
Bombe politique en Inde
Mme Gandhi reconnue coupable d'irrégularités électorales

L'Inde a été plongée hier dans la
crise constitutionnelle la plus grave
depuis son accession à l'indépendan-
ce alors que le premier ministre,
Mme Indira Gandhi reconnue cou-
pable d'irrégularités électorales,
s'est refusée à présenter sa démis-
sion du gouvernement.

Mme Gandhi a pour sa part fait
savoir par le truchement de ses col-
laborateurs qu'elle ferait appel de
ce jugement qui la condamne à ne
plus exercer de mandat public jus-
qu'en 1981.

Le juge Jag Mohan Lai Sinha, de
la Cour d'Allahabad, ville natale du
premier ministre, a en effet annulé
pour « irrégularités » l'élection en
1971 de Mme Gandhi à la Chambre

Mme Indira Gandhi a décidé de faire
appel et de ne pas perdre le sourire.

(bélino AP)

basse du Parlement indien. Le ver-
dict stipule néanmoins que Mme In-
dira Gandhi dispose d'un délai de
20 jours lui permettant de faire ap-
pel devant la Cour suprême avant
d'abandonner éventuellement son
poste de premier ministre.

APPEL
Selon des sources proches du chef

du gouvernement, Mme Gandhi met-
trait à profit ce délai de 20 jours
pour se pourvoir en appel auprès de
la Cour suprême ainsi que pour ob-
tenir la prolongation du délai de
manière à rester au pouvoir jusqu'à
ce que cette affaire soit définitive-
ment réglée.

La direction du Pa'rti du Congrès,
au pouvoir à la Nouvelle-Delhi, a
formellement demandé à Mme Gan-
dhi, dans la soirée, de « diriger et de
guider le pays en qualité de premier
ministre » malgré le verdict d'Alla-
habad.

Le premier ministre, au pouvoir
depuis 1966, a fait part à une foule
de près de 2000 pa'rtisans venus l'ap-
plaudir à sa résidence après l'annon-
ce du verdict de sa détermination
à rester à la tête du gouvernement
aussi longtemps que possible.

Prenant la parole pendant cinq
minutes au cours d'un discours d'un
ton très offensif , Mme Gandhi a
estimé : « Nous nous sommes enga-
gés à créer une nouvelle société.
Nous continuerons à servir notre ob-
jectif d'élimination de la' pauvreté.
Nous avons fait face à de nombreux
défis dans le passé, et nous conti-
nuerons même à présent à y faire
face avec courage ».

Le chef du gouvernement indien a
accueilli le flot continu de visiteurs
sans manifester la moindre émotion
apparente, le visa'ge barré d'un large
sourire.
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Un train international déraille en Belgique
Rail: la série noire continue

Le train international 284 Amster-
dam - Bruxelles - Paris a déraillé
hier après-midi à trois kilomètres

de Mons alors qu'il traversait la pe-
tite gare de Ghlin. L'accident a fait,
selon un porte-parole de la compa-
gnie des chemins de fer belges, sep-
tante-six blessés, dont deux sont
dans un état grave.

Ghlin est une petite localité de la
périphérie de Mons où le convoi de-
vait s'arrêter quelques minutes plus
tard.

Selon les sauveteurs, le nombre
des victimes aurait encore été plus
important si six des douze voitures
du train 284 qui ont quitté la voie
n'étaient venues finir leur course
dans des jardins ouvriers en contre-
bas (notre bélino AP), sans se téles-
coper. Deux des autres voitures ont
également quitté les rails mais sa'ns
quitter la voie. Les quatre autres
sont demeurées sur les rails.
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«Nos» étudiants...
OPINION 
i

Curieux, curieux, curieux : depuis
que les conditions d'admission à la
faculté des sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel sont deve-
nues plus difficiles, donc plus sélec-
tives, le nombre des inscriptions a
diminué. Les potaches de la haute
école préfèrent se rabattre sur la
faculté de droit...

On doit se réj ouir du fait que les
économistes issus de l'Université de
Neuchâtel seront bien préparés grâ-
ce à des exigences qui ont effrayé
les anguilles qui s'y faufilaient plus
par désoeuvrement que par goût et
qui y paressaient comme des cou-
leuvres. Et à leur sortie ils posaient
des exigences de salaire qui font
sourire aujourd'hui. Evidemment,
gardons-nous de généraliser.

En période de haute conjoncture,
où tout était possible, l'on a vu
maintes entreprises se payer un
« gadget » chatoyant : un économiste,
frais émoulu de l'université, cata-
pulté assistant de direction qu'il
était de bon ton de consulter en
cours de conférence. On leur donnait
beaucoup, on leur demandait peu.
Première erreur.

Les temps changent et vont chan-
ger plus encore. Dans l'économie
privée les places sont devenues chè-
res et rares , ne sont plus pris en
considération que ceux et celles qui
sont en mesure de faire valoir des
qualifications utiles !

Les entreprises privées vont avoir
à apprendre , pour leur part , à utili-
ser les économistes , valables, formés
à l'université, à assurer leur temps
de rodage qui leur permettra d'uti-
liser dans la pratique la somme des
théories qu 'ils auront acquises. Fini
le temps des « gadgets » intellec-
tuels.

Invité récemment à participer à
un séminaire consacré à l'horlogerie
avec des étudiants en sciences éco-
nomiques, j'ai été frappé par un fait
anodin : sur 24 étudiants devant
régulièrement participer à la séance,
12 seulement étaient présents. Six
ont débarqué avec quelque 10 minu-
tes de retard , sans esquisser l'ombre
d'une formule de politesse en guise
d'excuse. Paraît qu'il y a longtemps

que cela ne se fait plus. Parait que
c'est une vieille coutume issue des
structures paternalistes d'un temps
révolu. Ah ! bon... Un instant j 'ai
eu l'impression d'avoir débarqué sur
une autre planète, d'avoir pris un
coup de vieux !

Alors m'est venue cette réflexion :
de quel droit ces gaillards se per-
mettent-ils d'arriver en retard au
travail , pardon... aux cours ? Et il
paraît que certains professeurs pra-
tiquent aussi cette politesse dite
« académique ». Ah ! bon.

Et mieux encore, il paraît que des
étudiants ne veulent plus signer la
feuille des présences, qu'ils ne veu-
lent plus passer d'épreuves de con-
trôle ni d'examens ! J'avais entendu
parler de ce genre de « réformes »
il y a quelques années. J'ai eu peine
à croire que ces solutions de facilité
avaient encore cours. Paraît que
c'est pour faire sauter les structures
coercitives du type de société dans
lequel nous travaillons.

Je dois dire que lorsque je vois
trôner dans la salle l'austère por-
trait en buste d'un ancien « grand »
de la maison, le professeur R. P.
Rosset , qui arrêtait son cours d'éco-
nomie en 1936, ignorant tout ce qui
s'était passé après, je me prends à
penser que les étudiants n'ont pas
forcément tort de refuser les épreu-
ves de certains professeurs et que
certaines oppositions trouvent leur
origine ailleurs qu'au pays de Mai
68. Boycotter un professeur du type
de M. Rosset relevait d'une oeuvre
de salubrité et ce d'autant plus que
ledit professeur a fort habilement
usé à son profit de son mandat de
conseiller national alors que le sta-
tut horloger permettait de négocier
des prérogatives qui ne s'obtenaient
qu'à Berne par député interposé.
Passons.

De quel droit, à l'Université,
vient-on en retard , de quel droit ,
côté professeurs, ne fait-on pas tou-
j ours les remarques qui s'imposent
à ce propos ?

Gil BAILLOD
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Mini-enlèvements
d'enfants en Italie

Les mini-enlèvements d'enfants se
multiplient en Italie : les malfaiteurs
demandent une très faible rançon
pour leurs jeunes victimes enlevées
dans des ja'rdins publics et relâchées
aussitôt.

D'après le quotidien « Paese Se-
ra », ces enlèvements d'enfants où
la rançon n'excède pas 100.000 lires,
près de 400 francs suisses, atteignent
un chiffre inquiétant.

Ils se pratiquent essentiellement
dans le sud de l'Italie et en Sicile.
Les mères de familles paient rapide-
ment la modique rançon et ne por-
tent pas plainte à la police, de peur
de représailles, (ats, afp)

Le Tour de Suisse a
pris son vrai départ

Départ de la première étape du Tour de Suisse, hier à Baden, avec, déjà
aux premiers rangs, à gauche Eddy Merckx et, dans sa roue, le leader Roger

de Vlaeminck , qui gagnera encore à Frick. (bélino AP)
LIRE EN PAGE 20

/PASSANT
La précision, l'exactitude, l evalua-

tion mathématique, chiffrée, rigoureuse,
au centième de millimètre, ou au mil-
lième de seconde... Nous en a-t-on
assez rebattu les oreilles !

C'est entendu, elle existe. Mais il ne
faudrait pas croire qu'elle soit installée
partout. Cela grâce aux instruments et
moyens de mesure les plus perfection-
nés ou les plus communs. Je vais vous
en faire la démonstration.

Ainsi, depuis quelque temps, et com-
me j'approche d'un âge où l'on donne
des espoirs à tous ceux qui ne comptent
pas encore le leur, j'ai entrepris de con-
trôler mon poids. Drôle de résultat, ma
foi ! Mon poids variait non seulement
suivant le moment où on l'observe, ma-
tin, midi ou soir — ce qui est normal —
mais aussi et surtout suivant les balan-
ces. Outre de bouffre ! Pas une qui
donnait le même poids... Celle que je
possède et qui ne m'a jamais menti
— croyais-je ! — me taxait à 77 kilos.
A poil naturellement. Celle du pharma-
cien 75 kilos, tout apparat déduit. Celle
du masseur, après ou avant, 74 kilos.
Et finalement celle de je ne sais plus
quelle gare où j'attendais un train.
Naturellement, j'ai pesé soigneusement
ce que je porte toujours sur moi et
effectué les déductions voulues. Eh
bien ! Sans être chargé autant qu'un
pétrolier qui ne sait plus où les mettre,
ou un politicien qui en a pas mal sur
la conscience, je pesais cette fois-là
82 kilos.

A qui se fier, Seigneur, et une fois de
plus où est la vérité ?

Il est vrai que lorsqu'on la cherche
on s'expose à tous les miracles. Même
à celui que je vous ai déjà raconté, je
crois. Un homme va passer un petit
pont lancé sur l'abîme et à l'entrée du-
quel figure l'avis : « Attention, fragile :
ne supporte que le poids d'un homme
seul ». Tranquille le gars s'élance. Le
pont s'effondre. L'imprudent est tué.
Il avait oublié « qu'un homme averti
en vaut deux ! »

Le père Piquerez
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— par Mort ROSENBLUM —
Un an après la mort de Juan Peron ,

sa veuve et son parti sont toujours
au pouvoir, mais son rêve d'une nou-
velle prospérité s'est perdu dans le
chaos économique.

Les chi f fres  off iciels  eux-mêmes
montrent que l'inflation a été de 80
pour cent au cours des 12 derniers
mois. L'essence coûte aujourd'hui 13
fois ce qu'elle coûtait en juin 1973.
Le prix des biens fonciers a quintuplé.
La violence politique fait un mort tou-
tes les 16 heures, mais pour les Argen-
tins, le problème numéro un reste la
situation économique.

Pour la première fois  depuis plu-
sieurs décennies, certains redoutent une

paupérisation véritable du pays , avec
l'érosion de la classe moyenne. Si peu
d'observateurs prennent au sérieux
pour le moment les persepectives du
coup d'Etat évoquées par les pessimis-
tes, la situation économique fait ce-
pendant peser une menace politique.
Il n'y a pas d'élections prévues avant
1977. La dernière pla isanterie qui a
cours à Buenos Aires est que les spé-
culateurs devraient maintenant inves-
tir dans . les péronistes, et non dans
les dollars , car les péronistes pour-
raient devenir rares.

MESURES SÉVÈRES
Le ministre de l'Economi e M. Celes-

tina Rodrigo, troisième titulaire du
poste depuis qu'Isabel Peron a succédé
à son mari défunt le 1er juillet dernier,

a lancé des mesures sévères. Le peso
a été dévalué de moitié par rapport au
dollar. Les tarifs des carburants, de
l'électricité et des services publics ont
subi des hausses allant jusqu 'à 180
pour cent. La présidente a déclaré ré-
cemment au pays que le remède devra
être chirurgical. Elle a demandé aux
ouvriers de cesser les grèves spora-
diques qui paralysent la production.

Mme Peron a augmenté le salaire
minimum de 65 pour cent. Il est main-
tenant de 3300 pesos par mois (environ
450 f f . )  au nouveau taux du peso.
C'est à peu près le prix d'un costume
prêt à porter...

En deux ans, la masse monétaire a
augmenté de 300 pour cent, alors que
la production baissait.
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L'Argentine un an après la disparition cie Peron

CONSEIL GENERAL
DE SAINT-IMIER

Importants crédits
votés

Lire en page 11

CANTON DE NEUCHATEL

Manne bienvenue
pour les enseignants

Lire en page 7

FRANCHES-MONTAGNES

Centre ou Inter-Jura ?
Lire en page 31



L'informatique s'adapte à l'homme
Vie et technique

Dans le secteur de l'informatique, le
temps semble bien être fini où le per-
sonnel devait s'adapter de bon gré ou
non aux machines électroniques. Chez
Siemens, les techniciens estiment main-
tenant que le temps est venu d'orienter
les ordinateurs en fonction des besoins
humains. Ainsi , par exemple, le « lan-
gage » avec lequel les ordinateurs re-
çoivent leurs ordres et qui jusqu 'à pré-
sent demandait un long et pénible
apprentissage, va à présent se rappro-
cher de plus en plus du langage hu-
main.

UN BEL AVENIR
L'informatique, qui se place en troi-

sième position dans les secteurs en
croissance après le pétrole et la cons-
truction automobile, a un bel avenir.
Pour les cinq à dix années à venir,
les constructeurs d'ordinateurs se fixent
aussi un but primordial, améliorer de
façon décisive leur qualité et leur fia-
bilité. A l'avenir, il faudra atteindre
l'objectif suivant : faire en sorte que
les ordinateurs non seulement dépis-
tent les erreurs introduites, mais encore
qu'en dépit de ces erreurs, ils conti-
nuent à fonctionner en contournant
automatiquement les endroits abîmés.

Le goulot d'étranglement de l'indus-
trie informatique allemande n'est pas
situé au niveau de la capacité de fa-
brication, mais au niveau du person-
nel. Le gouvernement de la République

fédérale estime qu'à la fin de ce siècle
il faudra environ 300.000 à 400.000 tech-
niciens de l'informatique. Comme des
établissements d'enseignement complet
de l'informatique font encore largement
défaut, on va en arriver à un véritable
casse-tête.

PLANS CALCULÉS
Pour les jeunes gens, il y a de bonnes

possibilités d'avenir professionnel. Mais
il ne suffit pas de recevoir une forma-
tion de programmeur. Bien plus impor-
tant est de préparer des plans sans dé-
faut pour le lancement des ordinateurs
et le développement de nouvelles ma-
chines à l'aide de calculateurs déjà dis-
ponibles.

Dans un exposé consacré aux tendan-
ces de développement de l'informatique
prononcé sans une école spécialisée de
Munich , on a attiré l'attention sur les
compétences de rendement en croissan-
ce des unités centrales (ce sont les vé-
ritables calculateurs électroniques),
ainsi que sur la réduction des modèles,
liée à une diminution du prix.

L'automobile et le budget sont des
domaines encore trop chers pour être
traités par ordinateurs, mais on y vien-
dra dans un avenir proche. Un mini-
ordinateur coûtant aujourd'hui 1000
marks n'en vaudra probablement plus
que 200 dans cinq ans.

INFORMATIONS EN STOCK
DANS UN « GATEAU »

On s'attend également à d'énormes
progrès dans le secteur du stockage
des informations. Sur un millimètre
carré de disque d'enregistrement, qui
se présente environ comme un disque
33 tours, on peut déjà écrire aujour-
d'hui cent fois plus d'informations qu'il
y a dix ans. A l'avenir, il semble qu'il
sera possible de stocker les informa-
tions au moyen de rayons laser à tra-
vers une plaque transparente de cristal.
De la sorte, on pourra stocker quelque

1000 millions de bits (unité en vigueur
dans l'informatique) dans un appareil
de la taille d'un gros gâteau à la
crème.

Pour les parties de la construction ,
il faut autant que possible s'adapter
à l'incroyable perte de vitesse des or-
dinateurs. C'est à elles qu 'il revient
de traduire et de transcrire en signes
d'écriture les résultats des calculs.

Dans les laboratoires de Siemens,
on travaille pour cette raison à la fa-
brication d'une « imprimante » capable
de transcrire pas moins de 30.000 lignes
à la minute. Cela n est possible qu 'à
l'aide d'une nouvelle technique, un pro-
cédé photographique dans lequel les
rayons laser prennent la place des par-
ties mécaniques.

Gunter BURKLE
(Frankfurter Neue Press)

JE L'SAVAIS... MAIS JE N DISAIS RIEN !
Formules de toujours

N'importe qui devient, par la force
des choses, l'interlocuteur de quelqu'un
et se voit forcé , selon les circonstances,
de formuler des réponses lapidaires
empruntées au grand répertoire des
« petites phrases magiques ». Il y a
mille et une possibilités de refuser
d' entrer en matière sur un sujet qui
tient à cœur à celui qui l'aborde. Il y
a des échappatoires habiles et courtoi-
ses qui permettent d'éviter d'inutiles
affrontements. Il y a des formules-
miracles qui abrègent des dialogues
de sourds !

MON AMI ANDRÉ
Il écoute volontiers une explication

et émet une opinion si on le lui per-
met. Son opinion en vaut largement
une autre et elle mérite d'être prise
en considération. Quand il voit que
son interlocuteur le prend de haut et
lui infl ige d'interminables explications,

André se contente de placer de temps
à autre, dans la conversation, des :

« Ouais, ça va loin, c'est f o u  ce
qu'on peut faire ! »

C'est sa façon à lui, très polie, d'é-
couter les autres.. ,

MON AMI PIERRE
Il  utilise assez facilement la formule

du :
— Comme qu'il en soit —¦ au lieu

du quoiqu'il en soit , plus français :
Comme qu'il en soit, « Ils » font  ce
qu'ils veulent !

C'est sa définition préférée de tout
ce qui touche à la politique. Quand on
le pousse à s'exprimer, il s'accorde un
temps de réflexion pour ajouter , après
un silence :

C'est pas si simple que ça... f au t ' l ' f a i -
re !

Il n'a pas tort , le monde est f la t t é
quand on lui accorde les circonstances

atténuantes de la di f f icul té .  D' ailleurs
Pierre est un philosophe qui s'ignore
car, quand tout lui paraît simple, il
accorde à son interlobuteur cette for -
mide passe-partout :

Ça n est pas  f a u x  !

MON AMl MICHEL
Il  est enseignant et il ne peut pas

s'excuser de demander pardon à la
langue française l II  est bien obligé
cie l'utiliser dans sa rigueur gramma-
ticale et dans le plus  grand éventail
possible de son vocabulaire. Pour lui,
c'est un exercice de style quotidien
qui ressemble for t  aux vocalises aux-
quelles s'astreignent les cantatrices les
plus célèbres comme la Tebaldi ou la
Callas. On surveille la qualité de ses
adjec t i f s  et la valeur de sa ponctuation.
Il est remarquable. Il  sait envelopper
des petits riens dans du papier de soie.
Mais, il revient sur terre après une
belle phrase pour s 'enquérir de sa por-
tée et prononce un :

— N' est-ce pas ?
qui sollicite une approbation qui n'est
pas indispensable.

MON AMI LÉON
Lui, c'est un incorrigible. I l  écoute

les premiers mots d'une conversation
et il s'interpose en commençant comme
ça :

— J'ai toujours pensé !
Mieux même II a souvent dit :
— Je l' savais... mais je  n'disais rien !
Ses meilleurs ennemis ont voulu le

confondre et lui ont servi tm mensonge
gros comme le bras et imaginé sur les
premières marches de son bistrot. Il
savait et ne disait rien ! Authentique !
Victime de sa phrase magique qui lui
permettait d' arborer un sourire mys-
térieux, le Léon a été démythif ié  et
reconsidéré comme un simple «pinglet»
ni meilleur et ni pire que quiconque.

— De toute façon, pour moi, c'est...
« rectal » !

—¦ Vous connaissez mon dedans et
mon dehors ?

— Qu 'on vienne me dire que !...
Les petites phrases magiques sont

multiples et se placent dans toutes
les conversations.

S. LECOULTRE

Sculptures en plein air

Dans le cadre prest igieux du parc de Mon Repos à Lausanne et devant la piscine
du même nom aura lieu dès la mi-juin une grande exposition intitulée « Sculp-
tures en liberté ». Les œuvres sont mises en place dans un merveilleux cadre de
verdure. Pour amener l'œuvre de M.  Peter Haechler de Lenzbourg, il a fa l lu
un immense camion-remorque et une grue : cette sculpture intitulée « Eventail »

pèse en e f f e t  la bagatelle de 20 tonnes, (asl)

Des «polymusclés»
suisses

Suivant l'exemple des pays voi-
sins, où les équipes de football
composées de joueurs appartenant
au monde du spectacle remportent
toujours un grand succès populaire,
le FC Bercher (Vaud) s'est assuré,
dans le cadre de son tournoi annuel
qui aura lieu après-demain diman-
che dans la matinée, le concours
du « FC Variétés », composé pour la
circonstance de :

Henri Dès, Claude Selva, José
Barrense-Dias, Alain Kobel de la
Radio, Jean-Jacques Egli, Jean-
Pierre Ska, Alain Morisod et son
orchestre, et bien d'autres...

Et tous ces oubliés des grandes
compétitions internationales, encore
fatigués des galas du samedi soir,
et sous la houlette du « sorcier »
Jean-Jacques Tillmann, de la TV
romande, revêtiront chaussures et
cuissettes, permettant ainsi à leurs
nombreux supporters d'admirer leur
musculature d'athlètes !...

Cependant, Henri Dès n'étant pas
Facchetti, et Alain Morisod encore
moins Gerd Muller, l'équipe pourra
compter sur le renfort amical et
tout occasionnel de Gilbert Guyot,
du FC Servette, Pierre Forestier,
du Neuchâtel-Xamax, et Serment,
du FC Chênois.

Bref , si l'on aime le sport, la
musique, et surtout les occasions de
« se marrer un bon coup », on ne
manquera pas ce rendez-vous ! (sp)

Exposition Odilon Redon
Dès aujourd'hui et jusqu'au dé-

but d'octobre prochain, le cabinet
des estampes du Musée d'art et
d'histoire de Genève présente, tirée
de ses propres fonds et grâce à la
collaboration de collections suisses
publiques et privées, la majeure
partie de l'œuvre lithographiée d'O-
dilon Redon (1840-1916), lithographe
et dessinateur français, (ats)

Ensemble musical
asiatique en Suisse

Soixante jeunes gens, originaires
de douze pays d'Asie , sont arrivés
en Suisse pour présenter leur pro-
gramme « Songs of Asia ». Invités
par le « Réarmement moral », ils ont
déj à wisité Paris, Bonn et Berlin.

(ats)

Le livre : pas n'importe
quel objet

de consommation
La Société suisse des libraires et

éditeurs est d'avis que, par la place
qu'il occupe dans la société, le livre
doit pouvoir jouir de tarifs postaux

avantageux. Le Conseil fédéral a
proposé au Parlement, dans le cadre
de la nouvelle loi sur les postes,
de traiter de manière identique tous
les imprimés, y compris, les livres,
cartes géographiques et partitions
musicales.

La Société suisse des libraires et
éditeurs estime que le livre en tant
que moyen d'information et de dif-
fusion de la culture, ne doit pas être
traité « comme n'importe quel ob-
jet de consommation ». (ats)

Vins: la plus grande vente
aux enchères

Six milles caisses des meilleurs
crus classés de Mouton Rothschild
et de Château Lafite ont passé au
feu des enchères chez Christie's à
Londres et ont rapporté au total
près de 2,5 millions de francs. C'est
la plus grande vente de vins fins
jamais organisée et les lots offerts
par les deux célèbres maisons bor-
delaises ont attiré quelque 300 ache-
teurs du monde entier.

Une caisse de 12 bouteilles de
Château Lafite 1945 a atteint le
prix record de 3600 francs, tout
comme 12 bouteilles de Mouton
Rothschild du même millésime. Le
record précédent s'élevait à 2400
francs, (sp)

Les mascottes de voiture
très demandées

Deux cents mascottes de voiture,
la p lupart créées autrefois par des
artistes de talent , ont été littérale-
ment arrachées lors d'une vente aux
enchères à Londres. Une mascotte
anglaise datant de 1915 et représen-
tant un Cupidon avec son arc, en
métal argenté , a été adjugée 1200
francs.  Un oiseau de verre déployant
ses ailes, créé vers 1930, a atteint
1080 francs. Enfin un amateur a
payé 1000 francs  pour une mascotte
en forme d' aigle royal dressé sur
une croix gammée, (sp)

Au Festival de Besançon
A la demande instante du Conseil

d'administration, M. Pierre Bour-
geau vient d'accepter le renouvelle-
ment de son mandat de président
du Festival de musique de Besançon
et de Franche-Comté. Le président
a tenu à conserver ses collabora-
teurs pour la formation du Bureau,
en leur faisant adjoindre M. Jean
Millet , président de la Commission
de musique ancienne, et M. Michel
Thomas, responsable des équipes de
jeunes.

Le Conseil a arrêté le programme
du Festival 1975 et émis ses avis
sur des propositions pour les Fes-
tivals 1976, 1977 et même 1978. (sp)

Les pays sont comme les gens :
ils ont leur apparence , leur état
civil , et ils ont aussi leur vie se-
crète et leurs surnoms souvent for t
pi t toresques.

Le canton de Neuchâtel n 'échappe
pas à la règle et. les habitants de
certaines communes ont des sur-
noms souvent savoureux nés d'un
travers , d' une habitude ou d'un in-
cident.

Oubliés ou sur le point  de l'être
dans  certaines régions , ils demeu-
rent très uit 'accs dans d' autres.

Notamment à Cortaillod où l'on
appel le  encore les habitants des
« Carcouailles » , nom populaire
qu'on donne aux hannetons. On ra-
conte qu 'une année où les hanne-
tons pul lulaient ,  les gens de Cor-
taillod ne parvenant pas à les tuer
tous, décidèrent d' utiliser leurs ca-
nons pour en venir plus vite à
bout.

On appelle  encore couramment les
gens de La Côte-aux-Fées. les « Ni-
quelets ». ce qui doit provenir du
f a i t  qu 'ils faisaient  volontiers la ni-
que aux passants.

Quant aux gens de Boudry, leur
nom de « traîne-sac » est bien ou-
blié . C' est un des plus anciens so-
briquets neuchâtelois au sujet du-
quel on raconte qu'une année où
le raisin ne grossissait pas —¦ f au t e
de.brouillard — alors que de grosses
masses nuageuses se traînaient sans
prof i t  le long de la monta gne, les
notables de Boudry s 'assemblèrent
et décidèrent que la population , mu-
nie de grands sacs , irait capter les
précieux nuages et les répandraient
ensuite dans les vignes...

Un surnom qui surprend tou-
jours les étrangers est celui de
« Subêrieux » qu'on donne aux ha-
bitants de Peseux. En vieux patois,
le mot « Subyerei » signifiait « qui
a la manie de s i f f l e r  » . (cps)

En pays neuchâtelois
La tradition
des surnoms

La mode (étrangère) se répand
fâcheusement d'écrire les prénoms
composés sans trait d'union. Cer-
tains journaux, par exemple , ont
annoncé la mort du savant neu-
châtelois « Jean Georges Baer ».
Autre exemple : René-Pierre Bille
a signé son dernier et superbe ou-
vrage sur les animaux de montagne
« René Pierre Bille ».

La règle française est de relier
les prénoms, quel que soit leur
nombre, par un ou des traits d'u-
nion.

Le Plongeur

La perle

.1 y a quelque chose de commun entre M. JOSCpH RU  ̂
^̂  ̂

Gt UVS Widmer
de La Chaux-de-Fonds de Langenthal

M. Rubin est chef d'entreprise. Il offre une soirée d'adieu Urs Widmer est élève de 5e année à l'Ecole secondaire.
à d'importants clients de Rio de Janeiro qui ont insisté Pour la préparation d' un exposé (« la maison suisse »), i!

pour voir « lo tipico de La Chaux-de-Fonds ». K̂ ^̂ ^SB 
cherche 

une documentation sur les 

fermes 

neuchâteloises.

p , ,25 0 Tous deux se sont adressés à l'ADC-Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds. Quand on frappe à la bonne porte, le reste va tout seul.

Environ un demi million d'étudiants
suivent chaque année des cours à l'é-
tranger : c'est ce que révèle la dernière
édition , entièrement remaniée, d' « E-
tudes à l'étranger », un des best-sellers
de l'Unesco. Le gros de ces effectifs
est concentré dans une douzaine de
pays d'accueil : Etats-Unis (140.000 étu-
diants étrangers), France (35.000), Ré-
publique fédérale d'Allemagne (34.000),
Canada (31.000), Royaume-Uni (26.000),
Liban (20.000), Italie (18.000), URSS
(17.000),. République arabe d'Egypte
(14.000), Argentine (12.000), Japon
(11.000), Espagne (10.000), Suisse (10.000).

On trouvera dans ce répertoire des
informations concernant les bourses et
autres formes d'aide financière offertes
aux étudiants, aux chercheurs, aux en-
seignants et aux membres de nombreu-
ses catégories professionnelles désirant
poursuivre des études dans des pays
autres que le leur. (IU)

Etudes à l'étranger

En amour, celui qui est guéri le
premier est toujours le mieux guéri.

La Rochefoucauld

Pensées



Verre usagé : dernier ramassage de l'été
Demain samedi, les Travaux publics organiseront a nouveau le ramassage

mensuel du verre usagé. Attention ! Il s'agira du dernier de l'été ! Durant la
« période creuse » de juillet et août , cette récupération sera suspendue. Le pro-
chain ramassage n'aura donc lieu qu'en septembre. C'est donc le moment pour
chacun de profiter de se débarrasser ainsi des récipients de verre ménager dont
on fait si grande consommation . A ce propos, il faut noter avec satisfaction que ce
service de récupération connaît un succès croissant. Le mois dernier, on a dépassé
les 20 tonnes de déchets de verre ainsi recueilli ! En revanche, et c'est bien regret-
table, le ramassage spécial organisé à l'intention des cafetiers-restaurateurs (qui
sont pourtant hautement concernés !) ne rencontre pas encore autant de com-
préhension ! Pourtant, cette récupération du verre est non seulement commode
pour la population, elle est aussi indispensable à notre époque où tous les efforts
doivent tendre au « recyclage » des matières premières, à là lutte contre le gas-
pillage et la pollution. Ce ne devrait pas être trop demander qu'un peu de disci-
pline individuelle règne, et que chacun s'astreigne à mettre de côté ses verres
usagés pour aller les déposer une fois par mois, le deuxième samedi, entre 8 h.
et midi, dans les conteners disposés à cet effet en différents endroits de la ville,
plutôt que de les éliminer en les jetant à la poubelle ou pire encore, dans la
nature !

Et puisqu'on parle de discipline, rappelons les quelques règles à observer pour
que ce ramassage de verre s'opère dans de bonnes conditions. Jusqu'ici, l'observa-
tion de ces règles laissait à désirer , ce qui obligeait les TP à mobiliser du per-
sonnel de surveillance. Par raison d'économie, on souhaite maintenant pouvoir
renoncer à ce personnel et laisser les usagers se servir seuls des bennes de
ramassage, à côté desquelles seront déposées des poubelles destinées aux autres
détritus. La population est donc priée de ne déposer dans les bennes à verre que
les bouteilles, bocaux, flacons, jattes ou récipients de même nature, à l'exclusion
du verre à vitre, des ampoules ou tubes d'éclairage, des verres de sécurité, des
miroirs, des verres opales, etc. Les récipients doivent être rincés de manière à ce
qu'aucun résidu de contenu n'y subsiste attaché. Us doivent être débarrassés aussi
des bouchons, parties de caoutchouc ou de métal, capsules et autres corps étran-
gers. En revanche, les étiquettes, pour autant qu'elles ne soient pas en d'autres
matières que du papier ordinaire, peuvent être laissées. (Imp)

Remise d une tapisserie du Bouveret
Une émouvante cérémonie à l'Oratoire œcuménique du Centre social protestant

Ce fut réellement émouvant. Mard i
vers 10 h. 30, Temple-Allemand 23,
nous retrouvions à peu près tous les
gens qui s'intéressent d'une part au
Centre social protestant, les pasteurs
Clerc, Berthoud, Mme Sari Cromelmc,
Mme René Junod, qui entouraient les
filles et garçons sourds, et pour cela
muets, de la Fondation du Bouveret.
Ceux-ci avaient fait, avec amour, avec
talent, une tapisserie destinée au cen-
tre, mais exécutée dans tant d'amitié
que cela vous mettait les larmes aux
yeux. Mme Junod avait mis des laines
à disposition, et les gosses les avaient
disposées. Mais dans quel art, allez-y
voir ! C'est d'une fraîcheur, d'une beau-
té plastique incomparables : ah ! ces
enfants, ce qu'ils savent faire... M. An-
dré Sandoz, ancien président de la
ville, sut trouver les mots pour dire
son admiration et de l'œuvre et du
geste.

C'est au fond tout ce que nous avons
à vous dire. Ces dix jeunes gens
venus exprimer leur amour, et leur
soif d'amitié. C'était la chose à la fois
la plus douce, et la plus déchirante
du monde. Car ils sont très démunis,
en même temps que fort intelligents.
Us ne demandent qu'une chose : être
aimés pour eux-mêmes. Et nous le leur
devons, évidemment. On a beaucoup
loué Dieu, au cours de la cérémonie
qui se passa à l'Oratoire œcuménique,
des innombrables bontés qu'il avait
déversées sur ces pauvres enfants.
Nous, nous nous bornerons, modeste-
ment, à remercier, mais du fond du
cœur, les deux sœurs religieuses que
nous avons rencontrées, la Mère-Su-
périeure de la Congrégation du Bou-
veret d'abord, qui faisait à La Chaux-
de-Fonds l'honneur de la visiter, et
une Locloise, sœur Marie-Gérard, qui
précisément expliquait les choses à ses
disciples : il y a là un tel amour, une
telle patience, et finalement une telle
intelligence, que nous mettons chapeau
bas : avec amour, nous aussi.

Pour les organisateurs de la journée,
c'était parfait. On fut à la chapelle, où
l'on admira le vitrail et la tapisserie. On
s'en alla au Musée artisanal et paysan
où, d'abord devant un feu de cheminée,
puis en plein air, dans un superbe pay-
sage (malgré tout) , on pique-niqua de
conserve, grâce à la bonne déesse du
lieu, Mme Rose Pellaton, qui accueille,
et explique, avec tant de gentillesse.
Ensuite au Musée d'horlogerie, où Mlle

La merveilleuse tapisserie confectionnée et o f fer te  par les enfants du Bouveret :
une note chaude supplémentaire pour l'oratoire oecuménique. (Photo Impar-ar)

Reinewald démontra son musée, un
très aimable régisseur, M. André
Grandjean, faisant passer les films
classiques du lieu. Un beau moment, on

vous le dit. Et qui fait honneur non
seulement à la ville, mais à cet esprit
d'accueil qui anime chacun.

J.-M. N.

Parce qu'on lui avait volé saf lûte
il se mit à taper dans la caisse...

Au Tribunal de police

Petite audience, mercredi matin,
pour le Tribunal de police que présidai t
M. F. Boand , assisté de M. B. Marti
dans les fonctions de gre f f i e r .  Elle
amenait notamment au banc des pré-
venus deux très jeunes gens. Peu ba-
vards, et apparemment moins attirés
par le travail diurne que par les acti-
vités nocturnes. S. F. et G. J.  présen-
tent en e f f e t  déj à, malgré leur âge,
une assez impressionnante « panoplie »
de délits, comme le dit le président.
S. F., à lui seul, a volé un millier de
francs à une jeune f i l le , 30 ou 40 f r .  à
une autre personne, 50 f r .  encore à
une troisième, des marchandises dans
une boulangerie, 241 f r .  dans un bar,
un cyclomoteur... En compagnie . ,de
G. J., il a cambriolé le réfectoire du
Gymnase, emportant plus , de 700 fr.. et
des marchandises, puis un magasin de
chaussures, raflant plus de 1000 fr. ,
et enfin un magasin de primeurs, pre-
nant près de 600 f r .  de butin. Dans
plusieurs de leurs « coups », les deux
compères ont encore provoqué des dé-
gâts , ce qui leur vaut une prévention
de dommages à la propriété en plus
de celle des vols.

Comme c'est souvent le cas, les deux
jeunes gens n'ont pas beaucoup d' ex-
plications à fournir sur leur comporte-
ment. On n'est même pas sûr qu'ils

manquaient vraiment d'argent. Il sem-
ble plutôt qu'ils aient eu, selon l'image
traditionnelle, un « poil dans la main »
et une manière un peu excessive de fai -
re leur crise d'adolescence. C'est pour-
quoi le président sortira son ton mori-
génateur qu'il réserve à ce genre de
« clients », quand on devine que s'il
était leur père plutôt que leur juge ,
il réglerait le cas à coups de pied bien
ajusté ! Seule originalité, celle de la
raison invoquée par J.  :

— J'étais musicien dans un group e
pop, j' avais des engagements f ixes , et
tout allait bien... jusqu'au jour où je
me suis fai t  voler ma flûte  ! Comme
je  n'avais pas d'argent pour m'en ra-
cheter une... - ' ¦• ¦'¦ ' ¦ .¦ ''- ' :- '• - '' - ¦¦ " '¦'¦ } --

En somme, parce qu'on lui a volé
sa flûte , il s'est mis-à taper dans 1 les
caisses, grosses ou petites ! Le tribunal,
évidemment, n apprécie pas ce genre de
musique. Et sans accorder beaucoup de
crédit aux copieux e f fo r t s  des avocats
pour minimiser la responsabilité de
leurs clients, il se montrera ferme.
S. F., le plus coupable au vu du dos-
sier, et de surcroît récidiviste, est con-
damné à trois mois d' emprisonnement
sans sursis ; les 51 jours de détention
préventive qu'il a subie se déduiront
de cette peine ; il paiera en outre sa
part de frais f i xée  à 500 f r .  G. J., lui,
s'en tire un peu mieux : deux mois
d' emprisonnement, 'dont à déduire les
38 jours de préventive subie, mais avec
sursis pendant deux ans ; et sa part
de frais se monte à 350 f r .  Après quoi,
il restera aux deux compères à se
décider pour d'autres moyens de gagner
de l'argent. Car il leur en faudra pour
payer les frais de justice et pour in-
demniser les lésés...

MHK

AUTRES AFFAIRES
Six autres af fa ires  étaient encore

soumises au tribunal. L'une s'est soldée
par la libération pur e et simple du pré-
venu. Dans deux autres, le tribunal a
remis son jugement à huitaine. Les
trois dernières ont abouti aux con-
damnations suivantes :

— L. C. : dix jours d'arrêts avec
sursis subordonné à des règles de con-
duite précises, et 30 f r .  de frais , pour
infraction à la Loi fédérale sur la
taxe d'exemption du service militaire ;

— P. R. : 100 f r .  d'amende et 40 f r .
de frais , pour infraction à la Loi sur
l'AVS ;

— J.  M. B. : par défaut , 20 f r .  d'a-
mende et 30 f r .  de frais , pour infraction
à la LCR.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7
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La Chaux-de-Fonds
Gymnase cantonal (Bois-Noir) : 20 h.

30, handball, BTV Berne ; (19 h. 15,
HBC II - Aarberg).

Vivarium : 14 h. 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 19 h.
Galerie Club 44 : exposit. August Puig,

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

Hirschy-Schneider, 10 à 22 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Cabaret Rodeo : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 3610, avenue Léopold-
Robert 84.

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

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

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

La Main tendue : Tél. (032) 25 45 55.
Consultations pour nourrissons, Forges

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures.
Versoix, Industrie 1.
Ensuite le No 111 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire :
tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'eu cas d'absence dn 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.

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

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

Cinémas
abc : 20 h. 30, Elle court, elle court la

banlieue.
Corso : 20 h. 30, Il était une fois à Hol-

lywood.
Eden : 20 h. 30, C'est pas parce qu'on

a rien à dire qu'il faut fermer sa
gueule ; 23 h. 15, La sirène du
plaisir.

Plaza : 20 h. 30, L'homme aux mains
d'acier.

Scala : 21 h., L'Evadé.

éf|if civil *WÈ
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JEUDI 12 JUIN
Naissances

Girardbille Marc Robert , fils de
Pierre André, ingénieur , et de Brenda
Hcater, née Cook. — Silvano Angola ,
fille de Giorgio Luigi, polisseur, et de
Miltna , née Cencioni.

Promesses de mariage
Dévaud Victor, peintre en bâtiment,

et Chesaux Paulette Jeanne.

