
Portugal: les militaires du MF A
continuent leur valse-hésitation

Une grande confusion régnait, jeu-
di au Portugal , le Conseil de la révo-
lution publiait dans la matinée un
communiqué annonçant son inten-
tion de défendre « la voie pluraliste
déjà définie pour la révolution portu-
gaise » tandis que deux conflits con-
cernant la presse du pays connais-
saient de nouveaux développements.

Le Conseil de la révolution, qui
siège depuis bientôt une semaine a,
selon le communiqué, procédé « à
un examen général de la situation de
la révolution » et dénoncé certaines
forces qui essaient d'agiter l'opinion
publique et de faire pression sur le
Conseil par une campagne de ru-
meurs... en déformant les propos des
membres du Conseil et en semant

¦ Des soldats: aux prises avec des gauchistes, (bélino AP)

l'alarme et l'inquiétude parmi le
peuple.

Le communiqué ajoute que le Con-
seil annoncera probablement des
décisions « qui tiendront toujours
compte des véritables intérêts du
peuple portugais ».

Rebondissement
Cependant le conflit du journal

« Republica » connaissait hier un re-
bondissement lorsque les militaires
du Copcon (Commandement opéra-
tionnel continental) interdirent pour
le deuxième jour consécutif l'accès
du journal aux journalistes, mais
permirent aux typographes d'y pé-
nétrer.

Les socialistes ont fait du retour

de leurs journalistes la condition de
leur maintien au gouvernement. A
ce sujet, le dirigeant socialiste Mario
Soares a déclaré hier, à l'Associated
Press qu'il n 'était pas question
de « renoncer au Republica ».

Déjà, mercredi, revenant sur une
promesse faite aux socialistes, les mi-
litaires avaient laissé les typogra-
phes occuper les locaux du quotidien.
Mais, à la "suite d'une discussion
animée entre le général Vasco Gon-
çalves, premier ministre et M. Mario
Soares, ministre socialiste sans por-
tefeuille du gouvernement de coali-
tion, l'armée devait expulser les ty-
pographes dans la soirée.

Il avait été convenu qu'à 8 heures
jeudi, les typographes et l'équipe ré-
dactionnelle pourraient entrer en-
semble dans les lieux et que des né-
gociations s'engageraient alors en
vue d'aboutir à un accord entre les
deux parties.

?>¦ Suite en dernière page

LE MONDE DE LA NON-VIOLENCE
OPINION 

La violence.
Officiellement, publiquement, cha-

cun est contre.
A droite, à gauche, au centre.
M. Brejnev, M. Kissinger, M. Gis-

card d'Estaing, M. Poniatowski, M.
Marchais, tous disent qu'ils y sont op-
posés.

Dans la rue, dans les bistrots, c'est
la même chose. Y compris dans les
casernes.

Bref , nous vivons dans un monde
de non-violents, dans un univers où
tous les humains, à l'exception de
quelques sauvages comme le général
Idi Aminé, paraissent être devenus
des disciples de Gandhi.

L'étrange, c'est que dans cet uni-
vers de non-violents, il n'y a jamais
eu autant de violences.

Depuis le début de la semaine seu-
lement, nous avons noté au hasard :

Fusillade près des studios de la
télévision à Lisbonne. Le premier
ministre japonais agressé à Tokyo.
Attentat à la bombe au cœur de Man-
hattan. Raid palestinien contre un
kibboutz. Représailles israéliennes
contre le Liban du Sud. Vague de
terrorisme en Colombie et en Argenti-
ne. Affrontements entre lads et po-
liciers à Paris, où le rédacteur en chef
de l'Agence France-Presse est mort
à la suite d'un attentat. Explosion
dans le Jura.

A quoi bon continuer la liste-
Chaque jour nous apporte sa mois-

son de violence. Au niveau de l'in-
dividu comme à celui des groupes.
Dans les pays démocratiques comme
dans les Etats totalitaires.

Est-elle au moins utile cette vio-
lence ? Sert-elle une cause ?

Dans la majorité des cas, hélas, il
faut répondre par la négative. On
emploie la violence par goût de celle-
ci , par caprice, par lubie politique,
par manque de raisonnement.

Comment en sortir ?
L'écrivain catholique allemand

Heinrich Boll nous dit : « Le principe
du succès, de l'exploit est meurtrier,
simplement meurtrier et auto-des-
tructeur. L'art et la littérature ont
la tâche majeure de mettre ceci à nu.
Une société basée sur le profit et le
succès seuls est complètement inhu-
maine. Il faut réduire le revenu. Il
faut travailler moins ».

Le plus grand psychanalyste actuel ,
Erich Fromm déclare :

«L'homme par nature n'est pas un
tueur, il n'a aucun instinct inné pour
tuer ou détruire. Les preuves empi-
riques tendent à démontrer que si

I homme vit dans des conditions telles
qu'elles lui consentent un optimum
de bien-être — c'est-à-dire des condi-
tions de stimulation, de sécurité ma-
térielle, d'indépendance, et est sou-
mis à la direction de qui a la com-
pétence de la donner, dans un climat
social pivotant sur l'amour, sur la so-
lidarité, sur la poussée critique —
l'homme développera alors une des-
tructivité minimale. Au contraire,
d'autant plus il se sent impuissant,
ennuyé, frustré, d'autant plus il est
opprimé, exploité, estropié, il tendra
à éprouver du plaisir à détruire :
comme une sorte de vengeance con-
tre sa vie non vécue. »

Le hic, c'est qu'on oublie d'écou-
ter des gens comme Fromm.

Willy BRANDT

EXODE DE MILLIERS DE PERSONNES EN MMmiA
Devant la menace d'une guerre civile

— par L. HEINZERLING —
Des milliers de réfugiés blancs et

noirs quittent Luanda devant la me-
nace d' une guerre civile alors que les
mouvements nationalistes rivaux ten-
tent d' occuper une position de force
en vue du 11 novembre, date de l'indé-
pendance.

En un an, les accrochages ont fa i t
5000 morts selon une estimation que
beaucoup jugent insu f f i san te .  Si des
combats se déroulent aussi dans la pro-
vince , une grande partie des morts ont
été victimes des combats de Luanda ,
plus exactement des faubourgs de la
capitale. Un certain calme est mainte-
nant revenu à Luanda , bien que persis-
tent des combats sproradiques à l'in-
térieur du pays.

« LA VIE D'ABORD »
I l  f au t  que j e  fasse  partir ma famil-

le , dit un Portugais entouré de baga-
ges à l'aéroport militaire de Luanda.
Nous avons abandonné maison, voitu-
re, tout. La vie d'abord.

Ce ré fugié , électricien, est l'un des
nombreux portugais évacués par air
sur le Portugal aux frais  du gouverne-
ment , car ils n'ont pas d'argent pour
acheter des billets.

Je  ne sais pas ce que j e  ferai  au Por-
tugal , dit un autre. Il n'y a pas de tra-
vail là-bas , j e  suis en vie, et j'irai dans
mon village. Il y  a trop de combats ici ».

L'évacuation s'e f f e c t u e dans l'ordre
et lentement. Les places d' avion sur les
lignes commerciales sont louées des
mois à l'avance.

500 DÉPARTS PAR JOUR
Depuis le milieu de 1974, après la

révolution de Lisbonne, environ 120.000
Portugais ont quitté l'Angola sur un to-
tal de 350.000 à 400.000. Il s'agit sur-
tout de « petits Blancs » chauffeurs de
taxi, commerçants, ceux qui ont beau-
coup investi en Angola resteront et s'e f -
forceront de s 'accorder avec le fu tur
gouvernement de l'Angola indépendan-
te, estime un diplomate.

Actuellement, il y a environ 500 dé-

parts par jour sur les avions commer-
ciaux et militaires. Les places à bord
des avions civils sont réservées jus-
qu'en novembre. Certains Portugais
n'envoient que leur femme et leurs en-
fants.  Ils restent et si les choses s'arran-
gent , ils comptent faire  revenir leur f a -
mille. Sinon, ils partiront à leur tour.

La plupart des Portugais qui partent
vont au Portugal , bien que beaucoup
soient nés en Angola. D'autres songent
a aller au Brésil.

« La plupart des Blancs veulent par-
tir », dit un diplomate ; le problème,
c'est que le Portugal n'en veut pas.
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Italie : on réclame la démission de Fanf ani
L'aile gauche du parti démocrate-chrétien a' demandé hier la démission

de M. Fanfani, secrétaire du parti, à la suite des gains retentissants obtenus
par les communistes aux dernières élections régionales italiennes.

Cette demande a été formulée pa'r un des dirigeants de l'aile gauche du
parti, M. Bodrato, au cours d'une réunion de l'exécutif du parti convoquée
pour examiner la situation politique confuse créée par les élections. Avant
la réunion, un autre membre de l'aile gauche du parti — M. Donat-Ca'ttin —
avait déclaré qu 'il demanderait la démission non seulement de M. Fanfani,
mais également du gouvernement de coalition bipa'rtite que préside M. Moro.

(reuter)

Hold-up à Lausanne
Une famille retenue en otage toute la nuit

Le gérant, M. Despland, ¦ explique
aux inspecteurs le déroulement du

hold-up. (photo asl)

Un vol à main armée de 220.000
francs a été commis hier matin dans
une banque de Lausanne, après que
les bandits eurent attaqué la veille
le gérant à son domicile de Pully et
retenu sa famille prisonnière toute
la nuit.

Il était 17 heures, mercredi, quand
deux individus interpellèrent la
femme du gérant de la succursale
d'Ouchy-Lausanne de la Banque
Cantonale Vaudoise, à son domicile
de Pully, , puis pénétrèrent de force
dans l'appartement où se trouvaient
aussi les deux enfants du couple,
âgés de neuf et sept ans. Vers 17 h.
30, le gérant fut à son tour maîtrisé
à son arrivée chez lui, sous la mena-
ce d'armes à feu de poing. La fa-
mille fut maintenue sous surveil-
lance durant toute la nuit.

Hier matin, vers 7 h. 20, sous la
menace de son arme, l'un des agres-
seurs obligea le gérant à prendre sa
voiture personnelle pour le condui-
re à Ouchy et ouvrir la banque.

? Suite en page 11

A l'occasion du 10e anniversaire de l'avènement de Boumedienne

— par J.-P. RODRIGUE —

A l'occasion du 10e anniversaire de
la prise du pouvoir par le colonel H.
Boumedienne et son équipe à Alger,
le 19 juin 1965, le chef de l'Etat algé-
rien a annoncé hier, en fin de mati-
née, une série de décisions politiques
de premières importance :

L'élaboration d'une charte nationale
qui sera soumise à l'approbation popu-
laire par voie de référendum, l'élection
avant le 19 juin I 1976 d'une assem-
bée nationale populaire, ainsi que d'un
président de la République, la prépa-
ration enfin d'un congrès du Front de
libération national (FLN), le parti uni-
que algérien.

Dix ans après le renversement de
l'ancien président Ahmed ben Bella ,
ces décisions traduisent la volonté du
président Boumedienne de compléter
l'édifice constitutionnel d'un Etat qui ,
depuis des années, est lancé dans la
bataille prioritaire pour l'industrialisa-
tion.

Sur quoi repose à l'heure actuelle
« le pouvoir révolutionnaire » algérien ?
Sur le Conseil de la révolution fondé
au lendemain du 19 juin 1965, et dont
Haouari Boumedienne est le président.
Ce conseil était , à l'origine, composé
de 26 membres. Au fil des années, du
fait des décès, démissions, oppositions
ouvertes ou non , il s'est trouvé réduit
à un effectif inférieur à une dizaine de
membres. Son président est également
le chef du gouvernement.

Plusieurs crises ont secoue depuis
1965 le régime en place : en décembre
1967, des affrontements violents à El
Afroun étouffaient dans l'œuf la dissi-
dence du chef d'état-major de l'époque,
le colonel Tahar Zbiri. Cinq ans • plus
tard, le 20. décembre 1972, Kaid, Ahmed
responsable du FLN démissionnait pour
raisons de santé selon le communiqué
officiel, plus vraisemblablement parce
qu 'il était en désaccord avec la ma-
nière dont le chef de l'Etat entendait

mener à bien son programme de « ré-
volution agraire ».

? Suite en dernière page
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J'ignore si les chiens, les chats et
oiseaux en cage le sentent. Et s'ils
éprouvent ce pincement au cœur qui
signifie : «Me prendra-t-on avec ? Ou
serai-je abandonné ?»

Evidemment il en va dans ce do-
maine comme dans bien d'autres. On
n'abandonne pas un chien de race ou
un Persan bleuté. Il n'y a que les ano-
nymes, les croisés avec une jambe de
tabouret, les matous de gouttière et
les canaris qui n'ont jamais ouvert le
bec et chanté la traviata, auxquels
on réserve ce sort funeste. Les chéris
à leur mémère peuvent dormir tran-
quilles. Ces femmes au grand cœur
plaqueraient plus facilement leur hom-
me... Et sans doute, tout su, tout vu,
tout connu, n'ont-elles pas tout à fait
tort !

Bref comme chaque année le même
fait divers se reproduit. Les abandons
de clebs ou de mistigris se multiplient
à la veille des vacances.

Et pourtant, généralement, les pro-
priétaires d'animaux savent pourquoi
ils les ont accueillis. Ils savent aussi
combien les bêtes s'attachent à leur
maître, qu'il soit bon ou brute. Ils sa-
vent enfin que l'abandon injustifié d'un
animal est un délit poursuivi par le
code, parce que considéré comme un
acte de cruauté.

Eh bien non. Tout ça n'empêche rien.
Ceux qui ne veulent pas emmener

leur chat ou leur chien en vacances —
ce qui s'explique parfaitement — ont
diverses solutions. Il existe des refuges
pour les bêtes, qui ne coûtent pas les
yeux de la tête ; des amis à qui on
peut demander un service en promet-
tant de rendre le même à l'occasion.
Voir demander appui à la SPA.

Et surtout, quand on sait quelles
exigences comportent l'acquisition et
les soins d'un compagnon quotidien,
on n'en achète pas.

En fait les bêtes sont parfois plus
sensibles que les gens.

J'ai connu un chat, pourtant bien
soigné par des voisins, qui ne put
supporter la séparation. Gribouille s'é-
tait laissé mourir juste la veille du
jour où les maîtres rentraient. Ils n'en
ont jamais repris.

Bref , moquez-vous de mes méthodes
ou pas, je pense que « l'abandon de
famille » peut et doit être évité, même
s'il ne s'agit que des bêtes.

Si vous les aimiez elles vous le ren-
draient bien. Et on ne laisse pas crever
ceux qui vous ont fait confiance.

Que ce soit à deux ou à quat'pattes !
Le père Piquerez

. ' ¦ i ¦
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LE LOCLE

Etre en vacances est
une chose, chômer
en est une autre

Lire en page 5

TOUR DE SUISSE

Enfin une victoire
d'Eddy Merckx

Lire en page 21

ATTAQUE SIMULEE
DU PORRENTRUY - BONFOL

La « victime »
devant ses juges

Lire en page 30



Les grandes heures du Festival international de Lausanne
Musique

Byron Janis
Pour sa soirée d'intronisation au Pa-

lais de Beaulieu, dans le cadre du
Festival international de Lausanne
1975, l'Orchestre national de France
(anciennement ORTF) interprétait, sous
la direction de Erich Leinsdorf (rem-
plaçant Sergiù Celibidache qui s'est
dissocié de l'ensemble) des œuvres de
Beethoven, « Leonore III » Prokofiev
et Moussorgsky. On connaît et apprécie
depuis longtemps la direction vigou-
reuse et généreuse de Erich Leinsdorf
et la connaissance profonde qu'il a des
œuvres qu'il aborde. Il donna une
interprétation objective des « Tableaux
d'une exposition » et sut mettre en va-
leur au premier chef la magnificence
instrumentale de la partition d'une part
et de l'orchestre d'autre part , au plus
haut de sa forme avec ses cuivres étin-
celants.

Mais l'événement de la soirée fut
sans conteste l'exécution du Concerto

pour piano et orchestre No 3 en Ut
majeur de Prokofiev par le pianiste
américain Byron Janis (né à Pitts-
burgh en 1928, élève de Vladimir Horo-
witz). L'on retrouve dans ce concerto
les particularités qui font l'œuvre de
Prokofiev : lyrisme, dynamisme et
aussi un certain aspect caricatural. La
mélodie y conserve une place impor-
tante, il suffit d'écouter le motif in-
troductif ou encore le thème qui sert
de base aux variations du deuxième
mouvement pour s'en convaincre. Ja-
mais stéréotypée celle-ci prend souvent
des tournants imprévisibles par les
combinaisons de brusques ruptures har-
moniques. Le rythme, caractéristique ,
s'impose par son insistance. Or, en ce
qui concerne la technique Byron Janis
a témoigné d'une abondance et d'une
diversité de moyens véritablement stu-
péfiantes ; avec lui, les accents héroï-
ques de cette partition éclatent avec
conviction , l'écriture brillante et vir-
tuose de Prokoviev trouve ici instru-
mentiste à sa mesure. Le moindre trait
d'invention musicale ou instrumentale
est mis en valeur. Cette exécution fut
à la fois un chef-d'œuvre d'analyse
et de synthèse et que ce soit dans
la perfection du moindre détail ou dans
la perspective d'ensemble, —¦ ici nous
y associons l'orchestre, — jamais ce
concerto ne nous est apparu interprété
plus justement. Une ovation intermi-
nable.

Mstislav Rostropovitch
Mstislav Rostropovitch est certaine-

ment le plus extraordinaire de tous
les violoncellistes de notre temps, et
cette place particulière explique les
profondes surprises que l'auditeur peut
parfois éprouver. Il était le soliste du
troisième concert de l'Orchestre natio-
nal de France à Beaulieu , placé cette
fois-ci sous la direction de Paul Sa-
cher.

De technique, il est impossible de
parler , car le jeu de Rostropovitch se
situe sur un plan de perfection qui ôte
à l'auditeur toute faculté d'analyse.
Mais à propos de l'interprétation, nos
habitudes se trouvent quelque peu
bousculées par des contrastes presque
excessifs allant de l'imperceptible à
l'arraché, avant que la force exception-
nelle du message expressif réussisse
à nous convaincre et à emporter notre
pleine adhésion (Haydn, Concerto No 1
pour violoncelle et orchestre en Do ma-
jeur) .

La symphonie concertante pour vio-
loncelle et orchestre en mi mineur op.
125 de Prokofiev est de toute évidence
taillée sur mesure pour Rostropovitch
qui la défend ici avec son brio coutu-
mier. Cette musique ne peut pas trou-
ver de meilleure traduction car la lo-
gique et la force de l'interprète effa-
cent toute trace de faiblesse dans l'é-
criture ou la construction de l'œuvre.

A ses côtés Paul Sacher tint , à la
tête de l'orchestre , la place d'un vé-
ritable partenaire, néanmoins ne par-
tageant pas toujours les mêmes inten-
tions musicales, ne s'exprimant pas
toujours dans le même langage pas-
sionné.

Et la soirée s'acheva dans une atmo-
sphère de « ring » , les applaudisse-
ments, les huées crépitant de partout .
Les mœurs qui entourent les auditions
des grandes « vedettes » consacrées s'a-
cheminent de plus en plus vers le cli-
mat des spectacles de music-hall. C'est
là un signe des temps contre lequel
nous ne pouvons rien.

D. de C.

Deuxième séance
Examen public au Conservatoire

Six jeunes candidats présentaient
hier soir, pour la deuxième séance
d'examen public du Conservatoire, le
fruit d'un travail digne d'estime, béné-
ficiant en l'occurrence de la collabora-
tion de Mmes Elise Faller, Sylvia Jean-
neret, Wally Pierrehumbert et MM.
Bernard Pfister, Samuel Terraz, Oli-
vier Faller, Jean-Paul Jeanneret et
Alain Robert, conduits avec habileté
par Robert Faller dans la Sonate de
Bartok.

Il s'agit de Jean-Michel Ducommun,
premier certificat de trompette, élève
de André Besançon, Jacques Ditis-
heim, deuxième certificat de percus-
sion, élève d'Emile de Ceuninck, Bru-
no Schneider, deuxième certificat de
cor, élève de Robert Faller. Soulignons
ici avec plaisir la pureté sonore des
cuivres et la précision solidement struc-
turée de la percussion.

Monique Ponzo, piano , candidate au
diplôme de capacité pédagogique, élè-
ve d'Elise Faller, révéla d'excellentes
qualités techniques dans l'allégro et
adagio du tri o op. 114 de Brahms pour
clarinette, violoncelle et piano, une
imagination subtile dans l'Etude pour
les sonorités opposées de Debussy, tra-
duisant magnifiquement l'élégance de
cette œuvre.

Mouna Saydjari , piano, candidate au
diplôme de capacité professionnelle,
élève d'Elise Faller, interprétait l'al-
légretto de la sonate en la majeur
pour violoncelle et piano de Franck.
Dans la « Waldstein » (Beethoven) elle
utilisa d'instinct, semble-t-il, la ponc-
tuation juste, déroulant les phrases
avec logique. Nous avons été frappés
par les qualités d'exactitude et de fer-
meté d'une technique qui peut aborder
sans crainte les pages les plus diffi-
ciles.

Un programme général fort intéres-
sant pour cette deuxième soirée, ne
limitant pas son champ d'action au pé-
rimètre balisé autour des mêmes com-
positeurs. Marcello Fagioni, percussion ,
candidat au diplôme de capacité profes-
sionnelle, élève d'Emile de Ceuninck,
présentait des études pour xylophone
et timbale de Delécluse. Il fit preuve,
en plus d'une très belle technique, d'u-
ne remarquable présence d'esprit dans
la Sonate pour deux pianos et percus-
sion de Bartok et prouva , si besoin
était , que si la percussion , dans son
acceptation communément admise, dé-
rive de rythmes arithmétiquement codés
comme l'échelle des sons repose sur des
notes fixes, aujourd'hui des composi-
teurs et des interprètes y introduisent
avec bonheur de nouvelles notions plus
souples issues des mille et une com-
binaisons propres au jeu de ces instru-
ments.

Jury pour cette séance, d'examen :
MM. Jean Perrin, Bernard Reichel ,
Samuel Ducommun, délégué de l'Etat,
Achille Bonnal, cor, Jean-Claude Boil-
lat, trompette, Jean Balissat et Pierre
Métrai, percussion , Roger Boss, piano
et Mmes Paulette Zanlonghi et Elise
Ditisheim.

Ce soir , troisième séance d'examen
public: violon , violoncelle et piano.

D. de C.

LES ECHECS
par P.-A. Schwarz et J.-M. Egger

Des débutants
aux grands maîtres

Il existe aussi une « hiérarchie » dans
le monde des échecs. Comme dans
toute discipline, il y a des phénomènes,
de grands champions qui marquent
leur époque et à l'opposé, une multi-
tude d'amateurs ou d'occasionnels ano-
nymes. Entre ces deux extrêmes, une
graduation de joueurs représentent tous
les niveaux. Pour arriver au sommet
de cette « hiérarchie », un très long
chemin est à parcourir.

Le tournoi juniors qui vient d'être
organisé par le club d'échecs de La
Chaux-de-Fonds et de l'Impartial sera
peut-être le début d'une ascension ver-
tigineuse ! Quelques uns pourraient être
encouragés à se perfectionner , au vu
de leurs résultats et du plaisir éprouvé
par ce jeu.

Pour ceux qui nourrissent quelques
espoirs, ils auront à gravir un grand
nombre d'échelons. Tout d'abord , il
faudra devenir un bon joueur de club.
Chaque cercle organise des compéti-
tions pour tous les niveaux. Trois ou
quatre groupes sont formés en général
qui répartissent les participants selon
leur force.

Sur le plan national, chaque joueur
reçoit un certain nombre de points
sur la base de calculs laborieux qui
tiennent compte des résultats obtenus
dans divers tournois et en fonction des
forces mises en présence. Il est donc
impossible de s'inscrire à un tournoi
maître sans être côté préalablement.
Si par exemple un nouvel adepte décide
de s'inscrire au championnat suisse in-
dividuel, il ne pourra y concourir qu'en
catégorie d, les autres groupes (c, b, a,
candidats maîtres, maîtres B et maîtres

A) sont accessibles seulement à ceux
ayant des références.

Au niveau international , le même
principe est appliqué, mais là le che-
min est encore plus difficile. Deux
stades doivent encore être franchis pour
arriver au sommet. Il s'agit de parvenir
à la qualification de maître interna-
tional et de Grand Maître (moins d'une
centaine et parmi les dix meilleurs
sept Russes). Et si on se réfère au
résultat sans appel de 6-0 en faveur
de Fischer contre Taïmanov il y a
quatre ans, on s'aperçoit qu'à un grade
semblable il peut y avoir d'énormes
différences de niveau .

Mais si peu « d'échéquéistes » pré-
tendent arriver à un aussi haut sommet,
ce noble jeu peut-être apprécié par tout
le monde, à différents degrés. Et même
si ce tournoi n'apporte pas à notre
pays son premier grand joueur , son
but principal était de contribuer à
promulguer un passe-temps captivant.

Voici deux parties jouées lors de
cette compétition :

M. Dubois (Blancs) -
G. Nicolet (Noirs)

I.e4-e5 ; 2.Cf3-Cf6 ; 3.Cc3 les Blancs ,
par ce coup ne veulent pas rentrer
dans les variantes de la défense Pe-
troff (3.Cxe5) mais dans une partie des
quatre cavaliers. 3...-Fc5?! ; 4. Fc4-Cg
4?! coup un peu prématuré, Cc6 était
meilleur. 5.d4, le roque était aussi bon.
5...-e5xd4 ; 6.Cxd4 les Blancs auraient
pu aussi jouer Ca4-Fb4+ ; 7.c3-d4xc3 ;
8.b2xc3 sacrifice d'un pion , mais une
position très dynamique. 6...-Df6 les
Noirs se ruent à l'attaque. 7.Fe3-Cc6 ;
8.Cb5!? une partie très ouverte et très
compliquée. 8...-0-0. 9.Dxg4-d5! dou-
ble menace. 10.Dg3-Cxd4 ; Il.Cxd4-d5
xc4 et on se retrouve à égalité de
pièces. 12.0-0-0!-Fd6 ; 13.Df3-Dxf3 ; 14.
g2xf3! on s'ouvre des colonnes sur le
petit roque. 14...-Td8 ; I5.f4-Fg4 ; 16.
Td2-Fb4 ; I7.c3-Fc5 ; 18.f5 J'attaque se
poursuit. 18...-Td6 ; 19.TgI-Fh5 ; 20.e5-
Td5 ; 21.e6-g6 ; 22.h3-Fxd4 ; 23.Txd4-
Tad8 ; 24.e7! Ce pion devient <t pe-
sant ». 24...Txd4 ; 25.Fxd4-Te8 ; 26.Tel ,
f6 était plus fort. 26...-g6xf5? un coup
dangereux qui découvre le Roi. 27.Te5?
en jouant 27.Ff6 puis amener la Tour
en 8e ligne soit par les colonnes d ou
g avec des coups intermédiaires com-
me f3 ou tout de suite h4 et les Blancs
prenaient une large option sur la vic-

toire. A ce moment-la le nul était en-
core possible, mais Martine abandon-
nait au 43e coup car il lui restait trop
peu de temps pour réfléchir.

P.-A. S.
Dans la partie qui suit , R. Frézard

« remet à sa place » le jeune Nicolet
qui, trop téméraire et manquant de
connaissances théoriques perd du ma-
tériel en grande quantité.

G. Mcolet (Blancs) -
R. Frézard (Noirs)

I.e4-e5 ; 2.Cf3-Cc6 ; 3.Fc4-Fc5 ; 4.Cc
3-Cf6. Giucco Pianissimo de la partie
Italienne. 5.d4? La suite correcte est
d3. Ce coup perd un pion sans com-
pensation. 5....-e5xd4 ; 6.Cb5-Cxe4 ; 7.D
e2. Les Blancs espèrent par ce cloua-
ge gagner une pièce. Meilleur était
Cb5xd4. 7....-d5! Maitenant le centre
appartient aux Noirs, 8.Fd3-0-0 ; 9.Ff4-
Cd6! La menace est de Te8. 10.Cg5?
Les Blancs, captivés par leur attaque
sur h7, n'ont pas aperçu le danger.
10....-Te8 ; H.Fxh7 + -Rh8 ; 12.Fe3. Voi-
là les Blancs obligés de donner une
pièce. 12....dxF ; 13.0-0? Ce coup perd
la Dame. Une chance de contre-atta-
que était Dh4. Maintenant la partie
est virtuellement gagnée pour les Noirs.
I3....-e3xf2+! ; 14. Dxf2-FxD+ ; 15.
Txf2-DxC ; 16.Fd3-Ff5!? ; 16.Fe3-Ff5? ;
17.Cxc7-Fxd3 ; 18.Cxa8-Txa8 ; 19.c2xd
3-De3 ; 20.TH-Dxd3 ; 21.Tf3-Dd4 + ; 22.
Tl-f2?-Ce4 ; 23.Txf7-CxTf2 ; 24.TxCf2-
Tf8. Gagne la dernière pièce blanche.
25.h4-DxTf2 + ; 26.Rh2-Dxh4 + . Plus
rapide était Tf4 suivi de Th4 mat. 27.
Rgl-Cd4 ; abandon .

j. -m. e.

Problème de J.-M. Egger.

Les Blancs font mat en deux coups
Solution en page 3.

Le lancer du boomerang est en voie
d'être adopté officiellement en Austra-
lie pour la rééducation des handicapés
moteurs. Il est déjà pratiqué par les
paraplégiques en Nouvelle-Galles du
Sud sous la direction de Brian Shattell,
le champion australien de distance pour
le lancer du boomerang de retour.

Selon le secrétaire de l'Association
sportive des paraplégiques de Nouvelle-
Galles du Sud, c'est un moyen de déve-
lopper la musculature qui présente de
plus une valeur thérapeutique incontes-
table en ce qu 'il nécessite de l'adresse
et de la concentration. Ce peut être
aussi un passe-temps passionnant,
chaque instrument ayant son compor-
tement particulier, ce qui entraîne
l'amateur à construire ses propres
boomerangs, (sp)

Un exercice de rééducation :
le boomerana

Même si l'on ne dispose pas d'un
vaste plan d'eau et d'un canot, on peut
s'initier aux joies du ski nautique.

Un Australien, propriétaire d'un parc
de camping, a conçu un « entraîneur »
de ski nautique pour amuser les en-
fants. Il disposait d'un bassin circu-
laire de 38 mètres de diamètre avec,
au centre une petite île de neuf mè-
tres, mais la profondeur de l'eau ne
dépassait pas 1 m. 60. Dans l'île, il a
installé un moteur d'automobile qui
actionne un mât horizontal tournant
au-dessus de l'eau dans le sens in-
verse des aiguilles d'une montre. D'une
longueur de douze mètres, ce mât en-
traîne six séries de manches terminés
par des poignées auxquelles se tiennent
les skieurs.

L'avantage de ce dispositif est d'ob-
tenir des vitesses différentes, pouvant
varier entre 40 km. et 25 km. à l'heure,
suivant que le skieur parcourt un cir-
cuit plus ou moins éloigné du centre
de la circonférence, (sp)

Système D et ski nautique

La sous-alimentation nuit
au développement intellectuel

Science

Des expérimentations animales qui
se poursuivent depuis quelques années
ont fourni la preuve qu'il existe un
lien entre la sous-alimentation et le
développement du cerveau dans la pre-
mière enfance.

Si ces observations s'avèrent aussi
applicables à l'homme, il faut en dé-
duire qu 'une carence en protéines du-
rant les premières années de notre vie
peut entraver considérablement le dé-
veloppement de nos facultés intellec-
tuelles.

Le professeur Cremer de l'Institut
de diététique de l'université Justus Lie-
big qui se trouve à Giessen (République
fédérale d'Allemagne) veut en avoir
le cœur net. En collaboration avec des
chercheurs de Harvard , en Grande-
Bretagne et de l'Institut national de
diététique de Bogota , en Colombie, il
mène une enquête approfondie dans
le but de prouver scientifiquement cet-
te relation de cause à effet.

De vastes études réalisées en Inde
et au Mexique ont révélé que le dé-
veloppement intellectuel des popula-
tions est d'autant plus retardé qu'ils
ont souffert de sous-alimentation très
tôt dans leur enfance. Les modifica-
tions les plus graves du cerveau ont
été observées chez les personnes qui
avaient souffert de façon chronique
d'un manque de protéines durant la
première année de leur existence. Le
mal ne pouvait plus être réparé par
là suite, même lorsqu'on donnait aux
enfants une nourriture saine et équi-
librée.

L'ensemble des observations a per-
mis de conclure que le cerveau hu-
main est particulièrement menacé du-
rant certaines phases du développement

embryonnaire et chez le nourrisson du-
rant les premiers mois. Lorsque l'ab-
sorption de protéines est inférieure du-
rant cette période à une certaine quan-
tité, il en résulte des lésions irrépa-
rables pour le cerveau.

Il était difficile jusqu 'à présent de
fournir la preuve de cette théorie parce
que la plupart des enfants sous-ali-
mentés dont les facultés intellectuelles
ont été entravées vivent dans un mi-
lieu qui ne favorise pas particulière-
ment le développement cérébral. Par
conséquent , il faudrait pouvoir étudier
le comportement des enfants sous-ali-
mentés et bien nourris dans des con-
ditions identiques.

Ce sont précisément ces conditions
que veulent créer les chercheurs dans
un quartier pauvre situé aux abords
de la ville de Bogota. Leur projet :
suivre le développement intellectuel des
enfants d'une centaine de familles. La
moitié d'entre-elles bénéficieront d'un
surplus de nourriture pour permettre
aux enfants de remédier à leur carence
en protéines. Si les chercheurs consta-
tent par la suite qu 'il existe effective-
ment des différences dans le dévelop-
pement intellectuel des deux groupes
d'enfants, ils auront fait la preuve
de ce qu'ils avancent.

D'autre part , si l'expérience réalisée
à Bogota confirme que la sous-alimen-
tation provoque dans le cerveau des
enfants des dommages irréparables , il
sera, nécessaire de prendre de nouvelles
mesures pour assurer le ravitaillement
des populations sous-alimentées du glo-
be. Il faudra en effet accorder la prio-
rité absolue dans la distribution de
nourriture aux femmes enceintes et
aux enfants en bas âge dont le cer-
veau est menacé. (Dad)

Ne donnez jamais de conseils à ceux
que vous aimez. S'ils le suivent, ils
se brouillent avec vous ; s'ils ne le
suivent pas, vous vous brouillerez avec
eux.

H. Jeanson

Pensées

Un menu
Vichychoise (potage froid aux
légumes)
Salade niçoise
Compote de fraises et rhubarbe

VICHYCHOISE
Pour 1 1. de purée de pommes de

terre : 3 poireaux verts ; 3 dl. de crème ;
poivre noir , aromate , muscade, wor-
cester ; persil , ciboulette , cresson, câ-
pres hachés grossièrement.

Faire une purée de pommes de terre
en cuisant avec les pommes de terre
un poireau vert coupé en fines lamelles.
Ajouter 3 dl. de crème environ jusqu 'à
l'obtention d'un liquide crémeux. Ajou-
ter les poireaux verts coupés très fins ,
les herbes hachées et assaisonner à vo-
lonté. Servir froid.

Pour Madame.»

La sixième exposition suisse de sculptures bat son p lein à Bienne, où les œuvres
sont exposées dans les rues et les parcs. Voici un aspect de cette exposition.

(asl)

SCULPTURES À BIENNE
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«CK-73 » : pas forcément une formule magique...
Aménagement du territoire : vigilance des autorités communales

CK - 73 : c'est le nom de code couramment utilisé pour désigner la conception
directrice de l'aménagement du territoire national, élaborée par l'Institut
d'aménagement du territoire de l'EPFZ sur mandat de la Conférence des hauts
fonctionnaires de la Confédération. Cette étude constitue une sorte de plan
schématique d'organisation du pays en l'an 2000. L'option prise est celle de la
« concentration décentralisée » ou de la « centralisation déconcentrée » : freiner
le développement des grands centres urbains existants et favoriser le dévelop-
pement d'autres centres principaux ou secondaires mieux répartis à travers
le pays, de manière à ce que la plus grande part de la population suisse puisse

bénéficier des services de ces centres.

Par une interpellation déposée en
novembre dernier au Conseil général,
Mme H. Deneys (soc) et consorts de-
mandaient au Conseil communal s'il
entendait associer le législatif à l'étude
de ce document, qui peut avoir une
influence déterminante sur le dévelop-
pement de notre région. Conformément
aux nouvelles dispositions du règle-
ment, le Conseil communal vient de
rendre une réponse écrite à cette in-
terpellation.

Après avoir rappelé en quoi consiste
le document « CK-73 », l'exécutif note
d'emblée qu'il en approuve la ligne
directrice générale, tendant à assurer
un meilleur équilibre régional et à
éviter le mouvement actuel vers un
regroupement de la population dans
quelques centres « privilégiés ». Mais
il souligne aussi qu'entre ce principe
et son application, il existe une foule de
possibilités d'interprétation, pouvant al-
ler jusqu'à remettre en cause son effi-
cacité, voire son bien-fondé !

A ce jour, note le Conseil communal,
la ville n'a jamais encore été officielle-
ment saisie de « CK-73 » et si elle
s'en préoccupe, c'est à sa seule initia-
tive, malgré le préambule da ce docu-
ment qui disait qu'il devait former la
base d'un large débat pour l'aménage-
ment commun du pays. Le Conseil
communal s'est approché du Conseil
d'Etat pour lui demander son opinion.
De la réponse du Gouvernement can-
tonal, il ressort qu'on ne considère pas,
au Château, le projet « CK-73 » comme
ayant une valeur juridique, et qu'en
attendant le vote — vraisemblablement

en 1976 — du peuple sur la nouvelle
Loi fédérale sur l'aménagement du ter-
ritoire, le Conseil d'Etat entend doter
le plus rapidement possible toutes les
communes neuchâteloises d'un plan de
zonage, et soumettre au Grand Conseil
un projet de loi sur la viticulture. Il
semble donc que le Conseil d'Etat ait
pour politique de parachever un plan
directeur cantonal d'aménagement, co-
hérent, qui soit une réalité concrète
avant qu'une conception fédérale n'im-
poses ses directives. En quelque sorte,
ce plan directeur cantonal pourra donc
être considéré comme une contre-pro-
position à « CK-73 ». En ce sens, il
pourrait répondre aux vues du Conseil
communal, qui dit plus loin dans sa
réponse à l'interpellation son souci de
voir « CK-73 » envisager une position
secondaire, « reléguée », à La Chaux-
de-Fonds et â sa région, et qui rappelle
les efforts déjà entrepris au niveau de
« Centre-Jura » par exemple pour com-
battre cette vision évidemment peu fa-
vorable à un développement de notre
région.

Mais le Conseil communal réfute en
revanche le point de vue du Conseil
d'Etat selon lequel « CK-73 » ne serait
qu'une hypothèse de travail à carac-
tère purement indicatif. Il souligne que
d'ores et déjà , tous les services fédé-
raux ayant à prendre des décisions en
matière d'aménagement ont reçu l'ins-
truction de s'inspirer de ce document.
Or, sur cette base, un certain nombre
de conceptions directrices sectorielles
(énergie, tourisme, transports, protec-
tion de l'environnement, économie hy-
draulique, construction de logements,
etc.) seront établies par ces services
avant même qu'une conception direc-
trice globale de l'aménagement du ter-
ritoire ne soit acceptée.

C'est pourquoi, aux yeux du Conseil
communal, il convient de se montrer
attentif et actif pour s'opposer d'em-
blée, partout où c'est possible, au rô-
le qui est dévolu à La Chaux-de-Fonds
dans la conception globale. Dans cet
esprit, l'exécutif associera le Conseil
générale ou l'une de ses commissions
à l'examen de cette importante ques-
tion. En résumé, pour le Conseil com-
munal, « CK-73 » peut être une bonne
formule dans son principe, mais ce
n'est pas une formule magique ! Il im-
pose une vigilance active de notre ré-
gion pour que celle-ci n'y fasse pas que
de la figuration... (mhk)

Place du Gaz : Cirque Knie, 20 h., pre-
mière de gala. Zoo : 14 à 19 h. 30.

Gymnase cantonal : 20 h. 30, handball,
HBC Bienne.

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

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

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

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

16 h. à 19 h.
Galerie Club 44 : exposition August

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

Martin Hirschy-Schneider, 10 à
22 heures.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Abc : 20 h. 30, Jules et Jim.
Corso : 20 h. 30, Shangaï Joe.
Eden : 20 h. 30, Plein la gueule ; 23 h.

15, Sex à l'envers. ,
Plaza : 20 h. 30, La grande bouffe.
Scala : 21 h., L'Evadé.

Un drôle d'homme d'affaires qui revient de loin !
Au Tribunal correctionnel

Très longue audience, hier jeudi, au Tribunal correctionnel. Elle commença
de bonne heure le matin pour ne se terminer qu'en début de soirée. Un
seul accusé : E. G., prévenu d'abus de confiance, d'escroqueries et de
banqueroute simple. Après un long interrogatoire et le défilé des témoins,
le représentant du Ministère public demande une peine de deux ans de
prison ferme. L'avocat de la défense joue pour sa part une dernière carte
et plaide le sursis. C'est finalement ce dernier qui a gain de cause puisque
le tribunal, après une heure de délibération, condamne E. G. à 18 mois de
prison avec sursis durant 5 ans avec patronage et à 1400 fr. de frais.

E. G. revient de loin. C est le moins
que l'on puisse dire. Pas moins de dix
chefs d'accusation lui sont reprochés.
Trois ont d'abord été retirés avant
l'audience. Puis au cours de celle-ci,

LE TRIBUNAL
Président : M. P.-A. Rognon.
Jurés : MM. F. Donzé et R. Riat.
Secrétaire-greffier : Mme S. Wil-

lener.
Le Ministère public était repré-

senté par M. A. Perret, substitut du
procureur général.

le tribunal admettra la négligence
dans les deux premiers et il ne retien-
dra pas ceux-ci pour prononcer son
jugement. Dans le premier point, il
met d'ailleurs la faute sur l'épouse
d'E. G. qui s'est fait remettre à choix
par un magasin de la ville une robe
cocktail valant 195 fr. et a tardé à la
payer. Elle a mis six ans et demi pour
s'acquitter de sa dette !...

L'affaire qui occupe le Tribunal cor-
rectionnel est très compliquée, difficile

même à expliquer. Néanmoins, on re-
proche à E. G. d'avoir induit en erreur
par des affirmations fallacieuses ou la
dissimulation de faits vrais, le person-
nel du bureau postal de Colombier en
demandant le paiement de 1204 fr. sur
présentation d'un chèque du même
montant, dissimulant que son avoir en
compte était de 108 fr. Toujours à Co-
lombier, il s'est approprié de sommes
d'argent provenant de la vente d'appar-
tements dans des immeubles à Boudry
de même que des loyers de ces appar-
tements. Ici le montant représente
quelque 86.000 fr. On lui reproche aussi
de s'être approprié une somme de
66.330 fr. que lui avait confiée, en sa
qualité de promoteur immobilier, une
cliente en vue de l'achat d'un terrain
à bâtir et de la construction d'une
maison — précisons que E. G., qui a
domicile à La Chaux-de-Fonds, avait
ouvert un bureau de promotion - cons-
truction - vente à Colombier et que la
faillite prononcée et close au mois de
septembre 1974 s'élève à 394.000 fr. —
E. G. se sera en outre approprié une
somme de 23.076 francs qui lui avait
été confiée, en sa qualité de gé-
rant, pour le chauffage d'immeubles
à Boudry. Bref, si l'on aj oute encore

une banqueroute par des dépenses exa-
gérées et par des spéculations hasar-
deuses, c'est une sommé escroquée de
quelque 200.000 fr. qui 'est 'reprochée à
E. G, . .^  ; .

