
Duke Ellington est mort
Le grand musicien de jazz Duke

Ellington est mort hier aux Etats-
Unis des suites d'une infection des

Duke Ellington, (bélino AP)

voies respiratoires qui a dégénéré
en pneumonie. Le mois dernier, il
n'avait pas pu assister à la célébra-
tion de son 75e anniversaire, à New
York, manifestation au cours de la-
quelle 35 orchestres de jazz et so-
listes lui rendirent hommage. En fé-
vrier, celui qu'on appelait « le Du-
ke », était retourné à Washington où
il avait été élevé, et avait donné un
concert pour plusieurs centaines
d'enfants des écoles. A cette occa-
sion, Mrs. Julie Nixon-Eisenhower,
fille du président américain, lui avait
remis une lettre adressée . à « son
excellence le duc d'Ellington ». Una-
nimement, on reconnaît qu'il a mar-
qué de son empreinte une grande pé-
riode de la musique moderne et lais-
sera une trace maîtresse indélébile
dans l'histoire du jazz. Lire dans
notre édition de lundi la carrière
du dernier des monstres sacrés de
la grande époque du jazz, (imp) -

La plus intéressante nouvelle
de la politique britannique

Depuis que Caligula fit consul son cheval

Mrs Marcw. Williams, la secrétaire
baronne, (bélino AP)

M. Harold Wilson a suscité de vifs
remous dans les milieux politiques
en faisant baronne sa secrétaire par-
ticulière, Mrs Marcia Williams.

Mrs. Williams, une divorcée blon-
de de 42 ans, est depuis longtemps
l'objet de critique de la part de cer-
tains milieux du Parti travailliste,
qui reproche à la « duchesse de Dow-
ning Street » d'exercer une influence
excessive sur le premier ministre.

Quoi qu'il en soit, Mrs. Williams
pourrait désormais entrer au gou-
vernement, en qualité de membre
de celui-ci. Néanmoins, pour l'ins-
tant, elle continue d'occuper ses
fonctions à Downing Street.

« C'est stupéfiant, a déclaré M.
Willie Hamilton, un travailliste écos-
sais connu pour ses critiques des dé-
penses de la famille royale. Le pre-
mier ministre nargue ceux qui ont
attaqué son entourage » .

? Suite en dernière page

On se croyait à l'âge de l'ordina-
teur...

Et voilà qu'on retombe à celui de
l'otage...

Le fait est que ce dernier sévit
aussi bien en politique qu'en gangsté-
risme pur, et qu'il se pratique aussi
bien à pied, en auto qu'en avion. C'est
l'otage à tous les étages, avec risques
accrus et grands reportages.

Il est possible que si l'on en parlait
moins, le nombre des attaques à mains
armées, doublées de prises d'otages,
diminuerait Assurés, en effet, de bé-
néficier du concours de la presse écri-
te, de la radio et de la télévision ,les
criminels ou les desperados donnent
volontiers du retentissement à leurs
exploits. Ils savent, comment exploiter
le massacre de touristes, de voyageurs
ou d'enfants innocents, voire l'enlève-
ment de magistrats, rapts qui serviront
à faire libérer d'authentiques truands.
Une autre chose favorise également ce
sport à la mode. A savoir l'indulgence
dont bénéficient en général devant les
tribunaux les rares coupables qu'on
peut récupérer. Ainsi les seuls auteurs
du massacre d'Athènes, qui avaient
été l'objet d'une condamnation sévère,
sont aujourd'hui au bénéfice d'une li-
béra.: jn complète -. par prise d'otages.

N'est-ce pas la meilleure façon de
les encourager à recommencer et le
plus sûr moyen de favoriser le chan-
tage ?

Tandis, qu'évidemment, si on exécu-
tait immédiatement et sans pitié tout
auteur de rapt ou de prise d'otages,
arrêté les armes à la main, on verrait
peut-, .re diminuer le nombre de ceux
qui s'abritent allègrement derrière des
innocents, dont le corps et l'existence
les protègent. La lâcheté, la violence,
la cruauté même du procédé — qui
même s'il échoue laisse des traces mo-
rales et psychiques durables — justi-
fieraient l'application de la loi de
Lynch.. Et d'aucuns penseront qu'il est
regrettable qu'elle ne puisse pas être
utilisée plus souvent.