Décès
Feller, née Mennessier Lucienne, née

le 17 mai 1886, veuve de Feller Jules.

Des assises nationales «hautes en couleurs» !

Quelques échantillons des décorations qui accueilleront les
congressistes, (photo Impar-Bernard)

Au pays ou fleurit « l'or range »,
l'organisation est une vertu cardi-
nale. Elle règne même dans le do-
maine poétique des fleurs. Jadis, en-
tre la terre où elle poussait et les
vases où les pots où elle venait déco-
rer les logis, la fleur ne parcourait
qu'un bref chemin. Ce n'est qu'assez
récemment qu'est né un secteur
commercial séparé du secteur de
production. Correspondant à cette
évolution, la fondation de l'Associa-
tion suisse des fleuristes remonte à
1920. Groupant aujourd'hui quelque
600 membres, cette organisation pro-
fessionnelle veille à la défense et à
l'illustration de cette profession dont
tout le monde s'accorde à reconnaî-
tre le rôle sympathique, mais dont
on sait moins combien elle requiert
de compétences scientifiques. L'as-
sociation d'ailleurs n'est ouverte
qu 'aux fleuristes qualifiés, et se
préoccupe particulièrement de la
formation et du perfectionnement
professionnels.

Parallèlement à cette structura-
tion professionnelle est née en Suis-
se (le 25 mars 1927) une organisation
internationale unique en son genre :
la Fleurop, qui devint en 1946 Fleu-
rop-Interflora. U s'agit d'une vaste
organisation de transmission florale ,
qui réunit 40.000 fleuristes dans 130
pays du monde entier et qui réalise
un chiffre d'affaires de près d'un
milliard de francs par an. Le prin-
cipe en est simple : une collabora-
tion professionnelle mondiale rem-
place le transport de fleurs par une
transmission d'ordres ; des fleurs
commandées à un bout de la pla-
nète peuvent ainsi être livrées dans
les heures qui suivent, à l'autre
bout. Ingénieux système, parfaite-
ment adapté à la fragilité de la
« marchandise », mais qui implique

une organisation remarquable, qui
emploie même sa propre unité mo-
nétaire, le « fleurin ».

Association suisse des fleuristes et
section nationale suisse de Fleurop-
Interflora sont étroitement liées,
sont toutes deux présidées par M.
H. Bracher, de Berne, et partagent
le même siège à Zurich. Cette année,
elles ont choisi La Chaux-de-Fonds
pour tenir leurs assemblées généra-
les. Aujourd'hui même, le comité
directeur des deux associations siè-
ge à l'hôtel Moreau. Cet après-midi,
l'aula du Gymnase cantonal accueil-
lera l'assemblée de l'ASF, et de-
main celle . de Fleurop-Interflora.
Sous la responsabilité de M. P. Mot-
tier, les fleuristes chaux-de-fonniers
et loclois, ceux du canton en général,
ont en outre mis sur pied en colla-
boration avec l'ADC-Office du tou-
risme tout un programme d'accueil
à ces assises nationales. Ce soir , un
souper - divertissement rassemblera
les participants au Pavillon des fê-
tes des Planchettes. Demain après-
midi , ils pourront à loisirs découvrir
la ville et la région, en particulier
le MIH, tandis que le soir à l'An-
cien-Stand se déroulera la soirée
officielle. Dimanche enfin, une partie
de ces congressistes pourra partici-
per à une excursion aux Brenets et
au Saut-du-Doubs. Il est évident en
outre que les locaux où se déroule-
ront ces assises ne manqueront pas
de décorations, les spécialistes d'ici
ayant eu à coeur de dire avec des
fleurs bienvenue à leurs collègues
de toute la Suisse ! Pour sa part ,
« L'Impartial » souhaite aux plus de
300 fleuristes du pays qui nous font
la fleur de leur visite un séjour haut
en couleurs et des débats... floris-
sants ! (Imp)

Bienvenue aux fleuristes suisses

Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général se réunira mardi
prochain en séance ordinaire. A l'ordre
du jour figurent notamment le renou-
vellement du bureau du Conseil gé-
néral, de la Commission du budget et
des comptes, de la Commission des che-
mins ; la présentation des comptes 1974;
un rapport du Conseil communal et les
divers. Rappelons que la séance est pu-
blique, (yb)

LES PLANCHETTES

? Suite de la lre page

Personnellement j'ignore quel aver-
tissement les balances veulent me don-
ner. Suis-je trop lourd ou trop léger ?
Ai-je encouru le fameux Mané-Teckel-
Pharès ? Trouve-t-on que mes avis
n'ont plus de poids. Ou que finalement
j'influence les balances, faute d'influen-
cer l'opinion.

Tout est possible.
Mais alors ne me parlez plus d'exac-

titude mathématique et de précision au
milligramme. A l'oeil oui ! Et encore...
Faudrait que j'enlève mes lunettes...

Le père Piquerez

/PASSANT
CE SOIR à 20 h. 15

A LA CHANNE VALAISANNE

assemblée générale

ordinaire

du FC La Chaux-de-Fonds
Ordre du jour statutaire.
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PANTALONS

JEAN'S

MANCHESTER

JUPES

JUPES LONGUES

JUPES JEAN'S

GILETS

PULL'S

CHEMISIERS

CASAQUES

MARINIERES

T'SHIRTS

LA DERNIÈRE MODE POUR CHACUN

PLACE DU MARCHÉ LE LOCLE

OFFRE «SPÉCIALE VACANCES »
ACTION «10»

10.— Possibilités d'acquérir une voiture d'occasion
aux meilleures conditions

10.— Véhicules préparés selon les normes de

GARANTIE 0K
Demandez nos conditions spéciales et notre plan de
financement

«VACANCES»
2 OPEL KADETT 1968-1975
1 OPEL ASCONA 1700 1969
1 FIAT 127 1972
5 OPEL RECORD 1700 - 1900 1968-1973
1 CITROËN GS 1974

GARAGE DU RALLYE
Mme DUMONT LE LOCLE

Service de vente : A. NICOULIN, tél. (039) 31 33 33

• 

Du boulanger, le bon pain tout façonné main A :

, MASONI = PAIN CAMPAGNARD , que c'est bon! W
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CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

Hôtel de la Poste
LA CHAUX-DU-MILIEU

«.Chez la Mutter»
DIMANCHE 15 JUIN

MENU à Fr. 12.50
Assiette campagnarde
Potage de la Mutter

Poule au riz
Dessert maison

Prière de réserver, tél. 039/36 11 16
Tous les jeudis :

POT-AU-FEU MAISON

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.

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

cherche
pour la période du 5 juillet au
10 août

UN CUISINIER
UNE SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services

UNE DAME
DE COMPTOIR
UNE FILLE DE CUISINE

Dimanche 15 juin - Dép. 8 heures
FETE FÉDÉRALE DES YODLERS

A AARAU
Fr. 31.— AVS Fr. 27.—

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

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

^|̂  Horlogerie-Bijouterie

# |^  PIERRE
h T-"!? MATTHEY
i J LE LOCLE
~^^  ̂ D.-JeanRichard 31

CAFÉ DU CHALET SAXON (VS)
cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.

Tél. (026) 6 22 21

HÔTEL-RESTAURANT

FÉDÉRAL
COL-DES-ROCHES — Tél. (039) 31 23 21

Famille Michel BELLIARD-ETTER
chef de cuisine

SES SPÉCIALITÉS :

ENTRECÔTES MARCHAND DE VIN
FILETS DE PERCHES FRAIS

TOUS LES VENDREDIS SOHt :

PIEDS DE PORCS AU MADÈRE
AVEC NOUILLETTES OU RÔSTIS ET SALADE

Fr. 7.50

LIQUIDATION TOTALE
DU MAGASIN DE CONFECTION ET CHEMISERIE

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

RABAIS 20 et 30 %
autorisée par la Préfecture dès le

10 juin au 9 décembre 1975
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%¦ AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
w DIMANCHE AU MENU : A

V RÔTI DE BŒUF LARDÉ ]
? 

AVEC POMMES MOUSSELINES 4M
Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres

? 

REKA (également en semaine) Jk
Tél. (fl39) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy ^

A louer au Locle!
bel appartement de

3
chambres

cuisine, salle de
bain , Coditel.
Fr. 176.—.
Libre tout de suite.
S'adresser H. Fahr-
ny, France 20, 2400
Le Locle.
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I ¦[ Hfl ' ] il M I I I 1 y ammtCHIENS
à de tailles petite et
I moyenne, seraient
* pris en pension.
i Bons soins assurés.
I Tél. (039) 31 64 77.

| Pas de publicité

J Pas de clientèle

SECRÉTAIRE
25 ans, diplômée Ecole de commerce,
langue maternelle française, connaissant
bien l'italien, l'anglais et passablement
l'allemand, ayant expérience dans sec-
teur bancaire, CHERCHE EMPLOI sta-
ble pour le 1er septembre 1975. Ecrire
sous chiffre DP 11614 au bureau de
L'Impartial.

Pas de publicité=pas de clientèle
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LA LUCARNE E X P O S I T I O N  C O M M é M O R A T I V E  13 juin - 31 août
Les Brenets GUINAND L'OPTICIEN (1748"1824) tous les jours sauf lundi

INAUGURATION OFFICIELLE : CE SOIR à 20 h. 30 — PUBLIC 21 h. 30 - 23 h.

Heures d'ouverture : Samedi-dimanche, 16 à 19 h. - Mardi à vendredi, 20 à 22 h. - Mercredi, visite commentée, exposé - Mardi après-midi, visites pour classes sur demande (tél. 039/23 16 71 - heures des repas)
Visite en groupe sur demande (tél. 039/32 10 37)

f*I N P M A  I ¦ I â̂V ! i VENDEEDI ET SAMEDI à 20 h. 30 16 ans \ \  VENDREDI ET SAMEDI à 23 h. 15 20 ans
U i nLIVI A j 'j H ; i  ^|̂  | I JOHN WAYNE ET KIRK DOUGLAS à la conquête (l' une forteresse A

=s£ LA CARAVANE DE FEU LES AFFAMEES SEXUELLES
La salle en vogue. Tél. (039) 31 26 26 Un western réalisé avec une poigne de fer par BURK KENNEDY ; j UN FILM CHAUD ! CHAUD ! ET DES FILLES...
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MÉCANICIEN
FAISEUR D ÉTAMPES

diplômé ETS, plusieurs années de pra-
tique sur les boîtes de montres, CHER-
CHE PLACE pour début août, éventuel-
lement avec responsabilités. — Ecrire
sous chiffre FT 11629 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

1 JEEP G 5
1973, 6700 km, avec remorque
MARLOF, freins BEKA, bascu-
lante de 3 côtés, planche à neige
et chaînes. Valeur à neuf :
Fr. 35.500.—, vendue Fr. 22.500.—.

1 CAMION MERCEDES L 408
14.000 km, avec pont aluminium
et support long galvanisé. 4 pneus
neige. Valeur à neuf :
Fr. 27.300.—, vendu Fr. 16.000.—.
Tél. au (039) 22 40 16 après 19 h.,
exposés : trottoir Basset 35.

CAFÉ « AUX CABOSSÉS »

Progrès 10

FERMETURE
VACANCES ANNUELLES

DU 14 AU 26 JUIN.

P. PRATI

SOCIÉTÉ DE TIR

LES CARABINIERS
TIRS MILITAIRES

SAMEDI 14 JUIN 1975
de 8 h. à 11 h. 30

Invitation cordiale à tous
les tireurs ne faisant pas encore

partie d'une société.

Technicien - constructeur
EN MÉCANIQUE .

40 ans, CHERCHE PLACE pour début
août ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre TC 11599 au bureau
de L'Impartial.
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Des œuvres du peintre Charles Robert
A a ferme du Grand-Cachot

Charles Robert, cet excellent pein-
tre neuchâtelois, né au Locle, décédé
en 1960, n'a pas fini d' enchanter. Une
nouvelle collection d'oeuvres rassem-
blées par sa femm e sera exposée dès
le premier week-end de juillet , à la
ferme du Grand-Cachot.

Formé à l'Ecole des Beaux-Arts de
Genève, Charles Robert avait élargi
son horizon par des voyages et des
stages à l'étranger, dans des lieux
privilégiés par la nature et par la
présence des artistes expérimentés, des
lieux où s o u f f l e  continuellement l'es-
prit des arts.

Comme la plupart des jeunes tra-
vailleurs de son temps, il a connu et
enduré les difficultés matérielles de
la dernière guerre mondiale et de ses
séquelles. Parallèlement, sur le plan
des arts, il a connu les di f férents  mou-
vements qui ont opéré des transfor-
mations de styles et de techniques.
Cependant, lui-même est resté attaché
au f igurat i f ,  qu'il a su conduire à un
très haut degré d' expression, et tou-
jours accordé au rythme de la vie.
Pourtant la peinture, parce qu'elle se
¦p résente immobile, a toujours à crain-

dre les signes passagers et les plis que
la forme devrait rapidement oublier.

L'élégance est le trait commun de
toutes les formes bien dessinées. Une
beauté n'émeut que par une cause
intérieure ; elle résiste à l'occasion ;
elle ne prend point la forme de l'évé-
nement. Même un vieillard peut être
beau, si sa forme extérieure reflète
le durcissement biologique opéré de
l'intérieur. Tout être humain est beau
tant qu'il reste cohérent.

Ce souci de la cohérence, Charles
Robert l'avait, bien aiguisé. Les nom-
breux paysages qu'il a brossés, sous
dif férents  climats, en témoignent abon-
damment. Coloriste puissant et ra f f iné ,
il savait rendre agréables et somptueux
aussi bien les travaux des hommes
les plus humbles, que les subtiles ma-
gnificences de la nature. Il excellait
avec un bonheur particulier dans le
jeu de la transparence des tons. Bien
sûr, certaines corridas se prêtaient bien
à son goût du merveilleux. Pourtant,
des paysages de notre coin , de pays
sont transposés et f ê tés  en couleurs
avec autant de joie que des morceaux
de rutilance espagnole, (sp)

,.;.:.:.v.-.;.;., r.;.:::

mémento
Lux : 20 h. 30, La caravane de feu ;

23 h. 15, Les affamées sexuelles.
Casino : 20 h. 30, Narcotic Bureau.
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.

LES BRENETS
La Lucarne : Exposit. Guinand-l'Opti-

cien, 20 h. 30 inauguration officiel-
le ; 21 h. 30 à 23 h., ouverte au
public.

cemmwitifai&aés
Cinéma Lux : Vendredi et samedi,

20 h. 30 : « La caravane de feu ». La
vengeance passionnante d'un Western
Farmer sorti de prison, sous condition
de preuves, contre l'homme qui lui a
dérobé sa propriété, ses terres et sa
réputation. John Wayne et Kirk Dou-
glas interprètent les rôles de ces deux
adversaires (16 ans). Vendredi et same-
di, 23 h. 15 : « Les affamées sexuelles »,
une histoire de bijoux volés... (20 ans).

Qui était Guinand-l'Opticien ? C'est
ce qu'ont voulu montrer les organisa-
teurs de l'exposition qui s'ouvre ce
soir à La Lucarne, aux Brenets. Après
la réception officielle, la salle sera ou-
verte au public, dès 21 h. 30. Jusqu'à
fin août, chaque soir sauf lundis, ainsi
que les samedis et dimanches en fin
d'après-midi.

Maîche : Aujourd'hui en soirée et sa-
medi 14 juin toute la j ournée, grande
braderie.

Réflexions sur les loisirs et la musique moderne
mais aussi journées de sports au Foyer Sandoz

A gauche, une partie des invités au dîner-débat et à droite, depuis la gauche, M M .  Pavillon, directeur du Foyer,
Bassand , orateur, Briggen, membre du Conseil d' administration de la Fondation et Luisier, éducateur (ph. Imp ar-ar)

La musique moderne et ses influences sur le comportement d'une bonne
partie de la jeunesse ; l'approche de divers aspects de la sociologie des
loisirs ; enfin, prochainement, du sport en plein air ainsi qu'une soirée
récréative ont constitué ou constitueront les thèmes animés par l'équipe
éducative du Foyer de la Fondation Sandoz, au terme d'une année de travail
où les loisirs socio-culturels ou sportifs eurent précisément, une nouvelle
fois, la place importante qu'ils méritaient dans un programme général que

nous avons eu récemment l'occasion de présenter.

Lors des journées d'étude des 7 et 8
juin , les adolescents et les invités de la
fondation eurent l'occasion d'analyser
et de prendre conscience de certains
phénomènes étroitement liés à la mu-
sique moderne tels que la drogue, l'ha-
billement , la typologie, les phénomènes
de masse, l'idolâtrie, la violence etc.

Montage audio-visuels, films, expo-
sés-débats et autres documents com-
mentés et animés par l'équipe éduca-
tive constituèrent une base d'échan-
ges fort intéressante.

DINER - DÉBAT
Plus récemment, le foyer organisait

pour la première fois un dîner-débat
qui réunit bon nombre d'invités re-
présentant des milieux pédagogiques,
ecclésiastiques et autres personnes con-
cernées par le sujet que présentait M.
Michel Bassand, professeur à la Faculté
des sciences économiques et sociales de
l'Université de Genève. Le thème de
l'exposé de M. Bassand, « Quelques as-
pects de la sociologie des loisirs », fut
suivi d'un débat nourri.

Quelle est la nature des loisirs, quel-

les en sont les fonctions, à quoi con-
tribuent-ils dans le cadre d'une société
dite de loisirs ? Quel est le rapport qui
existe entre classes sociales et loisirs,
le développement des loisirs de masses
contribuera-t-il à niveler les inégalités
sociales ou au contraire accentuera-t-il
cette « stratification sociale » inhérente
au système économique occidental ?
Enfin quelle est la place du loisir
dans l'urbanisation moderne et quelles
sont précisément les influences de la
concentration des populations dans l'or-
ganisation des loirirs ?

Autant de questions qui furent abor-
dées aussi largement que possible par
M. Bassand qui ne manqua pas d'évo-
quer certains aspects fondamentaux de
la sociologie des loisirs. Notion du
temps libre, et définition des activités
durant ce temps libre, notion d'activi-
té compensatoire (redonner un sens à
la vie), notion de culture et de liberté
du loisir etc. permirent à l'orateur
d'argumenter son exposé qui fut suivi
avec beaucoup d'attention.

Rappelons que les traditionnelles
journées de sport de la fondation se

dérouleront les 21 et 22 juin sous forme
de joutes et d'un rallye.

AR

Les Ponts-de-Martel: retrouvailles

Comme nous l'avons relaté hier, l' amicale des anciens élèves de l'Ecole
primaire des Ponts-de-Martel des années 1926-1934 s'est constituée. Voici les

anciens élèves lors de leurs joyeuses retrouvailles de dimanche dernier.

Les commerçants indépendants de détail
ne se laisseront pas manger tout cru

Le Commerce indépendant de détail n'est pas épargné par les durs
effets d'une période économique dont la morosité et l'incertitude
incitent à une attention toute particulière face aux événements. Ainsi
les membres loclois du CID tout comme leurs voisins régionaux sont
fermement décidés à ne pas se laisser manger « tout cru » mais à
réagir résolument contre certaines injustices du système qui, selon eux,
favorisent le développement inconsidéré des grandes surfaces de
vente tout en mettant à mal l'équilibre du commerce privé de détail,
dont la valeur économique et l'opportunité dans le cadre d'un marché

à libre concurrence sont incontestables.

D'ores et déjà les animateurs du CID du Grand Prix des caisses à
savon invitent les bricoleurs-pilotes à empoigner clous et ma'rteau
afin de préparer leur bolide pour le 24 août prochain, (photo archives)

Réuni récemment en assemblée,
le CID manifesta sa volonté de
mieux s'unir dans certaines revendi-
cations et notamment face aux fa-
bricants à qui il reproche une poli-
tique peu équitable qui consiste à
vendre à des prix plus bas aux
chaînes de grands magasins, qu'aux
commerçants indépendants. Cette
politique est d'autant plus injuste,
souligne le CID, que le pourcentage
de chiffre d'affaires réalisé sur le
plan national par les petits commer-
çants est plus important que celui
des grandes surfaces.

Dans ce sens le CID incite donc
ses membres à faire preuve de soli-
darité-et à exiger de la part des
fournisseurs des conditions d'achat
équivalentes.

TAXATIONS
Un autre aspect de l'injustice de

traitement entre commerce indé-
pendant et magasins à grande surfa-
ce réside dans le mode de taxation
actuellement appliqué à ce secteur
commercial.

« Les corporations publiques ont
besoin de ressources fiscales nou-
velles ? Eh ! bien, disent les com-
merçants indépendants, qu'on intro-
duise un système de taxation fis-
cale basé sur le chiffre d'affaires ! »
Les grandes unités participeront
ainsi de façon équitable et plus con-
forme à la réalité aux charges pu-
bliques du canton et de la commune
dans lesquels elles réalisent leur vo-
lume d'affaires. Si l'on sait que

certaines unîtes a grande surface
paient au Locle le dixième des
contributions supportées par cer-
tains autres commerçants d'impor-
tance moyenne, il y a en effet de
quoi méditer sur la valeur d'un
système de taxation basé sur le
revenu de l'entreprise.

Tout en se gardant de générali-
ser, force est en effet de constater
qu'il est plus aisé de laisser apparaî-
tre un revenu «misérable» au compte
d'exploitation d'une grande entre-
prise qu'au niveau de celui d'un
petit commerce dont les charges di-
verses sont plus difficilement ma-
léables.

Mais les objectifs définis par le
CID dans le cadre de son action so-
lidaire tendent également à rendre
attentifs les commerçants sur l'im-
portance d'une spécialisation dans
l'éventail de leurs produits, d'une
image d'accueil, et de service à la
clientèle qui devra plus que jamais
constituer l'atout majeur du com-
merçant indépendant vis-à-vis des
grandes surfaces.

PLUS DE DEBALLAGES
Le client recherche aujourd'hui

plus qu'hier un produit de qualité
dont il est d'accord de payer le
prix.

Dans cette idée le CID, en colla-
boration avec l'ensemble du com-
merce local, lutte contre certains
« déballages miracle » d'objets hé-
téroclytes vendus dans les salles
publiques ou cercles, à des prix dé-
fiant toute concurrence mais de qua-
lité parfois douteuse.

Signalons d'autre part que les
commerçants loclois se sont souciés
d'assurer une permanence dans tous
les domaines de la vente de détail
durant la période des vacances hor-
logères au Locle. Par voie d'an-
nonces la population sera renseignée
en détail sur ces horaires d'ouvertu-
re des magasins. Enfin, le CID vit
dans la cité et participe à son ani-
mation. Ainsi les animateurs de la
traditionnelle course de caisses à sa-
von lancent d'ores et déjà un appel
aux jeunes participants qui pour-
ront dès maintenant s'atteler à la
construction de leur engin , et se
préparer ainsi au Se Grand Prix or-
ganisé par le groupeïnènt loclois le
24 août à La Combe-Girard.

André ROUX

LISTA.
NEWS

N°l, mai 1975 

Sécurité pour le blocage
individuel des tiroirs
Armoires de sécurité

à fermeture automatique
Réalisation individuelle
de la place de travail

Rationalisation dans le stockage
sont quelques-uns des articles que vous trou-
verez dans la première édition du journal
d'informations LISTA. Demandez-nous de
vous faire parvenir gratuitement et sans en-
gagement LISTA NEWS:

Lienhard SA Erlen, 8586 Erlen TG
Agencements de bureaux et d'industries

007237575
^0m  ̂ 75.1.187,3.10

LISTA
la systématique de l'ordre

p 9089

Unesoiréetrop bien arrosée
i Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de Mme Danielle Pislor, commis-
greffier.

Le prévenu G. M., de nationalité
française, dispensé de comparaître a
passé ce printemps un dimanche né-
faste. Ensuite d'un « mécontentement »
il a passé l'après-midi et la soirée
avec des copains, quelques heures un
peu arrosées, si bien qu'au passage de
la douane il a été signalé à la gendar-
merie. L'ivresse n'est pas négligeable
mais les circonstances permettent de
sanctionner la faute par une peine de
500 fr. d'amende et 160 fr. de frais.

Il en est de même pour te prévenu
A. M. qui a une conduite suspecte au
volant, et qui se fait arrêter à quelque
cent mètres du garage. Pour lui aussi
les circonstances, le fait qu'il n'y a pas
eu d'accident , que c'est un délinquant
primaire, que les renseignements le
concernant sont bons permet d'infliger
une peine d'amende de 400 fr. et 220
fr. de frais au lieu des jours d'em-
prisonnement requis.

Le prévenu J.-P. P. a fait des appels
de phares en croisant une file de voi-
tures qui roulaient en sens inverse II
ne conteste pas le fait mais la conclu-
sion du rapport de police qui y a vu
un avertissement qu'un contrôle de ra-
dar se trouvait à proximité. Il est libé-
ré et les frais mis à la charge de l'Etat.

Le carrefour avenue du Technicum -
A.-Piguet pose des problèmes. La pré-
venue C. D. en a fait l'expérience
puisqu'elle n'a pas accordé la priorité
à un véhicule venant de la rue A.-Pi-
guet, voiture qu'elle n'avait pas vue,
d'où première collision suivie d'une
seconde, conséquence d'un coup de vo-
lant fait pour éviter deux personnes.
Le tribunal ne retient que la viola-
tion de priorité et condamne la pré-
venue à 60 fr. d'amende et 50 fr. de
frais.

Le prévenu E. F. qui fait défaut a
négligé de retourner à la Caisse natio-
nale les déclarations de salaire de son
entreprise pour le calcul des primes,
pour les années 1969, 1970, 1971, 1972,
1973 et 1974, ce qui lui vaut une peine
de 200 fr. d'amende et 30 fr. de frais.

(me)
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Le plaisir de la bicyclette commence avec la qualité, donc...

|fk0T0BECAIÏEj£
çlnf^  ̂ vainqueur du Tour de France ( &m ( *

Agence exclusive pour La Chaux-de-Fonds

Jean-Louis LŒPFE & Fils
Avenue Léopold-Robert 104 Rue du Manège 24

Toute la gamme Motobécane en stock
Reprise aux meilleures conditions de vos anciens vélos
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Enfi n un vrai discount du meuble ...
Des centaines d'articles
à des prix révolutionnaires ,
par exemple:

paroi murale
noyer # JEPrix catalogue Fr. 910.— B M O JH E3!

Prix super-discount Meublorama Ê̂W m mÊW 9

UNIQUE EN SUISSE ROMANDE ! ! !

Heures d'ouverture : de 9 h . à 12 h. et de 13 h. 45 à 19 h. 30
Samedi sans interruption de 8 h . à 17 h. Fermé le lundi

Automobilistes ; |n| Parking réservé
prenez la direction Colombier/Bôle LUI Bôle/NE
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I Henniez-Santé « 9(11
! gazéfiée ou naturelle fc Ĵr^Mr

i ¦. | + verre

au lieu de —.45

I Clfreneffîe I
I ©raille msan §
I Grape-fruit ¦» 7111

j au choix '*wr
1 | + verre

au lieu de 1.—
1 SUPER MARCHÉ 1

1 au printemps innovation 1
Tél. 23 25 01 Tél. 3166 55 Le Locle

Service de livraisons à domicile

à ING. DIPL EPF |

[FUST]

MACHINE
A LAVER
Miele, AEG,
Novamatic,
Hoover, Adora ,
Schulthess,
Bauknecht,
Indesit , etc.
réductions Jus-
qu'à Fr. 700.—

LAVE -
VAISSELLE
Bauknecht,
Miele, AEG,
Vaissella,
Eiectrolux ,
Bosch, Indesit,
Adora , etc.
réductions Jus-
qu'à Fr. 500.—

CONGÉLA-
TEURS ET
FÉFRIGËRA-
TEURS :
Eiectrolux,
Bauknecht,
Bosch, Siemens,
Indesit, etc.
réductions jus-
qu'à 30 "/o

ASPIRATEURS
CUISINIÈRES
SÉCHOIRS
REPASSEUSES
à des prix for-
tement réduits !

* conseils
neutres

* livraison et
raccordement

* garantie
et service

* location ,
crédit

pfUSTsAJ

§**3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

JGW MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal met au concours :

quatre postes de conciergerie
de bâtiments scolaires et administratifs.

Permis de conduire : souhaité

Logements : à disposition pour 2 postes

un poste de régisseur
mécanicien - électricien (à plein temps)

aides, nettoyeurs et
nettoyeuses

(à temps complet et partiel)

Traitement : légal

Entrée en fonctions : à convenir

Renseignements : Bureau de la Police du feu et des
constructions, 18, rue du Marché, 2e étage (entre 17
et 18 heures).

Offres de services avec questionnaire : à la Direction
des Travaux publics, 18, rue du Marché, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 25 juin 1975.

LE CONSEIL COMMUNAL

OBGIÏÏOÎ | N'attendez pas le dernier
I II jour pour faire contrôler
|fl |C W8 votre voiture, et quelle que
¦w4P MB soit sa marque confiez-la

vacances ¦ rmécaniciens quaiifiés
Garage de l'Avenir

ROGER CHARNAUX
Maîtrise fédérale

Rue du Progrès 90-92
2300 La Chaux-de-Fonds

.' . ¦' •y W

" t*"*™ 
¦¦¦ Téléphone (039) 2218 01

Contrôle vacances pour le mini-prix de Fr. 28.- A louer à Cernier

splendide
studio
cuisinette équipée.

Ecrire sous chiffres
87-192 aux Annon-
ces Suisses S. A.,
« ASSA », 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel

J ĝgH

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.



L'avenir n'est guère réjouissant pour
les ingénieurs et architectes neuchâtelois
La section neuchateloise de la Société

suisse des ingénieurs et des architectes
groupe près de 200 membres. Elle a
tenu hier dans les locaux de la Raffine-
rie de Cressier sa 114e assemblée géné-
rale.

L'ordre du jour a été rapidement
mené sous la présidence de M. Albert
Rosselet d'Yverdon. Le rapport 1974
relève la grande activité déployée au

sein de la société. Les visites tradition-
nellement organisées dans des entre-
prises, des bâtiments, voire des restau-
rants ont connu un beau succès.

La caisse est malheureusement vide.
Pour la renflouer, l'assistance accepte
une augmentation des cotisations qui
passe de 30 à 50 francs par membre et
de 150 à 170 francs par bureau.

Arrivé au terme de son mandat, M.
A. Rosselet remercie les membres du
comité qui l'ont aidé dans son travail
pendant les deux ans de présidence
qu'il a assumés. Il est remplacé à la
tête de la section neuchateloise par M.
Raymond Joly du Locle qui sera en-
touré de MM. Pierre Debrot de Neu-
châtel, vice-président, Sylvain Bernas-
coni d'Auvernier, secrétaire, et MM.
Pierre Marié de La Chaux-de-Fonds,
Philippe Oesch du Locle, Edouard We-
ber de Neuchâtel, Gérald de Mont-
mollin d'Auvernier et Albert Rosselet
d'Yverdon.

Le nouveau président, M. Joly, sait
que l'avenir n'est pas des plus brillants
dans le monde économique en général,
chez les ingénieurs et les architectes
en particulier. Une étude récemment
menée souligne que d'ici la fin 1975,
120 personnes sur les 350 qui travail-
lent dans ces deux branches risquent
de se trouver sans emploi. La situation
est alarmante, plusieurs architectes et
ingénieurs se sont déjà expatriés.

Après la partie administrative, une
visite commentée de la raffinerie a in-
téressé tous les participants. Un repas
pris en commun à Thielle a mis fin à
cette assemblée, (rws)

Grand Conseil: 20 millions de francs
pour les routes et pour conjurer le sort

Ordre du jour très chargé pour la
session du Grand Conseil de trois jours
qui s'ouvrira le 23 juin.

A. Objet à teneur du règlement
Election d'un juge d'instruction, à

Neuchâtel, en remplacement de M.
Pierre Guye.

B. Rapports du Conseil d'Etat
1. Rapport à l'appui d'un projet de

loi portant révision de la loi sur la
chasse.

2. Rapport à l'appui d'un projet de
loi portant révision de la loi sur la
Banque Cantonale Neuchateloise.

3. Rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant l'allocation supplé-
mentaire versée aux titulaires de fonc-
tions publiques grevant le budget de
l'Etat et l'allocation de renchérissement
versée aux anciens titulaires de fonc-
tions publiques grevant le budget de
l'Etat et à leurs survivants, qui sont
bénéficiaires d'une pension servie par
l'Etat ou par la Caisse de pensions de
l'Etat.

4. Rapport à l'appui d'un projet de
décret portant octroi d'un crédit de
19 millions de francs pour des travaux
complémentaires à la cinquième étape
de restauration et de correction des
routes cantonales.

5. Rapport à l'appui d'un projet de
décret portant octroi d'un crédit com-
plémentaire de 3.500.000 francs pour
assurer le subventionnement des tra-
vaux d'adduction d'eau des localités de
La Brévine, de La Chaux-du-Milieu, du
Cerneux-Péquignot et de leurs envi-
rons.

6. Rapport à l'appui :
a) d'un projet de loi portant révision

de la loi sur l'enseignement primaire ;
b) d'un projet de loi portant révision

de la loi sur l'enseignement secondaire ;
c) d'un projet de loi portant révision

de la loi sur la formation profession-
nelle.

7. Rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant une aide financière
de l'Etat à diverses organisations s'ef-
forçant d'améliorer l'état sanitaire des
populations du tiers monde.

C. Rapports de commission
Rapports de la commission chargée

de l'examen de la politique de la jeu-
nesse.

Sur le plan financier un « gros mor-
ceau », 19,3 millions de francs est de-
mandé à titre de crédit pour des tra-
vaux complémentaires à la cinquième
étape de restauration et de correction
des routes cantonales mais également
pour maintenir l'emploi dans le secteur
génie civil.

Ce programme de travaux routiers a
été établi en dosant les investissements:

RC5 - Traversée de Cressier, 380.000
francs, Bréna - Passage supérieur Au-
vernier 4.180.000 francs, Saint-Aubin -
Gorgier 1.110.000 francs, Virage de la
Cernia (Fenin-Pierrabot) 470.000 francs,
Fontaines - Landeyeux 1.430.000 francs,
Pré-de-Suze - Vue-des-Alpes 2.690.000
francs, Les Pargots - Les Brenets
1.920.000 francs, Les Ponts-de-Martel -
Les Petits-Ponts 2,7 millions, Le Crêt-
du-Locle - La Chaux-de-Fds 2.640.000
francs, divers 1.110.000 francs.

On remarquera qu'à lui seul, le haut
du canton absorbe 10,6 millions du cré-
dit demandé.

3,5 MILLIONS
Au chapitre des améliorations fonciè-

res, le Conseil d'Etat sollicite un crédit
de 3,5 millions de francs pour le sub-

ventionnement des travaux d'adduction
d'eau de La Brévine, de La Chaux-du-
Milieu, du Cerneux-Péquignot et des
environs de ces localités. Le gouverne-
ment introduit sa demande comme suit:

« Au cours des quinze dernières an-
nées, nous avons, à diverses reprises,
sollicité de votre part des crédits ex-
traordinaires pour assurer la réalisa-
tion d'importants travaux d'améliora-
tions foncières.

Dans notre rapport du 29 janvier
1974, à l'appui d'une demande de cré-
dits de 2.900.000 francs, nous avons
dressé le tableau des crédits accordés
en 1960, 1965 et 1968. Nous avions aussi
signalé qu'un crédit complémentaire
serait nécessaire pour réaliser le projet
général d'adduction d'eau à la vallée
de La Brévine.

A ce dernier fait, il s'ajoute que la
conjoncture économique s'est, au cours
de ces derniers mois, rapidement dégra-
dée et que l'activité économique subit
une recession marquée qui tend à s'ac-
centuer. L'industrie du bâtiment est
particulièrement touchée et il convient
que les collectivités publiques prati-
quent une politique d'investissement de
nature à offrir des occasions de travail
aux entreprises de notre canton.

Pour ces motifs, il nous est apparu
opportun de vous saisir d'une demande
de crédit de 3.500.000 francs.

Celui-ci nous permettra d'atteindre
les deux objectifs suivants :

1. Mettre la population de toute la
vallée de La Brévine au bénéfice d'un
réseau de distribution d'eau courante et
supprimer ainsi, d'une part, les incon-
vénients résultant de l'utilisation de
l'eau de citerne, d'autre part, la pénu-
rie d'eau entraînée par la sécheresse.

2. Ouvrir un chantier important puis-
qu'il représente un montant de travaux
de plus de 15 millions de francs dans
une région de notre canton peu favori-
sée sur le plan économique. »

mentent®
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Bornand, rue St. Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le dossier

Odessa ; 18 h. 45, Le charme discret
de la bourgeoisie.

Arcades : 20 h. 30, Scènes de la vie
conjugale.

Bio : 16 h., 23 h. 15, Frénésie sexuelle ;
18 h. 40, 20 h. 45, More.

Palace : 20 h. 30, Le mâle du siècle.
Rex : 20 h. 45, Il n'y a pas de fumée

sans feu. ;

Studio : 21 h., Un grand coup dans les
baguettes ; 18 h. 30, Rosmary's Ba-
by.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

Les besoins du 3e âge supplantent peu à peu ceux des familles..
Assemblée générale du Service d'aide familiale

Comme pour toute institution ou so-
ciété, l'assemblée générale annuelle du
SAF est d'abord l'heure des rapports et
des comptes.

Ce dernier point, bien que bouclant
avec un déficit de quelque 700 francs,
n'est pourtant pas encore alarmant se-
lon le caissier M. A. Kubler, et le souci
de cet exercice-ci sera de consolider les
rentrées des cotisations des membres,
tentant par-là de trouver remède à
cette situation.

Il faut signaler en effet que le SAF
bénéficie d'aides publiques, telles que
celles de la commune, du canton, des
paroisses et de la Fondation pour la
vieillesse.

Une bonne part de son financement
provient en outre de l'initiative privée,
représentée par les contributions
payées par les utilisateurs, les cotisa-
tions de membres individuels ou collec-
tifs, et divers dons.

Il va sans dire donc que ce service
sera , dès 1976, tributaire de la situation
financière générale, tant publique que
privée.

Mais pour l'instant, ce sont d'autres
considérations particulières qui furent
évoquées à cette assemblée générale.

Le président, M. A. Lebet, relève
dans son rapport que l'évolution discer-
née ces dernières années se confirme ;
le travail du service diminue de plus en
plus auprès des familles et s'intensifie

vers les personnes âgées. En chiffres :
1031 journées dans les familles en
1974 (1201 en 1973) contre 2214 journées
chez les personnes âgées (1859 en 1973).
Quant au personnel il se comptait pour
l'exercice écoulé à 7 aides familiales
diplômées, 10 auxiliaires Croix-Rouge
et 19 aides-ménagères. En fait , et étant
donné le grand va-et-vient de person-
nel dans le secteur des aides, ce sont
plus de 70 personnes qui ont passé, plus
ou moins longtemps, dans le service. On
s'imagine aisément les problèmes d'or-
ganisation que la circulation de ce per-
sonnel doit poser et des remerciements
mérités furent adressés à Mme M. Cor-
bellari pour son travail.

SIGNE DES TEMPS
Quelques réflexions, véritables signes

des temps, complétèrent l'ordre du jour.
Tout d'abord les tarifs perçus chez les
bénéficiaires du SAF ont été augmentés
à la fin de l'année dernière et de 2 à 8
francs facturés à l'heure, ils ont passé
à 4 francs minimum et 12 francs maxi-
mum. Rappelons que ces montants sont
facturés en fonction des revenus et
l'augmentation a été rendue nécessaire
par un coût moyen de l'heure de travail
s'élevant à 10,50 francs en 1974.

Le souci lancinant de la responsable,
lors des derniers exercices, était celui
du recrutement du personnel. Or, main-
tenant , les offres pour le travail d'aides
viennent spontanément, en surnombre,
mais hélas souvent sans garantie aucu-
ne de stabilité.

Quant au personnel qualifié , un bon
nombre d'aides familiales sont en for-
mation dans les écoles adéquates, et la
prochaine volée de diplômées compor-
tera 8 Neuchâteloises. « Pour 6 services
dans le canton , dit Mme Corbellari,
c'est beaucoup ». Peut-être y aura-t-il
des problèmes de placement ?

