
Paix au Proche-Orient: on en parle...
Personnalité égyptienne à Paris

Le vice-président Husny Mubarrak
d'Egypte (à gauche) a été reçu hier
matin en audience pendant une heu-
re par le président Valéry Giscard
d'Estaing (notre bélino AP).

Le maréchal de l'air égyptien était
venu à Paris informer le chef de
l'Etat français des discussions qu 'ont
eues à Salzbourg les présidents Ford
et Sadate.

A sa sortie de l'Elysée, M. Mubar-
rak a déclaré que l'entretien avait
porté sur « tous les aspects du pro-
blème du Proche-Orient ».

Comme on lui demandait si Israé-
liens et Arabes sont plus proches
maintenant de conclure la paix, M.
Mubarrak a répondu : « Nous faisons
de notre mieux pour faire avancer
le processus de paix ».

Par ailleurs à Jérusalem, un com-
muniqué officiel publié à l'issue de
la longue réunion tenue la nuit der-
nière par le Conseil des ministres
israélien souligne qu 'Israël n'a pas
modifié sa position en ce qui concer-
ne un accord . intérimaire avec
l'Egypte depuis l'échec de la mission

Kissinger en mars, mais ajoute qu'il
est prêt à réexaminer son attitude si
l'Egypte en fait de même.

Le texte déclare qu'Israël désire
la paix avec ses voisins soit dans le
cadre des négociations de Genève,
soit hors de ce cadre, que ce soit par
des accords globaux ou intérimaires.
Cependant, précise le communiqué,
« en raison de la position actuelle des
pays arabes, le gouvernement israé-
lien estime qu 'un accord intérimaire
avec l'Egypte, qui serait réalisé grâce
aux bons offices des Etats-Unis, est
la possibilité la plus concrète qui
s'offre en ce moment ».

(ats, afp, reuter)

La Banque des règlements internationaux s'interroge sur la récession

Bien que les pronostics optimistes
augmentent sur les perspectives de
sortie de la récession industrielle , il
ne semble pas d'après les estimations
communiquées hier dans le rapport
de la Banque des règlements inter-
nationaux que ce mouvement puisse
être rapide et vigoureux.

Le rapport de la BRI demande que
de nouveaux efforts soient faits en
vue d'une stabilité plus grande du
système monétaire international, au
moyen d'une « compréhension opéra-
tionnelle » entre le dollar et les devi-
ses participant au « serpent » moné-
taire européen.

Le président de la BRI, M. Jelle
Ziljstra (Pays-Bas) a soutenu ce point
de vue en avertissant que « les taux
de change venant à être dominés par
des mouvements de liquidités peu-
vent représenter une menace sur le
commerce libre ».

TOUJOURS L'INFLATION
M. Ziljstra a noté que bien que les

taux de change aient baissé dernière-
ment dans la plupart des pays, « l'in-
flation est toujours élevée partout et
demeure sans précédent pour une
période de bien sévère récession, ce
qui fait que tout optimisme à ce sta-
de doit être très prudent ».

« Dans l'ensemble je ne suis pas
encore assuré de ce que nous soyons

sur le point d'entrer dans une nou-
velle phase de remontée du cycle
économique qui nous ramènerait au
plein emploi, dans un avenir pro-
che ».

Le président de la BRI s'est pro-
noncé en faveur d'un élargissement
des zones actuelles de stabilité des
taux de change en augmentant le
nombre des pays à monnaie flottante

et « en stabilisant les taux entre le
groupe européen et la zone dollar ».

Selon le rapport de la banque, une
« compréhension opérationnelle » en-
tre le dollar et les monnaies du « ser-
pent » européen devrait permettre
aux Etats-Unis « d'assurer leur par-
ticipation au maintien du dollar sur
le marché tandis que d'autres pays
devraient éviter l'accumulation de
réserves excessives ».

« Une coordination raisonnable de
la politique monétaire serait une
condition préalable pour les deux
côtés », ajoute le rapport. « Un mou-
vement en ce- sens montrerait • une
volonté de coopération et jetterait
les bases d'un ordre international
nouveau ».

? Suite en dernière page

Une reprise «rapide et vigoureuse» serait improbable

Un haut dignitaire catholique reçu
pour la première fois à Berlin-Est

Mgr Casaroli (au centre), reçu à l'aéroport par M. Oskar Fischer, ministre
est-allemand des A f fa i res  étrangères, (bélino AP)

Mgr Agostino Casaroli , responsa-
ble des affaires publiques de l'Egli-
se, véritable ministre des affaires
étrangères du Vatican, s'est rendu
hier à Berlin-Est où il est le premier
haut-dignitaire de l'Eglise à être re-
çu.

Au cours de son voyage Mgr Casa-
roli rencontrera notamment M. Os-
kar Fischer, ministre est-allemand
des Affaires étrangères, M. Hans
Seigwasser, sous-secrétaire d'Etat
chargé des questions religieuses et
peut-être le premier ministre, indi-
quait-on au Vatican, (ap)

/PASSANT
La femme moderne est-elle plus

éprouvée et fatiguée par la vie haras-
sante actuelle que l'homme ?

Je pense que là aussi il ne faut pas
généraliser...

Comme j 'en parlais l'autre jour au
magasin, en effectuant des achats, deux
dames m'ont affirmé, avec la plus
grande énergie, que j'ai tort de pré-
tendre qu'il y a par les temps qui
courent plus de veuves bien vivantes
que de maris enterrés.

— On voit, m'ont-elles dit, que vous
n'y connaissez rien.

Et comme j'affirmais que pour le
moins, les charges de l'existence étant
souvent partagées, l'usure risquait de
se faire sentir aussi bien pour l'homme
fort que pour la faible femme...

— Oh ! ne cherchons pas à le con-
vaincre, conclut une de mes charman-
tes interlocutrices. « Il est rare qu'on
arrive à redresser un arbre que le
vent a tordu ! »

Et voilà comment j'ai appris que
sous mes apparences obj ectives et bon-
nasses, je suis en fait un tordu... Pour
ne pas dire un vieux tordu !

Evidemment on se découvre chaque
jour des qualités ou des défauts qu'on
ne se soupçonnait pas. Ça n'est pas
toujours agréable. Mais enfin ça est.

N'empêche, Mesdames, que j'aimerais
bien savoir ce que vous pensez du
fond de la question. Et pour prouver
que je ne suis pas aussi tordu qu'on le
pense, les hommes n'auront en l'occu-
rence pas voix au chapitre. Du moins
pas pour l'instant...

Le père Piquerez

Une dimension humaine
OPINION 

La violente recession économique
que le monde connaît actuellement
n'a pas seulement modifié le pré-
sent, mais aussi l'image que l'on se
faisait de l'avenir. Car cet avenir
que l'on nous dépeignait , est-il enco-
re un tant soit peu crédible ? Une
terre surpeuplée, un confort outran-
cièrement accru pour les pays privi-
légiés, des loisirs à ne plus savoir
qu'en faire , le règne de l'automa-
tisme intégral et, pourquoi pas au
lendemain des premiers pas sur la
lune, une ouverture sur l'univers
céleste.

Les statisticiens étaient là , bien
là , avec leurs chiffres , leurs courbes
ascendantes, pour appuyer ces thè-
ses, les scientifiques couchaient sur
leurs planches à dessin des proj ets
grandioses et prenaient déjà leurs
rêves pour des réalités.

Et puis, brutalement, le flux ne
passe plus.

En trois ou quatre ans , les don-
nées ont été fondamentalement
changées. La crise monétaire a fait
exploser le fragile système des
échanges internationaux , l'appareil
de production occidental devient
surdimentionné , les marchés du tiers
monde ne tiennent pas leurs pro-
messes — ou plutôt celles qu'on leur
prêtait — l'énergie devient hors de
prix, le chômage sévit. Dans le
porte-monnaie des familles, les piè-
ces perdent leur poids sous les coups

de 1 inflation et les espoirs de déve-
loppement fondent comme neige au
soleil. Il ne reste même plus un
utopiste pour croire à une progres-
sion mathématique des affaires et
du bien-être.

Du coup, on s'aperçoit que si une
chose ne peut absolument pas être
planifiée, c'est bien l'évolution du
monde, serait-ce à court terme. Les
anticipations d'hier restent pure fic-
tion. Cette marée humaine qu'on
nous annonçait ne ressemblera pas
à un cataclysme. En Europe , aux
Etats-Unis , en URSS, le mouvement
démographique stagne. Dans les
pays pauvres, il se stabilise. En
Chine, la grande inconnue, il paraît
être raisonnable. U n'y aura pas,
demain , de disette planétaire.

La civilisation mécanique ? Elle
plafonne. Les rapports de l'Univer-
sité de Saint-Gall et du professeur
Kneschaurek sont maintenant ran-
gés, enterrés , sous des piles de bud-
gets déficitaires. Us prédisaient le
quadruplement en un quart de siè-
cle du nombre de véhicules, d'où des
besoins gigantesques en routes et
infrastructures. Or il apparaît main-
tenant que l'on frise la saturation
comme en témoigne l'état des ventes
de voitures.

J.-A. LOMBARD
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Emprisonné en Sardaigne

Un Saint-Gallois de 24 ans, qui
avait été condamné en Italie à deux
ans d' emprisonnement pour déten-
tion de stupéfiants, s'est évadé du
pénitentier de Mamone près de Nuo-
ro, en Sardaigne. Il a réussi en e f f e t
à détourner l'attention des gardiens
au moment où il devait quitter son
lieu de travail pour regagner la pri-
son, (ats)

Un Suisse s'évade

Parce que leur mère
était au chômage

Trois enfants sont morts dans un
incendie aux Etats-Unis parce que
leur mère, au chômage depuis le
mois de janvier n'avait pu payer sa
note d'électricité et devait éclairer
sa maison avec des bougies. Ce sont
ces bougies qui ont mis le feu à la
modeste demeure, provoquant la
mort des trois enfants alors que
huit autres personnes parvenaient à
s'échapper du bâtiment en flammes.

(ap)

TROIS PETITS
AMÉRICAINS PÉRISSENT

DANS UN INCENDIE

Catastrophe de Warngau

L'ignorance d'un nouvel horaire
par un chef de gare est peut-être
la cause de la collision ferroviaire
(notre bélino AP) qui a fait diman-
che 36 morts et 85 blessés à Warn-
gau en Bavière, déclarait-on hier
dans les milieux responsables des
chemins de fer ouest-allemands.

Interrogés par une centaine de
j ournalistes, les dirigeants se sont
toutefois refusés à admettre que la
principale raison de la collision se-
rait une contradiction apparente
dans l'horaire lui-même.

AU KENYA

Plus de vingt
passagers d'un car

carbonisés
Plus de vingt personnes ont péri

carbonisées dimanche soir dans la
collision d'un autocar et d'un ca-
mion-citerne près de Voi, dans l'est
du Kenya. Seize personnes ont été
hospitalisées. Six se trouvent dans
un état critique, indique l'agence
de presse kenyanne.

ACCIDENT EN IRAN

Douze pèlerins tués
Douze personnes ont été tuées et

37 autres blessées dans un acci-
dent d'autocar survenu dimanche
après-midi sur la route de Téhéran
à Meched. L'accident est dû à la
vitesse excessive du véhicule, dont
les passagers se rendaient en pèleri-
nage à Meched. (ats, afp, ap)

Nouvel horaire
mis en cause
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A propos de la question bédouine

De notre correspondant à Jérusalem :
Lucien LAZARE

La sédentarisation progressive des
Bédouins de Palestine est un phéno-
mène qui accompagne pas à pas l'évo-
lution de l'Etat ju i f .  Le développement
d'une société technologique moderne y
est sans doute pour quelque chose. Les
premiers ayant abandonné le nomadis-
me furent ceux du Mont Carmel, en
Galilée méridionale et du plateau de
Béer Cheva, dans le désert du Neguev.
Un processus similaire s'était amorcé
sous le régime jordanien dans la région
de Bethléem, non loin de Jérusalem. Le
gouvernement militaire israélien, ins-
tauré dans ce secteur à la suite de la
guerre des Six jours, ne mit aucun
obstacle à l'achèvement de ce processus

prodiguant de substantiels crédits pour
l'édification de villages bédouins équi-
pés de tous les services municipaux.

L'un des problèmes délicats soulevés
par la disparition du nomadisme est
celui des terres exploitées par les Bé-
douins. Toutefois , rien de dramatique
apparemment puisqu 'il s'agit en géné-
ral de propriétés domaniales, sur les-
quelles les nomades bénéficient de
droits coutumiers de jouissance. Au
surplus, la sédentarisation ayant le plus
souvent pour mobile le désir de passer
à l'économie de consommation, elle en-
gendre l'abandon des occupations de
type patriarcal, telles que l'élevage
traditionnel et l'agriculture primitive.

? Suite en dernière page

Querelles internes en Israël

DIFFICULTÉS POUR
LE LOCLE -NATATION

Lire en page S

ACCIDENT MORTEL
A BIENNE
Lire en page 9

AU CONSEIL NATIONAL

PROGRAMME
ANTICHOMAGE

ADOPTÉ
Lire en page 11



TROIS «PETITS » FESTIVALS SUISSES
Musique

La grande mode des Festivals d'été
règne partout et, naturellement en
Suisse aussi. Nous ne citerons que
ceux de Montreux, Lausanne, Lucerne.
Cependant, d'autres, plus modestes, se
sont assurés une place dont il faut
parler à l'occasion , car leur valeur
culturelle n'est pas du tout négligeable.

Il y a exactement quarante ans,
Mlle Nelly Schmid, docteur es lettres,
fonda , avec le professeur Antoine Cher-
buliez, les Semaines musicales de
Braunwald. Ce charmant endroit, situé
à mille mètres d'altitude, inaccessible
aux autos, fut le premier en Suisse à
accueillir des musiciens pour une ses-
sion de plusieurs jours. Il y eut ceci
de singulier qu'à part les concerts, des
conférences eurent lieu concernant des
thèmes répétés en illustrations musi-
cales. Des savants du monde entier
expliquèrent les idées des compositeurs,
et des artistes souvent célèbres inter-

prétèrent , accompagnés par un orches-
tre de chambre, les œuvres des clas-
siques et des romantiques.

UN PROGRAMME DE CHOIX
Ce choix s'explique parce que Mlle

Schmid, de formation traditionnelle,
n'aimait pas du tout ce que les com-
positeurs du XXe siècle nous ont donné
depuis cinquante ans ! A la longue,
même les vieilles dames, d'accord avec
Nelly Schmid dès le début des Semai-
nes de Braunwald, s'en aperçurent.
D'ailleurs, la plupart d'elles sont mor-
tes et avec elles également la fonda-
trice.

A présent, l'artiste peintre Jean-
Jacques Zemp, en tant que président
de l'Association, a fait appel , ces an-
nées passées déjà , à M. Willi Gohl ,
directeur du Conservatoire de Winter-
thour et chef du Cercle des chanteurs
zurichois ainsi qu'à M. Brenton Lang-
bein, d'origine australienne et directeur
de l'Ecole d'orchestre à Zurich, afin
qu 'ils viennent, avec leur groupe, pré-
senter des morceaux de Hindemith,
Honegger, Edouard Mounzinger, Rous-
sel, Oskar Ulmer, etc., c'est-à-dire des
compositeurs plutôt contemporains.

Au centre des séances se trouvera,
comme d'habitude, Mozart , mais il n'est
que le prétexte pour qu 'on se rende
compte que l'art musical n'a cessé
d'évoluer et que le génial créateur
salzbourgeois n'est lui-même qu'une
des pierres du temple consacré à la
Muse Polymnie. Cette année, la har-
piste Catherine Eisenhoffer de Genève,
les chanteurs Ursule Buckel, Verena
Gohl , Marc Fricker, le pianiste Warren
Thew, le violoniste Langbein, la flû-
tiste Brigitte Buxtorf , les conférenciers
Valentin de Munich, Benary de Lu-
cerne, Rita Wolfensberger de Schaff-
house et Léonore Katsch d'Arau par-
ticiperont aux leçons et aux Concerts,
durant la seconde semaine de juillet.

A INTERLAKEN
Entre la mi-juin et la mi-août, les

Semaines d'I?iteriaken coïncideront,
partiellement, avec les fameux specta-
cles en plein air consacrés au Guillau-
me Tell , de Schiller. Le directeur du
Casino, M. René Lenz, fait venir l'O-
péra d'Etat de Sarrebruck, comme il a
fait venir, en 1974 et déjà en 1973,
l'Opéra de Brno, en Tchécoslovaquie.
En 1975, nous entendrons La Flûte
enchantée de Mozart, avec solistes,
chœur et orchestre de la ville de Sarre-
bruck, ainsi qu'une matinée compre-
nant des œuvres de Bach (dans l'adap-
tation de Rodolphe Baumgartner de
Lucerne), Mozart et Schubert. Il y aura
aussi la PhilharmoHica Hungarica, sous
la direction de Yuval Zaliouk. En juil-
let, la Compagnie du Ballet de Tokio
suivra et l'Ensemble de ballet de l'O-
péra de Vienne nous enchantera. Nous
sommes surtout curieux de la Flûte
enchantée, car c'est le directeur Her-

mann Wedekind qui en assumera la
mise en scène. Pendant de longues an-
nées, il fut le chef de l'Opéra de Bâle.
Et puis, nous avons entendu, voici une
dizaine d'années, la même œuvre, à
Interlaken également, avec le concours
de Lisa Délia Casa , cantatrice mon-
dialement connue et aimée par les mé-
lomanes, et de Max Lichtegg, coquelu-
che des Zurichois , en son temps.

PRÈS DE LUCERNE
Un troisième Festival aura lieu dans

la commune lucernoise d'JEttisuûl. Il
se terminera mi-juin avec l'oratorio
Nicolas de Flue, d'Arthur Honegger, sur
un texte de Denis de Rougemont. Des
chœurs de Bâle, Zurich et Ettiswil y
participeront. Toutes les manifestations
auront lieu dans l'Eglise parroissiale
où se feront entendre les Festivals
Strings Lucerne, le Duo Esther Nyffe-
negger, violoncelliste, et Edouard
Kaufmann, organiste, un deuxième
duo : Ursule Holliger , harpiste et Pier-
re-Luc Graf , flûtiste ; et le violoniste
Andrej Luetschg qui donnera, seul, un
récital. Une exposition avec des œu-
vres des artistes de la région com-
plétera ce Festival qui offrira non seu-
lement des pièces de Bach et de l'épo-
que baroque, mais aussi d'autres con-
temporaines — ce qui est fort appré-
ciable. Félicitons ces trois communes
de Braunwald, Interlaken et Ettiswil
qui remplissent ainsi pleinement leur
tâche culturelle en dispensant aux tou-
ristes et aux habitants les joies de la
musique, (sps)

Eric MUNK

Lettre ouverte
à une consommatrice piégée

Madame,
Vous étiez, l'autre jour, tout

comme moi, en train de fair e vos
achats au Marché Migros de la rue
Daniel-JeanRichard. J' ai eu la mal-
chance d'être derrrière vous. Mal-
chance, parce que cela m'a valu
peut-être deux ou trois fraises de
moins dans le petit panier que j e
pris après vous à l'étalage. Malchan-
ce, surtout , parce qxie cela m'a per-
mis d'assister à quelque chose que
j' aurais préféré  ne pas voir. Votre
petit manège à cet étalage de pa-
niers de fraises.

Vous y mettiez, il faut  le dire,
aussi peu de discrétion que de gêne.
Après avoir choisi soigneusement
un panier de fraises , vous avez
entrepris de le « compléter », tout
aussi soigneusement. En prélevant
dans les paniers voisins autant de
fruits  que vous avez pu en empiler
sur le vôtre. Et c'est avec ce cor-
billon rebondi que vous êtes rentrée
chez vous.

Je ne vous ai rien dit alors, parce
que j e  ne m'en sentais pas le coeur.
Je préfère  vous adresser cette lettre
parce que j e  sais, bien qu'elle soit
« ouverte », qu'elle préservera mieux
votre anonymat et votre dignité
qu'un « incident » au supermarché.
Mon propos n'est d'ailleurs pas tant
de vous reprocher votre manière
d' agir que de tenter de le com-
prendre, de l' expliquer. Pourquoi ?
Parce que votre geste me concerne
directement. Parce qu'il concerne en
fa i t  tous les consommateurs.

Vous avez volé quelques f ra ises .
Je parierais que vous êtes persua-
dée avoir simplement joué un bon
tour aux propriétaires du magasin.
En vous disant probablement que
c'est bien la moindre des choses, vu
« qu'ils gagnent assez » comme on
dit couramment . Eh ! bien non : ces
quelques fraises, c'est aux autres
consommateurs que vous les avez
prises. Nous avons été quelques-uns,
ce jour-là , à payer  un peu trop
cher un panier de fraises un peu

trop mal garni, à cause de vous.
J' espère que votre « petit supplé-
ment », que nous vous avons payé ,
ne vous aura pas donné de l' urti-
caire. Mais franchement, en aviez-
vous besoin ? Ni votre « certain
âge » (que vous portiez avec grâce,
d' ailleurs), ni votre mise élégante
ne m'ont laissé à penser que vous
étiez une mère de famille ayant
peine à nouer les deux bouts...

Mais ces quelques fraises , il n'y
aurait pas de quoi en faire un plat ,
ni au propre, ni au f iguré.  Si elles
n'étaient révélatrices d' un compor-
tement dont vous ne mesurez sans
doute pas la signification et les
conséquences profondes.  Le tort que
vous causez, non seidement aux au-
tres, mais à vous d'abord , va plus
loin que la minime valeur de quel-
ques fraises. En agissant comme
vous l'avez fai t , vous avez mani-
fes té  la manière dont vous concevez
votre vie de consommatrice. Pour
vous, il s 'agit visiblement de « sa-
voir prof i ter  ». Je voudrais que vous
vous en rendiez compte : cette tour-
nure d' esprit vous vaudra, A VOUS ,
bien des déconvenues. Car dans le
monde de la consommation, ceux qui
croient le plus « savoir prof i ter  »
sont souvent les plus « piégés » des
consommateurs. Oui , vous êtes une
consommatrice piégée , Madame.
Auprès de qui nombre de vendeurs
trop malins auront des succès coû-
teux pour vous et profitables pour
eux : il leur s u f f i r a  de faire  appel
à votre sens si développé du « pro-
f i t  » ! « Prof i tez : trois pour deux » .
« Prof i tez  : dépêchez-vous d'acheter
ça avant que le prix augmente » .
« Profitez : cadeau aux cent pre-
miers acheteurs »... Et vous mar-
cherez , vous courrez, à toutes ces
sollicitations qui sont de mode
actuellement dans le commerce, ar-
rivant à fa i re  croire à l'acheteur
que c'est lui qui « pr of i te  » !

Mais aussi , par votre attitude ,
vous nuisez à l' ensemble des con-
sommateurs qui , eux , s'e f forcen t  de

faire en sorte d'équilibrer les « pro-
f i t s  » . C'est un petit peu à cause
de vous que nous avons tant de
peine à faire régner sur le marché
un af f i chage  des prix et des poids
systématisé. Parce que Zes commer-
çants peuvent angéliquement dire :
« Comment voulez-vous que nous
puissions vendre des paniers de
fraises à poids contrôlé , puisque
les acheteurs puisent dedans ! ».
C'est un petit peu à cause de vous
que cette masse énorme que re-
présentent les consommateurs con-
tinue à n'avoir aucun pouvoir réel
sur le marché. Parce qu 'en pensant
très égoïstement à « prof i ter  » seul e
dans votre coin, vous privez beau-
coup d'autres de l'occasion de pou-
voir «profiter » tous ensemble.

Pardonnez , Madame , ces ré-
f lexions que vous considérerez peut-
être comme bla-bla moralisateur. Je
les avais sur le coeur. J' en reste
convaincu et je  voudrais que vous
le fuss iez  aussi, un jour : votre
petit supplément de fraises est un
geste de division, donc d' affaiblisse-
ment , de l' ensemble des consomma-
teurs. C'est le « chacun pour soi »,
le même qui anime ' les razzias sur
le sucre ou 'le riz, les entorses indi-
viduelles à la protection de l' envi-
ronnement, les petits gaspillages , les
grosses spéculations. C'est un état
d' esprit. Alors que le « prof i t  » bien
compris de tous les consommateurs,
le vôtre, le mien, aurait au con-
traire tellement besoin de solida-
rité...

M.-H. K.

I.a rubrique bimensuelle des problèmes du consommateur par Miehel-H . Krebs

Les cures de vacances
Santé

Le vacancier qui a besoin de repos
trouve en Suisse un grand choix de
charmantes stations thermales. Certes,
la plupart d'entre elle sont spéciali-
sées dans un ou plusieurs domaines
médicaux précis ; cependant, les pos-
sibilités sont si nombreuses et variées,
qu'un couple et même une famille
entière pourra toujours trouver une
station qui satisfera ses différents be-
soins.

La cure dans une ville d'eau est la
formule idéale des vacances : non seu-
lement pour les personnes qui souf-
frent de troubles chroniques ou pour
quelqu'un qui sort d'une maladie,
mais également pour l'individu en
bonne santé qui a simplement besoin
de repos, et qui a enfin décidé de
s'occuner sérieusement de sa santé.

Participation active
F i effet, l'organisme y trouve exac-

tement ce dont il a besoin et qu'il ne
peut guère trouver pendant des vacan-
ces ordinaires : c'est-à-dire un mode
et un rythme de vie réglés sous sur-
veillance médicale ; un traitement mé-
dical dans de bonnes conditions exté-
rieures ; une relaxation et une désin-
toxication de l'organisme grâce à une
diète raisonnable et une eau de source
purifiante ; et finalment des efforts
physiques modérés constitués par des
bains, des massages et des promenades
dans un climat tempéré. Tout cela ex-
erce aussi une excellente influence
sur l'esprit, l'humeur et les nerfs.

Pour être couronnée de succès, cha-

que cure exige une participation active
du patient et en particulier l'applica-
tion stricte de toutes les prescriptions
médicales. Ainsi, ce serait une grave
erreur que d'interrompre de son pro-
pre chef le traitement suivi jusqu'alors:
cela pourrait, en effet, réduire à néant
tout le bénéfice de la cure. Toutefois,
il ne faut pas non plus continuer pure-
ment et simplement de pendre, sans
l'avis du médecin, tous les médica-
ments pris jusqu'alors : car certains
entre eux pourraient être incompati-
bles avec la cure.

Quelle ligne de conduite faut-il donc
adopter ? Le patient consultera son mé-
decin habituel qui le conseillera dans
le choix de la station et lui donnera
éventuellement une lettre à remettre
au médecin sur place ; ce dernier, se
fondant sur les indications contenues
dans cette lettre, pourra organiser la
cure et l'adapter aux besoins indivi-
duels du patient, sans être obligé de
procéder préalablement à des examens
prolongés.

Tout cela dure assez longtemps. Il
faut savoir qu'une bonne cure théra-
peutique réclame plusieurs semaines
et peut être assez fatigante.

Le succès ne se fera pas sentir im-
médiatement ; généralement, on ne res-
sent les bienfaits de la cure qne plus
tard et progressivement. Il n'existe pas
de cure-miracle à effet instantané ;
mais celui qui est prêt à investir pen-
dant quelques semaines la patience et
l'auto-discipline nécessaires, rapportera
chez lui un capital-santé, qui portera
longtemps des intérêts. (Fé)

Les jeunes gens vivent dans l'avenir,
l'homme mûr dans le passé : personne
ne sait vivre le présent.

Grillparzer

Pensées

Pour Madame...
Un menu

Rôti haché
Pommes de terre rissolées
Chou à la bavaroise
Pêches melba

CHOU A LA BAVAROISE
1 chou blanc de grosseur moyenne,

100 gr. de lard coupé en lamelles, 2 oi-
gnons grossièrement hachés, l/i verre
de vin blanc, 1 tasse de bouillon de
viande, 1 c. à c. de cumin , ciboulette
ou persil, sel , poivre, muscade, aromate,

j corps gras.
Faire revenir dans un corps gras le

hachis d'oignons et le lard. Ajouter le
chou coupé, le cumin , le sel et le poivre.
Bien mélanger. Dès que le chou est
retombé, mouiller avec le vin et réduire
légèrement avant de compléter avec le
bouillon. Terminer la cuisson à petit
feu et à couvert jusqu 'à presque réduc-
tion totale du liquide. Remuer de temps
en temps. Rectifier l'assaisonnement
avec aromate et muscade. Saupoudrer
de persil haché et servir.

L'OPTIMISME
: Ils bavardent en attendant l'ou-

verture du congrès :
— Ça va les a f fa ires  ?
— Bah ! Pas bien for t .

, — Vous n'avez jamais été un
homme bien optimiste, il me sem-
ble. A ce propos , savez-vous la
définition de l'optimiste ? L'optimis-
te est un patron qiii, épousant sa
secrétaire, croit pouvoir lui dicter
encore quelque chose.

Un sourire... ̂ ____^__

A la Nouvelle Galerie du Manoir

Vue partielle de la nouvelle Galerie du Manoir , rue Fritz-Courvoisier, où sont
exposées des œuvres d'Argencé. (Photo Impar-Bernard)

Ce qui est d'abord important chez
Philippe d'Argencé, c'est qu'il soit venu
exposer à La Chaux-de-Fonds. Nous ne
disons pas, bien sûr, à la Galerie du
Manoir , qui a ses titres de gloire, mais
dans une honorable et tout de même
petite ville, alors qu'il est reçu dans
d'importantes galeries européennes, à
Paris bien sûr , à Rome, à Florence,
et qu'il est représenté dans les plus
brillantes collections. Bientôt , il sera à
Boston , et pour qui connaît les Etats-
Unis, Boston — eût dit le général de
Gaulle — c'est Boston ! J'aime autant
vous dire qu 'un natif de Boston ne
salue qu'à peine le président des Etats-
Unis. Et encore, quand il y est obligé !
C'est là que l'inaugureur de la Nouvelle
Galerie du Manoir ira montrer son
œuvre : autrement dit , grâce sans doute
à Mme Suzanne de Coninck , désormais
quasiment associée à Mme Nelly L'E-
plattenier, sur le plan esthétique s'en-
tend , d'Argencé est venu, il a exposé,
et été ravi, car c'est vrai , le lieu est
absolument adorable. On monte, on
descend, on entend de charmants en-
fants gratter , chercher , tenter un ins-
trument ; tout est bruissant, accueillant
et doux. On est chez soi.

Pour ce qui est du travail de d'Ar-
gencé, voici : c'est de toute évidence
une peinture qui va chercher assez
loin, et haut, ses origines. On ne dira
pas qu'elle est d'avant-garde : elle se
situe à l'avant de l'avant-garde, en ce
sens que, précisément , elle n'a pas
d'âge.

C'est d'abord une sorte de retour
(mais est-ce bien le mot ?) au figu-
ratif. On a une chaise, une table, n'im-
porte quel objet. Et puis leur espace
informel. Que disons-nous par là ? Que
les chaises, les tables, les lits, ne sont
nullement des objets sans signification.
Us disent quelque chose. Ne fût-ce que
ce que l'on fait avec ou grâce à eux :
le lit en particulier , bien sûr, mais les
chaises aussi. Or , chez d'Argencé, ces
ustensiles se revêtent de signification
(nous nous répétons à dessein) esthé-
tique. Us entrent dans un espace pic-
tural réellement utile à l'homme, vous,

moi , quiconque. Une toile, donc, dans
ses dimensions singulières, ce n 'est pas
n 'importe quoi : c'est l'être qui lui don-
ne à la fois sa grandeur et son volume ,
sa surface, tout ce que vous voudrez.
Et pour vous, ce sera finalement. son
charme. Surtout , c'est non seulement
bien, mais merveilleusement peint.

D'Argencé n'est pas tendre. Il ne tend
aucune main au public. Il fait ce qu 'il
veut, et c'est bien. Car c'est « peint
comme une sculpture », nous disait un
spectateur, et cela voulait dire qu'il y
avait ici modelage, amour , considéra-
tion de l'objet. Tout est rigueur , atten-
tion et jugement. Allez-y voir : vous
avez, au Manoir une exposition de hau-
te qualité, ordonée par un peintre qui
ne veut exprimer que ce qu'il ressent
et organise, mais avec le profond res-
pect de son public. Dans une galerie
qui a le même esprit , et qui veut
recevoir tout le monde, mais pour le
bon motif. Ici , il est réellement de pre-
mier ordre.