E. G. a commencé à rembourser.
A l'heure même du début de l'audience,
il verse 13.000 fr. à l'un des principaux
plaignants. Le tribunal, dans son juge-
ment, en a tenu compte. Mais finale-
ment, si l'on sait qu'E. G. n'a jamais
fait un jour de prison préventive, on
doit admettre qu'il est, parmi les préve-
nus, un privilégié ! Qui prenait ses
désirs pour des réalités.

R. D.

Travaux de réfection à l'Ecole de commerce
Avant le Conseil aeneral

Il y a quelque temps déjà que la
nécessité de travaux de réfection des
installations électriques de l'Ecole su-
périeure de commerce se fait sentir.
Depuis 1913 en effet, date à laquelle
l'école s'installa dans le bâtiment ac-
tuel, plusieurs modifications ont été
apportées à l'intérieur de l'immeuble,
pour tenter de l'adapter à l'évolution
de l'enseignement : aménagement du
troisième étage, qui a permis l'ouver-
ture d'un laboratoire de langues, d'une
salle de dessin transformée ensuite en
foyer, d'une salle de mécanographie,
de deux salles de classe et d'une salle
d'histoire équipée de moyens audio-
visuels ; ouverture d'une bibliothèque ;
installations de douches avec vestiai-
res ; aménagement de deux laboratoi-
res de chimie, de deux salles de phy-
sique et d'un local de photographie ;
nouvel équipement électrique de l'aula
et de divers autres locaux. Toutes ces
améliorations ont notablement chargé
les installations électriques générales
qui, elles, n'ont jamais été touchées.
Elles ne répondent donc plus aux nor-
mes de sécurité, au point que les SI

refusent d'y poser la moindre prise à
fiche supplémentaire tant qu'elles
n'auront pas été adaptées !

Il faut donc transformer complète-
ment ces installations électriques.
Mais le travail suppose tant de creu-
sages et percements qu'on est obligé
en même temps de prévoir une réfec-
tion complète des corridors et cages
d'escaliers. Les travaux (y compris
une révision des ferblanteries et de la
toiture) sont devises à 360.000 francs.
Une somme de cet ordre avait été pré-
vue dans l'avant-proj.et de budget 1975,
mais avait été ensuite réduite par né-
cessité de compression des dépenses
ordinaires. Aujourd'hui, c'est donc par
la voie d'un crédit extraordinaire que
cette adaptation devra être financée.
Outre sa justification technique, le Con-
seil communal en souligne la justifica-
tion conjoncturelle : l'ouvrage ne sera
attribué qu'à des entreprises et arti-
sans de la ville, apportant ainsi quel-
que occupation dans le secteur de la
construction. L'exécutif sollicite donc
du Conseil général, dans sa prochaine
séance, l'octroi du crédit nécessa'—
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Mariage
Giovannoni Jean-Louis et Berset

France Anne.
Décès

Audétat René Edmond, né le 9 mai
1905, époux de Nelly Rachel, née Gra-
ber. — Oppliger Louis, né le 25 janvier
1896, veuf de Alice, née Scherler, Rey-
mond 59.
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abc : La Télévision suisse romande
et l'abc proposent samedi 21, 20 h. 30,
un concert pas comme les autres. Fa-
mily Folk (3 musiciens) Jacques Sa-
voie, auteur-compositeur canadien ;
Claude Fournier, un pianiste comme
on en voit peu , et Guy Sansonnens,
l'anti-chanteur show-business. Tiré de
l'émission « Atelier 75 », ce joyeux
groupe, à l'enseigne du « réel désac-
cordé », a conquis le public suisse ro-
mand.

Bienvenue au monde de la gymnastique

Gymnastes de Suisse romande, du Tessm, du Jura et de la Suisse aléma-
nique, La Chaux-de-Fonds vous accueille à l'occasion de la lie Fête
romande de gymnastique. C'est la troisième fois — 1934, 1957 et 1975 —
que la Métropole de l'horlogerie est promue capitale romande du monde
de la gymnastique.
Soyez les bienvenus dans les Montagnes neuchâteloises. Profitez si vous
en avez la possibilité après les concours de visiter cette région du Haut-
Jura. Vous êtes plus de 3500 gymnastes. La population toute entière vous
attend. Elle suivra vos évolutions, tant dans les concours de sections que
dans les concours individuels.
Le Comité d'organisation est au travail depuis plus d'une année. Il a tenu
nombre de séances pour que la fê te  connaisse le succès qu'elle mérite.
Avec votre présence La Chaux-de-Fonds s'apprête à vivre trois jours de
fê te , vendredi, samedi et dimanche. Nous espérons aussi que vous conser-
verez de notre région, de La Chaux-de-Fonds plus particulièrement, le
meilleur des souvenirs.

L'IMPARTIAL
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Les risques du métier !
Hier matin, devant les vitrines

d'un cinéma de la ville. Dans les vi-
trines, comme c'est souvent le cas,
des photos assez « gratinées » du
f i lm au programme de la semaine.
Et devant la vitrine, très absorbé
par son travail, un solide gaillard
barbu... prenait des photos de ces
photos. Ce que voyant , un digne
vieillard l'interpella sévèrement, vi-
siblement très of fusqué :

— Ca ne vous su f f i t  pas d'aller
voir ça au cinéma ? Il vous faut  en-
core des images comme ça à la mai- '
son ? Voué n'êtes qu'un salé vi- '
deux !

Erreur, cher Monsieur : c'était le
photographe de « L'Impar » ! Et on
peut vous jurer qu'il n'agrémentait
pas sa collection « porno » person-
nelle : il cherchait au contraire à
trouver une photo à peu près décen-
te qui puisse illustrer notre chroni-
que cinématographique du samedi...

Les reporters sont habitués à être
accusés de bien des péchés, mais
celui de luxure, c'est assez nouveau !

chauxorama
WÊ$êê£8$%$&?' WêêSÊ

Mercredi soir, le Conseil général devra prendre acte d'un rapport du Conseil
communal concernant le versement d'allocations extraordinaires aux chômeurs.
En effet, un certain nombre de travailleurs ont ou auront prochainement épuisé
leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage qui, on le sait, ont été portées
de 90 à 120 indemnités journalières par an. Cette amélioration des prestations
reste donc, dans la situation actuelle, insuffisante, ce qui a conduit le Conseil
d'Etat à décider l'octroi d'allocations extraordinaires aux chômeurs, par un arrêté
de fin mai. Ces allocations seront servies selon les mêmes principes que les
prestations de l'assurance, mais en tenant compte des autres ressources du
bénéficiaire et de son conjoint, et un gain mensuel déterminant pour le calcul de
l'indemnité limité à 2080 fr. au maximum.

Le bénéficaire devra être domicilié dans le canton depuis six mois au moins
lors de sa mise au chômage, être assuré auprès d'une caisse reconnue et en avoir
épuisé les prestations légales et, s'il est étranger, il devra bénéficier du permis
d'établissement. Il ne pourra recevoir plus de 90 allocations extraordinaires pleines
au cours d'une année civile, mais des dérogations sont possibles.

Les dépenses résultant de cette décision seront partagées par moitié entre
l'Etat et les communes. Le Conseil communal informe donc le Conseil général
qu'il faudra s'attendre à voir les comptes communaux chargés de ce nouveau
poste, au chapitre des « œuvres sociales ». Mais pour l'instant, la somme nécessaire
ne peut encore être chiffrée, (k)

Chômaqe : des allocations extraordinaires

Echecs
64 CASES

Solution du problème t
de la page 2

1.15! Les variantes principales sont l
L...-d7xFc6 ; 2.Ce6 mat.
1....-Fd3 ; 2.DxTd5 mat.
1....-Ff3, g2 ou hl ; 2.Tc4 mat.
1....-Td4 ; 2.e3xTd4 mat.
1....-Td5 joue ; Dc4 mat.

LE RESTAURANT
DES R0CHES-DE-M0R0N

SERA FERME LE

SAMEDI 21 JUIN
jusqu'à 17 heures

Congrès S.S.M.I. p 12034



IMBEg^WI Feuille <rÂvis desMontagnes ¦EDEEHEHI
VENDREDI ET SAMEDI à 20 h. 30 16 ans SAMEDI à 23 h. 15 20 ans

C I N É M A  ! t ^WT Deneuve - Mastroiani, un homme, une femme, une île... 
PPUIIP  RP H1>P #liril#*li rL.U A | | m m FEmME DE RACE CHERCHE

LE LOCLE * ¦ àth #4 HOMME DE CLASSE IL'histoire tragique de deux amants perdus sur une île :La salle en vogue. Tel. (039) 31 26 26 Un film spécial, difficile, destiné essentiellement aux cinéphiles Beaucoup de nus... Une histoire désopilante I

fPRIX INATTENDU-̂

Chaque prix: une performance!

^̂ i DU MARCHÉ / LE LOCLE

I Garage du Rallye ^̂ M^̂  g J| I
| Le Locle W^̂ ^fe^P 1

I

II n'est pas trop tard pour faire l'acquisition d'une ¦
voiture AVANT LES VACANCES

1

4 Toutes nos occasions sont expertisées et prêtes m
I i à livrer DANS LES 24 HEURES

B

OPEL KADETT Luxe , 1967 Fr. 2500.— _
OPEL KADETT Luxe 1968 Fr. 2800.—
OPEL ASCONA 1700 1967 Fr. 3000 —

I

OPEL REKORD 1900 1967 Fr. 4000 —
moteur 10 000 km.

OPEL REKORD 1900, 6 pi. 1968 Fr. 4700 —

I

OPEL REKORD 1900 S, 4 p. 1970 Fr. 5500 —
OPEL REKORD 1900 S, 4 p. 1971 Fr. 6800.—
OPEL REKORD 1700 1973 33 000 km.

I

OPEL REKORD 1900 S 1973 30 000 km. j
aut. 4 portes

CITROËN ID 20 1968 Fr. 2500 —

I 

CITROËN GS Confort 1974 20 000 km.
FIAT 127 1972 Fr. 3500.—

I 

KADETT 1200 S de service |
8000 km. prix spécial

1^ %  
OPEL NEUVES — Livrables dans les 48 

h.
£ai Consultez-nous sans tarder et sans engagement. *

I 
Service de vente : A. NICOULIN

Téléphone (039) 31 33 33 I

# « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » 4
# vous assure un service d'information constant %

^̂^̂^̂ Mj l ^M  DANSE

Ŝ SBPI^^^^1 WéêmMm "/DRAGON
; ' Dancing.Bar |~gS S '̂̂ viSâk AU SOUS-SOL DE UHOTEL DE LAT~ ' **̂ 'si V'Ù^wSSF Vendredi - Samedif. CRQIX-DOR LE LQCLF i ' -̂SmiLMM&ffÈL îW " v" ,v* ' ""  ̂' MB,,IW"
V^uedelaCôte17(tél 039 314245) 
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Du boulanger, le bon pain tout façonné main ^^. MAS0N1 = PAIN SEELANDAIS, que c'est bon ! w

VE NIE E X Q E P TI ON NE L L E
istts'ftsVt btii'iJ. tii>t|J — 7._, .... ... ,, : , ,,. , „ „

PAIRES ISOLÉES
A DES PRIX VACANCES

DIS VACANCES RÉUSSIES ET SANS SOUCI !
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 1200 C 1968AUDI 60 L 1970 Nsu 120(( TT lg6g
AUDI 80 LS 1973 DATSUN 120 A 1975
AUDI 100 LS Aut. 1972 DYANE 6 1973

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

AVIS AUX BRICOLEUR S

GARAGE INGLIN
Suce. A. PANDOLFO

LE LOCLE - Téléphone (039) 31 40 30
'

,
¦ ¦¦ ¦

% AU BUFFET CFF LE LOCLE i M*ub] es
\—  ̂

DIMANCHE AU MENU : A I «PIS

lk POULE AU RiZ A M. Meylan
(

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres . .. .

 ̂
REKA (également 

en 
semaine) A Ameublement

I

\W Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Korôssy 
 ̂

LE LOCLE
T A Grand-Rue 1
*̂  ^t éÈ\ mHK éÊf k\ dhk À Wk Amm, ÀWm ém àm7 TaL (039) 31 23 7i

.HH 13 fTSuiiii?

, AUBERGE DU PRÉVOUX
s/Le Locle

CETTE SEMAINE :
GRENOUILLES SAUTÉES PROVENÇALE

ÉCREVISSES BORDELAISE

ET NOTRE CARTE

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

A LOUER
Col-des-Roches 38

LOCAUX
au plain-pied (80 m2 environ) avec
équipement complet : eau, lumière,
force. Chauffage général, sanitai-
res.
Libre tout de suite.

Ecrire à COOP, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 26 12.

1 Dimanche 22 juin. Départ 13 h. 30

I 
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— AVS Fr. 18.—

| ExcoBSIo*s STA^a
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

A VENDRE

FORD C0RTINA 1300
95 000 km. - Fr. 1800.—

RENAULT 4 EXPORT
63 500 km. - Fr. 2500.—

OPEL ASCONA 1700
62 000 km. - Fr. 2700 —

Voitures expertisées

GARAGE SAAS, G. CUENOT suce
LE LOCLE - Téléphone (039) 3112 3C

j  CAMY - LES BRENETS

' cherche
I pour période du 21 juillet au 22 aoû'

i SECRÉTAIRE DACTYLO
i

connaissant bien l'allemand.
) Bon salaire.

? Tél. (039) 32 12 95.

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

FONDUE
BOURGUIGNONNE 13.50

200 gr. de viande et 10 garnitures

ET AUTRES SPÉCIALITÉS
Tél. (039) 32 12 66

A louer
aux Cardamines,
au Locle, apparte-
ment tout confort,

3Vi
pièces
pour le 1er septem-
bre 1975 ou date à
convenir.
Tél. (039) 31 51 74

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Traitement de choc pour le vétusté réseau du gaz
Les fuites devront être réduites de 50.000m3 par an

Le service loclois du gaz a près de 70 ans, et sur quelque 31 kilomètres de
conduites qui constituent son réseau de distribution, plus de la moitié de celles-
ci sont encore d'origine. C'est dire que si 13 kilomètres de conduites environ
ont été remplacées au cours des années par des éléments d'acier et de fonte
ductile assemblés par des joint s résistants de caoutchouc synthétique, 18 kilo-
mètres d'anciens tuyaux de fonte grise datent de 1906 et présentent des signes
de fatigue, (leurs joints notamment), qui impliquaient un traitement radical. Le
double effet de la vétusté des installations et de l'utilisation d'un gaz d'essence
légère d'une densité hygrométrique inférieure au gaz de houille, a entraîné une
détérioration des joints de chanvre qui se traduit chaque année par des fuites

et pertes considérables de gaz.

Au sous-sol d'un immeuble de la rue de l'Avenir, on branche le tuyau d'arrivée
du produit de colmatage, qui sera refoulé dans la conduite. (Photo Impar-ar)

Actuellement le reseau loclois perd
10 m3 de gaz par mètre courant et
par année soit un total de 280.000 mi
en 1974 (14 pour cent de la consomma-
tion) contre 135.000 m,'! en 1971 et
170.000 m3 en 1972.

Pour l'année 1974 (année où le gaz
vendu par IGESA a dépassé 30 centi-
mes le m3, à la suite de la poussée du
prix de l'essence légère) c'est par une
perte évaluée à près de 90.000 fr. que
se sont traduites ces fuites (y compris

Stuttgart puis plus récemment à Bâle,
les Services industriels ont opté pour
un système de colmatage réalisé en

des pertes dues a une approximation
dans le comptage des mètres cubes

, de gaz au volume variant avec sa
température.)

De telles considérations ont naturel- '
lemen incité les responsables du ser-
vice du gaz à envisager une solution
propre à réduire sensiblement ces fuites
si ce n'est à les éliminer, sans avoir à
procéder à une transformation trop
rapide des anciennes conduites, celles-
ci étant remplacées progressivement au
gré des occasions et des finances pu-
bliques.

PAR INJECTION DE DISSOLVANT
Ainsi à la suite d'essais effectués aux

Etats-Unis, il y a plus de dix ans, à

injectant un liquide dans les condui-
tes. Composé de dissolvants et de corps
gras, ce produit s'écoule dans les
tuyaux, emportant les résidus de gou-
dron' tout en imprégnant par capila-
rité les anciens joints de chanvre qui
retrouvent, de cette façon , une partie
de leur propriété d'étanchéité.

L'introduction de ce composant se
fait par pompage et refoulement aux
points élevés du réseau, le liquide
étant récupéré après quelques jours,
par petites doses dans les siphons des
bas niveaux. Une quantité d'environ
un demi-litre par mètre courant est
de cette façon refoulée depuis différents
points de raccordement aux immeubles.

Depuis une quinzaine de jours une
équipe des SI procède à ces travaux
peu spectaculaires vus de l'extérieur
mais qui devront pourtant s'avérer
d'une importance majeur e à l'entre-
tien du réseau.

Au vu de l'expérience, l'opération
devra être renouvelée 3 ou 4 fois
pour s'avérer efficace. Au terme du
traitement, c'est une diminution des
pertes de l'ordre de 50.000 m3 qui
est attendue.

Cette année, durant encore un mois
et demi, deux injections seront entre-
prises et l'opération pourra être renou-
velée ultérieurement.

A noter en outre qu'à la suite d'un
tel traitement, les conduites les plus
atteintes devraient pouvoir «tenir» une
bonne dizaine d'années. Et qu'on se
rassure : il n'y aura pas d'eau dans
le gaz puisque le produit qui peut
d'ailleurs être réutilisé plusieurs fois,
est soigneusement récupéré après usa-
ge !

AR

Des possibilités pour les automobilistes

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire,du jeudi après-
midi à l'Hôtel ju diciaire sous la pré-
sidence de Me Jean-Louis Duvanel ,
assisté de Mme Danîelle Pislor, com-
mis-greffier.

Les infractions à la LCR ont donné
une belle illustration des possibilités
offertes aux automobilistes de paraître
en tribunal et cela en quatre causes.

Circulant rue Guinand-1'Opticien aux
Brenets, chaussée prioritaire, le prévenu
R. J. n'aurait pas adapté sa vitesse aux
conditions de la circulation et provoqué
une collision avec un bus qui n'avait
pas accordé la priorité en débouchant
sur la chaussée principale à un endroit
où la ' visibilité était très restreinte. Le
prévenu est libéré, la preuve n'étant
pas faite qu'il roulait à une vitesse
p-XTPSK Îve.

Le 28 mars, une voiture que conduit
le prévenu Y. H. descend de Belle-
Roche. Jusqu'au* JRéplattes la chaussée
est mouillée car Si! neige, mais au-.,
dessous, le vent soufflant fort, la neige
s'accumule en congères ': sur la route,
en ce lieu connu pour cette particu-
larité. Le prévenu affirme avoir été
obligé de serrer très à droite pour
croiser une voiture montante et de
ce fait heurté le talus, ce qui lui fit
perdre la maîtrise de sa voiture qui se
mit à « luger », provoquant une colli-
sion avec une voiture montante qui
alla se jeter contre un arbre, tandis
que la voiture tamponneuse, après un
tête-à-queue, restait au centre de la
chaussée. Où a eu lieu le choc contre
le talus, à quelle distance se trouvait
la voiture qui aurait obligé de serrer
à droite ? Les témoignages ne con-
cordent pas et le jugement est renvoyé
à huitaine.

A. W. a heurté, dans le tunnel qui
se trouve entre la Rançonnière et le
poste de douane, le trottoir qui fait
saillie, ce qui lui fit perdre le contrôle
de sa voiture qui a finalement heurté
le mur avec un fracas qui alerta un
gendarme qui se trouvait à la douane.
Les tests d'alcoolémie accusant un taux
supérieur à la norme admise valent au
prévenu une amende de 500 fr. et
230 fr. de frais.

D. G., de nationalité française, qui
fait défaut, a été remarqué pour suivre
la rue Daniel-JeanRichard à contre-
sens interdit. Première infraction qui
se complique d'ivresse au volant. Le
Tribunal le condamne à une peine de
600 fr. d'amende à laquelle s'ajoutent
250 fr. de frais. ,

M. C.

On en parle
au Locle 

Les braves gens de partout n'ai-
ment guère avoir à faire avec les
représentants des Services publics.
Pour beaucoup, c'est tout une his-
toire que de devoir se présenter de-
vant un guichet of f ic iel , en dépit
de l'accueil généralement a f fab l e
que les préposés de toutes sortes
réservent à leurs clients. On éprouv e
à tort un rien de gêne inexplicable ,
un sentiment confus de crainte, un
complexe non pas d'infériorité , que
diantre , mais peut-être d'impuissan-
ce en présence de plus for t  que soi.

A trois reprises , ces derniers
temps , le soussigné a eu l'occasion
de contacter des fonctionnaires et
tout s'est for t  bien passé. La pre-
mière fois , au Service cantonal des
automobiles, pour une expertise,
alors qu'on lui avait laissé entendre
que c'était là l' enfer , il a été reçu
avec un charmant sourire par une
secrétaire ad hoc, puis par un ex-
pert for t  aimable et consciencieux.
La seconde, au Poste de police, où
il se rendait pour voter, on fu t  à
son égard d' une parfaite courtoisie.
Enfin , la troisième fois, lundi der-
nier , convoqué au « pressoir » par
le Service de la taxation fiscale , il
y f u t  accueilli par un inspecteur de
très bonne humeur qui lui souhaita
la bienvenue par ces mots : « Alors,
quel bon vent vous amène ? » Hum !
Peut-on, je  vous le demande , fa i re
preuve de davantage d'entregent,
d'une plus exquise politesse, d'un
plus profond respect , à l'égard d'un
simple citoyen contribuable ?

Merci donc à ces fidèles servi-
teurs de l'Etat ou de la Commune.
Il fau t  savoir reconnaître les méri-
tes de chacun, lorsque l' occasion s'en
présente. C'est assez rare à notre
époque !

Ae.
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Cinéma Lux : Vendredi et samedi,
20 h. 30 : Catherine Deneuve et Mar-
cello Mastroiani dans « Liza ». L'histoi-
re tragique de deux amants perdus
dans une île désertique. Ils incarnent
le symbole d'un amour total. Un amour
qui les mènera à un idéal commun.
Vendredi et samedi, 23 h. 15 : « Femme
de race cherche homme de classe ».
(20 ans).
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Le Locle
Lux : 20 h. 30, Liza ; 23 h. 15, Femme

de race cherche homme de classe.
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'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

LES BRENETS
La Lucarne : 20 à 22 h., expos. Gui-

nand-1'Opticien.

Pêcheurs pour
la bonne cause

Apres bon nombre de sociétés ar-
tistique ou culturelle, c'est le club
de pêche « L'Hameçon » du Locle
qui a décidé « d'allonger la ligne »
pourrait-on dire, de tous ceux qui
ont choisi de participer d'une ma-
nière ou d'une autre à la vaste ac-
tion de solidarité « Lit Hop' 75 » pro-
mue par le Lions' Club du Locle en
vue de doter l'Hôpital de la ville de
30 lits modernes.

Cette société a en effet accepté
d'organiser dimanche un concours
de pêche sur le lac des Taillières,
manifestation qui a en outre reçu
l'appui des clubs du Vengeron et
des Compagnons du lac, de Neuchâ-
tel ainsi que de plusieurs pêcheurs
de Morteau.

Manière originale s'il en est, de
contribuer à cette action bénévole

LIT-A-HOP/A
'75

dont nous avons déjà eu l'occasion
de parler à plusieurs reprises et qui
ne put être envisagée que grâce à
la bienveillance généreuse de M.
Albert Huguenin de La Brévine,
locataire de ce magnifique étang
jurassien dont on connaît , loin à la
ronde les succulents produits gas-
tronomiques.

C'est donc à un rendez-vous dou-
blement utile et sympathique que
sont conviés dimanche les spécialis-
tes de la canne à pêche, (r)

Tania du Lac Baïkal L. O. S. No 207631

Juste recompense a son heureux pro-
priétaire, M. Gilbert Verdon, du chenil
des Trembles, aux Entre-deux-Monts ,
cette magnifique chienne lévrier russe,

Barzoï , après avoir remporté une pre-
mière place à la présentation d'Au-
xonne, une réserve avec certificat aux
championnats (C.A.C.) à celle de Be-
sançon, vient de décrocher le premier
prix avec C.A.C. à l'exposition de Ma-
çon ainsi que le titre de deuxième plus
beau chien de la journée.

Signalons encore que la présence de
nombreux sujets de la même famille
valurent à son éleveuse , Mme Goudin à
Maîche, trois fois de suite le prix de
groupe.

Gageons que Tania n'a pas encore
fini de faire parler d' elle puisque , d'ores
et déjà , elle est sélectionnée et partici-
pera aux championnats du monde 1976.

Une chienne célèbre

Cinéma Lux
Ce soir à 23 h. 15
« Femme de race cherche

Homme de classe »
— 20 ans —

Etre en vacances est une chose
chômer en est une autre

OPINION

La différence n est peut-être pas
aussi évidente qu'il pourrait y paraî-
tre à première vue. C'est du moins
ce qu'on peut être tenté de penser
devant l'attitude qui se manifeste
dans certaines entreprises, à l'an-
nonce d'une quatrième semaine de
« vacances forcées ».

Nous l'avons dit, plusieurs entre-
prises de la région et du Locle en
particulier, envisagent d'introduire
une quatrième semaine de fermetu-
re qui suivra immédiatement, cette
année, la période des vacances hor-
logères, pour les raisons conjonc-
turelles que l'on sait.

Une manière « élégante » et à vrai
dire très rationnelle, au niveau de
l'organisation du travail, de sérieu-
sement comprimer les charges sala-
riales, sans forcément que la pro-
duction (qui marche fort dans cer-
taines maisons) n'en subisse pour
autant de très sensibles effets. N'en-
tend-on pas, de l'avis de bon nom-
bre de responsables, que les caden-
ces n'ont jamais été si bonnes, que
l'assiduité au travail est exemplaire.
et, qu'au demeurant, on est de moins
en moins malade dans les ate-
liers ?

Juste retour à la normale pen-
sent les dirigeants d'entreprises qui,
après avoir vécu les affres d'une
cruelle pénurie de main d'oeuvre se
voient aujourd'hui mieux servis par
le regain de zèle de travailleurs sen-
tant leur gagne-pain menacé.

Pourtant, et c'est là notre propos,
une attitude paradoxale semble at-
tester d'une incapacité de certains
de ces travailleurs à prendre cons-
cience de la gravité des horizons
conjoncturels.

Mais gardons-nous, de part et
d'autre de généralises !

Nous ne sommes pas encore au
creux de la vague. Cette réalité, des
industriels parmi les moins alarmis-
tes l'acceptent maintenant avec tout
ce qu'elle implique de sombres pré-
sages. Peu nous importe ici d'en pré-
ciser les causes ou d'évoquer tel re-
mède propre à en atténuer les effets.

Ce qui choque dans ces circons-
tances, c'est la désinvolture avec la-
quelle on assimile volontiers chôma-

ge et vacances. Le peu de cas qui est
fait de la différence fondamentale
existant entre une semaine de va-
cances payée, acquise, et une se-
maine de « mise à pied » partielle-
ment indemnisée par une caisse chô-
mage, pour autant qu'on y soit affi-
lié !

N'a-t-on pas entendu des travail-
leurs gratifiés régulièrement de
quatre semaines de vacances crier
à l'injustice en apprenant que cer-
tains de leurs collègues (bénéficiant
habituellement de trois semaines)
allaient également « jouir » de qua-
tre semaines de repos ? A tel point
que les mécontents entendant con-
server leur « avantage social » ont
signé une pétition exigeant de leur
employeur une cinquième semaine
de... chômage ! Ce qui leur fut ac-
cordé, moyennant que la semaine
suivant les vacances horlogères soit
considérée comme période chômée.

Pas étonnant dès lors que cette
mesure de congé forcé généralisée
dans certaines entreprises n'ait pas
fait l'unanimité, et que nombre
d'employeurs y ont renoncé sponta-
nément, pressentant de nouvelles
sources de discorde et de controver-
ses.

Il faut préciser toutefois que le
mécontentement des employés béné-
ficiaires de quatre semaines de va-
cances provient aussi du fait qu'ils
se voyaient cette année contraints
de la prendre directement après les
vacances horlogères et non plus à
bien plaire.

Attitude, diront certains, tout aus-
si paradoxale que celle qui consiste
par exemple à mettre au chômage
partiel des ouvriers alors que les
automates qu'ils avaient précisément
pour mission de surveiller continuent
\ produire bon train, contrôlés qu'Us
sont, dès lors par les chefs de ser-
vice...

A croire que c'est d'un bon arbi-
trage qu'on manque le plus en un
temps où la logique semble s'évapo-
rer dans les méandres d'une situa-
tion économique pour le moins si-
nueuse et obscure.

- André ROUX

WÊSSM2ŒMÊË Feuille d'Avis desMontapes ¦mESSlH



LA CORDONNERIE MODERNE
Mme T. CODUTTI

avise sa fidèle clientèle que le magasin sera

FERMÉ
pendant les vacances horlogères

du samedi 12 juillet à 12 h.
jusqu'au 10 août
RÉOUVERTURE : LUNDI 11 AOUT, à 13 h. 30.

«

N'ATTENDEZ PAS LE DERNEER MOMENT POUR
APPORTER VOS CHAUSSURES A RÉPARER.

MERCI !

Rue Jaqûet-Droz 29 — Tél. (039) 22 66 32 — LA CHAUX-DE-FONDS

NOUS CHERCHONS
J

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

l'épargne avant te mariage
fait double u/age.

Premièrement on économise à deux. Deuxième-
ment, il est toujours possible de discuter des

^  ̂
. prix ou des conditions de paiement avec un

—éÊJ^—% vendeur si l'on paie comptant. L'achat à crédit
r̂ ^̂ Rt est une tout autre affaire. Les intérêts débiteurs

Êë EfS « sont toujours plus élevés que les intérêts de
f|L MJ S l'épargne. Au lieu de recevoir 5 à 6% d'intérêt par
R  ̂ AD 

année, on paie souvent un multiple de cette
j ^B mVÊJtft WmK somme pour les intérêts débiteurs et les frais.00

,. „L_-- ;H^BB̂ ^^R^.^9E B̂̂ ^̂ . 
Siège principal: BàleiAeschenplatz

R' ^^R R̂  ^R| R̂  SuccurealesdevIlleàBâle iGundeldlngenetPetit-Bâle.
^^^  ̂ ^^^  ̂ SuccursalesetagencesàLaChaux-de-Fonds,Genève,Genève-

R̂ nni IQ Î ÛKlfrOlQ f*nmP\aiTQtl\t& Servette,Lausanne,LaLocle.Vevey,Yverdon,Aarau,Berne,
DCU JLJUC Kj Cl III ClIC OUUUt/ldUVt ; •Blenrie.-Granges.Jona, Lucerne, Olten, Thoune, Zurich,

Société Anonyme Zurich-Oeriikon, Lugano.

\ Banque Conseils Confiance Ĵ

Nous informons nos assurés que :

notre secrétariat
sera transféré

du 1er au 3e étage de l'immeuble
DANUL-JEANRICHARD 22 '

DÈS LE LUNDI 23 JUIN 1975
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Feuille d'Avis des Montagnes
Le Locle

t \ Mi LE MILLE-
|r J FEUILLE
«R«| AUX
I L—.1 FRAISK

CONFISERD3

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

À VENDRE

OPEL MANTA 1900 SR
1971 - 68 000 km. - expertisée

GARAGE SAAS, G. CUENOT suce.
LE LOCLE - Téléphone (039) 3112 30

Armoire
2 portes, avec
rayonnages et

penderie, couleur
noyer, dès

Fr. 198.-
M. MEYLAN
Ameublement
LE LOCLE

Grand-Rue 1
Tél . (039) 31 23 79

STUDIO
MEUBLÉ

à louer au Locle,
pour 1 ou 2 person-
nes ; tout confort,
salle de bain, cuisi-
ne agencée, linge-
rie , vaisselle, dans
maison familiale.
Tél. (039) 31 15 39

À VENDRE, voiture de service

RENAULT 12 AUT.
1974 - 12 000 km.

GARAGE SAAS, G. CUENOT suce.
LE LOCLE - Téléphone (039) 31 12 30

INDÉPENDANTE, à 1 et 2 lits, tout
confort. Libre 1er juillet. Quartier place
du Marché. Tél. (039) 22 19 75.

1 GRAVURE signée Edouard et Paul
Girardet, ainsi qu'une toile nature morte
signée Petitpierre. Tél. (038) 53 27 80.

SALON skai vert, divan 3 places, 2 fau-
teuils, petite table. Tél. (039) 23 91 77.

TENTE IGLOO gonflable, 6 places, état
de neuf. Tél. (039) 23 40 29.

FRIGO-CONGÉLATEUR (frigo 225 litres,
congélateur 50 litres). Tél. (039) 22 59 36.

PARC ET CHAISE pour enfant. Tél. (039)
22 59 36.

POUSSETTE, 2 canapés, collection livres:
Les Grandes civilisations. Tél. (039)
23 98 59.

ASPHIATEUR TORNADO en bon état
Tél. (039) 31 64 62.

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

SALON, divan, 2 fauteuils. Tél. (039)
26 46 92, heures des repas.

ÉGARÉ chat roux « Titi », poitrail et
pattes blanches, depuis vendredi 13 juin.
Téléphoner au (039) 23 85 14, à Mme
Schoop, République 7, qui récompensera.

POUSSETTE, pousse-pousse, relax, pe-
tit lit, landeau. Prix intéresants. Tél. 039
31 .48 90.



Interdiffusion Mobilier S.A.
Interburo International

société fabricant du matériel de bureau en bois, mondialement connue

RECHERCHE pour la diffusion de ses produits

UN DISTRIBUTEUR
REVENDEUR

DISPOSANT D'UN RÉSEAU DE VENTE

Pour de plus amples renseignements, veuillez écrire à :

INTERDIFFUSION MOBILHîR S. A.
INTERBURO INTERNATIONAL

4, rue de l'Ecole de Chimie - 1205 GENÈVE
p 11869

Les tramways de la ligne Neuchâtel-Boudry ont changé de voies

La voie inachevée.

A l'ouest de Serrières, un pont permettra notamment aux promeneurs et aux
ouvriers de la fabrique de cigarettes de « traverser » sans danger route et

rails. (Photos Impar - RWS)

Les tramways qui relient Neuchâtel
et Boudry le long du lac ont eu trois
jours de congé, ils ont en effet cédé
leur place, lundi, mardi et mercredi à
des autobus.

Ils n'ont pas été grippés, loin de là.
Mais une voie nouvelle a été construite
pour eux et les travaux de rajuste-
ment ne pouvaient se faire qu'en par-
faite tranquillité.

Le changement d'itinéraires inter-
vient principalement entre Colombier
et Serrières, les rails étant déplacés
vers le sud. A Auvernier, ils sont pla-
cés au nord de la nouvelle route na-
tionale 5, puis ils traversent des « ter-
res désertiques », le terrain gagné sur
le lac par des remblayements, appelé
à se transformer en parcs et en forêts
très prochainement.

Pour marquer l'événement que re-
présente ce nouvel itinéraire pour les
tramways portant le numéro « 5 », des
vieilles voitures circuleront au début
du mois de juillet. On verra même un
« tram-restaurant » ! (RWS)

Société d utilité publique: déficit
Pour la première fois, à la fin de

son exercice 1974, la Société neuchâte-
loise d'utilité publique a dû enregistrer
un déficit : sur un total de recettes de
8541 fr. 10, il est de 1792 fr. 15. Il est
imputable aux charges croissantes aux-
quelles la société a eu à faire face l'an
dernier.

Ces comptes présentés par le tréso-
rier M. Jean Ganières, ont été adoptés
aux cours de l'assemblée générale qui
eut lieu récemment au Centre pédago-
gique de Malvilliers, et au cours de la-
quelle M. Eric Du Bois, président, pré-
senta le rapport du comité, soulignant
notamment que malgré le ralentisse-
ment économique général, les diverses

institutions dépendant de la SNUP ont
pu normalement poursuivre leur acti-
vité. Il s'agit, rappelons-le, outre du
Centre pédagogique de Malvilliers, du
Home mixte Bellevue, au Landeron.

NOUVEAUX MEMBRES
AU COMITE

Pendant l'exercice 1974, il a été pro-
cédé à une refonte partielle des statuts
de la société. Une simplification a été
apportée à l'organisme responsable du
centre de Malvilliers, la commission de
surveillance étant supprimée et les
compétences du Comité de direction
étant du même coup élargies. C'est une
commission spéciale qui a mis au point
cette modification, en harmonisant les
nouveaux articles du règlement avec
les statuts de la SNUP. Au Landeron,

le home « Bellevue » a été partiellement
rénové pour augmenter le confort des
pensionnaires.

Le comité de la Société neuchâteloise
d'utilité publique a, en outre, été ren-
forcé par la nomination de M. René
Bétrix, ancien chef du personnel de
l'Etat, celle de M. Jean-Pierre Digler,
industriel au Landeron, et celle de M.
Pierre-Auguste Montandon, adminis-
trateur-adjoint des hôpitaux de la vil-
le de Neuchâtel.

POUR LE HOME
DE LA SOMBAILLE

Pendant ce même exercice 1974, et
selon le rapport de la délégation à la
Commission neuchâteloise de la Lote-
rie romande, les recettes brutes de cet-
te institution furent les suivantes :

Bénéfices tranches 325/336 Fr. 205 170.59
7e spéciale 1973 Fr. 49 378.05
8e spéciale 1973 Fr. 48 962.87
54e Comptoir Suisse 1973 Fr. 9 390.84
Part Loterie à numéros 1973 (Moins part Etat) Fr. 281 269.23
Total recettes brutes Fr. 594 171.58

La part neuchâteloise à la 6e tranche spéciale 1973 Lutte contre le cancer
a été versée intégralement à la Ligue neuchâteloise contre le cancer soit :

. t | Fr.; 15 616.56.
"Du bénéfice de la Loterie à numéros 1973, le montant de Fr. 600 000.— à 1 la

„iiiii i.dispQS,ition du Conseil, d'Etat a été réparti comme .suit i i i , .  f.. ,;j„ . fr- r'.jy^--iMM i|
Fonds des œuvres sociales Fr. 200 000. 
Home de La Sombaille, La Chaux-de-Fonds Fr. 400 000. 

Le montant a repartir concernant
l'exercice 1974 a atteint 595.168 fr. 04,
non compris les frais généraux, les al-

locations spéciales et les émoluments
s'élevant à 30.795 fr. 34.

Malgré des difficultés que l'on sou-
halte bien entendu passagères, et con-
duites par un comité aussi actif que
dévoué, la Société neuchâteloise d'uti-
lité publique envisage l'avenir avec une
confiance à laquelle lui donne droit son
activité passée.

(imp)
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FONTAINEMELON
Nominations au

« Collège des Anciens »
A la suite des votations des 24 et 25

mai, le Collège des Anciens de la Pa-
roisse des Hauts-Geneveys et de Fon-
tainemelon s'est constitué comme suit :
M M .  Franz Delhoves, pasteur, prési-
dent ; Herv é Scheurer, vice-président
et Otto Cuche, caissier du Fonds de
paroisse, des Hauts-Geneveys. Jean-
Jacques Bolle , caissier du Fonds d' en-
tre-aide et Kurt Haller comme secré-
taire du collège de Fontainemelon. Le
culte d'installation du Collège des An-
ciens aura lieu le dimanche 29 juin à
Fontainemelon et aux Hauts-Geneveys,
aux heures des cultes, (m)
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Neuchâtel
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

Arcades : 20 h. 30, 23 h. 15, Scènes de
la vie conjugale.

Bio : 16 h., 23 h. 15, Le parrain, son
filleul et les filles de joie ; 18 h. 40,
Les guichets du Louvre ; 20 h. 45,
Ya , ya , mon général.

Palace : 20 h. 30, Le mâle du siècle.
Rex : 20 h. 45, 23 h., L'évadé.
Studio : 21 h., Dans la poussière du

soleil.

Un ^automobiliste . de Neuchâtel,- M.'
J. B., circulait hier à 19 h. 45 rue de
l'Ancien - Hôtel-de-Ville. En s'enga-
geant rue de l'Ecluse il est entré en
collision avec l'auto conduite par M.
P. D. de Neuchâtel qui quittait un sta-
tionnement et circulait rue de l'Ecluse
direction nord. Dégâts.

Visite de la Faculté de Droit
à l'OCDE

Une délégation de la Faculté de
Droit composée de MM. Jean Guinand,
François Knoepfler, professeurs, Phi-
lippe Bois, chef de travaux et Pierre-
Marco Zen-Ruffinen, assistant, s'est
rendue à Paris récemment sur invita-
tion de l'Organisation de Coopération
et de développement (OCDE) . On sait
que cette organisation internationale
créée en 1960, et dont la Suisse fait
partie, a une activité très différenciée
concernant la coopération en matière
de politique économique, de politique
commerciale financière et fiscale. Elle
touche également aux problèmes de
l'environnement, de l'agriculture, de
l'enseignement, etc. Les discussions ont
été concentrées sur deux sujets, soit
« Les marchés internationaux des ca-
pitaux » et « Les problèmes énergéti-
ques ». Ce deuxième thème était évi-
demment d'actualité. La crise de l'éner-
gie a montré de manière évidente la
nécessité d'une coopération internatio-
nale.

Les discussions se sont ensuite tout
naturellement étendues à la question
du développement des sources d'énergie
nucléaire. Les participants ont pu cons-
tater que l'OCDE semble vouloir dans
ce domaine jouer à fond la carte de l'é-
nergie nucléaire, (comm)

Collision

Vers une importante
augmentation des impôts
Le Conseil général de Colombier

siégera le 26 juin et il aura à se pro-
noncer sur d'importantes questions.
Le Conseil communal envisage en
effet d'augmenter les impôts com-
munaux pour les années 1975 et
1976, ^seule. solution  ̂

, actuellement
pour remettre à iiotyla situation fi-
nancière.. L'exércicèS 19J4 laissa ap-
paraître un, ^déficit de : 41i7.515 frs 10
et le budget 1975 semble être déjà
dépassé ! Le déficit prévisible au-
jourd'hui serait déjà supérieur au
demi-million.

Le législatif devra donc donner
son avis sur les propositions sui-
vantes :

— augmenter de 20 pour cent
l'impôt des personnes physiques et
des personnes morales,

— appliquer cette mesure excep-
tionnelle avec effet rétroactif au 1er
janvier 1975 et pour une durée de
deux ans,

— utiliser ce délai pour évaluer
les répercussions des défalcations
cantonales et des réductions de la
masse fiscale,

— étudier s'il y a lieu un ajuste
ment de l'échelle fiscale, (rws)

COLOMBIER

Le canton de Neuchâtel accueille
les maîtres imprimeurs suisses

La Société suisse des maîtres imprimeurs (SSMI) a confié au comité
de sa section neuchâteloise l'organisation de sa troisième assemblée ordi-
naire des délégués et de son congrès.

L'assemblée se tiendra ce matin dans la salle du Grand Conseil puis
un vin d'honneur sera offert aux participants par l'Etat et la ville de
Neuchâtel. Le repas de midi sera servi sur une des unités de la Société
de navigation qui effectuera une brève croisière.

C'est en l'aula du Centre scolaire de Saint-Biaise que le congrès sera
ouvert cet après-midi par le président de la SSMI, M. H.-L. Meyer. Des
conférenciers présenteront des exposés sur la situation dans les arts
graphiques en Suisse, en France, aux Pays-Bas et en Allemagne. Après
une discussion générale, M. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat, parlera
des problèmes d'intérêt national.

La journée se terminera par un dîner et une soirée récréative dans
les salons du Casino de la Rotonde.

Une page divertissante est réservée aux imprimeurs pour la journée
de demain. Ils partiront en excursion dans le Jura neuchâtelois et
visiteront notamment le Musée international de l'horlogerie à La Chaux-
de-Fonds. Un repas campagnard mijote déjà dans un site idyllique.

Nous souhaitons une assemblée et un congrès fructueux à tous les
maîtres imprimeurs suisses et un temps ensoleillé pendant leur séjour
dans notre canton. Avec les épouses, c'est une cohorte de 270 personnes
que Neuchâtel accueillera aujourd'hui et demain.

