
Des espoirs de paix au Proche-Orient
REOUVERTURE DU CANAL DE SUEZ : LES PREMIERS NAVIRES SONT PASSES

« Nous avons prouvé au monde entier que nous ne craignons pas la
paix », a déclaré le président Sadate au cours des cérémonies de réouver-
ture du canal de Suez, hier, tandis qu'il se trouvait à bord du destroyer
« Six Octobre », premier navire à emprunter la voie d'eau en route pour
Ismailia.

Le chef de l'Etat a ajouté: « Nous ne demandons au monde ni plus ni
moins que de savoir qu'il existe une nation arabe qui a pris sa place au
soleil en tant que sixième puissance et de savoir que notre cause et notre
terre sont sacrées. »

Le président Sadate a ensuite es-
timé que la réouverture du canal
avait suscité la décision israélienne

de retirer les « armes principales,
d'une manière spectaculaire et sans
aucune condition ou négociation

Le destroyer du président Sadate a été le premier à franchir le canal
(Bélino ap)

préalable ». Le chef de l'Etat a mis
l'accent sur la « surprise » provoquée
par cette décision pour lui et le
président Ford. Il a ajouté : « Il ne
faut pas qu'ils (les Israéliens) per-
dent cette occasion de se joindre au
convoi de la paix ».

« Il ne faut pas, a poursuivi le
président Sadate, que leur réaction
soit spontanée mais qu'elle soit une
orientation véritable vers la paix.

? Suite en dernière page

Les Anglais ont voté
Référendum sur le Marché commun

Les Britanniques se sont rendus
hier aux urnes afin de se prononcer
par référendum pour ou contre le
maintien de leur pays au sein du
Marché commun européen.

La participation était forte dans
la région de Londres ainsi que dans
de nombreuses autres régions où il
fait sec. Mais la pluie, dans d'autres
régions, comme à Glasgow, la 3e vil-
le britannique, a réduit l'affluence
aux bureaux de vote qui ont ouvert
à 7 heures (heure de Paris) et de-
vaient fermer à 22 heures.

Un tout dernier sondage de l'opi-
nion Research Center, publié par
« L'Evening Stard », donnait 73,7

pour cent de « oui » contre 26 ,3 pour
cent de « non ».

D'autres sondages antérieurs, pu-
bliés dans la presse du matin, don-
naient également les « oui » vain-
queurs dans la proportion de deux
contre un.

Mais les adversaires du Marché
commun ont rapidement réfuté les
pronostics annonçant un raz-de-ma-
rée en faveur du maintien de la
Grande-Bretagne au sein de la Com-
munauté.

« Nos indications, jusqu 'à présent ,
laissent plutôt prévoir un match
nul », a déclaré un de leurs porte-
parole. Un autre est allé plus loin :
« Nous pensons gagner. C'est aussi
simple que ça ».

M. Harold Wilson , qui a organisé
la consultation, a voté dans une bi-
bliothèque, près du Parlement. Il
s'est refusé à tout nouveau commen-
taire sur une campagne qui a pro-
fondément divisé le parti travail-
liste.

Mrs Margaret Thatcher, leader du
parti conservateur d'opposition qui,
dans cette affaire, a soutenu M. Wil-
son, a déclaré en votant :

« C'est un jour très important pour
la Grande-Bretagne. Il est extrême-
ment important que le « oui » l'em-
porte ».

Sur son manteau vert , Mrs That-
cher portait un insigne avec « Main-
tenons la Grande-Bretagne dans
l'Europe. »

? Suite en dernière page

V. Gancia libéré
après une fusillade
L'héritier de l'empire du vermouth

italien a été libéré. Un des ravis-
seurs de M. Vittorio Gancia , une
jeune fille de 19 ans qui appartien-
drait aux brigades rouges, a été tuée
durant la fusillade entre ravisseurs
et policiers. L'autre ravisseur , un
homme, a été capturé. Les deux ra-
visseurs avaient lancé plusieurs gre-
nades et tiré des rafales d'armes au-
tomatiques contre les policiers. Deux
des policiers sont hospitalisés dans
un état grave, le troisième est plus
légèrement atteint.

L'industriel est en bonne santé et
se trouve actuellement à la caserne
des carabiniers d'Acqui Terme.

Il a précisé peu après sa libéra-
tion que la fusillade avait duré quel-
ques minutes. Les carabiniers, qui
procédaient à des battues dans tou-
te la région , ont découvert le refuge
des ravisseurs, qui auraient immé-
diatement ouvert le feu.

L'industriel était détenu dans une
cabane isolée dans la commune de
Melazzo à quelques kilomètres d'Ac-
qui Terme, (ats , afp)

FACILE...
OPINION

Tout va bien ? Alors tout est pos-
sible. On peut se permettre des fan-
taisies , des mises en garde, des vo-
tes d'humeur, des bulletins de se-
monce dans l'urne.

Dans une situation difficile, le
pays a besoin de rassembler ses for-
ces pour créer une détermination
derrière son gouvernement, un cou-
rant.

Qui prétend que toutes les déci-
sions du Conseil fédéral furent sa-
gaces, ces dernières années ? Qui
oserait le prétendre s'entortillerait
dans sa propre sottise à vouloir le
démontrer !

Le Conseil fédéral gère, décide,
administre dans le courant de l'heu-
re. Il n'a pas mieux, ni plus mal géré
et administré le ménage fédéral que
les entreprises leurs affaires , que les
individus leur marmite. Comme
nous tous, il a mené sa barque en
tenant compte des perspectives éco-
nomiques telles qu'elles pouvaient
être exprimées durant les années
d'expansion. Rétrospectivement for-
ce est de constater que la fièvre fut
générale.

Le Conseil fédéral , et les Cham-
bras donc, ne se sont pas plus trom-
pé que n 'importe quel citoyen qui,
par exemple, bénéficiant d'un salaire
suffisant , a investi dans l'achat d'un
logement. Mais ce qui se compte
ici en milliers de francs se totalise
par centaines de millions dans les
affaires fédérales.

Durant des années tout le mon-
de a dit : « Plus... » Plus de profit ,
plus de salaire, plus de consomma-
tion. Trop facile, de tout jeter aux
orties comme si nous n 'étions pas
tous, il est vrai à des degrés colos-
salement « divers » bénéficiaires de
la boulimie économique qui se tra-
duit à travers la valeur de notre
franc « malheureusement » trop
lourd parce que trop riche...

Dès aujourd'hui nous votons. Cinq
réponses doivent être déposées dans
l'urne. Cinq réponses à des objets
qui tous ont tra it à la monnaie et
à la fiscalité.

On peut voter cinq fois « non »,
répondre « oui » et « non ». On peut
dire cinq fois « oui ». Cette liberté
dans le choix de nos réponses en-
gage d'autant plus notre responsa-
bilité que nous sommes seuls dans
l'isoloir où le secret nous est garan-
ti.

Il est facile, alors, de dire « oui »
à ce qui nous convient et « non »
à ce qui nous coûte.

Ce qu'il faut souligner , c'est que
les mesures proposées s'inscrivent
dans la logique du système social,
économique et politique auquel la
majorité du corps électoral accorde
sa confiance.

Ceux que nous avons démocra-
tiquement élus, choisis, pour mener
le pays, ont auj ourd'hui besoin de
nouvelles recettes pour remplir le
mandat que nous leur avons confié.

Si nous ne sommes plus d'accord
avec la voie choisie, avec les solu-
tions proposées, ce n'est pas ce
week-end qu'il faut le dire. Ce sera
cet automne, lorsque nous confierons
un nouveau mandat, pour quatre
ans, à nos députés aux Chambres.
Nous les élirons sur la base d'un
programme établi par leur parti
respectif. C'est ces programmes
qu 'il faudra juger au feu de nos
intérêts collectifs et individuels. Nos
cinq « oui » d'aujourd 'hui sont la
suite, logique de nos choix anté-
rieurs. U serait un peu facile de
descendre du train en marche.

Nous sommes dans une situation
cle nécessité ? Nous avons à l'accep-
ter quand bien même nous pensions,
par nos choix , aboutir ailleurs. La
conjoncture mondiale, et quelques
centres de décision planétaires, en
ont tranché autrement. Cette situa-
tion faisait partie d'un risque accep-
té. Nous l'avons consommé. Et d'un
« non » facile nous voudrions refu-
ser de payer ?
Cinq fois « oui », c'est confirmer cinq
fois les choix antérieurs de la maj o-
rité d'entre nous et dont nous avons
tous, chacun à la mesure de ses
moyens , tiré profit...

Gil BAILLOD

/(Assm
Les faits divers sont de l'histoire

aussi...
C'est ainsi que lorsqu'on parle de la

conquête de l'Angleterre par les Nor-
mands, on ne manque jamais de rap-
peler que, lorsque le duc Guillaume
prit pied sur terre anglaise, il s'étala
de tout son long. Ce qui fut considéré
comme un très mauvais présage par
ses compagnons d'armes. Mais aussi
malin que bon guerrier, le duc se re-
leva en s'écriant : « J'ai baisé le sol
qui demain sera le nôtre... »

Evidemment, le président Ford ne
pouvait en dire autant en descendant
d'avion à Salzbourg. Il se borna à
brosser son pantalon en affirmant qu'il
n'avait rien de cassé. Son sang-froid
et sa simplicité firent merveille. Et
l'on se borna à sourire, en constatant
qu 'il avait surtout le pied marin...

Quant à savoir si cette chute en pré-
lude à une autre, ou si elle lui por-
tera bonheur, on le saura plus tard.

Les Américains, au surplus , ne se
sont pas frappés au sujet de la cul-
bute.

Le « New York », le jour de l'instal-
lation présidentielle de Ford à la Mai-
son-Blanche, écrivait : « Les Etats-Unis
ont aujourd 'hui un président qui parle
comme Eisenhower, qui pense comme
Truman et qui a les théorie économi-
ques de Herbert Hoover. Un mélange
assez déconcertant ». N'empêche que ce
nouveau modèle Ford, malgré quelques
secousses, a jusqu'ici assez bien tenu
la route, et qu'on le compare aujour-
d'hui volontiers à Truman, dont on se
gaussait au début de sa candeur et de
son inexpérience, pour son langage de
charretier et son origine de petit épi-
cier. Or, aujourd'hui les Américains
reprennent volontiers en chœur le re-
frain : « Les USA ont besoin de vous,
Harry Truman. Harry, voulez-vous, s'il
vous plaît, revenir au pays ! »

Le père Piquerez

? Suite en page 3

SUS REMPORTENT LE « CONTRAT DU SIÈCLE .»

Les Etats-Unis ont accepté « tempo-
rairement » d'acheter des armes belges
afin de pouvoir vendre leur chasseur

F-16 à Bruxelles, déclare-t-on de sour-
ce informée à Washington.

On ajoute que M. James Schlcsin-
ger, secrétaire américain à la défense,
y a consenti au cours d'un entretien
avec M. Paul Van den Boeynants, son
homologue belge, sans préciser ce qu'il
faut comprendre par «temporairement».

L'achat d'armes par les Américains
s'ajouterait aux conditions de vente ré-
visées prévoyant la fabrication de piè-
ces du F-16 en Europe.

du gouvernement belge n'est pas in-
justifié : le « contrat du siècle » porte
sur 350 appareils , d'une valeur totale
d'environ deux milliards de dollars.
Mais les experts rassemblés à Paris
au cours du Salon de l'aéronautique
prévoient entre 1980 et la fin du siècle,
des marchés portant sur 3000 à 4000
avions.

Nouvelle compétition
On pense maintenant que le gouver-

nement belge se prononcera finalement
en faveur du « F-16 » de General Dy-
namics, la firme américaine, se ralliant
ainsi aux choix antérieurs des Pays-
Bas, du Danemark et de la Norvège.
Plusieurs experts de ces trois pays ont
déclaré que l'avion américain fait par-
tie d'une nouvelle génération d'appa-
reils de combat, et est supérieur à son
concurrent français, le « Mirage F-1E ».

Mais le « F-16 » et le « Mirage F-1E »
se retrouveront de nouveau opposés
quand il s'agira , pour d'autres pays de
l'OTAN, et pour les clients tradition-
nels des constructeurs occidentaux, de
modernier leur aviation de combat. En-
treront en lice également trois autres
appareils américains, un avion suédois
et un appareil que construisent con-
jointement la Grande-Bretagne, l'Al-
lemagne fédérale et l'Italie, le MRCA
Tornado.

? Suite en dernière page

Les Américains achèteront des armes belges

La coalition gouvernementale de M.
Léo Tindemans se trouve menacée
d'éclatement du fait de l'âpre contro-
verse qui oppose en son sein pro-Amé-
ricains et pro-Européens à propos du
remplacement des « Strafighter » de
l'aviation belge.

Coalition belge menacée

Automobilistes en partance pour l'Italie:
attention aux limitations de vitesse

A la suite des recommandations émises par les ministres des transports
des pays européens, le gouvernement italien a décidé ce printemps, dans le
cadre d'une révision de la1 loi sur la circulation routière, d'élever la limitation
de vitesse sur les autoroutes de l20 à !30 kilomètres-heure.

Cette information, largement diffusée en Suisse, laissait à penser que
cette limitation allait être appliquée immédiatement, ce qui n'est pas le cas.
Après confirmation requise par l'Automobile-Club de Suisse, il s'avère que,
si la décision a' été effectivement prise, son application n'entrera en vigueur
qu'ultérieurement, au cours de cette année.

Jusqu'à nouvel avis, la limitation de vitesse sur les autoroutes italiennes
reste donc fixée à 120 kilomètres-heure, alors qu 'en rase campagne, elle se
situe à 100 kilomètres-heure.

Par ailleurs, un mouvement national de grève de 48 heures des employés
de l'hôtellerie et de la restauration a commencé hier en Italie à l'appel des
organisations syndicales pour exiger le renouvellement des contrats.

De nombreux restaurants et cafés ont fermé leurs portes, à l'exception
des établissements familiaux.

Des arrêts de travail des personnels des aéroports et des douanes ont déjà
paralysé en mai les activités touristiques de l'Italie, (ats, ap)

Outre ce fameux « contrat du siècle »,
sur le point d'être définitivement attri-
bué aux Etats-Unis ou à la France,
les industriels de l'aéronautique espè-
rent « décrocher » des marchés encore
plus importants dans les années à ve-
nir.

Le suspense auquel doit mettre un
terme demain en principe la décision

TV : un « bide » à
La Chaux-de-Fonds

La TV alémanique a tourné hier
à La Chaux-de-Fonds une séquen-
ce qui a laissé le public littérale-
ment interloqué. Un vrai « bide »
qu'on peut qualifier d'ânerie.

Lire en page 3

ADDUCTION D'EAU
A LA BRÉVINE

Feu vert
à la deuxième étape
Les travaux d'adduction d'eau

dans la vallée de La Brévine se
poursuivent dans des conditions qui
n'ont pas manqué de surprendre
agréablement les membres du Syn-
cat brévinier, réuni récemment en
assemblée.

Lire en page 5

CHAMBRES FÉDÉRALES
La situation

de l'horlogerie
Le Conseil national a poursuivi

hier son débat sur le programme
anti-chômage. Occasion pour le ra-
dical neuchâtelois Yann Richter de
demander une aide accrue en faveur
notamment de l'horlogerie dont il a
dépeint la situation précaire.

Lire en page 13



Le colloque Romain Rolland de Neuchàtel
Anniversaire

Samedi dernier fut une journée d'é-
changes franco-suisses, ou plus exac-
tement franco-neuchâtelois. Tandis que
319 représentants du chef-lieu allaient
en Franche-Comté pour jumeler leur
ville à Besançon, un colloque Romain
Rolland se tenait à Neuchàtel en pré-
sence de la veuve du grand écrivain.
Mme Marie Romain Rolland était venue
de Paris, sans craindre la fatigue , pour
assister à cette manifestation commé-
morative, et pour offrir à la Bibliothè-
que de la Ville de Neuchàtel la dacty-
lographie avec corrections manuscrites
d'une préface de Romain Rolland à des
textes de Jean-Jacques Rousseau.

Le trentième anniversaire de la mort
de l'auteur d'Au-dessus de la mêlée est
marqué par deux publications : en
France, la Correspondance entre Ro-
main Rolland et Jean Guéhenno, ancien
directeur de la revue Europe , qui vient
de paraître sous le titre L'indépendance
de l' esprit, avec une préface d'André
Malraux ; en Suisse, la correspondance
Romain Rolland — Edmond Privât , qui
paraîtra en automne, aux éditions de
La Baconnière, avec un avant-propos
de Mme Marie Romain Rolland.

Au colloque de Neuchàtel ont été
présentées, devant une soixantaine de
personnes, six communications que
nous résumons très brièvement.

Mlle Antoinette Blum, assistante à
l'Université de Genève, a parlé des
échos qu 'ont suscités les représentations
des Loups en France, en Suisse et en
Allemagne. Cette pièce sur la justice,
dont l'action se situe à l'époque de la
Révolution française, est inspirée par
l'affaire Dreyfus. Tout comme les
Mains sales de Sartre, elle a donné lieu

à des interprétations contradictoires ,
aussi bien à droite qu 'à gauche.

M. Marc Reinhardt, professeur au
gymnase d'Oberwil (BL), a examiné les
réactions de Romain Rolland aux ma-
nifestations artistiques et culturelles de
la Suisse. Il a insisté en particulier sur
son admiration pour Spitteler, l'un des
grands écrivains de langue allemande,
encore méconnu aujourd'hui en Suisse
romande et en France.

Le pasteur Eugène Porret a rappelé
tout ce qu'a représenté pour les gens
de sa génération la quête intransigean-
te de la vérité par Romain Rolland. Il
a évoqué le souvenir du philosophe rus-
se Berdiaiev qu'il a bien connu et que
Romain Rolland admirait.

M. Daniel Anet, écrivain de Genève,
a cité beaucoup de fragments de la cor-
respondance considérable de Romain
Rolland avec Charles Baudouin , poète,
traducteur et psychanalyste français
établi à Genève. On espère que cet
échange de lettres pourra un jour être
publié.

M. Philipp e Monnier , conservateur
des manuscrits à la Bibliothèque pu-
blique et universitaire de Genève, a pu
acquérir pour cette institution un très
grand nombre de lettres de R. Rolland
à Charles Bernard, directeur de la peti-
te Revue mensuelle de Genève, qui,
quoique consacrée, entre autres, à l'é-
conomie domestique, s'ouvrit à l'écri-
vain français lorsque ses rapports avec
le Journal de Genève devinrent si ten-
dus qu'il ne voulut plus rien y publier.

Enfin, M. Pierre Hirsch attaché de
recherches à la Bibliothèque de notre
ville, donna des précisions sur les rela-
tions entre Romain Rolland et quel-

ques pacifistes suisses, non violents, ré-
formistes ou révolutionnaires, tels que
John Baudraz, Jules Humbert-Droz,
Paul Graber et naturellement Edmond
Privât.

P. H.
N. B. - Précisons que la photo publiée

à ce propos en chronique neuchâteloise
de notre numéro de lundi dernier re-
présentait Mme Romain Rolland félici-
tant le graveur chaux-de-fonnier Ro-
ger Huguenin, auteur de la médaille
frappée à l'occasion de cette année-
anniversaire.

Trois chorégraphes suisses
au théâtre de Beaulieu

FESTIVAL DE LAUSANNE

La puissance de travail de la Fonda-
tion pour l'art chorégraphique ne cesse
décidément pas de fasciner les fans de
la danse. En effet , au terme d'un cycle
de travail, qui a vu se dérouler en
janvier, le troisième concours interna-
tional pour jeunes danseurs, la Fonda-
tion, présidée par M. Philippe Brauns-
chweig, s'est immédiatement remise au
travail en propulsant sur la scène du
théâtre de Beaulieu , en collaboration
avec le Festival de Lausanne, trois
jeunes chorégraphes suisses.

Peter Heubi de Genève, présentait
tout d'abord « Quatuor à corps » sur
une musique d'Armin Schibler, une
œuvre dépouillée où le chorégraphe
s'exprime sans mise en scène, la danse
pure retrouve ici une place prépon-
dérante qui s'harmonise parfaitement
avec la musique.

Deux créations ensuite, la première
« Caprisme ». Trois garçons sont suc-
cessivement attirés par une voix, ils
essaient de l'atteindre, trouvent l'âme
de la mélodie et deviennent prison-
niers de sa beauté. A partir de ses réa-
lités s'organisent des combinaisons
simples de mouvements, une vie, une
réalité de l'espace deviennent matière
palpable, trop palpable à notre goût,
sans rapport profond avec la musique
de Pierre Métrai (voix Basia Retchizka,
soprano) un écart de sensibilité a plané
sur cette œuvre nous est-il apparu
entre la concentration, la subtilité de
la musique et l'exécution du geste.

« Pentagramme » deuxième création
met en scène, sur une excellente mu-
sique de Jean Balissat, cinq danseurs
qui évoquent par leur formation en
pentagramme un démon maléfique qui
aussitôt les possède et les manie de
façon diabolique. Une chorégraphie qui,
une fois le but atteint, justifie des
gestes sobres dans leur déploiement.
Beaucoup d'idées, de belles figurations
mais en général manquant de vrai
ressort dramatique. D'autre part l'é-
clairage des percussions dans le fond
de la scène ne nous est pas apparu
du meilleur goût.

Heinz Spoerli de Bâle est très per-
sonnel. De ses deux ballets nous avons
préféré « Hommage à Pauline » sur des

musiques de Schumann (au piano Guy-
Michel Caillât) où son invention évo-
quant les fastes romantiques est d'une
subtilité extraordinairement raffinée ,
les pas paraissaient inventés au fil
de la musique.

Chez Riccardo Duse de Lucerne la
démarche est remarquablement racée,
les corps découpent des espaces seu-
lement pour un temps d'échange et
l'espace tout entier demeure riche de
mystère et de poésie (L'Après-midi
d'un Faune, musique Claude Debussy).
Dans l'humour (Le Bœuf sur le Toit ,
musique Darius Milhaud) ils créent de
la beauté. Le corps de ballet de Duse
est imprégné du style de son chorégra-
phe, tout en finesse et en homogénéité.

La réunion d'un ensemble d'artistes,
musiciens — Ensemble à percussion
de Genève — danseurs des Théâtres
de Bâle, Lucerne et Genève, désireux
de mettre en commun leurs différen-
tes techniques ainsi que leur expé-
rience afin de trouver une nouvelle
voie artistique capable de faire tom-
ber les barrières existantes, sup-
pose que de tels spectacles soient
considérés comme remarquables. Le fait
que de jeunes chorégraphes déjà salués
avec estime par la presse internatio-
nale — tous trois ont à leur actif
d'enviables carrières à l'étranger —
et triomphalement accueillis par le pu-
blic comme ce fut le cas mercredi
soir au théâtre de Beaulieu, ce gala
fut fascinant par sa diversité, laisse
augurer de leurs futurs succès.

D. de C.

Joyaux exotiques au Casino...

A Montreux s'est ouverte dans les locaux du nouveau Casino, une grande expo-
sition de joyaux naturels exotiques. On peut y admirer des coquillages venus du
monde entier, des fossiles vieux de 600 millions d'années et de merveilleux

minéraux. (ASL)

Lorsque les ans seront venus, vous
rirez de bien des folles idées de la
jeunesse.

Marmontel

Pensées

: MATURITÉ D'ESPRIT
La leçon terminée, l'institutrice

interroge :
— Henri, peux-tu me dire ce

qu'est un hypocrite ? \
— Heu... Oui, mademoiselle.
—• J' attends... ¦

— Un hypocrite, mademoiselle,
c'est un petit garçon qui va à
l'école avec le sourire.

Un sourire. 

Neuchàtel et environs

De nombreuses et intéressantes ex-
positions de peinture et sculpture ont
lieu durant le mois de juin dans le bas
du canton.

A Hauterive tout d'abord , le Neu-
châtelois Maurice Frey (il exposa ré-
cemment aux Amis des Arts de La
Chaux-de-Fonds), bijoutier de profes-
sion, lauréat du Prix Europe à Os-
tende, Prix Bachelin 1969, expose des
dessins et peintures ayant pour thème
le corps de la femme et les objets qui
l'entourent, un peu à la manière des
cubistes, mais en beaucoup plus vio-
lent.

A Auvernier on peut admirer les
très belles sculptures de Tomasini en
granit et marbres divers et les gra-
vures grand format de Simonin. (Gale-
ries Numaga I et II).

A Bevaix la Galerie Pro Arte pré-
sente une exposition d'œuvres diver-
ses de l'Ecole française du XXe siècle.

A Neuchàtel , au Musée d'art et d'his-
toire, Théodore Bally retrouve les sym-
boles de notre époque par ses collages
et découpages et ses sculptures-signes
en bois peint de couleurs vives. Enfin ,
invité des Amis des Arts, Henri Mayor ,
sculpteur animalier de grand talent ,
tire du bois qu'il polit admirablement
des sculptures non figuratives d'une
grande élégance, (rz)

Expositions de peinture
et sculpture

Un prêt de 15 millions de dollars
(60 millions de francs) vient d'être
accordé au Sénégal par l'Association
internationale de développement, filiale
de la Banque mondiale. Destiné à l'en-
seignement, ce prêt doit aider le Gou-
vernement sénégalais à financer notam-
ment la construction de plusieurs écoles
secondaires, d'un centre d'apprentissage,
et d'une école professionnelle de tou-
risme. Les projets ont été élaborés avec
l'aide de l'Unesco. (IU)

Un prêt de la Banque
mondiale au Sénégal

La scène

Sensiblement tombe dans l'oubli au
cours de ces dernières années, le théâ-
tre jurassien retrouve progressivement
sa place au soleil. Cette renaissance
n'est pas le fruit du hasard, mais dé-
coule d'un travail inlassable qui est
l'œuvre de personnes amoureuses du
théâtre. Afin de faire le point de la
situation et également de tirer les li-
gnes directrices des futures activités,
la Fédération jurassienne des sociétés

théâtrales d'amateurs, le Centre cultu-
rel régional de Delémont, la Société
des amis du théâtre et le Théâtre popu-
laire romand ont organisé une séance
d'information.

Au cours de ces débats, les initia-
teurs de ce colloque ont notamment
donné connaissance du programme de
la Quinzaine des spectacles des troupes
de théâtre amateur du Jura et celui
de l'animation du TPR. En premier
lieu, M. Pierre Bouduban, animateur
de cette séance fit l'historique de la
Fédération jurassienne des sociétés de
théâtre amateurs s (FJSTA). Créée en
1959, cette association regroupait onze
troupes lors de sa naissance. Présen-
tement, la FJSTA compte huit sociétés
actives : Les comédiens copains de la
Théâtrale de Bienne, La Compagnie
du Plateau de Diesse, Le Théâtre du
Clos-Bernon de Courtelary, La Théâ-
trale Sonvilier-La Chaux-de-Fonds, La
Troupe du Centre d'animation culturel
de Tavannes, La Théâtrale de Trame-
lan, Les Funambules de Delémont et
Les Malvoisins de Porrentruy.

QUINZAINE DE LA FJSTA
Depuis hier jusqu 'à samedi de la se-

maine prochaine, cinq spectacles, mon-
tés par les troupes jurassiennes, seront
joués à Rossemaison et à Delémont
dans le cadre de la Quinzaine de la
FJSTA.

Pour sa part, le TPR qui activement
tend à la promotion du théâtre dans le
Jura entrera dans les établissements
scolaires de la ville pour y jouer « Le
Dragon », pièce du dramaturge russe
E. Schwartz et une de ses créations
« Découverte ». Cette dernière est un
spectacle devant s'inspirer du goût des
enfants, pour leur donner en retour
une initiation au théâtre qui ne soit
qu 'une exhortation à leur propre créa-
tivité, (rs)

THEATRE DANS LE JURA

Pour Madame...
Un menu

Oeufs à la Provençale
Nouillettes
Salade panachée
Glace

OEUFS A LA PROVENÇALE
Dans un fond d'huiles d'olives faire

revenir 2 à 3 gousses d'ail.
Y ajouter 750 g. à 1 kg. de tomates

épépinées et pelées.
Laisser mijoter jusqu'à ce que le

jus soit évaporé ; ajouter alors 1 pin-
cée de sucre et parsemer de basilic ;
casser 1 à 2 œufs par personne sur les
tomates et laisser pocher jusqu'à ce
que le blanc soit pris : saupoudrer de
paprika et servez.

un ouvrage ae oeue tenue est con-
sacré à l'Iran') par une équipe de
spécialistes avec une introduction de
René Sieffert, président de l'Institut
national des langues vivantes et civili-
sations orientales (autrefois Ecole na-
tionale des langues orientales vivan-
tes). Tour à tour, l'Iran antique et
islamique, les relations entre l'Iran et
certains pays, divers aspects de la pen-
sée mystique iranienne, sont évoqués
par des islamologues réputés, dont
Henry Corbin. Puis viennent les poè-
tes : Ferdowsi, Khayyam, Nezami , Saa-
di, Hafez, Djami, tous « d'inimitable
simplicité », ainsi que deux extraits du
« Livre de Sendbad le Sage » et des
études sur la littérature populaire et
contemporaine.

Dans la même collection 1) vient de
paraître : « Le Japon et la France.
Images d'une découverte », livre col-
lectif qui nous révèle la découverte
progressive réciproque des Français et
des Nippons par des lettres et autres
documents, par l'introduction de l'étude
du japonais en France (dès 1863) et du
français au Japon , par les relations
commerciales, etc. ; cependant , si le bi-
lan actuel des relations franco-japo-
naises est très positif du côté japonais ,
il est plutôt maigre du côté français.

Signalons encore chez le même édi-
teur 1) la collection « littérature d'é-
tranges pays » sous la forme de volu-
mes de poche consacrés à l'Iran et
au Japon, ainsi que des « Poèmes du
Bengla Desh », « Ultime adieu » de F.
Tuglas, traduit de l'estonien , des « Poè-
mes d'amour » de N. Koutchak, traduits
de l'arménien par Vahé Godel ; des
« Poèmes » de Katri Vala , traduits du
finnois ; des « Poèmes » de Younous
Emre, traduits du turc ; « La vie de
Pema-Obar », drame traduit du tibé-
tain. Cette collection comportera en-
viron 400 titres.

A. C.
') Publications orientalistes de France.
') Les septs climats, chez le même
éditeur.

Iran et Japon

Grand Prix du disque 1975
du Festival de jazz de Montrevix

Réunis à Montreux, les quatre
jurys ont décerné les « Diamants »
du disque du Festival international
de j azz de Montreux dans les caté-
gories jazz , pop-rock , blues-gospel-
soul et fo lk .  Ces prix seront remis
aux producteurs lauréats durant le
festival 1975 , qui se déroulera en
juillet. Les vainqueurs sont Stan
Getz, prix Diamant jazz pour le
meilleur disque de jazz sur le mar-
ché suisse au ler mars 1975
(« Captain Marvel ») ; Alex Harvey,
prix Diamant pop-rock pour le meil-
leur disque (« The impossible
dream ») ; Howlin'Wolf ,  prix Dia-
mant blues-gospel-soul pour le
meilleur disque (« Back door
Wolf ») ; Victor Jara , Grand Prix
du disque de f o l k , pour le meilleur
disque distribué en Suisse (« Mani-
fiesto »).

En outre, l' « Aiguille 78 tours » a
été décernée au co f f re t  du pianiste
Art Tatum, pour « Solo Masterpie-
ces ». (ats)

Nouveau prix au poète
vaudois Charles Bory

Après le Grand Prix international
de la pensée et des arts français , le
prix Maurice Rollinet, le prix Fa-
bien Artigue des Jeux floraux de
Toulouse, le prix Gabriel Vicaire
de la Maison de la poésie de Paris
et le prix Archon de l'Académie
française, le poète vaudois Charles
Bory vient de recevoir le Grand
Prix de poésie de la ville de Nice
qui, décerné par l'Alliance française,
récompense une œuvre inédite.

Charles Bory est l'auteur, entre
autres, de « Force d'être », « Paysage
de la métamorphose », « La pierre
et l'argile », « L'Enfant soleil et la
croix ». (ats)

Hôtes d'honneur
du Comptoir suisse

Avec la Chine, le Kenya et la
Suisse primitive. El Salvador sera
l'un des quatre hôtes d'honneur du
56e Comptoir suisse, en septembre
prochain. Il s'agit là d'un véritable
et grand événement car non seule-
ment cette participation officielle va
s'inscrire pour la première fois dans
la vie économique suisse, mais en-

Q . . X
core. ejle est destinée ,à montrer., à
l'Europe, par le truchement de la
Foire de Lausanne, les multiples
ressources d'un marché en pleine
expansion et les innombrables pos-
sibilités d'investissement offertes à
l'étranger par les jeunes industries
modernes, (sp)

La 6e Exposition suisse
de sculpture prend forme

Une partie de la ville de Bienne
ressemble ces jours à un chantier
inhabituel. En e f f e t , en bordure du
Pont-du-Moulin, on construi t un
chemin pour piétons à travers les
jardins d' anciennes maisons de maî-
tres qui abritent la mairie, des clas-
ses du technicum cantonal et, jus-
qu'à il y a peu de temps, une ban-
que biennoise, alors que tout au
long de la promenade du lac, om-
bragée de majestueux marronniers,
on voit des équipes d' ouvriers Occu-
pés à fa i re  des fondations , arranger
des socles, mettre en place des gros-
ses œuvres en métal , en pierre ou
en matière synthétique. L'automo-
biliste arrivant de Neuchàtel , blo-
qué au Faubourg du Lac par les
inévitables bouchons qui se forment
à cet endroit, se trouv e tout à coup
face  au montage d' un musée en
plein air et , peut-être , oublie-t-il
pour une fo i s  en contemplant ces
œuvres d' art les ennuis de la cir-
culation.

Une telle exposition, qui se tien-
dra à Bienne de la mi-juin à la mi-
août, pour la 16e fois  consécutive
depuis 1954 , n'est pas mise sur pied
en quelques jours. Ce ne sont pas
moins de 350 tonnes de sculptures
qui doivent être acheminées sur
Bienne (et elles ne représentent que
le quart des œuvres inscrites par
les artistes), déchargées et placées
de telle sorte qu'elles soient présen-
tées sous leur angle le plus favo-
rable. Le fa i t  que l' exposition soit
intégrée aux artères de la ville
o f f r e  un très grand avantage : le
public ne doit pas chercher l' expo-
sition, l' exposition s'o f f r e  aux pas-
sants qui deviennent automatique-
ment ses premiers visiteurs, parmi
lesquels se trouveront certainement
des personnes qui ne sont jamais
entrées dans un musée ou dans une
salle d' exposition , mais qui sont ici
directement mises en contact avec
l'art contemporain, (sp)

r j g j f â  Sfcbh. "'-



Les voisins de la Tour prennent gardé!
Il  ne nous a pas été nécessaire d'at-

tendre la projection du f i lm à sensa-
tion dont vous parlez dans votre nu-
méro du 20 mai 1975*) pour être sen-
sibilisés, à titre de voisin, à la situation
particulière que présente la Tour de
la Gare ; certains incendies réels dra-
matiques seraient mieux à même de
nous rappeler les dangers du f e u  si
cela était encore nécessaire.

Notre double titre de propriétaire
voisin et de Compagnie d'assurances
semble inciter chacun à vouloir nous
faire supporter une part de respon-
sabilité dans le risque accru que pré-
sente la conception architecturale de
la Tour ; c'est oublier trop facilement
que son édification a eu lieu en toute
connaissance du risque qu'elle présen-
tait de par sa conception et sa situation,
non seulement avec l'approbation de
la Municipalité mais avec ses félici-
tations et ses encouragements (voir
« L'Impartial » du 22 septembre 1955 !).
Nous ne saurions donc , a posteriori, et
sans avoir jamais retiré un bénéfice
quelconque du voisinage imposé, bien
nu contraire, être mis en demeure d' en
supporter des charges.

A bien plaire cependant, et dans le
désir de montrer aussi bien à nos voi-
sins qu'à la Municipalité que nous
étions prêts à envisager toute mesure
propre à limiter un risque dont nous
sommes conscients, nous avons fa i t  pro-
céder à une étude visant à mettre les
combles de nos immeubles sous détec-

tion, voire même sous protection d'in-
cendie.

Les études faites ont été soumises
à la commune dès leur réception en
novembre 1974 avec la prière de nous
indiquer la solution qu'elle recomman-
derait d'adopter. Sur la base de cette
recommandation, nous indiquions à la
commune que nous lui ferions, à elle
et à la S. I. Tour de la Gare, une
proposition conjointe de participer à
la dépense qu'impliquerait dans nos
immeubles l'adoption des mesures de
sécurité que recommanderait ou impo-
serait la première à la seconde. A ce
jour, nous sommes sans réponse de la
commune.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédac-
teur en chef ,  l'expression de notre
considération distinguée.

LA GENEVOISE
Compagnie d'Assurances sur
la Vie
Signé : (Mantegani),
(Pfenniger) (illisible)

*) (Réd.) Notre article : « La Tour infer-
nale, vous l'habitez peut-être ».

fcrfpASSiNT
> Suite de la lre page

En fait , il est possible que le « res-
capé » de Salzbourg soit un jour aussi
populaire que l'honorable « petit hom-
me du Missouri », dont on disait à
l'époque qu 'il allait sombrer dans l'ou-
bli. Et l'on ajoutait charitablement :
« Le plus vite sera le mieux ».

En trébuchant sur le sol autrichien,
Gérald Ford a peut-être justifié mo-
mentanément la rosserie de Lyndon
Johnson qui affirmait : « Ford n'est pas
doué pour faire deux choses à la fois.
Je crois même qu 'il a du mal à mar-
cher tout en mâchant du chewing-
gum ».

Mais 11 est certain que le désintéres-
sement et l'honnêteté de Ford n'ont au-
cune commune mesure avec l'enrichis-
sement suspect d'un Johnson et l'im-
pudence caractérisée d'un Nixon. Cela
aussi, 11 fallait le dire...

Le père Piquerez

Brillants résultats au Club d'échecs
Le Club d échecs de La Chaux-de-

Fonds, à la fin de cette saison 74-75,
vient de s'adjuger le titre de cham-
pion cantonal par équipes. Ce résultat
est, avant tout, celui d'un groupe de
« camarades ». Cependant, le travail fut
dur, et ce n'est que lors de la dernière
journée que le vainqueur fut connu.
Huit équipes en tout prenaient part à
la compétition. En tête du classement
final nous trouvons donc La Chaux-
de-Fonds avec 6 points sur 7 possibles,
suivi de Neuchàtel et de Couvet avec
5 points.

Par ailleurs, le champion du club de
la catégorie A vient d'être désigné. Il
s'agit de Jean-Pierre Hiiter. Là aussi,
ce n'est que lors de sa dernière partie,
où il réussit un résultat nul face à son
adversaire le plus direct , que le cham-
pion fut connu. Le fait marquant de ce
championnat 74-75 est sans doute la
présence de joueurs plus jeunes qu'à
l'accoutumée, mouvement amorcé déjà
depuis quelques années et qui, peut-être
à la longue, permettra au club de se
distinguer dans les compétitions can-
tonales et, pourquoi pas, nationales. Le
classement de ce championnat est le
suivant: 1. Jean-Pierre Hiiter, 10 pts;
2. François Jacquet, 10 pts; 3. Michel
Janko, 9 pts; 4. Reymond André, 7 pts;
5. Pierre-Alain Schwarz, 7 pts; 6. Jean-
Marie Egger, 6,5 pts; 7. Robert Perre-
noud, 5 pts; 8. César Huguenin, 5 pts.
Pour départager MM. Hûter et Jacquet
on dut recourir au système Sonncnborg-
Berger, opération arithmétique qui
additionne les points de tous les adver-
saires rencontrés, en cas de gain et la
moitié de ces points en cas de nullité.

Enfin, il convient de signaler l'excel-
lent résultat du joueur Daniel Pallas
au tournoi de Disentis. Il s'est classe
seul premier de la catégorie B avec 6

points, ne concédant que deux parties
nulles. Là aussi, le travail fut pénible,
puisque ce n'est pas moins de 70 jou-
eurs qui s'affrontaient au sein de cette
catégorie. Daniel Pallas, jeune joueur
qui « monte », est, par ailleurs un de
ceux qui prirent une part très active à
l'obtention du titre de champion can-
tonal par équipes.

Donc, de nombreux sujets de satis-
faction pour le Club d'échecs de La
Chaux-de-Fonds et son président.

(j-m e)

Démonstration de vidéo :
c'était le bide, pas le pied !