Une aide familiale présente releva
encore que la récession' actuelle pourra
avoir d'autres incidences sur le Service
d'aide familiale ; le chômage s'accrois-
sant pour les femmes, des mains sont
ainsi libérées pour venir en aide aux

nécessiteux et les familles se débrouil-
lent de plus en plus elles-mêmes ;
l'aspect financier jouera aussi son rôle
et le pouvoir d'achat en baisse pousse-
ra à limiter les frais. Ce qui ne sera
alors pas le cas pour les personnes
âgées appelées à être de plus en plus
les utilisateurs du service. « Cette tâche
est aussi noble et généreuse que dans
les familles », souligne le président
avant de clore la séance par la lecture
du témoignage touchant d'un membre
cotisant disant sa reconnaissance et ses
félicitations aux collaborateurs du SAF,
bien que n'y ayant pas recours, (ib)

Succès pour
le Mini-Golf-Club

La saison de mini-golf bat son plein
et les joueurs du club chaux-de-fonnier
obtiennent des résultats flatteurs. Ainsi,
le 25 mai lors du tournoi de Fribourg
qui réunissait 152 participants, l'équipe
masculine de notre ville a obtenu le
premier rang et l'équipe féminine le
deuxième. Au tournoi de Neuchâtel,
le 1er juin , en présence de 145 par-
ticipants, ce sont les Chaux-de-Fonniè-
res qui- ont remporté une première
place, et l'équipe hommes une 2e place.
Dans les résultats individuels, on rele-
vait les prestations suivantes des
joueurs locaux : A Fribourg : chez les
messieurs, 1er rang pour C. Hofstetter ;
22e rang pour H. Kuster ; 28e rang
pour J.-P. Surdez ; chez les dames, 5e
rang pour M. Kuster ; 9e rang pour
J. Hofstetter ; 19e rang pour J. Pelle-
tier ; 27e rang pour C. Mathey ; chez
les seniors, 3e rang pour A. Abbet ;
10e rang pour G. Pelletier ; enfin chez
les juniors , 3e rang pour J.-M. Mathey.

A Neuchâtel (messieurs) : J.-P. Sur-
dez 6e, C. Hofstetter 15e, M. Wenger
23e, H. Kuster 46e, D. Straubhaar 50e
et G. Droz 65e ; (dames) N. Kuster 3e,
J. Pelletier 5e, Y. Corti 6e, J. Hofstetter
7e, et C. Mathey 22e ; (seniors) A. Abbet
1er, G. Pelletier 2e ; (juniors) J.-M.
Mathey 8e. (sp)

Un fonds spédal de compensation
Difficultés dans l'enseignement

Comme les candidats de l'Ecole
normale cantonale de Neuchâtel, qui
terminent leurs études au début du
mois de juillet, n'obtiendront pas
tous immédiatement un poste de
travail en raison notamment de la
fermeture d'une quarantaine de
classes dictée par la compression des
dépenses du Département de l'ins-
truction publique, le Conseil d'Etat
neuchâtelois vient de promulguer
un arrêté instituant la création d'un
fonds spécial de compensation. Ce-
lui-ci est destiné à rémunérer du-
rant l'année scolaire 1975-1976 les
étudiants de cette école.

Ce fonds spécial sera constitué par
une participation de l'Etat qui s'é-

lèvera à environ 120.000 francs et
par les salaires et les rétributions
que les bénéficiaires recevront d'un
tiers, c'est-à-dire notamment des
communes où ils travailleront à
temps complet ou à temps partiel
en effectuant entre autre des rem-
placements. Ce fonds permettra ain-
si d'allouer à chaque étudiant une
rémunération mensuelle forfaitaire
dont le montant sera fonction des
ressources disponibles. Chaque étu-
diant qu'il se trouve à la tête d'une
classe ou qu'il effectue des rempla-
cements, des travaux de recherches
ou de documentation recevra donc
le même salaire à condition toute-
fois qu'il ait accepté les modalités
de cet arrêté, (ats)

Une cyclomotoriste de Neuchâtel, Mlle
Viviane Liechti , 15 ans, circulait hier
à 16 h. 20, faubourg de la Gare en di-
rection est. A la hauteur de l'immeuble
No 5, elle entreprit le dépassement du
cycliste M. P. L., de Savagnier. Au
cours de sa manœuvre, elle a heurté
l'arrière du cycle. De ce fait, les deux
personnes ont chuté sur la chaussée.
Blessée, Mlle Liechti a été transportée
par l'ambulance à l'Hôpital Pourtalès.

La traversée
de Neuchâtel par

la Nationale 5
Berne doit se prononcer très pro-

chainement en ce qui concerne le tra-
cé de la route nationale 5 sur le ter-
ritoire de la ville de Neuchâtel. Les
discussions, qui durent depuis près de
cinq lustres, ne s'arrêtent pas pour au-
tant...

L' Association « Neuchâtel tunnel
sud » vient d'adresser une lettre au
Conseil d'Etat, lui demandant l'auto-
risation d'organiser une exposition
montrant l'exact tracé des deux pro-
jets en cours : celui dit « Métropoli-
tain » présenté par l'Etat, et celui que
défendent le Conseil communal et cette
association. La raison de cette expo-
sition ? Celle d'informer le public « qui
ne sait pas que le tracé sud serait
souterrain et n'a pas connaissance des
déclarations de M. Carlos Grosjean,
précisant que le détournement nord
dit « Métropolitain » n'absorberait à
peu près que le transit ».

Cette exposition, poursuit la lettre,
devrait être organisée immédiatement,
soit « avant qu'une décision ne soit
prise en haut lieu ». (rws)

Passante hospitalisée
Un automobiliste de Colombier, M.

J.-M. P:, circulait' hier à 18 h. 25, rue
de l'Evole en direction de Serrières.
Peu avant le numéro 70, il a renversé
le piéton Mme Graziella del Monte, de
Neuchâtel, qui traversait la route du
nord au sud. Blessée, Mme del Monte
a été transportée à l'Hôpital Pourtalès.

NEUCHÂTEL
Cyclomotoriste blessée

W. Klingele - Pédicure

ABSENT
pour cause de maladie

jusqu'à nouvel avis.

Enseignement : répartition financière
Un rapport important retiendra le

Grand Conseil au chapitre de l'ensei-
gnement avec trois projets de lois. Ce
rapport pose les principes directeurs
des répartitions financières qui doivent
intervenir entre communes à propos des
dépenses scolaires, et celui des écolages.

En résumé, ces principes relèvent la
nécessité d'établir une répartition équi-
table des Charges nettes de l'enseigne-
ment entre les différentes communes
du canton, la priorité étant laissée à '
toute initiative de convention inter-
communale, les règles cantonales n'in-
tervenant dès lors que lorsque les com-
munes le souhaitent ou en cas d'ab-
sence d'accord.

Comme bon nombre de communes
seront appelées, dans l'avenir, à payer
des contributions plus élevées, il paraît
équitable au Conseil d'Etat qu'elles
puissent désormais bénéficier de l'exer-
cice d'un droit de gestion des écoles
dans lesquelles elles envoient des élè-
ves.

Enfin, le problème des écolages des
élèves confédérés ou étrangers doit être
revu et les tarifs adaptés aux conditions
actuelles de manière substantielle en
se rapprochant ainsi, pour les écoles
communales, de la charge nette qu'elles
supportent après déduction des subven-
tions fédérales et cantonales.

BANQUE CANTONALE
L'ensemble des nouveaux crédits in-

jectés dans l'économie du canton en
1973 et 1974 par la Banque Cantonale
dépasse 160 millions de francs.

Le moment approche où les fonds
propres de la Banque ne seront légale-
ment plus suffisants pour couvrir les
fonds empruntés. Il convient donc
d'augmenter son capital pour lui per-
mettre de continuer sa tâche et de
soutenir notre économie dans un mo-
ment crucial. Une augmentation de 20
millions de francs permettrait à la
Banque, dans les années à venir , de se
procurer des fonds nouveaux auprès du
public, dans le canton et hors de celui-
ci, pour un montant supplémentaire

d'environ 450 millions de francs et de
redistribuer ces capitaux dans l'écono-
mie neuchateloise.

Pour ces raisons et en accord avec
les organes de l'Institut financier can-
tonal, le Conseil d'Etat propose de por-
ter le capital de dotation à 50 millions
de francs dès que seront disponibles des

. fonds .nécessaires, .. vraisemblablement

., ràutomne(.prochain. 4^
J;i ¦ ï><»-m%am) iam Atw- '. . '.: '> 'i - • . ' - &î

11 juin : Renaud-dit-Louis Ernest,
né le 24 avril 1896, époux de Marcelle
Yvonne née Girardier, domicilié à Cer-
nier.

j DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES (Vaud)

I
Mise en scène de 1 H
Paul Pasquier. Lil

W~ SERVANTE D'ÉVOLÈNE
Direction :
Robert Mermoud. de RENÉ MORAX

Musique de GUSTAVE DORET
Décors nouveaux de
Pierre Gisling. Représentations supplémentaires 2e série

Prix des places : les
?; 

4
;,
5 î uillet en s

.
oirée

d Fr 9- à Fr 29- e* ° lul"e^ 
en rnatmee

LOCATION OUVERTE Commandes téléphoniques acceptées.
au Théâtre municipal de ; Téléphone (021) 22 64 36 (ligne directe).
Lausanne i
et à Mézières, au Théâtre ; j Téléphone (021) 9315 35.
du Jorat. | p 11602
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si avantageuses , que si vous en avez Merci. | i a l j
connaissance. Et si vraiment vous les I I  I"""/ il llf^ \I connaissez toutes. Non seulement \ Nom: î j r""* . >. ¦ .\ *̂  ^— \ / I VA" \
celles que nous publions sur cette page . S i  \ i l  \\ 1 \\ l """""""̂  " '

j mais aussi celles de votre société régio- Prénom: ; H 1 1 i 1
nale Coop. ' I lLe journal Coop «Coopération», que Rue/No : . *-" _ ^_mÊÊL\ gt \ . W^Ti. m.X r/y ^mf lWl 'nous adressons chaque semaine , aux j f À  .̂ ar-.rgB  ̂ .¦¦• ¦' ¦ ¦ ¦ Ht CQUiPc iJcli lBTlCil B TL
membres-Coop, vous informe sur les ¦ NPA/Localité: j | a Ê̂mM Ê̂ÈÊÊrm BKpBBk WWWpV

! que des offres. Vous trouvez aussi dans ' Prière d'envoyer le talon soigneusement i'. ! | ' ,«?&? \ ^8| ^ ^8;B IKiiMMan 280 g d ice cream vai i 
^! le journal Coop des informations à I rempli à COOP SUISSE . V^ T|| H'œd M i 100 g de sauce au CfiOCO lat

l'intention des consommateurs. Et des | Public Relations , case postale 1285, i W, " -' s ' - Wk <j M 3
bonnes idées pour la maison. E L des 4002 Bâle. ; ¦ . | 

 ̂
' " ' ' ' JPlj| £^3 mk O'-XY- >* _MU ^

m. 
JT

__
recettes. Des articles intéressants. Et , • Nous transmettrons votre demande à Sa ^S?®"/»^* lÊl^*ml\ *' » £* Mr} *f àU Ht OT  ̂

sM 
'

et . e t . . .  I votre société régionale Coop. g , y &&^$̂ : VflK * lÉS Bf -'f^' «¥ HI» BIT H¦̂ mBaiBi ĤBaiM^^W Ĥ^  ̂ v* \j| t0g/ V 
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i S FORNACHON & Cie, rue du Marché 6, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. Tél. (039) 22 23 26

ASPIRATEUR dès F̂r! 250.- Pfc iDct lS  \ USQ U cl àawXj 70
LAVE-VAISSELLE dès Fr. 1995.— * B

MACHINE À LAVER dès Fr. 1585.— Demandez la documentation gratuite sans engagement
Facilités de paiements sans acompte à la livraison

OFFICE DES FAILLITES, 2608 COURTELARY

Tél. (039) 44 16 12

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble locatif

Dans la faillite de Meyer Theodor à La Cibourg, il sera vendu,
aux enchères publiques, l'immeuble ci-après :

COMMUNE DE SAINT-IMIER
Feuillet No 590 , « Rue Agassiz » , habitation No 13, assise,
aisance, trottoir de 6 a. 50 ca.
Valeur officielle Fr. 220 900.—
Assurance incendie, valeur à neuf Fr. 927 300.—
Estimation de l'Office des faillites Fr. 230 000.—
Date des enchères : jeudi 3 juillet 1975, à 14 h. 30.
Lieu des enchères : Buffet de la Gare, salle du 1er étage,
Saint-Imier.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à
l'office pendant 10 jours, à compter du 14e jour avant la date
de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou
pour les sociétés d'un extrait du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs à l'arrêté fédéral (23.3.1961-
21.12.1973) instituant le régime de l'autorisation pour l'acqui-
sition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger.
Les amateurs et intéressés pourront visiter le bâtiment, ven-
dredi 20.6.1975, de 14 à 15 h.

ENTREPRISE RENOMMÉE
DE LA BRANCHE HORLOGÈRE
(Plaqué or galvanique)

cherche pour entrée le 1er juillet ou
après les vacances horlogères

AVIVEUR-
SATINEUR

QUALIFIÉ • SUR PLAQUÉ - OR

Place garantie et bien rétribuée.

¦

Candidats avec expérience sont priés
de s'adresser à GALVOR S. A.,
Romerwegr 2, 2557 STUDEN
Tél. (032) 53 21 60

Facettes
sympathiques

de Bâtes ¦ i

Rhin, véritable (porte sur le monde) pour la Suisse. ÉWÈm *C\

...et la bonne JS»bière Warteçk JlpM
qui la distingue d'une simple bière. Elle HP^̂ ^̂ ^̂ Î

*; ftbst pas-faite que de houblon et de malt, |B{l̂ .' iCa m****-„'W passés avec un«art consommé; elle I' •'̂ fe^̂ P̂ ' 
:>>\

contient encore un brin du bon vieux Bâle ?̂ tetesS||̂ î ». ^(toujours aussi dynamique et ouvert au ilK^ s5llli N J

de Warteck-appréciée à Bâle ^̂ ^̂ ^̂  M

La vraie bière de Bâle ^BOT Si BS  ̂
^-̂ ^^

Dépôts de bière Warteck
Brasserie du Warteck SA Francis Gury-Jolidon Paratte + Cie, Grand-Rue 15
Dépôt Delémont, tél . (066) 22 17 69 2726 Saignelégier, tél. (039) 51 16 23 2720 Tramelan, tél. (032) 97 43 22
Brasserie du Warteck SA Rbthlisberger + Cie, Pierre-Pertuis 10 Paul Ehrbar, rue du Parc 135
Dépôt Porrentruy, tél. (066) 66 11 69 2710 Tavannes, tél. (032) 91 35 31 2300 La Chaux-de-Fonds, 039/22 37 94
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INVITATION
ACEXPOSITION
V W/AUDI AVEC
PREMIERE POLO.

La POLO estune nouvelle dimension de VW: extérieurement elle n'a que 3,5 m de long.
A l'intérieur, elle offre du confort pourtoute une famille. Moteurde40CV. Train de roulement

de sécurité avec déport négatif du plan de roue. 6371 de coffre.

COURTE MAIS
GENEREUSE.

AToccasionde la premïèrePOLO,venezadmirernotregrandeexposition des plus beaux
modèles IPassat, Passât Variant, Scirocco, Golf, Polo, Audi 50, Audi 80, Audi 100) VW et AUDL

,- ¦ " te^sSssS^SsSffîj ^* ^§*\

VWet Audi, quand l'une est là, l'autre y est aussi.

© AUDI
Vendredi 13 juin, samedi 14 juin
OUVERTURE de 10 h. à 22 h.

Place de la Gare - Saint-Imier
Organisée par le

Garage de l'Erguel
A. Dalla Bona

LE GARAGE DE LA RONDE
CHERCHE

apprenti magasinier
manœuvre de garage
réceptionniste de garage
peintre en carrosserie
Se présenter au garage, rue Fritz-Courvoisier 55,
tél. (039) 23 54 04.

Aide en médecine dentaire
demandée par cabinet dentaire de La
Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre AD 11617 au bureau
de L'Impartial.

Décolleteur
metteur en train
TROUVERAIT PLACE STABLE
dans atelier bien équipé. - Machines Tornos R 10
à MR 32.

Faire offres à WERMEILLE & Co SA, 2024 Saint-
Aubin. - Tél. (038) 55 25 25.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

A vendre
expertisées
LANCIA 1300 S,
série 3, 1974

Fr. 10.900.—
LANCIA BETA 1800
5 vitesses, 1974,

Fr. 13.800.—
OPEL CARAVAN
1900 - 5 places
1973 Fr. 8900.—
PEUGEOT 204
1972 Fr. 4900.—
RENAULT 4 L
1974 Fr. 5900.—
RENAULT 5 TL
1974 Fr. 7900.—
VW PASSAT 1300
4 portes - 1974

Fr. 8900.—
VW 1300 L
1969 Fr. 2800.—
FORD CAPRI 2
1974 Fr. 9800 —

AUTO MARCHÉ
2087 Cornaux NE

Tél. (038) 47 16 12
privé 032 / 83 26 20

A louer tout
de suite ou
à convenir
studio meublé, deux
chambres ou une
chambre, hall , cui-
sine, salle de bains,
tout confort, centre
ville.

Tél. (039) 22 36 36.

A louer au
1er juillet
un studio meublé,
tout confort , une
chambre, cuisinette,
salle d'eau, centre
ville.

Tél. (039) 22 36 36.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, chambres meublées, tout à fait
indépendantes, confort , centre ville. Prix:
125.- et 130.-. Téléphoner au 039/22 36 36.

MEUBLES, bibliothèque murale, bureau
avec coffre-fort , buffets. Gibraltar 8, M.
Maire.

MARCHES D'ESCALIER en granit , tui-
les double enboîtage « Passavant », No-
vopan, 16 mm , chutes et deux panneaux
entiers. - Tél . (039) 22 61 59.

POUSSETTE, bon état, fr. 70.—. Tél. 039
23 53 33, heures des repas.

CHIENS Dobermann, croisés, petite ra-
ce, très bons gardiens. Tél. (066) 76 61 72.

QUATRE PNEUS neufs Maloja 12 X
155 avec ou sans jantes, pour Fiat 850.
Tél. (039) 22 60 31.

SENTIERS DU DOUBS. Cartes de mem-
bre des années 1907 - 1944 - 1946 -
1951, en bon état. Ecrire sous chiffre
SD 11598 au bureau de L'Impartial.

STUDIO MEUBLÉ à louer au Locle,
tout confort, salle de bain, cuisine agen-
cée, dans villa. Coditel. Tél. 039/31 15 39.

UN LOT DE FENÊTRES, 3 seilles en
zinc, 1 marmite à stériliser, 2 chaises
d'établi, 1 radio, réchauds électriques
3 plaques et 2 plaques, 2 petits moteurs.
S'adresser: Midi 7, 2400 Le Locle, 2e éta-
ge, tél. (039) 31 20 05.

CABARET RODEO - Hôtel-de-Ville 72
j La Chaux-de-Fonds

demande pour le 1er juillet

SOMMELIER
Se présenter.



Litige à propos de la date
TROISIÈME PLÉBISCITE DANS LE JURA

Dans une lettre qu'elles viennent d'adresser au Conseil fédéral, les autori-
tés communales de Corban, Courchapoix, Châtillon, Mervelier, Rossemai-
son, Vellerat, Les Genevez et Lajoux indiquent qu'à l'unanimité, elles ont
décidé d'organiser le 3e plébiscite relatif au Jura le 29 juin. Le gouverne-
ment bernois, pour sa part, vient d'adresser une lettre aux Conseils com-
munaux des communes qui ont encore la possibilité de rallier le canton de
leur choix dans laquelle il souligne que « seules les consultations qui se
seront déroulées conformément à l'arrêté fédéral seront reconnues et

valables ».

Par un arrêté du 15 mai , le Conseil
fédéral a fixé la date de tous les plé-
biscites communaux au 14 septembre,
avec dépôt des initiatives communales
les réclamant le 15 juillet. Pour leur
part , les huit communes indiquent au
Conseil fédéral que leur décision de
voter le 29 juin « a été prise en confor-
mité aux nouvelles dispositions consti-
tutionnelles relatives au Jura du 1er
mars 1970, et tout particulièrement à
leur article 4. Selon l'avis exprimé par
les représentants des communes inté-
ressées, poursuivent ces communes,
l'arrêté du Conseil fédéral du 15 mai
1975 concernant le déroulement du 3e
plébiscite dans les communes juras-
siennes est considéré comme irreceva-
ble et contraire aux dispositions de
l'additif que le peuple du canton de
Berne et le peuple du Jura ont voté le

1er mars 1970. L'arrêté fédéral est
ressenti comme une atteinte grave à
l'autonomie de nos communes.

» En conformité à l'art. 4 de l'addi-
tif , indiquent encore les autorités des
huit communes, nous vous informons
que les initiatives communales ont été
déposées et que les Conseils commu-
naux ont validé les signatures. Nous
vous laissons le soin de juger s'il est
opportun que des observateurs fédé-
raux assistent aux opérations de vote.
Le matériel de vote sera imprimé par
nos soins ».

La commune de Vellerat s'est jointe
aux sept autres communes de la cou-
ronne nord du district de Moutier dans
cette démarche. Toutefois , elle n'est
pas limitrophe du district de Delémont
et, selon les dispositions constitution-

nelles de mars 1970, elle ne peut ral-
lier le nouveau canton.

PAS AVANT LE 15 JUILLET
Pour sa part, le Conseil d'Etat, dans

sa lettre aux communes, après avoir
rappelé que l'arrêté fédéral fixait aux
12, 13 et 14 septembre les plébiscites
communaux, à propos des initiatives
communales, indique que ce même ar-
rêté « fixe au 15 juillet la clôture de
la collecte des signatures. Le Conseil
communal ne peut donc constater l'a-
boutissement de l'initiative avant le
15 juillet 1975 », ajoute-t-il.

Le Conseil d'Etat indique plus loin :
« Les communes qui exerceront leur
droit d'autodétermination ont intérêt
à ce que leur décision soit homologuée
rapidement, afin qu'elles puissent en-
suite participer de plein droit à la vie
politique du canton pour lequel elles
auront opté. Or, toute transgression
des dispositions prises par le Conseil
fédéral pour l'organisation des plébis-
cites communaux retarderait cette
échéance. Car seules les consultations
qui se seront déroulées conformément
à l'arrêté fédéral seront reconnues et
valables » . (ats)

LES ENFANTS SERONT CHOYES
La Fête des promotions à Saint-Imier

M. John Buchs, conseiller municipal
responsable du dicastère des écoles,
a convié hier la presse régionale à une
conférence sur l'organisation de la pro-
chaine Fête des promotions. Celle-ci
aura lieu les jeudi, vendredi et samedi
3, 4 et 5 juillet prochains. Il est bon
de rappeler que lors d'une votation
populaire de 1970, les citoyennes et ci-
toyens de Saint-Imier avaient accepté
à une grande majorité que la fête
continue d'avoir lieu le dimanche à
Mont-Soleil.

Toutefois, l'infrastructure de ce lieu
prisé n'existe plus et la cabane, lieu
de - rendez-vous, a été démolie après
l'incendie qui l'avait ravagée. D'autre
part une enquête effectuée auprès des
parents d'élèves a démontré que l'or-
ganisation de la fête dans le cadre des
lois scolaires était également une bonne
solution. Dans sa dernière séance le
Conseil, général, a donc approuvé par .,,
25 ;"'volx "contré ' 12 la proposition det-"
mettre,.,-sur. pied''--ce ' pendez-vous de%t
enfants en fin de semaine à Saint-
Imier. - ,

LE PROGRAMME
Le jeudi sera composé de concours

sportifs,- le matin pour les filles et
l'après-midi pour les garçons. Réunies

pour la circonstance, les Ecoles pri-
maire et secondaire présenteront le
soir un grand chant d'ensemble à la
salle de spectacles. La cérémonie de
clôture proprement dite de l'Ecole pri-
maire aura lieu le vendredi matin.
A cette occasion Mmes Odette Bellib,
qui va prendre sa retraite après 42
ans d'enseignement, Alice von Nieder-
hausern, pour 25 aris d'activité, Edmée
Merçay-Grimm, qui quitte l'école de
Saint-Imier après dix ans d'enseigne-
ment, et M. Gilbert Christe, qui a ré-
cemment démissionné de son poste de
président de la Commission d'école,
seront remerciés et félicités pour le
travail fructueux qu'ils ont réalisé au
service des .enfants de l'Erguel. La
même cérémonie, cette fois-ci de l'Eco-
le secondaire, se déroulera en. .fin
d'après-midi conjointement avec la re-
mise des diplômes aux élèves de l'Eco-
le de commerce qui passent actuelle-
ment Jeurs examens. Cette ricfre 'j'ôuij *
née se terminera par un concert de la
fartfe* des Cadets-vdevant le «Kiagasift
des Quatre Saisons.

CORTEGE COSTUMÉ
La journée officielle du samedi clô-

turera ces trois jours de fête. Elle dé-
butera le matin par un chant d'ensem-

ble et une allocution du représentant
des autorités scolaires. Après la prise
de son drapeau, la fanfare des Cadets
ouvrira le grand cortège costumé à
travers les rues de la cité où les Eco-
les enfantines seront également de la
partie avec la Fanfare de Villeret et
le Corps de musique de Saint-Imier.
Tout se terminera par la remise des
prix des concours sportifs et une grande
marche d'ensemble intitulée bien en-
tendu Marche des promotions 1975.
Un spectacle culturel pour les tout pe-
tits sera éventuellement ajouté au pro-
gramme.

Enfin en cas de mauvais temps et
étant donné les départs en vacances,
la manifestation ne sera pas renvoyée
mais le cortège serait alors supprimé.
Comme on peut le remarquer, tout a
été mis en œuvre pour que la nouvelle
version de la Fête des promotions ob-
tienne un grand succès, (rj)
:, - ' ¦¦ , .';'. "' "•-'. - '- ; -.. ., 'hiy. g- » —rrrf- * » 
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<ù8#"l pupilles et 80 pupillettes
aux journées juras siennes
Sous la direction de leur moniteur

et monitrice, M. André Schori et Mlle
Jacqueline Buhlmann, 30 pupilles et
80 pupillettes de la SFG Saint-Imier se
rendront samedi et dimanche aux jour-
nées jurassiennes organisées à Cour-
roux.

La section participera aux épreu-
ves individuelles et de groupe, (r j )

Deuxième meeting
d'athlétisme

La SFG Saint-Imier organise same-
di après-midi son deuxième meeting
de la saison ; le jeudi 15 mai dernier ,
quelque 120 athlètes du canton de
Neuchâtel et du Jura s'étaient déplacés
au premier rendez-vous où de bons
résultats avaient été enregistrés, no-
tamment les 51,12 m. et record de la
piste pour J.-P. Egger, de Neuchâtel ;
les quatre meilleures performances
étant prises en considération sur les
cinq meetings organisés pour l'attri-
bution des challenges, il y aura certai-
nement foule sur et aux abords du sta-
de samedi après-midi, (ri)

La Goule SA
Conseil d'administration

reconduit
La Société des Forces électriques La

Goule SA, dont nous avons publié en
détail le rapport de gestion 1974 dans
notre édition du vendredi 6 juin , s'est
réunie mardi en assemblée générale
annuelle des actionnaires sous la pré-
sidence de M. Frédéric Hofer , direc-
teur des FMB et en présence de 41
membres. Après avoir fait un exposé
sur la consommation et la production
d'énergie en Suisse et dans le monde,
le président a justement présenté le
81e rapport de gestion. Aucune démis-
sion n 'ayant été signalée, le Conseil
d'administration a été réélu à l'unani-
mité ; il est composé do MM. Frédéric
Hofer, ingénieur EPF et directeur des
FMB, président ; Henri Béguelin , juge
à la Cour d'appel, Berne, vice-prési-
dent ; Dr André Cattin , avocat et no-
taire, Saignelégier ; Joseph Choquart,
ingénieur ETS et sous-directeur des
FMB Bienne ; Max Haeni , ancien di-
recteur de la BCB Berne ; Henri Hu-
ber, conseiller d'Etat, Berne ; Michel
Meyrat, directeur de la Compagnie des
Montres Longines, Saint-Imier ; Marcel
Monnier, préfet du district de Courte-
lary et Charles Nicklès, agriculteur,
Saint-Imier.

Deux contrôleurs et un suppléant
ont été désignés ; il s'agit de MM. Ar-
min Maurer , FMB Berne, Pierre Bour-
quin , directeur de la BCB Saint-Imier
et Marc Barberat, directeur de la BPS,
Saint-Imier. (rj)

Début d'incendie
Plusieurs milliers

de francs de dégâts
Hier vers 12 h. 20, un début d'incen-

die s'est déclaré au village dans la
cuisine d'un immeuble de plusieurs ap-
partements. Une ménagère a oublié d'é-
teindre son potager et l'huile surchauf-
fée d'une friteuse s'est enflammée. Le
feu s'est propagé dans un système de
ventilation chez des voisins, et les pom-
piers rapidement sur les lieux, ont
réussi à le maîtriser.

U n'y a heureusement pas eu de
blessés, mais les dégâts s'élèvent à
plusieurs milliers de francs, la cuisine
devant être complètement refaite, (rj)

Jodleurs en fête à Aarau
Pour commencer, les clubs se pré-

senteront devant le jury , parmi les
340 club$, on y trouve les clubs - sui-
vants du 'Xura : Mont-Soleil - Crémines
Mon Uén-'^Tramelan -¦ La Chaux-de-
Fonds.

Dimanche matin il y aura les chœurs
d' ensemble de plus de 6600 jodleurs.
La f ê t e  se terminera dimanche après-
midi. A 14 h. 30 se déroulera un grand
cortège avec 290 sujets.  La Télévision
suisse allemande donnera ce cortège
en direct de 15 h. à 16 h. 30. Les orga-
nisateurs comptent sur 100.000 specta-
teurs, (comm.)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

PÉRY-REUCHENETTE

Crédits extraordinaires votés
Un rapport jugé décevant

Au Conseil général

Le Conseil général s'est réuni hier
soir sous la présidence de M. Silvio
Galli et en présence de 38 membres.
Le Conseil municipal était présent in
corpore.

Trois crédits extraordinaires, le pre-
mier de 280.000 fr. pour la réfection
des rues Agassiz, Beau-Site, du Chalet

et Pierre-Charmillot, le second de
140.000 fr. pour la réfection de deux
terrasses au Collège secondaire et le
troisième de 106.000 fr. pour diverses
réfections à la salle de spectacles ont
été votés à l'unanimité avec un préa-
vis favorable au corps électoral qui sera
consulté. L'approbation de ces crédits
a toutefois été assortie de certaines
conditions.

A la demande de la Paroisse catholi-
que romaine, un autre crédit de 8000
fr. a été voté pour la participation au
financement des travaux d'aménage-
ment du passage situé entre l'église et
la salle paroissiale Saint-Georges (es-
caliers).

Le rapport de proposition pour l'a-
mélioration de l'organisation et du trai-
tement des informations des services
municipaux a été jugé quelque peu dé-
cevant et incomplet sur différents
points. Des explications complémen-
taires indispensables ont donc été de-
mandées et seront données sous la
forme d'une séance d'information.

UNE PLACE DU 16-MARS
Aux bulletins secrets, par 31 voix

contre 7, dont les six conseillers dé-
mocrates-chrétiens, l'assemblée a déci-
dé le changement de dénomination de
la place Neuve en place du 16-Mars.

M. Jean-Jacques Bilan, libéral-radi-
cal, a été élu dans la Commission d'ex-
ploitation des halles de gymnastique
(militaire) en remplacement de M. Pier-
re Leuthold nommé récemment quar-
tier-maître de la cité. Pour remplacer
M. Gilbert Christe, président démis-
sionnaire de la Commission de l'Ecole
primaire, le Conseil général a élu M.
Pierre Godât, socialiste. Sur préavis
de la Commission de police et des fi-
nances, le droit de cité a été attribué
à M. Raffaele Sacco, ressortissant ita-
lien et ses enfants. L'indemnité a été
fixée à 1500 fr.

Enfin plusieurs points ont été portés
aux divers et imprévus. Nous revien-
drons sur ces délibérations comme de
coutume dans notre édition de mardi
prochain, (rj)

PUBU-REPORTAGE

Après avoir disputé mercredi une ren-
contre amicale avec Neuchâtel Xamax, l'é-
quipe nationale de football du Koweït ,
soit une trentaine de loueurs et dirigeants,
s'est rendue hier matin dans les Franches-
Montagnes, notamment au Noirmont, pour
visiter la fabrique de montres Ciny, West
End, Dogma. Cette entreprise possède un
important marché dans leur pays et les
footballeurs arabes l'ont parcourue avec
intérêt. Ils s'étaient auparavant déplacés
au Musée international de l'horlogerie à
La Chaux-de-Fonds et ont terminé leur bal-
lade jurassienne par un déjeuner à Sai-
gnelégier. MM. Marcel Aubry, directeur
général de l'entreprise, Raymond Claude,
secrétaire relotions publiques, ainsi que
divers collaborateurs les ont accompagnés
tout au long de leur périple et leur ont
offert à chacun une montre avec calen-
drier arabe.

(rj)

Footballeurs
koweïtiens

au Noirmont

SAENT-IMIER
Office cantonal J. et S. : tél. (039)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 511107.
Préfecture : tél. (039) 51 1181.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

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

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

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

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

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

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

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

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

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

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

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

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.
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39e Festival jurassien
des accordéonistes

Tout est prêt pour recevoir la co-
horte des accordéonistes et de leurs
amis à l'occasion du 39e Festival juras-
sien. Le samedi soir , à la halle de
gymnastique de Courtelary, le club
« L'Hirondelle » de Cormoret-Courtela-
ry,, société organisatrice, ouvrira les
feux, avec la collaboration de la Cho-
rale tessinoise de Saint-Imier et d'un
virtuose-accordéoniste, ancien cham-
pion de France. Le dimanche, les neuf
clubs membres de l'Association juras-
sienne des accordéonistes (AJA) traver-
seront le village en cortège.

A la halle de gymnastique égale-
ment, les clubs offriront un concert
varié aux amateurs de musique d'ac-
cordéon. Ce sera ensuite la partie offi-
cielle, avec réception de la bannière
de l'AJA et remise des médailles et
souvenirs. Et c'est la marche d'gnsein-
ble, exécutée par environ' ^250 accor-

"déonistes, qui mettra mv-teWiie ISn-eétte
manifestation placée sous le signe de
l'amitié et de la camaraderie, (comm.)

LAUFON
Assemblée générale

de Pro Jura
C'est demain que se déroulera à

Laufon dès 9 h. 45 la 73 assemblée
générale de Pro Jura. Les nombreux
invités et membres de l'association qui
ont annoncé leur présence se réuniront
en l'aula de l'Ecole primaire où les
débats seront placés sous la présidence
de M. Henri Gorgé.

Au terme de l'assemblée administra-
tive, les participants assisteront à une
présentation audiovisuelle, due à M.
Rémy Eschmann, de Delémont, cinéaste
de la Fédération suisse d'élevage che-
valin , ayant pour thème les trois ra-
ces de chevaux en Suisse et le cheval
des Franches-Montagnes.

COURTELARY

Une délégation du CCL de Saint-Imier
reçue par le Conseil municipal de Corgémont

A la demande des responsables du
Centre de culture et loisirs de Saint-
Imier, des représentants de ce dernier
ont été reçus par une délégation du
Conseil municipal. Assistaient à la ren-
contre, pour le Centre de culture et
loisirs le président M. Georges Can-
drian, Mme Luce Kneubuhler et M.
Jean Voirol. La municipalité était re-
présentée par le maire, M. Fernand
Wirz, accompagné des conseillers MM.
François Grosclaude, Gilbert Leutwiler
et Jules Stauffer.

Après les souhaits de bienvenue
adressés par le maire, M. Georges
Candrian exposa les buts du CCL, son
activité actuelle, son fonctionnement
ainsi que les espoirs pour un plus vas-
te développement futur , sous les aus-
pices d'une législation cantonale ré-
cemment adoptée par le Grand Conseil.
Les ressources sont fournies par le
canton , la municipalité de Saint-Imier
ainsi que par les quelque 600 membres
affiliés au Centre. Les organes canto-
naux entendent toutefois subordonner
leur contribution future à l'effort fi-
nancier du Centre et des communes
intéressées. C'est la raison pour laquel-
le les municipalités de la région seront

sollicitées à une participation finan-
cière qui, pour une durée de trois ans
pourrait être basée sur une contribu-
tion de 50 et. par tête de population.

L'activité du CCL s'exerce dans le
domaine du spectacle, des expositions,
conférences, cours, colloques, musique,
cinéma , radio et formation générale.

Sur le plan local de Corgémont, a
été créé un Ciné-Club comptant 160
membres, dont 120 environ ont assisté
assidûment aux six représentations ci-
nématographiques.

A une question concernant le récent
communiqué du comité de direction du
CCL faisant état d'une pression politi-
que, il a été répondu que les options
politiques de certains membres avaient
provoqué des réactions. Le nouveau
président a toutefois tenu à préciser
qu 'il s'agit là d'un simple incident de
parcours, sur lequel il n'y a pas lieu
de revenir. Il faut surtout se tourner
vers l'avenir.

L'entrevue s'est déroulée dans une
atmosphère de compréhension. La dé-
légation municipale présentera un rap-
port lors de la prochaine séance du
Conseil communal, (gl)

- " ragi
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FÊTE VILLAGEOISE
au MANÈGE du QUARTIER

organisée par la fanfare de La Chaux-du-Milieu

Vendredi 13 - Samedi 14 - Dimanche 15 juin 1975

C'est ce que propose la Fanfare ¦ ' - . . ,. \ . .
de La Chaux-du-Milieu ce prochain

L'importante f a n f a r e  du Noirmont dont la réputation a dépassé nos frontières.
week-end à tous les amateurs de
divertissements comme de choses —^ ^^_
sérieuses, du gastronome au mélo- 

Pfa  /( T. -a JFTR
mane, car on mangera entre autres, fiSJft . %. j j m .

 ̂ jBfe f f f îf à k  ^%~ ï̂jfc

un groupe folk , Aristide Padygros, :̂ J L̂8 CîLtSïïP OBÈ ?H»' lh"****/?} tt^'î» ' MT l''-Àw$$

Raindrops, formation de 6 musiciens. ^iR^i  n < î ) } 'W }t*"iSK St 
^

U «A W lÎTr C*\

tation que le soleil soit de la partie, ^^ ¦ - : 
<-^^Vu.

le programme ci-dessous le mente Le f lroi (pe K Aristid g padygro » meilleur ensemble suisse de musique « Folk »
bien. qui interprête des airs folkloriques du monde entier.

¦

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS

Vendredi, dès 20 h. 30 j Dimanche dès 10 h.
GRAND BAL !

avec l'orchestre %
THE RAINDROPS : CONCERT APÉRITIF6 MUSICIENS %

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a

Samedi, à 20 h. 30 \ D'NER CAMPAGNARD
PRÉCISES •

0
ouverture de la soirée par la •

FANFARE DE LA CHAUX-DU-MILIEU t APRèS-MIDI FOLKLORIQUE ET DANSANT
• , avec le groupe

GRAND CONCERT • ARISTIDE PADYGRO
PAR LA FANFARE DU NOIRMONT •

Direction : MARCEL BOILLAT •

En intermède : l ~ ENTRÊE LIBRE ~

ARISTIDE PADYGRO 5iGRAND BAL \ INAUGURATION DE LA
avec l'orchestre •« TH :̂S

0PS » ! NOUVELLE BANNIÈRE
Nos spécialités durant ces 3 jours : LA TRATTORIA ITLIENNE - LA TAVERNA ESPAGNOLE - LA CHANNE
VALAISANNE — UN BAR — Saucisses grillées, jambon - frites, sandwiches, etc.

Bière du

CARDINAL
Dépositaire

pour Le Locle et Les Brenets

BRASSERIE LEPPERT

H. WIDMER
suce.

Téléphone (039) 31 40 12

FROMAGERIE KOLLY
Le Cachot

Se recommande pour son : Jura,
son fromage à raclette, son beurre
de fromagerie et son vacherin

Téléphone (039) 36 11 71

RADIOS - TÉLÉVISEURS
APPAREILS MÉNAGERS

MICHEL
STADELMANN

Radio - Electricien

Les Ponts-de-Martel
Service à domicile

Tél. (039) 37 17 90

CAISSE RAIFFEISEN
La Chaux-du-Milieu

au service de
l'ECONOMIE DU VILLAGE

RESTAURANT
BETTY MARTIN

Fine cuisine

Vin de choix

Téléphone (039) 36 11 10

La Chaux-du-Milieu

Toujours à votre service

GARAGE
¥ERM0T
Achat - Vente

CARROSSERIE
HUGUENIN

Travail soigné

Le Cerneux-Péquignot

Avec SACHA...
...tout va 1.

