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Dès mardi, devant la Cour suprême de Dusseldorf

— Par R. LEWALD —
L'espioii est-allemand Gunter Guil-

laume, l'homme qui renversa le chan-
celier Willy Brandt, comparaîtra mardi
devant la Cour suprême de Dusseldorf,
plus d'un an après son arrestation.

Guillaume, le capitaine de l'armée
est-allemande qui f i t  un simulacre de
défection à l'Ouest en 1956 et se fraya

donna à penser que l'accusation avait
de la peine à réunir suffisamment de
preuves, ce qui fu t  officiellement dé-
menti.

AVEUX
Selon l'hebdomadaire « Stem », Guil-

laume aurait avoué avoir été pendant
20 ans un agent de la République dé-
mocratique allemande. Selon « Stem »,
parmi les documents secrets que Guil-
laume aurait communiqués à Berlin-
Est figurent des propositions de dé-
claration atlantique en 1973 par les
gouvernements de l'OTAN concernant
la coopération entre les Etats-Unis et
l'Europe dans les domaines militaire
et politique , des études militaires de
l'OTAN et une lettre de M. Richard
Nixon au chancelier Brandt.

? Suite en dernière page

L'espion Guula'ume. (bélino AP)

p atiemment un chemin jusqu 'à devenir
l'un des trois collaborateurs person-
nels du chancelier, risque la prison à
vie s'il est reconnu coupable de haute
trahison.

A ses côtés, dans sa salle sans fenê-
tre au sous-sol de la Cour suprême
de Dusseldorf, se tiendra sa femme ,
Christel , qui fu t  secrétaire au gouver-
nement du Land de Hesse , et qui est
accusée de complicité.

Leur longue détention à Cologne ,
aprè s leur arrestation, le 24 avril 1974 ,

PROCÈS DE L'ESPION GUILLAUME

Un des caïds du milieu
américain assassiné

A Oak Park dans Nllinois

Un des plus importants chefs du
milieu américain, Sam Giancana,
dont le nom a été mêlé à des com-
plots de la CIA en vue d'assassiner
Fidel Castro, a été tué par balles
jeudi soir à son domicile d'Oak Park
(Illinois), a annoncé la police.

Giancana, 65 ans, gisait sur le
plancher la tête et le cou portant
plusieurs traces de balles. Aucune
arme n'a été trouvée près de la vic-
time, et, selon les enquêteurs, le vol
n'aurait pas été le mobile du crime,
rien n'ayant été touché dans la mai-
son.

Un ancien agent de la CIA, Ri-
chard Bissell , avait révélé il y a
quelque temps que Giancana et un

Sam Giancana. (bélino AP)

autre chef du milieu, John . Roselli,
avaient coopéré au début des années
60 avec l'agence pour tenter d'assas-
siner le premier ministre cubain.

Promesse
Les deux hommes, propriétaires de

salles de jeu à Cuba avant la prise
du pouvoir par Fidel Castro en 1959,
auraient caché une partie de leur
fortune dans l'île avant de s'enfuir
vers les Etats-Unis. Selon des infor-
mations de presse, la CIA leur aurait
promis qu 'ils pourraient rentrer en
possession de cet argent si Castro
était éliminé. Leur coopération se

? Suite en dernière page

De VSaeminck l'emporte devait
Merckx et le Suisse Pfenninger

Fin du Tour de Suisse cycliste

Les trois premiers de la grande épreuve helvétique. De gauche à droite, on
reconnaît E. Merckx (2e), R. de Vlaeminck (1er) , L. Pfenninger (3e).

(Bélino AP)
LIRE EN PAGE 14

/ P̂ASSANT
Dans ce bas monde tout se repaie...
Cette locution simpliste s'est vérifiée

souvent, aussi bien en politique qu'en
amour et partout où les coups tordus
ont sévi.

C'est en vacances, au bord d'un lac
où l'on pourrait aisément noyer tous
ses chagrins que j'appris — une se-
maine après — que la France avait
perdu le marché du siècle.

Bah ! il lui reste le Marché com-
mun... a commenté un Français qui
n'était pas plus friand que moi d'ac-
tualité. Et comme je m'étonnais dc
pareil détachement.

— Oh ! fit-il, c'est triste bien sûr
pour notre industrie aéronautique, qui
vaut largement celle d'outre-Atlanti-
que. Mais ces homélies à l'Europe , ces
reproches à nos associés, qui ont fait
ce qu 'ils voulaient ; et ces griefs et les
tentations de Chirac, me vont sur les
nerfs. Est-ce que ce n'est pas nous qui
avons fait rater l'Europe par de Gaulle
deux ou trois fois ; qui adoptons tou-
jours une attitude méfiante et réser-
vée en évoquant l'Europe des patries ;
qui renvoyons même la Suisse hors du
« Serpent » parce que son franc-super
ne nous dit rien qui vaille. C'est en-
tendu ce sont les Hollandais qui ont
pris l'initiative de refuser le « Mira-
ge ». Pourquoi ? Parce qu'ils avaient
dû plier plusieurs fois devant les exi-
gences françaises à Bruxelles. Les Al-
lemands ont été plus chics. Mais que
voulez-vous tout se paie ».

J'en suis resté comme deux ronds de
flan. Et pourtant je n'aime pas le flan.

Mais je dois reconnaître que mon
commensal n'avait pas tout à fait tort.

Pourtant il ne faudrait pas qu'on en
veuille aux Belges, qui n'ont fait que
céder aux ultimes pressions, et aux
autres, jusque dans la nuit des temps.
Car alors nous serons morts trois fois
avant que l'Europe ait la moindre
chance d'oublier ses rognes et ses gro-
gnes.

Le père Piquerez

Défense de la Corée du Sud

Hier, à Washington, au cours
d'une conférence de presse, M.
Schlesinger, secrétaire américain
à la Défense, a déclaré que les
Etats-Unis « ne peuvent exclure
la moindre option », y compris
l'utilisation des armes nucléaires,
pour défendre la Corée du Sud
au cas où le Nord l'envahirait.

Il a rappelé que la présence
d'armes nucléaires tactiques amé-
ricaines en Corée du Sud est un
fait bien connu et il a affirmé
qu'elles ne seraient utilisées qu'en
dernier ressort.

> Suite en dernière page

M. Schlesinger n'exclut
pas l'utilisation des

armes nucléaires

OPINION

La parole a-t-elle ete donnée au
parlementaire pour assommer son
auditoire ?

Avant de souhaiter bonnes vacan-
ces à ses collègues du Conseil na-
tional , le président Simon Kohler
s'est livré à quelques brèves consi-
dérations rétrospectives sur le dé-
roulement des débats. Il n'a pas pu
donner une très bonne note aux dé-
putés. Car si la session a été char-
gée, si malgré toutes les séances de
relevée, le Conseil n'est pas arrivé
à épuiser son ordre du j our, la faute
en incombe en premier lieu aux dé-
putés eux-mêmes.

M. Kohler a cité en particulier les
discussions d'entrée en matière sur
des obj ets non combattus. Eh ! Oui.
Elles s'étalent parfois sur des heu-
res ! Il y a d'abord deux rappor-
teurs de commission (pour les Alé-
maniques et les Romands), qui se
croient obligés de paraphraser le
message gouvernemental (que cha-
que député a pourtant reçu, dont il
a pris connaissance par la presse
ou, au plus tard , dans la discussion
au sein de son groupe), obligés en-
core de décrire par le menu le tra-
vail de la commission, en n 'omet-
tant aucun détail. Arrivent ensuite
sept ou huit porte-parole de grou-
pes. Eux aussi jugent indispensable

de véritables orfèvres. Le plus sou-
vent, ils parlent économie, ils par-
lent justice...

Longueurs, disproportions, redi-
tes en nombre et surnombre — vous
les retrouverez dans d'autres débats
encore. Voir les sept heures de dis-
cussion au sujet de Kaiseraugst...

Mais, dira-t-on, le Parlement
n'est-il pas là pour parler ? N'est-il
pas par excellence le Heu où les
idées fusent, s'entrechoquent et font
avancer la barque ? A n'en pas dou-
ter. Mais les discours les plus longs
ne sont pas les plus substantiels, ni
les plus sérieux. Sans faire nôtre
l'impertinence d'un Sacha Guitry
(« Il y a des gens qui parlent, qui
parlent — jusqu'à ce qu'ils aient
enfin trouvé quelque chose à dire »)
il faut souligner que qualité et
abondance sont souvent antinomi-
ques. Plusieurs députés, et parmi
ceux qui nous sont les plus proches ,
l'ont compris. En revanche, la con-
fusion est particulièrement répan-
due chez les parlementaires et les
ministres alémaniques. Ils donnent
parfois l'impression d'être de véri-
tables drogués du verbe.

Et puis, pour que des idées nou-
velles soient profitables , il faut aus-
si qu'elles soient reçues, traitées ,
contrées. Sinon, il n'y a plus d'é-
change, mais une succession de mo-
nologues stériles. Or, entraînées
dans un Niagara de salive, les meil-
leures idées ont peine à surnager.
Surtout si les orateurs , comme ils
en ont la fâcheuse habitude , sui-
vent stérilement leur texte et igno-
rent ce qui a été dit précédem-
ment. Encore plus si personne n'est
là pour les écouter. Le manque
d'attention et d'assiduité au Conseil
national , est, par moments, tout
bonnement effarant.

de refaire un historique, une ana-
lyse, et n'épargnent à l'Assemblée
aucune de leurs sensations person-
nelles ou partisanes. Puis, c'est le
cortège des députés qui se sentent
appelés à apporter leur grain dc sel
(souvent fade), à préciser un point
qui, une fois sur deux, n'est pas en
rapport direct avec l'objet traité, à
poser des questions dont ils con-
naissent la réponse, tout cela, sou-
vent, pour avoir le plaisir de lire
leur nom dans la presse le lende-
main matin et faire croire à leurs
électeurs que le député le plus ba-
vard est aussi le plus efficace.

Si tout va bien , les rapporteurs
prendront une à une les interven-
tions qui ont précédé, expliqueront ,
réexpliqueront , alors que tout le
monde a parfaitement compris et
que les autres ne comprendront de
toute manière jamais, parce qu'on
ne convainc pas un Jean Ziegler ,
un Jean Vincent , un Otto Fischer
ou un James Schwarzenbach.

Enfin , délice des délices, la parole
est au représentant du Conseil fé-
déral. Quand les jeux sont faits,
quand aucune surprise n'est possi-
ble, ils trouvent moyen de repren-
dre la genèse du projet , d'en refai-
re l'interprétation authentique, en
citant ce détail , en se gardant d'ou-
blier tel autre. Il y a en la matière,

Tout cela ne serait au fond pas
si grave si — on le répète assez —
le Parlement suisse, parlement de
milice, n'était pas arrivé aux limi-
tes de ses possibilités. Dans une tel-
le situation, le Parlement, sous pei-
ne de faillir à sa tâche , doit ou bien
se réorganiser, ou bien opter pour
le professionnalisme. Pour l'instant,
c'est encore dans le premier terme
de l'alternative que le salut se cher-
che. Mais réorganisation signifie en
premier lieu modération, autodisci-
pline. Ce n'est pas dans cette voie
que le Conseil national s'est en-
gagé cette session, comme en té-
moignent au surplus les 81 petites
questions et la soixantaine de mo-
tions, postulats et interpella tions
qui ont été déposés.

Denis BARRELET

Eloge du mutisme

Mme Gandhi: «On pourrait
attenter à ma vie»

Mme Indira Gandhi a accéléré hier sa campagne pour rester à son poste
de premier ministre, demandant à la Cour suprême d'infirmer la décision
la déclarant coupable de pratiques électorales irrégulières, et affirmant
qu'on pourrait peut-être attenter à sa vie. « Des forces puissantes tentent
de m'évincer », a-t-elle dit devant plus de 500.000 personnes qui l'acclamaient

au cours d'une manifestation organisée par le parti du Congrès.

Peu auparavant , la Cour suprême
avait fixé à lundi son audience sur
la requête du premier ministre. Mme
Gandhi lui demande de pouvoir res-
ter à son poste en attendant la dé-
cision en appel sur son cas.

« Les tentatives en vue de me
chasser ne se bornent pas à une éli-
mination morale, mais pourraient
être aussi dirigées contre ma vie »,
a-t-elle dit sans donner plus de pré-
cisions. « Il faut bien comprendre
que la conspiration n'est pas tant
dirigée contre moi que contre la po-
litique de mon gouvernement ».

Mme Gandhi a consacré une bonne
partie de son discours à des attaques
contre l'opposition. Les porte-parole
du gouvernement ont convoqué les
journalistes étrangers pour bien mar-
quer que Mme Gandhi, dans son dis-
cours, n'avait pas dit que des puis-
sances étrangères tentaient de l'écar-
ter du pouvoir. « Elle s'est bornée
à dire que des forces puissantes
étaient en cause », a déclaré un por-
te-parole.

Mme Gandhi a déclaré également
que, tant qu'elle serait premier mi-
nistre, elle ferait en sorte que rien
ne vienne affaiblir la nation indien-
ne. « J'ai toute confiance clans le

peuple de mon pays, a-t-elle ajouté ,
et je sais qu 'il est capable de faire
face à n 'importe quelle difficulté, et
à résoudre n 'importe quel problè-
me ». Elle s'est également étonnée
de la façon dont l'opposition a lancé
des attaques contre elle, ce qui , a
affirmé Mme Gandhi , n 'aurait été
toléré dans aucun autre pays.

Pendant près d'une heure, le dis-
cours clu premier ministre indien a
été ponctué de slogans criés par la
foule tels que « longue vie à Indira
Gandhi » et « Indira Gandhi est no-
tre leader ». (ap, afp)

LA CHAUX-DE-FONDS

L'enfant terrible
du Bordelais

Lire en page 3

CHAMBRES FÉDÉRALES

Les conseillers
ont mis la clé

sous le paillasson
Lire en page 12



AU FESTIVAL INTERNATIONAL DE CRACOVIE
Vu...

i

Le Festival international de Cracovie
a supprimé cette année ce qui faisait
son originalité et aiguisait l'intérêt du
public présent : les discussions publi-
ques du Jury international. On peut
épiloguer longtemps sur le bien-fondé
de cette décision mais l'unanimité des
onze jurés de cette année était pour
une formule fermée permettant une
discussion plus ouverte et plus en pro-
fondeur que ce qu'aurait pu être un
débat public, avec le côté cirque que
de telles exhibitions ne manquent pas

d'avoir. L'amusante et parfois passion-
nante, émission « Le Masque et la plu-
me » en est un flagrant exemple et
l'on peut imaginer cette débauche de
verbe multipliée par une traduction en
cinq langues et sur une durée de quel-
ques heures.

Seuls les débats de la FIPRESCI ont
continué à être développés devant un
public.

Selon l'habitude, la compétition in-
ternationale était précédée du 15e Fes-
tival national consacré au cinéma court
alors que l'ensemble de la production
de longs métrages est présenté à
Gdansk, début septembre.

Signalons d'emblée que le Festival
se déroule dans un site assez extraordi-
naire, Cracovie étant l'ancienne capi-
tale de la Pologne ; la ville n'a pas
eu à subir les affres de la dernière
guerre, si bien qu'on peut allier le
visionnement d'oeuvres dévoilant les
multiples facettes de la Pologne moder-
ne, à un retour agréable aux sources
de la culture ancestrale.

LE POULS DE LA PRODUCTION
POLONAISE

L'édition 1975 du Festival, placé sous
la direction de H. Zielinsky, également
grand responsable des ciné-clubs polo-
nais, a prouvé, ou plutôt confirmé le
très haut niveau qualitatif de l'ensem-
ble de la production polonaise de
courts métrages, genre qui ne semble
pas être réduit à une expression de
seconde zone, comme c'est le cas chez
nous. Aussi bien dans les documentai-
res que dans les films d'animation, des
sujets ambitieux, voire critiques, sont
abordés- ; telles des grandes préoccupa-
tions actuelles comme l'envahissement
du modernisme dans « Jutro » de Ma-
rian Cholerek et « Manhattan » de M.
Kijowicz ; toujours dans l'animation,
une autre inquiétude tournée vers le
viol de l'intimité personnelle dans «Les
murs ont des oreilles» de H. Ryska, où
l'on retrouve le graphisme très per-
sonnel de l'auteur, recréant un univers
surréaliste assez hallucinant ; de l'hu-
mour, noir, aussi comme pour « Reka »
de M. Kijowicz ou dans « L'Herbe » de

Une image de « Conversation » de P. André jeta.

J. Kalina , le réalisateur donnant libre
cours à sa fantaisie et créant un monde
fantastique dans lequel les plantes ont
pris le pouvoir !

Le souvenir est encore un thème
très précis dans la mémoire des Polo-
nais et sert d'inspiration pour « Qui
sont-ils ? » de J. Gebski et A. Halor ,
qui relie l'histoire récente à la vie con-
temporaine, alors que T. Zygaldo jette
un regard nostalgique sur la destruc-
tion d'un vieux quartier de Varsovie
dans « A l'endroit où... ».

Plusieurs cinéastes se sont attachés
à donner le portrait , soit de travail-
leurs ayant œuvré pour leur pays (« Sa-
tisfaction » de B. Kosinski) soit d'un
ouvrier du chantier naval de Gdansk
qui s'est tué à la tâche (« Soldek » de
J. Janicki), soit encore d'un chercheur
comme le portrait du professeur de J.
Grzynak dans « Faire son devoir » de
A. Piekutowski. Il est d'ailleurs éton-
nant que ce dernier film ait été primé,
cela certainement plus en raison de
son sujet que pour ses qualités ciné-
matographiques.

On peut encore mentionner plusieurs
films consacrés à illustrer certains as-

pects de la vie culturelle de la Pologne
comme « L'artiste de Zlotygron » de
N. Boronowski et A. Suchorabska —
relatant la vie d'un peintre à travers
ses toiles ; « Antigone dans la grange »
de T. Soloniewicz, représentation théâ-
trale donnée par un groupe d'ama-
teurs ; « La visite » de M. Losinski trace
un portrait très touchant d'une paysan-
ne attachée à la terre mais désireuse
de participer à la vie culturelle ; dans
« Happening à la campagne » de U.
Litynska, c'est le retour à la nature
d'un groupe d'artistes.

Signalons encore « Conversation » de
Piotr Andrejew qui restitue au travers
d'une fiction le monde de rêve d'une
fillette incomprise aussi bien à l'école
qu 'à la maison , car nulle part elle ne
peut donner libre cours à son imagi-
nation ; bien que de facture esthéti-
sante, c'est une réussite dans l'illus-
tration de l'imagination infantile. Après
ce bref survol de la production natio-
nale de courts métrages, très riche,
nous nous attarderons dans une pro-
chaine édition sur le festival inter-
national et la participation suisse.

J.-P. BROSSARD

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
© Shanghaï Joe

Corso. — Samedi et dimanche en
matinée et en soirée. Dès 16 ans. Les
as du kung fu à mains nues contre les
revolvers fumants de gars du Texas.
© Le kamikaze du karaté

Corso. — Samedi et dimanche en
fin d'après-midi. En soirée dès lundi.
Dès 16 ans. Violence et encore vio-
lence, avec des scènes, on le devine,
fort mouvementées. Pour qui aime à se
défouler par personnes interposées.
© Plein la gueule

Eden. — En matinée et en soirée sa-
medi et dimanche. En soirée dès lundi.
Un film de Robert Aldrich, qui n'a
pas lésiné sur les chocs et contre-
chocs entre tueurs et cogneurs de haut
rang. Très réaliste.
'© Sex à l'envers

Eden. — Samedi en nocturne, en fin
d'après-midi dès lundi. Dès 20 ans
révolus, avec carte d'identité obliga-
toire. Sans commentaire, le titre étant
assez significatif pour les initiés...
'© La grande bouffe

Plaza. — En matinée et soirée samedi
et dimanche. En soirée dès lundi. Dès
18 ans. Réédition d'un film « énorme »
qui fit scandale au moment de sa pre-
mière sortie, et animé par des goinfres
qui ont nom Marcello Mastroiani, Mi-
chel Piccoli , Philippe Noiret et Ugo
Tognazzi . (Voir texte dans cette page.)
© L'évadé

Scala. — Prolongation en matinée et
en soirée samedi et dimanche. Dès 16
ans. Avec Charles Bronson, John Hus-
ton, Robert Duval, l'histoire d'une
étourdissante évasion et de ce qui s'en
suit.
i© Refroidi à 99 pour cent ~

Scala. — Dès lundi. Avec Richard
Harris et Chuck Connors, un.  film de
John Frankenheimer relatant une lutte
impitoyable entre deux rudes chefs de
gangs.
© Jules et Jim

ABC. — Dimanche en soirée. Dès 16
ans. Avec Jeanne Moreau , Oscar Wer-
ner, Henri Serre et Marie Dubois, un
« classique » signé François Truffaut.
une reprise qui plaira à beaucoup.
(Voir texte dans cette page.)

Le Locle
© Liza

Lux. — Samedi soir. Dès 16 ans. Un
film pour cinéphiles, avec Catherine
Deneuve et Mastroiani ; deux amants
seuls sur une île et leur tragique con-
frontation.
9 Femme de race cherche homme

de classe
Lux. — Samedi en nocturne. Dès

20 ans. Comique et spécial tout à la
fois.
© Les violons du bal

Casino. — Samedi et dimanche en
fin d'après-midi et en soirée. Dès 12
ans. Un homme se souvient de son
passé d'enfant juif sous l'occupation al-
lemande, de la fuite de sa famille de
Paris à travers la province française,
jusqu 'à la frontière suisse salvatrice.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
i® Rio Morte

Colisée. — Dimanche en fin d'après-
midi. Un grand film d'action, et d'aven-
tures avec Charles Bronson et Yul
Brynner.
i® Les «douteuses

Colisée. — Samedi en nocturne. Des
mésaventures particulières et, paraît-
il, drôles.
© Le mâle du siècle

Colisée. — En soirée. De Claude
Berri , avec Juliet Berto et Hubert
Deschamps, une comédie pleine de sus-
pense et d'humour.

Tramelan
© Le financier

Samedi et dimanche soir. — D'après
un roman de Graham Green, l mstoire
d'un financier allemand qui lutte contre
la politique d'Hitler.
© Dressage erotique de la femme

Samedi en nocturne. — Dès 18 ans.
Un titre évocateur...

Tavannes
© Le Fantôme de la liberté

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée. Dès 14 ans. Une mise en scène
de Luis Bunuel avec Michel Piccoli,
J.-Cl Brialy et Monica Vitti. Une œu-
vre follement drôle, et parfois dérou-
tante.
© Sibérie, terre de violence

Royal. — Dimanche après-midi , mar-
di et mercredi en soirée. Film d'aven-
tures chez les Soviets... On y est aussi,
parfois, violents.

Saint-lmier
© Un coït pour trois salopards

Lux. — Samedi en soirée. Dès 16
ans. Un bon western avec la belle Ra-
quel Welch, Robert Culp et Ernest
Bornigne.
© Les rapports intimes dans les

collèges de jeunes filles
(3e partie)

Lux. — Samedi en nocturne. Dès 18
ans. Il s'en passe des choses...

Bévilard
© Par le sang des autres

Palace. — Samedi et dimanche soir.
Avec Mylène Demongeot, Bernard
Blier , Georges Genêt et Francis Blan-
che, un policier signé Marc Simenon,
et qui ne manque ni d'imprévu, ni
d'humour de bon aloi. Cent péripéties
en mille couleurs.
© Un silencieux au bout du canon

Palace. — Dimanche en matinée,
mardi et mercredi soir. Un film fra-
cassant où l'action le dispute au sus-
pense, avec John Wayn dans le rôle
principal.

Le Noirmont
© La prisonnière

Avec Elisabeth Wiener , Laurent Ter-
zieff et Bernard Fresson, un film en
couleurs d'Henri Georges Clouzot, avec
tout ce que cela implique de qualités
dans la construction du récit et dans
la conduite des interprètes.

«Jules et Jim» de François Truffaut
Réédition

André Bazin était leur maître, et
leur ami. Us admiraient tous Jean Re-
noir. Ils avaient raison. Ils se nom-
maient Godard, Chabrol, Rohmer, Ri-
vette, Truffaut. Us écrivaient dans des
hebdomadaires culturels, et surtout
dans « Les cahiers du cinéma ». A les
lire, on devinait , qu'il s'agissait enfin
d'autre chose que de critique littéraire,
de plus profond, d'essentiel.

Plus tard , on a compris : ils avaient
envie de faire du cinéma. Les critiques
se firent durs contre les « notables » du
cinéma français d'alors, les Autant-
Lara, Duvivier, Delannoy, pour secouer
le « cocotier ». Mais ils défendaient
d'autres cinéastes, méconnus, comme
Melville et Becker ; ils ont lancé la
« politique-des-auteurs » qui reste le
système critique le moins mauvais.

Aujourd'hui, Truffaut et Chabrol font
partie des « notables » alors que Godard
reste en marge et que Rivette et Roh-
mer continuent de chercher un autre
langage. François Truffaut , dans les
années soixante, occupait une place à
part, celle du tendre, de l'écorché-vif.
Et quand il fit son premier film « Les
quatre cents coups », puis « Tirez sur
le pianiste » et ce troisième qui reste
peut-être son meilleur, « Jules et Jim »,
on retrouva à l'écran , comme une évi-
dence, tout ce dont Truffaut rêvait en
écrivant ses articles ou en lisant le
roman de H.-P. Roche.

Cathy (Jeanne Moreau) rencontre
Jim (Henri Serre, le Français) et Jules
(Oscar Werner, l'Autrichien). Les deux
amis partagent tout. Cathy y compris.
Un l'épouse, mais elle aime les deux
hommes qui l'aiment sans que cela
nuise trop à leur amitié. Un drame
éclate qui laisse l'un porter deux urnes
funéraires.

L'histoire de « Jules et Jim » ne se
juge pas en terme de morale, sauf pour
l'interdire en 1962 ici et là : mais là

c'était en Valais. C'est un film d'amour
où une femme aime vraiment deux
hommes et où deux hommes aiment
vraiment la même femme. Tout simple-
ment. Cela arrive. Mais le film est

d'abord un problème d'amitié, d'une
amitié assez solide pour ne pas contre-
carrer l'amour des élans physiques. Et
à l'amour et à l'amitié se joint une
autre qualité, rare , essentielle, indis-
pensable pour les rapports entre des
êtres, la tendresse.

Alors c'est l'euphorie. Truffaut était
tombé en extase devant le roman d'un
vieil homme au ton personnel. U l'avait
servi avec fidélité tout en faisant un
film très personnel. Le spectateur, in-
vité à cette fête de l'intelligence et
des sens, quitte la projection dans un
état d'esprit rare et précieux ; heureux
comme chez Jean Renoir.

En 1962, nous crûmes que Truffaut
faisait un cinéma moderne ; il utilisait
magnifiquement l'écran large pour au-
tre chose que l'action , Coutard prome-
nait en toute liberté sa caméra dans
la nature, les acteurs semblaient im-
proviser. Tout le monde s'amusait. Le
moderne d'hier est devenu le classicis-
me de maintenant , dans l'œuvre d'un
cinéaste parfois passé au conformisme,
mais qui devait tout à l'univers du
cinéma et presque rien à la littérature

(sauf un roman), qui osait franchement,
simplement parler de sentiments pour
faire partager ses émotions.

Freddy LANDRY

TROISIEME SEANCE
Examen public du Conservatoire

C'est à la découverte d'une pléiade
de nouveaux talents que le public était
convié hier soir à la troisième séance
d'examen du Conservatoire.

Certes, les solistes des deux soirées
précédentes avaient déjà « leur pu-
blic » s'il est permis de s'exprimer
ainsi. Candidats au diplôme de capaci-
té professionnelle pour plusieurs d'en-
tre eux, on avait, au cours de plusieurs
années, analysé, soupesé, jugé ces lau-
réats, on avait appris à connaître leur
jeu , leur style, pour le plus grand
plaisir de l'auditeur par ailleurs.

Hier soir au contraire, c'est à l'éclo-
sion de nouveaux talents que le public
assistait et il y eut des révélations.

Quelques rares défaillances de par-
cours, dues à une émotion bien com-
préhensible, un trac compromettant
quelque peu la sûreté d'intonation par-
fois. Chez tous les candidats des qua-
lités d'intelligence et de sensibilité qui
firent de leurs interprétations quelque
chose de profondément attachant. D'au-
cuns possèdent déjà beaucoup... jusqu 'à
la grâce de l'ignorer. Etonnés par la
rafale des bravos, ils sortent de scène
à grands pas comme s'ils se hâtaient
vers la grille du lycée.

Le jury, composé de MM. Jean Per-
rin , Bernard Reichel , Samuel Ducom-
mun, délégué de l'Etat, Roger Elmiger

et Jean-Pierre Buvelot , violon , Philip-
pe Mermoud , violoncelle, Roger Boss,
piano , et Mmes Paulette Zanlonghi et
Elise Ditisheim, avait à juger Mireille
Bellenot , deuxième certificat de piano,
élève d'Elise Falier (Bach , Schumann,
Brahms), Marie-Claude Schwab, pre-
mier certificat de violon , élève de Pier-
re-Henri Ducommun (Mozart), Anne-
Claire Simond, premier certificat de
violoncelle , élève de Pierre Sancho
(Saint-Saëns), Olivier Maire, premier
certificat de piano, élève de Wally
Staempfli, qui choisit d'interpréter le
premier mouvement de la « Pathéti-
que » (Beethoven). Bonne idée puisque
l'oeuvre est parfaitement au diapason
du tempérament du candidat, Claude
Marguerat, premier certificat de violon ,
élève de Francis Zanlonghi (Bartok)
Nicolas Pache, premier certificat de
violon , élève de F. Zanlonghi (Bach, Pu-
gnani - Kreisler) prestation où toutes
les difficultés violonistiques qui héris-
sent ces partitions sont vaincues, Ma-
rinette Perret, deuxième certificat de
violon , élève de Francis Zanlonghi
(Suk, Beethoven), Pascal Guinand, pre-
mier certificat de violoncelle, élève de
Pierre Sancho (Brahms).

19TÔ , une année exceptionnelle, des
prestations d'un niveau remarquable,
enfin , on verra...

D. de C.

«La grande bouffe» de Marco Ferreri
Reprise
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C'était il y a deux ans, à Cannes,
pour dix minutes de scènes scatolo-
giques laides , pas plus: quel scandale ,
qui f i t  tant pour lancer le f i lm.  Ainsi
chaque spectateur était averti. Qui
l' alla voir n'osa plus se plaindre en
sortant.

Ferreri n'avait pas voulu ce scandale;
il ne profi ta du reste pas de la situa-
tion pour refaire la « Grande b o u f f e  »
puisque son f i lm suivant, « Touche pas
à la femme blanche », sans concession,
connut l'échec partiel en public. Ferreri
était f idè le  à lui-même, provocateur,
rageur, ricaneur, comme dans toute son
œuvre.

« La grande b o u f f e  » est une para-
bole, comme les autres f i lms  de Ferreri,
sur notre société de consommation, ici
l'excès de table et de lit considérés
comme une « nécessité » imposée por
la gloutonnerie . Il était naturel que les
quatre personnages s 'enferment pour
se livrer à leurs travers, mal manger ,
mal aimer, et oublier l'autre excès, la
boisson, mal consommé aussi.

Une lueur, une seule, par le per-
sonnage féminin incamé par Andréa
Ferreol , dont il fu t  juste de dire qu'il
ne « faisait  rien par vice, mais tout
par bonté » .

Est-ce le scandale qui f i t  passer alors
« La grande b o u f f e  » pour le moins
intéressants des f i lms  de Marco Ferre-
ri ? ( f l )



Le vin, seule œuvre d'art qui doive se boire
Rencontré ... Bernard Ginestet, «l'enfant terrible du Bordelais »

Etonnant personnage que Bernard Ginestet. Héritier d'une illustre famille de
viticulteurs, propriétaire du célèbre « Château-Margaux », PDG de la maison qui
porte son nom, il ressemble davantage à un play-boy qu'à un viticulteur, et
davantage à un homme de lettres qu'à un homme d'affaires. Il paraît être à la
fois un tendre et un « jeune loup », un idéaliste et un roublard, un farfelu et un
philosophe. A juste titre, lui-même avoue d'ailleurs que s'il est homme de vin
par filiation , il est homme de vie par vocation... Ce qui l'intéresse par-dessus tout,
c'est tout. Agé d'à peine 40 ans, ce bouillant et brûlant jeune homme rue dans
les brancards du conformisme avec un entrain mais aussi avec une efficacité qui
font plaisir à voir. Pas à tout le monde bien sûr...

Au moment où l'on attend le verdict d'appel du fameux « procès des vins de
Bordeaux », B. Ginestet vient de publier un livre qui lui ressemble. Il s'appelle
« La bouillie bordelaise », par référence au produit de sulfatage des vignes qu'on
désigne sous ce nom. Et de fait , cet ouvrage manie allègrement la « sulfateuse ».
Contre les spéculateurs, contre les fraudeurs, contre les sclérosés de la viticulture
bordelaise. Mais aussi contre les a-priori, les méfiances, les ignorances, les
snobismes qui inhibent si souvent la connaissance du vin en général, des vins de
Bordeaux en particulier. Ce livre, mordant, drôle, mais aussi fort instructif
connaît un flatteur succès de librairie : la première édition (15.000 exemplaires)
est déjà presque épuisée, en quelques semaines. '

Aussi n'était-ce pas pour en promouvoir la vente que Bernard Ginestet se
trouvait hier à La Chaux-de-Fonds. Mais pour y présider l'assemblée annuelle
de la société « Clasvin » qui y a son siège. Il y fut aussitôt assiégé par les
journalistes. Car cet homme a des choses à dire. Beaucoup, bien, et de bonnes.
Hier pendant que nous l'avons rencontré, il participait d'ailleurs en direct par
téléphone sur les ondes de France-Inter à un débat sur le vin. Au cours duquel
il dit avec beaucoup de classe son fait à « l'escroc P. Bert », principal inculpé du
procès, qui y participait aussi...

Bernard Ginestet, on vous appelle
« l'enfant terrible du Bordelais » . Vous
reconnaissez-vous dans cette appella-
tion ?

— Ecoutez, ce n'est pas une appella-
tion contrôlée ! Disons qu'elle me fait
plaisir. Je suis anticonformiste, et le
seul luxe auquel je tienne réellement,
c'est la liberté d'expression.

— Votre livre en est un témoignage !
Mais peut-on être à la fois un « en-
fant terrible » et un réformiste comme
vous semblez vouloir l'être ? La photo
de couverture vous représente en smo-
king, maniant le pulvérisateur à bre-
telles...

— ...oui, ce n'est pas sérieux du tout,
n'est-ce pas ? L'image n'est pas sérieuse
parce que le livre ne veut pas se pren-
dre au sérieux ! Mais j'y ai tout de
même mis toute ma sincérité d'homme,
et d'homme du vin en particulier.

— Ce livre, vous l'avez publié com-
me un prolongement du « procès des
vins de Bordeaux » ?

— Ah non ! C'est un procès d'inten-
tion que je refuse ! Bien sûr, je ne peux
pas éviter de parler de ce procès, par-
ce qu'on ne peut pas ignorer l'actua-
lité, mais les deux choses ne sont en
rien liées. D'ailleurs, j'avais déjà un
livre tout prêt à être publié depuis
1973, que j'ai renoncé à sortir et dont
j'ai détruit le manuscrit au moment
où ce scandale a éclaté, précisément
pour éviter cette confusion.
i*vii_ Pourtant, «La Bouillie bordelai-
se » apparaît comme une œuvre à la
fois très critique à l'endroit des ano-
malies régnant dans votre profession
et cherchant à promouvoir la connais-
sance et la confiance dans le vin. A

B. Ginestet : la vérité , toute la
vérité... (photo Impar-Bernard)

qui alors destinez-vous l ouvrage en
priorité ?

— En priorité au consommateur.
Sans pour autant avoir voulu faire
une grande œuvre éducative !

— Là, vous êtes trop modeste ! On
apprend beaucoup dans votre livre, et
des choses surprenantes. Par exemple
la démystification que vous y faites
de la croyance erronnée au vin « pro-
duit naturel ». Il me paraît fort inté-
ressant que vous mettiez en cause une
certaine « légalité frauduleuse » et que
vous souhaitiez la légalisation de cer-
taines « fraudes » qui font partie d'un
art vinicole favorable au consomma-
teur...

— C'est le meilleur compliment que
vous puissiez me faire ! J'espère en
effet tout de même avoir fait œuvre
constructive. Parce que je trouve re-
grettable qu'on ait une aussi mauvaise
connaissance de ce qu'est le vin.

— Vous condamnez aussi avec viru-
lence les méfaits de la spéculation sur
les vins. Mais vous-même, dans votre
pratique professionnelle, pouvez-vous y
échapper ?

— J'essaie de faire tout ce que je
peux faire pour lutter, dans la pratique
aussi, contre la spéculation. Mais bien
sûr, on est prisonnier d'un système...

— Est-ce pour cela que vous faites
aussi de la politique active ?

— En partie, oui. Mais je ne crois
pas que la spéculation soit nécessaire-
ment liée à un système économique
donné. Pour moi, c'est davantage un
problème à base philosophique. Le vin
est un produit de consommation, il ne
doit pas être un produit de thésauri-
sation. C'est aussi une œuvre d'art,
mais une œuvre d'art qui doit s'inté-
grer biologiquement au consommateur.
Le vin est fait pour être bu. S'il n'y a
pas quelqu'un pour déguster une bonne
bouteille, tout ce que nous aurons l'ait
pour rendre cette bouteille la meilleu-
re possible ne sert à rien.

— C'est ce que vous résumez par la
formule : pour nos vins, le débouché
c'est le débouchage ! Mais quelle atti-
tude souhaitez-vous que le consomma-
teur ait à l'égard du vin ?

— Je souhaite que le vin serve aux
relations humaines, comme c'est son
rôle, et je souhaite que les gens aient
une attitude de confiance à l'égard du
vin et de ceux qui s'en occupent. Car
voyez-vous, il y a; des « moutons noirs »
dans toutes les professions, mais pas
davantage dans la nôtre qu'ailleurs,
quoiqu'on en pense...

MHK
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Samedi, dimanche, Fête romande de
gymnastique. Pour les détails, voir
les annonces page 15.

