
Les militaires portugais sont nerveux
Les autorités militaires portugaises manifestaient hier une certaine nervo-
sité, alors que le Mouvement des forces armées reste apparemment divisé
sur l'avenir des partis politiques dans le nouveau régime. Hier matin, les
services d'action psychologique de l'armée ont publié une déclaration an-
nonçant que le processus révolutionnaire était « sur le point de faire un
pas décisif en avant ». Cette déclaration a été rendue publique avant la
fin de la réunion du Conseil de la révolution, et se référait à ses délibéra-
lions sur le sort des partis. Toutefois, le Conseil a achevé sa réunion, qui
s'est poursuivie pratiquement sans désemparer pendant trois jours, sans

annoncer de décision.

La déclaration des services d'ac-
tion psychologique trahit une note
de défensive quand elle déplore que
les contre-révolutionnaires attaquent
ouvertement le MFA. Ces attaques
ajoute la déclaration , s'étendent du
nord du Portugal à l'Angola.

Désenchantement
Le général De Carvalho, l'un des

éléments « radicaux » du MFA, a
pour sa part exprimé un certain dé-
senchantement devant les résistances
qu 'il discerne dans l'édification rapi-
de d'une société sans classe. Le gé-
néral a regretté ouvertement que la
révolution n'ait pas été plus sévère
à l'égard des conservateurs dès le
début.

Par ailleurs, les forces de sécuri-
té qu 'il commande ont annulé une
chasse à l'homme déclenchée diman-
che dans tout le pays pour retrou-
ver cinq hommes qui ont volé une
trentaine d'armes automatiques dans
une caserne.

La nervosité des militaires s'est
manifestée en deux autres occasions :
des soldats ont ouvert le feu sur une
voiture près des studios de la télé-
vision. Les soldats ont déclaré que
son conducteur n'avait pas répondu
aux sommations. Il n'y a pas de bles-
sé. Par ailleurs, des jeeps et des vé-
hicules blindés ont pris position au-
to-ir de la Radio nationale lundi
par mesure de précaution.

Craint e socialiste
Les socialistes, pour leur part , dé-

claraient qu 'ils craignaient que le
général De Carvalho, le chef du
Copcon (le Commandement opéra-
tionnel pour la défense du continent)
ne tente de contrôler le pouvoir.

Celui-ci avait déclaré pendant le
week-end qu 'il regrettait que les
conservateurs n'aient pas été « mis
au poteau » tout de suite après le
soulèvement du 25 avril 1974.

L'évolution rapide du commandant
du Copcon fait craindre à certains
civils que le bouillant et jeune géné-
ral n 'assume bientôt un rôle de
« Bonaparte » au Portugal.

Le sort du iournal
«Republica »

Par ailleurs, les militaires portu-
gais ont confié la gestion du jour-
nal « Republica » aux typographes.

En début de journée, les rédac-

teurs du « Republica » avaient ren-
contré le commandant Ferreira sur
un trottoir devant le journal. Ils l'a-
vaient informé qu'ils ne repren-
draient possession du journal que si
les militaires s'engageaient à assurer
le bon fonctionnement de la publica-
tion.
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ACCORD RESILIE
Entre la Grande-Bretagne et l'Afrique du Sud

La Grande-Bretagne et l'Afrique
du Sud ont mis fin hier aux accords
militaires de Simonstown, signés en
1955, et qui prévoyaient une coopé-
ration entre les forces navales des
deux pays.

Le ministre sud-africain de la Dé-
fense, M. Piet W. Botha, qui a an-
noncé au Parlement du Cap la rési-
liation de ces accords a précisé que
cette décision avait été prise à la
suite d'un échange de lettres entre
les deux gouvernements.

Les deux marines ne jouissent dé-
sormais d'aucune relation spéciale,
a dit le ministre.

La Grande-Bretagne avait annoncé
son intention de mettre fin aux ac-
cords de Simonstown dès la fin de
l'année dernière, peu après la visite
d'une importante escadre de la Royal
Navy en Afrique du Sud qui avait
suscité des réactions de méconten-
tement dans certains pays d'Afrique.

Selon ces accords, la marine bri-
tannique était autorisée à bénéficier
des avantages de la base navale de
Simonstown située à une cinquantai-
ne de kilomètres du Cap, à la jonc-
tion de l'océan Indien et de l'Atlan-
tique.

Outre les facilités matérielles et
techniques (mouillage, ravitaille-
ment, réparations, manœuvres mix-
tes), les accords de Simonstown pré-

voyaient des échanges de renseigne-
ments militaires.

Une base importante
La base navale abrite notamment

le puissant centre de communication
et de repérage de « Silvermine », ca-
pable de transmettre en permanence
des informations sur la position et
la vitesse de déplacement des diffé-
rents navires qui croisent dans un
rayon de 5000 milles, (ats, afp)

M. Miki , le premier ministre japonais, a ete attaque hier par un extré-
miste de droite, alors qu 'il participait , à Tokyo, à la cérémonie funèbre en
mémoire de M. Sato, ancien premier ministre. Précipité à terre, M. Miki
(notre bélino AP) a pu se relever, souffrant simplement de contusions. Son
agresseur (à droite) a été maîtrisé par des gardes de corps.

Le premier ministre japonais agressé

/PASSANT
Que de fois, assistant au prétoire où

l'on traitait de faillites simples ou
frauduleuses, n'ai-je pas entendu le dé-
fenseur invoquer l'excuse classique :
« Ah ! Messieurs les jurés, si mon client
en est arrivé là c'est qu'il a été large-
ment aidé par sa femme. Elle était
dépensière. Elle j etait l'argent par les
fenêtres. Elle dépensait trop ! »

Comme si le gars en question n'ag-
gravait pas son cas du même coup !

C'est pourquoi j 'ai été étonné d'ap-
prendre que le brave président Ford
a expliqué sa première glissade de
Salzbourg, en accusant sa femme de
l'avoir poussé. Eh oui ! l'excellente
Mme Ford avait voulu rattraper son
parapluie, qui allait tomber dans l'eau
et en s'élançant elle y avait envoyé,
bien involontairement, son puissant
Seigneur et Maître.

La chose est bien possible. Mais le
président des USA n'a pas osé tout
de même accuser le président Sadate
de l'avoir poussé, lors de sa seconde
glissade sur l'escalier du Palais des
princes-évêques. D'autant plus que le
président égyptien ne portait pas de
pépin !

En réalité il ne faut jamais s'écrier :
« Ce n'est pas moi, c'est ma femme ! »

Même si c'est cent fois vrai. Et même
si, en l'occurrence, on en rit.

En ménage, comme en politique,
comme en affaires, l'homme a intérêt
à prendre toutes les responsabilités
pour soi. Il est le chef. C'est lui qui
trinque, normalement ou pas : « Excuse
non admise » dira le juge. Et l'opinion
ratifiera.

Heureusement, j'ai déjà tant de pé-
chés sur le dos que j e ne demanderai
à quiconque de les partager. Du reste
on ne me croirait pas.

Le père Piquerez

Forte awance
de la gauche

Elections italiennes

Selon les résultats des élections
régionales italiennes, qui sont déjà
parvenus, le Parti communiste enre-
gistre une nette avance dans la qua-
si-totalité des 15 assemblées régio-
nales, 96 provinciales et 6000 muni-
cipalités. Le Parti socialiste béné-
ficie lui aussi de succès substantiels,
tandis que la Démocratie-chrétien-
ne, le Mouvement social Italie (droi-
te nationale), le Parti social-démo-
crate et le Parti libéral doivent
abandonner des positions, quant au
Parti républicain , il conserve plus
ou moins ses sièges. Les nombreux
groupuscules et mouvements locaux
n'ont rencontré que peu d'écho par-
mi les électeurs.
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De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Dix mois après son entrée à la Mai-
son-Blanche , M. Gérald Ford a-t-il pris
en main la politi que étrangère des

Etats-Unis ? En modifi e-t-il le cours ?
Ses thuriféraires, à commencer par ses
plus p roches collaborateurs, af f irment
que oui, lorsqu 'ils se confient aux jour -
nalistes. Ils font valoir que le président
ne prend plus conseil exclusivement de
Henry Kissinger, mais interroge , avant
de. prendre ses décisions, un grand
nombre d'amis et d' experts , tels que
M. Schlesinger , ministre de la Défense ,
M. Simon, ministre du Trésor , Melvin
Laird , politicien avisé et ex-ministre de
la Défense , Rumseld , secrétaire général
de la Maison-Blanche , Charles Percy,
ancien gouverneur de Pennsylvanie. Il s
af f irment  qu'au cours de son récent
voyage en Europe , M. Ford s'est mon-
tré à la hauteur de la situation », qu'il
a fai t  une excellente impression sur M.
Sadate et sur les dirigeants européens » ,
qu'il a réussi à rassurer sur la fermeté
de la politique américaine » et « sur sa
propre compétence » .

Peut-être. Ce qui est sûr, c'est que,
ainsi que le constate Henry Owen du
Brookings Instituts (usine à pensé es)
de Washington, sous la présidence de
M. Gérald Ford , la politiqu e étrangère
n'occupe plus , comme sous M. Nixon, la
plus grand e partie du temps et des ef -
forts du président. Elle ne passionn e
pas Gérald Ford comme elle fascinait
Nixon ou John Kennedy . D' autre part ,
M.  Ford , un vieux croisé de la guerre
froide , moins machiavélique que son
prédécesseur , met l' accent sur les rela-
tions avec les alliés classiques de l'A-
viérique plutôt que sur les amours illi-
cites avec ses adversaires.

En réalité la politique étrangère de
M. Ford prolonge dans ses grandes li-
gnes celle de Lyndon Johnson et de Ri-
chard Nixon.
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La politique étrangère de Gérald Ford

Libération globale
OPINION 

Traite des blanches. En théorie, ça
n'existe plus. Mais la semaine pas-
sée, la France en était à sa quatriè-
me affaire de l'année. Cette fois,
c'était une soixantaine de jeunes
femmes qu'on avaient obligées à se
prostituer. Pour l'y contraindre, on
était même allé jusqu'à enlever
l'enfant de l'une d'elles.

Dans une année que les Nations-
Unies ont dédiée à la femme, le fait
est caractéristique.

A l'origine, l'Année de la femme
devait être avant tout consacrée à
la libération de celle-ci. A la libé-
ration effective. C'est-à-dire à la
libération des femmes esclaves, des
femmes vendues, des femmes cou-
sues, des femmes voilées.

Car malgré les déclarations of-
ficielles, malgré les signatures d'ac-
cords plus officiels encore, c'est une
réalité , dans une foule de pays, la
femme-marchandise.

Mais cette femme - marchandise
gênait beaucoup de monde. Aussi a-
t-on été ravi de donner vine immen-
se audience aux revendications de
divers mouvements extrémistes oc-
cidentaux de libération de la fem-
me

Parmi ces revendications , il y en
avait plusieurs de justifiées. Mais
elles intéressaient , dans leur majori -
té , des femmes jouissant déjà des
libertés essentielles. En un mot, el-
les touchaient à une libération au
second degré, si l'on peut dire. Im-
portante, certes , mais non vitale.

On a donc mis surtout l'accent
sur des problèmes de travail , dans
le meilleur des cas. Sur des problè-
mes de mœurs, dans le moins bon.

Dès lors, certaines outrances ont
parfois envenimé les relations en-
tre les deux sexes, ou bien l'on s'est
perdu dans les mondanités.

En mangeant des petits fours à
Taris entre femmes-ministres, fem-
mes de ministres et de magistrats et
femmes de notoriété mondiale, on a
peut-être de passionnantes discus-
sions. Mais fait-on avancer la cau-
se de la femme , de celle qui est en-
core enchaînée , de celle qui n 'ose-
rait même pas songer à ramasser les
miettes de petits fours ?...

Si, depuis un siècle, le féminisme
a remporté une série de victoires.

c'est parce que, au-delà de ses re-
vendications spécifiques, il propo-
sait des motifs de méditation sur la
mutation de notre société, même à
ceux qui ne partageaient que peu
ou partiellement ses vues. Comme
le relève notre confrère Roberto
Leydi : « Le féminisme a, certes, une
histoire autonome, mais la référen-
ce aux conditions générales de la so-
ciété est constante et inévitable. »

Or, l'Année de la femme, influen-
cée par les féministes américaines,
a tendance à oublier cette référence.

Le phénomène est dangereux. Na-
guère, la revue noire américaine
« Encore » condamnait le mouve-
ment féministe d'outre-Atlantiquc,
en écrivant qu 'il était « juste un
peu plus que l'exhibitionisme hysté-
rique d'enfants gâtés ». Et la rédac-
trice Ida Lewis ajoutait qu 'il était
« un jouet pour les femmes blan-
ches de la classe moyenne ».

L'hebdomadaire « Time » qui dou-
tait de l'objectivité de « Encore » fit
une enquête pour sa part . Il en ti-
ra la conclusion que les femmes noi-
res trouvaient « difficile de s'identi-
fier avec un mouvement qui est es-
sentiellement un phénomène des
classes moyennes et moyennes su-
périeures ». Une Noire, technicienne
en radiologie à Los Angeles, résu-
mait : « Comment une femme du
Mouvemen t de libération peut-elle
se rendre à une réunion de celui-ci
en laissant à la maison sa servante
noire surveiller les enfants, jeter
un coup d'oeil sur les participantes
et demander : « Mais où sont donc
toutes nos sœurs noires ? »

Chez les Européennes qui ont par-
ticipé à l'Année de la femme, il n'y
avait peut-être pas cette légère tein-
te de racisme. Mais en oubliant que
les problèmes de la femme sont gé-
néraux et ne se réduisent pas à ceux
de certaines classes particulières, on
est tombé dans un travers que le fé-
minisme avait su éviter ju squ'ici.

C'est fâcheux.
On peut espérer , cependant, que

d'ici la fin de 1975, on palliera l'er-
reur. Car le féminisme ne vivra que
s'il reste fidèle à sa remise en ques-
tion globale de la société et de la
femme dans celle-ci.

Willy BRANDT
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Le TPR à l'école, avec «Découverte» et «Le Dragon»
Ces jours en ville

En fait, c'est toute l'année que le
TPR , par l'intermédiaire de ses comé-
diens et animateurs, fréquente les clas-
ses scolaires, des petits et des grands. Il
vaudrait certes la peine de relever
en détail ce travail d'animation discret
et obscur et qui pourtant porte ses
fruits.

Mais aujourd'hui, le TPR est à l'école
avec gloire et éclat : il présente aux
élèves de la ville ses récentes créa-
tions à l'intention du jeune public, de
4 à... 77 ans, comme dit la légende.

Il y en aura pour chacun ; les petits
du jardin d'enfants et de première
année partiront à la « Découverte ».
De quoi ? De tout ; des couleurs, des
mouvements, des sons, de la matière...
Le théâtre, on n'y pense plus, ou on
n'y pense pas à cet âge. Et si un
adulte peut trouver au spectacle un
manque d'unité et de rythme, les en-
fants en repartent cependant avec la
clé du monde des rêves, de la curio-
sité, de l'envie de pouvoir comme les
comédiens, jouer et vérifier toutes les
découvertes.

Depuis longtemps, au TPR, on rê-
vait de créer quelque chose pour les
tout-petits. Cette entreprise difficile a
été mise au point avec un groupe de
jardinières d'enfants qui vérifient d'ail-
leurs quotidiennement l'impact et la

Une scène de « Découverte » . (Photo TPR)

réussite de la réalisation. L'histoire
imaginée, partant théoriquement de la
naissance de l'être et suivant ses « dé-
couvertes » jusqu 'à l'âge des specta-
teurs, soit pré-scolaire, comporte donc
une trame aisément décelable et aiguise
cette curieuse manie d'adulte de vou-
loir tout expliciter longuement.

PAR PETITES SÉQUENCES...
Curieuse manie encore peut-être de

vouloir y percevoir un crescendo et
des liaisons claires, alors qu'alentour
les enfants savourent chaque tranche,
chaque passage, d'une manière plus
ou moins démonstrative, plus ou moins
intéressée, sans directement lier les
scènes entre elles. Sur le moment dé-
sarçonnés, plus habitués à la linéarité
simplette des histoires télévisées, ils
chercheront d'autant plus, après, à re-
vivre et recréer les instants passés
trop vite. En tous les cas, l'intérêt est
éveillé et les jardinières d'enfants en
témoignent : on trouve ici et là , dans
les dessins, dans les jeux, des bribes
de spectacle.

Nous autres, adultes, qui devont bais-
ser la tête pour sortir du bus TPR et
présenter notre billet au poinçonneur
— seule astuce de participation qui a
sa bonne part de succès — devrions
donc laisser aux enfants, le droit d'en
parler.

AUSSI POUR ADULTES
Quant aux « grands » dès huit ans,

avec « Le Dragon » . de Evgueni
Schwartz, c'est à "un, spectacle destiné
autant aux adultes ' qu'ils sont conviés.

Une histoire qui tient du conte, mise
en scène avec une machinerie impres-
sionnante et d'une durée de plus de
deux heures ; personne pourtant ne
s'y ennuie, excepté l'institutrice d'âge
mûr, scandalisée d'être simplement ins-
tallée, pour ce temps si long, sur de
vulgaires et inconfortables gradins.

Les jeunes spectateurs suivent fas-
cinés l'histoire de ce dragon à trois
têtes qui depuis 400 ans assujettit une
ville entière, et exige chaque année la
plus belle fille pour fiancée. Un jeune
aventurier Lancelot le provoque en
duel et grâce à la complicité de quel-
ques amis, non soumis aveuglément
au tyran, auréolé en plus de la force
d'un amour tout neuf pour Eisa , la
dernière proie du dragon , obtiendra la
victoire. Mais un tyran en cache sou-
vent un autre et le bourgmestre de la
ville se décrétera tueur du dragon
et président de la ville, instaurant
le même règne de terreur qu'aupara-
vant.

Après ces démêlés et dans des dé-
tails qu'il faut découvrir sur le plateau,
le sourire renaîtra sur les lèvres d'Eisa,
la bien-aimée et tout finira bien.

Bien que cela ait posé de multiples
problèmes de répétitions et de locaux ,
le TPR a voulu une mise en scène de
grande machinerie et le décorateur a
fait un fort beau travail.

En passant, relevons aussi la fraî-
cheur de l'ensemble du spectacle ; la
troupe, qui a dû s'adjoindre plusieurs
nouveaux co-équipiers pour ce spec-
tacle , présente aussi une bonne et une
évidente harmonie de jeu.

Mais nous aurons certainement l'oc-
casion de revenir sur les qualités théâ-
trales remarquables de ce spectacle
lors de sa présentation en soriée dans
notre ville, hélas seulement au début
de l'année prochaine.

EFFETS A GRAND SPECTACLE
Les enfants qui en auront déjà pro-

fité, sont les gâtés de l'affaire, privilé-
giés encore par le fait qu'on leur offre
du théâtre fait « comme pour le_
grands ». Les effets grand spectacle, —
flammes, éclairs, les trois tètes du dra-
gon tombant à leurs pieds ¦— les sé-
duisent, avec ce brin d'effroi si agréa-

ble ; le chat et ses miaulenes, tantôt
câlin , tantôt féroce attire leur sympa-
thie ; il est certes quelques joutes plu-
tôt verbales qui laissent les petits in-
différents, sans pour autant qu 'ils per-
dent le fil de l'histoire ; et quand Eisa
les yeux tristes se résigne à son pau-
vre sort , chacun sait et un bruit cir-
cule, l'ayant appris de... etc., que de
toute façon , ça s'arrangera , puisque à
la fin elle se marie avec Lancelot.

Ils font nombre de remarques perti-
nentes prouvant bien que rien ne leut
échappe et longtemps encore, ils rêve-
ront à ce féroce dragon ou , pour les
plus grands, chercheront l'astuce de
l'invisibilité soudaine de Lancelot, et
des déguisements et voix diverses du
dragon ; ils riront encore des pitreries
de certains personnages.

De toute façon , la gageure est ga-
gnée et le spectacle remporte un franc
succès auprès de ce jeune public.

Les adultes y retrouveront le pres-
tige d'un grand spectacle, style dans
lequel le TPR n'a plus évolué ces
derniers temps, et ils peuvent réelle-
ment s'en réjouir.

UNE ACTIVITÉ ÉTENDUE
La présentation de ces deux spec-

tacles en tournée dans les écoles est
aussi l'occasion , pour le TPR , de rappe-
ler également son activité étendue dans
le domaine de l'animation et du travail
avec des troupes de la région et du
Jura. Les comédiens, un ou deux soirs
par semaine, s'en vont donc de Porren-
truy à Diesse, de Delémont au Locle,
en passant par Tavannes, apporter aux
enfants, aux adultes, voire au troisième
âge, ces rudiments qui font trouver ,
par le théâtre, un plaisir de s'exprimer,
de se mouvoir , ou encore de faire soi-
même ses premiers pas sur les plan-
ches, (ib)

L'énergie solaire ne peut pas
remplacer les centrales nucléaires

Science

Le service d'information allemand
« Energie nucléaire et environnement »
a demandé au spécialiste de l'énergie
solaire, Dr B. Stoy, ingénieur (direc-
teur adjoint de Energietechnik GmbH,
société d'études pour la transformation,
le transport et l'utilisation de l'énergie),
si l'énergie solaire pouvait au moins
partiellement remplacer l'énergie nu-
cléaire.

Dans le numéro de mai de ce ser-
vice d'information, le Dr Stoy a ré-
pondu qu'il y a en Allemagne un large
programme de recherches sur l'énergie
solaire, auquel travaillent l'industrie
et les sociétés d'électricité, et qui est
soutenu par le ministère fédéral pour
la recherche et la technologie.

« Dans ces projets nous développons
et démontrons différents systèmes de
collecteur, en rapport avec leurs pro-
cédés d'échange de chaleur, de pompage
de chaleur et d'accumulation à long
terme. Ces projets comprennent égale-
ment toute la technique de la cons-
truction immobilière et même la pro-
jection de surfaces de toits en forme
de collecteur. Au terme des années
encore nécessaires aux travaux de dé-
veloppement, des techniques utilisant
l'énergie solaire et prêtes à l'applica-
tion pourront être créées. Elles pour-
ront probablement permettre dans nos
climats et à certaines saisons, de pro-
duire économiquement de l'eau chaude,
pour des eaux à usage domestique, les
piscines et le chauffage des locaux.

Cette possibilité serait intéressante
par le fait que 40 pour cent de l'énergie
consommée en Allemagne, sont seule-
ment utilisés pour la production de
chaleur à basse température, qui sert
à couvrir les besoins en eau chaude
des applications mentionnées ci-dessus.
Cette énergie est, pour la plus grande
part, produite par la combustion d'é-
nergie primaire de haute qualité, étant
également des matières premières (gaz,
charbon, pétrole). Il faut cependant
prendre en considération que l'exploita-
tion des installations solaires suppose
la disponibilité d'énergie électrique

(pour les pompes, les commandes élec-
triques, les entraînements électriques
et les échauffeurs auxiliaires).

L'étude de la transformation de l'é-
nergie solaire en énergie électrique va
certainement être poursuivie. Cepen-
dant , dans nos latitudes, elle ne pourra
pas atteindre de signification écono-
mique, du moins pour le futur prévisi-
ble, vu que les quantités d'électricité
produites sont relativement minimes et
dépendantes de la durée de l'ensoleille-
ment , et que le coût de production de
courant est plusieurs fois plus élevé
qu'à présent.

Résumé : l'énergie solaire ne peut
pas remplacer l'énergie nucléaire pour
la production de courant , ni même la
compléter de manière sensible dans un
laps de temps prévisible. Seul l'avenir
lointain montrera , le cas échéant, dans
quelle mesure et à quel prix, l'énergie
solaire peut soutenir l'énergie nucléaire
dans sa tâche actuelle, de conserver
d'abord le pétrole , et ensuite le charbon
comme matières premières importan-
tes. » (sp)

ÉTOILES ET GALAXIES
Lectures

Nous serions bien étonnés si demain
quelques étoiles disparaissaient du fir-
mament. Elles semblent y être accro-
chées de toute éternité. Ne parlons pas
de la catastrophe épouvantable que re-
présenterait pour nous la disparition
du soleil.

Ces hypothèses nous choquent parce
que la vie humaine n 'est pas à l'échelle
de la vie de l'univers. Mais si l'on
compte en milliards d'années, les étoiles
naissent, évoluent et meurent. Et cela,
nous ne le savons que depuis quelques
dizaines d'années, depuis que l'énergie
nucléaire, et en particulier la fusion
de l'hydrogène, nous a donné la clé de
l'énergie apparemment inépuisable qui
rayonne des étoiles sous forme de
lumière, de chaleur et de rayonnement
cosmique.

Depuis que l'homme joue avec le feu
des atomes, il peut comprendre et cal-
culer ce qui se passe à l'intérieur des
étoiles.

Les moyens d'observation de plus en
plus puissants et de plus en plus variés
dont nous disposons nous ont permis de
constater que les frontières de l'univers
se trouvent pratiquement à l'infini et
que notre galaxie, si riche en étoiles,
n'est qu'un objet parmi des millions
d' autres.

Voilà le thème essentiel qui est traité
par la « Bibliothèque Laffont » cette
semaine. Ce volume présente une in-

comparable série de clichés du ciel en
couleur qui mettent bien en évidence
non seulement les étoiles et les galaxies,
mais aussi les nuages de poussières
stellaires.

Le texte tient compte des découvertes
les plus récentes. C'est un plaisir de
le lire tant le langage employé est
direct avec la proportion convenable
de précision scientifique et d'explica-
tions pour le non spécialiste. L'ouvrage
conclut sur ces mystérieux objets que
sont les quasars, les trous noirs... et il
formule les principales hypothèses sur
l'origine de l'univers.

Voilà un livre passionnant sur un
sujet passionnant. (Ed. Kister)

9 L' autonomie est une indépen-
dance administrative partielle, ac-
cordée à un territoire qui peut or-
ganiser, selon ses propres lois, l'en-
seignement, la police et une partie
de la fiscalité (impôts), mais dépend
d'un Etat souverain pour ce qui
concerne les affaires étrangères et
la défense. Elle précède générale-
ment l'indépendance politique.

9 Pour faire leur toilette, certains
oiseaux , tel l'étourneau et le cor-
beau, pratiquent le bain de fournis :
ils s'accroupissent sur une fourmi-
lière . .et se laissent envahir, pau les
petits insectes, qui dévorent leurs
parasites.

• C'est par hasard que le pre-
mier moteur électrique a été trouvé.
Un ingénieur de l'équipe de Gram-
me se trompa en connectant des
câbles aux bornes d'une dynamo :
on découvrit ainsi que la machime
de Gramme pouvait être actionnée
mécaniquement pour produire de
l'électricité ou fournir de l'énergie
si elle était alimentée en courant.

_> Le mot perçant désigne, en
terme de sport, l'aptitude à triom-
pher des défenses de l'adversaire.
En matière d'équitation , c'est la
qualité du cavalier qui contrôle bien
sa monture et exploite au mieux
ses possibilités.

O Le système digestif peut être
perturbé par le bruit : certains ulcè-
res gastro-duodénaux, un ralentisse-
ment du transit intestinal ou la
simple perte d'appétit sont direc-
tement attribuables au stress sono-
res ressentis par les travailleurs sur
leur lieu de travail.

9 D'après l'architecte romain VI-
truve, qui vécut au 1er siècle av.
J.-C, il aurait existé à Rome des
voitures hippomobiles de louage à
compteurs.

9 Le flegme apparent du chat
dissimule une af fec t iv i té  aux réac-
tions parfois surprenantes. On a re-
marqué que l'odeur d'une chatte
étrangère imprégnant la fourrure
du mâle, peut provoquer , chez la
compagne habituelle de ce dernier,
une colère allant jusqu'à l'affronte-
ment brutal et bruyant avec « l'in-
fidèle ».

• Le zéro hydrographique est le
plan de référence à partir duquel
sont évaluées les profondeurs ma-
rines. Il correspond au niveau des
plus basses mers, au niveau moyen
des basses mers ou au niveau moyen
de la mer, selon les Etats et les
mers. Il est distinct du zéro géo-
graphique.

9 L'ananas, découvert aux Antil-
les par Christophe Colomb, fut ra-
pidement introduit au sud de l'Asie.
C'est seulement vers 1700 qu 'il com-
mença à être cultivé sous terre dans
les pays européens.

• Les oiseaux sont susceptibles
de vivre fort longtemps. Un oiseau
d'une vingtaine de grammes, une
hirondelle par exemple, ce fétu ca-
pable de parcourir deux fois par an
des milliers de kilomètres au-dessus
des mers et des déserts, peut par-
faitement vivre dix à douze ans,
autant qu 'un chien ou un renard.

(Larousse)

Le saviez-vous ?

Les amis des kangourous seront heu-
reux d'apprendre que leur mascotte
peut être un excellent nageur quand
des circonstances exceptionnelles —
attaque ou inondation — le forcent à
se jeter à l'eau. Son style rappelle alors
celui du cheval au pas. En revanche,
sa queue frappe l'eau horizontalement
comme celle des poissons.

Il arrive qu 'on recueille des kangou-
rous en mer, à plusieurs kilomètres de
la côte australienne. Pour expliquer la
présence de ces animaux dans certai-
nes îles d'Australie occidentale, les sa-
vants avaient émis l'hypothèse d'un
effondrement du littoral continental.
Ils se demandent maintenant si les
kangourous n 'ont ' pas gagné ces riva-
ges à la nage, (sp)

Nager comme un kangourou
dans l'eau

Selon •une chronique du Grand
Conseil , le conseiller d'Etat Gros-
jean aurait dit qu'« il faut  éviter
tout gaspillage, car toute dépense
somptuaire sera consentie au détri-
ment des e f for ts .  »

Cette erreur m'étonnerait de la
part de M.  Grosjean, qui a des
lettres. « Somptuaire » signifie : qui
a rapport à la dépense. Parler de
« dépenses somptuaires » est donc
un pléonasme. Il y a évidemment
confusion avec « somptueux ».

Le Plongeur

La p erle

Un menu
Concombres aux œufs
Riz créole
Salade mêlée
Rhubarbe au four

CONCOMBRES AUX OEUFS
Un concombre, 1/ s oignon haché, 2

œufs, ciboulette, paprika, sel, poivre,
aromate, corps gras.

Rissoler légèrement à feu vif dans
du corps gras bien chaud le concom-
bre pelé et coupé en bâtonnets de la
longueur du doigt. Ajouter le hachis
d'oignon et l'assaisonnement et conti-
nuer la cuisson. Quand le concombre
est tendre, verser les œufs battus, lé-
gèrement salés et additionnés de ci-
boulette et laisser prendre comme des
œufs brouillés. Renverser sur un plat
de service chaud et poudrer de pa-
prika.

Pour Madame...

Avant de partir en vacances, une
certaine « fièvre » du voyage nous agi-
te. On est pressé de partir et de lais-
ser derrière soi les soucis, les tracas
quotidiens. Il faut pourtant prendre le
temps, pour ne pas avoir des « histoi-
res » en rentrant, de s'assurer que
• toutes les plaques de la cuisinière

sont déclenchées
• tous les robinets sont fermés
• les robinets du gaz sont aussi fer-

més
9 toutes les lampes sont éteintes
9 les fiches ont été retirées des prises
9 les appareils de radio et de télévi-

sion sont éteints.
En dévissant les fusibles de l'appar-

tement au moment de partir, vous éli-
minez d'emblée toute une série de ris-
ques. Lorsque vous êtes certains que
tout est en ordre, vous pouvez tran-
quillement fermer à clé la porte d'en-
trée : les pompiers n'auront pas be-
soin de l'enfoncer pendant vos vacan-
ces !

Pour un retour serein
au foyer...

Je dormais et je rêvais que la vie
est beauté ; je me réveillai et je vis
qu'elle est devoir.

Kant

Un sourire... -m——-
CHEZ LE COIFFEUR

Le client s'installe confortable-
ment dans le fauteuil. Le coi f feur
lui fait remarquer : i

— Vous avez de moins en moins
de cheveux

— Oui, ils partent tous
— Vous avez essayé ma lotion ?
— Oui, mais j e  ne crois pas que

ce soit à cause d' elle.

Pensées

Un événement culturel
au Noirmont

Charles Joris, directeur du TPR

Une fo i s  de plus , Le Noirmont
sera à l'honneur samedi prochain.
C'est en e f f e t  dans cette localité
que la Société suisse du théâtre
tiendra ses assises et décernera à
Charles Joris, directeur du Théâtre
populaire romand , l' « Anneau Hans-
Reinhart ».

Cette distinction, qui porte le nom
de son fondateur, récompense cha-
que année un artiste suisse pour
son apport personnel au théâtre.
Attribué pour la première fois en
1957, cet anneau n'a récompensé
que trois artistes romands : Mar-
guerite Cavadaski, Michel Simon et
Charles Apothéloz.

Le choix de Charles Joris pour
l'attribution de « l'Anneau 1975 » est
tout particulièrement réjouissant. Ce
comédien et directeur du TPR mé-
rite bien cette récompense pour la
remarquable contribution artistique
apportée au théâtre depuis plus de
dix ans.

La cérémonie publique de la re-
mise de cett e distinction aura lieu
à la Halle de gymnastique en f in
d' après-midi.

