
Réouverture du canal de Suez
Des répercussions économiques importantes pour I Europe

La réouverture du canal de Suez,
demain, après huit années d'inter-
ruption, aura des répercussions im-
portantes aussi bien pour l'économie
égyptienne que pour l'économie
mondiale, européenne en particu-
lier.

Avec une superficie utile limitée
au delta et à la vallée du Nil, l'E-
gypte reste un pays aux ressources
insuffisantes pour ses 37 millions
d'habitants.

La dette extérieure égyptienne
(59 milliards de francs suisses) re-
présente plus de deux fois la pro-
duction nationale tandis que la ba-
lance commerciale atteindra en 1975
selon le journal égyptien « Al Ah-
ram » un déficit de 7,3 milliards de
francs suisses.

Ainsi les recettes du canal, aussi
importantes soient-elles, ne consti-
tuent-elles qu'un des aspects d'une
politique visant à faire de la zone
de Suez la « Ruhr de l'Egypte ».

Déjà sortent de terre, le long du
canal , de nouvelles villes : « Faycal
City », « Sabah City », « Zayed City »
portant les noms des souverains ara-
bes qui ont financé leur construction.
L'Iran envisagerait , pour sa part ,
d'investir près de 5 milliards de
francs suisses dans la zone franche
industrielle de Port Said , tandis que

les capitaux américains et arabes
vont permettre l'implantation d'in-
dustries pétrolières, pétrochimiques
et minérales à Suez.

UN RAPPORT DE L'ONU
L'intérêt que présente pour l'éco-

nomie mondiale la réouverture du
canal de Suez est illustré par un rap-
port de la « Commission des Nations
Unies pour le commerce et le déve-
loppement » (CNUCED) qui évalue
à plus de 22 milliards de francs la
perte subie du fait de sa fermeture
de juin 1967 a fin 1967.

> Suite en dernière page

Fin de la tournée européenne de M. Ford
Rome, dernière étape du chef de la Maison-Blanche

Le pape Paul VI s'entretenant avec le président Ford. (Belino AP)

La tournée européenne du prési-
dent Ford s'est achevée hier sur
des entretiens au sommet entre le
chef de la Maison-Blanche et les
dirigeants italiens. Le président
américain a également rencontré le
pape Paul VI au Vatican.

Arrivé à Rome en début de jour-
née, le président Ford a conversé
avec le chef de l'Etat italien, M.
Leone, le premier ministre, M. Aldo
Moro, et le ministre des Affaires
étrangères, M. Mariano Rumor.

Le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Ron Nessen, a indiqué
que ces discussions avaient été «bon-
nes et amicales». Outre les problè-
mes de l'Alliance atlantique, ont
été abordées les questions du Pro-
che-Orient, de l'énergie ainsi que la
situation économique en Italie et
aux Etats-Unis.

Les autorités italiennes avaient
mis en place un dispositif de sécurité
imposant, la visite du président amé-
ricain coïncidant avec une campagne
électorale très animée en vue du
renouvellement des assemblées ré-
gionales. A Rome, 5000 policiers

étaient sur le pied de guerre, dans la
crainte de manifestations gauchistes
hostiles. Pourtant la capitale italien-
ne ne devait pas connaître de trou-
bles.

Au cours d'un déjeuner offert en
son honneur par le président Leone,
le président Ford a fait la déclaration
suivante :

« Nous devons maintenir la solida-
rité d'une alliance (l'Alliance atlan-
tique) qui , depuis plus d'un quart de
siècle, a assuré la paix sur le conti-
nent , et qui s'avère indispensable
pour nos efforts conjoints en faveur
de la détente. »

De son côté, le président Leone a
nettement indiqué que son pays est
solidement lié à l'Alliance atlantique,
qu 'il a qualifiée d' « instrument ir-
remplaçable pour l'équilibre et la
paix ».

REÇU PAR LE PAPE
Plus tard dans la journée, dans le

haut lieu du catholicisme au Vatican
au cours d'une audience avec le pape
Paul VI, le président des Etats-Unis
s'est vu conseiller par le souverain
pontife de ne pas oublier la « pri-
mauté des valeurs spirituelles et mo-
rales » dans l'élaboration de la poli-
tique américaine.
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Arôme d'avenir
OPINION , 

Sous le ciel de l ltalie, le prési-
dent américain Ford a mis un point
final à son voyage européen.

S'il s'est rendu dans la Péninsule,
peu de temps avant les élections
régionales — ce qui a provoqué des
protestations de divers milieux ita-
liens qui y voyaient une ingérence
dans leurs affaires intérieures —
c'est que Gérald Ford entendait
être rassuré sur le futur de notre
voisine. En effet , une avance com-
muniste de plus de trois pour cent,
lors du prochain scrutin , pourrait
y remettre en cause le rôle primor-
dial que la démocratie chrétienne y
a j oué depuis la Seconde Guerre
mondiale et pourrait amener de nou-
velles fissures dans l'Alliance atlan-
tique.

Cependant quelque besoin qu'ait
eu le président des Etats-Unis de
s'entretenir avec les chefs de file
de la démocratie-chrétienne et quel-
que plaisir qu'il ait pu retirer des
charmes de leur conversation subti-
le, le but principal de son étape ro-
maine était , sans doute, de rencon-
trer le pape.

Depuis quelques années, les re-
lations entre le Vatican et Washing-
ton ne sont pas des plus cordiales.

Le Saint-Siège, en effet , est deve-
nu de plus en plus sensible aux
problèmes sociaux et à ceux du tiers
monde et beaucoup moins réceptif
à certains sortilèges du capitalisme
yankee qu 'à l'époque du duo Dulles-
Spellman. Il n'est certes pas converti
au communisme, mais sa politique
prend souvent des allures neutra-
listes qui ne sont pas sans inquiéter
la Maison-Blanche.

Or le président Ford est bien
conscient que le Vatican est un des
meilleurs remparts contre le mar-
xisme. S'il veut empêcher le glis-
sement lent de l'Europe vers l'Union
soviétique, il n 'aura pas d'armure
plus invincible que celui-ci.

Pour mener à bien la nouvelle
stratégie qu 'il a exposée ou qu 'il
a fait expliquer par M. Kissinger
aux divers leaders européens, il lui
faut donc l'aval de la Rome chré-
tienne.

Mais le Vatican n'est pas disposé
à donner gratuitement son assenti-
ment. Maintenant que le président

Ford s'est aperçu, après les revers
d'Indochine, que l'esprit pouvait
mouvoir la matière davantage que
la matière pouvait mettre en branle
l'esprit, il désire que Washington
entérine, en quelque sorte, la pri-
mauté du spirituel sur le temporaire.

Dans ce dessein, pour autant qu'on
réussisse à déchiffrer les voies du
Seigneur qui sont, comme on le sait,
insondables, il semble qu'on ait par-
lé surtout entre ecclésiastiques ro-
mains et laïques américains de pro-
blèmes humanitaires. Parmi ceux-
ci, il y aura certainement eu ceux
concernant l'Indochine et les orphe-
lins vietnamiens conduits aux Etats-
Unis. On ne l'a peut-être pas suffi -
samment remarqué : le Saint-Siège
s'est distancé d'une façon très nette
de la politique américaine dans le
Sud-Est asiatique et, avec l'assenti-
ment de la hiérarchie, un prêtre siè-
ge même dans le Comité révolu-
tionnaire de Saigon. De là à penser
que le Vatican voudrait indiquer à
Washington que la flexibilité peut ,
parfois , avoir de grandes qualités...

Ce nonobstant, le point essentiel
de la discussion a probablement été
fixé sur la question démographique.
Le biblique « Croissez et multi-
pliez » reste une des bases de la
pensée romaine. En aucun cas, le
Vatican n'est disposé à admettre
que la crise économique et énergé-
tique du monde industrialisé peut
être résolue par la limitation des
naissances. Et notamment par la
compression de celles-ci dans les
pays en voie de développement.

En Italie même, par démocrates-
chrétiens interposés et avec la béné-
diction d'une bonne partie des com-
munistes, il s'oppose d'ailleurs ac-
tuellement avec une extrême éner-
gie au référendum sur l'avortement
lancé par les radicaux-

Bref , si M. Ford désirait parvenir
vraiment à une entente solide avec
le Vatican, il s'est rendu compte
qu 'il devait désormais croire avec
davantage de retenue dans les ver-
tus du capitalisme américain et qu 'il
devrait s'incliner, à l'avenir, moins
devant les grandes familles et plus
devant les familles nombreuses.

Willy BRANDT

A&SSAM
On a beau être parfois grognon, au

point de souhaiter le supplice aux hom-
mes d'Etat et dirigeants du monde en-
tier, il faut admettre que leur boulot
n'est pas facile. Il s'avère plus com-
pliqué et moins engageant que celui du
journaliste qui les critique.

Le fait est qu'actuellement je ne
voi. .Irais être ni dans la peau du brave
M. Ford qui tente de réveiller l'Euro-
pe ; ni de Giscard qui donne son cœur
à la France ; ni du médecin Wilson
qui lutte pour sauver l'Angleterre ; ni
de M. Kissinger qui en a plein les bras
du Proche-Orient ; ni même de M.
Schmidt qui est le moins mal loti de
toute cette bande. Et il est inutile d'é-
voquer le Portugal qui hésite encore
entre la démocratie et la dictature ;
l'U~.SS qui hésite, elle, entre ce qu'elle
mangera d'abord : la Chine, l'Europe ou
les USA, aux risques d'une dangereuse
indigestion ; et finalement l'Amérique
du Sud, qui arbore pour étendard un
volcan.

En fait pour mettre tout ce joli
mon .e d'accord — et sauver du même
coup l'humanité — il faudrait cinquan-
te miracles. Et peut-être cela ne suffi-
rait-il pas.

Dès lors il ne reste qu'une chose à
espérer : c'est que les peuples, se ren-
dant compte à quel point la terre est
truffée de méfiances, farcie de bombes
nucléaires, et bourrée de violence se
mettent à « occuper le terrain ».

C'est le seul Kaiseraugst que je com-
prends...

Avec la mise sous tutelle des grands
pétroliers !

Le père Piquerez

M. Schmidt «pas
très satisfait»

Entretiens
germano-portugais

Le chancelier Helmut Schmidt
a qualifié hier de « pas très sa-
tisfaisant » l'entretien qu'il a eu,
en marge de la réunion au « som-
met» de l'OTAN à Bruxelles, avec
le premier ministre portugais, M.
Vasco Gonçalvez.

Devant le groupe parlementaire
social-démocrate (SPD), il a re-
marqué que de nombreux autres
chefs de gouvernements membres
de l'OTAN n'avaient « en aucune
façon » été impressionnés favora-
blement par l'exposé de la situa-
tion politique intérieure au Por-
tugal. Ils ont, selon M. Schmidt,
« insisté » en faveur de l'autorisa-
tion de parution au journal « Re-
publica ». L'affirmation de M.
Gonçalves selon laquelle le Por-
tugal serait le pays le plus libre
du monde, a encore dit le chan-
celier, ne sera pas convaincante
aussi longtemps que les journaux
qui ne plaisent pas au régime
seront interdits.

Enfin, M. Schmidt a estimé
qu'on pourrait envisager au Por-
tugal des développements tels
qu'ils pourraient mettre en ques-
tion la compatibilité avec son ap-
partenance à l'Alliance atlantique,

(ats, afp)
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Si Mao Tsé-toung venait à mourir

— par D. LAVENTHOL —

M. Teng Hsiao-ping, numéro trois
chinois, après Mao Tsé-toung et Chou
En-lai , a indiqué qu'une direction col-
légiale est probable dans l'après-maoïs-
me.

Aux rédacteurs en chef américains
qu'il a reçus à Pékin, Teng a affirmé
qxie le principe de Mao des « trois en
un» était appliqué à. tous les niveaux
de la société . Il a dit en particulier
que cela serait vrai au niveau le plus
élevé à la mort de Mao. Il a expliqué
que «trois en un» signifie une prise de
décisions en commun par le plus vieux,
celui entre les deux et le plus jeune.

Il a ajouté que l'idée de la succes-
sion est un souci continuel pour le co-
mité central du Parti communiste chi-
nois, mais il a aussi ajouté que les ru-
meurs concernant une aggravation de
l'état de santé de Mao Tsé-toung ont
été exagérées.

Le président Mao , qui est âgé de
SI ans, participe à toutes les grandes
décisions , dit-il. Mais il ne consulte pas
le chef du gouvernement, Chou En-
lai , 77 ans, actuellement hospitalisé ,
pour les problèmes de routine. Ce der-
nier est consulté seulement pour les
grands problèmes.

LA REPRÉSENTATION
DE LA JEUNESSE

Si la jeunesse doit être représentée
dans la future direction en Chine, le
candidat le plus probable est sans dou-
te Wang Hung-wen , 39 av *s, de Chan-
ghai , qui est l'un des cinq vice-prési-
dents du PC chinois.

Mais la formule de Teng peut avoir
été plus théorique que pratique. Sa
propre expérience indique que les mo-
difications à la tête de la haute direc-
tion en Chine interviennent rapidement
et ne sont pas aisées à prédire.

Teng a été l'une des principales ci-
bles de la révolution culturelle qui à
la f in  des années 60 déposa le prési-
dent Liou Chao-tchi. Son retour au
pouvoir, remarquable dans la Chine
moderne est considéré comme ayant

été déclenché par Chou En-lai, qui
respectait ses talents d'administrateur
et sa philosophie pragmatique , ressem-
blant à celle de Chou.

Teng, qui est âgé de 71 ans, sem-
blait vigoureux et plein de confiance
au cours de son long entretien avec les
rédacteurs en chef américains. ¦

QUESTION ÉLUDÉE
Interrogé sur ce qu'il ressentait à

propos de sa chute et de son retour au
pouvoir , Teng a éludé la question avec
un sourire et a fai t  remarquer qu'il
était toujours vice-président du Conseil.

Il est aussi également maintenant
chef d'état-major de l'armée populaire
de libération et membre du comité du
Politburo.

Le président Mao a réapparu à Pé-
kin en avril après une absence d'un
an pour accueillir le président coréen
Kim II soung. Mais c'est M. Teng qui
dirigeait la délégation chargée des en-
tretiens avec Kim.

Le mois dernier, M. Teng s'était ren-
du à Paris pour conférer avec le prési-
dent Giscard d'Estaing et avec d'autres
dirigeants de l'Europe occidentale sur
les relations économiques, (ap)
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— par Hugues FAESI —
Hier en fin d'après-midi, la nouvelle a été rendue publique au Palais fédéral:
à la demande du canton d'Argovie, le Conseil fédéral a adressé une lettre
circulaire aux gouvernements cantonaux pour les solliciter de mettre des
forces de police à la disposition du canton d'Argovie pour le cas où il
faudrait évacuer de force le terrain de la centrale nucléaire occupé illé-
galement. Apparemment, le gouvernement argovien veut créer une alter-
native pour le cas où les pourparlers qui se font, se défont et se refont avec
les occupants, n'aboutiraient pas rapidement. Cet appel prouve aussi que
ni le canton d'Argovie ni le Conseil fédéral ne songent le moins du monde
à faire appel à la troupe pour déloger les occupants. Ce nouveau rebondis-
sement semble en opposition avec une action d'apaisement de la part de la
Centrale nucléaire Kaiseraugst S. A., qui se prête aux hypothétiques
pourparlers. SUITE EN PAGE 12

Kaiseraugst: un appel au. secours
du gouvernement argovien
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AU CONSEIL DES ETATS

AVS : consolider
l'acquis

Lire en page 12

FOOTBALL

Delémont finaliste
Lire en page 13
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Social

Tel était le thème de la récente assemblée générale des délégués de la Fédéra-
tion suisse des associations de parents de handicapés mentaux qui s'est déroulée
à Lugano. Cette Fédération groupe actuellement près de 50 associations régio-
nales ou cantonales (dont l'Association neuchâteloise de parents d'enfants men-
talement déficients), réunissant environ 20.000 parents, membres-soutien et pro-
fessionnels. Au cours de deux journées, ce fut l'occasion pour les responsables
d'animer plusieurs carrefours parmi lesquels : Filières préscolaires et scolaires ;
Formation initiale ; Ateliers, loisirs ; Hébergement des adultes. — M. G. Philip-
pin, membre du comité central de la Fédération suisse, a établi, sur les résultats
de cette rencontre, un excellent rapport résumant fort bien le problème de l'in-
tégration des handicapés mentaux, rapport qui mérite l'attention de nos lecteurs

et dont nous publions ci-dessous les extraits les plus significatifs .

Nos parents ont pu établir un dialo-
gue avec divers représentants des auto-
rités fédérales et cantonales. On notait
en particulier la présence de M. Hur-
limann, chef du département de l'In-
térieur , et de MM. Bonvin et Celio ,
anciens conseillers fédéraux, présidents
d'associations parallèles.

IMPRESSIONS TESSINOISES
Passons sur les éléments de routine

(p.-v., rapports , comptes) pour ne re-
tenir que l'essentiel. D'ailleurs un résu-
mé complet paraîtra dans les revues
spécialisées.

Il s'agit d'abord d'un
CONSTAT des efforts accomplis

jusqu'à présent, de leur évolution, mais
aussi de ce qui reste à faire. Cela nous
oblige à définir clairement nos objec-
tifs. L'un de ceux-ci, essentiel, vise à
l'intégration de nos handicapés, inté-
gration dans la vie sociale comme dans
l'entreprise. Pour cela, nous devons
vaincre les réticences, la ségrégation.

INTÉGRATION ÉCONOMIQUE
Pour des raisons financières, nous

avons intérêt à incorporer le plus pos-
sible nos gens au circuit normal, afin
de décharger la communauté d'un far-
deau déjà pesant. Bien sûr, à ce niveau
apparaissent normalement les notions
de rendement, de profit. Or le travail
ne doit pas être uniquement envisagé
sous l'angle de la productivité. Sur
le plan psychologique, il a une valeur
thérapeutique évidente, et l'inoccupa-
tion conduit à la régression. Nous
sommes amenés ainsi à redécouvrir
des valeurs primordiales qui sont à
la base des relations humaines. (Pen-
sons par exemple à l'apport fourni
par le simple sourire d'un handicapé
profond dans un atelier).

Si l'atelier protégé, dans le cadre de
l'institution ou au sein de l'entreprise
elle-même, est plus sécurisant, l'inté-
gration individuelle, par contre, conduit
à une meilleure autonomie. Cependant
un aspect négatif ternit très vite le
tableau, et la crise actuelle nous en
fournit un triste exemple : nos handi-
capés sont parmi les premiers à en
faire les frais ; insécurité, pas de ga-
rantie de l'emploi. Pour plus de sûreté,
il a été proposé de leur ouvrir plus
largement les marchés de l'Etat.

Sur le plan politique, il nous faut
éviter la mise en place d'un statut
social du handicapé, trop rigide, où
tout est figé. Sur ce point, la solution
plus souple présentée par nos amis
français, présents à Lugano, paraît
meilleure : une loi d'orientation con-
cernant le travail des handicapés doit
passer sous peu devant le Parlement.

INTÉGRATION SOCIALE
Elle existe sous forme de sorties

individuelles ou en groupes (transports
publics, restaurants, magasins, mani-
festations diverses), permettant des
contacts fructueux avec un large pu-
blic. A lugano, à côté des conceptions
traditionnelles, s'est dessinée une nou-
velle tendance : renverser le schéma.

Alors que tout , dans notre monde , est
évalué en termes de « normaux » , il
s'agirait plutôt d'intégrer les « nor-
maux » aux handicapés. L'essentiel
étant de participer à cette rencontre.

ASSURANCES SOCIALES
Les menaces de la crise ont plané

au-dessus de l'assemblée. Cependant,
quant au financement, des garanties
ont été obtenues de M. Hurlimann.

— « On ne touchera pas à ce qui a
été fait » a-t-il dit, puis en poursui-
vant : « La sécurité sociale a la priorité
dans notre Etat de droit social. L'AVS-
AI est la pierre angulaire de notre or-
ganisation sociale ». Puis il a conclu en
lançant un appel au vote du 8 juin.

Par contre, on a noté plus de pru-
dence de la part de M. Grenadier, chef
de service à l'OPAS, qui s'est montré
plutôt réservé, voire restrictif : —
« Dans le social , aller plus loin équi-
vaut à changer les structures économi-
ques. On est à la limite. »

DE LA CHARITÉ AU DROIT
Pour nos parents, ces journées ont

été l'occasion d'une meilleure prise de
conscience de la solidarité existant
entre le fort et le faible, et surtout
d'une indispensable coordination , d'une
meilleure harmonisation des différents
mouvements oeuvrant pour la cause
des handicapés mentaux (Pro Infirmis,
ASA,...).

Cela a été également l'occasion de
rappeler la Déclaration des droits du
handicapé mental, votée en 1971 par
l'Assemblée générale des Nations
Unies : les handicapés sont des ci-
toyens comme les autres. Cela signi-
fie : égalité en droits, en dignité.

Le respect de ces principes nécessite
une collaboration plus étroite à tous
les niveaux (secteur public — secteur
privé ; école — famille), un examen
multidisciplinaire et collectif des ac-
tions à entreprendre, avec une grande
flexibilité (Il faut? éviter les systèmes
trop rigides). Cela implique encore une
meilleure information des parents, du
public, une meilleure formation des
éducateurs en vue de l'intégration.

CONCLUSIONS
Et nous pouvons conclure avec M.

Jean Wahl, président central de la
Fédération : « Si les termes de coordi-
nation, représentation, information et
promotion recouvrent bien l'ensemble
des tâches de la Fédération, il est
indispensable que nos efforts soient
soutenus par tous ceux qui veulent
la promotion et l'épanouissement et
l'autonomie optimale des handicapés
mentaux.

L'homme moderne est profondément
marqué par l'idée que l'argent est le
résultat du travail. Ainsi s'est dévelop-
pée la notion d'activité productive et
d'activité non-productive. Un travail
qui produit des marchandises vendables
et des prestations transformables en
biens est dit productif. Cette philoso-
phie sert de base à l'économie des
pays développés. Grâce à nos handi-

capes mentaux, nous avons peut-être
redécouvert que le travail n'est pas
seulement générateur d'argent, mais
qu 'il est créateur d'un espace social,
d'une relation entre les hommes.

On peut se demander si notre monde
aliéné par la création de valeurs éco-
nomiques n'est pas assoiffé d'espace
social et si la vraie propriété n 'est pas
laite de ces deux éléments. La crois-
sance, l'inflation sont les résultats du
seul travail productif et de l'attitude
de chacun. La correction est apportée
par la notion de l'espace social. Ainsi ,
nos handicapés mentaux n 'ont pas seu-
lement besoin d'intégration pour obte-
nir une capacité de gain, mais aussi
et surtout de cet espace social dont ils
bénéficient et font bénéficier la so-
ciété. » G. PHILIPPIN

Possibilités et limites de l'intégration
des handicapés mentaux dans les structures ordinaires

Gilles : quatre fois vingt printemps !

Né le 2 juin 1895 a Montreux, origi-
naire d'un village de paysans vaudois
(Daillens) et domicilié dans un village
de vignerons vaudois (Saint-Saphorin),
le chansonnier et poète Jean Villard,
plus connu sous le nom de Gilles, a
fêté lundi dernier son 80e anniversaire.

Rentré au pays après une belle car-
rière de théâtre et de cabaret à Paris,
Gilles est bien connu pour ses chansons
qui ont fait parfois le tour du monde
(Les trois cloches, Les Vaudois, Les
colonels , Le Maennerchor), ses poèmes

(La Venoge), ses oeuvres théâtrales
(La cité nouvelle, La grange aux Roud,
Passage de l'Etoile).

Bourgeois d'honneur de Daillens et
de Saint-Saphorin, il a reçu à Paris
le prix de poésie populiste et en Suisse
celui de la société des auteurs et com-
positeurs dramatiques.

Notre photo : Gilles et Urfer chan-
tant, il y a peu, pour leurs amis, et
la télévision, à l'auberge de Saint-
Saphorin.

(Photo TV Suisse)

Ecouté pour vous

Marcello
(1686-1739)

SEPT PSAUMES pour soli, choeur
et orchestre.

Solistes, Esemble vocal et Orches-
tre de Chambre de Lausanne, dir.
M. Corboz.

Erato STU 845-46. Album de deux
disques. Offre spéciale de printemps.

Qualité sonore : Bonne.

La discographie de Benedetto
Marcello demeure aujourd'hui en-
core extrêmement limitée. En effet ,
celui qu'on appelait avec admiration
le Prince de la musique, semble
rarement avoir trouvé grâce auprès
des éditeurs. Faisant exception à la
règle, cet album d'un extraordinaire
intérêt nous permet enfin de dispo-
ser de sept des cinquante psaumes
constituant « L'Estro poetico-armo-
nico ». Tout serait à citer dans ces
pages admirablement inspirées qui
portent la griffe d'un compositeur
d'exception et font intervenir un
nombre variable de voix solistes et
d'instruments (harpe, clavecin, or-
gue, violoncelle et contrebasse) . V.
Fagotto qui signe le commentaire
de la pochette affirme même que
« Marcello découvre une nouvelle
voie par le mimétisme musical,
c'est-à-dire l'imitation sonore, du
rythme grandiose des images bibli-
ques que Giustiniani avait proposé
en version naturaliste, moderne ».

Il nous paraît vain de faire une
fois de plus l'éloge de Michel Corboz
dont l'intuition, le sens du style,
la vive intelligence et la personna-
lité rayonnante en font l'un des
chefs de choeur les plus attachants
de notre temps. A la tête de solistes,
choristes et instrumentistes toujours
fidèles à leur réputation , il nous
livre un enregistrement capital.

J.-C. B.

Ce musicien américain, à la frêle sil-
houette couronnée d'un visage au large
sourire, a certainement battu le record
d'affluence au Centre de la Serre 12.
On dénombrait grosso modo 150 per-
sonnes, assises par terre, ou debout
dans les moindres recoins ; dès les
premières notes pourtant, c'était un
silence de recueillement, preuve que
dans cet endroit on sait aussi rendre
hommage aux vrais artistes.

Eric Schoenberg est précédé d'une
réputation le présentant comme un
grand maître de la guitare ragtime.
Il a à son actif l'enregistrement de
plusieurs disques et la participation
à de nombreux festivals.

Mais le charme qui s'est dégagé
samedi dernier de sa personne et de
ses interprétations tient beaucoup de
sa simplicité, du contact étroit et ami-
cal qu'il établit d'emblée avec son
public.

Couronné de cette sympathie, son
talent n'en a été que plus convaincant.
Car, c'est sans nul doute un grand
artiste qui s'est produit dans un ré-
pertoire très varié, où les airs connus
s'alliaient à quelques découvertes. Et
si Eric Schoenberg se joue des diffi-
cultés techniques de son instrument,
il y ajoute une sensibilité, une musi-
calité dans le jeu qui émerveillent.

Un grand artiste donc qui a eu
l'attention et les ovations qu'il mérite.

(ib)

Au Centre de rencontres :
Un concert de guitare-

folk par Eric Schoenberg

Des pupitres et des sièges pour Sri
Lanka, un équipement pour des écoles
secondaires tunisiennes, une gamme de
meubles destinés à des écoles du Royau-
me-Uni : ces trois études seront pu-
bliées dans « Fabrication de mobilier
scolaire : une évaluation », qui doit pa-
raître dans la collection Unesco « Etudes
et documents d'éducation ».

Dans le monde entier on se pré-
occupe de plus en plus des changements
qui interviennent dans les méthodes
traditionnelles d'éducation. L'enseigne-
ment de type classique cède le pas à
des méthodes moins formalistes dites
« actives », les élèves passant moins de
temps à écouter des cours faits devant
des groupes et plus de temps à exécuter
des projets en petits groupes ou à
étudier de façon indépendante. Or, une
telle évolution est contrariée dans bon
nombre de pays par le caractère dé-
modé du mobilier scolaire. Aussi l'U-
nesco s'efforce-t-elle d'aider les pays
en voie de développement à adapter
ce mobilier aux exigences actuelles. (IU)

Améliorer le mobilier
scolaire

Au Théâtre du Jorat

Vue d'ensemble de la scène et des protagonistes avec le chœur dirigé par Robert
Mermoud et les nouveaux décors stylisés de Pierre Gisling. (asl)

Pour son spectacle 1975, le Théâtre
du Jorat a repris l'un de ses grands
succès dû à René Morax et GustaVe
Doret : La Servante d'Evolène. L'œuvre
n'a pàs "Wéllli , elle possède un charme
naïf qui est de tous les temps. Quelque
peu modernisée par des décors, très
suggestifs mais qui ne font pas l'una-
nimité, de Pierre Gisling, elle a con-
servé son esprit typiquement valaisan,
un esprit rude et campagnard qui con-
vient si bien au cadre de l'immense
grange de Mézières.

L'interprétation est remarquable,
surtout en ce qui concerne Marblum
Jequier qui incarne Catherine, la jeune
servante qui offre à la Mort sa vie
en lieu et place de celle de son bien-
aimé. Jean-Claude Weibel est un par-
fait Saint-Théodule tandis que Gérard
Carrât est magnifique d'authenticité
dans le rôle du père de Catherine, un
peu ivrogne mais bon et loyal.

La distribution n'est peut-être pas
à comparer à celle qui entourait Mar-
guerite Cavadaski lors de la création,
mais les comédiens de cette version
1975 apportent à la pièce une fraîcheur
et une spontanéité admirables. La mise
en scène de Paul Pasquier est par ail-
leurs excellente, créant un mouvement
fort plaisant, toujours harmonieux et
situant parfaitement les diverses scè-

nes. L'intensité dramatique et la joie
se succèdent tout au long de l'ouvrage
dont le rythme ne faiblit jamais.

On ne peut évoquer La Servante d'E-
volène sans citer les coeurs qui' accom-
pagnent cette vieille légende. L'ensem-
ble vocal du Théâtre du Jorat est en
tout point parfait , conduit qu'il est
par Robert Mermoud et les deux so-
prano solo, Nicole Buloze et Magali
Schwartz-Thomi s'y font particulière-
ment remarquer par la pureté de leur
voix.

Spectacle haut en couleur grâce aux
costumes sobres mais suggestifs des
contrées valaisannes, fait d'une histoire
tragico-charmante à la gloire de la
puissance de l'amour et d'une musique
originale, toute de nuance et de sen-
sibilité, servi par une distribution choi-
sie, voilà de quoi enchanter les nom-
breux spectateurs qui se rendront à
Mézières durant ces quatre prochains
week-ends. Un spectacle sur mesure
et immortel pour cet original Théâtre
du Jorat , comble samedi pour la pre-
mière à laquelle assistaient, outre le
Conseil fédéral in corpore, de nombreu-
ses figures marquantes du monde des
lettres et de la musique. Un public qui
a accueilli très favorablement cette
Servante d'Evolène, toujours jeune et
émouvante, (dn)

Toujours jeune Servante d'Evolène

Par Nicolas BERGER: No 24

HORIZONTALEMENT. — 1. Chez
lui , tout va par trois, mais ne vaut
jamais bien cher (Deux mots). 2. Idée
de derrière la tête (Mot comp.). Note.
3. Nord-africain. Connu. Est de glace
sur des hauteurs illustres. 4. Possessif.
Encouragement espagnol. Ses ficelles
sont un peu grosses. 5. Gouverne de
naissance. Vilaines peaux. 6. Empê-
chent un projectile de tomber n'im-
porte comment. Il flotte, il ne sombre
pas, mais il fond. 7. Elever comme une
bête. Donne parfois de grands soucis
avant de tomber. 8. Fin de participe.
Beaucoup de temps. Agit en justice.

VERTICALEMENT. — 1. On fait
bien des choses avec lui. 2. Pour grat-
ter la terre. 3. Pas clair. Eléments
d'un archipel. 4. Pays d'Europe. Fin de
participe. 5. Porte balle. Le même que
le 3e 8 horiz., mais en remontant.
6. Consonne double. Se décider. 7. Li-
mite la vision. 8. Dans la coupe. Pos-

sédés. 9. Peu engageant. Du verbe
avoir. 10. Deux opposés. Elégant, aussi
bien dans son comportement que dans
son vêtement. 11. Arrache ce que le
bûcheron a laissé. 12. Abusées. 13. Ar-
ticle. Une fois qu 'il est soulevé, il faut
bien le trancher. 14. Promontoire peu
éloigné de Naples. 15. Général amé-
ricain. Eléments de richesse. 16. Don-
nent naissance à des lacs.

Solution du problème paru
mercredi 28 mai

HORIZONTALEMENT. — 1. Carê-
mes-prenants. 2. Hiéroglyphes. Usé. 3.
Arts. Ior (Roi). Ara. 4. Raie. Dvorak.
Su. 5. Nia. Sées. Reitre. 6. Inini. Ni .
Affreux. 7. Ruades. Binocle. 8. Réelles.
Péri.

VERTICALEMENT. — 1. Charnier.
2. Airain. 3. Rétiaire. 4. Erse. Nul. 5.
Mo. Sial. 6. Egide. De. 7. Slovènes. 8.
Pyrosis. 9. Rp. 10. Eh. Arabe. 11. Ne.
Kéfir. 12. Asa. Ifni. 13. Rétro. 14. Tua.
Reçu. 15. Ss. Seul. 16. Eau. Xeg (Gex).
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Propagande bien ordonnée commence chez soi-même!
Mot d'ordre 1975 pour l'ADC - Office du tourisme

En ces temps d'austérité, il reste encore heureusement quelques rares
domaines dans lesquels on peut, et même on doit, dépenser sans compter:
ce sont ceux de l'imagination, de l'ingéniosité, de l'esprit d'initiative. Tenant
hier soir au Musée international de l'horlogerie son assemblée annuelle,
l'ADC-Office du tourisme a montré qu'elle entendait faire son profit de
cette constatation. Contrainte, comme tant d'autres, à limiter ses ambitions
au vu de la conjoncture économique, l'ADC a résolu de tirer parti de cette
situation, et d'axer son activité 1975 sur une meilleure connaissance de La
Chaux-de-Fonds par les Chaux-de-Fonniers ! Selon l'idée fort sage que
« propagande bien ordonnée commence chez soi-même », l'ADC va donc
s'efforcer, ces prochains mois, d'informer la population régionale des
services qu'elle peut lui offrir, et surtout de faire découvrir à cette popu-
lation les atouts multiples de sa propre région, si souvent méconnus. Une
telle campagne de promotion « intra-muros » ne peut qu'être positive. Elle
permettra aux habitants de cette contrée de la vivre et de l'apprécier mieux.
Par voie de conséquence, elle peut renforcer aussi, en même temps que
l'amour de ces habitants pour leur région, leur volonté d'en être eux-mêmes

les propagandistes...

Tel était le trait dominant des expo-
sés présentés par M. A. Schwarz, pré-
sident de l'ADC, et par M. F. Berger,
directeur de l'office. Dans son premier
rapport présidentiel , M. Schwarz, bros-
sant un rapide tableau de l'évolution
de l'ADC, a notamment l'appelé sa vo-
lonté d'être au service de tous, avec
l'appui de tous si possible. Et il a par-

ticulièrement souligné que le rôle de
l'ADC était au moins autant de servir
la ville et la région pour qu'il y
fasse bon vivre, que de la faire con-
naître aux antipodes. Quant à M. Ber-
ger, il a concrétisé ces objectifs en pré-
sentant les grandes lignes du program-
me d'activité. Dense, en dépit d'un
budget « raboté ». Au milieu de multi-
ples projets touchant de nouvelles pu-
blications, de nouveaux aménagements
et services d'accueil ou d'information,

on y relèvera la mise sur pied d'at-
trayantes manifestations d'animation
estivale, avec plusieurs concerts, un
concours, des visites de musées, etc.
Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'y
revenir puisque, comme l'a annoncé M.
Berger, « L'Impartial » s'associera de
diverses manières à cet effort d'anima-
tion régionale.

Ce qui n'empêchera pas l'ADC de
poursuivre ses efforts de « défense et
illustration » de La Chaux-de-Fonds à
l'extérieur. Des efforts couronnés de
succès, comme en témoignaient hier
soir les rapports de gestion et d'activi-
té. Sans revenir sur l'énumération de
détail des multiples marques d'intérêt
croissant portées à la ville et à sa ré-
gion, on peut remarquer que l'ouvertu-
re du MIH a été d'un apport décisif et
considérable dans ce mouvement.
L'ADC en a été dynamisée, semble-t-
il. Mais en même temps, le phénomène
lui a permis de donner la pleine me-
sure de son utilité, qui se traduit clai-
rement dans ce chiffre parmi d'autres :
plus de 10.000 demandes de renseigne-
ments ont été traitées par notre Office
du tourisme, l'an dernier !

En dépit de ses moyens modestes,
l'ADC peut donc légitimement porter
un regard optimiste et riche de projets
vers l'avenir. Elle jouit déjà d'un pré-
cieux atout : la confiance et l'émula-
tion qui régnent dans ses rangs, et qui
s'est traduite hier soir par les votes
unanimes sur comptes, gestion, budget.
II ne reste qu 'à voir déteindre cet état
d'esprit sur la population entière...

MHK
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La Chaux-de-Fonds
Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10

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

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

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

16 h. à 22 h.
Galerie Club 44: 20 h., Vernissage ex-

position August Puig; 21 h., pro-
jection du film d'André Malraux,
L'espoir.

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.

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

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,

Forges, Ch.-Naine 2 a.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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.

La vidéo au service de l'enseignement
« L'Impartial » a relate la semaine

dernière le déroulement, à La
Chaux-de-Fonds, , d'un cours fédéra l
d'une semaine destiné au corps en-
seignant des Ecoles professionnelles
commerciales de Suisse romande.

Un essai intéressant, avec usage
de la vidéo, eut lieu pour un exer-
cice de ventes simulées : 3 appren-
ties vendeuses furent successive-
ment appelées à servir 3 clients
(les participants à ce cours), et à
faire  f ace  à leurs exigences tant
sur le plan des marchandises dési-
rées que sur celui des d i f f icul tés
psychologiques.

La démonstration remarquable de
ces trois élèves f u t  app laudie par
les participants.

L' ensemble vidéographique utili-
sé à cette occasion comprenait une
caméra, un magnétoscope et un mo-
niteur. Les images f i lmées furent
ensuite reproduites sur l'écran per-
mettant ainsi une critique objective
des exercices.

Signalons que les participants eu-
rent ce jour-là la visite de M.  Robert
Moser, conseiller communal, et di-
recteur de l'Instruction publique.

Le lendemain, après la découverte
du Musée international d'horlogerie,
la ville o f f r i t  une réception à nos
hôtes ; c'est M. Etienne Broillet,
conseiller communal qui leur adres-
sa des paroles de bienvenue.