J.-M. N.

PHILIPPE D'ARGENCÉ,
maître de la figuration parallèle

Ce que Robert Beauvais appe l le
le parler « hexagonal » a résolu-
ment franchi nos frontières. Les

I exemples de ce galimatias foison-
nent. Le dernier qui m'est tombé
sous les yeux est le bulletin de
souscription d' un jeune auteur pu-
blié à Lausanne : « Ce livre est
amicalement , amèrement , amoureu-
sement , humoureusement , immen-
sément, espérément et désespéré-
ment dédié à toutes les questions
qui demeurent sans réponses. »

Je n'ai rien contre « humoureu-
sement », qui est un jeu de mots
admissible. « Espérément » n'a même
pas Ze mérite d'être drôle. Quant à
dédier un livre à des questions...
« Faut V fa i re  ! »

Le Plongeur

La perle (



Les meilleures affiches suisses décorent la place de la Gare
Multiple affiche : à la fois message publicitaire et élément décoratif des
rues, elle peut aussi être un miroir du niveau de l'industrie graphique et une
œuvre d'art. Dans notre pays pourtant, on la reconnaît moins volontiers
comme telle que dans d'autres (la Pologne, pour ne citer qu'un exemple).
C'est afin de promouvoir un « art » de l'affiche de qualité qu'a été institué

le concours d'affiches du Département fédéral de l'intérieur.

Chaque année, un jury examine des ne d'entre elles un diplôme d honneur,
centaines d'affiches proposées à son Les critères de sélection portent sur
appréciation , et décerne à une vingtai- l'originalité, la force d'expression et

de compréhension, la qualité de réali-
sation graphique et technique. L'ensem-
ble de ces critères doit composer ce que
le jury définit comme « qualité artis-
tique ». Définition forcément discutable,
d'ailleurs, et ce jury, cette année tout
particulièrement, n'a pas caché qu'il la
basait sur quelques à-priori. Ainsi, il a
refusé de prendre en considération les
artifices psychologiques destinés à
« faire vendre » en appelant à l'instinct
familial, de possession, de collection
ou suggérant des qualités telles que le
sérieux, la santé, la force, le succès.
Il n'a pas accepté non plus les « mes-
sages » ayant recours à des techniques
de routine telles que fragments d'ob-
jets, références à la mode « rétro »,
réminiscences d'art géométrique ou de
surréalisme, etc. Rien de très étonnant ,
donc, à ce que cette année seules 3 affi-
ches sur les 20 primées illustrent des
biens de consommation ! Pourtant, le
commentaire accompagnant le palma-
rès note : « Le groupe des annonceurs
le plus important du point de vue fi-
nancier participe donc plus que modes-
tement à l'art graphique suisse, autre-
fois de première qualité. Cela est as-
sez étonnant, car l'on aurait pu croire
que cette puissance financière trans-
formerait nos colonnes et nos panneaux
en oasis du bon goût... » L'immense ma-
jorité donc des affiches primées concer-
nent des manifestations culturelles,
dont les organisateurs ont générale-
ment des moyens plus limités. On pour-
ra regretter que toutes représentent
les grandes villes, et qu'une seule soit
une création romande. Ne se ferait-il
rien de bon dans les villes moyennes en
la matière, et pas grand-chose de ce
côté-ci de la Sarine ?

Les 20 affiches sélectionnées pour
1974 (sur 704 présentées) sont actuel-
lement exposées place de la Gare, jus-
qu'au 15 juin.

(MHK - photo Impar-Bernard)

Tribune libre

La semaine dernière, un jeune toxi-
comane se donnait la mort dans la pri-
son de Neuchâtel ; le 5 juin, un drame
semblable éclatait à la prison de La
Chaux-de-Fonds.

En tant que travailleurs sociaux di-
rectement concernés par les problèmes
de drogue, nous tenons à rendre pu-
blique notre inquiétude devant de tels
faits. La détention de jeunes gens, to-
xicomanes de surcroît , pose des pro-
blèmes très graves, exige des précau-
tions, et surtout une surveillance médi-
co-sociale constante. Que deux acci-
dents d'une telle gravité aient pu se

produire en quelques jours dans le can-
ton de Neuchâtel a de quoi nous sur-
prendre.

Faut-il mettre en cause la fatalité, la
négligence, ou l'ensemble du système
carcéral tel qu'il est organisé aujour-
d'hui ? Nous demandons que les auto-
rités fassent la lumière sur ces faits,
et que des mesures immédiates soient
prises pour éviter leur répétition.

Les collaborateurs du Centre de con-
sultation et d'information (Drop-in)
de La Chaux-de-Fds et du Drop-in
de Bienne.

Drames de la drogue en prison

méimenfo
Galerie Club 44 : exposit. August Puig,

18, à 20 h. 30.
Maison-Monsieur : exposit. Ch.-Martin

Hirschy-Schneider, 10 à 22 h.
Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10

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

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

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

16 h. à lf f h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

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

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

Guye, L.-Robert 13 bis.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

Hollywood.
Eden : 18 h. 30, Les seins qui tuent.

20 h. 30, La Chair de l'orchidée.
Plaza : 20 h. 30, L'homme du clan.
Scala : 20 h. 30, Les canons de Nava-

rone.Noces cl or à La Sagne

M. et Mme Louis Jean-Petit-Matile
ont célébré leur 50 ans de mariage sa-
medi entourés de leurs 7 enfants et
petits-enfants. Après un culte au Tem-
ple , cette belle et grande famille se ren-
dit en car sur les hauteurs du Val-
de-Ruz où un repas en commun se dé-
roula dans une ambiance de f ê t e , les
petits-enfants rappelèrent par de peti-
tes scènes for t  plaisantes, quelques sou-
venirs à leurs grands-parents, le temps

des faucheurs etc. M. et Mme Matile
sont âgés respectivement de 75 et 74
ans, cette famille a longtemps exploité
un domaine aux Coeudres, ce couple a
été très actif au village, M. Matile
ayant fa i t  partie des autorités, notam-
ment du Conseil communal de 1956 à
1962, Mme Matile s'est aussi beaucoup
dévouée pour l'oeuvre des missions.
Rappelons enfin que M.  Matile et Mme
Marguerite née Burgener s'étaient unis
à La Sagne , le 5 j uin 1925.

(dl - photo Impar-Bernard)

Course d'école
La classe de 4e et 5e année primaire

a effectué sa course annuelle vendredi,
sous la conduite de son institutrice
responsable, Mme M.-E. Stauffer. Par-
tis de La Sagne en car, les élèves, en-
seignante et accompagnants se rendi-
rent à Avenches pour y visiter les rui-
nes de l'époque romaine, puis la joyeuse
cohorte poursuivit sa balade en pays
gruyèrien. (dl)
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LUNDI 9 JUIN

Naissances
Cadoni , Patricia , fille de Efisio, ty-

pographe, et de Teresa , née Lallai. —
D-ns, Elisabeth, fille de Raul, ouvrier,
et de Cesaria, née Ciullo. — Mérillat,
Cédric, fils de Jean Marie, employé, et
de Christiane, née Andriot.

Promesses de mariage
Dumas, Marc Samuel, biologiste et

Bart, Brigitta Marlène. — Petit, André
Etienne Laurent, bijoutier joaillier et
Berset, Patricia.

Mariages
Dardel, Daniel Armand, mécanicien

de précision et Sester , Evelyne Pierret-
te. — Wiist, Jean-Claude Marcel, con-
ducteur typographe et Jeanbourquin,
Renée Valentine Marie. — Crescenzo,
Francesco, mécanicien et Pesenti-Bu-
cella , Bruna Graziella.

Décès
Parel , Edouard, né le 25 août 1889,

époux de Alice Antoinette, née Bour-
quin. — Gobbi , Lydia Joséphine Crésa,
née le 7 février 1898. — Mâder, née
Dubois, Marguerite Rachel, née le 8
avril 1888, veuve de Mâder, Bernard
Williams.

chauxomma 
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L'AVIVO en balade
Les bonnes traditions se doivent

de durer. La course annuelle de
l'AVIVO est une de celles qui res-
tent vivaces et toujours appréciées.
Malgré les jours de froid et de pluie
qui se succédaient tout au cours des
semaines passées, le comité de
l'AVIVO fit ses préparatifs, envoya
ses invitations. La chance sourit aux
optimistes, et c'est sous un soleil
presque inespéré que les membres
de l'AVIVO se mirent en route ven-
dredi passé. Quatre voitures CFF
spécialement réservées les menèrent
faire une intéressante tournée : Ba-
den d'abord , où vin. bon repas -réser-
va la surprise d'une aimable atten-
tion- des CFF qui offrirent - le café
— puis, en longeant la frontière,
on arriva à Bâle où un arrêt pro-
longé permit aux participants de
faire une petite promenade et de se
désaltérer. Journée de détente, de
rencontres entre vieilles connaissan-
ces, de plaisanteries et de rires
toujours jeunes , cette course annuel-
le fut à nouveau parfaitement réus-
sie. C'est le coeur content que l'on
retrouva sa « Tchaux », et que l'on
se sépara en se promettant de faire
mieux encore l'an prochain ! (sp)

Choc au carrefour
Hier à midi , une collision s'est

produite au carrefour Bel-Air -
Charrière entre deux voitures de la
ville. M. U. O., qui descendait la rue
de Bel-Air, a en effet quitté préma-
turément le « stop » à cette inter-
section et a heurté le véhicule de
M. P. S. Dégâts.

Visite des Neuchâtelois
de Berne

La Ville fédérale compte une
sympathique «colonie» de Neuchâte-
lois organisés au sein d'une société
que préside M. Jean Perret. Restés
très attachés à leur canton d'origine,
les membres de cette « Société des
Neuchâtelois de Berne » y font, en
particulier, annuellement une excur-
sion printanière. Cette année, c'est
bien entendu le Musée international
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
qui en était le but. Samedi donc, par
un temps splendide, une trentaine
de ces Neuchâtelois de Berne ont
découvert avec émerveillement le
MIH, où ils ont été officiellement
reçus par M. C. Robert, conseiller
communal, au nom de la ville. Ils
sont ensuite montés dîner à Tête-
de-Ran, d'où ils sont redescendus en
fin de journée à pied pour repren-
dre, aux Hauts-Geneveys, le train
qui les ramenait dans la capitale.

(Imp)

Un pasteur musicien
Le pasteur François Altermath,

of f ic iant  actuellement au Temple de
l'Abeille, est aussi un excellent mu-
sicien. C'est ainsi que ce soir en la
Collégiale de Neuchâtel , à 20 h., il
passera ses épreuves instrumentales
pour l'obtention du diplôme de vir-
tuosité d'orgue (classe Samuel Du-
commun). Artiste complet, François
Altermath se dispose aussi à acqué-
rir le diplôme de virtuosité de cla-
vecin, dont les épreuves publiques
se dérouleront le jeudi 26 juin à
20 h. à l'aida du collège du Mail, en
compagnie de l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâte l, et le samedi 28
juin à 17 h. Nous aurons l'occasion
de revenir sur les activités artisti-
ques de ce concitoyen. (EdC)

458 participants à C t^MÎFAj Hy

Le temps radieux de ce dernier week-end a permis d'atteindre le chiffre
record de 458 participants au cinquième et avant-dernier parcours de la
« Route enchantée ». On approche donc des deux milliers (1516 exactement).

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

M. Yvan Yerly, Bois-Noir 39, La Chaux-de-Fonds.
C'est à lui que revient le bon de 500 francs offert par l'Helvetia-Vie et

qu'il pourra utiliser dans un magasin de cycles de la région. Viennent en-
suite, Mmes, Mlles et MM. :

Calame Jean-Baptiste, Chapelle 6, Le Locle.
Sunier Claude, Tourelles 10, La Chaux-de-Fonds.
Droz Nicole, Abr.-Robert 45, La Chaux-de-Fonds.
Calame Franchie, Avocat-Bille 12, La Chaux-de-Fonds.
Kneuss Paul-André, Léopold-Robert 63, La Chaux-de-Fonds.
Rudolf Daniel, Petits-Monts 4, Le Locle.
Arrigo Gino, Chasserai 6, La Chaux-de-Fonds.
Aubry Rémy, Charles-Naine 1, La Chaux-de-Fonds.
Schranz Jean-Paul, Ruche 39, La Chaux-de-Fonds.
Tripet Nicolas, Grenier 30 bis, La Chaux-de-Fonds.
Hirschy André, D.-P.-Bourquin 1, La Chaux-de-Fonds.
Jenni André, Point-du-Jour 11, La Chaux-de-Fonds.
Schindelholz Maurice, Crêt-du-Locle 16.
Mercier Charles, Tertre 8, Le Locle.
Ces participants recevront les abonnements, le livre ou le poster offerts

par « L'Impartial » ou les T-Shirts offerts par l'Helvetia-Vie.
Nul doute que le sixième et dernier circuit qui se déroulera le week-end

des 14 et 15 juin , avec départ devant l'Auberge du Prévoux, La Clé-d'Or, La
Chaux-du-Milieu, La Brévine, Les Taillières, Le Cerneux-Péquignot et
retour au Prévoux devant l'Auberge, permettra d'atteindre ou de dépasser le
nombre de deux mille participants.

Tous les détails de cette sixième édition de la « Route enchantée » seront
publiés dans « L'Impartial » du vendredi 13 juin 1975.

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

' I

Les gagnants du cinquième circuit

Ouverte le jour anniversaire de la naissance de Ch. Faller

Une classe de solfège, (photo Impar-Bernard)

Pour la troisième année consécutive
et après en avoir constaté l'efficacité, le
Conservatoire s'adresse, à la fin de son
semestre d'été, à toute personne curieu-
se d'enseignement musical.

Une semaine « portes ouvertes » a dé-
buté lundi — jour anniversaire de la
naissance de Charles Faller, son fon-
dateur — offrant la possibilité — après
avoir pris connaissance des horaires au
secrétariat — d'assister aux différents
cours (branches théoriques, piano, or-
gue, clavecin, cordes, guitare, bois, cui-
vres, chant, percussion, rythmique) et
ceci jusqu'à vendredi soir.

L'amateur de musique qui en aurait
secrètement envie découvrira qu'il est
possible de commencer l'étude d'un
instrument ou de perfectionner sa tech-
nique à n'importe quel âge, il se rendra
compte du fonctionnement d'un conser-

vatoire et de l'atmosphère dans laquelle
se déroulent les cours. Les parents,
d'autre part, trouveront réponse auprès
de spécialistes à différentes questions :
mon enfant est-il musicien ? Quel ins-
trument choisir ? A quel âge en com-
mencer l'étude ? Tout en réalisant qu'il
ne s'agit pas seulement d'assigner à la
musique un simple rôle culturel con-
tribuant à meubler intelligemment les
loisirs mais combien l'épanouissement
d'un individu peut être enrichi par une
formation musicale bien faite.

Quarante-quatre professeurs ensei-
gnent actuellement au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds et du Locle à plus
de huit cents élèves, enfants et adultes,
dont une vingtaine d'élèves profession-
nels en cours d'étude. Un aperçu de
l'activité de cette institution en pleine
expansion.

D. de C.

Une semaine < Portes ouvertes > au Conservatoire

VOTATION GÉNÉRALE
MIGROS
Coopérateurs !
MIGROS demande votre
avis

DERNIER JOUR
DEMAIN
pour retourner votre carte de vote
soit par la poste, soit en la dépo-
sant dans l'un de nos magasins où
vous recevrez une petite attention.
Merci de votre participation.

p 11322



Il est important d'épargner,
plus important encore de savoir
à qui confier ses économies.

Nombreux sont les épar- déception est à la mesure de la la sécurité des fonds d'épargne
gnants qui ont regretté de n'avoir somme épargnée. qui lui sont confiés,
paschoisilabanqueàlaquelle Des générations d'épar- Nous offrons diverses
ils avaient confié leur épargne gnants ont appris à connaître possibilités d'épargne. Deman-
avec le même soin qu'ils avaient le Crédit Suisse comme une dez-nous laquelle est la mieux
mis à économiser. banque solide. Son expérience appropriée à vos besoins.

Car il est évident que si et le sérieux de sa politique Nous vous conseillerons avec
l'on a mal choisi sa banque, la de placement garantissent compétence et amabilité.

, © CRÉDIT SUISSE
1 La banque de votre choix pour une épargne sûre

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

LIQUIDATION TOTALE
DU MAGASIN DE CONFECTION ET CHEMISERIE

LUCIEN PËQUIGNOT
Grand-Rue 20 - Au Lion d'Or

RABAIS 20 et 30%
autorisée par la Préfecture .dès le -

10 juin au 9 décembre 1975

Feuille <rAvîs desMoniagnes BIHBflB

CYLINDRE SA LE LOCLE
DÉCOLLETAGE DE PRÉCISION

Pour l'automne prochain, nous engagerions encore :

un apprenti
mécanicien
décolleteur
Durée : 4 ans

Titre : certificat fédéral de capacité

Les jeunes gens intéressés par cet apprentissage
peuvent prendre contact par téléphone avec notre
bureau du personnel, tél. (039) 31 45 21.

SOLEIL LEVANT
L'œuf à gober entièrement
produit dans notre région

'«^ îMÊi M̂tamMimmiMmumumnmmmmmMmmmm m̂mBmmmmma

APPRENTIE VENDEUSE
serait engagée dès le mois d'août.

R. BERGER, Electricité, Le Locle
Tél. (039) 31 30 66 ou 31 58 66.

EjESEB Feuille d'Avis des Montagnes EUSSE!
À LOUER AU LOCLE
pour le 1er juillet 1975 ou date à
convenir :

Billodes 22, 3e étage

PETIT APPARTEMENT
1 cuisine, 2 chambres, 1 douche,
WC extérieurs, 1 cave, chauffage
calorifère à mazout. Fr. 157.— abt
Coditel compris.

Primevères 5, 4e étage

APPARTEMENT ENSOLEILLÉ
1 cuisine, 3 chambres, 1 salle de
bain/WC, 1 cave. Fr. 300.— charges
comprises.

Primevères 5, rez-de-chaussée

CHAMBRES INDÉPENDANTES
meublées, eau courante. Fr. 93.—,
charges comprises.

Tout renseignement au 039/31 44 22
pendant les heures de bureau.

INVITATION
A ̂ EXPOSITION
V W/AU Dl AVEC

PREMIÈRE POLO.
la POLO est une nouvelle dimension de VW: extérieurement elle n'a que 3,5 m de long.

Al'intérieur, elle offre du confort pour toute une famille. Moteurde40CV. Train de roulement
desécurité avec déport négatif du plan de roue. 6371 de coffre.

COURTE MAIS
GENEREUSE.

A l'occasion de la première POLO, venez admirer notre grande exposition des plus beaux
modèles [Passât, Passât Variant, Scirocco, Golf, Polo, Audi 50, Audi 80, Audi 1001 VW et AUDI.

v . ' *.̂  .£$ t T^&y^JlMiiii. ..-•'"" ,' :_l_L ;--** . ,_ .. ,„i

VWet Audi7 quand Tune est là, l'autre y est aussi.

©AUDI
Mardi 10 juin, mercredi 11 juin

OUVERTURE
10 h. à 20 h. au

GARAGE INGLIN
successeur Pandolfo

LE LOCLE

À LOUER
AUX BRENETS
appartement rénové
de

4 pièces
belle situation, dé-
pendances, jardin.
Libre tout de suite.
Prix : Fr. 270.— par
mois.
S'adresser M. David
Favre, Temple 24,
Les Brenets.

Sai: L'Impartial

NOUS CHERCHONS

SOMMELIÈRE
Horaire régulier. 2 jours de congé
par semaine (éventuellement le
dimanche). Bons gains. Nourriture
et logement.

• ¦ - - . .  . ¦ .. ¦ . i ¦ 1 1  ;q ¦

B, Meylan, Hôtel de la Croix-Blan-
che, 2088 Cressier/NE, tél. (038)
47 11 66.

UUto E T
RACCOURCIT  TOU JOURS LES PRIX

ROBETTES

ENSEMBLES

ENSEMBLES JEAN'S

PANTALONS

JEAN'S

MANCHESTER

JUPES

JUPES LONGUES

JUPES JEAN'S

GILETS

PULL'S

CHEMISIERS

CASAQUES

MARINIÈRES

T'SHIRTS

LA DERNIÈRE MODE POUR CHACUN

PLACE DU MARCHÉ LE LOCLE

Sal: ^3̂ 1

Mécanicien de précision
CFC, 20 ans étranger , permis C, cherche
emploi, région du Locle ou de La Chaux-
de-Fonds, libre dès le 1er août.

Ecrire sous chiffre AR 33336 au bureau
de L'Impartial.

¦ I
À REMETTRE AU LOCLE

boucherie
-CHARCUTERIE, complètement agencée.

S'adresser à M. Charles Aubert, fidu-
ciaire, Léopold-Robert 8, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 37 59.

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.

JEUNE HOMME
(titulaire du diplôme de dessinateur en
bâtiment) CHERCHE EMPLOI. Libre tout
de suite. Ouvert à toutes propositions.
S'adresser à Pierre Stahli , Monts 56, Le
Locle. JEUNE HOMME

21 ans, de nationalité suisse, ayant tou-
jours habité le district du Locle, possé-
dant permis de conduire,
CHERCHE EMPLOI
ouvert toutes propositions. Libre tout de
suite.
Ecrire sous chiffre AG 11310 au bureau
de L'Impartial.

Automobilistes !
Pneus

Batteries
Gros stock

pour voitures
de tourisme et sport

PRIX TRÈS
INTÉRESSANTS
ÉQUILIBRAGE

ÉLECTRONIQUE

J.-P.
JEANNERET

LE PRÉVOUX
Tél. (039) 3113 69
¦mi i niiiiiaitturwinfl



Les 24 Heures nautiques suspendues en 1975
Le Locle-Natation : le point avant la saison d'été

Les dirigeants du LLN (de gauche à dr.) : M M .  Eric Schmid , Charles Schmid , Packard Henzi, Bernard Senn, Jean
Richardet et Francis Stalder ainsi que l'élite du club. (Photos Impar - ar)

Si les problèmes et les difficultés évoqués par certaines sociétés sportives
restent généralement de même nature, il arrive un moment où leur acuité
atteint un degré qui risque de mettre en péril les objectifs que s'étaient
fixés ses membres. C'est un peu le cas notamment de l'équipe locloise de
natation qui, après avoir affronté des années durant de nombreuses diffi-
cultés ayant immuablement trait aux moyens techniques dont elle dispose
dans le contexte sportif loclois, se trouve aujourd'hui confrontée à une
situation-limite caractérisée par le plafonnement de ses nageurs et une
certaine « démotivation » qui en découle. Le responsable technique du LLN,
Eric Schmid, et son équipe d'entraîneurs et de dirigeants ont récemment
fait le point de la situation au terme d'une saison hivernale particulière-
ment éprouvante et pourtant marquée de résultats fort encourageants, et
avant la saison estivale qui ne put démarrer que tard cette année, suite

aux difficultés climatiques.

Après un hiver où les nageurs de
pointe du LLN marquèrent une pro-
gression très sensible par rapport aux
autres clubs - au prix d'un effort qui
ne fut pas cependant sans éprouver
quelque peu leur enthousiasme au ter-
me de la saison ¦—¦ ils sont parvenus
à un niveau de plafonnement où l'insuf-
fisance d'équipement ne leur permet
pas d'envisager des percées spectacu-
laires.

Une certaine démotivation qu'occa-
sionnèrent les très nombreux dépla-
cements à Pontarlier cet hiver se fait
d'autre part sentir chez les nageurs
« saturés » par des exigences matériel-
les et financières importantes. Si les
stages d'entraînement organisés à l'ex-
térieur ont été très largement bénéfi-
ques, ils ne le furent pas, là aussi, sans

des sacrifices notoires de la part des
nageurs et des dirigeants. Les condi-
tions internes de préparation sont,
quant à elles, catastrophiques, mais
contre celles-ci, on ne peut rien !

Les dirigeants, eux, se plaignent
d'un manque d'appui de la part des
instances publiques, considérant qu'une
société de quelque 400 membres pour-
rait bénéficier de certaines faveurs,
d'autant qu'elle est un ambassadeur
précieux de la région, tant dans le do-
maine de la natation que dans celui du
sauvetage. Ajouté à de sérieuses diffi-

• cultes financières, cet aspect du pro-
blème n'est pas non plus sans décou-
rager les dirigeants qui voudraient
pouvoir compter sur le soutien de ca-
dres prêts à prendre certaines respon-
sabilités au sein du club.

LUEUR D'ESPOIR
Il n'en reste pas moins que des élé-

ments positifs au bilan du LLN per-
mettent à ses animateurs de conserver
certains espoirs.

Ainsi la qualité de quelques excel-
lents nageurs laisse entrevoir de bon-
nes surprises. Au niveau des espoirs
suisses, Mauro Zanetti est sans conteste
le plus sûr atout loclois, toutefois il
est à craindre qu'il doive chercher
dans un autre club, un équipement te-
chnique qui lui permette encore de
progresser.

Sur le plan régional il faut égale-
ment citer Marie-Christine Eisenring,
Manuela Zanetti , Sabine Matthey, Sa-
bine Humair, Jean-Luc Cattin et Anne-
Claude Matthey (J4) qui sont entre au-
tres de réels espoirs.

L'avenir ? Eric Schmid le considère
comme plutôt sombre : « Nous tiendrons
encore 2, voire 3 années sur notre lan-
cée, si tout va bien , mais nous ne pour-
rons pas faire plus dans les circons-
tances actuelles. D'autre part, le moin-
dre relâchement nous entraînerait
maintenant dans une rapide descente
aux abîmes, à moins que le club choi-
sisse délibérément une orientation toute
différente, abandonnant dès lors ses
objectifs sur le plan de la compétiton ».

24 HEURES : IMPOSSIBLE
Le Locle-Natation a officiellement

renoncé à organiser ses traditionnelles
« 24 Heures nautiques », manifestation,
on s'en souvient, qui a revêtu ces der-
nières années un éclat sportif et popu-
laire tout particulier. La raison de cette
décision est évidente : les dates initia-
lement imposées par la commune au
début juin étaient inacceptables par le
fait qu 'une telle épreuve exige de ses
participants une préparation exception-
nelle que les conditions d'entaînement
n 'ont pas autorisée. « Pour s'y présen-
ter chaque nageur devrait avoir pu ef-
fectuer au moins 120 km. au cours du
dernier mois, déclare M. Schmid, or
ils n'ont à l'heure actuelle qu 'une bon-
ne vingtaine de km. dans les bras ».

Des tractations sont toutefois en
cours avec l'autorité communale afin
que des dates plus tardives dans la
saison puissent être retenues pour l'é-
dition des 24 Heures 1976.

MEETING D'OUVERTURE
LE 20 JUIN

Initialement prévu le 30 mai , le mee-
ting d'ouverture organisé par LLN au
Communal a dû être renvoyé au 20
juin. A ce sujet, les dirigeants ne ca-
chent pas leur déception devant l'es-

prit restrictif dont font preuve, selon
eux, les autorités communales en ne
laissant au club que de rares occasions
d'organiser des rencontres sportives.
Les nageurs s'affronteront en effet cet-
te année vendredi soir de 18 h. jus-
qu'à 20 h. 30 environ.

A noter encore la prochaine ouver-
ture de l'Ecole de natation qui recevra
cette année des enfants de 4 à 5 ans
jusqu'à 14 ans, dans l'un des quatre
paliers successifs dont le dernier est

Les responsables LLN
Le Locle-Natation est dirigé par

une équipe bénévole, solidement
motivée.

Eric Schmid en est le chef techni-
que natation et sauvetage, il est
également responsable de l'organi-
sation et des structures du club, de
même qu'entraîneur du group e élite.
Notons qu'au terme d'un cours à
Genève, il vient de passer l'examen
d'arbitre A de la FSN , le seul dans
le canton.

Il est secondé dans sa tâche par
Richard Henzi, secrétaire technique
et correspondant.

Par ailleurs cinq moniteurs et
adjoints complètent l'équipe techni-
que, ce sont : Charles Schmid, Ber-
nard Senne, François Stadér, Jean
Richardet et Bernadette Balanche.

Notons enfin que Chs. Schmid,
Serge Humair, F. Stalder et B. Senn
viennent d'obtenir leur brevet d'ar-
bitre C.

QUELQUES RÉSULTATS
LLN s'est distingué lors de récen-

tes rencontres. Au meeting interna-
tional de Thoune, Mauro Zanetti a
gagné le 100 m. brasse de façon ma-
gistrale devant 14 clubs allemands
notamment, en se classant 2e au
100 m. crawl et 3e au 100 m. dau-
phin, il remporta trois médailles à
cette occasion.

Anne-Claude Matthey se classa
quant à elle 2e au 50 m. brasse en
J4 en nageant en 48 ".

Au meeting jeunesse de Renens,
Mauro Zanetti décrocha à nouveau
trois médailles.

sanctionné par un certificat de premier
degré. Cette préparation donne accès
à une pratique au sein du club dans la
catégorie des débutants , des initiés-es-
poirs, des espoirs, des espoirs-élite , en-
fin de l'élite du club. Chacune de ces
étapes étant soumise à des examens
ou tests chronométrés. Actuellement 15
nageurs loclois composent l'élite du
LLN.

A. R.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Course des femmes

paysannes
Le Groupe local des paysannes a

effectué sa course annuelle mercredi,
par un temps malheureusement gris
et froid. Les participantes se sont ren-
dues en car jusqu'à Spiez, lieu du
premier arrêt, pour contineur par Fru-
tigen jusqu'au lac Bleu, le retour s'ef-
fectuant, après un excellent repas, par
Kandersteg, Berne et La Vue-des-
Alpes. (my)

Enfant hospitalisé
Une automobiliste du Cachot-sur- La

Chaux-du-Milieu, Mme L. B., circulait
hier à 18 h. 20 sur la route dans le vil-
lage de La Chaux-du-MHieu en direc-
tion de son domicile. A la hauteur de
la poste, alors qu'elle dépassait le bus
PTT qui était à l'arrêt, elle s'est trou-
vée soudainement en présence du jeune
Alain Jossi, huit ans, du Locle, qui
descendait du bus et s'était élancé au
travers de la route. Blessé, l'enfant a
été transporté par l'ambulance à l'Hôpi-
tal du Locle.

Communions au Locle

Au terme d'une préparation animée
par le Père Fleury et l'abbé Rey, suivie

d'une retraite de trois jours, 129 en-
fants de la Paroisse catholique romaine
du Locle ont reçu leur première com-
munion dimanche lors de l'o f f i c e  domi-
nical.

Entourés de leurs familles et d'une
assistance nombreuse, les communiants
ont ainsi vécu cet événement important
dans la joie et la lumière d'une journée
où même le soleil semblait s'être mis
au diapason, (photo Schneider)

Sur la pointe
- des pieds _

Le « Sica » d'une ambulance est
inquiétant. Personne n'aime voir une
ambulance se lancer dans les rues
de la ville comme une Ferrari à
Monaco, le jour du Grand Prix.
Le fameux « Pimpon » qui déchire
les oreilles donne des frissons dans
le dos. Même s'il est produit en
d' autres tons, par le camion des
premiers secours.

Certes, dans les grandes agglo-
mérations, le quidam désabusé ne
prête plus guère attention à ces
longues voitures co i f f ée s  d'un f e u
clignotant qui brûlent les f e u x  rou-
ges pour tenter de sauver des vies
humaines. Au centre de Zurich,
Lausanne ou Genève les « Pimpon »
sont des phénomènes horaires. Ils
surpassent de temps à autre le con-
tinuel bruit de la circulation.

Chez nous , l'ambulance ne chôme
pas. Loin de là. Mais elle ne se
déplace pas toujours en démarrant
sur les chapeaux de roue. Il  y a
un grand nombre de voyages qu 'elle
entreprend qui ne sont pas trop
dramatiques ; sans « Pimpon ». Par
exemple , le déplacement d'une per-
sonne handicapée qui doit subir des
examens de routine. Dans ces tra-
je ts - là , l' ambulance passe inaper-
çue. La voiture perfect ionnée des
« Samaritains » est un merveilleux
outil à l'usage de toute la popula-
tion.

