
L'assassin du roi Fayçal
a été décapité à l'épée

En Arabie séoudite

L'assassin du roi Fayçal a ete dé-
capité avec une épée en or devant
des milliers de Séoudiens à Riad,
mercredi soir.

La foule a crié « Allah Akbar, Allah
est grand » lorsque la lame a tranché
le cou du prince Fayçal Ibn Mous-
saed, à genou. C'est le premier mem-
bre de la famille royale à être exé-
cuté en public.

Le prince, 27 ans, neveu ¦ du roi
Fayçal, avait fréquenté trois univer-
sités américaines. Il paraissait très
calme lorsqu'il s'est agenouillé de-
vant le billot. Ses mains étaient atta-
chées mais son visage n'avait pas été
bandé.

Le bourreau , un Séoudien noir vê-
tu d'une galabiya jaune, n'a trahi au-
cune émotion au moment où il a
brandi l'épée.

Une foule de curieux
Le sang a giclé sur le sol pous-

siéreux de la place Dira. L'exécution
avait été prévue pour coincider avec
l'une des cinq prières de la journée,
celle précédant le crépuscule, pour
que le plus grand nombre possible
de Séoudiens y assistent.

Mais la radio officielle n'avait an-
noncé l'exécution que deux heures

Le prince Fayçal Ibn Moussaed qui
a été décapité, (bélino AP)

avant pour éviter l'afflux de gens
venant de l'extérieur. Il y avait cer-
tainement plus de 6000 personnes
pour voir mourir l'assassin du roi.
Les seuls membres de la famille
royale y ayant assisté étant le prin-
ce Salman, le plus jeune frère du roi
Fayçal , et son successeur, le roi
Khaled. '

Au moment de l'exécution, le
prince Moussaed , père cle l'assassin,
se trouvait à Riad.

La foule avait commencé à se mas-
ser sur la place aussitôt après que
la radio eut annoncé que le prince
Moussaed allait être ¦ exécuté. Le
meurtrier a été sorti de sa prison
derrière le palais du gouverneur par
des hommes des services séoudites
de sécurité et contraint de s'age-
nouiller par terre sur la place.

?? Suite en dernière page

Au Portugal, accélération de la crise politique
La décision des militaires portu-

gais de remettre les clés du journal
« Republica » aux typographes qui
avaient paralysé la sortie du quoti-
dien proche du parti socialiste, ris-
que d'accélérer une crise politique
dont les linéaments se dessinent
avec de plus en plus de netteté au
fil des jours.

Une « solution » militaire à cette
crise pourrait d'ailleurs ne pas être
défavorable aux seuls socialistes,
car, en cas de mise à l'écart des
partis politiques, le parti communis-
te, malgré ses proclamations de fidé-
lité au Mouvement des forces ar-
mées, risquerait de ne pas être
épargné lui non plus.

Alors que le Conseil de la révolu-
tion est réuni depuis cinq jours et
que l'on ignore toujours quelle sera
sa position , les Portugais pensent aux
déclarations du chef du « Copcon »,
le général Otelo de Carvalho, qui
s'est prononcé sans ambiguïté pour
un gouvernement militaire et l'inter-
diction ou du moins la mise à l'écart
des partis.

La crise du « Republica », qui a
éclaté il y a un mois, a trouvé un

premier épilogue hier avec l'entrée
des typographes, hostiles à l'orienta-
tion socialiste de la rédaction, dans
les locaux du journal. Peu après, la
radio nationale annonçait que « Re-
publica appartient aux travailleurs».
Pendant ce temps, le personnel de la
rédaction attendait sur le trottoir.

Accompagné d'autres journalistes,
M. Jao Gomes, rédacteur en chef du
journal , attendait devant la porte.
Les typographes regardaient par une
fenêtre du premier étage.

M. Gomes agita alors le poing dans
leur direction en criant : « Fascistes,
fascistes », et les typographes refer-
mèrent la fenêtre.

Socialistes en colère
Au fil des heures, un nombre de

plus en plus considérable de sympa-
thisants du parti socialiste se ras-

La police militaire contient les protestataires devant le journal «Republica»
(bélino AP)

semblait devant les portes du jour-
nal. Lorsque certains typographes
voulurent sortir par une porte à l'ar-
rière de l'immeuble, ils durent être
protégés par les militaires, qui tirè-
rent en l'air, pour faire reculer la
foule en colère.

Des tracts distribués devant l'im-
meuble et signés de membres du per-
sonnel de « Republica » , déclaraient
que le journal avait été victime
d'une « agression... avec complicité
officielle », et demandaient : « Qui
gouverne le pays ? »

D'après l'agence ANI, le comité
des travailleurs à l'intérieur du jour-
nal a fait savoir, pour sa part , qu'une
nouvelle rédaction avait été désignée
et qu 'un capitaine Torres avait été
nommé directeur.

? Suite en dernière page

Les virtuoses du surplace

OPINION_

Avortement : le Conseil des Etats
s'est prononcé hier pour la solution
restrictive de l'indication médicale.
Adieu délais ! Adieu solution mé-
diane du Conseil fédéral (indica-
tion sociale) ! Et honneur aux dé-
mocrates-chrétiens !

Oui, il faut leur rendre cette jus-
tice. Avec leurs 17 sièges sur 44,
les démocrates-chrétiens occupaient
une position avec laquelle — à l'aide
de quelques alliés vite trouvés — ils
auraient eu les moyens de bloquer
toute révision. On se souvient qu'au
Conseil national à la suite d'une
manoeuvre de grand style, ils
avaient fait culbuter la loi sur l'in-
terruption de grossesse au vote d'en-
semble. Hier, en refusant d'entrer
en matière ou en repoussant la loi ,
le Conseil des Etats aurait classé
le dossier, pour un bon bout de
temps. Certains commentateurs, en
mars, avaient un peu imprudemment
prédit cette issue. C'était oublier que
les démocrates-chrétiens et leurs al-
liés n'ont pas les moyens d'assumer
une si lourde responsabilité. On leur
répète trop que la manière dont le
Code pénal suisse est appliqué de-
puis 1942 confine au scandale na-
tional. On leur tend sous les yeux
trop d'hypocrisies et de souffran-
ces de toutes sortes. Pour un parti
qui se nomme volontiers « le cen-
tre dynamique », l'immobilisme en
la matière est un peu gênant , sur-
tout à quatre mois des élections !

Il fallait sauver les apparences.
Or la solution de l'indication médi-
cale parut toute désignée pour ren-
dre ce service. Elle ne fait pas vio-

lence aux convictions profondes des
partisans du « oui à la vie ». En ap-
pliquant les techniques chères aux
voyageurs de commerce, on peut
la faire passer pour un progrès in-
téressant. Et il ne sera pas dit que
les catholiques n'ont pas fait de
geste !

En fait , que vaut ce geste ? Rien.
Les seuls progrès notables résident
dans l'adoucissement des peines
(auquel un socaliste, le Neuchâte-
lois Pierre Aubert, a d'ailleurs pris
une part prépondérante en com-
mission) et dans la création de cen-
tres de consultations gratuits. Mais
en ce qui concerne l'interruption de
grossesse proprement dite, le pro-
grès est nul. Ce ne sont pas les cen-
tres de consultations qui supprime-
ront les avortements clandestins.
Quant aux différences d'application
d'un canton à l'autre, elles subsis-
teront. La part qui est laissée à
l'interprétation est beaucoup trop
grande. Croit-on sérieusement que
les Obwaldiens, qui se vantent de
ne pas avoir enregistré une seule de-
mande d'avortement depuis l'entrée
en vigueur du Code pénal suisse,
vont soudain élargir leur conception
de « l'atteinte grave à la santé
physique, mentale ou psychique de
la personne enceinte », de la « pro -
fonde détresse » ? Croit-on vérita-
blement que le fossé qui existe entre
Neuchâtel et le Valais se rétrécira
d'un pouce ?

Denis BARRELET
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Offensive diplomatique libyenne
— par H. JENSEN —

La Libye a entrepris une nouvelle
offensive diplomatique pour contrer les
tentatives américano - égyptiennes en
vue d'une reprise des négociations avec
Israël.

Le colonel Kadhafi a reçu les diri-
geants palestiniens les plus radicaux ,
établi une nouvelle alliance avec
l'Union soviétique et envoyé son pre-
mier ministre dans les autres pays
arabes pour plaider un rejet des « so-
lutions défaitistes ». Le premier mi-
nistre, M. Jalloud , qui s'est rendu en
Syrie, séjourne actuellement en Ira k
et prévoit une étape en Arabie séou-
dite.

Après avoir conféré à Damas avec
le président Assad , M. Jalloud a dé-
claré aux jou rnalistes : « Nous som-
mes complètement convaincus que tou-
tes forces progressistes et révolution-
naires doivent exercer tous leurs e f -
forts pour faire échouer les complots

liquidateurs visant à mettre f in  au
combat arabe et à la cause palesti-
nienne » .

Cependant , les observateurs diplo-
matiques ne pensent pas qu'il ait ob-
tenu un engagement sérieux de la
part des Syriens pour s'opposer à une
nouvelle série de négociations.

L'INCONNUE IRANIENNE
L'étape de Bagdad du premier mi-

nistre libyen met en évidence les in-
terrogations libyennes après que l'Irak
a adopté une attitude comprêhensive
envers le président égyptien, ce qui a
affaibl i  le front des Arabes intransi-
geants. Le mois dernier, en effet , le
président Sadate a convaincu Bagdad
de s'en tenir à une attitude d'expec-
tative quant à sa stratégie de paix et
a obtenu une surprenante ratification
irakienne de son <t sommet » de Salz-
boui g avec le présiden t Ford.

? Suite en dernière page

^pHOn savait déjà a quel point la chimie
moderne joue un rôle important — et
parfois néfaste — dans nos chétives
existences terrestres.

Mais on ne supposait pas à quel
point nous absorbons éventuellement
de pesticides.

Des taux fragmentaires viennent
d'être révélés par le Laboratoire can-
tonal des denrées alimentaires de Lau-
sanne, au terme d'une enquête sur la
qualité des produits arrivant sur notre
table.

Ainsi sur 11.600 échantillons de mar-
chandises analysés en 1974 : 600 ont
été reconnus de mauvais aloi.

C'est ainsi que la teneur en pesti-
cides dépassait les normes légales dans
vingt et un fromages étrangers et dans
dix-huit légumes, dont les stocks furent
réexportés ou détruits, car les résidus
chimiques qu'ils contenaient les ren-
daient impropres à la consommation.

Ce sont particulièrement les raisins
italiens et français et les fromages
italiens — voire helvétiques — qui
étaient mis en cause. Mais combien de
mercure, de plomb, de résidus de cad-
mium decouvrirait-on encore sur les
légumes cultivés près des routes, et
dans certaines viandes « artistement »
rajeunies ?

Evidemment nous n'en mourons pas.
Mais nous en subissons certainement
les effets.

Et si vous avez parfois des digestions
pénibles, ou si vous faites sans le
savoir des cures prolongées de chimie
alimentaire, vous risquez bien finale-
ment de vous transformer en pharma-
cie volante.

Je ne cherche aucunement à vous
couper l'appétit. Croyez-le bien.

Mais vous conviendrez avec moi que
les précautions qu'on prend pour pré-
server les récoltes ou certains produits
variés se font dans un trop grand nom-
bre de cas au détriment de notre chère
santé.

Et les révélations qu'on vient de
faire démontrent bien que le trop d'hy-
giène d'un côté entraîne de fâcheux
risques d'intoxication de l'autre.

Rien d'étonnant donc que j 'aie par-
fois un caractère de chien rien qu'après
avoir absorbé de la légume !

Le père Piquerez

A La Nouvelle-Delhi

A La Nouvelle-Delhi , d immenses panneaux proclament la fo i  du peuple
indien en Mme Gandhi, (bélino AP)

\ l'imn'nîmiin Inr CAil Mnwlamon^A l'unanimité, les 500 parlemen-
taires du Parti du Congrès ont voté
hier la confiance à Mme Indira
Gandhi, déclarée coupable de pra-
tiques électorales irrégulières par
un tribunal indien, et ont affirmé
que son maintien au pouvoir était
« indispensable » au pays.

La résolution adoptée n'évoque
toutefois pas la situation délicate
qui se produirait si la Cour suprê-
me mettait Mme Gandhi en demeu-
re de, se démettre avant que la jus-
tice puisse se prononcer sur l'appel
qu'elle a interjeté, (ap)

¦

Confiance à Mme GandhiTRIBUNAL DE NEUCHATEL

Il y a drogué
et drogué...
Lire en page 7
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Faillite d'une fabrique
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ÉTÉ RAINER MARIA RILKE, EN VALAIS
Littérature

Pour Rilke , le Valais a été une dé-
couverte ; il trouva à cette vallée des
Alpes une dimension spirituelle et cos-
mique, où le ciel anime les perspecti-
ves et les choses et leur donne « cette
tension que nous croyons percevoir en-
tre les astres d'une constellation » ; il y
trouva aussi l'Espagne et la Provence
réunies, pays au. « langage puissant et
décisif » dont les phrases . sont réper-
cutées ici dans cette « vaste vallée de
montagnes » avec des accents d'une
grande spiritualité.

C'est en Valais que Rainer Maria
Rilke trouve son accomplissement poé-
tique ; la veine lyrique longtemps nour-
rie d'expériences, de réflexions et d'é-
motions éclate à Muzot, où le poète,
en un mois, achève des « Elégies »,
compose les « Sonnets à Orphée », pu-
blie la « Lettre du jeune ouvrier » et
ébauche plusieurs œuvres.

UNE POÉSIE DE L'ESPRIT
La plus grande partie de son œuvre

n'est pas d'un abord facile ; c'est une
poésie de l'esprit, parfois ambiguë ou
hermétique, nourrie de méditations per-
sonnelles et essentielles. Mais il y a
aussi dans l'œuvre du poète allemand,
des poèmes plus accessibles, faits des
impressions fugitives que lui procu-
rent à fleur de peau le charme du
paysage, la poésie de la vigne colorée
ou l'attendrissement patriotique pour
son pays d'adoption ; c'est la poésie
« valaisanne » : le calme de la nuit ,
la transparence du ciel , les bruits, les
voix , les murmures... et le silence de
l'espace dans lequel tout s'entend si
bien... jusqu'au cœur et à l'âme.

Rilke aime le Valais,

Pays arrêté à mi-chemin
Entre la terre et les deux,
Aux voix d' eau et d' airain,
Doux et dur, jeune et vieux...

Et le Valais, grâce à Rilke, comme
13 ans plus tôt grâce à Ramuz, trouve
un écrivain qui porte loin son nom
et son image. Sierre, Muzot, Rarogne
sont des lieux connus de la littérature
allemande, comme le manoir de Com-
bourg et Saint-Malo dans la littérature
française. Le Valais honore donc ce
poète qui selon Robert Musil est «l'une
de ces hauteurs sur lesquelles le destin
de l'esprit avance de siècle en siècle ».
Il l'honore avec fierté et reconnaissan-
ce sachant bien que l'universalité dont
jouit le poète établit en sa faveur des
liens multiples et durables.

CENTIÈME ANNIVERSAIRE
Sierre a décidé de commémorer le

centième anniversaire de la naissance
du poète, avec une diversité et une
originalité particulières : de la mi-juin
à la mi-septembre se succéderont con-
férences, banquets, visites, expositions,
spectacles en plein air , concerts, pèle-
rinages et séminaires. Cette initiative
prise par la Société de développement
et l'Office du tourisme est placée sous
le patronage du Conseil communal. Une
information à ce sujet a été faite dans
toute la Suisse et dans les pays limi-
trophes aussi grâce à la collaboration de
l'Office national suisse du tourisme.
Des contacts nombreux sont déjà éta-
blis avec des agences de voyage, des
écoles, des groupes, des associations

Sympathique cérémonie a la Vallée de la Jeunesse a Lausanne pour l'ouverture
de la Quinzaine de la Rose. M.  Pierre de Chastonay, président de la ville de
Sierre, était venu apporter la « Rose Rilke » pour la Roseraie de Lausanne.
Sur notre photo, de gauche à droite le syndic de Lausanne M.  Delamuraz,
Simone Volet , marraine de cett e rose et le président de la ville de Sierre M.  P.

de Chastonay. (asl)

de professeurs et d'élèves... Des rela-
tions se nouent... Rilke, ce poète du
recueillement et de la méditation met
en branle tout un système de voyages
organisés et de prix forfaitaires, toute
une campagne d'information aux allu-
res touristiques.

TROIS ÉVÉNEMENTS CULTURELS
U y a bien sûr des apparences de

business ; mais elles n'altèrent pas le
sens et le but de ces manifestations. Au
contraire, elles élargissent la portée de
l'hommage que le Valais rend à Rainer
Maria Rilke en portant le plus loin
possible le souvenir du poète ; elles
appellent un large public autour d'un
nom et d'une pensée ; et ce rassemble-

ment est la véritable signification de
l'été Rilke. Et puis ces manifestations
qui étalent leur programme spectacles
sur trois mois seront l'occasion de trois
événements culturels importants : la
création du prix international de poésie
Rainer Maria Rilke distribué tous les
deux ans sous forme d'une Biennale
sierroise de la poésie, la création d'une
œuvre de Renato Paccozzi avec l'or-
chestre de chambre de Sion et la pu-
blication d'un livre inédit sur Rilke par
Maurice Zermatten.

Sierre cet été sera en fête ; mais
elle n'oubliera pas de se recueillir
dans un juste hommage à un grand
poète, (sps)

Henri MAITRE

Première séance
Examen public au Conservatoire

Devant un jury compose de MM.
et Mmes Jean Perrin , Bernard Reichel ,
Samuel Ducommun, délégué de l'Etat,
Marinette Defrancesco, flûte, Simone
Mercier, chant, et .Roger Meier, guita-
re, cinq candidats 'se présentaient hier
à la première séance d'examen public
du Conservatoire.

L'impression d'ensemble que nous
laisse cette première séance est excel-
lente et tend à confirmer que cette
année « le niveau est très élevé ». Voi-
ci quels furent les candidats qui offri-
rent à un nombreux public, d'agréables
moments musicaux.

Marianne Guinchard, Sonate en fa
mineur de .Telemann, premier certifi-
cat de flûte, élève de Jeanne Mar-
thaler, Francine Beuret, trois Lieder
de Haydn, premier certificat de chant,
Françoise Béthune, air de « Linda di
Chamounix » Donizetti, premier certi-
ficat de chant, Elisabeth Rordorf , air de
la Cantate 98, Bach, Chansons grec-
ques Ravel, deuxième certificat de
chant. Ces trois candidates, élèves de
Marie-L. de Montmollin, interprétaient
en outre un « Concert spirituel pour
trois voix » de Vierdanck. Une ma-
gnifique sûreté, beaucoup de musicali-
té en général, quatre candidats qui ont
su tirer parti du riche enseignement
dispensé par leurs professeurs respec-
tifs.

Françoise Béthune, premier certifi-
cat de chant, comme nous venons de le
voir, se présentait en outre pour l'ob-
tention du diplôme de capacité profes-
sionnelle d'enseignement du solfège.
Elève de Wally Staempfli, Pierre San-
cho et Cyril Squire, elle fit , en fin d'a-
près-midi, un exposé public de sa con-
ception de l'enseignement de cette ma-
tière, exposé suivi d'une leçon.

Françoise Baiocco , candidate au di-
plôme de capacité professionnelle, gui-
tare, élève de Michel Rutscho, se mon-
tra excellente musicienne. Son aisance
technique et sa musicalité s'alliaient
pour nous faire oublier , que nous écou-
tions des exécutions d'examen, tant ses
accompagnements (Haydn , trois Lie-
der et Quatuor en sol opus 5 numéro 4
pour guitare, violon , flûte et alto) que

dans ses prestations solistiques (Suite
en ré mineur, R. de Visée et Leyenda-
Preludio , Albeniz). Elle fit , avec cette
dernière oeuvre, une démonstration du
pouvoir magique de la guitare sur les
foules.

Cycle exceptionnellement faste : onze
candidats se présentent en cette fin
d'année aux épeuves du premier cer-
tificats (piano, violon, chant, cor, per-
le, flûte, trompette, chant) ; cinq can-
didats aux épreuves du deuxième cer-
ftificat (piano, violon, chant, cor , per-
cussion) ; quatre condidats du diplôme
de capacité professionnelle (piano1, gui-
tare, percussion , solfège) ; une candi-
date au diplôme pédagogique (piano).

N'oublions pas de relever la précieu-
se collaboration de Wally Staempfli ,
Françoise Faller, Samuel Terraz , Fran-
çois Allemand, qui furent les parte-
naires attentifs de ces jeunes candidats.

Deuxième épreuve ce soir au Con-
servatoire, trompette, percussion, car
et piano.

D. de C.

Les arbres
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L'ensemble d iin groupe d arbres
constitue une forêt , considérée com-
me un sanctuaire par de nombreuses
civilisations. Le sanctuaire qu'est la
forêt  a été présenté comme le plus
beau des temples par mainte reli-
gion, en particulier le shintoïsme.
En contemplant une montagne re-
couverte de forêts , les symbolistes
orientaux ont assimilé cette derniè-
re à une chevelure, la toison de la
montagne provoquant la pluie bien-
faisante qui permet d' entretenir et
de vitdliser cet océan de verdure
sans lequel les humains ne pour-
raient pas vivre.

Moins f luide que la mer, moins
subtile qtte l'air, moins obscure que
la caverne, la forê t  de hêtres est
aérée et majestueuse, alors que la
forêt  de chênes évoque le druidis-
me.

En s'enfonçant au plus profond
de la forêt , on atteint ainsi l'in-
conscient, de même que les terreurs
de la forêt  profonde appellent les
craintes paniques.

Quelle qu'elle soit, la forêt  recèle
un mystère ; elle est envoûtante et
évoque l' enchanteur Merlin avec
toutes les aventures que cela com-
porte. Celui qui considère la forêt
comme une alliée parv ient à sur-
monter les multiples périls qui l'as-
siègent et en sort transformé.

D'autre part , la forê t  de l' enchan-
teur est un lieu d'initiation. C'est
dans la forê t  que l'homme se re-
trouve dans son intégralité , qu'il se
sent uni avec tout ce qui vit dans
cet univers qu 'est la forê t .

La sève
La sève est au végétal ce que

le sang est à l'homme, à l'animal,
c'est-à-dire un élément vital, une
nourriture, une « liqueur de vie »
(« l'âme est dans le sang », a f f i rme
le Lévitique).

Dans les anciennes religions de
l'Iran et de l'Inde, « l'hamoa » chez
les anciens Perses et le « soma »
dans l'hindouisme étaient des breu-
vages sacrés savamment préparés
autant de symboles de la force végé-
tale.

C'est pourquoi, tant le haoma que
le soma étaient extraits selon un
rituel minutieusement élaboré , très
compliqué : le rôle de ces breuvages
était d' accorder l'immortalité.

Les Occidentaux ne sont pas in-
sensibles au symbolisme de la sève ,
qui est naturellement a l image du
renouveau puisqu'elle apparaît au
printemps ; son symbolisme s'appli-
que à l'obtention de la perfection
spirituelle.

Le principe de l'alternance des
saisons n'a pas été mis en relief
uniquement chez les Chinois (« yin »
et « yang »), mais est universel.

La sève est encore analogue au
lait, non seulement par sa couleur
blanchâtre, mais aussi parce que
le lait est un principe nourricier,
un agent de vie.

Ajoutons que certains mystiques,
notamment en terre d'islam, ont uti-
lisé le terme de sève divine pour
désigner l'énergie spirituelle qui
provient du Principe suprême, c'est
la nourriture de la connaissance.

A. C.

Un réfugié parmi d'autres
A savoir

Le public — à part l'affaire chilien-
ne, l'affaire ougandaise, les événements
de Prague (1968) et de Budapest (1956)
— est parfois curieusement oublieux
des questions concernant les réfugiés
à qui la Suisse a accordé l'asile. Le
service de presse de l'Office central
suisse d'aide aux réfugiés présente au-
jourd'hui un cas, choisi parmi des mil-
liers d'autres parce qu 'il rappelle beau-
coup de choses. Le cas de M. Saveli S.

Saveli S., né à Koursk en 1894, est
juif. Il se trouve à St-Petersbourg, étu-
diant à l'Ecole polytechnique, lorsque
éclate la révolution. Il s'enfuit, chassé
par les événements, la famine et une
épidémie de typhus. Il se rend en
Ukraine puis en Géorgie, doit fuir en-
core, se retrouve à Constantinople, chô-
meur. En 1922, il reçoit le premier
passeport Nansen et va vivre à Berlin.
En 1932, il quitte l'Allemagne (on n'a
pas besoin d'expliquer pourquoi...) et
s'installe à Paris. Il fuit devant les
troupes nazies, gagne la zone libre, se
fixe à Montpellier. En 1943, il est
chargé d'accompagner un convoi de
petits orphelins français invités par
la Suisse, où il est autorisé à demeurer
temporairement. En 1945, l'octroi du
permis C le décide à rester en Suisse.
Il enseignera le russe dans une école
de langues puis, à l'Institut Battelle, la
terminologie scientifique et technique
russe. En 1972, âgé de 78 ans, il est
mis à la retraite, une « retraite » qui
lui est versée sous forme d'un capital
unique de 2500 francs... ce qui explique
pourquoi M. Saveli S. vit modestement,
très modestement dans un petit foyer
rituel de Suisse romande. Sa rente

M. Savali S., ré fugié  : une fou le  de
souvenirs au soir d'une vie qui f u t
dramatiquement bouleversée par la
politique et les persécutions raciales

(Photo Christine Senn)

AVS se complète d'une assistance pro-
diguée par l'une des œuvres affiliées
à l'Office central .

* * *
Sur les quelque 30.000 réfugiés vi-

vant dans le pays, il en est qui ont
réussi à s'intégrer de manière à assu-
rer leur sécurité présente et celle de
leurs vieux jours mais d'autres, parmi
ceux du 3e âge, ne touchent qu'une
rente AVS minimum partielle qui ne
couvre pas leurs besoins vitaux. A
l'occasion de sa présente collecte an-
nuelle, l 'Office central recommande
tous ces réfugiés en difficulté à la
générosité du public.

R. S.

Des piscines dont l'eau ne pique pas
les yeux, ne gratte pas la gorge et dont
l'entretien est plus facile parce qu'il
ne s'y dépose pas de sédiments, voilà
ce que promet un petit appareil ve-
nant d'Australie.

Ce dispositif qui utilise le principe
de l'électrolyse, assure une javellisa-
tion constante de l'eau à laquelle il
suffit d'ajouter du sel une fois ou deux
par an, pour maintenir le chlore au
même niveau. Grâce au renversement
automatique du courant dans l'appa-
reil, on évite le dépôt de calcium sur
les anodes, l'un des inconvénients des
javelliseurs classiques. En Australie,
cet appareil remarquablement efficace
est vendu environ 2200 francs, (sp)

Pour contrôler
la javellisation des piscines

Le «Réels du désaccordé»
Après avoir remporté un succès cer-

tain à la Télévision, et ensuite notam-
ment à « La Lucarne », aux Brenets,
cet ensemble donnera spectacle et
concert ce prochain samedi soir à
l'abc-Centre de culture, à La Chaux-
de-Fonds. Rappelons qu'il s'agit d'une
formation musicale de folklores com-
parés, non dans un esprit de compé-
tition , mais bien dans celui d'un
échange de traditions, de cultures et de
création.

Les musiciens sont des Romands et
des Canadiens : Guy Sansonnens, Jac-
ques Savoie, « Family Folk » autrement
dit Thierry, Flop et Michel De Chou-
dens, et Claude Fournier. Leurs ins-
truments : guitares à six cordes, gui-
tares à douze cordes, basse électrique,
violon , percussion, piano et harmonica.
Dès leur première rencontre, ils se
sont fort bien compris pour faire en-
tendre une musique plaisante, variée,
fruit d'une recherche inédite tenant
compte de la sensibilité musicale ac-
tuelle, d'un goût marqué par le ryth-
me. Une bien agréable veillée dans
la sympathique salle de l'abc, après-
demain ! (sp)

Annoncé

Il arrive à chacun d'être inattentif ,
oublieux, étourdi , d'oublier de contrôler ,
de surveiller ce qui devrait l'être, par
exemple d'allumer la plaque électrique
et de ne pas l'éteindre, de laisser le
thermo-plongeur sous courant sans une
goutte d'eau, etc.

Les personnes âgées, celles qui sont
handicapées, sont particulièrement su-
jettes à ces « petites » négligences et
l'on ne peut guère leur en vouloir car
en fin de compte, elles se fient à nous ,
elles ont besoin de notre aide et de
notre sollicitude. Quand nous allons
visiter une personne âgée, apportons-lui
des fleurs, certes, mais rendons-lui ser-
vice en contrôlant discrètement que la
lampe à pied est en ordre, que son
câble n'est pas abîmé, que les prises et
les fiches des appareils électriques sont
en bon état , que les câbles de la radio
et de la télévision ne sont pas sur le
point de provoquer un court-circuit, que
les piles de vieux journaux ne sont pas
trop proches du radiateur électrique.

Ce ne sont là que quelques exemples
montrant comment on peut , avec un
peu de sollicitude, rendre de petits
services et éviter de graves ennuis à
des personnes que le poids des ans ou
des handicaps physiques rendent moins
attentives à ces périls ménagers. (Cipi)

Dites-le avec des f leurs
et f aites preuve de sollicitude

Un menu
Crudités
Gigot d'agneau
Flageolets sauce tomate
Meringué aux fraises
à la nordique

MERINGUÉ AUX FRAISES
A LA NORDIQUE
pour 6 personnes :

Génoise : 3 œufs, 90 g. de sucre, 90 g.
de farine, 75 g. de beurre, zeste de
citron.

Garniture : 1 bloc de glace à la va-
nille, fraise.

Meringage : 2 jaunes d'œufs, 3 à 4
blancs d'œufs, 2 cuillers à soupe de
sucre.

Génoise : Monter les blancs en neige
ferme, y ajouter les jaunes et incorpo-
rer délicatement à la poche de bois le
sucre, la farine, le beurre légèrement
fondu et le zeste de citron .

Répartir l'appareil au fond d'un mou-
le à bord mobile, recouvrir avec une
feuille de papier parcheminé bien grais-
sé et laisser la génoise 25 min. à four
modéré. Une fois qu'elle est refroidie,
la couper en deux abaisses. Recouvrir
la première abaisse de glace à la va-
nille puis de fraises et poser par-dessus
la seconde abaisse. Battre les jaunes
d'œufs et le sucre en mousse. Y ajouter
délicatement les blancs montés en nei-
ge très ferme. Dresser le meringage sur
le gâteau, poudrer d'un peu de sucre
et colorer à four moyen 10 à 15 min.
Servir immédiatement.

Pour Madame...

Sur le plus beau poème d'amour
tombe toujours un peu de noir de fu-
mée.

Proverbe chinois

Un sourire... 
A MARSEILLE

Tout bouleversé, Marins montre
à Olive le journal qu'il tient à la
main.

—' Tu as vu, Olive, ce tremble-
ment de terre, à Marseille. . '

— Oui, Marius
— Moi, j' y  étais, sur le port, pen-

dant que tu dormais.
\ — Et tu n'as pas eu peur ? ]

— Si tu avais vu, la terre trem-
blait plus que moi.

Pensées

Un propriétaire de taxis, M. Richard
Gustavson, a inventé un système d'a-
larme pour prévenir les agressions con-
tre les chauffeurs de taxis. Ce dispo-
sitif qui sera installé sur tous les taxis
de Stockholm se compose d'un signal
optique très simple que l'on déclenche
en cas d'alarme. C'est une lampe type
flash installée sur le toit de la voiture
et émettant entre 90 et 120 éclairs par
minute. Il faut des outils spéciaux pour
arrêter ce signal d'alarme, si bien que
les agresseurs ne peuvent le stopper.

(as)

La protect ion
des chauff eurs de taxis



Le grand chapiteau du Cirque Knie est de retour
En avant-première, le clown rend visite a «L Impartial»

Pour trois jours , vendredi, samedi
et dimanche, le Cirque Knie est de
retour. Demain à l'aube, le grand cha-
piteau sera dressé place des Forains
et la ville du cirque poussera en quel-
ques heures comme un champignon ,
avec ses roulottes, ses animaux exoti-
ques, ses gens venus de tous les coins
du monde apportant avec eux l'atmos-
phère irrésistible du cirque. C'est la
57e tournée du cirque des frères Knie.
Elle a débuté par la Suisse alémanique.
La Chaux-de-Fonds sera la première
ville de Suisse romande à l'accueillir.

Faut-il rappeler l'importance de cette
caravane qui entrera en gare, dans la
nuit de jeudi à vendredi ? Deux trains
spéciaux assurent le déplacement du
cirque. Ils transportent 110 véhicules
d'habitation, de matériel, de costumes
et d'animaux. Par ailleurs, 60 voitures
remorques, autant de caravanes effec-
tuent un parcours routier de plus de
3500 km. durant la saison. Le chapiteau
qui accueille 4000 personnes est monté
en quatre heures par vingt-huit em-
ployés marocains et polonais, alors que
]e démontage s'effectue en moins de
deux heures. Ces collaborateurs font
partie d'une équipe de 200 personnes,
venant de 18 pays, de professions di-
verses. Il en va de même pour une
cinquantaine d'artistes venant de Bel-
gique, d'Argentine, de l'Allemagne de

l'Ouest et de la RDA, de Bulgarie,
d'Angleterre, de France, du Japon , de
Colombie, du Maroc, du Mexique, d'Au-
triche, de Pologne, d'Espagne, d'Amé-
rique, de l'Uruguay et bien entendu
de Suisse.

Chaque année aussi, le zoo itinérant,
s'enrichit de nouvelles attractions : le
rhinocéros Zeila, les kangourous, les cu-
rieux porcs vietnamiens, les gorilles,
les chimpanzés, les acrobates-singes ou
encore Kibo , la jeune girafe qui en-
tame sa deuxième tournée avec le cir-
que. Et puis, cette année, il y aura
(dimanche matin), les artistes en herbe
qui se produiront sous le chapiteau.
Ce sont les enfants des artistes et des
employés fréquentant l'école ambulan-
te et à qui on donne l'occasion de dé-
montrer ce qu 'ils ont appris.

GRANDES NOUVEAUTÉS
Guidés par le souci de présenter de

grandes nouveautés, les frères Knie
annoncent des attractions inédites. La
ballerine japonaise Lilly Yokoi revient
au centre de la piste après 13 ans
d'absence, accompagnée de son insé-

parable vélo qui a fait sa célébrité.
Indiana et Matreros ont quitté leurs
pampas d'Argentine pour les faire re-
vivre par le monde. « The Great Do-
val » vient des Etats-Unis, avec un
numéro qui coupera le souffle, car il
est l'un des rares funambules à évoluer
à dix mètres au-dessus du sol, sans
balancier et sans filet. Chez les clowns
traditionnels, signalons le retour des
Chickys et de Juanito Rivel qui, en
compagnie de Rolf Knie juni or et de
Trac (un clown du Val-de-Travers fai-
sant ses débuts au cirque) remettent
au goût du jour un célèbre classique
des années trente : « Un petit pont ».
Il y a aussi Germaine Knie qui fait
évoluer deux éléphants des Indes, et
enfin, le clou du spectacle de cette
année (pour la première fois en Eu-
rope) trois tigres chevauchant trois élé-
phants. Cet exploit unique, Louis Knie
le réalise après des mois de patience.
Enfin le spectacle est mis en valeur par
l'orchestre polonais du cirque dirigé
par le maestro Stanislaw Kapisz.

Bref , le cirque arrive avec un pro-
gramme du plus haut niveau ! (Imp)

Trac, le clown du Val-de-Travers (José Betnx, domicilie aux Verrières)
fa i t  ses débuts dans le cirque. En avant-première, il a rendu visite à
« L'Impartial ». Le voici avec une classe de l 'Ecole secondaire d ans l' atelier

de composition, (photo Impar-Bernard)

2. A chacun ses responsabilités
M. R. Meylan à l'Association industrielle et patronale: l'Etat et l'économie

neuchâteloise face à la situation conjoncturelle

« L'Etat et l'industrie » : tel est le thème que M. René Meylan, conseiller d'Etat,
a développé récemment devant l'assemblée de l'Association industrielle et
patronale de La Chaux-de-Fonds. Intervention importante attendu que l'orateur
a fait l'analyse de la situation économique actuelle vue du Conseil d'Etat. Dans
un précédent numéro 1) nous avons résumé la première partie de cet exposé ;
en voici la seconde, plus spécialement consacrée aux perspectives immédiates.

1) Voir «L'Impartial» du 18 juin 1975.

Quels pronostics peut-on faire pour
l'avenir ? Franchement, dit M. Meylan,
je ne le sais pas et n'ai pas honte à
le dire car je ne peux pas le savoir :
l'avenir dépend d'informations qui
échappent totalement au conseil d'Etat.

LA BOULE DE CRISTAL
On a pu lire sous la signature de

brillants économistes que l'automne
sera meilleur que le printemps. D'au-
tres économistes non moins sérieux
que les premiers affirment le contraire.
Voyez en France, M. Fourcade qui
possède des moyens d'information
importants. Eh ! bien, il se trompe
tout le temps dans ses prévisions.
Aujourd'hui, ceux qui font des prévi-
sions sondent une boule de cristal.

LE POIDS DU FRANC
La conjoncture internationale dont

nous dépendons nous échappe totale-
ment même au niveau des prévisions.
Dans cette incertitude dès chiffres nous '
montrent que, dans cette même con-
joncture, durant le 1er trimestre 1975,
les Japonais ont augmenté le volume
de leurs exportations horlogères de
25 pour cent alors que dans le même
temps les exportations suisses bais-
saient de '50 pour cent. Il y a donc
un élément capital qui 1 joue en défa-
veur de nos exportateurs, cet élément
c'est la valeur de notre franc sur le
marché des changes.

Souvenez-vous, rappelle M. Meylan,
des cris des horlogers lorsqu'il fut
question d'un dépôt à l'exportation de
5 pour cent ! La parité du franc nous
pénalise aujourd'hui de... 35 pour cent !

BERNE :
« PATIENCE JUSQU'A L'ÉTÉ »
Neuchâtel a entrepris de nombreuses

démarches à Berne et au Vorort. A
Berne on n'a commencé à marquer
quelque émotion pour ce problème que
lorsque les chimiques de Bâle se sont
mis, eux aussi, à parler de surévalua-
tion.

Quand avec les horlogers nous avons
demandé à être reçus à Berne, nous
avons dû attendre trois mois.

Et que nous a-t-on répondu ! « Nous
comprenons vos difficultés mais nous
ne pouvons rien faire. Toute mesure
sur le franc par rapport au dollar au-
rait plus d'inconvénients que d'effets
salutaires ». Et j'ai cru ce que l'on nous
disait, remarque, M. Meylan qui pour-
suit : Aujourd'hui je suis moins con-
fiant dans les analyses de la Banque
Nationale et du Conseil fédéral car
les effets annoncés à la suite de quel-
ques mesures ne se produisent pas.

Le Conseil fédéral nous a invité à
prendre patience jusqu 'à l'été, le dos-
sier des exportateurs horlogers devant
être repris si « ça ne s'arrange pas
d'ici là ». Le rôle du Conseil d'Etat
va être, évidemment, de reprendre très
énergiquement le dossier avec une con-
fiance plus mesurée à l'endroit de
Berne.

LES BANQUES SUR LA SELLETTE
A Berne, le Conseil fédéral nous

répète : « qu'avez-vous à proposer ? »
Lors de nos entrevues du printemps
nous avons commis une erreur, pour
les cantons horlogers et textiles, nous
devions refuser cette question.

Comme je crains que la relance ne
vienne pas dans les temps et propor-
tions voulus, nous devrons retourner
à Berne, nous dirons alors que nous
ne sommes par des experts monétaires.
Nous demanderons de faire examiner
toutes les propositions des experts ,
toutes, attentivement. Nous sommes
en droit d'exiger du Conseil fédéral
qu'il ne se contente pas de constater
mais qu'il fasse examiner toutes les
propositions qui lui sont faites, par

la Banque Nationale, et qu il nous
dise pourquoi il refuse telle ou telle
autre solution.

C'est aussi ce que nous devons exi-
ger de la Banque Nationale : la certi-
tude que cette institution joue son
rôle constitutionnel. Elle est respon-
sable des intérêts du peuple suisse.
On en vient à se demander si les
grandes banques de Zurich et de Bâle
ne tirent pas les ficelles. Je ne l'affirme
pas dit M. Meylan qui se pose tout
de même la question et beaucoup d'au-
tres avec lui.

DES MESURES CANTONALES
Que peut faire le canton ? Un effort

peut être fait en faveur de l'industrie
de la construction. Même si la relance
venait avec l'automne la crise subsis-
terait dans le secteur des travaux
publics car l'essentiel des grands tra-
vaux est réalisé. Ces travaux ont été
faits parce qu'ils étaient nécessaires,
ils placent le canton en avance par
rapport aux autres et, de plus, ils
ont été réalisés à des prix favorables.

Ce que l'Etat peut encore faire ?
Remettre en état la législation sur le
chômage. Le revenu du chômeur lui
assure un pouvoir d'achat qui lui per-
met de participer, à sa mesure, à la
relance. Les limites de l'assurance chô-
mage ont été doublées. En octobre le
gouvernement sollicitera un crédit d'un
million de francs pour alimenter la
caisse des allocations extraordinaires
de chômage pour ceux qui ont épuisé
leurs droits soit 120 jours dès le 1er
juillet, limite au delà de laquelle il
faut avoir recours à l'assistance.

Actuellement le fonds d'allocation
n'est que de 330.000 fr.

COLLABORATION
ÉTAT - ORGANISATIONS

PROFESSIONNELLES
Il est un principe dans ce canton

qui a été affirmé par tous les parte-
naires sociaux : l'Etat ne doit pas se
mêler de ce qui ne le regarde pas.
On ne veut pas étatiser ici ni la poli-
tique économique ni la politique so-
ciale.

Le Conseil d'Etat estime que ce
principe est juste. Alors il convient
de ne pas le remettre en cause au
premier souffle de crise. Les organi-
sations professionnelles doivent jouer
le rôle qui est le leur.

Il doit y avoir collaboration entre
les organisations et l'Etat mais en
aucun cas confusion sur les responsa-
bilités des uns et des autres.

S'agissant des directives de l'Ofiamt
nous avons nous aussi une doctrine.
L'Ofiamt dispose que tant qu'un étran-
ger travaille dans une usine on ne
doit pas se passer d'un Suisse. Pour
le patron d'industrie existe un impé-
ratif : ne pas démembrer son entre-
prise. Aussi le conseil d'Etat neuchâ-
telois dit : soyons souples. La loi fédé-
rale doit être respectée. Mais les ins-
tructions d'un office ne sont que des
recommandations et nous désirons les
appliquer avec souplesse en examinant
cas par cas.