Maison-Monsieur : exposition Ch.-
Martin Hirschy-Schneider, 10
à 22 heures.

Galerie Club 44 : exposit. August
Puig, samedi, 17 à 20 h. 30.

Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h.
Musée International d'Horlogerie :

^arriedi, dimanche, 10 à 12 h.
" et de 14"à 17' h. '

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

Musée d'histoire naturelle : samedi,
14 h. à 17 h., dimanche, 10 h. à
12 h., 14 à 17 h.

Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
Musée d'histoire et Médaillier : sa-

medi, 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Galerie du Manoir: peintures d'Ar-
gencé. Samedi, 10 h. à 17 h.,
dimanche, 10 h. à 12 h.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,

samedi.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Corbatière : Bar-dancing (samedi).
Pharmacie d'office : Coop 2, Paix 72,

samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
8 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 111 renseignera.

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

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

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

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

Drop-in : (consultations et informations,
tél. (039) 23 52 42.

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

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

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

Télébible :, tél. (039) 26 94 35. i am...
La Main tendue : (032) 25 45 55.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 18.

Samedi
Place du Gaz : 15 h., 20 h., Cirque

Knie ; zoo : 9 à 19 h. 30.
ABC : 20 h. 30, atelier de folks com-

parés.
Croix-Bleue : 20 h. 15, soirée.

Dimanche
Place du Gaz : 15 h., 20 h., Cirque Knie;

zoo : 9 à 17 h. 30. Cirque des en-
fants à 11 h.

Les Knie, le cirque de la joie!

Haute voltige, clowns, fauves et acrobatie sur deux roues... ce n'est pourtant qu'un aperçu d'un riche programme
(photo Impar-Bernard)

Le Cirque Knie est là! C'est formi-
dable ! On a retrouvé son atmosphère,
son ambiance, la sciure, l' odeur des
fauves , les projecteurs, la musique qui
l'entoure. Cette année, sans oublier la
sacro-sainte tradition du cirque, les
frères  Knie ont fa i t  du neuf pour leur
57e tournée qui comprend 62 villes à
visiter. La Chaux-de-Fonds est la pre-
mière ville romande à accueillir la
caravane du Cirque Knie. Hier soir
avec comme hôte d'honneur la Musi-

que militaire Les Armes-Réunies, c'é-
tait donc la grande première roman-
de. Une ambiance du tonnerre sous le
grand chapiteau. Bravo : ce fu t  réussi !
1975 , c'est décidément la tournée du
cirque de la joie !

A commencer par les clowns, avec
le retour des Chickys et d'une provi-
sion de gags. Avec le retour aussi de
Juanito Rivel qui, en compagnie de
Rolf Kni e junior et de Trac font une
entrée de clowns classique avec « un
petit pont, un petit p ont ». Et à propos
de Trac, il est bon de dire qu'il vient
des Verrières, qu'il se nomme José
Bétrix et qu'il fa i t  ses débuts au cirque.
Mais il y a aussi Bubi et Jule... ils sont
un peu le sel du spectacle avec tout
particulièrement un numéro de « hau-
te-voltige » jamais vu.

Accompagné de son vélo qui semble
avoir fa i t  sa célébrité , la Japonaise
atteint la perfect ion , tout comme le
funambule The Great Doval qui mar-
che avec des béquilles ou se tient en
équilibre sur la tète à dix mètres de
haut. Le ballet aérien de Germaine
Knie présente moins de risques, mais
il a pour lui la grâce et la beauté de
quatre jeunes f i l les .

Mais le cirque c'est tout une suite
de numéros à la cadence de la troupe
marocaine d'Ali Hassani et leurs pyra-
mides humaines. Et puis, il y a Indiana
et Matrero qui ont quitté l 'Argentine
pour présenter des airs de la Pampa.

Quant a Ray Dondy, il fai t  rire a
mourir avec ses plansanteries burles-
ques au trampoline. Bien entendu, on a
fait  une large place aux chevaux, aux
éléphants et aux fauves.  Par exemple,
Fredy Knie présente de jeunes étalons
yougoslaves avec des chevaux nains.
Ou encore cette Haute-Ecole argentine
et ses gauchos dans un numéro d'équi-
tation. Le centre de la piste est aussi
cédé à Franco Knie qui dresse des
poneys tigrés anglais, des Shetland ta-
chetés et des Shetland blancs. Et puis
les otaries, ces jongleurs de la mer.
Du beau travail, quoi ! Cependant le
clou du spectacle est peut -être trois
tigres qui chevauchent trois, éléphants.
C'est un exploit de Louis Knie réalisé
après des mois de patience. Par ail-
leurs, sa femme Germaine fai t  évoluer
deux éléphanteaux des Indes sur une
boule géante et sur une poutre. Ça
aussi , il fal lai t  le faire !

Quand on aura dit que le spectacle
est encore mis en valeur par l' orchestre
polonais que dirige Stanislaw Kapisz ,
on aura ainsi passé rapidement en re-
vue tout le programme qui se termine
d'ailleurs par un carnaval de Rio en-
diablé.

Rappelons enfin que dimanche, en
f in  de matinée, les Jeux du cirque
seront présentés par les artistes en
herbe, tous des enfants des artistes
ou du personnel .

R. D.

La Fédération suisse de billard
a choisi La Chaux-de-Fonds pour
tenir ses assises annuelles. Celles-
ci ont lieu aujourd'hui et demain
dimanche, à la Channe Valaisanne.
Le Club des amateurs de billard
de La Chaux-de-Fonds, présidé pa r
M. Gino Amerio a été chargé de
l'organisation de cette assemblée
qui réunit quelque 60 délégués de
toute la Suisse. A l'ordre du jour,
les rapports traditionnels du prési-
dent, du Comité central, de la Com-
mission technique ainsi que la mise
au point du calendrier de la pro-
chaine saison.

Pendant que les délégués déli-
béreront , les dames seront les hôtes
du Club des amateurs de billard
qui profitera de leur faire visiter
les environs de La Chaux-de-Fonds
et le Musée international d'horlo-
gerie.

En prélude à cette assemblée, le
Comité central et la Commission
des joueurs a tenu hier soir au
Club 44 une importante séance.

Bienvenue aux délégués de la
Fédération suisse de billard.

L'IMPARTIAL

Bienvenue aux
délégués de la

Fédération suisse
de billard

La Charrière dans l'ambiance de
la Fête romande de gymnastique

La Section des Hauts-Geneveys, première section à ouvrir les concours,
(photo Impar-Bernard)

i

Vendredi matin, la lie Fête romande de gymnastique a pris un bon
départ. Le temps s'est arrangé et les prévisions météorologiques jusqu'à
dimanche laissent apparaître le beau temps. Les Comités techniques et
administratifs romands se sont réunis avec les responsables du bureau des
calculs, les chefs de places, les membres du Comité d'organisation et la
Commission des emplacements. Tout est parfait pour que les concours se
déroulent dans des conditions normales. M. Francis Fivaz (Couvet), président
romand, a déclaré ouverte cette fête romande et il adressa des remercie-
ments aux organisateurs et aux membres du jury pour leur collaboration.
Quant à M. Eric Bastardoz, chef technique, il donna les instructions sur la
marche à suivre pour les taxations. Mis à part trois sections qui ont déclaré
forfait cette semaine, toutes les autres seront présentes. Après la visite des
emplacements, les concours ont débuté. A 14 heures précises, la Section des
Hauts-Geneveys fut la première à ouvrir officiellement les feux avec un
exercice à l'école du corps.

Auparavant, cinq sections (une par canton) avaient fonctionné comme
sections d'essai pour les juges. On lira en pages sportives les premiers
résultats, (rd)

:e romande
de gymnastique

Centre sportif de la Charrière

Aujourd'hui
dès 6 h. 30 : début des concours de

sections, individuels, artistique,
nationaux, jeux, etc.

10 h. 30: remise
de la bannière

L'après-midi, suite des concours

20 h. 30: soirée
à la Halle de Fête

(2500 places) et

au Pavillon des Sports
jusqu'à 4 heures du matin

Dimanche 22 juin
7 h. 30 : finales des jeux, concours de

triathlon athlétique,
course d'orientation, etc..

13 h. 30 : démonstrations des meilleures
sections et des meilleurs individuels ;
du groupe romand à la Gymnaestrada

Exercices d'ensemble
Proclamation des résultats

16 heures : clôture de la Fête

Une fête à voir
en famille

Prix des entrées : adultes, 1 jour, 5 fr.
2 jours, 8 fr.

enfants, étudiants, apprentis, 1 fr. par
jour. La carte de fête donne libre
circulation sur tous les emplacements

de la fête et aux soirées.
Prix d'entrée pour la soirée de samedi,

7 francs.

FETE ROMANDE DE GYMNASTIQUE

Halle de fête
En supplément de programme

CE SOIR
en attraction , le célèbre

ROCK'N ROLL
JOHNNY"
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À LOUER pour début 1976 ou à convenir

CAFÉ-
RESTAURANT
très bien situé dans ville du Jura-Nord.
Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre 14 - 970070 à Publi-
citas 2800 Delémont.

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

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

vente - exportation
t langue maternelle allemande ou connaissance

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

tiative.
9 rémunération en rapport avec les capacités.
0 Travail à mi-temps ou horaire à la carte peut

être envisagé.
Faire offre avec curriculum vitae à DIXI S. A.,
Usine 2, 4-2, Avenue du Technicum, Le Locle.

-&- Un abonnement à « L'Impartial » -A-
*k vous assure un service d'informations constant j ç

NOUS CHERCHONS
une bonne

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

Téléphone (039) 31 60 60
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EXPOSITION VSZT/
PHILATÉLIQUE ^^^
BOURSE 

DES VACANCES RÉUSSIES ET SANS SOUCI !
SAMEDI 21

GRANDE EXPOSITION DE VOITURES D'OCCASION
VW 1300 1972 SIMCA 1000 1971
VW 1300 1968 TAUNUS 12 M 1966
.TT¥

_
T „. _ .... NSU 1200 C 1968

AUDI 60 L, 197U NSTJ 1200 TT 19gg
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 BRICOLEURS

GARAGE INGLIN
Suce. A. PANDOLFO

LE LOCLE - Téléphone (039) 31 40 30

CINÉMA LUX 5,'£% ,.,
SAMEDI à 20 h. 30 — 16 ans

L I  
"P A avec CATHERINE DENEUVE

1 L i\ et MASTROIANI

SAMEDI à 23 h. 15 — 20 ans

FEMME DE RACE CHERCHE HOMM E DE CLASSE

Le Grand-Cachot-de-Vent j L  JS |9 || Ç 1 T I M% BLË §T M' g E HJ

Dernier week-end Ë A I V J B B I V 11 || I || E R

A louer au Locle
petit

MEUBLÉ
pour le 1er juillet
1975.
Fr. 100.—, charges
comprises.
S'adresser à Mme
P. Bielser , Gare 4,
2400 Le Locle.

ÉCOLE DE VOILE
Port de Neuchâtel

Tél. (038) 24 33 00.

SSLi: L'Impartial

A VENDRE

Citroën Traction
11 Large

modèle 1952, à ré-
viser, fr. 1.200.—.
A la même adres-
se, à vendre :

Norton 750
Commando

modèle 1969, pour
compétition, débu-
tant préparé. Bon
état de marche,
Fr. 3.300.—.
P. GEISER,
2741 Perrefitte
Tél. (032) 93 17 61

A vendre magnifi-
que tableau de

Edouard
Girardet

daté 1863 « Après
la bataille », pièce
de musée.
Fr. 6000.— à discu-
ter. — Ecrire à
Case 23, 1217 Mey-
rin 2.

VILLE DU ^y5  ̂ LOCLE

ÉCOLE SECONDAIRE
M I S E  A U  C O N C O U R S

La Commission scolaire du Locle met au concours
le poste de

SOUS-DIRECTEUR
de l'ÉCOLE SECONDAIRE (plus spécialement chargé
de la section préprofessionnelle).

Qualifications exigées :
formation pédagogique approfondie
expérience de quelques années d'enseignement
qualités d'organisateur et d'administrateur
personnalité dynamique
La préférence sera donnée à un instituteur
enseignant dans la section préprofessionnelle.

Le poste comprend un certain nombre d'heures d'en-
seignement.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction : lundi 18 août 1975, ou date à
convenir.
Pour tous renseignements, les candidats sont priés de
s'adresser à la direction des Ecoles secondaire et
supérieure de commerce (tél. 039/31 44 33).

Formalités à remplir avant le 4 août 1975 :
1. Adresser une lettre.de candidature avec ,curriculum

vitae et pièces justificatives à M. J.-M. Maillard,
. . , . président d,e la. Commission scolaire; :-Cardamfnes

15, 2400 Le Locle.
.2. Informer simultanément de l'avis de candidature

le service de l'enseignement secondaire, Départe- i
ment de l'Instruction publique, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel.

2400 Le Locle, le 17 juin 1975. La Commission

• 

Du boulanger, le bon pain tout façonné main jn».

MASONI = PAIN PARISIEN, que c'est bon ! w

VACANCES
D'ÉTÉ
(gratuite) pour garçon de 11 à 15 ans,
d'une famille peu aisée. Prière de s'a-
dresser tout de suite à M. Hans Grogg-
Kirchhofer , instituteur retraité, Ruml-
weg 23, 4600 Langenthal.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

AVIS D'INVENTAIRE
ET SOMMATION PUBLIQUE

(articles 580 et suivants du Code civil suisse)

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

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

2053 CERNIER, 16 juin 1975.

Le greffier du tribunal :
J. P. GRUBER

que vous ayez attrapé un tel poisson.
Vous pourriez alors le manger tout seul,

organiser une poisson-partie, l'offrir en cadeau ou
le congeler et l'apprécier plus tard!

Admettons que vous oyez vraiment rrnfflfl|ffifffiTOff̂   ̂
vous assure 

un 
dépannage

attrapé un tel poisson, ou bien S dans les 24 heures,
abattu un cerf à 24 bois, ou que WÊ Tous ceux qui savent comment on

vous avez un jardin personnel , i |||| : conduit économiquement son
ou bien encore que vous recevez i sffl ma ménage trouveront l'appareil de
souvent des visites par surprise - SH H S i£| leur choix dans notre assortiment

à tous ces problèmes, nous avons ' jf^ ' | oui va de l'armoire-congélateur de

double sécurité : une année de jp^ , ' ' ' Alors, bonne pêche, bonne chasse,

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

LE LOCLE fETpa TlOOiOT ÉLECT RICITÉ
D. JeanRichard 35b l i a  I E^Sf ĵ}^^ I Tél. 

039/31 
26 64

Tous comptes faits, on est toujours bien servi au magasin spécialisé

SIEMENS

¦IHayrfllH Feuille d'Avis des Montagnes iilTI'Rïï'f'llI



A LA BACONNIËRE^L

Courageux meeting de natation hier
soir à la piscine du Communal

Le meeting nautique d'ouverture de
la saison s'est déroulé hier soir à la
piscine du Communal, parfaitement or-
ganisé par le club du Locle-Natation.

Dans un magnifique esprit sportif six
équipes de Tramelan, Pontarlier, Yver-
don, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et
Le Locle se sont affrontées bravant une

Au relai s 4 f o i s  50 m. 4 nages LLN en ligne 3 compte dé jà  une avance
confortable.

température ambiante qui ne dépassait
pas dix degrés en fin de soirée.

Indépendamment de ces circonstan-
ces et grâce à une température de
l'eau satisfaisante (entre 22 et 23 de-
grés), c'est une épreuve d'un assez
bon niveau général que purent suivre
quelques dizaines de spectateurs, pa-
rents et amis qui avaient tenu à encou-
rager les jeunes nageurs. Sur les 24
courses que comportait cette rencontre,
(dont quatre relais), Le Locle Natation
domina incontestablement, et terminait
même en beauté en réalisant un nou-
veau record cantonal au relais 4 fois
50 mètres 4 nages messieurs en 2'10"1.

BON NIVEAU GÉNÉRAL
Parmi les performances susceptibles

d'être relevées, il faut citer le 100 m.
brasse de Mauro Zanetti qui s'imposa
en l'17"9 et son 100 m. crawl en l'00"2.
Chez les plus jeunes notons également
le 100 m. crawl de Stephan "Volery du
Red-Fish en l'09"9 et le 100 m. crawl
de Anne-Marie Mayerat du Red-Fish
et de Manuela Zanetti (LLN) en res-
pectivement l'12"2 et l'12"6.

Chez les filles toujours relevons la
performance de Manuela Zanetti au
100 m. dos en l'27"0 qui s'imposa éga-
lement, tout comme Pierre-Alain Du-
mont chez les garçons en l'26"8.

Départ du 100 m. crawl messieurs. Il fallait  du courage aux nageurs pour
se jeter à l' eau alors que le thermomètre (de l' air) marquait environ 10 degrés.

(photos Impar-ar)

Hormis ces résultats il faut aussi
noter le comportement des nageurs et
nageuses suivants : Olivier Maurer au
100 m. brasse, Bernadette Balanche et
Yolande Regazzoni (La Chaux-de-
Fonds), au 100 m. brasse et dos, Claude
Thiebert (Pontarlier) et Claude Dubois
au 100 m. dos, Danièle Gauthier au
100 m. crawl de même que Claudio
Ferrari, enfin Daniel Jeanjaquet au
100 m. crawl.

Dans les relais relevons la victoire
chez les filles au 4 fois 50 m. 4 nages
du Red-Fish devant Le Locle et La
Chaux-de-Fonds ; chez les garçons, du
Locle I devant Le Locle 2 et La Chaux-
de-Fonds ; chez les dames, du Locle
devant La Chaux-de-Fonds et Red-
Fish ; enfin chez les messieurs, du Locle
devant Red-Fish et La Chaux-de-
Fonds. Le challenge Bernard Senn fut
ainsi attribué au Locle-Natation qui
se classe nettement en tête devant La
Chaux-de-Fonds, Red-Fish, Yverdon
Pontarlier et Tramelan.

AR

On en parle
au Locle 

Les courses d'école sont depuis
longtemps devenues traditionnelles
et les élèves d' aujourd'hui ont, ma
fo i ,  plus de chance que ceux d'au-
trefois , aussi bien sur le plan de la
durée, de la distance, des moyens,
que sur celui de l'ambiance. Une
course d'école, c'est un jour de f ê t e ,
voire deux ou plusieurs jours selon
l'âge des participants. Et les res-
ponsables de l'organisation savent
faire ce qui convient pour que cha-
cun y trouve du plaisir et se réjouis-
se bien à l'avance de l'événement
annuel.

Quand un maître de classe se voit
contraint par la maladie de renon-
cer à sa course, c'est la tristesse
pour ses élèves et la désolation pour
lui. Et cet instituteur, Loclois de
toujours, bien qu'ayant durant long-
temps enseigné dans une classe des
environs, était vraiment désolé de
ne pouvoir cette année emmener ses
gosses en course. Il les invita donc
en son logis où leur fu t  servie une
délicieuse fondue et un dessert for-
midable qu'ils n'oublieront pas de
sitôt. C'est tout dire, ces élèves ont
%%Ju3h ^PHmense plaisir et ils ont vé-
cu là des heures joyeuses qui leur
ont fait oublier la course supprimée.

Ce sont leurs remerciements et
leurs vœux les meilleurs, ainsi que
ceux de leurs parents, que le chroni-
queur est heureux d'adresser à ce
régent du tonnerre, en y ajoutant
très cordialement les siens.

Ae

Course annuelle de IÂV1VO
Comme c'est souvent le cas, les cour-

ses de l'A VIVO ne sont pas gratifiées
d'un ciel bleu d'azur. Au petit matin
de ce dernier mercredi, des voiles de
deuil se traînaient sur la vallée du
Locle et l'on savait que le pays que
l'on visiterait l'après-midi, qui est mer-
veilleux par beau temps, est situé à
une altitude de 1200 mètres. Donc
il y ferait assez frisquet ! Ce pays, je
le connais bien, puisqu'il est celui de
mon enfance, ce plateau des Rasses où,
autrefois, les gens huppés venaient y
chercher le repos, soit dans de beaux
chalets, des hôtels ou des pensions re-
mommés loin à la ronde, alors qu'au-
jourd'hui, on préfère les Alpes ou la
mer.

Mais quand on a quitté un pays de-
puis plus d'un demi-siècle, les souve-
nirs s'estompent. On aime bien s'y
rendre de nouveau pour voir un peu
si la réalité correspond aux souvenirs.

On se demande aussi : « Que viens-tu
chercher là, tu ne connais personne et
personne ne te connaît. Si tu veux
retrouver de vieux amis, il te faut
aller au cimetière, mais voilà, je n'aime
pas les cimetières... » Et, si, par hasard,
tu rencontrais une connaissance, elle
dirait : « Qu'est-ce que celui-ci vient
faire par ici. Je le croyais mort depuis
longtemps ! » C'est la réflexion que j' ai
entendue un jour alors que, par ha-
sard, je tramais mes savates dans ce
coin du pays de Vaud, qui n'est pas
loin de celui de Neuchâtel, puisque à
la « frontière » des deux cantons, à
Noirvaux, deux maisons, dont l'une a
disparu, se faisaient vis-à-vis, l'une
sur le pays de nos anciens princes et
l'autre sur celui de LL EE de Berne.

En début d'après-midi de la Place du
Marché, deux cars PTT emportèrent
les participants et l'on s'en fut par
le chemin classique du Col-des-Roches,
Le Prévoux, Le Cerneux-Péquignot, La
Brévine, Les Sagnettes, Fleurier. Le
Val-de-Travers tentait de se sortir un
peu de la brume, et c'est par un temps
clair que l'on « gravit » les gorges de
Noirvaux ; mais à Sainte-Croix, la pluie
se remet à tomber et l'on arriva aux
Rasses (1200 mètres d'altitude) par une
neige serrée. Je pensais alors à mon
grand-père qui disait souvent : « Pays
où les pommes de terre gèlent en
juillet ». Que fallait-il faire ? On s'en
alla jusqu'à l'hôtel Beau-Site, le plus
important de ces lieux depuis la fer-
meture du Grand Hôtel des Rasses. On
y fut accueilli par une famille du Locle,
dont c'est la troisième génération « exi-
lée » en ces lieux. Des grandes salles
avaient été préparées et pendant deux
heures ce fut une détente bienfaisante.
« Milord » avait préparé un répertoire
de choix. Les yasseurs ne virent pas
le temps s'écouler. Vers la fin de l'a-
près-midi on reprit place dans les
cars qui filèrent à nouveau sur Sainte-
Croix. Le soleil réapparut et l'on tra-
versa Fleurier, Môtiers , Couvet et Tra-
vers, avant de reprendre la Côte de
Rosières. Brot-Dessus avait pris un
air de fête, ainsi que Les Ponts-de-
Martel. Après la Grande-Joux, ce fut
la descente sur La Chaux-du-Milieu
et le retour au Locle, tout cela sans
incident. M. Gagnebin, nouveau prési-
dent, dirigea fort bien cette prome-
nade et a droit à la reconnaissance
de tous ceux qui y prirent part, (je)

CHRONIQUE HORLOGÈRE
Les craintes de l'UBAH

L'Union des associations de fabri-
cants de parties détachées horlogères
(UBAH) a tenu jeudi 19. juin son as-
semblée ordinaire de printemps.¦ l Après avoir approuvé un remanie-*
ment des statuts ainsi que les rapports
annuels et les comptes présentés par
le directeur, M. Claude Robert, les dé-
légués ont renouvelé le mandat du
comité, par acclamations, celui du pré-
sident, le Dr Laurent Carrel.

Les délégués se sont également pen-
chés sur la situation extrêmement pré-
occupante de leurs branches, qui grou-
pent 349 entreprises occupant plus de
vingt mille ouvriers. C'est ainsi qu'ils
ont constaté que, sous l'effort conju-
gué du fléchissement de la conjoncture
mondiale et de la surévaluation du
franc suisse, les affaires se sont ra-
lenties au point que 80 pour cent des
travailleurs connaissent un chômage
partiel dont le taux moyen approche
20 pour cent.

L'inquiétude des fabricants de
l'UBAH est avivée par le fait que le
cours du franc suisse, s'il nuit à nos
exportations, encourage un nombre tou-
jours plus grand de fabricants d'horlo-
gerie à acheter leurs parties détachées
auprès de fournisseurs étrangers.

Dans ces conditions, les délégués de
l'UBAH ont approuvé les conclusions
de leur président, qui craint une bais-
se de la qualité du produit horloger
suisse et le développement des expor-
tations de mouvements au détriment
des ventes de montres terminées.

,...¦ ¦  . . .. .... ... .
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VENDREDI 20 JUIN
Naissances

Huther Xavier Christophe, fils de
Jean-Pierre, professeur, et de Jacque-
line Fernande née Nussbaum. — Mu-
sumeci Sabrina Marina , fille de Mario,
ouvrier , et de Consolazione née Fazio.
— Maurer Pascal Eric , fils de Eric Hen-
ri , laitier , et de Gilberte Aline née
Fahrni. —• Gobin Emmanuel Ernest,
fils de Ernest Louis Marie Joseph , ins-
tituteur, et de Bernadette Marie Jeanne
née Coupry.

Promesses de mariage
Jacoulot André Germain Alfred ,

monteur en chauffage, et Gehrig Ka-
tharina. — Schmidt Lothar Wilhelm
Christian , ingénieur sur machines, et
Weick Anne-Marie.

Mariage
Rodriguez Carlos , concierge, et Mo-

ser Sonia Maria.

Fête romande dc gymnastique : A
la halle de fête, ce soir dès 21 h., le
célèbre « Rock'N Roll - Johny ». De
l'ambiance pour les jeunes.

Tirs obligatoires : Société militaire
L'Helvétie. Dimanche 22, de 8 h. à 12 h.
Bureau : 7 h. 30. Apportez livrets de
tir et de service.

Tirs obligatoires : Société de tir « La
Montagnarde ». Dimanche 22 de 8 h.
à 11 h. 30. Bureau : 7 h. 30 - 11 h. Se
munir des livrets de service et de tir.

La région de Franche - Comté s'est
toujours distinguée, parmi toutes les
régions françaises comme étant l'une
des plus « natalistes ». La natalité et
la fécondité de ses habitants, particu-
lièrement dans le département du
Doubs, la plaçaient très au-dessus des
moyennes nationales.

Cette position relative subsiste ; tou-
tefois, la Franche-Comté n'échappe
pas depuis 1971, au déclin démograpgi-
que de la plupart des pays industriali-
sés. C'est du moins le constat établi
par « Reflet », la revue de l'Institut
national de la statistique et des étu-
des économiques de Besançon , qui fait
état notamment d'une véritable « chu-
te libre » de la natalité , accentuée en-
core en 1974 par la modification de la
situation économique.

Parlant d'un phénomène quasi ca-
tastrophique, l'organe statistique note
que la Franche-Comté n'aura « gagné »
que 6700 habitants par excédent natu-
rel des naissances sur les décès en
1974, contre 8000 en 1973. La chute
est de 16 pour cent et il faut remonter
à 1956 pour retrouver un semblable
bilan.

En outre cette nouvelle donnée du

comportement de fécondité des ména-
ges coïncide avec une période de sta-
gnation économique qui a considéra-
blement freiné l'immigration et princi-
palement l'immigration étrangère :
trois fois moins de travailleurs étran-
gers introduits dans la région par rap-
port à 1973. L'élément démographique
et l'élément économique, tous deux dé-
favorables se combinent donc pour of-
frir en 1974 à cette région une croissan-
ce démographique médiocre (plus 8000
personnes seulement).

Au 1er janvier 1975, la région comp-
tait environ 1.065.000 habitants, esti-
mation qui risque d'être remise en
cause dès les résultats du recensement
de la population de 1975.

15 A 20.000 CHOMEURS
EN FRANCHE-COMTÉ

Il apparaît d'autre part, toujours se-
lon « Reflets » que sur le plan écono-
mique aucune amélioration n'a été en-
core constatée au cours du premier se-
mestre 1975, l'avenir demeure toujours
incertain. Les industriels se montrent
pessimistes. Les carnets de comman-
des sont jugés très peu garnis et les
stocks se sont fortement gonflés.

En ce qui concerne l'activité com-
merciale, on note un ralentissement
certain de la consommation des ména-
ges, sauf dans le secteur alimentaire
où l'activité reste satisfaisante. Le ra-
lentissement de la hausse, du moins
pour les produits alimentaires se pour-
suit ; ce phénomène est très net à
Besançon.

Bien que subsiste une controverse
sur le nombre de chômeurs, la revue
estime, sur la base de plus de
10.000 demandes d'emploi non satisfai-
tes à fin février, que le nombre réel
de chômeurs soit actuellement d'envi-
ron 15 à 20.000 , par rapport à une po-
pulation active régionale d'environ
427.000 personnes.

La situation de l'emploi reste donc
très inquiétante. Le département du
Doubs est particulièrement affecté, sou-
mis qu'il est également au retour plus
ou moins massif de travailleurs fronta-
liers renvoyés de Suisse.

La conjoncture économique demeure
encore sombre, conclut « Reflets » et il
ne faut pas s'attendre à une améliora-
tion de l'activité avant plusieurs mois.

(r)

Démographie, économie: sombre constat outre-Doifibs
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Ce week-end au Locle
Stade des Jeanneret : samedi, diman-

che, coupe romande des Vétérans.
Samedi, 20 h. 30, salle Dixi, bal.

Casino : samedi, dimanche, 17 h., 20 h.
30, Les violons du bal.

Lux : samedi, 20 h. 30, Liza ; 23 h. 13,
Femme de race cherche homme de
classe.

Rue Georges-Favre 2 : expos, Chris-
tian Kappeler, samedi 13 à 16 h.

Château des Monts : 14 à 17 h. diman-
che.

Grand-Cachot-de-Vent: 15 h. à 21 h.,
Jean-Pierre Gyger ou le Jura fan-
tastique (dernier week-end).

Le Perroquet : Dancing.
Le Dragon d'or : bar-dancing.
Pharmacie d'office : Mariotti, samedi

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. 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 : samedi, dimanche, 16 à

19 h., expos. Guinand l'Opticien.

Bienvenue
aux vétérans

Huit équipes romandes de foot-
ball, et parmi elles quelques noms
encore bien connus des années d'a-
près-guerre, se rencontreront ce
week-end dans la Mère-Commune
des Montagnes neuchâteloises, plus
précisément sur le stade des Jean-
neret où se disputeront les finales
de la quatrième Coupe romande des
vétérans. Que ces affrontements de
samedi après-midi et dimanche
après-midi soient empreints d'un
sain esprit sportif , et que les vété-
rans, invités et public, attendu
nombreux, gardent de leur passage
au Locle un souvenir de contente-
ment.

Rappelons qu'un grand bal à la
salle Dixi, ce soir, prolongera cette
manifestation sportive qui est aussi
une fête populaire.

BOITE A JOURNAUX
Nouvelle effraction

Pour la dixième fois une boîte à
journaux a été, la nuit dernière,
l'objet d'une tentative d'effraction,
rue des Tourelles.

L'individu n'a toutefois pas eu le
temps de récolter le produit de son
acte, dérangé qu'il fut par une voi-
sine réveillée par le bruit de l'ef-
fraction. La police s'est rendue sur
les lieux.

De tels cambriolages se répétant
de manière assez régulière, il con-
vient de mettre en garde les ama-
teurs éventuels qui s'exposent à de
gros risques (condamnation pour vol
avec effraction) pour un butin qui
ne dépasse généralement pas quel-
ques dizaines de francs. Les caisses
de ces boîtes à journaux « self ser-
vice » sont en effet relevées très ré-
gulièrement et les sommes qu'elles
contiennent n'équivalent souvent
même pas au prix d'une heure de
travail nocturne, (r)
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Au Tribunal de police
Le Tribunal de police a siégé

hier sous la présidence de M. Daniel
Blaser, M. Biaise Marti fonction-
nant comme greffier. Il a prononcé
les condamnations suivantes :

D. R. 40 fr. d'amende et 50 fr.
de frais pour infraction LCR-OCR ;
R. G. à 45 jours d'emprisonnement
sous déduction de trois jours de dé-
tention préventive avec sursis pen-
dant trois ans et à 140 fr. de frais,
G. devra se soumettre à un traite-
ment médical ; L. F. à dix jours
d'arrêt et 50 fr. de frais, interdic-
tion de fréquenter les débits de
boisson ' pendant une année, un sur-
sis datant du 13. 11. 1974 étant ré-
voqué ; S. J. à 50 fr. d'amende et
30 fr. de frais pour infraction à
l'ordonnance sur l'assurance mala-
die ; P. P. à cinq jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux
ans et 170 fr. de frais ; J.-P. M. à
30 fr. d'amende et 20 fr. de frais
pour infraction LCR-OCK.
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CADRE TECHNIQUE — TECHNICIEN
D'EXPLOITATION ET DE GESTION

CHEF DE FABRICATION

cherche changement de situation. Age
35 ans. Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre W 352 710 à Publi-
citas, Rue Neuve 48, 2501 Bienne.

A vendre à TAVANNES,

APPARTEMENTS
3 CHAMBRES dès Fr. 87.000.—
4 CHAMBRES dès Fr. 99.000.—
GARAGES indépendants Fr. 15.000.—
Les appartements sont équipés du con-
fort usuel. — Grand galetas et grande
cave.
Les appartements peuvent être repris,
loués, avec un rendement de 6,5 %>.
Financement à convenir.
Prière d'écrire sous chiffre J 308 620, à
Publicitas, 3001 Berne.

Amitié - mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié - mariage nous vous
proposons libre choix corres-
pondance, rencontres.

Discrétion totale assurée.
Documentation . gratuite.

CENTRE-UNION - NEUCHATEL
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 28

ON CHERCHE

FILLE
OU GARÇONs
(débutant) pour service au restau-
rant et salle à manger.

I Bon gain , pension et chambre dans
la maison.

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

La Maison CORRENDI, 1844 Villeneuve
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

DES REPRÉSENTANTS -
REPRÉSENTANTES
pour toutes régions de la Suisse. Salaire
intéressant. Appareils uniques et sans
concurrence.
Suisse ou permis C.

Toutes personnes intéressées sont priées
de faire leurs offres par écrit ou par tél.
(025) 4 47 65 à M. B. von Allmen, direc-
teur, 1871 Choex (même le dimanche) .

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



L avenir des arts graphiques:
presque aussi sombre que l'encre...

Les maîtres imprimeurs suisses réunis à Neuchâtel

Venus de tout le pays, les 116 délé-
gués de la Société suisse des maîtres-
imprimeurs (SSMI) se sont réunis en
assemblée hier matin dans la salle du
Grand Conseil, où ils ont été accueillis
par M. Willy Zwahlen, président de la
section neuchâteloise.

Les différents rapports administra-
tifs ont été acceptés. C'est ensuite par
des applaudissements nourris que M.
Henri Messeiller, de Neuchâtel, a été
nommé membre honoraire de la SSMI.
Ses nombreux mérites ont été rappe-
lés. II est membre depuis plus de cin-
quante ans de la section neuchâteloise,
qu 'il a présidée de 1954 à 1969 et qui
l'a nommé président d'honneur en 1969.

Président de l'arrondissement VIII
jusqu'au mois d'avril dernier, il sié-
geait également au comité central de-
puis une dizaine d'années. Ses collè-
gues ont pu toujours bénéficier de ses
larges connaissances professionnelles et
de sa formation universitaire ; il était
en effet licencié en droit de l'Universi-
té de Neuchâtel . Il sera remplacé au
comité d'arrondissement, ayant deman-
dé d'être relevé de ses fonctions , par
M. Willy Zwahlen de Saint-Biaise.

Dans les divers, la section de Bâle
a proposé de renoncer au versement
de l'allocation de renchérissement dès
le mois de juin. Un contrat liant les
imprimeurs et leur personnel jusqu 'à
la fin de l'année, c'est à la quasi una-
nimité que cette proposition a été re-
poussée.

Après l'assemblée, les maîtres im-
primeurs ont été reçus par le canton,
représenté par le chancelier d'Etat, M.
Jean-Pierre Porchat qui , ancien journa-
liste, sut adresser les termes qu'il fal-
lait à ses hôtes.

Le Congrès 1975 avait lieu l'après-
midi, il a attiré plus de deux cents
personnes. C'est en bateau que les im-
primeurs ont relié Neuchâtel à Saint-
Biaise, prenant le repas de midi sur le
lac, par un temps ensoleillé.

Le président de la SSMI, M. J.-J.
Meyer de Bienne salua les nombreux
invités qui s'étaient joints aux impri-
meurs, notamment Mme Janine Robert-
Challandes, présidente du Grand Con-
seil et M. Carlos Grosjean, président
du Conseil d'Etat.

UN THÈME GÉNÉRAL
Un thème général avait . été choisi ,

pour les exposés : La situation dans les ¦

Au premier rang des nombreuses personnes qui ont assisté au congrès :
Mme Janine Robert-Challandes, présidente du Grand Conseil, avec, à sa
droite, M. Carlos Grosjean, chef du gouvernement, et M. Willy Zwahlen,
président de la section neuchâteloise de la SSMI.  (Photos Impar - RWS)

arts graphiques en Suisse et a l'étran-
ger. Les orateurs étaient des hommes
de valeur : M. A. Schwarz, secrétaire
de la SSMI pour la Suisse, M. Ch.
Schmid, directeur de la Fédération
française des syndicats patronaux de
l'imprimerie et des industries graphi-
ques, de Paris, M. F.-G. Meyer, direc-
teur de l'Association des imprimeurs
des Pays-Bas et M. H. Loss, directeur
de l'Association fédérale des impri-
meurs allemands.

L'orateur suisse déclara tout d'abord
que les difficultés auxquelles doivent
faire face aujourd'hui les arts graphi-
ques ne proviennent pas exclusivement
de la récession économique. Si, pen-
dant cinq cents ans, les communica-
tions de masse ont été le monopole de
l'imprimé, les nouvelles méthodes d'in-
formation par ondes accaparent de plus
en plus la place jadis occupée unique-
ment par l'imprimerie. Le journal , le
livre, la revue ont l'immense avanta-
ge d'être remis directement au destina-
taire qui a tout loisir de les consulter à
diverses reprises, de les lire, de les reli-
re, de les étudier alors que les infor-
mations verbales s'envolent au fur et à
mesure. Certes, l'avenir est sombre,
la crise, le chômage étant venus s'ajou-
ter aux premières préoccupations. Les
annonces, les travaux de ville sont en
diminution et, si les recettes sont iden-
tiques à l'année dernière, c'est que les
tarifs ont augmenté. D'autre part, les
charges ne cessent, elles, d'augmenter.

