
Un nouvel ultimatum
des socialistes portugais
Le Parti socialiste portugais a me-

nacé hier de quitter samedi la coali-
tion gouvernementale si la dispute à
propos du quotidien « Republica »
n'est pas résolue d'ici-là.

M. Marcelo Curto, porte-parole du
PS a déclaré à Reuter que le parti
avait fixé samedi comme date limite
pour résoudre le problème du jour-
nal pro-socialiste, fermé le 19 mai
par le ministère de l'Information
après que les typographes commu-
nistes eurent essayé de s'emparer du
journal en expulsant M. Raul Rego,
son rédacteur en chef socialiste.

Vendredi dernier les socialistes
avaient mis fin à leur boycottage
du Conseil des ministres, étant en-
tendu que le Conseil de la révolu-
tion ferait en sorte que le quotidien
puisse reparaître rapidement.

Depuis, trois membres du Conseil
de la révolution se sont entretenus
avec la Commission ouvrière qui fait
la loi au journal.

Le ministre de l'Information, le
commandant Jorge Correia Jesuino

a convenu que les ouvriers avaient
agi illégalement et a promis de re-
tirer les scellés dès que la direction
le demanderait. Mais, sans l'accord
des typographes, la publication ne
peut pas reprendre normalement.

M. Curto a affirmé que cette fois
les socialistes ne reviendraient plus
sur leur décision « si nous décidons
de quitter le gouvernement samedi,
nous n'aurons plus d'entretiens avec
le Conseil de la révolution. Nous
leur enverrons simplement une let-
tre disant que nous quittons le gou-
vernement », a affirmé le porte-pa-
role socialiste. M. Rego, qui est un
membre important du parti, a confir-
mé l'ultimatum de samedi, (reuter)

La réforme du divorce adoptée
Assemblée nationale française

Le projet de loi portant réforme du divorce, présenté par le garde des
Sceaux, M. Jean Lecanuet, a été adopté en première lecture, hier après-
midi, à l'Assemblée nationale, par 381 voix contre 34 et 42 abstentions
sur 457 votants et 415 suffrages exprimés. L'opposition, malgré les réser-
ves qu'elle a exposées tout au long de ses interventions et durant les expli-
cations de vote, a apporté le soutien de ses 180 voix au texte gouverne-
mental. En revanche, dans les votes contre et dans les abstentionnistes, on
ne retrouve que des membres de la majorité : gaullistes, républicains indé-
pendants ou centristes, pour lesquels le divorce posait un cas de conscience.

Les débats avaient commence mer-
credi 28 mai et il fallut sept séances
et des concessions gouvernementales
pour aboutir à l'adoption du projet.
Ce dernier devra passer maintenant
devant le Sénat, puis revenir en se-
conde lecture à l'Assemblée nationa-
le. Un sous-amendement de M. Ger-
bet adopté par les députés permet
aux décrets d'application d'être pu-
bliés au 1er janvier 1976.

Le projet introduit deux nouvelles
causes de divorce , le divorce par
consentement mutuel des époux, le
divorce pour rupture de la vie com-
mune, notamment en raison d'une
altération grave des facultés menta-
les de l'un des deux conjoints. Il
créé une institution nouvelle : le juge
matrimonial spécialisé à la fois com-
me juge et conseil. Il introduit , d'au-
tre part , la notion nouvelle de pres-
tations compensatoires : les pensions

ne seront plus reconnues en fonction
de l'absence de faute, mais en fonc-
tion de la disparité que la rupture
créera dans la vie de chaque époux.
La séparation de corps est mainte-
nue. Le projet enfin maintient la no-
tion de divorce pour faute , mais la
formulation de la faute correspon-
dra mieux à la psychologie actuel-
le en évitant les expressions désuètes
ou ambiguës telles que « excès, sé-
vices ou injures graves ». Le même
souci d'approfondir et d'intérioriser
la notion de faute conduit à inclure
l'adultère dans la catégorie plus gé-
nérale de la violation des devoirs et
obligations conjugales, (ap)

Paris a fait un adieu discret à Michel Simon
Paris a fait hier matin un adieu

discret au comédien Michel Simon,
décédé vendredi 30 juin à l'Hôpital
Saint Camille de Bry-sur-Marne (Val
de Marne), à l'âge de 80 ans.

Une foule éparse de personnalités
du monde des arts et du spectacle
et d'admirateurs anonymes a rendu
un dernier hommage en assistant en
l'église de la Madeleine aux obsèques
religieuses de l'acteur.

Le cercueil, en bois clair sans au-
cun ornement, avait été placé au
centre de la nef et recouvert d'un
drap violet surmonté d'une seule
couronne de fleurs rouges et blan-
ches. A sa gauche, avaient pris place
la famille du défunt , son fils, le co-

médien François Simon, accompagne
de la petite-fille de l'acteur.

On remarquait dans l'assistance
M. Marcel Carné, le metteur en scè-
ne du comédien dans « Quai des
brumes » et « Drôle de drame », l'ac-
teur Roland Lesafre ainsi que le
metteur en scène Jean-Pierre Mo-
cky, qui a dirigé Michel Simon dans
son dernier film « L'ibis rouge » .

M. Pierre Dupont, ambassadeur de
Suisse à Paris, était également pré-

Le cercueil du grand comédien emporté hors de l'église de la Madeleine
(Bélino AP)

sent. De même que Karen, la der-
nière compagne du comédien.

Le chanoine Thorel, curé de la
Madeleine qui célébrait l'office, évo-
quant les « derniers instants reli-
gieux » de Michel Simon, a dit :
« Prions pour tous les artistes et
tous les comédiens que, à travers les
succès et les échecs, nous jugeons
souvent sans les connaître vrai-
ment ».

? Suite en dernière page / P̂ASSANT
Comme la criminalité augmente et

que les actes de gangstérisme se mul-
tiplient, les autorités de certaines de
nos villes frontières finissent par re-
connaître qu'on ne peut plus courir
après les voleurs avec un filet à pa-
pillon, en proclamant : « Messieurs les
assassins tirez les premiers ! »

C'est du moins ce qui vient de se
passer à Genève d'où nous parvient
cette nouvelle :

Depuis un an, neuf gardiens de
l'ordre ¦—¦ sept gendarmes et deux
gardiens de prison —¦ ont été
blessés dans l'exercice de leurs
fonctions à Genève. Un policier a
même trouvé la mort dernière-
ment. Les gardiens de l'ordre doi-
vent suivre des directives très
strictes. Ils sont tenus par exemple
de ne pas tirer les premiers en
cas d'affrontement. Cependant, les
gens interpellés ont tendance ces
temps-ci à sortir toujours plus vite
couteau ou pistolet. A tel point que
la police genevoise a reçu de nou-
velles directives, notamment pour
les patrouilles nocturnes. On ne
connaît pas toutes ces nouvelles
mesures, qui ont pour but com-
mun une meilleure sécurité des
agents de l'ordre. Mais lorsqu'une
patrouille de nuit procédera à une
interpellation , un des agents sera
autorisé à sortir son pistolet —
braqué vers le sol — afin de cou-
vrir son camarade chargé de vé-
rifier l'identité des personnes in-
terpellées.

Le conseiller d'Etat Guy Fonna-
net a tenu à rédiger un communi-
qué officiel pour éviter que la
population genevoise ne soit cho-
quée par l'application de ces nou-
velles dispositions policières.

Déjà la police anglaise avait adopté
des principes et décisions semblables.
Le « bobby » qu'on avait condamné à
faire son métier désarmé s'était vu
doté d'une arme à feu.

Cela rendra-t-il les « tueurs » ou les
malandrins moins audacieux ? Il est
possible que oui. Il est possible que
non. Mais du moins donne-t-on ainsi
à la pègre un avertissement utile ; et
à la police les moyens légitimes de
protection et de défense, qui convien-
nent à sa mission et auxquels elle a
droit.

Et tant pis pour ceux qui voudraient
que les criminels soient armés et les
agents dotés d'un souffle-pois !

Le père Piquerez

Le terrorisme en Allemagne

Durcissant sa campagne contre
l'extrémisme politique, le gouver-
nement ouest-allemand a approu-
vé hier un ensemble de disposi-
tions législatives pour combattre
les terroristes et exercer un con-
trôle sur leurs avocats et leurs
sympathisants.

Le ministre ouest-allemand de
la Justice, M. Hans-Jochen Vogel
a déclaré aux journalistes que
« l'ampleur » du terrorisme avait
amené le gouvernement à procé-
der à un réexamen de l'arsenal
législatif.

Le projet de législation approu-
vé par le Cabinet prévoit un mi-
nimum de dix années de prison
pour quiconque est reconnu mem-
bre d'une « association criminelle
terroriste. »

A l'heure actuelle la peine ma-
ximale pour la simple adhésion
est de cinq ans. (reuter)

La loi durcie

Au Texas

Accusé d'avoir assassiné deux mis-
sionnaires mormons et d'avoir dépe-
cé leur corps, Robert Kleasen , chas-
seur de gros gibier, a été condamné
à la chaise électrique à Austin au
Texas.

D'après l'accusation , Kleasen a tué
les deux missionnaires parce qu 'il
estimait que ceux-ci ne lui avaient
pas rendu suffisamment visite, alors
qu 'il était en prison pour avoir tué
illégalement un buffle, (ap)

Condamné à morf

Référendum sur le maintien de la Grande-Bretagne dans la CEE

— par A. GAVSHON —

La campagne électorale pour le réfé-
rendum sur le maintien de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun s'est
achevée hier. La plupart des sondages
prévoient une victoire étroite des par-
tisans du « oui ».

Jusqu 'à la veille du scrutin, les élec-
teurs (40 ,5 millions) ont été submer-
gés par un raz-de-marée d' appels con-
tradictoires , lancés par les partisans
et les adversaires de la Communauté.

Les « pro-europêens » ont lancé de
terribles avertissements sur ce que
serait la vie des Britanniques hors de
la CEE. L' une de leurs vedettes, M.
Roy Jenkins , a parlé d'inflation galo-
pante , du recul du niveau de vie, de la
chute des exportations et des investis-
sements, de la perte des emplois, des
périls  encourus par la démocratie...

Les « anti-européen s » ont eux aussi
joué les prophètes de malheur. « Le
rêve européen est devenu un cauche-
mar », a déploré M. Wedgwood Benn,
leur champion. « Le Marché commun a
conduit à un échec retentissant, qui a
déjà coûté à de nombreux travailleurs
britanniques leur emploi et aux indus-
triels leur usine, pendant que Fran-

çais et Allemands en tiraient tous les
avantages ».

FRONTIÈRES BOUSCULÉES
Ce référendum — le premier du

genre outre-Manche — o bousculé les
frontières des p artis, des idéologies ,
des attachements à tel ou tel leader —
tout ce qui avait fai t  de la Grande-
Bretagne un modèle de démocratie et
de stabilité.

Des alliances étranges se sont cons-
tituées, plongeant le monde politique
dans la confusion. Socialistes, conser-
vateurs et libéraux , d' ordinaire rivaux,
ont milité ensemble en faveur du main-
tien de leur pays dans la Communauté.
Travaillistes de gauche, conservateurs
de droite , communistes et groupes fas -
cistes se sont alignés sur la position
de la plupart des syndicats , c'est-à-di-
re, le « non » à l 'Europe.

L'un des e f f e t s  principaux de cette
confusion pourrait bien être une fai-
ble participation au scrutin d'aujour-
d'hui.

Des milliers d'électeurs, en e f f e t ,
« ne savent pas » quel parti prend re,
ou tout simplement « n'en ont rien à
faire », « ne peuv ent se décider » et
« en ont assez ».

L heure H est arrivée

Source de conflits
Suez, voie de paix

OPINION 

Pour les saint-simoniens, il de-
vait être « le lit nuptial de l'Occi-
dent et de l'Orient » : pour la Cou-
ronne britannique c'était un défi
à sa toute-puissance, gardienne ja -
louse de la route des Indes, pour
Paris , un rêve, une œuvre...

Et le canal de Suez fut percé.
Pour l'Histoire , les temps modernes
ne faisaient que renouveler avec
un tracé oublié.

Deux mille ans avant notre ère,
les Pharaons de la 12e dynastie
avaient déjà percé une liaison mer
Méditerranée - mer Erythrée, qui
fut améliorée sous les Ptolémées
pour devenir le « canal de Trajan »
des Romains qui l'utilisaient pour
commercer par mer, avec l'Arabie,
l'Inde et la Chine !

Byzance laissera le sable vaincre
l'eau. Il faut attendre 640 et la
formidable poussée des cavaliers
d'Arabie pour que le canal reprenne
vie.

Les conquérants rendent la voie
d'eau praticable pour faciliter leur
liaison avec leur péninsule. La ré-
volte de Médine voit Mansour com-
bler le canal afin de mater les in-
surgés en leur coupant tout appro-
visionnement par mer.

Dès lors, et pour plus de mille
ans , le raccourci de la route mariti-
me d'Orient à travers les sables
d'Egypte, est perdu.

Les marchands de Venise qui
commerçaient avec la Chine par la
fabuleuse Route de la Soie, propo-
seront, au 16e siècle, de rouvrir la
route de Suez, en vain.

Sous le couvert de l'Expédition
d'Egypte de 1798, le Directoire étu-
die le percement du canal. Etudes ,
tergiversations, faux calculs et pro-
j ets se multiplient pour aboutir , le
15 août 1869, au voyage inaugural
du canal percé par De Lesseps,

présidé par l'impératrice Eugénie à
bord du yacht « Aigle ».

Les Britanniques avaient perdu
la partie, la route des Indes n 'était
plus sous leur seul contrôle.

En autorisant la création d'un
Foyer national juif en Palestine
(Déclaration Balfour, 1917), Londres
s'assurait la présence d'un allié sûr
dans une région en effervescence.

En rachetant la part égyptienne
des actions de la Compagnie uni-
verselle de Suez, en 1875, l'Angle-
terre prenait le contrôle de près de
la moitié du capital de la compa-
gnie, établissant par là le caractère
international de la voie d'eau sanc-
tionné par la Convention de Cons-
tantinople du 29 octobre 1888, après
que les Britanniques eurent occupé
l'Egypte !

La convention établit que le canal
devait rester « libre et ouvert en
temps de guerre comme en temps
de paix, à tout navire de commerce
ou de guerre sans distinction de
pavillon ».

Les dispositions de. la convention
furent respectées envers et contre
tout jusqu 'à la création de l'Etat
d'Israël en 1948. L'Egypte alors s'op-
posa au passage des navires battant
pavillon hébreu.

Ni l'ONU, ni le Conseil de Sécu-
rité n'arrivèrent à infléchir l'attitu-
de du Caire.

Le 26 juillet 1956, Nasser natio-
nalise le canal. Trois mois plus
tard alors que l'on attendait la dé-
cision du Conseil de Sécurité saisi
de l'affaire, le 29 octobre, l'armée
israélienne entre en Egypte, suivie
quelques jours après par des trou-
pes françaises et britanniques.

Gil BAILLOD
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JEAN-CHRISTIAN SPAHNI ET LA CIVILISATION INDIENNE
Rencontre

Ethnologue, sociologue et archéolo-
gue, le Genevois Jean-Christian Spah-
ni (dont « L'Impartial » publie souvent
des reportages), de retour une fois de
plus des pays d'Amérique latine, publie
un nouvel ouvrage, « Les Indiens des
Andes »'), après tant d'autres, spéciali-
sés dans le même domaine : « Itinérai-
re sud-américain », « Les Indiens de la
Cordillère des Andes », « Patagonie et
Terre de Feu », « L'Equateur ».

Disciple du grand ethnologue gene-
vois, Eugène Pittard, créateur du Mu-
sée d'ethnologie de Genève, après avoir
bourlingué dans le Valais, en Grèce,
en Espagne pour ses premières enquê-
tes ethnologiques, depuis 1960, Spahni
a consacré toutes ses forces aux pays
de l'Amérique latine.

— Pourquoi ce choix délibéré et,
semble-t-il, irréversible ?

— En effet , ce fut le coup de foudre.
Surtout avec les Indiens. De 60 à 63,
j' ai vécu dans le désert d'Acatama où
j'ai découvert des hommes vrais, des
hommes naturels, pas encore touchés
par notre civilisation, , des hommes si
proches de la nature. Puis de 64 à
70, au Pérou avec des incursions en
Colombie, en Equateur, en Bolivie, en
Argentine, toujours à la recherche des
populations autochtones.

— Dans votre dernier ouvrage, « Les
Indiens des Andes », qu'avez-vous sur-
tout recherché ? Y a-t-il encore du
nouveau à découvrir ?

— Oui, ne serait-ce que de réactua-
liser sans cesse l'histoire de ces peu-
ples, sur lesquels nous étions fort mal
informés. J'ai donc étudié le passé,
d'une part la civilisation pré-colom-
bienne, d'autre part la conquête espa-
gnole. Et puis l'Indien actuel, son ca-
ractère, ses activités quotidiennes, sa
vie de famille, son organisation sociale,
les cultes, la religion, l'influence du
christianisme, l'artisanat , la musique.

la danse, la poésie. Vous voyez qu'il y
a de quoi faire !

— Et quel jugement portez-vous sur
cette civilisation ?

— Dans ma conclusion, je fais l'ana-
tomie d'un continent, et ce n'est évi-
demment pas en faveur de la civilisa-
tion occidentale, espagnole notamment.
Mais il faut préciser toutefois que
l'ennemi principal de l'Indien n'est plus
le Blanc mais le Métis qui d'ailleurs
forme la majorité de la population
et qui est dans une situation inconfor-
table parce qu 'il n'est ni blanc ni in-
dien.

Or dans le passé, le Blanc n'a rien
apporté, il a tout détruit. Aujourd'hui,
on peut dire que la civilisation indienne
est finie. La loi du plus fort a prévalu ,
les Indiens ont été chassés de leurs
terres et peu à peu est venue se gref-
fer une autre civilisation : par exemple
l'implantation en masse de troupeaux
de chèvres a usé trop vite les pâtura-
ges ; le blé intensivement cultivé a fa-
vorisé l'érosion de la terre. Et pourtant
cette civilisation indienne aurait pu
être aujourd'hui un modèle pour la
nôtre, avec son sens de la nature,
son respect des valeurs humaines. En
général toute civilisation a une fin ,

détruite par les Barbares. L'homme
blanc a été le barbare de la civilisation
indienne.

Pour la religion, c'est la même chose:
l'Indien, dans une certaine mesure, a
conservé des bases de sa religion sur
lesquelles sont venues se greffer celles
du christianisme qui n'ont guère été
ni comprises ni assimilées. Il en résulte
un salmigondis qui leur est plus une
morale qu'une véritable religion.

— Vous avez l'air tellement pris par
votre sujet lorsque vous en parlez
qu'on peut se demander si votre véri-
table patrie n 'est pas là-bas plutôt
qu'ici ?

— Vous ne pouviez pas mieux dire :
je reviens ici tous les ans ou à peu
près pour en quelque sorte négocier
le fruit de mon travail : films, confé-
rences, articles, télévisions, etc. qui me
permettent de repartir. Je travaille en
ethnologue indépendant, sans subven-
tions, et j' espère pouvoir le faire encore
pendant longtemps, pour vivre au mi-
lieu de ces Indiens que j' aime tant et
qui m'ont adopté, (sps)

Propos recueillis par
Paul-André MIKEL

J) Edition Payot.

Festival international des petits théâtres
La ville fédérale accueille pour la

quatrième fois le Festival international
des petits théâtres. Au cours du mois
de juin quatre petits théâtres bernois ,
le « Kleintheater » , la « Rampe », le
« Zaehringer » et le « Theater am Zyt-
glogge » verront se produire une dou-
zaine de troupes venant de six pays.

L'Allemagne fédérale est représen-
tée par cinq théâtres, la Grande-Bre-

tagne et la France par deux troupes
chacune. Quant à la Belgique, l'Italie
et la Suisse, c'est leur première appa-
rition au festival. Le « Kellerkino »
apporte également sa contribution à
ce mois théâtral en présentant dix
films de Hollywood retraçant 40 ans
(1927-1967) de création cinématographi-
que du Nouveau-monde.

Au « Kleintheater », des improvisa-
tions du « Machine théâtre » de Lon-
dres ouvriront le festival. On pourra
également y voir le théâtre « Coom »
de Cologne, avec « Nicht ich » de Sa-
muel Beckett , et l'« Incubus théâtre
company » de Londres présenter « Gib-
bon's décline and fall of the roman
empire ».

A la « Rampe » , le « Club teatro »
de Rome jouera « Sacco » de Claudio
Remondi et Ricardo Caporossi. « La
Tarentule », théâtre de poche de St-
Aubin se produira dans une pièce de
Fernando Arrabal intitulée « Cérémo-
nie pour un noir assassiné », et le
« Tik-theater in Kreuzberg », de Ber-
lin, dans « Chile, jetzt investieren ».

Au « Zaehringer », le « Tuebinger
Zimmertheater » présentera « Alice im
Wunderland » de Lewis Carrol , le
« Théâtre de recherche de Marseille »,
« Promethée ou l'aube d'un espoir »,
d'Adonis Vouvoucas, et le « Podium der
ulmer theater », « die Family 1-4 », de
Lodewijk de Boer.

Au « Theater am Zytglogge » , la
« troupe des Tylenchus », de Toulouse,
jouera dans « Le grand échec », le théâ-
tre « du Crépuscule » de Bruxelles, dans
« Le virage » de Tankred Dorst, et le
théâtre « Die Insel », de Karlsruhe, dans
« Der Buechsoeffner », de Victor La-
noux. (ats)

UN MOIS THEATRAL À MÔTIERS
Lea scène

Le théâtre de VAvant-Demain présentera une pièce de Nago Humbert, « Une
fleur noire dans un champ de roses rouges ». Pièce écrite en 1974 et qui pose le
problème de l'intégration de l'homme dans la société. Son refus des normes

établies le confine dans la Prison-Asile. (Photo P,-W. Henry)

Le groupe théâtral des Mascarons,
animé par M. CJ. Vaucher, présente
un substantiel « mois théâtral » en juin ,
lequel a du reste débuté en mai. La
Télévision romande profite de l'occa-
sion pour y enregistrer un « Plateau
libre » ; souhaitons que les futurs té-
léspectateurs n'en viennent pas à re-
gretter de n'avoir pas suivi ce mois
aux offres variées'. ¦ "
' Une troupe du Centre culturel neu-
châtelois a joué, vendredi dernier, de-
vant une petite assemblée enfin à l'aise
dans la maison chauffée au toit double,
« les Grappuzzi », texte et musique de
G. Delahaye, qui manifeste ainsi une
nouvelle fois son « amitié » avec notre
région.

Cette manifestation permet aux trou-
pes de la région de se faire connaître
en d'utiles échanges. La Tarentule de
St-Aubin jouera « Metronhomme », une
création collective coordonnée par J.
Devenoges (mardi prochain) dans une
mise en scène de F. Fluhmann, le cen-
tre culturel neuchâtelois présentera son
spectacle « Obaldia » (le jeudi suivant).
Puis la troupe « L'avant-demain » met-
tra une fleur noire dans un champ de
roses rouges (le vendredi). Du Locle
viendront les acteurs de la troupe « La
Grange rouge » pour un spectacle
« O'Neil » (le samedi). La troupe des
Mascarons jouera la semaine suivante
« Feu la mère de Madame » de G.
Feydeau et « En pleine mer » de M.
Rozek. Dans une mise en scène de
Raphaël Bermudez, la Tarentule célé-
brera ensuite une « Cérémonie pour
un noir assassiné » d'Arrabal, puis sou-
haitera « La Paix » avec Aristophane.
En fin de mois, le groupe théâtral des
Mascarons se lancera dans un « Ragti-
me » partiellement musical.

A la fin de cette semaine, il y aura
probablement un spectacle à « succès »
puisque René Quellet s'installera dans
son « fauteuil ».

On souhaite donc au groupe théâtral
des Mascarons une forte augmentation
des « culturophiles » ces prochains
jours , (mlb)

Au Cîub 44

Exposition August Puig
Hier soir a eu lieu, dans les locaux

du Club 44, l'inauguration d'une exposi-
tion consacrée au peintre August Puig.
A cette occasion le célèbre film d'An-
dré Malraux « L'Espoir », tourné en
Espagne en 1938, a été projeté.

August Puig, né à Barcelone en
1929, est considéré comme un des artis-
tes espagnols vivants les plus impor-
tants. Le Prix Prince Rainier III de
Monaco lui a été décerné en 1967. Les
quelque cinquante oeuvres exposées,
qui pour la plupart relèvent d'une
abstraction lyrique de tendance expres-
sionniste, permettent de se faire une
idée assez complète de la personnalité
créatrice très originale de ce peintre.

L'exposition restera ouverte jusqu'au
début de juillet , (sp)

Hors des sentiers battus

Pierre Tisserand est un auteur
que l'on peut qualifier de « connu ».
Il a en effet écrit entre autres
« L'homme fossile », « Le Vénusien » ,
que Reggiani a popularisés ; « A toi
Marie » pour Pierre Vassiliu ou en-
core « Mais je le dirai quand mê-
me », que chante Jean-Claude Pas-
cal.

On le connaît peu en tant qu'in-
terprète et c'est dommage. Il faut
dire que Tisserand reste hors des
sentiers battus. « Si l'on vivait com-
me autrefois » est le titre de son
troisième 33 tours (GT 36.506, dis-
tribution Disques-office) qui est un
échantillon de ce que peut être la
bonne chanson française.

Chacun des titres qu 'il contient
est un magnifique poème dédié à
l'amour , à la vie. La voix chaude
et amicale est un véritable régal
que l'on ne se lasse pas d'entendre
et l'accompagnement musical est
aussi discret qu 'efficace. On ne perd
pas un mot de ces paroles emprein-
tes d'une grande beauté. Pas de
« tube » sur ce disque, mais un col-
lier de perles délicates à admirer

dans le recueillement. Souhaitons
que l'on puisse applaudir la saison
prochaine cet artiste sur les scènes
de notre région.

Bernard Sauvât
Ce garçon , lui , fait quelques con-

cessions au « goût du jour », mais
il peut tout de même être considéré
comme étant en marge des circuits
du show business. La plupart de ses
chansons possèdent en effet un ca-
ractère d'originalité intéressant.
Dommage qu'il utilise quelques ar-
tifices tel que le rerecording dans
ses interprétations.

Son dernier album (GT 36.503)
permet toutefois quelques découver-
tes fort agréables. « Une fille... mon-
sieur » par exemple et un petit
chef-d'œuvre de douceur ; « L'Ami-
tié », qui a donné son titre au dis-
que, fait une jolie carrière radio-
phonique , mais ma préférence ira
à « L'autobus vert avec un gros
numéro dessus » qui conte l'histoire
d'un petit garçon qui rêve de con-
duire un autobus.

Bernard Sauvât est un artiste qui
s'affirme , saura-t-il éviter la faci-
lité de la voie commerciale ? Il faut
le souhaiter car on sent chez lui
un talent qui devrait lui permettre
d'imposer des chansons qui ne soient
pas celles « de tout le monde ». Et
qui sont bien meilleures que les au-
tres, (dn)

Ë______ KlX *Wj RjB

CONCILIATION
Le président demande :
— Monsieur, il paraît que vous

n'avez pas adressé la parole à votre
femme depuis trois ans. Pourquoi ?

— Pour ne pas l'interrompre,
monsieur le président.

Un sourire... t

Un menu
Asperges - jambon cru
Filets de perches « maritime ».
Riz créole
Fraises au baquet

FILETS DE PERCHES
« MARITIME »

Prendre 1 boîte de bisque de homard
et y ajouter I à 2 dl. de crème fraîche.

Mélanger.
Dans un plat allant au four dresser

une couche de filets en alternance à
une couche de sauce obtenue.

Glisser au four chaud pendant V_
heure environ.

Servir chaud.

Pour Madame...

La crise de l'Institution
familiale

Lorsqu 'on prend la peine d'y penser ,
on s'avise que les familles d'aujourd'hui
sont plus réduites qu'autrefois , mais
que, grâce au téléphone et à la voiture,
les relations avec l'extérieur sont peut-
être plus nombreuses. D'où cela vient-
il ? Qu'est-ce que cela signifie ?

Ce nouveau volume de la Bibliothè-
que Laffont des Grands Thèmes traite
ce problème fondamental sous tous ses
aspects. Il décrit la pression qu'exer-
cent les forces économiques sur la
structure de la famille. Il démontre
que le divorce, par exemple, n'est pas
lié au développement des sociétés in-
dustrielles.

Mais il traite aussi l'aspect psycho-
logique : la famille est un milieu très
difficilement remplaçable où sont ac-
complies des fonctions d'aide person-
nelle, où se tissent des liens affectifs
que d'autres milieux sont incapables
de procurer régulièrement.

Bien sûr , la famille est une institution
très souple, en évolution constante.
Mais , il est intéressant de constater
qu 'en partant de structures historiques
très variées toutes les familles du mon-
de évoluent actuellement vers un mo-
dèle plus uniforme : famille nucléaire,
indépendance plus grande des enfants
par rapport aux parents, indépendance
croissante de la femme par rapport
au mari. Il est curieux de constater
les difficultés rencontrées par des essais
de vie communautaire différente chez
les hippies, en Union soviétique ou en
Chine.

L'ouvrage aborde aussi des problè-
mes plus généraux : celui des émigrés
« pour raisons économiques » en est
un. Celui de la spécialisation du travail
et des déplacements qu 'il impose à
l'individu comme à la famille en est
un autre. On examine aussi les liens
entre la famille et la religion, la fa-
mille et le mode de production, la
famille et la propriété... (Ed. Kister)

Lectures

Jean Kapéra , un artiste qui vit a
Paris, se propose d'organiser une expo-
sition sur le thème : « Le langage mon-
dial des objets-souvenirs » . Il collec-
tionne à cet effet de petits objets-sou-
venirs provenant de diverses parties du
monde, qui tiennent dans la poche ou
dans un sac de voyage, telles les Tour
Eiffel pour touristes. Ces objets, pense-
t-il, constituent « un nouveau langage,
accessible à tous au-delà des particula-
rismes des diverses langues écrites et
parlées. »

Exposés dans une salle qui rappelle
un hall d'arrivée des bagages dans un
aéroport , ces objets-souvenirs seront
accompagnés de documents photogra-
phiques montrant en grandeur nature
la réalité que l'objet-souvenir est censé
représenter. M. Kapéra espère que l'ex-
position pourra avoir Heu cet été à
Paris avant de faire le tour des musées
dans d'autres pays. (IU)

Un artiste parisien
à la recherche

d'objets-souvenirs

Les arbres
Tout arbre est compose de bran-

ches ou de rameaux. Or le rameau
joue un certain rôle sur le plan
symbolique, en ce sens qu'au livre
de la Genèse (chapitre VIII , v. 11)
il est écrit que lors du déluge , « la
colombe revint vers lui (Noé) sur le
soir, tenant dans son bec un rameau
d'olivier frais  ». Cette image est de-
venue un symbole universel de paix
et de salut.

D'autre part , c'est avec des ra-
meaux ou des branches d'olivier que
Jésus f u t  acclamé lors de sa der-
nière entrée à Jérusalem.

A côté du rameau vert, il faut
mentionner le rameau d' or, en l'oc-
currence la branche de gui dont le
rôle f u t  important dans le culte
druidique (le mot druide est formé
du celtique dru-vid, force, sagesse,
connaissance).

Signalons enfin que le rameau
d'or possède un pouvoir protecteur.
C'est grâce à lui qu'Enée pourra
visiter les enfers .

Quant au symbolisme de l'arbre,
il gravite autour de l'idée de Cos-
mos, de l'Univers vivant en p er-
pétuelle régénérescence. En un mot,
l'arbre en général évoque le carac-
tère cyclique de l 'évolution : mort
et régénération, surtout les feui l les
qui bourgeonnent , éclosent , se dé-
veloppent et tombent l'automne
venu. De sorte que les branches

et les feuilles sont intimement liées
et forment avec l'arbre une unité.

L'arbre est le symbole de la vie,
de la verticalité ; de plus, s'il s'élève
vers le ciel il plonge dans le sous-
sol par ses racines dont certaines
sont aussi à ras du sol. Par consé-
quent, l'arbre est à la fois chtonien
(terrestre) et céleste. Un fait  impor-
tant à relever, c'est que le f e u
jaillit de son frottement.

Axe du monde, élément de vie,
le symbolisme de l' arbre est étroi-
tement lié aux traditions religieuses.
Dans le jardin d'Eden croissait l'ar-
bre de la connaissance du bien et
du mal. C' est au pied d'un arbre que
Siddartha reçut l'illumination (bod-
hi). C'est sous la forme d'un arbre
que sont représentés les sephiroth
(entités désignant les attributs di-
vins) de la Kabbale.

On sait que dans plusieurs so-
ciétés primitives le culte des arbres
(dendrôlâtrie) est un élément im-
portant.

On comprend que les multiples
ressources que l'on peut tirer d' un
arbre en ait fa i t  le précieux auxi-
liaire de l'homme. Non seulement
il tire de son bois beaucoup d' avan-
tages , mais il le protège par son
ombre. Etant issu de la terre, il
est assimilé à la mère, à la source ,
à l'eau primordiale. En un mot.
il forme une unité avec l'homme.
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Hommage à un vétéran
de la SSS

Au cours de l'assemblée générale
de l'Association pour le développe-
ment de La Chaux-de-Fonds, mardi
soir au MIH, le président de l'ADC,
M. A. Schwarz, a rendu hommage à
M. André Boillat , qui va quitter la
présidence du Service de secours
aux skieurs (SSS). Membre fonda-
teur de ce service bénévole haute-
ment apprécié, qui assure inlassa-
blement la sécurité et les premiers
secours sur les pistes de la région,
M. Boillat y oeuvre depuis trente-
six ans, dont dix-huit de présidence.
Sous des applaudissements mérités,
un présent qui ne l'était pas moins
lui a été remis.

L'Ecole d'art à l'honneur
Il y a un an déjà, un concours de

créations horlogères organisé par la
Compagnie des montres Longines à
l'intention des élèves de l'Ecole
d arts appliques de La Chaux-de-
Fonds, avait produit des dessins ori-
ginaux de grande valeur. Les oeu-
vres primées ont fait l'objet d'une
étude technique en vue d'une réa-
lisation future.

Aujourd'hui, les créateurs de la
manufacture de Saint-Imier ont l'a-
vantage de présenter la nouvelle
collection « Beaux-Arts », réalisée
sur la base des travaux de l'Ecole
d'art. Cette nouvelle collection iné-
dite suscite déjà un intérêt considé-
rable parmi la clientèle. Ce réel suc-
cès met en évidence tout le talent
des créateurs et la connaissance de
l'horloger.

L'objectif du concours a été at-
teint. Au vu des travaux réalisés
par les élèves de l'Ecole d'art, con-
crétisés par Longines, il apparaît
que le pouvoir créatif de notre in-
dustrie horlogère peut tout à son
aise rivaliser avec les plus grands
spécialistes dans ce domaine.

Fillette renversée
par une auto

Au volant d'une auto, M. O. T., de
La Chaux-de-Fonds, circulait hier à
18 h. 15,. rue du Bois-Noir en direc-
tion est. A la hauteur de l'immeu-
ble numéro 41, il renversa la petite
Nathalie Erard, 5 ans, de La Chaux-
de-FondSj qui s'était élancée sur la
chaussée du sud au ' nord d'entre
des véhicules .en stationnement.

Blessée, la fillette à été transpor-
tée à l'hôpital de la ville.

L'Ecole neuchâteloise d'infirmières-assistantes fête
son dixième anniversaire et 31 nouvelles diplômées

Double fête, hier après-midi, rue de la Prévoyance 80. L'Ecole neuchâte-
loise d'infirmières-assistantes (ENIA) y tenait, comme chaque année, sa
cérémonie de remise des certificats à une nouvelle volée de 31 infirmières-
assistantes (dans ce féminin pluriel étaient compris, d'ailleurs, trois hom-
mes !). Mais avec un accent particulier, puisqu'on même temps l'école

célébrait son dixième anniversaire.

Ce fut l occasion pour M. R. Ram-
seyer, conseiller communal directeur
des services sociaux et président de la
fondation de TENIA , ainsi que pour
Mlle E. Schwyter, directrice, de rendre
un vibrant hommage aux pionniers de
cette école nouvelle, qui a fait durant
cette décennie les preuves de son utili-
té. Au tableau d'honneur furent ainsi
mentionnés M. Petithuguenin, ancien
conseiller communal, le Dr Courvoi-
sier, M. Haldimann, préfet, Mme C.
Piaget, Mlle Van Gessel, ancienne di-
rectrice. Mlle Schwyter évoqua briè-
vement ces dix années d'activité, au
cours desquelles l'école s'est développée
harmonieusement et dans le meilleur
esprit, en s'adaptant par ailleurs cons-
tamment aux exigences d'une profes-
sion et d'un domaine d'activité en évo-
lution. Deux chiffres d'ailleurs lui font
le plus éloquent des certificats : l'école
a formé, jusqu'à ce jour, 210 infirmiè-
res-assistantes ; 174 exercent leur ac-
tivité en milieu hospitalier ; un si fai-
ble « déchet », dans une telle catégorie
socio-professionnelle, ,  constitue, un , réel
brevet de qualité de formation et de
motivation des élèves de TENIA ! Ac-
tuellement, l'école est fréquentée par
54 élèves. Aussi, très simplement, Mlle
Schwyter put-elle se borner à conclure,
souriante : « L'école se développe dans
le travail et avec beaucoup de joie ».

