
SSIH: la dure réalité...
Craauement au sommet

— par GIL BAILLOD —

Dans un vacarme feutré, le Conseil d'administration de la SSIH renverse
la vapeur: la direction générale du second groupe horloger suisse (6000
emplois) est désormais collégiale. Le directeur général, AA. Pierre Waltz,
claque la porte, éjecté par les événements.

L'abcès est crevé...
Le résultat de l'opération nous a été transmis hier, en fin de journée,

sous la forme d'un bref communiqué, bien aseptisé, inodore autant qu'insi-
pide. Le voici :

Tenant compte de la dimension at-
teinte par le groupe au cours de ces
dernières années, et pour en utiliser
au mieux les possibilités, le Conseil
d'administration a décidé la création
d'une direction générale collégiale.

Dans le même temps, il a décidé de
déléguer une partie de ses pouvoirs
au bureau du Conseil d'administration,
dont la composition sera annoncée le
18 juin prochain , à l'issue de l'assem-
blée générale.

Pour des raisons personnelles de-
vant lesquelles le Conseil d'adminis-
tration s'est incliné, M. Pierre Waltz,
directeur général, a décidé de quitter
ses fonctions à SSIH, tout en restant
à la disposition du groupe pendant une
certaine période.

La direction générale collégiale com-
prend : MM. José Julita, Georges-A.
Matthey, Max Ruegger et Othmar Trie-
bold.

Ce communiqué a été précédé d'un
mot d'ordre lancé dans tout le groupe
SSIH : « Pas de commentaires » !..

> Suite en page 9

Tokyo: mort de SV!. Sato
M. Eisaku Sato, ancien premier

ministre japonais , titulaire du Prix
Nobel de la paix , est mort dans un
hôpital de Tokyo ; il était âgé de
74 ans.

M. Sato avait subi une attaque et
avait sombré dans le coma le 19 mai
dernier dans un restaurant de la
capitale.

Il avait grandement contribué à la
transformation du Japon en une très
grande puissance économique durant
huit années passées au pouvoir , ce
qui constitue un record pour le pays.

M. Sato avait obtenu le Prix Nobel
de la paix en 1974 pour ses efforts
en vue de la limitation des arme-
ments nucléaires et de la stabilisa-
tion de la situation en Asie. Il avait

partagé le prix avec l'Irlandais Sean
MacBride.

M. Sato avait occupé plusieurs
fauteuils ministériels avant de deve-
nir chef du gouvernement en 1964.

Les médecins de l'hôpital ont dé-
claré que l'ancien premier ministre
avait succombé à un affaiblissement
du coeur dû à une hémorragie céré-
brale, (ap)

Drame du rail à Renens

Deux locomotives ont percute l'arriére d'un train de voyageurs à l' entrée de
la gare de Renens. Les dé gâts sont très importants et le dernier wagon du

train est totalement détruit. On compte six blessés et le chef de train
a été tué. (Photo ASL)

LIRE EN PAGE 18

/^PASSANT
« C'est du nord que nous vient la

lumière... »
Du moins certains auteurs engagés

— par qui, je l'ignore — l'affirment et
le proclament.

J'affirmerais, moi, plus volontiers,
que c'est du nord que nous viennent
la neige, les froidures et les rhumes
carabinés. N'a-t-on pas assisté le ler
juin (mois soi-disant d'été) à une chu-
te de neige, caractéristique et proba-
blement préméditée ? Mais oui, au ma-
tin de ce « beau j our » le ciel bien-
veillant nous envoyait son solde de flo-
cons blancs et liquidait ses réserves.
Il était semblable aux fabriques qui
ont trop travaillé pour le stock et se
purgent avant de recommencer.

Oh ! je sais parfaitement que nous
avons connu des années où il a neigé
tous les mois ! Ce qui prouve à quel
point le Montagnard est à la fois cha-
leureux et résistant. Il y eut même,
paraît-il, au début du siècle une fête
fédérale de gymnastique où les vérita-
bles gagnants furent les marchands de
caleçons et de camisoles de la Tschaux,
qui n'arrivaient plus à réchauffer les
visiteurs grelottants. Ce qui fait que
par 30 degrés à Lausanne, lorsque mes
amis me posent la question : « Alors,
beaucoup de neige là-haut ? » Je té-
léphone d'abord pour savoir, avant de
répondre, que les pives se portent
bien...

N'empêche que pour un empire ou
un puits de pétrole j e ne quitterais
pas mes sapins.

Cependant, et j e le dis avec la fran-
chise brutale qui me caractérise, il ne
faudrait rien exagérer.

Qu'on augmente les impôts et dimi-
nue les heures de travail ; qu'on nous
casse les pieds avec tous les différends
du siècle, plus l'incapacité des respon-
sables à les résoudre ; qu'on nous
bourre le crâne à pied, à cheval et
en voiture, ça va...

Mais qu'on se passe de nous offrir
comme préambule un début d'été ri-
goureux.

Sinon on finira par se demander si
le chargé des vents et courants n'a
pas égaré son calendrier et mis la mé-
téo au chômage.

Le père Piquerez

EN LIBYE, L'URSS
VA CONSTRUIRE UNE
CENTRALE NUCLÉAIRE
La Libye a annoncé hier qu'elle

avait signé un accord avec l'Union
soviétique pour la création par cette
dernière, sur le territoire libyen,
d'une centrale nucléaire devant être
utilisée « à des f ins pacifiques uni-
quement ».

Le communiqué officiel , d i f fusé
par l'agence ARNA, déclare que le
protocole d'accord a été signé ven-
dredi ' à Moscou par M. Abdullah
Mehechi , ministre libyen du plan et
de la recherche.

Selon le communiqué, la centrale
comprendra « un réacteur atomique
d'une capacité de deux mégawatts,
avec possibilité de passer à dix mé-
gawatts ». (ap)

Lueur de détente au Proche-Orient
Après la rencontre entre M. Gérald Ford et M. Sadate

La détente et les manifestations
de bonne volonté semblent être re-
venus à l'ordre du jour au Proche-
Orient après la rencontre entre les
présidents Ford et Sadate, et l'an-
nonce simultanée du retrait partiel
des troupes israéliennse dans le Si-
naï.

Alors que l'échec, il y a quelques
mois, de la négociaton « à petits
pas » du secrétaire d'Etat américain

Kissinger, pouvait laisser craindre
une reprise des hostilités dans cette
partie du monde, les récentes négo-
ciations et décisions, ainsi que la

prolongation du mandat des Casques
bleus, font espérer une relance des
négociations alors que le canal de
Suez sera rouvert le 5 juin.

Dans ie Sinaï : retrait israélien
La décision du gouvernement is-

raélien , annoncée hier par le pre-
mier ministre Yitjak Rabin , de reti-
rer ses blindés, pratiquement toute

son artillerie et la moitié de ses trou-
pes, à au moins 30 kilomètres du
canal (30 km. correct) de Suez, a
quelque peu surpris les observateurs
dans la mesure où il avait été affir-
mé quelques jours plus tôt qu'Israël
n'entendait pas faire de geste de
bonne volonté pour répondre à la ré-
ouverture du canal par les Egyp-
tiens.

Cette décision a été prise alors
qu'au même moment, à Salzbourg,
le président Ford, qui venait d'ache-
ver 48 heures d'entretiens avec le
prérsident Sadate, se déclarait plu-
tôt optimiste sur les chances de paix
au Proche-Orient.

? Suite en dernière page

LES VOTATIONS* DU 8 JUIN (IV)

Les chances de succès des cinq objets en lice
— par Denis BAERELET —

Essayons d'être prophètes. Que va-
t-il se passer durant cette fin de se-
maine ? Quelles sont, pour les cinq ob-
jets soumis à la votation populaire, les
chances de doubler le cap ? (Voir
« L'Impartial » des 29, 30 et 31 mai),
Les apparences incitent à l'optimisme :
l'opposition est clairsemée. II n'y a
que l'extrême - gauche et l'extrême -
droite qui se donnent la main pour
combattre en bloc le paquet fiscal.
L'Alliance des indépendants, farouche
adversaire du projet du 8 décembre,
s'est convertie entretemps. Elle ne fait
cette fois de réserve qu'à propos du
carburant et des huiles de chauffage.
Les socialistes applaudissent à tontes
les augmentations, sauf à celles qui
portent sur les huiles. Tous les autres
partis, le patronat, les paysans et -
c'est important — les syndicats sont
inconditionnellement pour. Les divor-

ces entre organes centraux et sections
cantonales sont presque inexistants.

Mathématiquement, au vu de ce rap-
port des forces, les cinq objets partent
gagnants. Mais voilà ! L'expérience
mous apprend qu'en matière d'impôts,
le pronostic ne saurait jamais être assez
prudent. Le contribuable a sa tête et
de redoutables réflexes de propriétai-
re. Ses vues ne concordent pas forcé-
ment avec celles des forces constituées.
Certains arguments, que seules des for-
mations marginales se hasardent à col-
porter, sont capables de faire fortune,
même s'ils sont inconsistants.

Si l'on ausculte, un à un, les cinq
objets de la votation, cela donne à peu
près ceci :

\9 ARRÊTÉ SUR
LA SAUVEGARDE
DE LA MONNAIE

Il n'a pas d'ennemi. Son principe est
admis de chacun. Les divergences nais-
sent au niveau de l'application. Cer-
tains voudraient que, sur la base de
cet arrêté, le Conseil fédéral et la Ban-
que nationale protègent beaucoup plus
énergiquement, ou autrement , le franc
contre l'amour immodéré que l'étran-
ger lui témoigne.. Mais cela, c'est une
autre affaire. Sans risque de se trom-
per, on peut prédire à cet arrêté un
impressionnant succès, comparable à
celui qu'il connut lors de sa première

confirmation par le peuple et les can-
tons, en 1972.

• ARRÊTÉ FÉDÉRAL
CONCERNANT
LE FINANCEMENT
DES ROUTES NATIONALES

Ici, un non communiste. Un non de
l'Action nationale et des républicains
de M. Schwarzenbach. Et surtout, le
non des auteurs du référendum, l'Al-
liance des indépendants

Les associations d'automobilistes, qui
semblaient prédestinées à combattre
cette augmentation de 10 centimes par
litre de la surtaxe sur les carburants,
font campagne pour le oui. Elles sa-
vent que l'intention de la Confédéra-
tion de freiner la construction des rou-
tes nationales en cas de rejet est sé-
rieuse.

? Suite en page 11

Un bulletin de santé mi-figue mi-raisin

Contrat de confiance
OPINION— 

Signer un contrat de confiance
dans un climat où, comme l'oxygène
en altitude, la confiance se raréfie
sur les pentes de l'inflation et du
sous-emploi, tel est l'enjeu de la
consultation qui , à la fin de cette
semaine nous conduira aux urnes.

Cinq votes pour combattre mille
maux, c'est à la fois peu et beau-
coup. Cinq votes d'inégale portée
mais qui tous ont trait aux diffi-
cultés de l'heure.

Défense de la monnaie, frein aux
dépenses, augmentation du prix de
l'essence, augmentation du prix du
mazout , augmentation des impôts fé-
déraux : sur ces cinq objets que
le jargon juridique nomme avec
plus d'élégance et de discrétion,
deux sont assez abstraits et trois,
si on les résume, commencent par :
« Augmentation de... ».

Parler d'augmentation dans une
région où tout augmente même les
heures chômées, c'est prendre le
risque d'être peu suivi.

Accepter de verser plus « pour la
collectivité » alors que l'on reçoit
moins « à la paye », c'est faire preu-
ve d'un altruisme hors de portée,,
de la majorité d'entre nous, et pour
cause, la soustraction étant vite fai-
te entre le « souhaitable pour la
collectivité » et le « possible » de
l'individu.

Berne a besoin de nouvelles re-
cettes pour faire face aux obliga-
tions que nous lui imposons. Le bud-
get fédéral a déjà été compressé.
Qu'il puisse l'être encore ne fait
aucun doute mais alors ce serait
au prix d'une baisse généralisée de
l'ensemble des prestations servies
par la Confédération tant aux indi-
vidus qu 'aux cantons.

A la fin de cette semaine nous
avons à voter. De fait nous avons
à renouveler un contrat de confiance
non seulement avec nos autorités
mais aussi avec nous-mêmes, con-
firmant notre volonté de maintenir
ce que nous avons mis en place, pa-
tiemment, à travers nos élus et nos
nombreux votes, au fil des ans.

Pour signer un contrat il faut au
moins être deux, en l'occurrence,
nous et Berne.

A nous de donner à Berne les
moyens de la politique que nous
déterminons en désignant une ma-
jorité aux Chambres. A Berne d'ho-
norer cette confiance en agissant
dans le sens de la préservation des
intérêts de la majorité des citoyens
en pensant aux moins fortunés
d'abord.

Oui à la prolongation des pleins
pouvoirs monétaires : en retour nous
attendons une action sur le franc
qui nous permette de reprendre l'ex-
portation de nos produits, horlogers
et machines pour ce qui concerne
notre région. Question de confiance.

Oui au frein aux dépenses : en
retour nous attendons que ces freins
là fument à force d'être serrés sur
les roues qui peuvent le suppor-
ter. Question de confiance.

Oui à l'augmentation de la taxe
sur l'essence : en retour nous atten-
dons évidemment l'amélioration de
notre réseau routier , mais aussi une
répartition judicieuse des travaux
en tenant compte de la situation
propre à chaque région du pays
et, encore , des travaux réalises sur
la base de devis rigoureusement
épluchés. Question de confiance.

Gil BAILLOD

t* Suite en dernière page

A GENÈVE

MEURTRE
Lire en page 11

A YVERDON

DRAME
DE LA JALOUSIE

Lire en page 18



De la scène à la vie, la femme se veut partenaire
Socia|

De Carlos Fuentès, le Mexicain, à
Auguste Strindberg, le Suédois, les
théâtres genevois illustrent, cette sai-
son, les problèmes psychologiques et
sociaux de la femme. En effet , tant
dans « Le Borgne est roi » que dans
« Mademoiselle Julie », Colette Jean et
Catherine Eger campent magistrale-
ment le drame d'une femme aux prises
avec son valet, avec tous les senti-
ments exacerbés qu 'un tel duel entraî-
ne : impossibilité de se rejoindre com-
me partenaires par delà l'inégalité des
classes sociales, incommunicabilité,
éphémère communion, aveuglement in-
térieur, désarroi. Chaque être est ren-
voyé à ses hantises, à sa solitude, à
son face à face avec la mort. On s'in-
terroge sur le sens de l'existence, et
sur la famille dans laquelle Strindberg
voit « le foyer de tous les vices de la
société ».

ET DANS LA VIE ?

Transportons le spectacle de la scène
à la vie (le véritable théâtre pour
tous), et nous découvrons que la femme
ne cesse, là aussi, de s'interroger sur
son destin. C'est ainsi que les dernières
« Journées des femmes romandes » à
Genève, ont cerné leurs problèmes,
plus urgents, il est vrai, que les rela-
tions de maîtresse à valet. On sait les
dénombrer, bien sûr, ces problèmes
complexes tournant autour de la femme
seule, du couple, des enfants, de la vie
professionnelle. On croit les connaître,
mais en saisit-on vraiment l'ensemble ?
En les tournant et les retournant sous
tous les angles, en les scrutant, en les
auscultant, finira-t-on par les voir sous
leur vrai jour , jusqu 'à la transparence
des solutions ?

Le mérite de ces rencontres (pas
suffisamment fréquentées à mon sens)
est d'avoir démontré qu'une solidarité
nouvelle naît entre les femmes : les
participantes ont parlé au nom de celles
qui n'ont pas pu, ou pas voulu venir,
soit qu'elles fussent à leur travail, ou

alors qu'elles ne se sentissent pas con-
cernées.

HORAIRE CONTINU...
On s'est demandé comment concilier

métier, famille et ménage, dans une
société qui bien souvent oblige la fem-
me mariée à travailler parce que son
mari ne gagne pas assez et que le
loyer est trop élevé. On a découvert
que l'instauration d'écoles à horaire
continu (déjà en route dans le canton
de Zurich) permettait à cette femme
un horaire adapté dont les enfants
n'auraient pas à pâtir ; l'atmosphère
familiale s'en trouverait allégée et,
dans bien des cas, plus harmonieuse.
On a cherché comment faire pour que
la femme cesse d'être l'esclave éreintée
par une double journée de travail, à
son métier et au ménage, et ce en

sollicitant aide et compréhension de la
part du mari. Quant à la femme de
quarante ans qui, sa famille élevée,
se remet en question, on a tenté de lui
montrer combien un recyclage pouvait
l'aider , tant sur le plan d'une profes-
sion que sur celui du volontariat.

Certes, les problèmes qu'affronte au-
jourd'hui la gent féminine sont bien
difficiles à résoudre , à plus forte raison
lorsque s'y ajoutent les problèmes cau-
sés par la récession.

Mais la machine est tout de même
en marche vers davantage de justice
et de collégialité de la part des hommes.
Afin que les uns et les autres soient,
comme le souhaitait le Congrès fémi-
nin de Berne, « partenaires dans la
société de demain ». (sps)

Luce PECLARD

TRIOMPHE DE BALLETS À LAUSANNE

Au Théâtre de Beaulieu à Lausanne, les ballets de Roland Petit ont été très prisés
par le public, (asl)

Angleterre : 5 millions de francs pour la propagande anti-tabac
¦ Les ravages, réels ou présumés, du

tabac sont en fait dénoncés depuis près
de 500 ans, ' avec une sévérité qui n'a
d'égale que la passion apportée à con-
tester les dangers de « l'herbe à Nicot ».

Il faut dire qu'à l'origine on lui
attribuait même un pouvoir de guérison
dans toutes sortes de maladies et, dans
les jardins royaux, on le cultivait
comme plante à usage médicinal.

Par contre, de sévères mesures furent
édictées contre les priseurs ou les fu-
meurs de pipes dans de nombreux
pays. Ainsi , en Turquie, en Russie, des
peines sanctionnaient l'usage du tabac.
Il en fut longtemps de même en Prusse.
Dans les milieux puritains de l'Angle-
terre ou des Pays-Bas, on ne se sou-
ciait guère des dangers pour la santé ;
mais on en condamnait l'usage comme
un vice contre nature.

C'est évidemment le développement
très spectaculaire du cancer du poumon
depuis quelques décennies, qui a re-
donné une nouvelle vigueur à la lutte
anti-tabac.

PUBLICITÉ INTERDITE
En Grande-Bretagne, de nombreuses

campagnes de dissuasion ont été lan-
cées et des mesures d'éducation du
public prises sur le plan national : de-

puis 1962, il n 'y eut plus de publicité
peuples cigarettes à la télévision com.7
merciale (la BBC ne passait aucune
publicité avant 21 heures afin d'en
minimiser les effets sur les enfants).

En 1965, le gouvernement interdisait
toute publicité pour les cigarettes à la
télévision, n'autorisant que les annon-
ces pour les cigares et le tabac à pipe
que les spécialistes estiment moins no-
cifs. '

Depuis 1971, chaque paquet de ciga-
rettes porte l'avertissement suivant :
le gouvernement de Sa Majesté vous
avertit du risque que vous faites courir
à votre santé.

ATTENTION DANGER !
Les personnalités hostiles à l'usage du

tabac pensent ces mesures encore in-
suffisantes. Elles proposent de rempla-
cer l'avertissement imprimé sur chaque
paquet par la formule suivante : « Dan-
ger ! la cigarette donne le cancer du
poumon, la bronchite, l'emphysème,

les maladies de cœur et d'autres ma-
ladies, graves, »Vr , . ., . . . .. ., T ,..1 .., ,„, <„,„-,

Elles voudraient également imposer
l'obligation d'imprimer sur chaque pa-
quet le contenu précis en gotKlron et en
nicotine.

Le Dr Leslie Capel, de l'hôpital tho-
racique de Londres, voudrait voir
édicter l'interdiction totale de la publi-
cité en même temps qu'une augmen-
tation draconienne. Selon lui, ce serait
la seule manière de convaincre la po-
pulation de freiner sa consommation
et de prévenir 95 pour cent des cancers
du poumon, forme de cancer la plus
répandue chez l'homme.

Mais il faut bien reconnaître que,
malgré les efforts déployés dans la
lutte contre le tabagisme, les résultats
sont décevants : après un léger coup
d'arrêt , les ventes ont continué de
progresser régulièrement et un sondage
révèle que 40 pour cent de la popula-
tion âgée de plus de 16 ans, fume, (alp)

John BRENTOW

Peintures récentes de Max Kohler
LA NEUVEVILLE

Lo Galerie d'art de La Neuveville
a ouvert ses portes de la Cave de la
Préfecture à Max Kohler qui y expose
une belle série de ses œuvres les
plus récentes.

D' emblée , le souci majeur que l' ani-
mateur et directeur de l'Atelier de gra-
vure ouvert à Moutier par le Centre
culturel jurassien , porte aux graves
problèmes de l' environnemen t apparaît
et s'incarne dans ce renard qu 'on voit

presque partout en fu i te , agressé de
toute part par les puissances du ciel
symbolisées par l'orage, mais plus en-
core par la civilisation avec ses usines
et tous les pièges, qui ressemblent
for t  à des abîmes , qu 'elle tend à la
vie. Ailleurs, ce sont les chênes de
Châtillon, magnifiques de majesté ;
bre f ,  partout reparait cet environne-
ment dans lequel l'homme pourrait s 'é-
panouir , s'il ne s'y créait pas tant de
moyens de s 'y emprisonner , ( chm)

Tourisme en Suisse

L'année européenne dit patrimoine
architectural 1975 a incité divers of-
fices de tourisme à intégrer des vi-
sites culturelles dans leurs arran-
gements for fa i ta i re s .  Ainsi Brunnen
a mis à son programme des excur-
sions pour fa ire  connaître l'art et
l'histoire de la Suisse centrale. Bri-
gue invite à découvrir le Valais ba-
roque , tandis que Riederalp et Bett-
meralp organisent des semaines de
randonnées qui permettent d' admi-
rer les richesses historiques et artis-
tiques de la région.

Le circuit des châteaux du Jura
promet de belles découvertes. La
visite en quatre jours des villes de
Bienne , Buren sur l'Aar, Gléresse
(Ligerz) ,  Erlach, Le Landeron et le
tour des trois lacs jusqu'à Morat
forment  un , pro gramme riche en
contrastes.

L'on peut visiter la ville et les
musées de Neuchâtel « à la carte » ,
tout en faisant  un saut jusqu 'au Mu-
sée international d'horlogerie , ré-
cemment ouvert à La Chaux-de-
Fonds.

A Nesslau , en Suisse orientale ,
les arrangements sont agrémentés
d'excursions qui conduisent aux
châteaux , églises et musées du Tog-
genbourg et des environs , alors que ,
pendant toute l'année, Saint-Gall f a -
cilite à ses hôtes la découverte de la
ville en leur remettant des billets
gratuits donnant accès à diverses
curiosités intéressantes. Un week-
end « Art et culture à Winterthour »
(également pendant la semaine en
juillet et en août) permet de se fa i -
re une idée de cette ville.

Depuis quelques années , l' arran-
gement de sept jours à Coire ou sim-
plement le week-end avec visite de
la ville et des musées et l' usage des
installations sportives à des condi-
tions de faveur , ont conquis les tou-
ristes. A Zuoz enfin , le programme
« Nature et culture en Engadine »
donne la possibilité de faire  des ex-
cursions botaniques , de voir des bê-
tes sauvages dans le Parc national
suisse, de visiter le château de Ta-
rasp, le vieux moulin à eau de Ftan,
et d' autres curiosités (sp)

A l'enseigne
du patrimoine
architectural

Le Centre Suisse de Consultation
pour l'Education Ecologique (SBU) dé-
pendant du WWF Suisse a fait parvenir
à toutes les Commissions des pro-
grammes d'enseignement de tous les
cantons, des recommandations pour une
organisation de l'enseignement à tous
les niveaux scolaires. En effet, l'exa-
men des programmes d'enseignement en
usage a montré que dans notre pays,
une éducation vis-à-vis de l'environne-
ment reconnue comme très urgente,
n'est pas, ou encore beaucoup trop peu,
prise en considération. Le SBU prie les
Directions des Instructions de nommer
un coordinateur pour l'enseignement en
matière d'environnement, d'organiser
des cours de perfectionnement pour les
maîtres et de prendre en charge la
coordination des travaux à l'échelon na-
tional. L'éducation vis-à-vis de l'envi-
ronnement ne doit pas devenir une
nouvelle discipline dans les établisse-
ments scolaires, mais être de préférence
intégrée dans autant de disciplines
(déjà existantes) que possible.

Depuis déjà un certain temps une
commission, mise sur pied par les Di-
rections de l'Instruction des cantons de
Berne et Zurich, travaille pour la
création d'un manuel du maître inter-
cantonal sur l'environnement et ses
enseignements, (sp)

« Education
et environnement » dans

les établissements scolaires

Il ne faut pas juger sur ce qu'on
voit paraître.

Th. Corneille

Pensées

UN HOMME PRÉVENU
Un important homme d' a f fa i res

reçoit un coup de téléphone d'un
confrère qui lui parle de son ex-
associé.

— Tout à l'heure, il va passer
chez vous pour essayer de vous
soutirer de l'argent pour une a f -
faire. En réalité, c'est pour s'enfuir
avec votre femme.

— Merci. Vous fa i tes  bien de me
prévenir. J' aurais pu lui refuser
cet argent.

Un sourire... 

Le Ghana a ouvert récemment son
quatrième parc national. Située à quel-
que l'âO km. de la côte atlantique, cette
vaste réserve de 30.000 hectares pré-
sente la particularité d'être la seule
zone de forêt vierge du pays et d'abri-
ter une grande variété de singes, dont
certaines espèces rares. (IU)

Une nouvelle réserve
naturelle en Afrique

Les jardins du château
de Vuillerens ouverts

-- au.public .. ¦-;."•¦¦'¦
Les jardins du château de Vullie-

rens seront ouverts au public de
f in  mai à la mi-juin et le public
pourra visiter ces jardins magnifi-
ques qui jouissent d'une vue splen-
dide, et y admirer les iris en f leurs.
Le château de Vullierens se trouv e
dans le canton de Vaud , à 8 km. au-
dessus de Morges. Les iris y sont
cultivés avec amour depuis 1953.
Après des débuts modestes avec
une demi-douzaine de plantes, les
jardins contiennent actuellement
plus d'une centaine de variétés.

Dans la mythologie des Grecs an-
ciens, Iris était la f i l le  du dieu
de la mer. Elle était la personnifica-
tion de l' arc-en-ciel. Avec ses
sceurs, jeunes f i l les  blondes et ailées,
elles , portaient les messages des
dieux. Plus récemment, l'iris a ins-
piré la f leur  de lys, symbole de la
royauté française et emblème de la
ville de Florence où a lieu chaque
année un concours pour les hybri-
disateurs d'iris, (sp)

Joyaux naturels exotiques
à Montreux

Une importante exposition de
joyaux exotiques, comptant des mil-
liers de pièces réunies par l'explo-
rateur vaudois Henri-Maurice Ber-
ney, a lieu au nouveau Casino de
Montreux. Elle comprend la pre-
mière présentation, en Suisse, de
coquillages venus du monde entier
et particulièrement d'Amérique,
d'Afrique et d'Asie. Plusieurs pièces
sont des raretés de très grand prix ,
par exemple le « cône géographe »
dont la piqûre peut être mortelle,
et elles vont du minuscule «Cyprae»,
qui pèse à peine un gramme, au
« bénitier géant » , qui a un diamètre
d'un mètre et un poids de deux
cents kilos.

L'exposition montre aussi des fos-
siles vieux de plusieurs centaines
de millions d'années et dont l'un,
le « nautilus », est appelé aussi «fos-
sile vivant», parce que ce mollusque
vit encore de nos jours. Elle pré-
sente enfin des bois pétrifiés de
Madagascar , des cuivres natifs et
autres minéraux des Etats-Unis, du
Mexique et du Maroc, des cristaux
et des coraux, (ats)

La littérature en Suisse
Le deuxième numéro de la revue

de la Société suisse des écrivains
« Voix des lettres » a pour thème
« La littérature en Suisse de la f i n
de la première à la f i n  de la deuxiè-
me guerre mondiale ». Karl Fehr,
Mousse Boulanger, Adriano Soldini
et Leza Uf f e r , dans des articles de

fond , éclairent les tendances et la
situation de la littérature dans les
quatre régions linguistiques. On en-
tend parler de certains auteurs et de
leurs œuvres qui ont influencé la
littérature suisse, mais sont aujour-
d'hui en partie oubliés.

Le résultat d'une enquête faite
auprès de personnalités en vue , et
de collégiens sur leurs lectures ha-
bituelles ainsi, que les rapports de
la société et les nouvelles parutions
complètent cette publication qui pa-
raît en quatre langues, (sp)

750 tambours, fifres
et clairons romands

à Nyon !
La prochaine Fête romande des

tambours, fifres et clairons qui se
tiendra en juin à Nyon est d'ores et
déjà promise à un succès excep-
tionnel. Rarement en effet on avait
enregistré une telle réaction : les
inscriptions représentent 70 sociétés ,
soit 750 participants ou encore 36
sections.

Pour marquer l'ouverture de cette
manifestation populaire, un grand
gala unique sera donné par le Hazy
Osterwald Jetset.

Pour une petite ville de quelque
12.000 habitants, une telle invasion
risquera de faire du bruit ! (sp)

Grand congrès médical
à Lausanne

Dès demain et jusqu'à vendredi
aura lieu, au Palais de Beaulieu, à
Lausanne, le 25e Congrès de la
Société de neuro-chirurgie de langue
française.

Présidé par le professeur Eric
Zander, chef du Service de neuro-
chirurgie de l'Hôpital cantonal uni-
versitaire de Lausanne, ce congrès
accueillera, au nombre de 200 en-
viron, les plus éminents spécialistes
d'expression française de la neuro-
chirurgie.

Ces trois jours de débats permet-
tront de faire le point sur les pro-
grès réalisés en neuro-chirurgie sur
le plan du diagnostic et sur celui
de la technique opératoire ; ils per-
mettront aussi d'engager une dis-
cussion sur les problèmes non en-
core résolus.

Des trois grands sujets inscrits à
l'ordre du jour de ce congrès, l'un
sans doute sera d'une particulière
actualité, puisqu'il traitera des trau-
matismes crâniens provoqués, entre
autres, par les accidents.

C'est la première fois que Lausan-
ne accueillera les membres de la
Société de neuro-chirurgie de langue
française, qui y fêtera ainsi ses
« noces d'argent ». Cette association
avait déjà siégé deux fois en Suisse,
les deux fois à Genève, (sp)



Double événement ecclésiastique, ce week-end

Le synode du Département mission-
naire des Eglises protestantes de la
Suisse romande a tenu l'ultime session
de sa troisième législature samedi à La
Chaux-de-Fonds. Sous la conduite du
pasteur Gabriel Leuenberger (Fri-
bourg), il a adopté la gestion et les
comptes de l'exercice écoulé.

Les comptes se soldent par un excé-
dent de recettes de près de 300;000 ~îx.,
sur un total de 6 millions, bénéfice qui
est dû aux fluctuations monétaires et
à l'impossibilité de repourvoir certains
postes faute de candidats.

En ce qui concerne l'opportunité de
maintenir l'envoi de missionnaires
blancs dans les régions de l'Afrique
australe, délégués dont la seule pré-
sence est considérée par certains com-
me une caution à la politique d'apar-

theid, le débat a montré combien la
collaboration de chrétiens blancs prêts
à prendre des risques dans une situa-
tion difficile peut être comprise com-
me un authentique témoignage évan-
gélique.

A propos de la situation en Algérie,
où le témoignage chrétien dans sa for-
me traditionnelle n'est plus admis, le
synode considère qu'il doit être renou-
velé dans une recherche commune avec
les autochtones.

Le synode a enfin accueilli une dé-
légation de l'Eglise presbytérienne
Tsonga du Transvaal (Afrique du Sud),
qui célèbre actuellement son centenai-
re. Cette Eglise issue du témoignage
de deux missionnaires vaudois, entre-
tient des relations suivies avec les
Eglises réformées de Suisse romande.

Session du synode missionnaire romand mémento
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 h. à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Galerie Manoir : peintures Argencé,

l'6 K;'à l9 h. ... •. .,,,,,.

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.

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,

Centrale, Av. Ld-Robert 57.

i»«»*-i™ifc*ïwrtw«*w.̂ v.̂ - .̂ .̂  w;..v.v,'î.v.'.'.'.v,'.'.'vj

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 da méde-
cin de famille.)

Service médical de soins à domicile :
tél. 2341 26: i fTt&tSiÎAi

Centre d'information et de planning
familial : tél. 23 56 5"é.

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

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

Cinémas
abc : 20 h. 30, Le Décaméron.
Corso : 20 h. 30, Un justicier dans la

ville.
Eden: 18 h. 30, Y a pas de mal à se

faire plaisir ; 20 h. 30, La cuisine
au beurre.

Plaza : 20 h. 30, Le hurlement des
loups.

Scala : 21 h., Phantome of the Para-
dise.

