
DANS TOUT LE PORTUGAL
La tension persiste

La tension n'a pas diminué hier au
Portugal malgré la fermeture et l'é-
vacuation des locaux du quotidien
socialiste « Republica », ordonnées
par le gouvernement, qui a chargé
un tribunal spécial sur la presse
d'arbitrer le conflit, provoqué la
veille par la décision des ouvriers
typographes du journal d'occuper
l'immeuble pour protester contre la
politique de la rédaction, jugée trop
hostile envers les communistes.

La fermeture du journal est consi-
dérée par le PS et par le Parti maoïste
MRPP (Mouvement pour la réorga-
nisation du parti du prolétariat) com-
me une grande victoire pour le PC,
dont l'influence est déjà très forte
dans la plus grande partie de la
presse écrite et à la radio et la télé-
vision.

Les journalistes du « Republica »
sont toutefois parvenus à imprimer
une « édition pirate » de leur quoti-
dien, ailleurs que dans leurs locaux,
dans laquelle ils lancent cet avertis-
sement : « La démocratie et la li-
berté sont en danger ».

LES MAOÏSTES DESCENDENT
DANS LA EUE

Ce sont précisément les maoïstes
qui ont provoqué hier une nouvelle
détérioration de la situation politi-
que. Ils sont descendus dans les rues
de Lisbonne, adoptant une attitude
provocante envers les forces armées
en scandant « A bas la dictature
militaire » .

Accusés de susciter la désobéis-
sance au sein de l'armée, où ils peu-
vent déjà compter sur la sympathie
du 1er régiment d'artillerie légère
(RALI) — le « régiment rouge » —
les militants du MRPP accusent en
retour les chefs militaires du pays
d'être alignés sur la politique « pro-
soviétique » du parti communiste.

Exclus des élections du 25 avril,
qu 'ils avaient qualifiées de « farces »,
les maoïstes sont passés à l'action
directe afin de démontrer, expli-

quent-ils, que les dirigeants du Por-
tugal sont des « tigres de papier »,
selon la terminologie de Pékin. :

Au Laos, les communistes
continuent à grignoter le pays

Les troupes du Pathet Lao communiste ont investi deux capitales provin-
ciales, Pakse et Thakhek, jusqu'alors sous le contrôle unique de la partie
de Vientiane, et s'installent depuis hier à Savannakeht, à 300 km. au sud de la

capitale, apprend-on de source officielle.

L'entrée des troupes communistes
dans ces trois villes du Sud s'effec-
tuent avec l'assentiment du premier
ministre, le prince Souvanna Phou-
ma, souligne-t-on dans les milieux
bien informés de Vientiane. Il sem-
ble en effet que l'installation d'une
force mixte dans ces trois provinces

pourra ramener le calme. Cette in-
tervention inquiète certains milieux
de la capitale qui voient là une dan-
gereuse escalade de la part du Neo
Lao Haksat, prélude à une main-
mise sur le pouvoir de la partie de
Vientiane, affaiblie par la démission
des éléments les plus à droite du
gouvernement.

Une fraternisation
des deux armées

Pour leur part, les dirigeants du
Neo Lao Haksat ont organisé hier
matin une visite de presse à Savan-
naketh où s'étaient déroulées la se-
maine dernière des manifestations
pour réclamer le départ des autorités
locales « inféodées à l'extrême-droite
de Vientiane » et la suppression de
l'antenne de l'US Aid. Pour le Pathet
Lao, l'occupation de ces trois villes
représente une phase importante
dans « la réconciliation nationale »
qui se traduit toujours, pour cette OT-
ganisation, par « une fraternisation
des deux armées ».

Un accueil triomphal
à Savannaketh

A Savannaketh, une foule nom-
breuse a réservé un accueil triom-
phal à l'unité du Pathet Lao qui a
investi la ville. Cette unité, canton-
née à Tchepone, non loin de la fron-
tière vietnamienne, à 150 km. à l'est
de Savannaketh, avait fait mouve-
ment dans la nuit de lundi à mardi.
Aux abords de la cité, elle était at-
tendue par plusieurs membres de la
Commission mixte d'exécution des
accords de Vientiane, ainsi que par
des officiers et des soldats des for-
ces armées laotiennes, (afp)Des officiers de police inspectent l'entrée principale du Tribunal de Stuttgart-

Stammheim, où s'ouvre aujourd'hui le procès des chefs de la bande à Baader.
(Bélino AP)

— par P. FEUILLY, de l'APP —

Le plus grand procès de l'histoire de
la République fédérale allemande s'ou-
vre aujourd'hui à la Cour d'appel de
Stuttgart , devant laquelle comparaîtra
le noyau dit « dur » du group e Baader-
Meinhof,  mouvement terroriste d' ex-
trême - gauche qui s 'est donné le nom
de Fraction de l'armée rouge (RAF) .

Andréas Baader, 32 ans, sans pro-
fession , Ulrike Meinhof, 40 ans, jour -
naliste, Gudrun Ensslin, 34 ans, insti-
tutrice, et Jancart Raspe , 30 ans, socio-

logue , ont à répondre de cinq meur-
tres (quatre militaires américains et un
policier ouest - allemand), 54 tentatives
de meurtres, six attentats, dont deux
contre des quartiers généraux améri-
cains, plusieurs attaques de banques ,
et une série de délits mineurs. La jus-
tice les accuse également d'avoir ¦fondé
Une «association de malfaiteurs» qu'ils
auraient continué à diriger de l'inté-
rieur de leurs cellules grâce à la com-
plicité de leurs avocats.

Ainsi, pour la première fois , la jus-
tice et, à travers elle, l'Etat ouest - al-
lemand , auront à rendre un verdict
sur une tentative organisée et menée
avec la dernière détermination de dé-
truire l'ordre établi instauré en Alle-
magne.de l'Ouest avec l'aide des Alliés
occidentaux, la société issue du « mi-
racle économique » de l'après-guerre.

SOUS LE SIGNE
DU GIGANTISME

Un tel procès ne peut donc être pla-
cé que sous le signe du gigantisme et de
l' exceptionnel : un acte d'accusation de
354 pages , 500 témoins cités, ainsi que
70 experts ' avec mille dossiers , au
moins 500 policiers armés ju squ'aux
dents qui gardent un bâtiment spécia-
lement construit à cette occasion pou r
12 millions de marks (environ 12,9 mil-
lions de francs suisses). Durée prévu e :
plus d'un an. Coût total estimé : plus
de 16 millions de marks.

Si les premiers terroristes de gauche
de la jeune République ouest-alleman-
de sont sous les verrous d epuis juin
1072 , le terrorisme, lui, n'a pas été
vaincu comme Vont montré ces der-
nières semaines certains événements :
les extrémistes ont assassiné le juge
berlinois Guenter von Drenkmann; en-
levé le dirigeant démocrate - chrétien

> Suite en dernière page
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Le plus grand procès de l'histoire
de la République fédérale allemande

Saint-Biaise a fêté sa présidente
Le premier magistrat du canton est... une femme

Pour la première fois dans l'his-
toire neuchâteloise, une femme a
accédé au siège de premier magis-
trat du canton. Mme Janine Robert-
Challandes a en effet été nommée
hier présidente du Grand Conseil
pour 1975-1976. Elle succède à M.
Jean Ruffieux. Selon la tradition ,

la présidente a été reçue avec tous
les honneurs par sa commune, Saint-
Biaise, où les députés et le Conseil
d'Etat s'étaient retrouvés en fin
d'après-midi après une séance du
Parlement consacrée à un premier
examen des comptes et de la gestion
de l'Etat pour l'exercice 1974.

Lire en pages 8 et 9

Ces incidents ont fait passer au
second plan un événement sans cloute
plus important pour l'avenir du pays,
le Mouvement des forces armées,

> Suite en dernière page

Un tribunal
d'exception

Entretiens Kissinger-Gromyko

Les entretiens du secrétaire
d'Etat Henry Kissinger avec M.
Andrei Gromyko, ministre sovié-
tique des Affaires étrangères, se
sont achevés à 15 h. 45 hec à
l'ambassade d'URSS à Vienne.

M. Kissinger s'est rendu direc-
tement à l'aéroport de Vienne-
Schwechart et a pris l'avion pour
Bonn, où il doit avoir des entre-
tiens avec les dirigeants ouest-
allemands.

t> Suite en dernière page

Progrès

OPINION 

Avril 1974 au Portugal. Partout
des oeillets. Comme des milliers de
lumières de locomotives sortant du
long tunnel du fascisme.

Printemps 1975. Les coquelicots
ont remplacé les oeillets. Peu à peu,
le vent en emporte les pétales. N'en
restera-t-il bientôt plus qu'une pe-
tite tache noirâtre ? Comme une
goutte de sang sur le cadavre de la
liberté.

Après le succès de la gauche dé-
mocratique, lors des élections du
25 avril qui avaient paru annoncer
un renouveau de la période des
oeillets, le chef de la police secrète,
le général Otelo De Carvalho, se
dépêcha d'en minimiser la portée.
Dans une conférence de presse, il
tonnait que les socialistes devaient
leur triomphe au fait que le Mou-
vement des forces armées les
avait involontairement aides en
parlant uniquement de socialisme
parce que le mot « communisme »
était banni de nombreux districts.

A la cérémonie du 1er Mai, à Lis-
bonne, tous les socialistes furent
empêchés de monter à la tribune
des officiels et de prendre la parole.
Ils furent arrêtés en chemin par les
gorilles de l'« Intersyndicale », le
syndicat unique contrôlé par les
communistes et par l'armée.

Ce dernier week-end, dirigés par
le général De Carvalho, les élé-
ments les plus révolutionnaires de
la junte militaire, ont découvert un
nouveau « complot fasciste », qui
paraît tout aussi imaginaire que ce-
lui qui a conduit au départ du gé-
néral De Spinola pour le Brésil.

En fait , tout semble indiquer que,
spécialiste de l'action psychologi-
que sous le régime Salazar, le gé-
néral De Carvalho a inventé le
complot afin d'avoir un prétexte
pour donner un virage plus extré-
miste à sa politique.

Déjà , sous la pression conjuguée
de certains communistes et des mi-
litaires les plus révolutionnaires ,
des typographes ont occupé le jour-
nal socialiste « Republica » et exi-

gent que sa politique soit plus con-
forme aux désirs du général De
Carvalho. Déj à le Mouvement des
forces armées a décidé, hier, de
court-circuiter les partis politiques
et de faire lui-même sa propagande.
Déjà un tribunal militaire d'excep-
tion a été créé. Il devra juger rapi-
dement tous les anciens collabora-
teurs de la police dictatoriale et,
surtout , tous les contre-révolution-
naires. En un mot, tous ceux qui
s'opposeront aux ukases du Mou-
vement des forces armées.

Ainsi, après l'Assemblée consti-
tuante qu'on paraît vouloir émas-
culer, après le gouvernement dont
on a fait un gouvernement postiche,
après la police qu'on a subordonnée
à la police secrète de l'armée, c'est
la justice qu'on chaperonne main-
tenant.

Que le chaperon soit rouge ne
change pas beaucoup à l'affaire. Les
éléments les plus extrémistes du
Mouvement des forces armées pa-
raissent décides, cette fois, a cro-
quer la démocratie. Les communis-
tes, aux dernières nouvelles, com-
mencent , eux aussi, à s'en effrayer
et leur leader, M. Cunhal, a expri-
mé des réserves quant aux nouvel-
les décisions des militaires.

C'est, en effet , que la probabilité
existe que les forces armées instal-
lent un gouvernement ultra-révolu-
tionnaire, dont les communistes
soient exclus.

Dans le royaume de la gauche, il
existe beaucoup de demeures, dont
plusieurs n'ont qu'un lointain rap-
port avec la démocratie. Du socia-
lisme national au titisme, de Za-
pata à Castro, du baas irakien aux
rêves de Kadhafi, les choix sont
grands.

Quand les militaires portugais
auront tiré la chevillette et que la
bobinette aura chu, nous en saurons
un peu plus.

Pour l'instant, les paris sont ou-
verts pour deviner comment la
démocratie sera mangée.

Willy BRANDT

Les pétales du coquelicot

Que penser de la rationalisation du
service postal suisse par l'entremise
de la boîte aux lettres fonctionnelle
et rentabilisée ?

Selon certains calculs, l'opération de
rajeunissement coûterait entre 10 à 12
millions. En revanche, cela permettrait
l'économie de 200 agents, autrement
dit de huit millions de francs par an-
née.

Evidemment le compte est vite fait.
Surtout suivant la personne du payeur!
Ce qui sous-entend qu'une participation
de la poste est prévue. Mais le pro-
priétaire de la boîte rationalisée devra
faire sa part. Dès lors, on comprend
que certains régisseurs ou tout sim-
plement certains « bénéficiaires » trou-
vent la pilule amère :

— C'est de la folie ! rugissent-ils. On
n'a pas l'idée de faire une dépense
pareille au moment où tout le monde
compte ses sous...

Bien sûr, le progrès ça se paye.
Et, théoriquement, avec le dieu vi-

tesse le courrier court !
Ce qui n'empêche qu'avec les possi-

bilités présentes de parer à la pénurie
de personnel, voire de lutter ainsi con-
tre le chômage, je préférerai toujours
les petits bistrots aux grandes boîtes !

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Le Conseil fédéral
coupe l'herbe
sous les pieds

des nationalistes
Lire en page 15

Spécial apprentissage
Lire nos pages 17 à 23



La bourse aux diamants de Francfort
Ces étoiles de la Terre

En cette période d inflation, où les
mieux nantis cherchent des « valeurs
refuges », le diamant connaît un regain
d'intérêt évident : la précieuse gemme
a pour elle d'être facile à transporter
comme à dissimuler, et son attrait
« décoratif » n'a fait que grandir dans
toutes les classes de la société. En
Europe, les commerçants voient tra-
ditionnellement, dans la possession
d'une belle pierre, une sorte de consé-
cration sociale et même les femmes
d'agriculteurs disposant de quelques
économies n'hésitent pas aujourd'hui
à en faire l'acquisition.

Il y a assurément un attrait magique
dans ces pierres, que l'on dit parfois
maléfiques et qui furent jadis seule-
ment l'apanage des reines et des riches
châtelaines. Et cette séduction qui tou-
che à l'irrationnel, en dépit de la beauté
de ces joyaux , a persévéré en notre
siècle.

DANS UNE ÉNORME
GANGUE STÉRILE

Qu'un diamant soit coûteux, il ne
faut pas trop s'en étonner : il faut
manipuler en moyenne 350 tonnes de
matériau stérile avant de trouver la
pierre brute qui fournira un diamant
de dix carats.

La taille, en outre, est une opération
délicate, exécutée avec un disque min-
ce de cuivre poreux tournant à 4500
tours minute : on ajoute un mélange
d'huile et de poudre de diamants, la
scie étant trop fragile par elle-même
pour entamer la pierre. Une pierre
brute d'un carat demande au moins
cinq heures de travail , mais la taille
d'un beau diamant peut exiger parfois
plusieurs semaines. Et l'on court tou-
jours le risque de voir la gemme « ex-
ploser » si la scie rencontre ces irrégu-
larités que les techniciens appellent
un « crapaud ».

Depuis ce jour de 1867 où, sur les
bords du fleuve Orange, près de Ho-
petown, un petit garçon découvrit un
beau caillou scintillant, avec lequel il
joua à la marelle, attirant ainsi l'at-
tention d'un marchand ambulant. l'A-
frique du Sud reste en tête, dans la
production de ces pierres précieuses.

La « De Beers » monopolise encore
90 pour cent du marché du diamant
dans le monde. Une de ses filiales, la
« Diamond Trading Corporation » re-
vend les pierres aux grossistes dans
son building du 5 Charterhouse Street
à Londres.

Dans les différentes bourses aux
diamants — il en existe quinze dans
le monde — les acheteurs patentés
sont invités à examiner les lots qu'on
leur présente, et composés de plusieurs
pierres de qualité différente. Ils ne
peuvent acheter un dimant isolé ; il
leur faut acquérir ou rejeter le lot
entier. Même procédure à Johannes-
bourg, New-York et Anvers.

LA FORTERESSE
AUX DIAMANTS

A Francfort toutefois, qui possède
depuis deux ans son propre institut ,
on fixe les prix pour des pierres déjà
taillées, le marché allemand étant de-
venu très important depuis quelques
années.

La bourse aux diamants de Franc-
fort a même été conçue avec un luxe

prodigieux de précautions pour déjouer
toute tentative des malfaiteurs : des
coffres-forts en sous-sol sont protégés
par une porte blindée de huit tonnes.
Une trentaine de caméras sont instal-
lées dans l'immeuble et surveillent
toutes les allées et venues à l'intérieur
des bâtiments. C'est l'édifice le mieux
défendu de l'Allemagne, mieux même
que la Banque Centrale.

Il n 'y a pas de crise à craindre , dans
cette branche particulière : en dépit
d'une production grandissante, on man-
que encore de diamants dont une par-
tie (les moins beaux) ont une utilisa-
tion industrielle et constituent un ma-
tériau stratégique ; les Américains es-
timent qu'il leur en faudrait au moins
150 millions de carats... en cas de con-
flit !

P.E.

A propos des vacances...
1975, ANNÉE DE LA FEMME

La femme en voyage — voilà qui
n'est plus , de nos jours , un cas? extraor-
dinaire, mais déj à une apparition quo-
tidienne. Un grand nombre d' agences
de voyages ont bien plus de clientes
que de clients. Et lorsque des couples
ou des familles partent en voyage , il
incombe souvent à la femme de déni-
cher un but de vavances approprié et
de procéder aux réservations nécessai-
res. Notons en passant qu'il y a en
plus, de nos jours , autant de globetrol-
ters du genre féminin que du genre
masculin.

OU ET COMMENT ?
Les vacances devraient toujours être

un changement par rapport à la vie
quotidienne et devraient donc aussi
toujours être sources de détente. C'est
pourquoi on comprend que des mères
de famille ne soient souvent pas en-
thousiastes lorsqu e le vote au sein du
conseil familial produit une majorité
en faveur de vacances dans le chalet
appartenant à la famille , dans un chalet
loué ou même en camping. Ces possi-
bilités pourraient , cependant , être on
ne peut plus relaxantes pour la ména-
gère et mère de famille ; seulement,
les rôles devraient être f ixés  au préala-
ble : Le mari prépare le peitt-déjeuner ,
les enfants amènent les victuailles et
surtout les boissons, on déj eune au
restaurant et , le soir, le mari ou l'un
des enfants s'occupe de nouveau de
la cuisine par exemple,.

On se résoudra peut-être, en conseil
familial , à un compromis entre l'hôtel
et la maison de vacances : Le village de
vacances ou l'hôtel-bungalow. I l  en
existe aujourd'hui de toutes les sortes.
Ils possèdent la plupart du temps un
restaurant central, souvent même deux
ou trois restaurants de caractères d i f -
férent .  Selon le bon plaisir , on s'installe
au snackbar ou au restaurant plus
chic, on mange à l'intérieur ou à l'air
libre. Ou l'on cuit , pour changer , de
nouveau soi-même ; les bungalows
sont fréquemment équipés à cette f i n ,
et le « mercato » , respectivement le
« mercado » est juste au coin. Un autre
avantage de ces villages de vacances :

I ls  o f f r e n t  un grand choix de possibi l i -
tés sportives et récréatives pour grands
et petits.

MENUS POUR ENFANTS

Bie?i des hôtels sont aujourd'hui plei-
nement adaptés aux enfants , du moins
lors de la haute, saison. Il y a des menus
pour enfants , même des cartes spé-
ciales, une jardinière d' enfants se tient
à disposition, les teens ont leur point
de rencontre et leur propre discollièque
et ne sont pourtant quand même pas
hors de la maison. Pour les parents et
surtout pour la ménagère, des vacances
de famille à l'hôtel sont , selon les
circonstances, une solution très heureu-
se qui ne doit nullement être coûteuse ,
comme les prospectus des agences de
voyages le démontrent. Il est important
que la formule la mieux appropriée
soit choisie sur la base des données
du prospectus de l'agence de voyage et
de l' entretien avec le conseiller au
guichet ou au téléphone. Car, comme
on fa i t  son lit , on se couche , en
vacances aussi, (sp)
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Par Nicolas BERGER: No 22
HORIZONTALEMENT. — 1. Ne pro-

duit que des dégénérés. 2. Appliquions
une couche du contenu du 2 vertical.
On se le donne entre complices. Note
retournée. 3. Arrivent sans prévenir
(fém.). Cloison fragile. 4. De la chair
enveloppée d'une fine membrane
(plur.). De dr. à g. : purgatif. 5. Métal.
Fin de participe. A légèrement souf-
fert de la chaleur. Un grand danger
pour les petits oiseaux. 6. Contient par-
fois une bulle. Qui proviennent d'un
reste. 7. Réfléchi. Dans Rouen. Du
verbe avoir. Voyelles. Imprévu. 8.
Beaucoup de temps. Pas à la manière
d'un fou. Point cardinal.

VERTICALEMENT. — 1. Ne peut
pas être saisie par le premier venu. 2.
Contient une substance animale. 3. Par-
tie de roue. 4. Un homme qui a du
cœur. 5. Maîtres de peu ou de per-
sonne. 6. Petite chose. 7. Mesurer soi-

gneusement. En epelant : plus tout jeu
ne. 8. Préfixe. En spirale. 9. Consonne
double. Détruit. 10. Fausse lanterne
11. Ne doit pas se faire sans provisions
12. Peut être à la fois gros et court
Evite une répétition. 13. Auxiliaire
Voyelles. 14. Prénom féminin. 15. Fu-
tures tiges. 16. Fît mauvais usage.

Solution du problème paru
mercredi 14 mai

HORIZONTALEMENT. — 1. Applau-
dissements. 2. Caractériel. Nuit. 3. Cri
Bé. Vulgate . 4. Eta. Usinée. Ségur
5. Simulateurs. Lésé . 6 . Se. Pêne. Bée
Us. 7. II. Astuce . Er. 8. Os. Erre. Ane-
rie.

VERTICALEMENT. — 1. Accessit
2. Partiel . 3. Priam. 4. La. Upas. 5. Ac-
culés. 6.  Ut. Santé. 7. Débiteur. 8
Irène. Cr. 9. Si. Eubée. 10. Sévères
11. Elu. Se. 12. Ls. En. 13. Engelure
14. Nuages. 15. Titus. Ni. 16. Stères .

Nouveaux professeurs...

Deux nouveaux professeurs extraordinaires de la Faculté des sciences de l'Uni-
versité de Lausanne ont donné ensemble leurs leçons inaugurales. Il s 'agit du
professeur Peter Vogel (à gauche), qui a traité de l' existence de relations entre
le développement et l'écologie des mammifères et du professeur Jacques

Boichat (à droite), qui a parlé des équations diophantiennes. (asl)

9 Léon Blum était vice-prési-
dent du Conseil dans le ministère
André Marie lorsqu 'il mourut subi-
tement , le 30 mars 1950. En 1936, il
fit instituer la semaine de quarante
heures et les congés payés. En
1946, appelé à constituer un gouver-
nement socialiste homogène, il déci-
da , pour lutter contre l'inflation , une
baisse autoritaire des prix.

9 Bien que les oiseaux descen-
dent des reptiles , leur système cir-
culatoire rappelle celui dos mammi-
fères et, contrairement à ce qui se
produit chez leurs ancêtres, leur
sang artériel et leur sang veineux ne
se mélangent pas. Le seul vestige
de leur lointaine origine réside dans
une fosse ovale fermée par une
mince membrane, sur la cloison sé-
parant les deux auricules du cœur.

9 Les architectes et entrepre-
neurs canadiens ont conçu un systè-
me de maisons en containers pou-
vant utiliser le rail , la route ou le
bateau. La maison , une fois montée
avec ces éléments, a un volume
trois ou quatre fois plus grand que
le container. Salle de bains, WC et
cuisine sont en place dans le con-
tainer , même pendant le transport.
Les logements varient entre 37 et
89 m2.

9 Le carbone 14 est radio-actif :
il se désintègre à mesure que le
temps s'écoule. Tous les êtres vi-
vants en contiennent une légère
proportion. Après la mort , n'étanl
plus reconstitué par l'alimentation,
cet élément disparaît peu à peu.
On peut donc mesurer , à l'aide d'ap-
pareils précis, la proportion de car-
bone 14 qui reste dans les fossiles
pour déterminer leur âge.

9 Les plus grandes bibliothèques
du monde sont : la bibliothèque Lé-
nine, à Moscou : 25 millions de vo-
lumes ; la bibliothèque du Congrès,
à Washington : 14,5 millions ; la bi-
bliothèque du British Muséum, à
Londres : 6,5 millions ; la Bibliothè-
que nationale , à Paris : 6 millions.

(Larousse)

Le saviez-vous ?

Le Groupe romand de la Société des
Etudes latines a tenu récemment dans
les locaux de l'Université de Fribourg
sa séance de printemps , sous la prési-
dence du professeur André Labhart
(Neuchâtel) et en présence d'une cin-
quantaine de personnes venues des
quatre cantons romands. L'Université
de Fribourg était représentée par son
recteur, le professeur G. Gaudard, et la
Direction de l'instruction publique par
M. J.-C, Gauthier, chef du service de
l'enseignement supérieur.

La séance du matin permit à Mlle
Esther Bréguet , professeur à l'Univer-
sité de Genève, de présenter l'état de
ses travaux sur l'édition du traité « De
la République », de Cicéron. A l'aide
d'exemples concrets, Mlle Bréguet mon-
tra les difficultés que doit surmonter
un philologue pour restituer un texte
mal transmis par les manuscrits dans
une forme qui se rapproche le plus
possible de l'original.

M. François Mottas (Lausanne), quant
à lui, entretint ses auditeurs de l'évo-
lution du système routier grec, des
origines à l'époque impériale romaine.
A la fois historique et archéologique,
sa communication était accompagnée
de suggestives illustrations.

La seconde moitié de la journée fut
consacrée à la visite de l'abbaye cis-
tercienne d'Hauterive, près de Fri-
bourg, sous la conduite de M. Charles
Descloux , excellent spécialiste de l'art
fribourgeois. (sp)

Etudes latines

Le plus grand temple isolé de Nubie,
le sanctuaire de Kalabcha construit
voici 2000 ans, a été démonté, puis
reconstruit sur un plateau en bordure
du Nil entre 1961 et 1963 avec le sou-
tien technique et financier de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne : il était
en effet menacé de disparaître sous
les eaux du lac de retenue créé par
le nouveau barrage d'Assouan. C'est le
plus grand monument jamais transféré
dans le monde ; il a été découpé en
13.110 blocs et transporté ainsi par cha-
lands du Nil à 38 km. en aval du
fleuve. Dans ses fondations, on a re-
trouvé un portail de l'époque ptolé-
maïque que la République fédérale a
reçu en cadeau pour son aide. Il sera
reconstruit à Berlin (Ouest) , (sp)

Un portail ptolémaïque
pour Berlin

Il y a des gens si égoïstes qu'ils
traversent la vie sans faire le malheur
de personne.

O'Henry

Pensées

L'automobiliste a commis tant de
fautes qu'on a fini par lui retirer
son permis. Un mois plus tard , le
juge le voit revenir.

— Je croyais qu'on vous avait
retiré votre permis !

— C'est fa i t  monsieur le juge.
Mais cette fois, je  suis convoqué
pour avoir traversé en dehors des
clous.

Un sourire... 
AU TRIBUNAL

La maman présente le médicament
au petit malade. Il le boit.

— Tu crois que ça va me faire du
bien , maman ?

— Bien sûr, mon chéri. Ça t'éton-
nes ?
Pourquoi ?

— Parce que c'est trop bon à boire.

Inquiétude

ÉCOUTÉ POUR VOUS

Lully (1632-1687)
BALLET DES BALLETS.
Solistes : S. Simonka, soprano ; J.

Elwes, ténor ; L. Masson, baryton.
La Grande Ecurie et la Chambre
du Roy, dir. J.-C. Malgoire.

CBS 76.184.
Qualité sonore : Bonne.

Lulli, peut-on lire sur la pochet-
te. Lully, écrit-on de préférence au-
jourd'hui. La vérité est que ce Flo-
rentin gravitant autour du Roi-So-
leil a lui-même remplacé l'i par un y
qui donne à son nom une tournure
plus française. Ce protégé de Louis
XIV, dévoré d'ambition, deviendra
Monsieur le Surintendant de la Mu-
sique de la Chambre et, ce qui nous
intéresse davantage aujourd'hui , un
remarquable compositeur. En atten-
dant de nous révéler Alceste (la pa-
rution est annoncée pour cet autom-
ne), Malgloire s'est attaché aux bal-
lets écrits pour le théâtre de Mo-
lière. « En 1671, nous dit-il, Louis
XIV désira pour une fête à Saint-
Germain que l'on exécutât un « Bal-
let des Ballets ». Celui-ci sera com-
posé des meilleures scènes des co-
médies ou tragédies-ballets de Mo-
lières et Lulli : une grande partie de
la musique de PSYCHÉ, des ex-
traits de la « Pastorale » et de
George Dandin et enfin de la Tur-
querie du BOURGEOIS GENTIL-
HOMME. C'est ce choix royal qui
nous a servi de modèle pour notre
disque. » Rares sont les enregistre-
ments de Malgoire qui ne sortent
pas de l'ordinaire. Pourtant Lully
ne devrait plus faire figure d'ou-
blié ou du moins de parent pauvre.
Il nous apparaît ici comme un mu-
sicien très divers, solennel, facé-
tieux et même émouvant. Justice

vient donc de lui être partiellement
rendue. Et de manière on ne peut
plus convaincante.

Hommage
à Erik Satie

Orchestre symphonique d'Utah ,
M. Abravanel.

Vangu 10037. Ex Libris et Guilde
du Disque. Album de deux disques.

Qualité sonore : assez bonne.

Il est heureux que le cinquante-
naire de la mort de Satie coïncide
avec une redécouverte de son œu-
vre. Combien n'a-t-on pas déjà vu
d'anniversaires de compositeurs au
moins aussi intéressants que le
maître d'Arcueil, purement et sim-
plement escamotés ? Avec cet al-
bum, l'hommage de Maurice Abra-
vanel et de ses musiciens revêt un
intérêt particulier en ce sens qu'il
accorde autant de place à des or-
chestrations parfois peu connues,
réalisées par quelques amis, qu 'à
celles de Satie lui-même.

Parmi ces dernières, notons trois
musiques de ballet : l'inénarrable
Parade avec son solo de machine
à écrire, ses coups de pistolet et
sa sirène, et deux réussites moin-
dres, les Aventures de Mercure, qui
évitent de peu la vulgarité et Re-
lâche, farcie d'airs populaires. Puis
la Grande Ritournelle de la Belle
Excentrique, les Cinq Grimaces pour
« Un Songe d'une nuit d'été » et En
Habit de Cheval.

Ce sont sans doute les Gymnopé-
dies Nos 1 et 3, orchestrées par
Debussy, que l'on entend le plus
fréquemment parmi les œuvres pour
piano de Satie. Beaucoup moins con-
nus sont par contre les Morceaux en
forme de poire transcrits par De-
sormière, le Fils des Etoiles par
Raymond-Manuel, Jack in the Box
par Milhaud, de même que Deux
Préludes posthumes et une Gnos-
sienne, orchestrés par Poulenc. On
constatera que la « patte » de cer-
tains est aisément reconnaissable.

Abravanel recrée chaque œuvre
avec beaucoup de bonheur et de
savoir-faire. Il a parfaitement saisi
le caractère souvent malicieux et
non-conformiste de cette musique et
l'exécution qu'il nous en propose
est très propre. C'est à notre con-
naissance la première fois que cet
album, déjà disponible aux Etats-
Unis depuis quelques années, est
distribué chez nous.

J.-C. B.



Sk cents écoliers en selle et sur la se te !
Les deuxièmes examens scolaires de cyclistes commencent lundi prochain

Pour la deuxième fois, les examens annuels scolaires de cyclistes ont
été mis sur pied ce printemps. Organisés en étroite collaboration entre le
Département de l'instruction publique et les corps de police cantonaux et
communaux, ces examens s'adressent à tous les écoliers des 1er et 2e de-
grés secondaires. Ils s'inscrivent dans le cadre de l'effort général d'éduca-
tion routière accompli au niveau scolaire. Un effort dont on peut dire qu'il
porte davantage de fruits, pour la sécurité des enfants, que certaines me-
sures parfois un peu illusoires de signalisation par exemple.

Les épreuves se déroulent successivement dans les trois villes du can-
ton, chacune y drainant en outre les écoliers concernés des plus petites
localités voisines. A Neuchâtel pour le bas du canton, elles ont déjà com-
mencé. Elles se dérouleront la semaine prochaine à La Chaux-de-Fonds,
puis prochainement au Locle. Dans notre ville, c'est du lundi 26 mai au
jeudi 29 mai que tous les écoliers de 12 à 13 ans seront ainsi en selle et sur
la sellette pour faire la preuve de leurs aptitudes cyclistes.

Déjà , tous les écoliers en âge de su-
bir l'examen en ont passé, en classe,
le premier volet, théorique. Il s'agit
d'un questionnaire portant sur les
prescriptions du Code de la route. Cette
épreuve comprend 50 questions et per-
met d'accumuler un maximum de 50
points. Dès lundi matin, classe par
classe, ces élèves se présenteront à
l'épreuve pratique de circulation. Au
départ de la piscine-patinoire, ils de-
vront emprunter un itinéraire balisé en
ville, qui rassemble toutes les embû-
ches courantes et quotidiennes de la
circulation. Huit postes de contrôle si-
tués aux endroits critiques permettront
à des contrôleurs de noter les fautes
de circulation éventuelles, qui entraî-
nent des points de pénalisation. Dans
cette épreuve aussi, 50 points sont en
jeu.

CERTIFICAT OU FORMATION
COMPLEMENTADJE

Au total donc, l'examen permet de
réaliser un maximum de cent points.
Un « certificat d'aptitude » émis par le
DIP sera décerné à chaque écolier ayant
totalisé au minimum 70 points. Celui
qui , en revanche, n'aura pas atteint au
moins 59 points sera invité, par cir-
culaire aux parents, à suivre un cours
de formation complémentaire, un mer-
credi après-midi. On a renoncé, dès
cette année, à compléter l'examen par
une épreuve d'habileté au guidon.
Néanmoins, avant le départ du par-
cours routier, chaque élève participera
à un gymkhana à la patinoire, qui per-

mettra aux examinateurs de s'assurer
qu 'il dispose du minimum de maîtrise
de sa machine nécessaire à s'intégrer
dans la circulation. Ceux qui ne s'en
tireront pas correctement ne partici-
peront pas au parcours routier et seront
aussi convoqués à un cours de forma-
tion.

UNE AFFAIRE SÉRIEUSE
On a aussi prévu des récompenses,

en plus du certificat d'aptitude. Les
meilleurs concurrents de l'examen re-
cevront un insigne spécial. C'est parmi
eux aussi que s'opérera la sélection de
l'équipe qui représentera la ville à la
Coupe scolaire suisse, et peut-être à
la compétition internationale qui ras-
semble les meilleurs écoliers cyclistes
d'Europe. Néanmoins, ces examens ne
sont pas un jeu , mais une affaire sé-
rieuse, qui doit être regardée comme
telle par les élèves et par leurs parents.
Son caractère officiel et l'importante
« mobilisation » d'effectifs que ces exa-
mens impliquent (rien que pour La
Chaux-de-Fonds, 13 policiers y sont
affectés , y compris 4 retraités qui se
sont mis spontanément à disposition)
disent assez quelle valeur on leur ac-
corde tant du côté de la police que du
côté de l'école, où département et ensei-
gnants sont aussi à la tâche. On sait
combien le problème de la sécurité rou-
tière en particulier celle des enfants,
est un problème crucial. Or, la forma-
tion des usagers de la route y apporte
une contribution décisive. Et plus cette
formation est précoce, plus elle est ap-

profondie , plus elle est constante, per-
manente, plus elle est aussi efficace.
L'examen de cyclistes est un élément-
clef de cette formation, d'autant plus
qu 'il est, pour l'instant, la seule possi-
bilité d'instruction et de perfectionne-
ment offerte aux conducteurs de deux-
roues , qui sont au nombre des usagers
de la route les plus vulnérables, quoi-
que parmi les plus nombreux aussi !
Les parents conscients de leurs res-

ponsabilités ne manqueront pas d'en
saisir l'importance et de contribuer à
l'effort des autorités en « jouant le
jeu », avec leurs enfants, et dans l'in-
térêt de leurs enfants.

AUTOMOBILISTES : PRUDENCE
Quant aux automobilistes, un appel

particulier à la prudence leur est adres-
sé, pendant les quatre jours où se dé-
rouleront les épreuves. Du lundi 26 au
jeudi 29, quelque 600 écoliers munis de
dossards circuleront dans le secteur
Mélèzes - Liberté - Ruche - Grand-
Pont , entre 7 h. 30 et 16 heures. Redou-
blez donc d'attention et de prévenance,
dans ce secteur, afin que, comme l'an
dernier , tout se déroule sans incident.
Et profitez de l'occasion pour vous rap-
peler , à la faveur de ces examens, que
tous les efforts pour former de meil-
leurs cyclistes ne serviront pas à grand-
chose si, de leur ..côté, les conducteurs
de « 4-roues » ne' fonf pas aussi l'effort
de mieux se comporter à leur égard...

(MHK - photo archives Impar)
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mémento
La Chaux-de-Fonds

Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10

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

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

17 h., exposition faune marine.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 à
18 h.

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

Baby Sitting, Croix-Rouge, 10 à 12 h.,
17 à 19 h., tél. 23 42 92.

Alcooliques anonymes AA : tél.
23 85 24 ; case postale 99.

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

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

Coopérative, Paix 72.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Sté prot. animaux : tél. 22 20 39.

Cinémas
abc : 20 h. 30, Hellzapoppin.
Corso : 20 h. 30, Peur sur la ville.
Eden : 18 h. 30, Q ; 20 h. 30, L'important

c'est d'aimer.
Plaza : 20 h. 30, Les suspects.
Scala : 20 h., La tour infernale.

cemmesniegués
Vacances pour les enfants des bi-

donvilles. — Les familles qui s'intéres-
seraient à accueillir pour les mois de
juillet et août un enfant du bidonville
du Grand-Arénas (petits Nord-Africains
Gitans de 4 à 7 ans) peuvent obtenir
tous renseignements ou s'inscrire au-
près du Centre social protestant, Tem-
ple-Allemand 23, tél. 22.37.31.

Les résultats de
la deuxième semaine

Au cours de la 2e semaine du cham-
pionnat de l'ACFA, les résultats sui-
vants ont été enregistrés :

Lundi 12 mai : Universo - Impartial ,
4-1 ; Girard-Perregaux - Hôpital, 4-2.
Mardi 13 mai : Enfants terribles -
Groupe des jeunes, 6-0 ; Graviers -
Montagnards , 2-4. Mercredi 14 mai :
Travaux publics - Méroz, 1-2 ; Natio-
nale Ressorts - IGR, 0-1. Jeudi 15 mai :
Paraguas - Chez Pascal , 1-2 ; Versoix
- Miami, 0-0. Vendredi 16 mai : Mélèzes
- Forges, 0-2 ; PTT - Services indus-
triels, 1-0.

Vous pouvez donner de vraies vacances
à des enfants de bidonville».

A cette période, bien sûr, on com-
mence à rêver de vacances, dans notre
région. Les gosses du bidonville du
Grand- Arenas, près de Marseille, aussi.
La différence, c'est que nous nous ré-
jouissons de « prendre » nos vacances,
alors qu'eux comptent sur nous pour
leur en « donner »...

Pour la douzième année consécutive,
en effet , plus de deux cents enfants
nord-africains et gitans vont arriver
en Suisse romande pour y passer quel-
ques semaines reconstituantes. Il s'agit
des «protégés» de l'Association ARENA,
qui accomplit un gros travail éducatif ,
culturel, social dans ces « cités provi-
soires » de la banlieue marseillaise où
elle a pris le relais de la CIMADE.
Dans notre région , c'est le Centre so-
cial protestant (CSP) qui, traditionnel-
lement, se charge d'organiser le pla-
cement d'une partie de ces enfants
dans des familles. En tout œcuménis-
me, d'ailleurs, avec la collaboration de
Caritas. Une partie des gosses séjour-
neront en effet dans des familles, tan-
dis qu'une autre partie s'établira en
colonie de vacances.

Au Grand-Arenas, les demandes ne
manquent pas pour de tels séjours.
Aussi, plus nombreuses seront les fa-
milles disposées à accueillir un enfant
pour deux mois d'été, mieux on pourra

Ils doivent pouvoir plus tard choisir de vivre autrement...
(Photo archives CIMADE)

satisfaire le besoin . Les foyers qui
avaient déjà collaboré à cette campa-
gne précédemment ont été contactés
les premiers. Une trentaine ont déjà
accepté de renouveler l'expérience. Il
en faut d'autres, le plus possible d'au-
tres !

EN TOUTE SIMPLICITÉ...
A quoi s'engage une famille en s'ins-

crivant pour recevoir un de ces en-
fants ? C'est très simple, et cela doit
être très simple. Il ne s'agit surtout
pas de pratiquer une charité à grand
spectacle, de s'imaginer qu'on va rece-
voir un petit moribond, de vouloir
« couver » un pauvre gosse en le cou-
vrant d'une affection envahissante et
de présents en avalanche et en le ga-
vant de superflu alimentaire ou ma-
tériel ! Pas du tout. Les enfants du
Grand-Arenas sont des enfants de fa-
milles pauvres, certes, mais où l'af-
fection familiale ne fait pas défaut.
Ils ne sont ni sous-alimentés ni mala-
des. Us ne sont pas à adopter. Ils vi-
vent en revanche dans des conditions
quelque peu problématiques d'incon-
fort , d'hygiène relative, de promiscui-
té, d'un certain déséquilibre nutrition-
nel aussi. Le but de leur séjour en
Suisse est multiple : leur faire changer
d'air ; les éloigner du bidonville pen-
dant les mois socialement et hygiéni-

quement les plus pénibles — juillet et
août ; permettre à leurs parents de se
reposer un peu, eux qui ont parfois
jusqu 'à 18 enfants à charge ; mais sur-
tout , sans doute, leur ouvrir un autre
horizon. C'est probablement le fruit
le plus important d'une telle campa-
gne, à long terme : en permettant à
ces enfants, suffisamment tôt , de dé-
couvrir un autre monde, d'autres modes
de vie, d'autres rapports entre les hu-
mains et avec l'environnement, il s'agit
de leur donner l'information , la possi-
bilité et le désir d'infléchir ensuite,
chez eux , le cours des choses. Il s'agit
de préparer en eux des hommes qui
n'accepteront pas les bidonvilles et tout
ce qu'ils impliquent comme une fata-
lité. Objectif trop modeste ? Il n'est
pas sûr que cette manière, moins spec-
taculaire peut-être, d'envisager l'aide
à ces populations « parquées », soit
moins bonne que celle qui consisterait
à leur imposer des bouleversements ex-
térieurs, donc contraignants, à leur
condition. Toute l'action de l'Associa-
tion ARENA tend justement à ne pas
imposer artificiellement des manières
de voir et de faire sous la forme d'une
espèce de « colonialisme culturel »,
mais à fournir à ces populations les
moyens de diriger leur destin plutôt
que de le subir.

PROCHE TIERS MONDE...
C'est pourquoi ce que les familles

neuchàteloises peuvent apporter aux
enfants de 4 à 7 ans qu 'elles voudront
bien accueillir, c'est simplement deux
mois d'hospitalité, d'existence réglée
comme celle de leurs propres enfants,
sans plus. Conçu dans cet esprit, l'ac-
cueil devient un échange : le petit
Algérien ou le petit Gitan qui viendra
chez vous apprendra beaucoup à votre
contact , mais vous apprendrez tout au-
tant au sien. Ce n'est pas la moindre
valeur de ce type de solidarité que
d'être payé par une étonnante richesse
de contacts humains s'établissant le
plus souvent entre la famille suisse et
la famille « arénaise ».

L'aide au tiers monde n'a pas for-
cément besoin d'être teintée d'exotisme.
Le tiers monde est parfois plus proche
de nous qu'on le croit. Les bidonvilles
de Marseille ou d'ailleurs en sont des
« avant-postes » qui nous touchent de
près à bien des points de vue...

MHK

Où est le chemin pédestre pour Boinod ?
Désireux, sous le soleil de la Pente-

côte, de gravir le glorieux « chemin
des jonquilles » jusqu 'au Pré de Suze
et, qui sait, vers la Vue-des-Alpes et
ses verdoyantes prairies semées d'un
jaune d'ailleurs finissant, nous nous
sommes dirigés, par le Bois du Couvent,
vers l'ancien et spacieux sentier qui
permettait , en évitant l'artère moto-
risée qu'est devenu le Reymond, de
monter à travers bois et champs. Non
seulement il semble avoir disparu , hé-
rissé de fils de fer barbelés qu'est
l'ancien parcours, mais il ne nous a
pas semblé bien indiqué. Il faudrait
pouvoir diriger les infortunés piétons
vers le « tunnel à vaches » (le premier,
celui du bas du Reymond) qu'ils em-
pruntaient, en demandant humblement
l'autorisation aux maîtresses du passa-
ge, afin de renoncer à la traversée du
Reymond, quasiment une marche par
le sentier de la mort , surtout pour les
hésitants, puisqu'il n'y a aucune trace
jaune permettant quelque protection.
Puis une indication assez claire afin que
ceux qui ne sont plus forcément des
marcheurs sans peur ni reproche, mais
qui veulent quand même user de leurs
« guibôles », puissent le faire sans de-
voir « gambiller » maints murets ou

passer sous les fourches caudines des
barbelés.

Nous nous permettons de solliciter
les maîtres (cantonaux) de nos chemins
pédestres : tout d'abord il faut un che-
min, ensuite veiller à ce qu'il soit ou-
vert et que les honorables habitants
des environs ne le condamnent pas sans
raison, mais au contraire veillent à ce
qu'il ait ouverture au bon endroit. Il
faut absolument encourager le touris-
me pédestre, des hôtes de la contrée
comme des communiers métropolitains
autant qu'indigènes. Que le piéton, déjà
à moitié exclu des rues, totalement
des routes (ah ! la route de la Vue, pour
le marcheur !), s'il l'est aussi, pour
des raisons agricoles, de nos pâturages,
où ira-t-il, le malheureux ? Trop de
défenses hérissent nos campagnes, et
c'est pourquoi nous en appelons à la
bienveillance des agriculteurs, mais
aussi à la vigilance des bons apôtres
de nos chemins pédestres.

A quand un grand rassemblement
et un comité de vigilance pour la dé-
fense de cette grande victime de l'é-
poque, le piéton ? Voire le cycliste,
lui aussi bien démuni, à la ville autant
qu 'aux champs ?

(N.)

La musique militaire « Les Armes-
Réunies » s'est rendue ce week-end de
Pentecôte à Locarno, invitée pour re-
présenter le canton de Neuchâtel à la
célèbre Fête des fleurs, qui ouvre en
général la saison d'été.

Partis samedi matin de La Chaux-
de-Fonds, les musiciens sont arrivés en
début d'après-midi à Locarno, où ils
ont été accueillis par le comité d'orga-
nisation d'une manière digne d'éloges.

En fin d'après-midi, la musique mi-
litaire s'est rendue dans divers hôpi-
taux et cliniques de la ville pour leur
apporter , musicalement, le salut de la
Suisse romande.