Quand l' ambulance locloise prend
de la vitesse et « hurle » en montant
aux Cardamines, les habitants de
la Mère-Commune, qui entendent
son inquiétant « Pimpon », s'i7iterro-
pent. I ls  regardent leurs montres
pour savoir si on vit une heure de
« pointe » eu matière cie circulation
mi si on n'est pas en pleine sortie
scolaire. I ls  dressent machinalement
la liste des personnes aimées qui
pourraient  être en danger. I l s  atten-
dent leur retour.

Le temps passe et tout rentre dans
l'ordre. L 'accident n 'était pas pour
nous cette fo is-c i .  Il a atteint une
autre fami l l e .  Pourtant , chaque fo i s
que l' ambulance actionne son « Pim-
pon », chaque être humain qui l' en-
tend prend conscience d' un drame
qui se joue.

S. L.

état clwiï
LUNDI 9 JUIN

Naissances
Feijoo José Manuel, fils de Manuel,

ouvrier maroquinier, et de Maria dei
Carmen, née Outeirino. — Ceregioli
Bruna, fille de Gianni, ouvrier de fa-
brique, et de Luisa, née Di Nunzio. —
Steiner Pierre-Alain, fils de Bernard,
agriculteur, et de Linette, née Maire
(Le Brouillet). — Garcia Jésus, fils de
José, ouvrier de fabrique, et de Maria
Carmen, née Suarez.

Promesses de mariage
Vay Pier-Angelo, étudiant, et Per-

ret-Gentil-dit-Maillard Marie - Claire.
— Billod Jean-Bernard, monteur-élec-
tricien, et Vermot-Petit-Outhenin Li-
liane Pierrette. — Gabus François Ber-
nard , installateur - sanitaire, et West-
man Thyra Maria Gunilla.

Mariages
Robert-Nicoud Henri Willy Paul,

électronicien, et Spichiger Annarosli.
— Diacon Jean Claude Adhémar, édu-
cateur, et Curchod Christiane Made-
leine.

mémento
Château des Monts : 14 à 17 h.
Rue Georges-Favre 2 : exposit. Chris-

tian Kappeler, 18 à 20 h.
Grand-Cachot-de-Vent : 15 h. à 21 h.,

expos. Jean-Pierre Gyger ou le
Jura fantastique.

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera

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

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

Bientôt au Locle: fête cantonale
Dernier acte du 125e anniversaire de la Fédé

Dernier acte des manifestations
qui marqueront le 125e anniversaire
de la section locloise de la SFG, la
Fête cantonale des gymnastes à l'ar-
tistique se déroulera dans la Mère
Commune les 13 et 14 septembre
prochains sur le terrain de sport des
Jeanneret ainsi que dans les salles
voisines. Depuis de nombreuses se-
maines, un comité spécial est au
travail pour mettre au point tous les
détails d'organisation d'une manifes-
tation qui devra revêtir un éclat
tout particulier.

Sous la présidence de M. Henri
Eisenring, conseiller communal et
président du 125e anniversaire de la
Fédé, le groupe de travail s'est
récemment réuni en présence de
M. Charles Hochuli, et de Mme
Bluette Progin, respectivement pré-
sident de l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique à l'ar-
tistique et membre du comité tech-
nique de la gymnastique féminine.

NOUVEAUTÉ FÉMININE
La Fête cantonale 1975 sera en

effet agrémentée d'une nouveauté
chez les dames : des spécialistes de
gymnastique féminine effectueront
un travail au tapis ainsi qu'aux
barres assymétriques, très spectacu-
laire. C'est sur une participation
d'environ 250 gymnastes, y compris
les féminines, que les organisateurs
loclois pourront compter les 13 et
14 septembre. D'ores et déjà , le bud-

get provisoire de la fête laisse en-
trevoir des dépenses pour plus de
11.000 francs , c'est dire que la com-
mission chargée de récolter les fonds
nécessaires attend de la part des
entreprises et de la population lo-
cloise sollicitées par un livre d'or
ainsi que par des carnets de sous-
cription un accueil particulière-
ment généreux, propre à montrer
l'intérêt que chacun porte à l'acti-
vité de sociétés elles aussi exposées
aux difficultés économiques du mo-
ment. De nombreuses distinctions et
prix récompenseront les meilleurs
participants qui recevront, tous, un
souvenir de la section organisatrice.

L'accès à l'emplacement de fête
sera libre, mais le public pourra
soutenir l'organisation de la fête en
achetant l'insigne frappé à cette oc-
casion. Buvettes et cantine permet-
tront en outre à chacun de se res-
taurer. En cas de mauvais temps,
aucune « catastrophe » n'est à crain-
dre : les épreuves des jeunes garçons
et filles, samedi, de même que celles
des hommes et des dames, dimanche,
se dérouleront dans toutes les halles
de gymnastique du Locle, y compris
dans le nouveau complexe de Beau-
Site qui sera tout neuf et prêt à
recevoir les gymnastes. Mais c'est
néanmoins sur une généreuse parti-
cipation du soleil que comptent éga-
lement ceux qui travaillent active-
ment au succès de cette grande ma-
nifestation sportive, (r)

THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES (Vaud)

I 
Mise en scène de | a
Paul Pasquier. I A
Chœur du r x

""" SERVANTE D'EVOLENE
Robert Mermoud.
Solistes : Nicole Buloze et j de RENÉ MORAX
Magali Schwortz, sopranos. Musique de GUSTAVE DORET
Décors nouveaux de
Pierre Gisling. . ,,

Représentations supplémentaires
Prix des places : |es 19 26, 27, 28, 29 juin 1975.
de Fr. 9.- à Fr. 29.-.

LOCATION OUVERT E fi Commandes téléphoniques acceptées.
au Théâtre municipal de ! Téléphone (021) 22 64 36 (ligne directe) .
Lausanne
et à Mézières , au Théâtre I j Téléphone (021) 9315 35.
du Jorat. ; j p 11213



au printemps
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En vente également à l'IMNOVATlON, Le LocSe.

¦ 
: I Le grand événement dans le petit crédit:

1 SU Réduction du taux I
1 + durée plus longue I
i + mensualités plus faibles I
1 = prêt comptant Rohner 1

i Attention: après la levée des restrictions de crédit, la
' concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en
! tête pour des petits crédits avantageux.
j Une comparaison des tarifs s'impose.

i | Envoyez-moi votre documentation I
| pour un petit crédit de fr. I
| Nom Prénom _____^_^ I
i NP/lieu Rue I

Remplir et envoyer à: 383

I Banque Rohner SA §
& 1211 Genève 1, 31, Rue du Rhône @/
Îk Téléphone 022 28 07 55 AW

! | Nous cherchons pour notre nouvelle usine de batteries à La Chaux-de-
i i Fonds, qui sera mise en fonction en 1976, un

1 chef de l'administration
: pour seconder efficacement le directeur de l'entreprise.

ï! ! Ce poste conviendrait à une personnalité dynamique, désireuse d'assumer
| j d'importantes responsabilités et faisant preuve d'initiative. Les tâches
S ! à accomplir seront les suivantes :

O Administration générale
j ) • Recrutement et engagement de personnel
j | • Supervision de la comptabilité et de l'adminis-
js tration des salaires
' j 9 Supervision des achats, de l'expédition.

f; i Nous demandons :
j 9 Une bonne formation commerciale et des connais-

j i sances approfondies de la comptabilité
• Le sens des affaires

! O De l'expérience dans la gestion du personnel.

i Si vous êtes intéressé par ce poste d'avenir offrant une activité indépen-
j dante mais exigeante, nous vous prions d'adresser vos offres de services

| UNION CARBIDE EUROPE S. A.
'..;¦! M. W. Biichi, chef du personnel

; 5, rue Pédro-Meylan
; 1211 GENÈVE 17

A LOUER
QUARTIER EST

— pour fin septembre ou à conve-
nir
APPARTEMENT de 5 pièces, tout
confort, conciergerie, abonnement
Coditel inclus, Fr. 422.- + charges
— pour fin juin
APPARTEMENT de 2 pièces, tout
confort , conciergerie, abonnement
Coditel inclus, Fr. 250.50 + char-
ges
APPARTEMENT de 2 pièces, meu-
blé, tout confort , conciergerie,
abonnement Coditel inclus, Fr.
295.50 + charges
— immédiatement
UN GARAGE chauffé, Fr. 65.—

Pour visiter, téléphoner au (039)
23 12 33, heures de bureau.

V J

Office des poursuites COURTELARY
Vente aux enchères publiques

Jeudi 12 juin 1975 , à 14 h. 30 à La
Ferrière, petit immeuble sur le

! Crêt No 88 :
1 camion marque Magirus-Deutz,

! châssis No 550 007 6045, car.
Brticke, coul. grise, année 1963

1 voiture NSU Spider 50, No 44
HR , coul. blanche, toit noir

1 voiture Chevrolet Corvette sport.
coul. rouge

1 antenne de TV
5 bonbonnes de gaz (vides)
1 cric en fer
1 lot de ferraille
1 râteau en fer
1 pelle
1 bâche de camion
1 table
1 cuisinière électrique
1 chevalet
4 roues de char
1 frigo
1 pompe à bras
1 moto coul. verte, réservoir grenat
1 collier de cheval.

Office des poursuites
Courtelary

Tél. 039/44 16 12

ON CHERCHE JEUNE

shamponneuse
pour les vendredis et samedis toute la
journée. Téléphoner au (039) 22 14 80.
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M GARAGE ET CARROSSERIE DE L'ÉTOILE H
h>A Fritz-Courvoisier 28 2300 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2313 62 »4

AUDEMARS PIGUET & Cie SA
cherche pour son département des ventes

SECRÉTAIRE
pour correspondance française et an-
glaise, si possible notions d'allemand , et
travaux administratifs.
Entrée à convenir.

Ecrire à AUDEMARS PIGUET & Cie SA
1348 LE BRASSUS.



Visite française à Travers
Nommé il y a quinze jours, le Col-

lège des anciens a été installé diman-
che. A cette occasion, on a remarqué
que la moyenne d'âge était de 46 ans,
que le douzième nouveau venu, M. F.
Jungen, est chef syndicaliste et que les
électeurs ont été à Travers plus nom-
breux que dans bien des localités et
paroisses plus grandes.

La cérémonie des promesses et des
engagements a été solennelle, et fu t
très suivie par les fidèles. Le doyen
M. P. Delachaux, actuel vice-prési-
dent de la paroisse, a été fê té  pour ses
25 ans d'activité au Collège des an-
ciens.

Par ailleurs, le temple était rempli,
une centaine de Français du pays de
Montbéliard, de Sochaux en particu-
lier, étaient présents au culte pour
saluer et prendre congé du pasteur
Roulet qui fu t  20 ans le pasteur de
Sochaux et qui va quitter Travers
après 20 autres années de ministère.
La Fanfare des mennonites, le Chœur
paroissial , la Brigade des guitares de
l'Eglise de France ont encadré d'un
apport aussi évangélique qu'apprécié
ce culte.

Apres un pique-nique aux abords de
la cure, une nouvelle et forte assem-
blée s'est formé %j? $.près-midï en plein
air sur les roçrié&- des emposieux où
après des baptêmes et la prédication
du pasteur de la parois se, des témoi-
gnages musicaux ont été apporté com-
me le matin. Le paste ur Jundt, du pays
de Montbéliard , et l'instituteur Som-
mer, de Sochaux, ont salué leur an-
cien pasteur en termes choisis. Un
vaste goûter au grand soleil et des
jeux ont marqué la f i n  de cette belle
journée d'amitié franco-suisse et inter-
ecclésiastique puisqu e les réformés, les
luthériens, les mennonites ont frater-
nisé très étroitement, (rt)

Premières courses d'école
Les élèves de quatrième et cinquiè-

me années primaires, classes de Mlle
M. Jampen et de M. Pepp, ont fait leur
course annuelle par beau temps à Ro-
mainmôtier, Orbe et la Dent-de-Vau-
lion. Course instructive et de détente
en tous points réussie, (rt)

La population a accueilli dimanche
soir la f a n f a r e  L'Espérance , à son re-
tour de la Fête cantonale du Landeron
où elle a obtenu un laurier avec fran-
ge argent au concours de marche. Sur
la place du village, M. Rémy Hamel ,
président du Conseil communal , salua
les musiciens, leur dit la reconnaissan-
ce que leur activité leur vaut et les
encouragea à persévérer.

Parmi le public se trouvaient d' an-
ciens élèves des années trente qui, cha-
que année, revenant des quatre points
cardinaux, ont coutume de se retrou-
ver au village de leur enfance,  ( j y )

Le retour de la fanfare

• LE VAL-DÉ-RUZ • LE VAL-DE-RUZ •

Le tir en campagne dans le district
du Val-de-Ruz s'est déroulé ce dernier
week-end, à Dombresson pour la dis-
tance à 300 m. et aux Hauts-Gene-
veys pour la distance à 50 m. Comme
partout ailleurs , le temps a été très
mauvais ; il n'a cependant pas empêché
les tireurs du Vallon de se distinguer
et d'obtenir de bons résultats.

A 300 m., la participation a été de
224 tireurs (—8). Il a été délivré 91
insignes individuels (+ 20). 139 mem-
tions fédérales (+ 35) et 33 mentions
cantonales (— 4) ; à 50 m., 77 tireurs
(+ G), 12 insignes individuels (+ 2), 21
mentions fédérales (—4) et 6 mentions
cantonales (— 2). A signaler la parti-
cipation de 25 jeunes tireurs dont 12
de la société de tir La Rochette, de
Montmollin, et 8 de Chézard-St-Martin.

Une organisation parfaite a permis
que le tir se déroule dans les meilleures
conditions possibles. Malgré une pluie
battante , les cibarres ont accompli un
travail remarquable. Grâce à un con-
trôle sérieux, aucun accident n'est à
déplorer.

Sections à 300 m. — D 1 : La Patrie,
Dombresson, moyenne 75.087 pts (par-

ticipation : 46 tireurs, 42 pour cent) .
D 2 : Société de tir, Chézard-St-Mar-

tin, 77.944 pts (31 tireurs, 27 pour cent) .
La Montagnarde, Les Hauts-Geneveys,
77.714 pts (24 tireurs, 37). Les Patriotes,
Le Pâquier, 77.400 pts (18 tireurs, 64).
La Rochette, Montmollin, 77.000 pts (26
tireurs, 70). Société de tir, Fontaine-
melon, 76.111 pts (30 tireurs, 26).

D 3 : Armes-Réunies, La Côtière-En-
gollon , 76.666 pts (16 tireurs, 42 pour
cent). Les Mousquetaires, Savagnier,
75.166 pts (14 tireurs, 43). Le Drapeau,
Cernier, 71.833 pts (9 tireurs, 11). So-
ciété de tir , Valangin-Boudevilliers,
68.000 pts (6 tireurs, 0,11). Union et
Patrie, Fontaines, pas classée (4 tireurs,
8). La société de tir Armes de Guerre,
Les Geneveys-sur-Coffrane, n'est pas
classée, aucun tireur n'ayant participé
au tir.

Sections à 50 m. — C 2 : Société de
tir, Fontainemelon, 88.000 pts (12 ti-
reurs, 75 pour cent) . Sous-officiers, Val-
de-Ruz, 85.545 pts (19 tireurs, 118).

B 3 : Armes-Réunies, La Côtière-En-
gollon, 87.181 pts (23 tireurs, 164 pour
cent). La Montagnarde, Les Hauts-Ge-
neveys, 76.000 pts (23 tireurs, 127).

Tir en campagne dans le district du Val-de-Ruz

'¦i VAL - DE -RUZ jL VAL - DE - RUZ j

Ce sont plus de cent personnes qui
ont répondu samedi après-midi à l'in-
vitation de la Commission de musique
de la Société cantonale des chanteurs
neuchâtelois (ACCN).

Réunis à l'Hôtel des Communes des
Geneveys-sur-Coffrane, responsables et
dirigeants des chorales laïques et reli-
gieuses du canton ont ainsi eu l'occa-
sion de mesurer le travail constructif
réalisé par la Commission de musique
de l'ACCN. Celle-ci tient tout parti-
culièrement à agir de concert avec les
différentes chorales et c'est là sans
doute l'une des raisons principales qui
ont fait de la réunion de samedi un
succès d'intérêt et de participation.

Ouverte par quelques chants exécu-
tés par le chœur d'hommes des Gene-
vey-sur-Coffrane, que dirige M. Ivan
Deschenaux et par des souhaits de
bienvenue prononcés par M. René Bur-
det, président central de l'ACCN, cet-
te assemblée extraordinaire allait per-
mettre tout d'abord à M. Francis Per-

ret, président de la Commission musi-
cale, de tracer un panorama de l'en-
semble des activités chorales de notre
canton : la réalisation des vœux émis
lors de l'assemblée de l'automne der-
nier, qui s'était déroulée rappelons-le
dans les locaux du Club 44 à La
Chaux-de-Fonds, la reprise des cours
de direction annoncée pour le 13 sep-
tembre prochain à Fontainemelon, la
satisfaction de voir éclore trois chœurs
d'enfants dans le canton , à La Chaux-
de-Fonds, à Neuchâtel et à Rochefort.

Il appartint ensuite à M. Fredy Juvet,
membre de la Commission musicale
de présenter et d'ouvrir une discussion
concernant le projet du nouveau rè-
glement de fête, projet élaboré par la
Commission de musique de l'ACCN
et qui devrait concerner toutes les cho-
rales du canton. Ce règlement, par sa
souplesse et sa largesse de vue, est
propre à satisfaire tous les souhaits,
fort divers par ailleurs, des différen-
tes sociétés chorales neuchâteloises.
L'automne prochain, il appartiendra à
l'assemblée officielle des délégués de
ratifier ce nouveau règlement conçu

dans un esprit nouveau et ou le mot
« concours » a d'ores et déjà été banni.

UN INVITÉ
La parole fut ensuite donnée à l'ab-

bé Pierre Kaelin, invité à la Commis-
sion de musique, qui présenta son nou-
veau livre « L'Art choral ». Celui-ci
traite des techniques spécialisées, no-
tammnt celles se rapportant aux cho-
ristes, aux exécutions avec accompa-
gnements préalablement enregistrés,
aux particularités des chœurs d'en-
fants.

Il resta enfin peu de temps aux par-
ticipants pour découvrir les 340 parti-
tions chorales nouvelles, profanes et
religieuses, mises à disposition pour la
circonstance par de nombreux éditeurs.
Un choix précieux offert à tous les en-
semble choraux, voix d'enfants, voix
d'hommes, voix mixtes, voix égales,
qui permettra le renouvellement indis-
pensable du répertoire.

Le président de la commune des
Geneveys-sur-Coffrane, M. Werner
Martin , apporta ses vœux de prospéri-
té à la Société cantonale des chan-
teurs neuchâtelois non sans offrir un
vin d'honneur et d'amitié.

E. de C.

Rencontre réussie des dirigeants des chorales
du canton aux Geneveys-sur-Coffrane

L DANS LE DISTWÇT DU \^L-DE-TRAVERS ' ]
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé sous la présidence de
M. Philippe Favarger, assisté de M.
Adrien Simon-Vermot, substitut-gref-
fier. Le tribunal s'est occupé tout l'a-
près-midi de deux affaires de circula-
tion.

Le 22 septembre dernier , une voitu-
re conduite par R. V. circulait de nuit
sur la route Couvet - Travers près de
l'endroit dénommé Tourniron. En rai-
son de la circulation R. V. dut à main-
tes reprises mettre ses feux de croise-
ment. A un moment donné il vit tout
à coup devant lui scintiller la lentille
réfléchissante d'une remorque auto-
chargeuse, remplie de paille, attelée à
un tracteur et qui circulait dans le
même sens que lui. Il freina vigoureu-
sement mais ne put éviter de percuter
l'arrière de la remorque. Le pai'e-brise
de sa voiture vola en éclats et R. V.
fut grièvement blessé au visage. Il
fut conduit dans une clinique de Berne
où il subit de délicates opérations aux
deux yeux. Il n'est pas entièrement re-
mis, un oeil est particulièrement at-
teint. Le conducteur du tracteur, C,
.encore mineur d'âge, sera jugé par
l'autorité tutélaire pour infraction à la1 LCR, pour avoir conduit un tracteur
avec remorque alors qu'il n'était pas
en possession d'un permis délivré à
cet effet et pour avoir circulé avec
une remorque non éclairée.

PROPRIÉTAIRE PRÉVENU
Le propriétaire du tracteur et de la

remorque, M. P. est prévenu d'avoir
autorisé C. à conduire un tracteur sur
route, attelé d'une remorque non éclai-
rée alors que C. n 'était pas possesseur
d'un permis de conduire. Il est préve-
nu également de lésions corporelles
par contravention à la LCR. R. V. est
également prévenu d'infraction à la
LCR. Plusieurs témoins ont été enten-
dus. M. P. conteste la prévention dont
il est l'objet. Il affirme que le jour
de l'accident , comme les jours précé-
dents, il était absent. Il conteste avoir
autorisé C. à conduire un tracteur
avec remorque sur route, par contre
il reconnaît que C. venait les week-end
travailler chez lui et à l'occasion con-

duisait un tracteur dans les champs.
C, entendu comme témoin, ne semble
pas dire toute la vérité sur les ordres
reçus pour la conduite du tracteur et
de la remorque. Les mandataires des
parties demandent une vision locale
des lieux de l'accident et un complé-
ment d'administration de preuves. L'af-
faire est renvoyée à une audience ulté-
rieure.

ROUTE COUPÉE
A Travers, un soir de mars dernier,

deux voitures circulaient dans le même
sens à la Grand-Rue. La première con-
duite par M. S. tenait sa droite puis
peu avant une bifurcation tira sur sa
gauche empiétant largement en-dehors
de la ligne médiane, sans avoir signalé
son déplacement. Alors qu'il circulait
sur la gauche de la chaussée il mit

tout a coup son signal de direction a
droite et obliqua dans cette direction.
A ce moment précis, la voiture qui le
suivait s'apprêtait à le devancer par
la droite pensant que S. allait se garer
sur la gauche.

Apercevant le clignoteur de S. qui
tardivement montrait sa manœuvre à
droite, S. K. klaxonna, tenta d'attirer
l'attention de S. par des appels de feux
et freina "fortement sans cependant pou-
voir éviter une collision qui provoqua
des dégâts aux deux voitures. Les deux
conducteurs ont été pénalisés par man-
dat de répression d'une amende de
80 fr. Chacun a fait opposition contes-
tant être fautif. Des témoins ont été
entendus mais pour ce cas aussi une
vision locale est nécessaire ainsi qu'un
complément de preuves. L'affaire re-
viendra à une audience prochaine, (ab)

Quand un mineur s'insf esBie au volant d'un tracteur

Mercredi 'dernier, quelques agricul-
teurs du Pâquier sont montés avec
leurs génisses à la loge du Fornel , au-
dessus des Bugnenets. Cet alpage , qui
appartient à la commune, est depuis
de nombreuses années un «lieu de ren-

contre » pour le jeun e bétail du ' village
durant l'été.

C'est malheureusement sous la pluie,
et parfois  même sous la grêle, que la
montée a eu lieu. A cette occasion, les
enfants avaient congé , et plusieurs
d'entre eux étaient de la partie, (se)

Montée à l'alpage sous la grêle au Pâquier

Le magnifique succès remporte par
la fan fare  L'Harmonie à la vingtième
Fête cantonale des musiques neuchâte-
loises au Landeron, durant le dernier
week-end , se devait d'être réhaussé par
une réception of f ic ie l le  qui a eu lieu
dimanche soir au B u f f e t  de la Gare de
Métiers. Elle était organisée d' une part
par l'Union des sociétés locales , et
d' autre part par les membres du comi-
té de L'Harmonie.

Arrivée à Métiers en train spécial ,
L'Harmonie était attendue par le club
L'Echo de Riaux. Le cortège se forma
sur la place de la gare ; les sous-o f f i -
ciers du Val-de-Travers , qui ren-
traient de la Fête fédérale  des sous-
of f ic iers  de Brugg, y participèrent. Le
cortège parcourut les rues du village
pour se terminer sur la place de l'Hô-
tel-de-Ville de Motiers. M.  Adrien
Wyss, au nom des sociétés locales,
adressa des fél ici tat ions aux deux so-
ciétés , soit L'Harmonie qui avait ob-
tenu une couronne à f ranges  or pour le
concours de dé f i l é  de marche , ainsi
qu 'une également à f ranges  or pour le
concours d' audition ; quant aux sous-
officiers, c'est une couronne aux fran-
ges or avec lauriers argent.

Un vin d'honneur f u t  o f f e r t  par
l'USL, puis L'Harmonie continua son
cortège vers la place de la gare.

Au cours d'un repas o f f e r t  aux mu-
siciens et musiciennes , d i f f é r e n t s  ora-
teurs s'exprimèrent. Ont notamment
pris la parole : M.  Robert Jornod , au
nom de l'USL de Métiers ; M. Marc
Arn, président de commune ; ainsi que
M. Jean-Pierre Bourquin et M.  André
T.phpf Hir t>r tp ur .

Le succès remporte par L'Harmonie
donnera un nouvel élan à la fan far e .

(lr)

René Quellet
aux Mascarons

Un bel auditoire, vendredi soir en
tous cas, pour René Quellet à la Mai-
son des Mascarons, dans le cadre du
« Mois théâtral » . On a déjà souvent lu
des remarques à propos de ce specta-
cle présenté ici. On en a vu des ex-
traits sur le petit écran. On savait donc
que les qualités nombreuses de ce
« one-man-show ». Il restait à décou-
vrir soi-même le spectacle dans sa to-
talité , pour comprendre l' extrême ri-
gueur de sa construction, sentir com-
ment il forme un tout. L humour,
étrange, la tendresse, la protestation
contre la vie moderne bruyante, la
beauté et l'élégance des gestes se mé-
langent en un magnifique spectacle de
formes , de mimiques, de mouvements
et de sons. Cela il fal lai t  le dire une
fois  de plus. Et fél ici ter les organisa-
teurs du « Mois théâtral » d' avoir ins-
crit René Quellet à leur programme.

(mlb)

Carnet de deuil
TRAVERS. — On a rendu hier les

derniers devoirs à Mme William Por-
ret, née Rose Wyss, pianiste et accom-
pagnatrice discrète de bien des con-
certs. Le culte au crématoire a été
conduit par le pasteur de la parois-
se, (rt)

«L'Harmonie» fêtée à Môtiers

L'exécutif respire : le Conseil gé-
néral, dans sa séance du 6 juin, lui
a accordé le crédit complémentaire
de 52.000 francs demandé pour les
canaux-égoûts. La clause d'urgen-
ce prévue par le Conseil communal
a été acceptée d'extrême justesse.
Rappelons qu'une première demande
de crédit avait été renvoyée pour
une nouvelle étude, le 30 mai der-
nier, et que le Conseil général s'é-
tait convoqué par devoir.

Ainsi l'ensemble des crédits vo-
tés à ce jour pour les canaux-égoûts
et la réfection du Pont de la Libarde
s'élève, à ce jour, à 312.000 francs,
dont la moitié environ est garantie
par les subventions fédérales et can-
tonales, (re)

NOIRAIGUE
Crédit accordé pour
les canaux-égoûts
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Scooter vole
La police de sûreté de Neuchâtel

communique que, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, un scooter Vespa
Rallye, modèle 1975, de couleur oran-
ge et portant plaque NE 1425, a été
dérobé rue de la Casarde.

Distinction pour un
prof esseur d'Université
M. Marc Eigeldinger, professeur de

littérature française à l'Université de
Neuchâtel , a reçu le prix Henri Mondor
de l'Académie française. Ce prix, des-
tiné à récompenser les écrivains per-
pétuant l' esprit de Mallarmé , lui a été
décerné pour l' ensemble de son oeuvre
poétique ainsi que pour ses travaux
critiques sur la poésie française.

(ats)
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Pharmacie d office : j usqu a 23 heures,
Tripet , rue du Seyon.
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.

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

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

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

18 h. 30, Rosmary's Baby.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

6 juin : Monnier Tell, né le 9 mars
1893, célibataire, domicilié à Dombres-
son.

PAYS NEUCHATELOIS

SAINT-AUBIN
Collision par l'arrière

Un automobiliste de Colombier, M.
J. L., circulait hier à 16 h. 40 sur la RN
5, à Saint-Aubin en direction de Neu-
châtel. A l'ouest de l'Hôtel Pattus, il a
heurté l'arrière de l'auto de Mme C. P.,
de Corcelles - Concise, qui était arrêtée
au feu rouge. Dégâts.

HAUTERIVE
Collision

Hier, vers 7 heures, un automobi-
list - du Landeron, M. S. M., circulait
rue des Longchamps en direction de
Neuchâtel. A l'intersection avec la rue
du Collège, il ne respecta pas la signa-
lisation lumineuse et provoqua une
collision avec la voiture conduite par
M. W. S., de Neuchâtel. Dégâts

Réception des musiciens
Les sociétés locales du village s'é-

taient donné rendez-vous pour rece-
voir les musiciens de L'Ouvrière, qui a
participé à la Fête cantonale des mttsi-
ques au Landeron.

M. Georges Dubois, président des so-
ciétés locales, se plut à féliciter le di-
recteur et les musiciens. M. Robert
Houriet , au nom des autorités commu-
nales, adressa ses félicitations à L'Ou-
vrière et releva également le nombre
réjouissant de jeunes éléments qui sont
venus augmenter l' e f f e c t i f  de la socié-
té. Des félicitations furent adressées à
son directeur, M.  Paul Thomi, ainsi
qu'aux musiciens pour le beau résultat
obtenu : couronne avec deux franges
argent en troisième catégorie, (m)

FONTAINEMELON
Nouveau comité

à la Société de tir
Lors de son assemblée générale, la

société de tir Le Drapeau a nommé
comme suit son comité : président, M.
Gaston Cuche ; vice-président, M. Aldo
Vadi ; caissier, M. Marcel Gugg ; secré-
taire, M. François Cosandier ; moniteur
de tir, M. Charles Endrion. (mo)

CERNIER
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ACTIVIA
Neuchâtel-Serrières - Tél. (038) 31 55 44

Bureau d'architecture J.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la
plus pure tradition. Intérieurs chauds et
rustiques. TERRAINS À DISPOSITION

DANS LE JURA

TOUS
MANDATS
FIDUCIAIRES

— Comptabilités
; — Revisions et expertises

— Recouvrements de créances
— Conseils fiscaux
— Administration de sociétés
— Centre de calcul

(ordinateur IBM)

FIDUCIAIRE DE GESTION
ET D'INFORMATIQUE S.A.

I fém\ "I Av. Léopold-Robert 67
|iV| j j 2301 La Chaux-de-Fonds
lElhml l Tél. (039) 23 63 68

V. ;. j TEj DÉPARTEMENT
| | m DE L'INDUSTRIE

X_Jp 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
Neuchâtel, jusqu'au 15 juin 1975.

O
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.

j . Les offres de services (lettres manuscri-
tes) accompagnées d'un curriculum vitae

5 et des copies de diplômes et certificats
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23, 2300
Neuchâtel, jusqu 'au 15 juin 1975.

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!
© Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA ra1018Lausanne 021/37 3712uninorm

À LOUER centre ville

LOCAUX
100 m2 environ rénovés. Conviendraien
pour bureaux, éventuellement petit ate
lier. Disponibles rapidement.. Ecrire sou.

; chiffre AC 11359 au bureau de L'Impar
tial.

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS

LOCAL
en 2 pièces, de 18 et 13 m2, chauffé, avei
eau courante. Tél. (039) 32 14 84.

À LOUER, dans maison ancienne et
tranquille, très vaste

APPARTEMENT
tout confort , 5 Vs pièces, complètement
rénové. Début rue du Parc. Disponible
tout de suite. — Ecrire sous chiffre RZ
11358 au bureau de L'Impartial.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 70

STEFAN BARY

Roman
EDITIONS DE TRÊVISE. PARIS

Mathieu sursauta :
— L'exemple est mal choisi. Une maison

n 'a pas de volonté. J'ai rendu Véra à son
mari. Si elle ne veut pas rester avec lui , la
décision lui appartient.

— Sophisme ! D'ailleurs, je ne suis pas venu
te faire la morale mais pour te demander
quelque chose.

Mathieu se contenta de regarder son oncle,
interrogateur.