Trois consécrations diaconales
Dimanche, 3 diacres ont été consacrés

à leur ministère au temple de l'Abeil-
le. Officiaient les pasteurs Charles
Bauer, président du Conseil synodal,
Michel de Montmollin (La Chaux-de-
Fonds), ainsi que soeur Kaethi et MM.
Jean-Pierre Vouilloz et Pierre Pilly,
tous trois diacres. Les consacrés sont
Mme Geneviève Pipoz (Le Locle), MM.
Jean-Jacques Monard (La Chaux-de-
Fonds), et Daniel Devenoge (Neuchâ-
tel).

Née en 1922, Mme Pipoz a une for-
mation d'employée de bureau. Elle a
ensuite collaboré avec la « Main-Ten-
due » et complété sa formation sur le
plan psychologique et en suivant les
cours du Séminaire de culture théolo-
gique à Lausanne. Après avoir accom-
pli un stage dans la paroisse du Grand
Temple, elle travaille maintenant com-
me assistante dans la paroisse de
l'Abeille à La Chaux-de-Fonds.

M. Daniel Devenoge est né en 1947
à Fleurier. U a suivi les cours de l'Eco-
le romande de diacres à Lausanne, puis
s'est formé comme animateur à Genè-
ve. Après divers stages à Colombier et
Genève, il a travaillé comme diacre
dans la paroisse de La Coudre depuis
1973.

M. Jean-Jacques Monard est né en
1923 à La Chaux-de-Fonds. Il a exercé
le métier de dessinateur-retoucheur en
lithographie. Appelé à témoigner plus
directement de sa foi, il a suivi le Sé-
minaire de culture théologique de Lau-
sanne et obtenu son diplôme en 1974.
Après un stage au Locle, il travaille
depuis près d'une année comme diacre
dans la paroisse des Forges, à La
Chaux-de-Fonds. (spp)

LA SAGNE: FÊTE VILLAGEOISE ET PRÉSENTATION DES NOUVEAUX CITOYENS
La XXIe Fête villageoise de La Sa-

gne peut être qualifiée de réussie
malgré les conditions atmosphériques
peu clémentes. Il y eut donc un bal
d'ouverture le vendredi soir, le samedi
ce fut la journée réservée à la Fête
de jeunesse avec divers concours. Le
soir un nombreux public remplit la
cantine couverte et chauffée sur le
préau de la cour du collège et le bal
conduit par le célèbre orchestre lor-
rain Pierre Tiraboschi connut un grand

Les douze nouveaux citoyennes et citoyens, entourant le président
de commune. (Photo Impar-Bernard)

succès, tant par sa qualité que par ses
rythmes divers.

Dimanche ce fut la Fête villageoise
proprement dite. La fanfare L'Espéran-
ce donna un concert apéritif ainsi que
l'Union Chorale que dirige M. Julien
Junod. Le président d'organisation, M.
Jean-Gustave Béguin, fit une brève
allocution en remerciant chacun de son
aide à ces manifestations; il donna la
parole à M. Georges Matile, président
de commune, pour la cérémonie d'ac-

cueil des nouveaux citoyens. M. G. Ma-
tile releva combien cette fête est ap-
préciée loin à la ronde. U demanda aux
jeunes citoyens de monter sur le po-
dium. U s'agissait de Mlles et MM.
Ronald Ballmer, Josiane Bétrix, Gérard
Botteron, Francine Calame, Jean Sa-
muel Chappuis, Bernard Frei, Claude
Gerber, Aline Hirschi, Claude-Alain
Ischer, François Matthey, Heidi Mettler,
Annie Mottier. S'adressant à ces jeu-
nes, il leur rappela le rôle civique qu'ils
sont appelés à jouer dans la vie du
village, il espère les compter parmi les
citoyens actifs qui sauront poser leurs
problèmes et qui oseront critiquer ob-
jectivement certains points de vue.

Chaque nouveau citoyen reçut des
mains du président du Conseil général,
M. Roger Probst, une attention offerte
par les autorités communales. Puis ce
fut le repas officiel. Le lâcher de bal-
lons ne connut pas la même fougue que
l'an passé, la pluie étant de la partie.
La fête des familles se poursuivit dans
la cantine avec la danse. En intermède,
un groupe de « Jodlers » agrémenta
l'après-midi, puis M. Charly Botteron,
président de la Commission scolaire,
donna les résultats des courses des élè-
ves, les meilleurs furent récompensés.
Les festivités se terminèrent par un
nouveau bal de 20 à 23 heures, (dl)

Dans la nuit de dimanche à hier,
rue de la Reuse, une voiture Morris
Mini , de couleur rouge, portant pla-
ques NE 16025, a été volée.

Ombre au tableau...
Le congrès de la Fédération suisse

des sociétés de théâtre amateur et
le festival théâtral qui l'accompa-
gnait, ce dernier week-end, a été
marqué d'une ombre. Elle ne s'est
portée, heureusement, que dans la
coulisse. La « Théâtrale » de La
Chaux-de-Fonds a en effet tenu à
nous taire savoir qu'elle s'était re-
tirée au dernier moment du festi-
val auquel sa participation était pré-
vue. Dans une lettre détaillée au
comité de la FSSTA, cette troupe
fait état de son mécontentement
face à divers points de l'organisa-
tion la concernant. Elle s'y esti-
mait notamment « reléguée », et ta-
xait l'organisation du festival de
s peu démocratique ». Cette mésen-
tente ne remet pas en cause l'ap-
partenance de la Théâtrale à la
FSSTA.

Vol de voiture

146 participants à

Malgré la pluie continuelle de ce dernier week-end, le quatrième par-
cours de la Route enchantée a enregistré la participation de 146 courageux
cyclotouristes ! En quatre éditions, on dépasse ainsi le millier de
participants (1058 exactement).

Le tirage au sort des gagnants à ce quatrième parcours a eu lieu hier
à l'Administration de « L'Impartial », en présence de MM. J.-L. Perret,
premier secrétaire à la Préfecture des Montagnes; F. Golay, représentant
de l'UCS, et M. Fleury, inspecteur de l'Helvetia-Vie. Ce tirage au sort a
désigné comme quatrième gagnant :

Isabelle Calame (6 ans), Avocat-Bille 2, La Chaux-de-Fonds.
Et le sort a eu la main heureuse, qu'on nous permette de le souligner !

En effet, la jeune Isabelle, accompagnée de ses parents et de ses deux sœurs,
a participé à tous les circuits. Une belle famille de « mordus » de la petite
reine !

C'est donc à Isabelle que revient le bon de 500 francs offert par l'Helve-
tia-Vie et qu'elle pourra utiliser dans un magasin de cycles de la région.
Viennent ensuite Mmes, Mlles et MM. :

Fritz Golay, Girardet 12, Le Locle.
Gilbert Barbezat , Etangs 17, Le Locle.
Rémy Rudolf , Petits-Monts 4, Le Locle.
Roland Mercier , Tertre 8, Le Locle.
Florian Huguenin, Communal 18, Le Locle.
Marcel Blondeàu , Clos-Rognon, La Brévine.
Jean-Pierre Monnier, Tertre 4, La Chaux-de-Fonds.
Stéphane Blanc, Arc-en-Ciel 20, La Chaux-de-Fonds.
Patrice Niederhàuser, Winkelried 45, La Chaux-de-Fonds.
Jean-Claude Robert, Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds.
Jean-Pierre Bottinelli , Grenier 20, La Chaux-de-Fonds.
Jean-Pierre Gertsch, Jeanneret 63, Le Locle.
Patrice Ryter, Champs 17, La Chaux-de-Fonds.
Patricia Montandon, Centenaire 16, Le Locle.
Ces participants recevront les abonnements, le livre ou le poster offerts

par « L'Impartial » ou les T-Shirts offerts par l'Helvetia-Vie.
Le cinquième circuit, qui se déroulera le week-end des 7 et 8 juin avec

départ aux Combettes (Café-Restaurant « Le Galetas ») aura un premier
contrôle aux Roches-de-Moron et un second à la Roche-Guillaume. Il
s'agira donc d'une « randonnée des points de vue » ! Tous les détails de
cette cinquième édition seront publiés dans « L'Impartial » du vendredi
6 juin 1975.

Les lots ainsi que les T-Shirts du quatrième tirage au sort sont à retirer,
dès aujourd'hui, à l'Administration de « L'Impartial », rue Neuve 14, ainsi
qu'à notre bureau du Locle, rue du Pont 8 (pour les gagnants de cette
localité).

Les gagnants du quatrième circuit

Fête de la montre, gymnase, sentiers du Doubs

Trois manifestations d'envergure montreront cette année La Chaux-de-Fonds
sous toutes ses facettes. Trois rendez-vous, dont deux très populaires, qui se
complètent fort bien justement parce qu'ils sont de nature différente. La plus
grande, ce sera bien sûr la traditionnelle fête de la montre et braderie, 24e édi-
tion, qui déroulera ses fastes les 5, 6 et 7 septembre. Puis, les 26 et 27 du même
mois, le gymnase fêtera son 75e anniversaire. Enfin, en novembre, ce sera à la
société des sentiers du Doubs de célébrer ses trois quarts de siècle de fructueuse
existence. La capitale horlogère, en ces circonstances, montrera qu'elle sait bien
vivre à l'unisson, que son apport intellectuel a été considérable pour la région
et que l'on y cultive avec passion le culte de la nature. Une raison d'y venir
trois fois. Une aussi, peut-être pour certains, de vouloir y rester. Hier, au cours
d'une conférence de presse, les responsables de l'organisation ont révélé le

programme de ces fêtes.

Le nouveau comité de la fête de la
montre, présidé maintenant par M. Ric-
cardo Bosquet qui succède à M. André
Schwarz, nommé président d'honneur,
a voulu innover en donnant notamment
l'occasion aux commerçants de la ville
et de la région de brader leurs articles
et leurs marchandises durant une pé-
riode plus longue -que par le passé.
Us ont voulu aussi, et avant tout, que
cette fête « vive », qu'elle soit gaie et
tout empreinte de chaleur humaine :
« les organisateurs, a dit M. Bosquet ,
vont tenter de recréer ce qui a mal-
heureusement disparu depuis plusieurs
années, c'est-à-dire l'art de brader et
surtout celui de s'amuser. Ainsi, sur
les podiums de danse et dans ' les
nombreuses guinguettes qui envahi-
ront pour l'occasion l'avenue Léopold-
Robert , les gens pourront se retrouver
et fraterniser. Même en cas de mauvais
temps, ils pourront aisément se distrai-
re puisque plusieurs manifestations, qui
se dérouleront dans les grandes salles
de la ville, sont d'ores et déjà prévues,
dont une grande fête de la bière au
Pavillon des sports. Le grand corso
fleuri sera le clou de ces journées. Il
sera précédé d'un cortège d'enfants
qui aura lieu le samedi après midi.
Le corso du dimanche, sur le thème
de « l'habitat à travers les âges » réuni-
ra 2000 figurants, 14 chars, cinq groupes
folkloriques, plusieurs musiques. En
tout 35 groupes ».

L'architecte du corso, M. Liengme,
a présenté les maquettes des chars qui
retraceront l'évolution de l'habitat, de-
puis les lacustres jusqu'aux maisons
de l'an 2000 en passant par les égyp-
tiens, les romains, gaulois, etc. Un
spectacle vivant qui promet d'être par-
ticulièrement coloré. Actuellement, tout
est déjà amorcé, en bonne voie, mais
il s'agit de trouver les bonnes volontés
nécessaires pour contribuer au succès
de cette fête de la montre. Le rôle des
écoliers sera par exemple très impor-
tant, que ce soit pour le cortège du sa-
medi ou pour l'ensemble de la figura-
tion et l'on ne saurait trop recomman-
der aux parents d'autoriser leurs en-
fants à participer à ces manifestations.

RENDEZ-VOUS DES « ANCIENS »
Le 75e anniversaire du gymnase, en

ce qui concerne les festivités, se dé-
roulera en deux journées comme l'ont
indiqué MM. Tissot, directeur, et Boi-
chat, secrétaire général. Le vendredi
26 septembre sera consacré surtout
aux retrouvailles entre les anciens,
tous ceux , de La Chaux-de-Fonds ou
d'ailleurs, qui ont fait leurs humanités
dans cette institution et y sont restés
attachés. Et ils seront nombreux.

Les organisateurs se sont efforcés de
retrouver la plupart des bacheliers à
travers toute la Suisse mais quelques
uns n'ont pu être atteints personnelle-
ment. On espère que les échos de
ces préparatifs les atteindront et qu'ils
se feront connaître auprès du secré-
tariat du gymnase pour annoncer leur
participation.

Le samedi 27, ce sera la cérémonie
officielle, suivie d'un repas servi au
Pavillon des sports. Le soir, bal. Les
portes seront grandes ouvertes, le pu-
blic invité à visiter les salles, les labo-
ratoires qui seront en activité, à s'ini-
tier à la nouvelle vie gymnasiale tandis
que deux films seront projetés sans

interruption. Le premier est presque
une pièce historique puisqu'il s'agit
du court métrage tourné pour le cin-
quantenaire. Le second a été réalisé
ces temps, dans les nouveaux locaux
et avec une technique éprouvée. On
pourra mesurer la distance parcourue
en 25 ans.

Parallèlement, un véritable livre sur
l'histoire du gymnase, richement illus-
tré, sera mis en vente à un tarif de
faveur. On y trouvera des textes va-
riés, des considérations de M. Tissot ,
directeur depuis 1944, mieux placé que
quiconque pour apprécier l'évolution,
une analyse, dirigée par M. Tripet , de
la façon dont les anciens élèves ressen-
tent leur passage au gymnase. Bien sûr,
de nombreuses photographies rappel-
leront des visages, des volées d'étu-
diants, des groupes de professeurs, les
bâtiments successifs du gymnase, d'une
façon extrêmement attractive, constam-
ment soucieuse de situer l'instant dans
le contexte de l'époque, de la vie d'alors
à La Chaux-de-Fonds, dans le Jura
neuchâtelois et dans le monde. De
remarquable facture, cet ouvrage mo-
derne très bien pensé et réalisé promet
d'être attractif pour chacun.

LES SENTIERS DU DOUBS :
75 ANS !

Enfin, la société des sentiers du
Doubs va donc également célébrer ses
75 ans. Fondée en 1897, elle eut une

jeunesse difficile. Avec des moyens
limités, elle fit son possible. Mais les
événements ne devaient pas permettre
l'expansion escomptée. La première
guerre mondiale, puis la crise des
années trente, eurent des répercussions
sur ses ressources et sur ses effectifs
qui tombèrent d'un millier de mem-
bres à moins de 500. Mais au lendemain
de la deuxième guerre, elle devait
enfin prendre son véritable essor. Les
effectifs passaient de 740 en 1950 à
5010 en 1964, 7012 en 1970 et 8877 en
1974.' Son envergure s'est largement
étendue au-delà de la région chaux-de-
fonnière. Elle a trouvé audience chez
tous les amis du Doubs, qu'ils soient
des Montagnes neuchâteloises, du Jura
ou de France où elle possède mainte-
nant des sections prospères.

U s'agit d'une société absolument ori-
ginale qui a fait un travail énorme. Elle
a efficacement protégé et agrémenté
ce qui est considéré comme l'un des
plus beaux parcs naturels de la Suisse,
sans souci de frontière, avec un idéal
commun : l'amour de cette rivière et
de ces lieux enchanteurs. Tout cela sera
évoqué dans une grande exposition
dont le vernissage aura lieu le premier
samedi de novembre à la bibliothèque
communale de La Chaux-de-Fonds où
l'on trouvera des documents nombreux
et de qualité.

Très bientôt, la société offrira à un
prix sacrifié une nouvelle carte du
Doubs au 25.000e précisant les itiné-
raires, les temps de marche, et com-
prenant une liste des lieux-dits. Enfin,
comme il faut bien trinquer le verre
de l'amitié, il y aura fête aux Plan-
chettes, quartier général des amoureux
du Doubs le dimanche 29 juin prochain
avec la participation de la musique La
Persévérante, des Francs-Habergeants
du Locle, des majorettes de La Chaux-
de-Fonds, d'accordéonistes et d'autres
représentants d'un folklore plein de
saveur qui promettent d'heureux mo-
ment, (jal)

La Chaux-de-Fonds en trois fêtes

LUNDI 2 JUIN
Naissance

Muller Jean-Sébastien, fils de Chris-
tian Martial, fourreur et de Christiane
Thérèse Luthi, née Clénin.

Mariage
Oppliger Robert agriculteur et Wit-

tenwiler Marguerite.

état «ivil

CE SOIR À 20 h. 15
Musée International d'Horlogerie

assemblée générale de l'ADC
< Office du Tourisme »

Portes ouvertes pour visite du musée,
dès 19 h. 30

p 10944

FILMS SONORES
ET MUETS

PROJECTION GRATUITE
d'un grand choix de films d'édition de
Chariot, Laurel et Hardy, Popeye, Lu-
cky Luke, Pinky la panthère, Titi et
Gros Minet. Les documentaires de
Cousteau et de Rossif , etc., etc.

INVITATION A CHACUN
dans nos locaux, Léopold-Robert 23,
MERCREDI 4 JUIN de 14 à 21 h.,
dès 18 h. 30 par l'entrée latérale de
l'immeuble, suivre les flèches.

I
TJN CADEAU AUX ENFANTS
ACCOMPAGNÉS

IWMiSiStafl L.-Robert 23
MsIMBI J p 10909
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^8Y11975 XXe FETE CANTONALE DES MUSIQUES NEUCHATELOISES
gr  ̂ 6, 7 et 8 juin 1975, LE LANDERON
gjj VENDREDI 6 JUIN SAMEDI 7 JUIN DIMANCHE 8 JUIN
/ eÏTpTïr 20 h- 15 SOIRÉE VILLAGEOISE 11 h. 00 «LE KIOSQUE A MUSIQUE », émission 07 h. 45 DÉBUT DES CONCOURS
\ ft i l t l)  en direct de la Radio Suisse Romande

ATONALE  ̂ h' °° DANSE aVe° r°rCheStre JAWERT 15 h. 00 Début des concours °8 h' °° Kemise °fficielle de la bannière cantonale

BPS Cantine de 4000 places 15 h. 30 Concert à la Halle de fête 09 h. 30 Concert à la Halle de fête

JSIQUES 
B^nvenue cordiale à tous 20 h' 15 

gga2£&V^ 
ARMES-RÉUNIES u h 3Q Concom.s de marcheg dans Je  ̂bourg

irUÏTFT ffl<S<: 22 h. 00 DANSE avec l'orchestre DED GERVAL 15 h. 30 Concert à la Halle de fête
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au printemps
¦

cherche pour son groupe
de rayons ALIMENTATION

UF? 
n >*îïs RI ra ss en nat BOB

Q»m j» M m m. BL n H m hN fiHfcr litH V \IIIBI WW WLm

Xii. il n IhM KLA tes? flnaS BtK WmW fis aJBi Su
wl» l ¦!¦ IIUBII%I III

Nous demandons :

O une formation commerciale complète

. © une parfaite connaissance de la bran-
che, en particulier des produits frais

© l'entregent pour assurer les contacts
avec la clientèle

© le sens des. responsabilités, du dynamis-
me et de l'initiative.

Nous offrons :

Q une activité intéressante et variée

© une rémunération adaptée aux respon- fi
sabilités

O rabais : 15 % sur tous les achats et 10 %
sur l'alimentation

© plan d'intéressement au bénéfice

Q prime de fidélité

Q tous les avantages sociaux d'une grande
U entreprise moderne.

¦—• .¦¦ Nous attendons avec plaisir' votre prise de
I ,s:.contact .par-riécrit :OB';par téléphone avec
S M. Cattin, chef du personnel, tél. (039)

: .! 23 25 01, Grand Magasin AU PRINTEMPS,
2300 La Chaux-de-Fonds.

HÔTEL DE LA GARE ET POSTE
LE PROVENÇAL

cherche

SOMMELIÈRE
FILLE DE BUFFET
Se présenter à la réception
Tél. (039) 22 22 03.

Réouverture du salon dames
FREDY GRANDJEAN - PLACE DE LA GARE

par

Mme Jocelyne Délabre
COIFFURES POUR TOUS LES GOUTS

MANUCURE

Téléphone (039) 22 29 00 ;

Le «team» de nettoyage Volta

2JT\. La meilleure équipe d'aspirateurs. Toujours
prêts à servir , paquetés en un clin d'œil.

Volta U-137 Le Maître • Volta U-179
Le Maximum • Volta U-201 L'Extraordi-
naire • Volta U-202 L'Unique «Volta U-301

Le Spécialiste • Volta U-208 L'Expert

VDLTA
pjaaajpaa— Fornachon & Cie

| Marché 6
¦MBi 2300 La Chaux-de-Fds

Tel. (039) 22 23 20

PRIX DISCOUNT

L'annonce
reflet vivant
du marché

A LOUER apparte-
ment de 2 pèces,
chauffage central ,
WC intérieurs. Prix
fr. 209.—, charges
comprises. Tél. 039
23 32 78.

A LOUER pour le
ler juillet 1975 pi-
gnon 3 pièces, re-
mis à neuf , con-
fort. — Tél. (039)
23 14 05, dès 20 h.

A VENDRE À SAINT-BLAISE
confortable

propriété par étage
de 4 Vs pièces. Situation tranquille et vue
sur le lac.
Prix Fr. 215 000.—, fonds propres Fr.
85 000.—. Téléphone (032) 22 12 22.

V
En vacances

LISEZ
«L'Impartial »

( N: db
A LOUER

pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 3 pièces avec salle de bain ,
chauffage central général ou par

' étage, dans immeubles anciens,
rues du Nord , Jardinière et Numa-
Droz.

APPARTEMENT
de 3 pièces, avec chauffage central
général , très ensoleillé et tran-
quille, rue des Sorbiers.

STUDIO
meublé, avec tout confort, rue de
la Promenade.

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces, avec tout confort et
cheminée de salon ; éventuelle-
ment garage à disposition dans le
quartier.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V J

Feuille d'Avis desMontagnesffiawBWg
A VENDRE aux
Hauts-Geneveys,

affique
de 3 Va pièces, cui-
sine agencée, ascen-
seur, y compris

GARAGE.
Fr. 250.000.—.

Tél. (038) 53 28 91

GARDE
prendrait enfants à
| la semaine et pen- '
dant les vacances. I
Tél. (039) 31 27 72.

T" Soins parfaits

i Institut de Beauté
M J U V E N A

T * ^M|U||K 
.1. HUGUENIN

jSib ' Esthéticienne diplômée et qualifiée (CFC)

j  Impasse du Lion-d'Or Tél. (039) 31 36 31
Soins complets du visage

Epilation électrique Rajeunissement
Kp i l a t i o n  à la cire ; du visage par

s<* \ Propil , Jambes, etc. Lifting biologique
Nettoyage de peau
Peeling - Maquillage Remodelage du corps
Manucure - Soins par l'électronique -
Teinture cils, sourcils nouveau «Moins 2»

NOUVEAU : Institut ouvert entre 12 et 14 heuresA /

Étudiant
20 ans, permis de
conduire,

cherche travail
pour le mois d'août.

Tél. (039) 31 35 28.

Pour la

COMMUNION
rien ne pourra faire plus plaisir qu'un

CADEAU
^^psqpM i choisi parmi le grand

lia choix de
Mjjj|jj fï MONTRES ET BIJOUX
.4ro i que vous offre

S J Eric JOSSI
Bt^-j*  ̂ Horlogerie-Bijouterie
iiïÉBBBB. - D.-JeanRichard 1 Le Locle

A vendre au Locle
pour cause départ,
une

maison
de 2 appartements.
Ecrire sous chiffre
NP 33262 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

MINI 850
rouge, en très bon
état. Moteur : 45 000
km. Expertisée.

. Prix choc.
1 Tél. (039) 31 14 19,

heures des repas.

STUDIO
à louer tout de sui-
te, au Locle. Con- !
fort moderne. Con-
ditions avantageu-
ses pour reprise
tout de suite. Tél.
(039) 31 27 07. I

Mariage
Homme dans la
quarantaine, de na-
tionalité italienne,
sérieux, travailleur,
cherche compagne,
35 à 40 ans, en vue
de mariage.

Ecrire sous chiffre
AT 33278 au bu-
reau de L'Impartial

Cherchons pour
juillet - août, éven-
tuellement à l'an-
née, dans village
du Jura

appartement
ou

petite maison
simple, environ 3
pièces, avec jardin ,
meublé ou non.
Tél. (031) 53 82 95,
A. Robert, Hecken-
weg 63, 3007 Berne

ON DEMANDE

dame
pour s'occuper d'une

I personne âgée et ha-
! biter avec elle, pour
, date à convenir.
Pas de travaux de

. ménage.

Téléphoner au (039)
22 41 22.

A LOUER
pour

le 30 juin 1975

très bel
appartement
d'une pièce

cuisine agencée,
I salle de bain. Tout
| confort .

Tél . (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

A LOUER beau

garage
Quartier sud-est.

Tél. (039) 22 47 93,
dès 18 heures.

E. Belperroud
NETTOIE TOUT

PARTOUT !

Jardinière 135
Tél. (039) 23 10 41
(heures des repas)

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE i

de vestons -
pantalons -

manteaux - robes -
costumes

RÉPARATION
de poches et ferme-
tures éclair à pan-

talons
SU R MESURE

costumes - man-
teaux et robes

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

| Tél. (038) 25 9017

À LOUER pour tout de suite ou
date à convenir :

APPARTEMENT
de 2 Va pièces, rez-de-chaussée et
3e étage, tout confort, rue de la
Charrière 55.

APPARTEMENT
de 4 pièces, 3e étage Est, balcon,
tout confort. Tuilerie 20.

S'adresser au Bureau fiduciaire
Pierre Pauli, Av. Léopold-Robert
49, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 74 22.

200 LOGEMENTS DE VACANCES
mer et montagne.

Prospectus et offres selon vos désirs
(nombre de personnes, dates et régions)
Logement City S. A., rue du Midi 16,
1003 Lausanne, tél. (021) 22 23 43.

FABRIQUE de La Chaux-de-Fonds
engagerait :

CONCIERGE
occupé par la conciergerie pendant
une partie de la journée et le reste
en atelier.

Nous demandons :
—¦ personne de toute confiance

Nous offrons :
— place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre AJ 10839 au
bureau de L'Impartial.

Jeune fille
est demandée pour le service du café
dans restaurant sur bon passage, près de
Lausanne.

Ecrire à Auberge du Cheval-Blanc, 1040
Echallens ou téléphoner au (021) 8112 96.

Voulez-vous
un gain accessoire
Nous recherchons
PERSONNES CONSCIENCIEUSES
pour distribution d'imprimés à « Tous
ménages » dans la localité de La Chaux-
de-Fonds.
Horaire libre, salaire appréciable.
Toute personne domiciliée dans la région
susmentionnée peut s'inscrire à Adresse
SA, Case postale 43, 1225 Chêne-Bourg.

NOUS CHERCHONS des

dames
pour travaux de nettoyage journaliers,
de . 7 h. à 10 h.

B. STRAUB, NETTOYAGES
Tél. (039) 23 92 66.

Usine genevoise de dégrossissage d'or
agence de La Chaux-de-Fonds, cherche

un aide de bureau
(dactylographie indispensable)
disposé à faire quelques courses.

Tél. (039) 23 10 47.

Quelle personne robuste entreprendrait
chez particulier, travaux de

JARDINAGE
Outillage et tondeuse à gazon à dispo-
sition. Tél. (039) 22 22 16.

INDÉPENDANTE, grande avec balcon,
part cuisine et bain, libre ler juillet.
Tél. (039) 22 44 85.

INDÉPENDANTE, meublée, à Monsieur
bain. Schaeffer, Parc 11. Tél. (039)
23 73 34.

MEUBLÉE, indépendante, tout confort.
Libre ler juin. Quartier place du Marché.
Tél. (039) 22 19 75.

STUDIO pour le ler juillet 1975. Loyer :
Fr. 173.— charges comprises. Tél. (039)
23 14 05 dès 20 heures.

MEUBLÉE avec balcon , au spleil, con-
fort , à Monsieur. Place de la gare. Tél.
(039) 22 32 68.

INDÉPENDANTE , tout confort , libre tout
de suite. Téléphoner (039) 22 43 82.

BERGER ALLEMAND noir-feu, 2 Vs
mois, avec pedigree, vacciné, très beau
sujet. Tél. (039) 22 39 25.

TIR FÉDÉRAL. Tableau de 1863. Tél.
le soir (039) 23 40 30.

UN MANTEAU DE PLUIE grandeur 42,
ainsi qu'une veste de blue jeans pour
garçon. 2 costumes grandeur 38 pour
fille. Le tout à l'état de neuf. Tél. (039)
22 59 62.

CHAMBRE À COUCHER, salle à man-
ger et garniture salon, neuf . Tél. (039)
26 73 80.

VÊTEMENTS dame, tailles 38-40 ; vête-
ments fillette jusqu 'à 6 ans, de fr. 3.— à
fr. 20.—. Tél. (039) 23 56 63.

POUSSETTE marine, parfait état. Parc
rond. Chauffe biberons. Tél. (039) 23 95 70

BERNINA, machine à coudre. S'adres-
ser : M. Furer, Georges-Favre 4, Le Lo-
cle.

CHAMBRE A COUCHER complète (lits
jumeaux), no}rer structuré, en parfait
état. Tél. (039) 23 98 01.

TENTE d'occasion , 2-3 places. Tél. (039)
26 98 28, le soir.

POUPÉES, jouets anciens, même minia-
tures, pour créer musée. Aussi tètes et
corps seuls. Avant 1930. Déplacements
partout. Tél. (039) 23 86 07, soir également

A LOUER appar-
tement de 3 cham-
bres, 2e étage, très
ensoleillé, dans
zone de verdure,
centre ville, sans
salle de bain, eau
chaude sur évier,
chauffage calo ma-
zout au compteur,
toilettes intérieu-
res. Prix mensuel:
Fr. 239.—, concier-
gerie comprise. —
Tél. (039) 22 11 42.



Participation record, relevé assurée
Concours interne des pupilles et pupillettes

Des prestations prometteuses chez les très jeunes gymnastes loclois f i l les  et garçons. (Photo Impar-ar)

Parfaitement organisé par la Com-
mission de jeunesse, sous-section de la
« Fédé », le concours interne des pupil-
les et pupillettes s'est déroulé samedi
après-midi dans d'excellentes condi-
tions, indépendamment de la situation
atmosphérique peu favorable. C'est en
effet une centaine de participants qui
prirent part à ces joutes, contre une
quarantaine en 1974. Cela prouve que
la nouvelle génération des gymnastes
loclois assure une relève prometteuse
à la section locale de la SFG.

Alors que les disciplines artistiques
se déroulèrent dans les halles de gym-
nastique des Jeanneret, toutes les
épreuves athlétiques eurent lieu à l'ex-
térieur, à l'exception du saut en hau-
teur. (Imp)

RÉSULTATS
Concours mixte garçons : 1. Bernard

Pellaton ; 2. Lucien Vermot ; 3. Daniel
Daenzer.

Filles : 1. Nadia Lalli ; 2. Nathalie
Preschli ; 3. Florence Mori.

Artistique filles : catégorie X, 1,
Nadia Kaussler ; 2. Violaine Héritier ;
3. Dominique Chabloz. — Catégorie
agrès, 1. Patricia Jeanneret ; 2. Cathe-
rine Hirt et Corinne Amacher.

Artistique garçons: performance I, 1.
Michael Hofer ; 2. Jean-Marc Diebold ;
3. Laurent Galster. — Performance II,
1. Laurent Hug ; 2. Dominique Costi-
na ; 3. Olivier Huguenin.

Filles : Test I, 1. Catherine Perre-
noud ; 2. Terès Montserrat ; 3. Christi-
ne Allemann. — Test II, 1. Marie-

France Tonossi ; 2. Dominique Hugue-
nin ; 3. Pascale DiMing. — Test III, 1.
Marianne Montandon ; 2. Raquel Cano;
3. Martine Allemann.

Athlétisme garçons : Classe B, 1. Eric
Delachaux. — Classe C, 1. Denis Jubin ;
2. Laurent Vuillemez ; 3. François Ber-
thoud. — Classe D, 1. Christian Coste ;
2. Olivier Sester ; 3. Thierry Aeby.

Filles : Classe B, 1. Laurence Robert ;
2. Marie-France Blanc. — Classe C, 1.
Isabelle Inderwildi ; 2. Valérie Walker;
3. Chantai Blanc. — Classe D, 1. Fran-
çoise Jeanneret ; 2. Nicole Gauthier et
Christiane Hirt.

Jeunes cyclistes à I épreuve

Après La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel, c'est au Locle que se déroulent
depuis hier les examens cantonaux de
cyclistes.

Quelque 220 élèves du district, de
6e année scolaire, effectuent ainsi, sous
le contrôle de la brigade d'éducation
routière leurs épreuves théoriques et
pratiques à l'issue desquelles ils pour-
ront obtenir , leur diplôme de cycliste.
Gymkhana., traditionnel aux ab.qrds. de:; ,j

la salle Dixi, puis circuit dans le quar-
tier du Technicum, assorti de diverses
difficultés, composent le programme de
ces examens qui se déroulent dans une
atmosphère détendue où la discipline
est néanmoins de rigueur.