Inconnu dans les arts graphiques il y
a quelques mois encore, le chômage
dresse ses griffes. On compte aujour-
d'hui 422 chômeurs complets, et 700
personnes de treize entreprises travail-
lent à temps réduit.

Si les prévisions ne sont pas favora-
bles, il ne convient certes pas de baisser
les bras. Chaque imprimerie, petite,
moyenne ou grande doit revoir ses
structures, des études approfondies doi-
vent être entreprises pour qu'elles
soient gérées d'une manière raisonna-
ble et aussi rationnelle que l'exige la
situation actuelle. De la survie des en-
treprises dépendra la survie des arts
graphiques dans notre pays.

Si des nuages gris planent dans le
secteur suisse de l'imprimerie, le ciel
des pays qui nous entourent est noir
comme de l'encre. Le chômage sévit en
France, le problème est non seule-
ment de résorber le surplus du person-
nel actuel mais de penser à l'avenir

en assurant la relève. En Hollande, la
régression des affaires est douloureuse
après vingt-cinq années de développe-
ment continu. Quant à l'Allemagne, la
situation est plus catastrophique enco-
re. Les arts graphiques ne peuvent uti-
liser leurs capacités que dans un faible
pourcentage et, malgré la disparition
de plusieurs entreprises, l'écart va en
s'augmentant.

— La Suisse compte aujourd'hui 422
chômeurs dans l'imprimerie. Notre pays
en a dénombré récemment 8800, décla-
ra M. H. Loos, et les licenciements se
poursuivent. Les imprimeurs doivent
faire face à des charges qui devien-
nent insupportables : treizième mois de
salaire, de quatre à six semaines de
vacances par année, des semaines de
35 heures de travail sans diminution de
salaires et des charges sociales qui ont
augmenté de 10,4 pour cent. Les tarifs
postaux , les impôts, le papier, ont fait
des bonds prodigieux et l'exportation ,
une des principales ressources des arts
graphiques allemands jusqu 'en 1970 en-
viron , connaît elle aussi une baisse
importante. La Suisse est aujourd'hui
le principal partenaire commercial de
l'Allemagne tant pour l'importation que
pour l'exportation.

Des remèdes ? Ils sont les mêmes
dans tous les pays : rationaliser , com-

De Neuchâtel à Saint-Biaise, les imprimeurs suisses ont pu se rendre , te à la
hune » d'une unité de la Société de la navigation.

presser les dépenses, revoir le calcul
des prix , arrêter certains services... et
espérer que la situation se rétablira
prochainement.

LA VOIX DU GOUVERNEMENT
L'avenir va-t-il s'éclaircir ? Si l'on en

croit M. Carlos Grosjean , chef du gou-
vernement neuchâtelois, l'horizon rose
n'est pas pour demain. Le conseiller

d'Etat parla des difficultés que rencon-
tre un canton tel que le nôtre, difficul-
tés qui sont parallèles à celles qui se
dressent sur le chemin des imprimeurs.
Il fit également le bilan des bouleverse-
ments survenus dans les cinq continents
qui ne sont certainement que le prélu-
de à bien d'autres...

Malgré le pessimisme dont ils firent
preuve, bien malgré eux il faut le dire,
les orateurs ont été chaleureusement
applaudis.

La commune de Saint-Biaise a of-
fert un vin d'honneur à tous les parti-
cipants qui se rendirent ensuite au
Casino de la Rotonde pour y dîner et y
passer la soirée.

SUR LES HAUTEURS
JURASSIENNES

Aujourd'hui, les maîtres imprimeurs
suisses, leurs femmes et leurs invités
s'en iront sur les hauteurs jurassien-
nes. Ils parcoureront en autocar les
Montagnes neuchâteloises, s'arrètant
plus longuement au Musée internatio-
nal de l'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds et autour de tables présentant
un véritable repas campagnard. RWS
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Ce week-end à Neuchâtel
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à
. . „, ,18 h,; expos. Amazoniet ,çlu Nord-

Ôuest.
Musée d'art et d'histoire ': 'Î0 h. à

12 h. et de 14 h. à 17 h., collec-
tions du Musée.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Cai t, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tel. (038) 25 10 17.

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

17 h. 30, film en italien.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'important

c'est d'aimer ; 17 h. 15, To be or not
to be.

Bio : samedi 16 h., 23 h. 15, dimanche
16 h., Le parrain , son filleul et les
filles de joie. Samedi, dimanche, 18
heures, film en italien. Samedi ,
20 h. 45, dimanche 14 h., 16 h.45,
Ya, ya , mon général.

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

Rex : 15 h., 20 h. 45 (samedi 23 h.)
L'Evadé.

Studio : 15 h., 21 h., Dans la poussière
du soleil ; 17 h. 30, film en italien.

Val-de-Ruz
Médecin de service : de samedi 12 h.

au lundi 8 h., Dr Jost Brun, Dom-
bresson, tél. 53 24 06.

Pharmacies d'office : Marti , Cernier ;
Piergiovanni , Fontaines.

Service d'aide familiale du Val-de-
Ruz : tél. (038) 53 10 03, Mme Rut-
timann , Dombresson.

Hôpital et Maternité du Val-de-Ruz
Landeyeux , tél. 53 34 44.

Val-de-Travers
Couvet : voir programme du cinéma

en page 2.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche 22 h, Dr Schmidt , Les
Verrières tél. 66 12 57.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., pharmacie Delavy,
Fleurier, tél. 61 10 79.

Ambulance, tél. (038) 61 12 00.

Les paysannes sur le chemin de l'école
Les paysannes neuchâteloises repren-

dront le chemin de l'école l'hiver pro-
chain. C'est du moins ce qu'ont décidé
une trentaine d'entre elles lors d'une
séance d'information organisée lundi
dernier à La Vue des Alpes par Mme
M. Droz-Bille, présidente de l'Union
des Paysannes Neuchâteloises.

A l'instar de ce qui se pratique
depuis quelques années déjà dans les
cantons de Vaud, Fribourg et dans le
Jura bernois, et en application de
l'article 30 de la loi fédérale sur la
formation professionnelle, les paysan-
nes de notre canton pourront subir
l'examen de fin d'apprentissage mé-
nager rural sans pour autant avoir
fait un apprentissage régulier. U faudra
néanmoins que les candidates attestent
d'au moins deux ans de pratique dans
la profession et qu'elles suivent un
cours de formation professionnelle or-
ganisé l'hiver prochain pour la pre-
mière fois dans le canton.

Ces cours, dispensés durant un après-
midi par semaine, se dérouleront vrai-
semblablement au Locle et à Neuchâ-
tel. Grâce à une aide financière de
l'Etat, les candidates ne participeront
que pour un montant d'une centaine
de francs à la couverture des frais.
Ce premier examen réussi, les lauréates
pourront encore parfaire leur forma-

tion en suivant les cours pour l'obten-
tion du diplôme fédéral de paysanne

(comm.)

Comité prisons : étudier
et suggérer des réformes

Tribune libre

Monsieur le rédacteur en chef ,
L'article que vous avez publié dans

l'Impartial du 12 juin nous amène
à préciser les buts du comité que
nous avons formé. Nous n'avons nulle-
ment l'intention de polémiquer avec
vous. Aussi ne retiendrons-nous de
votre article que cette affirmation :
« il est heureux qu 'un comité prisons
se forme », en passant sur vos critiques
et vos appréciations concernant notre
groupe de travail.

En annonçant la constitution du co-
mité nous voulions donner aux per-
sonnes intéressées par le problème et
désireuses de collaborer avec nous la
possibilité de le faire. Vous nous y
avez aidé et nous vous en remercions.

Les tâches que nous nous sommes
fixées sont 1) de réunir une informa-
tion aussi objective que possible, auprès
des responsables des prisons et des
institutions concernées , certes, mais
aussi auprès des détenus actuels ou
anciens, de leurs amis et connaissances.
Certains d'entre nous savent , pour en
avoir fait l'expérience, que ce travail
est difficile. En effet , le point de vue
du geôlier par exemple — même sans
aucune mauvaise foi — est nécessai-
rement différent de celui du détenu.

Notre mobile n'est ni la curiosité,
ni le désir de construire un roman
de plus sur le drame du délinquant
ou du drogué. Il est de définir ce qui
ne joue pas encore, ou ne joue plus
dans l'organisation et le fonctionne-
ment de la justice aux prises avec

des problèmes nouveaux, de la pro-
cédure d'instruction jusqu 'à la situa-
tion des détenus libérés. Un de ces
problèmes nouveaux est la drogue,
mais ce n'est pas le seul. Les deux
drames récents dont il est question
montrent, par exemple, que les pri-
sons, si bien construites et dirigées
soient-elles, et que leur personnel, mal-
gré ses sentiments, ne répondent qu'in-
complètement à la situation. Garder
en prison un détenu qui a besoin d'as-
sistance médicale dans une angoisse
qu'il ne peut plus supporter n'est pas
une solution. Qui dans le personnel
est suffisamment formé au point de
vue psychologique, pour prendre la
responsabilité de cas qui sont à la
limite de la psychiatrie ? Les pouvoirs
extrêmement étendus dont disposent
dans notre canton les juges d'instruc-
tion sont-ils justifiés ?

Telles sont queques-unes des ques-
tions que nous nous posons. D'autres
surgiront certainement au cours de
notre travail. Tenter d'étudier et de
suggérer les réformes nécessaires, même
si elles doivent être fondamentales,
nous paraît un but valable à côté de
l'aide directe que beaucoup d'entre nous
apportent aux drogués, aux jeunes dé-
linquants ou aux détenus libérés.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur en chef , l'expression de nos sen-
timents distingués.

Comité prisons
Claude Zurcher

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

19 juin. Morel Charles, né en 1882,
veuf de Marie Antoinette Eugénie née
Trouillard , domicilié aux Hauts-Gene-
veys.

Dans sa séance du 17 juin 1975, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination
faite par le Conseil communal de Mô-
tiers de M. Jean-Pierre Chassot , déjà
officier de l'état-civil dc l'arrondisse-
ment de Fleurier, aux fonctions égale-
ment de suppléant de l'officier d'état-
civil de l'arrondissement de Môtiers.

(comm.)

Ratification

Des collaborations, entre le monde
industriel et le monde Culturel peuvent
donner d'excellents résultats. En 1973,
les Fabriques de tabac réunies S. A.
et le Centre culturel neuchâtelois met-
taient sur pied une exposition qui a
fait parler d'elle loin à la ronde puis-
qu'elle présentait les oeuvres énormes
et bruyantes réalisées par M. Lugin-
buhl.

Cette année, un spectacle commun
obtiendra certainement le même suc-
cès. Il sera lui aussi haut en couleurs
et en sons : un festival de musique
folklorique suisse.

Du vendredi 3 au dimanche 6 juillet,
dans une vaste tente dressée spéciale-
ment sur les Jeunes Rives, des ensem-
bles typiques se produiront : chanteurs
et danseurs tessinois, orchestre cham-
pêtre grisonnais, groupe de danseurs

d'IUanz, duo. .glaronnais , les jodleurs
du club de Neuchâtel, un trio de cors
des Alpes de Crissiet et de Wattenwil,
des « fouetteurs », etc.

Il s'agit souvent de groupes incon-
nus du grand public, découverts par
Mlle Brigitte Geiser qui , depuis plu-
sieurs années, dresse un gigantesque et
méticuleux inventaire de tout ce qui
se joue, se chante et se danse dans le
peuple suisse, études entreprises grâce
au Fonds national de la recherche
scientifique.

Les Jeunes Rives seront transfor-
mées en petit village sympathique, des
stands, des buvettes, des attractions
prendront place autour de la tente.

Le bénéfice enregistré sera remis à
une oeuvre d'utilité . publique, cette
fois-ci à La Ruche, foyer pour enfants.

(rws)

Neuchâtel aura son festival de musique folklorique

Inspection
L'inspection d'armes, d'habillement

et d'équipement aura heu selon le
programme ci-dessous dès lundi pour
le Val-de-Travers.

Couvet : Salle de spectacles, lundi 23
juin , 0800, section de Couvet , E Iw Ist
SC ; 1400, section de Travers, section
de Noiraigue, section de Brot-Dessus,
E lw Ist SC.

Fleurier : Salle Fleurisia, mardi 24
juin , 0800, section de Fleurier, E lw ;
1400, section de Fleurier, Ist SC ; sec-
tion de La Côte-aux-Fées, E lw Ist SC.
— Mercredi 25 juin , 0800, section de
Môtiers, section de Boveresse, section
des Bayards, E lw Ist SC ; 1400, sec-
tion de Buttes, section de St-Sulpice,
section des Verrières, E lw Ist SC.

TRAVERS
Ils s'élancent

sur la chaussée
Deux enfants blessés

Au volant d'une auto, M. B. R., de
Noiraigue, circulait hier à 15 h. 45 sur
la rue Miéville direction ouest. Arrivé
à la hauteur du chemin de la Colom-
bière, il s'est trouvé en présence des
enfants Olivier et Frédéric Heimerich ,
âgés respectivement de 7 et 3 ans,
domiciliés à Travers, qui s'étaient élan-
cés sur la chaussée en courant. Malgré
un freinage énergique du conducteur,
les enfants ont été renversés par la
voiture. Blessés, ils ont été transportés
à l'hôpital de Couvet.

v A L-D E-T RAY E R S

Chez-Ie-Bart : Place du Port, aujour-
d'hui et dimanche 22, 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 ». Sans renvoi. En cas de
mauvais temps, à la salle dommunale
de Gorgier.

€®mm3iniis&&é$

Fondée en 1961, la Société suisse de
droit des assurances a pour but d'étu-
dier le droit des assurances privées et
publiques en Suisse et de contribuer
à son développement , de nouer et d'en-
tretenir des relations avec des organi-
sations suisses, étrangères et interna-
tionales qui s'occupent de questions
analogues, et de favoriser les contacts
entre ses membres qui s'élèvent ac-
tuellement à 307 individuels et 52
membres collectifs.

Au cours des assemblées générales
annuelles, les questions administrati-
ves sont rapidement liquidées et la
place d'honneur est laissée à un confé-
rencier.

Présidée par M. Jean-Daniel Du-

commun, la quinzième assemblée gé-
nérale s'est tenue hier après-midi dans
la salle du Grand Conseil. M. Alfred
Keller , sous-directeur de la Société
suisse d'assurance contre les accidents
à Winterthour, a traité le sujet « La
responsabilité pour atteinte à l'envi-
ronnement ».

Au cours d'un vin d'honneur servi
dans la salle des Chevaliers, M. René
Meylan, conseiller d'Etat, a accueilli
les délégués et leur a présenté le can-
ton de Neuchâtel.

Le repas a été partagé à Eurotel,
avec les épouses des assureurs qui,
l'après-midi, avaient parcouru la ré-
gion et visité quelques fabriques.

(rws)

Assemblée de la Société suisse de droit des assurances
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Ceinture |
obligatoire! -

Ceinture
accablante?

Pas de contrainte avec la

ceinture de sécurité
KANGOL

automatique
qui vous assure

une sécurité optimale
une liberté totale de

mouvement
un automatisme commandé

d'une seule main

Prix du jubilé
Fr. 165.-

Pose comprise
pour toutes marques de voitures

VOTRE SPÉCIALISTE

Garage et Carrosserie
de l'Etoile

Rue Fritz-Courvoisier 28
Tél. (039) 23 13 62

Grand choix —25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix e
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UnlnormSA ¦ IQISLauganne 021/3Z.37J2uninoFfTi

On débarrasse
gratuitement

tous les VÉHICULES HORS D'USAGE
Démolition ANKER, Savagnier

Tél. (038) 53 26 76

Colombier m̂m



Les Jeux d'Erguel de football
ont pris un beau départ

L'équipe du corps enseignant

Hier en f i n  d' apres-midi et au son
de la musique, ont débuté les 15e Jeux
d'Erguel de footbal l , nouvelle formule,
Un nombreux public s'est déplacé au
stade de la Fin des Fourches pour as-
sister à la rencontre-défi entre une
équipe représentative du corps ensei-
gnant et une formation d'élèves du
Technicum et de l'Ecole professionnel-
le. La rencontre fu t  très équilibrée
et finalement ce sont les instituteurs
qui l'ont emporté sur le score de 2-1.

La f a n f a r e  du Corps des cadets , sous
la conduite de son directeur, M.  Mi-
chel Dubail avait bien vouli appor-
ter son concours à cette sympathique
manifestation dont la recette intégrale

sera versée au prof i t  de l'hôpital de
district.

En soirée, une frande  Fête de la
bière a accueilli jeunes et moins jeu-
nes à la Salle de spectacles. A noter
enfin que la pré fe t  de district , M.  Mar-
cel Monnier a assisté à cette rencon-
tre, le maire de Saint-lmier évoluant
au sein de l'équipe du corps ensei-
gnant.

Les jeu:r continuent aujourd'hui avec
un tournoi d'écoliers réunissant 32
équipes du vallon de Saint-lmier et
demain avec le tournoi des aînés ré-
parti f s  en deux catégories.

(texte et photo r j )

Le comité est constitué
Région du district de Courtelary

Le 30 octobre dernier , au cours d'une
assemblée tenue au chef-lieu d'Erguel,
les .délégués des communes municipa-
les et bourgeoises avaient décidé la
constitution de la « Région du district
de Courtelary ». Les corporations du
district avaient dès lors à confirmer
leur adhésion formelle à ce nouvel or-
ganisme et à désigner leurs délégués
au comité et à l'assemblée générale.

Quinze municipalités sur 18 ont de-
mandé leur admission. Parmi les trois
ayant opposé un refus, une seule, à
vrai dire, l'a fait de manière péremp-
toire, les deux autres ayant déclaré
vouloir surseoir encore à toute déci-
sion. Forte réticence, par contre, de la
part des quatorze communes bourgeoi-
ses, une seule d'entre elles s'étant ral-
liée à la région. Mais, ici aussi, les dé-
cisions sont nuancées ; il ne s'agit donc
pas d'un refus définitif de leur part.

M. Marcel Monnier, préfet, à qui ces
réponses étaient adressées, a convoqué
une séance, dernièrement, en vue de
constituer le comité de la région. Il a
tout d'abord vivement remercié la
commission d'étude pour l'énorme tra-
vail accompli au cours des quarante
séances qu'elle a tenues, et ; plus parti-
culièrement son président, M. Mein-
hard Friedli.

Après entente, les personnes suivan-
tes ont été désignées pour faire partie
du comité : président, M. Meinhard

Friedli, maire, Sonvilier ; premier vice-
président, M. Gaston Gautier, membre
du Conseil de bourgeoisie, Cortébert ;
deuxième vice-président , M. Marcel
Monnier, préfet ; secrétaire, M. Clau-
de-Benoît Perrochet, maire, Péry ;
caissier, M. Hans Buhler, membre du
Conseil municipal, Tramelan.

La fin de la séance a été consacrée
à la discussion de problèmes soulevés
par les communes, et plus particulière-
ment de ceux dont l'étude pourrait
être confiée à la région. Le comité a
été chargé de préparer une nouvelle
enquête à ce sujet, (ot)

L'orientation scolaire et professionnelle dans le Jura-Sud
Les préoccupations des conseillers

en orientation scolaire et profession-
nelle se présentent aujourd'hui ainsi :
comment contribuer et fournir aux
individus l'assistance qui leur est né-
cessaire pour qu 'ils puissent effectuer
progressivement les choix scolaires et
professionnels les plus satisfaisants
à la foi pour eux et pour la société ?
Le conseiller en orientation définit le
but de ses activités en fonction d'un
certain nombre d'objectifs dont il n'a
pas, en quelque sorte, l'exclusivité
puisque l'idée même de l'orientation
progressive fait appel à la collabora-
tion de l'individu lui-même, adolescent
ou adulte, ses parents, ses amis, ses
maîtres et les autres groupes sociaux
auxquels il appartient. Seule la colla-
boration entre toutes les personnes et
groupes intéressés permet à l'individu
de faire son orientation dans de bonnes
conditions.

L'Office d'orientation du Jura sud
Tavannes, est un syndicat des commu-
nes. Soutenu financièrement par la
Confédération , le canton et les commu-
nes, il organise tout un ensemble d'ac-
tivités dans le but d'améliorer l'orien-
tation de la jeunesse et des adultes.
Chaque année l'Office d'orientation or-
ganise un programme annuel de pré-
paration des jeunes au choix de la
profession. Ce programme comprend
des séances d'information dans les

classes de 8e et 9e année, des séances
d'information sur les professions se
déroulant dans les entreprises, des sta-
ges d'information professionnelle d'une
semaine durant la période des vacances.

SERVICE DE DOCUMENTATION

Durant l'année l'Office ¦ offre un ser-
vice de consultations gratuit. Les con-
sultants sont reçus par des conseillers-
psychologues pour étudier tous les pro-
blèmes qui ne peuvent pas être résolus
dans le cadre d'un programme général
d'information et d'orientation. En plus
l'Office d'orientation possède un ser-
vice de documentation qui met à la
disposition de la population, en tout
temps, des dossiers de prêt sur les
professions, des monographies profes-
sionnelles et d'autres documents.

La population peut aussi obtenir
des informations sur le fonctionnement
du système des bourses dans le canton
et quelques indications sur l'évolution
du marché de la formation scolaire et
professionnelle.

Toutes ces activités sont conduites
dans un esprit neutre, sans aucune
distinction d'appartenance politique ou
confessionnelle, selon les prescriptions
de la loi fédérale et cantonale sur la
formation professionnelle et la loi sur
les universités, (comm.)

Longines a fêté ses jubilaires... et sa nouvelle fanfare
Hier en fin d'après-midi au Foyer,

la Direction de la Compagnie des Mon-
tres Longines a fêté dix-huit de ses
nouveaux jubilaires. M. Aurèle Maire,
directeur technique, présenta les sou-
haits de bienvenue et félicita vivement
les fidèles collaborateurs de la grande
fabrique pour leur fructueuse collabo-
ration au service de l'horlogerie en
pays d'Erguel. Il félicita tout d'abord M.
Edmond Desvoignes qui met un terme
à son activité professionnelle après 50
ans passés dans l'entreprise. Chef du
personnel , M. Florian Schwaar rappela
ensuite les mérites respectifs des jubi-
laires de 40 et 25 ans, qui furent fleuris
selon la tradition.

Avant de clore la manifestation offi-
cielle M. Schwaar s'adressa à tous
ceux qui sont sur le point de bénéficier
d'une retraite méritée.

A l'heure ' de l'apéritif , en grande
première, les hôtes purent apprécier
un concert officiel de la nouvelle fan-
fare de la fabriqué. La soirée se ter-
mina sous lé signe de l'amitié au ryth-
me des chansons et de la bonne hu-
meur, le tout agrémenté par l'accor-
déoniste Naoudi Schwab, le spectacle
« Roger et César » et l'évocation de
beaux souvenirs.

Furent fêtés pour 25 ans : MM. Ro-
bert Gut, Emile . Siegenthaler, Roger
Donzé, Henri Luthy, Jean-Maurice
Schrack, Jean Siegenthaler , Jean Cle-
mençon, Francis Pasqualetto, Albert
Vauthier, Marcel Bourquin et Mmes
Lily Schwab, Mari a Aeberhardt , Mu-
guette Tièche, Marthe Liengme et pour
40 ans au service de l'entreprise : Mlle
Nelly Meyrat et MM. Charles Buhler
et Fernand Guggisberg. (rj)

com m as it iq ués
Porrentruy, exposition philatélique :

Les 27 , 28 et. 29 juin , grande halle de
la patinoire d'Ajoie. Des collection-
neurs de tous genres présenteront au
jury et au public un ensemble de leurs
recherches timbrologiques. Exposition
ouverte tous les jours de 10 à 18 heu-
res.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Mise en place du canton du Jura

Appuyé par une quarantaine de cosignataires, le conseiller national Pierre
Gassmann (soc), de Delémont, vient de déposer sur le bureau du Conseil national
une motion réclamant la création d'un « Organisme fédéral pour la période inter-
médiaire » dans la perspective de la mise en place du canton du Jura.

« Le territoire du futur canton du Jura sera délimité le 14 septembre prochain,
indique le conseiller national delémontain. La Constituante pourra être élue

y quelques mois plus tard , alors que la votation fédérale sur l'entrée du Jura dans
la Confédération n'aura lieu que dans trois ou quatre ans.

» Durant la période intermédiaire, poursuit-il, des problèmes importants
(politiques, financiers, administratifs, etc.) vont se poser. Ils devraient être résolus
au mieux des intérêts de la Confédération, du canton de Berne et du Jura
lui-même.

» Le Conseil fédéral est donc invité à mettre rapidement sur pied un orga-
nisme chargé de recenser ces problèmes, d'enregistrer les vœux et doléances et de
proposer des solutions. Il pourra effectuer cette tâche en collaboration avec les
cantons ». (ats)

«Un organisme fédéral, s.v.p.!»
La deuxième manche du champion-

nat jurassien pour écoliers s'est dé-
roulée à Laufon. Le Judo-Club St-
Imier y était représenté par une im-
portante délégation soit 23 jeunes judo-
kas. Cette jeune équipe a obtenu le
même classement que lors de la pre-
mière manche de Delémont : le 7e rang.
Si beaucoup de travail sera encore
nécessaire pour améliorer ce classe-
ment, .il faut constater... que d'impor- ..
tants progrès ont ' été' accomplis ' quant
aux vehombres de;ï,poinls obteausitipac*
rapport à la 1ère compétition. En ef-
fet , à Delémont la formation imérienne

Nouveau moniteur J et S
Membre de la SFG et athlète promet-

teur, J.-J. Zwahlen a obtenu récem-
ment son brevet J et S II de moniteur
d'athlétisme. Il porte ainsi le contin-
gent du groupe athlétique à 5 moni-
teurs, (rj)

Concours de décoration
florale

Comme chaque année, la Société
d' embellissement de la cité organise
un concours de décoration florale.  Tous
ceux qui veulent participer à ce com-
cours d'un genre particulier et sympa-
thique peuvent s'inscrire au magasin
Terraz (place du Marché). Des prix
en espèce récompenseront les parti-
cipants dans les catégories jardins , bal-
cons, façades  et fenêtres. Ce concours
est appelé à obtenir un beau succès
ainsi que ce f u t  le cas lors des années
passées, ( r j )

Rendons à César...
A la suite du compte-rendu publié

hier et concernant l'Ecole ménagère
Le Printemps, nous tenons à préciser
que la présidente de cette institution
est Mme P. A. Merkt (et non Mme
Rubin comme indiqué par erreur) . Il
convient d'autre part d'ajouter que le
déficit de 35.518 fr. est entièrement
couvert par des subventions.

Assemblée de la Paroisse
réf ormée

L'assemblée de la Paroisse réformée
évangélique s'est déroulée en début de
semaine sous la présidence de M. Da-
niel Borle et en présence d'une tren-
taine de membres. Le» comptes de
l'exercice 1974, qui bouclent avec un
excédent de recettes, ont été acceptés.
Pour remplacer M. Henri Aeschlimann,
conseiller démissionnaire, l'assemblée a
nommé M. Georges Gagnebin. (rj)

avait obtenu 7 points - valeur 26 et
à Laufon elle a réussi 23 points - va-
leur 74. Ces points ont été oxqui par
les judokas suivants : Olivier "Gauthier
(15), Jean-Luc Hofsteter (11), Yves
Monnerat (10), Michel Obrecht (10),
Pascal Fluckiger (10), Jean-François
Broquet (8), Claude Morf (5), Alain
Gigon (4), Denis Hinden (1).

Les deux prochaines rencontres de
ce championnat jurassien auront lieu

* à Reconvilier en octobre et à Saint-
lmier au début décembre. A cette oc-
casion les jeunes Erguéliens essaye-
ront une nouvelle fois d'améliorer leur
résultat, (rj)

Beau comportement des jeunes judokas de Saint-lmier

Pour les cinémas de Tavannes, Saint-
lmier, Le Noirmont, Tramelan et
Bévilard, voir page 2. ;

SAINT-IMIER
Samedi, dimanche, au stade, Jeux

d'Erguel de football. Tournois
d'écoliers et des aînés, r

Collégiale, dimanche, 15 h., concert
par le Groupe vocal d'Erguel

¦ (Le Messie, de Haendel) avec
l'Orchestre de Chambre de La
Chaux-de-Fonds.

Pharmacie de service, samedi, di-
manche, Mme Liechti, téléphone
41 21 94.

Médecin de service : Dr Ferreno,
tél. 41 44 22.

A. A. Alcooliques anonymes : tél.
i (039) 41 40 80.
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou

41 19 50.
Service technique : tél. (039) 41 43 45

ou 41 43 46. j
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

41 27 73.
Sœur garde-malade : tél. (039)

\ 41 42 81.

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

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

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

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

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

COURTELARY
Police cantonale: tél. (039) 44 14 27.
Service du feu: (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante: (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B Chopov, tél.

(039) 44 11 42; MM. B.' Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67. à Corgémont.

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous. tél. (032) 91 21 20.

Bassecourt : samedi, dimanche, après-
midi, trial international.

Chasserai : samedi, dimanche, 1er
championnat jurassien de Vol Del-
ta.

Courtelary : samedi, au temple, 20 h.
15, concert du Groupe vocal d'Er-
guel, avec l'Orchestre de Chambre
de La Chaux-de-Fonds.

Mont-Soleil : samedi, dimanche, rallye
romand de tourisme pédestre.

Le Noirmont : grande fête du théâtre.
Samedi, salle de spectacles, 17 h.,
remise de l'Anneau Hans Reinhart
à Charles Joris. 20 h. 30, Le dra-
gon, par le TPR.

Péry-Reuchenette : samedi, dimanche,
tournoi de football à 6 joueurs,
avec participation d'équipes fémi-
nines.

Renan : samedi soir et dimanche, inau-
guration de la nouvelle bannière
de la fanfare. Fête champêtre et
cortège.

Sonceboz : samedi, dimanche, marche
populaire des Armes-Réunies.

Sonvilier : samedi, en soirée bal du
Boccia-club, halle de gymnasti-
que.

: v.'i/ v, • -, , : • . -,

Salle de spectacles Le Noirmont
Samedi 21 juin , à 20 h. 30

le T. P. R. présente

LE DRAGON
SAT des Franches-Montagnes

Chemins de fer du Jura: déficit 1974
inférieur à celui prévu au budget

Avant l'assemblée générale des Che-
mins de fer du Jura (CJ) qui se tien-
dra le 27 juin à Tavannes, le rapport
de gestion vient d'être publié. Le défi-
cit d'exploitation (chenin de fer et ser-
vice automobile) de 2,8 millions de fr.
pour 1974, est inférieur de 300.000 fr.
environ à celui budgété ; il est toute-
fois en augmentation de 204.000 fr. par
rapport à celui de l'année précédente.

En 1974, le nombre des voyageurs
individuels a diminué de 7,5 pour cent
et celui des voyageurs en groupe de
8,5 pour cent, cela en raison notam-
ment des mauvaises conditions météo-
rologiques de l'automne 1974 qui ont
limité l'afflux des touristes aux Fran-
ches - Montagnes.

Le trafic des abonnés s'est accru de
2,1 pour cent. Grâce à l'augmentation
des tarifs intervenue le 1er janvier
1974, les recettes dues au trafic des
voyageurs ont progressé tout de mê-

me de 5,9 pour cent pour atteindre
1,4 million de francs environ.

Pour le chemin de fer uniquement,
le total des produits s'élève à 3.131.655
francs, celui des dépenses à 5.751.573
francs, soit un déficit de quelque 2,6
millions. Les frais de personnel se sont
montés à 3,7 millions. Le déficit des
chemin de fer est pris en charge par
la Confédération et les cantons de
Berne et Neuchâtel. Pour l'année 1973,
il s'élevait à 2.532.220 fr. Il a été cou-
vert à raison de 60 pour cent par la
Confédération, 37 pour cent par le
canton de Berne et 3 pour cent par
celui de Neuchâtel.

AMÉLIORATIONS
Les principales améliorations des

Chemins de fer du Jura durant le der-
nier exercice ont consisté en des cor-
rections de tracé et à l'aménagement
de passages sous-voie à La Chaux-des-

Breuleux et au Noirmont, Sous-le-
Terreau pour 647.300 fr., et en des ins-
tallations pour la traction électrique
dans le même secteur pour 145.470 fr.
Il a fallu également entreprendre de
coûteux travaux d'entretien d'ouvra-
ges d'art sur la ligne Glovelier - Sai-
gnelégier. 253.975 fr. ont été investis
pour installer des appareils d'émission
de billets pour supprimer des desser-
tes de gare. Enfin, dans le service des
automobiles, la compagnie a acquis un
nouvel autobus d'une valeur de 216.000
fr. pour desservir le tronçon Trame-
lan - Saint-lmier.

L'assemblée générale, dans le cadre
des nominations statutaires, devra rem-
placer à la présidence du Conseil d'ad-
ministration Me Jules Schlappach, de
Tavannes, atteint par la limite d'âge.
L'actuel vice-président est le conseil-
ler aux Etats Maurice Pequignot, de
Moutier. (ats)

MOUTIER
Travaux du Conseil

municipal
Dans sa dernière séance le Conseil

municipal a autorisé deux manifesta-
tions. Celle du Rassemblement jurassien
qui est autorisé à organiser une mani-
festation ayant pour but de rassembler
les Jurassiens de Moutier et des envi-
rons qui se rendent en cortège à la
Fête de la jeunesse à Porrentruy au-
jourd'hui. Ce rassemblement aura lieu
sur la place derrière la gare. Tout
cortège ou caravane de voitures en
ville est interdit. Celle aussi de Force
démocratique, la halle de gymnastique
de l'avenue de la Poste étant mise à sa
disposition pour une conférence le S
juillet.
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Do"rtVOurse,f

Avenue Léopold-Robert 79



Trop tôt pour crier victoire ?
Indéniablement le danger d' un effon-

drement économique est derrière nous
Si les pays qui ont été le plus durement
touchés par la crise du pétrole ont
put éviter la catastrophe financière,
c'est surtout aux nombreuses manifes-
tations de solidarité internationale
qu 'ils le doivent ; solidarité dont ont
fait preuve non seulement les pays
occidentaux mais aussi, dans une re-
marquable mesure, les producteurs de
pétrole. Au contraire des années trente,
on a préféré l'ajustement des taux
de change à l'escalade des mesures
protectionnistes, qui aurait pu débou-
cher sur une guerre économique. En
politique économique intérieure, les au-
torités, dans les principaux pays, ont
opté pour une politique clairement an-
ticyclique, écrit le « Mois économique
et financier » de la SBS.

Comment se manifestera la reprise ?
Le ralentissement du renchérissement
a augmenté les revenus réels ou du
moins a freiné leur recul, fournissant
ainsi l'impulsion à une reprise de la
demande. Parallèlement, le recul des
taux d'intérêt a fourni la base finan-
cière à une reprise des investissements.

REPRISE EN 1976 ?
Aux Etats-Unis, on enregistre, de-

puis quelques mois, une diminution du
volume des stocks. Dans le domaine
des biens de consommation les impul-
sions émanant de la demande ont ga-
gné en intensité avec le ralentissement
de l'inflation et, surtout, l'octroi d'ap-

préciables rabais fiscaux. Toutefois
compte tenu de l'ampleur des capacité;
de production inutilisées, une véritable
reprise des investissements d'équipe-
ment et d'agrandissement ne devrait
pas intervenir avant 1976.

En République fédérale d'Allemagne
sont apparus, au début de 1975 déjà,
les premiers signes indiquant que le
point bas de la conjoncture avait été
atteint. Mentionnons également la re-
prise, amorcée depuis , des ventes d'au-
tomobiles et du commerce de détail
ainsi que le nombre croissant des pla-
ces vacantes. Quant aux exportations,
elles ne devraient pas reprendre avant
l'automne 1975. En France, il faut at-
tendre la reprise conjoncturelle au seuil
de 1976, tandis que l'économie redéma-
rera progressivement à la fin de 1976
en Grande-Bretagne si ce n 'est au
printemps de 1976 en Italie. Au Japon ,
en revanche, les premiers symptômes
de redressement sont apparus au début
de 1975 déjà.

EN SUISSE, A LA FIN
DE CETTE ANNÉE...

En Suisse, l'évolution conjoncturelle
dépend en premier lieu de la demande
extérieure. Les premiers signes de re-
dressement que produira la reprise
dans la République fédérale d'Allema-
gne et aux Etats-Unis devraient appa-
raître au milieu de 1975. Mais compte
tenu de la part importante des biens
d'investissement aux exportations, la
réactivation ne devrait se faire sentir
qu 'à la fin de l'année. Jusqu'ici l'in-
dustrie suisse a réussi à compenser
l'augmentation des frais de production
en se consacrant toujours plus à la
production d'articles hautement spécia-
lisés, à coefficient de know-how élevé
et en développant sensiblement ses li-
vraisons aux pays de l'OPEP dont les
marchés sont en forte expansion.

Du point de vue de la politique con-
joncturelle, il est capital — et ceci
vaut pour l'ensemble du pays — que
le gonflement de la . masse monétaire
ne dépasse pas le cadre de la croissance
économique. Si le chômage n'est pas
absorbé par la reprise, il exige des
mesures de politique structurelle. Or
la progression du chômage pourrait
inciter à résoudre le problème par de
nouvelles injections de liquidités si bien
que le prochain tassement de la con-
joncture, prévu pour 1978 environ, dé-
boucherait inévitablement sur une
stagflation catastrophique, (sp)

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : L'ouverture hebdomadaire

a été caractérisée par un marché calme
avec des variations de cours dans la
plupart des cas insignifiantes. Mardi,
on enregistrait une légère reprise et
l'annonce d'une augmentation des chô-
meurs a fin mai était digérée asse2
facilement du fait que, simultanément,
on faisait état d'un accroissement signi-
ficatif des places vacantes offertes du-
rant le même mois. Les bancaires évo-
luaient favorablement après que la
Banque nationale eut annoncé qu'elle
accordera d'importantes facilités de
swaps pour l'échéance de juin. Aux
financières BUEHRLE était toujours
ferme, de même que BBC dans le sec-
teur industriel. NESTLÉ maintenait le
statu quo en dépit de la réussite de
l'opération d'achat lancée sur Libby
par la filiale américaine du groupe.