Le samedi soir, devant une foule
considérable, se déroulait sur la grande
place une soirée folklorique animée
par plusieurs groupes étrangers venant
de Yougoslavie, d'Italie et d'Allema-
gne. La musique militaire, après un
défilé , a présenté quelques-unes de ses
meilleures marches, qui ont conquis
les spectateurs.

Le dimanche matin, aubade devant
les grands hôtels de Muralto et Minu-
sio, et c'est devant plus de 20.000 spec-
tateurs enthousiastes, par un soleil
éclatant, que la musique militaire a
défilé l'après-midi, dans le cadre du
magnifique Corso de la Fête des fleurs,
fête qui s'est prolongée fort tard dans
la nuit.

Le lundi matin a vu la musique mi-
litaire prendre place sur un bateau du
lac Majeur pour une agréable croisière
qui a conduit les participants , par As-
cona, aux îles Brissago, avant de re-
prendre le chemin du retour au début
de l'après-midi.

Le succès remporté par les Armes-
Réunies, accompagnées par le président
de la Fondation , M. André Schwarz,
leur président d'honneur, M. Georges
Jaggi et plus de 35 accompagnants,
leur a valu la flatteuse invitation de
reparticiper à cette fête dans deux ou
trois ans.

Nul doute que la musique militaire
obtiendra le même succès à la fin de

ce mois lors de son déplacement de
trois jours à Rouen, invitée du Conseil
municipal , pour les fêtes commémora-
tives de Jeanne d'Arc, (cp)

Les Armes-Réunies à la Fête des fleurs de Locarno

f  m

LUNDI 19 MAI
Promesses de mariage

Blanc Claude Bernard, technicien
constructeur et Inglin , Josiane Jeanne.
— Cattin Pierre" Maurice "Achille, "hor-
loger et Gigon Rose-Marie Marthe Al-
phonsine. . .

I BAISSE
DE PRIX
Chocolat Giandor et
Tourist Blanca

la plaque 4 •! |̂de 100 g. I ¦ I \J
(au lieu de 1.20)

Chocolat Crémant
la plaque H
de 100 g. I ¦

(au lieu de 1.10)

Ligue Vie et Santé
Dans le cadre de ses activités, la Ligue
Vie et Santé reçoit : Monsieur Philippe
Augendre, conférencier, directeur de la
Ligue Vie et Santé et rédacteur en chef
de la revue «Vie et Santé», qui donnera

une conférence sur

Les lois profondes
d'une santé totale

JEUDI 22 MAI, à 20 h. 30
à la MAISON DU PEUPLE

Entrée libre
p 9609
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! recouvre rapidement ! |
| et à peu de frais !

vos comptes impayés

RESA
I RECOUVREMENTS SA i

16, rue de l'Hôpital i \
| 2001 Neuchâtel j i
¦¦ Tél. 038 25 27 49 ¦¦

Il existe
une solution à vos
besoins de crédit:
Dans de nombreux cas, ce sera un
crédit comptant. Dans d'autres cas, nous
pouvons trouver une solution adaptée
spécialement à votre problème. Deman-
dez notre documentation ou téléphonez
nous simplement et parlez directement
avec notre conseiller en crédits.

Banque Rohner SA
im 1211 Genève 1,31, rue du Rhône
IISI Tél. 022 28 07 55

Veuillez m'envoyer votre documentation
pour une demande de crédit. 363

Nom 
Prénom 
Adresse 
NP/Lieu 

â S
A remettre à La Chaux-de-Fonds,
au plus vite, pour cause de maladie,

magasin - tabacs - journaux
Cigares - Cigarettes - Loterie - Toto.
Chiffre d'affaires intéressant.

Agencement moderne.

Ecrire sous chiffre AG 9548 au bu-
reau de L'Impartial.

V J

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS SUISSE ET ÉTRANGER

GARDE-MEUBLES SEC ET AÉRÉ
Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43, Neuchâtel, tél. (038) 24 23 75

>• En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL A
? ? vous assurez le succès de votre publicité -44

On cherche pour le
1er août ou avant :

JEUNE FSLLE
de 16 ans au moins,
aimant la campagne
pour s'occuper de
trois chevaux de
concours
et aider au ménage.
Vie de famille, oc-
casion d'apprendre
à monter (éventuel-
lement faire licence)
et d'apprendre l'al-
lemand.

Dr Karl Bodenmùl-¦ 1er, Hofstetten, 8413
; Neftenbach , tél. 052'

31 19 28.

Neuchâteloise
gaie, affectueuse,
bonne ménagère (2
enfants) 40/163, che-
veux châtains, yeux
bleus, aimant la na-
ture, la danse, cher-
che Monsieur sin-
cère, aimable, situa-
tion stable en vue
de mariage ; petite
photo et No de té-
léphone.
Adresser offre sous
chiffre PR 303943 à
Publicitas 1002 Lau-
sanne.

Timbres poste
étrangers ordinaires

Fr. 18.— le kg.
Case postale 127
1000 Lausanne 4

Loup de Neuchâtel
sera dans la région
jusqu 'à fin mai ,
pour acheter tous
meubles anciens
même en mauvais
état, ainsi que ta-
bleaux, bibelots, ar-
mes, etc. - Je ne
viens que sur de-
mande écrite, ou té-
léphoner de préfé-
rence jusqu'à 9 h.,
au (038) 25 72 77 et
de 15 à 18 h. au
(038) 25 15 80.
AUGUSTE LOUP

Place des Halles 13
•2000 Neuchâtel

Pas de publicité

Pas de clientèle

Je cherche à louer

petite ferme
ou villa
Tél. dès 19 h. au
(039) 22 26 77.

STUDIO
meublé cuisinette
+ douche, fr. 320.—
charges comprises
Paix 19. Tél. (038;
25 38 09.

Mariage
Monsieur , 65 ans
seul , cherche dame
dans les mêmes
conditions , ména-
gère, de goûts sim-
ples, pour rompre
solitude.

Ecrire sous chiffre
AD 9742 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER
pour le 30 septem-
bre, près collège
Citadelle, joli

appartement
2 pièces, ensoleillé,
grand balcon , au 3e
étage, tout confort ,
mais pas d'ascen-
seur.
Fr. 267.—, charges
comprises.
Tél. (039) 23 46 17.

A louer
pour le 1er juin 75

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout
confort , au rez-de-
chaussée, quartier
Stade.
Tél. (039) 22 26 91

MAISON
DE VACANCES
AU TESSIN

Zone tranquille.
Tel. (092) 62 18 77

MOTEURS
D'OCCASION
Johnson 18 CV

Fr. 1200 —
Johnson 9,5 CV

Fr. 1300 —
Tohatsu 8 CV

Fr. 1400 —
Tohatsu 8 CV

Fr. 1200 —
Johnson 6 CV

Fr. 1100.—
Sea Gull 4 CV

Fr. 350.—
Evinrude 2 CV

Fr. 400 —
Evinrude 1,5 CV

Fr. 400.—
BATEAU
D'OCCASION
pêche et ski
Staempfli

Fr. 3800 —
PNEUMATIQUES
D'OCCASION
Hutchinson 500

Fr. 1500.—
Metzeller Maya

Fr. 850 —
Metzeller Inca «S»

Fr. 350 —
SERVICE
NAUTIQUE DES
TROIS LACS
Thierry Kunzi
Tél. (038) 31 10 31.

Nous cherchons

EMPLOYÉE DE MAISON
pour s'occuper de trois personnes. Nour-
rie, logée. Congés réguliers. Entrée im-
médiate jusqu 'à fin juin. Téléphoner aux
heures des repas au (039) 26 09 65.

r \

A LOUER
de fin mai à fin août

APPARTEMENTS
de 2-3 pièces, avec confort , rues
Arêtes, Crêtets Bellevue, Numa-
IÎPbz et Fiaz .

APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec chauffage cen-
tral, rues du Puits et Charrière.

APPARTEMENTS
de 1-2-3 pièces, simples, rues In-
dustrie, Parc, Temple-Allemand et
Serre.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V J

A LOUER I
à Gorgier
2 PIÈCES, tout de suite, Fr. 300.—.

Pour le 1er juillet 1975 :
3 PIÈCES, tout confort , jardin ,
Fr. 370.— + garage si désiré.

3 PIÈCES, tout confort , Fr. 450 —
+ garage si désiré.
Charges en plus.

S'adresser à COMINA NOB" ' SA
2024 Saint-Aubin, tél. 03il ., . :7 27

f ^s s m w ^  feuille d'Avis desMontagnes IW P̂Tl

A LOUER
pour la fin du mois

bel '.
appartement
de 4 pièces avec
tout confort. Chemi-
née de salon.

S'adresser à Char-
les Berset , gérant
d'immeubles, Jardi-
nière 87, tél. (039)
23 78 33.

Achetez maintenant des Pneus Suisses!

Ceinture d'acier "Puma"
Puissance de plus dans les roues.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

ON CHERCHE
À LOUER
À L'ANNÉE

appartement
confortable de six
pièces au moins dans
ferme ou maison
campagnarde. Ré-
gion La Chaux-de-
Fonds.

Ecrire sous chiffre
FM 9771 au bureau
de L'Impartial.

Bureau de gérance cherche pour le mois
d'août 1975

apprenti (e) de bureau
ayant terminé ses écoles secondaires,
pour apprentissage de bureau en deux
ou trois ans.

Ecrire sous chiffre LM 9764 au bureau
de L'Impartial.

Cherchons à louer pour début août ou
date à convenir

APPARTEMENT ENSOLEILLÉ
3'/a pièces au minimum, sans ou mi-
confort.
Faire offres sous chiffre LB 9698, au
bureau de L'Impartial.

L'HOPITAL POURTALËS à Neu-
châtel cherche pour son self ser-
vice

UNE CAISSIÈRE
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites au Chef du
personnel de l'Hôpital Pourtalès,
Maladière 45, 2000 Neuchâtel.

LE LOCLE

Â louer au Communal
1 appartement de 3 pièces, tout confort
Libre tout de suite.
1 appartement de 3 pièces, tout confort
Libre dès le 1er novembre 1975.
1 appartement de 2 pièces, tout confort
Cuisine équipée. Libre tout de suite.
Tél. pendant les heures de bureau (039;
31 36 34, interne 418.

fi. ^ 'Sfi SAMEDI 24 MAI à 20 h. 30 ralÊ^

fc ĵ l j p 
PATRICK EWEN S ÉE|3

l
^

/J[ GMNAND-L OPTICIEN |̂ R|
Il lit ATfflN • Magasin Sandoz-tabac , Les Brenets, tél.(039)321085
! ^~V 

Ma
8asin trie Schwab, tabac. Le Locle, tél.(039)311401

I CONCIERGERIE
JALUSE 5, LE LOCLE

à remettre dès le 1er août 1975, en échange d'un
appartement moderne de 3 1/t pièces.

S'adresser à M. J. Duvanel , Etangs 17, Le Locle, ou
tél. (039) 31 26 72.

A vendre

Ford Cortina 1300
1967 - 95.000 km.

GARAGE SAAS - G. CUENOT suce
Le Locle Tél. (039) 31 12 3(

JEUNE FILLE, libre les matins et dis-
posant d'un véhicule

CHERCHE EMPLOI
Tél. (039) 31 68 49.

LE LOCLE
cherche une

apprentie coiffeuse
pour la fin de scolarité ou pour date è

convenir.

I GIRARD-ALIMENTATION
Le Locle - Les Brenets

I NEUCHÂTEL HÔPITAL POURTALÈS 1972
Jm f  W net la bouteille

« BORDEAUX SUPÉRIEUR LARCHER
â 20nP«JfcV net la bouteille

Des affaires à ne pas manquer !

OCCASION
DE LA SEMAINE

OPEL
Ascona
19 SR

2 portes, blanche,
30 000 km., mod. 73

GARAGE
DU RALLYE
LE LOCLE M

Tél. (0S9)v '313S;à*
Service vente :
A. NICOULIN

Wir suchen
1 Balanc - O - Test
und 1 Super - Spi-
romatic mit 18 000
und 21 600 A/h.
Angebote mit Preis
und Alter
unter Chiffer 80 -
9862 an Schweizer
Annoncen AG « AS-
SA», 2501 Biel.

OCCASION
DE LA SEMAINE

OPEL
ASCONA 16 S
2 portes , bronze mé-
tal , 17 000 km., mo-

dèle 1974
GARAGE

DU RALLYE
LE LOCLE

Tél. (039) 3133 33
Service vente :
A. NICOULIN



Contrairement a ce qu on nous avait
laissé entendre, la piscine du Commu-
nal ne s'ouvrira au public que samedi.

Les bassins sont en effet maintenant
dûment remplis et les abords préparés ,
toutefois les responsables souhaitent at-
tendre que la température de l'eau at-
teigne les 21 degrés habituellement of-
ferts au Communal pour laisser libre

cours aux ébats des nageurs. C est la
raison pour laquelle les amateurs de-
vront encore patienter quelques jours
pour jouir pleinement des pelouses et
des bassins frais repeints et soigneuse-
ment entretenus par « Dodo » Girard ,
que l'on aperçoit sur notre photo Im-
par-ar et son équipe.

Piscine du Communal : ouverture samedi

Gvqer: une peinture déroutante et séduisante à plus d un titre
Vernissage au Grand-Cachot-de-vent

Il arrive qu un artiste ne soit pas
sensible aux modes qui se font et se
défont. Replié sur lui-même — au bon
sens du terme — il tente des expé-
riences personnelles qui lui procurent
des joies et des déceptions personnel-
les. C'est l'aventure des peintres in-
corruptibles qui fuient les tentations
de laisser leurs pinceaux travailler pour
des comptes en banque. Jean-Pierre
Gyger a travaillé pendant trente ans,
à peu près, sans volontiers montrer sa
production. Il a fallu un certain nom-
bre de circonstances favorables pour
que subitement Jean-Pierre Gyger ex-
pose 166 toiles dans ce cadre extra-
ordinaire qu'est la ferme du Grand-
Cachot. Ce genre d'événement est rare.

VERNISSAGE
Le président de la fondation , Pierre

Von Allmen, a eu le plaisir de s'adres-
ser à un public venu en nombre pour
découvrir les multiples facettes du ta-
lent de Gyger. En quelques mots, il
a parfaitement défini . les . caractéris-
tiques du peintre et s'est réjoui que
celui-ci ait accepté le cadre du Grand-
Cachot pour présenter sa production
dans un très large éventail. (Gyger

a attendu longtemps pour présenter
d'un seul coup un ensemble d'oeuvres
considérable.) M. Von Allmen a mis
en évidence l'inspiration jurassienne
qui motive Jean Pierre Gyger : « Des
lumières étranges surgissent d'un Jura
fantastique, des forêts mystérieuses es-
caladent des ciels délavés que de grands
plans font paraître infinis. »

Cette phrase résume parfaitement les
tentatives heureuses d'un peintre qui,
partant d'une expression figurative pu-
re et habile, se dépouillent pour offrir
des images stylisées qui restent figu-
ratives pour ceux qui savent rêver.
Qu 'on ne vienne pas me dire que Gyger
est un... abstrait ! Le conseiller commu-
nal Frédéric Blaser assistait à cet ex-
cellent vernissage et les « municipaux
loclois » iront revoir ou découvrir les
aspects divers du talent de Gyger.

GYGER, C'EST QUI, C'EST QUOI ?
Jean-Pierre Gyger est un Loclois,

né en cette ville, en 1923. Il a fait
l'école de « comm » et a suivi les cours

Gyger : des formes et des couleurs, mais aussi des paysages stylises qui
restituent un Jura abrégé .' (photo Impar - si)

de modelage de Léon Perrm a l Ecole
d'art. C'est surtout un autodidacte qui
a pratiqué le dessin, l'aquarelle et la
peinture à l'huile avec opiniâtreté avant
de se fabriquer une technique qui a
les caractéristiques de la minutie hor-
loge, e. Gyger n'accepte jamais l'a peu
près. Les formes et les couleurs qu'il
imagine sont travaillées dans une ma-
tière étudiée et portées sur des supports
qui n'ont rien d'aléatoires.

Gyger expose au Grand-Cachot des
toiles qui témoignent de deux styles.
Cela n'est pas étonnant puisque le
peintre propose une sorte de rétrospec-
tive. Il n'est pas utile, à mon gré ,
de préférer la première manière à la
deuxième. Tout au plus, on peut con-
sidérer que la deuxième façon de pein-
dre est plus directe et servie par un
pinceau plus techniquement habile. On
peut préférer la première manière, qui
n'est pas sans fraîcheur.

Dans le fond , Gyger est un peintre
qui regarde le Jura en... clignant des
yeux ! Il transpose sur sa toile des
volumes et des couleurs, remarquable-
ment équilibrés, qui deviennent des
paysages stylisés. Les sapins se trans-
forment en menhirs et les pâturages
sont dessinés avec un certain sens
géométrique. Et, le Jura, ainsi abrégé,
reste le Jura, toujours. Les couleurs
sont terriblement travaillées et cher-
chées. Gyger se permet des dégradés,
dans les tons pastels, ou des contrastes
dans des tons qui devraient se con-
tredire ; sans que cela gêne. En cela ,
il est souvent déconcertant. Il excelle
dans l'art de partager une toile en des
zones coupées par des horizontales.
En douceur et en nuances. Cet aspect-là

de sa nature se manifeste dans la bonne
moitié de sa production présentée au
Grand-Cachot.

HUMOUR, RÊVE ET FANTASME !
Gyger a fixé sur ses toiles les formes

nées de ses rêveries, conscientes ou
inconscientes. Il fait émerger d'un ho-
rizon des sortes de longs cous de « di-
plodocus » qui se courbent comme des
crosses d'évêque, qui sont hiératiques
ou inquiétantes. C'est son fantasme à
lui. Répétitif et élégant. Gyger possède
le sens de l'humour délicat. Il est
capable de mettre en page une toile
« sophistiquée » et de rajouter un détail
qui le démystifie. Il pose un petit
oiseau sur une grande montagne ou
offre un collier de nuages à un pic
agressif. C'est agréable, un artiste qui
consent à ne pas se prendre trop au
sérieux. C'est même rassurant.

Il y a une impression générale qui
se dégage de la vision fugace de l'œu-
vre de Jean-Pierre Gyger. C'est le
souci constant de mettre en scène avec

douceur et talent les images qui met-
tent en valeur notre pays et de fixer
sur la toile l'expression plastique des
rêves qui voudraient ressembler à l'ab-
solu. Une œuvre de Gyger, c'est beau
comme une chanson de Charles Trenet.
C'est obligatoirement décoratif et c'est
fait pour enluminer des surfaces. L'ex-
position Gyger est déroutante mais elle
séduit à plus d'un titre. C'est un beau
travail réalisé avec une infinie patien-
ce !

S. LECOULTRE

........ ¦.»¦¦..
, :

sociétés laeœles
SEMAINE DU 21 AU 27 MAI

Auto-Moto Club. — 1er juin : Rallye
interne, départ 7 h. derrière restau-

' rànt Crbix-E'édérale au Crêt-du-Lo-
..vj - çJfi. JiP Juin :;Assernblée.aux Brenets,

Hôtel de la Couronne, 20 h. 30.
Contemporaines 1912. — Course du 31

mai au Trùbsee et Titlis. Dernier dé-
lai d'inscription et paiement pour
billet collectif , 27 mai chez Ch. Mol-
lier, Collège 11.

Contemporaines 1919. — Ce soir, 20 h.,
aux Trois-Rois, renseignements et
inscription pour la course du 7 juin.

CSFA. — Jeudi 22, 20 h. 15, Buffet
de la Gare, assemblée ; 19 h. 45, co-
mité AD 1975 et vacances 1975. Ven-
dredi 23, 18 h., Vieux Collège, réu-
nion des participantes de l'AD 1975.
Samedi 31, varappe aux Aiguilles de
Beaumes et course au Chasseron.
Inscription jusqu'au mercredi 28 au
tél. 31 20 25.

Philatelia. — Lundi, 20 h. 15, assem-
blée et échanges, local : restaurant
du Terminus.

Sur la pointe
_ des pieds _

Christine est une petite f i l l e  qui
trottine sur des jambes maladroites.
Jolies petites choses qui débouchent
sur un derrière tout rond couvert
de dentelles et de tissus imma-
culés. Christine est une petite f i l l e
qui sourit dans un visage tout neuf
et qui ouvre de grands yeux inno-
cents devant toutes les choses de
la vie. Elle n'a pas encore l'âge de
faire la d i f f é rence  entre un possé-
dant légèrement imbu de ses car-
nets d'épargne et un quidam quel-
conque légèrement imbibé de ses
apéri t i fs .  Pour elle, c'est... salut , sa-
lut, à l'un comme à l'autre. Malgré
le coup d' œil o f fusqué  lancé par
ses parents.

Christine est en train de faire
« schmolitz » avec tout le monde.
Elle s'o f f r e  des copains sensas que
ses parents saluent avec déférence.
Elle grimpe sur les genoux du pas-
teur Jéquier en lui demandant pour-
quoi il a un si drôle de chapeau et
sur ceux d'un vieux paysan en lui
demandant pourquoi il ne se met
pas de l' eau de Cologne... comme
mama.n !

En vacances, Christine a fa i t  f r é -
mir ses parents. La famille campait
sur la Côte d'Azur. Et la Côte d'A-
zur, même avec le change , ça n'est
pas bon marché. Les parents avaient
pris la courte habitude de s 'appro-
visionner dans le super-marché du
coin et de boire l' apéro dans un
« cani » f r équenté  surtout par des
saisonniers nord-africains. Le temps
d'un petit ca fé  et on repartait pour
le camp. Christine a toisé l'assis-
tance, choisi un Kabyle aux traits
burinés et s 'est précipitée vers lui
avec son sourire des «Promotions» . Le
travailleur arabe a été conquis illico
presto. Il  a payé une glace immense
à la peti te f i l l e  qu'elle a dégustée
lentement en s'appuyant contre lui.

Au camp, Christine a repéré un
vieux monsieur qui possédait un
bateau. Elle a tâté , touché , regardé
jusqu 'au moment où elle a été invi-
tée. Christine et le vieux monsieur
ont fa i t  encore une fois  « schmo-
litz » et se sont revus ! C'est joli
une petite f i l l e  qui montre avec
candeur et élégance , un petit der-
rière tout rond , couvert de dentel-
les !

S. L.

Le Locle
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

qu'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera

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

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

LES BRENETS
La Lucarne : 20 h. 30, Le Breton Pa-

trick Ewen.

J 
Monsieur et Madame
PIERRE GRIMLER

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

ANNE-FRANÇOISE
le 18 mai 1975

Clinique des Grangettes
1224 Chêne-Bougerie

18, rue de Genève
1225 Chêne-Bourg

Près de 2000
travailleurs touchés

par le chômage
La situation de l'emploi dans la

ville du Locle préoccupe les autori-
tés communales. Ainsi que nous
avons eu l'occasion de le signaler,
le Conseil communal a pu obtenir
du Conseil fédéral , par l'intermé-
diaire de demandes adressées au
Conseil d'Etat, que l'allocation de
chômage soit prolongée au-delà du
délai légal de 90 jours, jusqu'à 120
jours. Des mesures pourront d'autre
part être prises par le Conseil d'Etat
pour aider les chômeurs ayant épui-
sé leurs droits.

Dans son rapport au Conseil gé-
néral , la commission des comptes et
du budget relève qu 'à fin avril ,
1400 chômeurs à temps partiel
étaient recensés au Locle, parmi
lesquels bon nombre ne touchent
aucune allocation. Cent femmes ma-
riées n'ont plus d'emploi, 150 sai-
sonniers n'ont pas été réengagés
et quelque 250 à 300 frontaliers
n'ont plus d'emploi en Suisse.

Par ailleurs le nombre des chô-
meurs complets annoncés à l'office
concerné s'élève à 29. Parmi ceux-
ci, huit ne sont pas assurés contre
le chômage. La commission chargée
de l'examen de la gestion commu-
nale pour l'exercice écoulé relève
encore que les entreprises de la
place ont été contactées au sujet
des jeunes gens sortant du techni-
cum. Il semble que de ce côté-là,
le problème soit réglé ajoute-t-elle.

La situation est plus difficile dans
le secteur des électriciens, des dessi-
nateurs, de même que pour les tech-
niciens.

Aucun jeune, sortant de l'école,
n'est venu se présenter à l'Office
du travail parce qu'il n'avait pas
trouvé d'emploi. L'assurance-chôma-
ge était jusqu'à présent obligatoire
pour les revenus inférieurs à 30.000
fr. par an, et de 15 à 60 ans. Le Con-
seil d'Etat vient de corriger ces nor-
mes. (Imp.)

Concert de f anf ares
Avant la Fête cantonale des musiques

neuchâteloises, qui se déroulera en juin
au Landeron, plusieurs fan fares  de la
région ont tenu à présenter le pro-
gramme élaboré p our l'occasion à leur
public.

Ainsi les fan fares  de La Brévine, La
Sagne , Les Ponts-de-Martel et La
Chaux-du-Milieu se réuniront à l'oc-
casion de deux concerts. Tout d'abord
ce soir â La Chaux-du-Milieu et ven-
dredi soir aux Ponts-de-Martel.

Le programme, semblable dans les
deux cas, se déroulera de la façon.sui-
vante : défi lé en marche dans la localité
à 20 h. puis, dès 20 h. 30, aux temples
respectifs , exécutions des d i f féren ts
morceaux par les 4 fan fares .

Enfin , un morceau d' ensemble réu-
nissant les musiciens de toutes les so-
ciétés mettra un terme à cette mani-
festation d'un genre nouveau qui ne
manquera certainement pas d' attirer
un nombreux public, ( j v )

LA CHAUX-DU-MILIEU

Avant la séance du Conseil général

En août 1973, le Conseil général vo-
tait un crédit de 460.000 fr. destiné
au remplacement des gazomètres de la
rue des Billodes, dont l'un était hors
d'usage, alors que l'autre présentait
de sérieux signes de fatigue.

Sur la base d'une offre exception-
nelle émanant d'une société de Mul-
house, trois gazomètres d'occasion,
complètement équipés, furent acquis
par la Ville au prix de 50.000 fr. l'un.
Construits en 1963, ces réservoirs de
gaz sous pression étaient en parfait
état mais devaient toutefois être sou-
mis à des essais de pression afin de
répondre en tous points aux normes
de sécurité suisses. Cette acquisition
qui peut être considérée comme une
bonne affaire malgré tout , a entraîné
quelques surprises d'ordre financier.
En effet les exigences de l'Association
suisse des propriétaires de chaudières
à vapeur (ASPCV) sont beaucoup plus
draconiennes que prévues en dépit
des données techniques réglementaires
que cet ortrane de contrôle avait remis

Les trois nouveaux réservoirs sont maintenant installés sur l' emplacement
de l' ancien gazomètre. Deux ont subi tous les contrôles d' usage et pourront
prochainement entrer en service ; le troisième (à gauche) vient d'être trans-
porté à son emplacement déf in i t i f  depuis le Col-des-Roches. (photo Impar-ar)

aux SI en juillet 1973. D'autre part,
certaines dépenses dont le coût était
difficile à estimer au départ ont sensi-
blement dépassé les prévisions.

Le Conseil général aura donc à se
prononcer , dans sa séance du 30 mai ,
sur une demande de crédit complémen-
taire de 170.000 fr. qui permettra de
couvrir ainsi le coût de l'opération
comprenant l'achat des réservoirs, leur
transport , leurs contrôles ainsi que les
frais pour leur installation et la démo-
lition des anciens, la construction d'une
station de compression et d'une station
de détente et de tous autres frais d'a-
ménagement et de raccordement. Au
total un montant de quelque 630.000
francs.

TRANSFORMATIONS

IMPRÉVISIBLES

En ce qui concerne les réservoirs
eux-mêmes, leur installation, les frais
de transport et de remise en état , la dé-
pense atteindra plus de 305.000 fr. alors
que les devis initiaux laissaient atten- ..

l dre une dépense de 170.000 fr. Il faut : '
.préciser ^ 

.à -la décharge des SI, que
¦l'ASPCV'a "imposé 'plusieurs ttfârfsfbr-'
mations que n'imposait pas la régle-
mentation en vigueur au moment de
l'acquisition des réservoirs.

Enfin la démolition des anciens gazo-
mètres et l'aménagement de la place
destinée à recevoir les nouveaux réser-
voirs ont également fait l'objet de dé-
passements occasionnés pour une bonne
partie par la mauvaise qualité du ter-
rain à cet endroit. Mise à part cette
mauvaise surprise pour les comptes
communaux, la nouvelle installation
n 'en offrira pas moins certains avanta-
ges très appréciables telle que la capa-
cité accrue de stockage permettant
d'assurer la fourniture du gaz de ville
en cas de rupture du gazoduc ou de
dommage survenu à la centrale
d'IGESA pendant un ou deux jours ;
la révision facilitée des réservoirs, et
le renforcement de la sécurité ; enfin
la possibilité de comprimer certains
frais de stockage, (r)

Remplacement des gazomètres: mauvaise surprise



que de financer
un investisse-
ment avec les
recettes futures,
en lieu et place
des recettes

ment - ne signifie pas A+E-Leasing SA. Et de réalisées précédemment
simplement ne nous dire quelle est la Au lieu d'économiser
plus dépenser d'argent, machine dont vous avez longtemps pour une
mais au contraire le besoin, combien elle nouvelle machine,
placer d'une manière vous rapportera et il lui est possible, avec
plus rationnelle. Par éventuellement combien cette machine, de gagner
exemple dans une nou- de temps il faudra pendant ce temps
velle machine qui travaille jusqu'à ce que vous davantage que ce qu'elle
plus rapidement et plus gagniez quelque chose lui aurait coûté. Et au lieu
économiquement, avec elle. Et caetera. d'avoir après quelques
c'est-à-dire qui produit da- Si nous pensons, années une machine
vantage pour moins comme l'entreprise, que techniquement dépas-
d'argent, afin que vous cet investissement se sée, elle l'échange
soyez plus concurrentiel justifie, nous fixons simplement contre un
et que vous augmentiez d'un commun accord le modèle meilleur et plus
votre revenu. montant des versements moderne.

Economiser, c'est donc mensuels. En précisant, - i| Il existe donc, pour
rationaliser. Démarche par exemple, s'ils doivent rationaliser, une méthode
nécessaire même si d'abord être modérés, qui est même plus ra-
personne ne la tient pour puis ensuite plus tionnelle que de s'acheter
nécessaire. élevés (ou inversement), une nouvelle machine,

Et démarche possible en spécifiant la durée à savoir ne pas s'acheter
même si personne ne du contrat - le tout en de nouvelle, machine,
la tient plus pour possible : fonction des désirs et de Mais la prendre en
grâce au leasing, une la capacité financière leasing.
entreprise peut, en effet, de l'entreprise, toujours En d'autres termes, le
disposer d'une nouvelle avec l'objectif de pré- meilleur moyen de
machine sans dépendre server ses liquidités. gagner de l'argent qui

i $is$ftô pour autant de moyens ; Nous lui achetons alors vous manque pour. , . ,, *disponibleŝ , Ja nouvelle machine. une nouvelle machine 
Il suffit de passer Dans l'absolu, l'entre- consiste à ne pas le

d'abord chez nous, la prise ne fait rien d'autre débourser du tout.

Leasing
A+E-Leasing SA

1201 Genève, rue Vallin 2, Tél. 022 / 32 33 20
8022 Zurich, Bahnhofstrasse 52, Tél. 01/27 33.93

Membre fondateur de l'Association Suisse des Sociétés de Crédit-bail (leasing).

^Derrière l'A+ E-Leasing il y a la Banque Populaire Suisse.

offrent un poste stable et d'avenir à

j jeune employé j
I de commerce |

; diplômé, actif et consciencieux, dans son service des
i achats de boites et de cadrans, si possible au courant

— de la branche. B

Prière de nous adresser votre offre écrite en y joi-

L

gnant vos références. _
37 b, rue Combe-Grieurin, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de machines de la Vallée de Tavannes,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

collaborateur (trice) commercial (e)
Nous demandons :

— parfaite connaissance des lan-
gues française et allemande.

— diplôme commercial ou titre
équivalent

— sens de l'initiative
— plusieurs années de pratique
— âge idéal : 30-40 ans

Nous offrons :
— salaire en rapport avec les ca-

pacités
— possibilités d'avancement
— 13e mois de salaire
— ambiance de travail agréable.

Les intéressés sont priés de faire parvenir leurs of-
fres manuscrites accompagnées d'un curriculum vi-
tae et d'une photographie, aux Annonces Suisses SA
« ASSA », sous chiffre 93-62507, 24, rue du 23-Juin ,
2800 Delémont.

Pour l'installation et l'entretien d'une ligne de
fabrication de circuits intégrés dans la région de
Neuchâtel, nous cherchons un j eune et dynamique

ïMM;. ¦¦ . ' ¦¦i. -

spécialiste
ayant de l'expérience en mécanique, électronique,
ainsi que dans les installations de vide.

De bonnes notions d'anglais sont souhaitables.

Nous offrons une position intéressante dans un jeune
groupe avec les prestations d'une grande maison
moderne.

Ecrire sous chiffres 28 - 900125 à Publicitas , Terreaux
5, 2001 Neuchâtel.

3&?i ^̂ "fiÇjg t̂ g&B^̂  fers?
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| Bon de commande 
Veuillez m'accorder un prêt personnel de

Fr. remboursable Fr. parmo is

Nom Prénom

Date de naissance Etat civil

Profession Téléphone 

Domicile et rue 
^ _̂^

Signature

H Fondée en 1931

DE PASSAGE À LA CHAUX-DE-FONDS

Barnoum-Mobil
Campagne de vente d'habits

en super-discount
Au Café-Restaurant AU BRITCHON !

à La Chaux-de-Fonds

JEUDI 22 MAI ET VENDREDI 23 MAI
de 9 h. à 18 h. 30 sans interruption

SAMEDI 24 MAI
de 8 h. à 17 h. sans interruption

De la grande nouveauté de printemps
à un prix super-discount imbattable

EXEMPLE :
Superbes Jean's 79.— Prix Barnoum 29.—
Le dernier cri du
pantalon carré 98.— Prix Barnoum 59.—
Pantalon trévira rond 89.— Prix Barnoum 49.—
Pantalon à pli trévira 79.— Prix Barnoum 39.—
Jean 's délavé velours 59.— Prix Barnoum 28.—
Jean's velours classique 33.— Prix Barnoum 18.—
Jean's garçon, tout
moderne 36.— Prix Barnoum 24.—
Pantalon fille, jersey
fantaisie 26.— Prix Barnoum 9.—
Grand succès
chemisier dame 49.— Prix Barnoum 18.—
Jupes longueurs mode 79.— Prix Barnoum 49.—
Grand choix de pulls à des prix Barnoum 10.—
et beaucoup d'autres modèles de pantalons et de jean 's

LE TOUT DIRECTEMENT DE FABRIQUE
Profitez de ces 3 jours ! Ça vaut la peine !

Textil-Discount, rue de Lausanne, 1700 Fribourg

COUPLE
sans enfant cherche

CHALET
pour juillet à sep-
tembre, éventuelle-
ment à l'année, dans
la région Neuchâtel ,
La Chaux-de-Fonds

Ecrire sous chiffre
RM 9378 au bureau
de L'Impartial .

Machines à laver
linge et vaisselle, au-
tomatiques, neuves
avec légers défauts
émail , sacrifiées avec
rabais de :

30 à 50 %
Livraison de nos
stocks, pose et service
garantie gratuits,
grandes facilités de
paiement, réparations
toutes marques.

DARECO S.A.
LAUSANNE

3, rue du Tunnel
Tél. (021) 23 52 28

Suce. NEUCHATEL
Tél. (038) 25 82 33

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ

Mise au concours
d'un poste de maître de branches plastiques

éventuellement postes partiels
(dessin , modelage, activités manuelles)

Titre exigé : brevet d'enseignements du dessin artis-
tique.

Traitement et obligations légaux.

Entrée en fonctions : 19 août 1975.

Formalités à remplir jusqu'au 2 juin 1975.

1. Tous renseignements seront donnés par M. Willy
Egger, directeur de l'Ecole d'art appliqué, rue de
la Paix 60, La Chaux-de-Fonds.

2. Adresser les offres avec curriculum vitae et pièces
justificatives à M. Pierre Steinmann, directeur
général , Technicum neuchâtelois, rue du Progrès
38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds.

3. Informer simultanément de l'avis de candidature
le service de l'enseignement technique et profes-
sionnel, Département de l'instruction publique,
Château de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1975.
La Commission
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STEFAN BARY

Roman
EDITIONS DE TRÉVISE. PARIS

— Tu vois, tu sers de caution, dit-il en
riant. Tout peut encore très bien tourner...
pour toi.

— Et pour toi ?
Elle avait réagi si vite que son cœur se

gonfla de joie.
— Pourquoi te préoccupes-tu de moi ? La

semaine prochaine , tu seras dans les bras de
ton mari.

— Mais tu ne vas pas signer ces aveux ?
—¦ Pourquoi pas ?
—¦ Mais tu ne connais pas ces gens-là. C'est

un piège !
Il secoua la tête :
— Les accords passés entre les différents

services secrets sont toujours respectés à la
lettre. Il n 'existe pas au monde de maison
de commerce qui veille à l'exécution d'un con-
trat avec autant de scupules.

— Mais tes compatriotes ne te pardonneront

jamais. Tu as dû commettre de grosses erreurs.
La plus grosse de toutes est ce que tu appelles
« ta seconde mission » . Tout est de ma faute.

Assis tout contre elle, il sentait le parfum
de ses cheveux. Il éprouvait le besoin fou de
la prendre dans ses bras. Sa robe de chambre
n 'était pas fermée au col et il voyait la nais-
sance de sa gorge à travers l'étoffe mince de
la chemise de nuit.

Il se pencha sur elle , lui baisa le cou. Un
grand frisson la parcourut et une pensée, une
seule, lui traversa l'esprit : je suis perdue !

Mais il se redressa , se leva, fit quelques pas
de long en large, puis il s'arrêta devant la
jeune femme, la regarda dans les yeux.

— Je ne te fais pas passer la frontière
pour te remettre à Tibor comme un paquet.
Je le fais pour que tu prennes une décision.
Il te faudra , quand nous serons de l'autre côté,
choisir entre Tibor et moi. Je le sais, ce n 'était
pas prévu. Mais ce que nous avons commencé,
il faut le terminer.

D'un geste involontaire, Véra serra plus
étroitement sa robe de chambre contre elle.
Elle avait le feu aux joues !

— Tu m'as dit que tu ne m'aimais pas.
— Je t'ai également dit que je t'aimais. Tu

ne serais pas femme si tu ne savais pas quand
je dis la vérité.

L'instant d'après, il était parti.

Le sommeil fuit la jeune femme.

La chambre est plongée dans l' obscurité.
De temps à autre , le passage d'une voiture
trace une bande lumineuse au plafond.

Véra a perdu l'habitude de penser aux jours
qui viennent. Jamais ils ne se présentent com-
me elles les a imaginés. De quoi demain sera-
t-il fait  ?

Demain ? Mathieu peut, refuser de signer.
S'il refuse, on l'arrêtera. Une sueur froide lui
mouille le front. Mais il se peut qu 'il signe
et qu 'on les fasse comparaître tous les deux
devant les tribunaux. Pourtant :« Il n 'y a pas
de maison de commerce au monde qui veille
avec autant de scrupules à l'exécution d'un
contrat » , a dit Mathieu. Cela veut-il dire que,
dès la demaine prochaine, elle partira en di-
rection de la frontière, assise à côté de Mathieu
dans la grosse Ferrari ?

Elle se dresse à moitié dans son lit. Elle
entend le son de la voix de Tibor :« Je veux
te revoir , mais pas à n 'importe quel prix ».
Puis c'est la voix de Mathieu :« Il faudra pren-
dre une décision quand nous serons de l'autre
côté... » Les deux voix se mêlent. Elle ne peut
plus les différencier.

Elle s'efforce de ne songer qu 'à Tibor. L'ex-
cursion sur le lac Balaton , tout au début ,
quand ils se donnaient à leur amour sur le sa-
ble brûlant de la plage. Le voyage en France
où , arrivés dans une auberge au début d'un
après-midi, ils avaient pris une chambre qu 'ils
n'avaient plus quittée avant le lendemain. Ils

ne pouvaient passer une minute loin l'un de
l'autre. Les nuits qui suivaient les concerts
où , pénétrés , enivrés de musique, ils s'aimaient
dans des flots d'harmonie perceptibles à leurs
seules oreilles , et s'endormaient dans les bras
l'un de l'autre, bercés par leur musique.

Malgré ses efforts pour ne penser qu'à Ti-
bor , Mathieu vient se glisser entre elle et lui.
Je n 'aurais> pas pu lui dire « non », s'il avait
voulu rester , se dit-elle. A présent, il dormi-
rait entre mes bras. Ou bien ce visage tourmen-
té et si familier dominerait le mien. Je senti-
rais ses bras sur mes hanches, ses genoux con-
tre mes genoux...

Quel est mon désir ? Celui qui m'anime de-
puis plus d'un an : trouver la liberté ' et re-
voir Tibor ? Ou bien...

Elle a peur. Mathieu a donc raison. Il me
faudra prendre une décision. Et je ne sais
laquelle... N' est-ce qu 'une erreur de mes sens ?
Cette décision , peut-être la prendrai-je tout
naturellement à la vue de Tibor ?

Ou bien , est-ce Mathieu que j' aime ?
Un camion passe bruyamment dans la rue.

CHAPITRE XI

Le plafond s'éclaire , l'espace d'un instant...
Mathieu avait longtemps réfléchi à la suite

de l'entretien qu 'il avait eu avec le Hongrois
à la tête de mort :« L'affaire se règle entre
Londres et Budapest », avait-il dit. (A suivre)

Les nuits
de Véra Baka

Ce que vous recherchez,
l'Agent Fiat TOUS l'offre!
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Crédit moitié moins 
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Venez vous renseigner chez nous. Cela en vaut vraiment la peine. _
RIEDER J. Garage de la Ronde, 55, rue Fritz-Courvoisier - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

STEINER Charles, Garage et Carrosserie de la Jaluse - 2400 LE LOCLE

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

A VENDRE
machines, outillage, fournitures, véhicules
et agencement d'un atelier de serrurerie

L'Office des faillites de Boudry offre à vendre, de gré
à gré, les actifs ci-dessus dépendant de la masse en
faillite de SEGESSEMANN Raymond , à Cortailiod.
Les intéressés pourront visiter les objets mis en vente
le jeudi 29 mai 1975, de 14 h. à 16 h. à Cortailiod,
Bas-de-Sachet 3.
Les offres écrites et chiffrées devront être adressées,
sans aucun engagement , à l'Office des faillites, 2017
Boudry, jusqu 'au 5 juin 1975.
Vente en bloc, au comptant , sans garantie. Inventaire
à disposition à l'Office soussigné. Renseignements :
tél. (038) 42 19 22.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: Y. Bloesch

/APPARTEMENTS à VENDRE^̂
Un placement

à l'abri de tous soucis

«RÉSIDENCE LA MUSARDIÈRE»
Forel-Lavatix

VENEZ VISITER
POUR VOUS CONVAINCRE

nulle part ailleurs,
vous ne trouverez l'équivalent «Prix-qualité»
Spacieux appartements dans bel immeuble cossu,

insonorisation: exigences accrues
entrée en marbre, selon normes SIA, j
grands halls carrelés, WC séparés,
cuisine entièrement agencée
y compris lave-vaisselle,
hotte de ventilation, etc..
Sauna à disposition dans l'immeuble «j fl
Exemples de prix: VH&
4 pièces + hall, env. 93 mz, Fr. 148 000.- ~*w
3 pièces + hall, env. 74 m2, Fr. 130 000.-

N'hésitez pas! Téléphonez-nous!
i mçassffiigf

-r̂ gescS.
M* jLJ pully -Lausanne



L'Instruction publique au banc des accusés
Apres la nomination du nouveau bureau du Grand Conseil neuchâtelois, les comptes 1974...

Temps lourd hier pour la première journée de la session ordinaire du
Grand Conseil neuchâtelois. Temps lourd et atmosphère guère moins pe-
sante dans la salle des débats où les députés allaient entamer la discussion
des comptes de l'Etat pour l'exercice 1974 sur lesquels ils ont plus d'un mot
à dire. Car le climat n'est plus au beau fixe comme auparavant. II s'en faut.

La récession économique est devenue réalité, le chômage est là, les pers-
pectives financières guère rassurantes. Et si l'exercice 1974 s'est bouclé de
manière satisfaisante, cela ne saurait rassurer les gestionnaires de l'Etat.
Car il marque indubitablement le sommet d'une courbe ascendante après
laquelle c'est... la chute. Reste à savoir quelle sera la pente. Malgré les
propos plutôt optimistes de M. Schlappy, chef du Département des finances,
qui estime que le plus dur est passé, on n'en cherche pas moins des responsa-
bilités, car tout dépassement budgétaire prend maintenant l'allure d'une
faute.

Si l'ensemble du Parlement s'est accordé à reconnaître que le ménage
de l'Etat est bien tenu , que les efforts nécessaires ont été faits en général
pour maintenir les dépenses dans des limites acceptables, on n'a pas manqué
néanmoins sur certains bancs de pointer le doigt vers le Département de
l'instruction publique qui a fait figure d'accusé en raison de l'important
dépassement qu'il a enregistré l'an dernier par rapport aux prévisions. Les
questions ont fusé, sur un ton modéré qui n'enlève rien à la précision. Le
chef du DIP se lèvera aujourd'hui pour répondre aux interpellateurs. Car le
temps manquait.

C'est qu'en effet , il fallait auparavant satisfaire au protocole, c'est-à-
dire procéder à la nomination du nouveau bureau du Grand Conseil. Celui-
ci sera donc présidé pour la première fois dans l'histoire neuchâteloise
par une femme, Mme Janine Robert-Challandes (lib) qui devient le premier
magistrat du canton et succède à M. Jean Ruffieux.

« Il n est pas dans mon intention
de reprendre en détail tout ce qui a
été traité durant cette année parle-
mentaire, devait déclarer le président
sortant. Tout au plus je signalerai
l'intérêt que vous avez porté à la ges-
tion du ménage de l'Etat. Au prin-
temps dernier , vous avez approuvé le
résultat somme toute favorable de
l'exercice 73. Vous en ferez de même
au cours de cette session pour le résul-
tat , non moins valable, de l'exercice
1974.

par J.-A. LOMBARD

Entre-temps, vous avez adopté un
budget dit de transition pour 1975
qui dénote la volonté du Parlement et
du gouvernement d'équilibrer nos fi-
nances cantonales en réalisant des éco-
nomies. Nous nous réjouissons de cette
volonté commune. Nou. devrons toute-
fois rester prudents dans l'investisse-
ment de nouvelles dépenses perma-
nentes ».
. </. La situation devient difficile. Pour .
les travailleurs d'abord qui' sont con-
ù SJJ3J .ufe ù L «'O.UÏ .t. . 3IJIÏ3i> ilLi

frontes au spectre du chômage. Pour
les chefs d'entreprise auxquels nul ne
peut rien reprocher. Enfin pour les
collectivités publiques qui , dès l'an
prochain , pourraient ressentir très sé-
rieusement la baisse de la conjoncture.
Nous faisons confiance au Conseil fé-
déral pour qu 'il présente des solutions
nouvelles afin de soutenir nos indus-
tries d'exportation. Sinon nous risquons
de voir notre système économique se
déséquilibrer et, avec lui, tout l'édifice
social.