Les candidats qui n'auront pas mon-
tré des qualités suffisantes lors de
ces épreuves seront reconvoqués ulté-
rieurement afin de parfaire leur forma-
tiop de, futur usager , de la route, (r)

Une ligne de sou généreuse

La tristesse du décor et les chutes de
pluie quasi ininterrompues de ce week-
end n'ont pas découragé une fois  de
plus la population locloise à se montrer
généreuse vis-à-vis du Mouvement de

la jeunesse suisse romande et du Tes-
sin, qui organisait samedi au Locle sa
traditionnelle collecte en faveur des
enfants. La ligne du sou, dont l'objec-
tif visait, en ce qui concerne Le Locle,
à of f r i r  des vacances à 38 écoliers de
conditions modestes a rapporté 1900
francs , record absolu de cette action
animée par une douzaine de jeunes
gens et de jeunes f i l les  dont les buts
philanthropiques sont bien connus.
C'est donc avec reconnaissance que le
MJSR pourra mettre sur pied ses
camps de vacances à la mer et à la
montagne, cet été. (photo Imp ar - ar)

Une auto percute
une toise de bois

Conduisant une motocyclette, M.
Jean-François Cassis, 24 ans, du Lo-
cle, circulait hier à 17 h. 45 sur la route
menant du Locle à La Sagne.

Peu avant, le Restaurant des Chas-
seurs, au lieudit les Entre-deux-Monts,
dans un léger virage à gauche, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
a quitté la chaussée pour terminer sa
course contre une toise de bois. Blessé,
le conducteur a été transporté par am-
bulance à l'Hôpital dn Locle.

Concours cynologique de printemps
de la Société canine Le Locle

Samedi et dimanche, dans les pâtu-
rage- de la Vue-des-Alpes et environs,
ainsi que sur les Monts, s'est déroulé
le traditionnel concours de la Société
canine du Locle. 31 concurrents ont
répondu présent à l'appel du chef de
concours M. Roger Esseiva, qui avec
l'aide de MM. Claude Parel et Jean
Kummli, avaient préparé avec un soin
tout particulier, la partie technique de
ce concours. Dimanche matin malgré
un épais brouillard, où par moment les
conducteurs avaient de la peine à voir
leurs chiens à 10 mètres devant eux,
un véritable esprit sportif a régné sur
les divers terrains, ce qui dénote que
ce concours avait été préparé de main
de maître.

Dès 13 h. 30, les participants, pi-
queurs, juges et les amis de la Canine
se regroupaient au chalet de la société
pour le dîner, La responsable du cha-
let, Mlle Fabienne Evard avait tout
mis en œuvre pour que l'accueil soit
chaleureux et amical. A 17 h. 15 se
déroula la proclamation des résultats.

Le prochain rendez-vous a en outre
été fixé au 12 octobre.

RÉSULTATS
Ch D 1 : 1. Ex. 390 p., Marchon Gil-

bert, avec Cazan, BA Neuchâtel ; 2. Ex.
3C~ p., Ducommun André avec Akim,
BA La Chaux-de-Fonds ; 3. Ex. 383 p.,
Sunier J.-C. avec Kobra, BA Neuchâ-
tel ; 4. Ex. 380 p., Laederach David avec
Derry, Can. Le Locle.

Ci D 2 : 1. Ex. 556 p., Amez-Droz
Jules avec Rasko, BA La Chaux-de-
Fonds ; 2. Ex. 551 p., Perret P.-A. avec
Jouko, BA La Chaux-de-Fonds ; 3. Tb.
522 p., Lienemann Werner avec Gami-
ne, S. Cy. Yverdon

Ch D 3 : 1. Ex. 594 p., Wanner Ro-
land avec Pirate, BA La Chaux-de-
Fonds ; -2. Ex. 586 p., Schranz Alfred
avec Dacie, A. Ch. Payerne ; 3. Ex. 585
p., Pawelzik Gerda avec Sugar, Can.
Fribourg.

Classe A : 1. Ex. 245 p., Chopard J.-
Jacques avec Alex, Can. Le Locle ;
2. Ex. 241 p., Quidort André avec Bul-
ly, Can. Le Locli. ; 3. Ex. 240 p., Klein
Daniel avec Eros, Cy. Val-de-Travers ;
4. Ex. 237 p., Pauli Sylvette avec
Agathe, Can. Le Locle.

LES PONTS-DE-MARTEL
Le Club des loisirs du 3e âge

en course
Jeudi matin, entre 9 h. et 9 h. 30,

grande animation sur la pla ce du vil-
lage. En e f f e t , les membres du Club des
loisirs du troisième âge se retrouvaient
dans la joie et la bonne humeur pour
participer à leur course annuelle. Le
but de la course était le Signal de Bou-
gy. Vu la grande aff lue nce , il a été
nécessaire de louer trois grands cars
pour plac er les 120 personnes qui ont
répondu à l'appel du comité.

Le repas de midi a été pris au Si-
gnal de Bougy dans une ambiance de
fê te , chacun égrenant ses souvenirs au
gré de la conversation. Sur le chemin
du retour un arrêt à Mathod pour pren-
dre le goûter. Puis ce fu t  la rentrée
aux environs de 19 heures, au moment
même où la pluie se mettait à tomber
pour la grande satisfaction des agri -
culteurs.

Le programme du semestre d'hiver
s'est donc achevé par cette course, les
séances reprendront en automne pro-
chain. D'année en année, chacun attend
avec impatience l' envoi de la première
convocation... ( f f )

Danielle Béguin a conquis son public
Les élèves de quelques classes , la

semaine dernière, le public vendredi
soir, ont eu le privilège d' entendre un
récital de piano de Danielle Béguin.
Cette jeune artiste de chez nous dé-
borde d'enthousiasme, d' entrain et de
bonne humeur communicative. Son ex-
traordinaire sens musical, sa touchan-
te simplicité sont admirables. Saisi e
par le besoin irrésistible de voyager ,
elle est partie à l'aventure et c'est à
celle-ci qu'elle fait  participer son pu-
blic. Tour à tour, de délicieuses mélo-
dies ou des airs endiablés, dont les
auteurs sont suédois, avec « Le chant
de l'été », norvégien, avec « La danse
du diable », finlandais , avec une « Ber-
ceuse », tchèque, avec deux « Polkas »,
de Smetana, en passant par Bach, qu'el-
le interprète avec une maîtrise parfai-
te.

En deuxième partie , à l'attention des
enfants présents, spécialement , mais
pour le plus grand plaisir de tous,
Danielle Béguin joue « La Tartine au
beurre », qui est, rappelons , la première
comp osition de Mozart. Avec une brè-

ve incursion aux USA, puis en Améri-
que du Sud , avec « Le chant de ma f o -
rêt », de Carlo Jimenez, l'artiste devait
démontrer d'une part , les tendances
musicales très particulières de ces
deux grands peuples d'outre-Atlantqiu e
et d'autre part ses exceptionnelles qua-
lités d'interprétation. Un trop bref in-
termède à la guitare, « pour p acifier
les cœurs », dit-elle, avec une « Ro-
mance de la paix » et qui fut  un vrai
régal , pour petits et grands. « La So-
nate des adieux », de Beethoven, « La
Valse du sourire », d'un compositeur
argentin et enfin , une polka bien suisse
mirent un terme à ce très beau récital.

Nous avons pu constater, en conclu-
sion, qu'un public très nombreux a
répondu à l'appel "& Danielle Béguin,
un appel à l'amour de la musique, un
appel aussi à la générosité, puisque
par deux fois , en huit jours, le pro-
duit substantiel des collectes faites à
la sortie de ses concerts a pu être ré-
parti entre l'œuvre de la Crèche et la
Poup onnière neuchâteloise. (m)

Il fallut bien du courage aux parti-
cipants du quatrième circuit de la Rou-
te enchantée, qui se déroulait samedi
et dimanche sur la boucle Le Chaux-
du-Milieu - La Brévine. Mais les vrais
sportifs ne manquent jamais de cou-
rage : preuve en est les 146 personnes
qui ne craignirent pas d'enfourcher
leur bécane sous une pluie fraîche qui
céda même aux blancs flocons diman-
che matin dans la haute vallée de La
Brévine.

Magnifique participation à cette
épreuve tonique qui fut une nouvelle
fois l'occasion pour un amateur (ou
plutôt une très jeune « amatrice ») de
gagner un vélo. Le palmarès figure en
page chaux-de-fonnière. Rendez-vous
le week-end prochain dans la région
des Roches de Moron et de la Roche
Guillaume, au départ des Combettes
à La Chaux-de-Fonds.

(photo Impar - ar)

Courageuse participation à la Route enchantée
Fort bien organisée par la Société

d'agriculture du district du Locle et le
groupement d'animation rurale, l'expo-
sition et présentation de bétail de sa-
medi rencontra un vif succès malgré
un temps peu clément qui rendait les
alentours du manège du Quartier, où
se déroulait la manifestation, boueux et
peu accueillant.

Le principe de l'exposition était de
réunir différentes familles de vaches
laitières de races variées. Ainsi la
Simmental très bien représentée était

côtoyée par un nombre non négligea-
ble de bêtes de la race Pie-Noire. Les
croisements Simmental-Red-Holstein et
Simmental-Montbéliard étaient égale-
ment représentés par leurs meilleurs
sujets.

A l'intérieur du manège où un pe-
tit orchestre était installé, l'ambiance
était à la fête. Le succès qu'a ren-
contré cette « première » incitera cer-
tainement les organisateurs à renou-
veler l'an prochain, (texte et photo jv)

Exposition de bétail bovin à La Chaux-du-Milieu

mémento
!. .  2: ;- . y : - :22, ' ¦ , . . . . .  . ¦ .... ¦,. . . . . . . ; ¦ , : . . .  . :

Casino - théâtre : 20 h. 30, Le coin
tranquille, par Comoedia (action
Lit-f/.op).

Grand-Cachot-de-Vent : 15 h. à 21 h.,
expos. Jean-Pierre Gyger ou le
Jura fantastique.

Pharmacie d'office : Moderne, jusqu'à
21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera

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

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.
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| . . Il ŷ Mr ^k 'iW^^wà

P ||fS|ï ; .. notel
1 d â DE LUXE GV Ô , CAPACIT^B
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eu printemps
innovation LE LOCLE

A vendre cause départ, de particulier

SIMCA 1100 SPÉCIAL 70
beige, expertisée, avec plaques et assu-
rances payées jusqu 'à fin 1975.
Téléphone heures des repas (039) 22 27 56.

| Eviter la politique du pire! i
J Elle consisterait à refuser l'un ou l'autre des J
• cinq arrêtés fédéraux qui forment un tout •
% destiné à assurer les fonctions vitales de §
• la Confédération. •

• Qui seraient les premiers touchés ? •
• Les cantons - donc chacun d'entre nous - %
J qui devraient augmenter leurs impôts ou •
• emprunter, car le budget de la Confédération •
% est redistribué pour les deux tiers aux can- *
• tons, à la prévoyance sociale, l'agriculture, •
• la construction des routes nationales et les •
J transports publics. J

• Pour assurer la relance économique et
• la lutte contre le chômage en période de •
§ récession, il faut voter *

| SxOUI j
f le 8 juin 1975 •

B Comité neuchâtelois B
pour l'assainissement

9 des finances fédérales Q

B 

CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
ET DU LOCLE

Une semaine
<P0RTES 0UVERTES>

du lundi 9 juin au vendredi 13 juin 1975
vous permettra d'assister aux leçons d'instruments,

de solfège, de chant, de rythmique
Renseignements et inscriptions au secrétariat, tél.

(039) 23 43 13
Début des nouveaux cours en septembre 1975

La région de Payerne vous offre

DE VRAIES VACANCES

À LA CAMPAGNE
avec logements dans des fermes
ou des maisons rurales à des prix
avantageux.

Retraités, profitez d'y
séjourner hors saison !

Listes d'adresses et renseignements :
Office du tourisme, 1530 Payerne, tél. (037) 61 15 15

dh
À VENDRE

LE LOCLE
Quartier nord-ouest

IMMEUBLE
de 6 appartements de 3 chambres,
2 appartements de 2 chambres et 2
garages. Terrain de 1671 m2. SI- i

i tuation de premier ordre, avec vue
étendue et très bon ensoleillement.
Prix intéressant.

S'adresser à : !

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

\ -

L'HÔTEL-RESTAURANT
DE LA COMBE-GRÈDE

A VILLERET

est à remettre pour raison d'âge.
Pour tous renseignements, s'adres- ;
ser au tenancier : M. V. Ehinger,

tél. (039) 41 27 61.



Le Conseil général donne son accord pour un emprunt
public, une aide à un home médicalisé et un legs

Le Conseil général présidé par M.
Frédéric Veillon a tenu une séance hier
soir à l'Hôtel de Ville. M. Frédéric
Moulin est nommé membre de la Com-
mission des Ecoles supérieures de jeu-
nes filles, en remplacement de M. An-
dré Schor, démissionnaire.

L'EMPRUNT PUBLIC
Le Conseil général autorise le Con-

seil communal à émettre en 1975 un
emprunt public par obligations jusqu'à
concurrence du montant qui sera défini
par la Commission fédérale de contrô-
le des émissions, mais de 30 millions de
francs au maximum.

Cette demande d'emprunt s'inscrit
dans le cadre du rapport de l'exécutif
à l'appui du budget 1975 et du pro-
gramme d'équipement de la ville. Pour
la quatrième année consécutive, les dé-
penses d'équipement représenteront
cette année un montant de 18 millions
de francs. Compte tenu du montant de
la dette flottante — 18,4 millions de
francs au ler janvier 1975 — la ville
de Neuchâtel s'est inscrite pour un em-
prunt de 30 millions de francs. Il est
toutefois vraisemblable que la totalité
de ce montant ne sera pas accordée. La
commission fédérale compétente siége-
ra dans une quinzaine de jours et ce
n'est qu'alors que le Conseil communal
sera fixé quant au montant autorisé.
C'est donc par un accord général de
principe concernant l'émission d'un
emprunt public dans le courant de
l'année que le législatif s'est prononcé
favorablement.

UN HOME MEDICALISE
La nécessité de construire un home

médicalisé à Neuchâtel n'est contestée
par aucun parti. En 1973, le Conseil
général avait voté un arrêté accordant
à une fondation à créer une subvention
à fonds perdus de 300.000 francs ainsi
qu'un prêt hypothécaire en deuxième
rang de 200.000 francs, afin de lui per-
mettre de construire un home médica-
lisé pour personnes âgées. La Jeune
chambre économique avait prévu cette
réalisation près de l'Hôpital de La Pro-
vidence, sur un terrain appartenant à
la paroisse catholique. Au dernier mo-
ment, ce projet a échoué. Un nouveau
terrain a été trouvé à proximité de
l'Hôpital Pourtalès. Un home médicali-
sé doit en effet pouvoir disposer de di-
vers services d'établissement hospita-
lier. Les libéraux aimeraient que ce
nouveau projet soit réétudié par une
commission:., qui _se, rprxxnoncertiiti Stirî
l'exploitation du home et sur l'esthéti-
que du bâtiment prévu primitivement

pour un autre quartier. Cette demande
n'a pas été agréée : le Conseil général
vote l'arrêté abrogeant celui du 3 dé-
cembre 1973 qui accordait un appui de
la ville à la Fondation Villa Theresia
et autorise le Conseil communal à
transmettre les mêmes avantages à la
nouvelle fondation nommée « Clos-
Brochet ».

UN LEGS CONTESTÉ
Une maison de maître sise au che-

min des Mulets a été léguée à la ville
par Mlle Thérèse-Marguerite Lardy.
Une commission a été nommée pour
étudier si ce legs pouvait être accepté.
La valeur de l'ensemble de la propriété
a été estimée de 580.000 à 950.000 francs
mais des réparations et des modernisa-
tions devraient être apportées. Le coût
des travaux nécessaires à une remise
en état sommaire est évalué à 150.000
francs. A l'avenir, cette maison devra,
selon le voeu de la légatrice, être utili-
sée comme centre d'accueil de collo-
ques ou de séminaires, pour y loger des
hôtes de la ville et pour y exposer
éventuellement des collections ou des
objets d'art.

Un long débat s'engage, certains con-
seillers craignant que cet héritage re-
vienne trop cher à la ville. Une deman-
de de renvoi à une nouvelle commis-
sion est repoussée et finalement le legs
est accepté et un crédit de 150.000 fr.
est accordé pour procéder aux travaux
de remise en état d'urgence.

PORT ET THÉÂTRE

La Commission des ports et rives a
déposé un postulat demandant à l'exé-
cutif d'étudier la possibilité de confier
la gestion et l'exploitation du port du
Nid-du-Crô aux sociétés intéressées à
son utilisation.

Le Conseil communal est. contre cette

proposition qui est refusée par le Con-
seil général par 28 voix contre 3.

Un projet de rénovation a été ap-
prouvé lors d'une récente séance.

En ce qui concerne le Théâtre, le
projet n'est hélas pas réalisable pour
le moment, l'argent faisant défaut. Une
motion demande que les travaux les
plus urgents soient entrepris immédia-
tement, soit la remise en état des loges,
la réparation des sièges qui craquent
et le changement d'un lustre qui fait
honte à tous les Neuchâtelois.

Trois interpellations concernant le
règlement d'urbanisme, l'aménagement
du port et la restructuration des hôpi-
taux n'ont pas la faveur des conseillers
généraux qui refusent la discussion. La
séance est levée à 22 h. 40. (rws)

Autorisation
Dans sa séance du 23 mai 1975, le

Conseil d'Etat a autorisé Mlle Maud-
Catherine Cornu, à Gorgier, à pratiquer
dans le canton en qualité de physiothé-
rapeute.

Les mariages heureux se consacrent sous la pluie
Le jumelage Besançon - Neuchâtel

Il est des jumelages de cites dont on
se demande, lorsqu'ils sont consacrés
par un serment commun, comment on a
pu vivre sans eux. C'est le cas de Be-
sançon et de Neuchâtel. Les relations
entre les deux villes se perdent dans la
nuit des temps et jusqu'à la préhistoire,
les mêmes peuplades habitaient les
deux versants du Jura. Si par la suite,
les hommes tracèrent une frontière sur
les crêtes de la chaîne montagneuse, on

a quand même pu parler a Besançon
des bourgeois sis-jurassiens et trans-
jurassiens.

En réalité, seul le temps n'était pas
au diapason, à ceci près que selon la
coutume les mariages les plus heureux
se consacrent sous la pluie.

Il pleuvait donc, ce qui n'a surpris
personne à Besançon , mais par contre
a beaucoup ému la délégation neuchâ-

teloise (trois cents personnes environ)
partie des bords du lac sous un fort
beau soleil.

Cette délégation helvétique a fait une
très forte impression sur les Bisontins.
La Musique Militaire par le chatoie-
ment de ses costumes, son imposante
discipline et la qualité de ses exécu-
tions, a forcé l'admiration autant que
le Corps des Armourins dont les Bison-
tins ont appris avec curiosité qu'il avait
été fondé en 1476.

L'affaire des mille sacs de blé qui re-
monte à 1745 devait également ré-
chauffer le coeur des Francs-Comtois
presque tous ignorants de cette larges-
se par eux consentie en cette époque
lointaine à leurs infortunés voisins. Ce
dont les Bisontins se souviennent, par
contre, c'est de la générosité des Suis-
ses, alors qu'eux-mêmes sous l'occupa-
tion nazie manquaient de tout. Et M.
Minjoz, maire de Besançon, avant de
signer l'acte de jumelage, se plut à le
relever. . .. .

Comme il rappela que cette alliance
â'CeC "Neuchâtel était sans douté la der-
nière à laquelle adhérait la capitale
franc-comtoise, reliée par des traités
identiques avec Huddersfield (Angle-
terre), Hadera (Israël), Pavie (Italie),
Fribourg en Brisgau (Allemagne). Les
maires de Fribourg et Huddersfield
étaient d'ailleurs présents à la céré-
monie.

UN DES DERNIERS ACTES
POLITIQUES DE M. DUVANEL
Celui-ci constituait peut-être un des

derniers actes politiques de M. Jean-
Claude Duvanel, président du Conseil
communal de Neuchâtel depuis huit
années. Il a donné sa démission. En
fait , l'idée principale qui mouvait le
premier magistrat neuchâtelois tou-
chait à la pérennité des rapports pri-
vilégiés qui vont se nouer entre les
deux villes. M. Duvanel a beaucoup
fait pour cela. Non seulement Neuchâ-
tel a donné à Besançon un visage flat-
teur d'elle-même, mais les cadeaux ap-
portés paraissaient de nature à sceller
une amitié durable. La pendule neu-
châteloise donnera près de l'Observa-
toire bisontin l'heure de son collègue
d'outre-Jura. Quant à la « taillaule »
que deux hommes portaient avec peine,
même de taille inusitée, elle constituait
un compromis très helvétique vis-à-vis
de la quantité de farine qu'on peut
moudre avec 1000 sacs de froment.

Les cérémonies bisontines compor-
taient une cérémonie au Théâtre muni-
cipal suivie d'un apéritif d'honneur
dans la grande salle du Palais Gran-
velle, d'un dé jeûner à la française dans
les meilleurs restaurants de la ville, et
d'un lunch - spectacle que les condi-
tions atmosphériques de la soirée per-
mirent d'organiser en plein air comme
c'était prévu.

VIN BLANC BISONTIN
Sous peu, des cérémonies corrolaires

se dérouleront à Neuchâtel. Quant aux
liens qui vont se nouer entre les deux
cités, ils ne feront que rendre plus inti-
mes ceux qui existaient déjà. Le temps
n'est plus où les Neuchâtelois venaient
aux « Entrêves » près des juges bison-
tins, ni où l'archevêque de Besançon
allait en visite épiscopale sur les bords
du lac. Mais les universités des deux
villes échangent des professeurs et des
conférenciers et la même communauté
religieuse sert dans les hôpitaux res-
pectifs des deux cités. Il reste un
point sur lequel Besançon pourrait pa-
raître par comparaison mal partagé,
c'est celui du vin. C'est sans doute pour
combler cette lacune que la mairie
franc - comtoise a fait planter une vi-
gne sur un emplacement oenologique-
ment célèbre, sur les hauteurs d'un des
nombreux forts qui, outre la Citadelle,
constituaient le système défensif de la
ville, (cp)

\hm femme et Ici fr€@n&-m€i€©iiiieisie
Pour la majorité des gens, les loges

maçonniques sont des institutions se-
crètes, mystérieuses, les réunions se
déroulent selon des rites aussi étran-
ges que bizarres et, naturellement, les
femmes en sont exclues...

C'est donc avec une certaine surpri-
se et beaucoup de curiosité que les
Neuchâtelpis

^
ont répondu, samedi soir

a la Cité universitaire, " à rinvitaîiori
lancée par « la vénérable maîtresse et
les membres de la Loge féminine de
Neuchâtel », pour entendre Mme Yvon-
ne Dornès, grande conseillère de la
Grande loge féminine de France, par-
ler de « La Franc maçonnerie, voie
privilégiée de la femme du XXe siè-
cle ».

Son exposé a été suivi d'un débat
au cours duquel de mombreuses ques-
tions posées par l'assistance ont reçu
une réponse. Car, comme le dit le con-
férencier : « Notre Société n'est pas se-
crète, elle est discrète » .

Mme Dornès fit tout d'abord l'his-
torique de la franc-maçonnerie qui re-
monte aux temps les plus reculés des
civilisations humaines. Au Moyen Age,
elle était composée de bâtisseurs qui
allaient de chantier en chantier. Tous
étaient des hommes « francs » parce
qu'ils avaient obtenu la franchise et
« libres », soit non attachés à un sei-
gneur ou à un maître.

Aujourd'hui encore, une des condi-
tions d'admission est d'être « libres et
de bonnes mœurs » et, si la tâche n'est
plus de bâtir des cathédrales, elle con-

siste à bâtir un monde meilleur, à
donner un équilibre harmonieux à toute
l'humanité, sans distinction de races,
de classes, de religions.

Les loges maçonniques étaient pri-
mitivement réservées aux hommes seu-
lement ; aujourd'hui, il en existe des
mixtes et des félhinines, dont .la plus
importante est la ferande loge de Fran-
ce qui ' comprend soixante ateliers en
France, deux eri Suisse (Neuchâtel et
Genève) et une en Belgique. Il faut la
création de trois ateliers pour pouvoir
former une Grande loge ; la Suisse en
comptera peur-être une dans un proche
avenir.

Qui peut faire partie de la Loge fé-
minine ? N'importe quelle femme pour
autant qu'elle fasse preuve d'amour,
de solidarité, d'énergie, de tolérance et
de discipline, qu'elle ait su se libérer
des dogmes pour se libérer elle-même,
de prendre conscience de sa dignité.

Les Loges féminines ne sont pas
féministes, devait dire l'oratrice.
« Nous ne voulons pas triompher de
l'homme mais aider la femme à trouver
sa véritable place à côté de l'homme,
en créant un équilibre heureux entre
les droits et les devoirs de l'homme et
les droits et les devoirs de la femme.
Nous cherchons à construire une hu-
manité meilleure. »

De nombreux ouvrages ont décrit les
rites de la franc-maçonnerie, ses buts,
ses raisons d'être. La femme qui dé-
sire s'initier à la franc-maçonnerie, ses
buts, ses raisons d'être, la femme qui
désire s'initier à la franc-maçonnerie

en fait la demande, des membres,
appelés « sœurs » prennent contact avec
elle avant de lui faire passer une au-
dition devant une loge. La candidate
se présente les yeux bandés, le ban-
deau représentant la discrétion, la so-
briété, l'intériorité.
.; Si l'admission est agréée, la nouvelle
maçonne s'engagera à respecter les xè-
fel^s der^ondùite de; la Société, 'à rem^
plir ses devoirs moraux et de solidarité
envers ses frères et ses sœurs. Elle sera
tout d'abord apprentie, passera ensuite
dans le camp du compagnonnage puis
éventuellement dans celui de la maîtri-
se. Il faut au minimum trois ans de
maîtrise pour accéder au rang de pré-
sidente de loge. C'est pourquoi la Loge
de Neuchâtel, créée en 1970, est encore
présidée par une de ses fondatrices, une
Française de Mulhouse. (RWS)

Mme Yvonne Dornès, grande con-
seillère de la Grande loge féminine
de France, a p arlé, très simplement,

de la franc-maçonnerie.
(Photo Impar-RWS)

Avortement: le débat libéral
Le parti libéral neuchâtelois a ré-

cemment organisé au Cercle libéral à
Neuchâtel, sous la présidence de M.
Jean Carbonnier, un débat public qui
a attiré un très grand nombre d'audi-
teurs. Un thème : l'avortement traité
par deux orateurs , Mme Claudine Ga-
bus-Steiner, avocate, membre du Co-
mité d'initiative pour la décriminalisa-
tion de l'avortement, chargée de la con-
sultation juridique du Centre de liaison
des sociétés féminines neuchâteloises et
le Dr Jean-Pierre Clerc, gynécologue.

PRÉVENIR D'ABORD
Mme Gabus expose la situation ac-

tuelle en Suisse : Il y a trop de gros-
sesses non désirées, la société est encore
trop dure à l'égard des mères célibatai-
res et des enfants illégitimes. L'avorte-
ment est réglé uniquement par le Code
pénal, mais il n'y a pas de loi capable
de protéger les femmes contre l'avorte-
ment. Les dispositions du Code pénal
sont appliquées de façon arbitraire se-
lon les cantons, ce qui provoque un
nombre terriblement élevé d'avorte-
ments clandestins, par conséquent dan-
gereux. Il ne faut pas punir, mais pré-
venir, éduquer, donner toujours plus
de conscience au couple de sa responsa-
bilité partagée dans la procréation com-
me dans la contraception.

Mme Gabus rappelle l'échec de tou-
te nouvelle législation fédérale en ma-

tière d'avortement. Aucune des solu-
tions proposées n'a été retenue par le
Conseil national, ni celle des indications
médicales, ni celle des indications médi-
cales et sociales, pas plus que la solu-
tion dite des délais pourtant choisie
par la Commission comme étant la
moins mauvaise. Cette dernière solu-
tion aurait permis à la femme de déci-
der librement dans les douze semaines
sous certaines conditions imposées par
la loi. La meilleure solution serait cer-
tes qu 'il n'y ait plus d'avortement, mais
cela est pour l'instant utopique. Mme
Gabus-Steiner est favorable à la solu-
tion des délais en ce sens qu'elle per-
met de lutter contre les avortements
clandestins. Ceux qui pensent que l'a-
vortement est un crime continueraient
à s'en abstenir, mais ils n 'ont pas le
droit d'imposer leur conviction morale
aux autres. La solution des délais, Mme
Gabus-Steiner souhaite que le peuple
suisse soit appelé à se prononcer sur
ce choix.

LE ROLE DU GYNÉCOLOGUE
C'est ensuite le médecin qui parle

avec le même souci d'information qui
anime Mme Gabus. Le Dr Jean-Pierre
Clerc rappelle que l'initiative pour la
décriminalisation de l'avortement a eu
pour heureux effet de provoquer une
prise de conscience à l'échelon natio-
nal. Les gynécologues se sont exprimés

seulement après beaucoup d'autres per-
sonnes. Depuis 1972, année où la So-
ciété suisse de gynécologie a pris une
position assez restrictive à l'égard du
problème de l'avortement. Les esprits
ont évolué rapidement et la solution
du délai a fait du chemin parmi les gy-
nécologues. Mais si la femme enceinte
doit avoir son mot à dire, il ne faut pas
qu 'elle soit seule à prendre sa décision.
Aucune femme, bien sûr, ne se fait
avorter de gaité de cœur. Dès que le
problème se pose, il est source d'an-
goisse que le médecin habituel peut
apaiser. C'est dans ce sens aussi que
les gynécologues souhaitent un dévelop-
pement du planing familial, de l'éduca-
tion sexuelle et de la contraception.

Et le Dr Clerc conclut : Toute fem-
me enceinte contre son désir , doit être
prise en charge et non menacée par
une loi pénale ou être l'objet d'une at-
titude hypocrite. Par contre, que ceux
qui abusent de cette détresse soient
dûment punis et non pas simplement
poursuivis pour exercice illégal de la
médecine.

Le débat qui a suivi ces exposés a été
fort animé. L'on doit admettre en con-
clusion que la situation actuelle ne don-
ne plus du tout satisfaction et qu'une
solution doit être trouvée par nos auto-
rités. C'est dans ce cadre que le débat
reste ouvert, (comm)
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Neuchâtel
Pharmacie d'office jusqu'à 23 heures :

Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Il était une

fois à Hollywood ; 17 h. 45, Le
Spountz.

Arcades: 20 h. 30, Que la fête com-
mence.

Bio : 18 h'. 40, 20 h. 45, Section spé-
ciale.

Palace : 20 h. 30, Deux grandes filles
dans un pyjama.

Rex : 20 h. 45, Dupont Lajoie.
Studio : 21 h., Le shérif ne pardonne

pas ; 18 h. 45, Le maître et Mar-
guerite.

Jeunes radicaux : 5 fois «oui»
Le Comité cantonal des Jeunes ra-

dicaux Neuchâtelois, réuni à Neuchâtel
le 30 mai 1975, a pris position sur
les votations fédérales du 8 juin .

Si le 8 décembre, les JRN s'étaient
opposés à l'arrêté fédéral instituant
des mesures propres à améliorer les
finances fédérales, ils soutiennent en
revanche aujourd'hui la politique du
gouvernement, qui a fait un effort
maximal de rationalisation et d'écono-
mie. Une nouvelle diminution des
moyens de l'Etat mettrait en très gra-
ve danger l'équilibre économique de
notre pays, empêcherait toute politi-
que de relance dans des secteurs spé-
cialement touchés par la récession et
aurait de graves répercussions, non
seulement sur les finances fédérales,
mais aussi sur les finances cantona-
les et communales. C'est pourquoi les
Jeunes radicaux recommandent de vo-
ter cinq fois « oui » aux arrêtés fé-
déraux. (Comm).

Les instituts de mathématiques et de
biologie dans des nouveaux locaux

Le Centre scientifique de 1 Université
de Neuchâtel sis dans le quartier du
Mail s'est agrandi. Un ancien bâtiment
dit usine Allegro a été transformé, sur-
élevé et doté d'une annexe pour abri-
ter deux instituts, celui des mathéma-
tiques et celui de la biologie.

L'immeuble comprend cinq étages de
526 mètres carrés chacun. L'Institut
de zoologie est installé au sous-sol où
se trouve l'insectarium et l'animalerie
et le rez-de-chaussée avec la physiolo-
gie végétale et la biochimie. Se trouvent
ensuite le Centre de calculs électoni-
ques et les statistiques du Départe-
ment de l'instruction publique alors
que le dernier étage est réservé aux
mathématiques.

L'agrandissement de l'Institut de
zoologie était devenu nécessaire à la
suite du développement de ses quatre
départements de recherche (parasitolo-
gie, écologie-entomologie, ethnologie et
physiologie animale), de l'introduction
d'un nouveau programme d'enseigne-
ment en biologie et du nombre tou-
jours plus grand d'étudiants et de doc-
torants. L'Institut de zoologie compte
aujourd'hui une douzaine de doctorants
et une quinzaine de travaux de licence.