Le père Piquerez

? Suite en page 3
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Les chiffres qui comptent
OPINION 

La surpopulation étrangère.
La splendide Suisse aux bras de

fer a depuis quelques années son ta-
lon d'Achille. Un talon douloureux,
suppurant, que les flèches prennent
comme cible de choix. La plaie, au-
jourd'hui ouverte, n'est pas très bel-
le à contempler. Chacun est cons-
cient qu'il ne suffit plus de l'ignorer
ou de la cacher sous des panse-
ments. Il faut la soigner efficace-
ment, la désinfecter, si l'on ne veut
pas que le boitillement devienne
déhanchement.

Des médecins se sont annoncés.
Tous n'ont pas les qualifications re-
quises. M. Schwarzenbach, à qui re-
vient le mérite d'avoir en premier
dénoncé la faiblesse, ressemble plu-
tôt à un vétérinaire, plus à l'aise
sur les pachydermes que sur un
corps délicat, capable d'éprouver
d'autres douleurs que celles de la
chair. Sa nouvelle initiative, qui
veut tout résoudre par le recours
aux saisonniers, n'est qu'un étrange
hymne à l'esclavage moderne. Quant
à M. Valentin Oehen et à l'Action
nationale, dont l'initiative sera pro-
bablement soumise au peuple à la
fin de l'année, n'en parlons pas : de
vrais bouchers !

Mercredi, ce ne sont pas moins
de deux projets de médication qui
ont été portés à la connaissance du
public : un projet arithmétique, un
projet philosophique. L'un veut ar-
river à une stabilisation de la po-
pulation étrangère dans des délais
fixes, l'antre s'intéresse d'abord au
sort juridique des étrangers en Suis-
se. L'un se réalisera à coup sûr,
dès cet été déjà, l'autre a devant
lui un avenir beaucoup moins cer-
tain.

Quand le Conseil fédéral veut ré-
duire chaque année de quelques
milliers le nombre des étrangers
exerçant une activité lucrative —
nombre qui n'avait plus bougé de-
puis 1970 — il indique où, selon lui,
réside l'urgence : dans l'ampleur de
la population étrangère totale. Cel-
le-ci a crû dans une mesure telle,
par rapport à la population autoch-
tone, qu'il n'est plus pensable de la
laisser progresser encore. Il faut
l'arrêter net. Non seulement pour
tenter de désamorcer les bombes que
les mouvements xénophobes et con-
servateurs nous confectionnent avec
amour, avec une régularité qui n'a
d'égale que leur schématisme.

Mais parce que c'est bien là le
problème prioritaire.

La racine du malaise général, en
Suisse, est d'abord d'ordre numé-
rique. La croissance continue de la
population étrangère, dans un pays
surpeuplé, le dépassement de toute
proportion raisonnable dans certains
quartiers, certaines entreprises, cer-
taines écoles, rend l'insécurité iné-
vitable. La réaction de défense qui
surgit est des plus naturelles. C'est
une fois que la confiance aura été
rétablie, qu'un, plafond aura été fi-
xé, qu'un retour à des proportions
plus naturelles aura été entamé,
que les esprits pourront se déblo-
quer, sortir de leurs tranchées. On
pourra alors s'atteler aux problè-
mes de l'intégration. C'est à ce mo-
ment-là aussi qu'on sera le mieux
en mesure de faire comprendre à
tous les Suisses qu'un nombre re-
lativement élevé d'étrangers ne les
menace pas. Qu'une coexistence ami-
cale est possible.

Denis BARRELET
? Suite en dernière page

Les extrémistes des «Brigades rouges»
ne seront pas remis en liberté

Bien que M. Sossi ait été relâché

Le procureur principal de Gênes
M. Coco a refusé hier d'ordonner la
libération des huit extrémistes ré-
clamée en échange de la libération
du procureur Sossi. Le procureur
principal a estimé que les ravisseurs
de M. Sossi n'avaient pas rempli tou-
tes les conditions du marché. Les
« Brigades rouges » s'étaient enga-
gées à libérer M. Sossi « en bonne
santé » a dit M. Coco. « Nous avons
appris qu'il avait été enterré vif
pendant 35 jours, qu'on lui avait
administré certains médicaments non
déterminés, qu'il se trouve dans un
état de tension extrême... »

D'autre part, le procureur Coco
constate que Cuba refuse d'accor-
der l'asile politique aux huit terro-
ristes.