Tribunal de police de Neuchâtel

Le 9 janvier 1975, un ouvrier cou-
vreur, M. Ernest Burgi, âgé de 29 ans,
travaillait sur le toit de l'immeuble
numéro 6 de la rue Pourtalès. En trans-
portant des matériaux il glissa sur les
tuiles givrées, dévala le pan ouest du
toit pour s'écraser sur la terre battue
dans une cour intérieure après une
chute de 14 mètres. Il devait décéder
quelques jours après l'accident.

Son patron, qui est aussi son beau-
frère, F. Z., a comparu hier devant le
Tribunal de police présidé par Mlle
Geneviève Fiala , prévenu d'homicide
par négligence. Il lui était reproché
d'avoir enfreint l'article 15 de l'ordon-
nance concernant la prévention des ac-
cidents et la loi fédérale sur le travail
pour ne pas avoir posé des parois de
protection hautes de 60 centimètres au

minimum suffisamment résistantes pour
arrêter une éventuelle chute d'un hom-
me ou de matériaux.

Des photographies prises immédiate-
ment après l'accident montrent qu'ef-
fectivement aucune barrière n'était
posée sur le pan où glissa M. Burgi.

Des débats il ressortit que la victime
devait travailler sur le pan est du toit
protégé réglementairement. Toutefois le
pan ouest où s'est produit l'accident
n'était pas protégé et les ouvriers de-
vaient s'y rendre fréquemment pour y
décharger du matériel.

Reconnu coupable d'homicide par né-
gligence F. Z. a été condamné à 25
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et aux frais de la
cause par 325 francs, (rws)

L'épilogue d'un accident mortel de travail

[ VAL-DE-TRA'VERS"

MOTIERS

Le groupe théâtral
des Mascarons

joue deux vaudevilles
Pour avoir la paix chez lui, un écri-

vain fa i t  payer des amendes à sa très
chère épouse — Georges Courteline en
f i t  un vaudeville qui forme maintenant
la tradition bien française , avec jeux
de mots, fausses sorties et vraies ren-
trées. Biaise Berthoud a mis en scène
Biaise Berthoud dans le rôle du mari
et Anne-Claude Berthoud dans le rôle
de l'épouse de théâtre.

« En pleine mer » de S. Vrozek est
peut-être aussi un vaudeville, mais
d'une ville slave bien lointaine, avec
cet humour absurde qui faisait la force
des premiers f i lms de Polansky ou de
l'Ecole d' animation polonaise. Il y a
trois hommes sur un radeau — ils ont
faim. Donc il fau t  manger le troisième,
chacun s'ef forçant  de ne pas être ce
troisième. Le facteur surgit de l' eau
pour apporter un télégramme humide
et néanmoins lisible puis il retourne à
la mer, fat igué des voyageurs. Mais il
revient plus tard car la signature man-
que sur le reçu. A la f i n , celui qui se
sacrifie est béatifié... par les projec-
teurs de la régie.

Or comme la salle des Mascarons se
prête à tous les dispositifs scéniques,
la scène - radeau était au milieu, dans
le trou avec chaises autour. Puis il y
eut déplacement pour avoir « La paix
chez soi ». Thierry Perrin a mis en
scène le Mrozek avec une certaine ri-
gueur, bien servi par Nono Ulrich,
Biaise Berthoud et lui-même, (mlb)

Au volant d une auto M. E. B., de
Neuchâtel, circulait rue de la Côte di-
rection est. Arrivé à la hauteur de
l'intersection avec le chemin de Per-
tuis-du-Saut, il s'est trouvé soudaine-
ment en présence de la jeune Adeline
Dias, 8 ans, de Neuchâtel, laquelle tra-
versait la route en courant du nord au
sud. Malgré un brusque freinage de la
part de l'automobiliste, la jeune Dias a
été heurtée et projetée sur la chaussée.

Blessée elle a été transportée à l'Hô-
pital de La Providence par l'ambu-
lance.

Perte de maîtrise
Au volant d'une auto, M. C. A. P. de

Neuchâtel montait hier à 0 h. 15 la
rue de l'Ecluse. Arrivé dans le virage
à gauche situé à la hauteur de l'im-
meuble numéro 66, il a perdu la maî-
trise de sa machine et est venu heurter
la barrière métallique bordant ladite
rue au nord. Le conducteur C. A. P.
a été soumis aux examens d'usage et
son permis de conduire a été saisi.
Dégâts matériels.

Lutte contre le mildiou
La station d'essais viticoles commu-

nique qu'un deuxième traitement doit
être entrepris dès le lundi 23 juin con-
tre le mildiou. Il est recommandé d'uti-
liser un produit organique auquel on
ajoutera du soufre mouillable.

Le vol des cochylis est faible et irré-
gulier. Il convient de combattre ce pa-
rasite seulement si l'attaque est relati-
vement importante. Ajouter dans ce
cas un insecticide dans le traitement
anti-mildiou ; il est préférable de ne
traiter que la zone des grappes.

Elle traversait la route :
fillette blessée

18 juin. — Travostino Pierre, né en
1914, veuf d'Emma Georgette née Lu-
ginbùhl, domicilié à Chézard. — Mat-
they-de-1'Etang, née Buhler Alice,
veuve d'Albert, née en 1893, domiciliée
à Chézard.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

_PAYS NEUÇHMlLOÏS;..:.PMSlMUÇHÂTELgïS j __ PAYS NEUCHÀTELOÎST^



\4 360cm ?! Où donc trouveriez-vous d'aussi
belles parois à éléments, avec une
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les gais lutins
Institut _ y | ëduçatrfces ..„ '..,„„ '"
pédagogique i
10, av. de Jaman jardinières
1005 Lausanne | d'enfants

. forme :
| Contact journalier monitrices

avec les enfants. pour jeunes filles
Tél. (021) 23 87 05 M dès 16 ans.

Bateaux et moteurs
vente
Sans engagement de votre part, j
vous pouvez obtenir une offre pour
un moteur i
HORS BORD JOHNSON
aux meilleures conditions.
Egalement moteurs d'occasion avec j
garantie.
F. FATTON
Grand-Rue 11, 2035 Corcelles,
Tél. (038) 31 72 50 - 31 73 50

Mariage
D A M E

cinquantaine pré-
sentant bien, gaie,
sérieuse, sympathi-
que, désire rencon-
trer Monsieur,
grand, mêmes af-
finités, avec voiture
si possible. Ecrire
sous chiffre PM
12089 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

CANOT
en bois, long. 6 m.,
en parfait état avec
moteur Johnson 18
CV, environ 30 heu-
res de marche.
Prix : Fr. 3500.—.

Tél. (038) 57 16 73.

IMPORTANTE FABRIQUE DE MACHINES

cherche

un analyste-
programmeur
Ingénieur ETS ou niveau équivalent

très bien qualifié, ayant environ 3 ans
de pratique dans l'industrie,

auquel nous désirons confier, comme

chef de projets
après une période de formation appro-
priée, des tâches complexes dans le
domaine de l'organisation industrielle.

Faire offres complètes avec prétentions de salaire
sous chiffres 28 - 900165 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

ON CHERCHE

FILLE
OU GARÇON
(débutant) pour service au restau-
rant et salle à manger.
Bon gain , pension et chambre dans
la maison.

Famille W. Boetschi HÔTEL DE
L'OURS, 2713 Bellelay, tél. (032)
91 91 04.

Ŝ ^^ Ŝm

CHERCHE
A ACHETER

CHALET
- ¦. r C î s . T-J Rferifl ''-

au bord du lac de
Neuchâtel, de pré-
férence entre Au-
vernier et Bevaix.
Tél. (039) 22 16 56

A VENDRE

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

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

Voitures impeccables avec garantie

GARAGE DU COLLÈGE
Agence FIAT

2724 LES BREULEUX
Tél. (039) 54 11 64

A vendre ou à louer

neufs, à partir de
Fr. 45.-
location mensuelle
PIANOS A QUEUE
ET ORGUES
AVANTAGEUX
G. HEUTSCHI
Tél. (031) 44 10 82

LOCATION !

Pour transports de personnes jus-
qu'à 9 places, et déménagements.

Garage de L'ERGUEL
VILLERET - Tél. (039) 41 34 77/8

APPARTEMENT DE 250 M2

A VENDRE
dans petit immeuble au chemin
de Rochettaz - Prilly, appartement
étudié spécialement par un archi-
tecte, permet à une grande famille
de vivre chacun sur un niveau :
salon parents, salon enfants (salle
de jeux ), 2 terrasses + grand jar-
din d'agrément, situation tranquil-
le, quelques minutes du centre
Lausanne. Construction récente et
moderne, offrant garantie du fini
et standing de bon ton Prix étu-
dié : Fr. 595.000.—.
Hypothèque à disposition.
Garage 2 voitures.

Téléphoner pour visiter sur place
au (021) 29 61 36, interne 35.

pour bricoleur,
voiture

Kadett
1964

moteur parfait état
Tél. (039) 23 98 59

GARDE
Jeune fille cher-
che à garder en-
fant (s) pendant les
vacances. Tél. (039)
63 13 68, heures
des repas.

DAME cherche heu-
res de ménage du
lundi au vendredi.
Tél. (038) 53 11 50.

APPARTEMENT
4 pièces, confort ,
centre ville. Charges
comprises Fr. 405.—
Tél. (039) 22 12 08.



Nouvelle présidente et introduction de nouveaux tarifs
Assises annuelles du Service d'aide familiale et aide aux personnes âgées

Le Service d aide famil ia le  et aide
aux personnes âgées du vallon de
Saint-lmier s'est réuni mercredi soir en
assemblée générale annuelle sous la
présidence de Mme Madeleine Sieber
(Mt-Solcil) et en présence d'une centai-
ne de délégués des communes bourgeoi-
ses, paroisses, ainsi que des particu-
liers. Le procès-verbal, rédigé et lu par
Mme Christiane Châtelain (Saint-
lmier), a été accepté. Dans son rapport,
la présidente a retracé l'historique du
Service qui a vu le jour il y a vingt
ans avec la mise sur pied d'un comité
d'étude dirigé à l'époque par Mmes,
Lucien Meyrat (Saint-lmier) et Made-
leine Cart (Le Locle) ainsi que diverses
collaboratrices ; le mardi 18 septem-
bre 1956 avait lieu l'assemblée consti-
tutive du groupement et c'est l'ancien
préfet du district , M. Sunier qui le pré-
sida jusqu'en 1961.

Quant au vestiaire de l'aide familia-
le, il vit le jour cinq ans plus tard et
fêtera donc l'année prochaine son 15e
anniversaire, le Service proprement dit
en étant à son vingtième. Toutefois, on
attendra encore cinq ans pour commé-
morer la naissance des deux institutions
qui auront ainsi respectivement 20 et
25 ans.

CANTINE ET HOPITAL
Après cet historique, Mme Sieber

présenta son rapport d'activité en rap-
pellant notamment à l'assistance que
le Service compte deux aides-familiales
et une stagiaire qui passera prochai-
nement ses examens ainsi que six per-
sonnes apportant les soins aux vieil-
lards ; pour terminer, elle informa l'as-
semblée sur la continuité du système de
la cantine-cuisine effectué par l'Hôpital
de district, pour les repas à domicile
aux personnes âgées, ceci pour des rai-
sons financières. En effet , après avoir
pris différents contacts, il s'est avéré
qu'une autre solution aurait été beau-
coup trop coûteuse. Enfin , la présiden-
te remercia toutes ses collègues pour le
travail réalisé durant l'année écoulée,
notamment Mlle Winkler aide-familia-
le diplômée.

LES COMPTES
Il appartint à Mme Liselotte Boil-

lat (Saint-lmier) de présenter les comp-
tes de l'année écoulée. En ce qui con-
cerne le Service d'Aide familiale, un lé-
ger excédent de 4796,15 frs est enre-
gistré ; cela provient du fait que pen-
dant .7j mois,; le: SAF a travaillé avec
seulement une aide-familiale diplômée
et une stagiaire1 durant 3" ' mois.''Eh
temps normal, donc avec deux aides-
familiales diplômées, un déficit d'envi-
ron 5000 frs aurait été enregistré.
Dans ce service, les dépenses se mon-
tant à 61.143,25 frs. et les recettes à
65.939,40 frs.

Le Service d'Aide aux personnes
âgées enregistre un déficit de 4659 frs.
51.139,75 frs aux recettes et 55.798,75 frs
aux dépenses.

Il est financé d'une part par l'encais-
sement des factures (environ 40 pour
cent), collectes et dons, et d'autre part
d'une subvention substantielle de Pro
Senectute, soit 15.000 frs. Le déficit a
été pris en charge par le S.A.F. et une
étude de financement devra être faite
cette année afin de trouver les fonds

Les membres du bureau au cours de l' assemblée avec de gauche à droite
Mmes Meyrat, Châtelain, Forclaz, Sieber, Boillat,- Chapatte et Gerber (manque

Mmes Logos, Voiroî et M.  Nicklès). (photo Impar-Juillerat)

necesssaires pour la continuation de ce
service. Il est a noter que dans ce der-
nier 5005 heures de travail ont été
enregistrées.

Fait réjouissant, le vestiaire enregis-
tre un bénéfice net de 2285,45 frs. (en-
viron 10 pour cent de la vente, frais dé-
duits). Cet excédent est obtenu grâce
au travail bénévole effectué par vingt

La composition du SAF
Bureau : Mmes : Liselotte Boillat ,

présidente ; Gertrude Chapatte, vi-
ce-présidente ; Christiane Châtelain,
Lidia Gerber, Yvonne Meyrat , Mar-
guerite Logos, Andrée Sieber, Anne-
Marie Voirol. M.  Georges Niklès ,
Pro Senectute Jura-Sud , membres.

Comité (déléguées des villages) :
Mme Marguerite Logos, Renan ;
Mme Adolphe Geiser, Sonvilier ;
Mme Vital Lanoy, Villeret ; Mme
Roger Sunier, Cormoret ; Mme An-
toinette Beuret, Courtelary ; Mme
Henri Gautier, Cortébert ; Mme Ro-
semarie Petermann-Ith, Corgémont ;
Mme Nel ly  Monnin, Sonceboz ; Mme
Georges Aeschlimann, La Heutte ;
Mme Steny Studer, Péry-Reuche-
nette.

Aides-familiales diplômées : Mlles
Madeleine Winkler ; Antoinette Ra-
chat.

Aide-familiale non diplômée :
Mlle  Béatrice Wiedmer.

Aides-ménagères : Mmes Sophie
Baumgartner, Rosely Capt , Anna
Navigato , Huguette Ny fe l e r , Rose-
marie Schnegg, Odette Walther. \

Secrétaire-caissière : Mme Rose-
lyne Forclaz.

Vestiaire : Mme Georges Perret.

personnes ; d'autre part , les frais d'ad-
ministration sont minimes et les locaux
sont mis à disposition par la Municipa-
lité de Saint-lmier. Si ce service devait
payer ses aides et les locaux, il ne pour-
rait plus exister.

INTRODUCTION
DES NOUVEAUX TARIFS

Représentant de Pro Senectute Jura-
Sud, M. Georges Nicklès (Tavannes),
informa ensuite l'assemblée sur l'intro-
duction des nouveaux tarifs de l'Aide
aux personnes âgées. Ceux-ci seront
taxés sur la base du besoin des reve-
nus et charges et l'assemblée les a ac-
ceptés à l'unanimité. , .

NOUVELLE PRESIDENTE
Après avoir vivement remercié toutes

ses collègues du comité, l'aide familiale
Mlle Winkler, les aides ménagères, les
personnes bénévoles du vestiaire et les
autorités du Vallon, Mme Sieber, qui
quitte Saint-lmier, annonça sa démis-
sion. Sur la recommandation du bureau,
une nouvelle présidente fut donc élue
à l'unanimité en la personne de Mme
Liselotte Boillat de Saint-lmier. Quand
aux autres membres du bureau et du
comité directeur (déléguées des villa-
ges), elles furent également nommées
en bloc par acclamations.

Pour vingt ans d'activité, c'est-à-dire
depuis le début du Service, Mmes Vital
Lanoy (Villeret) et Gertrude Chapatte
(Saint-lmier) furent fleuries et vive-
ment félicitées.

La séance fut suivie, d'une conféren-
ce du Dr Henri Ott , chef du service de
rhumatologie de l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds qui parla ' du problème rhu-
matismal et qui fut écouté avec intérêt.

R.J.

Déficit à l'Ecole ménagère Le Printemps
Les sociétaires de l Ecole ménagère

Le Printemps se sont réunis mercredi
en fin d'après-midi en assemblée géné-
rale ordinaire sous la présidence de
Mme F. Rubin. Dans ses souhaits de
bienvenue, cette dernière a notamment
salué Mme R. Tanner , représentante
du Conseil municipal, Mme C. Voisin,
représentante de la Société d'économie
et d'utilité publique du canton de Ber-
ne, Mmes P. Schluep et A. Schweingru-
ber , respectivement présidente d'hon-
neur et ancienne membre du comité,
ainsi que M. A. Terraz , représentant
de la bourgeoisie. Dans son rapport ,
Mme Rubin a parlé de la bonne marche
de l'école durant l'année 1974 et début
1975 ; 34 jeunes filles de la Suisse alé-
manique ont terminé leur stage après
examen le 19 mars dernier et dix au-
tres se sont déjà inscrites pour la re-
prise des prochains cours. Grâce, au
dévouement de Mme G. Chapatte et de
ses collaboratrices, l'année apporte un
bilan favorable et les récoltes du jar-
din ont été magnifiques puisqu'entre
autres, on a récolté 51 kg. de framboi-
ses. Pour terminer son exposé, la pré-
sidente a spécialement remercié les au-
torités fédérale, cantonale et commu-
nale pour leur précieux appui.

Il appartint à Mme J. Burkhalter
de présenter les comptes qui bouclent

avec un déficit de 35.518 fr., soit 184.877
fr. aux recettes et 220.395 fr. aux dé-
penses. Le budget 1975 laisse apparaî-
tre un déficit de 46.700 fr. (200.500 fr.
aux recettes et 247.200 fr. aux dépen-
ses). Les vérificateurs, MM. A. Terraz ,
P. Nicolet et H. Schluep ont été confir-
més dans leurs fonctions. A la fin des
délibérations, Mme Rubin, qui avait
repris la présidence au cours de l'an-
née, a été remerciée pour . son , excel-
lent travail et les sociétaires se sont
retrouvés autour d'une collation et du
verre de l'amitié.

R. J.

Noces d'or

M. et Mme Charles et Henriette Has-
lerTFayre fêtent aujourd'hui cfeuj- cin-
quantième anniversaire de mariage.
Agés respectivement de 75 ét"89 ans,
ils ont successivement habité Saint-
lmier puis Sonvilier durant quarante
ans et sont revenus dans la cité de
l'Erguel il y a dix ans.

M. Hasler a pratiqué le métier d'hor-
loger durant 46 ans, son épouse s'occu-
pant du ménage. Entourés de ' leurs 2
enfants, 5 petits-enfants et 3 arrières-
petits-enfants, ils ont fêté le jubilé di-
manche dernier aux Bugnenets ; ils ai-
ment tous les deux les ballades dans
la nature et M. Hasler a la particula-
rité de toujours faire du' ski et du pa-
tin durant l'hiver. Abonnés depuis plus
de trente ans à notre journal , ils jouis-
sent d'une paisible retraite et d'une
bonne santé. (Texte et photo rj)

Le nouveau « Groupe vocal d'Erguel » dirigé par M.  M.  Baumann lors de la
dernière répétition à la collégiale de St-Imier. (photo Impar-Juillerat)

Le Groupe vocal d'Erguel , crée au de-
but de 1974, sous l'impulsion de M.
Maurice Baumann , e f f e c t u e r a  sa pre-
mière apparit ion en public , cette f i n  de
semaine. « L e  Messie » , de G.F. Haen-
del , aboutissement d' un travail de lon-
gue haleine sera en e f f e t  présenté à
Courtelary et à Saint-lmier. L'entre-
prise , au départ , pouvait paraître har-
die , voire périlleuse pour les quelque
60 chanteuses et chanteurs de ce nou-
veau chœur régional , tous amateurs, et
recrutés dans le Vallou. de Saint-lmier,
de Frinvillier à Villeret. Leur enthou-
siasme et leur volonté auront toutefois
eu raison des di f f icul tés .  L'expérience
en soi, est en outre très enrichissante
pour la majeure partie d' entre eux,
dans la mesure où elle leur aura per -
mis une première approche d' une œu-
vre classique de valeur.

Pour les deux concerts qui auront
lieu samedi 21 juin 1975 , à 20 h. 15, au
Temple de Courtelary et dimanche 22
juin , à 15 h., à la Collégiale de Saint-
lmier, le Groupe vocal d'Erguel s'est
assuré le précieux concours de l'Or-
chestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds et des solistes suivants : René
Schmidhàusler , trompette ; Alice Mi-
che , orgue : Jacqueline Jacot , orgue ;
Pierrette Péquegnat , soprano ; Graziel-
la Vrolixs , alto ; Bernard Scheidegger ,
ténor ; René Spalinger , basse. Le chœur
et l'orchestre seront placés sous la di-
rection de M.  Maurice Baumann. En
assistant à l'un ou l'autre de ces deux
concerts , le public voudra certainement
témoigner son encouragement et son
appui à ce nouveau chœur régional.

lo t)

Premier concert du Groupe vocal d'Erguel

Lors des délibérations du Conseil mu-
nicipal du 17 juin dernier, M. Francis
Favre a été nommé en qualité de rem-
plaçant du chef local de la protection
civile. Une amende a été infligée à
trois citoyens membres du bureau de
vote qui n'ont pas participé au dépouil-
lement à l'issue du . scrutin du 8 juin.
La Commission de l'Ecole profession-
nelle a constitué son bureau qui est
composé de MM. Maurice Born, prési-
dent, John Buchs, vice-président et
Jean-Maurice Imhoff , secrétaire et di-
recteur. MM. Henri Sommer, Walter
Gerber et John Buchs ainsi que le pré-
sident et le secrétaire représenteront
la Commission dans la communauté des
Ecoles professionnelles de Saint-lmier,
Tavannes et Tramelan.

La Paroisse catholique romaine s'est

déclarée d'accord de mettre à disposi-
tion de la commune les locaux néces-
saires pour une école enfantine dans
l'immeuble du centre Saint-Georges dès
le 1er août 1975. Les enfants se trou-
vant actuellement dans la classe du
bâtiment de la rue Baptiste-Savoye 66
déménageront donc dès la rentrée sco-
laire.

L'exécutif a désigné MM. Maurice
Courvoisier, Edwin Oppliger et Jean
Meyer comme présidents respectifs des
bureaux de vote de Saint-lmier, La
Chaux-d'Abel et Les Pontins pour les
votations communales du 6 juillet. En-
fin la Direction de police du canton de
Berne a approuvé le nouveau tarif des
émoluments pour frais de sépulture ac-
cepté le 24 avril par le Conseil général.

(ri)

Les délibérations du Conseil municipal

Comme chaque année, le Mânner-
chor-Harmonie - Erguel présidé par
M. ,W,.t Munger se rendra -, dimanche
à la Fête des chorales de langue alle-
mande de la Romandie. Cette mani -
festation a lieu cette année à Nyon et
les Erguéliens obtiendront sans aucun
doute un beau succès, (r j )

Vol delta
Ce week-end se tiendront à Chasserai

les éliminatoires du Championnat suisse
d'aile delta, organisées par les Clubs de
delta du Jura. Tous les participants
à ces éliminatoires doivent être pilotes
brevetés de la FSD, ou tout au moins
être proposés par un moniteur de la
FSD attestant du niveau du pilote.
En cas de mauvais temps, cette mani-
festation sportive sera renvoyée aux
28 et 29 juin.

Des choraliens à Nyon

SAINT-IMIER
Halles de gymnastique : 20 h. 30, cham-

pionnat de handball SFG St-Imier-
L. Lions Bienne.

Stade : 17 h., début des Jeux d'Erguel
de football ; match de bienfaisance
pour l'hôpital de district. En soirée,
Fête de la bière à la Salle de
spectacles.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

SAIGNELEGIER

Police cantonale : tél. (039) 51 1107.
Préfecture : tél. (039) 511181.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 U 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 nui t
51 15 58 (privé).

Service d' aide famil ia le  : 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.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 30
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Villeret : comptes équilibres
L'assemblée dite « des comptes » a

été fixée au lundi, 30 juin. L'ordre du
jour en est chargé puisqu'il ne compte
pas moins de huit points. Les comptes
de l'exercice 1974 bouclent par un reli-
quat passif de 120 fr., on peut donc
dire que, fort heureusement, ils sont
équilibrés.

Il y aura également deux ventes
d'immeubles à discuter et éventuelle-

ment a accepter. Tout d abord celle
de la maison située juste derrière l'é-
cole qu'une société voudrait acheter
pour en faire une maison de vacances
après l'avoir rénovée et une petite
parcelle de 160 m2 située derrière le
dépôt de la PC N et sur laquelle se
trouve une remise en bien mauvais
état. Le terrain en question serait ac-
quis par le propriétaire de la ferme
qu 'il jouxte et la remise démolie, ce
qui serait faire d'une pierre deux
coups: l'assainissement d'un petit coin
de village et un peu de dégagement
pour une ferme située en son centre.

Le Conseil communal demande aussi
qu'on lui alloue deux crédits dans le
but de viabiliser une partie du terrain
des Planches, l'un pour y établir une
canalisation et l'autre pour y cons-
truire une voie d'accès.

Enfin, la secrétaire des assemblées
étant démissionnaire, il faudra lui trou-
ver un ou une remplaçante, (pb)

RENAN
Nouvelle bannière

pour la f anf are
Ce week-end, la fanfare de Renan

inaugurera sa nouvelle bannière. Cette
semaine, le comité d'organisation a tenu
une ultime séance présidée par M.
Monnat , président. Tout paraît bien au
point ; il ne reste qu'à croire au beau
temps.

Samedi , la fanfare de Chézard donne-
ra un concert de gala et dimanche verra
la cérémonie du remplacement de l'an-
cienne bannière, âgée de 50 ans. (ba)

Vente de timbres
La vente des timbres de la Fête na-

tionale vient de se terminer. Grâce aux
élèves de l'Ecole primaire qui ont ac-
compli un excellent travail , ce sont
1200 f r .  qui ont été versés au centre
cantonal, (ba)

SONVILIER
Inauguration

Le Club de boccia « Les Potets » de
Sonvilier qui compte 28 membres dont
six dames et est présidé par M. Jean-
Pierre Chopard , inaugurera samedi
après-midi un nouveau terrain. A cet-
te occasion il organisera également une
soirée dansante à la halle de gymnas-
tictue. (ri)

• DANS LE" VALLON M™SAJD>rr-IMIÊk/ • SÀINt-îMIER • SAINT-IMIER



ENSEMBLES D'ÉTÉ
i BEAUX CHOIX

DANS LES COLORIS MODE

l".T '-'" 8 '"_ I """ "1 "1

ANDRIÉ 3 LE LOCLE

MEUBLES
TAPIS
RIDEAUX

Eric Pauli
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Place du Marché
LE LOCLE
Tél. (039) 31 18 44

Bière Cardinal
Dépositaire pour

' LE LOCLE - LES BRENETS ET
ENVIRONS

BRASSERIE

Leppert
LE LOCLE
Tél. (039) 31 40 12

HÔTEL-RESTAURANT

«FÉDÉRAL»
LE COL-DES-ROCHES - Tél. (039) 31 23 21
Famille Michel Belliard-Etter, chef de cuisine

Cuisine soignée - Bonne cave
Vous recommande ses spécialités :

FILETS DE PERCHES FRAIS
TERRINE DE FOIE MAISON
ENTRECOTE TYROLIENNE

Tous les vendredis soir :
PD3DS DE PORC AU MADÈRE

avec nouillettes ou rôstis et salade : Fr. 7.50

En plein dans

le but
avec les spécialités de la

Wmû CONFISERIE |

Mngehrn
*̂  LE LOCl

Temple 7, tél. (039) 31 13 47

Tous les
articles de

sport
camping
loisirs

aux prix

j Mm [j DUMAnCHS/tELOCLl |

Marcel Aubert
COIFFURE ET BEAUTÉ

j Temple 7 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 30 62

,-¦¦ ¦ 'iftûJ ¦-/ I, I U , , J /\\.-ii .>.;. .-: ÏÂ SiKi . ?,!»M;ii.i '4.jJ

! Grand-Rue 15
" LES BRENETS

Tél. (039) 32 1188

Njjf«  ̂EHC
ififl ll J°SS'

! ^àfltpS  ̂ 5 HORLOGERIE-
g^'^JM BIJOUTERIE

Daniel-JeanRichard 1
LE LOCLE
Tél. (039) 31 14 89

\ Restaurant
de la Place
LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

Sa spécialité de

CHARBONNADE
et son service

sur assiette

RIDEAUX
DAIM
TAPIS

I seront impeccablement nettoyés
par

\§J Pressing
LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE - SAINT-IMIER
PESEUX CAP 2000 + Dépôts

*fj +̂\ Pierre
8 J__\Matthey
>  ̂ m Horlogerie-Bijouterie
%w ĝff 

LE 
LOCLE

^|̂  ̂ Daniel-JeanRichard 31

Tous les sportifs au CAFÉ DES SPORTS se retrouvent

F.-C. RICHEMONT-FRIBOURG
Henri Ding - Ferdinand Gauch -
Marcel Maillard - Jean Mùlhauser -
Albert Neuhaus - Jean-Claude Pa-
paux - Oscar Poredos - Otto Rumo -
Marcel Schaller (président) - Philippe
Schaller - Maurice Schmutz - Louis
Schwartz (capitaine) - Claude Thal-
mann - Jean-Daniel Waeber.

F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS

R. Schlaeppy - F. Rawyler - J.-P.
Froidevaux - J.-P. Gentil - G. Brin-
golf - R. Aubert - P. Wampfler - W.
Montandon - F. Zaugg - F. Dubois -
M. Richard - F. Feuz - R. Biéri -
M. Mauron - R. Morand - W. Kernen
- G. Pozza - A. Koller - M. Casiraghi
- P. Steudler - J.-P. Boichat - P. Du-
bois.

F.-C. CONCORDIA

Jean-Pierre Friedlànder - Edmond

von Allmen - Walter Schmidt - Uwe
Barbotz - Alain Bovey - Claude Bur-
ger - Dominique Goumaz - Louis Mas-
pero - Léon Morisod - Raymond Che-
naux - Jean-Pierre Burkart - Fernand
Soster - Willy Staehli - Gabriel Jacot-
tet - Bernard Hartmann - Roger
Freymond - René Bapst.

F.-C. LAUSANNE-SPORTS

Ktinzi - Diserens - Roesch - Zbinden -
Hunziker - Moser - Ehrler - Simon -
Vionnet - Monti - Kuster - Willimann
- Hertig - Rûtishauser - Butty - Re-
gamey - Jeanneret.

F.-C. ORBE

Otto Wiillschleger - Fernand Fazan -
Fritz Pfister - Claude Bezençon -
Pierre-André Ponnaz - Claude Caillet
- Pierre-André Gaudard - Fernand
Gaillard - Willy Wolf - Michel Ma-

quelin - Willy Baudat (président) -
Pierre Delacretaz - Daniel Rozay -
Jean-Jacques Dupuis - Agénor Blan-
chet - Pierre Vial - Jean-Jacques
Beauverd - Frédy Roth - Michel Hart-
mann.

F.-C. TICINO

Y. Ferrazzini - R. Debon - A. Battis-
ton - M. Besomi - R. Mazzon - E.
Béguin - S. Béguin - H. Jacot - A.
Laslo - F. Praty - J.-P. Baracchi -
J. Gallizioli - J. Szellig - M. Simonin
- G. Progin.

F.-C. SIGNAL-BERNEX et
COLLOMBEY-MURAZ

La formation de ces équipes n'est pas
en notre possession au moment de
mettre sous presse, mais ce que nous
en savons, c'est qu'elles sont coriaces
et bien décidées à remporter la coupe.

FORMATION DES ÉQUIPES

COUPE ROMANDE des VÉTÉRANS

LE LOCLE
STADE DES JEANNERET

SAMEDI 21 JUIN
dès 13 h. 30

DIMANCHE 22 JUIN
F.-C. Orbe à 8 h. 45 et 1 4 h. 15 F.-C. Rlchemond

SSH rîlBl B9H I— é I »| H

w w w w Ur
Coupe romande Les équipes Programme
<4e édition) en présence général
C'est au Comité des Vétérans de l'As- GENÈVE SAMEDI 21 JUIN 1975
sociation neuchâteloise de football
qu'échoit l'honneur d'organiser cette F.-C. Signal-Bernex QUARTS DE FINALE
année, les finales de la 4e édition de
la Coupe Romande des Vétérans. £* ™ Jso „ , _, , „ „ „

F.-C. La Chaux-de-Fonds—F.-C. Con-
_ .. . .. T , , VALAIS cordia
Celles-ci auront heu au Locle, sur le
stade des Jeanneret, les 21 et 22 juin F-"c- Collombey-Muraz 5" i , „ „ „¦ ,
prochains. F-"c- Orbe—F.-C. Richemond

16 h. 00
Nul doute que nous assisterons à une FRIBOURG F'"C- Ticino-F.-C. Collombey-Muraz
très belle démonstration d'un sport 1? n- 15
particulièrement favori du public, F-"c- Richemond F.-C. Lausanne-Sports—F.-C. Signal-
joué sainement, sans appât ni profit, , j, Bernex
mais uniquement pour le plaisir et la , ,i, . . .  (S .
joie de la compétition. VAUD ' 

H, DIMANCHE 22 JUIN 1975

.Rappelons que la coupe est en . pos- *&£ C^t^Mf É^^n^ DEMI-FINALES/
session, pour le moment, du F.-C. F.-C. Lausanne-Sports ;,., .; ,s ;,, 8 h. 45 et 10 h. 00
Concordia-Lausanne, qui l'a ravie l'an F.-C. Orbe .. . 14 h 15dernier au F.-C. Collombey-Muraz. Match pour les 3e et 4e plaçes

Et le F.-C. La Chaux-de-Fonds qui NEUCHATEL FINI Al Fen fut deux fois détenteur voudrait r l INMLC.
bien l'avoir une troisième fois. Jamais F-_c- La Chaux-de-Fonds 16 n. 00
2 sans 3... F.-C. Ticino (Ire et 2e places)



Le Conseil national examine l'initiative de la VPOD
Levée de boucliers contre l'étatisation de l'assurance RC auto

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Les rangées étaient singulièrement dégarnies, hier au Conseil national, et
les bâillements faciles. Pauvres spectateurs dans les tribunes, vous méritiez
mieux que cela ! Mais il fallait vous renseigner : le rapport de gestion, les
comptes, qu'ils soient de la Confédération ou des PTT, n'ont jamais suscité
des débats bien passionnants. Et il aurait fallu à l'Action nationale beaucoup
plus de talent qu'elle en possède pour que son opposition apporte un
démenti à la règle. A part cela, le Conseil national a abordé l'initiative
populaire pour une étatisation de l'assurance responsabilité civile des
détenteurs de véhicules à moteur. A n'en pas douter, il donnera, aujourd'hui,

un préavis défavorable.

S O S  MERCURE
On retiendra , lors de l'examen de

la gestion du Département de l'inté-
rieur, une garantie et un aveu du
conseiller fédéral Hans Hurlimann. La
garantie : la liaison autoroutière entre
la Suisse romande et la Suisse aléma-
nique par la N 12 sera achevée dans
les meilleurs délais. Elle s'est vu re-

connaître un haut degré d'urgence.
L'aveu : la pollution du Léman par

le mercure cause de grands soucis au
Département de l'intérieur. Il attend
pour cette année encore un rapport
de la Commission internationale pour
la protection des eaux du Léman. D'un
bout à l'autre du lac, c'est l'inquiétude.
Le radical vaudois Cevey, syndic de

Montreux et le socialiste genevois
Chavanne, conseiller d'Etat, chez lui,
s'en fait l'écho. On estime à 60 tonnes
la quantité de mercure au fond du
lac, sans parler des autres métaux
toxiques lourds. D'autre part, dès pré-
lèvements inquiétants ont été réalisés
sur des Végétaux. L'origine de cette
dangereuse pollution, c'est en Valais
qu'il faut la chercher.

Un éclat de rire — le seul de la
journée — quand le Conseil discute des
comptes. Ce n'est pas 10 déficit-record
de 1040 millions qui animé les députés,
mais le radical zougois Brunner, qui se
déclare prêt à racheter à la Confédé-
ration ses routes nationales, si celle-
ci lui cède en même temps le droit de
prélever une surtaxe sur les carburants,
bien sûr. Par là, M. Brunner — qui
n'en est pas à un paradoxe près — veut
prouver que la situation financière de
la Confédération est excellente, que
ce ne sont que les liquidités qui lui
font quelque peu défaut.

Le Bernois Valentin Oehen, patron
de l'Action nationale fera sourire beau-
coup moins de monde quand il viendra
reprocher aux partis gouvernementaux
leur incurie en matière financière. Et
pourtant, M. Oehen, en commission,
avait adopté les comptes qu'il rejette
aujourd'hui. Ah ! ces coups d'oeil vers
les électeurs ! è

ASSURANCE RC :
ABUS OU NON ?

Assurance responsabilité civile pour
les détenteurs de véhicules à moteurs :
une initiative, populaire, déposée au
printemps 1972 par la Fédération suisse
du personnel des services publics
(VPOD) à la suite des fortes augmen-
tations de primes de 1971 et 72, en ré-

clame l'étatisation. Le Conseil fédéral,
et avec lui les groupes bourgeois una-
nimes, proposent le rejet de cette ini-
tiative. Us ne jugent même pas néces-
saire de lui opposer un contre-projet.
Mais les auteurs de l'initiative, qui
se sont exprimés hier par la voix auto-
risée du socialiste zurichois Renschler,
secrétaire général de la VPOD, tien-
nent à leur enfant. L'appui de la gau-
che, communistes inclus, leur est ac-
quis.

C'est au fond un débat de philoso-
phie politique. L'Etat ne doit s'occuper
d'une tâche que s'il est mieux en me-,
sure de le faire que les particuliers.
Voilà ce que viennent dire tour à tour
les libéraux, les radicaux, les agra-
riens, les. démocrates-chrétiens, ap-
puyant le rapporteur de la commission,
le genevois Guy Fontanet. Selon eux,
en effet, les assureurs privés n'ont pas
démérité. Une étude fouillée l'a dé-
montré. Ni les primes, ni les bénéfices,
ni les réserves, ni les frais d'adminis-
tration ne sont déraisonnables. L'ini-
tiative se voit toutefois attester un
mérite : celui d'avoir poussé les autori-
tés à apporter des correctifs qui s'im-
posaient , en particulier en ce qui con-
cerne le calcul des tarifs qui sera plus
nuancé et l'information.

Mais M. Renschler, de son côté, ne
peut (ou ne veut) trop croire à ces
améliorations. Par principe, il trouve
anormal qu'une assurance déclarée
obligatoire par la Confédération soit
abandonnée à des compagnies privées.
Si cette branche d'assurance est vrai-
ment aussi peu lucrative, que l'affirme
le Conseil fédéral, pourquoi donc les
compagnies s'y cramponnent-elles ?

Le conseiller fédéral Kurt Furgler
lui répondra aujourd'hui.

A Bâle

Sur ordre de la Commission fédé-
rale des banques, la Banque Robin-
son SA, à Bâle, a fermé, hier, ses
guichets, à la suite de difficultés,
dont la nature n'a pas encore pu
être précisée. Selon le Registre du
commerce, l'institut en question dis-
pose d'un capital-actions de 6 mil-
lions de francs.

Le père du directeur de l'établis-
sement bâlois s'est suicidé en Israël
hier en se jetant du haut du 16e
étage d'un immeuble où réside sa
fille à Tel-Aviv, a annoncé hier le
journal « Yedioth Aharovoth ».

Il était propriétaire en Israël de
deux grosses affaires industrielles,
mais il semble que son suicide ait
été provoqué par les difficultés fi-
nancières que traverse l'établisse-
ment bancaire de Bâle, dont son fils
assume la direction, (ats, afp)

En quelques lignes
BERNE. — D'après les calculs pro-

visoires du Bureau fédéral de statis-
tique, l'indice de la production indus-
trielle (1963 = 100) s'établit à 129 points
pour le premier trimestre de 1975. Le
volume de la production a été de 18
pour cent inférieur à celui du même
trimestre de l'année précédente et ne
correspondait plus qu'au niveau des
trois premiers mois de 1970. De 5 pour
cent le trimestre précédent, la régres-
sion s'est donc accentuée à un rythme
imprévu.

LAUSANNE. — La section vaudoise
de l'Action nationale a confirmé dans
un communiqué la décision de son con-
seiller national , M. Breny, élu dans
le canton de Vaud en 1971, de se pré-
senter en 1975 dans le canton de Ber-
ne, où il a son domicile.

YVERDON. — La Compagnie du
chemin de fer Yverdon - Sainte-Croix
a transporté 427.000 voyageurs en 1974,
soit 26.000 de moins qu'en 1973, à cause
des conditions atmosphériques défavo-
rables, mais surtout de la fermeture
de certains équipements industriels el
touristiques du Nord vaudois, due à la
récession économique. Le trafic des
marchandises a cependant légèrement
augmenté, pour atteindre 13.000 tonnes,

LAUSANNE. — Le comité de l'Union
syndicale suisse (USS) a mis au point,
mercredi , son préavis concernant le
projet d'ordonnance limitant le nombre
des étrangers qui exercent une activité
lucrative. Il propose notamment que le
plafond fixé pour les saisonniers soit
permanent, de sorte qu'il ne puisse pas
être dépassé quand la conjoncture s'a-
méliorera. En outre, l'USS estime qu'il
faut déduire du maximum fixé (1 mil-
lion 450.000 pour les douze mois pro-
chains) les saisonniers qui sont mis au
bénéfice du statut de travailleur à l'an-
née, « afin de réduire progressivement
la gravité du problème des saison-
niers ».

Une banque doit
fermer ses guichets

Pronostics favorables
Industrie suisse d'exportation

Le professeur Emil Kung, de l'Ecole
des hautes études commerciales de
Saint-Gall, estime que malgré le taux
de change du franc suisse, la capacité
conjoncturelle de l'industrie suisse
d'exportation est favorable. Le pro-
fesseur Kung affirme que le développe-
ment des coûts de production par uni-
té et le taux de renchérissement en
Suisse, par rapport à l'étranger, seront
déterminants.

Le professeur Kung a déclaré au
cours de l'allocution qu'il a prononcée
à Zurich à l'occasion du 100e anni-
versaire de « Winterthour-Accidents »,
que les coûts par unité de production
ont diminué et que le taux de produc-
tivité par travailleur a augmenté de
vingt pour cent depuis le début de la
détérioration de la situation économi-

que. Ces éléments contribueront à aug-
menter la capacité concurrentielle de
l'industrie suisse, même si le dollar ne
doit plus jamais monter au-dessus de
3 francs. Le professeur Kung affirme
que la Suisse doit s'habituer à vivre
avec un cours du dollar inférieur à
trois francs. Notre pays arrivera mieux
que d'autres à lutter contre l'inflation
et la stagflation. La discipline des syn-
dicats paraît essentielle au professeur
Kung. La situation économique actuel-
le est comparable à celle des années
1949-50, où les cours des changes
étaient également défavorables.

Il a ensuite vivement critiqué la
politique économique passée de la Suis-
se. Il n'a pas rendu les entrepreneurs
privés responsables de la situation,
mais les autorités, (ats)

Procès des espions est-allemands
Au Tribunal fédéral à Lausanne

Le procès des espions est-allemands
Hflns et Gisela. Wolf , aliasi Kaelin, s'est
poursuivi hier , devant la Cour pénale
fédérale , par l'audition d'un expert
technique de l'état-major de l'armée
suisse, qui a donné des précisions sur
les qualités des récepteurs et émetteurs
radio dissimulés dans l'appartement du
couple. L'un des récepteurs découverts
était un appareil de grande qualité,
permettant de trouver très vite l'émet-
teur correspondant. Un émetteur des
Wolf avait toutes les particularités d'un
appareil fabriqué en très petit nom-
bre à l'usage d'agents secrets. Aussi
rapide que discret, il pouvait diffuser
mille signes (un tiers de page dacty-
lographiée) en moins d'une minute.

