiers-
appareilleurs
qualifiés.
Entrée immédiate.
BOVA-MONTAGE
BIENNE
Tél. (032) 23 87 17.

Ç*J Cartes

pplJ^  ̂visite

1 / / J  en vente à
\JJ l'Imprimerie
*3â Courvoisier S.A.

Perdu I
trousseau de 11 clés
depuis le cimetière
à la place du Mar-
ché, à La Chaux-
de-Fonds.
Tél. (039) 22 69 33.
Bonne récompense.

Sn'ai. L'Impartial

Famille avec 2 ¦ enfants de 4 et 8 ans
cherche

jeune fille
propre et honnête, ayant terminé l'école,
pour le ménage, garder les enfants et
aider une journée par semaine au maga-
sin de comestibles. Ménage avec tout
confort. Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Possibilité de fréquen-
ter un cours d'allemand.
Appartement moderne dans maison neu-
ve. Belle chambre avec eau courante
chaude et froide. Vie de famille assurée.
A. Tagni-Muller, 4112 Bâttwil près de
Bâle. Tél. (061) 75 11 11.

* Connaissez-vous nos fameux SA
steaks tartares ?

' Ou connaissez-vous nos TÊ

rognons flambés 1
au cognac ? 1

entièrement préparés «S
• £,'"< . ... à votre table » . . . AnS™

jjyj i, Réservez votre table. - .v*aM_-B_ ,
(039) 23 12 21 M̂

DAME
58 Eins , désire ., rencontrer, pour amitié
durable, Monsieur, 58 à 60 ans, bonne
prescr.tci_tji.on_, ,gdu,çatioij, situation libé-
rale, et si possible voiture.

Faire offres aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », chiffre 93-62560, 2800 Delé-
mont.

Commerçant cherche

capitaux
Garanties à disposition.

Ecrire sous chiffre 28 - 130467 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

Maison de La Chaux-de-Fonds
cherche

une
secrétaire-
comptable

à mi-temps , horaire à convenir. j

Ecrire sous chiffre LF 13602 au
bureau de L'Impartial.

IL DEVRAIT ÊTRE FRANC
intelligent et gentil , le partenaire que
Juliette espère rencontrer. 27 ans, 156
cm., très féminine, elle est intéressée à
beaucoup de choses mais apprécie sur-
tout la vie d'intérieur. Pourquoi ne lui
écririez-vous pas chez Vitamour, Haupt-
strasse 16, 8437 Zurzach, tél. 056/49 22 91,
sous 28 901D IMP.

VINCENT EST SÉRIEUX
ET ROMANTIQUE
et aime les voyages, les sports et la
lecture. Mais ce qu 'il apprécierait avant
tout, c'est une présence féminine, une
gentille personne pleine de compréhen-
sion. Il a 26 ans, mesure 165 cm. et
attend un signe de vie chez Vitamour,
26 1244M , IMP, Hauptstrasse 16, 8437
Zurzach , tél. 056/49 22 91.

VOICI CHRISTINE !
26/161 cm., jolie , féminine, et ce qui ne
gâte rien , sérieuse. Bonne sportive, un
peu artiste, elle espère tant rencontrer
un compagnon sympathique et sportif
auquel elle offrirait sans doute un home
douillet . N'hésitez pas et prenez contact
chez Vitamour , IMP 27A 308D, Haupt-
strasse 16, 8437 Zurzach , tél. 056/49 22 91.

AIMEZ-VOUS LE CINÉMA
ET LES VOYAGES ?
Alors, Raoul , 25 ans , 179 cm., serait j
heureux de faire votre connaissance , sur-
tout si vous avez de longs cheveux
blonds ou châtains. Il a une profession
intéressante, il est sérieux, gai et ro-
mantique. Etes-vous aussi douce et gen-
tille ? Alors, il sera comblé si vous lui
écrivez chez Vitamour , IMP 25 929M ,
Hauptstrasse 16, 8437 Zurzach , tél. 056/
49 22 91.

i

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
. .. .. .

par Wilhelm HANSEN

il : j . ' , :  . , ! . . . . :„. .„ , , , . ¦ \ ,. U U 1 , 1 , . ; , . , i

PETIT POULAILLER en bon état. Tél.
(039) 23 68 42.



Le home, avec à droite la colonie d'habitation.

La fondation , home et colonie d'habi-
tation , « Les Lovières » est une institu-
tion très appréciée par ceux qui ont
le privilège de pouvoir soit être logés
dans un appartement de la colonie
d'habitation ou trouver asile au home.
Ce dernier réunissait à la fin de 1974
quarante-deux pensionnaires. Mlle A.
Buhler , directrice depuis fin 1974, assu-
me la responsabilité de cette grande
famille.

Le Conseil de fondation que préside
M. Roger Perrin , conseiller municipal,
se réunit régulièrement et son princi-
pal objectif est le bien-être de chacun.
M. Bigler , assistant social, fait un effort
particulier et s'occupe avec beaucoup
de doigté des pensionnaires du home.

Ceux-ci, ainsi que les locataires de
la colonie d'habitation , ont eu le plaisir
d'être invités à différents concerts don-

nés par les sociétés locales ; ils assistè-
rent , d'autre part , à de nombreuses
aubades dans les deux établissements.

A la colonie, comme il est de tradi-
tion , l'ambiance y est des plus remar-
quables. Cette bonne entente doit être
particulièrement mise au bénéfice de
M. et Mme Goerges Buhler qui , non
seulement ont leur tâche de concierge
à cœur, mais s'occupent de chacun
avec beaucoup de dévouement. Le suc-
cès va toujours en grandissant en ce
qui concerne les inscriptions pour la
colonie. C'est ainsi qu 'actuellement on
compte 19 personnes inscrites pour les
appartements d'une pièce et 8 poul-
ies appartements de deux pièces.

Différents cultes sont célébrés au
home au cours de l'année et la Fête de
Noël , préparée par le pasteur Charpier,
réunit et les habitants de la colonie
et les pensionnaires du home à cette
fête où différentes sociétés ou groupe-
ments agrémentent la soirée de leurs
productions, (texte et photo vu)

Â Tramelan, une fondation appréciée

mémento
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SAINT-IMIER
Pharmacie de service, samedi, di-

manche, Liechti, tél. 41 21 94.
Médecin de service: Dr Favre , Son-

vilier, tél. 41 11 46.
A.A. Alcooliques anonymes : tél.

(039) 41 40 80.
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou

41 19 50.
Service technique : tél. (039) 41 43 45

ou 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

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

41 42 81.

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

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

tél. (039) 53 1165.
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 (p rivé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé) .

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

(039) 44 11 42; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

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

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

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

C07nme t a n  dernier, la manifestation
qui marquera la Fête nationale se dé-
roulera à la halle des f ê tes , aimable-
ment mise à disposition par l'Union
des sociétés. Elle se déroulera selon la
formule habituelle avec la collabora-
tion des trois fan fares  locales réunies
pour la circonstance. Malgré les vacan-
ces, il a été possible d'obtenir cette
année la participation de la section f é -
minine de la Société fédérale de' gym-
nastique, dont les démonstrations sont
toujours for t  appréciées du public.

L'orateur o f f i c i e l  sera M.  Marcel
Monnier, p r é f e t  du district de Courte-
lary, qui a bien voulu accepter de se
déplacer à Tramelan pour la circons-
tance.

D'ores et déj à, la population est in-
vitée à se rendre en masse à la halle
des f ê t e s  a f in  de commémorer digne-
ment la naissance de la Confédération
helvétique, (vu)

Fête nationale

Bientôt une place de sport à Corgémont

Les travaux d'aménagement de la
nouvelle place de sport , située entre la
halle de gymnastique et le complexe
scolaire, soit sur l'emplacement occupé
par la patinoire en hiver, ont débuté
dernièrement. Cette place est destinée
aux écoles ainsi qu 'aux sociétés sporti-

ves, et le terrain comprendra un em-
placement pour les différents engins,
une surface engazonnée et une piste
d'entraînement.

Même s'il s'agit du minimum requis
par l'inspectorat sportif des écoles (un
crédit double et du même coup une

place plus grande n'ayant pas été agréé
par les citoyens), ce nouveau mini-
complexe sportif permettra à tous les
jeunes du village de s'entraîner au
mieux et en plein air , ce qu 'ils ne pou-
vaient pas faire jusqu 'alors à Corgé-
mont. (texte et photo rj)

[ LA VIE JURASSI ENNE • LA VIE J URASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE "j
En parcourant le rapport de gestion 1974 du Conseil municipal de Saint-Imier

Le Conseil général s'est réuni 8 fois
en 1974. Son bureau était constitué
comme suit :

Président, M. Charles Niklès ; 1er
vice-président, M. Charles Jornod ; 2e
vice-président, M. Pierre Champod ;
secrétaire, M. Silvio Galli ; scrutateurs ,
MM. René Receveur et Frédy Schaer.

Les affaires suivantes ont été trai-

24 JANVIER
Nomination du bureau du Conseil gé-

néral — Nomination d'un membre dans
la commission des travaux publics en
remplacement de M. Daniel Schwein-
gruber , démissionnaire — Fixation des
émoluments pour l'enlèvement et l'in-
cinération des déchets ménagers et des
déchets de l'industrie, du commerce et
de l'artisanat — Examen du règlement
sur la perception d'une taxe de séjour
— Approbation éventuelle — Préavis
au Corps électoral.

14 MARS
Nomination d'un membre dans la

commission d'étude des problèmes de
l'épuration des eaux , en remplacement
de M. André Tschâppàt , démissionnaire
— Ouverture d'une classe de 10e année,
dite classe de perfectionnement, à l'é-
cole primaire -— Demande de droit de
cité communal de M. Denis Rucker-
stuhl — Fixer l'indemnité — Votation
d'un crédit de 7.500.000 fr., plus les
augmentations résultant du renchéris-
sement, comme participation de notre
commune au Syndicat pour l'épuration
des eaux du Haut-Vallon de St-Imier
— Préavis au Corps électoral.

9 MAI
Nomination d'un membre dans la

commission de l'école primaire en rem-
placement de M. Pierre Champod , dé-
missionnaire — Nomination des 4 re-
présentants de la commune dans la
commission de l'école secondaire —•
Election de 2 institutrices pour 2 classes
de lère/2e années, par rotation, à

l'école primaire — Election d'une ins-
titutrice pour une classe de 3e/4e
années, par rotation , à l'école primaire
— Election d'un instituteur pour une
classe de 5e année à l'école primaire —
Election d'une institutrice pour une
classe spéciale A 1 et à l'école primaire
— Election d'une institutrice pour une
classe spéciale A 2 à l'école primaire —
Réélection de tout le corps enseignant
primaire — Réélection de 2 jardinières
d'enfants.

30 MAI
Nomination d'un maître pour une

classe de 10e année, dite classe de
perfectionnement , à l'école primaire.

6 JUIN
Adoption du rapport de gestion et

des comptes municipaux de l'exercice
1973 — Donner décharge au Conseil
municipal pour sa gestion , exercice
1973 — Examen du problème de la
Fête des promotions 1974 — Votation
d'un crédit extraordinaire de 20.000 fr.
pour l'éclairage de la tour de la collé-
giale — Votation d'un crédit complé-
mentaire de 46.642 fr. 05 (renchérisse-
ment et dépassement de crédit) pour les
travaux de réfection des immeubles
J.-David 4 à 8 — Préavis au Corps
électoral.

27 JUIN
Nomination d'un membre dans la

commission de l'école primaire, en rem-
placement de M. Jacques Biland, dé-
missionnaire — Examen et adoption des
émoluments a) de raccordement aux ca-
nalisations, b) d'épuration des eaux
usées — Rapport sur la réforme des
structures de l'administration munici-
pale — Votation éventuelle d'un crédit
pour une étude de modification d'orga-
nisation et du système de gestion.

7 NOVEMBRE
Examen du budget 1975 — Approba-

tion éventuelle —¦ Préavis au corps
électoral — Nomination d'un membre
dans la commission des finances, en

5 DÉCEMBRE
Fixer la date d'entrée en vigueur du

Règlement sur les canalisations — Dé-
cider le versement d'une allocation
complémentaire de renchérissement de
10 pour cent au personnel des différents
services communaux, conformément au
décret du Grand Conseil du 14 novem-
bre 1974 et en autoriser le paiement
par voie budgétaire plus les crédits
supplémentaires suivants à voter : a)
administration 16.527 fr. 20 b) travaux
publics 6298 fr. c) électricité et eaux
22.026 fr. 50, d) bénéficiaires de rentes
7346 fr. 30 — Décider le versement
d'une allocation complémentaire de
renchérissement de 10 pour cent aux
membres du Conseil municipal et au
conseiller juridique et en autoriser le
paiement par voie budgétaire plus un
crédit supplémentaire de 2025 fr. à
voter — Fixer les traitements du maire,
des 6 conseillers municipaux et du
conseiller juridique.

BIENNE
Accidents de la circulation

En mai, il s'est produit 58 accidents
de la circulation faisant 28 blessés et
un mort. Les dégâts matériels se sont
montés à quelque 200.500 francs.

Chute d'un motocycliste
Hier à 19 h. 15, à Bienne, un moto-

cycliste qui circulait rue Centrale a
fait une chute devant l'immeuble nu-
méro 68. Blessé, il a été transporté par
une ambulance à l'Hôpital Beaumont.

ORVIN

Appartement
cambriolé

Jeudi, dans le courant de l'après-mi-
di , un cambrioleur s'est introduit dans
un appartement situé sur la route d'E-
vilard à Orvin. Soulevant un store de
la chambre à coucher, il enjamba la fe-
nêtre restée ouverte. Cette fenêtre est
située au rez-de-chaussée et donne sur
la rue mais personne n'a remarqué la
présence du voleur. Ce dernier fouilla
tous les meubles et laissa un grand dé-
sordre. U quitta les lieux sans être in-
quiété et en emportant la somme de 250
francs.

remplacement de M. Arnold Haenggeli ,
démissionnaire —¦ Nomination d'un
membre dans la commission d'étude
pour l'élaboration d'un plan financier ,
en remplacement de M. Arnold Haeng-
geli , démissionnaire —¦ Nomination de
deux membres dans la commission des
œuvres sociales, en remplacement de
Mme Priscilla Haenggeli et de M. Ro-
bert Gerber , démissionnaires.

Du travail pour le Conseil général

Taxe à la valeur ajoutée: le gouvernement
bernois soulève divers problèmes

L'idée d'introduire en Suisse, à l'i-
mage de ce qui se fait déjà dans les
pays du Marché commun, un impôt sur
le chiffre d'affaires selon le système
de la valeur ajoutée fait son chemin.
Restent de nombreux problèmes juri-
diques et pratiques à résoudre. Les mi-
lieux intéressés ont été invités à se pro-
noncer sur le rapport élaboré à ce su-
jet par la Commission d'experts ins-
tituée par le Conseil fédéral. Le gouver-
nement du canton de Berne se déclare
d'emblée favorable à l'aménagement
d'un impôt généralisé sur la valeur
ajoutée, qui devrait sous peu rempla-
cer l'actuel impôt sur le chiffre d'af-
faires (ICHA), ct donner à la Confédé-
ration les moyens financiers nécessai-
res à l'accomplissement de ses tâches,
indique l'Office cantonal bernois d'in-
formation dans un communiqué.

ICHA ET TVA
Le nouvel impôt ne sera pas unique-

ment prélevé sur les transactions por-
tant sur des biens, mais encore sur les
principales prestations de services, par
exemple dans le secteur du tourisme,
du bâtiment, de la publicité, des trans-
ports, etc. Toutes les entreprises y se-
ront soumises, à chaque stade de la

production. Actuellement, seul le der-
nier « grossiste » est soumis à l'ICHA.

Le gouvernement bernois remarque
que ce nouveau système grève propor-
tionnellement beaucoup plus fortement
les entreprises qui dépendent principa-
lement de main-d'œuvre, que celles qui
dépendent en premier du capital : en
conséquence l'économie bernoise, qui
comprend beaucoup de petites et
moyennes entreprises et de nombreuses
entreprises du secteur tertiaire, sera
plus touchée que celle des cantons à
structure différente. L'agriculture de
montagne en revanche, et là le canton
de Berne est favorisé par rapport aux
cantons industriels, bénéficiera selon
le rapport fédéral , de dispositions spé-
ciales.

HOTELLERIE ET TRANSPORTS
Les objections les plus importantes

soulevées par le Conseil exécutif ber-
nois concernent l'imposition dans les
secteurs du tourisme et des transports
tant des marchandises que des voya-
geurs. Comme l'impôt sur la valeur
ajoutée se reporte toujours en fin de
compte sur le prix payé par le consom-
mateur, l'industrie touristique, en par-

ticulier le secteur hôtelier, devra aug-
menter le prix de ses prestations et le
tourisme risque alors de régresser, ce
qui est particulièrement grave pour
les régions où il constitue la principale
source de revenu.

De même l'imposition des services de
transports défavorisera en premier lieu
les régions à l'écart et s'accorde mal
avec une politique de développement
régional. De plus, l'utilisation de véhi-
cules privés sera privilégiée aux dé-
pens des transports en commun.

PETITS COMMERCES
Enfin , selon le gouvernement ber-

nois, des dispositions spéciales doivent
également être instituées en faveur des
commerces de détail individuels qui,
comparé aux chaînes de distribution et
aux magasins discount, ont proportion-
nellement des frais élevés de personnel
et des chiffres d'affaires modestes. Pour
éviter qu 'ils disparaissent complète-
ment , il faut veiller à ne pas allourdir
les charges de ces petits commerces,
notamment en élevant la limite de
chiffre d'affaires en-dessous de laquel-
le il y a exonération d'impôt sur la
valeur ajoutée, (ats)

Fête du 1er Août
Après Me Jacques Saucy, avocat ,

orateur l'année dernière , c'est Mme
Yvette Wagner, maîtresse secondaire ,
qui a été chargée de prononcer l' allo-
cution patriotique du 1er Août , à De-
lémont. La manifestation aura lieu à
Bambois ou à la halle de gymnastique
en cas de pluie, (kr)

DELÉMONT

l__e travail a assistant social prena
toujours plus d'ampleur par rapport au
travail du tuteur officiel. Les person-
nes qui s'adressent au service social
ont des besoins très différents. En ce
qui concerne les tutelles, il semble que
le travail préventif porte ses fruits
puisqu'aucun nouveau cas n'a été en-
registré en 1974. Pour cette même pé-
riode, l'assistant social a eu 568 entre-
tiens avec 108 personnes différentes,
dont 35 n 'avaient encore jamais re-
couru au service social. Ces entretiens
se répartissent comme suit : 390 au bu-
reau , 76 à domicile, et 101 à l'extérieur
de Tramelan. Comme on le voit , le ser-
vice social répond toujours plus à un
besoin et il est regrettable que l'on ait
recours à ce service parfois trop tard
alors que bien des cas pourraient être
réglés d'une manière simple si l'on s'y
prenait assez tôt. (vu)

Le service social prend
toujours plus d'ampleur

C' est aujourd'hui samedi que prendra
f in  le camp traditionnel de la Fédéra-
tion suisse des musiques de jeunes gens
qui a eu lieu dans un château de Ma-
riastein pendant quinze jours. Les jeu-
nes musiciens, au nombre d'une sep -
tantaine, venus de toutes les régions de
la Suisse ont e f f ec tué  une course régio-
nale et se sont produits en plein air, à
Porrentruy, Moutier, Delémont et Lau-
f o n , sous la direction de M M .  Altherr ,
de Saint-Gall , et Aubry, de Delémont.

Ce cours a été un succès et a permis
à ces jeunes d'étudier la musique. Leurs
productions musicales ont d' autre part
été d' excellente qualité, (kr)

Beaux concerts
dans le Jura



Le pétrole suisse n est plus un château en Espagne
Au sud du Plateau suisse, au pied des Alpes, l'étude des roches a permis
de découvrir de nombreux indices permettant de croire qu'il existe du
pétrole et du gaz naturel dans notre pays. Ces signes extérieurs sont plus
nombreux dans certaines régions suisses qu'en Libye, l'un des plus impor-
tants pays producteurs. II est dès lors étonnant qu'aucun forage à grande
profondeur n'ait encore été réalisé en Suisse. Cependant, sous l'assistance
de Swisspetrol, la prospection de pétrole et de gaz naturel dans le sous-
sol helvétique semble devoir entrer dans une phase décisive. Alors que
de 1915 à 1974, 80 millions de francs ont été consacrés à la prospection,
un projet de 130 millions a été maintenant mis sur pied. Le fait que de
grandes compagnies étrangères telles que Shell, Esso et les Pétroles d'Aqui-
taine participent à un tel projet semble devoir prouver que le pétrole

suisse n'est plus un château en Espagne.