LE CITOYEN MOTIVE
Dans son discours inaugural , Mme

Robert-Challandes rend hommage à son
prédécesseur avant d'évoquer la situa-
tion actuelle : « Pour que les autorités
puissent exercer le pouvoir dans les
périodes de récession , il est souhaita-
ble qu 'à l'indifférence des citoyens poul-
ies problèmes qui ne concernent pas
leur vie quotidienne ou à leur atta-
chement excessif aux satisfactions per-
sonnelles se substituent une solidarité
et une confrontation plus étroite avec
la réalité. Si ces conditions ne sont
pas remplies, l'exécutif , plus encore
que le législatif , court le risque d'être
désavoué et condamné à l'isolement ».,

« En présence des difficultés qui met-

tent a l'épreuve notre économie et qui
portent hélas atteinte à un grand nom-
bre de nos concitoyens, il est nécessai-
re d'être doublement attentif , non seu-
lement à notre situation financière,
mais encore aux principes politiques
fondamentaux qui nous régissent. Le
canton, par sa nature, est à la base de
notre système fédéraliste. Il en est
véritablement la cellule. Cependant , de-
puis une vingtaine d'années, nous assis-
tons à un abandon progressif de la
souveraineté cantonale en faveur de
la Confédération. C'était une solution
de facilité lorsque les finances fédéra-
les étaient plus prospères que leurs
homologues cantonales. Nous avons
donc abouti , sans en avoir trop pris
conscience, à un transfert des respon-
sabilités. Actuellement, les coffres sont
vides de part et d'autre. L'occasion
nous est offerte de ramener la Con-
fédération au rôle qui doit être le sien
dans un Etat fédératif.

» Au niveau des citoyens, il est in-
dispensable qu'ils assument mieux les
conséquences de notre évolution et
qu 'ils réalisent vraiment qu'ils sont les
véritables détenteurs de la souveraine-
té ».

L'ANNÉE DE LA FEMME
1975, Année internationale de la fem-

me : le canton ne pouvait pas mieux
y apporter sa contribution qu 'en por-
tant une femme à la tête de son légis-
latif. Cela ne saurait dire que tous les
problèmes en la matière sont résolus,
comme le souligne encore Mme Robert-
Challandes : « Je crois sincèrement
qu 'il est prématuré de refermer pour
l'instant le dossier du contentieux des
affaires féminines. Pour modeler l'ima-
ge de la femme, il est erroné de partir
de l'idée que l'ensemble des femmes re-
présente une masse homogène, pas plus
d'ailleurs que l'ensemble des hommes.
Nous devons ensemble réaliser les con-
ditions d'une collaboration féconde et
ne pas placer nos ambitions dans ce
qui est hors de notre portée, sinon ce
serait avouer comme Mme de La
Fayette : « Vous avez attendu de moi
des choses aussi impossibles que celles
que j'attendais de vous ». Cependant,
les idées, les sentiments, les aspirations
sont aussi indispensables en politique
que dans la vie quotidienne. Mais pour
leur assurer le succès, il faut agir avec
lucidité, méthode et persévérance ».

Applaudissements, remise de fleurs
par les petits enfants de Mme Robert-
Challandes,, , et puis Ton passe aux
comptes et à., lai , gestion de. l'Etat.

M. Jean Ruf f i eux  transmet ses pouvoirs a Mme Robert-Challandes
(Photo Impar - Bernard)

d'économies qui restent très sectoriel-
les. Il ne faut pas non plus que l'on
poursuive le grignotage des avantages
sociaux acquis, comme cela a commen-
cé avec la suppression de la gratuité
en matière d'hospitalisation. Nous sa-
luerons la lutte contre le gaspillage ou
le perfectionnisme. Cela ne constitue
pas une approbation sans réserve d'é-
conomies dont nous voulons connaître
la teneur au préalable ».

RATIONALISATION ATTEINTE
Tandis que M. J.-P. Renk (ppn) sou-

ligne combien les finances cantonales
« ont été bien gérées l'an dernier », M.
Broillet (pop), lui , reste mitigé : le ré-
sultat des comptes serait encore plus
apprécié si le DIP n'accusait pas un
excédent de dépenses par trop confor-
ta hl p.

Le nouveau bureau
du Grand Conseil

Présidente : Mme Janine Robert-
Challandes (lib).

1er vice-président : M. Robert
Comtesse (soc).

2e vice-président : M. Robert
Moser (rad).

1er secrétaire : M. Fred Wyss (lib).
2e secrétaire : M. Jacques Boillat

(soc).
Questeurs : MM. Rodolphe Stern

(rad), Eric Banwart (lib), Gilbert
Dubois, Raymond Chanel (soc).

Questeurs suppléants : MM. Ro-
land Châtelain , Claude Frey (rad).

Commission financière 1976 : MM.
C. Frey, D. Eigenmann, C. Emery,
H. Jeanmonod , M. Veuve (rad) ; F.
Chiffelle, J. Guinand, J.-P. Béguin,
P. de Montmollin (lib) ; Ch.-H.
Augsburger, F. Borel, P. Dubois, A.
Dupont , W. Humbert, J.-J. Miserez
(soc).

Et M. Schlaeppy de clore le débat
général : « L'année 1973 a été floris-
sante. La taxation de 1974 étant effec-
tuée sur cette référence, nous avons
trouvé des ressources fiscales inespé-
rées. 1973, à n 'en point douter, a été
exceptionnelle en tous points, incitant
même à l'euphorie. Il y avait certes
l'inflation. Mais le public s'en accomo-
dait dans la mesure où l'augmentation
des prix était compensée par des reve-
nus supérieurs. Ce résultat exception-
nel de 1973 permet d'avoir des comp-
tes 1974 satisfaisants. Bilan qui a pu
être obtenu aussi grâce à une rigou-
reuse politique financière cantonale.

» Sauf pour les écoles, tous les pos-
tes ont pu être respectés. L'exercice de
discipline budgétaire auquel nous nous
sommes astreints a été assez unique
pour que nous le relevions. Une éco-
nomie d'un million sur les postes sa-
laires prouve l'effort de rationalisation
réalisé. Mais les choix restent à faire
au moment de l'élaboration du budget.
Nul n'est prophète et nous encore
moins que quiconque. Cela n 'empêche

pas que depuis longtemps, nous tirions
la sonnette d'alarme de la récession.
Nous avons serré les dépenses dans
toute la mesure du possible. Nous som-
mes arrivés au maximum tolérable. S'il
faut encore réduire les dépenses,
il faudra trancher dans le vif car le
budget de fonctionnement de l'Etat est
arrivé au minimum vital. Faire plus,
c'est renoncer à certaines choses. Tou-
tefois, il me semble que nous avons
franchi le milieu du tunnel dans lequel
nous étions engagés. A l'étranger, des
signes de reprise économique sont dis-
cernables , signes avant-coureurs d'une
éclaircie conjoncturelle non négligea-
ble ».

TOUT EXIGER DE L'ETAT
« L'Etat ne doit pas être rendu res-

ponsable de tout ce qui va mal. Pressé
de faire des économies, il l'est aussi
de faire des investissements dits « de
relance ». On exige tout de lui , on vou-
drait qu'il fasse tout... sans toucher au
porte-monnaie des contribuables au
moment où nous devons supporter des
charges supplémentaires dues à l'ané-
mie des finances fédérales. Il serait
faux , croyez-moi , de considérer que
des , i compressions budgétaires exagé-
rées ' soient la panacée. Vous me par-
lez de frein. Mais il y a plusieurs an-
nées déjà que le Conseil d'Etat disait
que nous allions aborder le virage à
une vitesse peut-être excessive. Depuis
lors, nous avons fait l'effort d'adapta-
tion nécessaire ».

Comme M. Blaser (pop) évoque les
problèmes de l'emploi , le chef du Dé-
partement des finances lui rappelle
« que l'Etat ne reste pas les bras croi-
sés. Des contacts ont été pris depuis
longtemps avec les employeurs, les
rencontres se sont multipliées. Nous
avons même été au-delà de nos com-
pétences. Un climat a été créé, basé
sur rechange permanent et construc-
tif avec l'industrie. Nous sommes allés
plus loin encore pour faciliter à cer-
taines entreprises l'obtention de cré-
dits à court terme au moment où celui-
ci était inexistant ou hors de prix ;
nous avons même été à Berne de con-
cert , pour donner du poids à certaines
doléances.

Actuellement nous sommes en contact
avec plusieurs entreprises du canton
qui ont accepté de nous communiquer
des renseignements périodiquement sur
l'emploi et les salaires de façon à ce
que nous puissions vous présenter un
budget véritablement crédible, c'est-à-
dire basé sur les réalités. Je vous cite-
rai un exemple de nos interventions :
grâce au crédit que nous avons pu fai-
re obtenir , à des délais fiscaux , une
maison peut continuer ses activités
alors que sans cela , elle devait fermer
ses portes et mettre 70 personnes au
chômage. Il est difficilement possible
d'aller plus loin par ailleurs qu'en of-
frant quelques travaux de génie civil
ou d'éventuelles réalisations immobi-
lières. L'Etat n 'a pas le pouvoir de
régénérer l'industrie horlogère, celle
du tabac ou des machines à tricoter ».

Sur ce, passons a la discussion de
détail. Pour commencer, le Départe-
ment de l'instruction publique, la pier-
re d'achoppement , le seul dont les dé-
penses n 'aient pas été maîtrisées en
1974. Les questions pleuvent. M. Bla-
ser (pop), ouvre le feu :

« Par rapport au budget , le dépasse-
ment de l'Instruction publique est de
14,3 millions, dont 6 millions transfé-
rés du compte extraordinaire à l'or-
dinaire, et 3,8 millions de rachat à la
Caisse de pensions, sommes qui ne re-
viendront donc pas. Il n'en reste pas
moins- environ 5 millions. Ce constat
a incité les responsables de l'école neu-
châteloise à prendre une série d'éco-
nomies dont on peut dire qu 'elles sus-
citent de sérieuses réserves, suppres-
sions de postes, etc. Un fort courant
s'exprime en outre pour porter attein-
te aux traitements des enseignants
dont le gouvernement avait constam-

Traitements des enseignants menacés
ment dit qu'ils étaient inférieurs à ceux
pratiqués dans d'autres cantons indus-
trialisés. On ne peut s'empêcher d'avoir
le sentiment qu 'on a souvent travaillé
sans perspectives précises, sans un pro-
gramme valablement étudié, cela mal-
gré la création d'un état-major qui
semble avoir surtout été préoccupé par
des problèmes quotidiens et auquel il
n'a pas été demandé de voir l'avenir ».

M. Blaser évoque notamment les
normaliens menacés de chômage : « La
situation , comme le remède proposé,
montrent que le département a été sur-
pris par les événements ». Et de de-
mander que l'ensemble du problème
soit repensé : « Le danger d'une politi-
que d'économies à outrance, c'est l'ac-
centuation des inégalités sociales au
sein de l'école ».

SUITE EN PAGE 9

Rien n'est réglé
AFFAIRE ROCHANI

M. Nosrat Rochani , député socia-
liste, n'était pas hier à l'ouverture
de la session de printemps du
Grand Conseil neuchâtelois. Il s'en
est excusé par une lettre adressée
à la présidente, Mme Janine Robert-
Challandes, qui a été lue aux dé-
putés. Lecture amplement justifiée
puisqu'il ressort de cette missive
que rien n'est réglé dans ce que
l'on a appelé « l'affaire Rochani ».

Le Dr Rochani , on s'en souvient ,
avait été victime d'un boycott pro-
fessionnel , puis de pressions diver-
ses, après qu 'il se soit exprimé au
Parlement sur le problème de l'ex-
plosion des coûts hospitaliers. Or
ces manœuvres intolérables sem-
blent continuer ainsi qu'il l'expli-
que :

« Je vous prie de bien vouloir
excuser mon absence aux sessions
du Grand Conseil car , depuis ma
déclaration , lors de la session d'oc-
tobre 1974 concernant le coût tou-
jours croissant de la médecine, le
contrat de chirurgien-adjoint qui me
lie à la ville de Neuchâtel est quo-
tidiennement violé par le chef de
service de chirurgie ; des pressions
inadmissibles ont été exercées sur
certains de mes patients et mon
activité, dans le cadre de l'Hôpital
des Cadolles. est devenue extrême-
ment difficile. Le Conseil commu-
nal bien qu 'au courant de la situa-
tion , n'a pas encore pu ou voulu

mettre un terme à ce conflit. J'es-
time donc qu'il est inutile dans ces
conditions d'assister à des séances
politiques, dans le but de défendre
les intérêts de mes électeurs, soit
au Conseil général , soit au Grand
Conseil, alors qu'en tant qu'homme
politique ayant fait une déclaration
dans le cadre du Parlement, je suis
soumis à des pressions telles que
l'exercice de ma profession, dans le
cadre hospitalier, est devenue une
lutte quotidienne ; tant que la li-
berté d'expression sera entravée par
des représailles, je m'abstiendrai
d'exercer le double mandat politi-
que qui m'a été confié sur le plan
communal et cantonal. »

« Le gouvernement avait déjà , en
son temps, réaffirmé son attache-
ment à la liberté d'expression , a
commenté le président du Conseil
d'Etat M. Carlos Grosjean. Nous ne
saurions admettre que dans ce pays
qui se veut libre, quelqu 'un puisse
faire l'obj et de telles pressions, sur-
tout lorsqu'il s'agit d'un élu qui doit
pouvoir s'exprimer sans contrainte.
Nous allons examiner l'affaire avec
tout le soin nécessaire. »

Mais l'enquête, à n 'en point dou-
ter , ne s'avérera pas facile dans la
mesure où les représailles sont faites
avec astuce. Il y a tant de façons
de tourner la loi ou les règlements
lorsque la rancune dicte une atti-
tude ! (L)

Président de la Commission financiè-
re, M. Jean Cavadini (lib) : « En no-
vembre 1973, nous avions déjà exprimé
notre inquiétude face à l'évolution de
la conjoncture. On nous accusait alors
de peindre le diable sur la muraille.
L'avenir immédiat devait pourtant et
hélas nous donner raison . Le chômage
s'accroît. Les chiffres , les stastiques
font croire qu 'il est modéré ; c'est ou-
blier volontairement le chômage que
nous avons exporté , les étrangers que
nous n'avons pas repris. Il faut être
net : les rentrées fiscales 1975 peuvent
encore être satisfaisantes. Mais déjà le
climat est nouveau. Le budget 1976
doit être considère en tenant compte du
fait que nous n 'en maîtrisons pas tous
les éléments. Pourtant , il faut faire en
sorte que les exercices suivants ne
soient pas insupportables. Aujourd'hui ,
les dépenses de fonctionnemen t doivent
être réduites à leur plus simple ex-
pression.

Les salaires représentent la moitié
des dépenses de l'Etat , ce qui mérite
réflexion. Nous croyons d'ailleurs sa-
voir que le gouvernement fera des
propositions au Grand Conseil en ce
qui concerne leur indexation dès la
prochaine session. Si le résultat des
comptes 1974 est acceptable , l'avenir
reste encore plus incertain que sombre.
Il nous faut trouver des solutions aux
problèmes financiers sans être en con-
tradiction avec nos engagements. A une
notion de prospérité croissante doit
maintenant se substituer celle d'une
solidarité agissante. »

MOINS DE RENTRÉES FISCALES
Les libéraux voteront les comptes

comme le déclare M. de Dardel : « Nous
avons amorcé la descente sans avoir
vérifié l'état des freins de notre véhi-
cule, ajoute-t-il néanmoins. L'exercice
1974 est sans aucun doute le dernier à
boucler par un équilibre relatif des
recettes et des dépenses. De longue
date , les libéraux réclamaient une
grande prudence et une réduction des
dépenses de fonctionnement. La réces-
sion aura des effets sérieux sur les
rentrées fiscales (les quatre cinquièmes
de nos recettes) qui risquent de se
trouver en baisse par suite notamment
des allégements fiscaux décidés par le
Grand Conseil pour certaines catégo-
ries, de la diminution du nombre de
contribuables , de la taxation intermé-
diaire pour les personnes frappées par-
le chômage, etc. En 1976, ce sera sans
doute pire , d'autant plus qu'il n 'y a
guère de possibilités d'accroître nos
recettes, la fiscalité cantonale étant dé-
jà assez élevée. Mais si les choses vont
moins bien , il faut que ce soit pour

tout le monde. Et la , je m eleve par
exemple contre l'attitude de certains
enseignants qui se sont récemment réu-
nis pour réclamer un abaissement de
l'âge de la retraite et le maintien de la
qualité de leur vie. Nous ne pensons
pas que les employés du secteur public
doivent bénéficier de faveurs ».

« Plusieurs des causes de la détério-
ration de nos finances échappent à
notre gouvernement, enchaîne M. Châ-
telain (rad). Le Conseil d'Etat a mon-
tré qu'il savait réagir. Preuve en est
l'importante amélioration apportée aux
comptes par rapport au budget. Il a agi
de manière clairvoyante. Force nous
est de constater que la politique d'aus-
térité définie a été respectée dans les
grandes lignes. Encore faut-il regret-

ter que la Confédération ne nous aide
guère ».

« Les socialistes s'étonnent du pessi-
misme, voire du fatalisme, manifesté
par le Conseil d'Etat dans ses conclu-
sions, dit M. P. Dubois. Il tient pour-
tant bien la barre, si ce n'est pour
l'Instruction publique qui enregistre
un important dépassement de 5 mil-
lions. Nous sommes prêts à réappren-
dre à compter tout en disant à l'exé-
cutif qu'il aurait tort de faire suppor-
ter au législatif l'entière responsabilité
des dépenses engagées. Nous compre-
nons néanmoins le pessimisme du gou-
vernement. Il serait urgent qu 'il nous
soumette un plan général de ses inten-
tions, une véritable planification , plu-
tôt que de se contenter de mesures

Le diable était bien sur la muraille



Traitements des enseignants menacés
Au Grand Conseil neuchâtelois
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Repenser tout le problème, c'est aus-
si l'invitation de M. F. Borel (soc): «Le
Conseil d'Etat qui a parfaitement su
maîtriser les dépenses des neuf autres
départements semble avoir baissé les
bras devant la gestion de l'Instruction
publique. Le dépassement enregistré
provient surtout d'erreurs d'évalua-
tions en ce qui concerne les besoins et
les moyens. Je sais: que le DIP n'est
pas facile à gérer en raison de son
nombreux personnel et des multiples
personnalités dispersées dans le can-
ton. Cela ne justifie pas tout. Nous
prenons acte de la détermination du
chef du département d'éviter le renou-
vellement d'une telle situation. Il faut
maintenant réévaluer sérieusement les
besoins. Des mesures de rationalisa-
tions s'imposent. Elles doivent être ob-
tenues sans porter atteinte à la qua-
lité de l'enseignement. Nous attendons
aussi du DIP qu 'il tienne son budget
1976 ».

LA MARIÉE EST TROP BELLE

Les fermetures de classes, les nor-
maliens partiellement au chômage, les
orateurs suivants les évoqueront égale-
ment. M. F. Marthaler (rad.) trouverait
plus équitable que la participation fi-
nancière demandée aux normaliens en-
gagés pour assurer un salaire à ceux qui
n'auront pas de poste soit étendue à
tous les enseignants : « Il ne serait pas
équitable que cette mesure frappe ex-
clusivement une cinquantaine de nor-
maliens à qui l'on avait fait des pro-
messes » .

M. J.-P. Renk (ppn) « ne fait pas cho-
rus avec ceux qui s'en prennent au
DIP. La mariée est devenue trop belle,
son ménage nous coûte trop cher et
l'on veut s'en prendre au département.

Nous nous opposons à ce que l'on en
fasse le responsable de la situation ».

M. Eigenmann (rad.) : « Nous non
plus ne participerons pas à la tenta-
tive de mise à mort du chef du Dépar-
tement de l'instruction publique. Ce
qui n 'empêche pas que nous soyons
préoccupés par le problème. En fait ,
si l'école nous coûte cher, c'est surtout
en raison de la réforme scolaire vou-
lue par le Grand Conseil et le peuple
neuchâtelois. Tout le problème est de
revoir cette réforme au contenu lourd
et massif à l'image de certains bâti-
ments scolaires du Littoral. Nous ne
sommes pas persuadés qu'elle corres-
ponde aux besoins. C'est pourquoi
nous souhaiterions certains allége-
ments. Et d'abord que le gouvernement
nous présente un bilan de cette réfor-
me. Nous débouchons encore sur la
nécessité d'une révision des compéten-
ces entre l'Etat, les communes et les
Commissions scolaires ».

M. J. Cavadini (lib.), « n'aime pas le
ton de procureur de certains collègues
qui se joignent à l'hallali sur le DIP.
La majorité des dépenses consenties
proviennent d'initiatives socialistes. Il
semble maintenant que vous n 'avez
même pas la reconnaissance du ventre
et que vous dénotez une certaine am-
nésie. Il y a deux ou trois ans, rien
n'était trop beau , trop grand pour
l'Instruction publique. Maintenant,
vous voulez rendre le gouvernement
responsable des choix que vous avez
faits. Vous exigez des économies, mais
sans porter atteinte à quoi que ce soit.
En somme, vous voulez le beurre, l'ar-
gent du beurre et même le sourire de
la laitière ».

Sur une intervention de M. Zahnd
(rad.) qui souhaite la généralisation de
cours d'instruction civique, le Parle-
ment lève le siège pour se rendre à la
réception de Mme Robert-Challandes.

Les députés du Grand Conseil ont été menés en bateau jusqu 'au port de Saint-Biaise. (photos Impar-Bernard)

Aux conseillers d'Etat , aux députés,
aux représentants des autorités judi-
ciaires se sont associés les 2800 habi-
tants de Saint-Biaise pour fê ter  Mme
Janine Robert-Challandes, présidente
du Grand Conseil.

Arrivés par bateau, les invités ont
été reçus au port par la f a n f a r e  et
même par des coups d'un canon minia-
ture mais for t  bruyant.

Un long cortège a parcouru les rues
du village condui t par un peloton de
gendarmerie, la f a n f a r e  Helvetia et la
bannière communale. Les applaudisse-
ments ont partout éclaté au passage
de l'héroïn e du jour.

Un apéritif a été servi devant les
caves Bernard Clottu. Après quoi le
cortège s'est rendu au Centre scolaire
de Vigner où était organisée la céré-
monie of f ic ie l le .

Les enfants du village surent mer-
veilleusement bien exprimer les senti-
ments de chacun en chantant « C'est
la f ê t e  » avec un enthousiasme qui se
communiqua automatiquement à toute
la salle.

Plusieurs orateurs sont montés à la

tribune, M.  Carlos Grosj ean , président
du Conseil d'Etat , M. François Beljean,
président du Conseil communal de
Saint-Biaise, et les présidents de grou-
pes du Grand Conseil. Tous rivalisèrent
d'esprit, tous firent leur cour à leur
présidente d'une manière exquise.

Quant à Mme Janine Robert-Chal-

Chaleureux accueil populaire pour Mme Robert-Challandes.

landes, c'est avec le charme et l'intel-
ligence qu'on lui connaît qu'elle a ré-
pondu aux multiples vœux et compli-
ments.

Un repas a suivi cette cérémoni e
qui n'avait d'of f ic ie l le  que le nom. Il
s'est en fai t  agi d'une réunion où
l'amitié était hôte d'honneur, (rws)

Le village de Saint-Biaise a fêté «sa » présidente

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Après le drame du régiment 8

La population neuchâteloise a été pé-
niblement impressionnée par l'annon-
ce du décès de deux soldats qui effec-
tuaient leur cours de répétition avec
le régiment 8.

Un sentiment de malaise s'est ins-
tallé au ' sein de l'opinion publique tant
les informations contradictoires se sont
répandues à ce sujet.

Convaincus qu 'il serait indécent de
prendre prétexte de cette malheureuse
affaire pour affirmer des convictions
anti-militaristes, les soussignés deman-
dent au Conseil d'Etat :

1. De bien vouloir renseigner le
Grand Conseil et la population sur les
dispositions judiciaires qui ont été pri-
ses afin de définir les responsables de
ces décès.

2. D'assurer tous ceux qui en dou-
tent que la justice retiendra tous les
témoignages, même si ceux-ci mettent
en cause des officiers supérieurs.

3. De veiller à ce que les témoins du
drame ne subissent aucune intimida-
tion ou pression quelconques, toujours
possibles.

4. De s'engager à informer la popu-
lation neuchâteloise des conclusions de
l'enquête qui est en cours.

Interpellation P. Dubois (soc).

Responsabilités
à déterminer

Le mercredi 16 avril vers 15 heures,
au pied du Vanil Noir, deux soldats
ont été tués par une coulée de neige,
alors qu 'ils préparaient un emplace-
ment pour des tirs.

Des renseignements connus, il appa-
raîtrait que les responsables du cours
de répétition du régiment d'infanterie 8
n'ont pas agi avec la prudence indis-
pensable et n'ont pas apprécié, con-
trairement à l'avis des habitants de la
région , le danger de coulées de neige.
De plus, la troupe ne semble pas avoir
été, ni suffisamment préparée à effec-
tuer un service en région de monta-
gne, ni dotée d'un matériel permettant
de répondre aux dangers qui pouvaient
survenir à la suite de l'accumulation
de neige.

Les responsabilités doivent être
établies.

Le Conseil d'Etat est invité à faire
connaître au Grand Conseil les démar-
ches qu 'il a éventuellement faites à
propos de cette affaire, le sens donné

à ses interventions, et si des mesures
ont été prises pour éviter le renou-
vellement de tels drames ?

Interpellation F. Blaser (pop) .

Chômeurs et impôts
La situation économique ayant évo-

lué de façon sensible depuis l'automne
1974, un problème nouveau apparaît
pour les salariés qui sont frappés par-
tiellement ou totalement par le chô-
mage.

Comme le revenu de ces travailleurs
a été taxé sur les ressources réalisées
en 1974, ils doivent acquitter cette an-
née une somme d'impôt correspondan-
te au revenu de 1974 avec un traite-
ment réduit par exemple de 20 pour
cent ou plus.

Le Conseil d'Etat pense-t-il faire ap-
plication de l'article 105 de la loi sur
les contributions directes du 9 juin
1964 ? Dans l'affirmative, comment et
dans quelle mesure ? Les communes
seront-elles consultées sur cette ques-
tion ?

Question C. Weber (rad.).

Garantir l'emploi des enseignants
La politique d'économies que doit

réaliser le DIP contraint celui-ci à sup-
primer un certain nombre de classes.
Cette mesure entraîne des licencie-
ments dans le corps enseignant pri-
maire et fait que de nombreux nor-
maliens ne trouveront pas de travail
dans la fonction pour laquelle ils ont
été formés. Dans le but de remédier
à ces situations, c'est-à-dire éviter des
licenciements prématurés et accorder
du travail aux jeunes enseignants, les
députés soussignés invitent le Conseil
d'Etat :

— à créer la possibilité de travail à
temps partiel pour les enseignants pri-
maires et préprofessionnels. Dans notre
esprit , le libre choix devrait être laissé
aux institutrices et instituteurs à qui
l'on garantirait les droits qu'ils au-
raient acquis auparavant. Le nombre
de deux titulaires à la tête d'une classe
ne devrait pas être dépassé ;

— à favoriser la retraite anticipée,
telle que le permet l'article 36 de la loi
concernant la Caisse de pensions, par
un complément financier au montant
versé par la Caisse de retraite et cela
jusqu 'à ce que le bénéficiaire ait at-
teint l'âge qui donne droit à l'AVS. Vu
l'urgence, le délai de trois mois exigé
pour avertir l'autorité du désir de
prendre une retraite anticipée pourrait
être temporairement raccourci.

Postulat A. Aubry (soc).

Armement atomique
La majorité du peuple neuchâtelois

se déclare hostile à tout armement ato-
mique et en redoute les funestes con-
séquences possibles.

Cependant, une base de fusées ato-

miques s installe a proximité de notre
frontière, aux Fougerais.

Nous désirons interpeller le Conseil
d'Etat pour connaître sa réaction à ce
danger.

Interpellation E. Broillet (pop).

Censeur de la BCN
Un mandat de censeur auprès de la

Banque Cantonale Neuchâteloise n'ay-
ant plus de titulaire, à la suite d'un
décès, le Conseil d'Etat peut-il nous
indiquer les qualités requises pour
pouvoir prétendre à en être investi ?

Question M. Corswant (pop).

Améliorations foncières
Les soussignés demandent au Con-

seil d'Etat de revoir la loi sur les amé-
liorations foncières, afin que, lors de
remaniements parcellaires et plans de
quartiers, cette loi ne soit pas en con-
tradiction avec celle sur les construc-
tions.

Motion C. Besancet (lib.).

Buttes: le Conseil général siège ce soir
Le législatif de Buttes siégera ce soir

au collège avec un ordre du jour de
sept points.

Après l'appel et le procès-verbal les
comptes 1974 seront examinés, ils se
présentent de la façon suivante au
compte des pertes et profits : REVE-
NUS communaux : intérêts actifs : 9759
fr. 70 ; immeubles productifs : 19.835
fr. 30 ; forêts : 129.928 fr. 70 ; impôts :
373.388 fr. 43 ; taxes : 57.992 fr. 20 ; re-
cettes diverses : 18.895 fr. ; service des
eaux : 14.351 fr. 45 ; service de l'élec-
tricité : 20.029 fr. 60, soit un total de
644.180 fr. 38.

CHARGES communales : intérêts
passifs : 3955 fr. 30 ; frais d'adminis-
tration : 87.291 fr. 55 ; hygiène publi-
que : 57.353 fr. 70 ; instruction publi-
que : 229.541 fr. 15 ; sports et loisirs :
7376 fr. 70 ; travaux publics : 99.361 fr.
25 ; police : 24.848 fr. 06 ; œuvres so-
ciales : 45. 736 fr. 90 ; dépenses diver-
ses : 31.207 fr. 05, soit un total de
586.671 fr. 66. Ainsi donc, le résultat
comptes exploitation boucle avec un
bénéfice de 57.508 fr. 72.

Après une déduction de 55.000 francs,
somme attribuée au compte pour les
travaux de réfections de routes en
cours au village, le bénéfice 1974 est
de 2508 fr. 72. Le budget prévoyait
un déficit de 30.871 fr. 90, cette diffé-
rence se justifie selon le Conseil com-
munal d'une part par un excellent ren-
dement des forêts et d'autre part par
une rentrée d'impôts supplémentaire
imprévue.

NOMINATIONS
Après les comptes les conseillers dé-

signeront le bureau du Conseil général,
de la Commission financière et rem-
placeront M. Denis Dubois à la Com-
mission forestière. Au point sept sont
inscrits les divers, (sh)

Motocycliste blessé
Au guidon d'un motocycle léger, M.

Daniel Schwab, 29 ans, de Saint-Biaise,
circulait hier à 17 h. 40 rue des Portes-
Rouges en direction est lorsqu 'il heurta
l'arrière d'une auto qui circulait en
queue d'une colonne de véhicules. Souf-
frant d'une profonde plaie au front , il
a été transporté à l'Hôpital des Ca-
dolles. Après avoir reçu des soins, il
a regagné son domicile. Dégâts.

NEUCHÂTEL

Pharmacie d'office jusqu 'à 23 heures :
Armand , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél . (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Peur sur la

ville ; 17 h. 45, Le souffle au cœur.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Alice au pays

des merveilles.
Bio : 18 h. 40, Hôtel du Nord ; 15 h.,

20 h. 45, Macbeth .
Palace : 15 h., 20 h. 30, La jeune fille

assassinée.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Le fantôme du

paradis.
Studio : 15 h., 21 h., Le gendarme en

balade ; 18 h. 45, King-Kong.

Un sergent-major zélé ou subversif ?
Le 19 mars 1975, le sergent-major

Aebischer , ER inf 11- 75 - cp III, écri-
vait sur papier à entête de l'armée
suisse, une lettre au Comité de soldats,
case postale 451, 2000 Neuchâtel.

Dans cette lettre, le sergent-major
écrivait ceci :

« J'estime que dans notre armée, la
discipline a énormément diminué d'in-
tensité. La simple et bonne raison est
due à la pression étrangère qui cher-
che à saper notre neutralité et notre
armée. Je serais pour une censure
dans notre armée et aussi pour un coup
d'Etat dans notre pays afin d'expulser
tous les étrangers qui sont nos enne-
mis numéro 1 ».

Le Département militaire peut-il
nous dire pour quelles raisons la hié-
rarchie militaire s'est contentée de mi-
nimiser ces propos subversifs en qua-
lifiant leur auteur de « trop zélé » ?

Quant on n'hésite pas à arrêter des
civils distribuant des tracts à l'exté-
rieur d'une caserne et à inquiéter des
soldats membres de comités de soldats ,
pourquoi la hiérarchie, que nous met-
tons ici en cause, n 'arrête-t-elle pas le
coupable et ne mène-t-elle pas une
enquête pour savoir si le sergent-ma-
jor n'appartient pas à une organisa-
tion subversive d'extrême-droite ultra-
nationaliste et xénophobe ?

Question J.-P. Boillod (soc).

Tribune libre

Réuni a La Vue-des-Alpes, le 14 mai, le comité de l'Association de la presse
neuchâteloise (APN) a décidé d'adresser la résolution suivante au Conseil
communal de Neuchâtel :

« Considérant que :
1. la récession f r a p p e  durement l'in-

dustrie des arts graphiques et en par-
ticulier les journaux en raison de la
très for te  diminution du volume publi-
citaire et de l'augmentation considéra-
ble du prix du papier et des frais
généraux ;

2. cette industrie a déj à dû procéder
à de nombreux licenciements et mettre
en place de sévères mesures d'écono-
mie ;

3. dans les journaux, la menace pèse
surtout sur les rédactions, les autres
frais  de production pouvant d i f f i c i l e -
ment être comprimés ; plusieurs orga-
nes d'information ont déj à dû réduire
sensiblement leur personnel rédaction-
nel ;

4. la presse neuchâteloise ne fa i t  pas
exception à la règle ;
le comité de l'APN constate :

que la nouvelle formule du Bulletin
of f ic ie l  (B. O.), lancée par la Ville de
Neuchâtel , comporte, outre une impor-
tante partie rédactionnelle, un volume
publicitaire fortement accru ;

que, dans ces conditions, en publiant
un journal gratuit dont le princip e
même est condamné tant par les édi-
teurs romands que par les journalistes
professionnels RP, la Ville de Neuchâ-
tel sort de son rôle de collectivité pu-
blique en faussant le marché.

Au nom des journalistes profession-
nels RP, le comité de l'APN se doit
donc de protester ênergiquement contre

ce qu'il considère comme une grave
menace au plein emploi des journa-
listes et une violation des règles nor-
males de la concurrence en matière de
presse.

Considérant, en outre, que deux des
trois « rédacteurs » de cet hebdoma-
daire sont d'anciens journalistes deve-
nus fonctionnaires , il constate que le
cumul des deux activités est pour le
moins inélégant à un moment où plu-
sieurs journalistes RP sont sans emploi
dans le canton. Il conteste, au vu de la
partie rédactionnelle du B. O., l'a f f i r -
mation du Conseil communal selon la-
quelle les fonctionnaires-journalistes en
question n'y consacreront qu'une petite
partie de leur temps. Il s'étonne et dé-
plore enfin que ces anciens journa-
listes professionnels se prêtent à une
entreprise qui , manifestement , porte
préjudice à la profession.

En conclusion, le comité de l'APN
demande au Conseil communal :

1. de revoir le problème dans son
ensemble et de rendre au Bulletin o ff i -
ciel sa vocation première, soit la d i f f u -
sion d'informations et d'avis o f f ic ie l s ,

2. de réserver à des journalistes pro -
fessionnels RP le travail rédactionnel
éventuel , dans le cas où l'autorité per-
sisterait dans sa décision et maintien-
drait la nouvelle formule du B. O. »

Veuillez agréer, Monsieur le prési-
dent et Messieurs les conseillers com-
munaux, nos salutation distinguées.

Signé : le comité de l'APN

Le Bulletin officiel de Neuchâtel contesté

16 mai : Henault née Chopard Yvon-
ne, née en 1909, épouse de Raoul, do-
miciliée à Fontainemelon

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ
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Point n'est besoin de s'encombrer
de trois appareils volumineux

pouf disposer d'une chaîne stéréo
des plus complète.

»MmmwmmM *mmMmwmMmm *> IH I H .II —» ¦ ¦¦ ¦

Voyez, par exemple, ce pilote stéréo RH 851 (à gauche): vous
avez là un tuner pour OC, OM,OL et OUC-stéréo. Et un ampli-
ficateur. Tous deux réunis dans le même combiné.

Puissance de sortie de 2 x 17 watts, facteur de distor-
sion inférieur à 1%, 4 réglages coulissants, prises pour écou-
teurs et microphones... rien n'a été négligé. Et tout ce que
Ton reçoit avec le tuner ou que Ton connecte à Tune des
entrées de ce combiné peut être enregistré directement et
sans bruit parasite (circuit DNL) au moyen de l'enregistreur
stéréo à cassettes incorporé. Et réécouté à volonté.

L'on peut encore faire plus compact. C'est le cas du
RH 852 (à droite) à tourne-disques incorporé. Quant au RH
953, tout y est : tuner, amplificateur, tourne-disques et ap- \ $̂Aif
pareil à cassettes. Les prix? RH 851: Fr. 1400.-. RH 852: f$*&i1$fc*\
Fr. 1400.-. RH 953: Fr. 1950.-. \^? <̂^Mais pour apprécier pleinement la musicalité de votre '\%$i ŜK^appareil à cassettes, il vous faut la bonne cassette. A la- '̂ tSK l̂f  ̂,™~ 

• \̂\es- e<\9 ,S^'quelle nous avons consacré une brochure que nous pouvons vee,<^<Vf6\^
vous procurer. *« ^5-*
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Tout est prêt , les dernières retou-
ches sont terminées , la Fanfare d'Orvin
attend les bras ouverts les 300 musi-
ciens de la Fédération dimanche pro-
chain 25 mai 1975. Un seul souhait
des organisateurs encore : une journée
ensoleillée. Mais de toute façon , la
Fanfare d'Orvin a mis tout en œuvre
pour que la joie rayonn e dans tous
les cœurs.

Les festivités débuteront vendredi 23
mai déjà par le brillant concert de la
Fanfare de Bévilard et atteindront sans
nul doute leur apothéose samedi soir,
grâce au concour du réputé orchestre
de jazz « New Ragtime Band », bien
connu à la radio et à la TV , renforcé
pour l'occasion d'un des presti gieux
clarinettistes de notre temps, Claude
Luter arrivant tout exprès de Paris.

Dimanche à 12 h. 15 débutera le
festival proprement dit avec marche
individuelle des sociétés , marche d' en-
semble, toujours imposante et impres-
sionnante, et le concert des sociétés. Un
petit tour de danse en f in  d'après-
midi mettra un terme à cette mani-
festation , ( jb)

Feu vert au Festival des musiques du Bas-VallonAu Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a pris connaissance hier d'une déclaration sur la
situation dans le Jura-Sud. La députation du Jura-Sud et de Bienne roman-
de déclare que la situation s'est aggravée dans le Jura-Sud depuis le 16 mars

dernier, date du 2e plébiscite.

« Les chefs du Rassemblement ju-
rassien avaient annoncé que « la lutte
continuerait », la presse séparatiste

Aménagement de
la route de La Cibourg

Le député Roland Stàhli , Trame-
lan, a déposé l'interpellation sui-
vante :

Le tronçon de la route cantonale
allant de l'intersection des deux ar-
tères venant respectivement de
Saint-lmier et Saignelégier jusqu 'à
la frontière cantonale neuchâteloise
à La Cibourg est insuffisant et
dangereux.

En effet, après la réunification
des deux artères citées plus haut ,
la route ne mesure que 5,90 m. de
largeur , ce qui ne correspond pas
à la densité du trafic routier à
quelque 6 km. de La Chaux-de-
Fonds. Pour les piétons , la traver-
sée est rendue particulièrement pé-
rilleuse, non seulement en raison
de la circulation très intense, mais
aussi en raison d'un dos d'âne et
d'un virage.

Ces dernières années, plusieurs
accidents graves ont été enregistrés,
dont deux mortels.

La Direction des travaux publics
est-elle disposée à ordonner l'élar-
gissement de la route et, si ce n'est
l'aménagement d'un petit trottoir ,
du moins celui de refuges pour
piétons ?

contribue à faire monter la tension et
des autonomistes, encouragés de l'ex-
térieur, ne respectent pas le verdict
populaire et s'emploient à créer un
climat dangereux, qui mène à la vio-
lence. La députation du Jura-Sud rap-
pelle les récents événements de Mou-
tier, Malleray, Bévilard , Grandval et
Tavannes , avant de relever « que bien
des provocateurs et des manifestants,
dont des extrémistes, sont étrangers »
aux districts du Jura-Sud. « La popu-
lation du Jura-Sud est inquiète et at-
tend des mesures propres à rétablir
l'ordre. Ces mesures doivent être prises
sans tarder afin d'assurer la paix et
le respect des lois qui nous régissent.
Elles doivent permettre de garantir la
sécurité des habita nts et d'éviter des
affrontements » . Aussi , la députation
du Jura-Sud et de Bienne romande
demande-t-elle au Grand Conseil et
au gouvernement de prendre conscien-
ce de la situation et d'agir en consé-
quence.

M. Kurt Meyer , président du Grand
Conseil , a déclaré qu 'il était du devoir
de l'Etat de Berne d'aborder le problè-
me, si l'on voulait qu'il y ait une chance
d'un avenir sûr dans le Jura.

Le Grand Conseil a mis un terme
à sa session de mai en examinant les
interventions parlementaires de la Di-
rection des finances.

A noter le dépôt d'une motion d'un
député udc de Reconvilier , chef du
groupe Sangliers , demandant au gou-
vernement de prendre sans délai , en
liaison avec les autorités fédérales, les
mesures appropriées en vue de réta-
blir et d'assurer l'ordre et la paix dans
le Jura , la population des districts de
Courtelary, La Neuveville et Moutier
vivant depuis plusieurs mois dans un
climat d'insécurité et de tension extrê-
me compromettant gravement la paix
et la sécurité publiques. Dans une
question écrite , un député libéral-radi-
cal indépendant de Court demande au
Conseil exécutif de réagir une fois pour
toutes pour mettre un terme à l'acti-
vité des milices privées dans le Jura-
Sud , cela à la suite des incidents qui
se sont produits dans la nuit de di-
manche à lundi dans le village de
Court, (ats)

Déclaration sur la situation dans le Jura-Sud

Recettes en augmentation, mais déficit tout de même

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER *
Chemin de fer-funiculaire Saint-lmier-Mont-Soleil

Ainsi que nous l'avions annonce dans
notre édition de mardi dernier, l'as-
semblée générale annuelle de la Socié-
té du chemin de fer-funiculaire Saint-
Imier-Mont-Soleil s'est tenue au Sport-
Hôtel de Mont-Soleil en présence no-
tamment de M. André Luginbuhl, re-
présentant du Conseil municipal et M.
Georges Canton, représentant de la
commune bourgeoise. M. Charles Stam-
pfli , président du Conseil d'adminis-
tration , a souhaité la bienvenue à toutes
les personnes présentes et a remercié la
municipalité pour l'aide qu'elle apporte
à l'entreprise.

RAPPORT DE GESTION
Il appartint à M. Pierre Godât , chei

d'exploitation , de présenter ensuite le
rapport de gestion et les comptes pour
l'année 1974. De ce rapport , on peut
retenir les points principaux suivants :

Trafic : malgré le temps maussade
de l'automne et l'arrivée précoce de
l'hiver en octobre déjà , les recettes de
transport ont légèrement augmenté par
rapport à l'année précédente. Il faut
attribuer cet accroissement à l'augmen-
tation des tarifs le 1er février 1974.
Les tarifs voyageurs ont été relevés
de 12 pour cent en moyenne et les
tarifs marchandises de 10 pour cent.
Le transport des voyageurs en groupes,
principalement des écoles en courses
ou en colonies a augmenté d'environ
40 pour cent par rapport à l'année
1973. Il faut souligner que la Fête des
promotions n'a à nouveau pas eu lieu
à Mont-Soleil en 1974. Cette manifes-
tation populaire de la jeunesse était
très appréciable pour l'entreprise.

Voyageurs : en 1974, les voitures ont
transporté 78.011 personnes contre
82.152 en 1973. Les recettes ont atteint
54.252 fr. 12 contre 51.675 fr. 04 en
1973.

Marchandises : en 1974 comme en
1973, il a été transporté 289 tonnes de
marchandises. Les recettes ont atteint
3445 fr. 30 contre 3808 fr. 95 en 1973.

Construction : en juin et juillet 1974,
il a été procédé à la réfection totale du
tablier de la voie gauche à la croisée.
Ces travaux ont pu se faire sans sus-
pendre l'exploitation. En juillet égale-

ment plusieurs moellons du viaduc in-
férieur ont été recellés. Ces travaux
ont nécessité l'intervention d'une en-
treprise de la place.

Bilan : le déficit d'exploitation de
96.550 fr. 73, dans lequel sont compris
les amortissements légaux de 12.689 fr.
et auquel s'ajoutent les intérêts et
l'amortissement de l'emprunt auprès de
la Banque Cantonale de Berne par
5266 fr . 75 est couvert partiellement
par les subventions de la commune
municipale de Saint-lmier et la Direc-
tion des transports et de l'énergie du
canton de Berne. Compte tenu du solde
passif reporté à nouveau à fin 1974,
le compte de Profits et Pertes accuse
un solde passif de 129.547 fr. 84.

L'assemblée accepta le rapport ainsi

que les comptes et passa aux nomina-
tions. MM. J.-R. Baehler , Jean Gygax
et Pierre Iff ont été réélus contrôleurs
et suppléant pour une période de deux
ans. Le Conseil d'administration fut
également reconduit sans changement.

Dans les divers et entre autres dis-
cussions M. G. Canton demanda au
Conseil de se mettre en rapport avec
des entreprises qui organisent des
voyages en Suisse et de faire mieux
connaître Mont-Soleil.

En fin d'assemblée, M. Stampfli
adressa des remerciements à ses col-
lègues du Conseil d'administration, à
M. Godât, chef d'exploitation ainsi
qu'au personnel pour l'excellente colla-
boration.

R. J.

était civil
TRAMELAN — AVRIL

Naissances
1. Brahier, Dave de Michel Rogei

et de Marie Lise, née Charmillot. —
14. Landry, Loïc de Claude André ef
Muriel Andrée, née Emery. — 15. Bu-
rion , Annick de Claude André et Mar-
lyse Simone, née Béguelin. — 18. Far-
ron, Marc de Pierre Michel et Edith
Elisabeth , née Eicher. — 21. Bourquin ,
Nicolas Michel de François Ami et
Claudine Chantai , née Vuilleumier. —
23. Sommer, Cédric Daniel de Daniel
Gottlieb et Mariette Suzanne, née Josi.

Promesses de mariage
2. Fontana, Marcel à Thoune et

Tauss, Christine à Tramelan. — 4. Fré-
sard, Gérard Michel à Tramelan et
Pinto, Michèle à Crémines. — 16. Vi-
nici, Giuseppe à Bassecourt et Boichat,
Emmanuelle Marie Isabelle à Trame-
lan. — 38. Froidevaux , Maurice et Ma-
te, Rita Liselotte, les deux à Trame-
lan. — 29. Noirjean , Christian Michel
André et Dâpp, Annemarie, les deux
à Tramelan.

Mariages
5. Riard , Yvan Robert à Reconvilier

et Voumard , Danielle Ruth à Tramelan.
— 11. Hasler, Pierre André et Regazzo-
ni, Sylvia Gisèle, les deux à Tramelan.
— Pulver , Martin à Mont-Tramelan et
Wâlti , Anne Marie à Courgenay. —
Neuenschwander, Paul Alfred à Tra-
melan et Oppliger, Béatrice à La
Chaux-de-Fonds. — 18. Schluep, Wal-
ter et Vuilleumier, Marie Jeanne Thé-
rèse, les deux à Tramelan.