L'art de se regarder le nombril en
circuit fermé expliqué au public

Vers 11 heures, hier matin, au
bas de la rue du Balancier. Rue
barrée par la police. Un gros ca-
mion arrive, porteur d'une immense
caisse. Une puissante grue automo-
bile le suit, décharge la caisse au
milieu de la chaussée. Une équipe
de techniciens s'a f fa i re  à installer
trois téléviseurs à même le sol , de-
vant la caisse. Vers 11 h. 30, les télé-
viseurs s'animent. Crachotements,
s i f f lements , puis image et son. Il y
a des gens qui manient des camé-
ras, d' autres des appareils photo-
graphiques, tout alentours. Sur deux
des petits écrans, on voit apparaître
les visages des badauds. Sur le
troisième, des musiciens. Qui jouent
ce qu'il est convenu d'appeler de la
musique d' avant-garde, ou de re-
cherche, mais que la plupart des
auditeurs appelleraient plutôt bruits
d'instruments. Cela a duré comme
ça gentiment jusque vers midi, et
puis on a tout remballé, et cette
espèce d'avorton de f ê t e  foraine
s'en est allé comme il était venu.

Quelques poignées de curieux ont
assisté à « l'événement ». Interlo-
qués. Puis, à mesure que le temps
s'écoulait , vaguement mécontents de
ne pas comprendre ce qui se pas-
sait. Mécontent , il y avait de quoi
l'être encore plus lorsqu'on savait
à quoi ce cirque prétendait rimer.

Selon l'organisateur, M.  Bauer-
meister, des Hauts-Geneveys, il de-
vait s'agir d'une démonstration —
tenez-vous bien — des avantages
de la technique TV dans la com-
munication ! D'où l'étiquette sur la
caisse : « Vidéo communication ». Ce
que les gens auraient dû compren-
dre, c'est tout le merveilleux sym-
bolisme de cette mise en scène :' les
musiciens dans la grosse caisse pou-
vaient voir le -public dans la rue.

Beaucoup de bruit, mais pas un mot : c'est ça, la « technique de
communication » ? (Photo Impar-Berna'rd)

et le public pouvait voir et entendre
les musiciens, malgré l'obstacle de
la caisse. Moralité : grâce à la vidéo,
on peut mettre en communication
les humains en dépit des obstacles
qui les séparent.

C'est très vrai. Et c'est une bien
bonne chose. Il faut  sans doute être
très reconnaissant à M. Bauermeis-
ter et à la TV alémanique (qui f i l -
mait tout ça pour une émission pro-
grammée le 16 juillet à l'enseigne
de « Vidéo art »), d'avoir présenté
cette attraction unique, à La Chaux-
de-Fonds. Seulement, on voudrait
quand même leur dire qu'ils n'au-
raient pas dû se déranger. Car la
seule chose qu'ils ont démontré aux
Chaux-de-Fonniers, c'est qu'en tant
que chantres de la vidéo, ils ont
un peu tendance à fonctionner eux-
mêmes en circuit fermé. Et à pren-
dre leur pied à la manière du ser-
pent qui se mord la queue.

La védéo, c'est formidable , mais il
y a des miracles qu'elle est impuis-
sante à accomplir, comme de vain-
cre le mur de l'hermétisme intellec-
tuel. La technique, c'est formidable.
A La Chaux-de-Fonds, on en con-
naît un bout sur sa valeur. Mais on
en connaît aussi le prix. Et il y a
quelque chose d'indécent à en gas-
piller tant (au tarif horaire de l'au-
togrue et des techniciens, ça re-
vient à combien, une plaisanterie
de cette envergure ?) quand on a si
peu à en faire. La communication,
c'est encore plus formidalbe. Mais
qu'on veuille l'expliquer, la dévelop-
per, la favoriser ou tout simple-
ment la pratiquer, la meilleure tech-
nique de communication c'est encore
de parler aux gens, tout simplement.
Et si possible leur parler -un langage
intelligible.

Michel-H. KREBS

Tribune libre

Le matin du samedi 23 mai 1975, des
milliers de batraciens ont péri.

En e f f e t , les 150 nouveaux sapeurs-
pompiers, lors d'un entraînement, ont
aspiré au moyen d'une motopompe des
dizaines de mètres cubes d' eau dans
laquelle la nouvelle génération de ba-
traciens se développait. De plus, la
mousse carbonique se répandit dans
cette zone d'eau. Nous comprenons la
nécessité d'un entraînement des pom-
piers, mais nous déplorons ces procédés

qui sont une atteinte a la nature et une
infraction à la loi fédérale sur la pro-
tection des animaux.

Classe 1 S 12
Les Forges

(Réd.) Rappelons qu'une interpella-
tion a été déposée au Conseil général
concernant ce cas, interpellation qui
devra susciter une explication prochai-
ne du Conseil communal.

Drame à l'étang de Bonne-Fontaine

La Chaux-de-Fonds
Centre de rencontre : 20 h. 30, Les

Goldman.
Vivarium : 14 h. à 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10

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

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

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

16 h. à 19 h.
Maison-Monsieur : exposition Charles-

Martin Hirschy-Schneider, 10 à
22 heures.

Galerie Club 44 : exposition August
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.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Repas à domicile pour le 3e âge : tél.
23 20 53.

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

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

La Main tendue : tél. (032) 25 45 55.

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi , 14 h. 30 à
18 h., tél. (039) 22 22 89.

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

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

Croix-Bleue : tél. 22 28 28, de 16 h. 30
à 24 h.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Pillonel, Serre 61.
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.

Cinémas
abc : 20 h. 30, Les sentiers de la gloire.
Corso : 20 h. 30, Il était une fois à

Hollywood.
Eden : 20 h. 30, La cuisine au beurre;

16 h., 23 h. 15, Les seins qui tuent.
Plaza , 20 h. 30, L'homme du clan.
Scala : 20 h. 30, Les canons de Nava-

rone.

mémento

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Votation générale Migros

Coopérateurs
MIGROS DEMANDE VOTRE AVIS

N'oubliez pas de retourner votre carte
de vote soit par la poste, soit en la
déposant dans un de nos magasins où

vous recevrez une petite attention.

DERNIER DÉLAI :

M E R C R E D I  11 J U I N

Merci de votre participation.

p 11224

Du dessin animé à la sculpture, de la cuisine à la microtechnique

Comme chaque année a pareille époque, l'Ecole secondaire a présenté aux
parents et au public en général les travaux réalisés dans le cadre de ses
« activités complémentaires à option » (ACOj. Cette attrayante exposition,
installée au Centre scolaire des Forges, offrait pourtant cette année plusieurs
innovations. D'abord, elle était ouverte en semaine, au lieu du week-end.
Ensuite, elle nous est apparue plus « étoffée » que l'année dernière. Tant au

point de vue quantitatif que qualitatif.

Sous cette forme améliorée, l'exposi-
tion des ACO a obtenu un large succès,
bien mérité. De lundi à hier, un pu-

blic nombreux l'a parcourue, et aura
eu l'occasion de s'extasier à loisir.

Car l'expo des ACO, c'est d'abord

un spectacle unique en son genre !
Où pourrait-on, en effet, voir rassem-
blé un échantillonnage aussi varié des
activités créatrices humaines ? Plus de
vingt disciplines y sont représentées,
des plus anciennes aux plus modernes
et sont agrémentées par des presta-
tions musicales, des démonstrations au-
diovisuelles, des jeux. La vitalité de
l'artisanat s'illustre dans des travaux
de gravure sur bois ou sur linoléum,
de mosaïque, de marquetterie, de ma-
cramé, de batik, de tissage, d'émaux et
de joaillerie, de tricot et de crochet ,
de construction de guitares. L'art dé-
coratif s'exprime sous forme de des-
sins, de sculptures sur bois, de bas-
reliefs, de décorations murales et même
de décors de théâtre. Le domaine des
sciences est exploré largement aussi :
écologie, botanique, zoologie, météoro-
logie, chimie organique, géographie,
microtechnique. On trouve aussi d'en-
richissantes activités de loisirs (échecs,
« jeux de l'esprit », musique, théâtre,
cinéma, photographie, modélisme, phi-
lathélie...) voire domestiques ou pré-
professionnelles (cuisine pour garçons,
tricot, crochet, confection de costumes).
Mais à l'énumération même, on se
rend compte que les classifications sont
arbitraires. L'essentiel reste que cette
création multiforme est un régal pour
les yeux. Mais aussi pour l'esprit et
pour le cœur. ¦'

L'expo ACO, en effet/ c'est surtout
le témoignage concret d'une nouvelle
école. Qui en ayant su redonner sa
part à l'apprentissage « physique » et
non plus seulement livresque des cho-
ses, est réellement l'école de la « vraie »
vie. Il n'y a pas que ce que font et
montrent les ACO qui est beau : ce que
SONT les ACO l'est tout autant ! La
meilleure preuve de la valeur d'une
telle forme d'enseignement, on la trou-
ve dans son constant développement
et dans la passion visible qu'y portent
les élèves. On les comprend ! Il doit
être enthousiasmant de découvrir les
lois de la nature, de l'écologie, comme
ils le font, « dans le terrain » ; de s'ini-
tier à la création de dessins animés,
dans une sorte de « mini studio Dis-
ney » ; ou encore d'explorer les res-
sources de l'enregistrement sonore com-
me de redécouvrir celles des tradi-
tions artisanales ancestrales. D'ailleurs,
le plus beau compliment qu'on puisse
faire aux ACO et à ceux qui les ani-
ment, c'est leur dire qu'ils nous donnent
sincèrement, envie d'être à leur école.
Dans tous les sens de l'expression !

(K - photos Impar-Bernard)

Exposition des ACO: c'est r école de la «vraie» vie !

— _ , _  _ _ . . . . ._  royc «i
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C SN É M Â  I I _ \~\â? VENDREDI ET SAMEDI à 20 h. 30 — 18 ans — VENDREDI ET SAMEDI à 23 h. 15 — 20 ans —
' S. Un film qui dévoile les mœurs spéciales des pénitenciers féminins

m-m°£* QUARTIER DES FEMMES * suis FRIGIDE... POURQUOI ?
La salle en vogue. Tél. (039) 31 26 26 UN FILM OSÉ. TROUBLANT, CRIANT DE VÉRITÉ. X UNE QUESTION QUE PRÈS DE 40 %> DES FEMMES SE POSENT
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Vous convie à visiter sur le parc des Services Industriels

SON EXPOSITION CITROËN
toute la gamme et les dernières nouveautés

Samedi 7 juin dès 9 heures Dimanche 8 juin dès 9 heures
VENTE — REPRISES — ÉCHANGES — TESTS — FACILITÉS — CRÉDITS J

L soi ^̂

^̂ ^̂ ^̂ \l// ĵflf • . DANSE
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AUBERGE DU PRÉVOUX
i s/ L,e Locle - , ,,,,,, .;., .. . ,
CETTE SEMAINE :

TURBOTIN POCHÉ HOLLANDAISE

GRENOUILLES PROVENÇALE

SAUMON GRILLÉ BÉARNAISE

NOISETTE D'AGNEAU VERT PRÉ

H. Large, chef de cuisine Téléphone (039) 31 48 70

LE BUFFET DE LA GARE
Le Locle - Tél. (039) 31 30 38

cherche
pour la période du 5 juillet au
10 août

UN CUISINIER

UNE SOMMELIERE
connaissant les 2 services

UNE DAME
DE COMPTOIR

UNE FILLE DE CUISINE
i

La machine

repasse pour I

!| une chemise !
!| d'homme 3
I en 5 minutesl I

j POUR LE LOCLE, je cherche

i peintres capables

(

pouvant travailler de façon indépendante
Engagement tout de suite.

(
Ecrire sous chiffre AR 33321 au bureau
de L'Impartial.

tf
L'annonce
reflet vivant
du marché

PERDU

3 moutons
Tél. (039) 31 25 06.

G. HERVIEUX

Crêt-Vaillant 7

2400 LE LOCLE

Tél. (039) 31 10 10

CONFISERIE

Jean AMSTALDEN
LE LOCLE

VACANCES
ANNUELLES

du 10 au 30 juin 1975

RÉOUVERTURE :
mardi ler juillet
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Crème de ̂ Jouvence • Crème Hydratante Antirides pour le jour • Crème Régénôrescenta • ^B
j ¦ Traitement Physiologique de Rajeunissement • Emulsion Fluide Hydratante • i j
; , Lait de Jouvence • Lotions Tonique et Stimulante » Crème pour le Cou •

Crème pour le Tour des Yeux • Crème Vltallsante pour les Ongles • Crème Jouvacnet •
Crème Façonnante Spécial Corps • Crème Anti-rougeurs • Filtrant Solaire •
Poudres Naturelles • Fonds de Teint Traitants • Traitement Soins du Buste B

à chaque nouvelle cliente Jean d'Avèze ¦
(jusqu'à épuisement du stock) | I

PARFUMERIE JUVENA |
i J. HUGUENIN, esthéticienne diplômée et qualifiée j j

Impasse du Lion-d'Or LE LOCLE Tél. 039/31 36 31 I

Hôtel-Restaurant
«F é déra  l»

Le Col-des-Roches - Tél. (039) 31 23 21
Famille Michel Belliard-Etter, chef de cuisine

Cuisine soignée - Bonne cave
vous recommande ses spécialités :

FILETS DE PERCHES FRAIS

TERRINE DE FOIE MAISON

ENTRECÔTE TYROLIENNE

Tous les vendredis soir :

PIEDS DE PORC AU MADÈRE
avec nouillettes ou rôstis et salade : Fr. 7.50

tAU BUFFET CFF LE LOCLE i
? 

DIMANCHE AU MENU : A

LAPIN FRAIS DU PAYS <
 ̂

AVEC POLENTA 
OU 

NOUILLES A
Y Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres ^

? 

REKA (également en semaine) A

Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy ^

AU LOCLE
à vendre ou à louer

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

Téléphone (038) 57 16 33.

Dimanche 8 juin. Départ 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MH)I
Fr. 22.— AVS Fr. 18 —

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

MODESTY
RACCOURCIT  TOUJOURS LES PRIX

ROSETTES ;

ENSEMBLES

ENSEMBLES JEAN'S

PANTALONS

JEAN'S

MANCHESTER

i •! ¦-¦¦ JUPES

JUPES LONGUES

JUPES JEAN'S
' GILETS

. PULL'S

CHEMISIERS

CASAQUES
' •" • ' '• T ' - ;s-;•;-'•"• " MARINIÈRES

T'SHIRTS

LA DERNIÈRE MODE POUR CHACUN

PLACE DU MARCHÉ LE LOCLE



Au seuil de la phase d'alimentation
Assemblée du Syndicat d'adduction d'eau à La Brévine

Le 20 décembre 1973, la formidable histoire de la
conquête de l'eau dans la vallée de La Brévine prenait
un nouveau tournant déterminant. C'est en effet à cette
époque que le Syndicat brévinier d'adduction d'eau se
constituait très officiellement sous la présidence de M.
Albert Huguenin, maire du village, au cours d'une
assemblée qui réunissait tous les propriétaires intéressés.
La population de La Brévine et ses autorités, très large-
ment représentées, optaient ainsi résolument pour un
aménagement attendu, d'un apport inestimable au déve-
loppement et à la prospérité futurs de la région: l'eau à
profusion dans chaque maison.

Le coup d'envoi de la phase des travaux d'adduction

a proprement parler était ainsi donné, en conclusion
logique aux recherches et aux expérimentations entre-
prises depuis de nombreuses décennies dans la vallée
de La Brévine et aux abords immédiats du village en
particulier. Le forage débitait ses 300 litres d'eau claire
par minute, il convenait de les exploiter dans les meil-
leures conditions possibles.

Au terme d'une année de travaux, la station de
pompage est achevée dans son gros œuvre, de même
que le réservoir de 1000 mètres cubes situé au Baillod
à quelques kilomètres du village au point haut du
périmètre de distribution défini.

Rassemblé en présence des repré-
sentants des Améliorations foncières
neuchâteloises et de l'ingénieur chargé
de la surveillance des travaux, le Syn-
dicat d'adduction d'eau eut l'occasion
récemment de prendre connaissance de
l'état d'avancement de l'entreprise dont
la deuxième étape (pose des canalisa-
tions) va entrer dans sa phase d'exécu-
tion. Il se prononça également sur un
projet de règlement concernant la ré-
partition des frais de cette vaste en-

treprise dont le coût global dépassera
cinq millions de fr., montant duquel
seront déduites les subventions fédé-
rale, cantonale et communale.

COUTS : SURPRISE AGREABLE
Ce montant comprendra , comme le

rappelèrent le secrétaire du syndicat ,
M. A. Luthy, ainsi que M. G. Scherrer,
ingénieur responsable du projet , la
construction de la station de pompage
et son équipement (filtrage, chloration ,
pompe etc.), la construction du réser-
voir du Baillod et des chemins d'accès,
enfin en seconde étape les travaux de
terrassement et de pose des canalisa-
tions. Potir le premier périmètre d'ad-
duction, ce ne sont pas moins de 18.630
m. de conduites qui devront être amé-
nagées ces deux prochaines années.
Cette étape de travaux vient d'être ad-
jugée à un consortium d'entreprises
des Montagnes neuchâteloises, pour un
montant de quelque 990.000 fr. alors
même que le devis relatif à cette phase
de réalisation de l'adduction atteignait
près d'un million et demi. En ce qui
concerne les travaux effectués dans le
cadre de la première étape d'exécu-
tion, la facture s'élève à environ
571.000 fr. contre des prévisions de
l'ordre de 771.000 fr. C'est dire que
des améliorations sensibles au niveau
des coûts de réalisation peuvent être
attendues de la part des 121 proprié-
taires concernés et membres du syn-
dicat. Rappelons à ce sujet que sur
l'ensemble des travaux destinés à l'ad-
duction de ce premier périmètre le
syndicat supportera environ 18 pour
cent des 5 millions 235 mille fr. devises.

Le réservoir du Baillod d'une contenance de 1000 mètres cubes est en bonne
partie achevé. Sa construction aura nécessité 336 mètres cubes de béton

et près de 32 tonnes de ferraille. (Photos Impar-ar)

la Confédération subventionnant à rai-
son de 37 pour cent, le canton de Neu-
chàtel à raison de 40 pour cent et la
commune de La Brévine à raison de
5 pour cent. Le prix de l'eau devrait
par la suite revenir à 35 centimes le
m3.

DE LA CHAUX-DU-MTIJEU
AU FOND DE LA VALLEE

M. A. Huguenin, président du syn-
dicat eut quant à lui l'occasion de re-
mercier les propriétaires de la région
du Baillod qui montrèrent beaucoup
de compréhension devant les perturba-
tions que leur causa la construction du
chemin d'accès au réservoir. Au nom
des Améliorations foncières neuchâte-
loises, M. André Jeànneret, ingénieur
cantonal , qui était accompagné de MM.
Benes, ingénieur-adjoint et Hofmann de
la Commission de taxation, rappela le
rôle de coordinateur qu'il avait à jouer
dans le cadre d'un programme d'adduc-
tion qui s'étend de La Chaux-du-Mi-
lieu au fond de la vallée. Il fit notam-
ment allusion à un rapport qui sera
prochainement soumis au Grand Con-
seil neuchâtelois en vue d'apporter une
aide complémentaire aux syndicats in-
téressés, à la faveur d'un volet d'ac-
tion extraordinaire destiné à relancer
l'économie. Cette manne sera également
nécessaire à la réalisation du projet
de La Chaux-du-MUieu et du Cerneux-
Péquignot.

M. Jeànneret fit encore état de la
loi fédérale sur la protection des eaux
exigeant que parallèlement à l'adduc-
tion, un plan d'épuration soit mis en
exécution. Là encore le rôle des Amé-

La station de pompage située à proximité immédiate du village sur le forage
qui débite 300 litres par minute.

liorations foncières consistera à faire
concorder les périmètres d'adduction
et d'épuration. C'est la raison pour la-
quelle, par souci de logique et d'écono-
mie les soumissions pour les travaux
de canalisation ont été lancées en te-
nant compte d'un réseau d'alimenta-
tion et de collection d'eaux usées. L'é-
puration étant toutefois à la charge de
la commune, et non pas du syndicat ,
c'est au Conseil général qu'il appar-
tiendra de donner le feu vert au pro-
jet en votant un crédit.

RÉPARTITION DES FRAIS
C'est enfin à l'unanimité que le syn-

dicat se prononça en faveur du règle-
ment d'application présenté par M. A.
Guggler. Les frais d'adduction , toutes
subventions déduites, seront pris en
charge par les propriétaires ; ils se-
ront répartis selon un critère basé
pour une moitié sur les bâtiments et
l'autre moitié sur les surfaces. Les sur-
faces forestières et celles des tourbiè-
res classées ne seront pas prises en
considération. La Commission de taxa-
tion composée de cinq membres eut
d'abord à déterminer un système d'uni-
tés logement et surface, chaque pro-
priété étant taxée au prorata de ces
deux critères.

L'adduction d'eau à La Brévine est,
comme on peut s'en rendre compte,
sur la bonne voie et l'enthousiasme
que semble y porter l'ensemble des
propriétaires concernés n'est-il pas le
meilleur gage de succès d'une entre-
prise qui marquera l'avenir de toute
une région.

André ROUX

Beaucoup d'infractions pour un seul homme
Au Tribunal de oolice

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire du j eudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire sous la pré-
sidence de Me Jean-Louis Duvanel,
assisté de Mme Danielle Pislor, com-
mis-greffière.

E. M., dont la cause avait été ren-
voyée pour preuve et qui avait fait
conduire une jeep à sa fille âgée de
17 ans, sans que ce véhicule soit muni
de plaques de contrôle et couvert par
une assurance RC, qui, d'autre part,
malade, avait eu un malaise et une
« absence » qui lui avaient fait quitter
puis reprendre la route sans en avoir
conscience, qui enfin n'avait pas pu
produire son permis de conduire, se
voit condamné à une peine de 3 jours
d'emprisonnement assortis d'un sursis

de 2 ans, au paiement d'une amende
de 250 fr. et 50 fr. de frais.

• • •
Malgré deux rappels de la CNSA

qui lui réclame sa déclaration de sa-
laire pour 1973, le prévenu F. B. n'a
pas daigné obtempérer. II. affirme que,
bien que patron , il n'a pas eu d'employé.
Sa faute considérée comme une con-
travention administrative lui vaut une
amende de 100 fr. à laquelle s'ajoutent
20 fr. de frais.

• » *
Le prévenu G. D. qui, à la sortie de

Brot-Dessus a fait un usage abusif de
ses phares pour prévenir les usagers
de la route qu'un contrôle radar avait
lieu sur le tronçon, paye cette complai-
sance d'une amende de 20 fr. et 5 fr.
de frais.

Par « un temps de chien » où la neige
tombe dru et couvre la chaussée, un
fourgon postal venant de l'est prend
la rue Andrié, puis la rue Bournot et se
met en présélection pour virer à gau-
che sur la rue Sylvain-Mairet, faisant
régulièrement marcher son clignoteur.
Dans son rétroviseur il n'a pas du tout
vu qu'un taxi le suivait qui a tenté
de le dépasser d'où collision. Comme
Il n'a pas vu le véhicule suiveur alors
qu'il bifurquait, il devra payer 25 fr.
d'amende et 15 fr. de frais alors qu'on
admet qu'il était parfaitement en place
de présélection.

M. C.

Les jours de fê te  se succèdent, ces
temps, pour M. et Mme Alfred et Ma-
rie-Jeanne Jeanneret-Giger. Le 23 mai
dernier, c'était le 75e anniversaire de
M. Jeànneret. Ce week-end , le couple
célèbre le cinquantième anniversaire
de son mariage. Et le week-end der-
nier déjà , la double occasion a été
marquée, pqr une grande fê te  de fa-
mille, à Boveresse où le f i l s  de M.
Jeànneret , Frédy, est administrateur
postal. Toute la famille s'était rassem-
blée à la halle de gymnastique du vil-
lage , où la fan fare  « L'Harmonie » de
Môtiers lui f i t  aubade. Ancien concierge
(pendant 34 ans) des Services indus-
triels de notre ville , M. Jeànneret est
fort connu à La Chaux-de-Fonds où
sa femme et lui ont toujours vécu. En
dépit des inévitables petits ennuis de
santé, le couple a gardé une vitalité
et une jeunesse remarquables. Aux
nombreux vœux et félicitations qu 'au-
ront reçus ces jours M. et Mme Jeàn-
neret , notre journal dont ils sont f idè -
les abonnés depuis plus de 40 ans joint
les siens, (photo Impar-Bernard)

Tamponnement
par l'arrière

Un automobiliste des Brenets, M, C.
H., circulait, hier à 16 heures, sur la
piste centrale de l'artère sud de l'ave-
nue Léopold-Robert. A l'intersection
avec la rue du Midi , il tamponna l'ar-
rière de la voiture conduite par M.
P. B., de La Chaux-de-Fonds, à l'ar-
rêt à la signalisation lumineuse. Dé-
gâts matériels.

NOCES D'OR
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JEUDI 5 JUIN
Naissances

Da Re Tiziana, fille de Lino, ou-
vrier d'usine, et de Bruna Paola, née
Dei Cont, — Martinez Monica, fille de
Hipolito, mécanicien, et de Pilar, née
Cruz. — Gomes de Fontes Jacinta Ma-
ria, fille de Fernando, maçon, et de
Irène, née Conceiçao Alves Dos San-
tos. — Pavillon Grégoire, fils de Gilles
André, éducateur, et de Anne-Marie
Olga, née Matthey-de-1'Endroit.

Promesses de mariage
Girardin Jean-Claude Fernand, agent

de police, et Oberli Josette Heidi Ma-
rie. — Huguenin-Bergenat Eric Gil-
bert, ouvrier de garage T.P., et Jeàn-
neret Janine.

Décès
Wenger Jean Auguste, étampeur re-

traité, né en 1904, veuf de Jeanne
Edith, née Graber (La Résidence).

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Naissance

Mci : Vermot-Petit-Othenin Corinne,
fille de Roger Philippe et de Myriane
Edmée née Peçon, née le 28 mai 1975,
au Locle.

Mariage
Mai : Simon-Vermot Gilbert Fran-

çois, mécanicien, et Bachmann Lydie,
mariage célébré au Cerneux-Péquignot,
le 9 mai 1975.

mémento
Le Locle

Lux : 20 h. 30, Quartier de femmes ;
23 h. 15, Je , suis frigide... pour-
quoi ?

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 consulta tions conjugales :
tél. (038) 24 76 80.
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JEUDI 5 JUIN
Promesses de mariage

Vay, Pier-Angelo, étudiant et Per-
ret-Gentil-dit-Maillard , Marie-Claire.

Mariage
Clerc, André Adolphe, chef ouvrier

DAT et Buchschacher, née Godât, Ca-
mille Marie.

Décès
Boillat . née Droz-dit-Busset, Mar-

the Nelly, née le 2 décembre 1913,
veuve de Marcel Alfred. — Wenger ,
Jean Auguste, manœuvre, né le 26
septembre 1904, veuf de Jeanne Edith,
née Graber. — Schelling, née Crisinel ,
Jeanne Elisabeth, née le 7 septembre
1889, veuve de Schelling, Francis Hen-
ri , horloger.

LA SAGNE — MAI
Mariage

2. Fahrni Alfred Edouard Adrien,
Bernois et Gurtner Lisette Suzanne,
Bernoise.

Décès
13. Perret Samuel Albert, né le 15

mai 1912, époux de Olga Elisabeth, née
Guillaume-Gentil. — 19. Houriet , née
Cevey Suzanne Lina, née le 14 jan-
vier 1903, épouse de Houriet Aimé.
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communiqués
Cinéma Casino : Jeudi, vendredi

20 h. 30, samedi et dimanche, 17 h
et 20 h. 30 : « La Grande Evasion »
l'aventure fantastique et vérldique de
76 aviateurs alliés s'évadant d'un camj :
de prisonniers, au nez et à la barbe
de leurs geôliers allemands. Avec Ste-
ve McQueen, Charles Bronson, James
Coburn.

Cinéma Lux : Vendredi et samedi
20 h. 30 : « Quartier des femmes », ur
grand film d'atmosphère dévoilant les
moeurs * très spéciales » des péniten-
ciers féminins. Il s'agit d'une fresque
troublante, osée, criante de vérité (18
ans). Vendredi et samedi, 23 h. 15 : Je
suis frigide... pourquoi ? ». Erotisme.
amour et sexe jouent un rôle impor-
tant dans ce film dramatique. (20 ans).

Folk pour Lit-hop à La Lucarne :
C'est demain soir que sera présenté
dans la petite salle brenassière le spec-
tacle folk « Le Réels du désaccordé »
que les téléspectateurs romands
pourront voir l'après-midi sur leur pe-
tit écran. Le bénéfice intégral de cet-
te soirée où se produiront des artistes
canadiens et suisses sera versé à l'ac-
tion Lit-hop.

Mercredi soir, comme chaque année, les membres de la Société d' embellisse-
ment des Brenets étaient à l'œuvre pour décorer le temple, le collège et la
jontaine de la place. Auparavant, une vente de plantons avait eu lieu et ce
sont ainsi plusieurs centaines de géraniums, p étunias et autres bégonias qui
décorent maintenant les façades et jardins du village, lui donnant un air de
fê te  coloré. Bravo à ces «embellisseurs» qui ne comptent pas leur temps pour

que Les Brenets soient un village en f leurs  ! (Photo dn)

Les Brenets, village en fleurs
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Service de livraisons a domicile

£/ne eau merveilleuse, claire VOLVIClimpide, d'une région vierge,
les Monts d'Auvergne: nature

* Dégustation gratuite
des 4 VOLVIC OASIS

— ananas — orange
— grapefruit — cerise-cassis

Eau de Volvic nature aux purs jus
de fruits : ...UN DÉLICE !

Pharmaciesn__^̂ t̂^

La Chaux-de-Fonds

avenue Léopold-Robert 108 • lundi 9 juin
* jeudi 12 j uin

rue de la Paix 72 • mardi io juin
* mercredi 11 juin

rue Neuve 9 • vendredi!3 juin
* samedi 14 juin

MAREMA
- La Chaux-de-Fonds S.A.
Rue de la Paix 152

engage :

magasinier
parlant français et allemand

secrétaire
parlant allemand, anglais, italien.

Téléphone (039) 23 95 23.

l_fl_C__B_9HI
GARDE
jeune dame garde-
rait enfants à la
journée ou à la se-
maine. Tél. (039)
26 73 41.
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Tous aux urnes, n'oublions pas de voter :

1. ^Iv/l à l'arrêté pour la sauvegarde de la monnaie

2- î V^l̂ S à l'augmentation de Fr. —.10 de la taxe sur les carburants
(financement des routes nationales)

3. 1̂ 1 ̂ r|>l à l'augmentation des droits de douane sur le mazout de
chauffage (tarif général des douanes)

4- V^W* I  a l'augmentation de l'impôt sur le chiffre d'affaires et de
l'impôt fédéral direct (augmentation des recettes fiscales)

5. ^»̂ ^J I à l'arrêté freinant les décisions en matière de dépenses.

Alliance des Indépendants

K 

RIVIERA DES FLEURS - Italie
Luxueuses villas à 5-6 heures d'autoroute de la Suisse,
situées dans zone résidentielle protégée, à 5 min. des plages.
jouissant d'un panorama unique, avec large vue sur mer, à Marina
di Andora entre Alassio et Imperia, comprenant:
3 chambres à coucher, salon, cuisine habitable, 2 bains, garage,
buanderie, cave, balcon-terrasses, sur environ 1000 m2 de

Construction très soignée, matériaux de premier choix, planelles
d'art de Florence et de Capodimonte, plafonds décorés de staffs,
portes laquées de Venise, fers forgés, chauffage central.
Prix de Fr.s. 280.000.- à Fr.s. 385.000.-. Hypothèques possibles
de Fr.s. 60.000- environ. Exonérées d'impôts pendant 25 ans.

_ s M À& WiÉLwi '¦ " ^B Renseignements et références: Emile-M. Lambelet
_& _ m Et ff 4 * . ' H 1232 Confignon-Genève , tél. 211191/ 571200, Télex 2 84 56

À VENDRE

JAGUAR MK10
19 CV avec crochet
pour tracter un van
à deux chevaux, ra-
dio-cassette, exper-
tisée.

Prix : Fr. 2500.—.

Tél. 039/31 69 23 en-
tre 12 et 13 h. —
18 et 19 h.

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

HOTEL DOGE MARE - CATTOLICA
(Adria). Maison idéale, familiale, dir. à la
mer sans route. Sit. magnifique et tran-
quille. Chambres, douches, WC, balcon.
Cuisine spéciale, menu à choix. Bar. As-
censeur. Grand parc. Géré par le pro-
priétaire. Enfants bienvenus, Demandez
informat, ou tél. sans engagement au
96 32 63.

Employée
de maison
pour villa à Veyrier
(Genève).
Famille avec 2 en-
fants de 7 et 3 ans,
bus à proximité.
Date d'entrée: juin ,
juillet ou à conve-
nir.
Tél. le soir au (022)
46 84 51 ou écrire Dr
Fokianos, 29, Crêts
de Champel, 1206
Genève.

Idéal comme
chiens de compagnie
ou de chasse,
chiots Setter anglais
sont à vendre. Très
affectueux, vaccinés
vermifuges. Beau
pedigree. Prix rai-
sonnable. Tous ren-
seignements Yvonne
Chopard, Grand-
Rue 26, 2615 Sonvi-
lier. Tél. 039/41 46 03
ou 41 49 68, heures
des repas.

A louer
pour le 30 juin 1975
TRÈS BEL
APPARTEMENT
D'UNE PIÈCE
cuisine agencée,
salle de bains.
Tout confort. j
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

Je cherche à louer
à l'année

appartement
sans confort, dans
ferme ou maison à
la campagne.

Ecrire sous chiffre
TP 11161 au bureau
de L'Impartial.

FEMME de ménage,
sachant raccommo-
der et repasser est
demandée quelques
heures par semaine.
Ecrire sous chiffre
FD 11061 au bureau
de L'Impartial.

En vacances
lisez l'Impartial

Anglais
et

équitation
en juillet.

Stage de 10 jours.
Ranch Reculotte

Fuans
F - 25390

Orchamps-Vennes
(Doubs) France

Pas de publicité

Pas de clientèle

0 ÊM m'oxygène \\ |î

• /fîllORÇIINSf

HOSTELLERIE BELLEVUE

S 7 JOURS : 325 fr.
• 

en pension complète,
du 5.7.75 au 24.8.75, suppl. Fr. 100.-

• Renseignements - Réservations :
0 MORGINS - HÔTELS
. 1875 Morgins - Tél. (025) 8 38 41

A LOUER
appartement meu-
blé, centré, 2 cham-
bres + 1 cuisine.
Tél. (039) 23 31 40.

À LOUER urgent,
appartement 2 V2
pièces, semi-confort
pour le ler juillet
ou ler août. Loyer
modéré. Tél. (039)
23 90 74, de 12 h. à
13 h. ou 18 h. à
19 h. 30.

Feuille d'Avis des Montagnes
Le Locle

De nombreuses personnes portent des

fausses dents
avec un réel confort

La poudre Dentofix, agréable, adhésive,
assure la parfaite adhérence des prothèses
dentaires. Pour manger et parler sans au-
cun inconvénient, saupoudrez simplement
votre appareil d'un peu de Dentofix. N'al-
tère pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. Dentofix élimine
« l'odeur de dentier » qui peut être la
cause d'une mauvaise haleine. Fr. 2.85.

A LOUER

tout de suite ou à
convenir, au centre
du Locle

2 pièces
avantageux,
tout confort , meublé
ou non.

Tél. (039) 31 11 67.

Nous cherchons
au Locle
un appartement de

.y. pièces
4 de préférence, tout
confort , pour le ler
novembre.

Ecrire sous chiffre
RG 33309 au bureau
de L'Impartial.

Sacs de
couchage

U.S. ARMY nylon
imperméable, super-
chauds, confort.
Contre rembourse-
ment (022) 96 17 01,
(022) 93 01 75.

Maçon
qualifié, de langue
allemande, cherche
emploi au Locle ou
environs.

Libre tout de suite.

Tél. (064) 34 28 35.

j A  LOUER apparte-
ment de 2 pièces,
chauffage central,
WC intérieurs. Prix
Fr. 209.—, charges
comprises. Tél. (039)
23 32 78.

££ai: impartial



Huit jours de camaraderie et de liberté
À L'APPROCHE DES VACANCES

Le clown-musicien «La Bouée» sera de nouveau de la partie !

Vacances, vacances... un mot magique
qui bientôt prendra tout son sens. En
famille ou entre copains — les deux
formules sont en vogue et se complè-
tent d'ailleurs de manière for t  heureu-
se. Un exemple nous montre que ce qui
fait  la valeur des camps de jeunes,
c'est leur ambiance de camaraderi e et
de liberté.

Cet été, deux cents garçons vien-
dront des quatre coins de la Suisse
vivre leur premier, leur deuxième, leur
sixième Camp junior. Sur la colline
de Vaumarcus qui domine le lac de
Neuchàtel , ils seront réunis autour du
mât, leur valise au pied avec dessus
une guitare ou un sac de couchage. Im-
patients, ils écouteront le message d'ou-
verture. Et quand sera hissé le dra-
peau, un triple hourra crié à tue-tête
se fera  entendre : vive le Junior 75 !
Une semaine de détente et d'amitié
— telle est la formule de ce camp, qui
aura lieu du 2 au 9 août. Exploration,
concours, bricolage, natation, ciné-club
— il y en a pour tous les goûts. Sur
les terrains de football , de basket et
de volley, autour de la piste de boules
et des tables de ping-pong, on assiste
à des joutes qui, souvent, prennent
des allures épiques.

Que fait  cet essaim de jeunes devant
l'entrée de la maisonnette de bois ?
C'est la f i n  de l'après-midi, et ils at-
tendent auec impatience la sortie de
« Junior-Presse », rempli de nouvelles

chaudes et p iquantes, d'interviews, de
reportages sur la vie du camp. Rédigé
et composé par les campeurs, sous la
direction d'un journaliste profession-
nel, ce journal est littéralement dévoré
par ses lecteurs. On y lira peut-être
cette étrange nouvelle d'un espion éva-
dé de Milan qui, selon la police, pour-
rait se trouver dans la région du lac
de Neuchàtel. « Cela sent le jeu de
nuit », se diront les plus avertis...

Autour des terrains de sport , on ne s'ennuie pas.

Les soirées, animées par un présenta-
teur de la Radio romande, sont tou-
jours vivantes. Mimes, illusionnistes,
clowns, guitaristes se partagent l'a f f i -
che. On applaudit , on bisse... le public
est conquis ! Autour du f e u  de camp,
les passions se seront un peu calmées.

METTRE EN QUESTION
Quel est le but du Camp junior ?

C'est la question que nous avons posée
à l'un de ses chefs , M. Daniel Fritschy,
médecin : « Notre camp se veut dans
le vent, au propre comme au figuré.
Au grand air, les campeurs peuvent
donner libre cours à leur fougue, dans
les sports, les jeux, les concours. Mais
dans le vent signifi e aussi : dans le
cours de la vie moderne. Ce sont les
aspects de cette vie-là que nous cher-
chons à discuter, à mettre en question,
pour en dégager les valeurs permanen-
tes, spirituelles. »

La science, le tiers monde, les f i l l e s,
publicité et propagande , la violence et
la guerre, Dieu — tels sont quelques-
uns des thèmes qui seront sûrement
abordés au cours des discussions qui
s'engagent librement dans le cadre des
équipes. Entre jeunes, les échanges sont
plus francs et plus faciles. Chacun
peut dire ce qu'il pense.

Et c'est ainsi que passent les jour-
nées, sans se ressembler. Le dernier
jour, après le lever du drapeau et le
lancement des fusées , les campeurs re-
descendent de la colline, en se disant
qu'une semaine, ça passe trop vite !

B. D.

Dessins «musicaux» au Château de Môtiers

DISTRICT DU VAL-DE -TRAVERS_

Le créateur de tapisserie Gilbert Ja-
ton vient de céder la place dans la
galerie du Château de Môtiers aux
élèves de l'instituteur Gilbert Jaton,
et ceci pour un mois. Dans ses leçons
de dessin en classe préprofessionnelle,
M. Jaton fait écouter à ses élèves des
thèmes musicaux, abstraits ou descrip-
tifs, puis il leur suggère de faire des
dessins inspirés par l'anecdote de la
musique ou les rythmes, parfois peu
directif, en d'autres occasions donnant
des consignes précises.

Sur des variations de Britten, à par-
tir d'un thème de Purceli, M. Jaton
fit poser des traits de force et gran-
deur différentes, puis utiliser les es-
paces ainsi créés pour colorier des
surfaces — cela donne une paroi de
dessins abstraits aux lignes et cou-
leurs variées.

« La nuit sur le mont Chauve » de
Moussorvsky donne lieu à la partie la
moins concluante de l'exposition, des
formes parfois fantomatiques semblent
faire revenir les j eunes vers les an-
goisses de la petite enfance, comme
si l'inquiétude masquait brusquement
les choses appises et dominées. Par
contre, à partir des « Tableaux pour
une exposition » du même compositeur,
l'imagination des élèves est plus à
l'aise, en terre plus ferme.

Enfin sur une dernière paroi sont
placés des dessins en cinémascope qui

illustrent « Dans les steppes de l Asie
centrale » de Borodine, les rythmes en
général semblables, avec des constantes
dans l'anecdote, maisons, hommes et
beaucoup de variété dans la composi-
tion.