Cette manifestation sera suivie le
soir de la représentation du « Dra-
gon », dernière pièce du TPR dont
nous parlons par ailleurs dans cette
page. (sp).



Pendant que les économistes dissertent
les industriels hurlent à la mort !

Assemblée générale du Syndicat patronal des producteurs de la montre

« Si rien n'est fait pour corriger la surévaluation du franc suisse, nous allons
tout droit à la mort de l'industrie horlogère ! ». Ce sinistre avertissement, modulé
de diverses manières par différentes bouches, a jailli hier de l'assemblée générale
du Syndicat patronal des producteurs de la montre (SPPM). On voudrait bien
ne pas devoir considérer comme une prémonition supplémentaire le fait qu'il
retentissait des « profondeurs de la terre », du Musée international d'horlogerie...
On ne voudrait pas non plus faire de la peine à M. T. Radja, économiste à la
FH, mais cette expression d'angoisse, cet appel au secours, nous en a appris
bien davantage sur la situation conjoncturelle que le savant exposé qu'il venait

de faire aux industriels horlogers rassemblés.

II est vrai qu'honnêtement, M. Radja ,
invité à présenter au SPPM « les pers-
pectives actuelles de l'horlogerie et les
nouveaux instruments à l'exportation »
avait annoncé la couleur. « Je ne suis
pas Madame Soleil », a-t-il dit, en
préambule. « Je n'apporte pas de solu-
tion, de nouvelle bonne ou mauvaise.
Je voudrais simplement évoquer la si-
tuation du moment », Il analysa donc

les causes de la récession actuelle, ses
effets ; il présenta, conformément à son
mandat, ces « nouveaux instruments »
dont Berne attend, paraît-il, une amé-
lioration de la position des expor-
tateurs helvétiques : garantie contre
les risques à l'exportation, libération
des crédits, convention entre Banque
Nationale et banques commerciales sur
le crédit documentaire. De la belle
ouvrage, sans doute. Mais déjà familiè-
re à l'oreille et à l'oeil.

Les praticiens de l'économie compo-
sant l'auditoire de M. Radja n'y sont
pas allés par quatre chemins pour dire
ce qu'ils pensent des analyses des théo-
riciens. En résumé : les balances com-
merciales, les réticences du consomma-
teur, la fin de la croissance sans fin,
la renaissance des protectionnismes, les
cycles raccourcis, les politiques de ges-
tion à repenser, tout ça, ils veulent
bien. Mais eux, en attendant, voient
lers marchés grignotés, leurs carnets
de commandes aplatis, leurs stocks
gonflés, leur capacité de concurrence
émiettée. Et en comparaison de ces
réalités concrètes, les « nouveaux ins-
truments » les feraient bien rire si
l'on pouvait se permettre de rire quand
on en est à se demander si son entre-
prise passera l'hiver... Le poids du

franc, voilà l'ennemi. Tout le reste
n'est qu'anesthésie. Plusieurs partici-
pants à l'assemblée l'ont proclamé hier
avec une vigueur qui venait des tri-
pes, et sous des applaudissements qui
n'étaient pas de politesse : avec ses
« nouveaux instruments », Berne fait
moins de cas des montres que du fro-
mage... Faute de mesures énergiques
rétablissant une parité décente du
franc, l'industrie horlogère mourra.

Bien sûr, M. Radja n'y était pour rien.
U avait fait son travail d'analyste.
Mais à travers lui, c'est au Conseil
fédéral , aux banques, que s'adressaient
les discours véhéments montés de la
salle. Au point même que l'orateur
officiel du jour paraissait avoir été
commandé tout exprès pour jouer les
faire-valoir ! La presse, d'ailleurs, n'a-
vait été conviée qu'à cette partie de la
séance du SPPM (et aussi, soyons jus-
tes, au repas qui suivit, car on n'en
est pas encore tout à fait là...). Du reste
de l'assemblée, on apprit que M. J.-P.
Metzger (Rotary) avait été élu à la
présidence de l'organisation, succédant
à M. P. Imhof ; que le secrétaire géné-
ral M. G. Arber, avait évoqué les pro-
blèmes conjoncturels et les négocia-
tions en vue du renouvellement de la
convention collective. Le « clou », c'était
cette occasion fournie, une bonne fois,
aux industriels horlogers de lancer leur
cri d'alarme, leur impressionnant hurle-
ment à la mort qui tranche singuliè-
rement sur les dissertations des écono-
mistes. Et ce clou, ma foi , il faut ru-
dement taper dessus. En recourant mê-
me, puisque le sort de toute une po-
pulation en dépend, à l'usage de la
masse...

Michel-H. KREBS

POUR BEAUCOUP, LES VACANCES HORLOGERES
COMPTERONT UNE 4e SEMAINE «FORCÉE»...

La rumeur nous a été confirmée hier par les dirigeants du SPPM et IE
secrétaire de la Convention patronale : pour plusieurs entreprises horlogère;
(mais aussi pour quelques-unes peut-être d'autres secteurs) les vacances
seront prolongées d'une semaine en raison de la conjoncture.

La formule semble être née au sein de l'Association des fabricants de
cadrans, et elle devrait être généralisée dans cette branche : une quatrième
semaine de fermeture suivra, début août , les trois semaines officielles el
payées. Pour les travailleurs ayant contractuellement droit à quatre semaines
de vacances, cette quatrième semaine sera payée et comprise dans le contin-
gent vacances normal. Pour ceux qui n'ont droit qu'à trois semaines, en
revanche, ces vacances « forcées » supplémentaires ne seront pas payées, ef
les intéressés devront faire valoir leur droit aux prestations de chômage.
Inutile de préciser que cette mesure résulte de la situation conjoncturelle.

En revanche, il est bon de préciser qu'il ne s'agit nullement d'une déci-
sion ayant fait l'objet d'un accord faîtier au niveau des organisations patro-
nales et ouvrières. Chaque entreprise individuellement décidera de recourir
ou non à une telle mesure, cas échéant après discussion avec son personnel.
Au demeurant, la méthode est loin de faire l'unanimité. Du côté des syndicats
ouvriers, on s'y montre certes hostile. Mais du côté des organisations patro-
nales, on la regarde souvent aussi d'un œil sceptique, et on ne cache pas son
désir de la voir appliquée avec la plus grande réserve. Plusieurs entreprises
horlogères, et non des moindres, y ont d'ores et déjà renoncé, spontanément
ou après étude plus approfondie de ses effets prévisibles.

Pour l'instant donc, il est impossible de dire combien d'entreprises
recourront à cette « quatrième semaine de vacances forcées ». On sait seule-
ment qu'il y en aura plusieurs. Mais tout le monde espère que ce sera le
moins possible...

MHK.

Bilan intermédiaire
Plus de la moitié du championnat

1975 de l'Association des clubs de foot-
ball amateur est maintenant jouée. La
situation à ce stade intermédiaire,
après six semaines de rencontres, est
la suivante (classement arrêté au 15
juin) :

GROUPE I : 1. Enfants terribles, 6
matchs et 12 points ; 2. Bâlois 5 et 8 ;
3. Groupe des jeunes 4 et 4 ; 4. Métro
6 et 7 ; 5. Paraguas 5 et 5 ; 6. Chez Pas-
cal 4 et 2 ; 7. Centre de rencontre 4 et
zéro, et Amis de la Ronde 4 et zéro.

GROUPE II : 1. BC Montagnard 5
matchs et 8 points ; 2. Versoix 6 et 9 ;
3. Miami 4 et 6 ; 4. Graviers 4 et 5 ;
5. Forges 4 et 4 ; 6. Mélèzes 5 et 2 ; 7.
Real Beurp 4 et 2 ; 8. Amicale spor-
tive 4 et zéro.

GROUPE III : 1. PTT 5 matchs et
10 points ; 2. Portescap 3 et 6 et Mé-
roz 3 et 6 ; 4. Girard-Perregaux 4 et 4 ;
5. Escrime 6 et 4 ; 6. Hôpital 5 et 3 et
Services industriels 5 et 3 ; 8. Travaux
publics 5 et zéro.

GROUPE IV : 1. Universo 4 matchs
et 7 points ; 2. L'Impartial 4 et 6 ; 3.
Voumard 4 et 5 ; 4. Promenade 3 et 4 ;
5. IGR 5 et 5 ; 6. Nationale Ressorts
4 et 1 ; 7. Cheminots 4 et zéro.

Notons qu'en raison de la Fête ro-
mande de gymnastique, les matchs du
vendredi 20 juin seront joués le mer-
credi 2 juillet.

Quant au programme des finales, il
est fixé comme suit : Vendredi 4 juil-
let, finale « fabriques » ; Lundi 7 juil-
let, finale « sociétés » ; Mercredi 9 juil-
let , finale ACFA et remise des coupes.

(h\v, imp)

mémento
> illlilfi

La Chaux-de-Fonds
Galerie Club 44 : exposition August

Puig, 18 à 20 h. 30.
Maison-Monsieur : exposition Charles-

Martin Hirschy-Schneider, 10 à
22 heures.

Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
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.
Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

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

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

Coop, L.-Robert 108.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
abc : 20 h. 40, Elle court, elle court

la banlieue.
Corso : 20 h. 30, La mort aux trousses.
Eden : 18 h. 30, La sirène du plaisir ;

20 h. 30, C'est pas parce qu'on a
rien à dire qu'il faut fermer sa
gueule.

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

Scala : 21 h., L'Evadé.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

LUNDI 16 JUIN
Naissances

Arnaboldi Odile, fille de René Fer-
nand , dessinateur, et de Angela Maria ,
née Valoppi. — Gygax Stéphanie, fille
de Jean-Paul, enseignant , et de Anne
Françoise, née Chatelanat. — Paredes
Marcos, fils de José, auxiliaire, et de
Maria-Dolores, née Gonzalez. — Guyot
Steeve Michel , fils de Michel Alain ,
horloger, et de Francine Andrée, née
Guyon.

Mariage
Reinhard Fritz, mécanicien , et Wa-

sem Nicole-Martine.
Décès

Jacot Louis Albert , peintre , né le 26
octobre 1900, époux de Blanche Estelle,
née Schenk. — Matile Georges Henri ,
né le 8 octobre 1914, époux de Rose
Madeleine, née von Beraen (La Saeneï.

Les gagnants du dernier dreuit
Gros succès pour yiJÉW'lll̂ ÎÉUl^

Le sixième et dernier circuit de « La Route enchantée » s'est déroulé
ce week-end écoulé, par un temps splendide le samedi, plus mitigé le
dimanche. Il a enregistré une participation de 352 personnes. Au total, ce
sont donc près de 2000 personnes (1868 exactement) qui ont participé à
cette émulation en faveur du cyclotourisme, mise sur pied par l'Helvetia-
Vie sous le patronage de « L'Impartial ,» et en collaboration avec l'Union
cycliste suisse, représentée auprès des vélos-clubs de la région par M. F.
Golay.

Tous ces participants méritent de chaleureuses félicitations pour le
gros succès qu'ils ont fait de cette « Route enchantée ». Les organisateurs
ont en particulier relevé l'enthousiasme de ceux qui ont effectué les six
circuits proposés ; parmi eux on trouve une famille de cinq personnes.
Bravo !

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

M. Michel Reymond, Monts 28, Le Locle.
C'est à lui que revient le bon de 500 francs offert par l'Helvetia-Vie

et qu 'il pourra utiliser dans un magasin de cycles de la région. Viennent
ensuite, Mme, Mlles et MM. :

Josette Montandon , Rosiers 8, La Chaux-de-Fonds.
Jean-Pierre Robert , Les Vergers 10, Bevaix.
Paulette Perrenoud, Les Cerisiers 43, La Chaux-de-Fonds.
Michel Romanet, Crêt 1, La Chaux-de-Fonds.
Pierre-André Buffo , Collège 4, Le Locle.
Bernard Maire, Cardamines 11, Le Locle.
Gabriel Barras, Gentianes 2, La Chaux-de-Fonds.
François Vuille, Le Crêt-du-Locle.
Francis Calame, Croix-Fédérale 27c, La Chaux-de-Fonds.
Yves-Alain Calame, Concorde 45, Le Locle.
Gilbert Barbezat , Etangs 17, Le Locle.
Jean-Bernard Aellen, Jeanneret 63, Le Locle.
Claude Heimo, Terreaux 20, La Chaux-de-Fonds.
Jean-Marie Prenot , place Girardet 1, La Chaux-de-Fonds.

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

Au terme de cette « Route enchantée », il convient de souligner combien
son succès est révélateur de l'essor réjouissant qu'a pris la pratique du
cyclotourisme, dans notre région comme ailleurs. Le but de cette mani-
festation à épisodes était d'ailleurs de contribuer à encourager cette salu-
taire pratique par le plus grand nombre. La démonstration est faite que
le cyclisme de randonnée est un sport réellement « populaire », à la portée
de tous, sans considération d'âge. D'une enquête faite auprès des mar-
chands de cycles de la région, il ressort d'ailleurs qu'extrêmement nombreux
sont les gens qui, depuis quelque temps, font remettre en état de vieilles
« bécanes » qui dormaient au fond d'une cave ou d'un garage, sans compter
ceux, tout , aussi nombreux, qui préfèrent recourir aux larges facilités
offertes par les progrès techniques accomplis aussi dans l'industrie du
cycle afin de réduire au minimum les efforts du cycliste. Tant mieux ! Et
en attendant que « La Route enchantée » puisse connaître une nouvelle
édition l'an prochain, comme l'espèrent ses organisateurs, que chacun se
rappelle qu'il peut en tout temps profiter de l'enchantement de la route
parcourue à vélo ! (Imp)

CAFÉ SUISSE
« LES FAUCHEURS »

Granges 5 - La Chaux-de-Fonds
AUJOURD'HUI, dès 8 heures

RÉOUVERTURE
p 11849
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Aujourd'hui
TOUTE LA JOURNÉE

démonstration de grils
MELIOR
à notre Gril-Center

chez

KERNEN-SPORTS
LE CRÊT-DU-LOCLE

chauxorcama

Dans un communiqué, les Con-
seils communaux du Locle et de
La Chaux-de-Fonds indiquent qu'ils
se sont réunis dernièrement et qu'ils
ont décidé de donner connaissance
régulièrement des sujets examinés
lors de leurs séances communes.
Ils ont donc publié l'information
suivante :

Les Conseils communaux de la
ville du Locle et de la ville de La
Chaux-de-Fonds se sont réunis le
vendredi 13 juin 1975 , à La Chaux-
de-Fonds, pour examiner un cer-
tain nombre d'objets d'intérêt com-
mun.

Ils ont discuté de la révision des
Règlement et Convention du Tech-
nicum neuchâtelois dans la perspec-
tive d'une modernisation des struc-
tures, destinée à les rendre plus
efficaces , notamment au niveau de
la coordination des politiques d'in-
vestissement.

Un large tour d'horizon a été fait
au sujet de la politique à suivre en

matière d'alimentation en gaz na-
turel du Jura neuchâtelois, car il
existe différentes possibilités de rac-
cordement à des réseaux déjà ins-
tallés. Les contacts établis à ce su-
jet avec des partenaires extérieurs
se poursuivront par l'intermédiaire
d'IGESA.

En dernier lieu, les Conseils com-
munaux ont étudié un certain nom-
bre de questions du domaine fis-
cal, et notamment celle qui découle
de l'application du principe de per-
ception au lieu de domicile du con-
tribuable.

Collision
Hier vers 13 h. 30 un automobi-

liste de La Chaux-de-Fonds, M.
P. A. R., circulait rue de la Serre en
direction est. A la hauteur du nu-
méro 63, il a heurté l'arrière de
l'auto de M. L. M. de La Chaux-de-
Fonds qui était à l'arrêt. Dégâts.

Séance commune des exécutifs
chaux-de-fonnier ef loclois

L'Union des Centrales suisses d'élec-
tricité (UCS), qui groupe 445 entrepri-
ses d'électricité avec plus de 20.00C
employés, a tenu sa fête des jubilaires
samedi à Genève. C'est une vieille cou-
tume de rendre chaque année hommage
aux collaborateurs comptant 25, 40 ot
50 années de service dans une même
entreprise d'électricité. Au cours de la
cérémonie au Palais des Expositions,
aux 3 vétérans comptant 50 années de
service, l'Union offrit une channe d'é-
tain en reconnaissance de leur fidélité.
Les 44 vétérans avec 40 années reçurent
comme souvenir un gobelet d'étain et
les 248 jubilaires comptant 25 années
de service un diplôme.

Parmi les vétérans et jubilaires figu-
rent les employés suivants des Services
Industriels de La Chaux-de-Fonds :

M. Edgar Prétôt (40 années de ser-
vice).

MM. Charles Amey, René Bouquet ,
Gustave Bubloz, André Buschi , Francis
Courvoisier, Claude Delachaux, Geor-
ges Matthey, Lucien Tripet , Maurice
Vuilleumier (25 ans de service).

Après la cérémonie et le déjeuner au
Grand Restaurant du Palais des Expo-
sitions à Genève, les participants firent
une croisière sur le Lac Léman, (sp)

Vétérans des SI
f êtés  à Genève

La Société suisse de sauvetage, ré-
gion ouest , organisait ce dernier di-
manche les championnats romands de
sauvetage, à la piscine d'Engollon.
Dans une ambiance très animée, les
sauveteurs (jeunes et moins jeunes)
ont disputé des épreuves variées, telles
que courses d'obstacles, relais, trans-
ports d'une brouette chargée dans
l'eau, etc. Le beau temps et une très
bonne organisation ont permis à l'en-
semble des courses de se dérouler nor-
malement, mais un orage en fin d'a-
près-midi troubla la dernière épreuve
des jeunes sauveteurs, ainsi que la
proclamation des résultats, que voici :

BREVETS 1 :1 .  première et cham-
pionne romande, La Chaux-de-Fonds I;
2. Le Locle I ; 3. Cortaillod ; 4. La
Chaux-de-Fonds II ; 5. Le Locle II ;
6. Estavayer ; 7. Boudry ; 8. Neuchâ-
tel ; 9. Genève ; 10. Fribourg.

JEUNES SAUVETEURS : les résul-
tats n'ont pas été publiés, mais les deux
équipes chaux-de-fonnières se sont
classées neuvièmes ex-aequo, sur 24
équipes.

Un nouveau feuilleton
Notre petit feuilleton , « Les nuits de

Véra Baka », s'étant terminé hier, nous
commençons un nouveau récit dans le
numéro d'aujourd'hui. Il s'agit de «Am-
bitieuse Charlotte» dû à la plume de
Igor von Percha, auteur yougoslave
de talent, ancien journaliste dont les
romans ont un grand retentissement.

L'histoire que nous offrons à nos lec-
teurs tente de percer le mystère qui
plane sur Charlotte Wielcke, qui eut,
en janvier 1912, une entrevue secrète
avec l'empereur d'Allemagne Guillau-
me II, entrevue après laquelle le sou-
verain parut transformé à son entou-
rage. Il s'agissait d'une jolie fille de
modeste extraction et l'on se demanda
longtemps si elle n'était qu'une femme
de grande habileté, ou une aventurière
sans scrupule.

Dans « Ambitieuse Charlotte », Ygor
von Percha fait revivre toute une so-
ciété que la tempête de la première
guerre mondiale a anéanti. C'est de
façon saisissante qu'il évoque la Prusse,
l'Italie, l'Angleterre et la France d'a-
vant 1914, en contant les aventures et
mésaventures d'une femme qui lutta
et triompha dans les hautes sphères
d'un monde en voie de disparition.
Bien écrit , vivant, alerte, ce roman
plaira, nous le souhaitons vivement, à
tous nos lecteurs qui prendront plaisir
à voir se dénouer petit à petit les fils
d'un récit étonnant , qui mêle agréa-
blement la fiction et l'Histoire.

La Chaux-de-Fonds,
championne romande

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

Les nouveaux aspirateurs Fortes reprises -_ -_ .
II O O V E R ou _?Cj 9/_T. 

tÎ0n gratuite et suns ensase-

sont arrivés rabais jusqu 'à ment chez vous
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TOUR
CENTRE-LOCLE

Â louer

un appartement de 3V_ pièces
au 5e étage

4 appartements de 2 pièces
aux 16e et 17e étages

un appartement de une pièce
au 18e étage, avec balcon.

Tous ces appartements ont une
cuisine agencée et sont équipés
d'un frigo de 200 litres et d'un
ccongélateur de 40 litres. - Cave.

garage
quelques places disponibles dans
le garage collectif.

S'adresser : BUREAU BECKER
Rue Bournot 33

Tél. (039) 31 56 48

\\WÊMMkWMÊÊ Feuille d'Avis desMontagnes BWfTrTfrlM
LA LUCARNE E X P O S I T I O N  C'OM __ _ M b B A T I v __ Jusqu'au 31 août
Les Brenets GUINAND L'OPTICIEN (1748-1824) tous les jours sauf lundi

DOCUMENTS ORIGINAUX ET PIÈCES D'ÉPOQUE DONT UN TÉLESCOPE DE GUINAND, etc.

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)
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S3&. COURS de VACANCES
„ . 4i , , „ „ ,„ Leçons le matin du 14 juillet au 9 août
Neuchâtel, place Numa-Droz 12
Tél. (038) 24 is is 

ORTHO GRAPHE - GRAMMAIRE
ALLEMAND-ANGLAIS-MATHÉMATIQUES

LABORATOIRE FRANÇAIS: pour élèves de langue étrangère
DE LAN GUES Seule école privée du canton pour l'enseignement
Méthode audio-visuelle secondaire : programme officiel.

K9

m î Nous vous offrons:! §k

I I sac Kodak isotherme I
¦ •"*'' ,. SSB—6 valeur Fr. 15.— pour protéger vos précieux I

j^: GRATUIT à l'achat de tout
-̂̂ .V S0^' appareil photo réflex

H Sensation Cosina réflex éff^S k̂ Ii Avec mesure de la lumière TT L mÊ? ~W& H
¦ 

| et objectifs interchangeables. ¦̂ ^̂ ^âmgiMv :̂ JE
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Cosina la marque %w I f ln
K___i connue dans le __Mf*, t_m ÊJ BB I I8B j

m PDA TIIIT seu'- "**W# mGRATUIT téléobjectif 2,8/135 mm I

H îiSiiî Kodaclirome II super H | | JS
] américain , fabrication récente Blffl**"" ' ^MXOS_9__H_____________9QS9

14 pièces 40 fr. Igïaggjpl 1
I Le nouveau Kodachrome 40 amé- "**""!T!7 _>t RADIO

H| ,. . . ,. ... pHOTO-ClNEMA HI hore est disponible rn" _ __. . . . fa ._
î —mm—l-~————. TV * HI-FI

I Dans nos devantures Votre fournisseur ^^ ^^  ̂  ̂ i2

I belle exposition photo-ciné La-Robert 23 ¦

A VENDRE

LANCIA 2000
Berline, injection, modèle juin 72,
37.000 km. Prix : Fr. 10.200.—. j

PEUGEOT 204
toit ouvrant , modèle janvier 1974,
48.000 km. Prix : Fr. 6750.—. .

Voitures impeccables avec garantie

GARAGE DU COLLÈGE
Agence FIAT

2724 LES BREULEUX
Tél. (039) 54 11 64

Actuellement nos magasins vous
proposent maintes suggestions

pour les vacances :
VOYEZ NOS PRIX :

PORTE-BAGAGES dès FI. 49."

GRILLE POUR CHIENS (nouveauté) Fl. O9 ."

APPUIE -TÊTE dès F I. .39."
JEUX DE PHARES supplémentaires _% nn

dès r r. go."

CLÉ EN CROIX dès FX.  10."
CEINTURES DE SÉCURITÉ 3 points •—! A Q
(obligatoires dès 1976) dès X I. TB __J."

BERNARD KAUFMANN
AUTO-SHOP

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE W
Fritz-Courvoisier 16 France 4
Tél. (039) 23 86 18

î M______________M_____m_^^MI»m__^a___________________ -_________-.__---______i___________________________________________ ¦

NOUS ENGAGEON S :

1 - 2  bons ouvriers
de scierie, dont 1 avec permis de conduire A

1 apprenti
scieur-machiniste — Salaire dès le début.

.̂'î_nT*P^^PT H *

NIKLES SA, Scierie-Raboterie, 2610 St-Imier, tél. 039/41 20 43

DATSUN 1400 rouge
1973: OCCASION robuste et économiqu

VISINAND & ASTICHER — Est 3
Tél. (039) 23 51 88

A LOUER
A SAINT-IMIER

[ appartement
. 2y2 pièces

Loyer modéré.

S'adresser chez :
M. J. - F. SPRING,

1 Fiduciaire
Tél. (039) 41 20 01

CITROËN GS BREAK
1973. - Parfait état.

VISINAND & ASTICHER — Est 3
Tél. (039) 23 51 88

BELLE, INDÉPENDANTE, meublée, con-
fort, part cuisine et bain. Tél. 039/22 44 85

SCULPTURES ARTISANALES sur bois,
provenance africaine. Tél. (039) 22 50 90.

CUISINIÈRE électrique automatique, 4
plaques, four auto-nettoyant, frigidaire-
congélateur 240 L, poste TV multi-
normes et divers objets. Tél. (039) 23 92 75
heures repas.

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

DEUX VÉLOMOTEURS monovitesse, 1
petite table ronde, de salon ; 2 lustres ;
2 jantes pour Ford-Escort. Tel (039)
36 11 93.

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.

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

DIXI S. A., USINE 2, LE LOCLE
engage pour entrée immédiate ou à convenir, une

SECRÉTAIRE
pour son SERVICE COMMERCIAL..
Nous demandons :
9 expérience de quelques années dans service

vente - exportation
• langue maternelle allemande ou connaissance

parfaite de cette langue.
Nous offrons :
• travail intéressant et varié nécessitant de l'ini-

tiative.
• rémunération en rapport avec les capacités.

' 9 Travail à mi-temps ou horaire à la carte peut
être envisagé.

Faire offre avec curriculum vitae à DIXI S. A.,
Usine 2, 42, Avenue du Technicum, Le Locle.

OCCASION UNIQUE

A vendre à La Coudre-Ncuchâtel
pour cause de départ

un appartement de 4 pièces
tout confort. Cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés, grand balcon au sud avec vue imprenable
sur le lac.

Surface : 95 m2.

Prix : Fr. 148 000.—. Hypothèque à disposition.

IMARCO S. A., Gare 36, 2074 Marin, tél. 038/33 44 70.

AU BORD DU LAC DE NEUCHÂTEL

à vendre maison ancienne
! 4 chambres, cuisine, bain , local 30 m2 avec vitrine,
' grandes dépendances, garage, caves, dépôt, actuelle-

ment utilisée et agencée en magasin d'alimentation, m—J
pouvant être convertie en tout autre genre de com-
merce : bureaux , atelier, etc.
Ecrire sous chiffre 288-350080 Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

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

# vous assure un service d'information constant #

Bonne récompense
à qui donnera renseignements ou per-
mettra de retrouver chien berger-alle-
mand, 4 ans, répondant au nom de
Quito, couleur gris-fauve. Tél. (039)

31 45 23, à toute heure.

EVIAN
JEUDI 26 JUIN

course du

Club des Loisirs du Locle
Prix : Fr. 20.— av .abonnem. CFF

Fr. 30.— sans abonn. CFF
Fr. 13.— prix du repas

(facultatif)

INSCRIPTIONS : de 14 à 16 heures
mercredi 18 juin Mireval ;
jeudi 19 juin Cercle ouvrier ;
mardi 24 juin Cercle ouvrier

— Invitation cordiale —

MONSIEUR
39 ans, gai, agré-
able, divorcé, avec
enfant, aimant la
vie d'intérieur, dé-
sire rencontrer da-
me, divorcée, ma-
man célibataire ou
demoiselle de 30 à
42 ans, en vue de
mariage.
Possibilité éventu-
elle de vacances
pour l'été 1975. Ré-
gion Le Locle - La
Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
RG 33409 au bu-
reau de L'Impartial

Juillet et août
CHALETS -

APPARTEMENTS
Semaine ou quin-
zaine. LE MAZOT,
Tél. (025) 4 18 07

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!
O Vous déterminez le prix 6
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA _¦ 1018Lausanne 021/37 3712uninorm

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.

Pas de publicité

Pas de clientèle



L'impressionnante salle de couplage avec ses cables et lames transportant
des charges de 8000 à 60.000 volts.

Tenant compte de l'augmentation
considérable de la consommation d'é-
nergie électrique durant ces quinze der-
nières années, de même que de diffé-
rentes raisons de couplage normalisé
dans le canton , le Conseil général ac-
cordait un crédit de 400.000 fr. au Con-
seil communal, en avril 1973, afin de
procéder à l'installation d'un second
transformateur de 16.000 kilowatts, à
la station des Envers.

Un premier transformateur de 16.000
kVA avait été mis en exploitation au
cours de l'année 1969 qui n'a pas cessé

de fonctionner parallèlement à deux
anciennes unités 6000 kVA chacune.

Après une année de travaux d'instal-
lation de connexion et d'aménagements
divers, dont la plus grande partie a été
entièrement réalisée par les services de
l'électricité, le nouveau transformateur
de 16 kVA entre en exploitation garan-
tissant la sécurité et la puissance de la
distribution locloise d'énergie.

En effet les pertes des deux anciens
transformateurs étaient telles qu'en cas
de panne du transformateur principal
il n'aurait plus été possible d'assurer

Le nouveau transformateur de 16.000 kVA. (photos Impar - ar)

la distribution sans l'installation d'une
nouvelle unité.

Il est intéressant ainsi de noter, en
complément à l'article paru dans notre
dernière édition incitant les consom-
mateurs à mieux utiliser l'électricité ,
que si la commune du Locle avait
acheté quelque 686.000 KW-h. à l'ENSA
en 1941 pour un montant de 45.000 fr.
environ en 1974 ce ne sont pas moins
de 42,5 millions de KW-h. qui ont été
demandés pour une valeur de 3,5 mil-
lions de francs.

Autre comparaison : en 1952, le ser-
vice de l'électricité transportait un ma-
ximum de 1900 KW-h. aux heures de
pointe ; aujourd'hui, c'est une consom-
mation de quelque 10.000 KW-h. que
doit pouvoir satisfaire le réseau de dis-
tribution loclois.

C'est dire que si la consommation
s'est stabilisée ces deux ou trois der-
nières années, la croissance de la cour-
be de puissance a été'très forte ces der-
nières décennies.

ÉQUIPEMENT ADAPTÉ
L'équipement loclois de transforma-

tion haute tension est donc maintenant
valable pour un bon bout de temps,
mais on ne saurait assez insister sur les
encouragements formulés à l'intention
du consommateur pour qu'il apprenne
à utiliser le plus rationnellement pos-
sible cette précieuse énergie qui peut
en outre s'avérer plus économique que
toute autre. Voir notamment certains
systèmes de chauffage électrique par
accumulation qui ne puisent leur éner-
gie qu'aux heures creuses, donc, à tarif
réduit.

Rappelons que la Ville du Locle est
alimentée par l'ENSA en courant haute
tension de 60.000 volts. Le rôle de la
station de transformation des Envers
consiste à transformer ce courant qui
est transporté sur le réseau local en
8000 volts, puis retransformé dans les
transformateurs de quartier pour la
distribution en 350 ou 220 volts.

Lors de chaque transformation on
doit tenir compte d'une certaine perte
de tension. De même lorsque la charge
augmente, la tension baisse en bout
de réseau, de telle façon que des dispo-
sitifs (graduateurs) équipent les trans-
formateurs et permettent d'élever la
tension du réseau en fonction de la
baisse de charge.

Précisons encore que les salles abri-
tant les transformateurs sont équipées
d'un système de détection feu et cha-
leur susceptible .̂ 'actionner, le cas_
échéant, des rampefi d'extinction auto-
matiques.

AR

Le nouveau transformateur des SI entre en fonction

Sur la pointe
— des pieds _
¦ {Depuis un certain nombre de mois,
les citoyens qui fon t  la sieste ou qui
vaquent à des occupations tranquil-
les sont subitement dérangés, en f in
de semaine généralement, par des
concerts de klaxons qui annoncent le
passage d'un « mariage ». Une dizai-
ne de voitures, porteuses d'un fanion
de voile blanc, traverse la ville en
produisant des sons violents et dis-
gracieux. En disant cela, nous avons
l'impression de faire « vinaigre » là
où il ne le faut  pas mais les senti-
ments de beaucoup de personn es
sont partagés à ce sujet.

Le jour du mariage est un événe-
ment très important qui, outre les
mariés, concernent deux familles et
des amis proches.

C'est une fê te  qui est préparée
parce qu'on tente à la vouloir sans
fausse note. C'est une date qu'on ne
pourra plus e f facer  de l'agenda de
ses souvenirs et on veut lui donner
du relief.  On veut faire la noce,
dans le sens le plus beau du mot.

Il est naturel et légitime d' asso-
cier le monde à la fê te .  De nombreu-
ses traditions ont traversé les siè-
cles pour démontrer cela. Dans des
villages, la population aime bien se
déplacer pour saluer la mariée à la
sortie de l'église. Dans les villes, é-
videmment, ce n'est pas la même
chose. Un mariage est plus anony-
me et il peut passer inaperçu, mis
à part quelques bordiers ou bordiè-
res autorisés. C'est dommage pour
ceux qui sont en f ê t e  et qui vou-
draient le dire ; avec le sourire.