Le cours prit f i n  vendredi après-
midi, à la satisfaction générale, fsp,)
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Mariages
Nemitz Michel, médecin et Jacopin

Denise Cécile. — Oppliger Ernst, pein-
tre en bâtiment et Schlâppi Rosmarie.
— Gauchat Denys Florian, fonction-
naire et Franelic Pierrette Alia.Jardin de circulation:

ouvert à tous le mercredi

Les gosses pourront en profiter davantage

Heureuse innovation de la police locale: désormais, le jardin de circulation du
parc Gallet sera accessible tous les mercredis après-midi à tous les enfants de
moins de 12 ans. Dès aujourd'hui, un instructeur s'y tiendra à disposition de tous
les gosses qui voudront profiter de l'occasion pour compléter agréablement leur
formation d'usager de la route. Car c'est bien dans cet esprit que le jardin se voit
ainsi plus largement ouvert . Il s'agit de permettre, par ce moyen, aux enfants de
compléter volontairement l'enseignement théorique et pratique des règles de
circulation qu 'ils reçoivent à l'école. Cet enseignement se poursuit systématique-
ment , puisque ces jours justement, le caporal Ramseyer et l'agent Magnin, ins-
tructeurs, travaillent au jar din de circulation avec les classes de 4e et 5e années
primaires. Reproduisant à échelle réduite les principales embûches de la circulation
en ville, le jardin est un excellent moyen de vérifier et de compléter les connais-
sances acquises, indispensables à la sécurité individuelle dans le trafic. Plus les
enfants s'y exerceront , plus ils seront à l'aise (et plus leurs parents pourront
être tranquilles à leur sujet !) dans les conditions qu 'ils rencontrent tous les jours,
soit comme piétons, soit comme cyclistes, sur le chemin de l'école ou dans leurs
loisirs. A l'heure où le problème de la sécurité des enfants dans le trafic est sujet
de biens des préoccupations, l'ouverture plus large du jardin de circulation est un
progrès dans cette voie. D'ailleurs, si l'expérience du mercredi se révèle con-
cluante, il n'est pas exclu qu'on retende aux samedis aussi, pour autant que les
disponibilités d'effectifs de la police le permettent. (Photo Impar-Bernard)

sommiiitfcissés
Au Conservatoire : Une semaine

« Portes ouvertes » du lundi 9 juin au
vendredi 13 juin , vous permettra d'as-
sister aux leçons d'instruments, de sol-
fège, de chant, de rythmique du Con-
servatoire à La Chaux-de-Fonds et au
Locle. Renseignements et inscriptions
au secrétariat, tél. (039) 23 43 13.

Résultats de la 4e semaine
Au cours de la quatrième semaine

du championnat de l'Association des
clubs de football amateur, on a enre-
gistré les résultats suivants :

Lundi 26 mai : Bàlois - Amis de la
Ronde, 5-1 ; Real Beurp - Forges, 0-'5 ;
Travaux publics - PTT, 0-3.

Mardi 27 mai : Escrime - Girard-
Perregaux, 1-0 ; Voumard - Nationale
Ressorts, 0-0 ; Montagnards - Mélèzes,
0-1.

Mercredi 28 mai : Miami - Graviers,
3-3 ; Versoix - Amicale sportive, 2-0 ;
Promenade - Cheminots, 1-0.

Jeudi 29 mai : Universo - IGR, 2-2 ;
Portescap - Hôpital , 2-1 ; Métro -
Chez Pascal , 2-1.

Vendredi 30 mai : Graviers - Mélè-
zes, 5-1 ; PTT - Escrime, 3-1 ; Para-
guas - Enfants terribles, 0-3.

PUBLIREPORTAGE

Tous les nostalgiques du « beuglant »,
inconsolables de la disparition de la fa-
meuse « Boule d'Or », seront ravis d'ap-
prendre que demain soir s'ouvrira un nou-
veau « Caf conc ' », dans le style cabaret
Belle-Epoque. Installé au 1er étage du
Restaurant Le Britchon, rue de la Serre, il
offrira chaque soir du jeudi au dimanche
inclus, sauf en juillet et août, un spectacle
« rétro » à souhait avec sketches, chansons,
danse, illusionnisme, etc. C'est un « Mon-
tagnon » de retour du Valais, Pierre Berset
(notre photo) qui a créé ce « Caf conc' » à
l'enseigne d'« Olympia-Variétés ».

Pour les nostalgiques
du <beuglant>

Tournoi d'échecs juniors

Les grands vainqueurs, de gauche à droite : R. Frésard (cat. B), P. Hasler
(cat. C) et D. Jeanneret (cat. A). (Photo Impar-Bernard)

La troisième et dernière phase du
tournoi d'échecs juniors, organisé
par le club de la ville et « L'Im-
partial », s'est déroulée samedi der-
nier devant un public nombreux ;
parents, amis, intéressés étaient ve-
nus soutenir ces jeunes adeptes du
« sport cérébral ». Les tables des fi-
nalistes étaient encerclées par une
meute de têtes songeuses ruminant
des coups « fumants ».

Les douze rescapés des trois caté-
gories s'affrontaient soit pour l'ob-
tention des deux premiers prix, soit
pour les troisième et quatrième pla-
ces. Des montres, de grands échi-
quiers avec leurs pièces, des jeux
de poche, des livres les attendaient,
ce qui rendait les joueurs, vu l'en-
jeu, encore plus tendus et nerveux
qu'à l'accoutumée.

GROUE A (1955-58)
Albert BARRACHINA - Denis

JEANNERET 0-1 (ce dernier a su
démontrer comme il était mauvais
de sortir sa dame trop rapidement,
sans préparation). Didier YERLY -
Luis MOSQUERA 1-0 (partie d'un
bon niveau malgré quelques er-
reurs).

Classement : 1. D. Jeanneret. 2. A.
Barrachina. 3. D. Yerly. 4. L. Mos-
quera.

GROUPE B (1959-61)
Gilles NICOLET - Raymond FRE-

SARD 0-1 (il faut relever la matu-
rité du vainqueur, qui tout au long
de cette compétition n'a jamais été
en difficulté, dominant de la tête
et des épaules ses adversaires). Pas-
cal CLEMENCE - Martine DUBOIS
0-1 (toujours un peu en difficulté
avec le temps, Martine Dubois est
tout de même arrivée à mater son
valeureux adversaire avec un style
élaboré et a ainsi gagné de façon
méritée sa troisième place. Il est

malheureusement trop rare de voir
dans cette discipline de bonnes re-
présentantes du sexe dit « faible ».

Classement : 1. R. Frésard. 2. G.
Nicolet. 3. M. Dubois. 4. P. Clé-
mence.

GROUPE C (Les petits)
Patrick HASLER - François HU-

GUENIN 1-0 (François, peut-être
trop nerveux, a oublié tout de suite
sa dame. Dès ce moment, Patrick,
imperturbable, ne desserra pas l'é-
tau et ne donna plus aucune chan-
ce à son adversaire).

Pedro de BARROS - Yves-Henri
AUBERSON 1-0 (Trop passionnés,
les deux antagonistes (les plus pe-
tits) ne prirent même pas une secon-
de pour se désaltérer, leurs deux
bouteilles restant pleines jusqu'à la
fin de la partie. Yves-Henri n'était
pas dans son assiette. Par contre
Pedro, avec son talent et ses coups
agressifs en profitait pour gagner
la dame, une tour et enfin la par-
tie).

Classement : 1. P. Hasler. 2. F.
Huguenin. 3. P. de Barros. 4. Y. H.
Auberson.

Pour ceux que cela intéresse, cer-
taines parties paraîtront dans la
prochaine rubrique des échecs du
vendredi 20 mai. Il faut noter la
grande sportivité de tous les parti-
cipants (ceux-ci s'entraidaient pour
noter leurs coups ou pour ne pas
oublier de presser sur la pendule).
Ce tournoi a été un succès vu l'en-
gouement et l'intérêt que les parti-
cipants et les spectateurs ont porté
à cette manifestation. Cette com-
pétition ne restera certainement pas
sans lendemain et il sera donné
l'occasion à tous ces « échéquéistes »
de se rencontrer à nouveau et de
s'adonner à ce passe-temps enrichis-
sant.

p. a. s.

Un épilogue qui confirme le succès
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Avec la TV alémanique
Une équipe de la Télévision suisse

alémanique sera demain à La
Chaux-de-Fonds. Elle tournera une
séquence, entre 11 h. et midi, à la
rue du Balancier. D'après ce que
nous en savons, ces prises de vues
assez insolites auront de quoi intri-
guer d'abord , amuser ensuite, tous
ceux qui y assisteront et qui, sans
doute, seront nombreux...

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 U N  CADEAU AUX ENFANTS
ACCOMPAGNÉS

B^̂
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y_k*SIJ I L.-Robert 23
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Grand concours Yopiait
IOO vélos
a^S é̂ îfoÉr I ' IVe Bï _&
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Ce concours , destiné j || Av 7/ Ê-j  prétat ions retenues par le jury
à tous les enfants de 5 à im^'//JB vaudront à leurs auteurs "une •
13 ans, consiste à illustrer lpbg»&J§' magnifique bicyclette «CILO» de
une courte bande dessinée ^i^P^fabrication suisse. Les bulletin s de
sur le thème: «Histoire d' un bon participation sont distribués par les dé-
yogourt» . Les 100 meilleures inter- taill ants Yoplait , sans obligation d'achat.
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Feuille dAvis des Montagnes iwwfi
Une économie dans chaque ménage avec

les appareils
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AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS
Tél. 039 / 3147 22 LE LOCLE
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Votation du 8 juin

«La récession?
Mais c'est une cure
d'amaigrissement
nécessaire pour une
économie devenue
obèse!»

Vraiment?
Cette curé de cheval, ce n'est pas les gras et les gros qu'elle

touche, mais ceux qui avaient juste ce qu'il faut pour vivre - et qui
ont aujourd'hui moins que ce qu'il faut: les chômeurs et les travail-
leurs dont les horaires sont réduits sans compensation de gain.

Mais l'économie n'est pas un cheval. Elle ne supporte pas ce
genre de cure. Des centaines de milliers de familles dépendent
d'elle. Ce qui importe dans l'immédiat, c'est de prévenir un effon-
drement qui frapperait tout le monde. C'est le dernier moment.
Pour soutenir /'activité, ia Confédération a besoin de nou-
velles recettes. 

^̂ ^Le sort de beaucoup dépend de £k Ĥ l ! j !
votre décision ie 8 juin. Peut-être même ffir ĤH '] ' N
le vôtre. Non, c'est l'imprévoyance, ElIBf i
O Ul, c 'est la sagesse. Ŝ^W ™____f § i

Union syndicale suisse
Union fédérative du personnel des administrations et des entreprises publiques
Fédération suisse des sociétés d'employés

1

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

;'¦. TÉLÉVISION ROMANDE £ _̂M__^

I flf ATION • Ma9asin Sandoz-tabac, Us Brenets, tél. (039) 3210 85

mmml ' 
-L _* j_̂ _jgf|f_^___________; tahac> Le Locle, tél.(039)311401

Dimanche 15 juin. Départ à 8 h.
FÊTE FÉDÉRALE DES JODLERS

À AARAU
Fr. 31.— AVS Fr. 27.—

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

Fondation J.& M. Sandoz
Grand-Rue 6 - Tél. (039) 31 67 01

VENDREDI 6 JUIN à 19 h. 30

souper-débat
avec M. M. Bassand, professeur de sociologie

à l'Université de Genève

Sujet :

QUELQUES ASPECTS DE LA SOCIOLOGIE
DES LOISIRS

Inscriptions jusqu'à jeudi, midi, par téléphone.
Prix : Fr. 15.— tout compris

m O'OR
£||IS Dancing-Bar
g$»r Mercredi
pf DANSE avec
p̂  « FLASH-GMAXIC »

AU LOCLE
à vendre ou à louer

villa familiale
6 pièces, tout confort, construc-
tion récente, quartier tranquille
et ensoleillé.

: . ...Téléphone (038) 57 16 33.
'- '-.;*;- ¦- ¦ , • I
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À VENDRE AU LOCLE
Quartier Est

PETIT LOCATIF
de construction ancienne.
3 appartements, le tout en très bon état.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre AP 10949 au bureau
de L'Impartial.

Bois de feu
A vendre beaux dazons, secs, sciés et
rendus au bûcher. Un lot de fagots râpés.

S'adresser à Charles Graber, Les Entre-
Deux-Monts, tél. (039) 31 60 10.

A VENDRE
à l'est de Neuchâtel,
petite

maison
de vigneron
à rénover.
Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre
28 - 300386, Publici-
tas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

DACTYLO
sachant parfaitement rédiger correspon-
dance commerciale, cherche situation.
Libre dès le 1er août. — Ecrire sous chif-
fre LU 33279 au bureau de L'Impartial.

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

ON CHERCHE pour août 1975, un

APPRENTI PEINTRE
EN CARROSSERIE
S'adresser à la Carrosserie Oes, Jeanneret 18, 2400 Le
Locle, tél. (039) 31 41 22.

I SOLEIL LEVANT I
L'œuf à gober

indispensable sur votre table

A louer au Locle

pignon
2 chambres, cuisine,
vestibule, bain,
chauffage général,
pour le 15 juillet.

Fr. 188.—, charges
comprises.

¦
. Tél. (039) 31 15 57.

À LOUER

tout de suite ou i
convenir, au centre
du Locle

2 pièces
avantageux,
tout confort, meuble
ou non.

Tél. (039) 31 11 67

A VENDRE aux
Hauts-Geneveys,

attique
) de 3 Vs pièces, cui-

sine agencée, ascen-
seur, y compris

. GARAGE.
Fr. 250.000.—.

. Tél. (038) 53 28 91



Cortège costumé et théâtre de marionnettes
Bientôt la Fête de la jeunesse

La neige blanchissait hier encore, ou presque, les collines voisines que déjà
on parle de joutes scolaires, de promotions et de vacances estivales. La
piscine a raté son ouverture, et pourtant l'été approche à grands pas
avares de promesses autant que de rayons de soleil. Le calendrier lui
seul, imperturbable, effeuille le temps avec la rigueur que pourrait lui
envier Dame nature. Ainsi à l'approche de la fin de l'année scolaire, un
comité ad hoc est d'ores et déjà au travail pour préparer la traditionnelle
Fête locloise de la jeunesse des vendredi et samedi 4 et 5 juillet, fête dont
le succès si largement atteint ces dernières années en fait une manifestation
vivement attendue par les jeunes et les moins jeunes, du Locle et d'ailleurs.

« La ville en fête » pourrait-on choi-
sir comme slogan d'une manifestation
où convergeront une fois de plus l'en-
thousiasme et la participation de bon
nombre de sociétés qui animeront le
centre de la ville deux jours durant.

Sous les auspices du Groupement des
sociétés locales et de son président, M.
Charles Jeannet, deux chevilles ouvriè-
res de la fête, MM. Hermann Widmer,
fidèle président de l'organisation du
Cortège costumé, et Thomas Scheurer,
responsable de l'installation générale
de l'emplacement de fête, dirigeront les
différents groupes de travail, eux-mê-
mes composés d'artisans dévoués qu'il
est impossible de citer tous. Relevons
cependant encore la précieuse collabo-
ration de la police.

CORTÈGE COSTUMÉ
Pour l'heure, un premier appel a été

lancé à l'intention des élèves des écoles
afin qu'ils participent en nombre au
cortège costumé de samedi soir à 19 h.
30, une manifestation attendue des pe-
tits et des grands. Différents thèmes
ont été choisis à l'intention des jeunes
par les peintre et sculpteur Claudévard
et Fritz Jeanneret. « Fleurs et fruits »
constitueront ainsi les thèmes proposés
aux élèves des petites classes, alors que
« La vie en l'an 2000 telle que vous
l'imaginez » sera le sujet proposé plus
spécialement aux jeunes depuis 12 ans.
Du retour aux hommes des cavernes à

la conquête spatiale, en passant par des
sujets en rapport avec la vie politique,
l'anticipation technique, les soucoupes
volantes, les robots, la mode, les loisirs,
etc., autant d'idées sur lesquelles l'ima-
gination fertile des enfants aura sans
doute tout loisir de s'exprimer.

Précisons d'ores et déjà que le cor-
tège costumé aura lieu par n'importe
quel temps et qu'une « participation
surprise » est annoncée par les jardi-
nières d'enfants et leurs classes enfan-
tines.

SURPRISES r
Des surprises, la Fête de la jeunesse

1975 en réserve du reste bien d'autres !
Organisée sur le même modèle que ces
dernières années au centre de la ville,
l'imagination de ses animateurs et la
participation renforcée de nombreuses
sociétés locales y apporteront des élé-
ments nouveaux. C'est ainsi que ven-
dredi soir, quatre orchestres joueront
sur l'emplacement de fête quelque peu
élargi par rapport aux années précé-
dentes ; samedi après-midi, des pro-
ductions dont les organisateurs réser-
vent encore une fois la surprise se dé-
rouleront avant la soirée proprement
dite, également animée par divers or-
chestres et de nombreux stands.

Un groupe de jeunes gens travaillent
depuis deux mois à la construction d'un
théâtre de marionnettes d'un nouveau
genre, sous la conduite d'acteurs ama-
teurs de «La Grange Rouge» Les per-

sonnages et la mise en scène de «Pierre
et le Loup » seront élaborés en collabo-
ration avec un animateur du TPR. La
première de ce spectacle, qui sera joué
en plein air, complétera le programme
des vendredi et samedi soir.

C'est dire qu'avec l'appui efficace des
divers services communaux, la ville du
Locle vivra deux jours de grande fête
populaire où chacun trouvera son
compte de joie active et de détente.

L'activité des sociétés et la partici-
pation publique à la vie locale ne cons-
tituent-elles pas, plus que jamais, un
élément solide et nécessaire à l'équili-
bre de l'homme confronté à tant d'in-
certitude et de souci du quotidien ?

AR Le cortège de l'an dernier avait attiré de nombreux participants.

sociétés i©cal©$
SEMAINE DU 4 AU 10 JUIN

Alliance suisse des Samaritains. — Jeu-
di, 20 h., au local, comité. L'exercice
de ce mois est fixé au jeudi 19, à
20 h. 15, au local.

Association sténugraphique Aimé Pa-
ris. — Chaque jeudi (sauf pendant
les vacances scolaires) 19 h. 30, en-
traînement au nouveau collège se-
condaire, salle No 025

C'ub d'Echecs. — Restaurant de la Pla-
ce, tes les mercredis, 20 h. 15

Club des lutteurs. — Mercredi , cours
de lutte, 18 h. 30 : écoliers ; 20 h.
actifs, halle de Beau-Site.

Club de tennis de table. — Tous les
mard ' et jeudis au local , sous-sol
collège Girardet. Cadets-juniors : 18
h. 45 à 20 h. ; seniors : 20 h. à 22 h.

Contemporaines 1905. — Séance le 10
juin, 20 h., au Buffet de la Gare.

Contemporaines 1914. — Mercredi 4,
dernière réunion avant les vacances.
S. :per, 19 h. 15, au Cercle des Postes.
Venez nombreuses et pleine d'entrain.

Contemporaines 1919. — Samedi 7, dé-
part pour la course, 7 h. à la gare.
Dernier délai pour l'inscription jeudi
midi.

Contemporaines 1924. — Mercredi 4,
assemblée aux Brenets, restaurant
Parc, dép. place du Marché, 19 h. 30.

Contemporaines 1928. — Vendredi 6,
rencontre à la buvette de la piscine,
dès 20 h.

C. S. F. A. — Mercredi 4, 20 h., au lo-
cal. Inscriptions pour course du 21
et 22 juin , Stoss ou Braunwald. Jeu-
di 5, nettoyage au chalet, départ 9 h.
de la cabine téléphonique, Plateau
du Stand. Dimanche 8, course Pro-
vence - Creux-du-Van. Rendez-vous
des participantes le 6 juin , 18 h., cour
du collège.

Echo de l'Union. — Samedi 7, course
annuelle. Rendez-vous, 7 h. à la Mai-
son de paroisse. Lundi 9, comité avec
les commissions, 20 h., au Terminus.

Gym. Hon.mes. — Tous les mercredis
hal le  de Beau-Site à 20 h 30.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
SânPer ein zur Gesangprobe am
Dienstag. 20.15 Uhr. im l^ikal . Corde
Républicain, 2 ter Stock Postgebâude.

Judo-Club Samoura ï Dojo. — Lundi ,
de 18 h. à 19 h 30, enfants de 8 à
15 ans , de 19 h 30 à 21 h., adulte?
dès 16 ans. Mercredi , de 17 h. à 18 h
enfants de 5 à 8 ans ; de 18 h. à 19 h.
30, enfants de 8 à 15 ans . de 19 h.
30 à 21 h., adultes dès 16 ans. Jeudi,
de 18 h. 45, à 19 h. 45, entants dé-
butants ; de 19 h. 45 à 21 h. 15, adul-
tes débutants Vendredi , de 19 h. 3U
à 21 h., adultes combattants Samedi ,
entraînement libre selon entente.

La Musique Militaire. — Jeudi 5, der-
nière répétition avant le Concours
cantonal. Présence des tambours in-
dispensable. Dimanche 8, 6 h. 15 de-
vant les Garages Zutter. Départ des
bus, 6 h. 30 précises. Grande tenue.

Le Locle-Sports. Club haltérophile —
Halle de sports des Jeanneret , 1er
étage, juniors, lundi , mercredi et
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans, mardi et jeudi de 18 h. à
21 h 30, dimanche de 10 à 12 h

Le Nid, Société d'ornithologie. — Réu-
nion tous les premiers mardis du
mois, à 20 h. 15, Cercle ouvrier.

Société Fédérale de Gymnastique. —
Halle des Jeanneret ; lundi. 18 h.,
petites pupillettes ; 19 h., grandes pu-
pillettes ; 20 h., féminines. Mardi, 20
h., actifs, halle de Beau-Site : mer-
credi, 18 h., pupilles. Vendredi , 20 h.
actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h. 15, Hôtel des Trois Rois
Dernier délai ponr les inscriptions :

lundi à 17 heures.
Les programmes permanents des so-

ciétés locales ne paraissent qu 'une fols
par mois, le premier mercredi. De mê-
me, il n 'est pas fait de rappels de con-
vocation.

Prête pour la Fête cantonale
Concert de la Fanfare des Brenets

M. Maurice Aubert mène son importante cohorte à la baguette... (Photo dn)

La Fanfare des Brenets avait place
son traditionnel concert de printemps
sous le signe de la Fête cantonale des
musiques neuchâteloises qui aura lieu
samedi et dimanche prochains. Les trois
morceaux de concours formaient en
e f f e t  le plat de résistance du concert
de samedi. En premier lieu, l' ensemble
présenta « King Size », une marche très
scandée, aux intonations très harmo-
nieuses et martiales, qui eut un joli
succès. L' « Ouverture rhapsodique », de
M. Poot , est le morceau imposé. Truf-
fée de d i f f i cu l t é s  tant harmoniques que
rythmiques , d' arpèges fulgurants , d'ar-
rêts secs et de dissonances , cette œuvre
n'a fa i t  l' objet que de huit semaines
de répétitions. Le public a pu une fo i s
de plus se convaincre de la valeur
des musiciens branassiers qui concou-
rent en division « excellence ». Comme
morceau libre, la Fanfare des Brenets
a choisi de présenter « Ruy Blas », une
ouverture de Félix Mendelssohn dont
elle donna une nouvelle fo i s  une inter-
prétation admirable. On a pu se rendre
compte par ces trois exécutions que
les musiciens sont prêts à af f ronter
le jury cantonal à la f i n  de la semaine.

Pour compléter son programme, le
président M.  P.-A. Fallet , qui avait
auparavant salué les représentants des
autorités civiles et religieuses ainsi que
des sociétés amies de France et de
Suisse , annonça avec son esprit coutu-
mier quelques morceaux plus légers.
« Delicado » tout d' abord , un rythme
sud-américain avec contretemps et
mouvement saccadé , puis la musique du
f i l m  « Le parrain », composée par Nino
Rota et enf in  un boggie-woggie endia-
blé qui eut la faveur du public qui
apprécia particulièrement les soli de
trombone à coulisse et de cornets à
pistons. Il  fa l lu t  bisser ce morceau et
o f f r i r  encore « C'est la onze », une
marche dirigée par le sous-chef M.
P.-A. Stalder , pour contenter le public
d' amis et de connaisseurs qui emplis-
sait la halle de gymnastique. Chacun se
plu t  à admirer le travail de M.  Maurice
Aubert , directeur , qui a su comme tou-
jours conduire ses înusiciens à une
quali té  d'interprétation remarquable et
f o r t  appréciée.

Après l'entracte, et pour agrémenter
son programme, la f a n f a r e  céda la
scène au Chœur d' enfants de la pa-

roisse catholique du Locle, que dirige
Mme Miserez. La fraîcheur juvénile
de cet ensemble a conquis d' emblée
les spectateurs enthousiastes qui ont
for t  goûté les sept chants du récital.
Chants d' amour et d' amitié, interprétés
avec l'enthousiasme de l' enfance , ce f u t
un vrai régal. Les petits solistes f u -
rent touchants et connurent plusieurs
bis, notamment avec la « Famille tor-
tue » et « J e  connais un p 'tit lapin ».
« La uraie révolution est celle de l'a-
mour », chanson dédiée à Gandhi , Lu-
ther King et Jésus-Christ et une nou-
velle version revue et polluée (pardon,
corrigée) de « La claire fontaine » con-
nurent aussi un mérité succès.

Un bal animé mit un terme à cette
soirée de la Fanfare des Brenets dont
la virtuosité et la musicalité furent
à la hauteur de sa réputation, soirée
qui ravit tous ceux qui y assistèrent,
prouvant ainsi leur attachement à cet
excellent ensemble, (dn)

Au profit d'une action
humanitaire

Sept musiciens folk
à La Lucarne

Les amateurs de musique folk se re-
crutent surtout parmi les jeunes. Les
animateurs de La Lucarne ont voulu
profiter de la venue, samedi dans leur
salle, de groupes folk pour permettre
aux jeunes de toute la région de parti-
ciper activement à l'action Lit-hop,
qui a pour but d'offrir des lits de ma-
lade à l'Hôpital du Locle, à qui sera
versé le bénéfice intégral de la soirée.

« Le Réels du désaccordé », tel est le
titre de ce véritable festival où l'on
trouvera l'auteur-compositeur fribour-
geois Guy Sansormens. Jacques Savoie,
qui s'est engagé depuis quelques années
à faire revivre la chanson populaire
acadienne, et trois frères qui forment le
groupe Family Folk où se distingue
particulièrement l'étonnant violoniste
Thierry.

Notons que tous ces artistes partici-
pent à une émission de la Télévision
romande dont nous parlerons dans no-
tre page TV de samedi, (dn)

stiésneitfo
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 , tel
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera

Centre d'information et de planning fa-
mi l ia l  : tél. 23 56 56.

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

Concert classique à La Chaux-du-Milieu

L'Orchestre de chambre de Bienne sous la direction de Jean Froidevaux

L'Orchestre de chambre romand de
Bienne donnait samedi soir un concert
de musique classique au Temple de La
Chaux-du-Milieu. Au programme, la
Symphonie en sol maj eur de Vivaldi, le
Concerto en la mineur (BWV 1041) de
J.  S. Bach, le Concerto grosso opus 6
numéro 11 de Haendel , et la Sympho-
nie en la majeur de Sammartini. L'en-
semble biennois était placé sous la di-
rection de Jean Froidevaux, avec, en
soliste, le violoniste Mario Choppart.

Rappelons que l initiative de ce ma-
gnifique concert revient à M. Jean
Louis Chabloz, musicien de l'orchestre
et domicilié à La Chaux-du-Milieu. Ini-
tiative heureuse, puisque de nombreux
mélomanes s'étaient donné rendez-vous
au Temple. La qualité d'interprétation
des œuvres inscrites au programme
confirme l'excellente valeur de l'Or-
chestre de chambre romand et le pu-
blic ne s'y trompa pas, en rappelant
plusieurs fois  les musiciens.

(texte et photo gm)

LUNDI 2 JUIN |
Naissances

Jubin Sylvain, fils de Michel Charles
René, maître - menuisier, et de Mady
Ginette, née Righi. — Péquignot Sté-
phanie, fille de Alain Claude, facteur,
et de Chantai, née Moreau. — Vermot-
Petit-Outhenin Corinne, fille de Roger-
Philippe, menuisier, et de Myriane Ed-
mée, née Peçon (Le Cerneux-Péqui-
gnot) .

Décès
Gonthier née Farny Cécile Estelle,

ménagère, née en 1880, veuve de Félix
Emile. —¦ Jean-Mairet née Perret-Gen-
til Berthe Alice, ménagère, née en 1882,
veuve de Emile Alcide.

état eivij

Changement à la tête de I Armée du Salut
Après trois années de fructueuse acti-

vité à la tête du poste du Locle de
l'Armée du Salut, le capitaine Jean-
Pierre Geiser a pris congé cette semaine
pour entreprendre une activité sembla-
ble à La Neuveville, obéissant à la rè-
gle qui établit ces changements qui per-
mettent à chacun de se renouveler. Il
est remplacé au poste du Locle par
deux officières, Mlles Suzanne Schwab
qui, avec le grade de major, devient
commandante et qui sera assistée dans
son travail par une jeune officière fraî-
chement sortie de l'Ecole militaire de
Berne, la lieutenante Jacqueline Berger.

Le major Suzanne Schwab, née en
1922, a une longue carrière d'évangéli-
sation principalement dans le Jura et
elle a œuvré à Saint-Imier, Tramelan,
Saint-Aubin et Nyon. Son adjointe, in-
firmière de formation, a travaillé à
l'Hôpital d'Yverdon, a passé deux an-
nées en Allemagne, puis deux années
en Angleterre et elle fera au Locle un
stage avant de prendre ailleurs un poste
à temps complet. C'est donc à de bonnes
mains qu'est confie le poste du Locle.

L'Armée du Salut fondée en 1865 à
Londres accomplit son oeuvre bienfai-
sante dans le monde entier. Le terri-
toire suisse auquel est jointe l'Autriche
est sous la juridiction d'un commissaire.
Le poste du Locle est surtout une mis-
sion d'évangélisation mais les activités
de l'Armée du Salut se concrétisent
ailleurs, dans les grandes villes, par des
réalisations sociales importantes, homes
pour déshérités, hôpitaux importants.
On ignore que l'Armée du Salut est en
soi la plus grande œuvre missionnaire
protestante du . monde. Dans le canton

"de Neuchâtel l'œuvre existe depuis 1888.
Dans les Montagnes neuchâteloises ce
fut à La Sagne que le mouvement prit
naissance et des Loclois y participaient,
dans des rencontres qui se tenaient dans
des fermes. L'Armée du Salut existe au
Locle depuis 1893. La date de son éta-
blissement à la rue Bournot dans l'im-
meuble aujourd'hui démoli, date de
quelques années avant le début du siè-

I cie. L'Armée du Salut devait y rester
j usqu'en 1968. année où elle s'installa

dans le nouvel immeuble construit sur
l'emplacement de l'ancien Temple Alle-
mand à la rue du Marais.

Le poste loclois d'importance moyen-
ne est en progression réjouissante, avec
de nombreuses activités qui attestent de
son dynamisme et avec un groupe de
jeunesse qui est promesse de relève
assurée. M. C.

On en parle
au Locle 

Le 8 juin approche et beaucoup
de commentaires ont déjà  été fai ts
et publiés à propos des votations
fédérales , par les partis politiques
ou par des représentants de grou-
pements divers. Il pourrait donc
sembler, à première vue, que cha-
cun est au clair, sait de quoi il
retourne et a pris sa ou ses déci-
sions de vote. Eh ! bien, il n'en est
rien. En dehors des militants et des
élus des partis, en dehors d'une
très petite fraction d'initiés ou de
gens qui s'intéressent à la vie pu-
blique, c'est la nuit complète, c'est
le renoncement, c'est le désastre !

Sur une cinquantaine de person-
nes interrogées — hommes et f em-
mes —, choisies au hasard , au Locle
et ailleurs, dix seulement savaient
qu'il y aura des votations le 8 juin,
et sur ces dix, sept ne savaient
absolument pas de quoi il s'agit.
Au total, les trois quarts s'en mo-
quent éperdument et ne le cachent
pas. Quant aux autres, ils iront
peut-être voter, mais sans enthou- .
siasme et sans avoir aucune opi-
nion personnelle.

Certes, les Suisses votent souvent
et on ne rate pas une occasion de
leur demander de répondre en même
temps à plusieurs questions. Il faut
bien reconnaître que ce n'est pas
toujours facile de tout comprendre
et de ne rien mélanger ! Entre les
5 fo is  oui, ou les é. fois  oui, ou les
4 fois  non, etc., il faudra pourtant
choisir. Il nous' reste une'^Semaine,"
amis et amies, pour nous décider,
nous renseigner, nous éclairer, nous
mettre en paix avec notre conscien-
ce de citoyen et pour rendre (peut-
être) le sourire à nos conseillers f é -
déraux.

A,.
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garanties et de grandes facilités de paiements.

VENEZ NOUS VOIR, OUVERTURE JUSQU'À 21 HEURES

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 64 44

A LOUER
pour le 31 octobre
1975,

TRÈS BEL

appartement
DE 3 CHAMBRES
avec cuisine, vesti-
bule, salle de bain,
WC, dépendances.
Chauffage général.
CENTRE VILLE.
Loyer mensuel :
Fr. 264.— + char-
ges.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

STUDIO
meublé, à louer,
cuisinette, douche.
Quartier ouest.
Libre tout de suite.
Fr. 160.- + charges

Ecrire sous chiffre
RC 10997 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

Alfa Romeo
1300 Tl
¦modèle 1970,

expertisée.

| Garage Inter Auto
Av. Ch.-Naine 33

(039) 26 88 44
(038) 41 37 03 privé

À VENDRE

BATEAU
glisseur à redan.
4 places. Moteur
25 CV.
Bon état. Bas prix.

Tél. (039) 23 47 49.

ON DEMANDE
pour entrée immé-
diate ou à convenir

sommelière
Bons gains.

S'adresser :
HOTEL SUISSE
2900 Porrentruy
Tél. (066) 66 1184.

A VENDRE

VW 1200
1968, expertisée, as-
surances et taxes
payées jusqu'à fin
1975, Fr. 2500.—.

Tél. (039) 32 14 92,
heures repas, de-
mander M. Stâhli.

Pour fête de famille
le 14 juin 1975, au
soir ,

ON CHERCHE

orchestre
de 3, éventuellement
2 musiciens.

Ecrire sous chiffre
RF 10946 au bureau
de L'Impartial.
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pour tout de suite
ou date à convenir
quartier nord -
ouest, 3 chambres,
confort, Fr. 379.50

+ charges

quartier ¦ Est,
4 chambres,
confort Fr. 467 —

+ charges

quartier Parc des
Sports, 2 chambres,
confort Fr. 230 —

+ charges

rue Jaquet-Droz 18,
2 chambres, meublé

Fr. 170 —

ruelle des Jardi-
nets 9, 3 chambres,
salle de bain

Fr. 165.—

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

On débarrasse
gratuitement

tous les VÉHICULES HORS D'USAGE
Démolition ANKER, Savagnier

Tél. (038) 53 26 76

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.

GRAVURES
VUES ANCIENNES NEUCHÂTEL

ET JURA
VENTE - ACHAT

DE GRAVURES ET ALBUMS DE VUES
SUISSES

Galerie du Versoix 1 a
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 12 59, le soir

Pas de puhlicite=pas de clientèle

A LOUER

appartement
rez-de-chaussée,
quartier hôpital,

tout de suite
3 pièces, salle de
bain, tout confort,
chauffage et eau
chaude, dans maison
ancienne rénovée.
Loyer mensuel :
Fr. 270.— plus char-
ges Fr. 65.—.
Ecrire sous chiffre
CL 10913 au bureau
de L'Impartial.À VENDRE À SAINT-AUBIN

dans situation magnifique, vue im-
prenable sur le lac et les Alpes,
tous services publics sur place :

magnifique parcelle
de terrain à bâtir

d'environ 900 m2.

S'adresser sous chiffre 87-263 aux
Annonces Suisse SA «ASSA», 2,
fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

A louer pour date
à convenir

3 PIÈCES
confort , à Ecoteaux.
(VD). Si vous êtes
retraités AVS ou
désirez vous repo-
ser, écrivez à E
Grosse, Pierre - à -
Fleur 2, 1802 Cor-
seaux.

Sa.: L'Impartïa!



Un comité de vingt-trois membres pour
sortir le Ski-Club de Couvet de l'impasse
Selon la tradition, l'assemblée géné-

rale du Ski-Club qui s'est réunie der-
nièrement à son local à l'hôtel Central ,
marque la fin de la saison 1974-75.
Présidée par M. André Schmid, l'as-
semblée a liquidé les divers points
de l'ordre du jour. Après les communi-
cations et la correspondance, les diffé-
rents rapports présidentiels et finan-
ciers ont été présentés et adoptés sans
remarque.

Le comité propose d'élever les co-
tisations des membres supporters de
15 fr. à 20 fr. ; ce qui est finalement
adopté après de longues discussions ;
par contre l'exonération de cotisation
proposée pour les membres du comité
est acceptée sans difficulté.

Au terme de la saison, il ressort
des différents rapports que les activités
ont été assez nombreuses et les résul-
tats satisfaisants. Les finances de la
société sont saines et l'avenir du ski-
club semble sans problème...

...Ce qui est finalement loin d'être
Je cas lorsque l'on passe aux nomina-

tions statutaires. Le président et trois
autres membres du grand comité sont
démissionnaires et il ne se trouve
personne pour reprendre les charges
laissées vacantes. Pour sortir d'une
situation qui s'est dégradée petit à
petit, une proposition est faite de réunir
en un seul comité les différents comités
actuellement en fonction soit : le grand
comité, le comité du chalet, le comité
technique et enfin le comité de la
Blanche Randonnée. Le président du
comité du chalet, M. Marcel Heyer
serait disposé à reprendre la présidence
de la société en regroupant les comités
qui travaillent certes, mais pas toujours
en bonne intelligence et même parfois
en désaccord. Ainsi les problèmes liti-
gieux se résoudraient collectivement et
à la connaissance de tous. Vingt deux
personnes se trouvent ainsi propulsées
aux commandes de la société. Pour
avoir une composition correcte, un 23e
« comitard » est recherché. Finalement,
cet oiseau rare est enfin trouvé après
de longues et inutiles tergiversations.