— Non seulement Tibor Baka est un indi-
vidu sans reproche, non seulement il a traversé
des épreuves terribles depuis sa fuite jusqu 'à
la nuit dernière, mais c'est l'un des plus grands
musiciens de notre époque.

— Nul n'en disconviendra.
Mathieu, tout en s'efforçant d'écouter son

oncle avec attention ne songeait qu'à une cho-

se : « Quand pourrais-je lui dire qu'elle fait de
moi l'homme le plus heureux de la terre ?
Où est-elle ? Pourquoi ne m'a-t-elle pas déjà
appelé ? Pourquoi Tibor Baka n'a-t-il pas osé
me parler ? »

— Tibor Baka , poursuivit son oncle, appar-
tient au monde. L'homme que j 'ai reçu dans
ma chambre, ce matin, est une ruine. Il a
dénoncé ses prochains contrats. Et je sais ce
que cela signifie... ce n 'est pas seulement un
grand chef d'orchestre, mais un homme am-
bitieux.

— Et je dois, pour garder Baka à son art ,
renoncer à la seule femme que j 'aie jamais
aimée ? Tu ne peux pas me demander cela
sérieusement. D'ailleurs, Baka retournera à son
art. Ce ne serait pas un grand musicien s'il
ne le faisait pas... Enfin, la décision ne dépend
pas de moi. Véra dispose de sa propre vie.

— Une vie que tu veux ruiner. Ce n'est
pas pour rien que tu ne t'es jamais marié.
Un agent qui...

— Je vais donner ma démission.

Le premier violon ôta ses lunettes pour
les essuyer. Mathieu eut l'impression que son
oncle commençait à faiblir. Peut-être souffrait-
il surtout de la responsabilité qu'il avait prise
en le présentant à Tibor Baka.

— Je te fais confiance, dit-il , puis il ajouta :
...malgré tout.

— Je suis navré de te causer des tracas.

— Tibor et sa femme sont convenus d'une
chose...

Mathieu sentit ses muscles se contracter.
— Véra est partie ce matin pour Semmering.

Elle est descendue à l'hôtel Panhans. Je te le
dis pour te prouver que je te fais confiance. Ils
se sont mis d'accord pour qu'elle reste seule une
semaine... tout à fait seule. Promets-moi que
tu ne chercheras pas à entrer en contact avec
elle.

— Je te le promets. Sauf...
— Sauf ?
— Si Véra veut me voir. Mais je ne te

promets pas de ne pas parler à Tibor Baka !

A Semmering, l'élégante station de sports
d'hiver proche de Vienne, l'atmosphère est
joyeuse. L'enneigement est parfait , le ciel est
d'un bleu sans tache. Les sapins ploient sous
leur charge blanche. De son balcon, Véra voit
les montagnes couvertes de neige, la vallée
brillant sous le soleil. Le bruit des clochettes
des traîneaux, des voix de skieurs, monte jus-
qu 'à elle.

Elle se repose, allongée sous d'épaisses cou-
vertures. Le soleil a rendu des couleurs à ses
joues pâles la veille encore.

Une semaine. La semaine décisive. Mais il
faudra bien des jours pour qu'elle puisse ou-
blier le souvenir de sa première nuit à Vienne.

Aurait-elle dû mentir ?

Tibor lui a reproche ses « nuits coupables »
avec Mathieu à Budapest. Il n'y en a pas eu,
pas une seule. Et que signifie exactement ce
terme ? Des nuits coupables ? Aujourd'hui, elle
sait que dès le premier soir , ou presque, où
elle a vu Mathieu, elle a pensé à lui avec
ferveur. Mes nuits auraient été coupables, son-
ge-t-elle, si j 'avais fait croire à Tibor à un
amour qui s'est éteint. Pourquoi s'est-il éteint ?
Pourquoi flambe-t-il, pourquoi s'éteint-il ? Y
a-t-il une réponse à cette question ?

C'est pour la trouver qu'elle est venue ici.
Oh, cette nuit, à Vienne ! Tibor s'est conduit

comme elle le prévoyait. Il a poussé un vérita-
ble hurlement. Celui d'un homme blessé dans
sa chair, dans son amour, dans son orgueil.
A-t-elle réussi à le convaincre qu 'il ne s'est
rien passé entre Mathieu et elle ? Elle ne sau-
rait le dire.

Elle se demande s'il serait mieux qu 'elle
l'ait convaincu. N'ira-t-il pas justement recon-
naître la force de son amour pour Mathieu
clans le fait qu'il ne s'est rien passé entre eux ?

Ces cris, ces questions terribles, ces excuses
folles ! Et le silence et le doute. Et enfin ,
malgré sa colère et ses doutes, l'homme qu 'elle
a aimé est redevenu maître de soi.

C'est sur sa proposition qu'elle est partie,
pour réfléchir, seule. A présent, elle est seule
et il lui faut réfléchir.

(A suivre)

Les nuits
de Véra Baka
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Course insolite pour I Ecole secondaire de Courtelary

Les classes de l Ecole secondaire de
Courtelary sont parties hier matin en
course scolaire organisée cette année
de façon inédite. En e f f e t , placés sous
la responsabilité de M M .  Luscher et
Schwab , les écoliers ont enfourché leurs
bicyclettes et s'en sont allés pour qua-
tre jours à travers le Seleand où ils
auront l'occasion d' e f f ec tuer  une se-
maine hors-cadre , en réalisant d i f f é -
rents thèmes d'étude ayant trait à la
géographie , l'histoire et les sciences.

Ils  étaient donc environ quatre-vingts
hier matin au départ de la course qui
devaient les conduire au camp de base :
Le Tannenhof près du Landeron. En
passant par Sonceboz, Frinvillier, Or-
vin, Diesse , Prêles, Lignières, Le Lan-
deron, Gais et Gampelen, ils arrivèrent
sans d i f f i cu l t é  au but f i x é  ; un joyeux
piq ue-nique e f f ec tué  en route leur per-
mit d' ailleurs de retrouver des forces
pour commencer les travaux prévus
pendant cette semaine. En ce qui con-
cerne les sciences, les uns s'intéresse-
ront à l'ornithologie (observation et
déterminations), les autres à la botani-
que et l'agriculture (étude de quelques
groupes de plantes en relation avec les
cultures maraîchères , arbres fruitiers) ;
les observations ornithologiques s 'e f f e c -
tueront toujours à l'aube et au crépus-
cule. Les amis de la géographie se dé-
placeront au bord du lac de Bienne
pour mieux connaître la correction des
eaux du Jura (Hagneck , canaux) ; ils
feront  également une randonnée pé-
destre à l'île Saint-Pierre. Enfin , dans
le domaine de l'histoire, chacun se
rendra jeudi au Landeron par Cerlier
af in d' e f f ec tuer  des dessins, plans et
photographies de la charmante petite
cité neuchâteloise.

Ces d i f f é ren t s  travaux termines, les
élèves regagneront Courtelary dans des
voitures privées, les vélos étant pris en
charge par le train. Mais , une telle se-
maine en vaut bien la peine , chacun
se retrouvera jeudi soir pour un souper
et une discussion en commun dans le
chef-lieu du district. C'est donc à un
rendez-vous insolite qu'ont été conviés
cette année les élèves de l'Ecole se-
condaire de Courtelary ; les sourires
qu 'ils a f f ichaien t  au départ laissent
bien augurer de leur semaine hors-ca-
dre. Une telle course avait déj à été
oraanisée il y a quelques années à

travers le Jura et avait obtenu un
grand succès ; il en sera donc certaine-
ment de même cette fois-ci .  R. J .

Admissions
à l'Ecole secondaire

Des 31 candidats qui se sont pré-
sentés aux examens d'admission à
l'Ecole secondaire, la Commission sco-
laire en a admis 22, soit 7 de Villeret,
4 de Cormoret, 1 de Mont-Crosin et
10 de Courtelary. (ot)

RENAN
Nouvel instituteur

M. Roland Krutzli de Courtelary,
qui termine ses études à l'Ecole nor-
male de Bienne, a été nommé institu-
teur de la classe moyenne de l'Ecole
primaire de Renan. Il entrera en fonc-
tion au mois d'août prochain, (rj)

VILLERET
NOCES D'OR

Il  y a 50 ans, M . Albert Fischer épou-
sait Mlle  Rachel Furler. Ils sont aujour-
d'hui âgés de 79 et 75 ans et vivent,
heureux , une paisible retraite.

Tous deux sont enfants de Villeret
où ils ont passé toute leur vie. A l'épo-
que de leur mariage, il n'y avait pas
encore de temple au village. Une salle
du collège en tenait lieu. Durant 37
ans, M.  Fischer a travaillé dans une
fabrique de décolletages de St-Imier.
A l'âge de 16 ans, il entrait dans la
Société f édéra le  de gymnastique dont il
f i t  partie durant près de 60 ans, récol-
tant d'innombrables couronnes, médail-
les et autres channes et montres. Il f u t
un entraîneur et un pilier de la société
dont il est devenu le président d'hon-
neur. Il est en outre membre d'honneur
jurassien et cantonal.

M.  Fischer ne craignit pas de rem-
plir ses devoirs civiques : 15 ans durant ,
il f u t  un conseiller communal écouté.
Pendant un demi-siècle, M.  Fischer
f u t , d' autre part , membre de la FOMH .
M M .  M.  Châtelain, maire et M.  Wal-
thert , secrétaire communal , ont apporté
aux jubilaires, avec la petite attention
traditionnelle, les voeux du village tout
entier, (vb)

Carnet de deuil
VILLERET. — Samedi en fin de

journée, on apprenait avec consterna-
tion le décès subit de M. Jean Degou-
mois, enlevé à l'affection de son épouse
et de son fils dans sa 48e année. M. De-
goumois était mécanicien - monteur et
il assurait depuis plusieurs années
l'installation et l'entretien des balances
et des diverses machines nécessaires
au commerce de détail et aux bouche-
ries. M. Degoumois était président de
l'Union des sociétés locales du village
et président du Choeur mixte L'Ave-
nir. A ces deux titres, il avait été la
cheville ouvrière du Festival des so-
ciétés de chant du Haut-Vallon qui s'é-
tait déroulé le week-end précédent et
oui avait été un grand succès, (pb)

Quatre jours en vélo à travers le Seeland

état civil
¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦  . ¦.¦.'.-.vJ .«i ŵs*»

SAINT-IMIER
Naissances

MAI : 7. Jérôme, fils de Roland Mar-
cel Richard-Stampfli. — 9. Rosella , fil-
le de Michèle Rosa-Cocco. — 10. Al-
bano, fils de Angelo Juretig-Cucovaz.
— 15. Daniela , fille de Antonio Vitto-
rio Genovese-Russo. — 24. Carole, fille
de Robert Nikles-Speich. — 31. Maria
Antonietta , fille de Luigi Cosi-Corsi.

Promesses de mariage
MAI : 1. Braun Jean-Maurice (à St-

Imier) et Rossel Christiane Hélène (à
Tramelan). •— 5. Gaille Paul André (à
Saint-lmier) et Grosclaude Danièle
Yvette (à La Chaux-de-Fonds). — 7.
Bachmann Werner (à Saint-lmier) et
Hertig Florence Sylvie (à Sonvilier). ¦—
13. Berger Jean-Fred (à Saint-Aubin)
et Gfeller Maryse Daisy (à St-Imier).
— 18. Zimmci'inann Pierre Christian (à
Lausanne) et Racine Marlyse Lina (à
Saint-lmier). — 26. Charpillot Jean-
Marc (à Court) et Joset Madeleine Ed-
mée (à Saint-lmier). — Giovannoni
Jean Louis (à Saint-lmier) et Berset

France Anne (à La Chaux-de-Fonds).
— 27. Leuenberger Daniel Amance Ju-
les (à Saint-lmier) et Barthoulot Mo-
nique (à Tramelan).

Mariages
MAI : 2. Gunzinger Jan Pierre (à

Neuchâtel) et Schwaar Myriam (à St-
Imier). — 9. Simon-Vermot Gilbert
François (Le Cerneux-Péquignot) et
Bachmann Lydie (à Saint-lmier). —
30. Delaplace Philippe Camille et Boh-
nenblust Rosemarie (tous deux à Saint-
lmier) . — Bossert Alfred (à Renan) et
Graber Sylvia (précédemment à Saint-
lmier). — Stadelmann Anton Niklaus
(à Gettnau) et Richiger Micheline
Christiane (à Saint-lmier).

Décès
MAI : 2. Gerber Dora Elisabeth, née

en 1888. — 6. Grossenbacher Laure
Amélia , née' en 1900. — 9. Jeanneret-
Grosjean Ruth Elisabeth, née en 1891.
— 12. Brogle Max Fridolin , allié Ruch ,
né en 1908. — 21. Tanner, née Graber ,
Marguerite Hermance, née en 1903. —
27. Oudart , née Walther, Mathilde, née
pn 1RR3

«̂indiscipline» des Bernois
Tout ce que la Berne cantonale comp-

te d'officiels est consterné. Le gouver-
nement, les états-majors de partis ont
encore la tête qui résonne après la
gifle que le peuple leur a infligée, ce
dimanche. Personne ne prenait au sé-
rieux l'initiative « pour une imposition
plus équitable et une lutte contre les
paradis fiscaux », ni à droite, ni à gau-
che. Au Grand Conseil, elle avait été
balayée par 116 voix contré 3. On n'a-
vait même pas jugé utile de lui opposer
un contre-projet. On avait cru pouvoir
se contenter de quelques vagues mo-
tions déposées sur le bureau du gouver-
nement. Et pour la campagne référen-
daire, chacun s'était donné le mot : il
était préférable d'ignorer purement et
simplement cet objet-là. D'ailleurs* que
risquait-on ? Seuls, des partis minus-
cules (l'alliance des indépendants) ou
carrément suspects (parti communiste,
organisations progressistes) soutenaient
l'initiative.

Quelle distance prise des réalités !
Car le peuple, lui, n'a pas partagé ce
mépris. L'accueil réservé à l'initiative
a été enthousiaste : une majorité de
près de 40.000 voix, unanimité quasi
totale des trente districts (seuls les
Franches-Montagnes, Gesseney dans
l'Oberland et Aarberg dans le Seeland
ont dit non). Même les indépendants
auteurs de l'initiative, n'avaient jamais
osé rêver d'une telle consécration, eux
que les Bernois ne considèrent pas
vraiment comme des leurs.

« Nous en avons assez des énormes
disparités entre les quotités dans les
communes, qui favorisent le tourisme
fiscal pratiqué par les riches. Tant pis
nour l'autonomie communale si elle

veut être le terreau de l'injustice !
Nous en avons assez des augmentations
d'impôts automatiques (dues à la pro-
gression à froid) qui éludent les règles
de la démocratie ! Assez aussi de ce
fisc qui se rue sur les rentes AVS
comme sur n'importe quel revenu !
Assez... ! Assez... !

Voilà ce qu'a clamé le peuple ber-
nois. Le oui de dimanche est peut-être
le résultat de revendications diverse-
ment accentuées. Qu'importe ! U mon-
tre qu'une rumeur sourde existait , ru-
meur que les autorités n'ont pas su
percevoir. II a fallu une initiative pour
l'amplifier, pour pousser gouvernement
et parlement contre leur gré dans une
réforme fondamentale du système fis-

Attention ! II faut se méfier de ce
vote des Bernois. Le Bernois n'est pas
frondeur. II vénère ses autorités. S'il
les désavoue pareillement, c'est que sa
patience est à bout. Autorités de Neu-
châtel, Vaud, Fribourg ou d'ailleurs,
méfiez-vous de votre peuple ! Autorités
fédérales, prenez au sérieux les initia-
tives fiscales ! Les indépendants, d'ail-
leurs, n'ont-ils pas déposé texte dont
l'air de famille avec la victorieuse ini-
tiative bernoise est frappant ? Ici, ce
n'est pas l'autonomie communale qui
est en cause, mais celle des cantons.
Les socialistes, pour leur part, ont tapé
sur un clou semblable avec leur initia-
tive proposant une plus forte progres-
sion et une meilleure harmonisation.

Progression trop courte, progression
à froid , paradis fiscaux — il est des
choses que le peuple supporte de moins
en moins-

Denis BARRELET

Un skieur se distingue^ „
Participant dimanche au Grand Prix

de Colomby dans le Jura français à
une épreuve de slalom parallèle , Ray-
mond Boss du Ski-Club Saint-lmier
s'est imposé en éliminant notamment
des concurrents faisant partie de l'équi-
pe nationale française , tels Bernard
Grosf i l ley  et Benoit Guillod ainsi que
le Liechtensteinois bien connu Herbert
Marxer.

130 concurrents ont participé à cette
épreuv e qui a couronné le skieur de
l'Erguel toujours très en vue lors des
épreuves hivernales organisées dans le
cadre de Giron jurassien, ( r j )

SAINT-IMIER

Les examens d'admission a la Com-
munauté scolaire secondaire du Bas-
Vallon ont connu un nombre record de
candidats puisqu'ils étaient 72 à se
présenter.

Conformément aux règles en vigueur ,
le 50 pour cent des élèves ont été ad-
mis, avec une moyenne supérieure à
celle de l'an dernier. Pour les trois
localités de la communauté , les élèves
admis se répartissent ainsi : Corgémont
21, Cortébert 6, Sonceboz 10. Ce nom-
bre élevé de 37 élèves pose des pro-
blèmes à la commission présidée par
M. Serge Schwitzgebel ainsi qu'au corps
enseignant dont M. Samuel Amstutz

assume la direction , mais des solutions
sont actuellement à l'étude.

D'un travail auquel se sont livrées
les autorités scolaires, il ressort que
1975 représente le point culminant.
Dans les années à venir, le nombre
d'élèves des trois localités qui attein-
dront la quatrième année scolaire pré-
cédant l'accession à l'examen d'admis-
sion sera dégressif.

En 1976, le chiffre s'abaisse à 70
élèves, en 1977 à 63, pour descendre
à 52 en 1979, soit un nombre inférieur
à celui de 1974, année dans laquelle
56 candidats s'étaient présentés à l'exa-
mpn. (el)

Examens d'admission à la Communauté scolaire
secondaire du Bas-Vallon

Drogués écroués
Deux jeunes gens de la région bernoi-

se âgés d'une vingtaine d'années, ont
été écroués dans les prisons de Por-
rentruy.

Alors qu'ils revenaient d'Amsterdam,
samedi , on a découvert qu'ils trans-
portaient trois kilos de haschisch avec
eux dans le train Belfort-Porrentruy.
Ce sont les douaniers qui ont décou-
vert la drogue, (ats)

ROCHES
Cyclomotoriste blessé
Hier à 7 h. 45, un automobiliste de

Moutier qui circulait à Roches a été
distrait dans son véhicule et a traversé
la chaussée de droite à gauche, entrant
en collision avec un cyclomotoriste ve-
nant en sens inverse. Celui-ci a été
projeté au sol ; il s'agit de Denis Ché-
telat , de Montsevelier , 17 ans , qui a
dû être hospitalisé pour recevoir des
soins. Il a été gardé en observation.
Les dégâts sont estimés à 6000 francs.
La police cantonale a procédé au cons-
tat , (kr)

PORRENTRUY

BIENNE
Perte de maîtrise

M. Pierre Berger, âgé de 25 ans,
habitant Bienne, s'est tué hier à
midi, entre Ipsach et Sutz, à la
sortie de la ville. Dans un virage
et pour une raison indéterminée, il
a perdu la maîtrise de son véhi-
cule, a quitté la route et a em-
bouti un poteau de la ligne de
train du BTA.

Rapidement sur les lieux, l'am-
bulance et la police de Bienne ont
malheureusement dû constater le
décès de l'automobiliste, tué sur le
coup, (rj)

Automobiliste tué
sur le coup

LA VIE JURASS IENNE
Assises annuelles des deleaues du biron j urassien des CIUDS ae SKI

Ainsi que nous l avons brièvement
relaté dans notre édition de samedi,
l'assemblée générale annuelle des délé-
gués des clubs de ski du Giron juras-
sien (Neuchâtel, Jura, Bienne), s'est
déroulée à Eschert, sous la présidence
de M. Eric Meier (Colombier), et en
présence de trente clubs sur les 45 que
compte l'association. Après les souhaits
de bienvenue du président, M. Walter
Neuenschwander, maire, a salué les dé-
légués au nom des autorités locales et
du ski-club organisateur. . Le procès-
verbal de la dernière assemblée a été
accepté tel que rédigé.

Avant que • ne débutent les délibé-
rations proprement dites, qui furent
très chargées et très animées, les délé-
gués procédèrent à la remise des Cou-
pes du Giron jurassien, skieurs alpins ;
les classements annuels en sont les
suivants (cinq courses, les quatre meil-
leures comptées) :

OJ garçons. — 1. Christian Schwab,
Tête-de-Ran 29 points ; 2. Jean-R.
Schenk, Colombier 26 points ; 3. Pa-
trick Aufranc, Bienne 24 points; 4. Eric
Fivaz, Couvet 23 points ; 5. Yves Lohri,
Le Locle 22 points.

OJ f i l les .  — 1. Anne-C. Mathez, Tê-
te-de-Ran 46 points ; 2. Dominique
Langel , Tête-de-Ran 44 points ; 3. Do-
minique Clément, La Chaux-de-Fonds
26 noints : 4. Patricia Schild , Tête-de-
Ran 25 points ; 5. Patricia Robert, L,a
Sagne 19 points.

DAMES (juniors et seniors). — 1.
Catherine Girardin , Malleray 48 points;
2. Aleksandra Gadomski , Colombier 34
points ; 3. Mireille Bourquin , Nods-
Chasseral 28 points; 4. Jacqueline Ban-
delier, Le Locle 26 points ; 5. Anne
Devenoges, La Chaux-de-Fonds 20
points ; 6. Claire-Lise Kipfer , La Chx-
de-Fonds 17 points ; 7. A.-C. Aesch-
bacher, Colombier 13 points ; 8. Domi-
nique Clément, La Chaux-de-Fonds 11
points ; 9. Sylvie Favre, La Chaux-de-
Fonds 8 points ; 10. Françoise Girardin,
Malleray 7 points.

MESSIEURS (juniors et seniors). —
1. H.-P. von Gunten , Bienne 35 points ;
2. Michel "Widmer , Colombier 30 points ;
3. Eric Gonthier, Colombier 28 points ;
4. Charly Boegli , Marin 28 points ; 5.
Bernard Frei, La Sagne 27 points ; 6.
Raymond Boss, Saint-lmier 21 points ;
7. Laurent Nicolet, Tramelan 20 points;
8. Henri Bernasconi, Fleurier 20 points ;
9. Frédy Vernez, Malleray 15 points ;
10. Willy Mottet , Bienne 13 points.

Un cadeau - souvenir fut également
remis aux médaillés des championnats
suisses 1975, soit : Roland et Denis
Mercier, Claude Chenal, Jean-Pierre
Vuillemez, Daniel Sandoz (tous Le Lo-
cie) ; Dominique Clément (La Ferrière,
Ski-Club La Chaux-de-Fonds) ; et Cy-
rille Schwab (Tête-de-Ran).

RAPPORTS ACCEPTES
MAIS COMPTES RENVOYÉS

Avant que l'assemblée n'accepte les
rapports du président, des chefs tech-
niques, des chefs de discipline, des
chefs OJ et Jeunesse et Sports, le pré-
sident du Ski-Club La Chx-de-Fonds,
M. Louis-Georges Perret, éleva une
vive protestation à l'égard de certains
responsables du comité « qui ont tenu
le plus grand club du Giron à l'écart
de certaines décisions et discussions,
parce qu 'il aurait eu la main mise sur
l'ensemble du Giron à une certaine
période ». M. Perret annonça qu'en si-
gne de protestation, les Chaux-de-Fon-
niers assisteraient aux débats mais ne
prendraient part à aucun vote et aucu-
ne discussion importante devant res-
sortir de l'assemblée annuelle.

Sur une intervention du Ski-Club Le
Locle (M. Gremaud), les comptes n'ont
pas été acceptés tels que présentés ;
ils feront l'objet d'un réexamen par
une commission de vérification et se-
ront à nouveau soumis à l'assemblée
générale d'automne. Pour des ques-
tions d'ordre comptable uniquement,
les représentants des alpins et nordi-
ques demandèrent de fournir diverses
explications quant à l'utilisation de
rprtnin? ; fonds.

RÉVISION DES STATUTS
Dans la même ligne, la révision des

statuts donna lieu à plusieurs inter-
ventions ; dans ce cas, la discussion fut
une nouvelle fois très animée et l'on
arriva difficilement à contenter tout le
monde, ce qui impliqua qu 'aucune so-
lution définitive ne fut adoptée ; on
reparlera donc des statuts lors de la
prochaine assemblée, notamment sur
un point ayant rapport avec la déno-
mination géographique du Giron qui
groupe des clubs du canton de Neu-
châtel , du Jura bernois, de Bienne et
ses environs, et devra grouper , dès que
le canton du Jura aura été accepté par
la Confédération, des clubs du canton
de Neuchâtel, du canton du Jura, du
Jura bernois et de Bienne et de ses
environs. Une longue discussion s'en-
gagea également sur la longueur à
donner aux courses de relais - fond
lors des championnats jurassiens.

LE NOUVEAU COMITÉ
Après quelque trois heures de déli-

bérations qui ont démontré sans aucun
doute la vitalité des skieurs aussi bien
sur les pistes que dans une salle, l'as-
semblée passa- aux nominations du co-
mité démissionnaire, puisqu'en fonction
depuis quatre ans. M. Eric Meier res-
tera à son poste présidentiel pour une
année encore ; son vice-président, M.
Francis Matthey (La Brévine) lui suc-
cédera.- Pour le reste, le comité a été
formé comme suit: secrétaire - caissier,
M. Georges Steffen (Neuchâtel) ; chef
alpin , M. Willy Mottet (Port) ; chef al-
pin OJ, M. JJean-Paul Lovis (Marin)
qui remplace M. Georges Steffen ; chef

technique fond , M. Michel Rey (Les
Cernets-Verrières) ; chef fond seniors,
M. Georges-André Ducommun (La Sa-
gne) ; chef fond OJ, M. Roland Boillat
(Les Cernets-Verrières) ; chef saut, M.
Eric Aubert (Le Locle) qui remplace
M. André Godel (Le Locle) ; chef des
juges - arbitres, M. Francis Kunz (La
Chaux-de-Fonds) ; chef de presse, pla-
ce vacante. Après la lecture du calen-
drier des manifestations 1975 - 1976
(que nous présenterons dans une pro-
chaine édition en pages sportives), M.
Joseph Pauli, président du Ski-Club
Eschert , remercia le comité directeur
pour son travail , et chacun se donna
rendez-vous pour la prochaine assem-
blée d'automne. R. J.

Une partie administrative animée et très chargée

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 l'eu : 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-lmier - Mont-Soleil :
tél. (039) 41 25 53.

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

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.

Salle des Rameaux : 20 h. 15, confé-
rence de M. A. Tissot sur les étu-
des gymnasiales (3e conférence de
l'APE).

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

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

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

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

44 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

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

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

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d ' in i t i a t ive  el de Pro Jura .
(039) 51 21 51

M

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19
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Xénophobie chez les ouvriers?
Echec aussi par 99 voix contre 30

pour le socialiste zurichois Renschler ,
qui voulait que le stage ordinaire pour
les nouveaux assurés soit ramené de
six à un mois, non seulement en 1975
(projet) , mais pour toujours.

Le Conseil n'est pas allergique pour
autant à toute retouche. Sans hésiter,
il accepte par exemple une proposi-
tion visant à réduire les différences de
primes qui existent d'une classe à l'au-
tre.

Allergique toutefois, il l'est, semble-
t-il, à certains propos nationalistes.
C'est avec une attention toute relative
qu'il écoute le Vaudois Breny, de l'Ac-
tion nationale, prôner avec son outran-
ce habituelle une disposition qui in-
terdirait des congédiements de ressor-
tissants suisses et d'étrangers établis
aussi longtemps que des travailleurs
étrangers à l'année occupent dans la
même entreprise des emplois qui pour-
raient être confiés à des Suisses.

« C'est du supernationalisme non-
contrôlé ! Intolérable moralement ! »,
s'exclame le rapporteur Butty. Le con-
seiller fédéral Brugger ne minimise pas
les tensions que la présence des étran-
gers pourrait faire naître dans le mon-
de' ouvrier suivant l'évolution é'côhbmi-
q"ue.> Il ne nie ' pas' la nécessité .d'une
action prudente, même s'il faut faire
parfois violence à ses convictions hu-
maines. Mais, poursuit M. Brugger, les
directives de l'OFIAMT sont plus adé-
quates, parce qu'elles permettent tou-
te la souplesse désirable. Elles pour-
ront être renforcées à tout moment, si
la situation l'exige. Et puis, le pro-
blème des étrangers est en train de se
résoudre de lui-même. Alors, pourquoi
tomber dans la précipitation ? Oui,
pourquoi, se demandent 133 députés,
contre 5.

SÉANCE LUGUBRE
En séance de nuit , le Conseil natio-

nal a procédé à l'enterrement du Ciné-
Jourhal suisse. (Une cérémonie analo-

gue avait eu lieu en mars au Conseil
des Etats). C'est le Parlement qui avait
donné le coup de grâce, en réduisant
les subventions au budget 1975. Des
pleurs, il n'y en eut que chez les agra-
riens et... les communistes, 18 person-
nes en tout sur 115 présentes.

Des suppléments qui dépassent les 100 millions
Au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a examine hier
soir le premier supplément du budget
1975 des PTT. M. Luder (rad, SO) expli-
que que les crédits supplémentaires se
montent à environ 41 millions dont
25 millions pour des transferts et 16
millions de crédits supplémentaires. 9
millions serviront à l'achat d'immeu-
bles. Le supplément du budget 1975
est approuvé par 33 voix.

M. Naenny (rad, AR) présente ensui-
te le premier supplément du budget de
la Confédération pour 1975. 131 mil-
lions sont demandés aux Chambres.
Le « gros morceau est constitué par
la «ouverture du déficit des CFF. Ce
dernier .était è en 1974' de 234,1 millions.
Apres épuisement des réserves, il reste
129,1 millions à payer et c'est cette
facture-là que la Chambre des can-
tons est invitée à honorer. Le surplus
est constitué par de petits postes bud-
gétaires. Les 131 millions sont accor-
dés par 34 voix.

Le président Oechslin donne ensui-
te la parole au radical lucernois Knue-
sel qui développe la question de l'uti-
lisation de la dîme de l'alcool. Le bud-
get de la Régie des alcools prévoit
un produit d'exploitation de 413,6 mil-
lions et des charges de 128,3 millions
de fr. Il en résulte un excédent des
produits de 285,3 millions. Au budget
du compte d'exploitation , le Conseil
fédéral a proposé l'octroi de 300.000
fr. pour la lutte contre l'alcoolisme.
La commission du Conseil national sou-
haite porter ce montant à '500.000 fr.
La Commission du Conseil des Etats,
au contraire, appuie le Conseil fédéral.
Le conseiller fédéral Chevallaz fait re-
marquer que le vote de dimanche tra-
duit le souci d'économie du peuple.
La Chambre approuve l'octroi des
300.000 fr., suivant ainsi le Conseil fé-
déral et sa commission. Le projet re-
tournera au Conseil national.

Le Conseil des Etats s'occupe ensuite
du rapport sur la sauvegarde de la
monnaie qui décrit les mesures prises

en vertu de l'arrêté fédéral sur la sau-
vegarde de la monnaie de 1972 et 1975.
Le rapport est approuvé tacitement.

Prochain objet à l'ordre du jour :
l'arrêté fédéral autorisant le Conseil
fédéral à émettre des emprunts pen-
dant la période législative de 1975 à
1979. Cet arrêté, qui concerne des em-
prunts pour couvrir les besoins de tré-
sorerie de la Confédération et pour
convertir des emprunts venant à
échéance ou dénoncés au rembourse-
ment, est accepté par 30 voix.

Deux conventions de double imposi-
tion : l'une avec le Portugal, l'autre

avec la Malaisie sont acceptées par
32 voix.

INTERVENTION
DE M. PÉQUIGNOT

Enfin, M. Péquignot (rad, BE) dé-
veloppe un postulat en vue d'encoura-
ger l'épargne par des allégements fis-
caux. Le postulat est accepté après
les explications du conseiller fédéral
Chevallaz qui déclare que suite sera
donnée à cette intervention dans le
cadre de deux projets : l'harmonisation
des impôts et la nouvelle législation
sur l'impôt fédéral direct.