Louis-Albert Brunner
La Chaux-du-Milieu

représentant
de la Société d'Agriculture

de La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 36 11 8-2

CAFÉ - RESTAURANT
DE LA COURONNE

Le Quartier
RESTAURATION

soignée chaude à toute heure
Salle pour banquets

Henri GOETZ

Pour un bon fromage
et une bonne fondue

FROMAGERIE
DE LA CLEF-D'OR

Jacques Sansonnens
Téléphone (039) 36 13 36

ÉLECTRICITÉ
NEUCHATELOISE SA

La Brévine
et

Les Ponts-de-Martel
fournit les appareils

des meilleures marques

\ (" " \ Chez Charly,
V^

 ̂

on 
y va ,

C ^ ^K^^^^ on y revient,

wSllIJUIi ""̂  pour manger
^H Saç  ̂

UNE 
BONNE

NCTFTJ/ FONDUE

RESTAURANT DE LA
COMBE-JEANNERET

Charles Mummenthaler
Téléphone (039) 31 14 71

Anne-Marie CORNU
ALIMENTATION

La Chaux-du-Milieu

Téléphone (039) 36 11 23

GARAGE
DE LA SIBÉRIE

Jacques ROBERT

Agence

SIMCA - CHRYSLER
Réparations de toutes marques

Le Cachot
Tél. (039) 36 12 58

RESTAURANT DE LA
FLEUR DE LYS

Le Cachot

Famille BAUMANN

Téléphone (039) 36 11 22

LAITERIE
AGRICOLE
Le Locle

La source de la bonne crème
Fromage de qualité

Claude Perrottet
Téléphone (039) 31 19 85

MARTIAL MULLER

àYJ m̂. de visonsf à m m \|HH I Commerce
^ ĵUjjg^ de fourrures

Le Quartier
Tééphone (039) 36 11 96

PERRIN FRÈRES
Bière CARDINAL Limonades

Livraison vallée de La Sagne et
des Ponts - vallée de La Brévine

Les Ponts-de-Martel
Téléphone (039) 37 15 22

1 Qui pense
\ BIJOUX

!̂ B~---. I choisit

*̂  - y* i L'horlogerie -
( f^^C---"'l | Bijouterie

!§#£ ERIC J0SSI
j  D.-J.Richard 1

Le Locle
Tél. ((039) 31 14 89



La récession n'a pas fermé les plaies des locataires
Logement et margarine au Conseil national

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Initiative pour une protection efficace des locataires : le gouvernement aura
une année de plus pour livrer son rapport. Ainsi en a décidé le Conseil
national hier, par 93 voix contre 59. Un score qui montre bien que cette
prolongation de délai n'était pas une simple formalité. Les défenseurs des
locataires y voyaient en effet un refus de prendre au sérieux les insuffisances
qui demeurent dans le secteur locatif. Et ils l'ont dit, sur tous les tons. D'au-
tres défenseurs sont montés hier à la tribune : ceux des consommateurs. Ils
ont dit tout aussi vigoureusement ce qu'ils pensaient de la majoration des
suppléments de prix prélevés sur les huiles et les graisses importées. Eux
non plus n'ont pas percé, puisque, par 95 voix contre 26, le Conseil national

a ratifié cette majoration.

Le 30 juin 1973, le Mouvement popu-
laire des familles déposait une initia-
tive aux termes de laquelle, notam-
ment , les loyers ne pourraient être
augmentés que sur autorisation, alors
que les congés injustifiés pourraient
être annulés. Normalement, le Conseil
fédéral aurait dû se prononcer sur
cette initiative jusqu 'à la fin de ce
mois. Or voici qu 'il demande aux
Chambres une prolongation de délai
d' une année. Pourquoi ? Parce que la
loi sur l'encouragement à la construc-
tion de logements vient d'entrer en
vigueur et qu'on veut en attendre les
premiers effets. Mais surtout, parce que
l'évolution économique a fait croître le
nombre des logements vides et qu'on
en attend un rétablissement du marché
effaçant les excès.

ATTENDRE QUOI ?
Ces arguments ont laissé la commis-

sion très partagée. Au plénum, hier ,
on retrouvait du côté des plus perplexes
les socialistes, les communistes, les in-
dépendants , plusieurs démocrates-chré-
tiens. Les plus éloquents furent les re-
présentants des grandes aggloméra-
tions , les Lausannois Mugny et Meizoz ,
les Genevois Dafflon et Chavanne, des
Saint-Gallois, des Zurichois. Us mi-
rent en garde contre de faux espoirs :
le recul économique, loin d'atténuer la
crise du logement, la rend au contrai-
re plus aiguë , en augmentant la char-
ge que représente le loyer. Les loge-

ments vacants, parce que trop chers
ou mal situés , ne détendront pas la
situation. Ni la nouvelle loi sur le
logement, trop modeste.

Attendre quoi ? poursuivent ces dé-
putés. L'initiative postule une prolon-
gation de la politique actuelle en ma-
tière de logement , politique indépen-
dante de la situation économique du
moment, tant il est vrai que le loca-
taire restera toujours la partie la plus
faible. Et alors , le soupçon naît chez
quelques-uns : si le Conseil fédéral ,
par une attitude dilatoire, cherchait à
s'allier la récession pour ne rien en-
treprendre de contraire aux intérêts
des propriétaires ?

Ces propriétaires justement riposte-
ront , par la voix du radical zurichois
Raissig notamment, qui rappellera la
protection dont les locataires bénéfi-
cient aujourd'hui quand ils sont vic-
times de résiliations de bail abusives.
Quant au conseiller fédéral Brugger,
il réaffirme sa foi en une normalisa-
tion du marché du logement et donne
à entendre que si le gouvernement de-
vait se prononcer aujourd'hui déjà sur
l'initiative, il ne pourrait y opposer
qu'un non sec et sonnant, le moment
étant mal choisi pour décourager da-
vantage encore la construction privée
de logements. Au vote, la proposition
socialiste (délai prolongé de trois mois
seulement) et la proposition du démo-
crate-chrétien Mugny (délai jusqu'à fin
décembre) seront repoussées.

la surveillance des prix a établi un rap-
port qui fera fureur...

« PROCÉDÉ MACHIAVÉLIQUE »
A part cela, le Conseil national a

éliminé par 74 voix contre 63 une di-
vergence qui le séparait de l'autre
Chambre à propos du budget de la
Régie fédérale des alcools : l'aide aux
organismes de lutte contre l'alcoolisme
sera donc réduite de 500.000 à 300.000
fr. Par 100 voix contre 7, il a trouvé
parfaites les prescriptions d'exécution
concernant le frein aux dépenses. Par
146 voix contre 8 (celles des commu-
nistes et des socialistes Nanchen, Gass-
mann et Chavanne), en votation finale,
il a approuvé les mesures pour 1976
et 1977 en matière d'AVS. Auparavant,
la gauche extrême n'avait pas pu se
priver du plaisir de vitupérer encore
une fois cette réduction de la part
fédérale à l'AVS et la manière dont
elle s'est opérée, soit par deux arrêtés
successifs qui ne sont qu'un « procédé
machiavélique pour tromper le sou-
verain » . Ce sont les termes de là
Valaisanne Nanchen.

Quant au débat sur le programme
d'armement 1975, brièvement poursuivi
hier, il se terminera lundi.

L'aide §u fiers monde bien accueillie
AU CONSEIL DES ÉTATS

En une brève séance, le Conseil des
Etats s'est penché sur trois projets qui
ont tous trait à l'aide que la Suisse peut
et doit accorder au tiers monde. Il
s'agit de l'aide financière de 20 millions
au Bangladesh, du crédit-cadre de 150
millions pour trois ans pour la Coopé-
ration technique, et d'un prêt de 200
millions à l'Association internationale
de développement. Les trois projets
ont été adoptés. En votation finale, les
Etats ont définitivement accepté les
mesures pour 1976-77 de l'AVS-AI. Ils
n'ont pas mis d'obstacle à la création
de missions diplomatiques suisses au
Mozambique et en Angola, une fois que
ces pays auront accédé à la pleine in-
dépendance.

Le seul, débat dans la Chambre haute
avait trait au nouveau crédit-cadre
pour trois ans que le Conseil fédéral a
demandé pour continuer son action de
coopération technique avec des pays en
développement. Le Conseil des Etats a
adhéré aux décisions du Conseil na-
tional par 36 voix sans opposition,
après que Mme Girardin (rad., GE) en-
tre autres eut contesté le bien-fondé
d'un amendement du National. Elle
soutient la proposition d'en rester au
texte du Conseil fédéral. M. Graber ,
président de la Confédération, recon-
naît que la nouvelle version, selon la-
quelle nos crédits de coopération tech-
nique doivent servir principalement à
promouvoir les pays, régions et groupes
de population les plus défavorisés, ne
fait que confirmer la politique d'aide
que le Conseil fédéral poursuit depuis
nombre d'années : notre action bilaté-
rale va à 90 pour cent à des populations
rurales. Dans notre aide bilatérale, plus
des deux tiers est destinée aux popula-
tions dont le revenu n'excède pas 150-
300 dollars par an. A l'avenir, nous
tenterons encore davantage afin que
notre aide favorise les régions les plus

défavorisées et les couches de popula-
tion les plus démunies.

Fort de ces constatations, la proposi-
tion d'en rester au texte du Conseil
fédéral est retirée, afin de ne pas créer
de divergence avec le National.

NOUVEAU CRÉDIT POUR « IDA »
Le Conseil national a déjà adopté le

troisième prêt (il s'agit de 200 millions
de francs suisses) que la Suisse consent
à l'Association internationale de déve-
loppement. Le Conseil des Etats ne fait
pas de difficultés, et donne son accord

par 32 voix sans opposition. Un députe
alémanique ne conteste pas au mouve-
ment xénophobe le droit - de lancer le
référendum contre cet accord avec
l'IDA (qui est un des groupes de la
Banque Mondiale). Il souligne cepen-
dant que les avances accordées par la
Suisse ne constituent nullement un ca-
deau, mais qu'elles favorisent notre
économie auprès de laquelle l'IDA pla-
ce des commandes importantes. Un ré-
férendum mettrait donc en cause ce
mouvement bienvenu d'affaires.

H. P.

La Suisse veut plus de continuité
Conférence sur la sécurité

¦iLench ecE de la délégation suisse.àIla
2e. .phase de la Conférence sur la sécur
rite et'la coopération en Europe tCSCET,
l'ambassadeur Bindschedler, a souligné,
hier, que si des suites n'étaient pas
données à cette conférence, elle pour-
rait n'apparaître dans l'histoire que
comme un épisode. Relevant la nécessi-
té d'une « continuité » qui reste à défi-
nir, des travaux de la CSCE, le délégué
suisse a en effet estimé que nombre de
textes élaborés par la Conférence ne
sont que des premiers pas, importants
certes, mais qui appellent une suite.
L'ambassadeur Bindschedler s'est féli-
cité, par ailleurs, des résultats obtenus
à ce jour dans la 3e commission de la
Conférence qui traite des contacts hu-
mains, de l'information, de la culture
et de l'éducation. Dans cette commis-
sion, les travaux sont « plus ou moins
terminés », mais il n'en est malheureu-
sement pas encore ainsi dans d'autres
domaines de la CSCE. Le chef de la

délégation ,suisse a souhaite que des
solutions soient trouvées dans de brefs
délais. (ats)

La construction spécialement
touchée par les faillites

Trente et un pour cent des 406 fail-
lites enregistrées depuis le début de
l' année l'ont été dans la construction
ou dans les branches annexes. Comme
l'indique l'Association suisse « Crédi-
treform », il s'agit, la plupart du temps,
de petites entreprises et même, en ma-
jorité , de personnes travaillant seules
à leur compte dans des secteurs pro-
ches de la construction , comme les ins-
tallations sanitaires, le chauffage, la
menuiserie, la peinture, etc. on a, par
ailleurs, enregistré 91 faillites dans le
petit commerce et les détaillants, 24
dans les auberges et restaurants, 16
dans les transports, 16 dans les instituts

Bande de malfaiteurs démantelée à Zurich
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Une bande composée de 33 hommes et de cinq femmes, tous
âgés entre 19 et 46 ans, accusés d'avoir commis 324 délits pour une
somme totale de 502.000 francs et d'avoir commis des dégâts pour
122.000 francs, vient d'être appréhendée. La bande s'était spécialisée
dans les cambriolages.

L'enquête menée par la police zurichoise pour retrouver tous les
membres de la bande a duré plus de huit mois. Elle a pu arrêter un
premier membre à Zoug. Cet homme âgé de 31 ans, déjà plusieurs
fois condamné, s'était enfui il y a quelques mois du pénitencier de
Regensdorf.

Un seul membre de la bande est encore en fuite.

NOYADE DANS LE LAC
DE BRIENZ

M. David Hofmann, 75 ans, d'Un-
terseen (BE), s'est noyé, mercredi
après-midi, dans le lac de Brienz.
Il voulait passer d'un youyou sur un
voilier quand il est tombé à l'eau.

ACCIDENT MORTEL DANS
LE CANTON DE SCHWYZ

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit hier matin sur la
N 3, près de Lachen, dans le can-
ton de Schwyz. Cet accident a pro-
voqué la mort du conducteur d'un
semi-remorque et des dégâts maté-
riels pour environ 100.000 francs.

Pour une raison non encore déter-
minée, le chauffeur du poids lourd
circulant trop à droite sur la chaus-
sée, a heurté violemment un pan-
neau de signalisation. Déséquilibré,
te camion est allé s'écraser ensuite
contre la barrière de sécurité sépa-
rant les deux pistes de l'autoroute.
Le chauffeur a été écrasé dans sa
cabine. Il s'agit d'un ressortissant
français de 27 ans, domicilié à Dus-
seldorf.

Signalons que de très nombreux
conducteurs se sont arrêtés non loin
du lieu de l'accident. Tous ont reçu
une amende de 40 francs.

WINTERTHOUR :
CYCLOMOTORISTE TUÉ

M. Martin Steiner, 22 ans, de
Winterthour, a été victime, mercre-
di, en fin de soirée, d'un accident
mortel. Circulant à vélomoteur, il a
été heurté par le train en empruntant
un passage à niveau non-gardé dans
la localité. La police pense que l'in-

fortuné n'a pas remarqué que des
wagons de marchandises étaient ac-
couplés au train et qu'il s'est jeté
contre l'un d'entre eux.

TERRIBLE COLLISION
FRONTALE EN ARGOVIE

Un homme âgé de 40 ans, M. Kurt
Neeser, de Wohlen (AG) a perdu la
vie dans un accident de la circula-
tion hier à Villmergen (AG).

Une voiture qui était partie de
Wohlen (AG) et qui roulait en di-
rection de Lenzbourg et à bord de
laquelle avaient pris place trois per-
sonnes a soudain dévié sur la gau-
che de la route, pour des raisons
encore inconnues. Elle est entrée en
collision frontale avec la voiture de
M. Neeser qui roulait correctement
en sens inverse. Le malheureux est
décédé des suites de ses blessures
peu après son admission à l'hôpital.
Son passager a été grièvement bles-
sé. Les deux passagers de la pre-
mière voiture, également grièvement
blessés, ont dû être transportés à
l'hôpital. Le conducteur quant à lui
n 'a été que légèrement blessé.

DERAILLEMENT AU TESSIN
Un déraillement s'est produit hier

à l'aube à Giornico (Tl) où sept wa-
gons marchandises vides d'un train
roulant vers le nord ont quitté la
voie. Le trafic normal n'a pu être
rétabli sur ce tronçon qu'à midi, an-
nonce la direction d'arrondissement
2 des CFF à Lucerne. Entre-temps,
les trains directs internationaux ont
été détournés sur la ligne Berne -
Lœtschberg - Simplon et le trafic
local assuré par un service de cars.

(ats)

En quelques lignes
YVERDON. — L'effectif du person-

nel du groupe industriel « Hermès Pré-
cisa International » (anciennement
Paillard), à Yverdon, a passé de 5223 au
début de 1974 à 4931 en fin d'année,
puis à 4752 au 30 avril 1975. Dans la
maison-mère, le personnel a passé en
cours d'exercice de 2306 à 2343 collabo-
rateurs. Toutefois, depuis l'arrêt de
l'embauche, l'automne passé, l'effectif
est en régression : à fin avril 1975, 2201
personnes travaillaient dans les usines
d'Yverdon et de Sainte-Croix.

LANGENTHAL. — La fabrique de
porcelaine Langenthal SA qui produit
de la vaisselle en porcelaine pour le
ménage et l'industrie hôtelière ainsi que
des isolateurs à haute tension pour l'é-
lectrotechnique est de plus en plus tou-
chée par la récession. Elle a donc dé-
cidé de chômer deux vendredis par
mois, durant un trimestre.

MONTREUX. — L'entreprise Zyma
SA, fabrique de spécialités pharmaceu-
tiques à Nyon, a célébré son 75e anni-
versaire hier à Montreux, ville où elle
fut fondée en 1900. La manifestation,
qui s'est déroulée en présence du con-
seiller fédéral Chevallaz, a été mar-
quée par une table ronde médicale, par
la présentation d'une fondation pour
l'avancement de la biologie et par la
création d'une œuvre de Frank Martin.

GENEVE. — Plus de 600 jeunes ne
trouveront pas de place d'apprentissa-
ge cet automne à Genève, estime la
FTMH genevoise qui pense, d'autre
part , que « le risque est grand qu'inter-
viennent des fermetures d'entreprises »,
ce qui poserait la question de savoir
comment les apprentis actuellement
« sous contrat » pourraient terminer
leur apprentissage. Un 3e cas pré-
occupe la FTMH : le placement des ap-
prentis ayant terminé leur formation.

Une vive polémique
Réalisateurs de films et propriétaires de cinéma

Au cours de la 60e assemblée gé-
nérale de l'Association cinémato-
graphique suisse, qui a eu lieu la
semaine dernière à Davos, M. Fink,
président, a réfuté les accusations
selon lesquelles « la plupart des ci-
némas manquent de bonne volonté
pour programmer des films suisses
ou des films de réflexion ». « Nous
ne voulons pas être obligés de pré-
senter des films qui plaisent à leurs
réalisateurs mais pas à ceux qui
doivent les voir et évitent de fré-
quenter les cinémas » a-t-il indi-
qué. « Nous réfutons également que
des tâches dont les conséquences s'a-
vèrent ruineuses, soient attribuées
aux programmateurs de films », a-
t-il poursuivi.

M. Fink a regretté qu'au cours
des dernières 50 années, il n'ait
pas été possible de réaliser une
production nationale de films nota-
bles, ce qui implique que la Suisse
dépend entièrement de la produc-
tion cinématographique étrangère.
Il s'est, d'autre part, plaint de
« l'invasion de la Suisse par les re-
transmissions de films des télévi-
sions étrangères ».

Les films présentés sont pour la
plupart encore sous contrat (donc
interdits pour la télévision) et con-
currencent fortement les cinémas, a
indiqué M. Fink.

RÉALISATEURS SURPRIS

L'Association suisse des réalisa-
teurs de films a pris connaissance
avec une surprise mêlée d'indigna-
tion des déclarations du président
de l'Association cinématographique
suisse. Les réalisateurs estiment
que la remarque de M. Fink concer-
nant la dépendance de la Suisse en
matière cinématographique à la
production étrangère, due à l'inexis-
tence du cinéma suisse, constitue
« une pure transformation de la
réalité ». Ils indiquent que les rai-
sons profondes de cet état de fait
sont plutôt à rechercher dans la
cartellisation de l'industrie cinéma-
tographique suisse réalisée depuis
des dizaines d'années par l'Asso-
ciation cinématographique suisse ro-
mande et l'Association suisse des
distributeurs de films, (ats)

Affichage politique et aide aux partis

Dans un rapport au Conseil commu-
nal, la municipalité de Lausanne an-
nonce que la « Société générale d' a f f i -
chage » — qui a la concession pour la
pose des a f f i ches  — portera cette an-
née de 10 à 20 pour cent le rabais con-
senti aux partis politiques pour l'a f f i -
chage lors de votations et d'élections.
Actuellement , des rabais sont aussi ac-
cordés pour l'a f f i chage  des partis à Ge-
nève (28 pour cent) et à Zurich (15 pour
cent), à quoi il faut  ajouter des pan-
neaux mis gratuitement à disposition
à Neuchâtel et à Bienne. Bâle et Berne
n'accordent aucun rabais.

D autre part , selon une enquête de
l'Union des villes suisses, six commu-
nes de plus de 30.000 habitants soutien-
nent les partis politiques sur le plan
local , cette aide allant du simple en-
voi du matériel de vote au corps élec-
toral (Berne, Bienne) à l'aide finan-
cière directe (Koeniz), en passant par
l'impression et l' expédition des listes
électorales aux frais de la ville (Lau-
sanne, Saint-Gall , bientôt peut-être
Lucerne). Aucune aide, en revanche,
n'est apportée à Genève, Zurich, Bâle,
La Chaux-de-Fonds, Fribourg, Winter-
thour, Coire, Neuchâtel , Schaf fhouse et
Thoune. (ats)

Selon que vous êtes Biennois ou Chaux-de-Fonnier..,

Estimant que le compte laitier pou-
vait lui aussi supporter les conséquen-
ces de la réduction des subventions fé-
dérales , le gouvernement avait majoré
le prix du beurre d'un franc par kilo,
dès le 1er mars. Et pour que le con-
sommateur ne se rue pas sur la marga-
rine, il avait relevé de 30 centimes en-
viron le kilo de graisse importée.

Indépendants et socialistes, hier, ju-
gèrent le procédé intolérable. Le con-

seiller fédéral Brugger se permit de
leur rappeler la modicité de la somme,
d'ailleurs largement compensée par la
baisse récente de ces produits sur le
marché international. Mais les baisses
de ce genre ne sont pas toujours ré-
percutées .sur le prix de vente au dé-

| tail. En disant cela, le chef du Départe-
ment de l'économie publique lève un
doigt accusateur vers certains importa-
teurs qui sont dans la salle, mais un
doigt vengeur aussi, car le préposé à

Importateurs, à vos gardes!

Répondant à une interpellation, le
Conseil d'Etat de Bâle-Ville a déclaré,
hier, devant le Grand Conseil, que les
autorités argoviennes devraient se pas-
ser de renforts de gendarmerie de la
région de Bâle, dans l'hypothèse d'une
intervention au chantier de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst. Une proposi-
tion dans ce sens doit être faite, au-
jourd'hui, dans le cadre de la conféren-
ce des gouvernements des cantons du
nord-ouest suisse. Le Conseil d'Etat a,
en outre, émis l'espoir que le chantier
soit évacué par ses occupants et que
les conversations prévues aient lieu.

Bâle: pas de renfort
de police pour Kaiseraugst
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de financement, 13 dans les garages et
119 dans divers autres secteurs.

Pour le mois de mai de cette année,
25,81 pour cent des avis de crédit
fournis par l'Association suisse « Crédi-
treform » étaient négatifs, (ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gesskr
Rédacteur en chef responsable: Cil Balïïoi
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/21 11 35 . Télex 35251
Le Lodo • Pont 8 . Téléphone 039/31 1444



PLACE STABLE EST OFFERTE

à

PERSONNE
DE CONFIANCE
Ouvrier consciencieux et actif se
verra confier différents travaux
d'atelier comportant une certaine
responsabilité.

Date d'entrée : 4 août 1975.

Se présenter à la
FABRIQUE NERFOS
Rue de la Serre 134
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 14 57

[iMfiipr
Apportez-noos le dessin
d'Anabol-Vovs obtiendrez
une remise de F«-.20.-*-
a 1 achat d'uvx appareil

MAMIYA
¦Ç un seul bon vatabif par achà

Neucha-fe( : Américain-
Cvaslellom - ôloor
La CWaux- d*.- Ponds :

Nicolet
LeI*Ocfe : Curchod
S t-Biaise- Lfimzoni
Cernier : Schneider
Fleurie»- : Scheltfng
Si -Imier : .Moret"
S*-Croix i AgKassa
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CLINIQUE DES FORGES
cherche une

INFIRMIÈRE-VEILLEUSE
pour la période des vacances,

UNE AIDE DE CUISINE
ou dame sachant cuisiner.

UNE EMPLOYÉE
DE MAISON
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser au secrétariat de la
clinique, tél. (039) 26 95 66.

|p\ sans caution
|A de Fr. 500.-à 10,000.—
WB j, _ Formalités simpli-
^"'¦̂ ^38 rowfU -̂ Ĵ^ii f iées. Rapidité.
;'J.4- ¦""¦ **̂ -̂ 55w-?r" ¦$> Discrétion
gjfgËJ» JgggBtpÊïflSfi | absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

Rue

Localité 13

L'annonce
reflet vivant du marché

P̂ ï N0V0TEL Neuchâtel-Est
i ^^BOyOtçJ 

2075 THIELLE - route de Berne
Tél. (038) 33 57 57

MENU DE DIMANCHE : Vol-au-vent financière
Pièce de bœuf au poivre vert de Madagascar
Tomates provençales - Petits pois paysanne

Coupe neuchateloise - Fr. 20.—

| Et en semaine, venez déguster nos plats du jour, aussi
variés qu'originaux , Fr. 9.—

JE CHERCHE A ACHETER ou A LOUER

CAFÉ - RESTAURANT
aux environs de La Chaux-de-Fonds

Ecrire sous chiffre AR 33341 au bureau
de L'Impartial.

OCCASION
à saisir pour
Fr. 3700.—,

glisseur
6 places en plasti-
que avec moteur
Chrysler 70 CV,
120 heures.

Tél. (039) 31 24 04

Monsieur
dans la quarantai-
ne, désire rencon-
trer gentille jeune

FEMME
aimant la nature,
en vue de mariage.

Ecrire sous chiffre
GE 11589 au bu-
reau de L'Impar-
tial.,

UNE CHANCE UNIQUE

de réaliser vos ambitions

REPRÉSENTANT
NOUVEAUX PROCÉDÉS TECHNIQUES EXCLUSIFS

d'une grande importance pour l'industrie et qui sont
le fruit d'années de recherches et d'expérience d'une
société suisse implantée dans le monde entier.

Rayon : CANTON DE NEUCHATEL ET JURA.

Si vous êtes fatigués de vendre des produits classi-
ques des appareils ou de petites machines sans
grand intérêt, si vous aspirez à mettre en valeur
vos qualités personnelles, vous trouverez chez nous
l'occasion de progresser plus rapidement et d'at-
teindre un niveau particulièrement enviable, tant
sur le plan des responsabilités que sur celui de la
rémunération.

Prenez donc contact avec nous et adressez sans
tarder votre offre détaillée sous chiffre PQ 901 554
à Publicitas - 1002 LAUSANNE.

VU I Hl I H dOllUlTIISCr * j0Uf d'abord , plusieurs accessoires supplémentaires , des
Vous devenez propriétaire d'une Opel Rekord 1900 S. «extras» particulièrement attrayants et confortables.
Votre Opel est donc déjà dotée d'un équipement de (Nous les énumérons ci-dessous. ) Ensuite, le prix: vous
série tout à fait remarquable. Entre autres: des pneus économisez 700 francs.
à ceinture d'acier, des phares et feux de croisement Faites donc un essai aujourd'hui même...car on ne
à halogène, des ceintures à enroulement automatique. trouve pas tous les jours une voiture pouvant préfendre
Mais alors que vous réserve l'Opel Rekord «Favorit»? au titre de «Favorit» .

Peinture métallisée, m ŷ
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Vous économisez jw JL JÊÊÊ^K f̂

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

Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA
23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage
des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31,
Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et
Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moudon Roulin. Frères SA 95 26 72, Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc
33 1144, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod

: 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 22 81 41, Saint-Imier Garage R. Gerster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette
; 97 50 40 Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls SA 21 54 60.

Et nos distributeurs locaux à : Ardon 86 13 57, Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix '
46 13 96, Bex 5 23 38, Boveresse 61 32 23, Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussiçny 89 11 66, Charmey
7 11 52, Cheseaux 91 12 29, Chesières 3 25 54, Chexbres 56 11 56, Chippis 55 12 99, Colombier 41 35 70, Cossonay
87 15 96 , Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Esta-
vayer-le-Lac 63 10 08, Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46 ; 24, rue du Prieuré 32 08 26 ; 33b, av.
de Miremont 46 08 17 ; 24, rue Ls-Favre 33 02 70 ; 20, av. H.-Dunant 33 48 00; 12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30;
12, rue de Montchoisy 35 24 52; 29, rue des Délices 44 74 55; 24, av. de Frontenez 35 60 80, Glovelier 56 71 29, Lau-
sanne 21, place du Tunnel 23 72 17 ; 1, av. de la Harpe 26 52 37, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillesu-
laz 48 02 00, Morges 71 26 48,. Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Nyon 61 45 84. Onex 92 62 24, Orbe 41 31 77,
Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens
34 01 94 , La Rippe 67 16 51, Romont 52 22 87, La Sagne 31 51 68, Soyhières 32 11 36, Ste-Croix 61 26 76 , St-
Maurice 3 63 90 , Vallorbe 83 14 88. Versoix 55 16 94. Vevey 51 88 60 Veyras s/Sierre 55 26 16. Villeneuve 60 10 51.
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Kaufe
Ordoncmz Revolver + Pistolen
ORDONANZ WAFFEN
aller Art.
Fried. Arnet , Albisstr. 13 (Duggeli)
6330 Cham. Tel . (042) 36 13 42.

A louer à Cernier

magnifique
appartement
de 3 l/« pièces, dans
immeuble neuf ,
tout confort,
garage.
Ecrire sous chiffre
87-920 aux Annonces
Suisses SA «ASSA»
2 fbg du Lac
2001 Neuchâtel

ECOLE DE VOILE
Port de Neuchâtel

Tel. (038) 24 33 00.

A vendre

ALFASUD
modèle 1973

expertisée

Garage Inter Auto
Av. Ch. - Naine SS
Tél. (039) 26 88 44,
(038) 41 37 03, privé

URGENT
La personne avec
voiture bleue, qui
a été vue causant
des dégâts à une
voiture orange sta-
tionnée à la rue de
la Serre, à La
Chaux-dc-Fonds,
dans la nuit du 8
au 9 juin , est priée
de téléphoner au
(039) 32 11 24, sinon
plainte sera déposée

Si vous ne |£3
savez que faire J|||f|
ce week-end, ĵ| lll|L
ne vous en -lljlpp̂
faites pas: pliez bagages,
allez faire un tour. Avec la
carte <La Suisse-pays
des loisirs) de Kùmmerly et
Frey, vous ne serez jamais
à court d'idées.

Kummerly+Frey
Cartes routières. Cartes de taurisme

pédestre. Guides de tourisme pédestra

i HJ(NIPHO|TSA p^
3

i !



Aussi beau qu'un parterre de fleurs
Le spectacle de la nature en fleurs est inconnu des Bachtiar-Djunegun 210x315 cm Fr. 1980.- Tapis d'Orient de valeur durable. Le placement sûr
Bachtiars, tribu de montagnards iraniens. Bachtiar-Shalamsar 207x299 cm Fr. 2970.- qui fait plaisir tous les jours.
Aussi la nostalgie de parterres embaumes lui a-t-elle 
inspiré les merveilleux motifs de ses tapis, riches en Bachtiar-Decordi 213x306 cm Fr. 3980.-
feuillages, guirlandes et corolles. Bachtiar-Samani 208 x 304 cm Fr. 4290.- B3iJE ""^̂  JmaAÊmmm. MA
raîne^emoufô^deTrno

'̂ 6 
ff | Ç  ̂ \̂ 

Bachtiar-Chalc hator 207x310 
cm Fr. 6950.- &^T!fi &'B€^H

^
tagnes mesure 204x293 cm !?jrj |J™ Devants de canapé (env.140x200 cm) dans toutes amûl ,ukl~.-l-1~M*c. Cï«et ne coûte que Fr. k̂W *mar ^mw m |es qUa|jtés cflMcUDiernenio ocl 222-75 h/j

RIPNNP 
Place du Marché-Neuf 0 Tél. 032-422862 » Ouvert : LU 13.30-18.30, MA-VE 8-18.30 h MCI |f*U ATEfl Terreaux 7 © Téléphone 038 - 25 79 14

Wlfcâl^l̂ iliïi lil dans les environs.! De la gare : Bus 1 ou 2 # SA 8-16 h. 0 JEUDI jusqu'à 21 h NEU Vlln I Ela LU 13.30-18.30, MA-VE 8-18.30, SA 8-17 h



Ce que uous recherchez,
l'Agent Fiat vous l'offre!

<-""\ f̂C* 10%- ' ®^ Crédit moitié moins cher.
V : 'iaièé^"'-Jk JÊêi^ ' yyy $^ >^y ^L \ .  «¦«¦Conditions de crédit SAVA avantageuses à l'achat d'une Fiat neuve :

m kf âJÈS Û V^** -'̂ î&^T^^PIJÉH SB intérêts de 8,5% pour une durée à convenir sur chaque modèle Fiat
/ Ë&PwLv̂ mx > r\ v^^^^^P rnamàm (voitures et utilitaire s), ou

Ĥ ^&\ I\ÈC î I 

N0US vous 
offrons NaP|es ou venise

-m/ '¦¦&?. \y J- S:*MS^ZZIiii&^i Jg"WOffrez-vous une Fiat. Nous vous offrons un séjour d'une semaine
j ff7TKW5«rB%  ̂ ÊWÏ5ÏËeÊËf à kmmlS P

our ^P ers011Iies en Italie, ou

al
ljp-  ̂A Un autoradio stéréo ou TV Aufovox gratuit.

iS^B'tel 3*̂  î?~fLw Jj CWChoisissez une Fiat, vous recevrez un téléviseur portatif ou un
§É IjSfejL ^ tilSff̂ 'ra^ LmtzS autoradio-lecteur-enregistreur stéréo, ou

2f4P Bipl La "W*8 surprise».
_ J&̂ _ . •-. B^SlF JBPWC'est un excellent moyen de faire une affaire en échangeant votre

SBj_yM \S j j ^É l  KêËSM^SPH m
lmM v°iture actuelle contre 

une 
Fiat.

j t if f l  le suis intéresse sans aucun engagement par le modèle Fiat suivant: L'offr e que je préfère est (cocher ce qui convient) : «S

f 

(Soulignez s.v.p.) D Crédit moitié Vacances gratuites * Autovox gratuit* fflf
126, 133, 127, 127 Spécial, ! 28, 128 Spécial, 128 Coupé, Xl/9, moins cher D Venise D Téléviseur M i

131 Mirafiori , 124 Coupé, 124 Abarth Rally, 132, 130, 130 Coupé, u NaPles u Autoradio rm

f 

véhicules utilitaires. O La «reprise surprise» §B

Nom Prénom ma

f 

Adresse . . — • No postal . . lg
La marque de ma voitu re actuelle modèle année km ^m
* Je désire recevoir la documentation correspondante. Coupon à envoyer i votre Agent Fiat. mj

miBUmUf IUJUJUJ l_nmmm S_ \_ _W ^̂ ^̂ V 
£99Œf JBSIMM 

BM WSf £99 IB f f i f f U T  tmmWmW AfMfflW ÈkWSS/ JjSflKMW ffiS SBff iSË f̂f l mWaaaW Jv "̂  ̂ c-»

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

TJ& '̂ FH^E Hl S Sil i€S "i" ^H *% à f̂a Cô Ê fl)1! 
Sur demande, excursion min. 3 pers.

ff%i j tm.M^ DbIU9 TOI » é_m%_9 J_f 1 JF I Service jour et nuit P. Mury & Cie
¦ ¦ . ¦ ¦ - ¦ -¦ '" ¦ ¦ ' ¦ - - J - ¦ -- '  ' ' • ¦ ¦ - '¦'•: . 'L^ '17 -y. ' ¦ •>'' >' ¦¦ •-. ¦ - •"'¦ , '. J ¦ - j .- i .'L'f '-.jt fr.li ¦. ¦*>.. ' ' ¦ ¦ ¦ - 
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^
^̂ .PrixMIGROS f̂^

S Ĵ ^̂ *̂̂ ^̂ T«%& ÊlH N' attendez pas le jour du départ pour acheter vos films! -Ê
W •S ÂltCfettS*»*̂  C'est plus avantageux maintenant! 

^

j ftftAgg£ Peruchrome C19 I

i

f> aBfffl-PBî  ̂ A*.*̂  135/36, film couleur pour diapositives , #
M 

^  ̂ f̂ifes  ̂ ^ÉfM?**̂ ^ 36 poses. 9.- H
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OCCASIONSI
Magnifique CHAMBRE A COUCHER avec matelas I
et armoire 4 portes.
OCCASION RÉCENTE Fr. 1200.— I

Quelques BEAUX PETITS SALONS comprenant : I
canapé-couche et 2 fauteuils : Fr. 250.— à Fr. 500.— I

BUFFET Henri II Fr. 300.— I

BUFFET 4 portes à l'état de neuf Fr. 490.— I

BUFFET DE SERVICE en noyer pyramide, magni- I
fique OCCASION, cédé à Fr. 1000.— I

TROIS SALLES A MANGER récentes, en palissan- I
dre, comprenant : argentier, buffet , table à rallonges I
et 6 chaises. BON ÉTAT. j

1 pièce à Fr. 800.— I '
1 pièce à Fr. 1800.— I
1 pièce à Fr. 2300.— I

| AMEUBLEMENT

ifP.Guinand ^r ^
LA CHAUX-DE-FONDS — LE LOCLE

Boulevard des Eplatures 44 à proximité de l'aéroport I
Tél. (039) 26 60 60

Crédit « Meubles DED »
une place Q pour chaque client ! ' j



QUI DE BIENNE, CHIASSO, BELLINZONE
REMPLACERA VEVEY ET LUCERNE ?

La dernière journée du championnat suisse de footbal l
Des rencontres au sommet en ligue B, pour l'ascension

En ligue nationale A, tout est dit. Zurich est champion, Vevey et
Lucerne joueront la saison prochaine en ligue B. C'est la culbute.
Les Vaudois auront ainsi passé une saison avec l'élite du football
suisse. Les Lucernois, de leur côté, étaient aussi montés l'an dernier.
Mais ils sont habitués à ce voyage depuis quelques années ! On
jouera donc samedi sous le signe de la liquidation en ligue A. Sauf
peut-être pour Young-Boys, Grasshoppers, Sion et Lausanne qui
lorgnent vers la coupe UEFA. Ici, les mieux placés sont Young-

Boys et Grasshoppers. Il faudra deux élus.

Au premier tour, Martigny et La Chaux-de-Fonds étaient restés sur un résultat
nul, 2-2. Voici à droite le Chaux-de-Fonniier Guélat empêchant le Valaisan Polli

de passer. (Photo ASL)

Le programme pour
demain

Tous les matchs se joueront demain,
à 20 h. 15 (mis à part Lugano-Lucerne
qui débute à 20 h. 30 étant donné qu'il
n'a plus d'importance). Chênois recevra
Bâle, un match ouvert où les Genevois
sont capables de se surpasser. Grass-
hoppers - Saint-Gall, c'est important
pour les Zurichois. Même en baisse de
forme évidente Grasshoppers devrait
logiquement s'imposer. Lausanne attend
Young-Boys. L'avantage du terrain est
déterminant, mais Young-Boys, pour
des raisons financières, tient à parti-
ciper à la coupe UEFA. Lugano face
à une équipe déjà reléguée (Lucerne)
n'aura pas grand peine à augmenter son
capital de points. Sion-Servette, un
beau derby romand en Valais. Les es-
poirs de ces deux clubs, longtemps
bien classés ne se sont pas réalisés.
Winterthour-Zurich devrait normale-
ment annoncer un beau football. Mais
on ne sait jamais... avec ces règlements
de comptes. Enfin , Neuchâtel-Xamax
reçoit Vevey. Les « cadeaux » seront
inutiles. Raison pour laquelle, le public
de la Maladière devrait normalement
assister à un beau match de fin de sai-
son.

Les meilleurs buteurs
de la ligue A...

23 buts : Katic (Zurich).
16 buts : Santrac (Grasshoppers) ,

Schild (Young Boys).
15 buts : Pfister (Servette).
13 buts : Cucinotta (Sion), Hitzfeld

(Bâle).
12 buts : Risi (Winterthour), Mathez

(NE Xamax).
11 buts : Martinelli (Zurich), Jeandu-

peux (Zurich), Schaller (Lucerne).
10 buts : Sulser (Vevey), Grahn (Gras-

shoppers). ' .,:'m" x y kJL. «â, . -, . m
...et de la ligue B

21 buts : Dries (La Chaux-de-Fonds).
19 buts : Degen (Fribourg).
17 buts : Stomeo (Bienne).
16 buts :: Stettler (Nordstern).
15 buts : Waeber (Granges).
14 buts : Manai (Carouge), Bang (Bel-

linzone), Manzoni (Bellinzone).
12 buts : Delavelle (La Chaux-de-

Fonds), Gucmirtl (Nordstern).
12 buts : Heutschi (Bienne).Martigny à la Charrière... pour la gloire

L'attention de cette dernière journée
sera naturellement portée sur la ligue
B, où les incertitudes ne manquent
pas. Certes, Giubiasco est relégué après
sa défaite à la Charrière. Mais qui va
l'accompagner en première ligue ? Wet-
tingen ou Mendrisiostar. C'est bien dif-
ficile d'émettre un pronostic. Mendrisio
recevra Chiasso. Un derby tessinois où
on ne se fera pas de cadeaux... d'autant
plus que chiasso a besoin de deux
points pour l'ascension en ligue A.
Quant à Wettingen, il va recevoir
Granges. Les Soleurois n'ont plus rien
à gagner. Us se contenteront de peu
ce qui va avantager les Argoviens.

Ailleurs, encore, pour les deux places
disponibles en ligue A, Bellinzone ne
doit normalement pas se laisser sur-
prendre par Fribourg... d'autant qu'il
est resté invaincu sur son terrain.
Bienne a la tâche facilitée ; il reçoit Aa-
rau qui n'a rien demandé d'autre cette
saison que de se maintenir. Son but
est atteint , il peut se relâcher.

Autres . matchs, sans importance cet-
te fois. Etoile Carouge recevra Giubias-
co, Nordstern devrait battre Rarogne,
alors que La Chaux-de-Fonds attend
Martigny.