La Cour a ensuite entendu trois té-
moins. Le directeur de la Société in-
formation et publicité de l'entreprise
Sulzer , qui employa Gisela Wolf —
journaliste de profession —, a souligné
la sévérité des mesures de protection
du secret dans les décisions du groupe
Sulzer. Néanmoins, profitant de son
activité dans le service de l'informa-

tion , Gisela Wolf a pu .mettre la main
pur des extraits de procès'-verbanxï.et
obtenir des renseignements dont la di-
vulgation à un pays étranger pouvait
porter préjudice à l'entreprise. Elle a
aussi communiqué à son pays des com-
mandes importantes en provenance de
Bulgarie et de Chine.

Le chef de la section électronique de
Sulzer, où Hans Wolf travailla quel-
que temps, a aussi déposé. Dans ce
service, tout ce qui passait par l'ordina-
teur était d'emblée confidentiel. Or, on
a retrouvé dans un texte adressé par
la centrale est-allemande à ses deux
agents certains détails et termes techni-
ques qui n'étaient connus qu'au sein
de la société Sulzer. Le tribunal a en-
fin entendu l'employé du service du
personnel de Sulzer qui avait engagé
Hans Wolf.

Enfin, le procureur a prononcé son
réquisitoire et la défense a plaidé.

Le Tribunal fédéral rendra son juge-
ment en public samedi matin, à 9 heu-
res, au Palais de Mon-Repos, à Lau-
sanne, (ats)

Le Conseil des Etats: non à des économies ferroviaires
malgré une vigoureuse intervention neuchâteloise

II a fallu près de deux heures au
Conseil des Etats pour adopter par 27
voix contre 10 une motion exigeant du
Conseil fédéral qu'il renonce aux éco-
nomies qu'il prévoit de faire dans le
budget 1975 au titre du rapproche-
ment des tarifs ferroviaires. En vain,
M. Ritschard a-t-il adjuré les repré-
sentants des cantons de ne pas suivre
l'exemple de la veille du Conseil na-
tional ; en vain aussi, M. C. Grosj ean,
conseiller d'Etat neuchâtelois, exhorta-
t-il ses collègues de rester conscients
de l'état précaire des finances fédé-
rales.

DE QUOI S'AGIT-IL ?
En janvier de cette année, lors d'une

session extraordinaire, les Chambres
ont chargé le Conseil fédéral de procé-
der à des économies de 400 millions
sur le budget 1975 voté en décembre,
en lui donnant les compétences pour
opérer des coupes sombres dans les
dépenses des départements. En avril ,
parmi ces mesures le Conseil fédéral
a décidé certaines économies également
dans les subsides alloués par la Confé-
dération aux régions de montagne pour
rapprocher les tarifs de leurs chemins
de fer de ceux des CFF, sans toutefois
toucher aux facilités accordées à la
population indigène sous forme de ta-
xes réduites.

Le Conseil national a , à une très forte
majorité , voté mercredi deux motions
demandant que le Conseil fédéral an-
nule sa décision. Au Conseil des Etats,
la même demande a été présentée par
M. Bodenmann (pdc, VS) soutenu par
plusieurs députés, afin de protester
contre le démantèlement de la struc-
ture des tarifs des chemins de fer de
montagne notamment, prétérités par
rapport aux CFF. M. Ritschard fit va-
loir les raisons impérieuses qui mili-

tent en faveur de cette mesure. Il y a
le déficit de la caisse fédérale : il y a
aussi certains abus regrettables dans
l'application de ce subventionnement
qui grève lourdement le budget fédéral.
Or, il est temps de stopper ce « coula-
ge » qui n'est plus de mise face aux
déficits du compte d'Etat fédéral. Peut-
on encore tolérer que la caisse fédéra-
le paie une partie des frais de dépla-
cement des touristes ? Ou alors, préfé-
re-t-on que la Confédération freine ses
subsides pour les investissements ferro-
viaires dans les régions de montagne ?
Ce serait contre-indiqué dans les ef-
forts actuels de freiner la récession.

M. PÉQUIGNOT :
MESURE INJUSTIFIÉE

Les mesures d'économies de la Con-
fédération ne doivent pas désavanta-
ger les régions les plus défavorisées.
Exemple : le Jura , dépourvu de routes
nationales dit M. Péquignot (rad. BE).
Les régions touristiques vivent des dé-
penses des hôtes, pas seulement étran-
gers mais Suisses, pour qui un renché-
rissement du prix des billets charge
le budget des vacances. Quelques fr.
de plus peuvent signifier une somme
coquette pour une famille qui voyage.
Il s'agit donc d'une mesure injusti-
fiée décidée par le Conseil fédéral .

M. GROSJEAN :
EFFORT D'ÉCONOMIES

SUR LE PLAN FÉDÉRAL
Tout en sachant la cause désespérée,

M. C. Grosjean (rad., NE) vole au se-
cours de M. Ritschard et des finances
fédérales. A peine le peuple a-t-il dit
«oui» le 8 juin, que le Parlement oublie
son souci d'économies et qu'il refuse
d'alléger les dépenses fédérales de 30 à
40 millions par an. Or, l'équilibre bud-
gétaire à l'échelon de la Confédération

est très important. Tous devraient
consentir à l'effort indispensable pour
y parvenir. Le député neuchâtelois ne
suivra pas la politique d'arlequin con-
sistant à proclamer de grands princi-
pes d'économies pour les renier ensuite
en pratique.

M. Guisan (lib., VD) est du même
avis. La réussite du 8 juin ne doit pas
conduire à augmenter les charges de la
Confédération. Le milliard qu'elle doit
trouver pour agir contre la récession,
est plus important que ce rapproche-
ment tarifaire. Le Conseil fédéral a agi
sur la délégation de compétence votée
par les Chambres dans le cadre du
budget 1975. Le Parlement est-il habi-
lité pour voter maintenant une annu-
lation d'une décision prise par le gou-
vernement dans ces conditions ?

Quant à M. Ritschard , il s'insurge
contre le fait que dans certains can-
tons de montagne, on aille jusqu'à pré-
lever des impôts sur les subsides de la
Confédération. Si le Conseil adopte la
motion : le Conseil fédéral devra éco-
nomiser sur le chapitre des subven-
tions aux investissements ferroviaires.
Tous les cantons seront alors touchés,
et par eux les contribuables.

Mais la cause était entendue et ju-
gée dès avant le débat : le Conseil des
Etats vote la motion d'annulation par
27 voix contre dix , comme l'avait fait
le Conseil national... Hugues FAESI

Seul, tout seul...
Avortement : c'est par 34 voix con-

tre 1 que l'indépendant zurichois Hei-
mann qui voulait donner au peuple
la possibilité de choisir entre trois so-
lutions a été battu au Conseil des Etats.
Voilà ce qu 'il fallait lire hier.

Hold-up à Lausanne
Une famille retenue en otage toute la nuit
r> Suite de la 1 re page .. y ?

A leur arrivée sur place, ils trou-
vèrent un nettoyeur d'origine ita-
lienne, qui fut lui aussi menacé par
le bandit. Ce dernier fit ouvrir la
chambre forte et put s'emparer ! de
180.000 francs environ, ainsi que de
l'équivalent ~uer'40.000 francs' en de-
vises étrangères.' "Èé- gérant fut en-
suite attaché aux barreaux de la
porte de la chambre forte au moyen
de câbles avec cadenas, tandis que
le nettoyeur était ligoté! avec une
grosse ficelle de nylon. Ils furent
rendus attentifs au fait que le dé-
clenchement de l'alarme avant 8
heures entraînerait des représailles
sur la famille demeurée à Pully.

En effet , l'autre agresseur était
resté au domicile du gérant, où l'é-
pouse et les enfants furent ligotés
depuis 7 heures. Les enfants purent

se libérer eux-mêmes et délivrer
leur mère. Après le départ de leur
gardien, enfermés et craignant des
représailles, ils ne donnèrent par
l'alarme. La police dut enfoncer la
porté de l'appartement pour se por-
ter à leur secours. Là voiture du
gérant a été retrouvée abandonnée
ailidessuŝ td'Ouchy: «i ¦¦> i:ûiaqqj

Les recherches sont menées con-
j ointement par la police judiciaire
municipale de Lausanne et la police
de sûreté vaudoise. Les auteurs de
l'agression parlaient français. Ils
étaient armés de deux revolvers à
barillet, de modèle différent, vrai-
semblablement 8 ou 9 mm, dont un
avait un anneau sous la crosse.

Une récompense pouvant attein-
dre dix pour cent de la somme récu-
pérée est offerte à toute personne
qui pourra fournir des renseigne-
ments permettant d'identifier les au-
teurs de l'agression.

DÉCOUVERTE MACABRE
EN VALAIS

On était sans nouvelles depuis
une année environ d'un habitant de
Niedergampel, dans le Haut-Valais,
M. Martin Locher, 20 ans. Son corps
vient d'être découvert dans le Rhô-
ne, non loin de la Souste. On igno-
re les circonstances de sa dispari-
tion.

LA NEIGE A LA VEILLE
DE L'ÉTÉ

Bien que l'on soit à la veille du
premier jour d'été et que les jours
vont commencer à nouveau à de-
venir plus courts, l'hiver continue
à faire des siennes dans les Alpes.
Il a neigé hier dans bien des ré-
gions du Valais, soit à quelques
centaines de mètres des hautes sta-
tions seulement. Les pistes de ski
situées à 1800 mètres et qui avaient
reverdi aux premiers souffles du
printemps, ont été recouvertes de
neige. Il est tombé une vingtaine
de centimètres au Grand-St-Ber-
nard.

BALE : OUVREER TUÉ
PAR UNE EXPLOSION

Une explosion s'est produite dans
l'atelier de l'Hôtel Intercontinen-
tal , à Bâle. Deux ouvriers ont été
grièvement blessés. L'un d'eux, un
menuisier de 34 ans, M. Daniel Wal-
ger, domicilié en Alsace, a succom-
bé à ses blessures. L'explosion s'est
produite lorsqu'un appareil à sou-

der a touché un récipient conte-
nant un liquide nitré.

ZURICH : ÉTOUFFÉE
La jeune prostituée zurichoise,

Erika Spiess, dont le corps a été re-
trouvé, tôt mardi matin, dans une
chambre de la Langstrasse à Zu-
rich, est morte étouffée. Son assas-
sin lui avait profondément enfoncé
un bout d'étoffe dans la bouche.
Selon la police criminelle zurichoi-
se, la jeune Erika Spiess est morte
sans douleur. La police n'a tou-
jours pas réussi à déterminer pour-
quoi il n'y avait pas de traces de
lutte dans la chambre de la jeune
femme.

DOUBLE ARRESTATION
A CHIASSO

Deux ressortissants italiens ont
été arrêtés, jeudi matin, dans une
banque de Chiasso, alors qu'ils s'ap-
prêtaient à retirer des bijoux et
des papiers d'une valeur totale de
6 millions de francs suisses. Les
deux comparses étaient surveillés,
à la demande de la police italien-
ne, depuis leur arrivée en Suisse.
Les autorités policières suisses sup-
posent que la police italienne est
sur la trace d'une bande de mal-
faiteurs qui auraient perpétré, ces
derniers temps, des cambriolages et
des attaques à main armée dans le
nord de l'Italie. Les deux hommes
sont accusés de recel et éventuelle-
ment d'escroquerie contre des ban-
ques suisses, (ats)

' ^̂ ^̂ ^̂
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I La force de frappe de 380Watt de Bosch: I
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La Panthère rouge
de Bosch
à Neuchâtel:
Haeflîger &Kaeser S.A.
Quincaillerie-Outillage
Mulets 3
2001NeuchâteI
Conseiller officiel Bosch pour
l'outillage électrique. 48mmmmmmmWÊmmmmJ

En grande première

T̂ les T-Shirts M̂
%de Californie^

m. au m
STOCK USA

Saars 44 ^àf ["étage

2000 NEUCHATEL
Tél. 038 2557 50

NOTRE OFFRE 1975
jl̂  

ALLIANCES DIAMANTS
J È f i s Ê k  avec certificat |j
J*' wj Top-Wesselton-Pur

la m °-75 Fr- i2"»-— <
S* « 1.00 Fr. 1550.—
XÊ&JJ& L25 Fr. 1780.—-<iQi!SP 1.75 Fr. 2600.—

BIJOUX-BONNET
Fabrication et vente

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

Vente directe aux particuliers

¦ différentes exécutions • bien éprouvées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix W
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA m 1018Lausanne 021/373712uninorm
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AGENCE OFFICIELLE Ë ÊÊÊ Mt n ¦¦ M M EmMmMMmlmmn iMiŒSSEm
Fritz-Courvoisier 55 ^̂ ^̂ j f̂ l^̂ff îËmmmvmlBWSummmmmmm wmSAmmwË M

km. km. | km.

Fiat 850 Spécial 68 34 000 Fiat 128 CpéllOOS 74 10 000 Citr. GS1220Cl.br. 73 59 000
Fiat 127, 2 ptes 72 45 000 Citroën 2 CV 6 72 75 000 Renault 12 TL 71 45 000 j
Fiat 128, 4 ptes, 71 34 000 Citroën Dyane 6 72 40 000 Peugeot 104 73 42 000 j
Fiat 128, 4 ptes 73 20 000 Citroën GS1220C1 74 36 000 Mini 1000 73 19 000
Fiat 128 Rallye 75 5 000 Citroën DSuper 5 73 36 000 Volvo 144 71 56 000 j

TOUTES NOS VOITURES SONT EXPERTISEES ET GARANTIES 5000 KM., 3 MOIS j
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La Panthère rouge
de Bosch I
à La Chaux-de-Fonds:
Nusslé S. A.
Quincaillerie
Grenier 5-7
Tél. 039/22 45 31
Conseiller officiel Bosch pour I
l'outillage électrique. 45 I

1 COMMIS DE CUISINE
1 AIDE DE MAISON
1 SOMMELIER (E)
SONT CHERCHÉS
par bon restaurant des environs immédiats de La
Chaux-de-Fonds.
Entrée 1er août 1975, ou pour date à convenir.
BONNE AMBIANCE.

Tél. (039) 22 33 12, dès 19 heures.
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H à l'achat comme à l'entretien! IsN
| Quel que soit le modèle LADA de votre choix, il offre à cinq personnes ; î

un confort remarquable, une visibilité panoramique, une robustesse éprouvée.
Livraison immédiate. !

auprès de votre agent régional LADA spécialisé qui assure la vente I
! et le service technique. : \

A LOUER pour tout de suite ou date à convenir, à
la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds,

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 261.—, charges non
comprises. Pour visiter : M. Digier, concierge,
tél. (039) 26 87 95.

I I

? 

E3 TRANSPLAN AG
¦ A UnggaMstrMM 54, 3000 Bem 9
l_| Telefon 031 23 57 65

OUVERTURE
MAGASIN D'ANTIQUITÉS

LA SOURCE
RUE DU PUITS 4

Meubles - Armes - Montres - Bibelots
Achat de vieux appartements - Paiement comptant

Tél. (039) 23 10 23 - 23 90 29
Ouvert de 15 h. à 18 h. 30

Samedi de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Lundi fermé

BRIANZA - ZEHNDER

A LOUER
A CORGEMONT

magnifique

appartement
de 5 pèces, tout
confort. Très belle
situation.
Possibilité de s'oc-
cuper de la con-
ciergerie.

Tél. (032) 97 12 88

LaPanthèrerouge
de Bosch
au Bassin:
H.BaillodS.A.
Bassin 4
2000 Neuchâtel

Conseiller officiel Bosch pour
l'outillage électrique. 47
\ ,„, ¦¦¦¦¦ M—.!̂

A louer
bel appartement,
2 pièces,

rue du Nord,
quartier Abeille.

Ecrire sous chiffre
BL 11850 au bu-
reau de L'Impar-
tial.
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LaPanthèrerouge
de Bosch
à La Chaux-de-Fonds:
A.&W.Kaufmann&Fils
P.-A. Kaufmann suce
rue du Marché 8-10
Tél. (039)231056
ConseillerofficielBoschpour
l'outillage électrique. 46
MHMIM^
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DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX

PUBLICS

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

un voyer
chef du service d'entretien de la ronte

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

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

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

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

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

Le chef du Département
des Travaux publics

C. Grosjean



SHARP, autoradio 2 ondes à présélection 5 touches, grande
puissance 5 watts, haut-parleur en boîtier, qualité remarquable. j
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H f BROUILLY AC 1973 1 bout 7 di. | 3.95 ) H

M BIÈRE KRONENBOURG six- Pack 3.45 H
H BEAUJOLAIS AC 1973 bout, i di. 2.95 M

! CYNAR . Iitre 12.60 !
§§ KIRSCH 40° î re 28.50 H

| INCAROM sso g 7.2©
I VIN BLANC étranger, litre 1.95 \

j i FR0LIC paquet 1500 g. 4.95 . |
M CÔÏES-DU-RHÔNE AC bout. 7 ci. 2.45 H

I BLANC LA CÔTE à bout. 7 di. 3.90 I
SPAGHETTI BSCHUSSIG 5oô g. 1.̂

M RIZ UNCLE BEN'S soo g. 2.75 H
! CERVELAS la Paire 1.— p I

RÔTI DE PORC 'e «g 14.-
H HUILE SAIS iit e 4.30 H

H [ÔMÔ TAMB0UF~| 5 kg. |Ï6^60 | H

f - ¦ ¦ • 1
GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. SS5K?£
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT ia, 4 Brèak blanc 1973 SIMCA Break 1100 beige 1972

..- RENAULT .5 TL jaune 1974 MORRIS MARINA blanche 1972
' RENAULT 5 LS jaune 1975 MORRIS-Mini Clubmann blanche 1973

RENAULT R 6 TL verte 1974 FORD CORTINA GXL vert-métal. 1972
RENAULT R16 1970-71-72 VW 412 LE VARIANT vert-mét. T.O. 1973
RENAULT R16 TS 1969-74 VW PASSAT L verte 1974

CRéDIT - FACILITéS Tél. (039) 235222
u. —à

A vendre à La Chaux-de-Fonds

MAGNIFIQUE VILLA
avec piscine, grand j ardin, 4 ga-
rages. Situation tranquille.

Possibilité de reprise d'hypothè-
ques.

REGENCE S. A., 2, rue Coulon
(côté Université), Neuchâtel, tél.
(038) 25 17 25.

Installations de chauffages

Chaudières - Brûleurs - Citernes
. Régulations - Radiateurs - etc.

Transformations - Réparations
DEVIS SANS ENGAGEMENT

i,—7=^>noël forney
EoI 1 il chauffages centraux

Paix 111 La Chaux-de-Fonds
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JEAN PRADEAU

Tête d'horloge
Roman

Copyright by Editions Solar , Paris/
Cosmopress, Genève

Grolette, se méprenant sur ses préoccupa-
tions, crut nécessaire . et amical de ne pas
le laisser dans l'embarras :

— Dites au directeur que c'est moi, par
accident... J'apporterai un certificat médical ;
mon oncle, qui est docteur , me le fera. Il
m'aime bien... Ou alors, prévenez-le que, s'il
en revoie un , vous connaissez au moins dix
élèves qui partiront. Ça le touchera au coeur ,
il ne vit pas de l'air du temps...

— C'est bon , Grolette ! Il n'y aura pas
de suite à cette histoire, je m'en charge.
La pause est terminée... Retournez à votre
place. En passant , dites à Ver j ou, dont j'a-

Grand feuilleton, de « L'Impartial » 13

perçois la tète, de rentrer... sans bruit.
Toute la classe refréna mal son fou rire ;

complice mais pas dupe, Tête d'Horloge attei-
gnait aux sommets de la popularité.

Le sous-directeur s'étant fié à la radio
pour commencer ses rangées d'oeufs, la clo-
che du Cours Octave-Gildas libéra les élèves
avec un retard dont Tête d'Horloge, montre
en main bien entendu , évalua l'importance.
Elle était si grande que Plume de Bronze,
toujours à la recherche d'une belle formule,
assura qu 'il y avait « du relâchement dans
le sablier » , et reprit la délectable contem-
plation d'un achat fait le matin même. Il
ne se lassait pas de regarder , de palper , de
démonter , d'essayer le stylo tout en or, de
la plume au capuchon , qu 'il s'était offert. Un

Don garantissant la nature du métal, pour-
tant contrôlé, le mettait à l'abri d'une nou-
velle mésaventure, si quelqu'un avait des dou-
tes lorsqu'il montrerait l'objet. Cette acqui-
sition répondait au serment, que naguère il
s'était fait , de prendre sa revanche d'un sur-
nom qui l'avait humilié : « Plume » ... il vou-
lait bien ; mais « d'or » !... « Plume d'or »...

— Eh ! Plume de Bronze... Que fais-tu ?..'.
Nous partons.

— Regarde...
—¦ Tiens, tu as un nouveau stylo... il n'est ,

pas mal ! viens...
— La plume est en or, il est tout en or...
Titi Caramel, qui venait de le rappeler aux

réalités, ne manifestant aucune admiration par-
ticulière, Plume rangea le stylo et suivit son
camarade en songeant avec amertume qu'il
était trop tard pour se faire débaptiser : on
ne change pas de surnom à volonté. Même
lorsqu'il serait vieux et respecté, couvert d'hon-
neurs comme il le souhaitait , pour ceux de sa
génération il resterait « Plume de Bron-
ze » ! Les hommes ne sont jamais que des
collégiens attardés. Pour permettre à Tête
d'Horloge d'aller convaincre le directeur
qu'amplifier l'incident n'apporterait aucune
gloire supplémentaire à son établissement, per-
sonne ne resta dans la classe. Ses élèves
partis avec l'image rassurante d'un profes-
seur rangeant sa montre après leur avoir
donné l'heure, Serge Drouin éteignit l'éclai-
rage de la salle et, sans émotion, descendit
affronter un supérieur, plus emporté que mé-
chant, raisonnable commerçant de surcroît.

Devant la porte du cours, Chantai et Ra-
chel, cernées par la Société Motus au com-
plet, hésitaient à prendre au sérieux une
invitation à goûter faite par Grolette, et ap-
puyée par les autres. De mémoire de « Nanas »,
c'était bien la première fois que les « cra-
pauds » se conduisaient aussi galamment. Dé-
chirées entre la méfiance et la gourmandise,
elles optèrent pour une prudence ménageant
l' avenir :

i — Pas ce soir... Nous sommes pressées, mais
demains si vous voulez...

— Oui, demain !... Viens Chantai, nous al-
lons être en retard...

Ces demoiselles étaient donc attendues...
Par qui ? Il importait de le savoir. Grolette,
qui avait mis au point cette attaque à la
pâtisserie, en espérant les faire parler entre
deux gâteaux, ne se tint pas pour battu.
Il insista ; puis devant son échec, devint plus
direct :

— Et pour ce rendez-vous, vous avez be-
soin chaque jour de l'heure de Tête d'Hor-
loge ?... Méfiez-vous, c'est un secret, notre
secret... Et si vous le trahissez...
¦ L'expression qu'il donna à son visage ne

dut pas être assez menaçante, car les filles
éclatèrent de rire :

¦— Ne trahissez pas plus que nous... re-
commanda Rachel en entraînant son amie ;
... et n'oubliez pas que demain nous sommes
vos invitées !...

Les garçons se regardèrent avec la péni-
ble impression qu'elles se moquaient- d'eux.
Plume parla « de faire un malheur », ce
qui n'allait pas très loin. Titi Caramel pro-
posa de discuter à la pâtisserie, solution plus
opportune, qui ne fut pourtant pas adoptée ,
car tous, serrant les points et songeant aux
totures les plus raffinées, suivirent de loin
celles que déjà ils condamnaient. Ils étaient
sur le sentier de la guerre, et se forgeaient
des âmes de justiciers !

Se fiant au récit que Ver j ou avait fait de
sa première et malheureuse filature, ils mul-
tipliaient de bien inutiles précautions :
Chantai et Rachel parlaient trop pour pen-
ser à se retourner. Leur séparation sur le
boulevard ne prit pas au dépourvu des gar-
çons décidés à tout , mais regrettant de n'être
pas armés. Un justicier sans arme, cela ne
fait pas courageux. Lafleur et Plume se char-
gèrent de Rachel, Verjou et Titi de Chan-
tai. Quand à Grolette, comme tout chef cons-
cient de sa valeur, il se mit en réserve de-
vant un kiosque à journaux , prêt à porter

son aide sur un point ou sur l'autre. Pour
tromper une nervosité compréhensible, il ache-
ta un quotidien qui devait apporter du sen-
sationnel, car les gens se l'arrachaient et
le dévoraient sur place : les nouvelles fraî-
ches sont les meilleures ! Le boulevard, mer-
veilleusement éclaré, permettait de les sa-
vourer comme en plein jour. Grolette était
encore trop jeune pour être atteint de la
même fringale ; il avait des préoccupations
plus hautes. Cependant, la première page de
sa ration de papier lui parut digne d'intérêt :
elle contenait en gros caractères un appel
du nouveau premier ministre, un appel qu 'il
méditait lorsque ses troupes le rejoignirent.

Elles n'apportaient pas un bulletin de vic-
toire, seulement des rires qui troublaient la
relation des faits. Grolette, que sa lecture
n'avait pas mis de bonne humeur, dut mon-
trer de l'autorité pour qu 'on lui fît un résu-
mé cohérent des missions accomplies. Les
« Nanas » n'avaient pas trahi ! Le mystère
de leurs agissements ne cachai t qu'un même
devoir d'humanité, seuls les bénéficiaires dif-
féraient : Chantai promenait un bel épagneul ,
Rachel un épouvantable roquet. C'était pour
des bêtes enfermées toute la journée dans
des appartements vides, des bêtes habituées
à sortir le soir à une heure régulière, que
ces demoiselles se hâtaient. En raison du
manque d'heure, des parents travaillant au
loin ne pouvaient assurer ces promenades de
santé, et les chiens, comme les tapis, en au-
raient souffert sans le dévouement de leurs
jeunes maîtresses. D'un platane à un autre,
goutte à goutte en quelque sorte, les filles
avaient fourni des explications d'un compor-
tement devenu très clair pour les garçons.

« Je ne peux quand même pas crier sur
les toits que je quitte l'étude pour les petits
besoins de « Beauté » avait dit Rachel en
couvant d'un oeil plein d'amour l'horrible
quatre pattes en train de fonctionner. « Il
y a des choses dont on ne parle qu 'en famille... »

Tenant en laisse une bête plus noble , mais
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SAMEDI
marché

aux puces
Couvert et
permanent

RONDE 3
I

Sacs de
couchage

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

A louer
pour tout de suite
ou date à convenir

1er étage de 3
chambres, cuisine,
vestibule, salle de

•bain, balcon, cave,
et chambre-haute,

I chauffage central
général, service de

! conciergerie. Prix
mensuel fr . 444,50,
charges comprises.

1er étage de 4
chambres, tout con-
fort, service de
conciergerie. Prix
mensuel fr. 537.—,
charges comprises.

rez-de-chaussée de
2 chambres, cuisi-
ne, vestibule, dou-
che, chauffage cen-
tral général. Prix
mensuel fr. 272.—,
charges comprises.! ._^i 
S'adresser à la Gé-
rance Kuenzer, rue
du Parc 6, tél. 039
23 90 78.



NOUS ENGAGEONS :

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

1 apprenti
scieur-machiniste — Salaire dès le début.

»

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

Pour compléter notre organisation nous engageons
des AGENTS - INDICATEURS

ACTIVITÉ ACCESSOIRE
INTÉRESSANTE —. LUCRATIVE

Pas de formation spéciale.
Mais... esprit d'initiative.

Soutien constant par professionnel.
Possibilité d'accéder à un poste de collaborateur
professionnel.

Ecrivez ou téléphonez sans engagement à l'agence
générale de LA BALOISE Compagnie d'assurances,
2500 BIENNE, Rue du Bourg 1, tél. (032) 23 53 11.
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ju Rasage I
Système de coupe à élasticité multi-
phase=nouveau confort de rasage

rr ) SOS Rasage fin,
J _̂ r7 — j mm ^ — propre, soigné.

j ?C&G <ï JQ€ x 3 k  fsrau
*S Swiss made. Sûr et précis. mafntenalit

Optez pour le JURA OCTA, le rasoir électrique totalement fabriqué en Suisse.

MARIAGE
Veuve, 50 ans, excellente présentation ,
affectueuse, situation aisée, rencontrerait
monseur veuf , cinquantaine, situation
stable, sérieux, intelligent, aimant vie au
foyer, pour union harmonieuse et dura-
ble. Discrétion d'honneur.
Ecrire sous chiffre G 352750-06 Publici-
tas, Avenue Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

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

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

le soir au
(021) 91 64 92

Suce. Neuchâtel
Tél. (038) 25 82 33.

identiquement occupée, Chantai s'était expri-
mée dans le même esprit, donnant en plus
des détails très terre à terre sur la fragi-
lité intestinale d'un animal à pedigree. Bâ-
tard ou de race, les « Nanas » possédaient
des alibis qui les mettaient à l'abri de tout
soupçon.

— Ça fera cher la crotte de chien !... sou-
pira Lafleur qui calculait en unité-gâteau le
goûter du lendemain ;... au moins dix à elles
deux, plus...

— La Société Motus n'a qu'une parole, elle
paiera !... l'interrompit Grolette. Nous avons
maintenant des soucis beaucoup plus grands.
Ecoutez plutôt ceci...

Journal déplié, ,  il lut à ses amis le pas-
sage de l'appel gouvernemental qui l'assom-
brissait : « Au nom dé la nation tout entière,
j' adjure celui ou celle qui détient une mon-
tre, une horloge ou une pendule marchant
encore normalement, de se faire connaître.
Cette personne existe, nous en avons les preu-
ves, nous sommes mêmes sur ses traces.
Alors qu'au plus vite, elle fasse son devoir
de citoyen, de Français, et elle aura droit
à toute la reconnaissance du pays, d'un pays
généreux. Si elle restait sourde à cet appel... »
Suivait une énumération fastidieuse des pei-
nes encourues par « celui ou celle », c'était
répété, qui ne se dépouillerait pas au pro-
fit de la communauté.

— Eh bien, il n'y a pas de quoi s'alarmer,
remarqua Ver j ou. Il parle de « celui ou celle »,
donc ils n 'ont pas abandonné la piste de ma
bonne soeur...

— Notre bonne soeur !... rectifia Grolette
qui n'aimait pas être dépouillé, même de ses
idées ;... mais là n'est pas la question : si
Tête d'Horloge ne donne pas sa montre, c'est
un mauvais Français ; si nous ne le dénon-
çons pas, nous sommes aussi de mauvais Fran-
çais, et si nous le dénonçons nous devenons
des traîtres, des parjures...

— La situation est cornélienne !... jugea
Plume.

— Le ministère ne va peut-être pas durer

espéra Lafleur ;... il paraît qu'en Suisse, de-
puis l'arrêt des montres, ils en changent tous
les jours !...

Grolette n'essaya pas de souligner ce qui
différenciait la France d'un pays dont les
ressources essentielles se limitent aux vaches,
aux touristes et aux horlogers, et s'en prit
à Titi Caramel qui continuait à sourire béa-
tement :

— Toi, ça t'amuse ! C'est tout ce que ça
te fait ?...

— Mets-toi à ma place ! Mon père est Cu-
bain et maman Italienne de Courbevoie ; je
n'ai pas l'âge de choisir ma nationalité... Pour
moi, être bon ou mauvais Français, ça n'a
pas de sens... d'autant moins que j' ai en
outre un grand-père polonais !...

— Tu es quoi , alors ?...
— Moi ?... Mais je suis Parisien !...
Sur ce point, il n'y avait pas à le chicaner.

Les affres du cas de conscience lui étant
épargnées, Titi Caramel put mettre la luci-
dité de son cerveau au service d'amis tour-
mentés :

— Au fond, c'est à Tête d'Horloge de dé-
cider. Il n'y a qu'à lui en parler. Il pour-
rait donner la pendule que Verjou a enten-
due et garder sa montre... Ainsi tout ne
serait pas perdu...

Titi Caramel raisonnait aussi bien qu'un
Français. Ils avaient tous oublié cette pen-
dule, et le problème changeait d'aspect ; du
moment qu'il ne perdait pas tout, Tête d'Hor-
loge serait assez patriote pour partager, c'était
son devoir... Presque des hommes, déjà , ils
disposaient du bien d'autrui avec générosité.

CHAPITRE XI

Depuis combien de temps l'honorable Fine-
Faisan était-il assis dans ce café de la rue
Saint-Jacques ?... Il l'ignorait. Pas loin de deux
heures probablement, car son troisième cigare
accompagnait le nouveau demi de bière qu'il
venait de commander. Non loin de lui, deux
inspecteurs jouaient aux cartes sans s'amuser,

tout en surveillant ceux qui se rendaient à
une cabine téléphonique étroitement logée sous
l'escalier. De son comptoir , le patron leur
jetait de brefs regards dépourvus d'amitié :
ils n'avaient pas bougé de toute la journée,
et la recette se ressentait fâcheusement de
leur présence. Les habitués ne s'attardaient
plus en de longues discussions qui permettent
de renouveler les consommations ; ils ne lan-
çaient pas à la serveuse les fines plaisante-
ries aussi traditionnelles que le pourboire :
dès qu'ils avaient repéré ces messieurs, ils
ne se sentaient plus chez eux et, ayant bu
sans entrain, s'empressaient de regagner la
rue.

« Je reviendrai quand ton établissement se-
ra mieux fréquenté... » , avait confié à voix
basse au cafetier un des plus fidèles amis
de la maison. Même le billard électrique,
ordinairement pris d'assaut par une jeunesse
en rupture de leçons, ne faisait pas ses frais.
Les nouvelles allaient vite dans le quartier.

« Lt celui-Ia , cl ou sort-il... Qu attend-il ! se
demandait le patron lorsqu'il prenait Fine-
Faisan comme centre de ses pensées. Il n'a
pas le genre des deux autres, mais ce n'est
pas normal de rester ainsi, seul, à faire de
la fumée... Si encore il avait une pipe, ce
pourrait être un détective privé, ou un jour-
naliste... Ce matin , il en est venu quelques-
uns !... »

Ce n'était pas le hasard qui avait conduit
F.F. sur la moleskine de ce café, mais bien
une suite de déductions logiques qu 'il vou-
lait contrôler sur place. Il avait la certitude
que jamais une religieuse n 'était entrée dans
une quelconque cabine pour lui téléphoner,
à plus forte raison dans ce cagibi vitré, objet
de la garde discrète que l'on sait. Peu à peu,
ce qu'il pressentait devenait plus précis : les
voix qui lui donnaient l'heure avaient la
pureté de l'enfance ; jeter un paquet dans
une corbeille publique, les illustrés fourmil-
lent d'inventions du même genre. Oui , mais
quels enfants ?... Son numéro de téléphone

particulier ne figurant pas clans l'annuaire,
il fallait donc qu 'il eût été relevé sur le
répertoire ou le carnet appartenant à quel-
qu 'un le connaissant bien. Fine-Faisan pas-
sait en revue ceux qui, possédant son numé-
ro, habitaient dans cet arrondissement. Malgré
la fraîcheur de la bière, il avait le cerveau
en ébullition, tant il se sentait près de la
vérité. Soudain , un nom lui vint à l'esprit :
Verjou. Verjou dont l'appartement était tout
proche et qui avait un fils... Fine-Faisan « te-
nait » un maillon de la chaîne qui le con-
duirait à la montre, plaisanta-t-il pour lui-
même.

— Dites-moi, mademoiselle, vient-il parfois
des enfants jouer à ce bel appareil ?..., de-
manda-t-il à la serveuse en réglant ses con-
sommations.

— Souvent oui,...mais aujourd'hui nous n'en
avons pas vu !...

Fine-Faisan en savait assez. Il n'avait pas
besoin d'interroger le patron pour être cer-
tain qu'un enfant, muni d'un jeton, pouvait
aller tranquillement téléphoner sans se faire
remarquer . En prévision des futurs événe-
ments, il ne tenait pas à se montrer trop
curieux, et il sortit en gratifiant d'un coup
de chapeau ironique les policiers entamant
une nouvelle partie. Comment opérer main-
tenant ?... Prévenir son collaborateur ?... Con-
fesser son fils ?... cela ne donnerait peut-être
rien. D'ailleurs le jeune Verjou ne détenait
certainement pas la montre, pas plus que
ses camarades, car il n'était pas seul...

Là.Fine-Faisan se perdait en suppositions.
Il était même tellement perdu qu 'il heurta
du ventre l'étalage à roulettes de M. Jules.
Trois oranges roulèrent dans le ruisseau...
Le fruitier, à l'affût des clients éventuels,
bondit vers le maladroit , et deux hommes
qui n'auraient jamais dû se rencontrer fu-
rent en présence :

— Et alors ?... Le trottoir n 'est pas assez
large pour vous ?...

(A suivre)

MAGASIN DR BIJOUTERIE Ni HORLOGERIE —
ORFÈVRERIE situé au centre de Neuchâtel,
cherche pour l'été 1975, une

vendeuse qualifiée
ayant plusieurs années de pratique, si possible dans
la branche, ainsi que de bonnes connaissances d'alle-
mand et d'anglais.
Position avec responsabilité, semaine de cinq jours,
ambiance de travail agréable, salaire à la mesure des
capacités requises.
Veuillez téléphoner au (038) 25 19 64 ou faire une
offre manuscrite à la Bijouterie J.-F. Michaud, place
Pury 3, 2001 Neuchâtel .

Chaux-de-Fonds.

Si l'inaction vous pèse,
vous risquez de prendre du
poids. Sports pour tous,
terrains, pistes, parcours.»
La carte (La èiiïsse^pâys
des loisirs) de Kùmmeriy et
Frey vous met partout sur
la bonne voie.r

Kùmmeriy + Frey
Cartes routières. Cartes de tourisme

pédestre, Guides de tourisme pédestre

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

Â louer g
BEL

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout "
confort, libre tout
de suite, situé Con-
fédération 29.

BEL
APPARTEMENT
D'UNE PIÈCE,

tout confort, avec
balcon, libre dès le
15 juillet 1975. Si-
tuation : Confédé-
ration 29.

S'adresser à l'Etude
André Hânni, av.
Ld-Robert 88 a, La
Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 55
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TRÂVEL CARS
AUTOMOBILES

Léopold-Robert 9
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 81 22

Achat-Vente-Echange-Financement '

FORD TRANSIT R175
Expertisé

vitré, 4 portes
charge utile 1800 kg.

1972, impeccable
Fr. 9600.—

LANCIA BETA 1600
Expertisée

5 vitesses, brun foncé
1973, impeccable

Fr. 9800.—

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 j

Fr. 6800.—

FORD CORTINA XL 1600
BREACK

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

Fr. 8400.—

PEUGEOT 204 LUXE
Expertisée

grenat, toit ouvrant
. ¦ - m. . - '„,.- . .
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Le feuilleton illustré des enfants i

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEK
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Ventes - Réparations - » iEntretien J 3

ST-IMIER - LE LOCLE i<§

KARATÉ-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

fW ri

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

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

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

Ch. Maurer-Voutat

A La Chaux-de-Fonds, votre hôtel

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

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

À LA TRATTORIA TOSCANA :
Fines spécialités italiennes

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

Restauration à toute heure

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

Fam. Schùrch-Grunder

Girard Alimentation
LE LOCLE
LES BRENETS

Toujours à votre service

Service à domicile

Se recommande : Ch. Girard

 ̂ SAUNA
V jâ? FITNESS

\â$T%  ̂MASSAGES
)j ÊÊ ty SOLARIUM

# (I CLUB OJLTURISTE
& *f WILLY MÔNNIN

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

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

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

OPTICIEN X )̂
Spécialiste en optique
oculaire
Francillon 28 fiEJ
Tél. (039) 41 23 43 <>
SAINT-IMIER QQ

RADIO-TV PHILIPS

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

UNIPHOT SA

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

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

NLB"
NAVIGATION SUR LE LAC
DES BRENETS

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

Tél. (039) 32 13 42 ou (039) 32 14 14

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

Tout pour le football
ADIDAS

chaussures - trainings - cuissettes
ballons - sacs - maillots.

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

Communaqué officiel
Les juniors B du FC La Chaux-de-Fonds seront présents à Chantemerle sur Peseux.

Avertissements: De Simoni Massimo,
Renens Int. B, jeu dur. Mahcebo Juan,
Renens Int. B, réel. L'Herbette Chris-
tian, Neuch. Xamax Int. B, réel. Parran
Antonio, Lausanne Int . B, jeu dur. Bo-
vet Jean-Claude, Etoile jun. A, réel.
Munwiller Freddy, Neuch. Xamax jun.
B, antisp. Gigon Jean-Claude, Etoile I,
réel, match 8.6.75. Amato Alessandro,
Superga II, réel. Kummer Georges,
Helvetia I, antisp. Boilot Joseph, Noi-
raigue I a, réel. Kohler Richard, Le
Locle II, réel. réc. Roth Marcel, Lan-
deron I, antisp. réc. Baetschmann Jo-
seph, Superga vétérans, antisp. réc.

Amende 50 francs : Sester Roger,
Chaux-de-Fonds II , jeu dur 3e avert.
FC La Chaux-de-Fonds, forfait match
jun. D Deportivo - Chaux-de-Fonds.
Plus frais d'arbitrage.

Un match officiel de suspension :
Rossetti Philippe, Corcelles jun. B, an-
tisp. Joye Michel , Chavannes Int. B,
antisp. Lopez Arsenio, Hauterive jun. B,
antisp. Tschannen Michel, Colombier I,
antisp. 3e avert.

Deux matchs officiels de suspension :
Woobmann Denis, Etoile jun. A, an-
tisp. Tomassini Génério, Superga jun.
A, antisp.

Cours régional de rattrapage pour les
arbitres : Un cours est organisé les
mardi 3 et vendredi 4 juillet au stade
du FC St-Blaise (Aux Fourches) à 19 h.
30.

Les personnes qui désirent fonc-
tionner comme arbitre sont priées de
prendre contact par téléphone auprès
de M. Raymond Grobéty, Grise-Pierre
28, 2002 Neuchâtel , tél. (038) 25 45 64.

Commission d'arbitrage :
R. Grobéty

Poule finales 2e ligue : Fontaineme-
lon - Orbe, samedi 21 juin 1975 à 17
heures, à Fontainemelon.

Poule finales 4e ligue : Helvetia I -
La Chaux-de-Fonds II, samedi 21 juin
à 16 heures, à Serrières. Dombresson
II - Le Landeron I, dimanche 22 juin
à 15 heures, à Dombresson. Noiraigue
l a -  Pal-Friul I, dimanche 22 juin à
16 heures, à Noiraigue.

Poule finales juniors C : Fontaineme-
lon - Le Locle, samedi 21 juin à 15 h.
15, à Fontainemelon.

Les juniors C du Xamax ont gagné la coupe suisse des juniors , coupe organisée
par la ligu e nationale. (Photo Schneider)

Match de barrage jun. A : Cortaillod-
Biberist , samedi 21 juin à 17 heures,
terrain des câbles de Cortaillod.

Modification : Communiqué No 33.
Le joueur Leuba Eric du FC Floria
est pénalisé de trois dimanches de sus-
pension à la place du joueur Hermide
Antonio mentionné par erreur.

Autorisation de tournois : FC Lan-
deron 9 août juniors E, 10 août seniors -
FC St-Sulpice 28.6.75. Juniors C, 29
juin seniors - FC Corcelles 5 et 6.7.75.
Tournoi Mémorial Georges Darbre.

ACNF Comité central :
Le président: Tschanz.