NOMINATIONS

Président , Marcel Heyer ; vice-prési-
dent, André Schmid ; secrétaire, Paul
Panchaud ; caissier, René Petitpierre ;
commission technique, Heinz Heiniger ;
caissier chalet , Jacques Liechti ; Blan-
che Randonnée, Fritz Kohler et seize
assesseurs dévoués à des fonctions pré-
cises. Ainsi, ce super-comité aura per-
mis au ski-club d'éviter l'écueil d'une
crise administrative. Inutile de dire
que l'appareil , maintenant responsable
de la bonne marche de la société pourra
être revu et modifié, si les circonstances
le demandent. De toute façon, une
certaine lourdeur est à attendre d'une
composition aussi riche. Les vérifica-
teurs de comptes seront Eugène Hasler,
Gino Filippi et Y. Munger. (gp)

Deux maisons familiales sont en voie d'achèvement. Celle de M.  Marcel Jacot ,
à la Mercière (notre photo Impar-Bernard) et celle de M.  Mario Righetti, au
Champ de la Pierre, où les terrains acquis par la commune permettront

encore l'implantation de plusieurs constructions.

Â Noiraigue, deux quartiers se développent

L'Abbaye de Môtiers a célébré avec éclat son 475e anniversaire
Comme chaque année, Môtiers a vé-

cu dans la joie ce dernier week-end de
mai à l'occasion de la fête de l'Abbaye,
qui cette année revêtait un caractère
spécial du fait qu'elle coïncidait avec
le 475e anniversaire de sa fondation.

La décoration de la cité de Jean-
Jacques Rousseau, préparée avec goût
par les employés de la commune, ainsi
que par la population donnait au vil-
lage un air de fête. L'ouverture de la
manifestation fut marquée par la tra-
ditionnelle parade sur la place de l'Hô-
tel de Ville commandée par le capi-
taine Marcel Rossier, de Môtiers. A
neuf heures ce fut le départ en armes
des tireurs pour le stand, drapeau en
tête, accompagné de ses gardes du
corps, au rythme alerte des tambours
de l'Harmonie môtisanne.

Une saine émulation et un bel es-
prit sportif ne cessèrent de régner entre
les uns et les autres pour la conquête
des titres en compétition.

Après un succulent banquet s'ouvrit
la partie oratoire sous le majorât de
M. Marcel Rossier, capitaine de la No-
ble Corporation de l'Abbaye de Mô-
tiers qui accueillit avec cordialité ses
hôtes et invités d'un jour , notamment
MM. Marc Arn, président de commune,
James Thiébaud , divisionnaire, et Ed-
dy Darbre, de Colombier, qui s'attachè-
rent à évoquer la pérennité des quali-
tés de cœur et d'esprit des tireurs.

Dès 14 heures les tirs reprirent pour
se terminer vers 17 heures. Mais le
sommet de cette manifestation pacifi-
que fut sans doute le cortège du soir
qui traversa les rues de la cité pour se
terminer sur la place de l'Hôtel de
Ville. Le palmarès fut proclamé par le
capitaine Rossier. (Ir)

PALMARÈS
Cible Abbaye: 1. Francis Blaser, 77

points; 2. Willy Bovet, 76; 3. Louis
Bourquin, 74; 4. Claude Wyss, 73; 5.

Denis Chèvre, 72. Prix spécial a Willy
Bovet.

Cible Prix des Mousquetaires: 1.
Marcel Rossier, 77 points ; 2. Francis
Blaser , 77; 3. Jean Ruffieux, 73; 4. Wil-
ly Bovet, 73; 5. Daniel Chevré, 71.
Plaquette à Marcel Rossier, 77.

Cible Rousseau: 1. Jacques Thierrin,
100 - 95 points; 2. Augsburger, 100 - 89;
3. René Rey, 99 - 95; 4. Francis Blaser,
98 - 98; 5. Louis Bourquin, 98 - 97.

Cible Cascade: 1. Francis Blaser, 808
points; 2. Willy Morel, 291; 3. Jacques
Thierrin, 787; 4. René Rey, 290; 5.
Augsburger, 732. .

Cible Militaire: 1. Claude Matthey,
30 points; 2. Biaise Mauler, 29; 3.
Augsburger, 28 - 28; 4. Louis Bour-
quin, 28 - 26; 5. Daniel Chevré, 26 - 22.

Cible Blanche: 1. Francis Blaser, 54
points; 2. Biaise Mauler, 53; 3. André
Guignard, 48; 4. Werner Otth, 46; 5.
René Rey, 44 - 44.

Cible Jubilé: du 475e anniversaire
des Corporations: 1. Jacques Thierrin,
433 points; 2. Willy Morel, 427; 3. Jean-
François Wyss, 422; 4. Pierre Schiller,
402; 5. René Rey, 379.

Cible Pistolet: 1. Robert Rossier, 111
points; 2. Jean Gammeter, 74. Prix spé-
cial du capitaine Marcel Rossier à Jac-
ques Thierrin, 433. Challenge Cible
Blanche, René Jeanrenaud et Armand
Bobillier à Francis Blaser, 54. Cible
Militaire, Challenge Jean-Louis Barre-
let à Biaise Mauler, 29. « Trou Mada-
me » Marbre: 1. James Thiébaud, 47
points; 2. A. Rota, 46; 3. Henri Knutti,
4n

PA";

Pour Auvernier, le résultat des
comptes 1974 est satisfaisant

La commune d'Auvernier est sage-
ment dirigée : les autorités ont su fai-
re admettre aux habitants que seul un
effort financier de chacun pouvait ré-
tablir une situation financière qui al-
lait en se dégradant. Dès le début de

,. . 1974 les impôts ont été fixés selon le
barème à taux progressifs. Les res-
sources fiscales avaient été budgétées
à 1.399.600 fr., elles se sont élevées
finalement à 1.630.910 fr. 65 et repré-
sentent 78,7 pour cent des revenus
communaux.

Malgré des économies sévères exi-
gées dans tous les dicastères, les char-
ges ont été plus importantes que pré-
vues, notamment pour l'Instruction pu-
blique.

Avec un total de 2.072.895 fr. aux
recettes et 1.659.630 fr. 50 aux dépen-
ses, les comptes laissent apparaître un
boni réel de 413.264 fr. 50. Des amor-
tissements supplémentaires de 233.849
fr. 10 donnent finalement un boni brut
de 179.415 fr. 40.

Le Conseil général d'Auvernier de-
vra approuver les comptes lors de la
séance fixée au 6 juin. Comme le fait
remarquer l'exécutif , la commune peut

se féliciter du résultat enregistre (un
déficit de 4624 fr. 64 avait clos l'exer-
cice de 1973). L'augmentation des re-
venus grâce aux impôts permettra à
Auvernier de faire face aux charges
qui résultent désj importants investis-
sements qu'il, jà'HSté amené à faire
ou qui lui ont été imposés'.' ^ 

Ces inves-
tissements ont eu pour conséquence
de faire passer la dette consolidée de
167.700 fr. en 1968 à 3.561.800 à la fin de
l'année dernière et les comptes à amor-
tir de 41.400 fr. à 1.538.000 fr.

Les chantiers de la route nationale
5 vont entrer dans la phase des réali-
sations partiellement à la charge de
la commune et l'exécutif prévoit qu'un
emprunt d'un million de fr. sera né-
cessaire dans un proche avenir.

Le législatif devra se prononcer au
sujet de deux demandes de crédit,
une de 28.000 fr. pour une participa-
tion à la construction d'une station
transformatrice d'électricité au sud de
la N 5 et une de 70.000 fr. destinée
à l'aménagement et à l'éclairage de la
place de parc prévue à l'entrée est du
village, (rws)

"NEUCHâTEL !
Un cycliste renverse

une passante
Peu avant 14 heures, hier, un jeune

cycliste, Dominique Roulet , 12 ans, de
la ville, circulait rue des Fahys en di-
rection de La Coudre, dans une file de
véhicules. A la hauteur du passage
sous-voies de Gibraltar, le cycliste a
renversé une passante, Mme Rolande
Godard, habitant la ville également, qui
s'était élancée imprudemment sur la
chaussée. Sous l'effet du choc, tous
deux ont fait une lourde chute. Blessés,
le jeune Roulet et Mme Godard ont été
conduits en ambulance à l'Hôpital
Pourtalès.

Cyclomotoriste blessée
Hier à 23 h. 25, à Neuchâtel, à la rue

des Fahys devant le numéro 105, une
cyclomotoriste de Neuchâtel, Mlle Su-
zanne Loup, a été renversée par une
voiture. Souffrant d'une forte commo-
tion la cyclomotoriste a été trans-
portée à l'Hôpital Pourtalès.

Voiture volée
La voiture Ford Cortina Combi, de

couleur beige et portant plaques BL
14.112, a été volée sur le parc des Jeu-
nes Rives, durant la journée de lundi.

; « . v
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Neuchâtel
Pharmacie d'office jusqu 'à 23 heures :

Kreis, 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 : 15 h., 20 h. 30, Que la fête
commence.

Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Section
spéciale.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Deux grandes
filles dans un pyjama.

Rex: 20 h. 45, Dupont La joie.
Studio : 15 h., 21 h., Le shérif ne par-

donne pas ; 18 h. 15, Le maître et
Marguerite.

Victoires neuchâteloises à la
course d'orientation de Morat

Cette course régionale A, organisée
par l'OLG Morat, a eu lieu dimanche
à Gurmels, près de Morat. Un temps
froid et pluvieux accompagnait les con-
currents courageux qui avaient pris le
départ dans dix-neuf catégories diffé-
rentes. En élite, la victoire est revenue
à Dieter Hulliger en 1 h. 20'47", sur un
parcours de 12 km. 300 comportant 20
postes, devant le Neuchâtelois Henri
Cuche, à 7 secondes. Chez les dames,
victoire de la championne suisse Doris
Marti. Mentionnons la brillante victoi-
re neuchâteloise de Jean-Francis Ma-
thez en catégorie seniors II. Principaux
résultats des Neuchâtelois :

ELITE (12 km. 300, vingt postes) : 2.
Henri Cuche (CO Chenau) Le Pâquier
1 h. 20'54 , à 7 secondes du vainqueur ;
6. Michel Duruz (CO Laita) Neuchâtel
1 h. 28'50 ; 9. Denis Cuche (CO Chenau)
Le Pâquier 1 h. 32'51 ; 10. Alain Juan
(CO Laita) Neuchâtel i h. 33'45, etc.

ELITE C (8 km. 200 , quinze postes) :
7. Jean-Bernard Aellen (CO Calirou) Le
Locle 1 h. 19'40, à 12 minutes du vain-
queur ; etc.

SENIORS I 68 km. 200, quinze pos-
tes) : '5. Hugo Moesch (CO Laita) Neu-
châtel 1 h. 11*21, à 3'15" du vainqueur ;
12. Jean Schenk (CO Calirou) La
Chaux-de-Fonds 1 h. 30'32 ; 19. Gérard
Ray (CO Calirou) Le Locle 2 h. 17'30 ;
etc.

SENIORS II (7 km. 500, treize pos-
tes) : 1. Jean-Francis Mathez (CO Che-
nau) Fenin 1 h. 06'42 ; 9. Willy Steiner
(CO Calirou) La Chaux-de Fonds 1 h.
29'50 : etc.

SENIORS IV : 1. Raymond Duruz
(CO Laita) Neuchâtel 1 h. 45*13.

JUNIORS A : 5. Claude Marina (CO
Chenau) Dombresson 1 h. 18'06, à 12
minutes du vainqueur ; etc.
. CADETS B : 1. Pierre-Alain Mattey

(Les Caballeros) Boudevilliers 58'26".
ECOLIERS I : 4. Pascal Junod (CO

Chenau) Dombresson 51'43", à 8'10" du
vainqueur ; 7. Christian Boss (CO Che-
nau) Dombresson 1 h. 03'42 ; 10. Philip-
pe Matile (CO Chenau) Dombresson 1 h.
18'13" ; etc.

DAMES : 8. Véronique Correvon (CO
Laita) Neuchâtel 1 h. 50'35, à 49'10 du
meilleur temps de la championne suis-
se ; etc.

DAMES SENIORS II : 2. Mauricette
Duruz (CO Laita) Neuchâtel 1 h. 29'45 ,
à 32'20 du meilleur temps.

DAMES JUNIORS A : 4. Christine
Cuche (CO Chenau) Le Pâquier 1 h. 16'
03, à 4'15 du meilleur temps ; etc.

DAMES JUNIORS B : 3. Geneviève
Steiner (CO Calirou) La Chaux-de-
Fonds 1 h . 45'15, à 34 minutes du meil-
leur temps ; 4. Monique Steiner (AN-
CO) Les Hauts-Geneveys 1 h. 48'15 ;
etc.

ECOLIERES I : 2. Anne-Catherine
Mathez (CO Chenau) Fenin 51'07" à 1'
15" du meilleur temps; 4. Isabelle Zim-
merli (CO Chenau) Cernier 1 h. 22'
52 ; 5. Chantai Ray (CO Calirou) Le
Locle 1 h. 32'43 ; etc.

ECOLIERES II : 1. Elisabeth Cuche
(CO Chenau) Le Pâquier 48'19" ; 3. Co-
rinne Geiser (CO Chenau) 54'51 ; 4.
Evelyne Ray (CO Calirou) Le Cachot
1 h. 11'07". (jba)

Le dernier vendredi du mois de
mai est réservé à la foire de Couvet.
Non seulement tous les paysans et
tous les montagnards s'y donnent
rendez-vous, mais les écoliers ont
congé ainsi d'ailleurs que les ou-
vriers des industries locales ; tout ce
monde se retrouve le long de la
Grand-Rue, transformée pour un
jour, en un pittoresque et savoureux
¦marché. Autrefois, la foire coïnci-
dait avec la montée des bovins à
l'alpage et le marché du bétail était
important. Maintenant la place de
la gare RVT est encombrée de ma-
chines agricoles et de matériel pour
la ferme.

Les marchands de jouets, de tis-
sus, d'habillements, de légumes et
autres articles se retrouvent alignés
sur les trottoirs de la Grand-Rue
sous les échoppes aux bâches mul-
ticolores. Une odeur de saucisses
grillées, de gâteaux au fromage en-
vahit sur les heures de midi cette
ruche d'affaires bourdonnante. Les
enfants profitent des carrousels et
des voitures tamponneuses sans ou-
blier les gigantesques barbes à papa.

Ainsi , malgré la pluie, chacun
oublie pour un moment ses soucis
et participe aua: joies de la foire ,
qxii fort heureusement ne perd pas
son caractère fai t  de pittoresque,
de défoulement, de retrouvailles. Le
prochain rendez-vous est f i xé  en oc-
tobre... qu'on se le dise, (gp)

Maigre la pluie,
une foire haute

en couleur

Réuni sous la présidence de M. Lu-
cien Barbezat, le Conseil général, en
présence de l'exécutif au complet, a
rapidement adopté les comptes 1974
bouclant par un bénéfice de 3604 fr.
45, après des amortissements extra-
ordinaires d'un montant total de
56.775 fr. 20.

; , Le bureau du Conseil général est
ensuite reconduit par une nouvelle

- année,' soit M. Lucien Barbezat, prési-
dent, M. Hervé Joly, vice-président, M.
Walther Thomi, secrétaire, MM. Mar-
cel Jacot et Bernard Hamel, questeurs.
Le même scénario se répète lors de
la nomination de la Commissoin finan-
cière, qui elle doit encore se constituer.
Les élus sont MM. Walther Thomi,
M. Lucien Barbezat, M. Laurent De-
marchi, M. Fernand Droux et M. Roger
Perrenoud.

A la Commission d'agriculture est
élu tacitement M. Pierre Bernaschina,
tandis qu'à la Commission des travaux
publics, c'est M. Hervé Joly qui y
siégera.

Abordant ensuite l'emprunt de 60.000
francs demandé par le Conseil commu-
nal, l'assemblée suit l'avis de la Com-
mission financière qui voit là la suite
logique de la volonté de l'assemblée,
exprimée lors de la dernière séance,
d'acheter à M. Jules-F. Joly deux par-
celles de terrain à Champ de la Pierre.

Avant la discussion générale sur le
rapport présenté par le Conseil com-
munal à l'appui d'une demande de cré-
dit complémentaire de 35.000 fr. pour
les canaux-égouts, M. Rémy Hamel

donne connaissance d'une lettre du bu-
reau d'ingénieurs arrivée le jour-même
et informant le Conseil communal d'un
nouveau dépassement à prévoir d'en-
viron 20.000 fr. au sud de la STEP. Il
s'agit en fait d'un problème de sécu-
rité, la marne étant trop liquide pour
l'exécution prévue des travaux. En
raison de cet élément nouveau, le Con-
seil général décide de se réunir sur le
chantier en présence des ingénieurs
et de se réunir par devoir vendredi
prochain, afin de réétudier le problème,
le projet de crédit étant renvoyé au
Conseil communal pour une nouvelle
étude englobant les faits nouveaux. H
faut noter que la population est invitée
à la visite du chantier.

Dans les divers, M. Henri Monard
fait part de son indignation face aux
actes de vandalisme commis aux dé-
pens des chambres d'eau et demande
aux conseillers généraux présents d'ê-
tre attentifs à cette malveillance dans
le but de trouver les coupables, (re)

Fidélité
Dimanche matin, au service divin, le

pasteur Durupthy a salué la présence
d'anciens élèves de M. Marcel Calame,
il y a un demi-siècle, et qui tiennent
à se retrouver au village natal et à
y évoquer les souvenirs d'enfance. C'est
dans une atmosphère de joie que se
déroula ce culte, ouvert par un bap-
tême ayant réuni une grande famille.

(jy)

Les canaux-égouts posent des problèmes
au Conseil général néraoui

CHEZARD
La course aux œuf s  de Pertuis

Dimanche 1er juin, la traditionnelle
course aux œufs  de Pertuis a commen-
cé sous la neige pour se terminer sous
la pluie et par un froid quasi hivernal.
Malgré l'inclémence du temps, quel-
ques dizaines de courageux spectateurs
ont applaudi les deux protagonistes de
cette joute folklorique. Le coureur,
Jean-Philippe Ducommun, de La Joux-
du-Plâne, accompagné et contrôlé par
deux cavaliers, avait à parcourir à
pied 4 km. 400, du Restaurant de Per-
tuis aux Vieux-Prés et retour. Il est
parvenu sur la ligne d'arrivée, alors
que le ramasseur, Jean-Fritz Monnier,
du Côty, avait encore une quinzaine
d'oeufs à ramasser. Si le temps frais a
favorisé la course pédestre, le sol dé-
trempé n'a pas , par contre, facilité la
tâche du ramasseur, qui avait à saisir
une centaine d'œufs  alignés à terre et
à les jeter un à un dans un van situé
à 4 mètres, avec une tolérance de 10
pour cent pour la casse. Pendant la
course, l'ours et d'autres travestis ont,
comme à l' accoutumée, animé la f ê t e
et amusé petits et grands.

Pour ouvrir cette f ê t e  montagnarde,
le Chœur mixte de Derrière-Pertuis,
qui est le f idè le  organisateur de cette
course, a for t  bien exécuté trois chants
de son répertoire, (comm).

FONTAINEMELON
Avant la Fête cantonale

des musiques
Mercredi soir, la fan fare  « L'Ouvriè-

re » a invité cordialement toute la po-
pulation au Temple, à 20 heures. C'est
la répétition générale avant la Fête
cantonale du Landeron. Elle interpré-
tera le morceau de choix, la Sympho-
nie I B  ; le morceau imposé, « Largo
pastorale », ainsi que plusieurs mor-
ceaux de son répertoire, (m)

L VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ J

Le chat Pito chagriné chavira une
channe de Chablis chancelante. La
channe chamarrée chût. Le chafoin chat
Pitre chaparda en chahutant un chabi-
chou et bût le Chablis avec un chalu-
meau. Et d'une allure chaloupée s'en
alla chamailler sur le châlit du chalet
le sage chat Pito piteux. Foin de cham-
bard et de chahut dit-il, je suis un chat
moi. Tout ce charabia pour vous dire,
sans aucun rapport, que si vous vou-
lez tenter de gagner le gros lot à la
Loterie Romande, il est grand temps
d'acheter en vitesse vos billets.

Tirage le 7 juin. p 9419

Les chats lents qui passent
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Jj FORNACHON & Cie, rue du Marché 6, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. Tél. (039) 22 23 26

M l  ELE La marque de qualité O *2 Et <!» ï C* R I I £*>m N 'A O  ̂Ctf
ASPIRATEUR dès Fr. 230.- I lClUCllO JUOi|UI Cl àmm\J / Q
LAVE-VAISSELLE dès Fr. 1995.— * ^
MACHINE À LAVER dès Fr. 1585.— Demandez la documentation gratuite sans engagement

Facilités de paiements sans acompte à la livraison

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

fë-ra
V Opel — Symbole de notre temps. Pour la sécurité. à
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Garder l'esprit clair -
boire

£pfiEC|Ef
Car Eptinger rafraîchit immédiatement chasse le cafard,

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

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

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

Chaque gorgée un plaisir!

Eptinger
Eau minérale naturelle sulfatée
calcique, légèrement gazéifiée.

Avec l'étiquette bleue: non gazéifiée.

(BBtfà/f p®y sslNES I
' IrltrwP'"'' ¦y j f  1 Babcock blanche et Warren bru-

\SJOK|)J_? *."-">/ JS ne' riinsi (iue croisée Leghorn
l^$H^&œmr Hampshire de 2 '/s à 6 mois.
^ù(<f ây \0r Santé garantie. Coquelets d'en-
^^Aaïrffcg B grais. A vendre chaque semaine. j

¦fl®B W&j_, Livraison à domicile. !

S. MATTHEY, paro avicole, XHI-CANTONS
. 1599 Henniez (VD) — Téléphone (037) 64 11 68

Nous louons aux Breuleux, rue du Midi 56 b,- pour
tout de suite

appartement de 3 Vt- pièces
avec tout confort moderne !
Loyer avantageux. Idéal pour vos enfants. Bonnes
communications (3 minutes de la gare, .40 minutes de i
train de La Chaux-de-Fonds ou 20 minutes de Tra-
melan). 3 programmes TV.

t 

Concierge : R. Millier, tél. (039) 54 13 56 ou
DR KRATTIGER & CIE
Agence immobilière
Place de la Gare 7

"̂ gF 2500 BIENNE
Tél. (032) 22 12 22



Emprunt en francs suisses Oesterreichische Draukraftwerke
Aktiengesellschaft, Klagenfurt

Emprunt 8% 1975-90
de fr. s. 60000000.-

Prix d'émission : 100 % Durée : 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

4 au 9 juin 1975, à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 8 % p. a. ; coupons annuels au 26 juin.

Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de fr. s. 5000.— nom.

Remboursement : Amortissement à partir de 1981 par rachats, si les cours
ne dépassent pas 100 %. Possibilité de remboursement par ;
anticipation à partir de 1981 avec primes dégressives
commençant à 102 %.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.

Garanties : a) Garantie de la République d'Autriche ;
b) clause négative.

Impôts et taxes : Intérêts et capital sont payables sans aucune déduction
d'impôts ou de taxes présents ou futures.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous, qui tiennent
également à la disposition des intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

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

Union des Banques Cantonales Suisses
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On offre à louer immédiatement à
Saint-Imier,

UN
SOUS-SOL
de deux pièces avec tout confort.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude de Mes Pierre et
Henri Schluep, Saint-Imier.
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B9| à l'achat comme à l'entretien! ^H
I Quel que soit le modèle LADA de votre choix, il offre à cinq personnes ;
j un confort remarquable, une visibilité panoramique, une robustesse éprouvée. [• • . j

: ! Livraison immédiate. ;

auprès de votre agent régional LADA spécialisé qui assure la vente :
et le service technique.

À VENDRE dans les environs du
Russey (France) non loin de La j
Chaux-de-Fonds,

ANCIENNE FERME
extérieur entièrement rénové. Eau
courante et électricité. Surface du
bâtiment: 300 m2. Terrain: 6000 m2
Très belle vue. Endroit tranquille.
Altitude 1050 m. Bas prix.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre 14-146337 à Publicitas I
SA, 2900 Porrentruy.

MACHINES À LAVER
Linge-vaisselle. Quelques pièces

: d'exposition, neuves, légèrement
défraîchies, à céder avec gros ra-
bais. Marques diverses : Miele -

; Zanker - Hoover - Philco - Indésit
- Zoppas - Magic, etc... Grande
facilité par leasing sans acompte
à la livraison. Service après-vente

'. assuré. Pose gratuite, réparations
toutes marques.

M A G I C  N E U C H A T E L
j Tél. (038) 41 17 96. En cas de non-

réponse, de 7 à 22 h. (021) 36 52 12,
! ouvert le samedi, 4, rue de la Pon-
| taise - 1018 LAUSANNE 

Débarrasvite
Caves, chambres-hautes, fonds
d'appartements.

Achète : vieux logements complets,
armes, pendules, montres de poche ;
anciennes, même en mauvais état,
vieux tableaux, outillage, vieux
tableaux, outillage, vieux tours
d'horlogers, établis, layettes.
J. GUYOT - Ronde 3
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 71 ou 23 7180

FIAT 128 Coupé 1100 S
1974 - 10 000 km.

SIMCA 1100 SPÉCIAL
1971 - 50 000 km.

PRIX INTÉRESSANTS

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

Tête d'horloge
Roman

Grand feuilleton de « L'Impartial » 9

JEAN PRADEAU

Cette initiative était bien digne d'un chef
et les membres de la Société Motus lui appor-
tèrent un soutien immédiat.

—• Laissez-vous tenter, insista Verjou.
— Vous nous feriez plaisir, parvint à articu-

ler Plume.
— Non merci , vous êtes très gentils... très,

très gentils... Au revoir !

C'était bien la première fois qu'une telle
chose arrivait au professeur, qui se perdit
dans la foule, sans entendre Grolette assurer :
« On lui devait bien ça ».

Avoir bonne conscience donne aussi de l'ap-
pétit.

De mémoire de serveuse, la pâtisserie - salon
de thé avait rarement eu une aussi belle tablée :
toutes les variétés de gâteaux y passaient, lar-
gement arrosées de chocolat chaud et d'une
mixture chimique à la mode, importée d'un
pays aux goûts discutables quand il s'agit de
réjouir les palais français. Seule la couleur
plaisait : on était en automne. Une rasade de
breuvage facilita le passage d'une dernière
religieuse, et Verjou repu ouvrit la bouche dans
des intentions moins gastronomiques :

— Mon père m'a chargé de surveiller la
corbeille après son départ... Ce soir, je dois
lui dire qui a ramassé le paquet...

— J'avais pourtant dit à Fine-Faisan qu 'il
ne devait, sous aucun prétexte, essayer de
savoir qui lui fournissait l'heure !...

—¦ Fine-Faisan n'est pas en cause, Grolette,
l'affaire est purement Verjou. Si je dis n'avoir
vu personne, mon père me prendra pour un
imbécile, et je n'y tiens pas...

Tout le monde comprenait cela ; et tout
le monde cherchait comment un associé pour-
rait sauver la face sans trahir la société. Cette
attitude soucieuse fut mal interprétée par la
serveuse : ils étaient capables de lui faire le
coup du portefeuille oublié, ou des parents
attendus qui n'arrivent jamais... et ne voulant
pas rester dans le doute, elle présenta une
addition à la longueur éloquente.

— Vous ne voulez plus rien ?... proposa
Grolette à des camarades aussi gavés que
lui-même. Ne vous gênez pas... Alors, c'est
non , mademoiselle. Tenez voici, excusez- moi,
je n 'ai pas d'autre monnaie...

Ils sortirent peu après, sans entendre la
patronne se révolter contre les parents indi-
gnes qui donnent trop d'argent à leurs en-
fants. Elle ne se révoltait qu'à voix basse :

— C'était une femme qui avait de la mora-
lité, et le respect de son métier.

Titi Caramel et Lafleur, qui s'étaient par-
ticulièrement distingués, avaient trop de ba-
bas au rhum sur le coeur pour se montrer
d'une quelconque utilité, et ils laissèrent aux
trois autres le soin d'étudier le cas Verjou.
Sa délicatesse mettait à l'épreuve des esprits
ordinairement plus vifs. Comment concilier
la dignité de Verjou et les intérêts communs ?

— Voyons... voyons... faisait Plume qui ne
voyait rien. Mais ce fut de Grolette que vint
le « Je vois !... » espéré, alors que les lam-
padaires s'allumaient, et que deux messieurs
très bien habillés étaient introduits dans le
bureau de Fine-Faisan.

L'homme d'affaires devait s'attendre à leur
visite : aucun illustré ne traînait sur le di-
van, les cendriers avaient été vidés, et des
piles de papiers encombraient le bureau-mi-
nistre derrière lequel F.F. ne s'installait que

rarement , travaillant mieux couché ou debout.
— Messieurs, quelle surprise !... Asseyez-

vous, je vous prie. Que puis-je faire pour
vous ?...

Tant d'amabilité ne dérida pas les deux hom-
mes, qui cependant s'assirent dans les pro-
fonds fauteuils qu'on leur offrait , mais sur
le bord : même leurs derrières n'avaient pas
d'amitié pour celui qui les recevait. Fine-
Faisan, ayant compris que l'entrevue ne se
déroulerait pas sous le signe de la cordialité,
reposa la boîte de cigares qu 'il avait déjà
en main , et s'embusqua à l'abri de ses dossiers,
tout en masquant son regard de lunettes aux
verres noirs. La partie allait être serrée.

— Alors, messieurs, je vous écoute. Soyez
assez aimables pour me dire ce qui me vaut
une visite aussi imprévue ?

— La Société « Clock and Clock », dont
vous êtes le président et unique propriétaire,
s'est attiré par ses activités toute la sollici-
tude du Gouvernement. En des temps comme
ceux que nous vivons, l'importance d'une telle
société est capitale, je dirais même nationale...
Vous me suivez ?...

Fine-Faisan ne suivait pas, il précédait ses
visiteurs. Les bureaux de sa société venaient
d'être fouillés de fond en comble, ses di-
recteurs interrogés et près des téléphonistes,
des policiers en civil exerçaient une « discrète
surveillance ».

— Ensuite ?...
Toujours sur le ton impersonnel du fonc-

tionnaire éprouvé, le même interlocuteur re-
prit :

— Nous avons donc appris que vous dé-
teniez une montre, dont le fonctionnement,
toujours régulier, justifiait la vente de l'heure
par votre société et les bénéfices considéra-
bles que vous en tiriez.

— Peut-on me reprocher quelque chose ?...
Mes livres, mes comptes, mes contrats, tout
est en règle.

— On ne vous reproche rien, Monsieur Fine-
Faisan...

•—¦ Tenez , voyez si je suis bon citoyen,
j'avais préparé ce chèque pour les « Sinis-
trés de l'heure » . Grâce à moi, chaque foyer
laborieux aura son sablier... Qu'en dites-vous?...

Et Fine-Faisan de tendre le papier au chif-
fre vertigineux à un homme qui le regarda
à peine, avant de le remettre à son compa-
gnon qui fit de même.

—¦ Votre sens de la solidarité ne me met
que plus à l'aise pour faire appel à votre
patriotisme. Par décret , la « Clock and Clock »
vient d'être nationalisée, et je vous serais
reconnaissant de bien vouloir me remettre
la montre, origine et coeur de cette société...

— Vous donner ma montre ?... Jamais ! Elle
est ma propriété, mon gagne-pain... Aucune
loi, aucune force...

Cette explosion d'une légitime indignation
n'émut pas outre mesure ses vis-à-vis. Le
second, qui jusqu'alors était resté muet, avait
sorti de sa serviette différents documents qu'il
déposait devant F.F. en fureur.

— Voici le décret... en le lisant vous ver-
rez que vos intérêts sont préservés... Ah ,
voici autre chose : une vieille affaire un peu
oubliée, une erreur de jeunesse, un immeu-
ble tout confort vendu par , appartements...
Cela se faisait beaucoup à l'époque, mais il
eût été préférable que l'immeuble existât...
Trois ans de prison, vous vous en souvenez...
Ensuite, vous avez fait mieux,, et plus intel-
ligemment, cependant... Je continue ?...

— Non , ça suffit...
L'envoyé du Gouvernement avait encore

en main une épaisse liasse de papiers et
Fine-Faisan n'aimait pas trop que l'on remuât
le passé, surtout le sien. C'était un homme
d'avenir, et un avenir très prochain le pré-
occupait. Il ouvrit son coffre, prit , en fai-
sant une courte prière, le chronomètre qu'il
y avait enfermé — si par miracle, il mar-
chait ! — et le tendit sans le regarder :

— J'en fais don à la Patrie !... dit-il avec
emphase, et il attendit... pas longtemps d'ail
leurs.



— Dites donc !... Cette montre est arrêtée...
— Arrêtée ?... Ah, par exemple ! c'est in-

croyable !... A deux heures elle marchait...
Il n'osa pas dire : si elle ne marche plus,

c'est parce qu'elle est nationalisée, les visa-
ges des haut-placés du Contrôle Economique
n'invitaient pas à se montrer spirituel. Fine-
Faisan jouait ses dernières cartes, et elles
n'étaient pas fameuses :

— Vous n'en possédez pas d'autre ?...
— Hélas, non ! et croyez bien que je le

regrette...
Les légers sifflements qui suivirent n'étaient

pas dépourvus d'admiration... L'escroquerie,
dans sa simplicité, atteignait à la grandeur,
devenait un chef-d'oeuvre du genre, que les
deux fonctionnaires appréciaient en connais-
seurs. Cette fois, Fine-Faisan, qui si souvent
avait échappé à la justice, serait obligé de
lui rendre des comptes. L'homme d'affaires
les laissa un moment savourer une victoire
qu 'ils désespéraient de remporter, et abattit
son jeu :

— Je ne suis qu'un intermédiaire... Il existe
réellement une montre marchant encore...
J'achète l'heure et je la revends. Rien de
malhonnête dans cette transaction...

Les explications qu 'il fournit ne rencon-
trèrent que la plus totale incrédulité. Il y
a des vérités qui ressemblent à de grossiers
mensonges : >

— Trouvez autre chose, Fine-Faisan, vous
nous décevez.

— Je vous donne ma parole d'honneur...
Fine-Faisan était à bout d'arguments pour

offrir une telle garantie à des gens le con-
naissant trop. Venant de lui , elle ressemblait
à une farce...

— Soyez sérieux, quand même...
Il fallut la sonnerie du téléphone pour

éteindre les rires qui avaient enfin jeté les
visiteurs au fond de leurs fauteuils , et per-
metttre à un F.F. commençant à se sentir
en liberté très provisoire, de prouver que sa
parole d'honneur en valait bien une autre.

— Décrochez vous-mêmes, fit-il ce doit être
mon fournisseur...

A la tête de celui qui répondit, le prési-
dent de la « Clock and Clock » crut qu'il
n'aurait peut-être pas à utiliser une certaine
petite valise toujours prête, avec l'indispen-
sable pour un départ précipité vers la fron-
tière, ou en direction d'un établissement de
l'Etat, moins éloigné... Dans les affaires, il
faut être prévoyant.

—¦ Allô... Allô... Qui êtes-vous ?... Il n'y a
plus personne... J'ai entendu une voix me
dire : il est exactement dix-huit heures...

— Et voilà, messieurs ! J'espère que vous
êtes convaincus de ma bonne foi. Permettez
maintenant que je prévienne mes bureaux...
Si la « Clock and Clock » ne donnait pas
l'heure à ses abonnés, ce serait une mal-
honnêteté dont vous seriez responsables...

En face des fonctionnaires désorientés, Fine-
Faisan, toute son aisance retrouvée, téléphona,
alluma un cigare, et les pouces dans les en-
tournures de son gilet, se mit à arpenter son
bureau dans l'attente de nouvelles attaques
et songeant au moyen d'y parer.

Il avait eu tort de ne pas mettre son
employé plus au courant de sa mission. Verjou
père avait jeté le paquet dans la corbeille
sans savoir ce qu 'il contenait, et certaine-
ment sans essayer de voir qui le ramassait.
Pourtant son témoignage à la rigueur pour-
rait lui être utile, il en parlerait à son avo-
cat : Fine-Faisan connaissait trop le Code Pé-
nal pour espérer qu 'une société, même na-
tionalisée, puisse vendre un produit d'une
origine aussi douteuse sans quelques ennuis.

Peu après, les trois hommes sortirent en-
semble de l'immeuble et montèrent dans une
voiture qui démarra aussitôt dans une di-
rection probablement connue : Fine-Faisan
avait une valise à la main et un paquet d'il-
lustrés sous le bras.

CHAPITRE VHI

Les journaux du soir, qui tous s'intitu-
laient « Quelque chose-matin », et étaient da-

tés de deux jours plus tard pour avoir l'air
de donner des nouvelles du surlendemain,
annoncèrent dans des éditions superspéciales
qu'à la suite d'un accord entre le Gouver-
nement et une puissante entreprise privée,
la radio et la télévision françaises, quatre
fois par jour , donneraient l'heure au monde
entier. Le nom de la « Clock and Clock »
n 'était pas mentionné, et les informateurs,
se retranchant derrière la raison d'Etat et
le secret professionnel, se montraient avares
de détails. Grande victoire de la science fran-
çaise avançaient les uns, triomphe d'un cer-
veau électronique risquaient les autres, mais
tous, avec la liberté de pensée qui est l'apa-
nage intouchable de la presse, mettaient en
lumière le travail surhumain des ministres
au pouvoir, et livraient leurs noms à l'admi-
ration et à la reconnaissance des électeurs.
Un simple entrefilet perdu, par erreur , dans
la rubrique des chiens écrasés, signalait que
les taxes radio et T.V. étaient doublées.

Un vendeur, hurlant à pleine gorge « Edi-
tion spéciale, l'heure retrouvée. Quatre fois
par jour la France aura l'heure » , avait poussé
Serge Drouin à faire l'acquisition d'un quo-
tidien dont , ordinairement, il n 'avait nul be-
soin. Sa lecture lui avait fourni la réponse
à une question qui le préoccupait fort : la
provenance de l'argent, qui était entre les
mains des enfants.

— L'horaire qu 'ils promettent est celui que
j 'ai donné à ma classe ! C'est mon horaire !
Je comprends tout ! Ces canailles ont vendu
mon heure, avait-il murmuré, et il n 'avait
plus cherché à contenir le fou rire qui l'agi-
tait.

Félix Verjou arrivait à la fin de ses de-
voirs et de la digestion de son goûter , quand
son père revint.

— Où est Félix ?... cria-t-il en entrant.
—¦ Je suis dans la cuisine, mon chéri !...

répondit sa femme, marquant la priorité de
sa présence, plutôt que le souci d'une répon-
se exacte. Sans prendre le temps d'enlever

son pardessus, Verjou père rejoignit Félix.
L'oeillet qui pendait encore à sa bouton-

nière avait la tristesse parfumée des fleurs
qui meurent sans avoir été aimées.

— Alors, Félix... As-tu vu ?...
— Tu peux dire que j ' ai eu du mal !...

Il y avait sans cesse des gens qui jetaient des
trucs ou des papiers dans la corbeille, mais
il me semble bien que c'est une religieuse
qui a ramassé quelque chose...

— Une religieuse ?... Comment était-elle ?...
— En religieuse, pardi ! Avec le voile sur

la tête et les grandes manches où elles se
cachent les mains...