En quelques lignes
LUGANO. — Le Département fédé-

ral de justice et police a reçu hier une
demande d'extradition des autorités ita-
liennes pour les trois ressortissants
italiens arrêtés il y a trois semaines
par la police tessinoise.

RHEINFELDEN. — Alors que le
Tribunal du district de Rheinfelden
ordonnait l'évacuation du chantier de
la centrale nucléaire de Kaiseraugst ,
le canton de Genève se déclarait prêt ,
sous certaines conditions à envoyer un
détachement de policiers aux autorités
argoviennes.

Prochain lancement d'une initiative fédérale
Octroi d'une concession pour les centrales nucléaires

Présidé par le députe au Grand Con-
seil de Bâle-Ville A. Euler, par le pro-
fesseur J. Rossel, directeur de l'Institut
de physique de Neuchâtel , et par Mme
Erika Sutter-PIeines, députée au Grand
Conseil genevois et membre du comité
de coordination contre Verbois-nucléai-
re, le Comité d'initiative pour la « sau-
vegarde des droits populaires et de la
sécurité lors de la construction et de
l'exploitation d'installations atomiques »
a annoncé hier, à Berne, au cours d'une
conférence de presse, le lancement de
son initiative populaire fédérale, dont la
collecte de signatures devrait commen-
cer dans une quinzaine de jours.

Cette initiative demande l'introduc-
tion à l'article 24 quinquies de la Cons-
titution fédérale de 7 nouveaux alinéas
aux termes desquels notamment, l'im-
plantation d'une centrale nucléaire est
assujettie à l'octroi d'une concession
délivrée par l'Assemblée fédérale, rem-
plaçant la simple autorisation de po-
lice requise à l'heure actuelle. L'oc-
troi d'une telle concession (validité :
25 ans) devra être subordonnée à l'ac-
cord de l'ensemble des électeurs de la
commune de site et des communes ad-
jacentes , ainsi qu'à celui des électeurs

de chaque canton dont le territoire
n'est pas éloigné de plus de 30 km.
de l'installation atomique. La protec-
tion de l'homme et de l'environnement,
et la surveillance du site jusqu 'à l'éli-
mination de toutes sources de danger
sont les principales garanties dépen-
dantes de l'octroi de cette concession.
Par ailleurs, son détenteur est rendu
responsable de tout dommage causé par
l'exploitation d'une centrale. Enfin, le
législateur doit prévoir , par des pres-
criptions légales, une couverture suffi-
sante de l'assurance RC pour faire face
aux créances de tous les lésés.

UNE DISPOSITION TRANSITOIRE
Cette modification constitutionnelle

est munie d'une disposition transitoire
pour les installations atomiques déjà
existantes ou en cours de construction
au 1er juin : celles-ci devront être
soumises rétroactivement à examen
pour l'obtention de la concession, à
l'exception de l'alinéa 4 relatif à l'ac-
cord des électeurs des communes et
cantons.

« Il ne suffit plus d'informer mais
d'agir ;> , a notamment déclaré le pro-
fesseur Rossel, soulignant que la pro-

babilité actuelle d'accident ou de défaut
dans une installation atomique est d'un
dix-sept millième, alors que la toléran-
ce acceptable pour une industrie nu-
cléaire est fixée à un millionnième.

En ce qui concerne l'élimination des
déchets radioactifs , il n'y a jusqu 'ici
ni solution technique, ni solution so-
ciale, a poursuivi le directeur de l'Ins-
titut de physique de Neuchâtel.

Prônant la lutte contre le gaspillage
de l'énergie, et le développement de la
recherche dans le domaine de l'énergie
solaire « aux possibilités considéra-
bles » et dont les expériences se sont
révélées positives, M. Rossel a encore
ajouté qu'un citoyen avait 50 à 100 fois
plus de risques en Suisse qu'aux Etats-
Unis d'être domicilié aux environs im-
médiats d'une usine atomique, (ats)

Le gouvernement doit prendre im-
médiatement des mesures pour garan-
tir aux travailleurs touchés par la ré-
cession le 90 pour cent de leur revenu
pendant le chômage : cette exigence
figure dans un manifeste remis hier
soir aux autorités législatives et exe-
cutives du canton de Genève, à l'issue
d'une manifestation regroupant tous les
syndicats.

A cet effet, les syndicalistes deman-
dent notamment ' aux pouvoirs publics
de promouvoir la réduction générale
à 40 heures de la durée hebdomadaire
du travail pour répartir l'emploi et
l'abaissement de l'âge de la retraite à
60 ans. Les autorités devraient égale-
ment assurer la relance de l'économie
en stimulant les investissements d'in-
térêt général, consacrer des fonds im-
portants à l'instauration d'un système
qui garantisse aux salariés victimes
du • chômage le maintien de leur ni-
veau de vie et de la sécurité sociale,
fournir un appui aux travailleurs sans
emploi dans le domaine de la forma-
tion et du recyclage, promouvoir des
dispositions légales concernant les
droits des travailleurs en cas de licen-

ciements pour motifs économiques, de
restructuration ou de faillite des en-
treprises, et mettre en place des me-
sures de sauvegarde du potentiel éco-
nomique genevois.

« A défaut d'une mise en œuvre ra-
pide, par l'autorité et le patronat, de
mesures concrètes destinées à combat-
tre les effets pernicieux de la récession
et du chômage, conclut le manifeste,
les travailleurs de Genève ne répon-
dront pas de l'extension des difficul-
tés sociales et des conflits profession-
nels ».

Le document syndical note par ail-
leurs que le canton de Genève compte
près de mille chômeurs et plus de
8000 chômeurs partiels, sans compter
le millier de chômeurs frontaliers et
les quelque 3000 saisonniers qui ne
sont pas revenus cette saison. Il ajoute
enfin que « profitant des circonstances,
les employeurs n'hésitent pas, même
sans justifications économiques vrai-
ment impérieuses, à supprimer certains
aménagements sociaux et à diminuer
les salaires de leur personnel, ce qui
constitue une grave atteinte au statut
des travailleurs ». (ats)

Genève: un manifeste syndical
pour la protection des chômeurs

Initiative et référendum

Hier, le Conseil fédéral a traité,
au cours de sa séance hebdomadaire,
le problème du nombre de signatu-
res pour l'initiative populaire et le
référendum. Répondant à de nom-
breuses interventions parlementai-
res et à une opinion largement ré-
pandue, le gouvernement a proposé
aux Chambres de doubler le nom-
bre de signatures, qui passerait ain-
si de 50.000 à 100.000 pour l'initiati-
ve populaire et de 30.000 à 60.000
pour le référendum. Cette modifica-
tion est motivée par le flot d'initia-
tives de ces dernières années qui
mettent à trop forte contribution le
Conseil fédéral, le Parlement et le
peuple. Dans le communiqué publié
à ce sujet, le Département fédéral
de justice et police fait remarquer
que depuis l'introduction des droits
populaires au siècle dernier, le nom-
bre de signatures requis est demeu-
ré pratiquement inchangé, alors que
le nombre des électeurs a sextuplé.
En 1879, 50.000 signatures représen-
taient 7,8 pour cent du corps électo-
ral et 30.000 signatures 4,7 pour
cent. Le rapport actuel n'est plus
que de 1,35 pour cent et 0,8 pour
cent. La multiplication des initiati-
ves compromet le processus de dé-
cision politique.

D'autre part, le gouvernement, a
révélé le vice-chancelier Buser, a

pris acte avec satisfaction des résul-
tats des votations fédérales de di-
manche. Le conseiller fédéral Che-
vallaz a pu présenter un rapport
positif , 4 des 5 objets ayant bien
passé le cap.

En troisième lieu, il a été question
de Kaiseraugst. La discussion a por-
té sur la réponse que le conseiller
fédéral Ritschard donnera au Parle-
ment au cours de la 3e semaine de
la session. Le vice-chancelier Buser
a fait savoir qu'au niveau des déci-
sions, le gouvernement attend main-
tenant des nouvelles du canton
d'Argovie en ce qui concerne le
problème de l'évacuation du chan-
tier.

Pour le reste, le Conseil fédéral
a décidé de se faire représenter à la
conférence mondiale de- l'Année in-
ternationale de la femme, convoquée
par l'ONU et qui se tiendra à Mexi-
co en juin et juillet prochain. La
délégation suisse sera dirigée par
notre ambassadeur au Mexique, M.
Masnata. Toujours dans le domaine
international, le Conseil fédéral a
approuvé le programme de travail
et le budget présentés pour 1975-
1976 par la Commission austro-suis-
se pour la régularisation du Rhin
entre l'embouchure de IT1I et le lac
de Constance, (ats)

Le Conseil fédéral propose de
doubler le nombre de signatures

Le Conseil national met fin à trois jours de débats

Le programme antichômage adopté avec conviction
— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Le Conseil national a mis sous toit, hier soir, le paquet antichômage. Par
122 voix contre 0, il a adopté le programme général d'investissements qui
devrait entraîner, ces prochaines années, un volume de commandes et de
travaux d'un bon milliard de francs, soit 382 millions à la charge de la
Confédération, 124 millions à celle des PTT et des CFF, 622 millions à celle
des cantons, communes et autres maîtres d'ouvrage. Par 144 voix contre 0,
les députés ont ensuite approuvé les améliorations apportées à l'assurance-
chômage, dans l'attente d'une solution définitive qui n'interviendra pas avant

1978.

PEUT-ON COMPTER
SUR LES CANTONS ?

Peu de modifications sont apportées
au programme d'investissements : il est
précisé que les investissements seront
fixés de manière à tenir compte des
disparités de développement régiona-
les et des milieux socialement défavo-
risés (on reconnaît la marque du radi-
cal valaisan Aloïs Copt) ; les loyers
des logements assainis au moyen de
ressources fédérales devront rester aus-
si modérés que possible, les locataires
en place bénéficiant de la priorité après
la rénovation (la Confédération y veil-
lera , comme l'a proposé le républicain
zurichois Schwarzenbach, mais en a-t-
elle les moyens juridiques ?) ; 50 mil-
lions supplémentaires iront pour la ré-
novation de logements (proposition du
socialiste zurichois Nauer).

Toutes les autres propositions, en re-
vanche, sont repoussées. Parmi elles,
celle du socialiste zurichois Ezio Cano-
nica qui, pour encourager les cantons
et les communes à investir, voulait ins-
tituer des bonus, soit des suppléments
de subventions pour les plus diligents.
L'opération aurait coûté 23 millions de
plus à la Confédération cette année.
Certes, le conseiller fédéral Chevallaz
reconnaît que le succès du programme
d'investissements dépend pour une gran-
de part des cantons, des communes et
de leurs établissements. Mais , dit-il,
tout donne à penser qu'on peut faire
confiance en leur esprit de coopération.
D'autre part , le vote populaire de di-
manche est une invitation à ne pas ou-
vrir des écluses difficiles à refermer
plus tard. La proposition est alors re-
jetée par 69 voix contre 36.

UNE PLUIE DE PROPOSITIONS
Au chapitre de l'assurance-chômage,

les députés sont particulièrement en
verve. Plus exactement : les socialistes.
Cela commence par le Biennois Arthur
Villard , qui plaide pour les détemisi (et'
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les invalides partiels, qui , selon lui,
devraient eux aussi pouvoir s'affilier
à l'assurance-chômage. Question à ré-
gler dans l'ordonnance d'exécution et
dans le cadre d'une révision de l'as-
surance-invalidité, lui répond-on. C'est
ensuite le Zurichois Welter qui se fait
le porte-parole de la Fédération des
sociétés suisses d'employés, et qui, non
content que le gain maximum assura-
ble ait passé en peu de mois de 48 à
80, puis à 120 fr. (projet), voudrait
qu'on aille jusqu'à 150 fr. 70 députés
repoussent une telle générosité, contre
47.

Autre tentative d'améliorer encore
l'assurance : c'est un démocrate-chré-
tien , le syndicaliste soleurois K. Trott-
mann, qui s'y lance. Lui voudrait
que l'indemnité journalière équivale à
90 pour cent (et non 85 pour cent) du
gain assuré, par égard pour les sou-
tiens de famille. Mais si l'indemnité
journalière est trop élevée, il n'y aura
plus cet aiguillon qui poussera le chô-
meur à tout faire pour sortir de sa
mauvaise passe, répond-on du banc
(alémanique) de la commission. Le rap-
porteur de langue française, le Fri-
bourgeois Laurent Butty, ne cache pas
sa sympathie pour l'idée de son cama-
rade de parti. Idée repoussée de jus-
tesse, par 51 voix contre 49.

D'autres élans de générosité échoue-
ront encore. Le communiste vaudois
André Muret suggère de porter la du-
rée annuelle maximale d'indemnisation
de 90 à 150 jours. Non , décide le Con-
seil, par 90 voix contre 27, suivant ain-
si sa commission : ce sera 120 jours,
avec possibilité pour le gouvernement
d'aller jusqu'à 180 jours en cas de
chômage prolongé, et même davantage,
mais si le Parlement l'y autorise.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale I Willy Casier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillai
Rédaction-Admlnistr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14. Tél. 039/21 1135 . Télex 35 251
Lo Loda . Font S • Téléphone 039/311444

Le juge d'instruction d'Aarwan-
gen , dans le canton de Berne, indi-
que dans un communiqué publié
hier que trois inculpés en détention
préventive à la prison d'Aarwangen
ont attaqué samedi soir, vers
20 h. 30, le gardien de la prison ,
avant de prendre la fuite. Légère-
ment blessé, le gardien a été enfer-
mé dans une cellule par les trois
prisonniers dont le signalement est
le suivant :

1) Libcrti Augusto, né le 11. 3.
1924, Italien , escroc récidiviste, en-
viron 173 cm., corpulence moyenne,
cheveux ondulés grisonnants, par-
lant l'italien et le français, de ca-
ractère violent , portait un habit
brun à fines raies grises.

2) Feldmann Hans-TJIrich, né le
26. 3. 1942, ressortissant suisse, vo-
leur et cambrioleur, env. 172 cm.,
corpulence mince, cheveux bruns-
roux foncés, portant une barbe, par-
lant le dialecte de Haute-Argovie.

3) Grueter Herbert-Beat, né le
21. 2. 1949, ressortissant suisse, vo-
leur , environ 168 cm., corpulence
mince, longs cheveux bruns, portait
des blue-jeans et un pull bleu de
velours.

La police a immédiatement ordon-
né des mesures intensives pour re-
trouver les fuyards, mais sans suc-
cès jusqu 'à ce jour. Tout renseigne-
ment utile doit être communiqué
au poste de police le plus proche.

DÉJÀ DIX-HUIT NOYADES
CETTE ANNÉE

La Société suisse de sauvetage a
indique , hier à Lucerne, que 18
personnes se sont déjà noyées cette
année dans notre pays. Si cinq per-
sonnes ont pu être sauvées, dix
hommes, sept enfants et une femme
sont morts noyés. L'imprudence et
la négligence sont à l'origine de
presque tous ces drames.

BALE : TUÉ PAR LES DÉBRIS
VOLANTS D'UNE VOITURE

Un passager d'une voiture hol-
landaise a été si grièvement blessé
par les débris volants d'une voiture
qui venait d'avoir un accident , à
Bâle dans la nuit de dimanche à

lundi , qu 'il a succombé après son
admission à l'hôpital.

DOUBLE DISPARITION
A ANNEMASSE

Le commandement de la Police
cantonale genevoise annonce, dans
un communiqué publié hier , la dis-
parition à Annemasse, depuis le
samedi soir 31 mai dernier , de deux
citoyens suisses : M. Gérard Stalder ,
industriel bernois, âgé de 60 ans,
domicilié à Annemasse, et de sa
mère, Mme Cécile Stalder-Maeder,
âgée de 85 ans, de Court (BE), en
séjour chez son fils à Annemasse.

Tous deux circulent à bord d'une
voiture de marque Opel , break , im-
matriculée en France, N. 5461 QS 74.

(ats)

Ils blessent un gardien avant de
s'évader d'une prison bernoise



Jeune centenaire : Grands magasins Gonset S.A.
Un bel anniversaire

Les Grands magasins Gonset Holding SA fêtent, ce mois-ci, le centième anni-
versaire de leur fondation. A cette occasion, une journée officielle fut organisée,
vendredi dernier, à Yverdon, et une rencontre de la direction et de tous les
employés ayant plus de vingt ans d'activité et de tous les retraités, se déroule
aujourd'hui mardi en cette même ville. — Il est intéressant de relever que le
fondateur de ce qui fut d'abord « les magasins Gonzeth », Paul-Henri, est né à
La Chaux-de-Fonds. Avec sa femme Louise Henrioud, il ouvrit une boutique de
mercerie, nouveautés et chaussures à la rue du Milieu, à Yverdon, boutique dont

la première annonce publicitaire parut le 13 mai 1871.

Depuis lors, que de chemin parcouru !
Grâce à leur entregent, grâce à leur
sens du service à la clientèle, grâce
à leur perfectionnisme aussi, les suc-
cesseurs de Paul-Henri Gonset, (à com-
mencer par sa femme devenue veuve
à l'âge de 33 ans), parvinrent à dé-
velopper leur entreprise de façon re-
marquable et à ouvrir plusieurs suc-
cursales. Son fils Charles, notamment,
se rendit à Londres pour s'y instruire
dans l'achat et la vente des textiles.
Revenu en Suisse, il donna une im-
pulsion nouvelle à l'affaire familiale.
Il acquit deux immeubles à Yverdon ,
délégua des représentants dans toute
la Suisse. Son champ d'activité ne
cessant ainsi de s'agrandir, il ouvrit
en 1920 une succursale à Neuchâtel
et transforma l'affaire de famille en
société anonyme deux ans plus tard.

En 1930, André et Richard Gonset ,
petit-fils du fondateur, créent toute
une série de points de vente dans le
Jura et en Valais. Après le décès de
leur père, en 1948, ils dirigent la mai-
son jusqu'à l'âge de leur retraite, ou-
vrent de nouvelles succursales et en
agrandissent d'autres.

NOUVELLE ORGANISATION
Ils vouent également leur attention

aux oeuvres sociales en faveur de leurs
employés et sont un peu des pionniers
en la matière. En 1963 ils fondent la

« Gonset Holding S.A. » et y intéressent
leur personnel. Le premier président
du Conseil de cette société est M.
André Gonset, auquel succède Charles
Gonset junior, actuel président.

Une nouvelle organisation de la di-
rection est mise en place dès 1965 et
l'entreprise ne cesse de développer ses
diverses activités, aussi bien au siège
de la maison mère, à Yverdon, que
dans les diverses localités où elle a
pignon sur rue. Tant et si bien qu'ac-
tuellement le groupe exploite dix-neuf
magasins : à Yverdon , Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Delémont, Fleurier,
Orbe, Château-d'Oex, Vallorbe, Le Sen-
tier, Ste-Croix, Laufon, Estavayer-le-
Lac, Nyon, Monthey, Martigny, Saxon,
Sion, Sierre et Viège, avec une surface
de vente totale de 16.000 mètres carrés.
Il occupe environ 600 personnes.

Ces quelques lignes, très rapide sur-
vol d'un siècle d'activité, ne disent pas
tous les obstacles qu'ont dû franchir
les fondateurs des Grands magasins
Gonset pour atteindre le niveau actuel
de leur entreprise, toujours jeune et
dynamique ; on rappellera simplement
et brièvement la création d'une chaîne
de petits magasins, les conséquences
de la crise et de la deuxième guerre
mondiale, la création de magasins mul-
ti-rayons. Contre vents et marées, en
période faste et en temps de difficultés
économiques, ils ont toujours su pren-

dre les mesures adéquates à la sau-
vegarde des intérêts de leur personnel
et de leur nombreuse clientèle. C'est
donc avec une fierté légitime qu 'ils
peuvent aujourd'hui jeter un regard
sur le passé, et avec confiance qu'ils
ont le droit d'envisager l'avenir, l'un
étant le garant de l'autre.

A LA CHAUX-DE-FONDS
C'est en 1954 que les frères Gonset

commencèrent à s'intéresser à La
Chaux-de-Fonds, localité dans laquelle
ils passaient en revenant de leur suc-
cursale de Delémont. Le 18 novembre
de cette année-là, ils passent un acte
prévoyant le droit d'emption sur l'im-
meuble de la rue Neuve 16, abritant
alors un magasin spécialisé dans la
vente de cristaux et de procelaine de
luxe, bijouterie et articles de cuir.
Peu après, ils obtiennent l'autorisation
d'agrandir cet immeuble et le magasin
ainsi rénové est ouvert le 1er jui n
1955. Les surfaces de vente sont répar-
ties sur trois étages. A cette époque, le
magasin offrait presque tous les articles
vendus par Gonset Holding, y compris
les chocolats et les biscuits. Depuis le
1er décembre 1974, la gérance en est
confiée à M. G. Duc. Fidèle à la tra-
dition de la maison, il oeuvre à satis-

A la façade du magasin de La Chaux-de-Fonds f lo t tent  les drapeaux des cantons
dans lesquels les Grands magasins Gonset SA ont des succursales et des points

de vente. (Photo Impar-Bernard)

faire toujours mieux une clientèle nom-
breuse et reconnaissante des efforts
accomplis en sa faveur.

FÉLICITATIONS
ET VŒUX OFFICIELS

Le centenaire des Grands magasins
Gonset Holding S.A. a été marqué
vendredi à Yverdon, ainsi que nous
l'avons dit en tête de ces lignes, au
cours d'une manifestation à laquelle
étaient , invités tous les gérants des
divers magasins répartis dans toute la
Suisse, et les principaux collaborateurs
de l'entreprise. M. Pierre Gonset, ad-
ministrateur-délégué salua ses invités
et les représentants des autorités vau-
doises et yverdonnoises. M. Magnenat,
Préfet , souligna les mérites des quatre
générations de la famille Gonset et
apporta les félicitations et les voeux des

autorités vaudoises. M. Duvoisin , syndic
souligna que ce centenaire honore la
ville d'Yverdon, lieu de fondation du
groupe qui , aujourd'hui , rayonne loin
à la ronde. M. Pierre Gonset , quant
à lui , rendit hommage à tous les colla-
borateurs de la maison , et évoqua la
mémoire de son père, M. André Gonset ,
décédé en 1971 et qui était l'âme de
l'entreprise. Son épouse, Mme veuve
Doris Gonset , présente à la manifes-
tation , fut longuement applaudie.

C'est ainsi , sans fastes dispendieux ,
que fut marqué cet anniversaire (au-
quel la clientèle des magasins Gonset
est également associée), et qui marque
une étape dans l'activité utile et judi-
cieuse d'une maison qui a toujours
voulu servir au mieux tous ceux aux-
quels elle s'adresse. C'est à dire tout
un chacun, (ec)

¦•** Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 6 juin

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 580 '580 d
La Neuchâtel. 310 d 310ex B.P.S.
Cortaillod 1200 1200 Bally
Dubied 230 d 230 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1145 1150 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 755 760 Juvena hold.
Cossonay 1250 1225 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 530 d 530 d Oerlikon-Bûhr
Innovation 240 240 Italo-Suisse
La Suisse 2350 d 2350 d Réassurances

Winterth. port.
- Winterth. nom,

GENEVE 
 ̂

Zurich accid.
Grand Passage 275 _2J° d Aar et Tessin
Financ. Presse 58°. 570. Brown Bov. «A
Physique port. *8S 155 Saurer
Fin. Parisbas l l2_ 107 Fischer port.
Montedison 2.25d 2.25 piscner nom.
Olivetti priv. 3-95' 3.95 jelmoli
Zyma 1100 d 1100 d Her0

Landis & Gyr
¦7TrRTrw Globus port.ZURICH Nestlé port
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 432 440 Alusuisse port.
Swissair nom. 390 390 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2970 2960 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 408 412 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 1775 2790 Schindler port.
Crédit S. nom. 372 372 Schindler nom

B = Cours du 9 juin

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1765 1775
510 510dAkzo 44 437:

1940 1910 Ang.-Am.S.-Af. 16 16
415 415 Amgold I 145 143
360 d 360 Machine Bull 2074 207;
460 d 450 d Cia Argent. El. 73 71

2800 2800 De Beers 12 12
435 370 ImP- Chemical 17 163/.

1000 900 Pechiney 79 79
. 1110 1100 Philips 267s 26V:

131 d 131 Royal Dutch 91 907:
DU O  2110 Unilever lllVa 113
1990 1995 A.E.G. 85 857<
1070 1060 Bad - Anilin 151 151
5950 6025 FarD- Baver 128 129

675 d 675 d Farb- Hoechst 138'/; 139V:
"1380 1390 Mannesmann 285 1/» 287

780 800 Siemens 276 276
5">0 595 Thyssen-Hiitte 78 77

90 89 v-w- 112 1107s
1020 1020
3400 3350 BALE

2060 d 2050 d <Acti°™ suisses)
3255 3240 Roche jee 107500 10600C
1505 1505 Roche 1/10 10650 10650
1210 1230 S.B.S. port. 418 414
448 452 S.B.S. nom. 197 861

2175 2210 S.B.S. b. p. 357 359
400 400 Ciba-Geigy p. 1610 1590

1150 d 1150 d Ciba-Geigy n. 660 660
. 170 d — Ciba-Geigy b. p.1245 1230

BALE A B
Girard-Perreg. 340 d 320 d
Portland 2100 d 2100 d
Sandoz port. 4750 4775
Sandoz nom. 1660 1640
Sandoz b. p. 3300 d 3300 d

' Von Roll 700 710

(Actions étrangères)
Alcan 58 d 5874
A.T.T. 123 d 124
Burroughs 2647s 2617'sd
Canad. Pac. 36'/4 36

, Chrysler 27'/2d 28
Colgate Palm. 85 82 d
Contr. Data 577s 56

, Dow Chemical 220 216
Du Pont 3137sd 312
Eastman Kodak 259 261

1 Exxon 218 222
Ford 91'/sd 917sd

, Gen. Electric 119 119
! Gen. Motors lll'/s 1127s
Goodyear 457s 447sd

; I.B.M. 542 537
Int. Nickel «A» 69 d 69 d
Intern. Paper 121 d 1187sd

, Int. Tel. & Tel. 607? 5974
Kennecott 97 971/2
Litton 22 21
Marcor 62V2 63 d
Mobil Oil llô'Ad 116 d
Nat. Cash Reg. 97 9474
Nat. Distillers 39 383/4d
Union Carbide I487îd 1457g
U.S. Steel 14l7sd 140

1
NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 839,64 830,10
Transports 170,52 170,07
Services public 82,82 82,21
Vol. (milliers) 22.190 20.520

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 13230. 13480.-
Vreneli 136.— 150 —
Napoléon 137.— 152 —
Souverain 119.— 134 —
Double Eagle 590 — 640 —

y/ \» Communiqués

\=*f par la BCN

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

/TTDC\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUéS
(UBS)pAR L.TJNION DE BANQUES SUISSES\\iy

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

AMCA 33.50 35.—
BOND-INVEST 67.75 68.25
CANAC 82.50 84.50
CONVERT-INVEST 72.— 74.—
DENAC 64.— 65.—
ESPAC 242.— 244.—
EURIT 112.— 114.—
FONSA 83.— 85.—
FRANCIT 75.— 77.—
GERMAC 101.— 103.—
GLOBINVEST 62.50 63.50
HELVETINVEST 94.50 95.—
ITAC 122.— 126.—
PACIFIC-INVEST 66.— 68 —
ROMETAC-INVEST 329.— 339.—
SAFIT 285.— 295.—
SIMA 173.— 176.50

S3'ndicat suisse des marchands d'or
5.6.75 OR classe tarifaire 256-134
9.6.75 ARGENT base 375

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV BOND SEL. 73.75 76.75 SWISSIM 1961 1000.— 1020.—
UNIV FUND 81.27 84.10 FONCIPARS I 1950.— —
SWISSVALOR 192.75 197.— FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 335.— 352.— ANFOS II 97.50 99.50

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

Automation 73,0 74,0 Pharma 160,0 162,0 Industr= e \ff ? VgTEurac. 280,0 281,0 Siat i260 ,0 _ ,0 5̂ *™ ags 
270,6 269,2

intermobil 69,5 ,0, 
^  ̂

^0^
\ ^^l^  ̂ gj
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Les Assemblées générales ordinaires
de La Bâloise, Compagnie d'Assurances
et de La Bâloise, Compagnie d'Assuran-
ces sur la Vie ont eu lieu récemment
sous la présidence de M. le Dr F. E.
Iselin, Président du conseil d'adminis-
tration. Les Assemblées générales ont
approuvé les rapports de gestion de
l'exercice 1974, les comptes, ainsi que
les propositions du Conseil d'Adminis-
tration concernant la répartition du
bénéfice net.

La Bâloise, Compagnie d'Assurances
paiera , comme l'année passée, un di-
vidende de 12 pour cent. La Bâloise,
Compagnie d'Assurances sur la Vie
distribuera à nouveau un dividende de
7 pour cent. Les réserves de bénéfices
pour les assurés ont été dotés de 74
millions de francs.

La Bâloise

Les transactions par chèques postaux
reflètent l'évolution de la demande en
biens et services et constituent ainsi
un indicateur conjonctuel important.

Elles ont porté sur un total de 213,37
milliards de fr. au 1er trimestre de
1975. En valeur nominale, ce résultat
est supérieur de 3,4 pour cent à celui
du 1er trimestre 1974, mais compte
tenu du taux de renchérissement (8
pour cent environ), il accuse en valeur
réelle une diminution de 4,3 pour cent.
Alors que pour le mois de janvier
1975, le mouvement des comptes de
chèques postaux enregistrait encore un
accroissement réel de 0,9 pour cent,
il a nettement diminué au cours des
2 mois suivants, puisqu'il est resté in-
férieur de respectivement 4,7 pour cent
et 10,1 pour cent en février et en mars
par rapport aux mois correspondants
de 1974.

DIMINUTION DE LA DEMANDE
ET DU MOUVMENT

DES COMPTES DE CHÈQUES
POSTAUX

Les apprentis face à la récession
Dans divers pays d'Europe, des in-

quiétudes naissent au sujet des jeunes
qui quittent l'apprentissage sans être
assurés de trouver un emploi. Quelle
est la situation chez nous ?

Au cours de ces trois dernières dé-
cennies, le nombre des contrats d'ap-
prentissage a pratiquement doublé, pas-
sant de 24.376 en 1945 à 49.805 en ,
¦1973. Durant • toute cette période, les
jeunes n'ont pas eu de difficultés à
trouver une place d'apprentissage, pas
plus qu'ils n'avaient de peine à trouver
un emploi au terme de leur formation
professionnelle. Le climat s'est quelque
peu modifié dans certaines branches
économiques depuis l'automne 1974,
sous l'effet de la récession. Où en est-
on actuellement ?

Selon l'Association suisse des orien-
teurs professionnels, l'offre de places
d'apprentissage est restée normale, bien
que de nombreux j eunes n'aient pas
pu s'engager exactement dans la voie
qu'ils avaient désirée (ce qui fut d'ail-
leurs toujours le cas dans les métiers
à la mode). Cependant, pour autant
qu'un jeune ait rempli les conditions
requises, il a pu trouver une place
d'apprentissage. On note néanmoins un
changement, dans le sens d'une plus
forte concurrence entre demandeurs de
places d'apprentissage. Dans ces con-
ditions, les résultats scolaires et l'ap-

plication au travail revêtent une im-
portance croissante.

Mais que vont devenir ces jeunes
quand ils arriveront au terme de leur
période d'apprentissage ? La situation
du marché du travail est devenue plus
tendue. Il ressort d'une enquête faite
récemment auprès des offices de fo-
ndation professionnelle de quinze can-
tons alémaniques que sur 17.800 ap-
prentis, , en quête (l'un emploi , 56 pour
cent d'entre eux avaient pu trouver
du travail dans la branche pour la-
quelle ils s'étaient formés ; 14 pour
cent ont déclaré vouloir changer de
branche et poursuivre dans une orien-
tation nouvelle leur formation profes-
sionnelle ; enfin , 30 pour cent de ces
apprentis n 'avaient encore aucun en-
gagement ferme au moment où l'en-
quête fut  faite , c'est-à-dire en février ,
soit deux mois avant la fin de l'ap-
prentissage. Cela ne signifie pas qu 'ils
commenceront leur vie professionnelle
en étant chômeurs, mais simplement
que l'incertitude est plus grande au-
jourd'hui qu 'hier. Mais on ne saurait
pour le moment parler de chômage
massif dans certaines catégories d'ap-
prentis. Au contraire, dans les condi-
tions actuelles, on peut espérer que la
totalité ou la presque totalité d'entre
eux trouvera du travail au moment
voulu.