R. n.

Souvenirs du Tour de Suisse...
Le point de vue de Squibbs

Le Tour de Suisse cycliste roule
et il est intéressant. C'est une lon-
gue « histoire sportive » qui honore
notre pays et l'Union vélocipédique
suisse (SRB) qui en prit l'initiative,
il y a 42 ans. A l'époque, une telle
entreprise, malgré la popularité de
ce sport, comportait des risques non
seulement financiers mais d'organi-
sation. Quand en 1933, on lança la
première caravane sur nos routes
nationales, surtout sur celles de nos
cols alpestres dont plusieurs étaient
en très mauvais état, les polices
des cantons traversés ne voulurent
pas prendre la responsabilité du ser-
vice d'ordre. Il fallut que la ville
de Zurich, siège du SRB acceptât
de prêter un peloton de dix de ses
agents motorisés, pour encadrer l'é-
preuve de bout en bout.

C'est surtout la curiosité qui atti-
ra dans nos campagnes tant de
gens. Très rares étaient ceux qui
avaient déjà vu passer des coureurs
en nombre aussi eleve, des voitures
suiveuses, des camions publicitaires.
De plus, nous ne possédions pas
encore de super-champions pour
faire naître dans le public un na-
tionalisme helvétique. Durant les
deux premières années, nous possé-
dions bien des représentants dont
plusieurs avaient disputé le Tour
de France, les frères Buchi, Blatt-
mann, Litschi, Erne, Erni. Us
étaient connus et appréciés des
sportifs, mais moins du grand pu-
blic. Bientôt vinrent des hommes
qui possédaient le format interna-
tional et qui gagnaient à l'étranger.
C'est l'époque de Paul Egli, Edgar
Buchwalder, Hans Knecht, qui fu-
rent d'ailleurs tous trois champions
du monde amateurs, respectivement
en 1933, 1936 et 1938. (Ce furent
d'ailleurs les seuls des nôtres à
trouver place à ce palmarès ama-
teurs.)

Eddy Merckx au Tour de Suisse !
Pour essayer de retrouver la form e
avant le Tour de France. (Photo asl)

Mais ce n'est qu'après la guerre
que vont monter au firmament du
vélo les Kubler, Koblet, Schaer, et
autres vedettes de chez nous. Alors,
tout notre peuple s'enflamme pour
le cyclisme. Il fut des Tours, —
et jusque dans les endroits les plus
reculés ou les cols les plus éloignés
des localités, — dans lesquels la
foule des spectateurs fut ininterrom-
pue du départ à l'arrivée ! Il est
vrai qu'on assista à des duels ho-
mériques, car les plus grands cham-
pions transalpins, germaniques et
même quelques français, eurent à
honneur de participer à ces luttes
épiques dans nos montagnes. Coppi ,
Bartali , Keteleer, Bobet, Brûlé, For-

nara, donnèrent à nos deux « K »
des répliques si valables qu'elles
furent souvent victorieuses.

LA MONTAGNE !

La caractéristique de notre Tour
national devait être et rester la mon-
tagne, «le plus grand nombre de cols
sur le moindre nombre de jours
possibles». Car la position de notre
course au calendrier international ,
coincée entre le Tour d'Italie et
celui de France, n'incite pas les ve-
dettes à s'épuiser sur les Alpes !
Mais les initiateurs veillèrent long-
temps à ce que nos passages les
plus connus figurent au tracé. C'est
encore le cas cette année, mais dans
une trop faible mesure, bien que la
Furka ou le Nufenen et surtout la
Fluëla soient des cols redoutables,
dans lesquels j'ai vu, durant les
23 Tours dont j'ai radiodiffusé les
péripéties, souffrir, peiner et aban-
donner, même des super-champions.

Un des directeurs de course au-
quel notre Tour doit le plus, l'inou-
bliable président Senn, avait même
songé à un moment à faire disputer
l'épreuve non plus en suivant, tant
bien que mal, la frontière, mais
bien « en étoile », en ramenant cha-
que soir, les concurrents à un cen-
tre, Lucerne ou Interlaken, dont ils
seraient partis, chaque jour, pour
vaincre deux cols d'affilée. Ce furent
les coureurs qui refusèrent cette
originale conception. Elle eut cor-
respondu à la topographie de notre
pays et eut été unique en son genre.
Mais allez, après ce concours en
haute altitude, disputer un Tour de
France ! N'oublions pas que nous
avons affaire à des professionnels
qui connaissent la valeur — certes !
— mais aussi le prix de leurs
moyens.

SQUIBBS

HBC La Chaux-de-Fonds
reçoit BTV Berne

C'est le deuxième match du second
tour. Le HBC La Chaux-de-Fonds est
mal parti la semaine dernière en s'in-
clinant devant le leader BSV Berne.
Cette fois, les chances sont du côté
des hommes de Fischer. Quelle sera la
formation de l'équipe ? Geiser et Bou-

vier comme gardien. Puis : Brossard ,
Dubois , Fleury, Gigon , Huther, Lechen-
ne, Tschanz, Zaugg et les frères To-
deschini. Allons-y pour une victoire
chaux-de-fonnière, ce soir sur le plein-
air du Gymnase au Bois-Noir, (photo
Impar-Bernard)

* SPÉCIALE SPORTS • SPÉCIALE SPORTS *'¦ ' ' .' ''¦' ' ¦•¦. ' ¦ ; ' y 'y y yy y.: • ' y y:-yy yyy  :: :::¦ v

Le « boss » du FC Zurich, M.  Naegeli, (à gauche) et son entraîneur
Konietzka ont le sourire. A l'heure où les clubs font  les comptes, à
Zurich on sable le Champagne. La Coupe d'Europe des clubs champions
est en vue. C'est un bon renom pour le club des bords de la Limmat...
mais aussi une bonne a f fa i re  f i n ancière. A condition toutefois de passer

le premier voire le deuxième tour.

Katic, le Yougoslave du FC Zurich est devenu roi des buteurs et son
club lui doit une bonne partie de son titre de champion. Pour dénicher
ce talentueux joueur, le président Naegeli a parcouru toute la Yougo-

slavie. Comme quoi, les voyages... (photos ASL)

Zurich est en fête
¦ 

i



Tennis: premiers résultats des championnats jurassiens
Après des débuts quelque peu contrariés par la pluie, le championnat juras-
sien de tennis a trouvé son rythme de croisière avec le retour du soleil. Le
championnat suisse interclubs n'étant généralement pas encore terminé,
l'activité est grande ces jours sur les différents courts du Jura. Grâce à l'a-
mabilité de M. Serge Balmer de Moutier, président du Groupement jurassien
et juge-arbitre, nous publions aujourd'hui les résultats des premiers tours

de cette compétition.

SIMPLE MESSIEURS
1er tour : H. Habegger, Tramelan -

M. Candolfi, Moutier w.o. ; D. Frund,
Courrendlin - J. Ph. Boillat, Mont-
Soleil 6-4, 7-5 ; E. Charpilloz, Bevilard
- E. Knutti, Delémont 6-3, 6-1 ; D.
Gemperle-, Delémont - J.-P. Schwab,
Moutier 7-5, 6-4 ; M. Friolet, Delémont
- J.-Cl. Besse, Bevilard 2-6, 6-4, 6-3 ;
P.-A. Niederhauser - W. Graber, Tra-
melan 6-0, 6-4 ; J.-P. Bédert, Mont-
Soleil - J.- Ph. Meyer, Tramelan 6-4,
6-1 ; J.-P. Chevalier, Moutier - C. Pe-
riat, Delémont 6-4, 6-3 ; Philippe Jo-
liat, Saignelégier - C. Keller , Tramelan
6-0, 6-0 ; R. Houlmann, Saint-Imier -
J. Glanzmann, Moutier 6-4, 2-6, 6-1 ;
C. Tschanz, Bevilard - A. Glatzfelder,
Moutier 6-0, 6-1 ; M. Aubry, Saigne-
légier - W. Hurlimann, Delémont 6-3,
w.o. ; H. Dorer , Mont-Soleil - K. Wer-
der , Bevilard 6-2, 6-2 ; M. Schonmann,
Moutier - P. Cossavella, Tramelan 6-1,
6-1 ; O. Cuixerès, Moutier - P.-A. Noir-
jean , Delémont 7-5, 6-2.

2e tour : D. Frund, Courrendlin - H.
Habegger, Tramelan 6-1, 6-0 ; E. Char-
pilloz, Bevilard - D. Gemperle, Delé-
mont 6-1, 6-3 ; M. Friolet , Delémont -
P.-A. Niederhauser, Bevilard 4-6, 6-0,
6-4 ; J.-P. Bédert , Mont-Soleil - J.-P.

Chevalier, Moutier 6-2, 6-4 ; E. Houl-
mann, Mont-Soleil - P. Joliat , Saigne-
légier 6-3, 6-4 ; M. Aubry, Saignelégier
- C. Tschanz, Bevilard 6-4, 7-5 ; H.
Dorer , Mont-Soleil - M. Schonmann,
Moutier 7-5, 6-1 ; O. Cuixerès, Moutier
- J.-L. Maggioli, Mont-Soleil 6-4, 7-5.

SIMPLE DAMES
1er tour : P. Boivin, Moutier - S.

Knutti, Delémont 6-4, 6-1 ; H. Brunner,
Bevilard - H. Hauser, Moutier 6-7, 6-3,
6-1 ; J. Koenig, Moutier - J. Gigon ,
Porrentruy 6-1, 6-2 ; M. Candolfi, Mou-
tier - M.-C. Paratte, Tramelan 7-5, 6-4;
N. Boegli, Moutier - M. Baratti , Delé-
mont 6-1, 6-1 ; Y. Liechti, Tramelan -
M. Balmer, Moutier, 6-7, 6-4, 6-4 ; E.
Germiquet, Tavannes - H. Schwarz,
Courrendlin, 7-6, 6-1 ; L. Devaux, Ta-
vannes - H. Loosli , Tramelan 6-1, 6-1.

SIMPLE SENIORS
1er tour : M. Petrovic, Tavannes -

M. Candolfi, Moutier 2-6, 6-4, 6-0 ;
R. Schindelholz, Delémont - R. Binz,
Tavannes w.o. ; J.-P. Bédert , Mont-
Soleil - G. Vuilleumier, Tramelan 1-6,
6-3, 6-2 ; P. Moritz , Delémont - W.
Fischer, Porrentruy, 6-2, 6-2 ; E. Schaf-
roth , Tramelan - J. Glanzmann, Mou-
tier 6-3, 6-2 ; O. Cuixerès, Moutier -
W. Jeanneret, Tramelan 6-0, 6-2.

SIMPLE JUNIORS
1er tour : R. Ingold, Courrendlin -

M. Baratti , Delémont 6-2, 6-0 ; J.- Ph.
Boillat , Mont-Soleil - O. Aubry, Sai-
gnelégier 6-3, 7-5 ; D. Gemperle, Delé-
mont - P. Charmillot, Courrendlin, 4-6,
6-4, 6-4 ; P. Eschmann, Moutier - H.
Schoor, Courrendlin, 7-6, 6-4 ; P. Ioset,
Saignelégier - Maya Schwab, Moutier
1-6, 9-8, 6-4 ; C. Periat, Delémont -
C. Berdat , Moutier 5-7, 6-2, 6-4 ; P.
Hàfliger, Courrendlin - C. Candolfi,
Moutier, 6-3, 6-4 ; M. Friolet, Delémont
- C. Hostettler, Tavannes 7-5, 4-6, 7-5.

DOUBLE MESSIEURS
1er tour : M. et E. Thomet, Bevilard

- G. et M. Vuilleumier, Tramelan 6-3,

6-3 ; Rindonone - Vuillaume, Porren-
truy - Affolter-Boivin, Moutier 6-2,
6-3 ; Dorer-Houlmann, Mont-Soleil -
Chopard-G. Vuilleumier, Tramelan 3-6,
7-6, 7-5 ; Gobat-D. Periat , Delémont -
Glatzfelder-Schwab, Moutier 6-0, 6-1 ;
Aubry-Joliat, Saignelégier - Knutti-
Noirjean , Delémont 7-5, 7-5 ; Besse-
Tschanz, Bevilard - Marini-Nagels, Sai-
gnelégier 6-4, 6-3 ; Beuchat-Erard,
Moutier - L'Hoste-Schônmann, Porren-
truy-Moutier 6-1, 6-1 ; Chevalier-
Glanzmann, Moutier - Jeanneret-Bour-
quin , Tramelan 6-3, 4-6, 6-2 ; Gagne-
bin-Schafroth, Tramelan - Christe-
Heer, Courrendlin 7-5, 7-5 ; Moritz-
Schindelholz , Delémont - Bregnard-
Sanglard, Porrentruy 6-7, 6-3, 6-2.

Bonne soirée pour les athlètes de l'Olympic
Mercredi soir à Berne quelques ath-

lètes de l'Olympic ont connu une belle
réussite lors du Meeting de Berne. En
effet Willy Aubry réalisait le meilleur
temps sur 300 mètres avec 34'9 à 2
deuxièmes seulement de son record et
ceci sans avoir eu à lutter avec des
adversaires de sa valeur. Pour sa part
Y. Stegmann (CEP) enregistrait une
bonne performance avec 35"2 et un
2e rang. Dans les courses de 800 mètres
le jeune Pizzera (CEP) était crédité de
l'54"2, alors que le Chaux-de-Fonnier
Léderrey réalisait un nouveau record
personnel avec l'58"3. Sur cette même
distance Dominique Marcozzi obtenait
elle aussi un nouveau record en 2'19"3,
temps qu'elle devrait probablement

améliorer étant présentement à court
d'entraînement. Eliane Farine parcou-
rait pour la première fois le 300 mè-
tres en 45"3. Autres satisfactions avec
les Cadets A Roland Jenni et Christian
Tissot qui portaient respectivement
leurs records au lancer du marteau à
39 m. 50 et 33 m. 26. Pour terminer
cette soirée réussie par les olympiens,
le cadet B. Christian Bastardoz termi-
nait 2e du 300 mètres haies en 45"9 ,
temps qui le qualifie pour les cham-
pionnats suisses à la suite de sa pre-
mière course. Magnifique victoire de
j .-W. Wuthrich (CA Courtelary) en
42"0 dans le 300 mètres haies des ca-
dets A.

(jr)

Butin impressionnant des nageuses de la RDA
Les nageurs est-allemands et tout spécialement les nageuses — avec Korne-
lia Ender, triple recordwoman du monde en tête — seront des concurrents
redoutables lors des prochains championnats du monde à Cali, en Colom-
bie. Preuve en a été fournie par leur butin impressionnant — quatre records
du monde et sept meilleures performances mondiales — aux championnats
de la République démocratique qui viennent de se disputer durant cinq jours

à Wittenberg-Piesteritz.

Vedette a 15 ans
La vedette est incontestablement re-

venue à Kornelia Ender (15 ans) qui,
depuis qu'elle a détrôné l'Australienne
Shane Gould, domine les courtes dis-
tances en nage libre. Elle a prouvé
qu'elle était largement rétablie d'une
blessure à une main l'ayant contrainte
au repos plusieurs semaines en s'adju-
geant trois titres et son troisième re-
cord du monde depuis l'ouverture de
la saison. Elle a en effet porté à l'Ol"
33, le meilleur temps mondial du 100
mètres brasse papillon , abaissant de
55 centièmes l'ancien record de sa com-
patriote Rosemarie Kother. Aupara-
vant , Kornelia avait dominé le 100 et
le 200 mètres nage libre en respective-
ment 56"65 et 2'02"36, temps fort pro-
ches de ses deux records du monde
établis sur ces distances depuis le dé-
but de l'année (56"38 et 2'02"27). Et
pour compléter son « tableau », elle se
classa deuxième du 100 mètres dos en
l'03"99, deuxième meilleur temps mon-
dial de l'année.

Derrière Kornelia Ender, Ulrike Tau-
ber (16 ans), a montré qu'elle n'avait

rien perdu de sa forme de l'an dernier
en abaissant à 2'18"83 et 4'52"20 ses
deux records du monde du 200 et du
400 mètres quatre nages, soit des gains
respectifs de 14 et 22 centièmes.

Enfin Birgit Treiber (15 ans) a dévoi-
lé les progrès sensationnels qu'elle
avait effectués en quelques mois en
s'adjugeant le nouveau record du mon-
de du 200 mètres dos avec 2'16"10,
battant de 23 centièmes la toute récen-
te performance de la phénoménale ca-
nadienne Nancy Garapick (13 ans).

Les coéquipières d'Ender, Tauber et
Treiber ne sont pas pour autant de-
meurées en reste. En brasse, la vice-
championne du monde Hannelore Anke
a nettement dominé le lot. Elle a obte-
nu une nouvelle meilleure performance
mondiale aux 100 mètres avec l'12"93.
Puis elle a réédité cet exploit sur 200
mètres, étant chronométrée en 2'38"02,
battant de 25 centièmes la championne
d'Europe et recordwoman du monde
Karla Linke. En nage papillon , Rose-
marie Kother s'était consolée de la per-
te de son record mondial du 100 mètres
en signant une meilleure performance

de l'année sur 200 mètres en 2'14"83,
à 1"7 de son record du monde de la
distance. Et en dos, Ulrike Richter s'est
aussi avérée la meilleure de la saison
sur 100 mètres avec l'03"53, à 55 cen-
tièmes de son record du monde.

Avec une pareille phalange, les Al-
lemandes de l'Est sont bien parties
pour prétendre aux meilleures places
des finales de Cali et y faire la loi , aux
dépens des Américaines, dans les relais
4 fois 100 mètres libre et, surtout , 4 fois
100 mètres quatre nages.

t J Hippisme

Victoire jurassienne
M. Willy Fleury de Tavannes et son

cheval Ambassador II se sont imposés
dimanche dans une épreuve catégorie
R2 à Gasel près de Berne. C'est la
quatrième victoire remportée par ce
cavalier depuis le début des épreuves
1975. (rj )

¦ 

Voir autres informat ions
sportives en page 20

Football

Retraite pour
le gardien Kunz

A deux jours de la fin du champion-
nat suisse, le gardien bâlois Marcel
Kunz a annoncé son intention de se
retirer du sport actif. Kunz (32 ans) a
pris cette décision pour des raisons
professionnelles et également à la suite
des blessures qui l'ont beaucoup han-
dicapé lors de cette dernière saison.

Marcel Kunz avait débuté dans sa
carrière en 1954, à Gerlafingen. En
1962, alors qu'il avait dix-neuf ans,
il avait connu la promotion en pre-
mière ligue avant de passer l'année
suivante au FC Bâle, club dont il de-
vait depuis lors porter les couleurs,
remportant notamment quatre titres
de champion, suisse et deux victoires en
coupe. Marcel Kunz a également porté
à quatorze reprises le maillot de l'équi-
pe nationale.

Un Allemand à Saint-Gall
Le joueur allemand Herbert Stoeckl

(29 ans) a signé un contrat de deux ans
au FC Saint-Gall. Stoeckl, qui évolue
habituellement au milieu du terrain ,
jouait la saison dernière avec le SW
Wuppertal, relégué en deuxième divi-
sion.

Young Fellows - Gossau
dimanche

Le match du tour de promotion de
première ligue Young Fellows - Gossau
aura lieu dimanche soir (coup d'envoi
à 19 h. 30), au stade du Letzigrund et
non pas à l'Utogrund comme prévu
initialement.

Les 24 Heures du Mans:-vaincre en consommant moins
Selon l'Automobile-Club de l'Ouest, organisateur des 43es 24 Heures du
Mans, 1975 est une année de transition. Ce week-end en effet, les nombreux
spectateurs ne reconnaîtront plus la célèbre épreuve. L'époque des « mons-
tres » semble révolue. Sous une apparence pratiquement identique à celle

de l'an dernier, la course doit, cette année, prendre une toute autre
signification, et ce pour trois raisons.

La première concerne la limitation
de la consommation des voitures (20
tours entre deux ravitaillements), la
seconde a trait au libéralisme quasi
total instauré en matière de répara-
tions, la troisième enfin se rapporte
aux différentes catégories composant
le « plateau » des 24 heures, le groupe
3 (grand tourisme de série) étant pour
la première fois accepté.

Des trois mesures prises par les or-
ganisateurs, la première est la plus
importante, même si elle ne fait pas
l'unanimité. Ces dernières années,

l'épreuve avait donné lieu à une âpre
et spectaculaire lutte de prototypes,
souvent qualifiés de ' « monstres », qui
représentaient des sommes considéra-
bles et qui , .sans retenue, engloutis-
saient des quantités non moins consi-
dérables d'essence.

Les concurrents seront donc con-
traints de ne se ravitailler que tous les
vingt tours de circuit (environ 275 km.).
A titre indicatif , l'an passé, les voi-
tures les plus puissantes s'arrêtaient
en moyenne tous les douze ou treize
tours pour faire le plein.

Les essais
D'après les derniers pointages offi-

ciels, uniquement basés sur les per-
formances réalisées de nuit par les
pilotes, les deux équipages des « Gulf-
Ford » ont nettement dominé la pre-
mière séance d'essais des 24 Heures du
Mans. Voici les principaux résultats :

1. Jacky Ickx-Derek Bell (Be-GB)
Gulf-Ford , les 13 km. 640 en 3'51"6
(moyenne 212 km. 021) ; 2. Jean-Pierre
Jaussaud-Vern Schuppan (Fr-Aus) Gulf
Ford , 3'51"8 ; 3. Reinhold Jost-Mario
Casoni (Al-It) Porsche 908 , 4'00"3 ; 4.
Marie-Ci. Beaumont - Lella Lombard!
(Fr-It) Alpine Renault , 4'02"9 ; 5. Jean-
Pierre Beltoise-Jean-Pierre Jarier (Fr)
Ligier-Maserati, 4'04" ; 6. Chris Craft-
Alain de Cadenet (GB) de Cadenet Lola ,
4'04"6 ; 7. Henri Pescarolo-François Mi-
guault (Fr) Ligier Ford , 4'04"7.

tei; BULLETIN DE BO URSE
'»" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 11 juin

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 580 d 580
La Neuchâtel. 265 d 260 B.P.S.
Cortaillod 1225 1200 d Bally
Dubied 220 d 230 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. '40 1130 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 750 d 750 d Juvena hold.
Cossonay 1275 1275 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 540 530 Oerlikon-Buhr.
Innovation 240 230 d Italo-Suisse
La Suisse 2400 2350 d Réassurances

Winterth. port.

r™ffVF Winterth. nom.
GENEVE Zurich accid.
Grand Passage 270 - n , Aar et Tessin
Financ. Presse 550. „ Brown Bov. «A1
Physique port. 152 Jjj jj Saurer
Fin. Parisbas 10

^ 
105 Fischer port.

Montedison 2-30 ~~|j Fischer nom.
Olivetti priv. 3-95 3-95 Jelmoli
Zyma 1100 d 1125 Hero

Landis & Gyr
viTBj nvt Globus port.ZURICH Nestlé port
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 439 433 Alusuisse port.
Swissair nom. 390 d 393 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2970 2970 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 408 415 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2780 2795 Schindler port.
Crédit S. nom. 372 375 Schindler nom.

B = Cours du 12 juin

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1775 1790
510 510 Akzo 413Ai 417s

1940 2000 Ang.-Am.S.-Af. 163Ai 16
410 d 405 Amgold I 14472 1447s
370 o 360 d Machine Bull 20 19Vs
450 d 470 Cia Argent. El. 71 69

2850 2875 De Beers 11 «A 117:
525 585 Imp. Chemical 16' ,2 16
940 980 Pechiney 787s 787sd

1115 1150 PWlips 26 253A
131 131 d Royal Dutch 887-4 897s

'110 'l^S Unilever 112 1127s
1960 1900ex A.E.G. 847a 82
1050 975ex Bad. Anilin 153 1477:
6075 6100 Farb. Bayer 1297= 127
700 700 Farb. Hoechst 1407a 130

'1405 1410 Mannesmann 28672 284
810 800 Siemens 271 269
5">0 S'O Thyssen-Hùtte 747; 75

88 d 90 V.W. 108 105
1020 1020
3450 3500 BALE

660 665 , . .. . .
2100 9080 d (-Actions suisses)
3250 3230 Roche jce 105000 106000
1495 1495 Roche 1/10 10525 10625
1200 1220 S.B.S. port. 405 415
450 455 S.B.S. nom. 196 196

2250 2300 S.B.S. b. p. 350 350
387 398 Ciba-Geigy p. 1635 1670

1125 1125 Ciba-Geigy n. 660 670
170 o 150 d Ciba-Geigy b. p. 1235 1230

BALE A B
Girard-Perreg. 320 d 320 d
Portland 2125 d 2125 d
Sandoz port. 4675 d 4625
Sandoz nom. 1640 1655
Sandoz b. p. 3250 d 3350
Von Roll 705 705 d

(Actions étrangères)
Alcan 57 57
A.T.T. 1237s 121
Burroughs 2537s 247
Canad. Pac. 367» 36V«

, Chrysler 27 26:,/4
Colgate Palm. 7674 767jd

, Contr. Data 537s 517a
. Dow Chemical 2097ad 2117s
Du Pont 303' ,'sd 302

.Eastman Kodak 256 255
Exxon 2207s 221

; Ford 89 d 89
! Gen. Electric 115 1147a
: Gen. Motors 10772 1087a
. Goodyear 437jd 437jd
I.B.M. 532 526

1 Int. Nickel «A» 657sd 647ad
Intern. Paper 113 114
Int . Tel. & Tel. 57 567a
Kennecott 947J 948/4
Litton 203/4 20:,/.i
Marcor 62 d 627ad
Mobil Oil U27sd 110 d
Nat. Cash Reg. 9274 92 d
Nat. Distillers 38 d 377'ad
Union Carbide 140 140
U.S. Steel 141 1407a

1

NEW YORK
Ind. Dow Joncs

Industries 824,47 819,31
Transports 169,21 167,69
Services public 81,51 81,61
Vol. (milliers) 18.080 15.960

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.43 2.58
Livres sterling 5.50 5.90
Marks allem. 105.— 108.50
Francs français 60.50 64 —
Francs belges 6.65 7.15
Lires italiennes —.3874—.413/4
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)13150.- 13400.-
Vreneli 136.— 150.—
Napoléon 137.— 152 —
Souverain 120.— 135.—
Double Eagle 590.— 640 —

Y/ \ »  Communiqués

\—y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66,50 68,50
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 102.— 104.50

Z_Ŝ , F0NDS 
DE 

PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBS) pAR L.TJNI0N DE BANQUES SUISSES
\\ày

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ».

AMCA 32.25 33.25
BOND-INVEST 67.75 68.25
CANAC 81.— 83.—
CONVERT-INVEST 72.— 73.75
DENAC 63— 64 —
ESPAC 242.— 244.—
EURIT HO.— 112.—
FONSA 82.50 84.50
FRANCIT 73— 75.—
GERMAC 100.— 102 —
GLOBINVEST 6^-50 65.50
HELVETINVEST 94.70 95.10
ITAC 122.— 126.—
PACIFIC-INVEST 65.50 67.50
ROMETAC-INVEST 319.— 329.—
SAFIT 277.— 287.—
SIMA "S.- 176.50

Syndicat suisse des marchands d'or
5.6.75 OR classe tarifaire 256-134
12.6.75 ARGENT base 380

FONDS SBS Dem. uitre uem. uiir»
UNIV. BOND SEL. 74.25 77.25 SWISSIM 1961 1000.— 1020 —
UNIV. FUND 81.19 84.02 FONCIPARS I 1950.— —
SWISSVALOR 190 — 193.— FONCIPARS II 1110— 1130 —
JAPAN PORTOFOLIO 335.50 356.25 ANFOS II 100.50 101 —

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

Automation 72,o 73.0 Pharma 158 0 159 0 . „.,„.„ «i  ̂ Ln
*Eurac. 978 O 279 0 Siat 1260 Q -0 Industne 

t 
268 - ' 27°.4

Intermobil 68;5 69 .'5 Siat 63 1020 01030 0 f ^"^Vrnt îllî VrAPoly-Bond 715 72*
5 Indice gênerai 269 ,8 271,5

A+E Leasing SA
désire vous

expliquer pourquoi
il est tellement

rationnel
de prendre une

machine en leasing.
I" AHF1
Leasing

1201 Genève
2, Rue A. Vallin

Tél. 022 32 33 20

8022 Zurich 1
Bahnhofstrasse 52

^̂  
Tel. 01 27 33 93 

^̂



LA PAIX DU SOIR mm in#nr AIIW mi/Tf Café " Vin " Bièreee  pa 9 MARCHE AU A PUltS *-*«sur le trottoir et à itnv CT AiiBiA-ircl'intérieur du jardin Samedi 14 juin de 8 à 17 heures JEUX cl AMBIANCE

fieJeu-Concours S
«Formule!» de fioodsrear, Q
avec Clay Regazzoni y&
1er prix: k̂

^^Voyage en avion pour 2 personnes au l̂ fekGrand Prix de Watkins Glen/USA. fegg
Vous y serez accueillis par Clay Regazzoni. « M ?

/f Mmmr-m C 3Question: / ïiXV* ̂ ^Pronostiquez les vainqueurs de /^S&8i7 é^4 Grands Prix automobiles! / {flu ^p'
Venez chercher votre carte de participation chez: ^! !

; v
.... ( f im * *>%*»** # ' **um ¦ mj%m*y * ¦¦ 

)  
¦

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

Garage R. Gerster, Saint-Imier

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

Garage du Jura, W. Geiser, La Ferrière

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

V J

g \
GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. ESSïïÏÏT^
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 Break blanc 1973 MERCEDES 280 SE 3,5 bronze 1972 i
RENAULT 5 TL jaune 1974 MERCEDES 250 blanche 1969
RENAULT R 6 TL verte 1971 MORRIS-Minl Clubmannblanche 1973
RENAULT R16 1970-71-72 FORD CORTINA GXL vert-métal. 1972
RENAULT R16 TS 1969-74 VW 412 LE VARIANT vert-mét. T.O. 1973
MERCEDES 280 SE blanche 1969 VW PASSAT L verte 1974 ,

CRéDIT - FACILITéS Tél. (039) 235222 |
i f i

A louer
tout de suite ou
pour date à conve-
nir, j oli

rez-de-chaussée
3 chambres, cuisi-
ne, vestibule, WC
intérieurs, sans
bain, chauffage
central général,
Quartier Alexis-
Marie-Piaget,
Prix : Fr. 211.—,
+ charges.
Tél. (039) 22 54 48

ÏSLi: L'impartial

FOYER AJF / UCF à GENÈVE
(80 jeunes filles) cherche pour \
date à convenir i

ADJOINTE
A LA DIRECTION
s'intéressant à la jeunesse et capa-
ble d'assumer le secrétariat.
Connaissance anglais souhaitée. i
Nourrie et logée.

Faire offre avec curriculum vitae
et certificat sous chiffre R 320 117
- 18, Publicitas, 1211 Genève 3.

ON CHERCHE

tapissier
AIMANT LA VENTE

DED Ameublements
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 60 60

ItlUMJLIMMMJlIMMinOll—„—

^~| JEUNE DAME
'

m < de confiance> DEMANDÉE pour la garde~^^
; gj|gl y y  fe| „ d'une fillette d'un an et demi, de 7 heu-

i " " ' " " j ; < res à 18 heures, quartier Fiaz - Rue du
«V °Z Locle. — Tél. (039) 26 78 41 dès 18 h. 30.

b tfSnnffluoar Ci li 5 — —"
\̂ _t 'MwWWjdlll ' H_ Institut (l'étude ct de programma-

Sf-B ' S _-—"f ^ f̂ : iJïS*̂ ,. tion de vente éditoriale engage

QSIZOlli \.0  ̂ f
 ̂

' ¦ ' ¦ 
H vendeurs (euses)

**m P|fc » J Débutants(tes) acceptées(ées).
^%Btt»3SSk Jï;i: tel Age minimum : 22 ans.

t̂^^aKS. If Nous offrons à collaborateurs (tri-

perS0nneS 9U d-——, Èm' -- ' des conditions sociales d'avant-
Jlcl  1/ UOfA . q Pour une rendez-vous, téléphoner
ar Clay Regazzoni. » 4g? : .«(03., 24 22 os.

e de participation chez: 
^J j / [ffi  ̂;;: X ; 'j

j  OmmSaT

le l'Est 29-31, Visinand & Asticher, La Chaux- BIjfM . 1B̂ 

et 
capable 

de 
travailler 

de 
manière

¦H:^ |̂BH UÊPmw  ̂" ': ' ' ' tfî^W:B:wff^h: W'^'i 1i3K_l__(_' '

5, suce. W. Freiburghaus, La Chaux-de-Fonds i : ?' < d®* Salatsaucs 5l ''Q/J te Pour tout renseignement, s'adres-
Vgjp Sauce à u]|« '!§ ® ser au service des finances, bureau-

f m mW __^^^^^^^T ^^ Hr ^^^^H ['Mr . ¦:;:.:;; ,i.jlf r - l*'top -1 \ 'ipjpli "if "
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A LOUER

APPARTEMENT
2 pièces, tout confort, Avenue Léopold-
Robert 108, 9e étage. Loyer Fr. 335.—
par mois, charges comprises. Libre tout
de suite ou date à convenir.

Tél. (039) 23 17 01, après 18 heures.

JEUNE DAME
de confiance, DEMANDÉE pour la garde
d'une fillette d'un an et demi, de 7 heu-
res à 18 heures, quartier Fiaz - Rue du
Locle. — Tél. (039) 26 78 41 dès 18 h. 30.

NOUS ENGAGEONS

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ
ayant quelques années de pratique
et capable de travailler de manière
indépendante.
Entrée en fonction : 1er août 1975
ou à convenir.

: Pour tout renseignement, s'adres-
ser au service des finances, bureau'
(039) 63 11 91, privé : (039) 63 16 71.

Institut d'étude et de programma-
tion de vente éditoriale engage

vendeurs (euses)
Débutants(tes) acceptées(ées).
Age minimum : 22 ans.
Nous offrons à collaborateurs (tri-
ces) capables un salaire élevé et
des conditions sociales d'avant-
garde.
Pour une rendez-vous, téléphoner
au (038) 24 22 03.

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



R. de Wideminck continue sur s& lancée
Le Tour de Suisse cycliste a quitté Baden

De Vlaeminck (au centre), s'impose au sprint de la première étape. Il bat sur la ligne les Italiens Paolini (à droite) et
Borgognoni (à gauche). Tout à droite, à demi caché, Eddy  Merckx. (bélino AP)

La bataille a fait rage dans les derniers kilomètres de la première étape du
Tour de Suisse, qui menait la caravane de Baden à Frick (179 km.). Les
principaux favoris de la course — Merckx et de Vlaeminck en tête — ont
en effet contré une action déclenchée par quatre coureurs dans la côte de
Gempen, à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, si bien qu'ils sont

parvenus dès la première journée à creuser déjà un léger écart.

La pointe de vitesse du Belge
Sur la ligne d'arrivée, Roger de Vlae-
minck a confirmé son excellente forme
actuelle. Vainqueur de sept étapes du
Tour d'Italie ainsi que du prologue la
veille, le champion du monde de cy-
clocross a encore fait valoir sa pointe
de vitesse et il s'est également adjugé
cette étape, battant au sprint Paolini,
Borgognoni et Merckx. Il a du même
coup bien évidemment conservé le
maillot de leader qu'il avait endossé la
veille.

Mention bien
pour les Suisses

Les Suisses se sont également bien
comportés dans cette âpre bataille des
derniers kilomètres puisque Louis
Pfenninger et Roland Salm sont par-
venus à se glisser dans le groupe de
contre-attaque emmené par de Vlae-
minck et Merckx.

Vice-champion du monde de bob à
deux, Fritz Ludi donnait le départ de
cette première étape aux 77 coureurs
répartis en dix équipes. La première
escarmouche était l'œuvre de l'Alle-
mand Alfred Gaida au moment où son
compatriote Karle-Heinz Muddemann
renonçait déjà , avant la fin de la pre-
mière heure de course. Sous un chaud
soleil mais avec un vent favorable,
l'allure était soutenue au sein du pe-
loton.

Le Tour, samedi, dans
la région jurassienne

et neuchateloise
Demain samedi, le Tour de Suisse

quittera Oftringen à 11 h. 15. Après
avoir parcouru 169 km. (moyenne
horaire prévue, 36 km. 606), les
coureurs arriveront à Morat aux
environs de 16 heures. Auparavant,
la caravane aura passé par le Jura
et le Pays de Neuchâtel, dont voici
les principaux passages :

Bienne, 12 h. 53 ; Sonceboz, 13 h.
18 ; Corgémont, 13 h. 23 ; Courtela-
ry, 13 h. 32 ; Villeret, 13 h. 41 ; St-
Imier, 13 h. 46 (ravitaillement) ; Re-
nan, 13 h. 57 ; La Cibourg, Grand
Prix de la Montagne, 14 h. 02 ; La
Chaux-de-Fonds, 14 h. 09 ; Les
Eplatures, 14 h. 17 ; Le Locle, 14 h.
24 ; Les Ponts-de-Martel, 14 h. 47 ;
La Tourne, 14 h. 59 ; Montmollin,
15 h. 07 ; Corcelles, 15 h. 10 ; Pe-
seux, 15 h. 11 ; Neuchâtel, 15 h. 15 ;
Saint-Biaise, 15 h. 23, et Thielle,
15 h. 28.

C'est l'Italien Enrico Paolini qui met-
tait le feu aux poudres en attaquant
dans la côte de Gempen (147e km.),
suivi de son compatriote Lualdi et du
belge Janssens. Dans la descente, Bor-
gognoni, un autre Italien, se joignait
aux échappés et le quartette possédait
25" d'avance sur le peloton à Liestal
(155e km.), puis l'15" à Boeckten (164e
km.).

Mais à cinq kilomètres du but, de
Vlaeminck et Ricommi d'abord , puis
Eddy Merckx et Panizza, enfin Louis
Pfenninger et Roland Salm revenaient
sur les fuyards si bien que dix coureurs
se présentaient au sprint. Et de Vlae-
minck se montrait une fois de plus ra-
pide, le peloton terminant à moins
d'une minute.

Classements
1ère étape, Baden - Frick (179 km.) :

1. Roger de Vlaeminck (Be) 4 h. 42'02"
(moyenne 38 km. 079) ; 2. Enrico Paolini
(It) ; 3. Luciano Borgognoni (It) ; 4.
Eddy Merckx (Be) ; 'ô. Roland Salm (S) ;
6. Wladimiro Panizza (It) ; 7. Walter
Riccomi (It) ; 8. Louis Pfenninger (S)
9. Valero Lualdi (It), tous même temps,
10. Edouard Janssens (Be) à 3" ; 11. Jo-
sef Fuchs (S) à 35" ; 12. Luciano Conati
(It) ; 13. Gabriele Mugnaini (It) , même
temps ; 14. Giancarlo Bellini (It) à 47" ;
15. Italo Zilioli (It) , même temps ; 16.
Piopk Ho) ; 17. De Schoenmaecker (Be),
îhême temps ; 18. UU Sutter (S) à 1*01" ;
19. Pella (It) ; 20. Dierickx (Be).

CLASSEMENT GENERAL : 1. Roger
de Vlaeminck (Be) 4 h. 49'31" ; 2. Wla-
dimiro Panizza (It) à 17" ; 3. Eddy
Merckx (Be) à 24" ; 4. Louis Pfenninger
(S) même temps ; 5. Roland Salm (S)

à 27" ; 6. Valerio Lualdi (It) même
temps ; 7. Walter Riccomi (It) à 29" ;
8. Enrico Paolini (It) à 31" ; 9. Bert
Pronk (Ho) à l'Ol" ; 10. Josef Fuchs (S)
à l'05" ; 11. Luciano Borgognoni (It) à
1*10" ; 12. Giancarlo Bellini (It) même
temps ; 13. Edouard Janssens (Be) à
1*18"; 14. Joseph de Schoenmaecker (Be)
à l'26" ; 15. Roy Schuiten (Ho) même
temps ; 16. Zilioli (It) à l'31" ; 17. Cona-
ti (It) à l'35" ; 18. Mugnaini (It) à 1*39" ;
19. Uli Sutter (S) à l'40" ; 20. Lloyd
(GB) à l'43" ; 21. Lopez-Carril (Esp) à
l'46" ; 22. West (GB) à l'47" ; 23. Ber-
tolotto (It) à l'49" ; 24. Oliva (Esp) à
l'51" ; 25. Perurena (Esp) même temps.

L'étape d'aujourd'hui
Le départ de la deuxième étape sera

donné aujourd'hui à midi à Frick. Après
avoir parcouru 183 km. (moyenne ho-
raire calculée, 36 km. 722), les coureurs
arriveront à Oftringen, à 17 heures. Le
parcours empruntera une partie du ter-
ritoire jurassien, puisque la caravane
passera par Delémont (13 h. 47), Basse-
court (14 h. 02), Le Pichoux (14 h. 18),
Les Ecorcheresses, où sera jugé le
Grand Prix de la montagne (14 h. 30
Moutier (14 h. 37) et Crémines (14 h.
45).