UN NOUVEL INTÉRÊT
M. Arthur Fehr, adjoint scientifique

de la section des hydrocarbures de
l'Office de l'économie énergétique, est
optimiste. Cependant, il est conscient
des difficultés qu 'entraîneront les fo-
rages qui devront être réalisés à une
grande profondeur. M. Fehr explique
que le peu d'intérêt montré jusqu 'à ces
dernières années pour la prospection
du sous - sol helvétique provient en
grande partie de la facilité avec la-
quelle la Suisse pouvait se procurer du

pétrole à l'étranger. Même durant les
guerres du Proche-Orient , les livrai-
sons ne posèren: pas de véritables pro-
blèmes. Maintenant que les temps ont
changé, la découverte en Suisse de pé-
trole ou de gaz naturel revêtirait un
tout autre intérêt et l'augmentation du
prix du pétrole pourrait rendre renta-
ble à plus ou moins long terme des
travaux de prospection même impor-
tants.

QUI SERA PROPRIÉTAIRE ?
Alors que la participation suisse au

financement de la prospection ne s'élè-
ve qu 'à 10 pour cent, au moins 51 pour
cent des actions d'une éventuelle fu-
ture société d'exploitation devraient
être détenues par des propriétaires
suisses. Les compagnies étrangères ne
pourraient donc pas posséder plus de
49 pour cent des actions.

Cependant, en cas de découverte de
nappes, il est également possible que
la Suisse étudie la possibilité de ne
pas les exploiter immédiatement, mais
de les garder comme réserves pour des
temps plus difficiles.

Selon un concordat concernant la
prospection et l'exploitation du pétrole ,
concordat conclu en 1955, les cantons
intéressés (le territoire concordataire
comprend les régions de molasse et du

Jura) s'engageaient « à délivrer des
concessions de prospection et d'exploi-
tation identiques aux mêmes conces-
sionnaires, mais les trois-quarts au
moins du capital - actions de la société
d'exploitation devraient se trouver en
permanence en mains suisses ». Ce sont
les dispositions de ce concordat qui
constituent, à défaut de lois, la base
juridique en vue de l'octroi des con-
cessions de prospection et d'exploita-
tion par les gouvernements cantonaux.

LE PROJET DE 130 MILLIONS
De nombreuses grandes sociétés par-

ticiperont au projet de prospection de
130 millions. Aux côtés de Swisspetrol
qui est une maison suisse, on trouve
la Gewerschaft Elwerath de Hanovre ,
qui appartient à Shell Allemagne et à
Esso S. A. ; les Pétroles d'Aquitaines,
Berne, qui est une société de recher-
ches de la Société nationale française
des pétroles d'Aquitaine, société créée
pour la prospection de pétrole et de
gaz naturel en Suisse (la société ber-
noise Erdoel AG., Berne, possède une

participation a cette société de recher-
ches), et enfin Shell Switzerland , filiale
à 100 pour cent du groupe Royal
Dutsch - Shell.

Le projet prévoit que, dans les sept
prochaines années, des travaux de
prospection seront entrepris systémati-
quement dans les trois régions du pays
pour un montant de 130 millions de
francs et en utilisant les méthodes et
les moyens les plus modernes. Ces trois
régions sont l'ensemble du Jura (à
l'exception du canton de Neuchâtel
qui interdit la prospection), une partie
de l'ouest du Plateau suisse, ainsi que
le versant nord des Alpes du lac Lé-
man au lac de Constance. Swisspetrol,
dans un dossier publié dernièrement,
indique qu 'elle est d'avis que ce pro-
jet constitue un pas décisif dans la re-
cherche d'hydrocarbures en Suisse et
que, dans six ou sept ans, il permettra
de répondre définitivement à la ques-
tion de savoir si le sous-sol suisse ren-
ferme ou non du pétrole ou du gaz
naturel, (ats)

(LIRE AUSSI EN PAGE 5)

La France et la Suisse sont les pays
les plus racistes de l'Europe

Selon l'enquête d'un magazine

La Suéde est le pays le moins ra-
ciste d'Europe, l'Allemagne de l'Ouest
le plu s démocratique, la Finland e le
meilleur pour les pensions de vieilles-
se et le Danemark pour les droits de
la femme.

Telles sont certaines des conclusions
des « Olympiades européennes des
droits de l'homme » , enquête sur la
manière dont l'individu est traité dans
seize pays européens ainsi qu'aux
Etats-Unis et au Japon.

Publiée par le magazine des milieux
d' af fa ires  « Vision », cette étude place
la Suède , en tête du classement pour
la médaille avec treize points, devant
les Pays-Bas , dix points , l'Allemagne
de l'Ouest , neuf points, le Danemark ,
huit , la Finlande , sept , la France, cinq,
et l'Italie, quatre.

La Grande-Bretagne , traditionnelle-
ment considérée comme un bastion des
droits de l'homme, se classe huitième
dans cette étude, fondée sur des don-
nées recueillies par les correspondants
du magazine avec lé , concours de quel-
que deux cents experts nationaux et
internationaux.

L'étude n'inclut pas les Etats-Unis et
le Japon dans le classement, mais des
responsables de « Vision » déclarent
que s'ils avaient été inclus, les Etats-
Unis auraient pris la quatrième place
ex-aequo auec le Danemark pour les
droits de l'homme, et le Japon aurait
été à peu près à la même place que
la Grande-Bretagne.

En Grèce le travailleur moyen met
trente-cinq mois pour acquérir la mê-
me voiture que le travailleur moyen
américain achète en six mois. Les Eu-

ropéens les mieux lotis sont les Belges,
les Suisses et les Néerlandais , capables
d' acheter la même voiture en sept
mois.

La Suède posssède la plus for te  pro-
portion d'inspecteurs du travail , vingt-
quatre inspecteurs pour chaque cen-
taine de milliers de travailleurs, con-
tre un en Belgique. La Grèce et la
France ont les plus fortes proport ions
de policiers : quarante-deux et trente-
huit respectivement pour chaque di-

zaine de milliers d'habitants.
Les Pays-Bas ont la plus fa ib le  pro-

portion de prisonniers, avec seulement
dix-huit par centaine de milliers d'ha-
bitants, contre cent quatre-vingt-dix
aux Etats-Unis.

La Suisse et la France ont les plus
for tes  proportions d'étrangers (16 ,4 ei
7,7 pour cent de leurs populations res-
pectives), et sont aussi les pays euro-
péens les plus racistes et les plus xé-
nophobes , d' après cette étude, (reuter)

Le dollar poursuit
sa progression

Poursuivant sa progression, le dollar
a atteint, vendredi , à Zurich, un nou-
veau taux record de l'année par rap-
port au franc. Il a terminé à 2.6380 -
2.6400 alors qu'il s'établissait encore à
2.5900 - 2.5920 au début de la semaine.

Cette hausse a été favorisée par une
forte demande et les milieux proches
du marché des changes estiment que la
monnaie américaine va continuer de
se consolider, (ats)

Recours avec effet suspensif
Vente de billets de passage via l'étranger par la Swissair

Swissair a récemment annonce qu 'el-
le était contrainte de vendre, elle aussi ,
des billets de passage émis à l'étran-
ger. Le 30 décembre 1974, l'Office fédé-
ral de l'air exerçant sa surveillance sur
les tarifs (article 30 de la loi sur la
navigation aérienne) avait décidé que
la non-observation des tarifs et des
conditions de transport était passible
de mesures pénales. Cette décision était
dirigée avant tout contre l'opération
qui consiste, afin de contourner les ta-
rifs, à simuler que le voyage commen-
ce à l'étranger, précise un communiqué
du Département fédéral des transports ,
communications et de l'énergie.

La Fédération suisse des agences de
voyages et quelques agences de voya-

ges ont recouru au Département des
transports , communications et de l'é-
nergie contre cette décision. La procé-
dure administrative conférant au re-
cours l'effet suspensif , la décision ne
devenait pas exécutoire. Afin de sau-
vegarder le principe de l'égalité de
traitement , le 6 février 1975 l'Office
fédéral de l'air a annoncé aux agences
de voyages qu 'il renonçait, pendant la
procédure de recours, à exécuter la dé-
cision non seulement vis-à-vis des re-
courants mais de tous les vendeurs de
billets de passage. Les entreprises de
trafic de lignes exploitent leurs pro-
pres agences de voyages et devraient ,
en tant que telles, être soumises à un
traitement qui ne les défavorise pas
par rapport à leurs concurrentes.

Il subsiste toujours un intérêt essen-
tiel à ce qu 'intervienne une décision
définitive quant au champ d'applica-
tion de la surveillance exercée par les
autorités fédérales en matière de tarifs.
L'Office fédéral de l'air , tout en main-
tenant sa décision du 30 décembre
1974, examinera toutefois si pour la
durée de la procédure de recours il
faut encore supprimer ou apporter cer-
taines réserves aux tarifs et conditions
de transport approuvés, (ats)

En quelques lignes...
L'AUBERSON. — Le 22 juillet , l'en-

treprise des PTT mettra en service
trois nouveaux réémetteurs de télévi-
sion à L'Auberson. Ils diffuseront le
programme romand sur le canal 37, le
programme de la Suisse alémanique et
rhéto-romane sur le canal 57 et celui
de la Suisse italienne sur le canal 60.
Ils desserviront La Chaux et La Vra-
connaz.

LAUSANNE. — C'est avec « une pro-
fonde déception » que le comité natio-
nal contre les condamnations d'objec-
teurs de conscience a pris connaissan-
ce de la réponse « superficielle ct par-
tielle » du Conseil fédéral à la péti-
tion qui avait été déposée le 23 juin
dernier. Cette pétition avait été signée
par près de 30.000 personnes en trois
mois. Dans un communiqué publié hier,
le comité national estime que les ques-
tions posées par celle-ci restent ouver-
tes.

BERNE. —¦ Consterne d'apprendre
que l'Institut chrétien d'Afrique du Sud
ait été déclaré « organisation suspecte »
et ne puisse plus dès lors recevoir d'ai-
de financière de l'étranger, le Conseil
suisse des Missions évangéliques a en-
voyé un télégramme de protestation à
l'ambassade d'Afrique du Sud à Berne.

BALE. — Au cours du premier se-
mestre 1975, le groupe Ciba-Geigy a
réalisé un chiffre d'affaires d'environ
4,9 milliards de francs, ce qui repré-
sente une diminution de 8 pour cent par
rapport à la même période de l'année
précédente.

VEVEY. — Les ateliers de construc-
tion mécanique de Vevey ont reçu des
commandes des Etats-Unis pour un
montant de quelque 40 millions de
francs, montant égal au chiffre d'affai-
res réalisé l'an passé. Cette commande
s'étend sur deux ou trois ans.

Par haine, il agressait les femmes
Dans la région de Winterthour

La police de Winterthour a arrêté
un apprenti menuisier âgé de 19 ans
qui a avoué être devenu chourineur
par « haine des femmes ». II n'a tou-
tefois pas pu expliquer les causes
de cette haine. L'arrestation est sur-
venue à la suite d'une surveillance
effectuée par la police au parc de
Heiligberg, à Winterthour, où le jeu-
ne homme avait agressé une jeune
femme pour lui arracher son sac à
main.

Lors de son arrestation , le jeune
homme a tout de suite avoué le vol
du sac à main. Il a également avoué
avoir attaqué une jeune fille âgée
de 20 ans le 27 mai dernier. Il por-
tait également sur lui un couteau.

La jeune fille de 20 ans avait été
attaquée alors qu'elle rentrait chez
elle à bicyclette, entre Winterthour
et Wiesendangen. L'individu l'avait

rattrapée en motocyclette et lui
avait porté un coup de couteau dans
le dos. Arrivée à la maison, elle avait
dû être admise à l'Hôpital cantonal ,
car elle avait perdu environ un li-
tre et demi de sang. Dans le parc
de Heiligberg, la cycliste qui avait
mis son sac à main sur le porte-ba-
gages avait été attaquée de la mê-
me façon, mais elle n'avait pas été
touchée par le couteau.

L'accusé a déclaré qu'il voulait
uniquement faire du mal à la jeune
fille âgée de 20 ans. Il n'aurait ja-
mais eu l'idée dc la tuer. Pour l'ins-
tant la police n'a pas encore pu
prouver que l'apprenti menuisier
avait fait d'autres victimes. Ce der-
nier a toutefois avoué avoir déjà
attaqué plusieurs cyclistes, mais sang
les blesser ou leur avoir porté un
coup de couteau, (ats)

En Bretagne

Une citoyenne suisse habitant en
France, Mme Mary Gross, 67 ans, a été
tuée dans un accident de la route sur-
venu jeudi près de Languidic, dans le
Morbihan , et qui a fait en outre trois
blessés, dont un membre de la famille
de Mme Gross, M. Albert Gross, 71 ans,
chapelain demeurant à Maules, en
Suisse, dans le canton de Fribourg.

Mme Mary Gross a perdu le con-
trôle de sa voiture au cours d'une ma-
noeuvre de dépassement d'un poids
lourd , sur la Nationale 24 , et a per-
cuté ce dernier. Une troisième person-
ne qui se trouvait dans le véhicule de
Mme Gross, et qui n 'a pu encore être
identifiée, a également été blessée, ain-
si que le passager du poids lourd , un
jeune Belge de 17 ans , M. Geert Van-
deper. Les trois blessés ont été hos-
pitalisés à Rennes, (afp)

UNE SUISSESSE TUÉE

Interruption de la grossesse

Comme annoncé il y a trois semaines,
un comité s'est constitué pour soutenir
l'initiative populaire fédérale pour la
solution du délai en ce qui concerne
l'interruption de la grossesse. Le pré-
sident de ce comité a été nommé en la
personne du conseiller national gene-
vois André Gautier, médecin. Les vice-
présidents sont MM. Pierre Aubert ,
conseiller aux Etats, Neuchâtel , les con-
seillers nationaux Ezio Canonica, pré-
sident de l'Union syndicale suisse, Zu-
rich, Armand Forel , médecin, Nyon ,
Carlo Speziali, Locarno, et Walter All-
goewer , rédacteur en chef , Bâle, ainsi
que les conseillères nationales Gertrude
Girard-Montet , présidente de l'Associa-
tion suisse pour les droits de la femme,
La Tour-de-Peilz , et Hcdi Lang, de
Wetzikon (ZH). (ats)

Création d'un
comité pour
la solution
du délai

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 15
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Deux individus, spécialisés dans le cambriolage d'automobiles,
ont été surpris, « en plein travail », par un policier de Berlingen
(TG). En attendant du renfort, le fonctionnaire conduisit les deux
hommes dans une maison. Là, profitant du fait que le gendarme
tournait le dos, l'un des deux bandits, de nationalité française, sor-
tit une arme à feu et menaça leur gardien, avant de prendre la fuite.

Le ressortissant français a toutefois pu être retrouvé peu de
temps après et incarcéré par les gendarmes. Quant à son complice,
de nationalité allemande, il a pris le large à bord d'une VW imma-
triculée en RFA. Prénommé Karl, l'homme mesure 180 cm. environ,
ses cheveux sont roux.

LAUSANNE :
A LA RECHERCHE
D'UN INCENDIAHtE

La police lausannoise fait savoir
qu'à la suite de l'incendie qui s'est
déclaré aux premières heures de
mercredi dernier dans un commerce
de radio-TV, route du Pavement 3
bis, à Lausanne, la direction de ce
magasin offre une prime de 10.000
francs à qui fournira des renseigne-
ments pouvant aider à identifier
l'auteur. La plus grande discrétion
est assurée.

UN ORAGE DÉVASTATEUR
POUR LES CFF

Le violent orage qui a éclaté jeu-
di soir vers 19 heures a sérieuse-
ment endommagé le matériel des
CFF entre Melide et Lugano, cou-
pant toute liaison ferroviaire en-
tre ces deux villes. La circulation
des trains internationaux a dû être
détournée par Luino, en Italie. Quant
au trafic local , il a été assuré par
des autocars. C'est hier matin seule-
ment, peu après 3 h. 30, que les
voies ferroviaires Melide - Lugano
ont pu être rouvertes à la circula-
tion. (Notons, par ailleurs, qu'un
éboulement à Melide a enterré à
moitié une maison).

La direction d'arrondissement 2
des CFF, à Lucerne, note par ail-
leurs que le courant entre Lucerne
et Meggen, rompu jeudi soir, a pu
être rétabli hier. Dans l'intervalle,
le trafic ferroviaire a été détourné
sur Rotkreuz.

GRISONS : ILS N'ONT PAS
COURU LONGTEMPS

En collaboration avec d'autres po-
lices cantonales, les policiers gri-
sons sont parvenus à retrouver la
trace, en l'espace d'une semaine, de
trois repris de justice évadés de di-
vers établissements pénitenciers au
début du mois de juillet. Les trois
hommes, dont l'identité n'a pas été
révélée, s'étaient à nouveau mani-
festés, depuis leur fuite, par divers
cambriolages de maisons et vols
d'automobiles.

EN THURGOVIE :
BIZARRE ACCIDENT

Un agriculteur de 79 ans, M. Ja-
kob Félix, domicilié à Oberhof , près
de Braunau (TG), est décédé à la
suite d'un étrange accident. Occu-
pé à réparer une citerne privée dé-
fectueuse, le malheureux a été écra-
sé sous le toit en béton qui recou-
vrait la citerne. Cette toiture pesait
quelque 500 kilos.

EN PAYS SOLEUROIS :
FERME DÉTRUITE
PAR LA FOUDRE

Au cours du violent orage qui a
éclaté dans le canton de Soleure, la
foudre s'est abattue sur une ferme
d'Aetingen. Le bâtiment a été en-
tièrement détruit par l'incendie qui
s'est aussitôt déclaré. Les pompiers
se sont essentiellement attachés à
protéger les maisons avoisinantes.

VANDALISME EN ARGOVIE
En plusieurs localités du canton

d'Argovie, un certain nombre d'ins-
tallations de signalisation optique et
autres panneaux de signalisation
routière ont été les cibles de tireurs
inconnus pendant les dernières se-
maines. Les dégâts sont estimés à
quelques milliers de francs. La po-
lice de l'autoroute a également si-
gnalé « une série de coups de feu
tirés sur les panneaux indicateurs
aux abords des routes nationales.
L'impact des projectiles semble ré-
véler que les balles ont été tirées
depuis des voitures en marche.

DÉRAILLEMENT
A BOLLIGEN (ZH)

Un aiguillage défectueux à la ga-
de de Bolligen , a causé le déraille-
ment hier après-midi d'un wagon
du train de marchandises de Worb-
Laufen - Deisswil, dans le canton
de Berne. Le trafic a dû être in-
terrompu jusqu 'à 17 heures et un
service d'autobus mis sur pied en-
tre Deisswil et Bollingen.

(ats)

A Berlingen (TG), des bandits menacent
un policier avec une arme à feu



ALAIN DELORME
UN NOM NOUVEAU, UNE VOIX FAMILIÈRE :

Alam Delorme, un nom
nouveau mais une voix fa-
milière... Rien d'étonnant à
cela puisqu'il a été, durant
sept ans, le chanteur du
groupe « Crazy Horse » et
qu'à ce titre, ce petit jeune
homme de vingt-cinq ans
aux cheveux assortis à des
yeux noisettes, est million-
naire du disque.

D'où vient-il ? Qui est-il ?
Quelle motivation le pousse
à abandonner le confort
d'une célébrité durement ac-
quise pour se lancer en soli-
taire dans la course au suc-
cès ? Voilà des questions
qu'il est permis de se poser
à son sujet.

Il est né à Roubaix le 17
septembre 1950 ; toute son
enfance se passe dans un
petit village de la Somme,
au sein d'une famille de mu-
siciens.

« Ma mère était pianiste,
et ma tante virtuose... de
scie musicale. La première
fois  qu'elle en a jou é, un
de nos voisins a pensé qu'un
malheur était arrivé et que
le chien hurlait à la mort... »

Tous les jeudis, en com-
pagnie de ses frères et
sœurs, Alain taquine allègrement le
piano familial et chante dans la cho-
rale paroissiale, en espérant devenir
un jour « Petit chanteur à la Croi x de
Bois ».

« En f a i t , je  rêvais surtout de voya-
ges... »

A seize ans, son bac philo en poche,
il fréquente assidûment les classes de

HKS

piano du Conservatoire de musique de
Tourcoing et, un an après, devient or-
ganiste d'un groupe amateur sillonnant
l'Europe dans le cadre d'un mouvement
pacifiste. En découvrant l'Italie, la You-
goslavie, les Pays de l'Est, la Hollande...
son appétit de voyages et de musique
ne fait que grandir et c'est avec regret
qu 'il prend , la tournée terminée, le
chemin de la Faculté de droit...