Le passage d'une caravane hur-
lante nous laisse sceptique. Il ne faut
pas confondre la joie avec le bruit.
Ce mode de faire , qui manque sin-
gulièrement de délicatesse, se réfè-
re à une forme de snobisme particu-
lièrement aberrante. Le genre : —
M' as-tu vu ! ! — Pourquoi ?

Il serait — o combien —- pré fé -
rable de voir et d'entendre passer
une suite d'autos enrubannées... en
musique douce ! Nous vivons des
temps où il est possible de se distin-
guer des autres, parce que le jour
en vaut la peine , d'une manière ai-
mable qui se distance des sirènes
qui fon t  craindre un incident rou-
tier !

S.L
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Pour la troisième année consécutive ,
le home pour personnes âgées La Paix
du Soir a organisé samedi son marché
aux puces désormais traditionnel. Ce
fut un succès complet, le meilleur ob-
tenu jusqu 'ici. Grâce au beau temps,
bien sûr, qui paracheva l'ambiance ori-
ginale et sympathique de kermesse qui
baigne cette manifestation. Sur le trot-
toir et dans les jardins de Paix 99, on
peut en effet non seulement farfouiller
à loisir dans les étalages d'objets hété-
roclites à la recherche de la « pièce
rare », mais encore participer à des
jeux , se désaltérer, manger une saucisse
grillée... De 8 h. à 17 h. sans interrup-
tion , ce fut donc une véritable fête de
la mode « rétro » ! Mais cette réussite
est aussi le fruit de beaucoup de tra-
vail , de dévouement, de bonne volonté.
Le personnel de l'institution a été mis
à rude épreuve, mais a « joué le jeu »
avec le sourire. Quant aux donateurs et
aux acheteurs de « puces », ils ont joué

aussi un rôle essentiel, bien sûr ! Tous
les participants à cette collaboration
peuvent donc être remerciés au nom
des personnes âgées de la Paix du
Soir. Car ce sont elles les bénéficiaires
de la fête. Non seulement pour la jour-
née d'agréable distraction nouvelle
qu'elle leur procure, mais parce que
ce marché de la solidarité leur fournira,
cette année, quelque 5000 fr. de res-
sources complémentaires qui leur per-
mettront d'améliorer un peu leur ordi-
naire et d'organiser une petite course.
A propos d'amélioration, il faut d'ail-
leurs souligner une fois de plus, à cette
occasion, celle qui a été apportée au
bâtiment de la Paix du Soir. Tous les
clients de la kermesse qui n'avaient pas
encore eu la possibilité de voir l'im-
meuble heureusement rénové et agran-
di se sont extasiés samedi devant le
résultat de cette rénovation réussie.

(k - photo Impar-Bernard)

Beau succès du marché aux puces
de La Paix du Soir

Après le sain effort physique, rien de tel qu'un petit verre au soleil
(Photos Impar - ar)

Par des conditions quasiment idéales,
du moins jusqu'au départ des derniers
participants, la Marche populaire du
H.C. Le Locle connut samedi et diman-
che un joli succès.

Ce ne sont en effet pas moins de 300
à 400 marcheurs de tous les âges et de
plusieurs pays qui prirent le départ de
l'un des deux parcours tracés dans les
côtes du Doubs.

Les organisateurs se plurent à cons-
tater qu'un joli nombre de personnes
venues de France, de Belgique, d'Alle-
magne et même de Hollande prirent

Mme Renk, présidente du comité d'or-
ganisation remet ta montre au doyen
de la marche, M. J.-P. Girard , du Locle

un plaisir évident à sillonner le Jura
neuchâtelois, promettant même d'y re-
venir dans d'autres circonstances.

Toutefois ce n'est pas sans un cer-
tain regret qu'une très faible partici-
pation locloise fut une fois de plus en-
registrée.

Il n'en reste pas moins que cette édi-
tion de la marche du H.C. peut être
considérée comme un succès sur plu-
sieurs points notamment sur le choix
des parcours qui enthousiasmèrent tous
les participants.

Cantines et buvettes furent bien fré-
quentées et malgré le changement de
temps de dimanche après-midi la plu-
part des marcheurs bénéficièrent de
conditions idéales.

La coupe récompensant le groupe le
plus nombreux fut attribuée pour la
deuxième fois consécutive à 20 person-
nes de Dattwill en Argovie.

D'autre part, Mme Grimm, la parti-
cipante la plus âgée, du canton de Zu-
rich, fut récompensée d'une montre,
alors que c'est à M. Jean-Pierre Gi-
rard du Locle (1894) que revint le prix
du doyen des marcheurs, (r)

Près de 400 marcheurs ont
sillonné les côtes du Doubs

Mercredi passé, le Club d'orientation
Calirou organisait sa première épreu-
ve de championnat interne, ouverte
néanmoins à tout le monde, dans la
région du Communal de La Sagne,
avec départ et arrivée au lieu-dit « La
Place d'Armes ».

Les parcours étaient tracés sur un
fragment de la carte nationale au
1 :25.000 par Jean-Bernard Aellen et
contrôlés par Ernest Wirz. Outre les
représentants du CO Calirou, on rele-
vait la présence de plusieurs coureurs
des clubs d'orientation Chenau (région
Le Pâquier, Dombresson) et Laita (ré-
gion de Neuchâtel).

Résultats
ELITE (8 km. 500, quinze postes, 290

mètres de montée) : 1. Henri Cuche (CO
Chenau) 1 h. 06'10 ; 2. François Duruz
(CO Laita) 1 h. 32'20 ; 3. François Bau-
din (CO Laita) 1 h. 33'19 ; 4. Pierre
Baehler (CO Calirou) 1 h. 38'55 ; 5.
Pierre-André Henchoz (CO Calirou)
1 h. 51'05 ; 6. Roland Dubois (CO Ca-
lirou) 2 h. 40'42 ; 7. Claude-André Mai-
re (CO Calirou) 2 h. 40'43 ; cinq con-
currents non classés.

SENIORS I, II (6 km. 800, treize pos-
tes, 200 mètres de montée) : 1. Jean-
Claude Schnoerr (CO Laita) 1 h. 08'20 ;
2. Jean-Francis Mathez (CO Chenau)
1 h. 14'25 ; 3. Willy Steiner (CO Cali-
rou) 1 h. 17'57 ; 4. Jean Schenk (CO
Calirou) 1 h. 24'00 ; 5. Gérard Ray (CO
Calirou) 1 h. 32'35 ; 6. Jean-Louis Ray
(CO Calirou) 1 h. 43'58 ; 7. Heinz Lu-
ginbuhl (CO Laita) 1 h. 47'00 ; 8. Louis
Golay (CO Calirou) 2 h. 01'12 ; un con-
current non classé.

SENIORS III, IV (5 km., dix postes,
180 mètres de montée) : 1. Roger Thié-
baud (CO Calirou) 1 h. 14'05 ; 2. Roger
Perrenoud (CO Calirou) 1 h. 18'05 ; 3.
Ernest Gafner (CO Laita) 1 h. 20'35 ;
4. Raymond Duruz (CO Laita) 1 h.
28'02.

JUNIORS, CADETS (6 km. 800, trei-
ze postes, 200 mètres de montée) : 1.
Alain Junod (CO Chenau) 1 h. 08'00 ;
2. Aldo Ray (CO Calirou) 1 h. 15'35 ;
3. Jacques-Eric Dubois (CO Chenau)
1 h. 29'35 ; 4. Cédric Matthey (CO Ca-
lirou) 1 h. 59'22 ; six concurrents non
classés.

ECOLIERS (3 km. 600, huit postes,
160 mètres de montée) : 1. Pascal Ju-
nod (CO Chenau) 45'40 ; 2. Philippe
Matile (CO Chenau) 50'25 ; 3. Christian
Boss (CO Chenau) 57'15 ; deux concur-
rente non classés

DAMES, DAMES JUNIORS (5 km.,
dix postes, 180 mètres de montée) : 1.

Anne-Catherine Mathez (CO Chenau)
57'08 ; 2. Véronique Correvon (CO Lai-
ta) 1 h. 03'54.

ECOLIERES (3 km., sept postes, 160
mètres de montée) : 1. Isabelle Zim-
merli (CO Chenau) 45'40 ; 2. Corinne
Geiser (CO Chenau) 51'45 ; 3. Chantai
Ray (CO Calirou) 1 h. 02'20 ; 4. Samira
Jobin (CO Chenau) 1 h. 25'15 ; 5. Eve-
lyne Ray (CO Calirou) 1 h. 41'40 ; 6.
Fabienne Ray (CO Calirou) 1 h. 44'15.

POPULAIRE (3 km. 600, huit postes,
160 mètres de montée) : 1. Isely et San-
doz (Le Locle) 52'48 ; 2. Schulze, Schul-
ze, Ray, Baehler (Le Locle) 1 h. 19'00 ;
3. Mauricette Duruz (CO Laita) 1 h. 31'
19 ; 4. Dubois et Magada (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 1 h. 46'40 ; 5. Da-
niel Joss (CO Laita) 1 h. 46'00 ; une
équipe non classée.

(jba)

Course d'orientation au Locle
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Evian : C'est jeudi 26 juin que le
Club des Loisirs du Locle organise sa
grande course annuelle à laquelle cha-
cun est convié. Le dernier bulletin
« L'Heure paisible » a donné tous ren-
seignements à ce sujet.

Pour les inscriptions voir les an-
nonces. Voitures directes avec musi-
que jusqu'à Lausanne. Bateau lre
classe.

Le Locle
Château des Monts : 14 à 17 h.
Grand-Cachot-de-Vent: 15 h. à 21 h.,

expos. Jean-Pierre Gyger ou le
Jura fantastique.

Pharmacie d'office : Coopérative, jus-
qu'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

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 : 20 à 22 h., expos. Gui-

nand-1'Opticien.

mémento
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Le Conseil communal, lors de sa sé-
ance du 13 courant a désigné MM. Eric
Schmid, socialiste et Michel Emery, po-
piste aux fonctions de conseiller géné-
ral, en remplacement de M. René Jean-
neret et de Mlle Marianne Huguenin
démissionnaires dans leur rang respec-
tif.

Deux nouveaux
conseillers généraux
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change / chèques de voyage

Dîners' Club

notices de voyage (gratis)

safes (p our mettre à l'abri bijoux,
p apiers-valeurs, etc.)

(UBS)

Union de Banques Suisses
La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 50

L Les Ponts-de-Martel ,

Pour compléter son organisation

Patria
désire engager un

collaborateur
pour son service externe, région
La Chaux-de-Fonds.
Situation stable, sécurité sociale,
période de formation et d'intro-
duction. Age minimal : 24 ans.
Marcel JeanRichard, Seyon 2
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 06.

Pour notre département
RECUITE et TRONÇONNAGE
nous engageons

une personne
ayant des connaissances pour la
mise en marche des fours à ban-
des.
Poste à responsabilités.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Vve R. BOURQUIN & FILS
Etampages, rue des Musées 8
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 44 48

; A LOUER A SAINT-AUBE .

studios meublés
avec cuisinette équipée, chauffage
central, eau chaude compris, cave
et galetas.
Pour personne seule ou couple

: à partir de Fr. 180.—.

S'adresser à :
COMINA NOBILE S. A.
2024 SAINT-AUBIN
Tél. (038) 55 27 27

f- S
1 . .ftffei:..

A LOUER
pour date à convenir :

GARAGES OU PLACES DE PARC
rues de la Tuilerie, Beautemps,
Léopold-Robert.

APPARTEMENT
de 4 pièces, avec tout confort, rue
des Tourelles.

APPARTEMENTS
simples de 2-3 pièces, rues Tem-
ple-Allemand, Parc, Doubs et Jar-

, dinière.

LOCAUX
convenant comme magasin ou en-
trepôts, rue de la Ronde.

S'adresser à : :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

200 LOGEMENTS DE VACANCES mer
et montagne.
Prospectus et offres selon vos désirs
(nombre de personnes, dates et régions)
Logement City S. A., rue du Midi 16,
1003 Lausanne, tél. (021) 22 23 43.

| 

OCCASIONS

Trïumph TR4A
cabriolet avec hardtop, verte, ex-
pertisée, radio et cassettes.

Mazda 616
1970, orange, très bon état. Exper-
tisée.

GARAGE DE L'AVENIR
Roger Charnaux

LA CHAUX-DE-FONDS
Progrès 90-92 - Tél. (039) 22 18 01

À VENDRE cause départ

PEUGEOT 304
1972, 72 000 km. Tél. (039) 23 92 75 heures
des repas.

Cherchons APPARTEMENT
confort , de 3 ou 4 pièces, quartiers des
Tourelles , de l'Hôpital ou aux environs
de La Chaux-de-Fonds pour septembre
ou début octobre. Tél. aux heures des
repas au (039) 26 75 94.



Les jardiniers de la ville de Neuchâtel ne disposent cette année que d' un
budget réduit pour embellir la ville , ses quais, ses jardins, ses parcs. Pour-
tant, les arrangements présentés sont tout aussi beaux et harmonieux que
les autres années. Sur le quai Osterwald, par exemple, un majestueux paon
aux mille couleurs est délicatement posé au milieu d'un parterre de f leurs.

(Photo Impar - RWS)

Des paons fleuris sur les quais Le golf de Neuchâtel a quitté Pîerre-à-Bot pour Voëns
En 1928 un groupe de Neuchâtelois

décidait de créer un club de golf. Avec
l'aide et la compréhension des autorités,
le Club de golf loua à la ville une par-
tie des terrains de Pierre-à-Bot où fut
aménagé le terrain de jeu et où fut
construit un pavillon servant de club-
house.

Avec les années, ce terrain, un mo-
deste neuf trous, ne répondait plus aux
exigences d'un sport moderne, ni aux
exigences du tourisme et des compéti-
tions nationales et internationales. Le
Club de golf a cherché et trouvé un
nouveau terrain très favorable, à pro-
ximité de Neuchâtel, une magnifique
propriété, située dans le vallon de
Voëns au-dessus de Saint-Biaise.

Sur ce terrain, beaucoup plus vaste
que le précédent, il a été possible d'a-
ménager un parcours de dix-huit trous
correspondant aux normes internatio-
nales, avec toutes les installations né-
cessaires : arrosage automatique, zones
arborisées, club-house avec restaurant,
vestiaires et locaux d'entretien des ma-
chines, installés dâiis deux anciens bâ-
timents de ferme rénovés.

VINGT-SEPT CLUBS
Rappelons que le golf se développe

non seulement à l'étranger, mais aussi

en Suisse ou l'on compte 27 clubs dont
20 de 18 trous. Chaque ville d'une cer-
taine importance compte au moins un
golf et la ville de Zurich n 'en a pas
moins de quatre, dont trois de 18 trous.

Les clubs de golf les plus proches de
celui de Neuchâtel sont Blumisberg-
Berne-Fribourg, Lausanne et Bâle. Le
club de Neuchâtel recrute ses membres
principalement dans les régions de
Bienne, La Chaux-de-Fonds et Yver-
don.

Le jeu de golf peut se pratiquer tou-
te l'année selon le climat ; le terrain
de Voëns est ouvert d'avril à novem-
bre, son altitude entre 550 à 60 m. le
met au-dessus des brouillards de la
plaine. Situé dans un cadre charmant,
le parcours est isolé des habitations,
dans un vallon verdoyant et arborisé
entouré de magnifiques forêts, avec
des échappées sur le lac de Neuchâtel
et le Mont-Blanc.

Le club-house et les locaux d'entre-
tien sont logés dans de vieux bâtiments
de ferme rénovés avec goût ; ils ont
conservé leur cachet du XVIIIe siècle ;
la cour est ornée d'une vieille fontaine
à double bassin. Le club-house com-
prend une grande salle de séjour, un
restaurant avec bar et des vestiaires
vastes et bien équipés. La salle s'ouvre
sur une terrasse ensoleillée d'où l'on
peut observer une partie du parcours
et qui domine un étang artificiel utili-
sé pour l'arrosage. %

Les installations du terrain et des
bâtiments permettent d'acueillir de
nouveaux membres. Rappelons que le
golf est un sport populaire, en particu-
lier dans les pays anglo-saxons, et que
le Club de Neuchâtel a compté parmi
ses membres une championne suisse.

Le Club de golf de Neuchâtel com-
plète heureusement l'équipement spor-
tif et touristique de la région.

Le nouveau terrain de gol f  à Voëns.

Les hockeyeurs n'étaient pourtant pas sourds...

L DANS LE DISTRICT DU VAL-DË-TRAVERS ]
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé sous la présidence de
M. Philippe Favarger, assisté de M.
Adrien Simon-Vermot, substitut-gref-
fier.

Une affaire de stationnement interdit
mettant en cause des hockeyeurs neu-
châtelois, C.B. et consorts, revient pour
complément de preuve. Les prévenus,
qui ignoraient une interdiction fraîche-
ment prise par l'autorité communale de
Fleurier, ont garé leurs voitures à la
rue du Patinage, comme ils le faisaient
chaque fois qu'ils venaient jouer à la
patinoire du lieu. Pénalisés d'une amen-
de de 20 francs chacun par mandat de
répression, ils y ont fait opposition. Une
annonce par haut-parleur avait été fai-
te par la police locale le soir du match
pour inviter les propirétaires des voi-
tures garées à l'endroit défendu de ve-
nir les déplacer. Les prévenus n'ont
rien entendu étant dans les- vestiaires
en train de s'équiper. ¦• '¦ ' 
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Les prévenus allèguent que l'inter-
diction n'avait pas force de loi, l'arrêté
pris par la commune venait à peine
d'être sanctionné par le Conseil d'Etat
et n'avait pas encore paru dans la
Feuille officielle. En outre le délai ré-
férendaire n'était pas échu. Us plai-
dent donc la libération. Le jugement
sera rendu à huitaine.

DES ÉPAVES
V.S. est poursuivi pour n 'avoir pas,

malgré plusieurs avertissements de
l'autorité communale, fait disparaître
une vieille auto en stationnement sur
son terrain depuis fort longtemps. S.
prétend qu'il avait vendu cette épave
à un récupérateur qui devait venir la
chercher. Recevant un délai péremp-
toire pour évacuer ce véhicule, il sem-
ble que S. n'y a pas donné suite dans
les délais. Le prévenu conteste la con-
travention, affirmant qu'au moment où
il devait exécuter l'ordre reçu, il était
handicapé dans sa santé. Il prétend
cependant que l'épave a été déplacée
dans les délais. L'affaire est renvoyée
pour un complément de preuve.

PAS UN DÉLATEUR
Un habitant d'une ferme des environs

de Fleurier, F. M. avait recueilli chez
lui un inconnu venu demander l'hospi-
talité. Ce dernier est resté deux jours
à la ferme. Il avait cependant laissé en-
tendre qu'il était un évadé de la pri-
son de Bellechasse et recherché par la
police. L'évadé, un nommé L., reprit
son escapade en passant d'un endroit
à un autre ; il fut cependant repris.

C'est au cours de son interrogatoire
qu'il indiqua les endroits où il avait
passé et où il avait été hébergé. Préve-

nu d'entrave a l'action pénale, F. M.,
qui n'a pas voulu jouer au délateur, est
condamné à une peine de trois jours
d'emprisonnement mais avec sursis
pour une durée de deux ans. Les frais
par 92,50 francs sont mis à sa charge.

QUAND IL Y A SURCHARGE
Un chauffeur de poids lourd , J. M.,

transportait du tout-venant sur son
véhicule et a été contrôlé quant au
poids de son chargement par la police
routière alors qu'il circulait sur la rou-
te Buttes-Sainte-Croix. Le poids du
chargement était nettement supérieur
à la norme autorisée pour ledit véhicule
et cela malgré la marge de tolérance
admise. Le prévenu, en outre, ne mani-
pulait pas son tachygraphe correcte-
ment. Il écope d'une amende de 300
francs et 45 francs de frais.

DES TRACES DE MAZOUT
A Noiraigue, des traces de mazout

ont été aperçues dans la rivière sor-
tant d'un drain se jetant dans La Noi-
raigue. Un barrage avait été , établi par
une équipe spécialisée pour retenir le
carburant flottant sur l'eau. Rien ne
partit au lac et la quantité de l'huile
retenue n'était heureusement pas très
importante. Il a fallu cependant de
nombreux creusages pour suivre le
drain et rechercher l'endroit d'où pou-
vait pénétrer le mazout. Finalement il
a été trouvé que du mazout avait fil-
tré dans le terrain situé sous le dépôt
d'une entreprise et avait imbibé une
partie du terrain. Lorsqu'une grande
eau est survenue le terrain a été lavé
et le mazout a passé par le drainage
passant sous cet entrepôt. On reproche
au propriétaire d'un entrepôt, J. P.,
une infraction à la loi fédérale sur la
protection des eaux et contre la pollu-
tion.

J. P. conteste sa responsabilité péna-
le. Son installation a été reconnue en
parfait état , citernes et mesures de pro-
tection suffisantes. L'infiltration de ma-
zout a pu provenir fortuitement d'un
poêle à mazout installé dans l'entre-
pôt dont les joints pouvaient suinter.
Il n'y a en tout cas pas eu faute inten-
tionnelle. Le défenseur de P. plaide la
libération pure et simple. Le jugement
sera rendu à huitaine, (ab)

LE TEMPS EN MAI
Du point de vue thermique, le mois

de mai a commencé de façon médiocre;
en effet, la température moyenne des
quatorze premiers jours se situe en-
dessous de la température normale de
mai. Par la suite, la situation s'est net-
tement améliorée, et nous avons même
été gratifiés de quatre jours d'été, c'est-
à-dire avec température maximale du
jour supérieure à 25 degrés. La consé-
quence de cette situation est que la
température moyenne du mois est nor-
male. L'insolation ainsi que les préci-
pitations sont déficitaires.

La température moyenne est de 13,1
degrés pour une valeur normale de
13,4 degrés. Les moyennes prises par
pentades sont les suivantes : 8,8 11,6
12,9 18,6 14,5 et 12,5, tandis que les
extrêmes journaliers sont de 20,9 de-
grés le 20 et 5,5 degrés le 4. Le thermo-
mètre a oscillé entre 3,1 degrés le 1er
et 28,7 degrés le 20. On compte quatre
jours d'été : les 18, 19, 20 et 21 mai.
L'amplitude absolue de la température
(qui vaut normalement 24 ,7 degrés), a
été de 25,6 degrés.

L'insolation totale de 178,4 heures
est inférieure de 15 pour cent à sa va-
leur normale de 210 heures en mai.
L'insolation journalière maximale est
de 12,9 heures le 1er, tandis que huit
jours n'ont pas reçu de soleil.

Au cours de quatorze jours avec pré-
cipitations, il a été recueilli 68,0 mm.
d'eau , avec un maximum journalier de
23,2 mm. le 31. Cette valeur de 68,0
mm. est déficitaire de 14 pour cent par
rapport à la normale (79 mm.). La grê-
le s'est manifestée, très brièvement il
est vrai, le 29 à 18 h. 50 lors du seul
orage proche remarqué en mai.

La moyenne mensuelle de la pres-
sion atmosphérique est normale : 718,1
mm. Le baromètre a atteint ses extrê-
mes les 2 et 8 mai, avec respectivement
729,2 et 713,2 mm. L'amplitude de pres-
sion (qui vaut normalement 16,5 mm.)
a donc été de 16,0 mm. en mai.

L'humidité relative moyenne de l'air
de 70 pour cent est également normale.
Les extrêmes journaliers de ce critère
sont de 90 pour cent le 31 et 52 pour
cent le 2. C'est à cette dernière date
que la lecture minimale du psychro-
mètre a été faite : 28 pour cent. Pas
de brouillard au sol.

Les vents ont accompli un parcours
total de 5540 kilomètres, à la vitesse
moyenne de 2,1 mètres par seconde.
La prédominance revient aux secteurs
nord-est (23 pour cent) , est (18 pour
cent), nord (16 pour cent), sud-ouest
(15 pour cent) et sud (13 pour centdu
parcours total). Le parcours journalier
maximal est de 360 kilomètres le 3, de
direction nord-ouest et nord (vitesse
moyenne de 4,2 mètres par seconde).
Le 5 a été le jour le plus calme avec
68 kilomètres. De direction nord, le 3,
le vent a atteint sa vitesse maximale
qui se monte à 95 kilomètres à l'heure.

(comm.)

SERRIERES
Chute de cinq mètres
Ouvrier hospitalisé

Alors qu'il était occupé à des travaux
de maçonnerie sur un échafaudage près
du chantier Buhler, M. Emmanuel Pe-
reira Pocas, 45 ans, est tombé d'une
hauteur de 5 mètres.

Souffrant de la colonne vertébrale,
il a été transporté à l'hôpital de la Pro-
vidence.

r_ _ _ .
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VAL-DE-RUZ
LE PAQUIER

Soirée théâtrale
Dans une petite localité comme celle

du Pâquier, les spectacles sont plutôt
rares. Ainsi , celui de samedi passé f u t
le bienvenu. Placé sous le signe du
théâtre , il f u t  agrémenté d'une ouvertu-
re musicale , due au club des accordéo-
nistes de Cernier, L'Epervier, et d'un
bal populaire qui f in i t  tard dans la nuit.

«L' a f f a i r e  de la rue Lourcine », piè-
ce d'Eugène Labiche, était interprétée
par une troupe du village même, crée il
y a deux ans. Si ce vaudeville déplut
à quelques « intellectuels » , il eut le
mérite de mettre de bonne humeur tou-
te la salle. Mérite qui revient d' ailleurs
en grande partie aux acteurs dont le
style , s 'il ne f u t  pas toujours très aca-
démique (et c'est tant mieux) apporta
une note personnalisée au texte. Il  f au t
encore souligner l'interprétation parti-
culièrement brillante de Frédéric Cu-
che, dans le rôle d'un bourgeois des
années 1850.

Le groupe de jazz  des « Chauves-
souri s » accompagna les chansons de la
vièce et anima le bal. (se)
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Neuchâtel
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

18 h., expos. Amazonie du Nord-
Ouest.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 13 h., 20 h. 30, Refroidie à 99

pour cent ; 17 h. 45 Women in
Love.

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

Bio : 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, Les Clowns.

Mme Simone Veil, ministre de la
Santé, qui inaugurait hier à Besançon
le moderne pavillon de « La mère et
l'enfant », au Centre hospitalier régio-
nal , a dû faire preuve de beaucoup de
dignité. Elle s'est trouvée confrontée
dès son arrivée à l'hôpital à trois sor-
tes de manifestations, dont l'une in-
qualifiable. Une dizaine de manifes-
tants du mouvement « Laissez-les vi-
vre » se réclamant du groupe extré-
miste de droite « Action française », fa-
rouchement opposés à la loi sur l'avor-
tement, l'ont accueillie aux cris de
« Sale juive », « Mort aux juifs » et
« Ils ne sont pas tous morts dans les
camps de concentration » par allusion
aux effets de l'avortement. Interpellés
aussitôt par le service d'ordre, ils se-
ront sans doute poursuivis devant la
justice. Poursuivant sa visite, le minis-
tre trouvait sur son passage des mem-
bres du personnel hospitalier récla-
mant une augmentation des effectifs,
la liberté syndicale dans les hôpitaux
et une augmentation des salaires des
infirmières.

DANS LA DIGNITÉ
Dans le même temps, les partis de

gauche et les syndicats CGT et CFDT
manifestaient à l'extérieur, dans la dis-
cipline, pour protester contre la poli-
tique gouvernementale de la santé. La
manifestation réunissait un millier de
personnes. Le parti socialiste ne s'y
était pas associé pour la bonne raison
que son chef de file , M. Minjoz , maire
de Besançon, président de la Commis-
sion administrative de l'hôpital, rece-
vait lui-même le ministre et lui posait
directement les questions concernant
cette politique. Sur un plan plus régio-
nal, il exprimait sa préoccupation
quant à la réalisation d'un Centre hos-
pitalier universitaire de 1200 lits, pro-
jet ramené à 800 lits , prévu depuis
1962, et pour lequel les crédits n'ont
jamais été débloqués. Promesse lui a
été faite d'un engagement de fonds de
l'Etat , de l'ordre de 143 millions de
francs. U y eut donc quand même un
bon moment au cours de cette jour-
née ministérielle, (cp)

Triple manifestation à Besançon
pour aecueSSIir Jfâme Simone WeiH

Si les baleines avaient des yeux
bleus ? Si le ciel était vert , les arbres
violets , la neige noire et la mer rou-
ge ? Vous iriez à coup sûr chez un
oculiste et vous auriez raison. Et si
votre fortune tarde à venir, allez donc
vite acheter des billets de la Loterie
Romande. Autant l'oculiste s'occupe de
votre vue, autant la Loterie Romande
s'ocupe de votre fortune et des quel-
ques 2000 institutions d'entraide ro-
mandes auxquelles va la totalité de ses
bénéfices. Prochain tirage le 21 juin.
Gros lot de 100.000 francs.
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Adressez-vous
à un spécialiste

Noces d'or
M. et Mme Hervé Joly ont f ê t é  leurs

noces d' or. A cette occasion, ils ont re-
çu vœux et f leurs  du Conseil commu-
nal ainsi que des écoles , dont M.  Jo ly
préside la commission scolaire, ( j y )

LES VERRIÈRES

Le Football-Club en f ê te
C'était f ê t e , samedi après-midi d' a-

bord , autour du terrain de football ,
avec beaucoup de monde. Toutes les
équipes du club étaient engagées dans
des rencontres plaisantes. Les juniors
des Verrières battirent une équipe du
collège régional du Val-de-Travers par
11 à 3.

La f a n f a r e  L'Echo de la front ière ,
en deux interventions , salua le « clou »
de ' la journée, le match opposant les
vétérans des Verrières à ceux de Fleu-
rier , lesquels gagnèrent par quatre à
trois. Pour accorder aux aînés un repos
mérité , nouvelles interventions de la
f a n f a r e  avant la dernière rencontre de
la journée qui vit Buttes et « Blue-
Stars-Sports » f a i r e  un nul sur le score
de deux à deux.

Dans la soirée se déroula un bal
animé, (mlb)

NOIRAIGUE
Camion contre un arbre

Passager blessé
Conduisant un camion M. F. P. des

Ponts-de-Martel , circulait hier à
14 h. 55 sur la route Buttes - Fleurier.
Peu après le garage du Tivoli , lors
d'un croisement, il est monté sur la
banquette puis s'est jeté contre un ar-
bre. Blessé, le passager, M. Franz Lus-
tenberger, 49 ans, de La Chaux-de-
Fonds, a été transporté par l'ambulan-
ce à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Le camion est hors d'usage.

Les premiers secours de Couvet se
sont rendus sur place car de l'huile et
du mazout s'étaient répandus sur la
rh_.i.__pp.
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«Pour mettre
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il ne suff it p as
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Tournoi inter-f abriques :
participation record

Le traditionnel tournoi inter-fabri-
ques, ouvert également à certaines cor-
porations et sociétés connaîtra à nou-
veau une participation record. Ce n 'est
pas moins de 16 équipes qui s'affronte-
ront afin de tenter de s'attribuer le
challenge offert par la municipalité de
Tramelan. Vu le nombre de rencontres
(une quarantaine) nécessaires, certai-
nes auront déjà lieu cette semaine,
mardi , mercredi et jeudi à raison de
quatre rencontres par soirée, (jv)

Brillants haltérophiles
Participant avec trois athlètes aux

championnats suisses d'haltérophilie le
week-end dernier à Genève, le club
tramelot aura eu le privilège de voir
l'un des siens obtenir un magnifique
résultat ce qui lui valut le titre dans
la catégorie légers. En effet , Alexis
Tauran (Tramelan) se classe premier
devant Stephan Graber (Rorschach)
alors que Denis Miserez (Tramelan)
obtient une troisième place dans cette
même catégorie. Claude Gagnebin (Tra-
melan) qui aurait bien voulu obtenir
sa qualification pour les championnats
du monde à Marseille, championnats
réservés aux juniors aura été un peu
plus malchanceux, mais ses performan-
ces laissent tout de même les espoirs
des plus prometteurs pour les diri-
geants du Club haltérophilie de Tra-
melan. (vu)

Carnet de deuil
MONT-SOLEIL. — On a appris sa-

medi le décès subit après une péni-
ble maladie de Mme Ruth Siegenten-
thaler-Willadt, âgée de 43 ans. Mme
Siegenthaler était buraliste postale à
Mont-Soleil, (ri)

TRAMELAN

Le peuple se prononcera sur trois crédits extraordinaires
Au Conseil général de Saint-Imier

Ainsi que nous l'avons relaté en
grandes lignes dans notre édition de
vendredi dernier , le Conseil général de
Saint-Imier s'est réuni jeudi soir , en
présence de 38 membres, sous la prési-
dence de M. Silvio Galli. Avec une pe-
tite modification , le procès-verbal de
l'assemblée du 24 avril a été accepté.