Bjorn Borg qualifié pour les demi-finales
Tennis: les internationaux de France

Tête de série numéro un et tenant
du titre, le Suédois Bjorn Borg s'est
qualifia pour les demi-finales du sim-
ple messieurs des championnats inter-
nationaux de France, au stade Roland-
Garros de Paris. Sous un chaud soleil,
il a en effet battu assez facilement
l'Américain Harold Solomon, en trois
sets. Pourtant, ce match des quarts de
finale a failli ne pas avoir lieu, le
blond Suédois souffrant d'un début de
contracture musculaire à la nuque. Fi-
nalement, son rival ayant accepté de
retarder le début de la rencontre, Borg
put s'aligner après avoir subi des soins
énergiques.

En demi-finale, Borg sera opposé à
l'Italien Adriano Panatta. Dans le der-

nier match des quarts de finale, Pa-
natta a en effet pris le meilleur sur
l'Américain John Andrews. Ce der-
nier, qui avait fait sensation en attei-
gnant ce stade de la compétition, :a
confirmé i «ses .¦. excellentes ..dispositions
avant de s'incliner logiquement face à
un rival supérieur. Mais le tennis pré-
senté par Panatta et Andrews fut net-
tement meilleur que celui joué par
Borg et Solomon. Dans l'autre demi-
finale, l'Argentin Guillermo Vilas af-
frontera l'Américain Eddie Dibbs.

RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts de finale :

Bjorn Borg (Su) bat Harold Solomon
(EU) 6-1 7-5 6-4 ; Adriano Panatta
(It) bat John Andrews (EU) 6-3 5-7
7-6 6-2.

Double dames, demi-finales : Chris
Evert - Martina Navratilova (EU-Tch)
battent Teeguarden - Tomanova (EU-
Tch) 6-1 6-4 ; Olga Morozova - Dany
Anthony (URSS - EU) battent Chan-
freau - Kawamatsu (Fr - Jap) 7-6 5-7
6-3.

Double messsieurs, demi-finales : J.
Alexander - P. Dent (Aus) battent J.
Gisbert - M. Orantes (Esp) 7-6 6-4 ;
Ramirez - Gottgried (Mex - EU) bat-
tent Borg - Vilas ((Su - Arg) w.o.

Double mixte, quarts de finale : Tee-
garden - Fillol (EU - Chi) battent To-
manova - Molina (Tch - Col) 6-4 6-1 ;
Musovec - Pilic (You) battent Chan-
freau - Dominguez (Fr) w.o. ; Boni-
celli - Koch (Uru - Bre) battent Si-
mionescu - Vookov (Rou-URSS) 6-1
6-3 ; Fromholtz - Kronk (Aus) battent
Ruzici - Cornejo (Rou - Chi) 6-3 3-6
6-3.

@rand Prix du Midi-Libre
L'Italien Arnaldo Caverzasi a rem-

porté la première étape du Grand
Prix du Midi-Libre, disputée entre Port
Bacares et Narbonne (l'52 kilomètres).
Caverzasi s'est imposé au sprint d'un
groupe de seize coureurs, échappés à
douze kilomètres du but , battant dans
l'ordre le Belge Walter Godefroot et
l'Italien Francesco Moser. Le peloton,
avec notamment en son sein les Fran-
çais Poulidor et Thévenet ainsi que le
Belge Maertens, a terminé à- 44 secon-

des. Ce dernier s'est d'ailleurs trouvé
souvent en difficulté lors de cette pre-
mière étape, ressentant à nouveau une
vive douleur aux vertèbres et ses chan-
ces de prendre le départ de la deuxiè-
me étape, Narbonne - Montpellier,
étaient minces jeudi soir.

1ère étape, Port Bacares - Narbonne
(152 km) : 1. Arnaldo Caverzasi (It)
3 h. 59'46" (moyenne 41 km. 499) ; 2.
Walter Godefroot (Be) ; 3. Francesco
Moser (It) ; 4. Mauro Fontanelli (It) ;
5. Wilfried Wezemael (Be) ; 6. Manuel
Silva (Por) ; 7. Ludo Van Stayen (Be) ;
8. José Catieau (Fr). (mt)

Un Jurassien
se distingue

Le jeune cycliste jurassien Domini-
que Juillerat, membre du VC Jurassia
Bassecourt a pris la 14e place de l'é-
preuve de sélection nationale pour les
championnats du monde juniors. 104
concurrents ont participé à cette course
remportée par le Valaisan Dill-Bundi
et dans laquelle un autre Jurassien
M. Galindo du VC Les Aiglons Bon-
court s'est classé 50e. (rj)
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Les championnats
d'Europe

La Yougoslavie et l'URSS sont bel
et bien les favoris des championnats
d'Europe, qui se sont poursuivis à Bel-
grade. Après deux tours dans la poule
finale, Yougoslaves, tenants du titre, et
Soviétique sont en effet les deux seu-
les formations à être invaincues. Jeudi ,
l'URSS a infligé à l'Italie sa première
défaite en s'imposant par 69-65. La ren-
contre Yougoslavie - URSS de diman-
che — dernière journée — s'annonce
ainsi d'ores et déjà comme la grande
finale.

Les résultats de jeudi :
URSS - Italie 69-65 (30-33). Matchs

de classement : Grèce - Pologne 79-74
(34-36) ; Israël - Turquie 101-71 (53-
38).
¦ Classement de la poule finale (2

matchs) : 1. Yougoslavie et URSS 4 ;
3. Bulgarie et Espagne 2 ; 5. Italie et
Tchécoslovaquie 0.

Tour du Luxembourg
Le Belge Frans Verbeeck est le pre-

mier leader du Tour Open du Luxem-
bourg, dont le prologue par équipes
s'est couru sur 6 km. 300 à Belair -Merl.
Les amateurs suisses ont pris une ex-
cellente quatrième place, à neuf se-
condes seulement. L'équipe helvétique
est composée de Beat Graeub, Daniel
Gisiger, Heinrich Bertschi, Martin Bit-
terli, Gilbert Bischoff , Iwan Schmid et
Robert Thalmann. Classement du pro-
logue : 1. Watney-Maes (Verbeeck) 7'
23" ; 2. Ijsboerke-Colner (Swerts) et
Suède, 7'24" ; 4. Suisse 7'32" ; 5. Lu-
xembourg et Gitane-Campagnolo (Van
Impe), 7'37" ; 7. Flandria (Van Sprin-
gel) 7'38".

Boxe

Les déclarations de Mohamed Ali,
qui ne cesse de vanter avec force et vi-
gueur les vertus de l'Islam depuis son
arrivée à Kuala Lumpur, donnent quel-
ques inquiétudes aux responsables gou-
vernementaux, qui craignent que le
championnat du monde du 30 juin soit
la cause de troubles. Le combat Ali -
Bugner n'échappe pas à l'emprise po-
litique , fait-on remarquer dans la ca-
pitale de la Malaisic, et il pourrait à
nouveau dresser l'une contre l'autre les
deux communautés qui composent la
population , d'un côté les Malais mu-
sulmans, dont Ali s'est fait tout natu-
rellement le champion , et de l'autre les
non-musulmans, Chinois ct Indiens , qui
risquent de ne pas priser les propos
souvent intempestifs du champion du
monde. La situation est d'ailleurs as-
sez tendue entre les deux communau-
tés et un rien risque de mettre le feu
aux poudres, comme le fait  s'est déjà
produit par le passé.

Crainte de troubles
pour un championnat

du monde
; Poids et haltères

LES CHAMPIONNATS
SUISSES

Le Club hygiénique de Châtelaine
organise samedi les championnats suis-
ses, à la salle de gymnastique de l'Eco-
le d'Aïre, à Genève. Cette compétition
réunit une trentaine d'athlètes qui ont
réussi les minimas imposés par la Fé-
dération nationale. Parmi eux, on note-
ra surtout la présence du Genevois
Michel Broillet, ainsi que de deux des
meilleurs spécialistes suisses : Walter
Hauser (Rorschach) et Jacky Zanderi-
go (La Chaux-de-Fonds).

Si le Genevois a déjà réussi les limi-
tes qualificatives aux championnats
d'Europe et du monde, Hauser et Zan-
derigo eux profiteront de ces joutes
pour tenter de se qualifier.

Suisse -Yougoslavie 12 à 3
Rugby: une première victoire internationale

La Suisse a remporté, à Genève, sa
première victoire internationale de son
histoire. Face à la Yougoslavie, qui
sera son adversaire la saison pro-
chaine dans le cadre du groupe B du
championnat d'Europe, la Suisse s'est
en effet imposée par 12-3 (mi-temps
9-3) au stade des Charmilles, transfor-
mé pour la circonstance.

Tout au long de la rencontre, suivie
par un millier de spectateurs, les
Suisses n'ont pas cessé de pousser à la
mêlée, ce qui leur a peVmis de pren-
dre des ballons à l'introduction, même
lorsque celle-ci était yougoslave. A la
touche, Suisses et Yougoslaves firent
jeu égal , alors que les Helvètes bénéfi-
cièrent de plus de coups de pied de
pénalité que leurs vis-à-vis.

De part et d'autre on enregistra une
certaine maladresse des avants, qui

les priva de points faciles au moment
crucial. Trop souvent le ballon s'échap-
pait des mains de celui qui le tenait à
quelques mètres de la ligne de l'essai.
Malgré les cris du public, qui scan-
dait « à la main », les Suisses tentè-
rent plus d'une fois de réussir des
drops , ce qui finalement ne se révéla
pas favorable.

Du côté yougoslave, la cohésion de
l'équipe — plus de 10 joueurs vien-
nent du même club — ne fut guère
remarquée. Surpris par la vitalité des
joueurs suisses, et surtout par leur dé-
but de match très rapide, les Yougo-
slaves ne se remirent pas de leur
mauvaise première demi-heure, où ils
concédèrent neuf points.

SUISSE : Traby ; Jolliet , Bolomey,
Howald, Martin ; Nicod (O), Paccard
(M) ; Thévoz, Rigaldo, Roy ; Bussard,
Giorgetti ; Garin , Walther, Zwahlen.

Fontainemelon bat Boudry 2 à 1
Grosse surprise en Coupe de Suisse, 1er tour

Boudry : Rizzo, Baltensbergcr, Col-
laud , Glauser, Ischi, Piémontési, Te-
desco, Anker, Locatelli, Payot, Maier.

Fontainemelon : Weyermann, Guye-
net, Roth, Deschenaux, Clément, Perret ,
Monnier, Theurillat, Colin, Debely,
Wenger.

A la mi-temps entrent pour Clément
et Debely, Zaugg et Dubois. Arbitre :
M. Meier du Landeron. Buts : 20e An-
ker pour Boudry et 47e Dubois, 72e
Colin pour Fontainemelon.

Vraiment Fontainemelon a des res-
sources extraordinaires. Hier soir, l'é-
quipe du Val-de-Ruz a éliminé Boudry
le plus normalement du monde dans
un match comptant pour la Coupe suis-
se. Débutant prudemment, Fontaine-

melon laissa manœuvrer Boudry. Les
joueurs de première ligue profitèrent
alors de l'aubaine ; bons au milieu du
terrain , ils devenaient cependant im-
précis à l'approche des 16 mètres si
bien qu 'ils ne prirent qu'un léger avan-
tage avant la pause. En seconde mi-
temps tout changea subitement. L'in-
troduction de Dubois et Zaugg donna
plus de points ù l'attaque de Fontaine-
melon et, après sept minutes, Dubois ,
opportuniste, remettait les équipes à
égalité. L'équipe de Boudry ne se rele-
va pas et 30 minutes durant, elle dut
subir le jeu de ses adversaires, cou-
rant inlassablement après un ballon
insaisissable. Entre-temps, Colin avait
condamné définitivement ses anciens
equipiers d'un très beau tir croisé, (pyt)

Pal Friul et Helvetia en tête
.|33E l ^ Finales de quatrième ligue

Les finales de quatrième ligue (pour
l'ascension en troisième ligue) ont dé-
buté. Des surprises ? Oui, si l'on veut
avec la défaite de La Chaux-de-Fonds
II devant Pal Friul. Mais il faudra se
méfier de Pal Friul et plus particuliè-
rement lorsque les matchs auront lieu
sur son terrain de Colombier. Sur les
autres fronts, Helvetia n'eut pas trop
de peine face au Landeron, alors que
Dombresson et Noiraigue se sont quit-
tés dos à dos.

Au classement, Pal Friul et Helvetia
sont en tête avec un match et deux
points. Puis à égalité, Dombresson et
Noiraigue, un match, un point. Enfin ,
fermant la marche, La Chaux-de-Fonds
II et Le Landeron avec zéro point.

Dimanche prochain , deuxième jour-
née avec les matchs Pal Friul - Dom-

bresson (a Colombier), Noiraigue-Hel-
vétia et Le Landeron La Chaux-de-
Fonds II. On pourrait y voir un peu
plus clair dans le classement et tirer
des conclusions sur la suite des fina-
les qui doivent désigner les quatre
clubs qui joueront en troisième ligue
la saison prochaine, (rd)

Movelier et Mervelier
en finale

de la Coupe jurassienne
En battant respectivement Fontenais

et Courroux, les formations de Movelier
et Mervelier se sont qualifiées pour
la finale de la Coupe jurassienne 1975,

d'j)
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EMILE WAEFLER
Musées 26 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 41

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

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

Ch. Maurer-Voutat

A La Chaux-de-Fonds, votre hôtel

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

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

À LA TRATTORIA TOSCANA :
Fines spécialités italiennes

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

Restauration à toute heure

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

Fam. Schiirch-Grunder

Girard Alimentation
LE LOCLE
LES BRENETS

Toujours à votre service

Service à domicile

Se recommande : Ch. Girard

u ,̂ SAUNA
V W FITNESS

ĵSlâMk MASSAGE
{JE*  ̂

SOLARIUM

ftj lk CLUB CULTURISTE
& **¦ WILLY M0NNIN

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

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

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

OPTICIEN (_y
Spécialiste en optique
oculaire
Francillon 28 HB
Tél. (039) 41 23 43 <3
SAINT-IMIER QE2

RADIO-TV PHILIPS

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

UNIPH]O|T|»A|
Photo-Ciné

Aubert La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

NLB
NAVIGATION SUR LE LAC
DES BRENETS

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

Tél. (039) 32 13 42 ou (039) 32 14 14

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

Tout pour le football
ADIDAS

chaussures - trainings - cuissettes
ballons - sacs - maillots.

"~fcg£--«Les
(P%Pargots>

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

Football : programme du week-end
Ligue nationale B
Chaux-de-Fonds - Martigny 17 h. 30 Samedi

Réserves
NE Xamax - Vevey 18 h. 15 Samedi

Interrégionaux A 1
Chaux-de-Fonds - Sierre 15 h. 35 Samedi
Chaux-de-Fonds - Fribourg 19 h. Mercredi
NE Xamax - Vevey 20 h. 15 Samedi

Talents Juniors LN
Chx-de-Fds - Young Boys (JD) 17 h. l'3 Samedi
Chx-de-Fds - Young Boys (JEB) 16 h. Samedi
Chx-de-Fds - Young Boys (JEB) 16 h. Samedi

Interrégionaux B
Chaux-de-Fonds - NE Xamax 18 h. 30 Samedi
Saint-Imier - Hauterive Joué Mercredi
Etoile Sporting - Chav. Epenoy 14 h. Dimanche

Deuxième ligue
Poule finale : VAUD 2 - VAUD 2

Troisième ligue
Floria I - Châtelard I 9 h. 45 Dimanche
Ticino I - Espagnol I
Le Locle II - Auvernier I 15 h. 45 Samedi
Le Parc I - Lignières I 20 h. Ce soir
Sonvilier I - Superga II 17 h. 30 Samedi
L'Areuse I - Dombresson I 9 h. 45 Dimanche
Fleurier I - Hauterive I Joué Mercredi
Deportivo I - Etoile I 15 h. 30 Dimanche
Colombier I - Saint-Biaise I Joué Jeudi

Quatrième ligue
Poule finale :
Pal Friul - Dombresson 10 h. Dimanche
Noiraigue I a - Helvetia 16 h. Dimanche
Le Landeron - Chaux-de-Fonds II 15 h. Dimanche
Juniors A
Le Locle - Hauterive 14 h. Dimanche
Travers - Boudry 16 h. Samedi
Superga - Etoile II
Floria - Comète
Bôle - La Sagne
Juniors B
Geneveys-s.-Cof. - Hauterive 14 h. 30 Samedi
Marin - Colombier (joué le 4.6.75)
Chaux-de-Fonds - Le Landeron 14 h. Samedi
Floria - Noiraigue
Les Brenets - Les Bois Joué Mercredi
Sonvilier - Corcelles 14 h. 30 Samedi
NE Xamax - Noiraigue 9 h. 45 Dimanche
Juniors C
Saint-Imier - Le Locle II annulé
Ticino - Floria
Poule finale
Boudry - Audax 16 h. Samedi
Juniors D
Deportivo - La Chaux-de-Fonds 13 h. Samedi
Vétérans
Deportivo - Superga
Ticino - Le Locle
Le Parc - Floria
Chaux-de-Fonds - Fontainemelon 18 h. 30 Ce soir
Chaux-de-Fonds - Ticino Joué Mercredi
Le Locle - Fontainemelon

Pal Friul , qui dispute les finales pour l ascension en troisième ligue. Dimanche dernier, Pal Friul a battu La
Chaux-de-Fonds IL (Photo Schneider).

Communiqué officiel
Avertissements : Leuba Roland , Flo-

ria jun. A, antisp. Facciani Gilbert ,
St-Imier Int. B, réel. Waeber Michel,
Central Int. B, réel. Avondo Serge,
Chavannes Int. B, réel. Matthey Chris-
tian, Etoile jun. A, jeu dur. Cecchetto
Ernesto, Travers jun. A, antisp. Galat-
to Rocco, L'Areuse jun. B, réel. Es-
cher Rolf , St-Blaise jun. B, jeu dur.
Cenvellieri Maurizio , Etoile jun. C,
réel. Robert Michel , Etoile jun. A,
réel. Godel Daniel, Helvetia I, jeu dur.
Vuitel Hervé, Helvetia I, réel. Gobet
Michel , Auvernier I, réel. Coulet
Etienne, St-Blaise I, réel. Martin Fran-

Le Parc II  de La Chaux-de-Fonds qui évolue en quatrième ligue.
(Photo Schneider)

çois, La Chaux-de-Fonds II, jeu dur.
Bim Validio, Pal Friul I, jeu dur.
Ecoeur Jacques, Fontainemelon vété-
rans, réel. Manodan David, Deportivo
vétérans, réel. Scoepfer Roland, Le
Landeron I, antisp. réc. Belotto Nar-
cicio. Pal Friul I, jeu dur cap. Pelle-
grini Germano, Deportivo I, réel. réc.
Monestier Giuseppe, Superga II, jeu
dur réc. Bader Jacky, Floria I, réel,
réc, Aubert Raymond, La Chaux-de-
Fonds vétérans, réel. cap.

Amende 50 fr. : FC Fleurier, forfait
jun. A, match Le Locle - Fleurier. FC

Etoile, antisportivite de membres lors
du match jun. C Etoile - Châtelard.

Un match officiel de suspension :
Gambau Henry, Renens Int B, jeu dur
réc. Jeanneret Dag, Ticino jun. C, an-
tisp. Anthoine Patrick, Etoile jun. A,
réel. réc. Dapresa Michel, Béroche jun.
A, antisp. Berthoud Jean-François,
Boudry jun. A, réel. réc. Volponi Mau-
rizio, Etoile jun. A, antisp. Egger Rolf ,
Lignières II, jeu dur. Ricca Charles,
Travers I, antisp. Chételat Fabrice,
Hauterive II, antisp. Jenny André, Les
Geneveys-sur-Coffrane I, réel. 3e avert.

Deux matchs officiels de suspension :
Martino Tiziano, Travers jun. A, an-
tisp.

Trois matchs officiels de suspension :
Hermida Antonio, Floria jun. A, voie
de faits. Bulliard Gilbert, Béroche II,
voie de faits. Benati Walter, Superga
II, voie de faits. Rossini Antonio, St-
Imier II , voie de faits.

Rectification : Le joueur Haymoz
Jean-Pierre, FC Le Landeron, men-
tionné dans le bulletin de suspension
No 31 n'a pas été averti. L'amende est
annulée.

Modification de résultat : Le résultat
du match de juniors C Fontainemelon -
Audax I (1-2) du 31.5.75 est modifié
en 3-0 en faveur de Fontainemelon,
motif : joueur plus qualifié pour cette
catégorie.

Autorisations de tournois : FC Châte-
lard jun. C, 21 juin. - FC Comète jun. B,
21 et 22 juin. - FC Brunette, 28 juin. -
FC Béroche sen., 6 juillet. - FC La
Sagne, 28 et 29 juin.

Finales 4e ligue : Pal Friul I - Dom-
bresson II, dimanche 15 juin, à 10
heures, à Colombier. Noiraigue la -
Helvetia I, dimanche 15 juin, à 16
heures, à Noiraigue. Le Landeron la  -
La Chaux-de-Fonds II, dimanche 15
juin, à 15 heures, au Landeron.

Poule finale juniors C : Boudry -
Fontainemelon, samedi 14 juin, à 16
heures, à Boudry.

ACNF COMITÉ CENTRAL
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VOITURES UTILITAIRES

A LOUER
pour petits transports
de marchandises et

personnes, jusqu'à 9 places
Courses en grande famille

Déménagements
Après 2 jours, prix réduit

GARAGE DE L'ERGUEL
A. DALLA BONA

2613 Villeret
Tél. (039) 41 3476/77/78

I LaPanthère rouge
I de Bosch

à Neuchâtel:
Haefliger&Kaeser S.A.
Quincaillerie-Outillage
Mulets 3

I 2001 Neuchâtel
Conseiller officiel Bosch pour I

, l'outillage électrique. 48 J

TOUS
MANDATS
FIDUCIAIRES

•
- Comptabilités
- Revisions et expertises

! - Recouvrements de créances
|j — Conseils fiscaux
il — Administration de sociétés

- Centre de calcul
(ordinateur IBM)

FIDUCIAIRE DE GESTION
ET D' INFORMATIQUE S.A.

î i A W m  1 AV. Léopold-Robert 67
1L!"i ' ' 2301 LE> Cfiaux " de-fr°nci3
P fftn II Tél. (039) 23 63 68

LaPanthère rouge
de Bosch
au Bassin:
H. Baillod S.A.
Bassin 4
2000 Neuchâtel

Conseiller officiel Bosch pour
l'outillage électrique. 47\ /

ENTRAINEUR
JOUEUR DE FOOTBALL

Diplôme B

cherche nouveau club de

3e ou 4e ligue
Région : La Chaux-de-Fonds -
Vallon de Saint-limier - Bienne. ,

Ecrire sous chiffre 14 - 460 310 à
Publicitas SA, 2610 Saint-Imier. j

..' . .v ';":' ¦ y ? .y?y y.: >',. ;

A R0UGEM0NT/ VD
I à 3 km de Gstaad, ait. 1000 m.,
| accueillante station touristique

offrant de nombreuses possibilités
pour le sport et les loisirs,

A VENDRE MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS m pièces
dans chalet neuf de grande qua-
lité de construction, avec tout le !
confort.
Orientation sud, vue imprenable,
tranquillité. *
Hypothèque à disposition.
Possibilité égale d'achat par les
étrangers.

Pour tous renseignements complé-
mentaires veuillez téléphoner aux
numéros : (029) 4 83 42 P. Siffert
ou (037) 22 42 33 ou (037) 22 21 12
Sogerim S. A.

W^ 
2. 
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de 
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M (s è9es bascu,ants) NOUVEAU ! Entretien GRATUIT pendant 365 jours ! pour vous) 

M
M GARAGE ET CARROSSERIE DE L'ETOILE M
m*É Fritz-Courvoisier 28 2300 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2313 62 mA
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ILaPanthère rouge
de Bosch
à La Chaux-de-Fonds:
A.& W. Kaufmann &FiIs
P.-A. Kaufmann suce,
rue du Marché 8-10
Tél.(039) 231056
Conseiller officiel Bosch pour
l'outillage électrique. 46

/

NOTRE CONSEILLER OFFICIEL METABO

Grener 5-7 — Tél. (039) 22 45 31
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

VOUS OFFRE

' / j .  J _|B \ Eprouvée ASE *fSB „Ak f̂e_N_
\! J|r-4fo_i mmm double isolation _M .\ ^̂ aWam\m\^Laa9

fy I jJB MMgfT antiparasilée VB ^»̂ hB_F Œk —

OFFICE DES FAILLITES, 2608 COURTELARY
Tél. (039) 44 16 12

Vente d'un restaurant habitation garage
Mardi 1er juillet 1975, à 14 h. 30, à la salle du 1er étage du
Buffet de la Gare, à Saint-Imier, il sera vendu aux enchères
publiques l'immeuble ci-après décrit, appartenant aux héri-
tiers de feu Christen Fritz , à Saint-Imier, savoir :

COMMUNE DE SAINT-IMIER
Feuillet No 186, « rue du Temple - Café de Tempérance »,
habitation-restaurant No 3, garage No 3 a, assise, aisance,
jardin de 5 a 61 ca.

Valeur officielle Fr. 201 400.—
Assurance incendie, valeur

à neuf , No 3 Fr. 486 400.—
Idem , No 3 a Fr. 8 100 —

Fr. 494 500 —
Estimation de l'Office des poursuites Fr. 50 000.—

Le bâtiment No 3 n 'est plus habité et le restaurant inexploité
ensuite de vétusté.
Les conditions de vente et l'état des charges seront à dispo-
sition des intéressés dès le 17 juin 1975.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs à l'arrêté fédéral (23.3.1961- i
21.12.1973) instituant le régime de l'autorisation pour l'acqui- !
sition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger. ; j

Les amateurs et intéressés pourront visiter le bâtiment, ven-
dredi 20 juin 1975, de 15 à 16 heures.

P-H_-__-__---MM---- |
Comme particulier vous
recevez de suite un

X w r t  
©ï sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit Hl
j 2301 La Chaux-de-Fonds 'I

Av.L-Robert 23
Tél. 039-231612 ;

Je désire Ff •

I Nom 
I Prénom I

I Rue I

^Localité W

A VENDRE A LA NEUVEVILLE
face au lac et à l'île de Saint-
Pierre,

VILLA JUMELÉE
de 7V2 pièces
moderne, tout confort , avec deux
pièces susceptibles d'être louées
ou utilisées comme locaux de tra-
vail.
Prix Fr. 388.000.—
Financement assué.

Tél. (032) 23 44 55 bureau
Tél. (032) 41 40 19 privé

A VENDRE (pour raison d'âge)

belle propriété
Construction solide (2250 m3), début du siècle, bien
entretenue, dans village, 6 km à l'est de NEUCHATEL
situation en promontoire avec vue étendue sur le lac.
9 chambres (dont vastes salons et chambre à man-
ger avec cheminée), grande cuisine, terrasse, véranda,
balcons, 2 bains, dépendances, jardin arborisé.
Terrain 1782 m2.
Prix de vente : Fr. 750.000.—.

Ecrire sous chiffre 28 - 20865 à Publicitas, Terreaux 5
2001 NEUCHATEL.

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

# vous assure un service d'information constant 9

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

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 245.—, charges non
comprises.

appartement de 3:/2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 388.—, charges non
comprises.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.

I I

? 

CD TRANSPLAN AG
À Lànggassatrasse 54, 3000 Bern 9

f I Telefon 031 23 57 65

î————<———^1 ——¦¦¦ !¦¦ ¦¦ Il III lUlJ

MAGASIN
avec 2 vitrines, A LOUER tout de suite.
Chauffage général. S'adresser : M. Chs
STAUFFER, Serre 16, tél. (039) 22 41 04.



A LOUER A GORGIER
poufr le 1er juillet 1975 :

3 PIÈCES
tout confort, jardin. Fr. 370. h

garage si désiré.

3 PIÈCES
tout confort. Fr. 450.— + garage

si désiré.
Pour le 1er octobre 1975 :

2 PIÈCES
tout confort. Fr. 280.—

Charges en plus.

S'adres. à COMINA NOBILE S. A.
2024 Saint-Aubin - Tél. (038)
55 27 27.

Placement immobilier
de 1er ordre
sur immeuble neuf dans le canton
de Neuchâtel. Très bonnes possi-
bilités de rendement et plus value

devenez copropriétaire
d'un immeuble existant ce qui re-
présente votre meilleure sécurité.

Garantie par un
certificat de propriété
Souscription dès Fr. 16.000.—.

Je souhaite recevoir une informa-
tion et sans engagement de ma
part.
Nom :

Prénom :

Adresse :

Tél. : 

Ecrire sous chiffre 87 - 485 Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », 2, Fbg
du Lac, Neuchâtel .

TOYOTA CARINA 1600
1974, jaune, 45 000 km.

NSU 1200 TT
1972, jaune, 45 000 km.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. (039) 23 64 44

À VENDRE

CARAVANE
grand modèle, 4 places, emplacement à
l'année à Corcelette, directement au bord
du lac.

Tél. (039) 23 25 26 dès 19 heures.

I 

SHARP, autoradio 2 ondes à présélection 5 touches, grande [ i
puissance 5 watts, haut-parleur en boîtier, qualité remarquable. ff j

QQ (cat. 215.-) j ;|
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/Problèmes ~ 
/ÊmTm _3fciW8aQ_PBVr \? résoudre avec un g

E \ MGÊM%jj m5rlË±ï prêtpersonnelpRCA.B
gRapidement et sans formalités. Discrétion absolue, g

I SolutionORCA!/
Jti Je désire un prêt de Fr. remboursable ^
\en mensualités. Salaire mensuel: Fr. ^,

Autres revenus: Fr. par mois (par exemple: salaire de l'épouse) »
¦k Nom de l'employeur: %
™ L oyer mensuel: Fr. ! ! IM m

\
Nom: L__ Prénom: , %
Date de naissance (jour, mois, année): »

"̂ j &frofession: Etat civil: '. aL
\̂̂  Téléphone: Nationalité: %
% No et rue: »
_ No postal et lieu: *
m Depuis quand: L̂
m Avez-vous d'autres crédits en cours? (répondre par oui ou NON) m
% Date: Signature: .̂ _

m Banane rue du Rhône 65.1211 Genève 3, tél. 022 218011 %
¦ f.anA CA rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg, tél. 03722 9531 m,
» uni*M i>M Nuschelerstr. 31.8023 Zurich, tél. 012717 38 \

m Exemples de prêts personnels ORCA (mensualité, y compris g
m assurance solde de dette en cas de maladie, accidents, décès): g

g j  3000.-j  5000.- j  7000.-f 9000.- Ig
g 12mensualités / 273.70 456.15 638.65 1821.10 g
g 24 mensualités / 147.80 246.30 344.85 443.35 g
g 36mensualités / 705.80 / 176.30 / 246.90 / 317.50 (g
g ... etFr.20000.- ^̂"̂ W B
g sont remboursables £T ^^  ̂ g
g en 36mensualités de Fr. 705.50 m m #

g ORCA. institut spécialisé cie l'UBS WmmRCAI g

À VENDRE

VW 1302 L
expertisée, Fr. 3800.—, 64 000 km. Tél.
(039) 31 42 00.

A REMETTRE à La Chaux-de-Fondf

INSTITUT
DE BEAUTÉ

à jeune esthéticienne capable. Prix très
raisonnable. — Ecrire sous chiffre P 28-
130 390 à Publicitas, 51, Av. Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A VENDRH

MIN1 1000 1970
rouge, expertisée, 60.000 km.

Tél. (039) 23 12 91 aux heures des repas

En grande première

^̂

les 
T-Shirts f̂

^de Californiê
% au Jf

STOCK USA
Saars AA- k̂W L"étage

2000 NEUCHATEL
Tél. 038 25 57 50

STEFAN BARY

Les nuits
de Véra Baka

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 73

Roman
EDITIONS DE TRÉVISE. PARIS

— Quand elle a téléphoné à l'Ambassade,
elle a déclaré qu 'elle voulait retourner à Buda-
pest. On a expédié l'agent le plus adroit à
Semmering. Il a convaincu Véra de retourner
à Vienne et de descendre à l'hôtel. Un autre que
le vôtre. Elle y est. Il va de soi qu'en dehors
des Hongrois, mes amis le surveillent.

— Et qu'attendent les Hongrois ?
— On ne peut que faire des suppositions.

Sans doute veulent-ils parer à toute éventualité
et demander à Véra une attestation écrite selon
laquelle elle dira agir de son plein gré après
avoir eu conscience de ses erreurs, etc. Dans le
style propre à ce genre d'attestation.

— Croyez-vous qu'elle ait signé ?
— Je l'ignore. Cela importe peu.
— J'admire votre calme.
— Comme je vous l'ai dit, mes amis surveil-

lent l'hôtel, répondit Mathieu sans relever le
ton ironique de son interlocuteur. Je serai
prévenu à l'instant précis où Véra quittera
l'établissement.

— Il sera trop tard.
—'¦ Pour l'instant, vous ne pensez qu 'à la

sécurité de Véra et j' en connais la valeur. Mais
si nous voulons la sauver, il faut mettre les
choses au point.

Il parlait doucement, en détachant chaque
mot :

— Pourquoi Véra a-t-elle fait cette demande
fatale ? Parce que nous avons été trop faibles,
vous et moi. Parce que nous l'avons laissée
seule pour prendre la décision la plus difficile
de sa vie, vingt-quatre heures après qu 'elle
eut quitté son pays, commencé une nouvelle
existence. Vous ou moi, nous aurions dû nous
décider. Nous avons reculé devant la respon-
sabilité. Nous avons presque perdu Véra. Vous
et moi. Nous deux.

Tibor baissa la tête.
— Il est trop tard , dit-il.
— Trop tard ?... peut-être pas. Aujourd'hui,

Véra n 'accepterait pas encore la décision... si
nous pouvions la trouver. Mais nous ne pou-
vons pas la trouver. Car, ni vous ni moi, nous
ne savons ce qui s'est passé pour Véra au cours
de cette semaine où nous l'avons abandonnée
sur son île.

— Alors ? demanda Tibor, désarmé.
— Il faut agir comme nous aurions dû le

faire le premier soir. Allons ensemble voir
Véra.

— Nous laissera-t-on faire ?
Le jeune homme ne put s'empêcher de sou-

rire.
— Ah, vous non plus vous n'êtes pas à

l'Ouest depuis assez longtemps. Et qui nous
en empêcherait ?

— Il est minuit passé.
— Et quand même il serait quatre heures

du matin ! répondit Mathieu qui , soudain, sem-
blait très pressé.

— Et si elle ne veut pas nous voir ? Ni
vous, ni moi ?

— J'emploierai la force s'il le faut.
Ses dents brillèrent :
— Lorsque c'est pour une noble cause, il ne

faut pas hésiter.

Véra comprenait qu'elle venait de commettre
la plus grosse faute de sa vie. Mais elle savait
aussi qu'il n'y avait plus moyen de reculer.

Elle ne s'était pas déshabillée et marchait
de long en large dans sa chambre. La pièce
donnait sur la cour. Les Hongrois avaient pensé
à tout ! Une geôle, pensa la jeune femme, j' ai
voulu échapper à une geôle et j'y suis revenue.

Pourquoi ai-je agi ainsi ? Je n'ai pas eu le
mal du pays, si tôt après mon départ. Ce
n'est pas par indécision. Je sais qui j'aime.

Le seul fait de penser à son amour lui fit
monter le sang au visage. L'idée qu'elle ne
pourrait jamais assouvir cet amour...

Debout à la fenêtre, elle regardait au-dehors
sans rien voir. Ses doigts nerveux chiffonnaient
les rideaux.

Faire mal à l'autre... je ne le peux pas.
Après tout ce qui s'est passé, je ne le peux pas.

La pensée de retourner en Hongrie provo-
quait en elle une douleur presque physique.
Il n'est pas encore trop tard , se dit-elle. Puis,
tout aussitôt, elle rejeta l'idée de fuir. On ne
peut pas toujours fuir. Le lendemain matin
de bonne heure, elle referait le trajet qu'elle
avait fait à côté de Mathieu, quelques jours
plut tôt.

Minuit sonna à une église voisine.
« Il faudrait au moins que je dorme un peu »,

pensa-t-elle. Homme avisé, le délégué de l'Am-
bassade hongroise lui avait donné quelques
comprimés de somnifère.

Lentement, elle commença à déboutonner sa
robe.

Et le téléphone sonna. La voix lui était
inconnue, mais l'homme s'exprimait en bon
hongrois :

—Madame Baka ? deux messieurs veulent
vous voir , dit-il très vite.

— Deux messieurs ?
— Ne les recevez pas !
Avant qu 'elle ait eu le temps de comprendre

le sens de cet ordre, l'homme avait raccroché
et déjà la sonnerie du téléphone retentissait
à nouveau :

(A suivre)
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JEUNE FILLE
dynamique et sportive
est cherchée dans belle villa au
bord du lac de Constance, Suisse,
pour s'occuper de 3 enfants de 10,
9 et 8 ans. Eté au bord de la
mer et hiver à la montagne. Pas î

• de travaux de ménage. Possibilité ;
de suivre les cours d'allemand à
l'Université de Constance. - Date I
d'entrée : septembre 1975.
Prière d'écrire sous chiffre MG
11051 au buerau de L'Impartial.

Dame seule CHERCHE A LOUER ou à!
ACHETER

APPARTEMENT
i

de 2 à 3 pièces, avec confort. - Ecrire
sous chiffre MF 11541 au bureau de
L'Impartial. |



La ménagère suisse utilise toujours
plus de produits surgelés,
achetés ou préparés par elle-même

Très souvent l'on constate que « sur-
geler » et « geler » sont confondus et,
comme depuis toujours les produits
gelés étaient considérés comme mal-
sains à cause du froid , on entend fré-
quemment demander si ce n'est pas
également le cas pour les produits
surgelés.

Bien au contraire ! La surgélation
est la méthode qui actuellement, con-
serve le mieux aux denrées crues
ou préparées leur aspect, leur consis-
tance naturelle et leur teneur en vi-
tamines et en sels minéraux.

Dans l'industrie alimentaire par
exemple, les légumes et les fruits des-
tinés à la surgélation sont préparés,
emballés et surgelés en l'espace de
quelques heures après la récolte. De
même, le poisson fraîchement péché
est surgelé immédiatement sur place.
La rapidité de la méthode permet de
réduire au minimum la perte de pré-

cieux éléments telle que la vitamine C
et elle assure aux produits surgelés la
conservation de toute leur valeur nu-
tritive, pour autant que le stockage
soit bien fait. La teneur en vitamine C
est même souvent prise comme critère
de qualité, car c'est elle la plus déli-
cate. Bien entendu seul l'emploi de
denrées impeccables, préparées et sur-
gelées dans "les règles garantissent la
qualité définitive des produits surgelés.

Au contraire des produits surgelés,
les denrées fraîches comme les fruits,
les légumes, les poissons etc. subissent
des pertes de vitamines plus ou moins
grandes et même certaines altérations
de qualité à partir du moment de la
récolte jusqu 'à l'arrivée au magasin et
de la consommation chez soi. On aurait
donc tout à fait tort de croire que les
produits surgelés sont moins digestibles
que les produits frais. Le contraire se
rapprocherait même davantage de la

réalité, car le processus de surgélation
entraîne dans les denrées alimentaires
des modifications favorables :

— Certaines albumines par exemple
se dissocient et deviennent par là plus
faciles à assimiler par l'organisme hu-
main.

—¦ C'est également le cas pour cer-
taines vitamines et sels minéraux asso-
ciés aux albumines.

— Enfin le processus de surgélation
attendrit les fibres cellulosiques de
certains légumes, en particulier de tou-
tes les espèces de choux, et les rend
plus digestibles.

Il est donc permis d'assurer en toute
conscience que les produits surgelés
sont parfaitement sains et que la con-
servation par le froid est souhaitable
à tous les égards, car elle conserve
aux denrées alimentaires une valeur
nutritive de haute qualité.

Lorsqu'on a une certaine expérience de la surgélation, on n'ignore pas les pro-
blèmes que pose l' emballage des aliments à surgeler riches en liquide. Les
récipients en matière synthétique ne supportent pas toujours les grandes variations
de température. Des recherches ont été entreprises à ce sujet et on trouve main-
tenant sur le marché des boîtes en plastique d'une contenance de 1,75 litre
environ qui résistent à des écarts de température allant de —46 degrés C à

+ 96 degrés C. Ces récipients sont dotés d'un couvercle. (Melita)Les dix règles d'or de la surgélation à domicile
1. Matières première
La plupart des légumes, des fruits

et des baies peuvent être surgelés. La
viande fraîche, le gibier à poils el
à plumes, la volaille, les poissons d'eau
douce, les articles de boulangerie, le
pain, les plats cuisinés peuvent éga-
lement être surgelés avec succès, j

2. Qualité
Seuls les produits de première qua-

lité et de première fraîcheur doivent
être surgelés. Les fruits et les légumes
doivent être récoltés à pleine maturité.
Il convient de les préparer et de les
surgeler immédiatement après la cueil-
lette.