Décès
3. Guenin , Blanche Léona , div. de

Nicolet , Charles Robert , née en 1896. —
10. Mathez, Frédéric, veuf de Rosa
Alice, née Matthys, né en 1879. —
Mathez , Francis Albert, époux de Lil-
lianne Alice, née Zùrcher, née en 1920.
— 12. Scheidegger , Ida, célibataire, née
en 1903. — 21. Houriet , Charles, époux
de Rose Léa, née Huguelet , né en
1896. — 23. Heimann, Johann Gottlieb,
époux de Frieda , née Zulliger, né en
1902. — 24. Noirjean , Léon Alfred , veuf
de Odile Marie Julie, née Jolissaint , né
en 1887. — 25. Jodry, Célien François,
époux de Marthe Lina Berthe, née
Marchand , né en 1889.

i

mémento
SAENT-EVnER

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

Administration municipale : tél. (0391
41 20 46 ; du lundi au vendredi de
7 h. à 12 h. et 13 h. 40 à 17 h. 15.

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

Service technique : tél. (039) 4143 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.
Bureau officiel des renseignements :

tél. (039) 41 26 53.
Service d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A. A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)

41 40 80.
Funiculaire Saint-lmier - Mont-Soleil :

tél. (039) 41 25 53.
Centre de culture et de loisirs : tél.

(039) 41 44 30, M. Bernard Born.
Ecole de musique : tél. (039) 41 23 51,

M. Silvano Fasolis.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nouveau comité à la fanfare
La fanfare de Cortébert s'est réunie

dernièrement en assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. R.
Staehli et en présence de MM. Juillard ,
président d'honneur et G. Glauser,
membre honoraire. Après la présenta-
tion du procès-verbal et des comptes
qui furent acceptés, M. Schmocker, pré-
sident sortant fit son rapport et remer-
cia M. P. Minger ainsi que tous les
membres pour le brillant résultat ob-
tenu à la Fête jurassienne des musiques
au Noirmont. Il annonça la démission
de quatre musiciens. L'assemblée ac-
cepta ensuite à l'unanimité la compo-
sition du nouveau comité qui est le
suivant : président , M. R. Staehli ; vice-
président , M. G. Casagrande ; secrétai-
re, M. W. Studer ; caissier, M. R. Ber-
ger ; directeur , M. P. Minger ; vice-
directeur , M. G. Casagrande ; adjoints ,
MM. A. Jeanmaire et Ch. Kobel.

En encourageant les musiciens à sui-
vre assidûment les répétitions et en re-
merciant la fanfare de Corgémont pour
sa fidèle participation au concert an-
nuel, le président mit fin à cette assem-
blée et chacun se retrouva autour du
verre de l'amitié, (rj )

CORTEBERT

LA HEUTTE
Un footballeur se casse

une jambe
Lors d'une rencontre de quatrième

ligue disputée samedi à la place de
sport de la Laengasse à Bienne entre
Boujean 34 et La Heutte un joueur
de cette dernière formation, Walter
Hofer, 25 ans, a eu la jambe Cassée
et a été transporté à l'Hôpital régional.

(rj)

49 sociétés, 4600 membres
Tel est l'effectif actuel de l'asso-

ciation de la Voix Romande de Bienne,
une des plus fortes de la région qui
a tenu récemment ses assies annuelles
sous la présidence de M. André Weber.

L'ordre du jour fut rapidement liqui-
dé. Au cours de l'exercice écoulé on a
enregistré la démission de 2 sociétés
et admis 2 nouvelles, (be)

Fondation Carnegie
Biennois récompensé

La Commission administrative de la
Fondation Carnegie pour les sauveteurs
vient de tenir à Berne sa 115e séance.
Elle a examiné 14 cas de sauvetage
accomplis par 23 sauveteurs, dont 18
ont été récompensés. Parmi les sauve-
teurs ayant accompli de tels actes, on
peut notamment citer M. Maibach Pa-
trik , de Bienne. (ats)

BIENNE

Kiosque fracturé
Le kiosque de Mme Semenzato a

reçu pour la troisième fois en peu de
temps la visite de cambrioleurs, mais
rien n'a été emporté, la caisse ayant
été prise à domicile par sa proprié-
taire, (kr)

Introduction des parcomètres
Pour la première fois dans le Jura

une localité aura des parcomètres.
C'est à Moutier que ceux-ci ont été
posés par les CFF avec un temps d'uti-
lisation de 48 heures. Cela contribuera
à résoudre le problème de parcage
à proximité de la gare, (kr) .

MOUTIER

Incendie à l'église
catholique

tTn incendie a- éclaté à l'église catho-
lique de Malleray-Bévilard, construite
il y a quelques années seulement. C'est
une bougie allumée qui a bouté le feu
à une nappe. Celle-ci a noirci les diffé -
rents obj ets qui se trouvaient à pro-
ximité. Il s'agit donc d'un incendie ap-
paremment bénin. Néanmoins les dé-
gâts atteignent 40.000 francs. L'inté-
rieur de l'église a été entièrement noir-
ci et devra être refait. La police can-
tonale s'est rendue sur les lieux et l'on
doit signaler qu'un acte criminel est à
écarter d'emblée, (kr)

MALLERAY

Une première
A peine fondée, la Société suisse de

sauvetage, section de Tramelan se met
déjà activement au travail et organi-
sera très prochainement un cours de
sauvetage. Ce cours, le premier du
genre qui est organisé dans la région,
est ouvert à toutes personnes de plus
de 16 ans et aura lieu à la piscine de
de Tramelan.

Il semble que l'on va au devant d'un
succès puisque alors que le délai d'ins-
cription échoit à fin mai , un bon nombre
d'intéressés on déjà fait parvenir leur
inscription, (vu)

Nouveaux contremaîtres
Quatre candidats ont subi avec succès

les examens en vue de l'obtention du
diplôme officiel de contremaître délivré
par l'Ecole jurassienne de perfectionne-
ment professionel , à Tramelan.

Il s'agit de MM Honoré Chaignat,
Tramelan ; André Chèvre, Court ;
Georges Roth, Malleray-Bévilard et
Michel Voirol, Tramelan.

i i

TRAMELAN

Une délégation du groupe Sangliei
a remis mardi au président du Grand
Conseil bernois une lettre dans laquel-
le le Mouvement des jeunes antisépa-
ratistes demande à la Confédération e1
au canton de Berne de prendre des
mesures extrêmement strictes visanl
« à f aire échouer toute immixtion du
Jura-Sud dans le Nord , et ce qui ac-
tuellement est le cas, l'immixtion du
Nord dans le Jura-Sud ».

Dans sa lettre, dont copie à été adres-
sée au conseiller d'Etat bernois Robert
Bauder, président de la délégation gou-
vernementale pour les affaires juras-
siennes et au conseiller fédéral Kurt
Furgler, le groupe Sanglier souligne
« son sincère désir que les principes
les plus élémentaires de notre démo-
cratie et de l'Etat de droit soient res-
pectés sur tout le territoire du Jura
bernois ». Il affirme que depuis le 23
juin , les citoyens du Jura-Nord opposés
à la séparation sont soumis à des vexa-
tions et des pressions incessantes et
posent la question de savoir si une
commission d'enquête confédérale ne
« devrait pas être créée pour que la
vérité éclate au grand jour ».

Selon le groupe Sanglier, « les sé-
paratistes s'apprêtent actuellement à

mener une vaste offensive d'infiltra-
tion , d'intoxication et d'intimidation
dans le Jura-Sud (...) dans le seul but
de briser la résistance et la conscience
des citoyens du Sud par des actions
antidémocratiques ». Les ordres sont
donnés « par un état-major de gens
pour lesquels notre patri e suisse re-
présente un « faux-témoin ». « Cette
haute trahison représente une atteinte
à la sécurité de l'Etat. Il serait peut-
être temps que les procureurs s'en oc-
cupen t, que les Parlements en discu-
tent et que l'exécutif prenne les me-
sures de protection ». Le groupe San-
glier rappelle la responsabilité de la
Confédération et affirme que, si des
mesures ne sont pas prises, la popula-
tion du Jura-Sud risquerait , « d'une
part de se laisser dicter la même loi
qu'auparavant dans le Nord et, d'autre
part , de créer et de se laisser aller,
dans le sens inverse, à des contre-
mesures violentes que personne de nous
souhaite ».

En attendant , conclut la lettre, « la
jeunesse in ter-partis réunie dans le
groupe Sanglier s'efforcera par tous
les moyens, de respecter l'ordre établi
et nos institutions .démocratiques ».

(ats)

Le groupe Sanglier s'adresse au Grand Conseil bernois

La Commission de l'Ecole primaire
qui s'est réunie dernièrement a pris
acte avec regret et remerciements de
la démission de Mme Edmée Merçay-
Grim qui quitte l'école après neuf ans
d'enseignement dans une classe de troi-
sième et quatrième années. Le poste
sera remis au concours dans la pro-
chaine « Feuille officielle ».

D'autre part , neuf enseignants parti-
cipent actuellement avec intérêt à un
cours de macramé dans les locaux de
l'école.

A la suite d'une question de M. C.
Schranz , socialiste, au dernier Conseil
général , une enquête sera organisée
prochainement auprès des parents à
propos de l'utilité de la nécessité d'une
éventuelle mise sur pied d'un camp de
ski à l'intention des élèves. C'est en
apprenant le succès remporté par celui
organisé pour l'Ecole secondaire que
M. Schranz avait posé cette question
qui , si elle obtient une réponse positive,
réjouira sans aucun doute tous les éco-
liers de l'Ecole primaire, (rj)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Départ à l'Ecole
primaire

Le dimanche 1er juin prochain se
déroulera à la salle Saint-Georges un
concours de culture générale pour les
écoliers de cinquièmes années primai-
res et secondaires de Saint-lmier.

Ce rendez-vous qui entre dans le
cadre des manifestations italo-suisses
1975 a été programmé sur l'initiative
du Bureau consulaire italien local en
collaboration avec la communauté ita-
lienne de l'Erguel et le Centre de cul-
ture et de loisirs. Il se déroulera en
présence du consul d'Italie à Berne
M. Cippoloni.

Les épreuves ayant trait à l'his-
toire, la géographie , les sciences, le
sport, l'actualité, les variétés, les arts
de Suisse et d'Italie mettront aux pri-
ses les équipes dont les deux premières
classées participeront à un voyage dans
la péninsule durant les vacances d'au-
tomne, voyage offert par les organi-
sateurs.

Dans son but, la manifestation est
prévue pour faire connaître l'Italie aux
jeunes Suisses et réciproquement. Elle
est également destinée à renforcer la
confiance, l'amitié et la compréhension
entre les écoliers des deux pays, (rj )

Concours italo-suisse
de culture générale

pour écoliers
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Ce n'est un secret pour personne: dès le 1er j anvier 1976, le port
de la ceinture sera obligatoire. Pour votre sécurité. Mais pour
que la sécurité ne s'obtienne pas au détriment du confort, tous
les modèles Opel sont équi pés, dès maintenant , de ceintures à
enroulement automati que. C'est tellement plus prati que! Une
raison supp lémentaire de vous décider pour une Opel. Une
course d' essai , sans engagement, saura vous convaincre.

ferai
| OPEL BjjUBi

V Opel - Symbole de notre temps. Pour la sécurité. J

| PARASOL
~̂

$

((< Avantageuse ambiance de vacances (il
\\\ L'excellente qualité de l'articulation en laiton fine- \\\
(<< ment dentée et la grande résistance à la lumière des vu
(?) étoffes utilisées sont deux des motifs qui font que le ///
>)) parasol ALEXO reste «en forme» de nombreuses an- Yft
\(\ nées. Faites-vous montrer le beau choix de dessins. \\\

I A. & W. Kaufmann & fils |
V>\ Suce. P.-A. Kaufmann \\\
% LA CHAUX-DE-FONDS %
% Marché 8-10 - Tél. (039) 2310 56 \\\

% Demandez le store pratique %
ROKA

(il L'EXTRAORDINAIRE (<<

PENDALEX
))) ainsi que tous les meubles de jardin /))

+ Futures mamans i
vous qui songez <m bien-être de votre futur enfant ,

inscrivez-vous au cours de

SOINS À LA MÈRE I
ET À L'ENFANT I

organisé par la CROIX-ROUGE SUISSE

avec le concours
D UNE INFIRMIÈRE-MONITRICE DIPLÔMÉE HMP |

Il aura lieu tous les lundis et jeudis
du 5 juin au 26 juin 1975

(7 leçons de 2 heures)

de 20 à 22 h. au Centre paroissial des Forges
Forges 14

Finance : Fr. 30.- par personne ou Fr. 35.- par couple.
Les inscriptions sont à envoyer au secrétariat de la
Croix-Rouge, Sophie-Mairet 28, tél. (039) 22 22 89

entre 7 h. 30 et 11 h. 30

r ^
PISCINE DES MÉLÈZES

ÉCOLE DE NATATION
Organisation : Club de natation La Chaux-de-Fonds

Cours non-nageurs enfants jusqu 'à 18 ans
Tous les lundis de 17 à 18 h.
Début du cours : lundi 26 mai 1974.

Cours non-nageurs adultes dès 18 ans
Tous les vendredis de 18 à 19 h. ,
Début du cours : vendredi 23 mai 1974.

Cours de perfectionnement enfants jusqu 'à 18 an»
et adultes dès 18 ans

Tous les jeudis de 18 h. 30 à 19 h. 30
Début du cours : jeudi 29 mai 1974.

Cours de plongeon enfants jusqu'à 18 ans et adultes
dès 18 ans

Tous les mercredis de 18 h. 30 à 19 h. 30
Début du cours : mercredi 28 mai 1974.

Renseignements et' inscriptions à la caisse de la
piscine des Mélèzes. i

COURS DE SAUVETAGE
Organisation : Société Suisse de Sauvetage , section
de La Chaux-de-Fonds.

Les cours de sauvetage sont destinés uniquement aux
enfants et adultes sachant déjà nager.
Cours jeunesse : enfants de 11 à 16 ans

Tous les lundis et mercredis du 4 au 23 juin et du
18 au 27 août 1974, de 18 à 19 h.
Début du cours : mercredi 5 juin à 17 h. 30
Examen final : samedi 30 août à 16 h.

Cours de brevet I : adultes dès 16 ans
Tous les lundis et mercredis du 4 au 25 juin 1974,
de 19 à 21 h.
Début du cours : mercredi 4 juin à 19 h.
Examen final : dimanche 29 juin à 7 h.

Renseignements et inscriptions à la caisse de la
piscine des Mélèzes.

V J

\ Suggestion de la semaine No 21
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Rien de
plus beau
qu'une argenterie étincelante Malheu-
reusement l'argenterie s'oxyde. Une fois

i ternie, elle perd son attrait. Il existe
pourtant un moyen très simple d'y remé-
dier: Silver-King de Sipuro. Vous y plongez
simplement les obiets et vous les rincez
ensuite à l' eau froide. C'est déjà fini. Même
les obiets volumineux et les plats peuvent
être nettoyés en quelques instants tout en
étant ménagés. Impossible de procéder
avec moins d'efforts et de complications.
Le nouvel emballage d'un contenu aug-
menté de 25 n/o contient le mode d'emploi
détaillé dont vous pourrez prendre con-
naissance. Pour vous assurer un plaisir
toujours renouvelé et une belle argenterie.
Silver-King est en vente dans les drogue-
ries.

Silver-King de Sipuro.

Garder l'esprit clair -
boire

Epfingsr
Car Eptinger rafraîchit immédiatement , chasse le cafard ,

fait régner la bonne humeur. Elle facilite la digestion
et augmente l'activité de l'organisme. Grâce à ses

précieuses substances minérales bien équilibrées, elle
élimine les résidus du métabolisme, stimule la fonction

rénale et contribue ainsi au maintien de la ligne.
Eptinger - bonne à boire et bonne pour la santé.

Chaque gorgée un plaisir!

Eptitijer
Eau minérale naturelle sulfatée
cal ci que, légèrement gazéifiée.

Avec l'étiquette bleue: non gazéifiée.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •¦• • • • • • • • • • • • • •c»

ENTREPRISE DU VALLON DE SAINT-IMIER

cherche

carreleurs
suisses ou permis C

à la tâche ou continue

—• consciencieux

— capables de travailler seuls
pour travaux au mètre.

Offres écrites à : L. Maggioli, 2608 Courtelary.



Grand feuilleton de « L'Impartial » 6

JEAN PRADEAU

Roman

La proposition n 'était pas si sotte, pour-
tant elle fut repoussée, car pas un des gar-
çons ne se sentait le courage d'aller dire
au professeur : « Souvenez-vous d'Eve, méfiez-
vous des filles et des pommes... » Et l'on
s'en tint aux recommandations de Grolette :
ouvrir l'oeil et veiller au grain.

— Montrons-nous plus malins qu 'elles...
Et si nous découvrons quelque chose de sus-

pect , je me charge de les faire parler , quitte
à employer les grands moyens...

Il ne précisa pas lesquels, mais dans l'om-
bre ses yeux brillaient « d'une terrible cru-
auté ». Ce fut du moins ce que Plume de
Bronze assura à un chef soucieux de l'effet
produit sur ses troupes.

Grolette rentra donc chez lui , certain de
ne pas avoir démérité.

La transmission de pensée à distance est
encore une science bien confuse et fort dis-
cutée, pourtant Serge Drouin pensait « pom-
mes » en remontant la rue Saint-Jacques. Il
est vrai qu 'il pensait déjà la veille, lors-
qu 'il avait eu la contrariété légère de trou-
ver visage de bois à la fruitière, ou plutôt
visage de fer , le rideau baissé étant métalli-
que. De loin , il vit que ce soir-là il n'irait
pas à un second échec : la boutique éclairée
attirait le regard , et les pommes s'empilaient

en une pyramide intacte attendant depuis
l'aube la main qui la décapiterait.

— Pas un client, monsieur , pas un client
de la journée !... Incroyable , n 'est-ce pas ?...
Un véritable complot , une cabale contre moi ,
ils veulent me ruiner , m'assassiner !...

Ils profitent du malheur du monde pour
faire le mien !... Ne pleure pas, Amélie...

Ce flot de paroles prononcées avec des
« r » redoublés, et un air redoutable , soula-
geait le coeur de M. Jules que l'entrée du
professeur avait fait bondir du cageot sur
lequel il reposait une amertume alourdie par
le temps.

— Quand on pense que je me suis privé
de sommeil, monsieur, ma femme peut vous
le dire... ne pleure pas, Amélie... pour appro-
visionner mon magasin, et que personne n'a
eu l'honnêteté, le scrupule, de venir chez
moi comme les autres jours... comme hier,
par exemple ! C'est à en pleurer , monsieur ,
oui, à en pleurer !...

Assise derrière sa caisse, Mme Jules ne
s'en privait pas , et Tête d'Horloge, qui n 'y
comprenait rien , ne mettait aucune compas-
sion dans le mouvement habituel de sa tête.
M. Jules s'y trompa :

— Je vois que vous êtes de mon avis,
monsieur. Hier , ils tuent les montres, au-
jourd'hui , ils tuent le commerce, demain, ils
nous tueront nous-mêmes !...

Là , les sanglots d'Amélie se firent déchi-
rants, et l'unique client fut bien obligé de
prendre sa part d'une affliction aussi bruyan-
te.

— Hum... Ça s'arrangera... Hum... Je vou-
drais des pommes... Voyez, les affaires re-
prennent !

— Combien de kilos, monsieur ?
— Une livre comme d'habitude... Et les

commerçants lui inspirant une vague pitié,
il rectifia par gentillesse : « ... ou même une
livre et demie... »

Heureux de retrouver les gestes de son
métier , M. Jules le servit avec une lenteur
lui permettant de prolonger ses jérémiades.

. — Hier , ils s'arrachaient mes légumes...
Deux femmes se sont presque battues pour
ma dernière salade...

Maintenant Serge Drouin y voyait clair.
M. Jules avait fait un mauvais calcul... La
première panique passée, combien de foyers
se retrouvaient avec des stocks importants
de produits périssables à consommer ; et il
n 'enviait pas la famille de la ménagère ayant
vingt kilos de choux , ou trente de tomates,
à absorber ! La monotonie des repas n'en-
gendre pas la gaieté ! En partant , il eut pour
les fruitiers dont il ne désirait pas la ruine,
un conseil plein de bonté :

— On dit que le régime végétarien est
excellent pour la santé. Essayez ! La porte
refermée, M. Jules et sa femme se regar-
dèrent , regardèrent les monceaux de légumes
et de fruits qui les entouraient , se regardèrent
encore et cette fois , tous deux se mirent à
pleurer. Ils en avaient pour une année !...

— Encore des carottes, maman...
— Que veux-tu , elles sont là. Il faut les

manger !
— Hier soir... A midi... Ce soir , tu pour-

rais varier les menus quand même !...
— Ils le sont ! carottes à la Vichy,_ carot-

tes béchamel , boeuf aux carottes...
Cette discussion se tenait dans la cuisine

des Verjou , entre une mètre un gros livre
de recettes à la main, et un héritier difficile
à convaincre :

— Partout il y a des tas de pommes de
terre !

— Pas ici !... Et puis, cesse de m'énerver ,
Félix ; va travailler dans ta chambre en at-
tendant le retour de ton père... carottes au
lard... carottes...

Verjou , Félix pour ses parents, ne tenant
pas à envenimer la situation, alla s'étendre
sur son lit , et les yeux fermés, rêva d'une
fortune prochaine qui lui permettrait d'a-
méliorer l'ordinaire familial.

Ce fut la voix joyeuse de son père qui le

tira des festins dont son imagination com-
blait un estomac exigeant.

— Ah, non !... Encore des carottes !... Pas
un soir comme celui-ci... Je vous emmène
au restaurant !

Verjou se sentit vraiment le fils de son
père. Même s'il en avait eu la possibilité,
ce qui est exceptionnel, il ne s'en fut pas
choisi un autre, et il s'élança embrasser avec
gratitude l'auteur de ses jours. Mme Verjou
se défendait encore mollement, avec des
« ... Ce n'est pas raisonnable... le dîner était
prêt... une folie... » , tout en se préparant de-
vant son miroir avec une hâte et . une joie
visibles. Les mamans sont ainsi ; celle de
Verjou n'aimait que modérément les carottes ,
en dépit des préparations flatteuses de ce
légume dans son bréviaire de cordon bleu.

Pourquoi une telle festivité le lendemain
d'un jour si cruellement ressenti par tous ?
Gerjou père s'en expliqua pendant le repas,
avec beaucoup de précautions oratoires, et
en veillant à ne parler que pour les siens.
Verjou fils ne poussa aucune exclamation
quand son père annonça que le grand F.F.
avait l'heure, d'abord parce qu 'il avait la
bouche pleine de bonnes choses à ne pas
gaspiller salement, ensuite parce qu'il le sa-
vait.. Ce ne fut que plus tard qu'il faillit
s'étrangler.

— Nous sommes volés !... confia-t-il la mine
sombre aux membres de l'association regrou-
pés avant la classe matinale. « ...Fine-Faisan
a créé une société, la « Clock and Clock » ;
mon père en a été nommé gérant ! Ils ont
des bureaux avec je ne sais plus combien de
lignes téléphoniques, et autant de télépho-
nistes. Le F.F. transmet l'heure et immé-
diatement elle est communiquée aux abonnés
de la « Clock and Clock ». Hier, ils ont ra-
massé plus de cent millions d'abonnements,
versés par des chefs d'entreprise ou des di-
recteurs d'usine. Et ce n'est qu 'un petit com-
mencement... mon père l'affirme... Comme il
m'a affirmé que cet escroc avait une montre
qui marchait , enfermée dans son coffre...

Tête d'horloge
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Alimentation
générale
Bon commerce . à remettre dans village
de la Riviera vaudoise.
Conditions avantageuses , pas de reprise
de stock , ni de clientèle.

Adresser les offres à EB 0109 Case pos-
tale 58, 1800 Vevey.

Personne possédant Volvo Combi, modèle
1975, ferait

petits transports
ou autres.
Ecrire sous chiffre 87-75049 Annonces
Suisses SA ASSA, Case postale, 2001
Neuchâtel.

Pas de publicité=pas de clientèle

MACHINES À LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder .
avec gros rabais. Service assuré.

j Pose gratuite. Grandes facilités de
.paiement par leasing sans verse-
ment à la livraison. Réparations
toutes marques.

MAGIC NEUCHÂTEL
Tél. (038) 41 17 96. En cas de non
réponse, de 7 à 22 h. (021) 36 52 12.
rue de la Pontaise 4, 1000 Lausanne •

— 20 ans d'expérience —

A LOUER IMMÉDIATEMENT à la rue
de la Serre 1

appartement
de ¦•'£. chambres, cuisine, corridor , WC
extérieurs.
Loyer mensuel : Fr. 167.—.

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

PÉDICURE
Soulagement immédiat

22 58 25
Mme F.-E. GEIGER

Av. Léopold-Robert 6 8e, lift

A vendre pour cause de départ :

BEL APPARTEMENT
de 6 pièces, quatrier du Point du Jour,
vue imprenable, 140 m2, grand balcon ,
séjour avec cheminée, construction soi-
gnée, avec garage.
Téléphoner au (039) 22 55 57.

MARIAGE — Malgré les quelques pro-
blèmes que la vie m'a réservé, je n'ai
pas perdu toute confiance en l'avenir.
Agé de 26 ans, je suis un personnage
soigné, fort aimable , affectueux , aime
bricoler , pratique la musique et le sport.
Je souhaite avant toute chose fonder un
foyer harmonieux avec une jeune fille
de 20 à 26 ans, aimant la vie d'intérieur
et les enfants.

Ecrire sous chiffre A\V 9736 au bureau
de L'Impartial.



Cent millions... Le chiffre les écrasait de
tous ses zéros : ils étaient en francs lourds.
Les pauvres cinquante mille francs deman-
dés pour prix de leur service, eux, parais-
saient bien légers ! Grolette se tenait le men-
ton, et ses sourcils rapprochés par une con-
traction volontaire donnaient la mesure du
travail cérébral intense auquel il se livrait.

— Une parole donnée est une parole don-
née... fit-il enfin.

Toutes les têtes approuvèrent. Ils étaient
gens d'honneur, leur chef parlait bien.

— ... et cinquante mille francs par se-
maine, c'est quand même une somme ! Com-
ment pourrions-nous dépenser plus ?...

La somme reprit instantanément toute la
valeur que leur âge lui attribuait. Les cer-
veaux se remirent à calculer en friandises,
jouets, parties de billards électriques, che-
wing-gum, littérature à images et cornaflous
— objets modernes, correspondant et par
l'utilité et par la beauté aux scoubidous, de-
puis longtemps dépassés. Des sourires d'es-
poir reparurent sur les visages. Grolette
voyait juste :

— Cependant les circonstances... les évé-
nements... le coût de la vie, peuvent amener
un commerçant honnête à réviser ses prix...

Grolette voyait loin.
— Nous aviserons... conclut-il.
— C'est ça ! Nous aviserons...
Et ils passèrent à des questions plus ur-

gentes, dont la première était celle du len-
demain : l'encaissement de la redevance heb-
domadaire. Pour cela, les idées ne leur fai-
saient pas défaut. Parmi tous les systèmes
proposés, tous plus ingénieux les uns que
les autres, ils adoptèrent celui qui leur parut
présenter le moins de dangers et de risques
d'être découverts ; pourtant il ne manquait
pas d'audace. Les conjurés en frémissaient
à l'avance :

— Et si..., — Et si..., — Et si...
Ils cessèrent d'imaginer les périls qu'ils

auraient à affronter , les ruses qu 'il leur f au-
draient déjouer , en apercevant les j ambes
gantées de bleu de Chantai de la Houppe.

—¦ Silence !... intima Grolette.
La suspecte leur lança un bonjour désin-

volte, et dans le mouvement de la chevelure
chevaline, Plume découvrit une « pointe d'i-
ronie ».

—¦ Elle a quelque chose derrière la tête...
gronda-t-il. Et il ne parlait pas de la crinière
dorée de la fille qui passait sans se retourner.
Il fit mine de la rattraper , mais une main
de fer retint son élan. Ce que Plume d'ail-
leurs espérait , car son mouvement n'était que
spontané, et ses intentions indécises.

— Laisse... fit Grolette. Quand j' aurai des
preuves, ce sera mon affaire...

Des preuves de quoi ?... Personne n 'en sa-
vait rien , mais tous avaient le coeur étreint
d'une méfiance séculaire, lorsqu'ils prirent
place sur leurs bancs.

Au premier rang, — car elle était bonne
élève — Chantai, indifférente à une suspi-
cion qu'elle ignorait, parlait à voix basse
à Rachel. Toutes deux semblaient être bien
d'accord : quand l'une s'interrompait, l'autre
reprenait. Cette longue conversation... jouait
désagréablement sur les nerfs d'observateurs
attentifs. Titi Caramel , le plus proche , tentait
en vain d'en saisir quelques bribes, et il
regretta la négligence avec laquelle il se net-
toyait les oreilles. La propreté a parfois son
utilité...

La règle de Tète d'Horloge heurta son
bureau de neuf coups régulièrement espacés ,
et alors que des classes voisines le vacarme
parvenait encore, il commença son cours. La
cloche ne se fit entendre que bien après,
le sous-directeur « pour des raisons indépen-
dantes de sa volonté » arrivant le dernier.
Il avait passé une très mauvaise nuit ; des
cauchemars remplis d'oeufs diversement ac-
rommodés auraient pu excuser son teint brouil-
lé : les yeux fixés sur le sablier, et la page
encore vierge de la journée, il soupira :

— J'en ai soixante à avaler...
Quel foie y résisterait ? L'enseignement est

un métier dur ; on y laisse parfois sa santé...
Il ne succomba pas dans la journée mais
il souffrit plus que la veille, et lorsque le
concierge sonna la fin de son martyre, il
songea au lendemain avec reconnaissance :
c'était jeudi et il n'y avait pas de cours.

Pour d'autres motifs, Grolette et ses amis
pensaient avec plaisir au jour qui allait sui-
vre. Cela ne les empêcha pas de remarquer
la « duplicité » des deux « nanas », qui, ou-
vertement, refirent ce qu'elles avaient fait
la veille : Chantai tout sourire, allant au
professeur, lui parlant , revenant à sa place,
et filant en compagnie de Rachel sur un
geste amical de Tète d'Horloge.

— Suis-les... ordonna Grolette.
Verjou , qui se tenait prêt à toute éven-

tualité, empoigna sa serviette et après un
rapide salut au professeur, qui d'ailleurs ne
parut pas le voir, emboîta le pas aux filles.
Au lieu de marcher normalement, il crut
que sa mission lui imposait de prendre une
allure spéciale, curieuse même. Il progres-
sait par bonds de l'ombre d'une porte à l'en-
coignure d'une autre, rasait les murs, accé-
lérait dans les zones de lumière. Bref , il
se comportait comme un fin limier sur la
piste de dangereux malfaiteurs ; il en était
sûr , ayant vu récemment un film policier.
Rachel devait avoir vu le même, car d'un
coup de coude elle prévint sa compagne :

— Ne te retourne pas... Il y a un cra-
paud qui nous suit.

— Lequel ?...
Chantai ne manifesta pas beaucoup de sur-

prise en apprenant qu'en pleine rue un ba-
tracien de l'espèce la plus lourde marchait
sur leurs traces : ces demoiselles , si elles
étaient des « nanas » pour les garçons, ré-
pondaient à leur manque de galanterie en les
appelant des « crapauds », animaux mépri-
sables s'il en fût !

— C'est le crapaud Verjou...

— Que nous veut-il ?...
En apparence , elles poursuivirent paisible-

ment leur chemin, mais arrivées à un bou-
levard très animé, elles se séparèrent brus-
quement. Mis dans la situation de l'âne de
Buridan , Verjou s'arrêta furieux : laquelle sui-
vre ?... Le temps qu'il vienne à bout de ce
difficile problème, et il n'eut plus personne
à prendre en filature : Chantai et Rachel ,
chacune de son côté, s'étaient évanouies dans
la foule...

— C'est bien ça les filles..., jura-t-il, on ne
peut pas compter sur elles !...

Pour un peu , il leur eut reproché de tri-
cher à un jeu auquel il ne les avait pas
conviées ! Et revenant sur ses pas, il pré-
para une version de son échec ménageant
son amour-propre.

— A aucun moment elles ne m'ont vu...,
affirma-t-il à ses amis sortant du cours, pour-
tant elles se retournaient fréquemment comme
des filles qui n'ont pas la conscience nette.
Sur le boulevard , j' ai joué de malchance...

Suivait un mensonge assez invraisembla-
ble parce que trop compliqué, dont Grolette
ne fut pas dupe :

— Dis simplement, qu'elles t'ont semé, et
si elles l'ont fait , c'est qu 'elles avaient des
raisons de le faire. Elles sont fortes...

Tous hochèrent la tête , en homme qui ne
sous-estiment pas l'adversaire ; mais le mo-
ment n 'était pas aux discussions :

— Viens, Lafleur... Il va être six heures,
ne faisons pas attendre la clientèle...

A quelques pas de la cabine téléphonique ,
les trois membres de la société qui n'étaient
pas de service attendirent les deux autres.
Ces derniers ne sortirent pas de la cabine ,
ils en jaillirent , tant était forte leur joyeuse
émotion.

— Ça y est !... Il a tout accepté... tout !...
(A suivre)

(A suivre)
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FIAT 850
1968 - 50i.000 km.

CITROËN DYANE 6
1972 - 40.000 km.

Prix intéressants

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55, tél. 039/23 54 04

Riba+Mark ': les meilleurs orgues électroniques européens ^Ç _^
Riba Festtvo dès Fr.2980.- ""̂ ajj r
Riba Largo dès Fr.4950.- avec Leslie %,_

Nouveauté : Riba Sjn tone dès Fr. 9000.- avec synthesizer incorporé ~%
^ ±

Mark 160 0 dès Fr.4270.- (aussi en blanc) "*=ç
Mark 2000 dès Fr. 6150.- (aussi en blanc)
Du choix dans toutes les marques * une équipe de collaborateurs

' compétents pour vous conseiller * des ateliers modernes * un service
après-vente de toute confiance * des possibilités d'échange, de location,
de location-vente * des conditions de paiement avantageux * cours
d'orgue pour des groupes ou des particuliers

Si vous aimez la musique, vene-̂  che  ̂ Hug Musique

Hug Musique
LE PLUS GRAND MAGASIN DE MUSIQUE EN SUISSE

Zurich, Bâle, Lucerne, St-Gall, Wintcrthur, Soleure, Oltcn, Lugano

Neuchâtel, en face de la poste
La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre
Delémont, Rue Molière 25

¦¦ 

^̂ ^̂ ^̂
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LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »

Cuisinière
Ménalux
Le Rêve

Vastes actions de
reprise

CUISINIÈRE
depuis fr. 390.— net

D. DONZÉ
Dpt appareils

ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

Nous cherchons

1 femme
de chambre
(lingère)
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter à l'Hôtel du Moulin,
Serre 130, 2300 LA CHAUX-DE-
FONDS.

TERMINEUR
bien organisé, désire entrer en relations
avec fabricants pouvant sortir termina-
Ères, dans les calibres suivants :

7 3/4 ETA 2641/2650 et dérivés
11 Ht AS 1902/ et dérivés
11 l/t AS 2062/ et dérivés
Qualité prix compétitifs.

Ecrire sous chiffre FV 9695, au bureau
de L'Impartial.



La population étrangère stabilisée plus tôt que prévu
Le Conseil fédéral coupe l'herbe sous les pieds des nationalistes

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

On le sait depuis huit jours : le Conseil fédéral veut hâter la stabilisation de
la population étrangère résidant en Suisse. Prévue à l'origine pour la fin
de la décennie, cette stabilisation sera réalisée fin 1976 au plus tard, peut-
être même fin 1975 si, la récession économique aidant , on devait constater
ces prochains mois un fort accroissement des départs. Avant de réviser
son ordonnance de 1974 limitant le nombre des étrangers qui exercent une
activité lucrative, le Conseil fédéral tient à connaître l'avis des gouverne-
ments cantonaux. Ce sont eux en effet qui seront les premiers touchés
puisqu'ils ne pourront pratiquement plus, à l'avenir, accorder de nouvelles
autorisations de travail à des étrangers. Les intentions du Conseil fédéral

ont été révélées hier, en détail.

Aux termes de l'ordonnance du 9
juillet 1974, les cantons se partageaient
un contingent de 18.000 unités, desti-
né à compenser le départ des travail-
leurs étrangers retournant dans leur
pays. Compensation partielle à vrai
dire, ne bénéficiant pas à l'industrie
et dont certains cantons ne manquè-
rent pas de dénoncer la dureté. Or ,
que s'est-il passé par la suite ? Rare-
ment , appréhensions cantonales auront
été pareillement ridiculisées par les
faits. Le vent a si rapiement tourné
que ce contingent s'est avéré plus que
largement suffisant. Seul un tiers a
été utilisé. La main-d'œuvre dispo-
nible dans le pays était redevenue
abondante.

QUOI DE NEUF,
DÈS LE 1er AOUT ?

Il n'est pas question , pour une nou-
velle période de douze mois à partir
du 1er août , de laisser les cantons
utiliser le reste de leurs contingents,
encore moins de leur accorder un nou-
veau contingent. Personne ne compren-
drait que les frontières restent ouver-
tes alors que les chômeurs complets
ou partiels, dans le pays, se chiffrent
par dizaines de milliers. Voilà pour-
quoi la nouvelle réglementation envi-
sagée peut se montrer énergique et
avancer la réalisation d'un objectif qui
s'imposait depuis longtemps, mais qui
avait été repoussée par égards pour
l'économie : la stabilisation de la po-
pulation étrangère.

VOYONS LES NOUVEAUTÉS
— Les cantons ne disposeront plus

de contingents. Pour leurs besoins ur-
gents, il est prévu de leur accorder
quelques unités, soit la moitié de ce
qui reste des anciens contingents au

moment de l'entrée en vigueur de la
nouvelle ordonnance. Suivant comment
évolue la situation sur le marché du
travail , le Conseil fédéral se réserve
le droit de fermer cette modeste sou-
pape.

— Le contingent de l'OFIAMT pa-
sera de 2500 à 2000 unités. Il conti-
nuera à couvrir les besoins de la re-
cherche scientifique, des hautes écoles
ainsi que des administrations et entre-
prises de la Confédération.

UN NOUVEAU PERMIS
— Une nouvelle catégorie d'étran-

gers va être créée, celle des étrangers
au bénéfice d'une « autorisation de sé-
jour de courte durée ». Le séjour ne
pourra pas excéder une année. Les ti-
tulaires ne pourront pas être accom-
pagnés de leur famille. Ces autorisa-
tions sont avant tout destinées à des
étrangers désirant faire un stage pra-
tique ou un séjour de formation ou de
perfectionnement. Le Conseil fédéral
estime qu 'un peu de tolérance à leur
égard se justifie, car ils ne jouent
pratiquement aucun rôle du point de
vue de la surpopulation étrangère. Leur
venue sert également nos relations
avec l'extérieur et l'intérêt des jeunes
suisses, note le gouvernement. Pour
commencer, ce contingent , géré par
l'OFIAMT, est limité à 3500 unités ,
dont 1600 sont réservées pour les be-
soins résultant des accords bilatéraux

sur l'échange de stagiaires. A cela
s'ajoute un contingent porté de 1000
à 1500 unités, qui est à disposition des
cantons pour des stagiaires demeurant
moins de six mois en Suisse ou des
jeunes filles au pair séjournant jus-
qu 'à un an.

SAISONNIERS : BAISSE MASSIVE
— Geste spectaculaire : le plafond

pour les saisonniers est abaissé de
192.000 à 145.000. Il faut dire qu'en
août 1974, par suite du fléchissement
dans le bâtiment, on avait été loin du
plafond fixé en 1973, puisqu'on dé-
nombrait 152.000 saisonniers.

— Un autre changement important
concerne les saisonniers de la construc-
tion. Depuis 1972, s'ils venaient en
Suisse pour la première fois, ils ne
pouvaient pas entrer avant le 1er avril.
Cette réglementation rendait impossi-
ble des séjours de plus de huit mois
trois-quarts , remettant ainsi en cause
la transformation de l'autorisation sai-
sonnière en autorisation de séjour à
l' année prévue dans l'accord passé .avec
l'Italie puisque, pour cette transforma-
tion , il faut , en cinq ans, au moins
45 mois de séjour en Suisse. La date
d'entrée , dans la nouvelle ordonnance
sera avancée au 15 mars. Ainsi dispa-
raîtra une petite rouerie qui ne faisait
pas honneur à la Suisse.

— Dès le 1er janvier 1976, les étran-
gers travaillant à l'année pourront
changer de profession (et, s'il le faut ,
de canton) après un séjour d'une an-
née (aujourd'hui : deux ans).

— Les étrangers qui ont épousé une
Suissesse ainsi que leurs enfants ne
seront plus visés par l'ordonnance.

—¦ Générosité accrue aussi pour les
artistes qui , s'ils sont en possession
d'un engagement de courte durée ne
dépassant pas huit mois par année ci-
vile au total , pourront librement sé-
journer en Suisse. Pour les frontaliers,
pas de changement. Toujours pas de
contingentement à l'horizon. La parole,
maintenant, est aux cantons. Ils ont
jusqu 'au 12 juin pour se prononcer.

Cheminots
italiens en grève
Les cheminots italiens ont annoncé

une grève générale d'aujourd'hui à 21
heures, à jeudi 22 mai , à 21 heures.
Tout le trafic ferroviaire avec l'Italie
est interrompu durant cette période

Les trains internationaux circulent
normalement en Suisse, à l'exception
du TEE Lemano, qui est supprimé jeu-
di. Le TEE Cisalpin circule normale-
ment mercredi. Il est limité jeudi entre
Lausanne et Paris mais une corres-
pondance est assurée avec Brigue, (ats)

En quelques lignes...
LUGANO. — Le vice-président de

la police milanaise a envoyé aux au-
torités judiciaires tessinoises un man-
dat d'arrêt du procureur de Milan con-
tre Carlo Fioroni , qui a été arrêté ven-
dredi dernier à Lugano en compagnie
d'une femme et d'un jeune homme,
alors qu'il cherchait à échanger des li-
res. Il est soupçonné d'appartenir aux
« Brigades rouges » et en temps que tel
d'avoir participé à l'enlèvement d'un
industriel en Lombardie.

BALE. — Le Conseil d'administra-
tion de F. Hoffmann-La Roche et Cie,
société anonyme, a approuvé, lors de
sa séance du 20 mai , le rapport et
les comptes pour l' exercice 1974. Le
bénéfice net s'établit à 72.374.283 fr.
46 contre 68.083.943 fr. 63 en 1973.

GENEVE. — Se solidarisant « avec
l'action non-violente Kaiseraugst, avec
les occupants et avec la population
concernée de la région de Bâle », la
jeunesse socialiste suisse demande au
conseiller fédéral Ritschard, dans une
lettre ouverte, « de commencer sans
tarder les négociations avec les occu-
pants », et de se « porter garant que
durant ce temps rien ne sera entre-
pris sur le chantier ».

THIELLE (NE). — Le Mouvement
naturiste suisse (ONS), lors de son
assemblée générale à Thielle (NE), a
adopté une résolution dans laquelle il
demande l'arrêt immédiat des travaux
de construction de centrales nucléaires
en chantier ainsi qu'une révision de la
loi fédérale concernant l'énergie ato-
mique.

BERNE. — La récession économique
mondiale s'est aggravée au cours de
ces derniers mois. Pourtant , les éco-
nomies des principaux pays industria-
lisés — en particulier celles des USA,
du Japon, de l'Allemagne — devraient
atteindre le creux de la vague dans un
avenir proche et amorcer une reprise
vers la fin de l'année. Au début , écrit
le « Crédit Suisse » dans son dernier
« bulletin », le commerce international
ne reprendra que très lentement, ce
qui placera les petits Etats qui, telle
la Suisse, sont fortement axés sur les
exportations, dans une position défa-
vorisée.

BULLE. — La Fédération romande
pour un réseau raisonnable d'autorou-
tes a décidé de s'opposer au supplé-
ment de 10 et sur les carburants, qui
est l'un des cinq objets de la votation
fédérale du 8 juin prochain.

GENEVE. — Le film « Les contes
immoraux » reste interdit à Genève.
En effet , le Tribunal administratif can-
tonal a rejeté le recours présenté par
la Société de distribution contre un
arrêté pris en septembre dernier par
le Département cantonal de justice et
police et interdisant la projection de
ce film à Genève.

DAVOS (GR). — Une grosse pierre
qui s'est détachée d'une coulée d'ava-
lanche hier matin a provoqué la mort
d'une fillette de 4 ans, Bettina Ca-
prez, à Davos Glaris. La fillette a été
atteinte par la pierre et tuée sur le
coup alors que son père effectuait des
travaux agricoles à proximité, (ats)

Mise au point du médecin en chef de l'armée
Après des décès au service militaire

A la suite de divers décès qui se
sont produits au cours de périodes de
service militaire, le médecin en chef
de l'armée, le divisionnaire André Hu-
ber a publié hier matin une mise au
point. En effet , divers reproches, que
le divisionnaire Huber qualifie de
« bruits infondés », ont laissé entendre
que l'on joue inconsidérément au ser-
vice militaire avec la vie des hommes
et que le service sanitaire n'est pas
assuré avec suffisamment de sérieux.

Le médecin en chef de l'armée a
présenté sa version des cas de Wangen
sur l'Aar (méningite aiguë) du lac Noir
(ruade de cheval) et de Savatan (affec-
tion grippale avec complication pulmo-
naire).

Dans le premier cas, la recrue s'était
présentée un mois auparavant pour
une autre affection et avait reçu les
médicaments appropriés. Elle ne s'est
ensuite plus présentée à la visite mé-
dicale et ne s'est jamais plainte de
maux de tête. Ce militaire n'a jamais
été considéré comme un simulateur
comme il a été prétendu et lorsque la
méningite s'est déclarée subitement
plus tard , la recrue a été dès après le
diagnostic posé immédiatement hospita-

lisée dans un établissement civil. Elle
est néanmoins décédée, car il s'agissait
d'un cas particulièrement grave. A ce
sujet , le médecin en chef précise qu'il
est faux de dire qu 'un cas de miningite
s'est également déclaré sur la place
d'armes de Drogncns.

Au lac Noir , un soldat a été atteint
d'une ruade de cheval. Il a été trans-
porté avec les moyens de la troupe à
l'infirmerie, puis évacué, trois heures
après l'accident sur un hôpital civil.
Le jour suivant, il se levait et man-
geait normalement. Ce n 'est que douze
jours après son licenciement et son
hospitalisation qu'il est décédé. Une en-
quête judiciaire est d'ailleurs en cours.

Enfin , le cas de Savatan. Là, une
recrue fusilier a été soignée correcte-
ment pour une affection grippale avec
des complications pulmonaires. A la
suite du diagnostic du médecin mili-
taire, elle a été transportée dans un
hôpital civil « dans une ambulance
chauffée et non pas, comme un journal
l'a prétendu, au moyen d'une jeep ou-
verte ». C'est trois jours plus tard que
ce militaire est décédé. Là aussi , une
enquête par la justice militaire a été
ordonnée, (ats)

Dans la région
du Lukmanier

Le Département militaire fédéral
communique qu'une avalanche a
emporté hier matin, 7 recrues, dans
la région du col du Lukmanier. Les
7 hommes, qui appartiennent à une
école de recrues d'infanterie de
montagne, ont été emportés et pré-
cipités au bas d'une paroi dans un
champ de neige. Les blessés ont été
évacués par hélicoptère et par am-
bulances vers les hôpitaux de Bel-
linzone et d'Aquarossa.