Le choix d'une religieuse comme destina-
taire du paquet , n 'avait pas été dicté à Gro-
lette par le souvenir des pâtisseries du même
nom englouties peu avant. C'était le fruit
d'un travail cérébral intense :

— Une montre qui marche aujourd'hui a
un caractère miraculeux, divin même...
avait-il déclaré. Si tu dis à ton père qu 'une
bonne soeur est venue prendre l'argent, il
trouvera ça logique : les bonnes soeurs ont
toujours besoin d'argent. Tu peux te per-
mettre de ne pas être très affirmatif , il leur
est facile de dissimuler un objet dans leurs
manches sans être vues. De toute façon , pour
se renseigner, Fine-Faisan se cassera le nez
à la porte des couvents. Qu 'en penses-tu,
Verjou ?...

Verjou en avait pensé le plus grand bien.
Son mensonge aurait une allure pieuse qui
en diminuerait la gravité. Et il prenait ce
mensonge, il prenait même très bien :

— Une religieuse... murmurait Verjou père ;
comment n 'y ai-je pas songé ?... Une religieuse
de quel ordre, Félix ?

— Tu m'en demandes trop papa ! Ellles
se ressemblent toutes !...

— Mais de quelle couleur était son cos-
tume : gris, bleu, noir, marron ?...

— Sombre... papa, il était sombre. T'en dire
plus serait mentir, car j' avais le soleil dans
les yeux.

(A suivre)
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IHfi ®1 lil » ^& 1̂̂ ^^™Ĵ ^%l̂ '-**ifc^̂ #»»' ^̂ ^̂ S^Êl "i

wêj L ^rjffii ! ^JB ET L """̂ E 7~ * \ IswSSsSem Rense'9nemen{s:

[ I Comme particulier vous I
I recevez de suite un H

X t r  
¦ ©ï sans caution
vite et efficace |

Banque Procrédit Hl I
2301 La Chaux-de-Fonds *l 1
Av. L-Robert 23 ! ;

I Tél. 039- 231612 I
1
IJe désire rr I

i Nom !
Prénom I 3
I Rue | Il

^
Localité W
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Pour rénovations, transformations et.
nouvelles constructions
® STORES en aluminium, coffre 8 cm.

seulement
9 FAÇADES AR 0,74 alu avec isolation

• FENETRES en HOSTALIT Z doubla
vitrage hermétique

Bautechnik Rorschach SA
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 26 37 de 12 h. 30 à 18 h.
ou (039) 31 50 65 de 7 h. à 9 h. et le soir.

JEUNE DAME
brune, sensible, 39 ans, aimant la nature
et la musique, désire rencontrer MON-
SIEUR mêmes affinités, enfant accepté.
MARIAGE SI CONVENANCE.
Ecrire sous chiffre AX 10957 au bureau
de L'Impartial.

Grand choix — 25OOOconstructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA ¦ 1018 Lausanne 021/31.3712uninoB r̂n

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir :

EN AUTOMOBILES
SPORTING-GARAGE - Carrosserie

J.-F. Stich Crêtets 90, tél. (039) 23 18 23

Termineur
avec équipement moderne désirerait en-
trer en relations avec fabriques d'horlo-
gerie. Qualité soignée.

Ecrire sous chiffre RF 10952 au bureau
de L'Impartial.
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BUFFET DE LA GARE
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m Tél. (039) 23 12 21 m
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Deux maisons qui vont disparaître

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
&8m®x&m£&&&.a _ 

Le bâtiment plus que centenaire qui
abrita durant de nombreuses années le
poste de police, les prisons, la biblio-
thèque, l'école enfantine et les locaux
de la bourgeoisie va peut-être dispa-
raître prochainement. Depuis long-
temps on parle de sa démolition et une
importante société immobilière a dépo-
sé des plans prévoyant sur cet empla-
cement un immeuble comportant des
appartements, un magasin de confec-
tion, un superdiscount et, éventuelle-
ment de nouveaux locaux pour la poli-
ce cantonale. Dans le délai légal, aucu-
ne opposition n'a été formulée contre
ce vaste projet , les permis pour la fu-

ture construction n'ayant toutefois pas
encore été délivrés. Actuellement, cette
maison est occupée au rez-de-chaussée
par le vestiaire de l'Aide familiale ; ce
dernier, qui est très apprécié de la po-
pulation , devra donc trouver une nou-
velle demeure. La maison jouxtant à
droite le bâtiment précité est égale-
ment vouée à la démolition, puisqu'elle
a également été délimitée par des pi-
quets annonçant une nouvelle construc-
tion. Notre photo : les deux bâtiments
de la rue Baptiste-Savoye, avec à gau-
che celui renfermant le vestiaire.

(texte et photo r)

La TV française a tourné un
film avec Ceux de Chasserai

La TV française , qui prépare actuel-
lement un nouveau feuilleton quotidien ,
a invité récemment un orchestre fo l -
klorique de l'Erguel , Ceux de Chas-
serai pour parti ciper au tournage. M.
Roger Juillerat , accordéoniste de Saint-
Imier, Mme Jocelyne Lehmann et ses
deux f i l s , du Locle, se sont ainsi rendus
durant trois jours dans la région de
La Sagn e pour réaliser plusieurs enre-
gistrements f i lmés et destinés à être
programmés dans le nouveau feuille-
ton. C' est lors d'un récent concert fo l -
klorique e f fec tué  en France que Z'or-
chestre, bien connu dans la région,

avait ete découvert et certainement
for t  apprécié puisqu 'il a été choisi pour
ce tournage, (r j )

Bévilard: crédit d'étude pour une piscine
Sous la présidence de M. Jacques

Langel s'est tenue l'assemblée commu-
nale de Bévilard en présence d'une
septantaine de citoyens et citoyennes.
Lu par M. Roland Schwarb, nouveau
secrétaire des assemblées, le procès-
verbal a été accepté avec remercie-
ments. Les comptes présentés par M.
Gérard Leisi, receveur municipal, ont
également été acceptés, bouclant favo-
rablement. L'assemblée a ensuite ac-
cepté les nouveaux statuts de la com-

munauté scolaire de l'Ecole secondaire
du bas de la vallée, de la maison de
repos La Colline et des colonies de va-
cances de la vallée de Tavannes. Un
crédit d'études de 43.000 fr. pour la
construction de la piscine intercommu-
nale a été également voté tout comme
l'introduction du décret du 17 sep-
tembre 1970 concernant les contribu-
tions des propriétaires fonciers aux
frais de constructions de routes. L'as-
semblée principale a été suivie d'une
séance d'information relative au vote
du prochain week-end où le corps élec-
toral devra se prononcer sur un crédit
de construction pour le poste sanitaire
et poste de secours de Malleray-Bévi-
lard. (kr)

Moutier-Militairè tête
son centenaire

La société de tir Moutier-Militaire¦commencera ce prochain week-end la
manifestation du centenaire de sa fon -
dation, par un grand tir du centenaire
qui débutera samedi à 7 heures jus-
qu'à dimanche soir à 17 heures au
stand de Moutier. Le tir préalable a
déj à eu lieu avec une participation
de 69 tireurs et 19 insignes ont déjà
été délivrés. La soirée of f ic ie l le  aura
lieu une semaine plus tard avec pro -
clamation des résultats, (kr)

SAICOURT
Constitution d'un groupement

Force démocratique
On nous communique :
Réunis en assemblée le 28 mai 1975

à Saicourt , de nombreux adhérents de
Force démocratique se sont constitués
en groupement communal organisé. Ils
ont élu un comité de neuf membres
comptant trois personnes de chaque
village, comité dans lequel la jeunesse
est équitablement représentée et dont
trois dames font partie.

Le distingué et dynamique président
M. Arthur Juillerat, a exposé en dé-
tail la situation actuelle de la question
jurassienne et l'assemblée a arrêté son
programme d'activité pour les mois à
venir.
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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 â
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.; j(039). 4L34 03 ou
41 19 50. ,

Service teenhique i tél. (039) 41 43 4E
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.
Soeur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

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

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

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

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

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

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

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

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

SAIGNELÉGIER f̂ %
Police cantonale : tél. (039) 51 1107.
Préfecture : tél. (039) 51 1181.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01,
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél

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

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

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

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

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

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

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

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

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

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

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

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

Les membres de la Société de déve-
loppement se sont réunis en assemblée
générale au collège, sous la présidence
de M. Armand Voisin.

Ils ont accepté le procès-verbal de
la dernière assemblée, présenté par le
secrétaire, M. Pierre Gigandet qui, en
l'absence du caissier, M. Roger Wid-
mer, donna également connaissance des
comptes. Ces derniers, qui furent éga-
lement approuvés, démontrent une bon-
ne gestion et des finances saines.

Pour la nouvelle période, le comité
est composé comme suit : président, M,
Armand Voisin ; vice-président, M. Ro-
land Sermet ; secrétaire, M. Pierre Gi-
gandet ; caissier, M. Jean-Pierre Ei-
chenberger ; membres adjoints , MM.
Armand Aufranc, Gérard Pétermann,
René Rossel et Henri Wenger.

Le président exprima la reconnais-
sance de l'assemblée envers le cais-
sier sortant, M. Roger Widmer, qui se
retire du comité après y avoir œuvré
durant 25 années.

Avec cinq nouvelles admissions, la

Société de développement compte ac-
tuellement quelque 120 membres.

ACTIVITÉ 1975-76
Parmi les travaux prévus en 1975, le

principal est l'aménagement de l'em-
placement sur lequel était dressé an-
ciennement le buste du doyen Morel.
Après une discussion nourrie au cours
de laquelle plusieurs personnes prirent
la parole, il a été décidé de marquer
la limite de ce terrain , dont l'aména-
gement a été confié à la société par les
autorités municipales en vertu des dis-
positions d'une convention, par une
bordure de granit. Un arrangement de
verdure et de fleurs y sera implanté.

Les fontaines du village et la Place
Zehnder seront à nouveau garnies de
décorations florales dont l'entretien a
été confié au garde-police M. Marcel
Wille. La marquise de la gare est
ornée de plantes fleuries en collabo-
ration avec les CFF. Pour l'exécution
d'un mandat dont la société a été

chargée l'an dernier, le comité recher-
che un terrain sur lequel pourrait être
aménagée une place de sable pour les
enfants. Une des suggestions émise;
propose à cet effet la partie nord-es1
de la Place Stauffer. Il est toutefois dif-
ficile de concilier la présence d'un ter-
rain de jeu avec le parc à véhicules
existant. Il a également été exprimé
le désir de voir disparaître de la Place
Stauffer les camions sans marque
d'immatriculation qui y sont stationnés
en permanence.

Le maire M. Fernand Wirz a donné
des précisions au sujet des démarches
en cours pour l'élimination des épaves
de véhicules dans la commune. Dans
le cadre des travaux de réfection, les
bancs situés à l'intérieur de la loca-
lité comme dans ses environs seront
remis en état et revernis, (gl)

La Société de développement de Corgémont
continue à embellir la cité

Assemblée de l'UDC Jura
Les délégués de l'Union démocratique

du centre du Jura se sont réunis der-
nièrement en assemblée générale à
Reconvilier. L'assemblée a ratifié une
décision prise il y a plusieurs mois par
le comité central , soit le remplacement
de MM. Willy Houriet, Belprahon, et
César Voisin , Corgémont, respective-
ment premier et deuxième vice-prési-
dents démissionnaires. Les successeurs
de ces derniers sont MM. Arthur Juil-
lerat, Bellelay, et Fernand Rollier,
Nods. En outre, M. Willy Noirjean,
président des jeunesses UDC de Tra-
melan, a été nommé membre du bu-
reau. L'assemblée a décidé de présen-
ter une liste jurassienne de 31 candidats
pour les élections au Conseil national.
En fin de séance, elle a recommandé un
quintuple oui pour les élections fédé-
rales du 8 juin prochain, (rj)

Vie politique
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Au Centre régional de protection civile de Tramelan

L'Association des cadres du Centre
régional de protection civile de Tra-
melan avait organisé samedi dernier
un exercice réservé aux instructeurs.
Une trentaine de participants, repré-
sentant 15 communes, avaient pris part
à cet exercice qui fut suivi par quel-
ques personnalités.

Malgré un temps des plus défavo-
rables, tous les exercices prévus fu-

rent exécutes avec soin. Et si l'am-
biance paraissait des plus détendues
à certains moments, le travail s'effec-
tuait avec sérieux.

Les quatre services de la protection ,
pionniers, service du feu , gardes d'a-
bris et sanitaires, étaient sur place ce
qui fait que l'exercice d'ensemble a
permis à chacun de se faire une réelle
idée des possibilités de sauvetage de

Découper la tôle d'une voiture af in  de sortir un blessé est chose
de routine pour les instructeurs de la PC.

la protection civile, et ceci pour diffé-
rents sinistres.

Si les démonstrations au compres-
seur, à la tronçonneuse, au chalumeau
ou aux différentes moto-pompes ont
été très intéressantes à suivre, on a
été impressionné par l'exercice consis-
tant à soulever une Voiture, qui était
en bas d'un talus, afin de porter secours
aux blessés. Pour ce faire, on n'a pas
craint d'installer différentes poulies et
renvois jusque sur les arbres, ce qui
fait que l'exercice fut des plus spec-
taculaires.

Tous ces exercices étaient dirigés
par M. René Schwab, de Berne, qui
représentait l'Office cantonal de la pro-
tection civile. M. Max Gugelmann, mai-
re de Tramelan, s'est également rendu
sur les, lieux alors que l'on notait non
seulement la présence de MM. Kurt
Lanz (président de l'Association des
cadres) et André Gruter (responsable
du Centre) mais que ces deux per-
sonnes participèrent activement aux
exercices.

Relevons enfin que cet exercice était
facultatif et aux frais des participants,
et que mis à part le temps, tout s'est
passé selon les prévisions.

(texte et photo vu)

VILLERET
Nominations

Deux membres de la Commission
des ouvrages ont donné leur démission :
Mmes Gonseth et Challet. Elles sont
vivement remerciées pour les services
rendus et remplacées par Mmes A.
Bourquin-Maire et F. Mattaboni-
Schneider à qui est souhaitée une
fructueuse activité, (pb)

Récupération du vieux papier
Comme chaque semestre, les enfants

des écoles ont procédé à la récupéra-
tion du vieux papier. Ce ne sont pas
moins de six tonnes qui ont pu être
récoltées et dont la vente alimentera
le fonds des courses scolaires, (pb)

Exercice-démonstration des instructeurs

Festivals
politico-musicaux

Organisé à Vendlincourt durant le
week-end dernier, le 48e Festival des
fanfares  libérales d'Ajoie a connu un
beau succès avec la participation de
neuf fan fares  comprenant quelque 350
musiciens. L'orateur officiel fu t  le con-
seiller national Fernand Corbat de Ge-
nève qui est originaire de Vendlin-
court.

Ce festival donna l' occasion à M.  Si-
mon Kohler, président de la Fédéra-
tion des fan fares  libérales d'Ajoie et
président du Conseil national , de rendre
hommage aux vétérans et de leur re-
mettre les distinctions habituelles. Di-
manche prochain c'est au tour des fan-
fares  démocratiques d'Ajoie (pdc)  d' or-
ganiser leur festival.  Ce sera le 50e
qui se déroulera à Bonfol .  (r)

OCOURT
Election d'une institutrice
L'assemblée communale s'est réunie

sous la présidence de M. Gilbert
Schaffner , maire. Elle a notamment
accepté les comptes 1974. Une longue
discussion se déroula à propos de la
contribution de 70 fr. par tête d'habi-
tant à l'Hôpital du district.

Ce fut l'occasion pour le maire de
préciser que les petites communes
étaient prétéritées par la répartition
actuelle de cette contribution qui de-
vrait se faire selon lui d'après la capa-
cité financière des communes et non
d'après le nombre d'habitants.

Ensuite l'assemblée procéda à la no-
mination d'une institutrice en rempla-
cement de Mme Josette Berchtold qui
quitte l'enseignement. Onze candidats
et candidates étaient en lice pour cet-
te nomination. Au vote c'est Mlle Bor-
geaud d'Asuel qui fut élue par 33 vois
contre 20 à un concurrent, (r)

• EN AJOIE .. _"'
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Voir autres informations
jurassiennes en page 22
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Les compagnies des montres Longi-

nes et Oméga se sont rencontrées lundi
soir dans un match amical de football ,
gagné 9 à 3 par les Biennois. Mal-
heureusement, peu avant le thé, un
joueur, M. André Baud, a fait une mau-
vaise chute et s'est fracturé le tibia ; il
a été transporté immédiatement à l'hô-
pital de Saint-Imier. (rj)

Atteinte à la propriété
Dans la nuit de samedi à dimanche

un inconnu a lancé une grosse pierre
dans les vitres de la cuisine de la mai-
son de M. Victor Jardin à la route de
Sonvilier. Ce dernier a déposé une
plainte auprès de la police cantonale.
D'autre part , à l'aide également de
cailloux, des dégâts ont été causés à
la porte d'entrée de la maison de M.
André Eggimann, industriel. Plainte a
été déposée, (rj)

Cours de rythmique
Grâce à la collaboration du Centre

de culture et de loisirs, un cours de
rythmique a été organisé dans le cadre
du Groupement féminin de gymnasti-
que à l'artistique. Ce groupement, qui
est indépendant de la sous-section des
pupillettes , est ouvert à toutes les jeu-
nes filles du vallon de St-Imier et avait
été créé au milieu de l'année 1974. Les
répétitions ont lieu sous la direction
de Mlle Marie-Claire Thalmann de
Corgémont. (rj )

Hier à 11 h., au croisement route de
Reuchenette - rue Pilatus, une dame
d'Evilard a perdu la maîtrise de son
véhicule qui s'est retrouvé sur le toit
après avoir légèrement heurté un mu-
ret. Blessée elle a été transportée à
l'hôpital et la voiture est complètement
démolie, soit 8000 francs de dégâts
matériels. Deux autres accidents en
ville entre des voitures ont causé pour
4000 francs de dégâts, (rj)

Voiture sur le toit,
une dame blessée

BIENNE

Uli accident' .rasez ' rare est sur-
venu" jeudi ait" cours de l'otage qui
s'est abattu sur la région. Une jeune
fille de 18 ans, Mlle Marguerite
Munari, aide-médicale , sortait du
domicile de ses parents à la rue de
la Chenai. Soudain un coup de fou-
dre retentit, atteignant le parapluie
de la jeune fille. Le père de cette
dernière jetant un coup d'œil par
la fenêtre s'aperçut que sa fille
était étendue à même la route. Im-
médiatement il lui porta secours et
alerta la police qui conduisit la
malheureuse à l'hôpital où elle est
soignée pour des brûlures au pre-
mier et au deuxième degrés. Le
petit doigt de la main gauche avec
lequel elle tenait le parapluie a été
déchiqueté. Tous ses vêtements en
matière synthétique étaient brûlés.
Elle a repris connaissance dans la
soirée, (be)

La foudre frappe
une jeune fille



AVS: consolider l'acquis
Adaptation des rentes pour 1976-77

Au Conseil des Etats

Si le Conseil des Etats a voté sans opposition les mesures pour l'AVS-AI en
1976 et 1977 telles que les a amendées le Conseil national, et s'il a accepté
l'obligation faite au Conseil fédéral d'adapter à l'évolution des prix les
rentes ordinaires, en revanche le débat a démontré pas mal d'hésitations
quant à l'avenir de la sécurité sociale. En revanche, la réduction des
contributions de la Confédération pour ces deux années à neuf pour cent
(au lieu des quinze pour cent fixés dans la loi) n'a pas suscité de véritable
levée de boucliers. L'imbroglio référendaire a été largement débattu.

IL NOUS FAUT UN TEMPS
DE RÉPIT

Durant la session de mars 1975, le
Conseil national s'est déjà prononcé
sur les mesures AVS des deux prochai-
nes années. Il a amélioré le projet sur
deux points concernant l'adaptation des
rentes au renchérissement : il a rendu
obligatoire cette adaptation à l'évolu-
tion des prix au cours des deux années
à venir et il a précisé les adaptations
des prestations complémentaires. Il
n'avait en revanche rien retouché au
texte du Conseil fédéral quant à la
réduction des contributions de la Con-
fédération pour 1976-77. On le sait, cet
arrêté fédéral doit remplacer le droit
d'urgence voté en janvier 1975 par les
Chambres, et contre lequel — sans
doute en méconnaissance de la situation
réelle — un référendum a été lancé et
a abouti.

Deux tendances spécifiques se sont
dessinées lors du débat de mardi aux
Etats : d'une part les socialistes ont
expliqué pourquoi ils acceptent la fixa-
tion de la part fédérale aux dépenses
AVS à 9 pour cent, mesure purement
temporaire et qui ne barre pas le che-
min à un retour ultérieur à des pour-
centages de participation plus élevés
de la Confédération. D'un autre côté,
des voix se sont élevées pour demander
qu'après les améliorations successives
et à un rythme rapide des prestations,
on donne maintenant aux pouvoirs pu-
blics un temps de répit, avant de pro-
céder à d'autres aménagements de la
grande oeuvre de sécurité sociale. L'es-
sentiel : personne n'a demandé que l'on

revienne en arrière. Il s'agit essen-
tiellement de consolider l'acquis, sans
mettre en cause les rentes actuelles.

PRUDENCE ET RAISON GARDEE
M. Reverdin (lib., GE) insista sur le

changement de situation intervenu de-
puis la huitième révision de l'AVS-AI,
Notre premier pilier a pu prospérei
au cours du premier quart de siècle de
son existence grâce à la conjoncture
exceptionnellement favorable. Mais on
oublie trop facilement que l'augmenta-
tion des prestations est tributaire d'une
économie florissante. Notre population
se trouve dans un état de vieillissement,
au contraire des pays en voie de déve-
loppement avec leur forte natalité. Or,
ce sont les personnes actives qui sou-
tiennent la structure de notre assurance
sociale. Aujourd'hui, la situation écono-
mique est moins favorable, et nous ris-
quons de nous heurter durement aux
réalités nouvelles, si nous écrasons no-
tre économie sous des prestations exa-
gérées de la sécurité sociale.

Le député genevois mit en garde le
Conseil contre le danger de mettre sur
les épaules de nos enfants et petits-
enfants une charge sociale écrasante.
Voilà pourquoi il faut y penser à temps,
et procéder dans des délais raisonnables
aux ajustements tenant compte des
nouvelles perspectives, et en consoli-
dant prudemment et raisonnablement
avant tout l'acquis positif que person-
ne ne voudrait remettre en question.

Un député zurichois soulève le lièvre
de la difficile question référendaire :
est-il indispensable de soumettre à la

votation populaire un arrêté urgent
qui en tout état de cause échoit à la
fin de cette année ? Un autre député,
indépendant zurichois, trouve que les
votations de dimanche prochain n'ont
rien à voir avec le financement de
l'AVS. Cette remarque soulève un tol-
lé. Plusieurs députés répondent verte-
ment.

LE REFERENDUM :
UN COUP PORTÉ AUX RENTIERS

M. Huerlimann , conseiller fédéral , a
souligné que la situation présente est
dominée par deux forces contraires. La
première est de maintenir coûte que
coûte les rentes actuelles améliorées de
25 pour cent au premier janvier 1975.
La seconde est la situation économique.
Elle ne permet plus de songer à la
« dynamisation des rentes » (c'est-à-dire
leur adaptation aux prix et aux salai-
res, car nous ne savons pas si les prix
ne vont pas dépasser les salaires !)

Quant à la situation référendaire,
elle semble compliquée, puisque le pré-
sent arrêté est aussi soumis au réfé-
rendum facultatif. Même si l'arrêté
urgent devait sombrer dans une vota-
tion populaire, il resterait valable pour
1975, selon les termes mêmes de la
Constitution. Si le second arrêté ne de-
vait pas trouver grâce non plus devant
le peuple alors le Conseil fédéral ne
pourrait pas adapter les rentes. Un ré-
férendum est donc dirigé contre les
intérêts des rentiers.

Il faut espérer que le second référen-
dum n'aboutisse pas ou que le souve-
rain se rende compte des suites néfastes
qu'aurait une remise en cause de cet
arrêté.

Par 30 voix sans opposition , le Con-
seil des Etats adopte le projet , ce qui
signifie que l'arrêté fédéral urgent
fixant le montant de la contribution
de la Confédération est abrogé par dé-
cision des deux Conseils législatifs.

En fin de séance, le Conseil des
Etats a encore enterré sans tambour
ni trompettes le Ciné-Journal suisse,
par une adaptation de la loi sur le
cinéma.

Hugues FAESI

Chiffre d'affaires en hausse de 27,8 %
Oeiïikon-Buhrie

La famille Buhrle a décidé d'abaisser
de 78,3 à 60 pour cent sa part des
actions de la Société anonyme Oerli-
Kon-Buhrle Holding, Zurich, et d'of-
frir le 40 pour cent restant (jusqu 'ici
21,7 pour cent) en souscription publi-
que, et ceci dans le but de renforcer
son appui dans le public. Tout individu

pourra donc acquérir des « petites ac-
tions » nominatives de 100 francs, qui
ne seront délivrées qu 'à des citoyens
suisses.

Entamée en 1968, la restructuration
intégrale du groupe a abouti , en
1973, à la création de l'actuelle Oerli-
kon-Buhrle Holding SA, et la société
familiale traditionnelle se transforma
la même année en « société moderne » ,
dont 200.000 actions au porteur furent
offertes au public. Aujourd'hui , le ca-
pital-actions s'élève à 230 millions de
francs. Jusqu'en 1973, M. Dieter Buhrle
et sa soeur Hortense Anda-Buhrle
étaient les seuls actionnaires de l'entre-
prise. Pour l'exercice 1974. le holding
a réalisé un bénéfice net de 31 millions
de francs (plus 28 pour cent). Quant au
chiffre d'affaires du Konzern , il s'est
élevé à 1,6 milliard de francs 0 plus
27,8 pour cent), et l'on estime que cet
accroissement du chiffre d'affaires at-
teindra même 30 pour cent en 1975.
Toutes les diverses divisions du holding
ont joué un rôle dans cet accroissement
du chiffre d'affaires, particulièrement
le domaine de production du matériel
militaire, quoique les résultats de cette
division par rapport à l'ensemble du
chiffre d'affaires du groupe soit tombé
de 71 à 63 pour cent, (ats)

Le Conseil national frappé par la montée du terrorisme
Soutien massif au procureur de la Confédération

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Un homme, en Suisse, est chargé de
la protection de l'Etat contre les me-
nées subversives de toutes sortes. Cet
homme, c'est le procureur de la Confé-
dération. Un personnage craint et res-
pecté, qui a le. bras long. Trop long ?
Ce n'est pas l'avis du Conseil national.
Hier il a tenu en échec sa propre com-
mission qui était favorable à ce que
les tâches confiées au procureur soient
réexaminées. Des faits marquants, à
part cela : un petit coup de théâtre au
chapitre de la Régie fédérale des al-
cools et de son budget ; la prolonga-
tion d'une année de l'arrêté instituant
des mesures urgentes en matière d'a-
ménagement du territoire.

A l'origine du débat sur le minis-
tère public, une initiative personnelle
du socialiste thurgovien Rolf Weber.
Allergique comme tout bon Suisse aux
concentrations de pouvoir, M. Weber
voulait limiter le rôle du procureur de
la Confédération à celui d'accusateur
public, confier la police judiciaire à des
juges d'instruction fédéraux et la poli-
ce préventive et administrative à des
fonctionnaires. « Excessif ! », s'écria la
commission du Conseil national, qui
vit dans ce fractionnement des res-
ponsabilités un affaiblissement notable
du système assurant la sécurité de
l'Etat. Mais, estimant qu'on ne saurait
jamais se montrer assez soucieux des
droits de l'individu, elle rédigea un
postulat invitant le gouvernement à
examiner si des améliorations ne pour-
raient pas tout de même être appor-
tées à la situation actuelle.

Mais mal lui en prit. Tout juste si
des Otto Fischer (rad., BE), Walter AU-
goewer (ind., BS) ou Hans Ueltschi
(udc, BE) n'accusèrent pas les auteurs
du postulat de menées subversives. En
tout cas, ils subodorèrent une tentati-
ve d'affaiblir la protection de l'Etat.
Les vols d'explosifs, la menace de grou-
puscules terroristes, Kaiseraugst même,
furent invoqués pour adjurer le Conseil
de ne pas commettre d'erreur irrépara-
ble.

Plus subtilement, le libéral vaudois
Bonnard vint démontrer que les droits
du prévenu ne laissaient plus à désirer
depuis le 1er janvier de cette année,
que le procureur de la Confédération
a un rôle tout différent qu'un procu-
reur dans un canton, que la confusion

des pouvoirs n'est pas telle qu'il y pa-
raît à première vue, en raison des
fréquentes délégations de pouvoir.

Pourquoi donc inviter l'Administra-
tion fédérale, qui est déjà surchargée
de travail, à réexaminer un système
qui donne manifestement satisfaction
et qu'un pays comme l'Allemagne, par
exemple, nous envie ? Ni la présidente
de la commission, la démocrate-chré-
tienne schwytzoise Elisabeth Bluschy
(soutenue par son groupe), ni le radical
bernois Schurch (dénonçant les tenta-
tions possibles du procureur d'abuser
de la police) , ni le radical tessinois
Masoni ne parvinrent à neutraliser cet
argument. Le postulat fut repoussé par
93 voix contre 43, l'initiative Weber
par 97 voix contre 31.

LUTTE CONTRE
L'ALCOOLISME (BIS)

Non content d'avoir transmis la veille
au gouvernement deux postulats de-
mandant une lutte plus énergique con-
tre l'alcoolisme, le Conseil national a
refusé hier par 57 voix contre 52 une
proposition de réduire de 500.000 fr.
à 300.000 fr. la subvention de la Régie
des alcools aux organisations suisses
ou intercantonales combattant l'alcoo-
lisme. Ni la discipline financière pro-
venant du banc de la Commission du
Conseil fédéral, ni la proximité du 8
juin, ni le rappel des efforts faits par
ailleurs par la Régie ou par les can-
tons pour endiguer l'abus d'alcool, ni
le doute semé sur l'efficacité de cer-
taines dépenses qui ne servent souvent
qu'à nourrir l'administration foisonnan-

te de ces organisations n'y firent. Les
députés choisirent d'être conséquents
avec eux-mêmes et de prendre au sé-
rieux les problèmes évoqués la veille.
Doux triomphe pour la démocrate-
chrétienne Helen Meyer, qu'étaient ve-
nus soutenir MM. Sauser (ev., ZH) et
Oehen (an, BE).

Enfin sans difficulté par 108 voix
contre 0, le Conseil a prolongé d'une
année l'arrêté de 1972 instituant des
zones protégées provisoirement en at-
tendant la loi sur l'aménagement du
territoire. La votation sur cette loi
ne pouvant avoir lieu qu'en juin 1976,
il s'agissait d'éviter que ne se crée un
vide juridique aux conséquences désas-
treuses. En effet cet arrêté urgent ar-
rive normalement à échéance à la fin
de cette année.

La chorégraphie suisse au
Festival international de Lausanne

A l'occasion du Festival international
de Lausanne, un spectacle de danse
intitulé « Gala de chorégraphes suisses»
a lieu ce soir au Théâtre de Beaulieu.
Cette manifestation, à laquelle partici-
pent trois chorégraphes et leurs en-
sembles, est due à l'initiative de la
Fondation en faveur de l'art choré-
graphique et est soutenue par la fon-
dation Pro Helvetia.

Ricardo Duse, chorégraphe du Théâ-
tre de Lucerne, a inscrit à son program-
me un pas de deux du « Prélude à

Fapres-midi d'un faune » de Debussy
et le ballet de Darius Milhaud « Le
boeuf sur le toit ». Peter Heubi , du
Grand Théâtre de Genève, présente
« Quatuor à corps » d'Armin Schibler,
« Caprisme » de Pierre Métrai et « Pen-
tagramme » de Jean Balissat. Enfi n ,
l'ensemble de l'Opéra de Bâle exécute
des ballets dont la chorégraphie est de
Heinz Spoerli : « Lamentoso », d'après
une oeuvre du compositeur tchèque
Cabelac, et « Hommage à Pauline »,
sur une musique de Schumann. (ats)

Le ministère public de la Con-
fédération a rendu publics les der-
niers résultats d'enquêtes sur un
groupe de terroristes incarcérés à
Zurich sous l'inculpation de délits
à l'explosif. Les membres de ce
groupe ne sont plus non seulement
accusés d'avoir perpétrés des vols
d'explosifs, mais également d'être
responsables d'incendies et d'atten-
tats commis au moyen d'explosifs
— six délits graves au moins. —

Le 26 mars déjà on annonçait que
cinq personnes avaient été mises en

détention préventive, soupçonnées
d'être impliquées dans des affaires
de vols dans les dépôts de muni-
tions de l'armée. Parmi les person-
nes arrêtées figuraient Urs Staedeli ,
21 ans, Daniel von Arb, 21 ans, Lo-
rena Frescura , 21 ans, tous trois de
nationalité suisse, et deux ressortis-
santes allemandes, Petra Krause,
36 ans et Elisabeth von Dyck, 25
ans. Le 10 mai un libraire du nom
de Bellini et un ouvrier forestier
Peter Egloff , 22 ans, étaient égale-
ment arrêtés. Bellini devait être re-
lâché par la suite.

Derniers résultats d'enquêtes
sur un groupe de terroristes

Le groupe est accusé d'avoir com-
mis six attentats graves :

0 En octobre 1972, un incendie
contre l'immeuble d'Itt à Zurich en-
traînant pour 10.000 fr. de dégâts.
• En juillet 1973 un attentat à

l'explosif contre le dépôt de muni-
tions de l'armée d'Isone (Tl). 50.000
fr. de dégâts.
• En septembre 1973, un attentat

à la bombe contre le consulat géné-
ral d'Italie à Zurich. 30.000 fr. de
dégâts. La charge était composée
de trois grenades à main.,
• En janvier 1974, attentat à la

bombe contre le consulat général
d'Espagne à Zurich. 300.000 fr. de
dégâts. Là aussi la charge consis-
tait en trois, voire quatre grenades
à main.

© En juin 1974, attentat à la
bombe contre l'ambassade d'Espagne
à Berne. 65.000 fr. de dégâts causés
par une mine anti-chars 60.
• En juin 1974, un attentat à la

bombe contre la «Manufacturer*
Hanover Trust Bank» à Zurich.
100.000 fr . de dégâts. Trois mines
anti-chars composaient la charge,
qui a toutefois fait long feu.

Six délits

La Fédération suisse des typographes
(FST), qui tenait son assemblée ordi-
naire des délégués de jeudi à samedi,
à Genève, a décidé la création d'un
fonds de lutte permanent, qui lui per-
mettra ainsi « d'être mieux armée pour '
répondre aux attaques en perpétuelle
augmentation des employeurs contre les
avantages acquis par les travailleurs ».

Sous le thème « Unissons-nous », les
délégués se sont ensuite rendus près
des bâtiments de l'entreprise genevoise
en grève Nagel SA, devant lesquels
ils ont rappelé leur pleine solidarité
avec « leurs camarades licenciés et
leurs collègues grévsites ».

Les délégués ont rejeté une proposi-
tion des typographes genevois deman-
dant une autonomie étendue des sec-
tions, ainsi que celle d'un délégué zuri-
chois réclamant l'affiliation des appren-
tis à part entière.

Les contributions aux caisses mala-
die et de chômage de la FST ont été
réajustées en fonction de la situation
économique actuelle, (ats)

Les typographes créent
un fond de lutte
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Voir autres informations
suisses en page 17

Vol orbitral , cabine pressurisée,
hommes d'espace laissant dans leur
sillage un long cordon ombilical. Pay-
sage défiant l'imagination , où l'hom-
est un atome dans le vide de l'univers.

Mais pour changer de monde, de ca-
bine spatiale au vide cosmique, il faut
passer par un « sas » un lien emi est
un dénominateur commun entre l'uni-
vers terrestre et le cosmos, entre la
frêle paroi de la cabine et le monde
de l'infini.

On dirait un conte de fées... après
le sas !

Saas-Fée, le 7 juin prochain, servi-
ra aussi de passage entre un monde
et un autre, entre celui du vide et du
plein , du banal à la chance. Pas d'é-
quipement spécial pour cela, il suffit
d'acheter son billet , un billet de la Lo-
terie Romande, dont le tirage de la
350e tranche aura précisément lieu à
Saas-Fée.

Du vide au plein

Une section de dépannage de la
compagnie mob mat 3-1 est occu-
pée depuis plusieurs jours à récu-
pérer des épaves de voitures dissé-
minées dans la nature et de . les
transporter à la décharge contrô-
lée de Châtillon près de Fribourg.
L'opération s'achève aujourd'hui et
elle aura permis de récupérer plus
de cent voitures, précisait le com-
mandant de la compagnie à l'ATS.
Le plus gros véhicule évacué est un
autobus qu'on avait abandonné dans
la nature. Les emplacements des
véhicules ont été signalés à l'ar-
mée par l 'Of f ice  de protection des
eaux, précisait encore le comman-
dant de la compagnie et il ajoutait
que les hommes de la section de
dépannage avaient ainsi eu l'occa-
sion de s'entraîner au maniement
du treuil tout en faisant quelque
chose d' utile à la collectivité, (ats)

L'armée au service
de l'environnement

«Mettez à notre disposition clés forces dé police pour l'évacuation»

? Suite de la lre page
Dans sa circulaire aux cantons, le

Conseil fédéral écrit que la situation
créée par l'occupation illégale du chan-
tier ne saurait durer plus longtemps.
« De même que le gouvernement argo-
vien, nous estimons que l'ordre public
doit être rétabli et qu'il y a lieu, au
besoin, de faire évacuer le terrain par
la police ». D'où l'invitation — en fait
c'est une injonction — adressée aux
autres cantons de prêter assistance en
vertu de l'article 16 de la Constitution
fédérale, en fournissant les forces de
police nécessaires.

De mémoire d'homme, on ne se sou-
vient pas que le Conseil fédéral eût eu
à invoquer l'impératif de cet article
constitutionnel. Cet article traite des
troubles à l'intérieur ou du danger

émanant d'un autre canton, et dit que
lorsqu'il y a urgence, le gouvernement
est autorisé, en avertissant immédiate-
ment le Conseil fédéral, à requérir le
secours d'autres Etats confédérés qui
sont tenus de le prêter.

Peut-on parler, en l'occurrence, de
troubles à l'intérieur d'un canton ?
Peut-être dans ce sens que sur une
minime partie du territoire argovien,
il y a occupation illégale en force, et
depuis deux mois.

AH! SI L'ON DISPOSAIT DE LA
POLICE INTERCANTONALE

Les forces de police argoviennes sem-
blent notoirement insuffisantes pour
entreprendre avec succès une action
d'évacuation de centaines ou de mil-
liers de manifestants décidés à la résis-
tance passive. Cet aveu d'impuissance

sera-t-il entendu par les autres can-
tons ?