« ...L'impossibilité relative d'appli-
quer l'accord avec les « Brigades rou-
ges » est donc tout à fait évident » ,
a-t-il ajouté.

M. Sossi a déclaré au cours d'une
conférence de presse qu'il n'avait pas
été maltraité durant sa captivité.
Mais son médecin a constaté une
« détérioration physique » , et une
fracture costale avec complications
pulmonaires.

? Suite en dernière page

M. Sossi entre sa femme, à gauche, et sa mère, après son retour à Gênes.
(bélino AP)

Une ambassade
veut nous rappeler

à Tordre
La Suisse n'est pas une terre

particulièrement ingrate pour la
culture et l'éducation. Mais en-
core faut-il que cette terre soit
ensemencée et cultivée de façon
optimale. Depuis un quart de siè-
cle, la Commission nationale suis-
se pour I'UNESCO y veille. Au-
jourd'hui, elle songe à ajouter à
son rôle d'ambassade de I'UNES-
CO eh Suisse le rôle de conscience
de notre pays. L'invité de « L'Im-
partial », Jacques Rial, secrétaire
général de la commission, expli-
que. Lire en page 13

D'ici lundi

M. Mario Soarès, ministre por-
tugais des Affaires étrangères a
déclaré hier à son arrivée à Lon-
dres qu'il espérait obtenir d'ici
lundi un accord de cessez-le-feu
en Guinée Bissau.

M. Soarès a également exprimé
l'espoir que ses négociations avec
le parti africain d'indépendance
de la Guinée et ses îles du Cap
Vert (PAIGC) ouvriraient la voie
des conversations avec les autres
mouvements de libération d'Ango-
la et du Mozambique.

M. Soarès a donné une confé-
rence de presse à l'aéroport
d'Heathrow quelques instants
après son arrivée de Lisbonne. II
était entouré de trois conseillers,
le colonel Almeida Bruno, le bras
droit du général de Spinola, le
professeur Campinos, un spécia-
liste du droit international, et M.
Neves, représentant du parti so-
cialiste, (afp)

Cessez-le-feu
en Guinée-Bissau

Le départ éventuel du président Nixon

— Par R. KAISER —
« La Pravda », journal officiel du

parti soviétique, a publié samedi der-
nier un curieux article sur les rela-
tions de l'URSS avec les Etats-Unis,
dans lequel on discerne en filigrane
le subtil avertissement que Richard
Nixon pourrait se voir contraint d'a-
bandonner la Maison-Blanche.

L'article aux mots soigneusement pe-
sés de « La Pravda » est le dernier en
date de divers indices que lés autorités
soviétiques commencent à préparer le
public à un changement éventuel de
président à Washington.

Certes les choses ne sont pas énon-
cées crûment, mais un lecteur soviéti-
que d'intelligence déliée n'a aucun mal
à comprendre les implications assez
inquiétantes du texte.

PAS DE CHANGEMENTS
POLITIQUES

Le principal thème de l'article peut
se résumer comme suit : malgré les
difficultés de la situation politique in-

térieure et malgré les activités des
adversaires de la détente, les principaux
objectifs de la politique étrangère de
Nixon sont apppuyés par les hommes
politiques des deux partis et par une
majorité de l'opinion publique améri-
caine, expose l'auteur.

Mais il s'arrange pour, le faire sans
désigner nommément le pr ésident Ni-
xon une seule fo i s, ce qui est tout à
fait insolite dans..un,..commentaire so-
viétique sur les relations avec les
Etats-Unis.

Soulignant l'appui étendu dont bé-
néficie la détente en Amérique, « La
Pravda » écrit que « c'est précisément
cette large assise qui permet aux cer-
cles dirigeants de suivre l'orientation
imprimée lors des deux sommets
américano-soviétiques... Malgré toutes
les complications et les contradictions
de la situation de politique intérieure
existant dans le pays ».

En d'autres termes, ces « cercles di-
rigeants » — tout-puissants selon les
vues mondiales du marxisme — conti-
nueront à suivre la voie tracée par le
président Richard Nixon et par le se-
crétaire général du PC soviétique, Leo-
nid Brejnev.