3. Préparation
On prépare les produits de telle

manière qu'on n'ait, au moment de les
cuire, qu'à les déballer. Pour les lé-
gumes : les nettoyer, les blanchir, les
égoutter et les mettre en paquets. Les
concombres, les courgettes, les poivrons
et les herbes potagères ne doivent pas
être blanchis. Pour les fruits et les
baies : selon leur utilisation ultérieur,
ils seront surgelés sans adjonction ou
avec du sucre fin ou dû sirop 1 de sucre,
Les fruits . à pépins sont préalablement
blanchis. Pour la viande : s'assurer que
la viande est fraîche et n'a pas été
déjà congelée. Couper la viande en
morceaux prêts à l'emploi et les sur-
geler. Pour la boulangerie et les plats
cuisinés : les emballer une fois re-
froidis puis les surgeler aussitôt. Pour
les poissons d'eau douce : les surgeler
entiers ou débités en filets.

4. Emballage
Les sachets et les boîtes de polyéthy-

lène spéciaux, le papier alu, les réci-
pients en aluminium, les bocaux sont
les plus utilisés. Emballer proprement
le produit et fermer l'emballage her-
métiquement. Mentionner le contenu,
la date, le poids ou le nombre de
pièces contenus dans l'emballage.

5. Congélateur
Pour surgeler, de basses tempéra-

tures de — 30 degrés C ou inférieures
sont conseillées. Elles sont atteintes
en enclanchant le dispositif de congé-
lation rapide ou en réglant le thermos-
tat de l'appareil sur sa position maxi-
male. Ces dispositions sont prises quel-
ques heures avant de surgeler la mar-
chandise. ,

6. Surgélation
Pour obtenir une surgélation rapide,

confectionner des paquets petits et plats
que l'on placera à l'endroit le plus
froid de l'appareil. Les produits sur-
gelés en stock ne doivent pas être en
contact direct avec les nouvelles mar-
chandises à surgeler (risque de décon-
:gélation);. , \ .. . _ . . . . ... ...
.; . ¦ ' • . : ¦ y  : : y. . ~ .

7. Stockage
Conserver tous les produits surgelés

à une température d'au moins — 18
degrés C à — 23 degrés C. Ils se
conservent 9 à 12 mois pour les fruits
et légumes, 4 à 8 mois pour la viande,
8 à 10 mois pour la volaille, 2 à 4
mois pour les poissons d'eau douce,
un à 3 mois pour les articles de boulan-

gerie et les plats cuisinés. Eliminer de
temps en temps à l'aide d'une spatule
la couche de givre qui peut se former.

8. Préparation
De nombreux produits surgelés sont

prêts à l'emploi. Laisser lentement dé-
congeler dans le réfrigérateur les fruits
bien couverts. S'ils sont destinés à la
cuisson, les apprêter surgelés. Pour la
viande, décongeler les gros morceaux
avant l'usage, utiliser les petits mor-
ceaux à l'état surgelé. Décongeler les
produits de boulangerie dans leur
feuille alu, à la température de la
cuisine ou dans un four chauffé au
préalable. La volaille doit être décon-
gelée, hors de son emballage, dans
l'armoire frigorifique.

10. Façon d'apprêter
On peut utiliser les mêmes recettes

pour les produits surgelés que pour les
produits frais. Pour les légumes, le
temps de cuisson est toutefois réduit
d'un tiers et on n'ajoutera qu'un mi-
nimum de liquide. Les produits décon-
gelés doivent être rapidement consom-
més, comme les produits frais. Ils ne
doivent jamais être congelés une deu-
xième fois. . •• •*'

Préparez une terrine maison
Vous ferez la joie de vos amis et

de votre famille en leur présentant
une terrine que vous aurez préparée
vous-même, avec l'aide de vos enfants
ou pendant un après-midi « creux ».
En voici la recette prévue pour dix à
douze portions, que l'on prépare dans
deux petites terrines ou dans une gran-
de.

Ingrédients. — Faire passer deux fois
à la machine à hacher puis bien pétrir
900 gr. de viande de porc maigre, 200
gr. de foie de boeuf , 150 gr. de foie
de volaille, 200 gr. de lard maigre.
D'autre part , faire mariner pendant
une heure environ 150 gr. de langue
de boeuf coupée en dés dans un dl. de
cognac et un dl. de vin blanc sec.
Bien pétrir et mélanger avec la viande
hachée. Ajouter à la masse en dernier
lieu une pomme acide coupée en ron-
delle et '50 gr. d'échalottes hachées
étuvées dans 30 gr. de beurre. Tra-
vailler le tout en incorporant un mé-
lange d'épices, sel, poivre, condiment
en poudre, 1/2 dl. de crème et éven-
tuellement 50 gr. de pistaches.

Préparation. — Remplir les formes
alu de cette masse bien travaillée et
aérée (à 1/2 cm. du bord) , bien tasser
et égaliser la surface. , Poser dessus
deux feuilles de laurier et une feuille
alu. Cuire la ou les terrines à bain-
marie dans le four à 180 degrés C pen-
dant deux heures environ.

Retirer les feuilles de laurier , re-
couvrir la terrine d'une nouvelle feuille
alu, placer dessus une planchette et
un poids et laisser refroidir.

Emballage et surgélation. — Sortir
de son moule la terrine pressée et
refroidie, bien l'emballer dans une
feuille alu pour la surgélation, étique-
ter et surgeler aussitôt.

Stockage. — Pour la conservation ,
prévoir une température constante de
¦—; 20 degrés C ou inférieure. Temps de
stockage : deux mois environ.

Décongélation. — Décongeler la ter-
rine, selon sa grosseur, 14 à 16 heures
avant de la servir et la déposer dans
le réfrigérateur.

RHAPSODIE EN VERT
NI ANGE NI DÉMON

Pendant l'hiver, la terre fut assez
longtemps dure et froide , parfois
couverte de neige, d'autres fois dé-
trempée, boueuse ou verglacée.
Alors, vive l'herbe tendre !

Les vaches au regard long et
tranquille — ne me dites surtout
pas qu'elles ont l'air bête ! — les
mignons petits veaux, les moutons
paisibles, les doux agneaux, les chè-
vres vives à l'oeil malicieux, les
cabris sautant leur joie de vivre,
les ânes, les poneys, les chevaux,
les juments et leur poulain a la
fois gracieux et un peu gauche,
tous broutent avec délice l'herbe
fraîche ; les chats eux-mêmes la
choisissent minutieusement. Les
poules aux plumes soyeuses s'en
régalent aussi ; avez-vous déjà prêté
attention à la douceur des glousse-
ments, à la grâce de la démarche de
ces dernières — des poules, je le
précise — ces créatures méconnues,
estimées uniquement pour leur ren-
dement et pour leur chair ?

« J'aime bien mes dindons », chan-
te la fermière d'une opérette con-
nue. Chacun ses goûts.

« Avoir vécu le cul dans l'herbe
tendre »... c'est le début d'un air
plaisant , plein de santé, que chan-
tait Michel Simon. Il suffit de
l'entendre pour avoir envie de tout
lâcher ct... de s'asseoir sur l'her-
bette (expression très convenable,
mais bien pâle au regard de la pré-
cédente, et de tout le vert qui nous
environne dans la nature). On en
mangerait , si on le pouvait !

Se mettre au vert, ce devrait
être le rêve de toutes les citadines
qui se préoccupent de la pollution !
Or ce rêve est facilement réalisable
pour la plupart d'entre elles, puis-
qu'on Suisse, la campagne jouxte
la ville ; ainsi les problèmes de
transport ne se posent-ils point car,
sans voiture, on a la possibilité de
s'y rendre en autobus. L'herbe ten-
dre ne repose pas seulement... les
fesses, mais les regards ; les fron-

daisons pleines de chants d'oiseaux
enchantent nos yeux et nos oreilles.

Dans la Bible, lorsqu'on évoque
le repos suprême de l'âme, ne parle-
t-on pas de verts pâturages ?

Et voici que je songe « au vert
qui vole », c'est-à-dire aux verdiers,
ces passereaux plutôt agressifs par
rapport aux autres, nombreux près
de notre habitation campagnarde.
Nous avons eu maintes fois l'occa-
sion d'observer leur comportement.
Dans la maisonnette de bois destinée
à nourrir les oiseaux pendant la
saison froide, un verdier s'était ins-
tallé sur un tas de graines, les ailes
écartées et battantes, afin de le
protéger contre les autres préten-
dants à la nourriture. Il criait ; en
somme il menait, à lui seul, une
guerre défensive... Comique à nos
yeux, d'autant plus qu'il ne prenait
pas une seconde pour manger !

Près de la fenêtre de la cuisine,
nous avons fixé un bâtonnet auquel
nous suspendons une boule de grais-
se contenant des graines pour l'ali-
mentation des mésanges qui s'y
agrippent la tête en bas, et qui pi-
corent avidement. Or les verdiers,
ces oiseaux hardis, parviennent à
se poser sur ces boules avec l'espoir,
pas très facile à réaliser, de se
régaler, eux aussi. Il s'agit d'abord
de se cramponner à la boule ; par-
fois en perte d'équilibre, l'oiseau
vert tente des rétablissements en
battant des ailes, ce qui fait tourner
la boule, et lui avec ; plus il bat des
ailes, et plus il se trouve transfor-
mé en toupie !

En conclusion, il suffit de savoir
s'arrêter vraiment pour voir, pour
écouter également, bien sûr, afin de
goûter pleinement la « rhapsodie en
vert » à laquelle je vous ai con-
viées, sans en appréhender la fin ,
du moment qu'en hiver, il nous est
possible de la perpétuer grâce aux
sapins !

Claire-Marie

On en subit les conséquences, ines-
thétiques et plus ou moins douloureu-
ses. En fait, qu'est-ce qu'un coup de
soleil ? En jargon médical , le coup de
soleil est une réaction érythémateuse
ou même bulbeuse de l'épiderme après
exposition de la peau au soleil. C'est
une véritable brûlure du premier ou
du deuxième degré. Elle peut être
prévenue soit par l'exposition progres-
sive soit par l'application de crèmes
ou d'huiles filtrantes.

Ce sont les rayons ultraviolets B
contenus dans la lumière solaire qui
sont responsables du coup de soleil.

On peut affirmer que :
— sur dix Européens, huit ont plus

ou moins l'obligation d'utiliser des pro-
duits filtrants lorsqu'ils s'exposent au
soleil

— un bon produit solaire doit péné-
trer à l'intérieur de la peau, dans
la couche cornée. Le meilleur filtre
reste inefficace s'il ne pénètre pas dans
la peau

— l'hérédité joue un rôle dans la
sensibilité au soleil, c'est-à-dire dans
l'incapacité de la peau de réagir par
elle-même. Dans ces cas, c'est la peau
qui est responsable, non le soleil.

Rappelons aussi les autres méfaits
du soleil :

— il dessèche la peau et les che-
veu^

— il peut déclencher des poussées
d'urticaire et d'eczéma

— il rend plus apparents certains
troubles pigmentaires comme les taches
de rousseur ou le vitiligo

— il favorise l'apparition de rides, de
couperose et de cancers cutanés

— lorsqu'il est associé à certaines
essences parfumées, naturelles ou syn-
thétiques, il peut provoquer des der-
mites souvent graves. Ne pas se par-
fumer avant d'aller au soleil !

— attention aussi à certaines subs-
tances, à certains médicaments (sulfa-
mides, antibiotiques, antihistaminiques,
tranquillisants, laxatifs, colorants ali-
mentaires) qui peuvent être à l'origine
de photo-sensibilisation : lésions n'ap-
paraissant qu'aux parties découvertes
du corps : visage, mains, jambes.

On peut diviser la population euro-
péenne en trois groupes :

20 pour cent bronzent rapidement et
n'attrapent que rarement un coup de
soleil

60 pour cent bronzent normalement
mais attrappent un coup de soleil en
cas d'imprudence ou d'exposition trop
brutale

20 pour cent bronzent difficilement
car leur peau est incapable de réagir
naturellement. (OPTIMA)

Les- coups de soleil :
des brûlures

Les couturiers, on le sait, sont toujours en avance sur le temps. Les Anglais
ont présenté récemment la mode qui sera proposée aux femmes l'automne et
l'hiver prochains. Voici des modèles « multi-pièces » qui peuuent se décomposer
en plusieurs toilettes.

A gauche : jupe , pantalon s'arrêtant sous le genou et gilet en tissu rayé ,
chemisier uni et long, longue écharpe en laine rayée, de teintes identiques à celles
des vêtements.

A droite : pantalon et gilet ou jupe, gilet et blouson, des modèles signés Mary
Quant, (asl)

Duo anglais et automnal...



ROMANEL/LAUSANNE
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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, ete
Possibilité de jumeler sur un même étage un appartement et des bureaux

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

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

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

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

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

TéL (039) 23 78 36
Du lundi au vendredi, 9 h. à 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.

Votre Toyota
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VOITURE OUen leasing UTILITAIRE

dès

CD 01£ mensuels
f ile -CIO»"1 + CaSCO

¦ Toujours le dernier modèle

¦ Pas d'immobilisation de capital

¦ Pas de souci en cas d'accident, le véhicule étant
couvert par une assurance casco avec valeur de
neuf

¦ Conditions spéciales « Flotte » pour entreprises,
industries, commerçants.

Garage des Montagnes
Avenue Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44
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A louer aux HAUTS-GENEVEYS

bel

appartement
2 grandes pièces, accès sur terrasse !
cuisine équipée, bain, WC séparés
+ cave, vue dégagée.

Jouissance d'une grande piscine
chauffée.

Libre tout de suite. Tél. 038/53 23 18

^ ^m m m m M M M M M M m-m,

A LOUER
pour le 1er août 1975, APPARTEMENT
de 3 pièces, salle de bain , WC, chauffage
central au 3e étage, rue de la Balance 4.
Prix du loyer: Fr. 278.— + charges.

S'adresser à Fiduciaire Kubler & Huot,
Avenue Léopold-Robert 117, tél. (039)
23 20 16.

SUNBEAM 1250
1973, verte, 50 000 km.

TOYOTA COROLLA COUPÉ
1973, moutarde, 33 000 km.

B GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. (039) 23 64 44



À VENDRE À CHÉZARD

vilBa 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.

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.

Bulletin de souscrip tion i
Yi.iHkv. me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : ;. . i

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * \ X ' .

Nom et prénom : ____ X X ' \

Domicile : [ I j

No - Localité : ' / ï

Signature : i/v 'j

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 25.— ; 6 mois Fr. 48.50 ; annuellement Fr. 94.— ! | j
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds ; ¦] ¦]

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. j |j
'Biffer ce qui ne convient pas. \ ' -X)
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. ; i j

HÔPITAL D'ORBE cherche pour entrée immédiate
ou à convenir,

ASSISTANTS (ES) TECHNIQUES
EN RADIOLOGIE

Place stable, bonnes conditions de travail. Salaire
selon barème du GHRV. Semaine de 5 jours.

Faire offre avec curriculum vitae à la Direction de
l'Hôpital d'Orbe, 1350 ORBE. - Tél. (024) 41 12 12.
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Z..L2SSH' La qualité deZoug,vous pouvez la mettre /^\*
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vaisselle gratuitement. .BT Cj> pendant deux mois, de faire i H W U I
- IP^̂ ^nĴ CTS A fond, proprement et ?*rv** *4r»*̂ fr S$/_rfl ̂^L7" 

«%%/\{n votre lessive clans votre propre V^JI WJS W ^̂ yW^K i avec ménagement. Pen- [ïCï ïOH 1 î llCLiX lOI ^. appartement. Automatique- xW^^mr/
'¦ f .  W\ ^1 dant deux longs mois. Par |̂ Vll %*Wll t ^WVUm. JLJLM^ M̂.KJ9 ment , proprement , chaque fois X AV^f
* f l  I S~*Q> M F *  TK le lave-vaisselle auto- (Prière de vous décider rapidement. Les offres de Zoug ira l'essai» sont limitées.) que cela VOUS arrangera. Avec f^T T )-̂  f>
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l'amenons à votre domicile, matique ADORA ou ADORINA. 
/f
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nous l'installons et vous l'essayez. Nous l'amenons chez vous, nous O .

Bon d'essai lave-vaisselle 'JL Au bout de deux mois, si vous le , l'installons et vous l'essayez. JT* Bon ° essa' mac"ine a laver
Votre offre m 'intéresse. ^désirez, vous pourrez garder votre Produits de qualité. Service de qualité. Au bout de deux mois, si vous // " Donnez-moi votre machine à

,?iiï!K!V wfr ""¦ la.vf; va's?e"e 
^ÎSADORA. Sur demande avec gran- Dualité r1p7nilP ï—T.—7 ne Pouv ez P'us vous en passer, «y -laver d'appartement à l'essai pourADORA deux mois a I essai. "W" , .,.,, . . „ ° . \JUalllC UCZjUUg.l \r I ,_;•» ».«....*... i- Z.».Am. ^± deux mois. Gratuitement, sans

Gratuitement, sans engagement de \des facilités de paiement (leasing 
\zUG/ A . P 9^ ' C engageant de m!part et sansma part et sans aucune obligation J) ou paiement par accompte). i«-w»vjy Autrement, nous Viendrons ? aucune obligation d'achat.

A dfeouoer et à expédier avec votre 5 Si non, nous viendrons simple- \̂ / simplement la reprendre. Un f A découper et à expédier, avec votre
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ment la reprendre Et la X-̂  
. point c'est tout, 
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»:
Zinguerie de Zoug SA. 6301 Zoug. 260/5 J question Sera réglée pour VOUS. l Zmouerj e de Zoug SA, 6301 Zoug.

Suite qui finit bien.
Dans chaque succursale Bell , il y a plus de cent spécialités chaque magasin Bell, où d'aimables vendeuses vous Le croquant No 2 ne coûte quelJ O au lieu de 1.70, lede charcuterie. Aucune n'est égale à l'autre mais chacune montreront , en vous faisant déguster d'exquises rondel- No 28 chaudement apprécié seulement 1.25 la pièce au lieurivalise de saveur avec les autres. Parmi cette centaine, les, que cette variété incomparable n'est bel et bien de 1.40, le No 14 bien de chez nous seulement 2.40il y a bien des vedettes qui se passent de présentations. surpassée que par une seule chose: l'incomparable les 100g au lieu de 2.60.D'autres ne vous sont peut-être pas encore connues. qual i té  de la charcuterie Bell. , OlE_,£î!ÎÊ_,î0 B&llNous allons donc vous illustrer l'incomparable variété de Variété et qualité, soit. Mais nos prix d'été sont tout aussi -A* J *<•«• ' A. IAA *%%la charcuterie Bell. Non seul ement ci-dessous , mais dans t entants: lOOX Ûltt@_>61tî&5 100X HIÇI-ICUÏC*

lo Jambon cru *Sg^£|£»ES'AI4» 
10 Pâté de viande délicatesse lJ Jambon de campagne ^§̂ '1% (ES? B̂B—B—MB»



A VOIR
VACANCES A 2

Les sociétés françaises de télévi-
sion, comme toutes les autres du
monde et de Suisse romande d'ail-
leurs, préparent leurs programmes
d'été.

Parlons aujourd'hui de ce qui at-
tend les téléspectateurs de Antenne
2 (France). Il a été annoncé déjà
qu'elle réduira sensiblement ses pro-
grammes, forcée qu'elle y est par
la nécessité de faire des économies.

Les habitués de ces émissions de-
vront donc changer leurs habitudes,
puisque la durée hebdomadaire des
« prestations » de « A 2 » sera ré-
duite environ de moitié. Trente heu-
res de moins par semaine, en effet ,
cela compte. Ce n'est pas très im-
portant s'il fait beau temps ; ça l'est
plus s'il pleut et que l'on est con-
damné à rester chez soi. Ça l'est
plus encore pour les malades obligés
de garder le lit ou la chambre et
qui trouvent, grâce au petit écran ,
une fenêtre ouverte sur le monde et
d'agréables distractions. C'est d'ail-
leurs ainsi qu'ont raisonné les di-
recteurs de TF 1 (ex-première chaî-
ne française) en établissant des pro-
jets dont nous reparlerons sous peu.

Quant à A 2, budget oblige : entre
le 14 juillet et le 7 septembre il n'y
aura plus les après-midi animés par
l'équipe d'Armand Jammot ; le sa-
medi après-midi, plus de « Jour fu-
tur » de Lancelot ; et le sympathique
Pierre Tchernia n'aura plus son di-
manche régulier pour présenter ses
diverses séquences, dont la suite
sera renvoyée à l'automne.

En semaine, le programme de A 2
commencera à 18 h. 30 par une
émission pour les enfants, suivie
du feuilleton et des actualités.

Puis, en soirée, on aura : le lundi ,
une dramatique ; le mardi , les «Dos-
siers de l'écran» (enregistrés, donc
sans appels à SVP) ; le mercredi ,
une série étrangère suivie du «Point
sur l'A 2» ou de sports ; le jeudi ,
une dramatique et un documentaire;
le vendredi Bouvard et Pivot dispa-
raîtront et l'on prévoit un peu de
« remplissage » ; le samedi, une sé-
rie française genre « Secret des
dieux ». Le dimanche enfin , début
à 17 h. 30, avec un film puis
« Sports sur l'A 2 », le journal , puis
« Jeux sans frontières » et un feuil-
leton.

Pas de quoi s ebaubir, on le voit.
Il est donc à souhaiter que le beau
temps supplée à cette maigre illu-
mination diurne du petit écran
A 2... Ou alors il faudra se rabattre
sur TF 1 en noir et blanc, qui ne
prévoit pas de telles coupes som-
bres.

Jean ECUYER

Sélection de vendrediTVK

20.30 - 22.10 Spectacle d'un soir :
L'Anniversaire, de Harold
Pinter.

Des personnages radotant dans un
monde bonasse et empli de cruauté,
des mots de tous les jou rs engen-
drant une insupportable absurdité
tant ils sont répétés, des gestes
quotidiens qui prennent une dimen-
sion insolite dans une atmosphère
étouffante, tel est l'univers de Ha-
rold Pinter que les téléspectateurs
sont invités à découvrir avec cet
« Anniversaire » qu'a réalisé Michel
Dami pour la Télévision romande.

Les -personnages de Pinter ont
un comportement déroutant : ils sont
en cela semblables aux personnages
qu 'on côtoie dans la vie, et dont
on ne sait pas à priori qui ils sont,
et d'où ils viennent. C'est du reste
la tragi-comédie de la condition hu-
maine, et rien d'autre, que Pinter
met en scène.

Pour faire vivre à l'écran le théâ-
tre de Pinter, Michel Dami a recréé,
avec la collaboration du décorateur
Serge Etter, un paysage et un uni-
vers aussi anglais qu 'il est possible
de l'être. Rien ne manque dans cette
reconstitution minitieusement réa-
liste, pas même l'antique voiture
de maître, monument de couleur
noire, qui sera un instrument du
drame. Car drôle ou pas, le drame
est bien présent dans cette histoire.

Ainsi commence l'histoire : Les
protagonistes se trouvent dans la
salle commune d'une petite pension
de famille, dans une ville du,bord
de mer. Le mobilier est vieillot ;
dans un coin, un passe-plat permet
de communiquer avec la cuisine...

A la Télévision romande, à 20 h. 30 : L'Anniversaire d'Harbld Pinter avec
Philippe Mentha, H. Kàstner, H. Vidal et M.  I m h o f f .

(Photo D. Rufener - TV suisse)

Un homme entre dans la pièce,
s'assoit à la table. U engage la con-
versation avec sa femme, qui lui
sert son petit déjeuner. Conversa-
tion ronronnante...

TF 1

20.35 - 22.40 Au Théâtre ce soir :
Trésor Party, de Bernard
Régnier.

« Trésor Party » comédie tirée

dun roman de P. G. woodhouse
par Bernard Régnier et créée en
1959 au théâtre La Bruyère, est
l'illustration de ce que peut être
l'humour anglais lorsqu'il se dé-
chaîne...

En effet , à travers une suite de
situations les plus loufoques les
unes que les autres, l'auteur fait
éclater le rire à tous moments...

Dans un manoir britannique qui
sert de cadre à l'intrigue, un ma-

jordome amnésique recherche un
trésor , un sac de diamants et un
collier de perle.

Sous le même toit se trouvent éga-
lement réunis, une végétarienne en
quête d'adeptes, un fils à papa à
la recherche de capitaux , un avocat,
des neveux, des nièces et des gen-
tlemen cambrioleurs.

Et bien entendu , le majordome
n'est pas un véritable majordome ;
les végétariens dégustent en cachet-
te du gigot froid ; le détective privé
se révèle un peu bandit. Quant à
Jeff , l'avocat, il se fait passer, selon
les circonstances, pour un poète ca-
nadien , un policier ou un nommé
Trotsky...

A 2

22.55 - 0.35 Ciné-club : « Man
Hunt ». Un film de Fritz
Lang.

Le capitaine Alan Thorndike est
un chasseur célèbre. Le Kenya, le
Bengale et Bornéo résonnent du
bruit de ses exploits. Maintenant,
seul, il traque la bête la plus fé-
roce et la plus dangereuse, l'homme
le plus haïssable que le monde ait
porté : Hitler. A Berchtesgaden il
est capturé, avant d'avoir pu assas-
siner le Fuhrer. Les Nazis le bru-
talisent et lui offrent la liberté en
échange d'une signature engageant
la responsabilité de Londres dans
l'attentat. Il refuse mais réussit à
fuir... et gagne Londres. A Londres,
il est hébergé par Jenny ce qui
lui permet d'échapper à ses pour-
suivants nazis. Puis il s'engage dans
la Royal Air Force et se fait para-
chuter en Allemagne. Cette fois, il
espère bien ne pas rater sa proie...

Xle Diorama de la musique
contemporaine

En création mondiale :

« Et la vie l'emporta »
de Frank Martin

Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Il y a deux ans, lorsque Frank Mar-
tin aborda la composition de sa can-
tate posthume « Et la vie l'emporta »,
il disposait de deux textes à lui confiés
par le commanditaire. Le premier se
présentait comme une réflexion poé-
tique, à résonance tragique indéniable,
sur la souffrance et la victoire ardem-
ment souhaitée de l'esprit. Le second ,
indûment attribué à Fra Angelico, est
un appel rayonnant de symboles à la
plénitude mystique.

Sous l'influence de la maladie et
d'une pleine conscience de l'extrémité
fatale du grand âge, Frank Martin les
relia par une traduction personnelle
d'une strophe épique et satirique à la
fois du choral luthérien « Christ lag
in Todes Banden » . Le triptyque réa-
lisé, dont la maîtrise de l'écriture ins-
trumentale et vocale coutumière au
compositeur exhausse pour ainsi dire la
signification, proclame le triomphe de
la Vérité, de la Vie sur une Mort ridi-
culisée.

La valeur de testament musical et
spirituel de cette oeuvre ultime pour
dix voix solistes, orchestre, clavecin , or-
gue et harpe, est soulignée par l'invo-
cation finale du chœur « Que pour
vous, aujourd'hui , demain , et à jamais ,
le jour se lève et les ombres s'effacent. »

Cette création radiophonique à l'Aula
du collège de Nyon, sous les auspices
des Jeunesses musicales et de la Maison
Zyma, sera précédée d'une démonstra-
tion d'art baroque et rococo : quelques-
uns des plus beaux madrigaux de Mon-
teverdi, un délicieux concerto de cla-
vecin , peu connu, de Joseph Haydn.
Avec Michel Corboz , ses spécialistes de
l'Ensemble vocal et instrumental de
Lausanne et, en soliste, Christiane Jac-
cottet. (sp)

INFORMATION RADIO

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir ct blanc)

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
14.05 Internationaux de tennis
18.17 Le fil des jours
19.47 Reinefeuille
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes

L'horaire variable.
19.47 Christine (25)
20.00 IT1 journal
20.35 Au théâtre ce soir. Trésor Party
22.40 Concert

Orchestre national.
23.20 IT1 journal

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

14.30 Flash journal - Aujourd'hui madame
Savez-vous filmer en super-8 ?

15.30 L'Homme de la Cité
Hier, aujourd'hui et demain
Présentation de l'invité. - Mots croisés. - Maga-
zine. - nujuuiuaui, ic lucane. - nujuuiu uui,
demain : J.J.T. - 18.25 n 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 (8)
20.00 Journal de PA2
20.35 Bouvard en liberté
21.40 Apostrophes

La sexualité contée par les hommes.
22.45 Journal de l'A2
22.55 Ciné-club. Man Hunt

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FR3 actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FRS actualité
20.05 La télévision régionale
20.30 Paul Gauguin (4)
21.25 Prix Nobel Charles Huggins

Prix Nobel de médecine.
21.50 FRS actualité

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.35 Taxibulle

Pour les tout-petits.
17.55 Présentation des programmes
18.00 Télé journal
18.05 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
18.10 Agenda
18.50 Les Aventures de l'Ours Colargol

Pour les petits.
18.55 La Chasse aux Hommes

5e épisode. (Feuilleton). >
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure

Jura-Sud: la tension
20.30 Spectacle d'un soir. L'Anniversaire.

d'Harold Pinter.
22.10 Compositeur suisse

André-François Marescotti.
22.25 Tour de Suisse

Reflets filmés. 2e étape : Frick - Oftringen.
22.30 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
17.15 Pour les enfants
18.05 Cours de formation

pour adultes
18.35 Informations et

conseils
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 La Ferme Follyfoot
19.35 Je cherche un maître
20.00 Téléjournal
20.15 Cyclisme
20.25 Qui va gagner ?
21.25 CH Magazine
22.05 Brecht et l'exil
22.50 Téléjournal
23.05 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir

Les jeunes dans le
monde du travail.

19.30 Téléjournal
19.45 Situations

et témoignages
20.15 Magazine régional

Revue des événements
en Suisse italienne.

20.45 Téléjournal
21.00 Marcus Welby M. D.

Courage, mon Ami !
Série.

21.50 Ceci et cela
Enquêtes et débats.

22.45 Cyclisme
Tour de Suisse.

22.50 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Show Gitte Haenning
16.40 Pour les enfants

Le Mobile rouge feu.
17.10 Teamwork

Les jeunes et l'alcoo-
lisme.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 L'album de • - . -

souvenirs
22.10 Le septième sens
22.15 Ici Bonn
22.40 Téléjournal
22.55 Télésports
23.20 Joyeuse Fête

des Mères
(Happy mother's day
- love George). Film
américain de Darren
McGavin (1973).

0.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.30 Introduction aux

mathématiques
8. Les scientifiques
et la nature.

17.00 Téléjournal
17.10 Journal des jeunes

Histoires comiques.
17.40 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes

Avec Billy Dooley.
18.55 Barbapapa

Série pour les petits.
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Les Rues de

San Francisco
La Mort de Maggie.
Série policière.

21.15 Téléjournal
21.30 Frédéric II et le

Meunier de Sans-
Souci
Télépièce historique.

22.55 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 (10). 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 Magazine 75. 20.30 Fête...
comme chez vous. 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
16.00 La foi et la vie. 16.30 Suisse-
musique. 17.30 Redilemele. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Eythm'n pop. 18.30 Au
pays du blues ct du gospel. 19.00 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. 19.40 Magazine de la musique

et des beaux-arts. 20.00 Informations.
20.05 Henri Guillemin. 20.30 Xle Dio-
rama. Les Solistes de l'Ensemble vocal
et instrumental de Lausanne. A l'issue
du concert: Le carnet musical de la
semaine. 22.30 Plein feu. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique avec Fritz Herdi. 16.05
Le disque de l'auditeur malade. 17.00
Onde légère. 18.00 Intermède populaire.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique
divertissante. 20.05 Radio-hit-parade.
21.00 Rock-Roots : Jethro Tull. 22.15-
1.00 Rapide de nuit.

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

Actualités. 13.00 Deux notes. 13.13 Dis-
ques. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Alizé. 18.35 La ronde des
livres. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama d'ac-
tualités. 20.45 Orchestre James Last.
21.00 La RSI à l'Olympia de Paris :
Julien Clerc. 22.00 Softy Sound. 22.20
La ronde des livres. 22.55 Chanteurs
d'aujourd'hui. 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 17.00), puis à 23.55 et
0.55. — 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 7.30 env.
Billet d'actualité. 8.05 env. Revue de
la presse romande. 8.30 Radio-évasion.

10.50 Les ailes. 11.05 Le kiosque à mu-
sique. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 A nous l'antenne ! 8.15 Nos patois.
9.00 Informations. 9.45 Choosing your
English. Et : Les chasseurs de son. 10.00
L'art choral. 11.00 Votre magazine,
Monsieur. 12.00 Midi-musique. Concert-
information.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Mosaïque touristique. 11.05 Politi-
que intérieure. 11.20 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30 , 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 Les
consolations. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
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£ *¥¥ V JiOUl ne Âcde&làJ CAVE V|N ,C0LE * -te heure
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ŝ - pour soaé
f ^

? 

<C DCL CIAUO PaeUa . Zarzueia . Scampis UE «¦« Au sous-sol : CAVEAU A
Av. Léopold-Robert 45 Calamares j PETITE-POSTE Fermé le dimanche , 

^

? 

La Chaux-de-Fonds » il<.«Uno ! A
Tél. (039) 23 93 66 HOS TiamDeS Léopold-Robert 30 a Famille B. Schùrch-Grunder AM

- 
; 

I : i mû 
¦¦' r ? I ^

? 
p a  J J ^^m SPÉCIALITÉS : 

^
-OR-RESTAURAN T SNACK Tél. (039) 22 27 20 A
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i Fête cantonale des pupillettes
B Rochefort

Samedi 14 juin
dès 13 h. 30: concours individuels

dès 21 h.: bal avec l'orchestre
Rudi Frei

B Cantine Dimanche 15 juin
chauffée dès 8 h.: concours de sections

À VENDRE

PLANCHES
pour chalets

POUTRELLES
CARRELETS
Bois sec sur 5 m.
Gibraltar 8
M. Maire.

Restaurant des Endroits
SAMEDI 14 JUIN, dès 20 h. 30

grand bal
AVEC L'ORCHESTRE « LES TOUS - TERRAINS »

Organisation : AMICALE LE MOLÉSON

Nouveaux

scolaires et populai-
res Fr. 3580.—.
Location

Fr. 65.-
mensuellement.
Pianos à queue et
orgues avantageux.
HEUTSCHI
Tél. (031) 44 10 82

Maintenant, i
il existe
des séminaires
fgy* donnent envie
dé travailler.

Certains hôtels mettent à votre disposition
des salles de réunion de 20 à 300 personnes ,
un matériel audio-visuel complet .un personnel rodé...

Mais peu d'hôtels vous offrent comme au
Novotel , l'apéritif autour d'une piscine ,
des chambres aussi confortables que des salons,
ta télévision , l'ambiance d'un grill aussi détendue.

Ce dépaysement si favorable au 
^̂ ^̂ ^̂travail dès que vous sortez de vos ¦JltfUIff *^bureaux .Notez vite notre numéro de \ \ -T3--.J

téléphone. ¦_»_____# j

NOVOTEL Neuchâtel-Est
Thielle, tél. (038) 33 57 57

Dimanche 15 juin 1975 1 j our

FÊTE FÉDÉRALE
DES YODLEURS À AARAU \
Magnifique cortège folklorique

Prix du car : Adultes : fr . 31.—
AVS fr. 28.— - Enfants fr. 16.—

Dîner libre

VACANCES 1975
Du 15 au 20 juillet 1975

6 jours enchanteurs

LE SALZKAMERGUT
Prix forfaitaire fr. 480.—

Supplém. chambre à 1 lit fr. 20.—

Du 22 au 24 juillet 1975
3 jours de dépaysement

LES GRISONS
Prix forfaitaire : fr. 230.—

Suppl. chambre à 1 lit : fr. 10.— >

Du 26 au 27 juillet 1975
2 jours de détente

FORÊT NOIRE - ALSACE
Prix forfaitaire : fr. 152.—

'Suppl. chambre à 1 lit : fr. 5.—

DEMANDEZ nos PROGRAMMES
DÉTAILLÉS

Renseignements et inscriptions :
AUTO-TRANSPORTS

ERGUEL SA
Rue Dr Schwab 9

2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 44

HOTEL - RESTAURANT
DE LA CLEF

2722 Les Reussïlles
Famille Schaltenbrand

Tél. (032) 97 49 80

ENTIEREMENT
RÉNOVÉ

Tous les jours :
NOTRE MENU

NOS SPÉCIALITÉS
AINSI QUE LA CARTE

NOS VINS DE 1er CHOIX
Jardin illuminé

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'imprimerie COURVOISI EH

e \
PAELLA - ZARZUELA

CALAMARES

ON Y GOÛTE
ses spécialités espagnoles !

i J

& Toutes
JÈk les
iPSSk marques
«j^ ÂW Exposi-

^g^Qj nente
^gff ^ plus de
y so

modèles

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

À LOUER apparte-
ment 2 pièces, WC
intérieurs, chauffa-
ge central. Loyer
Fr. 209.—, charges
comprises. Libre lei
juillet 1975. Tel
(039) 23 32 78.

Dame
cherche emploi ,
demi-journées.

Ecrire sous chiffre
EP 11596 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Je cherche à ache-
ter

Range Rover
et Peugeot
AUTO-MARCHÉ

2087 Cornaux ' NE
Tél. (038) 47 16 12
privé 032 / 83 2,6 20

A vendre à bas prix
' pour bricoleur,

FIAT
124

: COUPÉ

- 5 vitesses - 1969.
Tél. (039) 22 61 59

A LOUER

Dombresson
libre fin juin,

appartement
3 Vs pièces, cuisi-
ne, meublé ou non,
bain, balcon, cave,
confort , tranquilli-
té, jardin.
Tél. (038) 53 25 17

Horlogers
à vendre diverses
fournitures et outil-
lage pour montres
et pendules.

Tél. (039) 22 43 21,
dès 19 heures.

Quelle personne ai-
mant les bêtes, vou-
drait s'occuper, pen-
dant les vacances,
d'une maman

CHATTE
avec ses deux pe-
tits d'un mois ?
Merci d'avance.
Tél. (039) 23 48 77

SAMEDI
marché

aux puces
Couvert et
permanent

RONDE 3

SS., L'Impartial

ON CHERCHE

EXTRA
pour les

SAMEDIS et
DIMANCHES

Tél. (039) 31 60 10
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Ne vous privez pas alors du plaisir de parcourir nos routes à bicyclette

vélos de tourisme Fr. 270.-
vélos mi-course Fr. 310.-

D.-JeanRichard 15 Tél. 31 2164 Le Locle
Agent officiel des marques «Alpha et Tour de Suisse ». 12 mois de
garantie, service après-vente.

Dans

Lr IMPARTIAL
linuuuii,viiliin.'il' i .i , i < , '-i, l i riij i l ' i -m i :ii' i ,ia

du mardi 17 juin :

LES NOMS

DES GAGNANTS

du dernier circuit

LA ROUTE ENCHANTÉE)
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M. Yvan Yerly reçoit des mains de M. Georges Pollicino, inspecteur de ;
l'Helvetia-Vie, le premier prix de la « Route enchantée » en présence de :

M. Maurice Huguenin, Cycles, D.-J.Richard 15 au Locle. g

Douze affaires jugées

PAY S NEUCHATELOIS
?:v.ï;:;ii:.̂ .:v...vi.:v..4 ..v...w. . -.. ¦ :..v \.«.̂ vj*;.i..v v....:. . . . . - ..-.¦...-... . -..-. . .  .v.__ .; ..:¦. . ¦,. .... ;

Audience du Tribunal militaire de division 2

Le Tribunal militaire de division 2 a
siégé hier pendant toute la journée au
Château, en la salle des Etats. Il était
composé de la manière suivante : lt-
colonel Bertrand Houriet , Neuchâtel,
grand juge ; colonel Pierre Christe,
Delémont, cap. Jean-Philippe Mayor ,
Versoix, cap. Jean-Pierre Racle, Neu-
châtel. adj. Bernard Roubaty, Villars-
sur-Glâne, fourrier , Jacques Haemmer-
li , Vernier, app. Jean Guinand , Neu-
châtel, juges ; major René Althaus,
Moosseedorf , cap. Michel Jaton , Lau-
sanne, auditeurs ; cap. Hubert Piquerez,
Porrentruy, plt. Jean Deschenaux, Fri-
bourg, greffiers ; M. Francis Rochat ,
Cugy, audiencier. Deux défenseurs d'of-
fice ont fonctionné : Jean-Patrice Hof-
ner , avocat-stagiaire et Denis Oswald ,
avocat , Neuchâtel. Pour la cause H. N.,
un avocat privé avait été choisi.

Les refus de servir et les insoumis-
sions intentionnelles étaient à la base
des douze affaires jugées.

Pour insoumission intentionnelle les
peines d'emprisonnement suivantes ont
été prononcées :

45 jours , sursis deux ans , au can.
Im C. P. ; deux mois ferme au pont
nav B. F. par défaut ; deux mois, sursis
deux ans, au fus. W. R. ; trois mois,
sursis trois ans, au fus. F. B. ; un mois,
sursis deux ans, au gren M. H..