Cette conception est valable et appli-
cable tant que le chômage est de l'ordre
de 10 à 15 pour cent. Mais si la situa-
tion s'aggrave à 30 ou 40 pour cent de
taux de chômage, l'autorité politique
ne pourra pas expliquer aux Suisses
du Val-de-Travers ou du Locle qu 'il
faut chômer alors que des cars de
travailleurs frontaliers font chaque
jour la navette avec la France !

Le pouvoir politique s'efforce de
s'adapter de cas en cas pour assumer
ses responsabilités. Si les choses s'ag-
gravaient, le Conseil d'Etat à le dos
solide, malgré les critiques il pour-
suivra sur la voie de la concertation
qui répond à la nature particulière
du canton de Neuchâtel. G. Bd.

MARDI 17 JUIN
Naissances

Hildbrand Biaise-Emmanuel, fils de
Jean-Jacques, comptable et de Marlyse
Elisabeth, née Guye. — Corrà Cintia,
fille de Giovanni, mécanicien et de Ma-
ria Antonia, née Ignacio. — Miserez
Frédéric Christian Roger, fils de Roger
Alphonse Alyre, chef d'exploitation et
de Michelle Yolande Marie, née Chap-
puis. — Fernandez Michel Emilio, fils
de Emilio, mécanicien et de Agnès Ed-
wige, née Mérat

Promesses de mariage
Jacot-Guillarmod Gabriel , décorateur

et Faivre Sylvie Ida. — Gaggiotti Di-
no, charpentier et Dainotti Genoveffa
Giuseppa.

Décès
Cossa, née Wùrgler Gertrud , née le

18 mars 1915, épouse de Cossa Maurice
Jules. — Erne Olga Hula, née le 31
mars 1894, célibataire. — Ducommun-
dit-Verron , née Monnot Fernande Ma-
rie, née le 5 mars 1893, veuve de Du-
commun-dit-Verron George Emile. —
Rast Charles Albert Antoine, né le
1er septembre 1958, célibataire, Les
Bois.

sociétés locales
Ceux de La Tchaux. — Collège des

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

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

Chœur mixte Eglise réformée. — Di-
manche 29, audition de la cantate de
Buxtehude à 9 h. 15 au temple de
St-Jean.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin ouverts. 21-22
j uin, course de la chorale (Champex),
dernières inscriptions Pierre Cornu.
21-22 juin , Blumlisalp, réunion ce
soir à 18 h. 15 au local. 28-29, sec-
tions romandes (Panossière) , inscrip-
tions F. Bégert.

CSFA. — Ce soir, 20 h. précises, as-
semblée, suivie d'un film et rensei-
gnements de l'Aéroclub des Monta-
gnes neuchâteloises.

Esperanto-Societo. — La soirée com-
mune des sociétés de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds aura lieu
mercredi 25 juin , dès 18 h. à l'hôtel
de la Gare de Montmollin. Les par-
ticipants au repas sont priés de s'an-
noncer jusqu'au 21 juin , tél. 23 41 75.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : Les 28 et 29
juin , course à ne pas manquer. Mes-
sieurs ne faites pas les égoïstes,
venez avec vos épouses. Donc tous à
la Schrathenflue. Cours alpin : Jeu-
nes et moins jeunes profitez de l'oc-
casion pour parfaire vos connaissan-
ces sur la montagne. Apprentis et
étudiants un joli subside Juju est
à votre disposition.

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

Union suisse des amateurs sur ondes
courtes, USKA (Section des Monta-
gnes neuchâteloises). — Réunion
mensuelle, vendredi 20, 20 h., Café
du Parc de l'Ouest « Chez Tony »,
1er étage.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

n émenfo
Club des loisirs : « Groupe promena-

de » : course de vendredi , La Cor-
batière - Tête-de-Ran - Les Hauts-
Geneveys, rendez-vous à la gare ,
9 h. 45, chacun avec son pique-ni-
que.

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.,

i4 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.

Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 à
18 h.

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

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

La Main tendue : tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d office : jusqu 'à 21 heures,
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 du méde-
cin de famille.)

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir paire 29.

Le cinquantenaire de
l'Amicale des durs d'ouïe

Tout remonte il y a cinquante ans.
A cette époque, on faisait peu de choses
pour les handicapés de l'ouïe. En 1919,
naissait, à Vevey, la Société romande
pour la lutte contre les effets de la
surdité (SRLS) sous l'impulsion de Mlle
F. Amsler et de son frère, le célèbre
ophtalmologiste Marc Amsler, ainsi que
d'autres personnalités. Peu de temps
après, une section naquit à Neuchâtel,
dirigée par MM. Reutter et Du Bois.
Puis ce fut Lausanne, avec le Dr Cur-
chod. Genève suivit. Et l'on « monta »
aux Montagnes neuchâteloises. En 1925,
La Chaux-de-Fonds fut la cinquième
Amicale romande. Quatre ans plus tard ,
c'est elle qui créa celle du Locle. 23
Amicales virent le jour en Suisse ro-
mande. Tout de suite, à La Chaux-de-
Fonds, après la visite de Mlle F. Ams-
ler, se constitua un comité, sous la
direction de M. Marc Reymond, la vi-
ce-présidente était Mme F. Ducommun
(Madame Ducommun était l'épouse d'un
des hommes les plus grands de la
Chaux-de-Fonds, dont de nombreux
vieux Chaux-de-Fonniers se souvien-
nent) . Le caissier était M. G. Robert.
La société prit rapidement de l'exten-
sion

De nombreuses conférences avaient
lieu au Collège secondaire. Le pasteur
Eugène von Hoff était un grand ami
de l'œuvre, mais,' infatigable, Mlle
Amsler visitait les sections à tour de
rôle. C'est elle qui fonda la revue
« Aux Ecoutes » qui paraît encore au-
jourd'hui.

Que faisait-on pour les sourds à l'é-
poque, une époque pas bien reculée,
car qu'est-ce que cinquante ans dans
l'histoire de l'humanité ? Rares étaient
les opérations de l'oreille qui donnaient
un résultat positif. Les appareils con-
sistaient surtout dans les cornets que
l'on a connu chez nos grands-pères.
Tout se résumait à cela ! Il fallu la
Seconde Guerre mondiale ' pour faire
avancer et les progrès de la chirurgie
et la découverte des prothèses acous-
tiques. Le but des Amicales ? Réunir
les sourds dans un climat qui leur était
propre, où ils puissent jouir de con-
tacts avec des gens souffrant de la
même infirmité.

Il y aurait beaucoup à dire à son
propos. Elle fait peu de bruit mais
travaille depuis de nombreuses années.
Aujourd'hui le président est M. Harold
Jaquet. (ic)

WÈÊËËË&WÈÈËË m̂
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En avance sur leur temps
Personne ne pourra dire que les

organisateurs de la Fête romande de
gymnastique ne sont pas des gens
en avance sur leur temps ! Ils ont
en e f f e t  intégré à leur comité d'hon-
neur, ainsi qu'en témoigne la bro-
chure-programme de la f ê t e , Mme
Loyse Hunziker, présidente du Con-
seil général. Or, la f ê t e  se déroulera,
comme on sait, ce week-end, soit du
20 au 22 juin.  Tandis que Mme Hun-
ziker ne sera élue présidente du
Conseil général que le mercredi sui-
vant, soit le 25 juin... (k)

'. ;
Ligue contre le cancer : Aula de la

Société suisse des employés de com-
merce, aujourd'hui, 20 h. 15, assemblée
générale annuelle de la Ligue neu-
châteloise contre le cancer. « Pour que
vous viviez » et « La radiothérapie à
visées curatives », deux films français
d'information : « Mourir pour une ciga-
rette », film suisse pour enfants de
huit à dix ans.

Aula des Forges: Aujourd'hui, 20 h.
15, soirée de solidarité avec le Chili.
Première partie : le pasteur G. Rivoit
parlera de la Situation au Chili. Deu-
xième partie : film « Venceremos »,
émouvant témoignage sur les réalisa-
tions de l'Unité populaire.
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Coupe romande des vétérans BAL
i F.-C La Chaux-de-Fonds - Collombey-Muraz - Concordia Lausanne - Richemond Fribourg - Lausanne-Sports - Orbe - Signal Bernex - Ticino Trie-Musette J.-P BETR IX :

CINÉMA 1Vlllhnllin Jeudi, vendredi, 20.30. Samedi, dimanche, 17.00, 20.30. 12 ans

C / 9  
irtk B R I  éf â Marie-José Nat, Jean-Louis Trintignant, David Drach dans

ftSINO LES VIOLONS DU BAL
La EL *— *Je \~» a EL | Grand Prix d'interprétation féminine, Festival de Cannes 1974

Ballon
de plage géant

gratuit
à l'achat d'une lunette de

soleil de Polaroid.
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Mais ce n'est pas tout!
En plus du ballon de plage, l'achat d'une lunette de
soleil de Polaroid vous donne 8 bons-points que seules
les lunettes de soleil de Polaroid sont en mesure de
vous offrir:
¦ elles suppriment jusqu 'à 99% de l'éblouissement
gênant B elles garantissent une vision fidèle des cou-
leurs ¦ elles sont optiquement parfaites ¦ elles élimi-
nent jusqu 'à 96% des rayons ultraviolets nuisibles ¦
elles résistent aux griffures ¦ elles ne se brisent pas en
éclats ¦ elles sont légères comme une plume B elles
sont à la dernière mode.

DèsFr. 19.80.
Vous trouvez le choix complet ainsi que les ballons
de plage chez:

ïir^MERffir
i 99 DU M A R C H É  / LE LOCLE

'PoIaroIcT est la marqua dôposfie do Polaroid Corporation, Cambrldoe. Mass., U.3.A.18W-FR/2W1

Service dans les 24 heures. Chez Siemens,votre congélation est bien assurée.
Conseils et vente chez:

TOUS COMPTES FAITS, ON EST TOUJOURS BIEN SERVI AU

MAGASIN EV TICCtAT ÉLECTRICITÉ
SPÉCIALISÉ ¦ FF I IWW'W I Tél. 039/3Î 26 64

r-T SSSIEMENS=SS=SBBS

Pendules -

Horlogerie - Bijouterie
D.-JeanRicbard 1

tl IC UUuul Tél. 039/31 14 89

^ENA
ECOLE NEUCHÂTELOISE D'AVIATION

Pilotez vous-même
avec un moniteur!

Vol d'initiation Fr. 50.—. Cours d'introduction Fr. 300.—

Ecole permanente sur avions modernes
i Pour prendre contact : 039/26 82 55

AÉRODROME DES ÉPLATURES
' LA CHAUX-DE-FONDS / LE LOCLE
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Yacances-repos-détente
au soleil de CRANS - MONTANA

La bonne adresse

Isspwr

à l'ambiance familiale. Situation
tranquille, cuisine soignée.

PRIX MODÉRÉS
Ouvert du 14 juin à fin octobre.
Tél. (027) 41 33 12 Fam. Bonvin

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.

À LOUER au Val-
de-Ruz , bel appar-
tement de 4 pièces,
situation ensoleillée,
belle vue , jardin ,
dès le 31 juillet ou
pour date à conve-
nir. Renseignements
tél. (038) 53 19 03.

Fête de Saint-Loup
Dimanche 14 septembre

dès 10 heures

GARDERIE D'ENFANTS

> L' IMPARTIAL ? ? ? le plus important quotidien de tout le Jura

§*T VOUS ASSURE un s e r v i c e  d ' in fo rmat ion  c o n s t a n t  fJ i

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

Appartement de 2 pièces
au Crêt-Vaillant, entièrement ré-
nové, tout confort, jardin à dispo- \
sition. Fr. 250.— y compris les

| charges. Libre dès le 1er septembre

Appartement de 2V2 pièces
immeuble entièrement rénové,
tout confort près du centre, situ-
ation tranquille, cuisine équipée.
Fr. 295.— y compris les charges.
Libre, tout de suite.

Appartement de 2V2 pièces
moderne, tout confort, cuisine avec
frigo, tapis, ascenseur, service de
conciergerie, grande terrasse à dis-
position, Fr. 345.—, y compris les
charges.

Appartement de 3 pièces
au centre de la ville, salle de bains,
calorifère à mazout . Fr. 180.—.
Libre tout de suite.

Appartement de 3V2 pièces
moderne, tout confort , cuisine avec

; frigo, tapis , ascenseur, service de
conciergerie, grande terrasse à dis-
position. Fr. 470.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 4V2 pièces
aux Cardamines, moderne, tout
confort , ascenseur, service de con-
ciergerie. Fr. 470.— y compris les
charges. Libre dès le 1er août 1975.

Divers appartements
sans confort
de 2, 3 et 4 pièces dont les loyers
varient entre Fr. 80.— et 150.—.

Garage
à La Jaluse. Fr. 70.—. Libre dès le
1er juillet 1975.
FIDUCIAntE J. & C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

DES VACANCES RÉUSSIES ET SANS SOUCI !
JEUDI 19 - VENDREDI 20 - SAMEDI 21

GRANDE EXPOSITION DE VOITURES D'OCCASION
VW 1300 1972 SIMCA 1000 1971
VW 1300 1968 TAUNUS 12 M 1966
AUDI 60 L 1970 NStJ 120° C 1968
AULU bU L, 1»/U NSTJ 12Q0 TT lg68
AUDI 80 LS 1973 DATSUN 120 A 1975
AUDI 100 LS Aut. 1972 DYANE 6 1973 j

Véhicules expertisés et garantis - Echange - Crédit immédiat
AINSI QUE plusieurs voitures à liquider aux plus offrants

AVIS AUX BRICOLEURS

GARAGE BNGLIN
| Suce. A. PANDOLFO

LE LOCLE - Téléphone (039) 31 40 30

r ~~~ N

CARABINIERS
DU STAND

LE LOCLE

SAMEDI 21 JUIN 1975
de 13 h. 30 à 17 h. 30

Tirs
militaires

DEUXIÈME SÉANCE

Livrets de tir et de service
indispensables.

Ouverture des bureaux à 13 h.

V J

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

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

SECRÉTAIRE
| pour son SERVICE COMMERCIAL..

Nous demandons :
• expérience de quelques années dans service

vente - exportation
• langue maternelle allemande ou connaissance

i parfaite de cette langue.
i Nous offrons :

• travail intéressant et varié nécessitant de l'ini-
tiative.

• rémunération en rapport avec les capacités.
• 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.

NOUS CHERCHONS
une bonne

SOMMELIÈRE
pour café situé en plein centre
d'une ville horlogère.
Congé le dimanche après-midi.
Très bon salaire.
Studio à disposition.
Ambiance de travail agréable.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Téléphone (039) 31 60 60

ERITFAVRE
F E R B LA N T I E R
C O U V E R T U R E
R E V I S I O N S- P E I N T U R E

LE LOCLE — Téléphone (039) 31 20 50

A louer
au Locle,

Rue Le Corbusier,

1 appartement de
2 pièces avec gran-
de cuisine, salle de
bain et cave.
Fr. 279.—, toutes
charges comprises.
Libre dès le 1.7.75.

1 appartement de
2 pièces avec gran-
de cuisine, salle de
bain et cave.
Fr. 299.—, toutes
charges comprises.
Libre dès le 1.7.75.

Tél. (039) 31 12 39

«LE CARIBOU »
Tea-Room

Châtel-Saint-Denis

cherche

SERVEUSE
Tél. (021) 56 71 22

££* impartial

MACULATURE
en vente au bureau

de l'Impartial

COIFFURE
CARMEN

BOURNOT 33 — LE LOCLE
6e étage — No 67 — Tél. 31 46 36

ANCIENNEMENT
CARINA-COIFFURE -' Çemple 23
POUR VOUS MESDAMES

VOLUMODE
ou

BOUCLÈGE
Votre permanente de vacances

COUPE MODE



Fribourg hôte d'honneur 1975
Salon commercial loclois du 3 au 12 octobre

Manifestation attendue de la population locloise mais aussi des visiteurs
d'une région qui dépasse largement Le Prévoux ou Le Crêt-du-Locle, le
Salon commercial loclois (SACOL) convie une nouvelle fois ses clients et
amis à son rendez-vous bisannuel d'automne, fixé cette année du vendredi
3 au dimanche 12 octobre.

Démonstration vivante du dynamisme du commerce local et régional,
SACOL 1975, dans sa cinquième édition, restera fidèle à l'un de ses prin-
cipes désormais traditionnels : celui qui consiste à animer, 10 jours durant,
un comptoir commercial, certes, mais aussi une véritable fête populaire,
occasion de rencontres, d'amitiés, de contacts.

Comme l' an dernier un « jardin d' enfants » permettra aux parents de
sillonner les stands sans problèmes.

Si la tête a changé , l'espri t subsis-
tera. En effet quelques modifications
sont intervenues au sein d'un comité
qui travaille activement depuis plu-
sieurs mois à la mise en place de la
manifestation. M. Jacques Hurtlin, pré-
sident démissionnaire a été remplacé
par M. Edouard Picard dont on con-
naît la part dévouée qu 'il prend à la
vie locale sous ses différents aspects.
D'autre part M. Henri Spack, ancien
caissier restera au comité du Salon
mais a cédé sa place aux finances à
M. Pierre-André Bôle.

L'équipe elle-même de commerçants
actifs constituant le comité d'organisa-
tion subsiste. Elle est ainsi composée de
M. Picard , président, de M. Jean-Clau-
de Schlatter, directeur technique ; de
M. Bôle, caissier ; de Mme E. Hugue-
nin, secrétaire ; de MM. Roger Berger,
Albert Jordan et Henri Spack, asses-
seurs. M. Gilbert Schwab se voit quant
à lui confier la partie animation.

GÉRARDMER, PEUT-ÊTRE
Ce dernier volet aura du reste la

place de choix qui lui est réservée à

SACOL. Chaque soir en effet le vaste
restaurant du Salon accueillera divers
orchestres et groupes de variétés qui
créeront à n'en point douter l'atmos-
phère propre à la fraternisation.

Après avoir reçu en 1973, le canton
du Tessin et son pittoresque « Grotto »,
c'est Fribourg qui sera l'hôte d'hon-
neur du Salon cet automne, représenté
par la Société Fribourgia du Locle.
Pinte typique, artisans et folklore de
cette région occuperont l'un des 45
stands de SACOL 1975.

Par ailleurs les organisateurs comp-
tent vivement sur la participation de
Gérardmer , la jumelle vosgienne du
Locle qui aura peut-être l'occasion de
déléguer quelques-uns de ses repré-
sentants.

Précisons encore que dès la ferme-
ture des stands à 22 heures le public
pourra à partir de cette année accéder
à la Salle de fête.

Dans l'attente de nouvelles précisions
sur cette manifestation automnale, ren-
dez-vous donc à vendredi 3 octobre.

AR

Cyclomotoriste blessé
Mardi soir, vers 21 heures, au gui-

don d'un cyclomoteur, le jeune Pierre-
Alain Arnoux, âgé de 17 ans, du Locle,
circulait rue des Cardamines, direc-
tion- nord. Arrivé à l'intersection avec
la rue des Primevères, il s'engagea
dans cette dernière rue en direction
du Communal, prenant au large son
virage. Il entra alors en collision avec
l'auto conduite par M. R. S., du Locle,
qui circulait rue des Primevères, en
direction de la Jaluse. Sous l'effet du
choc, le jeune P.-A. Arnoux a été pro-
j eté contre l'auto avant de tomber sur
la chaussée. Blessé, il a été conduit
à l'hôpital.

Dons
La Résidence a reçu avec reconnais-

sance divers dons en souvenir de Mme
Alice Jeanmairet, de : Mlle A. Muller,
Mmes Matthey et Oesch, M. Huguenin-
Sandoz, M. A. Béguin, Mlles Gerber,
Mme Odette Jung, Mme Y. Krieger, M.
Georges Baillod, M. E. Golay, M. Fluc-
kiger, Mme Raoul Gabus, ainsi que de
provenance anonyme pour un montant
de 270 francs. ' ¦

Le stand tessinois avait connu en 1973 un succès magnifique
(photo Impar-archives)

La chance d'une stabilité politique et financière

- - ^ . ...¦ - ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦ frÀ: A&t

H HR^H VéHS ISM ¦J^ÉHiil SVB ûTSAÎ I VJSB I BP ÎKvl S V*V IKSR Bi
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Au Conseil gênerai des Planchettes

Dans le monde troublé qui nous entoure, c'est à coup sur une chance
pour une collectivité de constater qu'elle vit, dans l'ensemble et malgré
les inévitables problèmes et soucis, en état de stabilité politique et finan-
cière. Ce constat, on pouvait le dresser mardi soir pour Les Planchettes,
dont le Conseil général s'est réuni en séance ordinaire de fin d'exercice.
Sous la présidence de M. W. Hugli, le législatif planchottier a en effet
renouvelé sans histoire son bureau et ses commissions. Il a également
ratifié des comptes qui laissent apparaître une situation saine des finances,

objet d'une gestion prudente et attentive.

Conseilleurs généraux et membres du
bureau sont tombés rapidement d'ac-
cord pour renouveler celui-ci sans
changement pour la dernière année de
la législature. MM. W. Hugli (prési-
dent) , A. Bonnet (vice-président) , F.
Bilat (secrétaire), F. Wasser et C. Gra-
ber (questeurs) ont donc été recon-
duits dans leurs fonctions sans opposi-
tion, jusqu 'aux prochaines élections
communales. Au sujet de la commis-
sion des comptes, après un bref débat
sur l'opportunité du renouvellement en
bloc ou au contraire de la modifica-
tion de sa composition, c'est un sage
compromis de « changement dans la
continuité » qui a prévalu ! Parmi cinq
candidats , Mme M. Jacot (ancienne)
et MM. P. Roth et C. Graber (nouveaux)
ont été choisis pour composer cette
commission, M. F. Wasser (nouveau)
étant élu suppléant. Quant à la com-
mission des chemins, elle sera à nou-
veau composée de MM. A. Bonnet,
F. Wasser , C. Graber et A. Jacot (an-
ciens), le cinquième membre sortant ,
M. L. Oppliger , désormais membre de
l'exécutif , y étant remplacé par M. A.
Calame. Le directeur des TP, M. J.
Buhler , est en outre membre de droit
de cette commission.

LES CHARGES
DEVIENNENT LOURDES...

Morceau de résistance de la soirée,
l'examen des comptes communaux 1974
a fait apparaître à quel point pour une
petit commune la gestion des finances
doit être « serrée », la « marge de ma-
nœuvre » étant particulièrement rédui-
te.

Cette prudence existe aux Planchettes,
et c'est pourquoi les finances y restent
saines en dépit d'une conjoncture qui
se dégrade. Pour la première fois de-
puis de longues années, les dépenses
de fonctionnement accusent un déficit
de quelque 30.000 francs par rapport

aux ressources courantes. Cette som-
me, qui pourrait paraître importante
pour un bilan de quelque 200.000 fr.,
n'est pourtant par alarmante en pra-
tique. Elle résulte en effet d'un petit
problème de trop-perçu au niveau des
subventions cantonales , dans l'exercice
1973, qui a dû être compensé en 1974.
Preuve en est que le compte ordinaire
de 1973 avait bouclé par un boni ex-
ceptionnel de plus de 33.000 fr. Il con-
vient donc d'envisager globalement les
deux exercices si l'on veut avoir une
juste vision de l'état des finances com-
munales, et considérer objectivement
que le « déficit » 74 n 'est que la com-
pensation comptable du « bénéfice » 73.
D'ailleurs, le résultat final de ces comp-
tes, reproduisant la variation de la for-
tune communale, fait bien apparaître
un résultat équilibré : l'état de fortune
de la commune reste pratiquement
identique. L'excédent apparu au compte
ordinaire a été absorbe par prélève-
ment sur des réserves préalablement
constituées (pour l'achat d'un nouveau
minibus, devenu sans objet , et par les
exercices bénéficiaires précédents).
Néanmoins, le Conseil général put cons-
tater que les charges communales de-
viennent de plus en plus lourdes. Près
de la moitié du budget communal (plus
de 97.000 fr.) est absorbé par l'Instruc-
tion publique, chapitre où pèse de plus
en plus les écolages pour les élèves
suivant les cours de l'Ecole secondaire
en ville (chacun coûte près de 2500
francs par an à la commune !). En se-
cond lieu viennent les dépenses au ti-
tre des Travaux publics (plus de 37.000
francs, dont une quinzaine de milliers
pour le seul déneigement) à cause
surtout de l'amélioration et de l'exten-
sion du réseau des chemins. Enfin , la
charge des Services sociaux s'accroît
aussi, en particulier parce que la con-
tribution communale aux charges hos-
pitalières s'alourdit régulièrement. Au

nombre des charges extraordinaires de
l'exercice, il faut enfin mentionner sur-
tout la réfection de la salle de classe.
Mais comme l'a souligné M. J. Buhler,
président de commune, dans son bref
rapport de gestion, si les charges de-
viennent lourdes, la commune a du
moins la chance de pouvoir compter sur
un revenu fiscal plus stable qu'ailleurs
grâce à la présence de la « personne
morale » du Châtelot.

HOMMAGE AU CAISSIER
Ces comptes — adoptés sans opposi-

tion — c'était la dernière fois qu'ils
étaient tenus et présentés par M. C.
Pellet. On sait que celui-ci, en effet ,
s'est démis de cette délicate fonction
qu 'il a assumée avec conscience pen-
dant nombre d'années. Publiquement ,
un juste hommage a été rendu à M.
Pellet par M. Buhler et par le Conseil
général unanime, pour les quinze ans
de carrière exemplaire qu'il a menée
au service de la commune.

LES « WEEK-END »
SUR LA SELLETTE

Outre de multiples problèmes de voi-
rie, notons parmi les discussions four-
nies qui ont suivi l'exposé des comp-
tes ou qui ont pris place dans les di-
vers, qu 'une fois de plus la question
des propriétaires de chalets de week-
end a été mise sur la sellette, notam-
ment au sujet de l'enlèvement de
leurs balayures.

UN SOUTIEN POUR L'AUBERGE
DU CHATELOT

Par ailleurs, deux problèmes que
nous avons récemment traités dans ces
colonnes ont été évoqués : la fin du
transport d'élèves en ville par mini-
bus (issue fâcheuse qui entraînera pro-
bablement des frais plus élevés pour
la commune), et le cas de l'auberge
du Châtelot, « coupée du monde » en
raison de l'impraticabilité fréquente de
la route forestière. A ce sujet , on a
appris que si la commune des Plan-
chettes en tant que telle ne se sent
pas fondée à intervenir dans le diffé-
rend entre M. Cosandier et les Ser-
vices forestiers, la Société de dévelop-
pement, en collaboration avec la Socié-
té des sentiers du Doubs, a pour sa
part décidé d'entreprendre une démar-
che auprès de l'Etat pour soutenir M.
Cosandier et défendre les possibilités
d'exploitation de l'auberge.

MHK

Championnat suisse
cycliste élite 1975

Le programme et l'horaire du cham-
pionnat suisse cycliste élite 1975 qui se
disputera au Locle dimanche 10 août
est d'ores et déjà défini par les orga-
nisateurs des deux clubs cyclistes lo-
clois : l'Edelweiss et la Pédale locloise.

Les 120 à 130 coureurs représentant
les meilleurs cyclistes suisses de caté-
gorie élite amateurs auront à effectuer
six fois le parcours Le Locle - La Bré-
vine - Le Locle par Belle-Roche, soit au
total 192 kilomètres.

Le départ de l'épreuve sera donné à
9 h. 30 précises au début de la route
du Col-des-Roches et les premiers cou-
reurs pourront arriver peu après 14
heures au même endroit.

Le public attendu nombreux sur l'en-
semble du parcours sera renseigné sur
l'évolution de l'épreuve grâce à un
service d'information mobile et quasi
permanent.

La proclamation des résultats aura
lieu vers 15 h. 30 et la distribution des
prix s'effectuera devant l'Hôtel de Ville
vers 16 heures. ;¦:. '!

LES MEILLEURS SERONT LA
La participation des meilleurs cou-

reurs est déjà connue et notamment
celle de Pietro Ugolini, champion suisse
1974.

Pour l'équipe Cilo : Gilbert Bischoff ,
Gilbert Glaus, Albert Knobel et René
Ravasi se sont annoncés. Peugeot sera
d'autre part représenté notamment par
Roland Schaer, Robert Hofer, Werner
Fretz et Richard Trinkler. Enfin Pie-
tro Ugolini, Max Horzeler, Toni Stoc-
ker et Ernst Nyffeler courront sous les
couleurs de Tigra Zenter.

Rappelons pour mémoire que le meil-
leur temps sur un tour a été réalisé
en 1965 par Peter Abt de Bâle en 46'20"
à une moyenne de 41 km. 443.

Contre la montre, c'est Yvan Schmid
d'Oberbuchsiten qui réalisa le meil-
leur temps (45'38") du tour de La Bré-
vine à une moyenne de 42 km. 074 à
Theure en 1974. , .; .. .

L'équipe Allegro avec de gauche à droite : Henri Regamey, directeur sportif,
Michel Kuhn, Beat Graûb, Jurg Luchs, Robert Thalmann, Fritz Gerber,

Hans Kanel et Iw an Schmid.

L'équipe Peugeot avec de gauche à droite : Roland Schaer, Robert Hofer ,
René Leuenberger, Richard Trinkler, Paul Ackermannr Bruno . Wolfer ,
Werner Fretz , A. Grandjean, directeur, et Herbert No tter, directeur sportif .

Participation relevée

Le Locle
Casino : 20 h. 30, Les violons du bal.
Rue Georges-Favre 2 : expos. Chr. Kap-

peler, 18 à 20 h.
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'hôpita l, 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.

I 'imiéisaesiî©
MARDI 17 JUIN

Naissances
Eymann Anouchca , fille de Jean-

Pierre, peintre et de Helena née Mouc-
kova. — Maire Fabrice, fils de Fran-
cis Michel , machiniste et de Nelly Mar-
guerite née Jeanneret-Gris (Les Petits-
Ponts).

Mariages
Jeanrenaud Charles Albert , électro-

nicien et Schwab Chantai Hélène. —
Chopard-Lallier Maurice Paul , canton-
nier et Jenni Marie Josefa Margaritha.

E; ¦;';<§§€ JH

Cinéma Casino. — Jeudi et vendredi
à 20 h. 30, samedi et dimanche à 17
heures et 20 h. 30 : un film de Michel
Drach « Les violons du bal », avec
Marie-José Nat, Jean-Louis Trinti-
gnant et David Drach. Ce film a obte-
nu le Grand Prix d'interprétation fé-
minine au Festival de Cannes, en 1974.
Un chef-d'œuvre émouvant. 12 ans.
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rK« ZIO*~ + casco

¦ Toujours le dernier modèle

¦ Pas d'immobilisation de capital

B Pas de souci en cas d'accident, le véhicule étant
couvert par une assurance casco avec valeur de
neuf

¦ Conditions spéciales « Flotte » pour entreprises,
industries, commerçants.

Garage des Montagnes
Avenue Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44
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dessinateur sur machines
Profil du poste :
— établissement de dessins et de plans pour notre

atelier mécanique,
— participation à la construction de nouvelles

machines et lignes de production,
— supervision des travaux de construction.

serruriers en construction qualifiés
Profil du poste :
— entretien et révision d'un important parc de

machines de production ,
— participation à de nouvelles constructions de

lignes de production.
Nous offrons à candidats avec certificats de fin
d'apprentissage, compétents, expérimentés et loyaux,
sachant faire preuve d'initiative, une situation stable,
dans une société solidement établie avec les avan-
tages sociaux d'une entreprise moderne.
Nous vous prions d'adresser vos offres de services,
avec curriculum vitae, copies de certificats, photo,
références et prétentions de salaire au Chef du
personnel.

OCCASION UNIQUE

A vendre à La Coudre-Neuchâtel
? 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.

I MISE A BAN
Avec l'autorisation du président du Tribunal du
district de La Chaux-de-Fonds, Monsieur Hans Jutzi,
agriculteur, Le Valanvron 41, met à ban son domaine
formant les articles 10816 et 10817 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds. En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à tout tiers d'y pénétrer, d'y cir- ::
culer et d'y stationner avec des véhicules, notamment
des vélomoteurs et des voitures automobiles.
Les contrevenants seront poursuivis conformément à
la loi.
Le tourisme pédestre est toutefois autorisé.
La Chaux-de-Fonds, le 13 juin 1975

Par mandat :
P. Jacot-Guillarmod, notaire

Mise à ban autorisée :
La Chaux-de-Fonds, le 16 juin 1975 I

Le président du Tribunal II
F. Boand

M || LE DISCOUNT DU MARCHÉ — FORNACHON & CIE
HBBl Rue du Marché 6 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 23 26

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

RABAIS JUSQU'À 20%

A louer à La Chaux-de-Fonds

un beau
studio meublé
tout confort, salle de bains, cuisine
équipée, tapis tendus
à Fr. 320.- + Fr. 60.- de charges.

Libre dès le 1er juillet 1975.

Renseignements :

LA NEUCHÂTELOISE-Assurances
16, rue du Bassin - Tél. 038/21 11 71
2001 Neuchâtel

OFFRE PLACE STABLE A

facturier (ère)
pour rétablissement des factures et de tous les
documents d'exportation.
Travail varié et indépendant.
La préférence sera donnée à un candidat expérimenté
connaissant la dactylographie et aimant les chiffres.
Horaire variable.
Caisse de pension.
Faire offres ou se présenter à FABRIQUE DES MON-
TRES VULCAIN ET STUDIO S. A., 135, rue de la
Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 62 31,
interne 45.

A louer tout de
suite ou date à con-
venir,

appartement
4 pièces
tout confort, avec
cour et jardin , dans
petit locatif moder-
ne, Hôtel-de-Vil-
le 57.
Prix : Fr. 517.—,
charges comprises.
Tél. (039) 23 22 70

STUDIO
à louer

pour le 1er juillet
1975, fr . 225 —

Ravin 1
La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 22 46 34

Il n'est pas
possible d'être assis
dans une voiture de
plus haute sécurité.

Hep!

VOIJVO

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA, 117, avenue
Léopold-Robert, tél. (039) 23 14 08

2114 Fleurier : Garage de la place d'Armes, P. Joss, tél. (038) 61 11 72

A LOUER

appartements 3 pièces
quartier Croix-Fédérale

tout confort, Fr. 435.—, charges
comprises.

appartements 4v2 pièces
tout confort, Fr. 549.—, charges
comprises.
Libres tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser : Gérance André Nardin
Tél. (039) 22 48 73

A LOUER

au Chalet à Gobct
sur Lausanne

week-end
3 LITS

Arrêt de bus et pis-
cine à proximité.
Libre juillet et du
15 au 31 août 1975.

Tél. (021) 24 86 67,
entre 18 et 20 h.



En Suisse, on compte environ un
million d'handicapés de tous les âges,
ce qui signifie qu'une personne sur six
est atteinte de manière permanente par
un handicap physique, sensoriel ou
mental.

Leur intégration dans la société n'est
pas seulement l'affaire de l'Etat ou des
services sociaux spécialisés, mais elle
concerne chaque membre de notre so-
ciété. Car chacun de nous est à la
merci de circonstances invalidantes,
accident de voiture, de ski, de mon-
tagne, rhumatisme, infarctus, troubles
de la vue, de l'ouïe, du langage, de la
motricité. Dans ce cas, qui nous gui-
dera, nous conseillera , nous aidera à
supporter et à accepter notre situa-
tion ?

Les prestations de la sécurité sociale,
des assurances de toutes sortes résol-
vent certes bien des problèmes ; mais
il en reste d'autres qui ne dépendent
pas de l'argent. C'est précisément la
tâche que s'est donnée le Service social
de Pro Infirmis : prendre en charge
les handicapés et leur entourage, socia-
lement, techniquement, administrative-
ment et même financièrement. Ses ac-
tivités s'étendent dans plusieurs sec-
teurs :

— Choix d'une institution adéquate
en vue d'un placement ;

— Soutien dans l'exécution de me-
sures de réadaptation ;

— Dialogue avec des parents qui de-

vraient soumettre leur enfant à
un traitement ;

— Conseil à l'invalide afin qu'il
puisse accepter les mesures pres-
crites par l'assurance, etc.

L'Office fédéral des assurances so-
ciales charge le Service social de Pro
Infirmis de distribuer des prestations
d'assistance aux invalides en complé-
ment des prestations de l'assurance-
invalidité ou en attendant l'octroi de
telles prestations. La Commission can-
tonale de l'assurance - invalidité de-
mande au Service social de Pro Infir-
mis de procéder à des examens de si-
tuations, afin d'être en mesure de se
prononcer en toute connaissance de
cause, et les services sociaux publics
font appel également à cette associa-
tion pour la gérance des cas spéciaux.
C'est ainsi que le Service social de Pro
Infirmis est devenu le pivot de toute
l'activité déployée en faveur des han-
dicapés.

EXPOSITION ITINERANTE
L'essentiel est, naturellement, de

permettre aux handicapés de participer
à part entière à la vie des bien-por-
tants, et aux bien-portants de se dire :
« Ils sont des nôtres et Pro Infirmis
s'en occupe ».

C'est pour montrer que le slogan
« Ils sont des nôtres » n'est pas seule-
ment un voeu mais une réalité, que
Pro Infirmis a monté une exposition
spéciale itinérante qui s'arrêtera dans
toutes les principales villes du pays.

Des photographies réalistes mais pré-
sentées avec discrétion et doigté, nous
rappellent que les moins favorisés ne
doivent pas être mis de côté sous pré-
texte qu'ils troublent notre quiétude
par leur aspect parfois insolite. C'est
dans notre vie quotidienne et non seu-
lement par une loi que nous devons
manifester notre volonté de permettre
une intégration sociale réelle des moins
favorisés d'entre nous. Nous pouvons
associer les handicapés à notre travail,
à nos loisirs, leur donner la place à la-
quelle ils ont droit dans la vie écono-
mique.

Cette exposition a été inaugurée of-
ficiellement mardi soir dans le péri-
style de l'Hôtel de Ville à Neuchâtel,
où elle sera visible jusqu 'au 29 juin
1975. (rws)

Sous le thème «Ils sont des nôtres » Pro Infirmis rappelle
que les handicapés doivent partager la vie des bien-portants

Il y a drogué et drogué...
Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

On aurait tendance à mettre tous les drogués dans le même sac et d'y
apposer une étiquette « gens inconscients, paresseux, cherchant à se
détruire volontairement ». En suivant régulièrement les séances de tribunaux
on constate finalement qu'il y a une grande différence entre un drogué et
un autre. Cette différence a été extrêmement grande hier devant le Tribunal
correctionnel qui a jugé successivement deux toxicomanes, J.-M. R. et
J.-B. G.

Ces deux jeunes hommes ont fêté leur 20e anniversaire il n'y a pas
bien longtemps. Ils sont tous les deux célibataires et les deux ne sont pas
parvenus au terme de leur apprentissage, les études ne faisant pas bon
ménage avec la drogue.

La ressemblance s'arrête là : l'allure,
le maintien, la présentation, les décla-
rations, le comportement sont aussi
différents chez R. et chez G. que sont
l'eau et le vin.

Commençons par la seconde des cau-
ses jugées, celle de J.-B. G., qui a goû-
té à la drogue à l'âge de 18 ans déjà.
Il travaillait de temps en temps une
semaine par-ci , une semaine par-là et
réussissait à économiser suffisamment
d'argent pour entreprendre de longs
voyages à l'étranger....

C'est à la sortie du pénitencier où il
avait purge une peine pour trafic de
stupéfiants, qu 'il s'est mis aux drogues
fortes, morphine, héroïne, cocaïne. Non
content de se faire des injections intra-
veineuses , il en fit; Mtant à une amie
qui habitait avec ;'K£s La drogue coûte
cher, on le sait.. .L'accoujùmance exi.-' "'
geait des doses de plus en plus fortes,
de plus en 'plus rapprochées.

— Nous.̂ àvons tenté, mon amie et
moi, de renoncer aux stupéfiants. Nous
habitions dans une ferme et nous fai-
sions de longues promenades pour nous
fatiguer.

L'étrange couple ne savait probable-
ment pas qu'il est possible aussi de se
fatiguer en travaillant. Il est vrai que
de coquets bénéfices étaient empochés ,
J.-B. G. étant devenu un des plus
grands et des plus importants trafi-
quants de la place. Il avait une liste
impressionnante de clients qui venaient
chez lui acheter des provisions de poi-
sons. Il achetait lui-même ses stupé-
fiants à un ami, en gardait une partie
pour lui et son amie, revendant le solde
avec un gain appréciable. Il avoue
avoir vendu diverses drogues pour une
somme se situant entre 8700 et 13.000
francs.

D'une voie monotone, le prévenu ra-
conte sa vie avec une foule de détails.
La drogue ne lui a pas faussé la mé-
moire. Malgré les dires de son amie
qui vient déposer, il nie l'avoir poussée
à consommer des drogues fortes. Le
grand amour semble avoir disparu.

TROIS POSSIBILITÉS
Il a surmonté son vice, il en est bien

sorti et « si l'on est bon avec lui, il

pourra certainement s'en sortir ». Il a
fait 195 jours de prison préventive, ce-
la lui semble suffisant. Il sousestime
la gravité des infractions commises,
l'ampleur de son trafic, le mal vrai-
semblablement incurable qu'il a fait à
une jeune fille mineure.

Le ministère public, par M. André
Perret, substitut du procureur , relève
qu'il y a trois possibilité de punir le
prévenu : un emprisonnement de lon-
gue durée, un placement dans un hô-
pital , expertise concluant à une désin-
toxication et à un traitement sévère,
ou le placement dans une maison d'é-
ducation au travail. C'est pour la troi-
sième solution qu'il penche, précisant
que si elle ne donne pas satisfaction ,
lés autorités ' auront toujours la pbssi-

f.bilité, de. déplacer G. dans, un établis-
sement pénitentiaire.

Après délibérations, le Tribunal cor-
rectionnel condamne J.-B. G. à deux
ans d'emprisonnement, dont à déduire
195 jours de détention préventive. Il
suspend l'exécution de la peine et or-
donne le placement de l'accusé dans un
établissement hospitalier, G. devant
restituer à l'Etat le gain illicitement
encaissé par la vente de stupéfiants ,
soit 5000 francs, et payer les frais ju-
diciaires par 1300 francs.

UNE VICTIME DE LA DROGUE
— Je ne peux pas faire de promes-

ses, je ne peux pas vous dire que cela
me travaille toujours, mais j' essaie de
m'en sortir...