La lecture d'une petite annonce parue
dans un journal local va le replonger
dans le monde du Show Business.

« Un groupe nouveau, le Crazy Horse ,
était en train de se former et recher-
chai t un chanteur organiste. J' ai ré-
pondu à l'annonce et tout a commencé...
C'était marrant : on répétait dans une
cuisine, entre l'évier et le réfrigéra-
teur. Très vite, nous nous sommes
produits dans un bal et les kermesses
du Nord , du Pas-de-Calais et de Bel-
gique. Notre cote a rapidement monté.
Ce n'était pas encore l'Olympia , mais
j' apprenais mon métier. »

Trflis..années de « galère », avant d'_çn
arriver, en 1971, au premier enregis-
trement du groupe. Les Crazy Horse

deviennent des habitues des Hits-Pa-
rades et se retrouvent en 1973 sillon-
nant la France, en « Vedette américai-
ne », de Gérard Lenorman :

« Une expérience formidable ; pour la
première fo is , nous avions un public
« assis » dans une salle ; ils écoutent
et croyez-moi, les réactions sont très
di f férentes .  »

En septembre 1974 Alain part seul
faire une tournée promotionnelle au
Canada. Dégagé du contexte « groupe »
il se sent plus à l'aise, plus audacieux,
libéré... Il enregistre en solo : « Le pre-
mier pas » (chanson encore inconnue à
Montréal) qui reçoit un accueil très
chaleureux.

Cet essai le décide à faire cavalier
seul... Dans son petit studio feutré,
entre sa collection de foulards, ses
innombrables jeux de cartes, ses 33
tours de Carol King, Carpenters, Mi-
chel Berger, Véronique Sanson, il pré-
pare « son » disque avec soin.

Ce disque vient de sortir. Les deux
morceaux : « Je rêve souvent d'une
femme »¦ et « Non rien n'a changé » sont
très réussis.

Alain Delorme aime la vie, la musi-
que, la solitude, une solitude qu'il aura ,
le succès aidant, bien du mal à pré-
server, (app)

Roger DENOIX
Par ces chaleurs, vous avez sans

doute beaucoup utilisé ce que repré-
sentait notre dernière photo-devinette,
amis lecteurs. Nous avons reçu pas mal
de réponses exactes, mais également
quelques solutions fausses : des barres
de bois ou de liège, une imprimerie, des
carrés de chocolat soigneusement em-
ballés, un protège-plats sur table...

Non ! En réalité, il s'agissait d'un
store à lamelles, ainsi que de nombreux

concurrents nous l'ont indiqué. (Voir
petite photo.)

Le tirage au sort a désigné comme
gagnante de cette semaine Mlle Mar-
tine Sieber, 3, rue Neuve, à La Sagne,
que nous félicitons et qui recevra sous
peu son prix.

Et voici (grande photo) une nouvelle
devinette. Vous trouverez sans doute
aisément ce que cette image repré-
sente. Dites-le nous en nous l'écrivant
sur carte postale, expédiée avant mer-
credi à midi et adressée à la Rédaction
de « L'Impartial », case postale, La
Chaux-de-Fonds. Les enfants sont priés
d'indiquer leur âge.

Bon amusement, et encore bonnes
vacances à tous !

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?
Voir solution en bas
de page, à droite.

Par Nïcolas BERGER No 1031

HORIZONTALEMENT. — 1. Aime
mieux mettre de l'huile dans les roua-
ges que d'en jeter sur le feu. 2. Ne
produisent pas. 3. Au pays des Cana-
ques. Ne se fait pas sans choisir. 4.
Frapper. Il est bien gros pour un simple
poil. 5. Ne sont pas du domaine de la
fantaisie. 6. Il vient tard en été. On
prend facilement les siens quand on
n'est pas gêné. 7. Point cardinal. Du
verbe être. Voyelles. 8. U faut être
plusieurs pour qu'elles puissent se te-
nir. 9. Inscription tragique. N'est pas
forcément agréable. 10. Saison. Foule.

VERTICALEMENT. — 1. Lieu plein
de douceurs. 2. Deux opposés. Ont
l'audace. 3. Entretient la vie. 4. Au-
dessus d'un casque. Négation. 5. Af-
fluent du Rhône. Voyelles. 6. Rendit
onctueux. L'as du pastel. 7. Arbre. Est
aimée de ses fournisseurs à condition
qu'elle soit fidèle. 8. On les voit de très
loin. Situé. 9. Un coup de vent qui ne
dure pas. Dans Londres. 10. Derrière la
glace. Telle l'eau de mer.

Solution du problème paru
samedi 12 juillet

HORIZONTALEMENT. — 1. Fourni-
ment. 2. Ou. Lu. Ur. 3. Rince. 4. Ten-
tations. 5. Es. Iquitos. 6. Etui. Rue. 7.
Ruelles. 8. Sand. Ios. 9. Sise. Eu. La. 10.
Est. Crétin.

VERTICALEMENT. — 1. Forteresse.
2. Ouies. Ais. 3. Nn. Ernst. 4. Rectitude.
5. Eaque. 6. II. Tuilier. 7. Mu. Ii. Loue.
8. Cotres. 9. Nu. Nous. Li. 10. Tresse.
Tan.

Solution des huit erreurs
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Le metteur en scène annonce aux
comédiens :

— Depuis notre dernière répétition,
l'auteur a remanié sa pièce. Ainsi,
monsieur Louis votre rôle qui, jus-
qu'alors, était insignifiant est devenu
l'un des principaux. Mais, ce n'est pas
la peine de vous rengorger comme
cela... C'est un autre comédien qui le
jouera.

Précaution

Un couple se promène en voiture, au
hasard de petites routes de campagne.
.Alors que l'auto traverse,. un village,
madame fait : "

— Demande donc où' nôus somines"?
— A quoi bon... dans une minute

nous n'y serons plus.

Evidence

_dBS _̂>w 21 janvier - 19 février

B̂r~^9 Un travail opportu n
~*"V—«o*̂  rétablira l'équilibre

entre vos profits et
pertes. Vous stabiliserez votre bud-
get.

j $ ! Sj _ _ p *.  20 février - 20 mars

%fS/S5 ŷ Fréquentez les intel-
^MH»*** lectuels ou les artis-

tes qui partagent vos
conceptions. Ne vous engagez pas
à la légère dans une activité dont
vous ne comprenez pas les raisons.

^ÇJÇjV 21 mars - 20 avril
¦̂L r̂ T̂y Dans votre travail

^^J^  ̂ évitez de vous disper-
ser. Vous serez tenté

d'entreprendre plusieurs choses à
la fois , ce qui nuira à votre réus-
site.

^trf^^^v 21 

avril 

- 21 mal

%m En affaires, laissez-
^**̂ ^  ̂ vous guider par votre

intuition. Les artistes
et les créateurs auront des initia-
tives originales qui leur réussiront.

HOROSCOPE-IMPAR du 19 au 25 juillet
Si vous êtes né le
19. Vous aurez l'occasion de prendre contact avec un milieu qui ne vous

est pas familier,
20. Vous vous assurerez d'importants avantages dans plusieurs circons-

tances délicates.
21. N'hésitez pas à réaliser vos aspirations. Vous vous en féliciterez.
22. Vous agirez pour le mieux de vos intérêts, et serez soutenu par une

personne très influente.
23. Comptez plus sur votre sens de la diplomatie que sur votre autorité

pour parvenir à vos fins.
24. Vous pourrez réaliser vos projets et regarder l'avenir avec confiance.
25. Donnez la priorité aux questions financièes qui devraient se trouver

favorisées par les événements.

j !_£y yV®*tK 22 mai - 21 juin

X-\A 3k ' 
Profi te/ ,  du dimanche

^^KÉP*' pour rendre visite à
une personne âgée.

Ne négligez aucun détail dans votre
travail. C'est dans les petites cho-
ses que se trouve la clé de la réus-
site.__f fft __. 22 Juin - 23 juillet

^m___y l__W Vous voulez charmer
t̂mÊBr à tout prix, gagner

l'attention de ceux
que vous critiquez. C'est vous, qui ,
en fin de compte, serez lésé.

_________ 24 juillet - 23 août
*
'• Ŝra_*Tf ï ?  Envisagez des projets
^$ts!£*i' durables avec l'être

aimé et dissipez les
petits malentendus qui se sont pro-
duits récemment. Succès d'amour-
propre.

_̂Wfâ ___, 24 août - 23 septemb.
wk^^W il serait 

bon 
pour 

vo-
tre avenir que vous
appreniez à créer les

conditions d'une conversation sé-
rieuses avec ceux dont vous dépen-
dez dans le travail et les affaires.

®2 4  
septemb. - 23 oct.

Appliquez-vous dans
votre travail et sa-
crifiez quelque peu

le temps de vos loisirs si cela vous
paraît nécessaire.

j r̂ ^LTSS^. 24 octobre - 22 nov.
fm_f&\
w*3v"S5îrv :. ' Evitez ¦ les improvisa-
^,s_Ŝ  lions et. ne jouez pas

trop de vos charmes.
U y a danger de nuire à un lien
sérieusement établi. Rien de nou-
veau dans le domaine profession-
nel.

__f f t 9j _%__ 23 novembre - 22 déc.
VjpgSW Multipliez les occa-
^^~*̂  ̂ sions de faire appré-

cier vos qualités si
vous vous trouvez avec celui que
vous aimez. Rentrée d'argent vers
la fin de la semaine.

.$j?jSsp^v 23 déc. - 20 janvier

\̂f __^
'W Pour tous , il y aura

^^SSB»̂  des heures de joie,
mais attention à la

jalousie. Si vous avez un « hobby »,
vous pourriez en tirer un profi t
matériel, avec un peu d'adresse.

Copyright by Cosmopress



Augmentation moins forte des salaires
Au cours de ce dernier quart dc

siècle, les salaires ont connu à la faveui
des circonstances, une évolution favo-
rable aux salariés. Au cours de ces
vingt-cinq années, en effet , leur pou-
voir d'achat en fonction de l'indice des
prix à la consommation a un peu plus
que doublé pour les ouvriers et aug-
menté de 80 pour cent en moyenne
pour les employés.

Pour les deux catégories de salariés
cela représente une augmentation an-
nuelle moyenne de l'ordre de 3 à 4
pour cent. U en est résulté une amélio-
ration assez générale du niveau de vie
de la population. La Suisse se classe
en tête des pays européens, avec la
Suède et la République fédérale d'Alle-
magne, en ce qui concerne le pouvoir
d'achat.

En 1974, comme les années précéden-
tes, salaires et traitements ont encore
connu une progression de leur pouvoir
d'achat. Cela ressort de la statistique
annuelle des salaires des ouvriers vic-
times d'accidents qui met en évidence
une augmentation des gains réels de
3,8 pour cent pour les salaires horaires
at de 5 pour cent pour les salaires
mensuels.

Toutefois, la croissance des salaires
réels s'est sensiblement affaiblie en
cours d'exercice. Si la moyenne annuel-
le a encore été satisfaite , on constate
que la notation des salaires effectuée
en octobre par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail
faisait apparaître une croissance des
salaires réels des ouvriers de 2,5 pour
cent et des traitements des employés de
1,7 pour cent. Cela montre que les
entreprises ont pratiquement compensé
le renchérissement et accordé une aug-
mentation des gains réels aussi long-
temps que la situation économique l'a
permis. Les effets de la récession se
sont fait sentir dès l'automne 1974.
Compte tenu de la diminution de leur
chiffre d'affaires, du niveau élevé de
leurs charges fixes et d'une concur-
rence toujours plus vive, maintes bran-
ches et maintes firmes n'ont plus été
en mesure d'assurer la compensation
intégrale du renchérissement. D'autres
branches et d'autres entreprises, bé-
néficiant de perspectives meilleures,
ont encore pu compenser le renchéris-
sement, voire même accorder une amé-
lioration des salaires réels, bien que
moins forte que précédemment.

Entre temps, de nombreuses firmes
se sont vues contraintes d'écourter
l'horaire du travail et l'on peut prévoir

que, cette année, un nombre accru
d'entreprises se verront contraintes de
renoncer à compenser intégralement la
hausse des prix , parce que l'accroisse-
ment des charges qui en résulterait
aurait pour corollaire un danger plus
fort de fermetures totales ou partielles
d'entreprises. Il apparaît de plus en
plus clairement que le souci dominant
n'est plus aujourd'hui d'accroître les
gains réels, mais bien de conserver
les places de travail. C'est ce que le
président de l'Union centrale des asso-
ciations patronales a récemment affir-
mé. C'est aussi ce qui ressort de la pru-
dence dont font preuve les organisa-
tions de salariés à l'égard des mesures
de réduction des horaires de travail
ou de la non compensation du renché-
rissement.

Le climat social s'est notablement
modifié au cours de ces derniers mois
et le souci de la sécurité de l'emploi
est aujourd'hui la préoccupation domi-
nante. De plus en plus, il apparaît que
l'on ne pourra atténuer les conséquen-
ces négatives que cette situation a pour
les travailleurs qu'en luttant énergique-
ment contre l'inflation, pour conserver
une certaine stabilité de la rémunéra-
tion réelle du travail.

M. d'A.

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : La première réunion de la

semaine était typiquement estivale avec
un volume fort modeste. L'allure était
irrégulière et peu de changements in-
tervenaient en cours de séance. Mardi,
la tendance s'est raffermie et les échan-
ges s'animaient quelque peu. Les gran-
des banques continuaient d'améliorei
leurs positions alors que les assurances
étaient fermes et que l'on notait des
gains sélectifs aux industrielles.

Les déclarations de la Banque Na-
tionale au sujet de nouvelles interven-
tions sur les marchés des changes
étaient interprétées favorablement pai
la communauté financière. La bonne
tenue de Wall Street constituait égale-
ment un élément de soutien et, dans
ce contexte favorable, les investisseurs
ignoraient pratiquement les pronostics
émis par le Crédit Suisse selon lesquels
la reprise ne devrait pas intervenir,
dans notre pays, avant l'été prochain.

Mercredi , nos valeurs poursuivaient
leur mouvement haussier ensuite du
net raffermissement du dollar face à
notre monnaie. Les avances touchaient
en premier lieu les actions au porteur ,
ensuite d'un intérêt soutenu de la
clientèle étrangère, notamment pour le
secteur bancaire. Les assurances pour-

suivaient leur mouvement de hausse
alors que l'évolution était toujours sé-
lective aux industrielles.

Hors bourse, l'action nominative
OERLIKON BUEHRLE était traitée
pour la première fois , dans un marché
actif et s'inscrivait en hausse de 90 fr.
à 330 par rapport à son prix d'émission
de 240 fr.

FRANCFORT : Poursuivant sur sa
lancée de vendredi dernier, la bourse
allemande a entamé la semaine dans
d'excellentes dispositions. Les grands
magasins étaient parmi les valeurs les
plus favorisées avec KARSTADT qui
s'adjugeait 13 marks. Les chimiques,
les électriques et les aciéries étaient
également fermes. Après un mouve-
ment de recul mardi, la cote s'est à
nouveau orientée à la hausse pour de-
venir irrégulière jeudi.

Le creux de la vague semble proche
en Allemagne. Un taux d'inflation mo-
déré de 6,1 pour cent , des augmenta-
tions salariales restreintes et une li-
quidité abondante étayeront la lente
reprise qui devrait se dessiner au début
de 1976. La retenue des investisseurs
laisse présager une tendance boursière
plus irrégulière à court terme et les
creux du marché devraient être mis
à profit pour accumuler de bonnes
valeurs.

NEW YORK : Les résultats trimes-
triels des sociétés sont généralement
meilleurs que ceux que l'on escomptait
dans les milieux financiers, les stocks
des entreprises industrielles et commer-
ciales ont fléchi en mai, pour le qua-
trième mois consécutif , de 2,966 mil-
lions de dollars , soit 1,1 pour cent du
total. Ils avaient enregistré une baisse
de 1,504 million en avril et s'inscrivent
maintenant à 264,524 milliards de dol-
lars, soit leur niveau le plus bas depuis
septembre 1974, où ils totalisaient 258,6
milliards. Ces nouvelles données écono-
miques confirment les rumeurs d'une
prochaine relance dans l'industrie et
sont à l'origine de la bonne tenue de
Wall Streeet. Après une hausse de
4,77 points, lundi, le marché poursui-
vait sur sa lancée et progressait , mardi,

encore de 5,95 points pour dépasser le
niveau des 880 à 881,81 dans une am-
biance particulièrement active avec
28 ,34 millions de titres changeant de
mains. L'annonce d'une hausse de 0,4
pour cent en juin de la production
industrielle, la première depuis septem-
bre 1974, a fortement stimulé les inves-
tisseurs.

Mercredi , après avoir ouvert sur une
note ferme, une forte résistance se
faisait sentir après la première heure ,
puis la pression vendeur s'accentuait
et la clôture intervenait finalement sur
une baisse marquée de 9,70 points à
872,11.

Jeudi , l'annonce de la baisse de 0,4
pour cent de la production industrielle
pour le deuxième trimestre contre 11,4
pour cent pour le 1er trimestre a per-
mis au marché d'esquisser une reprise,
mais le mouvement haussier n'arrivait
pas à se développer et la pression
vendeur reprenait après quatre heures
de transactions. Wall Street était éga-
lement influencé négativement par la
faiblesse de certaines valeurs, notam-
ment dans le secteur des semi-con-
ducteurs et des ordinateurs, telles
TEXAS INSTRUMENT , BURROUGHS
et XEROS. La clôture s'effectuait une
nouvelle fois en baisse de 7,83 points
à 864,28 dans un volume de 21,28
millions de titres.

G. JEANBOURQUINREGRESSION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE
AU COURS DU 1er TRIMESTRE DE 1975

D'après les calculs provisoires du
Bureau fédéral de statistique, l'indice
de la production industrielle (1963 =
100) s'établit à 129 points pour le 1er
trimestre de 1975.

Le volume de la production a été de
18 pour cent inférieur à celui du même
trimestre de l'année précédente et ne
correspond plus qu'au niveau des trois
premiers mois de 1970.

RYTHME NON PRÉVU
De 5 pour cent le trimestre précédent,

la régression s'est donc accentuée à un
rythme imprévu. Lors de l'interpréta-
tion de ces chiffres, il faut toutefois
tenir compte du fait que Vendredi
Saint et Pâques ont eu lieu cette année
au cours du 1er trimestre. A l'exception
des centrales électriques et des usines
à gaz, dont la production a augmenté
de 2 pour cent, tous les groupes ont
ressenti le recul, mais à des degrés
différents.

La récession a touché surtout les
industries d'exportation, notamment
l'horlogerie, dont la production a baissé
de 34 pour cent , de même que la chi-
mie et l'industrie textile (— 20 pour
cent dans les deux cas).

RUDE REVIREMENT
Un revirement assez rude s'est ma-

nifesté dans l'industrie des machines
et des appareils (— 19 pour cent), ce
qui est dû avant tout au fléchissement
de la demande intérieure. On note éga-
lement des pertes considérables dans
les branches tributaires du bâtiment ;
en effet , le volume de la production de
la métallurgie a été de 24 pour cent
plus restreint que pendant le même tri-
mestre de l'année précédente, alors que
le repli a été de 19 pour cent dans la
mise en œuvre de la pierre et de la
terre et de 17 pour cent dans l'industrie
du bois. Dans l'industrie du papier ,
l'activité a été de 24 pour cent moins
soutenue qu 'il y a un an.

Le rythme de la production s'est ra-

lenti de 17 pour cent dans les arts gra-
phiques et de 13 pour cent dans l'indus-
trie du cuir , du caoutchouc et des ma-
tières plastiques. La régression a été
relativement faible en ce qui concerne
les biens de consommation courante. Au
regard du 1er trimestre de 1974, le
volume de la production s'est néan-
moins réduit de 8 pour cent dans l'in-
dustrie des denrées alimentaires, de
même que dans celle de l'habillement.

(eps)

,,M Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 17 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 565 o 560 d
La Neuchâtel. 250 d 240 d B.P.S.
Cortaillod 1075 d 1075 d Bally
Dubied 250 d 250 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1145 1145 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 760 765 Juvena hold.
Cossonay 1175 d 1180 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 530 530 Oerlikon-Biïhr.
Innovation 230 d 225 Italo-Suisse
La Suisse 2355 d 2350 Réassurances

Winterth. port.

rwiMfVF Winterth. nom.
GENEVE Zurich accid.
Grand Passage 275 27° Aar et Tessin
Financ. Presse 530 530 Brown Bov. «A
Physique port. 141 140 Saurer
Fin. Parisbas 1\° 108 d Fischer port.
Montedison 2- 1-95 Fischer nom.
Olivetti priv. 3-50 3-60 Jelmoli
Zyma ™™ H°° Hero

Landis & Gyr
vTTBinu Globus port.ZURICH Nest]é port
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 436 438 Alusuisse port.
Swissair nom. 390 387 d Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3070 3055 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 432 431 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2915 2900 Schindler port.
Crédit S. nom. 385 384 Schindler nom.