Mercredi , les pertes l'emportaient une
nouvelle fois sur les gains dans une
ambiance toujours peu active. Les pro-
nostics de la Commission de recherches
économiques, selon lesquels le Produit
national brut suisse continuera à dé-
croître jusque vers la fin de l'année
n'ont guère causé de surprise. Au cha-
pitre des sociétés, les investisseurs ont
pris connaissance de la perte de plus
d'un million de francs de BALLY, pour
l'exercice écoulé, et de la suppression
du dividende.

Jeudi , nouveau recul des valeurs hel-
vétiques, dans un volume de transac-
tions toujours très calme.

FRANCFORT : Peu de modification
lundi , aux bourses allemandes, où les
valeurs étaient un peu moins malme-
nées que durant la semaine précédente.
Mardi , jour de fête nationale en RFA,
les marchés étaient fermés.

Mercredi, après une ouverture sou-
tenue, les cours s'effritaient, ensuite
d'un manque d'intérêt acheteur. Les
chimiques maintenaient leur position
malgré la publication du rapport an-
nuel de la Fédération de l'industrie
chimique ouest-allemande, où la situa-
tion économique actuelle est considérée
avec beaucoup de circonspection. En
effet, après une année 1974 relative-
ment satisfaisante, les statistiques du
premier trimestre 1975 laissent appa-
raître une baisse du chiffre d'affaires
de l'ordre de 9,4 pour cent par rapport
à la période correspondante de 1974.
Pendant le même temps, la production
a diminué plus fortement encore

(— 15,2 pour cent). Au cours des moh
d'avril et de mai, la tendance à ls
baisse s'est poursuivie. Pour ces pro-
chains mois, la fédération n 'attend pas
de reprise de la demande, et pour 1975
en général, elle prévoit non seulement
une baisse de production, mais égale-
ment une diminution modérée du chif-
fre d'affaires.

La plupart des entreprises ont dû
se résoudre à adopter des mesures de
chômage partiel. En mai, le nombre
des chômeurs atteignait 36.400 et au-
cune amélioration n'est prévisible dans
un proche avenir. Jeudi , les cours s'af-
fermissaient nettement, notamment aux
métaux où MANNESMANN s'appré-
ciait de 5,50 DM. Les banques (Deutsche
Bank H- 4.—), les automobiles et les
grands magasins se distinguaient éga-
lement.

NEW YORK : L'amélioration du cli-
mat boursier à la séance de vendredi
dernier s'est poursuivie durant la pre-
mière réunion de cette semaine où le
marché clôturait sur jan gain de 10,09
points à 834,56 à l'indice Dow Jones.
L'annonce d'une production d'aciex en
hausse pour le début du mois est à
l'origine de cette reprise. Parmi les
autres facteurs positifs , mentionnons
également la diminution des stocks ain-
si que certains indices laissant entre-
voir une possible reprise des ventes
d'automobiles.

Mardi , malgré le manque d'intérêt
manifesté par les investisseurs, Wall
Street évoluait sur un ton ferme du-
rant une grande partie de la séance
puis , s'effritait soudainement en fin
de journée, malgré la publication d'un
nouvel indice encourageant. En effet ,

les ouvertures de chantiers pour la
construction de logement laissent ap-
paraître, pour le mois de mai, un ac-
croissement de 140.000 unités, soit le
niveau le plus élevé depuis huit mois.

L'attitude plus réticente de la com-
munauté financière était attribué à un
article assez nuancé du « Wall Street
Journal » où le chroniqueur affirme
que la stagnation économique de l'Eu-
rope pourrait être plus longue que pré-
vu. L'auteur de l'article est d'avis que
l'économie américaine s'achemine vers
une reprise économique pour le second
semestre,- mais que pour l'instant ni
l'Allemagne ni le Japon ne laissent
entrevoir les prémices d'un réel re-
démarrage. Les prévisions bénéficiaires
en baisse, pour le deuxième trimestre,
chez DUPONT ont aussi pesé sur la
tendance.

Après le brusque revirement de la
veille, le marché évoluait mercredi,
sans orientation bien définie et la clô-
ture intervenait sur une note affaiblie.
L'actualité conjoncturelle qui ne man-
quait pourtant pas d'éléments encou-
rageants cette semaine n'a guère in-
fluencé les investisseurs. Wall Street
ne réagissait donc pas à l'amélioration
pour le premier trimestre de la balance
des paiements qui accuse un déficit de
475 millions contre 6,5 milliards au tri-»
mestre précédent. Par contre, jeudi ,
la publication d'une baisse de 30 pour
cent des profits des sociétés pour le
premier trimestre était ignorée et dès
la mi-séance l'indice opérait un vif
redressement qui se traduisait en clô-
ture par une avance de 17,52 points à
845,35.

G. JEANBOURQUIN

Le revenu national par canton en 1974
En 1974, le revenu national calculé

par habitant a été nettement supérieur
à la moyenne suisse (17.900 fr.) dans les
cantons de Bâle-Ville (31.100 fr.), de
Genève (25.000 fr.), de Zurich (21.600
fr.) et de Zoug (21.500 fr.). Par contre,
dans les cantons d'Obwald et d'Appen-
zell Rhodes-Intérieures, il y est infé-
rieur d'un tiers. U convient cependant
de relever que, malgré ces différen-
ces sensibles, les écarts observés dans
le revenu national par habitant d'une
majorité de cantons réunissant 80 pour
cent environ de la population sont de
plus-moins un cinquième au maximum
par rapport à la moyenne suisse. Ainsi ,
la répartition régionale de ce revenu
est relativement mieux équilibrée que
dans d'autres pays.

Les différences observées au niveau
cantonal sont imputables moins au sa-
laire et autres revenus qu'à la densité
de population. Plus forte est l'implan-

tation industrielle et des entreprises de
services, et aussi plus forte est la den-
sité des habitants et la part de la
population active, plus grande est la
part du revenu par habitant.

Le revenu national par habitant
comprend non seulement les salaires,
mais aussi les revenus des personnes
de condition indépendante, les revenus
non distribués et les impôts directs
payés par les entreprises, ainsi que les
revenus des capitaux. U n'est donc pas
comparable avec le revenu effectif tel
qu'il est recensé par l'OFIAMT.

Ces estimations du revenu national
par habitant sont tirées de l'édition
1975 de la statistique de poche « La
Suisse en chiffres » récemment publiée
par l'Union de Banques suisses. Elle
contient, en outre, quelque 1600 don-
nées sur l'économie de notre pays et
une comparaison internationale de di-
vers indicateurs économiques. (UBS)

1974 a été encore satisfaisant dans
l'ensemble, 1975 s'annonce suffisant,
1976 sera difficile sans une vigoureuse
reprise : ainsi s'est exprimé, devant
l'assemblée des actionnaires de Lau-
sanne, M. Bruno de Kalbermatten, ad-
ministrateur délégué de J. Bobst et
Fils S. A., l'une des plus grandes indus-
tries romandes, dont les 2000 colla-
borateurs produisent des machines pour
l'impression et le façonnage du papier
et du carton, essentiellement destinées
à l'exportation.

Bobst a été frappé assez tard par
l'affaiblissement de l'entrée des com-
mandes. Dès septembre 1974, l'entrée
déficiente des commandes a entraîné
des mesures de modération. Si l'année
écoulée reste satisfaisante dans son en-
semble, le fléchissement s'est poursuivi
dans les premiers mois de 1975. Le
marché américain — le plus important
de Bobst — et le marché japonais se
montrent très faibles, (ats)

Bobst: exportations
en péril

Les trois premiers mois de l'année
ont posé à l'industrie des machines
des problèmes particulièrement ardus,
parce que la situation économique, qui
continue à se détériorer, excluait toute
prévision tant soit peu sûre en ce qui
concerne l'évolution future. Ce que les
observateurs de la conjoncture qua-
lifient de « tassement » ou « apaise-
ment » ou « normalisation » de la situa-
tion remplit les salariés aussi bien que
les patrons d'une inquiétude croissante.
Tous les chiffres, même les bons ré-
sultats de l'année 1974, dissimulent, en1 effet, ~une lutté impitoyable sur -lèfrôrit
de la vente dans le monde entier. Et
de l'issue de cette lutte dépendent le
travail et le pain quotidien de plus
de 360.000 travailleurs.

L'évolution dans l'industrie des ma-
chines a été dans le premier trimestre
de 1975 uniforme dans la mesure que
des diminutions des commandes, des
volumes des carnets de commandes et
des chiffres d'affaires ont été enregis-
trés dans toutes les branches importan-
tes. Chez les maisons comprises dans le
recensement du VSM, Société suisse
des constructeurs de machines, la ren-
trée des commandes a, dans le premier
trimestre de 1975, régressé dans l'en-
semble de 21 pour cent par rapport au
dernier trimestre de 1974. Le recul de
la rentrée des commandes de l'étranger,
qui s'est élevée à 15 pour cent, a été
un peu moins net. Ces derniers mois,
non seulement le tournant dans l'éco-
nomie des échanges extérieurs, mais en-
core la régression de la demande indi-

gène ont donc influé sur la marche des
affaires de nombreuses entreprises de
l'industrie des machines.

Le volume moyen des carnets de
commandes s'élevait encore fin mars
dernier à 8,6 mois, contre 9,1 mois
fin décembre dernier et 10,3 mois le
31 mars 1974. La diminution du volume
des carnets de commandes est égale-
ment dû, en partie, aux annulations
considérables de commandes dans cer-
tains secteurs, (sp)

La situation dans l'industrie des machines
à la fin du 1er trimestre de l'année 1975

Les recettes provenant des activi-
tés de services de la Fiduciaire Géné-
rale SA, Bâle (avec sièges à Bâle, Aa-

! rau , Berne, Bienne, Genève, Lausan-
ne et Zurich), une des grandes socié-
tés suises de conseils en matière éco-
nomique, ont augmenté de 3,9 millions
de francs au cours de l'exercice pour
atteindre 34,9 millions de francs (+
12,7 °/o) ; les recettes totales ont atteint
près de 36 millions de francs. Les
dépenses, y compris les amortissements
et les provisions, se sont élevées à 34,6
millions de francs en chiffres ronds. Le
solde du bénéfice de 1,331 million de
francs (année précédente : 1,312 mil-
lion de francs) a servi à distribuer un
dividende inchangé de 12°/o ; 850.000
francs ont été attribués aux réserves,
comme l'année précédente ; le solde
de 121.000 francs a été reporté à comp-
te nouveau, (sp)

Fiduciaire Générale S.A.

'*» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 19 juin

NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 580 d 580 d
La Neuchâtel. 250 d 250 d B-p-s- 1795 1800

Cortaillod 1200 d 1200 Bally 490 490 '
Dubied 260 260 d Electrowatt 1970 1965

Holderbk port. 397 395
Holderbk nom. 350 d 350

LAUSANNE Interfood «A» 450 d 425
Bque Cant. Vd. 1145 1145 Interfood «B» 2725 2700
Cdit Fonc. Vd. 755 755 Juvena hold. 460 470
Cossonay 1250 1250 Motor Colomb. 955 940 1
Chaux & Cim. 530 520 d Oerlikon-Buhr. 1185 1190
Innovation 220 225 Italo-Suisse 128 132
La Suisse 2400 2350 Réassurances 2050 2050

Winterth. port. 1650 1690

™V*VT? Winterth. nom. 780 780
UliAUVfi Zurich accid. 6050 6050
Grand Passage 270 d 265 Aar et Tessin 690 700
Financ. Presse 54° 525 Brown Bov. «A" 1370 1400
Physique port. 145 140 d Saurer 800 830
Fin. Parisbas lOO'/s 101

^ 
Fischer port. 505 495

Montedison 2.15 2 '-° Fischer nom. 88 d 88
Olivetti priv. 3-80 3-75d Jelmoli 1010 1005
Zyma 110° 1100 d Hero 3400 3400

Landis & Gyr 650 —
"7TTOTrw Globus port. 2050 d 2050iulul,n Nestlé port. 3210 3205
(Actions suisses) Nestlé nom. 1450 1440
Swissair port. 430 d 426 Alusuisse port. H85 1160
Swissair nom. 385 d 385 Alusuisse nom. 430 430
U.B.S. port. 2930 2950 Sulzer nom. 2225 2225
U.B.S. nom. 420 429 Sulzer b. part. 390 393
Crédit S. port. 2740 2760 Schindler port. 1000 1000 1
Crédit S. nom. 372 370 Schindler nom. 170 d 180

B = Cours du 20 juin

ZURICH A B
(Actions étrangères)

i Akzo 39'V.i 39V;
Ang.-Am.S.-Af. 153Âi 16
Amgold I 142 140V:
Machine Bull 19 183/.
Cia Argent. El. 89 91
De Beers IIV2 113/.
Imp. Chemical 15V2 15s/«c

] Pechiney 76Va 76Vsc
Philips 24V L> 243/.
Royal Dutch 933/4 933/.
Unilever 109V2 108V:
A.E.G. 75V2 79
Bad. Anilin 139'A> 142
Farb. Bayer 1247a 126
Farb. Hoechst 129V2 133
Mannesmann 284 300
Siemens 268 275
Thyssen-Hùtte 75V2 78
V.W. 104 108V:

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 101500 10175C
Roche 1/10 10150 1020C
S.B.S. port. 415 416
S.B.S. nom. 198 198
S.B.S. b. p. 350 350
Ciba-Geigy p. 1580 1585

3 Ciba-Geigy n. 63'5 625
Ciba-Geigy b. p.1210 1200

BALE A B
Girard-Perreg. 300 d 300 d
Portland 2100 d 2100
Sandoz port. 4500 4475 d
Sandoz nom. 1630 1635 d
Sandoz b. p. 3120 3120
Von Roll 690 d 690 d

(Actions étrangères)
Alcan 563/.i 58Vi
A.T.T. 122 124V2
Burroughs 247V2d 252 d
Canad. Pac. 35 35Vi
Chrysler 27 27 l/2d
Colgate Palm. 76'/2d 793A
Contr. Data 523/4d 55
Dow Chemical 210V2 215 d
Du Pont 291 3OOV2
Eastman Kodak 249 26OV2
Exxon 222 227 '
Ford 90 d 933Ai
Gen. Electric lie 12OV2
Gen. Motors 109 113
Goodyear 43 d 433/4d
I.B.M. 512 524
Int. Nickel «A» 66Vad 67V4d
Intern. Paper 1191/2 123
Int. Tel. & Tel. 58V4 6OV1
Kennecott 933Aid 95</i
Litton 20*/4 213/4
Marcor 623Aid 64V2
Mobil Oil 115 d II8V2
Nat. Cash Reg. 931/4 951/2
Nat. Distillers 373/4 38V2d
Union Carbide 143 159
U.S. Steel 144V2 150

NEW YORK
Ind. Dow Joncs

Industries 845,35 855,44
Transports 166,38 166,75
Services public 86,37 86,24
Vol. (milliers) 21.350 26.300

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 — .37V2 —.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)12900.- 13150.-
Vreneli 132.— 146 —
Napoléon 137.— 152 —
Souverain 118.— 133.—
Double Eagle 590.— 640 —

\/ \r Communiqués

\—f par la BCN

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

/^Sjp oNDS 
DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

V P /PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvy>/
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 33.— 34.—
BOND-INVEST 67.— 68 —
CANAC 84.— 86.— .
CONVERT-INVEST 71/50 73.50
DENAC 62.50 63.50
ESPAC 234.— 236.—
EURIT 108.— 110.—
FONSA 82.— 84.—
FRANCIT 70,— 72.—
GERMAC 99.— 101.—
GLOBINVEST 61.— 62.—
HELVETINVEST 95.20 95.60
ITAC 112.— 117.—
PACIFIC-INVEST 65.— 67 —
ROMETAC-INVEST 320.— 330 —
SAFIT 275.— 285.—
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 80.69 83.49 FONCIPARS I 1950.— —
SWISSVALOR 189.— 192.— FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 333.50 354.50 ANFOS II 100.— 102 —

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

Automation 70.O 71.0 Pharma 155.0 156.0 TnHl ._ trip \enf 9filTEurac. 071 0 972 0 siat 1265 0 — Industrie .62,3 261 ,7
intermobil m* 69 ,5 Siat 63 1020.0 1O30.0 fXTeénéral IfA IÂÏPoly-Bond 71.7 72.7 Indice gênerai 265 ,4 265,2
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Dans le monde occidental, la quantité
d'aluminium récupéré équivaut à plus
du cinquième de la production totale
de ce métal. Les déchets et ferrailles
d'aluminium sont fondus pour être re-
convertis, opération qui nécessite 20
fois moins d'énergie que la fabrication
du métal elle-même, La Suisse, pour
sa part, réutilise plusieurs milliers de
tonnes d'aluminium chaque année de
diverses manières et les spécialistes
internationaux s'accordent à dire
qu 'elle fait un travail de pionnier du
point de vue des méthodes utilisées
pour fondre les déchets sales, peints
ou imprimés tout en résolvant les
problèmes écologiques.

Récupération
de l'aluminium

 ̂*»*j» ¦ '



Les conseillers ont mis la clé sous le paillasson
Rejet de l'initiative de la VPOD, votations finales, puis

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Même un Kurt Furgler peut se faire chahuter ! Même de fort respectables
députés peuvent tomber dans l'indiscipline ! Il faut dire qu'hier au Conseil
national, l'humeur n'était vraiment plus à l'effort. Tous les appels à un peu
plus d'attention lancés par le ministre de la Justice (de plus en plus
excédé), même la clochette du président Kohler n'y firent rien. Le brouhaha
resta complet. Et dans les rangs on entendit davantage parler des Iles
Canaries et des plages de Bali que de l'assurance responsabilité civile
pour véhicules à moteur. C'est par 109 voix contre 43, sans surprise, que le
Conseil national a finalement décidé de recommander au peuple le rejet
de l'initiative de la VPOD, qui réclame l'étatisation de cette assurance.

Qu'avaient encore à ajouter au débat
de la veille le conseiller fédéral Furgler
et le rapporteur Guy Fontanet. Peu de
choses, à vrai dire. Les jeux , d'ailleurs,
étaient faits. On savait que la gauche,
davantage par principe politique que
par conviction intime, voterait pour
l'étatisation. On savait que tous les
autres partis étaient résolus à ne pas
retirer leur confiance aux assureurs
privés. Ceux-ci, disent-ils, avec un bé-

néfice de trois pour cent qui, au sur-
plus, est imposé par le fisc, ne réalisent
vraiment pas une affaire colossale. Cer-
tains défauts (manque de transparence,
calcul rétrospectif trop peu nuancé et
ne tenant pas compte des réserves) ont
été éliminés ou sont sur le point de
l'être. La loi sur la surveillance des
assurances sera révisée. A quoi bon ,
dès lors, étatiser ? On ne peut pas dire
que les assurances étatiques qui exis-
tent actuellement (assurance-accidents,
assurance-militaire, assurance-incendie
dans certains cantons) rendent de meil-
leurs services que si elles étaient res-
tées privées. L'étatisation n'améliore-
rait en rien la position du lésé. En re-
vanche, elle obligerait la Confédération
à monter , à gros frais, tout un appa-
reil administratif.

LA SESSION EN RACCOURCI
Après avoir accepté un postulat de-

mandant un examen global du dossier
« initiatives populaires », le Conseil na-
tional a procédé à une série de vota-
tions finales. On revit ainsi , projeté à
une cadence ultra-rapide, le film de

I i

quelques débats marquants de ces der-
niers temps : le prêt à l'Association
internationale de développement (avec
l'opposition des républicains et du radi-
cal bernois Otto Fischer !) L'enterre-
ment du Ciné-Journal Suisse (avec les
regrets de quelques agrariens !) le rejet
de l'initiative pour la décriminalisation
de l'avortement (plusieurs abstentions
socialistes, et au Conseil des Etats, les
oppositions du socialiste Aubert et du
radical Pradervand !) le rejet de l'ini-
tiative des indépendants pour une ré-
forme fiscale (oppositions indépendan-
tes et l'Action nationale), l'augmenta-
tion des taxes postales (oppositions
communistes et nationalistes), program-
me antichômage (oppositions nationa-
listes à l'amélioration de la garantie
des risques à l'exportation), mesures
d'exécution pour le frein aux dépenses
(abstentions socialistes), etc.

Rendez-vous, pour une nouvelle tran-
che des débats parlementaires, au 15
septembre.

En quelques lignes...
LUCERNE. — La direction de l'Union

des services routiers des chemins de fer
européens (URF) est désormais assu-
mée par les CFF.

LAUSANNE. — La Compagnie des
transports publics de la région lausan-
noise a transporté 48.245.000 voyageurs
en 1974, soit 1.376.000 de plus que l'an-
née précédente. Ses véhicules ont par-
couru plus de neuf millions et demi
de kilomètres.

ALTDORF. — Le col du Klausen
a été ouvert jeudi pour la 75e fois
à la circulation.

COIRE. — L'entreprise d'extraction
de matériel Kibag SA, annonce dans
un communiqué, qu'elle procédera, à
partir du 1er juillet , à une réduction
des horaires de travail dans différents
secteurs. Les réductions d'horaires se-
ront de 5 à 10 pour cent et les ré-
ductions de salaires de 4 à 9 pour cent.

STANS. — Le gouvernement du can-
ton de Nidwald a décidé d'interdire les
vols Delta (au moyen de bateaux à
moteurs) sur le lac des Quatre-Can-
tons. Les contrevenants à cette déci-
sion risquent une peine de prison ou
une amende.

ROME. — Le Tribunal suprême de
la signature apostolique a rendu sa ré-
ponse à Mgr Marvel Lefèbre, par lettre
du 10 juin 1975, selon laquelle sa de-
mande, de recours contre les décisions
concernant la fraternité sacerdotale
Saint-Pie X et le séminaire d'Econe
avait été refusé.

ZURICH. — En raison de créances
pour un montant d'environ 1,2 million
de francs, l'imprimerie « Gloor-Satz-
Repro » à Zurich s'est vue contrainte
d'annoncer sa faillite. Pour ses 60 em-
ployés et 11 apprentis, cela signifie le
licenciement.

SION. — Les conditions météorolo-
giques défavorables de- ces derniers
jours n'ont pas facilité le passage à
l'approvisionnement en fraises indigè-
nes. Il n'a pas été possible d'obtenir
les quantités voulues de fruits valai-
sans et de Suisse orientale. Au Valais,
47.000 kilos ont cependant été récoltés
entre le 9 et le 15 juin. Depuis le
19 juin les importations sont bloquées.

BEAULIEU. — Le Congres interna-
tional des sages-femmes va se tenir
pour la première fois en Suisse : deux
mille participantes, venant d'une cen-
taine de pays, assisteront à ce 17e con-
grès, du 22 au 27 juin au Palais de
Beaulieu , à Lausanne. Exposés et dis-
cussions en groupes porteront sur les
tâches de la sage-femme dans la famille
et la société, sur les facteurs techniques
et psychologiques des soins à la mère
et à l'enfant, sur la planification des
naissances.

CAROUGE. — L'initiative contre « la
vie chère et l'inflation », déposée le
29 mai dernier, a abouti quant à la
forme, sur 88.013 signatures déposées,
87.595 sont valables. Le but de l'initia-
tive du parti du travail est d'insérer
dans la Constitution un nouvel article
31 quinquies qui devrait fournir à la
Confédération des moyens réels et du-
rables d'ordonner et de planifier l'éco-
nomie de façon à réaliser la lutte contre
le chômage, la garantie de la sécurité
dc l'emploi et le maintien de classes
moyennes saines.

FRIBOURG. — Trois restaurants de
Lausanne et de Fribourg ont décidé
d'accorder une réduction spéciale de
12 pour cent sur tous les repas aux
bénéficiaires de l'AVS.

GENEVE. — Le nouveau marre de
Genève pour 1975-76 a été désigné en
la personne de Mme Lise Girardin (ra-
dical). Cette décision a été prise par
le Conseil administratif , qui est l'exé-
cutif de la ville.

MONTREUX. — Les Suisses dépen-
sent quelque 600 millions de francs par
an pour acheter des fleurs et des plan-
tes, soit une centaine de francs envi-
ron par habitant , note « La terre ro-
mande », journal officiel des Chambres
vaudoise et genevoise d'agriculture et
des organisations affiliées.

BALE. — La Société suisse des
constructeurs de machines indique que
les trois premiers mois de l'année ont
posé à l'industrie des machines des
problèmes particulièrement ardus, par-
ce que la situation économique, qui
continue à se détériorer, excluait toute
prévision tant soit peu sûre en ce qui
concerne l'évolution future.

266 millions contre 336 une année auparavant

• CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE •

EXPORTATIONS HORLOGERES EN MAI

En mai 1975 , les exportations totales
de l'industrie horlogère se sont élevées
à 266 millions dc francs, contre 336,4
millions en mai 1974. Pendant les cinq
premiers mois de l'année, le recul est
de 17,6 pour cent. C'est ce qu'a com-
muniqué hier la Chambre suisse de
l'horlogerie, sur la base de la statis-
tique du commerce extérieur de la
Suisse.

Durant le mois de mai , 5,8 millions
de montres et mouvements valant 232 ,7
millions de francs ont été livrés à l'é-
tranger, contre 7,8 millions de pièces
d'une valeur de 294,8 millions de francs
en mai 1974. Comparativement au mois
correspondant de l'année précédente ,
ces exportations ont donc accusé un
recul de 2 millions de pièces, soit de
25,8 pour cent.

UNE RÉGRESSION INQUIÉTANTE
De janvier à mai 1975, les exporta-

tions horlogères ont atteint le total de
1176,9 millions de francs; elles ont ain-
si reculé de 252 millions de francs, soit
de 17,6 pour cent par rapport au ni-
veau des cinq premiers mois de l'année
dernière. Quant aux ventes à l'étran-
ger de montres et mouvements, elles
ont porté sur 23,7 millions de pièces
d'une valeur de 1006,7 millions de
francs, contre 34,9 millions de pièces
d'une valeur de 1249,5 millions de
francs pendant les cinq premiers mois
de 1974. Le nombre de pièces livrées à
l'étranger a ainsi diminué de 32,1 pour-
cent par rapport aux résultats de la
même période de 1974. Selon la Cham-
bre, cette régression persistante est
d'autant plus inquiétante qu'elle frap-
pe, à des degrés divers toutefois, la
majeure partie des débouchés de l'hor-
logerie. Le recul a été particulièrement
grave pour les expéditions à destina-
tion des Etats-Unis (moins 51 pour
cent), de l'Amérique latine (moins 46
pour cent) et de l'Asie (moins 44 pour
cent), (ats)

M. Graber et la presse
« Everller 1rnteret de 1 opinion publi-

que et l'informer sur les grands pro-
blèmes qui se posent à la Suisse est un
devoir essentiel pour l'avenir du pays
et de ses institutions, qui implique la
responsabilité commune des autorités
et de la presse » , a déclaré M. Pierre
Graber , président de la Confédération ,
qui était hier l'invité du Cercle lau-
sannois de la presse.

On observe depuis quelque temps,
dans le peuple, un phénomène de rejet
à l'égard des projets gouvernementaux.
Le Conseil fédéral comprend le malaise
que provoquent chez le simple citoyen
les difficultés actuelles, mais il le dé-
plore et souhaite le rétablissement d'un
climat de confiance entre le peuple et
ses autorités. Pour cela, a constaté M.
Graber, la bonne volonté ne suffit pas:
il faut une bonne information de l'opi-

nion publique, par une presse indépen-
dante, consciente de ses droits et de
ses devoirs. 

L'almanach de la Croix-Rouge
suisse : une tradition

L'édition 1976 de l'almanach de la
Croix-Rouge suisse vient de sortir de
presse. Depuis plus de cinquante ans,
cette publication s'efforce de « rester
dans le vent » et de proposer à ses lec-
teurs un choix varié d'articles, de re-
portages, de nouvelles, d'informa-
tions de tout genre concernant l'actua-
lité Croix-Rouge ou d'intérêt général.
Comme chaque année, les bibliophiles
y trouveront en outre deux planches
en couleur, reproductions d'oeuvres
d'artistes suisses ancien et contempo-
rain, (comm.)

«Pas de reprise dans l'immédiat»
Association Roskopf

L'Association d'industriels suisses de
la montre Roskopf a tenu à Bad Attis-
holz son assemblée générale ordinaire.
L'assemblée a pris connaissance du ré-
sultat d'une enquête faite dans la bran-
che Roskopf (état mi-avril), laquelle
confirme la situation difficile de l'in-
dustrie horlogère. Les exportations ont
diminué tant en valeur qu'en quantité.
Ensuite de la régression des comman-
des, l'utilisation des capacités a dimi-
nué d'un bon tiers par rapport à l'an-
née précédente et les stocks se sont
accrus de manière alarmante. D'une
part , la compression des prix s'est ac-
centuée, d'autre part le rendement a
diminué. Dans un communiqué publié
hier, l'association estime qu 'il ne se
dessine pas encore de tournant de la
tendance, et on ne peut s'attendre,

dans un proche avenir, à une reprise
des affaires. D'une part , la concurrence
étrangère s'accroît par suite de condi-
tions monétaires plus favorables.

Au niveau des entreprises, poursuit
le communiqué, « les mesures qui s'im-
posaient ont été prises pour pouvoir
surmonter de ses propres forces la
nouvelle situation ».

L'association a décidé de charger le
comité d'élaborer un rapport sur la
question de savoir si le contrôle offi-
ciel de la qualité doit être maintenu.
L'assemblée générale a manifesté des
critiques quant à l'organisation et aux
frais de ces contrôles, mais aussi au
sujet de la réglementation sur la dési-
gnation de l'origine « swiss made ».

(ats)

ZURICH :
ATTAQUE A MAIN ARMÉE

Le propriétaire d'un magasin de
vêtements pour hommes, situé à la
Diencrstrasse à Zurich, a été vic-
time d'une agression, pendant la
vente du soir. Les auteurs de l'at-
taque ont réussi à voler 900 fr.
et à prendre la fuite.

Il était 20 h. 50 lorsque deux hom-
mes pénétrèrent dans le maga-
sin en affirmant vouloir acheter des
pantalons. Le patron du magasin,
qui procédait à l'ajustement des
pantalons, a soudain été frappé par
les deux hommes, et sous la me-
nace d'un pistolet , a ensuite été
enfermé dans une cabine d'essayage.
Les deux hommes, âgés de 20 ans
environ et parlant le dialecte zuri-
chois, se sont alors empares du con-
tenu dc la caisse et ont pris la
fuite.

LE PLUS GROS TRAFIQUANT
DE DROGUE DU NORD
VAUDOIS CONDAMNÉ

Le Tribunal correctionnel du dis-
trict d'Yverdon a condamné à trois
ans et demi de réclusion le nommé
A. T., 26 ans, considéré comme le
plus important trafiquant de dro-
gues dures dans le Nord vaudois
durant les années 1973-1974. U avait
notamment vendu à des jeunes gens
250 grammes de morphine à un
prix lui laissant jusqu'à 200 francs
de bénéfice par gramme. Il a été
reconnu coupable d'infraction à la
loi sur les stupéfiants, avec la cir-
constance aggravante du lucre. Son
amie a été condamnée à deux ans
de prison. Tous deux sont en outre

solidaires du versement a l'Etat de
Vaud d'une somme de 50.000 francs
représentant le montant de leur tra-
fic. Le ministère public avait re-
quis cinq et quatre ans de réclu-
sion.

KLOTEN : SAISIE D'HÉROÏNE
Les douanes de l'aéroport de Zu-

rich-KIoten, en collaboration avec
la police, viennent de procéder à la
saisie de 3 kilos d'héroïne, repré-
sentant une valeur de quelque
900.000 francs (prix de vente au
détail). L'opération s'est déroulée
hier matin. Elle a en outre permis
l'arrestation de deux hommes de
24 ans et d'une femme de 21 ans,
qui venaient de Hong-Kong. La dro-
gue était dissimulée dans les vê-
tements d'hiver que portaient les
individus.

Comme la police zurichoise l'a
communiqué, 10,25 kilos d'héroïne
ont été saisis à l'aéroport de Klo-
ten depuis le début de l'année. 5
personnes d'origine chinoise, venant
de Hong-Kong et de Singapour, ont
été arrêtées.

GROS INCENDIE
A KLINGNAU (AG)

Un incendie s'est déclaré à l'usi-
ne Novopanwerk de Keller et Co
à Klingnau (AG), à la suite de l'ex-
plosion d'un silo. Les dégâts sont
évalués à plusieurs millions de
francs.

L'intervention des pompiers de
Klingnau , de Dcettingen, Kleindœt-
tingen, de Zurzach et de Baden
ainsi que de ceux de l'entreprise
Keller a été nécessaire, (ats)

Aide au développement

Les républicains de M. Schwarzen-
bach ont décidé de lancer un réfé-
rendum contre la décision prise par
les Chambres, vendredi, d'accor-
der un prêt de 200 millions de francs
à l'Association internationale de dé-
veloppement, (ats)

Référendum

Il est très probable que cet autom-
ne tous les nouveaux candidats suis-
ses à des études de médecine pourront
être accueillis dans les facultés de nos
universités, a notamment indiqué hier
à Genève le conseiller d'Etat neuchâ-
telois F. Jeanneret, président de la con-
férence universitaire suisse (CUS). Cel-
le-ci qui a pour mandat principal de
réaliser la collaboration des universités
et hautes écoles suisses, a réaffirmé,
d'autre part, son opposition à l'intro-
duction d'un numerus clausus « basé
sur les besoins », comme cela se produit
dans une économie dirigiste où le nom-
bre d étudiants dans une discipline est
déterminé par les autorités en fonction
du nombre de postes qui seront ensuite
à pourvoir. Pour notre part, nous vou-
lons maintenir un choix opéré dans
la liberté, avec certes aussi en contre-
partie les risques que cela comporte,
notamment face aux débouchés, a rele-
vé M. Jeanneret , ce qui ne met aussi
que plus en évidence, a-t-il souligné,
notre devoir d'orientation face aux
jeunes, (ats)

r

Genève: conférence
universitaire suisse

Bilan pétrolier 1974

Le bilan pétrolier de la Suisse pour
1974, fait apparaître un total d'impor-
tations de 13,7 millions de tonnes de
produits pétroliers. La consommation
intérieure a absorbé 12,8 millions de
tonnes de ces produits. 0,1 million de
tonnes a été exporté, tandis que 0,8
million de tonnes revient aux modifi-
cations de stock, à la consommation
propre des raffineries ainsi qu'à des
différences techniques.

7,7 millions de tonnes ont été écou-
lées sur le marché suisse sous forme
de produits finis , 6 millions de tonnes
sous forme de pétrole brut et de « spi-
kes » ont été livrées aux raffineries.
Les huiles de chauffage représentent
la part la plus importante de la con-
sommation intérieure, avec 8,2 millions
de tonnes. 2,4 millions de tonnes d'es-
sence ont été consommées. La part des
différents produits fabriqués à partir
du pétrole brut à la consommation
globale est la suivante : huiles de
chauffage de toutes sortes, 63,2 pour
cent , essence pour moteurs 18,5 pour

cent , carburant Diesel et kérosène 5
pour cent chacun , bitumes 3 pour cent ,
autres produits 5,3 pour cent.

La statistique des ventes de 1974,
souligne le rapport annuel 1974 de
l'Union pétrolière (UP), montre un
mouvement totalement nouveau : pour-
la première fois, depuis la fin de la
Deuxième guerre mondiale, il est ré-
trogradé. Sous l'influence combinée de
divers facteurs, le mouvement, qui
l'année précédente encore marquait une
progression de 7,9 pour cent, a été
changé en une régression de 11 pour
cent. Seuls, les gaz liquéfiés - gaz de
raffinerie (plus 2,3 pour cent), l'essence
normale (plus 11,5 pour cent) et la
consommation des raffineries intérieu-
res ont enregistré une augmentation.

Fréquentation des trains
Légère baisse

Les derniers sondages faits par les
CFF sur le nombre des voyageurs font
apparaître une légère baisse qui varie
de 2,2 à 5,6 pour cent. L'occupation
maximale moyenne des trains inter-
villes a été pour les premiers mois de
l'année en cours de 369 soit une dimi-
nution de 5,6 pour cent. La moyenne
constatée dans les trains directs, accé-
lérés et spéciaux (sans les trans d'a-
bonnés) a été de 295 (moins 2,6 pour
cent). Et dans les trains d'abonnés de
224 (moins 2 ,2 pour cent) . Elle a été
de 83 voyageurs pour les autres trains
(moins 4,6 pour cent) . Le nombre
moyen pour tous les trains durant les
premiers mois de 1974-75 a été de 157,
ce qui représente une diminution de
3,1 pour cent, (ats)

Assurance-chômage
obligatoire

Les socialistes
favorables

Le Parti socialiste suisse, dans la
prise de position sur l'assurance-chô-
mage qu 'il a adressée au Département
de l'économie publique, critique le fait
qu 'aucune femme, la représentante du
département exceptée, n'ait été invi-
tée à faire partie de la Commission
d'experts. S'agissant de l'assurance-
chômage, le PSS et les femmes socia-
listes de Suisse se déterminent de la
façon suivante :¦¦- . at

Il est particulièrement indispensable
que le taux des salariés assurés soit
augmenté. C'est pourquoi , d'accord en
cela avec la commission, le PSS est
très favorable a un assujetissement
général et obligatoire de tous les tra-
vailleurs. On entend par là faire assu-
rer également les travailleurs à temps
partiel ou à domicile, ces deux groupes
de travailleurs étant principalement
composés de femmes, qui , en raison de
leur tâches domestiques, sont écartées
plus ou moins longtemps du processus
économique, mais qui désirent, plus
tard , s'y réintégrer. Cette réintégration
doit , à notre avis, être réglée et finan-
cée dans le cadre des mesures préven-
tives que devra prévoir l'assurance-
chômage.