PURE FANTAISIE
« La Pravda » rejette comme « rele-

vant de la pure fantaisie » les sugges-
tions que l'Union soviétique pourrait
essayer d'exploiter les difficultés inter-
nes de l'administration américaine
pour lui arracher des concessions.

L'article de « La. Pravda » est digne
par A. L. et T. V. Slavin. Ni l'un ni
l'autre ne font partie de l'équipe des
rédacteurs du journal et cette double
signature inusitée n'en donne que plus
de poids au texte.

? Suite en dernière page

La «Pravda» prépare ses lecteurs



«BLACK OUT> DE J. L. ROY
LE COIN DU CINÉMA SUISSE

Des quatre « sénateurs » genevois
(Tanner, Soutter, Goretta et Roy) , le
dernier est celui qui, pour le moment,
ne voit pas encore comment sa carriè-
re cinématographique internationale
s'amorcerait. II est venu trop tôt, avec
le premier long-métrage de fiction ro-
mand des années 60 (en 1966), « L'in-
connu de Shandigor », tentative pas-
sionnante de cinéma fantastique restée
suspendue entre la possibilité de dif-
fusion commerciale large et l'art et
essai, au moment où Soutter signait
son modeste « La lune avec les dents ».
En 1970, J. L. Roy réalise un film en
couleurs, intimiste, « Black out » alors
que ses collègues attendirent deux ou
trois ans pour proposer des produits
identiques, « L'invitation » (Goretta).
« L'Escapade » (Soutter) ou prochaine-
ment « Le milieu du monde » (Tanner).
Deux échecs commerciaux assez cu-
rieux, et la carrière de Roy a été
stoppée (Roy réalise actuellement des
émissions de télévision — il faut bien
vivre). Son talent reste inutilisé —
c'est fort dommage.

« Black-Out », pour diverses raisons,
est donc un film un peu « maudit » —
ce n'est pas le seul — il ne le mérite
pas. Le temps est peut-être venu de
lui donner sa chance. Le succès récent
de quatre films suisses à Cannes —
nombreux sont ceux qui parlent de
chef-d'œuvre pour « La Paloma », le

deuxième film de Daniel Schmid avec
« Heute nacht oder nie » — devrait
profiter aux autres films et surtout
prouver au public qu'il doit aussi voir
les films suisses, même si quelques-
uns sont encore maladroits.

Rien à dire de la réalisation techni-
que de « Black Out » : elle est bonne.
Peu à dire de l'interprétation , excellen-
te chez Luce Avenay (Mme Blummer),
manquant parfois un peu de continuité
à l'intérieur de la séquence chez Lucien
Merminod (M. Blummer).

J. L. Roy disposait d'un scénario fort
intéressant de Patricia Moraz dont il
n'a pas su gommer tous les défauts.

UN SUJET REMARQUABLE
Un vieux couple vit en solitaire

dans une maison de campagne. Autour
d'eux, au-dehors, ' le climat s'alourdit :
il faut faire des provisions en vue de
la guerre qui ne va pas manquer d'écla-
ter. La femme prend ces consignes à
la lettre et accumule les provisions,
50us le regard d'abord vaguement nar-
quois de son mari. Mais peu à peu
l'homme subit la même « narcose » que
sa femme et se met à prendre les ini-
tiatives de claustration. Le couple s'i-
sole complètement, dans une folie dou-
ce et sans excès, conforme à une vie
qui fut tranquille au travers de ses
petites joies, de ses petites peines, de

ses petites tendresses, de ses petites
mesquineries. L'arrivée d'un enfant
étranger fera sombrer le couple dans la
douce folie et la triste mort.

Sommes-nous en> Suisse en 1970 ou
hors du temps ? J. L. Roy n'a pas
choisi. Comme il n'a pas choisi de
partir d'une situation très réaliste pour
verser dans un vrai fantastique au mo-
ment où le couple vit sa folie intérieure,
à laquelle correspond le fait de s'en-
fermer dans son petit domaine.