LA CARENCE AFFECTIVE,
UNE TERRIBLE « MALADIE »

Traditionnellement, la cérémonie an-
nuelle de remise des certificats s'ac-
compagne d'un exposé sur un thème in-
téressant les infirmières-assistantes.
Cette année, il fut réellement passion-
nant. Le Dr. M. Guggisberg, médecin-
chef adjoint et directeur de l'école d'in-
firmières de l'hôpita l psychiatrique
cantonal de Perreux, obtint l'attention
la plus soutenue à ses « quelques réfle-
xions sur les relations humaines ». A

l aide d anecdotes et de récits puises
aussi bien dans la vie quotidienne que
dans la littérature ou les travaux de re-

LA NOUVELLE « VOLÉE »
DE DIPLÔMÉES

Promotion du printemps 1973 :
Mlles Claire-Lise Berney, Nicole
Bertrand , Nadia Humbert-Droz,
Mme Ginette Maeder , Mlle Dolorès
Matthey, M.  Bernard Miserez, Mlle
Francine Monbaron, M. Benedetto
Nigito , Mlles Chantai Pheulpin, Jo-
sy Provenzano, M. Gérard Rais,
Mlles Renée Reymond , Ursula
Schlappach, Nancy Schwab, Ariane
Stohr.

Promotion de l'automne 1973 :
Mlles Anne-Marie Conrad, Evelyne
Cuche, Suzanne Domon, Marinette
Fankhauser, Monique Fleury, Cathe-
rine Gautschi, Rose-Marie Geiser,
Chantai Gollut, Myriam Hofer , Eve-
lyne Jacot, Pauline Kocher, Chantai
Québatte, Mme Corine Rachat , Mlles
Monique Rod, Christine Roy, Mireil-
le Rubeli.

cherche, 1 orateur expliqua l'importance
déterminante, pour l'équilibre psychi-
que de l'homme (et de l'animal aussi !),
de contacts humains et de stimulations
extérieures. Il démontra que l'être ne
pouvait se développer ni vivre norma-
lement en état d'isolement, et que les
perturbations psychiques voire physi-
ques étaient même inévitables en cas
de carence affective. Démonstration ré-
confortante, mais qui pèse aussi son
poids de responsabilités, que cette preu-
ve apportée par la science de la pri-
mauté du contact , de l'intégration au
milieu, de la tendresse et de la chaleur
humaines, dans la santé... L'exposé du
Dr Guggisberg débouchait d'ailleurs sur
des conseils pratiques, notamment de
sollicitude due aux vieillards et aux
handicapés. Ils étaient particulièrement
indiqués, s'adressant aux nouvelles in-
firmières- assistantes, puisque c'est à
elles que revient essentiellement la
mission définie par le Dr Guggisberg :
« Avant de s'occuper de la maladie, il
faut s'occuper surtout de l'homme ma-
lade ».

C'est par la' remise dès certificats,
accompagnée- des félicitations et des
exhortations en forme poétique de Mlle
Schwyter et par la promesse solennelle,
que s'acheva cette cérémonie. Elle avait
été agrémentée par trois extraits d'un
quintette de Mozart pour cor et ins-
truments à cordes interprétés par B.
Schneider, cor ; M. Perret, violon; S.
Terraz,. violon ; W. Pierrhumbert,. . a}to
et J.-P.. Jeanneret, violoncelle. (MHK-
photo Impar-Bernard)

S'occuper du malade avant de s'occuper de la maladie

Succès des Armes-Réunies à Rouen
Lo Musique militaire Les Armes-

Réunies est rentrée lundi soir de son
voyage de trois jours à Rouen.

Partis vendredi par train de nuit, les
¦musiciens ont été accueillis, à leur ar-
rivée, par le premier secrétaire de la
mairie, et conduits à leur logement, à
Saint-Hilier, situé à 15 kilomètres des
bords de la Manche, en pleine campa-
gne normande.

Après avoir déjeuné en campagne,
les musiciens furent accueillis of f ic ie l -
lement, avec d' autres ensembles, par
le maire-adjoint , dans le Palais des
Expositions. Puis ils se rendirent au
Jardin des Plantes, magnifique parc si-
tué sur la rive gauche de la Seine.
C' est sur une estrade construite sur
une des pièces d' eau que la Musique
militaire présenta son programme,
composé d' oeuvres classiques en pre-
mière partie, et de morceaux populai-
res pour la seconde.

A l'issue du concert , les musiciens
disposèrent d'un certain temps pour
flâner et faire connaissance avec le
vieux Rouen.

Le repas du soir fu t  servi au Palais
des Expositions, réunissant plusieurs so-
ciétés et groupes folkloriques , ce qui
permit à chacun de fraterniser, dans
une chaude atmosphère.

Le dimanche matin f u t  consacré aux
cérémonies de la commémoration du
544e anniversaire du supplice de Jean-
ne d'Arc, sur la place du Général de
Gaulle. Le public et les participants
entendirent de remarquables exposés
de M. Lecanuet , maire et ministre de la
Justice ; de M.  Mistler, secrétaire per-
pétuel de l'Académie française ; cette
cérémonie f u t  suivie d'un déf i lé  grou-
pant , dans l'ordre, la fan fare  du 39e
rgt, un bataillon d'infanterie à quatre
compagnies, l'équipage du bâtiment de
guerre « Le Basque » amarré sur le
bord des quais ; les Anciens Combat-
tants, précédant la Musique militaire
Les Armes-Réunies , puis plusieurs
groupes folkloriques de Normandie,
Bretagne et Alsace , deux fan fares
royales de Belgique et du Luxembourg
enfin la musique principale de la
Marine clôturant ce déf i lé .

A la tribune of f ic ie l le , l'on pouvait
remarquer la présence de M.  Lecanuet,
Garde des Sceaux, de hauts magistrats,
des maires de la région , des archevê-
ques de Rouen et de. Dakar, ainsi que
de plusieurs généraux, amiraux, et des
personnalités du monde des arts, tri-
bune qui applaudit et salua debout les
Armes-Runies. Soulignons également

la présence, parmi ces personnalités, de
M. Robert Moser , vice-président de no-
tre ville, ainsi que de M- Georges Jaggi ,
président d'honneur des Armes.

Le déf i lé  conduisit les participants
par la vieille ville , à travers une foule
très dense, sur les berges de la Seine,
où des f leurs furent lancées par une
vingtaine de jeunes fi l les dans ce f leu-
ve, tombeau des cendres de Jeanne
d'Arc.

Une réception of f ic ie l le  eut lieu en-
suite dans les salons de l'Hôtel de
Ville. Un souvenir f u t  remis à chacun,
en présence de nombreux invités.

L'après-midi, un déf i lé  de cinq corps
de musique conduisit à la place de
l'Hôtel-de-Ville, et c'est devant des
milliers de spectateurs que défilèrent
les cinq fanfares .  Les Armes-Réunies,
qui avaient 76 musiciens sur les rangs,
reçurent tout au long du parcours un
accueil chaleureux.

Un concert f inal , où les cinq ensem-
bles se produisirent à tour de rôle ,
pendant une vingtaine de minutes, clô-
tura , pour Lès Armes-Réunies, les cé-
rémonies of f ic ie l les  des f ê t e s  de Jeanne
d'Arc. Une grande messe à la Cathé-
drale , présidée par l'archevêque de

Dakar, avec la participation des
choeurs et du Théâtre lyrique accom-
pagnés par les grandes orgues et l'Or-
chestre de Rouen, ainsi qu'un remar-
quable concert de carillon à 18 heures,
mirent un point final aux cérémonies.

Un remarquable b u f f e t  f roid nor-
mand réunit, le soir, dans la meilleure
des ambiances, pour la dernière fois ,
tous les participants.

Les Armes-Réunies prirent le che-
min du retour lundi matin, en passant
par Versailles. Les musiciens furent
conduits au hameau de Marie-Antoi-
nette, au Grand et au Petit Trianon et
visitèrent le magnifique château.

Enfin , l' occasion f u t  saisie de mon-
trer aux participants les grandes eaux
des fontaines du Palais de Chaillot , la
place de la Concorde, la cathédrale de
Notre-Dame, les Tuileries, l'Hôtel de
Ville, la très belle place des Vosges
avec les maisons de la Reine et du Roi,
la demeure de Victor Hugo , etc., sans
oublier la Tour E i f f e l .

C'est donc satisfaits, contents, un
peu fatigués, que les musiciens repri-
rent, en début de soirée, à la gare de
Lyon, le train qui les ramena à La
Chaux-de-Fonds.

sociétés locales' '
Ceux de la Tchaux. — Collège des

Gentianes, mercredi, 20 h. 15, répé-
tition de chants. Jeudi , 20 h. 15, ré-
pétition de danse.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 6, 20 h. 15, répétition gé-
nérale, au local (Ancien Stand).

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 9, répétition, 20 h. 10, au Pres-
bytère.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-
du-Plâne, Mont-d'Amin ouverts. 7
juin , Arête des Raimeux (varappe) ;
Gerstenhorn (ski), réunions ce soir à
18 h. 15, au local. 7-8 juin, Pointe
Dufour (skieurs entraînés), réunion
ce soir à 18 h. 15, au local. 14-15 juin ,
Ecandies (varappe difficile) , inscrip-
tions C. Jacot, G. Péquignot. Di-
manche 15 juin , Gstaad - La Lenk
(famille), inscriptions B. Comte, P.
Steudler.

Club du Berger allemand. — Samedi 7,
entraînement, 14 h., Le Cerisier,
groupe compétition : Tête-de-Ran.
Mercredi 11, entraînement, 18 h. 15 :
Le Cerisier.

Contemporaines 1935. — Jeudi 5, match
au loto, au local, 2 quines par per-
sonnes.

Contemporains 1911. — Soirée récréa-
tive le 14 juin , à 19 h., à la Channe,
avec ies épouses. Pour le souper,
s'inscrire auprès du caissier jusqu'au
10 juin. Pour plus de détails, consul-

ter la circulaire que vous recevez
ces jours.

La Jurasienne (section de courses des
UCJG). — Courses : R. Romande d'é-
té EMU, aux Raimeux, les 7 et 8
juin , avec varappe aux Raimeux le
dimanche. Rendez-vous des partici-
pants vendredi 6, 18 h. devant la
gare. Schrathenflue, course mixte
les 28 et 29 juin . Les organisateurs :
W. Boillat, Rudy Schneider. Cours
alpin 1975 : Ce cours se déroulera
cette année dans la région des Weiss-
mies (vallée de Saas). Jeunes et moins
jeunes profitez de l'occasion. Ren-
seignements auprès du président.

Musique des Cadets. — Répétitions gé-
nérale : mardi et jeudi , 19 h. 30.

MERCREDI 4 JUIN
Naissances

Reuche, Laurent, fis de Jean Fran-
cis, constructeur en machines et de
Martine, née Biedermann. — Jacot Si-
mone Rita , fille de Eric, agriculteur et
de Katharina, née Hanni. — Reber,
Bastien , fils de Erich, professeur au
Technicum du Locle, et de Eliane Odile,
née Vermot-Petit-Outhenin.

Promesses de mariage
Rossetto, Roger Gilbert , monteur élec-

tricien et Miserez, Denise Andrée. —
Barreiro, Emilio Arturo, mécanicien de
précision et Perrelet, Nicole Françoise.
— Mattern, Charles François, institu-
teur, et Donzé, Francine.

Décès
Gaiarii-, Giovanni, né le 10 juin 1921,

époux de Dina, née Moro, Le Locle.
¦— Arnoux, Marcel Henri, né le 5 dé-
cembre 1910, époux de Marcelle Hélè-
ne, née Baillod. — Berger, Emile
Edouard, né le 26 juillet 1884, époux
de Marguerite Jeanne, née Grisel. —
Rutsche, Marguerite, née le 20 octo-
bre 1896, fille de Rutscho, Alexandre
et de Laure Mathilde, née Matthey-
Jonais. — Vuilleumier, Jean Marcel ,
né le 31 mars 1906, époux de Fernande
Marie Joséphine, née Falbriard . ¦—
Bula , Emma, née le 22 août 1888, fille
de Bula Jakob et de Anna Maria, née
Gutknecht. — Jeanmaire-dit-Quartier,
né le 11 août 1909, fils de Jeanmaire-
dit-Quartier, Adrienne. — Sauvain,
Gaston René, né le 23 juin 1908, époux
de Gilberte Jane Eugénie, née Dutoit.
— Frésard , Léon Paul , né le 28 fé-
vrier 1895, époux de Cécile Marguerite
Anna , née Boillat. — Hauert, Claude
Albert, né le 1er juillet 1919, époux
de Rose Clara, née Vuille.

Sport canin

Samedi dernier, tous les conducteurs
de la Société canine participaient à la
neuvième édition du Challenge J. Bar-
ben, concours ouvert à tous les chiens
de la société avec ou sans papiers. Cet-
te compétition très ouverte a été fort
disputée et les résultats très serrés.
Ceux-ci, proclamés par le chef de con-
cours Paul Oulevay furent les suivan-
tes :

Classe A :  1. 239 points, Schlichtig
Marcel ; 2. 234 p., Favre Albert ; 3.
230 p., Herrmann J.-Pierre ; 4. 226 p.,
Béguin Claudine ; 5. 223 p., Guinand
J.-Claude.

Classe 1: 1. 393 points, Wicki Pierre;
2. 383 p., Matthey Charles.

Classe II : 1. 585 points, Matile Ser-
ge ; 2. 559 p., Hess J.-Cl.

Classe I I I  : 1. 585 points, Matthey
John ; 2. 577 p., Sallin René ; 3. 574 p.,
Barrale Serge ; 4. 549 p., Arm Raoul.

Classe internationale : Sester J.-Clau-
de, 341 points, excellent.

A relever le courage et la sportivité
extraordinaire du conducteur Charles
Matthey, des Ponts-de-Martel, qui ef-
fectua tout le concours bien que se
déplaçant avec deux béquilles, ensuite
d'un grave accident qu'il avait eu aux
environs de Noël.

Au classement général donc, Pierre
Wicki remporte le challenge pour une
année, (sp)

Challenge des St-Bernard
à P. Wicki

Montée du bétail dans
les alpages communaux

C'est aujourd'hui 5 juin que la mon-
tée du bétail a lieu au pâturage du
« Communal ». Conformément au rè-
glement, trois dates sont données, et les
agriculteurs en votent une à choix se-
lon les conditions d'herbage de la sai-
son. Pour cette année, environ 400 bê-
tes stationneront sur ce magnifique pâ-
turage boisé. Relevons encore que ce
territoire est un don de la duchesse
de Nemours à la commune de La Sa-
gne. De même, les agriculteurs qui
mettent leur bétail au Mont-Dar le
montent également aujourd'hui ; il y
aura quelque 85 génisses dans cette
belle région jusqu 'au début de l'au-
tomne, (dl)

LA SAGNE

Club des loisirs (groupe promenade) :
course de vendredi, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Chantemerle, Pe-
seux , rendez-vous à la gare, 12 h.
45.

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

'.7 h., exposition faune marine.
Galerie Manoir : peintures Argencé,

16 h. à 19 h.
Galerie Club 44 : 20 h., exposition Au-

gust Puig, 18 à 20 h. 30.
Caf Conc 1925 : Le Britchon, spec-

tacle rétro, dès 20 h. 30.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38

(en cas de non-réponse 23 2016).
Baby Sitting, Croix-Rouge, 10 à 12 h.,

17 à 19 h., tél. 23 42 92.

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

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,

Coopérative, rue Neuve 9.
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.

Drop-in (consultations et informations),
tél. 23 52 42.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir en page 25.
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Votation fédérale
des

7 et 8 juin 1975
sur

1. l'arrêté fédéral urgent sur la sauve-
garde de la monnaie ;

2. l'arrêté fédéral concernant le finance-
ment des routes nationales ;

3. la loi fédérale modifiant le tarif géné-
ral des douanes ;

4. l'arrêté fédéral concernant l'augmen-
tation des recettes fiscales dès 1976 ;

5. l'arrêté fédéral freinant les décisions
en matière de dépenses.

Local de vote :
Grande salle de la Croix-Bleue, France 8.

Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 7 juin de 9 h. à 18 h.
Dimanche 8 juin de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé :
Les électeurs peuvent exercer, par anti-
cipation , leur droit de vote au Poste de
police du mercredi 4 juin au samedi
7 juin à 6 heures.

Vote des malades :
Les infirmes et les malades incapables
de se rendre au scrutin peuvent deman-
der de faire recueillir leur vote à domi-
cile en s'adressant au Secrétariat com-
munal jusqu 'au vendredi 6 juin à 17 h.
ou au Bureau électoral jusqu 'au diman-
che 8 juin à 10 heures (tél . 039/31 59 59).

Le Conseil communal

À LOUER
AU LOCLE

Appartement
de 2 pièces, avec
demi-confort.

Fr. 100.— par mois.

Tél. (039) 31 29 39.

A VENDRE

char à poney
avec roues à pneus, ainsi que

DEUX ATTELAGES — Prix à discuter.

Tél. (039) 36 12 25

Je cherche à acheter
des

points
pour les livres

Silva
Mondo
Avanti
S'adresser à :
M. Paul Moirandat,
Foyer 17, Le Locle
Tél. (039) 31 69 20

En toute saison, /A _% -̂\
L'IMPARTIAL é ĝ&kvotre compagnon 1/**^ V

Nous cherchons

un professeur
ou retraité pouvant
donner des cours de
comptabilité et d'al-
lemand à une élève.
Tél. (038) 25 81 17
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PARTI PROGRESSISTE NATIONAL
NOS RECOMMANDATIONS aux électrices et aux électeurs à l'occasion

des VOTATIONS FÉDÉRALES des 7 et 8 juin

Arrêté fédéral sur la sauvegarde de la monnaie

OUI
Arrêté fédéral concernant le financement des routes
nationales (hausse des droits sur la benzine)

LIBERTÉ DE VOTE
Loi fédérale modifiant le tarif général des douanes
(augmentation de la taxe sur les huiles de chauffage)

LIBERTÉ DE VOTE
Arrêté fédéral concernant l'augmentation des recettes
fiscales dès 1976

OUI
Arrêté fédéral concernant le frein aux dépenses

OUI

• VOTRE VOTE EST IMPORTANT.

© FAITES VALOIR VOTRE OPINION EN VOUS RENDANT
AUX URNES ! MERCI.

Comité cantonal du PPN
J.-P. RENCK C. WICHT

E 

CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
ET DU LOCLE

Une semaine
1 «PORTES Ol)VERTES >

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

de solfège, de chant, de rythmique

Renseignements et inscriptions au secrétariat, tél.
(039) 23 43 13

Début des nouveaux cours en septembre 1975

DRAGON AVEC

2 bons demi-sang
D'ATTELAGE CHERCHE TRAVAIL

Tél. (039) 31 19 93

RÉPARATIONS
toutes marques

MACHINES
À LAVER

Tél. 039/22 13 24

ÉTÉ
Encore quelques
chalets et
appartements
Libres juillet ou
août - Le Mazot,
tél. (025) 4 18 07.

i La machine ]j moderne pour I

L ies couturesj J

H _̂__Bj

| La seule au |I monde avec
I entraînement (j
l de l'étoffe I

G. HERVIEUX

Crêt-Vaillant 7

2400 LE LOCLE

Tél. (039) 31 10 10

Toujours
UN GRAND CHOIX EN

pantalons de qualité
ĵuiwunmiLjM'ilIWil

LE LOCLE

L IMPARTIAL
¦ j-nimj.i».wu.l.__i. ..i.i. i ._ .i^ .ii_ _.i_ i.i.ii.ij __iM.._mT_T_ _i

2400 Le Locle
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. et de
14 heures à 18 heures.

Automobilistes !
Pneus

Batteries

I

Gros stock
pour voitures

de tourisme et sport

PRIX TRÈS
INTÉRESSANTS
ÉQUILIBRAGE

ÉLECTRONIQUE

J.-P.
JEANNERET

LE PRÉVOUX
Tél. (039) 3113 69_f___________f_ ^________m

A LOUER
AU LOCLE
Studio meublé
moderne, tout confort, quartier
des Girardet. Fr. 225.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

Appartement de 2V_ pièces
immeuble entièrement rénové,
tout confort près du centre, situ-
ation tranquille, cuisine équipée.
Fr. 295.—' y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement de 2 V__ pièces
moderne, tout confort , cuisine avec
frigo, tapis, ascenseur, service de
conciergerie, grande terrasse à dis-
position, Fr. 345.—, y compris les
charges.

Appartement de 3 Vz pièces
moderne, tout confort , cuisine avec
frigo, tapis, ascenseur, service de
conciergerie, grande terrasse à dis-
position. Fr. 470.— y compris les
charges. Libre tout de suite.
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

| Jeudi et vendredi à 20 h. 30 — Samedi à 17 h. et 20 h. 30
¦I Dimanche à 17 h. et 20 h. 30 12 ans
! STEVE McQUEEN - CHARLES BRONSON - JAMES COBURN
i dans

LA GRANDE ÉVASION
; L'évasion la plus spectaculaire et la plus sensationnelle de tous
| les temps et de toutes les guerres.

Lisez L'impartial

Pendules -
Horlogerie - Bijouterie
¦ iftMAi D.-JeanRichard 1

Ll IC llUwul Tél. 039/31 14 89



L'initiative aboutit
RÈGLEMENT BRÉVINIER DE LA POLICE DU FEU

Dans sa séance du 19 décembre 1974,
le Conseil général de La Brévine se
prononçait à l'unanimité moins une
voix en faveur de la révision du rè-
glement communal de la police du feu
datant de plusieurs décennies.

La modification portait, on s'en sou-
vient, principalement sur le montant
de la taxe d'exemption du service des
pompes, taxe qui s'avérait notoirement
insuffisance à assurer le financement
d'un service dont les structures et l'or-
ganisation ont été adaptées aux exi-
gences nouvelles en matière de lutte
contre l'incendie.

Ainsi la taxe qui était calculée au
prorata des revenus imposables, mais
d'un montant maximum de 60 fr. l'an,
passa à un montant fixe de 120 fr.
selon le désir quasi unanime des re-
présentants de la population bréviniè-
re ; de même l'amende était portée à
30 fr. par absence à l'appel.

La décision semblait entérinée, lors-
que, passé le délai référendaire, un
comité se constitua sous l'émulation de
M. René Meylan qui, pour s'opposer
au nouveau règlement, actuellement en
vigueur, ne pouvait user de ses droits

que par voie d'initiative. Celle-ci fut
lancée début mars et un délai de trois
mois fut imparti aux initiateurs pour
récolter quelque 70 à 75 signatures
représentant le 15 pour cent des élec-
teurs inscrits dans le périmètre com-
munal de La Brévine.

LE PAVÉ DANS LA MARE
Sur ces entrefaits, les démissions du

capitaine Frédy Fuchs, commandant du
corps des sapeurs-pompiers, et de deux
officiers PS, firent un peu l'effet du
pavé dans la mare au début avril. Dé-
missions auxquelles une suite officiel-
le n'a du reste pas encore été donnée.

Enfin, à l'échéance du délai référen-
daire, le 3 juin, l'autorité communale
dut constater que l'initiative avait bel
et bien abouti puisque ce ne sont pas
moins de 116 signatures valables qui
purent être prises en considération, soit
près du quart des électeurs inscrits
dans la commune.

Ce « brûlant » sujet du règlement
de la police du feu n'a donc pas fini
de faire parler de lui. En effet le texte
proposé par les initiateurs devra donc
être soumis au législatif qui pourra
d'une part l'accepter, dans quel cas il
serait adopté définitivement passé un

Nouvelle proposition
Les soussignés demandent par

voie d'initiative la modification des
art. 9 et 33 du règlement de la poli-

' ce du feu , soit : Art. 9 « Les hommes
non incorporés sont astreints au
paiement d'une taxe annuelle fixe
de 80 fr. » (actuellement 120 fr.). Art.
33. « Tous les hommes sans distinc-
tion de grade sont passibles d'une
amende :

a) manque d'un appel ou une as-
semblée 15 fr ;

b) absence à un exercice 25 Ir. ;
c) absence à un incendie 25 fr.
Tout homme qui durant une an-

née ne s'est pas présenté est mis à
la taxe dès le ler janvier de l'année
suivante ».

nouveau délai référendaire ; d'autre
part le refuser, et c'est au peuple bré-
vinier qu'il incomberait alors de tran-
cher. Le Conseil général ayant en outre
la possibilité de proposer un contre-
projet.

C'est donc après la prochaine séan-
ce du Conseil général dont la date
n'est pas encore fixée, qu'une suite
pourra être donnée à ce problème
controversé.

André ROUX

Foire à La Brévine

Au centre du village de La Brévine
régnait hier une animation toute prin-
tanière qui n'est pas sans rappeler une
tradition dont les plus anciens gardent
encore des souvenirs vivants. L'une
des deux foires de l'année avait en ef-
fet attiré bon nombre de badauds, de

Adduction d'eau
Assemblée du syndicat

Le Syndicat d'adduction d'eau de
La Brévine s'est réuni hier après-
midi en assemblée plénière pour
examiner notamment le règlement
d'application concernant la réparti-
tion des frais entre les propriétai-
res concernés. Nous reviendrons sur
cette réunion importante dans une
prochaine édition, (r)

NOCES D'OR
Le 2 juin 1925 , Maurice Bersot, né en

1S98 , et Hélène Jeanquartier, née aux
Brenets en 1903, unissaient leurs des-
tinées. La même année, ils reprenaient
la confiserie paternelle qu'ils transfor-
maient en Salon de thé en 1930. Pour
lutter contre le marasme économique
du moment, Maurice Bersot crée en
1932 les « Pives du Jura ».

Aide précieuse de son époux, Mme
Bersot l'a secondé très utilement tout
au long de sa carrière professionnelle.

(me)

tous âges, en quête qui d'un sifflet
ou d'un pistolet de cow-boy, qui d'une
paire de bottes, d'un coupon de tissu ou
d'une plante, qui encore d'une petite
robe estivale dont à vrai dire l'oppor-
tunité n'est pas des plus apparentes
en ces temps où le fond de l'air reste
frais et les collines blanchies le matin
par de brèves chutes de neige.

Foire colorée et pittoresque cepen-
dant qui rappelle certains de ces mar-
chés de campagne où l'on venait s'ap-
provisionner pour toute une saison en
habits, matériel agricole et autres bri-
coles, (photo Impar-ar)

Tir en campagne à 300 mètres aux Brenets
Les tireurs du district parés pour les championnats

La Société de tir des Brenets orga-
nisait , le week-end dernier, le Tir en
campagne 1975 qui réunissait trois so-
ciétés : La Défense, Les Carabiniers
du Stand et Les Brenets. Avec 220
tireurs, la participation fut réjouissan-
te et les brillants résultats furent nom-
breux ; le palmarès suivant en fait foi :

LA DÉFENSE
Moyenne de la société : 76,039.
Couronnes (dès 75 points).
Berner Pierre 85, Brasey Paul 83,

Boichat Bernard 82, Feller Gottfried
82, Boiteux Roland 81, Bovigny Gé-
rard 81, Dubois Jean 81, Frésard Ro-
ger 80, Tièche Jean-Daniel 80, Ber-
nard Marcel 79, Droz Jacques 79 ,
Stuenzi Willy 79 , Henchoz Pierre 78,
Pittet Francis 78, Aebischer Germain
77, Beuret Pierre 77, Blaser André 77,
Brasey Claude 77, Cuenat Maurice 77,
Leimgruber Jean-Daniel 77, Vettiger
Willy 77, Arnaboldi Georges 75, Drayer
Hans 75, Droz Serge 75, Gogniat Jean-
Paul 7'5, Hofer Paul 75, Jaquet Jean-
Pierre 75, Jelmi Jean-Louis 75, Joray
René 75, Jubin Michel 75, Perrenoud
Maurice 75, Sieber André 75, Vaucher
Bernard 75.

Mentions (dès 72 points).
Dubois Roland 74, Boichat Jean-

Louis, Chopard Christian, Golay Louis,
Maurer Gottlieb, Liardet Joseph,
Schneider Fritz, Thévenaz Willy, Ver-
mot Roger, tous 73 points, Berthoud
Léopold , Dubois Jean-Louis, Favre
Jean-Pierre, Gobât Pierre , Perrenoud

Pierre, Schoffet Charles-Henri, Schul-
tess Gilbert, Salodini Angelo, 72 points.

CARABINIERS DU STAND
Moyenne de la société 75,954. Cou-

ronnes : Perrin Eric 85, Gruring Ber-
nard 83, Dubois André 81, Gogniat
Willy 80, Chiesa Carlo 79 , Marmy
Marc 79, Tièche Emile 79, Cattin Wil-
liam 79, Golay Hugo 78, Lengacher
Jean 78, Monney Dominique 78, Fivaz
Marcel 78, Brossard Laurent 78, Fivaz
Marcel (père) 78, Juillerat Willy 78,
Cuenot Gérard 77 , Graber Emile 77,
Godel André 76, Perrin Jacques 76,
Steiner Ernest 75, Donzé Francis 75,
Savary Georges 75, Dubois Roland 75,
Lehmann Heinz 75, Montandon Geor-
ges 75, Matthey Georges 75.

Mentions : Nicolet Willy 74, Baume
André 74, Gabus Jean 74, Kohli Geor-
ges-André 74, Roh Alexandre 74,
Schwab Werner 74, Liniger Albert 74,
Rochat Maurice 74, Pingëon Denis 74,
Sommer Robert 74, Calame Jean-Ma-
rius 73, Vermot Pierre-André 73, Oes
Pierre-Alain 73, Adam Otto 73, Droz
Roland 72, Montandon Pierre 72, Thié-
baud Jean-Philippe 72, Farine Robert
72, Dubied Paul 72.

SOCIÉTË DE TIR LES BRENETS
Moyenne de la société 75,222.
Couronnes : Cochard Charles 79,

Jeanneret Charles 79, Rosselet Michel
79, Stoquet Louis 79, Lambert Jean-
Bernard 78, Eisenring François 77 ,
Scarpella Alceste 77, Clôt Jean-Ber-

Tir en campagne au pistolet
Par ailleurs la Société de tir au

pistolet du Locle avait organisé les
tirs en campagne 1975 auxquels par-
ticipèrent 140 tireurs dont 114 du Locle
et 26 des Brenets. La moyenne de la
section du Locle atteignit 92,068 points
alors que celle des Brenets fut de
88,00 points.

RÉSULTATS INDIVIDUELS

Maximum 108 points , distinction 91
points , mention fédérale 84 points.

101, Perrin Jacques-Alain ; 99, Du-
bois André et Maillard Francis ; 98,
Giroud Edmond ; 97, Gruring Ber-
nard et Jeanneret Michel ; 96, Len-
gacher Jean et Liard Paul ; 95.

Scarpella Alceste, Arnaboldi Georges,
Bovigny Gérard , Montandon Pierre et
Schneider Lucien ; 94, Bourquin Pierre
et Monnet Gaston ; 93, Frésard Roger
et Eisenring Jean ; 92, Cuenat Maurice,
Faedo Licio, Hugli Roland ; 92 , Burri
Roger , Huguenin Charles, Stoquet
Louis et Weber Francis ; 90 , Haldimann
Marcel et Maillard Janine ; 89, Boi-
teux Claude, Feller Gottfried ; 88, Ae-
bischer Germain, Calame Jean et Mon-
ney Dominique ; 87, Bonnet François,
Guinand Michel , Dubois Jean et Isen-
ring Maurice ; 86, Steiner Ernest ; 85,
Giroud Betty, Eisenring François, Oes
Pierre-Alain ; 84, Chobaz Fernand,
Jeanneret Charles-Albert, Niccolini
Attilio. (Imp)

nard 76, Guinand Michel 76, Huguenin
Jean-Maurice 76, Muller Hans 76.

Mentions : Luscher Paul 74, Hugue-
nin Charles 73, Niccolini Attilio 73,
Bonnet François 72.

Championnat cantonal
de groupe au pistolet

samedi au Locle
Rappelons que le Championnat

cantonal de groupes de tir au pis-
tolet se déroulera samedi après-
midi au Stand des Jeanneret au
Locle.

Après les deux tours éliminatoires
le palmarès des groupes finalistes
s'établit comme suit :

1. Armes-Réunies II, La Chaux-
de-Fonds. 2. Armes-Réunies I, La
Chaux-de-Fonds. 3. Infanterie I,
Neuchâtel. 4. Armés de ffûerre, Cer-
neux-Péquignot. 5. Tir à 50 m., Le
Landeron. 6. Armes-Réunies III, La
Chaux-de-Fonds. 7. Armes-Réunies,
Fleurier. 8. Infanterie II, Neuchâtel.
9. Armes-Réunies IV, La Chaux-de-
Fonds. 10. Infanterie III, Neuchâtel.

Le groupe Infanterie III se dé-
sistant en faveur du suivant, c'est
le groupe Pistolet et Revolver I
du Locle qui prendra part à la
finale cantonale.

MEILLEURS RÉSULTATS
Au ler tour :

98 points : MM. Iff Edmond, La
Chaux-de-Fonds. 97 points : Steiner
Charles, La Chaux-de-Fonds, Jean-
neret Claude, Neuchâtel. 96 points :
Dubois André, Le Locle, Hurni Er-
nest, Neuchâtel. 95 points : Schnee-
bcli Ernest, La Chaux-de-Fonds,
Wampfler André, La Chaux-de-
Fonds, Jeanmairet Charles, Les
Ponts-de-Martel.
Au 2 e tour :

99 points : MM. Mermoud Marcel,
Neuchâtel, Buchs Henri, La Côte-
aux-Fées. 96 points : Steiner Fran-
cis, La Chaux-de-Fonds, Noetzel
Werner, Cortaillod. 95 points : Roost
Alex , La Chaux-de-Fonds, Geinoz
Louis, La Chaux-de-Fonds, Giroud
Pierre, Neuchâtel, Otz Hermann,
Travers, Wehrli Charles, La Chaux-
de-Fonds, Simonet Jean, Valangin,
Gamba Jean-Pierre , Auvernier.

mémento
Le Locle

Casino : 20 h. 30, La grande évasion.
Grand-Cachot-de-Vent : 15 h. à 21 h.,

expos. Jean-Pierre Gyger ou le
Jura fantastique.

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera

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

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

Joutes scolaires: coup d'envoi avancé

Une nouvelle formule a été adoptée
cette année par les responsables du
corps enseignant loclois en ce qui con-
cerne le déroulement des joutes sco-
laires. En effet les premières élimina-
toires se sont d'ores et déjà disputées
lundi après-midi sur les stade et terrain

de sport des Jeanneret. Elles se pour-
suivront ainsi durant trois lundis
après-midi jusqu'à la dernière semaine
avant les vacances scolaires, allégeant
de cette manière le programme des fi-
nales qui se dérouleront pour les de-
grés secondaire et primaire dès mardi

après-midi ler juillet jusqu'à jeudi soir
3 juillet. La nouvelle formule devra
en outre permettre de mieux intégrer
cet ultime phase d'éducation physique
en plein air au programme de fin
d'année scolaire, (photo Impar - ar)

Sur la pointe des pieds
II est des passions non-violentes

qui s 'attachent à des individus et
qui les motivent pendant des dizai-
nes d' années. De véritables raisons
d'être dont les sources ne sont p as
toujours professionnelles.

Il y  a des êtres humains engagés ,
au sens politique du terme, dans des
actions qui ne leur rapportent que
de la satisfaction ou de la déception.
On est loin des joueurs du Bayern
de Munich qui « rusent » avec le
foo tbal l  pour encaisser des dizaines
de milliers de marks.

Les exemples sont multiples. Des
milliers de personnes connaissent
« Daillon » et savent son intérêt f i -
dèle à la cause du footbal l .  Quand il
« touchera » i'AVS. il ne pourra pas
s'empêcher de tirer des « coups
francs » dans les pâturages bosselés
de ses pique-niques.

Bien des gens ont l'habitude de
voir Eric Schmidt passer le plus
clair de ses loisirs au bord des bas-
sins de la piscine. Il le f a i t  avec une
telle assiduité que, très certaine-
ment, pendant ses demi-sommeils,
il nage inlassablement dans un bas-
sin couvert , dont il rêve depuis tou-
jours.

Loin du champignon atomique qui
e f f r a y e  et de celui, mécanique, de

I automobile qui suscite les ivresses
de la vitesse, Georges Scheibler est
mycologue. Le champignon, avec lui ,
prend des noms bizarres. A mi-
chemin entre le latin et le tchécoslo-
vaque. Il  caresse le chapeau frais
d'un bolet comme on gratouille le
crâne chaud et soyeux d'un jeune
chien. Il sait ; en sa matière.

La route « enchantée » est permi-
se à tous ceux qui redécouvrent la
bicyclette.  Sans prétendre à suivre
l'Espagnol Galdos dans le tour de
Romandie, on peut chevaucher une
« petite reine », chère à « Fidibus » .
I I  y a des années que Gilbert o f f r e
des bouquets « d'Edelweiss » aux
jeunes gens qui « tirent de gros bra-
quets » .

Heureux sont ceux qui attisent
sans découragement la f lamme de
leur passion. Comme « Frédé » qui
reste lui-même pour des choses gra-
ves et qui devient « Toutounet »
pour donner des coups de g r i f f e s .

A ce propos , j e  connais un indus-
triel qui, ayant dormi à l'extrême,
sur son côté gauche , a rêvé qu'il fa i -
sait « Schmolitz » avec un conseil-
ler communal : — c'était vachement
pop ! — m'a-t-il déclaré. Mais , sans
passion ! S.L.

MEUBLES MEYER
NEUCHÂTEL
Exposition ouverte
aujourd'hui jusqu'à 22 h.
Distribution gratuite de billets de
loterie de la Quinzaine,
sans obligation d'achat P _9i3

Httl -W Feuille d'Avis desMontagnes I— IH'WHMM
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1 au printemps R
innovation LE LOCLE

CHANGEMENT D'HORAIRE
DES BANQUES

DE LA CHAUX-DE-FONDS

A partir du lundi 2 juin 1975, les banques
adopteront l'horaire suivant :

Guichets et safes
du lundi au jeudi 8h.00à12h.15

13h.45a17h.00
(au lieu de 16 h. 45)

le vendredi 8h.00à12h.15
I3h.45à18h. 00

(au lieu de 18 h. 30) j

Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque Centrale Coopérative
Banque Populaire Suisse
Crédit Foncier Neuchâtelois
Crédit Suisse
Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses

. S J. 0-; . . • ;- '" _ _
ti.vf x- -> _ f . . . . ... .
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la chaux-de-fonds J0\ | | HBji
en propriété par étage _____¦_______¦_.___»______._¦____¦

Disponibles dès le 30 septembre 1975, du 4e au 17e étage de la Tour haute

appartements, locaux pour bureaux, cabinets
médicaux, études, expositions, ete
Possibilité de jumeler sur un même étage un appartement et des bureaux

appartements de 1,2, 3,4 et 5 à 8 pièces
Sur demande, financement d'hypothèques en premier et en deuxième rangs.