U y a quelques années, le Conseil
fédéral avait tenté de créer les dispo-
sitions légales indispensables pour la
mise sur pied d'une police intercanto-
nale d'intervention, notamment sur les
autoroutes, et habilitée à agir sans
souci des frontières cantonales en cas
d'urgence. Les cantons n'ont rien voulu
savoir d'une telle force auxiliaire qui
aurait grandement échappé à leur sou-
veraineté. Dans le cas de Kaiseraugst.
une telle police intercantonale aurait
été d'un réel secours. Mais voilà — elle
n'existe pas !

Il sera intéressant de tirer de cette
expérience les enseignements qui s'im-
posent, en matière d'aide intercantona-
le en faveur d'un canton visiblement
dépassé par les événements. H. F.

Kaiseraugst : un appel au secours du gouvernement argovien
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Fausto Bertoglio frappe un nouveau coup
Dans quatre jours, le Giro arrivera au Stelvio

A quatre jours de son arrivée au sommet du Stelvio, le 38e Tour d Italie a
confirmé que Fausto Bertoglio pouvait en être le vainqueur final. Le leader
italien (26 ans) a frappé un nouveau coup mardi à l'occasion de la demi-
étape de l'après-midi avec arrivée en côte à La Maddelena où le petit

Wladimiro Panizza l'a précédé de 11 secondes seulement.

Le matin , entre Omegna et Pontogho
(167 km.), les coureurs évoluaient sur
un terrain plat et Bertoglio était arrivé
avec tout le peloton réglé au sprint
par Rik Van Linden. Le Belge devait
être déclassé après coup au profit de
son compatriote Patrick Sercu à la
suite des réclamations des représen-
tants des équipes « Brooklyn » et « Ma-
gniflex » .

UNE ASCENSION FINALE
DE SEPT KILOMÈTRES

En fait, tout l'intérêt de cette 17e
étape se reportait sur les 46 km. sé-
parant Pontoglio de la Maddalena avec
une ascension finale de 7 km. A près
de 10 pour cent sur ce terrain très
accidenté, Fausto Bertoglio a prouvé,
si besoin en était encore, qu'il pouvait
désormais s'accrocher avec beaucoup
de cran à ce maillot rose qu'il a ravi
samedi à son équipier Battaglin.

Le leader du Giro n'a pu s'opposer
au raid solitaire de Panizza. Le petit
grimpeur italien a terminé seul, lui
qui avait été détourné de sa route lors
de la course de côte du Ciocco. Mais
Bertoglio a pour le moins limité les
dégâts. Son excellente performance lui
a même permis d'améliorer sensible-
ment sa position en tête du classe-
ment général bien que Galdos, Baron-
chelli et Gimondi soient arrivés dans
les premiers.

GALDOS MET LE FEU
AUX POUDRES

Galdos fut  le premier à mettre le
feu aux poudres. L'ex-détenteur du

maillot rose profita au maximum des
routes étroites et sinueuses pour creu-
ser un écart appréciable. Mais les prin-
cipaux intéressés un moment distan-
cés réagirent sur la fin avant que Pa-
nizza ne place un démarrage décisif.
Si les écarts ne sont pas tellement
importants finalement, il est un cou-
reur qui court vainement après le mo-
ral qui l'animait au début de l'épreuve,
Giovanni Battaglin , lequel a encore
perdu du terrain à l'image des deux
Suisses Louis Pfenninger et Roland
Salm. Ce dernier a toutefois amélioré
d'un rang sa position au classement
général où il est remonté à la 12e
place.

CLASSEMENTS
1er tronçon, Omegna - Pontoglio, 167

km. : 1. Patrick Sercu (Be) 4 h. 32'40
(moyenne 35,913 kmh) ; 2. Marino Bas-
so (It) ; 3. Roger de Vlaeminck (Be) ;

4. Franco Bitossi (It) ; 5. Bruno Vicino
(It) ; 6. Giancarlo Tartoni (It) .

2e tronçon , Pontoglio - La Maddale-
na-Brescia, 46 km : 1. Wladimiro Pa-
nizza (It) 1 h. 12'26 (moyenne 38,103
kmh.) ; 2. Fausto Bertoglio (It) à 11" ;
3. Giambattista Baronchelli (It) ; 4.
Francisco Galdos (Esp) à 15" ; 5. Giu-
seppe Perletto (It) même temps ; 6.
Andres Oliva (Esp) à 24" ; 7. Felice
Gimondi (It) même temps ; 8. Roger de
Vlaeminck (Be) à 35". Puis : Roland
Salm (S), 1 h. 36'16; 19. Louis Pfen-
ninger (S) même temps.

Classement général : 1. Fausto Ber-
toglio (It) 87 h. 25'29 ; 2. Francisco Gal-
dos (Esp) à 2'04 ; 3. Giambattista Ba-
ronchelli (It) à 3' ; 4. Felice Gimondi
(It) à 3'13 ; 5. Giuseppe Perletto (It)
à 4'14 ; 6. Wladimiro Panizza (It) à
4'53 ; 7. Roger de Vlaeminck (Be) à
5'10 ; 8. Walter Riccomi (It) à 5'57 ;
9. Miguel Maria Lasa (Esp) à 6'15 ;
10. Constantino Conti (It) à 7'46 ; 11.
Fabrizio Fabbri (It) à 8'53 ; 12. Roland
Salm (S) à ll'5'ô ; 13. Giovanni Batta-
glin (It) à 12'08 ; 14. Davide Boifava
(It) à 14'54 ; 15. Andres Oliva (Esp) à
15'05 puis : 18. Louis Pfenninger (S)
à 18'28.

Le Belge Maertens, un bon sprinter
Première étape du Dauphiné libéré

Le Belge Freddy Maertens, après
s'être affirmé le meilleur rouleur lors
du prologue contre la montre, a montré
qu'il était également le sprinter le
plus rapide à Mâcon , terme de la pre-
mière étape du Critérium du Dauphiné.
Cette fois — et c'est justice — il a
revêtu le maillot or et bleu de leader.
Maertens, dont c'est la 22e victoire de
l'année , est également premier du clas-
sement par points cependant que son
compatriote et coéquipier Michel Pol-

lentier a pris la tête chez les grimpeurs.
Brik Schotte est donc un directeur
sportif comblé.

Cette première étape, qui conduisait
les concurrents d'Annecy à Mâcon, a
été une aimable prise de contact pour
les favoris. Ce n'est en effet que dans
le petit col de Berthiand, long de 4,5
km., qu'une échauffourée digne de ce
nom s'est produite. Ce fut van Impe
qui démarra le premier. Il provoqua
l'immédiate réaction de Merckx. Une
attaque de Talbourdet fut ensuite con-
trée. Dès lors, les favoris montèrent
roue dans roue et au sommet, Pollen-
tier passa en tête devant Delisle, Dan-
guillaume, Pedro Torres, Romero et
Maertens.

Sur leur lancée, une quarantaine de
coureurs conservèrent 40" d'avance
dans la descente. Mais pas pour long-
temps et un regroupement quasi gé-
néral fut enregistré à Bourg-en-Bresse,
20 km. après le passage du col. La fin
de l'étape se déroula 'ôn peloton.

MERCKX A SOUFFERT
Au terme de cette étape, Merckx

(qui n'a pas disputé le sprint final) a
reconnu avoir un peu souffert car il
renouait avec la grande compétition.
Il a néanmoins exprimé sa satisfaction
de même que Poulidor, que l'on vit
escalader en tête le petit col d'Elvires,
en début de course, puis faire preuve
d'aisance dans le Berthiand.

CLASSEMENTS
1ère étape, Annecy - Mâcon, 213

km. : 1. Freddy Maertens (Be) 5 h.
30'51 (moyenne 38,627) (moins 20") de
bonification) ; 2. Frans Van Looy (Be)
même temps (moins 10") ; 3. Barry
Hoban (GB) même temps ; 4. Jacques
Esclassan (Fr) ; 5. Francesco Moser
(It) puis le peloton dans le même temps.

Classement général : 1. Freddy Maer-
tens (Be) 5 h. 30'31 ; 2. Frans Van
Looy (Be) à 10" ; 3. Michel Pollentier
(Be) à 15" ; 4. Raymond Delisle (Fr) à
17" ; 5. Barry Hoban (GB) à 20", puis
les autres coureurs classés dans l'or-
dre où ils ont terminé l'étape.

ANGERS, RENNES Eï LE RED STAR RELEGUES
Hier soir s est disputée la dernière

journée du championnat de France de
première division. Saint-Etienne est
depuis longtemps champion de France.
Quant à Rennes, à Angers et au Red
Star de Paris , ils sont relégués en deu-
xième division. Les résultats de la
soirée :

Saint-Etienne - Troyes 5-1. Stras-
bourg - Marseille 3-2, Reims - Lyon
0-2, Lille - Bastia 0-0, Nîmes - Mo-
naco 3-0, Red Star - Lens 1-1, Nantes -
Bordeaux 3-0, Nice - Angers 4-1. Metz -

Rennes 5-2, Paris Saint-Germain - So-
chaux 0-1. — CLASSEMENT FINAL :
1. Saint-Etienne 58 points ; 2. Marseille
49 points ; 3. Lyon 48 points ; 4. Nîmes
47 points ; 5. Bastia 45 points.

Zurich - Valence 1-2 (0-1)
Au terme d'une rencontre amicale

qui fut  d'un niveau très moyen, le FC
Valence a battu le FC Zurich par 2-1,
après avoir mené au repos par 1-0. Plus
rapides , les Espagnols ont marqué par
TAutrichien Jara et par l'internatio-
nal Valdez. Les champions suisses
étaient privés de Bionda , Martinelli ,
Kuhn , Jeandupeux et Katic.

Moutier, champion
jurassien

En battant Saint-Imier, champion du
groupe sud , par 3-1 après avoir battu
Porrentruy, champion du groupe nord ,
par 2-1, les vétérans de Moutier sont
devenus champions jurassiens de cette
catégorie de jeu. Il est à noter que c'est
à l'issue d'un match de barrage rem-
porté contre Tramelan par 3-2 que
Saint-Imier était parvenu en finale
avec Moutier et Porrentruy. (rj)

Tennis

Sturdza éliminé
à Roland Garros

Dimitri Sturdza ne pourra pas parti-
ciper aux internatiomuix de France qui
débutent mercredi à Paris. Au troisiè-
me tour du tournoi de qualification , le
Suisse a été éliminé en trois sets par
l'Italien Toci : 5-7, 6-3, 7-5.

Le vainqueur du simple messieurs
recevra 120.000 francs français, le fi-
naliste 60.000 francs, la lauréate du
simple dames 40.000 francs , et la fina-
liste 20 000 francs.

Football

Au stade Saint-Jacques de Bâle, au cours d'un match d'appui, Delémont
a battu Laufon par 3-1 (1-0). 4300 spectateurs ont assisté à cette importante
rencontre. Les trois buts ont été marqués par Rouèche, aux 32e, 49e et 70e
minutes. Il fut le « grand monsieur » de la soirée. Laufon a sauvé l'honneur
par Torche, à la 59e minute. Delémont est ainsi qualifié pour le tour final, , ,
de uremière lieue.

Tirage au sort du 1er tour de la Coupe
L'édition 1975 - 1976 de la Coupe de Suisse va commencer ces prochains

jours avec l'entrée en lice des équipes de première ligue et « sans grade ».
Les rencontres du premier tour doivent être disputées avant le 15 juin.
Les matchs :

ZURICH : Adliswil - SC Zoug, Rapperswil - Young Fellows, Kus-
nacht - Blue Stars, Ruti - Red Star, Lachen - Juventus Zurich, Staefa -
Oerlikon, Affoltern - Schaffhouse, Police Zurich - Frauenfeld, Wollishofen -
Altstaetten, Wiedikon - Toessfeld.

ARGOVIE, SUISSE CENTRALE: Hochdorf - Kriens, Baar - Ebikon, Kuss-
nacht - Emmenbrucke, Ibach - Brunnen, Mûri - Buochs, Reiden - Turgi,
Schoeftland - Baden, Dottikon - Olten.

TESSIN : Losone - Locarno, Morbio - Real Caneggio.
SUISSE DU NORD OUEST, ARGOVIE, SOLEURE : Herzogenbuchsee-

Oftringen , Pratteln - Concordia Bâle, Aesch - Petit Huningue, Old Boys
Bâle - Delémont, Breitenbach - Birsfelden, Muttenz - Laufon, Courrendlin -
Selzach.

BERNE : Bévilard - Porrentruy, Moutier - Boncourt , Derendingen -
Durrenast, Utzenstorf - Victoria Berne, Munsingen ou Interlaken - FC
Berne, Sparta Berne - Soleure, Grunstern Ipsach - Le Locle, Boujean 34 -
Audax Neuchâtel.

FRIBOURG, NEUCHATEL : Fontainemelon - Boudry, Marin - Saint-
Imier, WEF Berne - Guin, Portalban - Central Fribourg, Domdidier - Bulle,
Fétigny - Payerne.

VALAIS: Steg - Naters, Chalais - Monthey, Ayent - Sierre, Crissier -
Assens.

VAUD, GENEVE : Echallens - Romont, Renens - Yverdon, Concordia
Lausanne - Montreux, Orbe - Stade Lausanne, Plan-les-Ouates - Nyon,
Interstar Genève - Onex, Etoile Espagne Genève - Meyrin.

Delémont qualifié pour le tour final

Des éliminations importantes
Les championnats d'Europe de boxe

La deuxième journée des champion-
nats d'Europe de Katowice a été mar-
quée par des éliminations importantes.
Après l'Allemand de l'Est Foerster
(plume), deux autres champions d'Eu-
rope ont été « sortis » : le coq français
Aldo Cosentino, mis hors de combat
en moins d'une reprise par le jeune
et efficace Soviétique Rybakov, cham-
pion d'Europe junior, et le Yougoslave
Denes (super-léger) qui s'était appro-
prié la couronne grâce à la complai-
sance de l'arbitre, à Belgrade.

Dans la cité polonaise, face au Bul-
gare Jankov, Denes fut compté deux
fois au 2e round, ce qui a incité l'arbi-
tre à le renvoyer dans son coin. Tandis
que le super-welter soviétique triom-
phait aux points du Yougoslave Belic
sous les huées du public, son compa-
triote Lemechev faisait grosse impres-
sion.

Lemechev (moyen) a infligé un sé-
vère k. o. à la 2e reprise à l'infortuné
Roumain Chipirog. Le double cham-
pion olympique et d'Europe s'annonce
une fois encore comme le grand favori
dans sa catégorie. Le jeune Français

Hocine Tafer, qui sera son adversaire
en quarts de finale, doit certainement
se demander à quelle sauce il va être
« mangé ». 

Des Suisses en Algérie
Une sélection bernoise a rencontré

à Alger, une sélection algérienne. Quel-
que 2000 spectateurs ont assisté aux
combats qui ont tourné nettement à
l'avantage des Algériens (13-7). Résul-
tats :

Mouche : Pettiko (Berne) bat Bâcha
par k. o. 1er round. — Coq : Berriah
bat Hausamànn (Berne) k. o. 1er
round. — Plume : Annabi bat Zimmer-
mann (Berne) aux points. — Légers :
Bedjaoui bat Baehli (Villeneuve) aux
points. ; El Gharbi bat Tison (Genève)
arrêt 2e round. — Mi-welters : U. Bu-
tiger (Soleure) bat Sekkine aux points.
Reffas bat Schiess (Berne) k. o. 2e
round. — Welters : Dahmani bat Razzi-
ni (Berne) abandon 2e round. — Sur-
welters : Voegeli (Berne) et Merzoug
match nul. — Moyens : Arati (Berne)
bat Kheggar aux points.

J.-C. Bering aux 24 Heures du Mans
Automobilisme

Jean-Claude Bering s'affirme de
plus en plus chez les pilotes d'élite
européens de voitures de grand tou-
risme. Après avoir remporté deux
manches du championnat d'Europe
de la Montagne et en s'adjugeant
au Portugal le meilleurs temps de la
journée, plusieurs propositions lui
ont été faites pour participer aux
24 Heures du Mans. Une entente a
été réalisée hier avec un des meil-
leurs pilotes allemands dans les
courses d'endurance en circuit : il
s'agit de Clauss Utz.

Nous pouvons déjà l'affirmer, cet
équipage ne prendra pas le départ
pour faire de la figuration mais
bien pour obtenir une place d'hon-
neur, voire même remporter sa ca-
tégorie. La voiture inscrite est une

Porsche Carrera portant les cou-
leurs du Porsche-Club Romand et
Idiales ; la préparation de cette voi-
ture est effectuée par Max Moritz ,
le directeur de course, un ancien
coureur automobile, M. Clemens, n'a
rien négligé pour que l'équipage
Bering - Utz réalise une bonne per-
formance puisque vingt personnes
en plus des pilotes sont engagées à
participer comme mécaniciens,
chronométreurs, cuisiniers, mas-
seurs, etc.

¦ 

Voir autres informations
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Apres l'exil d un gymnaste de l'Allemagne de l'Est

Wolfgang Thuene est a Francfort
après avoir inopinément faussé compa-
gnie à la délégation de RDA lors des
championnats d'Europe de Berne. Le
lieutenant de l'armée nationale est-
allemande a choisi de s 'exiler à l'Ouest
apparemment sans que la politique ait
motivé sa décision. « Six heures d' en-
traînement par jour, c'était trop », a-t-
il a f f i r m é  à son arrivée en Allemagne
fédérale .

En désaccord avec son entraîneur et
ses dirigeants au sujet des méthodes
d' entraînement et du sport de compéti-
tion, il n'a pas craint de laisser derriè-
re lui une femme et une f i l let te  de
deux ans pour échapper aux servitu-
des de cette discipline exigeante. Thue-
ne, l'un des meilleurs spécialistes mon-
diaux aux engins, aspire désormais à
une préparation beaucoup plus libre,
à l' abri des contraintes des responsa-
bles politiques du sport est-allemand.

Né le 8 octobre 1949 à Heïligenstadt
(« un jour après la fondation de l'Etat
est-allemand », se plaît-il à reconnaî-
tre), Wolfgang Thuene ne rejoindra
vraisemblablement pas son père établi
à Essen. « J' aimerais continuer à prati-
quer la gymnastique et si possible ter-
miner mes études d'éducation physi-
que ». a-t-il encore af f i rmé .

Le vice-champion du monde à la
barre f i x e  a stigmatisé le démentiel

programme d entraînement journalier
exigé en RDA. « Il n'y a qu'un seul
jour de libre toutes les deux semaines.
Personnellement je  prenais mon service
en uniforme. Puis je  m'entraînais la
plupart du temps et ensuite je  retour-
nais à la maison », a-t-il ajouté. Pour
être du voyage de Berne, malgré ses
performances antérieures, il a dû ré-
péter les exercices les plus élémentaires
pour lesquels il avait une certaine
aversion. « C' est à ce moment-là, trois
semaines avant les championnats d'Eu-
rope , que j' ai commencé à penser à
passer à l'Ouest. »

A propos des rapports avec sa fem-
me, Thuene a fai t  part de l'anecdote
suivante : « Nous étions en camp d'en-
traînement pour 15 jours. Au milieu
du stage, j e  l'ai invitée lors d'un di-
manche de congé. Mais j e  n'ai pu de-
meurer qu'une heure et demie avec
elle parce qu'il était prévu que les ca-
dres aillent au théâtre. »

Thuene a encore dénoncé le rigorisme
et l'intransigeance des dirigeants du
sport est-allemand qui imposent une
discipline de f e r  aux athlètes. « Et ce-
la sans discussion possible », a-t-il con-
clu.

Thuene: les raisons d un changement

La neuvième course de côte de
Wissenbourg (en Alsace) comptant
pour le championnat de France,
s'est disputée dimanche 1er juin.
Cette course de côte est la plus ra-
pide du championnat de France
puisque les voitures de tourisme
spéciales réalisent des moyennes de
plus de 140 kilomètres à l'heure.

Trois Suisses participaient à cette
épreuve: Buechrer Nicolas, de Lau-
sanne, au volant d'une Ferrari, a
obtenu le deuxième meilleur temps
de la journée, derrière le Français
Striebig ; Jean-Claude Bering obte-
nait le troisième meilleur temps de
la journée et le meilleur temps de
sa catégorie, alors que le Jurassien
Chaboudez devait abandonner sur
une panne de moteur.

Encore un succès du
Chaux-de-Fonnier

Samedi s'est déroulé à Berne le
championnat suisse junior s et cadets.
Cette compétition aura une nouvelle
fois permis aux athètes de Tramelan
de se distinguer et de remporter deux
titres de champion suisse. Il s'en est
fallu d'un rien d'ailleurs pour qu'un
troisième titre récompense les efforts
du jeune Sautebin (Tramelan) qui,

Claude Gagnebin, champion suisse
cadets des poids moyens.

dans la catégorie coq, a finalement dû
s'incliner devant Sutter (Berne). Plus
heureux ont été Tschan et Gagnebin
qui tous deux décrochent le titre de
champion suisse cadet. La victoire de
Gagnebin fut acquise après une lutte
serrée entre le Tramelot (205 kg.) et le
plus jeune des frères Graber (Ror-
schach), Martin (202 ,5 kg.). Dans la ca-
tégorie cadets, l'on relèvera l'excellen-
te participation (vingt-trois athlètes),
alors qu 'elle fut assez décevante dans
la catégorie des juniors.

RÉSULTATS
CADETS : coq, Daniel Sutter (Berne)

140 kg., bat Sautebin (Tramelan) 130
kg. — Plume, Daniel Tschan (Trame-
lan) 160 kg. — Légers, Jean-Luc Guyot
(Lausanne) 185 kg. Moyens, Claude
Gagnebin (Tramelan) 205.kg., bat Mar-
tin Graber (Rorschach) 202,5 kg.

INTERCLUBS : 1. Tramelan 363 pts ;
2. Berne 353 points ; 3. Châtelaine (GE)
332 points ; 4. Rorschach 328 points ;
5. Le Locle 287 points, (vu)

Haltérophilie : deux champions cadets à Tramelan



Fin de Ea récession en Suisse au 2e semestre ?
L'évolution actuelle de la conjonc-

ture en Suisse est caractérisée par un
recul des investissements, des chiffres
d'affaires du commerce de détail, de
la production industrielle, de l'emploi
et des échanges extérieurs. Cependant,
la baisse de l'activité est plus ou moins
accentuée selon les branches, la cons-
truction étant visiblement la plus tou-
chée. Il s'agit ici d'un renforcement
des tendances récessionnistes qui sont
apparues en 1973 et se sont amplifiées
en 1974, relèvent les « Notices écono-
miques » à propos d'une enquête ef-
fectuée par l'UBS auprès des chefs
d'entreprise de diverses branches.

LE POINT DE VUE DES CHEFS
D'ENTREPRISE

Selon les réponses fournies par 230
chefs d'entreprise, la production , le de-
gré d'utilisation des capacités, l'emploi,
le chiffre d'affaires global et les ex-
portations devraient de nouveau bais-
ser au 2e trimestre. Ainsi, septante
pour cent des industriels interrogés
prévoient un recul de la production
par rapport à la même période de
1974, alors qu'ils étaient 63 pour cent
à donner une telle réponse au 1er tri-

mestre. En revanche, 7 pour cent d'en-
tre eux envisagent une augmentation,
contre 13 pour cent au 1er trimestre.

Les perspectives conjoncturelles sont
un peu meilleures pour le 2e semestre
de 1975. Quelques indicateurs avancés,
notamment l'entrée des commandes de
Suisse et de l'étranger, de même que la
réserve de travail laissent prévoir une
atténuation des tendances récessionnis-
tes et une reprise progressive de l'ac-
tivité industrielle. Le nombre des in-
dustriels prévoyant une augmentation
de l'entrée des ordres d'origine suisse
et étrangère est pratiquement le même
qu'au 1er trimestre. Par contre, le
pourcentage des chefs d'entreprise s'at-
tendant à un nouveau recul a diminué,
passant de 73 à 68 pour cent poul-
ies ordres de la clientèle suisse et de
71 à 65 pour cent pour les commandes
de l'étranger. Comme les arrivées de
commandes se stabiliseront, et que la
production, l'utilisation des capacités
et l'occupation continueront de fléchir,
la réserve de travail au dire des indus-

triels, devrait demeurée inchangée, ou
progresser légèrement. Une reprise,
certes faible, pourrait donc se dessiner
dans l'industrie au 2e semestre 1975,
à condition que les stocks de produits
finis, qui sont parfois très élevés, puis-
sent être réduits d'ici là.

CONDITIONS AMÉLIORÉES
Les conditions économiques d'un re-

démarrage de la conjoncture se sont
améliorées : la poussée moins forte des
salaires, l'augmentation de la liquidité
— entraînant par contrecoup une baisse
de divers taux d'intérêt du marché de
l'argent et des capitaux — ainsi que le
recul de plusieurs matières premières
représentant des éléments potentiels
non négligeables pour une stimulation.
Néanmoins, leur influence est contre-
carrée par des facteurs psychologiques.
L'incertitude générale n'étant pas dissi-
pée, les entreprises font preuve d'une
grande retenue en matière d'investisse-
ment et les ménages privés ont tendan-
ce à freiner leur consommation.

Un négoce consciencieux
Le commerce suisse des vins

La Commission fédérale du commerce
des vins, qui est chargée de la mise
en œuvre du contrôle des livres et
des caves institué dans le commerce
des vins en vue de protéger les in-
térêts légitimes des consommateurs, des
vignerons, comme aussi des négociants
en vins eux-mêmes, vient de publier
son rapport d'activité relatif à l'exer-
cice 1974.

Durant ladite année, la Commission
a contrôlé 899 commerces de vins et
elle a pu constater que la production
des entreprises qui respectent cons-
ciencieusement les prescriptions conti-
nue à être satisfaisante.

Des contestations, peu graves en gé-
néral, durent être élevées, la plupart
d'entre elles parce que les intéressés
se montraient négligents dans la tenue
de la comptabilité vinicole prescrite ,
ou parce qu'ils avaient contrevenu aux
prescriptions concernant les désigna-
tions ou le coupage des vins. En outre ,
plusieurs personnes furent dénoncées
pour avoir exercé le commerce des
vins sans permis. A fin 1974, 1387 en-
treprises étaient en possession du per-
mis de pratiquer le commerce des vins,
contre 1392 l'année précédente.

CONTROLES ET PRUDENCE !
Le rapport de la Commission s'occu-

pe également de diverses questions ac-
tuelles relatives au contrôle. C'est ainsi
que des plaintes lui sont à nouveau
parvenues à rencontre de représen-
tants, étrangers pour la plupart , qui
utilisaient des arguments de vente dis-
cutables et exigeaient des prix surfaits.
Elle rappelle donc que la prudence
est de rigueur. C'est-à-dire que le
client ferait bien, avant de passer com-

mande, de comparer les prix demandés
avec ceux que pratiquent des négo-
ciants ayant en Suisse pignon sur rue.
En agissant ainsi , il pourrait sans doute
éviter maintes surprises désagréables.

La question des certificats d'origine
des vins importés a également retenu
l'attention de la Commission. Ces do-
cuments doivent fournir la garantie
concrète que les vins ont effective-
ment été produits sur les lieux de
production dont ils portent le nom , fau-
te de quoi le consommateur serait
induit en erreur. Des pourparlers à ce
sujet sont encore en cours avec diffé-
rents fournisseurs, (cps)

LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE PROMARCA
»â$SE 4 MILLIARDS DE FRANCS

En 1974, les entreprises réunies dans
la PROMARCA, société suisse de l'in-
dustrie des biens de consommation, dé-
passèrent pour la première fois avec
un chiffre d'affaires de 4,223 milliards
de fr. la limite de 4 milliards. L'aug-
mentation par rapport au chiffre d'af-
faires correspondant de l'année précé-
dente de 3,955 milliards de fr. s'élevait
à 6,8 pour cent. Les frais de personnel
(salaires et traitements, inclus les pres-
tations sociales) se sont accrus au cours
de la même période de 12 pour cent
environ. Plusieurs branches durent fai-
re face à des charges supplémentaires,
dues à l'augmentation massive des prix
des matières premières, prix qui ne
pouvaient être répercutés entièrement.
Au cours de l'année sous revue, la si-
tuation des revenus s'est détériorée no-
tablement pour la plupart des entre-
prises.

Les 76,7 pour cent ou 3,241 milliards
de fr. du chiffre d'affaires global re-
viennent aux articles de marque de
la propre production (année précédente:
78,9 pour cent ou 3,121 milliards de fr.),
les 9,1 pour cent ou 384 millions de
fr. reviennent aux articles de commerce
(8,7 pour cent ou 342 millions , -de
francs). ¦

En dépit de la détérioration rapide'
vers la fin de l'année de la situation
concurrentielle à l'étranger, la part des
exportations au chiffre d'affaires total
a encore une fois pu être augmentée à
16,6 pour cent ou 700 millions de fr.
(16,0 pour cent ou 634 millions de fr.).

La réduction graduelle de l'effectif
du personnel, amorcée déjà en 1973,
s'est poursuivie au cours de l'année
sous revue. En 1974, le nombre des per-
sonnes occupées auprès des entreprises
membres de PROMARCA a été réduit
de 2,5 pour cent environ et a passé
à 23.450 environ. Tout comme au cours
de l'année dernière, la part des tra-
vailleurs étrangers s'élève à 26 pour
cent environ. La réduction de l'effectif
du personnel reflète les efforts de ra-
tionalisation faites dans l'industrie des
biens de consommation.

Conformément aux perspectives pour
le chiffre d'affaires, les investissements

ont passé de 248 millions de fr. en
1973 à 210 millions de fr. en 1974 ;
dans l'industrie des articles de marque
on s'attend de plus en plus à une fin
provisoire de la croissance quantitative.
On a projeté des investissements de
215 millions de francs environ pour
l'année en cours ; cette somme sera
affectée surtout à la rationalisation.

(cps)

Les employeurs et la récession économique
Au cours de l'assemblée des délégués

de l'Union centrale des associations pa-
tronales réunies mercredi à Zurich, M.
Fritz Halm, président, a prononcé un
discours concernant la récession éco-
nomique et les problèmes qu'elle sou-
lève, particulièrement du côté patro-
nal.

Nous ne sommes pas disposés, sou-
ligne-t-il, à subir la récession les bras
croisés ; il nous importe avant tout de
faire sortir l'économie du creux de
la vague dans laquelle elles se trouve.
Quels moyens faut-il mettre en œuvre ?
À cette question M. Halm répond que

les remèdes inflationnistes ne sont pas
des alternatives parce qu'ils n'ont pour
seul effet que de transférer les char-
ges d'une manière injuste. Notre éco-
nomie ne sortira de l'ornière que si
elle est capable de rester, respective-
ment de redevenir, concurrentielle sur
les marchés intérieur et extérieur. Pour
ce faire, notre renchérissement devrait
être inférieur à celui que connaissent
nos concurrents étrangers.

L'orateur repousse catégoriquement
les reproches formulés par certains
fonctionnaires syndicaux à l'égard des
entrepreneurs qui auraient refusé d'en-
tamer les réserves, accumulées au cours
des années prospères, pour prévenir
les licenciements ou les horaires ré-
duits. M. Halm rappela que ces réserves
ont été affectées, dans leur majeure
partie, à des investissements dans les
entreptises elles-mêmes. Pour les libé-
rer , il faudrait faire appel à du capital
étranger, au risque de mettre en péril
la totalité des emplois.

Dans le secteur social, les patrons
préconisent, au vu de la situation ac-
tuelle, une certaine retenue. Une pause
de réflexion est nécessaire, déclara le
président de l'Union centrale, si nous
voulons que l'AVS-AI existe encore
en l'an deux mille.

Un reproche aussi à certains entre-
preneurs. Nous ne saurions tolérer, re-
leva enfin l'orateur , le comportement
de certains patrons qui abusent de la
situation actuelle du marché du travail
au détriment de leurs salariés, (cps)

»•» Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 2 juin

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 600 600
La Neuchâtel. 310 d 310 d B-p-s-
Cortaillod 1125 d 1175 d Bally
Dubied 230 230 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. '250 1145ex Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 755 755 Juvena hold.
Cossonay 1240 1210 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 530 530 Oerlikon-Buhr.
Innovation 240 220 d Italo-Suisse

1 La Suisse 2300 2250 Réassurances
Winterth. port.

rPTsTCVF 
Winterth. nom.

Lr fcNLVL ^_ Zurich accid.
Grand Passage 275 d 280 d Aar et Tessin
Financ. Presse 5^5 540 Brown Bov. «A*
Physique port. 155 16° Saurer
Fin. Parisbas 104 104 Fischer port.
Montedison 2-40 2- 30 Fischer nom.
Olivetti priv. 3-95 4-"— Jelmoli
Zyma ««> 1200 o Hero

Landis & Gyr
Tirmrvt Globus port.ZURICH NestJé port
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 430 440 Alusuisse port.
Swissair nom. 400 390 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2990 2980 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 407 416 d Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2795 "80 Schindler port.
Crédit S. nom. 375 375 Schindler nom.

B = Cours du 3 juin

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1760 1760
510 d 510d Akzo 423Ai 43

1960 1970 Ang.-Am.S.-Af. 15% 15V:
415 41? Amgold I 141'/s 141
370 o 370 Machine Bull 2OV2 203A
460 d 470 Cia Argent. El. 79 77»/i

2750 2775 d De Beers 111/'4 ^^
640 "

570 ImP- Chemical 16 163/.
1000 1000 Pechiney 7?Va 78V:
1130 1065 PhiliPs 26,/ « 26V -

131 d 131 R°yal Dutch 8774 881/:
°130 °100 Unilever 108 108'/s
2060 2010 A.E.G. 84'Ai 863/-
' 090 1060 Bad. Anilin 148 152
5800 5800 Farb. Bayer 124»/» 127

675 675 Farb- Hoechst 138 1411/:
1385 1375 Mannesmann 274 283
790 790 Siemens 267»/s 275
525 530 Thyssen-Hùtte 79 80

90 88d V-W. 106 111
1020 1015
3450 3500 RAT.F.

670 680 d . „  ..
''150 '150 (Actions suisses)
3240 3230 Roche jee 107000 107250
1515 1505 Roche 1/10 10625 10675
1220 1220 S.B.S. port. 410 410
450 440 d S.B.S. nom. 196 197

'150 2175 S.B.S. b. p. 360 355
395 395 Ciba-Geigy p. 1660 1575

1150 1130 d Ciba-Geigy n. 680 670
180 d 180 o Ciba-Geigy b. p.1230 1190

P.ALE A B
Girard-Perreg. 320 d 320 d
Portland 2100 d 2100
Sandoz port. 4600 d 4650
Sandoz nom. 1610 1610
Sandoz b. p. 3200 d 3275

"Von Roll 655 660 d

(Actions étrangères)
Alcan 58'/i 59
A.T.T. 124'/2 123i/2
Burroughs 257 258
Canad. Pac. 37'V-i 37
Chrysler 273Ad 273/t

, Colgate Palm. SlVud 82»/sd
Contr. Data 55 533Ai

; Dow Chemical 220 223'A.>
! Du Pont 309 311
, Eastman Kodak 266 265
Exxon 220V2 220

i Ford 923Aid 90 d
Gen. Electric 114Vs II6V2

, Gen. Motors lll'/ s 108'/»
. Goodyear 45'/i 44»/ .
I.B.M. 544 543
Int. Nickel «A» 69 d 70 d
Intern. Paper l23'/ s 123»/s
Int. Tel. & Tel. 61 603A
Kennecott 93'/» 95
Litton 18 I8V2
Marcor 63V2 63
Mobil Oil 118*/s 118'/îd
Nat. Cash Reg. 91 90
Nat. Distillers 38»/. 38 d
Union Carbide 155 157'/=
U.S. Steel 148V2 149

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)13025.- 13300.-
Vreneli 136.— 151.—
Napoléon 138.— 153.—
Souverain 118.— 135.—
Double Eagle 590.— 640 —

Y/ \ »  Communiqués
\̂ > 

Par la 
BCN

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

/L_g^\ FONDS DE 
PLACEMENT COMMUNIQUÉS

rë JPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
Vvjy

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

AMCA 33.50 35.—
BOND-INVEST 67.50 68 —
CANAC 82.— 84 —
CONVERT-INVEST 72.— 73.50
DENAC 02.50 63.50
ESPAC 244.— 246.—
EURIT 109.50 111.50
FONSA 83.— 85.—
FRANCIT 73.— 75 —
GERMAC 100.— 102.—
GLOBINVEST 61.50 62.50
HELVETINVEST 94.40 94.90
ITAC l2*.— 128.—
PACIFIC-INVEST 64.— 66 —
ROMETAC-INVEST 327.— 337 —
SAFIT 278.— 288 —
SIMA 172.50 174.50

Syndicat suisse des marchands d'or
4.6.75 OR classe tarifaire 256/132
4.6.75 ARGENT base 375 

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.50 76.50 SWISSIM 1961 1000.— 1020.—
UNIV. FUND 76.68 82.40 FONCIPARS I 1950.— —
SWISSVALOR 188.— 191.— FONCIPARS II 1110— 1130 —
JAPAN PORTOFOLIO 332.— 352.50 ANFOS II 97.50 99.50

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

Automation 72 ,0 73,0 PJ»nna 156 „ 157>0 2 Juin 3 Juin
Eurac. 273,0 274 ,0 Siat 1255 j 0 -0 ™„"̂

e
pt .„ tLif i £?'JIntermobil 6g, 0 70,0 Siat 63 1020,01030 ,0 f™' .̂ ' "?¦" ^71,5

Poly-Bond 71 . 721 Indice gênerai 271,0 2 /0 ,5

premier lexique au genre, u com-
porte 130 pages et plus de 1500 termes
techniques avec leur définition, res-
sortant du domaine de la publicité, du
marketing, de l'impression, du graphis-
me, de la vente et du traitement élec-
tronique de l'information. Ce glossaire
est appelé à rendre de très grands ser-
vices à tous ceux qui , jour après jour ,
sont confrontés dans leur travail avec
des expressions souvent nouvelles pour
eux et dont ils ne comprennent pas
toujours le sens.

Glossaire de la publicité

La délégation du Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie,
qui séjourne en Chine, a eu une entre-
vue avec le président du « China Council
for the promotion of international tra-
de », M. Wang Yao-Ting. Y a également
pris part l'ambassadeur de Suisse au-
près de la République populaire de
Chine, M. Albert-Louis Natural. Le
groupe a eu également un entretien
avec le ministre suppléant du com-
merce extérieur, M. Yao Yi-Lin. De
plus, les membres de la délégation ont
rencontré les directeurs de diverses or-
ganisations du commerce extérieur et
ils ont visité des entreprises indus-
trielles et agricoles.