Les 7 hommes ne sont pas griè-
vement blessés, (ats)

Une avalanche
emporte

sept recrues

L'art de gagner de l'argent
en ne faisant presque rien

De tout temps , le meilleur moyen
de gagner facilement de l 'argen t ,
a consisté à se poser en intermé-
diaire entre les gens , et de parvenir
à les convaincre que leurs échan-
ges ne sauraient se fa i re  sans pas-
ser par un petit détour. Il  est tou-
tes sortes d'intermédiaires, tous ne
sont pas bien sûr principalement
avides de gains. Les agences ma-
trimoniales, quoi qu'on en pense ,
jouent un rôle utile en stockant
des renseignements qui permettent
à des gens de se rencontrer selon
leurs af f in i tés .  Utile en tout cas
tant qu 'elles pratiquent des prix rai-
sonnables. Mais, profi tant  de la vo-
gue dont elles jouissent , quelques
personnages opportunistes tirent
trop facilement des bénéfices de leur
boîte aux lettres, de leur case pos-
tale le plus souvent. La cwriosifé
commence en épluchan t les pages
d' annonces des quotidiens romands.
Dans une discrète annonce, trois
lettres mystérieuses attirent l'at-
tention : SAR. « Pour toutes sortes
de relations » , couples , isolés , vous
n'avez qu'à écrire à SAR , plus l'iné-
vitable numéro d' une case postale.
Un numéro de case postale a Lau-
sanne et un compte bancaire à
l 'Imefbank à Lausanne, c'est d' ail-
leurs tout ce qu 'il est possible de sa-
voir sur ce club. Même ceux qui
ont recours à ses services. SAR. si-
g n i f i e  Swiss Actuel Relation. Le
fonctionnement de ce club mérite
qu 'on s'y penche avec quelque at-
tention. Un tel examen laisse devi-
ner les mot i f s  qui incitent ses res-
ponsables à se cacher résolument
derrière un sigle. Au cœur du com-
merce , un bulletin mensuel recense
les annonces des membres. Pour de-
venir membre, il s u f f i t  de s 'abon-
ner ! Hormis les pages de garde ,
les feuil les sont polycopiées. Un
abonnement pour une durée de
six mois coûte 70 fr . ,  pour un an
120 f r  ; un abonnement de six mois
donne droit à une i?isertio7i gra-
tuite, un abonnement d'un an à
deux insertions. Celui qui veut pas-
ser d'autres annonces s'acquittera
chaque fo i s  d'une somme de 10 f r .

Au vu de la présentation du bulle-
tin, cela laisse déjà supposer de
jolis bénéfices. Mais il y a mieux.
Pour correspondre (répondre à une
annonce), il s u f f i t  d'écrire une let-
tre et de mentionner sur l' env.elop-^
pe cachetée son propre numéro de

¦membre et celui de la personne à
qui l' on destine cette lettre. Cette
enveloppe doit être placée dans une
autre enveloppe en joignant  deux
timbres de 50 centimes , non col-
lés ; il convient naturellement de
joindre autant de fo i s  deux tim-
bres que vous répondez à des an-
nonces. L'art de se placer en in-
termédiaire entre des personnes at-
teint vraiment là des sommets. Tant
que les PTT n'auront pas augmenté
leurs tarifs , une lettre doit être a f -
franchie de 30 cts sur l' ensemble du
territoire suisse. Les responsables du
Swiss Actuel Relation sont-ils phi-
latélistes , ou plus simplement avi-
des de profi ts  faciles ? Toujours
est-il que sur cette simple opéra-
tion, ils réalisent sur le dos de leurs
« membres » un bénéfice de 70 cts ,
chaque fois  qu'ils ont recours à
leurs services. 70 cts , évidemment ,
ce n'est pas grand chose , mais mul-
tipliés par le nombre d'échanges
(plus de 150 annonces dans le « bul-
letin » que nous avons consulté), ce

;n 'est sans doute pas négligeable. A
supposer que chaque annonce donne
lieu à l'échange de deux lettres
(c 'est un minimum), ça fa i t  déjà
1 f r .  40 de timbres. On peut multi-
plier à volonté , ou presque...

A parcourir le bulletin du SAR ,
on découvre que de nombreux Suis-
ses cherchent à nouer « toutes sor-
tes de relations » . Les personnes qui
ont recours au service du Swiss
Actuel Relation ne cherchent pas
toutes des échanges « spéciaux », on
en trouve aussi qui, comme dans
nombre de magazines féminins et
de plus en plus de quotidiens , cher-
chent tout simplement l'âme sœur.

Les gens qui se cachent derrière
le SAR doivent tout de même bien
rigoler , eux qui sont en passe de

¦détenir le monopole de la commer-
cialisation des « relations particu-
lières » . Grâce à un simple bulle-
tin , de fabrication presque artisana-
le , leur bourse grossit dans la mê-
me mesure que la « libéralisation
des mœurs » f a i t  son chemin.- Le
Swiss Actuel Relation a tout de
même l' extrême pudeur de décli-
ner toute responsabilité quant aux
conséquences éventuelles de son uti-
lisation en tant qu 'intermédiaire. On
ne saurait mieux faire  la preuve
de son honorabilité...

J. -B. VUILLÊME

Les étrangers commettent-ils en
Suisse plus de délits que les autoch-
tones ? Non, répond nettement la Com-
mission fédérale consultative pour le
problème des étrangers dans une étude
qu'elle a publiée hier. Si l'on ne tient
compte que des étrangers ayant un
domicile régulier en Suisse, on ne cons-
tate pas d'écart marqué dans la fré-
quence des délits commis par les deux
groupes de population. Il faut dire
qu'un tiers environ de tous les étran-
gers qui sont condamnés en Suisse
n'y sont pas domiciliés. Il s'agit en
l'espèce le plus souvent d'individus ve-
nus tout spécialement dans le pays
pour commettre des actes délictueux,
ou de touristes.

On n'enregistre pas une plus forte
délinquance chez les étrangers, même
si ceux-ci sont proportionnellement
plus nombreux dans les classes d'âge
de 15 à 16 ans où se recrutent pour
l'essentiel les délinquants potentiels.
Par ailleurs, la statistique montre que
l'opinion selon laquelle les étrangers
commettraient davantage d'infractions
contre les mœurs est erronée. La pro-
portion des étrangers condamnés en
vertu du Code pénal suisse et qui rési-

dent en Suisse (non compris 50 pour
cent des étrangers condamnés dont le
domicile eat inconnu) a. passé, par rap-
port à l'ensemble des personnes con-
damnées dans notre pays, de 14,3 pour
cent en 1966 à 15,6 pour cent en 1972.
Durant ce même laps de temps, le
pourcentage des étrangers dans la po-
pulation totale de la Suisse a augmen-
té de 15,5 à 18,2. L'Institut de police
scientifique et de criminologie de l'Uni-
versité de Lausanne, consulté, a con-
firmé que l'écart entre le nombre de
délits commis et des délits réprimés
n'a pas tendance à être plus grand
chez les étrangers que chez les indi-
gènes, (ats)

Les étrangers ne commettent pas
plus de délits que les Suisses

Vols dans des dépôts de munition de l'armée

L'arrestation , le 10 mai dernier , de
Peter Egloff , 22 ans , recherché pour
délits à l'explosif , a conduit trois au-
tres personnes — un libraire du Tes-
sin âgé de 30 ans, un étudiant de 21
ans et un monteur-électricien du can-
ton de Zurich âgé de 22 ans — en dé-
tention préventive. D'autre part , une
autre personne, l'Allemande Elisabeth
von Dyck, arrêtée le 20 mars dernier
avec quatre autres personnes et soup-
çonnée également d'avoir joué un rôle
dans des délits à l'explosif , a été mise
en liberté samedi , communiquent les
divisions criminelles des polices canto-
nale et municipale de Zurich d'enten-
te avec le Ministère public de la Con-
fédération.

Lorsqu 'il fut arrêté dans la vallée de
la Limmat, Egloff avait rencontré le
libraire tessinois chez qui la police de-
vait découvrir ultérieurement du maté-
riel accablant. Il a été mis en déten-
tion préventive soupçonné d'avoir favo-

risé et d'avoir participé à des délits à
l' explosif. Les enquêtes à son sujet
sont en cours.

Les enquêtes au sujet d'Elisabeth
von Dyck , qui a quitté la détention
préventive, ont démontré qu 'elle a reçu
des armes et des explosifs pour une or-
ganisation terroriste étrangère. Les en-
quêtes préliminaires sont terminées.
L'enquête pénale se poursuit. Elisabeth
von Dyck a entre-temps quitté la Suis-
se.

Ces arrestations étaient toutes en
rapport avec différents vols dans des
dépôts de munition de l'armée, (ats)

Trois arrestations, une libération

Le Grand Conseil vaudois a ouvert
hier après-midi son débat sur le rap-
port du Conseil d'Etat concernant les
expériences de réforme scolaire réali-
sées dans les zones pilotes de Rolle et
de Vevey et la politique qu 'il entend

j poursuivre dans ce domaine. Le rap-
port présente les problèmes d'organisa-

| tion et les questions pédagogiques qu 'il
a fallu et qu 'il faudra encore résoudre.
Le Conseil d'Etat est déterminé à con-
duire à terme les essais d'école globa-
le (classes hétérogènes ne dressant plus
de barrières entre l'enseignement pri-
maire et l'enseignement secondaire) en-
trepris à Rolle et à Vevey avec près de

, 700 élèves. Mais il n'est pas décidé
| à les généraliser à l'ensemble du can-

ton , car trop de points d'interrogation
: demeurent.

Cette prudence du Conseil d'Etat est
i partagée par de larges milieux, mais
I elle se heurte à une partie du corps

enseignant qui voudrait une applica-
tion plus rapide et plus complète des
projets de réforme de l'école vaudoise.
C'est mercredi que , après avoir achevé
son débat , le Grand Conseil dira s'il

j accepte de prendre acte du rapport du
I Conseil d'Etat et des intentions qu 'il
1 contient pour l'avenir, (ats)

Le Grand Conseil vaudois
et la réforme scolaire
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Un pas léger, <
une ligne svelte

En promenade ou en excursion, il faut dis- Nouvelle vogue : T-shirt ! WM^T '̂
poser en tout temps d'une réserve d'énergie gaf, cotoré «Dar-vida-nt» fS illl m
nouvelle. Dar-Vida est idéal pour la marche. première qualité , élastique , Jmm ¦KîK ,*r* r̂  w l x£ i r i i i • 

en Pur COtO R . avec JiMH ¦¦¦THiCar Dar-Vida vous offre la force vive du ble et bordures bleues. Le T-stiirt ^| H^H 11des vitamines précieuses. Sans lest superflu. ..Dar-vida-m» est disponible HB PwLlPf !
Emportez donc toujours avec VOUS Dar-Vida. au prix spécial de fr. 5.- (port et emballage HH ;
le croustillant biscuit complet. rST&K^wt m°ntant H

sur Çcp 6°'1420 HUG AG ' ;r Dar-Vida-fit , Malters, et expédiez la quittance avec un {
emballage Dar-Vida à: HUG AG , 6102 Malters. [

|BON j
I Veuillez m'envoyer un T-Shirt : <
10 grand D moyen D petit I
I I i
| Nom |

...fit et vif avec plaisir: |Rue no I

Plfi l̂ JIfll (11® !NPA, local,,é 1WjMl pal ¦ wfSYW/ E-igf FB Quittance et emballage Dar-Vida annexés.

Electricité
d'Emosson SA.
Martigny VS

Q 0/ Emprunt 1975-87 de fr. 40 000 000
destiné au financement partiel de la construction de l'amé-
nagement hydro-électrique à accumulation d'Emosson

Modalités de l'emprunt

Durée: au maximum 12 ans; remboursement
anticipé possible après 8 ans

Titres: obligations au porteur de fr. 1000,
fr. 5000 et fr. 100 000

Coupons: coupons annuels au 10 juin

Cotation: aux bourses de Bâle,Genève,
Lausanne et Zurich -j

QQV °/W w / 2 /0 Prix d'émission

Délai de souscription du 21 au 27 mai 1975, à midi
¦

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 21 mai 1975
dans les «Basler Nachrichten», le «Neue Zùrcher Zeitung»
et le «Journal de Genève» . Il ne sera pas imprimé de pros-
pectus séparés. Les banques soussignées tiennent à
disposition des bulletins de souscription avec les moda-
lités essentielles de l'emprunt.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu SA
Banque Populaire Suisse MM. A.Sarasin & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale du Valais Banca Unione dl Credito

A VtNDKt Mécanicien de précision
CHALET avec vue sur le lac, à Che-
vroux, comprenant : 3 chambres à cou- 1° ans de pratique , CHERCHE EMPLOI
cher, 1 grand living Tout confort. le matin. — Ecrire sous chiffre AL 9554
Tél. (038) 31 15 30, (037) 67 16 36. au bureau de L'Impartial.

COURS DE

1 coup de peigne 1
j le vendredi de 19 h. à 20 h. 30
i 5 leçons de 1 h. 30 : Fr. 40.—

1 crochet 1
le mardi de 14 h. 30 à 16 h. 30
6 leçons de 2 heures : Fr. 39.— !;"

i photo-labo i
le mardi de 20 h. à 22 h.

i ; . 6 leçons de 2 heures : Fr. 60.—

| : Inscriptions et renseignements à :

! Tél. (039) 23 69 44
23, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds

j | Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 h. à 21 h.

I Nom : Prénom :
I c/o : Rue : '¦

j Lieu : Tél. : j

| S'inscrit au cours de :

Le feuilleton illustré des enfants jj

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN

Importante fâbrica de relojes âncora (Etablisseur) busca joven

ASISTENTE DE VENTAS
PARA EL SECTOR
AMERICA LATINA

Trabajo independiente necesitando buenos conocimientos del ramo.
Idiomas : espanol, inglés, francés y/o alemân.
A candidato capaz ofrecemos este puesto de confianza en positivo ambiente de
tabajo.
Sueldo y demâs prestaciones a convenir.

Para mâs detalles pida una entrevista y escriba bajo cifra J 920216 a Publicitas ,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.
Discreciôn asegurada.
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DÉBUT JUIN
Un numéro spécial
paraîtra dans les

DEUX GRANDS QUOTIDIENS
NEUCHÂTEL OIS

TOURISME
DANS
NOTRE
RÉGION

Pour tous renseignements :

^  ̂ANNONCES SUISSES S.A.
If «ASSA»
ĵj B» 2, fbg du Lac , 2001 Neuchâtel

ŴF Tél. (038) 24 40 00

« UNE PROFESSION DIFFÉRENTE »
OPERATEUR SUR MACHINES DECAiLERIE
Opérateur sur machines de câblerie est une de données, etc., pour maintenir le monde au rythme
nouvelle profession dans l'industrie suisse des câbles du progrès.
qui est reconnue officiellement. Que tous ceux qui sont intéressés veuillent bien nous
En trois ans de formation, le candidat apprend, demander notre brochure illustrée. Ou mieux encore
sur les machines et les équipements les plus téléphoner directement à notre chef du personnel
perfectionnés, la fabrication de câbles destinés qui se fera un plaisir de leur présenter sur place
à des domaines très divers tels que construction cette nouvelle profession.
d'ordinateurs, électronique, transport et distribution L'apprentissage commence au début du mois
d'électricité, téléphonie, télévision, transmissions de septembre. Il est recommandé de s'annoncer assez tôt.

• Demande de renseignements • ipijj 'f£0̂ \ f|
i nrTT*TWWTTTTTfITTÎ A I S Le3 futurs opérateurs recevront, contre ce coupon, » BH BBK^̂ f''jSm !ffl
l^^W'llu C>H rilJill 'lllMjllr^il * une brochure illustrée gratuits donnant tous les • BB't^KW?: BBl M
UUbsaBaBBaBaUUaaUljQ • renseignements utiles sur cette nouvelle profession. • H »afc- .fe lï'S
CABLES ÉLECTRIQUES • N?m Prénom • 8| ISÉr "̂ S ï̂ ¦ «H

ll<»ta9taôie*gtiteit*«Mt*' A envoyer à notre adresse dans un» enveloppe ••••lIl^ ï̂fflSEi BpBwMM»i ••••••

-

Nous cherchons pour l'automne des:

apprentis
mécaniciens de précision
apprentis
employés (e) de commerce
apprentis
dessinateurs de machines
Formation complète avec différents stages dans nos divers dépar-
tements.

Service de bus entre Cressier-Neuchâtel-La Neuveville.

1̂ """f 
E- Egger & Co S.A.

|̂ " f^% ̂  ̂F— F̂  I 
fabrique de pompes

¦¦ I J I  ̂Jr̂  t"^P I et de machines
— •-—' — ¦ 

 ̂
I 2088 Cressier (NE)

^̂ ^̂ ™"̂ ^̂ ^̂ ^ """" Tél. (038) 47 12 17

JEUNES GENS Téléphonez-nous
Nous viendrons vous chercher à domicile pour que vous
puissiez vous rendre compte de cette profession passion-
nante en visitant nos usines. Il y va de votre avenir!
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Le meilleur moyen d assurer
son avenir professionnel

De quoi demain sera-t-il fait? Bien malin qui nous
le dira ! Sans doute , le premier trimestre de 1975 ne
ressemble-t-il guère, économiquement , à celui de
1974. En six mois , la situation s'est abimée.

N'exagérons pas. Surtout il faut se garder , comme
le font certains, de céder à la panique ou d'entretenir
une psychose de crise, parce qu 'on est incapable
d'oublier celle des années 30 dont on ressasse avec
un certain «masochisme» les plus mauvais souve-
nirs.

Demain , tout peut aller mieux , comme tout peut
aller plus mal. Quoi qu 'il en soit , ce ne sera en tout
cas pas un rétablissement rapide, ni une aggravation
brutale. Personne, pas même les spécialistes
mondiaux de l'économie, ne peut le dire.

Un fait est sûr : l'apprentissage demeure le plus
sûr moyen d'envisager l'avenir et ce serait la plus
grave erreur d'inquiéter les jeunes jusqu 'à les faire
douter de la nécessité d'acquérir une solide forma-
tion professionnelle. Si tous les adolescents des
années 30 avaient tenu un tel raisonnement , c'eût
été autant de gens sinon sans travail du moins pas
qualifiés, quand l'économie mondiale sortit de ce
long tunnel !

Aujourd'hui , alors qu 'aucune comparaison ne
peut raisonnablement être faite entre l'état de
l'économie mondiale des année 30 et de celle de
1975, l'apprentissage bien conçu et bien entrepris,
précédé d'une sérieuse information quant aux
débouchés possibles, reste le meilleur moyen de
préparer son avenir professionnel .

Au cours de ces dernières années, la politi que
scolaire et la politique de formation se sont enrichies
de quelques constatations de la plus haute impor-
tance.

Au temps où la croissance économique paraissait
irrésistible , de larges cercles de la population se sont
laissé gagner par une sorte d' « eup horie de l'éduca-
tion » ; même dans les milieux appartenant tradi-
tionnellement aux professions manuelles , on croyait
que les fils ou les filles devaient absolument suivre
une école d'un niveau plus élevé.

Cette attitude, aussi bien que l'attrait de bourses
plus généreuses, ont simplement conduit les écoles
surchargées à abaisser le niveau de leurs exigences,
tandis que seuls les jeunes ne pouvant franchir les
limites de la primaire supérieure ou de l'école
secondaire entraient encore en apprentissage.

Parallèlement , on a compris qu 'un abaissement
des exigences à tous les niveaux ne rendait service à
personne. Tandis que se manifestaient les premiers
signes d'une pléthore d'universitaires , le nombre de
places d'apprentissage se réduisit presque soudai-
nement.

En effet , beaucoup de maîtres d'état préférèrent
renoncer à former des apprentis plutôt que d'avoi r à
se satisfaire des élèves qui n 'étaient pas parvenus à
suivre l'école. Mais à peine les places d'apprentis-
sage étaient-elles devenues une denrée rare que l'on
put constater dans la société le retour d'un courant
favorable aux professions manuelles. De leur côté,
les jeunes semblent depuis peu avoir trouvé une plus
grande compréhension en tant qu 'apprentis.

Les différentes associations professionnelles ne
sont pas étrangères à ce phénomène car elles ont
considérablement renforcé et amélioré leurs efforts
en matière de formation professionnelle.

Ecole supérieure suisse des arts graphiques ETS
L'école supérieure des arts graphiques à Lau-

sanne a pour but de faire de ses étudiants les futurs
cadres de cette branche d'industrie. Après une
formation de trois ans à plein-temps, aussi bien
théorique que pratique , les étudiants quittent
l'ESAG en possession d'un diplôme fédéral d'ingé-
nieur technicien diplômé ETS.

En plus de quel ques étudiants ayant une maturité,
les autres inscrits sont la plupart du temps composi-
teurs , conducteurs-typograp hes, conducteurs-
offset , reprop hotograp hes et relieurs.

Les élèves , provenant de presque toutes les ré-
gions de Suisse romande et alémanique , suivent les
cours donnés , selon la matière, soit en français soit
en allemand. La possibilité leur est ainsi donnée
d'approfondir leurs connaissances dans la deuxième
langue nationale.

L'école ne se limite pas à dispenser des connais-
sances dans les mathématiques , les sciences, la
technique , l'organisation d'entreprise et les bran-
ches de culture générale, mais aussi dans l'informa-
tique app liquée à l' industrie des arts graphiques.

Un voyage à l'école graphique supérieure de
Stuttgart a donné la possibilité aux participants de
connaître une école étrangère du même genre. Des
excursions et des visites d'entreprises ont été orga-
nisées en comp lément à l'enseignement Des réu-
nions sportives et amicales ont apporté la détente
nécessaire.

La nouvelle année scolaire débutera à l'Ecole
supérieure suisse des arts grap hiques ETS en au-
tomne 1975. La durée des études est de trois ans et
la formation donnée est celle d'ingénieur-technicien
ETS.

L'industrie grap hique offre d'excellentes possibi-
lités d'avenir à l'échelon des cadres aux candidats
qui ont subi avec succès l'examen de dip lôme.
Sont admis à l' examen les candidats :

• qui ont obtenu le certificat de capacité dans un
des métiers qui ressortit aux arts grap hiques ou qui
l'obtiendront avant le début des cours

• qui sont titulaires d'un certificat de maturité
(type A,B,C ou commercial) et ont effectué un stage
pratique.

L'examen d'admission aura lieu en juin 1975. Les
langues d' enseigement sont l'allemand et le français

Les formules d'inscription et la brochure détaillée
de l'école ainsi que de plus amples détails peuvent
être obtenus auprès de l'Ecole supérieure suisse des
arts graphiques ETS, rue de Genève 63, 1004 Lau-
sanne (Tél. (021) 25 36 83)

Coût réel d'un
apprentissage

Certains milieux tentent constamment de
troubler l' esprit des apprentis (et de leurs pa-
rents) en cherchant à les persuader qu 'ils ne sont
rien d'autre pour l'entreprise qui les emploie
que de la main-d ' œuvre bon marché. Quant à
savoir ce que coûte un apprenti à l'entreprise , il
n 'est, bien entendu , pas question de l'évoquer.

Sur les 2000 heures, en chiffre rond , qu 'ac-
complit un apprenti , la moitié seulement peut-
être considérée comme des heures effecûves de
travail. Le reste du temps est consacré â la for-
mation, soit à l'école, soit dans l'entreprise.

A quoi s'ajoutent le temps utilisé par les res-
ponsables (maîtres d'apprentissage, chef mon-
teur , etc.), le matériel d'enseignement (pièces à
faire , à usiner , machines), le cours d'introduc-
tion à l'aporentissage et i'écolage.

En tou t.dans le secteur de la ferblanterie et de
l'appareillage , pour prendre un exemple , un
apprenti coûte à l'entreprise qui l'emploie en-
viron 40..000 fr. par an.

Quant à la valeur de l'activité productive de
l'apprenti , on peut la situer entre 32.000 et
40.000 fr., selon les apprentis.

Lorsqu 'il s'agit d'élèves de l'Ecole profes-
sionnelle supérieure, l'équilibre relati f se trans-
forme même en perte. Le temps de travail pro-
ductif n 'est pas seulement réduit en raison des
nombreuses interruptions mais le maître d'ap-
prentissage doit aussi prendre en compte, sans
contrepartie , 320 heures environ d'école sup-
plémentaires.

Ecole ou apprentissage?
En prenant sur elle la formation profession-

nelle , l'économie privée décharge l'Etat de tâ-
ches que , dans le cas contraire , il devrait assu-
mer. En revanche , les rapports entre l'Etat et
l'économie privée , dans ce domaine , pourraient
être meilleurs.

Si , d'une part , on encourage les hautes écoles
et que d'autre part , on demande toujours p lus
des maîtres d'apprentissage , il se pourrait qu 'un
jour les cercles professionnels cessent d'être
aussi disponibles qu 'ils le sont aujourd'hui pour
la formation des apprentis.

Les quel ques chiffres qui suivent montrent
que ce ne serait guère faire preuve de réalisme
que de confier la formation des apprentis aux
pouvoirs publics. Pour les 2500 apprentis de la
branche précitée , 160 ateliers seraient néces-
saires , avec un équipement variant entre
180.000 et 200.000 fr., sans compter les frais de
construction qui s'élèveraient à 500.000 ou
800.000 fr.

Il faudrait en outre trouver et engager 200
enseignants permanents. Resterait enfin le ma-
tériel d'enseignement. Un travail productif ne
serait pas possible , de sorte que le salaire de
l'apprenti deviendrait illusoire.

D. Sommer
(Association suisse des maîtres

l'erblantiers-appareilleurs). ASMFA

_ .

Votre avenir professionnel

IsS LA NEUCHATELOISE
I Compagnie Suisse
I d'Assurances Générales

|HB| Jeunes gens,

^^B|B jeunes filles
qui, dans quelques mois, terminerez votre

^LujjH HIZfl scolarité obligatoire (niveau secondaire,
Ĥ Û & sections classique, scientifique ou moderne),

nous pouvons vous aider à choisir votre future
; -: ; carrière : une place

¦HB| d'apprenti (e)
^̂ ^B d'assurances

^L̂ X " ::l ' *: auprès de notre Direction peut vous ouvrir des
perspectives intéressantes pour votre avenir.

Nous pouvons vous offrir
Une formation commerciale de base et plus particulièrement en
assurances grâce à des stages dans nos différents services ; des cours de
perfectionnement et de formation internes et externes sous la direction
d'instructeurs spécialisés ; la possibilité de faire vos devoirs scolaires en
commun avec les autres apprentis; des après-midi de sport ; le
remboursement de tous vos achats de matériel scolaire ; l'occasion de
parfaire vos connaissances linguistiques et professionnelles, dès la fin
de l'apprentissage, dans nos agences en Suisse alémanique, au Tessin
ou à l'étranger.

Si un tel apprentissage vous intéresse, veuillez remplir le coupon ci-
dessous et nous le retourner afin que nous puissions prendre contact
avec vous.

LA NEUCHÂTELOISE
Compagie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16 - 2001 Neuchâtel

Nom : Prénom : 

Date de naissance: Téléphone: 

Ecoles fréquentées : 

Adresse: 

Ecole cantonale de puériculture
Pouponnière neuchâteloise
2416 LES BRENETS. Tél. (039) 32 10 26.

- Age d'admission : 18 ans

- Diplôme de nurse officiellement reconnu et attesté par le Conseil
d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel

- Durée d'enseignement : 20 mois

- Entrée : mai et octobre.
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Carrières intéressantes
L ÉCOLE GENEVOISE D'INFIRMIÈRES LE BON SECOURS

reconnue par la Croix-Rouge suisse

vous offre ses programmes
d'infirmières et infirmiers en soins généraux ou en hygiène maternelle et
pédiatrie.
- tronc commun de formation puis spécialisation
- durée des études 3 ans
- gratuité des études et de l'entretien pour les élèves suisses
d'infirmières assistantes et infirmiers assistants
- durée des études : 18 mois ,
- gratuité des études
- allocations d'études
d'infirmières et infirmiers de la santé publique
- spécialisation réservée à l'infirmière (infirmier) diplômée (diplômé).

Pour tous renseignements concernant les programmes, le délai d'inscription
et le début des cours, s'adresser : 6, ch. Thury, 1206 Genève, tél. (022) 46 54 11.

cherche pour son département quincaillerie

un (e) apprenti (e)
vendeur (se)

pour le début d'automne 1975.
Congés les mercredis après-midi et samedis après-midi. Ambiance de
travail sympathique au sein d'une équipe jeune.
Notre futur(e) apprenti (e), qui saurait faire preuve d'initiative et d'en-
tregent parviendrait rapidement è un poste à responsabilités.

Pour tous renseignements :
038 - 533 533 



Le compositeur «écrit» à l'envers,
que vous puissiez lire à l'endroit
Prencï un timbre de caoutchouc: vous constaterez que les caractères sont
inversés pour que leur impression sur papier Ici» rende leur bon sens. Il en va
de même pour la composition: les lettres assemblées doivent être virtuelle-
ment inversées pour produire une impression «normale».
Sur la base d'un texte donné, le manuscrit , le compositeur (ou la compor.iliice)
aligne les caractère s et signes de métal dans le composteur . Il dispose do pe-
tites pièces sans relief pour espacer les mois et de plus grandes, en plomb,
pour réserver des blancs plus importants. Un travail qui s'apparente en lait à
un «puzzle» captivant. Et allie harmonieusement la culiuic des langues à l'at-
trait d'une occupation technico manuelle intelligente.
Les textes plus longs se composent en machines. Il existe aujourd'hui des

composcuscs électroniques ultra rapides, à l'utilisation desquelles le com-
positeur peut s'initier par la suite. A moins qu'il ne préfère se spécialiser dans
la photocomposition. Ou poursuivre une formation plus artistique de maquet-
tiste. Selon ses aptitudes et ses aspirations.
Pour en savoir davantage, demandez la documentation « Parlez gagnant: com-
positrice/compositeur», richement illustrée en couleurs, avec des renseigne-
ments détaillés. A la mémo adresse (ci dessous), vous obtenez également des
adresses de stages d'essai. Pour mieux vous documenter vous-même. Et
gagner de surcroît un splondide réveil géant. Pensez y aujourd'hui - l'heure
a sonné!

Aujourd 'h ui plus que jamais s'informer
avant de choisir

Selon les conseillers en orientation, il n'y a pas
lieu de s'alarmer outre mesure concernant la situa-
lion de l'emploi au niveau de l'entrée en apprentis-
sage.

Il ressort d'une enquête faite en Suisse alémani-
que que tous les candidats de la dernière volée à une
place d'apprenti ont finalement trouvé chaussure à
leur pied , compte tenu des conditions exigées.

Il est vrai que la concurrence a parfois été vive et
que pour cette raison, il a fallu montrer patte blan-
che tant au point de vue scolaire que de la tenue ou
de la philosophie du travail.

Des candidats n'ont certes pas trouvé à se placer
dans la profession de leur premier choix, comme
cela est arrivé fréquemment autrefois dans diffé-
rentes professions à la mode.

Il serait toutefois erroné de se laisser gagner par la
pani que et de réserver une place d'apprentissage
plus d'un an avant la libération scolaire. On sait par
expérience, dans l'orientation , qu'un choix profes-
sionnel hâtif risque d'être erroné. Il serait plus rai-
sonnable de s'enquérir , dans un esprit réaliste, des
possibilités professionnelles existantes et de voir
dans quelle mesure une profession envisagée en
second choix ne pourrait pas tout aussi bien conve-
nir aux aspirations et aptitudes.

En Suisse romande, bien qu 'il soit encore assez
difficile d'avoir une vue d'ensemble de la situation ,
et qu 'on relève un net resserrement dans plusieurs
secteurs (employés de commerce et de banque, des-
sinateurs techni ques, graphistes, certaines profes-
sions de l'imprimerie), les Offices d'orientation
suivent attentivement l'évolution et mettent tout en
œuvre pour aider les jeunes à élarg ir leur informa-
tion et à trouver pour chacun une place adéquate.

Les associations professionnelles restent dans
l'ensemble très attentives au problème de la relève

et n'envisagent pas, sauf exceptions, une réduction
du nombre de places d'apprentissage.

Le problème se situe parfois plutôt au niveau de
l'engagement des jeunes qualifiés et des jeunes tra-
vailleurs sans formation.

On doit rappeler ici que les offices d'orientation
professionnelle (adresses en page...) disposent
d'une importante et solide documentation. Ils la
prêtent ou la distribuent gratuitement à qui la de-
mande.

D'autre part , le secrétariat de l'Association suisse
pour l'orientation scolaire et professionnelle (case
postale 248 -1000 Lausanne 9 - tél. 021-43 63 44)
édite et diffuse de nombreuses publications, dont
notamment , vingt listes de professions, donnant sur
celles-ci une première vue d'ensemble, des brochu-
res et des fiches professionnelles fournissant une
description plus détaillée de certaines professions et
métiers, une collection de fiches sur les études uni-
versitaires en Suisse, ainsi que divers ouvrages spé-
cialisés. Le catalogue général de ces publications
peut être obtenu à l'adresse mentionnée.

Aujourd'hui plus que jamais, pour préparer son
avenir sérieusement, il importe de s'informer avant
de faire un choix.

Les institutions précitées sont au service de la
jeunesse.

LES ECOLES
DE MÉTIERS
• District de Neuchâtel : A Neuchâtel, Ecole
technique (038 - 251871); Ecole des arts et
métiers (038 - 252546) ; Ecole professionnelle
commerciale (038 - 243636) ; Ecole profes-
sionnelle de jeunes filles (travaux féminins (038
- 241230) ; Ecole suisse de droguerie (038 -
251336); Ecole supérieure de commerce (038 -
243112) ; Ecole de laborantines médicales.
Hôpital Pourtalès à Neuchâtel (038 - 242512).

• District de Boudry : Colombier, Centre
professionnel des métiers du bâtiment (038 -
413573).

• District de La Chaux-de-Fonds : Technicum
neuchâtelois La Chaux-de-Fonds (039-23 3421)
qui comprend des écoles d'horlogerie, de
mécanique, des arts et métiers et de travaux
féminins. Ecole professionnelle commerciale
(039 - 234373) ; Ecole supérieure de commerce
(039 - 22 12 02) ; Ecole d'infirmiers (ères), as-
sistants (tes) à La Chaux-de-Fonds
(039 - 23 34 55).

• District du Locle : Technicum neuchâtelois au
Locle(039-31 1581); Ecole professionnelle (03S
- 311185) ; Ecole de nurses, Pouponnière des
Brenets (039 - 321026) ; Ecole supérieure de
commerce (039 - 314433).

• District du Val-de-Ruz: Ecole cantonale
d'agriculture à Cernier (038 - 532112).

• District du Val-de-Travers : Ecole technique
de Couvet (038 - 631230) ; Ecole professionnelle
cantonale à Fleurier (038 - 611791); Ecole
d'horlogerie de Fleurier (038 - 612363).

Département de l'instruction publique à
Neuchâtel (038 - 21 1181); Département de
l'industrie (038 - 21 11 81); Office can tonal du
travail, section de la formation professionnelle
et des apprentissages (038 - 21 11 81). Office
d'orientation scolaire et professionnelle:
Neuchâtel (038 - 24 12 47 et 038 - 21 11 11); La
Chaux-de-Fonds (039 - 23 30 18) ; Le Locle (039 -
31 68 55).
Succursales à Fontainemelon (038 - 53 22 15) ;
Saint-Aubin (038 - 5517 75) ; Fleurier (038 -
61 21 79) et Peseux (038 - 31 42 88).

TÉLÉPHONES UTILES

I A I , 1 B I
Dans une entreprise avec fréquentation Dans une école à temps plein
obligatoire des cours professionnels

Nombre de places
Nombre de contrats <j ans |e cant0n de Neuchâtel :

dans le canton de Neuchâtel environ 2400
2827 en cours

| Choix de professions 1
140 I 35

i Conditions d'admission 1

Avoir 15 ans révolus et être libéré F«ées Par les 'fg'ements
de la scolarité obligatoire de3 ecoles

i Statut 1

Jeune travailleur dans une entreprise. Elève dans une école â temps plein
L'apprenti et l'employeur sont liés

par un contrat d'apprentissage

Durée
T

La durée de la formation varie
selon la prolession

i Vacances 1
4 semaines par an, |usqu à l'âge Vacances scolaires

de 20 ans révolus „

| Salaire 1
Salaire progressit Aucun
fixe par le contrat

d'apprentissago

Formation 
i Théorie '

Vi â 2 jours par semaine 13 à 16 heure»

r Pratique ,
40 à 50 heures (sur 5 ou sur 6 |ours) 25 à 30 heures d'atelier par semaine

dans l'entreprise . .
i Diplômes délivrés 1

Certificat fédéral de capacité Certificat fédéral de capacité et.
éventuellement, diplôme de l'école

L'obtention de ces diplômes permet d'entrer dans la vie active au titre de
travailleur qualifié. Ils permettent en même temps l'accès à de nombreuses voies
de perfectionnement professionnel.

Les deux voies de l'apprentissage

L'imprimeur donne au ciel,
aux champs, leurs vraies couleurs

i

C'est le magicien des couleurs. Piospeclus. affiches, revues, magazines: Vivres
et catalogues naissent el s'animcnl sous son legard vigilant. Il coneietise
ainsi les îravaux préparatoires do sers colUsiuds. C'est lui Qui assemble les
compositions et clichés d'illustrniion IJOUI constituer les loimus d'impression.
Il réalise ensuite une minutieuse «mise on li.nn». Lorsque la piession des
cylindres, l' intensité et le repérage dos couleurs sont au point, sa machine
peut rouler. Et là encore, tout n'est pas automatique, car la qualité d'impres-
sion doit être constamment contrôlée. Ce n'est que lorsque l'imprimé repro -
duit fidèlement l'original (quand le ciel lelrouve son bleu et les piaiues leurs
verts nuancés, par exemple) que l'imprimeur a bien accompli sa tâche.

Il réalise aussi des imprimés tout «simples», souvent d'une seule couleur
(généralement le noir). Mais là encore, il peut faire preuve de compétences
professionnelles. L'imprimeur doit également disposer do sérieuses connais-
sances techniques pour maîtriser sa machine. El de mains adroiles, robustes.
qui ne craignent ni les encres, ni l'effort.
Pour en savoir davantage, demandez la documentation «Partez gagnant: l'im-
primeur», richement illustrée en couleurs, avec des renseignements détaillés.
A la même adresse (ci dessous), vous obtenez également des adresses de
stages d'essai. Pour mieux vous documenter vous même. Et gagner de sur-
croît un splondide réveil néant. Pensez y aujourd'hui -l'heure a sonné!
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Professions accessibles dans le canton
de Neuchâtel/ par voie d'apprentissage

Ne figurent dans ce tableau que les métiers qui, dans le cadre du canton de Neuchâtel,
sont soumis à la réglementation fédérale de l'OFIAMT en matière d'apprentissage

Une grande partie de ces apprentissages
sont ouverts aussi bien aux jeunes filles qu'aux jeunes gens

Durée Entre- Ecole
prise à
privée temps

plein 

Agriculture* Employé de bureau
Sylviculture Employé de commerce
Forestier-bûcheron 3 ans O ?mj ?1-?yf d" commerce
Horticulteur 3 ans O ?m2 ,„ ,,Employé d édition
Alimentation Fleuriste
Boucher-charcutier 3 ans O vSmi
Boulanger 2 ans O 

vendeur
Boulanger-pâtissier 3 ans O Korl OQefîe
Brasseur 2 Va ans O . . . . .
Confiseur-pâtissier-glacier 3 ans O Acheveur de boites métal
Meunier 3 ans O e} ?cier „ . .Acheveur de boites or
ArtS Bijoutier-joaillier
Décorateur 2 ans O Décalqueuse
Décorateur-créateur 2 ans * O O Dessinateur
Graphiste 4 ans O O «" microtechnique
¦ Graveur sur acier 4 ans O O Electroplaste

Horloger praticien
ArtS graphiques Horloger rhabilleur
_ , . . ~ Horloger complet
Compositeur typographe 4 ans O Mécanicien en étampes
Copiste essayeur offset 4 ans O Micromécanicien
Graveur en clichés 4 ans O Régleuse
Graveur en héliogravure 4 ans O Tourneur boîtes métal
Imprimeur typographe 3 ans O et acier
Imprimeur offset 3 ans O Tourneur boîtes or
Imprimeur U" » H •en héliogravure 3 ans O MOtellene
Photographe 3 ans O O Assistante d'hôtel
Photographe offset 4 ans O Cuisinier
Photographe Sommelier
de reproduction u 1» m _en photogravure 4 ans o Hygiène et Santé
Photographe Coiffeur pour damesen héliogravure 4 ans o Coiffeur pour messieurs
S S I„ „ Coiffeur pour damesen héliogravure 4 ans O et messieursRetoucheur positif 4 ans O EsthéticienneStereotypeur 3 ans O Opticien-lunetier
BolS et Bâtiment Technicien pour dentistes
Carreleur 3 ans O Industrie
Charpentier 3 ans O « g .
Constructeur de bateaux 3 V2 ans O «e la terre
Courtepointièrc 3 ans O Marbrier
Couvreur ,?,ans 2 Souffleur d'app. en verre
Ebéniste 3 Va ans O Vitrier
Maçon 3 ans O
Menuisier 3Vi ans O __.__ 11 touvrier spécialiste Métallurgie
en construction de routes 3 ans O Bobineur en électricité
Peintre en bâtiment 3 ans O Décolleteur
Plâtrier 3 ans O Electricien en automobiles
Plâtrier-peintre 4 ans O Ferblantier
Peintre d'enseignes 3 V2 ans O Ferblantier de fabrique
Poseur de revêtements Ferblantier installateur
de sols 2 VJ ans O sanitaire
Scieur 2 V2 ans Forgeron
_ . . ,, °u 3 ans O Forgeron-mécanicien
Tapissier-décorateur 3 V, ans O en machines agricoles
fhtmlA Installateur sanitaireV*mm,e Maréchal forgeron
Employé de laboratoire 3 ans O Mécanicien
Laborant en chimie 3 ans O Mécanicien
rnmmerce en automobilesvumiireivc Mécanicien de bicyclettes
et Vente Mécanicien de bicyclettes
Aide en pharmacie 3 ans O et c'e motocyclettes
Droguiste 4 ans O Mécanicien électricien

Durée Entre- Ecole Durée Entre- Ecole
prise à prise à

privée temps privée temps
plein plein

2 ans O Mécanicien électronicien 4 ans Q
3 ans O O Mécanicien de précision 4 ans o O

Monteur électricien 4 ans O
1 an ** O Monteur d'appareils
3 ans Q électroniques
3 ans Q et de télécommunications 4 ans O O
3 ans o Monteur en chauffages
2 ans O centraux 3 y, ans O

Monteur en automation 4 ans O
Opérateur sur machines
de câblerie 3 ans O

2 ans O Outilleur 4 ans O O
> v an* rv Peintre en voitures 3 ans O
'4 an? O O Radi0 électricien 4 ans O
,,, .. JL w Réparateur de machines1 /j an ° à écrire 3 V, ans O

4 ans O O Serrurier constructeur 3 V2 ans O
3 ans O Serrurier de construction 4 ans O
3 ans O O Serviceman
4 ans O O de l'automobile 2 ans O
4 ans O O Tôlier en carrosserie 4 ans O
4 ans O O Tourneur 4 ans O
4 ans O

1V2 an o o Technique
Dessinateur du génie civil

2 'A ans O A ou B 3 ans o3 ans O Dessinateur du génie civil
A + B 4 ans o

2 ans Q Dessinateur en chauffages 4 ans o
3 ans Q Dessinateur en bâtiments 4 ans O
2 ans Q Dessinateur ensemblier 3 V2 ans O

Dessinateur de machines 4 ans o O
Dessinateur de
constructions métalliques 3 V2 ans o

3 ans O Dessinateur
3 ans O en installations sanitaires 4 ans O

Dessinateur de menuiserie
4 ans O métallique 3 V2 ans O
3 ans O Dessinateur électricien 4 ans o

3 V2 ans O
4 ans O _

Textiles
Habillement
Cuir et papier

3 V» ans o ~ -x -. ~i '/ ans O Couturière 3 ans O O
J 12 ans w Garnisseur en carrosserie 3 ans oz ans w Maroquinier 3 ans O

Relieur artisanal 3 V2 ans o
Relieur industriel 3 V2 ans O

, _„ _ Sellier tapissier 3 V2 ans O4 ans O
3 ans O ¦*•
4 ans O Divers
3 ans O Conducteur de camion 3 ans O

3 V2 ans O Doreur apprêteur 3 ans O
Facteur d'orgues 4 ans O

4 ans O Facteur de pianos 3 V2 ans O
3 Va ans O Ramoneur 3 ans O

3 ans ' O * Après 1,ob,enlion du certificat fédéral de capacité
3 V ans O ^a décorateur et réussite d'un examen spécial d'ap-

4 ans 9 ** Après l'obtention du certificat fédéral de capa-¦ cité de vendeur.
4 ans O O
3 ans O — . re8'em en<s de plusieurs professions sont

en revision. Par conséquent il est possible que cer-
. taines dénominations de professions ou des durées
7 ans _ d' apprentissage soient modifiées par l' autorité fédé-4 ans O raie.

I I  Cours rapide : 6 mois et 1 an I J 5
toT\ Formation complète : 216 moi» d'ecok Jr _¦ 1 1-2 ani de staje. avec salaire 1 ¦
W Â Pour tous renseignements : u^ 1
1 r

f\ 037/22 1054 __T_
¦|BJ2\ Institut OLY : PéroNei 15 /t^gk

B^^^^^ 
1700 Fribourg awflH

I Nom: 
I Adresse: 

%______________¦__¦_wJ

Jeunes gens... //j^̂ ô jeunes filles !
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes qui incitent la jeunesse à acquérir un métier le plus ra-
pidement et dans les meilleures conditions possible, que les

écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant.

L'ACADÉMIE de COIFFURE S.A. à LAUSANNE
garantit une formation complète en coiffure pour dames, avec examen et diplôme en un stage de 8 à 18 mois.
Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la chevelure, un métier plein de charme et d'intérêt !
Demandez tous renseignemens et prospectus à: Académie de Coiffure S.A., Grand-Saint-Jean 16, LAUSANNE.
Tél. (021) 23 12 84. 