Il est donc intéressant de regarder
le résultat de travaux scolaires donnés
dans des leçons vivantes de dessins
qui sont l'occasion de laisser vivre sa
créativité et d'apprendre à connaître
la musique, (mlb)

[v/- JZ"
FONTAINEMELON

Résultat des Tirs
en campagne

Les résultats suivants ont été obte-
nus dimanche dernier lors des tirs en
campagne par la société de tir.

A 300 mètres, obtiennent la distinc-
tion : 1. Rollinet Noël, 86 points ; 2.
Weingart Jean, 85 pts ; 3. Kagi Eugène,
83 pts ; 4. Matile Charles Henri, 79 pts ;
5. Grandjean Claude, 78 pts ; 6. Heinz
Bartholomez, 77 pts ; 7. Jacquiéry Phi-
lippe, 77 pts ; 8. Gander Hartmann,
76 pts ; 9. Huter Claude, 76 pts. —
Obtiennent la mention fédérale : 10.
Antromis Gilbert, 74 pts ; 11. Widmer
Jean Paul, 74 pts ; 12. Grandjean Ré-
my, 73 pts ; 13. Levrant Firmin, 73 pts ;
14. Matthey Roland, 73 pts ; 15. Volery
Simon, 73 pts ; 16. Suter Kurt, 72 pts.

A 50 mètres, au pistolet, obtiennent
la distinction : 1. Maendy Joseph (pré-
sident de la société) ,' 95 points ; 2. Ma-
tile Charles Henri, 95 pts ; 3. Magnenat
Richard, 91 pts. — Obtiennent la men-
tion fédérale : 4. Kâgi Eugène, 85 pts ;
5. Meyer Jean. 84 pts.

Il faut relever la belle participation
des tireurs de Fontainemelon aux tirs
en compagne 1975. (mo)

chronique horlogère

L'ESRO (Organisation européenne de
recherche spatiale) par l'intermédiaire
de son entrepreneur général, a com-
mandé à Oscilloquartz S.A., Neuchàtel,
maison affiliée à Ebauches S. A., l'ins-
tallation temps et fréquence destinée à
la station Sol Geos/Meteosat. Cette sta-
tion permettra de commander et d'ex-
ploiter deux satellites qui seront lancés
par ESRO à la mi-1976 et en décembre
de l'année prochaine.

Geos, le premier satellite géostation-
naire européen, étudiera la distribution
des particules chargées en altitude géo-
stationnaire et mesurera les champs
électriques et magnétiques.

Meteosat , satellite météorologique
géostationnaire, a fait partie du « pro-

gramme de recherche sur l'atmosphère
globale » (GARP). Ce programme doit
assurer l'observation permanente des
nuages pour la partie visible du disque
terrestre, déterminer les températures
au sol et au sommet des nuages, déduire
des déplacements des nuages la vitesse
des vents avec une précision de 3 m/s
et diffuser l'image de la terre au sol.

La station sol, située dans l'Oden-
wald, près de Darmstadt (RFA), recevra
l'installation commandée en Suisse en
automne 1975. Cet équipement, qui
comprend deux étalons à césium, ré-
pond à des exigences de stabilité (0,1
microseconde pendant 30 minutes) et
d'exactitude (10 microsecondes par rap-
port à l'échelle des temps universelle)
extrêmement sévères, (ats)

Recherche spatiale européenne:
participation horlogère suisse

Quand voter dans le canton
Votations populaires des 7 et 8 juin

Le scrutin sera ouvert :
— le samedi 7 juin 1975, dans les

bureaux de vote suivants :
De 9 à 18 heures : Neuchàtel, Peseux,

Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
De 11 à 19 h. : Couvet et Fleurier.
De 14 à 16 h. : Les Bayards, La

Brévine et Bémont.
De 16 à 19 h. : Boudry, Colombier,

Corcelles-Cormondrèche et Buttes.
De 17 à 19 h. : Serrières, Vauseyon,

La Coudre, Monruz, Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre,
Cornaux, Cressier, Enges, Le Landeron,
Cortaillod, Auvernier, Bôle, Rochefort ,
Brot-Dessous, Bevaix, Saint-Aubin-
Sauges, Vaumarcus, Môtiers, Noiraigue,
Boveresse, Saint-Sulpice, Les Verrières,
Cernier, Chézard-Saint-Martin, Dom-
bresson, Fontaines, Fontainemelon, Les
Hauts-Geneveys, Valangin, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Les Brenets, Le
Cerneux-Péquignot, Les Planchettes et
La Sagne.

De 18 à 20 h. : Lignières, Gorgier-
Chez-le-Bart, Fresens, Travers, La Cô-
te-aux-Fées, Villiers, Le Pâquier, Sa-
vagnier, Fenin-Vilars-Saules, Boude-
villiers, Coffrane, Montmollin, La
Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz.

De 19 à 20 h. : Montalchez et Engol-
lon.

— le dimanche 8 juin 1975, dans
les bureaux de vote suivants :

De 9 à 13 h. : Neuchàtel, Serrières,
Vauseyon, La Coudre, Monruz, Hau-
terive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Cornaux, Cressier, Enges, Le Landeron,
Boudry, Cortaillod, Colombier, Peseux
Corcelles-Cormondrèche, Bôle, Roche-
fort, Bevaix, Gorgier-Chez-le-Bart,
Saint-Aubin-Sauges, Môtiers, Couvet,
Boveresse, Buttes, La Côte-aux-Fées,
Saint-Sulpice, Cernier, Dombresson,
Savagnier, Fontainemelon, Boudevil-
liers, Coffrane, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Le Locle, Les Brenets, Le Cer-
neux-Péquignot, La Chaux-du-Milieu,
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-de-
Fonds et La Sagne.

De 10 à 13 h. : Thielle-Wavre, Li-
gnières, Auvernier, Brot-Dessous, Fre-
sens, Montalchez, Vaumarcus, Travers,
Noiraigue, Fleurier, Les Verrières, Les
Bayards, Chézard-Saint-Martin, Vil-
liers, Le Pâquier, Fenin-Vilars-Saules,
Fontaines, Engollon, Les Hauts-Gene-
veys, Valangin, Montmollin, La Bré-
vine, Bémont, Brot-Plamboz et les
Planchettes.

Les radicaux modifient leur tir
Elections au Conseil des Etats

On se souvient qu'il y a un peu
plus d'un mois, à l'issue d'un vote
assez surprenant, l'assemblée des
délégués du Parti radical du canton,
par 55 voix contre 50, décidait de ne
pas combattre, lors des prochaines
élections des représentants neuchâ-
telois au Conseil des Etats, le can-
didat socialiste, et de ne présenter
qu'un nom sur la liste radicale,
celui de M. Carlos Grosjean.

Cette décision, qui revenait à rom-
pre avec la vieille tradition de la
liste commune radico-Iibérale, avait
provoqué d'importants remous au
sein du parti , si bien qu'il avait
finalement été décidé lors d'une
deuxième réunion, de convoquer une
assemblée extraordinaire pour réé-
tudier le problème.

C'est pourquoi, hier soir, quelque
160 personnes se sont déplacées aux

Geneveys-sur-Coffrane pour exami-
ner une dernière fois le problème
de la position du parti en vue de
cette élection.

Après un débat contradictoire en-
tre M. Claude Frey, de Neuchàtel,
partisan de l'alliance, et Me Maurice
Favre, de La Chaux-de-Fonds, au-
teur de la proposition visant à ne
pas combattre le siège de Me Pierre
Aubert , débat au cours duquel cha-
cun put s'exprimer, l'assemblée, par
115 voix contre 21 décida d'accepter
de former une liste commune avec
le parti libéral pour l'élection des
deux conseillers aux Etats neuchâ-
telois, formule à laquelle le ppn a
d'ores et déjà apporté son soutien.

Ainsi, la liste radico-Iibérale por-
tera les noms de M. Carlos Gros-
jean et du candidat libéral qui reste
à désigner officiellement. (Imp)
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Neuchàtel
Pharmacie d'office jusqu 'à 23 heures :

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél . (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 : 20 h. 30, Le prince, l'abbé,
la putin, et que la fête commence.

Bio : 16 h., 23 h. 15, Les cracks du lit ;
18 h. 40, 20 h. 45, Section spéciale.

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

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

18 h. 45, Le maître et Marguerite.

Votations Fédérales

5xoui
Parti Radical neuchâtelois

p11233

Protection des eaux

Le Département fédéral de l'intérieur
a octroyé des subventions d'un montant
global de 17 millions destinées à des
installations d'assainissement des eaux
usées. Une subvention de 1.254.364 fr.
est accordée à l'Association pour l'épu-
ration des eaux usées du Val-de-Tra-
vers, communes de Môtiers, Couvet,
Travers, Noiraigue, Boveresse, Fleurier,
Saint-Sulpice, Buttes.

COUVET
Concert de printemps

de l'Helvêtia
Une belle chambrée de spectateurs

a répondu à l'invitation de la fan fare
l'Helvêtia , pour son concert de prin-
temps, à la salle de spectacles ; placé
une semaine avant le concours cantonal ,
ce rendez-vous à l'enseigne de la mu-
sique de cuivre, a permis aux musi-
ciens de la f a n f a r e  covassone de faire
le point. Samedi soir, sous la direction
de son chef Gérard Viette, l'Helvêtia
n'a pas failli à sa réputation. La pre-
mière partie du concert, consacrée à
des morceaux exigeant des connaissan-
ces musicales parfaites , a été pleine-
ment exécutée. La pièce « Delisches
Tanzspeil » de F. Koenigshofer, a été
particulièrement brillante : l' exécution
parfaitement maîtrisée a fa i t  impres-
sion sur les connaisseurs.

Après l'entr 'acte, les musiciens se
sont mis à la mode en interprétant
avec succès des airs de films « Big Ri-
ver », « Le parrain », « Mary Poppins ».
Ces airs bien connus ont été appréciés ,
tout spécialeme7it le premier titre cité ,
où l'exécution des solistes Jean-Clau-
de Jampen et... Gérard Viette, à la
trompette a été bissée. En f i n  de con-
cert , Alain Didier, président , a salué
les personnalités présentes au cours
d' un vin apér i t if .  M M .  Krebs, préside nt
du Conseil général, et Francis Fivaz
représentant l 'USL, ont remerci é pour
l'invitation des musiciens en leur sou-
haitant plein succès pour les prochaines
joutes o//idelles du Landeron.

L'orchestre Raymond Vincent a fait
danser jeunes et moins jeunes , dans
une ambiance sympathique , jusqu'aux
premières lueurs de l'aube , (gp)

Subvention
de 1,2 million

Tir en campagne
Samedi et dimanche a eu lieu au

stand de Noiraigue le tir en campagne
à 300 m., auquel ont participé 23 ti-
reurs de Travers et 24 de Noiraigue,
avec des résultats sensiblement égaux,
9 distinctions (75 points et plus) et 5
mentions fédérales (72 à 74) pour les
visiteurs, 9 distinctions et 4 mentions
pour les tireurs du lieu. .

Otz Hermann et Bàhler Jacques (Tra-
vers) 83 points. Hamel Gaston (Noirai-
gue) 82. Droël Claude (T) 81. Righetti
Jean-Claude (N) 80. Krûgel André (T),
Fluck Jean-Pierre (T) 79. Monnet Jean-
Pierre (N), Perret Rauol (N), Thiébaud
James (N), Râtz Ernest (N) 79. Otz Mi-
chel (T), Franel Jean-Louis (T), Meier
Toni (T), Pilet Pierre-André (N) 78.
Monnet Léon (N), Pianaro Willy (N) 76.
Barbezat Jean-Claude (T) 75. Bâhler
Marc (T), Otz Jacques (T), Franel Jean-
Louis père (T) 74. (jy)

FLEURIER
« Kermusart »

Dans ce néologisme, on reconnaît
« kermesse » et « art », mais liés par
quoi, muse, musique ou musée ? Le
collège régional organise le samedi 7
juin une kermesse qui ne sera donc
pas que kermesse, mais aussi occasion
de présenter un programme varié où
les activités créatrices prennent excep-
tionnellement le pas sur la vie scolaire.
Donc , il sera question de jeux, de con-
cours, de cinéma, de théâtre, d'exposi-
tions, de 10 h. 30 à 21 heures, entre-
coupés de rôsti - jambon à midi et de
méchoui - couscous, le soir.

Pour lancer sa kermesse, le collège
propose un document ronéotyp e qui
comprend linogravure et textes d 'élè-
ves, des graphismes en général sages
et des textes parfois un peu fous.  Un
avant-goût du « kermusart » ? (mlb)

NOIRAIGUE
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Point n'est besoin de vous déplacer en voiture pour béné- | I Y A* PV^*" 
licier d'oiïres de week-end avantageuses. Car Coop lance !¦ , i \ 
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chaque week-end des actions spéciales offrant des avantages I ¦ ^"T"»-!» rvr.lfE^ IRfl ITB.IliSV Jflde prix pour des produits de consommation courante. Biscuits / Ĵ ŷNoxy Ananas ^Vd^IlklL^IJA-îl^
Veuillez donc faire attention aux annonces et panneaux por- M aVC*** ^^j f \

 ̂ *Q tranches par boîte
tant l'inscription «COOP HIT de week-end». ! ! [. - ¦-. ^  ̂
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Coop bas prii
à Tannée

Pendant toute l'année, Coop vous offre de nombreux produits choisisdans divers groupes d'articles, à des prix imbattables. Ainsi p ex unchoix d excellents produits solaires: Prix bas
. Coop: Prix indicatif:

W]yEAcrème___à^

WÏVËA  ̂ Sr̂ SÔÎAMBRE -——
SOLAIRE mousse 150 g 4_50^8fT
AMBRE ~̂^̂ r̂ ~
SOLAIRE lait 20 m, 4.20,6^
AMBRE —- 

^^SOLAIRE^rème 7O 9 4.20JB̂ -
AMBRE - „_^SOL-̂ 1 «E huile i20g 3¦ 50 A8€T

gr HWBI -W-fl H HJ]N
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© CRÉDIT SUISSE ©
Av. Léopold-Robert 58 Tél. (039) 23 07 23

LA CHAUX-DE-FONDS

POUR UNE ÉPARGNE SÛRE

• '^skXX ' X ''i\\ Compte salaire «3 /2 / o

*Ï|X'^\ Mt». V' • ' \ P t ri ''

wK—Vr * —iP '' __& tej_n

¦ ' "71/ O/

! '- '

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.

S POUR ÉVITER S
• 

_ m

• E ST DIDF «

S
S Après avoir réalisé plus d'un milliard d'éco- |
• nomies, la Confédération a besoin de res- J
• sources nouvelles pour faire face à ses *
S engagements. J

• Si elle ne les obtient pas le 8 juin, elle sera |
f contrainte de réduire ses prestations. •
_? •® G

• Conséquences : |

• — cotisations AVS et assurance maladie §
§ augmentées J
S — pain et beurre plus chers §
m — pas de relance économique pour assurer S
J le plein emploi J
% — augmentation des impôts cantonaux et §
• communaux f
s *
J Pour éviter le pire {

I %9 JL vMl s
- '

j parce qu'il le faut g
• •A A
£ Comité neuchâtelois Z
Q pour l'assainissement £
0 des finances fédérales Q• •

A vendre divers

d'OCCASION en
bon état, de mar-
ques bien connues
comme

i Steinway & Sons
surface blanche,

I Steinway & Sons
l noir poli mat, ainsi

que Bechstein,
Grotrian - Steinweg

i Petrof - Lipattl -
> Schiedmayer -

Schmidt-Flohr.
1 En plus quelques
1 w iiipiw^nrji

l ll fil IM KM
, -_J__U__S______S___\

avantageux de pre-
mières marques
__________ WBOÊS__ \

, Tous avec garantie
et épinettes
(échange possible)
Transport gratuit
dans toute la Suisse
Plus de 200 ins-
truments en stock.
KLAVIER +
FLtîGELHALLE
G. Heutschi,
Sprunglistr. 2
3015 BERNE
Tél. (031) 44 10 82

LA PLUS VENDUE
ET LA PLUS
APPRÉCIÉE

MACHINE
A RABOTER
EN FONTE
UNIVERSAL
Grand choix
Largeur de rabot :
210-500 mm.
1, 2 et 3 moteurs.
ETTIMA AG
3202
Frauenkappelen BE
Tél. (031) 50 14 20
Ouvert : jeudi et
vendredi toute la
journée, samedi le
matin.

A LOUER
A SAINT-IMIER

pour le ler septem-
bre 1975, quartier
Beau-Site,

appartement
de 3 pièces, salle
de bain, terrasse,
chauffé.

TéL (039) 41 23 07

ITn-u L'Impartial

9 machines à laver
le linge et la vais-
selle, neuves, auto-
matiques. Sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts d'é-
mail, avec rabais
jusqu'à 50 °/o
Livraison de nos
stocks, pause et
garantie gratuites.
Grande facilité de
paiement, pas d'a-
compte à la livrai-
son.
Réparations toutes
marques.

DARECO S. A.
Tunnel 3, Lausanne
Tél. (021) 23 52 28

le soir au
(021) 91 64 92

Suce. Neuchàtel
Tél. (038) 25 82 33.
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Le 
Locle, Place du Marché 8 h 15
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Pour notre DÉPARTEMENT COMMERCIAL

nous engageons

CORRESPONDANCItRE
Connaissance parfaite du français et de l'allemand.

Après mise au courant, cette personne, en plus de la j
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.
3400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

«L'occasion à enlever»
Citroën GS Club 1220

i 1973, état de neuf , avec garantie

Jfc p| \jEB-M-Mfl_BB_«£__U / % -~_9SHB_E B-H_B-f

I mr PIQUÉ RAYÉ 100«/o coton A EA
VHj | 150 cm. de large, seulement "•»*

i /^| JERSEY-CRÊPE, tersuisse %*%_
0 -A 150 cm. de large, seulement l-S»"

\_j \-~m CRETONNE IMPRIMÉE
j 100 % coton M Ef )
j 90 cm. de large, seulement "-"•¦#W

^iJl  \ VELOURS CÔTELÉ,
Y rM 100 % coton «g ^C
[ O ^M 150 cm. de 

large, seulement IW«"

R ^^^H 
Enorme choix 

de 
tissus 

à des
; prix imbattables.

ES. .k M©<âes&
_wà Wk tissus SA, La Chaux-de-Fonds
|W fjpB A 2V Av. Léopold-Robert, 4-

* O •*_¦ W d'autres magasins à Bâle, ^y"̂ B̂ Berne, Bienne, Lausanne
W Thoune _ t̂ \

L̂ ÏÏTIirrTTT^ ^tf^y.fJT] l
Grand choix — 25000construclions livrées!
Renseignez-vous-visitez notre exposition! '
• Vous déterminez le prix 9 f
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA ¦ 1018 Lausanne 021/32.3712 ]

m ptfw de ttovoï»___ » j-ncapo^6 M

¦R-—;; CBéO\T s. *•

V-1* léAéP^011

Z?o/7 cfe commande 
Veuillez m'accorder un prêt personne/ de
f o  remboursable Fr. ptr tnoh
Nom Prénom
Date de naissance Etat 'chril 
Profession Téléphone
Domicile et rue 
Signature 

H Fondée en 1931

Chalet
ï vendre au bord
iu lac (Colombier).

écrire sous chiffre
L.M 11124 au bureau
le L'Impartial.

Ce que vous recherchez, P
l'Agent Fiat TOUS l'offre!

<*f?\ ̂ a£ *«f# 1kf W*moîtîé moîns chen
\ *>> sC^BSP ' ̂ f^V«^S- «•Conditions de crédit SAVA avantageuses à l'achat d'une Fiat neuve :

s ' tJS f i  •y^  ̂ ^^^^^aa-fe^Jm J»^» 

intérêts 

de 8,5% pour une durée à convenir sur chaque modèle Fiat
ï l- W •''' "A ÊÈÊÊÈt^&mÊ f̂ 

mtJÊf (voitures et utilitaires) , ou

^^^^  ̂ ^ t̂ B̂ 

N0US 

v016 offtons NaP,es ou Ven,se
-

¦r  ̂ ^^P* ^^^^H^^^^^l^ -V7\WOr&ez-vous une Fiat. Nous vous offrons un séjour d'une semaine
Vf  y_B_f_fe_W5* ^^ Rtil 9 lÊcTÈf tt m___ W P

our 

^ Personnes en Italie, ou

J P̂̂ -̂, < fE un autoradio stéréo ou TV Autovox gratuit.
F r^'•¦''¦_ *̂ *" _(î ?V. IrT-T Choisissez une Fiat , vous recevrez un téléviseur portatif ou un
H" lÊÊ -° rtœtfc I^^^A ______¥ 

autoradio-lecteur-enregistreur stéréo, ou

*ÊMSW  ̂ wbjmk La «reprise surprise».
«9^|@|p? 'œîgw _ W__f c'est un excellent moyen de faire une affaire en échangeant votre

ÊWf_Tjf 3] EÊ EF3_ \__f___$i4/ _____£ voiture actuelle contre une Fiat.
BB ——~~ SBBBB m t____ W l___ WÊ H_ WH_f M____ W à___ t_ t ÊÊ____f â_____f KWiWB W- '̂W ISSÊBttË MUSU9 IBSSBI ËSBBB ÊOBOÊiï-r '-J RC-I KV ffiBssV Bi 3 ŷ «KF HV E_I _V ANUOT _B _H £3n _W JH SEV iHI _V — VxamB e—wJ—Vm £ER___f ME _Sr ___ WSê m__ ssO _—— __ ¥Bff — WiB— VS ___B— W __ WE——m _^H__V _̂____ \ ______% _____ W _ W——_ w MU——Km mM—M— W —_—__ WÊ iW—Tntiri Hffinnrflf B—mU—m l_____ w ~_____ \ m—mm—9

ËM Je suis intéressé sans aucun engagement par le modèle Fiat suivant: L'offre que je préfère est (cocher ce qui convient) : M
¦n (Souli gnez s.v.p.) D Crédit moitié Vacances gratuites * Autovox gratuit* j g

_» 126, 133, 127, 1_7 Spécial , 128, 128 Spécial, 128 Coupé, Xl/9, moins cher ^J6"1'56 ° Téléviseur -¦
__? 131 Mirafio ri , 124 Coupé, 124 Abarth Raliy, 132, 130, 130 Coupé, U Nap les U Autoradio wm

mmm véhicules utilitaires. D La «reprise surprise» WÊ

_\W Nom Prénom ___ — __ 
n

f 

Adresse No postal _ _ _ B
La marque de ma voiture actuelle modèle année . km mW
' Je désire recevoir la documentation correspondante. Coupon à envoyer à votre Agent Fiat. ffij

_ MB B__W #TTW / WPy L__ Wf "" BttM tf ^^ ELm_ W B___ W BÊ_M /fg f lff l __ t_ff l SBËSS ê$$ff l MB MU B ">s_o

venez vous renseigner chez nous.Cela en vaut vraiment la peine. '"̂
Aigle: Inter-Autos SA/Boudry : Aerni J.-P./La-Chaux-de-Fonds: Rieder J./Chêne-Bougeries : Caveng J.-C./Delé-
mont : Garage Merçay SA/Fribourg: Spicher & Cie SA/Genève: Aspasa Auto-Service Pont d'Arve SA/Genève:
Balexert Autos, R. Zen-Rûffinen/Genève: Fiat (Suisse) S.A., Succursale de Genève/Genève: Plantamour Autos SA,
Derby Garage/Carouge: Centre Auto Val d'Arve/Lausanne: Mon Repos Automobile SA/Le Locle: Steiner Charles/
Martigny-Ville: Bruchez & Matter SA/Monthey: Reverberi SA/Morges: Garage Sama SA/Neuchâtel: Faccbinetti
Marcel/Nidau : Auto Center AG/Nyon: Gavillet J.-L./Petit-Lancy: Grimm Frères SA/Renens: Garage de l'Etoile SA/
Sierre: Reverberi SA/Sion: Reverberi SA/Tavannes: Garage Baumgartner E./La Tour-de-Peilz: Garage de la Riviera/
Viège: Garage Moderne S A/Yverdon; Brun R. & Fils-Erath R.

Réouverture du salon dames
FREDY GRANDJEAN - PLACE DE LA GARE

' par

Mme Jocelyne Délabre
COIFFURES POUR TOUS LES GOUTS

MANUCURE !

Téléphone (039) 22 29 00

A Toutes

-S5k les
/wsïk marques

Ç_s;s3ar nente
^̂ jjf plus de

W 50
modèles

Av. Léop.-Robert 23
TéL (039) 22 38 03.

A louer pour tout de suite ou date à convenir, au
! centre de la ville, à l'avenue Léopold-Robert 13, à

La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 305.—, charges com-
prises.

appartement de 3V_ pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 486.—, charges com-
prises.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.

? 

O TRANSPLAN AG
¦ 4 Unggassstrasse 54, 3000 Bern 9
L—J Telefoh 031 235765

A VENDRE

Fiat 125
expertisée

Fr. 1900.—.

Garage Inter Auto
Av. Ch. - Naine 33

(039) 26 88 44
(039) 41 37 03, privé

.-.¦i . .j -  . . .. ..

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA



Importants crédits soumis au législatif
La prochaine séance du Conseil gé-

néral a été fixée au jeudi 12 juin pro-
chain. L'ordre du jour en est le sui-
vant :

1, appel ; 2. approbation du procès-
verbal de la séance du 24 avril 1975 ;
3. réponse aux interpellations ; 4. dé-
cider le changement de dénomination
de la place Neuve en place du 16-
Mars ; 5. nomination d'un membre dans
la Commission d'exploitation des hal-
les (militaires) en remplacement de M.
Pierre Leuthold nommé quartier-maî-

tre ; 6. nomination d'un membre dans
la Commission de l'Ecole primaire en
remplacement de M. Gilbert Christe,
démissionnaire ; 7. demande du droit
de cité communal par M. Raffaele Sac-
co, fixer l'indemnité ; 8. votation d'un
crédit extraordinaire de 280.000 francs
pour la réfection des rues Agassiz,
Beau-Site, du Chalet, Pierre-Charmil-
lot, préavis au corps électoral ; 9. vo-
tation d'un crédit extraordinaire de
140.000 fr. pour la réfection de deux
terrasses au collège secondaire, préa-
vis au corps électoral ; 10. votation
d'un crédit extraordinaire de 106.000
francs pour réfection à la Salle des
spectacles ; 11. rapport du RET SA
sur la réorganisation des services com-
munaux, décision éventuelle ; 12, de-
mande de la Paroisse catholique ro-
maine ; 13. divers et imprévus, (rj )

Forces électriques de La Goule, à Saint-Imier

La Société des Forces électriques de
La Goule SA, Saint-Imier, vient de
publier son rapport de gestion dans
lequel on peut lire notamment qu'au
cours de l'exercice 1974, des conditions
hydrologiques meilleures que ces trois
dernières années ont permis une plus
grande production de l'usine électrique
de La Goule. Ceci a naturellement in-
fluencé favorablement le résultat de
l'exercice. Du fait des températures re-
lativement élevées enregistrées durant
l'hiver et de l'apaisement de la situa-
tion conjoncturelle, on n'enregistre
qu'une légère hausse de la consomma-
tion d'énergie électrique, aussi bien en
Suisse que dans le réseau des Forces
électriques de La Goule.

Les ventes d'énergie au réseau suisse
ont atteint 5.377.533 fr. 60 contre
5.093.271 fr. 15 en 1973 et celles à
Electricité de France sont supérieures
de 11.744. fr. 75. Le produit , total des
ventes d'énergie de la société s'élève
à 6.788.053 fr. 55 contre 6.491.046 fr. 35
en 1973, d'où une augmentation de
297.007 fr. 20. L'ensemble des recettes,
comprenant aussi le produit du service
des installations, le rapport des immeu-
bles et les recettes diverses, s'élève à
7.346.328 fr. contre 7.011.819 fr. 95 en
1973 : l'augmentation est de 334.508 fr.
05.

Le total des dépenses a atteint la
somme de 6.534.727 fr. l'a contre
6.278.994 fr. 75, d'où une augmentation
de 255.732 fr. 40 par rapport à 1973.
Le compte d'achat d'énergie enregistre
une dépense inférieure à celle de

l'exercice précédent de 73.912 fr. 05.
Les frais généraux, les frais d'exploi-
tation et d'entretien de l'usine, des ré-
seaux et des compteurs sont en aug-
mentation de 294.264 fr. 50. La con-
tribution à la Caisse de pensions du
personnel, y compris l'allocation bé-
névole de renchérissement aux retrai-
tés, s'est élevée à 342.604 fr. 25
(282.245 fr. 30 en 1973). Le bénéfice
brut est de 811.600 fr. 85 contre
732.825 fr. 20 en 1973, l'augmentation
étant de 78.775 fr. 65. Les amortisse-
ments sur les différents postes de l'ac-
tif immobilisé ont été renforcés. Ils
s'élèvent à 489.867 fr. 95 contre
419.726 fr. 90 en 1973.

Le bénéfice net de l'exercice de
321.732 fr. 90 (313.098 fr. 30 en 1973),
auquel s'ajoute le solde reporté de 1973
de 22.939 fr. 60, s'élève au total à
344.672 fr. 50 contre 332.939 fr. 60
en 1973. Il permet d'attribuer 15.000 fr.
au Fonds de réserve général , de dis-
tribuer un dividende de 280.000 fr. et
de verser 30.000 fr. au Fonds de réserve
spécial. Le solde de 19.672 fr. 50 est re-
porté à compte nouveau.

La fin de l'exercice considéré a été
marquée par un ralentissement sensi-
ble de l'activité économique. Les diffi-
cultés et les incertitudes qui l'ont ca-
ractérisée rendent plus délicates les
perspectives d'avenir de cette activité.

EXPLOITATION
La production de l'usine de La Goule

pour 1974 fut d'abord faible durant les
neuf premiers mois de l'année, mais

elle fut, par contre, particulièrement
favorable pendant le dernier trimestre
de l'année. Elle battit même, au mois
de décembre, le record de production
mensuelle jamais atteint par l'usine
depuis sa mise en service. Le débit
maximum du Doubs, d'environ 140 m3-
sec, s'est produit en décembre.

Finalement, par une production an-
nuelle de 27.447.000 kWh contre
23.849.000 kWh en 1973, nous consta-
tons que celle-ci est sensiblement plus
élevée que la moyenne multiannuelle
des quinze dernières années.

L'usine fut arrêtée deux jours en
juin pour travaux et évacuation de
matériaux consécutifs à l'écroulement
d'un pan de mur dans le canal d'ame-
née, et également deux jours en sep-
tembre pour réparation urgente des
rails du râteau du dégrilleur.

Par ailleurs, des chutes de neige,
exceptionnelles pour la saison , ont pro-
voqué de nombreuses perturbations
dans nos réseaux, du 20 au 23 octo-
bre.

Des conditions hydrologiques enfin favorables
Au Conseil municipal de Saint-Imier

L'exécutif communal s'est réuni mar-
di dernier en séance ordinaire. La di-
rection de l'Hygiène publique du can-
ton lui a communiqué que la part de
la commune aux subventions d'exploi-
tation 1975 en faveur des hôpitaux pu-
blics et d'utilité publique ainsi que des
écoles préparant aux professions hos-
pitalières se monte à 443.199 francs. Le
Conseil en a pris acte avec satisfaction
puisque le montant prévu au budget
était de 504.600 francs.

D'autre part, la Division des travaux
des CFF a informé la municipalité que
des travaux de voies seront effectués à
Saint-Imier du 9 au 12 juin. Exécutés
à l'aide de machines bruyantes ils sont
susceptibles d'incommoder la popula-
tion voisine. La direction s'en excuse
et mettra tout en œuvre pour en ré-
duire la durée.

Le Conseil exécutif du canton de Ber-
ne a communiqué quant à lui que le
recensement fédéral des entreprises
sera effectué conformément à l'ordon-

nance du Conseil fédéral du 19 février
1975. II aura lieu le 30 juin pour les
données structurelles du secteur agri-
cole et du 15 au 30 septembre pour
celles des autres secteurs économiques.
La chancellerie locale est chargée de
son organisation.

Le Conseil communique qu'en con-
sidération de la progression constante
de la rage, l'Office vétérinaire du can-
ton a ordonné la vaccination préventive
contre cette maladie infectieuse de tous
les chiens âgés de plus de cinq mois.
Elle devra se faire jusqu'au 31 août
1975. Il est recommandé de soumettre
également les chats à cette vaccination.

Enfin la Commission des promotions
a constitué son bureau comme suit :
président M. Germain Juillet; premier
vice-président M. André Boss; deuxiè-
me vice-président Mme Isabelle Juil-
lerat ; secrétaire des verbaux Mme
Christine Bally; secrétaire de la cor-
respondance Mlle Catherine Schmoe-
ker. (rj)

Prochain recensement des entreprises

Association des œuvres d'utilité publique du district de Courtelary

Le 15 octobre 1973, un incendie avait
détruit la ferme de l'Association des
œuvres d'utilité publique du district
de Courtelary. Sise en bordure de la
route à l'entrée de Corgémont, côté
Sonceboz, cette dernière a été recons-
truite quelque 300 mètres en-dessus de
l'emplacement précédent. Seules res-
capées du sinistres, les anciennes écu-
ries seront aménagées prochainement
par la municipalité qui les transformera
en garages communaux et en locaux
pour les Travaux publics et probable-

ment l'Office de la protection civile.
Reconstruit de façon très moderne,

le nouveau domaine agricole est équipé
des derniers perfectionnements de la
technique en matière d'élevage et d'a-
griculture. Réalisée aux moyens de
formes normalisées préfabriquées, la
nouvelle colonie agricole exploitée par
la famille Kunz, s'harmonise parfaite-
ment avec le paysage ; elle possède
une surface totale de 37,7 sur 24 mè-
tres, une annexe ainsi qu'une maison
d'habitation qui la côtoie. Avec une

porcherie contenant 40 cochons, elle
comprend des unités de gros bétail,
soit 21 vaches, 13 génisses, 16 veaux
et un cheval. Elle est donc destinée
principalement à la production laitière
et à l'élevage. Notre photo : la nouvelle
ferme sise en bordure de la route à
l'entrée de Corgémont. (Texte et photo
rj)

COURTELARY
Festival jurassi en
des accordéonistes

Cette année, il échoit au club mixte
des accordéoniste « L'Hirondelle », de
Cormoret - Courtelary, d'organiser le
Festival jurassien. Le comité d'orga-
nisation a mis au point les derniers
détails de ces journées du 14 et du
15 juin. Tout est prêt pour accueillir
la cohorte des accordéonistes et de
leurs amis. Le samedi soir, la Chorale
tessinoise de Saint-Imier et un cham-
pion français de l'accordéon se produi-
ront à la halle de gymnastique de
Courtelary, en prélude à la manifes-
tation du dimanche qui réunira les
clubs faisant partie de l'Association, ju-
rassienne des accordéonistes.

La nouvelle ferme de Corgémont est terminée

mémento
SAINT-IMIER

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

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

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

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

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

tél. (039) 41 26 53.
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 à 15 h. ;
tous les jours de 18 h. 30 à 19 h.
Chambre privée et mi-privée, tous
les jours de 13 h. 30 à 16 h. et de
18 h. 30 à 19 h.

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

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

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

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

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

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

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

Complexe des halles, 20 h. 30, hand-
ball, championnat entre SFG St-
Imier et TV Stuz II.

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 11 50.

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

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

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

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

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

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

TAVANNES
61e Festival de chant et de musique

du district de Moutier. Concerts,
bals.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 18

La route d'accès au futur bâtiment de
M. Pierre Amstutz, à Champs Fornats,
sera mise en chantier incessamment.
Les travaux ont été confiés à l'entre-
prise de M. Fritz Messerli. Le program-
me de l'entretien du réseau routier
prévoit au cours des prochaines semai-
nes le revêtement de la surface des
chemins partant du Pont de Courtine
vers le sud sur un tronçon qui sera
déterminé par le volume du matériel
de déblai disponible lors de la réfection
de la route cantonale.

La route conduisant depuis le nord-
ouest du cimetière à la ferme de La
Villa sera revêtue d'une surface bitu-
meuse. Il s'agit d'une réfection prévue
l'an dernier déjà , mais qui n'a pu être
exécutée à cause des conditions atmo-
sphériques. Une partie du matériel est
déjà à pied d'oeuvre.

Régionalisation: Le maire, M. Fer-
nand Wirz, a été appelé à remplacer au
comité de régionalisation du district,
M. Arthur Renfer. Il représentera éga-
lement la municipalité à la prochaine
assemblée de cette institution fixée au
9 juin prochain à Courtelary.

Moto-Club: En juin 1974, le Conseil
municipal avait autorisé le Moto-Club
à utiliser un circuit bien défini dans
le pâturage situé à l'est de la ferme de
La Tuilerie pour l'entraînement d'un de
ses membres de Corgémont à des com-
pétitions. Dans une lettre adressée aux
autorités, la société sollicite l'autorisa-
tion pour un second membre, n'habi-
tant pas la localité. Dans leur réponse,
les autorités confirment que l'autori-
sation n'est pas valable pour des mem-
bres de l'extérieur adhérant au Moto-
Club local, ceci dans le but d'éviter
des abus.

Il a en effet été constaté que des
personnes d'autres localités utilisent le
circuit et ceci à des jours autres que
ceux définis par l'autorisation et que
le parcours du circuit a d'autre part été
étendu à un autre secteur. L'autorisa-
tion demeure provisoire et si les man-
quements constatés se répétaient, celle-
ci pourra être retirée.

Halle de gymnastique: Le dortoir de
la halle de gymnastique destiné à la
troupe sera mis à la disposition du FC
Corgémont à l'occasion de son tournoi
pour juniors des 14 et 15 juin pro-
chains. Les jeunes sportifs venus d'au-
tres localités y passeront la nuit.

Réception du consul d'Italie: M. Fer-
nand Wirz a rapporté les propos
échangés récemment entre le nouveau
consul d'Italie avec juridiction sur no-
tre région et une délégation des auto-
rités. Le visiteur s'est plu à constater

les excellentes relations existant entre
la colonie italienne de Corgémont d'une
part et la population ainsi que les au-
torités d'autre part. Cette prise de con-
tact a eu lieu après la visite que l'hôte
étranger avait effectuée auprès de l'en-
treprise d'émaillage Emalco S. A.

Village de vacances de Jeanbrenin :
Le maire a présenté un rapport sur
l'entrevue d'une délégation du Conseil

municipal avec un représentant du
Bureau du plan d'aménagement Jura-
Seeland, à Bienne, au sujet de la cons-
truction éventuelle d'un village de va-
cances sur la Montagne du Droit à
Jeanbrenin. Le projet de la société
TELDA a été soumis aux ingénieurs
chargés de l'établissement du plan d'ur-
banisme local qui présenteront un rap-
port au cours de la prochaine séance
de la Commission d'urbanisme le 23
juin prochain, (gl)

Démarrage des travaux routiers et village de vacances
à Tordre du jour du Conseil municipal de Corgémont

Quarante-sept candidats de Sonceboz,
Cortébert et Corgémont ont participé
aux examens d'admission à l'Ecole se-
condaire. La Commission scolaire en a
admis 37, soit 10 de Sonceboz, 6 de
Cortébert et 21 de Corgémont. Comme
cela se pratique depuis plusieurs an-
nées, les membres de la commission
ont pris leur décision sans connaître la
liste nominative des candidats avec
leurs résultats propres, (rj)

Examens à l'Ecole
secondaire

Comptes bourgeois
f avorables

Quarante-cinq citoyens et citoyennes
bourgeois ont assisté à l'assemblée or-
dinaire de printemps présidée par M.
P. Bourquin. Au premier tractandum
figurait la passation des comptes du
fonds forestier et du fonds bourgeois
qui furent acceptés à l'unanimité ; ces
deux comptes bouclent favorablement,
malgré les travaux importants entre-
pris l'année dernière, notamment la
transformation de la ferme du Cernil
et l'aménagement du chemin du Droit.
Au tractandum suivant l'assemblée ac-
cepta, également sans opposition, la ré-
adaptation des traitements et jetons de
présence alloués aux membres de l'ad-
ministration bourgeoise, (mt)

Vacances scolaires
D'entente avec les Commissions scolai-
res de Corgémont et Cortébert, la Com-
mission scolaire de Sonceboz-Sombe-
val a fixé les vacances pour l'année
scolaire 1975-76 aux dates suivantes :
automne 75 : du 29.9 au 19.10 ; hiver
75-76 : du 22.12 au 4.1 ; printemps 76 :
du 29'3. au 19.4. ; été 76 : du 5.7. au
15.8. ; rappelons que les vacances de
cet été auront lieu du 7.7. au 17.8.75.