B = Cours du 18 juillet

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1850 1840
520 d 510 Akzo 43 43

1930 1920 Ang.-Am.S.-Af. 16% 16;'A
401 398 Amgold I 146 145
365 365 d Machine Bull 20'A. 21
470 o 430 d Cia Argent. El. 95 91

2600 d 2600 d De Beers 12V- 12V

560 555 ImP- Chemical 14Vi 147.
960 960 Pechiney 67Va 68V.

1240 1̂ 45 Philips 26»A 26 1/.
130 "

l28 d R°yal Dutch 971/.. 967.
¦>225 2910 Unilever IO8V2 109V:
1735 1730 A.E.G. 78V» 78
920 915 Bad- Anilin 150Vs 150

6450 6475 Farb- Bayer ^3lh 121
710 d 720 Farb. Hoechst 138V2 138V:

' 1395 1395 Mannesmann 290'A. 289
780 780 Siemens 288 289
495 501 Thyssen-Hutte 84V.. 84

88 d 88d V-w- US d 114'/:.
1090 1090
3400 3350 BALE

560 560 .. .. . ,
'145 2145 (Actions suisses)
3350 3350 Roche jee 101750 103000
1535 1545 Roche 1/10 10175 10500
1135 1145 S.B.S. port. 436 434
445 443 S.B.S. nom. 208 207 '/s
.275 2260 S.B.S. b. p. 380 d 383
395 398 Ciba-Geigy p. 1585 1610

1000 d 1050 Ciba-Geigy n. 625 640
205 d 205 d Ciba-Geigy b. p.1155 1160

BALE A B
Girard-Perreg. 250 d 250 d
Portland 2100 d 2100 d
Sandoz port. 4400 d 4450
Sandoz nom. 1650 1640
Sandoz b. p. 3125 3150
Von Roll 670 660 d

(Actions étrangères)
Alcan 65V'4 66V4
A.T.T. 131 133V2
Burroughs 272Vsd 275Va
Canad. Pac. 38V2 39
Chrysler 34»/4 35
Colgate Palm. 82 d 79'/2d
Contr. Data 5lV.i 52:,/i
Dow Chemical 233 235
Du Pont 318 d 323
Eastman Kodak 267 264
Exxon 233V» 234V2
Ford 108 109
Gen. Electric 132 132
Gen. Motors 136 138
Goodyear 51 o 52 d
I.B.M. 533 534
Int. Nickel «A» —¦ —•
Intern. Paper 132Vad 133
Int. Tel. & Tel. 63:,/J 64l _ 's
Kennecott 102 d 102V__
Litton 22V2 22V2
Marcor 69 d 69Va
Mobil Oil 125V2 126'/2d
Nat. Cash Reg. 85Va 84V2
Nat. Distillers 44V2 44V2
Union Carbide I6IV2 159V-2
U.S. Steel 156 d 157Vao

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 864,28 862 ,41
Transports 172,16 170,80
Services public 83,65 83,33
Vol. (milliers) 21.330 16.920

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.52 2.67
Livres sterling 5.45 5.85
Marks allem. 104.— 107.50
Francs français 60.25 63.75
Francs belges 6.50 7 —
Lires italiennes —.37V2 —.41
Florins holland. 100.75 104.25
Schillings autr. 14.75 15.25
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)13770.- 14020.-
Vreneli 132.— 144 —
Napoléon 138.— 153 —
Souverain 125.— 140 —
Double Eagle 620.— 670 —

\_ f  \/ Communiqués

\—f Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 68.50 70.50
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 102.— 104.50

/»TOG\FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)pAR L.UNI0N DE BANQUES SUISSESvy_y

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA 35.— 36.—
BOND-INVEST 69.75 70.25
CANAC 30.— 91 —
CONVERT-INVEST 75— 76.—
DENAC 66.50 67.50
ESPAC 237.50 239.50
EURIT 112.— 114.—
FONSA 84.— 85 —
FRANCIT 76.— 77 —
GERMAC 104.— 106.—
GLOBINVEST 64.— 65 —
HELVETINVEST 96.50 97.—
ITAC 105.— 107 —
PACIFIC-INVEST 68— 69 —
ROMETAC-INVEST 354.— 371.—
SAFIT 280.— 290.-
SIMA 173.50 175.50

Syndicat suisse des marchands d'or
Prochaine information :

mardi 5 août

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offr»
UNIV. BOND SEL. 76.25 79.50 SWISSIM 1961 1000.— 1020.—
UNIV. FUND 86.72 89.73 FONCIPARS I 1950.— 1970 —
SWISSVALOR 187.50 — FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 352.50 374.75 ANFOS II 102.50 103.50

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

Automation 73,5 74)5 Pharma 155 ,n 156,0 rn,„<!tr,B "'™ 18 '™
Eurac. 280 0 281 0 Siat r> 7o o  -0 Industlle 2 '0'1 269 '5
Intermobil ?2 5 73 5 Siat 63 020 0 1030 0 Finance et ass' 282 '8 280 '6

'5 ' Poly-Bond 67 8 68 8 I"dice général 275 ,4 274 ,2

± BULLETIN DE BOURSE

La 46e assemblée ordinaire de Pro-
marca , Société suisse de l'industrie
suisse des biens de consommation, a,
sous la présidence de M. Paul Kiefer ,
Colombier, pris connaissance de l'abou-
tissement du référendum contre la loi
fédérale sur le régime d'importation et
d'exportation de produits agricoles
transformés. Cette loi, qui prévoit une
réglementation du commerce extérieur
semblable à celle de la CE, améliorerait
la compétitivité de l'industrie suisse des
produits alimentaires dans la concur-
rence internationale et fournirait une
contribution importante à la sauvegarde
des entreprises de transformation de
notre pays. Promarca soutiendra donc
l'adoption de cette loi.

Promarca est également favorable à
ce que la taxe à la valeur ajoutée soit
bientôt introduite , en . Suisse. La taxe
peut, en principe, également frapper, à
un taux réduit , Tés dèhïéés" alimentaires
exemptes actuellement de l'ICHA ; les
modalités de l'imposition des produits
tels que les tabacs et la bière qui sont
déjà grevés de taxes spéciales considé-
rables devront encore être précisées.
Pour que soit compensé quelque peu
l'effet de renchérissement causé par
l'introduction de la TVA, Proamarca
s'attend à ce que le Conseil fédéral et
la Banque nationale prennent des me-
sures concomitantes spécifiques , en par-
ticulier dans les domaines de la poli-
tique des intérêts et de celle de la
quantité de monnaie en circulation.

(eps)

Promarca en f aveur
de la TVA

9 Selon les dernières estimations
officielles, le résultat du produit in-
térieur brut de la Suisse, qui reflètç
la valeur totale des biens et services
produits dans le pays, a diminué en
1974 de près de 1 °/o en valeur réelle.
Le nombre des personnes exerçant une
activité lucrative ayant quant à lui
également reculé d'environ Vs %>, il
en a découlé une baisse réelle du pro-
duit intérieur brut par personne ac-
tive de l'ordre de 0,5 °/o comparé au
niveau correspondant de 1A73.

• Dernièrement, l'assemblée géné-
rale d'Intersport Suisse réunie à Lu-
cerne, a approuvé le 30e rapport de
gestion de la société, à laquelle sont
affiliés 95 membres avec 125 magasins
de sport, répartis dans toutes les ré-
gions du pays.

Au cours de l'année commerciale,
qui a pris fin au 28 février 1975, la
société a pu augmenter son chiffre
d'affaires de ll°/o par rapport à l'an-
née précédente, atteignant la somme
de 81 mio de francs.

Le cash-flow obtenu s'élève à en-
viron 3 mio de francs par rapport à 2,3
mio de francs l'année auparavant.

TélégrammesLes autorités indonésiennes ont eu
à deux reprises l'occasion , ces derniers
temps, d'exprimer leur satisfaction de
voir l'industrie pharmaceutique suisse
s'intéresser à l'Indonésie. Le ministre
de la santé publique de ce pays à: inau-
guré une; usine....construite près de la
capitale par l'entreprise pharmaceuti-
que bâloise Hoffmann-La Roche ; elle
occupera 130 collaborateurs et produira
les principaux médicaments de la mai-
son Suisse, à raison de 10 millions
d'emballages par an.

A cette occasion , don a été fait d'un
spectrophotomètre à absorption atomi-
que destiné au laboratoire d'Etat de
contrôle de la qualité. Peu après, le
gouvernement indonésien a pris offi-
ciellement possession d'une école de
laborants en technique pharmaceutique,
à Djakarta , dont tout l'équipement en
appareils et en services techniques
avait été offert en 1973 par une autre
entreprise chimique suisse, Ciba-Geigy,
de Bâle, qui a également assuré la
formation professionnelle de la pre-
mière volée d'élèves. Désormais, l'en-
seignement sera assuré par des ressor-
tissants indonésiens et les autorités
ont dit leur volonté de développer cette
institution rendue possible grâce à l'ini-
tiative suisse.

Réalisations de l'industrie
pharmaceutique suisse

en Indonésie

En 1974, en Suisse, le nombre des
logements créés à la suite de transfor-
mations a été supérieur à celui des lo-
gements démolis. En effet , pour 2343
logements démolis, 2667 nouveaux lo-
gements ont pu être créés grâce à des
transformations. Au cours des années
passées, le nombre de logements démo-
lis dépassait régulièrement celui des
logements créés à partir de transfor-
mations.

Alors que les démolitions ont dimi-
nnué, en 1974, de 9,5 pour cent par
rapport à 1973, atteignant ainsi leur
niveau le plus bas depuis longtemps, le
nombre des logements supplémentai-
res créés grâce à la transformation
de locaux a été supérieur de 89,4 pour
cent à celui de 1973, proportion jamais
atteinte auparavant.

Logements :
plus de transf ormations,

moins de démolitions

9 Après 14 ans de fertile activité,
M. Paul Ritzmann a remis au début
juin 1975 la présidence de la Fédéra-
tion romande des maîtres menuisiers,
ébénistes, charpentiers, fabricants de
meubles et parqueteurs à M. Mau-
rice Bianchetti de Versoix.



A écouter...
Un Canadien

à la Radio romande
Pendant deux semaines, dès après-

demain et jusqu'au début du mois
d'août , Jean - Paul Nolet , de So-
ciété Radio - Canada, sera chaque
jour sur Radio Suisse romande 1,
l'animateur de l'émission la « Ra-
dio buissonnière » (du lundi au ven-
dredi , de 14.05 à 17 h.)

Jean-Paul Nolet est né en 1924 à
Odanak, réserve indienne abékanise
du Québec, située à environ 110
kilomètres de Montréal.

En 1944, après des études inter-
rompues pour raison de maladie, il
est engagé comme speaker et hom-
me à tout faire dans une petite
station de radio, à Trois-Rivières.

Bientôt congédié pour activités
syndicales, il entre en décembre de
la même année à la Société Radio-
Canada , où il touche successivement
à tous les domaines : information,
affaires publiques, sport , variétés,
comme présentateur, reporter ou
speaker.

Jean-Paul Nolet tient d'ailleurs
beaucoup à cette plurialité de ses
activités, estimant qu'il n'est pas
dans sa nature de se spécialiser.
C'est ainsi qu 'il fut  notamment ani-
mateur d'une importante émission
intitulée « Nos futures étoiles », des-
tinée à faire connaître de jeunes
artistes, qu'il fit de nombreux voya-
ges, notamment en Angleterre, aux
Etats-Unis et même au Japon, où
il rejoignit en 1964 l'équipe des re-
porters sportifs de Radio-Canada,
à l'occasion des Jeux olympiques,
qu'il fut enfin lecteur des informa-
tions télévisées à Radio-Canada
durant quinze années consécutives.

Jean-Paul Nolet est très heureux
d'avoir été désigné pour venir en
Suisse animer l'émission « LA RA-
DIO BUISSONNIÈRE » et précise
comment il conçoit son séjour ra-
diophonique :

« Je tenterai d'apporter à cet au-
ditoire inconnu un reflet aussi fidèle
que possible des réalités canadien-
nes et québécoises, en y ajoutant
une dimension amérindienne. Il s'a-
gira essentiellement d'une émis-
sion de variétés, au contenu le
plus canadien possible, agrémentée
de commentaires personnels, d'ob-
servations propres à mieux faire
connaître le Canada et les Cana-
diens, dans le sens le plus large
possible. »

Jean-Paul Nolet est le deuxième
invité de la Radio Suisse romande
au titre de l'opération « Echanges
d'animateurs » organisée par la
Communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française, (sp)

Sélection de samediTVR

20.35 - 21.25 L'odyssée sous-ma-
rine du commandant
Cousteau.

Jacques Cousteau jette un regard
sur les trois années écoulées , pen-
dant lesquelles il a parcouru les
océans, à bord de son bateau d'ex-
ploration Calypso, couvrant plus de
140.000 milles marins. Cet épisode
lui donne l'occasion de tirer une
conclusion de ses expériences multi-
ples et de méditer amplement sur
les aventures qu'il a traversées avec
son équipe. Cousteau souligne enco-
re une fois que toute vie sur la
terre est en danger, si l'équilibre
biologique de la mer est troublé.
21.25 - 22.40 Shaft. Deuxième

épisode: « Délit de fuite ».
C'est à la demande d'un ami que

Shaft prend en main le cas d'un
jeune homme, David Oliver , accusé
de délit de fuite après avoir causé
la mort accidentelle d'un dénommé
Eddie Simmons, au volant d'une
voiture volée. Cherchant à connaître
un peu mieux la victime, Shaft se
rend à l'endroit où Simmons travail-
lait. Il s'agit d'un club privé tenu
par Grayson — rôle tenu par le
célèbre acteur Tony Curtis — qui
immédiatement, lorsque le détective
le presse de questions, lui enjoint
d'abandonner l'affaire. Dans le but
de découvrir des indices à partir de
la voiture volée, Shaft s'intéresse
alors au propriétaire, mais là aussi
il rencontre certaines difficultés.
C'est par miracle s'il ne finit pas
lui-même sous les roues d'une autre
voiture. Au moins, à ce point de
l'enquête, Shaft peut être sûr d'une
chose : derrière cette histoire d'ac-
cident de la route se cache une mort
préméditée, et c'est la raison pour

A la Télévision romande, à 19 h. 10, La P'tite Semaine, avec Louise Portai
et Olivette Thibault. (Photo TV suisse)

laquelle on cherche à l'empêcher
d'en savoir plus. Mais il faut encore
découvrir pourquoi on a tué Eddie
Simmons, ce qu'il faisait réellement
au club de Grayson. Une liste de
noms découverte à son domicile va
permettre de faire toute la lumière...

TF 1

21.35 - 22.20 Van Der Valk. Le
commissaire est mort de
faim.

L'inspecteur Kroon se rend chez
le commissaire Van Der Valk pour
lui faire part d'une étrange affaire.
En effet, un certain Jan Boersma
s'est accusé par téléphone d'avoir
commis un double meurtre ; il n'ac-
ceptera de se livrer qu'à Van Der
Valk en personne.

Au commissariat où il est venu,
Jan Boersma raconte qu'il a abattu
sa femme, Marlies, et l'amant de
celle-ci...

A 2

20.35 - 21.30 « La jeunesse de Ga-
ribaldi ».

A Rio de Janeiro, Garibaldi fait
avec son ami Luigi Rossetti , du
commerce maritime. Mais son besoin
d'action et ses idées politiques ne
peuvent se satisfaire de cette vie.

Cependant la situation politique
du Brésil est fragile : la province du
Rio Grande du Sud, entraînée par
Bento Conçalvez s'est révoltée et
a proclamé son indépendance. Or
Bento Conçalvez a pour conseiller
politique un disciple de Mazzini : le
comte Tito Livio Zambeccari. Gari-
baldi entre en contact avec lui et
obtient du gouvernement révolution-
naire de la République du Rio Gran-
de, une patente de corsaire.

Il se lance aussitôt dans l'aventure
et capture un navire uruguayen, le
« Luisa » , A bord de sa prise, il se
dirige alors vers Maldonado, port
situé au nord de l'Uruguay où il
veut vendre sa cargaison de café.

Mais là, le gouvernement donne
l'ordre d'arrêter l'équipage et de
confisquer le navire. Garibaldi réus-
sit à s'échapper. Pas pour longtemps.
Son navire est attaqué peu après
par un bateau uruguayen. Il est
blessé pendant le combat et doit
descendre à terre pour se faire
soigner. A Gualagay, une petite ville
de la province Entre-Rios (Argen-
tine) il est soigné dans la maison de
Don Jacinto Andreus, un ami de
Don Pasquale Echague, gouverneur
de la province. En résidence sur-
veillée il bénéficie d'un traitement
de faveur et apprend l'équitation.

Jeux sans f rontières:
les PTT satisf aits !

Heureux de la victoire de l'équipe
suisse à « Jeux sans frontières », M.
Guido Nobel, directeur général de l'en-
treprise des PTT a adressé à l'équipe
tessinoise de Faido le télégramme de
félicitations suivant :

« Tanti auguri à la valeureuse équipe
de Faido pour la brillante victoire
remportée lors de l'émission de Jeux
sans frontières le 15 juillet  à Mann-
heim.

» Les jeux ayant été axés sur les
PTT , la direction générale est particu-
lièrement f ière  de cette victoire. Les
participants recevront chacun un album
de timbres en souvenir et en reconnais-
sance pour leurs efforts. » (ats)

INFORMATION TV

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.25 Midi première
Variétés.

12.55 Samedi est à vous
12.57 IT1 journal
14.05 La France défigurée
14.35 Samedi est à vous
15.30 Tour de France cycliste

Etape Melun - Senlis.
16.35 - 16.45 Samedi est à vous

u Variétés. .• _ •
18.40 Filopat et Patafil
18.50 IT1 sports

Automobile : Grand Prix de Grande-Bretagne à
Silverstone.

19.20 Actualités régionales
19.47 Tour de France cycliste

Résumé filmé.
20.00 IT1 journal
20.35 Gala brésilien du MIDEM 75
2il.35 Van Der Valk

3. Le Commissaire est mort de Faim. (Série).
22.20 Les copains d'abord

Variétés.
23.10 IT1 journal

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

13.00 Opération Soyouz-Apollo
Désarrimage des deux vaisseaux.

17.30 Automobile
Grand Prix de Grande-Bretagne.

18.12 Flash informations
18.15 Péplum

Magazine théâtral.
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Crise (10)

Feuilleton.
20.00 Journal de l'A2

et spécial Tour de France.
20.35 La Jeunesse de Garibaldi (2)

Feuilleton.
21.30 Tiens, y'a de la lumière

Carte blanche à Philippe Labro.
22.30 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
20.00 Actualités régionales
20.20 Pierrot et ses Amis
20.25 La Samille Boussardel

1. La Bruyère du Cap. (Feuilleton).
22.00 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.00 Les programmes

du week-end
15.10 Téléjournal
15.15 Pour les petits
15.45 Hits à gogo
16.45 Humoristes

et chansonniers
Avec Peter Barkow,

«'ri,-. . -Rudi Bùttner, Heinz
i r.y .A : Eckner,. etc. . ... ^i, , _.,

17.15 Eglise et société
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 A la carte

Eric Helgar et Ploom
21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal

Message dominical.
22.05 Le Deuxième Souffle

Film français de Jean-
Pierre Melville (1966).
Avec Lino Ventura.

23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes

de la semaine
13.30 Kalimera
14.15 Cordialmente

dall'ltalia
Spécial enfants.

14.58 Téléjournal
15.00 Lassie

Série pour les jeunes.
15.20 Petits Vauriens
15.35 Dusty au Far West
16.00 Larry's Showtime

Variétés américaines.
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
17.50 La main sur le cœur
18.00 En direct...
19.00 Téléjournal
19.30 Hit-parade

Avec D. Th. Heck.
20.15 Le Loup de Mer

4. Une île perdue.
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 Le Fugitif

Film américain de S.
Salkow (1959). Avec
Randy Sparks, Vene-
tia Stevenson, etc.

0.15 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
En alternance :

1.3.45 Automobilisme
Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1.
Eurovision de Silverstone.

15.35 (ou 16.05) Tour de France
21e étape : Melun - Senlis. En Eurovision de
Senlis.