UNE PLACE DU 16-MARS
Après les réponses aux interpella-

tions, l'assemblée a décidé, au bulletin
secret par 31 voix contre 7, de changer
la dénomination de la place Neuve en
place du 16-Mars ; cette décision a été
prise à la suite de trois motions qui
avaient été déposées lors de la dernière
assemblée par les fractions socialiste,
udc , libérale - radicale, pour répondre
au voeu exprimé par une grande majo-
rité de la population. Si le parti socia-
liste a confirmé sa motion en deman-
dant au bureau du Conseil de propo-
ser une date, si possible avant les va-
cances, et d'organiser une modeste cé-
rémonie à cette occasion , les partis udc
et libéral - radical ont défendu la leur
à l'unanimité ; quant aux six conseil-
lers démocrates - chrétiens, ils ont dé-
claré n'avoir pas de commentaire à
faire à ce sujet , mais ont demandé le
vote au bulletin secret.

NOMINATIONS
Sur proposition de M. H. Pingeon

(lib.-rad.), M. Jean-Jacques Biland a
été nommé membre de la Commission
d'exploitation des halles militaires, en
remplacement de M. P. Leuthold, nom-
mé récemment quartier-maître.

Pour remplacer M. Gilbert Christe
(démissionnaire), le Conseil a nommé
M. Pierre Godât comme membre de la

Commission de l'Ecole primaire. Il a
ensuite, à l'unanimité, accordé le droit
de cité à M. Raffaele Sacco et ses en-
fants Monique et Francine ; M. Sacco
est un ressortissant italien habitant en
Suisse depuis le 19 novembre 1956 ; il
est très connu" a Saint-Imier où il
prend une part active à la vie de la
cité. L'indemnité a été fixée à 1500 fr.

CRÉDITS EXTRAORDINAIRES
Trois crédits extraordinaires avec un

préavis favorable au corps électoral
ont été votés : le premier (280.000 fr.)
pour la réfection des rues Agassiz, de
Beau-Site, du Chalet, P. Charmillot ;
le deuxième (140.000 fr.) pour la réfec-
tion de deux terrasses au Collège se-
condaire ; le troisième (106.000 fr.) pour
réfections à la Salle de spectacles.
Avant chaque votation toutefois , les
quatre fractions ont émis certaines con-
ditions , telles celles d'attribuer les tra-
vaux , si possible, à des entreprises lo-
cales et , en ce qui concerne le Col-
lège secondaire, d'obtenir cette fois-ci
les garanties suffisantes sur les tra-
vaux qui seront entrepris , étant donné
qu'à maintes reprises déjà depuis la
construction du collège, l'étanchéité
des terrasses s'est révélée défectueuse,
causant des dégâts dans différentes
salles. D'autre part , les conseillers ont
demandé à ce sujet que dans le mes-
sage au corps électoral, on indique que
le crédit qu 'il va accepter ou refuser
est une partie seulement d'un montant
total de remise en état devisé aujour-
d'hui à 800.000 francs, montant qui
s'échelonnera au cours de ces prochai-
nes années. Ils ajoutèrent enfin « qu 'il
n'y avait pas lieu de se réjouir de la
qualité du travail qui a été effectué
au Collège secondaire, considéré com-
me l'une des plus belles réalisations de
la cité ». En ce qui concerne le troisiè-
me crédit, il a également été demandé
qu'il soit mentionné que l'ensemble des
travaux prévus reviendrait à 228.000
francs:

DÉCEPTION A PROPOS
DU RAPPORT DE « RET SA »

Les quatre fractions se sont décla-
rées déçues du rapport de RET S. A.
sur la réorganisation des services com-
munaux. Elles se sont ralliées à l'una-
nimité à la proposition du Conseil mu-
nicipal qui organisera une entrevue
avec l'auteur du rapport , séance à la-
quelle elles seront invitées afin de re-
cevoir des informations complémentai-
res et plus précises. .

DEMANDE DE LA PAROISSE
CATHOLIQUE ROMAINE

Au moment où le Conseil de la pa-
roisse catholique-romaine décidait la
démolition de l'immeuble Saint-Geor-
ges et sa reconstruction sur une assise
légèrement modifiée, il s'approcha des
autorités municipales pour régler le
problème du passage reliant la rue
Agassiz à la rue de Beau-Site. Le Con-
seil municipal s'est déclaré d'accord de
déplacer ce passage à l'est du bâtiment,
aux frais du maître de l'ouvrage. Une
demande de prévoir un certain mon-
tant au budget 1973 en vue de parti-
ciper au financement des travaux n'a
pas pu être retenue. La paroisse esti-
mait à deux tiers la part que devrait
supporter la commune sur un montant
t.nt.al de. 100.000 francs environ.

Dans sa séance du 24 septembre
1974, le Conseil municipal a voté un
crédit de 8000 francs comme participa-
tinn aux frais d'installation de l'éclai-

rage du passage. Sur préavis de la
Commission des finances, il serait dis-
posé à voter un nouveau crédit de
8000 francs comme participation aux
frais d'aménagement de ces escaliers.
En ajoutant le montant devisé pour la
réfection de la partie supérieure du
passage, la participation totale de la
municipalité s'élèverait à environ
25.000 francs.

A l'unanimité, le Conseil général a
décidé de laisser le soin au Conseil
municipal de voter un crédit dans le
cadre de sa compétence pour l'aména-
gement du passage à l'est de Saint-
Georges.

UN CATALOGUE
DES DÉFECTUOSITÉS

Soucieux des différentes défectuosi-
tés rencontrées dans les édifices pu-
blics de la localité , M. Pierre Leuthold
(lib. -rad.) a fait la déclaration suivante
dans les divers :

« Au cours de cette séance, notre
Conseil s'est penché attentivement sur
les importantes dépenses pour réaliser
des réparations et remises en état de
nos édifices publics. Il est bien évident
que toutes ces défectuosités ne datent
pas d'hier , mais proviennent de dégâts
qui se sont accumulés pendant de nom-
breuses années. Pour éviter à l'avenir
de délier les cordons de la bourse aussi
largement, la fraction libérale-radicale
demande au Conseil municipal la mise
en place d'une commission de spécia-
listes ayant comme tâche de contrôler ,
voire d'expertiser régulièrement (une
ou deux fois par année) l'état de nos
édifices en prenant notamment contact
avec les responsables de l'entretien de
ces bâtiments et d'en communiquer
toutes les remarques et suggestions au
Conseil municipal. Ce catalogue des dé-
fectuosités permettrait d'établir l'ur-
gence des travaux à effectuer et par
conséquence de planifier nos dépenses
en matière de remise en état de nos
édifices publics » .

Après diverses questions qui seront
délibérées dans les prochaines assem-
blées, M. Galli leva la séance et chaque
conseiller reçut le rapport de gestion
de la commune, ainsi que celui de
CRIDOR.

R. J.

VILLERET
L'Oeuvre en balade

.,•,"..A.son tour la société de bienfaisance
L'Oeuvre a pris la clé des champs.
Accompagnées de deux messieurs, ces
dames et demoiselles s'en sont allées ,
en train jusqu 'à Nyon sur les rives
du bleu Léman d'où elles ont pris le
bateau pour Villeneuve. Durant le tra-
je t , elles eurent tout le temps de mê-
ler au plaisir des yeux, celui de la ta-
ble. Puis elles montèrent ensuite en
car jusqu 'à Torgon qui surplombe la
vallée du Rhône, avant de rentrer,
for t  heureuses de leur journée , (pb)

Concert pour le 3e âge
Chaque année, la fanfare donne, à

cette saison , un concert public en plein
air. Cette année, il aura lieu au temple,
jeudi prochain. Les amateurs que l'on
espère nombreux, entendront le pro-
gramme que les musiciens ont préparé
tout exprès pour l'inauguration de la
nouvelle bannière de leurs collègues
de Renan.

A la sortie, il y aura une collecte dont
la totalité ira au groupement des aînés
« Le Trèfle à quatre » (pb)

Double chantier au bord du Sac de Bienne

Parallèlement au chantier de la N 5, les CFF ont dû mener à chef d 'impor-
tants travaux sur la rive nord du lac de Bienne- Entre Twann et Alfermée ,
on procède actuellement à la pose de la double-voie qui facilitera grandement
tout le trafic sur la ligne du pied du Jura, dès qu'elle existera de façon

ininterrompue sur toute la longueur de la ligne, (chm)

BIENNE
La doyenne

dans sa 103e année
Mme Rosa Oberli - Fluckiger est en-

trée hier dans sa 103e année. Née à
Berthoud en 1873, elle se maria en
1899 et donna le jour ù cinq enfants
dont quatre sont encore en vie aujour-
d'hui. Depuis trente ans, elle écoule
une vie paisible chez sa f i l l e .  Elle
compte treize petits-enfants et sept ar-
rière-petits enfants qui ont f ê t é  com-
me il se devait la vénérée doyenne de
Bienne. (be)

Noces d'or
A la f i n  de la semaine passée , M. et

Mme Charly Mathez-Christen, ayant
naguère liabité Saint-Imier, ont fê té
leurs 50 ans de mariage. Ils jouissent
d' une bonne santé et d'une paisible re-
traite à la rue Dufour.  (r j )

DIESSE

Subvention pour le
Syndicat des eaux

Le canton a alloué une subvention
de 50.000 fr. au Syndicat des eaux
du Plateau de Diesse pour achever
l'étude en cours sur l'alimentation en
eau sûre et potable de la région. L'é-
tude complète, qui devrait coûter plu-
sieurs millions de fr., prévoit de pom-
per l'eau de la source de Douanne et
la population sera consultée à ce sujet
encore cette année, (rj)

Commission touristique :
nouveau président

M. Emile Gauchat (Nods), secrétaire
de la préfecture de district a été nom-
mé président de la commission touris-
tique de la Société d'aménagement du
Plateau de Diesse.

Le nouveau président et sa commis-
sion s'attacheront à aider l'actuelle im-
plantation grandissante du tourisme
dans une société qui avait quelque peu
ralenti son activité au cours des deux
dernières années, (ri)

LAMBOING

Nouveaux enseignants
La Commission d'école de la commu-

nauté scolaire du Plateau de Diesse a
nommé Mlle Anne-Françoise Grivel
(Bienne) et M. Jean-Pierre Carnal
(Souboz) pour remplacer respective-
ment Mme Claudine Meier et Mlle
Michèle Girod , institutrices démission-
naires. D'autre part Mlle Chantai Kon-
rad (Moutier) a été nommée dans une
2e classe de 3e année, (rj )

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

SG;.. siiëitteitfo
;:. ..._ .::.;...-;ï: V:-  :' - y - ' : ¦¦.' '-¦ 

y - ' ¦¦ '¦¦¦¦ '¦: ": :¦ : ¦:. : ' : y '; '¦ ' . -M' : '- ' - ¦ '.•: ¦: ¦ .. -:S .¦:. : ;.S. ¦J^iïSSÏ.ÎS^Siw

SAINT-EMIER
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 b. 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) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 1181.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

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

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

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

Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 1655 (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 1168.
Aérodrome du Jura-Sud : tél. (039)

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

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

' état ei-ii
TRAMELAN

Naissances
Mai 11. Giovannini, Raphaël Pierre de

Danilo Pierre et Adrienne Reine Anna,
née Lab. — 24. Baumann, Sacha de
Philippe Fernand, née Grab.

Promesses de mariage
Mai 5. Braun, Jean Maurice à St-

Imier et Rossel, Christiane Hélène, à
Tramelan. — 13. Gagnebin, François
Claude et Schreiber, Françoise Denise,
les deux à Tramelan. — 29. Desvois-
gnes Jean Jacques Marcel et Auderset,
Patricia Mireille, les deux à Tramelan ;
Leuenberger, Daniel Amance Jules à
Saint-Imier et Barthoulot, Monique, à
Tramelan. — 30. Châtelain, Raymond
Fernand à Tramelan et Haldimann,
Maria, à Aarwangen.

Mariages
Mai 2. Fontana, Marcel à Thoune

et Tauss, Christine à Tramelan. — 9.
Scheidegger, Markus à Saicourt et
Minder, Gertrud à Tramelan, — 10.
Burri Christian Peter à Tramelan et
Gehri, Katharina à Bienne. — 16. Fré-
sard, Gérard Michel à Tramelan et
Pinto, Michèle à Crémines. — 20. Froi-
devaux, Maurice et Mathez, Rita Lise-
lotte, les deux à Tramelan. — 30. Noir-
jean, Christian Michel André et Dâpp,
Annemarie, les deux à Tramelan.

Décès
Mai 17. Hanni, née Luthy, Clémence

Emma, veuve de Gaston Edouard à
Tavannes, née en 1892. — 25. Rossel,
Berthold, célibataire, né en 1909. — 31.
Gerber , née Stern, Rosina , épouse de
Alhprt Arthur, née en 1891.

BRESSAUCOURT
Non à une hausse d'impôt

Quelque soixante personnes ont par-
ticipé à l'assemblée communale que
présidait M. Arsène Gigon, maire. Les
débats ont essentiellement porté sur le
budget 1975. Celui-ci a fait l'objet
d'une très longue discussion. En raison
des difficultés financières de la com-
mune, le Conseil municipal proposait
un taux d'impôts de 3,1 et une taxe
immobilière de 1,5. Ce projet a toute-
fois été refusé à une écrasante majo-
rité par l'assemblée. Il a fait l'objet de
très vives interventions sur divers
points.

Beaucoup de suggestions ont été
émises, ayant trait à la situation finan-
cière de la commune. Le Conseil com-
munal devra donc soumettre un nou-
veau budget à l'assemblée, (r)

. BN AJOIE •

Fête f édérale des jodleurs
à Aarau

L'Echo des Montagnes
se distingue

En compagnie des yodleurs de La
Chaux-de-Fonds , Crémines, Moutier et
Tramelan, l'Echo des Montagnes de
Mont-Soleil participait dimanche à la
Fête fédérale  d'Aarau. Il  s'y ' est parti-
culièrement distingué puisque lors du
concours, il a obtenu une première
place avec mention « très bien ». Rap-
pelons que les chanteurs de Mont-So-
leil sont dirigés par M . Olivier Tzaut
et placés sous la prés idence de M.  Fritz
Oppliger. ( r j )

SONCEBOZ
Voiture contre les rochers

Un blesse léger
Hier à 8 heures, un nouvel accident

s'est produit au lieu-dit Les Bonnes-
Fontaines, entre Sonceboz et La Heut-
te. Une voiture conduite par un auto-
mobiliste de Villeret, a dérapé sur la
chaussée mouillée dans le virage à
gauche et s'est jetée contre les rochers.
Elle a ensuite rebondi sur la droite et
a dévalé le talus sur une dizaine de
mètres.

Le conducteur n'a été heureusement
que légèrement blessé, mais sa voiture
est complètement démolie, soit 5000
francs environ de dégâts matériels. La
police cantonale de Reuchenette s'est
rendue sur les lieux pour le constat.

(rj)

MONT-SOLEIL

A la Commission scolaire
La dernière séance de la Commis-

sion scolaire a été consacrée à la pré-
paration de la Fête des promotions et
à la répartition des classes pour la pro-
chaine année scolaire.

Les promotions se dérouleront com-
me d'habitude. La fanfare conduira le
cortège de la gare à l'église. La céré-
monie traditionnelle se déroulera au
temple, puis sur le préau ou à la salle
de gymnastique, selon le temps. A la
rentrée, les élèves seront répartis com-
me suit : 1ère année : Mlle Crevoisier ,
15 élèves ; 2e année et partie de 3e,
Mlle Bassin , 24 élèves ; reste de 3e et
4e années, Mlle Botteron , 24 élèves ;
5e et 6e, M. Krutli , 17 élèves ; 7e et
9e, M. Barraud, 27 élevés (ba)

Une échelle trop courte
Le corps de pompiers est doté d'une

échelle mécanique d'un modèle un peu
dépassé, lourd et d'un maniement diffi-
cile. De plus, les nouvelles construc-
tions d'immeubles locatifs font crain-
dre qu 'elle ne demeure inefficace dans
certains cas parce que trop courte. Il
a été question à plusieurs reprises de
son remplacement.

Vendredi dernier , les pompiers de La
Chaux-de-Fonds faisaient à Renan une
démonstration de sauvetage avec leur
échelle élévatrice. Cet exercice se dé-
icula aux blocs Friedheim, où l'on
évacua des gens supposés en danger
sur le toit de ces constructions.

Cette démonstration réussit parfai-
tement sous les yeux des curieux, (ba)

SONVILIER
Jubilaire à la Bâloise

M. Bruno Pini , inspecteur d' organi-
sation et responsable de la Bâloise-
assurance dans les Montagnes neuchâ-
teloises a été f ê t é  récemment pour ses
25 ans de service. A cette occasion
il a reçu les marques de sympathie
de ses huit collaborateurs régionaux et
de la direction sous la forme de deux
jolies channes. (r j )
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Vraiment fit.
"Toujours d'attaque.

Les sport i fs préfèrent une al imentation Nouvel., vogue: x-shirt f ÉmwJSË
énergétique: Dar-Vida, avec la force vive gai, coloré «Dar-vida-m» fer Hïïlli Jp
du blé , et des vitamines précieuses. première qualité, élastique , -f^m ¦HKià
\ A ¦ i 4. xi rT -J. JL • en Pur coton , avec ifMH_B t__!BMais sans iest superflu. Pour être toujours bordures bleues. Le T-shirt  ̂ 1 n| V
fit et toujours d'attaque dans le sport et les «Dar-vida- .it» est disponible WmËÊÊi WÊÊL *
jeux. Dès demain donc: Dar-Vida de HUG au Prix spécial de fr. s.- (port et emballage :i_-______IËi
le croustillant biscuit complet. ?mSÏJ,«<ïfBi! Ie montant sur CCP 60"1420 HUG AG |

r Dar-Vida-fit , Malters , et expédiez la quittance avec un
emballage Dar-Vida à: HUG AG , 6102 Malters. . ¦

'»*" ' ' ' ' - • .. '¦' ¦¦ ¦¦ > . .-t _ . | 
¦ "~" TTr % M ¦ - "~~ "~" ""— *̂ 1

, : . .. . .i,,, i <., ,. ¦ •,:. .¦. .';;,.;. Ilj!. _) .f._ ..... . .! I 0*^"» . , . . .  .• , • ¦ . ., V .* • ¦: ¦" _ . .. I.
I Veuillez m'envoyer un T-Shirt : j
| D grand D moyen D petit j

...fit et vif avec plaisir: |Nom ~ 
l̂ j .̂ r——N i -. r—v / M ~v i I Rue , no J

Hl 1 llcJirll il I T1003" !
\m0' BT_ 1|V___\— 

\W/ I wË&l mWwl Quittance et emballage Dar-Vida annexés.
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Jusqu'au samedi 21 juin au rayon charcuterie, des spécialités tessinoises
à découvrir ou qui, si vous les connaissez déjà, vous rappelleront d'agréables
souvenirs (gastronomiques) des vacances

La plus grande saucisse jamais vue !
au M-restaurant

MORTADELLE «MAMMOUTH » Busecca  ̂entière, elle pèse 150 kg. ! IS^A ! —j Mm" la P°rtion i ¦
une curiosité à voir et à goûter les 100 a 

Coppa du Tessin Salametti «Nostrani» feflïa?!ffra?
l,a Ticl"fSe

2 

pièces de 100 g. env. wm
CQ 

 ̂
GJQ l'assiette ™T B ™

les 100 g. I |

Marché MIGROS 
rue Daniel-JeanRichard

Majorettes
JEUNES FILLES

aimant la danse seraient chaleu-
reusement accueillies par le grou-
pe des majorettes, section ville de
La Chaux-de-Fonds, entraîné par
des monitrices ayant la licence de
la Fédération Suisse et dirigé par
Mme Rickli, directrice de ballets

« Olympic ».

Inscriptions : Rue A.-M. Piaget 81,
La Chaux-de-Fonds.

i Tél. (039) 22 33 17.

/îll_______P_ïï^

MAZOUT
CHARBONS

DÉPOUSSIÉRÉS

COKE — ANTHRACITE
BOULETS

BOIS DE
CHAUFFAGE

pour la cheminée

CALORIFÈRES
à mazout — à gaz

UN COUP DE TÉLÉPHONE
SUFFIT...

Nous sommes prêts à vous renseigner
et à vous servir

135, avenue Léopold-Robert
(Grand-Pont)

Tél. (039) 23 43 45
LA CHAUX-DE-FONDS

JE CHERCHE à louer si possible dans

FERME
logement simple, 2-3 pièces. Région Val-
lon Saint-Imier, Franches-Montagnes.
Tél. (039) 23 39 81, dès 18 h. 30.

FIAT 124
très bonne occasion , expertisée

Fr. 3900.—.

VISINAND & ASTICHER — Est 31
Tél. (039) 23 51 88

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

P 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX

PUBLICS

L'ouverture au trafic de deux tronçons
de la N5, en fin d'année, nécessite la
création d'une nouvelle équipe d'entre-
tien. A cet effet , le Service des ponts et
chaussées met au concours les postes
suivants :

un voyer
chef du service d'entretien de la route

nationale
capable de diriger, avec compétence, les
cantonniers placés sous ses ordres. Le
candidat doit être porteur au moins d'un
certificat fédéral de capacité de dessina-
teur en génie civil et avoir acquis de
l'expérience dans la surveillance des
chantiers.
Entrée en fonction : dès que possible ou
à convenir.

six cantonniers chauffeurs
possédant, si possible, le permis pour
poids lourds.
Entrée en fonction : 1er septembre 1975.

un mécanicien sur autos
porteur du certificat fédéral de capacité
et ayant de bonnes connaissances en
électricité.
Entrée en fonction : 1er septembre 1975.

un aide de garage
pour l'entretien du Centre et des véhi-
cules.
Entrée en fonction : 1er octobre 1975.
Conditions d'engagement : être citoj ^en
suisse et en bonne santé. -,
Comme ce personnel sera rattaché au
nouveau centre d'entretien de Cressier, il
devra habiter dans le secteur Saint-
Biaise—Le Landeron.
Traitement légal.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des certificats,
doivent être adressées au Service des
ponts et chaussées, Case postale 1162,
2001 Neuchâtel 1, jusqu'au 30 juin 1975.

Le chef du Département
des Travaux publics

C. Grosjean



LIBERTE A DEFENDRE
Courageuse, cette commission

d'experts ! Elle n'a pas mis de gants
pour empoigner son mandat. Et
pourtant, tout l'invitait à la pruden-
ce : sans exception. Les efforts en
faveur d'un nouvel article 55 ont
échoué depuis quarante ans, à croire
que cette disposition est frappée
de quelque maléfice. L'aide à la
presse, préoccupation à la mode,
est pleine d'épines, elle aussi.

D'entrée de jeu, la commission af-
fiche sa conviction que les libertés
fondamentales ne sont pas unique-
ment là pour l'individu, mais qu'el-
les ont également un rôle à j ouer
dans le fonctionnement de l'Etat,
celui-ci, par conséquent, a le de-
voir d'intervenir le cas échéant, pour
que les libertés puissent encore ef-
fectivement jouer ce rôle. C'est là
une compréhension moderne des li-
bertés fondamentales, qu'on cher-
chera en vain dans les propos du
Conseil fédéral de 1951. Une com-
préhension qui ne s'arrête pas à la
façade, mais qui pousse lusqu'à leur
fin les implications d'une garantie
de la liberté.

Poursuivant sur cette lancée, la
commission a rédigé un article lar-
ge, comprenant non seulement la
liberté des gens de presse, mais
également celle du lecteur, et sur-
tout, la liberté d'opinion, liberté gé-
nérale qui englobe les deux autres,
mais qui, aussi paradoxal que cela
paraisse, n'a jamais trouvé à se lo-
ger dans la Constitution fédérale
depuis 1848. Et comme ces libertés
perdraient une bonne part de leur
intérêt , si les pouvoirs publics
étaient admis à ne publier que les
informations qui leur conviennent,
on oblige ceux-ci à se déboutonner.
Enfin, la censure : en l'interdisant,
la commission n'apporte rien de
nouveau pour la presse. En revan-
che, elle force la main à des can-
tons comme Vaud, Genève, Fri-
bourg, Valais, car la censure ciné-
matographique, alors, ne serait plus
admissible.

Avouez qu'une commission timo-
rée n'aurait pas agi de la sorte ! Et
quand elle énumère les moyens d'ai-
der la presse, elle invente des sys-
tèmes originaux, elle ne lésine pas
sur les millions, elle limite le cercle
des bénéficiaires, elle n'hésite pas
à prononcer une aide directe et non
automatique, dans des cas excep-
tionnels il est vrai. Et même, elle
impose des obligations à la presse
en personne, celle par exemple d'ac-
cueillir dans ses colonnes des pri-
ses de positions provenant de tiers.

C'est peut-être inhumain de de-
mander plus de courage encore. Sur
quelques points, la commission a
nettement opté pour la prudence :
les feuilles d'annonces gratuites
(traitées avec un peu trop de com-
plaisance, tout de même).

L'indépendance à l'intérieur du
j ournal mentionnée nulle part dans
la loi, le financement des mesures
d'aide, le secret rédactionnel peut-
être. Ailleurs encore, on trouve
quelques argumentations et formu-
lations branlantes, qu'il faudra re-
dresser par la suite. Nous aurons
l'occasion d'y revenir.

Reste à savoir si le courage, en
matière de droit de la presse, d'aide
aux journaux, est payant. Personne
n'en est très sûr. Il faut craindre
les coalitions. Les propositions des
experts rencontreront une foison
d'ennemis, c'est certain : des jaloux
qui ne bénéficieront pas de l'aide
aux craintifs qui verront dans telle
ou telle disposition ou dans tel si-
lence des menaces pour la liberté,
en passant par les défenseurs plus
ou moins sincères des finances fé-
dérales, la gamme sera vaste. Sans
parler de ceux qui , véritablement
préoccupés par la liberté d'expres-
sion, assimilent toute forme d'aide
à la presse à une mainmise de l'Etat
sur l'information. Le risque existe,
à n'en pas douter. Mais des sécurités
judicieusement aménagées, une pra-
tique sans complaisance assurée par
des personnes indépendantes peu-
vent l'évincer.

Il restera les risques psychologi-
ques : une baisse de confiance chez
le lecteur , une bienveillance accrue
que certains hommes de presse
croiront devoir à l'Etat. Mais on
aurait tort d'en faire une montagne.
Les 150 millions que les journaux
touchent actuellement des PTT, grâ-
ce aux taxes préférentielles, ont-ils
fait douter le peuple suisse de l'in-
dépendance de sa presse ? Et puis,
que sont ces craintes par rapport
à la concentration dramatique qui
se produirait au cas où on laisse-
rait l'évolution économique suivre
son cours, sans intervention d'aucu-
ne sorte ?

Denis BARRELET

faudrait 55 millions pour soulager les petits journaux menacés
Aide a la presse : les experts publient un rapport qui fera couler beaucoup d encre

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Instituée en juillet 1973 par le Département de justice et police, la Com-
mission d'experts chargée de préparer la révision de l'article 55 de la
Constitution a publié, hier, le résultat de son labeur. Elle étale trois textes :
une nouvelle définition de la liberté de la presse (article 55), un mandat
donné à la Confédération de soutenir une presse diverse et indépendante
(article 55 bis) et une loi sur l'aide à la presse, aide dont le coût est de
55,6 millions par année. Textes commentés hier par le conseiller fédéral
Kurt Furgler et par le président de la Commission, le chancelier Karl Huber.
Le gouvernement va maintenant être saisi du rapport. Il est d'ores et déjà
acquis qu'il ordonnera une procédure de consultation sur une vaste échelle.

Un nouvel élan est pris. Sera-ce-
le bon , cette fois-ci ? U y a si long-
temps qu'on parle de réviser l'article
55 de la Constitution ! Choqué par un
arrêté du Conseil fédéral d'après le-
quel les journaux compromettant les
relations de la Suisse avec l'étranger
pouvaient être suspendus, le parti so-
cialiste avait amorcé le débat en 1935,
en lançant une initiative populaire. Ce
fut , depuis lors , une suite d'avant-pro-
jets et de projets , d'expertises, d'en-
terrements, de déterrements, dans la
quelle nous ne retiendrons que deux
dates : 1951 (publication du contre-pro-
jet gouvernemental à l'initiative socia-
liste), 1972 (le Conseil fédéral annonce
une reprise des travaux). Entre ces
deux dates , beaucoup de choses ont
changé. La santé de la presse s'est dé-
gradée, au profit d'une concentration
qui ne laisse pas l'inquiéter. Inquiets,
de très nombreux députés l'ont été ces
dernières années, ce qui s'est traduit
par une avalanche d'interventions de
toutes sortes.

UNE LAKGE DÉFINITION
Dans la version proposée par la com-

mission, le nouvel article 55 ne se
contenterait pas de garantir laconique-
ment la liberté de la presse, comme il
le fait actuellement. II reconnaîtrait
aussi la liberté d'opinion et la liberté
de l'individu de s'informer. Il oblige-
rait les autorités de la Confédération
et des cantons à publier des informa-
tions d'intérêt général , pour autant que
des intérêts majeurs de nature publi-
que ou privée ne s'y opposent pas. En-
fin , pour toutes les formes d'expres-
sion , que se soit par la parole, l'écrit ,
l'image ou le film , il interdirait la
censure.

L'ARTICLE 55 bis
L'article 55 bis précise une obliga-

tion qui normalement découle de l'ar-
ticle 55, à savoir celle, pour la Confédé-
ration , de prendre des mesures pour
soutenir une presse diverse et indé-
pendante. Indépendante tant à l'égard
de groupements de pression extérieurs
(trusts, etc.), qu 'à l'égard du proprié-
taire du journal (liberté interne de la
presse). Ces mesures, dit le projet ,
peuvent déroger au principe de la li-
berté du commerce et de l'industrie. La
Confédération encouragera aussi la for-
mation des journalistes et des éditeurs ,
car , dit la commission, certaines lacu-
nes dans ce domaine ont leur part de
responsabilité dans les difficultés éco-
nomiques que traverse la presse ac-
tuellement. Enfin , il est précisé que si
des mesures de soutien consistent en
allégements fiscaux , elles s'applique-
ront aussi aux impôts des cantons et
des communes.
LE CATALOGUE DES MESURES

Voyons, maintenant , comment il con-
viendrait , selon la commission , de con-
crétiser l'article 55 bis. Son projet de

loi sur le soutien à la presse limite
l'aide aux « publications imprimées et
produites en Suisse qui paraissent ré-
gulièrement au moins chaque trimestre,
que chacun peut se procurer et dont
la majeure partie du texte est consa-
crée à l'information générale du pu-
blic et à des prises de position sur des
affaires d'intérêt public ». N'ont pas
droit à l'aide les publications qui ser-
vent principalement à la réclame, les
bulletins d'associations ou d'entreprises,
les publications dont le contenu est
principalement récréatif , scientifique ou
religieux, les journaux gratuits ou re-
mis à un prix symbolique. Les mesures
d'aide sont les suivantes :
• Prise en charge des frais pour la

transmission de textes par téléscrip-
teur.
• Financement d'archives de pres-

se, et éventuellement, un jour , d une
banque de données.

6 Cautions et contribution au paie-
ment d'intérêts pour des prêts destinés
au renouvellement des installations te-
chniques.

9 Contribution aux coûts de produc-
tion, sous forme d'un subside calculé
par page rédactionnelle (en moyenne,
100 fr. par page et par année, au plus
pour 3000 pages, avec augmentations
ou déductions suivant le tirage ou
l'importance de la partie publicitaire).

O Frais de distribution remboursés
pour les 5000 premiers exemplaires.

0 Contribution à la formation et au
perfectionnement professionnels.

© Contribution à l'analyse des cer-
cles de lecteurs.
# Subvention de , soutien accordée

durant une période limitée à des jour-
naux dont la disparition serait préjudi-
ciable à la libre formation de l'opinion.

ET QUI PAIERA ?
Ces mesures coûteraient 55,6 millions

par année approximativement, dont
35 millions pour la seule contribution
aux frais de production. Où trouver
l'argent nécessaire ? Dans la caisse fé-
dérale. La commission n'exclut cepen-
dant pas qu'on puisse demander une
contribution à la presse elle-même, en
supprimant par exemple l'exonération
de l'ICHA dont elle bénéficie. Un im-
pôt sur la publicité ou une contribu-

tion de solidarité prélevée sur chaque
abonnement lui paraît en revanche
moins recommandable. Mais la com-
mission n'entend pas que cette aide
soit pour la presse un oreiller de pa-
resse. Aussi tient-elle à inscrire le
principe selon lequel la presse doit
d'abord s'aider soi-même. U ne s'agit
nullement de cimenter les structures
existantes. Les instances de décision
— Commission fédérale de la presse,
département , Conseil fédéral , Tribunal
fédéral , Commission des cartels — sont
conçues de manière à donner un ma-
ximum de garanties à la presse.

Deux obligations, enfin , seront faites
à la presse : les éditeurs devront faire
connaître publiquement à intervalles
réguliers, les rapports de propriété au
sein de l'entreprise ; si un journal béné-
ficie sur le marché d'une position do-
minante, à l'échelon national ou régio-
nal , il sera tenu de publier des avis
divergents que lui communiquent des
tiers, pour autant que ces avis soient
importants pour la formation de l'opi-
nion politique. Lorsqu'il y a accumula-
tion de demandes, le journal peut pro-
céder à un choix représentatif. Inutile
de préciser que ces deux mesures n 'ont
pas fait l'unanimité de la commission !
La commission dans sa majorité estime
toutefois qu'elles sont à même de frei-
ner la concentration et d'assurer la di-
versité. Deux soucis qu'on retrouve à
chaque page du rapport des experts,
quasiment.