Au cours d'échanges de vues très cons-
tructifs, les possibilités d'un dévelop-
pement des relations économiques ont
été examinées. Au premier plan de ces

• discussions a figuré l'information réci-
jgroque sur les possibilités et les besoins
économiques des deux pays. L'expo-
sition industrielle suisse qui a eu lieu
en 1974 à Pékin, ainsi que la partici-
pation de la République populaire de
Chine au Comptoir Suisse à Lausanne,
en septembre prochain , constituent' à
cet égard d'utiles contributions, (cps)

Le Vorort a de bons
contacts en Chine

M. Claude Savary, conseiller en re-
lations publiques de Genève, a été élu
président de la Fédération européenne
des relations publiques (CERP) lors du
congrès annuel de cette association pro-
fessionnelle faîtière à La Haye.

Au cours de leurs travaux, les dé-
légués de 13 pays membres se sont
totalement préoccupés du rôle des rela-
tions publiques dans l'éducation civi-
que, dans les rapports entre les pou-
voirs publics et les citoyens, pour l'ima-
ge de l'Europe et pour la résolution des
problèmes des sociétés multinationales.

PR: nouveau président

Le Groupe Adia Intérim absorbe
deux importantes entreprises de tra-
vail temporaire aux Etats-Unis et en
Europe : TASK FORCE, avec siège à
Chicago, implantée dans 40 villes d'A-
mérique du Nord et UTI (Union des
Techniciens Indépendants), avec siège
à Paris, implantée dans plus de 10 vil-
les en France. Adia Services Inc., Palo
Alto, USA, filiale à 100 % du Groupe
Adia Intérim dont le siège est à Lau-
sanne, se trouve du fait de l'acquisi-
tion de Task Force au cinquième rang
des entreprises de travail temporaire,
secteur bureau, aux Etats-Unis, (sp)

Adia Intérim, absorbe deux
importantes sociétés

Les assemblées générales ordinaires
de la Mutuelle Vaudoise et de la Vau-
doise Vie ont décidé de modifier les
raisons sociales de ces deux entreprises,

L'Assurance Mutuelle Vaudoise de-
vient la Vaudoise Assurances, Société
d'assurance mutuelle. La Vaudoise Vie
s'appelle dès maintenant Vaudoise As-
surances, Compagnie d'assurances sur
la vie.

La Vaudoise Assurances, Société d'as-
surance mutuelle, se trouve renforcée
dans ses secteurs principaux, qu 'il
s'agisse de son assiette financière, de la
gamme de ses branches d'assurances ou
de son organisation de vente et de dis-
tribution des services.

Les recettes de primes nettes attei-
gnent 192 millions de fr. contre 177,5
millions de fr. en 1973, ce qui représente
une augmentation de 8,17 pour cent
contre 13,12 pour cent en 1973. Ce
ralentissement témoigne du fléchisse-
ment amorcé par notre économie natio-
nale. Le total des produits se monte à
227 ,7 millions de fr. (202,2 millions de
fr. en 1973).

La charge des sinistres est de 136,6
millions de fr. contre 117,4 millions de
francs l'année précédente. '

Le total du bilan s'élève à 379 millions
de fr. contre 344,6 millions de fr. en
1973.

L'exercice laisse apparaître un béné-
fice légèrement inférieur à celui de
1973 : 2,7 millions de fr. contre 3,2 mil-
lions de fr. en 1973.

Les résultats de la Vaudoise Assu-
rances, Compagnie d'assurances sur la
vie, sont satisfaisants. Le volume des
primes a augmenté de 15,7 pour cent
par rapport à 1973 pour atteindre 24
millions de fr. Il y a lieu de noter la
progression des assurances indépendan-
tes en cas d'invalidité.

L'excédent de recettes qui se monte
à 3,2 millions de fr. (2,6 millions de fr.
en 1973) a été versé à 91 pour cent au
fonds de participation des assurés aux
bénéfices. Le bilan s'élève à 99,6 mil-
lions de fr. contre 84,8 millions de fr.
en 1973.

Vaudoise assurances
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EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS

Véra se sent pâlir. Que font-ils à Mathieu ?
Elle se souvient des horribles heures d'angoisse
d'il y a quatorze mois, quant Tibor avait quitté
le pays. A présent , elle se torture pour Mathieu
comme elle le faisait pour Tibor. Malgré tout ,
c'est consciente de bien jouer la comédie qu 'elle
répond ;

— Je ne comprends absolument rien à ce
que vous me dites.

Le petit homme replet reparaît , fort agité.
Sans un regard à ses collègues, il s'adresse
à la jeune femme.

— Vous pouvez partir !
— Où est mon mari ?
La formule est venue d'elle-même.
— Dans sa voiture.
Les officiers présents regardent leur supé-

rieur avec stupeur. Pour toute explication, il
ordonne d'un ton irrité :

— Mettez-moi en contact avec le poste fron-
tière autrichien !

Véra, qu 'accompagnent deux gardes, se hâte
au long du couloir. Son cœur bat jusque dans
son cou. Elle ne peut croire à son bonheur.

Mathieu est debout à côté de la Ferrari. Ses
dents brillent. Ils montent dans la voiture ,
ferment les portières. Devant eux, Véra en
croit à peine ses yeux , la barrière se lève.

— Que t'ont-ils fait ? demande-t-elle, hale-
tante.

Il rit.
— Tu vois, rien. C'était une dernière tenta-

tive, un excès de zèle, sans doute, des garde-
frontières. Selby est passé !

— Pourquoi nous a-t-on laissés partir ?
— J'ai l'impression qu'ils ont reçu un ulti-

matum de l'autre côté.
Ils se trouvent à mi-chemin entre les deux

postes frontières, au milieu du no man 's land.
Devant eux, du côté autrichien, la lueur d'un
phare perce la nuit. Mathieu baisse ses lumiè-
res. Lentement une longue limousine noire les
croise en direction de la Hongrie.

— C'est Nestoroff.
— Sais-tu que je suis l'être le plus heureux

du monde ? dit Véra.
— Il y en a deux autres. Je suis le troisième.
Véra comprend qui est le second : Tibor.
Quand les garde-frontières autrichiens en

eurent terminé avec eux, deux hommes s'ap-
prochèrent et se présentèrent : Timothy et
Rally, et convinrent avec Mathieu d'un rendez-
vous au café de la grand-place du village le
plus proche.

Il s'agissait d'un petit bourg endormi. Le
café était mal éclairé et le garçon assez peu
satisfait de l'arrivée si tardive de nouveaux
clients.

Mathieu commanda de la bière et de la vian-
de froide.

— Tu dois avoir faim, dit-il à la jeune fem-
me.

Timothy et Rally arrivèrent presque aussitôt.
Blonds tous les deux, ils ressemblaient à des
officiers en civil.

— Avant tout , toutes nos félicitations, dit
Timothy.

Mathieu le regarda avec surprise.
— Je ne trouve pas que le fait d'avoir été

échangé soit remarquable. Cela ne m'était enco-
re jamais arrivé.

—¦ Nestoroff ne présentait plus aucun intérêt
pour nous, expliqua Rally sans regarder Véra.
Mais il ne s'agit pas de cela. L'évasion de Selby
a été réussie grâce à la façon dont vous l'avez
organisée. Il a franchi la frontière à vingt
kilomètres au nord du poste. Les Hongrois
qui l'ont aidé vont demander asile à l'Au-
triche.

Un pâle sourire effleura ses lèvres et il
se tourna vers Véra.

— D'ailleurs, tous les journaux en parleront
demain.

Ce fut au tour de Timothy de se tourner
vers la jeune femme :

—¦ Je vous réserve, je crois, une heureuse
surprise. Monsieur Baka est parti de Vienne
en voiture. Il sera ici dans quelques minutes.

Mathieu évita de regarder Véra dont les
joues s'étaient empourprées.

Puis il rendit compte, brièvement, de ce
qui s'était passé au poste frontière hongrois.

— Vous avez misé sur la chance. Il s'en est
fallu de peu , commenta Timothy.

— A présent, nous allons vous laisser. Nous
nous reverrons demain à Vienne, décida Rally.

Restés seuls, Véra et Mathieu se taisaient.
Ils ne se regardaient pas. Ils se sentaient
coupables, sans savoir pourquoi. Ils n'avaient
pas touché au contenu de leurs assiettes. De
temps à autre, Mathieu buvait une gorgée de
bière. Le serveur accoudé au comptoir bâillait.
On entendait le tic-tac de la pendule.

Soudain, la porte s'ouvrit.
C'était Tibor qui avança à grands pas vers

leur table.
Véra et Mathieu s'étaient levés, d'un même

mouvement. Tibor prit les mains de la jeune
femme et la serra contre lui, lui baisa les
joues , la bouche.

Profondément troublée, Véra ne comprenait
pas ce qui lui arrivait. Peut-on aimer deux
hommes en même temps ? (A suivre)

Les nuits
de Véra Baka
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SUPER-NOX-RUST
la protection contre
la rouille la plus sûre...
Nous vous offrons une véritable ga-

— Durée de garantie : J CI II S

Fr. 2500.-
pour le matériel et le travail

— Une valeur de revente plus élevée
grâce au passeport de garantie

NOTRE PRIX : ri** mC\J\j mm

Fr. 50.— par inspection après 6 mois
et 36 mois pour voitures neuves de
toutes marques, lavage châssis com-

Garage et Carrosserie de l'Etoile
F.-Courvoisier 28 - Tél. 039/2313 62 - La Chaux-de-Fonds
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Leidi a conçu et réalisé - plus particulièrement Eléments caissons et plateau en bois croisé, >
à l'intention'des enfants - un programme nou- teinté orange, jaune, vert ou brun (percés sur
veau composé d'éléments en bois faciles à les quatre côtés pour permettre le vissage et

i combiner, dont la solidité et la qualité sont le montage), de Fr. 56- à 122- seulement
garanties puisqu'il s'agit d'une production
exclusive de sa fabrique de Bussigny. •
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, ,  .,, , , Pour découvrir ce nouveau programme exclusif,Avec ces différents éléments, vos enfants passez sans tarder a run de nos quatre maga^peuvent jouer et donner libre cours a leur ima- sins-expositions car tout, vraiment tout, a chan-gination en se créant un monde bien a eux. g£ c^e£

* | ¦ J1
Ainsi , le rangement et la transformation de leur /C^ï^ lHenvironnement deviennent un plaisir et un jeu L̂W I  ̂

"™"1& JL\\sans cesse renouvelés. JÊLY msmmm^^ l̂^il

àWmmmWSmVmm ITieUbleS
Les dimensions et les formes sont fonction- jà%\ wÉAwSfàWr
nelles, les teintes gaies et attrayantes , les JÈ&MSËSgcombinaisons multiples et pratiques et les prix ¦mWWm ÂWAWW
sont à la portée de toutes les bourses. Sans , . maintpnqnt #rip nnuVpi|P«, JHPPQ d'amp-parler de l'assemblage qui est un vrai jeu d'en- £2rS•fdfnouVelle 'hanes . dfnouvITuxtant car tous les éléments se superposent et se "a

^̂  2°£22 ^3? tfïïEL Trv ! S^viqqpnt fripn n'pst à mllpr h mobiliers. Service tapis et rideaux a votre dis-vissent (rien n est a coller !). position ...et si vous achetez à crédit, nous
© nous chargeons de toutes les formalités !

H A l'aide de quelques éléments seulement, vos :
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^ ĵjwf BllF 4S8k M S \  t~ ÎC "!'¦ IO"WlM et nouveaux avantages dont je peux
s >̂^^g™^̂  gg B—V îy^H IMp bénéficier et vous prie de m'envoyer
•3 ^̂ ^'fàbù l*̂ j 4 W4 E~  9S9Ëi&k mQUPlQS votre «nouvelle philosophie» .
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Tél.(021) 223821 .Rue Thalberg 4 commercial restaurant-dancing A retourner à Leidi Meubles, Fabrique romande de (R
Tél.(022)314380 Tél.(037)462174 «ChezGégène» meubles, 1030 Bussigny-près-Lausanne. A
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| Entrepôts 41 Tél. (039) 26 03 23

[Nouveau cours I
! préparant au diplôme :

! i d'employé d'agence
I j de voyages

I Bénédict I
; | Serre 15 Tél. (039) 23 66 66 \ .

À LOTJER

APPARTEMENT
Léopold-Robert 108, 2 pièces tout confort.
Loyer Fr. 335.— par mois, charges com-
prises. Libre le 16 juin 1975 ou à con-
venir. Petite reprise.
Tél. (039) 22 35 83 dès le 2 juin jusqu'au
10 juin , de Y h. à 14 h.

qh STUDIO MEUBLÉ
A U L , A

tout confort , télévision, tapis de fond est
à louer tout de suite ou pour date à
convenir, rue Fritz-Courvoisier 4.
S'adresser Gérance Bolliger, Grenier 27,
tél. (039) 22 12 85.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !



Grand confort, haute
sécurité et cependant plus

économique.
La Peugeot 504 L à moteur 1,81 roule à l'essence normale.

Confort siège-suspension Peugeot, insonorisation poussée, habitacle spacieux: dy gÊÊl̂ ^̂k .M$Him H\\\ \t \̂

la 504 L s'impose indiscutablement dans la catégorie ' 
w«̂ ïKHS_^PF (avec boite automatique fr. 16300.-)
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La véritable économie par la qualité. „

La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie, avenue Léopold-Robert 146, tél. 039/22 1857 - Les Breuleux (BE): Marcel Clémence, Les Vacheries, tél. 039/5411 83 - Le Locle: Entilles SA, Garage et Carrosserie,
rue Girardet 33, tél. 039/31 37 37 - Montfaucon (BE): Boillat Frères, tél. 039/55 1315 - Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, Roger Robert, tél. 039/3716 22 - Saint-Imier (BE): Garage du Midi SA, tél. 039/41 21 25 -
Tramelan (BE) : Garage et Carrosserie de l'Est, F. Gyger, tél. 032/97 41 27.
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Quiconque épargne veut
une garantie de sécurité.

Le but de celui qui épargne par s'assurer que cet argent sera garantissent la sécurité des fonds
est d'assurer l'avenir. Le sien pro- en sécurité. d'épargne qui lui sont confiés.
pre et celui de son argent. Des générations d'épargnants Nous offrons diverses possi-

C'est donc agir à rebours du ont appris à connaître le Crédit bilités d'épargne. Demandez-nous
bon sens que de placer au hasard Suisse comme une banque laquelle est la mieux appropriée à
l'argent soigneusement mis de solide. Son expérience et le sérieux vos besoins. Nous vous conseille-
côté. Il vaut mieux commencer de sa politique de placement rons avec compétence et amabilité.

c © CRÉDIT SUISSE
i La banque de votre choix pour une épargne sûre

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 58

Une annonce dans « L'Impartial » assure le succès de votre publicité

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

Notre clientèle se compose essentiellement d'archi-
tectes disséminés dans toute la Suisse. Afin de ren-
forcer notre équipe de vente, nous cherchons un jeune
DESSINATEUR EN SUPERSTRUCTURES

Après formation approfondie il deviendra notre

collaborateur au service extérieur
et visitera de façon indépendante nos clients de la
région Neuchâtel/Jura. .

Pour cette activité comportant des responsabilités,
nous demandons :

— Langue maternelle française avec
bonnes connaissances de la langue
allemande.

— Personne ayant fait un apprentis-
sage de dessinateur en superstruc-
tures ou formation équivalente.

.— Age : 30-35 ans.

— Familiarisé avec la ville de Neu-
châtel et ses habitants.

— Fréquentation scolaire à Neuchâtel.

En vue d'une première prise de contact , prière d'en-
voyer votre offre accompagnée des copies de certifi-
cats et de l'indication de votre activité antérieure sous
chiffre G 920237 à Publicitas , 48, rue Neuve, 2501
Bienne.

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



En quelques lignes...
BALE. — La Société suisse des offi-

ciers du service territorial a tenu ré-
cemment à Bâle son assemblée fédé-
rale sous la présidence du major M.
Oberholzer, de Winterthour. Dans une
résolution votée à l'unanimité, la so-
ciété a exprimé sa volonté de « militer
en faveur d'une défense crédible et an-
crée dans le peuple tout entier ».

LAUSANNE. — Le quotidien vaudois
« Nouvelle revue de Lausanne », dont
le titre était devenu rouge il y a quel-
ques mois, pour des raisons techniques,
a retrouvé mardi le vert vaudois et
radical. En outre, toute la partie rédac-
tionnelle se fait de nouveau à Lau-
sanne, après un tirage temporaire à
Genève. Annonçant ces changements,
M. Michel Jaccard , directeur, précise
que la NUL se consacrera davantage
à l'information lausannoise et vaudoise
et accordera une plus grande place à
son rôle de journal d'opinion, en com-
battant notamment le « gauchisme ».

ZURICH. — Outre la Suisse, les prin-
cipaux clients de matériel militaire fa-
briqué par les entreprises Oerlikon-
Buhrle en 1974 ont été l'Allemagne
fédérale, l'Iran, les Pays-Bas, l'Autri-
che et l'Espagne.

VEVEY. — Du 4 au 17 juin, dans
toute la Suisse, les magasins vendant
du lait et des produits laitiers abais-
seront le prix de la crème, conformé-
ment aux directives de l'Union centra-
le des producteurs suisses de lait, La
baisse sera d'un franc par litre de crè-
me entière, normale, pasteurisée ou
upérisée.

FRIBOURG. — « Pour répondre à
de nombreuses questions ainsi qu'à des
accusations non fondées », Mgr Pierre
Mamie, évêque de Lausanne, Genève
et Fribourg, et Mgr Nestor Adam, évê-
que de Sion, ont publié lundi la lettre
adressée le 6 mai dernier à Mgr Le-
febvre, fondateur du séminaire d'Econe
dont la fraternité s'est vu retirer l'ap-
probation sacerdotale par décision épis-
copale, par la Commission des trois
cardinaux chargés d'examiner le dos-
sier le concernant.

BEAULIEU. — Hier s'est ouvert au
Palais de Beaulieu, à Lausanne, par
une séance du comité directeur, le 25e
congrès de la Société de neurochirur-
gie de langue française, qui durera
jusqu'à vendredi . Présidé par le pro-
fesseur Eric Zander, chef du service
de neurochirurgie de l'Hôpital cantonal
universitaire de Lausanne, il accueille,
au nombre de 200 environ, les plus
éminents spécialistes d'expression fran-
çaise de la neurochirurgie.

SOLEURE. — Les dispositions léga-
les sur l'assurance-maladie actuelle-
ment en vigueur présentent, en cas de
chômage total ou partiel, des lacunes
que les caisses-maladies à elles seules
ne sont pas en mesure de combler.
C'est la conclusion à laquelle le comité
central du concordat des caisses-mala-
die suisses a abouti dans sa dernière
séance.

CRANS-MONTANA. — Actuellement
se déroule à la maison du Général-Gui-
san à Crans-Montana un cours d'of-
ficiers du service de la Croix-Rouge.
Il s'agit essentiellement d'un cours de
cadres féminins pour futurs chefs de
section et de détachement.

APPENZELL. — La Fédération suis-
se des cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers a tenu ses assises annuelles à Ap-
penzell dans la matinée de mardi. M.
Pierre Moren, député à Sion, a été
réélu à la présidence de la fédération
pour une nouvelle période administra-
tive.

LOCARNO. — L'Association pour le
Festival international du film à Locarno
a décidé au cours de sa dernière réu-
nion de ne pas présenter de films ero-
tiques durant la manifestation cinéma-
tographique, (ats)

Ligues inférieures: les groupes sont formés
Hockey sur glace

La Ligue suisse de hockey sur glace
vient de communiquer la formation des
différents groupes des ligues inférieu-
res et pour les juniors , en vue du pro-
chain championnat suisse.

La première ligue comprendra qua-
tre groupes. Le groupe 3 sera formé
par Adelboden, Berne Rot-Blau, Mou-
tier, Saint-Imier, Steffisburg, Thoune,
Thunerstern, Tramelan, Wasen. Wicht-
rach-Kirchdorf.

Quant au groupe 4, il comprendra
Château-d'Oex, Le Locle, Martigny,
Montana-Crans, Monthey, Neuchâtel-
Sports, Saas-Grund, Serrières, Vallée
de Joux, Yverdon.

Par ailleurs, la deuxième ligue réu-
nira douze groupes. Les clubs de la ré-
gion joueront avec les groupes 9 et 10,
dont voici leur composition.

Groupe 9 : Ajoie, Corgémont, Court,
Crémines, Le Fuet, Nidau, Saignelé-
gier, Sonceboz.

Groupe 10 : Joux-Derrière, Marin-
Sport, Montmollin-Corcelles, Ponts-de-
Martel , Savagnier, Serrières II, Vallor-
be.

Enfin quatre groupes ont été formés
pour le championnat des juniors élite.
La composition du groupe 3 comprend
La Chaux-de-Fonds, Berne, Bienne,
Langnau, Olten et Viège.

Il y aura également quatre groupes
pour le championnat des juniors inter.
Dans le groupe 4 on trouve La Chaux-
de-Fonds, Fleurier, Fribourg, Genève-
Servette, Lausanne-Star, Moutier, Neu-
châtel-Sports, Sierre, Vallée de Joux
et Yverdon.

Badminton: tournoi international de Roche

Paolo De Paoli, Erwin Ging, Eric
Monnier, Claude Morand défendi-
rent très brillamment ce week-end les
couleurs du Badminton-Club de La
Chaux-de-Fonds au plus grand tour-
noi de Suisse qui comptait 178 parti-
cipants. Ce tournoi est rendu très diffi-
cile pour les Suisses par la forte par-
ticipation allemande. Malgré cela, nos
joueurs remportèrent de nombreuses
victoires en simple et en double mes-
sieurs.

SIMPLE : DE PAOLI EN FINALE
ET GING DEMI-FINALISTE

Les Chaux-de-Fonniers passèrent
sans encombre les premiers élimina-
toires qui étaient nombreux. Monnier
créa la première surprise en éliminant
nettement l'un des favoris du tournoi,
l'Allemand H. Adolph par 15-11, 15-3.
En quart de finale De Paoli l'emporta
sur son président de club par 15-6,
15-8. Morand l'entraîneur fournit de
très bons matchs et notamment contre
le Zurichois Marchesi 17-14, 15-1L
Ging parvint en demi-finale après
avoir éliminé quatre joueurs dont l'In-
donésien - Bernois Sakthivel par 15-11,
15-12. En demi-finale, l'Allemand de
l'Est H. Kolodziej l'emporta sur Ging
en en finale sur De Paoli lors d'un
match très disputé où le champion
suisse junior s'inclina devant un misé-

rable point lors du troisième set. —
Classement : 1. H. Kolodziej, BC Frei-
burg (Allemagne) ; 2. P. De Paoli, BC
La Chaux-de-Fonds ; 3. E. Ging, BC
La Chaux-de-Fonds.

EN DOUBLE-MESSB3URS :
DE PAOLI - GING, DEUXD2ME

TITRE EVTERNATIONAL
Les doubles chaux-de-fonniers ont

acquis une réputation méritée et leurs
qualités ne sont plus à démontrer. Si
De Paoli et Ging accomplirent des ren-
contres remarquables et tout particu-
lièrement contre les Allemands Oester-
reich et Strub (15-18, 15-11, 15-12), il
en fut de même pour le double Mon-
nier et Morand qui disputa tous ses
matchs, à l'exception d'un seul, en trois
manches. Ceci fut un inconvénient
pour eux puisqu'ils ne purent récupé-
rer entre les quarts de finale et les
demi-finales qu'ils jouèrent sans inter-
ruption. Sans cela, nul doute que la
finale eut été chaux-de-fonnière.

Urffer et Seiterle contre Monnier et
Morand 17-18, 15-6, 15-5. —Finale, De
Paoli et Ging contre Urffer et Seiterle
15-4, 15-12. — Classement : 1. De Paoli
et Ging, BC La Chaux-de-Fonds ; 2.
Urffer et Seiterle, BC Gym. Munchen-
stein ; 3. Monnier et Morand, BC La
Chaux-de-Fonds.

Chaux-de-Fonniers champions en doubleNouvelle déconvenue pour les Prévôtois
Deuxième ligue jurassienne de football

Le mauvais temps a malheureuse-
ment contrarié le déroulement de la
compétition puisque trois des six ren-
contres prévues au programme ont été
renvoyées, les terrains étant imprati-
cables. Les clubs intéressés à la relé-
gation auront appris avec consterna-
tion la nouvelle de la relégation de
Porrentruy en deuxième ligue. En ef-
fet , en plus des deux derniers du
groupe qui seront relégués automati-
quement, l'antépénultième devra dis-
puter une rencontre de barrage contre
son collègue du groupe de l'Ancien
canton et le vaincu prendra à son tour
l'ascenseur...

Poursuivant son bonhomme de che-
min vers la survie, Longeau a obtenu
son huitième résultat nul. Longeau
n'est toutefois pas encore hors de

cause alors que son adversaire, Bou-
jean 34, s'est définitivement mis à l'a-
bri. Après la reprise amorcée diman-
che dernier, on pensait généralement
que les Prévôtois ne feraient qu'une
bouchée d'Azzurri, l'équipe déjà relé-
guée. Mais, fournissant une rencontre
bien médiocre, ils ont manqué le co-
che, abandonnant finalement un point
fort précieux à leur modeste adver-
saire. Malheureusement, les rencontres
Bévillard - Herzogenbuchsee et Recon-
vilier - Aurore ont été renvoyées.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Langenthal 20 16 3 1 35
2. Aegerten 21 12 3 6 27
3. Aurore 21 9 5 7 23
4. Lyss 20 9 4 7 22
5. Herzogenbuchs. 20 9 4 7 22
6. Delémont II 20 8 4 8 20
7. Boujean 34 21 7 6 8 21
8. Bévilard 20 7 4 9 18
9. Longeau 21 5 8 8 18

10. Moutier 21 5 7 9 17
11. Reconvilier 20 5 4 11 14
12. Azzurri 21 3 4 14 10

Troisième ligue
GROUPE 5

Pas encore de deuxième relégué
Aarberg en finales, Ceneri relégué,

mais on ne connaît toujours pas la
deuxième équipe qui l'accompagnera
en 4e ligue. Les matchs intéressant les
deux menacés, Port et Etoile ont dû
être renvoyés.

GROUPE 6
Grunstern champion de groupe
Cette fois c'est fait : Grunstern est

champion de groupe ! Pour la culbute
en 4e ligue, Aarberg III, Dotzigen et
Aurore II sont sur les rangs.

GROUPE 7
Courtelary relégué

Tout est joué dans ce groupe ! Le
Noirmont tentera sa chance dans l'as-
cension en deuxième ligue, alors que
Courtelary, une année après sa pro-
motion, et Corban sont relégués.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Le Noirmont 22 18 2 2 38
2. Tramelan 22 16 2 4 34
3. Courrendlin 21 15 1 5 31
4. Movelier 21 11 4 6 26

5. Les Breuleux 21 8 5 8 21
6. Courroux 21 7 4 10 18
7. Mervelier 22 8 2 12 18
8. Les Genevez 21 8 1 12 17
9. Vicques 21 5 6 10 16

10. Courtételle 22 6 2 14 14
11. Courtelary 22 4 5 13 13
12. Corban 22 4 4 14 12

GROUPE 8
Un match de barrage pour le titre

Après avoir occupé la tête durant
presque tout le championnat, Glove-
lier a finalement rétrogradé dans le
sprint final cédant sa place à Aile et
Courtemaïche qui terminent à égalité.
Un match de barrage est donc né-
cessaire pour désigner le champion de
groupe et finaliste. Dans ce groupe, la
lutte pour le titre fut constamment
serrée alors que le sort des relégués
est réglé depuis plusieurs mois déjà.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Pt

1. Courtemaïche 20 14 1 5 29
2. Aile 20 13 3 4 29
3. Glovelier 20 12 2 6 26
4. Chevenez . 20 10 4 6 24
5. Boncourt II 20 10 2 8 22
6. Fontenais 20 9 3 8 21
7. Courfaivre 20 9 3 8 21
8. Courgenay 20 7 5 8 19
9. Courtételle 20 7 4 9 18

10. Porrentruy II 20 2 2 16 6
11. Bure 20 1 3 16 5

ATHLÉTISME. — A Zagreb, la You-
goslave Jelic Pavlicic a couru le 100
mètres féminin en 111. Elle a établi
à cette occasion un nouveau record
national et a égalé la meilleure per-
formance mondiale de l'année de l'Al-
lemande de l'Est Annegret Richter. Sur
800 m., le champion d'Europe Luciano
Susanj a réalisé l'45"9, soit la meil-
leure performance européenne de l'an-
née. ,

BASKETBALL. — Les New York
Knicks, l'une des équipes les plus ri-
ches de la Ligue NBA, ont engagé
George McGinnis, le meilleur réalisa-
teur de la ligue rivale ABA , McGinnis,
un attaquant de 2 m. 03, a signé un
contrat de 2,4 millions de dollars pour
six saisons. Il a touché en plus une
prime de 500.000 dollars à la signature
du contrat.

FOOTBALL. — Jupp Heynkes (30
ans) a décidé de poursuivre sa carrière
avec Borussia Moenchengladbach. L'in-
ternational ouest-allemand a vu son
contrat reconduit pour trois ans.

BOXE. — Le Yougoslave Mate Par-
lov, double champion d'Europe (1971
et 1973), champion olympique 1972 et
champion du monde 1974 des poids
lourds, a fait des débuts victorieux
chez les professionnels. A Rijeka, à
l'occasion de son premier combat dans
sa nouvelle catégorie , il a battu l'Ita-
lien Dante Lazzarini par K. O. au 3e
round.

Gymnastique

Rencontre amicale
C'est à la Halle des Forges de La

Chaux-de-Fonds que s'est déroulée di-
manche une rencontre amicale de
gymnastique à l'artistique entre les
sections de Genève-Grottes et La
Chaux-de-Fonds Abeille, renforcée de
deux gymnastes de l'Ancienne-Sec-
tion. Voici les principaux résultats :

Par équipes : perf. 1 : 1. GE-Grottes
159,20 ; 2. Abeille 149,40. — Perf. 2 :
1. Abeille 108,35 ; 2. GE-Grottes 105,70.

Individuels : perf. 1 : 1. Basler Mar-
cel 52,85 ; 2. Baumgartner Pierre 52,80 ;
3. Primatesta Stéphane 52,05 ; 4. Clerc
Robert, 51,90 ; 5. Vittoria Nunzio.
50,90. — Perf. 2 : 1. Dupertuis Alain
54,85 ; 2. Tutt Philippe 54,50 ; 3. Geno-
let Francis 53,50 ; 4. Tutt Patrick 51,20 ;
5. Gilliant Pascal 45,60.

L,es banques qui accordent des cré-
dits à long terme destinés au finance-
ment d'importantes exportations (de 30
millions de francs au minimum et d'une
durée d'au moins trois ans) ont conclu
une convention avec la Banque Natio-
nale en vue d'éviter d'éventuelles diffi-
cultés de refinancement. Aux termes
de cette convention, la Banque Natio-
nale accorde une promesse de rées-
compter, aux conditions prévues dans
le contrat de crédit, des effets qu'elle
est autorisée à accepter. De leur côté,
les banques renoncent à la clause per-
mettant d'adapter les taux en cas de
refinancement sur l'Euro-marché, qui
peut entraîner une hausse sensible du
coût des crédits destinés au finance-
ment d'exportations.

Cette convention, qui est entrée en
vigueur le 1er juin 1975 pour une durée
provisoire de deux ans, apporte une
contribution à la stabilité de l'emploi
dans l'industrie d'exportation, (ats)

Financement
à lonfi ferme

d'exportations

UN VALAISAN MEURT
ÉLECTROCUTÉ

Un père de famille valaisan pilo-
tant une grue est mort électrocuté
mardi à Vétroz près de Sion. La
victime est M. Charly Delaloye, de
Ballavaud-Ardon , 41 ans, père de
quatre enfants. La grue qu'il con-
duisait pour charger des pièces mé-
talliques sur un camion bernois
entra en contact avec une ligne à
haute tension.

EN PAYS FRIBOURGEOIS,
CAMBRIOLEUR DE CAVES

L'enquête menée par la gendar-
merie f ribourgeoise, qui avait arrêté
au cours du mois d'avril un indivi-
du recherché, a permis d'établir que
l'on avait mis la main sur l'auteur
de nombreux cambriolages et vols
de caves dans les districts du Lac
et de la Singine. En outre, un vol
de 2500 fr. au préjudice d'une dame
habitant à la Tour-de-Peilz est dû
au même personnage qui a été défé-
ré aux juges d'instruction de la Sin-
gine et du Lac.

ZURICH: SÉRIE DE VOLS
Une série de cambriolages est

opérée depuis un certain temps dans
les maisons et appartements de Zu-
rich et des environs.

Un bijou valant 28.700 fr. et une
somme de 8000 fr. en espèces ont
été dérobés dans deux maisons d'un
quartier de la ville , tandis qu'une
bijouterie se faisait dévaliser, en
plein centre, divers objets repré-
sentant une valeur de 20.000 fr.
Toujours au centre même de Zurich,
un marchand de tabacs s'est fait
voler pour plus de 10.000 fr. de
briquets.

A Kusnacht, aux environs de la
ville de Zurich, des inconnus se sont
introduits à l'intérieur d'une maison
familiale où ils ont fait main basse
sur 4 tapis d'Orient valant ensemble
quelque 8000 fr. Et à Dubendorf ,
5000 fr. et divers papiers de valeur
ont été subtilisés d'un coffre , dans
un bureau.

EXPLOSION CHEZ VON ROLL:
OIX BLESSÉS

Une violente explosion s'est pro-
duite, mardi, à la fonderie des ate-
liers de Klus (SO) de l'entreprise
von Roll SA, faisant 10 blessés, dont
trois grièvement atteints, ont dû
être hospitalisés.

La police cantonale de Soleure
précise que l'origine de la déflagra-
tion n'est pas connue. Les installa-
tions des ateliers ont été sérieuse-
ment endommagées mais le travail
a pu être poursuivi.

A LA RECHERCHE
DE LA VICTIME DU MEURTRE
DE MONTHEY

Tout au long de la journée de
mardi des recherches ont été entre-
prises dans les champs situés aux
portes de la ville de Monthey pour
retrouver le cadavre de M. Michel
Barman, victime il y a dix ans
d'un crime et dont le meurtrier, un
ancien légionnaire établi en Valais,
vient de passer aux aveux.

Le criminel assure qu'il a enterré
sa victime de nuit, seul, dans un
champ situé hors de la ville. Sur la
base des indications fournies, la po-
lice a entrepris mardi des recher-
ches mais sans succès pour l'ins-
tant tant l'endroit est difficile à
localiser, (ats)

¦

Depuis le début de l'année au 31 mai
1975, selon les statistiques fondées sur
les informations de l'Agence télégra-
phique suisse, 90 entreprises suisses
ont annoncé qu 'elles étaient contrain-
tes de procéder , dans l'immédiat ou à
moyen terme, à quelque 7200 licencie-
ments. Une vingtaine d'entreprises ont
indiqué qu 'elles avaient demandé un

sursis concordataire ou décidé de fer-
mer leurs portes.

Ces chiffres ne donnent certes pas
une image très précise du marché de
l'emploi et des licenciements collectifs
survenus dans le pays. En effet seules
les maisons d'une certaine importance
ou des entreprises plus petites mais
devant prendre des mesures conséquen-

tes ont jugé nécessaire de rendre leurs
décisions publiques ou ont fait l'objet
d'enquêtes de la part de l'ATS. D'autre
part, les mesures prises par les entre-
prises pour permettre à leurs employés
et ouvriers de retrouver un emploi
n'ont jusqu'à ce jour fait l'objet que
d'une seule information annonçant le
réengagement de 50 ouvriers licenciés
par une maison voisine.

DES SILENCES ÉLOQUENTS
En Suisse alémanique, 50 entreprises

ont annoncé le licenciement de 5378
personnes, en Suisse romande 33 mai-
sons celui de 1310 personnes et, en
Suisse italienne, 7 entreprises parlent
de 472 congédiements. Les informations
mentionnent en général les licencie-
ments collectifs à partir de 15 person-
nes touchées ou plus. Les résultats
totaux ne tiennent donc pas compte des
très nombreux cas isolés, et les entre-
prises se séparant de moins de 10 col-
laborateurs ne jugent sans doute pas
toujours utile d'en informer le public.
Les résultats mentionnés ci-dessus n'ont
donc de valeur que dans le cas actuel
où des statistiques précises pour la
Suisse sont inexistantes et où les entre-
prises ne sont pas obligées d'informer.
A l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT),
on confirme l'inexistance d'une telle
statistique. Des discussions auxquelles
participaient le conseiller fédéral Brug-
ger ont cependant eu lieu à ce sujet et
l'on pense qu'une statistique sur les
licenciements, en cours de préparation ,
sera tenue dès la fin de cette année
déjà .

Outre une grande partie des 90 en-
treprises mentionnées qui , en plus des
licenciements annoncent également des
réductions d'horaires, une vingtaine de
maisons importantes ont déclaré qu'el-
les se borneraient pour l'instant à limi-
ter le temps de travail.

Seules cinq grandes sociétés font état
séparément du licenciement de travail-
leurs étrangers, les autres ne distin-
guent pas ou n'en parlent pas. Il en va
de même pour les frontaliers qui font
l'objet d'informations séparées annon-
çant que 728 travailleurs de cette caté-
gorie ont perdu leur travail dans les
cantons de Vaud, de Genève et de
Berne et 55 dans celui du Tessin.

Tout comme la perte partielle de
travail, celle du travail à domicile ou
du travail d'appoint n'a pas fait l'objet
de nouvelles d'agence, (ats)

En cinq mois, nonante entreprises
spisses annoncent 7200 licenciements
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La Chaux-de-Fonds : Fernand Daucourt, Garage des Tunnels, rue de l'Hôtel-de-Ville 63, 039/22 25 25. Neuchâtel : André Lugon, Garage de la Balance, rue du Pommier 13, 038/25 29 89 Bevaix :
Max Dufey, Garage, rue Montchevaux 5, 038/46 11 60.
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A vendre à La Coudre - Neuchâtel

appartement
de 2 pièces
tout confort. Belle construction.
Surface : 73 m2.
Prix : Fr. 115 000.—.

i Hypothèque à disposition.

A vendre à La Coudre - Neuchâtel

appartement
i de 4 pièces

tout confort. Cuisine agencée, salle
de bains, WC séparés, grand bal-
con au sud avec vue imprenable
sur le lac.
Surface : 95 m2.

| Prix : Fr. 154 000.—. ,
Hypothèque à disposition.

! A vendre à La Coudre - Neuchâtel

appartement de 1 Va pièce
tout confort. Avec un grand
réduit , balcon, cave. Vue
imprenable sur le lac.
Surface : 79 m2.
Prix : Fr. 110 000.—.