J.-M. R. est un vrai toxicomane que
l'on voudrait aider. Garçon très doué,
il a brisé sa jeunesse en entrant dans
le monde de la drogue, arrêtant les
cours dans une école d'art où il se
montrait brillant élève. Au cours des
mois, il se détruisait physiquement et
psychiquement. Il cambriola trois
pharmacies pour y voler des stupé-
fiants, un bar à café pour y prendre

de 1 argent, de quoi s acheter des dro-
gues, consommant tout ce qu'il trou-
vait, tout ce qu'il pouvait. Dernière-
ment, il s'est rendu en Italie pour tâ-
cher de trouver enfin le remède pour
se passer de son vice. Un*tuteur l'en-
toure, le conseille et semble avoir une
influence heureuse sur le jeune homme
qui se trouve depuis quelques mois
déjà dans un établissement d'éducation
au travail à La Chaux-de-Fonds, où
il donne entière satisfaction.

Sans grandes phrases, sans gestes,
sans élever la voix, il se refuse à faire
des promesses quant à son avenir. Ses
seules déclarations : « C'est dur, très
dur, mais j'y arriverai ».

Et il convainc, on le croit, on espère
pour lui qu'il y arrivera.

M. Henri Schupbach, procureur gé-
néral, dit qu'il ne veut pas contrecarrer
les mesures prises par l'autorité tuté-
laire qui semblent donner de bons ré-
sultats. Il ropose de faire bénéficier
le prévenu de l'article 110 du CPS, son
renvoi dans une maison d'éducation au
travail où il se trouve déjà du reste.
Deux sursis octroyés récemment par
des tribunaux doivent être révoqués,
mais il est possible de suspendre l'exé-
cution des peines infligées jusqu'à la
fin du traitement entrepris actuelle-
ment.

Le Tribunal correctionnel, présidé
par M. Alain Bauer, assisté de Mme
May Martenet et M. Cyrille Persoz,
jurés ; et Mme Claire-Lise Jaquet,
greffier, ordonne le placement de J.-
M. R. dans une maison d'éducation au
travail, révoque les deux précédents
sursis, met en suspens l'exécution des
peines et met également à sa charge
les frais de la cause par 1160 francs.

(rws)

Auto volée
Dans la nuit de lundi à mardi, une

auto Opel-Record, 1700 L, bleu-foncé,
portant plaques NE 20.334 a été volée
dans la rue de l'Ecluse à Neuchâtel.

Moto en feu
Au guidon d'une motocyclette, M.

D. P., de Chavornay, circulait hier à
17 h. 40 rue des Parcs direction est,
avec l'intention d'emprunter l'avenue
des Alpes. A l'intersection, il entra en
collision avec la voiture conduite par
M. C. S., de La Chaux-de-Fonds, ar-
rivant en sens inverse. A la suite du
choc, la moto prit feu ce qui néces-
sita l'intervention des premiers-secours.
Pas de blessé. Dégâts.
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BOUDEVILLIERS

(y compris Landeyeux)
Naissances

Mai 1. Grandj acquêt , Mathilde Lau-
rence Monique, fille de Raymond Mau-
rice Gabriel Marie , mécanicien à Cer-
nier et de Simone Juliette Louise, née
Ménétrier. — Margairaz , Stéphane, fils
de Frédy Arnold, dessinateur à Neu-
châtel et de Francine, née Bulliard. —
3. Sidler , Anne, fille de Daniel , profes-
seur à Neuchâtel et de Dehlia Hélène,
née Margot. — 5. Hoffmann , Martine,
fille de Willy Eugène, agriculteur à
Dombresson , les Planches et de Josette
Olga, née Vauthier. — Gut , Isabelle, fil-
le de Reymond André, instituteur à
Neuchâtel et de Marie Louise, née
Baumberger. — 6. Jacot, Anouck, fille
de Michel Charles, décalqueur à Cer-
nier et de Francine Lucy, née Schnei-
der. — Weibel , Fabienne Christiane,
fille de Gérald Othmar, employé PTT
à La Chaux-de-Fonds et de Christiane
Ariette , née Colin. — 7. Kummer, Ales-
sia Julie, fille de François Gérard ,
quincailler à Saint-Aubin - Sauges et
de Manuela Severina Ida , née Gam-
boni. — Kropf , Mireille, fille de Di-
dier Réginald , ferblantier-appareilleur
aux Hauts-Gèneveys et de Danielle,
née Castella. — 8. Stio, Costantina et
Carmelo, enfants jumeaux de Antonio
Giuseppe, représentant à Hauterive et
de Maria , née Alessandro. — 9. Mury,
Gilles , fils de Jean Claude, monteur
électricien aux Geneveys-sur-Coffrane
et de Marguerite Cécile, née Cramatte.
— 10. Crittin , Steve Joachim, fils de
Joseph Antoine, ingénieur en génie ci-
vil à Colombier et de Hélène Anna-
marie, née Klupsch. — 11. Di Simone ,
Adriano, fils de Benito, maçon à Cof-

frane et de Marisa , née Di Febo. —
14. El Djabri , Karim, fils de Iyad
Chadi, chimiste à Allschwil (Bâle-
camp.) et de Raymonde Chantai, née
Fasel. — 15. Leiser, Markus André,
fils de Armin, employé de commerce
à Cernier et de Veronika , née Dietz. —
16. Travostino, Dominique Alain, fils
de Jean-Pierre, machiniste à Cortaillod
et de Isabelle Lucia, née Dubois-dit-
Cosandier. — 18. Jean-Richard-dit-
Bressel, Carine Sylvie, fille de Stefan
Peter , inspecteur forestier à Cortaillod
et de Marianne Sylvie Alice, née Cher-
vet. — Costantini, Gianluca, fils de
Stefano, manœuvre-maçon aux Gene-
veys-sur-Coffrane et de Maria , née
D'Ascenzo. — 19. Neuhaus , Joël, fils
de Hugo, instituteur à Villars-sur-Glâ-
ne (FR) et de Carmen Stina, née Gé-
taz. — 24. Fleury, Laure Anne Gisèle,
fille de Nicolas Olivier Alfred , étudiant
à Neuchâtel et de Marie, née Bittar. —
24. Krômer, Malizia Régine, fille de
Peter , technicien à Lignières et de
Murielle, née Bernath. — 26. Grize,
Vincent , fils d'André Edouard , trans-
porteur à Cortaillod et de Ruth , née
Meuwly. — 29. Moron, Maria Mer-
cedes, fille de José, mécanicien à Fon-
tainemelon et de Angela Maria née
Villanueva. — 30. De Swarte, Pascal ,
fils de Jean Jacques Pierre Marie, cui-
sinier à Saules et de Colette née Jacot.
— 31. Belot, Gérald, fils de Michel
Georges Pierre, ingénieur à Boudry et
de Geneviève Carmen Lucie, née Steg-
mann. — Haldi , Steve Raphaël , fils
de Alfred , fondé de pouvoir à Neuchâ-
tel et de Françoise Silviane, née Gan-
der.

Décès
1. Renaud , née von Gunten, Lydie

Hélène, 78 ans, épouse de Charles
Emile, à Dombresson. — 3. Leuba, née
Meylan, Gabriell e Hélène, 90 ans, veu-
ve de Charles Edouard à Chambre-
lien-sur-Rochefort. — 5. Koetzle,
Paul Jean Georges, 74 ans, ancien hor-
loger, époux de Elisabeth Jeanne, née
Dubois, aux Genev.-s.-Coffrane. — 12.
Gutknecht, Alfred Ernest , 75 ans, pein-
tre en bâtiment , époux de Irène Mar-
guerite née Gacond , à Neuchâtel. —
26. Miche, née Klay, Flora , 91 ans,
veuve de Jules, aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Travers : à la colonie de Sur-le-Vau
Après les enfants de Dubendorf ,

ceux de Thoune ont fa i t  un stage
à la colonie du Sur-le-Vau, suivis
actuellement par des Bâlois. Pro-
chainement, un week-end de jeunes
niversitaires espagnols de Neuchâ-
tel s'y tiendra , et dès l'été le
Mouvement de la Jeunesse suisse
romande tiendra là une colonie de
vacances. Ce sont ensuite d' autres
Bâlois et des jeunes de Frengendorf
et d' ailleurs en Suisse allemande qui
occuperont l' accueillante maison de
M.  Schlegel dont chacun se plaît
à reconnaître la beauté des installa-
tions, leur caractère rationnel, et

\
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Nomination de l'organiste
Le Conseil communal a remis les

fonctions d'organiste à Mme Josiane
Petitpierre de Couvet , qui assure l'in-
térim dès le 1er avril, (jy)

la parfaite situation qui permet des
excursions nombreuses dans notre
beau Jura.

C'est dire que la colonie de Sur-
le-Vau est extrêmement active, sa
propagande pour le vallon est faite
par ceux qui y viennent d'une an-
née à l' autre et qui en remportent
tous un bon souvenir, (rt)

Carnet de deuil
TRAVERS. — On vient de rendre

les derniers devoirs à Mme Charles
Favre, née Marguerite Zurlinden, dé-
cédée après quelques semaines de ma-
ladie à l'âge de 75 . ans et dont les
noces d'or avaient eu lieu il y a quel-
ques mois au temple de Travers.

D'autre part , on apprend aujourd'hui
le décès de M. Marcel Fahrny, né en
1918 à la Combe-Pellaton - sur - Tra-
vers, décédé après une longue mala-
die, à l'âge de 56 ans et demi. M. M.
Fahrny, cultivateur, a exploité aussi
les dernières années le Café-restaurant
des Petits-Ponts, (rt)
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Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 a

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'emmerdeur.

17 h. 45, Love - femmes amou-
reuses.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Scènes de la
vie conjugale.

Bio : 16 h., Le parrain, son filleul et
les filles de joie. 18 h. 40, Les
guichets du Louvre. 20 h. 4'ô, Ya ,
ya, mon général.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Le mâle du
siècle.

Rex : 15 h., 20 h. 45, L'évadé.
Studio : 15 h., 21 h., Dans la poussière

rin soleil.

Dans sa séance du 8 juin , le Conseil
d'Etat a nommé Kurt Hofmânner aux
fonctions de préposé au Service de
l'impôt fédéral pour la défense natio-
nale de l'Administration cantonale des
contributions, (comm.)

L'incendie de Chézard
Une imprudence d'enfant

A la suite de l'incendie survenu mar-
di à Chézard , il a été établi que les
causes du sinistre sont dues à l'im-
prudence d'un enfant en bas âge.

COLOMBIER
Une auto quitte la route

Deux blessés
Dans la nuit de mardi à mercredi,

vers 2 h. 15, M. P. Egli, de Clarens,
circulait sur la RN 5 entre Neuchâtel
et Boudry. Arrivé à la sortie de Co-
lombier, il a perdu la maîtrise de sa
voiture, laquelle quitta la route pour
venir heurter une borne contre laquelle
elle termina sa course. Le conducteur
et sa passagère, Mlle Ch. Moullet , de
Lausanne, ont été transportés à l'Hô-
pital de la Providence. Le permis de
conduire a été retiré au conducteur.

Nomination

Les vignes sont splendides , le feuil-
lage est de toute beauté. Toutefois, le
temps capricieux provoque souvent des
soucis aux viticulteurs qui scrutent
toujours l'horizon avec un oeil inquiet.
La crainte de voir apparaître un nuage
rose, annonciateur de grêle, se lit sur
les visages dès que le ciel se couvre.
Jusqu 'ici heureusement tout va bien .

Si les vendanges sont encore très
lointaines, la Fête des vendanges, elle,
fait déjà parler d'elle. Les 206 person-
nes qui œuvrent dans les treize com-
missions de cette importante manifes-
tation se mettent à l'ouvrage aussitôt
une fête terminée. Pour la prochaine,
le travail est plus important que ja-
mais puisque, à Neuchâtel , sera célé-
bré le cinquantième anniversaire de la
Fête des vendanges.

Pour marquer cet événement, une
plaquette de soixante pages environ
sera éditée. La population toute en-
tière a collaboré à la confection de ce
document en envoyant aux organisa-
teurs des photographies anciennes ou
des anecdotes inédites. Les meilleurs
envois seront du reste récompensés
puisque , grâce à eux, l'histoire de tou-
tes les fêtes pourra être connue et re-
vécue.

Dès maintenant, l'affiche officielle
ornera les murs des bâtiments du can-
ton, de la Suisse et même de l'étran-
ger. Le vert , le jaune, le mauve se ma-
rient fort bien sur un fond blanc pour
faire ressortir un visage féminin por-

tant un énorme chapeau garni de grap-
pes de raisins , de fleurs et de serpen-
tins. Le dessin, dû à Walter Untersee,
décorateur à Neuchâtel a été choisi
parmi dix-sept projets présentés par
des artistes et des graphistes de la ré-
gion. Il préfigure, par son exubérance,
son mouvement et sa joie, ce que sera
le cinquantenaire de la Fête des ven-
danges de Neuchâtel les 4 et 5 octo-
bre 1975.

Vers la 50e Fête des vendanges de Neuchâtel

communiqués
: 

¦ : . :. .,.v : . . . .:.,:. [ . :  ¦,.:..: .:.:¦.. v v .. ''

Fontainemelon : Aujourd'hui a la
Salle de gymnastique, 14 h. 15 et 20 h.
15, la Fédération romande des consom-
matrices (Groupe du Val-de-Ruz) et la
Régie fédérale des alcools, organisent
deux séances consacrées à « La pomme
de terre et la pomme », avec films, dé-
monstrations de recettes et dégusta-
tions.
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Chaussettes pour dames #^W rOUl^rU Chemise de nuit
1 ! «norlyn» Crêpe, 20 den. jH*. %IZàà 70X70cm ' coton ou coton mélangé. Manches courtes et

^̂  «K jy! É| Acétate, imprimée. Div. dessins, sans manches. Teintes diverses. S, M, L

i ^m^mm^̂ ^̂ M^̂  SHp P°Ur 

messleyrs 

S* %# M Linge éponge
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100% coton , foulé , dessins

| >|k Garniture draps de lit genre percale , 100% coton, teintes diverses

Slip pour dames JBR draps de dessus - .«̂  
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Murs de soutènement sur la
route Saint-Imier - Mont-Soleil

Une entreprise de Saint-Imier effec-
tue actuellement des travaux de sou-
tènement sur la route Saint-Imier -
Mont-Soleil. En 1974, le Conseil géné-
ral, conscient du mauvais état gran-
dissant de certains tronçons, avait voté
un crédit pour la construction de murs
de soutènement de la route. Une pre-
mière partie des travaux avait déjà été

effectuée l'année passée ; la seconde a
donc lieu actuellement, et l'on profite
en même temps de remettre en état
les anciens murs de bordure commen-
çant à s'effriter. Notre photo : les tra-
vaux effectués sur le tronçon peu
avant le tunnel du funiculaire.

(texte et photo rj)

Assises annuelles des vétérans
de l'ASEP Saint-lmier-Sports

Une vingtaine de membres ont par-
ticipé à l'assemblée générale des vété-
rans du Football-Club, présidée par M.
Roger Fiechter. Après avoir observé
une minute de silence à la mémoire de
deux membres décédés, MM. Marcel
Luscher et Henri Pellissier , ils ont ac-
cepté le procès-verbal et les comptes,
présentés respectivement par MM.
Marcel Rolle et Léon Rufener. Ces der-
niers laissent apparaître une légère
augmentation de la fortune.

Dans son rapport , le président fit un
large tour d'horizon de la saison écou-
lée qui vit les « anciens » remporter le

titre de champion du groupe Jura-Sud
avant de succomber la tête haute en
finale jurassienne contre Moutier ;
d'autre part, une victoire a été enre-
gistrée au tournoi de Sonvilier.

COMITÉ RECONDUIT
Le comité composé de MM. Roger

Fiechter (président), André Moret (vi-
ce-président), Léon Rufener (caissier),
Marcel Rolle (secrétaire des verbaux),
Henri Mancini (secrétaire - convoca-
teur), Martial Vocat , André Lab, Alain
Cramotte (assesseurs), a été reconduit
dans ses fonctions.

Au programme d'acl.vité à venir, on
peut noter la participation aux tour-
nois de Moutier (21 et 22 juin), Sonvi-
lier (29 juin), Bassecourt (13 août) et
Péry - Reuchenette (9 août). Ces assi-
ses annuelles se sont terminées autour
du verre de l'amitié, (rj). $ D I »

L'étang de Vauffelin va être
déclaré réserve naturelle

Dernièrement, la direction des fo-
rêts du canton de Berne a par des or-
donnances créé trois petites réserves
naturelles : l'Etang du pâturage de Sa-
gne, dans la commune de Vauffelin ,
Enggisteinmoos près de Worb et Fa-
verriéd dans la commune de Feren-
balm. D'autres petites régions sembla-
bles, d'une surface allant d'un demi-
hectare à un hectare chacune, vont
bientôt être déclarées réserves natu-
relles, annonçait hier l'Office d'in-
formation et de documentation. Dans
tous ces cas, des surfaces d'eau à l'air
libre constituent la valeur principale
de la réserve. Ces eaux sont situées
loin des régions humides d'étendue
plus importante, leur maintien per-
met donc aux espèces d'animaux et de
plantes qui sont attachées à l'eau et
dont l'existence est menacée, de sur-
vivre grâce à des points d'appui ré-
partis sur tout le pays. Même les pe-
tits étangs contiennent souvent une
riche vie animale.

Ainsi, on estime que l'Etang de
Vauffelin et celui qui est situé dans le
Enggisteinmoos sont précisément d'im-
portants lieux de reproduction pour les
grenouilles, les crapauds et les sala-
mandres. Les étangs qui ont été créés
artificiellement en 1974 dans le Fa-
verried et dans la réserve naturelle
« Les Chauffours » (commune de Sor-
vilier), révéleront sans doute dans
peu d'années une importante vie ani-
male. De plus, les petites réserves na-
turelles de ce genre peuvent encore

remplir des autres fonctions : elles of-
frent aux écoles un précieux matériel
pour l'enseignement des sciences natu-
relles, et contribuent ainsi à éveiller
le sens de la protection de la nature.

(ats)

Sur les routes du canton
Onze morts en mai

Au mois de mai 1975, 793 accidents
de la circulation se sont produits dans
le canton de Berne, soit deux de moins
que pour la période correspondante de
l'année précédente. Ces accidents ont
fait 11 morts (contre 28 l'année précé-
dente). Le nombre des blessés a dimi-
nué de 503 à 484.

Tandis que les accidents en dehors
des localités ont légèrement augmen-
té, passant de 234 à 237 (dont 31 sur
autoroute), ceux qui se sont produits
à l'intérieur des localités ont diminué
pour passer de 561 à 556. Six des 11
cas mortels ont été enregistrés à l'in-
térieur de localités, les cinq autres
ayant été victimes d'un accident en
dehors des localités (dont un sur l'au-
toroute) . Le nombre des blessés a passé
de 315 à 288 dans les localités , et de
188 à 196 (dont 10 sur l'autoroute) en
dehors des localités, (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassienne s en page 31

Nouveau président
A la suite du décès de M. Gérard

Saucy, le Syndicat du remaniement
parcellaire de Lajoux avait à lui dési-
gner un successeur. L'assemblée a por-
té son choix sur M. Roger Brahier , de
Fornet-Dessus, jusqu 'ici vice-président.
M. Bernard Saucy a alors été appelé
à entrer au comité pour remplacer son
père. Les membres ont en outre été
renseignés sur les travaux qui ont été
accomplis l'année dernière et sur ce
qui est en, cours pour achever le re-
maniement forestier et la construction
du réseau des chemins, (gt)

LES GENEVEZ
Camp de vacances

Bien que le temps ne soit pas pro-
pice, les élèves de la classe moyenne
sont partis hier pour trois jours à la
Colonie des Barrières , la course an-
nuelle ayant été transformée en un
camp d'étude naturelle. M.  André
S c h a f f t e r , instituteur, envisage diverses
excursions dans la contrée et au bord
du Doubs. (gt )

Carnet de deuil
VILLERET. — C'est avec beaucoup

de peine qu'on a appris le décès de
Mlle Suzanne Kramer qui s'en est al-
lée dans sa 89e année. Mlle Kramer a
passé toute sa vie à Villeret où elle
était née. Elle a travaillé tout d'a-
bord à la fabrique Lavina. (pb)

LAJOUX

Licenciements à Bienne

Hier soir a eu lieu à Bienne une
assemblée de protestation contre les
licenciements. Quelque 200 person-
nes ont répondu à l'appel du « Co-
mité de soutien pour les travailleurs
de la GM », comité composé de diffé-
rentes organisations politiques de
gauche. Les manifestants ont ap-
prouvé une déclaration rappelant la
situation à Bienne où il y a 600 chô-
meurs complets et 7000 chômeurs
partiels environ. « La fermeture de la
GM signifie une aggravation de la
situation pour tous les travailleurs
de la région », indique la déclara-
tion. D'autre part, les participants à
la manifestation ont exprimé leurs
« vives protestations contre la poli-
tique de la GM qui transfert sa
production à l'étranger uniquement
pour augmenter ses bénéfices ».

Différents orateurs se sont en-
suite exprimés sur la situation dans
leur usine pour montrer « comment
les ouvriers peuvent lutter avec
succès contre les licenciements ».

(ats)

Manifestation
de protestation

Marche populaire
des Armes-Réunies

La Société de tir les Armes-Réunies
de Sonceboz organise samedi et di-
manche sa traditionnelle Marche popu-
taire patronnée par «L'Impartial-FAM» .
Cel!e-ci aura lieu par n 'importe quel
temps et les inscriptions tardives peu-
vent se fa i re  au départ .  Une magni f i -
que collection de médailles, dont la pre-
mière est sortie en 1974 (il en reste
quelques-unes), récompensera les mar-
cheurs qui emprunteront cette année un
parcours quelque peu modi f i é  par rap-
port à celui de l'année dernière et pas-
sant notamment par Pierre-Pertuis (an-
cienne route) puis par la forê t  et les pâ-
turages jusqu'à Jeangisboden. Le dé-
part a lieu au stand de tir, les derniers
kilomètres parcourant les pâturages du
Droit , Corgémont puis Sonceboz. Les ra-
vitaillements sont placés au départ et
à mi-parcours.

En f in , cette marche fa i t  partie de
l'IVV et il reste à espérer que le beau
temps sera de la partie ; heures de dé-
part samedi de 7 à 12 heures ; diman-
che, de 7 à 14 heures, (r j )

SONCEBOZ

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

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

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

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

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

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

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

Chambre commune : mardi, jeudi
et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. ;
tous les jours de 18 h. 30 à 19 b.
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 1107.
Préfecture : tél. (039) 51 1181.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

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

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

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

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

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

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

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

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

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

No 118.
Préfecture: tél. (039) 41 1104.
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 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

A moins de deux mois de cette gran-
de manifestation hippique, l'on se de-
mandait bien ce que réservaient les
organisateurs du prochain CHNT com-
me plat de résistance en ce qui concer-
ne les attractions. Or, jamais à court
d'idées et après avoir invité la Garde
républicaine de Paris avec ses chevaux,
les motards de cette même Garde, la
Garde montée de Barcelone, etc., voilà
que cette année les spectateurs auront
la chance d'applaudir le champion
d'Europe d'acrobatie, le Bâlois Muller,
qui est également champion suisse.
Avec plusieurs autres membres de l'é-
quipe suisse d'acrobatie, le pilote
Muller fera certainement frissonner
plus d'un spectateur. Parmi les autres
pilotes qui seront présents, relevons la
participation de M. Ruesch, moniteur
d'acrobatie à l'aéroport de Courtedoux.
M. Ruesch est un moniteur averti et

ses qualités lui ont permis d'instruire
un grand nombre de pilotes de Swiss-
air et de l'armée suisse.

Avec les traditionnelles et non moins
inté -essantes attractions, tels que lâ-
cher de plus de 1000 pigeons, saut si-
multané de parachutistes, concours de
dessins pour les enfants, etc., le qua-
torzième Concours hippique national
qui aura lieu les 31 juillet, 1er, 2 et 3
août, va vers un nouveau et grand
succès. Nous aurons bien sûr l'occasion
d'en reparler, (vu)

Nomination
M. Willy Jeanneret, directeur du

Centre de perfectionnement du corps
enseignant, a été appelé à siéger au
Conseil de direction du Groupe romand
de réflexions et d'études sur l'éduca-
tion et les techniques d'instruction, à
Lausanne (GRETI). Cette nouvelle ac-
tivité sera un utile complément à celle
déployée actuellement à la direction du
Centre de perfectionnement, (vu)

Nonagénaire
Mercredi, M. Gugelmann, maire, ac-

compagné de M. Roger Perrin, con-
seiller municipal, ont remis le tradi-
tionnel cadeau à Mme Clara Mathez-
Châtelain (veuve de Paul) qui fê t e
son 90e anniversaire entourée de ses
deux enfants, deux petits-enfants et
deux arrière-pëtits-ënfants. 'Mme Ma-
thez, bien qu'atteinte d'une forte sur-
dité, jouit d'une relativement bonne
santé. Elle s'occupe encore de d i f f é -
rents travaux de tricotage et aime
beaucoup lire. Veuve depuis six ans,
elle vit chez ses enfants, (vu)

Jodleurs a l'honneur
Participant à la Fête fédérale des

jodleurs à Aarau le week-end dernier,
le Jodler-Club Tramelan que dirige M.
Constant Schmied s'est bien comporté.
En e f f e t , le club se distingua en se
classant au deuxième rang avec la
mention « bien » alors que le duo for -
mé Cz Mme Esthère Zryd et M. Cons-
tant Schmied obtenait une même dis-
tinction, (vu)

Hôtesse internationale
Mlle Nelly Sidler, fi l le de Gilbert ,

a . subi dernièrement avec succès ses
examens pour l'obtention du diplôme
d'hôtesse internationale, à l'Institut in-
ternational Tunon à Genève, (vu)

Concours hippique de Tramelan: c'est bien parti!

La 77e assemblée des actionnaires du
funiculaire Bienne - Evilard s'est te-
nue mardi 17 juin au restaurant Beau-
lieu à Evilard. Sous la présidence de
M. Charles Brandt les divers rapports
furent tous acceptés. Il ressort de ces
derniers que comme pour le funicu-
laire de Bienne-Macolin le nombre des
passagers s'est réduit de 32.498 pour
atteindre un total de 626.833.

L'augmentation des tarifs entrée en
vigueur le 1er février 1974 a apporté
un supplément de recettes de 27.412
francs 05 ce qui a porté les rentrées
sur ce poste à 405.456 fr. 70.

La Confédération a accordé un sub-
side de 26.426 fr. Les recettes ont at-
teint 449.935 fr. 45 les dépenses 523.600
francs 50, d'où un déficit de 94.359
francs 05. Une demande de couverture
a été adressée à la Confédération et au
canton. Les amortissements obligatoi-
res ont été effectués. Les actionnaires
ont accepté et approuvé les comptes et
le bilan, et reporter à compte nouveau
le solde déficitaire de 34.359 f r. 05. (be)

Huit mois fermes
pour un récidiviste

Le Tribunal du district de Bienne,
présidé par M. R. Haenssler, s'est occu-
pé hier dans sa séance hebdomadaire,
d'un récidiviste, âgé de 26 ans, accusé
d'avoir revendu des meubles achetés
pour une somme de 5000 fr. sous ré-
serve de propriété. Le tribunal l'a
condamné à 8 mois de prison ferme et
au paiement des frais de justice qui
s'élèvent à 500 fr.

Dans son audience de l'après-midi,
le tribunal avait à juger H. S., un
pauvre type physiquement et mentale-
ment diminué, à responsabilité très li-
mitée. Il est accusé de brigandage, vols
simples et qualifiés, tentatives de vols,
voies de fait. Pour ces différentes fau-
tes commises toutes le même jour , H. S.
a été puni de 14 mois de prison dont
à déduire 150 jours de préventive ; pé-
riode durant laquelle il devra pouvoir
se faire soigner dans une maison spé-
cialisée. Il aura d'autre part à payer
les frais de justice qui se montent à
4600 francs,, (be)

Funiculaire Bienne - Evilard
Moins de passagers

La Société cynologique de Saint-
Imier et environs organisait dimanche
¦à Cormoret son deuxième concours en
ring de la saison. Les épreuves se sont
déroulées aux abords du' chalet de la
société. De très bons résultats furent
enregistrés. Fait à relever, le maxi-
mum fut atteint en classe III par M.
Jean-Pierre Paroz, de la société orga-
nisatrice. Une fois encore, les repré-
sentants du Vallon se mirent en évi-
dence puisqu'ils enlevèrent également
la première place en classe II , grâce à
M. Bruno Castiglioni, qui ne subissait
que trois points de pénalisation. Les
épreuves se déroulèrent dans d'excel-
lentes conditions et furent organisées
de façon parfaite, par M. Michel Stau-
denmann, chef des concours, (comm.)

Avec les footballeurs
vétérans

Après avoir organisé leur tournoi
avec succès, les vétérans de l 'ASEP-
Saint-Imier-Sports se rendront same-
di et dimanche prochain à Moutier
pour disputer un tournoi international
mis sur pied par les locaux, champions
jurassiens de la catégorie. Huit équipes
réparties en deux groupes soit Stras-
bourg, Saint-Imier, Moutier et Soleure
(Groupe 1), Fesches-le-Châtèl, Court,
Bévilard et USI Moutier (Group e 2), se
disputeront le challenge Willy Hauser
et la coupe « fair-play » André Schaub.
Du beau sport samedi à la Chabières.

(ri)

Avec les cynologues

La première séance de la nouvelle
Commission de l'Ecole professionnelle
s'est déroulée lundi au Centre profes-
sionnel. Le bureau de cette commission
composé de MM. Maurice Born (prési-
dent), John Buchs (représentant de la
municipalité) et Jean-Maurice Imhoff
(directeur de l'EP), a été confirmé dans
ses fonctions. MM. Henri Sommer, J.
Buchs et Walter Gerber ont été élus
comme délégués de la Communauté
des Ecoles professionnelles de Saint-
Imier, Tramelan et Tavannes.

Enfin, des sous-commissions et les
vérificateurs ont été nommés. La ré-
partition des tâches de la commission
a été décidée, (rj )

Séance de la Commission
de l'Ecole professionnelle

L'Union syndicale jurassienne
crée un comité de crise

Les comités des cartels syndicaux des districts de Porrentruy, Delémont et
Franches-Montagnes ont décidé la création d'un comité de crise à l'échelle du
futur canton du Jura. Le cartel syndical d'Ajoie et du Clos-du-Doubs et la section
FTMH de Delémont avaient déjà créé un organe semblable. C'est ce qu'a indiqué
hier l'Union syndicale jurassienne dans un communiqué.

« Le comité de crise de l'Union syndicale jurassienne, organisation faîtière
des travailleurs du Jura-Nord affiliée aux fédérations de l'Union syndicale suisse,
précise le communiqué, aura pour tâche de se renseigner sur tous les problèmes
engendrés par la récession dans la région, de dénoncer les abus de certaines
entreprises dans le domaine du chômage et des licenciements, de recourir en cas
de besoin auprès des instances juridiques, etc.

» Ce comité de crise comprend des travailleurs de toutes les branches de
l'économie (industrie des machines, horlogerie, artisanat, construction, services
publics), poursuit le communiqué. La solidarité pourra ainsi se manifester dans
une large mesure au sein de ce comité entre les travailleurs des différents secteurs
économiques ». Ainsi, l'Union syndicale jurassienne se dote « d'un nouvel instru-
ment de combat pour parer à la tentative que certains employeurs auraient de
faire endosser les conséquences de la récession aux travailleurs ». (ats)
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L'été est revenu. Enfin, on peut tomber la veste et porter des chemises légères, élégantes et pratiques. Chemises

polo, unies, avec poche de poitrine et boutons aux manches, en 4 couleurs, grandeurs 36-42: 23.-r. Modèle

(Fant), avec poche de poitrine , tissu écossais 65% polyester/35% coton,

2 combinaisons de teintes, grandeurs 36-42: 19.90

| Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption , samedi 17 h. i
|&L Fermeture du restaurant du lundi au vendredi 20 h. ĵ
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A un woyage ||
H antoni? ffl
H du monde ! B
1||| Simca— Chrysler. S»
W| Le rêve de chacun — faire une fois Bf
^|j dans sa vie le tour du monde! gr

Allez voir un agent Simca-Chrysler. Il se fera un plaisir de vous accueillir et d»
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 K!&
compliqué. Alors... ne tardez pas! .UBVCI.B; ., Dernier délai le 5 juillet 1975. j fjggjgg

Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emil Frey SA,
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 :
A. Kocher, 039/63 1174. Saignelégier : Garage Nagel, 039/51 14 05.

|SI3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

JHC MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal met au concours :

quatre postes de conciergerie
de bâtiments scolaires et administratifs.

j Permis de conduire : souhaité

Logements : à disposition pour 2 postes

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

aides, nettoyeurs et
nettoyeuses

(à temps complet et partiel)

Traitement : légal

Entrée en fonctions : à convenir

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

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

LE CONSEIL COMMUNAL

r __-__— . 

A LOUER dans maison locative
entièrement rénovée, rue Basse 20,
à Saint-Imier . "\. .
Sfh 

¦
: , . . .. ¦ : '. ¦ . . **•**'. '

quelques appartements

2v2 pièces 400.- !
3v2 pièces dès 500.-
Cuisine moderne entièrement équi-
pée, salle de bain , chauffage cen-
tral, lift, etc.
Libre tout de suite.

S'adresser à Hans Blaumann,
Champ-de-la-Pelle 15, Saint-Imier

Tél. (039) 41 42 30.

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds !

IMMEUBLE LOCATIF
avec atelier et garages.

) Investissement intéressant.
Construction en bon état. (
Possibilités de reprise d'hypothè- j
ques.

REGENCE S. A., 2, rue Coulon
(Côté Université) NEUCHATEL

i Tél. (038) 25 17 25

En toute saison, /A WBAÎ \
L'IMPARTIAL f.^S&t
votre compagnon !/»•— \

Vendeuse
CHERCHE PLACE

pour fin août , fin
d'apprentissage.

Ecrire sous chiffre
FP 11865 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A LOUER à l'année, au-dessus des
VERRIÈRES ;

LOGEMENT
DE WEEK-END
4 chambres, cuisine, douche, WC.
Libre dès le 1er juillet 1975.

Ecrire sous chiffre 28 - 900 168 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

fi f̂
L'annonce
reflet vivant du marché

CADRE COMMERCIAL
plusieurs années de pratique bancaire

et comptable CHERCHE EMPLOI. Li-

bre tout de suite. — Ecrire sous chiffre

P 28 - 460 221 à Publicitas, 2301 La

Chaux-de-Fonds.

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 d'Illiez (Valais;

S'adresser à :
E. Scheidegger ,
Grand-Rue 28
2732 Reconvilier
Tél. (039) 91 28 71

A VENDRE

poules
en ponte

4 fr. la pièce

André RICHARD
LA BRÉVINE

Tél. (039) 35 12 8'

U R G E N T

Sommelière
EST CHERCHÉE

éventuellement

extra
Salaire assuré.
Se présenter ou té-
léphoner :

Café du Valanvron
(039) 22 63 64

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

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

SALON comprenant : 1 canapé 4 places,
2 fauteuils, 1 bibliothèque tubulaire :
Fr. 600.—. Tél. (039) 31 43 73, le soir.

ASPIRATEUR TORNAD O en bon état.
Tél. (039) 31 64 62.

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

URGENT. 2 magnifiques morbiers +
une pendule. Tél. (039) 22 32 23. 

DEUX PETITES CHIENNES, Dalma-
tiens, 10 semaines. Tél. (039) 36 11 82.

VÊTEMENTS DE DAME, taille 46, prix
avantageux. Tél. (039) 22 63 42. 

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



AMBITIEUSE CHARLOTTE
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 3

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi , Paris

— Un homme ivre, murmura Gustave. Fais
attention , qu 'il ne nous voie pas. Viens !

Mais Charlotte ne bougea pas. Comme en-
sorcelée, elle regardait l'homme fixement ; il
n 'était plus qu 'à quelques pas. Dans la clarté
lunaire, son visage était d'une pâleur effray-
te, fantomatique , comme le visage d'un mort ,
sa bouche était grande ouverte et on enten-
dait nettement sa respiration difficile et râ-
lante. Un ivrogne, vraiment ?

Charlotte sentit soudain quelque chose de
glacé l'envelopper. Ça venait de cet homme,
et c'était si fort qu 'elle pensa pouvoir le sai-
sir. Mais ce n 'était pas la peur enfantine
face à un ivrogne ; cette peur-là , elle la con-
naissait. Elle avait déjà vu des hommes ivres
assez souvent. C'était quelque chose d'autre.

Quelque chose d'étrange qui lui inspirait une
horreur inexplicable , lui fit penser à la fuite ,
aussi vite que possible, aussi loin que pos-
sible — mais qui la retenait en même temps,
de sorte qu'elle n'était capable d'aucun mou-
vement.

Etait-ce le souffle de la mort ?
L'homme tendit tout à coup les bras en

avant, comme s'il voulait se retenir à une
chose invisible, puis il s'étala de tout son
long dans un gémissement atroce qui vous
transperçait jusqu 'aux moelles. Un objet som-
bre tomba sur le sol. L'homme le chercha
en tâtonnant, essaya de se redresser, se tour-
na sur le dos, son corps se cabra encore une
dernière fois et (resta enfin étendu, immobi-
le.

— Ça alors... plein comme une outre ! dit
Gustave en grimaçant ; il s'approcha, se pen-
cha et ramassa le petit paquet qui avait échap-
pé à l'homme.

Charlotte ne s'occupa plus de lui. Comme
prise dans un rêve singulier, elle marcha len-
tement vers la silhouette immobile de l'hom-
me, regarda le visage blafard et maigre au
front perlant de sueur refroidie, aux lèvres
exsangues retroussées sur des dents d'un blanc
luisant, aux yeux grands ouverts dans les-
quels se reflétait l'éclat de la lune.

— Il n'est pas ivre, il est mort, dit-elle
avec assurance, sans savoir ce que ce mot

mystérieux signifiait , pressentant pourtant pro-
fondément que c'était quelque chose de dé-
finitif , d'irrémédiable.

— Mort ? demanda Gustave, qui ne com-
prenait pas.

Des appels se rapprochèrent , venant du Nou-
veau Palais. Quelqu'un se fraya un passage
à travers le taillis. Des lumières glissèrent
entre les arbres.

Charlotte s'arracha à la vision du mort ,
recula dans l'obscurité sous les arbres et s'en-
fuit à toutes jambes. Gustave la suivit. Il
ne remarqua que plus tard qu'il tenait en-
core dans sa main le petit paquet noué et
scellé. Ne vaudrait-il pas mieux le jeter ?
Mais sa curiosité s'éveilla à ce moment. Il
voulut voir ce que le mort avait perdu. Il
mit le petit paquet sous sa veste ; il savait
déjà où il pourrait examiner et cacher sa
trouvaille. L'horloge de l'église de la garni-
son sonnait onze heures quand les enfants
arrivèrent enfin devant le bâtiment du Nou-
veau Palais réservé à la domesticité.

— Que va dire ta vieille ? demanda Gus-
tave avant qu'ils ne se séparent.

— Rien. Elle dort déjà.
—- Tu as de la chance. Je voudrais bien

avoir une grand-mère comme ça. Tu crois
vraiment que l'homme était mort ?

— Il était mort.

— Il ne faut rien dire à personne, tu en-
tends ?

Charlotte hocha la tête. ;
— Regarde ce que j'ai emporté.
Gustave montra le petit paquet à Char-

lotte, en esquissant un rictus nerveux.
— On va voir ce qu'il y a demain ?
— Non, non... ¦— Charlotte recula et fixa

le paquet , les yeux exorbités. — Ta main...
Qu'est-ce que tu as sur la main ?

— Je ne sais pas. — Gustave ramena sa
main devant ses yeux. — On dirait du sang.

— C'est son sang, murmura Charlotte. Je
ne veux pas voir ça !

— Ça se lave. Demain, on regarde. Vou-
drais bien savoir...

Mais Charlotte ne l'écoutait plus. Sa pe-
tite silhouette disparut dans l'obscurité du
porche et, un peu plus tard , Gustave enten-
dit venir de là un sanglot réprimé, tremblant ,
comme si l'épouvante de la fillette ne se
donnait libre cours que maintenant...

« Bon, alors, non », pensa-t-il ; découragé,
il remit le petit paquet sous sa veste et s'éloi-
gna. Le paquet ne l'intéressait plus. U re-
grettait presque de l'avoir emporté. Mais c'était
fait et il cacha l'objet avec un soin tout par-
ticulier, afin que personne n'en apprît l'exis-
tence.

(A suivre)

à Neuchâtel
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> Fête romande de gymnastique - La Chaux-de-Fonds, 20-22 juin 1975 s.

Cardinal est de la fête
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^
RDINAL) ... de bon goût

I Halle de boxe Berne Je 14.5.75,14.55 h I

Fritz Chervet
h& ^Hlift 99L;t boxe professionnelle
¦PP  ̂ ^H| exige une constitution ro-
wi«r  ̂«I buste, une vie sobre et une r
\ 'Wm nourriture saine. A l'en- l|

I p  traînement, avant et après
" /  les combats, ainsi qu'au ||%^df .. cours de mes déplacements, P

je bois du PRONT OVO. Ce délicieux forti- |
1 fiant et reconstituant offre pour moi le grand

avantage de ne se préparer qu'avec de l'eau
en un clin d'œil... et de l'eau on en trouve
partout! 99 _B__fl3R_t

PRONT OVO -fortifiant, reenn- H Bfl I
stituant, sain et de goût agréable, I j ! ||
|| contient du. Jait , du malt ,- des œufs, S W&k 11

du sucre de canne, du cacao dé- R:T«t Ugraissé et de précieuses vitamines. l_v_^^__fĉ ?^N
PRONT OVO - || jTl /Sla boisson instantanée II Ŵ LLS II

¦|fv»/ des gens actifs. f̂ess^ """

Ëk Atout-sympathie
M dans tout le pays:

kJEb ^̂  La vraie bière de Bâle

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS SUISSE ET ÉTRANGER

GARDE-MEUBLES SEC ET AÉRÉ
Prix modérés

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

AVIS D'INVENTAIRE
ET SOMMATION PUBLIQUE

(articles 580 et suivants du Code civil suisse)

Le représentant légal de l'héritier des époux CHALLANDES
YVAN, fils d'Albert et de Jeanne-Marguerite née Jeanperrin ,
né le 8 octobre 1947 et de CHALLANDES née BREGUET
Sonia Dominique, fille de Louis Philippe et de Gertrude
Lina née Fivaz, née le 12 avril 1950, originaires de Fontaines ,
domiciliés à Coffrane, décédés aux Hauts-Geneveys le 30
mai 1975, ayant , à la date du 9 juin 1975, réclamé l'inven-
taire prévu par les articles 580 et suivants du Code civil
suisse, le président du tribunal du district du Val-de-Ruz
somme les créanciers et les débiteurs des défunts , y com-
pris les créanciers en vertu de cautionnements, de produire
leurs créances et de déclarer leurs dettes au Greffe de ce
tribunal jusqu'au 30 juillet 1975 inclusivement.