Le Centre de calculs de l'Université
a été fondé en 1967. Il dispose d'un or-
dinateur dont l'enseignement et la ges-
tion sont assurés par deux professeurs,
un chargé de cours, six assistants et
deux opérateurs analystes.

Au cours d'une brève cérémonie le
recteur de l'Université, M. Sôrensen,
et le chef du Département de l'instruc-
tion publique, M. François Jeanneret,
se sont plu à relever le nouvel atout
mis à la disposition des étudiants.

Les travaux se sont effectués par
étapes et les locaux ont été occupés
au fur et à mesure de leur finition.

Le coût total des transformations
s'est élevé à 3,3 millions dont 650.000
francs seulement pour l'Etat de Neu-
châtel, la Confédération ayant ajouté
à la subvention officielle de 50 pour
cent une subvention supplémentaire de
30 pour cent pour souligner l'effort
entrepris par l'Université de Neuchâ-
tel qui met tout en œuvre pour accueil-
lir un nombre toujours plus grand
d'étudiants.

La visite des locaux, laboratoires,
salles de séminaire ou d'enseignements,
des différents bureaux a été suivie
par une nombreuse assistance, (rws)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9
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Armeires à tiroirs
Lista - une solution
payante 'WS
mum de place. Les armoires à '"" ¦'" ""~ 1 r— rrp 
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tiroirs Lista permettent une variété infinie . 1 ^-j
de subdivisions, une charge utile très élevée,
une mobilité permanente grâce à l'inter-
changeabilité des tiroirs et au socle de ma- Lienhard SA Erlen
nutention et en plus une sécurité totale Agencements de bureaux
contre le danger de basculement du fait du et d'industries
dispositif de blocage individuel des tiroirs. CH- 8586 Erlen TG, Tél. 072 3 75 75
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la systématique de l'ordre

IW Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "1*
ÏW~ VOUS ASSURE un serv ice  d' information constant  "fM
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LOUER E
À GORGIER , pour le 1er juillet 75 I

3 PIÈCES, tout confort, jardin. I
Fr. 370.— + garage si désiré.

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

Charges en plus. i

S'adresser à .COMINA NOBILE SA
2024 Saint-Aubin, tél. 038/55 27 27.
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Comme particulier vous
recevez de suite un

\_j§ wr W ©T sans caution
1Ë! vite et efficace

I Banque Procrédit Hl
2301 La Chaux-de-Fonds *l
Av.L-Robert 23
Tél. 039-231612

I Je désire Ff. ¦

I Nom |
I Prénom I
I 'I Rue |

^
Localité W

pour
le ler novembre

quartier nord-est,
3 chambres, con-
fort Fr. 220 —

quartier Est,
3 chambres, con-
fort Fr. 415.50

+ charges

quartier nord-ouest
4 chambres, con-
fort Fr. 286.—

quartier Est,
4 chambres, con-
fort F. 476.50

-I- charges

garages, rue Jacob-
Brandt, rue du
Nord , rue de la
Ronde; 

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

ON CHERCHE

LOCAL
environ 250 m2, pour atelier, au rez-de-
chaussée.

Ecrire sous chiffre WH 10811 au bureau
de L'Impartial.

Une machine
SINGER

bras-Hbre
aveezig-zag

pour

CENTRE À COUDRE

SINGER
C Schmutz

2300 La Chaux-de-Fonds
Place du Marché

Tél.039/221110

M0RGINS
A louer dès juin,
plusieurs

2 PIÈCES
salle de bain et cui-
sinette. Service de
nettoyage et d'en-
tretien assuré.
Durée de location :
1, 2, 3 ou 4 semaines

Renseignements :
Tél. (025) 8 38 46.

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71



Craquement au sommet

> Suite de la lre page

Pas de commentaires à Bienne, chez
Oméga, silence au Locle chez Tissot ,
mutisme à Genève, à Bâle.

Pas de commentaires de la part d'un
groupe qui occupe six mille personnes,
alors qu'un formidable craquement dé-
chire le sommet ?

Pas de commentaires de la part d'un
groupe qui prônait beaucoup de cho-
ses intelligentes en matière d'informa-
tion et de participation ?

Non , pas de commentaires, d'une part
parce que celui qui informait est parti ,
il ne participe plus aux destinées de la
SSIH et d'autre part , parce qu'il est
impossible d'évoquer l'affaire de l'in-
térieur , force est de le reconnaître
objectivement.

DE TABAC EN HORLOGERIE
Débarqué à la SSIH il y a cinq ans, le

ler avril 1970, M. Waltz venait y faire
un travail difficile avec un résultat à
terme: créer la fonction de directeur
général et centraliser le « marketing »
du groupe, à Bienne. Il devait introdui-
re un « management » professionnel en
lieu et place des méthodes traditionnel-
les issues de la manufacture de type
familial.

(M. Waltz a sauté à pieds joints au
milieu de son nouveau « job », venant
de l'industrie du tabac et après avoir
acquis une expérience de dix années
dans une entreprise helvético-améri-
caine.)

Pour faire éclater les anciennes struc-
tures de la SSIH et en imposer de nou-
velles il ne fallait lias un homme de
compromis. L'industrie horlogère suisse
en comptait suffisamment pour ne pas
en installer un à la tête du groupe
« leader ».

M. Waltz a rempli une partie de son
mandat. II a tenté de faire de Lanco
une marque internationale, acheté le
groupe des roskopfiers ESTH et Hamil-
ton aux USA, développé la fabrication
et le réseau commercial, intensifié la
recherche, poussé la diversification, lan-
cé la fabrication industrielle du quartz.
Le tout en moins de cinq ans, et en
brûlant les étapes.

Il s'est cassé les dents sur un obstacle
de taille après en avoir sauté d'autres
à force de cravacher: il a mésestimé la
puissance du commerce de détail et sur-
tout ses exigences. En voulant raccour-

cir les circuits de distribution, pour
conserver à la production , c'est-à-dire
à la base, le maximum de profit à
réinvestir, il a attaqué une citadelle
bien gardée, à l'intérieur de laquelle on
critiquait ouvertement sa gestion.

PAS D'ALTERNATIVE
Qu'un homme comme lui , avec un

sens très personnel du pouvoir, soit en
butte à des attaques, rien que de très
normal.

Il avait concentré entre ses mains un
maximum de pouvoir de décision sans,
peut-être, se rendre compte que la
taille du groupe avait atteint une di-
mension qui dépassait la capacité de
maîtrise d'un seul homme.

En attaquant la distribution il a pro-
voqué un retour de flammes.

Ce printemps, les grossistes ont dé-
barqué à Bienne. Sèchement ils ont posé
un ultimatum. La SSIH ne leur four-
nissait pas les produits voulus aux prix
désirés. M. Waltz a résisté (certainement
ave raison, mais ceci est un autre
problème...) mais la vague était trop
hi'ute.

*.e Conseil d'administration a pris sur
lui da faire sauter le verrou Waltz el
d'installer une direction collégiale. Le
processus était inévitable à terme.

Placé devant un fait accompli qu 'il a
certainement interprété comme un dé-
saveu de sa politique et compte tenu de
?on cara ctère, M. Waltz n'avait pas
«"autre alternative que de s'éjecter en
rinrohe !

TRANSITION
La solution adoptée par le Conseil

d'administration , une direction collé-
giale, est typiquement d'inspiration ger-
manique. On trouve ce genre de direc-
tion , en Suisse, dans les entreprises de
la taille de la SSIH et au-dessus, dans
les banques, les chimiques, etc. Dire
que c'est précisément celle qui convient
à l'horlogerie, l'histoire et la mentalité'
horlogère permettent le doute.

Quant au collège en place , il ne peut
s'agir que d'une équipe de transition :
l'assemblée générale se déroulera le 18
juin prochain à Genève et c'est alors
que s'opérera un changement impor-
tant: la nomination d'un nouveau pré-
sident du Conseil. M. Reiser , 78 ans, est
démissionnaire.

Les actionnaires, certainement unani-
mes, attendent que M. Bertola , admi-
nistrateur délégué de BBC, accepte ce

fauteuil qui ne sera en rien une chaise
longue ! Son installation marquerait
plus de fermeté au sommet. Une fer-
meté dont le Conseil aurait peut-être
dû faire preuve en voyant M. Waltz
s'attaquer à des obstacles de plus en
plus hauts ! Il s'en va, mais les respon-
sabilités doivent être équitablement
partagées. On ne laisse pas se dévelop-
per une politique d'expansion sur tous
les plans sans en évaluer les risques et
sans installer des moyens de contrôle.

A ZURICH...
Jusqu 'à présent la SSIH n'a jamais

publié son bilan consolidé pas plus que
son compte d'exploitation consolidé. A
défaut des actionnaires, le Conseil d'ad-
ministration qui, lui, connaissait ces
comptes, aurait pu y puiser à temps de
justes motifs d'inquiétude.

Lors des multiples visites que nous
avons faites à la SSIH, nous avons vu
toute l'infrastructure du « management
par ordinateur » avec auscultation per-
manente du marché et de la production.
Vous avons vu. aussi, un état-major
rynamisé par un directeur général
prompt à trancher tout en sachant fort
souplement évoluer entre les contradic-
tions et autres divisions qu'il cultivait
en maître.

Le Collège de direction faisait partie
de cet état-major. Dans cette équipe,
r'eiix hommes sont nouveaux venus
dans l'horlogerie, MM. .Tulita et Rueg-
ger ; M. Triebold est roskopfier , et seul
avec M. Matthey a un « passé » horlo-
ger solide.

De fait , pour toucher au fond du pro-
blème c'est à Zurich que se trouve la
clé de voûte de l'édifice, au siège de
l'T'BS qui détient le tiers des actions
SSIH et la plus grosse part des cré-
dits.

Avec la SSIH. le directeur général de
Ï'UBS, M. Ph. de Week , joue une par-
tie terriblement difficile. La plus dif-
ficile peut-être de sa carrière. D'autant
plus difficile qn<î. compte tenu de la si-
tuation , il devra soutenir des solutions
de grande fermeté: l'avenir du groupe ,
le prestige de grandes marques et 6000
emplois sont en jeu.

Et l'on ne peut pas se « restructurer »
à coups de dizaines de millions plu-
sieurs fois en quelques années, même
en vendant un produit de luxe, fleu-
ron de l'industrie horlogère suisse. ,

Là aussi , noblesse obligée oblige...
Gil BAILLOD

Assemblée générale d'«Aqua viva » à Neuchâtel

L'opposition a tout projet ayant
trait à la navigation fluviale en Suisse
demeure comme par le passé une des
options principales de « Aqua viva »,
communauté nationale d'action pour
la protection des rivières et des lacs,
qui a tenu samedi à Neuchâtel son as-
semblée générale annuelle. Pour «Aqua
viva», la navigation fluviale « deman-
derait des investissements considéra-
bles, non rentables et constituant une
charge trop lourde ». A ce propos, M.
Pierre Gygi, de Bienne, a commenté les
conclusions d'un rapport élaboré par le
professeur Georges Grosjean , de l'Uni-
versité de Berne, concernant les effets
de l'extension possible de la navigation
intérieure sur le Rhin supérieur et
sur l'Aar, ainsi que sur le développe-
ment économique de la partie occiden-
tale du Plateau central suisse, rapport
qui apporte des conclusions « nette-
ment négatives ».

Dans son allocution d'ouverture, le
président de « Aqua viva » , M. Ernest
Hirt , de Bienne, a mis l'accent sur la
« nécessité absolue d'une organisation
rationnelle des transports par routes »
et sur la nécessité aussi d'étudier la
création d'un réseau d'oléoducs partant
de Bâle pour ravitailler la partie cen-
trale du Plateau suisse. L'assemblée,
à l'unanimité, a souscrit à une requête
au Conseil fédéral priant celui-ci de
faire tout son possible afin de sauver
la région de Gléresse, sur les rives du
lac de Bienne. Pour M. Hirt , « la seule
solution acceptable » serait le passage
en tunnel de la nationale 5 et de la
voie de chemin de fer ». Cette rive
a été déjà sérieusement mise à mal
par les travaux exécutés. « Ce qui reste
doit être sauvé à tout prix et le village
typiquement vigneron de Gléresse ne
doit subir aucune atteinte ». Par la
même occasion , les participants ont ex-
primé leur gratitude au Conseil fédéral
concernant le tracé de la nationale 13
dans le Domleschg (Gr) .

L assemblée de « Acqua viva » a, en
outre, décidé de donner suite à une pro-
position de la société des pêcheurs suis-
ses exprimant le vœu de voir les
produits de lessives à base de phospha-
tes complètement éliminés du commer-
ce, tout comme elle a exprimé ses
craintes face à l'augmentation de la
pollution due au mercure, avant tout

dans le Léman (Haut-lac). Le comité,
d'autre part , a été chargé « d'étudier
et d'appuyer éventuellement une de-
mande émanant de la population au
sujet de la construction des nouvelles
centrales nucléaires. »

COMITÉ ÉLARGI

Vu l'augmentation des membres ro-
mands de « Aqua viva », dont l'action
se fait de plus en plus sentir en Suisse
romande, et afin de mieux assurer leur
représentation au sein dû comité élargi ,
il a été fait appel à Mmes Monique de
Rougemont , président d'« Arcadie », as-
sociation contre la pollution (Genève),
Doris Freimuller, présidente du Mou-
vement populaire pour l'environnement
(Neuchâtel), MM. Paul Rouget , prési-
dent de l'Institut de la vie (Genève),
Philippe Grin et Max Béguin , président
de la section neuchâteloise de la Ligue
pour la protection de la nature (La
Chaux-de-Fonds). (ats)

ROCHEFORT

Violente chute
d'un motocycliste

Au guidon d'une moto M. Denis Leu-
ba, 20 ans, de Fleurier , circulait di-
manche à 21 h. 45 sur la route ten-
dant de Brot-Dessous à Rochefort. Dans
le tournant des Chaumes, à la suite
d'une vitesse excessive, sa machine
s'est déportée sur la gauche pour sortir
de la route, escalader un talus au nord
avant de retomber sur la chaussée.
Blessé M. Leuba a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel. Son
permis de conduire a été saisi.

Ref us de priorité
Au volant d'une auto, M. G. P., d'A-

reuse, circulait hier à 6 h. 30 sur la rou-
te cantonale de Bôle à Rochefort. Au
carrefour de cette dernière localité, il
n 'a pas respecté le « cédez le passage »
et provoqua une collision avec la moto
conduite par M. Joseph Oberson , 39
ans, de Fleurier, qui arrivait du Val-
de-Travers. Blessé, M. Oberson a été
transporté à l'Hôpital de Fleurier. Le
permis de conduire de M. P. a été saisi.

Sauver la région de Gléresse

A QUI LA FAUTE?

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS!
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé sous la présidence de
M. Philippe Favarger, assisté de Mlle
Chantale Delachaux, commis-greffière.

A fin août dernier, V. B. circulait au
volant de sa voiture sur la route des
Sagnettes. A un moment donné, il en-
tra en collision avec une voiture con-
duite par F. H. qui roulait devant lui
et qui bifurquait à gauche pour em-
prunter un chemin vicinal conduisant à
une ferme. Dégâts matériels importants.

V. B. est prévenu d'avoir circulé â
une vitesse inadaptée aux conditions
de la chaussée et avoir manqué d'at-
tention. F. H. est prévenu de n'avoir
pas indiqué sa direction à temps. Tous
deux contestent la contravention. Le
tribunal s'est rendu sur les lieux pour
vision locale. L'affaire est renvoyée,
d'autres preuves devant être adminis-
trées.

UNE INFRACTION A LA LOI
SUR L'AVS

H. M., carrossier , est poursuivi pour
n'avoir pas rempli comme il en avait
l'obligation , les formulaires indiquant
le salaire de ses employés en 1974 pour
fixer le montant des cotisations AVS,
et cela malgré plusieurs rappels. M. a
fait savoir qu'il a obtempéré à la de-
mande de la Caisse de compensation en
envoyant il y a quelques jours les for-
mulaires remplis, ce qui est contesté
par le représentant de la caisse.

Finalement, M., qui se présente à
l'audience avec du retard , reconnaît sa
négligence. S'il n 'a rien rempli , c'est
qu'il n'a pas occupé de personnel l'an-
née dernière. Il reçoit une admonesta-
tion et l'affaire est classée.

CYCLISTE RENVERSÉ
En mars écoulé, J. M. B. circulait au

volant de sa voiture sur la route Mô-
tiers - Couvet. Sur le Crêt des Petits-
Marais, un cyclomotoriste qui circulait
devant lui lui a coupé la route en obli-
quant à gauche. Pour éviter un acci-
dent , B. freina mais au cours de cette
manoeuvre, il perdit la maîtrise de sa
machine et renversa deux jeunes cy-
clistes qui circulaient dans la même di-
rection. Les deux cyclistes, deux jeunes

filles de Couvet , furent blessées, heu-
reusement sans trop de gravité.

On reproche à B. d'avoir circulé à
une vitesse excessive et de n'avoir pas
été très prudent en voyant des cyclis-
tes devant lui. Il est condamné à une
amende de 80 francs et aux frais de la
cause par 62 fr. 50.

ABUS DE CONFIANCE
Sur plainte de J. T., le citoyen A. F.

est prévenu d'abus de confiance. Le
plaignant , qui était en relation avec A.
F. pour faire effectuer une installation
de chauffage central dans son immeu-
ble, avait été sollicité par ce dernier à
lui faire une avance de 3000 francs pour
acheter le matériel nécessaire en sep-
tembre dernier , ceci dans le but d'évi-
ter une certaine hausse des prix au dé-
but de 1975. J. T. confia la somme de-
mandée mais jusqu 'à ce jour il n 'a vu
ni matériel , ni son avance en retour ,
pas plus que s'est présenté A. F. pour
effectuer le travail , et cela malgré plu-
sieurs mises en demeure du plaignant.

A. F. ne se présente pas à l'audience.
Le tribunal le condamne par défaut à
une peine de 60 jours d'emprisonne-
ment, et aux frais de la cause par 90
francs, (ab)

LES VERRIERES

Séance de la commission
cantonale des sports

Mercredi dernier, la Commission can-
tonale des sports a siégé aux Cernets-
sur - Les Verrières. M. François Jean-
neret, président, entouré de ses colla-
borateurs, a profité de l'occasion pour
expliquer aux quinze membres pré-
sents les raisons du choix des Cernets
pour y ériger un futur centre sportif
« cantonal » nordique. Les commissaires
ont ensuite visité les lieux. Le projet
a été magnifiquement accueilli et ap-
prouvé par la commission qui souhaite
sa réalisation prochaine. Ce futur cen-
tre, qui n 'est pas un complexe tou-
ristique, pourra accueillir des groupes
de cent personnes à la fois, ou plusieurs
groupes qui pourront vivre en autono-
mie.

M. Pierre Fauguel, président de com-
mune, salua la commission cantonale
et M. Michel Rey, président de la com-
mission du Centre sportif et conseiller
communal indiqua la position des au-
torités locales à l'égard du projet. Une
« verrée » fut offerte par la commune
aux commissaires, (mlb)

L'Office des poursuites et des failli-
tes des Franches-Montagnes annonce
une nouvelle vente aux enchères de la
ferme des Loviats aux Emibois, pour le
lundi 16 juin 1975, à 14 h. 30. Les en-
chères auront lieu à l'Hôtel de la Halte
des Amis. Les conditions de vente et
l'état des charges sont déposés à l'of-
fice. L'immeuble sera adjugé au plus
offrant et dernier enchérisseur.

Le débiteur est M. Hermann Lang-
jahr, de Bâle. L'immeuble comprend
une habitation-grange-écurie assurée
pour 16.660 francs et estimée à 12.000
francs par l'Office des poursuites. Il
comprend une superficie de terrain de
16 ares et 65 centiares.

Rappelons que lors d'une première
vente aux enchères, le 16 août 1974,

l'immeuble avait été acquis par M. Mi-
chel Cuenat, de Muriaux , pour le prix
de 56.500 francs. Une plainte ayant été
déposée par la Société Siguna, de Gla-
ris, l'autorité cantonale de surveillance
des Offices des poursuites et des fail-
lites avait cassé la vente et ordonné
une nouvelle enchère.

Comme les militants francs-monta-
gnards ont manifesté leur ferme volonté
de conserver cette vieille ferme en
mains francs-montagnardes, on peut
s'attendre à de nouvelles manifestations
lors de la vente du 16 juin, (y)

Nouvelle vente aux enchères pour !a ferme des Emibois

Fort© participât» Mer $mt à
l'assembSé® communale du Noirmont

L'assemblée communale d hier soir a
été particulièrement bien revêtue puis-
que 250 citoyens et citoyennes se pres-
saient dans la grande salle de l'Ecole
primaire. L'élection d'une institutrice
et le nombre des candidates à ce poste,
12, expliquent facilement l'importante
participation enregistrée. Des 12 candi-
dates, une s'était retirée parce que
nommée ailleurs, tandis qu'une autre a
préféré abandonner la lutte in-extre-
mis. Parmi les dix candidates restan-
tes, la Commission d'école, qui avait
pris ses renseignements, recomman-
dait trois postulantes. On pensait géné-
ralement que deux tours de scrutin
seraient nécessaires vu le nombre de
candidates. Tel n'a pas été le cas puis-
que Mlle Dominique Hamel, de Tavan-
nes, élève de l'Ecole normale de Bienne,
a été élue au premier tour par 130
voix sur 249 bulletins rentrés. L'élue
était officieusement soutenue par les

sections locales du RJ et du Bélier, son
père étant à Tavannes président de
l'Unité jurassienne.

Le deuxième objet à l'ordre du jour
avait trait à un emprunt pour la réfec-
tion de routes communales. Une somme
de 50.000 francs a été votée à cet effet
dont 20.000 pour la route du cimetière,
20.000 pour celle de la Goule et le solde
pour différents rhabillages.

Une des chaudières du bâtiment de
l'Ecole primaire date de 1911. Usée
après tant d'années de service, elle doit
être remplacée. Une somme de 8670 fr.
a été votée sans opposition pour son
remplacement.

Enfin il a été vendu une parcelle de
terrain de 66 mètres carrés à 4 fr. le
mètre carré pour la construction de
garages. C'est vers 22 h. 30 que M.
Constant Erard , président, pouvait clore
cette laborieuse assemblée, (bt)

ler juin : Monnier née Hoffmann
Alice, née en 1907, veuve de Robert ,
domiciliée à Chézard.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

• DANS LES FRANCHES-MONTAGNES »
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La plainte déposée en été 1974 par
19 citoyens contre la décision de l'as-
semblée communale concernant l'a-
doption du règlement sur les eaux
usées et le vote d'un crédit cadre de
1.200.000 francs pour la construction
de la première étape des canalisations
a été rejetée par le Conseil exécutif.
En outre, la Direction cantonale des
transports, de l'énergie et de l'écono-
mie hydraulique vient d'approuver le
règlement mentionné ci-dessus.

AMÉNAGEMENT
Le lotissement 1 Sous-la-Theurillatte

a reçu l'approbation définitive de la
direction des Travaux publics.

RÉPARATIONS A L'ÉCOLE
PRIMAIRE

Des travaux de réfection des toilet-
tes de l'Ecole primaire prévus au
budget 1975 ont été adjugés et seront
exécutés peendant les vacances d'été.

PERMIS DE BATIR
Deux petits permis ont été délivrés

par le Conseil communal. Le premier
à M. Mario Filippini pour l'aménage-
ment de deux logements dans le bâti-
ment 416 de la rue du Curé-Beuret.
Le second à M. Pierre Jodry pour l'é-
rection de murs de soutainement dans
le jardin de la maison.

ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

Le Conseil communal proposera à la
prochaine assemblée communale : 1.

Admission
à l'Ecole secondaire

Sur 17 élèves qui se sont présentés
aux examens d'admission de l'Ecole
secondaire, treize ont été admis dont
une élève du Ccrneux-Veusil. C'est la
première fois que les enfants de la
localité étaient questionnés sur un
programme de mathématique moder-
ne. Les épreuves de cette branche ont
été centralisés à Bienne pour la cor-
rection ce qui explique le léger re-
tard dans la parution des résultats.

(Pf)
LES BOIS

Nouveau chef
de la protection civile

Le Conseil communal a nommé en
remplacement de M. André Loriol, M.
Marcel Chapatte commandant des sa-
peurs-pompiers, (jmb)

Au Conseil communal des Breuleux

De démissionner de l'Office d'orienta-
tion du Jura-Sud ; 2. D'adhérer à l'Of-
fice d'orientation du Jura-Nord ; 3.
D'adopter le règlement y-relatif.

PROTECTION CIVILE
M. Marcel Cuenat, cantonnier, a été

nommé comme remplaçant du chef
de la Protection civile, (pf)

Epuration des eaux : plainte rejetée M. P. Bacon, nouveau doyen
des enseignants jurassiens
A la suite du décès de M. Joseph

Parrat , de Delémont, M. Paul Bacon ,
ancien directeur de l'Ecole secondaire
du chef-lieu, est devenu le doyen des
enseignants jurassiens. Ce pédagogue
apprécié qui a enseigné durant 45 ans
à Saignelégier, fêtera ses 88 ans le 23
juin prochain, (y)

SAIGNELÉGIER

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 10
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Assises annuelles du Hockey-Club Saint-Imier

Finaliste de première ligue pour la troisième fois consécutive avec l'équipe-
fanion, champion romand avec ses juniors, respectivement 2e et 3e avec
ses formations de 3e ligue et les novices, le HC Saint-Imier s'est réuni samedi
en assemblée générale annuelle sous la présidence de M. Jean Molleyres
et en présence d'une quarantaine de membres sur les 234 que compte
actuellement la dynamique société sportive (174 membres en mai 1974).

M M .  Alexandre Amstutz (au milieu), Michel Wittwer (à gauche) et Raymond
Perret (manque M. Jacques Chappuis), nouveaux membres d'honneur et

honoraires de la société. (Photos Impar-Juillerat)

président, M. Jean Molleyres et le
directeur technique, M. Régis Monnerat
ont retracé les faits marquants d'une
saison en tous points remarquable ; ils
ont remercié leurs collègues du co-
mité et tous ceux qui chaque année

LA JEUNESSE AVANT TOUT
Cette nette et réjoussante augmen-

tation des membres est due d'une part
à l'admission dans le courant de l'an-
née, d'une trentaine de novices, d'au-
tre part au nombre grandissant des
membres supporters. Pour l'instant —
l'engagement d'un nouvel entraîneur
est en suspens, le HC était en présence
de deux propositions — aucune arri-
vée n'est à signaler, les dirigeants ayant
misé sur la stabilité et l'apport des
jeunes. Un seul joueur a quitté le club ;
il s'agit de Béat Tellenbach prêté pour
une année au HC Tramelan.

Dans leurs rapports respectifs, le

Mlle Catherine Schmidt, nouvelle
membre du comité, et M.  Jean Mol-
leyres, président, élu récemment
membre du comité central de l'As-
sociation cantonale bernoise de hoc-
key sur glace, lors des délibérations.

se dévouent sans relâche pour la so-
ciété, notamment M. et Mme Jornod
à la buvette, M. Bernard Schwaar à
la caisse, M. Mutti au chronométrage,
M. Daniel Haenni , chef du matériel ,
M. Carnal , machiniste et tous les géné-
reux donateurs. M. Monnerat félicita
encore vivement tous les joueurs pour
leurs bonnes performances et parla de
l'école de hockey qui répond à ce que
l'on attendait ; il remercia également
les entraîneurs MM. Martini et Gaf-
ner , ainsi que les responsables des
jeunes pour leur travail fructueux.

UNE DEMOISELLE AU COMITÉ
Après la lecture partielle des comptes

par M. Charles Jornod — ces derniers
ont été boulversés par l'organisation
locale du Grand Prix suisse cycliste de
la route et n'ont de ce fait pas pu être
bouclés — l'assemblée passa aux di-
verses nominations. Pour la première
fois de son histoire, le HC a admis une
demoiselle au sein de son comité ; il
s'agit de Mlle Catherine Schmidt qui
remplace M. François Jeanrenaud, dé-
missionnaire au poste de secrétaire de
la correspondance. Le reste du comité
a été reconduit en bloc et se compose
de M. Jean Molleyres, président , M.
Jean-Claude Holzer , vice-président, M.
Daniel Marchand , secrétaire des
verbaux , M. Charles Jornod , cais-
sier, M. Régis Monnerat , directeur tech-
nique, MM. Willy Verhaege, Eric
Schweingruber et Charles Rufenacht
(vétérans), membres adjoints . Pour dou-
ze années de sociétariat , les joueurs
Michel Wittwer dit « Mia » et Raymond
Perret ont reçu le titre de membres
honoraires ; quant à MM. Alexandre
Amstutz et Jacques Chappuis, ils ont
été élus membres d'honneur pour vingt
ans de fidélité. En tant que membre
d'honneur M. von Gunten félicita la
société au nom des « anciens ».

Deuxième club a avoir vu le .îour
dans le Jura , après Sonvilier , le HC
Saint-Imier fêtera la saison prochaine
son 40e anniversaire. Tout sera mis
en œuvre pour commémorer dignement
cet événement. Après l'assemblée, les
membres et leurs épouses se sont re-
trouvés pour fraterniser autour d'un
excellent repas et du verre de l'ami-
tié.

R. J.

Quatre nouveaux membres d honneur ef honoraires

mêrî^Bit '̂
SAINT-IMIER

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

, 18 h. . , 
Administration municipale : tél. (039)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centre de cul ture et de loisirs : tél.
(039) 41 44 30, M. Bernard Born.

Ecole de musique : tél. (039) 41 23 51,
M. Silvano Fasolis

Bibliothèque municipale Ecole primaire
(ancien collège) : tous les mercredis
de 16 h. à 20 h.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 511107.
Préfecture : tél. (039) 511181.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tel

(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 famil iale  : 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.

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

44 16 01.
Police cantonale: tél. (039) 44 14 27.
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Préfecture: tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante: tél. (039) 44 1168.
Aérodrome du Jura-Sud : tél. (039)

44 12 80 ou (032) 91 27 14.
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. EN .AJOIE «
PORRENTRUY

Admission au Progymnase et
à l'Ecole secondaire

Les examens d'entrée au Progymnase
de l'Ecole cantonale et à l'Ecole se-
condaire de jeunes filles se sont dé-
roulés au début de la semaine. Au
Progymnase 72 des 100 candidats ont
été admis. Un tiers des admis provien-
nent de la ville et deux tiers de la
campagne. A l'Ecole secondaire, sur 121
candidates, 83 ont été admises soit 26
de la ville de Porrentruy et 57 des com-
munes d'Ajoie. Par rapport au nombre
de jeunes filles scolarisées en 4e année
scolaire, ces chiffres représentent une
proportion de 40 pour cent, (r)

BRESSAUCOURT
Démission au Conseil

communal
M. Gaston Moine vient de faire par-

venir sa démission de conseiller com-
munal pour la fin juin. M. Moine avait
été secrétaire communal durant huit
ans puis il avait été nommé conseiller
en décembre 1972. C'est pour des rai-
sons professionnelles qu'il a été amené
à démissionner. C'est M. Michel Juil-
lerat, premier des viennent-ensuite de
la liste pdc, qui sera appelé à lui suc-
céder, (r)

; BIENNE • BIEI^Nl;
Deuxième course pédestre
de la Société neuchâteloise
Après la course surprise en car de

l'Ascension puis la lre course pédestre
à l'île Saint-Pierre, les Neuchâtelois
de Bienne, ils étaient seulement douze
à cause du mauvais temps, se sont ren-
dus samedi dernier au chemin des
vignes pour le 3e rendez-vous en plein
air annuel. La marche, par Douanne,
ses forges puis la forê t  et le raisin, a
obtenu un beau succès placée qu'elle
était sous le signe de l'amitié. La pro-
chaine rencontre aura lieu le samedi
7 juin à Chuf for t  avec à la clé la f a -
meuse soupe aux pois. On peut espérer
cette fois-ci que le soleil sera de la
partie, (rj )

Admissions
à l'Ecole secondaire

Les examens d'admission à l'Ecole
secondaire ont eu lieu dans les locaux
du Collège secondaire de Moutier et
156 candidats se sont présentés. La
Commission d'école a admis 54 élèves
de Moutier et 16 élèves externes, (kr)

Comptes communaux
Le Conseil municipal a procédé à

l'examen des comptes communaux de
l'exercice 1974 qui bouclent avec un
excédent de recettes de 29.676 fr. 84
alors que le budget prévoyait un ex-
cédent de dépenses de 356.700 francs.
Ces comptes seront soumis au Conseil
de ville du 30 juin , (kr)

M ALLERAY-BÉVI LARD
Inauguration

du parcours sportif
Le nouveau parcours sportif des

communes voisines de Malleray et Bé-
vilard a été inauguré récemment en
présence de MM. Henri Graf , maire de
la première localité, et Etienne Hae-
berli, vice-maire de la deuxième, ainsi
que las conseillers respectifs et respon-
sables du secteur sport. En signe d'ou-
verture, la piste qui se trouve en bor-
dure de la route de Champoz, à la hau-
teur du chemin des Rompeux, a été
foulée par des classes des deux villa-
ges, (rj)

SAICOURT
30.000 francs pour l'épuration

des eaux
Le Conseil municipal a décidé de

verser une somme de 30.000 francs,
soit la moitié de la somme portée au
budget 1975, pour le financement des
travaux de l'administration du S3'ndi-
cat de l'épuration des eaux usées de
Tavannes. (rj)

Carnet de deuil
MOUTIER. —On apprend le décès

survenu lundi matin à l'hôpital de
Moutier de M. Francis Gorgé, âgé de
66 ans, président du Conseil d'adminis-
tration de l'usine Gorgé SA, fabri-
que de porte-échappements et de mou-
vements de manomètres. M. Gorgé a
passé toute sa vie à Moutier ayant
appris la profession d'horloger. Il était
marié et père de deux enfants, (kr)

MOUTIER¦ •: ' , • - I rt 'i-iir 'i

Juin 1975
Expositions

Jusqu'au 8, Delémont, Galerie Paul
Bovée: Rolf Brunner, peintures et
dessins.