Interrégionaux A 1
La Chaux-de-Fonds - Servette 17 h. 30 Samedi

Interrégionaux B
Hauterive - Etoile Sporting
La Chaux-de-Fonds - Renens Annulé
Central -.Fribourg
Lausanne - Saint-lmier

Poule finale :
Deuxième ligue
Fontainemelon I - Orbe I 17 h. Samedi

Troisième ligue
Lignière I - Le Locle II
Châtelard I - Ticino I 16 h. 30 Dimanche
Hauterive II - Gen.-sur-Cof. I
Etoile I - Saint-Biaise I 14 h. 45 Samedi

Poule finale :
Quatrième ligue
Dombresson II - Landeron la  15 h. Dimanche
Helvetia I - Chaux-de-Fds II 16 h. Samedi
Noiraigue I a - Pal-Friul 16 h. Dimanche

Juniors A
Cortaillod - Biberist 17 h. Samedi

Juniors B
Landeron - Chaux-de-Fonds
Noiraigue - Floria
Les Bois - Sonvilier
Corcelles - Les Ponts 16 h. Samedi

Poule finale :

Juniors C
Fontainemelon - Le Locle 15 h. 15 Samedi

Tournoi international
juniors B à Peseux

Samedi 21 juin dès 9 h.
et dimanche 22 juin dès 9 h.

Groupe I
T.S.V. Hochst (Allemagne)
A.S.S.M. Montpellier (France)
Neuchâtel Xamax F.-C. (Suisse)
F.-C. Comète (Suisse)

Groupe II
G.S. Bacigalupo Torino (Italie)
P.S.B. Besançon (France)
F.-C. Hauterive (Suisse)
F.-C. La Chaux-de-Fonds (Suisse) i

Football : programme du week-end



Marquage routier : il faut que quelque chose change !

A vos maraues... oas orets... arrêtez

Peut-on prétendre faire respecter
la loi par les automobilistes quand
une partie des conditions objectives
du respect de cette loi manque ?
Poser la question c'est y répondre.
Assurément pas !

Le cas est pourtant flagrant en
ce qui concerne le marquage routier
en ville de La Chaux-de-Fonds.
Nous sommes à la mi-juin et nombre
de marquage ne sont pas encore
faits .  E f f a c é s  par l'hiver, Us sont
inexistants en maints endroits. Et
si la météo nous joue les mêmes
tours que l'an dernier, qu'il neige
f i n  septembre déj à, nous aurons
eu trois mois de chaussées dûment
marquées, et neuf mois d' anarchie
circulatoire !

Or, les marquages routiers font
partie intégrante de la législation
routière. Ils ont la même valeur
impérative que les signaux, pour
les usagers de la route. Et, aux
termes de l'Ordonnance sur la si-
gnalisation routière, l'autorité a
l'obligation de les apposer , dans
plusieurs cas (lignes de sécurité,
lignes d'arrêt, passa ges pour pié-
tons, etc). La jurisprudence existan-
te en ce domaine ôte tout caractère
prescripteur aux signaux et marques
qui ne peuvent pas être reconnus
facilement, soit par mauvaise dispo-
sition, soit par usure excessive. On
le voit : dans ce domaine, les obli-
gations n'appartiennent pas qu'aux
usagers ! Notre propos n'est pas ici
de donner dans la critique hargneu-
se et souvent simpliste du travail
des responsables du marquage. Ce
travail n'est certes pas simple, et
ces spécialistes ont mille bonnes
raisons à invoquer pour expliquer
le retard, quasi chronique, du ra-
fraîchissement des marquages rou-
tiers : problèmes d' e f f e c t i f s , problè-
mes météorologico-techniques (la
peinture doit se faire par des con-
ditions données ¦ de température et
d'humidité), problèmes de coordi-
nation avec lès creusages ou les
réfections de revêtement, problèmes
économiques (la peinture coûte cher,
on ne peut pas se permettre des
applications fréquentes), problèmes
circulatoires (à toutes les autres
contraintes, il faut  ajouter celle qui
consiste à faire le travail en en-
travant le moins possible le trafic),
etc, etc. .

II .  n'emp êche que la situation doit
absolument .<ê,tiï$0orrïgêe, .Sans . du-. ,
cuti doute, lés conditions gêographi- '"
ques et. '. dimatiques du haut-Jura
n'avaient pas été prises en considé-
ration ' par les législateurs qui ont

L'exemple-type de ce qu'il ne faut plus faire : le carrefour du Casino. Le
flot de circulation y a été dirigé théoriquement suivant deux voies paral-
lèles incurvées. Comme les marques délimitant ces voies sont invisibles
8 ou 9 mois par an, c'est la confusion et les risques d'accrochages quoti-

diens, pendant tout ce temps... (Photo Impar-Bernard)

élaboré la « panoplie » des marques
contenues dans le Code de la route !
Mais ce code n'en est pas moins
applicable à tous, montagnards et
gens de plaine. Et la circulation
n'est, au demeurant , pas moins in-
tense à 1000 m. d'altitude qu'à 500.

Dès lors, c'est à nous de prendre
les dispositions qui s'imposent pour
permettre une circulation conform e
à la loi... et aux exigences de com-
modité et de sécurité qu'on est en
droit de formuler. Les particulari-
tés de notre situation géographique
ne doivent pas conduire dans ce
domaine à des lacunes génératrices
d'insécurité, mais à des solutions
propres. A rechercher, vraisembla-
blement dans deux directions prio-
ritaires :

1) Recourir, dans tout e la mesure
du possible, à des aménagements de
la voie publique qui permettent de
réduir e à un minimum l'usage de
marquages routiers, de manière à
ce que les conditions d'écoulement
du trafic ne se modifient pas trop
sensiblement selon que les marques
sont visibles ou non. Par exemple :
.renfort de la.signalisation, verticale,
ïf è f a gës <èri terre-plein au lieu de
zones hachurées, boute-roues au
lieu de ligne de sécurité ou de di-
rection, etc.

2) Etudier, en collaboration avec
tous les. milieux et autorités inté-
ressés, des techniques nouvelles de
marquage routiers (dénivelés , par
exemple) susceptibles de conférer
une plus grande durée aux marques.
A défaut , et dans l'intervalle, en-
visager des applications plus f r é -
quentes et plus régulières de pein-
ture, au moins aux endroits cru-
ciaux.

Quitte à soumettre aux usagers
le budget correspondant... Car enfin,
qui veut la f in, veut les moyens :
on ne peut pas vouloir des condi-
tions « modernes » de circulation
sans accepter aussi d' en payer le
prix. Sinon le tribut se paie d'une
autre manière, généralement plus
douloureuse...

G3EB. B UN TRK ACCUEILLANT COFFRE-FORT DE VOYAGE

I 

VOLVO 245 DL. — Autres
versions : 242 L, 244 L, 245 L,
244 DL, 244 GL. Gamme de prix :
de 16.950 à 22.800 fr. Prix ver-
sion essayée : 20.400 fr. Supplé-
ment pour boîte automatique :
1350 fr.

Une Volvo, c'est un tout petit
peu plus qu'une voiture : une cer-
taine philosophie du moyen de
transport. J'avais déjà eu l'occasion
de m'en convaincre en essayant na-
guère une représentante de la série
144. L'impression s'est confirmée,
amplifiée, au volant d'un exemplaire
de la nouvelle série 240. Qu'est-ce
qu 'un petit chiffre peut bien mar-
quer comme changement ? se dira-
t-on peut-être. C'est justement là
une des manifestations de la « phi-
losophie Volvo » : pas de grands
noms ronflants, de tape-à-1'oeil,
mais derrière un chiffre changé,
c'est en fait une lignée de modèles
largement améliorée qui a été lan-
cée pour le millésime 1975. Avec des
caractéristiques de sécurité encore
accrues, de nouveaux moteurs, une
nouvelle suspension, un intérieur re-
modelé...

Les Volvo ne sont pas des pa-
rangons de grâce et n'ont jamais
prétendu l'être. La nouvelle géné-
ration, si elle a mieux intégré ses
massifs pare-chocs avant dans une
proue redessinée et allongée, ne
paie pas plus qu'avant un bien gros
tribut à l'élégance et à l'aérody-
namisme. Tant qu'à faire, il m'a
paru que la carrosserie break était
encore la plus harmonieuse, et celle
qui convient le mieux au caractère
foncier de la gamme. C'est donc
un break DL (plus complètement
équipé et muni d'un moteur plus
puissant que la version L) que j'ai
essayé. Et qui m'a permis de vivre
quinze jours la « philosophie Vol-
vo »...

Sous cette forme, plus étirée, d'un
dessin plus agréable à l'arrière, la
Volvo reste sobre et discrète mais
perd un peu de la massivité qui
me gêne dans l'esthétique de la
berline. Par ailleurs, tout en gardant
intégralement les caractéristiques
des berlines, le break leur ajoute

l'espace et la polyvalence de son
arrière. Et c'est bigrement appré-
ciable. Ingénieusement découpée, la
cinquième porte s'ouvre (en abri)
sur un coffre déjà impressionnant
lorsque la banquette arrière est re-
levée, mais qui se transforme en
un compartiment de charge gigan-
tesque, lorsque cette banquette est
repliée. Le plancher parfaitement
plat et recouvert de moquette ac-
cueille une quantité invraisembla-
ble d'objets (près de 2 m3 de volume
utile). Mais avec sa longueur d'un
mètre 90, il lui suffit d'un matelas
pour devenir un généreux lit à deux
ou trois places ! Il n'en faut pas
plus pour rêver de grandes ran-
données Scandinaves...

Car en plus de ce côté remarqua-
blement utilitaire, le break Volvo est
aussi une grande routière dont le
moindre détail respire la commo-
dité et l'increvable robustesse. Beau-
coup de place pour cinq adultes
sur des sièges confortables, une
climatisation perfectionnée, un équi-
pement très complet et fonctionnel-
lement disposé, une finition exem-
plaire, on aurait du mal à trouver
des défauts à cet habitacle. Sauf
peut-être que les sièges avant pour-
raient offrir un meilleur maintien
latéral dans les virages, eux qui
sont par ailleurs au nombre des
mieux conçus du monde. Et que
la banquette arrière, bien que ra-
battable, pourrait offrir à ses passa-

gers l'agrément supplémentaire d'un
accoudoir central.

En marche, on est tout de suite
mis au courant : cette grande voi-
ture soignée et costaude est lourde :
il n'y a pas de miracle ! Et le moteur
chargé de l'entraîner n'en fait pas
non plus : il est souple, plein de
bonne volonté (encore qu'un peu
« cafouilleux » à froid) mais ses 97
chevaux ont assez à faire à tirer
les plus de 1300 kg. du véhicule
pour ne pas se permettre de batifo-
ler. Dédaignant les hauts régimes,
il préfère oeuvrer à son rythme de
bête de trait et non de course. Dans
ces conditions, il se déclare disposé
à se montrer infatigable et discret.
Il y est aidé par une boîte impecca-
ble, tandis que les quatre freins à
disques, assistés, maîtrisent correc-
tement l'ensemble. La suspension,
plus douce, m'est apparue meilleure
que sur les précédents modèles, tant

en confort qu'en tenue de route, et
confère au véhicule un comporte-
ment sain, sans surprise. Seule la
direction, trop lourde au parcage
et qui « enroule » désagréablement
en fin de course, m'a déplu : une
servo-direction serait utile. Par ail-
leurs, la visibilité est large, effica-
cement renforcée par des phares
halogènes à l'avant et un essuie-
lave-glace à l'arrière. Enfin , il fau-
drait une page pour recenser les
mesures de protection des occupants
dont la Volvo est littéralement bar-
dée. On ne les voit pas toutes, mais
on en « sent » la présence : au poids,
je l'ai dit , mais aussi à tout ce
côté massif de l'habitacle et de la
carrosserie, à la lourdeur des portes,
à la robustesse du moindre bouton ,
aux excellentes ceintures à enrou-
leur, aux durs protège-têtes...

Tout cela fait de la Volvo un
véritable « coffre-fort de voyage »,
mais un coffre-fort accueillant. La
consommation d'essence se ressent
un peu de son poids et de son man-
que d'aérodynamisme : j' ai mesuré
une moyenne de 13,7 L. aux 100 km.
(super) et ce en conduisant la Volvo
comme elle doit l'être : paisiblement.
Et puis, il est évident que ce véhicu-
le n'a rien pour séduire ceux qui
recherchent un brin de fantaisie !
De la première vis au dernier poil
de moquette, tout dans la Volvo est
sérieux, réfléchi, fonctionnel. C'est
un peu le luxe austère. Mais l'aus-
térité touche aux apparences, le
luxe à l'essentiel : celui d'un véhicu-
le construit pour servir, fidèlement,
efficacement et longtemps. De nos
j ours, on peut dire que celui-là
vaut largement son prix...

A L'ARRIÈRE,
LES ENFANTS !

KytiiiH

Trop souvent encore, on voit
des enfants de moins de quinze
ans installés sur le siège du passa-
ger avant, en voiture. Seuls ou
parfois, lorsqu'il s'agit de tout pe-
tits, assis sur les genoux de leur
mère. C'est une aberration dan-
gereuse ! Un passager avant doit
être protégé par une ceinture de
sécurité : ce sera obligatoire dès
le 1er janvier prochain. Or, la
ceinture n'est pas adaptée à la
morphologie d'un enfant d'âge sco-
laire, à plus forte raison présco-
laire ; mais sans ceinture, un en-
fant placé à l'avant d'un véhicule
est exposé à de graves risques non
seulement en cas de collision, mais
déjà en cas de freinage brusque.
Et il est parfaitement illusoire de
croire qu'un adulte portant un gos-
se sur ses genoux serait à même de
le « protéger » lors d'une décéléra-
tion brutale. Des parents cons-
cients de leurs responsabilités ne
peuvent en aucun cas exposer ain-
si leur progéniture. C'est un point
de sécurité capital et ne souffrant
aucune exception qui doit être
rappelé ici : la place des enfants
est à l'arrière. Tout petits, ils se-
ront placés dans un siège spécial
(mais pas n'importe lequel : choi-
sissez un modèle testé et recom-
mandé par des organismes sé-
rieux !) ou accompagnés par un
adulte prenant place sur la ban-
quette arrière avec eux. Dans de
nombreux véhicules, une excellen-
te solution consiste à rapprocher
le plus possible les sièges avant
et arrière, et à combler l'interstice
par des objets mous. Il faut éviter
aussi , par un dispositif adéquat au
besoin, que l'enfant puisse passer
entre les deux sièges avant. Les
enfants prendront très vite l'ha-
bitude de considérer le compar-
timent arrière — d'ailleurs plus
spacieux pour eux — comme leur
étant réservé. Certains pays ont
pris des mesures légales pour in-
terdire le siège avant aux enfants,
et cette mesure est largement jus-
tifiée. Même si cette obligation lé-
gale n'existe pas en Suisse, elle
devrait être remplacée chez cha-
cun par une obligation morale. Il
serait souhaitable d'ailleurs que
la police, lors de ses contrôles de
routine, ne manque jamais l'occa-
sion de rappeler cette prudence
élémentaire à ceux qui l'oublient.

LA REVOLTE DES CYCLISTES

Jj ¦''¦ i H
îv - M '¦"'¦ '¦¦'¦' S Ĵ "̂'

«¦' ¦ • »' 'o m ~ '¦ ¦ ïËb

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Le vélo revit. De plus en plus
nombreux, les cyclistes réappa-
raissent sur les routes. Jeunes et
vieux, avec des bécanes de tout
genre. Les marchands de cycles
n'ont jamais fait autant d'affaires.
On voit se multiplier les « cyclo-
centres », on se met à organiser des
randonnées à l'image des « mar-
ches populaires », toute une litté-
rature cycliste fleurit, les parcours
balisés de cyclotourisme devien-
nent un argument de promotion
touristique. Tout le monde applau-
dit : voilà qui est très bien, le
vélo c'est la santé, et un peuple
sain est un peuple heureux ! Mais
il ne semble pas qu'on ait encore
tiré toutes les conséquences de cet
engouement nouveau.

Voyez la Belgique. Ce pays, com-
parable au nôtre sur bien des
points mais pas du tout sur le
plan topographique, a toujours été
considéré comme l'un des plus
sûrs royaumes de la «petite reine».
Au nombre des pratiquants du
vélo, elle le serait toujours : il y
a trois millions de cyclistes en
Belgique. Mais ils sont apparem-
ment considérés comme quantité
négligeable. Le gouvernement ne
consacre à leurs voies de circu-
lation que moins d'un dixième
des sommes qu'il encaisse au
seul titre des taxes de circulation
sur les bicyclettes, sans parler de
celles qu'il perçoit sur l'achat des
cycles. Les pistes cyclables dispa-
raissent à mesure qu'augmentent
l'espace octroyé aux véhicules à
moteur : routes, autoroutes, par-
kings. Dans les grandes villes, cir-
culer à vélo est devenu une entre-
prise hasardeuse pour ne pas dire
suicidaire, et même l'organisme of-
ficiel de la sécurité belge décon-
seille maintenant l'usage du vélo
à Bruxelles.

Mais les cyclistes belges com-
mencent à se révolter. Plusieurs
manifestations de masse ont eu

lieu ces derniers mois pour pro-
tester contre les conditions "qui
leur sont faites. Les cyclistes exi-
gent d'importantes modifications
du code de la route et des voies de
communications : nouvelles pistes
ou rues cyclables, parcs à bicyclet-
tes, accès aux bureaux, usines, ga-
res, écoles, prévus pour les cycles,
meilleure protection routière, etc.
A l'appui de leurs revendications,
les cyclistes citent les exemples
des Pays-Bas, du Danemark, de
l'Allemagne où la civilisation de
l'auto n'a pas tué le vélo. Même
aux Etats-Unis, patrie de l'auto
par excellence, le cyclisme renait
et l'Etat d'Oregon, par exemple,
prélève un pour cent du produit
des taxes sur l'essence pour finan-
cer et entretenir les pistes cycla-
bles.

En somme, les cyclistes belges
demandent que l'on repense routes
et villes en fonction d'un usage
plus systématique du vélo. On au-
rait tort de considérer ce mouve-
ment comme folklorique et uto-
piste, de le sous-estimer. En fait ,
derrière la renaissance du cyclis-
me et la révolte naissante des
cyclistes, se profile toute la remise
en question dés conséquences ma-
térielles et psychologiques d'un
surdéveloppement de la motorisa-
tion. Derrière les revendications
aménagistes des cyclistes, c'est tou-
te l'exigence d'un nouveau style
de vie qu'incarne le retour au
vélo, celle d'une politique urbaine
et des communications plus hu-
maine, respectueuse de l'environ-
nement. Plus encore que la fleur
popularisée par les hippies des
années soixante, le vélo est le
symbole de toutes les aspirations
à une vie meilleure : sain, bon
marché, non polluant, énergétique- ¦ ¦':"'
ment rationnel, il peut préfigurer'¦' ¦¦ ¦ • •
l'image d'une société plus libre.
On ne peut pas en minimiser l'im-
pact sociologique.

Un abaissement de la limite générale 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 accidents (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 fédéral.
v. J

50 km./h. dans les localités ?



L'Office national suisse du tourisme en 1974
La propagande de l'ONST, inspirée

par le slogan « La Suisse — pays des
vacances à la carte », a été renforcée en
1974 pour mieux faire connaître les
hobbys de vacances. La collaboration
étroite avec les offices de tourisme
a permis de présenter une large gamme
d'offres de vacances aux clients en
puissance et aux bureaux de voyages.

En 1974, on a recensé quelque
34.687.000 nuitées dans les hôtels et
établissements de cure , soit environ
1.742.000 nuitées ou 4,8 pour cent de
moins que l'année précédente. Les hôtes
étrangers se sont inscrits pour
19.801.000 nuitées (— 1.727.000 ou — 8
pour cent) , contre 14.886.000 (— 15.000
ou — 0,1 pour cent) pour les touristes
de Suisse et du Liechtenstein. Dans
l'hébergement complémentaire — cha-
lets et appartements de vacances, au-
berges de la jeunesse et dortoirs, cam-
ping et caravaning — le total a été
de 32.'541.000 nuitées, soit environ
863.000 ou 2,7 pour cent de plus qu'en
1973. Le résultat d'ensemble s'établit
ainsi à 67.228.000 nuitées environ , ce
qui classe l'exercice 1974 au second
rang après le record de 1973 qui était
de 68.108.500 nuitées. Comme par le
passé, la première place dans les hôtels
et établissements de cure revient aux
touristes de Suisse et du Liechtenstein
(42,9 pour cent des nuitées), suivis
par ceux de l'Allemagne fédérale (18,7
pour cent) , de France (6,3 pour cent),
des USA (6,1 pour cent), de Belgique
(4,5 pour cent), de Grande-Bretagne

(3,7 pour cent), des Pays-Bas (3,4 pour
cent), d'Italie (2,8 pour cent) et de
Scandinavie (1,4 pour cent).

PROSPECTUS ET PUBLICATIONS
DIVERSES

L'ONST a publié plus de 150 impri-
més en neuf langues, dont le finnois,
avec un tirage total de 2,5 millions
d'exemplaires. Citons la liste des va-
cances-hobbys en Suisse, la brochure
« La Suisse d'aujourd'hui », les « Loge-
ments pour étudiants dans les villes
universitaires de Suisse » et les deux
éditions du calendrier des manifesta-
tions (environ 65.000 exemplaires cha-
cune). Deux affiches ont mis en valeur
les championnats du monde de ski
alpin à St-Moritz et d'aviron à Lucerne.
Le service du matériel de l'ONST a
diffusé à l'étranger environ 441 tonnes
de matériel promotionnel produit par
notre office national de tourisme et
les milieux touristiques. Son service
photographique a envoyé 29.000 agran-
dissements à l'étranger, alors que sa
revue « Suisse » a été publiée douze
fois pour le public national et deux
fois pour l'étranger. Des prix inter-
nationaux ont été d'ores et déjà décer-
nés aux deux nouveaux films de
l'ONST : « glissando » pour le ski de
randonnée et « U y a dans l'eau toutes
les vertus... » pour le thermalisme.

VOYAGES D'ÉTUDES
Le service de relations publiques a

accueilli un millier de journalistes, re-
porters, cameramen et commentateurs
de la radio et de la TV venus de 55
pays ; des voyages d'études ont été
organisés à leur intention. En vue de
l'Année européenne du patrimoine ar-
chitectural 1975, une enquête a touché
les quelque 3000 communes suisses
pour les inviter à faire connaître leurs
richesses culturelles présentant un in-
térêt touristique : musées et collections,
auberges historiques, visites d'ateliers
d'art, etc. Les 18 représentations offi-
cielles du tourisme suisse à l'étranger
ont été renforcées par une sous-agence
à Montréal , rattachée à l'agence de
Toronto , alors que l'agence de Milan
au centre suisse a été transformée.

(sp)

Le franc encore et toujours trop cher
Après avoir réfuté avec vigueur l'ac-

cusation visant à faire porter à de;
structures démodées le poids de l£
récession dans le domaine de l'horlo-
gerie, « La Suisse horlogère », organe
officiel de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, analyse l'influence de la con-
joncture et de la cherté du franc
suisse sur le marché des changes.

...« Il s'agit satîs conteste des deux
éléments qui, par leurs effets conju-
gués, ont entraîné la chute de nos ex-
portations. U serait vain de chercher
à déterminer de façon précise quelle
est, en l'occurrence, leur influence res-
pective (néanmoins, certains considè-
rent que le 70 pour cent de la baisse
des exportations est imputable au ren-
chérissement du franc et le 30 pour
cent au fléchissement de la conjonc-
ture). Quoi qu'il en soit, il est indé-
niable que le facteur monétaire joue
en l'espèce un rôle prépondérant. Il
est possible de l'affirmer en se fon-
dant sur l'attitude et les réactions de
la majorité des clients étrangers entre-
tenant des relations suivies avec nos
Eabricants. S'ils renoncent à conclure
le nouvelles affaires ou font preuve
d'une grande retenue en ne plaçant
que des commandes de faible impor-
tance, c'est en fonction des prix de
nos produits, artificiellement « gonflés »
par la hausse de notre monnaie ».

LA CONCURRENCE...
« Ce point de vue est corroboré par

l'évolution des exportations de nos plus
importants concurrents. En effet , celles-
ci continuent d'augmenter, en dépit
de la conjoncture mais à la faveur
de cours de change plus avantageux.
Ainsi, les industries horlogères japo-
naise et française sont parvenues à

accroître leurs livraisons à l'étranger
au cours du premier trimestre de cette
année — respectivement de 4 poui
cent et de 30,5 pour cent — alors que,
dans le même temps, nos ventes « exté-
rieures » diminuaient de 36,1 pour cent
(en quantité) ».

« Dans ces conditions, notre indus-
trie voit ses positions s'affaiblir et se
trouve exposée au risque de perdre
définitivement une partie non négli-
geable de ses marchés, alors même
que sa capacité « intrinsèque » de con-
currence n'est pas en cause ».

« La situation demeure donc extrê-
mement préoccupante. Elle l'est d'au-
tant plus que même dans l'éventua-
lité, encore problématique, d'une amé-
lioration conjoncturelle dans les pays
qui constituent nos principaux débou-
chés, les exportateurs suisses ne pour-
ront bénéficier de la reprise que dans
une mesure limitée tant que le poids
du franc restera ce qu'il est ».

UN REMÈDE PARTIEL
« Notre propos n'est pas de sous-

estimer les mesures qui ont été prises
par les autorités fédérales et par la
Banque nationale (extension de la Ga-
rantie contre les risques à l'exporta-
tion, suppression des restrictions de
crédit , amélioration des possibilités de
financement des exportations, débloca-
ge des réserves de crises, etc.). Mais
il faut bien reconnaître que les dispo-
sitions en question ne peuvent remé-
dier que partiellement au mal plus
profond que représente la surévalua-
tion du franc. C'est dire que l'action
entreprise par la Banque nationale
pour freiner l'afflux de capitaux flot-
tants, voire pour soutenir le cours
du dollar, devra être résolument pour-
suivie et renforcée. Mieux, des solu-
tions inédites — car nous comprenons
les raisons pour lesquelles il serait
inopportun, voire dangereux, d'intro-
duire un double marché des changes —
devront être imaginées et mises en
oeuvre pour briser le « carcan moné-
taire » qui étouffe nos industries d'ex-
portation. Il est difficile à des profanes
de faire des propositions concrètes à
ce sujet mais il est permis de penser
que toutes les voies possibles n'ont
pas encore été explorées en profon-

deur, dans la perspective de nouvelles
mesures à prendre, soit sur le plan
suisse, soit dans le cadre d'arrange-
ments internationaux. Même si l'en-
treprise est ardue et pleine d'embû-
ches, elle doit absolument être ten-
tée. Ce n'est qu'à ce prix que l'on
parviendra le cas échéant à redresser
une situation qui met déjà en péril la
vie de certaines entreprises et com-
promet les moyens d'existence d'un
nombre croissant de travailleurs ».

Le rendement de l'énergie
Monsieur Tout le Monde ne s'in-

téresse guère aux colonnes de chiffres
que lorsqu'elles donnent les heures
de décollage et d'atterrissage pour un
safari en Afrique ou les résultats du
tirage de loteries. Les autres séries
de chiffres, même lorsqu'elles se rap-
portent à la vie courante soulèvent
bien moins d'enthousiasme ; c'est le
cas des statistiques de consommation
d'énergie en Suisse, qui pourtant nous
touchent au plus près.

Les diagrammes ou autres figura-
tions graphiques sont plus parlants
que les chiffres et l'Union des Cen-
trales Suisses d'Electricité (UCS), dans
son rapport de gestion 1974, ne se
prive pas d'en user.-

C'est ainsi qu'un diagramme présente
de manière frappante le « bilan éner-
gétique global de la Suisse en 1974,
d'où il ressort que d'une part moins de
la moitié de l'« énergie primaire to-
tale » que la Suisse acquiert (p. ex. le
pétrole) ou exploite (p. ex. les forces
hydrauliques) produit en « énergie uti-
le » l'effet désiré sous forme de cha-
leur, travail mécanique ou lumière.

Ce mauvais « rendement » provient
des pertes inévitables de transforma-
tion , de transport et d'utilisation des
divers agents énergétiques. U découle
pour une part des lois naturelles (p. ex.
du rendement des machines thermi-
ques) et d'autre part du fait que jus-
qu'ici le coût des mesures du dispositif
économisant l'énergie (p. ex. l'isolation
thermique des immeubles) dépassait le
coût de l'énergie économisée, qui long-
temps avait été très bon marché.

Un autre diagramme du rapport de
1974 de l'UCS indique la quote-part
des différents groupes de consomma-

teurs a la consommation totale d'élec-
tricité :

La plus grosse part du « gâteau »
(28 pour cent) revient à l'industrie et
au domaine tertiaire, la suivante (24
pour cent) aux ménages. Ce n'est qu'en
troisième rang (23 pour cent) que vient
l'industrie en général et le groupe
« électrochimie, électrométallurgie et
électrothermie » n'y va guère que de
16 pour cent. La part de la traction est
étonnament faible (7 pour cent) tandis
que tout à la fin apparaissent avec 1
pour cent chacun l'éclairage public et
l'agriculture (sans les ménages), (eps)

Japan Air Lines a été la première
compagnie au monde à établir une
route entre la Chine et l'Europe, à
savoir Tokyo - Pékin - Shanghaï -
Karachi - Athènes - Paris. La compa-
gnie poursuit son expansion et c'est
ainsi qu'à partir du 1er juillet 1975,
des Boeings 747 seront mis en service
sur la route du Sud qui relie l'Europe
au Japon en passant par le Moyen-
Orient et le Sud-Est asiatique. La
compagnie a des vols également entre
Tokyo et New York, Tokyo et Los
Angeles,, Tokyo et San Francisco, et
ils sont désormais sans escale dans les
deux directions. U existe également
une ligne directe entre Tokyo, Van-
couver et Mexico-City et, pour la pre-
mière fois, la liaison Tokyo - Sydney
a été établie directement.

Japan Air Lines assure actuellement
22 vols hebdomadaires entre l'Europe
et le Japon, (sp)

A travers le monde...

Vendredi dernier, en la salle com-
munale du château de Lutry, la Fédé-
ration romande de publicité tenait son
assemblée générale ordinaire. Des dif-
férents points de l'ordre du jour, rete-
nons que le président sortant, M. Mau-
rice Collet, a été, par acclamations,
reconduit dans ses fonctions. MM. Jean-
Louis Cand, Michel Logoz, Claude Mau-
ler, Boris Sjôstedt, Jacques Stalder et
Anton Venetz viennent enrichir la com-
position du comité sortant également
réélu. En outre, il convient de mention-
ner encore que MM. Jacques Bourquin,
Raymond Racine et André Vuilleumier
ont désormais le statut de membres
d'honneur FRP.

Enfin, MM. Jean-Marie Laya, chef
des informations à la « Tribune de
Genève » et Edouard Schneiter, secré-
taire de l'Union des industriels en mé-
tallurgie du canton de Genève, ont
livré à la centaine de personnes ayant
répondu à l'appel de la FRP, d'inté-
ressantes réflexions sur le thème
« L'entreprise face à la crise moné-
taire, quid de la publicité ? » Un débat
passionné devait suivre, démontrant
que le sujet traité par les deux confé-
renciers s'inscrivait particulièrement
bien dans la conjoncture actuelle.

En conclusion, la Fédération romande
de publicité souhaite quant à elle, de
plus en plus, s'emparer de questions
relatives aux transformations de notre
société, pour tenter d'établir un dialo-
gue fécond avec le consommateur, prin-
cipal destinataire de l'information pu-
blicitaire, (sp)

Fédération romande
de publicité

La commission chargée du contrôle
des émissions, en vertu de l'arrêté fé-
déral instituant des mesures dans le
domaine du crédit , a établi le program-
me des émissions pour le 3e trimestre
de 1975.

Afin d'assurer un bon fonctionnement
du marché des capitaux, la commission
a réduit à 36 le nombre des emprunts
pouvant être émis ; 44 emprunts
avaient en effet été annoncés. Le pré-
lèvement d'argent frais autorisé s'élève
ainsi à 1500 millions de francs en
chiffre rond. La commission n'a pas
réduit le montant des emprunts ; si les
conditions actuellement favorables du
marché devaient toutefois se modifier,
le montant des emprunts devrait être
réduit en conséquence.

La commission a en outre autorisé
pour un montant de 7 millions de
francs en chiffre rond, l'émission d'un
certain nombre d'emprunts inférieurs
à cinq millions de francs, ainsi que l'é-
mission d'actions pour 57 millions de
francs.

Commission des Emissions
autorisées

L assemblée générale ordinaire de la
Société d'assurance-accidents « Winter-
thour », qui s'est tenue en présence
de 1531 actionnaires représentant
242.677 voix, a adopté toutes les pro-
positions du Conseil d'administration.
Un dividende inchangé de 30 francs et
un bonus de jubilé de 15 francs sera
versé pour chaque action de 100 francs.
Huit millions de francs seront versés au
fonds spécial, qui atteint ainsi 66 mil-
lions, ainsi que 12 millions pour les
actions du jubilé et 0,5 million pour
les attributions statutaires. 7,3 millions
de francs seront d'autre part reportés
à compte nouveau.

Les actionnaires ont accepté à l'una-
nimité l'augmentation du capital , en
quatre étapes, de 48 à 70 millions de
francs, constituée par 480.000 actions
nominatives, 120.000 actions au porteur
et 100.000 bons de participation, (ats)

« Winterthour «-Accidents
augmente son capital

Les produits étrangers ont gagné du
terrain sur le marché suisse du cho-
colat. Si, en 1960 , ils représentaient
encore moins d'un pour cent de la
consommation nationale, en 1974, leur
part a pour la première fois dépassé
les 10 pour cent. Les milieux spécia-
lisés attribuent cette évolution à la
situation désavantageuse que connaît
l'industrie alimentaire de la Suisse, no-
tamment celle du chocolat , par rapport
à la concurrence étrangère en ce qui
concerne le prix des matières premiè-
res. C'est ainsi que les producteurs
suisses ont dû payer l'année dernière,
pour le sucre et le lait en poudre, de
deux à cinq fois plus que les fabricants
de pratiquement tous les autres pays
d'Europe.

Une annonce dans «L'Impartial»

fait souvent l'affaire !

Chocolat: importations
accrues

,8" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 18 juin

NEUCHATEL A B ZURICH A B

Cr. Fonc. Neu. 580 d 580 d ,„_ ,„.
La Neuchâtel. 250 d 250 d B.P.S. 1795 1795
Cortaillod 1200 d 1200 d Bally ^01 490
Dubied 250 d 260 Electrowatt 1980 1970

Holderbk port. 400 397
Holderbk nom. 350 d 350

LAUSANNE Interfood «A» 470 o 450
Bque Cant. Vd.1150 1145 Interfood «B» 2750 2725
Cdit Fonc. Vd, 755 755 Juvena hold. 480 460
Cossonay 1275 1250 Motor Colomb. 960 955
Chaux & Cim. 535 530 Oerlikon-Bùhr. 1190 1185
Innovation 240 220 Italo-Suisse 128 d 128
La Suisse 2400 2400 Réassurances 2050 2050

Winterth. port. 1700 1650

 ̂
Winterth. nom. 815 780

GENEVE Zurich accid. 6100 6050
Grand Passage 27° d 270 d Aar et Tessin 690 d 690
Financ. Presse 560 540 Brown Bov. «Aa 1395 1370
Physique port. 160 145 Saurer 810 800
Fin. Parisbas 101'''- 10° '" Fischer port. 510 505
Montedison 2.15 2.15 Fischer nom. 88 d 88
Olivetti priv. 3-80 3-80 Jelmoli 1010 1010
Zyma 1100 d 1100 Hero 3400 3400

Landis & Gyr 630 550
viminu Globus port. 2050 2050
zuiuctt Nestlé port. 3215 3210
(Actions suisses) Nestlé nom. 1435 1450
Swissair port. 432 430 d Alusuisse port. 1200 1185
Swissair nom. 390 385 d Alusuisse nom. 430 430
U.B.S. port. 2950 2930 Sulzer nom. 2250 2225
U.B.S. nom. 421 420 Sulzer b. part. 395 390
Crédit S. port. 2770 2740 Schindler port. 1050 1000
Crédit s, nom. 373 372 Schindler nom. 170 170

B = Cours du 19 juin

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 407s 39%
Ang.-Am.S.-Af. 16 153A
Amgold I 142 142

d Machine Bull I8V2 10
d Cia Argent. El. 84 89

De Beers ll3/4 HVi
Imp. Chemical 16 157s
Pechiney 767s 7672
Philips 24V4 24'/s
Royal Dutch 933/4 93SA
Unilever 109 1097s
A.E.G. 777s 75V2
Bad. Anilin 140 139V»
Farb. Bayer 1247s 1247s
Farb. Hoechst 1297s 1297s
Mannesmann 284 284
Siemens 267 268
Thyssen-Hutte 7574 757s

fl V.W. 103 d 104

BALE
. (Actions suisses}

Roche jee 103000 101500
Roche 1/10 10300 10150
S.B.S. port. 4i'ô 415
S.B.S. nom. 199 198
S.B.S. b. p. 350 350
Ciba-Geigy p. 1595 1580
Ciba-Geigy n. 645 635

d Ciba-Geigy b. p.i215 1210

BALE A B
Girard-Perreg. 320 300 d
Portland 2100 d 2100 d
Sandoz port. 4625 4500
Sandoz nom. 1640 1630
Sandoz b. p. 3260 3120
Von Roll 690 d 690 d

(Actions étrangères)
Alcan 563/4 563/a
A.T.T. 1217s 122
Burroughs 247 247Vsd
Canad. Pac. 34Vs 35
Chrysler 27 27
Colgate Palm. 76 767sd
Contr. Data 5274 527td
Dow Chemical 2107s 2107s
Du Pont 290 291
Eastman Kodak2447sd 249
Exxon 223 222
Ford 897s 90 d
Gen. Electric 1137s 116
Gen. Motors I077sd 109
Goodyear 427sd 43 d
I.B.M. 507 512
Int. Nickel «A» 66 d 667sd
Intern. Paper 1187s 1197s
Int. Tel. & Tel. 58V4 583/4
Kennecott 931/2 933/4d
Litton 21 203/4
Marcor 61 623/j d
Mobil Oil 115 d 115 d
Nat. Cash-Beg. 927s 937a
Nat. Distillers 371/4 373/4
Union Carbide 144 d 143
U.S. Steel I427sd 1447s

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 827,83 845,35
Transports 164,58 166,38
Services public 83,40 86,37
Vol. (milliers) 15.557 21.350

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 —,377s —.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)13000.- 13250.-
Vreneli 132.— 146.—
Napoléon 137.— 152 —
Souverain 118.— 133.—
Double Eagle 590.— 640.—

Y/ \ »  Communiqués

y-y Far la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.— 69.—
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 102.— 104.50

/£lS \̂ FONDS DE 
PLACEMENT COMMUNIQUÉS

i n  / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 32.50 33.50
BOND-INVEST 67.75 68.25
CANAC 82.— 84.—
CONVERT-INVEST 72.— 73.75
DENAC 62.50 63.50
ESPAC 235.— 237.—
EURIT 108.— 110.—
FONSA 82.50 84.50
FRANCIT 70.50 72.50
GERMAC 98.— 100.—
GLOBINVEST 61.— 62.—
HELVETINVEST 95.10 95.60
ITAC 112.— 120.—
PACIFIC-INVEST 64.50 66.50
ROMETAC-INVEST 319.— 329 —
SAFIT 277.— 287.—
SIMA 173.— 175.—

Syndicat suisse 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.— 77.25 SWISSIM 1961 1000.— 1020.—
UNIV. FUND 80.90 83.72 FONCIPARS I 1950 — —
SWISSVALOR 190.25 197.50 FONCIPARS II 1110— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 335.— 356.25 ANFOS II 100.— 102.—

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

Automation 70.0 71.0 pharma 155-0 156.o Tnduqtri _ l*£™ 19
nR

J"m

Eurac. 271.0 272.0 Siat i265.o - SffiSS rt a* lïïï îîl'lIntermobil 68.5 69.5 Siat 63 1020.0 1030.0 f̂ e |énéraî ll l l '
Poly-Bond 71.7 72.7 Indlce gênerai 267 ,4 265 ,4
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I DISCOUNT!
1 j CAFÉ MOCCA TROTTET j J SALADE POMMÉE j I
i | le paquet du pays ; j

de 250 g. *)*)Ç PA

H à*£& i la pièce 3U Ct. H

ï FROMAGE GRUYÈRE ABRICOTS j i
suisse, 1er choix D'ESPAGNE

1 1 - 220 iIl les 100 g- !• y ¦ le kilo àW A

ifVIN ROUGE LAITUES §
I «CÔTES DU YENTOUX» DU PAYS I
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^̂ ^̂ ^̂  de Lucens
Le Château de Lucens qui domine la route de Lausanne à Berne est
entièrement ouvert au public.
Les salles sont somptueusement aménagées dans le style de leur époque.

VISITE MERCREDI A DIMANCHE DE 10 h à 18 h.
Le château sera FERME le samedi 5 et le dimanche 6 juillet

en raison de la fête d'inauguration.

Galerie Koller
1522 Lucens (VD), Château Tél. (021) 95 80 32 !
8001 Zurich, Râmistrasse 8 Tél. (01) 47 50 40

ANTIQUITÉS — VENTES AUX ENCHÈRES — TABLEAUX !

W/M 11e Fête Romande I
^̂ ^"/^  ̂ de Gymnastique I

Wm/mÊm La Chaux-de-Fonds I
^mimmÊÊÊ 

22 
1
975 I

3500 participants — 200 sections I
PROGRAMME GÉNÉRAL

\ ¦ 
;

aujourd'hui ouverture de la fête
10.00 Début des concours individuels à l'athlétisme
14.00 Début des concours individuels artistique et nationaux juniors
14.00 Début des concours de sections
19.00 Souper à la cantine
20.30 GRANDE SOHtÉE DANSANTE AU PAVILLON DES SPORTS

jusqu'à 2 heures du matin

Samedi 21 juin

06.30 Début des concours de sections
07.00 Début des concours individuels à l'athlétisme
08.00 Début des concours artistique et nationaux
0.900 Début des j eux de volleyball et handball
10.00 Rassemblement des bannerets et gymnastes pour la remise de la ban-

nière (terrain situé à l'ouest du terrain FC La Chaux-de-Fonds)
10.30 Remise de la bannière
L'après-midi Suite des concours
20.30 SOIRÉE À LA HALLE DE FÊTE (2500 places) et au PAVILLON DES

SPORTS, jusqu'à 4 heures du matin

•.
Dimanche 22 juin
07.30 Finales des jeux
08.00 Rassemblement des gymnastes hommes, début du tournoi de volleyball

Début du concours de triathlon athlétique ouvert à tous les gymnastes
actifs et hommes porteurs de la carte de fête

08.30 à 10.30 Départs de la course d'orientation ouverte à tous les gymnastes actifs
et hommes porteurs d'une carte de fête

13.30 Démonstration des meilleures sections et des meilleurs individuels ;
du groupe romand à la Gymnaestrada ; exercices d'ensemble ; procla-
mation des résultats.

16.00 Clôture de la fête.
RESTAURATION — PETITE CARTE — MENUS CHAUDS

— UNE FÊTE À VOIR EN FAMILLE - |Su • ! • " ¦' • "'; HB

Pour de merveilleux
souverûrs,un Htm couleur

E©#sîk
Ctoçfre remise de 3 dessins

\ d.ifférranr& di'Jitrotoi aui
paraissent dans (es lourrv**',
'lôsspécialîstes-phsW UNIRHÛT1 Vous offrWifgratuitement
1 P,-Im KO&ACOLOft

! 12 poses
UeucVv&Tet r .Américain- j
Castetlanî - <5l©oi~
ho. Ghàux -de - 'Fonds:
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d&my&y- z jSkJ-ine-ùder
F̂ eurier- ; «S'che-lli'tag
î-Irnie r t jvloret !

S**-Croix - .AgliasSR
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Nous cherchons pour un remplacement
de deux mois, une bonne

VENDEUSE
capable de travailler seule. Faire offres à
Boulangerie D. HAEBERLI, rue Neuve 5
tél. (039) 23 71 14, La Chaux-de-Fonds.

' ~^ m̂ WÊMm9tô^MmWMmmWM\

| |  

MUR-A-MUR
Largeur originale 400 cm.