! Hypothèque à disposition.

A vendre à Hauterive - Neuchâtel

appartement
j de 1  ̂pièce

tout confort. Avec 2 locaux,
balcon , cave.
Surface : 95 m2.
Prix : Fr. 96 000.—.
Hypothèque à disposition.

A louer à Cressier (NE)

un appartement
de 3 pièces
avec cuisine équipée, salle de bains,
cave, galetas.
Location : Fr. 410.—¦ + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

A louer à La Coudre

un appartement
de 2 pièces

i tout confort, avec salle de bains et
cuisine entièrement agencée.
Location : Fr. 560.—
charges comprises.
Litre tout de suite ou à convenir.

PAIX 87
1er ETAGE

BONNETERIE - CHEMISERIE

Tél. (039) 23 41 81

Emile Ducommun

Sous-vêtements « Isa » color et
blancs pour messieurs et garçons.

Chemises «Walde», ville, sport et
polo. Tabliers, combinaisons, che-
mises de nuit, mouchoirs, linges,

draps, etc.

[ret|sa
recherche pour une entreprise de
La Chaux-de-Fonds,

TECHNICIEN
électro-mécanicien
Plusieurs années d'expérience en
montage câblage électrique et com-
mandes de machines.

Poste à responsabilités.

Prendre contact avec Recherches
Economiques et Techniques, rue
du Parc 107 bis, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 25 44.

CHERCHEZ-VOUS UN

COLLABORATEUR
COMPÉTENT ET SÉRIEUX

(employé supérieur, chef de bureau) ?
Je possède : ***"

— une formation commerciale complète
(certificat de maturité)

— une solide expérience dans plusieurs
domaines

— les langues (français, allemand, an-
glais ; bonnes connaissances en espa-
gnol et italien)

— Thabitude des relations avec la clien-
tèle

— le sens des responsabilités, etc.

Ecrire sous chiffre RF 10956 au bureau de L'Impar-
tial. |

9 machines à laver
le linge et la vais-
selle, neuves, auto-
matiques. Sacrifiées
Lave-vaisselle,
12 couverts,
dès Fr. 750 —
Lave-linge 5 kg,
dès Fr. 690 —
et grand choix de
marques réputées.
Légers défauts d'é-
mail, avec rabais
jusqu 'à 50 °/o
Livraison de nos
stocks, pause et
garantie gratuites.
Grande facilité de
paiement, pas d'a-
compte à la livrai-
son.
Réparations toutes
marques.

DARECO S. A.
Tunnel 3, Lausanne
Tél. (021) 23 52 28

le soir au
(021) 91 64 92

Suce. Neuchâtel
Tél. (038) 25 82 33.

Jeune fille ou dame seule trouverai
place comme

sommelière
Bon gain, vie de famille assurée. Congé
réguliers. Tél. (039) 51 16 88.
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Bon de commande 

Veuillez m'accorder un prêt personnel de

Fr. remboursable Fr. par mois

Nom Prénom 

Date de naissance Etat civil 

Profession Téléphone 

Domicile et rue 

Signature 
 ̂

5*3 Fondée en 1931

A VENDRE

Maison familiale
neuve à 2023 Gorgier
Belle situation, accès facile, vue
étendue, surface du terrain : 700 m2

UN LOGEMENT 1er ÉTAGE :
living 25,5 m2 avec grand balcon ,
3 chambres à coucher, bains, WC ,
cuisine installée. Cave, buanderie,
machine à laver, galetas, garage,
etc.

UN LOGEMENT COMBLES :
complètement indépendant, deux
chambres, WC, bains, cuisinette,
galetas. Chauffage central général.
Prix : Fr. 265 000.—.
Hypothèque 1er rang de Fr.
120 000.— assurée. Eventuellement
2e rang de Fr. 45 000.—.

S'adresser à l'entreprise

f l oM l e s a
2024 Saint-Aubin, tél. 038/55 27 27.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

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.

Demoiselle
cherche emploi
pour la période du
14 juillet au 1er août
comme
BARMAID
ou dame de buffet.
Accepte de travail-
ler le soir.
Eventuellement net-
toyages ou autres.

Ecrire sous chiffre
NY 10960 au bureau
de L'Impartial

À VENDRE
à Chézard, Val-de-Ruz,

VILLA NEUVE
DE 6 PIÈCES
tout confort , garage, situation en-
soleillée, vue, parcelle 816 m2.
Prix de vente : Fr. 310 000.—.
Hypothèques 70 "/o assurées.

Pour renseignements et visite, s'a- ;
dresser à Fidimmobil S. A., Saint- i
Honoré 2, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
24 03 63. ;

dh
CHARLES BERSET
Pour un appartement, des bureaux,

des locaux, des garages

Consultez nos vitrines
Rue Jardinière 87

Avenue Léopold-Robert 22
Collège 1



VIE MOUVEMENTÉE D'UNE NEUCHÂTELOISE AU XIXe SIÈCLE
Regard sur le passé

L'an dernier, les amateurs de télévi-
sion qui suivaient un roman à plusieurs
épisodes sur la vie de l'écrivain Honoré
de Balzac ont fait la connaissance
d'une Neuchâteloise au cours du récit.
Qui était cette jeune fille ?

Henriette Françoise Borel, naît le
23 mai 1802 dans une famille bour-
geoise de Neuchâtel. Son père, mar-
chand chapelier tient une boutique en
collaboration avec sa mère, née Ma-
rianne Petitpierre.

Ses études d'institutrice terminées,
comme la plupart de ses compatriotes ,
Henriette envisage de s'expatrier. Le
18 février 1824, elle présente une de-
mande de passeport.

Fait amusant à relever, lorsque l'on
consulte les registres de demandes de
passeport de cette époque, on se rend
compte qu'il en fallait un pour aller
aussi bien à Paris ou à Londres qu'à
Anet ou à Saint-Imier. Les demandes
de passeport sont nombreuses car les
frontières de notre petite principauté
sont vite franchies.

Le sien sera donc établi pour se
rendre à Wirschownia, gouvernement
de Kiev, en Russie. Son passeport nous
la décrit : Taille de quatre pieds et
cinq pouces, cheveux bruns, front
moyen, sourcils châtains, yeux gris
bruns, nez moyen, menton rond et vi-
sage ovale.

EN RUSSIE
La voilà donc partie en diligence à

travers l'Europe, plusieurs semaines de
voyage pénible pour atteindre les vastes
plaines de l'Ukraine.

A Wirzchownia, la baronne Hanska
attend avec impatience cette jeune
Suissesse qui va enseigner le français
à sa fille, et rompre aussi la mono-
tonie de sa vie.

« J'habite un palais au milieu d'un
désert , dit la baronne, un désert de
blé en été, un désert de neige en hiver.
Ce merveilleux palais et toutes ses
œuvres d'art est une prison pour moi !

C'est à 19 ans qu'Evelyne Rzewuska
(prononcez Gèvouska) est arrivée en
ces lieux. Ses parents lui avaient impo-
sé un mariage avec le baron Hanski,
de 22 ans son aîné. Le cœur meurtri,
elle devint châtelaine de cet immense

domaine, plus grand qu 'un départe-
ment français. Pour échapper à l'at-
mosphère d'ennui qui l'entoure, la ba-
ronne dévore les livres de George Sand
et de Balzac, écrivains à la mode.

C'est pourquoi avec l'espiègle Hen-
riette, c'est un peu d'air d'Occident
qui pénètre dans cette austère demeu-
re. Ces dames deviennent rapidement
confidentes et amies.

Un jour de désœuvrement, Mme
Hanska, la Polonaise d'Ukraine, comme
on la nomme, propose de faire une
bonne farce à cet impertinent de Bal-
zac. Elle demande à Lisotte, nom d'a-
mitié qu'elle donne à Henriette, d'écrire
une lettre pour mystifier l'écrivain.
Aussitôt dit , aussitôt fait ! Par truche-
ment de la naïve gouvernante, une
correspondance suivie s'établit entre la
baronne et le romancier. Lorsque Bal-
zac apprend que sa correspondante est
une femme de haut lignage, son ima-
gination s'enflamme. L'idylle prend
corps.

A NEUCHATEL
Mme Hanska propose à son mari

de faire un voyage et d'accompagner
Lisotte à Neuchâtel afin qu'elle puisse
revoir sa famille et son lac. Quant à
elle c'est l'occasion rêvée de rencontrer
Balzac. Le rendez-vous est fixé sur la
colline du Crêt un certain jour à une
certaine heure. Ce qu'on appelait alors
le Crêt était une petite colline, pitto-
resque promontoire d'où la vue était
splendide. Ce crêt , hélas, n'existe plus
aujourd'hui, les besoins de l'urbanisme
l'ont nivelé. Les bancs de pierre, té-
moins de cette rencontre ont été trans-
portés sur le parvis de la collégiale.

Henriette est ravie de faire découvrir
à ses amis russes et à l'écrivain le
pays de Neuchâtel. Comme il se doit,
la première promenade les conduit au
"Val-de-Travers , à Couvet, dans ce dé-
licieux vallon où l'Areuse coule limpide.
La baronne le décrit en ces derniers
termes dans une lettre adressée à sa
famille en Russie.

RETOUR EN RUSSIE
A leur retour en Russie, Lisotte

sert de boîte aux lettres. Balzac lui
envoie dans la même enveloppe deux

lettres, une amicale adressée à ses nou-
veaux amis le baron et la baronne
Hanski et une autre adressée à la
femme qu'il aime.

« Oh je t'en supplie, écrivait Balzac
à sa maîtresse, qu'il ne t'arrive aucun
malheur. Que Lisotte soit la fidèle
gardienne de notre amour et qu'elle
prenne toutes les précautions que peut
lui dicter son génie de femme ! »

Malgré toutes ces précautions, Ho-
noré, un jour se trompe d'enveloppe,
et le baron surpris et furieux reçoit une
lettre d'amour ! L'écrivain ne fut pas
embarrassé pour si peu. Il s'excusa
en racontant que c'était un jeu, car la
baronne l'avait mis au défit, disant
qu'un écrivain ne saurait sûrement pas
écrire une lettre d'amour.

Il s'était empressé de lui prouver
le contraire. Le crédule baron accepta
cette réponse et tout rentra dans l'or-
dre.

AU COUVENT
Quelques années plus tard, à la mort

du baron, Mme Hanska engage une
lutte désespérée avec sa famille, qui
ne désire pas la voir se mésallier
en épousant ce Français de basse ex-
traction. C'est alors qu'elle pense sé-
rieusement à entrer au couvent.

Sa confidente et amie, Henriette Bo-
rel, est troublée par ses confidences.
Elle a été également très émue par la
disparition du baron, homme de cœur
qui a toujours été si bon pour elle. La
cérémonie funèbre orthodoxe a aussi
troublé son cœur. Elle pleure abon-
damment et s'accuse de fautes terribles
à l'égard du défunt. Cet homme est
parti dans l'ignorance de toutes ces
tromperies. Elle, Henriette, l'avait trahi
au profit de sa chère maîtresse.

Elle essaya alors de persuader la
baronne de donner suite à son désir
et d'entrer au couvent avec elle. En-
core une voix jeune et fraîche qui
s'élevait entre Mme Hanska et Balzac.
La baronne renonce après bien des
hésitations à la prise de voile, par
contre Henriette est décidée d'expier
les fautes de toutes deux.

On charge Honoré, alors à Paris de
faire les démarches nécessaires pour

Un tableau de l'époque : Balzac dort de son dernier sommeil.

la conversion au catholicisme de la
Lisotte. On conçoit la mauvaise hu-
meur de l'écrivain chargé de se prêter
à cette corvée extravagante.

Corvée que cette Suissesse calviniste
lui inflige comme une vengeance. Il
doit même assister à la prise de voile
et voici comment il rend compte de
la cérémonie à sa lointaine amie russe.

« J e suis allé prendre Henriette Bo-
rel au Havre (venue de Saint-Pêters-
burg en bateau) et je la logeai chez
moi à Passy jusqu'à son entrée à la
Visitation à Paris. Il fallait  bien que
ma chère femme (Mme Hanska) y fu t
représentée à l' enterrement d'Henriette
Borel ! J' ai pris bravement mon parti .
J' avais une chaise à côté de l'of f iciant ,
on a fa i t  un sermon d'une heure envi-
ron, très bien dit, très bien écrit, pas
for t , mais plein de fo i .  L'officiant dor-
mait, c'était un vieillard, Lisotte n'a
pas bougé. Elle était à genou entre
deux sœurs converses, elle seule était
sœur du chœur. Elle a entendu le
sermon et l' exhortation à genoux et
n'a pas bougé , ni levé les yeux. C'était
un visage pur, blanc, une exaltation
de sainte. Comme je n'avais jamais
vu de prise de voile, j' ai tout regardé
et observé , étudié avec une attention
qui m'a fai t  considérer sans doute
comme un homme très pieux.

Apres la cérémonie, j' ai vu Lisotte,
elle était gaie comme un pinson.

Vous voilà Madame, lui dis-je, en
riant.

J' ai bien prié pour vous tous et de-
mandé à Dieu que nous nous fassions
tous religieux et religieuses, répondit-
elle... »

Cette lettre a très profondément ému
la baronne qui hésite encore pendant
longtemps entre le mariage et le cou-
vent. Balzac en conçut beaucoup d'a-
mertume et Lisotte qu'il chargea de
toutes ces calamités lui inspira la fu-
ture « Cousine Bette ».

P. Arnold BOREL

I FILMS SONORES I
Hl et muets H
H PROJECTION GRATUITE M

i Nous vous présentons un grand choix de films d'édition ; j
j sonores et muets (l'idéal pour les dimanches de pluie) dans nos \

locaux Léopold-Robert 23, mercredi 4 juin de 14 à 21 heures. j
| Dès 18 h. 30 accès facile par l'entrée latérale de l'immeuble
j locatif Léopold-Robert 23 (suivre les flèches). j

| Choix énorme : Chariot, Laurel et Hardy, Fernandel, Popeye, i j

j Lucky Luke, Pinky la panthère, Titi et gros Minet, etc., etc. j j
; Documentaires : le commandant Cousteau, Rossif , La vie des j
i animaux. j
j Prix beaucoup plus bas que vous ne pensez ! jJ_P»>*
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Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois — .51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse SA.  - A S S A
Suisse — .62 le mm.
Réclames 2.10 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE A SONCEBOZ
pour raison de santé

ATELIER
DE MENUISERIE
ET CHARPENTE
Conditions très intéressantes.

Ecrire sous chiffre AX 10825 au
bureau de L'Impartial.

A SAISIR
« PRIX CHOCS »>

10 machines à laver
MIELE

neuves, exposées, RABAIS jusqu'à
25 °/o.

Dernières nouveautés INDESIT,
BOSCH, HOOVER , etc. !
RABAIS jusqu'à 50 %>.

Appareils neufs, garanties intégra-
les, livrés et mis en service par nos
monteurs. Assistance technique
après-vente assurée par écrit ra-

pide et efficace.
Grandes facilités de paiement.

SUPERMÉNAGER
Jura : (066) 22 69 24 - 66 51 79 (039)

63 12 24 - 22 13 24
Centrale Montreux : (021) 62 49 84.

Corcclles-Cormondrèche

magnifique vue sur le lac
A louer appartement de 2 pièces, meublé,
tout confort. Fr. 420.— par mois. Libre
début juin pour 3 mois ou à l'année. Tél.
(038) 31 23 20.

-, ,. 4t >*_ _ _ < ' • *

Moteur sportif à essence normale. Jggm&fcB^  ̂ ~ï :¦¦ ¦
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Opération "Portes ouvertes"
En général, une voiture ne possède confortable et sûre. Intérieur spacieux pour Leasing pour entreprises et commerces,

qu'une seule caractéristique exception- 5 grandes personnes — carrosserie de Renseignements: tél.056/43 01 01.
nèfle. La Golf, elle, en possède au moins sécurité - zones froissables calculées élec- i ¦ ' 1
trois. ironiquement. Déport négatif du plan de Coupon-information.

Premièrement: Son moteur vigoureux: roue. | Veuillez m'envoyer le prospectus Golf. ,
1,1 I avec 52 CV ou 1,5 I avec 70 CV. Et pourtant la Golf ne mesure que trois | |\]orn. 

29 [
Nerveux mais sobre, 8 litres d'essence nor- mètres septante de long. ! ]
maie seulement (pour 52 CV/DINI. Une caractéristique très appréciable Adresse: j

Deuxièmement: La Golf vous sera d'une lorsqu'on recherche une place de parking. I . . ;
aide précieuse pourtransportervos achats .̂ ^̂ àm. I —— > NP/localité: 

1
de fin cie semaine, votre pique-nique, etc... j__lP«__f^|___, iï^JÊBBÙL**̂  I Tel ¦ 
Car, sous son large hayon arrière, se cache |\ W /I EjUlitltlteW Découpez et envoyez à: AMAG,
un espace de chargementvariable jusqu'à \\ÀTmfJ WT̂ m m m VJ »  agence générale, 5116 Schinznach-Bad
une contenance de 700 litres. Contenance X,y /̂ ^m** *-mW 1 | _^
mesurée uniquement jusqu'au bord infé- 

 ̂
t Golf 1,1 litre dès Fl".9990. - §neur de a lunette arrière. Golf,IaVW COmpCICte. i +frais de transport. §

Et troisièmement: La Golf esturte Berline ¦****"»/ ¦*¦ ««¦ r j | g
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Point de vue
26 épisodes...

Une histoire pour prouver que,
contrairement à leur réputation, les
jeunes Suédoises ne sont ni frivoles,
ni faciles ? Un récit pour attirer
l'attention sur les problèmes de pol-
lution de la nature et la nécessaire
défense écologique ? Un « roman »
collant à l'actualité ou presque, par-
ce qu 'il se termine par un détour-
nement raté d'avion ?

Il y a de tout cela, et bien d'autres
choses encore dans le feuilleton de
début de soirée qui se termine ce
soir sur A 2 par les retrouvailles,
tout à fait in extremis, d'Eva et
d'Alain arraché à son mariage avec
Jacqueline quasi sur le seuil de la
mairie.

Merete Degenkolw, dans le rôle
d'Eva, avec son petit accent nor-
dique — qu'elle a dû retrouver
pour les besoins de la cause, car
elle parle le français à la perfec-
tion — est certes charmante et
l'on peut se demander si l'auteur
et le réalisateur n'ont pas tenté,
sans réussir d'ailleurs, à faire d'elle
un peu une nouvelle demoiselle d'A-
vignon. Toujours est-il qu 'Eva, ve-
nue du pays où l'on dit que les
filles n'ont pas beaucoup de pudeur,
était le personnage le plus pur et le
plus droit, moralement, de cette ro-
mance aux nombreux et assez in-
vraisemblables rebondissements.

Obligés de « moudre » un feuille-
ton de vingt-six épisodes de treize
minutes — une des règles d'or de
la télévision — les auteurs en ont
vraiment un peu trop mis, et si
l'histoire démarrait bien, elle s'est
peu à peu perdue dans les méandres
des complications sentimentales et
du préchi-précha « défense de la
nature ». Il est vrai que, dans la vie
aussi, tout est compliqué à souhait ,
mais c'est justement à la façon
qu'ils ont d'épurer leur récit que
les scénaristes font preuve de plus
ou moins d'habileté.

Il n 'en reste pas moins que ce
feuilleton , abracadabrant sur sa fin
et dans ses conclusions, laisse le
souvenir de quelques personnages
bien campés par des acteurs non
dépourvus de talent mais dont cer-
tains « récitaient » leur texte plu»
qu 'ils ne le « vivaient ». Le plus
« vrai » était , sans aucun doute ce
grand-père Jarras, incarné par Ber-
nard Lajarrige, seul protagoniste à
garder le cœur bien en place et
l'esprit clair au milieu dùTtourbillon
des amours contrariées à plaisir,
et par eux-mêmes, des jeunes adul-
tes gravitant autour de lui.

Adieu donc à Eva et à ses compa-
gnons, sans trop de regret, mais
sans aigreur non plus. Et en avant,
dès demain, sur A 2, pour un nou-
veau feuilleton qui récemment a
déjà passé à la télévision romande,
« Pilotes de course », lui aussi en
26 épisodes, et qui apportera bien
des pétarades dans les chaumières.

Jean ECUYER

Sélection de mercredi21.35 - 22.45 Face au sport. Foot-
ball: la Coupe d'Europe a
vingt ans.

La Coupe d'Europe de football
atteignant cette année le bel âge de
vingt ans, les responsables du Ser-
vice des Sports de la Télévision
romande ont voulu aujourd'hui évo-
quer ces deux décennies d'exploits.
Pour ce faire, ils ont d'abord effec-
tué un considérable travail de re-
cherche d'archives, pour retrouver
les images des buts qui furent mar-
qués lors de chaque finale. Travail
couronné de succès, puisqu'à part
la rencontre Real Madrid — Parti-
zan Belgrade qui couronnait la fi-
nale de 1966 à Bruxelles, et dont
toute trace a mystérieusement dis-
paru, toutes les autres rencontres
revivront ce soir sur l'écran.

Cependant, une seule succession
de buts, si utile qu'elle soit pour
examiner les variantes de style et
révolution de la technique des
joueurs, eût peut-être été une façon
un peu sèche de remonter le temps.
Il fallait donc également rencontrer
les principaux « acteurs » de cette
coupe d'Europe, joueurs prestigieux
dont les noms sont auréolés de
légende. Charles-André Grivet et
Jean-Jacques Tillmann ont inter-
viewé quelques-uns des plus grands
parmi les grands : Alfredo di Ste-
fano, Raymond Kopa, deux véri-
tables artistes qui firent la gloire
du Real Madrid, Ferenc Puskas,
Gianni Rivera de l'AC Milan, Hele-
nio Herrera de Tinter Milan, Ste-
fan Kovacs de l'Ajax Amsterdam,
Paul Breitner du Bayern Munich.
En outre, le journal « L'Equipe »,
fondateur de la Coupe, organisant

A la Télévision romande, à I S  h. 05, TV-Jeunesse: Les emballages perdus.
(Photo TV suisse)

une réception ouverte aux person-
nalités du football à l'occasion de
cet anniversaire, le service des
sports tentera encore, avant la dif-
fusion de l'émission, de glaner quel-
ques témoignages supplémentaires.
Le public sportif est donc invité
ce soir à rencontrer des hommes
célèbres.

Un thème général servira de pivot
à cette soirée : l'évolution du foot-
ball au cours des vingt dernières
années.

TF 1

20.30 - 21.15 Le Bel Indifférent,
de Jean Cocteau.

Ecrit par Jean Cocteau pour Edith
Piaf et représenté pour la première
fois en 1940 au théâtre des Bouffes-
Parisiens, « Le bel indifférent » qui
fut repris plusieurs fois depuis, et
notamment à la radio, connut, lors
de sa sortie, un vif succès.

Le célèbre monologue, en un acte,
qui représente un véritable « numé-

ro » d'acteur, a été tourné pour la
télévision au théâtre de l'Athénée
par Jacques Duhen dans une mise
en scène de Jean Marais, les deux
rôles étant interprétés par Jacque-
line Gauthier et Victor Lanoux.

Dans « Le bel indifférent », Jean
Cocteau reprenait le thème de « La
voix humaine » à cette différence
près que l'homme, objet de l'amour
déchirant, obsédant , pitoyable et
presque insupportable de la femme,
est là devant elle, et non pas au
bout d'un fil de téléphone.

FR 3

20.30 - 22.15 Les grands noms de
l'histoire du cinéma. Re-
flets dans un Oeil d'Or. Un
film de John Huston.

Dans un fort militaire de Géorgie
vivent en vase clos les officiers,
leurs femmes et leurs ordonnances
ou domestiques. Entre le major Pen-
derton et sa femme, Leonora , ne
subsiste plus aucun sentiment de
tendresse ou d'estime. Leonora
trompe d'ailleurs ouvertement son
mari avec le lieutenant-colonel
Langdon, sans que celui-ci semble
s'en soucier. Quant à l'épouse de
Langdon, Alison, traumatisée après
la mort de son enfant, elle vit
presque en dehors du monde et n'a
plus d'autre contact humain que
d'interminables discussions esthéti-
ques et musicales avec son domes-
tique philippin Anacleto.

Penderton qui, au cours d'une
randonnée à cheval avec sa femme
et Langdon, a vu le soldat Williams
préposé aux écuries chevaucher, en-
tièrement nu, une jument noire, ne
peut s'empêcher de penser à lui.

Xle Diorama de la Musique
contemporaine

Les Concerts de Genève
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)
Au générique de ce « Concert de

Genève » , la transmission directe du
concert donné, dans le cadre du lie
Diorama de la musique contemporaine
de la Radio-Télévision Suisse Romande,
au Studio Ernest Ansermet de la Mai-
son de la Radio à Genève, par l'Or-
chestre de la Suisse Romande placé
sous la direction de Miltiades Caridis.

Au programme, les « Six pièces pour
grand orchestre, op. 6 », d'Anton We-
bern et le « Sacre du Printemps » d'Igor
Strawinsky.

Les « Six pièces, op. 6 » sont une
sorte de profonde et magique incanta-
tion au cours de laquelle Webern struc-
ture le langage orchestral en compagnie
d'un sens lui aussi magique de divi-
nation sonore, cela dans une orientation
conceptuelle où chaque élément musical
devient une surprise totale au sein d'un
univers sans cesse en mouvement...

Quant au « Sacre du Printemps », de
Strawinsky, voici sa genèse dans l'idée
du compositeur: Strawinsky rêve qu'une
jeune fille danse devant un groupe de
vieux sages jusqu 'à épuisement de ses
forces. Il vit ce rêve au printemps et
saisit la correspondance entre les bour-
geons qui éclatent sur les arbres des-
séchés et la jeune fille sacrifiée pour
rendre le Dieu Printemps propice aux
vieillards et leur infuser, par ses évo-
lutions , une force nouvelle, (sp)

INFORMATION RADIO

FRANCE 1 (TF 1)
12.30 Midi première
12.57 ÏT1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi

13.36 Brok et Chnolc. 13.39 Scoubidou. 14.00 Elé-
phant Boy. 14.30 Vive le sport. 14.45 Vous avez
demandé. 15.00 Vive le sport. 15.15 Le club. 16.40
Brok et Chnok. 16.41 La parade des dessins animés.
17.05 Série. 17.30 Les infos. 17.45 Grain de Sel.
18.14 Brok et Chnok.

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 (18)
20.00 IT1 journal
20.30 Le Bel Indifférent
21.15 Spéciale TFI
22.30 Iïl journal

FRANCE 2 (A 2)
14.30 Flash journal - Aujourd'hui madame

L'éducation du vin.
15.20 Derby d'Epson
15.35 Les Monroes
16.10 Hier, aujourd'hui et demain

16.10 Dossier du mercredi. 17.10 Débat. 17.50 Varié-
tés des jeunes téléspectateurs. 18.20 II était une
fois. 18.30 Le palmarès des enfants.

18.40 Flash j ournal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Une Suédoise à Paris (26)
20.00 .Tournai de PA2
20.35 Le Justicier
21.25 Le point sur l'A2
22.20 Sports sur l'A2
22.55 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FRS actualité
19.00 Trois contre X
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 La télévision régionale
20.30 Reflets dans un Oeil d'Or

Un film de John Huston.
22.15 FRS actualité

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Portrait

Allons Mùller-Wip-
perfûrth, magnat de
la haute finance et
du textile.

17.05 Le Moineau de la
Place Wallraf

17.30 Le train de A à Z
Emission pour les en-
fants.

17.55 Téléjournal
18.00 ' Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Point chaud

Reportage.
21.00 La Dépendance

(The Appendage). Té-
léfilm, de Brian Phe-
lan.

22.15 Ciné-Magazine
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Sous le grand

chapiteau
Artistes de cirque in-
ternationaux.

17.40 Plaque tournante
18.20 La Brigade antigang

Piètre Société. Série
policière de Cari Dar-
row.

19.00 Téléjournal
19.30 Les Açores
20.15 Bilan

Magazine économique.
21.00 Téléjournal
21.15 Aspects

Magazine culturel.
22.00 Violence

(Vergewaltigung). Té-
lépièce de Jean Das-
que.

22.50 Le théâtre
et son public

23.35 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.35 Taxibulle

Pour les tout-petits.
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse

Les emballages perdus.
18.30 Outre-Sarine, outre-Gothard

Actualité suisse alémanique et suisse italienne.
18.50 Les Poucetofs

Pour les petits. , ,
18.55 Des Lauriers pour Lila

24e épisode. Feuilleton.
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Jeux sans frontières

Deuxième rencontre éliminatoire.
21.35 Face au sport

Football. La Coupe d'Europe a 20 ans.
22.45 Tour d'Italie

Reflets filmés : 18e étape : Brescia - Basel -
ga di Pine (224 km.).

23.00 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 L'heure des enfants 18.00 Pour les enfants
18.10 Cours de formation 18.55 Rencontres

pour adultes Faits et personnalités
Anglais (21). de notre temps.

18.40 Fin de journée 19.30 Téléjournal
18.50 Téléjournal 19.45 A la découverte
18.55 Point chaud de la Suisse
19.05 Arc-en-Ciel 20.45 Téléjournal
19.35 Avant 20 heures 21.00 Jeux sans frontières
20.00 Téléjournal 22.15 Aujourd'hui aux
20.15 Ici Berne Chambres fédérales
20.30 Sciences et techniques 22.20 Le Monde de
21.15 La Comtesse Somerset Maugham

de Rathenow Victimes du Destin.
Téléfilm de H. Lange. Téléfilm.

22.55 Téléjournal 23.05 Cyclisme
23.00 Reflets filmés Tour d'Italie.

du Tour d'Italie 23.40 Téléjournal

SOTTENS (OM)
L'émetteur national suisse de

Sottens relaye sur ondes moyennes
(OM) le programme de RADIO
SUISSE ROMANDE 1 toute la jour-
née, SAUF : le MERCREDI de
20.00 à 23.00 , le VENDREDI de 20.30
à 23.00 et le DEMANCHE de 08.00
à 11.00 et de 20.00 à 23.00, Jours
et heures auxquels II relaye celui
de SUISSE ROMANDE 2.

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 Ba-
nanes (3), feuilleton. 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.00 Edition nationale et in-
ternationale. 19.30 env. Spécial soir.
20.05 Contact. 22.05 Baisse un peu l'a-
bat-jour. 24.00 Hymne national.

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

che. 19.40 Médecine et santé. 20.00 In-
formations. 20.05 La Suisse à la ren-
contre de l'Europe. 20.30 Les Concerts
de Genève, avec l'Orchestre de la Suis-
se romande. A l'issue du concert : Ré-
sonances. 21.35 Une page de Franz
Schubert. 22.30 Marchands d'images.
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Onde légère. 18.20 Sons populai-
res. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Mu-
sique divertissante. 20.05 Réponses aux
questions des auditeurs au sujet de
la votation du 8 juin. 22.15-24.00 Mu-
sic-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,

22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.15 Feuille-
ton. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Misty. 18.35 Disques. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Un jour, un thème. 20.30
Panorama musical. 21.00 Cycles : Tho-
mas Mann. 21.30 Rencontres : Horten-
sia Russi de Allende. 22.00 Piano-jazz.
22.20 La Côte des Barbares. 22.45 Orch.
Radiosa. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 7.00
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 Comment
dites-vous ? 10.15 Radioscolaire. 10.45
Les Prix Nobel des sciences. 11.00 Suis-
se-musique. Le Groupe instrumental
romand. 11.30 Interprètes romands.
12.00 Midi-musique.

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

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique.
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l i a  montre solaire  seulement. Mais  c ' est maintenant déj à
B que nous devons p ro je te r  nos vacances . Tant  que le c h o i x H :

I est encore l ibre . Avec airtour suisse nous H

fa Majorque 7 jours de Zuri ch dès Fr. 245. - j||

Ib iza  8 j ours de Zuri ch dès Fr. 395. - li

I Grèce 8 jo urs de Zuri ch et Genève dès Fr. 595. - M
[les  Canaries 8 j ours , de Zuri ch dès Fr. 635. -§
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2300 La Chaux-de-Fonds
84, av. Léopold-Robert - Tél. {039} 232703

J —

MARCHÉ
AUX PUCES

La Fondation
« LA PAIX DTJ SOIR »

\ organise une kermesse,
SAMEDI 14 JUIN 1975

A cette occasion elle accepte avec
reconnaissance tous objets divers.

Le ramassage aura lieu le mardi i
10 juin.

Prière de téléphoner au 039/22 27 77

gg  ̂ Les CFF

Samedi 7 juin

BADEN-BADEN
Prix du voyage : Fr. 64.—
avec Abt Vf Fr. 56.—

Dimanche 8 juin

COURSE SURPRISE
Chemin de fer, car et bateau
repas de midi compris

i Prix du voyage : Fr. 74.—
avec Abt 'h Fr. 63.—

Dimanche 15 juin

HAUTE-NENDAZ -
VEYSONNAZ
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 47.—
avec Abt '/s : Fr. 35.—

Vendredi-lundi 13-16 juin

24 HEURES DU MANS
Compartiment à 6 pers. Fr. 195.—
Compartiment à 4 pers. Fr. . 235.-rr

Dimanche 22 juin

SREïSACH - FORÊT NOIRE
Chemin de fer , bateau et car
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 78.—
avec Abt Va : Fr. 71.—

SOCIÉTÉS - ENTREPRISES
Nôtre spécialiste des voyages de
sociétés et d'entreprises se tient
volontiers à votre disposition pour
organiser votre sortie.
Demandez l'éventail de nos projets
de voyages.

Du 1er mai au 31 octobre 1975
Profitez de voyager grâce au .

FLÂNEUR SUISSE
L'arrangement idéal train / avion
accessible à chacun.
Prospectus, renseignements et ins-
criptions auprès de toutes les gares
CFF ou de votre agence de voyages

Ce que vous recherchez, I
l'Agent Rat vous l'offre!
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Crédit moitié moins 

cher.
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de 8,5% pour une  durée à convenir  sur chaque modèle Fiat I
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®Gù^ (voitures et utilitaires), ou

#ff : 1|| AC41 ; Mous vous offrons Naples ou Denise.
f
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"' jf f t fW Offrez-vous une Fiat. Nous vous offrons un séjour d' une semaine
I 7 /f cïf Ctf EÏS -téÊm. MM/2/à*SJ^S J^y 

pour 
2 personnes en Italie, ou

*̂ te Ŝn  ̂ W m autoradio stéréo ou TV Autovw gratuit
^^

À̂^^ôm. 
«CyChoisissez une Fiat , vous recevrez -un téléviseur portatif  ou un

&%. SËM uMS ifasft MJnfc^iBfflL m£ÛÈ autoradio-lecteur-enregistreur stéréo, ou

|̂|j îP fillPfr La fireR"se surprise».
J ŷ ' mr mTâ ^L^my i J^WC'est un excellent moyen de faire une affaire en échangeant votre

ÊSlr^ll3\fmm tflM!w/4/ AmmmAm v°iture actuelle contre une Fiat.
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MM Je suis intéressé sans aucun engagement par le iiiodèle:Fiat suivant:- L'offre que je _}riféi«vèst'(cocKerie qui-convient) :- Ë&

f 

(Souiign« s.v.p.) D Crédit moitié Vacances gratuites * Autovox gratuit* &S
126, 133, 127, 127 Spécial , 128, 128 Spécial, 128 Coupé, Xl/9, moins cher D Venise D Téléviseur

131 Mirafiori , !24 Coupé, 124 Abarth Ral l y. 132, 130 , l30 Coupé, l -- ! Nap les U Autoradio MB

# 

véhicules utilitaires. L] La «reprise surprise» BB
Nom _ Prénom , , BB

f 

Adresse No postal . . S
La marque de ma voiture actuelle modèle année km 

* Je désire recevoir la documentation correspondante Coupon à envoyer à \otrc  Agent Fiat. BÊ

Venez vous renseigner chez nous.Cela en vaut vraiment la peine.
RIEDER J. Garage de la Ronde , 55 , rue Fritz-Courvoisier - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

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

A louer
pour

le 1er novembre

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

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

+ charges
I

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

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

+ 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.

À LOUER
À SAINT-IMIER

appartement
2V = PIÈCES
sans confort.
Libre tout de suite.

I
S'adresser à :
Gianoli & Cie
2610 St-Imier

Tél. (039) 4135 50.

Graphologue diplômé
Etude complète de
l'écriture pour par-
ticulier. - Conseille
entreprises dans
choix judicieux du
personnel. Ecrire à

Graphosynthcse ,
Parcs 5, 2000 Neu-
châtel ou tél. (038)

24 48 28. ,

¦ Dn Groenland à
I l'Himalaya
i Cinq voyages acef loimm pont h
mpeisonnes exctpîionneHeS' Vous.
I voyagez en agréables pet i ts
m groupes.
I PERSE
H Voyage fabuleux en Orient Voyages :
I - 6. sept-./
M 27 sept. / l loct .75 lSjours Fr.3300. --

lAffiHANISTJil l
ËÎ Féérie d' un pays inexploré Voyages :
ï' S '2 août/13 sept./
|§4 oct . 75 15 jours Fr. 3395. --

BDELmNDOU KOU OlAL'HINAL/Dn
H Voyage de rêve de Kaboul , à Katmandou
¦ Voyages : 26-sept.' 75
i ! ¦ 17 jours Fr. 4120. --¦ MALAWI
M Fraîcheur estivale inhabi tue l l e  au

coeur de l 'Af r ique  Voyages : i
25 ju i l le t /5  sept./3 oct. 75

17 jours Fr. 3285. —

ISLANDE-GROENLAND
Au royaume du soleil ae minuit
Voyages : 6 juillet/27 juillet 75

_ 13 jours Fr. 3445. —
itmàgnemeiits,—"̂ 1B .̂_«~
ird'rlf iUons àuprk é vôtit y^̂ %.

jjflra agence de wsm
àW Voyages ou: _ !<$%Cmn)

2300 La Chaux-de-Fonds
84, av. Léopold-Robert

Tél. (039) 23 27 03

1

20e MOTOCROSS
:̂#l?ERNATÏONAL DE SAINT-BLAISE (NE)

AVEC COURSES DE SIDE-CARS

8 NATIONS AU DÉPART
Samedi: essais éliminatoires et COURSE DE SIDE-CARS

Dimanche : essais et courses dès 8 heures
H m^y m  ̂ ^_ ^_ |̂ _ mm-m^m

ARMÉE DU SALUT lT**jFt
102, Rue Numa-Droz hS^S^
La Chaux-de-Fonds Maga

SAMEDI 7 JUIN à 20 heures

soirée cawe® films
par Monsieur HANS MAEGLI

au profit de notre salle.
— Cordiale invitation à chacun —

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche un

mécanicien
ayant quelques années de pratique
et des connaissances sur les étam- ,.

• pes.