M. Graber conjure le démon isolationniste
Débat de politique étrangère au Conseil national

C est a un plaidoyer pour une ouver-
ture de la Suisse sur le monde que s'est
livré hier au Conseil national le chef de
la diplomatie helvétique, après avoir
analysé les relations nouvelles qui se
sont créées ces derniers temps entre les
différents groupes de pays. M. Graber
avait à parer les coups de députés qui
estiment que les pays du tiers monde
commencent à j ouer un rôle de mauvais
aloi sur la scène internationale et dans
les grandes organisations, députés qui
n'hésitent pas à parler de chantage éco-
nomique exerçant en premier lieu sur
le monde occidental, Suisse inclue, que
sa neutralité et ses bons sentiments ne
protègent guère.

Qui sont ces députes ? Le radical zu-
richois Gut, qui n'a pas encore digéré
la manière dont l'UNESCO a traité
Israël l'année dernière ; l'indépendant
bâlois Allgoewer, qui demande un rap-
port détaillé sur notre collaboration
avec les organisations internationales,
laissant entendre que la Suisse devrait
se retirer au cas où les statuts de ces
organisations continueraient à être
impunément transgressés » ; l'agrarien
bernois Hofer , lui aussi inquiet de
l'évolution mondiale.

Le conseiller fédéral Graber repond.
Il déplore également la place « exces-
sive pour ne pas dire insupportable »
que les organisations internationales
consacrent à des débats politiques.

Mais que peut faire la Suisse ? Son
image dans le monde se trouverait
ternie si, au nom de ses valeurs poli-
tiques traditionnelles , ses représentants
refusaient de participer aux grands
débats de notre temps.

Qualifiant de facteur plutôt positif

le sentiment d'interdépendance qui se
fait jour dans la Communauté interna-
tionale, de même que l'assouplissement
des fronts, M. Graber a insisté sur
la dimension planétaire de la partie
qui se joue actuellement. Or rien ne
serait plus dangereux pour la Suisse
que de se retrouver isolée. Malheu-
reusement , le risque existe, tant du
côté de nos partenaires , occidentaux
que des pays non-alignés. Les premiers
ont tendance à se réunir en petits co-
mités. Les seconds ont de nous une
image qui n'est pas toujours idyllique.
Notre tradition humanitaire et notre
attachement à la démocratie et à la
neutralité ne nous protègent plus de
la Contestation politique dès lors que
celle-ci s'est déplacée du terrain du
droit vers l'économique, le social et
l'écologique. M. Graber prédit les plus
graves conséquences au cas où certai-
nes tendances à l'isolationnisme de-
vraient s'accentuer. Et de conclure par

un appel du Conseil fédéral au Parle-
ment et à toute l'opinion « pour qu'ils
fassent l'effort de comprendre le for-
midable enjeu de la partie qui se joue
actuellement et qu'ils s'ouvrent sans
crainte au monde. »

A PART CELA...
A part cela , le Conseil national a

approuvé le programme d'armement
pour 1975. Il a éliminé quelques diver-
gences qui le séparaient de l'autre
Chambre à propos du programme anti-
chômage. Concernant les 50 millions
supplémentaires qu 'il souhaitait dépen-
ser pour la rénovation de logements,
il..a donné son accord à une élégante
solution de compromis, soit un quatriè-
me arrêté urgent, complétant le pro-
gramme anti-chômage, et permettant
d'accorder des crédits à fonds perdus,
en dérogation à la loi sur le loge-
ment, sans préciser le montant.

D. B.

Protection des locataires
et allocations militaires

Au Conseil des Etats

Comme l'a déjà fa i t  le Conseil natio-
nal , le Conseil des Etats accorde un dé-
lai supplémentaire d'une année au Con-
seil fédéral  pour présenter son rapport
sur l'initiative « protection des locatai-
res ». De plus , il a adopté sans opposi-
tion la quatrième revision du régime
des allocations pour perte de gain pour
les militaires et ceux qui servent dans

la protection civile qui adapte les al
locations à l'évolution des revenus.

PROPOSITION AUBERT :
SIX MOIS SUFFISENT

Le Conseil national a déjà décidé que
le Conseil fédéral pouvait disposer d'u-
ne année supplémentaire pour la mise
au net de son rapport concernant l'i-
nitiative de 1973 pour une protection
ef f icace des locataires.

M. Aubert (soc ,NE)  insiste avec vi-
gueur pour que ce délai soit raccour-
ci de six mois. D'ici une année, les e f -
f e t s  de la nouvelle loi fédérale sur l' ac-
cession à la propriété foncière ne se-
ront pas encore mesurables. La crise
des loyers prend des dimensions in-
quiétantes , et les perspectives d'une
amélioration prochaine sont nulles. En
repoussant la discussion parlementaire
sur l'initiative des 142.000 signatures ,
la votation populaire n'aura lieu qu'en
1977 ou 78, et une meilleure protection
des locataires ne serait instaurée qu'en
1979. Que le Conseil fédéral  présente
ses propositions jusqu 'à la f in  de l' an-
née.

M. Brugger , conseiller fédéral , ré-
pond en détail au député chaux-de-fon-
nier, en insistant à son tour sur le fai t
que le nouveau régime de protection
des locataires est encore trop jeune
pour juger de ses e f f e t s .  Faut-il donc
changer radicalement notre politique
actuelle de lutte contre les abus en
matière de loyer pour en faire un con-
trôle des loyers strict qui va partiel-
lement au-delà des mesures clés an-
nées de guerre. Un tel régime serait
en contradiction flagrante avec l'arti-
cle constitutionnel de 1972 sur les abus
en matière de loyer. Il faut  laisser au
gouvernement le temps d' apprécier l'é-
volution , notamment en automne pro-
chain.

Au vote , le Conseil des Etats préfère
par 34 î.oi.t_ contre 6 le délai de 12 mois
— il n'y a donc pas de divergence avec
le National.

Hugues FAESI
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Voir autres informations
suisses en page 18

Les étrangers en Suisse et les secteurs qui les emploient
Avec un effectif de 22 ,1 pour cent

de tous les étrangers soumis à contrôle
et exerçant une activité lucrative dans
notre pays à fin 1974, l'industrie des
métaux et des machines vient large-
ment en tête de tous les autres sec-

teurs, suivie du commerce, des banques
et des assurances qui occupent , eux ,
10,3 pour cent des ressortissants étran-
gers de cette catégorie en Suisse. Vien-
nent ensuite les différentes branches
de l'industrie qui occupent le plus fré-
quemment des hôtes étrangers : ainsi
les hôtels et restaurants avec 9,9 pour
cent , la construction avec 9,3 pour
cent. Les hôpitaux en employant 7,4
pour cent.

Selon la Police fédérale des étran-
gers, le taux d'occupation des places
de travail dans les divers secteurs se
répartissait ainsi , à fin 1974, pour les
étrangers soumis à contrôle : métaux
et machines, 22,1 pour cent ; commer-
ce, banques et assurances , 10,3 ; indus-
trie hôtelière, 9,9 ; construction , 9,3 ;
médecine et hôpitaux , 7,4 ; vêtements,
lingerie et chaussures. 5,1 ; industrie
textile, 4,2 ; chimie, 3,6 ; alimentation
et tabac, 3,6 ; transports , 2,5 ; indus-
trie du bois, 2,2 ; autres secteurs (en-
semble) , 19,8. Total , 100,0 pour cent.

LA RÉPARTITION
DES NATIONALITÉS

U est intéressant de noter la répar-
tition des nationalités selon les sec-
teurs industriels. Outre l'industrie des
métaux et des machines , on constate
que nos hôtes italiens sont particuliè-
rement nombreux dans le domaine de
la construction. Dans le commerce, les
banques et les assurances, les Fran-
çais et les Allemands viennent en tête,
compte tenu d'une part d'importants
cantons-frontières comme Bâle et Ge-
nève notamment, mais d'autre part
aussi du fait qu 'il leur est plus aisé ,

étant donné leur langue maternelle, de
trouver un emploi dans ces secteurs.
Français et Allemands sont également
très nombreux dans l'industrie chimi-
que, à Bâle surtout. Autrichiens, Espa-
gnols et Yougoslaves sont plus repré-
sentés dans l'industrie hôtelière, dans
une proportion nettement plus impor-
tante que dans la construction.

Les Turcs semblent eux ne pas être
attirés par l'hôtellerie mais bien plus
par l'industrie textile, la fabrication de
vêtements, lingerie et chaussures.

Cette statistique ne s'applique toute-
fois qu'aux seuls 391.810 travailleurs
à l'année , saisonniers et frontaliers pour
lesquels une autorisation est requise
s'ils souhaitent changer de place de
travail. Elle ne concerne pas les 319.010
étrangers titulaires d'un permis d'éta-
blissement qui peuvent , eux, changer
librement de travail et profession , sans
contrôle aucun. Un porte-parole de la
Police fédérale des étrangers relève
que nos hôtes au bénéfice d'un permis
d'établissement exercent généralement
des professions mieux rétribuées et à
plus large responsabilité que leurs com-
patriotes saisonniers ou frontaliers. Ce
même porte-parole ajo ute que sur les
46.178 permis d'établissement délivrés
l'an passé à des étrangers exerçant
une activité lucrative, 2451 ou 5,3 pour
cent concernaient des étrangers à des
postes exigeant un bagage de niveau
universitaire ou analogue. 933 d'entre
eux étaient des réfugiés tchécoslova-
ques. On comptait notamment 1109 in-
génieurs et techniciens , 263 professeurs
et enseignants, 249 médecins, 201 chi-
mistes et 75 dentistes, (ats)

A Genève

Directeur du Théâtre de la Comé-
die de Genève de 1940 à 1959, M.
Maurice Jacquelin vient de décéder
dans cette ville à l'âge de 80 ans.
Français , le défunt avait fait son
conservatoire à Paris avec notam-
ment pour condisciples Pierre Blan-
chard , Madeleine Renaud et Char-
les Boyer et avait joué sur plusieurs
scènes de la capitale française. Puis
il était venu au Théâtre municipal
de Lausanne. En 1940, il prenait
la tête du Théâtre de la Comédie
de Genève où il succédait à M.
Ernest Fournier . qui était décédé
et qui avait été le fondateur de ce
théâtre. Pendant les années diffici-
les de la guerre, Maurice Jacquelin
fit beaucoup pour le théâtre gene-
vois, créant notamment une troupe
permanente à la Comédie et conser-
va son poste de directeur de ce
théâtre jusqu 'en 1959. (ats)

Décès d'un ancien
directeur de la Comédie
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Le policier bernois R. Boss s'est imposé
Les championnats suisses de marathon, à Caslano

A Caslano, Robert Boos a créé la surprise lors du championnat suisse de
marathon. A 36 ans, le policier bernois, réputé avant tout pour ses bons
résultats dans les courses militaires, a en effet remporté son premier titre
national du marathon. Dans le temps de 2 h. 26'45", Robert Boos a dominé,
en compagnie du Lucernois Alfons Sidler (41 ans), les membres du cadre
national, dont le meilleur, Richard Umberg, a été battu de plus de 2 minu-
tes. Quant aux favoris, Hans Daehler et Martin Jaeggi, ils ont abandonné.

Course dif f ici le
Cette épreuve a été rendue diffi-

cile par la chaleur moite qui a ré-
gné sur le parcours. Les deux vété-
rans prirent un départ prudent et ils
comptaient 25 secondes de retard sur
Daehler, Jaggi, Umberg et Rohrer
après 10 kilomètres. Au 23e kilomè-
tre, Daehler était déeramponné tan-
dis que Boos et Sidler passaient avec
une minute de retard. Puis Jaggi et
Umberg se retrouvèrent seuls au
commandement lorsque le premier
abandonna. Seul, Umberg fut rapi-
dement rejoint puis dépassé par Boos
et Sidler. Le Bernois se détachait ir-

résistiblement dans les trois derniers
kilomètres, battant le Lucernois de
48 secondes. Quant à Daehler, le
plus rapide cette saison sur la dis-
tance, il avait renoncé après 32 kilo-
mètres, assailli par des crampes d'es-
tomac.

Classement
1. Robert Boos (Berne) 2 h. 26'45" ;

2. Alfons Sidler (Lucerne) 2 h. 27'
33" ; 3. Richard Umberg (Berne) 2 h.
29'01" ; 4. François Wuillemier (Lau-
sanne) 2 h. 29'31" ; 5. Peter Reiher
(RFA) 2 h. 30'23" ; 6. Urs Pfister
(Kilchberg) 2 h. 30'43" ; 7. U. Schup-
bach (Bâle) 2 h. 31*08" ; 8. Uli Sie-

genthaler (Berne) 2 h. 34'17" ; 9. Da-
niel Siegenthaler (Berne) 2 h. 36'06" ;
10. Stefan Soler (Coire) 2 h. 37'21" ;
11. Armin Portmann (Fribourg) 2 h.
37*21" ; 12. Guy Devilliers (Fr) 2 h.
42'55"; 13. Xaver Stocker (Mûri) 2 h.
43'00" ; 14. Hans Aebi (Berne) 2 h.
43'29" ; 15. Kurt Steger (Wohlen)
2 h. 43*54".

Hot z bat Amweg, à Rimini
Dans le cadre du championnat suisse automobile

Markus Hotz a fait tourner à son
avantage le duel qui l'opposait à Fre-
dy Amweg au cours de la manche du
championnat suisse disputée à Santa
Monica, près de Rimini. Amweg avait
pris le meilleur départ mais il dut lais-
ser passer son rival après cinq tours.
Sur la fin , il semblait en mesure de re-
prendre le commandement mais un vi-
rage manqué lui fit perdre toutes ses
chances.

Touris.ne cie série, jusqit 'a 1300 cmc :
1. Claudio Délia Piana (Schaffhouse)
Simca Rallye, 14 tours, 25'32"7. — Jus-
qu 'à 2000 : 1. René Holliger (Aesch) Al-
fa Roméo, 15, 26'06"4. — Jusqu 'à 3000 :
2. Charly Guenin (Nideau) Opel Com-
modore, 15, 25'25"8 (meilleur temps de
la catégorie). — Plus de 3000 : 1. Wolf-
gang Wassermann (Bodmingen) Che-
vrolet Camaro, 15, 26'03"9.

Tourisme spécial , jusqu 'à 1000 cmc :
I. Jakob Schaufelberger (Wald) NSU ,
14, 24'17"7. — Jusqu'à 1300 : 1. Rudolf
Franz (Feldmeilen) Alfa Roméo, 14,
23'16"9. — Jusqu'à 2000 : 1. Armin
Koenig (Marbach) BMW, 14, 23'43"
— Plus de 2000 : 1. Peter Arm (Stal-
den) BMW, 15, 23'06"3 (meilleur temps
de la catégorie) .

Grand tourisme de série, jusqu'à
1600 cmc : 1. Hansjeorg Appuenzeller
(Urdorf) Alpine Renault, 14, 23'33"1. —
Plus de 1600 : 1. Fritz Straumann (Brei-
tenbach) Porsche Carrera, 15' 23'10"8
(meilleur temps de la catégorie) .

Grand tourisme spécial , jusqu'à
2000 cmc : 1. Oskar Bubeck (Zurich)
Alpine Renault, 14, 22'51"6. — Plus
de 2000 : 1. Peter Bernhard (Winter-
thour) Porsche Carrera , 15, 22'04"1
(meilleur temps de la catégorie).

Sport , jusqu'à 1600 cmc : 1. André
Chevalley (Genève) Lola 290, 15,
21'37"8. — Plus de 1600 : 1. Alfred
Lienhard (March) 722, 14, 19'2_ "1. —
(meilleur temps de la catégorie).

Course, jusqu 'à 1000 cmc : 1. Hein-
rich Hofmann (Belp) Tecno, 15, 22'55"4.
— jusqu'à 1300 : 1. Hanspeter Fischer
(Ge'lterkinden) Lola 324, 15, 21'38". —
Jusqu 'à 1600 : 1. François Trisconi
(Monthey) March 722 , 14, 19'25"7. —
Plus de 1600 : 1. Markus Hotz (Lippol-
dswilen) March 752 , 15, 19'19"7 (meil-
leur temps de la journée) ; 2. Fredy
Amweg (Ammerswil) March 742,
15, 19'26"3.

Les Yougoslaves font mieux que les Russes
Fin des championnats d'Europe de basketball, à Belgrade

Les championnats d'Europe ne réussissent décidément pas au basketball
soviétique. L'URSS est championne olympique et championne du monde
en titre. Mais c'est la Yougoslavie qui a enlevé à Belgrade les champion-
nats d'Europe en battant les joueurs soviétiques par 90-84 (44-37). Déjà
lors de la précédente édition en 1973, à Barcelone, les Russes, qui restaient
sur un succès aux dépens des Etats-Unis en finale des Jeux de Munich,
avaient été battus par les Espagnols, et les Yougoslaves avaient enlevé

"leur premier titre européen devant l'Espagne, l'URSS ne se classant que
troisième.

. ' t .  ; :¦ . . •

SOUTIEN TOTAL DU PUBLIC
Devant 6000 spectateurs déchaînés,

qui leur apportèrent tout leur soutien
en ne cessant de les applaudir que
pour siffler systématiquement les So-
viétiques, les Yougoslaves menèrent la
partie pratiquement de bout en bout.
Ils avaient la chance de posséder un
pivot remarquable, le grand Kresimer
Cosic, qui fut le maître sous les pan-
neaux, du début à la fin. Ils avaient
également dans cette finale un joueur
en état de grâce, le jeune Kicanovic,
qui réussit de multiples tirs à mi-dis-
tance, marquant 22 points. Parfaite-
ment organisée, athlétique, jeune et
expérimentée à la fois, la formation
yougoslave, animée par le petit orga-
nisateur Slavnic, était invulnérable
dans sa salle.

Les Soviétiques furent constamment
gênés par la défense de zone des You-
goslaves. Leurs tireurs de loin , habi-
tuellement efficaces, Sidiakine, Korkia
et Salnikov — ce dernier se retrouvant
en fin de partie — ne purent jamais
tenter leur chance. Seul Serge Belov ,
le capitaine et animateur de la forma-
tion soviétique, fut une nouvelle fois
remarquable. Il passa souvent dans la
zone yougoslave et marqua 29 points.
Malheureusement pour les Soviétiques,
leurs pivots furent dominés par Cosic.

Néanmoins, la partie ne tint qu 'à peu
de chose. Grâce à Salnikov et Serge
Belov, les Soviétiques étaient revenus
à deux points à 40 secondes de la fin ,
alors que l'écart depuis la dixième mi-
nute s'était toujours situé entre 5 et 10
points. Il aurait fallu bien peu pour

modifier l'issue du match. Mais Kica-
novic réussit un beau panier et l'équi-
pe yougoslave triompha.

CLASSEMENT FINAL
Derrière la Yougoslavie et l'URSS,

l'Italie a pris la troisième place grâce
au succès obtenu sur l'Espagne, qui
termine à égalité de points avec l'Italie
et prend la quatrième place. — Clas-
sement final : 1. Yougoslavie 5 matchs
et 10 points ; 2. URSS 5 et 8 ; 3. Italie
5 et 4 ; 4. Espagne 5 et 4 ; 5. Bulgarie
5 et 2 ; 6. Tchécoslovaquie 5 et 2.

ANASTASE GOLOMEEV
MEILLEUR MARQUEUR

Le Bulgare Anastase Golomeev, avec
162 points marqués en sept matchs (23
points de moyenne par rencontre), a
été le meilleur marqueur des dix-neu-
vièmes championnats d'Europe en
Yougoslavie. Golomeev a précédé l'Es-
pagnol Wayne Brabender (151 points),
le Soviétique Serge Belov et le Polo-
nais Jurkiewicz (tous deux 136 points),
et le Hollandais Akerboom (129 points).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

Aviron: les régates de
Barberêche interrompues

Les Viles Régates internationales de
Barberêche ont connu une fin préma-
turée. En raison d'un violent orage, les
douze dernières courses ont dû être
annulées.

Pour l'élite helvétique, la participa-
tion était imposée. Après les modestes
résultats de Mannheim, une améliora-
tion a été constatée. En quatre avec
barreur, l'équipe de Stans, pour la pre-
mière fois de la saison, a été battue
par l'entente Grasshoppers - RC Thal-
wil.

En deux sans barreur , Dubs - Fis-
cher ont signé une victoire convaincan-
te aux dépens des Espagnols Solano.
La finale du skiff a donné lieu à un
duel passionnant. Longtemps en tête,
Hans Ruckstuhl a finalement été dé-
passé dans les derniers mètres par le
Neuchâtelois Denis Oswald et par
Jurg Weitnauer.

Au total, les organisateurs avaient

A» ** ''h.' .

reçu 395 inscriptions (55 clubs de qua-
tre pays). Sur les 94 courses, 82 furent
finalement disputées.

PRINCIPAUX RESULTATS
Elite - skiff : 1. SN Neuchâtel (Denis

Oswald) 7'30"4 ; 2. RC Thalwil (Jurg
Weitnauer) 7'31"0 — Deux sans bar-
reur : 1. Entente SC Zurich-RC Schaff-
house (Dubs - Fischer) 7'26"4 ; 2. CN
Banolas - Esp (M. et J. Solano) 7'39"1.
— Deux sans barreur : 1. CN Banolas
(M. et S. Soldano) sans temps ; 2. RC
Berne (Wehrli - Muller), seniors A, à
2 secondes 8 dizièmes. — Quatre sans :
1. RC Schaffhouse 6'46"4 ; 2. SC Bien-
ne - RC Cham - SC Wadenswil 6'58"8.
— Quatre avec : 1. Grasshoppers Zuri-
ch - RC Thalwil 6'55"5 ; 2. SC Stans-
stad 6'56"7. •— Double quatre : 1. Gras-
shoppers - SC Thoune - RC Bâle
6'27"1 ; 2. Grasshoppers-Club Zurich
6'38"8.

Finale de la Couoe de Suisse de iudo

Pour la quatrième fois de suite, le
Judokwai Lausanne a remporté la
finale de la Coupe de Suisse qui l'op-
posait , à Pully, à Olympia Berne,
équipe entraînée par Eric Haenni, le
médaillé d'argent des Jeux de Tokyo.
Les judokas lausannois se sont impo-
sés par 18-6 (62-17 points valeur). Le
fait à signaler est l'excellente tenue
du junior bernois Alberto Moser ;
celui-ci a infligé à Frédéric Kyburz
la première défaite de sa carrière
par projection avant de dominer
Pierre Paris qui a toutefois dû aban-
donner sur blessure. — Résultats :

PREMIER TOUR : Légers, Hans
Muller (Lausanne) bat H. Kuhni par
étranglement ; Pierre Massard (Lau-

sanne) bat H. Hostettler par projec-
tion. — Moyens, Marco Trippi (Lau-
sanne) bat K. Goldschmid par pro-
jection ; Jan Pravda (Lausanne) perd
contre E. Haenni par projection. —
Lourds, Frédéric Kyburz (Lausanne)
perd contre A. Moser par projection;
Pierre Paris (Lausanne) bat P. Leh-
mann par immobilisation.

DEUXIEME TOUR : Légers, Mas-
sard et Kuhni font match nul ; Mul-
ler bat Hostettler par immobilisation.
— Moyens, Pravda bat Goldschmid
par projection ; Trippi bat Althaus
par étranglement. ¦—¦ Lourds, Paris
et Moser font match nul ; Patrice
Levy (Lausanne) bat Lehmann par
disqualification.

Succès eSu J&i_Jo_kwi_ii d_@ Lcausconn®

Peux Romands aux premières places
Journée fédérale de lutte libre, à Schattdorf

A Schattdorf (Uri), 314 concur-
rents ont participé à la Journée fé-
dérale de lutte libre. Dans les diffé-
rentes catégories, les meilleurs spé-
cialistes helvétiques ont triomphé.
Malade, le Biennois Karl Bachmann
avait déclaré forfait comme les frè-
res Kuratli engagés à l'étranger.
— Résultats :

57 kg., 1. Urs Neyer (Waedenswil)
73,50 points ; 2. W. Aschwanden
(Schattdorf) 73,10; 3. L. Schmid (Alt-
staetten) 72 ,50.

62 kg., 1. Hans Reinert (Willisau)
75,40 points ; 2. J. Steinauer (Einsie-
deln) et F. Ackermann (Kussnacht)
74,10.

68 kg., 1. Alfred Fankhauser (Ber-
ne) 75,70 points ; 2. A. Steinauer
(Einsiedeln) 75,10 ; 3. F. Schnyder
(Waengi) 74,10.

74 kg., 1. Robert Blaser (Genève)
74,90 points ; 2. E. Muller (Zihl-
schlacht) et R. Zimmermann (Vilters)
74 ,00.

82 kg., 1. Michel Margairaz (Va-
leyres-sous-Rances) 76,20 ; 2. A. Ar-
nold (Schattdorf) 74,40 ; 3. W. Schu-
ler (Brunnen) 73,90.

90 kg., 1. Peter Steiger (Oberriet)
76,10 points ; 2. R. Grossmann (Frau-
enkappelen) 74,40 ; 3. P. Leuenber-
ger (Rugsau) 74,30.

Plus de 90 kg., 1. Bruno Jutzeler
(Willisau) 73,70 points ; 2. R. Lus-
cher (Augst) 73,60 ; 3. H. Haemmerli
(Niederwil) 72 ,60.

Les gains du Sport-Toto
3 gains à 12 points : Fr. 37.640,55

180 gains à 11 points : Fr. 470,50
2.860 gains à 10 points : Fr. 29,60

Loterie à numéros
2 gains à 6 Nos : Fr. 206.976 ,45
7 gains à 5 Nos

+ le No compl.: Fr. 14.285,70
401 gains à 5 Nos: Fr. 1.032,30

12.184 gains à 4 Nos : Fr. 33,95
147.982 gains à 3 Nos : Fr. 4.—

¦*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 13 juin

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 580 580 d
La Neuchâtel. 260 d 260 d B.P.S.
Cortaillod 1200 d 1225 Bally
Dubied 240 d 240 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1130 1130 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 765 755 Juvena hold.
Cossonay 1300 1300 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 530 530 d Oerlikon-Bùhr.
Innovation 220 d 230 d Italo-Suisse
La Suisse 2350 d 2350 d Réassurances

Winterth. port.
riîTMi. VF Winterth. nom.
GENEVE 

^ Zurich accid.
Grand Passage 270 d 270 d Aar et Tessin
Financ. Presse 5^° 5

3? Brown Bov. «A:
Physique port. 155 155 f  Saurer
Fin. Parisbas 103 10

c
2' ' 2 Fischer port.

Montedison 2.30d 2.30 Fiscner nom.
Olivetti priv. 3-90d 3 95d Jelmoli
Zyma "M d 1100 d Her0

Landis1 & Gyr
¦7TTO_ rw Globus port.ZURICH Nestlé port _
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 432 432 Alusuisse port.
Swissair nom. 392 385 Alusuisse nom.
U.B.S. port. . .70 2960 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 419 422 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2795 2790 Schindler port.
Crédit S. nom. 375 375 Schindler nom.

B = Cours du 16 juin

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1790 1785
510 510 Akzo 4174 40 V.

1990 1990 Ang.-Am.S.-Af. 16 167.
400 395 Amgold l 1437s 1417:
350 350 d Machine Bull 20 1972d
475 470 Cia Argent. El. 79 85

2825 d 2775 d De Beers ll3/4 ll'/_
540 '520 lmP- Chemical 1672 167s
965 960 d Pechiney 787sd 777s

M 60 1180 Philips 26 257_
128 d 130 d Royal Dutch 9074 9274

¦>100 ^070 Unilever 111 111
1690ex Ï740 A.E.G. 82 807s
780ex 815 Bad. Anilin 139l/s 137

6075 6100 Farb- Bayer 125 123
680 680 d Farb. Hoechst 131 130

M360 1365 Mannesmann 284 282
805 805 Siemens 2697s 266 1/»
590 510 Thyssen-Hutte 747s 7374

88 d 88d V.W. 106 lOlVsd
1010 1015
3425 3450 BALE
2055 ^050 d (Actions suisses)
3250 3235 Roche jce 104500 105000
1480 1465 Roche 1/10 10475 10500
1220 1215 S.B.S. port 417 417
440 438 S.B.S. nom. 198 197 d

2300 2300 S.B.S. b. p. 346 350
403 403 Ciba-Geigy p. 1650 1630

1100 1050 Ciba-Geigy n. 665 650
170 150 d Ciba-Geigy b. p.1225 1225

BALE A B
Girard-Perreg. 320 d 320 d
Portland 2125 d 2100 d
Sandoz port. 4650 4700
Sandoz nom. 1650 1650
Sandoz b. p. 3300 3250 d
Von Roll 700 d 700

(Actions étrangères)
Alcan 57 561/.
A.T.T. 121 1207s
Burroughs 247 248 d
Canad. Pac. 367» 367s
Chrysler 26 3/i  2674
Colgate Palm. 757- 74
Contr. Data BlVi 537.
Dow Chemical 208 d 205
Du Pont 2907s 2977s
Eastman Kodak 2497s 2497s
Exxon 223 2>267s
Ford 88 d 88. 'sd
Gen. Electric 113 1157s
Gen. Motors 1077s 108'/_d
Goodyear 427s 43 d
I.B.M. 521 514
Int. Nickel «A» 64' ..d 66 l,.d
Intern. Paper 113V_d 1141 _d
Int. Tel. & Tel. 577s 59
Kennecott 947s 95
Litton 207s 21
Marcor 6174 6172
Mobil Oil 110 d 116
Nat. Cash Reg. 927s 92
Nat. Distillers 37 37 d
Union Carbide 139 141 d
U.S. Steel 1407s I4l7sd

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 824,47 834,56
Transports 167,53 167,16
Services public 81,00 82,60
Vol. (milliers) 16.400 16.660

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 —.387.—.4l7i
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)13010.- 13260.-
Vrenel i 132.— 146 —
Napoléon 135.— 150.—
Souverain 118.— 133.—
Double Eagle '585.— 635 —

\/ \r Communiqués

Y°"7 par la BCN

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

/^§«\FONDS 
DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBS)pAR L UNI0N DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 32.— 33.—
BOND-INVEST 67— 68.—
CANAC 81.— 83.—
CONVERT-INVEST 72.— 73.50
DENAC 62.50 63.50
ESPAC 236.— 238.—
EURIT 108.— 110.—
FONSA 83.— 85.—
FRANCIT 71.— 73.—
GERMAC 98.— 104.50
GLOBINVEST 61.50 62.50
HELVETINVEST 94.90 95.40
ITAC 122.— 126.—
PACIFIC-INVEST 66.— 68.—
ROMETAC-INVEST 319.— 329.—
SAFIT 270.— 280.—
SIMA 173.— 176.50

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

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 74.— 77.25 SWISSIM 1961 1010.— 1025.—
UNIV. FUND 80.85 83.66 FONCIPARS I 1950.— —
SWISSVALOR 190.25 193.25 FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 336.— 356.75 ANFOS II 110.50 —

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

Eui™on 2-° .is ar- tS»™ s*»«- "s? %*intermobil ^l ^l p^_  ̂ ^0^0 
^^^^  ̂ g
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SOLEIL LEVANT I
L'œuf à gober entièrement
produit dans notre région

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

Jean VALLON SA
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

cherche personnel pour repourvoir les postes suivants:

acheveur - boîtier
connaissant parfaitement le montage complet de la
boîte fantaisie acier et métal.

prototypiste
pour la confection de gabarits selon plans et créations
personnelles.

auxiliaires de tournage
pour machines semi-automatiques.

polisseurs
connaissant parfaitement la boîte acier.

personnel féminin
connaissant le contrôle et le montage de boites étan-
ches.

Dates d'entrée : à convenir.

Faire offres par écrit à la direction en mentionnant
curriculum vitae, références et prétentions de salaire.

A VENDRE

Renault 4 L.
en état, Fr. 500 —

camionnette Peugeot
état de marche, Fr. 500.—

Tél. (039) 22 49 17, heures de travail.

A vendre pour cause de départ :

Simca 1200 S
modèle 1971, très bon état , expertisée.

Tél . (039) 22 24 66, dès 19 heures.

A vendre

immeuble
centre de SAINT-BLAISE, 5 apparte-
ments, 2 magasins et atelier. Pour visi-
ter : M. A. GIRAUD, Grand-Rue 31,
2072 SAINT-BLAISE, tél. (038) 33 17 00

INVITATION
A LEXPOSITION
V W/AUDI AVEC

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

A l'intérieur, elle offre du confort pour toute unefamille.Mofeurde40CV.Train de roulement
de sécurité avec déport négatif du plan de roue. 6371 de coffre.

COURTE MAIS
GÉNÉREUSE.

AToccasion de la première POLO, venez admirer notre grande exposition des plus beaux
modèles (Passât, Passât Variant, Scirocco, Golf, Polo, Audi 50, Audi 80, Audi 100) VWet AUDL

__ ^^tàmmÈl^^^M MËgffiH' "IkW
_fc.,:::»--:--

'
- ' -v ;;;;::K

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

@ AUDI
mardi 17 juin, mercredi 18 juin

OUVERTURE de 10 h. à 20 h.