¦ ¦;¦ I dès Fr. 19.-le m2HV

i g^fl Magnifique salle à manger
comprenant un argentier, un
buffet , une table et 6 chaises

„ AMEUBLEMENT _ _ , _ . ¥ , ,â La Chaux-de-Fonds - Le Locle
S\ J Boulevard des Eplatures 44

#11 1/Xi r§̂  *«t a Proximité de l'aéroport
f V ICLM V&XL Tél' (039) 26 60 60
^y  "̂ $5 * Crédit «Meubles DED»

P. GUINAND Une place [0 pour chaque client

La Fondation Louis Boissonnet
Etablissement médico-social
Ch. de Boissonnet 51
1010 Lausanne

cherche

infirmiers (ères)-assistants (es) dipl.
aides-hospitalières dipl.
aides-infirmiers (ères)

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites à la direction.

ENTREPRISE DE LA PLACE
cherche une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
ayant de l'initiative, le sens des
responsabilités ; une formation
administrative et possédant par-
faitement l'allemand ou l'anglais.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950 058
à Publicitas, 51, Av. Léopold-Ro-
bert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

!
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qui ouvre
la voie à la perfection.

Lfl Rei1floh30TS est la première positions. Et l'équipement complet qui va
berline à traction avant dotée d'un moteur ; | des glaces à commandes électriques
V6. La seule au monde. Son équipement ' ffi™*n|q j aux portes à verrouillage électro-magné-
est nettement supérieur à celui d'autres S^^^S i 

tiques. Un facteur important du confort
véhicules de sa catégorie. L'espace inté- | ¦::"- " ! réside, bien entendu, dans
rieur peut être utilisé de sept façons KM BBJS • ¦'"¦¦ : ; ,, „
différentes. Voilà des faits intéressants. MËËT\ «JUIff illl !'M P^iM§É : ™ 

LesP«e' Icl également , la Renault
i ¦MM ŜM M^SQILW 

30TS 
est 

a la pointe du progrès. U n  y a pas
_ Mais il nous importe peu de faire WËÏ :WJB& ! »H 11 i moins de sept possibilités différentes

la démonstration d'une nouvelle voiture ¦¦ KE Ë̂ ' '' ¦' • • ' SKI iH ! d'utilisation des sièges: par exemple ,
offrant quelques atouts spectaculaires , i |&fj\ W$M WéEX \W BS > fauteuil de nuit , couchette d' enfants , deux
mais isolés. Nous voulons prouver l'intel- Éàl! S&% W Ë̂''s \m§& ' couchettes pour deux adultes. Avec un
ligence du concept Renault. Il y trouve, |w5?Si " ¦¦ ' BslM ! volume du coffre qui passe de 400 dm3
dans cette nouvelle voiture, son abou- BffiHsBRSk Ŝ S îTffP'Il à 1400 dm3. Mais l'étude de l'espace inté-
tissement : la technicité, les performances , jtgjjjg^m j 

lE
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eur 
a aussi conditionné

le confort, l'espace et la forme se com- §§%9PvStfplètent harmonieusement et se renforcent j !g"j5g , Le teSTOS. Fonctionnelle et dyna-
mutuellement. N'est-ce pas plus intéres- ; i ; : , , ,, , j mique, pensée en fonction du ex, c'est-à-
sant encore ? dire du coefficient de pénétration dans

, . , s .. . j | l'air. Il est plus bas encore que celui des
A -a îî TMI t- +̂ 

^I'and.e force La nouvelle Renault SOTS. Un ensemble de qualités autres voitures de sa catégorie. Grâce à lui,
ae itenauit . Mie est a tous les niveaux. étroitement liées et dépendantes l'une de l'autre. les bruits désagréables sont réduits au
L expérience acquise en course avec minimum et l'utilisation d'essence dimi-
les moteurs V6 en alliage léger, l'atout de nuée à vitesse élevée,
la traction avant ont été réunis dans , , . , ,  , „ u Mm0 .,
i, pD^o,,u Qd-rc r„ n„; .„„„ nmA„„ de sécurité, la Renault 301S possède un n , , , ,la Kenault dO 1b. Ce qui nous amené , , . , „„, ' . • „„ . ï^viâssL.«'ti« Ce qui nous ramené a la technique.
à décrire 

Sr^Ô.SlSSï  ̂y * f4? 
- fouclée. La Renault fe ,

Les performantes. Ne nous arrêtons du véhicule: sont traités de façon à c es* 
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la 
P/us complète jamais

pas aux vitesses de pointe, rarement absorber les chocs progressivement. Des Produi*e Pf. Renault. Parce que justement
atteintes de nos jours. Parlons plutôt renforts supplémentaires évitent l'intru- Renault est 1 un des plus grands construc-
du couple soutenu à bas régimes Le résul- sion de corps étrangers dans l'habitacle. teurs automobiles au monde, il peut offrir
tat : des accélérations rapides, une grande Mais la sécurité, c'est aussi *"*,d atouts dans une voiture de série,
flexibilité , aucun à-coup Et une longue , . ,„„>„., r , f l  . Soutenu par un remarquable reseau de
durée de vie. Etroitement liée aux perfor- , . le ̂ ^ ' C

f 
n.ef

st 
^

us,nn 
\
uxe' sur" concessionnaires dans toute 1 Europe

mances nous trouvons tout lors de longs trajets. On le retrouve il vous donne une assurance qui compte de
' ( partout, il est total . La suspension indé- nos jours - le service parfait. Aussi parfait

La sécurité. Issue des recherches pendante sur quatre roues, la direction que la Renault 30TS, une voiture complète
fondamentales de Renault en matière assistée, les sièges aux innombrables pour Fr. 22400.-(+frais de transport) .

0RENAULT3OTS
Chacune de ses qualités renforce les autres



Merckx bat de Vlaeminck au sprint !
A la veille de la conclusion du Tour de Suisse

Pour la première fois depuis le début du Tour de Suisse, le duel des frères
ennemis belges a tourné à l'avantage d'Eddy Merckx. Le champion du
monde a en effet remporté la huitième étape qui menait les rescapés
de Laax à Frauenfeld (174 kilomètres). Merckx s'est imposé de justesse
devant Roger de Vlaeminck, qu'il a battu au sprint. Mais ce dernier a
conservé sa marge de sécurité de 52 secondes au classement général avant
la dernière journée de course, au cours de laquelle seront disputées deux

demi-étapes, la dernière contre la montre.

Tardive décision
C'est un groupe de cinq échappés

qui s'est présenté pour le sprint de
cette huitième étape. Echappés à
15 km. de l'arrivée, Merckx , de Vla'e-
minck, le Belge André Dierickx, le
Suisse Louis Pfenninger et Edouard
Janssens, un coéquipier de Merckx,
ont lutté pour la victoire d'étape et
une fois n 'est pas coutume, Roger
de Vlaeminck dut s'incliner.

Pour la troisième journée consé-
cutive, le Tour de Suisse a été ac-
compagné par le mauvais temps.
Cela n'a pas empêché les coureurs
de couvrir cette huitième éta'pe à une
allure soutenue, ce qui a par ailleurs
empêché les attaques éventuelles de
se développer. Ainsi, Zweifel (S),

Conati (It) et Oliva (Esp), qui s'é-
taient un moment détachés pour le
passage de la côte de Luziensteig,
comptant pour le Prix de la mon-
tagne (52e km.), furent rapidement
repris pa'r le peloton. D'autres cou-
reurs, à l'instar de l'Italien Enrico
Paolini et du Néo-Zélandais Bruce
Biddle, connurent le même sort .

L'action décisive ne survint qu'à
Wolfikon (165e km.), lorsque Jans-
sens plaça un démarrage à la faveur
d'une courte montée. Il fut suivi par
Menendez, de Vlaeminck, Merckx,
Dierickx et Louis Pfenninger. Me-
nendez ne put suivre le tempo et
finalement cinq coureurs se présen-
tèrent pour le sprint, remporté par
Merckx. A noter que le Suisse Ro-

land Salm a été malchanceux. Il a f
en effet été victime d'une chute peu
avant la ligne d'arrivée.

Résultats •j
8e étape, Laax - Frauenfeld (174 km.):

1. Eddy Merckx (Be) 4 h. 24'19" (moyen-
ne 39 km. 498) ; 2. Roger de Vlaeminck
(Be) ; 3. Louis Pfenninger (S) ; 4. André
Dierickx (Be), tous même temps ; 5.
Edouard Janssens (Be) à 5" ; 6. Bert
Pronk (Ho) à 46" ; 7. Alfred Gaida
(RFA) à l'24" ; 8. Aad van den Hcek
(Ho) ; 9. Guenter Haritz (RFA) ; 10.
Jean-Pierre Beckmans (Be) même ,
temps ; 11. Joseph Spruyt (Be) ; 12.
Marcello Osier (It) ; 13. Marc Lievens
(Be) ; 14. Tino Tabak (Ho) ; 15. Ga-
briele Mugnaini (It). Puis : 16. Albert i
Zweifel (S) ; 18. J. Fuchs (S) ; 22. Ri-
chard Steiner (S) ; 24. René Savary (S) ; I
47. Roland Salm (S) ; 50. René Leuen-
berger (S), tous même temps que Gaida.

Classement général : 1. Roger de
Vlaeminck (Be) 41 h. 20'47" ; 2. Eddy
Merckx (Be) à 52" ; 3. Louis Pfennin-
ger (S) à 57" ; 4. Walter Riccomi (It)
à 2'26" ; 5. Bert Pronk (Ho) à 2'46" ;
6. André Dierickx (Be) à 3'05" ; 7.
Wladimiro Panizza (It) à 7'34" ; 8. Ed.
Janssens (Be) à 7'38" ; 9. Giancarlo
Bellini (It) à 7'47" ; 10. Enrico Paolini
(It) à 8'00" ; 11. Josef Fuchs (S) à 8'34" ;
12. Italo Zilioli (It) à 8'58" ; 13. Die-
thrich Thurau (RFA) à 9'06" ; 14. Ce-
lestino Vercelli (It) à 9'28" ; 15. Valerio
Lualdi (It) à 9'49". Puis : 18. Albert
Zweifel (S) à 10'52" ; 20. Roland Salm
(S) à 11'31" ; 29. Leuenberger (S) à
18'04" ; 41. René Savary (S) à 27'56" ;
45. Richard Steiner (S) à 30'34". C'est de fort  peu que Merckx s'est imposé, à Frauenfeld. (bélino AP)

Succès suisse, à Fontainebleau
Concours hippique de saut international

Le fu tur  vainqueur suisse lors d'un précédent concours.

Une victoire suisse a été enregis-
trée lors de la deuxième journée du
concours de saut international offi-
ciel de Fontainebleau. Montant Ha-
vanna Royal , Gerhard Etter a en
effet remporté le grand parcours de
chasse

Grand parcours de chasse : 1. Ger-
hard Etter (S), Havanna Royal , 98"1 ;

2. Soenke Soeknsen (RFA) Rosewell,
99"7 ; 3. Ferdy Nor (Bre), Abdullah,
101"9 ; 4. Janou Tissot (Fr), Rocket,
102"5. Puis les Suisses (non classés) :
Francis Racine, Marble Hill, 110"8,
Philippe Guerdat , Hill Park , 113"4,
Bruno Candrian , Dascha, 115"7, Ca-
rol Maus, Mister Punch, éliminée.

Puissance : 1. Gilles Bertrand de
Balanda (Fr), Bearn, 0 f. au 3e bar-
rage ; 2. Eric Wouters (Be) Pomme
d'Api , abandon au 3e barrage ; 3.
Paddy McMahon (GB), Pennwood
Forgemill, abandon au 3e barrage.
Puis : Philippe Guerdat (S), Concor-
de, 8 f. au 2e barrage, Gerhard Etter
(S), Fregdb, 12-2, Bruno Candrian
(S), Golden Shuttle, abandon au 2e
barrage, Carol Maus (S), Festival,
4 f. au parcours normal.

Journée d'inf ormation
de la FSSE

La Fédération suisse des sports
équestres a innové en tenant pour la
première fois en Suisse romande une
séance d'informations. Cette jour-
née s'est déroulée à Yverdon et elle
était placée sous la direction de M.
Rolland Manuel, président de l'hip-
podrome d'Yverdon.

A cette occasion, M. Guy Sarrasin,
président de la section concours, a
fait un large exposé sur les struc-
tures de l'équitation en Suisse, la for-
mation équestre ainsi que le travail
du secrétariat. Premier expert de
saut , M. Bodenmuller a parlé de son
côté du programme d'entraînement
des équipes nationales en vue des
Jeux olympiques et des participa-
tions suisses aux différents CSIO.

Peters et Bienne
c'est terminé !

Football

Au cours d'une conversation avec
la direction du club, l'entraîneur-
joueur du FC Bienne Hans-Otto
Peters n 'a pas trouvé un terrain
d'entente pour la prolongation de
son contrat qui arrive à échéance
le 30 juin. C'est donc le divorce
entre le club seelandais et le joueur
allemand , qui a opéré à Bienne de
1967 à 1971 et durant les deux der-
nières saisons. La direction du FC
Bienne a d'ailleurs exprimé ses re-
merciements à Hans-Otto Peters
pour le travail accompli qui a été
couronné par le retour en ligue na-
tionale A. Le FC Bienne a engagé
comme nouveau coach de sa pre-
mière équipe l'ancien joueur de mi-
lieu de terrrain Edgar Graf (39 ans).

Sobotka reste à Bellinzone
L'AC Bellinzone a renouvelé pour

deux ans le contrat de son entraî-
neur Georges Sobotka. Ce dernier
dirige la formation tessinoise depuis
1973.

Une foule de nouveaux visages à la finale 1975
Championnat suisse de tir de groupes, 3e tour principal

Les groupes neuchâtelois et fribourgeois k.-o. Courcelon et Laufon qualifiés
Le verdict est tombé comme un couperet : 475 p. appui 94 (meilleure passe
à genou) étaient nécessaires pour accéder à la finale 1975, alors que 474 p.
suffisaient l'an dernier à ce même stade. Selon les nouvelles prescriptions
en vigueur, (que nous n'approuvons pas) seuls les 24 meilleurs groupes
peuvent accéder à la finale. L'appui a donc été nécessaire pour terminer
les rangs 21 à 24 et il a été défavorable à Berne-ville (475-93) classé 9e à
lia finale de 1974, à Stans I (475-93) finaliste en 1970, à Dagmersellen I
(475-92) classé 21e à la dernière finale et à Schlieren I. Sept autres finalistes
1974 ont également raté le coche lors de cette dernière épreuve. Un peu
d'amertume côté neuchâtelois et fribourgeois puisqu'aucun des quatre
groupes engagés, Broc (471 p.) et Bulle I (463 p.), Peseux I et Val-de-Ruz I
(469 p. tous les deux) n'ont pu « monter dans le train de Berne ». Quel

dommage !

Quatre Romands en f inale
Cependant les Romands peuvent tout

de même être satisfaits, ils compteront
4 groupes finalistes cette année et ce
pour la première fois dans l'histoire
du championnat de groupes. Si Saas-
Fee I et Vevey II y font leur première
apparition, Courcelon I (JB) réédite là
son exploit de 1970 et Lausanne - La
Sallaz I, déjà deux fois champion suis-
se, accède pour la 5e fois à cette finale
dont 4 consécutivement depuis 1972.
Les Valaisans et les riverains lémani-
ques ne sont pas les seuls néophytes à
se présenter à la finale 1975, en effet
onze autres groupes sont de la même
cuvée. Voilà qui va donner un piment
supplémentaire à la course au titre
où les nouveaux vont s'efforcer de
brouiller les cartes et créer la surprise.

Qui sera champion suisse ?
Gretzenbach I participe à sa 8e finale

consécutive, mais il n'a jamais revêtu
le titre. Il fut vice-champion en 1968
et en 1971. La chance sourira-t-elle
aux Soleurois emmenés par l'interna-
tional Peter Ruch ? C'est possible. De
toute façon ce groupe est parmi les fa-
voris.

Berthoud I , qui refait surface après
une éclipse de deux ans, semble mieux
armé cette année qu'en 1972 où il
avait terminé au quatrième rang. Cela
veut-il dire que... ?

Wetzikon I , dont c'est la 7e appari-
tion en finale n'a jamais dépassé le
10e rang. C'était en 1969. Fera-t-il
mieux cette année ? Son leader, Peter
Luzi, y compte bien.

Lucerne-Ville I compte déjà deux
titres à son palmarès, en 1964 et 1967
et aimerait bien en accrocher un troi-
sième à son actif d'autant plus que ses
chances (Rolf Gugolz, Kurt Muller) sont
sérieuses.

Wolfwil I , 19e en 1972, 6e en 1973 et
8e l'an dernier lors des finales compte
beaucoup sur Max Hurzeler pour le
tirer aux places d'honneur. Notre in-
ternational sera-t-il remis des fatigues
de son voyage roumain ?

Zurich-Aussersihl se présentera pour
la 3e fois consécutive à Riedbach avec
la ferme intention de terminer parmi
les six groupes qui disputeront le der-
nier tour de la finale. Sont-ils trop
présomptueux ?

Aefligen II est la grande inconnue
de cette finale. Les Bernois ont débuté
le championnat de groupes fort mo-
destement, 457 p. au premier tour,

pour passer a 469 p. au second et réus-
sir 478 p. au troisième et dernier tour.
Est-ce à dire qu'ils sont dans une
forme optimum actuellement et capa-
bles de réaliser une performance sur-
prenante ?

Eschenbach I champion 1971 a lui
aussi de sérieuses espérances d'empo-
cher les médailles d'or en ce premier
dimanche de juillet. Mais la forme
du jour décidera si les Sauit-Gallods
sont capables de rééditer leur victoire
surprise d'il y a cinq ans déjà.

Hegnau I a fait deux timides appa-
ritions à Riedbach-Forst en 1968 et
1973. Pourra-t-il jouer un rôle plus
en vue cette fois-ci qu'antérieurement ?

Menznau I avait terminé à la 12e
place en 1973 lors de sa première qua-
lification pour la finale. Les Lucernois
ont mis dans leur bonnet de faire mieux
cette année.

Saas-Fee 1, champion valaisan, em-
porte avec lui les espoirs du Vieux
Pays et espère mettre en échec la logi-
que qui veut qu un groupe ne flambe
rarement lors de sa première sortie
à Riedbach.

Thoerigen participera pour la 6e fois
à la finale sans avoir pu encore fêter
un titre. Classé second en 1970 retrou-
vera-t-il la forme éblouissante de cette
époque ? Les tireurs à genou feront
pencher la balance.

Arlesheim I a déjà un palmarès res-
pectable, une expérience considérable
puisqu'il a été neuf fois finaliste de-
puis 1964. Il vient à Berne pour dé-
fendre victorieusement son titre, avec
des chances réelles de réussir. En tout
cas un groupe à suivre de très près.
Mais un faux pas est toujours possible.

Courcelon I sera le point de mire de
tous les Jurassiens, lui qui n'avait fait
qu'une très timide entrée (22e rang)
en 1970. Il voudra démontrer qu'il vaut
mieux que ce modeste rang. Les Ju-
rassiens ne peuvent prétendre au titre,
mais ils espèrent bien faire trembler
les « grands » de la finale.

Emmen nous revient après une ab-
sence de huit ans, autant dire que
l'ancienne garniture n'existe plus. Que
vaut l'équipe actuelle ? Fera-t-elle
mieux que les anciennes ?

Fischbacli-GoesliJcen, encore une tou-
te nouvelle figure, a atteint 470 p. au
premier tour, s'est maintenu presqu'à
ce niveau au second (468 p.) pour se
qualifier enfin pour la finale avec
476 p. ce qui paraît être sa limite su-
périeure.

Lausanne - La Sallaz I champion
suisse en 1969 et 1973 pouvait alors
compter sur un Erich Burgin en toute
grande forme. Cette année La Sallaz
s'est fait ravir le titre vaudois qu'il
détenait presqu'immuablement depuis
plusieurs années. Est-ce là signe que
les Vaudois sont plus faibles qu'aupa-
ravant ? Nous ne le croyons pas, ce
ne fut qu'un petit passage à vide. Les
Lausannois sont capables de résister
aux assauts « germaniques » car ils
possèdent une équipe homogène et sont
de taille à s'installer à nouveau sur la
plus haute marche du podium pour leur
troisième titre.

Munsingen, groupe lui aussi sur une
courbe ascendante, a aligné 465 p. puis
468 pour se qualifier de justesse pour
Berne. Est-ce là un feu de paille sans
lendemain ?

Siggenthal I a été, depuis 1965 trois
fois champion suisse, une fois second
et une fois troisième, tout en ayant
pris part à presque toutes les finales.
Il fait donc figure de favori No 1 alors
bien même que ses résultats ne furent
jamais à la pointe du classement. Forts
réguliers, les Argoviens ont amélioré
leurs prestations au fur et à mesure
de la compétition , ce qui en fait un
adversaire des plus redoutables.

Waengi 1 1 équipe de 1 ancien cham-
pion Gusti Hollenstein , en est à sa 3e
apparition en finale depuis 1964, année
où elle gagna la médaille d'argent.
Sauf incident ce groupe est en mesure
de terminer dans la première partie
du classement.

Vevey II monte à Berne pour la
première fois , mais forts de leurs ex-
périences sur le plan cantonal, les
Vaudois n'y vont pas pour faire de la
simple figuration. Ils entendent jo uer
le jeu jusqu 'au bout , reste à savoir si
les autres participants se laisseront
faire.

Grabs I avait surpris tous les con-
naisseurs l'an dernier , en enlevant la
médaille de bronze pour sa première
entrée en scène finale. Ce groupe en-
tend à nouveau jouer « l'empêcheur de
tourner en rond », faisant trébucher
ses adversaires et profiter de leur
moindre défaillance pour se hisser au
haut du classement.

Laufon I conduit par l'international
Jermann, a augmenté graduellement
son capital-points 467, puis 473 et 475.
Il a obtenu sa qualification à l'appui de
son meilleur tireur à genou. C'est déjà
un exploit d'atteindre la finale, et les
Jurassiens bàlois ne peuvent espérer
beaucoup plus, leurs moyens sont li-
mités.

Laup ersdorf est a l'image de Laufon
(461 - 472 p.). Dame chance (il en faut
aussi) a permis qu'il passe avant que
la porte de la finale ne se referme
définitivement, derrière lui.

La déesse fantasque continuera-t-el!e
de l'assister en ce premier dimanche de
juillet ? On en doute.

E. D.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22



Du nouveau pour le badminton

L'ancien champion du badminton, le Suédois Karl Astrôm, vient d'inventer
un nouveau projectile pour ce jeu très apprécié : une balle ronde ! Deux des
meilleurs joueurs viennent de l' essayer et se montrent assez enthousiastes.
Notre photo montre : l'inventeur Karl Astrôm (milieu) et deux champions

du badminton, les Suédois Thomas Kilstrôm et Bengt Frôman. (asl)

Plus de 300 participants sont attendus
Premiers championnats du monde cyclistes juniors

Créés sur l'initiative de l'UCI, les premiers championnats du monde juniors
se dérouleront à Lausanne du 22 au 26 juin. Chargés de l'organisation, les
responsables du Cyclophile lausannois et du Vélo-Club Chailly œuvrent
depuis de longs mois pour la réussite de cette manifestation qui réunira
plus de 300 concurrents licenciés, nés en 1957 et 1958, représentant 30 fédé-
rations. A l'heure où le sport cycliste connaît un très net regain d'intérêl
auprès des foules, il y a lieu de saluer la décision de l'Union cycliste
internationale, propre à relancer certaines disciplines, celles de la piste
notamment. L'organisme international s'est basé sur le succès remporté par
les championnats d'Europe de 1973 pour élargir le front de la participation,
ce qui n'a pas été sans poser des problèmes aux organisateurs lausannois.

Programme complet
Pratiquement toutes les épreuves

traditionnelles figurent à l'affiche. Pour
la course sur route qui ouvrira, di-
manche, ces championnats du monde,
un magnifique circuit, vallonné, a été
prévu dans les bois du Châlet-à-Gobet ,
sur les hauteurs du chef-lieu vaudois.
Les quelque 150 coureurs qui s'aligne-
ront au départ, en début d'après-midi,
auront à couvrir 12 tours de 10,6 km.,
soit 127,2 kilomètres.

Les épreuves de la piste (23, 24, 25, 26
juin auront lieu au vélodrome de La
Pontaise. Quatre titres y seront décer-
nés : vitesse, poursuite individuelle (3
km.), poursuite par équipes (4 km.) et
individuelle aux points. L'anneau lau-
sannois, construit en ciment, est long
de 250 m. (2 virages de 90 m. et 2 li-
gnes droites de 35 m.). Sa piste est
large de 7 mètres et l'inclination maxi-
mum des virages est de 42,9 degrés.

La ville d'Orbe et sa région accueil-
leront la course sur route par équipes.
Celle-ci se disputera le mercredi 25
juin sur 66,6 kilomètres. Le parcours
choisi est rapide. Il ne comportera
qu'une montée de 600 mètres, à fran-
chir à deux reprises.

La participation
L'URSS, avec 21 sélectionnés, présen-

te le contingent le plus important, sui-
vie de l'Italie et la Pologne (20), de la
Suisse, la France, la. RFA et la Belgi-
que (17), de la Hollande (15), de la
RDA (14), de la Tchécoslovaquie (13),
des Etats-Unis, du Luxembourg, du
Danemark et de l'Espagne (12).

On s'attend à une domination des
nations de l'Est. « Les Américains sont
toutefois très forts sur la piste », a af-
firmé dans une interview à la Radio
romande, Serge Ruchet, en réponse à
la question de savoir si l'on pouvait
s'attendre à une médaille suisse, le
responsable du cadre romand de la pis-
te, qui fait partie de l'organisation, a
avoué : « Oui, éventuellement sur pis-
te. En ce qui concerne la route, c'est
plutôt aléatoires ».

Espoirs helvétiques
Sans doute Serge Ruchet a-t-il fait

allusion au Valaisan Robert Dill-Bundi ,
l'un des principaux espoirs de la for-
mation helvétique. Le Sierrois rempor-
ta d'ailleurs il y a une seminne l'é-
preuve pré-mondiale (sur route) devant
l'Allemand de l'Ouest Franzen et l'Au-

trichien Waltensperger, épreuves mar-
quée par une chute massive à l'arrivée.
« Je" ne crois pas que le fait que les
concurrents terminent en descente soit
réellement dangereux. Cette chute est
à mettre sur le compte de l'inexpérien-
ce : il y a sans doute eu des fautes au
sein du peloton », a-t-il dit.

En ce qui concerne Dill-Bundi, Ro-
bert Ochsner, l'entraîneur national,
attend toujours une décision des or-
ganisateurs afin de savoir si le Valai-
san pourra prendre part aux épreuves
de qualification de poursuite, prévues
lundi matin dès 8 h. 30, après s'être
aligné dimanche au départ de la cour-
se sur route. Dans ce but et à fin de
récupération il a demandé un report
de quelques heures.

Horaire des courses
Dimanche, 22 ; juin : course indivi-

duelle sur routé au Chalet-à-Gobet,
12 tours, 127,2 km.

Lundi, 23 juin ; piste, vitesse (quali-
fication et 8es de finale), poursuite in-
dividuelle (qualification et quarts de
finale) .

Mardi, 24 juin : piste, vitesse (quarts
de finale et demi-finales), poursuite in-
dividuelle (demi-finales et finale) , cour-
se individuelle aux points (1ère série).

Mercredi, 25 juin : route, course con-
tre la montre par équipes à Orbe sur
66,6 km., piste, vitesse (finale), pour-
suite par équipes (qualifications et
quarts de finale), course individuelle
aux points (2e série).

Jeudi , 26 j uin : piste, poursuite par
équipe (demi-finales et finale), course
individuelle aux points (finale) .

Les demi-finales de la Coupe Davis
Les demi-finales de la zone euro-

péenne de Coupe Davis débuteront
ce week-end à Paris, avec la rencon-
tre France-Italie. Les trois autres
matchs seront disputés dans un mois
seulement.

Pour cet affrontement qui appa-
raît équilibré, les Français feront
confiance à François Jauffret et à
Patrice Dominguez. Quant aux Ita-
liens, ils ont retenu Corrado Bara-
zutti et Adriano Panatta pour les
simples, ainsi que Panatta et Paolo
Bertolucci pour le doublé. Voici le
calendrier des demi-finales de la zo-
ne européenne :

Groupe A (18-20 juillet) : URSS-
Suède à Tallin, Espagne-Roumanie à
Barcelone. — Groupe B : France-
Italie (20-22 juin) à Paris, Tchécos-
lSfac|uiè̂ Hc%graèLCfi8X2â-" j ûillet) à
Pf'âgu"K'','??A" * *Wfrfôtete' --

Mariage
d'Evonne Goolagong

La championne australienne Evon-
ne Goolagong a épousé secrètement,
jeudi à Cantorbery (GB), un courtier
en métaux britannique âgé de 25
ans, M. Roger Cawley. La jeune fem-
me (23 ans) s'était fiancée avec M.
Cawley au début de l'année. Elle est

venue en Angleterre pour participer
au tournoi de Wimbledon, qui com-
mence lundi.

Activité du club
de La Chaux-de-Fonds
Voici les résultats détaillés des

dernières rencontres disputées par
nos équipes au championnat suisse
interclubs.

Ile ligue dames : Carouge bat La
Chaux-de-Fonds 6-0. — Mme Mache-
ret - Mme Bruhlart 4-6, 6-2, 6-1 ;
Mme Wieland - Mme Graf 6-2, 6-1 ;
Mme Jaquet - Mme Stehlin 6-0, 6-4 ;
Mme Macheret - Mme Beiner 6-4,
6-1. — Mmes Macheret-Matthews -
Mmes Stehlin-Bruhlart 6-1, 6-2 ;

' Mmes Jaquet-Macheret - Mmes Graf- |
'Berner 6-4, 7-5.

Ille ligue dames : TC Orbe bat
La Chaux-de-Fonds 6-0. — Mme
Pidoux - Mme Erard 6-7, 6-3, 6-1 ;
Mme Rovero - Mme Schumacher 6-1,
6-0 ; Mme Rochat - Mme Zaslawsky
6-0, 6-2 ; Mme Troym - Mme Aubry
6-1, 4-6, 6-2. — Mmes Pidoux-Ro-
chat - Mmes Erard-Schumacher 6-1,
7-6 ; Mmes Rovero-Troym - Mmes
Gallet-Aubry 4-6, 6-1, 6-4.

Me ligue messieurs : TC Le Sen-
tier I bat La Chaux-de-Fonds II 8-1.
— M. Pellet - M. Magnin 6-0, 6-1 ;
Bernard - Mulchi 3-6, 6-0, 6-0 ; Mi-
chaud - Stenz 6-2, 7-5 ; Meylan -
Abetel 7-6, 6-2 ; Golay - Légeret 6-3,
6-3 ; Rochat - Blumenzweig 6-0, 6-0.
— Pellet-Meylan - Magnin-Légeret
6-1, 6-0 ; Bernard-Michaud - Stenz-
Abetel 6-1, 6-0 ; Rochat-Rossetti -
Mulchi-Blumenzweig 4-6 , 4-6.

Ille ligue messieurs : La Chaux-
de-Fonds I bat Cernier 6-3. — Zehn-
der - Jendly 6-1, 6-2 ; Neuenschwan-
der - Ritschard 6-3, 6-1 ; Grosjean -
Faillenet 6-1, 6-1 ; Sandoz - Amoroso
1-6, 0-6 ; Gallet - Pittier 6-2, 6-3 ;
Perrenoud - Cuche 7-5, 3-6, 3-6. —•
Zehnder-Sandoz - Jendly-Faillenet
6-4, 4-6, 7-5 ; Neuenschwander-Gros-
jean - Ritschard-Pittier 6-2, 6-1 ;
Zapella-Steiner - Amoroso-Cuche 5-7,
•4-6. ¦' "; *

Par cette victoire, l'équipe chaux-
de-fonnière se trouve en tête de son
groupe.

| i, Basket bail

Sanf ord à Lugano
. L'Américain Ron Sanford, meneur de
jeu de Pregassona, a été transféré à
Lugano. Viganello était également in-

. téressé par l'acquisition de Sanford
mais finalement les deux clubs sont
parvenus à un accord ..-•' '

i Vevey champion suisse
juniors

Match retour : : Vevey - Fribourg
Olympic 83-63 (44-?39). — ^evey vain-
queur avec le scoçé. total ,de 179-1,38..

tJnnAhnll I
i fn . .  . '

Stuz - HBC
La Chaux-de-Fonds II 5-20
HBC La Chaux-de-Fonds : Bessat,

Fontaine ; Fischer (9), Schurçh (4) ,
Brandt, Huther (2), Haas (3), Marty,
Gruring Y., Frioud (1), Gruring .D. (1),
Todeschini R.

Belle confirmation pour Bruce Furniss
en nage libre dans la piscine de Long Beach

Bruce Furniss, un jeune Califor-
nien de 18 ans, en améliorant deux
fois  — d'abord en séries puis en f i -
nale — le record du monde du 200
mètres nage libre, qu'il a porté à
l'50"89 , a été la grande vedette de la
première journée des épreuves de sé-
lection américaine pour les cham-
pionnats du monde de Cali, qui s'est
tenue dans le bassin de la piscine
de Long Beach (Californie) .

L'étudiant de Santa Anna, qui
avait nagé en l'51"41 en séries, avait

une première fois , dans la matinée,
éclipsé le record du monde de son
coéquipier du Swimming-Club de
Long Beach, Tim Shaw. En finale ,
Furniss, un nageur très résistant et
doué en outre d'une très grande vi-
tesse, ne prit aucun risque. Il se por-
ta immédiatement en tête de la cour-
se, position qu'il devait conserver
jusqu 'au bout malgré les assauts in-
cessants de Jim Montgomery et
Shaw.

Une seule autre surprise a été en-
regis trée au cours des autres fina-
les de cette première journée-: la
victoire de Rick Colella dans le 100
m. brasse, devant le recordman mon-
dial John Hencken. Les autres résul-
tats ont tous été logiques.

Boxe

Gomez Fouz
conserve son titre

José Ramon Gomez Fouz (Esp) a
conservé son titre de champion d'Eu-
rope des poids sulégers en battant ,
au Palais des Sports de Barcelone,
l'Italien Romano Fanalli aux points
en quinze reprises. Gomez Fouz avait
gagné sa couronne en battant le Suis-
se Walter Blaser le printemps der-
nier à Zurich.

Souvent monotone et sans passion,
ce championnat d'Europe a toute-
fois été dominé par l'Espagnol, de
dix ans le cadet de son challenger.
Gomez Fouz a dû faire pourtant ap-
pel à toute sa vitalité devant un ri-
val plus expérimenté.

Du premier au sixième round, les
deux hommes firent à peu près jeu
égal. Mais l'Espagnol, par son tra-
vail de sape en directs du gauche,
réussit à prendre l'ascendant sur Fa-
nalli. Malgré les réactions de ce der-
nier dans la deuxième partie du com-
bat, Gomez Fouz n'était jamais sé-
rieusement inquiété et il parvenait a
conserver son bien.

Remède contre les hémorroïdes
Les démangeaisons , les douleurs et enflures disparaissent

Ce que vous devriez savoir :
D'après les statistiques, une personne
sur trois souffre plus ou moins
d'hémorroïdes. C'est pourquoi non
seulement les patients, mais tout le
monde devrait savoir ce qu'est cette
maladie si répandue.
Les hémorroïdes ne sont rien d'autre
que des veines à parois minces qui
enflent . Leur disposition autour de l'in-
térieur ou de l'extérieur de l'anus
amène très facilement des inflamma-
tions accompagnées de douleurs, de
brûlures, d'irritations, de démangeai-
sons et de saignements au moment des
selles. Les patients souffrent et ont des
difficultés pour s'asseoir.
Le plus souvent, les patients se gênent
de parler de leurs hémorroïdes, et sont
donc tentés de les négliger. On obtient
cependant des résultats remarquables
avec une préparation utilisée aux

Etats-Unis et dans beaucoup d'autres
pays. Ce médicament, appelé « Sperti
Préparation H », calme les symptômes
tels que la démangeaison, les douleurs
et enflures ainsi que l'incommodité
lorsqu'on est assis.
Les patients sont surtout satisfaits
parce que « Sperti Préparation H » agit
en douceur, calme les douleurs et
influence bénéfiquement la zone sen-
sible, facilitant ainsi les évacuations.

Les personnes compétentes sont d'avis
que « Sperti Préparation H » est un
remède très efficace. Sperti Prépara -
tion H® est vendue sous forme d'on-
guent (avec applicateur) ou de supposi-
toires (pour les hémorroïdes internes)
en pharmacie et drogueries. Un traite-
ment combiné avec la pommade et les
suppositoires donne des résultats parti-
culièrement rapides et satisfaisants.
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C est sur les magnifiques pistes couvertes du club Montagnard que
se déroulera cette compétition. Les éliminatoires auront lieu samedi
et les finales le dimanche vers 17 heures. Des équipes du Tessin, de
Zurich, Bâle, Lausanne, Fribourg, Granges, Bienne, Soleure et Berne
seront opposées à celles du canton de Neuchâtel. On attend plus de
130 joueurs à cette occa'sion. Ces joutes constitueront un banc d'essai
pour les championnats suisses 1976 qui ont été attribués au club
Montagnard dans le cadre de son vingtième anniversaire.

Finale romande des vétérans au Locle
Les anciens des clubs romands de football qualifiés pour les finales

se retrouveront samedi et dimanche sur le terrain des Jeanneret.
Prendront part à ces rencontres les clubs de Collombey, Muraz , Con-
cordia-Lausanne, Richemond-Fribourg, Lausanne-Sports, Orbe, Signal-
Bernex, La Chaux-de-Fonds et Ticino. Du beau sport en vue et une
belle occasion de revoir d'anciennes vedettes en action.

Ce soir, handball au Bois-Noir

Les Chaux-de-Fonniers rencontreront ce soir la formation de
Bienne dans le cadre du championnat suisse d'été. Un beau but de
promenade et une partie de qualité à suivre. Début du match à 20 h. 30.

Grand Prix de boccia de La Chaux-de-Fonds
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MANDATS  ̂ Mm ^MmmmM ^^kÉJÊmMMmî

• &^BB * Offre spéciale
- Comptabilités 

^
^̂ «ï jL înOflïfO

j - Revisions et expertises j g jt. fc
 ̂

IIICUILC
- Recouvrements de créances / K̂ % V̂ 

Vî
/̂ s»*»»-*

[ t - Administration de sociétés il" 5̂ " Jp -~ ~̂

Il I t/) - Centre de calcul if .,.-¦: ¦ < ' * ~o \ ï& ._-L

3 
(ordinateur IBM) / î «a» ISB- -

^ 
 ̂
!

P F I D U C I A I R E  DE GESTION cisaiiies woLF à piies-
m CT n'iMcnDUATini ic c A 

maintenant jusqu'à 30% meilleur marché
le trop çT ! C l  U.nrUKMAI .UUt  i.A. |e gage d'une taille aisée des bordures:

Dn ci- i— —™»-L»̂ i_ ' ; ¦'¦fl ""anode
3 ' ' " —¦ 

/ <: —Z-̂ i::i;;::V-'̂ ^vl i seulement Fr. Ulll 
riW 

compris
O WF \MWmM ffl Af ^mi.mm.Mt Jf li ''' au lieu de Fr. 99 -
P / &"fi fï lIllsY m Occasion à saisir;

ce A LOUER :/ 1 i nviHi m ;

- - I ::n.B«..™T I f t «  ̂1 T0ULEFER S.A.y APPARTEMENT Î AIÎ »-.™-*.™. |
.. . j  v ,. Cil"̂ 

le spécialiste de votre j ardin
(/) d une grande chambre-cuisine, WC ÎWŜ HIBM . .MMmMt HlKÉ
~ intérieurs. ¦̂ ^ ¦P^  ̂

~~—————•___—^™_^.̂ ^

Q Chauffage par calo mazout auto- J "'" 
* ^i» • f aî l "  % t ' | LOUER

O matique. ,' M W 
Sa|atsaiI( . 

jy  
pour octobre 1975, quartier est

— « Libre tout de suite. j  \©* Saïï peî u V* ! appartement
,.™ J^V Ecrire à COOP, La Chaux-de- f̂if ^ 111006 ^16
)UrS (P ŷ Fonds , tél. (039) 23 26 12 ^0-, ¦& . . . t „ .,

 ̂ ^O' • ] „ -ggjf ¦ ' Blp,l out confort. 2 Pièces, grand balcon.

^———^— ' j*
" -"SP" "I^Ç. Ecrire sous chiffre LA 12008 au bureau

' ' j-rfff
' 

\ 
" 

^̂ | BUE " " ^ ' y * '̂ "fl^.̂ .',. ' ^J ^W .j i. ^"«.'l'Ja. *: - ¦. 
fl̂ gfrSjBï^fc t̂ ^̂ k.

K* JÉn n&.# AmwmWr ,:JMM|: ' w pf nrirne*
M\. ̂Amm s^̂ V V̂^̂  Mg... „ * cj t vi une

r • T r «j  /^ #_fl nW^^^s^H Ihilucr, ^rf y-s//' ¦

Ll̂  %'iLm -
' ':''J^^^̂%iÊÊSmmWM̂\W ^ Â- - - )  En ce moment

Saladessa légère de THOMY est une sauce à * , M ' vous trouvez
salade particulièrement légère. Elle permet de Wt' , ' ih •' partout la nou-
combiner toutes sortes de sauces à salade qui Jï' • 4r9HHHJ m velfe Saladessa
non seulement préservent, mais font encore ""SP** BJ!f" " rî2„ïf'?fSir
ressortir le goût propre à chaque salade. j f  £, "prime dYe%'ai,
Saladessa légère a été conçue pour tous , ,, / un bon pour une
ceux, qui aiment une salade délicate. \ ?fv:'" petite surprise de
Quant à ceux qui préfèrent la salade M # 'TB "4^P̂  ¦ ¦ JéBI- Provence-
plus relevée, ils utilisent depuis long- -mi t IPyÉSfcw. t^
temps Saladessa corsée. .. Si | ' . ' < . < l

VSSSSBBSSn Bw ^ ' : : : 'MH d W'1'" i^ ~ !T̂ 1 k î INÉI

TOUS
MANDATS
FIDUCIAIRES

— Comptabilités
— Revisions et expertises
— Recouvrements de créances
— Conseils fiscaux
— Administration de sociétés
— Centre de calcul

(ordinateur IBM)

FIDUCIAIRE DE GESTION
ET D'INFORMATIQUE S.A.

I TjÊm "I Av. Léopold-Robert 67

1 k!V ' i 2301 La Cr<aux-de-Fonds
SCTIHJII Tél. (039) 23 63 68

!

À LOUER
Soleil 16

APPARTEMENT
d'une grande chambre-cuisine, WC
intérieurs.

Chauffage par calo mazout auto-
matique.

Libre tout de suite.

Ecrire à COOP, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 26 12.

I

Outils-WOLF

Offre spéciale
inédite

Cisailles WOLF à piles — \
maintenant jusqu'à 30% meilleur marché
le gage dune taille aisée des bordures:

RZ-N WOLF «Forte» i
seulement Fr. 99.-, au lieu de Fr. 129.-

RZ-J WOLF «Junior» ;

fiQ-
seulement Fr.VVl f^^e compris

au lieu de Fr.99-
| Occasion à saisir! 

T0ULEFER S.A.
Place de l'Hôtel-de-VUIe

le spécialiste de votre jardin

A LOUER
pour octobre 1975, quartier est

appartement
moderne

tout confort, 2 pièces, grand balcon.
Ecrire sous chiffre LA 12008 au bureau
de L'Impartial.

j n sans caution
'M de Fr. 500.— à 10,000.—
Mm\ m m Formalitiis simpl't-
!;J*a ̂ mvfjm ĵggjm T< ies - Rapidité.
;:-'llfe== uĝ i'JtJSSr iR Discrétion
.yfflÏÏnô CTtgaaâ5ffiP absolue.

ffij ir- i»» gfc M MI ¦

Envoyez-moE documentation sans engagement t
Nom '

Ruo [ 3

Localité 13 1
V 'S S

I

CHAUFFEUR
vec permis B (taxis) est cherché pour le
er juillet ou date à convenir. — Ecrire
ous diiffre AD 11997 au bureau de
.'Impartial.