Il est rappelé aux créanciers des défunts que, s'ils négligent
de produire leurs créances en temps utile, ils courent le
risque (Code civil art . 582, al. 2 et 590 al. 1) de perdre

1 leurs droits contre l'héritier.

2053 CERNIER , 16 juin 1975.
Le greffier du tribunal :

J. P. GRUBER

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

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

Votre boucher vous recommande
cette semaine :

un excellent
rôti de veau roulé
depuis fr. 1.60
les 100 g.
SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

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

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Avortement: les Etats choisissent la solution
la plus restrictive, sans hésiter

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Abroger les dispositions du code pénal réprimant l'avortement, les remplacer
par une loi spéciale sur la protection de la grossesse et la répression des
interruptions illicites — voilà ce qu'a décidé hier le Conseil des Etats par
31 voix contre 4, estimant en effet que la situation actuelle n'était plus
tenable. Cette loi est conçue comme une sorte de contre-projet à l'initiative
populaire sur la décriminalisation de l'avortement. Contre-projet qui
pourrait satisfaire les auteurs de l'initiative ? Sûrement pas. Le Conseil
des Etats a opté pour le maintien de la répression, sauf quand la naissance
de l'enfant « provoquerait une atteinte grave et de longue durée à la
santé physique, mentale ou psychique de la personne enceinte ». C'est la
solution la plus restrictive, celle de l'indication médicale, qui a ainsi

triomphé.

Triomphe — le mot n 'est pas trop
fort. Opposée à la solution médiane du
Conseil fédéral (solution des indications
avec indication sociale), la solution la
plus libérale, dite des délais (avorte-
ment licite durant les trois premiers
mois), a été battue par 27 voix contre
9. Au vote suivant , la solution média-
ne s'est à son tour inclinée, par 33 voix
contre 5, devant la solution de l'in-
dication sociale.

Qui étaient les neuf partisans des
délais ? Trois socialistes (sur quatre ,
soit le Neuchâtelois Aubert , le Soleu-
rois Weber , le Bâlois Wenk) ; quatre
radicaux (le Neuchâtelois Grosjean , le
Vaudois Pradervand , la Genevoise Gi-
rardin , le Tessinois Bolla) ; un indé-
pendant (le Zurichois Heimann) ; un
libéral (le Genevois Reverdin , absent
hier, mais qui a été remplacé par... le

démocrate-chrétien fribourgeois Drey-
er , votant les délais, pour des raisons
tactiques bien entendu) .

Le petit groupe des neuf n'a pas
conservé son unité jus qu'au bout. Mais
à quoi bon ! Les jeux étaient faits. Et
c'est ainsi qu'on a vu par exemple M.
Carlos Grosjean soutenir au vote d'en-
semble la solution des vainqueurs. Il
s'en est expliqué : « Cette solution , dit-
il, vaut tout de même mieux que le
statu quo. Ce qui ne m'empêchera pas
de soutenir ultérieurement un référen-
dum ou une nouvelle initiative deman-
dant une plus grande libéralisation ».

LA LISTE DES PROGRÈS
Des progrès, par rapport à la situa-

tion actuelle, y en a-t-il vraiment ?
Une bonne poignée, il faut l'admettre,
dont voici les principaux :

© l'indication médicale, qui existe
déjà dans le Code pénal actuel, est
élargie, précisée. Il est dit que pour ap-
précier l'atteinte à la santé, il faut aus-
si prendre en considération les cas de
profonde détresse sociale qu'on ne peut
éviter autrement. Une proposition de
la commission, qui voulait que la durée
de l'atteinte ne soit pas retenue comme
critère, a toutefois été repoussée par
17 voix contre 12.
• les peines qui menacent la fem-

me enceinte sont considérablement
adoucies , même par rapport au projet
du Conseil fédéral. Ce sera une année
d'emprisonnement au plus (au lieu de
trois ans) ou l'amende. En cas de dé-
tresse profonde , on pourra renoncei
non seulement à une condamnation,
mais déjà à l'engagement d'une pro-
cédure.

9 les cantons devront veiller à l'ap-
plication de tarifs modérés pour l'avis
conforme, l'intervention et les frais
d'hospitalisation.

9 les cantons devront instituer des
centres de consultation , auxquels les
personnes directement intéressées par
une grossesse pourront recourir gra-
tuitement.

LA VERTU DES DÉLAIS
Jusqu 'ici et pas plus loin ! Voilà ce

qu'a dit hier le Conseil des Etats. Il ne
s'est pas laissé infléchir par Mme Gi-
rardin ,;; qui avait encore tenu à rappe-
ler la quasi - unanimité des associa-
tions féminines en faveur des délais,
U n'a pas non plus écouté le conseiller

fédéral Brugger qui, quoique obligé de
combattre au nom du gouvernement la
solution des délais (solution qu'il ap-
prouve personnellement), avait glissé
quelques arguments en faveur de la
libéralisation : aucune solution des in-
dications, dit-il, ne parviendra jamais
à supprimer les différences d'applica-
tion , d'un canton à l'autre. La solu-
tion des délais, seule à même de sup-
primer « cet insupportable tourisme de
l'avortement », aura aussi l'avantage
de diminuer sérieusement le nombre
des avortements clandestins et de nous
rapprocher du droit appliqué en Fran-
ce et en Autriche. Quand bien même
elle ne garantirait pas dans tous - les
cas le droit de la femme à l'autodéter-
mination et l'égalité devant la loi
(beaucoup de médecins continueraient
à refuser de pratiquer des avorte-
ments).

Le Conseil des Etats refusera aussi
de suivre l'indépendant zurichois Hei-
mann , qui aurait voulu qu 'on insère
dans la Constitution une disposition
transitoire permettant de soumettre au
peuple, en même temps que l'initiative
populaire , deux projets de loi : un avec
la solution restrictive, l'autre avec la
solution des délais. ' ¦

MEFIANCE A L'ÉGARD
DES USA

A part cela , le Conseil des Etats a
approuvé par 25 voix contre 4, le trai-
té avec les Etats-Unis en matière d'en-
traide judiciaire. Non sans que quel-
ques voix critiques se soient faites en-
tendre auparavant , estimant qu'on était
allé trop loin à la rencontre des Amé-
ricains, trop loin aussi dans la centra-
lisation, que l'importance attachée par
l'Amérique à cet accord et à la lutte
contre le crime organisé est pour le
moins sujette à caution , attendu que
l'accord , signé en mai 1973, n'a pas
encore été ratifié par le Congrès.

Conseil national : laborieuse gestion
Le rapporrt de gestion que le Conseil

fédéral présente chaque année à l'ins-
tance de haute surveillance qu'est le
Parlement , est d'une lecture fastidieu-
se. Le débat à son sujet ne le serait
pas moins, n'étaient les interventions
parfois colorées et un rien farfelues
de certains députés sautant sur l'oc-
casion pour faire parler d'eux, à cinq
mois des élections. Mercredi matin, les
questions ont fusé au sujet de notre
politique étrangère, en dépit du débat
de lundi, déjà consacré à cette même
politique. Le Département militaire en
prend pour son grade, également, avec
quelques critiques plutôt acerbes. Mais
à chaque fois, le Conseil national don-
ne tout de même l'absolution aux dé-
partements incriminés.

M. RITSCHARD N'A PA GAGNÉ
Le même Conseil national qui a

réservé une véritable ovation à M.
Ritschard la veille, lors du débat sur
Kaiseraugst , a refusé de suivre ses
explications mercredi matin au sujet du
rapprochement tarifaire des Chemins
de fer. Deux députés des régions de
montagne ont présenté des motions de-
mandant que le Conseil fédéral annule
sa décision d'il y a un mois et demi
consistant à corriger quelque peu le
rapprochement tarifaire pour permettre
à la Confédération d'économiser quel-
que 4 millions en 1975. Par 103 voix
contre 21, et par 60 voix contre 26, le
Conseil national a adopté les motions,
contre l'avis formel de M. Ritschard,
demandant qu'on ne démantèle pas
l'effort d'économies de 400 millions du
gouvernement. Une fois de plus, le Par-
lement se montre inconséquent et fort
attentif aux intérêts plutôt égoïstes des
cantons et de leurs chemins de fer
privés.

SOUS LES FEUX
DE LA CRITIQUE

La discussion de la gestion des dé-
partements est le plus souvent un exer-
cice de critique appliquée. Ainsi, au
Département politique par exemple, on
tire à la grenaille contre la Conférence
de sécurité et de coopération en Eu-
rope : stagnation ou percée vers une
entente ? M. Graber , Président de la
Confédération , ne se prononce pas, les
négociations de Genève étant arrivées
à leur phase chaude. Il n'y aura ni
accord , ni traité , mais déclaration com-
mune assortie, selon les pays, de plus
ou moins de réserves.

Quand la Suisse va-t-elle entrer à
l'ONU ? Le rapport de la commission
consultative sur le pour et le contre
sera terminé incessamment, répond le
chef de département , qui informera les
Chambres sur les vues du gouverne-
ment l'année prochaine.

Quant aux réfugiés chiliens, ce n'est
pas l'affaire du Département politique.
Et en ce qui concerne l'échange de

notes offensantes entre l'ambassadeur
chilien en Suisse et certain député qui
ne l'a pas ménagé, c'est l'affaire exclu-
sive des deux intéressés. Chypre : La
Commission des Droits de l'homme
étant saisie d'une plainte, il faut donc
attendre de savoir si le comité des
ministres du Conseil de l'Europe décide
s'il y a violation des droits de l'homme.
Ce n'est pas à la Suisse d'intervenir en
ce moment. Elle pourra le faire au
comité des ministres.

M. GNAEGI SUR LA SELLETTE
Trois sujets particuliers sont évoqués

en discutant la gestion du Département
militaire : Les méfaits de l'agitation
contre et dans l'armée, certaines dis-
sensions du service SCF avec ses supé-
rieurs et la justice militaire. L'agitation
dans la troupe a augmenté surtout dans
les écoles de recrues, entretenue qu'elle
est par des groupes de tendance révo-
lutionnaire formés hors de l'armée, et
par des « comités de soldats » au nom
trompeur . M. Gnaegi reconnaît la nui-
sance de ces agitateurs. On cherche à
la pallier par une formation adéquate
des commandants d'école.

Quant au service SCF, la commission
de gestion critique sèchement le man-
que de psychologie de certains très
hauts officiers et du chef de départe-
ment , à l'égard de Mme Andrée Weit-
zel, chef SCF, qui se voit décerner des
éloges pour le remarquable travail
accompli , même si la commission dé-
plore aussi certains faits au sein de
son service. M. Gnaegi se montre très
réservé : une enquête administrative,
demandée par Mme Weitzel , est en
cours. Il en attend le résultat , avant
de se prononcer. La commission de
gestion sera informée.

Quant à la justice militaire, M. Gnae-
gi reconnaît la dureté de certaines
condamnations récentes d'objecteurs de
conscience. Notamment en Suisse ro-
mande. Mais il faut constater que les
recrues condamnées ont incité des ca-
marades à violer des devoirs de service,
ce qu 'on ne saurait tolérer. Il n'appar-
tient pas au Département d'intervenir
dans la justice , étant donné la sépara-
tion des pouvoirs . Le Département a
mis en train une procédure de consul-
tation pour une révision du code pénal

militaire. Le Parlement en sera saisi
prochainement, et il conviendra de dé-
terminer alors quels sont les 'aménage-
ments indispensables.

La proposition de M Forel (pdt , VD)
de désapprouver la gestion , du DMF est
écartée par 97 voix contre 5.

POUR LE RESTE...
A la Justice et police, M. Furgler se

montre prêt à:xéétudier la constitution
d'un corps de ' police central à mettre
à disposition des 'cantons,.; <en cas de
besoin. Il annonce un programme char-
gé de révisions de lois pour les mois
à venir. A l'Economie1 publique : la
préparation de l'éconornie de guerre
retrouve de la vigueur , i après là crise
récente des approvisionnements. Une
certaine réorganisation s'impose afin de
revoir les structures. Il faut préparer
aussi un nouvel article constitutionnel.
En réponse à une interpellation Cossy
(rad., VD) M. Brugger reconnaît l'aug-
mentation rapide de l'importation des
vins rouges étrangers en bouteilles. On
a déjà contingenté l'importation des
vins blancs et des ; vins rouges en fûts.
Le Département attend des propositions
concrètes de la commission spéciale
avant d'intégrer aussi les bouteilles de
rouge. Une motion Schwarzenbach de
dénoncer l'accord de libre-échange avec
la CEE est repoussée par le Conseil
national par 85 voix contre 9.

Après quoi , le Conseil interrompt ses
longs travaux.

Hugues FAESI

50 kmh. au maximum
Circulation dans les villes

Un abaissement de la limite géné-
rale de la vitesse de 60 à 50 km.-h. à
l'intérieur des localités est susceptible
— selon une étude effectuée par le
Bureau suisse de prévention des acci-
dents (BPA) — de réduire le nombre
des accidents d'environ 5 pour cent ,
celui des blessés et des tués de 5 à 10
pour cent. Une recommandation dans
ce sens a été adressée au Conseil fé-
déral.

En 1974, sur 33.100 personnes bles-
sées ou tuées dans des accidents . de
la circulation , 19.800 ou 60 pour cent
le furent à l'intérieur des localités.
450 ou près de 80 pour cent des per-
sonnes qui y trouvèrent la mort étaient
des piétons ou des conducteurs de
véhicules à deux roues. Cet état de
chose est loin de satisfaire, note le
BPA.

(ats)

Procès d'espionnage devant le Tribunal fédérai
Hier matin s'est ouvert devant la

Cour pénale du Tribunal fédéral, à
Lausanne, le procès contre Hans-Gun-
ther et Gisela-Renate Wolf , alias Kae-
lin, accusés d'espionnage en Suisse au
profit de la République démocratique
allemande. La Cour, présidée par le
juge Jean-Pierre Ruedi, comprend les
juges Forni, Castella, Luechinger et
Dubs. Les principaux chefs d'accusa-
tion — qui ne sont que partiellement
reconnus par les prévenus — sont l'es-

pionnage militaire au préjudice d'un
Etat étranger, le service de renseigne-
ments militaires, politiques et économi-
ques, la violation du secret de fabrica-
tion et du secret commercial, les faux
dans les titres.

L'acte d'accusation affirme que ces
deux Allemands de l'Est ont reçu une
formation d'agent et se sont introduits
en Suisse en 1966 à l'aide de papiers
d'identité faux ou falsifiés. Wolf s'est
fait passer pour un citoyen suisse du
nom de Kaelin , ayant vécu en Alle-
magne orientale, et sa femme pour une
réfugiée de ce pays. Tous deux trou-
vèrent du travail dans l'entreprise Sul-
zer, à Winterthour , et fixèrent leur do-
micile à Illnau - Effretikon. Déjà ma-
riés, ils se « marièrent » de nouveau
en Suisse sous le nom de Kaelin.

Ingénieur en machine et économiste,
Wolf avait été formé dans son pays,
avec sa femme, dans l'emploi de la

radio, du code et de l'encre sympa-
thique. Ils furent équipés de quatre
postes émetteurs et récepteurs sans fil ,
d'appareils de photographie et de mi-
croscopie pour microfilms. Ils furent
rétribués pour leur travail d'espionna-
ge et restèrent en contact permanent
avec le service de renseignement de
l'Allemagne de l'Est, qui établissait
leur travail.

CRÉER DES TENSIONS
Selon l'acte d'accusation , le travail

du couple était organisé en vue de ten-
sions ou de crises en Europe. Us de-
vaient chercher des informations mili-
taires sur l'Allemagne fédérale et d'au-
tres pays de l'OTAN. Us devaient aussi
fournir régulièrement des renseigne-
ments militaires, politiques et écono-
miques sur la Suisse, notamment en
matière de défense nationale (artille-
rie, DCA), sur la collaboration de la
Suisse avec d'autres Etats, sur sa neu-
tralité, sur sa position envers la Con-
férence européenne de sécurité et en-
vers l'Allemagne de l'Est. Ils devaient
encore donner des informations sur la
commerciaux, des renseignements sur
population de la Suisse et sur le con-
trôle des étrangers , des renseignements
des personnes. C'est en septembre 1973
que les deux espions furent arrêtés
dans le canton de Zurich. Leur procès
durera au moins trois jour s, (ats)

Avion de combat
Le Conseil fédéral

prépare sa proposition
Le Département militaire fédéral

communique que les pourparlers menés
du 12 au 16 juin aux Etats-Unis en vue
de la conclusion d'affaires compen-
satoires pour l'industrie suisse en pré-
vision d'un achat d'un nouvel avion de
combat ont donné des résultats satis-
faisants. Des informations à ce suje t
seront données à l'occasion de la pré-
sentation des propositions du Conseil
fédéral à l'Assemblée fédérale. Le
message en question pourrait être pu-
blié pour la session d'automne, (ats)

En quelques lignes
WALCHWIL (ZG). — Une faillite a

été ouverte contre la fabrique de ma-
chines Erwin Reichlin SA à Walchwill
(ZG). Trente travailleurs sont touchés
par cette fermeture. Depuis le début
du mois de mai, ils travaillaient déjà
sans salaire.

ZERMATT. — Celui qui fut l'un des
plus grands guides de Zermatt au
temps de ses vertes années , M. Alfred
Aufdenblatten , vient de décéder , fou-
droyé par une attaque, à l'âge de 78 ans.

A Genève, faillite d'une petite
fabrique de boîtes de montres

Le directeur d'une petite entre-
prise de boîtes de montres de Ge-
nève a été placé hier sous mandat
de dépôt par la Chambre d'accusa-
tion , sous les inculpations de ban-
queroute simple, escroquerie et faux
dans les titres. Il avait été arrêté
lundi.

La maison F. Kuhn avait été mise
en faillite en janvier, avec un dé-
couvert de près d'un million de
francs représentant le passif , les
actifs n'ayant qu'une valeur mini-
me, de moins de 40.000 francs. Le
directeur , M. Ernst V., Bâlois de
51 ans, a expliqué qu 'il avait rache-
té cette entreprise il y a une di-
zaine d'année, alors qu 'elle était dé-
jà en difficultés , et qu 'il avait cher-
ché à en améloirer la rentabilité en
lançant un nouveau modèle de mon-

tre lumineuse qui n'a finalement
j amais pu être commercialisée. Dans
ce but, il a pris des engagements
importants, ce qui explique l'éten-
due du découvert. Le directeur a
été accusé de négligence et de lé-
gèreté, ce qui a conduit à la fail-
lite : il ne connaissait rien du droit
des sociétés, et établissait en outre
depuis plusieurs années une double
comptabilité, l'une avec des per-
tes pour le fisc et un bilan confi-
dentiel, présentant des bénéfices. Il
n'y avait enfin pas de contrôleur
des comptes.

Quant aux inculpations d'escro-
querie et de faux dans les titres,
elles sont dues à de fausses décla-
rations à la Caisse nationale d'assu-
rance en cas d'accidents, qui ca-
chaient les salaires versés à cer-
tains employés, (ats)

L'originalité
ne paie pas

M. Heimann se voulait l'ami du
peuple. Il s'est attiré les foudres de
ses pairs. Par 34 voix contre 18 et
quelques abstentions courtoises, l'in-
dépendant zurichois, seul de son es-
pèce au Conseil des Etats, a été
battu. Que dis-je ? Lynché.

M. Heimann souhaitait que le peu-
ple tranche ce débat gênant sur
l'avortement, qu'il soit placé, en dé-
cembre prochain, devant un choix
véritable, non truqué : l'initiative
populaire sur la décriminalisation de
l'avortement, une loi renfermant la
solution restrictive, une loi avec la
solution des délais. Pratiquement,
c'est entre les deux lois que le peu-
ple aurait pu opter , car l'initiative
aurait sans doute été retirée.

Mais pour qu'une telle alternative
soit soumise au peuple, il faudrait
modifier la Constitution. Celle-ci, en
effet , ne connaît en matière légis-
lative que le référendum facultatif ,
qui ne permet au peuple que de dire
oui à la loi imaginée par le Parle-
ment ou oui au statu quo. Modifier
la Constitution ? M. Heimann se
souvient alors du fameux article
89 bis, qui permet aux Chambres,
quand il y a urgence, de déroger à
la Constitution en toute liberté, pen-
dant une année. Tout trouvé !

Mais c'était compter sans les ju-
ristes, particulièrement nombreux,
scrupuleux et pointilleux au Conseil
des Etats. De véritables gardiens du
graal ! D'ailleurs, il n'en sont pas
peu fier. Et hier, ces juristes se voi-
lèrent la face en écoutant M. Hei-
mann, alors que leur sang ne fai-
sait qu'un tour. Le Tessinois Bolla,
lé radical Luder, le Vaudois Gui-
san, l'Obwaldien Dilliers, l'Uranais
Muheim, tous docteurs en droit , se
j etèrent avec conviction sur « ce
fruit vert d'une insomnie au bord
du lac de Zurich ». Où irait-on, di-
rent-ils , si de cas en cas, on se met-
tait à inventer de nouveaux droits
populaires, en prétextant une ur-
gence qui n'existe pas ?

Gardons-nous de sousestimer l'ar-
gument ! Il est solide. Mais peut -
être aurait-il pu être servi avec un
peu moins de suffisance. M. Hei-
mann, s'il n'a pas pour lui le droit
positif , peut au moins en appeler au
droit idéal. Le référendum faculta-
tif tel qu'il existe depuis cent-un
ans, ne permet pas de poser au peu-
ple des questions satisfaisantes. Par
exemple, le peuple ne pourra pas
se prononcer sur la solution des dé-
lais si le Parlement n'en a pas en-
vie. A moins que 50.000 citoyens re-
courent à l'initiative. Mais là, c'est
la double majorité du peuple et des
cantons qu'il faut , pour une matière
qui , au fond , n'a rien de constitu-
tionnel. Cette double majorité sera
très difficile à atteindre. Voilà sans
doute une constatation qui aura raf-
fermi l'intransigeance des adversai-
res de la solution des délais face
à la proposition Heimann.

Et puis, M. Heimann pouvait aussi
invoquer quelques précédents, où les
articles 89 et 89 bis furent interpré-
tés assez extensivement. Cela aussi
aurait dû modérer un peu nos ex-
cellents juristes...

D. B.
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Achat-Vente -Echange-Financement

FORD TRANSIT FT175
Expertisé

i vitré, 4 portes
charge utile 1800 kg.

1 1972, impeccable
Fr. 9600.—

LANCIA BETA 1600
Expertisée

5 vitesses, brun foncé
; 1973, impeccable

\ Fr. 9800.—

1 MORRIS MARINA Coupé
1800 TC
Expertisé

orange, 50 000 km.
1972, impeccable !

Fr. 4300.—

CELICA 1600 ST
Expertisée

vert-métal, 48 000 km.
1972, très belle

Fr. 6800.—

FORD CORTINA XL 1600 \
BREACK

bleu-métal, 36 000 km.
1974, très belle

Fr. 8400.—

PEUGEOT 204 LUXE
Expertisée

grenat, toit ouvrant
1970

Fr. 2900.—
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\ Fr. 198.- A
_ livré avec les services dans _
^k 

un joli coffre en matière AU
Y synthétique. 

^__, Le gril peut être aussi faci- A
j^ lement employé dans une ^M
> cheminée en enlevant les I
bk pieds. AA

mm CHARBON DE BOIS J
^T 

en paquets ou en sacs à des ^B
prix avantageux j

» CHAISES ET TABLES 4\
SERVICES DE TABLE ^

^^ 
pour le camping aux décors _|

^r colorés et 
pratiquement incas- ^B

sables. .!

r A. & W. Kaufmann \
fr & fils 4
k P.-A. Kaufmann A
W- Marché 8-10 • Tél. 039/23 10 56 4m

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

ZAPONNEURS (EUSES)
seraient engagés pour différents travaux de zaponnage soignés.

Se présenter :

i W _flfl| GALVANOPLASTIE
Ig^gggj ! I G ibra l tar  6, 2300 La Chaux-de-Fonds

__-_______M-____ ou téléphoner au (039) 23 26 44

• Caravans •
• et mobilhomes ï
• d'exposition •
• à des prix •
• discount S
2 Caravan Waibel SA J
• 1163 Etoy-Morges. _»
• Tel. 021 763266 •
• 3322 Schonbuhl •
• Tel. 031 85 06 96 •

M LUUCK
Rue du Tertre 6
dans immeuble an-
cien, rénové,
3Vz pièces
salle de bain, bal-
con, cave, machine
à laver le linge,
chauffage central
j ardin. Fr. 375.—
plus charges.
Possibilité de . ga-
rage.
Pour visiter :
Tél. (039) 26 07 93
Pour traiter :
Tél. (021) 25 12 22,

J. VOLET "

A vendre beau

berger belge
mâle, 5 mois, vac
ciné.

PENSION
pour chiens toute

races.
Tél. (038) 55 15 7:

RESTAURANT
TAVERNE DES SPORTS
Charrière 73 - Tél. (039) 23 61 61

cherche encore quelques

extras
pour la Fête romande de gymnas-
tique.
Se présenter ou téléphoner.

RESTAURANT DE LA PLAGE
YVERDON

cherche

jeune cuisinier
ou jeune BOULANGER

ou BOULANGER-PATISSIER
ou PIZZAIOLO

Entrée tout de suite ou date à
à convenir.
Salaire selon capacités.

Tél. (024) 21 35 13

NOUS OFFRONS
PLACES STABLES à

jeunes messieurs

jeunes filles

dames
dans notre secteur de vente.
Frais, commissions.
Formation plus soutien constant
dans la vente.

1 Ambiance sympathique.

Prenez rendez-vous au
(039) 23 04 03

A louer immédiatement
La Chaux-de-Fonds, Crêtets 82

local - magasin
Loyer Fr. 120.— plus charges.

studio
soit grande pièce avec évier, buf-
fet de cuisine, WC, lave-mains,
services généraux de chauffage et

; eau chaude.
Loyer Fr. 140.— plus charges.

Pour visiter, s'adresser à Mme G.
Noirjean , tél. (039) 23 59 62.

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.

Nous sommes une fabrique de
machines (200 personnes) affiliée
au groupe MIKRON et cherchons
pour le bureau du personnel

EMPLOYÉE DE BUREAU
— environ 30 ans
— français (notion d'allemand)
— discrète et expérimentée, ai-

mant l'ord re, les contacts hu-
mains, le travail varié et mé- ;
thodique

— 70 % correspondance sous die- i
tée ou indépendante

— relations avec le personnel
pour l'établissement de feuil-
les de maladies, d'accidents,
d'absences, etc.

— mutations de salaires (prépa- i
ration des documents pour j
l'ordinateur). j

Vu que nous travaillons avec de
nombreux pays et dans diverses
branches (serrurerie, instruments, j
appareillage, automobile, horloge-
rie, électricité, etc.), dynamisme et
stabilité sont nos atouts. \
Veuillez téléphoner à notre chef
du personnel , M. J. Chenaux, pour j
obtenir un rendez-vous.
MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines - transferts
73, rue du Collège, 2017 Boudry NE i

J Tél. (038) 42 16 52

CHARLES BERSET
Pour un apparie m ont, dot bureaux,

des locaux, des garages

Consultez nos vitrines
Huo Jardlrtl Èra 67

Avenue Léopold-Robert 22
Collâgo 1

I



|̂2§ FORMATION

IfgjjfiËflg Jardinières
tfpMgjiS) d'enfants
1PI(31K Institutrices

privées
Renseignements : Ecole Sorimont
rue Pury 6, Neuchâtel, tél. (038)
24 77 60.

A LOUER A GORGIER
pour le 1er juillet 1975 :

3 PIÈCES
tout confort, jardin. Fr. 370.— +

garage si désiré.

3 PIÈCES
tout confort. Fr. 450.— + garage

si désiré.
Pour le 1er octobre 1975 :

2 PIÈCES
tout confort. Fr. 280.—

Charges en plus.

S'adres. à COMINA NOBILE S. A.
2024 Saint-Aubin - Tél. (038)
55 27 27.

FABRIQUE DE BOITES MÉTAL
ET ACIER

5f . 
¦ 
'77?,'.; . ¦ _ Y

cherche '' «èfe—

lapideur
de première force , capable d'assu-
mer qualité et production ,

ainsi que

jeunes gens
sortant de scolarité pour formation
comme apprentis dans différents
départements.

Ecrire sous chiffre AR 12012 au
bureau de L'Impartial.

[M)(_M0
p3

Apporfea-noôs lédëssÏK
di'Anatol.Vbos obtiendrez
_>ne remise de Fr. __>.-*•
à. lachah d'uvx appareil

MAMIYA
•$ un seul bon valable par ocVci

Neucha-fe( = Américain-
Cfasielbni - <£loor-
La Ci ha ox- de- Fonds:

NîcoUr
LeltOcle : Gorchod
S t-Biaise^ _*anzom
Cerrwer : Schneider*
Fleurier* : £>chel(i"ng
Si -Irwier- ï Morek
S^-Croix- AgN'assa

|U|NI|I|P|H|O|T|OA|

Un groupe de trente-deux athlètes
américains (vingt hommes et douze
femmes) effectuera vraisemblable-
ment Une mini - tournée de quinze
jours en Europe fin juin et début
juillet.

« Nous sommes en train de mettre
cette tournée sur pied à la Suite de
l'annulation des matchs contre l'U-
nion soviétique à Kiev et contre la
Tchécoslovaquie et la Pologne à
Prague », a déclaré Ollan Cassel, di-
recteur exécutif de l'Amateur Athle-
tic Union, Confédération omni-
sports des Etats-Unis.

Cassel a indiqué qu'il désirait no-
tamment envoyer une équipe aux
Jeux mondiaux le 25 juin à Helsinki,
et une forte délégation aux cham-
pionnats de France, du 27 au 29 juin
à Saint-Etienne.

Cette tournée européenne aurait
lieu entre les championnats améri-
cains, les 20 et 21 juin à Eugène
(Oregon), et la rencontre triangulai-
re USA, Afrique, Allemagne occi-
dentale, les 18 et 19 juillet, à Dur-
ham, en Caroline du Nord.

Athlétisme: les Américains en Europe

Reconvslïer relégué, Moutier en sursis
Football: deuxième ligue j urassienne

Le match décisif pour la relégation
s'est déroulé à Chalière entre Moutier
et Reconvilier. Il s'est terminé sur un
score nul qui condamne Reconvilier à
la relégation en troisième ligue alors
que les Prévôtois sont en sursis. En
effet , ils doivent maintenant attendre
le résultat de la poule finale pour la
promotion en première ligue qui oppose
Langenthal et Kœniz, les deux cham-
pions de l'Association cantonale ber-
noise, et le champion bâlois Muttenz.
Si c'est ce dernier qui est promu, un
match de barrage opposera Moutier et
WEF pour désigner un cinquième re-
légué pour les deux groupes bernois.
En revanche, si Kœniz ou Langenthal
s'imposent, Moutier et WEF seront
sauvés. Les Prévôtois suivront donc
avec intérêt cette poule finale qui pour
l'instant tourne à l'avantage de Mut-
tenz.

Poursuivant sa série de résultats nuls,
Longeau s'est tiré d'affaire de justesse
en tenant les réservistes delémontains
en échec. Bévilard est également hors
de cause et cela sans même avoir joué,
la rencontre Bévilard - Herzogenbuch-
see ayant été renvoyée.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Langenthal 21 16 3 2 35
2. Aegerten 22 13 3 6 29
3. Herzogenbuchsee 21 10 4 7 24
4. Aurore 22 9 5 8 23
5. Delémont II 22 9 5 8 23
6. Lyss 21 9 4 8 22
7. Boujean 34 22 7 6 9 20
8. Bévilard 21 7 5 9 19
9. Longeau 22 5 9 8 19

10. Moutier 22 'ô 8 9 18
11. Reconvilier 22 6 5 11 17
12. Azzurri 22 3 5 14 11

Troisième ligue
Les relégués sont connus

Depuis dimanche, tous les relégués
de la région biennoise sont connus. Il
s'agit d'Etoile et de Ceneri (groupe 5)
et de Dotzigen et Aurore II (groupe 6).

U—
I Voir autres informations
I sportives en nase 20

PROMOTION EN 2e LIGUE
Décevante journée

pour les clubs jurassiens
Les deux clubs jurassiens engagés

dans la poule de promotion en 2e li-
gue ont connu un sombre dimanche.
En déplacement dans l'ancien canton ,
Le Noirmont et Courtemaîche sont ren-
trés nettement battus. Après l'excellen-
te impression laissée le dimanche pré-
cédent au Noirmont, Grunstern a con-
firmé ses qualités en battant nettement
Courtemaîche. Néanmoins, les Ajoulots
n'ont pas démérité, mais la chance n'é-
tait pas avec eux dimanche à Ipsach.

A Berne, les Francs-Montagnards du
Noirmont n'ont pas abordé le match
devant les opposer à Minerva dans
des conditions idéales. En effet , ils
ont dû se passer de leur capitaine Fré-
sard, victime d'un claquage lors des
exercics d'échauffment précédant la
rencontre. A la pause, le score était
encore nul et les Jurassiens fournis-
saient une excellente prestation. C'est
en deuxième période que les Bernois
pouvaient s'assurer le gain de la ren-
contre.

Net vainqueur de Sparta il y a une
semaine, Aarberg a quelque peu déçu
en s'inclinant face à Zaehringia.

LA POULE FAUSSÉE
Le club bernois de Sparta dispute

cette poule avec ses deux formations.
Or un club ne peut aligner qu'une for-
mation en 2e ligue. Sparta A ayant
perdu son premier match, les dirigeants
du club ont décidé de tout miser sur
leur deuxième équipe. Dimanche, ces
deux formations étaient directement
aux prises. Sparta A s'est présenté
avec une formation constituée de ju-
niors ce qui a permis à leurs réser-
vistes de les battre par 15 à 0 ! Eh cas
d'égalité de points, c'est la différence
de buts qui est déterminante pour la
promotion. Sparta B possède un avan-
tage incontestable et injuste Car cette
situation fausse complètement le dé-
roulement de cette poule de promotion
dont le classement se présente comme
suit :

J G N P Buts Pt
1. Sparta B 2 1 1 0 18- 3 3
2. Zaehringia 2 1 1 0  5 - 4 3

3. Minerva 1 1 0  0 4 - 1 2
4. Aarberg 2 1 0  1 5 - 2 2
5. Grunstern 2 1 0  1 5 - 3 2
6. Le Noirmont 2 1 0  1 4 - 6 2
7. Courtemaîche 1 0  0 1 0 - 3 0
8. Sparta A 2 0 .0 2 0-19 0

PROMOTION EN 3e LIGUE
Sonceboz domine la poule 3

Agréable surprise dans la poule de
la région biennoise qui est dominée
par Sonceboz. Les Jurassiens ont réus-
si l'exploit de s'imposer à Aarberg.
On peut estimer qu'ils ont déjà un pied
en troisième ligue, alors que toutes les
autres équipes engagées peuvent en-
core prétendre les accompagner.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sonceboz 2 2 0 0 3 - 0 4
2. Radelfingen 3 1 1 1 6 - 4 3
3. Ersigen 3 1 1 1 3 - 3 3
4. La Rondinella 2 1 0  1 2 - 4 2
5. Taeuffelen 3 0 2 1 6 - 7 2
6. Aarberg 3 0 2 1 4 - 6 2

Poule 4 : des résultats surprenants
A la veille du dernier match , tout

est encore possible à la suite des résul-
tats surprenants enregistrés dimanche.
Les six finalistes ont encore tous une
chance d'être promus. Certainement
trop confiants dans leurs moyens, les
Francs - Montagnards de Saignelégier
ont été battus par une équipe de Cor-
nol particulièrement volontaire.

Surprise de taille à Moutier où les
locaux ont été battus sans rémission
par l'athlétique formation de Bonfol ,
alors qu'à Rebeuvelier, Bassecourt a
connu une nouvelle désillusion.

La décision interviendra dimanche
prochain. Les rencontres suivantes sont
prévues : Bassecourt - Cornol ; Bonfol-
Rebeuvelier ; Saignelégier - Moutier II.

CLASSEMENT
J G N P Buts P1

1. Saignelégier 3 2 0 1 6 - 5 4
Cornol 3 2 0 1 6 - 5 4

3. Bonfol 3 1 1 1 6 - 3 3
4. Rebeuvelier 3 1 1 1 4 - 3 3
5. Bassecourt 3 1 0  2 5 - 7 2
6. Moutier 3 1 0  2 5 - 8 2

Demain soir, à 20 h. 30, au Bois-Noir

Dans le cadre du championnat de handball d'été, les Chaux-de-
Fonniers seront opposés demain soir , sur le terrain du Gymnase au
Bois-Noir, à l'excellente formation de Bienne. Un ma'tch qui doit
permettre aux Neuchâtelois de justifier leur valeur et d'apporter un
spectacle de qualité. Début de la rencontre à 20 h. 30.

HBC La Chaux-de-Fonds - Bienne

mmumm—— . . ^Comme particulier vous
recevez de suite un

^_|"rSI sans caution
1Ë[ vite et efficace

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

f I Tél. 039- 231612
! I
: | Je désire Fr .

I I Nom I

i ' Prénom I
jl I Rue |__] LSf̂l LocalIté m*

Grand choix-25000construction s livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!
• Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA ai 1018 Lausanne 021/373712ijnin̂ oTi
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m 1 ouwerî pour ¥os P̂ H|
¦|i crédits personnels y ofi
B::: :::: Un prêt personnel de la Banque Aufina, c'est y y 'yWÊ NS-__I ¦
Hv :•:• la garantie de frais raisonnables , de conditions y.'y ' .fl Bpffj !
B-:- ;:¦: claires et d' une précieuse sécurité: en cas ¦''¦'.'¦Ma tK'Wt i
K; >•: d' incapacité de travail , une assurance paie les .¦¦,'¦:'¦¦' y,''y-: '-W& _ff:B_ '
Bx: y; mensualités. XviviviH B'B !
H-x :::: Pourriez-vous m'accorder un prêt personnel .•:*:': wxj^^^B i
¦x< 'y de Fr. ::x:x':x:x:x:fc!. J:B :
Bx: :]: remboursable en 12/15/18/24/30/36 mois '• • • '¦•• •¦•¦•¦•¦•¦••'•jjHK'B I
B:v ;:|: Nom/prénom ::::::::::::::::XvlB __f.'n !
¦: |: ::•: Rue •vixSiSxfi H-__f
B::: '•>' No postal Localité :W::::x:::::x:B ___•___
B" Profession ::XxXxviv:PBJB:fl i

,. Date de naissance :|:[:|:j:j:|:|:|:|x|tjf ffi !
flx ¦:•• Etat civil Nationalité :::::::::::::::::x::_B__W:__l
B' .•: En Suisse depuis 'x:x:::x::::::::B BB
B ,:; xj Date Signature 46 xiXv&xiviB B:fl I

Bvjt::: A envoyer à: ivivXvi-x-i-B ___:__!
B:::Sv Banque Auf ina , 8, rue du Bassin , 2001 Neuchâtel K'x-ivX'xJvX-BjB !
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Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

Femme de chambre
sommelière
ÉVENTUELLEMENT COUPLE
sont cherchés tout de suite par hôtel
de La Chaux-de-Fonds.
Nourris , logés, bons salaires.
Tél. (039) 23 60 60

Nettoyages
de tous genres

' , ¦ 
H • t,

se recommande, pour , nettoyages de
;1 "FENETRES - TAPIS - PISCINES, etc.

STRAUB, nettoyages, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 92 66
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Ce que vous recherchez,
l'Agent Fiat vous l'offre!

"̂\ ĴC ISŜ  Ĥ  Crédit moitié moins cher.
\ 5_âir_k*__8_àŜ  M^ f̂ ^3<M jpwConditions de crédit 

SAVA 

avantageuses à l'acnat d'une Fiat neuve:
\j 0LW W \!r ' -OcSfcNr^Mlif-----1 AV AT intérêts de 8,5% pour une durée à convenir sur chaque modèle Fiat

'•yoC- ibi ^̂^ B 

Mous vous 
offrons Napies ou Venise.

^r v "'" \fslk ^ffl^|̂ ^ ^^^\ _g_^yOffrez-vous une Fiat. Nous vous offrons un séjour d'une semaine
V1 7_P_W_T/nf '__É ÊWf PlS^mWM _P-__f pour 2 personnes en Italie, on

î r̂ ir.  ̂ffi 
Un autoradio stéréo ou TV Autovox gratuit.

I^»i'llH' ^** _i^L__, f f îf W Choisissez une Fi
at, vous recevrez un téléviseur portatif ou un

KîA - jaP^yLa. MÉ_¥̂ llil_ ______» a-tor-dio-lecteur"eriregistreur stéréo, ou

i^^M  ̂WÉm la «reprise surprise».
^^ig|_ff|> _ __èHr JW 1U C'est un excellent moyen de faire une affaire en échangeant votre
&W§tMl3lÈM MmmSSÛ41 mim v°iture actuelle contre une Fiat.

fSÊ Je suis intéressé sans aucun engagement par le modèle Fiat suivant: L'offre que je préfère est (cocher ce qui convient) : WÊ
(Souiisnczs .v.p.) D Crédit moitié Vacances gratuites* Autovox gratuit* MB

Jf 126, 133, 127, 127 Spécial , 128, 128 Spécial , 128 Coupé, X1/9, moins cher ^^enhc D Téléviseur _¦

SB 131 Mirafiori , 124 Coupé, 124 Abarth Rall y, 132, 130, 130 Coupé, u NaPIes u Autoradio gm
_g véhicules utilitaires. D La «reprise surprise» Ba

Mj Nom Prénom ¦ mm

f 

Adresse No postal —-— EB
La marque de ma voiture actuelle modèle année km mm
* Je désire recevoir la documentation correspondante. Coupon à envoyer à votre Agent Fiat. j — 9

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

Jeu-Concours 1
«Formule 1» de Goodyear, y
avec Clair Regaizoni 

^1er prix: k̂
^^Voyage en avion pour 2 personnes au tflfcfcGrand Prix de Watkins Glen/USA. ( i

Vous y serez accueillis par Clay Regazzoni. * ?
Question: /l£lX?__» ^^Pronostiquez les vainqueurs de J r̂ î̂w ̂ ^4 Grands Prix automobiles! /

^
ï _̂__/ ^^

Venez chercher votre carte de participation chez: tJ*.!