Jusqu'au 22, La Neuveville, Gale-
rie d'Art: Max Kohler, dessins, goua-
ches, peintures acryliques.

Du 28.6-10.8 , Bonfol , locaux de
céramique d'Ajoie: Exposition de po-
teries artisanales.

1-30, Roche d'Or, exposition , An-
dré Bréchet. Thème le cheval.

Assemblées
7, Delémont, assemblée générale

de l'ADIJ.
14, Laufon, assemblée générale de

Pro Jura.
Concerts-Musique

6, Reconvilier, Hôtel de l'Ours :
Alain Morisod et son orchestre.

7, Tavannes, 61e Festival de chant
du district de Moutier.

7-8, Bonfol , 50e Festival des Fan-
fares démocratiques d'Ajoie.

14-15, Courtelary, Festival des
accordéonistes de Courtelary-Cor-
moret.

14-15, Courrendlin, 6e Festival des
Fanfares de la Prévôté.

Motocyclisme
14-15, Boécourt , 8e course de côte

Boécourt - La Caquerelle. Cham-
pionnat suisse de toutes catégories.

Trial
21-22, Bassecourt, Grand trial in-

ternational.
Cyclotourisme

28, Bassecourt , 40e anniversaire du
Vélo-Club Jurassien.

29, Porrentruy, Randonneur juras-
sien.

Equitation
21-22, Mont-Soleil, Rallye romand

de tourisme équestre.
Athlétisme

14-15, Courroux , Fête jurassienne
des pupilles et pupillettes.

28-29, Tramelan, lie Fête juras-
sienne de la gymnastique féminine.

Football
19-20-21-22, Porrentruy, Tournoi

des ligues supérieures.
Judo

7, Crémines, Rencontre Suisse ro-
mande - Franche-Comté. Organisa-
tion Judo-Club Moutier. Soirée dan-
sante.

Tirs
7-8, Belprahon, Tirs commémora-

tifs.
7-8, Moutier-Militaire, Tirs de ju-

bilé, 300 m.
14-15, Movelier, Tirs de jubilé,

300 m.
28-29, Montfaucon , Tirs de jubilé,

300 m.
28-29, Les Bois, Tirs de jubilé,

300 m.
Divers

20-21, Porrentruy, lie Fête de la
jeunesse jurassienne.

29, Raimeux, Rallye d'enfants
(marches, jeux de piste, pique-ni-
que) .

28-29, Delémont, Cirque Knie.
30juin-ler juillet, Tavannes, Cir-

que Knie.

MANIFESTATIONS
DANS LE JURA

Un tir en campagne bien arrosé
Dans le district de Courtelary

Les tireurs jurassiens se sont re-
trouvés samedi et dimanche pour le
traditionnel Tir fédéral  en campagne.
Dans le district de Courtelary, ils s'é-
taient donné rendez-vous à Tramelan,
Orvin, Corgémont et Sonvilier. La
pluie incessante n'a pas facil i té  la tâ-

che des f i n s  guidons qui se déplacèrent
malgré tout très nombreux sur les
places de tir. A Sonvilier (notre photo),
six villages étaient de la partie , soit
Saint-Imier , Renan , Les Convers, Vil-
leret , La Ferrière et le village local.
Les résultats de ce concours annuel se-
ront communiqués dans une prochaine
édition. (Texte et photo r j )

Oui à la station
d'épuration des eaux

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a donné réponse affirmative
aux Forces motrices bernoises qui ont
l'intention d'édifier une ligne à haute
tension sur l'axe Reuchenette - Corgé-
mont, ce qui impliquera la pause de
poteaux sur le terrain communal. Il a
constitué le bureau pour les votations
fédérales du 8 juin et désigné son re-
présentant, M. P. Eicher, pour l'inspec-
tion du matériel et du réseau d'eau du
service des pompes.

Enfin il a donné son accord de prin-
cipe pour un crédit servant à l'étude
du projet d'une station d'épuration par
la Commission d'étude de la région des
Gorges (SEGO) groupant les localités
d'Orvin, de Frinvillier, de Vauffelin, de
Péry-Reuchenette et de La Heutte. (rj )

LA HEUTTE

Entrée à l'Ecole secondaire
Cette année c'étaient neuf élèves de

4e qui se présentaient aux examens
d'admission à l'Ecole secondaire de
Saint-Imier. De ces candidats, six vien-
nent de réussir et nous les félicitons
vivement. C'est là aussi un succès non
négligeable pour leur institutrice, Mlle
Botteron, qui débute dans l'enseigne-
ment. Entreront à Saint-Imier en août
prochain : Isabelle Joerin , Anne Wim-
mer, Laurent Duding, Dominique Gra-
ber , Sylvain Hâmmerli, Alain Wim-
mer. (ba)

RENAN

Les initiatives ont abouti
dans dix communes

Les initiatives en vue d'un troisième
plébiscite dans les communes limitro-
phes du nouveau canton du Jura ont
abouti dans dix communes, soit les huit
qui s'étaient déjà prononcées en fa-
veur de ce dernier lors du 23 juin
et du 16 mars, Lajoux, Les Genevez,
Courrendlin, Châtillon , Rossemaison,
Courchapoix, Corban et Mervelier ainsi
que Vellerat qui n'est pas limitrophe
mais avait nettement opté pour le Jura
et Moutier dont on connaît bien la si-
tuation tout à fait particulière, (rj)

TRAMELAN
Magnifique résultat

Les élèves de l'Ecole secondaire ont
vendu cette année pour 9183 fr. 20 de
trimbres Pro Patria. Cette vente a rap-
porté un bénéfice de 320 fr. 80 qui
sera versé au produit des fonds des
courses scolaires de l'école, (vu)

Troisième plébiscite
dans le JuraInscription

des nouveaux élèves
La Commission d'école a tenu séance

sous la présidence de M. A. Beuchat.
Elle a tout d'abord fixé au 6 juin de
10 à 11 h. la date des inscriptions des
nouveaux élèves qui commenceront
leur première année le 18 août à 8 h.
Elle est obligatoire pour les enfants nés
entre le ler juin 1968 et le 30 juin
1969. Quant aux enfants qui auront 5
ans révolus le 31 juillet 1975, ils peu-
vent être inscrits le même jour à la
même heure à l'Ecole enfantine, (pb)

Vacances
D'autre part, les vacances scolaires

ont été fixées comme suit: automne, du
5 au 19 octobre; hiver, du 24 décembre
à midi au 7 janvier; printemps, du 28
mars au 18 avril; été, du 4 juillet au
15 août. k

En outre: Ascension, les 27 et 28 mai,
lundi de Pentecôte et lundi du Jeûne
fédéral.

Dans le cours de février, les classes
seront fermées d'un mercredi à midi au
lundi matin, (pb)

DELEMONT
Admissions à l'Ecole normale

Les concours d'admission à l'Ecole
normale de Delémont se sont dérou-
lés en mai. 104 candidates s'étaient
inscrites cette année, soit 29 pour l'en-
seignement primaire, 64 pour l'ensei-
gnement préscolaire et 11 pour l'en-
seignement des ouvrages.

La Direction de l'instruction publique
vient d'admettre 17 candidates insti-
tutrices, 16 candidates maîtresses en-
fantines, dont 7 Neuchâteloises, et 8
candidates maîtresses d'ouvrages.

VILLERET
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Voir autres informations
jurassiennes en page 19
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Alcool, tabac: mais quand donc
fera-t-on quelque chose d'énergique?

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Les Zurichois Werner Reich et Walter Renschler sont-ils parmi ces apôtres
intolérants, ces pédants et rabat-joie, ces porte-drapeaux d'un puritanisme
inhumain, qui se croient appelés à sauver des âmes ? Pourquoi ne pas laisser
en paix ceux qui, régulièrement, trop régulièrement, prennent un petit verre
ou une cigarette ? Où est donc le respect de la liberté individuelle ? Non, ces
deux députés sont simplement effrayés devant la montée de l'alcoolisme,
devant les pertes considérables qui résultent pour l'économie générale de
l'abus d'alcool et de tabac. Voilà pourquoi, hier au Conseil national, ils
invitaient le gouvernement à agir. Un Conseil national qui inaugurait sa
session d'été en acceptant par 114 voix contre 0 de prolonger la régle-
mentation transitoire concernant les Ecoles polytechniques fédérales.

MM. Reich et Renschler, assurément,
n'ont pas coutume de se retrouver sur
le même bord. Tout sépare l'ex-ami de
M. Schwarzenbach et . le secrétaire gé-
néral de la VPOD. En l'occurrence tou-
tefois, ils n'ont pas pu faire autrement
que de partager une juste indignation.
Les nombreuses interventions faites ces
dernières années au Parlement ou dans
le public n 'ont pas conduit à des mesu-
res prophylactiques nouvelles. M. Reich
accuse les « lobbies » et stigmatise le
respect exagéré de la sacro - sainte li-
berté du commerce et de l'industrie.
M. Renschler rappelle une recomman-
dation du Conseil de l'Europe, datant
de 1973. L'alcoolisme, ajoute-t-il, coûte
à notre économie 2 milliards par année,
sans compter la charge morale que les
130.000 alcooliques font peser sur leur
entourage.

Pratiquement, M. Reich suggère de
prendre une nouvelle loi sur la lutte
contre l'abus de l'alcool et du tabac,
qui proscrirait toute publicité en fa-
veur de ces produits et qui réprime-
rait pénalement le fait de servir des
boissons alcooliques dans les établisse-
ments publics à des personnes en état
de légère ébriété. A cet égard , dit M.
Reich , certains établissements ne sont
en effet rien d'autres que des « cloa-
ques du capitalisme ». M. Renschler,
lui, voudrait en outre qu'on utilise da-
vantage les impôts sur l'alcool et le ta-
bac en faveur d'importantes campagnes
d'information, qu 'on taxe davantage
certains produits particulièrement no-
cifs , et qu'on pousse les études sur les
causes sociales et psychologiques de
l'abus de l'alcool et du tabac.

Le Conseil fédéral , par la bouche de
M. Hans Huerlimann, annonce une
nouvelle fois qu'il ne sous-estime pas
le problème et que des restrictions ac-

crues sont inévitables. Mais M. Huerli-
mann est un peu mal à l'aise : n'est-ce
pas lui qui a bloqué un projet d'inter-
diction de la publicité pour le tabac,
qui avait été mis au net sous son pré-
décesseur ? Aussi insistera-t-il sur les
difficultés j uridiques que soulève, se-
lon lui , tout le problème et sur les in-
térêts dont il faut tenir compte, parmi
lesquels le ministre cite les intérêts...
des éditeurs de journaux !

« DEUXIÈME PILIER », UTOPIE
OU RÉALITÉ PROCHAINE ?

D'autres postulats encore ont été
transmis hier à M. Huerlimann , qui
concernent les établissements d'ensei-
gnement par correspondance, les subsi-
des scolaires dans le cadre de l'assu-
rance - invalidité, l'assurance-invalidi-
té des ménagères et, bien sûr, l'AVS.
Sur proposition de M. Schwarzenbach
(rep., ZH), le Conseil fédéral examinera
si l'on peut diminuer les rentes maxi-
males de l'AVS au profit des rentes
minimales. En revanche, l'idée de Mme
Nanchen (soc, VS), de relever massi-
vement les rentes eu égard aux diffi-
cultés pratiques que rencontrera la réa-
lisation du principe du « 2e pilier »
(prévoyance professionnelle), cette idée
n'est pas retenue. « Le 2e pilier a de
l'avenir », dit M. Huerlimann. Le projet
de loi y relatif sera soumis aux Cham-
bres en décembre.

LES VERTUS
DE LA PARTICIPATION

En 1969, il fallait une nouvelle loi
sur les Ecoles polytechniques fédérales.
La Confédération venait en effet de re-
prendre à sa charge l'Ecole polytech-
nique de Lausanne. Or, un référendum
lancé par les étudiants fit échouer le
projet en votation populaire. Une ré-

glementation transitoire fut adoptée,
que le Conseil national hier, le Conseil
des Etats en mars, ont décidé sans dif-
ficulté de prolonger , de cinq ans au
maximum, la loi définitive n'étant pas
encore prête. Celle-ci sera discutée im-
médiatement après la future loi sur
l'aide aux universités et la loi sur la
recherche, a annoncé M. Huerlimann.

A-t-on perdu son temps, jusqu'ici ?
Ce n'est l'avis de personne, sauf peut-
être, des socialistes. M. Huerlimann es-
time très concluantes les expériences
rassemblées en matière de coordina-
tion , de réforme des études et de par-
ticipation. Le chef du Département de
l'intérieur insiste : la participation des
étudiants et des assistants s'est avérée
extrêmement profitable, de même, en
définitive, que le rejet de la loi. Paroles
de ministre.

CONSEIL DES ETATS: OUI AUX CREDITS DE PROGRAMME
POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

Les crédits de programme pour la
construction de logements et l'aména-
gement du territoire, qui étaient exa-
minés lundi soir en priorité par le
Conseil des Etats, ont été acceptés par
34 voix sans opposition par les repré-
sentants des cantons. Le rapporteur, le
démocrate-chrétien Dreyer, de Fribourg,
a souligné que le projet du Conseil
fédéral est modéré. Il a été conçu sur
la base d'une production de 30.000 -
45.000 logements par année pour la pé-
riode 1975-1979. Les crédits adoptés
par la Chambre se répartissent ainsi:
201 millions pour des contributions à
fonds perdu destinés à l'abaissement
initial des intérêts sur les prêts accor-
dés au titre de l'aide en matière d'é-
quipement et à l'abaissement supplé-
mentaire des loyers. 98 millions pour
des prêts et des participations rembour-
sables pour l'octroi d'avances destinées
à l'abaissement de base et pour des
maîtres d'ouvrage et des organisations
s'occupant de la construction de loge-
ments d'utilité publique, 540 millions
pour le cautionnement de crédits ban-
caires et d'hypothèques de rang infé-
rieur et 68 millions pour la couverture
des avances faites par les banques à
des tiers en vue de l'abaissement de
base. Enfin, un crédit de programme
de 15 millions- dpsW .être ouvert pour

1975 et 1976 afin d encourager l amena-
gement régional et local du territoire.

Les efforts d'équipement déployés
ces dernières années ont été trop con-
sidérables. La progression prodigieuse
(55.000 logements produits en 1967,
63.600 en 1970, 73.600 en 1972, 81.800 en
1973) a contraint notre industrie du bâ-
timent à un sur-développement que
certains paient cher actuellement. Mais,
ce serait un tort de supprimer toute
aide de l'Etat et de laisser la loi de
l'offre et de la demande agir sans
aucune intervention. Les 31.000 loge-
ments vides que l'on compte actuelle-
ment ne doivent pas nous tromper : le
nombre des logements vaquants ne sa-
tisfait pas les besoins en appartements
à loyer modéré. C'est dans cette direc-
tion que va le projet qui, à cet objectif
social, ajoute une intention conjonctu-
relle: il s'agit d'empêcher que l'activité
de l'industrie du bâtiment ne s'abaisse
au-dessous du niveau de la demande
nettement plus faible que l'on enregis-
trera vraisemblablement au cours de
ces prochaines années.

Aussi, faudra-t-il appliquer les me-
sures prévues par la loi aux fins d'as-
surer la construction d'environ 10.000
logements en 1975 et 1976. L'aide de la
Confédération sera répartie également
entre l'encouragement de la construc-
tion, d'une part, et les -mesures facili-

tant l'accession à la propriété d'appar-
tements et de maisons familiales, d'au-
tre part. Les crédits non engagés pen-
dant ces deux années pourront être
utilisés par la suite.

Dans sa réponse aux neuf orateurs
qui ont pris la parole, le conseiller fé-
déral Brugger a mis en évidence que les
mesures prévues constituent une expé-
rience d'un genre nouveau pour la
Suisse. Mais, il ne s'agira pas de pro-
duire en dehors du marché: les moyens
financiers seront engagés seulement si
les besoins l'exigent. Il ne faut pas ju-
ger le nouveau texte uniquement à la
lumière de l'actuelle récession. « La
Suisse ne doit pas devenir un peuple
de locataires », a-t-on dit notamment
au moment où le projet est né. Il s'a-
git maintenant de passer à l'action. Les
taux d'intérêt des nouvelles hypothè-
ques sont trop élevés, a admis le chef
du Département de l'économie publi-
que. Mais une légère tendance à la
baisse semble se manifester. Des con-
centrations ont lieu avec les banques,
dont on souhaite qu'elles puissent aug-
menter légèrement — peut-être de un
quart pour cent — les taux des an-
ciennes hypothèques afin d'abaisser
ceux des nouvelles hypothèques. M.
Brugger s'entretiendra à ce sujet avec
le préposé:. à la surveillance des prix,
M. Schlumpf. (ats)

Un bulletin de santé mi-figue mi-raisin
LES VOTATIONS* DU. .8 JUIN (IV)

Les chances de succès des cinq objets en lice
? Suite de la lre page

« Chic alors. Votons non ! », se di-
ront peut-être les adversaires de la
motorisation. Ils oublient que le pro-
gramme routier sera de toute manière
exécuté un jour. Le retarder mainte-
nant, en pleine dépression économique,
pourrait avoir de graves effets, il y
va tout de même de 360 millions !

Chances de succès : moyennes.

© LOI FÉDÉRALE MODIFIANT
LE TARIF GÉNÉRAL
DES DOUANES
(imposition plus forte
des huiles de chauflage)

Aux oppositions rencontrées par l'ar-
rêté précédent s'ajoutent celles du par-
ti socialiste et du Mouvement populaire
des familles (auteur du référendum,
avec l'Alliance des indépendants).

L'Union syndicale suisse, en revan-
che, dont la sympathie pour les classes
inférieures de la population et les tra-
vailleurs en particulier n'est sûrement
pas à démontrer, préconise le oui. Par-
ce qu 'elle juge déplacé de faire porter
sur cette modeste augmentation (en vi-
gueur, rappelons-le, depuis fin août
1974) toute une querelle doctrinaire.
L'augmentation n'est en effet que de
quelque 4 francs par mois, pour un
logement de 3 à 4 pièces. Le mazout
reste très nettement moins taxé que
dans les pays qui nous entourent. Avec
150 millions de plus ou de moins, la
Confédération peut créer plus ou moins
de possibilités de travail.

Chances de succès : très moyennes,
si, au sein de la gauche, le doctrinai-
risme socialiste l'emporte sur le réalis-
me syndical.

© ARRÊTÉ FÉDÉRAL
CONCERNANT L'AUGMENTA-
TION DES RECETTES
FISCALES DÈS 1976
(ICHA et impôt fédéral direct)

Les communistes disent non. Le sys-
tème fiscal suisse leur paraît injuste,
tant il favorise, selon eux, les riches
et les grandes concentrations capita-
listes.

Les socialistes qui , eux, s'engagent
pour le oui , reconnaissent l'imperfec-
tion du système actuel. Mais, disent-
ils, il est exclu d'obtenir en Suisse des
améliorations autrement que pas à pas.

En 1 occurrence, il s agit de compenser
d'urgence les pertes douanières et de
mettre à disposition de la Confédéra-
tion les moyens nécessaires à la pour-
suite de ses tâches sociales, de péré-
quation et d'animation de l'économie.
Avec un trou d'un milliard, ces tâches
seraient compromises.

Les augmentations envisagées sont-
elles antisociales ? L'ICHA comprend
une importante liste franche. Il ne
frappe que le quart des dépenses fa-
miliales. Pour un revenu annuel de
30.000 francs, la charge supplémen-
taire sera de 8 francs par mois. L'ICHA
il ne faut pas l'oublier , frappe aussi les
investissements des entreprises (« les
grandes concentrations capitalistes «)
dont il tire la moitié de son produit.

L'adaptation de l'impôt fédéral di-
rect , lui, ne touchera que les revenus
élevés, à partir de 243.000 francs par
année. Pour les autres revenus, en re-
vanche, il en résultera une baisse de
l'impôt, puisque la progression à froid
sera corrigée, par des rabais accordés
sur les 600 premiers francs de l'impôt
dû (rabais de 70 francs au maximum).
Si l'on a renoncé à tirer davantage de
l'impôt direct , c'est par égards pour les
cantons qui , eux, ne peuvent percevoir
que des impôts directs.

Autre non : celui des nationalistes.
On est allé trop loin dans les œuvres
sociales, disent-ils. On n'aurait jamais
dû conclure d'accords de libre-échange.
On aurait dû imposer de façon salée
les entreprises qui ont recours à beau-
coup de main-d'œuvre étrangère. Com-
mentaire superflu.

Chances de succès : relativement
bonnes. Quand le souverain refuse un
premier projet fiscal (comme il l'a fait
le 8 décembre dernier , par 783.900
voix contre 625.800 , et tous les cantons
sauf quatre), il est enclin à se repentir
la fois suivante, surtout si, comme en
l'occurrence, le nouveau projet est plus
modéré et qu 'il a été précédé de nou-
velles coupes sombres (dont certaines
paraissent assez douloureuses comme
cela).

• ARRÊTÉ FÉDÉRAL
FREINANT LES DÉCISIONS
EN MATIÈRE DE DÉPENSES

L'opposition vient d'une gauche qui
a retrouvé son unité. Communistes, so-
cialistes, syndicats sont unanimes : le

frein aux dépenses, argumentent-ils a
toutes les caractéristiques d'un instru-
ment antisocial. Il permettra aux par-
lementaires peu courageux de voter
contre une dépense sociale en s'abste-
nant simplement d'assister au vote.
D'autre part, disent-ils, le frein ne vise
que l'accroissement des dépenses. Il
ne fonctionne pas pour des réductions
de dépenses.

Chances de succès : excellentes. Le 8
décembre, le frein avait été adopté
par 934.600 voix contre 460.200 et tous
les cantons. Nous avons dit pourquoi
il n'avait pu entrer en vigueur.

Voilà ! La parole est maintenant aux
puissants, à ceux qui commandent
dans le pays : les citoyens. On attend
leur verdict avec impatience. D. B.

MEURTRE A GENEVE
Hier matin, vers 10 h. 30, le portier

d'un hôtel de Genève découvre dans
une chambre le corps d'un client, un
Britannique, technicien dans les pétro-
les, habitant Dublin, mais depuis quel-
que temps à Genève où sa maison a
une succursale. Le portier, qui n'a fait
qu'entrouvrir la porte, voit le corps ina-
nimé, largement recouvert d'un couvre-
lit.

Sur les lieux, la police constate que
l'homme ne porte qu'un slip. Elle re-
lève une large flaque de sang coagulé
sous le côté droit du cou ainsi que des
blessures aux deux poignets. Elle re-
trouve une lame de rasoir par terre.

Les premiers éléments de l'enquête
révèlent que le Britannique a regagné
fort tard son hôtel , la veille, en com-
pagnie d'un jeune homme grand et
blond. Tous deux ont passé un mo-
ment au bar , ce qui permettra aux
policiers d'obtenir un signalement fort
précis du jeune homme.

Des recherches sont organisées et

dans l'apres-midi le grand blond est
retrouvé dans une rue et, en même
temps, le passeport du Britannique. Le
jeune homme est Suédois, manutention-
naire, 21 ans, habitant Genève. Peu
après, il rapporte à la police qu'il a
rencontré dans la soirée le Britannique
dans un établissement public. Puis en-
semble, ils ont gagné un second éta-
blissement. Sortant de ce dernier local,
le Suédois — c'est du moins ce qu'il
dit — est prévenu par des voix extra-
terrestres que son compagnon tue les
pédérastes. Le Suédois veut alors voir
comment cela pourrait se passer. Tous
deux gagnent l'hôtel et le bar puis la
chambre du Britannique. '

Le Suédois — c'est toujours lui qui
parle — reçoit des « propositions » du
Britannique et voit rouge. Il serre alors
brusquement le foulard autour du cou
et y ajoute une ficelle qu'il a sorti de
sa poche. Quand sa victime ne bouge
plus, il la taillade au cou et aux poi-
gnets et s'en va. (ats)
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Chaude alerte dans la nuit de dimanche à lundi au hameau de
Propéraz, au-dessus de Monthey, où la montagne, une fois de plus,
s'est mise à bouger. Comme il a plu dans la région durant plusieurs
jours, une poche d'eau s'est à nouveau formée et a éclaté déversant
un torrent de boue en direction du village. Ce torrent avait, par instant,
une hauteur de quatre mètres, a affirmé l'un des pompiers. C'était
effrayant.

La masse a dévalé la pente durant des heures. Les pompiers ont
été mobilisés et ont passé la nuit entière sur place. A l'aide de bull-
dozers, ils ont réussi à détourner du village le torrent de boue.

Rappelons que l'armée, de nombreux pompiers, des volontaires
ont participé, il y a quelque temps, recourant même aux hélicoptères
pour les transports, à une opération entreprise pour assagir « la mon-
tagne qui bouge ».

BALE : IVRESSE AU VOLANT
SÉVÈREMENT CONDAMNÉE

La Cour d'appel de Bâle vient
de condamner un automobiliste à
18 mois de prison ferme ainsi qu'à
une amende de 1000 francs.

L'automobiliste condamné, âgé au-
jourd'hui de 49 ans, a été reconnu
coupable d'homocide par négligence,
de conduite en état d'ébriété et de
grande fatigue, de tentative de fui-
te et d'infactions graves à la loi
sur la circulation routière. Il avait ,
en 1972, renversé et tué un cycliste
et avait pris la fuite après l'acci-
dent. La police avait réussi à l'ar-
rêter quelques instants plus tard
et une prise de sang devait mon-
trer que le conducteur avait un
taux d'alcoolémie de 1,7 pour mille.

Au cours d'un premier jugement
en 1973, l'homme avait été condam-
né à 18 mois de prison avec sursis.
Le procureur avait fait recours.

VOL IMPORTANT
A VIÈGE

Un vol important a été commis
dans les bureaux des usines de la
Lonza , à Viège. Un cambrioleur a
réussi à pénétrer par effraction dans
l'un des locaux, en plein nuit. Il
découvrit les clefs du coffre-fort
et sans peine n 'eut qu 'à ouvrir pour
s'emparer des 60.000 francs qu'il
contenait.

Le vol a été commis durant le
week-end, lorsque les lieux étaient
déserts. C'est à la reprise du tra-
vail , en début de semaine, que l'on
a constaté le méfait. On ignore
tout de l'auteur du vol.

DANS LE JORAT :
MORT IDENTIFIÉ

L'inconnu qui avait mis fin à
ses j ours, par pendaison, le 16 mai,
dans les bois du Jorat, près de
Froideville, a été identifié, a an-
noncé la police cantonale vaudoise.
Il s'agit d'un employé de banque,
âgé de 33 ans, célibataire, originaire
de Sainte-Croix (VD), mais domici-
lié à Nice en France. Il était venu
en Suisse pour y chercher du tra-
vail. Il a été reconnu sur la base
des photographies parues dans la
presse, par un proche parent do-
micilié à Lausanne.

UN AVION VOYAGE
PAR EAU

Le « Convair » du type « CV-990-
Coronado », qui a été offert par la
Swissair au Musée suisse des trans-
ports, n'est pas arrivé à destination
par la voie aérienne normale. Il a,
en effet , été transporté d'Alpnach-
stad (OW) à Lucerne par la voie
des eaux, sur le lac des Quatre-Can-
tons. Cette opération , qui nécessi-
tait un maximum de précision, a été
effectuée par des spécialistes de
plusieurs détachements militaires de
pontoniers. L'avion qui était parti
à 4 heures d'Alpnachstad est arri-
vé à Lucerne à 7 h. 30.

Il s'agit d'un des sept « Corona-
do » mis hors service à fin 1974
par la Swissair. C'est la première
fois qu'un avion de cette importance
est transporté par les eaux. Le coût
de cette opération qui s'élève à en-
viron 100.000 francs est à la charge
du Musée suisse des transports, (ats)

Un torrent de boue près de Monthey



Le Genevois Michel Broillet sur les traces
des champions haltérophiles des pays de l'Est
L'haltérophilie est encore un sport bien mal connu chez nous. Pour certains,
les plus âgés, les rencontres interclubs qui se faisaient le plus souvent dehors
relevaient de l'exhibition, de la foire. Heureusement, l'évolution a été très
marquée ces dernières années, et peu à peu les haltérophiles ont droit à la
place qu'ils méritent dans le concert du sport. Le fait d'avoir enfin des salles
à disposition n'est pas totalement étranger non plus à cette évolution. Il est
cependant un événement, plus que tout autre, qui a favorisé cette progres-
sion: les brillants résultats de l'un d'entre eux. Cet homme, c'est Michel
Broillet, champion suisse des lourds-légers et détenteur de records de Suisse.

Michel Broillet s'entraîne sans grand bruit en la salle du Lignon à Genèv
(Photo ASL)

La progression de ce Fribourgeois
— il est né à Epagny en pleine Gruyère
le 15 juillet 1944, mais il habite Ver-
nier dans le canton de Genève — a
été fulgurante. Depuis les premiers
championnats d'Europe à Sofia en 1971,
l'agent municipal de Vernier est deve-
nu cinquième l'an passé aux Philippi-
nes des championnats du monde :

— Je pense pouvoir faire encore
mieux cette année, précise le Genevois.
Il est toutefois difficile de faire un pro-
nostic, car les autres ont sans doute
aussi progressé.

— Vos objectifs ?
— Plusieurs rencontres au mois de

juin (championnat national, Coupe de
Suisse et Yougoslavie - Suisse) et sur-
tout les. . championnats du monde - et
d'Europe à Moscou du 15 au 25 sep-
tembre.

C'est seulement par son assiduité à
l'entraînement — six fois par semaine
deux ou trois heures — que Michel

SON PALMARÈS
Champion suisse 1974 lourd-léger.
Record de Suisse lourd-léger à

l'arraché avec 160 kilos.
Record de Suisse lourd-léger de

l'épaulé-jeté avec 192 kilos. j
Record de Suisse biathlon olympi-

que avec 350 kilos.
Record de Suisse lourd à l'arra-

ché avec 160 kilos. '
Record de Suisse lourd à l'épau-

lé jeté avec 187 kilos.
Record de Suisse biathlon olym-

pique avec 347 kilos.

Broillet et son entraîneur Gérard Bau-
din, ensemble depuis cinq ans, sont ar-
rivés à de tels résultats.

— C'est un long travail de prépara-
tion dans l'ombre, une saison se pré-
pare longtemps à l'avance. Pour l'ali-
mentation, par exemple, il nous faut
une nourriture saine, bien entendu :
viande, légumes frais et fruits, et un
régime sur six mois pour le moins.

Mérite sportif genevois 1974, Michel
Broillet , 172 cm. pour 92 kilos, mais
seulement 90 kg. en concours pour res-
ter dans la classe des lourds-légers,
est venu par hasard à l'haltérophilie :

— .T'ai commencé à faire du cultu-

risme et puis, peu a peu, j e  me suis
mis à un entraînement spécifique.

Michel Broillet connaît bien sûr le
même problème que bon nombre de
sportifs suisses, celui des heures de ré-
cupération .

— C'est vraiment mon plus gros han-
dicap. Je ne peux aller me coucher que

vers 22 heures et le lendemain a 8
heures généralement je suis au tra-
vail. Il me faudrait plus de repos.

Avec pour obejctif Moscou, mais aus-
si les JO de Montréal, l'avenir de Mi-
chel Broillet pourrait bien se teinter
de bronze ou d'argent dans une de
ces compétition.

H ?  
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Cyclisme j

Avec les vétérans
romands

Dimanche a eu lieu à Genève la
quatrième manche du championnat du
Sporting VC. Plus de vingt participants
vétérans ont parcouru les 72 km. im-
posés. Voici les prindipaux résultats :

1. Luigi Ciancaleoni , Vétérans cyclis-
tes neuchâtelois, 2 h. 08'15". 2. Jean
Rodde, Sporting VC, Genève, 2 h. 08'
15". 3. Jean-P. Perroud , GOC Genève,
2 h. 08'15". 4. Jean Guillod , Sporting
VC, Genève, 2 h. 12' . 5. Robert Abrezol,
Sporting VC, Genève, 2 h. 15'.