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) ^3 W& 70
Ville et extérieur

Jeune fille
aimant les enfants EST DEMANDÉE
dans famille en Suisse-allemande.
Tél. (039) 26 08 54.

ÉCOLE DE VOILE
Port de Neuchâtel

Tél. (038) 24 33 00.

MACULATURE
en vente au bureau

de l'Impartial
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Voyages et vacances 
ave

c Coop
W BàB HBJwl &f ; JafnB- I HL L̂  ̂HHr̂ l B« » liB B Jw T°US Ies ans' C00P Pr°P°se membres des de
«

 ̂ rSàW '̂w «' l'Br H WJ 1 wi
: ' '¦' îil '' ¦TsBsWH W ^  il Pi' î ! " i 

cances extrêmement avantageux, en Suisse à l'étranger. Grâce

^,"̂ y ^  ̂l'BP_ ""-•-' ' -:V' i" --- i *B R:l lL .-£l  ̂
™A: : : .\ JP '0M$ d'importantes subventions de COOP SUISSE et des sociétés coopéra--

r ;'" -/ j y' Tï 'MMWÊÊÊÊMMMMWMW *m~~~~  ̂
ê J, *ÀA/> HBI~' •"-''" tives COOP, ces voyages peuvent être offerts à des prix réduits; dans

nWLl LBmW n̂n Bîrnri RWnHBHilMfflMn j f̂f™™*88**'  ̂ O iJ JA/mr *** sBBBBsBB8i9 ' j certain cas, il s'agit de prix spéciaux accordés à COOP par les différents
r  ̂ » 2AA * ** *^^ V • -—* B hôtels et organisations. En outre , des possibilités de vacances et des

\ A Jf LL/ */** | .  ' voyages en groupes très avantageux , sont proposés à toutes les person-
\ ?/ ' df nés intéressées; des réductions supplémentaire s sont quelquefois con-

|'%| MM AmWtm ^W^MSSF L "̂"~~^^
&BBWBK B CH '¦* '! senties aux membres COOP. Les vols vers la Roumanie , organisés avec

-lanB  ̂W SU rfa "™.! .^m *. mm n G _inn_ JL —II i grand succès par COOP l'année dernière déjà, en sont un exemple.

jÉËk i ¦¦ " ""¦¦ ( H i  '> nofmofm Bwiil^WlInlrTTO M ' I jB* TO P̂tal P  ̂ I • ¦ ' Vous avez le choix entre des séJ°urs ae vacances d'une à trois semaines ,

_fifBhL i ."PBBratfBff rfW Bk 'â i m W m W  ES Ri I Sl^̂ sli I ™ lik consacrés à la baignade en Mer Noire , à Neptune ou Mamaia , des cures

B̂ag f̂e. IB xqgPr t̂fgHŜSSk ^^BH^p9m nr ESB L̂L -B S 
thermales 

ou de 
rajeunissement 

et des circuits touristiques à travers

B W i n ™* ^̂ B̂HB NilS^ 'OB
B̂L9  ̂ I ! la Roumanie (Bucarest , Karpates , couvents en Moldavie , delta du Danube

B B DOUT \3 VaiSSGllG imnni4A(>  ̂ etc.). Le vol s'effectue en Jet confortable (BAC-1-11) départ de Zurich
WÈ ; Hf ' irnpOlT6S i -  ! ou de Genève. Le prix forfaitaire pour deux semaines de vacances

I ~ , , . ., 
^̂  ̂ | B au bord de la mer, par exemple, s'élève - après déduction de fr. 100.-

KË|1|||| ^̂ \ J8I É&&L AÊm. pretS a CUire , SUrgeleS flffl| jtffifo B •' ' ¦! Pension complète incluse , à fr. 645.- seulement (à partir du 17 août) et

W^NlË C"'̂ >\\$"' C\ C\ vïïl m Të h  JM\Jê C^^S&I/ iB ̂ fl- B pïf| 'à l'aide du talon ci-joint.

|U \>^  ̂ wLm^My VÇW/ 500 g Bl H C00P y0Ils fait cadeau de frJOO.-
^s—ssa. « - i- r #%i ¦ ^ « -^ - -_  i I DOUr VOS

ffgpi l̂ "™2TcS Chocolat p̂jvg | M.x M yacances en Roumanie
^»^^^—~-~^ Â^T o \ nyv^wJ^St^ t̂e  ̂ • * Réduction sur tous les vols jusqu'au 28 septembre , pleine saison

fti^r /̂i3i/x« |̂A I \ p O _̂  ̂ Ŵ t̂ m̂ Ê̂m m̂ Ê̂Ê . \ * yols 
hebdomadaires 

en Jet anglais , départ de Zurich et Genève

IBls \ ^̂ 7Ê Wk MT k̂Âr^k 
tJpF

* W^̂ ôf .̂ *4Ê A * Séjour d'une à trois semaines à Neptune ou Mamaia avec
¦12. ^Wi niŒr'Wà B JB B ^̂ 1  ̂r viC 3̂ \ i^B vacances balnéaires, cures ou circuits , pension complète incluse.
¦ *" « -JB? ̂ B B - iptF*s^Wx ĉ\ \\ \ .̂  

"»w 
ro

1 %Jn^r *2 « ik^̂ ^ 3̂   ̂ • I :̂ *S
'KL MP^ W| o onr I J^SlK*d <̂ lJ| 

o Qfr. I 
Bon 

P°ur un prospectus détaillé et une
o ¦ -«ssmj^ , ^»r B ^rou . ^»gf v^ • .̂ ^^-B^WJ. 

m documentation! *

_fl|Bjk j É̂ ¦ &L ^B  ̂ ^̂ r I I ^om: Prénom: 

f^ l̂Pllift lSl
 ̂ t̂^̂  âmlL̂mmW

0â0 m̂m 
¦ ^̂ - 

^̂  ̂ Wll W^  ̂^BwB^P MIT̂ BI ¦ JWHti I ffl BUBBB \ \ Code postal . L ieu: 

emballés SOUS Vide ^: F^ ^[ W\ 1 *̂
:"J^W \ A renvoyer à COOP-Voyages, COSO '•

\̂ xm /0 &L AE *. masmm ¦¦Ml ': - • ' Case postale 1285, 4002 Bâle , 2JI
^ rt.\ «JifS  ̂ ^RHA 

¦¦ P» j , : Tël. (D61) 35 64 85. -Ql

# 1̂80 250B JPBSF""1̂ ^^______ JE -2ricr | fc"" ___________ W I
__--.-,.n outarde ___ douce I Prix de Sa viande !

i —:—, ——. »r ' JJ_ 1 ; —̂ \ __|p _̂__ i actudi(2msnt tous l̂ s isPftfiyaEf rfe»
PLI LMIILL- ' t>ç IAO APIO^A^M 1 charcuterie- ^i-\^fc. ĵ viando
baisse de prix du sucreI HOIMâutéQ>W>  ̂

<__ »_*i
- i m M A Skmk AWm w: \M |_TB i_f

>« i  J g^- - , -5__> P̂*»> -̂ /m _ fl in Kl_i iy
1 kg de sucre i • (jtâi&eti/ WmWtWSfg^
rraQt^illÎQ^  ̂ iB^̂ Si 

Crème 
II f #li ÉurioLctEIBo^ , H| -| choco,at cIair : B B 

 ̂
1 p

fifl̂ k ff _% I ^̂ M boîte de 
500 
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"̂""""  ̂ "/ -  - '^'^ -̂ '̂ v -̂ '* ffi^
ttb» ¦ ' - " ' ' sPyB|b__J_ _r

^Ê *!lŝ a|jlJ: > i r- T i A uBf A i A M|.:. .v'v -.HT

<̂—•—~*si|M -'¦ 1 j I W 1 1  ns»! W | iifniiMW Wr

3f ";̂ s_spt Î VHHHRJ I m
____f _̂ / 1 I 'J ' y v »_ y l  !

; |B^HJm !_____ S B I L*lL*À J mT

3ra_»Rp":i - ' __^P^  ̂ ¦ ___ r ^̂ H1 ¦

RUŜ  * «̂ 
,Bjy >EH

«Es flfliui .#%I3i|iti_il0
L ^J 1 maf fia
%JZ9P r̂ H

sur chocolat et margarine
j

ancien nouveau
ARIMIau lait 100 g 1.35 1.20
ARIMI Finor (Crémant) 100 g 1.35 1.20
ARM» Orange 100g 1.35 1.20
ARIMI Noisettes 100 g 1.45 1.3Q
ARIMI Mix 100 g 1.45 1.30
ARNI Yeti 100g 1.45 1.30
ARIMI Aridor 100g 1.45 1.3Q
ARIMI Truffes 100g 1.45 1.30
ARNI Praliné 100g 1.45 1.30
ARIMI Kirsch 100 g 1.85 1.70
ARIMI Williams 100 g 1.85 1.70
Margarine bonjour 250 g 1.55 1.40

500 g 2.70 2.40
Margarine bonjour 250 g 1.70 1.50
avec 10% de beurre 500 g 2.95 2.60

rmmwtmmm *BMmmam ^mmBÊmmmm iMsmmEœœmm ^mmma ^maammmmmmwmmmmMm *^^msmmamK!LWMm2?& _̂:~-v - , ; : : ; : : ; \

PîîR19251Q7îg I 1 i M. *~ramMix £ S ©  m g ' m

I i L S1 m* ÉÉ' 9
1 •- ¦ ¦. w ''hk.~ • 8i WÊ m. • 11 9
S 1
i % . ' . , '¦ ¦• i

Notre entreprise célèbre cette année son cinquantenaire, I
i ¦'¦?:;' ¦ jubilé que nous tenons à marquer 1

en vous présentant une exposition particulièrement brillante,
. où le choix tant en meubles modernes

| qu'en meubles de style n'aura jamais été aussi riche, ' ' : I
aussi varié et aussi intéressant. 3

Vous nous rendrez visite d'autant plus volontiers que, i N
S .* " lors de votre passage, ; i
1 vous aurez l'occasion de participer à , _ I

I notre grand concours jubilaire* " |
dont vous serez peut-être un des heureux lauréats. ; 3

ORSHBn|bo«id___ 7̂ "' . . I

le meuble qui meuble mieux i

^_ . ^Conservez cette annonce, elle pourra vous être utile pour le concours JE

__ _| 3_.

^W ŴH A vk rrffk ^Mk mmAïïSr TMIIMMIILIJIIMB' Tj MK ntK mmnf lk
(fifr || V BF ¦̂¦ "̂ ¦¦¦  ̂ M r :;§k

Même sous le régime du traité de commerce ^Bftk .HL. Suisse-CEE, il faudra encore contrôler le trafic à travers ^^k
ŝ^_w la frontière. ^H_k
f̂S/r C'est pourquoi nous cherchons des 8̂ML

r̂ Gardes-frontière 
^__^r pour assumer cette importante tâche d'ordre politique et économique. wÊr

Afar Nous offrons une formation professionnelle approfondie en vue de l'exécution de cette __
_j8Pr profession exigeante et variée, de même qu'un traitement et des prestations sociales ¦»__-»
_f appréciables. W8,>. .-;™h_
s|l Dans cette activité, vous vous forgerez une situation sûre, avec de bonnes possibilités ¦"̂ îlb ,
_H d'avancement. mS

_M) Entrent en considération les citoyens suisses âgés de 30 ans au plus, ayant accompli _|S
__T l'école de recrues, qui sont incorporés dans l'élite de l'armée. p@

MET Si vous désirez des précisions, vous voudrez bien adresser le coupon ci-dessous à Ra
__? l'une des Directions d'arrondissement (4010 Bâle, 

^̂  
__ ^_ 

__ 
__ H'MW 8201 Schaffhouse, 7001 Coire, 6901 Lugano, W ™" mm Tl MB

_@T 1001 Lausanne, 1211 Genève), qui vous ¦ Coupon pour obtenir la _ HBÏ
^H\ renseigneront volontiers, mais sans qu'il en ¦ documentation sur la pro- ¦ fia*
T0A découle une obligation pour vous. ¦ fession de garde-frontière. 

 ̂
MB

R_8 _ _  Délai d'inscription: 1.8.1975 g* " 8 3
«F™̂  ̂ Entrée dans l'administration: 5.1.76 m N n J|3B

: «A w Ifi prénom ™

^H4 _¦ ¦_. « Rue m

W. AaBr ôh m No Postai ¦
'WJB. AjSr ifik. ¦ et lieu *
IWiimiiimuM iiitr m h ¦¦ ¦ . ,c , p m» J

annonces dans «L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité



Place de parc le f̂Û tlé mMïïBmpM£
à CÔté Marché 18 à l'occasion de la Fête Romande de Gymnastique

vendredi, samedi et dimanche

I 

Meubles d'occasion I
à vendre I

chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis,
tours de lits, etc.

Prix très bas — Paiement comptant. |

S'adresser à Meublorama, Bôle (NE). j

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et dé 13 h. 45 à 19 h. 30.

Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h.

Fermé le lundi. ;:

AUTOMOBILISTES ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches
MEUBLORAMA I j

Grande place de parc. ! j

Bulletin de souscrip tion i
i Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : i

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * ! j

Nom et prénom : :

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

A B O N N E M E N T S  :
3 mois Fr. 25.— ; 6 mois Fr. 48.50 ; annuellement Fr. 94.— !

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds i [

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

/ Problèmes ] ~s I
f^^JftyfQfî  _  ̂

résoudre avec un E
E \M CSfy CPEMm, S prêt personnel ORCA.E

MRapidementetsans formalités. Discrétion absolue, E

I Solution ORCA!I
% Je désire un prêt de Fr. ', ; remboursable %

\en mensualités. Salaire mensuel: Fr. .̂
A Utres re Ven us: Fr. par m o/S (par exemple: salaire de l'épouse) m

m Nom de l'employeur: m
m. Loyer mensuel: Fr. IM M

\
Nom: Prénom: %
Date de naissance (jour, mois, année): ,M

^ ĵ^sPra/ess/on: Etat civil: .%
\̂̂  Téléphone: . Nationalité: .̂
¦ No et rue: m
_ No postal et lieu: _^
m Depuis quand:. , , .%
m A vez-vous d'autres crédits en cours? (répondre par oui ou NON) m

¦WÈ " \Date:_* : _j : Signature: : _________ __»

?m ¦ 
1 H-—¦ ' ¦—«%'¦ ¦=" ->
m Bannilf rue du Rhône 65. 1211 Genève 3. tél. 022 218011 \¦ non A CA rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg. tél. 03122 9531 m.
\ 

UKUM OM Mjsch eierstr. 31.8023 Zurich, tél. 01271738 *

M Exemples de prêts personnels ORCA (mensualité, y compris m
m assurance solde de dette en cas de maladie, accidents, décès): m

M I 3000.- j  5000.- j  7000.- j  9000.- j  E
E 12 mensualités / 273.70 456.151638.65 821.10 M
M 24 mensualités / 147.80 246.30 344.85 / 443.35 Ë
E 36 mensualités / 105.80 j  176.301246.90 j  317.50 j  Ë

M ... et F r. 20 000.- _^IV E
m sont remboursables âW ^  ̂ E
B en 36mensualités de Fr. 705.50 m m M

E ORCA. institut spécialisé de l 'UBS IOlCC#*l E

^^^_-_____p̂

UNI ROYAL
RALLYE 180 Le PNEU PLUIE.
UNIROYAL (SUISSE) GENÈVE — AMAG BUCHS ZH

Nous sommes fiers
de notreTPNEU PLUIE

car il compte parmi
les meilleurs

sur routes sèches.
C'est un sentiment de bien-être que fondes, sillons d'évacuation d'èau et sûrement avec le PNEU PLUTJEUNI-

procure un véhicule équipé de pneus épaulements larges procurent un senti- ROYAL à ceintures d'acier, c'est vous
offrant la plus grande sécurité aussi ment de bien-être sur routes mouillées seul qui décidez de votre sécurité sur
bien sur routes mouillées que sur routes tout en renforçant la sécurité. routes mouillées et sur routes sèches,
sèches. Et c'est un sentiment encore En ce sens que vous prenez vos respon-
plus réconfortant de savoir que l'on Et ce qui est sûr, éprouvé SUT routes sabilités et réduisez, sous la pluie, la
roule sur des pneus à ceintures d'acier mouillées doit l'être forcément vitesse de votre véhicule. C'est en tous
dont les propriétés particulières com- aussj  sur routes sèches. cas ^e conse^ 1

ue vous donne UNI-
battent efficacement le phénomène de ' ROYAL,quevous choisissiezlePNEU
l'aquaplaning. Mais même si vous roulez plus PLUIE ou non.

Ce pneu c'est le RALLYE 180 de
UNIROYAL, mieux connu comme
PNEU PLUIE. Une fabrique de pneu-
matiques ne peut guère atteindre plus 4 5
dans la recherche que ne l'a fait UNI- 3 / I ^
UNIROYAL est le troisième fabricant -.¦ 2 \_|̂ __|__f^_ k*T''î__^K^^^'

sur la chaussée. avec la chaussée. 1 Deux ceintures d'acier stabilisent la bande j i ïW  \ \  \\ \ U» I
de roulement: plus de résistance à l'usure Àp w/ \ \ \  V U î\l

Chaque automobiliste Sait COmMen 1 Carcasse textile extra-souple:conrort routier^/ 1 
\ \  1 Ufcî

la pluie peut être dangereuse. cariait \il m
- .' . ... ,. ,' . 'i "..'w.La: o Talon renforcé pour obtenir une souplesse pro- ' . - ¦¦> ¦ , _> I
SUT nOS rOUtespIa- COUrbe dâCCl- : gressjre du pneu: meilleure stabilité latérale " 

^- ~ g • J ~ ¦', 1°
dents m&nïeV Surtout la huit et att tir**1' ''4 

¦¦^
i^-<t toi7STil55rolîteE'v- ' '' '' '* ¦ '¦' 

/ \/
 ̂' ' ' :>

pUSCUle.Parce que lavisibilitéeStmaU- RALLYE SR 180 a une plus grande surface,de (I Y ¦ 
I

Vaise. Et parce que le pneu adhère contact avec le sol: meilleure tenue de route XJ I
moins à la route. Il «flotte» littérale- 5 Carcasse protégée par une importante épaisseur 7
ment SUr Une pellicule d'eau et lors- ** gomme: résistance encore accrue I / /
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AMBITIEUSE CHARLOTTE
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 4

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi , Paris

On trouva le mort dans la nuit. Il put
être identifié ; il avait été laquais autrefois
et avait été condamné bien des années plus
tôt à une peine de prison assez longue pour
vol avec récidive. Après avoir purgé sa pei-
ne — selon le rapport de police — il avait
utilisé sa connaissance des lieux du Nouveau
Palais pour le cambrioler. Alors qu'il quit-
tait le palais par une fenêtre du premier
étage de l'aile nord, il fut repéré par une
patrouille de gendarmerie qui le somma de
se rendre. Comme après plusieurs injonctions
il ne s'arrêtait toujours pas, un gendarme
ouvrit le feu sur lui ; malgré ses blessures
graves, il réussit pourtant à s'échapper pro-
visoirement, mais il fut trouvé mort un peu
plus tard dans le bois du parc du château.
Toujours selon le rapport , il n'était porteur

d'aucun butin. On put donc conclure qu'il
avait été dérangé dans son projet à l'inté-
rieur même du palais... Charlotte et Gustave
tinrent leur promesse de ne rien raconter
de cette aventure nocturne. Ils ne mention-
nèrent jamais le petit paquet , comme s'ils"
avaient craint d'en parler.

Les enfants ne pouvaient naturellement pas
savoir qu 'en cette soirée d'été ils avaient ef-
fleuré une des grandes énigmes non: encore
résolues de la Cour impériale allemande. Gus-
tave oublia les événements de cette nuit au
bout de quelques semaines seulement. Char-
lotte aussi n'y pensa bientôt plus. Cependant,
le souvenir du mort et de son petit paquet
resta caché dans un repli de sa mémoire, sem-
blant attendre qu'on vînt l'y chercher le mo-
ment venu.

Des années passèrent. Un nouveau siècle
se leva. Mais ce que nous appelons hasard —
ou bien destin —¦ tissait à travers le. temps
ses fils invisibles, liant le passé et l'avenir ;
un avenir encore enveloppé de ténèbres mais
qui semblait pourtant déjà déterminé, mys-
térieusement...
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Au cours de l'été 1908, ce même regard
qui avait si souvent déconcerté Gustave mit
aussi dans l'embarras un homme qui se croy-
ait pourtant immunisé depuis longtemps. Ces

yeux • n'étaient plus ceux d'une fillette, mais
ceux d'une jeune fille d'une beauté troublan-
te, vêtue d'un modeste vêtement de travail
et cette rencontre n'avait pas lieu à Potsdam,
mais à Rome.
\ La jeune fille binait la terre autour d'un
massif de rosiers dans le grand parc de la
villa de la marquise Pansa. Elle entendit des
pas s'approcher sur le gravier de l'allée, puis
s'arrêter derrière elle ; elle regarda alors l'hom-
me par-dessus son épaule.

— Que cherchez-vous, Monsieur ?
— Permettez-moi de me présenter. Baron

de Villigen... Ai-je l'honneur de parler à la
marquise Lucia...

— Vous vous trompez, interrompit la jeune
fille ; elle répondait en allemand et ses yeux
lançaient des éclairs amusés. La marquise Pan-
sa et sa nièce, la marquise Lucia , sont sor-
ties en voiture. Je suis Charlotte, et je ne
suis que la jardinière.

— Oh !... • ;
Pris de court, ce fut tout ce que le jeune

homme put dire. Il aurait voulu se gifler.
Il ne trouva aucune de ces plaisanteries élé-
gamment tournées dont il n'était jamais ava-
re d'ordinaire. Pourquoi donc ? Ce serait pour-
tant le moment !

Faute de mieux, il contempla avec désin-
volture cette jeune fille qui parlait allemand,
se prénommait Charlotte et prétendait être
jardinière ; c'était le meilleur moyen de dé-

sorienter quelqu 'un, il l'avait appris par ex-
périence.

Un visage volontaire, ombragé par les lar-
ges bords d'un chapeau de paille cabossé.
L'ovale doux des joues, un nez droit délica-
tement modelé, la lèvre inférieure légèrement
avancée, obstinée, un menton rond et ferme...

Et la silhouette...
De la classe !
On pouvait s'en rendre compte malgré la

salopette. Une jeune et jolie créature en pas-
se de devenir une beauté. Une beauté — cela
aussi, le jeune homme le savait par expé-
rience — qui ne s'épanouirait pleinement que
dans l'amour, la passion et l'abandon de soi.

Ayant abouti à cette constatation, il s'aper-
çut que la- jeune fille qui était à ses pieds
était loin d'être décontenancée sous son re-
gard. Au contraire.

Elle le regarda avec la même désinvolture.
Il décela dans ses yeux bruns dorés, profonds,
une trace d'ironie, et aussi quelque chose d'au-
tre qu'il ne put définir...

Sous ce regard , le sol se dérobait sous les
pieds du jeune homme. Il interrompit sa re-
vue de détail et se demanda, troublé, si son
costume d'été en tissu léger était bien bou-
tonné, si le nœud de sa cravate n'était pas
trop lâche, si son col de chemise empesé
n'avait pas perdu sa forme, par cette chaleur.
Ses craintes étaient sans fondement ; il fai-
sait une excellente impression. [ A  suivre)
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DÉPARTEMENT DE L'INTÉRDSUR

RECENSEMENT FÉDÉRAL
DES ENTREPRISES

SECTEUR AGRICOLE
Au terme d'une ordonnance du Conseil
fédéral , du 19 février 1975, un recen-
sement des entreprises se fera en 1975
sur tout le territoire de la Confédération.
Pour le secteur agricole, le recensement
aura lieu à la fin de juin 1975, par
commune et sous la direction des auto-
rités communales.
Les personnes suivantes ont l'obliga-
tion de remplir le questionnaire qui
leur sera remis :
1. Toutes les personnes qui exploitent

au moins 25 ares (2500 m2) de terres
cultivées, forêts comprises.

2. Toutes les personnes qui pratiquent,
sur une surface d'au moins 10 ares
(1000 m2), une ou plusieurs des cul-
tures suivantes : vigne, légumes, pe-
tits fruits (baies), tabac, plantes mé-
dicinales, cultures fruitières intensi-
ves.

3. Toutes les personnes qui, même si
elles ne cultivent aucune terre, entre-
tiennent dans un but lucratif ou pour
l'auto-approvisionnement au moins :
soit 1 tête de gros bétail (chevaux,

y compris les chevaux de
selle, bétail bovin),

soit 2 têtes de menu bétail (porcs,
moutons, chèvres),

soit 1 tête de menu bétail et 15 piè-
ces de volaille ou 15 colonies
d'abeilles,

soit 30 pièces de volaille ou 30 co-
lonies d'abeilles ou 100 lapins.

4. Tous les jardiniers-maraîchers, fleu-
ristes, paysagistes et pépiniéristes.

5. Toutes les personnes qui pratiquent
la pêche ou la pisciculture à titre
professionnel.

Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarras-
sées parce que leur prothèse dentaire se
déplace ou tombe au mauvais moment.
Ne vivez pas dans la crainte que cela
vous arrive. Saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de Dentofix. Cette pou-
dre spéciale assure l'adhérence des den-
tiers et contribue à votre confort Dento-
fix élimine «l'odeur de dentier» qui peut
être la cause d'une mauvaise haleine

CABARET-RODEO -- Hôtel-de-Ville -72
La Ghaux-de-Fonds

demande pour le 1er juillet

SOMMELIER

BACHELIER
de nationalité allemande cherche place
comme volontaire pour la durée d'une
année afin de parfaire ses connaissances
de français avant de continuer ses études.
Préférence: agence de voyages, hôtel, etc.

Téléphoner au (039) 23 49 22, le matin.

A LOUER
À VILLERET

appartement
2 pièces, tout con-
fort , pour date à
convenir.

Tél. (039) 41 18 81.

JEUNE HOMME, 22 ans, cherche place
comme

employé de bureau
ou éventuellement AIDE DE BUREAU.
Connaissances d'allemand et sténodacty-
lographie. — Ecrire sous1 chiffre BM
11981 au bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE
CHERCHE TRAVAIL pour les après-
midi, pour garder enfant et s'occuper
du ménage. — Ecrire sous chiffre JF
12083 au bureau de L'Impartial,



Théâtre anglais
Trois vendredis durant, le service

dramatique de la TV romande pro-
pose des œuvres d'auteurs anglais,
prochainement une pièce d'Osborne,
ce soir deux récits de Roald Dahl ,
dans une mise en scène de Lova
Golovtchiner pour le théâtre et de
Jean Bovon pour la TV.

« L'anniversaire » de Pinter , pré-
senté vendredi dernier, fut enregis-
tré à Genève dans un nouveau stu-
dio, sous la direction de Michel Da-
mi qui faisait (sauf erreur) sa pre-
mière expérience importante pour
le service dramatique. Pinter a écrit
pour Joseph Losey de magnifiques
dialogues (ceux du « Servant > res-
tent un modèle du genre). Michel
Soutter et Jean-Jacques Lagrange
firent, il y a quelques années, d'ex-
cellentes adaptations d'œuvres de
Pinter. La « concurrence » était for-
te pour un « débutant ». Est-ce la
raison qui poussa Dami à choisir le
parti de demander à ses acteurs
de mettre du « ton » dans les dialo-
gues ou ses acteurs qui se plièrent
mal à un jeu discret, à une diction
en sourdine ?

Apostrophes
Les invités de Bernard Pivot , ven-

dredi dernier, devaient parler de
« La sexualité vue par les hommes ».
Il y avait deux sexologues, un his-
torien pour évoquer l'utopiste Fou-
rier, trois romanciers. Un autre
« Apostrophes » permettra aux fem-
mes d'aborder le même problème
puis une confrontation hommes-
femmes s'ensuivra. Attendons pour
connaître d'autres points de vues.
Et signalons ce qui surprit la se-
maine dernière.

D'abord , et cela est positif , la
très grande franchise dans le lan-
gage qui sut éviter toute « gauloi-
serie » ; les mots étaient nets pour
appeler un chat un chat, si nets
qu'il faut bien reconnaître que nous
ne pourrions les reprendre par écrit
dans un journal.

Ensuite, le choix du sujet reflète
assez bien l'évolution de nos socié-
tés libérales où, par la parole du
moins, s effondrent les tabous. Mais
elle ne suffit pas pour les éliminer
de la vie privée quotidienne et les
« choses » du sexe et du plaisir sont
encore une joie à conquérir.

Enfin, la discussion prit bien vite
un aspect particulier, celui de la
sexualité des hommes, et encore de
quelques-uns qui ont des doutes sur
leur virilité et s'approchent de l'im-
puissance. On en venait à oublier
qu'il faut être deux pour faire l'a-
mour tant ces messieurs parlaient
de problèmes d'hommes comme si
la partenaire n'existait pas... ou si
peu. Masculinocratie pas morte...

Après l'émission, je me suis aper-
çu que je n'avais aucune envie de
lire — donc d'acheter — les romans
qui servirent de prétexte au débat.
A tant s'apostropher pour faire du
spectacle, on en oublie le but de
l'exercice qui semble tout de même
être « faire lire »...

Freddy LANDRY

Point de vue
Sélection de vendrediTVR

20.15 - 21.35 Spectacle d'un soir :
Deux récits de Roald Dahl.
William et Mary et Le
Connaisseur.

Avec ces deux pièces enregistrées
au théâtre Boulimie de Lausanne,
le service dramatique de la Télé-
vision romande offre à son public
la possibilité de découvrir, au tra-
vers de la causticité de Roald Dahl,
l'un des aspects les plus caractéristi-
ques de l'humour anglais. Dans les
pays anglo-saxons, Dahl est en effet
considéré comme l'un des maîtres
de la matière, ou plus exactement,
comme un spécialiste du dosage hu-
mour-c-ruauté-fantastique.

L'humour : ses pièces en sont im-
prégnées. Que ce soit dans « Le
Connaisseur », si juste d'observa-
tion, et qui montre à quel point
des Anglais, quand ils se montrent
férus de gastronomie, peuvent dé-
passer en exigence — on serait tenté
d'écrire « en maniaquerie » — les
Français les plus puristes, ou encore
dans « William et Mary », où appa-
raît dans toute son énormité le con-
formisme excessif d'un vieux couple
très victorien.

La cruauté est également omni-
présente. Elle s'exerce volontiers à
rencontre des femmes, non pas que
Dahl soit misogyne, mais au con-
traire parce qu'il entend mettre en
évidence la triste condition qui fut
celle de la femme pendant des siè-
cles jusqu'à nos jours.

C'est ainsi que « Le Connaisseur »
est le théâtre d'une véritable « ven-
te » de femme, la fille de l'un des
protagonistes étant l'enjeu d'un pa-
ri ! Quant au fantastique, pas ab-

A la Télévision romande, à 22 heures, Plaisirs du cinéma : Ce soir ou
ja mais. Un iïlm suisse de Daniel Schmid. (Photo TV suisse)

sent du « Connaisseur », il est au
premier plan dans « William et Ma-
ry », puisqu'on y découvre comment
l'intellect d'un savant survit après
sa mort au fond d'un petit bassin
de solution chimique...

TF 1
20.35 - 22.30 Au théâtre ce soir :

Les Suisses. Mise en scène
de Jacques Fabri.

L'action se situe en 1792. Exac-
tement le 10 août 1792. Le peuple

a envahi les Tuileries. Les gardes
suisses, restés fidèles à Louis XVI,
ont tiré sur la foule qui, exaspérée,
les a massacrés. Quelques-uns réus-
sirent à s'échapper et à se cacher.
Les deux gardes suisses : Hans
Swartz et Latoison qui sont les
héros de cette comédie se sont, eux,
réfugiés chez Angélique, une blan-
chisseuse amie de Hans, d'origine
suisse elle aussi. Et voilà nos trois
Suisses — le premier du canton de
Berne, le second du canton de Vaud
et la troisième de Lugano — qui

décident de fuir la France révolu-
tionnaire et de regagner leur pays.

A 2

22.55 - 0.35 Ciné-Club: « L'Ange
des Maudits ». Un film de
Fritz Lang.

L'action du film se passe dans les
années 1870 dans une petite ville
du Wyoming. La fiancée de Vern
Haskell vient d'être assassinée au
cours d'un hold-up dans le magasin
de son père. Vern, qui est shérif
part avec ses adjoints à la poursuite
des deux tueurs.

Il arrive à rattraper l'un des
bandits que son complice a laissé
pour mort.

Les derniers mots que Vern peut
entendre sont « Chuck-a-Luck ».
Avec ce faible indice Vern se met
en chasse...

Interrogeant les gens, il finit par
apprendre que « Chuck-a-Luck » est
un endroit fameux, gouverné par
Altar Keane, une femme remarqua-
ble.

L'amant d'Altar, Frenchie Fair-
mont est l'un des meilleurs revol-
vers de la région. Or, le dénommé
Fairmont vient d'être arrêté dans
une ville des environs. Vern sai-
sissant cette première chance se
fait enfermer dans la même cellule
et gagne peu à peu l'amitié du
hors la loi, jusqu'au jour où ils
s'évadent ensemble.

Naturellement c'est à « Chuck-a-
Luck » que les hommes vont se
réfugier. Vern sait que l'assassin
de sa fiancée se trouve dans ce
bouge. Il fait la cour à Altar pour
essayer de lui soutirer des rensei-
gnements, mais en vain...

Le Concert de Lausanne
Pol Mule dirige l'OCL

Soliste: Françoise Parrot, pianiste
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)
Transmis en différé, le concert de

ce soir fait une large place aux musi-
ciens français : Pol Mule, fils du
célèbre saxophoniste Marcel Mule, sera
au pupitre de direction, alors que la
pianiste Françoise Parrot, soliste de la
soirée, révélera le » Concerto da Ca-
méra », de Daniel-Lesur. Par ailleurs,
I'« Adagio pour cordes », d'André Joli-
vet, constituera un sensible hommage
à la mémoire du grand compositeur
récemment disparu.

Le « Concerto da caméra » a été
commandé à Danlel-Lesur en 1953 par
la Direction Générale des Arts et des
Lettres à l'Intention des Ecoles Natio-
nales de Musique. Il était précisé que
la durée de l'ouvrage ne devrait pas
excéder douze minutes, qu'il devait
cependant comporter trois mouvements.

Restrictions a la Radio
romande

La Direction des programmes de la
Radio suisse romande communique :

« Face à l'évolution de la situation
financière, déterminée par l'accroisse-
ment des charges et le plafonnement
des ressources, la Direction des pro-
grammes de la Radio suisse romande
a dû prendre des mesures d'urgence.

Pendant les mois d'été, et du lundi
au vendredi, elle ne produira qu'un
seul programme du soir sur RSR 1
et RSR 2. Le programme respectera les
engagements de la Radio suisse roman-
de vis-à-vis de la vie culturelle, théâ-
trale et musicale. Il sacrifiera en re-
vanche, et bien à regret, les émissions
de contact avec le public. » (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions sont en couleurs)

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

10e épisode. Feuilleton.
19.15 Un jour, une heure / •

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Spectacle d'un soir
„;*! Deux récits de Roald Dahl

William et Mary - Le Connaisseur
21.35 Peut-on encore manger du poisson ?
22.00 Plaisirs du cinéma: Ce Soir ou jamais

Un film suisse de Daniel Schmid.
23.30 Tour de Suisse

Reflets filmés. 9e étape : Frauenfeld - Affoltern am
Albis. 10e étape : Course contre la montre à Affol-
tern am Albis.

23.35 Télé journal
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ALÉMANIQUE ITALIENNE
9.10 Télévision scolaire 18.30 Programmes de l'été

10.30 Télévision scolaire pour la jeune sse. Ser-
17.15 L'heure des enfants gio et Amedeo - Yeux
18.05 Cours de formation ouverts : 1. Les dé-

pour adultes chets - L'Ombre : Des-
18.35 Informations et sin animé.

conseils 19.30 Téléjournal
18.40 Fin de journée 19.45 Lyon's City
18.50 Téléjournal Bangkok. Documen-
18.55 Point chaud taire.
19.05 La Ferme Follyfoot 20.15 Magazine régional
19.35 L'Héritage Revue des événements
20.00 Téléjournal en Suisse italienne.
20.15 Tour de Suisse 20.45 Téléjournal
20.25 Pour la Ville et la 21.00 Marcus Welby M. D.

Campagne La Promotion. Série.
21.15 CH Magazine Ernest Jackson est un
21.55 Hélène Weigel et le sergent de police noir...

Berliner Ensemble 21.50 Tour de Suisse
22.45 Dal Parlamaint 21.55 Portraits
22.55 Téléjournal Marshall McLuhan, ou
23.10 Annonce des pro- Le Privilège de vi-

grammes du Iende- vre aujourd'hui.
main 22.45 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Le dressage des félins

Reportage de Horst
Stern.

.'16.40 Pour les enfants
Maxifant et Minifant.

17.10 Scène 75
Emission pour les jeu-
nes.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Lumières dans la Nuit

(Romanze in Moll).
Film allemand de Hel-
mut Kâutner (1943).

21.50 Le septième sens
21.55 Ici Bonn
22.20 Téléjournal
22.35 Les Trafiquants

Film policier de la sé-
rie « Tatort ».

23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.30 Introduction aux

mathématiques
9. Revision générale.

17.00 Téléjournal
17.10 Pour les enfants

1. Le nouveau profes-
seur de mathémati-
ques. 2. L'école buis-
sonnière.

17.40 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes

Avec Charlie Chaplin.
19.00 Téléjournal
19.30 Journal d'un soir
20.15 Le Commissaire

La Chute. Série poli-
cière de Herbert Rei-
necker.

21.15 Téléjournal
21.30 Ma Bien-Aimée

(Mi querida Senorita).
Film espagnol.

22.50 Vendredi-Sports
23.20 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1}
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
14.05 Tennis

Coupe Davis à Roland-Garros : France - Italie.
18.17 Le fil des j ours
18.47 Chapi Chapo
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes

Bronzer, c'est bien, mais... (Annie Cordy).
19.47 Christine (30 et fin)
20.00 IT1 journal
20.35 Au théâtre ce soir: Les Suisses
22.30 Le Club de Dix Heures
23.00 IT1 journal

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

14.30 Flash journal - Aujourd'hui madame
L'image de la femme à travers la publicité.

15.30 L'Homme de Fer
16.10 Hier, aujourd'hui et demain

Présentation de l'invité. Mots croisés. Magazine.
Aujourd'hui, le théâtre. Concert. Aujourd'hui, de-
main : J.J.T. 18.25 II était une fois. 18.30 Le pal-
marès des enfants.

i».4U r lasn journal ei AI IS sur I -HUS
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Pilotes de Course (13)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Bouvard en liberté
21.40 Apostrophes
22.45 Journal de l'A2
22.55 Ciné-Club: L'Ange des Maudits

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FR3 actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 La télévision régionale
20.30 Paul Gauguin (5)
21.25 Prix Nobel

Mac Farlane Burnet. Prix Nobel de microbiologie —
immunologie.

21.50 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 (15), 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 Magazi-
ne 1975. 20.30 Fête... comme chez vous.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
16.00 La foi et la vie. 16.30 Suisse-
musique. 17.30 Redilemele. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Au
pays du blues et du gospel. 19.00 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. informations en romanche.

19.40 Magazine de la musique et des
beaux arts. 20.00 Informations. 20.05
Henri Guillemin. 20.30 Les Concerts de
Lausanne, avec l'Orchestre de chambre
de Lausanne. A l'issue du concert : Le
carnet musical de la semaine. 22.30
Plein feu. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique avec Fritz Herdi. 16.05
Le disque de l'auditeur malade. 17.00
Onde légère. 18.00 Intermède popu-
laire. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Mu-
sique divertissante. 20.05 Radio-hit-pa-
rade. 21.00 Histoire du rock (8). 22.15-
1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Tnfnrmatirms-flash à 1430. 16.30. 18.30.

22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.15 Dis-
ques. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Alizé. 18.35 La ronde des
livres. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.4,5 Mélodies
et chansons. 20.00 Panorama d'actuali-
tés. 20.45 Orchestre Roberto Delgado.
21.00 La RSI à l'Olympia de Paris :
Julien Clerc (2). 22.00 Une guitare pour
mille goûts. 22.20 La ronde des livres.
22.55 Chanteurs d'aujourd'hui. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 17.00), puis à 23.55 et
0.55. — 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 7.30 env.
Billet d'actualité. 8.05 env. Revue de
la presse romande. 8.30 Radio-éva-

sion. 10.50 Les ailes. 11.05 Le kiosque a
musique. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 A nous l'antenne ! 8.15 Nos patois.
9.00 Informations. 9.45 Choosing your
English. Et : Les chasseurs de son.
10.00 L'art choral. 11.00 Votre maga-
zine, Monsieur. 12.00 Midi-musique.
Concert-information.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Mosaïque touristique. 11.05 Poli-
tique intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 Les
consolations. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin . 12.00 Musique variée.
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les 2 grandes soirées die la 1

£11e Fête Romande j
t de ' Gymnastique i
P CENTRE SPORTIF DE LA CHARRIÈRE ^
p CE SOIR .. ¦ ' , '¦ 

^

? 

..,AU..PAVILLON,DES ;SRQRTa.-,1500 places 2
: de 21 heinres.à2.heures, \mn»3 j "̂

?

GRANDE SOIRÉE DANSANTE MUSETTE
AVEC LE CHAMPION DE L'ACCORDÉON 

^

? 

RENÉ DESSIBOURG et son orchestre A
et en intermède : ^B

? 
LA MILIQUETTE ET SES CUIVRES A
Prix d'entrée pour le public : Fr. 5.— par personne. 

^

mL SAMEDI 21 JUIN 4&
AU PAVILLON DES SPORTS - 1500 places A

»k de 21 heures à' 4 heures du matin 4M
r* LES ARMAILLIS DE CONCHE (5 musiciens)
U^. l'orchestre champêtre par excellence, des célèbres Rendez-vous folklo- 4l
p riques de Villars. ^

SAMEDI 21 JUIN 
^

? 
DANS LA HALLE DE FÊTE - CANTINE - 2500 pi. 4Ê
de 21 heures à 4 heures du matin i

? 
L'ORCHESTRE DE GRANDE CLASSE 4ë

? 

DE LA RADIO-TV ROMANDE
JEAN COUROYER SEXTET, dont la réputation dépasse nos frontières 

^

? 

et en intermède : A

L'ENSEMBLE DE CUIVRES LA PAYERNETTE 4\

? 

Prix d'entrée-pour le public : Fr. 7.— par personne. AA
Libre accès aux deux salles. ^§j

? 

Les gymnastes reçoivent sur présentation de leur carte de fête, un À
ruban orange donnant le libre accès aux soirées de vendredi et de ^B
samedi. ^

W RESTAURATION — PETITE CARTE — MENUS DIVERS 
^
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GALERIE PRO ARTE
2022 BEVAIX

Tél. (038) 46 13 16

ECOLE FRANÇAISE XX S®
BABOULÈNE, CORNU, COSSON,

DUNOYER DE SEGONZAC, O. FOSS, FRIESZ,
HERBO, HEUSÉ, etc.

; ; Ouvert chaque jour (dimanche y compris)
de 10 à 21 heures (mardi excepté)

'i "J Jusqu'au 6 juillet inclus. Entrée libre.

A 
¦ j \.

CAFÉ DU PARC DE L'OUEST

CHEZ TONY
Jardinière 43

DIMANCHE 22 JUIN

Le restaurant sera ouvert à l'oc-
casion de la Fête romande de
gymnastique.

Le service de
consultations conjugales

EST OUVERT
à NEUCHATEL, Fbg du Lac 3

et à LA CHAUX-DE-FONDS
rue de la Serre 11 bis

Prendre rendez-vous au téléphone
(038) 24 76 80

Fête de Saint-Loup
Dimanche 14 septembre

. dès 10 heures

GARDERIE D'ENFANTS

SAMEDI 21 JUINi dès 21 h.