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

de-Fonds

Garage R. Gerster, Saint-Imier

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

Garage du Jura, W. Geiser, La Ferrière

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

V J

RÉPARATIONS
toutes marques

machines à laver
Tel (066) 66 5179
Tél.' (066) 22 66 78
Tél. (039) 63 12 24
Tél. (039) 22 13 24

I AVIS DE MUTATION
Prière d'écrire lisiblement / A expédier sous pli fermé

«X-- . 
• NOM Prénom : 

Ancienne adresse :
¦ Hue 

No postal 
j Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal Rue 

Localité 

Pays Province

du au inclus

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

? PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS À L'AVANCE, s. v. p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 et. par jour. Montant à
verser par avance à nos caises, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-
poste. Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

MP̂ ^̂ §̂ss®&J|Éi™»_€pifia___B

Mini lui a donné|la conception ifl_JBi__-_
d'origine, éprouvée j; /j î y HInnocenti, le luxe à profusion j «@M§
Bertone, la robe coupée sur mesure j ; >_y 1
Modèle 90 Modèle 120 j________|
9600.- 10600.-

Garage MÉTROPOLE S.A.
Locle 64 Tél. 039/26 95 95

Garage BERING
: Fritz-Courvoisier 34 Tél. 039/22 24 80

LA CHAUX-DE-FONDS
MIB 2/75f

le crédit personnel qui supporte la comparaison —jLy
M____> ¦____! ______ ____! a_m__t __¦___ _____ __*_¦ mjuu—u M , _̂___ * ___

__
discret _) H._, ' I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y >.\rapide • | re|at ifs. g

commode • - ., D . _
Z I Nom, Prénom Iavantageux • I ¦ 1

c'est le prêt comptant de la ¦ 
Rue ¦

1%/¦ | NAP et localité [

j i . gUl I Prière d'envoyer ce coupon à: 41 I• . „̂ ^™̂  ! Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16Banque Populaire Suisse !_____ __-_ : ____ _____ __-__ ____ ____ . ______ _____ _____ ____ . ______ I Grand choix de voitures

Toyota Corolla
4 portes - Station-Wagon - Coupé

GARAGE DES MONTAGNES
Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

< L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. Poffet , tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

Roger

MARENDAZ
mécanicien-dentiste

21, D.-JeanRichard

ABSEfff
jusqu'au 15 juillet

Mariage
dame, cinquantai-
ne, bonne présenta-
tion, gaie, sérieu-
se, désire rencon-
trer

MONSIEUR
mêmes affinités.
Ecrire sous chiffre
DP 11903 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

JE CHERCHE

jeune fille
de confiance, pour
aider au ménage.
Possibilité de ren-
trer pour le week-
end.

Tél. (039) 23 46 82,
interne 13.

A LOUER
A SAINT-IMIER

appartement
2y2 pièces

Loyer modéré.

S'adresser chez :
M. J. - F. SPRING,
Fiduciaire
Tél. (039) 41 20 01

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

T0ULEFER S.A.
QUINCAILLERIE

Place Hôtel-de-Ville
! Service réparation par nos soins j

ENT â T £ fin 11 ï _££. _fl BTT ** I_ -*! i*^_lA LOUER A SAINT-AUBIN

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
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RAQUETTES DE TENNIS : HEAD - FISCHER - MONTANA - DUNLOP
CORDAGES IMPECCABLES GRÂCE A NOTRE NOUVELLE MACHINE A CORDER

(Modèle utilisé à Roland-Garros)

lie FETE ROMANDE DE GYMNASTIQUE

Vendredi, samedi et dimanche
20, 21 et 22 j uin 1975

La Chaux-de-Fonds — Centre sportif de la Charrière
Pour trois jours, vendredi, samedi et dimanche, La Chaux-de-Fonds est
promue capitale romande de la gymnastique. Plus de 200 sections, plus de
3500 gymnastes, dont 350 individuels dans les concours artistiques, athlé-
tisme et nationaux. Près de 1200 concurrents sont inscrits au triathlon et
une centaine à la course d'orientation. Ce grand rassemblement des gym-
nastes de Romandie dépasse en ampleur la dernière fête de 1969, à Yverdon.
Après 1934 et 1957, c'est la troisième fois que La Chaux-de-Fonds accueille
pour trois jours, les gymnastes de Genève, du Valais, de Vaud, de Fribourg
et de Neuchâtel. Mais l'intérêt a dépassé les frontières de la Romandie.
Les sections suisses alémaniques sont nombreuses qui participeront à ces
trois jours de fête. Le Jura aussi est bien représenté, de même que le

Tessin qui délègue ses sections de Chiasso et d'Ascona.

Depuis plus d'un an, le Comité d'or-
ganisation présidé par M. Maurice
Payot, maire de La Chaux-de-Fonds,
travaille avec un dévouement exem-
plaire pour que la fête connaisse le
succès qu'elle mérite. Les difficultés
n'ont pas manqué dans tous les sec-

teurs de l'organisation. Jamais pour-
tant, dans les Montagnes neuchâteloi-
ses, on a baissé les bras. Lès solutions
luxueuses ont été écartées tout en
gardant constamment à l'esprit le souci
de contenter les participants afin qu'ils
conservent un magnifique souvenir de

Le Centre sportif de La Charrière. (Photo Impar-Bernard)

leur séjour dans les Montagnes neu-
châteloises.

Grâce à la compréhension des auto-
rités de la ville, La Chaux-de-Fonds
est heureusement dotée d'un complexe
sportif qui fait aujo urd'hui encore des
j aloux. Le Centre sportif de la Charriè-
re se présente donc comme un lieu
idéal pour l'organisation d'une telle
fête. Dans un périmètre restreint il
réunit plusieurs stades, terrains et hal-
les de sports en cas de pluie.

Avec le groupe romand
de la Gymnaestrada

La pluie —• que l'on ne souhaite
d'ailleurs pas — ne devrait même pas
poser de problèmes sur le plan techni-
que, étant donné les cinq halles mises
à disposition non loin de la Charrière.
La diversité des concours constituera
un éventail fort intéressant pour le
spectateur. Ce dernier assistera notam-
ment à des concours de sections, à des
concours individuels vendredi et same-
di. Mais le public trouvera également
plaisir à assister dimanche aux démons-
trations gymniques. Les meilleures sec-
tions et les meilleurs gymnastes indi-
viduels seront appelés à se produire .
Le groupe romande de la Gymnaestra -
da sera de la partie, de même que le
groupe de démonstration féminin de
Monthey. Enfin , les exercices d'ensem-
ble effectués par toutes les sections
mettra un point final à la fête.

Une belle cérémonie :
la remise de la bannière

romande
Aucun cortège ne sera organisé. Par

contre, la remise de la bannière roman-
de à la Ville de La Chaux-de-Fonds
est une manifestation traditionnelle qui
garde son cachet. Elle aura lieu samedi
sur le terrain d'équitation. M. André
Martin, président du Comité d'organi-
sation de la dernière fête à Yverdon
remettra la bannière ' des gymnastes
romands à M* Maurice* Paypt, en pré-
sence „du conseiller d'Etat Firançoif';*'
Jeàttheret. .Toutes 'ïèsv bannières des
sections romandes seront présentes à
cette cérémonie, ce qui lui donnera un
cachet tout particulier.

Visites officielles
Le Comité d'organisation aura l'hon-

neur de recevoir durant la fête
de nombreux invités des autorités
et du monde de la , gymnastique,
parmi lesquels, Mme Janine Ro-
bert-ChalIandes, présidente du Grand
Conseil neuchâtelois, et M. Rémy

Schlàppy, président du Gouvernement
neuchâtelois, qui font tous les trois
partie du Comité d'honneur. Par ail-
leurs, on attend d'autres membres des
conseils exécutifs de Vaud, de Genève,
de Fribourg et du Valais, de la prési-
dente du Conseil général de La Chaux-
de-Fonds, Mme Loyse Hunziker, du
président central de la Société fédérale
de gymnastique, M. Pierre Chabloz,
et du moniteur fédéral de la SFG,
M. Emile Steinacher.

Spectacles de variétés
et bals de la fête

La discipline du gymnaste romand
n'exclut pas la bonne humeur qui peut
d'ailleurs s'extérioriser tout en con-
servant une bonne tenue ! Deux soi-
rées récréatives et divertissantes avec
trois bals ont été prévus par l'anima-
teur Jacques Frey. On dansera donc
au Pavillon des sports et à la cantine
avec des prchestrçs réputés.

C'est en 1957 à l'occasion de l'i-
nauguration du Centre sportif que
La Chaux-de-Fonds a eu l'honneur
et le plaisir d' accueillir pour la der-
nière fois  les gymnastes romands.
Nous ne pensions pas alors être ap-
pelée 18 ans plus tard à organiser
une nouvelle fê te  romande. C'est la
nécessité de pouvoir offrir aux par-
ticipants des installations convena-
bles qui ont incité le Comité can-
tonal neuchâtelois à demander à no-
tre ville de se charger de la tâche
agréable mais lourde de recevoir
à nouveau cette très importante ma-
nifestation. Nous avons accepté en
sachant per tinemment bien que no-
tre chemin sera parsemé d'obsta-
cles , les expériences faites en 1957
étant encore présentes dans l'es-
prit de nombreux membres de notre
comité d'organisation. Cela nous a
d'ailleurs ét'ê précieux dans îà misé
au point de notre organisation dont
nous espérons qu'elle corresponde
à ce que vous en attendez.

Nous attachons en ef f e t  ici une
grande importance à la pratique des
sports et depuis longtemps déj à des
e f for t s  sont faits pour créer, amélio-
rer et développer l'équipement spor-
tif  mis à la disposition des citoyens
et ceci dans le plus grand nombre
de disciplin es possible, c'est pour-

'if'i 'll t i ". i i i •;,'-»< ( ,(*£, . ' . '.{¦ f . ,
quoi' nous sommes heureux de vous
souhaiter une très chaleureuse bien-
venue dans la Métropole de l'hor-
logerie et voulons croire que vous
conserverez un agréable souvenir
de votre bref séjour dans le Jura
neuchâtelois.

Le Président de la ville
et du
Comité d'organisation
Maurice PAYOT

Bienvenue aux
gymnastes romands

Vendredi 20 juin 1975
09.00 Séance des comités technique et administratif romands, des

responsables du bureau des calculs, des concours individuels,
des chefs de places, des représentants du CO et de la com-
mission des emplacements.

10.00 Début des concours individuels à l'athlétisme (décathlon, ju-
niors rég. Neuchâtel et Jura).

12.30 Sections d'essais.
14.00 Début des concours individuels artistique et nationaux ju-

niors.
14.00 Début des concours de sections.
20.30 Soirée, bal au Pavillon des Sports.

Samedi 21 juin 1975
06.30 Début des concours de sections.
07.00 Début des concours individuels à l'athlétisme.
08.00 Début des concours artistique et nationaux.
09.00 Début des jeux de volleyball et handball.
10.30 Remise de la bannière.
13.00 Banquet officiel.
20.30 Soirée au Pavillon des Sports et à la halle de fête.,

Dimanche 22 juin 1975
07.30 Finale des jeux.
08.00 Rassemblement des gymnastes hommes, début du tournoi de

volleyball.
08.00 Début du concours de triathlon athlétique.
08.30 à
10.30 Départs de la course d'orientation ouverte à tous les gym-

nastes actifs et hommes.
13.30 Démonstration des meilleures sections et des meilleurs indi-

viduels.
Du groupe romand à la Gymnaestrada.
Exercices d'ensemble.
Proclamation des résultats.

16.00 Clôture de la fête.
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CHARLES WEBER
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Faites connaissance
avec notre nouvelle
BOUTIQUE HOMME

Crèmes à raser - Rasoirs -
Lames - After shave - Eau
de toilette - Articles cadeaux

j Le Véarmj oiA
Sous les arcades
Avenue Léopold-Robert 53

Appareils ménagers

Lustrerie

Installations électriques

Etudes - Devis, etc.

OUEST-LUMIÈRE
M0NTAND0N & C0

Electricité - Téléphone

Av. Léopold-Robert 114

Tél. (039) 22 31 31

La Chaux-de-Fonds

Faites confiance
à l'électricien spécialisé

!__....un magasin ______¦

VOUS DÉSIREZ
une salle de bain spacieuse ?

VOUS DÉSIREZ
une ferblanterie de qualité ?

VOUS DÉSIREZ
transformer
votre chauffage ?

Pour cela
UNE SEULE ADRESSE

MO/ER
j AVanitairs
*r tsrblantEris

Corthesy* Girard

Maison fondée 1873

Rue du Grenier 31
Tél. (039) 22 11 95
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 31 65 20
2400 Le Locle
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CHEZ NOUS

. VOUS SEREZ TOUJOURS

BIEN SERVI !

RESTAURANT
DES FORGES

W. Tschudi

Tél. (039) 26 87 55

Pour les jeunes
et les sportifs
le spécialiste
des Jean's

ARMAND BOUTIQUE

Rue Neuve 5
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 98 30

Les parfums
Les produits de soin
et maquillage.

LA BOUTIQUE
Choix - qualité
Service personnalisé

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53
2e entrée sous les arcades.

INSTITUT
R0SEMARLENE

Av. Ld-Robert 32 (Bally)
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 54 36

SAUNA PUBLIC
Dames et messieurs

Mixte le mercredi et le
vendredi de 20 h. à 22 h.

MEUBLES MÉTROPOLE
Tapis - Rdeaux - Décoration
La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 100
Tél. (039) 23 43 65

LA GRANDE MAISON

DE LA CHAUSSURE

Modèles pour la ville

et le sport

Pantoufles et chaussures

de gymnastique

PUMA et ADIDAS

Rue Neuve 4

La Chaux-de-Fonds

STEHLÉ Fleurs

A LA ROSE D'OR
Tour du Casino
Tél. (039) 23 65 33

AU RUISSEAU FLEURI
Rue du Stand 6
Tél. (039) 22 41 50

Concours de sections et individuels
de la Fête romande de gymnastique
Il faut d'abord parler des con-

cours de sections. Celles-ci peuvent
choisir les quatre parties de con-
cours dans un vaste éventail, com-
prenant l'école du corps, la course
en section, 8 autres branches taxées
par appréciation et 13 autres disci-
plines jugées par mensuration. Les
sections romandes ont tiré profit
de cette diversité si bien que le pu-
blic est assuré d'assister à un spec-
tacle varié. Parmi les invités fi-
gurent notamment Chiasso et Asco-
na , qui se classent régulièrement en
tête dans les compétitions de niveau
national. Les concours débuteront
le vendredi à midi et se termine-
ront le samedi en début de soirée,
selon le plan mis au point avec soin
par le chef technique romand Eric
Bastardoz. Ses collègues du CT as-
sument les fonctions de chefs des
concours : Antoine Krattinger pour
l'école du corps, René Kuhn pour
les engins, Jean-Daniel Blanc pour
la mensuration et Jean-Louis Reber
pour la course de sections.

Artistiques
Pour la première fois depuis long-

temps, les gymnastes individuels à
l'artistique seront plus nombreux
que les athlètes : 140. U faut préci-
ser que ce chiffre a pu être atteint
grâce à l'apport de la classe de
performance 3, qui est venue s'a-
jouter aux perf. 4, 5 et 6. Qui
succédera à Gilbert Jossevel, vain-
queur en 1969 à Yverdon ? Citons
parmi les favoris Bernard Locher,
René Tichelli, Raphaël Serena ,
Jean-Pierre Jaquet, tous membres
des cadres nationaux. Chez les in-
vités, Fulvio Casteletti (Chiasso) de-
vrait logiquement s'imposer.

On retrouvera avec plaisir les
frères Jossevel en perf. 5. C'est le
président romande de l'ARGA,

Charles Hochuli, qui est responsa-
ble des concours individuels à l'ar-
tistique.

Athlétisme
137 concurrents se retrouveront

aux ordres du chef des concours à
l'athlétisme René Papaux : 58 en
cat. A pour le décathlon et 79 en
juniors (7 branches). Nous sommes
presque tentés de dire que c'est
grâce à ces 137 athlètes que cette
fête se déroule à La Chaux-de-
Fonds. Les dirigeants de l'URG ne
pouvaient confier l'organisation de
la fête romande qu'à une localité
pouvant assurer le déroulement de
tous les concours sur son territoire
et si possible dans un même péri-
mètre. Or, La Chaux-de-Fonds est
la seule localité neuchâteloise ré-
pondant actuellement à ce critère,
car elle est la seule à posséder un
stade d'athlétisme. Le vainqueur de
1969 était Kurt Altherr. La lutte
pour sa succession s'avère très ou-
verte.

Tournois de jeux
La participation au tournoi de

volleyball a été limitée volontaire-
ment a 20 équipes, ce qui a obligé
les associations cantonales à faire
disputer des épreuves éliminatoires.
Yverdon-Ancienne avait remporté
la première place en 1969. En hand-
ball, 15 équipes sont annoncées et
se disputeront l'honneur de succé-
der à La Chaux-de-Fonds-Ancienne.
Un tournoi de volleyball pour gyms-
hommes est également mis sur pied.
Le responsable des jeux est Albert
Bonin. U convient de rappeler que
seules les sociétés participant au
concours de sections avaient la pos-
sibilité d'inscrire des équipes aux
tournois de jeux.

Nationaux
Le responsable Henri Mottier a

dénombré 80 gymnastes aux jeux
nationaux. Deux catégories ont été
prévues pour les seniors : lourds et
légers, la limite étant fixée à 72 kg.
Une catégorie juniors est venue s'y
ajouter. A Yverdon , les frères Mar-
tinetti, Etienne et Jimmy, avaient
terminé le concours ensemble à la
première place. La concurrence
s'annonce redoutable. Il y a du côté
vaudois d'excellents gymnastes aux
jeux nationaux (Valeyres-sous-Ran-
ce) et les Fribourgeois ne sont pas
en retard (Châtel-St-Denis). Il y
aura de l'animation sur les ronds
de sciure.

Triathlon et course
d'orientation

Les 1190 concurrents annoncés au
triathlon donneront par leur nombre
du fil à retordre au responsable
Jacques Portmann. Saut en lon-
gueur, jet du poids et course de
80 m. sont les disciplines mises à
la disposition des gymnastes. Ceux-
ci s'inscriront de façon définitive
sur place, sur présentation de la
carte de fête. Cette compétition ou-
verte à chacun permettra aux par-
ticipants de mettre à profit de façon
judicieuse leur temps libre. Cette
réflexion s'applique également à la
course d'orientation organisée par
J + S et le CO Calirou ; elle
réunira une centaine d'adeptes de
cette discipline, encore peu connue
dans les sections de gymnastique
romandes mais inscrite depuis nom-
bre d'années au programme d'activi-
té de la SFG. Les détails d'organi-
sation du triathlon et de la course
d'orientation figureront dans le li-
vret de fête.

Un orchestre champêtre authentique.
Les amateurs de Schottichs, lândler,
polkas et d'accordéons schwytzois sont
nombreux à attendre la venue de cet
ensemble typique. Ils pourront s'en
donner à cœur joie au grand bal du sa-
medi soir au Pavillon des sports. Pour
la petite histoire, l'orchestre tire son
nom d'un petit pâturage, Conche, situé
près de Bretaye. Fondé par un mé-
decin , le Dr André-Olivier Clerc en
1963, il représente le folklore régional
dans de nombreuses manifestations na-
tionales et internationales : Fête des

vendanges de Lugano, Fête de la vigne
et du vin à Dijon et paradoxalement
l'ensemble est invité à des Journées
d'amitié Villars-Vichy et donne un con-
cert à Europe No 1, puis plus tard à
Evian. Dès 1970, c'est la grande aven-
ture des Rendez-vous folkloriques de
Villars qu 'il animera ensuite chaque
année. Dans le courant de 1974, la TV
japonaise se déplace à Conches pour
un tournage avec les Armaillis dans
leur cadre alpestre. Us apparaissent
souvent sur nos écrans suisses et à la
radio.

Les Armaillis de Conche

Soucieuse de créer une ambiance de
grande f ê t e , la Commission des diver-
tissements a eu la main heureuse en
faisant appel à deux ensembles de
cuivres réputés : La MiliqUette du Lo-
cle, petit groupe de la Militaire, et la
Payernette, issu de l'Union instrumen-
tale de Payerne et de l'Ensemble ro-
mand d'instruments de cuivres. Si le
premier ensemble est connu et très
apprécié et qu'il fai t  partie de presque
toutes nos fê tes  populaires du Haut-
Jura, le second sera une découverte.
Ses qualifications sont grandes et ses
références de choix puisque ce groupe
de 15 musiciens placés sous la direction
de M.  André Michod anime chaque
année les réunions de la Confrérie du
Guillon au Château dp .  Chillon.

Vendredi soir dès 19 h. 30, aubade
pour la population aux quatre coins
de la ville avec La Miliquette, puis
concert au Pavillon des sports, en in-
termède avec le bal de René Dessi-
bourg. À" • • ¦ ¦ . .!.. .

l-_¦ - r. ™

Samedi soir au pavillon et dans la
Halle de fê tes , intermèdes musicaux
par la Payernette, alternativement avec
les orchestres de Jean Couroyer et les
Armaillis de Conche.

m
Au repas des officiels qui se dérou-

lera le samedi à 13 heures, concert par
le nouvel orchestre de François Cor-
bellari et de ses jeunes musiciens
pleins de talent et d'avenir : le tradi-
tionnel Jazz Quartett.

René Dessibourg,
le champion de l'accordéon

Chez ce musicien-virtuose chaux-de-
fonnier d'adoption, mais enfant de Pa-
yerne, on retrouve un mé'iier inégala-
ble, un plaisir de jouer évident, un
sens du Musette peu commun, une
valse à faire danser les fanatiques du
rock ! Et tout ça avec des accompa-
gnateurs triés sur le volet. On le re-
trouvera avec son orchestre vendredi
soir au Pavillon des sports.

Jean Couroyer Sextet
Pour la première fois à La Chaux-

de-Fonds (c'est une aubaine), nous dé-
couvrirons les talents d'un orchestre-
pilote de Suisse romande dont la re-
nommée a franchi les frontières de
notre pays. Son succès est grandissant
grâce à ses brillants solistes et à son
chef Jean Couroyer, arrangeur aux ra-
dios suisse romande et alémanique et
soliste de la TV.

LES À-CÔTÉS DIVERTISSANTS DE LA FÊTE



Pourquoi une Fête romande à La Chaux-de-Fonds ?
Francis Fivaz, président romand, répond à la question
Nommé président au mois de janvier 1974, M. Francis Fivaz, de Couvet, dirige
l'Union romande de gymnastique avec un comité directeur formé de neuf mem-
bres représentant tous les cantons romands. A celui-ci s'ajoute un comité tech-
nique dont la direction est assurée par un autre gymnaste neuchâtelois, M. Eric
Bastardoz. Depuis 1974 aussi, l'Association cantonale neuchâteloise de gymnas-
tique assure le vorort de l'entente romande en même temps qu'elle a l'honneur
d'organiser la Fête romande de gymnastique. Nous avons rencontré M. Francis
Fivaz et nous lui avons posé quelques questions, entre autres : « Pourquoi une

Fête romande à La Chaux-de-Fonds ».

« Pour une telle organisation, dit-il,
les exigences sont telles qu'il est indis-
pensable d'avoir un stade d'athlétisme
avec une piste circulaire pour les con-
cours individuels. Dans le canton de
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds est la
seule ville qui possède des installa-
tions pour une fête de cette importance.
C'est la troisième fois qu'elle accueille
les gymnastes romands. Non seulement
les terrains de la Charrière facilitent
le déroulement des concours, mais l'es-
prit sympathique qui règne dans le
comité d'organisation ne peut qu'appor-
ter un succès à la fête. »

Comité d'honneur
M. Pierre GRABER,

président de la Confédération
Mme Janine ROBERT-Challandes,

présidente du Grand Conseil neu-
châtelois

M. Rémy SCHLAEPPY,
conseiller d'Etat neuchâtelois

M. André GAVILLET,
conseiller d'Etat vaudois

M. Jean RIESEN,
conseiller d'Etat fribourgeois

M. André CHAVANNE,
conseiller d'Etat genevois

M. Wolfgang LORETAN,
conseiller d'Etat valaisan

Mme Loyse HUNZIKER,
présidente du Conseil général de

Conseil communal de La Chaux-de-
La Chaux-de-Fonds
Fonds

M. Pierre CHABLOZ,
président central de la SFG

M. Emile STEINACHER,
moniteur fédéral de la SFG

Francis Fivaz, président romand

— Ces grands rassemblements ro-
mands ont-ils encore leur popularité
aujourd'hui ?

— Je peux l'affirmer. Les fêtes de
gymnastique, qu'elles soient romandes
ou cantonales, n'ont rien perdu de leur
popularité. Cependant, il est toujours
plus difficile de faire déplacer des spec-
tateurs, ce que nous regrettons. Cette
année, les sections romandes ont ma-
nifesté un intérêt tout particulier et
l'effectif des membres travaillant est
en hausse par rapport à la fête d'Yver-
don de 1969.

— Que pensez-vous de la gymnas-
tique sur le plan romand ?

— Elle a suivi les directives de la
Société fédérale de gymnastique et son
évolution est très remarquée. Il y aura
donc à La Chaux-de-Fonds des pré-
sentations variées et modernes et d'un
bon niveau technique. Il y aura 3500
gymnastes travaillant dans les diffé-
rentes sections.

— Comment dirige-t-on une associa-
tion aussi importante que l'Union ro-
mande de gymnastique ?

— D'abord, il faut assurer le succès
de l'organisation de la fête romande
qui se déroule tous les six ans. Il
faut aussi maintenir l'esprit d'entraide
entre les différentes associations. Car
si nous sommes groupés, c'est pour que
la minorité romande puisse avoir une
certaine influence sur le plan fédéral.
Les expériences faites lors des fêtes
cantonales sont examinées et les points
positifs sont retenus pour la mise sur
pied de l'organisation technique de la
fête romande. Mais si nous poursuivons

Texte : R. Déruns
Photos : Schneider
et Impar-Bernard

Serena (La Chaux-de-Fonds-Ancienne), un des favoris  des concours à l'artistique.

tous le même but, chaque association a
des conceptions différentes, quant à
son organisation et à ses possibilités
financières. Aussi, nous examinons en
commun les problèmes de chacun et
l'expérience d'une association profite à
d'autres. Sans l'Union romande, nous
ne pouvons pas faire ce travail.

— Votre vœu pour la fête de La
Chaux-de-Fonds ?

— Vivre trois jours avec le soleil
afin qu'elle remporte un éclatant suc-
cès. Le Comité d'organisation présidé
par M. Maurice Payot, mériterait bien
cela.

Eric Bastardoz, président technique romand :

A raison d'une séance par mois, le comité technique romand est au travail
depuis le mois de janvier de l'an dernier, pour la préparation des concours de
sections et individuels. Placé sous la présidence de M. Eric Bastardoz, de Couvet,
il réunit à l'occasion de la Fête romande, treize personnes. Trop souvent dans le
grand public, on ignore ce que font les « techniciens ». Et pourtant ces derniers
doivent s'atteler à un long et pénible travail. Quel est ce travail ? M. Eric

Bastardoz l'explique :

« La principale di f f icul té  en ce qui
concerne l'organisation d'une fê t e  ro-
mande sur le plan technique, est la
grande diversité que l'on trouve main-
tenant dans les concours de section, ce
qui complique énormément l'établisse-
ment du plan de travail. Faire con-
courir plus de 200 sections en un jour
et demi devient un risque que le CT de

Les exercices d'ensemble mettront f in  à la lie Fête romande de gymnastique. Une photo de la dernière fê te
cantonale qui avait eu lieu au Centre sportif de La Charrière, en 1971.

l'URG a tenté. Une section toutes les
cinq minutes sur toutes les places de
travail demandera de la part des juges ,
un énorme e f f o r t  de concentration, et,
de la part des moniteurs de sections,
une grande discipline. »

— Par rapport à la dernière Fête
d'Yverdon, quels sont les changements
intervenus ?

— A Yverdon, les sections étaient,
en plus des divisions, classées selon
le genre de concours. Trois possibilités
étaient alors o f f e r t e s  : a) travail taxé
par appréciations (école du corps , gym-
nastique aux engins) ; b) travail taxé
par mensurations ; c) travail mixte, une
discipline mensuration, une discipline
par appréciation plus école du corps
ou coursé de relais. Les nouvelles pres-
criptions ouvrent grandement les pos-
sibilités de concours, rendant de ce fai t
le travail de section plus attrayant,
mais plus di f f ici le  à organiser. Il faut
notamment des emplacements plus vas-
tes. Les sections peuvent maintenant
combiner leur concours en se divisant
en subdivisions de six à huit gymnas-
tes. Huit disciplines aux engins et sauts
et 13 disciplines en athlétisme peuvent
être choisies, plus l'école du corps et
la course de section, soit au total 23
genres de concours d i f f éren ts  qui, com-
binés entre eux, o f f r en t  d'innombra-
bles possibilités.

— Combien faudra-t-il de points
pour obtenir la couronne dans les con-
cours individuels ?

— Les concours individuels restent
les mêmes pour les athlètes, soit le
décathlon olympique, couronne d'olivier
à 5500 points, et pour les juniors un
concours en sept disciplines, double
palme d'olivier pour 3500 points. Pour
les gymnastes aux jeux nationaux, plus
de liberté également dans les avant-
luttes, le poids des concurrents n'en-
trant en ligne de compte que pour
les luttes. Catégories A 1 et 2 cou-
ronnes de chêne pour 90 points et plus.
Juniors, double palme de chêne pour
90 points et plus. Pour les gymnastes
aux . engins, nous avons quatre caté-
gories réparties en classes de per for-
mances selon un programme de classi-
fication pour les di f f icul tés  d' exercices,
c'est-à-dire : performance 3, palme de
lauriers ; perf ormance 4,, double palme
de lauriers, et performances 5 et 6,
couronne de lauriers.

— Et la couronne, comment sera-t-
elle donnée pour les sections ?

— Pour cette fê te , toutes les sections
terminant le concours recevront une
couronne. Il faut  néanmoins préciser
que le travail , ou plutôt le résultat

.,;, ,.— ., :~ -.,,._.Eric Bastardoz, —¦ '¦¦¦¦¦ —'"—
président technique romand

de ces dernières, pourrait être appréci é
comme suit (maximum 120 p oints) :
section obtenant 115 points et plus,
très bien ; sections obtenant 110 à 115
points, bien ; sections obtenant 105 à
110 points, suf f isant ; au-dessous, in-
suff isant .

— Enfin , quelle est la participation ?
— La participation est plus impor-

tante qu'à Yverdon. Voici quelques
chi f f res  : 203 sections inscrites ; 3500
gymnastes (Yverdon 3300) : Individuels,
athlétisme 135 ; artistiques 146 ; na-
tionaux 67, soit au total 348 gymnas-
tes individuels. Jeux : 15 équipes de
handball , 20 de volleyball , toutes qua-
lifiées dans leur association à la suite
d'éliminatoires.

Un an et demi de travail avec son comité

PLAN DE CIRCULATION ET ZONES DE PARCAGE

REMISE
DE LA BANNIÈRE

ROMANDE
La remise de la bannière romande

à la Ville de La Chaux-de-Fonds reste
dans la tradition des fêtes de gymnas-
tique. Elle aura lieu samedi matin, à
10 h. 30, sur le terrain d'équitation.

La bannière romande qui arrive
d'Yverdon, sera remise par M. André
Martin, président d'organisation de la
dernière fête de 1969. Par ailleurs,
des allocations seront prononcées par
M. Maurice Payot, président de la
Ville de La Chaux-de-Fonds et M.
François Jeanneret, conseiller d'Etat.
C'est la Musique militaire Les Armes-
Réunies qui fonctionnera comme musi-
que officielle à cette occasion.
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L'Espagnol Oliva réalise un bel exploit
Dernière étape de montagne du Tour de Suisse

L'Espagnol Andres Oliva (26 ans) a été le héros de la dernière étape de
montagne du Tour de Suisse. Il s'est imposé à Laax-Crap Sogn Gion avec
3'10" d'avance sur le Suisse Roland Salm, après une échappée solitaire de
122 kilomètres dans le froid, la neige et le brouillard. Les Espagnols de
l'équipe KAS avaient passé pratiquement inaperçus jusqu'ici. Grâce à
Oliva, ils peuvent se vanter désormais d'avoir réussi l'un des faits les plus
marquants de l'épreuve. Echappé dès le 10e km. en compagnie de l'Italien
Adriano Passuello, Oliva, qui compta un moment plus de huit minutes
d'avance, a récolté près de 4000 francs entre Silvaplana et Laax, en primes

et autres bonifications financières.

duisait les coureurs de Silvaplana à
Laax par la Fluela n'a rien modifié
au classement général, tout au moins
en' ce qui concerne les candidats à
la' victoire finale. Roger de Vlae-
minck, Eddy Merckx et Louis Pfen-
ninger 'ont terminé dans le même
temps, à ;3'23" d'Oliva. Merckx, qui
a tenté: en vain de surprendre ses
rivaux dans les vingt derniers kilo-
mètres, a sans doute perdu le Tour
de Suisse 1975. Sauf accident en
effet , Roger de Vlaeminck paraît en
mesure de conserver tout ou partie
de son avance, d'ici l'arrivée.

Temps hivernal
C'est datas le froid que le départ

Première décision
La première décision de ce Tour

de Suisse a été enregistrée dans le
Prix de la montagne, qui est d'ores
et déjà revenu à l'Italien Gia'ncarlo
Bellini, un équipier du leader du
classement général. Bellini ne pourra
pas être rejoint au cours- des trois
dernières étapes, qui ne comportent
que des côtes de troisième catégorie.

Cette étape de 168 km. qui con-

de l'étape fut donné par l'ancien
champion de ski Dumeng Giovanoli.
A, Samedan (km. 10), l'Espagnol An-
dres Oliva et l'Italien Adrino Pas-
suello 'quittèrent sans peine un -pelo-
ton qui resta sans réaction. Ils atta-
quèrent l'a'scension de la Fluela avec
7'10" d'avance. Puis sous la neige
Oliva fut rapidement seul en tête,
escaladant les lacets du col pour
passer au sommet (km. 57 , 2383 m.
d'altitude) avec 8'30" d'avance sur
Passuello et 8'40" sur le peloton,
emmené pa'r Louis Pfenninger, Lu-
ciano Conati et Giancarlo Bellini
(ce dernier s'assurant ainsi la vic-
toire dans le Prix de la montagne).

Dans la descente, dix-sept hom-
mes se regroupèrent à distance res-
pectueuse des fuya'rds. Au St. Wolf-
gang, deuxième difficulté de la jour-
née, l'Espagnol passa avec 7'20" d'a-
vance sur Pfenninger et Roger de
Vlaeminck. Ce sont bientôt 56 cou-
reurs qui se retrouvèrent ensemble
derrière Oliva, dont l'avance à Coire
(km. 128) n'était plus que de 5'25".Louis' P f e 'niiingéf (3e "'du classement

général) reste le meilleur des Suisses.
(ASL) Cette ava'nce remonta a 6 minutes

au sommet de la côte de Versam
(km. 149,5, 909 m.). Eddy Merckx
tenta sa chance dans la descente sur
Ila'nz mais en vain , ses rivaux
étaient attentifs. La montée finale
sur La'ax-Grap Sogn Gion (1030 m.)
n'allait rien apporter de décisif. Seul
le Suisse Roland Salm réussissait à
en tirer profit pour s'assurer la
deuxième place, à 3'10" du vain-
queur.

Résultats
Classement de la 7e étape, Silvapla-

na - Laax (168 km.). — 1. Andres Oli-
va (Esp) 4 h. 37'22" (moyenne 36,247) ;

2. Roland Salm (S) à 3'10" ; 3. Sébas-
tian Pozo (Esp) à 3'21" ;; 4. Italo Zi-
lioli (It) même temps ; 5. Roger de
Vlaeminck (Be) à 3'23" ; 6.' E. Merckx
(Be) ; 7. Josef Fuchs (S) ; 8. Louis Pfen-
ninger (S) ; 9. Luciano Conati (It) ; 10.
Enrico Paolini (It) ; 11. Albert Zwei-
fel (S) ; 12. Edouard Janssens (Be) ;
13. Claudio Bortolotto (It) ; 14. Valerio
LualJi (It) ; 15. Gabriele Mugnaini (It) .
Puis : 26. René Savary (S) à 3'59" ; 42.
René Leuenberger (S) à 4'29" ; 48. Ri-
chard Steiner (S) à 6'17".

Classement général. — 1. Roger de
Vlaeminck (Be) 36 h. 56'28" ; 2. Eddy
Merckx (Be) à 52" ; 3. Louis Pfennin-
ger (S) à 57" ; 3. Walter Riccomi (It)
à l'02" ; 5. Bert Pronk (Ho) à 2' ; 6.
André Dierickx (Be) à 3'05" ; 7. Wla-
dimiro Panizza (It) à 6'10" ; 8. Gian-
carlo Bellini (It) à 6'23" ; 9. Enrico
Paolini (It) à 6'36" ; 10. Josef Fuchs
(S) à 7'10" ; 11. Edouard Janssens (Be)
à 7'33" ; 12. Italo Zilioli (It) à 7'34" ;
13. Dietrich Thurau (RFA) à 7'42" ; 14.
Celestino Vercelli (It) à 8'04" ; 15. Va-
lerio Lualdi (It) à 8'25;.'. Puis: 18. Harry
Zweifel (S) à . 9'28" ; 20. Roland Salm
(S) à 1Q'07" ; 29. René Leuenberger (S)
à 16'40" ; 41. René Savary (S) à 26'
32" ; 46. Richard Steiner (S) à 29'10".

Prix dé la montagne (classement fi-
nal). • —j 1. Bellini (It); .45 pts (vain-
queur): ;' 2. Oliva (Por) 34 ; 3. Pfennin-
ger (S) 30{; 4. Conati , (It) 24; 5. De
Vlaeminck. (Be) 16. \ .? '.' ¦

L'Espagnol Oliva, héros de l'étape (à gauche) et le Suisse Salm qui avait
revêtu sa tenue hivernale lors du passage de la Fluela. (bélino AP)

Troisième tour du championnat jurassien de tennis
Le troisième tour du championnat

jurassien de simple messieurs qui
s'est déroulé dans le courant de la
semaine dernière a été marqué par
l'entrée en lice des joueurs .C parmi
lesquels figuraient les sept dernières
têtes de série, soit les numéros 10
à 16. La logique a1 généralement été
respectée et les favoris se sont im-
posés. Une seule tête de série est
tombée : H. Salm de Courrendlin
(No 16), nettement battu par un
représentant de la nouvelle vague,
Didier Périat de Delémont. A rele-
ver également le nouveau succès du
vainqueur de la Ire Coupe des Jeu-
nes, Marc Friolet de Delémont qui
est venu à bout du chevronné Heer
de Courrendlin.

RÉSULTATS
3e TOUR : B. Donzé, Tramelan -

R. Schindelholz, Delémont 6-3, 6-2 ;
W. Boivin, Moutier - D. Frund,Cour-
rendlin, 6-3, 6-3 ; G. Bregnard, Por-
rentruy - G. Vuilleumier, Tramelaïi
6-0, 6-3 ; W. Fischer, Porrentruy - E.
Charpilloz, Bévilard 6-3, 6-2 ; A. Go-
bât, Moutier - J. Kummer, Tava"n-
nes 6-2, 6-1 ; M. Friolet , Delémont -
B. Heer, Courrendlin 6-3, 7-5 ; P.
Anker, Delémont - U. Furer, Cour-
rendlin w. o. ; J.-P. Bédert , Mont-
Soleil - H. Marini, Saignelégier 6-4,
7-5 : F. L'Hoste, Porrentruy - R.

Houlmann, Mont-Soleil 6-2 , 6-2 ; J.
Furrer, Courrendlin - M. Ganguin ,
Moutier 6-2, 7-5 ; M. Vuilleumier,
Tramelan - M. Aubry, Saignelégier
1-6, 6-1, 8-6 ; E. Schafroth , Trame-
lan - E. Thomet, Bévilard 6-0, 7-6 ;
H. Dorer, Mont-Soleil - P. Bourquin ,
Tra'melan 7-5, 6-4 ; D. Périat , Delé-
mont - H. Salm, Courrendlin 6-1,
6-1 ; O. Cuixerès, Moutier - M. Pe-
trovic , Tavannes 6-0, 6-4.

DOUBLE MESSIEURS
2e TOUR : M. et G. Jeandupeux,

Delémont - Candolfi et Ganguin,

Moutier w. o. ; M. et E. Thomet ,
Bévilard - Anker et Friolet , Delé-
mont w. o. ; Rindonone et Vuillau-
me, Porrentruy - Dorer et Houlmann,
Mont-Soleil 6-3, 6-0 ; Gobât et Pé-
riat , Delémont - Aubry et Joliat ,
Saignelégier 6-2, 6-3 ; Beuchat et
Erard , Moutier - Besse et Tschanz ,
Bévilard 6-2 , 6-0 ; Gagnebin et Scha-
froth , Tramelan - Chevalier et
Glanzmann , Moutier 6-1, 6-3 ; Mo-
ritz et Schindelholz, Delémont - Fur-
rer et Salm, Courrendlin 7-5, 3-6,
6-4 ; Balmer - Kleiber , Moutier -
Fischer et Roy, Porrentruy 6-1, 6-1.

i i Divers

Un ex-champion du monde
cycliste arrêté

L'ancien champion du monde de
cyclo - cross Eric de Vlaeminck a été
arrêté hier à Gand , pour détention
illégale de stupéfiants, et ce, pour la
troisième fois. Eric de Vlaeminck est
le frère de l'actuel leader du Tour
de Suisse, Roger de Vlaeminck.

Record mondial pour B. Furniss
Natation : coup d'éclat à Long Beach

Contre toute attente, les épreuves
de sélection américaines ont débuté
par un coup d'éclat , dans la piscine
couverte de 50 mètres du Belmont
Plaza , à Long Beach. Le jeune Amé-
ricain Bruce Furniss (18 ans) a battu
le record du monde du 200 m. libre
en l'51"41 dès les premières séries.
Il a' ainsi ravi à son camarade et
rival du « Swimming Club » de Long
Beach , Tim Shaw, le record que ce
dernier avait établi en l'51"66 le
23 août 1974 à Concord.

No 3 mondial en 1974 derrière
Shaw et Jim Montgomery avec un

temps de l'52"88 , Furniss s'était
déj à mis en évidence en mai à
Santa Clara en établissant la meil-
leure performance mondiale de la
saison en l'54"38.