Au service 1 j
de l'industrie de 1 précision \
Plusieurs milliers de tours 11 11
automatiques produisent dans lî rSl £&\notre pays les pièces nécessaires ÊjS'i-M$iM ïi* îà l'horlogerie, aux appareils de ^¦WOTM' 

>_?7Ss__
radio, télévision, électriques, t̂WTr iélectroniques, machines à calculer, À \MJI?_ t
etc.. Une part importante des l\ Y; IJ^A
produits de l'industrie suisse j'l}: |/\ u ĵt -A
du décolletage est exportée dans X J^^lt̂le monde entier. J J|| Ĵ ^Ŷ \Par sa formation consciencieuse et / _jS| / j/r l ilsolide, le mécanicien-décolleteur J I Jj l \^_ Ilcontribue à maintenir II |j| ' ! //  j , <|
à l'étranger notre Ĵl T lIU llll ^̂ -Ui/ "' ; l
réputation traditionnelle litlIillSS lïÉÉ f I
de précision... ^ffgî j À
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«sa* vS»

un métier dynamique
Pour tous renseignements, visites d'usines, documentation :
ASSOCIATION DES FABRICANTS DE DÉCOLLETAGES, DE TAILLAGES
ET DE VIS POUR L'HORLOGERIE ET L'APPAREILLAGE
Tél. 032/22 61 66 Rue de la Gare 50 2501 Bienne 1

Nous cherchons:

1 apprenti (e)
de bureau

1 apprenti (e)
magasinier

1 apprenti (e)
serviceman

1 apprenti
mécanicien-auto

R. Waser
Garage de la Côte, Peseux
Tél. 31 75 73.



Le Centre de la Maladière

Une nouvelle conception de la
formation professionnelle

C'est vers la fin des années soixante déjà
qu 'une commission d'étude nommée par le
Conseil d'Etat jette les bases d' une nouvelle
organisation de la formation professionnelle à
l'échelon cantonal. Les aspects essentiels de
ces propositions tiennent à la mise en place
progressive de quatre centres coordonnés qui
vont regrouper tout ou partie des ensei gne-
ments dispensés de façon autonome par des
écoles de métiers ou des écoles professionnel-
les.

Dernier à venir s'insérer dans cette struc-
ture voulue par les autorités cantonales et
communales concernées , le Centre de la Ma-
ladière vient se ranger aux côtés des trois cen-
tres existants - celui des Montagnes, celui du
Val-de-Travers et celui de Colombier; il est
appelé à jouer un rôle important pour tout le
Littoral neuchâtelois.

Plus de cloisonnement
Le Centre de la Maladière abrite deux ca-

tégories de formation qui , traditionnellement ,
ont toujours été considérées comme fort dif-
férentes l'une de l'autre : la filière à plein
temps constituée d'élèves qui acquièrent la
totalité de leurs connaissances professionnel-
les dans une école de métiers , la filière à temps
partiel constituée d'apprentis de l'industrie ,
du commerce et de l'artisanat qui complètent
leur formation prati que en suivant des cours
complémentaires dans une école profession-
nelle.

Pour certains métiers , les filières existent en
parallèle ; plusieurs disci plines des cours
complémentaires sont identiques à de nom-
breuses professions ; des ensei gnements voi-
sins se rencontrent dans les programmes qui
s'app li quent aux élèves à plein temps et dans
ceux dispensés aux apprentis. De par sa voca-
tion même, le Centre permet tout naturelle-
ment de réaliser ce que des écoles indépen-
dantes rendaient impossible : coordonner les
deux filières lorsqu 'elles existent simultané-
ment , faire tomber des cloisonnements sou-
vent artificiels entre des formations apparen-
tées.

Une telle organisation présente des avan-
tages indéniables:

• les équipements spécialisés (ateliers ,
laboratoires , salles de dessin tech nique)
sont mis en commun; leur acquisition
procède d'une réflexion globale à même
de garantir la suppression de tout gas-
p illage dû à l'ignorance des installations
déjà disponibles;

• les salles polyvalentes sont utilisées au
maximum de leur capacité par des élè-
ves venant de milieux professionnels
fort divers ;

• une meilleure collaboration entre les
enseignants d' une même disci pline
permet de procéder à d'utiles réexa-
mens des programmes et des méthodes
pédagogiques ; dans certains cas, il
s'agira de mieux adapter l'enseigne-
ment aux réalités de la vie prati que ,
dans d'autres cas, on améliorera les
cours théoriques à la lumière des évolu-
tions les plus récentes en matière scien-
tifique.

• des voies de passage entre les deux fi-
lières peuvent être aménagées, elles
encouragent les élèves à poursuivre leur
perfectionnement professionnel quelle
que soit la filière choisie durant l'ap-
prentissage.

La structure interne du Centre ouvre ainsi la
voie à un type de formation profe ssionnelle
qui est appelé à se développer à l' avenir:  le
système mixte qui combine des stages à l'école
(stages d'introduction , stages de complément)
avec des périodes passées dans la vie prati que
au sein des entreprises.

Comment devient-on élève
du Centre?

Le tableau synopti que de la page précé-
dente dresse l'éventail des professions cou-
vertes par les activ ités du Centre.

Pour les jeunes fille s et jeunes gens qui
s'intéressent à l' une des professions rangées
sous la rubri que « Élèves à plein temps » leur
formation professionnelle est assurée
complètement par le Centre ; il leur suffit de
s'approcher des secrétar iats correspondants et
de remplir les formalités d'inscri ption. Rap-
pelons que les élèves domiciliés dans le canton
de Neuchâtel ne paient pas d'écolage, en re-
vanche , une partie du matérie l scolaire est à
leur charge.

Pour les jeunes filles et je unes gens qui
pensent entrer en apprentissage dans l' une ou
l'autre, des professions figurant sous la rubri-
que « Élèves à temps partiel » , ils bénéficieront
automatiquement de l' enseignement dispense
par le Centre sitôt qu 'ils auront été engagés
par une entreprise. Tout au long de leur ap-
prentissage , ils suivront au Centre , à raison de
8 à 15 heures par semaine selon les profes-
sions, des leçons qui viendron t parfaire leurs
connaissances professionnelles ainsi que des
cours portant sur la culture générale. Les se-
crétariats concernés rensei gneront les futurs
apprentis sur les modalit és d'inscri ption.

Qu 'ils aient suivi la filière à plein temps ou
celle à temps partiel , les élèves se présenteront
à la fin de leurs études à des épreuves d'exa-
mens semblables pour les deux catégories
d'apprentis ; en cas de succès , ils obtiendront
le Certificat fédéral de capacité (CFC) qui est
un titre reconnu sur l'ensemble du territoir e
national.

Un atelier de l'Ecole technique de Neuchâtel, section du centre professionnel multilatéral de la Maladière
(Photo Baillod)

Revaloriser l'apprentissage
d'un métier

Dans une société qui devient de plus en plus
exi geante en matière de qualifications profes-
sionnelles , dans laquelle le constant boule-
versement technologique impose des recy-
clages permanents , il importe d'apporter un
solide appui aux jeunes filles et aux jeunes
gens qui se destinent à l' apprentissage d'un
métier.

Les autorités supérieures du Centre sont
conscientes du rôle que joue cet établissement
pour l' avenir  professionnel d'un grand nom-
bre de jeunes du canton. Malgré les restric-
tions bud gétaires qui frappent tous lessecteurs
tant privés que publics , des moyens financiers
importants sont investis dans l'aménagement
et l'équi pement du Centre de la Maladière . A
côté de ces aspects matériels , un effort est
demandé au corps enseignant pour qu 'il amé-
liore la quali té des cours afin que l'ensei gne-
ment dispensé apporte aux élèves un bagage
de connaissances qui leur soit véritablement
utile tout au long de leur carrière profession-
nelle. Restée trop longtemps le «parent pau-
vre » de tout le système scolaire , la formation
professionnelle a recouvré une vitalité ré-
jouissante. La haute technicité de certains
métiers , les qualités humaines que requiert
l' exercice de certaines professions , l'habileté
manuelle , constituent des valeurs sociales qui
méritent d'être reconnues au même titre que
les facultés intellectuelles d'abstraction.

Avec l ' instauration du Centre de la Mala-
dière , Neuchâtel s'est doté d'un établissement
dont l'objectif prioritaire sera de rehausser la
qualité de l'encadrement scolaire dont béné-
ficieront les jeunes qui ont opté pour l'ap-
prentissage d' un métier. Neuchâtel , ville
d'études , se devait de combler une lacune qui ,
en se prolongeant , aurait  fini par pénaliser une
partie importante de la jeunesse.

NB : Les contrats d'apprentissage doivent être
signés avant le 15 juillet.

L'entreprise Félix BERNASCONI, Les Geneveys-sur-Coffrane
cherche pour la fin de la scolarité 1975 des

apprentis maçons
Durée de l'apprentissage: 3 ans.
Ce métier varié et intéressant offre , une fois le certificat de capacité obtenu.de grandes
possibilités d'avancement.
Pour de pi us amples renseignements , les parents et jeu nés gens sont invités à prendre
rendez-vous avec nos bureaux pour un entretien ou une visite de notre entreprise.

Entreprise F. BERNASCONI
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Téléphone (038) 57 14 15

L'ENTREPRISE UUti l 1/13- „_
ffabi/esa ?™TAUB,N

cherche

APPRENTIS
- DE BUREAU
- MAÇON
- PLÂTRIER-PEINTRE

Faire offres à Comina Nobile S.A. 2024 Saint-Aubin (NE)
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Neuchâtel 
ASSOCIATION
DES BAILLOD S.A.
QUINCAILLIERS Quincaillerie

ci lioer o 
rue du Bassin

bUIbbtb Tél. (038) 25 43 21

A.Q.S. APPRENTI VENDEUR
Quincaillerie - Outillage - Ferrements

JEUNES GENS...
qui terminerez votre scolarité en été 1975 et qui désirez accomplir UN IMeUCIlâiei ""~~¦"¦""¦——•— ¦————————

APPRENTISSAGE SÉRIEUX dans des CONDITIONS DE TRAVAIL _ —

AGRéABLES , Hapflinpr A Kapçpr uÀT
adressez-vous à l'un des établissements ci-dessous, membre de l'Asso- muciliyoi %X nuCOCI — — BK

ciation des Quincai l l iers Suisses. Q A l i H «k

Quincaillerie P S t S
Nous vous offrons des excellentes possibilités chemin des Mulets 1 à 3 II

Tél. (038) 21 11 21 ¦ ™

d'APPRENTISSA GES 
 ̂ apprenti vendeur

dans nos magasins spécialisés. Domaine attractif et des plus mtéres- ¦ ¦

sants offrant de larges possibilités d'avenir. Bonnes rétributions dès le

début. 
Quincaillerie - Outillage - Ferrements

Le Locle 
Saint-Aubin 

Quincaillerie Jean Cremena QUINCAILLERIE 0E LA BEROCHE
rue du Temple 5
tél. (039) 31 40 15 KUMMER Tél. (038) 55 15 85

en quincaillerie et articles de ménage /VpPlCilXI© vGllllGIISG

Ce supplément paraît
aujourd'hui dans /es

2 GRANDS
QUOTIDIENS
NEUCHÂTELOIS
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rrif ÉCOLE TECHNIQUE |S| DIVISION DE MÉTIERS DIVISION
¦ i DE NEUCHÂTEL \|gj ' (4 ans d'apprentissage ) DES TECHNICIENS

(2 ans d'études)

- .__-».._ ¦ forme des mécaniciens de précision, méca- forme des techniciens-constructeurs en mécani-
ECOLE TECHNIQUE niciens-électriciens, mécaniciens-électroni- que, en électrotechnique, en électronique. Sont

CI IDCDICI IBC- *¦» « ftmm.i . . m. ciens- dessinateurs de machines. admis, les porteurs d'un certificat fédéral de capa-
OUrKKIt UKh CANTONALE Sont admis, après examen d'entrée les élèves cité <CFC> dans les professions de mécanicien de

(ET«51 niVIQiniU des 4 sections de l'école secondaire ayant Précision de mécanicien-électricien, de mècani-
|C| o| - LIIVIol UIM .„,minA in,„ »„„U,;(A nkimotoi.o cf en-electronicien, de dessinateur de machines,

¦
-.mmm . 

termine leur scolarité obligatoire. Les études aboutissent au dip|ôme cantonal de

D'APPORT DE NEUCHATEL technicien constructe.-

L'apprentissage est sanctionné par le certifi-

ez, ans d'études - 2 ans à Neuchâtel, 3V& ans au ' cat fédéral de capacité (CFC). Il conduit aussi

Locie) au diplôme de I école.

Accès à l'Ecole technique supérieure canto- 
DÉBUT DE L'ANNÉE SC0LA,RE

nale avec cours de raccordement ou à la divi-

forme des ingénieurs techniciens ETS en micro- sion des techniciens. Lundi 25 aOÛt 1975
technique, en mécanique, en électrotechnique.
Sont admis, sans examen d'entrée les élèves
promus de 4mc classique, de 4me scientifique, ainsi
que ceux de4me moderne ayant suivi avecsuccès le
cours de raccordement. INSCRIPTION
Les élèves de 4™ moderne n'ayant pas suivi les 

DES NOUVEAUX ELEVES : Le directeur: Poget

d'entrée
 ̂raCCOrdement subissent un examen Les formu|es d'inscription peuvent être obtenues

au secrétariat de l'Ecole technique, Jacquet-Droz 7,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 18 71 ou dans les éco-

Les études sont sanctionnées par le titre d'ingé- les secondaires,
nieur-technicien ETS cantonal. Accès aux Ecoles
polytechniques fédérales et à la faculté des scien- Prière de retourner les formules d'inscription à la
ces. direction de l'école technique.

AJAJ Ecole professionnelle
f|P de jeunes filles
i  ̂ INSCRIPTION
DES NOUVELLES ÉLÈVES :

Les formules d'inscription peuvent être obtenues
au secrétariat de l'Ecole professionnelle de jeunes
filles, Maladière 84 - 2000 Neuchâtel
Ces formules doivent être renvoyées jusqu'au

SAMEDI 28 JUIN 1975

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE

Lundi 25 août 1975
SECTION COUTURE POUR DAMES
(3 ans d'apprentissage)

_ préparant :
- au certificat fédéral de capacité
- au certificat de l'Ecole
-va la formation des futures candidates aux exa-
mens du brevet de maîtresse de travaux à l'aiguille

SECTION DE PRÉAPPRENTISSAGE
dite d'orientation.
Prépare l'entrée en apprentissage dans les profes-
sions de l'industrie, de l'artisanat et du commerce-
facilité l'accès aux carrières typiquement féminines
Durée : 1 an
Branches obligatoires : français , allemand, arith-
méti que, sport
Branches à option: connaissances commerciales ,
instruction civique, géographie, histoire, initiation
aux sciences, aux arts, travaux à l'aiguille, travaux
manuels, travaux culinaires.
Ouverture sur les métiers : exposés, visites, stages.
Pour tous renseignements s'adresser au secréta-

riat (038) 24 12 30. La directrice: Tilo Frey

ÉfÉ Ecole professionnelle
[ $$£/ commerciale

INSCRIPTION
DES NOUVEAUX ÉLÈVES :

ANNÉE SCOLAIRE 1975/1976

MERCREDI 2 JUILLET 1975, de 14.30 à 17.00 h au
secrétariat de l'école, Maladière 73.

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE 1975 - 1976

pour 2me, 3m".commerce , 2me bureau, 2"" vendeurs

Lundi 25 août 1975
pour Ve commerce , 1" bureau, 1re vendeurs,
employés de commerce de détail

Lundi 1er septembre 1975
Pour tous renseignemens , s'adresser au secrétariat
de l'école (038) 24 36 36.

Le directeur: G. Misteli

ECOleS de métiers élèves à plein temps

i y ~~ i
Ecole technique de Neuchâtel Ecole professionnelle de jeunes filles

Ecoles professionnelles élèves à temps part ie/

, f , T ,
Ecole professionnelle commerciale! Ecole des arts et métiers 

* Division d'apport ETS
- Ing.-technicien ETS en microtechnique *
- Ing.-technicien ETS en mécanique *
- Ing.-technicien ETS en électrotechnique *

* Division des praticiens
- Mécanicien de précision : 4 ans
- Mécanicien électricien : 4 ans
- Mécanicien électronicien: 4 ans
- Dessinateur de machines : 4 ans

* Division des techniciens-
constructeurs

- En mécanique: 2 ans après le CFC
- En électrotechnique: 2 ans après le CFC
- En électronique: 2 ans après le CFC

* 2 ans d'études à Neuchâtel
* 3Vz ans d'études au Locle

NB: Toutes ces professions sont ouvertes
aux jeunes filles.

• Section couture
- Couture pour dames : 3 ans
- Préparation aux examens brevet maîtresse t ravaux à l'aiguille:

1 '/2 an

9 Section de préapprentissage: 1 an

Le futur Centre multilatéral de la Maladière à Neuchâtel. archives

* Section commerce
.- Employé de commerce, gestion: 3 ans

- Employé de commerce, secrétariat : 3 ans

* Section bureau
- Employé de bureau: 2 ans

* Section vente
- Vendeur: 2 ans
- Employé de commerce de détail * 1 an après le CFC

?Classes cantonales regroupées à Neuchâtel

• Section arts graphiques *
- Compositeur typographe: 4 ans
- Conducteur typographe: 3 ans

• Section horticulture-sylviculture *
- Horticulteur: 3 ans
- Fleuriste : 3 ans
- Forestier-bûcheron: 3 ans

• Section dessinateur *
- Dessinateur en bâtiment: 4 ans

- Dessinateur en génie civil : 3 ans

• Section métallurgie
- Mécanicien de précision : 4 ans
- Dessinateur de machines : 4 ans
- Mécanicien en automobiles 4 ans
- Décolleteur 3 ans
• Section électricité *
- Monteur d'app. électroniques et de télécommunication: 4 ans
- Electricien en radio et TV: 3 ans
- Electronicien en radio et TV: 4 ans
• Section coiffure

- Coiffeur-coiffeuse: 3 ans

• Section alimentation *
- Cuisinier-cuisinière : 3 ans
- Sommelier : 2 ans
- Boucher-charcutier: 3 ans

• Section : divers
- Maréchal-forgeron : 3Vians
- Forgeron-mécanicien : 4 ans
- Ramoneur: 3 ans

' 1™ année à l'école professionnelle de La Chaux-de-Fonds.
I I —MÉMPW L l ——P— «—¦—»̂ —¦ Il  O—W— ¦—^

LE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA MALADIÈRE — NEUCHÂTEL

wW Ecole des arts et métiers

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE 1975 - 1976

Lundi 25 août 1975
S'informer auprès du secrétariat, du jour de cours
selon la profession choisie.

Nous informons les nouveaux élèves, que les cours
sont obligatoires, même si le contrat n'est pas en-
core signé.

INSCRIPTION
DES NOUVEAUX ÉLÈVES :

L'inscription se fera le premier jour de cours.

Pour tous renseignements, s'adresser au secréta-
riat de l'école, Maladière 84, 2000 Neuchâtel,
Tél. (038) 25 25 46.

Le directeur: R. Zahner



La poêle n'est
jamais à la mesure

de l'appétit!
Interview avec Mme Susi Senti , de Bad Ragaz
lauréate du Concours d'omelettes.
La recette avec laquelle Madame Senti a remporté la 7e place
au Concours de recettes d'omelettes 1974, est prévue pour
une seule personne. «L'omelette à la florentine», délicieuse
et vite faite, est en effet tout indiquée pour sustenter l'époux
fourbu qui rentre tard de son travail , ou comme plat de
résistance pour célibataires et maris esseulés. Les œufs sont
souvent à l'honneur aux menus de Madame Senti, et la poêle
n'est jamais assez grande quand elle prépare des œufs

brouillés pour toute sa petite famille. Il faut dire que sous ce
rapport , Madame Senti est une artiste. Elle les accommode
avec du foie, des lardons ou des tomates à l'étouffée. « Les
œufs brouillés constituent un dîner idéal, ils sont tellement
digestes», précise Madame Senti. Inventive, entreprenante.
Madame Senti crée mille et une recettes, selon les ingrédients
qu'elle a sous la main... et les idées qui bouillonnent dans sa
tête!

Omelette à la florentine
Recette pour 1 personne. Coût par personne fr. 2.05

2 œufs, du beurre, du se!, 1 poignée d'épinards, 1 oi-
gnon haché, 1 tranche de fromage mou, assaisonne-
ments
Préparation 20 minutes

Casser les œufs, mélanger, saler. Faire fondre du
beurre dans une poêle jusqu'à ce qu'il mousse. Dimi-
nuer le feu, ajouter les œufs et remuer avec une spa-
tule jusqu'à ce que la masse devienne ferme, former
une omelette et laisser dorer un instant.

Etuver 1 poignée d'épinards frais avec un oignon
haché, assaisonner de poivre, sel et muscade.
Répartir les épinards sur la moitié de l'omelette dans
la poêle. Poser 1 ou 2 tranches de fromage mou sur
les épinards et recouvrir avec la seconde moitié de
l'omelette. Laisser reposer env. 1 minute à petit feu
pour que le fromage puisse fondre, puis servir.
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0Zodiac
FABRIQUE D'HORLOGERIE , LE LOCLE

cherche pour son service de comptabilité-contrôle
de gestion , un

comptable qualifié \
Ce poste exige : ;

— Une très bonne formation profes-
sionnelle avec si possible quelques
années de pratique en comptabilité
analytique et financière

— Des connaissances en informatique.

Nous cherchons un candidat dynamique et précis ,
pouvant s'intégrer facilement dans un petit groupe
de collaborateurs.

. ; |
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites, curriculum vitae, copie de
certificats et prétentions de salaire, sont à adresser
à la Direction de Zodiac SA, Le Locle.

gjgK Les CFF=

Dimanche 25 mai

STANSERHORN
Chemin de fer ,
funiculaire et
téléphérique
Prix du voyage : Fr. 50.—
avec Abt Vt Fr . 37 —

Jeudi 29 mai

FÊTE-DIEU
AU LÔTSCHENTAL
Chemin de fer
et car postal
Prix du voyage : Fr. 43.—
avec Abt Vs Fr. 32 —

Dimanche 1er juin

GRUYÈRES
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 48.—
avec Abt VJ Fr. 41.—

Samedi 7 juin

BADEN-BADEN
Prix du voyage : Fr. 64.—¦
avec Abt lh Fr. 56.—

Dimanche 8 juin

COURSE SURPRSSE
Chemin de fer , car et bateau
repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 74.—
avec Abt >/« Fr. 63.—

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

ACTION CARTE
JOURNALIÈRE
Voyagez à discrétion pendant toute
une journée à un prix avantageux.
Prix : Fr. 36.- en 2e cl. et Fr. 54.-
en Ire cl.
Jours de validité de l'action :
22 , 24 et 25 mai 1975.

Du 1er mai au 31 octobre 1975
Profitez de voyager grâce au

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

Ceinture
obligatoire! *

Ceinture
accablante?

Pas de contrainte avec la

ceinture de sécurité
KANGOL

automatique
qui vous assure

une sécurité optimale
une liberté totale de

mouvement
un automatisme commandé

d'une seule main

Prix du jubilé
Fr. 165.-

Pose comprise
pour toutes marques de voitures

VOTRE SPECIALISTE

Garage et Carrosserie
de l'Etoile

Rue Fritz-Courvoisier 28
Tél. (039) 23 13 62

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. Poffet , tailleur,
Ecluse 10,

NEUCHATEL
Tél. (038) 25 90 17

Â LOUER
tout de suite ou
pour date à conve-
nir bel appartement
de 3'/î pièces, tout
confort , quartier de
la Charrière. Grand
balcon. Loyer
Fr. 437.50 Coditel
et charges compri-
ses.
Possibilité de louer
un garage.
Tél . (039) 23 88 06
ou 23 27 83.

Gain
supplémentaire
Que pensez - vous ,
d'un 2e salaire ?
Peut-être supérieur |
à votre premier.
Voiture indispensa-
ble.

Téléphonez le jeudi
22 ou le vendredi 23
mai au (038) I
63 11 42 entre 10 h. !

et 14 h.

À LOUER bel ap-
partement, 3 '/s piè-
ces, lie étage, Fritz-
Courvoisier 58, libre
fin juillet. Loyer Fr.
495.— charges com-
prises. Tél. (039)
23 68 86 ou 23 77 88.
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Comme particulier vous
recevez de suite un

Xr  

¦ ©ï sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit Hl
; 2301 La Chaux-de-Fonds 'I

Av. L-Robert 23 !
Tél. 039 - 231612 i

I Je désire Fr. t

I Non I
Prénom I
I Rue |

^•Localité J

Près
ALASSIO
à la Riviera des
Fleurs

#x 
&j-iÈ*-ffiEfEffi: 'n

: ' Jfflf1- ;
Studios et apparte-
ments dès
Fr. 38 000.—.
Crédit par banque
suisse, visites orga-
nisées en i bus le
week-end

INTER-SERVICE
Résidences suisses
15, Cité, Genève
Tél. (022) 21 56 44.

O 

République et Canton de Neuchâtel

DÉPARTEMENT ;
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE i

CENTRE CANTONAL DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS DU BATIMENT

À COLOMBIER

Le Département de l'instruction publique met au
concours :

un poste complet de
maître de culture générale

au Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment, â Colombier

Titre exigé : diplôme fédéral de « maître de l'ensei-
gnement professionnel » ou titre équivalent.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction : 18 août 1975.

Pour de plus amples renseignements, les candidats
sont priés de s'adresser à Monsieur Georges Graber ,
directeur du Centre cantonal de formation profes- ;
sionnelle des métiers du bâtiment , à Colombier , tél.
(038) 41 35 73/74.

Formalités à remplir avant le 4 juin 1975 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum

vitae et pièces justificatives au Service de l'ensei-
gnement technique et professionnel , Département
de l'instruction publique, Château , 2001 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature i
le directeur du Centre cantonal de formation pro- >
fessionnelle des métiers du bâtiment , à Colombier.

au printemps
cherche

I dame d'office
pour le bar

Horaire: du lundi au vendredi

| I de 7 h. 30 à 13 h. et de 15 h.
: 30 à 18 h. 45. Le samedi : de
i 7 h. à 13 h. et de 15 h. à

; j 17 h. 15.

! Nombreux avantages so-
| ciaux dont caisse de pension,
; prime de fidélité, plan d'in-

j téressement et rabais sur les
achats.

j . j  ( Semaine de 5 jours par rota-
| ; tions.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01.
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Nouveau cours g
ipréparant au diplôme ; '

d'employé d'agence
de voyages

Bénédiàt I
Serre 15 Tél. (039) 23 66 66 | ;

Achetons
tous VIEUX LOGEMENTS complet:
aux meilleurs prix. Paiement comptan

JAQUET & CLAUDE, tél. (039) 23 04 6
ou (039) 26 76 85.

Vaste choix- répondant aux pi us hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA « 1018 Lausanne, Tél. 021 /37 3712umnorm

A remettre à Neuchâtel

boucherie-charcuterie
Prix intéressant.

Conviendrait pour couple dynamique.

Tél. (038) 25 59 71 ou (038) 25 80 76.

MT01 ̂ ^̂ ïï^n̂ P̂ PST^̂ û ^HI
| INDÉPENDANTES, eau courante à l'é-
j tage. Tél . (039) 23 26 85, après 19 h.

TV COULEUR , cause départ. 8 program-
. mes. Très belle occasion. Prix très inté-

ressant. Tél. (039) 26 73 91.

MEUBLES DE SALON, à l'état de neuf .
Tél . (039) 22 31 43.

h PARC ROND , chaise relax pour bébé ;
t- parfait état. Tél. (039) 26 91 28.

6 CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux, en parfait
état. Bon marché. Tél. (039) 22 66 42.

~ TRES BELLE NICHÉE de Dalmatiens.
Tél. (039) 36 1182.

ANCIENNES CARTES POSTALES illus-
trées, années 1898 - 1920, payées fr 0,50
à fr. 5.— pièce. Tél . (039) 26 82 53.

PERDU — NOTRE PETITE CHATTE
angora grise s'est échappée de son do-
micile depuis le jeudi soir 15 mai. Si
quelqu 'un la vue ou en a pris soin, nous
| lui serions reconnaissant de nous le faire
' savoir. Quartier des Postiers, tél. (039)

26 99 19.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.



L'Espagnol Galdos, nouveau leader du Qro
L Italien Battaghn, poursuivi par la malchance

Giovanni Battaglin, le porteur du maillot rose, a été poursuivi par la mal-
chance au cours de la quatrième étape du Tour d'Italie, Teramo - Campo-
basso, la plus longue de l'épreuve avec ses 258 km. Il a été victime d'une
crevaison à un peu plus de 3 km. de l'arrivée. L'incident ne semblait pas
devoir être catastrophique pour Battaglin, bien que s'étant produit à un
moment où les sprinters préparaient d'ores et déjà le sprint. Alors qu'il
paraissait limiter les dégâts, le leader de ce Tour d'Italie a été victime
d'une chute à 200 mètres de la ligne, qu'il a finalement franchie avec 26"

de retard sur le vainqueur, le Belge Roger de Vlaeminck.

La chute s'étant produite dans le
dernier kilomètre, Battaglin aurait lo-
giquement dû être crédité du même
temps que De Vlaeminck. Au terme
d'une brève délibération , le jury a ce-
pendant décidé d'attribuer le maillot
rose à l'Espagnol Francisco Galdos. Le
jury a estimé qu'au moment de la chu-
te, Battaglin était déjà distancé et qu'il
ne pouvait donc être mis au bénéfice
de la réglementation concernant la
chute dans le dernier kilomètre.

LA CHALEUR S'ABAT
SUR LE GIRO

Cette longue étape qui comprenait
plusieurs difficiles ascensions (jusqu 'à
1464 mètres) a été rendue particulière-
ment difficile par la chaleur. Le départ
avait été donné à 8 heures, et les cou-
reurs sont restés pendant près de huit
heures en selle. Ce n 'est d'ailleurs
qu'après 160 kilomètres que la course
commença à s'animer un peu. La prin-
cipale attaque de la journée fut lancée
au km. 175 par les Italiens Castelletti
et Parecchini qui , en moins de 5 kilo-
mètres, s'assurèrent plus d'une minute
d'avance. Après 185 kilomètres de
course, leur avantage avait passé à 3'
30". Dans la descente sur Ponte délia
Vandra (km. 193), Castelletti fut tou-
tefois victime d'une chute dans un vi-
rage. Après avoir reçu des soins, il put
repartir mais il fut rapidement rejoint.
Parecchini ne s'inclina pour sa part
qu'à 19 kilomètres de l'arrivée.

L'étape s'est donc terminée par un
sprint. Roger De Vlaeminck, assez ef-
facé jusqu 'ici , s'y montra le plus rapi-

de. Francisco Galdos prenait la quin-
zième place, ce qui lui était suffisant
pour ravir le maillot de leader à Bat-
taglin. Le vainqueur du dernier Tour
de Romandie devance le Transalpin de
23 secondes.

LES CLASSEMENTS
Quatrième étape, Teramo - Campo-

basso, sur 258 km. — 1. Roger De Vlae-
minck (Be) 7 h. 51'54" (moyenne de
32 km. 803) ; 2. Pierino Gavazzi (It) ; 3.
Marcello Bergamo (It) ; 4. Felice Gi-

mondi (It) ; 5. Domingo Perurena
(Esp) ; 6. Marino Basso (It) ; 7. Franco
Bitossi (It) ; 8. Giancarlo Polidori (It) ;
9. Giambattista Baronchelli (It) ; 10.
Miguel-Maria Lasa (Esp) ; 11. Luciano
Borgognoni (It) ; 12. Roland Salm (S) ;
13. Wladimiro Panizza (It) ; 14. Davide
Boifava (It) ; 15. Francesco Galdos (Esp)
tous même temps ; puis, 44. Louis
Pfenninger (S) à l'28".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Fran-
cesco Galdos (Esp) 23 h. 15'11" ; 2. Gio-
vanni Battaglin (It) à 23" ; 3. Miguel
Maria Lasa (Esp) à l'32" ; 4. Marcello
Bergamo (It) à l'53" ; 5. Fabrizio Fab-
bri (It) même temps ; 6. Franco Bitossi
(It) à l'55" ; 7. Giambattista Baron-
chelli (It) ; 8. Felice Gimondi (It) ; 9.
Fausto Bertoglio (It) ; 10. Constantino
Conti (It) même temps ; 11. Giuseppe
Perletto (It) à 2'07" ; 12. Wladimiro
Panizza (It) à 2'17" ; 13. Walter Ricco-
mi (It) à 2'43" ; 14. Andres Oliva (Esp)
à 2'57" ; 15. Roger De Vlaeminck (Be)
à 3'23" ; puis les Suisses : 21. Roland
Salm à 5' ; 44. Louis Pfenninger à 9'51".

Le nouveau maillot rose, l'Espagnol Francisco Galdos. (bélino AP)

La 76e session du CIO a Lausanne
La 76e session du comité interna-

tional olympique a été ouverte mardi
après midi au Palais de Beaulieu, à
Lausanne,, par des allocut ions d|fe?.3&v-:-
Pierre Grabér, président de la Confé-
dération, de lord Killanin, président
du CIO et de M. Raymond Gafner,
président du comité olympique suisse.
Jusqu'à vendredi, septante membres du
CIO, venus d'une soixantaine de pays,
entendront les rapports des comités
d'organisation des Jeux olympiques de
1976 (Montréal et Innsbruek) et de 1980
(Lake Placid et Moscou). Il sera parti-
culièrement question des difficultés
auxquelles se heurtent les travaux
d'installation à Montréal. Le CIO dis-
cutera aussi des problèmes de la re-
présentation de la Rhodésie et de la
Chine.

Le comité olympique iranien est à
nouveau venu à la rescousse de la
candidature de la Chine populaire. La
démarche a été faite peu avant l'ouver-
ture de la session. Les responsables
iraniens ont tenté de démontrer l'illé-
galité de la présence de Formose au
sein du mouvement olympique. Dans
ce document, qui a déjà été diffusé
à Rome lors de l'assemblée générale
des comités olympiques nationaux, M.
Asghar Payravi, secrétaire général du
CO iranien, souligne « la décision ar-
bitraire » prise par le CIO en 1951 qui
situait le seul comité olympique de
Chine à Taiwan et non plus à Nankin
sans avoir procédé à un quelconque
vote.

Par ailleurs, l'Association des mé-
daillés olympiques finlandais récla-
me la réhabilitation de Paavo Nurmi
disqualifié aux JO de 1932 pour pro-
fessionnalisme et décédé l'an dernier.

LES JEUX DE 1976
DOIVENT AVOIR LIEU

« Les Jeux de la 21e olyrripiade doi-
vent impérativement avoir lieu l'an
prochain comme prévu par respect poul-
ies athlètes qui s'y préparent et il
n'est donc pas question de les repor-
ter en 1977 », a déclaré lord Killanin
dans son discours inaugural.

« Le CIO tient à ce que les jeux
aient lieu en 1976 et nous avons bon es-
poir que Montréal surmontera ses dif-
ficultés et sera en mesure de tenir
ses engagements. Nous attendons un
rapport des Canadiens », a ajouté le
président du CIO. Celui-ci n'a pas fait
allusion à une ville de remplacement

A l' occasion de la session du CIO, 129 anciens médaillés olympiques de
notre pays se sont retrouvés à Lausanne. Voici trois anciennes champion-
nes de ski, en compagni e de M. Jean Weymann, qui f u t  15 f o i s  chef de la
mission helvétique aux Jeux olympiques. De gauche à droite : Mme Fernande

Schmid-Bochatay, Madeleine Chamot-Berthod, Renée Ferrand-Colliard.

Quatrième ligue j urassienne
Boujean 34 - Aegerten 5-1 ; Cour-

telary - Nidau b 0-6 ; La Neuveville -
Radelfingen 2-6 ; Ceneri - Buren 1-1 ;
Longeau b - Iberico 0-0 ; Ruti - Anet
2-4 ; Anet b - Madretsch 1-4 ; Lon-
geau c - Aarberg 3-5 ; Orvin - Herm-
rigen 2-1 ; Taeuffelen b - Port 1-0 ;
Aurore - Radelfingen 1-2 ; Douanne -
Diessbach b 3-3 ; Boujean 34 b - La
Heutte 3-0 ; Lamboing - Corgémont
1-6 ; Poste Bienne b - Superga 1-5 ;
Sonceboz - Reuchenette 12-2 ; Corgé-
mont b - Saignelégier 3-9 ; Le Noir-
mont - Tramelan 1-1 ; Bévilard -
Olympia 4-0 ; Les Breuleux - Le Noir-

mont 0-3 ; Reconvilier - Moutier 1-3 ;
Court - USI Moutier 2-3 ; Corban -
Courroux 1-2 ; Develier - Moutier b
10-1 ; Soyhières - Vicques 2-5 ; Mont-
sevelier b - Bourrignon 1-7 ; Develier
b - Saint-Ursanne 3-1 ; Undervelier -
Delémont b 1-2 ; Glovelier - Basse-
court 0-3 ; Courtedoux - Bassecourt b
4-1 ; Bonfol - Chevenez 10-2 ; Bon-
court - Vendlincourt 5-3 ; Bonfol b -
Grandfontaine b 2-8 ; Courtemaîche -
Lugnez 2-3 ; Vendlincourt - Courte-
doux b 4-1.

JUNIORS A1  : Madretsch - Bon-
court 2-3 ; Mâche - Lyss 3-2 ; Miner-
va - Aegerten 1-3 ; Porrentruy - TT
Berne 5-0.

JUNIORS A 2 : Grunstern - Longeau
10-2 ; Reuchenette - Moutier 2-6 ;
Saint-Ursanne - Bure 0-3 ; Saignelé-
gier - Grandfontaine 4-3 ; Le Noir-
mont - Courtemaîche 6-1.

JUNIORS B 1 : Berne - Zaehringia
2-5 ; Bumpliz - Munchenbuchsee 2-1 ;
Madretsch - Langenthal 1-5 ; Sparta -
Lyss 2-2 ; TT Berne - Bienne 0-6 ; Au-
rore - Les Genevez 7-2 ; Moutier -
Courgenay 3-2 ; Courrendlin - Trame-
lan 1-0 ; Reconvilier - Delémont 2-2.

JUNIORS B2:  Bévilard - Corgémont
0-7 ; Tavannes - Courroux 2-1 ; Cour-
tedoux - Bonfol 0-7.

JUNIORS C 1 : Delémont - Aarberg
5-1 ; Aurore - Porrentruy 3-6 ; Bévi-
lard - Tramelan 4-4 ; Bienne - Mou-
tier 4-3 ; Perles - Tavannes 1-4.

JUNIORS C 2 : Aegerten - Anet 1-3 ;
Lyss - Corgémont 3-0 par forfait ;
Taeuffelen - Bienne b 4-3 ; Lamboing -
Douanne 3-3 ; Mâche - Diessbach 5-1 ;
Nidau - Ruti 9-3 ; Reuchenette - Aar-
berg 6-1 ; Aile - Bure 2-0 ; Boncourt -
Courfaivre 0-16 ; Develier - Courgenay
0-5 ; Cornol - Vendlincourt 2-1 ; Fon-
tenais - Boécourt 11-0.

JUNIORS D : Aegerten - Bienne 0-4;
Lyss - Mâche 2-0 ; Madretsch - Mun-
chenbuchsee 1-1 ; Port - Boujean 34
2-2 ; Aegerten b - Perles 2-2 ; Buren -
Longeau 0-8.; La Neuveville - Nidau
1-1 ; Moutier - Corgémont 12-0 ; Re-
convilier - Bévilard 1-2 ; Court - Tra-
melan 2-3 ; Le Noirmont - Porrentruy
1-3. 

Moutier - Lauf on 1-4
En match amical disputé à Moutier ,

Laufon a battu Moutier 4-1 (2-0. Les
marqueurs : pour Laufon, Mérillat (2),
Torche et Joray ; pour Moutier, Esch-
mann. (kr)

La Suisse est opposée à l'Irlande
Ce soir, au Wankdorf bernois, sous le signe de la revanche

Un échec et la position de Hussy remise en question
Le lundi de Pentecôte, les inter-

nationaux suisses ont pris une le-
çon au Wankdorf. A l'occasion de
la finale de la Coupe UEFA ju-
niors, ils ont vu comment des Fin-
landais, bien inférieurs sur le plan
technique, parvenaient à embarras-
ser les Anglais grâce à une organisa-
tion collective intelligente.

Il n'est pas certain que la dé-
monstration habile des Finnois sera
retenue. Le football moderne, tel
que le prône René Hussy, s'éloi-
gne de ce jeu en demi-teinte des
jeunes nordiques. Rien dans la sé-
lection annoncée permet de croire
à un changement d'optique chez le
coach national.

DEUX AVANTS DE POINTE
Mercredi soir face à l'Elre, la

Suisse présentera à nouveau deux
avants de pointe seulement. Entre
Kudi Muller éprouvé par les rudes
batailles de la « Bundesliga » et Da-
niel Jeandupeux préoccupé par son
prochain transfert, il sera malaisé
de trouver une motivation suffisam-
ment forte. Les deux attaquants ris-
quent de se résigner prématurément
si le sort leur est contraire.

Max Heer est écarté. Le Zuri-
chois, coupable d'une bourde gros-

sière sur le premier but irlandais
à Dublin, cède sa place à Trinchero.
Mesure logique. Dès l'instant où
Bizzini est commis à la surveillance
de l'ailier Don Givens, il est indis-
pensable de placer aux côtés de
Guyot un défenseur habitué à évo-
luer dans l'axe central. Serge Trin -
chero remplira parfaitement cet of-
ficie. A 25 ans (il est né le 27 août
1949) Serge Trinchero fait ses dé-
buts en équipe nationale. Son intro-
duction aurait peut-être été plus
rapide s'il n'avait pas dû tout
d'abord attendre sa naturalisation.

René Hussy s'est refusé à con-
voquer un seizième joueur . Avec
Heer, la seconde victime de la défai-
te à Dublin est le Bernois Schild.
Celui-ci sera remplacé par René
Hasler. Le Bâlois retrouve dans l'en-
trejeu une place où il avait déçu
récemment au Hardturm contre la
Turquie. Aura-t-il un meilleur ren-
dement cette fois ? Le fait de jouer
aux côtés de Kobi Kuhn l'aidera
certainement. En revanche, on doute
qu 'il tire beaucoup de la présence
de Rutschmann. L'élément du FC
Zurich est préféré une fois encore
à « Joko » Pfister. Avec Rutsch-
mann, René Hussy joue la carte
sécurité dans l'entrejeu. On sou-

haite que son disciple préféré mani-
feste plus de lucidité et aussi de
vivacité qu'à Dublin.

MISSION SPÉCIALE
A BOTTERON

Hasler devenant demi, Fischbach
est repêché en défense. L'échassier
de Winterthour risque de « doublon-
ner » avec Botteron sur le flanc
gauche. Les deux hommes présen-
tent les mêmes caractéristiques. Bot-
teron aura mission de créer des
actions de diversion afin d'alléger
la tâche du tandem Muller - Jean-
dupeux. On compte également sur
lui pour accélérer le rythme à bon
escient. A priori , les Irlandais, qui
sortent d'une difficile bataille à
Kiev, seront physiquement éprou-
vés. Ils avaient déjà montré leurs
limites actuelles au match aller. Au
Wankdorf , ils spéculeront certaine-
ment sur le « contre ». L'ailier Don
Givens sera leur atout numéro un.
Une nouvelle défaite en l'espace de
quatre jours compromettrait sérieu-
sement leurs chances de qualifica-
tion pour le tour final du champion-
nat d'Europe. Celles des Suisses
sont quasi nulles. Un échec ce mer-
credi remettrait sérieusement en
cause la position de René Hussy.

Place des Sports, FONTAINEMELON
CE SOIR, à 20 heures
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Coupe neuchâteloise
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Match retour de la finale de la Coupe UEFA

Twente Enschede et Borussia Moen-
chengladbach s'affronteront à nouveau
ce soir à Enschede en match retour de
la finale de la Coupe de l'UEFA. A
l'aller, il y a 15 jours , dans le fief des
Allemands, les Hollandais étaient par-
venus à arracher le partage des points
(0-0). Aussi tout se jouera sur ce seul
match retour.

Actuellement en tête du champion-
nat d'Allemagne, Borussia Moenchen-
gladbach est pratiquement assuré de
participer , l'an prochain , à une des trois
compétitions européennes. En revanche
le club néerlandais se doit de triom-
pher à domicile s'il veut obtenir une
chance semblable après avoir perdu ,
jeud i dernier, la finale de-la Coupe .dé- ,
Hollande face à Ado La Haye. ^ ,

Le dernier acte de la Coupe de Hol-
lande a démontré que Twente Ensche-
de avait besoin de trop d'occasions de
but pour confirmer matériellement sa

supériorité. Il est certain donc que cet-
te finale va se disputer sur le fil du
rasoir. La formation néerlandaise se
présentera sans doute au complet. En
revanche l'entraîneur allemand Weis-
weiler pourra compter sur la rentrée
de son stratège Jupp Heynckes. Ce
dernier n'avait pas disputé la rencon-
tre aller à la suite de blessures qui
l'ont tenu éloigné de son équipe depuis
quatre semaines.

Mais Weisweiler devra se passer des
services de Kulik et Stielike, blessés à
leur tour. Klinkhammer sera promu
arrière gauche alors que Bonhof évo-
luera dans l'entre-jeu. Les Allemands
joueront en formation de 4-3-3 avec
Simonsen - Jensen - Heynckes en at-
tâ'qtll "'¦'"•'*'¦¦''• ' ¦ ¦

Le
; coup d'envoi sera donné à 18 heu-

res (heure suisse) par l'arbitre autri-
chien Schiller. C'est la retransmission
télévisée (en couleur) qui a motivé
cette heure avancée.

Twente Enschede (Hollande) grand favori

Cours© de cote de l'omnium HCNJ
La course de côte de l'omnium UCNJ

était organisée par le Vélo-Club Juras-
sia, sur le très difficile parcours de
Bassecourt, passant par Glovelier et
Saulcy où était jugée l'arrivée. Chez
les amateurs, Chopard (Le Locle) a fait
une grande impression, et gagne avec
45 secondes d'avance sur D. Schwab
(Colombier) , alors que chez les juniors,
c'est D. Juillerat (Bassecourt) qui s'im-
pose. En cadets, Fleury et Buchstab
(Moutier) ont nettement dominé. Les
classements :

Amateurs-élite et amateurs. — 1.
Jean-François Chopard, Pédale locloise
26'15" ; 2. Daniel Schwab, Vignoble
27'00 ; 3. P.-Alain Greub, Francs-Cou-
reurs 27'22 ; 4. Florent Ferraroli, Pé-
dale locloise 27'40 ; 5. François Renaud,
Vignoble 27'42 ; 6. Alphonse Korn-
mayer, Pédale locloise 28'04.

Juniors. — 1. Dominique Juillerat,

Jurassia 29'00" ; 2. J.-Bernard Greub,
Francs-Coureurs 29'28 ; 3. Elio Oliva,
Francs-Coureurs 29'55 ; 4. Philippe Gi-
rardin , Francs-Coureurs 30'00 ; 5. Cl.
Plumez, Aiglons 30'10.

Cadets. — 1. José Fleury, Moutier
31'02" ; 3. Roland Buchstab, Moutier
même temps ; 3. Jean-Jacques Schaff-
ter, Jurassia 32'44 ; 4. Thierry Perret-
Gentil , Tramelan 32'57 ; 5. Michel
Hirschi, Moutier 33'09.

Gentlemen. — 1. Jean-Pierre Vogel,
Moutier 32'18" ; 2. Claude Jeanneret,
Vétérans 33'42 ; 3. Pierre Pfammatter,
Fleurier 35'48 ; 4. Jean Canton, Vigno-
ble 38'51 ; 5. Cosette Québatte, Fleu-
rier 41*16.

INTERCLUB : 1. Les Francs-Cou-
reurs, La Chaux-de-Fonds ; 2. Vigno-
ble, Colombier ; 3. Jurassia, Basse-
court ; 4. Edelweiss, Le Locle ; 5. Pé-
dale locloise, Le Locle.