(mt)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Relance
X „ • . ; - . - - .¦ \7 : -.-
Les membres de la Société de déve-

loppement qui ne s'étaient plus réunis
depuis plusieurs années ont été convo-
qués hier soir en assemblée générale
annuelle. Cette dernière était présidée
par M. M. Moser, notaire, qui a no-
tamment parlé de la relance de l'acti-
vité du groupement effectuée il y a
trois ans par la reconstitution d'un co-
mité. La présentation d'un programme
pour l'année à venir et l'approbation
de nouveaux statuts ont permis à cha-
cun de connaître les bases et les buts
que s'est fixés la société pour le dé-
veloppement du tourisme dans la ré-
gion. Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur ces délibérations, (rj)

Subsides à des homes
d'enfants

Le Conseil exécutif a effectué au
Home d'enfants de Courtelary un ver-
sement supplémentaire de 80.000 fr.
pour couvrir le déficit restant de l'an-
née 1972 et a alloué un subside d'ex-
ploitation de 90.000 fr. pour l'année
1973. Par la même occasion , une sub-
vention de 13.034 fr. a été allouée à la
« Maison pour enfants sourds » à Mont-
brillant pour couvrir le déficit restant
1973-74. oid)

COURT
Achat d'armes :

le Conseil s'inquiète
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal de Court s'est inquiété du
nombre élevé de demandes de permis
d'achat d'armes qui lui ont été soumises
ces derniers mois. Vu le climat tendu
qui règne actuellement dans le Jura-
Sud, une requête a été faite au Dépar-
tement fédéral de justice et police pour
demander de refuser toutes ces deman-
des ou tout au moins de les restreindre
fortement. Dans l'attente d'une réponse
de ce département, quatre demandes
qui viennent d'être adressées au Con-
seil municipal sont donc laissées en
suspens, (kr)

LAJOUX
Délégués de l'Ecole

secondaire
L'assemblée des délégués de l'Ecole

secondaire de Bellelay s'est tenue à
Lajoux sous la présidence de M. Nico-
las Crevoisier. Les comptes 1974, qui
bouclent avec un actif de 4000 fr. ont
été acceptés sans autre, de même que
la manière qui a été envisagée pour
réparer le logement du concierge. En
revanche, les délégués ont décidé de
supprimer toute indemnité de dépla-
cement aux maîtres dès le ler jan-
vier prochain, (gt)

Société de
développement
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InËUBLOnnMn inaugure sa première grande surface en Suisse. Une formule de vente révolutionnaire... des prix «à tout casser» !

Un choix gigantesque de mobiliers de qualité offerts à des prix encore jamais vus sur le marché. Vente directe du dépôt (8000m2).

PRIX SUPER-DISCOUNT : PAR EXEMPLE...
FAUTEUILS PAR ÉLÉMENTS) cuir vé- prix super-discount - .. CHAISE ROBUSTE prix super-discount -.  ̂ ARMOIRE 2 PORTES, bois dur, larg. prix super-discount 1Q Qritable, coussins mobiles, la pièce MEUBLORAMA -Z4U, ton noyer MEUBLORAMA _ iV.- 100 cm, haut. 171 cm. MEUBLORAMA loV,

LIT « FRANÇAIS », couche à lattes TABLE ET 4 CHAISES, ensemble prix super-discount -»<-> /, BUREAU « MINISTRE ». style , noyer
140x190 cm, tête réglable, avec ma- MEUBLORAMA zVg,- avec sculptures, grand format , dos prix super-discount Qcn
telas à ressorts épaisseur 15 cm, sur- prix super-discount ._-  avec vitrine. Prix normal Fr. 1550.— MEUBLORAMA Vj U,
faces piquées, coutil damassé , MEUBLORAMA 5 / D, TABLE LOUIS XIII, 2 rallonges prix super-discount -r -,/-» __,,„,_ „„„™,_ u .

Prix normal Fr. 890.— MEUBLORAMA / ZU, STUDIO MODERNE, pour chambre
SALON 3 PIÈCES, canapé (peut faire de jeunes, 2 tons : 1 armoire à 2
lit) e{ 2..fauteuils, .sur roulettes,, tissu prix super-discount £.__ f \  CHAISE LOUIS XIII, siège paillé portes, 1- lit , 1 coffre à literie, 1 table
mode, manchettes similicufr brun MEUBLORAMA OVU,̂  ou rembourré tissu or ou rouge ;• .. tu/prix super-discount - \- \r\ de nuit, 1 commode , 1 étagère avec prix super-discount nr_ f .. Prix normal Fr. 187.— • - .  ;>.t '.T'.' ; MEUBLORAMA I IV. - secrétaire , 1 pupitre, l'ensemble MEUBLORAMA oVU.-
SALON STYLE LOUIS XV, grand
luxe, bois sculpté, coussins façon TABLE RONDE, teinte vert , rouge prix super-discount -.- MEUBLE ESPAGNOL, avec sculptu- prix super-discount QQoreillers, velours de Gênes : 1 cana- ou noyer. Prix normal Fr. 369.— MEUBLORAMA 2.7 J.- res MEUBLORAMA Ô7.-
pé 3 places et 2 fauteuils prix super-discount r _ r \ c r\ .... „..- ..*..*- ¦_, • j - ,
Prix normal Fr. 3910.- MEUBLORAMA 2950.- CHAISE ASSORTIE , à barreaux prix super-discount >-, COMMODE LAQUÉE blanc ou rouge prix super-discount g5Prix normal Fr. 94.— MEUBLORAMA OV , prix normal : Fr. 119.— MEUBLORAMA OJ."
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£S"™S prix super-discount .̂ nr, CHAMBRE A COUCHER grand chic, prix super-discount _. '. .- PORTE-HABITS « RETRO » noir , vert , prix super-discount rg
5 p|aces MEUBLORAMA 1200, lon clair ' finition polyester MEUBLORAMA I44U, rouge ou blanc MEUBLORAMA J 7.

SALON RUSTIQUE, chêne, tissu à CHAMBRE A COUCHER ACAJOU, MEUBLE A CHAUSSURES noyer,
fleurs , 1 canapé, 2 fauteuils , 1 table prix super-discount ,,_ rt 

lits Jumeaux ou lit français , prix cata- prix super-discount 0„nn f 
portes abattantes , pr,x normal : prix super-discount -«g

de salon assortie, les 4 pièces MEUBLORAMA 1150. - logue Fr. 3170.- MEUBLORAMA 2400 , Fr. 141.— MEUBLORAMA IUO.

FAUTEUIL TV « RELAX », tissu ^™, 
A 
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Risques à l'exportât ion % l'amélioration
de la garantie acceptée par le National

Suite à la discussion sur le programme antichômage

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Le programme de relance économique a occupé, hier, toute la matinée, les
conseillers nationaux. Et ce n'est pas fini ! Ils ont en effet tout juste eu le
temps de terminer la deuxième partie du débat d'entrée en matière, d'en-
tendre le Conseil fédéral (représenté en force par MM. Brugger et Chevallaz)
et d'adopter, par 128 voix contre 2, l'arrêté améliorant la garantie des
risques à l'exportation. Cet arrêté porte de 85 à 95 pour cent le taux de la
couverture. Les deux autres éléments du programme de relance — investisse-
ments nouveaux et adaptation de l'assurance-chômage — sont renvoyés

à lundi.

Confirmation de la tendance remar-
quée la veille : le programme gouver-
nemental est accueilli avec une grande
bienveillance. Tout au plus voudrait-
on parfois le compléter, ou s'assurer
qu 'il profitera bien à tel ou tel sec-
teur : les régions marginales, l'agricul-
ture, le tourisme. Mais l'horlogerie aus-
si aura d'éloquents avocats : le socialis-
te soleurois Rothen , mais surtout le ra-
dical neuchâtelois Yann Richter.

Brossant un tableau sombre de la
situation présente et à venir (50 à 60
pour cent de l'effectif total en chôma-
ge partiel, stocks représentant plus de
quatre mois de travail, et même davan-
tage dans le secteur Roskopf , contre
1,9 mois en temps normal), M. Richter
souligne que l'horlogerie suisse n'a
rien à se reprocher si elle se voit main-
tenant contrainte d'abandonner des
marchés à ses concurrents étrangers.
Il en appelle dès lors à la compréhen-
sion du gouvernement pour qu 'il se
mette aujourd'hui déjà à la recherche
de nouveaux remèdes. Et qu'il fasse

preuve de souplesse. Par exemple, dit-
il , on devrait appliquer le plus souvent
possible le taux maximum de la garan-
tie des risques à l'exportation. L'émolu-
ment supplémentaire perçu pour l'as-
surance des risques de change devrait
être réduit, tout comme le délai d'at-
tente prévue pour le paiement des in-
demnités. La garantie devrait être
étendue. Il conviendrait d'examiner si
un droit perçu sur les dépôts étrangers
en Suisse ou sur les transactions de
change ne pourrait pas aider la Con-
fédération à financer la couverture des
risques. Au cas où l'économie se met-
trait à resserrer les moyens mis à la
disposition de la recherche, l'Etat de-
vrait y suppléer par un montant cor-
respondant.

Autre député proche de l'horlogerie,
le socialiste biennois Arthur Villard
prend au sérieux la situation du chô-
meur, pour en avoir fait l'expérience.
Des améliorations allant au-delà de ce
que propose le gouvernement lui pa-
raissent nécessaires.

de excédentaire, aux répercussions in-
flationnistes, actuellement.

LA RELANCE A SES LIMITES

La recette de M. Fischer ne trouvera
pas grâce auprès des conseillers fédé-
raux Brugger et Chevallaz, dont les in-
terventions clôtureront le débat d'en-
trée en matière. Ils rappelleront quel-
ques bonnes vérités, sur ' les dimen-
sions mondiales de la crise, sur l'in-
nocence des arrêtés conjoncturels, sur
la nécessité de laisser tomber des struc-
tures manifestement dépassées. Ils ex-
pliqueront pourquoi la politique alle-
mande de relance n'est pas applicable
en Suisse et mettront en garde contre
des recettes qui paraissent séduisantes
mais pourraient s'avérer déplorables
à moyen terme. Ils insisteront enfin
sur les atouts que possède notre pays,
et dont le faible taux d'inflation n'est
pas le moindre. En tout et pour tout ,
des propos ni bêtement optimistes, ni
outrageusement pessimistes.

Les déficits records sont acceptés sans murmure
Etats : les comptes de la Confédération et de ses régies

La responsabilité pour les budgets et les comptes de la Confédération et des
PTT et CFF incombe aux Chambres fédérales. Ainsi le veut la Constitution.
Le Conseil des Etats, faisant confiance à sa Commission des finances, a
choisi la méthode d'approbation rapide, après avoir pris note du déficit de
plus d'un milliard du compte financier et d'un léger boni du compte général
de la Confédération. M. Chevallaz, conseiller fédéral, n'a pas manqué de
souligner qu'un refus éventuel des nouvelles recettes dans le vote populaire
d'après-demain obligerait l'Etat central de transférer sur d'autres les obli-
gations que la Confédération ne serait plus en mesure de remplir par

manque de fonds.

Les orateurs de débat d'entrée en
matière ont, l'un et l'autre insisté sur
la nécessité d'une amélioration rapide
des finances fédérales et sur les dif-
ficultés croissantes de financer les dé-
ficits des pouvoirs publics. Ceux-ci
s'endettent à un rythme rapide. La
Confédération a des dettes de plus de
dix milliards, ce; qui constitue un re-
cord absolu. L'endettement a augmen-
té de 1,8 milliard ; /eik;un . an, c'est-à-
dire autant que pendant les trois ans
de ÎOTL'^SS'O*,; si l'Etat fait des det-

•^

tes, il faut bien qu'il emprunte quel-
que part.

Dans sa réponse, M. Chevallaz, grand
argentier fédéral , a dépeint la situa-
tion comme étant sérieuse, mais encore
maîtrisable : c'est une affaire de volon-
té. Ce qui signifie qu'il ne faut pas
s'apitoyer — comme l'a fait cette se-
maine le National — si l'on discute
des subventions, il ne faut pas accep-
ter, d'engagements nouveaux de l!Etat
central, et il faut bannir le perfection-
nisme quand il s'agit de voter des dé-
penses publiques.

M. Chevallaz s'oppose à une philo-
sophie de « déficit spending », car l'en-
dettement progressif signifie que l'Etat
doit emprunter sur le marché des ca-
pitaux, ce qui encourage la hausse des
taux hypothécaires, et donc des loyers,
et empêche d'autres de s'alimenter en
argent frais. Il souligne encore que
l'endettement public en Suisse (Confé-
dération, cantons et communes) est, par
tête d'habitant, le double de celui exis-
tant en France ou en Allemagne fédé-
rale.

DANS LA PERSPECTIVE
DU 8 JUIN

En déplorant le manque de souples-
se de nos finances fédérales, limitées
par le fédéralisme et les données de la
démocratie référendaire, M. Chevallaz
affirme que c'est le secteur des trans-
ferts qui s'est considérablement déve-
loppé, alors même que les dépenses

propres de la Confédération (défense,
traitements, écoles fédérales etc.) ont
diminué si on compare les chiffres
avec ceux du produit social brut. Au-
jourd'hui, les transferts (aux cantons,
subventions, œuvres sociales etc.) exi-
gent les deux tiers du budget fédéral ,
alors qu'en 1950 ils constituaient les
deux cinquièmes des dépenses fédéra-
les.

M. Chevallaz reconnaît qu'il faut re-
prendre au point mort la planifica-
tion financière de la Confédération et
scruter attentivement le développement
économique et financier futur. Si le
8 juin, le peuple refusait les mesures
d'assainissement financier proposées
par le Conseil fédéral et les Chambres,
il y a bien des chances que la Confé-
dération se verrait obligée de transfé-
rer sur d'autres les obligations qu'elle
n'est plus en mesure de remplir, faute
dé moyens financiers.

RÉDUCTIONS GÉNÉRALES
Les rapporteurs sur les Départements

de justice et police et du Département
militaire ont remarqué certaines réduc-
tions des dépenses qui prouvent le sou-
ci évident de l'administration d'éco-
nomiser partout où c'est possible. C'est
ainsi que les comptes définitifs du
« Mirage » font apparaître une moins-
value dans les dépenses de 51 millions
sur les crédits votés par les Chambres.

Aux comptes des PTT, la commis-
sion admet le report à compte nouveau
des 376 millions de déficits accumulés
des trois dernières années : mais pour
la dernière fois. On ne saurait y ajou-
ter de nouveaux déficits sans mettre
en cause le principe d'une saine gestion
d'entreprise. Le Conseil des Etats ap-
prouve les comptes des PTT sans op-
position et ceux des CFF également
sans opposition , après que M. Ritschard
eut défendu les essais faits avec des
voitures climatisées.

H. F.

Congrès des cheminots: aucun agent
normalement qualifié ne sera licencié

Prenant la parole jeudi matin à Ber-
ne au cours du congrès de la Fédéra-
tion suisse des cheminots (SEV), M.
Karl Wellinger, directeur général des
CFF, a déclaré que, malgré ¦ le revi-
rement de la conjoncture qui oblige
les CFF à économiser dans tous les
secteurs, et en dépit du fléchissement
du trafic, aucun agent normalement
qualifié et au bénéfice d'un statut nor-
mal ne sera licencié.

Par statut normal, a poursuivi M.
Wellinger, il faut entendre le statut
des fonctionnaires et des employés oc-
cupés à plein temps. « Est normale-
ment qualifié le collaborateur qui four-
nit pour le moins des prestations mo-
yennes et dont le comportement est
irréprochable au sens de la loi sur

le statut des fonctionnaires. Les agents,
heureusement peu nombreux, qui ne
satisfont pas à ces conditions devront
s'attendre à ce que les CFF renon-
cent à leurs services ».

Parlant ensuite de la manière dont
les CFF pourraient adapter leurs ef-
fectifs sans recourir à des licenciements,
M. Wellinger a indiqué que des trans-
ferts seront opérés entre les services
qui disposent de trop d'argent et ceux
qui en manquent et que des mutations
temporaires ou définitives sont envisa-
gées entre les différentes divisions. Il
s'agit de limiter les engagements et de
ne compenser qu'en partie les départs
dûs aux mises à la retraite ou aux
démissions.

La situation actuelle a surtout été
provoquée par la chute du trafic de
marchandises survenue d'une manière
tout à fait inopinée. Cependant, la di-
rection n'envisage pas une « cure
d'amaigrissement » mais un dévelop-
pement des CFF; elle ne saurait main-
tenir toutes les structures existantes et
rester sur les mêmes positions. Les
événements de l'heure ne doivent pas
faire oublier aux CFF, leur politique
commerciale à long terme. Cependant,
il importe de modifier provisoirement
l'ordre des priorités. La direction des
CFF a revisé très rapidement le pro-
gramme d'investissements à long terme
et entrepris les premiers remaniements.

(ats)

Participation et situation économique
Chez les employés de banque suisses

L'Association suisse des employés de
banque, qui compte 23.500 membres,
a tenu récemment à Lausanne son as-
semblée annuelle. Les délégués ont
traité plusieurs problèmes profession-
nels, notamment l'horaire de travail
(horaire libre - horaire bloqué - sa-
medi libre), les mesures de protection
contre les vols à main armée, la for-
mation et le développement profession-
nels.

MM. A. Pfluger et M. Carminé, pré-
sident et secrétaire général, ont rendu
compte de la mise en application, dès
le ler janvier 1975, des droits de par-
ticipation du personnel : droit d'infor-
mation, d'intervention et de co-gestion
touchant au travail proprement-dit et
à la situation sociale de l'employé. Ils
ont aussi présenté sous un jour nouveau
la Caisse d'assurance-chômage de l'a-
sociation, soulignant son importance
croissante en regard de la situation
actuelle sur le marché du travail. Il
a été constaté avec satisfaction que
l'effectif de celle-ci a accusé l'an passé
une augmentation de mille membres.
Une campagne de propagande sera lan-
cée ces prochains mois.

Considérant les prochaines négocia-
tions avec les banques en vue du re-
nouvellement de la convention actuelle
qui vient à échéance à fin 1975, l'as-
semblée a pris conscience de la situa-
tion économique tendue et de la dété-
rioration du marché du travail. C'est
à la délégation aux négociations qu'il
reviendra prochainement d'élaborer les
postulats visant à améliorer le statut

du personnel bancaire, selon des re-
vendications estimées justifiées par les
bons résultats obtenus par les banques
à la clôture du dernier exercice.

M. H. Hulliger, caissier central de
l'association durant plusieurs années,
a été nommé membre d'honneur, (ats)

Couple abattu aux Grisons

TJn travailleur étranger de 35 ans
a abattu à coups de balles de revol-
ver un compatriote et son épouse de-
vant leur logement à Landquart-Fabri-
ken hier, vers 13 h. 15, à la suite d'une
dispute. Après avoir pris la fuite en
voiture, le meurtrier, non sans avoir
causé encore un accident de la cir-
culation, s'est rendu dans sa cham-
bre à Landquart et a dirigé son arme
contre lui-même. Il a été retrouvé par
la police dans sa chambre, griève-
ment blessé à la tête et a été hospita-
lisé à l'Hôpital cantonal de Coire.

Le couple victime de ce drame est
M. Eugenio Giuseppe Bianchi-Cavegn,
âgé de 46 ans, et son épouse Blandina,
39 ans, ressortissants italiens. Il laisse
6 enfants.

Le commandant de la police canto-
nale des Grisons a communiqué que
la police a été avertie mercredi soir
que le meurtrier importunait le cou-
ple Blanchi, avec lequel il avait été
en excellentes relations auparavant.
Ce n'était pas la première fois qu'une
dispute se produisait. La police a re-
commandé à la personne qui l'avait
avertie de suivre la voie de droit or-
dinaire contre l'importun.

En 1974 déjà, pour des voies de
fait , le meurtrier avait dû comparaître
devant le juge d'instruction de Coire.
Mais la procédure judiciaire avait dû
être interrompue, les plaintes pénales
ayant été retirées, (ats)

Moins de passagers
sur le lac Léman

La longue période de mauvais temps
de l'automne dernier et la baisse du
tourisme ont provoqué en 1974, pour
la Compagnie générale de navigation
sur le Léman, à Lausanne - Ouchy,
une régression du nombre des voya-
geurs transportés de 1.597.907 à 1.560.
621. Les seize unités de la flotte ont
parcouru 338.000 km. et touché trente-
six ports vaudois, savoyards, genevois
et valaisans.

Les recettes du trafic voyageurs ont
atteint 6.971.000 francs, soit 11 pour
cent de plus qu 'en 1973 (les tarifs ayant
été relevés de 23 pour cent). Quant
aux dépenses, elles ont été de 6.918.000
francs , soit plus 12 pour cent, (ats)

Le meurtrier grièvement blessé

Dans le cadre des manifestations qui
marqueront cette année le dixième an-
niversaire de la mort de Le Corbu-
sier (Edouard Jeanneret-Gris, 1887-
1965), la Société des arts et lettres
présente au Musée Jenisch, à Vevey,
jusqu'au 31 août , une exposition de
dessins et collages du célèbre archi-
tecte et artiste neuchâtelois. Les piè-
ces exposées proviennent de la collec-
tion de M. Th. Ahrenberg. L'ouverture
de cette exposition , aujourd'hui, coïn-
cide avec l'inauguration de la « Mai-
son de Corseaux », rénovée et confiée
par la fondation à l'Association inter-
nationale des amis de « Le Corbusier ».

(ats)

Exposition Le Corbusier
à Vevey

Le célèbre acteur Michel Simon a
été enterré hier après-midi au Grand-
Lancy, dans le canton de Genève, com-
me il l'avait demandé. Quelques cen-
taines de personnes ont assisté à la
brève cérémonie qui a précédé l'inhuma-
tion , parmi lesquelles le président du
Conseil d'Etat genevois, M. André Cha-
vanne, le conseiller d'Etat Jacques Ver-
net, le conseiller administratif Claude
Ketterer et . le maire de Lancy, M.
Alphonse Bernasconi.

M. Chavanne a notamment évoqué
le caractère genevois de Michel Si-
mon et sa carrière, « faite de hauts
et de bas », et il a souligné que l'ac-
teur a laissé une trace marquante à
Genève, dans les pays francophones
et dans le monde entier, (ats)

L'enterrement de
Michel Simon La municipalité de Lausanne et la

Caisse de pension du personnel com-
munal (cette dernière étant le maître
de l'œuvre) ont présenté officiellement
hier , après cinq ans de travaux, le
dernier-né des « Hôtels de Ville » de
la capitale vaudoise, construit sur la
place Chauderon, les deux autres étant
l'Hôtel de Ville historique de la Pa-
lud et l'ancien Hôtel Beauséjour. Cet
immeuble, qui a coûté soixante mil-
lions de francs, abrite depuis l'an der-
nier les directions des finances, de la
Sécurité sociale et des écoles de la
ville, la Bibliothèque municipale, ain-
si que des locataires commerciaux. C'est
là que sera installé le futur ordina-
teur communal. Environ cinq cents per-
sonnes y travaillent et reçoivent cha-
que jour un millier de citoyens, de
contribuables ou de clients.(ats)

L'administration
lausannoise dans

ses nouveaux meubles

Ce débat fut aussi l'occasion de di-
vers règlements de comptes. Le répu-
blicain zurichois James Schwarzenbach
vint affirmer qu 'une amélioration de
la garantie des risques à l'exportation
est inutile, pire, qu'elle pourrait agir
sur l'esprit d'initiative comme un étei-
gnoir. Quelques flèches furent égale-
ment décochées à « ceux qui se sont
rempli les poches pendant les bon-
nes années, torpillant tous les efforts
de l'Etat visant à harmoniser le déve-
loppement économique, et qui , aujour-
d'hui, viennent supplier ce même Etat
de les aider ». Piqué à vif , le radical
Flubacher, entrepreneur à Bâle-Cam-
pagne, vint défendre, rji pnrïèip-' ,de la
famille, en affirmant que si les entre-
preneurs ont effectivement accumulé
suffisamment de réserves pour vivre
décemment, ils se battent aujourd'hui
pour conserver à leurs ouvriers leurs

places de travail. Les rangs socialistes
sont sensibles à l'argument. La sym-
pathie témoignée au secteur de la cons-
truction y est assez frappante.

Mais M. Flubacher a autre chose à
dire : le programme de relance n'est
qu'un piqûre d'eau à peine sucrée
dans un corps anémique. Il y aurait
un remède plus radical et moins coû-
teux : c'est de débloquer le taux des
anciennes hypothèques pour abaisser
celui des nouvelles hypothèques. Le
radical bernois Otto Fischer, patron
des arts et métiers, propose mieux :
augmenter sensiblement la masse mo-
nétaire. On peut le faire sans risque,
selon lui, car il n'existe -plus : de déînah-

Les entrepreneurs se défendent

CHAT ATTEINT DE LA RAGE
A Zurich-Leimbach, une femme a

été mordue par son chat atteint de
la rage. Etant donné que ce chat a
l'habitude de sortir, l'Office vétéri-
naire a pris des mesures propres à
enrayer ce fléau dans l'arrondisse-
ment 2 de la ville de Zurich.

CANDIDATS NATIONALISTES
DISSIDENTS

Le comité directeur du « parti dé-
mocratique indépendant », dissidence
romande du Mouvement républicain
et de l'Action nationale que préside
M. Louis Grosclaude, de Lausanne,
ancien vice-président central du
parti de M. Schwarzenbach, a dé-
cidé de présenter un candidat aux
élections au Conseil national dans
les cantons de Vaud et de Neuchàtel.
Ces candidats seront désignés ulté-
rieurement.

DÊCÊS D'UNE PERSONNALITÉ
VALAISANNE

On annonce en Valais le décès de
M. Octave Giroud, personnalité agri-
cole de premier plan. Né à Charrat
en 1892, M. Giroud fut président de
l'Union valaisanne des fruits et lé-
gumes, président des expéditeurs de
fruits. Il fit partie du Conseil com-
munal de Charrat et fut président
du Parti radical valaisan.

L'ANCIEN THÉÂTRE DE BALE
CONDAMNÉ

Le Grand Conseil du canton de
Bâle-Ville, au terme d'un débat de
deux heures, s'est prononcé pour la
démolition de l'ancien théâtre mu-
nicipal en rejetant une intervention
demandant de renoncer à cette dé-
molition durant cinq à dix ans et
d'examiner durant ce laps de temps
si le bâtiment existant ne peut être
utilisé à d'autres fins.

INCENDIE A YVERDON
Jeudi peu avant trois heures du

matin, un incendie a éclaté dans un
hangar en bois, à la grève de Clen-
dy, à la sortie d'Yverdon. Ce bâti-
ment, de trente mètres sur huit,
abritait une réserve de bois de ser-
vice. Malgré une rapide interven-
tion des pompiers, tout a été détruit.
Les dommages sont évalués à envi-
ron 80.000 francs.

CHEF DE LA POLICE DES
ÉTRANGERS SUSPENDU

La Chancellerie de Bâle-Campa-
gne indique dans un communiqué
que le chef de la police des étran-
gers a été suspendu de ses fonctions
avec effet immédiat « en raison de
certaines de ses attitudes à l'égard
des femmes ». Une enquête est ou-
verte, (ats)



UU i Oïï II eCOIIOITIISer • ] 0 _ \ d'abord, plusieurs accessoires supplémentaires , des
Vous ^devenez propriétaire d'une Opel Rekord 1900 S. «extras» particulièrement attrayants et confortables.
Votre Opel est donc déjà dotée d'un équipement de (Nous les énumérons ci-dessous.) Ensuite , le prix : vous
série tout à fait remarquable. Entre autres: des pneus économisez 700 francs.
à ceinture d'acier , des phares et feux de croisement Faites donc un essai aujourd'hui même...car on ne
à halogène, des ceintures à enroulement automatique. trouve pas tous les jours une voiture pouvant prétendre
Mais alors que vous réserve l'Opel Rekord «Favorit»? au titre de «Favorit» .

Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, A
Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch SA 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 23 42 11, Bulle

• Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA
! 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage

des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31,
j Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et

Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moudon Roulin Frères SA 95 26 72, Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc
i 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod
j 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 22 81 41, Saint-Imier Garage R. Gerster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette

97 50 40 Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls SA 21 54 60.
Et nos distributeurs locaux à : Ardon 86 13 57, Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix
46 13 96, Bex 5 23 38, Boveresse 61 32 23, Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 11 66, Charmey
7 11 52, Cheseaux 91 12 29. Chesières 3 25 54, Chexbres 56 1156, Chippis 5 12 99, Colombier 41 35 70, Cossonay
87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Esta-
vayer-le-Lac 63 10 08, Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46;  24, rue du Prieuré 32 08 26;  33b, av.
de Miremont 46 08 17 ; 24, rue Ls-Favre 33 02 70 ; 20, av. H.-Dunant 33 48 00; 12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30; i
rue de Montchoisy 35 24 52 ; 29 , rue des Délices 44 74 55 ; 24 , av. de Frontenez 35 60 80, Glovelier 56 71 29, Lau-
sanne 21, place du Tunnel 23 72 17 ; 1, av. de la Harpe 26 52 37, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillesu-

! laz 48 02 00, Morges 71 26 48, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Nyon 61 45 84, Onex 92 62 24, Orbe 41 31 77,
Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens
34 01 94, La Rippe 67 12 30, Romont 52 22 87, La Sagne 31 51 68, Soyhières 32 11 36, Ste-Croix 61 26 76 , St-
Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60 Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.

V „ /
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Kaufe
Ordonanz Revolver + Pistolen
ORDONANZ WAFFEN
aller Art.
Fried. Arnet , Albisstr. 13 (Duggeli) !
6330 Cham. Tel . (042) 36 13 42. 

C H£ Z * J EA N|N[* mw&M
(Domino) >SF̂ M. Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00 /£C^v 1(Propriétaire : J. APICE) _ U(̂ —i ___i_

A M B I A N C E  — S T R I P - S H O W  J M
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r 
Visitez donc sans engagement nos E
villages de vacances

I 

entièrement installés et prêts à I !
être habités, au Centre touristique
de Gletterens, l'un des derniers pa- I ]

I 

radis naturels sur les rives du lac I !
de Neuchàtel ou à Sorens près de
Bulle, au camp «La Forêt», où il 11

I

f ait beau se reposer en été et en I '
hiver. Bungalow installés complè-
tement à partir de Fr. 14.600.— ha- I

I

bitables dans les 8 jours. Possibili- I
tés de financement individuelles.
Ouvert chaque dimanche de 13 à I

117 heures.
CARAVAN WAIBEL SA

— 3322 Schônbùhl - Berne j
| I Tél. (031) 85 06 96 

^  ̂^  ̂
| ;

A
Wr 'teff lf X M "" m<WX\  «#' ' -
è̂i0tèi^̂ Si vous

trouvez qu'ici, le week-end
n'a rien de bien folichon,
allez ailleurs, changez d'air,
faites autre chose. Vous
trouverez votre bonheur
dans la carte (La Suisse-
pays des loisirs) de Kiïm-
merly et Frey.

Kummerly+Frey
Cartes routières, Cartes de tourisme

pédestre. Guides de tourisme pédestre

Restaurant des Endroits
SAMEDI 7 JUIN

GRAND

* BAL *
avec l'orchestre
JAMES LOYS

Commerce d'alimentation
bien situé est à remettre à des conditions
intéressantes. — Ecrire sous chiffre FG
11123 au bureau de L'Impartial.

1 _ T̂_l — CS5W_S_Cw!_ '¦ ~ " —*"

Ce

bungalow mobile
de qualité suisse éprouvée, vous pouvez
l' obtenir complètement meublé pour seu-
lement Fr. 36 000.— (2 chambres) ou de
Fr. 44 000.— (3 chambres). Cuisinette¦ combinée, frigidaire, chauffage électri-
que, douche, double vitrage. Emplacement
au bord du lac de Neuchàtel, terrain en
location (contrat de 10 ans), éventuelle-
ment place pour bateau. Pour tous ren-
seignements et pour visiter :
Case postale 1771, 3001 Berne.

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

Ecrire sous chiffre RF 10952 au bureau
de L'Impartial.

ACTIVIA
Qui parlera VILLA précisera ACTIVIA

200 modèles exclusifs.
ACTIVIA construit à votre IDÉE sans
dépassement de prix, soit À FORFAIT.

CONSULTEZ-NOUS : J.-L. BOTTINI,
Bureau d'architecture, Touraine,

Rue Pierre de Vingle 14, tél. 038/31 55 44
Neuchàtel-Serrières

A repourvoir, pour fin juin 1975

CONCIERGERIE
de deux immeubles résidentiels dans le
quartier nord-est de La Chaux-de-Fonds.
Logement de 4 pièces avec tout confort
à disposition.
Ecrire à Charles Berset, gérant d'im-
meubles, rue Jardinière 87, La Chaux-
de-Fonds.

À VENDRE dans village près Concise,

une maison de campagne
avec deux appartements, petit rural et
jardin. Eventuellement verger. Tél. (024)
73 15 48.

railtoursuisse
A la mer par le train
Voyagez librement et sans soucis en choisissant le
train et des vacances balnéaires railtour suisse !

Six avantages
déterminants :
— les voyages en train sont variés et délassants
— gagnez deux jours - voyage de nuit en voitures-

couchettes
— la famille en profite : jusqu 'à 60 °/o de réduction

pour les enfants
— places réservées
— 10 °/o de rabais en basse saison pour les bénéfi-

ciaires AVS
; — notre hôtesse vous attend à la gare

. Railtour suisse vous propose :

Une semaine en pension complète y compris le train
2e classe :

Hôtel Casacci Lido dei Savio dès Fr. 355.—
Hôtel Annetta Rimini dès Fr. 313.—
Hôtel El Prado Cervia dès Fr. 352.—
Pension Conchiglia Cattolica dès Fr. 258.—
Hôtel Oceanic Lido di Jesolo dès Fr. 362.—
Hôtel Lacona Elba dès Fr. 468.—

.. Hôtel Ondina . Diano Marina dès Fr. 299.— '
Hôtel Paguera Mallorca dès Fr. 519.—

(en ferry)

| N'oubliez pas : pour garder l'entrain - allez en train
\ et réservez des vacances Railtour suisse auprès de

votre agence de voyages

La Chaux-de-Fonds Goth & Cie SA 23 22 77
Ernest Marti SA 23 27 02
Natural SA 23 21 32

Bienne Goth & Cie SA 23 15 15
Kuoni 22 14 22
Natural 22 05 22

Neuchàtel Wittwer & Cie 25 82 82
Kuoni 24 45 00

SAMEDI
marché

aux puces
Couvert et
permanent

RONDE 3

À LOUER
pour le ler novem-
bre 1975,

bel appartement
de 4 chambres, cui-
sine, douche, cham-
bre haute, bûcher,
cave, chauffage au-
tomatique.
Prix modéré.
Libre dès le ler no-
vembre.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

À LOUER

appartement
2 pièces, ler étage,
rénové, Coditel, rue
.du Nord , quartier
ouest.

Loyer : Fr. 140.—.

Ecrire sous chiffre
AR 11116 au bureau
de L'Impartial.

Umstândehalber
billig abzugeben
1 kompl.

REITAUSRUESTUNG
Vielseitigkeitssattel,
Schabracke, Zaum,
etc.

Preis bel sofortiger
Wegnahme âusserst
gïmstig.

(057) 5 1188, 12.15 -
13.00 oder ab 19.00.
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Pourquoi en parle-t-elle si elle ne l'a pas
cru ? se demande-t-il. Cherche-t-elle un alibi
pour elle-même ? Les minutes passent et il
doit se rendre à l'évidence qu'il s'était repré-
senté autrement leurs retrouvailles.

Stupidités que tout cela ! Ils se comportent
comme deux enfants maladroits. Ils n'auraient
pas dû parler. Il aurait dû la prendre dans
ses bras et attendre, pour échanger leurs
souvenirs, d'être l'un contre l'autre, dans la
semi-obscurité de la chambre.

— Tu n'as pas oublié les papiers ? demande-
t-il. Il nous les faudra pour le divorce.

— C'est Mathieu qui les a. Il te les donnera
certainement demain.

Elle s'effraye à nouveau du son de sa voix
quand elle prononce le nom de Mathieu.

J'aurais dû passer une nuit avec lui, se dit-

elle. Comme Tibor l'a vraisemblablement fait
avec Mademoiselle von Werner. A présent,
tout serait fini. Je n'évoquerais pas continuelle-
ment sa présence. Je n'éprouverais pas, sans
cesse, le besoin de prononcer son nom. Où est-
il ? Est-il chez lui ? Dort-il ? Reste-t-il éveillé
et pense-t-il à moi ?

Comment effacer son image toujours présen-
re à mes yeux ?

— Te faut-il toujours parler de ce Larue ?
dit Tibor.

— J'ai simplement dit qu 'il avait les papiers.
Il regarde sa montre à la dérobée. Deux heu-

res cinq. La bouteille est vide. L'on n'entend
aucun bruit dans l'hôtel.

— Deux heures, dit-il. Je suis crevé. Il sou-
rit. Demain, tu dormiras jusqu 'à midi.

Elle se lève aussitôt, il l'accompagne dans
la chambre, prend sa robe de chambre posée
sur le lit et passe dans la salle de bains.

Il fait couler l'eau dans le lavabo, commence
à se déshabiller.

Il pense : « Que se passe-t-il ? Cela fait deux
heures que nous parlons. De choses importantes
et de banalités. De banalités surtout. Cela fait
un an et demi bientôt que nous ne nous sommes
pas vus et nous gâchons des heures en conver-
sation inutile. « Les Endreï te font leurs ami-
tiés. » Je me moque des Endreï. Non , après
tout, c'est normal. Nous ne pouvions tout de
même pas nous jeter l'un sur l'autre en arri-
vant, comme des animaux... Il faut que se

comble le vide laissé par le temps et l'espace.
« C'est tout de même bizarre... Bon , c'est

normal qu'ils se soient tutoyés. Elle a dû jouer
la comédie, assumer un rôle dans une pièce
que j' ai montée. Mais était-ce une bonne piè-
ce ? La régie a-t-elle été au point ? Ils ont
eu une de ces façons de se regarder ! Véra
a-t-elle couché avec Larue ? »

Son regard rencontre son reflet dans le mi-
roir. Son visage ne lui plaît pas.

« Je connais Véra », se dit-il. « Il ne s'est
rien passé entre elle et Mathieu Larue. Ils ont
traversé ensemble des épreuves terribles et
cela crée des liens. Non , il n'y a rien eu
d'autre.

Pourquoi ces doutes ? Demain tout aura
changé. Dans quelques minutes, même, tout
aura changé. »

Il a enfilé son pyjama mais il hésite à ouvrir
la porte de la chambre.

« Elle m'attend dans le lit. Je vais la prendre
dans mes bras, sans rien dire. Tous nos soucis
s'effaceront , tous les doutes qui nous assaillent
disparaîtront. Demain, nous rirons de cette
soirée. »

De son côté, dans la chambre à coucher, Véra
se demande pourquoi Tibor tarde tant : « Il
attend que je sois couchée... »

Elle est déshabillée et elle a accroché, avec
beaucoup trop d'application, sa robe dans la
penderie. En combinaison, elle s'assied devant
la coiffeuse.

« Je suis affreuse », constate-t-elle. « Rien
d'étonnant, après une journée pareille... que
j' attendais depuis si longtemps. Ce jour où
ma vie doit se décider... »

Lentement, elle repose sa brosse à cheveux.
« Il me faut m'habituer à toute cette nou-

veauté. Je suis en liberté. Je suis à Vienne, à
l'hôtel Sacher. Demain matin, je n'aurai pas
besoin de me lever pour aller à la clinique. Les
enfants malades vont-ils me manquer, eux
à qui j'étais nécessaire ?

« Pourrais-je me passer de Budapest, de ses
ponts sur le Danube, de ses places , de ses
monuments enneigés ?

« Demain, je pourrai dormir. Je ne me ré-
veillerai pas, toujours effrayée à la sonnerie du
téléphone. Tibor sera à côté de moi. Oh, ce
réveil à ses côtés dont j' ai rêvé depuis un an !

» Un an ? Non, quatorze mois ! Ai-je donc
cessé cle désirer retrouver Tibor quand j' ai
connu Mathieu ? »

Elle se lève, ôte ses sous-vêtements, se con-
temple, nue, devant le miroir. Elle sait qu'elle
est belle. Son corps n'a pas changé depuis que
Tibor l'a caressé pour la dernière fois... la
dernière fois qu'elle a été dans les bras d'un
homme... Pourtant , elle a l'impression que ses
sens sont morts. Combien de fois s'est-elle ima-
giné ce moment ? Et à présent elle n 'éprouve
aucune excitation , aucun désir.