Les meilleurs temps réalisés dans
les séries l'ont été par Furniss, 1*51"
41 (record du monde), Jim Montgo-
mery (l'53"45), Robin Backaus (l'53"
73) et Tim Shaw (l'53"83).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 30

Football : un «finish» passionnant
Le point de vue de Squibbs

C'est un magnifique cadeau que, sans
bavure, les joueurs du FC La Chaux-
de-Fonds ont offert à leur future pré-
sident ! Certes Fribourg et surtout
Mendrisiostar y sont pour beaucoup.
Néanmoins, faut-il avoir encore la foi
quand d'aucuns imaginaient tout per-
du, pour s'imposer aussi nettement à
un Martigny toujours dangereux. Ce
n'est pas la première fois qu'au tout
dernier moment les « Blancs » ont une
chance inouïe de redresser la situation.
Ce n'est pas la première fois non plus
que l'équipe a l'occasion de ne demeu-
rer qu'une saison en LNB. Tel fut
déjà le cas en 1947, quand, au terme
d'une année de « purgatoire », les Mon-
tagnards retrouvèrent leur place en
catégorie supérieure , en compagnie du
FC Zurich précisément ! Ce FC Zu-
rich qui devait rechuter dix ans plus
tard , alors que les Neuchâtelois se
maintenaient sans trop de difficultés.
Cependant , si on monte en épingle
1954, 1955 et 1964 années qui valurent
à ces hommes le glorieux titre national ,
on est bien obligé de reconnaître qu'il
a été souvent très difficile de conser-
ver une place en LNA. Il y a, à cela ,
de nombreuses et valables raisons dont
l'altitude de la Charrière et les consé-
quences qui en découlent quand l'hiver
est rude ou le printemps tardif , est la
principale, mais pas la seule. Un club
de première catégorie doit aussi pou-
voir compter sur un public fidèle et
suffisant. La Chaux-de-Fonds le pos-
sède quand il se met en vedette. Nous
l'avons personnellement constaté, des
années durant , mais dès que le «spec-
tacle» n'est pas d'exceptionnelle qua-
lité, les gens se désintéressent et le
nombre des « vrais » supporters n 'est
guère encourageant. Dès lors il n'est

qu'une voie ouverte pour assurer des
finances saines : gagner ! Le hockey
sur glace a accompli, chez vous, ce
prodige. Puisque le comité doit être
entièrement renouvelé, on souhaite
qu'une ou plusieurs personnalités, qui
ont fait leur preuve aux Mélèzes, mon-
tent jusqu'à La Charrière et utilisent
les mêmes méthodes pour redorer le
blason longtemps glorieux du football
chaux-de-fonnier.

Certes la tâche ne sera pas facile
pour remonter d'un échelon. Cependant
des trois clubs qui tentent l'ascension
La Chaux-de-Fonds est, de loin, celui
qui a marqué le plus de buts : 60 ;
Nordstern n'en ayant score que 48 et
Chiasso 45. En revanche, les Tessinois
ont été les moins perméables en dé-
fense, n'ayant encaissé que 29 buts,
alors que les Stelliens bâlois en su-
bissaient 38 et les Neuchâtelois 35.
Sur le vu de l'ensemble du cham-
pionnat qui prend fin de façon aussi
passionnante, les Montagnards sont
bien placés, ils ont leur chance. Que
leurs amis aillent les encourager et les
soutenir de la voix et du cœur.

LEÇON A NE PAS OUBLIER !
Pas davantage cependant. Car le des-

tin qui accable la célèbre équipe de
Leeds doit rester dans toutes les mé-
moires. Visiblement l'Union européenne
a voulu faire un exemple. Elle a eu
raison de sévir. II fallait , une bonne
fois , intervenir. Mais a-t-elle pris le
bon chemin ? Aucun des véritables
coupables n 'est atteint par sa décision.
En revanche dans un pays comme l'An-
gleterre où les clubs de football sont
administrés comme de véritables entre-
prises commerciales, l'exclusion , même

perpétuelle d un club renomme a une
compétition continentale, représente un
éventuel manque à gagner qui peut en
bouleverser tout l'équilibre financier.
Or les charges demeurent les mêmes
car il faut penser au championnat
national avant de regarder plus loin.
Le poids d'une telle punition retombe
sur des innocents, les dirigeants. Cela
ne vous paraît guère équitable. Mais
qu'auriez-vous proposé si vous aviez
été à la place des censeurs de l'UEFA ?
Devant un cas aussi scabreux, il est
aisé de se cabrer , mais beaucoup moins
de trouver « autre chose ». Surtout du
fait que l'UEFA ne connaît que des
Fédérations nationales et leurs clubs,
et ne saurait atteindre le grand pu-
blic. Alors on veut espérer qu'après
une saison, une mesure de clémence
pourra être envisagée. U y a bien une
ultime solution : jouer à huis clos !
Ce serait la négation même d'une gran-
de compétition sportive. L'adopter se-
rait une grosse erreur psychologique.

SQUIBBS

Engel et Bizzini au Servette
Le FC Servette annonce qu 'il a ob-

tenu le transfert du gardien lucernois
Karl Engel (23 ans). La nouvelle ac-
quisition servettienne, qui vient d'Ibach ,
jouait depuis quatre ans au FC Lu-
cerne. Un second transfert réalisé a
été annoncé officiellement hier. Il s'a-
git de celui du défenseur international
Lucio Bizzini (27 ans), qui portait cette
saison les couleurs du CS Chênois. U
a été précisé à cette occasion que c'est
avant tout grâce aux excellentes rela-
tions qui existent entre les comités des
deux clubs que ce transfert a pu se
faire.

Succès pour la Schaffhousoise Lusti
^ Meeting d'athlétisme f é mi riln, à Stuttgart ''

La Suissesse Isabelle Lusti a rem-
porté le saut en longueur du mee-
ting international féminin de Stutt-
gart. Avec un bond de 6 m. 26 , elle
a devancé l'Allemande Brigit Wilkes.
Le lancement du poids a' été d'un
excellent niveau. Il a été gagné par
la Bulgare Ivanka Christova avec
20 m. 59 devant l'Allemande de
l'Est Marianne Adam (20 m. 10).
Autres principaux résultats :

100 m. : 1. Irena Szewinska (Pol)
11"1 ; 2. Inge Halten (RFA) 11"4 ;
3. Alice Annum (Ghana) 11 "5. —

Isabelle Lusti. (ASL)

400 m. : 1. Rita Wilden (RFA) 52'1 ;
2. Yvonne Sounders (Ca) 52"6. —
Série C : 1. Rachel Campbell (Ca)
52"9. — Puis : 3. Elisabeth Helbling
(S) 54"3. — 800 m. juniors : 1. Ste-
reova (Bul) 2'04"4 puis : 7. Monika
Faesi (S) 2'11"4. — 1500 m. : 1.
Ellen Wellmann (RFA) 4'12"5. —
100 m. haies : 1. Marlies Koschinsky
(RDA) 13"2.

Record suisse égalé à Zurich
A l'Utogru nd do Zurich , le Zurichois

Werner Meier a égalé son propre re-
cord suisse du 3000 mètres en 8'01"2
(il avait établi ce record le 22 mai
1973, à Aarau). Il y a trois ans, il
avait couvert la dislance en 7'58"6,
mais sa performance n 'avait pu être
homologuée. Le 1000 mètres féminin a
été remporté par Comelia Burki en 2'
48"6 , meilleure performance suisse de
la saison.

Oldf ield : 22 m. 28 au poids
Au cours de la réunion pour pro-

fessionnels d'Edimbourg, L'Améri-
cain Brian Oldfield a lancé le poids
à 22 m. 28 , ce qui constitue la deu-
xième meilleure performance mon-
diale. Il avait réussi 22 m. 86 le
10 mai dernier. Par ailleurs , le Bri-
tannique David Hemery, champion
olympique du 400 m. en 1968, a
remporté le 300 m. haies en 36"3
devant l'Américain Larry James
(36"8).

^
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Collier de porc frais
100 g. sans os Fr. 1.70

Notre action du mois : charcuterie
renommée 100 g. Fr. 1.40
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j^p"-- jSlf̂ li '̂ Ss^^  ̂^^  ̂ Un prix sensationnel pour une voiture dotée de
.W £ ^L toutes les qualités qui ont fait la réputation

-¦¦JLiL ssa 1KM^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ «îSS»̂ >S d'Opel économie , sécurité de conduite et confort.
: C, -J||||Plk -" " ' Equipée d'un moteur 1000-S à la fois nerveux et '

«t* ~ économique. Essieu avant à double levier
j|-% ^ 

V*;**ÉÉ transversal , direction de sécurité, freins à
*C ^.- ..̂ «aaM Ĵff double circuit hydraulique, zones défor- ;

w|* "/!̂
ffl
^___aB-̂ __SSSS-̂  ttsBPSs*̂ * -. mables en cas de choc et de la place pour

; "
"llf ^w J-2s=»§____. f_r m^^re > avertisseur lumineux, phares de recul. Et
P̂ 

v<i%2̂  avec des ceintures pratiques à enroulement ;

Tï||| pw Où pourriez-vous trouver une voiture semblable pour iîà&ïSi** le même prix? Une course d'essai vous convaincra.

Opel - Symbole de notre temps. Synonyme de rentabilité. | DX. Saml
^mmmmmaBma Opel - La marque la plus vendue en Suisse, année après année» —— ____F

Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, I;
Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch SA 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 23 42 11, Bulle I;
Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA |

; 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage l i
des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, I
Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et S
Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moudon Roulin Frères SA 95 26 72, Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ï :

; 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod j|
75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 22 81 41, Saint-Imier Garage R. Gerster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette
97 50 40 Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls SA 21 54 60.
Et nos distributeurs locaux à : Ardon 86 13 57, Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix
46 13 96, Bex 5 23 38, Boveresse 61 32 23, Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75 , Bussigny 89 11 66, Charmey
7 11 52 , Cheseaux 91 12 29 . Chesières 3 25 54, Chexbres 56 11 56, Chippis 55 12 99 , Colombier 41 35 70, Cossonay
87 15 96 , Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95 , Epalinges 32 53 66, Esta-
vayer-le-Lac 63 10 08 , Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46 ; 24, rue du Prieuré 32 08 26 ; 33b, av.
de Miremont 46 08 17 ; 24, rue Ls-Favre 33 02 70 ; 20, av. H.-Dunant 33 48 00; 12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30; !
12, rue de Montchcisy 35 24 52; 29, rue des Délices 44 74 55; 24, av. de Frontenez 35 60 80, Glovelier 56 71 29, Lau-
sanne 21, place du Tunnel 23 72 17 ; 1, av. de la Harpe 26 52 37, Marnand 64 10 57 , Mézières 93 12 45, Moillesu-
Iaz 48 02 00, Morges 71 26 48, Nods 51 26 17 , Le Noirmont 53 11 87 , Nyon 61 45 84, Onex 92 62 24, Orbe 41 31 77 , i
Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens
34 01 94, La Rippe 67 16 51 , Romont 52 22 87 , La Sagne 31 51 68, Soyhières 32 11 36, Ste-Croix 61 26 76, St-
Maurice 3 63 90 , Vallorbe 83 14 88 , Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60 Veyras s/Sierre 55 26 16, Villeneuve 60 10 51.
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aile à manger rustique
ne, chaises placets rembourrés , JB 4$Pj_|¦BB__$__&
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normal Fr. 2860.— il H i fi S ™ I
Prix super-discount Meublorama B _-U-f fi ^_f|

te directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir facilités de paiement ! j
mez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires | rj
res d'ouverture : de 9 h à 12 h et 13 h 45 à 19 h 30 ','. , ',
,edi sans interruption de 8 h à 17 h. Fermé le lundi j i

omobilistes : r=| H
3 centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama [ T}  Grand Parking I 

j

meubbramcOl
Meubles-discount 2014 Bôle/NE ____ffl_»F

MAGNIFIQUE

CHAMBRE À COUCHER
Occasion récente avec literie Fr. 1000.—

DED Ameublement
Bd des Eplatures 44 — Tél. (039) 26 60 60

La Chaux-de-Fonds
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^^
J"N̂ i

^r=̂ ^
!
 ̂

Nous l'amenons a vot|,e domicile, matique ADORA ou ADORINA. / f^̂ Tv ^  ̂ 260/6

55 nous l'installons et vous l'essayez. Nous l'amenons chez vous, nous ÇPBon d'essai lave-vaisselle 'hi AU 50Ut de jeux mois, si vous le l'installons et vous l'essayez. T* Bon d'essaf machine à laver
Votre offre m'intéresse "^désirez, VOUS pourrez garder votre PfOdllîtS de qualité. SerVÎCe de qualité. AU bout de deux mois. Si VOUS (f Donnez-moi votre machine à

ADORA '/eux mois'i feVsïï Jb^ORA. Sur demande avec gran- Qualité deZOUg.l w / 
ne Pouvez plus vous en Passer' <V£Ver d'aPPa

^
eme

"t * l'essai pour
Gratuitement , sans engagement de \des facilités de paiement (leasing V_UOLUV «V "6 i w I vous pouvez la garder. 

 ̂±uJl^^JZ 'f^^
S
^. . .,. .. v . . ¦» Î^IJC^I A . . -, // engagement de ma part et sansma part et sans aucune obligation J ou paiement par accompte). \ / Autrement, nous Viendrons V aucune obligation d'achat

A
'
découper et à expédier, avec votre 5 Si non, nous viendrons simple- 

\ /̂  Simplement la reprendre. Un f A découper et à expédier, avec votre
nom et votre adresse complète à: \ ment la reprendre. Et la point C est tOUt. /r nom et votre adresse complète à:
Zinguerie de Zoug SA, 6301 Zoug. 260/6 ] question sera réglée pour VOUS. \ Zinguerie de Zoug SA, 6301 Zoug.

ANCIENNE FERME
A vendre, dans la région des Vieux-Prés, belle petite ferme
très ancienne, comprenant : cuisine avec âtre, 2 chambres,
grand local , écurie et grange. Eventuellement pré de 50 000 m2.
Belle situation. Tranquillité absolue. Libre tout de suite.
S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière, 2052 Fontai-
nemelon , tél. (038) 53 10 45.

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

®p!@2dg!as
en plaques, blocs, barres et tubes

débités sur mesure

Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel s/Lausanne

Tél. (021) 35 41 51
V J

Logement
à louer
2 pièces ; disponible tout de suite, 100 fr .
par mois. S'adresser entre 8 et 9 heures
à l'Etude Emile Leuba, Paix 37, tél. (039)
22 45 15.



UNE ROBE DE RÊVE...

N' est-elle pas merveilleusement belle cette robe du soir de Givanchy ? Elle
est en crêp e georgette rose saumon, rebordée de paillettes roses dans le creux
des plis, accompagnée d'une ceinture et d'une écharpe en tissu assorti. Cette

toilette se port e avec un collier très f in  et des sandales en crêpe rose.

CETTE DIME DONT ON USE
POUR REFAIRE DES SANTÉS...

Cierge et noblesse des temps passes,
on le sait , bénéficiaient du produit de
la dîme et l'affectaient , à de menus
besoins. En fait, cela profitait à une
partie fort restreinte de la population.
Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui
quand on parle de la dîme de l'alcool,
dîme dont la Confédération exige des
cantons la recevant qu'ils présentent des
comptes où les divers usages doivent
apparaître clairement, aux termes de la
loi sur l'alcool, cela découlant de
l'article 32 bis de la Constitution fédé-
rale. Que dit ce texte ? Que la moitié
des recettes nettes réalisées par la
régie des alcools est répartie entre les
cantons et que chacun est tenu d'em-
ployer au moins dix pour cent de sa
part pour combattre l'alcoolisme dans
ses causes et ses effets.

TREIZE MILLIONS
Jetons tout de suite un regard à ces

fameux 10 pour cent. Tous les cantons
suisses semblent avoir , en 1972-73. selon
le 80e rapport du Conseil- fédéral à
l'Assemblée fédérale, daté du 19 février
1975, utilisé ce pourcentage pour lutter

[J j4/vJrA*j*A
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contre les causes et les effets de l'alcoo-
lisme, sauf Zurich, Berne Schaffhouse,
Argovie et Vaud , lesquels ont dépassé
de 0,2 à 1,9 la limite des 10 pour cent.
Au total , plus de 12 millions et cinq
cent mille francs devaient être affectés
à la lutte contre l'alcoolisme, selon les
comptes de la régie. En fait, 12.981.496
fr. 30 sont "aliésr '& dés Institutions et
groupements dont les buts vont dans le
sens de la législation fédérale. Pour ces
deux exercices, la quote-part correspon-
dait respectivement à 20 et 14 francs
par habitant.

CAUSES ET EFFETS
Parler de millions sans savoir qui en

profite, c'est retourner à une époque
dont l'histoire retient les fastes, seule-
ment. Tout cet argent, encaissé par la
régie des alcools, est affecté au maintien
de la santé publique helvétique, comme
nous allons le voir. Où ont-ils passé,
nos millions ? Les 41 pour cent (contre
38 l'exercice précédent), pour la lutte
contre les causes de l'alcoolisme ont été
ainsi répartis :

— encouragement de la lutte contre
l'alcoolisme en général ;

i— information de la population sur
l'alimentation rationnelle et les dan-
gers de l'alcoolisme, soutien des
recherches sur les ravages de l'alcool,
encouragement de foyers et biblio-
thèques populaires, salles de lecture,
foyers pour jeunes gens et efforts
analogues en matière d'éducation po-
pulaire ;

— encouragement de l'utilisation non-
alcoolique des fruits et des raisins ;

— secours à des détenus ou internés en
danger d'alcoolisme après leur libé-; ration ;

— entretien de voyageurs pauvres dans
des établissements sans alcool.

: La plus grande part est affectée aux
deux premières mesures énumérées.

La lutte contre les effets de l'alcoo-
lisme, elle, a bénéficié des 51 pour cent
(contre 54 pour cent, de la manne fédé-
rale versée aux cantons. Il s'est agi
principalement du soutien apporté à des
dispensaires antialcooliques et à des

établissements de traitement de bu-
veurs, à l'internement d'alcooliques dans
des maisons, foyers et centres d'hospi-
talisation.

Enfin , 8 pour cent de cette dîme de
l'alcool sont allés pour la lutte contre
à la fois les causes et les effets de

. l'alcoolisme :
— placement, soins et entretien d en-

fants négligés, pour cause d'alcoo-
lisme dans la famille, d'enfants
abandonnés et de jeunes malfaiteurs;

— soutien d'établissements recevant des
alcooliques ou des personnes mena-
cées par l'alcoolisme.

DANS LES CANTONS
Voulez-vous savoir à qui les cantons

romands ont versé une part de cette
dîme de l'alcool ? Fribourg : 290.000 fr.
à la Ligue fribourgeoise contre l'alcoo-
lisme, pour le Centre psycho-social ;
Vaud : 705.000 fr. à l'Office cantonal
de surveillance antialcoolique et 96.000
francs à la clinique pour alcooliques de
l'Armée du Salut ; Valais : 260.000 fr.

à la Ligue valaisanne contre les toxi-
comanies ; Neuchâtel : la Croix-Bleue a
reçu 53.000 fr. et un home à Peseux
82.000 fr. ; Genève : 100.000 fr. ont été
versés à la Fédération antialcoolique
genevoise, 100.000 fr. au Centre psycho-
social et 300.000 fr. au dispensaire anti-
alcoolique.

Des ligues d'abstinents, œuvres en
faveur de l'enfance, centres de pasteu-
risation de jus de fruits, maisons d'édu-
cation, groupes d'études ont, notam-
ment, bénéficié du . produit de la dîme
de l'alcool. Ajoutons aussi que divers
cantons ont consacré des sommes beau-
coup plus important à la lutte contre
les causes de l'alcoolisme car certaines
dépenses ont été mises à la charge du
compte d'Etat ordinaire ... .... .

SANTE PUBLIQUE
Dans son rapport à l'Assemblée fé-

dérale, le gouvernement note que « le
problème d'un emploi de la dîme de
l'alcool, conformément à sa finalité, n'a
nullement perdu de son importance ».
La régie a pris contact avec la plupart
des autorités cantonales pour leur re-
commander d'accorder dans une plus
large mesure les subsides prélevés sur
la dîme aux organisations dont la tâche
principale consiste à combattre l'alcoo-
lisme. Elle est chargée de veiller au
maintien du niveau atteint. Il importe
que, à l'avenir, des subsides ne soient
pas octroyés à des organisations et ins-
titutions dont l'activité n'a qu'une rela-
tion lointaine avec la lutte contre l'al-
coolisme.

C'est dire qu'on ne fait pas ce qu'on
veut avec les recettes fédérales mises à
la disposition des cantons. La dîme de
l'alcool profite à nombre de citoyens
dont l'état physique et général n'est pas
au beau fixe. Action de prévention et
de lutte, la dîme représente aujourd'hui
encore un moyen — souvent inconnu —
de sauvegarder la santé des habitants
de notre pays.

A porter à l'actif du bilan national
de santé publique.

Ph. GOLAY (CRIA)

Les taches de chewing-gum sur les habits
L'habitude de JtaScSer du chewing-

gum a passé dans les' moeurs, et per-
sonne ne s'offusque plus guère de voir
des enfants ou des jeunes mâchonner
à longueur de journée. Il est pourtant
difficile de ne pas avoir un haut-le-
corps devant la façon trop souvent ca-
valière dont ils se débarrassent de ce
qu'ils ont tourné si longtemps dans la
bouche. Ajoutons vite que les aînés sont
loin de leur donner toujours le bon
exemple, et bien des maîtresses de mai-
son ont déjà retrouvé d'inappétissantes
boulettes grisâtres collées sous les ta-
bles, contre les dossiers des chaises ou
les potiches. Si elles ne s'en aperçoivent
pas assez tôt, elles risquent de retrou-
ver sur leurs vêtements de très vilaines
taches, difficiles à enlever et qui peu-
vent abîmer le tissu.

Si cela vous arrive, n'essayez pas
d'enlever la tache de chewing-gum avec
un détachant habituel ou en la grattant
avec un ustensile tranchant. Cela ne
ferait qu'empirer les choses, même sur
les tissus synthétiques pourtant d'un
entretien facile. Par contre vous utili-
serez avec succès les sprays que l'on
trouve maintenant dans le commerce
spécialement contre ce genre de taches.
Ils les font disparaître facilement.

: • " , .;¦¦
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Comment les utiliser ? . Vaporiser la
tache avec le spray dont la température,
notons-le bien, est de —30 degrés C !
Sous l'action du froid, la tache durcit ,
devient friable et se laisse facilement
réduire en miettes au moyen d'un us-
tensile à bout rond. Vaporisez une se-
conde fois et brossez avec une brosse

douce 'pour éliminer les restes encore
éventuellement fixés à l'intérieur du
tissu. Attention ! Il ne faut pas que le
vêtement soit en contact avec la peau ,
car la température très basse du spray
peut provoquer des réactions cutanées
douloureuses. Il est donc recommandé
d'enlever le vêtement sale avant de le
détacher.

Prenez soin de vos dents et gencives !
Les maladies dentaires sont dues à

l'accumulation de bactéries sur les
dents, contre la gencive. Ces bactéries
s'agglutinent par•- milliards, surtout en
présence de sucre, et forment un dépôt
dense, peu visible : la plaque dentaire.

Jour et nuit , la plaque dentaire pro-
duit tout ce qu'il faut pour détruire
son environnement :

— des acides, provenant de la dé-
gradation du sucre alimentaire, atta-
quent les dents vers l'intérieur (cavités
de carie). En outre, le sucre « ravi-
taille » les bactéries et rend la plaque
plus collante.

— des substances toxiques et des en-
zymes s'infiltrent le long de la gencive
et des racines dentaires. La gencive
s'enflamme, devient rougeâtre, saigne
facilement. La plaque dentaire qui n'a
pas été éliminée par le brossage s'im-
prègne parfois de sels minéraux four-
nis par la salive et le liquide qui suinte
de la gencive enflammée. Des cristaux
se forment dans la plaque qui se trans-
forme en tartre. La surface du tartre
retient en permanence d'innombrables
bactéries dont l'effet irritant se pour-
suit. Un véritable cercle vicieux s'ins-
talle, sournoisement, généralement sans
douleur. Il peut entraîner rapidement
le retrait de la gencive et de l'os, l'é-
branlement et la perte des dents.

Ce désastre peut être évité par une
hygiène rigoureuse et régulière.

La Société suisse d'odonto-stomato-
logie présente aujourd'hui une brochu-
re intitulée « Ceci ou cela », qui tra-
duit en termes compréhensibles pour
les patients, toute une somme de ré-
sultats que les recherches modernes
en parodontologie ont apportés.

La brochure a été préparée au sein
de la division de la Physiopathologie
et Parodontie de l'Ecole dentaire de
Genève, grâce à des appuis financiers
généreux.

De la vaisselle gaie et fleurie

On ne pense pas assez à changer souvent de vaisselle. Pour le peti t déjeuner ,
le goûter ou le repas du soir, une tasse aux gais motifs aura toujours un certain
succès. Voici par exemple un service à café fleuri qui sera rapidement adopté

par les adultes comme par les enfants. Bon appétit ! (Photo Melitta)

De la musique avant toutes choses
NI ANGE NI DÉMON

Presque personne n'est «à l'abri»
de la musique. Même les gens qui ,
exceptionnellement, n'ont ni radio ni
télévision, ne lui échappent pas com-
plètement : il y a le « juke-box » des
établissements publics ; s'ils ne fré-
quentent ni les bistrots ni les res-
taurants, ils entendent la radio ou
la télévision des locataires de leur
immeuble, et parfois le piano de la
voisine, ou un autre instrument d'un
voisin, les gammes, les exercices, les
morceaux en plein déchiffrage, les
passages repris avant l'exécution
complète qui n'est quelquefois
qu'une... « exécution... sommaire »,
pour ainsi dire. N'oublions pas les
vocalises des chanteurs, leurs ar-
pèges. Bien sûr, les personnes qui
font de la musique dans un immeu-
ble ne sont pas les plus nombreuses ;
malgré les inconvénients que procu-
re souvent leur voisinage, il se peut
que tel artiste convertisse à la mu-
sique certains auditeurs forcés, à
moins qu'il n'en dégoûte définitive-
ment les autres.

J'ai habité autrefois le même im-
meuble que la grande pianiste Ma-
rie Panthès, que je connaissais
bien. Son appartement était situé
au rez-de-chaussée ; j e prenais l'as-
censeur derrière sa porte. Combien
de fois suis-je demeurée sur le pa-
lier à l'écouter avec émerveillement!

Les êtres fermés à la musique le
sont généralement par manque de
formation. Cela ne signifie point
qu'ils ne soient réfractaircs. Il arrive
qu'ils mettent la radio, par exemple
pour les informations ou quelque
autre émission, qu 'ils regardent le
petit écran ; s'il y a de la musique,
ils l'entendent sans y prêter atten-
tion, peut-être parce qu'ils en sont
saturés.

Il existe des habitudes sonores :
on laisse fonctionner le poste de
radio (cela va du vague ronronne-
ment au vacarme), sans l'écouter
vraiment ; ce n 'est plus qu'un bruit
de fond , histoire d'échapper au si-
lence.

Quand je proclame : « De la mu-
sique avant toute choses ! » on est
bien loin de tout ceci.

A l'école, on apprend des chansons
aux enfants, comme on leur en-
seigne d'autres matières. Ils aiment
ou ils n'aiment pas ça. Tout est là,
puisqu'il s'agit d'une question d'a-
mour, donc de vie. En général, les
« gosses » sont à l'écoute d'un air
qu'on leur chante, d'un instrument
de musique qu'on leur fait connaî-
tre, tandis que la musique radiopho-
nique les environne sans les inté-
resser. Une initiation progressive est
nécessaire, même pour des sujets
doués ; d'autre part, il n'y a pas
de limite d'âge pour pénétrer dans
le monde merveilleux et infini de la
musique.

A l'heure actuelle, les vrais mélo-
manes sont nombreux, par bonheur,
et les beaux concerts, dans leur
grande diversité, suscitent un en-
thousiasme réjouis sant. Mais ce que
certains appellent « la grande musi-
que » est a priori rébarbatif , hélas !
pour beaucoup de gens ; or il y a
les opéras, les opérettes , la chanson ,
le jazz , la musique folklorique, en
somme, de quoi satisfaire chacune
de nous.

Il faut se convaincre d'une réa-
lité prémordiale : « de la musique
avant toutes choses », cela ne signi-
fie point qu'il faille se limiter à
un certain genre, aucun genre ne
devant être considéré comme mi-
neur, pourvu que la musique soit
bonne.

Avan t de terminer , je vous livre
une réflexion entendue autrefois à
la radio ; son auteur proposait d'é-
couter, par exemple une symphonie,
en imaginant que c'est pour la der-
nière fois de sa vie. Sans aller si
loin , nous entrevoyons alors à quel
point la musique peut transformer
profondément notre existence jus -
qu'à devenir la respiration de notre
âme.

Marie-Claire
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L'ivresse au volant cause trop d'accidents !!!
Sous l'influence de l'alcool un automobiliste circulait à vive allure.

U perdit la maîtrise de son véhicule. Sa voiture se déplaça sur la .
gauche, vint heurter violemment un véhicule venant en sens inverse
et qui tenait régulièrement sa droite.

BILAN : 2 tués ; 5 grands blessés ; 2 autos démolies.
: i

Un rallye haut en couleurs S

De gauche a droite et de haut en
bas : 9 Les rois du volant doivent
aussi savoir s 'y prendre avec la « petite
reine » ! • Six points amendables à
trouver sur cette voiture, mais si l' on
avait mis à la place une voiture de
concurrent ? • Enfilage des macaroni :
patience et longueur de fil...  • Au
test des marteaux, tout le monde ne se
révéla pas champion bricoleur, mais le
seul qui eut besoin du sparadrap, ce
f u t  Dudu , le contrôleur ! • P?-ésentez...
non pas arme, mais trè f le  à quatre
feuil les ; certains petits malins avaient
collé la quatrième ! # Papa fera-t-il
son omelette au démarrage en côte ?
Il  y eut peu d' œufs  cassés, mais quel-
ques petits tricheurs de l' embrayage !
• La victoire que l'on savoure : Mme
Hirschy, le vainqueur A. Hirschy, le
président Aubert et le « grand maître »
du Rallye D. Diacon. (photos JJ.
Bernard)

CARTE VERTE OU PAS ?
AVANT DE PARTIR...

A la suite d'accords internationaux,
la carte verte n 'est actuellement plus
nécessaire pour les véhicules immatri-
culés dans la série normale en Suisse
et au Liechtenstein qui se rendent
dans les pays suivants :

Autriche, Belgique, Danemark, Fin-
lande, France (y compris Monaco), Hon-
grie, Irlande, Italie (y compris la Cité
du Vatican et Saint-Marin), Luxem-
bourg, Norvège, Pays-Bas, Grande-Bre-
tagne (y compris l'Irlande du Nord ,
l'Ile de Man , les Iles de la Manche, à
l'exclusion de Gibraltar) , République
démocratique allemande, République
fédérale d'Allemagne, Suède et Tchéco-
slovaquie.

Les conducteurs des véhicules im-
matriculés provisoirement de même que
les cyclomotoristes ne sont pas au béné-
fice de cet allégement et doivent être
en possession d'une carte verte d'assu-
rance.

Au cas où cette réglementation ne
serait pas appliquée dans l'un des pays
cités et que le sociétaire soit dans l'o-
bligation de conclure une assurance-
frontière, le TCS se chargera, à son
retour, des formalités de rétrocession
de la prime sur présentation des pièces
justificatives (police d'assurance, quit-
tance, etc.).

Nous vous rappelons que la carte
verte est reconnue dans les Etats eu-
ropéens et les pays riverains de la
Méditerranée suivants : Andorre, Espa-
gne, Gibraltar, Grèce, Israël, Malte,
Maroc, Portugal, République arabe d'E-
gypte, Tunisie et Turquie à condition

que ces pays figurent au bas du do-
cument. Si tel n'est pas le cas, faire
compléter la carte par la compagnie
d'assurance. La carte verte n'est pas
valable en Albanie, en Algérie, à Chy-
pre, au Liban, en Libye et en URSS
où il est nécessaire de conclure une
assurance à la frontière.

Si la police ne couvre pas le pays
désiré, il faut demander à la compagnie
assurant le véhicule une extension ter-
ritoriale qui devra être portée sur la
carte verte. En cas d'impossibilité, il
faudra conclure une assurance respon-
sabilité civile au passage de la frontiè-
re. (TCS)

BONNES VACANCES !

C'est bientôt la fête de Sainte-
Evasion ! Les vacances, singuliè-
rement les « grandes vacances » ne
sont pas seulement une période
privilégiée pour les humains. Elles
en sont une aussi pour l'automobi-
le, qui reprend là ses « lettres de
noblesse » un peu ternies dans les
problèmes de tous les jours ! L'au-
to reste, en effet , un merveilleux
symbole et un formidable moyen
d'évasion. A condition, toutefois,
de savoir en user intelligemment.
U est tout de même relativement
facile encore de faire mentir la
caricature estivale des files d'autos
surchargées et bondées de gens
grincheux ou agressifs, avec acci-
dents en grande série. U « suffit »
de décider qu'on refuse une fois
pour toutes de se laisser gâcher ses
vacances ! Et d'agir en conséquen-
ce...

Cela implique de les préparer,
ces vacances. Puis de bien les
vivre. Tant pour les gens que pour
la mécanique. Le TCS peut vous
y aider considérablement. Par ses
conseils avisés, par l'assistance
qu'il vous offre dans la prépara-
tion de vos vacances, puis par
l'assistance qu'il continue à vous
offrir au cours de celles-ci. Docu-
mentation touristique et technique,
matériel, formalités, contrôles
techniques du véhicule, assurances,
livret ETI, etc., etc. : votre club,
ses services, son office, ses publi-

cations, son expérience, voilà déjà
un atout-vacances considérable !

Mais s'il peut beaucoup, le TCS
ne peut pas tout. U reste la part
de responsabilité de chacun dans
la réussite ou non des vacances.
Le mot ne vous paraît pas conve-
nir à une période de « décontrac-
tion » ? Justement, c'est ce mini-
mum de sens des responsabilités
qui permet la vraie détente ! Par-
tez, vous, les vôtres, et votre voi-
ture en pleine forme, après vous
être assuré que vous avez tous
vos documents, tout votre maté-
riel, et que votre véhicule est irré-
prochablement équipé. Il n'y a pas
d'économies à vouloir faire sur la
préparation de la voiture au voya-
ge... Rappelez- vous aussi que le
voyage doit faire partie du plaisir
des vacances. Pratiquez donc une
conduite « défensive », mais dé-
tendue, sachez vous reposer suffi-
samment, rouler paisiblement, vous
alimenter correctement. Bref , d'un
bout à l'autre, profitez de vos va-
cances en auto et des avantages
qu'elle vous offre pour musarder,
aller à la découverte des petites
routes, vous arrêter où bon vous
semble !

Bonnes vacances ! Comme vous
le savez « Circuits » va prendre
les siennes aussi, en juillet et
août... Nous nous retrouverons
donc en septembre ! (k)

Lire en page III

La ceinture et nous
Environ 1,5 millions, soit près de

90 pour cent des 1,7 millions de voi-
tures automobiles immatriculées en
Suisse, sont actuellement munies de
ceintures de sécurité. D'après des cons-
tatations faites par le BPA, les cein-
tures sont utilisées dans 42 pour cent
(l'an dernier 38 pour cent) des autos
sur les autoroutes, 35 (33) pour cent
en rase campagne et 19 (15) pour cent
à l'intérieur des localités. Cela repré-
sente, comparé aux comptages effec-
tués en 1974, une augmentation de
quelque 100.000 automobilistes qui atta-
chent leur ceinture. Simultanément, le
nombre des ceintures à deux points
d'ancrage a diminué, au profit de celles,
plus confortables , à enrouleur automa-
tique, (pbpa)
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DIMANCHE 31 AOUT
Torrée à Sommartel
(une convocation individuelle I

sera envoyée à chaque membre). I

Notre activité est relatée, cha- I
que semaine, dans le journal I
« Touring », sous rubrique « Sec- Bj
tion Jura-neuchâtelois ».

Réservez d'ores et déjà ces da- I
tes et participez à la vie de votre I
Club.
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Une photo-souvenir
« historique»... Page II

Les rappels estivaux
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-
Âuto-stoppez...
mais juste ! Page III

Raconte», raconte...
la Course de Pentecôte
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Bonne vue
= sécurité accrue
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CONCOURS |fH HHI

photostop
Vous êtes fatigués, hein ? ! Notre dernière énigme photographique, pour-

tant simple, n'a pas suscité l'enthousiasme... Nous n 'avons reçu qu 'à peine
une trentaine de réponses cette fois. Toutes exactes d'ailleurs. Mais com-
me ces derniers temps le taux de participation au concours décroît à vue
d'oeil, nous n'allons pas insister ! C'est un autre genre de devinette-
concours que nous vous proposerons la prochaine fois !

Pour l'heure, félicitations à Monsieur Charles Mercier, Tertre 8, au
Locle, que le tirage au sort a désigné comme gagnant du bon-cadeau de
20 francs. Il a été en effet l'un de ceux qui nous ont à just e titre écrit
que la photo du mois de mai avait été prise au carrefour Le Basset -
Jérusalem, sur la route La Chaux-de-Fonds - Biaufond / Les Planchettes.

Donc, nous ne vous soumettons pas de nouvelle question cette fois-ci.
Nous allons vous laisser reposer vos méninges pendant les deux mois
d'été, et reposer les nôtres par la même occasion ! En septembre, nous
espérons pouvoir vous proposer un « Photostop » qui vous intéresse
davantage et qui vous permette de tenter avec plus d'enthousiasme de
remporter le prix mensuel mis en jeu. Bon été et à bientôt ! j

, V J

Il était devenu de tradition ces der-
nières années, que chaque volée du
cours TCS-Juniors se rende un après-
midi en visite à la General Motors de
Bienne. Voilà une tradition perdue, non
par la faute des organisateurs des
cours, mais par celle d'un événement
qui a fait assez de bruit pour que nous
ne nous y étendions pas... C'est pour-
quoi la photo que voici peut être con-
sidérée comme « historique » ! Elle a
été prise le mercredi 14 mai place de la

Gare à La Chaux-de-Fonds, au moment
où la volée 75 du cours TCS-Juniors
accompagnée de deux de ses profes-
seurs, W. Calame et R. Baer , partait
pour Bienne. Une semaine plus tard
tombait l'annonce de la ' fermeture de
la chaîne de montage GM, dernière
fabrique de voitures de tourisme éta-
blie en Suisse... Les jeunes Jurassiens
neuchâtelois auront probablement été
parmi les derniers visiteurs ! (photo
J.-J. Bernard)

UNE VISITE «HISTORIQUE» :
LA DERNIÈRE...
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BERNINA
M. Thiébaut

la machine
à coudre la plus
vendue en Suisse
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Nous vous présentons , chaque
mois, un (e) employé (e) de l'office

Marco POLO
Né en 1956, Marco est apprenti

de troisième année et se présentera
aux examens finaux dans quelques
jours.

Après avoir passé dans les dif-
férents services de l'agence, il s'oc-
cupe maintenant des voyages... et
c'est bien normal avec un tel nom !

Donc , si vous n 'avez pas encore
réservé votre hôtel ou votre passa-
ge de bac , ne tardez pas à vous
adresser à lui ; c'est le dernier mo-
ment.

L *

La boisson de départ
pour ceux
qui veulent
arriver...

MaSS
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BOULANGERIE-
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Entilles S.A.
Garage et Carrosserie
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Un rallye haut ®n couleurs !
Beaucoup semblaient en douter, qui

se sont inscrits au dernier moment, au
vu des prévisions météo : il fait for-
cément beau, quand le TCS organise
son rallye ! Finalement, c'est une petite
cinquantaine d'équipages qui a pris le
départ de ce divertissement haut en
couleurs, samedi 7 juin en début d'a-
près-midi. Il aurait pu y en avoir plus :
qu'est-ce qui a retenu lesi- autres ?

: Peut-être faut-il ici dire et redire que
le Rallye TCS n'est pas une compé-
tition sportive, mais un délassement
familial ; qu'il n'est pas une occasion
de gaspillage d'argent et d'essence, mais
qu'on y roule peu et qu'on s'y amuse
beaucoup.

Ceux qui dépensent le plus, en l'oc-
currence, ce sont les membres de la
Commission du Rallye, sous la prési-
dence de D. Diacon : des trésors d'ima-
gination ! Car ce n 'est pas une petite
affaire que d'organiser un tel ensemble
de parcours , de jeu x, de « colles » di-
verses pour que tout se passe sans
bavures ni récriminations ! Mais ces
organisateurs émérites auront été lar-
gement récompensés par le plaisir que
prirent visiblement les concurrents à
débrouiller les énigmes et à subir les
tests physiques et intellectuels qui leur
étaient proposés.

Pour vous en donner une idée (et, es-
pérons-le, vous tenter pour l'année pro-
chaine, encore que chaque fois ce soit
différent !), disons en vrac qu'il fallait
découvrir trois parcours à accomplir,
courts mais agréables, par les petites
routes des environs de La Chaux-de-
Fonds. Ces parcours devaient être trou-
vés par le jeu combiné de rébus, de

r points ¦•topographiques, de-photos' d'in-
' 'dicateufs de ' tourisme pédestre, d'un

« précis de navigation ». De quoi faire
travailler les méninges ! Et puis, ces
itinéraires, il fallait les parcourir l'œil
ouvert , en bon observateur : y repérer
des panneaux de contrôle, y trouver
une feuille d'alisier, un trèfle à qua-
tre feuilles, etc. Il y avait aussi un
questionnaire de « colles » à démêler,
et des épreuves diverses d'habileté :
enfiler des macaroni sur un fil , enfon-
cer des clous en un minimum de coups
de marteau (et auparavant justifier sa
qualité d'automobiliste prévoyant en
pouvant présenter un morceau de spa-
radrap tiré de la pharmacie de bord !),
accomplir un gymkhana à vélo, effec-
tuer un démarrage en côte après avoir
fourni un œuf qui était placé derrière
une roue arrière, découvrir les six ano-
malies punissables dans l'équipement
d'une voiture... Bref : l'après-midi se
passa comme un charme, k , la fois
originale , délassante et instructive,
pourquoi pas ? Le soleil et la flam-
boyante nature du printemps jurassien

renforçaient encore la bonne humeur
ambiante.

Cette bonne humeur se maintint lar-
gement le soir, à l'Hôtel du Lac des
Brenets. Le nombre des participants
au souper et à la soirée atteignait
bien 150, ce qui était plutôt imprévu
au moment où les réservations de salle
furent faites, et ce qui posa quelques
problèmes ' d"è" glace . Néanmoins, le
souper fut agréable, et la soirée joyeu-
se, animée qu'elle fut par le duo Dany,
ses chansons et sa musique de danse.
Le président Aubert et le vice-prési-
dent Diacon ne furent pas avares de
félicitations (et de bises aux dames !)
au grand moment de la proclamation
des résultats et de la distribution des
prix. C'est M. Albert Hirschy qui fut
sacré champion du Rallye 1975 et qui
reçut la splendide channe. Derrière
lui, on trouvait dans l'ordre MM. J.-C.
Bandelier , R. Vermot, J.-C. Voutat et
M. Regazzoni. Au 6e rang, la première
dame, Josiane Pellaton , fut fleurie
comme il se devait. Et il y eut aussi
des récompenses spéciales pour le
« champion des macaroni » ainsi que
pour le moins habile à ce jeu : un
immense panier de pâtes alimentaires
pour le premier, un minuscule panier
pour le second ! Il ne reste plus main-
tenant qu 'à attendre avec curiosité ce
que nos compères de la Commission du
Rallye vont bien pouvoir trouver pour
l'édition 1976 ! (K)

AUT0-ST0PPEZ... MAIS JUSTE !
Pour certains c est un fléau , pour

d'autres une bénédiction et un art.
Avec toutes les nuances intermé-
diaires... Le moins qu'on puisse dire,
c'est que l'auto-stop est avant tout
une question d'opinion , de philo-
sophie des rapports sociaux. Mais
on ne peut objectivement nier le
phénomène. A cette saison, il prend
même une ampleur toute particu-
lière. Aussi qu'on soit occasionnel-
lement ou systématiquement auto-
stoppeur ou automobiliste complai-
sant à l'égard de ce mode de dépla-
cement, convient-il d'en connaître
exactement les conditions de prati-
que. A cette fin , le TCS a édité
une petite brochure utile, qu 'on
trouve gratuitement dans les offices,
et qui renferme l'essentiel de ce
qu'on doit savoir de l'auto-stop.