On sent bien ce que Roy voulait fai-
re : un film suisse qui ne soit pas trop
suisse. On devine sa volonté de dépas-
ser la grisaille (de l'image, des person-
nages) qui dominait en 1970 chez Sout-
ter et Tanner. J. L. Roy devrait pou-
voir tourner dans les mêmes condi-
tions qu'un cinéaste américain. Or il
travaille en Suisse : le résultat même
imparfait mérite l'attention la plus gé-
néreuse. Car les vrais auteurs restent
encore rares. Us ont peu d'occasion
de s'exprimer. Et leur avenir dépend
aussi du public, même de quelques
centaines de personnes à La Chaux-
de-Fonds.

EN AVANT-PROGRAMME,
« JARDIN »,

DE CLAUDE CHAMPION
Avec chaque long-métrage, l'ABC

fait l'effort de présenter l'un de ces
court-métrages dont on parle parfois
beaucoup et que l'on voit peu, sauf en
Ciné-Club ou lors d'assemblées géné-
rales.

« C'était un dimanche en automne »
(plus brièvement nommé « Jardin ») est
une expérience conduite par Claude
Champion en 1970 : placer une caméra
devant un paysage durant trois se-
maines, filmer de temps en temps quel-
ques images de telle sorte qu'elles
soient parfaitement liées les unes aux
autres pour découvrir tout ce qui se
passe dans un seul plan. Le résultat ?
Si le spectateur accorde au film son
attention (pendant six minutes ce n'est
pas trop lui demander), par son regard
il découvre un « western », non dans
l'action, mais par les multiples chan-
gements de la nature. Une expérience
somme toute assez étonnante...

F. L.

Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
• Papillon

Corso. — Dès 16 ans. — Prolongation
deuxième semaine de ce film dont nous
avens parlé (Page 2 Impartial du 18
mai) et dans lequel Steve McQueen in-
carne un bagnard étonnant qui fit
beaucoup parler de lui.
E) La grande évasion

Eden. — Steve McQueen, en dur de
dur, dans les aventures et les exploits
les plus extraordinaires. Une fuite à
moto à vous couper le souffle.
9 Sexualité en Scandinavie

Eden. — En nocturne. — Dès 20 ans,
carte d'identité obligatoire. Le titre dit
tout...
E) Lacombe Lucien

Plaza. — Un film de Louis Malle, un
long film mais qui n'engendre pas l'en-
nui ! (Voir texte dans cette page).
E} Nanou fils de la jungle

Scala. — Sans limite d'âge. — En
matinées et en soirées. — Par l'équipe
de Walt Disney, aventures et humour
è chaque coin d'image. Un bon délas-
sement pimenté de poésie.
# La maison des damnés

Scala. — En matinée (17 h. 30) et en
soirée dès lundi. — Un film d'épou-
vante d'après un livre d'épouvante. Le
spiritisme porté à l'écran avec adresse.
Pour ceux qui aiment avoir froid dans
le dos sans être terrifiés !
9 Black out

ABC. — Dès 16 ans. — Un film du
cinéaste suisse Jean-Louis Roy, avec
Lucie Avenay et Marcel Merminod. —
En complément de programme : « Jar-
din » de Claude Champion, autre cinéas-
te suisse. (Voir article dans cette page).

Le Locle
# Pat Garrett et Billy le Kid

Casino. — Dès 16 ans. — Samedi et
dimanche à 20 h. 30. — Sur une musi-
que de Bob Dylan, un western endia-
blé signé Sam Peckinpah.
# Délivrance

Lux. — Samedi soir. — Dès 16 ans.
— Un film dur, une histoire prenante,
une œuvre fascinante.
0 Secrets d'alcôve

Lux. Samedi en nocturne. — Dès 20
ans. — Libertin que ça n'en peut plus !
# I Barbieri di Sicilia

Lux. — Samedi et dimanche à 17 h.
— Avec Carlo Hintermann, un bon
divertissement parlé italien.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
9 Les quatre Chariots mousquetai-

res
Colisée. — Enfants admis. — Dans

des aventures piquantes et fort drôles,
le quatuor des meilleurs comiques du
moment. Un bon spectacle de famille.

Le Noirmont
#' Tout va bien

Jean-Luc Godard a signé ce film dans
lequel Yves Montand et Jane Fonda
sont fidèles à eux-mêmes, c'est-à-dire
excellents.