PRIX DE VENTE :
STUDIO 34 m2 dès Fr. 55 000.—
2 PIÈCES 58 m2 dès Fr. 82 000 —
3 PIÈCES 82 m2 dès Fr. 115 000.—
4 PIÈCES 116 m2 dès Fr. 168 000 —
5 PIÈCES ET PLUS prix sur demande

Les locaux peuvent être livrés murs et sols à l'état brut avec une réduction
de prix.

Matériaux de revêtement et coloris au choix de l'acquéreur.

S'adresser :
— Bureau de vente sur place, Avenue Léopold-Robert 12, 18.

Tél. (039) 23 78 36
Du lundi au vendredi, 9 h. à II h. et 15 h. à 17 h.
Samedi, 9 h. à 12 h. et 14 h. à 16 h.

— CHARLES BERSET, Jardinière 87. Tél. (039) 23 78 33
— GECO, Jaquet-Droz 58. Tél. (039) 22 11 14
— ERNEST SCHERTENLEIB, Promenade-Noire 3, Neuchâtel

Tél. (038) 25 04 04.



Les 6, 7 et 8 juin 1975 au Landeron

Association cantonale
des musiques neuchâteloises

Comité cantonal
Président:

M. Maurice Wicky, Le Landeron
Vice-président :

M. Maurice Schafeitel, Cortaillod
Secrétaire:

M. Alain Didier, Couvet
Caissier:

M. Marcel Sandoz, Couvet
Assesseurs:

MM. Claude Jaquet, La Sagne, Da-
niel Diacon, Saint-Martin, Charles
André Cosandey, Le Locle, Constant
Renaudin, Neuchâtel

Commission musicale
Président :

M. Gérard Viette, Neuchâtel
Secrétaire:

M. John Lenhardt, Ponts-de-Martel
Membre:

M, Maurice Aubert, Le Locle

Membres d'honneur
MM. Julien Dubois, président d'hon-
neur, Corcelles, Fernand Vaucher, Cou-
vet, Henri Matthey, La Chaux-du-
Milieu, Claude Gattolliat, Peseux

Membres du jury
MM.. Bruno Goetze, Berne, René
Vouillamoz, Berne, Oscar Moret, Fri-
bourg, Walter Spieler, Aarau

Experts pour le concours
de marche

Capitaine J.-Claude Bourgoin, Pully
Major René-Louis Rossier, Fribourg

Le Landeron, village neuchâtelois
à l'est du canton, se mire dans le
lac de Bienne. Il est magnifiquement
adossé aux vignes et à la forêt. Sa
situation merveilleuse tente de nom-
breuses personnes et, en 1974, la
population a augmenté de 121 uni-
tés, passant de 3299 à 3420 habitants.

Il y a vingt-huit ans, Le Lande-
ron a accueilli les musiciens réunis
pour la Xe Fête cantonale. Les habi-
tant vivaient alors principalement
de la culture des marais et des
vignes ainsi que d'une industrie hor-
logère aujourd'hui centenaire. Peu à
peu les immeubles locatifs et les
villas ont grignoté la terre jus-
qu'alors réservée à l'agriculture et

a la viticulture, mais il reste heu-
reusement suffisamment de vignes
pour que le renom du vin du Lan-
deron se maintienne - dans tout le
pays.

Le vieux Bourg fait l'admiration
des visiteurs, il a gardé un cachet
tout particulier qui contraste origi-
nalement avec les quartiers moder-
nes, le port de petite batellerie, le
vaste terrain de camping, la piscine
chauffée.

Le Landeron est prêt à recevoir
chaleureusement les quelque 1200
fanfaristes du canton ainsi que les
milliers de spectateurs qui suivront
la XXe Fête cantonale des musiques
neuchâteloises.

XXe FÊÎ CANTÔNÀLE
» «̂_Sr5jii^̂̂~
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La répartition dans Ses cinq catégories
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Les catégories porteront une nou-
velle dénomination soit division
Excellence, première, deuxième,
troisième et quatrième division.
Jusqu'ici, on parlait de division
Excellence, division supérieure, pre-
mière, deuxième et troisième di-
visions.

Vingt-huit fanfares  participeront
au concours, réparties de la manière
suivante :

Excellence
Morceau imposé: Ouverture rhap -

sod :,que de Marcel Poot : Fanfare
des Brenets, Fanfare de Boudry.

j lre division
Morceau imposé : Othello de Drake

Rimmer : Musique Militaire de Neu-
châtel.

2e division |
Morceau imposé : Sinfonica de G.

Follman : L'Avenir de Lignières,
L'Echo du Vignoble de Peseux,
L'Helvetia de Couvet, la Musique
militaire du Locle.

Se division
Morceau imposé : Larghetto pas -

torale d'A. Benz : L'Ouvrière de Fon-
tainemelon, L'Ouvrière de Chézard-
St-Martin, L'Avenir d'Auvernier,
L'Union instrumentale de Cortaillod ,
La F anfare de La Chaux-du-Milieu ,
L'Avenir de Bevaix, Sainte-Cécile
des Ponts-de-Martel , L'Harmonie de
Môtiers, L'Harmonie des Geneveys-
sur-Coffrane.

4e division
Morceau imposé : Antiphon d'A.

Bruckner : L'Espérance de Cressier,
L'Union de Cornaux, La Musique
militaire de Colombier, L'Espérance
de Noirai gue , L' avenir de Couvet ,
L'Avenir de la Brévine , L'Echo de
la frontière des Verrières, L'Espé-
rance de la Sagne, L'Espérance des
Geneveys-sur-Coffrane , L'Union de
Saint-Sulpice , L'Union instrumenta-
le de Cernier, L'Espérance de Cor-
celles-Cormondrèche.

Les 28 fan fares  qui participeront
au concours joueront le morceau
imposé et un morceau libre. Les
11 autres sociétés ont l' obligation de
se produire devant le jury mais en
interprétant uniquement un morceau
libre, il s'agit de La Cécilienne du
Landeron, L'Helvetia de Saint-Biai-
se, La Sociale du Locle , L'Avenir de
Serrières, La Constante de Dom-
bresson, La Persévérante de Travers,
L'Ouvrière de Fleurier, La Lyre de
La Chaux-de-Fonds, L'Esp érance de
Fleurier, La Chauxoise de La Chaux-
de Fonds , L'Union instrumentale du
Locle.

Quant au concours de marche, il
est obligatoire.

COMITE D'ORGANISATION
Président d'honneur:

M. Georges Schaller

Comité directeur
Président:

M. Jean-Marcel Stampfli
Vice-président:

M. Jean-Marie Cottier
Secrétaire:

M. Daniel Walti
Secrétaire des verbaux:

M. Denis Frochaux
Caissier:

M. Charles Girard
Régie et protocole:

M. Claude Bregnard

Comité d'organisation
Réception:

M. Charles Wermeille
Presse-publicité:

M. Albert Willemin
M. Jean Rickli

Constructions:
M. Pierre Amez-Droz
M. Robert Muttner

Décoration:
M. Germain Vultier

Subsistance:
M .Jules Jaquier
M. Albert Bourquin

Loterie-tombola :
M. Michel Gilliéron
M. Jean-Claude Droz

Police - santé:
M. Henri Fischer
M. Jean-Pierre Muttner

Divertissements :
M. Jean-Pierre Gurtner

Commissaires:
M. Henri Mascetti

Transports :
M. Ulysse Grezet

Cortège:
M. Michel Pétermann

Les Armes-Réunies de La Chaux-de-Fonds ne par ticiperont pas aux concours mais elles seront les
hôtes d'honneur de la soirée du samedi 7 juin et donneront un concert de gala. Après quelques années
d'absence, la grande fan fare  que dirige M. Alain Delmotte, fera  de nouveau partie de l'Association can-
tonale des musiques neuchâteloises. Sa rentrée of f ic ie l le  est prévue pour le ler juillet 1975 mais la

réunion du Landeron permettra déjà à tous les fanfaristes de renouer des contacts amicaux.
(Photo Impar-Bernard)

Un programme judicieusement établi
La Fête cantonale des musiques neuchâteloises se déroule tous

les trois ans. La première édition a eu lieu à Neuchâtel en 1923 ; en
1972, elle s'est tenue à Bevaix ; celle de 1975 revenait de droit au
district de La Chaux-de-Fonds, mais aucune candidature n'est par-
venue du fait que la Métropole horlogère organise déjà une Fête
romande de gymnastique les 14 et 15 juin. Le Landeron s'est déclaré
prêt à prendre la relève et c'est dans cette localité de l'est du Vignoble
que 1200 musiciens environ se réuniront les 6, 7 et 8 juin 1975.

Un comité d'organisation, présidé par M. Jean-Marcel Stampfli, est
à l'œuvre depuis une année pour que cette importante manifestation
se déroule à la satisfaction de chacun.

Le programme a été ainsi établi :

VENDREDI 6 JUIN
Soirée villageoise, attractions et danse.

SAMEDI 7 JUIN
Dès 11 heures en direct de la Halle de fête, émission de la Radio

romande « Le kiosque à musique » avec production de différentes
sociétés. L'après-midi, séances du comité cantonal et des commissions,
début des concours en salle, concerts, réception officielle par la
commune à la Salle des Chevaliers de l'Hôtel de Ville. Le soir, dans
la halle de fête, concert de gala par « Les Armes-Réunies » de La
Chaux-de-Fonds, que dirigera M. Alain Delmotte.

DIMANCHE 8 JUIN
Dès l'arrivée du train spécial, défilé d'un cortège. A 8 heures,

M. Claude Dubois, président de la XIXe Fête de Bevaix, remettra
officiellement la bannière cantonale à M. Jean-Marcel Stampfli, prési-
dent de la Fête du Landeron. M. Maurice Wicky, président de l'Asso-
ciation cantonale des musiques neuchâteloises, prononcera une
allocution.

L'après-midi sera consacré à la suite des concours, au concours de
marche dans la vieille ville, à des concerts et à la proclamation des
résultats. Seul le classement sera annoncé et les distinctions distri-
buées. Les notes obtenues par chaque fanfare leur seront communi-
quées personnellement après la fête.



Toute épargne doit
aussi porter intérêt.

Il est vrai que des intérêts Des générations d'épar- Nous offrons diverses pos-
élevés encouragent l'épargne. gnants ont appris à connaître le sibilités d'épargne. Demandez-

Mais leur sacrifier la sécurité Crédit Suisse comme une banque nous laquelle est la mieux ap-
serait contraire au but même de solide. Son expérience et le sérieux propriée à vos besoins. Nous vous
celui qui épargne: assurer sapro- de sa politique de placement conseillerons avec compétence
pre sécurité et celle de l'argent garantissent la sécurité des fonds et amabilité,
économisé. d'épargne qui lui sont confiés.

» # CRÉDIT SUISSE
1 La banque de votre choix pour une épargne sûre

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 58
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Garage Carrosserie de l'Est, rue de l'Est 29-31, Visinand & Asticher, La Chaux-
de-Fonds

Garage R. Gersier, Saint-Imier

Garage Kuhfoss, rue du Collège 5, suce. W. Freiburghaus, La Chaux-de-Fonds

Garage du Jura, W. Geiser, La Ferrière

Garage de la Vallée, J. & R. Bettex, La Sagne

Frais de chauffage trop
élevés et mal répartis?

Solution:
les compteurs de chaleur ATA!
Les compteurs de chaleur ATA mesurent avec préci-
sion la consommation individuelle.Chacun paie donc
exactement sa part. Ni plus ni moins. Les compteurs
de chaleur ATA empêchent tout gaspillage thermique
et font économiser de l'énergie jusqu 'à 35%! Vous
ménagez ainsi l'environnementau maximum.et nous
nous chargeons du décompte équitable des frais.
Demandez notre dépliant.avec tous les renseigne-
ments détaillés sur les compteurs de chaleur ATA
qui ont fait leurs preuves en Suisse et à l'étranger.

Warmezahler AG
4053 Bâle, Laulenstrasse 33, tél. 0S1 34 77 30

\ Succursales à Zurich, à Sierra et à Wil SG

Importante fabrique de boîtes de montres de haute
qualité, située à l'étranger, cherche pour date à con-
venir :

chef polisseur
SUR BOITES ACIER.

Nous demandons quelques années de prati que et une
bonne expérience des travaux de polissage et de
lapidage. j

i Ecrire sous chiffres M 21127 à Publicitas, rue Neuve 48 '
| 2501 Bienne.
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I AVIS DE MUTATION
¦

Prière d'écrire lisiblement / A expédier sous pli fermé

«X- 
NOM Prénom : 

Ancienne adresse :
¦ Rue 

No postal ] Localité 

Nouvelle adresse : 
T T .. , , ,

^^^^^^^^^ 
Hotel/chez 

No postal Rue 

Localité 

Pays Province

du au inclus

Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

 ̂
PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS À L'AVANCE, s. v. p.

Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jo urs ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 ct. par jour. Montant à
verser par avance à nos caises, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-
poste. Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

) Adm. de L'IMPARTIAL

| I 1 

Une machine
$I3_ __ER

bras-libre
aveezig-zagpour
Fr.&PO.-

^gafement 
ĵS^ST*pour vous L̂ '̂̂ T B̂J

CENTRE À COUDRE

SINGER
C. Schmutz

2300 La Chaux-de-Fonds
Place du Marché

Tél. 039/221110

Pas de publicité

Pas de clientèle

Vente aux enchères
publiques

VENDREDI 6 JUIN, à 14 heures,
à CORMORET

atelier de la Raissette :
1 compresseur « Serva » ; 1 lot
d'outils divers, soit : 1 monture
pour scie à métaux ; 1 lot de clefs
à fourche ; 1 caisse à outils ;
2 scies à bois ; 1 perceuse « Black
et Decker » ; 1 pistolet à pentu-
re ; 1 étau ; 1 extincteur ABC ;
3 baquets en polyester ; 1 chaise ;
1 planche pavatex 180 X 250 X 2 ;
1 lot de clous, de toile pour po-
lyester, vernis, colle, 1 rabot , 1
moufle, 1 hache, 1 baladeuse, 1
bassin en polyester.

Office des poursuites
Courtelary

Tél. (039) 44 16 12

|BJĴ ^T Ĥ|

9 « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » (|

0 vous assure un service d'information constant 8

INDÉPENDANTE avec cuisine et salle de
bain. Centre de La Chaux-de-Fonds. Tél.
le soir au (039) 22 34 58.

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

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, irbr_ - ' 1er juillet.
Tél. (039) 22 44 85.

DEUX BEAUX chiens appenzellois de
3 mois. Tél. (038) 36 12 96.

MACHINE A PHOTOCOPIER, 3 M,
Fr. 600.—. Tél. (039) 23 83 56.

MOTEUR VW 1500, Variant 65.000 km,
au plus offrant. Tél. (039) 23 84 34, le
matin - le soir.

I BELLE CHIENNE, berger belge, 10 mois,
bas prix. Tél. (039) 23 33 51.

CANAPÉ, forme galbée. Tél. (039)
26 76 60, heures repas.

MOBILIER COMPLET état neuf , cause
départ. Téléphoner au (039) 26 94 57 après
19 heures. .

POUSSETTE , pousse-pousse, Relax , chai-
se-auto, petit lit nickelé, landau, vélo
de course, homme, 12 vitesses, le tout en
bon état. Prix intéressant. Tél. (039)
31 48 90.

CHIEN SAINT-BERNARD mâle, 2 mois.
Tél. (039) 23 45 .74.

TABLE de salle à manger à rallonges,
6 chaises rembourrées, 1 canapé et 2 fau-
teuils. Quelques objets divers. Tél . (039)
22 15 31, le matin.

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



Un nouveau président pour le Conseil communal de Neuchâtel

La présidence du Conseil communal
de Neuchâtel change toutes les années.
Dès maintenant et jusqu'au mois de
mai 1976, date des élections commu-
nales, l'exécutif sera dirigé par M.
Walther Zahnd (notre photo), né en 1930,
diplômé de l'Ecole supérieure de com-
merce, entré au Conseil général en 1960
et élu au Conseil communal le 19 juin
1972. Les dicasteres sont attribués de
la manière suivante :

Présidence, chancellerie et informa-
tion. ¦—¦ M. Walther Zahnd (suppléant,
M. Jean-Pierre Ghelfi).

Finances, service de gestion générale,
services économiques, hôpitaux, biblio-
thèque et musées. — M. Jean-Pierre
Ghelfi (suppléant, M. Walther Zahnd).

Services sociaux, maison de Belmont,
Office du travail, Instruction publique,
jardins d'enfants, orientation profes-
sionnelle, centre d'ortophonie, cultes,
musique, théâtre. — M. Walther Zahnd
(suppléant, M. Rémy Allemann).

Travaux publics, forêts et domaines,
planification et coordination , sports. —
M. Rémy Allemann (suppléant, M. J.-
Claude Duvanel).

Bâtiments, police , police du feu et
des constructions, protection civile, tou-
risme et trafic. — M. Jean-Claude Du-
vanel (suppléant, M. Paul-Eddy Marte-
net) .

Services industriels (eau, gaz, électri-
cité), service des assurances, Office du
personnel. — M. Paul-Eddy Martenet
(suppléant, M. Jean-Pierre Ghelfi).

Chancelier de la ville. — M. Valentin
Borghini (suppléant, M. Jean G. Ba-
doud , vice-chancelier).

A la fin de ce mois, M. Jean-Claude
Duvanel quittera le Conseil communal;
il sera remplacé par M. Claude Frey
(radical), qui reprendra les charges at-
tribuées aujourd'hui au démissionnaire.

(photo Impar - rws)

UN ETE DEFAVORABLE
Assemblée de la Société de navigation

La Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat S. A., a tenu
hier son assemblée générale des action-
naires en la salle du Conseil général.
La société est présidée par M. J.-Cl.
Duvanel et dirigée par M. Roger Mat-
they.

En 1974, le comité de direction s'est
préoccupé en premier lieu du renou-
vellement de la concession fédérale qui
a été reportée pour une période de
vingt ans, soit jusqu'en 1994.

Le problème de l'interpénétration
des eaux neuchâteloises par la compa-
gnie biennoise a fait l'objet de nom-
breuses réunions, tant à Berne que sur
les rives du lac de Bienne. Il a été fina-
lement décidé d'établir, au cours de
1975, un état précis des recettes réel-
les faites par chaque compagnie dans
les eaux étrangères, afin de fixer le
montant d'une indemnité dont le prin-
cipe a été admis par les deux compa-
gnies. Cette indemnité, versée par l'en-
treprise la plus favorisée à l'autre, sera
déterminée dès le mois de mars 1976
lors d'une réunion sous l'égide de l'Of-
fice fédéral des transports.

L'été 1974 a été très défavorable
pour la navigation. Une diminution de
voyageurs a été enregistrée et les uni-
tés ont parcouru moins de kilomètres :
107.559 contre 113.110 en 1973.

Une réadaptation des tarifs et le dé-
veloppement réjouissant des courses
spéciales ont permis d'encaisser 770.081
fr. 38 en billets. Les frais de personnel
ont augmenté, passant de 791.800 francs
à 867.486 francs, tout comme les frais
d'ordre matériel.

L'excédent des dépenses d'exploita-
tion sur les recettes, sans tenir compte
des amortissements, est de 291.773 fr. 12
contre un excédent do 189.775 fr. 58 en-
registré en 1973.

Compte tenu des amortissements lé-
gaux, le déficit total à couvrir par la
Confédération, les cantons de Neuchâ-
tel, Fribourg et Vaud et les communes
riveraines, s'élève à 492.773 fr. 38.

Les rapports et les comptes ont été
approuvés par l'assistance.

Le FC Couvet compte sur
la solidarité de ses

membres
Une vingtaine de membres se sont

retrouvés à la buvette du FC Couvet-
Sport pour une assemblée générale
extraordinaire, sous la présidence de
M. Y. Mùnger, président de la société.
Outre les points habituels de l'ordre
du jour , cette séance revêtait une im-
portance toute particulière : le club
doit terminer le financement du terrain
rénové l'an dernier dans les délais
assez brefs.

Pour faire face à ses engagements,
l'assemblée a admis, non sans avoir
examiné toutes les possibilités de se
procurer les liquidités nécessaires, de
solliciter des parts financières auprès
de ses membres au lieu de faire appel
à l'emprunt. Cette sage décision devrait
produire des effets positifs pour la so-
ciété en renforçant des liens nécessaires
à la bonne marche de celle-ci, et qui
sait, permettre de renouer avec des
anciens fidèles aux couleurs du club,
lorsqu'il s'agit de le soutenir dans un
cas particulier. L'action sera lancée
très prochainement.

Le tournoi à six joueurs sera orga-
nisé le samedi 21 juin et nul doute
que les habitués se donneront rendez-
vous à ce sixième tournoi. Cette mani-
festation marquera d'ailleurs la conclu-
sion de la saison 74-75, saison satisfai-
sante, malgré le fait, que le titre ait
échappé lors des dernières rencontres.

(gp)

VAL-DE-T RAVERS

Fête régionale de gymnastique à Fontaines
^ VAL-DE-RUZ * Vi\L-DE.RUZ]

C'est a la Société de gymnastique de
Fontaines qu'échoit l'honneur d' organi-
ser, cette année, la septantième Fête
régionale de gymnastique du Val-de-
Ruz. Cette manifestatiofi aura lieu les
samedi 7 et dimanche 8 juin prochains,
à proximité du nouveau Centre techni-
que du TCS.

Pour le comité d'organisation, elle
est l'ultime test de préparation des
gymnastes et des sections, en vue de la
Fête romande à La Chaux-de-Fonds.
Aussi, a-t-il tout mis en oeuvre pour
assurer le succès de cette réunion.

Le programme débutera samedi à 13
heures par les concours d'athlétisme

pour les gymnastes de toutes caté-
gories, puis par ceux des pupilles et
pupillettes, des nationaux et par les
jeux. Dimanche dès 7 heures auront
lieu les concours de sections qui se
continueront dans l'après-midi, avec,
en intermède, le déf i lé  dans les rues
du village à 13 h. 30.

Il est bon d' ajouter que la partie ré-
créative n'a pas été oubliée et qu'un
bal est organisé, samedi soir, à la salle
de gymnastique.

Puisse le beau temps favoriser cette
manifestation qui constitue, non seule-
ment un événement sportif ,  mais aussi
une sympathique fê te  populaire ! (e)

Décès d'un geune drogué
dans les prisons de Neuchâtel

Il y a une semaine, alors qu'il était
Incarcéré dans les prisons de la ville
de Neuchâtel , un jeune drogué, âgé de
vingt ans, s'est donné la mort en se
pendant dans sa cellule. Selon cer-
taines rumeurs émanant de personnes
proches de la victime, ce jeune drogué
se serait suicidé parce qu'il n'aurait
pas reçu l'assistance médicale qu'il ré-
clamait. Comme il souffrait de psycho-
se carcérale, il aurait notamment de-
mandé à pouvoir bénéficier de cal-
mants.

Le conseiller d'Etat René Meylan,
chef du Département de justice, a dé-

menti ces rumeurs. Selon lui, aucune
assistance médicale n'a été refusée à
ce drogué. « Ce dernier d'ailleurs de-
vait prendre chaque jour plusieurs mé-
dicaments. Le soir de sa mort, il ne
les supporta pas, ce qui a eu pour ef-
fet de le rendre malade. Comme il vo-
missait tout ce qu'il avait absorbé, il
appela le geôlier. C'est peu avant l'ar-
rivée de ce dernier qu'il mit fin à ses
jours. » Ce même jeune homme, six
semaines plus tôt, avait déjà tenté dans
la même prison de se donner la mort
en s'ouvrant les veines, (ats)

ÊSMËMÊ WWÊiMû
Neuchâtel

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Vos gueules,

les mouettes ; 17 h. 45, Le charme
discret de la bourgeoisie.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le prince,
l'abbé, la putain, et que la fête
commence.

Bio : 16 h., Les cracks du lit ; 18 h. 40,
¦20 h. 45, Section spéciale.

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

Rex : 15 h., 20 h. 45, Rosebud.
Studio : 15 h., 21 h., La grande nouba ;

18 h. 45, Le maître et Marguerite.

communiques
Belmont en fête : Samedi , la Mai-

son d'enfants de Belmont à Boudry
ouvre ses portes. Les enfants ont pré-
paré cette fête avec les éducateurs.
Chacun s'y est mis pour rendre joyeu-
se cette journée du 7 juin qui débu-
tera à 14 h. Le spectacle sera compo-
sé notamment de j eux de cirque, de
judo, de danses et de chansons. Vous
pourrez vous restaurer dès 15 h. 30,
visiter la Maison, acheter des objets
artisanaux, des fleurs ou des légumes
et même y exercer votre adresse.

Les employeurs devront
informer les autorités

Pour une meilleure connaissance du marché du travail

Quand la conjoncture est sereine,
l'horizon clair et les affaires floris-
santes, c'est le règne du marché li-
bre et du profit. Comme tout va
bien, chacun tire au mieux la cou-
verture à soi sans trop se soucier de
l'avenir à long terme. Corollaire de
la satisfaction générale : toutes les
données économiques prennent des
allures confidentielles, qu'il s'agisse
des bilans ou de la situation de l'em-
ploi.

Hormis des efforts de diversifica-
tion produits par des organismes pu-
blics en collaboration avec le secteur
privé, la gamme des problèmes à ré-
soudre n'était guère étendue. Et puis
voilà brutalement la récession, la
crise. Des entreprises sont sur la
corde raide, des mesures d'austérité
doivent être prises pour adapter
l'appareil de production au marché
sclérosé. Là, on tire la sonnette d a-
larme, lance des SOS tous azimuths.
Et l'on frappe à la porte des autori-
tés.

Que peuvent-elles faire ? « Sur le
fond, pas grand chose », avait ré-
pondu à plusieurs reprises le Con-
seil d'Etat à des questions posées au
Grand Conseil. « Nous n'avons pas
les moyens d'influer sur les éléments
qui font que notre industrie est ma-
lade, éléments qui s'inscrivent dans
un contexte mondial et dont nous ne
sommes pas maîtres. Nous ne pou-
vons évidemment pas rendre leur
santé à l'horlogerie, les arts graphi-
ques ou le bâtiment comme par un
coup de baguette magique. Cela
n'empêche pas que nous puissions
intervenir dans la limite de nos pos-
sibilités ».

Le gouvernement n'a pas attendu
pour montrer son intention de faire

quelque chose. Ensuite d'une loi vo-
tée par le Parlement cantonal, il a
constitué la commission consultative
pour les questions d'ordre économi-
que dont la composition a été annon-
cée la semaine dernière. Celle-ci se-
ra chargée d'étudier des solutions aux
nombreux problèmes qui lui seront
soumis. Parallèlement, l'Etat a dé-
veloppé le dialogue avec les employ-
eurs pour tenter de redonner de l'o-
xygène aux plus étouffés. Mais cet-
te action d'ensemble ne saurait
aboutir à quoi que ce soit sans des
données statistiques précises et ac-
tualisées.

Pour pouvoir établir un diagnos-
tic, il faut connaître la température
exacte du malade. C'est pourquoi,
après consultation des partenaires
sociaux, le Conseil d'Etat a pris di-
verses mesures qui viennent d'être
communiquées par l'office cantonal
du travail. Celles-ci ont trait à l'in-
formation des autorités. Dorénavant
les employeurs sont tenus d'infor-
mer les offices communaux du tra-
vail des modifications de la durée
de travail ou des congédiements
qu'ils envisagent ; ils sont tenus éga-
lement de signaler toutes les places
à répourvoir dans leur entreprise.
Cela devrait permettre à l'office
cantonal du travail et à ses homolo-
gues locaux de mieux œuvrer en fa-
veur du reclassement des personnes
touchées par des mesures de licen-
ciement. Rappelons enfin que dans
le même ordre d'idée, le champ de
l'assurance contre le chômage a été
considérablement élargi puisque cel-
le-ci est obligatoire pour toutes les
personnes dont le revenu ne dépasse
pas 60.000 fr. ct la fortune 200.000 fr.

JAL

Le Café du Théâtre ferme ses portes

Les habitants du bas du canton
ainsi que tous les aînés qui ont fait
leurs études à Neuchâtel parlent en-
core aujourd'hui avec nostalgie de
l'époque du « Strauss », bistrot dans
lequel se réunissaient chaque jour
étudiants et professeurs, patrons et
ouvriers, intellectuels et manuels...

C'est donc un véritable coup de
tonnerre qui, mardi soir, a secoué
les habitués de « La Boucle » : le
Café du Théâtre avait fermé ses
portes.

Il ne s'agit malheureusement pas
d'une fermeture due à une rénova-
tion du vieux bâtiment, propriété
de la ville, mais à la faillite du res-
taurateur. Celui-ci, extrêmement
compétent dans tous les secteurs de
l'hôtellerie, connu dans tout le pays
a, durant ces dernières années, tout
mis en œuvre pour tenter de main-

tenir son établissement à flot. Il
avait même renoué avec une tradi-
tion qui avait fait les beaux jours du
Café du Théâtre il y a une ving-
taine d'années : l'engagement d'un
orchestre en fin de semaine. Ses ten-
tatives ont été vaines.

Les cafetiers, hôteliers et restau-
rateurs voient leur clientèle baisser
de mois en mois ; le coût de la vie a
atteint un tel niveau qu'un ouvrier
ou un employé ne peuvent plus se
permettre de s'attabler au zinc &
midi et le soir pour déguster un on
deux apéros, ou emmener sa' famille
« manger dehors » régulièrement.

Il est fort probable que d'autres
établissements publics du bas du
canton devront eux aussi fermer
leurs portes cette année encore.

(Photo Impar-RWS)

Arrestation
mouvementée

Hier vers 16 h. 15, au faubourg
du Lac à Neuchâtel, deux gendar-
mes ont interpellé un citoyen étran-
ger pour le soumettre à un con-
trôle d'identité. Selon un commu-
niqué du commandant de la police
cantonale, ce personnage a pris la
fuite et un policier a tenté de l'inti-
mider en tirant deux coups de se-
monce en l'air. L'individu en ques-
tion a finalement été rejoint et ar-
rêté. Il s'agit d'un ressortissant d'un
pays d'Afrique du Nord qui séjour-
nait illégalement en Suisse depuis
plusieurs mois. Il a été incarcéré en
attendant que la Police des étran-
gers statue sur son sort.

Paroisse catholique du Val-de-Ruz

(Photo Schneider)

Dimanche dernier , trente et une filles
et vingt-sept garçons étaient réunis à
l'église de la Paroisse catholique du
Val-de-Ruz, pour leur première com-
munion. L'église de Cernier était trop
petite pour accueillir tous ceux qui dé-
siraient entourer ces premiers commu-
niants ; aussi fallut-il distribuer des
billets d'entrée, cinq par famille. La
messe, célébrée par le curé Joseph Vial ,
a été chantée par les enfants, accom-
pagnés par M. M. Risoli à l'orgue, et
M. Joseph Maillard à la trompette.
Mmes Boem et Mesot, catéchistes, en-
touraient et accompagnaient les en-
fants pour les prières et les chants.

L'après-midi, tous les enfants et leur
famille se sont rassemblés à nouveau
à la grande salle pour monter en pro-

cession à l'église, portant le bouquet de
fleurs traditionnel et le cierge du bap-
tême qu'ils ont déposés sur l'autel. Sous
la protection de Marie , ils ont ensuite
écouté l'Evangile lu par une jeune fille
du catéchisme, Antonella di Sabatino.
Après avoir encore chanté, les premiers
communiants ont reçu le souvenir of-
fert par la paroisse : un tableau mo-
derne de la sainte cène.

Afin de bien se préparer, les pre-
miers communiants ont suivi une re-
traite durant les trois jours précédents,
retraite prêchée par le curé Vial , des
catéchistes et des mamans, (mo)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Emouvcsnte communion à Cernier
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Les siècles ont beau passer...

Cardinal
la bière fidèle à elle-même depuis 1788

<ctoRDiN >̂ ... de bon goût
L___ ^ ^ *)

Votre boucher vous recommande
cette semaine :

Langues de bœuf
fraîches
à Fr. 4.25 le V2 kg.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance.

OFFICE DES POURSUITES , 2608 COURTELARY
Téléphone (039) 44 16 12

Vente d'un ancien immeuble locatif
Jeudi 26 juin 1975, à 14 h. 30, dans la salle du ler étage du
Buffet de la Gare, à Saint-Imier, il sera vendu aux enchères
publiques l'immeuble ci-après décrit , appartenant à M. Fred
Gsteiger , à Berne, savoir :

Commune de Saint-Imier
Feuillet No 163, « Rue Agassiz » , habitation-boulangerie No 10,
buanderie-garage No 10 a, assise, aisance, trottoir de 3 a. 74 ca.
Valeur officielle Fr. 85 000.—
Assurance incendie No 10 Fr. 665 800.—¦
Assurance incendie No 10a Fr. 29 200.—¦
Valeur à neuf Fr. 695 000.—
Estimation de l'Office des poursuites Fr. 40 000.—

Le bâtiment No 10 est inhabité ensuite d'un petit sinistre et
de vétusté.

Les conditions de vente et l'état des charges seront à dispo-
sition des intéressés dès le 12 juin 1975.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou ,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs à l'arrêté fédéral (23.3.1961-
21.12.1973) instituant le régime de l'autorisation pour l'ac-
quisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger.

Les amateurs et intéressés pourront visiter le bâtiment, ven-
dredi 13 juin 1975, de 13 h. 30 à 14 h. 30.

Èydjffl
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combustibles

Bois
Charbon
PROFITEZ DES PRIX D'ÉTÉ !

Mazout
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR !

Passez vos commandes à votre magasin COOP ou
directement à : COOP Combustibles, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 51 51.

Nous avons repris le dépôt du

VIN ROUGE ÉTRANGER
anciennement vendu par la Cuisine
Populaire. SEUL DÉPOSITAIRE

A C T I O N  à Fr. 2.15 le litre

On livre à domicile. Fr. JL.ÀJ le litre

LAITERIE-ÉPICERIE DU COLLEGE
Collège 17 Téléphone (039) 22 32 23

I
¦

À VENDRE :

AUTOMATE
< FACTO COMPTABLE HERMES F 3 >
avec programmes suivants :

1 — Comptabilité
— Salaires

i — Facturation
! — Balance de vérification

— Stocks

¦ S'adresser à :
AUBRY FRÈRES S. A.
Montres CWD
2725 LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 13 61, interne 86

Par suite de retraite prochaine du
titulaire, nous cherchons pour son
remplacement, un

contremaître maçon
qualifié, consciencieux et sobre.

Place stable et bien rétribuée.

Logement à disposition.

S'adresser à l'entreprise

eûm/ff mf „t/oùi/esa
18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN / NE
Tél. (038) 55 27 27.

ON CHERCHE

LOCAL
environ 250 m2, pour atelier, au rez-de-
chaussée.
Ecrire sous chiffre WH 10811 au bureau
de L'Impartial.

ATELIER DE TERMINAGE

cherche

EMBOÎTAGE
ainsi que

REMONTAGE
DE BARILLETS
Téléphoner au (066) 35 54 50

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



District de Courtelary

pour les votations fédérales des 6, 7 et 8 juin
Commune - local Vendredi Samedi Dimanche
Corgémont 6 juin 1975 7 juin 1975 8 juin 1975

Ancien collège, rez-de-chaussée 1900-2000 1900-2000 1000-1400
Montagne du Droit 1000-1300

Cormoret
Collège, rez-de-chaussée 1930-2030 1000-1400

Cortébert
Collège 1900-2000 1000-1400
Ecole des Prés-de-Cortébert 2000-2130

{

Courtelary
Ecole 1800-2100 2000-2100 1000-1400

La Ferrière
Bureau communal 1600-1700

, Salle communale 1000-1400

La Heutte
Ancien collège, sous-sol 1800-1900 1800-1900 1000-1400

Mont-Tramelan . .
Ecole 1000-1200
Tramelan (selon horaire) 1000-1400

Orvin
Ecole 2000-2100 1000-1400

Péry
Centre communal 1800-2000 1800-2000 1000-1400

Plagne
Ecole 1900-2000 1000-1400

Renan
Ecole 2000-2100 1000-1400
Ecole des Convers 1000-1330

Romont
Ecole 1900-2000 1000-1400

Saint-Imier
Ane. Coll. sec, rue Agassis 12 1800-2000 1800-2200 1000-1400
Gare CFF 1100-1400
Poste Les Pontins 1000-1200
Collège du Cerneux-Veusil 1000-1200

Sonceboz - Sombeval
Ecole 1800-2000 1900-2100 1000-1400

Sonvilier
Ecole 2000-2100 1000-1400
Montagne de l'Envers 1100-1200
Montagne du Droit 1000-1400

Tramelan
Village, Collège secondaire 1730-1930 1900-2100 1000-1400
Ane. Coll., Tramelan-Dessous 1900-2100 1000-1400
Ecole des ReussiUes 1900-2100 1000-1330

Seul le bureau principal est ouvert le
vendredi

Vauffelin )
"'" " Ecole de Vauffelin 2000-2100 1000-1400

> Ecole de Frinvillier 2000-2100 1000-1200

Villeret
Ecole 1100-1200 1000-1400

Heures d'ouverture des bureaux de vote
A Corgémont, I assemblée municipale accepte les
comptes et un nouveau règlement d'administration

L'assemblée municipale s'est reunie
sous la présidence du maire M. Fer-
nand Wirz pour délibérer de différen-
tes affaires communales. Une soixan-
taine de citoyens et citoyennes étaient
présents. C'est la première assemblée
que présidait le nouveau maire depuis
sa nomination. II rendit hommage à son
prédécesseur, M. Arthur Renfer, pour
l'excellent travail fourni par ce der-
nier, au cours des nombreuses années
de son activité. Il releva surtout ses
mérites dans le domaine des travaux
publics, des constructions scolaires, de
la halle de gymnastique, du réseau
routier et des canalisations, comme éga-
lement dans la réglementation de l'ad-
ministration municipale. Il donna con-
naissance à l'assemblée des disposi-
tions prises pour répartir les charges
entre les conseillers.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée, présenté par le secrétaire, M.
Albert Renfer, a été adopté. Le caissier ,
M. Serge Desilvestri, donna ensuite
connaissance des comptes de l'exercice
1974 qui présentent un reliquat passif
de 79.814 francs, sur un total de dépen-
ses de 3.247.593 francs.