(A suivre)

Les nuits
de Véra Baka

¦ 

VOTRE FAÇADE a-t-elle besoin d'être refaite ? A envoyer à:
(fissure, taches, crépi ou ribage défectueux, AVeitV 24

LLERI

écaillage, etc..) 2800 DELéMONT
Veuillez me faire connaître, sans

DÉSIREZ-VOUS exécuter des transformations à votre immeuble ? fhoSde
g
s™vantages.m01'

Nom : 

N'HÉSITEZ PAS remplissez et envoyez le coupon réponse ci-joint, Prénom .
car notre entreprise grâce à ses équipes
spécialisées et à sa gamme de produits complète ^  ̂
saura vous satisfaire. Nos conseils sont sans Localité : 
engagements pour vous. Téléphone : 

Les premières des 100 meilleures.
Dans chaque succursale Bell, il y a plus de cent spécialités chaque magasin Bell, où d'aimables vendeuses vous Le noble No 85 ne coûte que 1.80 les 100 g au lieu de 1.90,
de charcuterie. Aucune n'est égale à l'autre mais chacune montreront, en vous faisant déguster d'exquises ronde!- le format hors ligne No 97 seulement 1.20 la pièce au lieude
rivalise de saveur avec les autres. Parmi cette centaine, les, que cette variété incomparable n'est bel et bien 1.40, l'excellent No 71 seulement: 1.40 les 100g au lieu
il y a bien des vedettes qui se passent de présentations. surpassée que par une seule chose: l'incomparable de l.70. 

~~

D'autres ne vous sont peut-être pas encore connues. qualité de la charcuteri e Bell. CîîâlXlîtCIPiê Bell
Nous allons donc vous illustrer l'incomparable variété de Variété et qualité, soit. Mais nos prix d'été sont tout aussi **_ ** j  «£fi - . _\_ \g_ ' •%%
la charcuterie Bell. Non seulement ci-dessous, mais dans tentants: lllll X CllîlCÎCÎll S, 100 X I_Î€1116ISS?€»

^ f̂f wlÊÈÊÈÈ è  ̂ sBJsfi i lilili liP 75 B0Utefas 74 Jambon pour toast 73 Pâté de viande blanc 72 Charcuterie Club 5

78 Fromage de porc délicatesse 77 Galantine campagnarde 76 Pâté de viande f̂X _&__Qu-imi't;S:_"ûiŜ Ŝ v\t ¦Î&_v-"'~"'"*C -»- __ ^dÈk

71 Saucisse de Lyon 70 Coppa 69 Saucisse au t'oie à tartiner XHP^ XPfpjfe-*
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Du samedi 7 juin au samedi 14 juin 1975 , de 18 h. à 20 h., le samedi de 13 h. à 16 h.

M tArU5l I IvJ N
- Christian «appeler

/"'"' '""*l "***|||8»  ̂ Repoussage sur métal exécuté à la main , ainsi que différents travaux sur fer forgé

'̂¦L~ " "*~" —.- -.£. &JM-Sy  ̂ Le Locle, rue Georges-Favre 2 (2e étage droite, immeuble garage des Trois-Rois)
Photo Hurler, Le Locle 
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Alliance des Indépendants

A VENDRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

IMMEUBLE LOCATIF
bien entretenu, de 5 appartements,
dont 3 de 4 pièces et 1 de 3 piè-
ces, avec confort.

Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre BN 11047 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE cause de décès

OPEL Rekord 1900 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.

CRÈCHE DE L'AMITIÉ
La Chaux-de-Fonds, cherche

directrice
capable d'assumer la bonne marche de la
maison , d'en diriger le personnel et d'ef-
fectuer les travaux administratifs.
Emploi à plein temps, âge minimum :
25 ans.
Entrée : depuis août 1975.

Adresser offres détaillées avec photo à
Mme F. Wyser, présidente, rue du Rocher
20, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 36 25

RESTAURANT DE LA CHAUX-D'ABEL
cherche pour entrée immédiate

SOMMELIÈRE
Bon gain et vie de famille.

S'adresser à Famille Frédy Tschirren ,
tél. (039) 61 13 77.

Employée de maison
¦ cherchée par couple sans enfant ,

pour propriété située à 8 km de
; Lausanne.

Age minimum 40 ans, maximum
55 ans. Permis B ou C, chambre
avec TV et bain. Congés réguliers.
Bus à 50 m. Pas de cuisine à faire.
Personne de confiance avec réfé-
rences exigées.

Ecrire sous chiffre 87 - 50 214 An-
nonces Suisses SA «ASSA», 2001
Neuchàtel.

JEUNE FILLE
dynamique et sportive

i est cherchée dans belle villa au
bord du lac de Constance, Suisse,
pour s'occuper de 3 enfants de 10,
9 et 8 ans. Eté au bord de la
mer et hiver à la montagne. Pas
de travaux de ménage. Possibilité
de suivre les cours d'allemand à
l'Université de Constance. - Date
d'entrée : septembre 1975.
Prière d'écrire sous chiffre MG

\ 11051 au bureau de L'Impartial.

^_mm__mtm______-m_______________ m

Comme particulier vous
recevez de suite un

X_r  
I © ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2301 La Chaux-de-Fonds 'I! Av. L-Robert 23

i Tél.039 -231612

| Je désire Ff. 

! Nom I

' Prénom I

I Rue I

^Localité W

BBBBBaB
A vendre à La Coudre - Neuchàtel

appartement
de 2 pièces
tout confort. Belle construction.
Surface : 73 m2.
Prix : Fr. 115 000.—.
Hypothèque à disposition.

A vendre à La Coudre - Neuchàtel

appartement
de 4 pièces
tout confort. Cuisine agencée, salle

; de bains, WC séparés, grand bal-
con au sud avec vue imprenable
sur le lac.
Surface : 95 m2.
Prix : Fr. 154 000.—.
Hypothèque à disposition.

; A vendre à La Coudre - Neuchàtel

appartement de 1V2 pièce
| tout confort. Avec un grand

réduit , balcon, cave. Vue
imprenable sur le lac.
Surface : 79 m2.
Prix : Fr. 110 000.—.
Hypothèque à disposition.

A vendre à Hauterive - Neuchàtel

appartement
de I1 pièce
tout confort. Avec 2 locaux,
balcon , cave.
Surface : 95 m2.
Prix : Fr. 96 000.—.
Hypothèque à disposition.

A louer à Cressier (NE)

un appartement
de 3 pièces
avec cuisine équipée, salle de bains ,
cave, galetas.
Location : Fr. 410.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

A louer à La Coudre

un appartement
de 2 pièces
tout confort , avec salle de bains et
cuisine entièrement agencée.
Location : Fr. 560.—
charges comprises.
Litre tout de suite ou à convenir.

HÔPITAL DE FLEURIER

cherche

2 infirmières
diplômées
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Places stables, rétribuées selon le
barème cantonal.
Ambiance de travail agréable.

^Possibilité de logement dans villa
moderne pour le personnel.

Ecrire à la Direction de l'hôpital,
2114 Fleurier.

î

Economique à Ibvont-
qénéreuse à l'arrière
_̂w 

^̂
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AK400- loisir et travail, 6,11/100 km (DIN)
2 cylindres opposés h plat, refroidissement à air, traction ovanu

Mk suspension a roues indépendantes. 602 cm'. 28 CV DIN. A

^̂  
vitesse max. 

110 
km/h. consommation 6,11/100 km (DIN). jM

^^^Sj '- 
! 

' AdS-l-̂ -̂ -J SB_____________ iŵ  ̂ Citroën préfère TOTAL

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04, Le Locle : Berto Jeànneret, Garage du Midi,
tél. (039) 31 30 58. Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43. Saint-Imier : Garage Mérija S.àr.L, tél.
(039) 41 16 13.

MATIÈRES POUR LOISIRS ARTISANAUX

Tissage, tricot, macramé, ĵU SACO S Afilage, bougie, batik. -P̂ .̂ M_,,.„»,a*„i" "
Laines filées main: LANIA,̂ ! 

Neuchât «»l
Berbère, Iran, chameau. I I IMP
Tissus: coton indien, soies H j. ' —
rouet; carde Rolovit . I fc__^_n^̂ X̂Boutons bois-Aiguilles. I 

^̂Soulignez vos désirs et \* - ^^joignez 90 c. en timbres l ' 9 V m
par sorto d'échantillon. ^. m^^f

SACO S.A. -Valangines 3 )/ J
2006 Neuchàtel-Vente directe. ¦" ¦¦
Expo-vente (h de bureau et 2e samedi du mois).

,\'v . » ¦ - i-: - , - '- "' ' ¦¦'.XV V ' '"¦

' ¦'-' ' PB/X-K.' " W-i

*_$»6 ir H-É-B̂ JMBBHH

À VENDRE à l'Est de NEUCHÀTEL

IMMEUBLE
de 12 logements et 8 garages. Entière-
ment loué. Construction 1974.
Rendement 6,76 %.
Nécessaire pour traiter : Fr. 400 000.—.

Ecrire sous chiffres 87 - 60014 aux An-
nonces Suisses SA (ASSA), 2 fbg du Lac,
2001 Neuchàtel.



¦MlflMTOgëM»!»!
"""hfrf-. << Les
^¦̂  Pargots>

Hôtel-Restaurant
Les Brenets
Sa fine cuisine
Ses chambres tout confort
Belle salle à manger
et salon français
Tél. (039) 32 11 91

Meyer Sports
Tél. (039) 41 39 07 - SAINT-IMIER

Tout pour le football
ADIDAS

chaussures - trainings - cuissettes
ballons - sacs - maillots.

U N I P HO TL
I

Photo-Ciné
Nicolet _ _,. , _ ,
Aubert Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

OPTICIEN \Q
Spécialiste en optique
oculaire
Francillon 28 HC
Tél. (039) 41 23 43 <>
SAINT-IMIER QS

ù _- SAUNA
V W FITNESS

<
yÈJ£hfo MASSAGE

JWË "̂ SOLARIUM

Ë (k CLUB CULTURISTE
/ * WILLY MONNIN

Grenier 24 - A.-M.-Piaget 73
Tél. (039) 22 20 24

Brasserie de la Poste
L.-Robert 30 a - Tél. (039) 23 15 27

Restauration à toute heure

Salle pour banquets, noces
et sociétés ;
Local du
F.-C. Etoile-Sporting

Fam. Schiirch-Grunder

Buffet de la Gare
LA FERRIÈRE - Tél. (039) 61 16 22

Restauration soignée - Spécialités: I
Croûtes aux morilles -
Entrecôtes - Escalopes de
veau - Menus sur com-
mande - Cave renommée

Ch. Maurer-Voutat

MACHINE^E BUREM^k I |—j

AGENCE ; j 3
OLYMPIA j l

INTERNATIONAL f|
Ventes - Réparations - I l  2 "S

Entretien _ *
ST-IMIER - LE LOCLE I | jj

_t_________w_-w________ma^mmmn9-___________________________m____m u J

NLB
NAVIGATION SUR LE LAC
DES BRENETS

vous attend pour visiter les bassins
et le Saut-du-Doubs.

Tél. (039) 32 13 42 ou (039) 32 14 14

RADIO-TV PHILIPS

Eric ROBERT
D.-JeanRichard 14 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 15 14

Dépannages de calorifères à mazout
toutes les marques, par personnel
qualifié. Important stock de pièces
de rechange. 15 différents types de
pompes disponibles, pour échange
standard rapide. Dépannages ur-
gents également les samedis et
dimanches.

SÉBASTIEN CHAPUIS SA
Chauffages centraux, calorifères,
Girardet 45, Le Locle. Tél. (039)
31 14 62. Samedi et dimanche aussi :
tél. (039) 31 66 82 et 31 47 39.

Girard Alimentation
LE LOCLE
LES BRENETS ;

Toujours à votre service

Service à domicile

Se recommande : Ch. Girard

A La Chaux-de-Fonds, votre hôtel

LA FLEUR DE LYS
Ld-Robert 13 - Tél. 039/23 37 31

Toutes les chambres avec
salle de bain, radio, télé-
phone, télévision, mini-bar.

À LA TRATTORIA TOSCANA :
Fines spécialités italiennes

KARATE-C LUB
LA CHAUX-DE-FONDS

J^A . rn

Charrière 55
Tous les soirs, de 18 h. à 21 h. 30

Ligue nationale B
Chaux-de-Fonds - Giubiasco 17 h. 30 Samedi

Interrégionaux A 1
Chaux-de-Fonds - Martigny 16 h. 15 Dimanche
Neuchàtel Xamax - Et. Carouge 15 h. Dimanche

Talents Juniors LN
Chaux-de-Fonds - Servette (JC) 15 h. 55 Samedi
Neuchàtel Xamax - Fribourg (JC) 14 h. 30 Dimanche
Neuchàtel X. — Lausanne (JC) 18 h. 15 Ce soir
Neuchàtel X. - Fribourg (JC) 17 h. 15 Dimanche
Neuchàtel X. - Granges (JD) 16 h. Samedi
Neuchàtel X. - Granges (JE) 14 h. 30 Samedi
Neuchàtel X. - Granges (JEb) 14 h. 30 Samedi

Interrégionaux B
Etoile Sporting - Fribourg 14 h. 30 Dimanche
Saint-Imier - Central 15 h. Dimanche
Chaux-de-Fonds - Hauterive 14 h. 15 Samedi

Deuxième ligue
Poule finale : NEUCH.-VAUD I

Troisième ligue
Le Locle II - Comète I 9 h. 45 Dimanche
Ticino I - Auvernier I 16 h. Dimanche
Gorgier I - Cortaillod I 15 h. Dimanche
Floria I - Espagnol I 14 h. Samedi
Saint-Imier II - Le Parc I 10 h. Dimanche
Deportivo I - Dombresson I 15 h. 30 Dimanche
Travers I - Sonvilier I 20 h. Ce soir
Hauterive II - L'Areuse I 9 h. .45 Dimanche
Colombier I - Etoile I
Saint-Biaise I - Superga II 20 h. Ce soir . • .
Geneveys-s.-Cof. I - Fleurier I 9 h. 45 Dimanche

Quatrième ligue
Comète H a  - Salento I Joué jeudi 5
Marin II a - Comète II b 9 h. 30 Dimanche
Lignières II - Cornaux I 9 h. 30 Dimanche
Les Brenets I b - La Sagne II 9 h. 45 Dimanche
Fontainemelon II - Le Parc II
Floria II - Ticino II 15 h. 45 Samedi
Couvet II - Blue Stars I Joué -mercredi 4

Poule finale
Dombresson II - Noiraigue la  15 h. Dimanche
Chaux-de-Fonds II - Béroche II
ou P Friul 10 h. Dimanche
Helvetia I - Le Landeron la  16 h. Samedi

Juniors A
Le Locle - Fleurier 17 h. 15 Samedi
Fontainemelon - Cortaillod i
Hauterive - Etoile I 16 h. 30 Samedi
Etoile II - Béroche 15 h. 30 Samedi
Boudry - Travers 16 h. 30 Samedi
Serrières - Bôle
Comète - La Sagne 20 h. Ce soir

Juniors B
Le Locle - Audax I 15 h. 30 Samedi
Hauterive - Le Parc 14 h. 30 Samedi
Floria - Colombier 14 h. Samedi
,Chaux-de-Fonds - NE Xamax 14 h. 30 Dimanche
Noiraigue - Le Landeron 16 h. Samedi
Couvet - L'Areuse 14 h. Samedi
Cortaillod - Saint-Biaise 14 h. Samedi
Audax II - Cornaux
Les Brenets - Corcelles 14 h. 30 Samedi
Sonvilier - Les Ponts 14 h. 30 Samedi

Juniors C
Ticino - Saint-Imier 15 h. Samedi
Le Locle II - Geneveys-s.-C. 13 h. Samedi
Les Bois - Floria 13 h. 30 Samedi
Lignières-Dombresson 14 h. 15 Samedi
Etoile - Châtelard 14 h. Samedi

Juniors D
La Sagne - Deportivo 14 h. Samedi
Saint-Imier - Le Parc 14 h. 30 Samedi
Le Locle - Comète I 14 h. 20 Samedi
NE Xamax II - Le Landeron 14 h. Samedi

Vétérans
Chaux-de-Fonds - Le Locle 13 h. Samedi
Fontainemelon - Deportivo
Boudry - Le Parc
Floria - Etoile

: y-yyyyy-yyyyy

Invaincus cette année, les Juniors D du FC Etoile se présenteront pour la deuxième année consécutive à Cortaillod
pour y disputer la finale cantonale D. Il est à noter qwe cette formation n'a subi en deux ans, qu'une seule défaite
en championnat contre 31 victoires ! Espérons pour eux que cette magnifique série trouvera sa consécration avec
ce titre cantonal tant convoité. — Notre photo : debout de gauche à droite : un accompagnant, J .  Arsem, P. Zaugg,
F. Guidi, P. Rayer, J.  Colagrossi, A. Aibda, S. Rossel (entraîneur) et E. Barberini. — Accroupis, de gauche à droite :

S. Alessandri, F. Bonny, F. Froidevaux, C. Erard, J.  Moratalla, A. Potenza et C. Portmann.

Football : programme du week-end

Avertissements : Raetz Jacques, Fon-
tainemelon jun . A, réel. Gonzales José,
Travers jun. A, réel. Alessandri Giu-
seppe, Superga jun. A, réel. Quaranta
Giovanni , Superga jun. A, réel. Proietta
Mauro, Superga jun. A, antisp. Rebetez
Gérard , Bôle jun. A, antisp. Gonthier
Eric, BôLe jun. A, jeu dur. Capponi
Claude, Comète jun. A, antisp. Ray
Philipppe, La Chaux-de-Fonds jun. B,
jeu dur. Alonso Roberto, L'Areuse jun.
B, jeu dur. Monterastelli Sandro, L'A-
reuse jun. B, jeu dur. Berthoud Jean-
François, Boudry jun. A, réel. Mora
Yvan , Boudry jun. A, antisp. MaspolL
Michel , Corcelles I, réel. Turler Michel ,
Floria I, réel. Christen André, Saint-
Imier I, j eu dur. Roth Frédéric, Fon-
tainemelon I, jeu dur. Solca Yves,
Cortaillod I, jeu dur réc. Meier Didier,
Cressier I, jeu dur réc. Ballester Emilio,
Centre Esp. I, jeu dur réc. Deschenaux
Dominique, Fontainemelon I, jeu dur
réc. match 27.5.75.

Un match officiel de suspension :
Corciulo Cosimo, La Chaux-de-Fonds
Int. B, réel. réc. Lebet Michel , Fleurier
jun. A, jeu dur réc. Sierra Juanito,

Travers jun. A, jeu dur réc. Ferrari
Salvatore, Superga jun. A, antisp. réc.

Trois matchs officiels de suspension :
Gouveia Antonio, Centre portugais I,
voie de faits. Fallet Charles, Saint-
Biaise II b, voie de faits.

Six matchs officiels de suspension :
Navarro Antonio, L'Areuse jun. B, voie
de faits et antisportivité grave.

Modification de résultat : Le match
de juniors C Noiraigue - Serrières du
26.4.75 (3-3) est modifié en 0-3, motif
joueurs non qualifiés du FC Noirai-
gue.

Annulations de matchs : Les matchs
de 4e ligue et de juniors renvoyés les
31 mai et ler juin 1975, n'ayant plus
d'importance pour les titres de cham-
pions de groupes, sont enregistrés 0-0.
Ils ne seront donc pas refixés.

FINALES DE 4e LIGUE
Samedi 7 juin 1975 : Helvetia I -

Le Landeron I à 16 heures à Serrières.
Dimanche 8 juin : Dombresson I -

Noiraigue I a à 15 heures à Dombres-
son. La Chaux-de-Fonds II - La Bé-

roche II ou Pal Friul, à 10 h., à La
Charrière.

FINALES DE 2e LIGUE
Dimanche 8 juin 1975 : Fontaineme-

lon I - Stade-Lausanne I à 16 heures
à Fontainemelon.

TOURNOIS AUTORISÉS
Les clubs doivent verser la somme

de 20 fr. au CCP 20-3865 ACNF, par
tournoi. FC Cortaillod : jun. D 14.6.
75, jun. B et C 15.6.75. 3e et 4e ligue
6.7.75. FC Sonvilier : 3e et 4e ligue
29.6.75 et vétérans. FC Coffrane : 4e
ligue 16 et 17.8.75. Hockey-Club Les
Brenets membre libre : 16 et 17.8.75.

COUPE NEUCHATELOISE
Résultats : Saint-Imier I - Hauterive

I 3-1. Marin I - Fontainemelon I et
Saint-Imier I sont donc ainsi qualifiés
pour le premier tour de la Coupe de
Suisse.

Finales juniors E, samedi 7 juin
1975 à Cortaillod : 10 h. 30 : Boudry -
Hauterive, 13 h. 30, Le Parc - Hauteri-
ve, 16 h., Boudry - Le Parc. Finales
juniors D, samedi 7 juin 1975 à Cortail-
lod : 14 h. 30 : Etoile - Geneveys-sur-
Coffrane.

ACNF Comité central

Communiqué officiel
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Devant le tribunal de La Neuveville

Reconnu coupable d'avoir induit la
justice en erreur, de faux dans les ti-
tres et de tentative d'escroquerie à
l'assurance, un ressortissant italien a
été condamné cette semaine par le
Tribunal de district de La Neuveville

a 8 mois de prison avec sursis. Son
complice, reconnu coupable de faux
daus les titres et de complicité de tenta-
tive d'escroquerie à l'assurance a éco-
pé de 2 mois avec sursis également.

Le principal accusé avait porté plain-
te auprès de la police en indiquant
qu'on lui avait dérobé une somme de
7000 fr. dans sa chambre d'hôtel, à La
Neuveville. Il avait également annoncé
ce vol à son assurance pour être dé-
dommagé. Aux enquêteurs, il déclara
que ces 7000 fr. lui avaient été prê-
tés par un camarade pour acheter des
meubles. Il exhiba une convention pas-
sée entre ce camarade et lui-même
précisant les modalités de rembourse-
ment. Toutefois, les enquêteurs ap-
profondirent l'affaire. Bien leur en prit,
il se révéla que cette quittance était
tout simplement un faux et que le ca-
marade n'avait prêté aucune somme
d'argent.

18 MOIS AVEC SURSIS

Par ailleurs, reconnu coupable d'es-
croquerie, d'abus de confiance et de
vols, un habitant de. la région bernoise
a été condamné cette semaine par le
Tribunal de district de La Neuveville
à 18 mois de prison avec sursis. Le
condamné avait commis plusieurs vols,
pour quelques milliers de fr., et avait
notamment revendu de la marchandi-
se dérobée, (ats)

Tentative d'escroquerie à l'assurance

Une soirée pas comme les autres

Quelques ballons, de quoi créer tout de suite une bonne ambiance.

Vendredi soir, le club mixte des ac-
cordéonistes de Tramelan s'était rendu
au Home des Lovières afin de divertir
quelque peu les pensionnaires de cet
établissement. Les locataires de la co-
lonie d'habitation avaient tenu égale-
ment à être présents ce qui fait que
cette soirée fu t  une complète réussite.
Si les productions du club furent très
appréciées il faut rélever que les mu-
siciens se sont non seulement produits,
mais ont encore organisé quelques jeux

afin de créer une ambiance qui fut
excellente. Certains furent très heu-
reux d'avoir l'occasion de pouvoir dan-
ser quelques, instants, après plus de
20 années d'interruption pour p lusieurs
d'entre eux. C'est dire que cette soi-
rée restera dans les mémoires et des
bénéficiaires, et des exécutants qui ont
eu autant de plaisir à apporter cette
distraction que ceux qui en ont pro-
f i té ,  (vu).

»*» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 4 juin

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 600 580ex
La Neuchàtel. 310d 310 d B -p-s-
Cortaillod 1200 1180 d Ballv
Dubied 230 d 230 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1150 1150 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 755 d 755 Juvena hold.
Cossonay 1210 d 1240 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 530 530 Oerlikon-Buhr.
Innovation 230 235 Italo-Suisse
La Suisse 2350 2350 d Réassurances

Winterth. port.
rvKPW Winterth. nom.
t,LiNLVL 

 ̂ Zuricn acci(i.
Grand Passage 280 p5 Aar et Tessin
Financ. Presse 535 <* 5^0 Brown Bov. «A
Physique port. 155 155 d gaurer
Fin. Parisbas 106 d 111 _ Fischer port.
Montedison ~- 25 2 - 25 Fischer nom.
Olivetti priv. 3- 90 4-~d Jelmoli
Zyma 1100 d 1200 o Hero

Landis & Gyr
¦yrrRTrw Globus port.ZURICH Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 434 445 Alusuisse port.
Swissair nom. 380 390 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2940 2980 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 411 408 d Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2750 2750 Schindler port .
Crédit S. nom. 375 373 Schindler nom.

B = Cours du 5 juin

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1750 1755
510 d 515 d Akz0 42»A 43'/:

1960 1940 Ang.-Am.S.-Af. 153/4 153/
411 412 Amgold l 143'/s 143
360 360 d Machine Bull 21 203/.
500 o 500 o cia Argent. El. 78</a 77V:

2800 2800 De Beers 11 1/5 113/-
535 490 ImP- Chemical 163/i 17

1010 1020 Pechiney 78'/a 79
1070 1110 Philips 25V4 267
131 131 Royal Dutch 89 883/.

2110 2110 Unilever IO8V2 110
2020 2020 A-E-G- 84 84
1040 1060 Bad - Anilin 149 1477:
5750 5900 Farb. Bayer 1257s 124V:

675 675 Farb- Hoechst 1397s 1377:
' 1365 1380 Mannesmann 283 279

780 790 Siemens 271 269 V:
S^O 5°0 Thvssen-Hiitte 797a 76V:

88 d B8- V.W. 110 110
1010 1020
3400 3400 d BALE

680 d 690 , ._ .
2050 2075 d »Actwns suisses)
3210 3240 Roche jce 107250 107000
1500 1515 Roche 1/10 10750 10750
?00 1240 S.B.S. port. 411 414
445 450 S.B.S. nom. 197 198

2175 2160 S.B.S. b. p. 360 363
395 390 Ciba-Geigy p. 1580 1610

1130 d 1130 d Ciba-Geigy n. 665 660
175 175 Ciba-Geigy b. p. 1175 1225

F.ALE A B
Girard-Perreg. 320 d 320 d
Portland 2125 d 2100 d
Sandoz port. 4625 4675
Sandoz nom. 1625 1660
Sandoz b. p. 3325 3300 d
Von Roll 685 685

(Actions étrangères)
Alcan 59V4 58
A.T.T. 122 d 123
Burroughs 260 258
Canad. Pac. 373/4 3674

1 Chrysler 273/4 28
1 Colgate Palm. 85'/ id 84
Contr. Data 5474 55

, Dow Chemical 2227s 2177a
, Du Pont 312 311
Eastman Kodak 261 257Va
Exxon 2I8V2 215
Ford 91 d 92 d
Gen. Electric 118 117
Gen. Motors 1097s 110
Goodyear 437sd 44V2d
I.B.M. 543 540
Int. Nickel «A» 70 d 68Vsd
Intern. Paper 122 1/5 120 d
Int. Tel. & Tel. 60-VJ 59
Kennecott 96'/4 963/4
Litton 183/4 19Vi
Marcor 62 d 62
Mobil OU 114 d II5V2
Nat. Cash Reg. 94 947s
Nat. Distillers 38 d 38 d
Union Carbide 154 148
U.S. Steel 146 d 140

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 839,96 842,15
Transports 168,92 168,72
Services public 83,01 82,82
Vol. (milliers) 24.890 21.600

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 — .38'/s —.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)13080.- 13330.-
Vreneli 136.— 150.—
Napoléon 137.— 152 —
Souverain 118.— 133 —
Double Eagle 590.— 640 —

\/ \# Communiqués

Y™7 paT la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.50 68.50
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 102.— 104.50

ZlSApONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
\T r* /PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\uy

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

AMCA 33.50 34.75
BOND-INVEST 67.50 68 —
CANAC 82.— 84.—
CONVERT-INVEST 72.— 73.50
DENAC 63.50 64.50
ESPAC 244.— 246.—
EURIT 109.50 111.50
FONSA 82.50 84.50
FRANCIT 73.50 75.50
GERMAC 100.— 102.—
GLOBINVEST 62.— 63.—
HELVETINVEST 94.40 94.90
ITAC 123.— 127.—
PACIFIC-INVEST 65.— 67.—
ROMETAC-INVEST 328.— 338.—
SAFIT 280.— 290 —
SIMA 173.— 176.50

Syndicat suisse des marchands d'or
5.6.75 OR classe tarifaire 256-134
6.6.75 ARGENT base 370

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.50 76.50 SWISSIM 1961 1000.— 1020.—
UNIV. FUND 81.35 84.16 FONCIPARS I 1950.— —
SWISSVALOR 189.— 192.— FONCIPARS II 1110— 1130 —
JAP AN PORTOFOLIO 325.50 345.50 ANFOS II 97.50 99.50

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

Automation 72 ,5 73,5 Pharma lg7 0 158 0 T , . .  "L^r" -nTEurac. 974 n 975 0 Siat 1260 0 -0 Industrle _ 268,6 2 ,0 .1
intermobil 69 0 70 0 Siat 63 020 0 1030 0 f ™™e et ass- 269 ,5 271.4

' Poly-Bond 7i ,i/jrçy | 
Indice gênerai 269 ,0 271.0

± BULLETIN DE BOURSE

Les halles de montage de
la GM futurs dépôts des

Trolleybus ?
Les bruits les plus divers circulent

en ville de Bienne au sujet de l'utili-
sation des halles de montage de la GM
dont la chaîne cessera toute activité
dans quelques mois.

On parle sérieusement de les trans-
former en halles pour les trolleybus et
autobus de la ville. A ce sujet, il est
utile de rappeler qu'il y a quelques
mois les électrices et électeurs avaient
refusé le premier projet d'un nouveau
dépôt des trolleybus, projet devisé à
27 millions de francs. On étudie ac-
tuellement une nouvelle solution moins
coûteuse. Mais comme les halles de la
GM deviennent vacantes, ce serait une
excellente occasion pour la ville de
louer ou d'acheter ces vastes locaux
situés à la rue de la Gabelle et de les
transformer en halles pour la compa-
gnie des transports, (be)

NOCES D'OR
Neuchâtelois d'origine, M.  et Mme

Hermann Schnetzer, fêtent aujourd'hui
à Port le 50e anniversaire de leur ma-
riage. Ils jouissent tous les deux d'une
paisible retraite et d'une bonne santé.

M)
Enfant grièvement

blessé, cycliste renversé
Hier à 8 h., un garçon de huit ans

a été renversé par une voiture à Stu-
den. Grièvement blessé à la tête il a
été transporté à l'Hôpital Wildermeth.

A 15 h. 50, une voiture a heurté un
cycliste à la rue des Alpes à la hau-
teur du Technicum cantonal. Blessé, ce
dernier, un garçon âgé de 13 ans, a été
transporté à l'Hôpital Wildermeth. (rj)

L'Association jurassienne des Bernois
d'origine (AJBO), récemment fondée et
présidée par M. R. Eichenberger (Cor-
gémont), a décidé lors d'une assemblée
extraordinaire, d'admettre également
les autres confédérés favorables à la
création d'un canton du Jura.

Dans un communiqué publié mercre-
di, l'AJBO estime « qu'en acceptant
d'aider nos amis jurassiens, nous ne re-
nions pas notre origine suisse alleman-
de mais nous respectons la volonté d'un
peuple qui a soif de justice, de liberté
et de paix ». (ats)

Réouverture
des gorges du Taubenloeh

aux touristes en 1977
La Société des gorges du Taubenloeh

s'est réunie en assemblée générale à
Frinvillier. Entre autres objets à l'or-
dre du jour elle a décidé que les gor-
ges seraient de nouveau accessibles aux
touristes dès le printemps 1977. (rj)

L'Association jurassienne
des Bernois d'origine

communique

Aux Reussilles, les Petites familles, une œuvre efficace
L'Association jurassienne des Petites

familles, fondée en 1911 à Tramelan,
a pour but de donner aux enfants mo-
ralement abandonnés, principalement
aux enfants de buveurs, une éduca-
tion complète sur la base de l'Evangi-
le et de la tempérance.

Tels sont clairement exprimés les
buts de cette association qui ne cesse
de remplir son mandat à la perfection
et souvent dans des conditions diffi-
ciles. Les Petites familles des Reusilles,

que dirigent M. et Mme Treichler sont
composées de cinq filles et huit gar-
çons dont 11 en âge de scolarité. C'est
dire que non seulement la vie de fa-
mille pose certains problèmes aux res-
ponsables, mais que les devoirs scolai-
res occupent passablement ceux qui dé-
sirent donner à leur protégés une édu-
cation des meilleures.

Conscients de leur rôle d'éducateurs,
M. et Mme Treichler font tout pour as-
surer un bon avenir aux enfants qui

Les Petites familles, une œuvre e f f i cace .

sont aussi un peu les leurs. Dans ce
but, ils s'efforcent de conjuguer l'uti-
le et l'agréable. C'est ainsi que plu-
sieurs excursions à bicyclette ont été
organisées au cours de l'année, vers
Saicourt , Lajoux pour y voir l'empo-
sieux ; Saint-Brais, etc. Enfin une ex-
cursion de plusieurs jours a conduit
tout ce petit monde dans la région de
Thoune, petit monde qui fut contraint
de rentrer sous la pluie sur près de
85 km.

Toute cette jeune équipe participe
aussi à différents travaux et chacun
a son propre jardinet. De plus tout le
monde participe aux travaux de réno-
vation de la cave qui en avait un ur-
gent besoin.

Les sociétés locales ont bien compris
le but que poursuivent les Petites famil-
les et c est avec plaisir que certaines
d'entre elles se produisent à différentes
occasions. Les fanfares par exemple,
imitées par la Chorale ouvrière. Do
plus certains automobilistes offrent des
excursions : Chasserai, Kandersteg, lacs
Bleu et d'Oeschinen. De son côté l'ACS
a conduit tout ce petit monde au Cir-
que Knie, alors que le dîner était of-
fert à cette sympathique famille qui
avait participé in corpore à la marche
populaire de la Fanfare municipale.

Malgré leur lourde tâche, les respon-
sables ont beaucoup de reconnaissance
envers ceux qui les encouragent dans
leur travail. Ces efforts ne sont toute-
fois pas vains, .ainsi qu 'en témoigne, pat-
exemple, ce mot sincère d'un petit
pensionnaire : « Moi , je veux rester aux
Petites familles jusqu 'à ce que j e sois
grand-père ». (texte et photo vu)

Assises de l 'ADIJ
Conférence de

l'ambassadeur P. Jolies
A l'occasion de l'assemblée générale

annuelle de l'Association pour la dé-
fense des intérêts du Jura (ADIJ), l'ora-
teur du jour , M. Paul Jolies, directeur
de la Division fédérale du commerce ,
présentera , samedi 7 juin , à Delémont ,
une conférence intitulée: «Situation éco-
nomique et financière actuelle: causes
et conséquences», (comm.)

SOULCE
Festival des f anf are s
du haut de la vallée

de la Sorne
Les fanfares  Amitié (Saulcy), Echo

du Pichoux (Undervelier), Union (Bas-
secourt), Concordia Liberté (Glovelier),
et Avenir (Boécourt), se sont retrou-
vées dimanche pour le quinzième Fes-
tival des f a n f a r e s  du haut de la vallée
de la Sorne. Le mauvais temps a mal-
heureusement perturbé la manifesta-
tion et le cortège a été supprimé. Le
succès populaire s'en est quelque peu
ressenti, ( r j )

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baittod
Rédaction -Administr a La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35 251
Lo Loclo . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444
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Assises de l'Emulation, section de Tramelan

La section de l'Emulation de Trame-
lan tenait ses assises annuelles au Buf -
f e t  de la Gare lundi dernier devant
une assistance peu nombreuse. Présidée
par M. Michel Le Roy, le tranctanda
fu t  rapidement épuisé ce qui a permis

à un membre, M . François Fleury,
curé, de présenter une causerie sur
un récent voyage qu'il a eu l'occasion
d' e f fec tuer  en URSS. L'activité de la
section fu t  réduite durant l' exercice
précédent. Certes plusieurs problèmes

restent poses, notamment celui soulevé
avec la collaboration avec les autorités
municipales et qui concerne l' engage-
ment d'un animateur à mi-temps. Bien
que les autorités avaient donné leur
accord de principe à ce sujet , ce pro-
blème est aujourd'hui au point mort.
Malgré cela , l' espoir subsiste et il a
été décidé qu'à l'occasion de certaines
visites, la population serait invitée à
participer et non plus seulement les
membres. De plus, de courtes séances
auront lieu chaque mois et chacun
pourra apporter idées et suggestions
af in  de promouvoir une animation cul-
turelle plus grande par le canal de
l'Emulation.

Pour le prochain exercice, diverses
visites seront organisées, on parle ¦
même de conférences données par des
membres et dont l'intérêt pourrait sus-
citer les faveurs d'un grand nombre
de personnes. De plus, la suggestion
de présenter des artistes locaux, de
jeunes talents, etc., a été retenue.

M M .  Le Roy et A. Sintz ont donné
ensuite d'utiles renseignements en ce
qui concerne la société alors que les
comptes seront présentés à l'occasion
de la prochaine assemblée, vu l'absence
du caissier.

MUTATIONS
Cinq démissions ont été enregistrées

au cours de l'exercice écoulé , alors que
six admissions compensent les dé fec-
tions. Au comité , aucune démission n'est
enregistrée ce qui fa i t  qu'il aura la
composition suivante pour le prochain
exercice : Président Michel Le Roy ;
vice-président André Sintz ; secrétaire
Mme A. Le Roy ; caissier Marc Beuret ;
membres Pierre Perrin-Fatton, Gilbert
Monnier et André Jeandupeux. (vu)

Intéresser plus la population dans son ensemble



Une voiture qui ne
change pas de visage
chaque année est une
voiture qui conserve
longtemps sa valeur.

Hej a!
VOLVO

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S. A.,
117, avenue Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08
2114 Fleurier : Garage de la Place-dArmes, P. Joss, tél. 038/61 11 72.
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La propriété reste un des seuls placements Vous pouvez choisir celle qui convient à votre
sûrs car l'investissement ainsi réalisé prend situation et devenir ainsi propriétaire d'un
toujours plusdevaleuralorsqueson paiement splendide appartement dans une résidence
étalésurplusieursannéesdiminuedu fait delà moderne avec piscine et vue sur le lac.
dépréciation de la monnaie.
Mais tous les intéressés le savent : il n'est pas Les personnes suivantes sont à votre disposi-
facile de construire sa maison ou de choisir un tion pour vous donner de plus amples ren-
appartement. seignements ou pour vous faire visiter les I
Beaucoup de problèmes se posent et celui du appartements pilotes :
financement n'est pas le moindre. Madliger et Challandes 31 64 64, Touraine
Nous offrons à tous les intéressés quatre pos- S.A. 33 55 55,
sibilités de financement particulièrement Eric Perotti 33 11 70, Raoul IMiklaus 25 83 40,
avantageux. Alfred Bek 31 79 79.

I Visite des appartements pîMe I
Tous les jours de 14 h à 21 h-Samedi de 9 h à 21 h H

wkV ou sur rendez-vous >'MB

EXPOSITION
DE

CARRELAGES
OUVERT AU PUBLIC LE

samedi matin
ÉGALEMENT

NUDING
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.

PLACE DE LA GARE

2035 Corcelles
Téléphone (038) 31 55 55
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*i local
L'annonce pour société-
reflet vivant m coss) s» son.
du marché

Ingénieur E. T. S.
EN MÉCANIQUE

30 ans ; domaine d'expérience : construc-
tion , fabrication , CHERCHE EMPLOI.
Ecrire sous chiffre ET 11101 au bureau
de L'Impartial.

SOCIÉTÉ ANTHROPOSOPHIQUE
DE SUISSE

CONFÉRENCE
Une nouvelle connaissance
de l'homme et du monde,

une exigence de notre temps
par M. EMILE RINCK

Docteur-ès sciences physiques
ancien professeur

à l'Ecole de Chimie de Paris
I

LUNDI 9 JUIN, 20 h. 15
Aula de l'Ecole prof, de Commerce

La Chaux-de-Fonds
Serre 62, ler étage

Billets à l'entrée
Prix : Fr. 4.— Etudiants Fr. 2.—

MAISON D'ENFANTS
DE BELMONT À BOUDRY

FÊTE DE
PRINTEMPS

SPECTACLE - RESTAURATION
JEUX - PORTES OUVERTES

SAMEDI 7 JUIN, dès 14 h.

Invitation à tous

À VENDRE

BATEAU
pour cause de double emploi, en \
parfait état, tenue d'eau impecca-
ble, bien équipé, avec tapis de
fonds, fauteuils en rotins, des gla-
ces devant et sur les côtés, capot
pare-soleil, deuxième capot qui
ferme jusqu 'à l'arrière, et bâche en
stamoïde qui couvre le tout, mo-
teur de 3 ans Evinrude 33 CV,
démarrage électrique. Se pilote
depuis l'avant.

Tél . (038) 42 21 95. !

Employée de bureau
plusieurs années de pratique dans la
facturation CHERCHE EMPLOI.
Libre tout de suite ou à convenir. Ecrire
sous chiffre BR 11109 au bureau de L'Im-
partial, i

STUDIO
à louer pour le ler
juillet 1975.
Fr. 225.—.

Ravin 1.
La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 22 46 34.

tf
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

CHAMBRE A COUCHER complète (lits
jumeaux), noyer structuré, en parfait
état. Tél. (039) 23 98 01.