Le PS estime que les expériences
actuelles devraient conduire à l'assuje-
tissement de tous les travailleurs, (ats)

Diminution de 11% de la consommation
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Nous avions essaye d eclarrer votre
lanterne, la semaine dernière, chers
lecteurs. Mais hélas, aucun n'a trouvé
ce que représentait notre photo-mys-
tère : une lampe de chantier (voir
petite photo). Il est vrai qu'il fallait
avoir bonne vue pour le découvrir.

Parmi les réponses, hélas fausses,
reçues, signalons : une route, une coif-
fure de maj orette, un bout de savon ,

un tonneau couche, une prise de cou-
rant, des meules de fromage, un ton-
neau de bière...

Vous ferez certainement mieux cette
semaine-ci après avoir examiné la
grande photo ci-dessus. Lorsque vous
aurez découvert ce qu'elle représente,
tentez votre chance en nous l'écrivant
sur carte postale, envoyée avant mer-
credi à midi et adressée à la rédaction
de l'Impartial, case postale, La Chaux-
de-Fonds. N'oubliez pas d'indiquer bien
clairement vos noms et adresse et,
pour les enfants, votre âge. Bien du
plaisir à tous et bon week-end !

Au théâtre
Durant la représentation, deux ba-

vardes échangent sans cesse leurs im-
pressions sur la pièce. Devant elles,
un petit monsieur timide se retourne
souvent mais sans jamais oser faire une
remarque.

A la longue, l'une des dames lui
lance :

— Avez-vous bientôt fini de vous
retourner comme ça, monsieur ; c'est
énervant.

Par Nicolas BERGER: No 1028

HORIZONTALEMENT. — 1. Son ab-
sence favorise l'impair. Chauffait l'eau
du Nil. 2. Les porteurs d'agrumes y sont
au chaud (plur.). — 3. Roi de comédie.
Consonne double. Arbres toujours
verts. 4. Etre nécessaire. Participe gai.
5. Parole de confiance. Elles manquent
de hauteur. 6. Lettres de Léon. Du
verbe avoir. Est relevé par un homme
courageux. 7. Fin de participe. Sur
une carte. Voyelles. 8. Nage sur le
métal en fusion. Préposition. 9. Lance
ses sabots en l'air. Article. — 10. Grand
dormeur de petite taille. Attrapée.

VERTICALEMENT. — 1. Donne l'im-
pression d'être bien nourri. Pronom
personnel. 2. Ne sont pas de la cam-
pagne (fém.). 3. Une très vieille France.
On ne saurait le pousser en silence. 4.
Pronom. Enflamme les cœurs. 5. On y
trouve de quoi faire la soupe. 6. Soli-
taire dont la compagnie est peu appré-
ciée. Négation. 7. Fin d'infinitif. N'au-
torise pas la plaisanterie. 8. Voyelle
double. Symbole chimique. Négation.
9. Dont on a su se rendre martre (fém.).
10. On la prête sans intérêts.

Solution du problème paru
samedi 14 juin

HORIZONTALEMENT. — 1. Profes-
seur. 2. Rébarbatif. 3. Lis. Uu. 4. Dais
Agité. 5. Ingambe. On. 6. Gien. Gué. 7
Usa. Beauté. 8. Nature. 9. Nota. Varie
10. Tiercelets.

VERTICALEMENT. — 1. Prodiguent
2. Ré. Anis. Oi. 3. Obligeante. 4. Faisan
Aar. 5. Ers. Bt. 6. Sb. Abreuvé. 7
Sauge. Aral. 8. Etui. Guère. 9. Ui. Tout
It.  10. Rf. Enée. Es.

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?
Voir solution en bas
de page, à droite.
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Solution des huit erreurs

L'événement a ete remarque. Dans
le petit monde des variétés, l'ère du
changement a commencé en cette fin
d'avril avec un 30 cm. « pas comme les
autres ». Il s'agit de celui que William
Sheller et Alain Suzan (leader du
groupe Alice) viennent d'enregistrer
chez Philips. Ce disque d'une qualité
exceptionnelle est la rencontre de deux
courants. L'un , c'est Sheller, autrement
dit la musique classique qui vient vers
la pop, l'autre c'est Suzan, la pop qui
revient au courant classique. De cette
rencontre est née cette merveilleuse
synthèse : onze titres remarquables
(Rock'n dollars — La Maison de Mara
— La fille de Montréal — Une fille
comme ça — Laisse-moi tout seul —
Oncle Arthur et moi — Photos souve-
nirs — Comme je m'ennuie de toi —
Les machines à sous — Hit Parades
Lady —¦ Savez-vous ?) et surtout une
nouvelle forme musicale dont la si-
gnification n'a pas fini de faire école.

DU CLASSIQUE A LA POP
William Sheller, c'est le type même

de l'antivedette. Sa vie, il la raconte
avec des partitions et des sentiments.
Loin de l'actualité, des hits-parades,
il travaille pour lui, et un peu pour
les autres. On se souvient du « My
year is a day » des Irrésistibles. On se
souvient aussi de la musique du film
« Erotissimo », et plus encore de ce
merveilleux « Lux Aeferna », sympho-
nie que William avait composée pour
deux amis, en guise de cadeau de ma-
riage.

Je ne veux pas être une vedette
étiquetée, confesse-t-il. Depuis ma plus
tendre enfance , j' ai marqué un goût
profond pour l' anticonformisme et l'in-
dépendance. D'ailleurs je  n'étais pas
comme les autres. Lorsque je suis né,
j' avais la tête en forme de poire. Mes
parents me prénommèrent William, non
sans humour. Il fallait donc que le
ciel se remette de la partie pour me

BfflBT» S"8

William Sheller

donner une tête « normale » avec une
petite bosse musicale...

Entre les USA et la France (un père
américain et une mère française), Wil-
liam va faire son apprentissage musi-
cal. Son père qui est contrebassiste, lui
fera découvrir le jazz. Mais, de retour
en France William, grâce à son grand-
père, décorateur au Théâtre des
Champs-Elysées et à l'Opéra de Paris,
s'initiera au répertoire le plus classi-
que qui soit :

Entre Kenny Clark , Dizzy GiUespie,
Chopin, Rameau ou Strawinsky, je  n'a-
vais que l'embarras du choix pour faire
mes premières armes. A dix ans je
prenais mes premières leçons de piano
et à quinze ans, je  composais mes pre-
mières pièces. J'étais en marge. Loin
des études et des mathématiques, je
m'initiais à la composition, à l'orches-
tration et à l'harmonie musicales. Et
puis , un jour... J' ai rencontré une autre
musique, en écoutant « Help » des
Beatles. Pour moi, ce fu t  le « grand
tournant » .

William va donc étudier très scrupu-
leusement ce nouveau courant musical
qui s'appellera Pop-Music. Puisant
dans le répertoire des Stones, des Who
ou des Beatles, il s'aperçoit , en musi-
cien qu'il est, que la musique classique

comme la pop sont des musiques popu-
laires, mais qu'il faut les unir pour dé-
boucher sur une musique plus contem-
poraine, dont l'audience et la signifi-
cation seront plus vastes encore. Dès
lors, pour lui, un horizon nouveau va
s'ouvrir.

CE PETIT QUELQUE CHOSE
QUI MANQUAIT

S'imposant de plus en plus comme
compositeur et arrangeur, William a
le temps suffisant pour travailler son
idée. Fort d'une culture musicale très
classique, il souffre de son inexpérien-
ce en Pop Music. Il lui manque ce
petit quelque chose...

Ce petit quelque chose ce fut  pour
moi Alain Suzan, le guitariste du grou-
pe Alice. Alain était à l' extrême de mes
aspirations. Il souhaitait revenir au
classique, et moi je voulais connaître
le Rock et la pop. Nos idées se sou-
dèrent de façon instantanée. Après
quelques heures de conversation, nous
étions convaincus qu'il fallait créer une
nouvelle form e musicale qui serait une
sorte de synthèse de Pop et de Clas-
sique. Aujourd'hui , nous venons de ter-
miner ce disque , qui, je  l'espère , sera
bien accueilli par le public. Il s'agit
d'une musique pour tous sans excep-
tion... et je  précise, il s'agit bien sûr,
d'une musique très populaire et dont
les sources absolues viennent du popu-
laire...

Alors... écoutez William Sheller, c'est
tout ce qu'il vous reste à faire ! (app)

Marc LOINET

Il a créé le «lien » entre le classique et la pop musique

Si vous êtes né le :
21. Vous ferez probablement une rencontre qui aura une grande importance

dans votre existence.
22. Vous réaliserez un gain appréciable par l'intermédiaire d'une personne

influente.
23. Vous réaliserez la plupart de vos souhaits.
24. Vous serez l'objet d'une proposition amicale riche en possibilités.
25. Vos projets d'ordre professionnel auront de grandes chances de réussir.
26. La patience sera de rigueur. Vos affaires financières seront favorisées.
27. Dans vos activités professionnelles vous pourrez vous assurer de pré-

cieux concours.

^tfî9§3)v 21 j anvier - 19 février

^gj y j H 9  Renoncez aux affaires
^*52£  ̂ hasardeuses. On vous

proposera une spécu-
lation hardie et tentante, mais qui
ne pourrait que vous faire perdre
de l'argent.

^'SeSttiSN. 20 février - 20 mars
%!Mhs ŷJ Des circonstances tout
^*««*»̂  à fait imprévues se

présenteront qui vont
changer toute votre situation. Vous
serez appelé à de nouvelles fonc-
tions.

J*ÇW*V 21 mars " 20 avril
EKI^I Vous avez pas mal de
^^•J0  ̂ pain sur la planche

et il est temps de
vous mettre sérieusement au tra-
vail.

/?ÊssF\ 21 avrU ' 21 mal
\.^vÊmW Vous risquez de frois-
^*à»»*̂  ser inutilement la

susceptibilité de vos
amis en bavardant à tort et à tra-
vers. Il faudra être diplomate pour
redresser la situation.

-̂ jp s»»̂  
22 mai - 21 juin

I-. ]Jr .̂ Pw Vous serez en relation
^S__j£&*' avec une personne

susceptible de trans-
former heureusement votre existen-
ce. Son soutien et son aide précieuse
vous aideront à mener à bien votre
tâche.
^M|. 

22 juin - 
23 

juillet
^BiVVf^P 

Une 
circonstance rm-

^mmi_̂r prévue vous permet-
tra de vous faire

mieux connaître par vos collègues.
Ne craignez pas de faire part de
vos idées qui sont souvent excellen-
tes.

.¦<*%£££&, 24 juillet - 23 août
y woSs) '} Du côté travail , rap-
^K-ssS  ̂ pelez-vous que la

chance sourit aux au-
dacieux et que les obstacles ne sont
pas fait pour abattre , mais pour
être abattus.

^*f5j^  ̂ 24 août - 23 septemb.
W&.à^mmT Ne vous montrez pas

superficiel, car vous
finirez par lasser ceux

qui vous font confiance. Soignez vo-
tre travail et efforcez-vous d'être
exact si vous voulez obtenir de l'a-
vancement.

^mTÊBs^ 24 septemb. - 23 oct.
GÎSES Dans votre travail, un
^^m B̂r changement total est

proche. Les conces-
sions seront indispensables mais le
résultat ne peut être que bon.

y^vP^V 24 octobre - 22 nov.
fe*J"®îy ' '} Faites des projets
^«IllïP  ̂ pour améliorer votre

intérieur et rajeunir
le cadre dans lequel vous vivez.

®2 3  
novembre - 22 déc.

Dans votre travail,
une étourderie pour-
rait vous coûter cher.

Un peu plus de sérieux est donc
indiqué.

r^S^K 2s déc' " 20 ^anvier
%mKbmWÈ Dans votre profession ,
^âsSB»̂  vous serez amené à

prendre une initiative
qui va sans doute modifier votre
avenir. Il est temps pour vous de
choisir.

(Copyright by Cosmopress)
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Roger de Vlaeminck termine par deux victoires

Le Suisse Pfenninger est parvenu à
conserver la troisième place du clas-

sement général au cours de la
dernière journée.

Pas de concession du leader du Tour de Suisse

Merckx et le Suisse Louis Pfenninger sur leur position
« A la Merckx » : Ainsi peut être qualifiée la victoire de Roger de

Vlaeminck dans le 31e Tour de Suisse qui s'est achevé à Affoltern-am-Albis.
Le routier flamand a finalement battu de 55 secondes son compatriote
Eddy Merckx et de V28" le Suisse Louis Pfenninger qui peut désormais
mettre un terme à sa carrière avec le sentiment du devoir accompli. En
tête depuis le prologue de Baden, Roger de Vlaeminck s'est montré un
digne leader de la boucle helvétique, obtenant six succès d'étapes sur sa
lancée du Giro où il avait déjà « sévi » comme personne auparavant. A

deux mois de son 28e anniversaire (il est né le 24 août 1947), Roger de
Vlaeminck a confirmé avec panache qu'il ne pouvait plus être considéré
uniquement comme un spécialiste de classiques. Son excellente forme
actuelle lui a permis de mettre à la raison un Merckx en reprise et dont
l'objectif principal demeure le Tour de France. Le duel des deux hommes
a été le fait marquant d'une épreuve qui a finalement consacré Roger de
Vlaeminck mais qui a incontestablement permis à Merckx d'effectuer un
rodage bienvenu.

Le champion du monde battu en montagne !
Vainqueur l'an dernier d'une course

faite pour lui, E. Merckx a été distancé
en montagne. Le champion du monde a
perdu 28 secondes lors de l'étape de
Silvaplana avec l'ascension du col de
la Maloja. La veille du déparrt, il avait
déjà concédé 24" au champion du mon-
de de cyclocross lors du prologue en
côte de Baden-Baldegg. Et, fait inha-
bituel, Merckx a encore été dominé
hier après-midi contre la montre sur
20,4 kilomètres.
Mais pour le Belge, le tour était joué

depuis longtemps déjà. Même une per-
formance exceptionnelle de sa part ne
lui aurait vraisemblablement pas per-
mis de retourner la situation en sa fa-
veur. Avec le maillot de leader sur
les épaules et un avantage de 52" sur
son rival national, Roger de Vlaeminck
a su se surpasser pour terminer en
beauté. Au passage, il a pris trois nou-
velles secondes à Merckx après avoir-
roulé à 45,586 km.-heure.

Les Suisses : mention bien
Roger de Vlaeminck est le 7e lau-

réat du Tour de Suisse à avoir conservé
le maillot du début à la fin. Sa domi-
nation a été évidente, nette, indiscuta-
ble, à un point tel que cela en devint
lassant. Pour les Suisses, le bilan est
également satisfaisant. A 30 ans et de-
mi, Louis Pfenninger a couru vaine-
ment après un troisième succès. Mais
durant dix jours, le Zurichois a tou-
jours été placé, prouvant qu'il avait
encore un rôle à jouer, au même titre
que Roland Salm et Josef Fuchs.

Dernières batailles
; . ¦ ¦ - • " ¦ '

La lutte entre Merckx et de Vlae-
minck n'a pris fin que vendredi après-
midi. En fait, cette épreuve finale con-
tre le chronomètre fut longtemps indé-
cise. A mi-course, il était difficile de
programmer le succès de l'un ou l'au-
tre des deux Belges. C'est le Hollan-
dais Roy Schuiten (25 ans) qui était en

tête avec le temps de 12'29. Il précédait
alors Lievens (13'05), Van den Hoek
(13'06), West (13'10), Perurena (13'15),
Merckx et Pella (13'18), Lualdi (13'21),
le Suisse Leuenberger (13'26), Roger de
Vlaeminck (13,27), Lopez-Carril (13'30),
Melero et Pfenninger (13'35).

Mais Schuiten devait faiblir sur la
fin au contraire de Roger de Vlaeminck.
Bien renseigné, le Flamand se maintint
sagement à une dizaine de secondes de
Merckx pour produire son effort prin-
cipal durant les ultimes kilomètres.
Cette tactique se révéla payante mal-
gré un vent contraire.

Le matin, la demi-étape en ligne
(Frauenfeld-Affoltern) avait donné lieu
à un sprint massif. Roger de Vlaeminck,
toujours attentif , y avait glané son 5e
succès devant un Merckx désabusé.
Ce retour sur Zurich et sa proche
banlieue se déroula à vive allure (40,601
km.-h.). Un tel rythme réfréna l'ardeur
des plus offensifs.

Résultats
Classement du 1er tronçon de la 9e

étape , Fra uenfeld - A f f o l t e m  am Albis
(105 km.) : 1. Roger de Vlaeminck (Be)
2 h. 35'10 (moyenne 40,601 km.-h.) ;
2. Eddy Merckx (Be) ; 3. Enrico Paolini
(It) ; 4. Roland Salm (S)  ; 5. Roy Schui-
ten (Ho), tous même temps ainsi que
le peloton.

Classement du 2e tronçon de la 9e
et dernière étape, course contre la
montre sur 20,4 km. à A f f o l t e m  am
Albis : 1. Roger de Vlaemindk (Be)
26'51"8 (moyenne 45,586 km.-h.) ; 2. Ed-
dy Merckx (Be) à 3" ; 3. Roy Schuiten
(Ho) à 23" ; 4. Louis Pfenninger (S) à
31" ; 5. Dave LLoj-d (GB) à l'04 ; 6.
Aad Vanden Hoek (Ho) à l'27 ; 7. Ro-
land Salm (S) à l'29 ; 8. Giancarlo Bel-
lini (It) à l'34 ; 9. Bert Pronk (Ho) à
l'41 ; 10. Dietrich Thurau (RFA) à 1*44 ;
11. Domingo Perurena (Esp) à l'53 ;
12. Josef Fuchs (S) à l'SS ; 13. Edouard
Janssens (Be) à l'57 ; 14. Celestino

Vercelli (It) à 2'02 ; 15. Adriano Pella
(It) à 2'04. Puis : 22. René Leuenber-
ger(S) à 2'22" ; 29. Richard Steiner
(S) à 2'53" ; 35. Albert Zweifel (S) à
3'05" ; 46. René Savary (S) à 3'36".

Classement général final : 1. Roger
de Valeminck (Be) 44 h. 22'48 ; 2. Eddy
Merckx (Be) à 55" ; 3. 3. Louis Pfennin-
ger (S) à l'28 ; 4. Bert Pronk (Ho) à
4'27 ; 5. Walter Riccomi (It) à 4'32 ;
6. André Dierickx (Be) à 4'39 ; 7. Gian-
carlo Bellini (It) à 9'21 ; 8. Edouard
Janssens (Be) à 9*35 ; 9. Italo Zilioli
(It) à 10'27 ; 10. Dietrich Thurau (RFA)
à 10'50 ; 11. Wladimiro Panizza (It) à
11'04 ; 12. Enrico Paolini (It) à 1112 ;
13. Dave LLoyd (GB) à 11'29 ; 14. Ce-
lestino Vercelli (It) à 11*30 ; 15. Josef

A A f f o l t e m  am Albis, de Vlaeminck, fu tur  vainqueur f i nal, a pris le meilleur
sur Merckx. (bélino AP)

Fuchs (S)  à 11*53. Puis : 17. R. Salm
(S) à 12*22 ; 20. Albert Zweifel (S) à
13*57 ; 32. René Leuenberger (S) 44 h.
46'31" ; 42. René Savary (S) 44 h. 55'
44 ; 43. Richard Steiner (S) 44 h. 56'15".

Classement f ina l  par points : 1. De
Vlaeminck (Be) 242 ; 2. Merckx (Be)
196 ; 3. Pfenninger (S)  172 ; 4. Salm (S)
16S ; 5. Paolini (It) 166 ; 6. Fuchs (S)
142.

Classement f inal  du combiné : 1. De
Brooklyn 133 h. 03'48" ; 2. Raleigh
133 h. 05'12" ; 3. Scie 133 h. 07'08 ; 4.
Molteni 133 h. 07'22" ; 5. Zonca- Santini
133 h. 10'27" ; 6. Kas 133 h. 13*41" ; 7.
Rokado 133 h. 23'43" ; 8. Filotex 133 h.
23'54" ; 9. Magniflex 133 h. 31'41" ;
10. Holdsworth 135 h. 54'33".

Classemen t f inal  du combiné : 1. De
Vlaeminck 52 p. ; 2. Paolini 24 ; 3. Cli-
va 15 ; 4. Bellini 15 ; 5. Merckx 12 ;
6. Salm 9.

Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45, M.
Lebet ; 9 h. 45, école du dimanche à
la cure.

FAREL : 8 h. 30, culte de jeunesse
au temple ; 8 h. 30, école du dimanche
à Charrière 19 et vendredi à 15 h. 45
au presbytère ; 9 h. 45, culte, M. Trus-
sel ; garderie d'enfants au presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte, M. Bauer.

Vendredi 27 : pas de culte de jeunesse
à 18 h., mais rendez-vous à 16 h. 30
au Parc des Crêtets (kiosque à musi-
que) .

LES FORGES : 9 h. 30, culte, M. Por-
ret ; sainte cène. Mercredi réunions
d'enfants. Vendredi à 17 h. 45, culte
de jeunesse.

SAINT-JEAN : 10 h., culte, M. Bauer;
garderie d'enfants ; 10 h., école du di-
manche et vendredi à 16 et 17 h. ; 20 h.,
veillée spirituelle au temple.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Clerc ; garderie d'enfants ; 9 h. 30,
école du dimanche au Crêt et à la
cure.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Secretan.

LE VALANVRON - COLLEGE : 11
heures, culte, M. Secretan.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 30, école du dimanche du village ;
10 h. 15, école du dimanche des Rou-
lets. Mardi 24 à 15 h. 30 (et non le
25, à cause du Synode) culte au Foyer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Sonntagsschule ;
20.15 Uhr, Abendpredigt .

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi , confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, mes-
se ; 9 h., messe en italien ; 10 h., mes-
se ; 11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
17 h. 30, messe des enfants ; 18 h. 30,
messe. Dimanche, 8 h., messe ; 9 h. 30,
messe ; 11 h., messe ; 18 h., messe ;
pas de messe en italien à 19 h. 30,
jusqu 'au 7 septembre.

Eglise c i i l i i i i l i i i u c  chrétienne. Eglise
S A I N T - I ' I K . K H K  (Chapelle 7) - Di-
manche , 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scietitiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise Evangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Samedi, 20 h., Jeunesse.
Dimanche, 9 h. 30, culte et école du
dimanche. Mercredi, 20 h., étude bibli-
que. Vendredi, 20 h., prière.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi. 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté israélite (synagogue).
(Parc 39). — Culte et prédication :
vendredi , 17 h. 30 et samedi, 9 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi. 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de « La Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle), 46,
Combe-Grieurin) . — Dimanche, 9 h. et
20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Willy Geiser. Vendredi, 20 h., con-
férence missionnaire, M. Luc Bader.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi ,
20 h. 15, étude biblique.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fe.nand Fait, pasteur. Services : di-
manche et mercredi , 20 h..

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst
und Sonntagschule. Montag, 20.00 Uhr ,
Missionsgebetstunde. Dienstag, 14.30
Uhr, Bibelstunde. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr, Bibel-
stunde und Chorsingen .

Action biblique. — Dimanche, 9 h.
45, culte M. J. Favre. Mercredi, 13 h.
45, Groupe Toujours Joyeux ; 19 h. 45,
réunion de jeunesse. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102) . —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée pour
tous les enfants ; 15 h., au temple des
Planchettes, bénédiction du mariage de
notre camarade Walter Winkler, pré-
sidée par le lieutenant Hanselmann.
Dimanche, 9 h. 30, culte par le major

Bovet ; 19 h. 15, plein-air, place de la
Gare ; 20 h. 15, réunion de salut par
le major Bovet. Mardi, deux réunions
en plein-air, Sorbiers 17-Progrès 7.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

9 h. 45, culte, sainte cène, M. E. Per-
renoud ; installation du Conseil de pa-
roisse (dès 9 h. 30, garderie d'enfants
à la cure) ; 20 h., culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET: 9 h.
15, culte ; 10 h. 30, culte de l'enfance.

SERVICES DE JEUNESSE: à la Mai-
son de paroisse, 9 h. 45, culte de l'en-
fance et culte des petits. Vendredi ,
17 h. 45, culte de jeunesse.

MONTS : 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 8 h. 45,

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU . Diman-

che, 9 h. 45, culte avec sainte cène ;
8 h. 45, culte de jeunesse et école du
dimanche ; 20 h. 15, culte du soir-à
l'eghse.

LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h. 45,
culte ; 8 h. 45, culte de j eunesse ; 9 h.
45, école du dimanche.

BÉMONT : 20 h., culte.
LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-

che, 8 h. 45, culte de jeunesse au
temple; culte de l'enfance à la salle de
paroisse; les petits à la cure; 9 h. 45,
culte au temple.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, Abschiedsgottesdienst mit Be-
ginn um 9.15 Uhr. Anschliessend wird
ein Apéritif serviert. Mittwoch, Junge
Kirche um 20.15 Uhr.

Evangelische Stadtmission (Envers 25)
Sonntag, 20.00 Uhr, Gottesdienst .

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Dimanche. 8 h. 3t\
messe ; 9 h. 45, grand-messe : 11 h.,
messe en langu e italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — 9 h., messe ; 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du

dimanche. Mardi, 20 h., prière. Jeudi ,
20 h., evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi, 19 h. 30, discours public ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 9 h. 30, culte. Jeudi, 20 h., étude
biblique.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a)
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services
divins.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. P. Vallon.
Mercredi , 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Vendredi, 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Sa-
medi, 19 h. 30, rencontre de jeunes.
Dimanche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, réunion de sanctification ; 20 h.,
réunion de salut dans la salle ; 20 h.,
réunion de plein-air au Crêt-Vaillant.
Lundi, 9 h., réunion de prière. Mardi ,
19 h. 30, plein-air aux Brenets. Mer-
credi, 16 h. 15, répétition guitare, tam-
bourins. Jeudi , 19 h. 30, plein-air Le
Communal - Les Primevères. Vendre-
di, 16 h., rencontre Les Conquérants.

LE BOUQUET
Propos du samedi

Il n'est plus possible, paraît-il,
du moins pour une majorité écra-
sante, d'aller à l'église le dimanche.
On ne peut tout de même pas se
soustraire aux ordres de marche,
qui vous convoquent impérative-
ment chaque week-end au chalet
ou à la caravane !

C'était donc l'autre vendredi soir,
aux alentours de six heures et de-
mie, que les fidèles sortaient de
leur culte des familles. Si l'on s'en
souvient , c'est qu 'ils portaient tous
à la main un bouquet de fleurs et
que le spectacle de tous ces groupes
animés et fleuris devant l'église était
fort plaisant.

Mon attention fut cependant atti-
rée par une petite jeune fille — elle
pouvait avoir treize ans — qui, au
lieu de s'attarder sur l'esplanade,
traversait les groupes comme em-
portée par un rêve, descendait sa-
gement les escaliers, traversait pru-
demment la chaussée, pour accoster
sur le trottoir opposé une famille
de quatre personnes, probablement
des Espagnols, et donner à chacun
une fleur de son bouquet.

Je ne sais si elle leur a dit quel-
que chose. J'ai vu seulement de lar-
ges sourires éclairer des visages
étonnés et la petite jeune fille con-
tinuer son chemin , imperturbable et

légère, son bouquet à la main, ou ce
qu'il en restait.

Elle n'avait pas fait ce geste pour
la galerie, ne se sachant pas obser-
vée. Simplement, on venait de lui
faire comprendre à l'église, par une
généreuse distribution de fleurs, la
nécessité du partage. La leçon sem-
blait avoir porté.

U faudra encore la répéter bien
souvent pour qu'elle devienne ré-
flexe. La saison s'y prêtait sans
doute... pour les fleurs comme pour
les cœurs tendres. Mais viendra le
temps des ordres de marche iné-
luctables, qui lui donneront de bon-
nes raisons de garder tout pour
elle et l'empêcheront de partager ce
qui coûte : le temps, l'argent, les
biens de consommation ou l'amitié.

Plus les saisons avancent, plus les
fleurs deviennent rares, et plus l'on
trouve d'arguments pour oublier les
leçons du pasteur. Pourtant , c'est
de notre générosité dont dépend l'a-
venir des autres. A treize ans , c'est
peut-être touchant de distribuer des
fleurs qui ne vous ont rien coûté.
Mais ensuite, à l'âge adulte, pensez-
vous que cela soit suffisant pour
préparer le monde de demain ?
Alors là , en vérité , ce serait... le
bouquet !

L. C.

Annulation du
Tour de l'Avenir
Le Tour de l Avenrr 1975 n'aura

pas lieu pour des raisons financiè-
res. L'annonce de cette suppression
a été faite par M. Félix Lévitan, au
cours de la cérémonie de présenta-
tion du Tour de France. Cette
épreuve pour amateurs, dont le pal-
marès comporte notamment les
noms de Janssen, Aimar, Gimondi,
Zoetemelk, Ovion, Den Hertog, G.
B. Baronchelli, et au cours de la-
quelle les Suisses ont toujours eu
un comportement exemplaire, était
prévue pour le mois de septembre.

M. Lévitan a invoqué des raisons
économiques pour justifier cette
annulation. Le Tour de l'Avenir
(Tour de France des amateurs) en
était à sa treizième édition. A la
place, il a été créé un prix, spécial
pour les jeunes professionnels dUai
Tour de France.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 17
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Disponibles dès le 30 septembre 1975, du 4e au 17e étage de la Tour haute

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

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

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

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

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

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

Tél. (039) 23 78 36
Du lundi au vendredi, 9 h. à 12 h. et 15 h. à 18 h.
Samedi, 9 h. à 12 h. et 14 h. à 16 h.

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

Tél. (038) 25 04 04.
VISITEZ NOS APPARTEMENTS PILOTES AUX 10e ET lie ÉTAGES

NOUVEA U à La Chaux-de-Fonds i f| WÛ H I
Le GARAGE DU VERSOIX, Charrière la, agent officiel H Mm II II I
est heureux de présenter une nouvelle sous-agence BH JB JpH
GARAGE LANGEL & MICHE, Charrière 85 HH « ¦ WtLW M ¦ B

TROUVÉ

CHIEN
Saint-Bernard

mâle

Le réclamer Refuge
S. P. A.

Convers-Gare

Tél. (039) 22 20 39

^0&&_mt__ *. CISAC s.A.
'̂ 0L M I^V 

2088 Cressier / NE

_ Y 46g L W__% T @&\ Fabrique de produits

H Êw È m i A  \ W alimentaires

^B ^W engage pour
^^^ ^^r août-septembre 1975

dessinateur sur machines
Profil du poste :
— établissement de dessins et de plans pour notre

atelier mécanique,
— participation à la construction de nouvelles

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

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

machines de production,
— participation à de nouvelles constructions de

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

M O N N I E R  & C O
Fabrique de boîtes or et argent

i Numa-Droz 128
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

j Tél. (039) 23 13 23

cherche

MEULEUR
FEUTREUR
LAPIDEUR
expérimentés.

MAGASIN DE BIJOUTERD3 — 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.

À VENDRE OCCASIONS : '!

MERCEDES 300 SEL
OPEL ASCONA 12 S

i 5000 km ;
= OPEL KADETT 1100

GLAS 1300
BUS FIAT
LANDR0VER
RENAULT 10

GARAGE MARCHON
rue Fritz-Courvoisier 60, 1er étage

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 28 47

Tirage de Ba loterie de la XXe Fête Cantonale
des Musiques Neuchâteloises

Le tirage a eu lieu sous contrôle officiel au Landeron
le 15 juin J.975.

1er lot: 1 voyage à Londres pour 2 personnes: No 02187
2e lot: 1 vélomoteur: No 07957

3e lot: 1 montre électronique: No 09247
4e au 15e lots: 12 horloges électroniques, heure uni-
verselle: Nos 05117, 01597, 07627 , 02947 , 03517, 00557,

08197, 03397, 09797, 02247, 04497, 00337.
Ces lots sont à retirer auprès de M. Michel Gilliéron ,
route de la Neuveville 15 a, 2525 Le Landeron, tél.

(038) 51 38 52, jusqu 'au 31 décembre 1975.
Les billets se terminant par 4 (lots en marchandises)
sont à retirer auprès du Kiosque de la Ville au

Landeron, jusqu'au 31 décembre 1975.
— Seule la liste de tirage officiel fait foi —i

A VENDRE
ÉCHAFAUDAGE 100 m2
Métallique, tubulaire avec barrières de
protection, complet en bon état.
Tél. (039) 22 53 40 pendant les heures de
bureau.

VOTRE CONSEILLER OFFICIEL METABO

Grenier 5-7 — Tél. (039) 22 45 31
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

VOUS OFFRE

A VENDRE

combinaison
moto

cuir noir,
taille moyenne.

Tél. (038) 53 17 71

| Comme particulier vous
j recevez de suite un

i \j & r iCl sans caution
\ Jm. vite et efficace

H T Banque Procrédit Hl
I , 2301 La Chaux-de-Fonds 'I
| ,  ! Av.L-Robert 23 I

i i Tél.039-231612 \
I IJe désire Fr L

i l  Nom I
I 'Prénom 

^¦Localité f

S. O. S.
ALCOOLISME
Tél. 23 39 22

ou 23 51 35
Croix-Bleue

La Chaux-de-Fonds

Kal: L'impartial

ij aj i  i n - ' •  i' i i ' y ' - J ' l

JOLI PETIT

COMMERCE
à remettre à Yverdon.
50 ans d'existence. Prix d'inven- j
taire. Articles divers.

! Conviendrait à une dame.

Ecrire sous chiffre 22-14043-200 à
Publicitas, 1401 Yverdon. r

y A ne pas manquer... 4
r les 2 grandes soirées de la i

1 11e Fête Romande <
? de Gymnastique <
j\ CENTRE SPORTIF DE LA CHARRIÈRE J

? CE SOIR 4
? AU PAVILLON DES SPORTS - 1500 places À

de 21 heures à 4 heures du matin
¦
 ̂

LES ARMAILLIS DE CONCHE (5 musiciens) 
^fck l'orchestre champêtre par excellence, des célèbres Rendez-vous folklo- 
^à

 ̂
riques de 

Villars. M

> i

? 
DANS LA HALLE DE FETE - CANTINE - 2500 pi. 2
de 21 heures à 4 heures du matin ^B

? 
L'ORCHESTRE DE GRANDE CLASSE À

? 

DE LA RADIO-TV ROMANDE
JEAN COUROYER SEXTET, dont la réputation dépasse nos frontières 4

? 

et en intermède : A

L'ENSEMBLE DE CUIVRES LA PAYERNETTE \
Xm 4Hr Prix d'entrée pour le public : Fr. 7.— par personne. . 

^

? LIBRE ACCÈS AUX 2 SALLES i
W RESTAURATION — PETITE CARTE — MENUS DIVERS 

^

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

JEUNE homme sé-
rieux, ayant dyna-
misme et bonne
volonté, permis de
conduire, cherche
travail en extra le
soir ou le samedi.
Ecrire sous chiffre
HS 12085 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

À VENDRE
cause imprévue

Ford Capri II
1600 GT

juillet 74, 13 000 km.

Tél . (039) 31 48 21
heures des repas

Prix intéressant



A VENDRE

LAPINS
de 3 à 4 mois.
Tél. (039) 22 48 29 aux heures des repas.

AMBITIEUSE CHARLOTTE
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 5

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Paris

Mince , élancé, l'élégance un peu négligée
d'un homme qui peut se permettre les meil-
leurs tailleurs. Un visage imberbe, allongé
et très aristocratique, les cheveux fournis ,
coiffés en arrière. Des yeux bleus, où per-
çaient l'audace et un peu de frivolité. Une
bouche bien dessinée, peut-être un peu trop
molle.

¦— Très chaud aujourd'hui , dit-il enfin, sans
conviction.

— Vous avez raison : il fait très chaud,
répliqua Charlotte, d'un air sérieux.

— Est-ce toujours comme cela ici ?
— En été, presque toujours.
— Un jardin magnifique... J'en avais enten-

du parler à Berlin. Et presque au milieu
de la ville. Une oasis. Agréable, ragraîchis-
sante...

— Vous venez de Berlin ?
— Tout juste. Connaissez-vous ?
—¦ Berlin...
Une lueur mélancolique parut dans les yeux

de Charlotte.
— Si je connais !
— Bien ?
— Et comment ! Surtout la terre. Elle est

plus sableuse là-bas.
Ces paroles étaient dites sur un ton gra-

ve, et pourtant, il y avait autre chose dans
cette voix... Se moquait-elle de lui ?

— La terre, oui... — Le jeune homme tous-
sota. — Dites-moi, faites-vous cela toute seu-
le ?

— Que voulez-vous dire ?
— Les fleurs, le gazon... Ces roses sont

vraiment superbes !
— Qu'allez-vous penser là ! Je ne suis qu 'une

apprentie. Et mon patron , le jardinier en chef ,
est sévère. C'est une chance qu 'il ne soit
pas là. Il n'aime pas les bavardages inuti-
les. Surtout quand le travail doit en souf-
frir. — Le sourire ironique s'accentua dans
les yeux de Charlotte. — Ces dames atten-
dent-elles votre visite ?

— A vrai dire, non. Je voulais les sur-
prendre.

— Faites. Le mieux est que vous alliez
dans le hall. Vous y trouverez un vieux mon-
sieur très digne, à moustache blanche. On

dirait un véritable lord. Ne vous laissez pas
impressionner ; c'est notre maître d'hôtel, il
s'appelle James... comment pourrait-il en être
autrement ? Si vous voulez lui faire plaisir :
parlez-lui en anglais. Toutes les autres lan-
gues sont barbares pour lui.

La conversation semblait terminée pour
Charlotte. Elle se pencha de nouveau sur son
massif de roses et reprit le travail interrom-
pu. Le jeune homme resta encore un mo-
ment derrière Charlotte, tout en ayant le
sentiment d'être passablement ridicule.

Cela ne lui était encore jamais arrivé ! Cet-
te jeune personne l'avait tout bonnement en-
voyé promener !

Il réprima le dépit qui montait en lui et
décida de considérer l'affaire sous un autre
angle, plus agréable. Une j ardinière qui avait
cette allure... Qui parlait avec tant d'assu-
rance. Dont les gestes avait tant de hardies-
se mais aussi tant de grâce. Qui portait la
salopette avec autant de naturel qu'une gran-
de dame le modèle créé exclusivement pour
elle... Bien troublante ! Et si charmante !