Le compte forestier présente un sol-
de positif de 58.913 francs.

A la Communauté scolaire secondai-
re, les dépenses s'élèvent à 115.795 fr.,
pour 107.120 fr. aux recettes. En 1974,
117 élèves ont fréquenté l'Ecole secon-
daire. Soixante et un étaient des en-
fants de la localité qui assume le 52
pour cent des charges, soit 41.336 fr.

Au cours de l'exercice, la fortune
municipale a augmenté de 32.783 fr.
Ces comptes furent adoptés à l'unani-
mité.

L'assemblée, à l'unanimité également
donna son autorisation pour l'utilisa-
tion des anciens Fonds des écoles et
d'assistance à l'amortissement de la
dette du nouveau collège. Le montant
ainsi rendu disponible est de 78.823 fr.

Nouveau règlement d'administration,
M. Fernand Wirz donna connaissan-

ce aux citoyens des principales modi-
fications prévues dans le nouveau rè-
glement d'organisation et d'administra-
tion. Il s'agit notamment de l'introduc-
tion du vote par correspondance en
matière communale, de la possibilité
d'élire un président et un vice-prési-
dent des assemblées (alors que jusqu'à
ce jour les assemblées municipales
étaient présidées par le maire).

La répartition des charges au sein du
Conseil municipal prévoit la création
de départements. Ce règlement fut éga-
lement adopté sans opposition. Il aura
force de loi après son approbation par
le Conseil exécutif.

Dans les divers, le maire informa
l'assemblée que, dans le cadre de la
vaccination obligatoire des chiens con-
tre la rage, le vétérinaire d'arrondisse-
ment, M. Baggenstoss, sera à la disposi-
tion des propriétaires de chiens les
mercredis 11 et 18 juin prochains, au
Restaurant de l'Union.

Donnant suite à une interpellation
appuyée par quelques citoyens, les au-
torités municipales présenteront à la
prochaine assemblée une proposition
prévoyant la suppression des cortèges
funèbres dans la localité, ensuite des
perturbations apportées le long de la
rue principale par des automobilistes

irrespectueux. Il est également prévu
de placer une urne funéraire devant le
domicile mortuaire pour y déposer les
messages de condoléances.

En réponse à une autre demande, le
président indiqua que le chemin com-
munal situé au sud du Pont de Courti-
ne sera revêtu d'une couche de résidus
bitumeux provenant des déblais de la
route cantonale, dont la rénovation se-
ra entreprise ces prochains jours.

Les autorités examineront également
la proposition d'inclure une rubrique
de divers dans le tractanda de chaque
assemblée municipale, (gl)

SAINT-IMIER
Longines au Japon

La manufacture de Saint-Imier en-
tend renforcer son implantation sur le
marché japonais. En effet, depuis sa
fondation en février 1974, la Longines
Japan K.K. grâce à l'initiative de son
directeur J.J. Ackermann, ne cesse
d'accroître la distribution de ses mon-
tres en Extrême-Orient.

Deux autres centres de distribution
ont déjà été mis sur pied par la direc-
tion établie à Tokyo, à Osaka et Fukuo-
ka. Tout récemment Manfred H. Lau-
mann, directeur général de Longines
et président de la filiale japonaise, a
inauguré une troisième succursale à
Nagoya, importante cité industrielle sur
la côte pacifique du Japon.

En outre, pour marquer d'une pierre
blanche cette inauguration, les respon-
sables de la firme organisent plusieurs
expositions dans tout le Japon où les
détaillants Longines et le public auront
la possibilité de découvrir quelque trois
mille montres prélevées dans la presti-
gieuse collection « Or et Joaillerie ».

. .:7!V-.V\, - .C

SAINT-DHER
Office cantonal J. et S. : tél. (039)

41 10 84 ; du lundi au vendredi, de
7 h. 30 à 11 h. 45 et de 13 h. 45 à
18 h.

Administration municipale : tél. (039)
41 20 46 ; du lundi au vendredi de
7 h. à 12 h. et 13 h. 40 à 17 h. 15.

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

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

Police cantonale : tél. f039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel des renseignements :

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

Chambre commune : mardi, jeudi
et dimanche de 13 h. 30 a 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.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
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 U 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.

communiqués I
Camp d'alpinisme et de natation :

Durant l'été 1975, l'Office jurassien
Jeunesse et Sport organise 4 cours de
branches sportives à l'intention des
jeunes gens et jeunees filles du Jura
et de Bienne. Renseignements et ins-
criptions : Office jurassien Jeunesse
et Sport, St-Imier, tél. (039) 41 10 84.

Société Cynologique Tavannes et en-
virons : Afin de rendre service aux
personnes qui ont acquis un jeune
chien ou qui ont des problèmes d'é-
ducation avec leur ami à quatre pat-
tes, la société Cynologique de Tavan-
nes et environs organise durant l'été,
un cours d'éducation canine de 10 le-
çons de 2 heures, donné par des mo-
niteurs compétents, des cynologues
avertis et un vétérinaire. Renseigne-
ments et inscription : René Monnier ,
Tavannes, tél. (032) 91 13 17.

Au cours de sa séance ordinaire
d'hier, le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé d'accéder à la demande
du vice-chancelier André Ory, et de
proroger son congé non payé jusqu 'à
nouvel ordre, indique un communiqué
de l'Office d'information et de docu-
mentation du canton de Berne, (ats)

Prorogation
du congé non payé
de M. André Ory

Tramelan : tir fédéral en campagne 1975
La fête des tireurs s'est déroulée au

stand du Château, le week-end dernier.
Les conditions atmosphériques ont été
des plus défavorables puisque les 136
tireurs qui y participaient ont dû lutter
non seulement contre le vent mais éga-
lement contre la pluie et même la nei-
ge. Les deux sociétés de Tramelan ont
obtenu d'excellentes moyennes': Armes-
Réunies, catégorie D 2, 25 tireurs, quin-
ze résultats obligatoires, moyenne de
77 ,200 ; Tir de campagne, catégorie B 2,
111 tireurs, cinquante-deux résultats
obligatoires, moyenne de 76 ,076.

Le roi du tir , Roland Châtelain, avec
86 points, a reçu la Coupe Christe pour
une année, alors que Mme Nelly Pe-
dretti, avec 75 points, décrochait la cou-
ronne et se classait première des da-
mes. Le premier des vétérans fut bien
sûr M. William Schneider qui totalisa
78 points, tandis que Jean-Daniel Vou-
mard, avec 74 points, obtint la men-
tion et se classait premier des jeunes
tireurs.

PALMARES. — 86 points, Roland
Châtelain , TC ; 85 points, Eric Voumard
TC ; 82 points, Werner Tellenbach AR ;
81 points, Isidore Paroz AR, Guy Pe-
dretti TC ; 80 points, René Meyrat TC,
Rodolf Fankhauser TC, Fritz Linder
TC, Richard Gyger AR, Marcel Reber ;
79 points, Francis Guédat TC, Willy
Guerne TC, Jakob Zurcher AR, Martial
Vaucher AR, Walther Châtelain TC,
Danilo Giovannini TC, Paul Courtet TC,
Claude Ramseyer TC, Jean Boegli TC,
Jean-Claude Dessaules TC, Walther
Hofstetter TC ; 78 points , William
Schneider TC (vétéran), Adolphe Wyss
AR, Michel Houlmann TC, Paul Wyss
AR ; 77 points, André Jubin TC, Marcel
Weber TC, Pierre Muhler TC, Florian
Châtelain TC ; 76 points, André Hou-
riet AR (vétéran), Georges Boichat AR,
Pierre-André Perrin TC, Walther Glau-
ser AR, Georges Gairaud TC; 75 points,
Nelly Pedrctti TC, Fritz Muhler TC,
Francis Dubler TC, Jean-Louis Botti-
nelli AR, Antoine Geiser AR, Pierre
Lehmann TC, Walther Liechti TC, Wil-
ly Wyss AR ; 74 points. André Châte-
lain TC.

MENTIONS. — 74 points, Charles Ni-
cod AR, Jean-Philippe Vuilleumier AR,
Serge Droz TC, Guido Ruegg TC, Fran-
cis Rossel TC, Roland Sidler TC, Mi-
chel Froidevaux TC, Hans Ulrich Min-
der AR , André Donzé TC, Raymond
Mathez TC, Jean-Daniel Voumard TC ;
73 points, Claude Chopard AR, Jean-
Maurice Nicolet TC, Rodolphe Tschan
TC, Denis Berberat TC, Jacques Brun-
ner TC, Jean-Louis Maire AR, Béat
Baumann TC, Joseph Frey TC, Dolo-
rès Voumard TC, Jean-Bernard Vuil-
leumier TC, Pierre-Yves Emery TC ;
72 points, Albert Voumard TC, Jean-
Jacques Guerne TC, Marc-André Boss
TC, François Gyger TC. (vu)

Il faut souvent que les associations
d'intérêt public publient leur rapport
annuel pour que l'on se rende vraiment
compte de toute l'importance de leurs
activités. Ainsi en va-t-il aussi de Pro
Jura, Office jurassien du tourisme dont
les efforts inlassables en faveur de la
promotion du Jura transparaissent clai-
rement dans son dernier rapport 1974-
1975. Que ce soit dans les domaines
des subventions, de l'aménagement tou-
ristique, des résidences secondaires, des
publications, le travail fourni a été
énorme. Sans parler de l'ouverture des
bureaux de renseignements régionaux
à Saignelégier et à La Neuveville dont
le besoin se faisait de plus en plus
sentir. Une seule ombre au tableau,
l'affaire jurassienne qui reste une des
préoccupations majeures de l'associa-
tion. Son comité central a toutefois
décidé de continuer son activité en
espérant vivement que, des deux côtés,
« les liens d'amitié noués pendant près
de 75 ans ne seront pas effacés par
la nouvelle structure du pays ». (Imp)

Pro-Jura : conf i ance
en l'avenir

Le pont sur la Suze remis à neuf
Entre Courtelary et Cortébert

Plus longs que prévus initialement,
les importants travaux effectués sur
la route Courtelary-Cortébert sont
maintenant en voie d'achèvement. Sur
une longueur d'un kilomètre et demi,
depuis la place d'aviation jusqu'à Cor-
tébert , la route a passé de 6 à 7,5 m.
de large; d'autre part, le pont se trou-
vant à l'entrée de cette dernière loca-
lité a été complètement reconstruit et
élargi. Les ouvriers d'une entreprise
de La Chaux-de-Fonds en termine ac-
tuellement la réfection.

C'est parce que ce dernier s'était
avéré un peu « vieillot » et non con-
forme aux exigences d'aujourd'hui
qu'on avait entrepris sa rénovation
complète. En 1973, l'autre tronçon al-
lant de la place d'aviation direction
du chef-lieu de district avait déjà été
élargi sur une longueur d'un kilomètre.

La nouvelle route entre les deux loca-
lités a donc été complètement remise
à neuf en l'espace d'environ deux ans ;
elle a fort belle allure et les nombreux
automobilistes qui l'empruntent chaque
jour accueilleront sans aucun doute
l'élargissement avec beaucoup de satis-
faction. Notre photo : le pont sur la
Suze, dont la rénovation est bientôt
terminée, (texte et photo rj)

Un chargement
de longs bois dans

le talus
Hier vers 15 heures, un camion de

longs bois d'une entreprise de Crémi-
nes circulait de Montfaucon à Saint-
Brais. Peu avant les Sairains, un auto-
mobiliste de Delémont circulant en sens
inverse en se tenant au milieu de la
chaussée obligea le chauffeur à appuyer
sur le bord droit de la route. La re-
morque dévala alors le talus entraî-
nant avec elle tout le chargement de
longs bois, les câbles et les chaînes
ayant lâchés. Par chance le conduc-
teur parvint à maintenir son véhicule
sur la chaussée.

L'automobiliste ayant continué sa
route, le chauffeur du camion ne per-
dit pas son sang-froid. Il arrêta un
véhicule de passage et se lança à sa
poursuite. Il le retrouva à Montfaucon
où il s'était arrêté.

Les dégâts sont difficiles à évaluer
mais ils devraient dépasser 20.000 fr.

(y)

SAIIMT-BRA1S

On remet le wagon sur les rails.

Mardi en fin d'après-midi le train
de 17 h. 45 qui circulait en direction
des ReussiUes a déraillé à proximité
de la Halte du Collège. Le convoi était
formé d'une automotrice ainsi que d'un
wagon de marchandise et c'est ce der-
nier qui a déraillé nécessitant l'appel
de l'équipe de dépannage des CJ qui,
arrivée sur es lieux, a réussi à tout
remettre en ordre en l'espace d'une
demi-heure, (vu)

Le train déraille

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

LA VIE lUl^SSllNNE «ILA VIE JURM SIENN E « LA VIE mRÀSSIENN gn

La f oire de juin
Fixée au premier lundi de juin, la

première foire de l'année a connu une
belle animation.

Les forains, particulièrement les
marchands de «plantons» , étaient nom-
breux et ont donné l'impression de /ai-
re de bonnes a f f a i r e s , vu le nombre
de clients qui se pressaient de bonne
heure autour des étalages.

Au marché aux bestiaux, les bovins
étaient peu nombreux, comme d' ail-
leurs à chaque foire de juin, (bt)

LE NOIRMONT
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STEFAN BARY

Roman
EDITIONS DE TRËVISE. PARIS

— Excusez-moi, dit enfin Tibor Baka qui
parut remarquer Mathieu Larue pour la pre-
mière fois. Je ne sais pas comment je pourrais
vous remercier.

— Je vous avais fait une promesse.
Tibor s'assit, mais sans retirer son manteau :
— Par quoi commençons-nous ? dit-il.
— Le mieux serait d'attendre. Véra vous

racontera tout, répondit Mathieu.
Tibor , soulagé, se releva :
— J'ai une voiture dehors.
Mathieu fit signe au garçon, paya.
La rue était vide.
— Eh bien... commença Mathieu.
— Eh bien... dit Véra.
Elle lui tendit la main puis, se ravisant, lui

passa ses bras autour du cou :

— Je ne peux pas encore te dire merci. Pas
comme je le voudrais.

— Une autre fois, répondit Mathieu avec un
sourire un peu douloureux.

— Nous sommes au « Sacher », expliqua vi-
vement Tibor. Voulez-vous nous appeler de-
main à midi ?

Mathieu murmura quelque chose d'incom-
préhensible. Puis il monta dans sa voiture, mit
le contact et partit , si vile qu 'il aurati été
impossible de le suivre.

Tibor a retenu le plus bel appartement de
l'hôtel Sacher à Vienne. Véra, après avoir
préparé quelques objets de toilette essentiels,
le rejoint clans le salon où l'attend une bouteille
de Champagne.

Us ne savent , ni l'un ni l'autre, comment
dissiper la gêne inexplicable qui les sépare. Ils
se sont embrassés mais semblent tous deux
reculer le moment de gagner la ¦ chambre à
coucher.

— Nous avons tant à nous dire, prononcent-
ils ensemble, et le fait d'avoir « encore » tant à
se dire paraît les soulager.

— J'ai appris trop tard que Larue était
un agent anglais, dit Tibor.

Elle ne l'entend que d'une oreille. Quatorze
mois peuvent-ils avoir une telle importance ?
se demande-t-elle. Dois-je me réhabituer, à
Tibor ?

Elle cherche à se souvenir de ces journées

sans fin où elle n'a eu d'autre pensée que
pour l'heure où elle franchirait la frontière et
reverrait son mari...

« A présent , il est là devant moi. Il n 'a
pas changé, à l'exception d'une ride profonde
de chaque côté de sa bouche. Il est toujours le
même géant blond sur lequel toutes les femmes
se retournaient. Sa voix aussi est la même,
grave, presque musicale. Mais elle paraît venir
de loin. Quatorze mois peuvent-ils avoir une
telle importance ? »

Il commence à parler de ses concerts, des
opéras qu 'il a dirigés dans les plus grands
théâtres de l'Ouest. Il cite des détails, meuble
le silence, gagne du temps.

— Quel bonheur que je puisse te montrer
le monde ! Depuis notre mariage, nous avons
été plus ou moins enfermés. J'ai une invitation
du Metropolitan. Nous partirons en mars pour
New York.

Il s'efforce de parler comme s'ils s'étaient
vus la veille.

— Nous pourrons faire le voyage en bateau.
Un deuxième voyage de noces, en somme.

Elle tente de rire :
— Auparavant, il faudra nous remarier.
Ses sourcils se froncent aussitôt.
— Larue ne te fera pas de difficulté... pour

la séparation ?
— Ce n'est pas son genre, répond-elle, avec

une telle chaleur qu'elle s'en effraye elle-même.
— Il te tient à ce_ur , remarque-t-il avec

prudence.
— C'est )e meilleur ami que l'on puisse rê-

ver. Tu disais que c'était un aventurier...
— Je n'ai pas voulu le blesser. Je lui suis

très reconnaissant.
— Peut-être est-ce son goût de l'aventure

qui l'a poussé à me faire franchir la frontière.
Mais quand les choses se sont compliquées , que
l'aventure est devenue dangereuse, il aurait
pu se raviser. Il n 'a pas voulu laisser tomber
un ami. Il y a risqué sa vie.

— Il a fait cela par pure amitié ?
— Que veux-tu dire ? demande-t-elle tout en

le comprenant fort bien.
— Il s'est épris de toi.
— U a tenu sa parole.
— Je ne crois pas aux héros.
Et ils en viennent à parler d'Anne-Marie von

Werner.
— Tu l'as vue à Budapest ? demande-t-il.
Il a, au cours de ces derniers jours, beau-

coup réfléchi. Il s'est demandé s'il parlerait
à Véra de ce qui s'est passé à Munich. A quoi
bon ? Elle a partagé son lit, mais cela ne si-
gnifiait rien. Véra ne pourra jamais compren-
dre qu'il a fait cela pour elle. Peut-être le lui
racontera-t-il, un jour. Mais pas aujourd'hui ,
pas pour leur première nuit.

— Oui , je l'ai vue à Budapest, répondit la
jeune femme. Elle m'a parlé d'une liaison
amoureuse qu'elle aurait eue avec toi. Natu-
rellement, je ne l'ai pas cru. (A suivre)

Les nuits
de Véra Baka

H L J s m. -̂ _\ ! ' i l 1 I i \̂ m K̂|1|M iMmlJOh ™ "^ JLttJJHB
Un choix de meubles unique en Suisse romande bBllHWM^̂ BW ¦
Offres inouïes d'ensembles modernes, l*Tf".l |[# l/'TiiT7^Sclassiques, rustiques et de style ; F.̂^»Jfc«̂ ^̂ 3Plus de 1000 meubles divers - 6 étages - 30 vitrines f^BSBSfe rSfflfflBl
CREDIT- MEUBLES-MEYER: W^WhypBH
larges facilités de paiement fl ¦hljlT'J Il •] M 11 X'À111
Livraisons gratuites dans toute la Suisse Î ^̂ A _̂m^mAi^̂Reprise de vos anciens meubles |S [TgcTgj {•J jl j

\ \ _ "̂Mfl Heures d'ouverture: Samedi sans interruption de 8 h. à 17 t^ ^ -î^ '̂Sp̂ V* _fl / %sk\ i
^|g| 

d« Autres jours: 8 
h. 

à 
12 h. et 13 h.30 à 18 h.30. Lundi matin fermé '̂̂ C?. / !¦ À& BfcSfc lafSJii, ! n " j H Un bon conseil: vu la grande affluence du samedi après-midi, "̂~"-̂ l '  / @k\ FJJfflM̂ ^̂ ^ Ĥ â ^M|̂ ^B

SM_J_-__B̂B profitez des heures plus calmesdu matin :̂ẑ :;_i4_____________________ _(______%
BE U R O P E  WLmW ___________________________ '̂ MB'M'BBBIjlBaiEMf^  ̂ \W<̂\Ŵ rWKIMllMKW M̂ à̂WM{I JMEUBLES I . - . _̂ - , . .- . . -> : j|g<i iMMM IM II I I BMwM i ll lWI_M__ BW _ _ __ BM___ B_Ba|
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Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS SUISSE ET ÉTRANGER

GARDE-MEUBLES SEC ET AÉRÉ
Prix modérés

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

f >|

A LOUER
pour fin septembre - fin octobre

GARAGES
rues du Nord, Prévoyance et
Beautemps.

APPARTEMENTS
de 3 pièces avec confort , dans im-
meubles anciens ou modernes, rues
de la Côte , Paix, Crêtets et Arê-
tes.

APPARTEMENTS
simples de 2 ou 3 pièces, avec WC
intérieurs, rues Jardinières, Doubs
et Numa-Droz.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, mansardés, avec con-
fort, rue Jardinière.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, chauffés, éventuelle- j

; ment cabine de douche, rues Com-
be-Grieurin, Nord et Alexis-Ma-
rie-Piaget.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V S

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.

A VENDRE

Opel Kadett
Rally 1100

expertisée

Fr. 2500.—.

Garage Inter Auto
Av. Ch. - Naine 33

(039) 26 88 44
(038) 41 37 03 privé

Etant donné
le succès de la TV

couleur,
nous offrons,

après échanges

téléviseurs
noir-blanc, revisés

avec garantie écrite

Prix incroyables

Grand choix !

L.-Robert 23
Tél. (039) 23 12 12

UN AVANTAGE
inestimable d'une
bonne literie c'est

une épuration
G. BELPERROUD
Parc 77
Tél. (039) 23 10 41,
heures des repas.

Cercasi

signera italiana
di buon carattere capace du assumersi la
resposabilità di tutto fare per due per-
sone, buona retribuzione, trattamento
adeguato.
Prego di scrivere sotto ciffre RT 11050
au bureau de L'Impartial.

\
Caravanes neuves et occasions

Tous accessoires - Auvents pour
toutes marques

Caravanes Tripet
Fritz-Courvoisier 95
Tél. (039) 22 12 56/55
La Chaux-de-Fonds

Exposition à Bevaix NE (autoroute)
_. J

Nettoyages
de tous genres

Se recommande pour nettoyages de

FENÊTRES - TAPIS

STRAUB, nettoyages

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 92 66
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tableau 
d'honneur 

de l'Industrial Research Council 

USA , classé
W%M M % ii %âr S1™ jB_Jft I ¦ parmi les cent nouveaux produits techniques les plus importants de
I  ̂̂m%tW Ĵ W l_ _____ i__r  ̂̂ J
PRODUCTION DES USINES ZEISS ^̂ ^^V*̂ ^^̂ SL

GRADAL TITAL V-/ > ____-/
A Verres à puissance progressive pour vision éloignée, de près _

^et intermédiaire @ Verres pour fortes myopies et hypermétropies. Plus léger de
15 % — Epaisseur réduite de 30%

0 Instruments ultra-modernes d'adaptation basés sur reflets
cornéens % Super anti-reflet

0 Boîte d'essai à disposition 

m̂mmmmmmm9^mmmummm-m- m̂mmm__mm ® Centre de verres de contact - lentilles souples
Vos opticiens-conseils V ( ; | . V

|̂ ¥̂W
n̂ P̂ |

^p̂ ^P̂ ^|S © Lunettes Christian Dior - Cobra - Givenchy - Cardin - Patcu
MAÎTRISE \% I H I _ \ il [ flj Ê j ! depuis près Fath - Guy Laroche - Paco Rabanne - Pierre Balmain
FÉDÉRALE W* w5i.l_ JRJhTw S.m_ _l de 50 ans

_S_Ma________H_fî _MfflM_H_-_^^ 
 ̂

Vos ordonnances médicales sont exécutées vite et bien par
Avenue Léopold-Robert 23 Tél. (039) 22 38 03 nos opticiens spécialisés - .

^!HMIHin________ffl9ir-_________ -_l-____W " _______________________ -Uli'

Urgent
A LOUER APPARTEMENT 4 PIÈCES,
tout confort avec cour et jardin , dans
petit locatif moderne, Hôtel-de-Ville 57.
Prix Fr. 517.—, charges comprises.
Tél. (039) 23 22 70 , aux heures des repas.

A VENDRE
dans le Jura bernois à 30 km de Bienne

maison particulière
récemment construite avec 1 apparte-
ment 1 1h chambre et 1 appartement de
4 chambres, dont l'achèvement peut être
effectué selon l'intention de l'acheteur.
Avec balcon de 30 m2 et garage de 110 m2
Prix avantageux.
Ecrire sous chiffre U 25 - 301591, Publi-
citas, 6002 LUCERNE.

ĵ " " ' " " «¦¦¦̂ " ¦¦¦"¦̂ ii ™̂"™" —— *̂ ——¦'¦¦" l IU _^

f Touchez l'argent \de votre assurance-vie d'avance!
'
' 

"
'

"
'

%. 

: '
¦ • - 

, 

¦

'

'
.
' ¦ 

_ .-

"
- 

" ; _, _. ¦ -• _ . . . . .

f i  -•> "'#._ ^ y . y '-r-*.. 
¦¦A,l̂ j °iv '"'"""'- "'V. .. -

¦'_ - : . :. : . . . _ . __*- . . . ._ ,; ' ' ' - -ir.Lii p . -:.. .... '. -i....^,s\ - . ..¦ . '%
_.';"''•' - i _l_$^«._»__i__$; ¦ ¦'. ¦' -. iV. C ». .'- . •¦ _ ¦¦ __ „- _ _Ç '• •' - 'TV ",'!,'' . 'fcs i ' ..._ - . ' -¦- .. ..>* '. . _ ¦ ¦ , ¦ .̂ ¦-'": ,-- .. . . . -- .. k" . ._ _ - - "

Plan "Trèfle à 4 "Helvétia-Vie:
vous recevez Aflw

20 % de votre MP
capital après €j£9@9

__ s i_ r̂f É̂? ' f____________ .l -''

ans déjà. QW y
* ou 5, 6, 1... ans, à votre choix, voire même 3 ans seulement. ^B W? * '' •

L'Helvetia-Vie a 50 ans: l'occasion de lancer la plus jeune des formules d'assurance-vie. /
Une assurance-vie pour profiter de la vie. Une assurance que vous commencez f 'à toucher bien avant d'être vieux. Une assurance-vie pour votre vie, pas seulement 

^
/

pour votre veuve. Le plan «Trèfle à 4» Helvetia-Vie. y
Avec un plan «Trèfle à 4», vous recevez votre capital en 4 versements: >¦ vnu^m&rno riîi I
trois fois 20%, une fois 40%. Un versement à chaque quart de la y' montants oue vous !•
durée du plan: tous les 4 ans si votre plan est sur 16 ans, tous les -* ourA7 à Hatac fiYPç I
5 ans s'il est sur 20 ans, etc. A vous de faire les projets - • retournez-nous ce 'acheter une nouvelle voiture, mettre votre fils ou votre fille à / „, «,.!„.,„4>u,,: ,*„..,. i
l'Université, vous offrir une croisière ... -vous les réaliserez /  

COLJ Pon- auJourd hm encore" 
||

avec les capitaux que vous recevrez régulièrement y prenez contact avec moi pour i—i i;
grâce à votre plan «Trèfle à 4» Helvetia-Vie. yr fjxer un rencjez-vous. I ' il
Et tout le temps de votre plan «Trèfle à 4» vous y adressez-moi gratuitement r—iêtes assure sur la vie pour le capital total, ' |a brochure p,an 

a
«TrèfIe à 4>> LJmême quand vous en avez déjà touche r j

les 60% - y Nom . Prénom !
Le plan «Trèfle à 4»: ^r Adresse |
de l'argent régulièrement, S m-. •• - - __. ¦
l'assurance-vie tout le temps. y

? NP, lieu Téléphone ||
/ à  adresser à ciaude stauffer / ^̂ ^><̂% \̂ °6

Agence générale Helvetia-Vie L (SKSMJÎÂ y\ fQlrE \
1 l'Helvetia-Incendie et le Grutli, sont My 2, ruelle Mayor I T^V^^fe1 ] 

«/t 
_J j 

¦

\ également à votre disposition. i-> X M^  Case postale 603 Y % fcrgB / 10)FE_ / àf
V j 0L~ 2001 Neuchâtel V- l̂ ï^V H//f O J /
^  ̂

* ^0  
Tél. 038/259444 X^^o ŷ *

T

Cherche appartement
3 - 3  pièces, confort, si possible balcon.
Quartier : Hôpital , Sombaille, Bois du
Petit-Château. Date : dès septembre,
éventuellement août 1975. - Tél. (038)
33 37 96 de 11 h. 45 à 13 h. 45 et dès
19 heures. . ,

, ^|P i|a, La ^w» ^» ̂ » Ir»
G2É l__to garantit l'avenir

j ^aL^-. n&B t'e V0S enfants-^HOCAIPW Agence générale
^£33*̂  W. Hildbrand

La Chaux-de-Fonds
Av. Ld-Eobert 34 Tél. 039/22 69 95

À VENDRE

montre or 18 car.
Jules Jûrgensen, Kopenhagen. Diam. 53,5
mm., mouvement à clef. En parfait état
de marche. Tél. (039) 23 10 23 ou 23 90 29.

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

Débarras
rapides, de vieux appartements, cham-
bres-hautes et galetas. Tél. (039) 23 90 29
ou 23 10 23.

ON DEMANDE

coiffeuse expérimentée
SALON CHAPATTE
25290 Ornans (France). — Tél. 87 02 08

Prochainement à La Chaux-de-Fonds :

Claude
Dialogue, conseils, orientations.

Prendre rendez-vous au No (066) 71 10 56

A VENDEE cause de décès

Mi Rekord 190® S
automatique, mise en circulation le 2
août 1973, 31.500 km, couleur jaune
foncé, 4 pneus neige montés sur jantes.

Fr. 11.000.—.
Tél. (039) 22 45 55 entre 12 et 13 h. 30.

Servlceman
; est demandé pour tout de suite ou '.

à convenir

POUR STATION FRONTALIÈRE

Candidats sérieux , suisses ou fron-
taliers sont priés de faire offres
écrites à M. Jean-Pierre Zbinden,
rue du Locle 44, 2300 La Chaux- . ,
de-Fonds.

______________________________________________________________________________________________J

HÔTEL DE LA GARE ET POSTE
LE PROVENÇAL

cherche

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

ÊTES-VOUS UN

mécanicien de précision
consciencieux, pour travail varié, JE
CHERCHE COLLABORATEUR de con-
fiance. Association possible par la suite.

Ecrire sous chiffre PR 11002 au bureau
de L'Impartial.

Famille avec 3 enfants cherche jeune
fille comme

AIDE-MÉNAGÈRE
Possibilité de suivre des cours l'après-
midi à partir du ler septembre 1975.

S'adresser à Madame S. Forcart , 12, Son-
neggstrasse, 4125 Riehen, tél. 061/49 90 16.

Comme particulier vous
recevez de suite un

X_r 
¦ ©ï sans caution
vite et efficace

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

| Je désire Ff. I

I Nom I

' Prénom I
I Rue i

\lLocalite f



BIJOUTERIE Parc des Sports de La Charrière Samedi 7 juin 1975 à 17 h. 30 |
LE DIAMANT LA CHAUX-DE-FONDS - GIUBIASCO I
^̂ ^^  ̂

Championnat 

suisse 

de LNB B
^/^W' 

Prix habituel 
des 

places N'oubliez pas le programme «Le Flash» avec sa loterie et la clé du Sport-toto.

... . ,?̂ 1 Location : 
R. 

Zaslawski, Tabatière du Théâtre, av. L.-Robert 29 Tél. (039) 22 53 53 à 15 h. 45
AV. L.-KUbbh. I bô a | j, Manzoni, Tabacs, Charrière 12 Tél. (039) 23 23 35 match des juniors

de la plus simple
à la plus prestigieuse

et toujours
au plus juste prix*

_. _ i .. . . .  jflgH-Sg. *5. y  £nli l  ._.r_ti ' * \Menalux vous offre a choix 4 séries de |raiffl l̂F_?i!Si M̂ _l_l__j__  ̂ Xl^ !___J-tO__/ • I ' /
cuisinières (Standard. Confort , Luxe et ; /2S H_5_-_BWfl ( atltO ' PT& ' y

rents Menalux et Le Rêve. De quoi satis- pjjft jinmiiu fÉllili ( ' / »m_
faire la ménagère la plus exigeante. B̂ \ " " ^Z* M (£)—"'̂ /fî^^ïk
Menalux a aussi pensé à votre bourse et ll f. 1#' '£Ëffîfw9Hfi^d ĵrtti»L 33 \\ F/" # * O T
vous propose ses nouveaux modèles à R| Hp §1 \y\ H_̂ =» il /

_& - _¦ , A7I. fi«'_»nr,'C ^P"- ~Sfl ^r̂ -̂ A.n* a partir de Hh/O TrallCo ?ilSii_f__ISI8ll_i^^^^P' AV ^-  ̂X,
En plus, Menalux vous garantit un service après-vente dans Parmi les équipements et accessoires
toute la Suisse. Pour tous vos appareils Menalux , Arthur particulièrement appréciés, citons: © le
Martin et Le Rêve. Aussi bien pour votre cuisinière que four «toujours propre» (le four qui se
pour votre machine à laver, votre réfrigérateur ou votre nettoie tout seul !), © les plaques auto-
lave-vaisselle. Quelle sécurité ! matiques, ® le timer (horloge pour la

^m^̂ ^jj-MM.. 
programmation de la cuisson), 

@ la pri-
5>® ¦' ¦ 

H se de courant sur 'e tableau de bord,
> ,_^ 'ltllïi . Hl ® la P°rte panoramique en verre irisé ,

_^^â-_aâi_S-fll ' I  6 ' le gril loir infrarouge, j )  le tournebro-
r_-"<*8| WÏHPrS ' che 8 ' le tiroir chaLiffant.

• y ^g ttŵ ^̂  ̂ riJ%fr  ̂' • _T_r ' ' 
;" : ¦ • _ '"̂ - "*Wr & .

Les cuisinières Menalux / Arthur Martin et Le Rêve sont en ^HHM _̂_flBh î
vente dans les bons magasins d' appareils ménagers. Bp ^___s__.

. Veuillez me faire parvenir votre documentation ^ k̂̂ Î llË

I D cuisinières à gaz \/
[j autres appareils (machines à laver , QQ

! lave-vaisselle, réfrigérateurs) y

ADRESSE Menalux /Arthur Martin
' NP / LOCALIT é ' fait la cuisine meilleure
\.m- - m - m - m - .-m - m-m mm.-m-.-m-. J  . . . C_ plUS belle !

Adressez ce bon à : MENALUX S.A., 3280 MORAT
Fabrique d'appareils ménagers
Téléphone 037 / 72 11 72

s m \ m*2m } ' ^ -  I U-i-J-k L_iJ Z% g_fcj - - ' - I m
o HaarfiiffiB _TO^.vJ_r .̂JSî lfîl ù f i ¦ ¦ 111 WWWW

L' action plus profonde , plus douce, plus
complète de la thérapeutique végétale a été
très souvent confirmée.
Voilà, n'est-il pas vrai, beaucoup de raisons
de continuer à faire confiance à la phytothérapie.

Dr Jean VALNET
(Docteur Nature)

Les Phaarma'cies Coopératives fournissent toutes les plantes
médicinales, de la première qualité. Elles exécutent toutes les
formules et mélanges.

Les Pharmacies Coopératives fournissent toutes les plantes
est particulièrement spécialisée en tous produits de phytothé-
rapie : essences aromatiques, teintures-mères, produits à base
d'a'lgues, spécialités aux essences aromatiques naturelles et
totales : Climarome, Tégarome, Stop'Insectes. Od'Aroma ,
Alg-Essences, etc.

É 

Pharmacies Coopératives
La Chaux-de-Fonds

— Rue Neuve 9
— Rue de la Paix 72
— Avenue Léopold-Robert 108

Le Locle
— Rue du Pont 6

Les Ponts-de-Martel
— Grande-Rue 16
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Beaucoup de tempérament Un moteur sportif de 1294 cm', 82 CV/DIN , 2 carburate u rs double corps.
Boîte à 4 vitesses , synchronisation licence Porsche. Vitesse maximale: 165 km/h. Accélération: 0 à 100 km =

12.5 sec. D'excellentes reprises , même sur forte pente,'des dépassements rapides... la Simca 1100 Tl est une
brillante routière aux qualités de «grimpeuse».

Beaucoup (l'espace C'est une confortable «5 places» à dossiers avant inclinables , avec
l' avantage supplémentaire d'une «Sème porte» ouvrant sur un vaste coffre que la banquette

, .. arrière rabaltable rend encore plus logeable.
X X. Beaucou p de sécurité Traction avant ,4 roues indépendantes , servo-l'rcin ,

L̂— ĴMtmmmmm\\ '"' c''squc a l'avant ,assurent la sécurité de la Simca 1100 fl .

y^^̂  ̂~ lL4 >̂ Beaucoup d'équipements Tableau de bord à 6 cadrans, phares
_!%$. -3i _/ l_J__r BB_I _MV—.' halogènes , anti-brouillards à iode, appuis-tête , lunette arrière chaullante et
IJ '̂|-'"2l_f_____i______^M!Wl yjW beaucoup d'autres équipements contribuent encore à votre sécurité el à

\ "Jf*MB <Sftf -y^ 'M Beaucoup d'économie La Simca llOO Tl en donne beaucoup plu
\__r^_ _ï___vR . _J ^|V il - uc D'en ('es grandes routières pour un prix raisonnable, un entretien sans
V^

"_B^_-̂ ^^=_=-̂ fir problème et une consommation des plus modérées: S.24 1 aux 100 km.