ETABLI DE MENUISIER. Tél. (039)
23 05 33.

VOITURE D'ENFANT Peggy avec acces-
soires fr. 120.— ; porte-bébé, fr. 15.— ;
parc, fr. 35.—¦ ; marche-bébé Giropeg,
fr. 30.—. Tél. (039) 26 95 72.

ROBE DE MARIÉE, taille 38, habits de
dame, taille 42 et habits de jeune fille.
Tél. (039) 22 61 91.

POUSSETTE Helvetia fr. 100.— ; berceau
transformable avec matelas fr. 120.—.
Tél. (039) 23 68 57.

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

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.

RAVISSANTE POUSSETTE, haute, mo-
derne, très bon état, complète. Joli cer-
ceau pour nouveau-né, jusqu'à 1 an,
complet. Eventuellement autres articles
et habits. TéL (039) 31 63 44, le matin.

QUATRE JANTES avec chambres à air,
attelle pour remorque, pour Renault 4 ou
6 L, porte-bagage réglable, remorque
pour vélo (200 kg.). Tél. (039) 31 15 90,
heures des repas.

1 VÉLOMOTEUR, 2 vitesses, en bon
! état. Tél. (039) 31 33 33. ¦
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«Mon mari
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est suff isammen t
p r is  p ar ses
occupations

prof essionnelles.»
ĝMffiy  ̂ :' ¦ '¦ est logique de confier cette tâche à

j e  ï gère seul le budget familial , permettez-
Jjj l H nous tout de même de vous offri r notre

m brochure «Cet argent si nécessaire ».
R Elle vous intéressera et votre «grand

argentier» y trouvera des conseils fort
utiles.

D'ailleurs, peu importe que ce soit
!" - " vous ou lui qui nous la demande; dans
Selon le Code civi l suisse, Du régime les deux cas, nous vous l'enverrons
matrimonial, article 200: «Le mari ad- avec plaisir et gratuitement.
ministre les biens matrimoniaux. Les r 1
frais de gestion sont à sa charge. La A ia société de Banque suisse
femme n aie pOUVOirO aammiSirerqUe Acquérir des connaissances en matière financière est toujours utile.
HPDQ \P\ rnP9l irP DM PllP P) nilSlitP nniir Veuillez donc rrfenvoyer votre brochure «Cet argent si nécessaire ».
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En même temps que se termine la saison pour la ligue nationale, les finales pour
l'ascension en première ligue ont débuté. Fontainemelon, battu dimanche dernier
à Orbe, recevra dimanche Stade Lausanne. Ces finales romandes qui groupent
Stade Lausanne, Orbe et Fontainemelon connaissent un grand intérêt II y avait
par exemple 3000 spectateurs pour le match Stade Lausanne - Orbe. Notre photo

ASL : de jeunes supporters lausannois.

La Chaux-de-Fonds reçoit Giubiasco
Journée capitale pour la ligue nationale B

A la Charrière, La Chaux-de-Fonds
va recevoir demain en f i n  d' après-midi
Giubiasco. Logiquement, c'est à une
victoire des locaux que l'on devrait
applaudir. Hélas , elle n'apportera rien
de nouveau pour le FC La Chaux-de-
Fonds qui va probablement terminer
à la troisième place. Certes, mathéma-
tiquement, les footballeurs de la Char-
rière pourraient encore avoir droit à
un match de barrage pour l'ascension
en ligue A. Mais il faudrait qu'un
miracle se produise. Or, nous n'y
croyons plus. La défaite de Granges
aura tout gâché !

BIENNE, UN PIED EN LIGUE A
Bienne jouera à Granges. C'est une

rencontre qui doit faire le plein. Une
victoire et Bienne sera promu. Mais
avec qui ? Les mieux placés sont Bel-
linzone, Chiasso et Nordstern. Or, il
se trouve que précisément ces deux

derniers clubs vont s'af fronter  au Tes-
sin. Ce sera plus faci le  pour Chiasso
que pour Nordstern. Une défaite des
Bâlois et c'est la f i n  des espoirs. Quant
à Bellinzone, il se déplace à Rarogne.
Ici, les Valaisans ne sont pas encore
tout à fai t  en sûreté. Ils ne peuvent
pas se permettre de faire des étrennes.
Si les hommes de Sobotka veulent
gagner, ils devront jouer du début à
la f in.  Finalement, il est bien dif f ici le
de faire des pronostics... il se passe sou-
vent tellement de choses en nouante
minutes !

On jouera aussi pour la liquidation.
Par exemple à Aarau où les locaux
reçoivent Etoile Carouge. Mais atten-
tion à deux autres matchs qui pour-
raient bien être décisifs pour la culbu-
te : Martigny-Mendrisio et Fribourg-
Wettingen.

R.D.

Avantage du HBC La Chaux-de-Fonds qui joue six matchs chez lui
Handball : début du second tour du championnat suisse de première ligue

Au terme du premier tour, le HBC La Chaux-de-Fonds occupe la quatrième place
du championnat suisse de première ligue. Six matchs, sept points, à quatre
longueurs du leader actuel, le BSV Berne. Mais le HBC La Chaux-de-Fonds
part dans le second tour qui débute ce soir avec un avantage. Il disputera six
matchs au Terrain du gymnase au Bois-Noir. C'est dire que même si BSV Berne
et Gym-Bienne sont favoris, rien n'est décidé pour le titre de champion de groupe.

FOUR PRÉPARER
LE CHAMPIONNAT EN SALLE
Depuis plusieurs années, la Fédéra-

tion suisse de handball a créé le cham-
pionnat d'été à sept joueurs, dans le
but de donner roccasibn à ses clubs de '
mieux préparer celui d'hiver, plus im-
portant et qui correspond aux autres
championnats nationaux d'Allemagne,
de France, de Yougoslavie, de Tchéco-
slovaquie, etc., une compétition se dis-
putant en salle alors que celle d'été
doit se jouer à l'extérieur, quelles que
soient les conditions météorologiques.
C'est la raison pour laquelle le HBC
La Chaux-de-Fonds évolue sur le
« plein-air » du Gymnase au Bois-
Noir, alors que pour le championnat
d'hiver, il joue au Pavillon des Sports
de la Charrière.

Autre différence entre ces deux
championnats : celui d'été comprend
une première ligue divisée en plusieurs
groupes et trois ligues inférieures. Ce-
lui d'hiver comprend une ligue natio-
nale A et B, une première ligue et
quatre ligues inférieures.

Pour désigner le champion suisse de
cet été, les vainqueurs des six groupes
formeront deux groupes de trois. Puis,
les vainqueurs de chaque groupe dis-
puteront la finale suisse.

NOUVELLE ORIENTATION
Une nouvelle orientation est donnée

au HBC La Chaux-de-Fonds. Rolf Fis-
cher, l'entraîneur, à qui les pleins
pouvoirs sur le plan technique ont
été donnés, tente une expérience.

Il a résolument pris en mains la
première équipe du club et la seconde,
cette dernière formée uniquement par
de jeunes éléments. Deux fois par se-
maine, le lundi et le jeudi soirs, il
réunit tout son petit monde au Pa-
villon des Sports pour l'entraînement.
Aucune différence n'est faite entre un
joueur de première équipe et celui
de la seconde formation. Les premiers

La photo de famille des handballeurs chaux-de-fonniers. (Photos Impar-Bernard)

L'entraîneur Rolf Fischer qui joue cette
saison une carte importante.

résultats sont positifs. La camaraderie,
d'abord, n'a fait que se développer.

Pour former une première équipe,
Rolf Fischer dispose d'un contingent
de base de douze joueurs : Geiser, Bou-
vier et Bessat (gardiens) et T. Todes-
chini, I. Todeschini, Schurch, Lechenne,
Stampfli, Donzé, Gigon, Brossard et
Tschanz. A ces derniers, il incorpore
chaque match de championnat, deux
ou trois jeunes éléments nouveaux qui
peuvent faire valoir leurs qualités ,

Les dirigeants
Président : André Gruring.
Secrétaire : Jean-Claude Rouiller.
Caissier : Danilo Cavali.
Entraîneur : Rolf Fischer.
Chef de matériel : Charly Hugue-

lot.
Membres : J.-Pierre Monnier,

Emile Brandt, François Schurch,
Jean-Claude Brandt, René Hess et
Hans-Jorg Seiler.

beaucoup mieux qu'en quatrième ligue
où évolue justement la deuxième for-
mation du HBC La Chaux-de-Fonds.
Un groupe composé entre autres avec
Saint-Imier, Aarberg, Little Lions
Bienne, Nidau et Sutz-Lattringen.

Ainsi, Rolf Fischer, devenu le grand
« patron » du HBC La Chaux-de-Fonds,
dispose d'un effectif de trente joueurs
pour la formation de ses deux équipes.

UN BON PREMIER TOUR
En innovant, l'entraîneur chaux-de-

fonnier, a joué la carte dangereuse.
Mais il a réussi, Il ne va pas jouer
pour éviter la relégation mais mainte-
nant pour une place d'honneur, voire
pour le titre. Le HBC La Chaux-de-
Fonds a été battu deux fois, mais a
remporté trois belles victoires à l'ex-
térieur : à Berne (BTV), à Bienne et
à Soleure. Il a été battu par Herzogen-
buchsee, à Berne (BSV) et il a fait
un match nul contre Gym-Bienne.

Ce soir vendredi, sur le terrain du
Gymnase, La Chaux-de-Fonds reçoit
BSV Berne. C'est le leader du groupe
qui n'a cédé qu'un point, marquant
76 buts contre 49. Avec Gym-Bienne,
ce sont les deux seuls clubs à n'avoir
pas encore connu la défaite. Voici d'ail-
leurs le classement, à l'issue du pre-
mier tour :

J G N P buts Pt
1. BSV Berne 6 5 1 0  76-49 11
2. HC G. Bienne 6 4 2 0 82-65 10
3. TV Herzogenb. 6 4 0 2 83-76 8
4. HBC Chx-d.-F. 6 3 1 2  74-83 7
5. BTV Berne 6 1 1 4  76-85 3
6. HBC Bienne 6 1 1 4  61-79 3
7. TV Soleure 6 0 0 6 70-85 0

R. DERUNS

Fête romande des pupilles
et pupillettes SATUS

Dimanche, au Centre sportif de la Charrière

C'est à La Chaux-de-Fonds, au Centre sportif de La Charrière que se déroulera
dimanche, la Fête romande des pupilles et pupillettes SATUS. Ils seront plus de
huit cents à venir de Fribourg, de Lausanne, du pays de Vaud, de Genève (le

plus fort contingent avec 380 participants) et naturellement du canton de
Neuchàtel.

Les exercices d'ensemble sont toujours les grands moments d'une fê t e
de gymnastique.

Cette Importante manifestation ré-
servée à la jeunesse ouvrière de Suisse
romande est placée sous la présidence
d'honneur de M. Maurice Payot, pré-
sident de la ville. Depuis plusieurs
semaines, le Comité d'organisation est
au travail pour assurer le succès à
cette fête. v

La mise en place d'une telle mani-
festation n'est pas une simple affaire.
Mais à la veille du début des concours,
tout est prêt. C'est ce que nous a con-
firmé M. Roger Lobsiger qui assume
la lourde charge de président. Il est
entouré de MM. Albert Favre (caissier),
Jean-Pierre Furst (secrétaire), Marcel
Huggler, (chef technique), Roland Rohr
(matériel), Jean-Pierre Perrin et René
Boillat (réception et prix). Le bureau
des calculs sera dirigé par M. René
Moeschler alors que les autres membres
du comité, sont MM. Marcel Giauque,
Marcel Jeanrenaud, Hermann Steiner
et Claude Morf.

CONCOURS DE SECTION
ET INDIVIDUELS

La Fête romande SATUS des pu-
pilles et pupillettes est réservée cett e
année aux disciplines multiples, alors

que l'an dernier, elle avait été placée
sous le signe des jeux.

A la Charrière, chaque section devra
présenter au jury un exercice imposé
aux préliminaires et un exercice libre
au choix (engin, jet du ballon en
section, saut de cheval, minitrempolin
ou encore ballet pour les filles). Quant
aux concours individuels, ils sont ré-
servés à l'athlétisme. Suivant les caté-
gories, les concurrents disputeront une
course de 60, 80 ou 100 m., du saut
en hauteur, du saut en longueur et un
jet de boulet ou de balle.

Les organisateurs n'ont rien laissé
au hasard pour que les pupilles et
pupillettes SATUS gardent un souvenir
de La Chaux-de-Fonds. Ils emporte-
ront chacun un petit cadeau.

PROGRAMME
Le début des concours est fixé au

dimanche matin à 10 heures. Puis à
l'issue du repas, un cortège parcourra ,
sous la conduite de la Musique La
Persévérante, l'avenue Léopold-Robert ,
de la Maison du Peuple au Centre
sportif. Enfin, c'est par les exercices
d'ensemble que se terminera cette
manifestation, (rd)

* SPÉCIALE SPORTS * SPÉCIALE SPORTS *
L'avant-dernière jou rnée du championnat suisse de football

Zurich est champion suisse, rappelons-le ! Un nouveau et grand succès qui sera
probablement célébré samedi avec la remise de la coupe sur le terrain du Letzi-
ground. Lausanne a l'honneur d'offrir le premier bouquet de fleurs au nouveau
champion. Il y aura donc victoire pour les maîtres de céans, car Lausanne ne
fera certainement pas l'affront de battre les protégés du président Naegeli.

CONTRE LA RELÉGATION

Cependant c'est ailleurs que sera
portée l'attention. Quels seront les re-
légués de la saison 1974-1975. Trois
clubs pour deux p laces : Vevey, Lucerne
et Chênois.

Pour l'instant, les footballeurs de
la Riviera vaudoise sont les plus me-
nacés. I ls  ne parviendront certainement
pas à éviter la culbute. Ils reçoivent

Grasshoppers à bout de s o u f f l e  il est
vrai. Mais une éventuelle victoire n'est
pas garante d' un sauvetage.

Chênois a théoriquement besoin de
trois points pour être sauvé. Samedi ,
les Genevois seront à Saint-Gall où il
est di f f ic i le  de s'imposer. Autre club
menacé , Lucerne qui attend Sion. Si
l' on croit les informations parvenues
de Lucerne, c'est déjà la débandade
sur les bords du lac des Quatre-Can-

tons ! Toni Schaller, le meilleur homme
de la formation de l'Allmend lucernois
fera  ses adieux. Schaller ira en Afrique
pour deux ans. Quant à Seppi Kuttel,
il est en pourparlers avancés avec
Zurich et Grasshoppers. Enfin on si-
gnale encore un troisième départ : Peter
Blusch. Celui-ci en a plein le dos et
il a l'intention de passer à Macolin son
diplôme d' entraineur.

Sur les autres fronts , on liquidera la
saison. Ce soir vendredi, Neuchâtel-
Xamax jouera au Wankdorf: Demain
samedi, Bâle attend Lugano et Servette,
aux Charmilles, fera  face  à Winterthur.

VEVEY, LUCERNE ET CHENOIS
LUTTENT CONTRE LA RELÉGATION

19 buts : Dries (Chaux-de-Fonds)
17 buts : Stomeo (Bienne)
16 buts : Degen (Fribourg)

Stettler (Nordstern)
14 buts : Bang (Bellinzone)

Waeber (Granges)
Manai (Carouge)

13 buts : Manzoni (Bellinzone)
12 buts : Heutschi (Bienne)
10 buts : Gucmirlt (Nordstern).

Les meilleurs buteurs
de LN B



LE LANDERON

f

~"8YI_975 XXe FETE CANTONALE DES MUSIQUES NEUCHATELOISES
|f  ̂ 6, 7 et 8 juin 1975, LE LANDERON
g-j VENDREDI 6 JUIN SAMEDI 7 JUIN DIMANCHE 8 JUIN
^FÎLTFL 

2° h" 15 S0IKEE VILLAGEOISE 11 h. 00 «LE KIOSQUE À MUSIQUE », émission 07 h. 45 DÉBUT DES CONCOURS
\. rtl t,  _,..„„_, „ , T .,„„„„ en direct de la Radio Suisse Romande

WT0NÀ1E 
DANSE avec l'orchestre JAWERT 15 h. 0o Début des concours 08 h' 00 Remise officielle de la bannière cantonale

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

JSIQUES 
Bienvenue cordiale à tous 20 h" 15 

_ {̂ SS^tSS^ 

ARMES

-RÊUNIES 14 h. 30 Concours de marches dans le vieux bourg

ICHÂTELOISES 
22 h" 00 DANSE avec l'orchestre DED GERVAL 15 h. 30 Concert à la Halle de fête

—.-¦—. --— =1 : _

j j  S FORNACHON & Cie, rue du Marché 6, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. Tél. (039) 22 23 26

M I E L E  La marque de qualité Dok-lic SlIC/V- l 'o OO dASPIRATEUR dès Fr. 250.- lT.ClUCt-0 J UOU U CL éSmXJ /O
LAVE-VAISSELLE dès Fr. 1995.— * ^"
MACHINE À LAVER dès Fr. 1585.— Demandez la documentation gratuite sans engagement

Facilités de paiements sans acompte à la livraison

Jj *̂  ̂ *||\ MIGROS M

A--W ' PBv B̂ W_ _____ . .¦ .

Fromage suisse de qualité supérieure lUU Q HHHIi H
seulement ¦
au lieu de 1.21 JE

™
PRÉFECTURE
DES MONTAGNES

Par suite de démission de la titulaire,
un poste d'

EMPLOYÉE DE COMMERCE
(Secrétariat du Préfet des Montagnes)

est mis au concours.
— Travail varié, intéressant.
— La préférence sera donnée à une can-

didate aimant à assumer des responsa-
bilités, douée d'esprit d'initiative, pos-
sédant son orthographe, habile sténo-
dactylographe.

— Traitement et obligations légaux.
— Entrée en fonction à convenir.
Les offres de services (lettres manuscri-
tes) accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et certificats
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23, 2300
Neuchàtel, jusqu'au 15 juin 1975.

HÔPITAL D'ORBE cherche pour entrée Immédiate
ou à convenir,

ASSISTANTS (ES) TECHNIQUES
EN RADIOLOGIE

Place stable, bonnes conditions de travail. Salaire
selon barème du GHRV. Semaine de 5 j ours.

Faire offre avec curriculum vitae à la Direction de
l'Hôpital d'Orbe, 1350 ORBE. - Tél. (024) 41 12 12.

Débarrasvite
; Caves, chambres-hautes, fonds

d'appartements.

Achète : vieux logements complets,
armes, pendules, montres de poche

{ anciennes, même en mauvais état,
vieux tableaux, outillage, vieux
tableaux, outillage, vieux tours
d'horlogers, établis, layettes.

J. GUYOT - Ronde 3
' La Chaux-de-Fonds
| Tél. (039) 23 52 71 ou 23 71 80

À VENDRE

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

Tél. (039) 23 47 49.

_ SSau L'Impartial

j Jeune famille anglaise avec petite
fille de 6 mois cherche fille

AU PAIR
Nous vivons endroit tranquille de
Londres. A disposition chambre et
bain.

Prière d'écrire à : Mrs Green , 21,
Lorian Close, Holden Rd , London
N 12, 7 DW. Tél. 446 - 0840.

A VENDRE

LANCIA ZAGATO
bleu métallisé, en bon état , expertisée.
Tél. (039) 41 40 77, CARROSSERIE DU

STAND - 2615 SONVILIER

TAXIS JURASSIENS
ALDO — -. _ _ _  _ _ _
Jour et nuit (039) 23 # Ô # O
Ville et extérieur

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
J

par Wilhelm HANSEN



À VENDRE

Maison familiale
neuve à 2023 Gorgier
Belle situation , accès facile, vue
étendue, surface du terrain: 700 m2

UN LOGEMENT ler ÉTAGE :
living 25,5 m2 avec grand balcon,
3 chambres à coucher, bains, WC,
cuisine installée. Cave, buanderie,

» machine à laver, galetas, garage,
etc.

UN LOGEMENT COMBLES :
complètement indépendant, deux
chambres, WC, bains, cuisinette,
galetas. Chauffage central général.
Prix : Fr. 265 000.—.
Hypothèque ler rang de Fr.
120 000.— assurée. Eventuellement
2e rang de Fr. 45 000.—.

S'adresser à l'entreprise

camlflï .g7/oûi/esâ
2024 Saint-Aubin, tél. 038/55 27 27.

Votation du 8 juin

Voter OUI, c'est relancer l'économie et
créer de nouvelles possibilités de travail.

Voter non, c'est
aggraver la récession.

Condamner une Confédération aux abois à réduire encore ses Le bon sens commande à chacun éa f̂eTg| g §1 i
investissements et travaux, ses subsides aux cantons et aux com- de donner à l'Etat les recettes g! fini : M
munes, c'est compromettre l'irrigation de l'économie et la vouer à supplémentaires dont ii a besoin wm Hl j] j
un dépérissement qui menace tous les emplois: le vôtre aussi. pour assurer le travail de tous! _̂L J_W ̂ j|L J _______

Union syndicale suisse
Union fédérative du personnel des administrations et des entreprises publiques
Fédération suisse des sociétés d'employés 3

I LaPanthèrerouge
de Bosch
à La Chaux-de-Fonds:

A.&W.Kaufmann&FiIs
P.-A. Kaufmann suce
rue du Marché 8-10
Tél. (039) 2310 56
Conseiller officiel Bosch pour
¦ l'outillage électrique. 46
* /

_,„_____ 

Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

71/ 0/
1 / 2 / 0

lettres de gage
série 154,1975-90, de fr. 60000000

destinées à l'octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage.

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 25 juin 1975
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100%

Délai de souscription du 6 au 12 juin 1975, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques-

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale Lucernoisa Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banca dello Stato dei Cantone Ticino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Banque Cantonale de St-Gall de la République
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse et Canton de Genève
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure du Canton de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Uri du Canton de Genève
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais Crédit Foncier Vaudois

LaPanthère rouge
de Bosch
à Neuchàtel:
Haefliger&KaeserS.A.
Quincàllerie-Outillage
Mulets 3
2001 Neuchàtel
Conseiller officiel Bosch pour
l'outillage électrique. 48\ /

i U DÉPARTEMENT
X DE L'INDUSTRIE

XjT MISE AU CONCOURS

Par suite de mutation, un poste d'

inspecteur des apprentissages
à l'Office cantonal du travail, section de
la formation professionnelle, est mis au
concours.
Qualités exigées :
— formation d'employé de commerce ;

justifier quelques années de pratique
— esprit d'initiative ; talent d'organisa-

teur
— entregent dans les relations humaines,

notamment avec les jeunes
Traitement et obligations : légaux
Age souhaité : environ 30 ans
Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et certificats
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23, 2000
Neuchàtel, jusqu 'au 15 juin 1975.

| LaPanthère rouge
j de Bosch

au Bassin:
H. Baillod S.A.
Bassin 4
2000 Neuchàtel

Conseiller officiel Bosch pour
I l'outillage électrique. 47

Un plaisir
chaque jour renouvelé.

0RENAULT5
¦ ¦ ¦¦ ,.¦ ¦ ¦¦ ! ¦>¦_¦_—-—»—

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

54, rue Fritz-Courvoisier, tél. (039) 23 52 22
2300 LA CHAUX-DE-FONDS : Garage Inter - auto,

tél. (039) 26 88 44.
2400 LE LOCLE : Cuenot Gérard , tél. (039) 31 12 30.
2316 LES PONTS-DE-MARTEL : Montandon & Cie,

tél. (039) 37 11 23.
2610 ST-IMIER : Grosclaude Fernand , tél. (039) 41 21 25.

ÉCOLE DE VOILE
Port de Neuchàtel

Tél. (038) 24 33 00

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

|Laforcedefrappede380WàttdeBosch: I
I ^̂ ^

La Panthère Rouge I
Avec les accessoires ̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂^  ̂ 166 611 J5U1SS6»perçage, fionçâge et ^ L̂J B̂U,
polissage, la perceuse à per- \%^̂ _̂BÏ *̂ï _É _̂cussion deux vitesses ^MllÉi W_W Ëfcw
| surisolée Panthère Rouge ^W >  ̂

I La Scintilla S.A. devous est offerte chez JJ A Soleure fabrique chaque annéevotre fournisseur Bosch M f ^k  x d^n minion d,outflgdans un emballage-set M WM S 1 électriques Bosch. Dont laau prix économique de M Ij j  ' . ". . I Panthère Rouge.~
_W* ¦mil l / "  ^^B- \Ê_\ Cette perceuse allie

¦i] \ ^M -̂W mm JÊÈSÈ " ' ff^ H donc la qualité de la fabrication
-¦- •*•• -¦—  ̂S * Jk %WÊr^s Ma fm

' m suisse aux résultats de la
Jw WSÊr 1P ^^^^lm uU ¦ recherche internationale Bosch.

I 4_r VeÉS& 1 : Hfl̂ f*H I
\__m\ ° î_t\^^^ _̂t\^ t̂t\im^̂__ _̂____̂ _̂«̂ _tw^̂  _̂_m ____r

Prochainement à La Chaux-de-Fonds :

Claude
Dialogue, conseils, orientations.

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



Chez nous en Extrême-Orient.
Depuis peu Swissair dessert Shanghai et Pékin ce sentent vraiment chez eux avec Swissair, ce sont
qui porte à 9 ses vols hebdomadaires vers des hôtesses japonaises qui les reçoivent à bord.
l'Extrême-Orient. Toutes les autres sont des jeunes filles suisses

v 7 d'entre eux s'effectuent en DC-10-30, comme bien de chez nous.
Nk le Bombay-Tokyo-Express par exemple, et pour Swissair et votre agence de voyages IATA se
\ que les passagers de l'Orient le plus extrême se feront un plaisir de vous remettre l'horaire détaillé.

 ̂/^̂ gte.

ml y . jà^^f*2pî  1 vol par semaine:B̂  7 ¦ X^f «C" ; dimanche par DC-8.

V>J0*̂ »» 1 vol par semaine: / \ J___W l"' tf$^Ê___.

____l *&?§'' ": '̂ "̂ hr-- '*"*' 1_B-'- ¦." ' ¦ .' ¦'' ^S' / \Ê. ¦ '» '- - '
*' 
'
"' Karachi: 

ong-ong. \ 
f^M^^'- W1/  J______i ''^V i J )

^
S. 

5 vols par semaine: l \ y J_ff ^̂ -̂ "̂ /  __V~$T^̂  i

"'̂ jflfiilA, ( , ' a >  etff gB£--~-m_r ^̂  3 vols par semaine :

VjP*  ̂ («PP' • •. •> Ĵ s. (-Athènes-Bangkok non-stop) Singapour:

par DC-10-30. / î_t % ' T ^%SŒ_t. ^
>" -J ' «* r-NI ¦! I I *̂fm9 & P̂ ^~_T^_w.

W \% \ \ r Plus vite, plus loin. __n̂ a_îp

Nous engageons tout de suite ou
pour époque à convenir :

SATINEUR
POUSSEUR
Seules les personnes connaissant
parfaitement la terminaison de la
boîte de montre, peuvent adresser
leur offre , sous chiffre RF 10979 au
bureau de L'Impartial.

| î O!îll8l!S6 gazoni|*>
! électrique Ĵ/

I Légère, maniable, lie ;fv' ' . \
polluant pas l'air! |/ji 5

Idéal pour les petits gazons; -Jf '* •!
: sur lés pentes, sous lès arbres 3/X j

< ¦ '< ¦ et les arbustes, et avec le 1- ¦
EJ prix d'une tondeuse à main 7' ,

aussi parfaite comme . i il
H deuxième tondeuse! Avec *fw j f? . 1 '¦

disjoncteur thermique. " ,'/ '"¦
Prix sensation! iiti-rj-

m§S-_-̂ àW-_ j Ê u, D 484
i 12 mois de j__W°?!ïj- ' x~ 'ï garantie ; :§P,' $ ; ' " '.. - •) - [ \ *

\ \ TOULEFER S. A.
! I La quincaillerie spécialisée
| : pour le jardin

Place Hôtel-de-Ville
: I Tél. (039) 23 13 71



Bertoglio demeure le solide leader du Giro
Le Colombien Martin Rodriguez a remporté la dix-neuvième étape du Tour
d'Italie, disputée entre Baselga di Fine et Pordenone (175 kilomètres). Rodri-
guez l'a emporté au sprint au terme d'une échappée de plus de 130 kilo-
mètres conduite en compagnie de six autres coureurs. Mais le principal
bénéficiaire de cette fugue a été l'Italien Davide Boifava, qui a passé de la
13e à la 7e place du classement général. Il n'a toutefois pas réussi à mettre
en péril son compatriote Fausto Bertoglio, qui demeure le solide leader de

ce « Giro » à deux journées de la fin.

Le vainqueur de l'étape de jeudi , Martin Rodriguez (à gauche), est félicité
par le maillot rose, l'Italien Fausto Bertoglio. (Bélino AP)

AVANT
LES GRANDES DIFFICULTÉS

Les organisateurs attendaient une
étape calme avant les sérieuses dif-
ficultés des deux derniers jours de
course. C'est ainsi qu'ils avancèrent
l'heure de départ en prévision d'une
« ballade » générale. Il n'en fut pour-
tant rien. A l'occasion d'un sprint pour
une prime (37e kilomètre), sept cou-
reurs se détachèrent : Martin Rodri-
guez, Adriano Pella , Javier Elorriaga,
Bruno Vicino, Marcello Osier, Renato
Laghl et Davide Boifava. Ce groupe

creusa rapidement l'écart et après 75
kilomètres de course son avance était
de 2'25" pour monter à 7'10" au 90e
kilomètre.

A trente kilomètres de l'arrivée, le
peloton était pointé à 13'35" mais sous
l'impulsion du maillot rose Bertoglio
l'écart se réduisait quelque peu dans les
derniers kilomètres. Peu avant le pas-
sage sous la flamme rouge, Rodriguez
plaçait un démarrage auquel seul
Adriano Pella pouvait répondre. Et le
Colombien l'emportait au sprint de ma-
nière souveraine.

CLASSEMENTS
19e étape, Baselga di Pine - Porde-

none (175 kms) : 1. Martin Rodriguez
(Col) 3h. 54'36" (moyenne 44 km 756.
2. Adriano Pella (It) même temps. 3.
Javier Elorriaga (Esp) à 6". 4. Bruno
Vicino (It). 5. Marcello Osier (It). 6.
Renato Laghi (It), même temps. 7. Da-
vide Boifava (It) à 9". 8. Rik van Lin-
den (Be) à 11'37". 9. Pierino Gavazzi
(It). 10. Enrico Paolini (It). 11. Borgo-
gnoni (It). 12. Tartoni (It) . 13. Polido-
ri (It). 14 Calvi (It). 15. Antonini (It)
Puis : 20. Roland Salm (S). 24. Louis
Pfenninger (S), tous même temps, sui-
vis du peloton.

Classement général : 1. Fausto Ber-
toglio (It) 98 h. 26'13". 2. Francisco
Galdos (Esp) à 2'04". 3. Gianbartista
Baronchelli (It) à 3'00". 4. Felice Gi-
mondi (It) à 3'13". 5. Wladimiro Pa-
nizza (It) à 4'53". 6. Roger de Vlae-
minck (Be) à 5'10". 7. Davide Boifava
(It) à 5'15". 8. Walter Riccomi (It)
à 5'57". 9. Giuseppe Perletto (It) à
6'03". 11. Miguel-Maria Lasa (Esp) à
6'15". 11. Fabbri (It) à 10'04". 12. Conti
(It) à 12'41". 13. Roland Salm (S) à
13'44". 14. Oliva (Esp) à 16'54". 15. Bat-
taglin (It) à 17'03". Puis : 20. Louis
Pfenninger (S) à 31'21.

Course de côte
Bienne - Macolin

Quelques-uns des meilleurs coureurs
amateurs - élites suisses participeront,
dimanche matin, à la 26e Course de côte
nationale Bienne - Macolin. Ils s'élan-
ceront de Bienne (rue des Cygnes) à
9 h. 15, et passeront notamment à Ro-
mont, Vauffelin, Frinvillier, Orvin, Evi-
lard, l'arrivée étant jugée à Macolin.

Les catégories juniors, amateurs et
seniors participeront également à cette
épreuve organisée par le Vélo-Club
biennois La Pédale. Chaque année cette
course de côte obtient un beau succès
populaire. Elle a été remportée l'année
passée par René Leuenberger, de Bâle,
qui détient d'ailleurs le record de l'é-
preuve depuis 1972. (rj)

Automobilisme: les positions du championnat suisse
L'Automobile-Club de Suisse a pu-

blié les classements du championnat
après le premier tiers de la compéti-
tion 1975: %§& • - ¦

Sérié (gr. 1-3,: après 5 courses). Avec
4 résultats: L René Hollinger, Alfa Ro-
meo, 399,918 points; 2. Kurt Roth, Alfa
Romeo, 398,531; 3. Erhard Steck, Alpine,
398,471 ; 4. Willy Eberhard, Opel,
398,244; 5. Gerhard Maurer, Porsche,
398,014. Avec 3 résultats: 1. Michel Sce-
mama, Simca, 298,239; 2. Edy Kamm,
Simca, 297,187; 3. Hanspeter UeUiger,
Alfa Romeo, 296,975.

Voitures spéciales (gr. 2 + 4, après
5 courses). Avec 4 résultats: 1. Peter
Bernhard, Porsche, 396,973; 2. Edy Ko-
fel, Porsche, 294,845. Avec 3 résultats:
1. Jakob Schaufelberger, NSU, 300,000;
2. Oskar Mueller, Alpine, 299,882; 3.
Eugène Straehl, Porsche, 298,055.

Sport (gr. 5 + 7, après 5 courses).
Avec 4 résultats: 1. Alfred Lienhard,
March, 397,537; 2. Bruno Huber, Mun-
go, 392,289. Avec 3 résultats : 1. André
Chevalley, Lola, 287,279; 2. Jean-Fran-
çois Renold, Sauber, 285,336.

Course (gr. 8 + 9, après 4 courses).
Avec 4 résultats: 1. Frédy Amweg,
March-BMW, 398,024; 2. Hans-Werner
Maier, Kaimann, 358,145. Avec 3 résul-
tats: 1. Markus Hotz, March-BMW,
298,969; 2. Gérald Pierroz, March,
292,631; 3. François Trisconi, March,
289,745; 4. Rudolf Rohr, Lola, 285,346.

Coupe de la Commission sportive na-
tionale (après 6 courses) : 1. Frédy Am-
weg, March-BMW, 70; 2. Markus Hotz,

March-BMW, 52; 3. Harry Blumer, Sau-
ber, 46; 4. Frédy Lienhard, March, 34;
5. Hans Walther, March, 30. ,,,

Mixé Hailwood se retire
Mike Hailwood a décidé de se retirer

désormais de la compétition. Le pilote
britannique, qui avait fait ses débuts
dans le sport motocycliste, était sorti
de la piste l'an passé lors du Grand
Prix d'Allemagne au Nurburgring. Il
avait été gravement blessé aux jambes
et porte encore actuellement les traces
de cet accident.

Hailwood, qui est âgé de 35 ans,
s'était fait un nom dans le monde mo-
tocycliste avant de se lancer dans la
formule 1. U demeurera d'ailleurs com-
me l'un des meilleurs pilotes du monde
derrière Agostini puisqu'il remporta, au
cours de sa carrière sur deux roues,
neuf titres de champion du monde et
76 Grands Prix.

Le festival Maertens continue
Au Critérium du Dauphiné libéré

Une jois de plus, le Bel ge Freddy Maertens s'impose au sprint. (Bélino AP)

Le Belge Freddy Maertens a pour-
suivi sa domination sur le Critérium
du Dauphiné. Il a en effet encore rem-
porté la quatrième étape, qui menait
les coureurs de Montceau-les-Mines à
Saint-Etienne. Désormais, avant d'af-
fronter les grands cols, le sprinter
belge compte une minute d'avance sur
ses principaux rivaux et sa position
apparaît intéressante.

Cette quatrième étape a été un peu
plus animée que les précédentes bien
qu'elle ait fourni un résultat identique.
Merckx se décida même à attaquer à
deux reprises (2e et 15e kilomètres)
mais Zoetemelk se chargea de rame-
ner le peloton dans la roue du cham-
pion du monde. Par la suite, les atta-
ques furent nombreuses mais aucune

ne parvint à terme et c'est finalement
un peloton groupé qui se présenta à
Saint-Etienne, pour le sprint.

CLASSEMENT
4e étape, Montceau-les-Mines

Saint-Etienne (207 km.) : 1. Freddy
Maertens (Be) 5 h. 14'37" (moins 20"
de bonification, moyenne 39 km. 477) ;
2. Francesco Moser (It) , même temps
(moins 10") ; 3. Barry Hoban (GB) ;
4. Willy Abbeloos (Be) ; 5. Mariano
Martinez (Fr) ; 6. Frans Van Looy (Be) ,
tous même temps, suivis du peloton ;
7. Rik Dhondt (Be) ; 8. Jacques Es-
classan (Fr) ; 9. Gérard Vianen (Ho) ,
tous même temps, suivis du peloton.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Freddy
Maertens (Be) 15 h. 46'45" ; 2. Frans Van
Looy (Be) 15 h. 47'35" ; 3. Francesco
Moser (It) même temps ; 4. Michel Pol-
lentier (Be) 15 h. 47'40" ; 5. Raymond
Delisle (Fr) 15 h. 47'42" ; 6. Jacques Es-
classan (Fr) 15 h. 47'45" ; 7. Barry Ho-
ban (GB) même temps ; 8. Rik Rhondt
(Be) même temps) ; 9. Mariano Martinez
(Fr) ; 10. Willy Abbeloos (Be) ; 11. Mal-
fait (Be) ; 12. Teirlinck (Be) ; 13. Rot-
tiers (Be) ; 14. Vianen (Ho) ; 15. de Buy-
schere (Be), tous même temps.

] Football

Fischbach a Zurich
On en parlait depuis plusieurs jours.

C'est maintenant chose faite. Le FC
Winterthour a en effet annoncé jeudi
qu'il avait transféré son défenseur
Plus Fischbach (27 ans) au FC Zu-
rich.

IVe LIGUE NEUCHATELOISE
Pal Friul, champion

de groupe
Hier soir, Pal Friul a battu La Bé-

roche par 2-1 et devient champion de
groupe. Il sera opposé, dimanche ma-
tin, à La Chaux-de-Fonds II (à La
Charrière), dans le premier match des
finales pour l'ascension en 3e ligue.

Victoire chaux-de-f onnière
Hier, à Bienne, le HC La Chaux-de-

Fonds II a battu Little-Lions, 23 à 13.
Les buts furent marqués par Schurch
(7), Stampfli (6), Fischer (5), Gruring
(2), Addor , Todeschini R. et Haas.

I Handball

Football: courte victoire de l'Italie

L'Italien Bettega est fauché dans les 16 mètres. C'est penalty qui sera trans-
formé par Chinag lia. Ce sera d' ailleurs le seul but de la partie. (Bélino AP)

L'Italie a remporté une courte victoire
sur la Finlande, par 1-0 (1-0), à Helsin-
ki, dans un match comptant pour les
éliminatoires (groupe 5) du champion-
nat d'Europe des Nations. L'unique but
de la rencontre a été obtenu par l'a-
vant-centre de Lazio Rome Giorgio Chi-
naglia, sur penalty à la suite d'une fau-
te commise sur Bettega (27e minute).

Les Italiens, techniquement très supé-
rieurs, ont constamment dominé ce
match disputé devant 14.000 specta-
teurs. Mais ils se sont heurtés à un
rideau défensif très serré. De plus, le
gardien finlandais Enckelman a réussi

une performance remarquable et il a
certainement évité à son équipe une
défaite plus nette.

Classement du groupe 5: 1. Pologne,
3-5; 2. Hollande, 2-4; 3. Italie, 3-3; 4.
Finlande, 4-0.

Islande bat Allemagne
de l'Est 2-1

L'Islande a battu hier l'Allemagne
de l'Est par 2-1, dans un match comp-
tant pour la Coupe d'Europe de3 na-
tions.

Championnats d'Europe d'acrobatie aérienne

Les championnats d'Europe d'acrobatie aérienne se poursuivent à
Esbjerg au Danemark où l'équipe suisse réalise des prouesses contre
les ténors des pays de l'Est. Après deux disciplines, les représentants
helvétiques occupent les deux et troisième places du classement pro-
visoire derrière l'Allemand de l'Est Strossenreuter. Le Chaux-de-Fonnier
Michel Brandt, ingénieur aux usines d'aviation Robin, en France, s'est
particulièrement bien comporté puisqu'il est troisième, ce qui lui
conserve toutes ses chances de remporter une médaille au terme
de la compétition. Ses performances sont d'autant plus méritoires,
qu'à l'inverse des pilotes de l'Est, il n'a eu que peu de temps à
consacrer à son entraînement. Ses grandes qualités ont donc, semble-
t-il, bien compensé cet handicap. Sur notre bélino Keystone, Michel

Brandt aux championnats d'Europe.