L'OIympic gagne le éllenge Solex à Saint-Claude
Dans le magnifique site de Saint-Claude où Ies,ditions étaient bonnes, les
athlètes de l'Olympic se sont imposés devant douzaine d'équipes venues
de cinq départements français et de Lausr La Piste et *es sautoirs
n'étaient pas d'une qualité à espérer des planées de haut niveau et
pourtant quelques Chaux-de-Fonniers y on>tenu de nouveaux records
personnels. C'est vingt-cinq athlètes de l'Olyc représentant deux équipes
qui ont eu la satisfaction de remporter leJîenge Solex devant Bourg-

en-Bresse qui le détenait*uis un an-

VAUCHER ET W. AUBRY mè et au poids. Bien que n'entrant

FIGURES DE PROUE Pa.̂ s le de™™ptf  ^
u <

;
hal} enge, a

2e-e avec 16 4 ^e Zurbuchen avec
L'équipe de l'Olympic a eu un ren- ,,. haies a été un autre point de

dément assez homogène puisque, à pr»ssion enregistré à St-Claude où
l'exception du 1500 mètres, elle a mar- j >npic a connu une journée faste et
que des points dans toutes les discipli- eirageante pour la période chargée
nés. Le sauteur André Vaucher, vain- compétitions importantes qui se
queur du saut en longueur et deuxiè- 3deront jusqu 'aux vacances,
me du saut en hauteur, avait une in-
fluence déterminante sur la position de RESULTATS
l'Olympic, tout comme Willy Aubry qui 00 METRES - J. Aubry 11"0 ; F.
remportait le 400 mètres et s'élançait iebaud 11"1 ; Martin 11"6 (junior) ;
dans le 400 mètres du relais suédois où bois n»7 (cadet B) . Kubler 11"8
il mettait son équipe à l'abri de toute mior)
surprise après seulement 40 minutes 4Q0 METRES . w. Aubry 49»6 .
de récupération. Outre ces succès, U a 51„g Q  ̂ > Schaeffer S2»7
été très satisfaisant de constater que 

 ̂ > B]anco 53„9 (cadet A)les juniors et même les cadets ont con- ,_„„ ',.„„„„„„ T , .„.„,
tribué à cette victoire de l'Olympic. En, ^...îSf™?; J&F"* • ™ 

;

effet, Bauer, Daucourt, Schaeffer e*ot
K
h f " "M^det A) ; Gnaegi 4*12"0 ;

Kubler ont été les juniors en vue, alor Kobert 4 lb b' , „, „„„ ,
que Jacot et Jenni y allaient égale 3000 METRES : V. Jacot 9'07"2 (ca-
ment d'un point chacun avec leur s det .A> '< Leuba 9'08"4 ' Fleury 9'16"8

xième place respectivement au 30 (Junior).

POIDS : R. Jenni 10 m. 77 (cadet A) ;
E. Aubry 10 m. 48.

HAUTEUR : Vaucher 1 m. 85 ; Zur-
buchen 1 m. 70 ; Botter 1 m. 65 (junior) .

LONGUEUR : Vaucher 6 m. 56; Dau-
court 6 m. 16 (junior) ; Botter 5 m. 84
(junior) ; Ischer 5 m. 58.

RELAIS SUEDOIS : Olympic I (Ku-
bler , Thiébaud , J. Aubry et W. Aubry)
2'00"0 ; Olympic II (Daucourt , Gnaegi,
Bauer, Schaeffer) 2'04"5 ; Olympic III
(Martin , Dubois , Blanco, Roth) 2'10"0.

CLASSEMENT FINAL : 1. Olympic I
46 points ; 2. Bourg-en-Bresse 37 pts ;
3. Dole 35 pts ; 4. ASPTT Lyon 31 pts ;
5. PS Besançon 17 pts ; 6. Lausanne-
Sports 8 pts ; 7. SO Chambéry 7 pts ;
8. US Oyonnax 3 pts ; 9. Olympic II
1 point.

Jr. L'Olympic, p remière devant douze équipes.

L'Association italienne des foof
leurs a lancé un préavis de grève r
dimanche prochain. Cette situation"
pécherait le déroulement des mate16
la 1ère journée de la poule fin^ e
la Coupe d'Italie et de la 34e jc ée
du championnat de 2e division.

Ce climat d'agitation a été dr a
la suite du refus des clubs d'a),;er
les revendications des joueurs c?0T ~
tent sur les transferts, la limil'âge
pour les semi-professionnels , a.ns
actuellement), l'abolition des^ia-
teurs pour les transferts et ianatu-
re des conventions de travail.

¦ 

Voir autres informatio
sportives en page 30

Si cette grève avait effectivement
lieu, ce serait la première fois qu'un
tel fait se produirait dans le football
italien. L'an passé, déjà , un préavis
avait été lancé en championnat de 1ère
division mais tout était finalement ren-
tré dans l'ordre.

Amérique du Sud -
Europe annulé

Le match Amérique du Sud-Europe
(18 juin à Rio de Janeiro) organisé dans
le cadre de la journée mondiale du
football a été annulé par la FIFA. La
décision a été prise parce que les or-
ganisateurs brésiliens n'ont pas pu don-
ner des garanties financières suffisan-
tes.

Agitation syndale dans le calcio
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Match d'appui entre Superga et Fontainemelon ?

Superga a battu Corcelles avec peine
il est vrai. Fontainemelon en a fait de
même avec Couvet. Les footballeurs
du Val-de-Travers sont éliminés de la
course au titre. A égalité de points,
Superga et Fontainemelon se partagent
la première place. Dimanche prochain ,
Superga attend Neuchâtel Xamax et
Fontainemelon reçoit Bôle. Si la sur-
prise n'est pas dans l'air , on peut s'at-
tendre à deux victoires des prétendants
et un match d'appui deviendrait né-
cessaire pour connaître le champion
neuchâtelois de deuxième ligue, titre
qui donne le droit de participer aux fi-
nales pour l'ascension en première li-
gue.

Pas de surprise durant le week-end
de Pentecôte. Hauterive a ramené un
point de La Sagne et Saint-lmier a
pris la bonne mesure sur Marin. Il
s'agissait ici de deux matchs de liqui-
dation. Qui sera relégué ? Rien n'est dit ,
Mais Serrières est mal placé et seul
un miracle peut le sauver. Classement :

J G N P Pt
1. Superga 21 12 8 1 32
2. Fontainemelon 21 14 4 3 32
3. Couvet 21 13 3 5 26

4. Saint-lmier 21 12 4 5 26
5. La Sagne 21 8 5 8 21
6. Hauterive 21 7 4 10 18
7. Marin 21 7 3 11 17
8. NE Xamax II 21 5 6 10 16
9. Bôle 21 6 4 11 16

10. Corcelles 21 5 5 11 15
11. Béroche 21 7 1 13 15
12. Serrières 21 5 3 13 13

Floria attend toujours
d'être sacré champion

La situation est claire dans le groupe
II de troisième ligue, où Saint-Biaise
sera champion , sans avoir peut-être
connu la défaite. Le championnat n'est
pas terminé, mais après dix-huit
matchs, Saint-Biaise est toujours in-
vaincu : 18 victoires, 36 points.

Dans le groupe I, la décision devrait
intervenir prochainement. Floria attend
toujours son sacre. Dimanche, il a bien
failli se faire surprendre. Il a pour-
tant dû céder un point à Ticino alors
que son rival direct, Le Locle II a bat-
tu à la limite Saint-lmier II. Voici
d'ailleurs les classements des deux
groupes :

GROUPE I
J G N P Pt

1. Floria 18 13 4 1 30
2. Le Locle II 16 11 3 2 25
3. Cortailiod 18 9 3 6 21
4. Comète 17 7 5 5 19
5. Espagnol 18 7 5 6 19
6. Auvernier 17 6 6 5 18
7. Le Parc 17 8 1 8 17
8. Ticino 16 5 5 6 15
9. Gorgier 19 4 7 8 15

10. Lignières 18 5 4 9 14
11. Châtelard 19 3 6 10 12
12. Saint-lmier II 17 1 2 13 5

GROUPE n
J G N P Pt

1. Saint-Biaise 18 18 0 0 36
2. Etoile 18 11 4 3 26
3. Colombier 18 11 2 5 24
4. Deportivo 18 7 7 4 21
5. Fleurier 18 8 3 7 19
6. Geneveys-sur-C. 19 8 2 9 18
7. Dombresson 18 7 4 7 18
8. Superga II 18 6 4 8 16
9. Travers 19 5 6 8 16

10. Hauterive 18 2 5 11 9
11. Sonvilier 18 3 3 12 9
12. L'Areuse 18 2 2 14 6



De plus en plus, l'opinion admet
l'importance de conserver et de res-
taurer les monuments historiques.
L'Office cantonal bernois pour la
conservation des monuments histo-
riques et le « Heimatschutz » œu-
vrent principalement dans le but
qu 'un précieux héritage puisse, en-
core aujourd'hui , continuer à être
préservé et utilisé à bon escient. Les
monuments historiques sont des té-
moignages de l'art forgé par nos
ancêtres. A notre époque dominée
par la technique, nous réapprenons
à estimer particulièrement ce tra-
vail manuel qui fait vibrer en nous
des cordes sensibles.

Pendant les années de hautes con-
jonctures, la perte d'un assez grand
nombre d'objets de valeur a été à
l'origine d'arrêtés fédéraux urgents
et d'une campagne menée sur une
grande échelle visant à maintenir
l'héritage culturel de l'Europe. L'an-
née européenne du patrimoine ar-
chitectural de l'Europe 1975 place
ses objectifs sous l'enseigne : « Un
avenir pour notre passé ». Cet appel
s'adresse à nous en tant qu'êtres hu-
mains du temps présent qui devons
de nouveau prendre possession des
biens culturels qui ont été laissés à
nos soins pour les intégrer dans notre
vie quotidienne. Il ne faut pas assi-
miler ceci à la vague de nostalgie
qui est à la mode en ce moment.
Les responsables de la Conservation
des monuments et du « Heimats-
chutz » ont pour tâche de se faire
l'avocat des constructions histori-
ques. Mais ils ne sont nullement
hostiles à une bonne architecture
contemporaine. Ils exigent cependant
des égards et luttent contre des fan-
taisies dictées par la mode, qui ne
peuvent malheureusement pas être
simplement écartées lorsqu'elles sont
dépassées.

Au cours de ces dernières décades,
les propriétaires de remarquables de-
meures ont procédé à d'heureuses
rénovations avec l'aide du service
de conservation des monuments et
du « Heimatschutz » et , pour ce faire
des particuliers, des communes et
l'Etat ont utilisé des moyens consi-
dérables. Même si, dans le cadre des
immenses tâches qui incombent ac-
tuellement aux communes et à l'Etat ,
la part réservée à la conservation
des monuments a toujours été mo-
deste, il a quand même été possible
d'obtenir de beaux résultats grâce à
un effort continu. Exception faite de
l'aide et des nombreux conseils four-
nis par l'institution de droit privé du
« Heimatschutz » , qui a un grand
nombre de sections réparties sur l'en-
semble du territoire cantonal, le pe-

tit office cantonal de la conservation
des monuments historiques s'occupe
en permanence de 50 à 60 restaura-
tions en moyenne par année. Ainsi
on peut citer comme exemple, non
sans satisfaction , la restauration de
châteaux et de bâtiments de district
tels que le château de Spiez, le châ-
teau de Landshut , le château de
Hindelbank ou le château de Porren-
truy, la préfecture d'Aarberg, le
château de Berthoud. D'importantes
restaurations d'églises ont également
été effectuées ces dernières années,
telles que l'église St-Marcel à Delé-
mont ou la Collégiale de St-Ursanne,
l'église profanée du couvent de Bel-
lelay, les églises de la ville de Bien-
ne, Berthoud et Thoune et les églises
de Hilterfingen et de Meiringen, pour
n'en mentionner qu 'un petit nom-
bre. Il faudrait également évoquer
les maisons de pasteurs et les mai-
sons de campagne. En outre, le ser-
vice cantonal de la défense du pa-

L'église Saint Jacques de Pery-Reuche
nette, classée monument historique.

trimoine paysan et villageois a diri-
gé la restauration de fermes peintes
et de granges. On accorde mainte-
nant davantage d'importance à la
conservation du caractère propre des
villes et des villages. L'exemple type
est la vieille ville de Berne, mais
il ne faut pas oublier les quartiers
extérieurs qui datent du début du
siècle. Des villes campagnardes telle
Wiedlisbach et des villages dont les
maisons sont bien groupées, tel Bô-
nigen, méritent qu'on leur consacre
toujours de nouveaux efforts.

Le Conseil exécutif soutient l'ac-
tion de l'« année européenne du pa-
trimoine architectural » . Mais il en-
tend poursuivre cette année la poli-
tique de subventions de façon
continue et sans faire de réductions ,
plutôt que d'entreprendre de gros
travaux particuliers, ceci en raison
de la situation économique actuelle.
Selon les prévisions quelques « Réali-
sations exemplaires » supplémen-
taires seront mises en chantier, qui
concentreront les efforts et s'éten-
dront sur plusieurs années. Ainsi Li-
gerz va assister au pavage de la
vieille rue du village, après avoir
déjà contemplé la restauration de
l'église et de l'ancienne résidence
« Hof », transformée en musée de la
vigne. Le comité régional jurassien
porte ses efforts sur la restauration
de la vieille chapelle de Courrendlin
ainsi que d'une ancienne ferme. A
Bônigen cinq vieilles maisons en
bois, seront restaurées à leur tour
dans le cadre des travaux d'assai-
nissement.

Dans les environs de Berne, on
consacrera des efforts particuliers à
la restauration de l'église de Kirch-
lindach où de remarquables peintu-
res murales datant du 15e siècle ont
été découvertes récemment ; elles
doivent être mises en sûreté et res-
taurées. De plus, la maison Hofmann,
située à Habstetten, près de Bolligen ,
sera remise en état. Elle renferme
les restes de l'ancienne église roma-
ne, qui fut autrefois un lieu de pèle-
rinage.

Dans la ville de Berne, la Grande
Cave et la maison Erlach attendent
le début des travaux de restauration,
qui sont de première urgence, et on
espère trouver également les moyens
de restaurer le dernier et le plus
grand des trois encorbellements, à
savoir celui de la maison May à
la Mûnstergasse. Un don privé im-
portant y a déjà été consacré.

Si F« année 1975 » approfondit le
sens du « Patrimoine architectural »
à l'aide de visites commentées, d'ex-
positions et d'informations, et si les
familles et l'école, les particuliers et
les pouvoirs publics collaborent , cha-
cun de leur côté, à ce que ce « patri-
moine architectural » soit traité avec
précaution dans les petites choses
comme dans les grandes, alors cette
année, dédiée à la conservation des
monuments et au « Heimatschutz »,
devrait , également dans notre can-
ton , renforcer les efforts déjà entre-
pris.

Hermann von FISCHER
conservateur cantonal

La collégiale de Saint-Ursanne, un des plus remarquables monuments historiques et artistiques de notre pays , dont
les fondations romanes remontent au Xlle siècle.

L'ancienne église du couvent de Beli,; qui aujourd'hui accueille nombre
d' exposition ', 'peinture.
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Il y a une dizaine d' années f u t  procédé à la restauratio '.e la vieille chapelle
de Courrendlin.

La Vieille Ville de Bienne, au cachet digne d'être prés ^.
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dans le canton de Berne



importance de la vitesse de circulation de la monnaie
L'un des concepts économiques les

plus simples, celui» de la vitesse de
circulation de la monnaie, est aussi
l'un des moins bien compris. Chacun
sait que l'argent qu 'il dépense aujour-
d'hui sera probablement dépensé à son
tour par quelqu'un d'autre. La vitesse
de circulation de la monnaie n'est donc
rien d'autre qu'une mesure de rapidité
avec laquelle l'argent change de main.

La vitesse de circulation de la mon-
naie, à laquelle le Wall Street Journal
a consacré un article dont nous repre-
nons l'essentiel, est un facteur impor-
tant parce qu 'elle détermine le volume
de travail que peut faire une quantité
donnée de monnaie. S'il y a augmen-
tation rapide de la vitesse de circula-
tion, un accroissement même faible de
la masse monétaire peut exercer une
forte pression à la hausse sur les prix.
Un ralentissement brutal peut , au con-
traire, provoquer une déflation même
si la masse monétaire, dans sa défini-
tion étroite (monnaies divisionnaires et
billets en circulation plus dépôts à vue
dans les banques) continue d'augmen-
ter.

VIVE CONTROVERSE
Les monétaristes, ayant pour chef

de file M. Milton Friedman, affirment
depuis longtemps que les changements
affectant le rythme de croissance de la
masse monétaire exercent une influence
sur les tendances économiques à court
terme. Si la controverse dans ce domai-
ne demeure vive, la plupart des éco-
nomistes sont maintenant d'accord pour
reconnaître que le rythme de la crois-
sance monétaire est, pour le moins, un
facteur très important.

Pour certains économistes, toutefois,
des variations imprévues dans la vi-
tesse de circulation peuvent annuler
une action entreprise pour assurer une
croissance régulière et modérée de la
masse monétaire. L'an dernier, M.
Burns, président du Système de Ré-

serve fédérale américain, avait posé le
problème en ces termes.

« Les variations de la vitesse de
circulation ont joué dans le passé un
rôle important dans les fluctuations
économiques, et il est encore de même
aujourd'hui. C'est ainsi que la masse
monétaire, selon sa définition étroite
— c'est-à-dire : dépôts à vue plus mon-
naies divisionnaires et billets en cir-
culation — a progressé de 5,7 pour
cent entre le 4e trimestre 1969 et le
4e trimestre de • 1970. La vitesse de
circulation a toutefois fléchi, pendant
ces douze mois, et le P. N. B. en va-
leur n'a augmenté que de 4,5 pour
cent.

L'année suivante, le taux de crois-
sance de la masse monétaire a atteint
6,9 pour cent, mais la vitesse de cir-
culation de la monnaie s'est vivement
accélérée, et le P.N.B. en valeur a
augmenté de 9,3 pour cent. Il y a eu,
par conséquent, une relation étroite
entre la reprise de l'activité intervenue
en 1971, à l'issue de la récession de
1970, et la plus grande intensité d'uti-
lisation de la monnaie. »

M. Burns a cité cet exemple pour
expliquer pourquoi, selon lui, la Ré-
serve fédérale ne saurait se fixer com-
me seul objectif de favoriser une crois-
sance régulière et modérée de la masse
monétaire, mais doit au contraire uti-
liser « un mélange de techniques pré-
visionnelles », et, notamment, des mo-
dèles économétriques.

Il est possible de faire valoir un
argument contre cette prise de position:
la Réserve fédérale ne peut en effet
contrôler la vitesse de circulation de
la monnaie ni prévoir avec précision
comment cette vitesse évoluera , et il
n'est d'ailleurs pas nécessaire qu 'elle
s'emploie à essayer de le faire.

PLUSIEURS MÉTHODES
Il existe plusieurs méthodes pour

mesurer la vitesse de circulation de la
monnaie, la plus courante consistant
à diviser le produit national brut pour
une période donnée par la moyenne
de la masse monétaire pendant cette
même période. Il est exact que la
vitesse ainsi calculée sur la base de

la définition étroite de la masse mo-
nétaire (Ml) a beaucoup augmenté au
cours des deux dernières décennies
puisqu'elle est passée de moins de 3,
au début des années 50, à environ 5,
actuellement, avec des variations de
courte durée dans les deux sens, com-
me le mentionne d'ailleurs M. Burns.

Depuis peu, toutefois, cette vitesse
semble s'être stabilisée. Les économis-
tes de la société Argus Research pré-
disent que le rapport en question, qui
s'établissait à 4,95 pendant le deuxième
trimestre, s'élèvera progressivement
d'ici à la fin de l'année ainsi qu 'en
1975 pour n'atteindre, en fin de compte,
que 5,16 pendant le dernier trimestre
de l'an prochain.

La vitesse de circulation de la mon-
naie sur la base de la définition large
de la masse monétaire (M2, c'est-a-dire
celle qui comprend non seulement la
monnaie en circulation et les comptes
à vue, mais également les dépôts ban-
caires à terme) est stable depuis beau-
coup plus longtemps. Dans une étude
effectuée pour le « National Bureau of
Economie Research » , Milton Friedman
et Anna J. Schwartz ont montré que
cette vitesse avait atteint un maximum
en 1962 et avait fait preuve, par la
suite, d'une stabilité extraordinaire jus-
qu'en 1972 ; elle n'a, d'autre part, que
peu varié depuis lors. C'est en partie
pour cette raison que, de l'avis du
professeur Milton Friedman, la politi-
que monétaire devrait être axée es-
sentiellement sur la masse monétaire
au sens large (M2), les variations de la
vitesse de circulation pouvant être alors
négligées dans une large mesure.

Les tendances a long terme de la
vitesse de circulation de la monnaie
sont importantes mais récemment, no-
tamment pour M2, elles ont fait preuve
d'une remarquable stabilité. Si l'ex-
pansion monétaire venait également à
se ralentir, on pourrait franchir une
étape importante sur la voie de la
stabilité économique, (eps)

Potentiel et mise en valeur
Pétrole et gaz naturel dans la mer du Nord

Les perspectives de gain par l'utili-
sation des quelque 70 milliards de ba-
rils de pétrole dans la mer du Nord
sont extrêmement prometteuses, même
si l'on tient compte des hypothèses les
plus défavorables. Cette réserve d'é-
nergie devrait fournir, au début des
années 80, un tiers environ de l'éner-
gie primaire nécessaire au Nord-ouest
de l'Europe.

Les réserves exploitables de la mer
du Nord totaliseraient presque 70 mil-
liards de barils, dont trois cinquièmes
se trouvent dans les eaux territoriales
britanniques. Pour tirer parti de cet
or noir, il faudra effectuer, entre 1973
et 1985, des investissements globaux
d'environ 26 milliards de dollars. Enfin ,
si l'on additionne la production de pé-
trole et de gaz naturel , la mer du
Nord devrait fournir au début des an-
nées quatre-vingts, un tiers environ de
l'énergie primaire nécessaire au Nord-
ouest de l'Europe (Grande-Bretagne,
Norvège, Suède, Danemark, Républi-
que fédérale d'Allemagne, Pays-Bas,
Belgique et France). C'est ce qui res-
sort de l'étude la plus complète qui
aint jamais été faite sur le « pétrole et
gaz naturel de la mer du Nord » . Elle
a été conduite par Eurofinance en se fon-
dant sur-uri mandat délivré par 15 ban-
ques associées, dont le Crédit suisse qui ,
dans son dernier « bulletin », publie de
nombreux détails tirés de cette étude.

RENTABILITÉ PROMETTEUSE
Bien que la rentabilité du pétrole

et du gaz naturel de la mer du Nord
soit finalement déterminée par les dé-
cisions de gouvernements européens ou
extra-européens les perspectives de
gain sont extrêmement prometteuses,
même si l'on tient compte des hypo-
thèses les plus défavorables. C'est ainsi
qu'un accroissement de 20 pour cent
des coûts de mise en valeur de « Forties
Field » ne diminuerait que de quelques

pour cent la rentabilité interne de
cet important gisement. Or, la rentabili-
té interne s'élève à 40 pour cent.

On a calculé que la rentabilité in-
terne moyenne variait de 21 pour cent
à 37 pour cent. Toutefois, une augmen-
tation de 20 pour cent des coûts de
capitaux affecterait plus fortement les
« petits » gisements par rapport aux
champs pétrolifères les plus riches. Ce-
la donne une valeur actuelle des bé-
néfices futurs de 1 à 2 dollars par
baril. Une telle marge est due au fait
que ce chiffre peut varier en fonction
de nombreux facteurs tels la proximité
des côtes, la différence des taux d'a-
mortissement selon les pays concernés,
l'importance du gisement, le rapport
entre la production de pétrole et de
gaz naturel , etc.

ENCORE A LOCALISER
Les quelque 70 milliards de barils

auxquels on estime les réserves exploi-
tables correspondent à peu près à celles
des Etats-Unis. Il faut cependant pré-
ciser que deux tiers environ des gise-
ments de pétrole et de gaz naturel que
laissent prévoir les recherches géolo-
giques n'ont pas encore été localisés.
Exprimé en équivalence-pétrole, le gaz
naturel représenterait un quart du to-
tal.

Deux tiers des réserves se trouvent
sous les eaux territoriales britanniques.
S'agissant de la répartition des con-
cessions, on constate cependant que la
Grande-Bretagne n'a plus que peu de
possibilités pour ces prochaines an-
nées, tandis que la Norvège, qui pour
de vastes zones n'a pas encore délivré
de permis, dispose d'une plus grande
latitude. Ce dernier pays est donc en
meilleure posture pour exiger une par-
ticipation de 50 pour cent et plus.

Si des gouvernements décident d'ac-
quérir des parts dans les gisements
exploités, le bénéfice de la société par
baril de réserve ou par dollar investi
n'en est pas modifié ; seule la part des
investissements et bénéfices privés di-
minue, (sp)Le revirement conjoncturel s'accentuera en 1975

D'après les estimations les plus ré-
centes du Groupe des précisions éco-
nomiques de l'administration fédérale,
le revirement conjoncturel qui a com-
mencé en 1974 s'accentuera cette année.

Sous l'influence du net ralentisse-
ment survenu dans la construction et
le secteur des exportations ainsi que
du fléchissement sensible de la con-
sommation des ménages privés, le pro-
duit national réel va sans doute di-
minuer encore de bien 3 pour cent en
1975, après avoir déjà baissé d'envirom
1 pour cent l'an dernier.

C'est la plus grave régression de
l'économie générale enregistrée depuis

1950, mais il ne faut toutefois pas
perdre de vue qu'elle fait suite à une
longue période de croissance économi-
que très soutenue.

En valeur nominale cependant le
produit national a encore augmenté de
près de 7 pour cent en 1974 et s'est
ainsi élevé à quelque 138 milliards de
francs ; pour 1975, on escompte une
progression de 3,5 pour cent, ce qui
le porterait à environ 143 milliards de
francs.

Le ralentissement de l'activité écono-
mique que fait prévoir la situation
actuelle aura naturellement des réper-
cussions sur le niveau de l'emploi. Vu
les circonstances, les facteurs qui pro-
voquent la hausse des prix devraient
perdre de leur dynamisme au cours de
l'année.

De l'avis du groupe de travail, une
certaine amélioration de la situation
économique internationale et le passage
à une politique conjoncturelle plus
expansive entraîneront vraisemblable-
ment une stabilisation approximative
du produit national réel en 1976.

On compte en premier lieu sur la
fin de la régression dans les secteurs
particulièrement touchés de la cons-
truction et des exportations. Un nou-
veau ralentissement se manifestera
sans doute dans la hausse des prix.

(eps)

• Stuag, société suisse de construc-
tion de routes et de travaux publics
S. A., Berne, annonce pour l'exercice
1974 un bénéfice net de 2,06 millions
de francs (contre 3,05 millions l'année
précédente). Le Conseil d'administra-
tion propose à l'assemblée générale le
versement d'un dividende de 50 francs
par action (contre 50 francs plus bonus
de 5 francs l'année précédente). En
outre il est prévu d'attribuer 0,4 mil-
lions de francs aux réserves et d'affec-
ter 0,3 millions de francs à des buts de
prévoyance.
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A = Cours du 16 mai

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 650 d 620 d
La Neuchâtel. 315 d 315 d B.P.S.
Cortailiod 1200 1200 Bally
Dubied 240 d 250 Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1240 d 1250 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 775 770 Juvena hold.
Cossonay 1250 1300 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 535 535 d Oerlikon-Bûhr.
Innovation 250 250 Italo-Suisse
La Suisse 2300 d 2250 Réassurances

Winterth. port.
rvK Tf wi? Winterth. nom.
OlMN liVL, Zurich accid.
Grand Passage *™ J} 

2J0 Aar et Tessin
Financ. Presse ?»" ° =80 Brown Bov _ «A;
Physique port. f™f  "» gaurer
Fin. Parisbas W»j| 107 /* Fischer port.
Montedison *¦•*? 2.30 Fischer nonv
Olivetti priv. iMS> •i-90d Jelmoli
Zyma ~ 1200 °Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.

Nestlé port.
(Actions suisses; Nestlé nom.
Swissair port. 465 460 d Alusuisse port.
Swissair nom. 409 415 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3050 3040 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 405 402 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2850 2850 Schindler port.
Crédit s, nom. 381 380 Schindler nom.

B = Cours du 20 mai

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1800 1810
520 d 530 Akzo 43 42Vs

2180 2110 Ang.-Am.S.-Af. 15 15
431 d 428 Amgold I 136 138
394 385 d Machine Bull 2374 22V:
501 o 520 o Cia Argent. El. 90V« 90

2800 2850 De Beers IIV2 HV4
970 920 Imp. Chemical 1472d 1572

1185 1150 Pechiney 78V2 78
1150 1190 Philips 277a 28

135 d 137 Royal Dutch 8774 88V4
2280 2270 Unilever 10772 10972
2190 2210 A.E.G. 88V2 89'/2
1235 1240 Bad. Anilin 148 148'/2
5400 5000 Farb. Bayer 128 129

690 720 Farb. Hoechst 137V:e 138
1 1355 1370 Mannesmann 282V2 284

880 870 Siemens 280 281
575 530 Thyssen-Hutte 81 81

98 94 V.W. 112 1127a
1140 1100
3550 d 3600 T> A T F
700 71° TA, , ,

2500 2425 (-Actions suisses;
3480 3420 Roche jee 109500 111000
1710 1640 Roche 1/10 11025 11075
1290 1280 S.B.S. port. 428 426
493 498 S.B.S. nom. 204 d 200
2350e 2240 S.B.S. b. p. 360 360
438ex 417 Ciba-Geigy p. 1775 1730

1230 1235 o Ciba-Geigy n. 750 740
— 200 o Ciba-Geigy b. p. 1275 1280

BALE A B
Girard-Perreg. 330 d 330 d
Portland 2150 d 2150 d
Sandoz port. 5175 5200
Sandoz nom. 1985 1930
Sandoz b. p. 3650 3600
Von Roll 755ex 750

(Actions étrangères)
Alcan 56 51a/a
A.T.T. 1287a 125'/s
Burroughs 261 25972
Canad. Pac. 3672 36V2
Chrysler 29 29 d
Colgate Palm. 8IV2 81'/ad
Contr. Data 557a 56V4
Dow Chemical 22572 222V2
Du Pont 325 3I8V2
Eastman Kodak 27772 26772
Exxon 20872 20472
Ford 98 9672d
Gen. Electric II8V2 118
Gen. Motors 117 ne
Goodyear 453A 46
I.B.M. 549 554
Int. Nickel «A» 707ad 70 d
Intern. Paper 131 d 1307id
Int. Tel. & Tel. 60:'/4 59
Kennecott 96a/4 94
Litton 19 i8»A
Marcor 6572 657-id
Mobil OU loi 104
Nat. Cash Reg. go72 9274
Nat. Distillers 387id 373/4
Union Carbide 16372 163
U.S. Steel I5572d 155 d

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 837,61 830,49
Transports 168,80 118,22
Services public 78,16 78,03
Vol. (milliers) 16.620 18.300

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.44 2.59
Livres sterling 5.60 6.—
Marks allem. 104.75 108.25
Francs français 60.— 63.50
Francs belges 6.70 7.20
Lires italiennes —38"a —.42
Florins holland. 102.25 105.75
Schillings autr. 14.80 15.30
Pesetas 4.25 4.65
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)13380.- 13630.-
Vreneli 132.— 147 —
Napoléon 137.— 152 —
Souverain 120.— 138.—
Double Eagle 570.— 620.—

\/ \r Communiqués

\-J Par 1* BCN

Dem. Offre
VALCA 68.50 70.50
IFCA 1260.— 1.280.—
IFCA 73 99.— 101.—

/»T§G\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)pAB L.UNION DE BANQUES SUISSES
Vljy

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

AMCA 32.50 33.50
BOND-INVEST 67 .25 67.75
CANAC 82.— 84.—
CONVERT-INVEST 72.50 73.50
DENAC 65.— 66.—
ESPAC 249 — 251.—
EURIT 112.50 114.50
FONSA 87.— 89.—
FRANCIT 74.— 76.—
GERMAC 103.— 105.—
GLOBINVEST 62.50 63.50
HELVETINVEST 94.— 94.50
ITAC 126.— 130.—
PACIFIC-INVEST 67.— 69.—
ROMETAC-INVEST 316.— 326 —
SAFIT 281.— 291.—
SIMA 172.50 176.—

Syndicat suisse des marchands d'or
21.5.75 OR classe tarifaire 256/136.
21.5.75 ARGENT base 390.

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offr»
UNIV. BOND SEL. 72.50 75.50 SWISSIM 1961 1030.— 1050.—
UNIV. FUND 80.77 83.54 FONCIPARS I 1950.— —SWISSVALOR 198.— 201.— FONCIPARS II 1110.— 1130 —
JAPAN PORTOFOLIO 335.— 345.— ANFOS II 98.50 100.50

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

Automation _ __ Pharma _ 15 mai 20 mai
Eurac 

_ _ 
Siat Industrie 287,8 285,8

Intermobil _ _ Siat 63 
_ _ Finance et ass. 281,6 280,5

Poly-Bond _ Indice général 285,9 284,2

Les principales caractéristiques de
l'année 1974 sont les fluctuations con-
sidérables du cours du cuivre, ainsi
qu 'un chiffre d'affaires record , influen-
cé directement par le prix très élevé
de ce métal pendant les premiers mois
de l'année. Le cours du métal rouge,
coté à la bourse de Londres, s'inscrivit
au début de l'année à 862 livres ster-
ling la tonne ; il atteignit un-- plafond
dé 1400 livres sterling en avril. Une
chute suivit ce cours extrême, allant
en s'accentuant dès la fin de l'été ; au
terme de l'année, sa cote était de 529
livres sterling. Ces fortes variations
ont eu des influences perturbatrices
dans les différents services et ont rendu
difficile l'application de certaines dis-
positions, peut-on lire dans le rapport
de gestion de la SA des Câbleries et
tréfileries de Cossonay.

Une part importante de l'accroisse-
ment du chiffre d'affaires, qui a passé
de 124 millions à 145 millions de francs,
est due en conséquence au coût des
matières premières. Le volume de l'ac-
tivité industrielle a subi une expan-
sion moyenne de 8 pour cent , qui ne s'est
toutefois par répartie de manière uni-
forme dans les différents ateliers. Le
Conseil d'administration propose l'at-
tribution d'un dividende de 90 fr. brut
par action. Le bénéfice net se monte
à 6,2 millions contre 7,1 millions en
1973. (eps)

Les Câbleries de
Cossonay en 1974

.Dernièrement, le Conseil de surveil-
lance de la Société suisse d'Assurances
générales sur la vie humaine, à Zurich,
présidé par M. H. Homberger, a ap-
prouvé le compte-' rendu sur le 117e
exercice 1974.

Les primes reçues ont atteint en
1974 un nouveau chiffre record et s'é-
lèvent à 1344 millions de francs, dont
70 pour cent se rapportent aux affai-
res suisses. La somme totale des assu-
rances de capitaux et de rentes con-
clues en cours d'exercice a augmenté,
passant à 14 milliards de francs ; il
en est de même du portefeuille d'assu-
rances qui atteint 56 milliards de francs
Durant l'exercice, la Société a payé à
ses assurés 596 millions de francs à
titre de prestations assurées et 207
millions de francs comme parts d'ex-
cédents. En dépit d'amortissements sen-
siblement plus élevés, l'excédent de
recettes, qui revient entièrement aux
assurés, marque un accroissement et
a passé à 261 millions de francs.

En cours d'exercice, une filiale es-
pagnole a été fondée à Madrid ; elle
a commencé son activité entre-temps
pour l'assurance collective internatio-
nale, (cp)

Rapport d'activité 1974
de la Rentenanstalt

La tendance à l'augmentation du
nombre des fermetures d'entreprises
industrielles, enregistrée lors du der-
nier trimestre 1974, ne s'est pas con-
firmée au trimestre suivant. En effet ,
d'après les renseignements officiels qui
viennent d'être publiés, 53 entreprises
industrielles soumises aux prescrip-
tions spéciales de la loi sur le travail
ont cessé leur activité au cours des trois
premiers mois de cette année. Ce chif-
fre est quelque peu inférieur à celui
du premier trimestre 1974 (56 ferme-
tures).

Les fermetures d'entreprises

Comme on l'a constaté dans d'autres
branches, la modification de la situa-
tion de l'emploi a entraîné, dans l'in-
dustrie textile aussi, une diminution
marquante des rotations de personnel.
Selon l'Association patronale de " l'in-
dustrie textile, les travailleurs de cette
branche sont redevenus plus « séden-
taires » et l'absentéisme a fortement
régressé. Des entreprises qui, au début
1974, enregistraient encore de 8 à 10
pour cent d'absences au travail n'en
enregistraient plus que 2 à 3 pour cent
au début 1975. (eps)

Diminution du nombre
des absences de travail



Sélection de mercrediTVR
20.15 - 21.35 Jeux sans frontières.

Première rencontre élimi-
natoire.

Sous le thème général des « Foi-
res », Anglais, Allemands, Italiens,
Français, Hollandais , Belges et Suis-
ses vont donc s'affronter. Pour no-
tre pays, c'est une équipe tessinoise ,
celle de Riva San Vitale, qui sera
chargée de défendre nos couleurs.
La Suisse sera par la suite successi-
vement représentée par Zermatt, le
Mouret (Fribourg) , Giswil , Faido,
Adliswil, Sainte-Croix ; et parmi ces
équipes se trouve celle qui ira à
la finale, à Ypres, en Belgique. Re-
levons le thème charmant de cette
finale : « L'Amour et le Mariage » ...
Chaque pays a coutume de sélec-
tionner , pour les jeux se déroulant
sur son territoire, un décor aussi
attrayant que possible. Cette année,
la Suisse se distinguera déjà sur
ce point , puisque c'est le site admi-
rable d'Engelberg qui a été retenu.
Thème : « Les montagnes » (qui
l'eût cru ?). Date de la rencontre :
1er juillet. Si la chaleur se met de
la partie, ce qui est plus que pro-
bable, gageons que la bière coulera
à flots dans cette ravissante cité
médiévale, orgueil (légitime) du can-
ton d'Unterwald !

TF 1

20.30 - 22.15 « Sara », avec Fran-
çois Perrier, Danielle Le-
brun, Luce Garcia Ville,
Roland Bertin, Pierre Ver-
nier.

L'histoire de « Sara » de Nicolas
Edme Restif de la Bretonne (1734-
1806) adaptée et réalisée pour la

Diane Lepeurier, dans « Des Lauriers pour Lila », ce soir, à 18 h. 55, à la
TV romande. (Photo TV suisse)

télévision par Marcel Bluwal , retra-
ce l' un des nombreux épisodes de
la vie amoureuse de l'auteur , extrait
de seize tomes de ses mémoires inti-
mes, publiées sous le titre général :
« Monsieur Nicolas ou le coeur hu-
main dévoilé » .

Lorsque M. Nicolas rencontre Sa-
ra, la fille de sa logeuse, Mme Debee
Leeman, il est alors âgé de qua-
rante-cinq ans. Fatigué par de lon-
gues années de compagnonnage, par
les tracas domestiques, les soucis
matériels, les aventures amoureuses

et les maladies, il est conscient ,
depuis plusieurs années déjà , qu 'il
est temps pour lui de renoncer aux
passions. Mais Sara , qui n'a que
dix-huit ans à peine et dont la
beauté ingénue l'émeut profondé-
ment, vient se mettre délibé-
rément sur son chemin. Restif de
la Bretonne n'aura pas la force de
lui résister. Ne disait-il pas lui-
même dans la « Malédiction pater-
nelle » (1779), ce bilan romancé de
ses amours vécues dans la fièvre
du corps et de l'imagination :

« Mon malheur a donc toujours
été d'avoir des passions trop vives,
trop de sensibilité en un mot. Cette
faveur de la nature a donc tourné
contre moi et m'a égaré... » Par
amour , une fois encore, Restif s'é-
gare.

Sous le prétexte de lui emprun-
ter des livres et de s'instruire en sa
compagnie, la jeune Sara se pré-
senta timidement un jour à sa por-
te. Dans ce regard lumineux traver-
sé d'un voile de tristesse, Restif ne
voit alors que le charme de la
naïveté et de l'innocence qui lui
inspire aussitôt des élans trop forts
pour n'être que paternels.

C'est ainsi qu'au fil des visites
que Sara lui rend régulièrement, à
l'insu de sa mère dit-elle, l'écrivain
vieillissant retrouve l'ivresse,
croyant voir revenir les jours heu-
reux de sa jeunesse.

Mais pour quelques mois de bon-
heur arrachés aux ans, Restif con-
naîtra bientôt de cruels tourments,
« toutes les fureurs de la jalousie ,
toutes les angoisses de l'amour... »
L'idylle était trop belle pour être
vraie, Restif s'aperçoit avec horreur
que l'objet de ses pensées est à
vendre et qu 'il se prête à ce mar-
ché.

A 2

20.35 - 21.25 « Le Justicier ». « Les
Amants tragiques ». Avec
Ken Howard, Chris Robin-
son, R. G. Armstrong, Neva
Patterson, Katerine Justice.

Un tueur réussit à cambrioler une
banque. Il emporte une cassette
pleine d'or mais la perd . Et ce
n 'est que le début de ses malheurs !

Machands d'images
Une émission de Pierre

et Mousse Boulanger: La Femme

Ce soir à 22 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Le litre à lui seul n 'est-il pas l'es-
sence même de la poésie ? Il n 'est pas
de poète qui ne se soient laissés ins-
pirer par le charme, la douceur , la
beauté, la tendresse, le mystère, l'in-
connu de la femme. Chansons ou poè-
mes sont si souvent consacrés à la
femme qu 'il faut quelquefois se lais-
ser enchanter par la magie féminine.
C'est ce que vous proposent ce soir
Pierre et Mousse Boulanger. II y a,
bien sûr , tout le charme des yeux , des
cheveux , du corps féminin , mais il y
a aussi ce qu 'il contient : ce dévoue-
ment , ce courage, cette abnégation , cet-
te intelligence trop longtemps mécon-
nue, mais que les poètes ont su pres-
sentir. Rimbaud n 'a-t-il pas écrit : « La
Femme sera la force de l'avenir » ? Une
force tout en douceur et en tendresse...

(sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, jeu. 12.30 Edi-
tion principale. 13.00 Le rendez-vous
de l'humour et de l'humeur. 13.10 env.
Magazine d'actualité. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 La Reine Margot (27),
feuilleton. 17.05 En questions. 18.00 Le
journal du soir. 18.20 Edition régionale.
18.40 Informations sportives. 18.50 Re-
vue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internatio-
nale. 19.30 env. Spécial soir. 20.05 Sport ,
musique, information. 22.05 Baisse un
peu-l 'abat-jour. 24.00 Hymne national.

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

che. 19.40 Médecine et santé. 20.00 In-
formations. 20.05 La Suisse à la ren-
contre de l'Europe. 20.30 Les Concerts
de Genève, avec l'Orchestre de la Suis-
se romande. 21.05 env. Pendant l'en-
tracte. Résonances. 22.30 Marchands
d'images. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Onde légère. 18.20 Sons popu-
laires. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Mu-
sique divertissante. 20.05 Prisme. 21.00
Le pays et les gens. 22.15-24.00 Music-
box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,

22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.15 Feuille-
ton. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Misty. 18.35 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Un jour , un thème. 20.30 Pano-
rama musical. 21.00 Cycles. 21.40 Orch.
récréatifs. 22.00 Piano-jazz. La Côte
des Barbares. 22.45 Orch. Radiosa. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.25, 7.25 Information routière.
7.30 env. Billet d'actualité. 8.05 env.
Revue de la presse romande. 8.30 La
puce i l'oreille. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 Comment
dites-vous ? 10.15 Radioscolaire. 10.45
Entretiens avec Jacqueline Zurbrugg
(9). 11.00 Suisse-musique. Le Groupe
instrumental romand. 11.30 Interprètes
romands. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Inter-
prètes célèbres : Alfred Cortot. piano.
10.00 Nouvelles de l'étranger. 11.05 Mu-
sique populaire de partout. 12.00 Mu-
sique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport . 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Radio-
matin. 12.00 Musicale

FRANCE 1 (TF 1)
12.30 Midi mercredi
12.57 IT1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi

13.36 Brok et Chnok. 13.40 Scoubidou. 14.05 Elé-
phant Boy. 14.30 Vive le sport. 14.45 Vous avez
demandé. 15.00 Vive le sport. 15.25 Le club. 16.40
Brok et Chnok. 16.43 La parade des dessins animés.
17.40 Les infos. 17.55 Les chiffonniers du mer-
veilleux.

18.17 Le fil des jours
18.47 Filopat et Patafil
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales ,
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Christine (8)
20.00 IT1 journal
20.30 Sarà

Dramatique d'après Restif de la Bretonne.
22.15 Interrogations
23.15 IT1 journal

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

14.30 Flash journal - Aujourd'hui madame
15.30 Les Monroes
16.10 Hier, aujourd'hui et demain

16.10 Dossier du mercredi. 17.10 Débat. 17.50 Va-
riétés des jeunes téléspectateurs. 18.20 II était une
fois. 18.30 Le palmarès des enfants.

18.40 Flash journal
1S.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Une Suédoise à Paris (14)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le Justicier
21.25 Le point sur l'A2
22.00 Sports sur l'A2
23.00 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FRS actualité
19.00 Trois contre X
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FRS actualité
20.00 La télévision régionale
20.30 Le Vent de la Plaine

Un film de John Huston. Avec : Burt Lancaster ,
22.25 FRS actualité

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 L'alcoolisme, ce fléau

Reportage de K.
Franken et L. H. Ser-
we.

17.05 L'Etang aux Carpes
Histoire pour les en-
fants de J. Zak et S.
Lemke.

17.20 Margreth Thursday
La Fuite. Série pour
les enfants.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ouverture du procès

Baader-Meinhof
Compte rendu des dé-
bats.

21.00 La Nouvelle Voiture
Téléfilm.

22.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants

La natation.
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Sous le grand

chapiteau
Artistes de cirque in-
ternationaux.

17.40 Plaque tournante
18.20 La Brigade antigang

Suicide ! Série poli-
cière de Cari Darrow.

19.00 Téléjournal
19.30 Sherpas de l'Himalaya

Reportage de Martin
Schliessler.

20.15 Bilan
Magazine économique.

21.00 Téléjournal
21.15 Aspects

Magazine culturel.
22.00 Iracema

Télépièce de J. R. Bo-
dansky. Avec Edna
de Cassia, etc.

23.20 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.35 Taxibulle

Pour les tout-petits.

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse

Les enfants et leur ville. Aujourd'hui : Morges.
18.30 Demain

Vaud - Fribourg - Neuchâtel. Le conflit de la
pêche.

18.50 Les Pou 'cet'ofs
Pour les petits.

18.55 Des Lauriers pour Lila
Feuilleton. 14e épisode. Avec Brigitte Ariel.

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour , une heure
20.15 Jeux sans frontières

Première rencontre éliminatoire opposant les villes
de : Saint-Yves (Grande-Bretagne) ; Oppenheim
(Allemagne) ; Cosenza (Italie) ; Neuilly-sur-Seine
(France) ; Hoogvliet (Hollande) ; Knokke-le-Zoute
(Belgique) ; Riva san Vitale (Suisse).

21.35 Les clés du regard
Le nouveau réalisme.

22.25 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 L'heure des enfants
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 D'où souffle le vent ?
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Cinq Femmes

Télépièce.
21.40 Offenbach Follies
22.10 Téléjournal
22.25 Reportages

d'actualités

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
18.55 Rencontres

Faits et personnalités
de notre temps.

19.30 Téléjournal
19.45 Chronique d'hier

La contestation - Les
enfants de Marx et
de coca-cola.

20.45 Téléjournal
21.00 Jeux sans frontières
22.15 Mercredi-sports

Cyclisme. Tour d'Ita-
lie.