^^^^ La 
Simca 

1100 Tl , ^SKl™ !Dites à Toirc j  i _ f les lubrt liants _>he lt s
Concessionnaire Sùnca /Chryster VOUS Cil (lO____ e  Deail COUP I AÏTS |ce que I on vous offre ailleurs. *• \ V _

il est prêt à relever le défi. Une version de la Simca 1100 pour Fr. 9823.- <S —

y rS t  Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l 'Etoile. Emil Frey SA,
rw_TV«îLER 039/23 13 62 ; Fleurier : C. Hotz, 038/61 29 22.
SUISSE Le Locle : A. Privet, 039/31 59 33 ; Les Verrières : A. Haldi , 038/66 13 53 ;

Renan : A. Kocher, 039/63 11 74 ; Saignelégier : Garage Nagel, 039/51 14 05.

A LOUER
pour le ler juillet

logement
2 chambres et cuisi-
ne, ensoleillé.

S'adresser au maga-
sin :
Rue du Puits 12

entre 14 h. et 20 h.
Tél. (039) 22 17 81

f  N

A LOUER
POUR DATE À CONVENIR

beau magasin
d'une surface de 65 m2, avec
chauffage central général, à la

place de l'Hôtel-de-Ville.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

l J

Pour vos
meubles rustiques

GENRE CAMPAGNARD,
sur mesure, selon modèle ou

autres idées.

CHAISES - TABLES - BANCS
D'ANGLE - ARMOIRES -

ARMOIRES MURALES -
ARRANGEMENT DE CUISINE

BOISERIE et autre

S'adresser à

M. Philippe Débonnaire
Menuisier LA FERRIÈRE

Tél. (039) 23 69 47

A LOUER
appartement

2 pièces, cuisine,
bain, confort, vue,
plein sud. Libre dès
le 1er juillet 1975.
TéL (039) 23 40 30,
le soir.



L'indice des prix de gros à fin mai
La tendance a la régression se poursuit

L'indice des prix de gros calculé par
l'Ofiamt , indice qui reproduit l'évolu-
tion des prix des matières premières,
des produits semi-fabriques et des biens
de consommation, s'est établi à 149
points à fin mai 1975 (1963 = 100),
d'où une régression de 0,2 pour cent de-
puis la fin du mois précédent (149,3) et
de 2,4 pour cent par rapport au niveau
d'une année auparavant (152,6).

La continuation du mouvement ré-
trograde de l'indice général pendant
le mois sous revue s'explique essentiel-
lement par des prix en baisse pour de
nombreuses denrées alimentaires. Des
réductions en partie substantielles ont
surtout été enregistrées pour l'huile co-
mestible, le sucre, l'orge, le riz, le cacao,
les légumes et les œufs indigènes. Ont
également connu des diminutions de
prix les fourrages, les panneaux en
bois aggloméré, les boîtes en papier et
en carton , les peaux et les cuirs, les
débris, le fer brut et les demi-produits,
les aciers fins , les métaux non ferreux
ainsi que la robinetterie. Par contre,
les prix des pommes de terre de table,
des fruits à pépins, oranges et citrons,

du lait , de la crème de consommation,
du thé, de la laine brute et peignée, des
sacs en papier à grande contenance,
du fer et de l'acier marchands —. no-
tamment des tôles d'acier — et des em-
ballages en tôle ont augmenté. En ou-
tre, le charbon , l'essence, les carburants
diesel et l'huile de chauffage ont légè-
rement renchéri depuis le mois précé-
dent.

LES NIVEAUX
Les indices des dix groupes de mar-

chandises se situaient, à fin mai 1975,
aux niveaux suivants (entre parenthè-
ses, chiffres du mois d'avril 1975) : pro-
duits agricoles 142,3 (142 ,1) produits
énergétiques et connexes 181,4 (180,0),
produits alimentaires transformés, bois-
sons et tabacs 154,8 (157,2), textiles 109
(109,4), bois et liège 152,5 (153,2), papier
et ouvrages en papier 168,2 (167,8),
peaux, cuir , caoutchouc et ouvrages en
matières plastiques 127,5 (127,7), pro-
duits chimiques et connexes 136,3
(136 ,3), matériaux de construction, cé-
ramique et verre 177 ,4 (177 ,5), métaux
et ouvrages en métal 166,9 (167,3). (ats)

Un National tout impatient de relancer l'économie
Début d'un grand débat sur le programme antichômage

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

De la récession, il en a été question à tous les tournants, hier, au Conseil
national : comptes des CFF, crédits supplémentaires, sauvegarde de la
monnaie, émission d'emprunts fédéraux. Mais ces objets n'étaient là que
pour ouvrir l'appétit. Le plat de résistance, c'est en fin de journée que les
députés s'y sont attaqués : les mesures visant à combattre le fléchissement
de l'emploi et des revenus. Seule une petite partie des trente orateurs ins-
crits pour le seul débat d'entrée en matière ont pu s'exprimer hier. Mais
les tendances s'affirment assez clairement déjà. Dans l'ensemble, le gou-
vernement n'a récolté que des félicitations pour son programme de relance

et la promptitude de sa réaction.

Quelques réserves ? Oui, mais sans
grande portée. L'Action nationale, par
la bouche de M. Valentin Oehen, an-
nonce qu 'elle s'abstiendra lors du vote
sur l'amélioration de la garantie des
risques à l'exportation. On sent, dans
les propos du député bernois, une ran-
cune contre un secteur de l'industrie
qui a abondamment profité de la main-
d'œuvre étrangère.

A l'autre extrême, chez les com-
munistes, on dénonce sans le condam-
ner toutefois ce semblant de relance,
« coup de chapeau à une opinion pu-
blique légitimement inquiète ». On se
dit très sceptique, de la politique
« sans perspective, donc sans issue »
menée par le Conseil fédéral , en souli-
gnant la contradiction entre les écono-
mies décidées en janvier et la relance
proposée maintenant.

FERMER LA FRONTIÈRE
AUX SAISONNIERS

Pour les socialistes, c'est le président
de l'Union syndicale suisse qui monte
à la tribune. Un Ezio Canonica pessi-
miste, qui prédit une nouvelle détério-
ration de la situation de l'emploi et qui
ne serait pas étonné qu'un program-
me de relance complémentaire devien-
ne actuel cet automne déjà. Face à la
situation présente, les 209 millions li-
bérés par le Conseil fédéral lui pa-
raissent : bien timides, surtout dans le
domaine des CFF et des PTT. Et il
émet des doutes sur le volume des

investissements que les subventions fé-
dérales permettront de débloquer dans
les cantons.

M. Canonica annonce que son groupe
fera des propositions.,

En avant-première, le président de
l'USS se permet d'en faire une en son
nom personnel, si l'on ose dire, et qui
n'a pas de rapport immédiat avec le
plan de relance en discussion : c'est
de mettre un terme immédiat à toute
immigration de saisonniers, dans l'inté-
rêt des travailleurs suisses et étrangers.

Des propositions ? L'Union démocra-
tique du centre annonce qu'elle n'ira
pas plus loin que ce qui est contenu
dans le programme. Les radicaux, les
libéraux, les démocrates-chrétiens, les
indépendants, tous semblent eux aussi
à peu près comblés. Ça promet, pour
aujourd'hui, quelques empoignades en-
tre la gauche et la droite.

DÉFICIT DES CFF :
CE N'EST QU'UN DÉBUT

La séance s'était ouverte le matin
par l'adoption de suppléments au bud-
get 1975 de la Confédération (134 mil-
lions) et des PTT (50 millions). On
s'accorda à dire que la Confédération
avait fait un réel effort pour ne pas
dépasser son budget puisque du sup-
plément demandé il convient de dé-
duire 129 millions destinés à couvrir
une partie du déficit des CFF pour
1974. Ce déficit, qui a atteint le re-

cord de 234 millions, suscita plusieurs
interventions au moment où l'on aborda
l'examen de la gestion et des comptes
1974 de cette grande régie. Des remè-
des ? On mit en garde contre l'aug-
mentation des tarifs ou la baisse des
prestations qui, loin d'assainir la situa-
tion, pourraient la rendre plus précaire
encore. C'est dire s'il faut s'attendre
à de nouveau déficits à l'avenir. Ils
iront même croissant si le trafic, spé-
cialement celui de transit, continue à
diminuer par suite du ralentissement
économique et de la surévaluation du
franc. Que ces dificits soient couverts
par la Confédération, cela ne choque
pas les représentants des cantons mon-
tagnards. A condition que les cantons
qui sont peu ou pas desservis par les
CFF et qui doivent entretenir des com-
pagnies privées soient soutenus dans
une mesure comparable.

LOGEMENTS : SANS BAVURE
Après quelques considérations ins-

pirées par le dernier rapport gouver-
nemental sur la sauvegarde de la mon-
naie, le Conseil national, par 133 voix
contre 3, donna le feu vert au Conseil
fédéral pour l'émission d'emprunts du-
rant la prochaine législature. Il ne fait
pas de doute que cette compétence
sera utilisée, et même largement. 2,18
milliards de dettes devront être con-
verties, sans parler de l'argent frais
qu 'il faudra emprunter pour couvrir
les probables déficits. « Pratique ad-
missible en cas de récession », déclara
le conseiller fédéral Chevallaz.

Enfin , tout comme le Conseil des
Etats lundi, le Conseil national a ap-
prouvé les crédits de programme pour
la construction de logements. D'un
montant de 907 millions (dont 201 mil-
lions à fonds perdu), ces crédits de-
vraient bénéficier à 10.000 logements
d'ici fin 1976. Soit la conviction que
la pénurie de logements avantageux va
subsister, soit le désir de donner à
l'économie une piquûre de vitamines
ont fait qu'il n'y eut pratiquement pas
de fausse note, dans le débat. Le vote
— 114 voix contre 1 — aurait été sans
bavure, s'il n'y avait pas eu M.
Schwarzenbach...

En quelques lignes...
BALE. — Presque simultanément, le

parti du travail et les organisations
progressistes de Suisse (POCH) ont an-
noncé leur intention de lancer un réfé-
rendum si le Grand Conseil bâlois don-
ne le feu vert à l'allongement de la
piste principale de l'aéroport de Bâle-
Mulhouse, comme le propose le préa-
vis favorable du Conseil d'Etat à l'in-
tention du Parlement bâlois.

DAGMERSELLEN (LU). — La plus
grande entreprise américaine de ciga-
rettes a présenté hier à Dagmarsellen
(LU) sa nouvelle cigarette « sans nico-
tine », composée, selon des représen-
tants de l'entreprise, à 100 pour cent
de tabac pur. La cigarette contient tou-
tefois du goudron.

LAUSANNE. — L'Académie Con-
court a reçu mardi chez le conseiller
culturel de l'Ambassade de Suisse à
Paris sa lauréate de la « Bourse de la
nouvelle » , Corinna Bille.

L'ouvrage de celle-ci , « La demoiselle
sauvage », édité chez Bertil Galland à
Lausanne, va prochainement sortir en
librairie en France par les soins de
Gallimard.

LEYSIN. — La Société suisse du
tunnel du Grand-Saint-Bernard a tenu
jeudi à Leysin son assemblée générale,
ses seuls actionnaires étant les collec-
tivités publiques et les institutions d'in-
térêt général de Suisse romande. Pour
la première fois depuis 1964, année
d'ouverture du tunnel, le trafic, en
augmentation constante jusqu'ici, a re-
culé de 30.000 véhicules environ ou
6 pour cent par rapport à 1973.

VEVEY. — Le nombre de faillites
s'.est élevé à 479 durant les cinq pre-
miers mois de cette année, contre 301
au cours de la même période de 1974.
345 ouvertures de faillites (226) ont
été enregistrées, et 134 (75) suspen-
sions, et 49 (37) concordats ont été ho-
mologués.

BERNE. — L'Office fédéral de la
protection de l'environnement a chargé
deux instituts privés ayant un per-
sonnel expérimenté d'effectuer des me-
sures sur le bruit des machines de
chantier. Exécutés en collaboration
avec l'Association des fabricants et né-
gociants suisses de machines, les tra-
vaux dureront jusqu'à la fin de 1976.

Etats: lies conseillers fédéraux justifient leur gestion
Le débat sur la gestion au Conseil dés Etats était hier d'une remarquable
tenue. Constatations essentielles des députés : l'Etat, tout comme le citoyen,
est dépassé par le développement des exigences à s_trt rêiga^Trbp cTe tots;'
trop d'initiatives, une sorte d'atomisation de la pensée politique. A cet
égard, la liste des projets à venir, dressée par M. Furgler, était révélatrice

du fonctionnement excessif du moulin législatif au Palais fédéral.

M. GRABER : FREINER,
BIEN SUR, MAIS COMMENT ?

L'inflation des projets et des exigen-
ces qui a submergé l'Etat est une
préoccupation commune des Chambres
et du gouvernement, rétorque M. Gra-
ber, président de la Confédération aux
députés qui se plaignent que le moulin
tourne trop vite. S'il est facile d'ana-
lyser la situation, il est moins aisé de
trouver la thérapeutique adéquate. M.
Graber cite l'exemple du malaise mo-
nétaire mondial : des centaines de mé-
decins ont posé le diagnostic, sans pou-
voir se mettre d'accord sur le traite-
ment à' infliger au malade.

Les 86 projets fort divers avec les-
quels le Conseil fédéral a été confronté
en l'espace de quelques mois, prou-
vent le bien-fondé des critiques. Il faut
que tous les efforts se conjuguent au
gouvernement comme au Parlement
pour mettre un frein à ce débordement.
Il faut user d'un critère sûr : ce qui
constitue un besoin primordial doit
avoir le pas sur les projets moins ur-
gents. Les limitations qu 'imposent les
finances fédérales permettent aussi une
certaine canalisation de l'activité légis-
lative. Evidemment, en ce qui concerne
les .initiatives gouvernement et Cham-
bres fédérales sont impuissants à les
endiguer. Cependant, le Conseil fédé-
ral prépare une révision de la loi sur
les droits politiques, visant à doubler
le nombre de signatures. Il s'agirait
aussi de ne plus tolérer la possibilité
de revenir constamment à la charge
avec le même problème. Il faut réagir
contre de tels abus qui rendent inopé-
rante toute information sérieuse.

TROP DE PAIN
SUR LA PLANCHE

En quatre heures et demie de débat ,
les Etats ont passé cinq départements
au crible de leur critique parlementaire.
Particulièrement riche fut la moisson
de renseignements fournis par M. Fur-
gler , conseiller fédéral , sur l'effort de
justice et police. Il fut plein d'éloges
pour le travail considérable fourni par
la Commission Wahlen pour la révi-
sion grobale de la Constitution helvé-

tique. Puis il brossa le tableau des pro-
jets en cours. Ils vont de la révision
du système des concordats intercanto-
naux aux droits populaires du citoyen,
en passant par les problèmes des
étrangers.

Les événements du Jura vont rendre
nécessaire une refonte de l'article 1 et
80 de la Constitution fédérale pour
incorporer le nouveau canton du Jura
dans la Confédération. Parmi les lois à
revoir, le chef du Département de jus-
tice et police cita le Code civil. La loi
sur l'introduction d'un « ombudsman »
afin de faciliter les contacts entre les
citoyens et l'Etat central. Dans le mê-
me ordre d'urgence, nous trouvons une
nouvelle loi sur les banques d'informa-
tions par ordinateur, afin de protéger
les citoyens contre les abus d'investi-
gations. La protection de l'Etat et la
révision dit droit foncier agricole sont
deux ' autres projets d'envergure. Le
droit sur la famille a fait des progrès
réjouissants, mais sa révision n'est pas
encore terminée. De plus, il nous man-
que une loi réglant la matière nouvelle
qui est contenue dans la notion des
transplantations d'organes. Les droits
des actionnaires exigent aussi une re-
fonte. Cette liste n 'est pas exhaustive,
mais démontre le trop large éventail
de lois clés nouvelles mises en chan-
tier.

PAS DE PITIÉ
POUR LES TERRORISTES

A une question d'un député, M. Fur-
gler répondit que les efforts sur le plan
du Conseil de l'Europe afin d'harmoni-

ser parmi les dix-huit pays démocrati-
ques d'Europe occidentale les.' -mesures
contre le terrorisme international s'ac-
centuent. ' .'___e*s bandes armées" usant
d'explosifs né trouveront aucune clé-
mence. D'un autre côté, dans chaque
cas, il faut déterminer avec soin s'il
s'agit vraiment de terroristes. Aujour-
d'hui, les contacts entre ministres de la
Justice en Europe jouent en quelques
minutes, et la pratique de l'extradi-
tion s'harmonise peu à peu. L'Europe
n'est plus le refuge où les terroristes
peuvent espérer échapper aux pour-
suites.

Quant à M. Ritschard , interrogé sur
la conception globale de l'énergie, il
dut reconnaître que le travail de la
commission d'experts ne sera terminé
que dans deux ans. Mais un rapport
intermédiaire sera prêt avant l'hiver.
Le Département fait également étudier
de près l'usage de l'énergie solaire
pour le chauffage des appartements,
sans posséder encore de conclusions
précises sur la rentabilité de telles
installations qui devraient nous per-
mettre d'économiser en grand le com-
bustible liquide.

Au chapitre de la gestion des PTT,
le rapporteur de la commission deman-
da s'il est utile de conserver encore un
conseil d'administration à cette régie
fédérale. M. Ritschard exigea le dépôt
d'une motion, si le Conseil des Etats
entend poser le principe même du
Conseil d'administration pour l'entre-
prise fédérale.

Le Conseil des Etats donna déchar-
ge au Conseil fédéral pour la gestion
de cinq des sept départements. Il ne
terminera son débat que dans la deu-
xième semaine de session.

Hugues FAESI

S 

Voir autres informations
suisses en page 27

Distinctions pour des écrivains suisses
Un Biennois ef un Neuchâtelois parmi les lauréats

FONDATION SCHILLER

La Fondation Schiller suisse a ho-
noré sept poètes et écrivains suis-
ses par des pr ix  dont la valeur n'a
pas été précisée. Ce sont M M .  Al-
bert Ehrismann (Zurich), Remo Fa-
sani (Neuchâtel), Pierre-Alain Ta-
che (Lausanne), Jean Starobinski
(Genève), Joerg Steiner (Bienne, Urs
Widmer (Francfort)  et Mme Anna
Felder (Aarau).

D' autre part , la fondation a égale-
ment choisi les livres qui seront en-
j oyés  aux membres de sa société,

avec la mention « Livre de la Fonda-
tion Schiller suisse » : U s'agit , pour
la Suisse romande, du livre de Pier-
re Beausire - Le roc rouge » (Éd.
Revenandray, (Lausanne) et du re-
cueil de poèmes « Chant d' en-bas » de
Philippe Jaccottet (Ed. Payot , Lau-
sanne). Pour la Suisse alémanique ,
c'est le livre « Der Irre und sein
Arzt » de Walter Vogt qui a été
choisi , et pour la Suisse italienne
celui d'Anna Felder, intitulé « La
disdetta ». (ats)

LA CAUSE DE L'ACCIDENT
DE CHEMIN DE FER
DE RENENS

La Direction du 1er arrondisse-
ment des CFF communique :

L'enquête administrative instruite
à la suite de l'accident du 2 juin à
Renens a, permis d'établir que les
installations dé sécurité avaient
fonctionné ; normalement et que la
collision était due aux circonstan-
ces suivantes :

Alors que tous les signaux
avaient été disposés à voie libre
pour le passage du train direct 314
Bâle - Bienne - Lausanne - Genève,
lequel ne s'arrête pas en gare de
Renens, une intervention malencon-
treuse au poste d'aiguillage a provo-
qué la fermeture du signal d'entrée.
Pendant que l'aiguilleur s'occupait
de réouvrir ce signal, le direct sur-
vint. Le mécanicien, qui avait vu
les feux passer du vert au rouge,
freina immédiatement son convoi,
qui ne s'arrêta que de l'autre côté
du signal. Celui-ci revint à voie li-
bre après que la tête du train l'eut
franchi, de sorte que ce change-
ment ne fut pas remarqué par le
mécanicien.

Dans ces circonstances, le passa-
ge du dernier wagon du train à la
hauteur du signal d'entrée a libéré
le parcours Bussigny-Renens, per-
mettant ainsi la circulation du train
spécial de locomotives. Le signal
n'avait pas encore été refermé lors
de l'arrivée de ce convoi. Les méca-
niciens des deux trains ne sont pas
en cause.

LES GRUYÉRIENS ÉMUS
PAR UN FAUX BRUIT

De nombreux habitants de la
Gruyère, dont l'indépendance de ca-
ractère est historiquement connue,
ont été vivement émus lorsqu'ils
se sont aperçus, ces derniers jours,
que le journal bi-hebdomadaire
« La Gruyère » leur était envoyé
par la poste, non plus de la ville de
Bulle comme à l'accoutumée, mais
de la ville de Fribourg, capitale du
canton. « C'est arrivé, s'indignèrent-
ils , « La Liberté » de Fribourg a
acheté notre « Gruyère ». Ce faux
bruit est cependant démenti par le
conseiller national Gérard Glasson ,
rédacteur de « La Gruyère » qui ,
interrogé hier , explique que sa rota-
tive étant en réparation , son jour-
nal est momentanément imprimé à
Fribourg sur les presses de « La
Liberté ». « Les temps changent »,
ajoute M. Glasson faisant ainsi al-
lusion à l'époque où son journal ra-

dical ne faisait pas très bon ménage
avec le quotidien démocrate-chré-
tien fribourgeois.

LE CADAVRE D'UNE FEMME
DÉCOUVERT DANS LE LAC
DE ZURICH

Le corps d'une femme âgée de
29 ans, Mme Pia Lehmann, de Ru-
dolfstetten (AG) a été découvert à
l'embouchure du canal de la Linth
dans le haut du lac de Zurich. Il
semble que le corps ait séjourné
dans l'eau sale durant une longue
période. Selon la police, il s'agirait
d'un crime ou alors qu'on a voulu
faire disparaître le corps à la suite
d'un accident. Un suicide est prati-
quement exclu. Cette femme a été
aperçue pour la dernière fois, le
16 mai dernier peu avant minuit,
devant un restaurant à Zurich, en
compagnie d'une dame âgée. Le lun-
di de Pentecôte, le mari de la victi-
me a lancé un avis formel de dis-
parition.

Le corps a été découvert nu, la
tête en haut alors qu'il flottait non
loin de la rive du canal de la Linth,
dans la région de la commune de
Schmerikon. Une corde entourait sa
taille. On suppose que la femme a
été jetée dans l'eau lestée par un
objet lourd. On a en effet découvert
une pierre de 35 kg. non loin de là,
à environ un mètre et demi de pro-
fondeur. Un bout de la corde était
encore fixé à cette pierre. Le cada-
vre qui était déjà en état de décom-
position avancée ne portait pas de
traces de violences. Selon les pre-
miers résultats de l'enquête, il sem-
blerait que cette femme est morte
par noyade. Toutefois, on n 'a pas en-
core pu établir si le décès était dû
à un empoisonnement ou à l'absorp-
tion de drogue.

La victime, mère de deux enfants
âgés de 5 et 6 ans aurait mené une
double vie. Son mari et son entoura-
ge n'étant pas au courant. Alors que
le mari travaillait de nuit à Zurich,
la femme se prostituait occasionnel-
lement. Dans le milieu elle portait
le nom d'« Anita » ou « Anita Meis-
ter ». Le soir précédant sa dispari-
tion elle s'était rendue avec son ma-
ri de Rudolfstetten (AG) à Zurich.
Elle a donné son dernier signe de
vie à son mari le soir même vers
20 heures par téléphone. Selon les
résultats de l'enquête elle s'est en-
suite rendue dans le quartier de
l'Enge à Zurich ; tôt le lendemain
matin, le mari trouva leur voiture
fermée à clef dans le parking qui
leur était réservé, (ats)
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Les championnats d'Europe de boxe

A Katowice, tous les boxeurs sovié-
tiques ont passé victorieusement le cap
des éliminations des championnats
d'Europe. L'URSS va ainsi aborder les
quarts de finale sans avoir perdu un
seul représentant, ce qui constitue le
fait marquant de la première partie de
la compétition.

Quelques-uns des favoris ont fait
leur entrée en huitième de finale seu-
lement. Tous se sont qualifiés , mais
avec plus ou moins de bonheur. Chez
les légers, tandis que Radowski (RDA)
y parvenait sans peine face à Schvvei-
gert (RFA), et que le Polonais Ryszard
Tomczyk l'emportait sur l'Espagnol
Lastra , blessé à l'oeil dès le premier
round , Simon Cutov dut en revanche

s'employer à fond pour venir à bout du
gaucher irlandais Charles Nash.

Le Roumain, le plus titré des bo-
xeurs en lice dans ces championnats
d'Europe (or en 1969 et 1973, argent à
Cuba), se fit surprendre à différentes
reprises par les dangereuses réactions
de son adversaire qui , compté debout
dans l'ultime reprise, fut renvoyé dans
son coin un peu prématurément, sem-
ble-t-il.

De son côté , le super-léger soviétique
Valeri Limasov fut déclaré vainqueur
d' extrême justesse face au mulâtre an-
glais Clifton MacKenzie. Dans cette
même catégorie, le vétéran U. Beyer
(RDA), champion 1971, a triomphé du
Bulgare Kolev, médaille d'argent à Cu-
ba, par arrêt à la troisième reprise, en
dépit d'une blessure à l'oeil survenue
dès le début du combat.

Chez les lourds, le mulâtre anglais
Garfield MacEwan a fait sensation en
mettant hors combat en moins d'une
minute le Hongrois Pakodzi qui , expé-
dié au tapis sur un crochet du droit à
la face, se releva en titubant et aban-
donna au moment même où l'arbitre
intervenait.

La 50e victoire
de Mike Quarry

Le poids mi-lourd américain Mike
Quarry a remporté sa cinquantième
victoire en battant son compatriote V.
Macintosh aux points à l'issue d'un
match en dix reprises, à Orlando (Flo-
ride). Quarry , classé numéro 9 mondial
par la W BA, compte à son palmarès six
défaites et trois nuls. Macintosh, un
poids lourd, a subi pour sa part sa
quinzième défaite (il compte dix-neuf
victoires seulement à son palmarès).

Karl Schupbach se retire
Karl Schupbach (3G ans), qui détient

le titre de champion suisse des mi-
lourds, a décidé d'abandonner la boxe.
Au cours d'une carrière qui avait dé-
buté en 1955, le boxeur de Brugg a dis-
puté 150 combats.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

feus fles Soviétiques qualifiés

Les f inales
de première ligue

L'horaire des finales du championnat
suisse de première ligue se présente
ainsi (le match aller Central Fribourg -
Gossau , 3-2, s'est déjà joué) :

SAMEDI 7 JUIN : 17 h. 15 Gossau -
Central Fribourg. — DIMANCHE S
JUIN : 10 h. 15 Young Fellows - Kriens;
17 heures Delémont - Berne. —¦ MER-
CREDI 11 JUIN : 20 heures Kriens -
Young Fellows. — SAMEDI 14 JUIN :
20 h. 15 Berne - Delémont.

Le deuxième tour débutera le 15 juin
déjà avec le match opposant le vain-
queur de Gossau - j Central Fribourg à
celui de Yotàng Fellows - Kriens. ,

Football

Dans le Jura , les finales ont déjà dé-
buté. Dans le groupe 3, si l'on en juge
par les résultats enregistrés, les équi-
pes engagées se tiennent de très près.
Bien que bénéficiant de l'avantage du
terrain, Hersigen n'a battu Radelfingen
que par 1-0, alors qu'à Taeuffelen, les
locaux et Aarberg n'ont pu se départa-
ger (3-3). Malheureusement, la rencon-
tre qui , à La Neuveville, devait oppo-
ser La Rondinella et Sonceboz, a été
renvoyée.

Dans le groupe 4, l'événement de
cette première journée est incontesta-
blement la défaite subie par Rebeuve-
lier et Bassecourt devant leurs suppor-
ters. Ces deux formations faisaient un
peu figure d'épouvantail. En effet, la

première n'avait plus perdu à domicile
depuis un an et demi, alors que Basse-
court avait terminé son championnat
sans avoir égaré le moindre point et
avec un goal-average impressionnant.

Deux buts réussis en seconde période
ont permis aux réservistes de Moutier
de s'imposer à Rebeuvelier. A Basse-
court, lors d'une rencontre d'excellente
qualité, Vonlanthen (70e minute) réus-
sissait l'unique but donnant à Saigne-
légier deux points précieux.

Devant 500 spectateurs, Bonfol et
Cornol ont partagé les points de ma-
nière justifiée, à l'issue d'une rencon-
tre disputée avec beaucoup d'acharne-
ment.

Dans le Jura, c'est déjà fait-

Divers

VU Hoeness espère
rejouer dès le début
de la nouvelle saison

Sept jours après la blessure qu'il a
subie au genou, au Parc des Princes de
Paris en finale de la Coupe d'Europe,
Uli Hoeness, l'international du Bayern
Munich, a pu quitter la Clinique ortho-
pédique de Munich et rentrer chez lui.
Il espère éviter une opération du mé-
nisque et pouvoir participer à la pre-
mière séance d'entraînement de la
nouvelle, saison, le 14 juillet prochain.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

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

" 20.5 26.5 4.6

Confédération 6,55 6,53 6,48
Cantons 6,78 6,77 6,73
Communes 6,96 6,94 6,93
Transports 7,11 7,07 7,03
Banques 6,85 6,85 6,83
Stés financières 7,57 7,70 7,73
Forces motrices 6,92 6,94 6,92
Industries 7,72 7,72 7,70

Rendement général 6,96 6,96 6,94

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Revers et avers de la médaille !
Le point de vue de Squibbs

Décidément, ces jours, le sport
en prend un bon coup ! Aurait-on
voulu le poignarder dans le dos
qu'on n'aurait pas mieux fait. Une
finale des clubs champions d'Europe
qui a donné la nausée à tous les
spectateurs, proches ou lointains. Un
récent grand prix automobile qui a
révélé l'incompétence des organisa-
teurs pour protéger le public. Un
championnat d'Europe de boxe qui
fut une parade du « noble art » —
comme on le dénommait il y a
encore dix ans. Un tour du cham-
pionnat suisse de football dont cer-
tains matchs de LNA n'attirent mê-
me pas mille personnes et de LNB
moins de cinq cents ! Le cyclisme
n'échappe pas davantage à cette
désaffection.

Le «Giro d'Italia» s'annonçait pas-
sionnant. « Tous contre Merckx » en
était le slogan prometteur, propre
à remuer les foules transalpines.
U suffit que le super-champion ne
prenne pas le départ pour que l'é-
preuve perde le 80 pour cent de
son intérêt. Les chroniqueurs, les
envoyés spéciaux, le désertent et
vont chercher ailleurs une épreuve
qui soit digne de leur présence.
Faut-il rappeler que, cet hiver, les
promoteurs des championnats du
monde de hockey sur glace, aussi
bien du groupe A que du groupe B,
se sont retrouvés devant des défi-
cits, lourds à combler, aussi bien

d'ailleurs que nos dévoués officiels
suisses qui ont mis sur pied récem-
ment, et les championnats du monde
de tir, et les championnats d'Europe
de gymnastique. On trouverait bien
d'autres exemples décourageants.

Pendant ce temps les vedettes
Indispensables pour déplacer les
masses et assurer le rendement, de
ces spectacles sportifs se payent de
plus en plus cher. Cela d'autant
plus que ce ne sont pas elles qui
touchent le plus gros « morceau »,
mais bien le club, le consortium, la
société qui ont des droits sur elles.
Il y a deux ans, les Grasshoppers
déclaraient qu'il ne « lâcheraient »
pas leur meilleur joueur à moins de
plusieurs centaines de milliers de
francs. Aujourd'hui, ils s'y décident
parce qu'ils ont manqué leur saison
et que le bénéfice financier n'est
pas celui qu'ils avaient prévu. Cer-
tes Barberis semble se rendre sur
les bords de la Limmat, mais est-ce
une équivalence, et peut-on penser
que le bon président valaisan sera
moins homme d'affaires que son
collègue du Hardturm ? même à
cent mille francs près !

U faut une société aussi nombreu-
se et riche que l'Union Vélocipé-
dique suisse (notre SRB alémani-
que) pour pouvoir offrir à Merckx
la « prime de départ » indispensable
à sa participation au prochain Tour
de Suisse. U y a peu de Fédérations

qui peuvent se payer un tel luxe,
sans en craindre les conséquences.

L'AUTRE BOUT DE LA
LUNETTE !

Je songeais à tout cela en assis-
tant , le dernier week-end, aux
championnats suisses des handica-
pés physiques. Sous une pluie bat-
tante, par moment dans la boue,
ces amputés, ces aveugles, indivi-
duellement ou par équipe, se sont
donnés corps et âme à la discipline
que leur état leur permet de prati-
quer. Us y apportaient le fruit d'un
entraînement sérieux et surtout la
joie intense, la satisfaction complète
de pouvoir participer à de telles
joutes. Il n'y fut bien évidemment
pas question d'argent. Rien n'était
plus loin de leurs préoccupations.
Avec eux le sport retrouvait sa
pleine signification, son indispensa-
ble « fair-play », sa réelle valeur.
L'enthousiasme de pouvoir cheva-
leresquement se mesurer, sans la
moindre arrière-pensée intéressée,
illuminait les visages. Leur bon-
heur remplaçait le soleil. U était
« à l'intérieur » ! Les prouesses aux-
quelles ils se livrèrent étaient d'au-
tant plus émouvantes qu 'ils avaient
dû « se vaincre » d'abord , pour pou-
voir ensuite les réaliser. C'est à
suivre leurs touchants exploits qu 'on
reprend espoir et que l'on rend
confiance à l'idéal sportif. SQUIBBS

••» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 3 juin

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 600 600
La Neuchâtel. 310 d 310 d B.P.S.
Cortaillod 1175 d 1200 Bally
Dubied 230 d 230 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. ' 45ex 1150 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 755 755 d Juvena hold.
Cossonay 1210 i ̂ 1 n c" Motor Colomb.
Chaux & Cim. 530 530 Oerlikon-Bùhr.
Innovation 220 d 230 Italo-Suisse
La Suisse "_ 50 2350 Réassurances

Winterth. port.

r VKf UV Winterth. nom.
GLNLVIi Zurich accid.
Grand Passage ^°" ° 2_3°_ Aar et Tessin
Financ. Presse °4!' d 5'̂ 5 " Brown Bov. «AJ
Physique port. ^° 155 Saurer
Fin. Parisbas 104 106 _ ° Fischer port.
Montedison *-30 *J!S Fischer nom.
Olivetti priv. 4- 3.90 Jelmoli
Zyma 1200 ° «OO d ltaS

Landis & Gyr
ZURICH ^

, s po?'
Nestlé port.

(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 440 434 Alusuisse port.
Swissair nom. 3_ _0 330 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2980 2940 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 416 d 411 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 780 2750 Schindler port.
Crédit S. nom. 375 375 Schindler nom.

B = Cours du 4 juin

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1760 1750
510 d 510d Akzo 43 42'/.

1970 1960 Ang.-Am.S.-Af. lSVa 15:l/.
412 411 Amgold I 141 1431/.
370 360 Machine Bull 20 "A 21
470 SOO o Cia Argent. El. 77>/J 78'/:

2775 d 2800 De Beers llVi 11 1/E
570 535 Imp. Chemical 163/. 163/.

1000 1010 Pechiney 78'A. 78'/:
'065 1070 Philips 26'/.. 25V-
131 131 Royal Dutch 88'/. 89

°100 2110 Unilever 108' .. 108V:
'010 2020 A.E.G. 863/4 84
'060 1040 Bad. Anilin 152 149
5800 5750 Farb. Bayer 127 125'/:

675 675 Farb. Hoechst 141'/s 139Vi
1 1375 1365 Mannesmann 283 283

790 780 Siemens 275 271
530 520 Thyssen-Hùtte 80 79V:

88 d 88 d V.W. 111 110
1015 1010
3500 3400 BALE

680 d 680 d ,, _
'150 '^OoO (Actions suisses)
3230 3210 Roche jce 107250 10725(
1505 1500 Roche 1/10 10675 10750
1220 1200 S.B.S. port. 410 411

440 d 445 S.B.S. nom. 197 197
2175 2175 S.B.S. b. p. 355 360
395 395 Ciba-Geigy p. 1575 1580

1130 d 1130 d Ciba-Geigy n. 670 665
180 o 175 Ciba-Geigy b. p.1190 1175

BALE A B
Girard-Perreg. 320 d 320 d
Portland 2100 2125 d
Sandoz port. 4650 4625
Sandoz nom, 1610 1625
Sandoz b. p. 3275 3325
Von Roll 660 d 685

(Actions étrangères)
Alcan . 59 59V<
A.T.T. 123'/= 122 d
Burroughs 258 260
Canad. Pac. 37 373A

, Chrysler 273/J 273/J

1 Colgate Palm. 82' ,_ d 85'/.id
, Contr. Data 53"/.. 54'/.i
Dow Chemical 223 7> 222'A»

, Du Pont 311 312
;' Eastman Kodak 265 261
, Exxon 220 218V.
, Ford 90d 91d
, Gen. Electric II6V2 118
Gen. Motors IO8V2 109' ,.

, Goodyear 44'/s 43Vsd' I.B.M. 543 543
Int. Nickel «A» 70 d 70 d

, Intern. Paper 123'/:: 122 1/5', Int. Tel. & Tel. 603/i 603/.i
' Kennècott 95 96V-I
Litton I8V2 I8V4

, Marcor 63 62 d
Mobil Oil ns' .d 114 d
Nat. Cash Reg. 90 94
Nat. Distillers 38 d 38 d
Union Carbide 157V2 154
U.S. Steel 149 146 d

I
NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries — 839,96
Transports — 168 ,92
Services public — 83,01
Vol. (milliers) — 24.890

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 —.38l /_- —.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)13170.- 13420.-
Vreneli 135.— 150.—
Napoléon 139.— 153.—
Souverain 119.— 134 —
Double Eagle 590.— 640 —

\/ \j Communiqués
V-V par la BCN

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

/TT_IG\ F0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBS)pAR L>UNION DE BANQUES SUISSES\Sày

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ».