«Lacombe Lucien» de Louis Malle

« Un film qui innocente » (sous-en-
tendu ceux qui ne furent point de la
Résistance et qui collaborèrent), « une
injure à la Résistance » : Voici deux des
réactions provoquées par le dernier
film de Louis Malle. « Lacombe Lu-
cien » n'est ni meilleur, ni pire qu'une
dizaine de bons films français comme
il en apparaît chaque année ; il peut
être assimilé aux œuvres des Chabrol ,
Truffaut, Granier-Deferre, Molinaro et
quelques autres.

Alors, pourquoi ces colères ou, à
l'opposé, un grand enthousiasme, pour-
quoi cet important succès public alors
qu'il n'y a aucun acteur connu ? Pour
diverses raisons, bonnes ou moins bon-
nes, certains films « tombent » au bon
moment. U y a quelques années, le
« père » intransigeant de la Résistance
disparut, et son successeur, le « fils »
Pompidou, ne respecta pas tellement la
mythologie. Jusqu'alors tout était sim-
ple, officiellement noir ou blanc. Beau-
coup savent que rien n'est simple,
qu'il y a les demi-teintes. Pour quel-
ques-uns,, l'engagement était clair. Pour
la mo.iorité, ce furent l'indifférence,
les arrangements, les ralliements pru-
dents, les changements de dernière
heure. Posé sommairement, voici le
contexte d'accueil de « Lucien Lacom-
be » qui n'innocente rien, qui n'inju -
rie pas grand chose (à peine un peu
l'attitude d'un Juif et de quelques pay-
sans).

Lucien Lacombe a dix-sept ans, il
travaille dans un hospice. Bon tireur,
habile guetteur, il aime tuer les ani-
maux par plaisir de chasseur. Il vou-
drait entrer dans la Résistance, mais
l'instituteur le repousse. Alors il se
rend au « bourg », entre dans le quar-
tier-général de la police allemande, dé-
nonce dans un début d'ivresse fort na-
turellement le chef de la résistance lo-
cale, l'instituteur. Même pas par ven-
geance. Il devient policier en civil à
la solde des Allemands, encore natu-
rellement, sans problème. Sa mère, tout
aussi naturellement, sans problème,
accepte l'argent qu'il gagne au service
des Allemands, consciente de son ori-
gine ; de plus, elle couche avec le
patron de son mari prisonnier en Alle-
magne. Naturellement toujours Lucien
Lacombe tombe amoureux de France
Horn, la fille d'Albert Horn, tailleur
juif et riche, réfugié dans cette petite
bourgade du centre-sud de la France.
On croit d'abord que la jeune fille
tolère ces avances pour sauver ou
protéger son père. Ce sera une vraie
histoire d'amour. Indigné, Albert Horn
se lance dans la gueule du loup, peut-
être volontairement. Il sera arrêté. Lu-
cien s'enfuit avec France. Un sous-

titre final apprend que Lacombe Lu-
cien fut fusillé en octobre 1944.

Lacombe devient collaborateur des
Allemands par hasard ; par hasard, il
aurait tout aussi bien pu devenir hé-
ros de la Résistance. Il n'y a rien de
plus. Suffit-il de montrer une démar-
che qui mène à un engagement de
hasard pour mériter la réprobation de
la minorité qui hier sut s'engager ?
Suffit-il de montrer ce hasard pour
que bon nombre de Français se sen-
tent soulagés, comme « innocentés » de
leurs hésitations d'hier. Peut-être. Alors
le succès s'expliquerait. Mais ce n'est
pas le film qui volontairement inno-
cente, ce sont des spectateurs qui s'en
servent pour s'innocenter eux-mêmes.

Il est important de noter que Louis
Malle appartient à une génération qui
ne connut pas ces problèmes, ou de
loin ; il avait douze ans en 1944. La
France noire ou blanche de la Résis-
tance et de la collaboration s'efface —
« Lucien Lacombe » y contribue.

Le dernier film de Malle est bon,
bien joué, bien monté, bien rythmé,
bien reconstitué pour faire retrouver le
climat d'une époque. C'est un bon film,
dépassé par son succès...

Freddy LANDRY

Comment pouvait-on être
diable à Loudun ?