Avec Merckx, Ocana, Poulidor, Zoetemelk et Thévenet
Le Critérium du « Dauphiné libéré » quitte Annecy ce matin

Le crétérium du « Dauphiné libéré » va fourmiller
d'enseignements pour tous ceux qui vont en suivre les
péripéties. En effet, au départ d'Annecy, ce matin ,
vont se trouver réunis tous ceux — exception faite
pour Fuente, Battaglin et Gimondi — qui, dans un
peu plus de trois , semaines, seront les vedettes du
Tour de France. Eddy Merckx, Joop Zoetemelk, Luis
Ocana, Raymond Poulidor, Bernard Thévenet, Fran-
cesco Moser, Joaquim Agostinho, Lucien Van Impe
et Alain Santy figurent en tête de la liste des engagés.

On pensera donc beaucoup au Tour de France entre
le 2 et le 9 juin. Mais le crétérium du « Dauphiné
libéré » se suffit à lui-même et une victoire agré-
mente si bien un palmarès que l'on s'attend à une
lutte très ouverte et très belle.

Le « critérium » bien que se déroulant sur des
parcours accidentés, sera moins montagneux qu 'il ne
le fut certaines années. Deux étapes, situées en fin
de semaine, feront toutefois passer les concurrents
par des cols bien susceptibles de provoquer une nette
sélection.

La première de ces deux étapes ira , samedi , de
Romans à Grenoble par les cols de la Chartreuse
(Granier, Cucheron et la Charmette) et la seconde,
dimanche, entre Grenoble et Briançon empruntera
la Croix-de-Fer, le Télégraphe et le Galibier. Reste
à espérer que ces routes de hautes montagnes seront
praticables. Le dimanche 8, au soir, le classement
aura donc pris une tournure sérieuse. S'il restait
quelques doutes pour désigner le vainqueur, la course
contre la montre du lundi (29 km. sur un circuit tracé
autour du Pontet) les dissiperait.

LA PRÉSENCE DE MERCKX
Merckx présent — cela est dû à l'angine qui

l'écarta du Tour d'Italie —¦ devient comme toujours
le favori logique. Pourtant on n'ignore pas qu'il
n'est plus aussi alerte en montagne que naguère.
Mais son début de saison a été si beau qu'on peut se
demander s'il ne sera pas meilleur que l'an passé
dans les grands cols. Comme on ne peut le deviner,
il est donc permis d'écrire qu'il risque l'échec si
Zoetemelk et Ocana, principalement, possèdent toute
l'efficacité qui fut déjà la leur dans les
longues ascensions. La victoire devrait
sourire à l'un de. ces trois, champions.
Elle peut également revenir à Théve-
net, à Alain Santy, vainqueur de l'é-
preuve en 1974, à Van Impe ou à un

coureur J -entreprenant . tels . Moser • ou
Danguillaume. Maertens sera un . p.eji;„,

"l'inconnu de la course cependant que
Poulidor réalisera très vraisemblable-
ment une nouvelle grande performance
dans une course qu'il a déjà gagnée.

,8" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 30 mai

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 625 d 600
La Neuchâtel. 310 d 310d B-p-s-
Cortaillod 1125 1125 d Bally
Dubied 230 d 230 Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. !250 1250 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 765 755 Juvena hold.
Cossonay 1240 1240 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 530 d 530 Oerlikon-Bùhr
Innovation 230 240 Italo-Suisse
La Suisse 2200 d 2300 Réassurances

Winterth. port.
rpl*ri?VF Winterth. nom,
GENLVL Zurich accid.
Grand Passage |JS a 275 d Aar et Tessin
Financ. Presse 5L0 53j? Brown Bov. «A
Physique port. 155 155 Saurer
Fin. Parisbas 101 104 Fischer port.
Montedison -p0 2.40 Fischer nom.
Olivetti priv. 3-95d 3-95 Jelmoli
Zyma 1100 d 1150 Her0

Landis & Gyr
-7Tn?Tr>Ff Globus port.ZURICH Nestlé port
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 443 430 Alusuisse port.
Swissair nom. 404 400 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2080 2990 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 400 407 Sulzer b. part.
Crédit S. port. '730 2795 Schindler port.
Crédit S. nom. 372 375 Schindler nom.

B = Cours du 2 juin

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1730 1760
510 d siO d Akzo iVh 423/

1920 1960 Ang.-Am.S.-Af . 16 153/
413 415 Amgold I 143VJ 141V
361 d 370 o Machine Bull 20 20V
450 d 460 d Cia Argent. El. 80 79

2750 d 2750 De Beers 111/» llV
650 640 ImP- Chemical 153/id 16

1010 1000 Pechiney 76 d 77V
. 1030 1130 Philips 25 261/

131 d 131 d R°yal Dutch 86Va 871/
9150 2130 Unilever 108 108
-030 2060 A-E-G- 83 84'/
1060 1090 Bad - Anilin 144'/2 148
5750 5800 Farb- Bayer 124 124'/

680 675 Farb- Hoechst 136 d 138
" 1340 1385 Mannesmann 271 274

770 790 Siemens 264 267 1/
530 595 Thyssen-Hûtte 7$*h 79

90 90 v-w- 103 106
1000 1020
3450 3450 BALE

670 d 670 ,„ „
¦>050 °150 (Actions suisses)
3220 3240 Roche jce 101500 107001
1500 1515 Roche 1/10 10175 10625
1225 1220 S.B.S. port. 400 d 410
440 450 S.B.S. nom. 194 d 196

2125 2150 S.B.S. b. p. 342Va 360
395 395 Ciba-Geigy p. 1565 1660

1150 d 1150 Ciba-Geigy n. 650 680
180 o 180 d Ciba-Geigy b. p. 1205 1230

BALE A B
Girard-Perreg. 320 d 320 d
Portland 2100 2100 d
Sandoz port. 4575 d 4600 d
Sandoz nom. 1610 1610
Sandoz b. p. 3200 3200 d

' Von Roll 6603/4 655

(Actions étrangères)
Alcan 56 58'/4
A.T.T. 125 124V2
Burroughs 254 257
Canad. Pac. 37 d 373/4

., Chrysler 27 273/.id

., Colgate Palm. 803/j Sl'/ad
, Contr. Data 54 55
a Dow Chemical 216 220" Du Pont 305 309
t Eastman Kodak 265 266

Exxon 214 220Va
, Ford 92 d 923Aid
, Gen. Electric 113 114V»
4 Gen. Motors 109V2 IIIV2

Goodyear 43'A-d 45'A
4 I.B.M. 536 544
Int. Nickel «A» 68 d 69 d

., Intern. Paper 117 123V*" Int. Tel. & Tel. 59V2 61
Kennecott 91V4 931/*

2 Litton 19 18
" Marcor 60 d 63Vt

Mobil Oil II5V2 II8V2
Nat. Cash Reg. 90 91
Nat. Distillers 371/» 38V:
Union Carbide 145 155
U.S. Steel 142 148V2

>
NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries — —
Transports — —
Services public — —
Vol. (milliers) — —

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.43 2.58
Livres sterling 5.60 6.—
Marks allem. 105.— 108.50
Francs français 60.50 64.—
Francs belges 6.70 7.20
Lires italiennes — .3872 —.42
Florins holland. 102.25 105.75
Schillings autr. 14.80 15.30
Pesetas 4.30 4.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)13050.- 13375.-
Vreneli 136.— 151.—
Napoléon 137.— 152 —
Souverain 120.— 137 —
Double Eagle 600.— 650.—

Y/ \/ Communiqués

\—f Far la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.— 68.—
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 100.— 102.—

(TTDClFONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSIpAR L-UNI0N DE BANQUES SUISSES\yiy

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

AMCA 33.— 34.—
BOND-INVEST 67.50 68.—
CANAC 81.— 83.—
CONVERT-INVEST 71— 73.—
DENAC 62— 63.—
ESPAC 246.— 248.—
ECRIT 108.— 110.—
FONSA 82.50 84.50
FRANCIT 71— 73.—
GERMAC 99.— 1°1 —
GLOBINVEST 61— 63.—
HELVETINVEST 94.40 94.90
ITAC 124.— 126.—
PACIFIC-INVEST 64— 66.—
ROMETAC-INVEST 324.— 334.—
SAFIT 275.- 285.-
SIMA 172.50 174.50

Syndicat suisse des marchands d'or
3.6.75 OR classe tarifaire 256/134.
3.6.75 ARGENT base 360. 

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.— 75— SWISSIM 1961 1000 — 1020.—
UNIV. FUND 79.62 81.25 FONCIPARS I 1950.— —
SWISSVALOR 187.50 190.50 FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 333.50 334.50 ANFOS II 97.50 99.50

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

Automation 71 ,0 72 ,0 Pharma 152,0 153,0 , ,  . . %™
1 
l^Eurac. 26G ,0 267 ,0 Siat 1255.0 _ ,0 ^nancë et ass 267*6 2709Intermobil 66,0 67,0 Siat 63 j oiô .O 1035,0 

^̂  
^67,6 270 ,9

Poly-Bond 70 6 716 Indlce §eneial 26D'7 2 < 1 ,0

Z BULLETIN DE BOURSE

! Voir autres informations
lil sportives en page 15

Liste des gagnants du concours No
22 :

1 gagnant à 12 pts : Fr. 121.057,60
36 gagnants à 11 pts : Fr. 2.522 ,05

360 gagnants à 10 pts : Fr. 252,20

Loterie à numéros
2 gains à 6 Nos : Fr. 222.330,90
2 gains à 5 Nos

+ le No compl.: Fr. 50.000.—
294 gains à 5 Nos : Fr. 1.512,45

10.866 gains à 4 Nos : Fr. 40,90
133.868 gains à 3 Nos : Fr. 4 —

Les gains du Sport-Toto

L'épreuve a d'ailleurs débuté hier
après-midi autour du lac d'Annecy par
un prologue de 8 km. contre la montre.

L'équipe italienne Filotex , qui s'aligne
sans le Suisse. Josef Fuchs, a remporté
ce prologue, à Annecy. Son leader, le
jeune Italien Francesco Moser, s'est
du même coup installé en tête du clas-
sement général.

Il s'agissait d'une course contre la
montre sur 8 kilomètres. Les temps des
cinq meilleurs de chaque formation
étaient additionnés et le meilleur de
l'équipe classée à la première place en-
dossait le maillot de leader. Résultats:

1. Filotex (Moser) 53'13"00; 2. Gan-

Mercier (Zoetemelk-Poulidor) 53'32"2 ;
3. Carpenter - Confortlux - Flandria
(Maertens) 45'23"2; 4. Watney-Maes
(Pintens) 54'37"00; 5. Molteni (Merckx)
54'41"5; 6. Super Ser (Ocana) 54'54"5;
7. Peugeot-BP (Thévenet) 54'57"6; 8.
Jobo-Wolber-Lejeune (Romero) 55'31"4;
9. Sotto-Mayor-Lejeune (Agostinho) 56'
09"2. Equipe Gitane (4 coureurs seule-
ment) pas classée.

Meilleurs temps individuels: 1. Maer-
tens (Be), les 8 km. en 10'22"; 2. Mo-
ser (It) 10'22"4; 3. Zoetemelk (Ho) 10'
22"5; 4. Pollentier (Be) 10'27"8; 5. Thé-
venet (Fr) 10'38"4; 6. Croyet (Fr) 10'
39"5; 7. Poulidor (Fr) 10'40"5; 8. Via-

nen (Ho) Î WAV'I", 9. Simonetti (It) 10'
, , l3i l"3;,m.rSitl;ef,v(Dan) 10'41"6; puis:. 12.

Ocana (Esp) 10'43"2 ; puis : 43. Merckx
(Be) 11'08"4.

Merckx, qui brisa des rayons au dé-
part , a dû changer de roue. Les temps
individuels ne comptent toutefois pas
pour le classement général.

LES ÉTAPES

Mardi 3 juin , lre étape : Annecy-Ma-
çon (194 km.). — Mercredi 4 juin ,
2e étape : Maçon - Le Creusot (85
km.) puis 3e étape : Le Creusot -
Montceau-les-Mines (110 km.). — Jeudi
5 juin , 4e étape : Montceau-les-Mines -
Saint-Etienne (210 km.). — Vendredi
6 juin, 5e étape : Saint-Etienne - Va-
lence (190 km.). —¦ Samedi 7 juin , 6e
étape : Romans - Grenoble (222 km.). —
Dimanche 8 juin, 7e étape : Grenoble -
Briançon (182 km.). — Lundi 9 juin ,
8e étape : Veynes - Avignon (150 km.)
puis 9e étape, circuit du Pontet (29 km.
contre la montre).

Après le pretague, F. Moser premier leader

¦wP
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Roman
EDITIONS DE TRÊVISE. PARIS

— Voulez-vous descendre, s'il vous plaît ,
dit l'un des hommes en uniforme, un officier,
d'un ton courtois.

On les fait pénétrer dans le bâtiment. A leur
gauche, un restaurant. A droite, un long couloir
qui mène aux bureaux.

Un porte s'ouvre.
— S'il vous plaît.
L'officier s'adresse à Mathieu, l'invite à en-

trer. Son ton ne souffre pas de réplique.
Véra, d'un mouvement involontaire, tend la

main vers Mathieu.
L'officier remarque le geste.
— La dame dans la pièce à côté, dit-il d'une

voix sèche.
Mathieu veut protester. Il n'en a pas le

temps. Déjà la porte s'est refermée sur lui.

La pièce dans laquelle il vient de pénétrer
est nue, à l'exception d'un bureau, vide de
papiers, et d'un siège, qu'un autre officier,
assis derrière la table, indique à Mathieu.

— Puis-je vous demander ce que cela signi-
fie ? demande le jeune Anglais en allemand.
Ma femme...

Son vis-à-vis, un jeune homme portant mous-
tache, d'un geste laisse entendre qu'il ne parle
pas allemand.

Mathieu tente de s'expliquer en anglais, puis
en français. Même réaction négative.

Il ne me reste rien d'autre à faire qu'atten-
dre, pense-t-il. Il y a évidemment quelque
chose qui cloche. L'évasion de Selby a eu
lieu trop tôt. Ses complices ont vraisembla-
blement tenté de lui faire passer la frontière
aussitôt. Les Hongrois n'ont eu aucune peine
à établir le rapport entre la fuite de Selby et sa
présence à lui en Hongrie.

Dans la pièce voisine, Véra est entourée de
quatre ou cinq hommes. Son passeport anglais,
qu 'on lui a réclamé, passe de main en main.

L'impatience gagne la jeune femme :
— Alors, mon passeport vous plaît ? deman-

de-t-elle.
L'un des hommes prend place derrière une

table. Les autres restent debout derrière Véra.

L'officier qui s'est assis est un homme replet
au teint rouge. Il doit avoir environ quarante-
cinq ans. Il ne semble pas avoir l'habitude
du port de l'uniforme.

— Que savez-vous de Selby ; demande-t-il
brusquement à Véra.

— Selby ? Je ne connais pas ce nom.
— Monsieur Larue ne vous a jamais parlé

de lui ?
— Je ne vois absolument pas de quoi il

s'agit.
— Monsieur Larue ne vous a pas confié le

but de sa mission ?
— Si vous voulez savoir quelque chose, de-

mandez donc à mon mari, répond Véra bien
décidée à ne trahir Mathieu à aucun prix.

La porte s'ouvre poussée par un garde-fron-
tière qui s'approche de l'homme installé der-
rière la table et lui murmure quelque chose
à l'oreille.

Les autres s'approchent, chuchotent avec ani-
mation.

Quelques minutes plus tard , Mathieu se trou-
ve face à face avec le petit homme aux joues
rouges.

— Je suis désolé de vous avoir fait attendre,
dit-il. Que diriez-vous si l'on vous confrontait
avec Selby ?

Mathieu réfléchit très vite. Il n'a aucune
raison de faire croire qu'il ne sait de qui
il s'agit.

— Voulez-vous parler de l'agent spécial an-
glais ?

— Naturellement.
— Je serais ravi de faire sa connaissance.

Mathieu se sent, tout d'un coup, d'un calme
parfait. Il aurait cru la police secrète hon-
groise plus habile. Si l'on avait repris Selby,
on ne le préparerait pas à le rencontrer. On
jouerait sur l'effet de surprise provoqué par
la confrontation. Il n'en doute plus, Selby est
passé...

Le gros homme en uniforme mal coupé s'agi-
te.

— Allez-vous prétendre que vous n'avez eu
aucun contact avec Selby à Budapest ?

— Pour autant que je le sache, Mr. Selby est
en prison.

Le téléphone sonne, l'homme qui ne sait ni
l'anglais ni l'allemand décroche et passe l'écou-
teur à l'autre. La déception se lit sur les traits
épais de l'homme.

Dans la pièce voisine, un autre officier, un
capitaine, jeune, de belle mine, a pris la relève
auprès de Véra.

—¦ Je suis navré que vous soyez forcée d'at-
tendre si longtemps, mais tant que votre mari...
que Monsieur Larue ne nous aura pas dit par
qui il communiquait avec Selby... Vous pouvez
écourter votre attente en nous aidant. D'ail-
leurs, cela aiderait aussi votre mari.

Il jette un coup d'œil aux autres.
— Ce genre d'interrogatoire peut être fort

désagréable et assez mal indiqué pour un hom-
me en voyage de noces. Surtout quand il s'agit
d'un mensonge tellement patent et inutile.

(A suivre)

Les nuits
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machines
à écrire,

à calculer,
à dicter

au jour, à la se-
maine, au mois (ou
avec le système lo-
cation-vente) chez
Reymond, rue de la
Serre 66, La Chaux-
de Fonds. Tél. (039)
23 82 82.

Les 6,7 et 8 juin
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POP

basculantes ¦ coulissantes • roulantes • accordéons
à battants • vitrées • nonvitrées • isolées • antifeu
sans entretien • 50 dim. standard et sur mesure,
montées ou prêtes à monter • prix très avantageux!
Demandez sans engagement une offre détaillée I
Uninorm SA M1018 Lausanne, Tél. 021/37 3712uninorm BERGEON & CIE - LE LOCLE

OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE

cherchent :

EMPLOYÉ
pour son département « Exportation »

i Nous demandons une personne avec formation com-
merciale, l'anglais (parlé) comme deuxième langue
et de bonnes connaissances de la langue allemande
si possible.

Le responsable aura à s'occuper de la préparation
des commandes et des offres pour certains marchés

I étrangers.

FACTURIER
j (ERE)
J pour son département ' « Marché Suisse » ¦ ' ¦'• ' ' >¦ >a •

Nous désirons une personne avec un sens de l'orga-
nisation, précise et aimant les chiffres, et qui après
une mise au courant serait capable de fonctionner
comme chef de bureau.

Faire offres ou se présenter au bureau, avenue du
Technicum 11, tél. (039) 31 48 32.

i

®5e RALLYE du TCS
SAMEDI 7 JUIN

13 HEURES, PLACE DU GAZ
À LA CHAUX-DE-FONDS

Une épreuve facile et amusante.
Trois parcours dans la nature (maximum 60 km. au total).

Des jeux et des questions instructives.
Un challenge et un prix à chaque équipage.

18 H. 30, HÔTEL DU LAC, LES BRENETS
Distribution des prix, souper chaud et bal dès 21 heures
Inscriptions : Par le versement des sommes ci-dessous à la
caisse du Secrétariat ou par CCP 23-792, TCS, La Chaux-de-
Fonds, 88, av. Léopold-Robert. —¦ Rallye seulement = Fr. 10.-
par voiture (non-membre Fr. 15.-). — Repas et bal = Fr. 12.-
par personne (non-membre Fr. 15.-). — Bal seulement dès

21 h. = Fr. 5.- par personne.

Inscrire votre No de plaque au verso du bulletin de versement.

Cherchons
MONTRES COMPLIQUÉES, répétitions,
tourbillons, détentes, etc.

JAQUET & CLAUDE, tél. (039) 23 04 66
ou (039) 26 76 85.

On débarrasse
gratuitement

tous les VÉHICULES HORS D'USAGI
Démolition ANKER, Savagnier

Tél. (038) 53 26 76

CHAUFFEUR
poids lourds cherche emploi pour le ler
juillet.

Ecrire sous chiffre FB 10808 au bureau
de L'Impartial.

Employé de bureau
formation commerciale, sachant l'anglais
et l'allemand, connaissances de l'espagnol
CHERCHE EMPLOI.
Si possible secteur correspondance.

Ecrire sous chiffre DV 10807 au bureau
de L'Impartial.

SECRETAIRE
QUALIFIÉE
longue expérience pratique, habile sté-
nodactylographe, connaissances linguisti-
ques, téléphone, aimant le contact ,

CHERCHE EMPLOI STABLE.
Ecrire sous chiffre P 28 - 460187 à Pu-
blicitas, 51, Av. Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

2CV 6
1975

expertisée
6000 km.

Tél. (039) 23 14 05,
dès 20 heures.

A louer
pour tout de suite
ou à convenir
APPARTEMENT
2 pièces, tout con-
fort.
Loyer : Fr. 345.—,
charges comprises.
Pour visiter, dès
19 h. : M. Milan
Buvas, Jardinière
137
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même mariée, j e
conserverai

mon compte en
banque.»

[7 gent faisait le bonheur) et de recher-
cher ensemble des solutions sages et

Dans lavie conjugale, il importe d'avoir A ,a Société de Banque Suisse
îi'i j  rr\ \r-,r^ m r\ <-\ \-\\r\ A VAi~*rwr\ rA r-\ <-\ '' Je ne voudrais pas trop me tracasser pour des questions d'argent î

Une aiIlIUOe raiSOnnaDie a I egarU QeS I et je souhaite les résoudre pour longtemps. Veuillez donc m'en- I
«»«uii«-«« —P~ L.~~.~4. T^«« ~'~« _ »i I voyer gratuitement et sans engagement votre brochure «Cet argent Iproblèmes d argent. Trop sen pre- j si nécessaire ».
occuper peut signifier que quelque LIM
chose ne tourne pas tout à fait rond. Madame/Mademoiselle/Monsieur 
Mais si l'on s'en désintéresse totale- Prénom j
ment, ils risquent de se rappeler à nous Rue/No 
d'une manière fâcheuse. No po**^.* La bonne formule c est de mettre les Envoyer ce coupon à.
choses au point une. fois pour toutes Ké0Û?3œIBât56, Direc,ion 9énérale DL/WE' 11
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Fabbri bat deux compagnons d'échappée
Une fugue de 100 km. au Tour cycliste d'Italie

L'Italien Fabrizio Fabbri a remporté la seizième étape du Tour d'Italie,
qui menait les 77 rescapés d'Arenzano à Orta (193 kilomètres). Fabbri a
battu au sprint ses deux compagnons d'échappée au terme d'une longue
fugue de près de 100 kilomètres et qui a bien failli avorter. Ce n'est en
effet qu'avec trois secondes d'avance sur le peloton réglé au sprint par le
Belge Rik van Linden que les trois fuyards ont rallié l'arrivée. C'est dire que
cette seizième étape n'a eu aucune incidence sur le classement général

de l'épreuve.

Sous la pluie, les coureurs devaient
escalader le col du Turchino dès le dé-
part. Mais rien ne s'y passa et sous le
soleil revenu , Fabbri se détachait à
l'occasion d'un sprint pour une prime
en compagnie de ses compatriotes Va-
lerio Lualdi e Simone Fraccaro ainsi
que de l'Espagnol Sébastian Pozo. Con-
juguant leurs efforts, les quatre cou-
reurs creusèrent un écart respectable
qui se chiffrait à 4'05" à 50 kilomètres
de l'arrivée.

Le peloton réagit alors violemment
et la marge de sécurité des échappés se
mit à fondre comme neige au soleil :
l'55" à 25 kilomètres du but, 18 secon-
des à deux kilomètres, et une cinquan-

Le Super-prestige
Après Bordeaux - Paris, les positions

du Trophée Super-prestige étaient les
suivantes :

1. Merckx (Be) 280 points ; 2. R. De
Vlaeminck (Be) 111 points ; 3. Maer-
tens (Be) 81 points ; 4. Moser (It) 75
points ; 5. Tamames (Esp) et Verbeeck
(Be) 70 points ; 7. Van Springel (Be)
64 points ; 8. Zoetemelk (Ho) 55 points,
etc.

taine de mètres au passage de la flam-
me rouge. Mais finalement, Fabbri,
Lualdi et Pozo purent conserver une
marge infime tandis que Fraccaro était
repris par Van Linden et le peloton. Au
sprint, Fabbri se montrait le plus rapi-
de et trouvait ainsi la récompense des
efforts consentis tout au long de cette
fugue entamée au 95e kilomètre.

CLASSEMENTS
Seizième étape, Arenzano - Orta (193

km.) : 1. Fabrizio Fabbri (It) 4 h. 56'03"
(moyenne de 39 km. 113) ; 2. Valerio
Lualdi (It) ; 3. Sébastian Pozo (Esp)
même temps ; 4. Rik Van Linden (Be)
à 3" ; 5. Simone Fraccaro (It) ; 6. En-
rico Paolini (It) ; 7. Roger De Vlae-
minck (Be) ; 8. Luciano Borgognoni
(It) ; 9. Patrick Cercu (Be) ; 10. Roland
Salm (Suisse) ; 11. Basso (It) ; 12. Pella
(It) ; 13. Bazzan (It) ; 14. Van Der Slag-
molen (Be) ; 15. Conti (It) ; puis, 20.
Louis Pfenninger (Suisse), tous même
temps, suivis du peloton.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Faus-
to Bertoglio (It) 81 h. 40'12" ; 2. Fran-
cisco Galdos (Esp) à 2'00" ; 3. Felice
Gimondi (It) à 3'00" ; 4. Gianbattista
Baronchelli (It) même temps ; 5. Giu-
seppe Perletto (It) à 4'10" ; 6. Roger

De Vlaeminck (Be) a 4'46" ; 7. Walter
Ricommi (It) à 4'56" ; 8. Wladimiro Pa-
nizza (It) à 5'04" ; 9. Miguel-Maria Lasa
(Esp) à 5'37" ; 10. Costantino Conti (It)
à 7'08" ; 11. Fabbri (It) à 7'52" ; 12.
Battaglin (It) à 9'47" ; 13. Roland Salm
(Suisse) à 10'30" ; 14. Boifava (It) à 13'
13" ; 15. Bitossi (It) à 13'36" ; puis, 18.
Louis Pfenninger (Suisse) à 16'03".

Fabrizio Fabbri, une victoire au sprint
après une échappée de 100 km. (bel. AP)

Football: quatrième ligue jurassienne
Port - Taeuffelen b 2-4; Orvin b -

USBB 2-2 ; Les Breuleux - Corgémont b
5-1; Tavannes - Montfaucon 3-5; Olym-
pia - Villeret 1-7; Perrefitte - Reconvi-
lier 6-2; "USI Moutier - Saignelégier b
3-3; Coeuve - Porrentruy 3-0 forfait ;
Courgenay - Bule 6-2; Grandfontaine
b - Aile 6-1.

JUNIORS A I: Aegerten - Delémont
0-0 ; Porrentruy - Mâche 7-1.

JUNIORS A II: Longeau - Moutier
2-4; Les Breuleux - Bure 4-4; Grand-
fontaine - Glovelier 4-1.

JUNIORS B I: Bumpliz - TT Berne
2-6; Lyss - Berne 6-1; Courrendlin -
Delémont 0-6; Tramelan - Les Genevez
4-2.

JUNIORS B II: Nidau - Etoile 3-0 for-
fait; Perles - Taeuffelen 3-1; Courtela-
ry - Corgémont 1-14; Saignelégier -
Villeret 4-1; Boncourt - Bassecourt 2-3.

JUNIORS C I: Aarberg - Moutier 2-5;
Aurore - Perles 1-2; Tramelan - Re-
convilier 2-3.

JUNIORS C II: Grunstern - La Neu-
veville 3-4; Anet - Port 1-0; USBB -
Corgémont 8-1; Dotzigen - Lamboing
1-2; Ruti-Douanne 6-1; Longeau-Reu-
chenette 8-0; Nidau - Buren 4-2; Cour-
rendlin - Les Breuleux 3-1; Boncourt -
Aile 3-6; Courfaivre - Develier 6-0;
Bure - Fontenais 0-0.

JUNIORS D: Aegerten - Zollikofen
10-0; Boujean 34 - Madretsch 0-4; Mùn-
chenbuchsee - Bienne 1-0; Aegerten b -
Bienne b 0-5; Buren - Nidau 0-7; Or-
pond - Grunstern 3-0; Perles - Longeau
0-5; USBB - La Neuveville 2-5; Mou-
tier - Tramelan 16-0; Le Noirmont -
Porrentruy b 6-3; Chevenez - Delémont
0-15.

Sélection italienne
. ~,-.Fulvio Bernardini, l'entraîneur natior

nal italien, a retenu dix-neuf joueurs
en vue des deux matchs internationaux
que la Squadra Azzurra doit disputer
jeudi contre la Finlande à Helsinki et
dimanche face à l'URSS à Moscou. A
noter l'absence dans cette sélection de
l'ailier gauche de Torino Pulici, lequel
est blessé. D'autre part, la Fédération
soviétique a également publié la liste
des joueurs retenus. Voici ces sélec-
tions :

Italie : Antognoni (Fiorentina), Bellu-
gi (Bologna), Benetti (Milan), Bettega
(Juventus), Capello (Juventus), Castel-
lini (Torino), Chinaglia (Lazio), Cor-
dova (Roma), Esposito (Napoli), Fac-
chetti (Inter) , Gentile (Juventus), Gra-
ziani (Torino), Francesco Morini (Ju-
ventus), Giorgio Morini (Roma), Orlan-
dini (Napoli), Rocca (Roma), Savoldi
(Bologna), Scirea (Juventus) et Zoff
(Juventus).

Hippisme: trois victoires pour un cavalier jurassien
Romain Voisard, le jeune cavalier des

Pommerats, qui s'était déjà mis en évi-
dence la semaine dernière en rempor-
tant une victoire et plusieurs places
d'honneur au concours de Fribourg, a
récidivé ce week-end à Bulle. Il a mê-
me encore fait mieux dans la cité
gruyérienne puisqu'il s'est imposé à
trois reprises et a été ainsi le grand
triomphateur de ces compétitions. Sa-
medi, dans une épreuve de catégorie
MI , barème B, il a triomphé avec
<c Black-Lady ». Son succès a encore été
complété par une quatrième place ob-
tenue avec « Continental ». Dimanche,
montant « Continental , Romain Voi-
sard a remporté un concours de caté-
gorie L, barème A au chronomètre.
Puis avec « Black-Lady » cette fois, il
a encore épingle à son palmarès une
épreuve MI , barème A, avec deux
barrages, (y)

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Prix M. Offner , Bulle (31 concur-
rents) : 1. Romain Voisard (Les Pomme-
rats), Continental, 4-56"05 ; 2. Peter

Décès d'un Italien
Alberto Rodino, un cavalier italien,

a trouvé la mort au cours d'un con-
cours à Iseo, près de Brescia. Rodino
a été projeté par dessus un obstacle
sur un refus de son cheval et piétiné
ensuite par l'animal qui avait inex-
plicablement sauté la barrière après
son refus.

Reid (La Rippe), Outrider, 4-59"05 ; 3.
Jean-François Johner (La Chaux-de-
Fonds), Ouragan IV, 4-61"08.

Grand Prix de La Gruyère (13 équi-
pes de 4) : 1. Manège de Prez-vers-
Noréaz ; 2. Genève ; 3. Neuchâtel (D.
Schneider sur Charleston, Chr. Robert
sur Niccuzza, Ch. Oppliger sur Lagi-
das) 24 points.

Prix Salami SA, La Tour-de-Trême
(11 concurrents) : 1. Romain Voisard
(Les Pommerats), Black Lady, 0-32"4 ;

2. Jean-Yves Juehli (Prez-vers-Noréaz),
Donn II, 0-éliminé.

Prix Louis Richoz, Epagny (9 concur-
rents) : 1. Isabelle Schroeder (Crassier),
Bill II, 0-45"7 ; 2. Peter Kubli (Broc),
Operula , 3-71"9.

Prix R. Imhof , Riaz (39) : 1. Claude
Rosset (Prez-vers-Noréaz), Juno III, 0-
38"0 ; 2. Andrée Anex (Prez-vers-No-
réaz), El Colonial, 4-34"4 ; 3. Patricia
Wuilleumier (Saint-Biaise), Butterfly
IV, 4-45"0.

Romain Voisard: trois victoires à Bulle.

Six combats n'atteignent pas la limite
Les championnats d'Europe de boxe à Katowice

La réunion de lundi après-midi, dans
le cadre des championnats d'Europe de
Katowice, n'aura duré que deux heures
et quart. Six des onze combats prévus
en effet n'ont pas atteint la limite.
Le welter soviétique Bodnja et le su-
per-welter bulgare Iliev triomphèrent
tous deux par k.-o. face respectivement
à l'Allemand de l'Est Sixt et au Belge
Payen.

De leur côté, le Bulgare Anfrejkow-
ski et l'Autrichien Dorfer l'emportèrent

par arrêt de l'arbitre au 2e round de-
vant les Finlandais Oling et Kosunen
tandis que le Polonais Rybicki obte-
nait le même résultat face à l'Italien
Minchillo, blessé à l'oeil.