GARAGE DU BÉMONT
Pierre Kroell

LE BÉMONT

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 %_
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.

AMBITIEUSE CHARLOTTE
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 1

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Paris

CHAPITRE PREMIER

Trois hommes j ouèrent un rôle important
dans la vie de Charlotte : elle s'abandonna au
premier ; ce fut son premier amour. Elle vénéra
le second ; c'est à lui qu'allèrent son estime et
sa gratitude. Quant au troisième...

D'étranges phénomènes se produisent par-
fois : deux êtres se trouvent en face l'un de
l'autre pour la première fois et , au même
instant, leur vie semble se concentrer, comme
les rayons du soleil qui convergent vers le
foyer d'une lentille. Leur nature : ce qu'ils
sont, ce qui fut et ce qui est, forment un
entrelacs inextricable que seule une force bru-
tale peut dénouer.

Voici l'histoire de deux de ces êtres. Ils se
rencontrèrent, ils surent qu 'ils étaient destinés

l'un à l'autre, mais ils se fourvoyèrent et il
sembla impossible de combler l'abîme qui les
séparait.

Les causes des événements présents se trou-
vent toujours dans le passé. Ainsi, à la recher-
che des petites pièces de mosaïque qui expli-
quent la vie de Charlotte, son rôle dans la so-
ciété berlinoise du début du siècle et ses rap-
ports avec la Cour impériale, nous tombons sur
cette soirée où, encore enfant à l'époque, elle
s'était introduite dans le parc du château de
Sans-Souci et se vit subitement transportée
dans un monde enchanté de conte de fées...

1

Au début de l'été 1895, Guillaume II décida
de rendre hommage à Adolphe Menzel, le
peintre de la Cour, d'une façon toute particu-
lière pour son 80e anniversaire.

Menzel fut l'un des peintres allemands les
plus importants du XIXe siècle ; dans ses pein-
tures, gravures sur bois et lithographies, il
avait tenté entre autres de représenter l'époque
frédéricienne dans un style aussi réaliste que
possible. « La tablée de Sans-Souci » et « Le
concert de flûte chez Frédéric-le-Grand » sont
des tableaux célèbres entre tous.

Ce sont ces peintures qui inspirèrent à l'Em-
pereur son projet. Quelques personnes triées
sur le volet parurent en costume d'époque pour
l'anniversaire du vieux peintre. Sans-Souci, le

château préféré de Frédéric-le-Grand, fut amé-
nagé exactement comme du vivant du Roi.
L'Empereur lui-même disposa ses invités dans
le salon de musique, conformément au modèle
fourni par le tableau.

Un officier d'ordonnance fut ensuite chargé
d'aller quérir « la petite Excellence » , ainsi
qu'on nommait Menzel.

Etonné, le vieil homme passa devant des
sentinelles et des laquais en uniformes d'une
époque depuis longtemps révolue. Les « grands
gaillards », les grenadiers, qu'il avait dessinés
avec tant de méticulosité, lui Tendirent les
honneurs, présentant les armes à la manière
d'autrefois.

Dans la grande salle, l'Empereur, revêtu de
l'uniforme vert richement brodé de général
du grand Roi salua le peintre et le mena au
salon ; soudain, à la lueur des chandelles, le
tableau s'anima...

L'artiste ému jusqu'aux larmes occupait la
place d'honneur. Le concert pouvait commen-
cer.

Plus tard , on soupa dans la Salle des Mar-
bres. On ouvrit ensuite les portes à deux bat-
tants et les hôtes sortirent dans la tiède soirée
d'été.

Personne ne prêta attention à deux resquil-
leurs qui observaient la fête, cachés derrière
un buisson de jasmins en fleurs : Charlotte et
Gustave, son ami.

Charlotte avait eu cinq ans au printemps.
Gustave avait dix ans, mais c'était une bonne
pâte qu'elle modelait sans peine.

Gustave était le fils de Gustave Schmolke,
l'intendant des écuries impériales, et les bonnes
gens disaient qu'il n'était certes pas une lu-
mière, mais qu'il était inoffensif. Et il l'était
réellement. Doué d'une curiosité très modérée,
limitée aux choses évidentes, la bonhomie était
sa qualité principale. Ses manières faisaient
penser à un jeune saint-bernard pataud qui,
tout en zigzaguant , fourre son museau dans
tous les taillis, mais se laisse volontiers con-
duire par la main de sa maîtresse — cette main
fût-elle celle d'une petite fille de cinq ans.

Dévoué, il avait donc simplement fait « oui »
de la tête lorsque Charlotte lui avait annoncé
qu'elle voulait s'introduire dans le parc de
Sans-Souci et qu'il devait l'y aider.

— Grand-père a dit qu'il allait y avoir une
grande fête là-bas. Comme dans l'ancien temps.
Et je veux voir ça. Il a dit que le vieux
Roi serait là encore une fois, et des princes, et
des princesses, et les grands soldats... Tous
ceux qui sont morts depuis longtemps.

— Comment peuvent-ils être là s'ils ne vi-
vent plus ? avait demandé Gustave.

— Grand-père l'a dit.
— Et si on nous attrape ?

(A suivre)

NOUS CHERCHONS

décalqueuses
à domicile
Se présenter ou téléphoner à :
MONTREMO S.A. — Emancipation 55
Tél. (039) 23 38 88

I^SrSB _____________ M_I

VOLVO 142
' ' " 99 000 km., blanche, 1967
. VOLVO 145

- 25 000 km., blanc combi 1974
1 VOLVO 144 DL
— 41 000 km., rouge 1973
— VOLVO 144 DL

/̂ _ >̂<_) 39 000 km., blanche, radio 1974
Z- ŷoEv  ̂ AUDI 60 

L |
V _-̂  50 000 km., 4 portes verte 1972

~ BMW 2000
~ 88 000 km., beige 1968

zEEEÎEF SIMCA 1301 Spéc.
3Z_____Z___T" S5 00° km •> jaune 1972
]=zzr .. . FIâT 124 Spéc. : ;;:;_ t j  : .;. .
____Z__T 57 000 km., rouge 1971

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 117, tél. 039/23 22 55
ou 23 14 08.

t

F A. BASTIAN
1032 Romanel s/Lausanne

Tél. (021) 35 01 94
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par che-
misage intérieur, sans joints,
avec tube flexible en acier
CHROMÉ-NICKEL.
S'introduit facilement par le
haut de la cheminée, sans ou-
verture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS '
ENGAGEMENT.

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

Nous distribuons des

FILMS COULEUR 126
GRATUITS

FILMS Super 8 Fr. 9,-
Gt tOUJOUrS sur transistors - Auto-radios

W j
u Enregistreurs-cassettes
IQ Radio-cassettes
* Appareils photo-ciné

• 1

Comme particulier vous
recevez de suite un

X w ?
ï©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
' 2301 La Chaux-de-Fonds 'I

Av.L-Robert 23 I
I Tél. 039-231612 j
I Je désire Fr. .

i I Nom I i
\ I Prénom I

I Rue i I ;

{̂ Localité 
^

l|jf Enchères publiques
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra , par voie d'enchè-
res publiques, le MERCREDI 18 JUIN 1975, dès 15 heures,
devant les garages situés à l'ouest de l'immeuble TROIS-
PORTES 33, à NEUCHATEL, les biens ci-après désignés :
1 CARAVANE PLIANTE Trigano, modèle 603 GT, beige,
1973, équipée d'origine, avec auvent complet, cuisine, table ;
neuve.
1 CARAVANE PLIANTE Olbernhau Camptourist 5, blanche,
1971, en parfait état (caisson avec tente repliable), avec ac-
cessoires.
1 moteur marin Crescent, 25 S, à l'état de neuf ; 2 remor-
ques pour bateau, métalliques ; 1 grand bateau caoutchouc,
fond bois, avec voilure et accessoires ; 1 paire de skis nau-
tiques « Freyrie » ainsi que de nombreux objets de cam-
ping, tels que gril, tables, chaises, 1 frigo à gaz « Electro-
lux », etc.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L. P.
Les amateurs peuvent visiter, dès 14 h., le jour de la vente.

OFFICE DES FAILLITES, NEUCHATEL



Encore et touiours Roger de Vlaeminck
Les coureurs du Tour de Suisse sont arrivés à Lugano

Où s'arrêtera Roger de Vlaeminck ? C'est la question que l'on se pose après
le nouveau succès obtenu par le champion du inonde de cyclocross à Lugano,
terme de la cinquième étape du Tour de Suisse. Comme les précédentes, cette
arrivée s'est jugée au sprint. Et comme prévu, le Belge à fait à nouveau triompher
sa pointe de vitesse, battant dans l'ordre le champion suisse Roland Salm,
Paolini et Josef Fuchs. Le comportement des Suisses a été excellent au cours
de cette journée de lundi. Et pourtant la caravane abordait sa première véritable
étape de montagne avec le passage du col dn Simplon (ait. 2005 m.) — en rem-
placement de celui du Nufenen, toujours enneigé — pour se rendre au Tessin.
Malheureusement le soleil n'était pas au rendez-vous et les conditions tellement
mauvaises que les favoris refusèrent d'ajouter à leurs difficultés en déclenchant

une bataille que tout le monde attendait plus ou moins.

Après une longue attente
Ce n'est que sur la fin que la course

s'anima. L'ascension du Monte Ceneri

prirent a une allure réduite la direc-
tion de Pallanza puis de Brissago, sur
le territoire helvétique. Pour les obser-
vateurs, l'étape du Simplon aura été
un coup dans l'eau.

Finalement c'est avec plus de 45
minutes de retard que la ligne d'arrivée
fut franchie. Auparavant, au sommet
du Monte Ceneri (km. 200, 554 m. d'al-
titude) le Prix de la montagne était
revenu à Lualdi devant Panizza , Huys-
mans, Bellini et Pfenninger.

se disputa sous une violente pluie d'o-
rage. Mais il fallut attendre la côte
de Vezia à Porza , peu avant Lugano,
pour voir 20 coureurs se dégager et
aller disputer le sprint dans le stade
du Cornaredo. Personne n'a pu trou-
ver la recette pour faire échec à de
Vlaeminck, qui s'est imposé comme il
l'avait fait à Baden, Frick et Morat.
Le seul à lui résister vraiment fut
Roland Salm. Mais le jeune champion
suisse s'est incliné comme les autres,
de peu toutefois.

Le temps couvert et les nuages épais
faillirent jouer un mauvais tour aux
juges d'arrivée. Sous-exposé, le fil de
la photo-finish fut en effet pratique-
ment inutilisable. Le succès de Roger
de Vlaeminck ne fut toutefois pas re-
mis en question. Le Belge n'a toujours
pas cédé de terrain après cette traver-
sée des Alpes en direction du sud.
Etablies, la veille au soir dans la sta-

Résultats
Classement de la 5e étape , Teasch-

Lugano, 221 km. : 1. Roger de Vlae-
minck (Be) 6 h. 25'22 ; 2. Roland Salm

tion valaisanne de Taesch, les positions
sont demeurées inchangées en ce qui
concerne les premiers du classement
général. Mais il reste l'étape . de la
Maloya de ce jour et certains n'ex-
cluent pas la possibilité que le Tour de
Suisse s'j rjoue définitivement.

Un coup dans l'eau !
Septante coureurs (malade, le Belge

de Muynck a renoncé) s'alignèrent au
départ le matin à Taesch. Ils furent
libérés par la championne valaisanne
de ski Bernadette Zurbriggen. Déjà les
conditions atmosphériques étaient mau-
vaises et l'ascension du col du Simplon
(km. 62) s'effectua sous la pluie et par
une température de l'ordre de 7 degrés
seulement. Au sommet, le célèbre hos-
pice était noyé par les nuages.

Dans ces circonstances, le peloton
accusa rapidement dix minutes de re-
tard alors que plusieurs abandons
étaient enregistrés : Pesarrodona , Bor-
gognoni, Gazzola , Hellwig. Il ne se
trouva personne pour animer cette es-
calade et l'Italien Bellini remporta le
Grand Prix de la montagne (1ère caté-
gorie), devant Perurena , Pfenninger,
Riccomi et Oliva.

La descente sur Domodossola permit
aux lâchés de revenir sur la tête de la
course. Regroupés, les 66 « rescapés »

(S) ; 3. Enrico Paolini (It) ; 4. Josef
Fuchs (S)  ; 5. Albert Zweifel (S) ; 6.
André Dierickx (Be) ; 7. Eddy Merckx
(Be) ; 8. Louis Pfenninger (S); Q. Claudio
Bortolotto (It) ; 10. Walter Riccomi (It));
11. Italo Zilioli (It)); 12. Wladimiro Pa-
nizza (It) ; 13. Giancarlo Bellini (It) ;
14. Bert Pronk (Ho) ; 15. Tino Tabak
(Ho). Puis : 31. Uli Sutter (S) à 21" ;
32. René Savary (S) ; 40. René Leuen-
berger, même temps ; 51. Richard Stei-
ner (S) à 5'32.

Classement général
1. Roger de Vlaeminck (Be) 27 h. 22'

07 ; 2. Eddy Merckx (Be) à 24" ; 3.
Louis Pfenninger (S)  même temps ; 4.
Walter Riccomi (It) à 29" ; 5. Bert
Pronk (Ho) à l'Ol ; 6. André Dierickx
(Be) à 2'00 ; 7. Dietrich Thurau (RFA) à
2'55 ; 8. Celestino Vercelli (It) à 3'17 ;
9. Wladimiro Panizza (It) à 5'30 ; 10.
Valerio Lualdi (It) à 5'40 ; 11. Enrico
Paolini (It) à 5'44 ; 12. Josef  Fuchs (S)
à 6'18 ; 13. Giancarlo Bellini (It) à
6'23 ; 14. Edouard Janssens (Be) à 6'34-;
15. Italo Zilioli (It) à 6'44. Puis : 16.
Uli Sutter (S) à 7'14 ; 24. Albert Zweifel
(S) à 8'29 ; 25. Roland Salm (S) à 9'36 ;
30. René Leuenberger (S) à 11'53 ; 51.
René Savary (S) à 22'27 ; 53. Richard
Steiner (S) à 22'35.

Roger de Vlaeminck s'est imposé devant le Suisse Salm. (bélino AP)

Déjà des surprises de taille
Premier tour de la Coupe de Suisse de football

Plusieurs clubs de première ligue ont
trébuché au cours du premier tour de
la Coupe de Suisse. Il s'agit de Meyrin,
Boudry, Petit Huningue, Baden , Blue
Stars, Buochs, Montreux, et des trois
relégués : Yverdon, Sierre et Uzwil. Le
deuxième tour principal se déroulera
durant le week-end des 8 et 9 août. —
Résultats du premier tour :

Matchs avec clubs de première ligue:
Etoile Espagnole Genève - Meyrin 2-1,

Plan-les-Ouates - Nyon 2-6, Concor-
dia Lausanne - Montreux 5-2, Renens-
Yverdon 6-2, Ayent - Sierre 4-2 , Cha-
lais - Monthey 0-4, Domdidier - Bulle
1-10, Portalban - Central Fribourg 1-5,
Fontainemelon - Boudry 2-1, Boujean
34 - Audax 2-4 , Derendingen - Durre-
nast 0-1, Moutier - Boncourt 0-4,
Aesch - Petit Huningue 1-0, Pratteln -
Concordia Bâle 1-3, Schoeftland - Ba-
den 5-0, Adliswil - SC Zoug 1-3, Kus-
nacht - Blue Stars 1-0, Ruti - Red Star "
2-3, Affoltern - Schaffhouse 1-2 après
prolongations, Police Zurich - Frauen-
feld 0-4, Wiedikon - Toessfeld 0-1,
Rheineck - Gossau 1-10, Weinfelden -
Uzwil 2-1, Bischofszell - Bruhl Saint-
Gall 2-5, Winkeln - Wil 1-1 après pro-
longations (4-5 aux pénalties), Mûri
AG - Buochs 1-0, Kussnacht - Emmen-
brucke 1-4 après prolongations, Loso-
ne - Locarno 0-4.

Autres rencontres : Interstar Genè-
ve - Onex 2-0, Crissier - Assens 2-3,
Steg - Naters 1-2, Fetigny - Payerne
3-2, WEF - Guin 4-2, Marin - Saint-
Imier 2-1, Courrendlin - Selzach 2-1,
Breitenbach - Birsfelden 1-0, Lachen -
Juventus Zurich 4-5, après prolonga-
tions, Staefa - Oerlikon 0-2, Wollisho-
fen - Altstetten 4-2 après prolonga-
tions, Balzers - Triesen 2-1, Dottikon -
Oltenese 3-0.

Frans Verbeeck l'a emporté
Fin du Tour du Luxembourg cycliste

Le Suisse Iwan Schmid au septième rang
Comme cadeau d'anniversaire (34 ans

vendredi dernier) , Frans Verbeeck s'est
offert la victoire finale dans le Tour
du Luxembourg. Le champion de Bel-
gique avait retrouvé son maillot de
leader au terme de l'étape de dimanche.
Hier, il l'a défendu victorieusement
entre Diekirch et Esch-sur-Alzette où
s'est imposé Karstens. Le Suisse Iwan
Schmid a pris la quatrième place à
l'45". Sur l'ensemble de l'épreuve, le
Soleurois est le deuxième meilleur
amateur après le Suédois Nilsson.

RÉSULTATS
Quatrième étape, Diekirch - Esch-

sur-Alzette, 169 km. . 1. Gerben Kar-
stens (Ho) 4 h. 28'28" ; 2. Willy Go-
vaerts (Be) à 2" ; 3. Frans Verbeeck
(Be) à l'44" ; 4. Iwan Schmid (S) à
l'45" ; 'ô. Marc Remser (Be) ; 6. Eddy
Verstraeten (Be). — Puis : 23. Robert
Thalmann (S) ; 36. Beat Graeub (S) ;
39. Martin Bitterli (S) ; 40. Heinrich
Bertschi (S) ; 44. Daniel Gisiger (S),
dans le même temps que Schmid.

Classement général final : 1. Frans
Verbeeck (Be) 18 h. 17'51" ; 2. Willy
Teirlinck (Be) à 6" ; 3. Hermann Van
Springel (Be) à 9" ; 4. Hennie Kuiper

(Ho) à 43" ; 5. Sven-Ake Nilsson (Sue,
1er amateur) même temps ; 6. Roger
Gilson (Lux) à l'33" ; 7. Iwan Schmid
(S) à 1*35" ; 8. Daniel Verplancke (Be)
même temps ; 9. Englebert Opdebeeck
(Be) à 2'06" ; 10. Marc Demeyer (Be)
à 3'52", puis les autres Suisses : 23.
Heinrich Bertschi à 18'23" ; 29. Ro-
bert Thalmann à 25'28" ; 36. Martin
Bitterli à 31'17" ; 44. Daniel Gisiger
à 35'47" ; 49. Beat Graeub (S) à 45'55".
56 classés. 

AVEC LES VÉTÉRANS
NEUCHATELOIS

Plusieurs membres du Vélo-Club
neuchâtelois ont participé au Prix de
Vorges pour vétérans, organisé par
l'Union cycliste bisontine. Course de
58 kilomètres avec 68 coureurs au dé-
part. — Résultats :

l^'Jean Renart, UC Montbéliard 1 h.
37' ¦l :2. .Serge Pobelle, UCB 1 h. 37'30" ;
3. Roger Botteron , Vétérans cyclistes
neuchâtelois 1 h. 37'30" ; 4. Jean Boul-
lier, EC Gray 1 h. 37'50" ; puis, 23. Elie
Tassin 1 h. 42' ; 27. Jean Canton 1 h.
42' ; 29. Marcel Maire 1 h. 43' ; 32. J.-C.
Donadébian 1 h. 45', tous Vétérans
cyclistes neuchâtelois. Retour de fflerlo

à Neuchâtel Xamax
M. Antonio Merlo , qui avait été

prêté au FC Bienne pour une sai-
son, fonctionnera comme direc-
teur technique de Neuchâtel Xa-
max aux côtés de Gilbert Gress
(RC Strasbourg) qui a été engagé
comme entraîneur-joueur.

! Lutte

A Casablanca, où ils ont participé à
un tournoi de lutte gréco - romaine, les
Suisses ont pris . la deuxième place
derrière le Maroc. — Résultats :

SENIORS : jusqu'à 52 kg., 3. Iwan
Regamey (Vevey) ; 57 kg., 2. Bruno Ku-
ratli (Oberriet) ; 62 kg., 3. Beat Muller
(Bâle) ; 68 kg., 2. Henri Magistrini
(Martigny).

JUNIORS : 48 kg., 4. Werner Gerber
(Grabs) ; '52 kg., 3. Iwan Regamey
(Vevey).

PAR EQUIPES : 1. Maroc 45 points ;
2. Suisse 31 points ; 3. Belgique ; 4.
Egypte.

Des Suisses à Casablanca

Les deux Suisses (déjà) éliminés
Au Tournoi de tennis de Wimbledon

Le 1er tour du tournoi de qualifi-
cation de Wimbledon a été fatal aux
deux Suisses engagés. Chez les da-
mes, l'Américaine R. Stark a battu
Susi Eichenberger 6-1, 6-2 alors que
l'Australien T. Little s'est défait , éga-
lement en deux sets, de Petr Kande-
ral : 9-7, 6-3.

LES TÊTES DE SÉRIE
Voici les têtes de série du tournoi

de Wimbledon (23 juin - 5 juillet) :
Simple messieurs : 1. Jim Connors

(EU) ; 2. Ken Rosewall (Aus) ; 3.
Bjorn Borg (Sue) ; 4. Guillermo Vi-
las (Arg) ; 5. Ilie Nastase (Rou) ; 6.
Arthur Ashe (EU) ; 7. Stan Smith
(EU) ; 8. Raoul Ramirez (Mex) ; 9.

Tom Okker (Ho) ; 10. John Alexan-
der (Aus) ; 11. Tanner (EU) ; 12. Ko-
des (Tch) ; 13. Riessen (EU) ; 14. Ge-
rulaitis (EU) ; 15. Parun (NZ) ; 16.
Roche (Aus).

Simple dames : 1. Chris Evert (EU)
2. Martina Navratilova (Tch) ; 3. Bil-
lie-Jean King (EU) ; 4. Evonne Goo-
lagong (Aus) ; 5. Margaret Court
(Aus) ; 6. Virginia Wade (GB) ; 7.
Olga Morozowa (URSS) ; 8. Kerry
Reid (Aus).

Double messieurs : 1. Gottfried-
Ramirez (EU-Mex) ; 2. Connors-Nas-
tase (EU-Rou) ; 3. Hewitt-McMillan
(Af-S) ; 4. Lutz-Smith (EU) ; 5. Aie-,
xander-Dent (Aus) ; 6. Cox-Drysdale
(GB-Af-S) ; 7. Okker-Riessen (Ho-
EU) ; 8. Ashe-Van Dillen (EU).

Double dames : 1. Goolagong-Mi-
chel (EU) ; 2. Casals-King (EU) ; 3.
Evert-Navratilova (EU-Tch) ; 4.
Court-Wade (Aus-GB).

Double mixte : 1. Riessen-Court
(EU-Aus) ; 2. Roche-King (Aus-EU) ;
3. Kodes-Navratilova (Tch) ; 4. Me-
treveli-Morozowa (URSS).

Encore une promotion
en LNA à Bienne

Après les hockeyeurs et les footbal-
leurs, le Club de tennis dames de
Bienne a accédé dimanche à la ligue
nationale A. C'est en battant l'équipe
de Daelhoelzli de Berne que les tennis-
women seelandaises ont accédé à la
plus haute catégorie nationale, (rj)

Football

Résultats du quatrième tour de la
Coupe d'Italie :

GROUPE A: Fiorentina - Napoli 3-1,
AS Rome - Torino 0-0. — Classement :
1. Fiorentina 6 points ; 2. Torino 5 pts ;
3. Napoli 3 pts ; 4. Rome 2 pts.

GROUPE B: Juventus - Bologna 1-0,
Milan - Internazionale 0-0. — Classe-
ment : 1. Milan 7 points ; 2. Juventus
4 pts (7-3); 3. Internazionale 4 pts (2-2);
4. Bologna un point.

Coupe d'Italie

Fouz: «Je battrai Fanali»
A la veille d'un championnat d'Europe de boxe

L'Espagnol José Ramon Gomez
Fouz (23 ans), champion d 'Europe
des super-légers, dé fendra  son titre
pour la première f o i s  demain au Pa-
lais des sports de Barcelone f a c e  à
l'Italien Romano Fanali. C'est à Zu-
rich, le 8 mars dernier, qu'il s'était
emparé de la couronne européenne
laissée vacante par son compatriote
Pedro Fernandez. A cette occasion,
le boxeur ibérique avait anéanti les
espoirs du Suisse Walter Blaser.

Pour Fouz, Romano Fanali sera à

n'en pas douter un adversaire d i f f i -
cile. L'Italien a de l' expérience. Il
s'était néanmoins incliné aux points
à Barcelone le 7 févr ier  dernier f a c e
à ce même adversaire. A son arri-
vée à Barcelone, Gomez Fouz a dé-
claré qu'il s'était préparé soigneu-
sement pendant un mois et demi.

« J e sais que Fanali est un excel-
lent boxeur. Mais j e  suis sûr de le
battre », a avoué le champion d 'Eu-
rope dont la jeunesse peut être un
atout non négligeable.

Tir: Suisse bat Luxembourg
au stand de la Montagne de Boujean

En fin de semaine, des équipes de
Suisse A, B, Juniors et Policiers étaient
opposées à une équipe du Luxembourg.
Les • épreuves se sont disputées au
stand de la Montagne de Boujean et au
stand du petit calibre à Schwadernau.
Dans les huit disciplines inscrites au
programme, les Suisses ont nettement
battu leurs camarades luxembourgeois.
Le record au pistolet à air comprimé a
même été égalé par l'équipe des poli-
ciers.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Pistolet libre. — Suisse B 2191 points

avec Gsell, Wehrli, Burkard, Marty ;
Policiers suisses 2162 points par Bel-
loni, Brosi, Mermoud, Bellenot ; Lu-
xembourg 2097 points par Weydert,
Solwief , Laufer, Klein.

Pistolets rapides. — Suisse B 2311
points par Kunz, Rossier, Geismann,

Les vainqueurs du match olympique
Couchés (de gauche à droite) : MM

Bâhler, Rallier et Beford.

Schuttel ; Policiers suisses 2296 points
par Leichti, Schnyder, Keller, Vionnet ;
Luxembourg 2230 points par Braun,
Echmit, Marx , Colombari.

Gros calibre. — Suisse B I, 2331 pts
par Kunz, Rossier, Lanz,. Wehrli ; Po-
liciers suisses 2312 points par Schny-
der, Klay, Belloni, Leichti ; Suisse
B II, 2272 points par Vionnet, Keller,
Blutsch, Schuttel ; Luxembourg 2209
points par Muller, Gemmer, Wilmesi-
ter, Fischer.

Pistolet standard. —¦ Policiers suis-
ses 2231 points par Keller, Schnyder,
Klay, Vionnet ; Suisse B I, 2219 points
par Kunz, Burkard, Rossier, Lanz ;
Suisse BII , 2205 points par Elutsch,
Marty, Wehrli , Pfister ; Luxembourg
2058 points par Schmit, Jungblut, Mul-
ler, Marx .

Pistolet à air comprimé. — Policiers
suisses, 1501 points, record suisse égalé
par Bellenot, Keller, Brossi, Belloni ;
Suisse B II, 1487 points par Rippstein,
Marty, Mermoud, Minelli ; Suisse B I,
1474 points par Burkard , Pftister,
Gsell, Wehrli ; Luxembourg 1467 pts
par Weydert, Braun, Laufer, Klein.

Olympique couché petit calibre. —
Policiers suisses 2326 points avec Rol-
lier, Schibli , Fiechter, Schweizer; Suis-
se Juniors II, 2324 points par Baehler,
Panzeri, Glauserm, Eggimann ; Suisse
Juniors I, 2285 points par Braem, Grie-
der, Kuffer , Himmerberger ; Luxem-
bourg 2282 points par Befort , Eydt,
Goeller , Baum.

.Petit calibre trois positions. — Suisse
Juniors I, 4404 points par Braem, Grie-
der, Kuffer , Himmelberger ; Policiers
suisses 4404 points par Rollier , Schi-
bli, Meier, Fiechter ; Suisse Juniors II,
4404 points par Glauser, Baehler, Pan-
zeri, Eggimann ; Luxembourg 4052 pts
par Befort , Eydt, Goeller, Lippert.

Air comprimé. — Suisse Juniors I,
1464 points par Kuffer, Himmelberger,
Braem, Grieder; Suisse Juniors II, 1431
points par Baehler, Eggimann, Panzeri ,
Glauser ; Policiers suisses 1403 points
par Meier, Schweizer, Fiechter, Rol-
lier ; Luxembourg 1372 points par Be-
fort, Barthélémy, Lippert , Goeller.

(be)

4e ligue : La Neuveville - Evilard-
Macolin 1-9 ; Montsevelier - Corban
7-0 ; Montsevelier B - Glovelier 0-13 ;
Bonfol B - Cœuve B 1-1.

Juniors A I : Delémont - Madretsch
2-3 ; TT Berne - Aegerten 2-1.

Juniors A II : Buren - Moutier 2-2 ;
Azzurri - Reuchenette 3-4 ; Les Breu-
leux - Grandfontaine 7-1.

Juniors B I : Bumpliz - Bienne 0-4 ;
Munchenbuchsee - Buren 6-0 ; Sparta-
Aegerten 1-6 ; TT Berne - Langenthal
1-2 ; Reconvilier - Aile 7-2 ; Les Gene-
vez - Tramelan 2-8 ; Courrendlin -
Courgenay 7-3.

Juniors B II : Bonfol - Courtételle
2-5 ; Lugnez - Courtedoux 1-8.

Juniors C I : Bévilard - Perles 12-1 ;
Tramelan - Delémont 3-3 ; Reconvi-
lier - Aarberg 3-0 forf. ; Porrentruy -
Moutier 3-3.

Juniors C II : Aegerten - Bienne B
2-3 ; Corgémont - Taeuffelen 3-3 ; Ma-
dretsch - Port 1-4 ; Reuchenette -
Diessbach 0-5 ; Buren - Aarberg 0-1 ;
Cornol - Courfaivre 0-3 forf. ; Courge-
nay - Boncourt 2-2 ; Glovelier - Boé-
court 6-0.

Juniors D : Buren - Perles 0-7 ; Lon-
geau - Bienne B 5-1 ; Court - Aurore
0-15 ; Moutier B - Tavannes 5-0 ; Por-
rentruy - Delémont 11-1.

Juniors E : Moutier B - Porrentruy
1-7 ; Moutier A - Bévilard 5-0.

Dans le Jura
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RÉPUBLIQUE ET ff) CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

UN EMPLOI STABLE
— une activité professionnelle pleine d'in- # Si vous

térêt — êtes de nationalité suisse
— un travail varié et bien rétribué — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 V2)
— un horaire hebdomadaire de 42 heures — êtes incorporés dans l'élite (hommes)
— les soins médicaux gratuits — jouissez d'une bonne santé
— les uniformes à la charge de l'Etat — mesurez 170 cm au minimum
— la retraite après 30 ans de service (femmes 160)

— avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION
Délai d'inscription : 15 septembre 1975. Le conseiller d'Etat chargé

du Département de justice et police,
Guy FONTANET

r- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — _ __  — — — — — — _ 
.̂

1 Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. |

1 Nom : Prénom :

' Adresse : I

1 Localité : No postal :

' A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 |
I Genève 8. ._ I
1 1
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l|jf Simca—Chrysler. Bjf
W| Le rêve de chacun - faire une fois MË?

*m dans sa vie le tour du monde! W

Allez voir un agent Simca-Chrysler. Il se fera un plaisir de vous accueillir et de
vous remettre une carte qu'il vous suffira de remplir pour participer ..

.'! au tirage du sort d'un tour du monde pour deux. Ce n'est pas plus S»
i compliqué. Alors...ne tardez pas! ___ ..«!!?, ..¦,

Dernier délai le 5 juillet 1975. gftfJÊflfg

S Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emil Frey SA,
i 039/23 13 62. Fleurier : C. Hotz , 038/61 29 22.

Le Locle : A. Privet , 039/31 59 33. Les Verrières : A. Haldi, 038/66 13 53. Renan :
i A. Kocher , 039/63 1174. Saignelégier : Garage Nagel, 039/51 14 05.