D A N S E
« LOS RENALDOS »
— AMBIANCE —

Tirage de la loterie du F.C. Le Part
1er lot : billet No 1157
2me lot : billet No 887
3me lot : billet No 2657
4me lot : billet No 2087
5me lot : billet No 547

300me lot : billet No 787
Tous les billets se terminant par 7 sont
gagnants.
Les lots sont à retirer tous les mardis
soir entre 20 et 21 heures au local du
FC Le Parc, Café de la Terrasse, rue
Jardinière 89.
Tous les lots non retirés 6 mois après
la date de parution dans le journal
. « L'Impartial » restent propriété de la
société.

1 1

i n. ' ' ') 1 . . . . -

LA CHANNE VALAISANNE
Avenue Léopold-Robert 17 - La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 21 JUIN 1975, dès 20 h. 30

GRAND BAL
(jardin couvert)

avec le célèbre orchestre FLASH GALAXIE
4 musiciens

Wéy Ê m  ma
SAMEDI 21 JUIN
AU GURNIGEL

Orchestre James LOYS

Se recommande famille Maurer
Tél. (038) 53 22 62

. À LOUER
À TRAMELAN

un
appartement
de 4 pièces
cuisine, douches,
WC, galetas, tapis
tendus, chauffage
individuel au ma-
zout.
Tél. (066) 22 31 54.

MARCHÉ AUX PUCES

du samedi 14 juin

LA PAIX DU SOIR

LOTERIE
nom de la poupée :

TANIA ou MATHD3U

Concours du panier avec caramels

355

SOCIÉTÉ DE TIR

LA MONTAGNARDE
TIRS MBLBTAIRES

DIMANCHE 22 JUIN 1975
de 8 h. à 11 h. 30

Bureau 7 h. 30 à 11 h

Se munir des livrets de
SERVICE et de TIR.

VEUF
48 ans, affectueux,
sérieux, grand, bon-
ne situation, désire
rencontrer dame 30-
45 ans, simple, pour
sorties.
Mariage éventuel.
Ecrire sous chiffre
AZ 12033 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

TOYOTA
Carina

1600 DL
modèle 1973
expertisée

GARAGE
INTER AUTO

Charles-Naine 33
Tél. (039) 26 88 44 ou
(038) 41 37 03 privé.

™rneal: L'Impartial

A VENDRE

1964, non experti-
sée, 4 pneus neufs,
nombreux acces-
soires, Fr. 700.—.

I
Tél. (039) 31 13 73

I

À LOUER
PlaCe-d'Armcs 1, 2e étage

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine, cave et
chambre-haute. WC intérieurs, bal-
con. Chauffage par calo mazout.
Libre tout de suite.

Ecrire à COOP, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 26 12.

Dim. 22 juin. Dép. 13 h. 30 Fr. 23.-
COURSE D'APRÉS-MIDI
avec visite d'une culture

de rhododendrons
-

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51, Cernil-Antoine 21 i

f NOUVEAU ! '
Masques

de plongée
avec verres
correcteurs

Prix
avantageux

CD
Pose de verres

correcteurs
I sur masques de

I toutes marques
Vos opticiens-

conseils

er
L'annonce
reflet vivant
du marché

TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELVÉTIE
DIMANCHE 22 JUIN

de 8 heures à 12 heures
Bureau : 7 h. 30

Apportez
livrets de tir et de service

M0RGINS
A louer dès juin,
plusieurs

2 PIECES
salle de bain et cui-
sinette. Service de
nettoyage et d'en-
tretien assuré.
Durée de location :
1, 2, 3 ou 4 semaines

Renseignements :
Tél. (025) 8 38 46.

Place du port - CHEZ-LE-BART
SAMEDI 21

ET DIMANCHE 22 JUIN 1975

GRANDE FÊTE
DES CERISES

organisée par la société de chant
l'Helvétienne de Gorgier

Dimanche après-midi, concert par
la Fanfare de Provence

Danse
avec l'orchestre The Jackson's

Cantine - Jeux de quilles - Tirs
Sans renvoi. En cas de mauvais
temps à la Salle communale de

Gorgier.

CRANS s/SIERRE
Valais,

à louer à la semai-
ne ou au mois,

appartement
MEUBLÉ

DANS CHALET
(4 ¦ personnes), ¦ avec
jardin, • proximité
forêt, libre juillet-
août.
Tél. (027) 43 13 «6

Magasin -
arcade
pouvant convenir à
tous genres de com-
merce. Bien situé
dans quartier im-
portant. Libre tout
de suite ou pour
date à convenir.
Tél. (022) 33 84 05



M. Simon KoMer aux journées
des Fourriers romands

Dimanche dernier, les fourriers ro-
mands se sont réunis à Porrentruy au
nombre d'une centaine. Un comité placé
sous la présidence de M. Martin Gigon
avait organisé ces journées, 57es du
nom. Le samedi eurent lieu la partie ad-
ministrative, un concours de tir au pis-
tolet et une soirée récréative à la cantine
de la place d'armes de Bure. Le diman-
che, après la visite du château, les par-
ticipants se retrouvèrent à Tinter pour
le banquet officiel au cours duquel on
entendit notamment M. Serge Vuillens,
président de la société romande des
fourriers, le conseiller national Simon
Kohler, président des Chambres fédé-
rales, le colonel divisionnaire Christe
et le capitaine de Week, qui s'exprima
au nom des sociétés soeurs (sous offi-
ciers et officiers). Enfin, on entendit le
capitaine-aumônier Richert. (r)

2,3 millions de crédits
Deux crédits seront soumis au peu-

ple les 5 et 6 juillet prochain en
ville de Porrentruy. L'un , de 360.000
francs concerne l'achat d'une propriété
pour la construction d'un home en
faveur du 3e âge. Ce crédit sera cou-
vert par voie d'emprunt.

Le second , de 1.960.000 fr. concerne
l'aménagement du lotissement des Pâles
(construction de routes et canalisations).
Ce crédit sera versé par la Confédéra-
tion sous la forme d'un prêt à taux
réduit, (r)

BUIX

Tracé de la Transjurane
Contestations

Réunie sous la présidence de M.
Jecker, maire, l'assemblée communale
a notamment adopté les comptes 1974
qui présentent un excédent de dépenses
de 200 fr. sur un total de dépenses de
956.000 fr.

Le maire a informé l'assemblée des
démarches entreprises conjointement
par le conseil avec les communes de
Boncourt et de Montignez au sujet du
tracé de la Transjurane. Le tracé offi-
ciel est contesté pour différentes rai-
sons (nuisances, pertes de terrains de
construction et de terrains agricoles).
Le contre-projet proposé par les trois
communes coûterait cependant 25 mil-
lions de plus, (r)

PORRENTRUY

15 mois avec sursis pour la «victime»
Attaque simulée du Porrentruy-Bonfol

Reconnu coupable de dénonciation
calomnieuse, d'avoir induit la justice
en erreur, de faux témoignage, de vol,
d'attentat à la pudeur des enfants, un
ancien wattman âgé aujourd'hui de
24 ans a été condamné hier par le Tri-
bunal de district de Porrentruy à 15
mois de prison avec sursis pendant

trois ans, sous déduction de 68 jours
de préventive dans l'affaire de l'atta-
que silumée du train Porrentruy - Bon-
fol remontant au 28 décembre 1972 el
qui avait valu à trois innocents de
passer six jours dans les prisons de
Porrentruy.

Singulière affaire que celle dont le
Tribunal de Porrentruy était saisi. Le
28 décembre 1972, émoi en Ajoie : on
avait attaqué le Porrentruy - Bonfol.
C'est du moins ce que rapportait le
wattman du convoi qui était seul dans
le train qui quitte Bonfol à 18 h. 50.
Il raconta également comment il avait
mis en fuite avec un balai les trois
individus qui avaient fait stopper le
train avec une lanterne rouge pour
dérober « le fric » du sac postal. Ce haut
fait lui valut de se voir attribuer une
récompense de 200 fr. de la part des
PTT toutefois, le jeune homme donna
des signalements assez imprécis de ses
agresseurs. L'un avait le bas du visage
masqué et le menaçait d'une carabine.
L'enquête piétina longtemps. Le 22 jan-
vier 1974, le wattman est pris en fla-
grant déli de fausse alerte par un gen-
darme alors que, d'une cabine télé-
phonique, à Bonfol , il indiquait à la
police qu'une bagarre venait d'éclater
dans un restaurant où il ne se passait
rien.

UN ALIBI DE FER
Les gendarmes l'interrogèrent à nou-

veau à propos de l'attaque du train.
Il donnait alors les noms de ses trois
agresseurs. Ceux-ci étaient immédia-
tement incarcérés à fin d'interrogatoi-
res. L'un d'eux, par chance, avait un
alibi en fer. Le wattman reconnut alors
qu'il n'avait pas participé à l'attaque.
Il finit par admettre, quelques temps
après, qu'il avait monté cette histoire
de toute pièce pour se venger des
trois hommes avec qui il avait eu des
différends. Les trois innocents avaient
tout de même passé six jours en pri-
son. C'est bien la dénonciation calom-
nieuse qui constituait le principal chef
d'accusation. Quant au vol, il s'agit
d'une somme de 2000 fr. dérobée à un
commerçant de ses amis à Tramelan,
restituée depuis. L'attentat à la pudeur
a été commis à l'égard d'une mineure
de moins de 16 ans, en Ajoie. A relever
encore que l'expertise psychiatrique in-
dique que le jeune homme ne souffre
d'aucune maladie mentale et que sa
responsabilité pénale est entière, (ats)

MONTIGNEZ

Pénurie de prêtres
En remplacement de M M .  Marcel

Crave et de l'abbé Monnerat, membres
du Conseil décédés récemment, l'as-
semblée de paroisse a nommé M M .
Germain Bélet et Marieu Galeuchet.
C' est le curé de Buix qui assurera
l'administration de la paroisse. En rai-
son de la pénurie de prêtres, il est
même probable que les paroisses seront
jumelées, (r)

LA VIE JURASSIENN E
La Ferrière : comptes communaux acceptés

Lundi soir, à la salle communale de
La Ferrière, 53 électeurs et électrices
constituaient l'assemblée communale
ordinaire. M. Charles Geiser, vice-pré-
sident des assemblées, dirigeait les dé-
bats.

Après avoir accepté le procès-ver-
bal de la dernière assemblée tel que
l'avait rédigé M. Ulrich Moser, secrétai-
re des assemblées, les électeurs pri-
rent connaissance des comptes com-
munaux de l'exercice 1974. Le caissier
communal, M. Eric Geiser, les présenta
et donna quelques commentaires utiles.
L'exercice fut favorable : il fut pos-
sible de diminuer sensiblement les det-
tes, ce qui fut apprécié par le corps
électoral au moment où de nouvelles
tâches attendent la commune. Les
comptes furent acceptés avec remercie-
ments au caissier pour son travail
consciencieux.

Les citoyens décidèrent l'achat de
matelas pour la troupe et se penchè-
rent ensuite sur le nouveau règlement
d'organisation de la commune. Le se-
crétaire communal, M. Pierre Léchot,
présenta et commenta ce long docu-
ment dont la refonte totale était né-
cessitée par la nouvelle loi sur les
communes adoptée en 1973. Après les
dernières mises au point du texte et
les discussions qui les permirent, le
règlement fut approuvé sans opposi-
tion.

L'assemblée prit connaissance de la
décision de M. Robert Geiser d'aban-
donner ses fonctions de président des
assemblées et nomma pour lui succéder
M. Emmanuel Tramaux.

Et après quelques discussions mon-
trant l'intérêt des citoyens pour divers
aspects de la vie communale, l'assem-
blée fut close. (It)

Le Conseil executif du canton de
Berne a décidé de majore r de 2 pour
cent l'allocation ordinaire de ren-
chérissement en faveur du person-
nel de l'Etat , du corps enseignant et
des bénéficiaires de rentes, à par-
tir du 1er juillet 1975. De cette ma-
nière la dépréciation subie par la
monnaie depuis le début de l'année
sera compensée, au second semestre,
jusqu'au niveau de l'indice des prix
à la consommation de mai 75. La dé-
cision a été prise après consultations
des associations du personnel. En
accord avec les représentants du
personnel , le Conseil exécutif a re-
noncé à verser une allocation com-
plémentaire de renchérissement
pour la première moitié de l'année,
quand bien même un décret lui don-
nait la compétence.

La question de l'allocation com-
plémentaire de renchérissement de-
vra être soumise en novembre au
Grand Conseil en relation avec l'é-
volution économique, le renchéris-
sement et la coordination avec d'au-
tres administrations publiques.

(ats)

Allocation de
renchérissement pour
le personnel de l'Etat

Inauguration d'uniformes
La f a n f a r e  Concordia, p lacée sous la

direction de M. Rémy Marquis, inau-
gurera samedi et dimanche prochains
ses nouveaux uniformes.

A cette occasion un bal et une f ê t e
avec cortège ont été mis sur pied, (rj)

MERVELIER

——
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M. Michel Reymond reçoit des mains de M. Michel Fleury, inspecteur de
l'Helvetia-Vie, le premier prix de la « Route enchantée » en présence de M.

Charly Scheffel, Cycles à Cernier et sa fille Josiane-
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LE LOCLE

Les amis et connaissances, ont
le chagrin de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Pauline SCHMÂLL
que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 91e année.

2400 LE LOCLE, le 19 juin
19TÔ.

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel, samedi 21 juin.

Culte à la chapelle du cré-
matoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière

de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

NEUCHATEL

Les parents, amis et connaissances ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Albert MÂTTHEY-DE-L'ÉTANG
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.

GARAGE DE LA VALLÉE
JEAN ET ROLAND BETTEX — LA SAGNE

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel FÂHRPJ!
père de son apprenti Monsieur Francis Fahrni.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
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NEUCHÂTEL
¦En Dieu mon âme repose paisiblement.
De Lui seul vient mon salut.

Ps. 62 :2.

Madame Pierre Patthey-Vassalli ;
Les familles Hofschneider, Vassalli et Meignez ;
Madame Jean-Samuel Robert à Lutry, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marie Claude Chappuis, à La Chaux-de-Fonds,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre PATTHEY
leur très cher époux, cousin, neveu, parrain et ami, que Dieu a

¦ repris -à Lui, à l'âge de 67 ans, après de grandes souffrances supportées
' '  avec courage. .. . :.. . .-- . ¦-.. .._ i -.- -t^^^^.̂ .r̂ ,..̂

2000 NEUCHATEL, le 19 juin 1975.
(Av. du Mail 22)

Nous savons que, nous avons dans
le ciel un édifice qui est l'ouvrage
de Dieu, une demeure éternelle qui
n'a pas été faite de main d'homme.

2 Cor. 5 :1.
L'incinération aura lieu samedi 21 juin. ',
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.
Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Tramelan : une clôture sympathique

Comme pour les écoles, les cours
ménagers obligatoirs , se terminent pro-
chainement. Une clôture d'un genre
particulier et bien sympathique s'est
déroulée mercredi soir dans les locaux
de l'Ecole ménagère de la Printanière.
Sous la direction de la maîtresse-mé-
nagère , Mlle  Renée-Claire Voirai, les
jeunes f i l l e s  avaient tenu à démontrer
leur talent de cuisinière et avaient
invité di f férentes  personnalités muni-
cipales et scolaires pour un repas. C'est
ainsi que les membres de la Commis-
sion de l'école ménagère , les direc-
teurs des écoles primaires, secondaires
et professionnelles , membres des com-
missions d'école , étaient les hôtes des
futures ménagères qui terminent leur
cours d'instruction. M. Max Gugel-
mann, maire, et M.  André Meyrat , con-
seiller municipal et chef du dicastère
des écoles représentaient les autorités
municipales à celte cérémonie de clô-
ture.

Si les jeunes f i l les  ont ainsi pu met-
tre en pratique ce qu'elles avaient ap-

pris durant leur cours d'instruction
obligatoire en matière culinaire, on re-
lèvera tout de même la décoration des
tables et le service impeccable, ce qui
revient tout à l'honneur de Mlle  Renée-
Claire Voirai qui a su elle aussi met-
tre la main à la pâte...

(texte et photo vu)

Mini-Revue
Le spectacle qui animera la soirée

récréative de la lie Fête jurassienne
de gymnastique féminine et préparé
exclusivement par des membres de la
Société fédérale de gymnastique locale
sera donné en primeur pour les en-
fants du village le jeudi 26 juin . Tra-
melan - Mini - Revue, un spectacle
qui sera sans doute très apprécié. Le
comité d'organisation de la lie Fête
jurassienne de gymnastique féminine
aura ainsi su se faire apprécier par
ce geste sympathique qui mérite d'être
relevé, (vu)

Intéressant projet de régionalisation
Au Conseil municipal de Corgémont

Le maire M. Fernand Wirz a présente
un intéressant rapport au sujet du
problème de la régionalisation qui a
été évoqué lors d'une récente séance
groupant les représentants des commu-
nes du district. Des 18 communes que
compte le district, 15 étaient repré-
sentées, les quelques autres paraissant
moins intéressées en raison de leur
situation géographique.

Un catalogue des réalisations en
commun pouvant être entrepris par
les localités intéressées est en voie
d'élaboration.

C'est ainsi qu'une collaboration inter-
communale serait réalisable par la suite
dans des domaines tels que les travaux
publics, le déneigement des routes de
montagne, la défense contre le feu et
l'application de mesures sociales (tuteur
officiel).

Il est certain que pour la défense
contre le feu notamment, un groupe
d'intervention rapide doté de moyens
appropriés serait préférable à la situa-
tion actuelle qui oblige chaque loca-
lité à fournir des contingents impor-
tants de sapeurs-pompiers et à équiper
les corps individuellement de moyens
qui ne représentent de loin pas l'effi -
cacité d'un groupe mobile contre l'in-
cendie et la lutte contre les hydrocar-
bures.

A la suite du rapport présente par
les délégués du conseil municipal à
l'entrevue qui a eu lieu avec des repré-
sentants du Centre de Culture et Loisirs
de St-Imier, il a été décidé de soutenir
cette action par le versement d'une
contribution bénévole de 200 fr. pour
1975. Dans le domaine culturel, l'effort
de la municipalité est axé principale-
ment sur le soutien des nombreuses
sociétés locales auxquelles d'importan-

tes subventions extraordinaires ont été
versées au cours des dernières années.

Ecole primaire. — En remplacement
de M. Jean-Pierre Dubois, démission-
naire, le conseil municipal a approuvé
la nomination de M. Milo Bueche (lib.-
radic.) en qualité de membre de la
commission de l'école primaire. Un
crédit de 1100 fr. a été alloué également
à l'école primaire pour la remise en
état de son appareil de projections
cinématographiques. En raison de la
situation actuelle cette solution, qui
d'ailleurs est recommandée aussi par
le fabricant de l'appareil a été préférée
à l'acquisition d'un nouvel appareil
dont le coût s'approche de 4000 fr.

Route de la Traversane. —• Constatant
que l'interdiction d'utilisation de la
nouvelle route forestière de la Traver-
sane par des véhicules à moteur n'est
pas respectée, il a été décidé de poser
des chicanes avec signal d'interdiction
pour en empêcher l'accès. Le problème
sera résolu avec l'avis de l'ingénieur
forestier M. .Gauchat.

Urbanisme. — M. Willy Liechti a
été chargé de présenter au conseil mu-
nicipal des propositions pour l'aména-
gement de la partie est de la Place
Stauffer en terrain de jeu pour les
enfants.

D'autres part , sur la demande de la
Société de Développement, la muni-
cipalité a cédé à celle-ci les bordures
de granit destinées à l'entourage de
l'ancien emplacement sur lequel était
érigé le buste du doyen Morel. Aména-

gée par la société, cette place sera
mise à la disposition du public.

Halle de gymnastique. — Le jeudi
26 juin se déroulera à la Halle de
gymnastique la partie officielle orga-
nisée par l'Association des Oeuvres
d'utilité publique du district de Courte-
lary pour marquer l'inauguration de
la nouvelle ferme construite à l'est
de Chaumin en remplacement du rural
qui avait été incendié il y a quelques
années. Les autorités ont été invitées
à prendre part à la manifestation.

Les 2 et 3 juillet prochain la Halle
de gymnastique est également mise à
la disposition de la Communauté sco-
laire secondaire du Bas-vallon pour
des représentations théâtrales qui seront
données par les élèves, (gl)

Nonagénaire
M. Charles Muriset, né à Villeret, a

f ê t é  hier son 90e anniversaire. Après
avoir e f fec tué  un apprentissage de pier-
riste à Crémines, puis d'horloger à Re-
convilier, il travailla dans cette derniè-
re fonction à Moutier, Granges, Bienne
et La Heutte. Marié en 1905, et ayant
élevé cinq enfants dont sont issus 11
petits-enfants et 11 arrière-petits-en-
fants , il eut la douleur de perdre son
épouse en 1970. Actuellement il s'occu-
pe lui-mênîe de son ménage et jouit
d'une paisible retraite dans un village
de Corgémont qui l'avait rapidement
adopté, (rj)

Il y a 35 ans, 45.000 soldats français
se réfugiaient dans les Franches-Montagnes

L'un des souvenirs les plus émou-
vants et les plus vivants que conser-
vent les habitants du Jura de la guerre
1939-1945 est certainement l'interne-
ment des troupes françaises entre le
16 et le 20 juin 1940.

Il y. a en effet , ces jours , 35 ans que
les unités françaises du 45e corps d'ar-

Arrivée de soldats réfugiés

mée, comprenant la 67e division d'in-
fanterie, la 2e division polonaise, la 2e
brigade de spahis, 2 groupes d'artillerie
lourde, un régiment d'artillerie lourde
et le bataillon du 12e d'infanterie de
forteresse passèrent le Doubs. D'autres
troupes entrèrent aussi. Au total plus
de 45.000 hommes avec armes, bagages

et matériel furent recueillis à la fron-
tière. Ils sont encore nombreux aux
Franches-Montagnes ceux qui se sou-
viennent de ces tristes journées où
3000 chevaux et quelque 700 véhicules
étaient parqués sur la place du Mar-
ché-Concours. Parmi eux le curé Mon-
tavon de Soubey, à l'époque curé du
Noirmont, aime; ,à , rappeler la généro-
site des populations qui accueillirent
les réfugiés.

DES SOUVENIRS

A Montfaucon, M. Joseph Bietry, en
1940 premier-lieutenant, officier des
postes d'alerte des Franches-Monta-
gnes, possède encore le journal qu'il
rédigea durant la Mob, il a même
publié une petite plaquette rappelant
les principaux événements qu'il a vécus.
A Damprichard (France), M. Marcel
Jeanneret, coiffeur , originaire du Val-
de-Travers, mais ayant toujours vécu
dans ce sympathique village, se sou-
vient très bien des derniers combats
menés par les troupes françaises et
polonaises sur le plateau de Maîche. Il
se souvient aussi de la destruction du
clocher de l'église par les bombardiers
allemands, l'incendie des maisons du
haut du village, des trous creusés par
les soldats polonais pour se terrer ainsi
que de nombreux cadavres jonchant
les rues du village. Lui-même fut in-
terné trois semaines à Huttwil.

Ces temps sont passés, souhaitons
qu 'ils ne reviennent jamais , (be)

Tournoi de football
avec équipes féminines

Le FC Reuchenette organise samedi
et dimanche un grand tournoi de foot-
ball qui aura la particularité d'accepter
une catégorie formée d'équipes fémi-
nines. Les équipes seront formées de
6 joueurs et proviennent du vallon
de St-Imier et de Bienne. (ri)

COURTELARY

Appel au calme
Le Conseil municipal de Courtelary,

soucieux de ramener l'ordre et la tran-
quillité dans la commune lance un
pressant appel au calme et à la raison.
Dans un communiqué, il condamne les
actes de violence et de vandalisme,
d'où qu 'ils viennent et demande qu'on
y mette un terme. U y va , ajoute le
Conseil municipal , « de la réputation
de notre chef-lieu » .

La municipalité de Courtelary invite
donc les éléments extérieurs à renon-
cer à leurs incursions dans la localité,
dans le souci « d'éviter des heurts et des
affrontements dont les conséquences
pourraient être graves, voire irrépara-
bles ». Le Conseil municipal « fort de
l'appui des partis politiques et de la
population » se dit décidé à agir pour
la paix et la concorde à Courtelary.

PÉRY-REUCHENETTE

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: G/7 BaiUod
Rédaction -Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/21 U 35 . Télex 35251
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Les vacances scolaires
Dans sa dernière séance, la Commis-

sion scolaire a décidé que la rentrée
des classes aurait lieu le 18 août. Elle
a fixé les vacances scolaires comme
suit : automne, du 15 septembre au 11
octobre ; Noël, du 22 décembre au 3
janvier : vacances blanches, du 8 au 13
mars ; printemps, du 12 au 19 avril ;
été, du 5 juillet au 13 août, (y)

Carnet de deuil
LE BÉMONT. — M. Alfred Wer-

meille des Cufattes s'est éteint à l'âge
de 83 ans, après trois semaines d'hos-
pitalisation à Saint-Joseph. Né aux
Communances, le défunt était l'aîné
d'une famille de dix enfants. Terrien
authentique, éleveur et ami du cheval,
M. Wermeille fut un agriculteur avisé
dont les avis étaient très écoutés. C'est
ainsi qu'il fut appelé à siéger au Con-
seil communal et à la Commission sco-
laire durant plusieurs périodes, (y)

TRAMELAN. — On apprend le décès
de Mme Angela Monti survenu dans sa
89e année. Veuve depuis près de 15 ans,
Mme Monti est décédée à l'Hôpital
Saint-Joseph à Saignelégier après une
longue maladie, (vu)

LES POMMERATS
CLAUDE CALAME

Pompes funèbres JJ LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96
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En Ouganda, l'étrange justice du général Âmin
Le gouvernement ougandais a or-

donné aux épouses des personnalités
assassinées d'abandonner leur domi-
cile et autres propriétés, sous le pré-
texte que leurs maris sont « en exil ».

Le général Idi Amin avait déclaré
le mois dernier que toutes les pro-
priétés des Ougandais exilés allaient
être confisquées.

Selon des sources informées parmi
les femmes touchées par la nouvelle
décision se trouve la veuve de l'ex-
président de tribunal Benedicto Ki-
wanuka et celle de M. Alex Ojera ,
ex-ministre de l'Information du gou-
vernement Obote.

Selon des sources informées des
soldats ougandais ont fait irruption
dans les résidences de Mme Kiwanu-
ka et de Mme Ojera. Ils ont fait un
inventaire de tout ce qui s'y trouvait.

Les deux femmes ont été invitées à
vider les lieux, mais sans rien em-
porter.

Le président Kiwanuka avait été
appréhendé en plein tribunal en sep-
tembre 1972 et emmené menottes
aux poings. Il n'a pas été revu de-
puis, mais des témoins disent avoir
assisté à son exécution qui se serait
déroulée devant le président Amin.

Pour sauver une vie
D'autre part , pour tenter de sauver

la vie d'un Britannique M. Denis
Hills, condamné à mort en Ouganda
parce qu 'il a qualifié dans un livre
le président Amin de « tyran de vil-
lage », un général britannique sir
Chandos Blair, porteur d'un message
de la reine Elisabeth est parti hier
soir pour Kampala.

La mission du général Blair a été
rendue publique une heure seule-
ment après que le Foreign Office
eut appris qu'un autre sujet britan-
nique, M. Stanley Smolen, avait été
acquitté par un tribunal militaire
ougandais. M. Smolen avait été ac-
cusé de stocker illégalement de l'hui-
le de table.

« Nous sommes heureux d'appren-
dre cette nouvelle », a déclaré un

porte-parole du ministère des Affai-
res étrangères britanniques. « Nous
espérons que l'on se montrera main-
tenant clément envers M. Hills ».

La mission du général Blair pour-
rait être facilitée par le fait qu 'il
avait été le supérieur de l'actuel
chef de l'Etat ougandais. Le général
Blair a commandé le quatrième
« King's African Rifles » avant que
l'Ouganda ne devienne un Etat in-
dépendant, et le général Amin était
alors sergent.

La Radio ougandaise a d'autre part
annoncé que l'exécution de M. Hills
était prévue pour vendredi, mais que
le jugement pourrait être reconsidé-
ré si la Grande-Bretagne acceptait
six conditions, dont l'expulsion d'Ou-
gandais en exil au Royaume Uni et
la fin de la « propagande » contre le
régime du général Amin. (ap)

LE SOMMET
DES « AMIS »

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

U est à craindre que les rencon-
tres entre socialistes et communis-
tes français, même au sommet et
empreintes de majesté , soient moins
retentissantes que leurs querelles.
Ce n'est pas le troisième larron de
l'Union de la gauche, avec à sa
tête M. Robert Fabre, qui y chan-
gera quelque chose. « Ils » se sont
pourtant rencontrés à Paris, MM.
Mitterrand et Georges Marchais,
pour la première fois depuis pins
d'une année.

Ce qui est sorti de ce sommet de
la gauche ? Une déclaration com-
mune portant sur « le droit des
Français à une information objec-
tive » ; des décisions d'action ont
été prises dans cette optique. D'au-
tres grands problèmes ont été étu-
diés : la crise internationale du ca-
pitalisme et celle de la société fran-
çaise, les problèmes de l'Europe, de
la sécurité collective et de la paix.
Fort beau. D'accords pour dénon-
cer la façon dont le gouvernement
met à son service les moyens d'in-
formation audio-visuels, le PS et
le PC ont décidé de créer un co-
mité doté d'un siège et de moyens
importants qui aura pour mission
de suivre régulièrement les pro-
grammes et d'en « contrôler l'ob-
jectivité ».

Il y a une semaine, « L'Huma-
nité », organe du PC, reproduisait
l'essentiel d'une conférence de pres-
se de M. Séguy, secrétaire général
de la CGT, sur les « dessous de
l'affaire du « Republica ».

Ce dernier y était accusé d'anti-
communisme primaire et de dénigrer
le MFA. U suffisait pourtant de
feuilleter « Republica » pour savoir
qu'il a rendu hommage à plus d'une
reprise aux militaires portugais et
pour ne pas confondre dénigrement
et attitude critique. Comment l'élec-
teur français peut-il être sensible à
un « contrôle » de l'objectivité au-
quel participent des gens si précis ?

Au chapitre de l'économie, les dé-
clarations communes ne suffisent
pas non plus à masquer de profon-
des divergences. Comme par hasard,
le parti socialiste a réuni il y a peu
pendant deux jours à Suresnes tren-
te économistes de tendance socia-
liste venus de quinze pays, parmi
lesquels J. K. Galbraith. Au cours
de cette réunion, la vision mondla-
liste de François Mitterrand et sa
conviction que l'interdépendance des
nations occidentales ne saurait être
contestée, a été très remarquée. Cela
n'a pas plu aux communistes. « Au-
trement dit, se sont-ils exclamés, si
tout va mal en France, Giscard n'y
est pour rien » ?

Sachez tout de même qu'à Paris
les entretiens ont été « très cor-
diaux » et que les trois partis réaf-
firment « leur attachement à la stra-
tégie de lutte du programme com-
mun de gouvernement ».

Les choses se compliquent singu-
lièrement lorsqu'il s'agit , comme l'a
dit M. Mitterrand, de « transposer
tous ces propos en discours politi-
quement intelligible pour les masses
et qui puisse servir de base à notre
action pour la conquête du pou-
voir ». Voilà en effet une tâche
compliquée, même quand on repré-
sente la moitié de la France. Les
masses ont bien le droit d'être plus
sensibles à d'interminables querelles
de fond qu'aux déclarations d'inten-
tion communes. S'il faut des exer-
cices de haute voltige intellectuelle
pour leur montrer le chemin du
salut...

J.-B. VUILLËME

Sommet de la gauche
En France

Pour la première fois depuis plus
d'un an, MM. François Mitterrand et
Georges Marchais, leaders des partis
socialiste et communiste, se sont ren-
contrés hier à Paris pour tenter de
raccommoder l'union française de la
gauche. M. Robert Fabre, du parti
radical, participait également à la
réunion.

Les dirigeants de la gauche espè-
rent rétablir des relations quelque
peu normales, par des entreprises
communes, comme par exemple une
action conjointe contre le chômage
et contre l'influence gouvernemen-
tale à la télévision et à la radio.

(ats, reuter)

Fusillade à Rome
Une fusillade a éclaté jeudi a Ro-

me dans le bureau du groupe par-
lementaire du Mouvement socialiste
italien (néo-fasciste), à côté du Pa-
lais de Montecitorio, siège de la
Chambre des députés. M. Palmisano,
député du MSI aurait blessé par bal-
les sa secrétaire avant de se blesser
lui-même à la poitrine, apprend-on
de source sûre. Le député s'était au-
paravant barricadé dans son bureau,
ce qui a tout d'abord fait croire à
une attaque contre les bureaux des
groupes parlementaires.

La police a fait usage de gaz la-
crymogène avant de pouvoir péné-
trer dans les locaux. On ignore en-
core les motifs du geste du député.

(ats, af p)

Expulsion d'un
ambassadeur

Au Zaïre

Le Zaïre a ordonné à l'ambassa-
deur américain Deane Hinton de
quitter le pays d'ici samedi à la suite
des rumeurs selon lesquelles la CIA
aurait été impliquée dans un com-
plot contre le gouvernement du pré-
sident Mobutu.

Le Département d'Etat a démenti
une nouvelle fois jeudi ces accusa-
tions et a invité les dirigeants du
Zaïre à lui fournir la preuve de
l'intervention de la CIA.

« On ne nous en a fourni a'ucune »,
a déclaré le porte-parole M. Ander-
son en annonçant l'expulsion de
l'ambassadeur. « Cette initiative est
malencontreuse. Nous attachons une
grande importance à nos relations
avec le Zaïre. »

L'ambassadeur Hinton a été convo-
qué mercredi soir par les autorités
du Zaïre et prié de faire ses bagages.

Six officiers de haut rang et un
nombre non spécifié de personnes
ont été arrêtés au Zaïre. Le journal
gouvernemental « Salongo » a accusé
les Etats-Unis d'avoir soutenu les
comploteurs, (ap)

t* Suite de la Ire page

Les réfugiés blancs sont rejoints par
des milliers de noirs pris  dans les com-
bats de la banlieue de Luanda. Quel-
ques rares privilégiés qui en ont les

moyens partent pour le Portugal. Les
autres retournent vers leur tribu à l'in-
térieur du pays.

COMME LES AMÉRICAINS
AU VIETNAM

Les combats sont le résultat de la
rivalité entre les trois mouvements na-
tionalistes : le Front de libération na-
tionale de l'Angola (FNLA)  appuyé par
la tribu Bakongo du Nord (environ 20
pour cent de la population), le Mouve-
ment populaire pour la libération de
l'Angola (MPLA)  appuyé par la tribu
Mbundu dans le centre de l'Angola
(environ 25 pour cent de la population),
enfin l'Union nationale pour la libé-
ration totale de l'Angola ( U N I T A )  ap-
puyée par la tribu Ovimbundu dans le
Sud (environ 33 pour cent de la popu-
lation). Divers groupes ethniques se
trouvant à Luanda demandent aux au-
torités le rapatriement dans leur région
d' origine où ils seront plus en sécurité.

A de rares exceptions près , les 24.000
soldats portugais en Angola ont évité
de se mêler aux luttes entre les mou-
vements nationalistes rivaux.

« Personne ne veut être le dernier
tué en Angola », explique en haussant
les épaules un of f ic ier  portu gais barbu
et chevelu.

C'est comme les Américains au Viet-
nam, (ap)
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Portugal: les militaires du MFA
continuent leur valse-hésitation
? Suite de la Ire page

A l'heure dite, une quarantaine de
typographes ont pu pénétrer dans le
vieil immeuble par une porte de ser-
vice.

En revanche, les journalistes qui
se présentèrent à la porte principale,
s'entendirent expliquer par les mi-
litaires, qui leur interdisaient l'en-
trée, que le commandement opéra-
tionel continental (dirigé par le gé-
néral Otelo de Carvalho) avait déci-
dé qu 'il en soit ainsi.

Par ailleurs, un autre conflit qui
a éclaté au lendemain du coup d'Etat
militaire du 2 avril 1974 , et qui me-

nace les relations entre l'Eglise ca-
tholique et l'Etat portugais ne con-
naît toujours pas de solution.

L'Eglise appuyée
par les socialistes

Deux manifestations avaient été
convoquées, mercredi soir, l'une pour
soutenir l'Eglise en conflit avec les
salariés de la station de radio, « Ra-
dio-Renaissance », dont elle est pro-
priétaire, l'autre contre l'Eglise.
Moins nombreux, les catholiques ont
dû battre en retraite et se réfugier
au Patriarcat où ils furent assiégés
toute la nuit par les manifestants
gauchistes.

Au terme de 17 heures de siège
plus de 120 prêtres, religieuses et
laïc sont sortis, hier matin des lo-
caux ecclésiastiques pour prendre
place à bord de camions militaires.

- Le parti socialiste, qui estime que
le conflit de « Radio Renaissance »
et de même nature que celui du jour-
nal « Republica », avait publié mer-
credi soir une déclaration soutenant
l'Eglise car, était-il dit , « la liberté
religieuse implique nécessairement le
droit pour l'Eglise d'utiliser les
moyens de communication à ses pro-
pres fins. » i

(ap)

Toussaint Astolfi, 52 ans, bailleur
de fonds d'une des plus grosses af-
faires de drogue des dernières an-
nées, a été appréhendé mercredi
dans une villa de Septêmes (Bou-
ches-du-Rhône) entre Marseille et
Aix-en-Provence, où il se terrait de-
puis quelques jours.

Il dirigeait, avec Alexandre Orsa-
telli , toujours en fuite, le réseau
France - Amérique qui fut décapité
le 29 février 1972 à la suite de la
découverte de 425 kilos d'héroïne
pure dans la cale du « Caprice des
Temps », bâtiment transformé en
crevettier et commandé par Marcel
Boucan , aventurier et contrebandier
bien connu de toutes les polices.

(afp)

Près de Marseille

Trafiquant arrêté

Dijon : un gros trou dans la caisse
Un mandat d'arrêt a été lancé par

le juge dijonnais Blondeau à ren-
contre de M. Roger Silvent, 52 ans,
conseiller financier de la place de
Dijon, où il avait son siège, au No 9
rue Charrue.

M. Silvent a disparu alors que de
nombreuses personnes lui avaient
confié de l'argent , certains avancent
déjà le chiffre de 30 millions de ff.

Si M. Silvent avait tant de clients,
c'est que ce qu'il offrait aux boursi-
coteurs bourguignons notamment
avait de quoi faire rêver. Spécialiste
dans la gestion de portefeuilles il

faisait fructifier l argent qu on lui
confiait.

Mais les aléas de la Bourse lui
ont joué des tours. Depuis février
il semble bien que la réussite n'était
plus avec M. Silvent. Fatigués d'at-
tendre les clients venaient se faire
rembourser, ce que faisait M. Silvent
avec les capitaux qu'on continuait à
lui confier.

Et puis M. Silvent s'est aperçu
qu'il ne pouvait plus faire face. Il a
rassemblé ce qu'il pouvait et a pris
la fuite peut-être même a-t-il pas-
sé une frontière, (ap)

M. Kohi préféré
à M. F.-J. Strauss

En Allemaane de l'Ouest

Les deux partis ouest-allemands
de l'opposition, la CDU et la CSU,
se sont mis d'accord hier pour dési-
gner M. Helmut Kohi, chef de la
CDU, comme candidat à la chancel-
lerie aux élections parlementaires de
1976. Il affrontera l'actuel chancelier
socialiste Helmut Schmidt.

Agé de 45 ans M. Helmut Kohi,
qui n'a jamais siégé au Bundestag,
est chef du gouvernement de la Rhé-
nanie-Palatinat. Sa nomination in-
tervient après plusieurs mois de lut-
tes intestines qui l'opposaient au chef
de la CSU, M. Franz-Josef Strauss.

(ats, dpa)
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Au cours de l'été dernier, une cam-

pagne de rumeurs hostile au président
Boumedienne sévissait dans la capitale
algérienne dont étaient tenus pour res-
ponsables les milieux bourgeois oppo-
sés à l'aspect socialisant de la politi-
que économique du gouvernement.

Une assise populaire
Il est permis de supposer que pour

mettre un terme aux critiques de plus
en plus fréquentes contre un certain
« isolement » du pouvoir, le président
algérien a pris la décision de donner
une assise populaire incontestable à
ce pouvoir.

Les Algériens ont , au cours des pre-
mières années de l'indépendance été
appelés aux urnes à plusieurs reprises :
le 20 septembre 1962 , pour l'élection
de la première assemblée nationale le
8 septembre 1963, à l'occasion du réfé-
rendum sur l'adoption de la Constitu-

tion (suspendue depuis) , et le 20 sep-
tembre 1964, pour les élections législa-
tives.

Il reste à savoir quelles seront les
modalités des consultations populaires
annoncées hier par le président Bou-
medienne : il est fort probable que les
électeurs algériens auront à se pronon-
cer sur des listes de candidats présen-
tés par le FLN comme cela fut déjà
le cas en 1964.

Décisions en Algérie

9 RIAD. —Le prince Fayçal Ibn
Moussaed , l'assassin du roi Fayçal, a
été exécuté après avoir avoué que son
objectif était de mettre fin au règne
de l'Islam en Arabie séoudite, a dé-
claré la radio séoudienne.

© MERCURY (Nevada). — Les Etats-
Unis ont procédé hier dans le désert
du Nevada à un essai nucléaire sou-
terrain.
• RANCAGUA (Chili). — Dix mi-

neurs ont trouvé la mort à la suite de
l'explosion d'une charge de dynamite
dans une mine de quartz.

O STRASBOURG. — Emotion au
Parlement européen : M. Nielzen, dé-
puté socialiste danois, qui participe à
la session du Parlement européen, a
été conduit au commissariat pour véri-
fication d'identité parce qu'il n'avait
pas ses papiers sur lui, les policiers
ayant refusé de l'accompagner à son
hôtel.
• LONDRES. — Le nombre des

chômeurs en Grande-Bretagne s'élève
à 869.822 , ce qui constitue un record
d'après-guerre.
• VARSOVIE. — Loin de Varsovie,

dans les forêts de Mazurie, le président
Giscard d'Estaing a eu hier un dernier
entretien en tête-à-tête avec M. Gie-
rek, premier secrétaire du Parti ouvrier
polonais unifié.

9 MILAN. — Un policier italien a
été blessé à Milan au cours d'échanges
de coups de feu avec des membres des
« Brigades rouges » dont un important
repaire venait d'être découvert à la
périphérie de la ville.

O PARIS. — Le congrès de la CGT
va s'ouvrir sous le signe de la crise
du capitalisme.

• WASHINGTON. — Le président
Gérald Ford va soumettre à la fin de
ce mois un projet de loi autorisant la
vente d'uranium enrichi par l'indus-
trie privée.

• MEXICO. — Prenant la parole , à
l'ouverture de la Conférence internatio-
nale sur les droits de la femme, qui
se réunit pendant deux jours à Mexico,
le secrétaire général de l'ONU, M. K.
Waldheim, a déclaré que la discrimina-
tion contre la femme est injuste, in-
sultante à la dignité humaine, et con-
traire aux droits de l'homme.

• MADRID. — Le gouvernement
espagnol aurait interdit à Don Juan ,
comte de Barcelone, de pénétrer pour
le moment en Espagne. Cette décision
lui aurait été communiquée au cours
d'une visite que lui a faite, mercredi
à Estoril, près de Lisbonne, l'ambassa-
deur d'Espagne au Portugal.

Le temps sera partiellement enso-
leillé, surtout sur le Plateau et en
Valais central , par couverture nua-
geuse changeante. Des averses iso-
lées sont encore possibles sur le Jura
et les Préalpes. En plaine la tempé-
rature atteindra 6 à 10 degrés à la
fin de la nuit et 20 à 25 degrés
l'après-midi selon l'ensoleillement.

Prévisions météorologiques
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