AMCA 33.50 34.75
BOND-INVEST 67.50 68.—
CANAC 82.— 84.—
CONVERT-INVEST 72.— 73.50
DENAC 63.— 64.—
ESPAC 243.— 245.—
EURIT HO.— 112.—
FONSA 82.50 84-50
FRANCIT 72.50 74 -50
GERMAC 101.— 103 —
GLOBINVEST 62— 63.—
HELVETINVEST 94-40 94-90
ITAC 123.- 127.-
PACIFIC-INVEST 64.50 66.50
ROMETAC-INVEST 327.— 337.—
SAFIT 285.- 295.-
SIMA 172-50 174.50

Syndicat suisse des marchands d'or
5.6.75 OR classe tarifaire 256-134
4.6.75 ARGENT base 375 

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.75 76.75 SWISSIM 1961 1000.— 1020.—
UNIV. FUND 80.41 83.18 FONCIPARS I 1950.— —
SWISSVALOR 189.50 192.50 FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAP AN PORTOFOLIO 328.50 348.50 ANFOS II 97.50 99.50

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

Automation 72,5 73,5 ^ma 156,0 157,0 
^  ̂ ^

la 

^f
1

Eurac. 274,0 275,0 Slat „„ 1255,0 — ,0 Fin„ncp _t ,.„ ,71 = ,«9 .intermobil 69 ,p 70,0 
^

Sg» gjj  HgO | gggg gff ffi

± BULLETIN DE BOURSE

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Liste des tendances

1 X 2
1. Bâle - Lugano 7 2 1
2. Lucerne - Sion 4 3 3
3. St-Gall - Chênois 4 3 3
4. Servette - Winterthour 6 2 2
5. Vevey - Grasshoppers 2 3 5
6. Zurich - Lausanne 6 2 2
7. Aarau - Etoile Carouge 5 3 2
8. Chiasso - Nordstern 5 3 2
9. Fribourg - Wettingen 5 3 2

10. Granges - Bienne 3 3 4
11. Martigny - Mendrisiostar 4 3 3
12. Rarogne - Bellinzone 2 3 5

Sport Toto : ©pi_r_.ig_- .ri des expert s

Automobilisme

Six Suisses
à Hockenheim

Six pilotes suisses participeront di-
manche au GP de formule 2 de Hoc-
kenheim : Markus Hotz (March BMW),
Loris Kessel (March BMW), Bruno Pes-
eta (March BMW), Georges Schal'er
(Pygmée), Jorg Siegrist (March BMW)
et Jo Vonlanthen (March BMW). Ce
sera certainement la première fois que
la Suisse sera aussi largement repré-
sentée dans une manche du champion-
nat d'Europe de formule 2. Actuelle-
ment , Jo Vonlanthen occupe la sixième
place du classement provisoire, avec
6 points.

|̂ ^33Ĵ ^̂ H 
Quatrième 

ligue

On savait depuis la semaine dernière
que Le Landeron, Helvétia et Dombres-
son étaient champions de leurs groupes
respectifs et qu'ils étaient qualifiés pour
les finales pour l'ascension en troisième
ligue. Le dernier week-end nous a don-
né deux nouveaux champions. Dans le
groupe 4, Saint-Sulpice, malgré une
victoire devant Buttes, n'a pas pu re-
joindre Noiraigue la. Dans le groupe 6,
La Chaux-de-Fonds II est parvenu à
son but. Il a battu Le Locle III et est
devenu champion 1 de groupe, bien que
le championnat ne soit pas terminé
pour lui. Enfin, on attendait avec une

certaine impatience le résultat du
match La Béroche - Pal Friul. Il fut
renvoyé. Ce match se jouera jeudi soir,
une entente étant intervenue. On con-
naîtra donc ce soir un nouveau cham-
pion.

Mais les finales de quatrième ligue
débutent samedi. Helvétia recevra Le
Landeron, et Noiraigue la se déplacera
à Dombresson. Enfin, La Chaux-de-
Fonds IÏ recevra dimanche matin le
vainqueur de La Béroche, Pal-Friul.

Rappelons que quatre champions de
groupes sur dix seront promus en troi-
sièmes ligué, (rd)

Les finales débutent samedi
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H Sensation Réflex flmBI m
Avec mesure de la lumière TTL et objectifs fSÈ S
interchangeables. Etui (obligatoire) 39.— H

>Spli|Bi_y q j» ̂ W S BEI

H Gratuit 1 télé ou t grand angle I

1 Garantie mondiale |
I A l'étranger, avec d'autres appareils, vous pouvez faire le tour, du panorama
: sans trouver d'atelier de réparation. Avec Praktica, plus de 30 agents et ateliers
: dans le monde répareront votre appareil sous ou après garantie. j
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igoût de bœuf jk î Locaux commerâyx
>— , ^a. j g _  _ \ A louer au Locle, dans le nouveau
m ilfl bâtiment PTT, pour date à conve-

t , . , .  i A n ,. ô n . . t ir  rl__ H ! -S . ' RF*WE__~ __ w "" ' ' . 
:^' - ' ¦ _1r"v8B au rez-de-chaussée: environ 125 m2les 100 g. a partir de S j .- . | • ¦ ' :- . 1#  ̂T Ĵ^̂ ||lBËwS« au sous'sol: 80 m2

~ ' li ! / ' | ;' i f a g J F  W£ Conviendraient pour bar à café -

i Wy h r Hpljjr- \ I  Aménagement au gvé du preneur.

eaU aVeC OS {%_% W A|m|, \ \ Conditions à discuter.
BB TWH I Jl IH_i_W' m-mm- il S'adresser à l'administrateur postal

(au lieu de 1.20) & £7 %& Ir Âlni l BHjftW&l 
du 

Locle' tél"
(039) 31 17 62'
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Saladessa légère de THOMY est une sauce à parfouTlTnou-
salade particulièrement légère. Elle permet de W < " velle Saladessa
combiner toutes sortes de sauces à salade qui ^P̂  i

1 légère, a prix
non seulement préservent, mais font encore j f, ' réduit et avec,
ressortir le goût propre à chaque salade. j£  X 'Jf- :¦¦' 

¦ *<^..fl '': , .<<$ i ¦ * ¦ ¦ < ¦  unlon pour Zw '
Saladessa légère a été conçue pour tous / V \ EL nette sumrise de
ceux qui aiment une salaoTdélicate. j f# \k *!' Prwenïe 

P

Quant a ceux qui préfèrent la salade M * *:¦ ¦ ¦ ''"̂ 'BPWiJ:!''' - > ' pP'
plus relevée, ils utilisent depuis long- fflf |t if " , ?7|M
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^ ¦¦___ ! BWiBK 99La boxe professionnelle ||

^̂ |r 
 ̂

exige une constitution ro-
'*>^_tt buste, une vie sobre et une

p «̂ nourriture saine. A Fen-
traînement, avant et après ||
les combats, ainsi qu'au

,—~£ cours de mes déplacements,
I je bois du FRONT OVO. Ce délicieux forti-
|| fiant et reconstituant offre pour moi le grand

avantage de ne se préparer qu'avec de l'eau ||
|| en un clin d'œil... et de Teau on en trouve i
il partout!?? éfËSBmmm. 1

FRONT OVO -fortifiant recon- HM ^
P stituant, sain et de goût agréable, ] ¦ ||
|| contient du lait, du malt; des œufs, pi B®
|| du sucre de canne, du cacao dé- IJjWjjgï pij¦ i graissé et de précieuses vitamines. (Hsp^^^^R^)

FRONT OVO- Ttll /S '
la boisson instantanée U I _w^ ŝjW des gens actifs, m̂&r g

i .¦ . .:_ . iu )au.  . ii . - . i -.).,. . ... 'y- . -< - ; f . i f n  ! .:¦ y .  ¦ '. U. __ __

PNX MKJROS
s—~~ V
y^̂ ^, Ragoût de bœuf 

^
*̂&]£ 2̂  ̂ les 100 g. a partir de 1

OFFRE SPÉCIALE WÈ

Gigot d'agneau avec os Q*̂  WË
les 100 g. (au lieu de 1.20) M« # V

Au rayon traiteur, dans tous nos magasins :

Quenelles de veau aux câpres Tf C H
L les 100 g. "•# J M \

! 
tfi .iiifflin

Cisaille batterie !
Coupe les bordures de 

 ̂
,

| gazon facilement jÊr
et à bon prix! /

1__B :____èk' ' àW / e  _^KB-Kl-_ _ _? _ _¦
chargeur indu*. ËÊÊ & |

S 12 mois des I •
i .garantie M/^ .. F" ' *

H Plus pratique: Le modèle

Ë avec manche, syr roues . |

1 TOULEFER S. A.
: S La quincaillerie spécialisée pour

! ; Place de l'Hôtel-de-Ville

É 

Jardinières
d'enfants
Institutrices 11
privées I

i Renseignements : Ecole Sorimont |
] rue Pury 6, Neuchâtel, tél. (038) j
j 24 77 60. i |

Locaux commerciaux
A louer au Locle, dans le nouveau
bâtiment PTT, pour date à conve-
nir, en tout ou en partie :
au rez-de-chaussée: environ 125 m2 ;
au sous-sol: 80 m2
Conviendraient pour bar à café -
salon de thé - snack - magasin, etc. ;

Aménagement au gré du preneur. ;
Conditions à discuter. ¦

S'adresser à l'administrateur postal
du Locle, tél. (039) 31 17 62.

vaste choix - ne demandent aucun entretien
Renseignez-voùs - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA _¦ 1018Lausanne 021/373712uninor in
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• DU TRAVAIL f© ©

f pour 4000 chômeurs |
• . . =  ' : ©
© ©
• ©
| La situation tendue des finances fédérales J
• et la gravité de la situation économique 1
| obligent chacun à faire des sacrifices. J
.p ' ¦ ©
• Les droits de douane sur les huiles -dé- . •
© chauffage n'avaient pas été revus depuis I
Q i Q îstàBtô^  ̂ .*¦'•¦ ! ' -- •̂

¦
' ¦ - - - - - * ' ©

© ©

J Les augmentations en vigueur ne coûtent |
© que 4— par mois aux consommateurs. ©• •
| Soif le prix d'un demi de blanc ! |

• En revanche ces augmentations rapporte- |
• ront 150 000000 aux caisses fédérales. ©

f De quoi assurer du travail pendant une |
® année à quatre mille chômeurs. g
• ©

! Sx oui !
© ©

S le 8 juin parce qu'il le faut :
© v
© Comité neuchâtelois ©
© pour l'assainissement ©
@ des finances fédérales ©

• ©
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Missionnaire
revenant d'outre-mer

CHERCHE EMPLOI

Diplômes techniques (électricité)

Expérience
enseignement secondaire

Téléphoner au (039) 41 48 43

COMMERÇANT
56 ans, actif et de toute moralité

CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION

qualifié pour : Vente - Achat, -
Représentation -

Travaux courants d'administration
Travaux chiffrés -

Missions de confiance, etc.
Libre : automne 1975.
Eventuellement horaire partiel.
Offres sous chiffre P 28 - 460190
à Publicitas, Av. Ld-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Secrétaire comptable
5 ans d'expérience dans fiduciaire,

CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION.

Ecrire sous chiffre SP 11007 au bureau
de L'Impartial.

ÉCOLE DE VOILE
Port de Neuchâtel

Tél. (038) 24 33 00.

A VENDRE aux
Hauts-Geneveys,

attaque
de 3 Vs pièces, cui-
sine agencée, ascen-
seur, y compris

GARAGE.
Fr. 250.000.—.

Tél. (038) 53 28 91

A louer
tout de suite, quar-
tier Bel-Air, à dame
seule ou ménage de
retraités, ler étage,
deux pièces, balcon,
plein soleil , demi-
confort , grand jar-
din potager.
Ecrire sous chiffre
AB 11044 au bureau
de L'Impartial.

JE CHERCHE

jeune
homme
pour aider saison
foins et regains, aux
environs du 15 juin.

André Perret
La Sagne
Tél. (039) 31 65 85.

A louer
bel appartement de
4 Va pièces tout con-
fort , grand balcon.
Charrière 73.

Loyer : Fr. 542.—,
charges comprises.

Libre: ler août 1975

Tél. (039) 23 20 86.

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE
habile sténodactylographe, familiarisée
avec le travail d'administration et de
secrétariat CHERCHE EMPLOI STABLE
Eventuellement à temps partiel.
Ecrire sous chiffre P 28 - 460191 à Publi-
citas, 51, Av. Léopold-Robert , 2301 La
Chaux-de-Fonds.

j LE DISCOUNT DU MARCHÉ — FORNACHON & CIE
HB .--  ̂ Rue du Marché 6 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 211 26

HOOVER toujours à votre service
MACHINE À LAVER dès 1098.-

RABAIS JUSQU'À 20%
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LES NOUVEAUTES DU MARCHE
Avant même que la Vauxhall

Chevette, présentée en première
mondiale au Salon de Genève, n'ar-
rive sur notre marché, sa soeur alle-
mande l'y a précédé. L'Opel Kadett
City est en effet dès maintenant
intégrée à la gamme inférieure de
la marque allemande. Réplique de
la Chevette, c'est une « moins de
4 m. » (3 m. 90) à trois portes (2
latérales plus hayon arrière) fondée
sur la même architecture mécanique
classique que les autres versions
Kadette, dont elle emprunte aussi
le moteur de 1,2 L. (photo du haut).

Autre nouveauté, la VW Polo,
elle aussi présentée en première
à Genève, est maintenant disponi-
ble. Habillée de la même carrosserie
que l'Audi 50, à deux portes latéra-
les plus hayon, cette petite 4 places
est comme sa soeur plus luxueuse
une traction avant très moderne,
peu encombrante, vive et économi-
que. Contrairement à l'Audi 50 plus
puissante, la Polo est entraînée par
un nouveau moteur de 900 cm3 dé-
veloppant 40 ch. Elle fonctionne à
l'essence normale. Avec son prix
inférieur à 10.000 fr., elle se pose
en réel successeur de la Coccinelle
au titre de « voiture populaire ».
(photo du bas).
Automatisme en progrès

Selon une statistique de la GM,
portant sur la clientèle Opel, près
de 18 pour cent des voitures de
cette marque vendues en 1973 l'ont
été munies d'une boîte automatique,
contre moins de 10 pour cent en
1970.

Moins de pompes
De 1970 à 1975, le nombre des

stations-service en Suisse a baissé
dé 293 unités pour s'établir à 6055,
indique l'Union pétrolière. Paral-
lèlement, le taux des stations en
libre-service a passé de 5 à 10 pour
cent.

Casco : du nouveau
La compagnie d'assurances Secura

vient de lancer une nouvelle formule
d'assurance-casco tous-risques pour
voitures, dont la prime originale
est réduite ou majorée en fonction
du coût des pièces de rechange et
des réparations du véhicule consi-
déré. La compagnie lance aussi un
système de ristourne aux assurés
sans accident, ainsi que des rabais
sur les primes d'assurance occu-
pants pour les possesseurs de voi-
tures, particulièrement bien étudiées
au niveau de la sécurité passive.

Rappels...
Ford a fait rappeler 3000 Escort

et Capri II pour vérifier des tuyaux
de freins qui pourraient être défi-
cients dans des conditions extrêmes.
Firestone de même retire de la
circulation un certain nombre de
pneus qui pourraient présenter des
défauts. On ne sait jamais trop si
ce genre d'opération répond réelle-
ment à un souci de perfectionnisme
ou seulement à un type nouveau
de publicité...

Economies partout

Même les bolides de course de-
vront maintenant être « économi-
ques ». Ainsi cette nouvelle Gulf
GR 8, qui sera engagée à deux exem-
plaires aux 24 h. du Mans le 14
juin a-t-elle subi d'importantes mo-
difications de moteur et de carros-
serie pour lui permettre de rester
en-deçà des limites de consomma-
tion de carburant imposées.

Nouveau guide routier
Le TCS et les éditions de Sé-

lection du Reader's Digest viennent
de faire paraître une nouvelle édi-
tion de leur intéressant « Guide de
la route Europe ». Si le titre n'est
pas un modèle de langue française ,
l'ouvrage n'en est pas moins utile,
en particulier par son ensemble de
cartes routières d' excellente quali-
té et d' une grande maniabilité. Le
volume, de présentation attrayante,

contient en outre une foule de ren-
seignements pratiques pour l'auto-
mobiliste. La nouvelle édition s'est
enrichie à cet égard de données sur
les transports de voitures par ba-
teau ou par chemin de fer .  Mais
nous avons vivement regretté de
ne plus y voir figurer, comme dans
les éditions précédentes , une carte
de Suisse au 300.000e intégrée au
volume (elle est maintenant sépa-
rée). Nous avons déploré aussi la
disparition des excellentes pages
présentant les plantes, les f leurs ,
les arbres, les oiseaux, les serpents,
les minéraux, les coquillages que

le voyageur pouvait rencontrer, ain-
si que des conseils plus efficacement
présentés sur les premiers secours
en cas d'accident. En revanche, l'é-
dition 1975 contient nombre d'élé-
ments dont on aurait pu, nous sem-
ble-t-il , se passer ; c'est le cas, par
exemple, de la trentaine de pages
sur l'architecture européenne, sans
valeur didactique, ou des 35 pages
d'itinéraires, dont le choix arbitrai-
re n'est pas assorti à un ouvrage
à but « encyclopédique ». Dommage !
La partie cartographique est en
progrès, mais nous souhaitons que
pour une prochaine édition, on re-
trouve les qualités plus évidentes
des anciens volumes dans leur partie
« pratique ». Néanmoins, ce guide
unique en son genre mérite sa place
dans la voiture tant il est vrai qu'on
profi te  mieux de la route lorsqu'on
s'informe à son sujet.

EEESB SJ Du sens civique, point de suspension...

I 

HONDA CIVIC 1500. — An-
tres versions : Civic 2-portes ST,
Normale ou Spéciale, Civie 1200
3-portes. Gamme de prix de 9.985
à 11.850 francs. Prix version es-
sayée : 11.850 francs.

Nouveau modèle présenté au der-
nier salon de Genève, la Honda
Civic 1500 ressemble beaucoup à
la 1200 dont nous avions fait la
connaissance l'année dernière. Vingt
centimètres de plus en longueur,
mais la même largeur, la même hau-
teur , le même aspect général , fort
original s'il n'est un parangon d'es-
thétique. Quatre portes au lieu de
deux , ce qui semble appréciable.
Mais pas de hayon arrière comme
on peut l'obtenir sur la 1200, ce qui
me semble regrettable, car le coffre
à bagages n 'est pas seulement petit,
il est aussi d'un accès difficile par
une minuscule trappe. Enfin, 300
cm3 de cylindrée supplémentaire qui
permettent de compenser l'accrois-
sement du poids du véhicule au
niveau des performances, qui ne
m'ont guère parues différentes de
celles de la 1200.

Signe des temps : jusqu 'ici et gé-
néralement , l'appellation des voitu-
res évoquait tout sauf des vertus
graves et sérieuses. Aujourd'hui que
l'auto est en butte à la vindicte
publique et officielle, elle doit faire
valoir ses qualités raisonnables. Je
ne sais pas si Honda l'a fait de
propos délibéré, mais en baptisant
« Civic » son modèle le plus connu ,
elle allait dans le sens du vent !
Et elle avait bien des droits à uti-
liser ce nom. De sens civique, en
effet, cette voiture ne manque pas.

D'abord par ses dimensions, très
compactes pour une 1500 : elle en-
combre peu, se faufile et se gare
facilement. U est vrai qu'elle n'offre
pas une place très généreuse non
plus à ses occupants ; à l'avant, ils
sont à l'aise, à l'arrière, ils ont
avantage à ne pas avoir de trop
longues jambes ! Néanmoins, l'allon-
gement par rapport à la 1200 pro-
fite tout de même au compartiment
arrière, et les 2 portes supplémen-
taires en facilitent l'accès.

Ensuite par le sérieux de sa cons-
truction. Intérieurement et extérieu-
rement , la finition paraît bonne.
L'équipement est plutôt complet et
bien conçu. Une mention particu-
lière doit être adressée aux cein-
tures de sécurité à enrouleur auto-

matique, des LIV Futura qui me
paraissent les meilleures actuelle-
ment sur le marché. Elles sont , join-
tes à des appuie-tête petits et durs,
mais peu encombrants, et à plu-
sieurs mesures constructives desti-
nées à protéger les occupants. Le
tableau de bord est intelligemment
conçu et ses instruments sont très
lisibles. J'ai déploré toutefois ' que
l'interrupteur des phares, et surtout
la commande des essuie-glaces et du
lave-glace soient placés au tableau
plutôt qu'à la colonne de direction,
à meilleure portée de la main. L'en-
semble de l'habitacle est plaisant,
jusque dans ses teintes brunes moins
tristes que le courant skai noir.
Techniquement, la Honda met en
oeuvre des solutions progressistes :
tractions avant, empattement long,
4 roues indépendantes, direction à
crémaillère. Ces choix prometteurs
n 'offrent pourtant pas toujours des
résultats aussi convaincants qu'on
s'y attendrait. C'est ainsi, par exem-
ple, que la direction, par ailleurs
agréable, est affligée de réactions
qui s'y transmettent sous l'effet des
accélérations ou des décélérations.
On s'y habitue, certes, très vite. On
s'habitue moins à ce qui m'est appa-
ru comme le principal défaut de la
Civic : sa suspension. Sèche, d'un
débattement fort limité et d'un
amortissement pas toujours bien
harmonisé, elle « talonne » volontiers
dans les virages et sur les grosses
irrégularités. Le confort des passa-
gers s'en ressent quelquefois et ces
caractéristiques ne permettent pas
toujours d'exploiter autant qu'on le
pourrait la stabilité et la tenue de
route par ailleurs excellentes de

la voiture. En effet, cette Honda
tient remarquablement son cap en
virage comme en ligne droite et à
toutes les vitesses, procurant un
agréable sentiment de sécurité. Mais
sur mauvais* revêtements, l'arrivée
trop précoce des ressorts en fin
de course peut engendrer des dé-
crochements des roues, peu dange-
reux mais désagréables.

Mais la plus belle qualité de la
Civic est sans le moindre doute son
moteur. Un peu moins brillant que
le 1200, mais un peu plus souple
encore, il en reprend tous les atouts.
Discret (le seul bruit nettement au-
dible est celui de son aspiration),
souple, élastique, suffisamment
puissant, il semble en plus d'une
belle robustesse. Et surtout, il marie
ces qualités avec une étonnante so-
briété (je n'ai pas dépassé une con-
sommation moyenne de 8,1 L. aux
100 km., et de la « normale » en-
core !) et une propreté qui en font
un des champions de la « non-pol-
lution ». U est par ailleurs servi par
un ensemble embrayage-boîte très
agréable, ou, sur demande, par une
intéressante et commode transmis-
sion automatique.

Profondément originale, cette
Honda Civic 1500 est donc dotée
de nombreuses qualités. Il lui reste
pourtant à en mettre certaines
mieux en valeur, notamment en re-
prenant , au moins en option, le
hayon arrière et la banquette ra-
battable de la 1200 et en retravail-
lant sa suspension. C'est peut-être
paradoxal, mais c'est pourtant en
le « suspendant » mieux qu 'elle met-
tra pleinement en valeur son sens
civique très affirmé !

{sobre et reposé Â
)  ''M^̂^̂^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂  « sécurité ff

« Sobre et reposé = sécurité » : tel est le slogan autour duquel se
déroulera cette année la campagne de sécurité de la Conférence suisse
de sécurité dans le trafic routier (CSR), organisation faîtière de
la prévention routière en Suisse. Trois cents panneaux avertisseurs,
6000 affiches, 15.000 affichettes, 100.000 cartes postales, 360 clichés et
deux « spots » TV tenteront de faire entrer cette recommandation dans
le crâne des conducteurs...

C'est fort judicieusement que ce thème du surmenage et de l'alcool
au volant a été choisi, car ce sont deux causes sous-estimées d'accident.
Même par la statistique ! Car les chiffres d'accidents dus à une fatigue
excessive du conducteur ne révèlent que les cas où ce conducteur s'est
notoirement endormi, ou du moins que les cas où son surmenage a pu
être établi de manière patente. La statistique ne peut pas prendre en
considération les cas beaucoup plus nombreux où la fatigue a été
cause indirecte de l'accident, ou cause concommitante. En outre, par
« fatigue », il ne faut pas seulement entendre l'épuisement dû à un
trop long voyage ou au manque de sommeil, mais aussi l'état déficient
de l'organisme à la suite d'une journée de travail, d'une alimentation
insuffisante ou trop abondante, sous l'influence du bruit, de la chaleur,
de la fumée, de l'air vicié, voire des soucis et préoccupations... De même
en ce qui concerne l'alcool. Les cas statistiques sont généralement
ceux où l'alcoolémie dépassait le seuil légal de 0,8 %o. Or, un taux net-
tement inférieur peut déjà être cause (méconnue) d'accident. Des tests
ont montré qu'avec une alcoolémie de 0,5 %o, un conducteur était déjà
deux fois plus dangereux qu'un automobiliste sobre... On ne saurait
oublier l'effet tout aussi nocif de médicaments, de drogues, voire du
café, du thé ou du tabac. En somme, la campagne de la CSR vient à
point nous rappeler que si la conduite automobile doit de moins en
moins être considérée comme un « sport », le conducteur, lui, doit de
plus en plus considérer comme son devoir de tenir une forme sportive !

— : :_____ .

LA CAMPAGNE
1975 de la CSR 
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LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

La conjonction d'une prochaine
obligation légale et d'une récession
des affaires peut rendre les ven-
deurs de voitures ingénieux. Et
quand cette ingéniosité à fins pu-
blicitaires rencontre l'intérêt des
acheteurs, ma foi, on peut applau-
dir sans réserve !

Cette réflexion d'actualité s'ins-
pire de la récente progression
qu'on enregistre dans le montage
en série, sur les voitures neuves,
de ceintures de sécurité à enrou-
leur automatique. Naguère encore,
cet agrément était strictement ré-
servé à quelques véhicules coû-
teux. Mais depuis que le Conseil
fédéral a annoncé l'obligation du
port des ceintures pour le ler jan-
vier 1976, en même temps que les
chiffres de vente dégringolaient ,
on a vu plusieurs marques se
rallier l'une après l'autre à cet
argument de vente : ceintures au-
tomatiques sans supplément de
prix. La première fut Mazda, qui
fut suivie par Toyota, Opel... On
attend les autres !

Nul doute que maintenant, l'é-
mulation va se propager. Cette
ceinture dont chacun sait main-
tenant qu'il devra obligatoirement
faire usage va prendre une impor-
tance accrue dans l'équipement des
véhicules. Beaucoup de gens (hé-
las !) se moquaient comme d'une
guigne, jusqu'ici, de cet « acces-
soire » qu'ils laissaient pendouiller
à leur côté, voire traîner au sol.
Dorénavant , tout le monde va de-
venir plus exigeant. Plus personne
(c'est à souhaiter, en tout cas) ne
pourra plus tolérer les infâmes
rubans malcommodes à porter et
à régler que trop de construc-

teurs encore se permettent de li-
vrer au titre de ceinture de sécu-
rité ! En outre, le port obligatoire
de la ceinture de sécurité va met-
tre en évidence les lacunes qu'on
observe également trop souvent
dans l'accessibilité des commandes
de bord. Relevons, car c'est méri-
toire, que les premières marques
à offrir en série les ceintures
automatiques ne sont pas celles
qui continuent d'offir des tableaux
de bord mal conçus, où l'on ne peut
atteindre certaines manettes si l'on
a correctement bouclé sa ceinture.
Elles n'en ont que plus de mérite.
Quant aux autres, elles s'aperce-
vront sans doute vite qu'il leur
coûte moins de monter en série
des ceintures à enrouleur que de
corriger la structure de leur poste
de pilotage !

La ceinture de sécurité à en-
rouleur automatique est de très
loin le meilleur équipement actuel
de retenue. Elle est le seul qui
puisse faire accepter sans réticence
l'obligation fédérale. Alors bravo
aux vendeurs intelligents qui l'ont
compris, et encouragements à tous
les autres à suivre la même voie !
Dans quelque temps, espérons-le,
grâce au mouvement qui se dessi-
ne, la ceinture de sécurité automa-
tique sera de règle sur toutes les
voitures. Et plus personne ne fera
mine de se souvenir de ce temps
où il semblait qu'on demandait
la lune aux constructeurs en les
priant d'abandonner leurs ceintu-
res bon marché... Une fois de plus,
il aura fallu une mesure législa-
tive pour faire progresser les
égards dus par les constructeurs
à leurs clients...

' VIVENT
LES VENDEURS INTELLIGENTS !
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-X- NOUVEAU À LA CHAUX-DE-FONDS .*-K- Restaurant LE BRITCHON, Serre 68, salle ler étage -£

f CAF'CONC-VARIÉTÉS STYLE 1925 S
_V _}/.
_£ Durant 4 jours, dès ce soir 5 juin au dimanche 8 juin, jjT
.£ chaque soir à 20 h. 30. _*_
y .  Entrée Fr. 7.— (consommations non majorées) *
•X- DARIUS ET DARIANE présentent : %.
-X- Chansons d'époque - Les Darling, danseuses jt
-X- Comique - Fantaisiste - Illusionniste _^_
•X- (En plus samedi, intermèdes dansants) _£.
* TOUTE L'AMBIANCE DE LA BELLE ÉPOQUE -fr
"3f* .V.
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>f* 
^̂  ^̂  ^̂  *** ^̂  ^̂  ^̂

JL ^̂  t^S/m\\m\ té\ _rf___f____ » 4HL. ^L Ém_______________TW_i _rf _̂__B ^ _̂__ _̂__r________r̂ « ffi_L  ̂ __X l k̂ _É ___¦ ^̂ ¦L ___________ > ____̂ fl

Jf L'Alfetta 1.6 a les mêmes structures mécaniques et de carrosserie que l'Alfetta 1800. ¦

1 Alfetta I

Elle possède donc les mêmes prérogatives de fiabilité, durée et sécurité.
I Sa cylindrée rend l'Alfetta 1.6 encore plus économique. j
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La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A. - Tél. (039) 26 95 95
Saint-Imier : Garage Mérija S.à r. l. - Tél. (039) 41 1613

A LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir
jolies

chambres
MEUBLÉES,

tout confort, loyer
modéré.

S'adresser à Mlle
Jeannette Fasnacht
Rue de Plaisance 6
Tél. (039) 22 61 36

Visitez i AMEUBLEMENT
notre boutique y\

soma iy] o r ^ÊM
ARTICLES POUR ENFANTS \M / '̂̂ ^̂ S \̂
ANIMAUX EN PELUCHE W ?- Guinand  ̂̂ J

Vacances-repos-détente
au soleil de CRANS - MONTANA

La bonne adresse
à l'ambiance familiale. Situation
tranquille, cuisine soignée.

PRIX MODERES

Ouvert du 14 juin à fin octobre.

Tél. (027) 41 33 12 Fam. Bonvin

A vendre
CAISSE

ENREGISTREUSE
NATIONALE

4 services, parfait
état. Fr. 900.—.

Tél. (038) 53 24 95

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de L'Impartial

L'annonce
reflet vivant
du marché

La kermesse du Groupe
des Jeunes

DE LA PAROISSE DES FORGES
aura lieu le SAMEDI 7 JUIN, de
10 h. à 18 h. et le DIMANCHE 8

JUIN, de 11 h. à 17 h.
sur la place de volleyball de la

Paroisse des Forges.
Parcage au Centre multilatéral des

Forges.
MARCHÉ AUX PUCES

JEUX - CANTINE

/ \
Une bonne journée commence

avec le
« MASAGRAN - CROISSANT » j

au

1

• 

Gasthof Sternen
Frâschels FR

Saison
d'asperges 75

LES DÉLICIEUSES ASPERGES
dans un cadre sympathique et agréa-
ble.

Se recommande : Famille Nûssli.

Samedi 7 et dimanche 8
à Rochefort

50e anniversaire
de l'Association cantonale neuchâteloise de
gymnastique féminine

SAMEDI 7 JUIN : Dès 20 h 15, SOIRÉE RÉCRÉATIVE
avec productions gymniques, ainsi que la parti-
cipation des accordéonistes Gilbert Schwab et
Gilbert Hofstetter.

Dès 23 h., BAL
avec l'orchestre René Dessibourg

DIMANCHE 8 JUIN : Dès 8 h., début des CONCOURS

CANTINE

f
mmÊmm VOYAGES —-™-S

I hci Izci/Cfi
Car Adriatique 75

RIMINI - CESENATICO
12-26 juillet (15 jours)

19 juillet-2 août (15 jours)
25 août-5 septembre (12 jours)

Prix par personne, car et pension complète
Juillet : Rimini Fr. 590.—

Cesenatico Fr. 690 —
Août : Rimini Fr. 480 —

Cesenatico Fr. 590.—

Excellents hôtels situés au bord de la mer

^^_ _^ Renseignements - Inscriptions :__W _7W GLOVELIER, tél. (0G6) 56 72 68
mwar mW— DELÉMONT, place de la Gare 8
^fc _B___r Tel (066) 22 65 22

|VOS VA CANCES )
j V O Y A G E S  f ;j
i Eag&^̂ __g»__»r»L_aJSg_ :̂ NEU CHÂTEL

W W M M Ê ww m J ^  COUVET

Extrait de notre catalogue : PARTIR... en autocar | i

Dates Jours Destinations Fr. s.
; 16-18 juin 3 Croisière sur le Rhône 380.- i

22-29 juin • 8 Grand tour d'Autriche 925.- !vi
28 juin-5 juil. 8 Val d'Aoste : pédestre 495.- ;
13-20 juillet 8 Bretagne-Chât. de la Loire 870.-
14-19 juillet 6 Atlantique-Poitou-Bordelais 660.-
14-18 juillet 5 Allemagne du sud-Bavière 560.-
14-16 juillet 3 Croisière sur le Rhône 380.-
17-20 juillet 4 Grands cols des Grisons 425.-
10 juil.-l août 14 Finlande-Laponie-Suède 2310.-
20-25 juillet 6 Tarn-Languedoc-Provence 625.-
21-26 juillet 6 Ile de Jersey-Normandie 660.-
26 juil.-3 août 9 Danemark-Copenhague 1290.-
26-28 juillet 3 Rhénanie-Alsace 350.-
27 juil.-3 août 8 Pays Basque-Pyrénées 895.-
28 juil .-5 août 9 Adriatique-Yougoslavie 1090.-
2- 3 août 2 Grisons-Via Mala-Gotthard 185.-
3-10 août 8 Grand tour d'Autriche 925.-
3-10 août 8 Bretagne-Chât. de la Loire 870.-
4-17 août 14 Finlande-Laponie-Suède 2310.-
4-10 août ' 7 Grand tour de Hollande 830.-
6-10 août 5 Allemagne du Sud-Bavière 560.-

Programmes - Inscriptions - Renseignements :
Voyages Goth, (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds
Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle
ET À TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

^ENA
ECOLE NEUCHÂTELOISE D'AVIATION

Piiotez vous-même
avec un moniteur!

Vol d'initiation Fr. 50.—. Cours d'introduction Fr. 300.—

Ecole permanente sur avions modernes
Pour prendre contact : 039/26 82 55
AÉRODROME DES EPLATURES
LA CHAUX-DE-FONDS / LE LOCLE
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Pour notre DÉPARTEMENT COMMERCIAL

nous engageons

CORRESPONDANCIÈRE
Connaissance parfaite du français et de l'allemand.

Après mise au courant , cette personne, en plus de la
correspondance journalière sera appelée à traiter
certaines affaires de manière indépendante.

Votre offre de services ou votre appel téléphonique
sera à adresser au chef du personnel de

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

I seulement I
HH9 
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I detenes pp©pptet&îpe I
I d'un sfileMide appartement I
I Se 4 pîèees I
| dans une pesMenee m@depne §
¦ mee plseine et we 8U_» le lae. 1
I B_Il
I Quelles que soient les circonstances, la ,pro- Les acheteurs d'un appartement aux Chevrons

prfété reste ûn placëmifitsûr. peuvent d'ailleurs choisir entre quatre plans de
Pour permettre à tous les.intéressés d'acheter financement. L'un d'eux vous conviendra cer-
Ieur appartement au lieu de payer des loyers tainement. j
en pure perte, les promoteurs de la Résidence
les Chevrons à Peseux, ont résolu le problème Les personnes suivantes sont à votre disposi-
des fonds, propres, qui retenait beaucoup tion pour vous donner de plus amples ren-
d'acheteurs. seignements ou pour vous faire visiter les
Plus besoin de posséder quarante ou cin- appartements pilotes :
quante mille francs pour être chez soi. Avec Madliger et Challandes 31 64 64, Touraine
Fr. 8900.— seulement, chacun peut devenir S.A. 33 55 55,
l'heureux propriétaire d'un appartement de Eric Perotti 33 11 70, Raoul Niklaus 25 83 40,
quatre pièces. Alfred Bek 31 79 79.

I visite des appârtonentg pîMe I
Tous les jours de 14 h à 21 h - Samedi de 9 h à 17 h

Hl ou sur rendez-vous J M
^U______  ̂ L—U Ll-—IJ-U n»! ¦ ni. _ ..... .Ji 11 . ._ i 1 ¦ i n i . _ (WJ"̂ _̂_\\mm\m\mT

r__^*jftV_l L'ENTREPÔT RÉGIONAL COOP
n&fll LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

un boulanger
qualifié
une employée

à la demi-journée (le matin) pour
travaux de bureau

une employée
pour travaux d'emballage et étique-
tage fruits et légumes,.horaire 100%.

Faire offre ou se présenter à l'Entrepôt Régional
COOP, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 51.