A LOUER
à l'année ou au
mois,

chalet
de

vacances
Nouvelle construc-
tion, 5 - 6  lits. Con-
fort. Garage. •
Libre début août.
Situation :
Troistorrents,
Val dTlliez (Valais)

S'adresser à :
E. Scheidegger,
Grand-Rue 28
273-2 Reconvilier
Tél. (039) 91 28 77

r̂ ^

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat , ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-Fonds

Nous CHERCHONS

VENDEUSES
de BILLETS DE

LOTERIE
Fortes commissions
Tél. (039) 23 24 35

A louer au Noir-
mont , beau, moder-
ne,
appartement
d'une grande pièce,
cuisine, bain, cave.
Fr. 200.—¦ par mois
+ charges fr . 25.—
Tél. (039) 53 12 82

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



SOTTENS (OM)
L'émetteur national suisse de

Sottens relaye sur ondes moyennes
(OM) le programme de RADIO
SUISSE ROMANDE 1 toute la jour-
née, SAUF : le MERCREDI de
20.00 à 23.00, le VENDREDI de 20.30
à 23.00 et le DIMANCHE de 08.00
à 11.00 et de 20.00 à 23.00, Jours
et heures auxquels il relaye celui
de SUISSE ROMANDE 2.

Les atomes (suisses)
nous veulent-ils

du bien ?
Il y a quelques jours, la Télévision

française posait la question que nous
paraphrasons (voir « L'Impartial »
du 23 mai). Au tour de la TV roman-
de de soulever les problèmes posés
par les sources d'énergie nucléaire,
au cours de deux émissions diffé-
rentes, Temps présent (jeudi der-
nier) et Table ouverte (avant-hier
dimanche).

Les têtes de chapitres furent , en
France comme en Suisse, à peu
près les mêmes : techniques , renta-
bilité, coûts, prévisions à moyen et
long terme, modèle de développe-
ment futur de la société et de ses
besoins énergétiques, protection de
l'environnement, dangers de fonc-
tionnement, élimination des déchets.

Ces différents points furent sou-
levés jeudi soir, selon le schéma ha-
bituel des émissions d'information ,
séquences descriptives pour fournir
la ponctuation à un certain nombre
de déclarations. Dans la discussion
publique de Table ouverte (enre-
gistrée dans le cadre décentralisé
de Rossinière), il fut beaucoup ques-
tion de l'élimination des déchets,
un peu des coûts, de rentabilité
et de dangers, moins des autres
questions.

Il faut du reste reconnaître que
l'affrontement reconstitué par le
montage pour une émission d'infor-
mation situe le dialogue au niveau
des idées alors que le face à face
de « Table ouverte » introduit fina-
lement un élément de polémique.

Les « contre » en viennent à re-
procher aux « pour » de servir des
intérêts économiques, ce qui déplace
le débat à un niveau faussement in-
téressant, s'il est parfois spectacu-
laire.

Car l'argumentation scientifique y
laisse des plumes pour faire place
à une certaine passion. L'aspect éco-
nomique réel du problème est fina-
lement escamoté.

Il fut par contre assez remarqua-
blement traite par un économiste
membre d'une équipe de chercheurs
de l'Université de Grenoble (jeudi
soir), lequel montra que l'on pour-
rait très bien économiser de l'éner-
gie sans faire baisser notre niveau
de vie actuel.

On peut aussi être surpris par
certains raisonnements dans le do-
maine de l'élimination des déchets,
qui font appel aux technologies
d'aujourd'hui pour répondre aux be-
soins de l'an deux mille, sans tenir
compte des progrès possibles. On
peut faire de la science-fiction, ima-
giner de nouvelles possibilités pour
expédier nos déchets atomiques sur
le soleil. Il faut aussi se rappeler
que l'énergie atomique est une sour-
ce de transition et que demain , cer-
tainement, l'énergie solaire devien-
dra la principale...

FAB

Point de vue
Sélection de mardi20.15 - 21.05 Ouvertures. L'enfant

consommateur.
Il est communément admis que

l'éducation doit préparer l'enfant à
la vie. Une vie qui a changé rapi-
dement et fondamentalement au
cours des dernières décennies.

Depuis la fin de la dernière guer-
re mondiale, l'élévation de son ni-
veau a été spectaculaire ; pour
maintenir cette société d'abondance,
il faut produire toujours plus, donc
consommer toujours davantage. Il
s'agit d'un engrenage dont les en-
fants, à défaut d'en comprendre le
mécanisme économique et social, su-
bissent les effets : plus d'articles à
acheter, plus de publicité alléchante
et plus d'argent de poche. Jamais
ils n'ont été soumis à de si fortes
tentations, rarement aussi ils n'ont
été plus éloignés de la vie réelle,
celle du labeur quotidien et de ses
obligations astreignantes.

Mais si nos enfants privilégiés
sont, involontairement, confrontés
aux problèmes de la surconsomma-
tion et du gaspillage, ils sont encore
plus de 40 millions sur terre à tenter
tout simplement de survivre.

L'éducation à la vie, c'est aussi
connaître les difficultés des autres
et en mesurer les conséquences. L'é-
ducation à la consommation, à tra-
vers la famille et l'école, c'est dans
un premier temps apprendre à dire
non, à choisir, à connaître ses be-
soins réels, à développer son esprit
critique, à établir sa propre échelle
des valeurs. Dans un second temps,
il s'agit d'apprendre à situer notre
société d'abondance dans un con-
texte plus global, à prendre cons-
cience de nos responsabilités socia-

A la Télévision romande, à 21 h. 05 : Jeux sans Frontières.
Equip e le « Mouret ». En Eurovision de Riccione. (Photo TV suisse)

les et politiques, de notre solidarité
humaine aussi.

A 2

20.35 - 23.15 Les dossiers de l'é-
cran. La Tête et les Mains
(ou L'ouvrier français 75).

Les mains ? Des mains d'ouvrier,
calleuses à force de manier depuis
l'âge de 14 ans, briques et truelle,
leviers et manettes.

La tête ? Oui, au fait , à quoi pense

un travailleur manuel pendant qu il
est courbé à la tâche ? Que pense-t-
il, jour après jour , de ses chefs et de
son patron , de la société qu'il ali-
mente des fruits de son labeur ?...

Dans ce film, l'ouvrier — cet in-
connu — que « les autres » décri-
vent et racontent, glorifient ou dé-
crient, chiffrent et comptabilisent,
citent et solliciten t, prennent à té-
moins ou à partie dans tant de dis-
cours, s'exprime lui-même.

Et c'est lui — ils seront évidem-
ment plusieurs — que les téléspec-

tateurs pourront interroger en di
rect au cours du débat.

FR 3

20.30 - 22.20 Westerns, films poli-
ciers, aventures. Pendez-
les haut et court.

Alors qu'il s'occupe paisiblement
de son bétail, Jed Cooper est en-
touré par une horde menaçante qui
s'empare de lui et le lynche sans
lui donner le temps de s'expliquer.
Après quoi , elle prend la fuite.
Quelques secondes plus tard , un
shérif qui passe par là dépend le
corps où reste un peu de vie et,
lui ayant pratiqué la respiration ar-
tificielle, conduit Cooper dans son
« panier à salade ».

A Fort Grant , Cooper est inno-
centé et s'engage comme shérif afin
de poursuivre légalement ses assas-
sins. Il rencontre le premier dans
un bar et le tue en état de légi-
time défense. Le second, un maré-
chal ferrant , est appréhendé par lui
et remis au shérif local, qui, plus
tard , le blesse à mort , alors qu'il
voulait prendre la fuite.

Chemin faisant , Cooper est dé-
routé par une tâche urgente : ra-
mener à Fort Grant un groupe de
voleurs de bétail comprenant un
assassin. Cooper exécute sa tâche,
conduit les trois prisonniers à la
prison de Fort Grant et réussit cet
exploit , absolument seul, ce qui lui
vaut une immense célébrité. Un con-
flit l'opposera au juge Fanton, son
ami , quand celui-ci condamnera à
la pendaison les trois hommes alors
que Cooper avait la certitude que
seul l'un d'entre eux était coupable
d'assassinat...

Lettres f rançaises
Antoine Livio interviewe

Bernard Noël

Ce soir à 19 h. 40
Radio Suisse romande 2 (MF)

Alors que, voici plus d'un mois, Ro-
bert Sabatier définissait pour les au-
diteurs romands quelle était sa quête,
en rédigeant l'« Histoire de la poésie
française », ouvrage dont deux tomes
sont aujourd'hui parus , Bernard Noël ,
avec ses « Treize Cases du Jeu », ap-
porte une manière de prolongement au
vœu de Sabatier lorsque celui-ci orien-
te sa recherche vers un art poétique
qu'il n'isole ni de son époque ni de
ses rapports , au travers du temps, avec
la recherche actuelle.

Prosateur autant que poète, Bernard
Noël, ainsi qu 'il l'explique lui-même,
souligne qu'il a voulu que « son écri-
ture passe à travers son corps ».

Exprimant un tel postulat , l'écrivain ,
non seulement démontre ce qu 'Ed-
mond Gilliard appelait le « métier d'u-
ne vie » — ici l'écriture —, c'est-à-di-
re vers ce quoi se penche sa recher-
che, mais il explique surtout à quels
impératifs répond cette œuvre nou-
velle, dans laquelle on pourrait voir
une dispersion.

A notre sens, cette dispersion prou-
ve au contraire que l'écrivain — qu 'il
soit poète ou prosateur — demeure
sollicité par le vaste appel des mon-
des extérieurs à sa sensibilité, (sp)

INFORMATION RADIO

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 Pierrot les Bananes
(12). 17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. 18.20 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
env. Spécial soir. 20.05 Contact. 22.05
Baisse un peu l'abat-jour. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Répertoire 2.
16.00 Les raisons de la folie. 16.30 Suis-
se-musique. 17.30 Redilemele. 18.00 In-
formations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
Anthologie du j azz. 19.00 Per i lavo-

ratori italiani in Svizzera. 19.30 Novi-
tads, informations en romanche. 19.40
Lettres françaises. 20.00 Informations.
20.05 Aux avant-Scènes radiophoni-
ques. Entretien. 20.30 Le Dossier de
Chelsea Street. 22.25 Harmonies du soir.
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Concert lyrique : Pages de Wag-
ner. 16.10 Le premier amour. 17.00 On-
de légère. 18.20 Mélodies populaires.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique
divertissante. 20.05 Théâtre. 20.5. Mu-
sique populaire : Le portrait de Stephan
Jaeggi. 22.15 Jazz : Brunnie Foy. 23.05-
24.00 Top class classics.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Orchestre Radiosa.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le plai-
sir. 18.00 Dina Luce. 18.35 Poète et
Paysan, Suppé. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune d'actualités. 20.45 Chants régio-
naux italiens. 21.00 Revue-cabaret.
21.20 Parade d'orchestres. 22.00 La voix
de... 22.20 Théâtre. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de fi.OO
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le j ournal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.30 env. Billet d'actualité. 8.05
env. Revue de la presse romande. 8.30

La puce à l'oreille. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 Unesco. 10.15
Radioscolaire. 10.45 Un grand problème
économique : La pollution. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Pop
musique classique, jazz. 10.00 Disques
demandés. 11.05 Palette musicale. 11.85
Indice midi moins cinq.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 La
pensée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

FRANCE 1 (TF 1)
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Je voudrais savoir

L'automédication.
18.17 Le fil des jours
18.47 Chapi Chapo
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes

Les vacances, le carnet de vaccination et les
rappels.

19.47 Christine (27)
20.00 IT1 journal ,,¦
.20,9.5 Les animaux du monde
21.00 Le blanc et le noir
21.50 Pleine page
22.45 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
U- a plupart aes émissions sont en couleurs»

13.45 Magazine régional
14.30 Flash journal - Aujourd'hui madame

Histoire de l'enfant, 2e volet.
15.30 L'Homme de Fer
16.10 Hier, aujourd'hui et demain

Mots croisés. Magazine. Aujourd'hui, le cinéma.
Journal , des journaux et des livres. Aujourd'hui,
demain : J.J.T. 18.25 II était une fois. 18.30 Le
plamarès des enfants.

18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Pilotes de course (10)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les dossiers de l'écran

La Tête et les Mains
23.15 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FR3 actualité
19.00 Télescope

Prestidigitation.
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 La vie sauvage
20.30 Pendez-les haut et court

Un film de Ted Post.
22.20 FRS actualité

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
13.55 Lemmi et les

Bouquins
Série pour les enfants.

14.40 Ludwig van
Beethoven
lre Symphonie de
Beethoven.

15.20 En quête de nouveaux
talents

16.20 Le Garçon dans
l'Arbre
(Pojken I Trâdet).

¦¦• ¦ ¦ •  Film suédois.
17.45 La Maison hantée

Téléfilm américain de
Henry Farrell.

19.00 17 juin 1953
Rétrospective histori-
que.

20.00 Téléjournal
20.15 Johannes Heesters

Show
Mélodies d'opérettes.

21.05 Jeux sans frontières
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.30 Plaisirs de la musique
14.05 Téléjournal
14.10 Le Vol du Phénix

The Flight of the
Phœnix). Film améri-
cain.

16.25 Mosaïque
Programme pour les
personnes âgées.

17.00 Téléjournal
17.10 « La Main tendue »

L'assistance par télé-
phone : débat.

17.50 Plaque tournante
18.30 Messieurs les Hommes
19.00 Téléjournal
19.30 Récif de l'Enfer

Film de R. D. Weeb.
21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 Ciné-Revue

Avec H. Dimko et P.
Hajeck.

22.45 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
18.15 Télé journal
18.20 Vacances-Jeunesse
18.55 La Chasse aux Hommes

7e épisode. Feuilleton.

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Ouvertures
'•' ¦ ¦ ' Enfant et consommation. ".' ¦ • - .:• ¦ '

. , i . _ , . .
¦ ' . i ¦ *21.05 Jeux sans frontières

Troisième rencontre éliminatoire. En Eurovision de
Riccione.

22.25 Tour de Suisse
Reflets filmés. 6e étape : Lugano - Silvaplana.

22.30 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 18.30 Programmes de l'été
10.30 Télévision scolaire pour la jeunesse. Ren-

L'Union soviétique. contre avec la gagnan-
11.00 Reprise. te Forneria Marconi -

16.15 Magazine féminin Le Dernier Retour :
Aveugles et sourds- Dessin animé.
muets. 19.30 Téléjournal

17.00 La Maison où l'on 19.45 Magazine du spectacle
joue Nouvelles et avant-

17.30 Télévision scolaire premières.
17.55 Cours de formation 20.15 Magazine régional

pour adultes Revue des événements
18.40 Fin de journée en Suisse italienne.
18.50 Téléjournal 20.45 Téléjournal
18.55 Point chaud 21.00 Au Sud de Sonora
19.05 Trois Filles et Trois (Southwest to Sonora).

Garçons Western de Sidney J.
19.35 Avant 20 heures Furie, avec Marlon
20.00 Télé journal Brando, Anjanette Co-
20.15 Tour de , Suisse mer, John Saxon,
20.25 Reportage d'actualités Emilio Fernandez,
21.05 Jeux sans frontières Alex Montoya , Miriam

Troisième rencontre Colon, etc.
éliminatoire à Riccio- 22.35 Aujourd'hui aux
ne. Chambres fédérales

22.20 Téléjournal 22.40 Tour de Suisse
22.35 Les programmes 22.50 Téléjournal



AU FEU DE BOIS
CAFÉ - RESTAURANT - BAR
Cernil-Antoine 3 - Tél. (039) 26 82 80

Spécialités : Raclettes au feu de bois
Les viandes au feu de bois avec gratin
Assiette du jour Fr. 7.50
Apéritif sangria vendredi et samedi

M i l  Ri , , ¦ WkM __ B—* Avenue Léopold-Robert 100
eubles Métropole Ivlarcel Rupp uc_a_x^F_ _ _ * .éi_ (039) 2343 65

MaiS aUSSi... Bégaiement

m 
MEUBLES... mmmm „.R|DEAUX MM® ™?fL MMSpil'ilL V̂i i. j 2i»&_V nombreux dessins j ! P»l-.l---vl !

R- _ ¦ j Grand choix en S .< et coloris WÊÈ
...bien sur !... UNI - IMPRIMé- JACQUARD ORIENT MUR à MUR

VELOURS - SATIN Voye2 nos collections

Quiconque doit écrire des
lettres, rapports, offres, tableaux, I
factures et autres documents l________a_________aMM_______t

doit disposer d'une I 
machine de bureau polyvalente:
Une Hernies 705 éleCfriaU e, ^

ne macllirie à écrire polyvalente que l'on utilise constamment revient j¦ ¦ MM. sensiblement meilleur marché que des machines spécialisées n'exécutant
ave! runan- CarOOne en CaSSefte, chacune qu'une partie d'un travail. Chaque jour, partout, l'Hermès 705
DOW Fr 1740 " 

se cnar9e c'e travaux complets. Elle n'est ni trop petite, ni trop encombrante.
¦* * * On peut facilement la déplacer d'un bureau à l'autre. Quant à son prix, il est

plus que raisonnable.

^̂ ^̂ ..̂ ^ û̂ & îxsmmmm^^^^^ 
IBDI—IPDI./.PQ .. . . .

ÊÊ ¦BHHfflHHIKSB! m 1;|.A ri L-PilViE—O Un produit suisse

ISËËSÈM SI:. M M m Y m\m\J Ë̂ W^M. îW^mm3 Fbg du Lac, 11 tél. 038/25 25 05

A ïHHI W H _̂ _7T p
FABRIQUE DE CADRANS

engage :

facetteur (euse)
qualifié(e) pour travail soigné

Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

¦̂ ¦E-HHR + CLS
i . , . . . . . .. . _ ' „, u

'.', . .. GENTIANES . 53 , [
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 41 32/33 ;

f^Ë CONSERVATOIRE
); i DE LA CHAUX-DE-FONDS

A_ ^Ê  
ET DU 

LOCLE

jfj Examens publics
Au Conservatoire - Mercredi 18 juin 1975 à 20 heures

Flûte - Chant - Guitare - Musique de chambre
Jeudi 19 juin 1975, à 20 heures

Piano - Cor - Trompette - Percussion - Musique de
chambre

Vendredi 20 juin 1975, à 20 heures
Piano - Violon - Violoncelle

A la Salle de Musique - Vendredi 27 juin, à 20 h. 15
Orgue

ENTREE LIBRE ; f mmmw~ ~̂ *-ym_ _̂m_ _̂m
_ _̂

1_w 
IL NE SE FAIT PAS TOUT !

yiH-Mj SEUL... MAIS PRESQUE, LE
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 ̂:% S démonstration
WÈé HOTEL DES TROIS ROIS
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iilillllll* *- > S Aloïs Amman — 1630 BULLE^̂ ŝ
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Achetons
tous VIEUX LOGEMENTS complets,
aux meilleurs prix. Paiement comptant.

JAQUET & CLAUDE, tél. (039) 23 04 66
ou (039) 26 76 85.

Dame
cherche heures

de ménage.

Tél. (039) 22 27 62

Technicien
6 ans d'expérience dans construction,
développement et tests secteur micro-
mécanique, CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION. — Ecrire sous chiffre
TN 11796 au bureau de L'Impartial.

Jeune employé commercial
parlant français, anglais, expérience
achat - vente - administration, CHER-
CHE CHANGEMENT DE SITUATION.
Ecrire sous chiffre PM 11803 au bureau
de L'Impartial.

Aide en pharmacie
diplômé 1972, CHERCHE TRAVAIL à la
demi-journée à partir du mois d'août ou
date à convenir. — Ecrire sous chiffre
PH 11683 au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

poules
en ponte

4 fr. la pièce
André RICHARD

LA BRÉVINE
Tél. (039) 35 12 87

A VENDRE

CITROËN
Dyane 6

modèle 1973,
expertisée.

Garage Inter Auto
Av. Ch. - Naine 33
Tél. (039) 26 88 44
(038) 41 37 03, privé

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.—.

i 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

i du Lac, Neuchâtel.

Association suisse des invalides
SECTION LA CHAUX-DE-FONDS

Cirque Knie
Les membres peuvent retirer les billets pour la
représentation du samedi après-midi 21 juin auprès
du caissier Monsieur Colosov, Kiosque des Arbres 1
ou à l'entrée avant 14 heures, au prix de Fr. 4.—.

LE COMITÉ

A louer
pour époque à con-
venir, dans petit
immeuble, apparte-
ment de 3 pièces ;
chauffage général et
eau chaude.

Ecrire sous chiffre
BM 11761 au bu-
reau de L'Impartial

Le Groupe romand de
l'Union Suisse des Acheteurs

organise JEUDI 19 JUIN, à 20 h. 15
à l'HÛTEL DE FRANCE, LA CHAUX-DE-FONDS

UNE SÉANCE D'INFORMATION
i destinée aux acheteurs professionnels de l'industrie

et de l'administration
Après un exposé de M. R.-M. Paroz, président, sur :

L'AVENIR DE LA FONCTION ACHAT- |
APPROVISIONNEMENT j

il est prévu un échange d'expériences, largement
ouvert à tous les participants.

| Rappelons que l'USDA est une association qui groupe
plus de 700 entreprises, dont 200 environ en Suisse

! romande. Son but principal est la formation de ses
: membres ainsi que la revalorisation de la profession. j

A vendre

une cuisinière
ÉLECTRIQUE . . . .. .

Prix : fr. 200.—.

. Tél. (039) 23 46 69

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : | . j

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * j \

Nom et prénom : ;

Domicile : \ I

No - Localité : 

Signature : j

A B O N N E M E N T S : i ' \
3 mois Fr. 25.— ; 6 mois Fr. 48.50 : annuellement Fr. 94.— i

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds j '.¦!

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

* Biffer ce qui ne convient pas. \ j

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. : i

DAME, jeune, de
toute confiance,
cherche emploi, pé-
riode vacances hor-
logères. Ecrire sous
chiffre RA 11786
au bureau de L'Im-
partial.

Sai: L'Impartial

A VENDRE

i •

2 réverbères
en fonte (250 kg.

chacun), avec
écussons

neuchâtelois,

Tél. (038) 33 17 0C

Magasin -
arcade
pouvant convenir à
tous genres de com-
merce. Bien situé
dans quartier im-
portant. Libre tout
ide suite ou pour
date à convenir.
Tél . (022) 33 84 05

A LOUER tout de
suite ou date à con-
venir, appartement
de 3 pièces, 152 fr.
par mois. S'adres-
ser, Progrès 69, au

' 1er ou 2e étage.

A louer
t

pour le 30 octobre
ou date à convenir
appartement de 2
pièces, tout confort
balcon, quartier
Bois-Noir. Loyer :
Fr. 299.—, charges
comprises. Tél. 039
26 91 83 ou 26 76 19.



TOUS
MANDATS
FIDUCIAIRES

0
- Comptabilités
- Revisions et expertises
— Recouvrements de créances
— Conseils fiscaux
— Administration de sociétés
- Centre de calcul

(ordinateur IBM)

FIDUCIAIRE DE GESTION
ET D' INFORMATI QUE S.A.

¦ , _ -___. "I Av. Léopold-Robert 67

S k!̂ I I 2301 La chaux_cle-Fonds
U___BJJ Tél. (039) 23 63 68

ON CHERCHE A ACHETER
D'OCCASION

VW COMBI
Expertisée. — Tél. (039) 51 16 91

ÉTAMPEUR QUALIFIÉ
SUR BOITES FANTAISIE

Poste à responsabilités,
serait engagé pour le 4 août ou date à
convenir.

Vve R. Bourquin & Fils, Etampages, rue
des Musées 8, 2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 44 48.

LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE CANCER

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

AULA DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS
DE COMMERCE

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

ORDRE DU JOUR : STATUTAIRE

a) POUR QUE VOUS VIVIEZ
film français d'information

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

c) MOURIR POUR UNE CIGARETTE
film suisse pour enfants de 8-10 ans

J . _ _ _ ,  _u_ ;- i __ a
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I NOUVEAU: Demandez à votre détaillant u
I spécialiste la nouvelle brochure en couleurs j
I de 32 pages «Idées pour les loisirs au jardin» |

Toulefer S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

La quincaillerie qui vous distribue des

-1MBRES=ESC0_V!P.E w'j.ftWj

Chute d'un hélicoptère
Dans le massif du Susten

Le pilote et ses deux passagers ont pen
Un hélicoptère, effectuant une ope-

ration de secours dans les Alpes (opé-
ration qui s'est révélée inutile par la
suite) s'est écrasé dimanche soir dans
le massif du Susten. Les trois occu-
pants de l'hélicoptère de type 'SA-
315-B « Lama » ont été tués. Il s'agit
du pilote, Paul Schmid, 30 ans, de Ko-
nolfingen (BE) et des guides de mon-
tagne Bruno Koller (33) de Reuti, Has-
liberg (BE) et Hans Streich (36), de
Innertkirchen (BE). Les deux guides
laissent chacun une femme et trois en-
fants.

C'est à la demande de la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage qu 'une ma-
chine d'Heliswiss (société anonyme) est
partie dimanche entre 17 et 18 heures
à la recherche d'un skieur disparu
dans la région de Tierberglimmi ou de
Chelenlucke (ait. 3200 m.), à la frontière
des cantons de Berne et d'Uri. Ce
skieur malgré le mauvais temps, avait
pris seul un raccourci.

L'hélicoptère tardant à rentrer, une
seconde machine fut engagée dans l'o-
pération. En même temps, des équipes
de secours se mirent en marche. La
Garde aérienne suisse de sauvetage
envoya encore un « Lear-Jet » survoler

la région où le skieur aurait disparu ,
afin de recueillir d'éventuels signaux.

L'hélicoptère d'Heliswiss porté man-
quant a été repéré hier matin dans la
région du Chelenlucke. Il semble que
l'appareil ait pénétré dans une zone
de mauvais temps et se soit écrasé con-
tre une falaise.

Quant au skieur disparu , il a télépho-
né au cours de l'opération de secours,
de Goescheneralp. Mais les opérations
ne pouvaient déjà plus être interrom-
pues, (ats)

Kaiseraugst en point de mire
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

C'est la centrale nucléaire de Kai-
seraugst qui a été en point de mire
lors de la séance hebdomadaire du Con-
seil fédéral tenue hier matin en présen-
ce des sept conseillers fédéraux. Le
canton d'Argovie ayant constaté l'éva-
cuation de Kaiseraugst, le Conseil fé-
déral, suivant en cela les promesses qui
avaient été faites à la condition d'une
évacuation sans condition , a désigné
une délégation composée des conseil-
lers fédéraux Ritschard (président),
Brugger et Hurlimann. Cette déléga-
tion devrait en principe rencontrer les
représentants des occupants de Kai-
seraugst le 4 juillet. Quant aux diverses
interventions parlementaires dont le

Conseil fédéral a été saisi — il s'agit
de cinq questions urgentes, de huit
interpellations et d'un postulat — elles
ont .été défendues hier en séance
d'après-midi par les députés et de-
vraient recevoir ce matin une réponse
de la part de M. Ritschard. A cette
occasion , le chef du Département des
transports et communications et de l'é-
nergie devrait également présenter à la
Chambre du peuple la manière dont
les choses vont désormais se dérouler
en attendant les négociations entre gou-
vernement et occupants.

LOI SUR LES STUPÉFIANTS
D'autres objets ont cependant occu-

pé le gouvernement lundi matin. C'est
ainsi qu 'il a décidé de mettre en vi-
gueur le 1er août prochain la modifi-
cation de la loi fédérale sur les stupé-
fiants, modification qui complète la
législation répressive actuelle par des
mesures médico-sociales et d'assistance.
A cet égard, si les cantons auront de
nouvelles tâches à assumer, ils seront
aidés par un Centre de documentation,
d'information et de coordination que
la Confédération créera. En ce qui con-
cerne les peines, les cas graves seront
punis de la réclusion ou de l'empri-
sonnement pour une année au mini-
mum, peines qui pourront d'ailleurs
être cumulées avec l'amende jusqu 'à
concurrence d'un million de francs, (ats)

En quelques lignes...
GENEVE. — Me Alfred Borel ayant

exprimé le désir de ne pas voir renou-
veler son mandat de président de la
Fondation de l'Orchestre de la Suisse
romande, fonction qu'il occupe depuis
1955, le Conseil de fondation a nommé
M. François Duchêne, avocat , conseil-
ler municipal de la ville de Genève,
à la présidence de la Fondation de
l'OSR.

LUCERNE. — La 72e assemblée gé-
nérale de l'Union suisse des caisses
Raiffeisen s'est tenue ce week-end à
Lucerne. Plus de 2300 délégués, entou-
rés d'invités suisses et étrangers,
étaient présents.

LUTRY. — La situation du marché
du logement s'est détendue, constate la
Chambre vaudoise immobilière, qui a
siégé hier à Lutry. Qu'il s'agisse des
logements vacants, des offres d'appar-
tements, des changements de locatai-
res, des résiliations anticipées, des dif-
ficultés qu 'éprouvent de nombreux pro-
priétaires à relouer leurs logements,
tous ces éléments tendent à confirmer
que le problème du logement ne se
situe plus désormais du côté des loca-
taires, mais bien plutôt du côté des
propriétaires.

LIESTAL. — La 74e Journée de la
Société suisse de la poste de campagne
a eu lieu samedi à Liestal. La société
qui compte actuellement quelque 800
membres a été fondée en 1896 dans le

but d'améliorer les connaissances tech-
niques et militaires de ses adhérents
et promouvoir l'esprit de camaraderie.

LOETSCHBERG. — Le Conseil d'ad-
ministration du chemin de fer Berne-
Loetschberg - Simplon (BLS) a siégé
à Berne hier , sous la présidence de M.
Bauder, conseiller d'Etat , vice-prési-
dent du Conseil d'administration du
BLS. Il a approuvé les comptes de
l'exercice 1974 qui , compte tenu des
amortissements extraordinaires ct d'une
réserve pour dépenses de construction ,
bouclent avec un bénéfice net de 2,8
millions de fr., ce dernier étant quasi-
ment égal à celui de l'année précéden-
te.

BERNE. — Des groupes d'enseignants
syndiqués et situés politiquement à
gauche ont publié un « Livre blanc sur
la répression engagée contre les ensei-
gnants en Suisse » .

MONTREUX. — La Belgique, les
Pays-Bas et le Danemark sont, avec la
Suisse, les pays d'Europe les plus dé-
pendants économiquement de l'étran-
ger. Cette opinion a été exprimée sa-
medi à Montreux par le conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz, chef
du Département fédéral des finances
et des douanes, aux « Journées SIA »,
qui , tous les deux ans, réunissent les
membres de la Société suisse des ingé-
nieurs et des architectes.

A Schwarzenbach (SG)

Les installations de la démolition de
Schwarzenbach (SG) ont été inaugu-
rées hier. La capacité de ce centre at-
teindra 50.000 voitures par année. Ac-
tuellement, on estime que 2000 véhi-
cules seront démolis tous les mois. Il
sera possible, d'autre part , de détruire
des réfrigérateurs, des machines à la-
ver, des vélos et autres objets métal-
liques.

La démolition occupe une surface de
25.000 mètres carrés. Des mesures ont
été prises pour protéger l'environne-
ment et des arbres dissimuleront les
installations.

C'est le 4 avril dernier qu'un ac-
cord avait été passé entre les 10 cantons
de Suisse orientale, d'autres cantons
frontières, la principauté du Liechtens-
tein et l'Association des propriétaires
de démolitions de Suisse orientale.

Le montant total , nécessaire à la
construction du centre, s'est élevé à
12 millions de fr. Le centre a été cons-
titué en société privée, (ats)

Démolition
de voitures

A fin mai

A fin mai dernier, 6527 chômeurs
étaient enregistrés auprès des offi-
ces du travail, contre 5661 à fin avril
et 64 à fin mai 1974, indique un
communiqué publié lundi par l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT).
Le nombre des places vacantes offi-
ciellement recensées atteignait 2805
à fin mai , contre 2629 un mois plus
tôt et 2990 un an auparavant, (ats)

6527 chômeurs

Un Chinois de Hong-Kong a aban-
donné 4 kilos d'héroïne, d'une valeur
marchande de 1,2 million de fr., à
l'aéroport de Zurich-Kloten. En effet ,
au moment où les douaniers ont voulu
fouiller ses bagages, il a préféré pren-
dre la fuite.

La police l'a retrouvé lundi matin
dans un hôtel zurichois et a procédé à
son arrestation, (ats)

Trafiquant d'héroïne
arrêté à Kloten
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| SAINT-IMIER

j MONSIEUR ANDRÉ JAQUET ET FAMILLES

profondément émus de la touchante et bienveillante sympathie dont
ils ont été entourés pendant ces jours de cruelle séparation adressent
à toutes les personnes qui les ont entourés l'expression de leur très
vire reconnaissance.
Ils ont été particulièrement sensibles aux nombreux témoignages
d'affection apportés à leur chère malade durant son épreuve.
Ils remercient tout spécialement ceux qui ont honoré la mémoire de
leur chère disparue par leur présence, leurs messages, leurs dons et
leurs superbes envois de fleurs.

¦ SAINT-IMIER , juin 1975.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection qu'elle a reçu, la famille de

MONSIEUR LÉON FRÉSARD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , en ces jours

J douloureux, se sont associés à son chagrin.
I Elle les prie de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnaissance
| et leur demande de garder de son cher défunt un fidèle et pieux
j souvenir.

MADAME BLUETTE PELLATON - ALLENBACH,

ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes

:j les personnes qui les ont entourées, leur reconnaissance et leurs
î sincères remerciements.
i Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
! précieux réconfort.

_______________________ ¦__ ¦____________________________ ¦__ ¦ _______________________________________________ M__W_g_l I I I  I II  I l l i  Il l i  I l l l l l  _—__¦_____________ ¦

LA SAGNE

Je lève les yeux vers les
montagnes, d'où me vien-
dra le secours ; mon se-
cours vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.