Nous en tirons , à titre de rappel ,
et en encourageant sa lecture com-
plète (elle ne compte guère que
quatre petites pages !), les quelques
conseils suivants :

Auto-stoppeurs :
• N'arrêtez les véhicules qu'aux

endroits où la visibilité est bonne et
l'arrêt autorisé ; jamais sur les au-
toroutes ou voies d'accès aux auto-
routes, ni à tout autre endroit où
il est interdit ou risqué pour une
voiture de s'arrêter ;

9 Indiquez sur un panneau votre
destination : en principe, vous avez
plus de chances ainsi d'être pris
en charge ;

0 Voyagez, de préférence (les
filles surtout !) à deux, sans vous
séparer.

Automobilistes :
• Ne vous arrêtez jamais là où

un signal vous l'interdit ni en tout
endroit ou circonstance où la circu-
lation pourrait être gênée, voire
mise en danger ; ne vous arrêtez
j amais sur les autoroutes ou voies
d'accès aux autoroutes ;

9) Si vous êtes seul dans votre
voiture , invitez de préférence l'auto-
stoppeur à monter à l'avant du
véhicule, et priez-le d'attacher sa
ceinture de sécurité.

Par ailleurs, automobilistes com-
me auto-stoppeurs doivent savoir
qu'ils partagent assez également les
satisfactions, mais aussi les risques
de l'auto-stop. Notamment en ma-
tière d'assurance : en cas d'accident ,
c'est la RC du conducteur qui peut
être appelée à dédommager un au-
tostoppeur (avec le risque de droit
de recours de la RC contre le déten-
teur, ou de perte du bonus). Mais
l'auto-stoppeur peut voir son droit
à l'indemnité réduit parce qu 'il a
été transporté bénévolement, (k)
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RENÉ GEISER
AUTO-ÉCOLE

Plus de 20 ans d'expérience à votre service

Apprenez à conduire
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MA BOUTIQUE
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articles de voyage - maroquinerie
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Dès 1976, ceintures de
sécurité obligatoires.
Montez-les avant les vacances!
AUTO-SHOP — Bernard Kaufmann
Rue Fritz-Courvoisier 16 La Chaux-de-Fonds
Rue de France 4 Le Locle

LA COURSE DE PENTECOTE
en Bourgogne et dans l'Yonne

RACONTE, RACONTE...

Et pourtant il pleuvait le ven-
dredi ! Mais samedi, le 17 mai
à 7 h. le matin , le soleil faisait
une timide apparition et les qua-
rante participants à la course es-
péraient le beau temps. Le bon
président Aubert et le vice-prési-
dent Diacon donnaient les derniè-
res instructions... Bonne route,
soyez prudents.

Le voyage, en voitures privées,
est tout à fait individuel. Un genre
de rallye dont l'itinéraire conseillé
évite les axes de grande circula-
tion. Pas d'embouteillages, pas de
colonnes et même de nombreux
kilomètres sans croiser une seule
voiture. Eh ! oui, ça existe encore !

Notre premier rendez-vous a
lieu à Beaume où nous déjeunons
simplement à l'hôtel de la Cloche.
Après le repas, nous suivons la
route des vins, traversons les pres-
tigieux vignobles de Pommard et
Volnay puis nous enfonçons dans
l'arrière-Bourgogne par la Roche-
pot, Autun, Château-Chinon avant
de nous désaltérer sur les rives
reposantes du lac des Settons, si-
tué à 573 m. d'altitude et bordé
de mélèzes et de sapins.

Dans la plaine, Saulieu, aux con-
fins du Morvan et de l'Auxois, a
conservé sa réputation de relais,
même si le trafic de l'autoroute
passe loin au nord. C'est en l'hô-
tel de la Poste de cette ville tran-
quille dont les 3500 habitants don-
nent l'impression de se coucher dès
21 h. que nous prenons nos quar-
tiers pour deux nuits. Notez l'a-
dresse ! Cet établissement cossu et
confortable a été modernisé. Tou-
tes les chambres possèdent une
salle de bain.

Un excellent dîner nous est ser-
vi dans l'accueillante « Vieille Au-
berge » voisine.

Dimanche, après un copieux pe-
tit-déjeuner, nous reprenons la
route. Pas la route exactement,
mais plutôt le chemin, comme ce-
lui qui conduit du Locle aux Bre-
nets en passant par la Ferme-
Modèle. C'est la journée chloro-
phylienne... Nous traversons d'im-
menses prairies d'où les vaches
regardent passer notre cohorte
comme si nous remplacions le train
inexistant. De cette étendue verte,
ici et la, une bourgade endormie
par le murmure des eaux du Se-
rein. C'est Montréal, puis Noyer
que nous visitons à pied afin de
mieux admirer ses anciennes mai-
sons à pans de bois. Et subite-
ment, en suivant la rivière, nous
retrouvons un vignoble. Chablis,
porte d'Or de la Bourgogne, nous
invite à déguster son vin blanc, sec
et léger.

Un nouveau département nous
attend. Après une trop courte vi-
site d'Auxerre, nous atteignons
l'Yonne.

Et là, nous jouons aux Robin-
sons ! Eh ! oui, nous déjeunons au
milieu de la rivière, sur une île
déserte, à Champ-sur-Yonne. Un
endroit ravissant, un restaurant
agréable qui possède tout ce , qu'il
faut pour attirer le client. Malheu-
reusement, si le patron accueille
ses hôtes avec le sourire, il les
renvoie avec un coup de fusil.
Prix d'un café : 3 fr. f., et si vous

demandez un double café, ça fait
6 fr. f. pour la flotte supplé-
mentaire. Le prix du repas et des
vins est également exagéré.

Réconfortés par le soleil et com-
me Fortépice... (vous connais-
sez ?...) nous envahissons Avallon
dont les gardiens, endormis par
la chaleur, ont laissé les portes
des remparts ouvertes. Ensuite,
fiers de notre victoire facile , nous
remontons l'idyllique vallée du
Cousin et dès St-Père, nous his-
sons plus près du ciel jusqu 'à
Vezelay. La Basilique Ste-Made-
leine (9e siècle) attire la grande
foule, surtout en ce jour de Pen-
tecôte. Nous nous extasions de la
pureté du style romano-gothique
pendant que les voix cristallines
d'un choeur d'enfants emplissent la
nef aux grandes arcades ornées de
remarquables chapiteaux.

Et nous retombons dans la chlo-
rophylle, traversons des bois et
des prés, des villages aux noms
évocateurs tels Le Petit-Ruissotte,
Carré-les-Tombes, La Vie du
Gros-Chêne et retrouvons notre
hôtel , une bonne douche et le
cadre familial de la « Vieille Au-
berge ».

Nous voici au dernier jour.
Après un parcours facile , nous
retrouvons les vignobles dont les
noms nous donnent soif... sacré
soleil... Nuit-St-Georges, Vougeot
où nous dégustons un fameux nec-
tar dans la Grande Cave et Ge-
vrey-Chambertin.

Alors là , mes amis, il faut sortir
votre carnet d'adresses. Si vous
avez l'occasion de passer dans la
région , prenez votre repas en la
Rôtisserie du Chambertin. C'est
une excellente auberge au milieu
d'un splendide parc. Nous vous
conseillons les brochets frais ser-
vis avec une sauce que même notre
ami Albert Huguenin de La Bré-
vine trouverait délicieuse puis le
coq de ferme, au Chambertin cela
va sans dire, un plateau de froma-
ges à n 'en plus finir et une glace
au vrai cassis de Dijon... Pour
arroser le tout , le vin du patron !
Vous m'en direz des nouvelles.

C'est à la fin de ce repas raffiné
que les chefs de courses, selon
la tradition , prennent la parole
pour souligner avec humour cer-
tains incidents de parcours. Par
exemple, une participante qui a
laissé échapper ses vêtements de
son sac de voyage devant l'hôtel ,
reçoit une petite valise d'enfant
entourée d'une corde et bouclée
par un cadenas. C'est une succes-
sion d'anecdotes fusant dans la
gaieté générale et qui font presque
oublier les km. qui nous séparent
de La Chaux-de-Fonds.

Nous rentrons tout de même en
évitant Dijon , traversons Arbois,
et nous retrouvons à l'hôtel du
Moulin au Cerneux-Péquignot où
Mme Karlen a préparé une très
belle table ornée de muguet.

Raconte, raconte donc tout ce
que vous avez vécu, vu, mangé et
bu durant ces trois journées enso-
leillées ?

Non ! Je n'en dirai pas plus,
mais je vous propose de vivre la
même aventure à Pentecôte 1976.

(F)

Dès le 1er juin 1975
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La situation de l'économie électrique suisse
Le rapport de gestion 1974 de l'Union

des Centrales suisses d'électricité donne
un aperçu des faits saillants de l'éco-
nomie électrique suisse. Certes la plu-
part de ces faits sont déjà connus, mais
il est bon de les résumer.

Le rapport relève que, d'une part ,
la notion « énergie » a surgi en premier
plan mais que, d'autre part , aussi s'est
accrue la conscience qu'il est nécessaire
de considérer cette énergie comme un
tout. La première nécessité est de dimi-
nuer notre trop directe dépendance de
l'étranger et, pour maintenir l'emploi ,
d'assurer à notre économie la fourni-
ture de l'énergie qu 'il lui faut.

CONSTRUCTIONS NOUVELLES
ET TRANSFORMATIONS

DE CENTRALES
La mise en valeur de nos forces

hydrauliques a atteint les limites éco-
logiquement et économiquement accep-
tables.

En conclusion de travaux d'exten-
sion et de transformation, cinq cen-
trale hydrauliques ont pu prendre leur
service régulier et, au début 1975,
douze autres étaient en construction,
ou transformation. La force hydrauli-
que ne pouvant plus désormais couvrir
que les trois quarts environ de nos
besoins, l'appel à d'autres énergies pri-
maires s'impose de plus en plus. L'uti-

lisation de sources d'énergie alterna-
tives n'est pas encore mûre et il serait
inopportun de construire de nouvelles
centrales à mazout, si bien que, pour
le proche avenir, seule est disponible
l'énergie nucléaire. Dans l'année de
référence, la construction de la centrale
nucléaire de Gbsgen a bien progressé
et pour Leibstadt et Kaiseraugst les
travaux d'aménagement et de terrasse-
ment ont débuté.

PRODUCTION
ET CONSOMMATION

DE COURANT
La production de toutes les centrales

suisses (dans l'année hydrologique 1973
1974) a progressé relativement à l'année
précédente de 1,9 pour cent, atteigant
37.248 millions de kWh. La production
émanant des forces hydrauliques s'est
même accrue de 4,1 pour cent, grâce
à un apport des usines au fil de l'eau
dépassant la moyenne. La contribution
des centrales thermiques est en revan-
che tombée à 8326 millions de kWh,
régressant de 4,9 pour cent surtout à
cause du recul de production de la
centrale chauffée au mazout, le combus-
tible ne pouvant temporairement plus
s'obtenir, sinon à des prix spectacu-
lairement accrus. Les trois centrales
nucléaires (Beznau I et II et Muhle-
berg) ont fonctionné sans défaillance.

La consommation indigène d'électri-
cité s'est élevée dans la période envi-
sagée à 32.427 millions de kWh ; le
taux de croissance de 3,1 pour cent
est ainsi demeuré au-dessous de la
moyenne multiannuelle, qui est de 5
pour cent. La répartition par groupes
de consommateurs fait apparaître, com-
me jusqu'ici, le taux de croissance le
plus élevé dans le groupe « Ménages,
artisanat, agriculture et domaine ter-
tiaire » bien que l'on note un taux
d'accroissement réduit à 5,1 pour cent

(taux de réf. 7,6 pour cent). La part
de ce groupe à la consommation nette
totale du pays est de 54 pour cent,
les ménages à eux seuls y allant de
24 pour cent. La part de consommation
incombant au groupe « Industrie en
général » est de 23 pour cent (+ 0,5
pour cent), celle de l'« Electrochimie »
de 16 pour cent (+ 5 pour cent) et
celle de la traction de 7 pour cent
(—¦ 0,9 pour cent).

Les échanges d'énergie avec les pays
étrangers intervenant au gré des « in-
terconnexions européennes » ont accusé
au bilan annuel un excédent d'expor-
tations de 3153 millions de kWh. Il
convient de souligner que ce solde
résulte des fournitures courantes dans
les deux sens, les exportations l'em-
portant en été, ce qui nous permet
les indispensables importations d'hiver.

(cps)

Les dépenses fédérales en 1974
Le moins qu 'on puisse dire du

compte d'Etat de la Confédération
pour 1974, qui vient d'être publié,
est qu 'il ne fait pas plaisir. C'est en
effet un résultat bien mauvais que
ce passage d'un déficit du compte
financier de 779 millions en 1973 à
1040 millions en 1974 ; comme est
peu satisfaisant également le déficit
comptable' de 1040 millions en 1974
par rapport à un déficit budgétaire
de 206 millions.

Un tassement des recettes, prove-
nant du fléchissement de l'évolution
conj oncturelle a joué un rôle non
négligeable dans la formation de ce
déficit de plus d'un milliard. Mais les
dépenses y sont aussi pour beaucoup.
Elles n'ont certes pas dépassé le mon-
tant prévu au budget de plus de
1,5 pour cent, ce qui est raisonnable ;
mais elles ont augmenté de 12 pour
cent par rapport à l'exercice précé-
dent, alors que le taux de croissance
du produit national brut n 'était que
de 7,6 pour cent.

Même si Ion  déduit des dépenses
fédérales le montant de la part des
cantons aux recettes de l'Etat cen-
tral, on obtient un taux de croissance
de 10,8a;pour cent,, taux qui est égal
à celui de l'augmentation des recet-
tes. Et comme les parts des cantons
sont quand même une charge pour
la Confédération, on peut dire que
les dépenses ont augmenté, une fois
de plus, plus rapidement que les re-
cettes. Comment s'étonner, dès lors,
que le déséquilibre des finances fé-
dérales aille en augmentant ?

Si l'on examine les différents pos-
tes de dépenses, on constate que c'est
l'un des moins importants, celui des
intérêts se montant à 435 millions
dans le compte pour 1974, qui a le
plus fortement augmenté, avec un
taux de 21 pour cent. On trouve en-
suite le poste le plus important des
dépenses fédérales, celui des subven-
tions, avec 3915 millions et avec un
taux de croissance de 20 pour cent. Il
est intéressant de s'arrêter un instant

à l'évolution des subventions fédé-
rales. On constate alors que celles
pour l'agriculture ont augmenté de
17 pour cent, celles pour les chemins
de fer de 45 pour cent , celles pour la
culture, la recherche et l'enseigne-
ment de 23 pour cent , celles pour
l'assurance-maladie et accidents de
17 pour cent et celles pour la sylvi-
culture et les cours d'eau de 32
pour cent. Il convient de relever
que telles de ces subventions peuvent
être considérées comme des charges
liées à notre forme de civilisation.
L'exemple le plus frappant en est
celui des subventions consacrées à
la protection des eaux, qui — avec
un montant de 200 millions, a accusé
un taux de croissance de plus de 50
pour cent. Enfin , un troisième poste
des dépenses fédérales, celui des quo-
tes-parts des cantons, a atteint 933
millions, avec un taux de croissance
de 37 pour cent. Ces trois postes
représentent ensemble près de la
moitié des dépenses fédérales, mais
largement plus de la moitié de l'aug-
mentation des dépenses fédérales de
1973 à 1974. Un fait frappe, égale-
ment, c'est que sur le total important
de quelque 13 milliards de francs de
dépenses fédérales,\ plus des deux
tiers en ont été consacrés aux dé-
penses de consommation et un petit
tiers seulement aux dépenses d'in-
vestissement. Ces dernières ont eu
un taux de croissance inférieur à
la moyenne, ce qui est essentielle-
ment imputable à la stagnation de
la construction des routes nationa-
les.

Quand on examine un peu en dé-
tail la répartition des dépenses fé-
dérales, on se rend compte combien
il sera difficile de les réduire dans
la mesure désirable. Il faudra pour-
tant bien arriver à les comprimer
quelque peu si l'on veut éviter ou
bien un déséquilibre financier per-
manent, ou bien les recours pério-
diques à une aggravation de la char-
ge fiscale.

M. d'A.

Si l'assurance est comparable a un
casque protecteur, que signifie au juste
le terme « casco », si familier à de
nombreux assurés ? On le chercherait
en vain dans un dictionnaire fran-
çais usuel. C'est un emprunt de l'es-
pagnol « Casco » qui dérivé du latin
« quassicare (secouer, puis casser) et
désignant tout d'abord le tesson, le
débris d'un objet de verre ou d'une
poterie est. venu à^ sjappliquer-. notam-
ment à une coque de noix,. à une .cpque
de bateau. Les navigateurs et les hom-
mes d'affaires espagnols l'utilisaient
dans ce dernier sens à la fin du XVIe
siècle, en l'opposant à « Cargo », la
cargaison , qui lui-même, en français
d'aujourd'hui, par le détour de l'an-
glais « Cargo-boat », puis « cargo » dé-
signe non plus la cargaison, mais le
navire affecté au transport de mar-
chandises. L'assurance casco est donc
l'assurance des corps de navires, des
corps d'aéronefs et des corps de véhi-
cules.

Que veut dire « casco » ?

L'Association suisse des fabricants
de pierres d'horlogerie à Bienne, vient
d'éditer une brochure à l'intention de
sa clientèle. Elle lui donne ainsi l'occa-
sion de mieux se renseigner sur l'im-
portance des rubis utilisés dans les
mouvements d'horlogerie.

On y apprend par exemple que le
rubis s'utilise en horlogerie depuis 17./0.
Le rubis naturel de l'époque a été
remplacé depuis longtemps par du rubis
de synthèse qui est plus pur et plus
homogène. Pour une fois, l'imitation
surpasse l'original.

Pourquoi met-on des rubis dans les
montres ? Us servent à prévenir l'usure
des pièces soumises à un frottement.
La brochure donne de très intéressants
détails sur la fabrication de ces rubis
et prouve ainsi qu 'il contribue à la
renommée mondiale de la qualité suisse
en horlogerie. (sp> '¦ ¦.- w.-/ i. . . ;<l - v.;,

Les rubis de f abrication
suisse

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

4.6 6.6 13.6

Confédération 6,43 6,44 6,31
Cantons 6,73 6,71 6,68
Communes 6,93 6,92 6,88
Transports 7jo3 7,04 6,95
Banques 6,83 6,80 6,78
Stés financières 773 7,70 7,66
Forces motrices 6'g2 6,90 6,85
Industries 7|70 7,70 7,67

Rendement général 6,94 6,91 6,86

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

O Les emprunts fédéraux 7 °/o 1975-
81 de 250 millions de francs et 7 1/4 °/o
1975-89 de 250 millions de francs, mis
en souscription du 9 au 13 juin 1975,
ont remporté un très beau succès. En-
semble les demandes de conversion et
les souscriptions contre espèces dépas-
sent les montants offerts.

L'hôtellerie suisse en 1974

L année touristique 1973 avait
déjà vu le nombre des nuitées dimi-
nuer de 1,3 pour cent dans l'hôtel-
lerie suisse.

En 1974, on devait enregistrer un
recul encore plus important de 5
pour cent (1,71 million de nuitées).
Si la demande intérieure a été sta-
ble, la demande extérieure a baissé
de 8,2 pour cent.

Compte tenu des conditions très
difficiles dans lesquelles l'hôtellerie
a dû travailler en 1974, ces résultats
peuvent être considérés comme satis-
faisants, relève le rapport annuel de
la Société suisse des hôteliers pour
l'année 1974. Us sont dus en grande
partie à la qualité des services four-

nis et à la situation politique stable
dans notre pays. Les raisons du recul
sont diverses :

Renchérissement relatif de la
Suisse en tant que pays touristique
du fait de la surévaluation du franc
suisse par rapport aux monnaies de
pays qui sont une source importante
de clientèle: taux d'inflation élevés
aux USA (1974: 12 °/o), France (1974:
15%), Grande-Bretagne (1974: 19°/o),
Belgique (1974: 16 %), Italie (1974:
25 %), Pays-Bas (1974: 11 %) et dans
la plupart des autres pays exporta-
teurs de touristes. Recul de l'emploi
dans tous les pays industriels (pour-
centage de chômeurs variant de 4 à
7 %) et, cette fois-ci — argument
justifié — le temps. Au cours des
mois d'août, de septembre et d'octo-
bre 1974, une station touristique tout
à fait caractéristique a enregistré 49
jours gris avec plus de 80 % de né-
bulosité (chiffre comparatif en 1973:
24 jours gris).

La moyenne d'ocupation des lits
disponibles est tombée de 44 % en
1973 à 41 % en 1974 (l'offre avait
pourtant augmenté de 2 %). Le nom-
bre des employés de l'industrie hô-
telière est passé de 74.567 (août 1973)
à 73.183 personnes (août 1974). En
1974, les tarifs d'hébergement et de
restauration de l'hôtellerie suisse
sont restés sensiblement les mêmes
qu en 1973.

Fin 1974, l'hôtellerie s'est trouvée
confrontée à une situation encore
plus délicate qu 'en 1973 du fait des
coûts plus élevés qu'elle a dû affron-
ter, (cps)

Les raisons d'un recul

La Suisse a été préservée en 1974
de conflits collectifs du travail, natio-
naux ou régionaux, importants. Cer-
taines sympathies déclarées verbale-
ment pour l'idée de grèves n'ont pas
fait école, surtout auprès des travail-
leurs du pays. Quelques interruptions
de courte durée ont sévi ça et là, mais
seulement sur le plan local.

1 ' Lés statistiques officielles des grè-
ves, d'après le rapport annuel 1974
de l'Union centrale des associations pa-
tronales, ne signale que deux grèves
dans l'industrie et les arts et métiers,
mais de caractère local : celle d'une
fabrique de pianos à Bienne et celle
d'une filiale lausannoise d'une maison
de construction de Suisse alémanique.
En outre, il faut mentionner une grève
qui a touché trente-deux petites entre-
prises du secteur des transports. Trois
autres grèves ont duré moins d'un
jour , voire quelques heures seulement ;
elles peuvent être considérées comme
des cessations temporaires de travail,
sans importance économique. Une au-
tre cessation de travail, celle des fonc-
tionnaires internationaux à Genève et
Berne, n'est pas considérée comme grè-
ve et ne figure pas dans la statistique.

(cps)

Les conf lits du travail
en 1974

¦•» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 17 juin

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 580 580 d
La Neuchâtel. 260 d 250 d B.P.S.
Cortaillod 1250 1200 d Bally
Dubied 250 d 250 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1135 1150 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 755 755 Juvena hold.
Cossonay 1250 d 1275 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 530 535 Oerlikon-Buhr.
Innovation 230 240 Italo-Suisse
La Suisse 2375 2400 Réassurances

Winterth. port.
rriMPVF Winterth. nom.
GENfcVL. 

 ̂
Zurich accid.

Grand Passage 2J_° d 270 d Aar et Tessin
Financ. Presse 5J5 5('° Brown Bov. «A'
Physique port. 1S0 1(î0 Saurer
Fin. Parisbas 104 /s lOl 1

'̂  Fischer port.
Montedison — -3 -- 15 Fischer nom.
Olivetti priv. 3.80 3.80 Jelmoli
Zyma 1100 d 1100 d Hero

Landis & Gyr
•yTTiîTr'H Globus port.ZURICH Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 435 432 Alusuisse port.
Swissair nom. 390 390 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2965 2950 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 425 421 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2790 2770 Schindler port.
Crédit S. nom. 374 373 Schindler nom.

B — Cours du 18 juin

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1795 1795
505 501 Akzo 41 40 V.»

2000 1980 Ang.-Am.S.-Af. 16 16
400 400 Amgold I 140 142
352 d 350 d Machine Bull 19V2 I8V2
460 d 470 o Cia Argent. El. 93 84

2775 d 2750 De Beers ll'/a 11%"
ô40 

~
480 ImP- Chemical 16 16

950 960 Pechiney 77 76Va
1205 1190 PniliPs 25' /- 24%

130 d 128 d Royal Dutch 94% 93%
°080 2050 Unilever HIV» 109
1740 1700 A.E.G. 80% 77V»
820 815 Bad - Anilin 141 140

6125 6100 Farb. Bayer 124'/» 124V»
700 6g0 d Farb. Hoechst 1307a 12972

> 1395 1395 Mannesmann 285Vs 284
830 810 Siemens 269Vs 267
510 510 Thyssen-Hutte 741/. 751/4

89 88d V-W" 105 103 d
1010 1010
3400 3400 BALE

670 630 . „ t - ¦ ,
2090 2050 (Avions suisses)
3240 3215 Roche jce 104500 103000
1455 1435 Roche 1/10 10475 10300
1205 1200 S.B.S. port. 417 415
440 430 S.B.S. nom. 199 199

2285 2250 S.B.S. b. p. 347 350
398 d 395 Ciba-Geigy p. 1645 1595
975 1050 Ciba-Geigy n. 650 645
160 d 170 Ciba-Geigy b. p.i230 1215

BALE A B
Girard-Perreg. 320 d 320
Portland 2100 d 2100 d
Sandoz port. 4675 d 4625
Sandoz nom. 1660 1640
Sandoz b. p. 3225 d 3260
Von Roll 700 d 690 d

(Actions étrangères)
Alcan 577a 56%
A.T.T. 121V» 12U/2
Burroughs 254 247
Canad. Pac. 36V2 34V»

• Chrysler 28 V2 27
Colgate Palm. 75Vsd 76
Contr. Data '54% 62Vi
Dow Chemical 212Vsd 210V2
Du Pont 301V» 290
Eastman Kodak 249'/2 244Vsd
Exxon 230 223
Ford 91% 89 Va
Gen. Electric 116 1137a
Gen. Motors 109V2 10772d
Goodyear 43V»d 427sd
I.B.M. . 521 507
Int. Nickel «A» 67 d 66 d
Intern. Paper ne 1187a
Int. Tel. & Tel. 60% 58%
Kennecott 947.1 931/0
Litton 22 21
Marcor 6lVsd 61
Mobil Oil 1191/2 115 d
Nat. Cash Reg. 951/4 92i/ 2
Nat. Distillers 38V2 37%
Union Carbide 1467a 144 d
U.S. Steel i4672 i427ad

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 828,61 827 ,83
Transports 165,19 164,58
Services public 82,82 83,40
Vol. (milliers) 19.430 15.557

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.41 2.56
Livres sterling 5.50 5.90
Marks allem. 105.— 108.50
Francs français 60.50 64.—
Francs belges 6.65 7.15
Lires italiennes —.3772 —.41
Florins holland. 101.75 105.25
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)13030.- 13280.-
Vreneli 133.— 147 —
Napoléon 135.— 150.—
Souverain 118.— 133.—
Double Eagle 590.— 640 —

\f V/ Communiqués
X y  pur la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.— 69.—
IFCA 1260.— 1280 —
IFCA 73 102.— 104.50

ZjgJFONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
rUBS) pAR L.UNI0N DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 32.— 33.—
BOND-INVEST 67.75 68.25
CANAC 81.— 83.—
CONVERT-INVEST 72.— 73.50
DENAC 62.50 63.50
ESPAC 238.— 240.—
EURIT 108.— 110.—
FONSA 83.— 85.—
FRANCIT 71.— 73.— j
GERMAC 97.— 99.—
GLOBINVEST 60.50 61.50
HELVETINVEST 95.— 95.50
ITAC 110.— 120 —
PACIFIC-INVEST 64.'50 66.50
ROMETAC-INVEST 317.— 327.—
SAFIT • 270.— 280.—
SIMA 173.— 175 —

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

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. . 74.25 77.25 SWISSIM 1961 1010.— 102o.—
UNIV. FUND 80.79 83.60 FONCIPARS I 1950.— —SWISSVALOR 190.25 193.25 FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 335.— 356.— ANFOS II 100.50 101.—

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

Automation 70.0 71.0 Pharma i56 .0 157.0 _ . .. .  1lc?̂
Q ".f,

111
Eurac. 973 0 274 0 Siat 1265 0 — Industrie 267 ,8 264,7
Intermobil "

gs
'
s 6g '

s Siat 63 i090 0 1030 0 Finance ,et ass- 272 > 5 270'5b8 J 
Poly-Bond 5 5  Indice général 270,0 267,4
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Point de vue
Vacances T F 1

Nous avons dit récemment quelles
coupes sombres subiront les pro-
grammes de « Antenne 2 » pendant
les prochaines vacances d'été. Bud-
get oblige ! Et peut-être Marcel Ju-
lian s'est-il dit , non sans raison,
qu'en été on regarde beaucoup
moins le petit écran , surtout si le
soleil incite au farniente sur la plage
ou sous les sapins... En cela , il ou-
bliait les malades et les gens obligés
de rester chez eux, et qui souhai-
tent quelques distraction.

A TF 1 on y a pensé. La direction
de l'ex-première chaîne française
souligne en effet que la « grille »
de ses programmes du 1er juillet au
14 septembre marque un effort de
continuité à la fois sur le plan de
la quantité et de la qualité. « TF 1 a
tenu compte de l'attente d'un public
fidèle, dont maintes expériences ont ,
dans le passé, démontré l'insatisfac-
tion face à une télévision d'été di-
minuée en durée. Les réductions de
programme ont donc été limitées
à l'extrême. Elles portent surtout
sur les émissions en direct. »

Les émissions revenant régulière-
ment et qui seront supprimées pen-
dant quelques semaines seront rem-
placées par d'autres de niveau com-
parable.

Tout cela est fort encourageant
pour tous les téléspectateurs qui,
même pendant les congés, ne peu-
vent se priver de leur passe-temps
favori. Mais le petit écran , grâce à
TF 1, prendra tout de même un air
de vacances en introduisant sur son
antenne des émissions de jeu pro-
pres à amuser un public avide de
distractions sans prétentions.

En bref , on peut dire que pour
TF 1 l'alternance des programmes
du soir sera la suivante : lundi ,
grand film ; mardi, émissions sur les
animaux, jeux , documentaires ; mer-
credi , dramatiques ; jeudi , courtes
histoires (séries) et documents ar-
tistiques ou historiques ; vendredi :
« Au Théâtre ce soir » ; samedi :
« Samedi est à vous » et , en soirée,
variétés et série d'aventures ; di-
manche enfin , film et documents.
Et pendant la journée ? « Midi Pre-
mière » sera diffusé jusqu'au 26
juillet , puis sera remplacé par un
feuilleton « Les Faucheurs de mar-
guerites » et ensuite « Le Passe-
montagne » puis le jeu « Franconis-
sime ».

En début de soirée de mercredi,
un programme spécial sera propo-
sé aux enfants, en lieu et place du
« Rendez-vous du mercredi » et l'on
aura ensuite un feuilleton : « Arpad
le Tzigane » qui sera suivi, dès le
20 août, par « Le Renard à l'an-
neau d'or », un autre feuilleton tour-
né en coproduction.

Notons encore que, le dimanche,
le si plaisant « Petit rapporteur »
de Jacques Martin et de son équipe
de joyeux compères, fera place, mo-
mentanément on le souhaite, à une
émission de sketches signés Cathe-
rine Anglade.

Telles sont , en un rapide survol ,
les intentions de TF 1 en ce qui
concerne juillet et août. Nous aurons
bientôt l'occasion de revenir plus en
détails sur quelques-uns des rensei-
gnements que nous a aimablement
fournis à ce sujet la direction de
TF 1.

Jpan ECUYF.R

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

SOTTENS (OM)

Sélection de jeudiTVR

20.15 - 21.30 « Temps présent ».
Chronique d'un licencie-
ment.

Le 30 janvier 1975, Bally fermait
son usine à Sion et un atelier à
Brigue.. 119 personnes se retrou-
vaient ainsi brutalement sans tra-
vail. Quatre mois plus tard , ce sont
encore 40 anciens ouvriers ou em-
ployés de Bally qui doivent pointer
au chômage. Ces premiers licencie-
ments, intervenus dans une situation
de sous-emploi, ont marqué le dé-
but d'une série qui frappe chaque
jour de nombreux travailleurs.

Pierre Demont et Gérald Mury ont
pratiqué : l'autopsie de ces licencie-
ments à Sion en rétablissant scru-
puleusement la chronique des évé-
nements. C'était sans doute le meil-
leur moyen de mettre en lumière le
,ieu des forces en présence. Cette
autopsie est aussi révélatrice du
climat social existant aujourd'hui
dans notre pays. A travers l'analyse
de l'attitude de la direction d'une
multinationale qui voit le problème
de loin et de haut sous l'angle pri-
vilégié de sa rentabilité, des fai-
blesses d'un syndicat qui sort à pei-
ne de la somnolence des années
d'euphorie, et de la stupeur et du
désarroi d'ouvriers qui s'étaient lais-
sés bercer par le chant débonnaire
d'une entreprise symbolisant la sé-
curité de l'emploi, se posent de nom-
breuses questions qui remettent en
cause des réalités que la haute con-
joncture avait permis de gommer ;
cette question très actuelle, par
exemple : comment expliquer que
dans un des pays les plus riches du
monde, la Suisse, les travailleurs
puissent se trouver sans protection

A la Télévision romande, à 21 h. 30 : Arsène Lupin (s). « Les huit coups
de l'horloge ». Avec Corinne Le Poulin et Georges Descrières.

(Photo TV suisse)

face à des licenciements dus a des
raisons économiques ?

Par des témoignages d'ouvriers et
d'employés, ce reportage permet de
comprendre ce qu'est un licencie-
ment tel qu'il est vécu à la base et
laisse entendre le cri de ceux qui
doivent apprendre à se résigner. Un
débat suivra cette enquête.

21.30 - 22.20 Arsène Lupin. 8. Les
Huit Coups de l'Horloge.

Derrière la barbe séduisante et

l'accent slave du prince Paul Serni-
ne, se camoufle Arsène Lupin, in-
vité à participer aux chasses du
baron d'Aigleroche.

Cet hobereau vit avec sa nièce
Hortense, une orpheline qui sort du
couvent, et son cousin Gaétan, un
habile chasseur.

Le véritable « gibier » convoité
par Lupin est un livre d'Heures ri-
chement enluminé, une pièce de col-
lection que le Baron détient dans
un solide enffre-fort. Refusant la

manière forte, Lupin préfère « obli-
ger » le Baron à lui remettre le
précieux manuscrit.

Grâce à un sanglier , et en compa-
gnie d'Hortense, Lupin découvre
dans un coin perdu de l'immense
forêt qui entoure Aigleroche, un ma-
noir rustique manifestement aban-
donné depuis des années.

FR 3

20.30 - 22.15 Un film, un auteur.
Les fleurs du soleil. Un
film de Vittorio de Sica.

C'est la fin de la guerre et Anto-
nio n'est pas revenu. U ne se trou-
vait pas parmi les rescapés du Front
russe qui sont arrivés, fourbus, ha-
gards, méconnaissables. Giovanna se
souvient de son mariage précipité
avec un garçon qu'elle connaissait à
peine, douze jours de bonheur, des
ruses qu'ils avaient employées pour
retarder l'échéance fatale, du départ
de son mari pour la Russie... Depuis,
plus de nouvelles sinon d'un soldat
qui a avoué avoir abandonné An-
tonio dans la neige, à demi-mort.

Giovanna part pour la Russie. Elle
erre de maisons en maisons, sans
succès. Jusqu'au jour où une jeune
Russe blonde, Mâcha , se trouble de-
vant la photo d'Antonio qu'elle lui
présente : Antonio est vivant, oui.
Elle l'a sauvé de la mort , il a refait
sa vie avec elle, il a une fille, il
est heureux... Comme Antonio rentre
de son travail, avant qu'il n'ait pu
prononcer une parole, Giovanna ,
sanglotante, s'enfuit...

Quelque temps plus tard , au cours
d'un voyage en Italie, Antonio tente
un soir de reprendre avec Giovanna
le cours d'un amour intact...

Seènes musicales
« Le Freischiitz », de Weber

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF)

Le succès remporté tour à tour par
les trois versions du « Fidelio » de
Beethoven , en 1805, 1806 et 1814, ren-
dait le public désireux de voir se
poursuivre la constitution d'un réper-
toire lyrique authentiquement alle-
mand.

Aussi l'atmosphère était-elle fié-
vreuse lorsque Weber monta au pu-
pitre à Berlin le 18 juin 1921 pour
diriger la première du « Freischùtz ».
Sans attendre le lever du rideau , l'Ou-
verture dut cire bissée, et la soirée
durant , le public s'enflamma jusqu 'au
délire, saluant l'avènement du roman-
tisme théâtral en musique.

Gundula Janowitz, Edith Mathis ,
Peter Schreier et Théo Adam sont
accompagnés ici par le Chœur radio-
phonique de Leipzig et la Staatska-
pelle de Dresde sous la direction de
Carlos Kleiber.

Une distribution sensationnelle ! (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions sont en couleurs)

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

9e épisode. Feuilleton. N

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Temps présent I » H S K. .J k i > (- i \ :  > m

, Magazine de l'information.

21.30 Arsène Lupin
8. Les Huit Coups de l'Horloge. Série.

22.20 Tour de Suisse
Reflets filmés. 8e étape : Laax - Frauenfeld.

22.25 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.30 Da capo 18.30 Programmes de l'été
Programme pour les pour la jeunesse. Les
personnes âgées. Aventures de Colar-

17.00 Pour les petits gol : Une matinée au
La Maison où l'on joue. bois joli - Vallo caval-

17.30 Télévision scolaire lo - Coccodè et Chic-
L'Union soviétique. chirichi : Quelque cho-

18.10 Cours de formation se qui vole.
pour adultes 19.30 Téléjournal

18.40 Fin de journée 19.45 Ici Berne
18.50 Téléjournal 20.15 Mélodies sans Age
18.55 Point chaud Avec Wilma De Ange-

Magazine régional. lis , Germana Caroli ,
19.05 Calendrier sportif Marisa Brando, Isa-
19.35 Avant 20 heures bella Fedeli , etc.
20.00 Téléjournal 20.45 Téléjournal
20.15 Tour de Suisse 21.00 Les Casques bleus

Reflets filmés. 21.55 Tour de Suisse
20.20 Ici Berne Reflets filmés.
20.30 Ce Soir à Muotathal 22.00 Ciné-club

et Glaris Rendez-vous avec les
22.00 Sur les scènes de cinéphiles.

Suisse Heute Nacht oder nie
Le cinéma d'animation Film psychologique de
aux journées du ciné- Daniel Schmid, avec
ma de Soleure. I. Caven, V. Geiler, etc.

22.35 Téléjournal 23.25 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Une rue, un quartier

«Kôpkenstrasse » à
Brème. Reportage de
Constantin Pauli.

17.05 Pour les enfants
La Machine infernale.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Magazine scientifique

Emission de H. Lech-
leitner.

21.00 Nakia le Shérif
Film policier de Lee
Philips. Avec Robert
Forster, Arthur Ken-
nedy, Gloria De Ha-
ven.

21.45 Les derniers
prisonniers de guerre
Reportage.

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 L'Homme cet inconnu

7. Les dieux et la pa-
role.

17.00 Téléjournal
17.10 Wickie

Série de dessins ani-
més.

17.40 Plaque tournante
18.20 Simple Police

Le Sosie. Série poli-
cière de W. E. Hintz.
Avec Hans Sôhnker,
Dieter Kursawe, Ralf
Wolter, etc.

19.00 Téléjournal
19.30 Dalli-Dalli

Jeu animé par H. Ro-
senthal, avec la parti-
cipation de 8 candi-
dats célèbres.

21.00 Téléjournal
21.15 Controverses
22.00 Les jeunes sans

travail
22.30 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Magazines régionaux
18.17 Le fil des jours
18.47 Chapi Chapo
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Christine (29)
20.00 IT1 j ournal
20.32 Columbo
22.15 Satellite ;J
23.15 IT1 j ournal

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

13.35 Magazine artistique
14.30 Flash j ournal - Aujourd'hui madame

Premier service... ou les arts de la table.
15.20 Hippisme

Grand Prix d'Ascot.
15.35 L'Homme de Fer
16.15 Hier, aujourd'hui et demain

Présentation de l'invité. 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 palmarès des enfants.

18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Pilotes de course (12)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Ce n'est qu'un au revoir

Sophie Daumier et Guy Bedos.
22.05 Catch
22.35 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FR3 actualité
19.00 A la découverte des animaux

La libellule.
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 Altitude 10.000
20.30 Un film, un auteur

Les Fleurs du Soleil
22.15 FR3 actualité

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, jeu. 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 Ba-
nanes (14), feuilleton. 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 env.
Spécial soir. 20.05 Contact. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Rêves et voya-
ges. 16.00 Rencontres. 16.30 Suisse-
musique. 17.30 Redilemele. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
Jazz-live. 19.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Novitads, informa-
lions en romanche. 19.40 Paroles...

20.00 Informations. 20.05 Le Freischùtz,
opéra en trois actes. 20.30 Hommage
à Thomas Mann pour le 100e anniver-
saire de sa naissance. 21.30 En lisant
Thomas Mann. 22.30 L'écrit et le quo-
tidien. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique populaire. 16.05 Théâtre.
17.15 Onde légère. 18.20 Chant choral.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique
divertissante. 20.05 Le Problème. 21.00
Le concert du jeudi : Extr. du Concours
mondial de musique à Kerkrade (Pays-
Bas). 22.15 Discorama. 23.05-24.00 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui.

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

Actualités. 13.00 Deux notes. 13.lo Dis-
ques. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour
le plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.35
L'Italienne à Alger, ouv., Rossini. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Table ronde. 20.40 In Me-
moriam Luigi Dallapiccola : Concert
vocal instrumental. Dans l'intervalle :
Notes , rencontres et méditations de
Luigi Dallapiccola. 21.45 Chronique mu-
sicale. 22.00 Chœurs de la montagne.
22.20 Jazz. 22.45 Musique légère. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne mu-
sical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 20.00) puis à 23.55. —
G.OO Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 env. Bil-
let d'actualité. 8.05 env. Revue de la

presse romande. 8.30 La puce a lo -
reille. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 Les animaux
et nous. 10.15 Radioscolaire. 10.45 Un
grand problème économique : La pollu-
tion. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mé-
lange multimusical. 10.00 Guide tou-
ristique sonore. 11.05 Musique légère.
12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.
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? BURT REYNOLDS Un chef de choc !
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Après 14 ans passés à La Chaux-de-
Fonds, la famille

Bruai® Fantinelii
quitte définitivement la Suisse.
Elle adresse à tous ses amis et connais-
sances une dernière pensée.