Médaille de bronze aux championnats
du monde de La Havane, le moyen
yougoslave Vujkovic fut disqualifié au
3e round pour coups de tête devant
le Polonais Kucharczyk alors qu'il
avait la victoire en poche. Quelques-
uns des autres favoris se sont quali-
fiés sans peine à l'exception toutefois
du moyen est-allemand Wittenburg.
également demi-finaliste à Cuba , vain-
queur de peu aux points du coriace
Bulgare Angeïov.

Athlétisme

Semi-marathon d'Ajoie
Comme l'année passée Hans Daehler

(Frauenfeld) a remporté le semi-mara-
thon d'Ajoie, épreuve longue de 21
km. Il s'échappa seul peu après le dé-
part et ne fut plus jamais rejoint, aug-
mentant sensiblement l'écart avec ses
poursuivants jusqu 'à l'arrivée.

Le Jurassien Arnould Beuchat, Epau-
villers, et le Neuchâtelois André Wa-
rembourg, Le Locle, ont pris respec-
tivement les deuxième et troisième
places.

Classement : Elite, 44 classés : 1. H.
Daehler (Frauenfeld) 1 h. 07'39" ; 2.
Arnould Beuchat (Epauvillers) 1 h. 10'
51" ; 3. André Warembourg (Le Locle)
1 h. 11'23" ; 6. Willy Reusser (La Heut-
te) ; 11. Werner Wahlen (Mervelier) .

Les meilleurs Jurassiens des autres
catégories ont été Pascal Auberson
(Malleray-Bévilard) troisième en caté-
gorie populaire, 22e place d'Antonio
Zizzari (Saint-Imier) dans cette caté-
gorie ; Denis Willemin (Saulcy) et Mar-
cel Vallat (Saignelégier) 8e et 10e en
catégorie seniors, 18e place de Rafaele
Sacco (Saint-Imier) dans cette catégo-
rie, et enfin Patricia Joye (Porrentruy)
deuxième chez les dames et Jean Wil-
lemin (Les Breuleux) 9e chez les vé-
térans (rj)

i Canoë

Les épreuves
sur le Doubs

Suisses, Français et Allemands ont
disputé leurs premières épreuves de sé-
lections en vue des championnats du
monde de slalom sur le Doubs, à Gou-
mois. Les principaux résultats:

Messieurs, kayak mono: 1. Alfred
Baum (RFA) 178 points; 2. Bernard Re-
nault (Fr) 178; 3. Werner Zimmermann
(S) 178 (départagés par la 2e manche) ;
puis: 7. Martin Borst (S) 191. — Par
équipes: 1. RFA I, 249; 2. Suisse I, 280;
3. RFA II, 288. — Canadien mono: 1.
François Bonnet (Fr) 209; 2. Dietmar
Moor (RFA) 225; puis: 8. Edi Paul (S)
262; 11. Jan Karel (S) 282. — Cana-
dien biplace: 1. Diez-Ecker (RFA) 265;
2. Baues-Schumacher (RFA) 275; puis:
7. Kunzli-Probst (S) 353.

Dames, kayak mono: 1. Ulrike Deppe
(RFA) 200; 2. Angola Scherrer (RFA)
221; 3. Elsbeth Kaeser (S) 229; 4. Cor-
nelia Bachofner (S) 238; 5. Danièle
Kamber (S) 245. — Par équipes: 1.
RFA, 462; 2. Suisse I, 465; 3. Suisse III,
709.

MARDI 3 J U I N  : 22 h. 30, Tour
d'Italie , re f l e t s  f i lmés de la dix-
septième étape , Omegna-Pontolio et
Pontolio - Brescia , La Madalena (en
d i f f é r é  d'Omegna).

MERCREDI 4 JUIN : 21 h. 35, Fa-
ce au sport , footbal l ,  la Coupe d'Eu-
rope a vingt ans (un reportage de
Jean-Jacques Tillmann et Cgarles-
André Grivet). — 22 h. 45, Towr d'I-
talie, ref le ts  f i lmés  de la dix-huitiè-
me étape , Brescia - Baselga di Fine
(224 km.), en d i f f é r é  de Brescia.

J E U D I  5 J U I N  : 22 h. 10 , Tour
d'Italie , re f le t s  f i lmés de la dix-
neuvième étape. Baselga di Pine -
Pordenone (1S0 km.), en d i f f é r é  de
Baselga di Pine.

VENDREDI G J U I N  : 22 h. 40 ,
Tour d'I tal ie , re f l e t s  f i l m é s  de la
vingtième étape , Pordenone - Alle-
ghe (en d i f f é r é  de Pordenone).

SAMEDI  7 J U I N  : 22 h. 30, foot-
ball , retransmission part iel le  et d i f -
f é r é e  d' un matcli de ligue nationale;
Tour d'I tal ie , ref lets  f i lmés  de la
vingt et unième étape , Alleghe -
Passa dello Stelvio (1S5 km.), en
d i f f é r é  d 'Alleghe.

D I M A N C H E  S JUIN : IS  h. 05, au-
tomobilisme , Grand Prix de Suède
(commentaires de Jacques Desche-
naux), en d i f f é r é  d'Anderstorp. —
19 h. 05, Les actualités sportives, ré-
sultats et ref le ts  f i l m é s  (une émis-
sion, du service des sports).

LUNDI 9 J U I N  : 21 h. 45 , Sous la
loupe, cyclisme (une émission de
Claude Schauli et Jean Rigataux).

Pendant vos vacances...

Qui arrose
vos plantes,
votre gazon!

SECURITAS
service temporaire -
24 heures sur 24
veille sur votre appartement, votre villa,
arrose vos plantes, votre gazon, nourrit
votre chat, vos poissons rouges, votre
canari et vide votre boîte aux lettres pour
ne pas donner l'éveil à un cambrioleur...

Appelez SECURITAS!
Genève :
Rue du Stand 46 • Tél. 022/21 15 55
Lausanne:
Rue du Tunnel 1 • Tél. 021 / 20 24 51
Neuchâtel:
Rue de Prébarreau 8 • Tél. 038 / 24 45 25

.<& SU/0

a SECURITAS <; , .«L Jff ... et partez
*Jù «V  ̂

en vacances
«"tH.!»̂  l'esprit léger:

plongez dans l'insouciance!
p 10439

Le comité d'organisation présidé par
M. Marcel Ryser, a été mis à rude
épreuve durant le dernier week-end. En
effet la pluie et le froid sont venus
contrarier une fête qui devait réjouir
tous les amis de la gymnastique.

Dès samedi après-midi, les concours
individuels se déroulèrent dans des
conditions particulières, En. soirée, ce
fut un spectacle sous la cantine. Les
productions gymniques, balets, etc, se
succédèrent sur la scène sans accroc.
Les démonstrations du groupe artisti-
que de Boudry furent tout particuliè-
rement applaudies.

Dimanche matin, à l'appel des sec-
tions, une seule défection fut enregis-
trée. Le travail accompli fut moyen
compte tenu des terrains lourds.

L'après-midi, la fête s'est poursuivie
par des démonstrations gymniques et
dans une ambiance fraternelle. Les per-
sonnalités présentes à la fête étaient les
suivantes: les autorités communales de
St-Sulpice; MM. Francis Fivaz, prési-
dent de l'Union romande de gymnas-
tique; Eric Bastardoz, président tech-
nique de l'URG; Albert Perrin, prési-
dent de l'Association cantonale neuchâ-
teloise de gymnastique, et Lucien Cam-
ponovo, président de la 41e Fête de
Rochefort. (rj)

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Sections invitées: 1. Essertines (VD),

107,30 points; 2. Ste-Croix, Union mon-
tagnarde, 107,25; 3. La Sagne - Ste-
Croix, 106,65.

Sections de l'Union gymnastique du
Val-de-Travers: 1. Couvet, 111,02; 2.
Travers, 108,10; 3. St-Sulpice, 106,60; 4.

''RôChefort., 105,00; 5. Boveresse, 103,70

Athlétisme, cat. A : 1. Perrin Denis,
Couvet, 2289; 2. Gacond Eric, Roche-
fort, 2025; 3. Schneiter Bernard, Cou-
vet, 1976. — Cat . B: 1. Thiébaud Fran-
cis, Couvet, 1839; 2. Brunisholz Bernard,
Môtiers, 1839; 3. Cusin René, La Sagne
(VD), 1796. — « Jeunesse A » : 1. Egger
Marc André, Rochefort, 271; 2. Casella
Alain, Essertines (VD), 265; 3. Frick Fré-
dy, Rochefort , 261. — « Jeunesse B » : 1.
Aeschbacher Philippe, Fleurier, 237; 2.
Kobler Denis, Fleurier, 186; 3. Leibund-
gut Uli, Essertines (VD), 180.

Nationaux, cat. A: 1. Roth Denis,
Môtiers, 72,4; 2. Roth Serge, Môtiers,
69,50; 3. Siegenthaler Fred, Couvet,
67,80. — Cat. B: l.Tuller Jean-Jacques,
St-Sulpice, 72,70; 2. Mathys Christian,
Môtiers, 71,70; 3. Ducret Jean-Etienne,
Essertines (VD), 70,95. — Jeunesse A: 1.
Rota Dulio, St-Sulpice, 57,40; 2. Bal-

mas Valdo, St-Sulpice, 51,30; 3. Erb
Walter, St-Sulpice, 48,60.

Artistique, jeunesse A : 1. Fivaz Eric,
Couvet, 37,30.

Dames, artistique: 1. Schindler Chris-
tine, Travers, 28,10; 2. Erb Maryvonne,
Fleurier, 27,10; 3. Buffat Marie-Claire,
Essertines (VD), 26,90.

Dames, athlétisme: 1. Cochand Vé-
ronique, St-Sulpice, 19,20; 2. Montan-
don Elisabeth, La Sagne (VD), 18,10;
3. Bourquin Marinette, La Sagne (VD),
17,80.

Pupillettes: 1. Burket Anne-Françoi-
se, Les Verrières, 31,50; 2. Freymond
Catherine, Môtiers, 30,50; 3. Gonin Rita,
Essertines (VD), 30,40.

Gymnastique: la Fëfe régionale du Val-de-Travers



Point de vue

Zoug
Vu d'ici, rien ne ressemble au-

tant à un canton alémanique,
qu 'un autre canton alémanique.
Qu'est-ce qui distingue Appenzell,
Zoug, Schwyz, Saint-Gall, l'Ar-
govie, la Thurgovie ? Une boucle
d'oreille, un verre de kirsch, deux
montagnes, un couvent , des indus-
tries, des doigts trop longs ? Oui ,
les clichés nous les connaissons ;
mais au-delà , il y a notre belle
ignorance de Welches. Et c'est
pourquoi j' aime bien la série « 25
fois la Suisse » qui avec plus ou
moins de bonheur, des cartes pos-
tales plus ou moins kitsch, des
statistiques, des chiffres et des
références historico - touristiques
essaye de nous parler de nos frè-
res d'outre-Sarine après avoir
parlé un peu de nous. Vu d'un
œil distrait , tous ces portraits se
ressemblent. Toujours ce regard
nostalgique des caméras sur le
vert pâturage, sur les belles mai-
sons cossues, sur les paysages
idylliques, sur le chœur mixte, et
sur les industries plantées dans
les champs.

Mais heureusement il n'y a pas
que la carte postale. Il y a aussi
la subjectivité de l'auteur, son
imagination, sa curiosité qui nous
renvoient un portrait non pas dé-
formé, mais plus ou moins origi-
nal , impressioniste. Aussi ce por-
trait de Zoug (TV romande, hier
soir) a insisté, dans sa première
partie surtout , sur le côté humain.
Il a sans doute parlé du canton ,
mais encore plus de ses habitants.
Heureux Zougois à l'abri de la
contestation, partagés entre les sa-
tisfaits de travailler chez Landis
et Gyr et les bienheureux culti-
vateurs de la terre des ancêtres.
Les uns et les autres semblent
mener une vie calme, paisible, rai-
sonnable. Landis et Gyr ne con-
naîtrait-elle pas de difficultés
conjoncturelles qui risqueraient
de détruire ce bel équilibre ? Le
commentaire n'en parle pas. Non,
il a décidé de ne pas inquiéter.
Il préfère nettement en rester à
ce qui fait le charme des Zougois,
leur attachement aux traditions.
La maison des Zurlauben, le cou-
vent des Capucines, l'éducation
catholique, les fermes de bois, les
curieuses coutumes des corpora-
tions et la société des sapeurs-
pompiers sont autant de curiosi-
tés zougoises qui « valent le dé-
tour » comme diraient les Guides
Bleus. Et ce sont , en effet , ces
détails qui font un canton, qui
font que Zoug n'est ni Schwyz,
ni Appenzell , ni un autre can-
ton alémanique.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mardiTVR
21.10 - 22.10 Mosaïque. Emission

de variétés avec la partici-
pation de Noëlle Cordier,
Jean Vallée.

Alain Barrière sera la vedette de
la dernière « Mosaïque » de la sai-
son, une « Mosaïque » qui sent déjà
un peu les vacances avec des titres
évocateurs tels que « Une Petite Pla-
ge », « Le Bel Amour » et « Photos
Souvenirs » que chantera William
Sheller.

Des photos souvenirs, Alain Bar-
rière doit en avoir de nombreuses
si l'on considère que la chanson
« Cathy » a marqué le début de
sa carrière il y a quatorze ans !
Depuis cette époque, les succès se
sont succédé. Alain Barrière est
un auteur-compositeur sensible et
un interprète spontané. Ses chan-
sons sont simples, mais souvent
riches d'images et de poésie.

Noëlle Cordier sera naturellement
au côté d'Alain Barrière pour chan-
ter « Tu t'en vas » , duo qui se
maintient depuis plusieurs semai-
nes déjà en tête des hit-parades.

Egalement auteur-compositeur ,
Jean Vallée interprétera deux chan-
sons extraites de son dernier 30
cm. Né en Belgique il y a trente-
quatre ans. Professionnel depuis
plus de dix ans, il mène sa carrière
avec talent.

Avant d'enregistrer son premier
disque , William Sheller s'est affir-
mé en tant que compositeur et
arrangeur. Peu à peu, il s'intéresse
à la pop-music et tente aujourd'hui
d'amalgamer ce genre de musique
au classique.

Didier Marouani , jeune composi-
teur qui se destinait à la carrière

A la Télévision romande, à 20 h. 15, Salvator et les Mohicans de Paris
(3e ép isode) avec Brigitte Fossey et Robert Etcheverry . (Photo TV suisse)

de chef d'orchestre, entra tout d a-
bord dans le monde des variétés
en composant pour Nicoletta , Régi-
ne, Hervé Villard , etc., puis il fut
pris par la plume d'Etienne Roda-
Gil et se mit à chanter.

A 2
20.35 - 23.15 Les dossiers de l'é-

cran. « Les Rosenberg ».
Le 24, puis, le 31 mai 1975, les

téléspectateurs d'Antenne 2 ont vu
la première et la seconde partie
de la dramatique « Les Rosenberg
ne doivent pas mourir ». Cependant,
pour mieux introduire le débat,
« Les Dossiers de l'écran » présen-
teront ce soir un film de montage.
Stellio Lorenzi a sélectionné les
passages les plus marquants de la
dramatique ; Alain Decaux retrace
les principales étapes de l'affaire.

Le débat : Pour les Etats-Unis,
l'affaire Rosenberg est un peu ce

que 1 affaire Dreyfus a ete pour la
France : une très grande affaire
politique. Pour la première fois dans
l'histoire américaine, un homme et
une femme ont été condamnés, pour
espionnage, à la peine capitale.

Le procès s'est accompagné d'une
campagne sans précédent contre le
communisme, contre le syndicalis-
me, contre le simple droit, pour
les Américains, d'avoir des idées
socialistes, progressistes ou libérales.

L'histoire commence lé 15 juin
1950 avec l'arrestation de David
Greenglass, un ancien sergent af-
fecté depuis 1945 aux usines ato-
miques de Los Alamos. Accusé d'es-
pionnage, Greenglass signe un té-
moignage accablant contre son beau-
frère. C'est Julius Rosenberg qui
lui aurait demandé de détourner
des secrets atomiques au profit de
l'Union soviétique. Ruth Green-
glass appuie le témoignage de son
mari. Le 17 juillet 1950, Julius
Rosenberg est arrêté. Ethel Rosen-
berg est également incarcérée, le 11
août 1951. Elitcher, un ancien ca-
marade de Julius, témoigne contre
les Rosenberg et accuse, aussi, Mor-
ton Sobell. Ce dernier est littéra-
lement kidnappé au Mexique.

Commence alors un procès histo-
rique. Accusés de haute trahison ,
les époux Rosenberg et Sobell nient
toute participation à une quelconque
activité d'espionnage. Dans le cli-
mat de l'époque, au milieu d'une
campagne de grande envergure me-
née contre les « ennemis intérieurs
au service de l'Union Soviétique »,
les Rosenberg sont condamnés à
mort.

Parmi les participants au débat,
les fils de Julius et Ethel Rosen-
berg sont attendus.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.55 Présentation des programmes
18.00 Télé journal
18.05 TV-Jeunesse
18.30 Courrier romand
18.50 Les Poucetofs
18.55 Des Lauriers pour Lila

23e épisode. Feuilleton.
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure

La sauvegarde du franc suisse.
20.15 Salvator et les Mohicans de Paris

3e épisode. Série.
21.10 Mosaïque

Variétés. — En vedette : Alain Barrière.
22.10 Barney Bigard

Clarinettiste.
22.30 Tour d'Italie

Reflets filmés : 17e étape : Omegna - Pontolio -
Pontolio - Brescia La Maddalena.

22.45 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
16.15 Magazine féminin
17.00 La maison où l'on j oue
17.30 Télévision scolaire
17.55 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de j ournée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Rendez-vous
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléj ournal
20.15 Ici Berne
20.25 Reportages

d'actualités
21.05 Jeux sans frontières
22.20 Téléjournal
22.35 Reflets du Tour

d'Italie

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
10.00 Télévision scolaire
18.00 Heure J
18.55 Kham Garne

L'assistance technique
suisse au Népal.

19.30 Téléjournal
19.45 Diapason
20.15 Magazine régional

Revue des événe-
ments en Suisse ita-
lienne.

20.45 Téléjournal
21.00 Marcus Welby M. D.

Une Fille difficile. Sé-
rie.

21.50 La votation fédérale
du 8 juin

23.00 Cyclisme
23.25 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Les réformes agraires

L'agriculture, à la
manière de Beckdorf.

17.05 Lemmi
Série pour les enfants.

17.45 Dessin animé
tchécoslovaque

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléj ournal 
20.15 « Klimbïm »

Spectacle de variétés
avec Helmut Holger,
Horst Jùssen, Franz
Muxeneder, Wichart
von Roell, Ingrid
Steeger, Elisabeth
Volkmann, etc.

21.05 Jeux sans frontières
Une émission de jeux.

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées.
1. Informations médi-
cales. 2. Activités so-
ciales. 3. Les peintres
du dimanche. 4. «Coup
de main». 5. Les col-
lectionneurs. 6. L'ex-
ercice de la semaine.

17.00 Téléjournal ,
17.10 Variétés avec

Schobert et Black
17.40 Plaque tournante
18.20 Messieurs les

Hommes
Série de F. Buxton.

18.55 Barbapapa
Série pour les petits.

19.00 Téléjournal
19.30 Mariage en Justice

Série.
21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 Ciné-club
22.45 Téléjournal

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

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Je voudrais savoir
18.17 Le fil des jours
18.47 Reinefeuille
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Christine (17)
20.00 IT1 journal
20.35 Les animaux du monde
21.00 Le blanc et le noir 
21.45 Pleine page
22.45 IT1 journal

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

13.45 Magazine régional
14.30 Flash journal - Aujourd'hui madame

L'enfant à travers les âges.
15.30 Hawk
16.10 Hier, aujourd'hui et demain

16.10 Présentation de l'invité. 16.15 Mots croisés.
16.25 Magazine. 16.50 Aujourd'hui, le cinéma. 17.15
Journal des journaux et des livres. 17.50 Aujour-
d'hui, demain : J.J.T. 18.20 H était une fois. 18.30
Le palmarès des enfants.

18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Une Suédoise à Paris (25)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les dossiers de l'écran: Les Rosenberg

Montage. 22.20 Débat.
23.15 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FR3 actualité
19.00 Télescope

La photographie.
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FRS actualité
20.00 La vie sauvage
20.30 Western, film policier, aventure

Un Homme fait la Loi
Un film de Burt Kennedy.

22.00 FRS actualité

Harmonie du soir
A l'occasion du 100e anniversaire

de la mort de Georges Bizet

Ce soir à 22 h. 20
Radio Suisse romande 2 (MF)

Il y a aujourd'hui 100 ans que dis-
paraissait Georges Bizet, emporté à
l'âge de 37 ans par une crise cardiaque ;
cela quelques mois après la « première »
de « Carmen ».

Sans doute, le souvenir du maître
est-il particulièrement attaché à « Car-
men », précisément, aux « Pêcheurs de
perles », à la « Jolie Fille de Perth » et
à l'admirable « Arlésienne » .

Toutefois , un autre aspect de sa pro-
duction mérite d'être présenté, sinon
révélé : il s'agit de l'œuvre intégral
pour piano qui figure au programme
de ce soir, ainsi qu'aux prochaines
Harmonies du Soir des mardis 10, 17 et
24 juin.

Ces pages pour clavier seront inter-
prétées par Monique Rosset et June
Pantillon , cette dernière artiste inter-
venant , le 24 juin , pour l'exécution à
quatre mains des « Jeux d'Enfants » .
Une rare occasion pour les pianistes
et les auditeurs d'aborder un réper-
toire fort peu connu , si l'on en excepte ,
préesément, ces « Jeux d'Enfants »... (sp)

INFORMATION RADIO

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy GtaUr
Rédacteur ca chef responsable: Cil Baillod
Rédaction -Adminintr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14. Tél. 039/211135 . Télex 35251
La Locle . Font 8 . Téléphone 039/31 1444

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, jeu. 12.30
Edition 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 Pierrot les Bananes (2),
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 internationa-
le. 19.30 env. Spécial soir. 20.05 Con-
tact. 22.05 Baisse un peu l'abat-j our.
24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Répertoire 2.
16.00 Les raisons de la folie. 16.30 Suis-
se-musique. 17.30 Redilemele. 18.00 In-
formations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
Anthologie du jazz. 19.00 Per i lavorato-
ri italiani in Svizzera. 19.30 Novitads,
informations en romanche. 19.40 Let-

tres françaises. 20.00 Informations. 20.05
Aux avant-scènes radiophoniques, en-
tretien. 20.30 Le Mal de Test. 22.20
Harmonies du soir. 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. 14.4'5 Lecture.
15.00 Concert lyrique : Extraits des ac-
tes 2 et 3 de Tannhâuser, Wagner. 16.05
Santé. 17.00 Onde légère. 18.20 Mélo-
dies populaires. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique divertissante. 20.05
Théâtre. 21.10 Musique populaire. 22.15
Jazz. 23.05-24.00 Musique classique lé-
gère.

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

Actualités. 13.00 Orch. Radiosa. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Dina Luce. 18.35
Polkas de Joh. Strauss. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualités. 20.45 Chants ré-
gionaux italiens. 21.00 Théâtre. 22.05
Deux notes. 22.20 Revue-cabaret. 22.50
Disques. 23.00 La voix de... 23.15 Actua-
lités. 23.35-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

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. 7.30 env. Billet d'actualité. 8.05
env. Revue de la presse romande. 8.30
La puce à 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 Unesco. 10.15
Radioscolaire. 10.45 Le rhumatisme, une
maladie complexe (fin). 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Top
class classics. 10.00 Disques demandés.
11.05 Palette musicale. 11.55 Indice midi
moins cinq.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 La
pensée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.
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A VENDRE

2 CV modèle 1972
64.000 km, en bon état

Tél. (039) 23 06 46, heures des repas.
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débités sur mesure

Jauslin S. A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel s/Lausanne

Tél. (021) 35 41 51V '

Professeur CHERCHE

APPARTEMENT
pour date à convenir, 3 ou 4 pièces, ou
maison avec balcon ou jardin.
Ville ou environs. — Tél. (039) 26 56 40.

A VENDRE

FIAT 128 RALLYE
avec jantes spéciales, 27 000 km., modèle
1974, en parfait état. Cause de départ .

Tél. (039) 23 66 04, dès 19 heures.

A LOUER

WEEK-END
aux Côtes du Doubs, fr. 80.— à fr. 120 —

Tél. (039) .23 41 18.

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



En quelques lignes...
FRIBOURG. — Réunis en assemblée

générale à Fribourg, les délégués des
associations d'enseignants primaires de
la Suisse romande, ont décidé, indique
notamment un communiqué de la So-
ciété pédagogique romande (SPR) « de
créer d'urgence un fonds de secours
destiné à venir en aide aux enseignants
romands momentanément privés de
leur emploi.

LAUSANNE. — Selon le rapport de
gestion de la municipalité de Lausanne,
le recyclage des matières premières en
1974 dans la capitale vaudoise s'est
élevé à 1068 tonnes de papier , 153 ton-
nes de carton , 288 tonnes de ferraille,
145 tonnes de verre et 80 tonnes de
vêtements.

BELLINZONE. — Deux semaines au
moins sont encore nécessaires avant
que le col du Lukmanier (1900) puisse
être ouvert à la circulation.

LUCERNE. — La fortune totale des
17.000 caisses de prévoyance que com-
pte la Suisse s'élevait à 46 milliards
de francs à la fin de l'année 1974. Ce
résultat est publié dans le dernier nu-
méro de la Revue polytechnique suisse.

BALE. — Au cours de son 56e exer-
cice, Coop Société coopérative d'assu-
rance sur la vie a réalisé une fois en-
core un bon résultat d'exercice. Le por-
tefeuille des assurances de capitaux a
augmenté de 13,3 pour cent pour at-
teindre 2,981 milliards de francs. Ce
portefeuille a doublé en l'espace de
6 ans (1969 : 1.483 milliard de francs).

GENEVE. — Le Cartel romand d'hy-
giène sociale et morale a tenu son
assemblée générale annuelle à Genève,
et les débats ont principalement porté
sur la révision du droit de la famille,

qui est actuellement a 1 examen en
commission et devrait parvenir au stade
parlementaire l'année prochaine.

SION. — A Sion, vient de s'achever
la conférence européenne des aumô-
niers des universités. Plus de 80 ecclé-
siastiques appartenant à diverses con-
fessions (protestante, catholique, angli-
cane, orthodoxe, méthodiste, etc) ve-
nant de quinze pays ont participé à ces
assises.

BERNE. — La Commission mixte in-
tergouvernementale instituée par l'ac-
cord économique de 1971 entre la Suis-
se et la Tchécoslovaquie a tenu sa
quatrième session du 28 au 30 mai
à Prague. Elle s'est penchée sur les
résultats atteints jusqu 'à présent dans
les relations économiques qui se déve-
loppent favorablement, a discuté de
certaines questions de politique écono-
mique en suspens et a examiné les
possibilités d'élargissement de la coo-
pération sur le plan industriel entre
les entreprises des deux pays.

PARIS. — L'Hôpital suisse de Paris
à Issy-les-Moulineaux sera une des
victimes de la politique d'économies
confédérales. Les efforts faits en vue
de son extension , et de la rénovation
de la Maison de retraite suisse, sa voi-
sine, qui a lié son sort au sien, devront
se limiter à l'indispensable.

VADUZ. — L'assemblée des délé-
gués de la Fédération suisse du per-
sonnel des douanes (FSPD) s'est dé-
roulée récemment à Vaduz , sous la
présidence de M. Alex Nydegger. La
FSDP rassemble le personnel du corps
des gardes-frontière et du personnel
civil issu de ce corps.

1974, une année difficile pour les arts
graphiques et pour la presse écrite

L année 1974 a ete économiquement
très difficile pour la branche des arts
graphiques, révèle la Société « 24 Heu-
res" -^-Imprimeries Réunies S. A. », ^à"
Lausanne, dans son rapport annuel.
Non seulement le marché intérieur a
faibli , mais la sauvegarde des exporta-
tions a exigé des réductions de prix
exceptionnelles, par suite notamment
de la surévaluation du franc suisse et
de la situation critique de l'édition et
de la publicité. La sous-occupation gé-
nérale a encore accru l'anarchie au ni-
veau des prix consentis à la clientèle.
Un certain nombre d'entreprises ont
dû fermer leurs portes. Celles qui sont
en activités éprouvent de plus en plus
de difficultés à réaliser des bénéfices
bruts permettant de procéder à des
amortissements suffisants.

L'accroissement régulier et constant
du tirage global témoigne cependant
de la faveur que le public continue à
accorder à la presse écrite. Le tirage
quotidien global des journaux suisses
paraissant au moins une fois par se-

maine a totalisé 2,7 millions d'exem-
plaires au premier semestre 1974, con-
tre 2,6 millions en 1973 et 2,5 millions
en' 1972. Mais le phénotnëhè ''Se concen-
tration" s'est accru. La presse suisse
comptait 298 titres en 1971, alors qu 'on
n'en recense que 276 en 1974. Le pro-
blème le plus périlleux que les éditeurs
ont eu à affronter l'an passé a été le
brusque recul — 7 pour cent en moy-
enne — du volume de la publicité, sur-
tout dans les offres d'emploi.

Les produits nets d'exploitation de
« 24 Heures - Imprimeries Réunies
S.A. » ont atteint 16 millions de francs
en 1974 (baisse de 6,5 pour cent par
rapport à 1973). Le rendement de « 24
Heures » (tirage contrôlé de 96.545
exemplaires) a baissé de 7 pour cent,
le volume publicitaire de 11,8 pour-
cent. Le bénéfice net de l'exercice est
de 520.000 francs. Le Conseil d'admi-
nistration propose un dividende de 6
pour cent inférieur à celui de l'exer-
cice précédent, (ats)

Prague de la jalousie à Yverdon
Hier, vers minuit et quart, un ressortissant italien, C. A., 34 ans, ouvrier

industriel, domicilié à Yverdon, s'est présenté à l'appartement de son ex-
femme, R. F., âgée de 34 ans également et habitant la même ville. Après une
discussion provoquée par la jalousie, semble-t-il, il lui a porté plusieurs
coups avec un couteau à cran d'arrêt. Il s'est ensuite rendu à la police pour
demander du secours. La victime, atteinte au cou et à la poitrine, a été
immédiatement transportée à l'Hôpital d'Yverdon, où elle est décédée peu
après.

Le divorce de ce couple sans enfant avait été prononcé en février der-
nier. Mme R. F. laisse un garçon de 13 ans, issu d'un premier mariage, qui
est élevé par les grands-parents.

L'auteur du crime a été placé sous mandat d'arrêt par le juge informa-
teur du for et incarcéré à la prison d'Yverdon. (ats)

Près de Renens

Un accident de chemin de fer qui a fait six blessés, s'est produit hier en
début d'après-midi en gare de Renens. près de Lausanne. Le train direct
314 Bâle - Bienne - Lausanne - Genève, arrivant à Lausanne à 12 h. 25, était
exceptionnellement arrêté en gare de Renens, lorsque deux locomotrices
venant de Bussigny, emboutirent le convoi par l'arrière. La dernière voiture

fut écrasée, blessant six personnes.

La direction du Premier arrondisse-
ment des CFF a précisé que le train
direct 314 arrêté par un signal à l'en-
trée de la gare de Renens a été percuté
par l'arrière par un train spécial for-
mé de locomotives haut-le-pied (c'est-
à-dire sans wagons) parti de Bussi-
gny. La dernière voiture a été com-
plètement écrasée, sa longueur a été
réduite de moitié au moins. Elle devait
normalement être inoccupée.

Quant aux blessés, il s'agit de voya-
geurs, d'employés du wagon-restau-
rant et des PTT, dont certains ont été
hospitalisés. Leur vie n'est cependant
pas en danger. Les trains ont subi
quelques retards, indiquent encore les
CFF, la circulation entre Bussigny et
Renens se déroulant sur une seule
voie. L'enquête en cours précisera les

causes et les responsabilités de cet ac-
cident.

DES ÉCOLIERS CHANCEUX
Le dernier wagon du train direct

qui a été percuté en début d'après-
midi à l'entrée de la gare de Renens,
a pris feu sitôt après la mise en mar-
che des chalumeaux oxhydriques avec
lesquels les équipes de secours ten-
taient de découper la carcasse de la
voiture. Rappelons que cette dernière
devait normalement être inoccupée, les
passagers pour lesquels elle était ré-
servée — une classe scolaire d'Yver-
don — étant descendus dans cette ville.

Enfin , le chef de train, M. Stutz-
mann , 54 ans, de Genève, a été tué.