« Ce voyage en Italie à la demande de
l'oncle Bertram, prince de Dommes-Barrach ,
et cette visite, une corvée, à la marquise
Pansa et à sa nièce Lucia prennent tout à
coup un nouvel aspect » , se dit-il en se di-
rigeant d'un pas nonchalant vers la villa. Pour
être plus précis, il n'avait entrepris ce voy-

age à Rome que pour faire la connaissance
de Lucia , dont on vantait tant la beauté dans
les salons berlinois . Pourtant , l'image qu 'il
s'était faite de la marquise Lucia pâlissait
derrière le visage de cette j olie petite jar-
dinière. Une jeune marquise, fût-elle aussi
belle... Rien de bien original pour lui.

En revanche, il manquait une jardinière
à la longue série de ses conquêtes. Une jar-
dinière comme celle-ci... « Presque une énime » ,
se dit-il , « une jolie petite énigme digne d'être
déchiffrée... »

Ce fut donc en cette chaude journée de
juin que débuta le premier roman d'amour
de la vie de Charlotte.

Le jeune homme blond au visage aristo-
cratique n'était pas le seul qui fît des avan-
ces à Charlotte. La marquise Pansa était une
hôtesse généreuse et l'élite de la société fré-
quentait sa maison largement ouverte. Elle
avait amené Charlotte avec elle, venant de
Berlin — où son mari était Ambassadeur d'Ita-
lie —¦ et plus d'un vieux galant , plus d'un
jeune rejeton aventureux de bonne famille
avait déj à essayé de démontrer à la jeu ne
jardinière combien elle était irrésistible : tan-
tôt par des déclarations d'amour enflammées,
tantôt par de menus... ou même d' assez gros
cadeaux.

(A suivre)

Notre client est une entreprise de moyenne importance, établie dans le Jura d'expression
française, qui fabrique des pièces de décolletage de haute précision.

Les risques et les chances sont considérables, étant donné que, parmi les clients de l'entre-
prise, on compte de nombreuses branches industrielles de toute la Suisse.

Nous cherchons un

INGÉNIEUR-TECHNICIEN
entre 35 et 45 ans
auquel sera transmise la

DIRECTION DE L'ENTREPRISE
Il doit remplir les conditions fondamentales suivantes :
— solide formation dans le domaine du décolletage
— plusieurs années d'expérience dans la fabrication à une position dirigeante de l'industrie

du décolletage
— capacité de diriger un personnel hautement qualifié de manière ferme, mais avec bien-

veillance
— maîtrise du français et bonnes connaissances de l'allemand.

Pour les questions économiques, pour les finances et la comptabilité, le titulaire de ce poste
sera assisté efficacement par des spécialistes de première classe.

*
Les candidats qui ont une méthode de travail systématique et qui sont prêts à accepter des
responsabilités trouveront ici un champ d'activité plein de satisfactions.

Nous vous prions de nous envoyer votre candidature, accompagnée de votre curriculum
vitae complet et d'une lettre manuscrite. Vos offres seront traitées avec la plus parfaite
discrétion et nous nous engageons à ne pas transmettre vos documents sans approbation
de votre part.

«ÏÏT
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| Au Pavillon du Crêt-du-Locle S
¦¦ Téléphone (039) 26 73 44 j*
C n*Beau choix... expertisées... à des prix exceptionnels ¦

AVEC GARANTIE 5

4L Renault Breack 1971 Fr. 5800.- "ïFiat 128 1970 Fr. 3800.- *M
Audi 100 LS 1971 Fr. 5800.- .¦

B? Fulvia 1300 Berline 1970 Fr. 5500.- !¦
¦J Austin GT 1300 1971 Fr. 5200.- ï"
BC Peugeot 204 GL 1973 Fr. 6500.- ¦"¦
B Mini 1000 1970 Fr. 3900.- n"
"¦ 2 CV Citroën (4) (5000 km) 1974 Fr. 5500.- ¦¦

"¦ Fiat 127 1974 Fr. 6500.- ¦!
Ha Opel Kadett 1968 Fr. 2900.- *1
Ce Fiat 125 S 1970 Fr. 4800.- %
Jj Ford 17 M 4 portes 1970 Fr. 4900.- Ji
 ̂
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A vendre
CHIOTS

Dobermann, Cocker
Spaniel, Yorkshire-
Terrier, Pékinois,
Caniches nains et
moyens.
Prix raisonnables.
Tél. (032) 97 54 38

BTOMiJBBgram

¦HHHI1

>. Yacht charter
Port de Neuchâtel
Location de

«

bateaux à voile
bateaux à moteur
barques pêcheurs
Arrangements de
vacances.
Tél. (038) 24 33 00.

Je cherche à acheter

Mercedes
ou

BIVSW
AUTO-MARCHË

2087 Cornaux (NE)
Tél. (038) 47 16 12
privé (032) 83 26 20

STUDIO
à louer

pour le 1er juillet
1975, fr. 225.—

Ravin 1
La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 22 46 34

Du 1er au 31 août
1975, à louer,

MAISON DE
VACANCES
AU TESSIN

zone tranquille. i
Tél. (092) 62 18 77

SEUL, DÉCOURAGÉ, DÉSESPÉRÉ
vous pouvez appeler

LA MAIN TENDUE, 24 h. sur 24 h.
Tél. (032) 25 45 55

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.



Romande de gymnastique: «coup d envoi» ensoleillé
Sur les magnifiques emplacements du Centre sportif de La Chaux-de-Fonds

Les actifs organisateurs de la Fête romande de gymnastique avaient, hier
après-midi, retrouvé le sourire ! En effet , c'est sous le soleil que les dif-
férents groupes ou individuels ont évolué. Certes, les rayons étaient encore
rares, mais pour ce week-end on a retrouvé l'espoir. Espoir de réunir sur les
emplacements de fête un nombreux public, ceci pour encourager les con-
currents et apporter l'aide financière nécessaire au bon déroulement de cette
Fête romande 1975. Les exercices effectués hier ont prouvé que la gymnasti-
que comptait toujours de très nombreux adeptes, tout s'annonce donc sous

les meilleures auspices.

« Ils » étaient plus de 1000
Comme prévu la fête a officielle-

ment débuté par la prestation de la
section des Hauts-Geneveys.

Plusieurs autres formations de la
région neuchâteloise et jurassienne

Programme
du week-end

Aujourd'hui
06.30 Début des concours de sec-
tions.
07.00 Début des concours indivi-
duels à l'athlétisme.
08.00 Début des concours artisti-
que et nationaux.
09.00 Début des jeux de volley-
ball et handball.
10.00 Rassemblement des banne-
rets et gymnastes pour la remise de
la bannière (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 SOIREE A LA HALLE DE
FETE (2500 places) et an PAVIL-
LON DES SPORTS, jusqu'à 4 heu-
res du matin.

Dimanche
07.30 Finale des jeux.
08.00 Rassemblement des gymnas-
tes hommes, début du tournoi de
volleyball. — Début du concours de
triathlon athlétique ouvert à tous
les gymnastes actifs et hommes por-
teurs de la carte de fête.
08.30 à 10.30 Départs de la course
d'orientation ouverte à tous les
gymnastes actifs et hommes por-
teurs d'une carte de fête.
13.30 Démonstration des meilleu-
res sections et des meilleurs indivi-
duels; du groupe romand à la Gym-
naestrada ; exercices d'ensemble ;
proclamation des résultats.
16.00 Clôture de la fête.

Les Loclois se pré parent avec le sourire, (photos Impar-Bernard)

étaient également en lice et elles
ont prouvé leur valeur, même si
toutes ne se sont pas montrées sous
leur meilleur jour. Il est vrai que
lorsque le soleil se cachait, la tempé-
rature était assez fraîche ce qui ne
favorisait guère les prestations des
gymnastes. Malgré ce petit handicap,
il apparaît que cette Romande 1975
sera d'un bon niveau.

Jurassiens en vedette
A l'issue de cette première jour-

née, c'est la section fribourgeoise de
Tavel qui a obtenu le plus haut to-
tal de points avec 116,26. Certes il
ne s'agit pas d'un classement, car
de très nombreuses sections n'entre-
ront en lice qu'aujourd'hui, mais on
est déjà en droit d'affirmer que les
Jurassiens sont bien partis, car Les
Bois ont obtenu 113,19 points, Châ-
tillon 113,04 points et Aile 112,14.
Il ne reste pour ceux qui évolueront
aujourd'hui qu 'à continuer dans la
voie tracée... ' * "

Fontainemelon mène le bal...
Chez les Neuchâtelois, à l'issue de

cette première journée, Fontaineme-

lon est en tête avec un total de 112,04
points, puis les Loclois suivent avec
111,59 points, précédant de peu les
Brenassiers (110,75). Là encore on est
en droit de se déclarer satisfait de
ce départ. Il est d'ailleurs certain
que les résultats obtenus par ces
formations seront améliorés par les
autres sections neuchâteloises au
cours de ce jour.

Ceux qui prendront le chemin du
Centre sportif auront donc l'occa-
sion d'applaudir de bons athlètes que
ce soit aux nationaux, en athlétisme
ou en gymnastique.

Résultats en vrac
Pas question d'établir un classe-

ment intermédiaire, car la majeure
partie des sections n'est pas encore

Neuchâtel Ancienne au travail.

entrée en lice. Il en va d'ailleurs de
même en ce qui concerne les natio-
naux et l'athlétisme qui ont égale-
ment débuté. Voici pourtant les
points obtenus par les sections ayant
évolué hier :

Les Hauts-Geneveys 109,52 points;
Dombresson - Vitriers 107,87 ; Sava-
gnier 104,32 ; Les Bois 113,19 ; Ker-
zers 113,96 ; Saint-Aubin (FR) 110,27;
Valeyres-sous-Rances 111,51 ; Dom-
didier 105,91 ; Reconvilier 106,97 ;
Châtillon 113,04 ; Yvonand 106,22 ;
Peseux 109,95 ; Cugy -Vesin 110,42 ;
Neuchâtel - Arlciérme 109,11; Le
Landeron 106,69 ; Noiraigue 104,62;
Montilier 115,75 ; Cornaux 108,31 ;
La Coudre 107,64 ; Courtedoux
110,93 ; Montagny 113,03 ; Pomy

Les gymnastes des Bois se sont mis en évidence

104,97 ; Corcelles - Cormondrèche
108,40 ; Tavel 116,26 ; Cernier 108,45;
Courtételle 109,43 ; Chézard - Saint-
Martin 110,62 ; Nods 107,46 ; Aven-
ches 111,60 ; Grand Saconnex 110,77;
Conthey 109,64 ; Travers 108,51 ;
Miège 105,36 ; Les Geneveys-sur-
Coffrane 110,32 ; Saint-Sulpice (NE)
108,30 ; Les Brenets 110,75 ; Malle-
ray - Bévilard 111,19 ; Fully 111,12 ;
Le Locle 111,59; Le Noirmont 109,66;
Fontainemelon 112,04 ; Courtepin -
Courtaman 104,38 ; Les Ponts-de-
Martel 108,18 ; Morat 115,16 ; Serriè-
res 109,50 ; Aile 112,14 ; Neuchâtel
Amis Gyms 107,31; Essertines 109,40;
Vuiteboeuf 107,51 ; UM Sainte-Croix
110,80 ; Miécourt 106,64 ; Rochefort
106,76. A. W.

Italie et France a égalité
En Coupe Davis de tennis a Paris

La France et l'Italie sont à égalité
1-1 à l'issue de la première journée
de leur confrontation de Coupe Davis
(gr. B), à Paris. L'exploit du jour a
été réalisé par François Jauffret. Le
Bordelais (33 ans), devant 5000 spec-
tateurs et par un temps lourd , a en
effet battu Adriano Panatta , l'une
des vedettes des récents internatio-
naux de France. L'Italien s'est in-
cliné en 3 sets après une partie de
1 h. 55 mais l'équilibre a été réta-
bli par son compatriote Barazutti
aux dépens de Dominguez. Rien n 'est
donc joué dans cette demi-finale eu-
ropéenne. Pourtant la France avait

I

Voir antres informations
sportives en page 22

des raisons d'espérer à la suite du
succès inattendu de Jauffret.

Brillant contre les Belges et les
Yougoslaves, Dominguez, en revan-
che, a été décevant contre Barazutti.
Le Français commença bien , enle-
vant le premier set. Mais physique-
ment et nerveusement il a craqué
et concédé 16 jeux de set pour un
seul gagné. Dominguez a ensuite eu
une belle réaction dans le 4e set
(il est revenu à 4-3 après avoir été
mené 4-0) mais il a perdu son servi-
ce sur des erreurs grossières. Résul-
tats :

François Jauffret (Fr) bat Adriano
Panatta (It) 6-1, 6-4, 8-6. Corrado
Barazutti (It) bat Patrice Dominguez
(Fr) 4-6, 6-0, 6-1, 6-3.

La Chaux-de-Fonds bat Bienne 13 à 12
Au Bois-Noir en championnat de handball d'été

LA CHAUX-DE-FONDS : Geiser, Donzé ; Dubois (1), Flury, Gigon, Léchenne
(2), Stampfli, Todeschini I. (5), Zaugg, Todeschini T. (5), Huther. — BIENNE :
Ammon, Biedermann ; Guillod (1), Langenbacher (2), Megyeri (3), Renatus
(1), Rolli, Trummer (2), Vauthier, von Aesch (1), Wiederkehr (2), Zehnder. —

ARBITRES : MM. Muller, de Pratteln et Muller, de Reinach.

Objectif manqué
pour les Seelandais

Disputée par un temps frais, cette
partie était d'une importance capita-
le pour les Biennois. Il leur fallait
absolument remporter l'enjeu afin
d'éviter la zone des relégués. Dès le
début ils prirent le match en main
pour ouvrir le score. Les Chaux-de-
Fonniers ne voulant pas rester en
arrière égalisèrent à la deuxième
minute. La partie était lancée et du-
rant la première mi-temps, malgré

un forcing biennois, ce fut une course
poursuite. Les visiteurs ne parve-
nant pas à prendre plus de deux
buts d'écart sur les Chaux-de-Fon-
niers. Cette première mi-temps bien
qu'extrêmement rapide par son jeu
fut particulièrement hachée. La fau-
te en revint exclusivement aux See-
landais qui commettaient faute sur
faute. Les arbitres durent même sor-
tir à trois reprises un de leurs joueurs
pour une période de deux minutes.

A la reprise, les visiteurs loin de
se calmer durcirent encore leur jeu

qui, par moment, dépassa les limites
de la correction. Loin de s'énerver,
les Chaux-de-Fonniers parvenaient à
combler leur déficit et à la cinquan-
te-sixième minute ils prenaient l'a-
vantage pour ne plus le perdre.
Bienne par son meneur de jeu, Me-
gyeri, essaya par tous les moyens de
revenir, mais ce fut peine perdue.
A noter l'arbitrage excellent des
deux arbitres bâlois qui surent tenir
le match en main afin que celui-ci
ne dégénère en bagarre.

Une fois de plus le gardien chaux-
de-fonnier prit une grande part au
succès de son équipe. Il serait pour-
tant injuste de mentionner un joueur
plus qu'un autre, car tous luttèrent
pour arracher ce succès mérité.

R. V.

A Varsovie, 5,60 m. pour Kozakiéwicz
Le record d'Europe du saut a la perche battu

A Varsovie, Wladislaw Kozakié-
wicz a battu le record d'Europe du
saut à la perche avec 5 m. 60. Le
perchiste polonais a amélioré d'un
centimètre l'ancienne performance
qui était la propriété du Suédois
Kjell Isakson. Ce dernier avait fran-
chi 5 m: 59.1e- 23 mai 1972 à EL Paso j

au Texas. C'est l'Américain Dave
Roberts qui détient le record du
monde avec 5 m. 65 depuis le 28 mars
dernier à Gainesville.

Bien évidemment, Kozakiéwicz a
été le héros de cette première jour-
née du Mémorial Kusocinski.

-, Après avoir passé 5 m. 60, Koza-
. Jciewicz, un athlète de 22 ans (Im.

88 pour 85 kg.)," a attaqué par trois
fois, mais en vain, le record du mon-
de de Dave Roberts (5 m. 65), échou-
ant à 5 m. 57.

VICTOIRE SUISSE
Outre le record d'Europe de Koza-

kiéwicz, d'autres excellentes perfor-
mances ont été réalisées. Le Polo-
nais Grzegorz Cybulski, notamment,
a sauté 8 m. 27 en longueur. Au ja-
velot , victoire du Hongrois Erdelyi
avec 84 m. 26 et sur 400 mètres haies
du Polonais Hewelt en 50"1. Chez les
dames, Irena Szewinska n'a pas ren-
contré de rivales à sa hauteur sur
200 mètres (22"6), pas plus que la
Suissesse Isabelle Lusti au saut en
longueur. La Schaffhousoise, très en
verve depuis quelque temps, s'est
imposée avec 6 m. 51 devant l'Alle-
mande de l'Ouest Christel Striczel

i Football

Bayern Munich compte sur deux
nouveaux joueurs pour renforcer son
milieu de terrain. Le Danois Kjeld Se-
neca (Sturm Graz) signera mercredi un
contrat de deux ans, alors que Ludwig
Schuster (FC Bayernhof) l'a déjà fait.
Tous deux ont été acquis pour 350.000
DM environ.

Changement d'horaire
pour Etoile - Saint-Biaise

Contrairement à ce qui a été annon-
cé dans la page ACNF, le match Etoile-
Saint-Blaise se déroulera cet après-
midi sur le terrain des Foulets, à 15 h.
45. Après cette rencontre, match ju-
niors interrégionaux A entre La Chx-
de-Fonds et Servette.

Léo Eichmann
quitte le FC Porrentruy

A la suite d'un commun accord, le
contrat d'entraîneur liant l'ancien gar-
dien du FC La Chaux-de-Fonds, Léo
Eichmann au FC Porrentruy jusqu'à la
fin juin 1975 n'a pas été renouvelé.
Pour le remplacer, les dirigeants du
club ajoulot, relégué en 2e ligue, ont
fait appel pour la prochaine saison à
l'ancien joueur et entraîneur , M. Edy
Zuber.

Bayern se renforce

i Hippisme

troisième à Fontainebleau
Philippe Guerdat a pris la troisième

place d'une épreuve au chrono dispu-
tée vendredi dans le cadre du concours
de saut international officiel de Fon-
tainebleau, et qui a été remportée par
l'Allemand Hartwig Steenken.

Philippe Guerdat
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VACANCES 1975
Du 15 au 20 juiUet 1975

6 jours enchanteurs

LE SALZXAMMERGUT
Prix forfaitaire fr. 480.—

Supplém. chambre à 1 lit fr. 20.—

Du 22 au 24 juillet 1975
3 jours de dépaysement

LES GRISONS
Prix forfaitaire : fr. 230.—

Suppl. chambre à 1 lit : fr. 10.—

Du 26 au 27 juillet 1975
2 jours de détente

; FORÊT NOIRE - ALSACE
Prix forfaitaire : fr. 152.—

[ Suppl. chambre à 1 lit : fr . 5.—

! DEMANDEZ nos PROGRAMMES
DETAILLES

; Renseignements et inscriptions :
AUTO-TRANSPORTS

ERGUEL SA
Rue Dr Schwab 9

2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 44

(Nagen avec
Françoise Monod.
Le nouveau magazine
sportif de la Banque
Populaire Suisse.
Dans ce nouveau magazine de la Banque
Populaire Suisse, illustré en couleurs, la meil-
leure nageuse suisse de ces dernières années
nous dit tout sur la natation, sur les différentes
nages et sur les règlements qui régissent la
compétition.
Les amis de l'épargne et du sport peuvent se
procurer ce magazine, ainsi qu'un autocollant i
pop, au guichet de toutes les agences de la
Banque Populaire Suisse.
D'autres magazines ont déjà paru sur beaucoup
d'autres sports. Pour les collectionner il existe
un joli coffret en couleur.
Renseignèz-vous au guichet.

L'épargne-
un jeu et un sport Iwl
/yy

*\ Banque Populaire Suisse rawinuiH

^^^^^^^

A l'occasion de la Fête romande de gymnastique, le

Restaurant ELITE
sera ouvert dimanche 22 juin

RESTAURATION SUR ASSIETTE
ET TOUJOURS NOTRE CARTE HABITUELLE

FERMÉ LUNDI 23 JUIN

Rue de la Serre 47 - Tél. (039) 23 33 98

Famille M. Guyon

: Ĵ-Ë 'À PIZZERIA - ROSTICCERIA
&̂7T TRINACRIA
î
pg Saverio le roi de la PIZZA

f ê ^ Q  
et 

magicien 
de la 

CUISINE
Spécialités italiennes fraîches préparées par la maison, à la carte et à

l'emporter.
Pizza - Grand choix - Arancini - Zizi de riz - Spaghetti - Maccheroni -

Lasagne - Cannelloni - Ravioli - Gnocchi

Variétés de viandes, poulets et poissons \ \^LJj Jif
Av. Léopold-Robert .26 Ouvert de 11.30 à 14 h. f?t?££?2?>S
Tél. (039) 22 45 07 et de 17.30 à 24 h. Ŝ ^̂ ^mLa Chaux-de-Fonds Fermé le mardi ^^^m^ t̂m^

MflflflflflflflflflflflflflflflflMflB Ba''- 'm
,llĤ

Dim. 22 juin Dép. 13 h. 30 Fr 22 —
COURSE D'APRÈS-MIDI

n«rmnr ninnn Téléphone 225401GARAGE GLOHR Léop.-Robert 11 a

HÔTEL RÔSSLI
SCHWARZENBERG
près Lucerne, tél. (041) 97 12 47.
Propriétaire: Famille Rùssli.
Lieu idéal pour vacances et ex-
cursions. Terrasse avec jardin d'a-
grément, minigolf , grand parc à
voitures, piscine à proximité im-
médiate. Prix de pension à partir
de Fr. 32.— à Fr. 36.—.

l&abk ANt-
Et de plus , vous voyagez en

MCarMarti-Confort (grands espaces
j entre les rangées de sièges ,

H et généralement *climatisé et
::] équipé de *WC de bord)

Hjjusqu 'à la porte de votre hôtel .

|*Y0UG0IUWK
Portoroz / Rovinj

¦ 10 jours dès Fr. 530. -

|*UDO 01 JESOLO
fH 10 jours dès Fr. 410. -

I* ISiE IHSCHBA
%_ 12 jours dès Fr. 840. -

Hl\|ff #/%Ê I dès Fr/l lSuT-

iRosas-co&y itava
j vVHj Jours dès Fr. 675. -

Wf/M lk. dema nder 1 e proqrammeyMSBfcgl
[QHCarHarti, 75 auprès de votre A^I"¦̂ Agence de Voyages, ou 

: @f 
Ht

XmtnattiJ
2300 La Chaux-de-Fonds
84, av. Léopold-Robert

Tél. (039) 23 27 03

CE SOIR SAMEDI, au

Café de la Ronde

Grand
BAL
TOUTE LA NUIT !

Dimanche ouvert toute la journée

I s^ è̂ L̂y»/1
\ TOUS LES JOURS NOTRE M

I buffet de jI salades I
m Un régal de fraîcheur £0

pour tout le monde ! ^Ê
Grande assiette Fr. 4.20 m

SAMEDI 21 JUIN, dès 21 h.

D A N S E
« LOS RENALDOS »
— AMBIANCE —

Clay Regazzoni, Ssport if de Tannée r T jï|
et vice-cham pion du | jî^-*monde 1974 de ^WBVUĴ . > fe?^formule 1 distribue des m^oo**,' '" —"-^ m  ̂ ^ ĵfcv

Autocentre Peseux
vous invite sportivement à rencontrer le
grand coureur Clay REGAZZONI dans son
centre du pneumatique, MARDI 24 JUIN
de 11 h. à 12 h. 30 Bienvenue à tous!V J

modèle 1972,
expertisée.

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

A LOUER

appartement
de campagne avec
cheminée,

pour juillet-août,

à 15 minutes de
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 57 57
ou 22 29 87.

Roger
MARENDAZ

mécanicien-dentiste

21, D.-JeanRichard

ABSENT
jusqu'au 15 juillet

Pas de publicité

Pas de clientèle

1 Kf ];W1¦ SSMSSS
iE]g*EiEJj
Soirées
¦ à 20 h. 30
¦ Samedi et dimanche à 15 heures

CORSO Un £ilm foudroyant ! Ça bouge pendant
¦ 1 h. 40

Tél. 22 25 50 LE KAMIKAZE DU KARATE
— Préparez-vous à voir le film le plus sanglant
fl du genre
n Samedi et dimanche à 17 h. 30

H flJ»l J TBJKTffl/SXTlïï Tous ,es ' -" h- 30
, ¦Aalak^BiaBSBBBfl samedi, dimanche à 15 h.

— Le nouveau film spectaculaire de Robert Aldrich
I ! réalisateur de « Douze Salopards »
— PLEIN LA GUEULE
m avec Burt Reynolds, Eddie Albert. A couper le souffle !

i EDEN Samedi à 23 h. 15. Dès 20 ans
¦ '-t-"-'* + lundi , mardi, mercr., 18.30
I Un nouveau feu d'artifice d'érotisme vous attend avec...

SEX A L'ENVERS
(Hot Connection). Plein de sexualité raffinée !

. | V. O. avec sous-titres français-italien
: B^|ff,yj .H Mastro ianni  - Piccoli - No irci  - Tognazzl

5ï«5iîp5K5 Gros scandale - Gros succès - Gros caca ...¦ EEEEJ LA GRANDE BOUFFE
¦ Soirées J1 ne suffit pas de voir ce film , encore

à 20 h. 30 faut-u le regarder
¦ Matinée à 15 heures et 17 h. 30, samedi et dimanche

Ej7S?l WtKSWSTEPIU Samedi, dimanche 15.00, 21.00
¦ ____f _-_lÉBmmm)££Aém\ prolongat ion 16 ans
H Charles Bronson
m organise l'évasion la plus spectaculaire du siècle1 L ' É V A D É
fl avec Robert Duvall , Jill Ireland et. John Huston

SCALA Lundi , mardi, mercredi, 21.00
fl 16 ans
n Une lutte implacable entre deux chefs de gang

R E F R O I D I  À 9 9  %>
fl Un film de John Frankenheimer
H avec Richard Harris et Chuck Connors - En lre vision

¦ MLI tYt_W/FMW]XVjRM Tous les soirs à 20 h- 30________
mmt%7\T i lliili i 'B nj ans

J U L E S E T J I M
B de F. Truffaut, avec Jeanne Moréàu
fl Un classique du cinéma français

Samedi soir, pas de cinéma, concert Folk ;

Futures mariées
PRONUPTIA

35, Grande-Rue piétonne

Besançon (France)
300 modèles magnifiques de robes de mariées

à partir de

115 Fr. S.
Coiffes, capelines, voiles, gants bouquets, etc.

Cortège, fillettes, garçonnets, hommes
Demandez la détaxe de 20 °/o

Ouvert le lundi toute la journée !

¦¦FI N0Y0TEL Neuchâtel-Est
i w nmfntFll 2075 THIELLE - route de Berne
«jB^buanJ Tél. (038) 33 57 57

A l'occasion du jumelage
N E U C H A T E L  - B E S A N Ç O N

du 11 au 20 juillet

GRANDE SEMAINE DE GASTRONOMIE
FRANC-COMTOISE À N0V0TEL

Jésus de Morteau
Escargots des fourcatiers aux noisettes
Jambon fumé dans la tué à l'échalotte

Côte de veau Belle-Comtoise
Poulet aux morilles

La Cancoillotte
Les vins d'Arbois

... et bien d'autres spécialités avantageuses
à des prix français

Renseignements et réservation : tél. (038) 33 57 57

i
l

VACANCES HORLOGÈRES
VACANCES BALNÉAIRES

LIDO DI JESOLO
du 19.7.- 2.8.75 dès Fr. 535.—

COURSES DE 3 OU 4 JOURS
LES GRISONS

du 9.7.-11.7.75 Fr. 205.—
LES GRISONS !

du 27.7.-29.7.75 Fr. 205 —
DESSENZANO-VENISE-MERANO

du 23.7-26.7.75 Fr. 340 —
MYSTÉRIEUSE CAMARGUE

du 15.7-18.7.75 Fr. 345.—
ALLEMAGNE-AUTRICHE !

du 30.7.- 2.8.75 Fr. 360 —
SOUS LE SIGNE DE L'ANNÉE

! SAINTE
ROME

du 14-20.7. et du
28 sept, au 4 oct. Fr. 590.—

Départs assurés de La Chaux-de-
Fonds et du Locle.
Inscriptions et programmes dé-
taillés :

CARS BURRI
Gare 23 — 2740 MOUTIER

Tél. (032) 93 25 25
Agences de voyages TCS, ACS,

Goth, La Chaux-de-Fonds Café du Globe
Hôtel-de-Ville 39

Tél. (039) 22 49 71
CE SOIR

DANSE
avec CHARLES et son accordéon i

RESTAURATION A LA CARTE

Dès 23 heures :

soupe à l'oignon

La jeune fille
[qui a été vue same-
di avec un jeune
chat noir et blanc à
la forêt du Bois-
Noir , serait aimable
d'appeler le (039)
26 97 32.

" | D'avance merci.

A VENDRE

TOYOTA
Corolla 1200

DL

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA



Point de vue
TF 1 (SUITE)

Nous avons, en très rapide survol,
dit l'autre jour que pendant l'été,
les émissions de la chaîne française
TF 1 seront moins touchées par les
restrictions que celles de A 2.

Qu'annonce donc la direction de
TF 1 ?

La « Caméra du lundi » sera rem-
placée par des films grand public
du répertoire français ou interna-
tional qui se prêtent à une diffusion
sans débat. On pourra voir ainsi, en
noir et blanc , « L'eau à la bouche »
de Doniol-Valcroze, « Un grand pa-
tron » d'Yves Ciampi, « Toi le ve-
nin » de Robert Hossein, « Les jeux
sont faits » de Jean Delannoy, toutes
productions de qualité qui aideront
à passer la soirée, surtout si le
temps est maussade.

Le mardi, après la série « Les
animaux du monde » de François
de La Grange, et le jeu « Le noir
et le blanc » de Pierre Sabbagh, ce
seront des séquences consacrées à
l'histoire de la musique, sous le
titre général « Les grands mystè-
res de la musique » produits par un
orfèvre en la matière, Bernard Ga-
voty, de l'Académie des Beaux-Arts.

Le mercredi restera consacré aux
grandes dramatiques et l'on prévoit
notamment la diffusion de « Archi-
cube » de Robert Mazoyer , de « Une
ténébreuse affaire » d'après Balzac,
de « Jude l'obscur », production de
la chaîne anglaise BBC, puis « Alou-
ka » de Jean-Louis Bouquet et Fran-
cis Lacassin, et enfin « Villa Myoso-
tis » de Christine Randell. De belles
histoires, bien mises en images, qui
permettront une évasion agréable à
tous ceux qui resteront cloués chez
eux.

Le jeudi, la série « Columbo » qui
se terminera le 10 juillet , sera rem-
placée par « L'homme sans visage »
de Jacques Champreux, feuilleton
policier diffusé en huit épisodes de
cinquante-cinq minutes chacun.

Le vendredi, la soirée reste consa-
crée au théâtre, dans la série pré-
parée par Pierre Sabbagh ; parmi
les pièces inscrites au programme,
on peut citer déjà : « Je veux voir
Mioussov » de Valentin Kataiev,
« Le noir te va si bien » de Jean
Marsan , « La voyante » d'André
Rpussin . et « La complice » de Jac-
ques Rémy.

Le samedi soir, « Numéro un »
fera place à des shows ou à de
grands spectacles filmés avec, entre
autres, Michel Fugain et son plai-
sant Big Bazar , la retransmission
du gala de l'Unicef , un show Serge
Lama, un autre de Mireille Mat-
thieu, un festival de magie.

Le dimanche enfin, un jeu musi-
cal remplacera IT 1 à midi et de-
mie, « Le petit rapporteur » s'effa-
cera devant des sketches de Cathe-
rine Anglade, ainsi que nous l'avons
déjà dit, et l'après-midi, la durée
des émissions sportives sera réduite
au profit de séquences de fiction ou
d'évocation.

Le soir, film, avec notamment
« L'espion qui revenait du froid »,
« Bus stop », « Le tram sifflera trois
fois », « Les quatre cents coups »
d'autres encore, et , tout en fin de
soirée, des émissions documentaires
et des témoignages.

Voilà , dit un peu en style télé-
graphique, ce que pourront voir, cet
été, les téléspectateurs qui régleront
leur récepteur sur TF 1. Il y en a
pour tous les goûts, et la « cassure »
ne se fera sans doute pas trop
sentir... A noter que beaucoup de
téléspectateurs français s'insurgent
contre la diminution des heures d'é-
mission de A 2 et qu'ils s'efforcent,
par revues spécialisées interposées,
de faire revenir Marcel Jullian sur
sa décision. Les jeux ne sont donc
pas encore complètement faits.

Jean ECUYER ¦

Sélection de samedi
TVR

19.10 - 19.40 La P'tite Semaine.
Premier épisode.

Cette amusante série raconte la
petite vie de petites gens, proprié-
taires d'un petit « marché-magasin-
tabac-général », dans un humble
quartier et possédant d'assez pau-
vres connaissances de ce qui les
entoure.

Comme ce petit monde discute
sans arrêt de tout et de rien, ils
finissent par dire toutes sortes d'é-
normités, au grand plaisir des télé-
spectateurs.

Lucien Lajore, le père, est l'auto-
rité grincheuse de la famille qui
devrait toujours avoir raison. Gi-
nette, la mère, naïve en certaines
occasions, lui fait croire qu'il a
presque toujours raison. Quant à
Nicole, leur fille de vingt ans, plus
ouverte et plus informée, elle essaie,
assitée de son ami Christian, de les
convaincre qu 'ils n'ont pas toujours
raison.

Autour de ce quatuor gravitent
une foule de personnages épisodi-
que. On remarque dans les rôles
principaux : Olivette Thibault , Yvon
Dufour, Louise Portai et Jean Besré.
« La P'tite Semaine » est réalisée
par Rolland Guay et Claude Désor-
cy.

Hebdomadairement, les téléspec-
tateurs romands sont ainsi invités
à vivre, avec les héros de cette
série, les mille et une tracasseries
qui assaillent « Monsieur-tout-le-
monde » : la bureaucratie officielle,
les bricolages faciles tournant à la
catastrophe, les modes telles que le
franglais, etc.

A la Télévision romande, à 19 h. 10 : La P'tite Semaine, 1er épisode ,
avec Jean Besré et Louise Portai. (Photo TV suisse)

TF 1

19.45 - 20.00 La vie des animaux.
Les oiseaux.

Les îles Kelpes sont le paradis
des oiseaux migrateurs qui viennent
de tous les coins du monde y cher-
cher refuge. On y voit les manchots
bagarreurs, sans pitié pour les pe-
tits qui ne sont pas assez forts
pour se nourrir eux-mêmes ; on
y voit des colonies extraordinaires
de mouettes, de canards pêcheurs,

de goélands ou de fous de bassan ;
rois incontestés de l'espace, ils peu-
vent aussi marcher sur l'eau et
pèchent en plongeant du haut des
cieux. Ils ne craignent que les ra-
paces. Le faucon est très attentif
à l'éducation de ses enfants : il
leur administre en toute justice
nourriture et corrections. Le coucou,
en revanche vit des efforts des
autres, naît dans un nid qui n'est
pas le sien, exige qu'on le nourrisse
iusqu'à ce qu 'il soit adulte.

A 2

20.35 - 22.20 « Les Rois maudits ».
« Les poisons de la cou-
ronne ».

Comment voyageait-on par terre
et par mer au Moyen-Age ? Com-
ment les malades étaient-ils soi-
gnés dans les hôpitaux ? Comment
s'effectuait la mobilisation d'une
armée et sa marche en campagne ?
Comment se déroulait un mariage
royal ? Comment les magiciennes
préparaient-elles philtres et poi-
son ?

Plus encore que dans les deux
épisodes précédents, l'histoire des
moeurs et l'histoire des princes sont
intimement mêlées dans ce troisiè-
me volet des « Rois maudits ».

D'un règne, celui de Louis X le
Hutin, dont généralement on ne fait
guère état parce qu 'il ne dura que
dix-huit mois, mais dont les consé-
quences devaient être capitales pour
la monarchie française. « Les poi-
sons de la couronne » ressucitent,
et presque jour par jour, les con-
flits, les intrigues, les haines et
les crimes.

L'auteur a en quelque sorte retissé
les fils des destins : destin malheu-
reux de la belle Clémence de Hon-
grie arrivée en France et qui bientôt
y restera veuve ; destins contrariés
du jeune Lombard Guccio Baglioni
et de Marie de Cressay, dont les
amours se heurtent aux interdits
sociaux ; destins violents de la com-
tesse Mahaut d'Artois et de son
neveu Robert opposés par une inex-
piable rivalité ; destin tragique de
Louis X qui, ayant en quelques
mois compromis l'oeuvre du Roi
de Fer, le rejoint bientôt au tom-
beau.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
18.30 Téléjournal
18.35 Deux minutes...

avec Michel Sollberger.

18.40 Rendez-vous
19.10 La P'tite Semaine

1er épisode. (Feuilleton).

19.40 Téléjournal
- ¦ 

: . .. y - Y' *,, .- . > - , .-. W
Y . ,. ,

19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Un jeu.

20.30 Les Aventures du Commissaire
Maigret. Le Chien j aune

21.50 Jho Archer Show
danseur, chanteur, et compositeur.

22.25 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

8.45 Cours de formation
pour adultes

15.25 Jeux sans frontières
Troisième rencontre
éliminatoire à Riccione
(Italie). (Reprise de
l'émission du 17 juin ).

16.45 TV-Junior
Jazz, avec l'orchestre
dixieland « New Har-
lem Ramblers ».

17.30 Wickie
Série de dessins ani-
més.

18.00 Magazine féminin
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Manifestations et

spectacles en Suisse
19.40 Message dominical
19.45 Les programmes

Tirage de la loterie
suisse à numéros

'20.00 Téléjournal
20.20 Florentiner 73

Téléfilm de Kurt Be-
licke, d'après une nou-
velle de Renate Hol-
land-Moritz.

21.50 Téléjournal
21.55 Musique de danse

Succès d'autrefois,
avec Paul Kuhn.

22.25 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Jonny Quest
La Poupée en Papier
Buvard. Série.