Le Chaux-de-Fonnier M. Brandt
est bien placé au classement

(Neuchàtel Xamax) sur la
liste des transferts

j_ie iNeucnateiuis marnez a aemanoe
à c. e placé sur la liste des transferts.
Pour l'instant, on ne sait pas encore
où le joueur du Neuchàtel Xamax évo-
luera, (photo ASL)

Mathez

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 30

DEMAIN S09R à 20 h. 15
À ROCHEFORT

50e ANNIVERSAIRE
de l'A.C.N.G.F.

avec productions gymniques
et la participation de Gilbert Schwab

et Gilbert Hofstetter

Dès 23 h. DANSE
avec l'orchesre René Dessibourg

Cantine p 11036
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. ÏÏÏÏElZ *.
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 Break blanc 1973 MERCEDES 250 blanche 1969
RENAULT R 6 blanche 1970 MORRIS-Mini Clubmannblanche 1973
RENAULT R16 1970-71-72 FORD CORTINA GXL vert-métal. 1972
RENAULT R 16 TS 1969-74 PEUGEOT 304 blanche 1972
MERCEDES 280 SE blanche 1969 VW 412 LE VARIANT vert-mét. T.O. 1973
MERCEDES 280 SE 3,5 bronze 1972 VW PASSAT L verte 1974

1 CRÉDIT - FACILITÉS Tél. (039) 23 52 22\ J
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IAZOUT
CHARBONS

DÉPOUSSIÉRÉS

COKE — ANTHRACITE
BOULETS

BOIS DE
CHAUFFAGE

pour la cheminée

CALORIFÈRES
à mazout — à gaz

UN COUP DE TÉLÉPHONE
SUFFIT...

Nous sommes prêts à vous renseigner
et à vous servir

135, avenue Léopold-Robert
(Grand-Pont)

Tél. (039) 23 43 45
LA CHAUX-DE-FONDS

Elna Lotus:
dès 490.-francs
un prix exceptionnel.

-elna
Gratuit: prospectus, démonstration et tirage au sort chez?

G.Torcivia
83, Av. Léopold-Robert
Tél. 039 - 22 52 93 - La Chaux-d9-Fortd3
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INVEST-DIAMANT DIFFUSION SA
Numa-Droz 141 - (039) 22 22 25

2300 La Chaux-de-Fonds

Selon les experts

30%
de votre fortune devrait être

investi en valeur refuge

LE DIAMANT
un placement sûr

coupon 
| I

Nom : .
Prénom : .
Domicile : .
Lieu : .

| Pour une documentation sur le I
. diamant, sans engagement (T) ¦
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Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
— 36. ruo Prévosl-Martin 15 avenue Prallle — 4. chemin d'Entre-Bols s/VeVGV 7. ruo das Cèdres 51, route de Fully 55, Pérolles ». ruo do» Remparts — «. rue do la Gare 2, ruo du Moulin

(Plainpalais) (Bellovaux) * — 17b. mo de la Poslo
-«.ruo do Lausanne -1«. avenue d» cour 42. avenu» Heiier Monthey Neuchàtel Porrentruy Payerne ~pJ,i cï,tll' l!ilS

,x-
(Los Pâquis) (Lo Roposoir) * * . * ru» Aiiroo-Aeoi

— 81. ruodo Lyon — 90. ruo da Genève 20, avenue do la Q«ro «, ru» des Ssblons. 15,rueAchlllo-Merguln 12/K, ruo do Uusann» (avec produits Irais)
(Charmilles) (Sôbeillon)

À VENDRE i

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

— Comptabilité
— Salaires
— Facturation
— Balance de vérification

; — Stocks

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

RÉPARATIONS
toutes marques

machines à laver
Tél. (066) 66 51 79
Tél . (066) 22 66 78
Tél. (039) 63 12 24
Tél. (039) 22 13 24

A LOUER

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
de campagne, avec chambre froide et
machines installées.
Libre tout de suite.
S'adresser : Ed. Seydoux, Calame 15,
2412 Le Col-des-Roches, tél. (039) 31 69 23
entre 12 h. et 13 h. — 18 h. et 19 h.

Particulier cherche un capital de

Fr. 50.000
pour reprise de commerce. Conditions de
remboursement avantageuses et rapides.

Ecrire sous chiffre 28 - 300394, Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchàtel.



LA MODE DANS UNE VALISE DE VACANCES

Manteau de pluie en shantung beige
clair de fibre polyamide Qiana, léger,
infroissable et d'entretien facile aussi
agréable à porter sous une ondée que
le soir lorsque la température est
fraîche. (Du Pont Information)

Avec l'approche de l'été, voilà revenu
le temps des vacances et des voyages...
Qui n 'éprouve pas de plaisir à feuille-
ter des brochures sur les pays lointains
et rêver, avec les premiers rayons de
soleil printanier, d'une plage au sable
blanc bordée de palmiers, de mer et de
farniente ? Cependant , les vacances
amènent également des problèmes qui
se concrétisent , pour la femme, avec
la préparation des valises. Qu'enlever,
à la dernière minute, d'une valise trop
pleine pour pouvoir être fermée ?

Certains « conseils pour les voyages »
essayeront de nous convaincre qu'avec
dix foulards et une seule robe, il est
possible de créer dix tenues différentes,
évitant ainsi un excès de poids. Rien
de moins inexact. Une robe avec dix
foulards différents restera toujours ce
qu'elle est — une robe avec dix fou-
lards — et non pas dix robes diffé-
rentes. Il est toutefois possible d'être
à son avantage trois semaines durant
avec uniquement vingt kilos de ba-
gages, si l'on fait à la fois des projets
pour les vacances et sa garde-robe.
Mais, comme on achète ses vêtements
pour une saison plutôt que pour trois
semaines de vacances, il serait souhai-
table de songer déjà lors de l'achat de
son ensemble; aux combinaisons possi-
bles pour les vacances. Voici quelques
bons conseils :

— Les différents vêtements d'une
garde-robe devraient , dans la mesure
du possible, être interchangeables et
pourvoir se coordonner. Ainsi une blou-
se s'avère-t-elle plus utile portée avec
plusieurs jupes, des pantalons longs
ou même sur un bikini de couleur
assortie, plutôt qu'avec une seule jupe.
Il en va de même pour un blazer : il
faut le choisir de telle façon qu'il puisse
se coordonner avec une robe-chemisier,

une jupe et un pantalon. Pour les
vêtements plus lourds tels que man-
teaux , ensembles et jupes, la méthode
la plus simple est d'opter pour une
couleur de base, combiner les unis
avec les motifs, et d'acheter les vête-
ments plus légers comme les chemi-
siers, T-shirts... dans des teintes har-
monieuses. Les accessoires lourds, com-
me chaussurse et sac à main, qui
prennent une place importante dans
la valise, ne devraient être emportés
que dans la couleur de base.

— Les vêtements qu'on emmène en
vacances doivent être d'entretien fa-
cile et infroissables. Tous les hôtels ne
passèdent pas un service de blanchisse-
rie fonctionnant 24 heures sur 24, et
un pantalon clair , porté une seule fois,
n'est pas de grande utilité s'il doit
rester trois jours à la teinturerie. A
rencontre des premières chemises en
nylon des années 50, l'entretien facile
des tissus faits en fibres synthétiques
modernes ne se remarque plus. Il est

Une chemise de nuit qui est en même
temps robe de plage, haut en tricot de
coton blanc, jupe en batiste imprimée

rouge et blanc.

pratiquement impossible pour un ama-
teur de faire la distinction entre un
tissu cent pour cent coton et un autre
en mélange de fibre polyester et coton ,
d'entretien facile. C'est la raison pour
laquelle il faut toujours regarder l'é-
tiquette. Un imperméable en polya-
mide « Qiana », par exemple, possède
l'apparence et le toucher de la soie. La
différence se fera seulement remar-
quer pendant l'utilisation journalière.
Il est insensible aux taches et peut
être jeté sans ménagement sur le siège
arrière d'une voiture ou placé dans
l'étroit porte-bagages d'un avion. Une
robe-chemisier en twill soyeux de fibre
polyamide peut-être rapidement lavée
dans une chambre d'hôtel, sécher du-
rant la nuit sur un cintre et être de
nouveau portée le lendemain sans avoir
été repassée. D'ailleurs, les poudres à
laver qu'on range dans la valise, ne
devraient se présenter qu'en tubes ou
petits sachets dosés pour une seule
lessive.

— Les robes de vacances ne de-
vraient pas être achetées dans un bLit
précis. Que faire, par exemple, d'une
robe de soirée, lorsqu'on ignore si on
aura l'occasion de la porter ? La solu-
tion pratique est de prendre avec le
maillot une pièce en tricot élastique
doux et brillant, une jupe longue assor-
tie dans la même matière. Cette com-
binaison offre une robe de soirée élé-
gante, et la jupe seule avec un T-shirt
constitue un ensemble plutôt sport pour
une autre occasion. Une robe-chemisier
classique, portée avec des accessoires
sport, se prête pour le lèche-vitrine
et les achats, mais agrémentée de longs
colliers, peut se porter pour les dîners
aux chandelles.

De même, pourquoi ne pas payer un
peu plus cher une chemise de nuit
qui , de par son aspect , pourrait égale-
ment être portée sur la plage ? En
visitant le rayon robes d'intérieur des

Robe en jersey, idéale pour les vacan-
ces puisqu'elle peut se porter aussi bien
sur la plage qu'à la maison ou lors
d'une réception. Elle s'accompagne d'un

châle crocheté assorti.

grands magasins, on constate que la
mode pour la maison devient toujours
plus habillée et souvent est d'un prix
plus abordable que dans les rayons
confection.

L'EFFET PSYCHOLOGI QUE ET THERAPEUTI QUE
DES FLEURS CHEZ LES MALADES

Lorsque l'on visite des malades hos-
pitalisés, que peut-on leur apporter
pour leur faire plaisir ? Une bonne
bouteille de vin, des gâteaux ou une
liseuse ? On penche le plus souvent
pour de la lecture et surtout des fleurs,
malgré les détracteurs qui promulguent ,
des dispositions et impriment dès cir^"
ciilàires pour des visites sans fleurs à= -
l'hôpital.

Il a été maintes fois prouvé qu'il
vaut la peine d'apporter des fleurs
lors d'une visite à l'hôpital du fait
que celles-ci sont une thérapeutique
en elles-mêmes. Mais pas n'importe
quelles fleurs, n'importe quel bouquet.
Celui-ci ne doit pas être volumineux.

L ideal est un petit arrangement de
fleurs coupées, facile à soigner.

Nous avons interrogé des fleuristes,
des malades, un aumônier et un mé-
decin. Us ont été unanimes : « les fleurs
ont un effet psychologique bienfaisant
sur le , moral du malade et, par con-
séquent, favorisent Son rétablissement».

Dans une chambré d'hôpital, la meil-
leure place pour des fleurs est souvent
la table de nuit, ce qui signifie que
les petits arrangements sont préféra-
bles. Un bouquet composé d'une nérine,
de deux fresias, de verdure, ou encore
d'une rose, d'un prunus, d'une ané-
mone et également d'un peu de ver-
dure, disposé dans un petit vase appro-
prié prend peu de place et demande
peu de soins. D'autres possibilités : une
fleur de cymbidium garnie, ou peut-
être un dendrobium avec des fresias,
des roses et de la verdure ou encore
un beau pavot avec de petites roses
jaunes. En ce qui concerne les plantes,
on recommande particulièrement de
petites coupes, ainsi un arrangement
de tulipes garni de chatons de saule
ou encore une plante seule.

Dans un hôpital , on ne devrait jamais
considérer les fleurs comme n'étant
qu'un travail supplémentaire. De nom-
breux médecins reconnaissent que des
fleurs apportées au malade au bon
moment, telle une parole encouragean-
te, lui procurent beaucoup de joies,
l'égayent et confèrent une note chaleu-
reuse à la chambre d'hôpital. Souli-
gnons que les patients gravement ma-
lades, ayant subi une importante opé-
ration, auxquels les fleurs sont inter-
dites, ne représentent qu'une minorité.

Symboliquement, les fleurs sont pour
beaucoup de malades une preuve d'a-
mitié, ils réagissent à des attentions
délicates et affectueuses et cela signifie
pour eux qu 'ils sont entourés et soute-
nus. C'est ' un point positif pour un
prompt rétablissement.

Selon le savant, M. David Taplin,
de la Faculté de médecine de l'Univer-
sité de Miami, .les fleurs et les plantes
n'ont jamais été tenues responsables
d'une infection survenue dans les hô-
pitaux. Pour la grande majorité des
malades, les fleurs sont absolument
inoffensives. D'ailleurs, les épidémiolo-
gistes des hôpitaux n'ont jamais eu
l'intention de priver les malades de
légumes frais qui contiennent aussi des
bactéries. A cet effet , on peut relever
qu'il existe actuellement des agents
conservateurs, qui non seulement per-
mettent aux fleurs de conserver leur
fraîcheur, mais qui ont la propriété
essentielle de maintenir l'eau propre
et inodore en évitant toute proliféra-
tion de bactéries.

Enfin , on relève un fait très impor-
tant : le genre de bacilles trouvé par
le Dr Taplin ne peut pas voler, comme
c'est le cas pour d'autres que l'on trou-
ve partout autour de soi. Ce qui signi-
fie que le malade ne pourrait être
contaminé que si sa peau entrait en
contact direct avec l'eau du vase, ce
qui paraît fort peu probable.

En conclusion, on peut affirmer que
chacun se doit d'apporter des fleurs
lorsqu'il visite des malades, en prenant
garde à apporter des bouquets gais.

DES PETITS RIENS
UN SIGNE DE VIE

Il n y a pas si longtemps, aux
yeux des hommes, la journée des
femmes était considérée comme
remplie de petits riens, surtout lors-
qu'il s'agissait de femmes coquettes.
Et pourtant, d'une épouse dénuée
de coquetterie, ils n'auraient sans
doute pas voulu. Même s'ils s'étaient
lassés d'apprécier la leur, ils éprou-
vaient parfois une certaine fierté à
exhiber au spectacle, au restaurant,
à leurs amis, dans la rue, une per-
sonne qu'on regardait avec admira-
tion, sur laquelle, éventuellement
on se retournait.

Il faut un minimum de temps
pour être plus agréable, à regar-
der : coiffeur ou coiffeuse, ou bien
shampoing, mise en plis « maison »,
cpilation manucure, pédicure, soins
de la peau, maquillage dans bien
des cas. Ce sont ces petits riens qui
paraissent frivoles à bien des mes-
sieurs.

Mais il y a pire ! Nombreux fu-
rent les hommes ayant décidé, une
fois pour toutes, que les ménagères
n'avaient quasiment rien a faire,
même si elles étaient mères de fa-
mille.

« Elles ne travaillent pas — di-
saient-ils et disent-ils peut-être en-
core — du moment qu'elles res-
tent à la maison, alors que nous
gagnons la vie de notre famille en
exerçant un métier. ».

Faire les lits, prendre la pous-
sière, passer l'aspirateur, ranger la
maison, faire les achats, les repas,
la vaisselle, laver, racommoder et
repasser le linge, les vêtements,
même s'occuper des enfants, tout
cela représentait pour eux quantité
de petits riens sans grand intérêt au
regard de leurs occupations et de
leurs préoccupations importantes
dont ils ne prenaient pas la peine
de parler à leur compagne, comme
si elle devait n'y rien comprendre !

Par bonheur, cet é' a* de choses
est en train de changer. Cependant
j e dois reconnaître qu'à moins de
négliger complètement notre inté-
rieur , nos devoirs de maîtresse de

maison, nous avons fréquemment
tendance à nous laisser submerger
par de menus détails. Je ne parle
pas seulement de celles qui n'ont
aucune activité professionnelle à
l'extérieur, autrement dit des fem-
mes exerçant le « métier » de ména-
gère et de maman, (à mon point de
vue, c'en est un) ; pour chacune de
nous, il y a toujours- plus ou moins
de travail dans son chez-soi.

Certains j our tout va de travers ;
pas d'une façon grave, encore moins
dramatique, mais suffisante pour
nous mettre les nerfs en pelote. Je
viens d'en faire l'expérience, dont
je souris maintenant. Un pullover
que j 'avais lavé avec soin, présen-
tait ensuite, à mes yeux indignés,
des fils tirés et surtout des taches
affreuses autant qu'inexplicables.
Mon tablier « s'en est mêlé » : le
cercle de métal, destiné à enserrer
la taille, est sorti du tissu par un
gros trou... un trou à raccomoder
aussitôt, naturellement. D'ordinai-
re si docile, ma longue chevelure
n a pas voulu se puer à ma volon-
té ; combien de coiffures n'ai-je
point essayées à coups d'épingles à
cheveux, de barrettes, sans suc-
cès ! J'en passe... Résultat : j'étais
« claquée », avec l'impression d'a-
voir perdu mon temps en me bat-
tant contre des petits riens.

Moralité : certains jours où nous
sommes mal disposées, ne ferions-
nous pas mieux de parer au plus
urgent en laissant tomber les me-
nus détails dont nous pourrons nous
occuper plus facilement le lende-
main ?

Tournons le bouton de la radio,
ouvrons notre journal , regardons
la télévision : ici on là, des acci-
dents, des catastrophes, la guerre,
des êtres humains qui ont tout per-
du, qui fuient ou qui sont capturés,
qui souffrent atrocement, qui tom-
bent, qui meurent.

A côté de cela, nos petits riens
devraient presque nous combler de
reconnaissance !

Claire-Marie.
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Comme la mode féminin e, la mode masculine et enfantine sont placées sous le
signe des tissus légers et confortables. Pour Madame, une jupe en f in  lainage
et un chemisier en coton ; pour Monsieur, un complet genre lin ; pour Junior
des jeans une chemise colorée et un pullover sans manche. De quoi faire une

merveilleuse promenade dans la campagne. (Ritex)

La mode familiale et estivale



Point de vue
Décentralisation

On sait que depuis quelques mois,
la Télévision romande se déplace
avec d'importants moyens dans un
lieu de Suisse romande pour y réa-
liser en fin de semaine quelques
émissions en direct , soit liées au
lieu , soit traditionnelles. Cette dé-
centralisation met en contact la TV
avec les gens hors des murs de
Genève. C'est un effort a soutenir
dans son principe.

U se produit parfois des effets
secondaires bien connus des anima-
teurs de radio. Que le temps ne
soit pas des plus favorables, et alors
le public renonce à sortir pour res-
ter chez lui, devant le petit écran
plutô t que de prendre part aux
émissions.

A Neuchàtel, samedi dernier, il
y avait assez peu de monde sur
la place des Halles pour suivre un
jeu historique. Le décor était ma-
gnifique, avec ces belles façades,
fort bien éclairées, différentes dans
la lumière nocturne artificielle de
celles que nous connaissons avec les
éclairages habituels. Mais le jeu , lui ,
n'était pas parfait , surtout pas les
parties parlées, assez fragiles dans
la diction. On sentait , plus que l'im-
provisation, le manque de liens en-
tre le spectacle et son adaptation
pour la télévision. Ne donner que
des extraits, c'est prendre un risque,
malgré le résumé pour « situer »
l'action. Car le temps manque tou-
jours et il fallut couper la parole
à M. Alex Billeter, parfaitement à
l'aise devant ses papiers alors que
mots et dessins s'unissent pour ra-
conter l'histoire. Déception que cette
soirée ; mais je ne sais pas si le
principe de l'émission est en cause
ou s'il s'agit d'un « ratage » à Neu-
chàtel .

« Table ouverte » siégea dimanche
dans un salon de la maison des
Halles. Un tapis au sol, et déjà cela
change des décors télévisés.

Le samedi après-midi permit un
contact entre gens de TV et télé-
spectateurs à propos de la politique
des sports sur le petit écran. « Bon
dimanche, Monsieur X » fut réussi.
Un capitaine au long cours de qua-
rante ans, M. Jean de Bosset, dit
Bosco, formé comme marin en An-
gleterre, revenu au lac après vingt-
trois ans de mer, pour pouvoir voir
vivre son fils, en fut la « vedette ».
Reportages préparés, sur l'eau en
particulier, et entretiens dans les
locaux des Halles alternèrent pour
permettre à une forte personnalité
d'exposer sa joie de vivre, de ra-
conter ses expériences, de faire com-
prendre sa passion de la mer et du
lac.

La décentralisation, c'est la gran-
de télévision qui vient montrer
comment faire de la télévision « lo-
cale »...

Freddy LANDRY

Sélection de vendredi20.15 - 22.10 Laurette ou l'Amour
voleur. Comédie de Mar-
celle Maurette et Marc-
Gilbert Sauvajon.

Us ne manquent pas, les faits
divers authentiques qui ont pu ins-
pirer les auteurs de cette comédie.
Et on trouvera certainement encore
souvent des gens assez crédules pour
être les victimes d'une femme-es-
croc séduisante, surtout lorsqu 'elle
a les traits ravissants de Danièle
Lebrun !

Dans cette pièce, elle a fait la
paire avec Michel Roux... couple
d'escrocs sympathiques, qui ont mis
sur pied une opération fantastique
devant leur permettre de ramasser
«un  jol i paquet » , comme on dit.
A moins évidemment que des élé-
ments d'ordre sentimental ne vien-
nent tout remettre en question à la
dernière minute.

Tel est le thème de « Laurette »,
la comédie de Marc-Gilbert Sauva-
jon et Marcelle Maurette. L'histoire
s'appuie sur des faits réels, survenus
dans le Paris de la Belle-Epoque.
Toute la capitale française, au début
du siècle, fut en effet mystifiée par
une charmante émule d'Arsène Lu-
pin...

Si vous avez manque le début :
C'est sous la conduite d'un maître
d'hôtel guindé qu'une femme et
deux hommes visitent un hôtel par-
ticulier à louer. Le propriétaire, un
aristocrate en manque de fonds,
espère ainsi se renflouer un peu.

La jeune femme, Laurette de Vai-
son-Pierefeu, est en tenue de deuil.

TF 1

20.35 - 22.55 Au théâtre ce soir.
« Etienne », de Jacques
Deval.

Cette pièce de Jacques Deval fut
représentée pour la première fois
en 1930 et connut un très grand
succès. Depuis, elle a été reprise et
jouée abondamment en province et
à l'étranger.

L'œil indiscret et ironique de l'au-
teur ouvre les portes d'un intérieur
bourgeois , celui de Fernand Lebar-
mecide, directeur du service des ré-
clamations aux Galeries Réaumur ;
affable , solennel et prétencieux , La-
barmecide ne dédaigne pas, en ses
colères , le gros mot qui fait « viril » ,
pas plus qu 'il ne méprise les appâts
des jolies clientes en quête d'aven-
tures faciles.

Simone Lebarmecide aime son
mari, connaît son infortune, pleure
en cachette et se console en adorant
son fils, mais ce dernier, Etienne,
un garçon de dix-sept ans, dégin-
gandé , paresseux et Imaginatif , don-
ne à sa famille bien du fil à re-
tordre.

A 2

22.50 - 0.20 « M. le Maudit ». Un
film de Fritz Lang.

A Berlin, un tueur maniaque as-
sassine des enfants. Les recherches
de la police restent sans résultats,
même après le meurtre de la petite
Elsie Beckmann, alors que toute la
ville a été fouillée de fond en com-
ble.

A la Télévision romande, à 20 h, 15
Laurette ou l'Amour voleur, avec

Danielle Lebrun.
(Photo TV suisse)

Elle est accompagnée de son mari ,
Eric, et de son frère, Albert.

Dès que son frère et la sœur sont
restés seuls, on comprend d'après
leur conversation qu 'ils sont arrivés
à Paris pour monter une escroquerie
monumentale...

Mais la pègre, que l'activité de la
police dérange dans ses travaux ,
décide de faire sa propre enquête
et de rechercher le maniaque. Elle
fait surveiller toutes les rues par
le syndicat des mendiants et pro-
tège les enfants.

De son côté, la police renforce
son action et le commissaire Loh-
mann, après avoir étudié la liste
de tous les malades sortis des asiles
d'aliénés trouve une piste.

M. « Le Maudit », repéré par un
mendiant aveugle, grâce à l'air de
Peer Gynt qu'il sifflote, est pour-
suivi par la pègre. Il se réfugie
dans un immeuble que les truands
n'hésitent pas à investir pour l'en-
lever...

FR 3

21.20 - 21.45 Prix Nobel. Dennis
Gabor (physique).

Dennis Gabor est l'inventeur de
l'holographie, c'est-à-dire de la pho-
tographie en 3 dimensions. Il reçut
le prix Nobel en 1971. Ses recher-
ches dans ce domaine ont commencé
en 1947.

A 74 ans il continue à travailler
et espère mettre au point le film en
3 dimensions, sans recours à des
lunettes spéciales et donnant une
telle impression de réalité que l'on
pourra se déplacer sans cesser de
voir ce qui se passe sur l'écran.

Passionné il l'est aussi de l'ave-
nir de l'humanité. Il déclare : «Nous
approchons du moment où les res-
sources terrestres vont frôler l'épui-
ment et que cela nous plaise ou
non, nous devons nous rapprocher
d'une espèce de société zéro, brute
ou statique, que je préfère appeler
la société de maturité »...

INFORMATION RADIO

Les entretiens de Henri Jaton

Dimanche à 15 h. 45
Radio Suisse romande 2 (MF)

Poursuivant le cycle de ses entretiens
échangés avec plusieurs des artistes les
plus illustres de notre époque, Henri
Jaton , au cours de ces prochaines se-
maines, évoquera dans son émission les
propos et les commentaires que lui
communiquèrent certains chefs, poètes
ou compositeurs qui ont exercé ou
exercent encore une influence prépon-
dérante sur la vie culturelle de notre
temps.

Jean Cocteau , affirmant la plénitude
de ses dons, soulignera le caractère
qu 'il voulut donner aux « décors » qu 'il
conçut pour les représentations de « Pel-
léas et Mélisande » données tout d'abord
à Metz, puis à Paris.

Esprit véritablement « universel » ,
Iannis Xenakis déterminera la synthèse
qu'il établit dans sa démarche d'homme
de sciences et de musicien.

Hans-Werner Henze révélera l'évolu-
tion considérable qu'il a accomplie de-
puis l'instant de sa formation, sous
la conduite de Fortner et de Leibowitz,
jusqu'à la position esthétique qu'il a
adoptée aujourd'hui, et qui dénonce le
constant renouvellement de sa pensée
créatrice.

Enfin, hommage sera rendu à la mé-
moire de Bruno Maderna qui orienta
plus particulièrement ses travaux vers
la recherche des modalités que peut
emprunter la musique électronique, (sp)

DA CAPO

SOTTENS (OM)
L'émetteur national suisse de

Sottens relaye sur ondes moyennes
(OM) le programme de RADIO
SUISSE ROMANDE 1 toute la jour-
née, SAUF : le MERCREDI de
20.00 à 23.00, le VENDREDI de 20.30
à 23.00 et le DIMANCHE de 08.00
à 11.00 et de 20.00 à 23.00, jours
et heures auxquels il relaye celui
de SUISSE ROMANDE 2.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, jeu. 12.30
Edition principale. 13.00 En direct de
Montréal : journal parlé de la Commu-
nauté radiophonique des programmes
de langue française. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Pierrot-les-Bananes
(5), feuilleton. 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 Magazine 75. 20.30 Fê-
te... comme chez vous. 22.05 Baisse un
peu l'abat-jour. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
16.00 La foi et la vie. 16.30 Suisse-
musique. 17.30 Redilemele. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Au
pays du blues et du gospel. 19.00 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads, informations en romanche.

19.40 Magazine de la musique et des
beaux-arts. 20.00 Informations. 20.05
Xle Diorama. 20.15 L'Orchestre de
chambre de Bâle. A l'issue du concert :
Le carnet musical de la semaine. 22.30
Plein feu. 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 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique avec Fritz Herdi. 16.05
Le disque de l'auditeur malade. 17.00
Onde légère. 18.00 Intermède populai-
re. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-
que divertissante. 20.05 Radio-hit-pa-
rade. 21.00 Les publications suisses pour
la jeunesse. 22.15-1.00 Rapide de nuit.

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, avec
à 14.00 Radioscolaire. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Alizé. 18.35 La ronde des
livres. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama d'ac-
tualités. 20.45 Orch. Xavier Cugat. 21.00
Récital de Mouloudji. 22.00 Play-House
Quartet. 22.20 La ronde des livres.
22.55 Chanteurs d'aujourd'hui. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturn e musi-
cal.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 17.00), puis à 23.55 et
0.55. — 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 7.30 env.
Billet d'actualité. 8.05 env. Revue de la
presse romande. 8.30 Radio-évasion.

10.50 Les ailes. 11.05 Le kiosque a
musique. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 A nous l'antenne ! 8.15 Nos patois.
9.00 Informations. 9.45 Choosing your
English. Cours d'anglais (6). Les chas-
seurs de son. 10.00 L'art choral. 11.00
Votre magazine, Monsieur. 12.00 Midi-
musique. Concert-information.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères. 6.50
Mon jardin. 7.10 Mosaïque touristi-
que. 11.05 Politique intérieure. 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 Les
consolations. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

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

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
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 (20)
20.00 IT1 journ al
20.35 Au théâtre ce soir: Etienne
22.55 Le Club de Dix Heures
23.55 IT1 journal

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

14.30 Flash journal - Aujourd'hui madame
Pierre Perret chez lui.

15.30 L'Homme et la Cité
2. Amour familial. Série.

16.10 Hier, aujourd'hui et demain
16.10 Présentation de l'invité. 16.15 Mots croisés.
16.25 Magazine. 16.40 Aujourd'hui , le théâtre. 17.30
Nocturne. 17.55 Aujourd'hui, demain : J.J.T. 18.20
Il 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 (2)
20.00 Journal de PA2
20.35 Bouvard en liberté

Invité : Alain Barrière.
21.40 Apostrophes

Livres et auteurs.
22.45 Journal de l'A2
22.50 M. le Maudit

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FRS actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FRS actualité
20.00 La télévision régionale
20.30 Paul Gauguin (3)

Feuilleton.
21.20 Prix Nobel

Denis Gabor (Canada). Prix Nobel de physique.
21.45 FRS actualité

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Place aux animaux

Série du professeur
B. Grzimek : la vue
chez l'homme et chez
l'animal.

16.40 Pour les enfants
La Mobile rouge feu.

17.10 Journal des jeunes
L'adolescence et la
musique pop.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Vacances

en Septembre
Film américain.

22.10 Conseil de la
Police criminelle

22.15 Ici Bonn
22.40 Téléjournal
22.55 Retour de Venise

0.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.30 Introduction

aux mathématiques
17.00 Téléjournal
17.10 Robinzac

le Petit Astronaute
L'argent de poche. Sé-
rie pour les jeunes.

17.40 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes

Avec Andy Clyde.
18.55 Barbapapa

Série pour les petits.
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir

Nouvelles de l'étran-
ger.

20.15 Affaires en suspens
21.15 Téléjournal
21.30 Tristan

Film.
23.25 Vendredi-sports

Athlétisme. - Boxe.
23.55 Affaires en suspens.

0.05 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.35 Taxibulle

Pour les tout-petits.
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
18.10 Agenda
18.50 Les Poucetofs

Pour les petits.
18.55 Des Lauriers pour Lila
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Spectacle d'un soir

Laurette ou l'Amour voleur
Comédie de Marcelle Maurette et Marc-Gilbert
Sauvageon.

22.10 Compositeurs suisses
Portrait de Jacques Wildberger, Eric Gaudibert ,
Jôrg Wyttenbach.

22.40 Tour d'Italie
Reflets filmés : 20e étape : Pordenone - Alleghe

22.55 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 18.00 Pour les enfants
10.30 Télévision scolaire 18.55 Devenir
17.15 L'heure des enfants Les j eunes dans le
18.05 Cours de formation monde du travail.

pour adultes 19.30 Téléjournal
18.35 Informations 19.45 Lyon's City

et conseils __ Villages malaisiens.
18.40 Fin de journée Documentaires.
18.50 Téléjournal 20.15 Magazine régional /
18.55 Point chaud 20.45 Téléjournal
19.05 La Ferme Follyfoot 21.00 Personnages en fête
19.35 La Demande Jeu-concours de Mike

en Mariage Bongiorno.
20.00 Téléjournal 22.15 Médecine
20.15 Affaires en suspens... aujourd'hui
21.15 CH Magazine Troubles circulatoires
21.55 Hommage des membres inférieurs

à Thomas Mann 23.15 Cyclisme
22.55 Téléjournal Tour d'Italie : Porde-
23.10 Affaires en suspens... rone - Alleghe.
23.25 Reflets filmés 23.30 Téléjournal

du Tour d'Italie 23.40 Prochainement
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par courroie et à commande électro- récepteur GO, OM et OUC-stéréo. Puis- avec puissance continue admissible de trouvent en stock renchérissent de1,5%
nique de la vitesse. Lift de bras hydrau- sance de sortie 2x40 W sinus, présélec- 45W (puissance de crête admissible par mois.
lique et antiscating magnétique. Avec tion de 7 émetteurs OUC, pupitre de mé- 100 W), bande passante 20-20 000 Hz. , ?„,,, „„„ r„;c„„ I>„-î_- „««. ™bras de renommée lange avec _ . . Les oscillations apé- ___ _ __. b' roul c. .  raison; ' uf,

lne. » 
ces i

AS-212 et cellule Or- 1AA entrés ré- ifffllMfh Au m_ t _it riodiques permettent _¥__ M _& apareils a un prix absolument ex-
tophon F-15-0. fnH« B glables se- iHBTSift U ÏK d'obenir une repro- 9|-&U__ cep lionne l. ip .7j j

B Wl parement. SI H U99lt _ «l duction plus claire, 4__P H NBr 9 7- Pour faire profiter les cl ients cle I
^̂  cette situation exceptionnelle , nous I j

. faisons cadeau du pilote aux clients I
ngA qui achètent simultanément la pia- I

Location par mais pourtoute ia chaîne frs 79.- ¦'̂ yipT^ga 1
NOUVEL ARRIVAGE CHEZ VOTRE ftW-PÎ^M H

FOURNISSEUR DE CONFIANCE _v0 ,o(A* §9
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RESTAURANT DU HAMEAU
Les Convers Tél. (039) 22 40 87

SAMEDI 7 JUIN
dès 20 heures

DANSE
avec le DUO DU CHASSERAL

I 

C'est entendu
nous nous donnons rendez-vous à

Chiètres
pour manger les excellentes

asperges
,:7#\<'¦:: *-- "s .tîCrïîî '¦:"' ¦¦'

les restaurants renommés de
CHIÈTRES se recommandent

Hôtel Lôwen Tél. 031/95 51 17

Gasthof Seeland Tél. 031/95 51 15

Hôtel Bâren Tél. 031/95 51 18

Hippel Krone Tél. 031/95 51 22

Hôtel Jura Tél. 031/95 53 08

ifiÉiâ̂ H'fyn

Dimanche 8 juin Dép. 13.30 Fr. 22.-
NOTRE JOLIE COURSE

D'APRÈS-MIDI

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51, Cernil-Antoine 21

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

ABBAYE
LES BAYARDS
Place du Stand - Cantine chauffée

SAMEDI 7 JUIN 1975
TIR de 13 h. 30 à 17 h.

20 h. 30 SOIRÉE VARIÉTÉS
GRAND BAL

Orchestre RUDÏ FREI

DIMANCHE 8 JUIN
TIR de 9 h. à 11 h. 30

Dès 14 h. BAL et LES TODLEURS
DE SAINTE-CROIX

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.



Tennis : les championnats internationaux de France

L'Espagnol Manuel Orantes ne gagne
pas le simple messieurs des cham-
pionnats internationaux de France, qui
se sont poursuivis au stade Roland-
Garros, à Paris. Il a en effet été élimi-
né dès le premier tour de la compéti-
tion par l'Italien Antonio Zugarelli,
qui a créé une véritable sensation jeudi
sur le « Central » du stade parisien.
Zugarelli, un modeste joueur de la
Péninsule, l'a en effet emporté en deux
sets, en une quarantaine de minutes
seulement.

Finaliste l'an dernier , classé tête de
série numéro deux , Orantes a été ine-
xistant contre Zugarelli. Les deux hom-
mes ont été à égalité 3-3 dans le pre-
mier set, et ensuite l'Italien, se conten-
tant de renvoyer la balle du fond du
court, a aligné neuf jeux de suite
pour s'adjuger une incroyable victoire.
Orantes a bien tenté de réagir mais
toutes ses balles allaient régulièrement
dans le filet.

RÉSULTATS
Simple messieurs, ler tour : Proisy

(Fr) bat Gerken (EU) 6-7 6-1 7-5. Rami-
rez (Mex ) bat Farrell (GB) 6-4 6-1. Zu-
garelli (It) bat Orantes (Esp) 6-3 6-0.
Pilic (You) bat Naegelen (Fr) 6-4 6-2.
Robinson (GB) bat Gisbert (Esp) 6-1
6-4. Ovici (Rou) bat Carmichael (Aus)
6-3 7-'ô. Tanner (EU) bat Feaver (GB)
6-0 6-4. Munoz (Esp) bat McNair (EU)
6-3 6-0. Nastase (Rou) bat Phillips-
Moore (Aus) 6-3 6-2. Van Dillen (EU)
bat Meiler (RFA) 6-1 6-2. Dominguez
(Fr) bat Stewart (EU) 6-2 6-4. Gott-
fried (EU) bat Andersson (Su) 5-6 6-3
6-4. Moore (AS) bat Dent (Aus) 6-2 7-5.
Lloyd (GB) bat Gentil (Bré) 6-4 7-5.
Ganzabal (Arg) bat Andrew (Vén) 6-0

7-6. Smith (EU) bat Vasquez (Arg)
6-4 6-4. — 2e tour : Dibbs (EU) bat
Jaroczy (Hon) 6-3 6-4. Alexander (Aus)
bat Rahim (Pak) 7-6 6-0.

Simple dames, ler tour : M. Navrati-
lova (Tch) bat B. Araijo (Arg) 6-4 6-4.
D. Fromholtz (Aus) bat L. Kaligis (Indo)
5-7 6-1 6-0. O. de Roubin (Fr) bat J.
Heldman (EU) 7-5 4-6 6-0. B. Nagel-
sen (EU) bat L. Rupert (EU) 6-2 6-7
6-1. G. Chanfreau (Fr) bat L. Charles
(GB) 6-3 6-0. P. Teeguarden (EU) bat
G. Cols (GB) 6-2 7-6. L. Suguarto (In-
do) bat M. Gurdal (Be) 4-6 7-6 6-4.
D. Ganz (EU) bat S. Simonescu (Rou)
6-4 6-3. S. Barker (GB) bat K. Ebbing-
haus (RFA) 6-4 6-2. L. Boshoff (AS)
bat E. Weisenberger (Arg) 6-2 4-6 9-7.
V. Vuzici (Rou) bat M. Nasuelli (It)
6-2 6-4. T. Neumanova (Tch) bat H.
Anliot (RFA) 6-4 6-1. N. Fuchs (Fr)
bat M. Schaar (Ho) 6-4 6-2. R. Toma-
nova (Tch) bat I. Riedel (RFA) 6-3 3-6
6-2. R. Darmon (Fr) bat L. Pericoli (It)
5-7 6-1 6-3. J. Anthony (EU) bat I.
Benzer (Su) 6-7 7-5 6-0. M. Kroshina
(URSS) bat J. Evert (EU) 6-4 6-3. K.
Sawamatsu (Jap) bat N. Bimes (Fr)
6-0 6-2. W. Newberry (EU) bat B.
Simon (Fr) 6-0 6-4. B. Forsgaarh (Su)
bat R. Pinto-Bravo (Chi) 6-1 6-3. L.
Rowley-Femling (EU) bat C. Sandberg
(Su) 7-5 6-2, O. Morozova (URSS) bat
R. Tenney (EU) 6-2 6-1. W. Paish (GB)
bat M. Koreluhova (Tch) 6-3 6-2. S.
Rodriguez (Col) bat S. Mappin (GB) 6-2
6-3. E. Appel (Ho) bat E. Granatulova
(URSS) 6-4 6-1. R. Giscafre (Arg) bat
Y. Baldovinos (Esp) 6-7 6-2 6-0. M.
Jansovec (You) bat D. Marzano (Arg)
6-4 6-4. C. Evert (EU) bat C. Perea
(Esp) 6-2 6-2. H. Masthoff (RFA) bat
S. Walsh (EU) 6-1 6-1. E. Szabo (Hon)
bat A. Rosa (It) 6-3 6-4.

L'Espagnol Manuel Orantes éliminé
dès le premier tour

HËSn " _¦_ K ^̂ ^V _̂i ________§ _______\w^____\

Organisation : HELVETIA-VIE - Patronage : L'IMPARTIAL/FAM

NOTRE CINQUIÈME et avant-dernier CIRCUIT
tlïîl Départ : Restaurant des Combettes - Les Planchettes -

Roches-de-Moron (contrôle) - Les Planchettes - Ecole des Joux-Derrière - Le Basset - La Roche-Guillaume (con-
trôle) - Les Bioles - Ecole du Valanvron - Les Rochettes - Restaurant des Combettes.