16.50 Escrime
-¦"• ; - ¦  Championnats du.nionde. En..différé de Budapest,
18.30 Tèléjournal i ,,,
18.35 Présentation des programmes
18.40 Deux minutes...

avec le pasteur Daniel Rochat.
18.45 Rendez-vous

3. Les termites.
19.10 La P'tite Semaine

5e épisode. (Série).
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 A vos lettres
20.25 Tour de France

Reflets filmés.
20.35 Secrets de la mer

La mer vivante.
21.25 Richard Roundtree dans Shaft

Ce soir : Délit de Fuite. (Série).
22.40 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

13.45 Automobilisme 13.45 Automobilisme
15.25 Jeux sans frontières Grand Prix de Gran-
16.15-16.45 Rendez-vous de-Bretagne. En Euro-

Apollo - Soyouz vision de Silverstone.
17.30 Wickie 15.30 env. Fin
17.55 La petite enfance 18.00 Cyclisme
18.25 Animaux familiers 18.30 Lassie
18.40 Fin de journée 18.55 Sept jours
18.50 Téléjournal 19.30 Téléjournal
18.55 Pour les jeunes 19.45 Tirage de la loterie
19.25 Aimez-vous Kishon ? suisse à numéros
19.40 Message dominical 19.50 L'Evangile de demain
19.45 Les programmes Méditation de Don
19.50 Tirage de la loterie Gianpietro Ministrini.

suisse à numéros 20.05 Dessins animés
20.00 Téléjournal 20.45 Téléjournal
20.20 Le Mystère 21.00 Neuf Heures

d'Altamont jusqu'à Rama
21.20 Charles Aznavour (Nine Hours to Rama).

et ses chansons 23.00 Cyclisme
d'aujourd'hui Tour de France. Re-

22.10 Téléjournal flets filmés.
22.25 Bulletin sportif 23.10 Téléjournal

Résultat de l'enquête No 28 de la
Radio romande.

1. L'accident (Michel Sardou). 2. Les
Acadiens (Michel Fugain). 3. L'été in-
dien (Joe Dassin). 4. Dis-lui/Feelings
(Mike Brant/Morris Albert). 5. La fille
de l'été dernier (Johnny Hallyday). 6.
Don't be cruel (Billy Swan). 7. Aimer
avant de mourir (Sheila). 8. I'm not in
Love (10 c. c). 9. Shame Shame (Shir-
ley et Co). 10. Le chanteur malheu-
reux (Claude François). 11. Rock'n Dol-
lars (William Sheller). 12. Emporte-moi
(Marie Laforêt). 13. Il voyage en soli-
taire (Gérard Manset). 14. Mamalou
(Pierre Groscolas). 15. I do I do (Abba).
16. Une fille pour l'été (Michel Cheva-
lier). 17. Tu t'en vas (Alain Barrière).
18. Us sont tombés (Charles Aznavour)*.
19. Maintenant que tu es loin de moi
(Frédéric François) . 20. Brasilia Carna-
val (Chocolat's)*.

* Nouveaux venus.

HIT PARADE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 14.05 Musique
sans frontières. 15.05 Week-end show.
16.30 L'heure musicale. 18.00 Le journal
du soir. 18.20 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 18.55 Appels
touristiques urgents. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Les mor-
dus de l'accordéon. 20.05 La grande
affiche. 22.05 Entrez dans la danse.
23.00 Tirage de la Loterie romande.
23.05 Disc-o-Matic. 24.00 Dancing non-
stop. 1.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Les grands classiques Chantecler,
d'Edmond Rostand. 18.00 Informations.
18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Swing séré-
nade. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.05 Festival de Vienne
1975. 22.10 L'univers du fantastique ct
de la science-fiction. Le nuage rouge,
de Verell Pennegton Ferguson. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Musique. 14.05 Chant cho-
ral. 14.30 Musique champêtre. 15.00 Vi-
trine 75. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine mu-
sical. 18.20 Revue du sport. 19.00 Ac-
tualités. 19.50 Cloches. 20.05 Joies e1
Peines d'un Maître d'Ecole, Gotthelf (4).
21.05 Musique champêtre. 22.15 Swing
et pop. 23.05 Ephraïm Kishon présente
ses disques préférés. 24.00-1.00 Bal de
minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 13.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Musique légère. 13.3C
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir,
17.30 Pour les travailleurs italiens,
18.00 Voix des Grisons italiens. 18.35
Disques. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le docu-
mentaire. 20.30 Londres-New York en
45 tours. 21.00 Carrousel musical. 21.30
Juke-box. 22.20 Hommes, idées et mu-
sique. 23.00 Jazz. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Musique douce.



Radio
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 7.00
à 23.00, puis à 23.55. — 7.05 Sonnez les
matines. 8.05 Rêveries aux quatre
vents. 12.00 Le journal de midi. Appels
touristiques urgents. 12.10 Les pages
vertes. 12.30 Edition principale. 13.00
Balade pour un fantôme. 14.05 Musi-
ques du monde. Musiques et chansons
du Brésil (II). 14.35 Le chef vous pro-
pose... 15.05 Auditeurs, à vos marques.
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
18.55 Appels touristiques urgents. 19.00
Edition nationale et internationale.
19.30 env. Spécial soir. 20.05 Le dernier
salon où l'on cause. 20.20 Allô Colette !
23.05 Le monde enchanté de... 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.10 Avec Jean-Sé-
bastien... 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Concert-promenade. Valses,
polkas et Cie. 11.30 Le Chœur de la Ra-
dio suisse romande. 12.00 Midi-musi-
que. 14.00 Informations. 14.05 Le
dimanche d'Arlequin. Pierrot les Bana-
nes (7). 15.00 Musique de toutes les cou-
leurs. 15.00 Vient de paraître. 15.45 Da
Capo. 16.00 Trente minutes de Roman-
tisme. 16.30 La joie de jouer et de
chanter. 17.00 Jeunes artistes. 17.30 A
la gloire de l'orgue. 18.00 Informations.
18.05 Jazz pour tous. 19.00 Composi-
teurs suisses. 20.00 Informations. 20.05
A l'Opéra. Opéra-mystère. 20.15 XXe
Festival international de Lausanne. Bo-
ris Godounov. Musique de M. Mous-
sorgsky. Pendant l'entracte, vers 23.00,
et à 23.55, Informations. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 ,
23.00. — 7.05 Salutations du Bodan. 8.30
Musique légère. 10.05 La Garde aérien-
ne suisse. 11.00 Le pavillon de musique.
12.15 Félicitations. 12.45 Concert et
opéra : Pages de Glinka , Halffter ,
Schubert, Johann Strauss, Duff , Stroh-
bach, Alfven, Fail, Chostakovitch. 14.00
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 15.00
Sport et musique. 18.05 Musique de
partout. 19.10 Charme de l'opérette.
20.05 A la recherche de l'identité per-
due. 21.00 Musique légère. 22.10 Sport.
22.35-24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15. — 7.00 Musique va-
riée. 7.45 Agenda du jour. 8.00 Sport.
8.35 Magazine agricole. 9.00 Musique
champêtre. 9.10 Méditation protestante.
9.30 Messe. 10.15 Orchestre Raymond
Lefèbre. 10.35 Musique sans frontières.
11.35 Disques. 11.45 Méditation. 12.00
Fanfare. 12.30 Actualités. Sport. 13.00
Les nouveaux ensembles. 13.15 Le fen-
deur. 13.45 La demi-heure des consom-
mateurs. 14.15 Chansons françaises.
14.35 Le disque de l'auditeur. 15.15 La
longue-vue. 15.45 Récital. 16.45 Orches-
tres variés. 17.15 Chansons du passé.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15 Dis-
ques. 18.35 La journée sportive. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Sciences humai-
nes. 20.30 Théâtre. 22.20 Studio pop.
23.15 Actualités. Résultats sportifs.
23.45-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2, à 23.00
et 23.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00 et 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'oreil-
le. 12.00 Le journal de midi. Appels
touristiques 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. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que populaire. 10.00 Entracte. 11.05 Des
mélodies pour chacun. 12.00 La semaine
à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Inter-
mezzo et Barcarolle des Contes d'Hoff-
mann, Offenbach ; Valse, Bayer. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique.

Sélection de dimanche

TVR

20.20 - 21.55 L'Affaire Al Capone.
Un film de Roger Corman _

Le film de Roger Corman a l'im-
mense mérite de ne pas présenter
les gangsters comme de « nobles
brigands » ou autres gentlemen du
crime. Dans cette reconstitution bé-
néficiant d'une technique récente,
la pègre apparaît sous son jour
véritable, sans romantisme. L'assas-
sinat n'a d'autre justificati f que ses
mobiles réels : intérêts, vengeance,
désir sordide du pouvoir à tout
prix. L'oeuvre s'oppose en cela à
toute une génération de « Thrillers »
dont la fin , à peine morale, n'avait
pour but que l'obtention du visa de
censure.

Si vous avez manqué le début :
1928. A Chicago, la guerre des gangs
fait rage, mettant aux prises les
deux titans de la pègre, Moran et
Capone. La situation s'aggravant
pour lui, Capone décide l'élimination
de son rival, refusant d'entendre les
conseils de modération de ses lieu-
tenants. De son côté, Moran pro-
jette l'assassinat de Lolordo, chef
de la Mafia et soutien d'Al Capone.
Ce dernier a vent des agissements
de Moran et avertit le patron du
danger qu'il court. En vain, car
Lolordo est tué le lendemain. Dès
lors, Capone, après avoir abattu
l'assassin, met au point les derniers
préparatifs du meurtre de Moran : le
massacre de la Saint-Valentin.

Organisée par Capone en 1929, la
tuerie du 14 février était le résultat
d'une guerre des gangs de la Maffia
ou plus précisément d'une guerre
de ses chefs. Prélude à une longue
série de crimes, le Massacre de la
Saint-Valentin n'apportait qu'une
victoire provisoire au « Balafré ».
Ameutée par la violence de l'événe-
ment, l'opinion publique se mit en
mouvement, et Al Capone était in-
culpé en 1932, sous le chef d'accusa-
tion dérisoire de fraude fiscale. Mais
la police fédérale avait mis le tigre
en cage, et n'entendait pas le relâ-
cher de sitôt. En 1939, c'était un
vieillard apeuré et affaibli qu'on
libérait, et qui devait décéder peu
après. L'immense empire du crime
n'en a pas pour autant cessé ses
ravages : ces dernières années, Ro-
bert Kennedy s'y est attaqué, puis
Richard Nixon, qui prit notamment
des mesures d'urgence en 1971.

A la Télévision romande, à 19 heures, Folklore suisse : Rendez-vous
folklorique de Villars. (Photo R. M. Despland - TV suisse)

Cette même année, en juillet, Jo-
seph Colombo, un des cerveaux de
« Our Thing » — un des visages de
la Maffia — fut abattu en pleine
rue, alors qu'il présidait un meeting.
Selon toute vraisemblance, les dis-
sensions au sein de la « grande
famille » n'ont pas cessé ! Une famil-
le dont le budget serait actuellement
de douze milliards de dollars par
an, selon les estimations les plus
modestes...

TF 1

17.50 - 19.15 Sur les lieux du
crime. La note à payer.

Le très riche Monsieur Stùrz-
nickel a été tué. Le Commissaire
Haserkamp soupçonne la belle-fille

du disparu Evelyn Stûrzmckel d'être
la coupable et non pas un prétendu
cambrioleur qu'elle soutient avoir
surpris.

Haserkamp ne possède cependant
que peu de preuves à l'appui de ses
soupçons. Devant le jury, il ne peut
pas contrer le Docteur Alexandre,
un avocat très célèbre qui était
un ami de la victime.

Alexander qui est persuadé de
l'innocence de sa cliente détruit les
indices de Haserkamp.

Quelque temps après, Evelyn
Stiirznickel se retrouve à nouveau
devant des juges. Elle aurait, avec
l'aide de son ami Peter Kùrsthner,
tué sa belle-fille Angela. De nou-
veau son avocat est le Docteur
Alexander mais cette fois-ci sa plai-

doirie n est pas aussi brillante qu'a
l'habitude. Douterait-il de l'innocen-
ce de l'accusée ?

20.35 - 22.05 « Bus Stop ». Un
film de Joseph Logan.

Né dans un ranch perdu de l'Ari-
zona, Bob Decker, vingt ans, n'a
jamais vécu aiUeurs qu'au milieu
des buffles, des vaches et des che-
vaux sauvages.

Ses instincts seuls le guident, en
toutes circonstances, y compris lors-
qu'il s'agit de séduire une femme...
en tout bien, tout honneur, d'ail-
leurs, puisque Bob pense au ma-
riage.

Aussi, lorsque ce vigoureux cow-
boy se rend à la ville pour partici-
per à un rodéo, il songe finement
à faire d'une pierre deux coups :
dompter les pur-sang de la fête et
ramener à la maison une créature
soumise... C'est évidemment bien
pensé, mais cela s'avère malaisé,
car Bob a j eté son dévolu sur une
petite chanteuse de beuglant, pou-
liche aussi sauvage qu'il est têtu.
Recourant à ses procédés habituels
pour tenir en main tout ce qui lui
échappe, il enlève la belle et utilise
pour cela son fidèle lasso...

A 2

17.30 - 19.10 «Un Capitaine de
quinze ans ». Un film de
Jess Franco.

Un jeune mousse de quinze ans ,
Dick Sand, embarque sur la balei-
nière « Pilgrim » avec mission de
ramener à son parrain, l'amiral
Marïowe, sa femme Clara. Sur le
chemin de retour, le navire recueille
quatre hommes et un chien, victimes
des pirates, La vie continue à bord
sous le commandement du jeune
Dick, qui remplace le capitaine, tué
lors d'une chasse à la baleine.

Le cuisinier Négoro dérègle la
boussole du navire qui se retrouve
sur les côtes africaines. Là, un
certain Harris, associé de Négoro,
vend les navigateurs comme escla-
ves et demande une rançon fabu-
leuse à Marlowe, pour sa femme.
Les captifs parviennent à s'enfuir,
mais Dick paiera de sa vie son
dévouement envers son parrain, qui
lui rendra les honneurs militaires
dignes d'un valeureux marin.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Cigales et fourmis

Emission - jeu.
12.30 IT1 magazine
12.50 Tour de France cycliste

Arrivée à Paris.
13.05 IT1 journal
13.35 C'est pas sérieux

Variétés.
14.20 Morceaux choisis

Marcel Pagnol (3).
15.20 Tour de France cycliste
17.20 Court métrage
17.50 Sur les Lieux du Crime

5 et fin : La Note à payer. (Série)
19.15 Réponse à tout
19.33 Droit au but
19.47 Tour de France cycliste

Résumé filmé.
20.00 IT1 journal
20.35 Bus Stop

Un film de Joshua Logan.
22.05 Bienvenue aux Américains de Paris

Autour de Mezz Mezzrow.
23.05 IT1 journal

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

15.20 Sports
Arrivée du Tour de France. — Hippisme : Tiercé
à Saint-Cloud.

17.30 Un Capitaine de 15 Ans
Un film de Jess Franco.

19.10 Inspecteur Masque
Dessin animé.

19.30 Arrivée du Tour de France
Arrivée à Paris.

20.00 Journal de PA2
20.35 Jeux sans frontières

A Riccione (Italie).
22.00 La Dame de Monsoreau

6. Les Fougères de Méridor. (Feuilleton).
23.05 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
20.30 Des Cerises à peine rouges

Dramatique de Geneviève Dermech.
21.20 La cervelle d'autrui

1. Roland Barthes. (Série) .
21.45 FRS actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
10.45 Les programmes

cle la semaine
11.00 Le conseiller

juridique de l'ARD
11.30 Info-Show
12.00 Tribune internationale

des journalistes
Avec Werner Hofer.

12.45 Téléjournal
Miroir de la semaine.

13.15 Magazine régional
14.05 Pour les enfants
14.35 Tom et la Tamise

Série pour les jeunes.
15.00 Les Vacances

de Monsieur Hobbs
Film américain.

16.50 L'Education
sentimentale

18.30 Téléjournal
18.35 Tlésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Mon Fils, un Ministre

Comédie.
21.30 L'Allemagne

hitlérienne et la
Résistance

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes

de la semaine
10.30 Matinée chinoise
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante

Chronique de la se-
maine.

13.45 Les Voyages
de Gulliver

14.10 Le Jardin enchanté
Dessins animés.

14.20 Le Robinson suisse
14.45 L'Allemagne sous

les feux de la BBC
Le service militaire.

15.15 Tèléjournal
15.25 Vu et entendu

pour vous
16.00 Télésports
17.00 Téléjournal
17.02 Télésports
18.00 Journal catholique
18.15 Bonanza
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 SOS Nature
20.15 Blanches Colombes

et Vilains Messieurs
22.30 Téléjournal. Sports

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
15.05 (ou 15.35) Tour de France

22e et dernière étape. Arrivée. En Eurovision de
Paris.

18.30 Tèléjournal
18.35 Tél-hebdo

Revue des événements de la semaine.

19.00 Folklore suisse
Extraits du Rendez-vous folklorique de Villars,
(2e diffusion).

19.20 Urbanisme pour l'homme
19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.

20.20 L'Affaire Al Capone
Un film de Roger Corman.

21.55 Escrime
Championnats du monde. En différé de Budapest.

, 22.55 Vespérales
« Le Credo » de Frank Martin.

23.05 Téléj ournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

14.30 Téléjournal 15.05 Cyclisme
14.35 Panorama Tour de France. Arri-
15.00 II Balcun tort vée à Paris.
15.45 Bonne humeur 16.55 Au-dessus de 4000 m.

et folklore 4. Le Mont-Blanc.
Avec le « Leue Chor », 17.30 Téléjournal
l'Orchestre de Radio 17.35 Télérama
Beromùnster, etc. 18.00 L'Homme de Fer

16.50 Salto mortale ou Alarme à l'Hippodro-
l'Histoire d'une me. (Série).
Famille d'Artistes 18.50 Sports-dimanche
Série de H. O. Wultig. Premiers résultats.

17.50 Téléjournal 18.55 Plaisirs
17.55 Résultats sportifs de la musique
18.00 Djibouti 19.30 Téléjournal

Documentaire de M. 19.40 La Parole
Mrakitsch. du Seigneur

18.50 Fin de journée Méditation protestan-
19.00 Télésports te.

Arrivée du Tour de 19.50 Rencontres
France à Paris. Faits et personnalités

20.00 Téléjournal de notre temps.
20.15 Les Chemins de la 20.15 Le Monde

Puissance où nous vivons
Film anglais de Ted Peuples et pays de
Kotcheff (1965). Avec l'Asie centrale.
Laurence Harvey, Jean 20.45 Téléjournal
Simmons, etc. 21.00 Eléonore et Marianne

22.05 Téléjournal 22.00 Sports-dimanche
22.20 Escrime — Reflets 22.45 Escrime

de Budapest 23.15 Téléjournal
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Santambrogio, un sans-grade à l'honneur
Phase finale habituelle au Tour de France cycliste

Le Tour de France a poursuivi vendredi sa longue remontée vers
Paris, où il s'achèvera dimanche. Ces longues étapes qui s'insèrent réguliè-
rement dans le parcours lorsque l'issue de la course est jouée, donnent par-
fois l'occasion à un sans-grade de se mettre à l'honneur. Encore faut-il que
les « obscurs » du peloton puissent se libérer de l'emprise des sprinters
dans les derniers kilomètres. Cet exploit, Giacinto Santambrogio l'a réussi
à l'occasion de la 20e étape, qui menait les 90 rescapés de la Grande Boucle
de Pouilly en Auxois à Melun (256 kilomètres). Echappé à une trentaine de
kilomètres de l'arrivée en compagnie du Français Roger Legey, l'Italien a

trouvé les ressources pour lâcher son compagnon de fugue et rallier la ligne
d'arrivée avec une poignée de secondes d'avance sur la meute des sprinters
du peloton, réglée au sprint par le détenteur du maillot vert du classemenl
par points Rik Van Linden. L'exploit est à saluer. Il vient justement récom-
penser un coureur qui s'est toujours affirmé comme l'un des plus fidèles el
des plus solides équipiers de Felice Gimondi. Giacinto Santambrogio, un
Milanais de 30 ans, est d'ailleurs bien connu du public suisse. Il a participé
à de nombreuses reprises au Tour de Romandie et avait remporté l'an
dernier le Grand Prix de Gippingen.