18.55 Sept jours
Avant-premières et
rendez-vous culturels.

19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain

Méditation de Don
Guido Crivelli.

20.05 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 La Fille sur la Balan-

çoire de Velours rouge
(The Girl on the Red
Velvet Swing). Version
italienne d'un film de
R. Fleischer, avec Joan
Collins, Ray Milland,
Farley Granger, Glen-
da Ferrel. Ce film évo-
que un fait réel arri-
vé à New York en
1906. Les journaux de
l'époque relatèrent
avec grand tapage la
nouvelle de la conclu-
sion tragique de l'a-
venture passionnelle
de Stanford White.

22.45 Samedi-sports
23.35 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.00 Les programmes

du week-end
15.10 Téléjournal
15.15 Pour les petits
15.45 Humoristes et

chansonniers
16.00 Télésports
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pott cherche une

Epouse
Comédie de Paul
Schurek, par la troupe
du théâtre « Ohnsorg »
de Hambourg.

22.00 Tirage du loto
22.05 Téléjournal
22.20 Le Samouraï

Film franco-italien de
Jean-Pierre Melville
(1967). Avec Alain De-
lon, Nathalie Delon,
Cathy Rosier, etc.

23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes de la

semaine
13.30 Kalimera

Pour les travailleurs
grecs en Allemagne.

14.15 Cordialmente
dallTtalia
Pour les Italiens en
Allemagne.

14.58 Téléjournal
15.00 Lassie
15.20 Petits Vauriens
15.35 Dusty au Far West
16.00 Sparring
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 En direct...

Magazine.
19.00 Télé journal
19.30 Les Boussardel
20.15 Musique de rêve

Concert à la carte.
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 La Fausse Piste

Film anglais de R.
Thomas (1950). Avec
Trevor Howard, Jean
Simmons, etc.

0.35 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.25 Midi première
Variétés.

12.55 Samedi est à vous
12.57 IT1 journal
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.05 La France défigurée
14.35 Samedi est à vous
18.40 Pour chaque enfant
18.50 Magazine auto moto 1
îfi.20 Actualités régionales
19.45 La vie des animaux

Les oiseaux.
20.00 IT1 journal
20.35 Numéro Un

Avec Johnny Hallyday.
21.35 Maîtres et Valets

12. Les Cadeaux de l'Amour. (Feuilleton).
22.25 A bout portant
23.10 IT1 journal

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

10.00 C. N. A. M.
13.35 Magazine régional
14.05 Un jour futur

14.05 Flash d'information. - 14.10 Présentation par
Michel Lancelot. - 14.15 Message pour l'an 2000. -
14.25 Chanson. - 14.40 Cinéma d'animation. - 14.50
Chanson. - 15.05 Certains l'aiment... tango. - 15.30
Medley. - 16.10 Flying Burrito Brothers. - 16.35
Au rendez-vous des petits reporters. - 17.05 De-
main... peut-être. - 17.55 Commentaires en direct.

18.15 Clap
Magazine du spectacle.

18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Pilotes de Course (14)

Feuilleton.
20.00 Journal de PA2
20.35 Les Rois maudits

3. Les Poisons de la Couronne.
22.20 Pièces à conviction

Jeu.
23.20 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FR3 actualité
19.00 Tommy
19.20 Actualités régionales
19.40 Un homme, un événement
19.55 FR3 actualité
20.00 Festival du court métrage
20.30 La Vie parisienne

Opéra bouffe en 4 actes.
22.45 FR3 actualité

I

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Musique sans frontiè-
res. 15.05 Week-end show. 16.30 Les
concerts Bach de Lutry. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.20 Edition régionale.
18.40 Informations sportives. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Les mordus dc l'accordéon. 20.05 La
grande affiche. 22.05 Entrez dans la
danse. 23.00 Tirage de la Loterie ro-
mande. 23.05 Disc-o-matic. 24.00 Dan-
cing non-stop. 1.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
15.30 env. Musiques pour le Théâtre.
16.00 La Comédie-Française présente :
Hommage à André Obey. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
Swing sérénade. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Lever de
rideau. 20.30 Le studio d'art et d'essais
radiophoniques : A. Théâtre : Il était
une fois... Circé, pièce. B. Musique
et langage. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Infor-mations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Ou bien quoi. 14.05 16e
Fête des jodlers à Aarau. 15.00 Vitrine
75. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Soirée « Pense à
moi ». 22.15 Swing et pop. 23.05 Musi-
que pour vous. 24.00-1.00 Bal de mi-
nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Musique légère. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
17.30 Pour les travailleurs italiens. 18.00
Voix des Grisons italiens. 18.35 Dis-
ques. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Le documen-
taire. 20.30 Londres - New York en
45 tours. 21.00 Carrousel musical. 21.30
Juke-box. 22.20 Témoignages d'un con-
certiste. 23.00 Jazz. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Musique douce.

HIT PARADE
Résultat de l'enquête No 24 de la

Radio romande :
1. Shame shame (Shirley et Cie). 2.

Don 't by cruel (Billy Swan). 3. Dis-lui -
feeling (Mike Brant - Morris Albert).
4. Manuela (Julio Iglesias), 5. La fille
de l'été dernier (Johnny Hallyday). 6.
Tu t'en vas (Alain Barrière). 7. Rock'n
Dollars (William Sheller). 8. Mamalou
(Pierre Groscolas). 9. L'accident (Michel
Sardou)*. 10. Le sud (Nino Ferrer). 11.
Mon cœur est malade (Dave) . 12. Era
(Wess et Dori Ghezzi). 13. I can do it
(The Rubettes). 14. Si tu voulais (Chris-
tian Vidal). 15. I do i do (Abba)*. 16.
Les Acadrens (Michel Fugain)*. 17.
Maintenant que tu es loin de moi
(Frédéric François). 18. Une femme
avec toi (Nicole Croisille). 19. Le chan-
teur malheureux (Claude François)*. 20.
Emporte-moi (Marie Laforêt)*.

* Nouveaux venus.



Radio
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 7.00
à 23.00, puis à 23.55. — 7.05 Sonnez les
matines. 8.05 Rêveries aux quatre
vents. 11.05 Toutes latitudes. 12.00 Le
journal de midi. 12.10 Pages vertes.
12.30 Edition principale. 12.40 env.
L'homme de la semaine. 13.00 Balade
pour un fantôme. 14.05 Musique du
monde. 14.35 Le chef vous propose ...
15.05 Auditeurs à vos marques. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition régio-
nale. 18.40 Informations sportives. 19.00
Edition nationale et internationale.
19.30 env. Spécial soir. 20.05 Le dernier
salon où l'on cause. 20.20 Allô Colette !
22.05 Dimanche la vie. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.10 Avec Jean-Sé-
bastien... 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 Concert-promenade. Val-
ses, polkas et Cie. 11.30 Le Choeur de
la Radio suisse romande. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Informations . 14.05 Pier-
rot les Bananes (3), feuilleton. 15.00
Musique de toutes les couleurs. 15.00
Vient de paraître. 15.45 Da Capo. 16.00
Girandoles, émission-concours. 16.30 La
joie de jouer et de chanter. 17.00 Jeunes
artistes. 17.30 A la gloire de l'orgue.
18.00 Informations. 18.05 Jazz pour tous.
19.00 Compositeurs suisses. 20.00 Opé-
ra non-stop : Eugène Onéguine. 20.55
En intermède : opéra-mystère. Con-
cours lyrique. 22.00 env. Gazette lyrique
internationale. 22.05 env. Ce soir à
l'Opéra comique : La Gioconda. 22.35
Ouvrages du XXe siècle : Geneviève
de Brabant. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 ,
23.00. — 7.05 Salutations du Bodan.
8.30 Musique légère. 10.05 Plaisir de la
nature. 11.00 Le pavillon de musique.
12.15 Félicitations. 12.45 Gwendoline,
ouv., Chabrier ; Air de Benvenuto Cel-
lini, Berlioz ; Scènes bohémiennes, Bi-
zet ; Scène des Troyens, Berlioz ; Rhap-
sodie pour saxophone et orch., Debussy;
Le Bœuf sur le Toit , Milhaud ; Galop
de Jeux d'Enfants, Bizet. 14.00 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 15.00 Sport
et musique. 18.05 Musique de partout.
19.10 Charme de l'opérette : Boccacio,
Suppé ; La Dubarry, Millôcker. 20.05 Le
Kilimandjaro, son histoire et ses his-
toires. 21.00 Musique légère. 22.10
Sport. 22.35-24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.30, 10.30,"
14.30, 18.30, 22.15. — 7.00 Musique va-"
riée. 7.45 Agenda du jour. 8.00 Sport.
8.35 Magazine agricole. 9.00 Musique
champêtre. 9.10 Méditation protestante.
9.30 Messe. 10.15 The Living Strings.
10.35 Musique sans frontières. 11.35
Disques. 11.45 Méditation. 12.00 Fan-
fare. 12.30 Actualités. Sport. 13.00 Les
nouveaux ensembles. 13.15 Le fendeur.
13.45 La demi-heure des consomma-
teurs. 14.15 Chansons françaises. 14.35
Le disque de l'auditeur. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Chansons du passé. 17.30
Le dimanche populaire. 18.15 Disques.
18.35 La journée sportive. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Sciences humaines.
20.30 Théâtre. 21.45 Juke-box. 22.20
Studio pop. 23.15 Actualités. Résultats
sportifs. 23.4'5-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 Entretien.
10.15 Radioscolaire. 10.45 Influence de
l'homme sur le macro-climat et le bilan
de l'eau. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que populaire. 10.00 Entracte. 11.05 Des
mélodies pour chacun. 12.00 La semaine
à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Roman-
ce pour violon et orch., Beethoven ;
Poème, Fibich. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique.

SOTTENS (OM)
L'émetteur national suisse de

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

Sélection de dimancheTVR

11.30 - 12.55 « Table ouverte ».
Fossé entre autorités et ci-
toyens ? Le président de
la Confédération répond.

Selon la tradition, la dernière
« Table ouverte » de la saison per-
mettra aux producteurs pour une
fois réunis tous ensemble autour de
la table des débats, d'accueillir une
personnalité du monde politique :
ce dimanche, l'invité sera M. Pierre
Graber, Président de la Confédéra-
tion.

La discussion portera sur un thè-
me qui inquiète de plus en plus les
milieux dirigeants, en Suisse comme
dans d'autres pays : le fossé que
l'on voit se creuser entre d'une
part les autorités, d'autre part les
citoyens.

C'est un fait qu'un peu partout
une crise de confiance se développe,
qui vient grever les rapports entre
administrés et gouvernants et ren-
dre d'autant plus difficile l'exercice
du pouvorr. A quor tient ce hratus
grandissant ? A l'esprit de contesta-
tion qui est une des marques de ce
temps ? A la complexité des problè-
mes, qui découragent les plus atten-
tifs ?

Quelles que soient les réponses, le
phénomène doit être lié à celui
de la dépolitisation des masses ;
dont il reste d'ailleurs à déterminer
la nature et le degré de gravité. A
sa manière, l'apparition de divers
partis marginaux révèle l'existence
d'un malaise.

Il est évident qu'en Suisse, les
choses y sont encore compliquées
par le principe de la sacro-sainte
collégialité dont , à tort ou à raison,
le citoyen tend à se méfier.

Bref , les questions abondent, sans
parler de celles qui dans un pays
comme le nôtre touchent aux diffi-
cultés que peut rencontrer le chef
du Département politique dans l'ex-
plication d'une politique étrangère
pour les uns trop timorée, pour les
autres trop aventureuse !

19.55 - 21.40 Alvarez Kelly. Un
film d'Edward Dmytryk.

Des embuscades, des ponts qui
sautent, et même... une charge de
2500 bovins : l'action ne manque
pas dans ce western tourné par Ed-
ward Dmytryk en 1966. On y dé-
couvre l'un des aspects cachés de

A la Télévision romande, a 18 h. 05 : Les grande batailles du passe, La
Marne . 1914. (Photo TV suisse)

la guerre de Sécession, les difficultés
auxquelles se heurtaient les deux
camps pour assurer la subsistance
de leurs troupes. Trois acteurs très
connus se partagent l'essentiel de
la distribution de cette histoire de
convoi de troupeaux : William Hol-
den , qui incarne Alvarez Kelly, cow-
boy plus soucieux de sauver sa peau
que de l'issue de la guerre civile,
Richard Widmark, qui prête ses
traits et son talent à un implacable
colonel sudiste, et Patrie O'Neal,
qui attend tout le monde de l'autre
côté d'une rivière, puisqu'il campe,
lui , un major nordiste également
intéressé par ces tonnes de viande
sur pattes dont Alvarez Kelly assure
la livraison !

Si vous avez manqué le début : En
1864, l'armée des Etats de l'Union
a chargé Alvarez Kelly de lui livrer
2500 têtes de bétail destinées à assu-
rer la subsistance de la troupe. Les
Sudistes ont décidé de s'emparer
du troupeau, mais ils ne peuvent
le faire sans le consentement du
conducteur, car il faut être cow-boy
expérimenté pour maîtriser un tel
nombre de bovins. Ils tendent donc
un piège à Kelly, qui se retrouve

ainsi entre les mains du colonel su-
diste Rossiter. Pour amener le con-
voyeur à changer de camp, Rossiter
a une méthode tout à fait personnel-
le et efficace : il lui fera chaque
jour sauter un doigt à coup de
revolver, jusqu'à ce qu'il obtienne
son consentement. Un premier doigt
est ainsi coupé, et Kelly n'hésite
pas plus longtemps...

TF 1

20.35 - 22.10 Le Printemps l'Au-
tomne et l'Amour. Un film
de Gilles Grangier.

Riche fabricant de nougat, Fer-
nand Sarrasin mène une vie calme
à Montélimar supportant avec in-
différence, l'influence autoritaire de
sa belle-sœur Julie. Il sauve de la
noyade Cécilia, une j eune et belle
orpheline sans ressources. Peu à peu
Fernand s'éprend sincèrement d'elle
et l'épouse à la grande irritation
de Julie. Celle-ci parvient à jeter
Cécilia dans les bras d'un jeune
pianiste Jean Balestra , à l'insu de
Fernand. Lorsque Jean quitte Mon-
télimar, Cécilia le suit à Paris où

elle ne tarde pas à se rendre compte
de son erreur'....

Ce sujet fort humain est traité
avec adresse sur un ton qui passe
de l'humour à la tendresse, du dra-
me à la comédie.

Fernandel y campe un personnage
à multiples facettes, émouvant et
truculent tout à la fois.

A 2

16.45 - 18.00 « Le Voleur du Roi ».
Un film de Robert Z. Léo-
nard.

Pour réhabiliter la mémoire de
son père, une jeune aristocrate se
lie avec un aventurier pour qu'il
l'aide à confondre un gentilhomme
félon.

Sur le conseil de son favori, le
duc James de Brampton, Charles II
roi d'Angleterre signe la condamna-
tion à mort de plusieurs gentils-
hommes accusés de haute trahison.
Parmi eux se trouve Lord Ovenden.
Celui-ci veut connaître la raison
de ces décisions arbitraires. Mais
il est pendu...

Lorsque sa fille, Lady Mary Oven-
den, revient à Londres et apprend
la mort de son père, elle ne peut
croire à sa forfaiture. Elle décide
alors de découvrir la vérité. Sous
le nom de Mary Knight, elle prend
contact avec un aventurier : Michael
Dermott. Elle apprend ainsi la rai-
son de la dénonciation de Branpton.
Ce grand seigneur, qui veut renver-
ser le roi, s'efforce d'éliminer ceux
qui le soutiennent.

Dermott réussit à s'emparer du
carnet sur lequel Branpton consi-
gne la liste de ses victimes... Un peu
plus tard il sera jeté en prison...

FR3

20.00 - 20.50 Camping à la ferme.
M. et Mme Desplanches, agricul-

teurs limousins habitant Peyrat De
Bellac, ont voulu sortir de leur iso-
lement. Ils ont ainsi en 1973 créé
un terrain de camping à la ferme,
l'un des premiers de la région. Parce
qu'ils sont sympathiques, ouverts,
francs, leurs rapports avec leurs
hôtes se transforment vite en amtiié.

A la campagne, on prend le temps
d'écouter et celui de raconter. Quand
on est de la ville on se divertit
aux travaux des champs. L'accueil
alors ne se limite plus aux barrières
du domaine...

.. . . ... . -. . 
¦
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(La plupart des émissions' s'ont en couleurs) ¦* "

SUISSE ROMANDE
9.15 II Balcun tort

10.00 Messe
transmise de. l'église du Gymnase de Marienburg
am Rheineck (SG).

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo

Revue des événements de la semaine.
11.30 Table ouverte

Fossé entre opinion publique et autorités ?
12.55 Le francophonissime

Un jeu sur la langue française.
13.20 Bestiaire d'Amour

Documentaire.
14.30 Athlétisme

Concours « L'Ecolier romand ». Epreuve de clas-
sement (7-12).

15.00 Automobilisme
Grand Prix de Hollande.

16.15 Athlétisme
Concours « L'Ecolier romand ». Finale (1-6).

16.45 Tournoi de football
Finale pour la lre place.

17.40 Forum Jonction
18.00 Télé journal
18.05 Les grandes batailles du passé

La Marne - 1914.
19.10 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
19.40 Télé journal
19.55 Alvarez Kelly

Un film de Edward Dmytryk.
21.40 Entretiens

L'écrivain Benoîte Groult.
22.10 Vespérales

Aux prises avec Dieu.
22.20 Bonne nuit en musique

avec Majid Kahn, cithariste.
22.30 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.00 Meesse 10.00 Messe
11.00 Cours de formation 14.05 Automobilisme

pour adultes 16.10 Piste
13.30 Téléjournal 16.55 Au-dessus de 4000 m.
13.35 Panorama 17.30 Téléjournal
14.05 Automobilisme 17.35 Télérama
16.00 II Balcun tort 18.00 L'Homme de Fer
16.45 Intermède L'Attentat. Série.
17.00 Maya 18.45 Sports-dimanche
17.50 Téléjournal 18.50 Plaisirs de la musique
17.55 Résultats sportifs 19.30 Téléjournal
18.00 Faits et opinions 19.40 La Parole du Seigneur
18.50 Fin de journée 19.50 Rencontres
19.00 Télésports 20.15 Le monde où nous
20.00 Téléjournal vivons
20.15 Le Rendez-vous de 20.45 Téléjournal

Minuit 21.00 Les Evasions célèbres
21.50 G.-F. Hacndel 22.00 Sports-dimanche
22.35 Téléjournal 23.00 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
10.45 Les programmes de la

semaine
11.00 Le conseiller de TARD

Ecoles et profession.
11.30 Info-Show

Musique et informa-
tions, à Baden-Baden.

12.00 Tribune internationale
des journalistes

12.45 Téléjournal
Miroir de la semaine.

13.15 Magazine régional
14.35 Tom et la Tamise

Film de la BBC.
15.00 Une place au soleil
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Un Serrurier sans

Scrupules
(Stellenweise Glatteis).
Téléfilm de Wolfgang
Petersen.

21.40 New York, New York
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes de la

semaine
10.30 Motocyclisme
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les petits
14.15 Le Robinson suisse

Série d'après J. Wyss.
14.40 Une loutre à domicile
15.00 L'école des parents

Les difficultés de lan-
gage.

15.30 Téléjournal
15.40 Le Château hanté

Film allemand de H.
Zerlett (1945).

17.00 Téléjournal
17.02 Télésports

Automobilisme.
18.00 Journal catholique
18.15 Bonanza

Série de S. Roberts.
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Les grandes voix

humaines
20.15 L'Enlèvement

des Sabines
Télépièces de F. et P.
von Schônthan.

22.15 Téléjournal. Sports.
22.30 Colloque littéraire
23.15 Téléjournal

¦y .. .  ï •• , . - ¦ ¦. .. t ; , :

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine. - 11.00 Messe. - 11.53 Midi moins sept.
12.00 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 IT1 magazine
13.00 IT1 journal
13.20 Le petit rapporteur

Variétés.
14.05 Les rendez-vous du dimanche

14.05 Magazine cinéma. - 15.05 Sports. - 16.30 Va-
riétés.

17.55 Sur les lieux du Crime
1. Le Duel. (Série).

19.15 Réponse à tout
19.33 Droit au but
20.00 IT1 journal
20.35 Le Printemps, l'Automne et l'Amour

Un film de Gilles Grangier.
22.10 Pour le cinéma
23.10 IT1 journal

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

12.30 Dimanche illustré
12.30 Le défi . - 13.15 Journal de l'A2. - 13.45
L'Album de : Michel Roux. - 14.05 Monsieur ci-
néma. - 14.50 Dimanche illustré, - 15.20 Ma Sor-
cière bien-aimée. - 15.45 Cyclisme. - 16.15 Steeple
Chase. - 16.30 Cyclisme.

16.45 Le Voleur du Roi
Un film de Robert Z. Léonard.

18.00 Dimanche illustré
Hommage à Jean Drejac, auteur-compositeur.

18.45 Sports sur l'A2
19.30 Système 2

Variétés.
20.00 Journal de l'A2
20.25 Sim Sterne 2
20.55 La Dame de Monsoreau

2. L'Homme en noir. (Feuilleton).
21.55 Les chansons de l'été
22.25 Journal de l'A2
22.35 En direct de la Concorde

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FR3 actualité
19.05 Camion

Meurtres sur la Plage. (Série).
19.55 FR3 actualité

Spécial sports.
20.00 Intermezzo 74 ou le camping à la ferme

(A Bellac en Limousin).
20.50 FR3 actualité
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^TSPi La qualité de Zoug, vous pouvez la mettre 'me*
Ê-SaiS ^ à̂i.es.a.er vo,. à l'épreuve gratiritement *-*.»«!£££ LSMï'I

"• Ŝ -̂ IB3I^^«I ! vaisselle gratuitement. A C? pendant deux mois, de faire l Bl M I
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* f ¥1 f̂ dant deux longs mois. Par j f/
Vll%M *l» MVMZ& lltVIU l ment, proprement, chaque fois X -^mW^C.

H f I J^*$ If> IN le lave-vaisselle auto- (Prière de vous décider rapidement. Les offres de Zoug «à l'essai» sont limitées.) que cela VOUS arrangera. Avec Q  ̂
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Nous 

l'amenons à votre domicile, matique ADORA ou ADORINA. /f~^^v ^ "  260/7
yn nous l'installons et vous l'essayez. Nous l'amenons chez vous, nous ÇfJBon d' essai lave-vaisselle "*< Au bout de deux mois, si vous le l'installons et vous l'essayez. 

~
X Bon d'essai machine à laver

Votre offre m 'intéresse ^désirez, vous pourrez garder votre Produits de qualité. Service de qualité. Au bout de deux mois, si vous f Donnez-moi votre machine à
ADORA deux mois àl 'essai - ÔADORA. Sur demande avec gran- Qualité deZOUg I—w 7 ne Pouvez Plus vous en passer, é̂ -laver d'appartement à l'essai pour
Gratuitement, sans engagement de \des facilités de paiement (leasing WXr*/ VOUS pouvez la garder. J- deux mois. Gratuitement sans
ma part et sans aucune obligation ') ou paiement par accompte). \ 

U 
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A dtouperet à expédier, avec votre 3 Si non nous viendrons simple- \̂ y 
simplement 

la 
reprendre. 

Un 
f A découper et 

à expédier, avec votre
nom et votre adresse complète à: \ ment la reprendre. Et la point c'est tout, /f nom et votre adresse complète à:
Zinguerie de Zoug SA, 6301 Zoug. 260/7 ) question sera réglée pour VOUS. \ Zinguerie de Zoug SA, 6301 Zoug.

Fabrique de décolletages de Suisse romande avec
tours automatiques Tornos M4-M28 et un parc de
machines diversifié pour la fabrication de pièces de
haute précision , cherche

chef décolletai*r
comme adjoint du directeur, capable de diriger un
effectif d'environ 60 personnes. La préférence sera
donnée à un homme de métier expérimenté avec
talent d'organisation, âgé d'environ 30-40 ans, ayant
déjà occupé un poste similaire avec succès.
Nous offrons un salaire exceptionnel, appartement
moderne et autres avantages sociaux.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec
références et copies de certificats sous chiffre 28-
900170 Publicitas S. A., Neuchâtel.

Nous sommes à même de vous procurer un

¦ gain accessoire
intéressant
si vous êtes disposé à consacrer tme partie de votre temps à un travail
intéressant et si vous êtes domicilié à SAINT-IMIER, SONVILIER,
RENAN, SAIGNELEGIER ou TRAMELAN.

La principale activité de nos collaborateurs consiste à entretenir les
excellentes relations que nous avons avec notre importante clientèle.
(Assurance obligatoire du mobilier)

Tous renseignements vous seront volontiers communiqués si vous
retournez ce questionnaire dûment complété, sous chiffre 14 - 125419 à
Publicitas, Saint-lmier. Discrétion assurée.

Nom et prénom : 

Profession : 

Adresse exacte : 

Date de naissance : No de tél. : 

IMPORTANT GROUPE SUISSE DE LA BRANCHE HORLOGÈRE

cherche pour son usine du Tessin, un

directeur
commercial

Ce poste conviendrait à un candidat de nationa-
lité suisse, âgé de 40 ans environ et ayant de
bonnes connaissances en italien ainsi qu'en
français ou en allemand.

Le candidat doit justifier d'une excellente forma-
: tion commerciale et d'une expérience pratique

de la gestion. Connaissances de la branche sou-
",. ' ... , ' ' y hqitéès,. , .y . t

Entrée dès que possible.

Prière de faire offre avec les documents habituels
sous chiffre V 03-104 653 Publicitas, 8021 Zurich.

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

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. Tontes les personnes qui exploitent
au moins 25 ares (250.0 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 3 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.

6. Toutes les personnes qui élèvent, à
titre professionnel, des animaux à
fourrure, des chiens ou d'autres ani-
maux.

7. Tous les entrepreneurs (particuliers et
coopératives) qui se chargent de tra-
vaux rémunérés avec leurs machines
agricoles.

Nous prions les personnes intéressées de
réserver bon accueil aux agents recen-
seurs et nous les remercions de leur col-
laboration.

Le conseiller d'Etat
chef du Département de l'intérieur

J. Béguin

POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICAflON
ASSAVOUS DONNE

„ i LES SOLUTIONS .^  ̂  ,̂, ̂

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * ,

Nom et prénom : j

Domicile : . j

No - Localité : j

Signature : ! i
i i - - 

\

A B O N N E M E N T S :  ; . j
3 mois Fr. 25.— ; 6 mois Fr. 48.50 ; annuellement Fr. 94.— L

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds j

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. j
* Biffer ce qui ne convient pas. ; j
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. ! |

Voici une nouvelle Renault 5:
la Renault 5TS "1300"

Venez l'essayer.
QREIUAULT

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

54, rue Fritz-Courvoisier, tél. (039) 23 52 22
2300 LA CHAUX-DE-FONDS : Garage Inter - auto,

tél. (039) 26 88 44.
2400 LE LOCLE : Cuenot Gérard, tél. (039) 31 12 30.
2316 LES PONTS-DE-MARTEL : Montandon & Cie,

tél. (039) 37 11 23.
2610 ST-IMIER : Grosclaude Fernand, tél. (039) 41 21 25.

A louer pour tout de suite ou date à convenir, au
centre de la ville, à l'avenue Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Prix .de location mensuelle : Fr. 245.—, charges non
comprises. - - .- ¦ - • • ¦

appartement de 3 Va pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 388.—, charges non
comprises.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.

I ï

? 

CD TRANSPLAN AG
4 LSnggassstrasse 54, 3000 Bern 9

¦ I Telefon 031 23 57 65

SAMEDI 21 JUIN

GRANDE SOIRÉE
DE

! LA CROIX-BLEUE
animée par le groupe des jeunes

Participation de la
FANFARE DE LA CROIX-BLEUE

20 h. 15 - Progrès 48
Invitation cordiale à chacun

Adria / CATT0LICA
HÔTEL ESPERIA
A 50 m. de la mer, cuisine soignée, cham-
bres avec d., WC, balcon, garage. Mai,

I juin , septembre Lire 4700. Juillet et août
I Lire 5900. Tout compris. Prosp. et inscr.:

Luciano Bizzotto, 6965 Cadro/TI. Tél. 091
91 10 67 après 19 h.

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

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

CABINE de douche, neuve. Tél. (039)
26 96 01, le soir.

UN CHIEN, dogue-allemand, 4 Va mois,
oreilles coupées. Tél. (039) 22 45 69.

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

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

PERDU PASSEPORT, nationalité espa-
gnole D.N. Récompense. Tél. 039/23 11 01.
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Boxe: Paulsen conserve son titre européen
Le Norvégien Svein Erik Paulsen

(28 ans) a facilement conservé son ti-
tre européen des super-plume, à Oslo,
en battant aux points, à l'unanimité
des deux juges et de l'arbitre, son
challenger, l'Italien Antonio Puddu.

Fort de sa taille (1 m. 80) et de
son allonge supérieure, Paulsen a con-
tenu les assauts de l'Italien pendant
presque toute la durée du combat. Pud-
du a touché quelques fois , mais sans
jamais mettre Paulsen en difficulté.

Au 9e round, le Norvégien expédiait
son adversaire au tapis. Dès ce mo-
ment, il fut le maître du ring et Puddu
ne dut qu'à son courage de terminer
le combat.

Le champion d'Europe , interrogé à
l'issue du combat, a déclaré n'avoir
jamais été mis en difficulté et il a
salué le courage de son adversaire.
Quant à Puddu, il a indiqué qu 'il ne
s'était pas reconnu dans ce combat :
« Impossible de faire quelque chose de
bien. Je n'étais pas dans un bon jour
et la taille de Paulsen m'a beaucoup
gêné ».

Paulsen a fait savoir qu'il était main-
tenant prêt à affronter le Japonais
Shibata pour le titre mondial.

Ali n'ira pas en Chine
Mohamed Ali, le champion du mon-

de des poids lourds, n'effectuera pas

de voyage en Chine comme il l'avait
lui-même annoncé. Un porte-parole du
Département de l'information a dé-
menti à Pékin que le champion du
monde visiterait la Chine après avoir
défendu son titre le 1er juillet pro-
chain contre le Britannique Joe Bugner,
à Kuala Lumpur.

j Escrime

Succès suisses
aux championnats du CISM
Les escrimeurs suisses ont dominé

les épreuves à l'épée des champion-
nats du Conseil international du sport
militaire, à Vienne. Ils se sont en effet
imposés par équipes après que Daniel
Giger ait remporté la victoire indivi-
duelle. Les résultats :

Par équipes : 1. Suisse (Daniel Giger,
Guy Evéquoz , Christian Kauter) 99 vic-
toires. 2. Autriche 89. 3. France 80. 4.
Italie 74. 5. Suède. 6. Belgique. — In-
dividuels : 1. Daniel Giger (S) 37 vic-
toires. 2. Guy Evéquoz (3) 36. 3. Claude
Lemoigne (Fr) 34. 4. Christian Kauter
S). 32.

Alfred Mauch
ancien joueur

du FC La Chaux-de-Fonds
est décédé

Vendredi au cimetière communal,
les derniers honneurs ont été ren-
dus à Alfred Mauch , décédé mardi
daps sa 80e année. Le défunt avait
été une des gloires du FC La Chaux-
de-Fonds vers 1914 et ceci jusqu'à
la période de 1925. C'était avant
tout un technicien et on le considé-
rait comme le pillier de l'équipe.
Son nom est attaché à seize derbys.
La première fois qu'il affronta le
FC Etoile, le 7 novembre 1915 aux
côtés des Perrenoud , Haudenschild,
des frères Donzé, Wursten ete, face
aux Jaeck, Méroz, les frères Wyss,
Glasson, etc. Il était encore du 27e
derby, celui qui se déroula le 21
octobre 1923 avec des joueurs de
renom comme Chodat, Berger,
Daepp, Ottolini, les Donzé, Perre-
noud, ete face aux célèbres Méroz,
Regazzoni, Glasson, Wille, Matzin-
ger, Schumacher, etc.

Avec le départ d'Alfred Mauch,
une page se tourne dans le monde
d'un football qui déchaînait les pas-
sions dans notre Métropole de l'hor-
logerie, époque héroïque que l'on
ne peut oublier, (pg)

A la veille du Grand Prix automobile de Hollande

Le 23e Grand Prix de Hollande de formule 1, huitième épreuve de la
saison comptant pour le championnat du monde des conducteurs, sera
disputé dimanche sur 75 tours du circuit de 4 km. 266 tracé à travers les
dunes de Zandvoort, en bordure de la mer du Nord, soit 316 km. 950.
27 concurrents sont engagés. Mais tous les regards sont braqués sur l'Au-
trichien Niki Lauda (Ferrari), déjà trois fois vainqueur cette année. Le
successeur du regretté Jochen Rindt réussira-t-il la « passe de quatre » ? Cela
est fort possible, d'autant plus que l'an dernier il triomphait sur ce même

circuit à la moyenne de 184 km. 628.

Vers le titre
Certes, ce serait une étonnante

performance, mais par le passé, Jack
Brabham (Aus) en 1960 — Hollande,
Belgique, France, Grande-Bretagne
et Portugal — et Jim Clark (GB)
en 1963 — Belgique, France, Gran-
de-Bretagne, Hollande et RFA —
ont totalisé cinq victoires consécu-
tives. Toujours est-il que Lauda est
bien parti pour remporter le titre
mondial 1975. Une quatrième victoi-
re sur le circuit de Zandvoort —
un circuit sinueux, le plus souvent
battu par le vent soufflant de la
mer, avec des virages difficiles —
permettrait à l'Autrichien de pren-
dre une avance substantielle dans le
championnat. De plus, Lauda rejoin-
drait son « idole » Jochen Rindt, qui
en 1970 avait enlevé quatre succès
consécutifs (Hollande, France, Gran-
de-Bretagne et RFA).

Bien que ce circuit soit plutôt à
l'avantage des Ferrari, avec aussi le
Suisse Clay Regazzoni, on peut pen-
ser également que les Brabham de
Carlos Reutemann (Arg) et de Carlos
Pace (Bre) s'annoncent fort dange-
reuses. De plus, lors du dernier
Grand Prix de Suède, on a pu re-
marquer que la March de Vittorio
Brambilla (It) était bien au point.
En y ajoutant les deux Tyrrell de
Jody Scheckter (As) et de Patrick

Dépailler (Fr), et les deux McLaren
d'Emerson Fittipaldi (Bre) et de Jo-
chen Mass (RFA), ainsi que les deux
Shadow de Jean-Pierre Jarier (Fr)
et de Tom Pryce (GB), cela fait déjà
de nombreux prétendants à la vic-
toire dans ce 23e Grand Prix de
Hollande.

Première séance d'essais
Dès la première séance des essais,

les Ferrari ont démontré qu'elles se-
raient bien les voitures à battre. Pat-
un temps chaud et ensoleillé, Niki
Lauda a en effet signé en l'20"34
le meilleur temps pour les 4 km. 266
du circuit , soit une moyenne de 189
km. 548. Son plus sérieux rival fut
son coéquipier Clay Regazzoni, qui
a de son côté tourné en l'20"57.
Les meilleurs temps de la première
séance des essais :

1. Niki Lauda (Aut), Ferrari , 1*20"
31. 2. Clay Regazzoni (S), Ferrari,
l'20"57. 3. James Hunt (GB), Hes-
keth , l'20"70. 4. Jody Scheckter (As)
Tyrrell, l'20"74. 5. Carlos Reute-
mann (Arg), Brabham, l'20"87. 6.
Emerson Fittipaldi (Bre), McLaren,
l'21"04. 7. Jean-Pierre Jarier (Fr),
Shadow, l'21"15. 8. Tony Brise (GB),
Lola, l'21"24. 9. Vittorio Brambilla
(It), March, l'21"25. 10. Jochen Mass
(RFA), McLaren, l'21"28.

Meilleurs temps pour Lauda et Regazzoni
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offre aux candidats présentant
|| les capacités nécessaires ||

une formation de pilote de ligne
|| d'une durée de 17mois. ||

Toutes personnes remplissant les conditions
Il suivantes peuvent faire vérifier leurs aptitudes pour cette ni
;i | profession , même sans expérience de vol. \ \

» ™J(r ' II
| ij ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT , SWISSAIR SA ] ( ;
11 8058 Zurich-Aéroport, tél. 01 812 12 12, interne 6140 "

|| Jeremplistouteslesconditionsrequises ||
Age 20 à 25 ans, études universitaires , EPF, ETS

1| ou pour le moins , études secondaires et formation M
j i| professionnelle supérieure à la moyenne, connaissances |
Il de l'allemand et de l' anglais , nationalité suisse, école I I

de recrue accomplie.
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SYMPATHIQUE
ARTISAN, 46 ANS
aisé, possédant sa propre entreprise,
serait heureux de fonder un foyer har-
monieux avec une dame d'âge en
rapport, aimant Io montagne et la
nature. C'est un personnage intelli-
gent, sympathique, d'une intégrité à
toute épreuve et professionnellement
très capable. La chance lui sourira-t-
elle en lui faisant connaître sa dame
de cœur ? Ecrire sous W 4081946 M/64
à CONTACT-SERVICE S. A., PFLUG-
GAESSLEIN 8, 4001 BALE, membre de
l'Union suisse des agences matrimo-
niales (USE), tél. 061/25 58 93.

La vie ne l'a pas gâtée jusqu'à pré-
sent, mais malgré cela, elle espère
qu'elle rencontrera bientôt l'homme
de sa vie qui lui témoignera l'affec-
tion et la sécurité lui faisant défaut.
Seule et sans attache, c'est une

CHARMANTE DAME
âgée de 35 ans, financièrement indé-
pendante, positive, sportive et atta-
chée à la nature, qui donnerait le
meilleur d'elle-même pour connaître
un bonheur conjugal sans nuage.
Ecrire sous W 4100135 F/64 à CON-
TACT-SERVICE SA, PFLUGGAESSLEIN
8, 4001 BALE, membre de l'Union
suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. 061/25 58 93.

Football

La Coup e de Grèce
Après le championnat, Olympiakos

Pirée s'est également adjugé la Coupe
de Grèce après avoir battu en finale
Panathinaikos par 1-0.