M. d'A.

La hausse des cours de ces
derniers mois s'est poursuivie
au début de mai. Le 6 mai,
l'indice général de la SBS at-
teignait son nouveau point , le
plus haut de l'année et était
de 43 pour cent supérieur à
celui de fin 1974. Par la suite,
la tendance a été plus irrégu-
lière et le niveau général des
cours s'est affaibli. Plusieurs
raisons à cela : le manque ac-
tuel d'indices d'une reprise con-
joncturelle en Suisse, le cours
par moments très faible du dol-
lar, ainsi que le nombre subi-
tement accru des augmentations
de capital qui affectèrent le
marche. D un mois a l autre,
l'indice général de la SBS a baissé
de 3,4 pour cent à 266 ,1.

OBLIGATIONS
L'abaissement des taux d'escompte

— le deuxième depuis le début de
l'année — et lombard a sanctionné
une tendance à la baisse des taux
d'intérêt tant sur le plan national
qu'international. De plus, il a apporté
un élément de soutien appréciable au
marché des capitaux qui montrait des
signes d'essoufflement inquiétants à
l'approche de l'émission des impor-
tants emprunts de la Confédération
et de Ciba-Geigy. Les conditions de

ces emprunts paraissent néanmoins
conformes à la situation du marché
secondaire, telle qu'elle ressort des
rendements des différents groupes
calculés par la SBS ; en effet, les
rendements des obligations de plus de
sept ans de la Confédération et indus-
trielles s'élèvent à 6,90 pour cent et
7,90 pour cent resp. La phase de
consolidation devrait se poursuivre.

Rendement moyen brut des obliga-
tions suisses — SBS, calculé au 23.5.75:
6,97 pour cent.

Rendement moyen net des obligations
étrangères en fr. — SBS, calculé au
23. 5. 1975 : 6,95 pour cent. (SBS)

Les bourses suisses
en mai
ACTIONS
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§ Dans les bons magasins spécialisés en appareils ménagers.

Interview avec Mme Louise Wahl , de Berne ,
lauréate du Concours d'omelettes.

Riches en substances nutritives et en vitamines, les œufs sont
de précieux dispensateurs d'énergie, tout particulièrement au
petit déjeuner. Madame Wahl le sait bien et prévoit chaque
matin un œuf à la coque, suisse d'origine, qui trône en bonne
place sur la table. Les coquilles, très calcaires, sont récoltées
dans l'arrosoir de service, comme fortifiant pour les plantes
d'appartement. Madame Wahl, 16e lauréate du Concours de

recettes d'omelettes 1974, nous a glissé trois petits trucs pour
bien faire cuire un œuf: saler l'eau de cuisson, car le sel em-
pêche les œufs d'éclater; attendre que l'eau bouille avant d'y
plonger les œufs; enfin, rafraîchir vivement les œufs à l'eau
froide. Madame Wahl donne libre cours à sa fantaisie quand
elle essaye de nouvelles recettes, avec une nette préférence
pour toute la gamme des omelettes, sucrées, ou bien relevées.

Omelette aux framboises
Recette pour 4 personnes. Coût par personne f r. 2.55
8 œufs, du sel, 50 g de sucre, 40 g de beurre, 4 cuil-
lères à soupe de marasquino, 4 cuillères à soupe de
crème, 250 g de framboises
Préparation 20 minutes
Battre 4 blancs, une prise de sel et une prise de sucre
en neige. Battre les 8 jaunes et 4 blancs avec sel et
sucre, puis ajouter les blancs en neige, mélanger déli-
catement. Fondre du beurre et faire des omelettes
dorées.
Faire une purée avec les framboises et un peu de
crème (quelques cuillères), en garder 1 poignée pour
garnir, que vous aurez fait macérer dans un peu de
marasquino et du sucre.
Rouler les omelettes que vous aurez nappée de purée
de framboises macérées dans un peu de marasquino.
Saupoudrer de sucre glacé et glisser au four quelques
instants à chaleur vive. Servir chaud. (A volonté peut
se flamber.)

Trois points
essentiels pour

un œuf cuit à point.
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Disponibles dès le 30 septembre 1975, du 4e au 17e étage de la Tour haute

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

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

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

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

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

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

Tél. (039) 23 78 36
Du lundi au vendredi , 9 h. à 11 h. et 15 h. à 17 h.
Samedi, 9 h. à 12 h. et 14 h. à 16 h.

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

Tél. (038) 25 04 04.



ÉCOLE NORMALE DELÉMONT

Classe polyvalente de raccordement
Ouverture : 18 août 1975.

Durée : 1 an.
Inscription : l'inscription est ouverte aux jeunes filles ayant accompli la

9e année scolaire (primaire ou secondaire) et ayant l'inten-
tion de se préparer à l'un des concours d'admission de l'Ecole
normale de Delémont (maîtresses d'école primaire, d'école
enfantine et d'ouvrages).

Critères d'admission : le rapport de l'école précédente, ainsi que les bulletins sco-
laires des deux dernières années scolaires. En cas d'affluence,

. ' ' un concours déterminera les admissions.
Programme : , cours à options et à niveaux et tronc commun pour les trois

filières d'études.

Inscription : les candidates sont invitées à s'inscrire avant le 15 juin 1975,
au secrétariat de l'Ecole normale de Delémont, service des
admissions (formules officielles à demander).

Informations : à demander au secrétariat de l'Ecole normale, service des
admissions (l'après-midi) ou a'u répondeur automatique
d'information de l'Ecole, tél. (066) 22 76 73.

Le directeur de l'Ecole normale :
Jacques-A. Tschoumy

" 

A LOUER à La Chaux-de-Fonds,
rue Jaquet-Droz 12, 6e étage,

2v2 pièces
tout confort , cuisine équipée.

Loyer : Fr. 345.— + Fr. 75.— de
charges.

Libre dès le 1er juillet 1975.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE -
Assurances
16, rue du Bassin, tél. 038/21 11 71
2001 Neuchâtel

I ASUAG
LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'HORLOGERIE SUISSE S. A. (ASUAG),

le plus important groupe horloger suisse, cherche des

1 cadres
I supérieurs
I commerciaux

I capables de diriger, au sein d'entreprises de moyenne importance, les affaires corn
! merciales

! — soit sur le marché suisse (relations entre le fabricant de pièce:
; constitutives et le fabricant/exportateur de produits terminés

; — soit sur le marché mondial (relations entre le fabricant/exportateu
| de produits terminés et les distributeurs étrangers).

\ Les titulaires (niveau directorial, subordination à une direction générale) appliqueron
I les méthodes appropriées de marketing et agiront dans le cadre d'une pianificatioi

I globale de l'activité de l'entreprise.

Une formation supérieure, de préférence universitaire (ou équivalente) ainsi que le
: connaissance des langues commerciales usuelles sont requises. La pratique des affaire
! horlogères est souhaitée, mais non indispensable.

| Age idéal : 35 à 45 ans.

' Les candidats qui estiment remplir ces exigences voudront bien adresser leur offre (
l'institut ci-dessous mentionné, en joignant un curriculum vitae, un texte manuscrit e

i des références ; cette offre écrite pourra être brève et s'en tenir aux aspects princi
paux.

1 L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE
1 APPLIQUÉE 3001 BERNE

Case postale 1701, tél. (031) 25 52 72, E. Frôhlich, Dr. jur.

Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre part avec la plu
entière discrétion. Nous n'entrerons en pourparlers avec nos commettants ou avec de
tiers qu'avec votre assentiment formel.

f Le parfait chauffage central électrique: ̂ |k

J Laççubjoç Mantel I

1 horloge de l'utilisateur 7 servo-moteurs»»»»»™»»" • 2 relais de commande de 8 sonde extérieure
I '»<r»riihlnr» «MssHrrifiiitf» MantiPl la Soc. d'Electricité 9 sonde de tempéra-
L aCCUDIOC eieCInqUe Wianiei 3 rég|aga éIectroriique ture du noyau
possède des avantages con- 4 contactées 10 éléments

. a„*0 5 sonde de la tempéra- chauffants
VainCanTS ture de départ d'eau 11 échangeurde

; Ce n'est pas pour rien qu'il S'agit de 6 transformateur de chaleur air/eau
I l'accubloc électrique le plus acheté en ré9lag° . _4 . 12 vent"°teur

Suisse. Economique, sans problèmes, raccordé. Etant donne que I accubloc I
sûr et favorable à l'environnement, tels Mantel est desassemblable il peut I
sont ses avantages particuliers. Il a fait être transporte dans n importe quelle
ses preuves dans plus de 1000 instal- Çave- . . . . .  .. „ . . I

f lations. A présent disponible avec une Le principe de I aCCUDlOC Mantel I
nouvelle commande totalement élec- Des quantités de chaleur importantes, I
tronique. suffisantes pour une journée entière, I
L'accubloc électrique Mantel est un sont accumulées pendant la nuit dans I
accumulateur à noyau solide, et en le noyau accumulateur - en magnésie I

i conséquence ses dimensions sonttrès de haute qualité. La sonde extérieure I
; réduites. Pas de local de chauffage régule automatiquement le chauffage I

spécial, pas de local de citerne et pas en fonction de la température extér- I
de cheminée avec ce système de ieure.

Pour les constructions neuves P39P*?' ¦"riDOUr ÇJ
i ¦ . . .. __ Mantel Fribourg SA

OU les transformations chauffages électriques
! L'accubloc électrique Mantel convient Rue Romonti2
f pour toutes les installations à chauf- 1700 Fribourg Tél. 037 2247 77
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«L'occasion à enlever»
Toyota 1200 coupé

1973, 11 000 km., rouge

A VENDUE

TOYOTA
Corolla

1200 01
modèle 1972,

expertisée.
Garage Inter Auto

I Av. Ch. - Naine 33
Tél. (039) 26 88 44

GARAGE
chauffé

A LOUER
tout de suite ou
pour date à conve-
nir.

COMMERCE 83
fr. 87.— par mois.

Etude
Maurice FAVRE,
Av Ld- Robert 88
Tél. (039) 23 73 23

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

collaborateur (trice) commercial (e)
Nous demandons :

— Parfaite connaissance des langues
française et allemande

— Diplôme commercial ou titre équi-
valent

— Sens de l'initiative
— Plusieurs années de pratique
— Age idéal : 30-40 ans

Nous offrons :
— Salaire en rapport avec les capa-

cités
— Possibilités d'avancement
— 13e mois de salaire
— Ambiance de travail agréable.

Les intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photographie sous chiffre 14-900119 à Publicitas
2800 Delémont.

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Bernard Thévenet, souverain dans
le Critérium du Dauphiné libéré

Deuxième en 1973, Bernard Thévenet a remporté souverainement le Crité-
rium du Dauphiné libéré. Il a forgé sa victoire dans l'étape de la Chartreuse
puis s'est contenté de défendre sa position dans les Alpes et lors de la
course contre la montre finale qui a permis au Belge Maertens de fêter un

nouveau succès.

THÉVENET LIMITE LES DÉGÂTS
Contre le chronomètre, Thévenet a

limité les dégâts. Il n 'a, certes, pris que
la douzième place. Mais , seuls parmi
ses adversaires directs, Zoetemelk,
Poulidor et Moser lui ont pris un peu
de temps (respectivement 42 , 32 et 26
secondes). Comme on s'y attendait, Lu-
cien van Impe, en revanche, a encore
perdu du terrain.

Cette ultime étape a vu Maertens
renouer avec la victoire. Le Belge ter-
mine donc comme il avait commencé
(sept victoires sur neuf étapes...). Mais
la traversée des Alpes lui aura finale-
ment coûté très cher pour le classe-
ment général. Sur le circuit de Pontet ,
à Avignon, Maertens a bénéficié d'un
avantage certain car le vent se leva
(un vent de face) au fur et à mesure
des départs des principaux intéressés
à la victoire finale.

Roulant à 44 km. 073 à l'heure de
moyenne, Maertens a devancé le Fran-

çais Croyet, qui a étonne tout le mon-
de, de 3 secondes et 4 dixièmes ; Pol-
lentier de 21"8 ; Ocana de 36"2 ; et
Zoetemelk de 31"1. Merckx, qui ne
semble pas avoir retrouvé la grande
forme de son début de saison, a dû
se contenter du dixième rang à près
d'une minute de Maertens.

LE MATIN ENTRE VEYNES
ET AVIGNON

Le jeune Belge, le matin, entre Vey-
nes et Avignon (sur 153 kilomètres),
avait encore laissé passer une bonne
occasion de s'imposer au sprint en per-
mettant à trois « sans grade » de pren-
dre le large à 100 kilomètres de l'arri-
vée. Fontanelli, Martin Martinez et
Mintjens purent ainsi caracoler en tête
et terminer avec 12'57 d'avance sur le
peloton.

La série victorieuse de Freddy Maer-
tens figurera à jamais inscrite dans les
annales du cyclisme. Comme la victoi-

re de Thévenet qui, a 27 ans, semble
prendre un nouveau départ.

CLASSEMENTS
Huitième étape, Veynes - Avignon,

sur 153 kilomètres. — 1. Sigfriedo Fon-
tanelli (It) en 3 h. 40'54 (moyenne de
41 km. 557) ; 2. Frans Mintjens (Be) ;
3. Martin Martinez (Fr) même temps ;
4. Jacques Esclassan (Fr) à 12'57 ; 5.
Guido Malfait (Be) ; 6. Guy Sibille (Fr) ;

Course contre la montre à Avignon,
sur 30 kilomètres. — 1. Freddy Maer-
tens (Be) 40'50"5 (moyenne de 44 km.
073) ; 2. Bernard Croyet (Fr) 40'o3"9 ;
3. Michel Pollentier (Be) 41'12"3 ; 4.
Luis Ocana (Esp) 41'16"7 ; 5. Joop Zoe-
temelk (Ho) 41'21"6 ; 6. Raymond Pou-
lidor (Fr) 41'31"7 ; 7. Joaquim Agos-
tinho (Por) 41'33"2 ; 8. Francesco Mo-
ser (It) 41'37"2 ; 9. Agustin Tamames
(Esp) 41'38"2 ; 10. Eddy Merckx (Be)
41'46"5 ; 11. Jean-Pierre Danguillaume
(Fr) 41'58"1 ; 12. Bernard Thévenet (Fr)
42'03.

CLASSEMENT GENERAL FINAL :
1. Bernard Thévenet (Fr) 35 h. 39'36 ;
2. Francesco Moser (It) à 4'57 ; 3. Joop
Zoetemelk (Ho) même temps ; 4. Ray-
mond Poulidor (Fr) à 5'07 ; 5. Lucien
van Impe (Be) à 5'35 ; 6. Jean-Pierre
Danguillaume (Fr) à 6'41 ; 7. Raymond
Delisle (Fr) à 7'56 ; 8. Georges Tal-
bourdet (Fr) à 10'15 ; 9. André Romero
(Fr) à 10'44 ; 10. Eddy Merckx (Be)
même temps.

Trophée super-prestige
1. Eddy Merckx (Be) 280 points ; 2.

Roger de Vlaeminck (Be) 136 ; 3. Ber-
nard Thévenet (Fr) et Francesco Moser
(It) 100 ; 5. Freddy Maertens (Be) 81 ;
6. Joop Zoetemelk (Ho) et Fausto Ber-
toglio (It) 75.

Le plus beau moment pour le Français Bernard Thévenet : le maillot jaune
du vainqueur, (bélino AP)

Tennis: Vilas tient a vedette à Paris
Guillcrmo Vilas a tenu la vedette en

huitièmes de finale des internatio-
naux de France, à Roland Garros. Le
jeune Argentin (22 ans), révélation de
la saison 1974, a en effet écrasé en trois
sets le Tchécoslovaque Jan Kodes, de-
vant 6000 spectateurs.

Bien planté sur ses jambes, Vilas
opta pour une tactique simple : il frap-
pa du fond du court, toujours plus
fort , en donnant une rotation à la bal-
le qui gêne constamment ses rivaux.
Kodes en a fait l'expérience. Et pour-
tant le Tchécoslovaque n'a pas mal
joué, tentant même de surprendre le
Sud-Américain au filet.

Vilas affrontera en quarts de finale
Onny Parun. Le Néo-Zélandais a été
inquiété par John Alexander avant de
prendre le meilleur sur l'Australien en
cinq sets. Raul Ramirez a été plus à
l'aise face au Français Jauffret. Le
vainqueur des internationaux d'Italie
affiche présentement une assurance
impressionnante.

En simple dames, les meilleures res-
tent qualifiées pour les quarts de fina-
le. Sur les huit joueuses encore en lice,
cinq n'ont toujours pas concédé un set,
dont la grande favorite, l'Américaine
Chris Evert, tenante du titre.

Vers un duel Merckx - de Vlaeminck
Mercred i , début du Tour de Suisse cycliste

L'angine blanche d'Eddy Merckx a rendu heureux les organisateurs du Cri-
térium du Dauphiné, du Tour de Suisse et du Tour de France. Absent du Giro,
le champion du monde a dû remanier son programme. Josef Vœgeli est le
dernier à s'en plaindre, lui qui, l'an passé, avait fait un pont d'or au Bru-
xellois. Cette fois les circonstances sont quelque peu différentes et le
« patron » du Tour de Suisse n'a pas eu à ouvrir tout grand sa bourse pour

l'attirer au départ de son épreuve qui débutera demain mercredi.

GALDOS ET BARONCHELLI
ABSENTS

Le Belge viendra y acquérir la con-
dition nécessaire au rôle qu'il en-
tent jouer au Tour de France. Le par-
cours est celui qui lui convient et la
participation si modeste qu'un deu-
xième succès en deux ans devrait
lui être pratiquement acquis sans
coup férir. Cependant sa performan-
ce réalisée au cours du Critérium du
Dauphiné prouve qu'il tarde à re-
trouver la forme. Noblesse oblige,
Merckx fait toutefois figure de favo-
ri. Les forfaits de Galdos (vainqueur
du Tour de Romandie et 2e du Giro)
et de Gianbattista Baronchelli lui fa-
ciliteront encore la tâche.

UN ROLE IMPORTANT
POUR DE VLAEMINCK

Ces renoncements restreignent dans
des proportions considérables le lot
des principaux candidats à la vic-
toire. En verve au Giro (7 succès
d'étapes), Roger de Vlaeminck aura
incontestablement un rôle important
à jouer. La lutte que devraient se li-
vrer les deux Belges polarisera l'at-
tention. Les Italiens Panizza et Per-
letto, deux excellents grimpeurs, ain-
si que Riccomi et le jeune Allemand
Dietrich Thurau pourraient toutefois
venir s'y mêler victorieusement.

SEPT « PROS » SUISSES
AU DÉPART

Sept professionnels helvétiques se-
ront au départ , répartis dans deux
équipes italiennes": Pfenninger, Salm,
Sutter au sein du GC Zonca-Santini,
Fuchs, Savary, Zweifel et Richard
Steiner — un spécialiste du cyclo-
cross — au sein du GS Filotex. A
l'heure où il a décidé de mettre un
terme à sa carrière, Louis Pfenninger
(31 ans le 1er novembre prochain) rê-
ve de terminer sur un troisième suc-
cès après ceux de 1968 et 1972.

84 COUREURS, 11 ÉQUIPES
Au total , 84 coureurs (11 équipes)

s'aligneront au départ de cette 39e
édition du Tour de Suisse. Pour la
première fois, la caravane partira de
Baden pour rallier Affoltern am Albis
(Zurich), neuf jours plus tard. Dans le
petit bourg zurichois sera organisée,
l'après-midi, la traditionnelle course
contre la montre (20 ,4 km.).

Le parcours est moins difficile que
par le passé. C'est vers la mi-épreu-
ve que surgiront les principales dif-
ficultés. Longue de 228 Ion., la 4e
étape se terminera en côte à Taesch
(Valais), avec 30 km. d'escalade fina-
le. Le lendemain (Taesch-Lugano), les
coureurs aborderont le col du Nufe-
nen et ses 2480 mètres puis , le mardi
17 juin , ils rallieront Silvaplana -
Corvatsch après l'ascension du col
de la Maloja (1609 mètres de déni-

vellation en 41 km.). Le col de la
Fluela (2383 m.) et l'arrivée en côte
à Laax (Grisons) constitueront les
principaux obstacles de la 7e étape.

LES NEUF ÉTAPES
Mercredi 11 juin : prologue, Baden-

Baldegg, 3,7 km. en côte contre la
montre. — Jeudi 12 juin : 1ère étape,

Principaux engagés
KAS : Lopez-Carril, Aja, Pesar-

rodona, Martos (tous Espagne).
BROOKLYN : de Vlaeminck (Be),

Panizza (Italie).
ZONCA - SANTINI : Borgognoni

(Italie) ; Salm, Pfenninger, Sutter
(tous Suisse).

RALEIGH : Schuiten, Pijnen, Ta-
bak (tous Hollande) ; Bracke (Bel-
gique) ; Thurau (RFA).

SCIC : Paolini, Riccomi, Conati
(Italie).

ROKADO : Dierickx (Belgique).
MAGNIFLEX : Basso, Francioni,

Perletto, Zilioli (tous Italie)
GERO-HERCKA-JAGA : ' Wright

(Grande-Bretagne).
FILOTEX : Fuchs, Savary, Zwei-

fel, Steiner (tous Suisse).
HOLDSWORTH : Dean (Grande-

Bretagne).
MOLTENI : Merckx (Belgique) ;

Huysmans, Mintjens, Spruyt, van
Looy (tous Belgique).

Au Giro, Roland Salm a laissé une
bonne impression. Il pourrai t bien
nous réserver d' agréables surprises

au Tour de Suisse, (photo ASL)

Baden - Fnck, 179 km. — Vendredi
13 juin : 2e étape, Frick - Oftringen,
183 km. — Samedi 14 j uin : 3e étape,
Oftringen - Morat , 169 km. — Diman-
che 15 juin : 4e étape, Morat - Taesch,
228 km. (arrivée en côte à 1*441 m.
d'altitude). — Lundi 16 juin : 5e éta-
pe, Taesch - Lugano, 211 km. (ascen-
sion du col du Nufenen, montée du
Monte Ceneri. Au cas où le Nufenen
ne serait pas encore ouvert, la cara-
vane pourrait emprunter les cols de la
Furka et du Gotthard ou celui du
Simplon. La longueur de l'étape se-
rait de 221 km.) — Mardi 17 juin :
6e étape : Lugano - Silvaplana-Cor-
vatsch, 152 km. (ascension du col de
la Maloja. — Mercredi 18 juin : 7e
étape : Silvaplana - Laax-Crap Sogn
Gion, 168 km. (ascension du col de la
Fluela et arrivée en côte à Laax).
— Jeudi 19 juin : 8e étape, Laas -
Frauenfeld 174 km. — Vendredi 20
juin : 9e étape a) Frauenfeld - Affol-
tern am Albis en ligne, 105 km. b)
course contre la montre individuelle
sur 20,4 km. à Affoltern am Albis.

Les athlètes de Saint-lmier au championnat
suisse interclubs: excellent résultat

Les, athlètes de la SFG Saint-lmier
ont participé samedi au stade du Wank-
dorf à Berne à un essai pour les
championnats suisses interclubs. Cette
réunion avait attiré 27 équipes de tou-
tes catégories. Sur des installations et
par des conditions propices à l'athlé-
tisme, cet essai a été très favorable
pour les protégés de l'entraîneur Donzé
qui ont amélioré de 96 points leur
meilleur résultat de l'année dernière,

le portant à 5'186 points. Ce màgnifir
que total susceptible encore d'êtçe amé-
lioré lors d'une prochaine tentative
permettra certainement aux athlètes
locaux de figurer en bonne place parmi
l'élite suisse.

RÉSULTATS
100 m., Fr. Petruzzi, 11,7 sec. ; V. De

Benedetto 12,6 sec. — 400 m., P. A. Bla-
ser, 55,3 sec. ; V. De Benedetto, 57,8
sec. — 1500 m., F. Mutti, 4'23" ; M.
Boillat, 4'37"6. — Hauteur, J.-P. Don-
zé, 1 m 86. — Perche, J.-P. Donzé,
3 m 80. — Poids, J. Moser, 11 m 37 ;
J.-J. Zwahlen, 10 m 50. — Disque, J.-J.
Zwahlen, 35 m 32. — 4 fois 100 m.,
Moser - Zwahlen - Donzé, Petruzzi,
46,7 secondesFOOTBALL. — Apres le départ

de Jairzhino, suspendu pour un an
en France, c'est le deuxième Bré-
silien de Marseille, Paulo César, qui
vient à son tour de quitter défini-
tivement l'équipe phocéenne. A Rio ,
M. Femard Meric a accepté une of-
fre de 400.000 dollars (1,6 million
de francs français) de M. Francisco
Horta , président du club Fluminen-
se de Rio , pour céder Paulo César
qui avait d'ailleurs été acquis pour
le même prix l'année dernière.

NATATION. — Lors des cham-
pionnats de la RDA , à Piestritz Wit-
tenberg, l'Allemande de l'Est Cor-
nelia Ender a battu le record du
monde du 100 mètres papillon en
l'01"33. Le précédent record appar-
tenait à sa compatriote Rosemarie
Kother, en l'01"88, depuis Ï974.

CYCLISME. — L'amateur bâlois
Ren é Leuenberger a décidé de pas-
ser professionnel à trois jours du
départ du Tour de Suisse. Sa nou-
velle licence en mains, il s'alignera
donc au départ de l'épreuve helvéti-
que au sein de l'équipe Filotex , où
il retrouvera notamment Josef
Fuchs. Sa présence portera à huit
le nombre des Suisses engagés.

ma
Football

La Norvège battue
En match du tour préliminaire du

championnat d'Europe des Nations, à
Oslo, la Yougoslavie a battu la Nor-
vège par 3-1 (mi-temps 3-0). Les buts
ont été marqués par Buljan (lie mi-
nute), Bogicevic (13e minute), et par
un défenseur norvégien contre son
camp (25e minute) pour la Yougosla-
vie. Les Norvégiens ont sauvé l'hon-
neur par Thunberg, à la 65e minute.
Cette défaite anéantit pratiquement les
chances de qualification des Norvé-
giens dans le groupe 3. En revanche,
les footballeurs balkaniques préservent
les leurs en s'installant en tête du
classement, qui se présente ainsi : 1.
Yougoslavie 4 matchs et 6 points (8-4
buts) ; 2. Irlande du Nord 3 et 4 (4-2) ;
3. Norvège 3 et 2 (4-7) ; 4. Suède 2 et
zéro (1-4).

Moutier-Boncourt 0-4
Samedi après-midi le FC Moutier ac-

cueillait pour la Coupe suisse, l'équipe
de première ligue de Boncourt. Les vi-
siteurs qui ont fait une saison remar-
quable, l'ont nettement emporté mar-
quant par Renaud, Gurba, Olei et Bre-
gnard. (kr)

Judo

Victoire
de la Suisse romande
Une sélection de Suisse romande a

affronté samedi à Crémines l'équipe
de Franche-Comté, finaliste du cham-
pionnat de France par équipes. C'était
la 3e rencontre entre les deux forma-
tions en moins de cinq ans et en cas
de victoire les Romands s'adjugeaient
définitivement le trophée offert par
les vétérans du Judo-Club de Moutier,
organisateur de la rencontre.

En lever de rideau Bienne battait
Moutier 14 à 10, pour le compte du
championnat suisse et" le match prin-
cipal revenait à la Suisse romande
par 30 à 10 points-valeur 127-34. (kr)

Handball

SFG Saint-lmier -
TV Sutz 19-10

La SFG Saint-lmier a remporté un
nouveau succès en championnat d'été,
groupe 4 de 4e ligue. Elle occupe doré-
navant la tête du classement conjointe-
ment avec Aarberg en totalisant 5 m.
et 8 points. Efficaces en défenses, com-
batifs , réalistes en attaque les protégés
de l'entraîneur chaux-de-fonnier Chris-
tian Boder ont remporté une victoire
méritée qui les place donc en point de
mire pour une nouvelle ascension. Vic-
time d'une déchirure au tendon d'Achil-
le, Jean Hebeisen a dû être hospitalisé.
Prochaine rencontre jeudi soir à Ni-
dau. Formation locale : Schaffroth
(Chopard) ; Boder (7), Guglielmetti, He-
beisen , Hoferer . Huguenin (1) ; Evard
(1), Terraz (4), Terzaroli , Schmidlin (6),
Brunner. (rj)

Liste des gagnants du concours No 23 :
26 gagnants à 11 pts , Fr. 4577 ,45

524 gagnants à 10 pts , Fr. 170,35
3971 gagnants à 9 pts . Fr. 22,45

Le maximum de 12 points n 'a pas été
obtenu.

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage No 23

du 7 juin 1975 :
8 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 56.577.—
580 gagnants à 5 Nos, Fr. 780.35

13.366 gagnants à 4 Nos, Fr. 33.85
151.138 gagnants à 3 Nos. Fr. 4 —

Le maximum de 6 numéros n 'a pas été
réussi.

Les gains du Sport-Toto

Première européenne
Stade de la Maladiere
Mercredi 11 juin, 20.15

NE XAMAX -
reçoit l'équipe nationale du

KOWEÏT
Location d'avance : Wagons - Lits
Cook, Sport-Service Delley, Stade
de la Maladiere p 11169

» m. . . . . . . . . . . .  ™ ~ r aijc i «/



« Les dossiers de
l'écran » ou les

problèmes des autres
« Les dossiers de l'écran » (an-

tenne 2 ; France) battront un jour
le record de longévité d'une émis-
sion télévisée. Deux atouts impor-
tants dans ce jeu , un film qui res-
te, quelle que soit sa valeur, très
prisé, et vin débat contradictoire qui
devient de plus en plus vif ; donc
l'addition de deux spectacles aimés
des téléspectateurs.

Souvent, trop souvent même, le
film est choisi sans rigueur, seule-
ment pour son sujet , le spectacle
laissant parfois à désirer. Il n'est
alors que le prétexte pour lancer les
premières minutes du débat.

Depuis quelque temps, un chan-
gement semble apparaître ; il y a
semble-t-il plus de rigueur dans le
choix des fims. On ne peut pas re-
procher à « Etat de siège » de Cos-
ta-Gavras d'être mauvais, ni au ré-
sumé de nonante minutes des qua-
tre heures de « Les Rosenberg ne
doivent pas mourir » de Decaux et
Lorenzi (mardi 3 juin), de manquer
de force. Il est à prévoir que le pu-
blic prendra une fois encore plai-
sir à revoir « Les rois maudits » (ce
soir mardi).

Cette amélioration du niveau des
films va peut-être de pair avec une
plus grande « vitalisation » des dé-
bats. Un double procès en effet
peut s'instaurer, celui du film qui
n'est pas oublié au bout de quel-
ques minutes et celui du sujet ; l'un
et l'autre allant dans le même sens.
Quand le film reste longtemps dans
le débat , les références sont préci-
ses ; le téléspectateur sait de quoi
on parle à partir de ce qu'il vient
de voir.

« Etat de siège » mit en cause
l'impérialisme américain et les in-
terventions d'organismes dans les
affaires d'autres Etats. « Les Rosen-
berg » prit position contre la rai-
son d'Etat en dénonçant la justice
mise à son service et l'intolérance.
Des invités, comme des téléspecta-
teurs dont l'opinion est donnée in-
directement, reprochèrent ce double
anti-américanisme, en souhaitant
que l'on en fasse autant à l'égard
de l'URSS. Ce reflet traditionnel
d'une attitude qui veut que l'anti-
américanisme entraîne forcément
un « pro-soviétisme » continue de
surprendre par son côté sommaire.
Il reste un signe inquiétant, parmi
d'autres, de courants qui traversent
l'opinion publique. Violence verba-
le, fermeté des positions, liberté
presque totale laissée par le meneur
de jeu aux invités, caractérisaient
les deux récents débats de « Dos-
siers de l'écran », sur des problèmes
graves qui ont encore de l'impor-
tance pour le présent. Ces problè-
mes mettent surtout en cause les
Etats-Unis. Et la France ? Elle re-
vient, avec le très lointain et peu
dangereux passé des rois maudits.
Ce n'est probablement pas un ha-
sard, car les problèmes des autres
sont plus faciles à aborder que les
siens propres.