Merckx semble désormais résigné à son second rang

Le sprint du peloton a été remporté par Van Linden (à droite) devant Karstens (à gauche). (bélino AP)

Cette 20e étape, l'une des plus lon-
gues du Tour, a été couverte à allure
très réduite par les coureurs. Elle a
aussi connu pour la première fois de-
puis le départ de Charleroi la pluie, qui
a accompagné la caravane durant une
centaine de kilomètres. Mais elle a sur-
tout rapproché encore d'une marche
Bernard Thévenet vers le podium de
la victoire. Le Français a connu une
journée tranquille malgré que Merckx
ait moins souffert de ses blessures que
ces derniers jours. Le Belge a bien pla-
cé quelques petites attaques, à l'occa-
sion d'une petite côte située au 140e
kilomètre. Mais rien de bien sérieux.
Malgré les affirmations du maillot jau-
ne — « Rien n 'est joué avant la derniè-
re étape » — le champion du monde

semble bien avoir admis la victoire de
son jeune rival. Il ne donne en tout cas
pas l'impression de vouloir tenter un
coup de force lors des deux ultimes
étapes qui restent à couvrir.

Résultats- .
Classement de la 20e étape, Pouilly-

en-Auxois - Melun , 256 km. : 1. Giacin-
to Santambrogio (It) 7 h. 39'45 ; 2. Rik
Van Linden (Be) à 28" ; 3. Gerben
Karstens (Ho) ; 4. Barry Hoban (GB) ;
5. Walter Godefroot (Be) ; 6. Robert
Mintkiewicz (Fr) ; 7. Karel Rottiers
(Be) ; 8. Régis Delépine (Fr) ' ; 9. Mauro
Simonetti (It) ; 10. José Amaro (Por) ;
11. Willy Teirlinck (Be) : 12. Hubert

Matins (Fr) ; 13. Mariano Martinez (Fr) ;
14. José de Cauwer (Be) ; 15. Francesco
Moser (It) ; 16. Demeyer (Be) ; 17. Van
Vlierberghe (Be) ; 18. Delcroix (Be) ;
19. Vianen (Ho) ; 20. Bourreau (Fr). —
Puis : 35. Josef Fuchs (S), même temps.

Classement général : 1. Bernard Thé-
venet (Fr) 104h. 12'55-; 2. Eddy Merckx
(Be) à 3'03 ; 3. Lucien Van Impe (Be) à
4'49 ; 4. Joop Zoetemelk (Ho) à 6'58 ; 5.
Felice Gimondi (It) à 12'53 ; 6. Vicente
Lopez-Carril (Esp) à 19'45 ; 7. Francesco
Moser (It) à 24'29 ; 8. Josef Fuchs (S) à
25'39 '; 9. Edouard Janssens (Be) à 31'15 ;
10. Pedro Torres (Esp) à 34'24 ; 11. Hen-
nie Kuiper (Ho) à 41'01 ; 12. André Ro-
mero (Fr) à 44'12 ; 13. Georges Talbour-
det (Fr) à 45'05 ; 14. Mariano Martinez
(Fr) à 45'57 ; 15. Joaquim Agostinho
(Por) à 51'04 ; 16. Raymond Delisle (Fr)
à 55'09 ; 17. Joseph de Schoenmacker
(Be) à 55'12 ; 18. Fedor den Hertog (Ho)
à 56'17 ; 19. Raymond Poulidor (Fr) à

58'45 ; 20. Ferdinand Julien (Fr) a 1 h.
05'25.

CLASSEMENTS ANNEXES
Points chauds : 1. Demeyer, 74 pts ;

2. Hoban , 41 ; 3. Mintkiewicz, 27 ; 4.
Sibille, 16 ; 5. Magni, 12.

Par points : 1. Van Linden, 294 pts ;
2. Merckx, 240 ; 3. Moser , 169 ; 4. Go-
defroot , 155 ; 5. Hoban , 137. ,

Par équipes : 1. Caput , 313 h. 56'49 ;
2. Lelangue, 314 h. 04'17 ; 3. Bartolozzi ,
314 h. 10'06 ; 4. Stablinski, 314 h. 16'57 ;
5. de Muer, 314 h. 24'42.

Grand Prix de la montagne : 1. Van
Impe, 285 pts ; 2. Merckx , 206 ; 3. Thé-
venet , 166 ; 4. Zoetemelk, 161 ; 5. Gi-
mondi, 78.

Coucou le voila ! Il s'agit de l'Austra-
lien Donald Allan, détenteur de la

lanterne rouge, (bélino AP)

Libéré de ses soucis «domestiques »,
Santambrogio s'est imposé, en

solitaire, à Melun. (bélino AP)

L'étape d'aujourd'hui...

rï ....iiï..M.i. I ,. I,,,.;H-I I I  _l ____^i

...et celle de demain
¦

Un second rang pour Ph. Guerdat
Les cavaliers suisses a Hickstead et Deauville

Le concours de Deauville a débuté
hier avec une très bonne performan-
ce du Jurassien Philippe Guerdat. -
Principaux résultats :

Saut au chrono. — 1. Hubert Pa-
rût (Fr), Aiglon B, 0 - 64"6 ; 2. Phi-
lippe Guerdat (S), Hill Park, 0 -
67"5 ; 3. M. Houssin (Fr), Baladin II.
0-71"3 ; 4. A. Segovia (Esp), April.
0 -72" l .

Saut au chrono avec un barrage.
— 1. François Mathy (Be), Sultan,
0 - 33" ; 2. François Mathy, avec
Westend, 0 - 33"2 ; 3. D. Constant
(Fr), Vicomte Aubinier, 0 - 35"5 ;
puis : 5. Carol Maus (S), Mister
Punch, 0-38"5.

PAUL WEIER
SAUVE L'HONNEUR

La deuxième journée du CSIO
d'Hickstead a été un peu plus fa-

vorable aux Suisses. Néanmoins, les
Allemands de l'Ouest ont encore do-
miné, remportant deux victoires par
Hendrik Snoek et Alwin Schocke-
moehle. - Résultats :

Saut , série A. — 1. Hendrik Snoek
(RFA), Gaylord , 0 - 37"1 ; 2. Harvey
Smith (GB), Salvador, 0 - 38"5 ; 3.
Hans Quellen (RFA), El Chico, 0 -
41"4 ; 5. John Whiteacker (GB), Be-
ricote Singing Wind, 0 - 42"0 , tous
au barrage.

Parcours de chasse (barème C). —
1. Alwin Schockemoehle (RFA), War-
wick, 76"8 ; 2. Michael Pyrah (GB),
Severn Valley, 78"9 ; 3. Tim Grubb
(GB), Askern, 79"9 ; 4. Paul Weier
(S), Flash, 80"9 ; 5. Hendrik Schul-
ze - Siehoff (RFA), Domitz, 82"5 ;
puis : 8. Bruno Candrian (S), Golden
Shuttle, 83"3 ; 10. Gerhard Etter (S),
Fregula , 87"9.

Les championnats du monde, au sabre, par équipes

Au terme d'une finale passionnante qui l'opposa à la Hongrie (les deux
équipes ont obtenu huit victoires), l'URSS a conservé son titre mondial de
sabre par équipes à Budapest. La formation soviétique doit son succès
aux touches reçues (58 contre 62). La décision est tombée au dernier assaut.
Alors que les sabreurs magyars mendient 8-7, Vladimir Nazlymov, le cham-
pion du monde individuel, égalisa en prenant le meilleur par 5-1 sur Imre

Gedoevari. L'ampleur de sa victoire assura le titre à l'URSS.
GRACE A NAZLYMOV

Nazlymov (30 ans) fut d'ailleurs le
meilleur élément de son équipe. Il to-
talisa 4 succès mais surtout ne perdit
aucun de ses assauts. Derrière lui Vik-
tor Krowopuskov (27 ans) s'est égale-
ment illustré avec 3 victoires. Edouard
Vinokurov (33 ans) ne s'imposa qu'une
fois. Le plus décevant Soviétique fut
encore Viktor Sidiak. Agé de 32 ans,
le champion olympique n'obtint pas la
réhabilitation que suscitait sa contre-
performance du tournoi individuel.
Pour les Hongrois , les points ont été
marqués par Peter Maroth (2), Pal
Gerevich (3) — ce dernier ne s'était
pas qualifié pour la poule finale indi-
viduelle — Imre Gedoevari (2) et Ta-
mas Kovacs (1).

Les Soviétiques, qui éliminèrent l'I-
talie par 9-3 en demi-finales, ont ainsi
obtenu leur 7e titre mondial. Et ce,
dans la même formation que l'an pas-
sé à Grenoble. C'est la 6e fois que
Nazlymov et Vinokurov font partie de
l'équipe victorieuse, la 5e fois pour Si-
diak. En revanche Krovopuskov, le
plus .ieune, n'avait été sélectionné qu'u-
ne fois auparavant, en 1974.

Dé.ià éprouvés par la résistance des
Roumains au tour précédent (9-6), les
Hongrois ne purent guère profiter de
l'avantage local. La finale pour la mé-
daille de bronze fut  également très dis-
putée. Elle aussi se termina sur un
score de 8-8 entre Italiens et Rou-
mains. Ces derniers, comme les Sovié-
tiques , s'imposèrent au bénéfice des
touches reçues mais il s'en est fallu
d'un rien (60-61) que leurs rivaux les

remplacent sur le podium. Deuxième
l'an dernier, la Roumanie avait été
déclassée pour dopage.

RESULTATS
Finale places 1-2 : URSS (Vladimir

Nazlymov 4, Vikor Krovopuskov 3,
Edouard Vinokurov 1, Viktor Sidiak 0).

— Hongrie (Pal Gerevich 3, Peter Ma-
roth 2, Tamas Kovacs 1, Imre Gedoe-
vari 2), 8-8 (58-62 aux touches reçues).

Finale places 3-4 : Roumanie (Irimi-
ciuc 3, Marin 2, Pop 2, Frunza 1). —
Italie (Maffei 4, Rigoli 2, M. A. Mon-
tana 1, T. Montano 1), 8-8 (60-61 aux
touches reçues).

Finale places 5-6 : Pologne - Etats-
Unis 9-3.

Demi-finales : URSS (Sidiak 3, Kro-
vopuskov 3, Nazlymov 2, Vinokurov 1).
— Italie (Maffei 2, T. Montano 1, M.
A. Montano et Romano 0) 9-3. — Hon-
grie (Gedoevari 3, Maroth 2, Gerevich
2, Kovacs 2). — Roumanie (Irimiciuc
3, Marin 2, Pop 1, Nilca-Frunza 0) 9-6.

L URSS conserve son titre, à Budapest

Tournoi de tennis en Suisse et a I étranger

Les favoris se sont imposés, à Neuchâtel
Le Tournoi des Cadolles, organise

par le TC Neuchâtel, a débuté sans
surprise. Toutes les têtes de série ont
franchi le cap du 1er tour , dont Petr
Kanderal qui aura la lourde tâche d'af-
fronter l'Australien Rocavert en Ses de
finale. Résultats du 1er tour :

Kalogeropoulos (Gre) bat Berney (S)
6-3, 7-5 ; Werren (S) bat Niggli (S) 6-2,
6-1 ; Grau (S) bat Mainetti (Fr) 6-3,
6-3 ; Myers (Aus) bat Eisele (S) 6-4,
6-2 ; Kanderal (S) bat Tudjina (You)
7-5, 6-2 ; Rocavert (Aus) bat Campbell
(Aus) 6-1, 6-2 ; Hurlimann (S) bat von
Burg (S) 6-1, 6-0 ; Ray (EU) bat Wah-
ling (EU) par w. o. ; Stabholz (Isr) bat
Tiegermann (S) 6-4, 4-6, 5-0 et aban-
don ; Schneider (Af-S) bat Gramegna
(S) 6-3, 7-6 ; Stalder (S) bat Gerne (S)
7-5, 6-2 ; Hutka (Tch) bat Cee (Tch) 6-1,
6-0 ; Gay (Fr) bat Keller (EU) 5-7, 6-3,
C-2 ; Mamassis (Gre) bat Callaghan

(Aus) 6-4, 1-6, 6-2 ; Little (Aus) bat
Hufschmid (S) 6-3, 7-5 ; Sturdza (S) bat
Rossini (It) 6-3, 6-3.

Les Suisses éliminés
de la Coupe de Galéa
En s'inclinant devant Israël (3-2),

l'équipe suisse a été éliminée de la
Coupe de Galéa , épreuve par équipes
masculines réservée aux joueurs de
moins de 21 ans. Les couleurs helvéti-
ques étaient défendues par les deux
frères Gunthardt.

Coupe Davis
Après les premières rencontres des

trois demi-finales de la zone européen-
ne de Coupe Davis , Suédois et Tchéco-
slovaques semblent avoir le plus de
chances. A Yurmala , près de Riga, la
Suède domine en effet l'URSS (2-0). A
Prague, la Tchécoslovaquie en fait de
même avec la Hongrie cependant qu 'à
Madrid Espagnols et Roumains en sont
à 1-1 _

Dans l'optique des mondiaux contre la montre

A Rosmalen (Hollande), les routiers
néerlandais ont remporté une épreuve
contre la montre sur 100 kilomètres.
L'équipe suisse avec Pietro Ugolin i,
Ernst Nyffeler, Hans Kaenel et Roland
Schaer, a dû se contenter de la sep-
tième place à 3'30 des vainqueurs. U
s'agissait de son deuxième test impor-
tant après celui de Wuustwezel (Bel-
gique) où elle avait concédé 9'16 (qua-
trième place) avec Bischoff pour Ugo-
lini et Hurzeler pour Nyffeler.

Dans l'optique des championnats du
monde, la performance du « quatre »
helvétique est encore décevante. Pour
l'heure, Oscar Plattner, qui avait délé-
gué ses pouvoirs à Paul Koechli, en
est encore au stade des essais. Visible-
ment, la formation helvétique manque
encore d'homogénéité.

Après le premier des trois tours (33
kilomètres chacun), les quatre Suisses
figuraient en deuxième position, à 9
secondes de la Hollande B. Par la sui-
te , un violent orage s'est abattu sur la
région et ils se désunirent rapidement,
gênés par le vent. Il reste encore la
possibilité d'aligner Hubert Kleeb, un
bon rouleur, à la place d'Ugolini vrai-
semblablement.

RÉSULTATS
1. Hollande B, les 100 kilomètres en

2 h. 13'03 ; 2. Hollande (équipe régiona-
le) à l'04 ; 3. Norvège à l'20 ; 4. Belgi-
que B à l'26 ; 5. Belgique A à 1*49 ;
6. Hollande A à 2'25 ; 7. Suisse (Ugoli-
ni, Nyffeler, Schaer, Kaenel) à 3'30 ;
8. Nouvelle-Zélande à 5'09. Il y avait
treize équipes au départ.

Le quatuor helvétique déçoit en Hollande

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 14



Revanche entre Hunt et Lauda
A l'aube du Grand Prix automobile d'Angleterre

Niki Lauda au volant d'une Ferrari
domine la course de formule 1 depuis
le début de la saison. Sur 9 épreuves,
il en a remporté quatre et terminé
deux fois deuxième. Cet Autrichien de
26 ans sera encore l'homme à battre
ce jour , sur le circuit de Silverstone,
dans le Grand Prix d'Angleterre, dixiè-
me manche du championnat du mon-
de des conducteurs, qui sera placé
avant tout sous le signe de la revan-
che entre Lauda et l'Anglais James
Hunt , son grand rival du moment.
Lauda avait gagné trois grands prix
(Monaco . Belgique et Suède) lorsque
Hunt avec une Hesketh a réussi l'ex-
ploit d'interrompre la série de succès
de l'Autrichien en s'imposant en Hol-
lande. Début juillet, au Castellet, Lau-
s'est à nouveau imposé, mais avec seu-
lement deux secondes environ d'avan-
ce sur Hunt. La spectaculaire batail-
le que se livrent les deux pilotes est
donc bien lancée et il est évident que
l'Anglais (27 ans) cherchera à se sur-
passer devant son public

Nombreux outsiders
Cette lutte entre Lauda et Hunt

pourrait être arbitrée par plusieurs
autres candidats à la victoire. Le Bré-
silien Carlos Pace (Brabham) , meilleur
temps de la première séance des es-
sais, sera parmi les prétendants et le
circuit de Silverstone, qui développe
4 km. 718 semble lui convenir. Il a
tourné en l'19"58 (moyenne 213 km.
370). Emerson Fittipaldi (Mclaren)
tentera de renouer avec la victoire, à
l'instar du Sud-Africain Jody Scheck-
ter (Tyrrell) ou de l'Argentin Carlos
Reutemann (Brabham). La surprise
pourrait venir de " l'Italien Vittorio
Brambilla (March) alors que le Suisse
Clay Regazzoni espère sérieusement
être moins malchanceux que lors de
ses dernières sorties.

Jacky Ickx absent
Une absence de marque dans ce

Grand Prix d'Angleterre : le Belge
Jacky Ickx (Lotus) ne courra pas. La
firme et le pilote ont décidé en effet
de se séparer. Le champion belge a
été remplacé par le Britannique Brian
Benton. Le Grand Prix de Grande-
Bretagne se disputera sur 67 tours du
circuit de Silverstone, soit 316 km.
111. Le record du tour est la proprié-
té de Ronnie Peterson, en l'17"5
(moyenne 218 km. 810), Mais, depuis
1973, le circuit a été modifié. Il a été
allongé de quelques mètres et une chi-
cariè' 'itt__tàlïee ,|a l'entrée de1 ' l a  ligne
drOîre" des1 'tribunes,' dans le virage de
« Woodcote Corner » , ralentit considé-
rablement la course.

Un jeune en « pôle-position »
Pour la première fois de sa carrière,

le jeune Britannique Tom Pryce oc-
cupera la « pôle-position » au départ
d'un grand prix de formule 1. Au vo-
lant de sa Shadow, Pryce a en effet
signé le meilleur temps des essais du
Grand Prix de Grande-Bretagne, tour-
nant en l'19"3 (moyenne de 214 km.
180). A ses côtés, il trouvera le Brési-
lien Carlos Pace (Brabham). Quant aux
deux Ferrari , elles s'élanceront côte à
côte sur la deuxième ligne, Niki Lau-
da ayant signé un « chrono » supérieur
d'un centième de seconde seulement
à celui de Clay Regazzoni.

Sur les 28 pilotes qui ont participé
à cette deuxième séance d'essais, trois
n'ont pu se qualifier. Il s'agit du Bri-
tannique Nicholsen (Lyncar), du Hol-
landais Wunderink (Ensign) ct du
Polonais Fushida (Maki). Les meilleurs
temps des essais :

1. Tom Pryce (GB), Shadow, l'19"
3 ; 2. Carlos Pace (Bre), Brabham, 1
19"5 ; 3. Niki Lauda (Aut), Ferrari.
l'19"54 ; 4. Clay Regazzoni (S), Fer-
rari , l'19"55 ; 5. Vittorio Brambilla
(It), March , l'19"6 ; 6. Jody Schecktei
(As), Tyrrell, l'19"8 ; 7. Emerson Fit-
tipaldi (Bre), McLaren, l'19"9 ; 8. Car-
los Reutemann (Arg), Brabham, l'20"
0 ; 9. James Hunt (GB), Hesketh , 1'
20" 14 ; 10. Jochen Mass (RFA), McLa-
ren, l'20"18, etc.

Affrontement intéressant Europe-USÂ
Coupe intercontinentale de basketball des nations

Les meilleures nations qui participeront à la Coupe intercontinentale de
basketball des nations, qui durant un mois — du 19 juillet au 19 août —
réuniront 8 pays. Un an après le championnat du monde de Porto-Rico el
un an avant les Jeux olympiques de Montréal, l'Europe avec l'URSS, la
Yougoslavie, l'Italie et la Grèce, mesureront leurs forces face aux représen-
tants du continent américain, les Etats-Unis, le Brésil, le Canada et le

Mexique.

DÉBUT EN EUROPE
Durant les deux premières semaines,

les équipes européennes joueront chez
elles contre leurs rivales américaines,
puis du 5 au 19 août , ce sera au tout
de ces dernières de recevoir leurs ad-
versaires. Cependant, afin de ne pas
concurrencer les compétitions continen-
tales, les pays du même continent ne
seront pas opposés. Ce sera en fait un
affrontement Europe - Amérique, par-
ticulièrement intéressant dans la pers-
pective des Jeux de Montréal. Un clas-
sement par points sera effectué pour dé-
signer le vainqueur de cette épreuve
qui aura lieu désormais tous les deux
ans.

PROGRAMME
DE LA PREMIÈRE ÉDITION

PHASE EUROPEENNE. — 19 juillet
à Athènes, Grèce - Mexique. — 22 juil-
let à Belgrade , Yougoslavie - Mexique,
à Athènes, Grèce - Canada. — 24 juil-
let à Cantu, Italie - Mexique, à Bel-
grade, Yougoslavie - Canada, à Athè-
nes, Grèce - Brésil. — 26 juillet à Le-
ningrad , URSS - Mexique, à Sienne,
Italie - Canada , à Belgrade, Yougosla-
vie - Brésil , à Athènes, Grèce - Etats-
Unis. — 29 juillet à Leningrad , URSS-
Canada , à Mestre, Italie - Brésil , à
Belgrade, Yougoslavie - Etats-Unis. —
31 juillet à Moscou, URSS - Brésil , à
Naples , Italie - Etats-Unis. — 2 août ,
à Moscou , URSS - Etats-Unis.