BERGEON & CIE - LE LOCLE
OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE

cherchent :

EMPLOYÉ
pour son département « Exportation »

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

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

FACTURIER
(ÈRE)
pour son département « Marché Suisse »

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

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

#5e 
RALLYE du TCS

SAMEDI 7 JUIN
13 HEURES, PLACE DU GAZ

A LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

21 h. ¦= Fr. 5.- par personne.

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

Pour un cadeau , pour votre appartement, pour votre
bureau, faites tirer par un spécialiste une i

| PHOTO GÉANTE |
en noir ou en couleur, dans tous les formats, d'après
un négatif ou un diapositif ou d'après une photogra-
phie de notre collection. (Grand choix de sujets
variés).

__ .< ¦ ¦•_¦_ «_ •_•-¦«¦_.-*I Rue Fritz-Courvoisier 11
ÇTI Dlû PFRRFT 2300 La Chaux-de-Fonds__ iuui __f ruu.cn Tél. (039) 23 47 84 _ 22 43 13

À LOUER dans maison locative y
entièrement rénovée, rue Basse 20, •
à Saint-Imier ¦'

quelques appartements

2v> pièces 400.-

3Va pièces dès 500.-
Cuisine moderne entièrement équi-
pée, salle de bain , chauffage cen-
tral, lift , etc.
Libre tout de suite.

S'adresser à Hans Blaumann,
Champ-de-la-Pelle 15, Saint-Imier

Tél. (039) 41 42 30.
A louer pour tout de suite ou date à convenir, à la
•rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 350.—, charges com-
prises. Pour visiter : M. Digier, concierge, tél. (039)
26 87 95.

I 3

? 

D TRANSPLAN AG
A Langgassslrasse 54, 3000 Bern 9

\___\ Telefon 031 23 57 65

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <
? ? vous assurez le succès de votre publicité -4<

I

¦i 
Nous engageons pour différents dépar-
tements :
MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
AIDES-MÉCANICIENS EN ÉTAMPES
MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
MÉCANICIEN RÉGLEUR
pour département tournage/perçage
ÉTAMPEURS QUALIFIÉS
POLISSEURS SUR L'ACIER
AVIVEUSE SUR PLAQUÉ OR
Les candidats suisses ou étrangers avec
permis C sont priés de prendre rendez-
vous au service du personnel, tél. (039)
63 1191.

Â remettre
Ecole privée pour décorateurs/trices, dé-
corateurs d'intérieur, architectes d'inté-
rieur , en pleine extension.
Ecrire sous chiffre PG 44919 à Publicitas,
1002 Lausanne.

A VENDRE splendide

FORD Corsair 2000 E
en parfait état, expertisée. Bas prix.

Tél. (039) 23 04 04 de 9 h. à 13 h. et de
13 h. 30 à 19 heures.

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

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

Tél. (039) 23 10 47.



Aujourd'hui, un vieux
c'est souvent quelqu'un de
seul. Contre cette misère-là ,
ni les augmentations de
pensions, ni l'amélioration,
des maisons de retraite ne
suffisent. Il faut autre chose.

Les assurances Winter-
thur se préoccupent des pro-
blèmes de la vieillesse. Pour
marquer leur Centenaire,
elles proposent des solu-
tions concrètes , sous le nom
de Modèle «Winterthur».

Quatre projets sont
actuellement en cours de
réalisation ou suscitent
des recherches:
- un centre de formation
et de rencontre réunissant
jeunes et vieux dans des
activités corn mu nés;
- des logements , aménagés
dans des immeubles ne
séparant plus jeunes et vieux;
- l'organisation de services
à domicile devant permettre
aux personnes âgées de
rester plus facilement dans
leur milieu familier;
- un concours d'idées desti-
nées à favoriser les relations
entre jeunes et vieux.

s

Ces quatre projets ont
été conçus de façon à pouvoir
être appliqués dans toutes
les agglomérations urbaines.

Le 10 juin, la Winterthur

fêtera son Centenaire. A cette
occasion,le Modèle «Winter-
thur» sera présenté au
public i wintertfiûF

assurances

Désirez-vous en savoir davantage sur le Modèle «Winterthur»? Sur demande, nous vous enverrons
volontiers la petite brochure informative que nous avons éditée. Winterthur assurances, Case postale
250, 8401 Winterthur .

Jadis, être vieux,
c'était aussi être pauvre.

Est-ce encore vrai?



Sixième victoire pour le Belge de Vlaeminck
Une étape particulièrement animée au Tour cycliste d'Italie

Le Belge Roger de Vleaeminck a remporté son sixième succès dans le Tour
d'Italie 1975, en s'imposant au sprint à Balsega di Fine, au terme d'une
18e étape qui fut particulièrement animée. Le vainqueur de Paris-Roubaix
s'est cette fois imposé sur un terrain où il n'a pas pour habitude de briller,
puisque l'étape, longue de 233 kilomètres, comportait notamment l'ascen-
sion du Monte Bondone (1620 m. d'altitude). Roger de Vlaeminck s'est im-
posé devant huit autres coureurs avec lesquels il avait creusé un écart de

près de 2 minutes sur le premier peloton.

LE SUISSE SALM
TRÈS A L'AISE

Roland Salm s'est montré à l'aise
malgré les difficultés du parcours. Il a
terminé dans le premier peloton, à l'49
du vainqueur. En revanche, cette dix-
huitième étape s'est terminée en catas-
trophe pour Louis Pfenninger qui, to-
talement dépassé par les événements
(mais il ne fut pas le seul), a accusé à
Balsega un retard de plus de 10 mi-
nutes.

Dans cette étape disputée dans des
conditions idéales, la course fut lancée
après une centaine de kilomètres, à
l'attaque de la montée du Monte Bon-
done. Sous l'impulsion des équipes de
Gimondi et de Baronchelli, l'allure de-

Un beau quatuor emmené par Gimondi (à droite) qui précède Bertoglio, Conti et Baronchelli. (bélino AP)

vint alors de plus en plus vive, ce qui
eut pour effet d'étirer le peloton avant
de le faire littéralement éclater. Il ne
resta bientôt plus que vingt hommes en
tête. Au sommet du Bondone, leur
avance était de 35 secondes sur Batta-
glin , et de 2'05" sur un groupe com-
prenant notamment Bitossi et Pfennin-
ger, et dont le retard allait augmenter
dans de larges proportions.

Dans la descente, alors que Roland
Salm était victime d'une crevaison, Co-
nati, Conti et Roger De Vlaeminck pri-
rent le large. La réplique fut immédia-
te mais elle ne facilita pas la tâche de
Salm, qui ne put rejoindre qu'après
avoir roulé seul pendant plus de 20
kilomètres. Les efforts faits à cette oc-
casion devaient d'ailleurs l'empêcher
de conserver le contact avec les meil-
leurs sur la fin.

En tête, Costantino Conti se retrouva
vite seul au commandement. Il parvint
néanmoins à porter son avance à plus
de 2 minutes. Une contre-attaque lan-
cée par Gimondi à 18 kilomètres de
l'arrivée allait lui être fatale. Son
avance fondit rapidement ; il lut fina-
lement rejoint et laissé sur place par

un groupe de neuf coureurs, a moins de
4 kilomètres de l'arrivée. En perdition,
il concéda alors passablement de ter-
rain, se faisant même dépasser par Ro-
land Salm, qui terminait pourtant très
difficilement.

UN INVITÉ DE MARQUE
Félix Lévitan, co-directeur du Tour

de France, a effectué une courte ap-
parition sur la route du Tour d'Italie
où il a suivi une étape. Il a précisé que
deux équipes italiennes, Jollyceramica,
avec Battaglin et Bertoglio, et Filotex
avec Francesco Moser, étaient officiel-
lement engagées dans le Tour de Fran-

ce. En ce qui concerne la Blanchi, la
formation de Gimondi et de Rik Van
Linden, Félix Lévitan a déclaré: « Rien
n'est encore décidé. Les dirigeants du
groupe attendent les résultats du Tour
d'Italie pour prendre une décision. La
date limite est fixée au 12 juin, après
quoi il sera trop tard pour tout le
monde. Pour l'instant, nous avons trei-
ze équipes engagées. U y a une seule
place libre ».

LES CLASSEMENTS
Dix-huitième étape, Brescia - Balse-

ga di Fine, sur 223 kilomètres. — 1.
Roger De Vlaeminck (Be) en 6 h. 54'31"
(moyenne de 32 km. 279) ; 2. Felice Gi-
mondi (It) ; 3. Giacinto Santambrogio
(It) ; 4. Miguel Maria Lasa (Esp) ; '5.
Fausto Bertoglio (It) ; 6. Walter Ricco-
mi (It) ; 7. G. Baronchelli (It) ; 8.
Francisco Galdos (Esp) ; 9. Wladimiro
Panizza (It), tous même temps ; 10. Fa-
brizio Fabbri (It) 6 h. 55'42 ; 11. Bel-
lini (It) ; 12. Chinetti (It) même temps ;
13. Borgognoni (It) 6 h. 56'20 ; 14. Po-
lidori (It) ; 15. Boifava (It) ; 16. Fracca-
ro (It) ; 17. Roland Salm (Suisse), même
temps.

Puis, 39. Louis Pfenninger (Suisse) à
12'35".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Faus-
to Bertoglio (It) 94 h. 20'00" ; 2. Fran-
cisco Galdos (Esp) à 2'04" ; 3. G. B. Ba-
ronchelli (It) à 3'00" ; 4. Felice Gimondi
(It) à 3'13" ; 5. Wladimiro Panizza (It)
à 4'53" ; 6. Roger De Vlaeminck (Be) à
5'10" ; 7. Walter Riccomi (It) à 5'57" ;
8. Giuseppe Perletto (It) à 6'03" ; 9. Mi-
guel Maria Lasa (Esp) à 6'15" ; 10. Fa-
brizio Fabbri (It) à 10'04" ; 11. Costan-
tino Conti (It) à 12'41" ; 12. Roland
Salm (Suisse) à 13'44" ; 13. Davide Boi-
fava (It) à 16'43" ; 14. Andres Oliva
(Esp) à 16"54" ; 15. Giovanni Battaglin
(It) à 17'03" ; puis, 20. Louis Pfennin-
ger (Suisse) à 31'21".

Football: la Suède battue par la Yougoslavie
La Suède a subi, au Stade Rasunda

de Stockholm, sa deuxième défaite à
domicile dans le cadre du champion-
nat d'Europe. Elle s'est inclinée devant
la Yougoslavie, victorieuse par 2-1 (mi-
temps 1-1). Les chances de qualifica-
tion de la Suède sont devenues ainsi
pratiquement nulles. La première place
du groupe ne se jouera sans doute
que le 19 novembre à Belgrade lors
du match Yougoslavie - Irlande du
Nord.

Devant 27.000 spectateurs, la Suède
ouvrit le score sur un coup de tête de
Edstroem (PSV Eindhoven) à la 16e
minute. Les Yougoslaves égalisèrent
par Katalinski à la 42e minute avant
de prendre l'avantage à la 79e par
Ivezec, sur un service de Oblak. La
rencontre fut d'un excellent niveau.
Les Suédois, qui jouaient notamment
avec Grahn (Grasshoppers) furent dan-
gereux en début de rencontre et ils
auraient pu arriver au repos avec deux

buts d avance. Les Yougoslaves, sous la
direction de Oblak, qui disputait son
40e match international, ont bien réagi
en deuxième mi-temps et leur succès
est finalement mérité. Il fut cepen-
dant facilité par la sortie du gardien
suédois Hellstroem, blessé dans le dos,
au début de la seconde partie. s

¦ Classement du groupe 3 du cham-
pionnat d'Europe : 1. Yougoslavie, 3-4
(5-3) ; 2. Irlande du Nord , 3-4 (4-2) ; 3.
Norvège 2-2 (3-4) ; 4. Suède 2-0 (1-4).

Motocyclisme

Encore un mort
à B'îBe de Man
L'hécatombe continue à l'île de

Man où le Tourist Trophy a fait
mercredi sa 108e victime. Le Britan-
nique Phil Gurner s'est tué au cours
de l'épreuve des 500 cmc. Agé de
22 ans, il était mécanicien à Din-
nington, près de Sheffield.

Il a quitté la route alors qu'il
roulait à près de 160 kmh. et il a
été tué sur le coup.

Le 107c accident mortel de l'é-
preuve avait été enregistré lundi
dernier à l'entraînement.

Maertens bat deux fois
Planckaert et Esclassan

Au Critérium du Dauphiné libéré

Le Belge Freddy Maertens, leader du
Critérium du Dauphiné, domine le dé-
but de la course. Il a doublé son avance
au classement général grâce aux boni-
fications. Pour ajouter 20 secondes à
son avantage, il a sprinté victorieuse-
ment à deux reprises mercredi. La
deuxième journée de course comportait
en effet deux étapes. Tant au Creusot,
sur le coup de midi, qu'à Monceau-les-
Mines, peu avant 17 heures, Maertens
fut irrésistible, comme il l'avait été la
veille à Mâcon. Les deux fois, il a pris
le meilleur sur les deux mêmes cou-
reurs : son compatriote Walter Planc-
kaert et le Français Jacques Esclassan.

A Montceau - les - Mines, Planckaert
eut beau quitter complètement sa ligne
à 20 mètres de la banderole, il ne put
empêcher Maertens, qui fit alors un
brusque crochet sur sa gauche, de le
passer pour gagner avec deux bonnes
longueurs d'avance.

Maertens a confirmé qu 'il était bien
le plus rapide de ce Critérium et alors
que les autres favoris attendent la
montagne pour s'engager dans la ba-
taille, il plane littéralement sur ce dé-
but de course qui, il faut le dire, man-
que tout de même un peu d'animation.

LES CLASSEMENTS
Deuxième étape, première partie,

Mâcon - Le Creusot (93 km.). 1. Freddy
Maertens (Be) 2 h. 18'42" ; 2. Walter
Planckaert (Be) ; 3. Jacques Esclassan

(Fr) ; 4. Geert Malfait (Be) ; 5. Franz
van Looy (Be) ; 6. Francesco Moser
(It) ; 7. Luc D'Hondt (Be) ; 8. Mariano
Martinez (Fr) ; 9. Karel Rottiers (Be)
10. Léon Thomas (Be).

Deuxième partie, Le Creusot - Mont-
ceau-les-Mines (113 km.) : 1. Freddy
Maertens (Be) 2 h. 43'35" (41,447) ; 2.
Walter Planckaert (Be) ; 3. Jacques Es-
classan (Fr) ; 4. Franz van Looy (Be) ;
5. Luc D'Hondt (Be) ; 6. Francesco Mo-
ser (It) ; 7. Barry Hoban (GB) ; 8. Willy
Teirlinck (Be) ; 9. Geert Maliait (Be)
10. Karel Rottiers (Be).

Classement général : 1. Freddy Maer-
tens (Be) 10 h. 32'28" ; 2. Franz van
Looy (Be) 10 h. 32'58" ; 3. Michel Poi-
lentier (Be) 10 h. 33'03" ; 4. Raymond
Delisle (Fr) 10 h. 33'05" ; 5. Jacques
Esclassan (Fr) 10 h. 33'08" ; 6. Francesco
Moser (It) ; 7. Geert Malfait (Be) ; 8.
Barry Hoban (GB) ; 9. Willy Teirlinck
(Be) ; 10. Luc D'Hondt (Be) tous même
temps, ainsi que 75 autres coureurs.

Mi Basketball

Saint-Imier juniors,
troisième

Derrière Porrentruy et Bienne, St-
Imier a pris la troisième place du
championnat cantonal des juniors de
basketball dans le Jura et le Seeland.
Champions, les Ajoulots ont participé
le dernier week-end au tournoi inter-
cantonal de Berne avec Neuchâtel, Fri-
bourg Olympique et Stade français de
Genève. Le classement de ce tournoi
a été le suivant : 1. Fribourg Olympique
trois matchs et six points ; 2. Neuchâ-
tel 3 et 4 ; 3. Porrentruy 3 et 2 ; 4.
Stade français de Genève 3 et 0. Les
deux premiers classés de l'épreuve de
Berne participeront prochainement à
la finale nationale, (ri)

Tennis: débuts au stade Roland Garros
Les 44mes championnats internatio-

naux de France ont débuté au stade de
Roland Garros par un temps ensoleillé,
en présence de plusieurs milliers d'éco-
liers invites à l'occasion de cette jour-
née inaugurale. Aucune surprise n'a
marqué la compétition, tous les favo-

ris qui entraient en lice s'imposant
sans difficulté. C'est ainsi notamment
que le tenant du titre, le Suédois Bjorn
Borg, a disposé en deux manches de
l'Américain Norman Holmes, après
avoir démontré qu'il n'avait rien perdu
de sa puissance.

JL LES 20, 21 ET 22 JUIN
SE LÀ CHAUX-DE-FONDS ORGANISERA LA
1F lie FÊTE ROMANDE DE GYMNASTIQUE

Une partie des installations du Centre sportif de la Charrière, qui
servira de lieu de rencontre des gymnastes romands.

Six terrains et cinq halles sont mises à
disposition pour recevoir 3500 gymnastes

Mardi soir, le comité d'organisa-
tion de la onzième Fête romande de
gymnastique, placé sous la prési-
dence de M. Maurice Payot , maire
de la ville de La Chaux-de-Fonds,
a mis la dernière main aux travaux
des commissions. Tout est prêt pour
accueillir près de 250 sections de
Genève, du Valais, de Fribourg, de
Vaud, de Neuchâtel, mais aussi du
Jura et de Suisse alémanique. Au
total , 3500 gymnastes sont inscrits
pour la fête qui se déroulera les 20,
21 et 22 juin.

Les concours de sections et indi-
viduels commenceront vendredi ma-
tin pour les sections de la région
du Jura et de Neuchâtel. Mis à part
les problèmes techniques, ceux des
emplacements sont multiples.

Avec le stade d'athlétisme du
Centre sportif de La Charrière et la
place de jeu du FC La Chaux-de-
Fonds, pas moins de six terrains
sont mis à disposition. De plus, cinq
halles de gymnastique, celles du
nouveau centre multilatéral Numa-
Droz, seront également occupées
pour les concours divers et plus
particulièrement en cas de pluie.

, ,La Commission des constructions
présidée par le conseiller communal

Broillet, a terminé son plan de pré-
paration. Celui-ci prévoit la cons-
truction de six pistes de saut en
longueur, de cinq pistes de saut en
hauteur, de quatre emplacements de
lancer du boulet, et de deux empla-
cements du lancer du javelot.

Le matériel nécessaire pour tous
les concours est conséquent. Vingt-
six barres parallèles, 21 chevaux-
d'arçons, 9 mini-trempolins, 10
tremplins divers, 85 tapis pour en-
gins, une douzaine de pierres pour
les lanceurs, sans oublier, tables,
chaises, chevillières, cartouches à
blanc pour les départs (plus de mil-
le), et l'équipement pour les empla-
cements de volleyball et de hand-
ball.

La Commission des terrains
compte un effectif de treize mem-
bres, plus deux représentants du
comité technique de l'Union roman-
de de gymnastique. Mais il faudra
en plus, une cinquantaine de per-
sonnes pour que la fête, sur le plan
des installations techniques, se dé-
roule normalement. Pour bien mon-
trer l'importance de cette fête, le
budget de la Commission des ter-
rains dépasse 27.000 francs.

La rencontre s'est disputée devant
15.000 spectateurs seulement. Les buts
ont été marqués par Mavros (32e),
Antoniades (34e) , Iosifides (48e) et Pa-
paioannou (55e) . Classement du grou-
pe 8 du championnat d'Europe : 1. Grè-
ce, 5-6 (11-8) ; 2. RFA, 3-4 (4-3) ; 3.
Bulgarie 3-2 (5-6) ; 4. Malte 3-2 (2-5).

Servette - Torino 1-3
En match amical disputé au Stade

des Charmilles, Torino a facilement
battu le Servette par 3-1 (mi-temps
2-1) malgré l'absence de plusieurs titu-
laires. Le héros de la rencontre a été
l'avant-centre turinois Giovanni Qua-
dri, qui s'est fait l'auteur des trois buts
de son équipe.

Stade des Charmilles. — 5000 spec-
tateurs. — Arbitre : M. Darbellay (S).
Buts : 24e Quadri 0-1 ; 35e Quadri
0-2 ; 43e Pfister (penalty) 1-2 ; 72e
Quadri 1-3.

Grèce - Malte 4-0

Hirschy (Porrentruy)
à Neuchâtel Xamax

Gilbert Hirschy, l'ex-gardien de Por-
rentruy, domicilié actuellement à Gor-
gier (NE), a été transféré au FC Neu-
châtel Xamax avec lequel il évoluera
dès la saison prochaine comme gardien
remplaçant, (rj)

Tour final jurassien
pour l'ascension

en deuxième ligue
C'est dimanche que commencera le

tour final de promotion de 3e en 2e
ligue. Chacun des huit champions dis-
putera quatre rencontres, deux à do-
micile et deux à l'extérieur. Les qua-
tre premiers classés à l'issue de ces
rencontres seront promus en deuxième
ligue.

8 JUIN : Grafenried - Sparta A ;
Sparta B - Zaehringia ; Aarberg - Le
Noirmont ; Grunstern - Aile ou Courte-
maîche.

15 JUIN : Zaehringia - Grafenried ;
Sparta A - Sparta B ; Le Noirmont -
Grunstern ; Aile ou Courtemaîche -
Aarberg.

22 JUIN : Grafenried - Le Noirmont ;
Sparta B - Aile ou Courtemaîche ;
Aarberg - Sparta A ; Grunstern - Zaeh-
ringia.

29 JUIN : Zaehringia - Aarberg ;
Sparta A - Grunstern ; Le Noirmont -
Sparta B ; Aile ou Courtemaîche -
Grafenried.

Toutefois ce programme pourra subir
des modifications car le champion ajou-
lot ne sera vraisemblablement pas con-
nu avant samedi ou dimanche prochain.

Ille LIGUE NEUCHATELOISE
Saint-Imier II - Ticino 0-1 (0-1).



A VOIR
Des voyages sur le pouce

L'avion et un grand
concours-voyages
Cet été à nouveau les aéroports

vont sentir un vent de jeunesse les
traverser. Des milliers de jeunes,
jeans, p;ros sacs à dos, guitare et
peau bien bronzée vont prendre
d'assaut les avions. Objectif : le so-
leil , le dépaysement. L'avion les
transportera en quelques heures au
bord du Sahara, sur une île grecque
ou aux confins des Indes. Une fois
sur place, ce sera la liberté : pas de
téléphone, pas d'hôtels luxueux, pas
d'horaires.

Avec un très petit budget, Ils
vont ainsi passer un ou deux mois
à bourlinguer.

Petite aventure qui commence
dans une agence de voyage un j our
de printemps lorsqu'il s'agit de trou-
ver l'avion le meilleur marché pour
partir.

En fait , il existe certaines réduc-
tions de prix qu 'il est intéressant
de connaître quand on désire voya-
ger à bon marché.

En Suisse, mises à part les agen-
ces de voyage qui offrent des vols
charters, il existe un Service suisse
du tourisme pour étudiants, qui est
ouvert à tous les jeunes.

On y trouve des vols, des voyages
organisés, des renseignements sur
tous les pays et d'autres camarades
qui sont aussi passionnés de voyages
et d'aventures.

L'émission de la Télévision ro-
mande, aujourd'hui même à 18 h.
05 a donc pour but de présenter ces
différents tarifs réduits (50-70 pour
cent du prix normal).

Dans la deuxième partie de ces
séquences, on découvre quelles sont
les possibilités existant pour le jeu-
ne qui n'aimerait pas se laisser con-
duire dans le ciel, mais qui aimerait
passer ses vacances à piloter un
engin.

L'aile delta, qui demande une pru-
dence particulière, se pratique de
plus en plus. Pour 350 fr. on peut
passer son brevet.

Le planeur, autre moyen actif
de se déplacer entre ciel et terre,
plus sûr que l'aile delta, passionne
également beaucoup de jeunes. II
faut compter de 1500 à 2000 fr.¦pour passer son brevet. " u "

Le concours-voyage doit permet-
tre aux participants de faire la
synthèse des conseils donnés durant
cette série de cinq émissions sur les
moyens de transport et les vacances.
Les prix offerts permettront à une
dizaine de jeunes :

comme « premier prix » de partir
à l'aventure pendant un mois ;

comme deuxième prix, de voyager
gratuitement sur tout le réseau fer-
roviaire européen pendant un mois
grâce à l'abonnement Interail ;

comme troisième prix, d'aller à
Londres en avion ;

comme quatrième prix d'aller à
Paris en train, puis pour les autres
de faire des vols en Suisse avec
Swissair et de voyager en train avec
les CFF.

Une émission, donc, à ne pas
manquer, (sp)

Sélection de jeudi20.15 - 21.15 Temps présent.
« La mode rétro ».

Au cinéma, au théâtre, dans la
mode, partout la mode rétro s'im-
pose. Ce retour au passé, cette ten-
dance, plus ou moins consciente, à
célébrer le culte de ce qui fit la
gloire des années trente ou cin-
quante — pour ne prendre que ces
deux exemples — constitue un phé-
nomène qui touche toute notre so-
ciété occidentale.

Les jeunes filles abandonnent la
mini-jupe pour les robes froufrou-
tantes de leurs grand-mères et les
boutiques de mode se reconvertis-
sent dans le rétro. Au marché aux
puces les gens retrouvent avec dé-
lice .des objets qui n'étaient plus
achetés par personne.

Mais, au-delà du simple constat,
quelle est la signification de cette
évolution ? C'est ce qu'a voulu sa-
voir l'équipe de temps présent qui
a réalisé un dossier sur ce phéno-
mène. Un dossier qui est à la fois
un plaisir pour l'oeil et l'oreille,
compte tenu de la qualité des ima-
ges et du choix des séquences musi-
cales, mais qui est également une ré-
flexion sur notre société et sur la
raison profonde du succès de cette
mode rétro. Un succès qui s'expli-
que peut-être par un seul mot : nos-
talgie.

A 2

15.30 - 16.10 « L'Homme et la Ci-
té ». Série.

Thomas Jefferson Alcala est, de-
puis 16 ans, le maire d'une petite
ville du Sud-Ouest des Etats-Unis.

A la Télévision romande, à 21 h. 15, La vie fabuleuse de Paul Gauguin,
7e et dernier épisode. Gauguin à Tahiti. (Photo TV suisse)

Mais il a de ses fonctions une idée
peu conventionnelle et les exerce
en toute liberté.

Deux fois par semaine, par exem-
ple, il a porte ouverte : les habitants
de la ville peuvent venir lui exposer
leurs opinions, leurs plaintes et leurs
griefs. Il les écoute et s'efforce de
les satisfaire sur les bases de rap-
ports d'homme à homme.

Leurs problèmes sont les problè-
mes de tous les citadins mais Tom
Alcala les examine en homme plus

qu en maire. Aussi les solutions
qu'il leur apporte sont parfois con-
ventionnelles, mais parfois aussi,
elles bravent les conventions ; cer-
tains problèmes défient même toute
solution.

Le maire n'est pas un solitaire,
c'est un individualiste qui a des
amis dans toutes les couches de la
société. Tout le monde le respecte
mais il existe cependant dans la
cité une opposition qui s'adresse au-
tant au maire qu'à l'homme.

Dans ses devoirs municipaux Tom
Alcala est assisté par un jeune ad-
joint qui a gravi les échelons de
la carrière administrative...

FR 3

20.30 - 22.30 Un film, un auteur.
« Le Procès ». Un film de
Orson Welles.

Assistant de direction d'une gi-
gantesque administration, Joseph K.
(A. Perkins) se voit un matin noti-
fier un ordre d'arrestation par deux
policiers (A. Foa et J. Hahn) qui le
laissent en liberté, en lui disant
que son cas est à l'instruction. Jo-
seph K. se sait innocent, mais peu
à peu un sentiment de culpabilité
commence à l'envahir alors qu 'il
ignore tout du motif de son arres-
tation. Il s'en ouvre à sa voisine
(J. Moreau) qui le chasse comme
un pestiféré. Dans son travail, ses
collègues lui font sentir qu 'il est
déjà condamné. Alors qu'il se rend
à une convocation du juge d'ins-
truction, dans une salle publique, il
s'insurge et l'insulte. Son oncle, ve-
nu le voir, lui conseille de prendre
un avocat (O. Welles) chez qui vit
à demeure un accusé (A. Tamiroff)
et chez qui vient régulièrement le
greffier (F. Ledoux) du juge d'ins-
truction. L'infirmière Lena (R.
Schneider) s'offre à lui parce qu'il
est accusé, tout comme la femme de
l'huissier du palais (S. Flon). Alors
qu'il a essayé en vain de compren-
dre, qu'il s'est perdu dans les cou-
loirs du palais, qu'il a recherché le
soutien ou l'aide de tous ceux qu'il
connaît, il est arrêté et emmené
dans un terrain vague où il est
exécuté sans autre forme de procès...

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

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Magazines régionaux
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 (19)
20,00 IT1 journal
M_ 32 Columbo
22.15 IT1 satellite
2i3.15 IT1 j ournal

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

13.35 Magazine artistique
14.30 Flash journal - Aujourd'hui madame

Les sages-femmes.
15.30 L'Homme et la Cité

1. Intrigue. Série.
16.10 Hier, aujourd'hui et demain

16.10 Présentation de l'invité. 16.1'3 Mots croisés.
16.25 Magazine. 16.50 Aujourd'hui, le cinéma. 17.15
Journal des journaux et des livres. 18.00 Aujour-
d'hui, demain : J.J.T. 18.20 II était une fois. 18.30
Le palmarès des enfants.

18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Pilotes de Course (1)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Au pied du mur

L'adoption.
21.35 Alain Decaux raconte

La Castiglione.
22.35 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FRS actualité
19.00 A la découverte des animaux
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FRS actualité
20.00 Altitude 10.000
20.30 Un film, un auteur: Le Procès

Un film d'Orson Welles.
22.30 FRS actualité

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 L'homme et

l'environnement
Reportage de Horst
Cierpka. C'est un bi-
lan que dresse le réa-
lisateur.

17.05 Pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pour ou contre ?

Tribune de Emil
Obermann

21.00 Nakia
Le Mort-Vivant. Film
policier de Alex Sin-
ger. Avec Robert
Forster, Arthur Ken-
nedy, Gloria De Ha-
ven, etc.

21.45 Contrastes
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 L'Homme, cet inconnu

5. De l'instinct à la
connaissance.

17.00 Téléjournal
17.10 Wickie

Série de dessins ani-
més.

17.40 Plaque tournante
18.20 Lé Dénouement

Télépièce de C. H.
Gutbrod. Avec Théo
Lingen, etc.

19.00 Téléjournal
19.30 Starparade

Revue musicale ani-
mée par Rainer Holbe.

21.00 Téléjournal
21.15 Controverses
22.00 Hommage à Thomas

Mann
à l'occasion du cen-
tième anniversaire de
sa naissance. Sa vie,
son œuvre.

23.00 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse

Des voyages sur le pouce. L'avion.
18.30 Courrier romand

Fribourg.
18.50 Les Poucetofs

Pour les petits.
18.55 Des Lauriers pour Lila

25ë épisode. Feuilleton.
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Temps présent

Magazine de l'information.

21.15 La Vie fabuleuse de Paul Gauguin
7e et dernier épisode. Feuilleton.

22.10 Tour d'Italie
Reflets filmés : 19e étape : Baselga di Pine - Por-
denone (180 km.).

22.25 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 Da capo
17.00 Pour les petits

La maison où l'on
joue.

17.30 Télévision scolaire
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Calendrier sportif
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.30 L'Ecole de la Vie

(Hâr har du ditt liv).
Film suédois de Jan
Troell (1965).

22.15 Téléjournal
22.30 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

8.40 Télévision scolaire
10.20 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 Lyon's City

Théâtre chinois, rituel
et mimes.

19.30 Téléjournal
19.45 Ici Berne
20.15 Pop, Pop, Popeye

Minestrone de mer,
soleil, lune et plage.

20.45 Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 Ciné-club

Le Silence est d'Or
Version originale
française du film de
René Clair.

23.35 Cyclisme
23.50 Téléjournal

Scènes musicales
« La Clémence de Titus », de Mozart

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF)

Dernier des opéras écrits par Mozart ,
avec l'aide de Sussmayer pour les réci-
tatifs (le « Requiem » n'est pas loin),
« La Clemenza di Tito » a été long-
temps reléguée dans l'ombre par le
triomphe de sa contemporaine, l'im-
mortelle « Flûte enchantée ».

Toutefois, comparer les deux parti-
tions n'a pas de sens, tant leur propos
est différent. Au gré de la bonté dont
témoigne le personnage de l'empereur
romain Titus, Mozart rédige en toute
hâte des airs et surtout des chœurs
empreints du plus fulgurant génie.

Quelques pages du premier acte sont
là pour le prouver avec, notamment,
Teresa Berganza , Brigitte Fassbaender,
Werner Krenn , les solistes, les chœurs
et l'Orchestre de l'Opéra de Vienne,
sous la direction d'Istvan Kcrtesz. (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, jeu. 12.30
Edition principale. 13.00 Le rendez-
vous de l'humour ct de l'humeur. 13.10
env. Magazine d'actualité. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.15 Pierrot les Ba-
nanes (4), feuilleton. 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
ÎS.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 env. Spécial soir. 20.05
Contact. 22.05 Baisse un peu l'abat-
jour. 24.00 Hymne national.

JISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Rêves et voya-
ges. 16.00 Rencor 's. 16.30 Suisse-mu-
sique. 17.30 Redilemele. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Jazz-
live. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations

en romanche. 19.40 Paroles... 20.00 In-
formations. 20.05 La Clémence de Ti-
tus, opéra. 20.30 L'œil écoute. 22.15
Entre nous. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash: à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique populaire. 16.05 Théâtre.
17.15 Onde légère. 18.20 Chant choral.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique
divertissante. 20.05 Pourquoi il y a
environ 200 émetteurs radio en Suisse.
21.00 Le concert du jeudi. 22.15 Disco-
rama. 23.05-24.00 Tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui.

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

Actualités. 13.00 Deux notes. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Vive la terre.
18.35 Symphonie, Sorkocevi. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Table ronde. 20.40 Les Fem-
mes de Bonne Humeur, D. Scarlatti-
Tomasini ; Scarlatianna pour piano et
orch., id. 21.45 Chronique musicale.
22.00 Chœurs de la montagne. 22.20
Jazz. 22.45 Musique légère. 23.15 Ac-
tualités. 23.35-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, (sauf à 20.00) puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 env. Bil-
let d'actualité. 8.05 env. Revue de la

presse romande. 8.30 La puce à l'o-
reille. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 Les animaux
et nous. 10.15 Radioscolaire. 10.45 Les
Prix Nobel des sciences. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mé-
lange multimusical. 11.00 Guide tou-
ristique sonore. 11.05 Musique légère.
12.00 Musique à midi.

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

L'émetteur national suisse de
Sottens relaye sur ondes moyennes
(OM) le programme de RADIO
SUISSE ROMANDE 1 toute la jour-
née, SAUF : le MERCREDI de
20.00 à 23.00, le VENDREDI de 20.30
à 23.00 et le DIMANCHE de 08.00
à 11.00 et de 20.00 à 23.00, jours
et heures auxquels il relaye celui
de SUISSE ROMANDE 2.

SOTTENS (OM)
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Les 21, 28 et 29 juin 1 exposition « Re-
giophil X »  du Nord-Ouest de la Suisse
se déroulera à la patinoire couverte de
Porrentruy. Il s'agit d'une manifesta-
tion philatélique importante puisqu'el-
le n 'a lieu qu 'une fois par année en
Suisse et sert d'éliminatoires pour l'ex-
position nationale organisée tous les 6
ans.

C'est la première fois qu 'une telle ex-
position est organisée dans le Jura.
C'est la construction de la patinoire
couverte (libérée de glace durant la bel-
le saison) qui a permis à la Société phi-
latélique de Porrentruy de se mettre
sur les rangs, car il faut une très gran-
de surface d'exposition. Le Jura fait
partie du groupement du Nord-Ouest
de la Suisse avec les deux Bâles, Soleu-
re et I'Argovie.

L'exposition est organisée sous les
auspices de l'Union philatélique suisse,
qui groupe 133 sociétés et 24.000 mem-
bres en Suisse. Quelque 180 exposants

participeront à la « Regiophil » de Por-
rentruy, en exposant environ 100.000
timbres. Les PTT et l'administration
postale de l'ONU participeront égale-
ment à cette manifestation. Une ving-
taine de marchands de timbres seront
présents et une « bourse des timbres »
destinée aux amateurs sera ouverte du-
rant les trois jours que durera l'exposi-
tion. Le comité d'organisation est pré-
sidé par M. Willy Simon , de Porrentruy.

(r)

Emission nationale
du ler août

La Télévision romande a fait choix
de Porrentruy pour l'organisation de
l'émission nationale du ler août 1975.
La manifestation, comprenant notam-
ment des groupes folkloriques des 4
régions linguistiques de Suisse, se dé-
roulera dans la cour du château, (r)

Importante exposition
philatélique à
la patinoire de Porrentruy

LA VIE JURASSIENNE

Le Département militaire fédéral
communique :

Le 14 septembre diverses communes
du Jura devront se prononcer sur le
choix de leur future appartenance can-
tonale. La date de cette consultation
coïncide avec celle du 11 au 27 septem-
bre du cours de complément ct du
cours de cadres du régiment d'infante-
rie 46 composé essentiellement de Ju-
rassiens.

Pour permettre aux hommes astreints
au service de prendre part dans les
communes concernées non seulement à
la votation mais aussi d'assister aux

préparatifs , les dates du cours du rgt
inf 46 ont été modifiées comme il suit :

— Cours technique pour officiers du
27 au 31 octobre (au lieu du 1 au 6 sep-
tembre).

— Cours de cadres du 6-7 au 9 sep-
tembre (au lieu du 11-12 au 14 sep-
tembre).

— Cours de cadres du 6-7 au 9 no-
vembre (au lieu du 11-12 au 14 sep-
tembre).