Coupe d'Italie
Avant-dernier tour des poules élimi-

natoires, groupe A : Napoli - AS Roma
0-2 ; AC Torino - Fiorentina 1-0. —
Classement : 1. AC Torino 7 ; 2. Fioren-
tina 6 ; 3. AS Roma 4 ; 4. Napoli 3. —
Groupe B : Internazionale - Juventus
2-6 ; Bologne - AC Milan 1-4. — Clas-
sement : 1. AC Milan 9 (qualifié pour
la finale) ; 2. Juventus 6 ; 3. Interna-
zionale 4 ; 4. Bologne 1.

EN SUISSE
1er tour principal de la Coupe : Spar-

ta Berne (3e ligue) - Soleure 1-0. 2e
ligue, région Berne, match d'appui
contre la relégation : WEF - Moutier
2-1. (Moutier patientera jusqu'à la fin
du tour de promotion en 2e ligue avant
de connaître son destin. Il échappera à
la relégation que si Koeniz ou Langen-
thal accède à la lre ligue. Si l'élu est
Muttenz, Moutier sera relégué).

La solitude devient de plus en plus
pesante à cette

VEUVE AISÉE,
DISTINGUÉE
dans la soixantaine, une personne cul-
tivée, sociable, hospitalière, au phy-
sique très agréable, dont le plus vif
désir est de passer le soir de sa vie
en compagnie d'un monsieur ayant
les mêmes affinités qu'elle. Ses oc-
cupations préférées sont le théâtre,
les concerts , le ballet, l'opéra, les
beaux-arts, la danse et la musique
rythmique. Elle fait aussi de l'équita-
tion et se passionne pour la nature et
les animaux. Ecrire sous W 4086663
F/64 à CONTACT - SERVICE S. A.,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE, mem-
bre de l'Union suisse des agences ma-
trimoniales (USE), tél. (061)25 58 93.

¦ BHBmĤ ESUBUia l̂
Nous offrons à personnes dis-
posant de CAPITAUX dès 5000
Ers, des placements, intérêts éle-
vés, garanties. DISCRÉTION.
Ecrire sous chiffre 87 - 488 Aux
Annonces Suisses SA « ASSA »
2 fbg du Lac - 2001 Neuchâtel.

Pour vos transports (gros et détail)
en direction du centre du Valais

je pars
tous les mardis de Fribourg
tous les j eudis de La Chaux-de-
Fonds, tous les vendredis de
Bulle via Lausanne.
Jean-Claude Paccard, 1906 Charrat
Tél. (026) 5 37 36

AGRICULTURE
SYNDICAT D'AMÉNAGEMENT

ET D'AMÉLIORATIONS FONCIÈRES
DE BELMONT

Commune de Boudry

MISE EN SOUMISSION
Le syndicat d'aménagement et d'amélio-
rations foncières de Belmont, Commune
de Boudry met en soumission publique
les travaux de construction d'une route
et d'une canalisation d'eau usée secteur
des Addoz - Belmont, à Boudry.
Route avec trottoir : largeur 7 m,

longueur 450 m1

Terrassement 2,600 m1

Egouts 0 30 200 m1
0 40 180 m1
0 50 90 m1

Enrobés 4000 m2
Drainage 0 15 1200 m1

Les entreprises s'intéressant à cette
soumission peuvent obtenir les dossiers
de soumissions auprès du bureau d'in-
génieurs Roland Rothpletz, Bourguil-
lards 14, Saint-Biaise, contre payement
de la somme de Fr 30.— par dossier.
— délai d'inscription : 30 juin
— visite des lieux et remise des dos-

siers : lundi 7 juillet 1975, rendez-
vous à 14 heures devant l'Hôtel
de Ville à Boudry.

— rentrée des soumissions et ouverture
publique : vendredi 25 juillet 1975,
à 14 heures, salle du Tribunal, Hô-
tel de Ville, Boudry.

BOUDRY, le 18 juin 1975.
Au nom du Syndicat-:

Le président : Le secrétaire i
A. Richter A. Gougler



LES FAMILLES GIONGO LUIGINO,
à La Chaux-de-Fonds, et

GIONGO-NICOUD MIRELLA, à Villers-le-Lac (France),

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés, leurs reconnaissance et leurs sin-
cères remerciements.

LA CHAUX-DE-FONDS et VILLERS-LE-LAC, juin 1975.

LA SOCIÉTÉ
DE CAVALERIE

du district du Locle

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel FAHRNI
Membre de la société

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

BELFORT

Madame René Wespy, à Belfort ;
Mademoiselle Marie-Claude

Wespy, à Genève ;
Monsieur et Madame Robert

Risacher et leurs filles, à Bel-
fort ;

Monsieur et Madame Michel
Claudin et leur fille, à Bel-
fort ,

les familles Wespy, Boillat,
Jeanneret, Kocher, Goudal ont
la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

René E. WESPI
survenu le 17 juin 1975.

La bénédiction a eu lieu au
temple St-Jean de Belfort.

Les obsèques ont eu lieu le
19 juin 1975 dans la plus stricte
intimité.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.
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MONSIEUR EDOUARD STEHLÉ ;
MONSIEUR ET MADAME WILLY STEHLÉ-DUCRY ET LEUR FILS ;
MONSIEUR ET MADAME ROLAND STEHLÉ-HUGENTOBLER

ET LEURS ENFANTS,

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément touchées des
marques d'affection et de sympathie qui leurs ont été témoignées pendant

I

ces jours de grand deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés, leur reconnaissance émue et leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un pré-
cieux réconfort.
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DELÉMONT

L'ASSOCIATION JURASSIENNE DES PATRONS
BOULANGERS - PATISSIERS

a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Robert SIMON
^^ncien président et président d'honneur de l'Association

Membre d'honneur de l'Association romande
Père de Monsieur Rodolphe Simon, président actuel

Elle gardera de ce fidèle collègue et ami un souvenir durable et recon-
naissant.
Pour les obsèques, se référer à l'avis mortuaire de la famille.

Delémont, le 19 juin 1975.

Les Reussilles : un trottoir bienvenu
Les travaux d'aménagement d'un

trottoir entre l'Hôtel de la Clef et
l'école des Gérinnes avancent bon
train , et les habitants des Reussilles
s'en réjouissent. Cette réalisation vient
à son heure puisque, depuis que l'on
parle de cet aménagement, deux acci-
dents qui auraient pu avoir de graves
conséquences se sont produits avec des
enfants rentrant de l'école. Or, aujour-
d'hui , il semble que les travaux sui-
vent leur cours selon les prévisions, et
que le trottoir sera tantôt terminé. Ce
trottoir aura une largeur de 1 m. 50 sur
une longueur de 360 mètres environ.
Son coût est évalué à près de 80.000
francs dont à déduire les subventions
qui représentent une somme assez im-
portante.

Les eaux de surface font l'objet
d'une conduite séparée et sont reliées
dans un collecteur à proximité de l'Hô-
tel de la Clef , alors que les riverains
ont la possibilité de profiter de la con-
duite qui est posée ces jours pour ef-
fectuer un raccordement de leurs eaux
usées.

Notre photo montre le tronçon de

route que les enfants sont obligés
d'emprunter chaque jour afin de se
rendre à l'école, (texte et photo vu)

Important déficit aux
comptes communaux

Présidée par M. Waelti l'assemblée
municipale de Malleray a réuni 74 ci-
toyens et citoyennes sur 1096 inscrits.
Le procès-verbal lu par Jean-René
Blanchard a été accepté tout comme
les comptes établis par M. Siegentha-
ler et qui ont été présentés par M. Hen-
ri Graf maire. Us bouclent avec un dé-
ficit de 117.194 fr. alors que le budget
prévoyait 19.500 fr. de déficit. L'assem-
blée a ensuite ratifié les échanges de
terrain avec la maison Daniel Char-
pilloz. Elle a accepté les nouveaux
statuts de la communauté scolaire du
Bas-de-la-Vallée et de la maison de
repos « La Colline » à Reconvilier. En-
fin , un crédit d'étude de 43.000 fr. pour
quote-part à la piscine intercommunale
de Malleray-Bévillard a été voté, (kr)

MALLERAY

Le Conseil communal a accordé à
M. Paul Erard des Vacheries un petit
permis pour la construction d'une re-
mise-garage.

La commune a été libérée du cau-
tionnement de 360.000 fr. qui avait été
décidé par l'assemblée communale en
1965 pour la construction des deux
blocs locatifs de M. Gianoli.

Le Conseil communal a donné au

Vaccination des chiens
Selon les directives de l'Office can-

tonal compétent, les chiens devront être
obligatoirement vaccinés contre la ra-
ge. Une vaccination collective sera or-
ganisée lundi 30 juin dès 14 heures
devant la Salle de spectacles. Les
chiens vaccinés dans les 12 derniers
mois sont exclus de cette obligation.

(pf)

Fête commémorative
Pour marquer la date historique du

23 juin , les responsables du RJ local
ont organisé une manifestation sur la
place de l'école primaire. Elle se ter-
minera par un cortège jusqu 'à l'Hôtel
de la Balance aux Vacheries, où se
tiendra une soirée récréative, (pf)

LES POMMERAIS
Concert apprécié

Après Le Bémont, c'est à la popula-
tion des Pommerais que la Fanfare des
cadets du chef-lieu a o f f e r t  un concert
for t  apprécié. Elle a interprété plusieurs
morceaux sous la direction de M. An-
toine Jeanbourquin, alors que les jeunes
tambours se sont produits sous la di-
rection de M.  Ernest Roth, leur moni-
teur, (y )

SAIGNELÉGIER
Orientation prof essionnelle

La commune
change d'orbite

Le Conseil communal a décidé de
démissionner de l'Office d'orientation
professionnelle du Jura-Sud et de de-
mander le rattachement de la commu-
ne à l'Office du Jura-Nord à Porren-
truy. Il appartiendra à l'assemblée mu-
cipale de ratifier cette décision.

D'autre part , la section locale du
Rassemblement jurassien désirant com-
mémorer l'anniversaire du 23 juin , le
Conseil communal a décidé de modifier
l'appelation de la place de la Préfecture
qui deviendra la place du 23-Juin. (y)

LES BOIS

Pour le 23 juin
La section locale du RJ a décidé

d'organiser une cérémonie commémo-
rative à l'occasion du premier anniver-
saire du vote du 23 juin 1974. La ma-
nifestation débutera par la sonnerie des
cloches. Ensuite, un cortège emmené
par la fanfare, parcourra la rue princi-
pale du village, et se terminera sur la
place du collège. La population se re-
trouvera dans la salle de gymnastique
pour fraterniser, (jmb)

Carnet de deuil
LAJOUX. — M. Robert Simon , fi-

gure largement connue de toute La
Courtine, est décédé à l'Hôpital de De-
lémont, à l'âge de 70 ans, après une
courte maladie. Le défunt a exploité
la boulangerie du village dès 1928, puis
avait repris un magasin d'alimentation
à Bellelay voilà plus de vingt ans. Il
fut  président de l'Association des pa-
trons - boulangers du Jura, membre du
comité romand et cantonal , ainsi que
de celui du Comité d'intérêts de la
meunerie - boulangerie de Romandie.
Sur le plan communal, il s'intéressa
surtout à l'activité des sociétés, (gt)

Football-Club l'autorisation de travail-
ler le dimanche 22 j uin (éventuelle-
ment 28 juin) au cas où il ne serait
pas possible de terminer les travaux
de montage de la maisonnette en vue
de la prochaine fête commémorant le
Xe anniversaire du club.

Enfin, prochainement, des enfants
procéderont à une collecte pour la
Journée de la jeunesse. Le produit de
cette collecte sera attribué cette an-
née de la façon suivante : 50 pour cent
resteront dans le district pour œuvres
locales et privées. L'autre moitié sera
au bénéfice de quatre homes d'enfants
dont 15.0000 à la maison de vacances
du Creux-des-Biches. (pf)

Assemblée des comptes
Outre la ratification des comptes

1974 la prochaine assemblée commu-
nale qui aura lieu le jeudi 26 juin pro-
chain devra se prononcer sur le sub-
ventionnement d'un bâtiment locatif
sur la suppression du service de ram-
massage d'ordures dans les hameaux
et fermes isolées ainsi que sur la dé-
mission de la commune à l'Office d'o-
rientation scolaire et professionnelle
du Jura-Sud et décider son adhésion
à l'Office du Jura-Nord, (pf)

Nouvelles du Conseil communal des Breuleux

Fête commémorative
A la demande de la section delémon-

taine du Rassemblement jurassien, les
autorités municipales ont autorisé la
mise sur pied d'une manifestation le
lundi 23 juin. Pour marquer le premier
anniversaire du vote historique de l'été
dernier, les promoteurs de cette fê te
ont prévu à leur programme une son-
neri e de cloches, des productions de
f a n f a r e s , de groupes folkloriques et
enfin une soirée dansante en plein air.

(rs)

Un bénéf ice a l 'Eglise
Sous la présidence de M. Adrien

Schaffner, député, l'assemblée parois-
siale a ratifié les comptes 1974. Ces
derniers laissent apparaître un excé-
dent de recettes de 7584 fr. et 756.628
fr. de dépenses. Au cours de cette
séance, les paroissiens entendirent un
exposé du responsable du bureau d'ar-
chitecture à qui a été confiée la réno-
vation de l'ancienne cure. Ce bâtiment
historique, datant du XVIIIe siècle,
devrait bientôt abriter une crèche pou-
vant accueillir une cinquantaine d'en-
fants. Devant l'appui de l'assemblée,
le président de paroisse, M. Auguste
Dominé, déclara que cette étude allait
être poursuivie et qu 'incessamment des
crédits allaient être demandés pour
concrétiser ce projet. Envisageant d'é-
riger des salles paroissiales au Cras-
des-Fourches, le Conseil paroissial s'é-
tait approché des autorités municipa-
les propriétaires de ces terrains afin
de connaître leur proposition. Pour un
achat de 2000 mètres carrés, le prix
du mètre se monterait à 55.80 fr. et
pour une acquisition de 3500 mètres
carrés à 40 fr. Estimant les offres
trop onéreuses, les participants à l'as-
semblée demandèrent une nouvelle dé-
marche auprès de la commune dans
le dessein d'obtenir une réduction de
prix, (rs)
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Nouvelle loi sur l'Université : le projet sera remanié
On sait que le canton de Berne

travaille déjà depuis un certain temps
à l'élaboration d'une nouvelle loi sur
l'Université. Un important pas en avant
avait été fait en automne dernier, lors-
que fut ouverte la procédure de consul-
tation sur la base d'un projet mis au
point par l'administration. Ce projet
se fondait lui-même sur des travaux
préparatoires étendus auxquels un
grand nombre de milieux intéressés
avaient collaborés.

Le Conseil exécutif bernois vient de
régler la suite des opérations. Les
faits ont démontré qu'il n'était pas fa-
cile de réduire au même dénomina-
teur les résultats donnés par la con-
sultation, à laquelle ont surtout été in-
vités les universitaires ainsi que quel-
ques autres organes publics intéressés
à l'université. La prochaine étape au
programme de cette révision totale de

la loi actuelle devra donc s'accomplir
en quatre phases.

ANALYSE DÉTAILLÉE
Sur la base d'une analyse détaillée

des résultats de la procédure consulta-
tive et de nouvelles discussions avec
les organes de l'Université, il faudra

tout d'abord déterminer dans quels
domaines il semble possible de tenir
compte des conceptions divergentes.
Ces différents points de vue une fois
connus, il serviront d'appui pour re-
manier le projet de l'administration.
Après quoi le Conseil exécutif se pro-
noncera sur ce projet révisé et enfin
il établira la suite de la procédure.

Pratiquement cela signifie qu'il faut
prolonger les délais fixés au program-
me initial, qui prévoyait les premiers
débats parlementaires pour l'année pro-
chaine déjà. Mais cette situation n'est
guère préjudiciable. Au contraire, il
sera possible ainsi d'apprécier l'évolu-
tion actuelle de la situation et d'en
tenir compte le cas échéant, (oid)

TAVANNES
Grand tournoi de football

Le FC TAvannes organise au-
jourd'hui et demain son 5e tournoi à
6 joueurs par équipe. 31 formations
masculines et 3 féminines se dispute-
ront les challenges mis en jeu. (rj;

PONTENET
La doyenne

fête ses 90 ans
Mme Elzire Affolter-Giauque f ê t e  di-

manche ses 90 ans. Elle est née le
22 juin 18S5 et est la doyenne de Pon-
tenet. Elle est arrivée à Pontenet en
1919 et a élevé une famille de quatre
enfants. Elle est veuve depuis 1961.
Le Conseil municipal a tenu à marquer
l'événement et a organisé une petite
f ê t e  à l'intention de la nonagénaire
qui a reçu un cadeau et une sérénade
des accordéonistes de Reconvilier. (kr)

Planification générale de
la Protection civile

Du 16 au 20 juin , sous la direction de
MM. F. Kuhn de l'Office fédéral et J.
Comment de l'Office cantonal , les chefs
locaux , les remplaçants et les chefs
de l'Office communal ont procédé aux
différents travaux nécessités par la pla-
nification générale de la Protection ci-
vile. Cette planification est devenue
indispensable, car les dispositifs prévus
il y a une quinzaine d'années doivent
être adaptés à l'évolution démographi-
que et économique des communes.

Durant deux jours, une soixantaine
de participants ont suivi les cours don-
nés dans cinq classes au Centre régio-
nal de Tramelan. Mercredi , jeudi et
hier matin, c'est dans les communes
respectives et entourés de collabora-
teurs, que les chefs locaux ont établi
les plans de dangers, le bilan des pla-
ces protégées et l'état réel de l'orga-
nisme de la Protection civile. De ces
importantes études, le programme en
vue de la réalisation complète de la
Protection civile pour 1990 a été établi
et sur cette base, les autorités pourront
prendre les dispositions nécessaires
pour assurer une protection efficace
de la population. (Comm.)

TRAMELAN

Une assemblée de Force démocrati-
que, section de Malleray-Bévilard,
Champoz, Pontenet, convoquée après
l'attentat au plastic qui a déchiqueté
dans la nuit de lundi à mardi un mât
en fer portant les, couleurs bernoises,
a adopté une résolution condamnant
cet attentat, ainsi que les deux autres
plasticages qui avaient déjà eu lieu
dans la localité. L'assemblée « protes-
te énergiquement contre de tels actes
de terrorisme, en faisant remarquer
qu'il est du droit de la population
d'arborer l'emblème du canton de Ber-
ne dont le district de Moutier, et plus
particulièrement les quatre communes,
font partie à plus de 70 pour cent ».
L'assemblée « reproche amèrement aux
chefs séparatistes leur mutisme », « in-
siste auprès de la police et des autori-
tés judiciaires compétentes afin que
de minutieuses recherches soient entre-
prises en vue de découvrir et de punir
les coupables », « exhorte la popula-
tion (...) au calme et à la patience »
et « invite enfin nos hautes autorités
à intervenir au plus vite et avant que
le sang ne coule, pour que soit res-
pectée la volonté des trois districts du
Jura-Sud de rester rattachés au can-
ton de Berne ». (ats)

Attentat au plastic
de Malleray : résolution
de Force démocratique
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CORCELLES

La famille de

MADAME MATHILDE GUYOT-BREIT

profondément touchée par les marques de sympathie témoignées lors de j i
son deuil, prie tous ceux qui l'ont entourée de trouver ici l'expression de j i
sa vive reconnaissance. ! j

CORCELLES, juin 1975. j ;

I

LES BRENETS

La famille de

MONSIEUR JOSEPH COMTE

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son j
grand deuil, soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois
de fleur. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

L'AUGÉMONT, le 21 juin 1975.
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Le bilan de la visite polonaise de M. Giscard
La Conférence sur la sécurité et !a coopération en Europe (CSCE) a tenu
une place particulièrement importante dans les entretiens qu'a eus en
Pologne le président Giscard d'Estaing avec M. Gierek, premier secrétaire
du Parti ouvrier polonais unifié. Dans le communiqué commun signé ven-
dredi à l'issue de la visite du président français, les deux hommes se
prononcent pour la réunion à Helsinki de la phase finale de la CSCE au
niveau des chefs d'Etat et de gouvernement «au cours de l'été ». Précisant
sa pensée, hier matin devant la presse, M. Giscard d'Estaing a donné son
accord de principe à la date du 22 juillet proposée par M. L. Brejnev pour

l'ouverture de ce sommet.

te croissance depuis une dizaine
d'années.

Les deux pays ont en effet signé
huit documents couvrant un large
éventail des relations dans les do-
maines politique, économique, finan-
cier et culturel.

Aux termes de l'accord financier
la France met à la disposition de

Les deux parties soulignent égale-
ment dans le communiqué « l'atmos-
phère de confiance et d'amitié » qui
a caractérisé les entretiens entre MM.
Gierek et Giscard d'Estaing. Les
deux hommes ont effectué un large
tour d'horizon de la situation inter-
nationale, qualifiant notamment de
« préoccupante » la situation au Pro-
che-Orient. Ils se sont enfin pronon-
cés pour la convocation d'une confé-
rence mondiale sur le désarmement
à laquelle, participeraient toutes les
puissances nucléaires.

Huit documents
La visite du président français, du

17 au 20 juin , a aussi permis de con-
firmer les liens d'amitié tradition-
nels qui existent entre les deux pays
et de mettre au point les modalités
de la coopération économique en net-

Varsovie, pour les trois prochaines
années, un crédit de sept milliards de
fr. destinés à l'achat de biens d'équi-
pement. Les deux pays ont aussi
conclu un accord de coopération dans
le domaine du charbon : les impor-
tations par la France passeront gra-
duellement de trois millions de ton-
nes par an actuellement à quelque
cinq millions en 1983.

Au cours de sa visite, le président
Giscard d'Estaing a'notamment visi-
té l'ancien camp d'extermination na-
zi d'Auschwitz - Birkenau, à 350 km.
de Varsovie, où quatre millions de
personnes trouvèrent la mort. Le
président a également visité la ville
industrielle de Katowice, en Silésie,
d'où est originaire M. Gierek , la
vieille ville de Cracovie et le port
de Gdansk (ex-Danzig) où débuta la
Seconde guerre mondiale, (afp)

« Les limites de la bêtise
reculent de jour en jour»

Déclaration du Club alpin français

Le projet formulé par les jeunes
restaurateurs de France d'organiser
au sommet du Mont-Blanc un ban-
quet pour les majors des grandes
écoles et diverses personnalités a
provoqué une vive protestation du
Club alpin français.

« Les limites de la bêtise humaine
reculent de jour en jour lorsqu'on
apprend l'opération consistant à
dresser une table de banquet de
grand style au sommet même du
Mont-Blanc. Le Club alpin qualifie
ce banquet de propagande spectacu-
laire à laquelle une marque de li-
queur apporte son soutien finan-
ciers ».

Le CAF s'inquiète que l'élite de
nos étudiants se voit récompensé
par des agapes sur le sommet de
l'Europe sans que l'on ait testé sé-
rieusement leur aptitude physique
à supporter le piassage en quelques
heures des bords de la Seine à 4807
mètres. Il déplore qu'il se trouve
des guides de haute montagne pour
aller préparer le terrain.

« Ce qui nous déçoit profondément
ajoute-t-il, c'est de voir la plus haute
personnalité locale alpiniste de re-
nommée mondiale que nous avons
tous tant admirée, autoriser et sou-
tenir une pareille mascarade et mê-
me d'y participer.

« Chamonix n'a mil besoin pour

améliorer son prestige de se livrer
à d'aussi grotesques opérations publi-
citaires qui à long terme auront un
effet inverse. Le CAF élève enfin la
plus vive protestation contre le fait
que ce banquet au sommet du Mont-
Blanc ait pu être autorisé et il invi-
te les montagnards que cette foire
indigne à venir manifester leur ré-
probation le lundi 23 juin à 9 heures
devant la gare de Chamonix » . (ap)

Portugal: vers une démocratie populaire
Le Parti communiste portugais fait

actuellement une tentative de der-
nière heure pour instaurer au Portu-
gal la première République populai-
re d'Europe occidentale, et il béné-
ficierait, à cette fin, d'appuis au sein
du Conseil de la révolution, ap-
prenaît-on vendredi de sources gé-
néralement dignes de foi.

Selon ces dernières, les commu-
nistes portugais auraient reçu récem-
ment des armes en provenance de

Le secrétaire du PCP, M. Cunhal,
ajoutent les mêmes sources (non
communistes), se sentirait de plus
en plus contraint à agir vite, avant

qu'une conjonction d'événements
prévisibles ne vienne bouleverser
l'équilibre des forces à son avanta-
ge.

Ces craintes ont été exprimées le
jour même où les 30 militaires du
Conseil de la révolution conféraient
au palais présidentiel à propos de
ce que plusieurs porte-parole de l'ar-
mée ont qualifié de « prochaine pha-
se de la révolution ».

Les raisons pour lesquelles M.
Cunhal et les dirigeants communistes
se sentiraient « pressés » par les évé-
nements sont les suivantes :

En premier lieu, l'amiral Crespo-
gouverneur militaire du Mozambi-
que, qui a actuellement sous ses or-
dres 15.000 soldats, disciplines et
connus pour leurs sentiments anti-
communistes, doit revenir au Por-
tugal avec ses troupes après la pro-
clamation de l'indépendance totale
de l'ancienne colonie, la semaine pro-
chaine.

En deuxième lieu, quelque 30.000
Angolais d'origine portugaise sont
attendus à Lisbonne dans les pro-
chaines semaines : ils sont mécon-
tents farouchement anti-communis-
tes, et représentent donc pour M.
Cunhal une menace potentielle, (ap)
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Toujours d'après l'hebdomadaire , un
rapport d'expert soumis par le général
à la retraite Jurgen Bennecke, ancien
commandant en chef de l'OTAN pour
le secteur Centre-Europe, déclare que
les documents transmis brosseraient
un tableau tel de la faiblesse de l'Al-
liance atlantique que sa « possibilité
de dissuasion » y apparaîtrait douteu-
se.

D'importantes personnalités vont, être
entendues à huis-clos : M. Brandt , M.
Gunter Nollau , chef du contre-espion-

nage , et M. Genscher, ministre de l'in-
térieur à l'époque où M. Guillaume
était à la chancellerie, et aujourd'hui
ministre des Affaires étrangères.

Les seuls moments du procès qui se-
ront à coup sûr publics sont l' ouverture ,
la lecture des principaux chefs d' accu-
sation, le verdict et la sentance que
prononcera le tribunal de cinq juges
présidé par le juge Hermann-Josef
Muller.

PRÉCAUTIONS
Afin d'éviter d'éventuels pièges élec-

troniques tendus pour violer le huis-

clos , les autorités ont transformé une
cave de rangement d' archives en un
tribunal exigu au coût d'environ 1,2
million de francs. Dans ce bunker ne
pourront prendre place que 60 spec-
tateurs , dont 35 journalistes qui seront
soigneusement fouillés à l'entrée. Un
écran de verre à l'épreuve des balles
peut s'abaisser entre le public et le
tribunal sur simple pression sur un
bouton.

C' est le 6 mai 1974 que le chancelier
Brandt a démissionné , assumant la res-
ponsabilité du scandale dont l' e f f e t  f u t .
retentissant. Le chancelier n'a pas été
la seule victime politique de l' a f fa i re  :
elle a mis f i n  à la carrière ministérielle
de M. Ehmke , directeur général de la
chancellerie et plus tard ministre des
postes. Elle devait aussi jeter une om-
bre sur l'« Ostpolitik » du Prix Nobel
de la paix.

M. Guillaume avait obtenu son poste
à la chancelleri e de Bonn sur la re-
commandation de M. Leber, alors mi-
nistre des transp orts et aujourd'hui mi-
nistre de la défense.  Le personnage
cinstruit patiemmen t par Guillaume
était si convaincant que M. Leber avait
dit à la presse , après que l' espion f u t
démasqué :« Si on me l' avait demandé
avant-hier , j' aurais fa i t  sur M.  Guil-
laume un. bon rapport ».

A Genève

Un promoteur immobilier allemand
de 47 ans, Walter K., arrêté à Genève
au début de la semaine, a été placé
sous .mandat de dépôt hier par la
Chambre d'accusation, qui a en outre
fixé la caution pour sa mise en liberté
provisoire à un demi-million de francs.
Il est accusé d'escroquerie pour un
montant identique de 500.000 francs.

Le promoteur immobilier, dirigeant
d'une société établie au Liechtenstein,
« Viniris », avait accepté l'année der-
nière la proposition d'une banque pri-
vée genevoise de racheter un program-
me immobilier à Andorre. N'ayant pas
les liquidités disponibles, il avait ob-
tenu de la banque des contrats de
prêts de 500.000 francs au total , et il
semblerait que cet argent n'ait pas
été investi comme prévu, et qu 'en tout
cas ce placement se soit révélé impro-
ductif, (ats)

Promoteur
emprisonné

Le plus souvent ensoleillé. En monta-
gne, le ciel sera temporairement très
nuageux et quelques averses y sont pos-
sibles. La température, comprise entre
10 et 15 degrés la nuit, atteindra 20 à 25
degrés l'après-midi.

Prévisions météorologiques

9 MOSCOU. — M. Chelepine, qui
a « démissionné » du Politburo du Co-
mité central le 16 avril et qui a quitté
son poste de président du Conseil des
syndicats, a perdu celui de député du
Soviet suprême de la République fédé-
rative de Russie (RSFSR).

6 PÉKIN. — Des voyageurs arrivés
hier à Pékin ont signalé d'importantes
inondations dans les provinces de
Kwangtung et de Kiangsi, dans le sud
du pays.
• LONDRES. — Les caisses du parti

travailliste, après les deux élections
générales de 1974, sont à sec.
• PARIS. — L'Assemblée nationale

française a adopté hier en première
lecture le projet de loi concernant la
« modernisation du système éducatif »
ou « Réforme Haby », du nom du mi-
nistre de l'Education nationale.

O SAIGON. — Les Vietnamiens au-
raient utilisé des bombardiers améri-
cains capturés pour prendre aux Cam-
bodgiens des îles contestées du golfe du
Siam, dit-on a Washington.

O STUTTGART. — Une très violente
controverse a éclaté hier à Stuttgart
dans le procès mené contre le groupe
d'extrême gauche ouest-allemand Baa-
der-Meinhof.
• WASHINGTON. — Le secrétaire

américain à la Défense, M. Schlesinger,
a déclaré que l'Union soviétique avait
commencé à déployer trois nouveaux
missiles intercontinentaux dont deux
sont munis d'ogives multiples.
• TEL-AVIV. — Dans une interview

au journal « Maariv », le président du
Conseil israélien, M. Yitzhak Rabin, a
confirmé qu'au cours de ses entretiens
avec le président Ford et le secrétaire
d'Etat Kissinger, il avait défini quel-
ques-unes des frontières d'Israël.
• CHAMPS-ELYSÉES. — Plusieurs

centaines d'ouvriers du syndicat du li-
vre parisien CGT (typographes, linoty-
pistes...) ont manifesté hier sur les
Champs-Elysées à Paris pour exiger
l'ouverture de négociations dans l'af-
faire du « Parisien libéré ».

bref - En bref - En

Atteint d'un cancer
il se mue en tueur

A Berlin-Ouest

La police de Berlin - Ouest recher-
che fiévreusement un détenu de la
prison de Moabit, qui dévalise et tue
sans scrupules.

Klaus Peter Weishorn , 31 ans, at-
teint d'un cancer des os, est condam-
né par les médecins: il n 'a plus qu'un
an à vivre. Sorti de prison sur paro-
le, Weishorn n'est pas retourné à
Moabit après ses « vacances » et s'est
transformé en tueur : « Je n'ai plus
rien à perdre, a-t-il déclaré à l'une
de ses victimes. Dans un an je serai
mort de toutes façons et d'ici-là j' ai
l'intention de profiter de la vie. Je
saurai toujours me procurer de l'ar-
gent. Qu'importent les moyens ».

Mercredi soir déjà il a mis cette
menace à exécution en abattant
deux personnes à leur domicile pour
leur dérober les économies avec les-
quelles il s'est enfui, (ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 
¦

Presque toute l'industrie tex-
tile européenne occidentale végète
actuellement. Motif : ses prix de re-
vient sont trop hauts.

Au milieu de ce marasme, une
oasis de prospérité : le groupe Mi-
roglio à Alba , en Italie.

La raison de ce miracle? Le grou-
pe a donné à une série de ses em-
ployés une formation spéciale : elle
les a entraînés à fréquenter les am-
bassades et les consulats.

Bizarrerie ? Pas du tout ! — Ré-
flexion économique.

Dans les milieux diplomatiques,
les employés de la Miroglio s'Infor-
ment des possibilités réelles de
main-d'oeuvre bon marché. Pas
plus de 2 francs à 4 francs suisses
à l'heure. Une fois découverts les
pays où ces conditions existent, la
firme y envoie un peloton de tech-
niciens et de stylistes pour étudier
les détails de l'opération.

C'est ainsi que ces patrouilles ont
séjourné dans divers Etats du tiers
monde et de l'Europe de l'Est.

Leur choix s'est notamment porté
sur le Maroc et la Turquie. Là, dans
de petites entreprises , on y taille et
on y coud des tissus italiens, sous
l'oeil d'experts de la Péninsule, puis
sous la forme de pièces de vête-
ments diverses ces tissus sont réex-
pédiés à la Miroglio.

Il paraît que leur prix est très
compétitif et que la dite Miroglio
peut ainsi concurrencer efficace-
ment les articles textiles importés
directement de Taiwan ou de la
Corée.

Au demeurant, la Miroglio n'a pas
complètement innové. Depuis long-
temps, les Pays-Bas et l'Allemagne
de l'Ouest font confectionner toutes
sortes de vêtements et de sous-vê-
tements dans les pays de l'Europe
de l'Est, en raison de la main -
d'oeuvre à bon compte qu'on y
trouve.

L'originalité de la firme italienne,
c'est d'avoir fait faire ses différents
articles sous la direction de ses ex-
perts. De cette façon, ils correspon-
dent toujours au dernier cri de la
mode et aux goûts de la clientèle
occidentale.

Selon notre confrère Léo Siati ,
d'un papier duquel nous tirons no-
tre documentation , la Miroglio pro-
jette maintenant d'automatiser en-
core davantage ses installations en
Italie - même et d'installer une mul-
tinationale avec siège au Brésil.

Tout cela pour ne pas occuper
davantage de main-d'oeuvre en Ita-
lie, parce que celle-ci est jugée trop
chère...

En apparence, cette histoire à l'air
très italienne. Dans la réalité, elle
nous concerne peut-être tous.

Willy BRANDT

Main-d'œuvre
étrangère

Défense de la Corée du Sud
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L'arme atomique n'a pas été

utilisée depuis près de 30 ans et
j'espère que nous continuerons
dans cette voie, a déclaré le minis-
tre qui a estimé que l'équilibre
des forces terrestres est favorable
à la Corée du Sud et que ce pays
doit être capable de résister à
une attaque militaire, ce qui ren-
drait inutile l'utilisation des ar-
mes nucléaires.

Jack Anderson déclare dans la
dernière édition du « Washington
Post » que M. Schlesinger a ré-
cemment suggéré de frapper cer-
taines cibles nord-coréennes au
moyen d'armes nucléaires si les
forces communistes franchissent
le 38e parallèle.

Le ministre n'a pas été aussi
aflïrmatif dans sa conférence de
presse, mais il a néanmoins décla-
ré que « si les circonstances exi-
gent l'emploi des armes nuclé-
aires tactiques, cette option devra
naturellement être envisagée ».

(ap)

M. Schlesinger n'exclut
pas l'utilisation des

armes nucléaires
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serait limitée à fournir à l'agence
des renseignements sur les déplace-
ments des forces cubaines et sur
l'état d'esprit du peuple cubain vis-
à-vis du régime de Fidel Castro grâce
aux contacts qu'ils avaient gardés
à Cuba.

Un autre ancien responsable de la
CIA, dont le nom n'a pas été divul-
gué, a révélé de son côté que l'an-
cien ministre de la Justice Robert
Kennedy aurait été au courant après
coup des liens entre la mafia et la
CIA. Selon cet ancien agent , il aurait
alors déclaré :« La prochaine fois que
vous traitez avec la mafia, venez
d'abord me voir »... (ats , afp)

Caïd assassiné

En Ouganda

La Radio ougandaise a annoncé
hier soir que l'appel personnel de la
reine Elisabeth en faveur de la grâce
de M. Denis Cecil Hills, 61 ans,
conférencier et écrivain britannique
condamné à mort à Kampala , a été
rejeté par le président Idi Amin.

Ce dernier a déclaré sur les ondes
de la radio que la seule chose qui
aurait pu sauver M. Hills aurait été
la présence de M. James Callaghan,
secrétaire au Foreign Office.

« La présence en Ouganda de M.
Callaghan est absolument nécessaire
avant lundi si la vie de M. Hills
doit être épargnée, a affirmé le pré-
sident Amin. (ap)

Appel de la reine
Elizabeth refeté

Un chirurgien avait ouvert le ven-
tre d'une fillette de douze ans, Chris-
tiane, alors qu 'il devait l'opérer d'une
verrue plantaire. On avait amené
l'enfant le 4 avril 1973 dans la salle
d'opération sous anesthésie générale,
alors que la clinique, où devait se
prati quer l'intervention, avait pro-
grammé une autre malade du même
âge, Pascale, pour une hernie ingui-
nale.

Pour cette confusion , * qui n'eut pas
de conséquences très graves, la pre-
mière Chambre du tribunal civil de
Paris a accordé, hier 11.000 ff. de
dommages et intérêts aux parents de
Christiane en précisant que 3000 ff.
compenseraient le pretium doloris
(le prix de la douleur) et 8000 ff. le
préjudice esthétique pour la cicatri-
ce.

La responsabilité du chirurgien et
de la clinique a été déclarée parta-
gée à égalité, moitié pour chacun.

Le tribunal a déclaré que le méde-
cin devait se soucier de l'identité du
malade avant l'intervention prévue,
mais aussi que la clinique devait
présenter dans la salle d'opération
le malade réclamé par le chirurgien
et non un autre.

Dans le cas présent , le chirurgien
dès qu 'il s'est aperçu de son erreur

avait recousu la paroi abdominale et
enlevé aussitôt, sous le pied , la ver-
rue plantaire, (ap)

In France, l'erreur d'un chirurgien
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