PHASE AMERICAINE. — 5 août à
Sao Paulo, Brésil - Grèce. — 7 août à
Mexico , Mexique - Grèce, à Sao Pau-
lo, Brésil - Yougoslavie. — 9 août à
Mexico, Mexique - Yougoslavie, à Rio ,
Brésil - Italie, à Halifax , Canada - Grè-
ce. — 12 août à Springfield, Etats-Unis-
Grèce, à Hamilton , Canada - Yougo-
slavie, à Mexico, Mexique - Italie, à
Rio, Brésil - URSS. — 14 août à Hart-
ford , Etats-Unis - Yougoslavie, à Wind-
sor. Canada - Italie, à Mexico, Mexi-
que - URSS. — 16 août à Providence,
Etats-Unis - Italie. — 17 août à To-
ronto, Canada - URSS. — 19 août à
Greensboro, Etats-Unis - URSS.

L ancien champion du monde
Graham Hill (GB) a décidé d' a-
bandonner définitivement la com-
pétition automobile. Il a annon-
cé^p h 'retrait à'Silverstone; où se
âërôulèrd"lé 'Grànd "Prix "d'Angle-
terre de formule 1. Agé de 46 ans.
Graham Hill a remporté à deux
reprises (1962 et 1968)  le cham-
pionnat du inonde des conduc-
teurs, gagnant 14 Grands Prix
dont cinq fo i s  celui de Monaco ,
les 24 Heures du Mans et les 500
Miles d'Indianapolis. La derniè-
re apparition de Graham Hill en
formule 1 a eu lieu en avril der-
nier à Silverstone, à l'occasion du
Trophée des champions.

Marié , père de trois enfants , G.
Hill , l'un des plus grands cham-
pions de tous les temps, .est main-
tenant responsable de l'équipe
Lola.

Graham Hill
renonce...

E*̂ *]»^*]! Hautemeni comique !

I
rCTCTEPl DEUX GRANDES FILLES
IfW'TTrïl DANS UN PYJAMA
Soirées Les risques de partir en vacances

I à 20 h. 30 sans emporter son mari !
Matinée à 15 h., samedi et dimanche. Admis dès 16 ans
¦ B îU nnEQTB l Tous les soirs à 20.30 \- ans

S
Biifli ""i*""i™ -•• samedi, dimanche à 15.00

Festival «James Bond 007» avec Sean Connery
a Jusqu 'à dimanche inclus :

OPÉRATION TONNERRE
De lundi à mercredi : GOLDFINGER

| . 
EDEN Samedi à 23.15 Des 20 ans

+ lundi , mardi , mercr., 18.30
Un film très erotique qui vous fera rire !

¦ 
12 filles en folie contre un homme sans défense dans :

JEUNES FILLES BIEN... POUR TOUS RAPPORTS
En couleurs - Parlé français

I
BWWXyBI M. Galabru , I' . Preboist , .1 . Lefebvre
&VLyrTJB QUEL QUES MESSIEURS TROP

B
mlTTlIrfi TRA NQ UILLES
Soirées Un vrai , un véritable programme
à 20 h. 30 de gaieté et d'humour !

¦ 
Un film maxi-comique !

Matinée à 15 h., samedi , dimanche. Admis dès 16 ans

IMcU ^f_W?IŒRyHfîïïl Samedi à 17 .3(1 et 21.00

B

IhA________l3a_Bla»ï»4________B 18 ans
Bruce Lee dans

¦ 
OPÉRATION DRAGON

Dimanche, 17.30, 21.00, lundi , mardi , mercr., 21.00. 16 ans
El LA MAIN DE FER 

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL ¦*

? ? vous assurez le succès de votre publicité <¦*.

il nn 1m HMH '̂ î ^S!___ nimmi!Ssin^̂ ^S

S HB n̂S K̂Jl îl  ̂ Rai^__________ A E-__ë______i H B̂ K3

W Castolin est une société suisse à vocation internationale. Ses produits et ta
j 0  services sont renommés dans le monde entier. \'_ .

||f Pour compléter notre équipe de collaborateurs du service externe, nous __ \
.y] cherchons H

H DÉLÉGUÉ TECHNIQUE 9
pour le canton de Neuchâtel et le Jura.

Nous demandons :
-'!¦ formation de base technique avec diplôme ou certificat r

de capacité '
-> expérience de quelques années dans la vente de pro-

duits industriels
# qualités de dynamisme, persévérance et adaptation
•y âge idéal : 30 à 35 ans

11 Nous offrons :
. "\ -M- stage complet de formation rémunéré

\ # assistance technique et commerciale permanente
\ -«¦ fixe important + primes + frais B
\ if- avantages sociaux d'avant-garde Mg

- \ Les intéressés sont priés d'adresser leur offre manuscrite, accompagnée ES__\ d'un curriculum vitae et d'une photo à CASTOLIN SOCIÉTÉ ANONYME S
¦ — Case postale 1020 — 1001 LAUSANNE. A l'attention de Monsieur G. ffi
|» FISCHER — Directeur du Personnel. fl

EXPOSITION
BATEAUX VOILE ET MOTEUR

sur la route du port Estavayer-le-Lac
Tous les jours jusqu'à fin juillet

NAUTICAR La Tour
Tél. (037) 63 20 00 — 1470 ESTAVAYER-LE-LAC

Service lacs Neuchâtel, Morat , Bienne, Gruyère et
Léman. Des bateaux en exclusivité que vous ne voyez

pas ailleurs.

Vente, réparations, hivernage, échanges et crédit

/•••: ESSO 5HDP .:•••••
I VOôVRœNœS ]
: Q3MMEKG@NT S

Q Tout pour l'agrément de votre voyage 
^$ avec un BON-chance en plus. Q

% Nous avons tout prévu pour votre départ en 0
0 vacances. Visitez notre Esso Shop: vous serez surpris A

£ de constater combien nos suggestions peuvent A

 ̂ accroît re l'agrément et la sécurité de votre voyage.
Mieux encore: des BONS-chance vous attendent
Dans votre boîte aux lettres d'abord, ainsi qu'à notre

• Esso Shop. Autant de raisons pour vous arrêter chez •
9 nous. Nous nous réjouissons de vous accueillie 0
# A bientôt-et bonne route! *&— ^

!J|yi *  ̂ f
^m^̂  

ENTILLES S.A. •

//QBIfâ^nr ^ara9e et Carrosserie §

^^^̂ hâ 
Avenue 

L.-Robert 146 S
| 2300 |
• La Chaux-de-Fonds •
• . •

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra , par voie d'en-
chères publiques, le vendredi 25 juillet 1975, à 15 heures,
au bureau de l'office , Fbg du Lac 13, à Neuchâtel :

— Une cédule hypothécaire au porteur de Fr. 355 000.—,
1er rang sur article 2101 - Cadastre de Travers.

— Une cédule hypothécaire a'u porteur de Fr. 35 000.—,
Ile rang sur article 1810 et 1811 - Cadastre de Travers.

— Une cédule hypothécaire au porteur de Fr. 30 000.—,
Ille rang sur article 1810 et 1811 - Cadastre de Travers.

Estimation des 3 cédules : Fr. 420 000.—.
La vente aura lieu au comptant , conformément à la L.P.
Renseignements oraux à l'office soussigné jusqu 'au jour de
la vente.

Office des poursuites, Neuchâtel

Boxe

Alf onso Zamora :
f racture de la main

Le Mexicain Alfonso Zamora, cham-
pion du monde des poids coq (ver-
sion WBA), s'est fracturé la main droi-
te à l'entraînement et il est fort pro-
bable que son combat , titre en jeu con-
tre le Thaïlandais Thanomjit Zukothai
soit reporté. Zamora et Zukothai de-
vaient se rencontrer le 2 août prochain
au Forum de Los Angeles.

, . .;, .,!, - . ?_? HvP.V -iq
• 9i ALCOOLISME

Tél. 23 39 22
ou 23 51 35
Croix-Bleue

La Chaux-de-Fonds

J'achète
au comptant

VOITURES
MOTOS

récentes
Auto-Marché

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

r " \

CTQ

A louer
pour le 24 septem-
bre, à Cernier, dans
villa , bel apparte-
ment de 3 chambres
tout confort, balcon
Renseignements :
Tél. (038) 31 32 05.

Lac de Neuchâtel

MAISON
VILLAGEOISE
à rénover, 5 pièces,
garage, à vendre.
Pas de terrain.
Ecrire sous chiffre
PL 901873 à Publi-
citas, 1002 Lausan-
ne.

HÔTEL
3 COURONNES
Martigny-Bourg
cherche

sommelière
2 jours congé par
semaine.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. (026) 2 25 15.



Madame et Monsieur René Beyersdorf , leurs enfants ct petits-enfants,
aux Etats-Unis ; i

Monsieur et Madame René Bloch, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jean Bloch et leur fils, à Issy-les-Moulineaux

(France) ;
Les descendants de feu Berthold Bloch ;
Les descendants de feu Georges Bloch ;
Les familles parentes ct alliées ;
Monsieur Henri Bloch et famille ;
Monsieur et Madame Jean Bloch et famille,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Jean-Louis BLOCH
née BICKART

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, jeudi, dans
sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 17 juillet 1975.

La cérémonie funèbre aura lieu, dans la plus stricte intimité, à la
chapelle Israélite du cimetière des Eplatures, lundi 21 juillet, à 11 h. 15.

Domicile : 15, rue de la Montagne.
Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

m_m_ _̂mm̂ _ _̂ mmÊ_tmm _̂ _̂ _̂ _̂ mmmmm

La crise des arts graphiques en chiffres
Importations et exportations d'encres en sensible recul

Pendant les cinq premiers mois de
1975 , la Suisse a'importé 545,8 tonnes
d'encres diverses (750,9 tonnes en 1974,
soit moins 27 ,2 pour cent) pour une va-
leur de 4,348 millions de francs (6,012
millions en 1974, soit moins 27 ,6 pour
cent). Ce recul des importations a af-
fecté en particulier les encres d'impri-
merie blanches et de couleurs (moins
35,6 pour cent en quantité, moins 32
pour cent en valeur), ainsi que les en-
cres à écrire ou à dessiner (moins 17,6
pour cent en quantité, moins 15,6 pour
cent en valeur).

Pour les exportations, qui avaient
atteint 1192 tonnes de janvier à mai
1974, le recul quantitatif fut de 15,2
pour cent, les encres à écrire et à des-
siner étant particulièrement touchées

(moins 52,6 pour cent), ainsi que les
encres d'imprimerie blanches et de
couleurs (moins 15,5 pour cent).

Pour l'année 1974, le commerce ex-
térieur des diverses catégories d'encres
avait laissé à la Suisse un solde actif
de 34 millions de francs. Les impor-
tations avaient atteint 12,6 millions de
francs (1549 tonnes) et les exportations
46,8 millions (2801 tonnes).

Les principaux clients étrangers de
l'industrie suisse des encres furent la
Suède et l'Allemagne fédérale pour les
encres d'imprimerie blanches et de
couleurs.

Pour les encres à écrire et à dessi-
ner, le Japon vient en tête, suivi de
la Suède, (ats)

Trois arrestations

Après un retentissant
cambriolage à Haag (SG)

L'affaire du cambriolage au grand
magasin Waro, près de Haag (SG),
perpétré le 9 juillet dernier , est éclair-
cie.

La police cantonale saint-galloise in-
diquait , hier après-midi, que le ressor-
tissant suisse, âgé de 30 ans, qui avait
été appréhendé par la police de la Prin-
cipauté du Liechtenstein, a tout avoué.
Entre-temps, la police saint-galloise a
arrêté deux de ses complices. Il s'agit
d'un Suisse âgé de 33 ans et d'un Au-
trichien de 29 ans. Selon la police, ces
individus semblent avoir commis d'au-
tres infractions.

Les voleurs avaient tenté d'ouvrir un
coffre-fort avec une charge d'explosif.
Ils avaient réussi à s'enfuir malgré l'in-
tervention d'un policier qui avait tiré
un coup d'avertissement et deux coups
en leur direction, (ats)

Attente à Genève
Conférence sur la sécurité

La conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE) n'avait
toujours pas pris de décision hier soir
quant à la date d'ouverture de la troi-
sième phase de la CSCE, provisoire-
ment fixée au 30 juillet à Helsinki.

Certaines difficultés devaient encore
être résolues, plus particulièrement en
ce qui concerne la notification préala-
ble des manœuvres militaires d'enver-
gure. Après des consultations officieu-
ses, le comité de coordination de la con-
férence, présidé par l'ambassadeur
Bindschedler, chef de la délégation
suisse, devait reprendre tard dans la
soirée ses travaux. Selon une précé-
dente décision, la fixation définitive de

la date de. la troisième phase devait
intervenir vendredi à minuit au plus
tard. Entre-temps, les préparatifs pour
le sommet européen se poursuivent.

(ats)

L'une d'elles meurt étouffée
Agressions nocturnes contre des personnes âgées dans le Doubs

Deux agressions ont eu lieu dans la
nuit de jeudi à vendredi dans le Dé-
partement du Doubs. Deux femmes
seules et âgées en ont été les victimes.

A Arc - et - Senans, Mme Julienne
Faire, commerçante en retraite, âgée
de 75 ans, a été trouvée morte hier
matin à son domicile. Les voyous qui
l'avaient attaquée avaient saccagé son
appartement. Ils avaient ensuite ligoté
la septuagénaire lui cachant la tête
sous une couverture et l'étouffant. Ils
n'ont pas découvert l'argent qu'ils
cherchaient.

Au cours de la même nuit , à Gon-
sans, dans le Doubs, Mme Colombe
Gruet, 83 ans, restauratrice, a reçu
la visite de quatre hommes venus en
voiture, qui après avoir mis à sac son
petit logement, l'ont également ligotée

avant de s'enfuir en emportant divers
objets et mobilier.

Mme Gruet serait sans doute morte
étouffée sans l'intervention providen-
tielle du maire de la commune, (ap)

SSIH et lasers
CHRONIQUE HORLOGERE

Afin de promouvoir leurs hautes
capacités technologiques dans les do-
maines de pointe d'applications indus-
trielles du laser et de la micro-automa-
tion , concrétisant par là une collabo-
ration vieille de bientôt dix ans , la di-
vision application laser et micro-auto-
mation de la SSIH, Société suisse pour
l'industrie horlogère S. A., et Alcyon
électronique et physique S. A., Renens,
ont vu leurs liens se resserrer le 4 juil-
let 1975, date à laquelle la SSIH a pris
une participation majoritaire au capi-
tal d'Alcyon S. A.

Cet accord , conforme tant à la poli-
tique d'expansion des dirigeants d'Al-
cyon qu 'à celle de diversification de la
S S I H , doit permettre à Alcyon
d'étendre ses opérations de manière
importante, en particulier dans les do-
maines des applications laser, de la
météorologie et des mesures de pollu-
tion.

Alcyon S. A. et la SSIH sont déjà
bien introduites auprès des utilisateurs
spécifi ques européens grâce à leur li-
gne d'automates de soudage et de per-
çage par laser. Des contrats de livrai-
son s'étendant sur plusieurs années
sont en cours d'exécution et seront sui-
vis d'autres réalisations, (sp)

MARTIGNY
Il y a dans le cœur de l'homme
beaucoup de projets, mais c'est le
dessein de l'Eternel qui s'accom-
plit.

Prov. 9.

Monsieur et Madame Charles Joris et leurs filles Sylvie et Mireille, à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Jeanne di Francesco-Joris, à Martigny, ses enfants Rita
Frachebourg, Yolande Girard, Umberto di Francesco et leurs
familles ;

Madame et Monsieur Adalbert Salzmann-Joris, à Martigny ;
Monsieur et Madame Camille Bruchez-Terrettaz, à Vens ;
Madame Nelly Mauron-Petithuguenin, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Gérard Petithuguenin et son fils Daniel, à La Chaux-de-Fonds;
Madame veuve Lucie Petithuguenin , à Barcelone,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

André JORIS
leur cher père, grand-père, oncle, neveu, cousin et. ami, enlevé à.leur ..ï.

1 ' tendre affection , le 18 juillet 1975, à la suite d'une courte maladie, dans
sa 74e année.

MARTIGNY, le 18 juillet 1975.

Le culte aura lieu à la chapelle protestante de Martigny, le lundi
21 juillet 1975, à 14 heures.

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

NEUCHÂTEL

Madame Fritz Steudler-Choffet et ses enfants : ,
Monsieur et Madame Jean-Claude Steudler-Luther et leurs enfants

Claude-Alain et Isabelle, à Colombier ;
Mademoiselle Pierrette Steudler ;

Madame Laure Steudler-Richard, à Corcelles, et ses enfants ;
Madame Marguerite Matthey-Doret-Steudler, ses enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur et Madame Jean Simon-Steudler, au Locle, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Robert-Tissot-Steudler, à La Chaux-de-

Fonds, leurs enfants et petit-fils ;
Les descendants de feu Emile Choffet-Brandt ;
Les descendants de feu Albert Richard-Huguenin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Fritz STEUDLER
leur cher époux, père, grand-père, fils, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 65e année, après une
douloureuse maladie.

2006 NEUCHÂTEL, le 17 juillet 1975.
(Trois-Portes 25 a)

Heureux ceux qui procurent la paix.
Matth. 5 : 7

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 21 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.
Veuillez penser à la Ligue Neuchâteloise contre le cancer (CCP

20 - 6717).
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchée par les nombreux témoignages d'affection reçus lors de son
épreuve,

la famille de

MONSIEUR ANDRÉ HUGUENIN DUMITTAN

remercie chacun pour la sympathie exprimée.

Voiture dans un ravin

Une voiture portant plaques minéra-
logiques grecques, qui roulait sur la
Nationale 13, est sortie de la route,
jeudi soir peu après 22 heures, dans un
virage et a dévalé un ravin, à San Gia-
como près du San-Bernardino. La pas-
sagère du véhicule âgée de 26 ans,
Mlle Grâce Czba a été tuée sur le
coup. Le conducteur, âgé de 27 ans
a dû être transporté à l'Hôpital de
Bellinzone avec une fracture du bas-
sin, (ats)

Un mort au Tessin

Le colonel commandant de corps Jo-
hann-Jakob Vischer, chef de l'état-
major général , est arrivé, vendredi soir,
à l'aéroport de Zurich-Kloten, rentrant
de Roumanie, où il a passé quatre jours ,
invité par le chef de l'état-major gé-
néral de l'armée roumaine. C'était la
première fois que le commandant de
corps Vischer se rendait dans un pays ,
socialiste.^ Il a suivi les travaux de dif-
férentes unités et visité une académie
militaire dans laquelle sont formés les
commandants de régiment, (ats)

Retour du colonel
commandant de corps

Jakob Vischer

La foudre est tombée, hier matin , sur
la maison d'école de Corpataux (FR).
Suivant l'antenne de télévision, elle a
pénétré dans l'immeuble et en a sac-
cagé l'intérieur, déplaçant en particu-
lier une paroi de 50 centimètres. Trois
pièces de l'appartement de l'instituteur
ont ainsi été dévastées et les dégâts
atteignent quelque 60.000 francs, (ats)

A Corpataux (FR) la
foudre provoque pour
60.000 fr. de dégâts

Dans la nuit de jeudi à vendredi, une
voiture conduite par M. Henri Ecoffey,
41 ans, domicilié à Sion, a quitté la
route du Val-d'Herens, peu avant les
pyramides d'Euseigne et a dévalé la
pente sur une distance de 200 mètres
environ. Son conducteur a été éjecté
et grièvement blessé. Il est décédé peu
après son admission à l'Hôpital de
Sion. (ats)

Terrible chute d'une
voiture en Valais

BEVAIX
Cyclomotoriste blessée
Une cyclomotoriste de Colombier,

Mlle Béatrice Addor, 16 ans, circulait
hier à 18 h. 50 sur l'ancienne route
cantonale tendant de l'échangeur de
Ferreux à Bevaix. Arrivée à la hauteur
du Garage du Relais de La Croix, elle
a bifurqué à gauche alors que l'auto-
mobile conduite par M. H. W, de Be-
vaix effectuait son dépassement. Sous
l'effet du choc, Mlle Addor a été pro-
jetée sur le capot de la voiture pour
retomber sur la chaussée. Blessée, elle
a été conduite en ambulance à l'Hô-
pital de La Providence à Neuchâtel.