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.

.TE CHERCHE A LOUER à La Chaux-
de-Fonds, pour le 1er novembre 1975
ou date à convenir

APPARTEMENT
spacieux , 4-5 pièces, tout confort , gara-
ge. Si possible dans petit locatif ou villa
avec jardin. — Ecrire sous chiffre VL
11980 au bureau de L'Impartial.

Cadre administratif
bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais, formation d'employée de com-
merce, expérience des questions d'ex-
portation et tous travaux de bureau ,
cherche changement de situation. Ecrire

¦ sous chiffre AD 11979 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons . .. . ,
i ¦ Pas de publicité

pour société.

Tél. (039) 26 60 61. Pas de clientèle



Dates de tirage au sort des Coupes d'Europe
Le football en Suisse et à l'étranger

L'UEFA a fixe au 30 juin la date
limite pour les inscriptions aux pro-
chaines Coupes européennes, dont les
matchs du premier tour auront lieu les
17 septembre et 1er octobre. Les tira-
ges au sort auront lieu aux dates sui-
vantes :

Premier tour des trois compétitions :
mardi 8 juillet à Zurich. — Deux-
xième tour des trois coupes : vendredi
3 octobre à Zurich (matchs des 22 oc-
tobre et 5 novembre) . —• Troisième tour
de la Coupe de l'UEFA : vendredi 7
novembre à Zurich (matchs des 26
novembre et 10 décembre).

LEEDS EST GOURMAND
Leeds United rejettera l'offre d'un

million de marks faite par Bayern Mu-
nich pour l'avant-centre écossais Joe
Jordan. Confirmant avoir reçu le télé-
gramme avec l'offre du club allemand,
Maurice Lindley, le manager-adjoint
de Leeds a déclaré :« C'est ridicule. Ils
perdent leur temps. Il n'y a aucun dan-
ger que Jordan quitte Leeds ».

Jordan (23 ans, 16 sélections) s'était
déclaré intéressé par l'idée de jouer
en RFA.

FETER ROESCH A MARTIGNY
L'ancien international Peter Rœsch

(45 ans) a été engagé comme entraî-

neur par Martigny, en remplacement
de Bernard Gehri, qui a renoncé à
son poste pour des raisons profession-
nelles.

CHIASSO - NORDSTERN AVANCÉ
Le premier match d'appui de ligue

nationale B entre Chiasso et Nordstern
aura lieu samedi à 18 h. à l'Allmend
de Lucerne, au lieu de 20 h. 15, comme
prévu.

AMENDE DE 1000 FRANCS
A BALE

Le FC Bâle a écôpé d'une amende
de 1000 francs à la suite des incidents
qui s'étaient produits lors du match
Bâle - Young Boys du 17 mai (des
spectateurs avaient lancé des bouteil-
les sur la pelouse pour protester contre
une décision de l'arbitre).

TIPPELT QUITTE VEVEY
Vevey-Sports annonce que Ernst Tip-

pelt (32 ans) a été transféré au FC
Bulle. Le joueur a tenu à préciser
que, s'il quittait Vevey, c'est que ses
obligations professionnelles ne lui per-
mettaient plus d'évoluer au sein d'un
club de ligue nationale.

Première fois sur terre battue
Tournoi de tennis international de Forest Hills

Pour la première fo i s  de son his-
toire, le célèbre tournoi de Forest
Hills aura lieu, du 27 août au 7 sep-
tembre, sur terre battue et non p lus
sur gazon.

Les organisateurs des champion-
nats open des Etats-Unis ont installé
à la place du gazon traditionnel onze
courts en « Hart-truc », sorte de gra-
vier comprimé, de couleur verte, sur-
face équivalente à la terre battue.
Cette modification fai t  suite aux cri-
tiques répétées des joueurs, qui se
plaignaient de la mauvaise qualité
du gazon du West Side Tennis Club.

Le choix de cette surface , bien
plus lente que le gazon, n'a évidem-
ment pas fai t  l'unanimité chez les
joueurs. Elle désavantage ceux, tels
John Newcombe, Stan Smith, Arthur
Ashe ou Rod Laver, dont la force
réside dans la puissance au service

et l attaque a la volée. Par contre,
les nouveaux courts devraient faire
le jeu des spécialistes sur terre bat-
tue comme le Suédois Bjorn Borg,
le Mexicain Raid Ramirez, l'Argen-
tin Guillermo Vilas et l'Américain
Jimmy Connors, encore plus à l'aise
sur la terre battue que sur le gazon.

« Seul un joueur complet pourra
gagner cette année l'open des Etats-
Unis », a déclaré Billy Trabert , di-
recteur du tournoi, en présentant les
nouveaux courts. Il a ajouté que la
surface pouvait être rendue p lus ra-
pide en étant raclée et que de nou-
velles balles seraient utilisées.

En guise de compensation, Billy
Trabert a annoncé que les prix at-
teindraient la somme record de
309.430 dollars , contre 271.720 en
1974. Les vainqueurs des simples re-
cevront 25.000 dollars chacun.

Le Tour de France cycliste est «à la porte»

Les directeurs du Tour de France,
MM. Jacques Goddet et Félix Lévi-
tan , ont réuni la presse afin de lui
transmettre les dernières informa-
tions avant le départ de l'épreuve,
qui sera donné le 26 juin.

C'est ainsi que les règlements du
Prix de la Montagne et du classe-
ment par points ont été aménagés.
Le meilleur grimpeur qui, pour la
première fois cette année, portera un
maillot distinctif — blanc à gros
poids rouges — devra s'imposer sur-
tout dans les grandes escalades. La
cotation pour les cols de première
et deuxième catégories a, en effet ,
été sensiblement valorisée. Neuf cols
sont classés en première catégorie :
Soulor, Tourmalet, montée de
Saint-Lary, Soulan, Puy-de-Dôme,
cols des Champs, d'Allos, de l'Izoard,
de la Madeleine et Mont-d'Avoriaz.

Au classement par points, les éta-
pes de plaine rapporteront beaucoup
plus que celles disputées en monta-
gne ou contre la montre.

Comme chaque année, les organi-
sateurs ont d'autre part établi une
promotion pour l'attribution de la
Médaille de la reconnaissance du
Tour. Pour 1975, ont été notamment
distingués : Felice Gimondi au titre
des coureurs ; Angers comme ville-
étape ; Gianni Pignata (« La Stam-
pa »), Manuel Vasquez (« La Voz Es-
pana »), Angel Veribay (« El Correo
Espanol »), et René Jacobs (« Les
Sports de Bruxelles »), au titre de
la presse.

Des dates pour 1976
Le Tour de France 1976 sera dis-

puté du jeudi 24 juin au dimanche
18 juillet. Il a été avancé de quel-
ques jours en raison de la « con-
currence » des Jeux olympiques de
Montréal.

Le Tour s'achèvera d'ailleurs le
jour de la cérémonie d'ouverture des
Jeux. Seules quelques heures, en rai-
son du décalage horaire, sépareront
ces deux événements.

Maillot distinctif pour le meilleur grimpeur
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Une machine
SINGER

bras-libre
aveezig-zaa

peur

CENTRE À COUDRE
SINGER

C. Schmutz
2300 La Chaux-de-Fonds

Place du Marché
Tél. 039/221110

UN AVANTAGE
inestimable d'une
bonne literie c'est

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

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

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

le soir au
(021) 9164 92

Suce. Neuchâtel
Tél. (038) 25 82 33.

A VENDRE

Renault 4
modèle 1971
expertisée

GARAGE
INTER AUTO

Charles-Naine 33
Tél. (039) 26 88 44 ou
(038) 41 37 03 privé.

Etant donné
le succès de la TV

couleur,
nous offrons,

après échanges

téléviseurs
noir-blanc, revisés
avec garantie écrite

Prix incroyables

Grand choix !

•L.-Robert 23
Tél. (039) 23 12 12

- A LOUER -
pour le 1er juillet,
appartement de 2
pièces, tout confort,
pour le prix de
fr. 316,80 tout com-
pris. ,
Pour le 1er août,
appartement de 2
pièces, tout confort,
pour le prix de
fr. 326,80 tout com-
pris.
Ces deux apparte-
ments sont situés :
Crêtets 139 et 143.
Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser à l'Etude Fran-
cis Roulet, avocat-
notaire, Av. Léo-
pold-Robert 76, téL
(039) 23 17 83.

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

Liste des tendances

1 X 2
1. MSV Duisburg - Eintracht .Francfort 3 2 5
2. Internazionale - Bologne 5 3 2
3. Juventus Turin - Milan 4 3 3
4. Naples - Turin 5 3 2
5. Roma AS - Fiorentina 5 3 2
6. Atalanta Bergamo - Pescara 5 3 2
7. Avellino - FC Genoa 3 3 4
8. Brescia - Parme 5 3 2
9. Catanzaro - Palerme 4 4 2

10. Côme - Vérone 4 4 2
11. Reggiana - Foggia 4 3 3
12. Taranto - Spal Ferrara 4 3 3

• Coupe d'Italie (tips 2 à 5) : di- Remarque : à ce niveau de la com-
manche 22 juin avec coup d'envoi pétition les matchs de la Coupe
à 19 h. 30 (heure suisse). Cham- d'Italie se disputent selon la for-
pionnat d'Italie de 2e division (tips mule du championnat. Les trois tips
6 à 12) : dimanche 22 juin avec (victoire locale, match nul, victoire
coup d'envoi à 17 h. (heure suisse). à l'extérieur) sont possibles.

Sport Toto : opinion des experts



La famille de
MADAME MARIE-FRANÇOISE PENEY. née DESCHENAUX
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères

j remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un

i précieux réconfort. , ¦

] NEUCHATEL

Les parents, amis et connaissances ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Albert MATTHEY-DE-L'ÉTÂNG
née Alice Buhler

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
82e année, après quelques jours de maladie.

2054 CHÉZARD, le 18 juin 1975.

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course,
j'ai gardé la' foi.

II Tim. 4 : 7.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds samedi 21 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures. . , ' . . . .

: Domicile mortuaire :
Hôpital de Landeyeux.

Domicile de la famille : M. Edgar Matile, rue des Berthoudes : 58,
2000 Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , cet avis en tenant lieu.

_-_________--____________________ -___--_____-_-_»

TRAVERS
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
pas mais ' qu'il ait la vie éternelle.

. Jean III, v. 16.

Madame Marcel Fahrni-Haldimann, au Crêt-Pellaton/Travers, ses en-
fants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Gilbert Cruchaud-Fahrni et leurs enfants, à
Combe-Vuillier par Martel-Dernier ; , . . • - . .

Madame et Monsieur Raoul Perret-Fahrni et leurs enfants, à Noiraigue ;
Madame et Monsieur Gérard Dey-Fahrni et leurs enfants, à Vùgelles

(VD) ;
Monsieur Francis Fahrni, au Crêt-Pellaton/Travers ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Luc Fahrni-

Borel ; . . .
Monsieur et Madame Etienne Haldimann-Aellen, à La Chaux-du-Milieu,

leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel FAHRNI
. leur cher époux,; papa, beau-papa, grand-papa, frère, beauTirère, beau- , . , ,

'•' "•fils, oncle; èousinii-parent ¦et arni^'tj àê-Dieu a- repris à Lui, -dans ' sa
';" H>57é année, âpres tinè longûè?"rH'aïadie-Supportée- avec -cdùràge.

2105 TRAVERS, Le Crêt-Pellaton, le 18 juin 1975.

Ces trois choses demeurent :
la foi , l'espérance et la charité,
mais la première c'est la charité.

I Cor. 13, v. 13.

L'ensevelissement aura lieu samedi 21 juin au cimetière des Ponts-
de-Martel.

Culte à 13 heures au Temple des Ponts-de-Màrtel.
Culte pour la famille, au Crêt-Pellaton/Travers, à 12 heures. . '

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au foyer de La Sagne CCP 23 - 36.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Ne crains point, crois seulement.

Madame et Monsieur Charles Barbezat-Mauch, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Alfred MAUCH
leur cher papa, beau-père, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
mardi, à l'âge de 80 ans, après une pénible maladie.

1200 GENÈVE, le 17 juin 1975. ' '
Frontenex 49.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, vendredi 20 juin.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE CORNU & CIE S. A.

ont le chagrin d'annoncer le décès de leur cher collègue et ami

Monsieur

René AUDÉTAT
qui a passé toute sa vie professionnelle dans leur entreprise, soit pendant

plus de 55 ans.
I

Ils garderont de ce vieux compagnon le souvenir le meilleur.

_¦__¦_« i ¦¦mm ______________

LA MUSIQUE MILITAIRE
\ LES ARMES RÉUNIES

i a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

René AUDÉTAT
ancien médailler

Pour les obsèques , prière de se
référer à l'avis cle la famille.

I . • . . ________________________ B__

LE SYNDICAT « PIE NOIRE »
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Louis OPPLIGER
père de leur dévoué président,
Monsieur Gottlieb Oppliger.

Le Comité

TRAMELAN

D'une manière touchante et al- '
fectueuse, oh a bien voulu ho-
norer la mémoire de notre chè-
re épouse, maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, pa-
rente et amie,

MADAME NELLY VUH.LE
née Gindrat

par un message de sympathie,
par des fleurs ou une présence
bienfaisante.

Nous avons été réconfortés de
sentir notre peine partagée. et
tenons à exprimer à tous notre
bien sincère et vive reconnais-
sance.

Les familles affligées

TRAMELAN, le 17 juin 1975.
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Saine situation financière
Assemblée de la chrétienne-sociale des Bois

La section locale de la Caisse mala-
die chrétienne-sociale a tenu son as-
semblée générale lundi soir à l'Hôte)
de La Couronne , sous la présidence de
M. Louis Girardin. Souhaitant la bien-
venue à quelque trente membres, le
président salua spécialement M. Joseph
Paratte (Les Emibois), délégué du co-
mité d'arrondissement du Jura. Le
procès-verbal de la dernière assemblée
a été lu et approuvé sans discussion
par le secrétaire, M. Joseph Jeanbour-
quin.

COMPTES. — Les comptes de la sec-
tion locale présentés par le caissier,
M. Joseph Jeanbourquin , laissent en-
trevoir un bénéfice de 2694 fr . 68, tan-
dis que la fortune au 31 janvier 1974
est de 12.235 fr. 85. Après la lecture
des vérificateurs des comptes, ceux-ci
furent acceptés avec remerciements et
félicitations au caissier.

RAPPORT DU PRESIDENT. — Dans
son rapport annuel, le président, M.
Louis Girardin , demanda à l'assemblée
d'observer une minute de silence pour
honorer la mémoire de deux membres
disparus durant l'année écoulée, Mme
Anne-Marie Rast et M. Pascal Bilat.
Parlant de l'effectif de la caisse locale,
il annonça que 956 membres faisaient
partie de la caisse. Durant l'année, 90
admissions ont été acceptées, pour 80
départs, tandis que le caissier faisait
200 modifications. Le président parla
de l'importante votation fédérale du
mois de décembre dernier sur la caisse
maladie et dit sa déception sur ce statu
quo.

Achevant son rapport , il recomman-
da que chaque personne du village
s'inscrive à la caisse maladie vu les

très grands frais hospitaliers. Il remer-
cia les membres de la confiance qu 'ils
ont envers la Caisse chrétienne-sociale
et remercia spécialement le caissier
pour son bon travail.

ELECTIONS STATUTAIRES.  —
Deux démissions ont été enregistrées
au comité : le président, M. Louis Gi-
rardin , qui quitte la localité, ainsi que
M. Louis Dougoud, qui quitte égale-
ment la localité. Un nouveau comité a
été constitué et se présente ainsi :

Présidente, Mme Anne-Marie Wille-
min ; secrétaire - caissier, M. Joseph
Jeanbourquin ; membres, Mmes Denise
Boichat et Ruth Boichat, MM. Walther
Muller , Joseph Boillat, Abel Bouille,
Antoine Froidevaux ; vérificateurs de
comptes, Mme Marguerite Chapatte ,
MM. Jacques Willemin et Gérard Cat-
tin.

INFORMATION.  — Dans une brève
allocution, M. Joseph Paratte (Les
Emibois), félicita les membres présents
pour l'intérêt qu 'ils portent à la bonne
marche de leur caisse maladie. Il ap-
porta ensuite le salut du président
central. M. Paratte informa l'assemblée
sur les décisions du comité central ,
dont voici les principales :

-— La contribution journalière aux
autres frais de soins en cas de séjour
dans un établissement hospitalier a été
portée de 6 à 9 francs par jour ;

— La contribution journalière aux
frais de cures en cas de tuberculose a
été augmentée de 14 à 21 francs poul-
ies enfants, et de 21 à 32 francs pour
les adultes.

— La contribution aux autres frais
de soins dans des établissements pra-
tiquant uniquement des cures de désin-

toxication a été portée de 3 à 6 francs
par jour.

— Les prestations en cas de mater-
nité ont été augmentées comme suit :
la contribution à la taxe d'accouche-
ment de 40 à 60 francs ; la contribu-
tion journalière aux frais de soins de
l'enfant tant que celui-ci séjourne dans
un établissement hospitalier avec sa
mère de 3 à 5 francs ; la contribution
journalière aux frais de soins et de
traitement de l'enfant, si celui-ci doit
être traité dans un établissement hos-
pitalier durant les dix premières se-
maines qui suivent sa naissance, de
6 à 10 francs.

De vifs applaudissements exprimè-
rent la reconnaissance de l'assemblée.

DIVERS ET IMPREVUS.  — Le pré-
sident renseigna l'assemblée sur une
innovation à la caisse locale. En effet ,
pendant une année, soit du 1er juillet
1975 au 30 juin 1976 la caisse allouera
20 francs par facture et par année pour
les frais de dentistes et d'orthopédis-
tes pour les enfants jusqu 'à 15. ans.

Après que le secrétaire - caissier eut
remercié le président sortant de son
dévouement , une petite collation fut
servie à l'assemblée, (jmb)

Carnet de deuil
SAIGNELÉGIER. — Mlle Georget-

te Froidevaux est décédée subitement à
l'âge de 63 ans. Née aux Rouges-Ter-
res, la défunte a passé dans ce hameau
une grande partie de sa vie. La dé-
funte laissé le souvenir d'une personne
enjouée et travailleuse, d'une grande
générosité, (y)

Le Conseil d'administration de la SSIH
a désigné les membres de son bureau
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• CHRONIQUE HORLOGERE • CHRONIQUE HORLOGÈRE •

La Société suisse pour l'industrie hor-
logère a tenu son assemblée générale
annuelle à Genève, le 18 juin 1975.

Dans son allocution présidentielle, M.
J. Reiser a procédé à un examen de
la situation actuelle de l'horlogerie
suisse en général et du groupe en par-
ticulier, en insistant sur les change-
ments intervenus dans l'horlogerie
suisse depuis 9 mois, ce qui nécessite
une compréhension calme et raisonnée
des problèmes en accord entre patrons,
collaborateurs et syndicats.

Pour survivre à court terme et per-
mettre de se restructurer à long terme,
il convient, selon M. Reiser, de réduire
les achats et les stocks, de repenser
toutes les fabrications en gardant
comme objectif le maintien du rapport
qualité-prix économique, de supprimer
activités et articles non rentables, de
concentrer l'effort sur les autres en
sacrifiant , si nécessaire, le bénéfice pour
conserver les marchés et en adaptant
les effectifs et horaires de travail aux
besoins de la production.

Le président propose d'autre part de
repenser et d'alléger les structures des
entreprises et de s'engager dans la voie
d'une collaboration constructive entre
les grands groupes de l'horlogerie suisse
pour tenter de résoudre les problèmes
et de ne plus lutter de manière dis-
persée contre la concurrence étrangère.

Il insiste sur le fait que la qualité ne
doit en aucun cas être sacrifiée, et que
la politique d'austérité ne doit s'étendre
ni à l'action publicitaire, ni à la re-
cherche scientifique.

Au sujet du dividende, M. Reiser
relève que ce dernier a été maintenu
au niveau de 1974, alors que les sa-
laires du personnel , tant en 1973 qu'en
1974, ont été pratiquement indexés au
coût de la vie.

Sans la confiance des actionnaires,
qui s'est exprimée l'année dernière
encore par une importante augmen-
tation de capital , la société n'aurait pas
pu atteindre son développement actuel.
Il ne serait pas logique de les péna-
liser aujourd'hui, d'autant que le divi-
dende qui leur est versé provient du
hénéfire des filiales en 1973.

RÉPARTITION DU BÉNÉFICE
L'assemblée générale a approuvé le

rapport du Conseil , accepté les comptes
de l'exercice (le chiffre d'affaires con-
solidé de la société se monte à 732,9
millions de fr.) et la proposition sui-
vante de répartition du bénéfice de
l'exercice 1974, qui s'élève à 14.084.170
fr. 95.

Après attribution à la réserve spé-
ciale de 6 millions de fr., la somme
de 281.683 fr. 40 a été attribuée au
Conseil d'administration , compte tenu
du fait que le Conseil a spontanément
décidé de réduire de 20 pour cent sa
part statutaire de tantièmes, par soli-
darité avec le personnel.

Le montant total des dividendes dis-
tribués aux actionnaires s'élève à
4.961.666 fr. 80.

Compte tenu du report à nouveau de
l' année précédente , la somme à reporter
est de 7.435.867 fr. 82.

L'assemblée générale a d'autre part
procédé à quelques modifications sta-

tutaires, dont l'introduction du sigle
« SSIH » dans la raison sociale offi-
cielle de la société.

CHANGEMENTS
AU SEIN DU CONSEIL

D'ADMINISTRATION
Abordant la nomination du Conseil

d'administration, l'assemblée générale a
tout d'abord, rendu hommage à M.
Joseph Reiser qui, depuis 25 ans au
Conseil d'administration, a assuré pen-
dant 20 ans la présidence de la SSIH
avec énergie et compétence. Il a mar-
qué de son influence la branche horlo-
gère tout entière. Ayant fait valoir son
droit à la retraite, il ne s'est pas pré-
senté à réélection. L'assemblée géné-
rale lui a décerné par acclamations le
titre de président d'honneur de SSIH.

M. Fritz Schuerch ne s'est pas pré-
senté non plus à réélection, après 10
ans d'éminents services.

Se sont en outre retirés du Conseil
d'administration : d'une part M. Oth-
mar Triebold qui, faisant partie de
la nouvelle direction générale collé-
giale, ne sollicitait pas de réélection,
ceci dans le souci, voulu par le Con-
seil, de séparer la direction de l'admi-
nistration et, d'autre part, M. Pierre
Waltz , qui a quitté la société pour des
raisons personnelles, ainsi que nous
l'avons déjà signalé.

En vue de recompléter l'effectif du
Conseil, M. Charles Bauty, administra-
teur-délégué de GAMEO, a été élu
comme nouvel administrateur et les

autres administrateurs ont été confir-
més dans leur mandat.

Le Conseil d'administration, qui a
tenu séance à la suite de l'assemblée
générale, a désigné les membres de son
bureau : M. Giuseppe Bertola a été
appelé à la présidence du Conseil d'ad-
ministration et M. Robert Brandt est
confirmé dans ses fonctions de vice-
président. Les autres rti'enïhres..du bu,-. 
reau sont M. Luc Tisspt, , M> .Philippe
de Week et M. Edmond Wehrli.

(comm.)
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Les changements clans les municipalités
Les élections en Italie

Les élections des 15 et 16 juin ont parfois bouleversé la composition de
certains conseils régionaux dans un sens favorable au parti communiste —
le grand vainqueur — et au parti socialiste (PSI). Ce dernier reste l'arbitre
de la constitution de « juntes » (ou gouvernement) soit de front populaire
s'il s'allie au PCI, soit de centre gauche s'il reste dans le camp des

démocrates-chrétiens, sociaux-démocrates et républicains.

Ce même rôle d'arbitre, le PSI peut
le jouer également au niveau des
conseils provinciaux dont les résul-
tats ont confirmé ceux des régio-
nales, mais aussi à celui des con-
seils municipaux.

Là encore, les électeurs, par leur
vote surprise, ont contribué à mo-
difier le rapport des forces. Les
exemples les plus frappants concer-
nent des grandes villes comme Mi-
lan , Naples où le parti communiste
a ravi la première place à la démo-
cratie-chrétienne, comme Venise où
il est possible de1 constituer des ma-
jorités aussi bien de' front popu-

laire que de centre gauche, et com-
me Turin et Florence où seule est
désormais possible une alliance en-
tre communistes et socialistes.

A MILAN, la DC a progressé, ce
qui n'est pas l'aspect le moins pa-
radoxal de l'élection, passant de 26 ,36
à 26,98 «/o. Mais le PCI a porté à
30,48 son score électoral qui, dans
les précédentes municipales était de
22 ,98.

Toujours dans la capitale de la
Lombardie, les communistes, les so-
cialistes et le parti d'unité prolé-
tarienne totalisent la moitié des siè-
ges (4°). Mais le centre gauche,
(PSI rejoignant la DC, le PSDI et le
PRI) a la majorité avec 43 sièges.

A NAPLES, en dépit de la pro-
gression du PCI (de 26 à 32) et

malgré la chute de la DC (de 34 à
28.4) seule une majorité de centre
gauche est possible.

A VENISE, le PCI passe de 26,6 à
34,3 et la DC tombe de 31,7 à
29 ,6. Deux majorités se dégagent ,
de front populaire (33 sièges sur 60)
et de centre gauche (34).

A TURIN , le PCI reste le pre-
mier parti , mais progresse de 28 ,9
à 37,8 tandis que la DC recule de
27 ,9 à 24 ,2. Une seule majorité est
possible, de front populaire, avec 42
sièges sur 80.

Le centre gauche, qui détenait 42
sièges dans le Conseil précédent ,
tombe à 39 sièges.

A FLORENCE , enfin , le PCI ac-
centue sa progression (de 35 à 41,5)
tandis que la DC recule encore (de
30,1 à 29). Une alliance de centre
gauche, réalisable dans la précédente
administration ne l'est plus aujour-
d'hui. La gauche compte en effet 33
sièges sur 60, le centre gauche n'en
a que 29. (afp)

Ambassadeur tué
Dans la capitale belge

L'ambassadeur du Mali en Belgi-
que et auprès de la CEE, M. Alioune
Sissoko, 52 ans, a été assassiné hier
matin dans son bureau , de plusieurs
coups de revolver par son chauffeur,
M. Keita Kalifa , 23 ans. L'assassin,
marié et père de deux enfants, dont
on ignore les mobiles, s'est ensuite
tiré une balle dans le ventre et est
décédé peu après son transfert à
l'hôpital.

M. Sissoko était ambassadeur ex-
traordinaire et plénipotentiaire en
Belgique et chef de mission du Mali
auprès de la CEE depuis le 22 octo-
bre 1969. Marié et père de quatre
enfants, il a été successivement con-
seiller territorial du Soudan fran-
çais, puis membre du Comité cons-
titutionnel en 1958 et ensuite député
de la République du Soudan de 1958
à 1960. De 1960 à 1968 il a occupé les
fonctions de vice-président de l'As-
semblée nationale du Mali , avant
d'être nommé à Bruxelles.

Dans les milieux communautaires,
on confirme que M. Sissoko était un
des doyens des ambassadeurs afri-
cains auprès de la CEE et avait joué
à ce titre un rôle important dans les
négociations avec les 46 pays d'Afri-

que, des Caraïbes et du Pacifique
qui s'est traduit par la signature de
la Convention de Lomé, (afp)

Assassin
décapité

> Suite de la Ire page
Un « Alem », membre de la « Sha-

ria », le tribunal religieux, se pla-
çant en face du prince, lui lut le
verdict le déclarant coupable de l'as-
sassinat de son oncle, et il invoqua
« la grâce du ciel » sur l'assassin.

Tandis que le prince s'agenouillait
sur la place, un homme des services
de sécurité lui donna dans le côté un
coup de bâton qui lui fit projeter
la tète en avant. L'épée du bourreau
le décapita d'un seul coup tandis que
la foule scandait: « Allah est grand...
justice est faite ».

Immédiatement après le corps et
la tête furent placés sur un bran-
card et emmenés pour être inhumés
dans une tombe sans marques ex-
térieures, semblable à celle du mo-
narque qu'il avait tué.

Au Portugal, accélération de la crise politique
(o- Suite de la Ire page

M. Mario Soares, secrétaire du
parti socialiste et membre sans por-
tefeuille du gouvernement, a quitté
la réunion du cabinet dès l'annonce
de la nouvelle, pour s'entretenir
avec les autres dirigeants du parti.

Le parti socialiste qui était arrivé
largement en tête des élections à la
Constituante, le 25 avril dernier, se
trouve placé en effet devant une dé-
cision extrêmement difficile. Il avait
annoncé au début du conflit qu'il
quitterait le gouvernement si le
journal n 'était pas rendu à sa rédac-
tion.

Un des collaborateurs de M. Soa-
res a déclaré : « C'est la fin ». Reste
à savoir si la fraction militaire dé-
cidée à prendre le contrôle total du
pouvoir pourra sans danger imposer
ses vues. Peut-être ne s'agit-il enco-
re que d'un test, car le MFA qui
avait prôné l'abstention aux élec-
tions à la Constituante, se souvient
lui aussi qu'il n'avait guère été
écouté.

Volontairement ou non , les mili-
taires semblent décidés à créer une

situation où les civils seront exclus
du pouvoir en plaçant les socialistes
dans l'obligation de quitter le gou-
vernement.

Escalade de la terreur
« Nous sommes témoins d'une in-

tolérable escalade de la terreur dé-
clenchée par des forces minoritaires»,
a déclaré le porte-parole du PS, M.
Mario Sottormayor Cardia. Un j our-
naliste a été encore plus catégorique
en affirmant : « La liberté de la pres-
se est morte aujourd'hui au Portu-
gal » .

De toutes parts on attend la ré-
ponse de l'armée. Les membres du
Conseil de la révolution continuent à
siéger dans une caserne à l'extérieur
de Lisbonne et un commentateur de
la télévision a précisé qu 'ils discu-
taient de la question de prendre les
pleins pouvoirs.

L'Eglise inquiète
Par ailleurs, un autre conflit , de

forme semblable mais peut-être de
nature différente oppose le gouverne-
ment à l'Eglise qui reproche aux au-
torités de ne rien faire pour lui per-
mettre de reprendre le contrôle de la
radio « Renaissance » occupée par des
travailleurs.

L'évêque de Lisbonne, Mgr An-
tonio Ribeira et la hiérarchie catho-

lique ont fait savoir qu'ils étaient in-
quiets devant la « diminution de l'im-
portance accordée à la liberté... et
devant le manque de respect pour les
êtres humains ». Ils affirment qu 'ils
craignent que les derniers dévelop-
pements ne permettent l'instauration
d'un « régime totalitaire » .

Evacuation
Les typographes du journal «Re-

publica» ont évacué mercredi en fin
de soirée les locaux du quotidien ,
sous l'escorte de militaires, après que
leur entrée dans la matinée eut pro-
voqué une violente protestation du
parti socialiste et menacé de faire
éclater la coalition gouvernementale.

La décision de faire évacuer les
typographes du journal est survenue
peu après une entrevue qui a réuni
le premier ministre portugais, M.
Vasco Goncalves et le secrétaire gé-
néral du parti socialiste, M. Mario
Soares.

Un porte-parole du parti socialiste
a indiqué que toute prise de position
sur le conflit était ajournée jusqu 'à
ce matin, (ap)

Les virtuoses du surplace
OPINION __ 

> Suite de la Ire page

Non, on ne le croit pas. Personne
ne le croit au Conseil des Etats.
En revanche, les vainqueurs sont
persuadés d'avoir trouvé une ma-
nière élégante de recouvrir la four-
milière dans laquelle les auteurs de
l'initiative sur la décriminalisation
de l'avortement ont fourré leur bâ-
ton. Tout est laissé en place, sous
des apparences réformistes ! Et on
se lèche les moustaches d'aise !

Que va faire le Conseil national ?
Se ralliera-t-il à cette solution, de
guerre lasse, quitte à l'élargir un
peu eu côté de l'indication sociale ?
Si c'était le cas, elle risquerait alors
de connaître des déboires au stade
référendaire. Une majorité populai-
re contre le statu quo n'est pas im-
possible à réunir.

La solution des délais, alors ? Elle
n'a aucune chance au niveau du

Parlement. C'est un fait acquis. Mais
dira-t-on , il y a une deuxième ini-
tiative populaire à l'horizon plus
raisonnable. Elle sera lancée la se-
maine prochaine. Oui, mais là, c'est
une double majorité qu'il faudra
réunir, celle du peuple et des can-
tons. Et cela, c'est beaucoup plus
difficile à obtenir !

Il n'est pas exclu que par leur
refus de prendre véritablement le
taureau par les cornes, leur refus
d'une solution fédéraliste nette ou
d'une solution des délais applica-
ble à l'ensemble du pays, les Cham-
bres s'apprêtent à perpétuer le sys-
tème actuel, sans amélioration d'au-
cune sorte.

Au fond d'eux-mêmes, certains
scribes et « défenseurs de la mora-
lité publique » n'en seraient pas
marris...

Denis BARRELET

Près de Grandson

Un incendie a éclaté hier en début
de soirée dans la grange de la ferme
de M. Francis Pointet , à Corcelles-
près-Concise (VD). Le bâtiment, com-
prenant logement et rural , a été com-
plètement détruit. Environ 250 bot-
tes de foin, un char à pneus et du mo-
bilier sont restés dans les flammes. Le
sinistre, dont la cause n'est pas éta-
blie, a fait pour près de 200.000 francs
de dommages, (ats)

Offensive diplomatique libyenne
? Suite de la Ire page

La visite en Arabie séoudite du pre-
mier ministre Jalloud a pour but de
réactiver l'arme du pétrole , qui a
prouvé son efficacité lors de la guerre
de 1973. Cependant, l'Arabie séoudite
a fait savoir qu'elle préférait pour le
moment user de l'arme politique. « L'é-
tape actuelle est politique et non mi-
litaire. Si les e ffor ts  pour un accord
juste et pacifique échouent, tout sera
alors décidé en son temps », a déclaré
la semaine dernière le prince Fahd à
un journal koweïtien.

LA POSITION DE MOSCOU
La campagne des autorités de Tri-

poli contre l 'Egypte s'est intensifiée
depuis la signature avec l'URSS d'un
important accord de fournitures d'ar-
mes, mais l'on ne sait pas dans quelle
mesure Moscou soutient les positions
extrémistes du colonel Khadafi.

« Un journal pro-irakien, «Beyrouth»
a proposé le schéma suivant : « La
Libye tente de regrouper un grand
nombre d'opposants arabes à un accord
de p aix pour que l'attitude soviétique

se durcisse envers les propositions
américaines ». Le journal ajoutait que
la mission du premier ministre Jal-
loud était de préparer la voie à un
« sommet du refus » et de s'assurer le
soutien de l'URSS pour une telle con-
férence.

UNE ÉTRANGE ALLIANCE
Jusqu 'à présent , toutefois , le seul

soutien ferme dont bénéficie la Libye
provient des dirigeants palestiniens ex-
trémistes qui se sont toujours opposés
à un accord de paix avec Israël.

Plusieurs commentateurs politiques
se sont étonnés de cette étrange allian-
ce entre un musulman fanatique qu'est
le colonel Khadafi et des Palestiniens
marxistes, autrefois bannis de la Li-
bye. Le porte-parole du FPLP a ex-
pliqué à Beyrouth qu'il s'agissait d'une
« alliance temporaire », puisqu'actuelle-
ment « La Libye prend les mêmes po-
sitions sur la Palestin e que le Front
populaire. Il est ainsi de l'intérêt du
peuple palestinien de créer des rela-
tions avec la Libye ». Mais , a-t-il ajou-
té, « Kadhafi  n'a pas changé , il est
toujours un anti-communiste ».

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Curieux ! A-t-on quelques jours
de chaud, les théories abondent qui
annoncent un réchauffement catas-
trophique de l'atmosphère.

Le froid , au contraire , s'attarde-
t-il ou fait-il une réapparition in-
tempestive, c'est d'un refroidisse-
ment désastreux de l'atmospjère
qu'on nous menace.

La « Frankfurter Rundschau »
écrivait réecemment :« Si la consom-
mation énergétique continue à croî-
tre au même rythme incontrôlé que
la population du globe , on risque
d'assister dans un avenir pas très
éloigné à l'apparition d'une « pé-
riode chaude », dont les vagues de
sécheresse seraient catastrophiques
pour de nombreux pays ».

En revanche, nous lisions récem-
ment cette théorie :« Provenant des
usines, des industries, des centrales,
des hauts-fourneaux , des automo-
biles, des millions de pieds même
qui piétinent la terre sèche s'élè-
vent dans l'air des particules qui
forment ce qu'on appelle un nuage
de poussière. Ce nuage qui s'étend
pratiquement sur toute la terre, in-
terfère suffisamment dans les ra-
diations solaires pour refroidir en-
core le climat qui se rafraîchit déjà.
Une réduction de deux centigrades
suffirait pour faire débuter une nou-
velle ère glaciale ».

Un non-initié a quelque peine à
faire son choix entre les deux théo-
ries, leur seul point commun étant
de nous promettre des millions de
morts.

Si l'on est d'humeur pessimiste,
on imitera le futurologue améri-
cain Arthur Herzog qui a fait un
catalogue des catastrophes planant
sur l'humanité. Aux deux dont nous
entretiennent les climatologues, il
ajoute la guerre atmosphérique , la
destruction du bouclier d'ozone de
la Terre, l'atome, les nouveaux vi-
rus médicaux, les tremblements de
terre, les ouragans, les disettes,
l'anarchie généralisée.

Si l'on est d'un naturel optimiste ,
on estimera par contre que l'on ap-
proche de l'an 2000 et que n'osant
plus jouer les prophètes de malheur
qui se ridiculisèrent dans les années
précédant l'an 1000, beaucoup d'es-
prits timorés se sont coiffés du ca-
puchon de la Science pour diffuser
la frayeur irrationnelle qui s'est em-
parée d'eux.

Au demeurant , en ce qui concerne
les prévisions météorologiques, il
serait peut-être temps d'en revenir
à la modestie. Les plus grands sa-
vants l'ont d'ailleurs compris. N'est-
ce pas M. Frederick Sanders , pro-
fesseur de météorologie au Massa-
chusetts Institute of Technology qui
relevait , l'an passé, que le succès
Sans la prévision du temps «ne s'était
pas amélioré d'un iota » et que, au
contraire, « le pouvoir de prédire
la pluie et la neige s'était même
légèrement détérioré ».

Willy BRANDT

TANT PIS !L'express
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bloqué

En gare de Dole

Les problèmes commerciaux aux-
quels depuis plusieurs mois la socié-
té Idéal Standard France doit faire
face, rejaillissent sur les ouvriers de
l'usine doloise, qui depuis plusieurs
semaines déjà, sont astreints à un
horaire de travail de 28 heures heb-
domadaires.

Hier après-midi, des manifestants
ont envahi le quai de la gare de
Dole. Lorsque le train 226 en prove-
nance de Pontarlier et se dirigeant
sur Paris stoppa à 17 h. 58, des ou-
vriers se sont massés devant la mo-
trice sur le capot de laquelle furent
placardées ds banderolles.

Ce n'est qu'à 18 h. 16, soit avec
14 minutes de retard, que le convoi
quitta la gare de Dole, (ap)

0 NAKURU (Kenya). — Les trois
mouvements nationalistes angolais ont
décidé de prendre immédiatement des
mesures pour mettre fin à leurs rivali-
tés et pour remettre en marche l'éco-
nomie de l'Angola qui doit bientôt
accéder à l'indépendance.
• NICOSIE. — La nouvelle Cons-

titution de l'Etat fédéré turc de
Chypre » est entrée officiellement en
vigueur hier par sa publication dans
le j ournal officiel cypriote-turc.
• PORT-MORESBY. — La Papoua-

sie - Nouvelle-Guinée accédera à l'in-
dépendance le 16 septembre.
• LONDRES. — Tournant une van-

ne, M. Tony Benn, ministre de l'éner-
gie, a symboliquement fait pénétrer
hier le pétrole de mer du Nord dans
la raffinerie de l'île de Grain, dans
l'estuaire de la Tamise.
• ATHENES. — M. Constantin Tsat-

sos, un vétéran de la scène politique
grecque, sera nommé aujourd'hui au
poste de chef de l'Etat, pour un man-
dat de cinq ans.
• OSWEECIM (Pologne). — En visi-

tant mercredi le camp de concentra-
tion d'Auschwitz, « le plus grand ci-
metière du monde », M. Gierek et M.
Giscard d'Estaing ont évoqué, avec
émotion, les horreurs de la guerre mais
aussi le message de paix laissé aux gé-
nérations futures par ce lieu que le
président français a qualifié de «mau-
di et sacré.»

• WASHINGTON. — Une série d'in-
terviews accordées par des responsa-
bles politiques et militaires américains
à des journalistes grecs avant le coup
d'Etat militaire du 21 avril 1967, pour-
rait causer de sérieux ennuis à la
CIA et aigrir un peu plus les relations
entre la Grèce et les Etats-Unis.
• BONN. — L'affaire des écoutes

téléphoniques dont ont été victimes
deux dirigeants du parti chrétien-dé-
mocrate, M. Kohi (président de la
CDU) et M. Biedenkopf (secrétaire gé-
néral), a pris un tour sensationnel
avec la publication par le magazine
« Stem » de leur conversation télépho-
nique du 3 octobre 1974, ce, en dépit
d'une interdiction prononcée par un
tribunal de Hambourg.

O MOSCOU. — M. Brejnev a en-
voyé un message à M. Wilson, ainsi
qu'à plusieurs dirigeants occidentaux,
pour les inviter à préparer la confé-
rence sur la sécurité européenne qui
selon lui devrait s'ouvrir en présence
de délégués de 35 pays, le 22 juillet , à
Helsinki.
• STUTTGART. — La bataille de

procédure engagée par les défenseurs
du groupe d'extrême-gauche ouest-al-
lemand Baader-Meinhof a atteint son
point culminant, hier à Stuttgart, avec
une requête en récusation contre le
président de la Cour d'appel, M. T.
Prinzing.

La nébulosité diminuera au cours de
la nuit et demain le temps sera assez
ensoleillé en plaine, encore nuageux
en montagne. La température en plaine
sera comprise entre 7 et 12 degrés tôt
le matin , entre 18 et 22 degrés l'après-
midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,40.
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