Freddy LANDRY

Point de vue
Sélection de mardi21.10 - 22.10 Plateau libre. Les

centres culturels de Mô-
tiers et Neuchâtel présen-
tent...

« Plateau libre » se tourne aujour-
d'hui vers la région neuchâteloise,
où l'on assiste également à une
stimulante activité, même si le re-
gistre choisi n'est pas forcément le
même.

Deux centres culturels ont retenu
l'attention des animateurs de l'é-
mission, celui de Neuchâtel et celui
de Môtiers. Le but de cette soirée
sera de présenter leur action au
travers d'un échantillonnage d'ar-
tistes, d'extraits de spectacles. « Pla-
teau libre » a, pour ce faire, trans-
porté ses caméras dans la salle de
spectacle de Môtiers qui, avec ses
vieux murs, prodigue cette atmo-
sphère accueillante propre aux bâ-
tisses rurales.

Qui verra-t-on, qui entendra-t-
on ? Monique Rossé, une chanteuse
qui va représenter la Suisse au
Festival de Spa, et dont une bonne
part de l'activité s'est déroulée dans
le cadre du Centre culturel de Neu-
châtel ; la « Geneviève Fallet Dance
Company », une troupe de ballet qui
s'est orientée vers le mariage du
jazz et de la danse moderne, et qui
présentera, au cours de cette soi-
rée, une création originale ; des
extraits d'un spectacle Obaldia mon-
té par la troupe théâtrale du C.C.N. ;
un échantillonnage de l'activité des
Mascarons, groupe de Môtiers ; de
la musique folklorique (dans l'accep-
tion la plus « authentique » du
terme) présentée par deux musi-
ciens, cette séquence rappelant

A la Télévision romande, à 21 h. 05, « Plateau libre ». Deux comédiens du
spectacle Obaldia, monté par la troupe théâtrale du Centre culturel de

Neuchâtel. (Photo P.-W. Henry - TV suisse)

qu'un festival consacré à ce genre
musical particulier est présentement
organisé à Neuchâtel.

Enfin, toutes ces pages de l'é-
mission seront liées les unes aux
autres par les dessins de Martial
Leiter, un artiste qui s'exprime —
avec humour — par le trait.

TF 1

20.35 - 21.00 Les animaux du
monde. Le numbat.

Ce magazine permettra d'abord
de faire connaissance avec un ani-
mal étrange : le numbat, nom donné
par les aborigènes d'Australie ou
Fourmilier marsupial. Il a l'appa-
rence d'un gros écureuil à la four-
rure rayée. ' Son museau est très
allongé pour loger la langue fine
et longue dont il se sert pour ex-
tirper fourmis et termites des trous
de bois mort.

A 2

20.35 - 23.15 « Les dossiers de
l'écran ». « Les rois mau-
dits ». « Le roi de fer »,
Maurice Druon de l'Aca-
démie Française.

Avec les Capétiens, se constitua
et se renforça le pouvoir royal. La
dynastie capétienne eut la chance
exceptionnelle d'avoir une continui-
té de descendance mâle pendant
plus de trois siècles.

Cependant la succession automa-
tique de père en fils ne se fit pas
dès le début . Jusqu'au XHe siècle,
ils furent élus par les Grands.

Mais le roi régnant pris l'habi-
tude d'associer son fils aîné au pou-
voir et de le faire sacrer. Philippe
Auguste, sûr de son autorité et
convaincu que le pouvoir royal était
désormais assez puissant pour ne
pas être mis en cause à la mort du
roi, jugea que cette précausion était
devenue inutile. Et , de ce fait il
n 'y eut pas de problèmes de succes-
sion chez les capétiens directs.

La continuité dynastique ajoutée
au fait que les rois étaient sacrés
donnait au pouvoir des capétiens
un caractère à la fois laïque et re-
ligieux. Soutenus par le clergé qui
cherchait auprès d'eux un appui
contre les Grands, nostalgiques du
système féodal, ils s'imposèrent
comme justiciers suprêmes chargés
de faire régner l'ordre et la paix.
Ils furent ainsi les véritables fon-
dateurs de la puissance souveraine
en France. Agrandissant le domaine
royal, ils soumirent leurs vassaux
turbulents, ils négocièrent des ma-
riages avantageux, ils bénéficièrent
d'héritages...

Harmonies du soir
L'œuvre pianistique de Bizet

Ce soir à 22 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF)

Poursuivant l'audition intégrale de
l'œuvre pianistique de Georges Bizet ,
Monique Rosset présente ce soir « Trois
esquisses musicales » et « Chasse fan-
tastique ».

Composées en 1858 pendant le sé-
jour du compositeur à Rome, ces «Trois
esquisses musicales » sont destinées au
piano ou à l'harmonium. La possibilité
d'exécution sur ce dernier instrument
est certainement liée à la formation
d'organiste que Bizet avait entreprise
à la suite de son premier prix de
piano. L'œuvre est dédiée, d'ailleurs,
au grand organiste Lefébure-Wély. Les
trois morceaux s'intitulent : « Ronde
turque », « Sérénade », « Caprice ». L'O-
rient était à la mode, à l'époque, sur-
tout depuis les voyages du compositeur
Félicien David au Moyen-Orient. Bien
que l'on ne disposât nullement, au
siècle passé, des connaissances scien-
tifiques qui sont les nôtres aujourd'hui
concernant les gammes orientales, Bi-
zet se sert, dans la « Ronde turque », de
gammes au caractère oriental qu 'il re-
prendra plus tard dans une chanson
intitulée « Les Adieux de l'hôtesse ara-
be », ainsi que dans son opéra-comique
« Djamileh » . Le dernier morceau , «Ca-
price» , contient deux épisodes en form e
de polka , où l'influence de Weber se
fait  sentir.

Quant à la « Chasse fantastique »,
Marmontet, le maître de Bizet, s'ex-
prime ainsi au sujet de cette œuvre :
« La Chasse fantastique, qui m'est dé-
diée, a les accents chevaleresques et
diaboliques des vieilles légendes. C'est
une pièce d'imagination , d'un détail et
d'un fini très intéressants, une chevau-
chée épique à travers le monde des
esprits. » (sp)

INFORMATION RADIO

FRANCE 1 (TF 1)
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Je voudrais savoir
18.17 Le fil des jours
18.47 Reinefeuille
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Christine (22)
20.00 IT1 journal
20.35 Les animaux du monde
21.00 Le blanc et le noir
21.45 Best seller
22.45 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

13.45 Magazine régional
14.30 Flash journal - Aujourd'hui madame

Le remariage quand il y a des enfants d'un pre-
mier lit.

15.30 L'Homme et la Cité
4. Reproche du Passé. (Série).

16.10 Hier, aujourd'hui et demain
16.10 Présentation de l'invité. - 16.15 Mots croisés.
- 16.25 Magazine. - 16.50 Aujourd'hui, le cinéma.
- 17.15 Journal des journaux et des livres. - 17.50
Aujourd'hui, demain : J.J.T. - 18.20 II était une
fois. - 18.30 Le palmarès des enfants.

18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Pilotes de Course (5)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les dossiers de l'écran : Les Rois

maudits
23.15 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FR3 actualité
19.00 Improvisation sur un livre
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 La vie sauvage

21. Les buffles et les bisons.
20.30 Les Tueurs sont lâchés

•Un film de Sheldon Reynolds.
22.10 FR3 actualité

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Les nouveaux

troubadours
Reportage de E. Wei-
senfeld sur les chan-
teurs bretons et occi-
tans.

17.05 Lemmi et les
Bouquins
Pour les enfants.

17.40 Les éléphants de mer
Documentaire.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le tour du monde en

80 mesures
Refrains et succès de
1961.

21.00 Fragile Susanne
Téléfilm américain.

22.15 Téléjournal
22.35 La torture en 1975

Reportage.
23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque

Pour les personnes
âgées : 1. Les plantes
médicinales. - 2. Les
fruits de 1er choix. -
3. Le troisième âge et
la presse.

17.00 Téléjournal
17.10 Pour les enfants
17.40 Plaque tournante
18.20 Messieurs les

Hommes
Le Faussaire.

18.55 Pour les petits
19.00 Téléjournal
19.30 L'Adoption

Téléfilm.
21.00 Téléjournal
21.15 L'Allemagne d'Est

en Ouest
. 22.00 Ciné-club

Film.
23.15 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse
18.30 Courrier romand
18.50 Les Poucetofs

Pour lss petits.

18.55 La Chasse aux Hommes
2e épisode. (Feuilleton).

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Salvator et les Mohicans de Paris

4e épisode. (Feuilleton).

21.10 Plateau libre
Les Centres culturels de Môtiers et Neuchâtel.

22.10 Billy Cobham
batteur et son ensemble.

22.40 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 18.00 Heure J
10.30 Télévision scolaire Pour les jeunes.
16.15 Magazine féminin 18.55 Le Bel Age
17.00 La Maison où l'on joue Emission pour les aî-
17.30 Télévision scolaire nés.
17.55 Cours de formation 19.30 Téléjournal

pour adultes 19.45 Oeil critique
18.40 Fin de journée Magazine de l'art.
18.50 Téléjournal 20.15 Magazine régional
18.55 Point chaud Revue des événements
19.05 Trois Filles et en Suisse italienne.

Trois Garçons 20.45 Téléjournal
19.35 Avant 20 heures 21.00 Lit conjugal
20.00 Télé journal (The Foui-poster).
20.15 Ici Berne Film d'Irving Reis,
20.30 Reportages avec Rex Harrison et

d'actualités Lilli Palmer.
21.15 Magazine de 22.35 Aujourd'hui aux

l'automobile Chambres fédérales
21.20 Paul Temple 22.40 Jazz-club
22.10 II Balcun tort John Klemmer.
22.50 Téléjournal 23.00 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.10 env.
Magazine d'actualité. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Feuilleton : Pierrot les
Bananes (7). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition régio-
nale. 18.40 Informations sportives. 18.50
Revue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internatio-
nale. 19.30 env. Spécial soir. 20.05 Con-
tact. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
16.00 Les raisons de la folie. 16.30
Suisse-musique. 17.30 Redilemele. 18.00
Informations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
Anthologie du jazz. 19.00 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30 Novitads.
19.40 Lettres romandes. 20.00 Informa-

tions. 20.05 Aux avant-scènes radiopho-
niques. 20.30 Madame Quinze. 22.30
Harmonies du soir. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00. 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Concert lyrique ; Extraits de
Lakmé, Delibes. 16.05 Musique pour
un hôte. 17.00 Onde légère. 18.20 Mélo-
dies populaires. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique divertissante. 20.05
Théâtre. 21.15 Musique populaire. 22.1'j
Jazz. 23.05-24.00 Pop, musique classi-
que, jazz.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Orchestre Radiosa.
13.15 Disques. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Dina Luce.
18.35 La Fanfare Perce-Oreille. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actualités.
20.45 Chants régionaux italiens. 21.00
Théâtre. 21.30 Parade d'orchestres.
22.00 La . voix de... 22.20 Théâtre. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne mu-
sical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.30 env. Billet d'actualité. 8.05
env. Revue de la presse romande. 8.30
La puce à l'oreille. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 Unesco. 10.15
Radioscolaire. L'économie, c'est votre
vie. 10.45 U.R.I. Tchékhov et la femme
russe. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que classique légère. 10.00 Disques
demandés. 11.05 Chansons et danses.
11.55 Indice midi moins cinq.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 La
pensée du jour. '7.00 Sport . 7.4'i Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.



LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE CANCER

Assemblée
générale annuelle
jeudi 19 juin 1975, à 20 h. 15

AULA DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS
DE COMMERCE

rue de la Serre 62 (entrée rue de l'Avenir)

ORDRE DU JOUR : STATUTAIRE

a) POUR QUE VOUS VIVIEZ .
film français d'information

b) LA RADIOTHÉRAPIE À VISÉES CURATIVES
film français d'information

c) MOURIR POUR UNE CIGARETTE
film suisse pour enfants de 8-10 ans
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HOPITAL DE LA VILLE AUX CADOLLES
NEUCHATEL, cherche

UNE SECRÉTAIRE MÉDICALE
ayant quelques années de pratique.
Date d'entrée : à convenir.
Langues désirées : anglais, ialien, éventuellement aile- '
mand.
Il s'agit d'un poste à responsabilités et indépendant.
Notre future collaboratrice sera en relation directe
avec le médecin chef du service de médecine.
Possibilité de s'affilier à la caisse maladie et à la
caisse de retraite.
Adresser offres complètes et détaillées à Monsieur
W. Gerber, chef du service du personnel.

| JOURNÉES
I HIPPIQUES
1 NATIONALES
H Planeyse s/Colombïer - NE

M 14 et 15 juin 1975
BBMM <
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

NOUS CHERCHONS pour la ré-
gion du LOCLE,

INSPECTEUR
qui aurait les tâches suivantes :

— contact avec la clientèle exis-
tante,

— acquisition de nouvelles assu-
rances,

— règlement des sinistres.

Mise au courant approfondie dans
cette nouvelle activité par la di-
rection et l'agence générale puis
appui constant de l'agent général
et de ses services internes.
Candidat actif , aimant le contact
humain, le travail indépendant et
désirant se créer une belle situ-
ation est prié de téléphoner au

(039) 23 88 44

M. E. DUCOMMUN, agent général
ou envoyer le coupon ci-dessous
afin qu'il puisse être invité à une
première entrevue.

E. DUCOMMUN, Agent général
de LA NEUCHATELOISE Compagnie Suisse
d'Assurances Générales, rue Jaquet-Droz 112
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 88 44

Nom : ' Prénom : 

Profession : Année de naissance : 

Adresse exacte : Tél. : 

À VENDRE À CHÉZARD

villa neuve
de 6 pièces, cuisine équipée, salon avec cheminée,
garage, caves, galetas, 2 salles d'eau avec bains et
douches.

Terrain 800 m2 engazonné. Situation ensoleillée, vue
imprenable.

Pour traiter : Fr. 90 000.—.

Renseignements au No de tél. (038) 25 14 79.

(

offre intéressante pour ouvrières à domicile |
Quelques : Pfaff piqueuses rapides ; Pfaff machi- ' I
nés à zig-zag ; Pfaff machines à boutonnières ; I
diverses sur jeteuses-raseuses, sont à vendre à un [ I
prix très intéressant. Ces occasions sont complète- w

I

ment révisées. Paiement : possibilité de location. u
Veuillez demander à : j j

I

zellweqer a
Fritz Zellweger Sôhne, Grubenstrasse 56 j i

8045 Zurich, tél. (01) 33 17 00 !
Succursale de Lausanne, Case postale 25 i j

1000 Lausanne 4, tél. (021) 22 50 54 H
Un service après-vente rapide dans toute la Suisse y

NOTRE OFFRE 1975

^̂  ALLIANCES DIAMANTS
J;7 TfcA avec certificat

Igj Top-Wesselton-Pur
i*î 8Û Carat
!« m °-75 Fr- 1200-—i M Qrjj 1.00 Fr. 1550.—
^0 

LB F'. 1780.-
^m  ̂ 1.75 Fr. 2600.—

BIJOUX-BONNET
Fabrication et vente

141, rue Numa-Droz (039) 22 22 25
La Chaux-de-Fonds

Vente directe aux particuliers

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. Neuchâtel
Tél. (038) 25 82 33.

Â VENDRE cause de décès

OPEL REK0RD 1900 S
automatique, mise en circulation le 2
août 1973, 31 500 km., couleur jaune
foncé, 4 pneus neige montés sur jantes,
Prix à discuter. —j Crédit à disposition,

Tél. (039) 22 45 55

A LOUER
CHALETS -

APPARTEMENTS
2 à 10 personnes

(juillet - août)
LE MAZOT

Tél. (025) 4 18 07



gHB^
LE DISCOUNT DU MARCHE, Fornachon & Cie. rue du Marché G, La Chaux-de-Fonds

A T T E N T I O N
Demandez une démonstra-

Les nouveaux aspirateurs Fortes reprises __ __
H O O V E R ou ^?fj^%> tÎ0n gratuite et sans enS^Se-

sont arrivés rabais jusqu'à ment chez vous

Football : quatrième ligue jurassienne
Aegerten - Orpond 4-2, Courtelary -

La Neuveville 3-0 par forfait , Anet -
Buren 4-2, Perles - Iberico 2-1, Port -
Hermrigen 2-2, Taeuffelen b - Buren b
8-0, La Heutte - Superga 0-4, Azzurri -
Poste Bienne b 4-0, Olympia - Corgé-
mont b 1-1, Les Breuleux - Montfau-
con 0-6, Lajoux - Perrefitte 3-4, Re-
convilier - Tramelan b 3-2, Montseve-
lier - Develier 7-2, Pleigne - Under-
velier 3-0 par forfait , Bassecourt b -
Courgenay 4-2, Chevenez - Porrentruy
3-0 par forfait , Aile - Vendlincourt 2-0,
Coeuve b - Lugnez 0-9.

JUNIORS A 1 : Boncourt - Victoria
4-3, Delémont - TT Berne 4-0, Miner-
va - Diessbach 4-1.

JUNIORS A 2 : Moutier - Reuche-
nette 5-3, Les Breuleux - Glovelier 2-4,
Saignelégier - Bure 3-0 par forfait ,
Saint-Ursanne - Le Noirmont 1-13.

JUNIORS B 1 : Aegerten - Munchen-
buchsee 3-4, Langenthal - Sparta 5-1,
Lyss - Bienne 5-1, TT Berne - Berne
6-1, Madretsch - Zaehringia 1-7, Auro-
re - Courgenay 3-4, Tramelan - Por-
rentruy 2-1, Les Genevez - Delémont
3-5. Moutier - Mervelier 1-7.

JUNIORS B 2 :  Etoile - USBB 1-14,
Mâche - Orpond 1-5, Nidau - Perles
6-1, Coeuve - Bassecourt 0-3 par l'or-
fait. Bonfol - Boncourt 5-0.

JUNIORS C 1 : Bévilard - Aarberg
3-0 par forfait , Tramelan - Aurore 6-1,
Delémont - Perles 2-1, Tavannes - Por-
rentruy 8-0.

JUNIORS C2:  Aegerten - USBB 2-1,
Corgémont - Boujean 34 2-5, Port -
Lyss 3-2, Diessbach - Lamboing 2-1,
Lajoux - Les Breuleux 6-3, Le Noir-
mont - Courrendlin 1-1, Boécourt -
Boncourt 9-0, Courgenay - Bure 1-5,
Courfaivre - Vendlincourt 5-1, Fonte-
nais - Glovelier 2-fi.

JUNIORS D : Aegerten b - USBE
1-3, Bienne b - Orpond 0-1, Longeau -
La Neuveville 5-2, Corgémont - Mou-
tier 0-8, Tramelan - Aurore 1-4, Bévi-
lard - Tavannes 2-0.

JUNIORS E : Buren - Tavannes 7-3,

Juniors interrrégionaux
Groupe 1 : 1. Sierre - Fribourg 3-1

La Chaux-de-Fonds - Martigny 1-2
Lausanne - Concordia Lausanne 0-1
Sion - Granges 4-0 ; Berne - Servette
2-1 ; Neuchâtel Xamax - Etoile Ca-
rouge 5-1.

Groupe 2 : Aarau - St-Gall 1-3 :
Amriswil - Altdorf 5-0 ; Bâle - Con-
cordia Bâle 0-1 ; Bellinzone - Emmen-
briicke 2-6 ; Wettingen - Chiasso 3-0.

René Deck au VFB Stuttgart
Le VFB Stuttgart, qui vient d'être

relégué en deuxième division alle-
mande, a engagé le gardien suisse Re-
né Declc, sept fois international , de
1971 à 1973. La saison dernière, Deck
avait défendu les couleurs du Paok Sa-
lonique.

Schindelholz prend la place
de Bosson

Meyrin a engagé comme entraîneur
l' ancien international Jean-Claude
Schindelholz, en remplacement d'An-
dré Bosson.

Quurts de f inale
de la Coupe d'Espagne

Matchs aller : Real Sociedad - Atle-
tico Bilbao 3-1, Barcelone - Saragosse
0-0, Las Palmas - Real Madrid 4-0 ,
Atletico Madrid - Grenade 2-0.

TV Unterstrass Zurich prend la tête
Championnat suisse interclubs d'athlétisme

La première journée du championnat
suisse interclubs a été riche d'enseigne-
ments. Les exploits n'ont pas manqué.
Incontestablement, la palme revient à
Isabella Lusti qui, en franchissant
6 m. 82 en longueur, a signé la meilleu-
re performance mondiale de l'année.
La Schaffhousoise (22 ans) a ainsi ap-
proché de 2 centimètres le record du
monde de Heide Rosendahl (RFA), déjà
vieux de cinq ans.

DES RECORDS
Les athlètes féminines du LV 'Win-

terthour se sont également mises en
évidence, et notamment Rita Pfister
qui, pour la dix-septième fois a amé-
lioré son record national du disque.
Rita Pfister a successivement lancé à
54 m. 02, 59 m. 00 (record), nul , 56 m. 72 ,
56 m. 68 et nul. Son jet record per-
mit en outre à son club de battre le
record national interclubs avec 8927
points (ancien record : BTV Aarau avec
8840,5 points).

Autre vedette de la journée, le Lu-
cernois Franco Faehndrich (21 ans) qui ,
sur le Letzigrund zurichois, a égalé en
10"2 le record suisse du 100 mètres
détenu conjointement par Hansruedi
Widmer (1968), Philippe Clerc (1969,

1970, 1972), Reto Diezi (1969), et Fa-
brizio Pusterla (1970).

LA SITUATION
Voici les positions après le premier

week-end :
MESSIEURS, catégorie A: 1. TV Un-

terstrass Zurich 14.089 points ; 2. LS
Bruhl Saint-Gall 13.906 points ; 3. BTV
Aarau 13.833 points ; 4. BTV Lucerne
13.392 points ; 5. LV Winterthour 13.336
points ; 6. CA Genève 13.232 points ;
7. Old Boys Bâle 12.684,5 points ; 8. TV
Olten 12.180,5 points ; 9. STV Lucerne
11.940,5 points ; 10. Lausanne Sports
11.815,5 points.

Catégorie B : 1. LC Bâle 10.665 ,5 pts ;
2. CARE Vevey 10.382 ,5 points ; 3. STV
Frauenfeld 10.369 points ; 4. Virtus Lu-
gano 10.217,5 points ; 5. ' Naters 10.192
points.

DAMES, catégorie A : 1. LV Winter-
thour 8927 points (record) ; 2. LC Turi-
cum Zurich 8608 points ; 3. STV Lucer-
ne 7995 points ; 4. Old Boys Bâle 7928
points ; 5. STV Berne 7628,5 points ;
6. LC Bâle 7545,5 points ; 7. LAC Rex
Zurich 7405,5 points. — Catégorie B :
1. LC Schaffhouse 7418 points ; 2. LV
Langenthal 7208 points ; 3. STV Frau-
enfeld 7033 points ; 4. TV Unterstrass
Zurich 7004 points ; 5. LV Wettingen-
Baden 6940 points ; 6. Stade Lausanne
6926 points.

Nous cherchons

local
pour société.

Tél. (039) 26 60 61.

Jeunes gens, jeunes filles
qui préparez votre avenir

avez-vous pensé aux professions paramédicales
et sociales ?
SAVEZ-VOUS QU'ELLES VOUS PERMETTENT :
— de développer votre personnalité ?
— de connaître et d'aider ceux qui vous entourent ?
— de trouver un intérêt scientifique et technique ?
— d'avoir des conditions de travail agréables et un salaire adapté

aux responsabilités ?

LE BUREAU D'INFORMATION DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
NEUCHATEL, avenue du ler-Mars 2 a
Téléphone (038) 25 43 38 (mercredi excepté)
LA CHAUX-DE-FONDS, rue de Beau-Site 17
Mme G. de Reynier
Téléphone (039) 23 13 44

vous documentera sur les possibilités offertes à chacun selon ses
aptitudes et ses goûts

1

Mariage
Veuf , 60 ans, désire
rencontrer,

D A M E
entre 45 et 65 ans,
bonne présentation,
gentille, sérieuse,

pour amitié,
MARIAGE SI

CONVENANCE.
Ecrire sous chiffre
14 - 125 380 à Pu-
blicitas, 2610 Saint-
lmier.

PAIX 87
1er ÉTAGE

BONNETERIE - CHEMISERIE

Tél. (039) 23 41 81

Emile Ducommun
Sous-vêtements « Isa » color et
blancs pour messieurs et garçons.

Chemises «Walde», ville, sport et
polo. Tabliers, combinaisons, che-
mises de nuit, mouchoirs, linges,

draps, etc.

il

Pour date à convenir, nous cherchons

1 SOMMELIÈRE
Restaurant-Café-Bar du Théâtre, avenue
Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, tel
(039) 23 88 88.

À LOUER
pour le 1er juillet à Grenier 20,

appartement
2 pièces, tout confort.

S'adresser à l'Etude Roulet-Huguenin
Av. Léopold-Robert 76, tél. (039) 23 17 83

SOMMELIÈRE
FILLE DE MAISON
ET CHAMBRES

: GARÇONS DE MAISON
débutants acceptés. Entrée tout de
suite ou date à convenir. Travail
et congés réguliers.
HÔTEL CENTRAL, SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 46 22.

On cherche tout de suite une

SOMMELIÈRE
(éventuellement débutante)
A la même adresse

UNE JEUNE FILLE
ayant terminé l'école et pouvant s'occu-
per d'un kiosque souvenirs et jouets
Bon salaire, nourrie et logée, vie de fa-
mille assurée, congés réguliers.

Ecrire à l'Hôtel-Restaurant Buffet de îs
Gare, Famille S. Hânni, 2610 Mont-Soleil
sur Saint-lmier.

Nous cherchons, pour institution
privée,

CUISINIÈRE
ou CUISINIER
Dimensions du travail à la portée
d'une personne capable de s'orga-
niser.

Faire offres manuscrites avec cur-
i riculum vitae et prétentions de
] salaire sous chiffre AV 11316 au
i bureau de L'Impartial.

VÊTEMENTS D'OCCASION
POUR DAMES

Léopold-Robert 32, 2e étage.
POUR ENFANTS de 2 à 16 ans

Rue Fritz-Courvoisier 8
OUVERT du mardi au vendredi de 14 h
à 18 h. 30 et le SAMEDI MATIN.

ISOLÉS / ES COUPLES
De nouvelles relations vous attendent.
Demandez documentation gratuite
à S.A. R., case 246, 1000 LAUSANNE
Joindre timbre-réponse.

JOLIE, indépendante, meublée, confoii
Salle de bain. Tél. (039) 22 18 01.

GRANDE, indépendante, à jeune hom
me, part à la cuisine, bain. Tél. (03S
22 69 42.

BELLE, INDÉPENDANTE, meublée, con
fort , part cuisine et bain. Tél. 039/22 44 8;

TENTE 2-3 places, modèle canadien
double toit nylon , peu utilisée. Fr. 250 —
Tél. (039) 22 27 16.

POUPÉES, jouets anciens, même minia
tures, pour créer musée. Aussi têtes e
corps seuls. Avant 1930. Déplacement
partout. Tél. (039) 23 86 07, soir égalemen

POUSSE-POUSSE moderne, armoire d
cuisine ancienne, armoire à habits an
cienne, paire bottes fourrées mouton, N
38-39, moïse de poupée. Tél. (039) 61 12 8£

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

A la suite de la mise à la retraite oi
- de la mutation des titulaires, le Servies
" des Ponts et Chaussées offre à repourvoii

DEUX POSTES
DE CANTONNIERS

¦ — pour le cantonnement No 38, secteir,
Les Petits-Ponts - La Croix d'Evion
avec logement de service de dem
pièces aux Petits-Ponts ;

— pour le cantonnement No 63, sec-
¦ teur La Charrière - Les Planchettes

avec domicile à La Chaux-de-Fonds
Conditions d'engagement : être ci'

t toyen suisse et en bonne santé.
s Entrée en fonctions : 1er septembre
t 1975 ou à convenir. Traitement légal.

Adresser les offres de services, ac-
e compagnées d'un curriculum vitae, ai
- Service des Ponts et Chaussées, case
3 postale 1162, 2001 Neuchâtel 1, jusqu 'ai
I . 23 juin 1975.

mmmmmmmxmnMm x̂t isi™- ™ ™~r;

Comme particulier vous '
recevez de suite un

Xr  
I ©ï sans caution
vite et efficace

¦ 
0

Banque Procrédit Hl
] 2301 La Chaux-de-Fonds *l

Av. L-Robert 23
I Tél. 039-231612

: I
I Je désire Fr '.

I Nom I
I Prénom 

I
•¦ JRue L
I ^Localité ^

ÉTUDIANT,
ÉTUDIANTE
cherchent emploi
dans bar, hôtel ou
restaurant pour le
mois de j ixiilet.
Ecrire sous chiffre
EC 11317 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

RÉPARATIONS
toutes marques

machines à laver
Tel (066) 66 51 79
Tél. (066) 22 66 78
Tél. (039) 63 12 24
Tél. (039) 22 13 24

Demoiselle
cherche emploi
pour la période du
14 juillet au 1er août
comme
BARMAID
ou dame de buffet.
Accepte de travail-
ler le soir.
Eventuellement net-
toyages ou autres.

Ecrire sous chiffre
NY 10960 au bureau
de L'Impartial.

E. Belperroud
NETTOIE TOUT

PARTOUT !

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

DAME
quarantaine, gaie,
bonne présentation,
aimant la vie, dé-

; sire rencontrer
MONSIEUR

i mêmes affinités.
Mariage si conve-
nance.

Ecrire sous chiffre
: RG 11319 au bu-
• reau de L'Impar-

tial.

A louer
BEL

APPARTEMENT
de 2 pièces, toul
confort, libre tou l
de suite, situé Con-
fédération 29.

BEL
APPARTEMENT
D'UNE PIÈCE,

¦ tout confort, avec¦ balcon, libre dès le
15,;Juillet 1975. Si-
tuation : Confédé-
ration 29.

S'adresser à l'Etude
, André Hânni, av,

Ld-Robert 88 a, La
Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 55
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A LOUER apparte-
ment 2 pièces, cui-
sine, WC intérieurs,
eau chaude généra-
le, chauffage cen-
tral mazout par
pompe et compteur,
prise Coditel, tél.
installé, bien situé,
centre ville. Con-
viendrait à couple
retraité. Prix men-
suel fr. 193.—, con-
ciergerie comprise.
Tél. (039) 22 11 42

rw.
LIVRES

. d'occasion tous gen-
; res, anciens, mo-

dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-Fonds

,- , Cb
À VENDRE

Quartier Nord
Près du eo-s-du-Pelit-Chàleau.

2 IMMEUBLES
MITOYENS

1 magasin , 19 nooartements don! cii>-

Crmulfuqe central au mazout.

Hypothéqua auprôa d'un» bansut de

i Notice à disposition.

) CHAHLES B E R S E T
gérant d'immfubla»

Jardlniiru H7 - Tél . (0391 23 78 33
La Chsm d«-Fond»

\ ¦ J

ARTISTE
cherche à acheter

FERME
ou maison modeste
à la campagne.

Ecrire sous chiffre
FM 11308 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

200 logements de vacances
MER ET MONTAGNE

Prospectus et offres selon vos désirs
(nombre de personnes, dates et régions).

Logements City S. A., rue du Midi 16
1003 Lausanne, tél. (021) 22 23 43

U R G E N T
Nous cherchons pour tout de suite et
pour un mois, horaire 7 h. à 11 h..

DAME DE COMPTOIR
S'adresser Café du Marché, M. G. Corsini
Tél. (039) 23 18 09.

BOXE. — Le poids plume mexi-
cain Juan Torrest est mort des sui-
tes d'un combat qui l'avait opposé
à son compatriote Rafaël Martinez,
à Mexico. Torres s'était pourtant
imposé par k.-o. au 6e round. Il
s'est toutefois écroulé après le com-
bat dans un restaurant alors qu'il
dînait avec des amis. II a succombé
à l'hôpital, victime d'une hémorra-
gie cérébrale.