SAINT-AUBIN

Tête-à-queue
Hier à 2 h. 45, un automobiliste d'Y-

verdon, M. F. C, circulait sur la route
cantonale dans le village de Saint-
Aubin , en direction de son domicile. A
l'ouest du garage des bus, il a perdu la
maîtrise de sa voiture, qui fit un tête-
à-queue pour ensuite emboutir un mur
au nord de la chaussée. Pas de blessé.
Le conducteur , qui n'était pas porteur
de son permis, a été soumis aux exa-
mens d'usage.

LE LANDERON
Collision

Au volant d'un camion, M. H. S., de
Gais, effectuait une marche arrière sur
le chemin des Sauges, sortant de la
cour de l'immeuble numéro 28. Lors de
sa manoeuvre il tamponna une ca-
mionnette conduite par Mme E. H., du
Landeron. Dégâts.

PAY S NEUCHATELOIS;

LE LOCLE
Repose en paix.

Les parents, amis et connais-
sances de

Mademoiselle

Alice DROZ
ont le grand chagrin de faire
part de son décès survenu dans
sa 78e année, après une longue
maladie.

LE LOCLE, le 18 juillet 1975.

L'incinération et le culte au-
ront lieu lundi 21 juillet , à 10
heures, au crématoire de La
Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon
| de l'Hôpital du Locle.

I 

POMPES FUNÈBRES
T'I m i n  AI Toutes formalitésTel. 31 1043 Transports Cercueils
André BOILLOD ¦ Le Locle

I 

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres |_E LOCLE
Toutes formalité s Tél. (039) 3114 96

LES CONTEMPORAINS DE 1918 DE LA CHAUX-DE-FONDS
sont informés du décès de

Monsieur Charles ALLENBACH
survenu en Roumanie.

Bien tristes de cette séparation , ils sont priés de se conformer à l'avis
de la famille dans quelques jours.

Ils garderont bien longtemps le souvenir de Charles, de ses petites fleurs
et de sa belle humeur.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA



La diplomatie des petits pas appliquée dans l'Espace
Journée des visites pour les hommes d'Apollo et Soyouz

C'est avec beaucoup d'humour et d'esprit de bonne camaraderie que les
astronautes d'Apollo et les cosmonautes de Soyouz ont mis en scène leur
propre version de la « diplomatie des petits pas », rendue célèbre par le
secrétaire d'Etat américain Henry Kissinger, en se rendant mutuellement,
hier, une série de visites dans leurs capsules spatiales amarrées jusqu'à
cet après-midi. Il y eut force de tapes dans le dos et de poignées de mains
énergiques quand les hommes de l'espace se rencontraient dans le module
d'amarrage. Les hôtes faisaient faire le tour du propriétaire à leurs invités,

on se montrait des photos de famille et on retenait pour le dîner.

En ouverture du quatrième jour
de la mission conjointe, le comman-
dant du vaisseau soviétique Leonov
et l'astronaute Brand se sont ren-
dus chacun chez le « voisin » . Il s'a-
gissait du premier des trois trans-
ferts prévus dans la journée, qui de-
vait se terminer par une conférence
cle presse donnée depuis l'Espace et
par une cérémonie d'adieu.

Leonov fut ainsi, hier matin, le
premier Soviétique à visiter la cabi-

ne d'Apollo, les Américains s'étant
rendus jeudi chez leurs partenaires
après l'arrimage.

« Je suis très heureux d'être ici » ,
a dit Leonov quand il se dégagea
de l'entrée d'Apollo et fut accueilli
par Stafford et Slayton.

Stafford lui montra l'ordinateur
de bord que possède la capsule amé-
ricaine. Contrairement à l'engin so-
viétique qui dépend du sol pour tous
les calculs : « C'est un ordinateur
très sympathique » . commenta Leo-
nov.

Voyage touristique
De son côté, Koubassov accueillit

son visiteur américain avec une pan-
carte sur laquelle on pouvait lire :
« Bienvenue à bord de Soyouz ».

Le cosmonaute montra à Brand
une photographie de sa femme et
de ses deux enfants, et Brand dé-
clara : « Une famille charmante » .

Koubassov emmena ensuite son
hôte faire une petite visite touristi-
que télévisée de l'URSS, lui mon-
trant la mer Noire , la chaîne de
l'Oural , la Volga et les grands dé-

serts orientaux « Il ne serait pas à
propos de se demander lequel de nos
deux pays est le plus beau » , décla-
ra Koubassov.

Auparavant , au cours de leur pe-
tit déjeuner , Américains et Soviéti-
ques avaient rappelé les événements
de jeudi. C'était « excitant pour les
deux équipages, a déclaré Leonov.
C'était très important pour les astro-
nautes et les cosmonautes. Les mi-
nutes ont passé très rapidement...
C'est une rencontre qui a souligné
la bonne volonté de nos deux peu-
ples » . Quant à Stafford , il a insisté
sur le repas offert à bord de Soyouz :
« J'ai tout mangé » , a-t-il dit.

Certificat
Stafford et Leonov ont signé, à

bord d'Appolo un certificat attes-
tant le vol effectué en commun. Ils
ont aussi réuni les deux parties d'une
plaque que chacun des deux équipa-
ges avait emportées séparément et
qui représente le symbole de la mis-
sion : les cabines américaine et sovié-
tique sur le point de s'accoupler.

Aujourd'hui , les deux cabines se
sépareront , puis un second amarra-
ge aura lieu , mais cette fois ce sera
la cabine soviétique qui effectuera
les manœuvres, Apollo étant la « ci-
ble » .

Astronautes et cosmonautes pren-
dront alors congé et suivront leur
propre chemin : la cabine soviétique
atterrira lundi , les Américains at-
tendant jusqu 'à jeudi pour amerrir.

(ap)

Sommet africain en Ouganda
Le maréchal Amin, chef de l'Etat

ougandais , a déclaré hier à Kampa-
la que l'Afrique était en mesure de
contrôler les affaires politiques du

monde entier par l'intermédiaire des
matières premières produites par le
continent.

Le président ougandais, qui a ou-
vert par un discours d'une heure la
vingt-cinquième session ordinaire du
Conseil ministériel de l'OUA (Orga-
nisation de l'unité africaine), a éga-
lement plaidé en faveur de la coopé-
ration inter - africaine, car , a-t-il dé-
claré, « nous ne pouvons pas être
indépendants si nos économies sont
contrôlées par des étrangers ». Il a
cité à ce propos l'exemple de son
pays « en marche vers la liberté
économique ».

Le président Amin a, par ailleurs,
pressé la conférence cle décider l'en-
voi de troupes africaines en Angola
pour y faire régner la paix et l'ordre
jusqu 'à ce que les différents mouve-
ments de libération se soient mis
d'accord. Il a lancé un appel aux
trois mouvements angolais pour
qu 'ils cessent « leur lutte insensée
pour le pouvoir et qu 'ils mettent fin
aux massacres » .

Il a également proposé que l'Afri-
que, en tant que bloc représentant
plus de quarante pays, puisse dispo-
ser d'un droit de veto aux Nations
Unies, cette possibilité devant égale-
ment être accordée à l'Asie, à l'Amé-
rique latine et à d'autres groupe-
ments de l'organisation internatio-
nale, (afp)

• DALLAS. — Une femme de 20
ans a mis au monde à Dallas (Texas),
quatre filles et un garçon.

Portugal: une tension sans précédent
Des militants communistes ont

commencé, hier, à ériger des barri-
cades autour de Lisbonne pour em-
pêcher une marche de prétendus
« contre-révolutionnaires ».

Pendant ce temps, les dirigeants
du MFA (Mouvement des forces ar-
mées) se réunissaient d'urgence avec
les chefs des partis socialiste et com-
muniste pour tenter de trouver une
solution à la pire crise qu 'ait connue
le régime depuis 15 mois.

La journée de vendredi a été mar-
quée par une tension sans précé-

dent au Portugal . Des manifestants
ont attaqué les locaux du PC dans
plusieurs villes, tandis qu'à Porto
deux manifestations, l'une socialiste;
l'autre communiste, avaient lieu.

Jamais les divisions entre la mi-
norité de gauche et la majorité mo-
dérée n'ont été aussi profondes. Ja-
mais également la menace d'un af-
frontement entre les factions n'a été
aussi réelle.

En outre, le président du Conseil,
le général Vasco Gonçalves, dont les
sympathies pour le parti communis-
te sont connues, serait l'objet de vi-
ves pressions pour qu'il quitte ses
fonctions.

Le COPCON (la sécurité militai-
re) a menacé de recourir à la « for-
ce des armes » contre toute action
« des forces contre-révolutionnaires
étrangères » .

Le COPCON a fait savoir qu'il
jugeait « inutiles » les barricades des
communistes et que lui-même pren-
drait les dispositions nécessaires en
cas d'éventuels assauts contre la ca-
pitale.

« Les communistes
ont perdu la tête »

« La direction du parti commu-
niste a perdu la tête », a déclaré
d'autre part M. Mario Soarès , dans
une interview au « Jornal Novo ».
Le secrétaire général du parti socia-
liste affirme que pour inviter la po-
pulation à dresser des barricades , il
faut que la direction du parti com-
muniste et l'Intersyndicale aient to-
talement perdu le sens des réalités.

«C' est une chose insensée », ajoute
M. Soarès, qui estime absolument ri-
dicule l'assertion des communistes
selon laquelle les meetings organi-
sés par le parti socialiste seraient
des manifestations de la «majorité
silencieuse», c'est-à-dire réactionnai-
res.

Le secrétaire général du parti so-
cialiste rappelle que les manifesta-
tions du parti socialiste ont toujours
été pacifiques et exprime le vœu que
«le bon sens prévaudra et qu'il n'y
aura pas d'affrontements» .

Par ailleurs, le commandement
opérationnel du continent (COPCON)
a annoncé hier soir dans un commu-
niqué que les forces armées contrô-
laient entièrement la situation datas
tout le pays et que les barrages
dressés sur les voies d'accès à Lis-
bonne et sur l'autre route n'étaient
pas nécessaires.

Le communiqué ajoute que le
COPCON « est en mesure de prendre
l'initiative de dresser des barrica-
des, au cas où la situation l'exige-
rait » .

D'autre part , le capitaine Vasco
Lorenço, porte-parole du Conseil cle
la révolution, a déclaré à « Radio-
Club portugais » qu'il y avait eu
quelques incidents à Porto , où les
éléments de la population ont dres-
sé des barrages de contrôle.

« C'est une erreur , a ajouté le ca-
pitaine Vasco Lourenço, de confon-
dre le parti socialiste avec la réac-
tion ». « S'il faut élever des barrages
pour contrôler d'éventuels éléments
réactionnaires, c'est a'ux forces ar-
mées de le faire» , a-t-il conclu.

(afp, ap, Impar)

Dans le canton de Vaud
Deux motocyclistes

tués dans des accidents
Un a'ccident mortel de la circula-

tion s'est produit hier soir en ville
de Lausanne. Un automobiliste a
coupé la route à un motocycliste, M.
Eric Tschabold , 19 ans, domicilié à
Lausanne. Grièvement blessé, il est
mort peu après à l'hôpital. Le poste
permanent a dû intervenir pour
éteindre le feu qui avait pris à la
motocyclette.

PRÈS DE CHATEAU-D'OEX
D'autre part , en début de soirée,

près de Châtea'u-d'Oex, M. Gustave
Schneider, 62 ans , domicilié aux
Granges-d-eDompierre (VD), roulant
en motocyclette des Mosses à Châ-
teau-d'Oex, est entré en collision
avec une voiture. M. Schneider est
mort peu après. Sa femme a été con-
duite au CHUV, vu la gravité de ses
blessures, (ats)

Prévisions météorologiques
D'abord nébulosité variable, avec

quelques averses, puis beau temps.
Par moment, nuageux en montagne.

A Annecy

Un ouvrier de 35 ans, ma'rié et
père d'une fillette de 10 ans, avait
des méthodes bien particulières pour
corriger son enfant. Brahin Boula-
rouah , maçon , demeurant à Annecy,
brûlait sa fille sur les membres in-
férieurs, les fesses et l'aîne à l'aide
de clés chauffées sur le gaz.

C'est une voisine, à qui s'était
plaint l'enfant, qui a prévenu la po-
lice et le service social de la ville. Il
semble que le père indigne agissait
de la sorte pour la première fois,
mais la fillette portait de nombreuses
traces de brûlures, heureusement su-
perficielles.

Brahim Boularouah a été présenté
au Parquet et écroué à la prison de
Bonneville. (ap)

Père indigne

L'affaire Stonehouse
? Suite de la lre page

Un fonds d'aide aux réfugiés du
Bangla Desh, qu 'administrait M. Sto-
nehouse, se révèle étrangement défi-
citaire. Peu avant sa disparition, le
député négociait la vente de 15 mil-
lions de dollars de ciment roumain
au Nigeria, transaction qui , selon
certains, n'aurait pas abouti du fait
d'un veto de la « mafia » .

C'est peut-être pour rétablir une
fortune compromise, que M. Stone-
house, quelques mois avant de dis-
paraître en maillot de bain en Flori-
de, avait pris une assurance sur la
vie de 120.000 livres (672.000 francs
suisses).

Si l'escroquerie est prouvée, c'est
la prison qui attend à Londres M.
Stonehouse qui risque déjà deux ans
de détention pour avoir usurpé

l'identité d' un mort pour se procurer
un passeport britannique.

M. Stonehouse a réussi, durant ces
sept mois passés en Australie, à con-
server son mandat de député de la
circonscription de Walsall North ,
près de Birmingham, qu'il représente
depuis 1957.

Régulièrement, M. Stonehouse en-
voyait d'Australie des questions écri-
tes à la Chambre des communes pour
justifier , malgré son absence , son
traitement de député.

Son cas embarrasse aujourd'hui
d'autant plus la Chambre des com-
munes, que M. Stonehouse a tou-
jours refusé de démissionner. Le
Parlement britannique a donc pré-
féré ajourner le débat prévu en juin
sur l'expulsion éventuelle du député
travailliste et attendre le jugement
des tribunaux, (afp)

Mini-désaccord
m- Suite de la lre page

Mardi , à son retour aux Etats-Unis ,
M. Kissinger , sans mentionner l'écri-
vain soviétique, déclarait pour sa part
que « des voix courageuses nous rap-
pellent la nature du système soviéti-
que ainsi que notre devoir de défendre
la liberté. Là-dessus, il n'y a aucun
désaccord ». Mais le secrétaire d'Etat
réfuta les critiques lancées contre la
politique de détente.

Le lendemain, le président Ford fai-
sait cependant savoir par l'intermédiai-
re de son service de presse, qu'il serait
toujours désireux de rencontrer M. A.
Soljénitsyne et faisait étudier son car-
net de rendez-vous.

M. Kissinger répondit pour sa part
qu'il pensait toujours que M. Ford ne
devrait pas agir de la sorte. Mais il
s'empressait d'ajouter que « l'agenda
du président ne se fait pas au Départe-
ment d'Etat ».

Accrochage en Israël
La découverte hier d'une brèche dans le barrage de barbelés à la

frontière israélo-libanaise et de traces de pas se dirigeant vers Meiulla, a
provoqué une chasse à l'homme qui a duré neuf heures et s'est terminée
par la mort de trois feddayin.

Un affrontement bref mais très violent a eu lieu dans cette région
montagneuse aux alentours de la petite ville de Metulla, à l'extrême-nord
du pays. Auparavant les soldats israéliens avaient utilisé des fusées éclai-
rantes pour retrouver les maquisards. Vers 9 heures, les Palestiniens qui
paraissaient âgés d'une vingtaine d'années selon des résidents israéliens, se
trouvaient dans les vergers au moment où ils se sont heurtés aux Israéliens.

Un porte-parole militaire israélien a indiqué que les feddayin armés
de fusils automatiques, de grenades et d'explosifs étaient porteurs de tracts
demandant la libération de prisonniers arabes. Le commando appartenait
au Front de lutte populaire pro-irakien, responsable d'un attentat perpétré
cette semaine à Nathanya à l'aide d'engins dissimulés dans deux bicyclettes,
a précisé le porte-parole. De source militaire, on avait appris auparavant
que les feddayin étaient vraisemblablement à la recherche d'otages autour
de Metulla. (reuter)

En Argentine

Le ministre argentin de l'économie
M. Celestino Rodrigo , a présenté hier
sa démission à la présidente Maria
Estela Peron , afin de « faciliter la
décision finale de la présidente sur
l'orientation politico-économique que
suivra le pays dans un proche ave-
nir » .

Le maintien à son poste de M. Ro-
drigo après la crise du début juillet
avait provoqué un véritable tollé,
tant dans les milieux syndicaux que
dans les sphères politiques. Le séna-
teur Vicente Saadi , péroniste, avait
demandé jeudi la démission de M.
Rodrigo, lui reprochant de « favori-
ser les sociétés multinationales et de
lier l'économie du pays au Fonds
monétaire international » .

L'annonce de la démission du mi-
nistre argentin de l'économie est in-
tervenue à l'issue d'une réunion qu'il
a tenue avec les secrétaires de l'équi-
pe économique remaniée, (afp)

Démission
N ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Lorsque des hommes consacrent
une partie plus ou moins importan-
te de leur vie à la défense d'une
cause , il est assez normal qu'ils la
considèrent comme j uste. Et par
conséquent , la plupart du temps,
comme supérieure à toutes les au-
tres.

Un des grands mérites de la dé-
mocratie dite pluraliste est juste-
ment de parvenir à faire cohabiter
au sein d'un même pays, d'une mê-
me assemblée parlementaire , voire
au sein d'un même gouvernement
des partis politiques que leurs doc-
trines divergentes inciteraient plu-
tôt à vouloir s'anéantir.

Oh ! cette cohabitation est rare-
ment sereine. Polémiques et luttes
d'influence entre les diverses for-
mations ne concourent pas toujo urs
au plus grand bien de la commu-
nauté , et sèment parfois un peu de
zizanie.

Un mot que tous les militaires du
monde, voués par définition à l'or-
dre et à la discipline, ne peuvent
supporter. D ou leur répugnance
très fréquente vis-à-vis du bouil-
lonnement parfois anarchique de la
vie politique.

Dans tous les pays où la démo-
cratie est solidement implantée, ce
sentiment reste pourtant inoffensif ,
la conception même que se fait le
militaire de son devoir l'empêchant
en principe de contester le pouvoir
établi.

Par contre, cette répugnance ,
avouée ou non , pourra jouer un
rôle non négligeable dans un pays
où , pour une raison ou une autre ,
l'armée a été amenée à détenir le
pouvoir , comme c'est actuellement
le cas au Portugal. Jusqu 'ici, on a
peut-être un peu trop insisté sur la
lutte acharnée que se livrent à Lis-
bonne partis modérés, de gauche et
d'extrême - gauche, en ne voyant
dans l'affaire du « Republica » par
exemple, que le signe avant-coureur
de la main-mise communiste sur le
Portugal.

Certes, si des luttes de tendan-
ces existent aussi au sein des for-
ces armées, l'influence du PCP y
dépasse probablement ce à quoi
son impact populaire devrait l'y au-
toriser. Toutefois, il paraît faux de
voir dans l'appui tactique incondi-
tionnel que le PCP apporte aux mi-
litaires une communisation totale
des membres du MFA. En fait , il
se pourrait bien que l'armée, lassée
par le spectacle des luttes politi-
ques partisanes , inquiète aussi d'une
trop forte contagion dans ses rangs
mêmes, cède finalement à ce mou-
vement de « répugnance » et soit
tentée par une expérience à la pé-
ruvienne.

L'ennui pour elle est qu'en ayant
redonné le goût de la liberté aux
Portugais, ct qui plus est , en leur
ayant fourni , lors de l'élection de la
Constituante, la possibilité d'expri-
mer un choix politique , elle risque,
maintenant en opérant un recul, de
se couper des masses. De cela , les
militaires portugais en sont certai-
nement conscients , comme ils sa-
vent qu 'il est toujours dangereux
de vouloir avoir raison contre la
majorité , surtout lorsque la situa-
tion économique vous contraindra
à demander à cette dernière d'énor-
mes sacrifices. D'où leur embarras.

En l'état actuel des choses, les
manifestations socialistes de ce
week-end risquent donc d'avoir une
influence déterminante, dans un
sens comme dans l'autre, que l'ar-
mée choisisse finalement , envers et
contre tout d'assumer seule le pou-
voir , ou qu'elle cède à la pression
populaire.

Et il n'est pas impossible que le
seul perdant soit finalement le parti
communiste de M. Cunhal.

Ce qui ne déplairait pas à ses
camarades italiens et espagnols...

Roland GRAF

L'HEURE DU CHOIX ?

• NEW YORK. — Selon « Business
Week » , les plus gros emprunteurs sont
actuellement des pays producteurs de
pétrole.
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