Si d'autres Jurassiens se trouvent au
service à la date des votations, l'occa-
sion leur sera donnée cela va sans dire
de prendre part à cette consultation
dans leur commune, (ats)

E/armée tient compte de la date
des votations dans le Jura

Hier après-midi à l'Ecole secondaire
de Moutier s'est tenue l'assemblée gé-
nérale de la Société bernoise des maî-
tres aux écoles moyennes, section ju-
rassienne, en présence du délégué de
la municipalité de Moutier M. Francis
Althaus.

Le procès-verbal a été lu par M.
Lautenschlager, nouveau secrétaire des
verbaux , de Saint-Imier.

Dans son rapport le président a re-
levé la bonne marche de la section et
a parlé surtout des problèmes des sta-
giaires qui ont décidé de créer un grou-
pe de travail pour déterminer le statut
exact du stagiaire. La Société bernoise
des maîtres aux écoles moyennes comp-
tera dans ce groupe deux représentants.

Il a également été discuté des rela-
tions avec le comité cantonal qui doit
se défendre contre certains postulats
de maîtres primaires. Ceux-ci deman-
dent en effet les mêmes moyens fi-
nanciers pour matériel et construc-
tions scolaires et il existe même un
postulat qui demande l'introduction à
l'Ecole secondaire dès la sixième an-
née avec suppression des examens
d'admission. Ces deux postulats n'ont
pas été agréés par la section juras-
sienne de la SBMEM. Plusieurs ensei-
gnants ont été récompensés, soit pour
25 ans Paul Muller Bienne, Jean Mamie
Moutier, Jean Vallat Malleray, Mme
Marie-Jeanne Vuilleumier Bienne et
pour 40 ans, Armand Gobât Tavannes
et Serge Voisard Moutier.

Au comité trois nouveaux membres
ont été nommés soit M. Jean-François
Paratte de Tramelan qui sera caissier,
M. René Lautenschlager de Saint-Imier,
secrétaire des verbaux et M. Yvan
Gagnebin de Tramelan vice-président.
On entendit ensuite les rapports des
délégués à différentes commissions soit
M. Alexandre Hof pour la Commission
du Centre de perfectionnement, puis
M. Daniel Graf pour la Commission
pour l'étude des structures scolaires

et enfin M. Charles Ammann pour
Circe IL Après une pause on entendit
encore un intéressant exposé de M.
Maurice Villars, inspecteur des Ecoles
secondaires à Bienne, sur le thème
« Pléthore chez les enseignants secon-
daires ». (kr)

CHATELAT
Importante assemblée

communale
Une importante assemblée communa-

le s'est tenue récemment à Châtelat
sous la présidence de M. Otto Râtz ,
maire, et en présence d'une quaran-
taine d'électeurs et électrices. Les
comptes de l'exercice écoulé ont été
acceptés et bouclent favorablement. Un
crédit de 183.000 francs a été voté pour
l'aménagement de chemins à Châtelat
et à Moron. Le nouveau règlement de
la maison de repos pour personnes
âgées du district de Moutier « La Col-
line » à Reconvilier, a également été
accepté.

Enfin l'assemblée a décidé l'ouverture
d'une deuxième classe scolaire à Châte-
lat et a voté du même coup les dépen-
ses nécessaires pour l'acquisition du
mobilier et pour le transport des élèves
par la poste de Fornet-Dessous jus-
qu'à Châtelat. Rappelons en effet que
la commune est composée de trois vil-
lages, soit Châtelat, Fornet-Dessous et
Moron. (rj)

ORVIN
Douze élèves admis
à l'Ecole secondaire

Cette année douze élèves, soit dix
de quatrième année et deux de cin-
quième année, ont été admis à l'Ecole
secondaire de Bienne. (rj)

Réunis à Moutier, les enseignants
des écoles moyennes font le point

District de Delémont

Le 23 juin 1974, la petite commune de
Rebévelier, dans le district de Delé-

mont, s'était prononcée par 15 voix
contre 8 contre le nouveau canton.
Commune limitrophe du district de
Moutier, elle peut opter pour son main-
tien dans le canton de Berne. La semai-
ne dernière, l'initiative visant ce but
a été lancée par le Conseil municipal.
17 personnes l'ont signée sur un total de
26 électeurs. Elle a donc largement
abouti . U ne fait dès lors pas de doute
que cette commune votera en faveur
du canton de Berne.

Deux autres communes du district
de Delémont avaient également donné
des majorités contre le nouveau can-

ton dans le district de Delémont : les
deux communes alémaniques de Rog-
genbourg et d'Ederswiler. Par une seu-
le borne, la commune de Roggenbourg
touche au district de Laufon. Après le
vote du 14 septembre qui verra le
Laufonnais opter pour son maintien
— du moins provisoirement — dans le
canton de Berne (4119 voix contre le
canton du Jura et 1433 pour le 23 juin
1974), la commune de Roggenbourg
aura la possibilité de se rallier au
choix de ce district. Celle d'Ederswi-
ler ne touche pas le Laufonnais. Les
dispositions constitutionnelles du ler
mars 1970 ne lui permettent donc pas,
à elle, de faire un choix similaire, (ats)

Une commune veut rejoindre Berne
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Dès aujourd'hui , le corps électoral
biennois devra se rendre une nouvelle
fois aux urnes pour dire oui ou non au

budget 1975. On se rappelle que lors de
la votation des 24-26 janvier dernier ,
le peuple avait refusé le budget, ceci
pour la seule raison que la quotité de
l'impôt passait de 2,4 à 2,6. Le nou-
veau budget présenté au Conseil de
ville au mois de mars fut renvoyé avec
prière au Conseil municipal de présen-
ter un budget équilibré avec une quo-
tité d'impôt de 2,5, c'est-à-dire un di-
xième de moins que prévu. C'est donc
sur un budget équilibré avec une
quotité d'impôt de 2,5, une taxe immo-
bilière de 1,5 pour mille, et une taxe
des chiens de 50 francs, que le corps
électoral devra se' prononcer, (be)

Fusion des offices
du Registre foncier

de Bienne et de Nidau
Dès le ler septembre 1975, les offices

du Registre foncier de Bienne et de
Nidau seront réunis à titre d'essais
pendant un an. Un communiqué de
l'Office d'information et de' documen-
tation du canton de Berne indique que
le notaire Walter Zurcher a été nom-
mé conservateur du Registre foncier
des deux offices, (ats)

Les électeurs biennois se prononcent sur Ee budget

Votations: position des Indépendants
PAY S NEUCHATELOIS

Depuis de longs mois l'Alliance Suis-
se des Indépendants défend le principe
« économisons d'abord , imposons en-
suite » en vertu de ce principe, l'Allian-
ce a tout mis en oeuvre pour que le
Conseil fédéral et les Chambres mettent
un frein aux dépenses démesurées de
la Confédération, dépenses qui ont plus
que quintuplé ces quatorze dernières
années.

L'Alliance des Indépendants constate
que dans la session extraordinaire du
début de l'année, les Chambres fédéra-
les ont fait un sérieux effort en vue
d'équilibrer le budget de la Confédé-
ration sans procéder constamment à
de nouvelles recettes, dans ces condi-
tions elle propose :

1) arrêté sur la sauvegarde de la
monnaie : oui.

2) arrêté fédéral concernant le fi-
nancement des routes nationales : non.

(L'Alliance des Indépendants aurait
accepté une augmentation de taxe de
5' centimes' qui n'aurait pas perturbé

l'économie nationale dans certains dis-
tricts frontaliers.)

3) loi fédérale modifiant le tarif
général des douanes : non.

4) arrêté fédéral concernant l'aug-
mentation des recettes fiscales dès
1976 : oui.

5) arrêté fédéral freinant les déci-
sions en matière de dépenses : oui.

FCOM : 1 X oui, 4 X non
Lors de leur assemblée tenue le 23

mai à Neuchâtel, les militants neuchâ-
telois de la FCOM; ont pris position
sur les prochaines votations concer-
nant les arrêtés sur les finances fédé-
rales.

Les militants sont "' d'avis de voter
OUI à l'arrêté sur la sauvegarde de la
monnaie.

Par contre, ceux-ci rejettent tous les
autres arrêtés. {& . ..y ,;-.̂ _;...,, . . ,  .s .-.__ :_ .
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Avortement: vers le lancement ci y ne
initiative pour la solution des délais

S'achemine-t-on, dans le domaine de
l'avortement, vers le lancement d'une
initiative en faveur de la solution des
délais ? Les comités d'initiative pour
décriminaliser l'avortement et l'Union
suisse pour décriminaliser l'avortement
(USPDA) ont réuni hier à Berne divers
partis et associations pour le lance-
ment d'une initiative pour la solution
des délais si le Conseil des Etats, le
17 juin prochain , ne vote pas une so-
lution prévoyant « l'avortement non pu-
nissable pendant 12 semaines, le libre
choix d'un médecin autorisé à prati-
quer, une planification familiale et une
protection de la femme enceinte encou-
ragées par la Confédération avec la
collaboration des cantons », déclare un
communiqué de l'USPDA.

Un comité de lancement d'une initia-
tive pour la solution des délais s'est
constitué. II est composé de Mme Si-
mone Hauert, ta Tour-de-Peilz, prési-
dente, Mme Claudine Gabus et Me
Maurice Favre, vice-président, et Mme
Micheline Matthey, secrétaire. Le con-
seiller national André Gautier, mé-
decin à Genève, a accepté de constituer

et de présider un comité de soutien
qui se constituera dès le 18 juin. Le
communiqué de l'USPDA précise que le
retrait de l'initiative pour décriminali-
ser l'avortement se fera après l'abou-
tissement de la nouvelle initiative, dont
la récolte des signatures commencera
dès le 18 juin. « Déplorant la déro-
bade du Conseil national et la crainte
de certains cantons devant la décrimi-
nalisation totale » de l'avortement,
l'USPDA « admet le compromis du dé-
lai pour continuer la lutte », ajoute le
communiqué, (ats)

Dieu est amour. .
Au revoir cher époux et frère.

Madame Bluette Pellaton-Allenbach ;
Mademoiselle Bluette Pellaton ;
Madame Germaine Blatter-Allenbach, à Valangin, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Amélie Allenbach, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Georgette Pellaton ;
Madame Angèle Scheidegger et famille,

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

Monsieur

Georges PELLATON
leur cher et regretté époux, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection , mercredi, dans sa 73e

j année, après une longue maladie, supportée vaillamment.

j LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juin 1975.

L'incinération aura lieu vendredi 6 juin.
! Culte au crématoire, à 10 heures.

.. Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 7, rue Biaise-Cendrars.

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

Monsieur et Madame Claude Guyot-Walzer, à Genève ; ' ' ' F
Mademoiselle Marguerite Breit , à Corcelles ; I
Monsieur et Madame Frédy Breit-Guyot, à Leysin,

I ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
I part du décès de

Madame

Mathilde GUYOT-BREIT
leur chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, cousine, parente et
amie, ' survenu après une longue et douloureuse maladie, dans sa 79e
année. , ,.." - . "

2035 CORCELLES, le 4 juin 1975.
(Place de la Gare 1 b)

Celui qui tiendra bon jusqu 'à la
fin sera sauvé.

Matthieu 24, v. 13.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 7 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue
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Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. '
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
I 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 HAUERT
FONDÉ DE POUVOIR

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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j  LA SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE
i '.j a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

. Claude HAUERT
membre actif , ancien membre du Comité.

ï Elle gardera de lui un souvenir reconnaissant.
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I
j La famille de

:.' MONSIEUR ÉLIE VON ALLMEN

i très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
,| ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses

sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
j Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
] un précieux réconfort.I ¦ I

MADAME JEAN PIPOZ-GUINAND,

MADEMOISELLE CLAUDINE PIFOZ,

ainsi que les familles parentes et alliées, remercient de tout cœur toutes
les personnes qui leur ont témoigné de l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, les ont aidées à supporter leur douloureuse
épreuve.
Elles leur en sont profondément reconnaissantes.
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Monsieur et Madame Jacques Pernet-Niethammer et leurs filles Maryse
et Nicole, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur André Cain-Pernet et leurs fils Bernard et Pierre,
à Renens et Vevey ;

Madame Eugénie Barbey-Pernet, à Lausanne, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Adèle Schreiner-Pernet, à Lausanne, ses enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Madeleine Lambercy, à Lausanne ;
Madame Elvy Lambercy-Colombo, à Lausanne, ses enfants et petits-

enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont lé chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Gustave PEMÏ-LÂMBERCY
leur cher père, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncl e, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur affection le 3 juin 1975, à l'âge de 77 ans,
après une courte maladie.

L'incinération aura lieu à Lausanne, vendredi 6 juin 1975.
Culte au Centre funéraire de Montoie , chapelle b, à 15 heures,

honneurs à 15 h. 30.
Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie , Lausanne.
Domicile de la famille : c/o M. Jacques Pernet , Point-du-Jour 13,

La Chaux-de-Fonds.
Selon le désir de la famille, on peut penser aux « Perce-Neige »,

Association neuchâteloise en faveur des enfants mentalement déficients,
CCP 23-252.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Veillez ct priez, car vous ne savez ni le jour , ni l'heure.

L'OLYMPIC BASKET I;
a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur

Claude HAUERT
Ancien président du club

dont il gardera le meilleur sou-
venir.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Voitures de tourisme

En 1974, le nombre des voitures de
tourisme a augmenté en Suisse de 4,3
pour cent par rapport à l'année précé-
dente pour atteindre 1,72 million d'u-
nités. L'accroissement s'est ainsi consi-
dérablement ralenti vu qu 'au cours des
années 1969 à 1973 la cote d'expansion
moyenne était de 6,5 pour cent. La den-
sité de voitures de tourisme dans notre
pays s'est chiffrée à un véhicule pour
4 habitants.

Comme le révèle le rapport annuel
de l'Union professionnelle suisse de
l'automobile (UPSA) les villes de Ber-
ne et Lucerne en sont exactement à ce
niveau , tandis qu 'à Bàle et St-Gall la
densité n 'est encore qu 'à 4 .4 à 4,7. La
plus motorisée est toujours la ville de
Genève avec un véhicule de tourisme
pour 2,7 habitants, suivie de Zurich
avec un véhicule pour 3,5 habitants.

(ats)

Augmentation
dégressive

Elections
du Conseil national

Le conseiller d'Etat Robert Bauder,
président du Conseil exécutif du can-
ton de Berne et directeur de la police
ct des affaires militaires, ne sera pas
candidat aux prochaines élections du
Conseil national.

M. Bauder motive sa décision par le
fait qu'il préside depuis le ler juin le
gouvernement bernois et qu'il conti-
nue d'assumer la charge de membre
de la délégation du Conseil exécutif
pour les affaires jurassiennes , (oid)

Les socialistes du Jura-Sud
et de Bienne romande

s'organisent
On nous communique :
Mardi soir à Sonceboz, les délégués

des Fédérations socialistes des districts
de Courtelary, Moutier et La Neuvevil-
le, ainsi que de Bienne, se sont réunis
afin de restructurer le parti.

Le conseiller d'Etat Henri Huber,
le vice-chancelier André Ory, le préfet
Marcel Monnier et les députés étaient
présents. Un comité provisoire a été
constitué sous la présidence du député
Lucien Buhler (Tramelan). M. Claude
Merazzi (Bienne), dirigera une Commis-
sion économique chargée d'étudier les
problèmes conjoncturels. M. Henri
Sommer, député (Saint-Imier), s'occu-
pera de la Commission de presse, qui
soutiendra activement la candidature
de M. Francis Loetscher ' lors des pro->
chaînes élections au Co'riseiï riatïûrià'l.

Vie politique

Y â BIENNE ETT>ANS SON DISTRICT •
Lors de l'assemblée de paroisse du

25 juin, aura lieu l'élection du nou-
veau pasteur de l'Eglise française du
Pasquart. Le choix s'est porté sur M.
Raymond Galley, licencié en théologie
de l'Université de Genève. Il assume
depuis quelque temps le secrétariat ro-
mand des groupes bibliques universi-
taires. Il  est marié et père de trois
enfants. Il  remplacera à la paroisse
française le pasteur Dolivo, parti en
mission.

Cyclomotoriste blessée
Hier à 7 h. 25, une jeune fille de 18

ans , circulant à cyclomoteur, a été ren-
versée par une voiture, à la rue du
Marché-Neuf. Victime d'une commo-
tion cérébrale, elle a été transportée à
l'Hôpital régional, (rj )

Un nouveau pasteur

Durant le mois de mai, l'Office du
travail a enregistré quelques 263 chô-
meurs complets (186 femmes et 77 hom-
mes) et plus de 5000 chômeurs partiels.
En avril on notait 202 chômeurs com-
plets et 2000 chômeurs partiels. Le chô-
mage frappe principalement les hom-
mes employés dans la métallurgie et
les femmes travaillant dans l'horloge-
rie. Le chômage partiel frappe surtout
l'élément masculin de l'horlogerie, le
service de bureau et la vente pour les
femmes, (be)

Départ de l'assistante
de paroisse

Mlle  Colette Joray, de Neuchâtel , as-
sistant e sociale depuis dix ans de la
Paroisse française de Madretsch , vient
de donner sa démission. C' est au cours
d'un culte spécial en l'église Saint-Paul
que l'on prendra congé de celle qui f u t
d'une extrême gentillesse et d'un dé-
vouement exemplaire pour chacun, (be)

Augmentation
du chômage



Source de conflits
Suez, voie de paix

OPINION-  ¦

? Suite de la lre page
Une intervention conjointe de

l'URSS et des USA obligea les at-
taquants à se replier.

Débarrassé des quelque 40 navires
qui avaient été coulés durant le
conflit , le canal est rouvert à la
navigation au mois d'avril 1957.
L'Egypte gère la voie d'eau qui
reste interdite aux navires israé-
liens.

Juin 1967, la guerre à nouveau,
déchire la région du canal. Les Is-
raéliens en occupent la rive orien-
tale.

Une fois de plus, le canal est fer-
mé. Il le restera jusqu'à aujour -
d'hui, 5 juin , date de sa réouverture.

En huit ans, le canal a beaucoup
perdu de son importance. Réagis-
sant promptement, les armateurs
mirent en chantier des navires pé-
troliers géants de 200.000 tonnes
qui alimentèrent l'Europe en pas-
sant par la route du Cap. Puis vin-
rent les pétroliers de 500.000 tonnes
qui permirent d'abaisser encore le
coût du transport.

Avant 1967, le canal absorbait
13,7 pour cent du trafic maritime
mondial, soit 275 millions de ton-
nes au total dont 200 millions de
tonnes de pétrole. Les experts esti-
ment que le tiers, à peine, de ce
tonnage empruntera encore le ca-
nal. Pourquoi ? Le calcul est vite
fait. Les navires de 60.000 tonnes,
maximum actuellement autorisé
dans le canal, vendent la tonne de
pétrole à Rotterdam, venant du gol-
fe Persique, au prix de 4,5 dollars,
droits de passage non compris.

Les super-pétroliers, bien que
passant par le Cap, arrivent du
golfe à Rotterdam avec un prix de
transport de... 2,2 dollars la tonne.

Autre concurrence, les oléoducs.
Sur la rive orientale , Israël a mis
en service, en 1970, un tube de
1,60 m. de diamètre qui relie la
mer Rouge à la mer Méditerranée.
Un tube de plus grande capacité ,
le « Sumed » devrait entrer en ser-
vice en 1980 sur la rive occidentale.

La taxe de passage du canal sera ,
probablement de 1,5 dollar la tonne
de fret. Taxe à laquelle il faut
ajo uter le prix des assurances.

Le déminage du canal a été assu-
ré par les Américains, les Soviéti-
ques, les Français et les Britanni-
ques. Il fut particulièrement diffi-
cile dans le golfe de Suez où les

Israéliens avaient enfermé les mi-
nes dans des caissons de bois, ce
qui compliqua considérablement le
repérage des explosifs immergés.

Un risque de 0,5 pour cent sub-
siste pour les navires auquel il faut
ajouter le risque de guerre. Le tout
porte la prime d'assurance à un
taux trois fois plus élevé que dans
n'importe quel autre point chaud de
la planète.

Les navires de faible tonnage for-
meront probablement le gros de la
clientèle du canal. En l'empruntant
entre la France et l'Indonésie, pour
prendre un exemple, un navire de
15.000 tonnes économisera 16 jo urs
de navigation et quelque 150.000
francs de combustible. Selon la na-
ture des marchandises transportées,
le gain peut s'élever j usqu'à un
demi-million de francs.

La réouverture du canal revêt
d'abord une grande importance sur
le plan militaire en « ouvrant »
l'océan Indien à la flotte soviétique.
Un océan Indien qui prend chaque
jour plus d'importance dix côté de
la mer d'Oman. Cette voie mariti-
me est l'aorte de l'approvisionne-
ment énergétique du Japon en pro-
venance du golfe Persique,

Les Britanniques ont abandonné
toutes leurs positions militaires sur
la « route des Indes ». Les Améri-
cains n'ont pas de bases dans l'océan
Indien. Et les installations militai-
res qu'ils construisent actuellement
sur l'île de Diego-Garcia offerte
par les Britanniques, au cœur de
l'Océan, démontre bien leur souci
d'assurer une présence effective sur
la grande voie stratégique qui par
le canal met Bombay à 7500 km.
d'Odessa au lieu de 22.000 en pas-
sant par le Cap, via le goulet de
Gibraltar.

Pour l'heure, plus que toute au-
tre considération , la réouverture du
canal de Suez illustre l'habileté du
président Sadate, de sa politique
prudente et efficace, seule garante
de la viabilité du canal, source de
précieuses devises dont l'Egypte a
un urgent besoin pour financer sa
modernisation et amortir sa lourde
dette extérieure.

L'ouverture de la voie d'eau sera
une vraie ouverture vers la paix
lorsque le premier navire battant
pavillon israélien aura franchi les
164 kilomètres qui séparent Suez
de Port-Saïd.

Gil BAILLOD

Condamnation des propriétaires d'un chien meurtrier
Devant le Tribunal correctionnel de Besancon

Le Tribunal correctionnel de Besan-
çon a rendu hier son jugement dans
l'affaire d'homicide involontaire , délit
reproché à M. et Mme Jean Legon de
Chambéry, propriétaires du chien Won-
go qui, le 25 août 1974, égorgea en bor-
dure de la forêt de Chaux un enfant de
11 ans. Les inculpés ont été condam-
nés à 4 mois d'emprisonnement avec
sursis, 1500 francs d'amende et à ver-
ser 92.000 francs de dommages-intérêts
à la famille.

Voilà donc les conclusions juridiques
de cet atroce événement. Aucun terme,
aucun mot ne pouvant réellement s'ap-
pliquer à la détresse provoquée par un
tel drame, on ne peut que s'en tenir à
la sécheresse du dispositif du jugement
qui lui ne s'attache qu'aux faits eux-
mêmes.

UN « HYBRIDE DE LOUP »
Trois points principaux retiennent

l'attention. D'une part les propriétaires
du chien qui à l'époque habitaient le
département du Doubs avaient fait aux
abattoirs de Besançon une demande
spéciale de fourniture de viande pour
un « hybride de loup ». Cette qualifica-
tion aggrave sans nul doute leurs res-
ponsabilités, le caractère de méchance-
té et le réveil de l'instinct d'un tel ani-
mal pouvant apparaître à tout moment
sans pouvoir être jugulés.

Cet état se trouve doublement con-
firmé. D'une part par le croisement ef-
fectué dans le parc zpologique de l'Ais-
ne où l'animal avait été acheté. Sa mè-
re possédait 25 pour cent de sang de
loup et lui-même avait encore un taux
de 12,5 pour cent de fauve. D'autre
part , par le professeur Peters, directeur

du Muséum national d'histoire naturel-
le, a qui fut confiée l'expertise du crâ-
ne de l'animal abattu et qui constatait
que dans sa denture le caractère loup
était transmis au maximum.

DEUX IMPRUDENCES
Ce n'est toutefois pas dans cette dan-

gereuse hérédité que se trouve le sup-
port de l'inculpation d'homicide invo-
lontaire puisque l'animal n'était pas ré-
puté dangereux et qu'aucun fait anté-
rieur ne laissait quand même prévoir
un drame d'une telle horreur. L'enquête
a en effet révélé un comportement des
propriétaires que les juges ont retenu

pour caractériser la contravention de
divagation . Le 25 août, les époux Legon ,
qui s'étaient rendus en forêt de Chaux
en compagnie de leurs deux chiens
Wongo et Rosko, quatre et 18 mois ,
(35 et 50 kilos) avaien t en effet commis
une première imprudence en faisant
courir les animaux derrière leur voi-
ture sur quelques centaines de mètres.
Seconde imprudence lorsque, pénétrant
dans une forêt qui couvre 20.000 hec-
tares, Mme Legon ne prit pas la pré-
caution d'attacher les animaux qui , plus
tard , retrouvant leur instinct naturel ,
s'échappèrent alors qu 'elle décidait en-
fin de les mettre en laisse, (cp)

Gros procès financier
Devant le Tribunal correctionnel de Paris

Un grand procès financier portant
sur des dizaines de millions d'escro-
queries, et qui va durer près d'un
mois, s'ouvre aujourd'hui devant la
onzième Chambre correctionnelle de
Paris.

C'est celui de Claude Lipsky et de
ses complices les animateurs du Pa-
trimoine foncier , une société civile
de placements immobiliers faisant
appel à l'épargne publique. Les sous-
cripteurs versèrent 134 millions de
francs dont une quarantaine, soit 4
milliards anciens, ont été détournés.

Ce scandale qui fit grand bruit
avait éclaté en septembre 1971, soit
quelques mois après celui de la Ga-
rantie foncière de Robert Frenkel,
condamné à 7 ans de prison dont
trois avec sursis. Bénéficiant d'une
remise de peine, Robert Frenkel
vient d'ailleurs d'être libéré.

Une instruction longue
L'affaire du Patrimoine foncier

n'avait pas été oubliée, mais l'ins-
truction en a été plus longue, car la
veille de l'ouverture des poursuites,
Claude Lipsky, mystérieusement
prévenu, se réfugiait en Israël tandis
que son principal collaborateur, G.
Walter Hue, prenait la fuite au Ve-
nezuela. Lipsky fut extradé en' mars
1972, et Hue en juillet 1974.

Comme dans toutes les affaires de
ce genre, les escrocs s'étaient entou-
rés de personnes apparemment ho-
norables : l'ancien, député UDR des
Hauts-de-Seine André Roulland , et
Me Rochenoir, avocat au Barreau de
Paris. Ils sont inculpés, ainsi qu'un
commissaire aux comptes et plu-
sieurs prête-noms nommés pdg ou

administrateurs de sociétés fictives.
Le système fort complexe des es-

croqueries sera peut-être éclairci au
fil des audiences. Par l'intermédiaire
d'une société de gérance, le Patri-
moine foncier comptabilisait fort
cher les immeubles achetés dans de
bonnes conditions, si bien que le bé-
néfice des opérations immobilières
échappait aux souscripteurs. Mais
les dirigeants de l'entreprise allèrent
beaucoup plus loin en puisant fran-
chement dans la caisse pour monter
ou renflouer des affaires personnel-
les.

Adieu à Michel Simon
> Suite de la lre page

La cérémonie, très simple, a été
brève. Fleurs et couronnes étaient
absentes. Huit chantres, les chœurs
et les grandes orgues ont chanté
pendant l'office qui s'est terminé par
l'absoute.

Le soleil s'est tout à coup voilé
lorsque le cercueil a repris place
dans un fourgon mortuaire dépour-
vu de tout ornement et qui , précédé
de deux motards de la police, a quit-
té la place de la Madeleine sous le
regard de touristes étrangers surpris.

A l'issue de la cérémonie un cou-
ple de citoyens helvétiques, âgé de
74 et 75 ans, a tenu à rendre homma-
ge au disparu en glissant furtive-
ment dans une corbeille un mot di-
sant : « Adieu notre cher compatrio-
te, tu nous avais fait rire, nous ne
t'oublierons jamais. »

L'inhumation aura lieu jeudi en
Suisse, dans le cimetière du Grand-
Lancy, près de Genève, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Quel était donc l'humoriste qui
disait que le divorce était une chose
trop sérieuse pour le confier à des
magistrats et à des juristes ? v

Pure boutade ?...
Depuis plusieurs jours, l'Assem-

blée nationale française débat du
divorce. II semble que la loi sera
améliorée sur plus d'un point.

Il n'empêche qu 'aucun député , à
notre connaissance , n'a proposé que
le divorce soit traité comme le ma-
riage, dont il est somme toute le
pendant.

Pourquoi entre-t-on dans la vie
conj ugale simplement au travers de
l'état-civil et , la plupart du temps,
au travers de l'Eglise et est-on obli-
gé d'en sortir par toute une série
d'opérations j uridiques qui , le plus
souvent , ne font qu 'empirer le dra-
me de la séparation.

Du moment que le divorce est
institutionnalisé ne serait-il pas plus
logique que — problèmes des en-
fants, problèmes de santé et pro-
blèmes de condamnations pénales
exceptés — il soit soumis aux mê-
mes normes que le mariage ?

C'est des questions que nous po-
sons. Du moment qu 'on discute du
divorce, il nous semble qu 'elles sont
nécessaires. Car modifier des arti-
cles de loi, c'est bien beau. Faciliter
ou compliquer , ce l'est également.

Mais le fait reste qu 'on continue
à faire du droit , qu 'on « juridis e »
alors qu 'on se préoccupe trop peu
de simplifier , d'humaniser et , ce fai-
sant, de diminuer le nombre des
ruptures ou des blessures ?

Willy BRANDT

BOUTADE ?

De retour aux Etats-Unis

Le président Ford a rassuré hier
les Américains sur la solidité de
leurs alliances, en même temps qu'il
rappelait aux alliés des Etats-Unis
que les Américains étaient toujours
prêts à remplir leurs engagements.

Dans un discours prononcé devant
les élèves officiers de l'Ecole militai-
re de West Point (Etat de New
York), quelques heures après son re-
tour d'Europe, le président Ford a
affirmé que la réunion au sommet de
Bruxelles lui avait montré que les
membres de l'OTAN conservaient
toute leur confiance dans les Etats-
Unis.

« Je suis convaincu, a dit M. Ford,
que nos principales alliances sont
fermes et fortes et je suis convaincu
que nos alliés ont raison de garder
leur confiance dans les Etats-Unis ».

Evoquant son passage à Rome de
mardi , M. Ford a dit qu'il avait re-
levé les paroles du pape Paul VI sur
la nécessité d'observer le droit et la
justice dans toutes les entreprises
humaines, (afp)

M. Ford rassure
les Américains

En Inde

Un affrontement armé a mis aux
prises, dans le village de Masaurhi ,
dans l'Etat de Bihar en Inde, un dé-
tachement de la police et un groupe
de révolutionnaires « naxalistes »
(communistes), et a fait , au total ,
quinze morts et deux blessés parmi
ces derniers, annonce un communi-
qué officiel publié hier à La Nouvel-
le-Delhi. Le communiqué ne fait pas
état des pertes subies par la police.
Cependant, selon des informations
non officielles, dix-sept « naxalistes»
auraient été, en fait , tués, et trois
policiers grièvement blessés.

L'affrontement s'est produit dans
une région située dans la partie
orientale du pays où les heurts entre
policiers et « naxalistes » sont conti-
nuels depuis plusieurs semaines.

(afp)

Affrontement

Quatre hommes masqués ont enle-
vé hier en Italie M. Vittorio Vallari-
no Garcia, 42 ans, l'héritier de l'em-
pire italien du vermouth « Gancia »,
a annoncé la police. C'est le 25e
enlèvement qui se produit dans la
Péninsule depuis le début de l'année.

(ap)

En Italie, enlèvement
de l'héritier

de l'empire du vermouth

• NIAGARA FALLS (ONTARIO). —
Le funambule français Henri Rechatin ,
44 ans, sa femme Janyck et le motocy-
cliste Frank Lucas, ont traversé la gor-
ge des Chutes du Niagara lentement
sur une moto roulant sur un câble, au-
dessus des eaux tumultueuses des chu-
tes.

O CALTANISSETTA (Sicile). —
Après plus de dix heures d'angoisse,
les trois mutins de la prison de Cal-
tanissetta ont relâché leurs deux ota-
ges hier matin après avoir obtenu sa-
tisfaction. Ils seront en effet trans-
férés dans des prisons plus proches
du domicile de leurs familles.

. • NATIONS UNIES. — M. Wald-
heim, secrétaire général de l'ONU se
rendra en Algérie, en Mauritanie, au
Maroc et en Espagne entre le 9 et le
13 juin pour des entretiens sur leur
différend concernant le Sahara occi-
dental.
• RYAD. — L'Arabie séoudite se-

rait intéressée par l'achat de chasseurs
américains F-14 « Tomcat ».
• WASHINGTON. — Le Sénat amé-

ricain a refuse a une écrasante majo-
rité de diminuer de 1,2 milliard ur
projet de budget de 30,3 milliards de
dollars destiné à la fabrication de ma-
tériel militaire et à la recherche.
• BANGKOK. — N. Philip Habib

secrétaire d'Etat adjoint américain
pour les affaires d'Extrême-Orient , s
déclaré à Bangkok que la révision ac-
tuellement en cours des accords amé-
ricano-thaïlandais aurait de toute fa-
çon eu lieu , même sans l'affaire du
« Mayaguez », qui avait provoqué la
colère des dirigeants thaïlandais.

O BONN. — Rendant compte de-
vant le Parlement ouest-allemand du
« sommet » des pays membres de
l'OTAN qui s'est tenu la semaine der-
nière à Bruxelles et des réunions sur
l'énergie de Paris, le chancelier
Schmidt a déclaré que l'Alliance atlan-
tique ne pourra pas retrouver de stabi-
lité politique si ses membres ne réus-
sissent pas à sortir de la récession.
• PEKIN. — La Chine attendra le

temps qu 'il faut une nouvelle politique
américaine à l'égard de Formose, a dé-
claré M. Teng Hsiao-ping.

• SAIGON. — Trois journalistes
américains ont reçu l'ordre de quitter
la capitale sud-vietnamienne.
• TEL-AVIV. — Israël a achevé

la réduction de ses forces le long du
canal de Suez.
• TOKYO. — Des milliers de tonnes

de pétrole brut se sont échappées des
cales d'un super-pétrolier japonais ,
l'Eiko Maru (228.136 t.), qui s'est échoué
sur les haut-fonds de la baie de Tokyo
hier à l'aube.
• BERLIN. — Trois anarchistes ar-

rêtés à fin avril à Berlin-Ouest , ont été
officiellement identifiés comme co-au-
teurs de l'enlèvement, le 27 février
dernier, de M Peter Lorenz , président
du Parti chrétien - démocrate (CDU)
ouest-berlinois.
• DIJON. — Des inconnus ont réus-

si à faire main-basse sur les bijoux ,
perles, colliers, etc. exposés dans une
bijouterie du centre de Dijon.
• HELSINKI. — Les Finlandais vo-

teront les 21 et 22 septembre pour élire
un nouveau Parlement.
• LE CAIRE. — Ignorant les pro-

testations de ses membres, la Ligue
arabe a décidé, hier, de poursuivre le
dialogue euro - arabe. Les négociations
reprendront mardi.

A ORLY. — En accueillant hier à
Orly le président de la République du
Portugal , le général Costa Gomes, M.
Giscard d'Estaing a exprimé le souhait
que l'édification des nouvelles institu-
tions rapproche le Portugal de l'Eu-
rope.
• COLORADO SPRINGS (Colora-

do). — M. Schlesinger, secrétaire amé-
ricain à la défense, a déclaré que la
puissance militaire américaine devait
être maintenue à son niveau « jusqu 'à
ce que l'URSS accepte l'existence et la
légitimité de l'ordre social occidental ».

9 MADRID. — Les mots d'ordre
lancés par l'ensemble de l'opposition
clandestine pour une journée de grève
générale et de lutte à Madrid , hier ,
n 'ont pratiquement pas affecté la capi-
tale où les services essentiels ont fonc-
tionné normalement.

e BRUXELLES. — Le gouverne-
ment belge se réunira de nouveau sa-
medi pour prendre une décision con-
cernant le « marché du siècle » — le
remplacement des Starfighter par l'a-
vion américain YF 16 ou l'avion fran-
çais Mirage.
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Aujourd'hui...

Le temps sera assez ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,46.

Prévisions météorologiques

Le 19 juin en France

Les chefs des trois partis de la gau-
che française signataires du « Pro-
gramme commun de gouvernement »
se rencontreront le 19 juin. Aucun
ordre du jour n'a été officiellement
communiqué pour la rencontre de
MM. François Mitterrand , premier
secrétaire du parti socialiste, Geor-
ges Marchais, secrétaire général du
Parti communiste français (PCF) et
Robert Fabre, président du « Mouve-
ment des radicaux de gauche ».

Il ne fait cependant aucun doute
que la question des libertés sera à
l'ordre du jour , la situation au Por-
tugal ayant rejailli sur l'unité de la
gauche en France.

Le PCF posera également la ques-
tion de l'union de la gauche pour les
élections municipales françaises de
1976. Les trois leaders de la gauche
française ne s'étaient pas rencontrés
officiellement depuis le 29 mai 1974.

(afp)

Sommet de la gauche

Irradié au cobalt 60

Un jeune employé d'une petite
entreprise italienne de la vallée du
Pô utilisant les radiations du co-
balt 60 pour accélérer la poussée de
certaines semences, n'a pu être sauvé
par le service de radio-pathologie
de l'Hôpital de Villejuif , à Paris,
où il est décédé récemment.

La jeune victime est décédée des
suites d'une irradiation généralisée
qui a plus particulièrement porte
sur le cerveau et les muqueuses du
système respiratoire.

Le médecin a souligné que le jeune
Italien est mort des suites d'un ac-
cident radiologique tout à fait dif-
férent des éventuels accidents nu-
cléaires pouvant se produire dans
d'autres circonstances, (ats, afp)

lin ieune Italien
meurt à Paris