Ecrire sous chiffre RM 10557 au
bureau de L'Impartial.

a . _—¦¦¦ ¦ m. i j

A LOUER

WEEK-END
aux Côtes du Doubs, fr. 80.— à fr. 120.—

Tél. (039) 23 41 18.

CAUSE DÉPART
A VENDRE orgue électronique, accor-
déon 120 touches, le tout état de neuf ,
Fr. 1400.— ; TV couleur, multinormes,
utilisée 3 mois, Fr. 2400.—. Hôtel-de-
Ville 8, 1er étage. Tél. (039) 23 80 73.

A louer
APPARTEMENT

de week-end aux
environs de
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 33 87.

JEUNE CADRE
: COMMERCIAL

30 ans, ayant l'habitude de l'orga-
nisation de vente, du personnel,

1 etc. Faculté d'adaptation rapide à
• j tous genres de postes à responsa-

bilités
i! CHERCHE PLACE
! I stable dans maison sérieuse, of-

frant des possibilités de promotions
. Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre AJ 10959 au
bureau de L'Impartial.

VENDEUSE
' possédant certificat, cherche emploi pour

le 1er septembre 1975 ou date à convenir,
|, à La Chaux-de-Fonds. Préférence : ali-
. mentation, boulangerie, etc. - Ecrire sous
. chiffre AR 10965 au bureau de L'Impar-
, tial. j

I CHERCHE PLACE.
Ecrire sous chiffre CF 10906 au bureau

, de L'Impartial.

À LOUER urgent,
appartement 2 Vs
pièces, semi-confort
pour le 1er juillet
ou 1er août. Loyer
modéré. Tél. (039)
23 90 74, de 12 h. à
13 h. ou 18 h. à
19 h. 30.

GARDE
j eune dame garde-
rait enfants à la
journée ou à la se-
maine. Tél. (039)
26 73 41.

i À LOUER
i Av. Charles-Naine
\ MAGASIN

environ 40 m2.
Ecrire ou téléphoner
à Baechler Teintu-
riers, Langallerie 4,
1005 Lausanne, tél.
(021) 20 65 61.

MEUBLÉE, à Monsieur, tout confort ,
part à la salle de bain. Libre dès le 15
juin. Tél. heures des repas (039) 22 36 18.

INDÉPENDANTE, grande avec balcon,
part cuisine et bain, libre 1er juillet.
Tél. (039) 22 44 85.

GRANDE, indépendante, meublée à jeune
homme. Pai't à la cuisine, salle de bains.
Tél. (039) 22 69 42.

PETIT LIT D'ENFANT bon état. Tél.
(039) 23 80 17.

LAPINS, femelles blanches, avec huil
petits, fr. 45.—. Tél. (039) 23 18 81.

I CHAMBRES À COUCHER, neuves
Fr. 1375.—. Tél. (039) 23 18 81.

CANICHES MOYENS. Tél. (038) 53 31 7(

MACHINE À PHOTOCOPIER fonction-
nant avec bain. Très bon état. Fr.: 250.—
Tél. (039) 23 09 23 bureau.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, blanche, <
plaques, en bon état. Fr. 20.— Tél. (039;
31 12 21.

GLACE VÉNITIENNE, ancienne 59 X 97
de particulier à particulier. Tél. (039;
31 26 06, le. soir.

BERGER ALLEMAND, 11 mois, pedigree
vacciné, dressé pour les concours. Tél
(039) 23 62 73. ;'f ,'.'' f• - ~- j "- ¦ ¦. &y * 

MOBILIER COMPLET état neuf , cause
départ. Téléphoner au (039) 26 94 57 après
19 heures.

PORTE-CLÉS doré, avec 7 clés, samed
soir,, à La Sagne. Tél. (039) 63 14 36 de;

» 19 heures.
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100 ans de jeunesse - Cent 2JQuô ,SfflJiéesA
Fêtons-les joyeusement tous ensemble.
Participez à toutes nos manifestations :

JEUDI 5 JUIN: venez déguster avec nous,
la tourte anniversaire de 14 h. 30 à 16 h. 30,
au 1er étage de notre magasin.

SAMEDI 7 JUIN:à 10 h. 30 devant notre
magasin, grande aubade par la fanfare des
Armes Réunies. - Durant tout l'après-midi,
distribution de friandises à tous les enfants.

Avec Gonset, vous irez de surprise en surpri-
se, vous profiterez d'offres à prix d'anniver-
saire, vous réaliserez de belles économies !
Gonset vous remercie de votre fidélité.

P Gonset
LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL - FLEURIER

100 jours pas comme les autres!
*w* w*v w w*

i i Repose en paix.

i ; Les amis et connaissances de

Monsieur

I Adrien JEAN MAIRE
dit Gitche

! font part de son décès survenu vendredi soir, dans sa 66e année, après

une pénible maladie, supportée vaillamment.

| LA CHAUX-DE-FONDS , le 30 mai 1975.

j L'incinération a eu lieu mardi 3 juin.

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

La famille de

Madame

Lucienne LERICHE-SCHIESS

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle
un précieux réconfort et la preuve de totite l'estime portée à sa chère
disparue.

p T?î>"A TVT _PMF Q ~ lÙ'riÏM'T A f* "MÎT C ;

Dimanche dernier, plus de soixante
en fan t s  de 4e année scolaire ont reçu
le sacrement de confirmation , qui leur
a été administré par M g r  Cando l f i , vi-
caire général , représentant Mgr  A?itoi-
ne Haenggi , évêque du diocèse de Bàle.

Les conf irmants  des paroisses des
Breuleux et des Bois s 'étaient jo in ts
à ceux dit Noirmont , si bien que l'égli-
se Saint-Hubert  était remplie d' en fants
et de f i dè l e s  accourus des paroisses
voisines. L' o f f i c e  a été célébré par le
vicaire général , entouré du clergé des
trois paroisses, du doyen S c h a f f n e r  et
du père Germain Jubin, de l'Institut
des Côtes. La cérémonie a été rehaus-
sée par la chorale et la fan fare . ,

Au cours du repas o f f i c ie l , Mgr Can-
dol f i  s 'est longuement entretenu avec

ses convives, parmi lesquels on re-
marquait les délégués des autorité s re-
ligieuses et civiles des communes des
Bois , des Breuleux. du Pcuchapat te , de
La Chaux-des-Breideux et du N oir-
mont. Le représentant de l'évèque dit
tout le souci que causait à ce dernier
la situation dans le Jura, (bt)

Carnet de deuil
SAIGNELÉGIER C'est à l'Hôpital

Saint-Joseph où elle était soignée de-
puis février dernier qu'est décédée
Mme William Châtelain, née Marie-
Berthe Charmillot, à l'âge de 91 ans.
Née à Saignelégier, la défunte y a
passé presque toute sa vie. (y)

Confirmation solennelle au Noirmont

; LA VIE JURASSIENN E

L'Office cantonal du travail bernois
a décidé de renoncer jusqu 'à nouvel
avis à proposer au Conseil exécutif de
faire usage de l'autorisation d'obliger
les employeurs à annoncer tous les em-
plois vacants. Le surcroît de travail
occasionné par une telle mesure ne
serait pas justifié à l'heure actuelle,
indique l'Office cantonal dans une let-
tre adressée aux organisations patrona-
les. Il fait en revanche appel aux em-
ployeurs afin qu'ils lui annoncent, ain-
si qu'aux Offices communaux du tra-
vail , les places vacantes.

Selon les dispositions de la loi canto-
nale bernoise sur le service de l'emploi
et l'assurance-chômage, les employeurs
doivent informer le plus tôt possible
l'Office communal du travail compé-
tent et l'Office cantonal du travail des
réductions de travail ou des congédie-
ments imminents, si pareille mesure
frappe plus de cinq personnes. Ces
prescriptions sont cependant tombées
dans l'oubli pendant les années de
suremploi. Or, dans la situation actuel-

le, elles revêtent de nouveau une gran-
de importance, ajoute l'Office cantonal
du travail bernois, (ats)

Tension dans le Jm*a-Sud
300 plaintes pénales

Les deux députés autonomistes du
district de Moutier , MM . Rémy Mar-
chand (rad. ind.), de Court, et Jean-
Louis Berberat (PDC), de Lajoux, vien-
nent d'adresser au Conseil fédéral une
lettre de trois pages dans laquelle,
citant des faits , ils indiquent que « les
autonomistes du Jura-Sud vivent ac-
tuellement dans un climat de terreur
et d'insécurité » . Ils déclarent notam-
ment au Conseil fédéral : « Par votre
silence, vous avez jusqu'ici couvert ces
agissements ». Les députés notent en-
tre autres choses, à propos des événe-
ments qu 'ils relèvent, qu' « il y a ac-
tuellement quelque trois cents plaintes
pénales en suspens dans le seul district
de Moutier ». (ats)

Berne: l'Office cantonal du travail demande
aux employeurs d'annoncer les emplois vacants

A la f i n  de l'an dernier, l'Eglise
evangélique réformée du canton de
Berne comptait 790.000 membres (sur:
un total de près d'un million d'habU-
tants), en comptant les fidèles qui se
recrutent dans la partie supérieure du
canton de Soleure. L'Eglise bernoise
est le plus important partenaire de
la Fédération des Eglises protestantes

•de la Suisse.
Elle doit actuellement faire face à

une pénuri e aiguë de forces pastorales,
d'où le lancement parmi les élèves des
écoles secondaires supérieures et nor-
males d'un dépliant d'information. La
moitié du corps pastoral a utilisé ces
deux dernières années la possibilité qui
lui était o f f e r t e  de perfectionner sa
formation professionnelle.

Dans les o f f i ces  de considtation con-
jugale de l'Eglise, on observ e une ten-
dance croissante au concubinat. Beau-
coup de gens n'ont pas encore compris
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que, pas plus que l'avortement n'est
un bon moyen de limiter les naissances,
le divorce n'est la seule solution aux
di f f i cu l tés  du mariage.

La Société bernoise de secours aux
protestants disséminés assure le salaire
de 14 pasteurs à. l'œuvre dans 11 pa-
roisses des cantons de Fribourg, Valais
et Lucerne. Les actes ecclésiastiques se
répartissent de la manière suivante se-
lon les statistiques de 1973 et de 1963
() : mariages 4740 (5055), baptêmes
8792 (12.450), confirmations 11.283
(12.899), services funèbres 8151 (8212).

En 1973, l'Eglise bernoise a enregis-
tré 124 admissions et 626 sorties. La
plus grande partie des admissions pro-
viennent de l'Eglise catholique romain e,
alors que les sorties se fon t  plutôt en
direction des Eglises libres et des sec-
tes. 54 personnes ont tourné le dos à
l'Eglise en raison de l' obligation de
souscrire à l'impôt ecclésiastique, (spp)

Coup d'oeil sur les plus grande
EgRise protestante suisse



Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Madame Claire Hauert-Vuille:
Monsieur Jacques Hauert et
Mademoiselle Sylvie Clerc, à Genève,
Monsieur Claude-Alain Hauert et
Mademoiselle Antoinette Schneider, à Genève;

Madame Milka Hauert, à Cudrefin;
Madame et Monsieur Valentin Feuz-Vuille, à Neuchâtel, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre-André Vuille et leurs enfants, à Genève;
Monsieur Jo Bojko, à Cudrefin, j

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de j
faire part du décès de j.jl

Monsieur

Claude HAUERT
leur cher et regretté époux, papa, fils, beau-frère, oncle, grand-oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, mardi, dans
sa 56e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juin 1975.

L'incinération aura lieu jeudi 5 juin.
Culte au crématoire, à 10 heures. :•¦; '!

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Allées 6 a.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser « Au Foyer » de La Sagne, c. c. p. 23 - 36.

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

LE LOCLE ET NEUCHATEL

Tous les sentiers de l'Eternel sont
miséricorde et fidélité, pour ceux qui
gardent son alliance et ses comman-

dements.
Ps. 25, v. 10.

Il a plu à Dieu de reprendre à Lui, à l'âge de 92 ans,

Madame

John PELLATON
née Marthe SPILLMANN

Ses enfants:
Monsieur et Madame Samuel Chollet-Pellaton, à Neuchâtel;

; Monsieur et Madame John Pellaton-Bourquin, à Yvonand;
Ses petits-enfants:

I 

Monsieur et Madame Walter Hanhart-Chollet et leurs enfants, à Berne;
Monsieur Jean-Philippe Chollet , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Bertrand Pellaton-Monney et leurs enfants, à

Yvonand;
Mademoiselle Martine Pellaton, à Yvonand;
Monsieur Rémy Pellaton, à Yvonand;
Sa belle-sœur:
Madame Marie Spillmann-Kohly, au Locle;
La famille de feu Albert Pellaton-Favre ;
Les familles:
Spillmann, Roulet, Sandoz-Roulet.

NEUCHATEL, le 3 juin 1975.

L'inhumation aura lieu vendredi 6 juin, à 10 h. 45, au cimetière du
Locle.

Culte à 10 h. à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille:
M. et Mme S. Chollet-Pellaton, rue Dublé 1, 2000 Neuchâtel.

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

I L A  

DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE VIGILIS S. A.

ont la très grande douleur de faire part du décès de leur
CHER COLLABORATEUR ET AMI

Monsieur

Claude HAU ERT
FONDÉ DE POUVOIR

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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BIENNE

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de notre cher époux,
père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent

Monsieur

Charles FROIDEVAUX-WEDER
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 55e année, après une longue maladie
supportée avec un grand courage.

Nous vous pilons de garder mr bon souvenir -du défunt. ¦

BIENNE, le 3 juin 1975.
Les familles affligées.

Madame Tildy Froidevaux-Weder, Bienne;
Madame et Monsieur Yvonne et Peter Strasser-Froidevaux et leurs

enfants, à Bienne;
Madame et Monsieur Jacqueline et Paul Bonetti-Froidevaux et leurs

enfants, à Bienne;
Madame et Monsieur René Walther-Froidevaux et leurs enfants, Les

Brenets ;
Madame Mathilde Weder-Rohner, Rebstein;
Madame et Monsieur Goy-Weder et leurs enfants, à Bumpliz;

I 

Madame et Monsieur Ruth et Arthur Fey-Weder et leurs enfants, à
Rebstein.
L'enterrement aura lieu jeudi 5 juin 1975.
Culte à 14 h. à la nouvelle chapelle du cimetière de Bienne-

Madretsch, où le corps repose.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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I L E  

COMITÉ DE LA MUTUELLE LES JURASSIENS
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude HAU ERT
son fidèle caissier et collaborateur depuis de nombreuses années,

époux de Madame Claire Hauert, dévouée secrétaire.
Nous garderons de ce cher mutualiste un souvenir reconnaissant. !

I L A  

MUSIQUE MILITAIRE « LES ARMES-RÉUNIES » si

a la douleur de faire part du décès de [ \

Monsieur |

Claude HAUERT I
membre d'honneur 7

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. f :

1 j Dieu est amour.

f; ! Repose en paix.

|;| Madame Jeanne Berger-Grisel,

j vi ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
I j faire part du décès de

Monsieur

Edouard BERGER
leur cher et regretté époux et parent , que Dieu a repris à Lui, dans sa
91e année, après une longue et pénible maladie.

j ! LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juin 1975.

':-] Selon le désir du défunt , la cérémonie funèbre a eu lieu dans la
! plus stricte intimité.

Domicile de la famille: 15, rue des Bouleaux.

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

I
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LE CLUB LITTÉRAIRE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS
DE COMMERCE

a le profond regret de faire part du décès de j

Monsieur

Claude HAUERT
Membre d'honneur j

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LES VERRIÈRES i

La famille de ; ;
MONSIEUR LOUIS-FRÉDÉRIC LAMBELET

profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'ami-
tié reçus lors de son deuil , prie toutes les personnes qui l'ont entourée,
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LES VERRIÈRES, mai 1975.

La famille de
MADAME ELISABETH ZEHNDER

profondément touchée de la sympathie et de l'affection qui lui ont
été témoignées dans son grand deuil, remercie de tout cœur toutes
les personnes qui l'ont entourée, et leur exprime sa vive reconnaissance.

LA CAISSE MALADIE
FRATERNELLE

DE PRÉVOYANCE
a le pénible devoir de faire part ; i
du décès de i

Monsieur

Claude HAUERT
Vice-président de la société

dont elle gardera un souvenir
ému.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. ; :

LE SKI-CLUB LE LOCLE

a la douleur de faire part à
ses membres et amis, du décès
de

Madame

Emile GONTHIER
mère de M. René Gonthier ,
membre du Comité.

LE LOCLE, le 3 juin 1975.
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POUR UNE BELLE

COU RONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. (039) 23 49 80 P 29842

L'activité du Club de tennis
de table des Franches-
Montagnes va débuter

Le comité provisoire du Club de
tennis de table des Franches-Monta-
gnes s'est réuni pour mettre au point
les derniers problèmes encore en sus-
pens, si bien que tout est prêt désor-
mais pour accueillir les premiers adhé-
rents. Sport que l'on peut pratiquer à
tout âge, le tennis de table permet de
développer les réflexes et l'adresse,
tout en entretenant de manière agréa-
ble la condition physique. Le Club des
Franches-Montagnes souhaite le faire
connaître et donner à chacun la pos-
sibilité de s'y adonner dans la mesure
de ses désirs et de ses possibilités.

C'est la salle de gymnastique de l'E-
cole des Emibois qui a été retenue
comme local d'entraînement. Il sera à
disposition du lundi au vendredi de
17 à 21 heures et le samedi de 14 à
18 heures. (J)

Un départ
à la Commission scolaire
A la suite de la démission de Mlle

Janine Frésard qui a quitté la commu-
ne, M. Ulrich Québatte, junior, pre-
mier des «viennent-ensuite» de la liste
PDC, a été déclaré élu membre de la
Commission scolaire des Cerlatez.

D'autre part , Mme Juliette Luthi, du
Chaumont, a été nommée membre de
la Commission des ouvrages en rem-
placement de Mlle Marie-Thérèse Froi-
devaux, de La Theurre, démissionnai-
re, (y)

LES CERLATEZ

Centenaire du Tir
Dans moins d'un mois, se déroulera

le centenaire de la Société de tir. C'est
en effet, les 28 et 29 juin prochains que
se dérouleront ces festivités marquant
un siècle d'existence. Un tir préalable
aura lieu le samedi 21 juin , tandis que
la journée officielle aura lieu le samedi
28 juin, suivie d'un bal. Le comité d'or-
ganisation est présidé par M. Pierre
Boichat et les inscriptions pour ce tir
du centenaire sont à adresser à M. Ro-
ger Evalet, des Bois, (jmb)

Recensement du bétail
communal

Le Conseil communal a procédé au
recensement du bétail communal qui
se présente comme suit : 87 animaux
de l'espèce chevaline ; 1044 bovins jus-
qu'à 2 ans ; 936 bovins de plus de 2,
ans ; 560 porcs de plus de 6 semaines ;
11 moutons ; 5 chèvres ; 97 lapins de
plus de trois mois ; 313 colonies d'a-
beilles ; 410 volailles domestiques.

(jmb)

MONTFAUCON
Sortie des personnes âgées
La Commission locale de développe-

ment que préside M.  René Meyer-
Membrez, organise à nouveau cette an-
née une sortie pour les personnes âgées
de la commune. Celle-ci aura lieu le
samedi 7 juin prochain. Les partici-
pants seront conduits à Ferrette par le
soin d' automobilistes bénévoles. Le soir,
à leur retour, un petit souper leur sera
servi à l'Hôtel de la Pomme d'Or, (by)

LES BOIS



Violents heurts à Montpellier
De violents incidents ont eu heu

à l'issue de la réunion d'information
sur les problèmes viticoles, qui s'est
tenue hier, à 16 heures, dans les Jar-
dins Du Peyrou, à Montpellier, grou-
pant plusieurs milliers d'auditeurs,
venus de toute la région. Cette réu-
nion était organisée par le Comité
régional d'action viticole.

Au terme des exposés, les partici-
pants se sont rendus en cortège à la
préfecture, où une délégation de di-
rigeants viticoles a été reçue par le
préfet de la région, à qui elle devait
remettre une motion demandant au
gouvernement de prendre les mesu-
res nécessaires pour mettre fin au
marasme actuel, et assurer aux viti-
culteurs des revenus décents.

INTERVENTION DES CRS
Pendant que se déroulait cet en-

tretien, de graves incidents avaient
lieu devant la préfecture. Dès lors,
le préfet de région interrompait la
réunion et les délégations quittaient
la préfecture.

Les manifestants avaient en effet
d'abord démoli les barrières provi-
soires, dressées autour de la place
des Martyrs de la Résistance. Ils se
sont ensuite avancés progressivement
vers le bâtiment préfectoral. Au mo-
ment où ils allaient atteindre les
grilles de la préfecture, les CRS
sont intervenus pour les refouler et
de violents heurts se sont produits ,
au cours desquels le commissaire de
police dirigeant le service d'ordre
a été bousculé et est tombé à terre.

Les CRS ont alors chargé et lancé
des grenades lacrymogènes pour dé-
gager la place, cependant que les
manifestants répondaient par des jets
de pierres. Poursuivant leur avance,
les forces de l'ordre ont établi un
barrage dans la rue Foch, puis ont
donné l'assaut pour libérer totale-
ment cette artère. Finalement les

manifestants ont ete refoules vers le
Jardin du Peyrou.

ARRESTATIONS
Au cours de ces opérations , un ma-

nifestant , M. Monnier , ancien maire
d'Assas (Hérault), a été blessé et
hospitalisé. Par ailleurs, un com-
mencement d'incendie a été provo-
qué par une grenade lacrymogène
dans le jardin d'un immeuble de la
rue Rebuffy. Deux manifestants ont
été arrêtés, et l'un d'eux a été pris
en flagrant délit de jet de pierres,
et a été gardé à vue.

A 19 h. 30, les rues autour de la
préfecture étaient dégagées. Seuls
600 manifestants se trouvaient en-
core rassemblés sur la place des
Arceaux , où se trouvaient les 17
cars qui les avaient transportés.

Une délégation de responsables vi-
ticoles qu 'accompagnait M. Senes,
député de l'Hérault , s'est rendue en
fin d'après-midi à la préfecture, pour
demander au préfet de région de
libérer les manifestants arrêtés. Elle
s'est retirée sans obtenir satisfaction.

(ap)

Faux-monnayeurs à Toulouse
Cinquante-deux millions de faus-

ses pesetas en billets de mille ont
été fabriqués à Toulouse. En dépit
du silence observé par les enquê-
teurs, on a appris que c'est au cours
d'une opération du service de police
régionale judiciaire dans un bar de
la ville que trois hommes ont été
trouvés en possession de 45 millions
de pesetas en billets de mille. L'exa-
men des billets ne devait pas tarder
à prouver qu 'il s'agissait de fausses
coupures de mille presque parfaite-
ment imitées.

L'enquête a rapidement abouti à
l'arrestation de trois hommes, Tho-
mas Alozo, 32 ans, photographe au
Centre national de la recherche

scientifique, Alain Frespuch 30 ans,
imprimeur ancien employé au Centre
national de la recherche scientifique
et Pierre Labarre, 42 ans, courtier
en assurances et ancien restaurateur.
Les trois hommes ont rapidement
avoué.

Les billets étaient certainement fa-
briqués dans l'imprimerie de Fres-
puch , où ce dernier et Alonzo avaient
réussi à confectionner une matrice.
Frespuch en effectuait le tirage sur
une machine Offset. Ce qui a mis
les enquêteurs sur une nouvelle piste.
L'enquête a démontré en effet que
les faux billets étaient fabriqués à
l'aide de papier dérobé au Centre
national de la recherche scientifique.
C'est un quatrième homme, Jean-
Pierre Seccato, 38 ans, sans profes-
sion bien définie qui était chargé
d'écouler les faux billets, (ap)

Les prostituées ne désarment pas
A l'église Saint-Nizier à Lyon

Les prostituées lyonnaises qui oc-
cupent depuis lundi matin l'église
Saint-Nizier à Lyon poursuivaient
leur mouvement dans la soirée d'hier
et aucun signe de défaillance n'est
décelé. Bien au contraire, les jeunes
femmes qui ont abandonné les trot-
toirs du centre pour bénéficier du
classique droit d'asile de l'église, at-
tendent dans la sérénité des déléga-
tions que leurs consœurs de Marseil-
le, de Grenoble et d'autres grandes
villes s'apprêtent à leur envoyer.

Certes hier, l'église a été totale-
ment condamnée à sa clientèle ha-
bituelle. Les fidèles pas plus que les
curieux , ne peuvent y pénétrer. La
vie s'y est organisée : on cuisine, on
écoute la radio, sans toutefois trou-

bler le calme de la grande nef. On
fume sans laisser traîner des mégots
au hasard des allées. On dort sur
des matelas ou sur des couvertures,
mais l'ordre et la propreté régnent.

Réouverture du canal de Suez
> Suite de la lre page

Les principaux bénéficiaires de
cette réouverture seront les Euro-
péens. Pour l'URSS le trajet Odessa-
Bombay sera raccourci des deux tiers
(4182 milles marins au lieu de 12.000).
Les bateaux faisant la liaison entre
Marseille et Tokyo économiseront un
voyage sur deux, tandis que les pé-
troliers reliant Marseille au Golfe
verront leur trajet diminuer de plus

de moitié (8500 kilomètres au lieu
de 19.200 kilomètres via Le Cap).

UNE GROSSE ECONOMIE
Bien que le canal ne soit ouvert

qu 'aux pétroliers de 60.000 tonnes
en charge pendant les deux premiè-
res semaines, puis de 70.000 tonnes
ensuite, quarante pour cent du volu-
me des marchandises transitant dans
le canal de Suez seront constituées
par des hydrocarbures.

Compte-tenu de l'augmentation
des péages, l'économie réalisée par
un pétrolier de 60.000 tonnes navi-
guant du Golfe à Rotterdam sera de
6 dollars la tonne (9,27 dollars au
lieu de 15,4 par Le Cap de Bonne
Espérance).

Naturellement l'économie sera plus
importante encore lorsqu 'en 1979 ou
1980, le canal deviendra accessible
aux pétroliers de 150.000 tonnes en
charge.

Déjà le port de Marseille envisage
une augmentation de 10 pour cent de
son trafic. Il pourrait en être de
même pour Gênes et Barcelone, les
chiffres étant plus considérables en-
core pour les ports de Djibouti , Aden
et Berbera à l'entrée de la mer Rou-
ge.

Enfin , l'Europe, handicapée depuis
8 ans par la fermeture du canal de
Suez et l'essor de l'économie japonai-
se, peut envisager désormais avec
un optimisme accru le développe-
ment de ses exportations « à l'est
d'Aden ». (ats , afpï

Genève': le consulat
d'Espagne occupé

Un groupe de vingt à vingt-cinq
personnes se réclamant d'un Comité
d'appui à la junte démocratique
d'Espagne, ont occupé « symbolique-
ment et pacifiquement » le consulat
d'Espagne de Genève, hier de 18 h. à
19 h. 30. Les occupants entendaient
par là « protester devant les autori-
tés espagnoles à cause de la vague
répressive déclenchée dans le Pays
basque », et notamment contre la
mort d'un jeune Basque et d'une
touriste allemande, « tués par la po-
lice », selon les affirmations d'un
communiqué de presse et d'un tract
distribué pendant ce temps dans le
centre de la ville et à la gare.

Les occupants ont remis une note
de protestation au consul, qui leur a
affirmé qu'il la transmettrait aux
autorités de Madrid. La police n'est
pas intervenue, le consul espagnol
n'ayant fait aucune demande dans
ce sens, (ats)

FIN DE LA TOURNEE
DE M. GERALD FORD

> Suite de la lre page
« Nous ne fermons pas les yeux

devant les réalités des rapports de
puissances qui, presque inévitable-
ment, s'établissent entre nations et
blocs, et posent en permanence des
problèmes d'équilibre et de déséqui-
libre », a poursuivi le Saint Père.
« Mais nous devons rappeler aux
peuples que ce n 'est pas sur la puis-
sance que peut se fonder un ordre
international pacifique et humain,
mais sur le critère de justice... »

L'entrevue entre le président Ford
et le pape Paul VI a duré 65 minutes.
Etaient présents à leurs côtés, M.
Henry Kissinger, le secrétaire d'Etat
américain, et Mgr Casaroli , le spécia-
liste des problèmes internationaux
du Vatican, (ap)

L!P: UNE NOUVELLE
GAMME DE MONTRES
Le directeur général de la société

Lip, M. Claude Neuschwander, a of-
fert mardi après-midi, à M. Giscard
d'Estaing, la première d'une nouvel-
le gamme de montres à quartz cons-
truites par la société : « J'ai renoué
avec une vieille tradition, qui était
d'offrir une montre au président de
la République », a dit aux journalis-
tes M. Neuschwander en quittant
l'Elysée. Il a précisé que l'initiative
de ce cadeau avait été prise par le
Conseil d'administration de la socié-
té. M. Neuschwander a encore pré-
cisé que cette montre à quartz serait
mise dans le commerce au prix de
975 francs. Il a ajouté qu 'il avait
également donné au chef de l'Etat
quelques indications sur la marche
de la société, (ats, afp)

L'imbroglio juridique se complique
Au procès Baader-Mein h of

Les trois avocats exclus de la dé-
fense d'Andréas Baader et qui s'é-
taient fait accréditer le 21 mai, à
l'ouverture du procès du groupe
d'extrême-gauche Baader-Meinhof ,
par les trois autres inculpés, sont
exclus pour l'ensemble de la procé-
dure, a décidé hier la première
Chambre de la Cour d'appel de
Stuttgart.

La première Chambre de la Cour
d'appel a ainsi encore compliqué
l'imbroglio juridique résultant des
difficultés d'interprétations de la loi
entrée en vigueur le 1er janvi er
dernier et qui permet d'exclure d'un
procès les avocats soupçonnés de
complicité avec leur mandants.

Le président de la deuxième
Chambre de la Cour d'appel , M.
Prinzing, devant laquelle comparaît
le groupe d'extrême-gauche, avait
estimé que du moment que les avo-
cats Mes, Croissant, Groenewold et
Stroebele, avaient été exclus de la

défense d'un des inculpés, ils
l'étaient également pour les trois au-
tres. La défense s'était opposée à
cette interprétation de la loi et, à la
surprise générale, avait reçu l'appui
du procureur fédéral. Selon celui-ci,
les trois avocats n'ont été exclus que
de la défense d'Andréas Baader et
une nouvelle procédure d'exclusion
devait être engagée à leur encontre
en tant que défenseurs des trois au-
tres inculpés. La première Chambre
de la Cour d'appel vient de rejeter
cette interprétation et a donné rai-
son au juge Prinzing. Cette décision
est d'autant plus surprenante que
le ministre fédéral de la Justice, M.
Hans Jochen Vogel, avait lui-même
donné raison au procureur fédéral
dans cette affaire.

Quoi qu 'il en soit, le plus impor-
tant procès de l'histoire de la RFA
reprendra jeudi à Stuttgart devant
la deuxième Chambre de la Cour
d'appel dans une confusion juridi-
que totale, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Pauvre gouvernement français !
Alors que tous les économistes se
font des cheveux gris à force de
passer des nuits blanches à tenter
de trouver des ébauches de solu-
tions, les uns à l'inflation , d'autres
à la récession, MM. Chirac, Fourca-
de and Co sont placés devant la
délicate mission de chercher un re-
mède aux deux maux à la fois.

En effet , si dans la plupart des
autres pays industrialisés , la dété-
rioration conjo ncturelle , en dimi-
nuant la demande , a freiné l'infla-
tion , en France l'accroissement du
chômage n'a pas empêché les prix
de poursuivre leur ascension démen-
tielle. Par exemple , environ plus
0,9 pour cent en avril.

Hier donc, le premier ministre a
donné connaissance des décisions
qu 'il envisageait de prendre pour
favoriser le plein emploi , alors que
le ministre des finances, M. Fourca-
de annonçait des mesures de bloca-
ge des prix de certaines denrées de
première nécessité et de limitation
des marges commerciales pour d'au-
tres oroduits.

La théorie du blocage des prix ,
partiel ou total , a souvent été prô-
née, dans divers milieux. Certains
gouvernements ont tenté l'expérien-
ce. Rarement avec succès, force est
de le constater. Les causes de ces
échecs furent multiples, d'essence
tour à tour politique ou technique.

M. Fourcade aura-t-il plus do
chance que ses prédécesseurs ? Tout
dépendra de la réalité qu 'il entend
donner à son projet , de la souplesse
dont il saura faire preuve.

Car il ne faut pas se leurrer. Le
principal impact positif qu 'il peut
espérer est surtout d'ordre psycho-
logique, un facteur qui , on le sait,
est loin d'être négligeable en ma-
tière conjoncturelle.

Mais que M. Fourcade libère la
meute des contrôleurs, et le remède,
une fois de plus, risque d'être pire
que le mal. Encore marginal pour
l'instant, le mouvement animé par
Gérard Nicoud n'attend par exem-
ple qu'un petit coup de pouce du
destin pour faire déferler une nou-
velle vague de poujadisme sur la
France.

Une gaffe du gouvernement ferait
par exemple très bien l'affaire...

Roland GRAF

EN FRANCE, LES PRIX
NE CHÔMENT PAS...

En Nouvelle-Zélande

On craint que trois alpinistes , dont
iun Suisse, aient trouvé la mort en
tentant l'ascension du mont La Pé-
rouse dans les Alpes méridionales
néo-zélandaises.

Les trois hommes n'ont pas rega-
gné leur base lundi soir après avoir
tenté l'escalade du sommet situé à
3080 mètres d'altitude et l'équipage
d'un avion qui avait entrepris des
recherches a aperçu trois corps. Il
semble que les trois hommes aient
été victimes d'une avalanche.

La police n'a pas communiqué leur
identité mais on sait qu'il s'agit d'un
Suisse, d'un Ecossais et d'un Néo-
Zélandais. Malgré des conditions at-
mosphériques déplorables, des héli-
coptères tentent d'atteindre les
corps, (ats, reuter)

Alpinistes tués

• HANOI. — A la première séance
de la cinquième Assemblée nationale
nord-vietnamienne, M. Pham Van-
dong, président du conseil, a déclaré
que son pays normalisera ses relations
avec les Etats-Unis si le gouverne-
ment américain respecte les Accords
de Paris sur le Vietnam.
• COL DE MITLAH (SINAI). — Le

ministre israélien de la Défense, M.
Pères, a annoncé que dès ce matin à
6 heures l'armée israélienne aurait ter-
miné son retrait de la zone de désen-
gagement proche du canal de Suez.
• PARIS. — Le premier ministre

français, M. Chirac, a annoncé aux
députés un programme d'action con-
joncturelle gouvernementale en ma-
tière d'emploi. D'autre part, l'Assem-
blée nationale a adopté à mains levées
le divorce pour rupture prolongée de
la vie commune.
• WASHINGTON. — Trois Améri-

cains, accusés d'avoir détourné en 1971
un avion des lignes intérieures des
Etats-Unis sur la Havane, ont été libé-
rés par Cuba et sont arrivés à la Bar-
bade.
• DAMAS. — La crise syro - ira-

kienne a été réglée grâce aux bons of-
fices du Royaume d'Arabie séoudite.

0 NEW YORK. — Les Etats-Unis
ont effectué deux explosions nucléaires
souterraines en l'espace de vingt minu-
tes dans le désert du Nevada.

• TANANARIVE. — L'armée fran-
çaise a totalement quitté Madagascar
hier.
• MANILLE. — Quarante-cinq per-

sonnes ont été blessées hier , à la suite
de l'explosion qui a lieu à bord d'un
appareil « BAC 111 » de la compagnie
philippine PAL.
• NATIONS UNIES. — Les Etats-

Unis ont opposé leur veto aux sanc-
tions demandées contre l'Afrique du
Sud par des pays africains qui souhai-
taient que le Conseil de sécurité oblige
Pretoria à abandonner le Sud-Ouest
africain.
• MUNICH. — L'amanite phalloïde

a peut-être permis aux chercheurs de
découvri r le moyen de soigner certains
cancers, a annoncé l'Institut de recher-
ches ouest-allemand Max-Planck.
• BEYROUTH. — Les forces de sé-

curité libanaises sont intervenues hier
soir pour faire cesser de violents tirs
de mitraillettes qui opposaient des bel-
ligérants de Beyrouth.
• JERUSALEM. — Le premier mi-

nistre israélien , M. Rabin , a déclaré
« qu 'au cas où l'Egypte ne permettrait
pas le passage dans le canal de Suez
de cargaisons en provenance ou en di-
rection d'Israël, contrairement à ses en-
gagements antérieurs, les réactions
d'Israël ne seraient en aucun cas mili-
taires ».
• MOSCOU. — La 3e session de

la Commission mixte soviéto-suisse de
coopération scientifique , technique, éco-
nomique et industrielle , a commencé
hier ses travaux à Moscou.

O DACCA. — Vingt et une person-
nes, dont seize enfants , ont été tuées
lors de la chute d'un autocar dans la
rivière Jamuna , dans la région de Pab-
na , dans l'ouest du Bangla Desh.
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Aujourd'hui...

Dans une prison italienne

Trois détenus de la prison de Cal-
tanisetta, une ville de l'intérieur de
la Sicile de 60.000 habitants, se sont
emparés hier soir de deux gardiens
qu 'ils ont pris en otages.

Deux des trois révoltés ont été ré-
cemment transférés de la prison de
Viterbe (près de Rome) à celle de la
petite ville sicilienne, après la révol-
te organisée par le groupe clandestin
d'extrême-gauche NAP (cellules pro-
létariennes armées). Les pourparlers
ont commencé par interphone entre
les trois prisonniers armés de cou-
teaux, et le procureur de la Répu-
blique, M. Gaetano Costa.

La révolte a éclaté dans un établis-
sement pénitencier abritant 180 con-
damnés, qui ne se sont pas associés
au mouvement. Les forces de police
ont encerclé la prison, (afp)

Révolte

Une quarantaine d incendies, la
plupart d'origine criminelle, ont
éclaté en l'espace de trois heures,
dans le quartier deshérité du sud du
Bronx à New York .

Plus de cinq cents pompiers ont
été mobilisés pour éteindre les diffé-
rents foyers allumés dans un périmè-
tre de près de deux kilomètres car-
rés, dans des immeubles partielle-
ment ou totalement abandonnés.
Vingt-cinq pompiers ont été légère-
ment blessés et une dizaine de per-
sonnes se trouvent sans abri .

Selon un porte-parole des pom-
piers, il est d'ores et déjà établi
que la moitié de ces incendies ont
une origine criminelle, (afp)

A New York, vague
d'incendies criminels

i-ie xenipa sera en uurme partie en-
soleillé, avec quelques intervalles
nuageux vraisemblablement peu im-
portants.

Dans l'après-midi, la température
atteindra 16 à 22 degrés en plaine.

Prévisions météorologiques