SKI. — Françoise Macchi et Jean-
Noël Augert se sont mariés à Châ-
tel (Haute-Savoie). Françoise Macchi
(24 ans), troisième du slalom géant
des championnats du monde de Val
Gardena en 1970, et dont la carrière
fut interrompue à la suite d'une
blessure aux Jeux de Sapporo, a
épousé Jean-Noël Augert (26 ans),
qui fut entre autres champion du
monde de slalom spécial à Val Gar-
dena avant de quitter avec éclata
l'équipe de France à la suite de
« l'affaire de Grenoble ».

NATATION. — Deuxième jour-
née des championnats de la RDA,
à Wittenberg - Piesteritz, et deu-
xième record du monde : Ulrike
Tauber a en effet nagé le 400 mè-
tres quatre nages en 4'52"20, amé-
liorant ainsi de 22 centièmes de
seconde son propre record du mon-
de. La nageuse de Karl Marx Stadt
détenait en effet déjà le précédent
record depuis 1974 lorsqu'elle avait
nagé la distance en 4'54"42.
• Lors d'une réunion du cadre

national à Macolin , la Zurichoise
Margret Husser a battu son propre
record de Suisse du 200 mètres pa-
pillon, qu'elle a porté à 2'26"41. Elle
détenait le précédent record depuis
août 1974 en 2'32"63.

LUTTE. — Les finales des cham-
pionnats suisses juniors de lutte li-
bre se sont déroulées à Vevey. Volai
les vainqueurs des différentes caté-
gories : 48 kg., Erwin Muehlemann
(Willisau) ; 52 kg., Otthmar Luchin-
ger (Kriessern) ; 57 kg., Bruno Ku-
ratli (Oberriett) ; 62 kg., M. Gachter
(Oberriett) ; 68 kg., Henri Magistri-
ni (Martigny) ; 74 kg., Philippe Du-
bey (Ouest Léman) ; 82 kg., Romeo
Loher (Oberiett) ; 90 kg., Robert
Willy (Oberiett) ; 100 kg., Niklaus
Forger (Berne).

MARCHE. — A Vidy, le cham-
pionnat suisse sur 50 kilomètres à
la marche s'est terminé par la vic-
toire du Genevois Louis Marquis
(46 ans), qui a ainsi obtenu le trei-
zième titre national de sa carrière,
et le sixième sur la distance. En
l'absence du Lausannois Alfred Ba-
del (champion 1974), Marquis a fait
la décision dans les 500 derniers
mètres. Il était alors encore accom-
pagné par ' Hans Fenncr qui ne put
répondre à son accélération finale.
Sylvestre Marclay a abandonné
après 40 kilomètres, alors qu 'il se
trouvait encore dans le groupe de
tête.

ESCRIME. — A Baie, l'equipc
féminine de Bâle a remporté le
championnat suisse par équipes de-
vant Lausanne, tenant du titre. Le
classement :

1. Bâle (Françoise Helbling, An-
toinette Blum, Gabrièle von Spre-
cher) 5-3 en finale face à Lausanne.
2. Lausanne (Dominique et Catheri-
ne Viret , Dianne Wild) ; 3. Genève
(Fabienne Regamey, Madeleine
Heitz), Marike Berkhuysen) ; 4. Sion
(Jeannine Nellen, Francine Evé-
quoz , Danielle Zurbriggcn).
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LES BRENETS

Mademoiselle Marie Comte ;
Madame Lucia Comte, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Clémence Comte ;
Monsieur et Madame Pierre Comte, leurs enfants et petits-enfants, à

Chevrens, Anières et Genève ;
Madame Maria Porchet, à Bulle,

ainsi que les familles Comte, Demierre, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph COMTE
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
oncle, grand-oncle, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 92e
année, après une longue et pénible maladie, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

L'AUGÉMONT, le 9 juin 1975.
R. I. P.

I U n  

office de requiem sera célébré mercredi 11 juin, en la chapelle :
catholique des Brenets, à 9 heures. | j

L'inhumation aura lieu à 14 heures, au cimetière de Morlon (près de
Bulle).

Prière de ne pas faire de visite. !
Domicile mortuaire :

L'AUGÉMONT 121, 2416 LES BRENETS. j j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. | ;¦

T
i Madame Norina Leita-Della Pietra ;

Monsieur et Madame Bruno Leita-Figini et leurs filles Monica et Nadia ;
Madame et Monsieur Alcide De Sabbata-Leita et leur fille Antonella,

ainsi que les parents et amis, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Primo LEITA
leur très cher époux, papa, grand-papa et beau-père, que Dieu a repris "]
à Lui dans sa 57e année. i i

La cérémonie funèbre sera célébrée à La Chaux-de-Fonds, le mardi Uj
10 juin 1975, en l'église du Sacré-Cœur, à 19 h. 45. j j

• • '-. Les funérailles auront lieu -à Prato Carnico/Udine (Italie) .

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juin 1975.

Domicile de la famille : Rue du Parc 75. ;

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE ; !
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. ! j

I L A  

DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE EDOUARD BOSQUET

ont le pénible devoir de faire part du décès, survenu le 9 juin 1975, de

Monsieur

Primo LEITA
leur dévoué collaborateur et ami, père de notre estimé contremaître ! j
Monsieur Bruno Leita. j ;

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. r- j

I 

MADAME BERTHE JOST-FROIDEVAUX, i
MADAME ET MONSIEUR RENÉ BIEDERMANN-JOST ET FAMILLE, j . ,1
MONSIEUR ET MADAME CHARLES JOST-PARATTE ET FAMILLE, j
profondément touchés par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, expri- ¦
ment à toutes les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et

I 

leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont été
un précieux réconfort. j
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LES FAMILLES GREMAUD, JEANNERAT, CHATELAIN, SCHARER
ET FORTIS

très touchées de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée lors
du décès de

MADAME EMMA BULA
adressent à toutes les personnes qui les ont entourées, leurs sentiments
de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un ' ¦
précieux réconfort.
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La famille de

; MONSD3UR ALEX MONTANDON,
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de a
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles l'ont aidée à supporter sa douloureuse S
épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

LE CLUB DES LUTTEURS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Albert GIRARDIN
père de ses membres honoraires
Ernest et Marcel Girardin.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

I 

CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres |_£ LOCLE I
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 I

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

I 

BIENNE !

MADAME SIMONE DROZ ET FAMILLES

très touchées de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil , expriment à toutes les personnes qui les ont entourées,
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont été
un précieux réconfort.

BIENNE, juin 1975.
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LE SYNDICAT DES AGENTS DE POLICE I i
ET LE GROUPE SPORTIF , |

ont le douloureux devoir d'informer leurs membres du décès de U

Monsieur j

Albert GIRARDIN I
père de leur collègue, le sergent-major Ernest Girardin.

I 

L'UNION DES SOCIÉTÉS LOCALES DE VILLERET f-\
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de . j

Monsieur N
Jean DEG0UM0IS-HUNZIKER I

PRÉSIDENT DE L'UNION DES SOCIÉTÉS LOCALES DE VILLERET \ j

Elle gardera de son président un souvenir ému et reconnaissant. JÇ
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Père Saint, mon Dieu Seigneur ;
Jésus, mon désir est que là où je ! j
suis, ceux que Vous m'avez donnés ! j
y soient aussi avec moi.

Saint Jean. i j
Au revoir. \ j
Repose en paix chère maman, U
grand-maman et arrière-grand- \ ' \
maman. ! |

Monsieur et Madame René Maeder-Kilchenmann, à Genève :
Madame et Monsieur Jean-Paul Cart-Maeder et leurs fils, en ! ]

France ; ¦

Madame Hélène Baumgartner-Maeder, à Neuchâtel ; ]
Madame et Monsieur Jacques Kubler-Maeder, à Binningen ; j
Monsieur et Madame Jean Maeder-Seiler, à Neuchâtel :

Madame et Monsieur Walther Stamm-Maeder, à Payerne,
Monsieur Jean-Bernard Maeder et sa fiancée,

Mademoiselle Anne-Marie Urech, à Neuchâtel ;
Madame André Schmutz-Maeder ;
Monsieur et Madame André Maeder-Rodriguez et leur fils Mark, à Los

Angeles ;
Madame et Monsieur Eugène Blaser-Maeder et leur fils Christophe ;
Les descendants de feu Paul Dubois, en France ;
Les descendants de feu Alcide Maeder, en Suisse et au Canada,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame veuve

Bernard MAEDER
née Marguerite DUBOIS

leur très chère et inoubliable maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dimanche, dans sa 88e année,
après une longue maladie, supportée vaillamment, munie des sacrements
de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 juin 1975.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mer-
credi 11 juin, à 9 heures.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : Madame André Schmutz, 21, rue des

Tourelles. j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. !
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ILA VIE JURASSIENNE «LA VIE JURASSIENNE !
Au Conseil de ville de Moutier

Hier soir , le Conseil de ville de Mou-
tier a tenu une séance présidée par
Mlle Graf , en présence de 40 conseil-
lers de ville. Le plus important objet
de l'ordre du jour concernait la cons-
truction de la nouvelle Ecole profes-
sionnelle et artisanale de Moutier. On
se souvient qu'un crédit de 10.000.036
fr. avait été voté le 1er juillet 1973 et
les travaux n'ont toujours pas com-
mencé.

C'est en 1968 que le crédit d'étude a
été voté ; par la suite, il y eut des dif-
ficultés, mais il semble que ces pro-
chains jours les travaux pourraient
commencer. De toute façon , la Con-
fédération et le canton ont promis un
subventionnement de 70 pour cent et
il y eut diverses questions à ce sujet ,
car à Moutier plusieurs artisans sont
sans travail et attendent avec impa-
tience de pouvoir soumissionner à cette
importante construction.

Le Conseil de ville a aussi accepté
un arrêté concernant une demande de
crédit de 166.000 francs, pour la mise
en câbles souterrains de l'alimentation
en énergie électrique du quartier de
Sous-la-Forêt, près du nouvel hôpital.
Me François Boillat , avocat , a ensuite
développé sa motion concernant la

création de classes d'études et de loi-
sirs à Moutier. Il s'agit d'une école à
but pédagogique pour apporter l'appui
aux enfants étrangers ou dont les pa-
rents travaillent. Le Conseil municipal
répondra plus tard à cette question.
Puis M. Jean-Pierre Rohrbach, conseil-
ler de ville du Groupement hors-parti,
a développé sa motion concernant les
logements pour personnes âgées. Le
motionnaire demande que la municipa-
lité mette des appartements commu-
naux à loyers modérés à la disposition
des personnes âgées mais non plus des
immeubles entièrement réservés aux
personnes âgées, comme c'est le cas à
Clair-Logis où les vieillards se sentent
un peu à l'écart de la société.

Le conseil a répondu à diverses
questions, notamment concernant le

chef de la police municipale de Mou-
tier, M. Martin Chaignat, qui était ac-
cusé d'avoir frappé un jeune autono-
miste le soir du 16 mars. Le Conseil
municipal a chargé le maire de pro-
céder à une enquête. Cette dernière a
ensuite été suspendue, car une plainte
pénale a été déposée contre le chef de
la police municipale et le Conseil mu-
nicipal attend le résultat de l'affaire
judiciaire.

Enfin , le maire, M. Albert Steullet ,
donna les mouvements de la popula-
tion concernant les mois d'avril et mai.
Ce point très important concernant le
prochain plébiscite, avait été demandé
dans une précédente séance. On a en-
registré 35 arrivées et 36 départs en
avril, 34 arrivées et 31 départs en mai.

(kr)

UNE CONSTRUCTION QUI SE FAIT ATTENDRE

On nous communique :
La prise de position personnelle de

certains collaborateurs de l'hôpital de
Moutier exprimée dans un tous-ménages
distribué peu avant le deuxième plé-
biscite a créé un malaise dans une
partie de la population, entravant no-
tamment l'action d'Hôpital-Urgence.

Le Comité de l'hôpital du district
de Moutier tient à préciser que cette
prise de position n'engage nullement
ce comité, représentant d'une institu-
tion qui tient à rester apolitique.

Les signataires ne désavouent pas
leur prise de position personnelle, mais
regrettent qu'elle ait pu être mal in-
terprétée. Il n'était nullement dans leur
intention d'engager le Comité par leur
appel.

La séance commune des comités
d'Hôpital-Urgence et de l'hôpital a per-
mis à chacun de s'exprimer franche-
ment et de chercher une solution d'a-
paisement.

Le vœu commun est de voir les
mouvements en présence s'abstenir for- ,
mellement d'entraîner l'hôpital dans,,
toute polémique lors de la campagne
pour le troisième plébiscite.

Comité d'Hôpital-Urgence
Comité de l'hôpital du district
de Moutier

Information à la population
de Moutier et de son district

hosDitalier

LA CHAUX-D'ABEL
Avec les soldats

de la compagnie EM
bataillon 223

Une quarantaine d'anciens de la com-
pagnie EM du bataillon fusiliers 223
se sont retrouvés samedi à la Chaux-
d'Abel pour fraterniser. Après une brè-
ve séance administrative au cours de
laquelle on rappela la mémoire de
neuf camarades disparus, les partici-
pants se retrouvèrent autour du verre
de l'amitié et d'un copieux repas.

La Chaux-d'Abel se trouvant juste-
ment dans le secteur de guerre de cette
unité les souvenirs allèrent bon train.



M. Ford et l'activité de la CIA
Un des documents ne sera pas rendu public

Le président Ford a annoncé hier
dans la soirée qu'il va rendre pu-
blic le rapport de la Commission
Rockefeller sur les activités inté-
rieures de la CIA.

Le président va transmettre ce
rapport , ainsi que les conclusions
de la commission sur les préten-
dus projets d'assassinats, au minis-
tère de la justice en vue d'éven-
tuelles poursuites pénales.

Parlant au cours d'une conféren-
ce de presse télévisée, le président
a précisé qu'il demanderait qu'on
étudie les conclusions de la commis-
sion afin d'« établir si une action
judiciaire doit être entamée contre
tel ou tel indiv idu  ».

Le chef de la Maison-Blanche a
ajouté qu'il n'était pas dans l'« in-
térêt national » de rendre public en
revanche un document préparé éga-
lement par la Commission Rockefel-
ler, relatif à des prétendus projets
d'assassinats, parce qu'il met en jeu
des problèmes extrêmement délicats
et que cette partie de l'enquête est
encore incomplète.

Cependant, le président a affirmé
qu'il transmettrait ce dernier docu-
ment aux commissions du Congrès
intéressées. « Je sais que les mem-
bres du Congrès concernés examine-
ront ces documents avec la plus gran-
de prudence » , a ajouté M. Ford. Et
il a conseillé de ne pas sauter à des
conclusions hâtives « en ce qui con-
cerne des événements survenus dans
le passé ».

« Pas sous mon règne »
« Je suis hostile aux assassinats po-

litiques », a encore dit le président,
et « cette administration n'a pas em-
ployé et n'emploiera pas de tels pro-
cédés, en tant qu'instruments de la
politique du pays ».

Le président américain a poursuivi
en s'engageant à présenter au Con-

grès « les mesures nécessaires pour
que l'organisation de renseignement
(entendez la CIA) fonctionne de ma-
nière à ce que les droits constitution-
nels de tous les Américains soient
protégés ».

Le président a exprimé sa convic-
tion personnelle que la CIA est « vi-
tale pour la survie du pays ».

Au cours d'une déclaration faite
précédemment, M. Hills, conseiller
juridique de la Maison-Blanche,
avait indiqué à la presse que le pré-
sident Ford transmettrait ces rap-
ports au ministère de la Justice aussi
vite que possible, (ap)

Reprise
> Suite de la Ire page

Résumant la situation économique,
le rapport note qu' « il ne semble pas
qu 'une guérison rapide et stable soit
prévue, ou qu 'elle puisse être menée
à bien de façon certaine » .

Un banquier éminent qui a refusé
de laisser publier son identité a an-
noncé un élargissement du « ser-
pent » par la rentrée de la France
ce mois-ci, par celle de la Suisse à
l'automne et celle de l'Italie à la fin
de l'année. Un « serpent élargi »
pourrait en fin de compte, dit-il ,
amener à un accord avec les Etats-
Unis sur un système monétaire plus
stable et à la création de « zones
d'intervention » incluant les dollars
américain et canadien et le yen ja-
ponais, (ap)

Sondage sur la grève des prostituées

Le quotidien « Le Progrès » pu-
blie dans son numéro du 10 juin un
sondage sur le mouvement de pro-
testation des prostituées. Ce sondage
a été réalisé dans la zone de d i f f u -
sion du « Progrès » au cours de la
journée du 7 juin, sur un échantil-
lonnage de 315 personnes.

Il ressort grâce à l'extension de ce
mouvement à Marseille, Nice, Saint-
Etienne, Montpellier, Grenoble et Pa-
ris, qu'il rencontre un large écho
dans l' ensemble de la population et
recueille de la sympathie en particu-
lier chez les hommes.

Une majorité d'hommes et de fem-

mes se dégage pour constater la gra-
vité du problème de la prostitution
et les excès de la situation actuelle.

Le raccolage est jugé anormal et
inacceptable. La solution préconisée
par la majorité est d' autoriser la
prostitution dans le cadre d'une ré-
glementation adaptée. Les deux tiers
des personnes interrogées se sont
prononcées pour des centres spécia-
listes comme il en existe dans cer-
tains pays étrangers ; ils ne s'oppo-
sent pas à l'établissement d'un statut
de la prostitution et trouvent nor-
mal que les prostituées le réclament.

Un mouvement de sympathie se dessine

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Jésus chassait les vendeurs du
temple. Auj ourd'hui les marchandes
d'amour logent dans plusieurs égli-
ses de France. On les y laisse en
paix.

N'est-ce pas pousser la permissi-
vité un peu trop loin ? Sans faire
preuve de beaucoup d'imagination ,
les péripatéticiennes d'outre-Jura
avaient aisément trouvé d'autres
endroits que les lieux de culte pour
rendre publiques leurs revendica-
tions.

Mais leur choix a, sans doute , été
motivé par un raisonnement assez
subtil : beaucoup de Français nour-
rissant des sentiments anticléricaux ,
elles s'en attireraient la sympathie
en mettant le clergé dans l'embar-
ras. D'autant plus que la mort étran-
ge d'un de ses grands dignitaires ,
au printemps 74, n'est pas oubliée.

Le calcul a effectivement joué.
Immédiatement , toute une partie de
l'opinion publique a pris fait et cau-
se pour les prostituées. Et les mass
média gauloises d'assimiler parfois
le silence de l'Eglise et de l'autorité
à une hypocrisie majeure.

Que certaines personnalités fran-
çaises, laïques ou non , aient montré,
en l'occurrence, des dons de tartu-
ferie , on ne saurait l'exclure.

Quoi qu'il en soit , l'exigence pri-
mordiale des dames de petite vertu
est de n'être plus tarabustées par la
police, qui appliquerait trop stricte-
ment l'article du Code pénal répri-
mant le racolage. Un simple sourire
jugé trop engageant entraîne une
amende de 150 francs. Répétée plu-
sieurs fois par nuit , la charge est
lourde à supporter. Si pesante même
que le chiffre d'affaires de l'exploi-
tation « du vice » en est fortement
abaissé.

Si les prêtresses de Vénus tra-
vaillaient de façon indépendante , on
pourrait peut-être s'en émouvoir.

L'ennui, c'est que, dans la profes-
sion , l'indépendance est rare et les
souteneurs nombreux et puissants.

A tel point que, la sympathie pre-
mière estompée, certains viennent
à se demander si la révolte des bel-
les de nuit de France ne serait pas
téléguidée par quelques patrons du
milieu, frustrés d'une partie de leurs
gains souvent fabuleux.

Ainsi donc, en ce domaine , il s'agit
de se montrer prudent...

Dans quelques villes, l'effronterie
des arpenteuses de trottoir était
exagérée. Il fallait la réfréner. La
police, en le faisant , a peut-être
commis des abus. Mais est-ce une
raison pour que les autorités per-
mettent l'occupation des églises ? U
y a des tolérances que l'autorité ne
devrait réserver qu'à l'appellation
de certaines maisons, closes aujour -
d'hui.

Au demeurant , prostitution et pro-
xénétisme sous toutes leurs formes
sont des réalités bien peu en accord
avec la notion des droits de la fem-
me et de sa dignité.

Sous-secrétaire d'Etat à la condi-
tion féminine, il est fâcheux que
Mme Françoise Giroud ne s'en soit
pas davantage avisée et qu'elle se
soit refusée à affronter le problème.
S'il y a pourtant un domaine où la
libération de la femme s'impose au
premier chef , c'est pourtant celui-là.

Willy BRANDT

150 francs le sourire
Marché commun

Le premier ministre Harold Wil-
son a annoncé hier que le parti tra-
vailliste allait enfin envoyer des re-
présentants au Parlement européen
de Strasbourg.

Au cours de l'allocution qu'il a
prononcée à la Chambre1 des com-
munes sur les conséquences intérieu-
res et extérieures du maintien de la
Grande-Bretagne dans la Commu-
nauté européenne à la suite du réfé-
rendum de la semaine dernière, M.
Wilson a déclaré : « Ce pays doit
être pleinement représenté dans tou-
tes les institutions européennes ».

(ats, afp, reuter)

Les travail listes
anglais cessent

de bouder

Les pays de l'OPEP abandonnent le dollar

Les ministres de l'OPEP sont par-
venus à un consensus général sur
l'abandon du dollar comme unité
de compte par les droits de tirages
spéciaux (DTS), a déclaré hier soir
M. Mohamed Yeganneh, directeur
de la Banque Centrale d'Iran, à l'is-
sue de la première journée ministé-
rielle de l'OPEP.

M. Yeganneh a ajouté que seuls
quelques points mineurs restaient à
régler concernant notamment la da-
te de référence choisie pour le cal-
cul du cours du DTS, mais il s'at-

tend à ce que les ministres de
l'OPEP prennent une décision dans
ce sens avant mercredi.

Selon le délégué iranien, un tel
accord entraînerait une hausse li-
mitée du prix du pétrole.

M. Yeganneh a indiqué, par ail-
leurs, que les ministres qui se sont
réunis en conclave ultra-secret pen-
dant trois heures, avaient affirmé
leur intention unanime de ne pas
augmenter le prix de base du pé-
trole jusqu'au 1er octobre, (ats, afp)

Pétrole: pas de hausse d'ici octobre

Election législative partielle en France

Le candidat du Parti gaulliste de
l'UDR, M. Antoine Rufenacht, est
arrivé en tête de l'élection législa-
tive partielle du Havre avec 33 pour
cent des suffrages, devançant de très
peu le candidat communiste, M. Da-
niel Colliard, qui en obtient 31. Au-
cun des candidats en présence
n'ayant obtenu la majorité absolue,
un second tour sera nécessaire le
15 juin.

Cette élection partielle avait été
rendue nécessaire par la démission
pour raisons de santé du député
UDR , Maurice Georges, gendre de
l'ancien président de la République,
M. René Coty. Elle était considérée
par les états-majors politiques com-
me «e un test national. »

Le pourcentage d'abstentions (près
de 40 pour cent) laisse subsister une
inconnue quant aux résultats du deu-
xième tour , dimanche prochain,
d'autant plus qu 'à l'issue de cette
première consultation, la majorité
(UDR , centriste et « gaullistes indé-
pendants ») se retrouve pratiquement
à égalité de voix avec l'opposition
(PC, PS, Extrême-gauche).

Scrutin serré à Paris
Par ailleurs, par 35 voix contre

29 à M. Jean Gajer (communiste)
et 20 à M. Elbel (Paris avenir), M.
Bernard Lafay (Paris majorité, Union

centriste) a ete élu hier après-midi,
au troisième tour de scrutin , prési-
dent du Conseil de Paris, (ats , afp ,
reuter, ap)

«lest national» ap Havre

Il y a maintenant un nouvel Etat
turc indépendant : l'Etat fédéré turc
de Chypre, a annoncé hier soir M.
Nedjet Unel, vice-président par in-
térim du nouvel Etat.

M. Unel a proclamé officiellement
les résultats du plébiscite sur la
nouvelle Constitution qui a donné
99,4 pour cent de « oui ». (ats, afp)

Nouvel «Etat turc»
à Chypre?

A propos de la question bédouine

? Suite de la Ire page
D'où la relative facilité avec laquelle
les Bédouins ont jusqu 'à présent opté
pour l' une des formes d'indemnisation
que proposent les autorités israéliennes
en échange des droits de jouissanc e sur
les terres domaniales d' où les nomades
tirent leur subsistance.

Pourquoi alors la bruyante querelle
qui déchire les fa milles politiques de
l'Etat juif  à propos des Bédouins de la
trouée de Rafah ? Deux raisons prim or-
diales sont à la base de cette émotion :

1. Il s'agit d'un secteur situé dans le
Sinaï occup é depuis la guerre des Six
jours , et où le gouvernement militaire
a fa i t  clôturer en plusieurs phases suc-
cessives une superficie d' environ cin-
quante kilomètres carrés, en interdisant
l' exploitation par les tribus nomades
locales ;

2. Des agglomérations agricoles is-
raéliennes ont été installées dans ce
secteur, et surtout on y a édif ié la ville
de Yamit, dont la paternité revient à
Moshé Dayan alors qu'il était ministre
de la défense.

Personne ne saurait donc contester
qu'il s'agit cette fois d'une sédentarisa-
tion forcée , contrairement à tous les
précédents , où les Bédouins eux-mêmes
avaient pris l'initiative du changement
de leur régime de vie. D'où une levée
de boucliers qui mobilise l'opposition
de gauche en Israël ; mais groupe éga-
lement tous les éléments modérés et
libéraux de la majorité au pouvoir ,
ainsi que ceux qui ont des comptes à
régler avec Moshé Dayan et ses amis.
Le gouvernement est accusé de capitu-
ler devant les milieux annexionnistes
qui , avec l'appui de certains of f ic iers ,
créent des « fai ts  accomplis s 'accompa-
gnant d'actes à la limite de la légalité» .
Il est question de confiscations illégiti-

mes de terres et de spoliations. Les
députés du Mapam, parti socialiste de
gauche, se font les avocats des tribus
nomades, assurant que « le gouverne-
ment sème la haine contre Israël au
sein d' une population de huit mille
Bédouins qui jusqu 'à présent ont fait
preuve de loyalisme » . Dernier argu-
ment : la politique d'annexion de facto
dresse contre l'Etat jui f  une fraction
de l'opinion mondiale prête par ailleurs
à célébrer le courage des pionniers
j u i f s  et leurs réalisations socialistes.

Les autorités répliquent que la main-
mise sur la trouée de Rafah ainsi que
la construction de Yamit et de villages
israéliens est l'application d'une déci-
sion gouv ernementale : créer un tam-
pon entre la bande de Gaza au nord-
est, destinée à faire partie d'un fu tur
Etat palestinien , et la zone d'El Arish
à l'ouest , qui sera tôt ou tard restituée
à l'Egypte. Pour des raisons de sécu-
rité évidentes.

Querelles internes en Israël
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Aujourd'hui...

Dans un magasin de Cologne

Un homme seul a réussi à dérober
hier matin un million de marks
dans un grand magasin de Cologne.

Selon les premières indications
fournies par la police, le gangster
dont l'identité n'a pu encore être
établie, s'est présenté à la caisse
principale de l'établissement et s'est
fait remettre l'argent après avoir
menacé de faire exploser une bom-
be. Il a pu s'enfuir sans être inquié-
té et d'importants effectifs de police
sont à sa recherche, (ats, afp)

Tout seul, il vole
un million de marks

• LUANDA (Angola). — Les trois
mouvements nationalistes vont , au
cours d'un sommet, tenter de désamor-
cer la crise qui a déjà fait des cen-
taines de morts en Angola.

9 OSLO. —¦ La Norvège a confirmé
qu'elle envisageait de prendre le con-
trôle de la British Petroleum sur son
territoire national.
• LISBONNE. — A la suite des ré-

centes manifestations séparatistes aux
Açores, la police a arrêté une trentaine
de personnes, dont le consul honoraire
de France.
• BRUXELLES. — Passant outre à

une opposition grandissante dans ses
propres rangs, le gouvernement belge
a signé, hier , avec les Etats-Unis, un
contrat portant sur l'achat de 102 avions
de combat F-16.

9 SANFORD (Floride). — Onze per-
sonnes au moins sont mortes dans l'in-
cendie d'un pénitencier de Floride.

9 PARIS. — Les Parisiens ont été
privés, hier, de journaux à la suite
d'une grève de solidarité avec les tra-
vailleurs du « Parisien libéré ».
• ATHÈNES. — Le gouvernement

grec a ratifié hier la nouvelle Consti-
tution hellénique.

'© STAMFORD (Connecticut). — La
fille soviétique de l'amiral Jackson a
épousé, samedi, un pilote américain.

• PÉKIN. — Les Philippines ont
établi hier des relations diplomatiques
avec la Chine populaire. Aussitôt, For-
mose annonçait qu'elle rompait ses re-
lations avec les Philippines.
• BERLIN. — Lors d'une fusillade,

un passeur et un fugitif , voulant se ré-
fugier à l'Ouest, ont été blessés par les
soldats est-allemands.

• ALGER. — M. Kurt Waldheim,
secrétaire général des Nations Unies, a
commencé hier par la capitale algé-
rienne son périple à travers le Magreb,
en vue de tenter de résoudre le pro-
blème du Sahara espagnol.
• BEYROUTH. — L'Irak jugerait

insuffisante la quantité d'eau de l'Eu-
phrate que la Syrie laisse couler en
direction du territoire irakien.
• BONN. — Le chancelier Schmidt

s'est déclaré ému par la décision de
M. Giscard d'Estaing d'annuler la com-
mémoration nationale du 8 mai.
• SALISBURY. — Le Conseil natio-

nal africain a accusé le gouvernement
rhodésien de procéder à des pendaisons
secrètes de prisonniers.

n P i M i n M
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Le tourisme de masse ? Modéra-

tion sur tous les fronts. Les gens
redécouvrent leur pays, le nombre
de passagers sur les lignes aérien-
nes, contrairement aux prévisions,
ne bouge que d'un poil.

Alors on se demande si, depuis
deux décennies, on n'a pas fait
fausse route. De là, il est non seule-
ment permis, mais recommandé, de
tout remettre en question. Ainsi,
pour les grandes agglomérations ur-
baines, on prévoyait de fantastiques
réseaux de transports publics dont
les rames auraient circulé sur cous-
sin d'air, mues par des moteurs li-
néaires. Expériences arrêtées net :
les experts sont formels, l'avenir
est... dans le tramway, que toutes
les villes s'étaient attachées à faire
disparaître.

L'avion gros porteur avec 400 ou
500 places ? Les compagnies ne les
remplissent plus. Les experts , tou-
jours , affirment maintenant que 150
ou 200 sièges, c'est l'idéal. Le taux
d'occupation tend à le prouver.

Le chemin de fer vestige du pas-

sé ? Pensez donc ! Le nouveau ma-
tériel roulant peu à peu introduit
en Europe rencontre un succès con-
sidérable. Les temps de parcours
sont diminués, et le plaisir de voya-
ger par le rail revient au galop.

Le stakhanovisme industriel ? Il
agonise. Même les très grandes fir-
mes introduisent des ateliers par
unités individualisées et suppriment
les chaînes.

Bref , deux choses ressortent, la-
tentes, du panorama que chacun
peut brosser : la volonté de mettre
un frein à un progrès dont on deve-
nait prisonnier , celle aussi de res-
taurer des relations plus chaleureu-
ses, de favoriser l'initiative, la per-
sonnalité et les contacts entre indi-
vidus, toutes choses que dix semai-
nes de vacances supplémentaires ne
sauraient remplacer.

Et si le public accepte relative-
ment bien les sacrifices que l'on
exige de lui en temps de crise,
c'est sûrement parce qu 'il faut une
récession pour redonner à l'homme
sa dimension humaine.

J.-A. LOMBARD

Une dimension humaine

Le temps pourra être encore en par-
tie en soleillé, mais la nébulosité aura
tendance à augmenter au cours de la
journée. Quelques averses isolées sont
possibles l'après-midi et le soir.

Prévisions météorologiques