Monsieur Jean Diacon ;
Monsieur et Madame André

Diacon-Jacot, à Serrières ;
Monsieur Aimé Houriet, à La

Sagne, et famille ;
Les petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Camille
Houriet ,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de i

Madame

Ruth DIACON
née HOURIET

leur chère et regrettée maman,
belle-maman, sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 90e
année, après une pénible mala-
die, supportée avec beaucoup
de courage.

2314 LA SAGNE, «Le Foyer» ,
le 16 juin 1975.

L'incinération aura lieu jeudi
19 juin, à La Chaux-de-Fonds.

Culte au crématoire, à 10 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Veuillez penser au Foyer de
La Sagne, CCP 23 - 36.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ
DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TE-
NANT LIEU.

Louez l'Eternel car il est bon.
Psaume 136

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés fils de Dieu.

Matthieu 5, v. 9

Madame et Monsieur René Tripet-Ducommun ;
Madame et Monsieur Willy Jaquet-Ducommun, au Locle :

Monsieur et Madame André Roux et leurs enfants Florence et
Gabrielle, au Locle ;

Madame Germaine Ducommun-David, à Lausanne :
Mademoiselle Anne-Marie Ducommun, à Pully ;

Les descendants de feu Alcide Monnot ;
Les descendants de feu Jules-Auguste Ducommun,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

_____ ____} ' ¦Madame

Fernande DUCOMMUN
née MONNOT

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dimanche, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 juin 1975.
L'incinération aura lieu mercredi 18 juin.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 3, rue de la République.
Veuillez penser au Centre IMC, CCP 23 - 5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Suisses de l'étranger et Jurassiens de I extérieur

Au moment où les Chambres fédéra-
les sont appelées à se pencher sur les
droits des Suisses à l'étranger, l'Asso-
ciation des Jurassiens de l'extérieur
tient à marquer sa stupéfaction et sa
déception dans un communiqué disant
notamment : ,

« — Le projet de loi relatif aux Suis-
ses de l'étranger soumis aux Chambres
fédérales octroie aux citoyens suisses
émigrés le droit de participer aux élec-
tions et votations fédérales.

» — Cette disposition, que l'Associa-
tion des Jurassiens de l'extérieur ap-
prouve entièrement, montre bien l'im-
portance que la Suisse attribue au
droit d'origine.

» — C'est au nom de ce droit d'ori-
gine, précisément, que l'AJE a toujours
revendiqué pour les Jurassiens de l'ex-
térieur le droit de se prononcer sur
l'avenir du Jura.

» — Il lui a toujours été répondu,
notamment par le conseiller fédéral K.
Furgler lors d'une entrevue à Berne,
le 14 mai 1974, que les lois ne doivent
être votées que par ceux qui les su-
bissent.

» —  Dans le projet de loi concernant
les Suisses de l'étranger, ce principe,
qui semblait intangible, a été soudai-
nement oublié, du moment que les
Suisses de l'étranger ne subiront pas
les lois qu'ils seront invités à voter.

» —  L'AJE constate donc avec amer-
tume que, pour la Confédération, il y a
deux poids et deux mesures. Dès que
le sort du Jura est en jeu, les beaux
principes confédéraux pompeusement
proclamés sont trahis ». (ats)

Nombreux délits
contre le patrimoine

Durant la période du 26 mai au 8
juin , la Police cantonale bernoise a dû
intervenir dans les cas suivants :

459 délits contre le patrimoine, pour
un montant total de 398.525 francs ;
284 véhicules volés, dont 188 ont été
retrouvés '; 30 délits contre les moeurs;
14 infractions à la loi sur les stupé-
fiants ; 21 incendies ; 2 délits de chas-
se ; 25 cas de lésions corporelles et
voies de fait ; 5 cas de violences contre
la police ; 10 avis de disparition, dont
sept cas liquidés.

« Deux poids, deux mesures»La deuxième vente aux enchères annulée
Nouveau rebondissement dans l'affaire de la ferme des Emibois

Hier après-midi, a rHotel La Halte
des Amis, aux Emibois, s'est déroulée
la deuxième vente aux enchères de la
vieille ferme franc-montagnarde des
« Loviats », mise en vente publique à
la suite de la faillite d'un ressortissant
bâlois. On se souvient que cet immeu-
ble, assuré pour 16.600 francs, avait été
acquis par un citoyen de Muriaux pour
56.500 francs , le 16 août 1974, lors d'une
vente qui s'était déroulée en présence
de nombreux Militants francs-monta-
gnards qui avaient à cette occasion ma-
nifesté leur volonté de voir cette ferme
demeurer en mains francs-montagnar-
des.

Depuis, cette affaire a passablement
fait parler d'elle, car elle est devenue
le symbole de la lutte des Militants
francs-montagnards contre la spécula-
tion foncière et contre le développe-
ment des résidences secondaires sur le
Haut-Plateau.

Une plainte avait été déposée contre
ces enchères par un représentant de la
maison Siguna AG., de Claris, M. von
Gunten, qui prétendait qu'il avait été
empêché de miser et que l'on n'avait
pas tenu compte de sa dernière mise,
supérieure à celle de M. Michel Cue-
nat auquel l'immeuble avait été adju-
gé. Appelée à trancher, l'autorité can-
tonale de surveillance des Offices des
poursuites et faillites avait annulé la

Dans la salle surchauffée , le préposé au centre donné connaissance"des
conditions de vente.

vente et ordonne une nouvelle enchè-
re.

Elle s'est déroulée hier en présence
de quelque 300 personnes qui n'ont
bien sûr pas toutes pu trouver place
dans le restaurant des Emibois, bondé
jusque dans ses moindres recoins.

ATMOSPHÈRE SURCHAUFFÉE
Dans une atmosphère surchauffée et

un silence absolu, Me Joseph Erard ,
préposé, a donné connaissance des con-
ditions de vente. Les enchères ont en-
suite débuté sous la direction de M.
Gabriel "Willemin. Progressant de 500
en 500 francs, les offres atteignaient
2500 francs par la bouche de jeunes
Francs-Montagnards lorsque retentis-
sait en allemand une somme que per-
sonne ne comprenait très bien. On
faisait répéter son auteur : '55.000 fr.!
Aussitôt c'était la stupéfaction et l'in-
dignation dans la salle qui exprimait
son mécontentement par des cris. L'au-
teur de cette offre, M. von Gunten, de
la maison Siguna, était pris à partie
par les manifestants et, sous la pro-
tection de la police, il quittait la salle
du restaurant par une fenêtre.

Des discussions fort difficiles, M. von
Gunten ne parlant pas le français, s'en-
gageaient alors avec les représentants
des manifestants. Finalement, l'envoyé
de Siguna paraissant accepter les argu-

ments des Militants qui l'invitaient à
retirer son offre , reprenait la direction
du restaurant dans l'intention sem-
ble-t-il d'effectuer cette démarche.
Mais c'était trop tard , car, entre-temps,
devant cette offre de 55.000 francs que
personne dans la salle n'avait surmon-
tée, le préposé, constatant que M. von
Gunten n'était plus présent pour pré-
ciser son identité et confirmer son of-
fre, suspendait la vente.

Une troisième enchère aura donc
probablement lieu et les Militants
francs-montagnards ont déjà annoncé
leur volonté d'être présents au rendez-
vous... (y) .

SAIGNELÉGIER
Le temps en mai

Pour le mois de mai , le préposé à la
station pluviométrique a fait les obser-
vations suivantes : 15 jour s avec des
précipitations (15 en mai 1974) ; valeur
de ces précipitations, 142,7 mm. (137,6
en 1974) ; température maximum à
l'ombre, 23 degrés (20 en 1974) ; tem-
pérature minimum, zéro degré (un en
1974). (y)

LES BREULEUX
Autorisation au Football-Club

Le Conseil communal a autorisé le
Football-Club à poser une conduite
d' eau entre la route et la clôture du
pâturage depuis l'abreuvoir du fond
du village.

D'autre part , il a donné son accord
pour l'érection d'une maison démonta-
ble aux abords du terrain en vue de
l'organisation de la fê te  des 5 et 6 juil-
let prochain marquant le dixième an-
niversaire du club.

Carnet de deuil
LES BOIS. — C'est avec consterna-

tion que la population des Bois ap-
prenait, . le décès d'un jeune
homme du village, Charly Rast, tué
accidentellement, dans la nuit de samedi
à dimanche, dans un accident de la cir-
culation au Crêt-du-Locle. Cadet d'une
famille de dix enfants, Charly Rast
naquit le 1er septembre 1958, aux
Bois. Sa scolarité terminée l'année pas-
sée, il s'était engagé chez Beaumann
SA en attendant de pouvoir commen-
cer un apprentissage cet automne.

(jmb)

C'est samedi qu'a eu lieu la journée
officielle du centenaire de la Société
de tir Moutier militaire. La cérémonie
a commencé par la remise des prix
du tir du centenaire à la maison des
Oeuvres et a été suivie du souper
qui a réuni une centaine d'invités. On
entendit lors du souper M. Werner
Strasser, président du comité d'orga-
nisation, qui a fait l'historique de la
société, le maire Albert Steullet qui a
souligné le rôle important de la So-
ciété de tir à Moutier , puis le président
de l'Association jurassienne des tireurs,
M. Pauli , ainsi que M. Salomoni, offi-
cier fédéral de tir.

Divers cadeaux ont été remis à la
jubilaire par les sociétés locales, la
municipalité et les diverses associations
de tir. La soirée s'est terminée par
une partie récréative fort réussie, (kr)

Noces d'or
M. et Mme Jacob Biéri ont fê té  ce

week-end leurs cinquante ans de ma-
riage, à la rue des Gorges 35, où ils
sont domiciliés depuis plus de quarante
ans. M.  Bieri est membre d'honneur
de la Fanfare ouvrière, (kr)

RECONVILIER
Nouvelle rue

On a baptisé samedi à Reconvilier la
rue du 16-Mars qui remplacera la rue
des Lunez qui est située à la sortie
de Reconvilier en direction de Tavan-
nes. La cérémonie a eu lieu en pré-
sence des autorités municipales, (kr)

DELÉMONT
Accident à la gare

Employé sérieusement
blessé

Hier soir, alors que l'on procédait
à la formation d'un train devant rallier
Bienne, un accident s'est produit à la
gare delémontaine. L'accouplement d'un
wagon PTT s'étant accompli de façon
trop brutale, un employé postal occupé
à son travail , M. Max Buholzer, 42 ans,
de Bienne, a été projeté contre la paroi
du véhicule. Sérieusement blessée à la
tète, la victime a dû être transportée
en ambulance à l'hôpital, (rs)

MOUTIER
La Société de tir Moutier

militaire a f êté  son
centenaire

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a fixé mercredi à 184,3 millions
de francs la contribution globale de
l'Etat de Berne et des communes en
faveur des excédents de dépenses bud-
gétisés pour les hôpitaux et leurs éco-
les. Les communes y participent à rai-
son de 60,7 millions. D'autre part , un
crédit de 180.000 fr. pour l'élaboration
du projet de rénovation et de trans-
formation du home pour garçons de
Cerlier a été accordé à la Direction
cantonale des travaux publics. Une sub-
vention de 18.000 fr. prélevée sur le
Fonds Witschi a été allouée au home-
école d'Aarwangen, afin de transfor-
mer la chambre d'un élève en une
chambre avec cuisine habitable, (ats)

Contribution cantonale
aux hôpitaux

Dans une lettre adressée le 28 mai
au Conseil exécutif du canton de Ber-
ne, M. O. Troehler, procureur du Jura ,
a démissionné de son poste de prési-
dent et de membre de la Commission
d'étude du Centre culturel jurassien ,
ainsi que de son poste de membre de
la Commission du Gymnase français
de Bienne, pour cause de surcroît de
travail.

Dans sa séance du 12 juin, la Com-
mission d'étude du CCJ a enregistré
cette démission ; elle remercie M. O.
Troehler pour les services rendus à la
cause de l'animation culturelle dans le
Jura. Les trois associations culturelles
jurassiennes (Institut, Emulation, Uni-
versité populaire) auront donc à pro-
poser un nouveau membre, puis la
commission d'étude procédera à la dé-
signation de son nouveau président. En
attendant, M. Willy Jeanneret assume-
ra l'intérim de la présidence, (be)

TV et question
jurassienne

Dans une question ordinaire, le con-
seiller national Hofer (agrarien , BE),
estime que la SSR n 'a pas donné de
suite favorable à la revendication d'un
groupe de femmes du Jura-Sud, qui
demandaient des comptes-rendus neu-
tres et objectifs sur l'affaire jurassien-
ne.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
déclare qu 'il est disposé à étudier avec
la SSR les questions soulevées par l'au-
teur de la question. La SSR, poursuit
le gouvernement, est consciente des
difficultés que soulève le problème ju-
rassien. Elle s'est efforcée d'appliquer
aussi lors des plébiscites des 23 juin
1974 et 16 mars 1975 le principe vala-
ble pour toutes les votations populai-
res et qui postule une représentation
équilibrée des forces en présence, (ats)

SAULCY
A la Commission d'école

Le Conseil communal ayant complé-
té la Commission scolaire en nommant
M. Marc Lovis comme successeur de
l'abbé Martin Girardin , cet organisme
de surveillance a pu se réunir. U a' ap-
pelé M. Joseph Wermeille, receveur
communal, de La Racine, à sa prési-
dence, M. Germain Willemin conser-
vant le secrétariat, (gt)

Démission du président
du Centre culturel

jurassien
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UNE DURE JOURNÉE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Dans les débats publics sur l'a-
vortement, on les repère souvent au
petit « sac à provision » qu 'ils pla-
cent discrètement à côté d'eux.
Quand les partisans de l'avortement
avancent des arguments décisifs, les
voilà qui y plongent la main , puis
sortent bruyamment de leur anony-
mat en brandissant un bocal : « Ce
bocal , disent-ils , contient un fœtus
de deux semaines, celui-là de trois
semaines, celui-là de quatre semai-
nes, celui-là d'un mois... Messieurs,
vous êtes des assassins » ! Il faut se
garder , bien sûr, de généraliser ,
mais tous les partisans du mouve-
ment « Laissez-les vivre » ne té-
moignent pas, dans la réalité, d'un
respect de la vie exemplaire.

Ainsi , quelques militants de
« Laissez-les vivre » — se référant
aussi au mouvement d'extrême-droi-
te « Action française » — n'ont rien
trouve de mieux que d'accueillir
hier Mme Simone Veil , ministre de
la Santé, en visite officielle à Besan-
çon, aux cris de « A bas les Juifs I
Sale Juive ! », ou mieux encore par
des slogans laissant entendre que
« l'œuvre nazie n 'a pas été menée
à son terme ».

Une dure journée pour Mme Veil.
Outre cette inqualifiable manifesta-
tion , elle a dû faire face à deux
autres groupes de mécontents , des
membres du Syndicat du personnel
hospitalier réclamant une augmen-
tation des effectifs et des salaires
des infirmières , et à un groupe de
manifestants des partis de gauche
auquel ne s'était pas joint le parti
socialiste, démonstrations qui sont
restées , elles, dans les limites de la
décence.

Que l'on s'en prenne de si basse
façon à l' un des ministres les plus
doués et les plus efficaces de l'équi-
pe actuelle laisse songeur. Ils
n'étaient pas nombreux , certes, à
insulter cette femme qui a perdu
plusieurs membres de sa famille
dans des camps de concentration
allemands, mais ils étaient là ct ils
osaient crier leurs insanités, resur-
gissant comme autant de fantômes
que l'on croit peut-être trop vite
« cloués » sur un sombre mur de
souvenirs. Pour les énergumènes qui
ont crié, le crime de Simone Veil
n 'est pas seulement d'avoir fait pas-
ser, contre vents et marées, une loi
progressiste sur l'avortement. La ju -
geant trop vite, on peut négliger une
telle manifestation , la mettre au
compte de quelques fanatiques éga-
res.

Voilà peut-être l'attitude la plus
sage. Mais au nom de quelle certi-
tude ? Ce siècle a parfois trop ten-
dance à se croire à l'abri des êtres
emportés par des conceptions ultra
manichéennes du monde et de l'uni-
vers. On a pourtant bien vu une
nation entière guidée par des fous.
Et l'on a été surpris d'apprendre
après la Seconde Guerre mondiale,
à quel point les conceptions de
« l'élite nazie » ressemblaient à celles
de doux dingues, au point qu'elles
ne figurent même pas dans les li-
vres d'histoire. Tout ce que l'Alle-
magne nazie comptait d'officiel
croyait par exemple dur comme fer
à la théorie de la Terre creuse. En
plein XXe siècle !

Avant de parler de folie et de se
voiler la face , il pourrait être utile ,
parfois , de chercher à entendre ce
qu 'un cri dissimule. On découvri-
rait peut-être un iceberg dont per-
sonne ne soupçonne sérieusement
l'existence.

J.-B. VUILLÈME

Avance socialiste et communiste
Les élections régionales italiennes

Alors que 25 pour cent des bulle-
tins de vote étaient dépouillés, il
apparaissait que pour la première
fois dans l'histoire de l'Italie les par-
tis de gauche devaient l'emporter
aux élections régionales.

Les résultats officiels partiels pu-
bliés jusqu'à présent indiquent que
le parti communiste a recueilli 33,7
pour cent des suffrages, le parti so-
cialiste 11,3 pour cent et les diffé-
rents petits partis se réclamant du
marxisme environ 10,4 pour cent, ce
qui représente plus que la majorité.

Par contre, les démocrates-chré-
tiens enregistrent un recul sensible
passant de 37,8 pour cent à 35 pour
cent des voix. En 1970, la gauche
n'avait recueilli que 41,5 pour cent
des suffrages.

Dix mille personnes ont fait hier
soir à Rome une véritable ovation
au secrétaire général du Parti com-
muniste italien , M. E. Berlinguer,
tandis que des embouteillages mons-
tres bloquaient toutes les rues du
centre de la capitale.

Faisant éclater leur joie après
l'annonce des premiers résultats des
élections régionales, les sympathi-
sants communistes se sont massés
devant le siège du parti communiste.
Des militants d'extrême-gauche s'é-
taient joints à la manifestation.

Evénement historique
à Rome

Evénement électoral peut-être his-
torique à Rome, capitale de la chré-
tienté où , à un peu plus d'un tiers
du dépouillement des bulletins de

vote, le parti communiste devance
nettement la démocratie-chrétienne.

Les communistes ont un score pro-
visoire de 35 pour cent (26 ,9) aux
régionales de 1970 , et 28,0 aux lé-
gislatives de 1972), alors que la DC
vient en seconde position avec 28
(30 ,9 et 31,5). Les autres partis ob-
tiennent jusqu 'à présent les résultats
suivants : Parti socialiste italien : 9,4
(8 ,4 et 7 ,5) ; Parti social-démocrate
italien : 5,9 (8,2 et 5,6) ; Parti répu-
blicain : 4,0 (3,7 et 3,8) ; Parti libé-
ral : 2,9 (6,9 et 4,7) ; Mouvement
social-droite nationale : 11,8 (12 ,0 et
16,0).

La poussée communiste est inter-
prétée par beaucoup comme un vote
de protestation à l'encontre du mono-
pole exercé sur le pays, pendant
27 ans, par les démocrates-chrétiens.

Les communistes avaient fait le
forcing sur les problèmes écono-
miques de l'Italie. Ils avaient mis
l'accent sur le vieillissement de la
démocratie-chrétienne, qu 'ils accu-
saient d'être corrompue, sur un taux
d'inflation de 25 pour cent l'an der-
nier, et un taux de chômage de 6
pour cent par rapport à la popula-
tion active.

A la veille des élections de ce
week-end, les commentateurs politi-
ques avaient prédit que l'abaisse-
ment de la majorité électorale à 18
ans « gonflerait » les suffrages re-
cueillis par la gauche. Les 2,3 mil-
lions de nouveaux électeurs repré-
sentaient presque 6 pour cent de
l'électorat italien, (ap)

Accident
d'autocar

En Ecosse

Neuf tués, 33 blessés
Neuf personnes ont été tuées et

trente-trois autres blessées dans un
accident d'autocar qui s'est produit
hier sur une route d'Ecosse, près de
Coastesgate.

Un camion semi-remorque qui ve-
nait dans la direction opposée a tra-
versé le terre-plein central de la rou-
te à quatre voies et s'est écrasé sur
l'autocar. L'accident aurait été pro-
voqué par l'éclatement d'un pneu du
camion.

Les victimes sont des personnes
âgées originaires de la station bal-
néaire de Brighton, dans le Sud de
l'Angleterre, en voyage touristique.
C'est le cinquième grave accident
d'autocar survenu depuis un mois
en Grande-Bretagne : le plus meur-
trier, qui avait fait 32 morts, s'était
produit il y a trois semaines dans le
Yorkshire. (ats, afp) La France fera sa rentrée

officielle le 10 juillet

SERPENT MONÉTAIRE

Le franc français rentrera formel-
lement dans le serpent monétaire
européen le 10 j uillet prochain , date
de la prochaine session des ministres
des finances des « Neuf » à Bruxelles.

M. Jean-Pierre Fourcade, ministre
français de l'Economie et des Finan-
ces a donné ces précisions, hier à
Buxelles, a l'issue de la réunion du
« mini-serpent » à laquelle il assis-
tait. Il a indiqué que le 10 juillet
les banques centrales des pays du
mini-serpent (RFA, pays du Béné-
lux et Danemark) répondraient au
mémorendum français sur les amé-
nagements proposés de l'accord mo-
nétaire européen.

Dans ce contexte, M. Fourcade a
souligné que le problème de l'asso-
ciation du franc suisse au « serpent »
interférait avec la question du retour
du franc français. Sur les problèmes
techniques, on précise du côté belge
que la fixation d'un niveau commu-

nautaire du dollar pose encore des
« problèmes » . En revanche, on sem-
ble s'acheminer vers un accord en ce
qui concerne les interventions plus
fréquentes des banques centrales
aussi bien au cours plafond que plan-
cher et les aménagements des délais
de remboursement, (ats, af p)

A Soleure
Médecin assassiné

Un patient a abattu de plusieurs
coups de feu son médecin hier vers
17 heures, à la clinique Obach à So-
leure.

Le meurtrier, soigné depuis plusieurs
années par le Dr Bruno Kummer, 52
ans, domicilié à Bettlach (SO), avait
demandé un rendez-vous par téléphone
lundi matin pour une consultation , dé-
clarant qu'il souffrait de fortes dou-
leurs. Peu avant 17 heures, le médecin
invita son patient dans son cabinet. On
entendit alors plusieurs coups de feu
et le personnel de la clinique qui se
précipitait dans le cabinet du Dr Kum-
mer aperçut le patient qui s'enfuyait
un pistolet à la main.

En dépit de la promptitude des soins
médicaux, le Dr Kummer devait suc-
comber. La police cantonale de Soleure,
immédiatement alertée, a entrepris de
vastes recherches qui ont permis d'ar-
rêter le meurtrier à 21 h. 25, à Gondo
(VS). U s'agit d'un ouvrier de fabrique
de 41 ans, domicilié à Bettlach (SO).
U tentait, au moment de son arresta-
tion , de gagner l'Italie, (ats)

Enseignants genevois
Débrayages

Plusieurs centaines d'enseignants du
cycle d'orientation (CO) de Genève ont
participé hier à une journée d'action ,
concrétisée notamment par des dé-
brayages d'une à quatre heures, pour
appuyer des revendications portant
principalement sur la diminution des
effectifs des classes, sur le respect du
nombre d'élèves pour lesquels les col-
lèges ont été construits et sur le réen-
gagement d'une quarantaine d'ensei-
gnants « suppléants » dont le contrat
n 'a pas été renouvelé pour la rentrée
prochaine ou dont le nombre d'heures
de cours a été fortement réduit.

Les débrayages ont été suivis dans
sept des collèges du CO. Us ont été ob-
servés par la majorité des enseignants
ayant des cours au moment des arrêts
de travail , majorité allant jusqu 'à 100
pour cent suivant les collèges, (ats)

Prévisions météorologiques
Le temps restera frais et variable,

avec une alternance d'éclaircies (sur-
tout en plaine) et d'averses (surtout
en montagne).

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,36.

Un nouveau mouvement
Au sein du Parti travailliste britannique

Pour combattre le « désastreux
glissement à gauche » du parti tra-
vailliste, des membres modérés du
Labour ont décidé de se regrouper
dans un nouveau mouvement bapti-
sé « Alliance social-démocrate » qui
agira au sein du parti.

Les organisateurs de cette ' « al-
liance » ne sont ni députés, ni mi-
nistres, mais bénéficient du soutien
de plusieurs membres du gouverne-
ment de M. Wilson , dont MM. Roy
Jenkins (Intérieur) et Reginald Pren-
tice (Aide au développement). L'al-
liance ne doit pas être considérée
comme un parti clans le parti.

M. Prentice a déclaré à ce sujet
que « les éléments sociaux-démocra-

tes » au sein du parti travailliste
avaient besoin de s'organiser pour
pouvoir agir plus efficacement.

Le « Times » croit savoir que d'au-
tres membres du Cabinet de M. Wil-
son apporteront publiquement leur
soutien à cette « Alliance social-dé-
mocrate » au cours des prochains
jours.

Dans leur manifeste, qui souligne
que le Mouvement travailliste bri-
tannique ne doit rien à Lénine, Trot-
sky, Mao, Staline ou Castro , les fon-
dateurs de l' « Alliance social-démo-
crate » se déclarent particulièrement
inquiets des activités du groupe par-
lementaire travailliste d'extrême-
gauche « Tribune » . (ats , afp)

Au Portugal

_ »- Suite de la lre page
Le commandant avait refusé et

avait donné aux rédacteurs jusqu'à
19 heures pour qu 'ils acceptent de
reprendre possession —¦ sans condi-
tion — du journal. Sinon, avait-il
menacé, le journal serait confié aux
travailleurs.

Dès que la porte a été ouverte,
un typographe est entré pendant
quelques secondes pour prendre sym-
boliquement possession des lieux. Les
autres typographes dans la rue se
sont donné l'accolade.

Un typographe a déclaré que les
militaires assureraient la protection
des lieux pendant la nuit et que, ce
matin , les typographes constitue-
raient un organisme.

« Dans deux ou trois jours , nous
publierons de nouveau un journal »,
a déclaré un porte-parole.

Comme on lui demandait ce que
feraient les typographes de M. Raul
Rego, le rédacteur en chef dont les
ouvriers avaient demandé le limo-
geage, le portet-parole de la Com-
mission des travailleurs a déclaré :
« Nous le publierons avec ou sans
lui » . (ap)

Le sort du journal
«Republica »

Une grève d'avertissement de huit
heures a été déclenchée hier matin
par 70.000 ouvriers de la région
d'Izmir, sur la côte égéenne turque.

Le mouvement paralyse tous les
services publics dont la distribution
de l'eau et de l'électricité, ainsi que
les activités portuaires, celles de l'aé-
roport et de quelque 700 entreprises
industrielles. Seuls les boulangeries
et les hôpitaux ne sont pas touchés
par cet arrêt du travail .

Cette grève quasi générale qua-
lifiée d'illégale par le gouvernement,
est organisée par la « Turkis » (Con-
fédération des travailleurs de Tur-
quie), la plus importante centrale
syndicale turque, pour protester no-
tamment contre l'usage abusif du
lock-out par le patronnât, le projet
de loi sur les primes d'ancienneté
actuellement en discussion au Parle-
ment ainsi que contre la taxation du
salaire minimum, (afp)

En'Turquie, grève
d'avertissement

? Suite de la lre page
Rarouche tenant de l'anticommunis-

me, M. Gérald Ford n'est pas dis-
pos 5 à remettre en question les prémi-
ces qui depuis 30 ans servent de base
à la politique étrangère des Etats-Unis
(endiguement du communisme et pro-
tection des intérêts américains aux qua-
tre coins du globe). A court terme, ses
initiatives lui sont dictées par les évé-
nements et pour l' essentiel , sou f f l ées
par M. Kissinger , transformé de l'ar-
chitecte d' un monde pentapolaire qu'il
était (« structures de la paix ») en plom-
bier s'évertuant à réparer des fui tes , à
colmater des brèches.

STYLE MODIFIÉ
Arthur Schlesinger , l'historien qui f u t

un conseiller intime de John F. Kenne-
dy ne « voit aucune di f férence entre la
politiqu e étrangère de M. Ford et celle
de Nixon » tandis que Townsend Ho-
pes qui f u t  pendant longtemps le « pen-
seur géopolitique » du Pentagone pré-

tend que « sous la conduite de M.  Ford
le navire de la politique étrangère
poursuit le cours qui lui avait été pré-
cédemment imposé » . Certes M.  Ford
a multiplié ces derniers temps les dé-
clarations concernant le rôle des Etats-
Unis dans le monde mais il n'a dévoilé ,
jusqu 'à présent , de politi que de rechan-
ge , qu'il s'agisse de l'Europe , du Moyen-
Orient ou de l'Asie. Et sur le plan con-
cret on ne voit pas que M. Ford ait ,
comme le croit Frank Trager de l'Uni-
versité de New York , « marqué la poli-
tique étrangère de son empreinte ». Ce
qu'on peut dire , par contre, c'est que le
stylo de la diplomatie américaine a
commencé à changer depuis l'intronisa-
tion de Gérald Ford. Autant Nixon avait
un tempérament de joueur , autant M.
Ford est un homme prudent , peu por-
té aux impulsions soudaines , mesurant
ses risques. La gestion de la politique
étrangère américaine sous sa direction
sera certainement — elle l' est déjà si
l'on excepte l'incident du Mayaguez ,

monte en f lèche par Kissinger — plus
mesurée , plus classique , plus ordonnée,
moins théâtrale. « La pièce sera la mê-
me, mais la mise en scène sera moins
flamboy ante » estime Ted Sorensen, un
autre proche collaborateur de John F.
Kennedy. D'autres cependant craignent
que les jo utes de palais qui opposent
actuellement M. Kissinger à M. Schle-
singer , à Rumsfeld , à Simons n'entra-
vent la conduite des a f fa ires  étrangères
en la privant de cohésion au sommet.
La lutte pour le pouvoir et l ' influence
dans les hautes sphères occupent actuel-
lement une bonne partie du temps que
des ministres-clés devraient pouvoir
consacrer à la chose publique. « Tant
que M. Ford n'aura pas tranché entre
ses collaborateurs et remplacé M. Kis-
singer —¦ qu 'il n'a pour l'instant qu 'a f -
fa ib l i , donc rendu innefficace ¦— ia po-
litique étrangère des USA restera indé-
cise et sinusoïdale » si l'on en croit Ar-
thur Schlesinger.

L.W.

La politique étrangère de Gérald Ford
H

• LUXEMBOURG. — L'Irlande et
l'Italie ont demandé à bénéficier d'une
première tranche de 500 millions de
dollars de l'emprunt communautaire
pour faire face à leurs difficultés de
balance de paiements.

• WASHINGTON. — En visite pour
deux jours aux Etats-Unis , le prési-
dent ouest-allemand Walter Scheel, a
été reçu hier avec tous les honneurs
militaires à la Maison-Blanche, par le
président Ford. • ¦

• BEYROUTH'. — M. Halim Khad-
dam, vice-président du Conseil et mi-
nistre des Affaires étrangères de Syrie,
est arrivé inopinément hier au Liban.

• FINALE LIGURE. — Un Italien
de 36 ans, Guiseppe Pennestri, impli-
qué dans un vol de tableaux , d'une
valeur de 5 milliards de lires au Musée
moderne de Milan , a été arrêté au
cours d'un contrôle de police sur une
autoroute proche de Finale Ligure, sur
la Riviera italienne.

• TANANARIVE. — Toutes les
banques et les sociétés d'assurances de
Madagascar sont nationalisées à partir
d'aujourd'hui.

9 PEKIN. — Un marin yougoslave
dont la jambe arrachée a été recousue
en Chine, est rentré chez lui après une
année de convalescence, a annoncé
l'agence Chine nouvelle.
• ABOU DHABI. — Les directeurs

des Instituts d'émission de Koweït,
Bahrein , Qatar et de l'Union des émi-
rats arabes, ont pris la décision de
principe d'unifier leurs monnaies.
• LONDRES. — M. Callaghan se-

rait disposé à discuter personnellement
avec le général Amine de l'avenir des
relations anglo - ougandaises si le pré-
sident ougandais accordait sa grâce à
M. Denis Hills, un citoyen britannique
condamné à mort.

0 DACCA. —• Le gouvernement du
Bangla Desh a décidé la fermeture
d'une vingtaine de journaux.

Les relations
américano-cubaines

Le premier ministre cubain , M.
Fidel Castro, a accepté de restituer
le montant d'une rançon de deux
millions de dollars extorqué en 1972
à une compagnie aérienne améri-
caine par deux pirates de l'air qui
avaient détourné un appareil com-
mercial américain sur la Havanne,
a annoncé hier à Washington le sé-
nateur McGovern.

C'est le second geste de concilia-
tion à l'égard des Etats-Unis effec-
tué en moins d'un an par M. Castro.

(afp) .

Castro fait un geste
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