A vous de... p édaler

• ROCHE GUILLAUME
Al LES BIOLES (O d̂è.

J èECOLE DU VALANVRON 
^

LE BASSETX /̂œS ROCHETTES déport
ECOLE DES JOUX DERRIERE /̂ tf,_ |j

1%  ̂ V̂^RESTAURANT 
DES 

COMBETTES contrôle

j ^ -̂JES PLANCHETTES T
ï PROCHES DE MORON privée/

Inscriptions sur place, de 8 h. à 16 h. Un vélo à gagner chaque week-end
-___________________________ t______________________ m_____________ m

Pour une bicyclette de qualité :
Une adresse : Bicyclettes mi-course Agent

dès Fr. 378.-
A • ' Bicyclettes course

W.. Fellmann-Messerli dès Fr- 593 _

Versoix 7 bis - Tél. (039) 22 27 06 12 MOIS DE GARANTIE i U C
LA CHAUX-DE-FONDS SERVICE APRÈS-VENTE

I

Dans

' I/IMPARTIAE. ;
ifm'iv *-i|-W'i'7T''-*Tt rT-''-^'t'|i',''a'M-j ii-'|-"î T'm^r'r ia

du mardi 10 juin :

LES NOMS
DES GAGNANTS

| Vendredi 13 juin :

PRÉSENTATION
du dernier circuit

No 6

la Jm A[ i~*sugi nk_ ̂ fJSÊ T_1_B IU_ ___r A TB Ŵiai S ""Uffl!

Inspecteur pour la région :
M. Michel FLEURY, rue de l'Helvétie 46, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 82 94

Sur tous les parcours, les same-
dis et dimanches, de 8 h. à 18 h.,
dès la prise.et le remplissage de

la carte de participation

l'Helvêtia-Vie
vous offre gracieusement

une assurance accidents dont les
prestations sont les suivantes :

en cas d'invalidité totale
Fr. 50 000.—

en cas de décès
Fr. 20 000.—

guérison illimitée pendant 5 ans

Championnats d'Europe de boxe à Katowice

L'URSS a perdu deux de ses représentants lors des premiers matchs de
quarts de finale des championnats d'Europe, à Katowice. Devant 7000 spec-
tateurs, Viatcheslav Bodnia et Ashot Avetisian ont en effet été éliminés
respectivement par le Polonais Jerzy Rybicki et le Hongrois Tibor Badari. La
vedette de la réunion fut une fois de plus le talentueux et efficace poids
moyen soviétique Viatcheslav Lemechev, champion olympique et d'Europe,
qui exécuta le jeune Français Hussein Tafer sur un seul coup, un crochet du

droit à la mâchoire, après deux minutes à peine de combat.

LES QUARTS DE FINALE
Mi-mouche : Enrico Rodriguez (Esp)

bat Martin Lawless (GB) aux points.
Remus Cosma (Rou) bat Dietmar Gei-
lich (RDA) aux points. Alexandre Tkac-
zenko (URSS) bat Beihan Futchediev
(Bul) aux points. Gyoergy Gedoe (Hon)
bat Henryk Srednicki (Pol) aux points.

Mouche : Vladislav Sasipko (URSS)
bat Sali Limanowski (You) aux points.
Charlie Magri (GB) bat Davic Larmour
(GB) aux points. Constantin Gruescu
(Rou) bat George Sutton (GB) aux
points. Sandor Orban (Hon) bat Ilia
Ganuchev (Bul) aux points.

Plume : Antonio Rubio (Esp) bat Ove
Lundby (Su) aux points. Tibor Badari
(Hon) bat Ashot Avetisjan (URSS) aux
points. Branislav Ristic (You) bat Gyor-
ghe Ciochina (Rou) aux points. Patrick

Athlétisme

Un record du monde
égalé

Le sprinter cubain Silvio Léonard a
égalé le record mondial du 100 mètres
(chronométage manuel), à l'occasion
du traditionnel meeting d'Ostrava
(Tchécoslovaquie). Léonard a en effet
été crédité de 9"9 pour la distance.
Il est ainsi devenu le septième athlète
à avoir réalisé ce « chrono » excep-
tionnel après les Américains Jim Hi-
nes (1968, à deux reprises), Ronnie
Smith (1968), Charles Green (1968), Ray
Robinson (1972), Eddie Hart (1972) et
Steve Williams (1974) .

Sur cette piste d'Ostrava, réputée
pour sa qualité, l'Allemande de l'Est
Renate Stecher avait déjà établi un
record du monde du sprint en courant,
en 1972, le 100 mètres en 10"9.

4000 participants aux
100 kilomètres de Bienne

C'est ce soir à 22 heures qu'aura
lieu le départ de la 17e édition des
100 km. de Bienne. Plus de 4000 parti-
cipants prendront part à cette épreuve
et parmi eux on note la présence de
plusieurs Allemands, Français et Au-
trichiens. Le record de l'épreuve est
détenu par l'Allemand Helmut Urbach
qui en 1974 avait couvert le parcours
en 6 h. 59 après avoir déjà remporté
l'épreuve en 1967 , 1969 et 1973. Pour
la petite histoire on peut rappeler que
lors de la première course de 1959, il y
avait 22 coureurs au départ et que le
premier classé avait couvert les 100
bornes en 13 h. 45. (rj)

Cowdell (GB) bat Roman Gotfryd (Pol)
aux points.

Welters : lb Boetcher (Dan) bat At-
hanase Iliapis (Gre) aux points. Victor
Zilbermann (Rou) bat Plamen Jankov
(Bul) aux points. Kalevi Marjaama
(Fin) bat Gomez-Antonio Saez (Esp)
par arrêt au 3e round. Jerzy Rybic-
ky (Pol) bat Viatchlesav Bodnia (URSS)
aux points.

Surwelters : Wieslaw Rudkowski
(Pol) bat Thomas Kernel (Tch) aux pts.
Franz Dorfer (Aut) bat Ilia Iliev (Bul)
k.-o. au 3e round. Victor Savtchenko
(URSS) bat Alexandre Tirbol (Rou) aux
points. Mihaly Rapcsak (Hon) bat Co-
simo Carbone (It) par arrêt au ler
round.

Moyens : Zdenek Tykma (Tch) bat
Nandan Kuran (Tur) par arrêt au 3e
round. Bernd Wittenberg (RDA) bat
Santiago Martin (Esp) aux points. Ja-
cek Kucharczyk (Pol) bat Matteo Sal-
vemini (It) aux points. Viatcheslav Le-
mechev (URSS) bat Hussein Tafer (Fr)
par k.-o. au ler round.

Un Japonais
conserve son titre

Le Japonais Ishimatsu Suzuki a con-
servé son titre de champion du monde
des poids légers, version Conseil mon-
dial de la boxe (WBC). A Osaka, il a en
effet battu son challenger, le Mexicain
Tury Pineda, aux points en quinze re-
prises. La décision en faveur de Suzuki
a été unanime au terme de ce com-
bat. L'arbitre et les deux juges ont en
effet donné respectivement 4, 3 et 1
points d'avance au tenant du titre,

Rapide succès
de Roberto Duran

Le Panaméen Roberto Duran , cham-
pion du monde des poids légers (ver-
sion WBA) a mis une minute et trois
secondes pour mettre k.-o. le Porto-
Ricain Juan Peterson, dans un match
prévu en dix reprises à Miami Beacb
(Floride). Le champion du monde a
« exécuté » son adversaire d'une série
des deux mains dès le premier round.

Bons débuts pros
du Yougoslave Parlov
Le boxeur yougoslave Mate Parlov ,

champion olympique et du monde ama-
teur des poids mi-lourds, a fait d'ex-
cellents débuts en tant que profession-
nel, à Opatija (You). Parlov a en effet
surclassé l'Italien Dant e Lazari, qu 'il
a battu par arrêt de l'arbitre au troi-
sième round d'un combat prévu en six
reprises.

Les Soviétiques trouvent à qui parler
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Isabelle Calame, 6 ans, accompagnée de ses parents, à droite et de ses
2 sœurs, reçoit des mains de M. M. Fleury, inspecteur de l'Helvetia-Vie, à
gauche, le premier prix de la «Route enchantée» en présence de M. et Mme
W. Fellmann «Au Vélo-Hall», Versoix 7 bis, La Chaux-de-Fonds. _V /
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Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.

Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Edouard Parel-Bourquin:
Monsieur et Madame Henry Parel-Guye, à Cormondrèche, leurs

enfants et petit-fils,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Nussbaumer et leurs enfants;

Madame Robert Furrer-Bourquin, à Bienne, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Alfred Laager-Bourquin, à Chézières, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Maurice Robert, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Georges Dubois, à Corcelles;
Monsieur et Madame Jean Dubois;
Madame Edith Sutter, à Nidau , et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

I 

Monsieur

Edouard PÂREL
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection, jeudi , dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juin 1975.

L'incinération aura lieu samedi 7 juin.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 92, avenue Léopold-Robert.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser aux «Perce-Neige», c. c. p. 23 - 5418.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

,,ii iitii_-_ i____ ew__^____w______________ M_ \'_^
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TRAMELAN
Sur Dieu seul mon âme se repose pai-
siblement; de Lui vient mon salut.
Tes souffrances sont passées,
que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Longues ont été ses souffrances et
pénible sa maladie, mais elle goûte
maintenant le bonheur éternel.

Monsieur René Vuille;
Monsieur et Madame André Lambert-Vuille et leur fille Christiane, à La ; ¦ j

Chaux-de-Fonds; i ;
Monsieur et Madame Philippe Donzé-Lambert et leur fils Antonin, aux

Planchettes; I
Madame David Gagnebin-Rossel; ' ]
Monsieur et Madame Willy Gindrat-Gagnebin et familles;
Les familles. Vuille, Gindrat , Rossel, Nicolet , Châtelain, . -. "i

ainsi ' ijûé lëè familles parentes;'alliées et'âmiès,'- ont la pronfonde douleur ' B
de faire part du décès de leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, : S
grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et j.
amie, ! ¦

I 

Madame

Nelly VUILLE
née GINDRAT

enlevée à leur tendre affection, dans sa 74e année, après une longue ma-
ladie supportée avec patience et résignation avec l'aide de son Sauveur.

TRAMELAN, le 5 juin 1975. .

L'enterrement, auquel on est invité , aura lieu le samedi 7 juin, à
13 heures. !

Départ du convoi: Place de la Gare.
Prière de ne pas faire de visite.
Une urne sera déposée devant le domicile mortuaire : rue du Nord 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I-—M
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LA BRÉVINE
Ma grâce te suffit.

II Cor. 12 : 9.

Monsieur et Madame Ulysse Brandt-Dumont, leurs enfants Catherine
et Thierry, au Locle;

Monsieur et Madame Gilbert Brandt-Matthey, leurs enfants Claire-Lise,
Marie-Claude, Suzanne et Marcel , à La Brévine;

Madame et Monsieur Charles-Henri Hirschy-Brandt, leurs enfants Jo-
sianne, Marceline et Gilles, à Buttes;

Monsieur et Madame Bernard Brandt-Buchser, leurs enfants Gérald et
Pascal , à Villeneuve;

Monsieur et Madame Charles Fuchs, à La Brévine, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la , douleur de faire paî^
du décès de

Monsieur

Ulma BRANDT
! leur cher père, grand-père, beau-frère, oncle, neveu, cousin , parent et

ami , que Dieu a repris à Lui, dans sa 72e année, après une cruelle

I 

maladie.

LES TAILLÈRES, le 5 juin 1975.

C'est dans le calme et la confiance
en Dieu que réside votre force.

Esaïe 30 : 15.

L'ensevelissement aura lieu à La Brévine le samedi 7 juin 1975.
Culte au Temple à 14 heures.
Domicile mortuaire: Les Taillères 260.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

ANCIENNE-SECTION
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Edouard BERGER
Membre Honoraire

Membre Honoraire Cantonal

Membre Honoraire Fédéral

MADAME MAY GUNTHER-HECKLÉ,
MONSIEUR ET MADAME JEAN-PIERRE GUNTHER-GRISEL

ET LEURS ENFANTS, I
MADAME ET MONSIEUR JEAN-CLAUDE LINDER-GUNTHER

ET LEURS ENFANTS,
ainsi que les familles parentes et alliées, profondément touchés par les
nombreuses marques d'affection et de réconfortante sympathie, remer-
cient chaleureusement toutes les personnes qui les ont entourés et leur
expriment leurs sentiments de vive gratitude.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour
eux un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à leur
cher disparu.

NEUCHATEL

La famille de

MADAME CHARLES LECOULTRE,
profondément émue par tant de témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, exprime à toutes les personnes sa très

I

vive reconnaissance pour la si grande part qu'elles ont prise à son
chagrin, soit par leur présence ou leur message.

NEUCHÀTEL, juin 1975.

_i-S-_HB- -̂ -̂ -̂HBE- -̂ â_Mfl_ti- -̂H-l- -̂ -̂ -̂ -̂H_J-u_-H-nB-H-H-K-H _________ t__-mtmt-} \__________Mm__m_fl\_s_} t̂rfltl _____ \_ tÈ_*m

MONTREUX |

La famille de ; j

MONSIEUR ADOLPHE LEHNEN-JAQUET j

profondément touchée par les marques de sympathie que vous lui avez j j
témoignées, vous prie de croire à l'expression de sa vive reconnaissance. i j
Un merci spécial à toutes les personnes qui ont répondu à l'avis mor- ;
tuaire en pensant au Village d'enfants Pestalozzi.

MONTREUX, juin 1975. \ j

_______________________________________________m-__Mm______m_-m-M-___________m miiMiWim

| \ NEUCHATEL

Madame et Monsieur Bernard Badertscher-Lohri et leurs enfants, Le ! i
Locle;

Monsieur et Madame René Lohri-Perroulaz, à Lausanne;
Monsieur et Madame Raymond Lohri-Vuille, à Genève; ., .
Monsieur et Madame Marcel Rey et leurs enfants, Le Locle; ! i
Les familles de feu Alcide Lohri et Hermann Stauffer, j j

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur > i hr.

René LOHRI
leur très cher papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 75 ans.

2000 NEUCHATEL, le 4 juin 1975.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.

L'incinération aura lieu samedi 7 juin , à Neuchàtel.
Culte à la chapelle du crématoire, à 11 h. 45.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchàtel.

i Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ; '¦.,[

Les amis et connaissances de \ \

Madame

Francis SCHELLING I
née Jeanne CRiSINEL

sont informés de son décès qui
a eu lieu le 2 juin.

Selon le désir de la défunte,
l'incinération a eu lieu le 5 juin ]
dans l'intimité.

LA CHAUX-DE-FONDS,"
le 5 juin 1975.

Le présent avis tient lieu de r.
lettre de faire-part. !' !
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Districts de Courtelary et des Franches-Montagnes

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé,
le tir en campagne s'est déroulé ce
dernier week-end, par un temps mal-
heureusement très défavorable, Voici
quelques-uns des principaux résultats
pour les districts de Courtelary et des
Franches-Montagnes, ceux de Tramelan
ayant déjà été publiés.

Sonvilier. — Société de tir Saint-
Imier (4e en classe C 2 sur l'ensemble
du Jura), Thommen Gaston , 86 ; Simon
René, 82 ; Aellen Raoul, 81 ; Baroni
Robert , 79 ; Gerber Emile, 79. Société
de tir, Renan, Joray Francis, 78 ; Roth
Alexis, 75 ; Crevoisier Gabriel, Vau-
cher Jean-Claude, Oppliger Eric et
Steiner Roger, 74. Société de tir Les
Convers, Baer Jean , 76 ; Treuthardt
Wil., 75 ; Steiner Frédéric, 73. Société
de tir La Montagnarde, La Ferrière,
Aeberhard Hans , 78 ; Geiser Jean-Clau-
de, 74 ; Furer Josef et Baumer Werner,
73. Société de tir Sonvilier, Tanner
Pierre, 82 ; Kneuss Bernard , 81 ; Hel-
bling Claude, 80 ; Ruch Ernest, 79.

Corgémont. — Châtelain Willy, Cor-
gémont « Concours », 83 ; Jeanguenin
Serge, Corgémont « Militaire », Steiner
Ernest , Corgémont « Concours »,
Tschopp Adolphe, Corgémont « Con-
cours », 82 ; Rôsti Frédéric, Sonceboz,
81 ; Paroz Clarence, Corgémont « Con-
cours », Stoll Rolf , Corgémont « Con-
cours », Wenger Henri, Corgémont
« Concours » et Wenger Jean-Pierre,
Cormoret, 80.

Orvin. — Devaux Pierre, Orvin,
Zbinden Johann, La Heutte, Léchot
Georges, Orvin , 83 ; Fluckiger André,
La Heutt e, 82.

Saignelégier. — Froidevaux Louis,
Les Breuleux, Schweizer Ernest, Sai-
gnelégier, 83 ; Meier Rudolf , Saigne-
légier , Heyer Roger , Saignelégier, Af-
folter Michel , Saignelégier, Boichat
Pierre, Les Bois, Bigler Etienne, Les
Breuleux, 82 ; Donzé Georges, Les
Breuleux, Boillat Gérard , Les Breu-

leux ; Maillard Michel, Saignelégier,
81. Sections. — Cat. D 2  : 1. Les Breu-
leux, 77,125 (28 tireurs) ; 2. Saignelé-
gier, 76 ,821 pts (48 tireurs) ; 3. Les
Bois, 75,666 pts (25 tireurs). — Cat.
D 3 : 1. Le Noirmont, 72,666 pts (12
tireurs) ; 2. Les Pommerats, non clas-
sé.

Montfaucon. — Noirjean Roland,
Montfaucon , 82 ; Frésard Joseph, Mont-
faucon, 80. Sections. — Cat. D 3 : 1.
Montfaucon - Les Enfers, 78,167 pts
(15 tireurs) ; 2. Le Bémont, 72 ,000 pts
(11 tireurs) ; Les Genevez et Lajoux , non
classés. — Cat. D 2 : 1. Saulcy, 73,400
pts (18 tireurs) ; 2. Saint-Brais, 70,200
pts (11 tireurs).

Epauvillers. — Charrière Alfred, Epi-
querez, Beuchat Henri, Epauvillers, 84 ;
Maître Bernard , Epiquerez , 81 ; Maître
Paul , Epiquerez, Weber Paul , Soubey,
80. Sections. — Cat. D 2 : 1. Epiquerez ,
77,500 pts (18 tireurs) ; 2. Epauvil-
lers, 76,230 pts (22 tireurs) ; 3. Soubey,
73,700 pts (14 tireurs).

LE BOÉCHET
Perte de maîtrise

Jeudi matin vers 7 h. 15, un auto-
mobiliste loclois roulant des Bois en
direction du Noirmont a entrepris le
dépassement d'un camion peu avant
le Restaurant de l'Union au Boéchet.
Lors de cette manœuvre il fut accro-
ché par le camion ce qui lui fit faire
un tête-à-queue. A la suite de ce
choc il partit en marche arrière dans
les pâturages en passant de peu à
côté d'un arbre. Les occupants de la
voiture sortent indemnes de ce dé-
passement et les dégâts s'élèvent à
environ 6000 francs, (jmb)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — On a rendu mer-

credi les derniers devoirs à Mme Odette
Jaquet-Guéniat, retirée à l'affection des
siens dans sa 56e année. Née à Saint-
Imier, la défunte y a toujours habité
et a travaillé jus qu'à son décès à la
fabrique Nivarox où elle était une des
plus anciennes employées , (rj )

SONVILIER. — C'est dans sa 63e
année qu'est décédé après une longue
maladie M. Arthur Nobs, personne bien
connue au village. Les derniers de-
voirs lui ont été rendus lundi, (rj)

TRAMELAN. — On apprend le dé-
cès, survenu dans sa 73e année, de
Mme Nelly Vuille-Gindrat, domiciliée
à la rue du Nord 30. Mme Vuille, qui
jouissait de l'estime générale, était de-
puis quelque temps atteinte dans sa
santé, (vu)

Tir en campagne pluvieux

Syndicat des eaux de la
Vendline : 6e commune
Les maires et délégués des communes

cle Vendincourt, Cœuve, Lugnez, Dam-
phreux, Beurnevésin et Bonfol se sont
réunis dans le cadre du Syndicat des
eaux de la Vendline, sous la présidence
de M. Francis Huguelet, maire de Ven-
dlincourt. L'assemblée a pris connais-
sance de l'adhésion de Bonfol au syn-
dicat , ce qui nécessitera divers tra-
vaux supplémentaires devises à 270.000
francs. La dette globale du syndicat
s'élève actuellement à 987.000 francs.
Les recettes 1974 concernant la vente
d'eau se sont élevées à 115.000 francs.

(r)

COEUVE

Réf ection d'un
monument historique
L'assemblée communale a décidé de

procéder à la réfection du magnifique
lavoir communal qui se dresse au cen-
tre du village. Les travaux sont de-
vises à 25.000 francs .  Par ailleurs l'as-
semblée a adopté les comptes 1074 qui
bouclent avec 20.000 f r .  d' excédent de
recettes, (r)

FONTENAIS
150.000 francs

pour rénover l'école
La prochaine assemblée communale

devra se prononcer notamment sur un
important projet visant à la réfection
de l'école primaire. Ce projet est de-
visé à 150.000 fr. dont 100.000 fr. à
couvrir par voie d'emprunt, (r)

Triage forestier
de Haute-Ajoie

La Commission du triage forestier
de Haute-Ajoie, réunie sous la prési-
dence du maire de Chevenez M. Martin
Oeuvray, a décidé de s'adapter à la
nouvelle loi sur les forêts afin de pou-
voir être reconnu par VEtat. Le triage
de Haute-Ajoie existe en effet depuis
1964 et groupe les communes de Che-
venez, Rocourt , Réclère et Damvant,
le garde-forestier étant M. Louis Chap-
puis de Réclère. Le nouveau triage ne
groupera plus que les forêts publiques
soit 614 ha au total pour les 4 com-
munes, (r)

. EN AJOIE .'
¦';



Des espoirs de paix au Proche-Orient
REOUVERTURE DU CANAL DE SUEZ : LES PREMIERS NAVIRES SONT PASSES

l> Suite de la lre page
Evoquant la cérémonie de réouver-

ture de la voie d'eau, le chef de l'Etat
a déclaré : « Mes sentiments sont
indescriptibles non parce que le ca-
nal a été rouvert mais parce que
les habitants ont regagné leurs
foyers » .

Evoquant d'autre part ses conver-
sations avec le président Ford, le
chef d'Etat égyptien a déclaré « Je
savais qu'il était un homme sincère,
je m'en suis assuré, il œuvre pour
la paix » . Le président a souligné
ensuite : « Nous avons passé en revue
toutes les solutions possibles de la

crise. La principale étant la confé-
rence de Genève, mais certaines con-
sultations doivent être entreprises
par le président Ford au sujet du
réexamen de la politique américaine
dans la région ».

Le président Sadate a enfin ajou-
té : « Nous sommes convenus de
poursuivre les contacts jusqu 'à ce
que nous ayons abouti aux résultats
que nous recherchons. Ces résultats
vont se concrétiser au cours de l'éta-
pe suivante dans un proche avenir ».

L'OTAN réservé
La réouverture du canal de Suez

est importante du point de vue stra-
tégique, estime l'OTAN. En effet , la
flotte soviétique en Méditerranée au-
ra ainsi un accès direct à l'océan In-
dien, où la flotte américaine déte-
nait jusqu 'ici la souveraineté abso-
lue.

On considère toutefois dans les
milieux de l'OTAN à Bruxelles que
les avantages qui en résultent pour
les forces navales occidentales et
particulièrement pour la marine
marchande occidentale compensent
les inconvénients d'ordre stratégique.
En effet , la zone du canal est « vul-
nérable » militairement et un con-
flit éclatant en Méditerranée amène-
rait sa fermeture immédiate, estime-
t-on à Bruxelles. Notons encore
qu'un navire transportant une car-
gaison à destination d'Israël va pro-

chainement essayer d'emprunter le
canal. Ce test est évidemment atten-
du avec impatience.

Par ailleurs, le ministre israélien
de la Défense Shimon Pères est ar-
rivé hier matin à Paris pour une vi-
site de trois jours durant laquelle
il s'entretiendra avec son homologue
français, M. Yvon Bourges.

Ce sera la première rencontre en-
tre les ministres de la Défense des
deux pays, depuis la guerre israélo-
arabe de juin 1967.

M. Pères au Bourget
M. Pères visitera également le sa-

lon aéronautique de Paris - Le Bour-
get où il pourra voir les plus récents
avions militaires et civils.

« Le but de ma visite » , a déclaré
M. Pères à son arrivée, « est de faire
connaissance avec les réalisations
techniques françaises et de procéder
à un tour d'horizon avec les diri-
geants français ».

Evoquant la situation au Proche-
Orient , il a déclaré : « Je pense que
les relations entre l'Egypte et Israël
vont en s'améliorant. Les négocia-
tions peuvent continuer. La semaine
prochaine, il y aura la réunion entre
le président Ford et le premier mi-
nistre israélien Yitzhak Rabin et
nous continuerons à chercher la
meilleure voie pour la négociation. »

(ats, reuter , ap)

CES MESSIEURS
10 POUR CENT

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Peu ordinaire l'affaire qui vient
de préoccuper la Cour d'appel de
Paris: un garagiste tunisien établi
à Tripoli réclamait plusieurs dizai-
nes de millions de francs à la délé-
gation ministérielle de l'armement
au titre de « commissions non ver-
sées ».

Il a été débouté.
N'empêche que dans ses attendus,

la Cour a souligné qu 'à plusieurs
reprises, l'individu avait servi d'in-
termédiaire grassement rétribué
pour la vente d'équipements à la
Libye, particulièrement pour la com-
mande d'une série de Mirages que
l'on devait retrouver sous cocardes
égyptiennes par la suite. La seule
originalité de l'anecdote, c'est qu'elle
ait trouvé son épilogue en justice.
Car effectivement , dès que l'on tou-
che aux armements, la filière com-
merciale regorge de personnages
plus ou moins véreux, de courtiers
louches qui ne sont pas regardant
ni tellement scrupuleux sur les
moyens à employer pour emporter
un contrat.

Les pays africains et d'Amérique
du Sud ne comptent plus leurs an-
ciens ministres ou officiers supé-
rieurs qui ont émargé aux caisses
noires des constructeurs occiden-
taux. Disons-le, qui se sont fait
purement et simplement acheter.
Derniers en date: deux généraux
séoudiens qui se seraient fait grais-
ser la patte par l'avionneur US
Northrop, créateur du Tiger, pour
passer commande de chasseurs F5.
On parle de pots de vin d'un mon-
tant d'un million et demi.

En vérité, quand on a affaire avec
des nations qui accèdent seulement
à la technologie militaire moderne
et sont désireuses de s'équiper , ra-
res sont les transactions parfaite-
ment limpides. Ne disposant pas des
experts nécessaires pour se forger
un jugement scientifiquement étayé ,
n'ayant pas l'expérience des grands
de l'Occident , leurs décisions ne sont
prises que sur la base d'évaluations
plus ou moins fantaisistes des
moyens et des besoins.

Les arguments des marchands de
canons ne sauraient être entendus
sans quelques concessions financiè-
res, quelques dons généreux à des
particuliers susceptibles d'orienter le
choix. Toutes les grandes firmes ,
européennes ou américaines , ont
ainsi leurs correspondants étrangers
spécialisés dans ce genre de trafic
d'influence, dont le rôle est au moins
aussi important que celui des bu-
reaux d'études. Au point que ces
« frais d'acquisition et de promo-
tion » sont inclus dans les prix des
matériels, dont il n'est pas rare
qu 'ils représentent le dix pour cent.

Les pays industrialisés n'échap-
pent pas à ce grenouillage comme
en témoignent les scandales qui ont
agité ce que l'on appelle « le mar-
ché du siècle » : parlementaires hol-
landais et danois soupçonnés de cor-
ruption , dons de constructeurs d'a-
vions à des caisses de partis , etc.

Lorsque des milliards sont en jeu ,
l'honnêteté ne consiste plus qu 'à
laisser les autres se salir les mains,
même si l'on tire les ficelles.

J.-A. LOMBARD

Le procès Baader encore ajourné
Le procès des accusés du « groupe

Baader-Meinhof » a pris hier un deu-
xième faux départ , le président du
tribunal, M. Theodor Prinzing ayant
accepté d'ajourner les débats à mardi
pour qu'Andréas Baader, comme ce-
lui-ci l'avait demandé, puisse avoir
une heure d'entretien avec Me Otto
Schill, l'avocat qui dirige la défense.

Le juge a aussi autorisé Baader
à rencontrer trois autres avocats de
manière à lui trouver un défenseur
personnel. Baader avait en effet ré-
cusé ceux qui lui avaient été commis
d'office et un tribunal allemand avait
confirmé mercredi la décision d'écar-
ter les avocats choisis par Baader.
Ces derniers étaient soupçonnés d'a-
voir servi d'intermédiaires entre les
accusés et leurs complices encore en
liberté.

Par ailleurs, les avocats de la dé-
fense ont accusé les cinq membres du
jury d'être « les instruments de l'a-
vocat général » et ils s'en sont pris
au président du tribunal.

On s'attend généralement que ce
procès, dont la préparation a nécessi-
té de grands frais pour assurer la sé-
curité des débats, dure au moins
18 mois, (ap)

Cornfeld (ex-IOS) inculpé aux EU
Le financier Bernard Cornfeld,

qui avait fondé l'Investors Overseas
Services (IOS) dont la faillite eut
de grands retentissements en 1970,
a été inculpé par un grand jury
fédéral pour truquage de communi-
cations téléphoniques à l'étranger.

Selon les trois chefs d'inculpation ,
M. Cornfeld a utilisé un appareil
électronique qui lui a permis pen-
dant quatre mois de lancer 343 coups
de téléphone gratuits à partir de sa
propriété de Beverly Hills en direc-
tion de l'étranger qui ont coûté quel-
que 1000 dollars (4000 ff.) à la socié-
té Pacific Bell Téléphone.

Croyant savoir que l'ancien finan-
cier se trouvait actuellement à Lon-
dres, le procureur Robert Bonner a
assuré que « s'il ne se présentait pas
dans une semaine ou deux, nous
prendrons contact avec les Britan-
niques » pour demander son extra-
dition.

M. Cornfeld a été libéré d'une
prison genevoise, où il a passé 11
mois, en payant une caution de 1,6
million de dollars (6,4 millions de
ff.). De retour à Los Angeles, il a

émis l'intention de reconstituer une
filiale de l'IOS et a recherché un
éditeur pour publier un livre écrit
au cours de sa détention. En Suisse,
il avait été inculpé de fraude et
d'escroquerie, mais les inculpations
ont été retirées et sa libération sous
caution ne s'est appliquée qu'à des
délits mineurs, (ap)

Les Anglais ont voté
Référendum sur le Marché commun

? Suite de la lre page
Malgré la menace de grève des

Chemins de fer britanniques le 23
juin prochain, une certaine détente a
été enregistrée en Grande-Bretagne
dans le secteur social , où trois con-
flits ont pu être réglés.

A l'aéroport londonien d'Heath-
row, les 700 employés chargés de
l'entretien des avions ont décidé de
reprendre le travail après avoir re-
çu l'assurance que leurs revendica-
tions salariales seront satisfaites.

Déclenchée jeudi dernier, leur grè-
ve a obligé la « British Airways »
à annuler durant trois jours tous
ses vols vers l'Europe et les villes du
Royaume-Uni. Ce conflit a coûté
près d'un million et demi de livres

(9 millions de fr. suisses environ)
à la compagnie aérienne.

Aux usines automobiles « Chrys-
ler », les 4000 ouvriers de l'usine de
Coventry, en grève depuis le 11 mai
dernier, ont accepté de reprendre le
travail. Leur mouvement déclenché
pour obtenir une augmentation heb-
domadaire de huit livres (50 fr. suis-
ses environ), a complètement para-
lysé l'ensemble de la production de
la firme, qui estime avoir perdu un
million de livres par jour de grève ;
enfin 300 dockers du port de Liver-
pool , qui avaient cessé le travail il y
a treize jours pour faire aboutir des
revendication salariales ont décidé
de mettre fin à leur grève après
avoir obtenu satisfaction, (ats , afp,
ap)

Pétrole : menace
de hausse

M. Mohammed Yeganeh, gouver-
neur de la Banque centrale iranien-
ne, a déclaré au cours d'une confé-
rence de presse, que les pays produc-
teurs de pétrole pourraient relever
leurs prix de 30 à 35 pour cent, en
septembre.

Cette hausse, a-t-il dit, compense-
rait les pertes subies du fait de la
diminution du pouvoir d'achat du
dollar. « Une révision rapide en
hausse des prix pétroliers est deve-
nue impérative », a-t-il dit.

Il a refusé de préciser l'augmen-
tation exacte envisagée.

M. Yeganeh doit prendre la tête
de la délégation qui, la semaine pro-
chaine, à Libreville (Gabon) doit re-
présenter l'Iran à la conférence mi-
nistérielle des pays de l'OPEP. (ap)

Troc insolite entre l'Est et l'Ouest

Les Américains vont avoir trois
ans pour se faire une idée exacte
du « Sovietskoye Champanskoye » -
le « Champagne » soviétique - dont
les Russes affirment qu'il « ne cède
en rien aux meilleurs crus français ».

L'Office d'exportation soviétique a
en effet annoncé que la compagnie
américaine Pepsi Cola importera de
1975 à 1977 quelque 264.000 bou-
teilles de « brut » et « extra brut »
d'origine russe.

Le contrat stipule que Pepsico s'en-
gage à importer du « Champagne »

soviétique aux Etats-Unis en échange
de la production de Pepsi Cola amé-
ricain en URSS.

La firme de soda, qui importe
également de la vodka soviétique
aux Etats-Unis, a déjà commencé,
il y a un an, à mettre en bouteilles
en Union soviétique du Pepsi Cola.

Les Soviétiques ont depuis long-
temps prétendu être en mesure de
fabriquer un « cru de Champagne »
en quelques semaines seulement ce
qui a toujours rendu très sceptiques
les vignerons français habitués à
conserver précieusement leurs vins
en bouteille pendant deux ou trois
ans.

Les connaisseurs français estiment
que le vrai Champagne, combinaison
magique de l'ensoleillement, du ter-
reau et du calcaire des caves propres
à la Champagne, ne peut provenir
que de France.

Il y a plusieurs mois, une publica-
tion soviétique décrivait avec lyris-
me comment du « Champagne » était
fabriqué « en moins de 25 jours »
en Moldavie, (ap)

Champagne soviétique contre Pepsi Cola

• OYONNAX (Ain). — Une colli-
sion entre un car de transport scolaire
et un camion a fait treize blessés, dont
douze écoliers.
• MOSCOU. — L'URSS a mis deux

satellites sur orbite, dont un réalisé par
la France. Il s'agit d'appareils purement
scientifiques.

9 PARIS. — Une Française qui était
gardée en otage par les rebelles du
Tchad est morte en captivité. Un autre
otage a pu s'enfuir en Lybie.
• BOLOGNE. — Des gangsters ont

pénétré dans un cercle de jeux , désha-
billé les joueurs et sont repartis avec
une somme d'un million de francs.

9 PARIS. — La Banque de France a
baissé hier son taux d'escompte d'un
demi-point, le ramenant de 10 à 9,5
pour cent.
• RANGOON. — Le bilan du cyclone

qui s'est abattu en mai sur la Birmanie
est de 253 morts et 66 millions de dol-
lars de dégâts.
• SAIGON. — L'ambassadeur de

France et 90 autres étrangers ont été
priés de quitter le Vietnam du Sud.
• MOSCOU. — Le grand maître des

échecs soviétiques, Paul Keres, est mort
d'une crise cardiaque à l'âge de 59 ans.
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S'ILS REMPORTENT LE «CONTRAT DU SIÈCLE »

? Suite de la lre page
Cette « nouvelle vague » d'avions mi-

litaires prendra la place des « Star-
fighter F-104 », des « Phantom F-4 » et
des « F-5 Tiger », construits par les
Etats-Unis et en service dans de nom-
breux pays. Les pays en voie de dé-
veloppement assez fortunés pour se do-
ter d'une petite aviation sophistiquée,
constitueront un marché d'appoint.

De même que dans la compétition
entre le « F-16 » et le « F-1E », la

technologie ne sera pas le seul critère
à entrer en ligne de compte. Les con-
sidérations financières et politiques se-
ront , pense-t-on , plus importantes que
le fait de savoir si un avion est su-
périeur à un autre.

La Grande-Bretagne, l'Allemagne fé-
dérale et l'Italie possèdent aujourd'hui
deux prototypes opérationnels de leur
avion à géométrie variable « Tornado »,
conçu pour les bombardements nuclé-
aires à basse altitude et de nombreuses
autres utilisations. Selon des officiels
du consortium qui construit l'avion ,
son prix actuel est de l'ordre de neuf
millions de dollars.

Si tous les plans sont réalisés de ma-
nière satisfaisante et si le coût de l'ap-
pareil reste abordable , ces trois pays
pourraient en commander 800 exem-
plaires, qui seraient livrés au plus tard
en 1983. L'enveloppe globale de ce
marché serait alors près de quatre
fois supérieure à celle du « Contrat du
siècle ».

Les constructeurs du « Tornado » es-
pèrent aussi susciter l'intérêt du Ca-
nada et du Japon , ce dernier pays pou-
vant le choisir en remplacement de
130 appareils démodés qui ne seront
bientôt plus en activité.

Les pays qui auront choisi l'appareil
européen voudront peut-être complé-
ter leurs forces aériennes avec un avion
moins coûteux, tel que le « F-16 », ven-
du pour six millions de dollars, ou le
nouveau « F-18 » de l'US Navy, qui
coûtera une somme équivalente. Le
« Mirage F-1E », qui coûte largement
plus cher, aura alors encore la possi-
bilité d'effacer sa défaite probable dans
le « Contrat du siècle ».

Quant aux pays qui souhaitent se
procurer des engins encore plus so-

phistiques — et qui veulent bien en
payer le prix — ils pourront opter
pour le « Grumann F-14 », ou le « Me
Donnel Douglas F-15 », qui à l'heure
présente, reviennent chacun à 11 mil-
lions de dollars , mais sont considérés
comme à l'avant-garde de l'arsenal aé-
rien occidental. Selon des milieux in-
dustriels du Salon de l'aéronautique ,
l'Australie, le Canada , le Japon et Is-
raël sont intéressés par de tels appa-
reils. Israël a d'ailleurs déjà passé
commande ferme à Washington.

(ap, reuter , Impar)

lés Américains achèteront des armes belges
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Aujourd'hui...

Le temps sera beau et chaud . La
bise sera faible sur le Plateau et le
vent du nord à nord-est faible aussi
en montagne.

Prévisions météorologiques

A la suite de l'assassinat d'un po-
licier espagnol en Pays basque, dans
un train entre Sebastien et Bilbao,
la police a lancé une vaste opération
de recherche faisant craindre une
recrudescence des violences et des
arrestations en Pays basque, où l'état
d'urgence a été imposé il y a six se-
maines dans deux provinces.

C'est apparemment en représailles
contre cette répression qu'a été com-
mis cet attentat dont la nouvelle
s'est répandue comme une traînée
de poudre dans les bars et cafés
de Bilbao. (ats , reuter)

Policier tué
en Pays basque

Le président de la République du
Portugal, le général Francisco da
Costa Gomes, a terminé hier la par-
tie politique de sa visite officielle
en France en exprimant l'espoir que
la France pourrait « aider à la sta-
bilisation de la politique portugai-
se » pour laquelle « l'équilibre de
l'économie portugaise est vital ».

Le président portugais a évoqué
les difficultés que son pays traverse
du fait de sa « reconversion écono-
mique » actuelle, au cours du dé-
jeuner qu'il a offert à l'Ambassade
du Portugal en l'honneur de M. Valé-
ry Giscard d'Estaing, avec lequel il
venait d'avoir un second entretien,
dont les principaux thèmes furent
d'ailleurs d'ordre économique, (ap)

Le président
portugais à Paris

La moitié de la fortune laissée
par l'armateur Aristote Onassis à sa
fille Christina, légataire universelle,
sera consacrée, « suivant le vœu du
défunt » à la création d'une fonda-
tion dont le siège sera à Vaduz , ca-
pitale du Liechtenstein, a annoncé
hier à Athènes un porte-parole de
Mlle Christina Onassis.

Elle aura pour objet la création
et le financement de divers établis-
sements d'utilité publique, dont des
hôpitaux , des centres de recherche
scientifique et artistique etc., qui
bénéficieront dans leur majorité aux
citoyens grecs.

Aucun chiffre précis n'a été révélé,
mais la fortune léguée par Aristote
Onassis mort à Paris le 15 mars
dernier serait de l'ordre d'un demi-
milliard de dollars, (ats, afp)

Fondation Onassis
au Liechtenstein