23.30 Téléjournal

Point de vue
Portrait

d'un président
Un an après son élection à la

présidence de la République fran-
çaise, M. Giscard d'Estaing reçoit
la télévision à l'Elysée. Le portrait
qu 'en tire Dominique Reznikoff est
très officiel , très conformiste. Seu-
les séquences surprenantes : les pre-
mières, où l'on voit le président à
son piano. Un président qui joue
d'un instrument, pour son plaisir,
voilà une image qui étonne. Mais
elle ne sera pas suivie d'autres
tentatives de présentation inatten-
due. Non, le portrait aurait pu être
fait par l'Elysée, si ce dernier n'a-
vait pas plus d'imagination, plus
le souci de surprendre, d'étonner
le public.

Le portrait comme la journée pré-
sidentielle commence par le petit
déjeuner. Suit la lecture des jour-
naux. Puis une réunion du Secré-
tariat général de la présidence. Puis
un Conseil des ministres. Puis une
promenade dans les jardins du pa-
lais en compagnie des chiens du
président. Puis une réception à
l'Elysée, puis enfin un dîner intime,
familial. Le tout entrecoupé d'in-
terviews plus ou moins importantes
ou insolites, destinées à éclairer le
portrait.

Un portrait qui n'en est pas un
réellement. On sent une hésitation
de la réalisatrice, une peur de l'in-
discrétion , une volonté de ne pas
déplaire. Alors elle entre à pieds
joints dans le domaine de l'anodin
et de l'officiel : le menu des repas
ou l'interview des plus proches col-
laborateurs. Devant les huissiers,
dans les cuisines, devant les par-
terres de fleurs, ou la centrale télé-
phonique elle hésite sur son but :
va-t-elle parler de l'homme, de la
fonction , ou encore de cette énorme
machinerie qui entoure le prési-
dent ? Elle ne tranchera pas. D'où
cet ennui qui traverse toute l'émis-
sion. Ce qui est tout de même un
comble pour un homme qui se veut
dynamique. D'où l'inégalité de l'é-
mission où le détail voisine avec
l'important, où les tartelettes aux
fraises prennent autant d'importan-
ce que les possibilités d'encercler
une guerre nucléaire. Elle révèle
tout de même un aspect de l'hom-
me : j>our M. Giscard d'Estaing il
n'y" a'rsemble-t-il pas de petits su-
jets. N'importe lequel requiert toute
son attention ; il y répond aussi
par la même gentillesse. L'émission
laisse également entrevoir mais sans
trop s'y attacher la solitude du
président qui est peut-être aussi la
solitude du pouvoir. Dans cette mai-
son ouverte, pleine, où tout le monde
s'acharne à économiser le temps du
président, où le cérémonial reste
très lourd , où les visites des mi-
nistres sont fréquentes, où sa fa-
mille ne loge pas, M. Giscard d'Es-
taing est une figure solitaire. Sans
esprit critique, sans vision politique,
sans même une curiosité de psy-
chologue ou de moraliste Dominique
Reznikoff s'est penchée sur l'homme
qui essaie de changer la société.
Jeudi Jacques Chancel tentera la
même gageure.

Marguerite DESFAYES

SOTTENS (OM)
L'émetteur national suisse de

Sottens relaye sur ondes moyennes
(OM) le programme de RADIO
SUISSE ROMANDE 1 toute la jour-
née, SAUF : le MERCREDI de
20.00 à 23.00, le VENDREDI de 20.30
à 23.00 et le DIMANCHE de 08.00
à 11.00 et de 20.00 à 23.00, jour»
et heures auxquels il relaye celui
de SUISSE ROMANDE 2.
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B̂ ĴHS l==m̂il&0enw)a-ka) Woçuemfe^ù0itM^ | !

- ~l r —A-.» — Loa>llttJwM—— »«¦« M

Aet?envo er à^^— 
WMm m l Ê mmmlJ
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84, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 232703
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2000 NEUCHATEL
Tél. 038 25 57 50

Thyon 2000 /
Les Colons / VS
A louer MAGNIFIQUE CHALET
de 80 places (chambres à 4 lits
avec draps). Prix très avantageux.

Convient parfaitement pour camps
scolaires, groupements ou sociétés.
Nombreuses possibilités d'excur-
sions et d'ascensions (guides pa-
tentés à disposition sur demande).

S'adresser à : Service cantonal des
sports du canton de Neuchâtel, tél.
(038) 22 39 35 ou 22 39 36.

JE
«Le caissier de l'UBS

\ m'a convaincue:
j 'épargne désormais
régulièrement, même

I de petits montants.»
Tous nos caissiers s'y

connaissent enmatière d'épargne.
Et nos clients en profitent.
Pourquoi pas vous?

(uBs)
Union de Banques Suisses j

La Chaux-de-Fonds B
Les Ponts-de-Martel

Avec le ContiAder
plus de sécurité et des
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HÔTEL DE LA POSTE — LA CÔTE-AUX-FÉES

COMME AU BON VIEUX TEMPS...
— Ballade en calèche
— Repas campagnard
— Accueil à la ferme

(vaches, chèvres poney)
« La sortie de famille idéale »

Renseignements et réservations : Tél. (038) 65 13 44.

C^W^^** il existe des

•î;' L j no ,  e\l 4>ffèï lunettes acoustiques
' . 1 avec lesquels (le) dur d'oreille entend . grâce à un nouveau genre de

microphone, d'une manière plus naturelle, et, dans le bruit, plus distinc-
tement. . /»¦
N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres,
nous possédons déjà un grand choix de ces nouvelles aides-auditives :
nous ' vous remettrons 'volontiers, pour être essayé un certain temps,,
sans obligation d'achat , le modèle le plus approprié pour vous.
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente forma-
tion professionnelle ; depuis 20 ans, elle est connue pour son activité
sérieuse et consciencieuse. PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9, 3001 Berne.
Tél. (031) 22 56 02 est fournisseur autorisé de l'Assurance Invalidité et
aide volontiers, si nécessaire aussi aux rentiers AVS, pour le finance-
ment de l'appareil acoustique.

Consultation auditive gratuite
SAMEDI 24 MAI 1975, 10 h. 30 à 16 h.
Prenez rendez-vous par téléphone (039) 23 37 55 chez Claude Sandoz &
Cie, opticiens, place de la Gare à La Chaux-de-Fonds.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA
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MACULATURE
en vente au bureau

de l'Impartial



Beau succès du 3e tir de la Métropole
Les organisateurs semblent avoir mis

dans le mille en changeant la date de
leur manifestation et en la faisant
coïncider avec les deux autres con-
cours similaires qui se déroulaient sur
le sol neuchâtelois. Les équipes en pro-
venance d'autres cantons, for t  nombreu-
ses cette année, en ont profi té  pour
«-vîsiterl» leS^ . troiŝ- manifestations ëh
faisant un petit crochet dans les Mon-
tagnes après Le Landeron et Saint-
Aubin.

NOUVEAUX RECORDS
Record de participation, tout d'abord ,

puisque l' e f fec t i f  des participants a
presque doublé (140 en 1974, contre
238 cette année).

Record des résultats aussi, puisque
individuellement, le total maximum a
été réussi par Fritz Rihs, tête de série
du fameux groupe des sous-officiers
de Granges (SO). Il a du reste contri-
bué à la victoire de son groupe qui
remporte ce troisième Tir de la Métro-
pole en réussissant un nouveau record
de 281 points. Les Soleurois relèguent
aux deuxième et troisième rangs l'In-
fanterie I de Neuchâtel, et les « Pisto-
len-Schutzen » de Koellikon.

PEU DE DISTINCTIONS
Il  est indéniable que les tireurs n'ont

pas été favorisés par les conditions at-
mosphériques, lesquelles, ajoutées à la
d i f f icul té  inhérente à ce genre de com-
pétition (tir de vitesse) ont eu pour
conséquence que le pourcentage des
distinctions est resté au-dessous des
50 pour cent.

Ce sont 109 distinctions qid ont été
délivrées, c'est-à-dire 45,7 pour cent
des participants. Relevons en f in  que la

seule dame en liste, Mme Liliane Wid-
mer (Petit-Lancy) s'est f o r t  bien com-
portée. Son résultat de 55 points a fa i t
sensation et lui permet de prendre le
vingt-cinquième rang. Il  coîvuient d' a-
dresser des félicitations aux organisa-
teurs pour ces joutes par fa i tes  qui sont
un nouveau f leuron à l' actif de la So-
ciété de tir Les Armes Réunies.

MEILLEURS RÉSULTATS
GROUPES : 1. Sous-off iciers Gran-

ges Wandf luh 281 points ; 2. Infanterie
I Neuchâtel 276 points ; 3. Koelliken
Pistolen-Schutzen Schoruti 275 points ;
4. Société de tir au pistolet Le Locle I
264 points ; 5. Carabiniers Monthey
Tirebouchon 262 points ; 6. Pistolen-
Schutzen Biglen Oueh 261 points ; 7.
In fanter ie  II  Neuchâtel 261 points ;
8. Estavayer-le-Lac La Rose 260 pts ;
9. Le Landeron Les Chypres 258 pts ;
10. Jegenstorf Galgenhoger 258 points ;
11. L'Avant-Garde de Travers 258 pts ;
12. Arquebuse Aire la Ville Saint-
Georges II  258 points ; 13. Montagny 1
Cousset 257 points ; 14. Arquebuse Ai-
re la Ville Saint-Georges I 255 points ;
15. Police locale I La Chaux-de-Fonds
255 points.

INDIVIDUELS : 60 points , Fritz Rihs
(Granges).  — 59 points, Franz Aebis-
cher (Fribourg). — 58 points , Walter
Bossard (Koelliken), Hans Ramseyer
(Bigenthal) ,  M.-André Jaquier (Démo-
ret). — 57 points, Pierre Giroud (Neu-
châtel), Ernest Schneebeli (La Chaux-
de-Fonds), Gilbert Freymond (Onex),
Bruno Pillonel (Estavayer - le - Lac),
Frédy Blaser (La Chaux-de-Fonds),
Edy Rérat (Kirchleerau), Pierre Gal-
land (Neuchâtel).

E. D.

Deuxième ligue jurassienne de football

Le responsable du championnat a
profité de ce week-end de Pentecôte
pour mettre à jour le calendrier et fai-
re en sorte que toutes les formations
concernées par la relégation soient
placées à égalité de matchs joués. Des
trois rencontres au programme, seule
celle opposant Aurore et Lyss pouvait
être placée sous le signe de la liquida-
tion . Toujours en verve, la formation
de Longeau a ramené un point bien
venu de son déplacement à Aegerten.
Placé sous le signe de la peur , le der-
by Reconvilier-Bévilard a tourné à
l'avantage des visiteurs. Un unique but
fort précieux a permis aux visiteurs
de rafler deux points valant leur pe-
sant d'or.

CLASSEMENT

J G N P Pt
1. Langenthal 20 16 3 1 35
2. Aegerten 19 11 3 5 25
3. Aurore 20 9 5 6 23
4. Herzogenbuchs. 19 9 4 6 22
5. Lyss 19 9 4 6 22
6. Delémont II 19 7 4 8 18
7. Boujean 34 19 6 5 8 17
8. Longeau 19 5 6 8 16
9. Bévilard 19 6 4 9 16

10. Moutier 19 4 6 9 14
11. Reconvilier 19 5 3 11 13
12. Azzurri 19 3 3 13 9

TROISIÈME LIGUE
GROUPE 7

Leader battu à Courrendlin

Belle victoire de Courrendlin qui) a
infligé au Noirmont sa deuxième dé-
faite de la sajson. Mais l'avance des
Francs-Montagnards est telle que cet
insuccès ne met pas en cause leur suc-
cès final. Battue par Vicques, l'équipe
de Corban est reléguée en 4e ligue. La
deuxième équipe qui l'accompagnera
en division inférieure n'est pas encore
connue, Courtelary s'est rebjffé et dans

une beau sursaut d'énergie a ramené
deux points importants de son déplace-
ment aux Genevez.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Le Noirmont 20 16 2 2 S4
2. Tramelan 20 14 2 4 30
3. Courrendlin 19 14 1 4 129
4. Movelier 20 10 4 6 24
5. Les Breuleux 19 7 5 7 19
6. Les Genevez 19 8 1 10 17
7. Courroux 19 6 4 9 16
8. Mervelier 20 7 2 11 16
9. Vicques 20 5 6 9 16

10. Courtételle 20 6 2 12 14
11. Courtelary 20 4 5 11 13
12. Corban 20 2 4 14 8

GROUPE 8
Porrentruy II et Bure relégués

Alors que depuis plusieurs semaines
déjà , la relégation des réservistes de
Porrentruy et de Bure est inévitable,
on assiste à un final passionnant pour
le titre. Aile et Courtemaîche, victo-
rieux de Courgenay et de Porrentruy
II, ont comblé leur retard sur Glove-
lier. Ainsi, à deux rencontres de la fin
du championnat, c'est l'égalité absolue
entre ces trois formations ajoulotes.
Battue à Courfaivre, l'équipe de Che-
venez a perdu ses dernières ambitions.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Glovelier 18 12 1 5 25
2. Aile 18 11 3 4 25
3. Courtemaîche 18 12 1 5 25
4. Chevenez 18 9 4 5 22
5. Boncourt II 18 10 2 6 22
6. Courfaivre 19 8 3 8 19
7. Fontenais 18 8 2 8 18
8. Courtételle 18 7 4 7 18
9. Courgenay 18 5 5 8 15

10. Porrentruy II 18 2 2 14 6
11. Bure 19 1 3 15 5

Victoire importante de Bévilard à Reconvilierau printemps
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TÉLÉ-SERVICE
Ls Girardet - Terreaux 8

TV OCCAS IONS
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discret • I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y
rapide • | relatifs. I
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c'est le prêt comptant de la ¦ Rue .

KT1 I NAP et localité , S

i W I l Prière d'envoyer ce coupon à: 41
¦¦¦¦¦ I Banque Populaire Suisse, CAIV1, Case postale, 3000 Berne 16 j
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L'HÔTEL DE LA MAISON-MONSIEUR
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite

sommelier (ère)
connaissant les 2 services. Nourri(e), lo-
gé(e), bon salaire.
Tél. (039) 23 60 60 ou 23 90 43.

Camps
! d'enfants

(8 à 12 ans)
en juillet 1975

à Jaun Fr

Prix : Fr. 160.—.

Camps chrétiens.

Renseignements :
Tél. (032) 91 38 26

Aucun boxeur suisse aux championnats d'Europe
La Fédération suisse de boxe a re-

noncé à toute participation helvétique
aux championnats d'Europe de Kato-
wice ( 1 - 8  juin). Sa décision est mo-
tivée par le fait que la période de pré-
paration est trop restreinte.

Néanmoins, afin de donner la possi-
bilité à quelques boxeurs suisses d'ob-
tenir leur qualification pour les JO

de Montréal (1976), les responsables de
la FSB ont élaboré un programme à
long terme. Les cadres nationaux, for-
més en majorité par les champions
suisses actuels, disputeront ainsi plu-
sieurs combats à l'étranger, à partir
de l'automne, à l'occasion de tournois
internationaux. De plus, deux rencon-
tres internationales en Scandinavie et
au Proche-Orient ont été prévues.

Chervet à Vais
avec un Brésilien

Le boxeur suisse Fritz Chervet, qui
rencontrera le 31 mai au Hallensta-
dion de Zurich l'Italien Franco Udel-
la pour le titre du champion d'Europe
des poids mouche, reste fidèle à ses
habitudes. Comme lors de six de ses
plus importants combats, le Bernois
prépare actuellement son septième
championnat d'Europe dans la station
grisonaise de Vais. Chervet y séjourne
cette semaine en compagnie de son
entraîneur et manager, Charles Buhler ,
et du « sparring » brésilien Miguel
Araujo. Ne connaissant pas de problè-
mes avec son poids, Chervet travaille
surtout sa vitesse, en profitant en mê-
me temps d'une excellente cure d'oxy-
génation.

Divers

Les gains du Sport-Toto
1 gagnant à 12 pts : Fr. 118.301,60

74 gagnants à 11 pts : Fr. 1.199.—
1.150 gagnants à 10 pts : Fr. 77,15

Loterie à numéros
Liste des gagnants du 20e tirage :

1 gains à 6 Nos : Fr. 466.016,65
3 gains à 5 Nos

+ le No compl.: Fr. 33.333,35
125 gains à 5 Nos : Fr. 3.728,15

6.825 gains à 4 Nos : Fr. 68,30
111.670 gains à 3 Nos : Fr. 4.—



LE LOCLE
Repose en paix, chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Arnold Jacot-Pellaton ;
Monsieur et Madame Charles-André Jacot , leurs enfants et petits-

enfants, à Port , Briigg et Bienne ;
Madame Simone Jacot et ses enfants , au Locle et à Bâle ;
Madame Elvina Pellaton, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants, à Zurich, Berne et Renens ;
Monsieur et Madame André Jacot , leurs enfants et petits-enfants, à

Kiissnacht (ZH), Meilcn et Baden -,
Monsieur et Madame Fernand Chédel , leurs enfants et petits-enfants,

à Avenches, Faoug et Yvonand,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Arnold JACOT
née Rose PELLATON

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , à l'âge de 81 ans, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 20 mai 1975.

Père ! Mon désir est que là où je
suis , ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17, v. 24.

L'incinération aura lieu clans l'intimité, jeudi 22 mai, à 14 heures,
au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 heures, au Temple dn Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, CCP 23 - 1333.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : rue du Midi 9, 2400 Le Locle.

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

Importants travaux prévus a Villeret
Pour neutraliser le ruisseau de la Combe-Grède

Le Bez , pour ceux qui l'ignorent, est
le ruisseau de la Combe-Grède qui
s'est rendu célèbre par ses « frasques » .
Tantôt à sec, ou presque, il s'enfle par-
fois quand un gros orage se déchaîne
sur les flancs du Chasserai, comme une
véritable rivière et se met à débiter des
12.000 litres à la seconde, et parfois
même il s'enfle jusqu'à en débiter
19.000. Hélas , son lit n'est pas fait poin-
tant de majestueuse grandeur : il ne
permet le passage que de 3600 litres
par seconde. Il arrive donc que le sur-
plus prenne la clé des champs, au sens
propre, au grand dam des riverains
qui voient leurs caves inondées, voire
leurs appartements. Pour faire bon
poids, la route cantonale devient im-
praticable sur une bonne centaine de
mètres et durant des heures. Les pom-
piers alertés ne peuvent que remonter
le moral des sinistrés en attendant le
retour au calme, puis nettoyer l'épaisse
couche de limon qui, sur le goudron,
n'a pas les vertus de celui du Nil.

Le Conseil communal se préoccupe
naturellement de la chose, et dans sa
dernière séance il a entendu un rap-
port de M. J.-P. Girod, vice-maire, sur
les travaux de la Commission du ruis-
seau, et plus particulièrement sur le
calcul des frais.

15 A 20 ANS DE TRAVAUX
Il s'agirait de très importants tra-

vaux qui pourraient s'étendre sur

quinze a vingt ans et dont le coût est
devisé à 1,6 million de francs , dont une
subvention de 60 pour cent fournie par
la Confédération et le canton serait
déduite, ce qui laisserait tout de mê-
me une somme de 640.000 francs à la
charge du syndicat chargé de conduire
les travaux. Car la création d'un syn-
dicat est une nécessité réglementaire,
sinon la commune se verrait dans l'o-
bligation de reprendre le flambeau
avec les incidences faciles à prévoir
sur la quotité de l'impôt.

COMMENT
RÉPARTIR CES FRAIS ?

On est parti du point de vue qu 'il
s'agit d'un grand travail à faire en
commun d'une part , mais que, d'autre
part , tout le monde n'a pas le même
intérêt matériel à protéger. On répar-
tira les frais en se fondant sur la va-
leur officielle des immeubles en 1974,
mais en ne prenant pas toujours cette
valeur entière. Elle diminuera avec la
situation de l'immeuble par rapport au
Bez. On a ainsi créé trois zones. Dans
la première on comptera les immeubles
à 100 pour cent de leur valeur offi-
cielle ; dans la deuxième à 60 pour
cent ; dans la troisième à 20 pour cent.
On obtiendra ainsi la fortune du syn-
dicat qui se monte à 20.700.000 francs,
car on l'a déjà calculée.

Dès lors, chaque propriétaire possède
une fraction de cette fortune et il aura
la même fraction des frais à payer. Par
exemple, une maison dont la valeur

comptée dans la fortune serait de
100.000 francs représenterait cent mille
20.700.000èmes de la fortune , soit 0,5
pour cent. Le propriétaire devra dès
lors payer également 0,5 pour cent du
coût des travaux.

La première étape qui , semble-t-il,
devrait être réalisée, est l'endigue-
ment du bas de la Combe-Grède, avec
des barrages de retenue. Son coût :
200.000 francs toutes subventions dé-
duites. Une conclusion s'impose : si les
débordements du Nil enrichissaient
l'Egypte, ceux du Bez , ô paradoxe,
vont assécher nos bourses... (pb)

Un projet de nouvelle loi sur les
bourses est actuellement soumis pour
consultation dans le canton de Berne.
Il devrait être présenté au Grand Con-
seil cette année encore.

A l'heure actuelle, les bases légales
permettant d'octroyer des subventions
individuelles aux frais de formation
(bourses et prêts sans intérêt) se trou-
vent éparpillés dans huit lois différen-
tes. La nouvelle loi sur les bourses de-
vrait constituer une base sûre. Les prin-
cipes généraux de la réglementation
actuelle ont été maintenus pour l'essen-
tiel. Des possibilités de subventions sont
maintenant également prévues pour
choisir une profession et se préparer à
ce choix. La loi prévoit aussi de créer
un fonds pour des cas difficiles, qui doit
être alimenté par les remboursements
volontaires et obligatoires de bourses,

(ats)

Bientôt une nouvelle loi
sur les bourses

TAVANNES
• L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien Ps. 23, v. 1.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Franz Mettauer r
Monsieur et Madame Jacques Garatti et leur fils Stéphane, à Cernier ;
Monsieur et Madame Francis Garatti , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Pierre Schumacher à Tavannes, et leurs enfants

à Tramelan,

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

Madame

Julia METTAUER
née AGUET

leur très chère épouse, maman, belle-sœur, belle-maman, grand-maman,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 74e
année, après une pénible maladie.

TAVANNES, le 19 mai 1975.
(rue des Eaux 9)

L'incinération aura lieu, dans la plus stricte intimité, le mercredi
21 mai , à 15 heures, à la chapelle du crématoire de La Chaux-de-Fonds,
où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Monsieur Bruno Tedoldi ;
Monsieur et Madame René Knœpfel-Baillod , au Locle ;

Monsieur et Madame Eric Knœpfel-Dumeau, à Genève ;
Madame Nelly Jaquet-Robert, à Tramelan, et ses enfants,

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

Madame

Nelly TEDOLDI
née KNOEPFEL

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa 64e année, après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 20 mai 1975.

L'inhumation et le culte auront lieu vendredi 23 mai, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 12, rue de la Côte.
Prière de ne pas faire de visite.

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

MADAME RENÉ GIRARDIN ET FAMILLE
*¦ i ' • ' '. ¦

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin. Les présences, les messages, les envois de fleurs ont été
pour elles un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à leur cher disparu. . .

Madame Sonia Herrmann-Knecht et ses fils :
Monsieur Patrick Herrmann,
Monsieur Gérald Herrmann ;

Monsieur et Madame Wcrner Herrmann, à Zurich, et leurs enfants ;
Madame Anny Fehr-Herrmann et son fils, à Zurich ;
Monsieur Charles Knecht , à St-Margrethen :

Madame et Monsieur James Brandt-Knecht, à Saint-lmier, et leurs
filles ;

Madame et Monsieur Christian Rickert-Knecht et leurs enfants , à
Altstâtten ;

Madame Claire Witschard, à Martigny, et ses enfants,

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

Monsieur

Max HERRMANN
leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
mardi, dans sa 56e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 mai 1975.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 23, rue Tête-de-Ran.
Prière de ne pas faire de visite.

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

Veillez et priez

Madame et Monsieur Jean Hofstetter-Hennemann :
Monsieur et Madame Jean-Luc Hofstetter-Davoine , au Lignon,
Mademoiselle Marylène Hofstctter ;

Madame et Monsieur Gottlieb Steinhauer-Hennemann, à Liebefeld ;
Monsieur Christian Steinhauer ;

Les familles de feu Edmond Hennemann ;
Les familles de feu François Wiser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Léopold HENNEMANN
leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère, oncle, parrain,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa 80e année, après
quelques jours de maladie , réconforté par les sacrements de l'église.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 20 mai 1975.
(Crêtets 19)

Une messe sera célébrée en l'église de Notre-Dame de la Paix, jeudi
22 mai, à 13 h. 30.

L'incinération aura lieu à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES HAUTS-GENEVEYS

Nous avons été très sensibles aux précieux témoignages d'affection et de
sympathie reçus au cours de la maladie et lors du décès de notre chère
disparue.

Nous exprimons notre reconnaisance à toutes les personnes qui nous ont
entourés.

LA FAMILLE DE MADAME JEANNE GRANICHER.

LES HAUTS-GENEVEYS, mai 1975.

POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. (039) 23 49 80 p 29842

Commission
des Ecoles normales

MM. Pierre Boillat (Delémont), An-
dré Kneuss (Sonvilier), Jacques Habeg-
ger (La Neuveville) et Frédéric Graf
(Moutier) ont été nommés par le Conseil
exécutif du canton de Berne comme
membres de la Commission des Ecoles
normales du Jura.. Cette commission
sera encore complétée prochainement
par un représentant de Delémont et un
nouveau président sera nommé, M.
Maurice Pétermann de Bassecourt, qui
occupait cette fonction n'étant pas réé-
ligible. A noter que M. André Kneuss
de Sonvilier a remplacé M. Jacques
Bosshart de Saint-lmier, démissionnai-
re, (rj )

Nominations

Six cent cinq accidents de la circula-
tion se sont produits en avril dans le
canton de Berne, soit cinq de moins
que pour la même période de l'année
passée.

Si le nombre des morts a passé de 12
à 14, en revanche, celui des blessés a
diminué de 389 à 327. (ats)

Un peu moins d'accidents
dans le canton de Berne

Pour un Centre de loisirs
Les membres du comité provisoire

de la Société d'étude d'un Centre de
loisirs aux Franches-Montagnes ont te-
nu une première séance aux Emïbois.
Ils ont précisé, leur progr amme de tra-
vail et ont désign é deux sous-groupes
de travail. Le premier devra définir
les grandes lignes du champ d' acti-
vité de la Société d'étude ainsi que le
coût de cette étude, alors que le deu-
xième étudiera les possibilités de fo r -
mes juridiques. Les membres du bureau
ont été désignés. Il s'agit de M M .  Mi-
chel Jobin , Saignelégier , président ;
Jean-Marie Aubry, Les Breuleux, vice-
président ; Gino Croci , Le Noirmont ,
secrétaire, (u)

SAIGNELÉGIER

Pour un commerce plus just e
avec le tiers monde

Le Groupe missionnaire et le Mou-
vement populaire des familles de la
localité participeront à l'action « Café
Ujamaa », organisée en Suisse romande
par l'association « Vers un développe-
ment solidaire ».

Plus qu'une oeuvre de charité, l'ac-
tion envisagée se propose de démontrer
qu'avec un peu de bonne volonté, il
est possible de commercer avec le tiers-
monde sur des bases plus justes que
celles régissant actuellement le com-
merce international.

Pour une plus ample information ,
les groupements précités organiseront
une séance le mercredi soir , à la salle
paroissiale, (bt)

LE NOIRMONT
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berlinois Peter Lorenz ; tenté une au-
tre prise d' otages à l'ambassade de la
République fédérale  allemande à
Stockholm — tentative qui s 'est soldée
par la mort de deux diplomates et de
deux ravisseurs ; puis , ces jours der-
niers, ont tué un policier au cours
d' une fus i l lade  à Cologne.

UN NOUVEL ACTE
Aujourd'hui commence donc un nou-

vel acte de la lutte sans merci que se
livrent l'Etat ouest-allemand et les
terroristes. Une lutte qui a commencé
en avril 1968 à Francfort par une ten-
tative d'incendie d' un grand magasin :
Andréas Baader et Gudrun Ensslin.
Motivation : dénoncer la société de
consommation et les bombardements
américains au Vietnam. Pour Baader,
lassé par les discussions idéologiques
de la jeunesse estudiantine au sein de
l'opposition extra-parlementaire (APO)

la révolution passe par l'action direc-
te, notamment par la guérilla urbaine.

Après l'évasion de Baader organisée
en mai 1970 à Berlin - Ouest par Ul-
rike Meinhof — conda7n?i é pour cela
à huit ans de prison — les militants
du groupe font  un bref séjour dans les
camps palestiniens où ils se familiari-
sent avec le maniement des armes et
des explosifs avant de passer de la
théorie à la. pratique en République
fédéra l e  allemande.

DES JEUNES GENS
DE BONNES FAMILLES

Si la démocratie - chrétienne et la
plus grande partie de la presse, tout
particulièrement le group e conserva-
teur Axel - Springer, dont le siège à
Berlin-Ouest a été l'objet d'un des at-
tentats, se livrent à cette époque à une
campagne virulente, ces jeunes de bon-
nes familles sont également rejetés par
ceux qu'ils veulent délivrer de « l'opé-
ration capitaliste » : croyant qu'il suf -
f i t  d' agir pour être révolutionnaire, to-
talement coupés des masses ouvrières,
ils sont considérés par le parti social-
démocrate et par les syndicats comme
des « alliés object i fs  de la réaction »,
ainsi que l'a déclaré récemment au
Bundestag Vex-chancelier W. Brandt.

UNE LOI SPECIALE

Pour combattre ces terroristes, la
coalition social - démocrate - libérale a
même fai t  voter le 1er janvier dernier
une loi dénoncée par certains comme
une « lex Baader - Meinhof » et qui a
permis l'exclusion du procès de trois
avocats de Baader, soupçonnés de com-
plicité avec leur mandant. Le quatriè-
me, lui, est passé jeudi dans la clan-

destinité après avoir ete arrête cinq
jours plus tôt puis relâché.

La campagne de la presse conserva-
trice et ces mesures ont même amené
deux hebdomadaires libéraux , « Der
Spiegel » et « Stem », à s 'interroger
sur l'égalité des chances entre la dé-
fense et l'accusation.

Et ce qui restait de la notion consti-
tutionnelle de l'innocence présumée de
tout citoyen avant sa condamnation en
bonne et due forme par un tribunal.

PEU DE TÉMOINS OCULAIRES
Si la défens e a sur ce point été pla-

cée dans une situation très d i f f i c i l e ,
l' accusation n'aura cependant pas la
partie facile.  En e f f e t , il n'existe pra-
tiquement aucun témoin oculaire des
fa i t s  reprochés aux inculpés. Les pro-
cureurs se sont basés essentiellement
sur une multitude d'indices les plus di-
vers pour conclure à la culpabilité des
dirigeants de la Fraction de l'armée
rouge , laquelle a toutefois revendiqué
collectivement la responsabilité de cer-
tains attentats. Cependant , il n'y a pas
de preuve concrète, absolue , que Baa-
der ait fai t  exploser telle bombe ou
que Meinhof ait tué tel policier. Fai t
unique dans les annales judiciaires al-
lemandes et peut-être même du mon-
de, ce procès sera donc uniquement un
procès d'indices et aussi un dé f i l é  d' ex-
perts , d' ailleurs tous désignés par l'ac-
cusation et qui peuvent être récusés
à tout moment par la défense .

De plus , l'Etat , à travers sa justice ,
estime juger des criminels de droit
commun, une « association de malfai-
teurs », mais, dans le même temps, il
assigne comme objectif  à cette « asso-
ciation » la « destruction de l' ordre dé-
mocratique et libre de la République
fédérale  allemande », c'est-à-dire un
objectif politique. C'est pourquoi , les
inculpés s'efforceront dès l' ouverture
des débats de transformer la procé-
dure en un procès de « la société capi-
taliste » et de se saisir de la tribune
que leur o f f r e  la présence de la presse
internationale.
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Le plus grand procès de l'histoire
de la République fédérale allemande %
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DANS TOUT LE PORTUGAL
La tension persiste
?¦ Suite de la Ire page
réuni lundi en assemblée générale, a
en effet décidé de créer un tribunal
d'exception pour juger les « contre-
révolutionnaires », et surtout d'éta-
blir des liens directs entre le MFA
et toutes les organisations populaires
de base, dans le but manifeste de
« court-circuiter » les partis politi-
ques existants.

Sur l'ordre du gouvernement, la
troupe a fait évacuer le bâtiment du
« Republica » de ses occupants ainsi
que du directeur du journal, M. Raul
Rego, qui avait refusé de quitter son
bureau au moment où les typogra-
phes avaient pris le contrôle des lo-
caux. Dans un communiqué, le mi-
nistère de l'information annonce que
le quotidien restera fermé en atten-
dant la décision d'un tribunal sur la
presse. Il adresse des reproches tant
aux ouvriers qu'aux journalistes, cri-
tiquant leurs « manœuvres partisa-
nes » visant à « saboter la marche
de la révolution portugaise ».

Le ministère qualifie l'occupation
du journal de « conflit entre travail-
leurs », et ajoute que la seule solu-
tion était un arbitrage.

Menace de crise ministérielle
Avant l'intervention du gouverne-

ment, et alors que des milliers de
militants socialistes attendaient de-
vant le siège du « Republica » avec
l'espoir de « libérer » leur journal,
le conflit avait menacé de dégénérer
en crise ministérielle. Un des diri-
geants du PS avait en effet annoncé
que son parti était prêt à quitter
la coalition gouvernementale plutôt
que d'accepter la prise de contrôle
du quotidien par les « communistes »
— il n'est d'ailleurs pas prouvé que
les ouvriers typographes du « Repu-
blica » aient été « manipulés » par
le PC.

Les chefs militaires sont confron-
tés à des problèmes multiples, gra-
ves et urgents : les conflits entre
partis, les troubles de l'ordre public,
les difficultés économiques, les af-
frontements entre nationalistes en
Angola, et les clivages au sein même
des dirigeants des forces armées.

Les partisans d'une ligne dure au
Conseil de la révolution et au MFA
se préparaient à évincer les derniers
modérés de leurs rangs. L'assemblée
du MFA, dont les débats ont duré
beaucoup plus longtemps que prévu
a, semble-t-il, remis cette épuration
à plus tard , sans doute devant l'ur-
gence des autres problèmes. Le pré-
sident Costa Gomes, qui serait l'une
des principales personnalités visées,
se voit ainsi accorder pour se défen-
dre un délai qu'il n'attendait pas.

Le communiqué publié au terme
de la réunion annonce que le MFA
est disposé à « renforcer ses liens

directs avec tous les organismes po-
pulaires (...) et à surmonter les lut-
tes partisanes par la bataille de la
production » . Le mouvement a d'au-
tre part décidé de constituer un tri-
bunal révolutionnaire d'exception
pour juger notamment les personnes
compromises dans la tentative de
coup d'Etat du 11 mars dernier, (ap)

L'homme d'affaires suisse, M. W. H.,
condamné à dix ans de prison par un
tribunal de Moscou pour avoir cor-
rompu un fonctionnaire d'un organisme
commercial soviétique, a déposé un re-
cours contre le verdict prononcé, ap-
prenait-on hier après-midi au Dépar-
tement politique fédéral. Il est fort

vraisemblable que le fonctionnaire so-
viétique, condamné à mort par le même
tribunal pour s'être laissé corrompre,
ait également fait appel.

Les faits reprochés au commerçant
suisse datent de la fin de l'année 1974.
Durant l'instruction, l'accusé recevait
des visites de nos représentants à Mos-
cou, qui sont également intervenus pour
fixer la date du procès. Ce dernier
fut public et l'ambassade de Suisse fut
donc autorisée à y assister. Il y eut
avocats et plaidoiries. Les deux accu-
sés, qui ont reconnu les faits qui leur
sont reprochés, n'ont donc pas fait ap-
pel contre la procédure, mais contre
le verdict qu'ils jugent trop intransi-
geant. Une deuxième instance judiciai-
re devrait se prononcer sur les recours
dans le courant du mois de juin.

On confirme au Département politi-
que que c'est la première fois qu'un
Suisse est mis en cause dans une af-
faire de ce genre bien que, ces derniers
temps, plusieurs cas de corruption de
fonctionnaires aient été révélés dans
différents pays de l'Est.

Il n'est pas question pour l'instant
que le gouvernement suisse ou le Dé-
partement politique intervienne direc-
tement auprès des autorités soviétiques
pour demander davantage de clémence.
Il appartient d'abord au condamné
d'utiliser la procédure soviétique de re-
cours. Un jugement plus clément con-
tribuerait sans doute à améliorer la si-
tuation, mais il paraît inévitable que
l'homme d'affaires suisse, arrêté à la
fin de l'été dernier , doive de toute façon
purger encore une certaine peine, (ats)

L'homme d'affaires suisse condamné à
10 ans de prison à Moscou fait appel

Le navigateur solitaire français
Alain Colas a été grièvement blessé
lundi soir au cours d'un exercice de
démonstration à la Trinité-sur-Mer
(Morbihan) dans l'ouest de la France.

Alain Colas venait de passer tout
un après-midi en mer avec une équi-
pe de journalistes de « Paris-Match »
et c'est au moment où le « Manure-
va » venait de regagner son mouil-
lage qu'il a eu la jambe gauche sec-
tionnée par la chaîne d'amarrage.
Après avoir reçu des soins d'un mé-
decin de la Trinité-sur-Mer, Alain
Colas a été transporté dans une cli-
nique de Vannes avant d'être trans-
féré au Centre hospitalier régional
de Nantes (Loire-Atlantique) pour
une longue intervention chirurgica-
le.

Alain Colas, vainqueur en 1972 de
la course transatlantique en solitaire
sur Pen Duick IV, avait battu le re-
cord du Tour du monde à la voile à
bord du « Manureva » en 1974. (afp)

Dans le Morbihan
Navigateur blessé

Pénurie d'argent à Saigon
— par Bernard EDINGER, de l'agence Reuter —

L'argent liquide manque à Saigon et, selon un homme d'affaires étran-
ger , le comité d'administration militaire, qui gouverne la capitale, a déjà
avancé des sommes importantes à certaines entreprises commerciales pour
leur permettre de poursuivre leurs activités.

Les commerces et entreprises appartenant à des étrangers n'ont cepen-
dant reçu aucune aide et en raison de la fermeture des banques qui se pro-
longe, il leur est devenu difficile de trouver de l'argent pour payer leurs
employés.

On peut voir au hasard des rues s'établir des marchés de fortune
où ceux qui sont démunis de numéraire Vendent des objets personnels
— surtout des appareils de radio — pour se procurer quelques piastres.

Les plus touchés par la crise sont les anciens soldats de la défunte armée
de la République du Vietnam. Sans travail , ils vagabondent à travers la ville
et vont souvent grossir les rangs des délinquants, (reuter)

Forces américaines
à l'étranger

La Chambre des représentants
s'est opposée, hier, par une majorité
très importante contre une réduction
de 70.000 hommes des troupes amé-
ricaines à l'étranger.

Les représentants ont voté par 311
voix contre 95 contre l'amendement,
lié au projet de loi sur les dépenses
d'armement. La plupart des membres
de la Chambre ont voulu montrer
ainsi qu'au lendemain de la chute
du Cambodge et du Sud-Vietnam
que les Etats-Unis étaient toujours
décidés à respecter leurs engage-
ments auprès de leurs alliés.

Le projet de loi sur les dépenses
d'armement porte sur 32 milliards de
dollars, soit 3,7 milliards de moins
que la somme demandée par l'admi-
nistration.

Ce budget portera d'autre part
exceptionnellement sur 15 mois, du
1er juillet 1975 au 30 septembre
1976, le début de l'année fiscale étant
fixé à partir de l'année prochaine au
1er octobre et non plus comme jus-
qu 'à présent au 1er juillet.

Pas de réduction

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les sociaux - démocrates ouest -
allemands peuvent respirer. A une
année environ des élections pour le
renouvellement du Bundestag, il
semble bien qu'ils viennent de re-
trouver une « locomotive » politique
qui , espèrent-ils, parviendra à les
conduire au succès, comme l'avait
fait en son temps le Prix Nobel de
la Paix et futur chancelier Willy
Brandt.

En effet , selon un sondage d'opi-
nion , plus de 60 pour cent des élec-
teurs allemands ont maintenant une
bonne opinion du chancelier Hel-
mut Schmidt, alors qu 'ils n'étaient
guère que 32 pour cent à l'apprécier
il y a une année, lorsqu 'il n'était
encore que ministre des finances.

Intervenant une dizaine de jours
après les élections régionales de
Rhénanie - Westphalie et de Sarre,
qui avaient déjà laissé apparaître
un regain de faveur de la coalition
gouvernementale, ce sondage a donc
tout pour rassurer les hommes po-
litiques socialistes, et dans une
moindre mesure les libéraux.

Et ce d autant plus qu il faut cer-
tainement voir dans cette « cote
d'amour » plus un effet de la fer-
meté qu'a manifestée M. Schmidt
dans l'affaire des otages de l'am-
bassade allemande à Stockholm que
la conséquence d'un début de re-
lance économique qui jusqu'ici n'a
pas encore permis de réduire le
taux de chômage.

Que cette relance se confirme, et
l'on ne donnera plus grande chance
à l'opposition chrétienne - démocra-
te. Elle qui est toujours à la recher -
che de l'homme capable de galva-
niser les foules et qu 'elle n 'ose trou-
ver en la personne du trop ultra
Franz - Josef Strauss.

Pourtant , le parti social - démo-
crate aurait tort de s'endormir sur
ses lauriers tout frais. Interrogées
sur les motifs qui les ont poussées
à porter un jugement positif sur la
personnalité du chancelier Helmut
Schmidt, une partie des personnes
touchées par le sondage ont avoué
qu'elles estimaient qu'« il n'a pas la
carte du parti auquel il devrait
appartenir »...

Roland GRAF

LA LOCOMOTIVEEntretiens Kissinger-Gromyko
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« Des progrès ont été réalisés

sur les problèmes dont nous avons
discutés, a-t-il affirmé, mais nous
nous reverrons, le ministre sovié-
tique et moi-même dans un pro-
che avenir pour reprendre en dé-
tail nos discussions ». Répondant
à une question d'un journaliste,
M. Kissinger a précisé qu'il rever-
rait M. Gromyko « après la ren-
contre Ford-Sadate de Salzbourg
et avant la Conférence de Genè-
ve ».

Comme un journaliste deman-
dait aux deux ministres si un
progrès était apparu à propos de
la vérification d'un éventuel ac-
cord sur les Sait, l'une des pierres
d'achoppement des négociations,
M. Gomyko a répondu en sou-
riant : « Mais c'est un détail, un
petit détail ». (afp, reuter)

Progrès

Vous lirez en pages :

2 La bourse aux diamants de
Francfort.

3 Les Armes-Réunies à la Fête
des fleurs de Locarno.

5 Le Locle : à propos des gazo-
mètres.

11 Le Grand Conseil bernois
parle du Jura.

24 Changement de leader au
Giro.

25 Athlétisme : challenge pour
l'Olympic.

26 Un avenir pour notre passé.
27 Economie et finances.
28 Programmes radio-TV.

Aujourd'hui...

A Besançon

Le lieutenant Lassus, du 19e génie,
en garnison à Besançon , a été relevé
de son commandement de chef de sec-
tion devant le régiment rassemblé, pla-
cé aux arrêts de rigueur avant de com-
paraître devant le Tribunal des forces
armées.

Les faits qu'on lui reproche sont
particulièrement graves. Excédé par
l'attitude de l'un de ses hommes qui
refusait d'effectuer à nouveau une cor-
vée prétendument mal exécutée
cet officier, qui mène assez rudement
sa section, lui porta une manchette
au cou et un coup de pied au ventre.
Quelques heures plus tard , le soldat
dut être hospitalisé d'urgence pour su-
bir l'ablation de la rate. Il était à dix
jours d'être libéré de ses obligations
militaires. En prenant ces décisions à
rencontre du fautif , l'autorité militaire
a devancé la demande de sanction sé-
vère réclamée par les soldats en garni-
son à la suite d'un mouvement de pro-
testations qui s'étend à toutes les ca-
sernes de Besançon, (cp)

Un officier brutal
• VIENTIANE. — Deux nouveaux

Américains ont été pris en otage par
des étudiants laotiens.
• PEKIN. — Pour la première fois,

les jeunes étrangers résidant à Pékin
pourront s'inscrire dans une école se-
condaire chinoise.
• BANGKOK. — Un mouvement

anti-vietnamien se développe dans la
province de Nong Khai, au nord-est
de la Thaïlande.
• PARIS. —• Le chah d'Iran qui était

l'hôte, hier, de l'Elysée a déclaré qu'une
conférence mondiale sur l'énergie pour-
rait avoir lieu avant la fin de l'été.

• BEYROUTH. — Des accrochages
entre feddayin et miliciens de la pha-
lange ont fait quatre morts et 14 bles-
sés.
• WASHINGTON. — L'équipage

d'un chasseur de sous-marins cambod-
gien qui affirme avoir procédé à l'ar-
raisonnement du -< Mayaguez » a de-
mandé asile aux autorités thaïlandaises.
• BRUXELLES. — L'agence spatia-

le européenne (ASE), la NASA de l'Eu-
rope, sera officiellement créée le 30
mai à Paris et entrera en activité dès
le lendemain.
• LYON. — Jean-Paul Sartre a été

condamné à 3500 ff. d'amende et 50.000
ff. de dommages et intérêts pour diffa-
mation publique.

bref - En bref - En

La raison du voyage de M. Giscard d'Estaing à Ringeldorf

« Voir les Français chez eux, tels
qu'ils sont ». C'est l'explication don-
née hier soir par M. Giscard d'Es-
taing de la visite qu'il avait faite
au village de Ringeldorf où il avait
invité la totalité des électeurs à
dîner.

« En venant ici, a-t-il déclaré aux
journalistes qui l'attendaient dans la
cour du petit café où il avait dîné,
en venant voir la totalité de ceux
qui m'avaient accordé leur vote l'an
dernier, j'ai voulu en tant que pré-
sident de tous les Français éviter de
créer de la mélancolie.

» J'ai vu ces électeurs qui repré-
sentent diverses activités, mais nous
sommes dans une démocratie plura-
liste où il est naturel qu'il y ait des
différences d'opinion et que ces dif-
férences s'expriment à l'occasion
d'une élection présidentielle ».

M. Giscard d'Estaing qu'une foule
très nombreuse avait attendu devant
le restaurant et qui fut accueilli aux
cris de « Valéry, Valéry » a insisté
devant les journalistes sur le fait
qu'il s'efforçait d'éviter tout ce qui
peut diviser les Français, (ap)

«Voir les Français tels qu'ils sont»

Hier entre 11 h. 30 et 13 h. 30 cinq
bœufs en des lieux différents ont
été abattus à la carabine dans des
prés respectifs, près de la route, à
Toulon-sur-Arrouz. Il semble que ces
bœufs aient été tués de la route par
un homme qui se déplaçait en voi-
ture.

On signalait d'autres plaintes pour
les mêmes motifs dans les secteurs
de Saint-Berain et Blanzy. (ap)

En Saone-et-Loire
Chasse aux bœufs

Le temps restera chaud et ensoleil-
lé, et quelques foyers orageux pour-
ront se développer l'après-midi ou
le soir , surtout en montagne.

Prévisions météorologiques