Le Tribunal militaire a d'autre part
condamné pour refus de servir : recrue
A. F. à deux mois d'emprisonnement,
sursis deux ans ; recrue radio R. S. à
quatre mois d'emprisonnement, sursis
trois ans ; auto P. M. à deux mois d'em-

prisonnement ferme ; recrue H. N. à
75 jours d'emprisonnement, sursis qua-
tre ans ; soldat san R. C. à quatre mois
d'emprisonnement ferme et à l'exclu-
sion de l'armée pour des motifs semi-
religieux - semi-personnels.

La cause J. P. L. a été renvoyée pour
complément d' enquête. Par défaut le
gren X. K. est condamné à six mois
d'emprisonnement ferme. Il effectue du
service militaire à l'étranger où il est
eneaeé cour quatre ans encore, (rws)

[DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS i
COUVET

Le FC Couvet en balade...
Avant de clore définitivement la sai-

son 1974 - 1975, et en signe de récom-
pense pour les e f for t s  consentis, les
footballeurs covassons se sont prome-
nés dans le Jura français. Après un
copieux repas de midi, les joueurs ont
trouv é suf f isamment  de ressources
pour battre 2-0 l'équipe de Morez en
ce chaud dimanche après-midi. Un sou-
per précéda le retour au bercail où
chacun gardera un excellent souvenir
de la balade chez nos voisins f ran-
çais. Rappelons que le dernier acte de
cette f i n  de saison sera le traditionnel
tournoi à six joueurs, qui se disputera
le samedi 21 juin prochain, (gp)

Visiteurs f rançais
Jumelée avec la section covassonne

des samaritains, l'Amicale des don-
neurs de sang de Dole — pays fort
connu pour ses excellents crûs —¦ avait
choisi Couvet et la région, comme but
de sa sortie annuelle. Ce ne sont pas
moins de 250 personnes qui sont venues
visiter le Val-de-Travers et le Creux-
du-Van, où un pique-nique était orga-
nisé. Primitivement, nos amis français
avaient été accueillis dimanche matin ,
dans la grande salle, par la section des
samaritains de Couvet. A cette récep-
tion toute empreinte d'amitié, un vin-
apéritif a été servi.

Une telle participation, pour une
course dont l'esprit est consacré au dé-
vouement et à l'entraide, a fort impres-
sionné les samaritains. Les gens de
Dole ont même proposé de créer une
telle amicale du sang dans le village
et la région en partant de la seection
des samaritains. Une idée... à retenir.

(gp)

FLEURIER
Malaise au volant

Une blessée
Une automobiliste de Fleurier, Mme

Janine Kohler, circulait mercredi son-
peu avant 22 heures rue de l'Hôpital ,
en direction ouest. Arrivée à la hauteur
du magasin Migros, probablement à la
suite d'un malaise, elle s'est déplacée
sur la gauche où elle a embouti un vé-
hicule en stationnement et une barriè-
re.

Blessée, Mme Kohler a été transpor-
tée à l'hôpital.

MOTIERS
La vie de château

Il y a quelques jours lé comité direc-
teur du Château de Môtiers, présidé
par M. Claude Montandon, a tenu vine
conférence de presse. Il s'agissait de
savoir comment s'organise la vie du
château après plus de deux ans d'ex-
périences. Car le château n 'est pas
seulement un restaurant. La diversité
de ses locaux permet une très souple
utilisation, repas en groupes, noces,
réunions et congrès, conférences, ren-
contres. Par sa situation géographique
très « Rousseauiste » , le château est un
magnifique but de promenade ¦—¦ et
l'on y voit maintenant souvent des
gosses en course d'école y savourer du
sirop.

La vie culturelle y est aussi impor-
tante , soit par les manifestations orga-
nisées par la fondation (25 expositions
dans la petite salle depuis fin 72) soit
par la collaboration avec d'autres grou-
pements ou même par l'accueil de
spectacles publics qui ont lieu dans la
grange.

Bilan positif , assurément. Nous au-
rons l'occasion d'y revenir au début du
mois de juillet , lors du vernissage d'une
importante exposition sur La Clusette,
qui restera ouverte pendant deux mois.

(mlb)

Les Suisses vivent toujours plus longtemps
La table de mortalité pour la Suisse,

élaborée tous les dix ans par le Bureau
fédéral  de statistique, indique la mor-
talité moyenne de la population rési-
dant en Suisse pour une période quin-
quennale. Les résultats qui viennent
d'être publiés se rapportent à la pé-
riode 1968-73 dont le centre est cons-
titué par le rencesement de la popu-
lation de 1970. Pour la dernière décen-
nie, on constate, d'une manière géné-
rale , une nouvelle régression de la
mortalité en Suisse. Font exception les
hommes de 18 à 21 ans et les femmes
âgées de 16 à 19 ans, chez lesquels la
mortalité a augmenté.

La diminution de la mortalité évolue
parallèlement à l'accroissement de l'es-
pérance de vie : pour les nouveau-nés
du sexe masculin, l' espérance de vie
s'élève à 70,3 ans, soit à 1,6 an de plus
que durant la période 1958 —63, et pour
les f i l le t tes  de moins d'un an, elle a
passé à 76,2 (plus 2,3 ans). Cet écart de
près de 6 ans entre l'espérance de vie
des deux sexes à la naissance diminue
au f u r  et à mesure que l'âge augmen-
te. Une f emme de 30 ans peut vivre
5 ans de plus qu'un homme de même
âge, mais une femme de 70 ans ne
peut vivre que 2 ans de plus qu 'un
homme âgé de 70 ans.

Chez les hommes, ce sont les enfants
et les adolescents jusqu 'à l'âge de 16
ans ainsi que les adultes âgés de 30 à

64 ans qui contribuent le plus large-
ment à la prolongation de la vie. Ces
deux groupes participent à raison de
43 et 36 pour cent à l' augmentation
de l' espérance de vie enregistrée au
cours de la dernière décennie. Chez les
femmes, la contribution de ces grou-
pes d'âge à la prolongation de la vie
n'est que légèrement supérieure à la
moitié, (ats)

Organisation : HELVETIA-V1E - Patronage : L'IMPARTIAL/FAM

NOTRE SIXIÈME et CIRCUIT
14 et ïmanChe 15 jUin Départ : Le Prévoux (devant l'Auberge) -

La Clef-d'Or - La Chaux-du-Milieu - Le Cachot - La Châtagne (contrôle) - La Brévine - Les Taillères - Les
Cuches (contrôle) - La Brévine (nord) - Le Cerneux-Péquignot - Le Prévoux (devant [Auberge).

A vous de... p édaler

Inscriptions sur place, de 8 h. à 16 h. Un vélo à gagner chaque week-end
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La Station d'épuration de la , Saine-
rie à Colombier épure les eaux usées
de plusieurs communes. En 1974, ses
dépenses se sont élevées à 1.236.355
fr. 50, alors que les recettes se mon-
taient à 412.393 fr. 50, ce qui laisse un
déficit de 823.962 francs.

La part du Syndicat de Colombier
s'élève à 747.165 fr., le solde étant ré-
parti entre les communes : 283.407 fr.
45 pour Colombier avec 4862 habitants
(y compris le camping et la caserne),
87.610 fr. 30 pour les 1503 habitants
d'Auvernier. 91.865 fr. 50 pour les 1576
habitants de Peseux, 190.609 fr. 30 poul-
ies 3270 habitants de Corcelles - Cor-
mondrèche et 93.672 fr. 45 pour les 1607
habitants de Bôle. Cela donne une
moyenne de 58 fr. 29 pour chacune des
12.218 personnes dont le réseau d'eau
est relié à la Station de la Sainerie.

(rws)

Veau, un produit
de plus en plus cher !

Sur tous les parcours, les same-
dis et dimanches, de 8 h. à 18 h.,
dès la prise et le remplissage de

la carte de participation

THelvetia-Vie
vous offre gracieusement

une assurance accidents dont les
prestations sont les suivantes :

en cas d'invalidité totale
Fr. 50 000.—

en cas de décès
Fr. 20 000.—

guérison illimitée pendant 5 ans

mkt JU |A| **YJB| EI|RL W'JW| ~& _̂8 wJ— Br A^B.__.̂ r _H i ¦ "T-Jjl

Inspecteur pour la région :
M. Michel FLEURY, rue de l'Helvétie 46, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 82 94

C'est par une initiative cantonale
que les deux demi-cantons de Bâle
doivent chercher à s'unifier : une mo-
tion allant dans ce sens et demandant
au gouvernement de Bâle-Campagne
de préparer , avec Bâle-Ville, un rap-
port, a été examinée hier par le Grand
Conseil de Bâle-Campagne.

D'autre part, dans la matinée, une
délégation parlementaire du Landta g de
Bade-Wurtemberg a rendu une visite
au législatif de Bâle-Campagne. Les
députés allemands et bâlois ont exa-
miné différents problèmes touchant à
la réforme parlementaire, à la limita-
tion des compétences entre exécutif et
législatif , etc. Les députés allemands
répondaient à une visite que les dépu-
tés suisses avaient effectuée il y a une
année à Stuttgart, (ats)

Vers une réunion
des deux Bâles



MADAME JEANNE BERGER - GRISEL, ^
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchées des marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation ,
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés de près ou de
loin leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.

La famille de

MONSIEUR ROGER MATHEZ,

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères

S remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
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MADAME ET MONSIEUR MAURICE VOINNET-FLORIN
ET LEURS ENFANTS,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour eux un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à leur cher
disparu.

LE LOCLE

• La famille de

MONSIEUR GIOVANNI GAIARIN - MORO

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil ,
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs
messages de condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

LE LOCLE, le 13 juin 1975.
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LA BRÉVINE

La famille de

MONSIEUR ULMA BRANDT

profondément émue par tant de témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, exprime sa très vive reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris une si grande part à son chagrin, soit
par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

LES TAILLÈRES, le 13 juin 1975. i
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IL GRUPPO DEL CANTO délia MISSIONS CATTOLICA ITALIANA

DI LA CHAUX-DE-FONDS
annunci'a con dolore , ma con fede nella risxirrezione dei morti, la morte
improvvisa délia

Signera

Clara GIOMGO
mamma del responsabile del nostro Gruppo signor Luigino Giongo.

Invita tutti i componenti del gruppo e gli amici italiani a partecipare
alla Messa funèbre Venerdi 13 giugno 1975 aile ore 19.45 nella Chiesa
del S. Cœur.

mmm^mmmmmvmwm^m^mwmmmmmmwiÊÊmmm^mwmmÊÊ^
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LE LOCLE ET COSSONAY

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

MADAME ESTELLE GONTHIER-FAHRNY,

très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au
cours de leur douloureuse épreuve, prient toutes les personnes
qui y ont pris part, par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs
dons, leurs messages, de trouver ici l'expression de leur gratitude émue.

LE LOCLE ET COSSONAY, juin 1975.
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Monsieur et Madame Giongo Luigi et leurs fils Loris, Patrizio et Fablo,

à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Nicaud Claude et leurs enfants Yvan, Eric et Katia,

à Villers-le-Lac (France) ;
Madame Giongo Gina, en Italie ;
Madame Giongo Dina, en Italie,.. . , .  ,,, ; . -.,- . , .,.
•¦  - - y-y -y -  .. y -y- y  -
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ainsi - que les parents et amlsrorrrlït douleùr'ae fâïre' part du dêcèS' àe

Madame

Clara GIONGO
leur très chère et inoubliable maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 67e année.

La cérémonie funèbre sera célébrée à La Chaux-de-Fonds, le ven-
dredi 13 juin 1975, en l'église du Sacré-Cœur, à 19 h. 45.

Les funérailles auront lieu à Levico Terme (Trente) en Italie.
Domicile de la famille : Beau-Site 23.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 juin 1975.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

S^n(HaB__——_B__B_______________________B___B_f- - -

LA TOURNE
Tandis qu'au ciel ma place est
prête, ici-bas j'ai la paix du cœur.
Loin des flots et de la tempête
j' ai, pour y reposer ma tête,
le sein béni de mon Sauveur.

E. A.
Monsieur Charles Perrin-Margot , à La Tourne ;
Monsieur et Madame Emile Perrin-Moor, leurs enfants et petite-fille, à

La Tourne et Lausanne ;
Madame et Monsieur Willy Oppliger-Perrin et leurs enfants, à Fontaine-

melon et Lausanne ;
Monsieur et Madame Willy Perrin-Flueck et leurs enfants, à La Tourne ;
Madame Mina Pillevuit-Margot, ses enfants et petits-enfants, à Baulmes;
Mademoiselle Lucy Margot , à Baulmes,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
. part du décès de

Madame

Flora PERRIN
née MARGOT

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, marraine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 83e année, après une courte maladie, vaillam-
ment supportée.

2249 LA TOURNE , le 12 juin 1975.

Oh, vous que j' ai tant aimés sur
la terre, souvenez-vous que le
monde est un exil, la vie un pas-
sage et le ciel notre patrie ; c'est
là que Dieu m'appelle aujourd'hui,
c'est là que j' espère vous revoir un
jour. « Père saint, garde en Ton
nom ceux que Tu m'as donnés ».

St-Jean 17, v. 11.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le samedi 14 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à 11 h. 45.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

PORRENTRUY
Accident d'avion

Hier après-midi, un avion Bucker, de
l'Ecole d'aviation de Porrentruy, a
manqué son atterrissage, a capoté et
s'est finalement retourné. Le moniteur,
un pilote genevois, est sorti indemne
de cet accident. En revanche, relève-
pilote, M. Etienne Chèvre, 27 ans, de
Porrentruy, a été blessé au visage sans
gravité toutefois. C'est une chance que
l'appareil n'ait pas pris feu car les
deux pilotes étaient prisonniers. Les
dégâts matériels s'élèvent à environ
50.000 francs, (r)

COURTEMAÎCHE
Un écolier happé
par une voiture

Le jeune Gérard Reber s'est impru-
demment engagé à bicyclette sur la
route cantonale en sortant de l'école.
Happé par une voiture , on l'a relevé
avec une fracture de la jambe et plu-
sieurs autres blessures. Il a été trans-
porté à l'Hôpital de Porrentruy. (r)
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M. et Mme Achille Catti n - Bouille
vont célébrer samedi leurs cinquante
ans de mariage, entourés de leurs trois
enfants et petits-enfants. Cette belle
famille se rendra à Auvernier où un
repas en commun se déroulera dans
une ambiance de f ê t e .  M.  et Mme Cat-
tin sont âgés respectivement de 75 et
73 ans. Cette famille a longtemps ex-
ploité un domaine aux Prailats-des-
sus, remit il y a quelques temps à leur
f i l s  Marcel. Rappelons enfin que M.
et Mme Achille Cattin née Bouille
s'étaient unis aux Bois le 10 juin 1925.

( jmb)

LES BOIS
Noces d'or

Suppression de l'appui bernois a Centre-Jura

L'Association des maires des Fran-
ches-Montagnes s'est réunie sous la
présidence de M. Pierre Beuret , maire
de Saignelégier, en présence de Me
Charles Wilhelm, préfet. Sur demande
du groupement économique en voie de
formation , l'assemblée a décidé d'éla-
borer un rapport sur les problèmes
communs se posant actuellement aux
communes. MM. Pierre Beuret et Henri
Boillat , maires de Saignelégier et des
Bois, ont été désignés comme repré-
sentants de l'association au sein de ce
nouveau groupement économique. Leur
suppléant sera M. Bernard Jolidon de
Saint-Brais.

La décision surprenante du gouver-
nement bernois de retirer son appui
à la création de la région intercantona-
le telle que Centre-Jura a remis en
question l'appartenance des Franches-
Montagnes à cet organisme. Toutefois,
à la suite de cette décision, le groupe
de travail de Centre-Jura a décidé de
demander des explications complémen-
taires au Conseil exécutif ct de lui
adresser une requête pour tenter de le
faire revenir sur sa décision.

UNE NOUVELLE REGION
D'autre part , le comité de la région

Inter-Jura a décidé de prendre con-
tact avec les communes des Franches-
Montagnes pour étudier la possibilité
de créer une nouvelle région répon-

dant aux exigences de la loi fédérale
et qui réunirait toutes les communes
constituant le nouveau canton du Jura.

A l'issue d'une longue discussion, les
maires francs-montagnards ont décidé
d'attendre la réponse du gouvernement
bernois au groupe de travail de Centre-
Jura ainsi que l'achèvement du troi-
sième plébiscite jurassien, avant de
prendre une décision concernant cette
régionalisation. Mais, les maires veil-
leront à ce que toutes les communes du
district adhèrent à la même région de
montagne dans le but de maintenir
l'unité actuelle et d'obtenir les moyens
pour des réalisations d'intérêt régional.

Enfin , les maires se sont penchés sur
le problème de l'appartenance de leurs
communes à l'Office d'orientation pro-
fessionnelle du Jura-Sud qui a son siè-
ge à Tavannes. Diverses communes ont
déjà décidé de quitter l'Office du Jura-
Sud pour rallier celui de Porrentruy.
Dans ce domaine également, il fut sou-
haité que toutes les communes pren-
nent une décision semblable, (y)

SAIGNELÉGIER

Grande animation
à la foire

C'est sous un soleil éclatant que
s'est déroulée la foire de mai qui a
connu une grande animation. A la
•halle-cantine, il n'y avait que quatre
pièces de gros bétail et 26 porcelets.
Ces derniers ont facilement et rapide-
ment trouvé preneur.

Mais c'est dans la . rue principale
que l'animation était la plus importan-
te autour des bancs des nombreux
forains et maraîchers présents, (y)

Carnet de deuil
SAIGNELÉGIER. — M. Albert Girar-

din est décédé à l'hôpital où il était
hospitalisé depuis une semaine, quel-
ques jours après avoir fêté ses 85 ans.
Agriculteur de vieille souche, éleveur
avisé, le défunt exploita plusieurs fer-
mes avant de reprendre, en 1939, l'ex-
ploitation de la ferme-restaurant du
Bois-Derrière, (y)

LE BEMONT. — Après cinq semai-
nes d'hospitalisation--, à Saignelégier,
Mme Georges Boillat , nêë Anna Mun-
nier, de La Bosse, est décédée à l'âge
de 58 ans seulement. Née à Bourrignon ,
la défunte a passé sa jeunesse à Epau-
villers. (y)

LE BÉMONT. — C'est à Mulhouse
qu'est décédé M. Georges Girardin, âgé
de 53 ans. Le défunt était bien connu
aux Franches-Montagnes qu'il avait
quittées il y a une quinzaine d'années
pour s'établir en France. M. Girardin
était agriculteur aux Communes près
du Bémont où il possédait une ferme.

(y)

Les maires francs-montagnards
restent dans l'expectative

Toujours le Capitale
Chacun se souvient à Bienne de la

fameuse affaire de l'achat du Capitole,
qui fut refusé par le peuple. Or, le pro-
priétaire qui n'a pas trouvé acquéreur
vient de faire parvenir une nouvelle
offre aux autorités municipales. Le
prix a été abaissé à 3 millions de fr.
Cette nouvelle offre va poser aux au-
torités et à la Société du théâtre de
nouveaux problèmes.

En l'état actuel des finances , le nou-
veau prix du Capitole sera-t-il accepté
par le corps électoral ? S'il refusait
encore une fois cette dépense, il man-
querait une belle occasion de doter la
ville d'un beau théâtre, (be)

Les 20 ans de l'Audacieuse
Ve?idredi, samedi et dimanche pro-

chains, la Batterie-Fanfare L'Auda-
cieuse fêtera le vingtième anniversaire
de sa fondation. A cet e f f e t , de nom-
breuses festivités ont été mises sur
pied , dont l'inauguration de la nou-
velle bannière. Dans la halle de f ê t e
construite sur la place de la Gurzelen,
vendredi se tiendra une grande f ê t e  de
la bière avec le concours de la Fan-
fare  de Madretsch et l'orchestre de
danse international de Mutzig.

Dimanche sera la journée o f f i c i e l l e ,
avec dès 9 h. 30 un grand cortège ani-
mé par 600 participants , soit corps de
musique, groupes de majorettes, puis
inauguration de la nouvelle bannière
et concerts, (be)

Funiculaire Bienne - Macolin
Moins de passagers

Les actionnaires du funiculaire Bien-
ne - Macolin se sont retrouvés mardi
pour leurs assises annuelles. Par-
mi les différents points du rapport de
gestion 1974, il ressort notamment que
le nombre des passagers transportés,
207.601 est inférieur de 29.636 unités
par rapport à l'année 1973, * soit une
forte diminution.

D'autre part, malgré l'augmentation
des tarifs, un déficit de 412.135 frs. a
été enregistré à déduire les subsides
de la Confédération (22.628 frs) et du
canton (48.227 frs). Comme on peut le
remarquer, le funiculaire pose actuel-
lement certains problèmes financiers.

(rj)

BIENNE • BIENNE

A la TV, ce soir
Jura-Sud : la tension

Affrontements, barrages sur les rou-
tes, contrôles d'identité, prolifération des
demandes d'achat d'armes, un climat
de tension, de peur s'installe dans le
Jura-Sud. Du côté pro-bernois comme
du côté séparatiste on s'inquiète de
l'atmosphère qui , depuis quelques
temps, règne dans la région où , appa-
remment une seule étincelle suffirait
à mettre le feu aux poudres.

C'est avec une certaine angoisse que
les Jurassiens du Sud attendent le
troisième plébiscite du 14 septembre
prochain.

Comment tout cela finira-t-il ? La
tension va-t-elle encore s'aggraver ?

Une équipe d'Un jour une heure,
composée de Jean-Claude Cartier, ca-
meraman, Michel Gremion , preneur de
son et du journaliste Daniel Pasche
vient de séjourner dans le Jura-Sud
pour tenter d'y faire le point de la
situation. Le reportage qu 'elle a ramené
sera présenté vendredi 13 juin 1975 à
20 heures au cours d'une seconde par-
tie spéciale de Un jour une heure.

RECONVILIER
Réduction d'horaire

à Vnitas
La fabrique Unitas SA, fabrique d'é-

bauches, annonce qu'elle maintient la
réduction d'horaire pour tous les sa-
lariés avec charges de famille à 10
pour cent. Les femmes mariées ne tra-
vaillent plus qu'à 50 pour cent dès le
début de juin, (kr)

JLA VIE JURASSIENNE '

FRANCHES - MONTAGNES



Gros incendie
(suspect) à Dijon

Un incendie a fait rage, dans la
nuit de mercredi à jeudi , à Dijon ,
dans un atelier d'encadrements de
tableaux.

Les causes du sinistre sont sus-
pectes, l'installation électrique étant
coupée et la chaudière n'ayant pas
été atteinte par le feu. Les dégâts
sont estimés à un million de francs.

(ap)

En Allemagne de l'Ouest
Des « plombiers > à l'œuvre

Des conversations téléphoniques
entre le président du Parti chrétien-
démocrate (CDU), M. Helmut Kohi
et le secrétaire général de la CDU,
M. Kurt Biedenkopf , entre Mayence
et Bonn, ont été écoutées et enre-
gistrées par des « plomhiers » tra-
vaillant pour un service encore in-
connu. C'est ce que révèle la revue
« Stem » de Hambourg qui compte
publier la copie d'un de ces entre-
tiens qui a eu lieu le 3 octobre 1974.

M. Biedenkopf a confirmé le conte-
nu de cette copie qui a été trans-
mise au « Stern » par un corres-
pondant anonyme, (ats, afp)

Il existe «une base de négociation» pour un nouvel accord
provisoire avec l'Egypte sur le Sinaï, déclare M. Rabin

A l'issue de deux jours d'entre-
tiens avec les responsables améri-
cains, le président du Conseil israé-
lien, M. Yitzhak Rabin, a déclaré
hier qu'il existe « une base de né-
gociation » pour un autre accord
dans le Sinaï pourvu que l'Egypte
modifie ses positions actuelles.

Simultanément, M. Henry Kissin-
ger a assuré : « Nous avons l'im-
pression qu'il existe un certain pa-
rallélisme dans les deux camps » et,
faisant preuve d'un optimisme évi-
dent, indique que « la possibilité de
progrès n'est en aucune façon écar-
tée ».

Dans leurs commentaires, MM.
Rabin et Kissinger ont fait état d'un
changement important intervenu au
moins au niveau des états d'esprit
depuis l'échec de la médiation du
secrétaire d'Etat en mars dernier.

« Je pense qu 'il existe une base
de négociation », a dit le chef du
gouvernement israélien. Si mon hy-
pothèse selon laquelle l'Egypte est
encore intéressée par un accord pro-
visoire et les Etats-Unis sont intéres-
sés à coopérer avec Israël et l'Egypte,
alors il existe un espoir qu'un ac-
cord intervienne.

» Toutefois, connaissant le Proche-
Orient, a poursuivi M. Rabin, on
doit faire preuve de patience. Ne
vous attendez pas à des changements
rapides qui n'aboutiraient à rien ».

Comme préalable indispensable à
tout nouvel accord avec l'Egypte,
M. Rabin a mentionné l'autorisation
pour les cargos israéliens d'emprun-
ter le canal de Suez.

» Nous en Israël , affirmons que
tout accord doit être mené à bien
dans tous ses aspects avant de con-
clure tout nouvel accord », a-t-il dit.

D'un autre côté, le président sy-
rien Hafez el Assad et le roi Hussein
de Jordanie ont invité hier les Ara-
bes à « consolider et mobiliser » leurs
énergies pour faire face « au refus
persistant d'Israël de se retirer des
territoires arabes occupés ».

Cet appel était inclus dans un
communiqué commun publié à l'issue
de trois jours d'entretiens qui vien-
nent d'avoir lieu à Amman entre
les deux chefs d'Etat arabes.

Le communiqué indique notam-
ment que les deux dirigeants, à l'is-
sue de leurs entretiens, sont arri-
vés à un accord total sur tous les
sujets abordés et particulièrement
en ce qui concerne « les relations bi-
latérales » et la « situation très dan-
gereuse et explosive » au Proche-
Orient.

Les deux pays ont aussi décidé de
créer une commission conjointe au
niveau des premiers ministres pour
développer les échanges en ce qui
concerne « une intégration complè-
te » entre les deux pays dans tous les
domaines, y compris militaire et po-
litique. Il n'est cependant pas fait
mention de l'organisation d'un éven-
tuel « front oriental » contre Israël.

(ap)

La course aux armements a coûté
l'an dernier 210 milliards de dollars

Selon le sixième rapport annuel
de l'Institut international de recher-
ches sur la paix de Stockholm (SI-
PRI) la course aux armements con-
tinue dans le monde à un rythme
toujours plus rapide. Mais la do-
mination des grandes puissances dans
cette course tend à se relâcher du
fait des achats d'armements des
pays en voie de développement.

Le SIPRI qui base ses renseigne-
ments sur des sources officielles es-
time que pour 1974 le montant to-
tal des contrats d'armement a dé-
passé 210 milliards de dollars soit
15 à 20 fois plus que l'aide aux pays
en cours d'industrialisation.

Ce sont encore l'OTAN et le Pacte
de Varsovie qui dominent la course

aux armements. Mais les dépenses
militaires au Proche-Orient, dit
SIPRI, augmentent en moyenne
d'environ 10 pour cent par an depuis
une dizaine d'années. Rien que pour
l'année dernière le commerce des
armes dans cette région a augmenté
de près de 40 pour cent.

La création et la mise au point
d'armes nouvelles et l'amélioration
d'anciennes occupent actuellement
plus de 400.000 chercheurs et tech-
niciens dans le monde.

Selon l'institut il ne peut y avoir
de fin à la guerre des armements
à moins que des mesures de sauve-
garde soient appliquées à l'indus-
trie de la recherche militaire, (ap)

Bombe politique en Inde
? Suite de la lre page

.'. Selon toute vraisemblance, la fille
de Nehru compterait sur un large
soutien populaire dans cette affaire
pour justifier son maintien au pou-
voir.

ELECTIONS FACHEUSES
Mais cette stratégie pourrait bien

se trouver gravement compromise
pa'r les résultats des élections tenues
cette semaine dans l'Etat de Goudje-
rate. Les premiers résultats révèlent
en effet que le Parti du Congrès se
trouverait en mauvaise posture. Sur
les 60 premiers sièges attribués sur
182, le parti de Mme Gandhi en a
seulement remporté 21 alors que
l'opposition non-communiste, pour la
première fois unie, en a gagné 35
et que les a'utres formations se sont

partagées le restant. Le chef du gou-
vernement a participé personnelle-
ment à la campagne électorale et un
éventuel revei-s du Parti du Congrès
ne manquerait pas de rejaillir sur
son autorité personnelle.

Un succès dans l'Etat de Goudje-
ra'te, s'aj outant au verdict d'Allaha-
bad, pousserait l'opposition non-com-
muniste à constituer une coalition
plus forte en vue des élections gé-
nérales prévues avant le mois de fé-
vrier prochain.

Les formations de l'opposition non-
communiste ont menacé de lancer
une campagne d'agitation nationale
si Mme Gandhi ne quitte pa's le pou-
voir. « La bienséance exige sa dé-
mission ce matin », ont estimé les
partis d'opposition dans un commu-
niqué commun, (ap)

L'Argentine un an après la disparition de Peron
?• Suite de la lre page

Le marché noir, la f raude  sur les
prix, le trafic , ont créé une « économie
parallèle » qui, selon les banquiers, est
presque aussi active que l'économie
légale.

La baisse de la production a entraî-
né une diminution des réserves de de-
vises : deux milliards de dollars en
1973, environ 700 millions de dollars
aujourd'hui. La dette extérieure est es-
timée à 7,5 milliards de dollars.

L'excédent commercial — un mil-
liard de dollars il y a deux ans ¦— n'at-
teindra peut-être pas 500 millions cet-
te année. Il en faudrait le double sim-
plement pour servir l'intérêt de la det-
te nationale. Et le gouvernement veut
contracter de nouveaux emprunts.

L'agitation a pénétré les ranches ,
source traditionnelle de la richesse ar-
gentine. Le mois dernier, 100.000 éle-
veurs ont f e rmé  leurs portes pendant
une courte période pour protester con-
tre la politique des prix.

Quant au mouvement péroniste , il est
devenu farouchement conservateur et
ses adversaires le qualifient de fasciste.
L'activisme de gauche a été chassé de
l'administration, des universités, et de
la rue. Le gouvernement a promis une
enquête sur l' alliance anti-communiste,
organisation de droite. Mais aucune
arrestation n'a été opérée , bien que
plus de cent assassinats soient imputés
à cette organisation.

Le pouvoir péroniste est passé entre
les mains du ministre des A f f a i r e s  so-
ciales M.  José Lopez Rega , secrétaire
privé de Mme Peron après avoir été
celui de l' ancien dirctateur. Il imprime
sa marque sur ' l'action du gouverne-
ment. « Le temps des disputes idéolo-
giques est révolu », a-t-il dit récem-
ment , o f f r a n t  à quiconque désire partir
l' autorisation de passer la frontière.

Les principaux groupes péronistes de
gauche , notamment les terroristes Mon-
tonero qui avaient œuvré pour le re-
tour de Peron en 1973, se sont séparés
complètement du parti.

Dans la presse , il y a ce qu'un jour-
naliste appelle « l'auto-censure galo-
pante » . Deux journalistes ont été as-
sassinés par des terroristes de droite.
Le gouvernement a fai t  fermer  une
douzaine de publications, y compris
« Cronica », le plus for t  tirage des quo-
tidiens de langue espagnole. Le gou-
vernement s'est aussré le contrôle de
toutes les stations de télévision pri-
vées de la capitale , où uit un tiers de
la population.

«H©s» étiBciiemfs...
OPINION 
i
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Car enfin, il y a dans ce canton
des dizaines de milliers de femmes
et d'hommes qui , chaque jour, doi-
vent se présenter à l'heure au tra-
vail. Chaque jour leur production
est contrôlée tant au plan de la qua-
lité que de la quantité.

Ces travailleurs payent taxes ct
impôts. Ils participent de ce fait au
financement de l'université où l'on
travaille à accumuler des connais-
sances et surtout à produire et con-
fronter des idées nouvelles.

J'ai vu, en Asie, des étudiants
travailler sur des ardoises, à même
le sol, traçant des signes d'algèbre
d'une fine pierre en guise de crayon.
J'ai été impressionné de les voir
arriver chaque jour à l'heure, sans

montre, après deux ou trois heures
de marche.

Leur seule chance était d'appren-
dre et ils étudiaient avec passion et
exactitude.

N'est-ce pas aussi, dans la situa-
tion en devenir, la seule chance de
nos étudiants ? Quand je dis « nos »
étudiants j'use à dessein d'un adjec-
tif possessif car nous finançons,
nous investissons dans leur forma-
tion et nous attendons d'eux, nous
exigeons en retour une qualité de
travail qui exercera une influence
sur nos conditions de travail et de
vie.

Les temps deviennent durs, il est
des nonchalances que nous ne pour-
rons plus accepter , même à l'uni-
versité...

Gil BAILLOD

Un train international déraille en Belgique
I»- Suite de la lre page

D'après un officier de police de
Mons, les blessés les plus griève-
ment atteints sont : une femme et
un enfant néerlandais, deux doua-
niers français et un policier belge.
Le déraillement pourrait avoir été
ca'usé par le mauvais fonctionnement
d'un aiguillage. Il a ajouté que l'ac-
cident aurait aussi pu être plus gra-
ve si une personne qui se trouvait
à bord du train ne s'était rendu
compte qu'il se passait quelque cho-

se d'anormal. Cette personne avait
alors tiré le signal d'alarme.

En moins d'un an c'est le troisiè-
me accident ferroviaire important en
Belgique. Le 15 août 1974 un train
avait quitté la voie alors qu 'il tra-
versait un pont à Luttre, également
près de Mons. Il y avait eu 17 morts
et 48 blessés.

Le 27 février de cette année un
convoi avait déraillé à Lillois, non
loin de Luttre. Trois voyageurs y
avaient trouvé la mort et 20 autres
avaient été blessés, (ap)

• MADRID. — M. Fernando Herre-
ro Tejedor, secrétaire-général et mi-
nistre du Mouvement national (fran-
quiste) espagnol est mort hier dans un
accident de voiture.
• BRUXELLES. — Le Parlement

belge a voté hier la confiance au gou-
vernement de M. Tindemans à propos
de l'achat des chasseurs américains
YF-16.
• BOMBAY. — Un Boeing 747

d'Air-France a pris feu hier alors qu'il
allait décoller de Bombay à destina-
tion de Paris. U n'y a aucune victime.
• SALISBURY. — Un accord est

intervenu hier entre M. Ian Smith et
le Conseil national africain sur la te-
nue d'une conférence constitutionnelle
pour décider de l'avenir politique du
pays.

m PARIS. — Le chômage a augmen-
té de 4,7 pour cent en France le mois
dernier pour atteindre le chiffre de
834.900 chômeurs.
• TANNANARIVE. — Tous les in-

culpés dans l'affaire de l'assassinat de
l'ancien chef de l'Etat malgache ont
été acquittés sauf les trois survivants
du commando ayant perpétré l'attentat
et qui ont été condamnés à cinq ans
de travaux forcés.
• SANTIAGO DU CHILI. — Qua-

torze guérilleros de gauche auraient
été arrêtés par la sécurité militaire au
Chili.
• BELFAST. — Une voiture piégée

a explosé hier soir dans Patrick Street,
dans le centre de Belfast, faisant trois
morts.

• CLEVELAND. — Selon un journal
de Cleveland, la CIA aurait bel et bien
été impliquée dans l'assassinat d'au
moins un dirigeant étranger, dont on
ignore encore le nom.
• BRUXELLES. — La Grèce a de-

mandé, hier, de devenir membre à part
entière du Marché commun « aussitôt
que possible ».
• ROME. — Un journaliste italien a

été condamné à une peine importante
de prison ferme pour avoir publié un
rapport de l'ambassadeur d'Italie à
Lisbonne.
• TOKYO. — Selon un film pré-

senté à la télévision, le président Mao
Tsé-toung semble avoir beaucoup vieilli
ces derniers mois.
• CORDOBA. — Trois policiers ont

été abattus en Argentine.
m BRUXELLES. — Selon la Com-

mission executive de la CEE, le Mar-
ché commun devrait offrir une aide
« massive » au Portugal.
• SAINT-JEAN-DE-LUZ. — Deux

bombes ont explosé, hier, sans faire de
victimes en Pays basque français, dont
une au siège de l'association basque
« Anaï Artea » à Saint-Jean-de-Luz.
• GENEVE. — L'OLP a été admise

comme observateur à la conférence de
l'Organisation internationale du travail.
• BARNSELY (Angleterre). — Une

explosion survenue dans la soirée
d'hier à la mine de Little Houghton,
dans le nord de l'Angleterre, a ense-
veli six mineurs au fond du puits, par
360 mètres de fond. Une équipe de se-
cours tente de les joindre.

Au Portugal

Le journal socialiste « Republica »
a annoncé hier qu 'il ne pourrait
pas reparaître comme prévu cette
semaine parce que le gouvernement
ne pouvait garantir sa sécurité.

Un porte-parole a déclaré que le
Copcon, l'organisme portugais chargé
de la sécurité, avait informé la di-
rection du journal qu'il ne pouvait
utiliser des forces pour la protec-
tion du journal avant lundi.

Par ailleurs, concernant l'Angola ,
le ministre de l'information, le com-
mandant Jorge Jesuino, a indiqué
que 200.000 Blancs ¦—¦ soit plus de
la moitié de la population blanche
de l'ancienne colonie portugaise —
ont demandé à quitter l'Angola avant
son accession l'automne prochain à
l'indépendance, (ap)

Ennuis pour < Republica >

Plusieurs dizaines de milliers de
personnes ont manifesté hier après-
midi à Paris pour marquer leur soli-
darité avec les travailleurs du « Pa-
risien Libéré » et protester contre les
« atteintes à la liberté syndicale ».

La manifestation, qui était organi-
sée par les deux principales, centra-
les ouvrières, la CGT et la CFDT,
avait reçu l'appui des partis de gau-
che et de la Fédération de l'éduca-
tion nationale, (ats, afp)

Emportante manifestation
syndicale à Paris

Le temps sera ensoleillé, surtout le
matin ; l'après-midi, la nébulosité sera
changeante et des averses ou des ora-
ges épars se produiront, surtout en
montagne. La température, comprise
entre 12 et 16 degrés la nuit , attein-
dra 24 à 29 degrés l'après-midi.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

De Gagarine, le pionnier, à Arms-
trong, titubant sur la lune, elle est
merveilleuse la ruée de l'homme
dans l'espace !

Les westerns dans les infinités
du cosmos n'ont-ils pourtant pas eu
le tort de nous blaser trop tôt ?
Ne nous ont-ils pas rendus aveugles
face aux épopées terrestres ?

Après des années d'attente, dues
à l'examen de divers points de droit ,
une prodigieuse aventure commence
en Alaska.

Des gisements de la baie de Prud-
hoe, tout près du pôle Nord , au
port de Valdez , un serpent d'acier,
long de quelque 1300 kilomètres, va
mener le pétrole de l'Arctique jus-
qu 'aux tankers qui l'emporteront
vers les raffineries de la côte ouest
des Etats-Unis.

Oh ! l'or noir nous a valu trop
de maux pour qu'on se réjouisse,
sans arrière-pensées, de l'événe-
ment qui se produit là-bas.

Quand les écologistes disent
qu'ils redoutent que l'immense boa
ne happe au passage tout un peuple
d'animaux sauvages, leurs craintes
ne sont certainement pas vaines.
Tout aussi prévisibles sont les dom-
mages que l'énorme bête d'acier
pourra causer aux rivières, au cli-
mat, aux montagnes. Mais plus ter-
rible peut-être sera la route qui
la suit et qui emmènera des flots
de touristes jusque sur les berges de
l'océan Glacial Arctique. Avec leurs
fusils, leurs sacs de plastique, leurs
différentes saletés.
' Même si des grandes précautions
sont ordonnées, il ne faut pas se
faire d'illusions, l'environnement en
prendra un bon coup !...

Mais l'homme n'est pas né pour
passer toute son existence enroulé
dans des bandes de gaze hydrophile
et des pansements d'ouate stérile.
Dès qu'il existe, il menace son en-
vironnement et toute aventure qu'il
entreprend tend à rompre l'équili-
bre de celui-ci.

C'est pourquoi , conscient de cette
loi et, dans le même temps, des
efforts incessants qu'elle exige pour
rétablir cet environnement constam-
ment détruit, nous pensons qu 'il
convient pourtant d estimer a sa
véritable échelle l'épopée du pipeli-
ne de l'Alaska.

Depuis la ruée vers l'or du siècle
dernier , on n'avait probablement ja-
mais assisté — à l'exception de la
construction de la route transama-
zonienne au Brésil — à une telle
poussée d'esprit d'aventure. Par cen-
taines, hommes, femmes, soucieux
de gagner gros se sont lancés vers
les territoires glacés. Travaillant 84
heures par semaine, ils doivent lut-
ter durant le court été contre les
moustiques voraces et pendant le
reste de l'année contre un froid si
aigu qu 'il brûle chaque millimètre
de peau non protégé et contre les
blizzards aveuglants.

Même si les motifs qui incitent
tous ces gens à risquer leur vie ne
sont pas toujours très nobles, il y a
dans leur volonté de surpassement
de soi un élan vital si fort qu 'on
doit le saluer, quand bien même
on ne le respecte pas.

Willy BRANDT

Salut aux coureurs
d'aventures