(ats)

Collision ferroviaire

RÉPARATIONS
toutes marques

machines à laver
Tél. (066) 66 51 79
Tél. (066) 22 66 78
Tél. (039) 63 12 24
HfeMipj0J«Wl!giU4

r̂

T oapis
de fond

(mur à mur)
Grand choix
toutes teintes

Pose impeccable
et rapide

Prix avantageux
H. HOURIET

MEUBLES
Hôtel-de-Ville 37

Tél. (039) 22 30 89

À LOUER
pour

le 31 octobre 1975

appartement
de trois

chambres
centre ville. Loyer
mensuel : Fr 184.-.
Chauffage indivi-
duel.
Tél. (039) 26 75 65,
•pendant les heures
de bureau.

i À VENDRE

Renault 4
modèle 1971
expertisée,

Garage
INTER AUTO

Charles-Naine 33
Tél. (039) 26 88 44.

, (038) 41 37 03 privé.
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EN EXCLUSIVITÉ: RANDONNÉE PÉDESTRE I

DANS LE VAL D'AOSTE
hors des sentiers battus, découvrez une région splendide, i

sous la direction d'un montagnard chevronné \ j
Du 28 JUIN au 5 JUILLET Prix : Fr. 495.—

EN EXCLUSIVITÉ : 2e EXPÉDITION DANS LE S
MASSIF DES ANDES, MARCHE A LA CORDILLERA I
DE VILCANOTA I

DÉCOUVRE! LE PÉROU
Accompagnement par le guide Denis Bertholet : j
(Possibilité d'extension en Equateur/Galapagos) |

Du 29 AOUT au 21 SEPTEMBRE j |

Tous renseignements et programmes à l'agence ; ;
1 1 f \  \j « /-. p Q Neuchâtel , Saint-Honoré 2

Mm 
V U Y r t U E O  Tél (038) 25 82 g2

iror jyy Edtt^iF £9 Couvet . Saint-Gervais 1
\W\W M M M W\W S J^h Tél. (038) 63 27 37
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Dmanche 8 juin 1975 Va jour

COURSE SURPRISE
Prix du car : Fr. 25.- AVS Fr. 23.-

j Enfants : Fr. 13 —

Dimanche 15 juin 1975 1 jour

FÊTE FÉDÉRALE
DES YQDLEURS À AARAU

|| Magnifique cortège folklorique
Prix du car: Fr. 31.- AVS: Fr. 28.-

Enfants: Fr. 16.-. Dîner libre

Dimanche 22 juin 1975 lh jour

<LA SERVANTE D'ÉVOLÈNE»
au Théâtre du Jorat de Mézières
Prix du car: Fr . 32.- AVS: Fr. 30.-

Enfants: Fr. 16.-
Billet : Fr. 20.—.

Demandez nos catalogues pour vos
vacances balnéaires en avion

KUONI, AIRTOUR , HOTELPLAN,
etc.

Renseignements et inscriptions :
AUTO-TRANSPORTS

ERGUEL SA
Rue Dr Schwab 9

2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 44

1 JOURNÉES
I HIPPIQUES
1 NATIONALES
KJB3H

Planeyse s/Colombier - NE
M 6 - 7 - 8 et 14 - 15 juin 1975

ON CHERCHE

2 gypseurs qualifiés
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. (037) 23 39 02 ou (037) 22 90 21.



Positions des partis jurassiens face
aux votations fédérales du 8 juin

Dans les prises de position des partis
politiques jurassiens face aux votations
fédérales du 8 juin, on enregistre des
divergences avec les partis suisses dans
deux cas, chez les démocrates-chrétiens
et chez les socialistes.

Comme leurs organes dirigeants suis-
ses, les partis libéral-radical et Union
démocratique du centre recommandent
de voter « oui » aux cinq objets. Si le
parti démocrate-chrétien suisse recom-
mande également de voter « oui » aux

cinq objets, son homologue jurassien,
quant à lui, invite à voter « non » à
l'augmentation des taxes douanières
sur les huiles de chauffage. Le parti
socialiste jurassien (parti du territoire
du nouveau canton), contrairement au
parti socialiste suisse, recommande de
rejeter l'augmentation des taxes doua-
nières sur l'essence. Comme le PSS,
il recommande de voter « oui » à l'arrê-
té fédéral sur la sauvegarde de la
monnaie, « non » à l'augmentation des
taxes douanières sur les huiles de
chauffage, « oui » à l'augmentation de
de l'ICHA et l'IDN, « non » à l'arrêté
fédéral freinant les décisions en ma-
tière de dépenses. Le parti ouvrier
et populaire jurassien, comme son ho-
mologue suisse, recommande d'accep-
ter l'arrêté sur la sauvegarde de la
monnaie et de rejeter les quatres au-
tres objets, (ats)
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Trois cent soixante délégués repré-
sentant 72 des 74 sections jurassiennes
des caisses Raiffeisen ont participé, sa-
medi à Glovelier, aux festivités qui ont
marqué le cinquantenaire de la Fédé-
ration jurassienne des caisses Raiffei-
sen. Ils ont notamment été salués par
M. Albert Ackermann, de Montsevelier,
président de la fédération.

C'est l'Allemand Frédéric-Guillaume
Raiffeisen qui fut le promoteur de la
coopérative de crédit mutuel. Le sys-
tème Raiffeisen a été introduit en
Suisse au début du siècle, la première
caisse fut créée dans le canton de
Vaud en 1906.

Les 74 caisses jurassiennes (celles du
Laufonnais sont rattachées à l'ancien
canton) réunissent actuellement 9215
membres et 35.450 déposants. A la
fin de l'exercice passé, l'ensemble de
leurs bilans se montait à 260 millions
de francs (11,5 pour cent de plus que
l'année précédente). Le chiffre d'affai-
res enregistrait une augmentation de
volume de 22,6 pour cent. Le bénéfice
était de 800.000 francs, il portait les
réserves à 9 millions.

Actuellement, les sections jurassien-
nes se répartissent ainsi : 25 à Por-
rentruy, 17 à Delémont, 11 à Moutier,
9 à Courtelary, 8 aux Franches-Mon-
tagnes, 4 à La Neuveville. (ats)

Cinquantenaire de la Fédération
jurassienne des caisses Raiffeisen
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LE LOCLE
Sur Dieu seul mon âme repose.
Lui seul est mon rocher, je ne serai
pas ébranlé.

Madame Georges Gonthier-Vuithier;
Madame et Monsieur Emile Furrer-Gonthier, leurs enfants et petits-

enfants, à Cossonay, à Ecublens et à Zurich;
Monsieur et Madame René Gonthier-Jeanneret, leurs enfants et petits-

enfants;
La famille de feu Christian Fahrny-Gabus;
La famille de feu Félix-Emile Gonthier-Perret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Emile GONTHIER
née Cécile-Estelle FAHRNY

] leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 95e année, après une longue épreuve supportée avec rési-
gnation. , ;: ' '' ,

LE LOCLE, le ler juin 1975.
j Sa vie ne fut que patience et bonté.

: < L'incinération aura lieu, dans l'intimité, le mercredi 4 juin 1975, à
:.\ 11 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
'] Culte à 10 heures à la Maison de paroisse du Locle.
' Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

2\ Domicile de la famille:
M. et Mme René Gonthier, Jeanneret 33, 2400 Le Locle.

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

Dieu est Amour.
Heureux celui qui procure
la Paix car il sera appelé
enfant de Dieu.

La famille de feu Jean-Auguste
Wenger-Montandon

a la profonde douleur de faire i.
part du décès de

Monsieur

Jean WENGER
leur cher et regretté frère, on-
cle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dimanche,
dans sa 71e année, après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le ler juin 1975.

L'incinération aura lieu mer-
credi 4 juin.

Culte au crématoire à 14 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière. |

Le présent avis tient lieu de j
lettre de faire-part. ;
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Le comité, la direction, !

le personnel et les pensionnaires :¦
de la RÉSIDENCE,

maison de retraite au Locle,

font part des décès de

Madame

Alice JEANMAIRET
Madame

Estelle GONTHIER
Monsieur

Jean WENGER
survenus le ler juin 1975.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis des familles;

LAUSANNE

Monsieur et Madame François Wittgenstein, Anne-Françoise et Domi-
nique, à Genève;

Madame et Monsieur Pierre Jaep, Isabelle, Martine, Annick et Nathalie,
à Lausanne, i :.

et les familles parentes et amies, ont le chagrin d'annoncer le décès de
leur mère, grand-mère et amie

Madame

Violette WITTGENSTEIN
survenu le ler juin 1975, dans sa 71e année, après une longue maladie
courageusement supportée.

Une courte cérémonie aura lieu:à la Chapelle de St-Roch à Lausanne
le mercredi 4 juin , à 15 h. 30. <.2a....

Honneurs à 16 heures.
L'inhumation suivra dans la plus stricte intimité à La Tour-de-Peilz.
Domicile mortuaire: Chapelle de St-Roch à Lausanne.

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

SAINT-IMIER

Aujourd'hui, si vous entendez ma voix,
n'endurcissez pas vos cœurs.

Hébreux 4, v. 7.

Monsieur André Jaquet ;
Monsieur et Madame Roger Guenat-Droz, leurs enfants et petits-enfants,

à Cressier et à Schaffhouse ;
Monsieur et Madame Edmond Guenat-Mathys, leurs enfants et petits-

enfants, à Bienne ;
Monsieur Georges Guenat ;
Monsieur et Madame Gérald Guenat-Peter, à Dornach ;
Monsieur Roger Zenger-Guenat, ses enfants et petits-enfants, à Saint-

Sulpice ;
Monsieur et Madame Edouard Heer-Altermatt, à Sonvilier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Odette JAQUET-GUENAT
leur bien-aimée épouse, belle-sœur, nièce, tante, cousine et amie, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 56e année.

L'enterrement aura lieu au cimetière de Saint-Imier le mercredi-
4 juin , à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 45 à la chapelle mortuaire, rue Dr-
Schwab 20, où le corps repose.

L'urne sera déposée devant le domicile mortuaire, rue Francillon 34.

Selon le vœu de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

SAINT-IMIER, le 2 juin 1975.

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

SONVILIER

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

MONSIEUR HERMANN SINGER ,

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages de
condoléances, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
SONVILIER , mai 1975.

MADAME MARIE-THÉRËSE FILLISTORF-GUILLET,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

ainsi que les familles parentes et alliées, remercient de tout cœur toutes
les personnes qui leur ont témoigné de l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, les ont aidés à supporter leur douloureuse
épreuve.

Ils leur en sont profondément reconnaissants.

-

LA SOCIÉTÉ
PHILANTHROPIQUE UNION
a le regret de faire part du
décès de son cher ami,

Monsieur

Edouard BERGER
dont elle gardera le meilleur
souvenir.

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODÈRES

MONSIEUR JEAN-LOUIS KOBEL ET FAMILLE,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de deuil, adressent à toutes les personnes qui les
ont entourés, leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

La famille de

MADAME NELLY TEDOLDI-KNOEPFEL

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

IN MEMORIAM

Suzanne
JAC0T-BAUER

DIT MITOULETTE

Deux ans déjà que tu m'as
quitté.

Ton souvenir reste toujours
gravé dans mon cœur.

3 juin 1973 3 juin 1975

Le comité directeur du Parti libéral-
radical indépendant du Jura, lors de
sa récente séance tenue à Delémont
sous la présidence de M. Roger Jardin ,
a décidé « de s'organiser en Parti can-
tonal jurassien », il « invitera ses amis
des districts du Sud à former des sec-
tions externes ». C'est ce qu'il indique
dans une résolution transmise lundi
à la presse.

Après le Parti socialiste jurassien
(territoire du Nouveau canton), le par-
ti libéral-radical indépendant, qui avait
pris position en faveur du Nouveau
canton , est donc le second à annoncer
qu 'il entend se structurer en Parti can-
tonal jurassien , (ats)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — On apprend le dé-

cès survenu dans sa 84e année de Mme
Rosina Gerber-Stern, domiciliée à la
Grand-Rue 37. Mme Gerber était la
maman d'une nombreuse famille et est
décédée à l'Hôpital de Saint-Imier. (vu)

Les libéraux-radicaux
indépendants vont

se constituer en parti
cantonal

Les syndicalises du Jura-Sud affiliés
à l'Union synidcale suisse constitue-
ront un nouveau cartel du Jura bernois
dont les dimensions couvriront le ter-
ritoire jurassien qui restera bernois
après le 14 septembre. C'est ce qu'il est
ressorti des récentes discussions du
comité du Cartel syndical jurassien qui
a tenu séance à Moutier, sous la prési-
dence de M. André Mottaz.

De source syndicale, on indique que
le comité du Cartel syndical jurassien
a examiné la situation nouvelle dans
laquelle se trouve le mouvement syn-
dical après la création de l'Union syn-
dicale jurassienne (territoire du nou-
veau canton) constituée le 10 mai.

Le Cartel syndical du Jura bernois
et l'Union syndicale jurassienne main-
tiendront le Cartel syndical jurassien,
indique-t-on toujours de même source,
mais dans une structure nouvelle. Les
tâches du nouveau Cartel syndical ju-
rassien toucheront l'ensemble de la po-
litique syndicale. Les problèmes canto-
naux seront du ressort de l'Union syn-
dicale jurassienne pour le nouveau
canton, du Cartel syndical du Jura ber-
nois et du Cartel syndical bernois pour
celui de Berne. Les statuts du Cartel
syndical jurassien seront modifiés à cet
effet. Une commission a été désignée
pour élaborer un projet qui sera soumis
à rassemblée des délégués cet automne.

(ats)

Création prochaine d'un cartel syndical du Jura bernois

Assises de la Fédération jurassienne des sapeurs-pompiers

L'assemblée générale annuelle des
délégués de la Fédération jurassienne
des sapeurs-pompiers s'est déroulée sa-
medi dernier à Péry-Reuchenette sous
la présidence de M. Willy Gerber de
Villeret et en présence notamment de
MM. Marcel Monnier et Marcel Houl-
mann, préfet des districts de Courtelary
et La Neuveville.

Dans son rapport M. Gerber évoqua
l'activité de la fédération et parla des
décisions et réalisations mises sur pied
au niveau de la Fédération suisse.
Comme la FJ ne fait pas partie de cette

dernière, des démarches seront entre-
prises pour que la reconnaissance ait
lieu à partir de 1976. Après les diverses
mutations et un rapport du président
sur la situation politique, l'assemblée
décida de prolonger la période d'essai
pour l'adoption définitive des statuts ;
en fin de séance elle désigna deux
nouveaux membres d'honneur qui ont
passé leur vie au service de la défense
du feu ; il s'agit de M. Lucien Favre
(Court) qui fit son entrée en 1925 et

M. Charles Monnat (Renan) qui débu-
ta en 1929. (rj)

Deux nouveaux membres d'honneur



Lueur de détente au Proche-Orient
Après la rencontre entre M. Gérald Ford et M. Sadate
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Le président américain, qui est
resté très prudent , a précisé qu 'il
avait encore à se « faire une opinion
définitive » sur une formule pouvant
aboutir à la paix, formule qu 'il ré-
vélera au cours du prochain mois à
la suite des consultations qu'il doit
encore avoir. Il rencontrera notam-
ment M. Rabin la semaine prochaine
à Washington.

M. Ford a révélé que les Etats-
Unis allaient augmenter leur aide
économique à l'Egypte, et déclaré
que ses entretiens s'étaient déroulés
de « manière constructive », bien
qu'aucune décision n'ait été prise
quant à la prochaine étape des négo-
ciations.

« Je pense, a-t-il dit , qu 'il est en-
core prématuré, alors que je n'ai pas
achevé toutes les consultations pré-
vues, d'indiquer de quelque manière
que ce soit , quelle décision définitive
pourrait être adoptée ».

L'avis du président
égyptien

Le président Sadate, a pour sa
part , estimé que l'un des résultats
les plus importants de la rencontre

de Salzbourg avait été le contact
personnel qui avait pu être établi
entre les deux présidents.

Qualifiant le président américain
de « combattant de la paix » , M. Sa-
date a précisé qu'il « serait toujours
en contact avec le président Ford »,
qu 'il a d'ailleurs invité en Egypte.

Le président égyptien, qui a indi-
qué que l'objectif final essentiel était
« la fin de l'état de belligérance» qui
qui règne au Proche - Orient depuis
vingt-sept ans, devait , un peu plus
tard se féliciter de la décision israé-
lienne.

Le canal de Suez utilisé
par les navires israéliens ?
Il a même assuré que l'Egypte

pourrait être favorable à l'utilisation
du canal par les navires israéliens, si
son propre commandement militaire
estimait que la décision de retrait
limité était « sérieuse et ne corres-
pondait pas à une manoeuvre de
propagande ».

Au Caire, une haute personnalité
avait déclaré peu avant qu 'il s'agis-
sait d'une « étape dans la bonne di-
rection » pour la recherche de la
paix au Proche-Orient.

Cette personnalité a ajouté que

l'initiative israélienne « créera l'at-
mosphère nécessaire » à de nouvelles
étapes vers la paix dans la région.

La décision israélienne entraînera
le recul d'au moins 30 kilomètres de
tous les blindés stationnés sur le
front du canal , et celui de tous les
canons à une distance de 32 kilo-
mètres.

Tous les missiles — à l'exception
des missiles anti-chars — seront dé-
placés à une distance de 40 kilomè-
tres, et 3500 hommes stationnés dans
la zone d'armement limité, soit la
moitié des effectifs actuels, seront
retirés.

M. Rabin a assuré que la mesure
prise par son gouvernement était
une réponse à l'initiative égyptienne
de réouverture du canal de Suez.
« Le gouvernement israélien estime
que la reprise de la navigation inter-
nationale est un développement im-
portant et positif » , a-t-il encore dit.

Fin d une rébellion de gauchistes
A la prison d'Augusta en Sicile

Une rébellion des détenus de deux
cellules de la prison d'Augusta, en
Sicile, a pris fin lundi soir, lorsque
les détenus ont libéré le dernier des
six gardiens qu'ils gardaient en ota-
ges depuis dimanche soir.

Les mutins avaient blessé un des
otages au moyen d'une cuillère acé-
rée au cours de la nuit pour bien
prouver aux autorités qu'ils ne de-
vaient sortir que « tous libres ou
tous morts ». Mais dans la journée,
ils devaient adoucir leur position.

La police a présenté Giovanni
Sansone, leader de la rébellion, qui
purge une peine de 28 ans pour
meurtre et hold-up, comme un mem-
bre des groupements d'extrême-gau-
che qui, au cours des deux dernières
années, ont déclenché des mutineries
dans des prisons italiennes.

Huit seulement des 325 détenus
d'Augusta étaient des mutins. Ils
avaient agi de manière séparée, en
deux groupes de quatre. Un groupe
avait gardé en otages deux gardiens
pendant quinze heures, puis les
avaient relâchés après avoir reçu la
promesse d'être transférés dans une
prison du continent où il serait plus
facile à leurs proches et à leurs avo-
cats de leur rendre visite.

Le groupe Sansone n'a libéré ses

otages que peu a peu. Il n'a laissé
aller ses deux derniers qu'après que
Sansone eut rencontré sa mère, sa
femme et son fils de onze mois ame-
nés sur place par les autorités. Alors

qu 'à l'origine le groupe Sansone
avait demandé deux voitures rapides
pour s'enfuir , il s'est finalement con-
tenté d'un transfert dans une prison
de la Péninsule, (ap)

Les répercussions en Suisse
Elections régionales italiennes

La campagne électorale qui précède
les élections administratives italiennes
du 15 juin est d'autant mieux suivie
par les travailleurs italiens en Suisse
que ces derniers doivent tenir compte,
dans leurs projets d'avenir, de l'effon-
drement du marché suisse de l'emploi
qui pourrait les obliger à regagner leur
pays dans un avenir plus ou moins
poche.

Avec les Colonies libres italiennes, la
plus importante organisation de tra-
vailleurs étrangers en Suisse, plusieurs
mouvements d'immigrés dont ceux des
régions méridionales de l'Italie telles
les Fouilles, la Sicile et la Sardaigne,
invitent leurs membres à rentrer le 15
juin en Italie pour y voter « commu-
niste » ou « socialiste ». Plusieurs tra-
vailleurs italiens en Suisse sont candi-
dats aux prochaines élections. En Si-
cile notamment, le parti socialiste a ac-
cepté de présenter , à la demande de

l'Association sicilienne de Suisse « Le-
ga Siciliana » des citoyens de la région
travaillant actuellement en Suisse.

Dans les milieux démocrates - chré-
tiens italiens en Suisse, des divergen-
ces existent entre d'anciennes sections
de ce parti organisées notamment à
Soleure et à Zurich et d'autres mou-
vements de même tendance récemment
constitués en Suisse.

Quant aux membres de la Fédéra-
tion suisse du Parti socialiste - démo-
crate italien (le deuxième parti socia-
liste italien), ils craignent que leur
mouvement ne soit fortement secoué
à la suite du récent limogeage de son
secrétaire politique. Ce dernier s'est vu
retirer son mandat par des membres
du comité directeur qui lui ont repro-
ché « son inactivité ». (ats)

Contrat de œwficHmce
OPIN ION . 
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Oui à l'augmentation du prix du
mazout (huiles de chauffage) : la
seule chose que nous puissions at-
tendre en retour est un contrôle
rigoureux de la répercussion du
montant de cette hausse sur le prix
des locations, nous attendons même
que les propriétaires en absorbent
une partie. Question de confiance.

Oui à l'augmentation de l'ICHA
et de l'IDN : en retour nous atten-
dons des investissements de relan-
ce qui devront en premier lieu exer-
cer une influence positive sur le
marché de l'emploi. Là encore :
question de confiance.

Nous n'allons pas signer tin chè-
que en blanc. Tous comme nos élus
aux Chambres exercent un contrôle
du gouvernement, nous, peuple, con-
trôlons nos élus à travers les voix

que nous leur accordons en même
temps que nous disons notre con-
fiance à un parti et à la politique
qu 'il propose et défend.

Nous sommes entrés dans une pé-
riode de trois années d'élections :
fédérales, cantonales et communa-
les. Notre rôle d'électeur nous per-
met à travers un choix politique
de maintenir , mesurer ou retirer
la confiance accordée.

Passé le temps de l'euphorie vient
celui de la mesure. Le Conseil fé-
déral prend des dispositions, aj uste
son budget aux circonstances. Avant
de juger donnons-lui les moyens
d'assumer ses nombreuses tâches.

Notre carte d'électeur en main
nous dirons plus tard ce que nous
pensons de l'usage fait du contrat
de confiance que nous allons si-
gner...

Gil BAILLOD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR __

De passage à Paris, M. Holdcn
Roberto, président du Front natio-
nal de libération de l'Angola (FN-
LA), a accusé les dirigeants portu-
gais d'être responsables de la situa-
tion explosive régnant dans son
pays.

Chef du plus vieux des trois
partis qui dominent la vie politique
angolaise, M. Holden Roberto est
une personnalité fort discutée et
fort discutable. Beau-frère du géné-
ral Mobutu , l'homme fort du Zaïre,
il s'est souvent vu reprocher de trop
dépendre de ce dernier et d'avoir
formé son armée, forte de 10.000
hommes, sur le territoire de l'ex-
Congo belge.

En outre , on a parfois avancé
qu 'il était plus ou moins manipulé
par les Etats-Unis et... la Chine !

Tout ceci n'est pas prouvé d'une
façon absolue, mais c'est sans doute
ce qui a conduit , naguère, un de ses
principaux collaborateurs , M. Jonas
Savimbi, à se séparer de lui et à
créer le mouvement de résistance
le plus authentiquement angolais, à
savoir l'Unita.

Mais quoi qu'il en soit, ni le
FNLA, ni l'Unita ne sont commu-
nistes et il semble que cela chicane
plusieurs des membres du Conseil
de la Révolution de Lisbonne.

Ayant déjà eu vraisemblablement
des contacts secrets avec la résis-
tance portugaise, durant le règne
de Salazar et de Cactano, il appa-
raît que ceux-ci aient misé, avant
tout, sur le Mouvement populaire
de libération de l'Angola (MPLA),
dont le chef est M. Agostinho Neto,
qui s'est touj ours affirmé comme un
marxiste convaincu.

Il ne faut pas oublier, en effet ,
que les militaires portugais se sont
initiés au communisme à peu près
simultanément avec les leaders
noirs et métis de l'Angola et prin-
cipalement avec ceux du MPLA. U
n'est pas aisé de discerner j usqu'à
quel point ils ont travaillé ensem-
ble avant la révolution. Mais un
fait est certain , il y a des affinités
électives entre la j unte portugaise
et le MPLA. Et il y a peut-être éga-
lement des liens politiques très
étroits.

On comprendrait mal autrement
pourquoi une partie du gouverne-
ment de Lisbonne appuierait tel-
lement le MPLA, dont les analyses
ont souvent témoigné d'une mécon-
naissance de la situation concrète
des Angolais les plus exploités et
les plus opprimés...

Tout semble, en fait , indiquer que
le courant le plus communiste or-
thodoxe de la junte portugaise, à
savoir l'axe amiral Coutinho — mi-
nistre de l'information Jesuino,
étayé par le général De Carvalho, a
l'intention d'établir une espèce de
dictature militaire de gauche en
Angola, comme il voudrait le faire
au Portugal , et qu'il a choisi le
MPLA comme son instrument.

Willy BRANDT

La junte et l'Angola
En Australie

M. Barnard , ministre australien de
la défense, a démissionné, hier, du
Parlement, souhaitant être nommé
ambassadeur au Danemark. Cette dé-
mission semble liée à l'opposition au
sein du gouvernement socialiste en-
tre le premier ministre, M. Gough
Whitlam, et son adjoint , M. Jim
Cairns, qui est aussi ministre des
finances.

Ce dernier , interrompant une tour-
née en Europe, a déclaré à son retour
qu'il était hostile à cette démission
qui entraînerait une élection par-
tielle.

De son côté, le premier ministre
s'est prononcé en faveur d'une remise
en cause des ministres, suggérant que
les parlementaires travaillistes pro-
cèdent à de nouvelles élections. Ce
sont, en effet , les députés qui élisent
les ministres, laissant au chef du gou-
vernement le soin d'attribuer parmi
eux les portefeuilles.

Le quotidien de Sydney, « The
Sun », écrivait lundi que M. Whitlam
s'apprêtait à se débarrasser de M.
Cairns dont il juge décevante la per-
formance comme ministre des finan-
ces. Quant à M. Barnard il serait
déçu par la politique depuis qu 'il a
perdu, l'an dernier, au profit de M.
Cairns, le poste de vice-premier mi-
nistre, (reuter)

Crise gouvernementale

En Itaile

Des milliers de policiers ont été
mobilisés en Italie, à l'occasion de la
venue du président Gérald Ford.

La visite du chef d'Etat américain
intervient en effet au milieu de la
campagne électorale pour les élec-
tions régionales, et les esprits sont
échauffés. Plusieurs hommes politi-
ques ont critiqué l'opportunité du
séjour de M. Ford.

Depuis que le président américain
est arrivé en Europe, des centaines
de policiers armés de mitraillettes
montent la garde devant les entre-
prises, les banques et les écoles amé-
ricaines.

Pour des raisons de sécurité, les
autorités n'ont pas révélé le pro-
gramme de M. Ford à Rome. Pour-
tant, il est à peu près certain qu 'il
se rendra de l'aéroport militaire de
Ciampino au palais présidentiel en
hélicoptère.

« C'est un triste jour lorsque le
président des Etats-Unis ne peut se
déplacer dans les rues de Rome et
doit emprunter un hélicoptère », a
déclaré M. Preti, ancien ministre
social - démocrate.

Le président Ford rencontrera le
président Leone, le président du
Conseil Aldo Moro, puis ira au Va-
tican pour un entretien avec le pape
Paul VI. Avec lui, il discutera du
Proche-Orient et de questions huma-
nitaires comme le sort des réfugiés
vietnamiens, (ap)

Mesures de sécurité

Pour protester contre la répression policière

Pour manifester leur mécontente-
ment face à la répression qui les
frappe depuis quelques semaines, les
prostituées lyonnaises ont réquisi-
tionné hier l'église Saint-Nizier,
dans le centre de Lyon, dans une
lettre signée par un collectif de fem-
mes prostituées et adressée au car-
dinal Renard, archevêque de Lyon,
elles expliquent les raisons qui les
ont poussées à chercher asile dans
une église et espèrent — tout en pré-
cisant le respect qu'elles ont pour
ce lieu saint — obtenir l'appui de
l'archevêque dans le combat qu 'elles
mènent avec le soutien de la section
lyonnaise du Mouvement du nid.

Installées à même le sol, clans les
confessionnaux ou les absidioles la-
térales, près d'une centaine de ces
jeunes femmes semblent prêtes à
soutenir le siège jusqu 'à ce qu 'elles
aient obtenu satisfaction.

Pour marquer leur détermination,
les femmes prostituées se sont éga-
lement adressées, dans une lettre ou-
verte, au président Giscard d'Es-
taing, précisant notamment : « Ja-
mais nous n'irons dans des maisons
closes, jamais nous n'accepterons
d'être des fonctionnaires du sexe
rapportant de l'argent aux pouvoirs
publics. En tant que magistrat su-
prême, nous vous demandons de fai-
re surseoir aux poursuites dont nous
sommes les victimes ».

Les manifestantes tenaient égale-
ment à avoir une entrevue avec Mme
Françoise Giroud ; mais il semble-
rait que la secrétaire d'Etat à la con-
dition féminine se soit refusée, en
soulignant que ce problème regar-
dait uniquement le ministre de l'In-
térieur , M. Poniatowski, étant le seul
à pouvoir prendre une décision.

En fin d'après-midi, le cardinal
Renard faisait connaître sa position :
« Une église est un lieu de prière, ce
n'est pas une tribune publique. Mais
pourquoi des femmes, dont la plu-
part sont des mamans, en sont-elles
arrivées là ? »

« N'est-ce pas une question que
nous devons nous poser ? Pour ma
part , conscient des situations dou-
loureuses et regrettables dans les-
quelles se trouvent ces personnes, je
suis en accord avec le Mouvement
du nid pour vouloir l'abolition effec-
tive de la prostitution par une action
positive sur toutes ses causes : poli-
tiques, économiques, sociales, affec-
tives ». (ap)

Les prostituées lyonnaises
occupent l'église Saint-Nizier

î Vous lirez en pages :

2 A la scène et dans la vie, la
femme se veut partenaire.

3 Trois fêtes en vue à La
Chaux-de-Fonds.

5 Exposition de bétail bovin à
La Chaux-du-Milieu.

7 Au législatif de Neuchâtel.
10 Les manifestations dans le

Jura.
12 Départ du Dauphiné Libéré.
15 Giro : une échappée de 100

kilomètres.
16 Programmes radio, TV.

Aujourd'hui...

Travail de nuit
pour les femmes

Selon un rapport préparé pour la
réunion annuelle de l'Organisation
internationale du travail (OIT) qui
commence demain , les femmes de-
vraient être autorisées à faire du
travail de nuit dans des postes ré-
servés jusqu 'ici aux hommes.
. Le rapport fait état à ce sujet des
progrès technologiques et des déve-
loppements sociaux susceptibles d'ou-
vrir la porte à l'égalité dans la pro-
tection de la santé pour les travail-
leurs des deux sexes, (ap)

L'OIT favorable

Hier matin , à l'heure du petit dé-
jeuner , un détenu Israélite de droit
commun, et un de ses compagnons,
qui portaient la nourriture aux déte-
nus du quartier politique de la mai-
son centrale de Melun, ont pris en
otage deux de ces derniers, dont
Jean Barbier , emprisonné pour sa
collaboration avec les nazis pendant
la guerre. Le prisonnier réclamait
l'extradition de ce dernier en Israël.

Finalement, à la suite de négocia-
tions entamées par le rabbin de Me-
lun, les deux détenus de droit com-
mun ont accepté de libérer leur otage.

Barbier a été légèrement blessé,
mais l'autre prisonnier politique est
indemne.

Les deux mutins devraient être
transférés à la centrale de Tours,
mais on ne pense pas qu 'ils soient
jugés pour leur prise d'otage.

(reuter, ap)

À Melun, un ancien
<coB8abo> pris en otage

• STOCKHOLM. — La firme aéro-
nautique Saab a proposé au Danemark
son chasseur Viggen, concurrent du
Mirage et du F-16, à 25 pour cent
moins cher que son prix initial.

• BRUXELLES. — Le Marché com-
mun a décidé d'accorder à l'industrie
britannique un nouveau prêt de plu-
sieurs million s de francs.

• WASHINGTON. — La Commis-
sion d'enquête sur les activités de la
CIA, présidée par M. Nelson Rocke-
feller, a découvert des cas d'illégalité,
mais jamais sur une grande échelle, a
affirmé lundi le vice-pésident améri-
cain.

• COPENHAGUE. — La police de
Copenhague a procédé à l'arrestation
d'un ressortissant suisse de 36 ans et
d'un Danois de 28 ans, soupçonnés d'a-
voir volé une toile du peintre Kan-
dinsky.
• WASHINGTON. — Les USA vont

retirer de Thaïlande les 17 bombar-
diers stratégiques B-52 et les 31 chas-
seurs-bombardiers F-lll qui y sont ba-
sés.

© LUGANO. — Le procureur pu-
blic du Sotto Ceneri vient de signaler
que l'Italie a demandé officiellement
l'extradition des ressortissants italiens
Fiorini Prampolini et Cazzaniga , trois
militants des Brigades rouges.

D'abord couvert et averses, ensui-
te quelques éclaircies.

Prévisions météorologiques