Excellent spectacle à la Salle de la Maison du Peuple

Tout d'abord, suivant notre pente,
nous allons louer le Centre culturel
neuchâtelois de s'être associé, pour
nous présenter à La Chaux-de-Fonds
une création collective du plus grand
intérêt, au Centre culturel abc, et
pourquoi pas tantôt à l'« Equipe » ou à
une autre compagnie théâtrale d'ama-
teurs ? Demain l'Orchestre symphoni-
que neuchâtelois donnera son concert
inaugural à la Salle de musique ; d'ici
peu le TPR aura sa biennale 74, préci-
sément consacrée, en partie, à la créa-
tion théâtrale de tous. Nous voici donc
en pleine collaboration chauxo - juras-
so - neuchâteloise ; le Locle, Neuchâ-
tel, Bienne, Delémont ; quelle chance,
nous avons bien besoin de chacun.

Urbain Grandier, ma foi ! Pourquoi
ce pourvoyeur (malgré lui) de sorcelle-
rie, qui ne croyait au diable que tout
juste ce qu'il fallait pour exister au
17e siècle, a-t-il été au cours des
temps en quelque sorte « major » dans
le domaine de la possession ? U y eut
dix mille, cent mille procès en sorcel-
lerie, les possessions étaient de toute
évidence légion : comment eût-on pu
autrement puisque l'on condamnait le
corps à n'exister point et qu'il se ven-
geait , d'aventure ! Comment Borgia ou
Richelieu n'eussent-ils pas cru en Sa-
tan : c'était tellement commode. Jeanne
d'Arc elle-même fut condamnée pour
ce motif. Si l'on a tant scruté Grandier,
et jusqu'au vingtième siècle, était-ce
parce qu'il était beau, éloquent, bon
amant ? Sœur - ou - Mère - Jeanne -
des - Anges trop superbe, brûlante,
ou trop ange, en vérité ? Il se refusait ,
dit-on, le cher abbé ; on ne le lui par-
donna pas. Le cardinal de Richelieu
non plus, moins encore, qui vouait au

diable ses ennemis, et Grandier en
était un. Il eut tort, et fut brûlé.

U y a encore bien des chasses aux
sorcières, aujourd'hui : qui ne l'est pas
de quelqu'un d'autres ? Communistes,
libéraux, arabes, juifs, portugais, tour
à tour, quand ce ne serait pas le che-
veu 4ong ou> le jeune - à —l'air - bizar-
re, tout est bon, pour redevenir ins-
tantanément un « diable de Loundun » ?
Regardez bien...

Vos acteurs - créateurs du CCN ont
voulu non pas tellement démontrer que
montrer comment cela se passe. On est
vite « de l'autre côté , vous savez ! Dans
les règlements de comptes, le diable est
en général plus efficace que le bon
Dieu ! Théâtre donc bien utile, fait par
des jeunes qui n'ont pas froid aux
yeux et nous ouvrent les nôtres, pour
autant d'ailleurs que nous les ayons eus
fermés ! L'important, ici, n'était de tou-
te évidence, pas le texte, d'ailleurs fort
concis, mais l'éclatante qualité de la
recherche scénique, réellement somp-
tueuse, interprétée avec un sens sur-
prenant de la signification et de l'effi-
cacité de cette vaste danse macabre, de
ce grand guignol funèbre qui ne se dé-
mentit pas un instant, de la première à
la dernière seconde. En quelque sorte,
l'immense baroque espagnol était bat-
tu par knock-out, et pourtant , il est
robuste, je vous en réponds : allez le
voir à Séville ! Rafaël Bermudez, l'au-
teur de base de ce jeu prodigieux, est-
il lui-même Espagnol : on le dirait ,
plus encore par ses trouvailles, à cer-
tains moments presqu'insoutenables
pour le spectateur, que par son nom.
En fait , l'on montait à une authenticité
si prenante que pour un peu, on se se-
rait réellement cru transporté dans le
satanisme forcené qui marqua tant de
nos siècles. Réaliste jusqu'au bout ,
mais d'un réalisme aussi cruel que
fanstamagorique, cette chorégraphie
savante débouchait dans une poésie
puissante et sans faille, dans un irré-
sistible mouvement vers la scène fina-
le, qui elle aussi valait par le geste et
le rythme, non par les mots.

Nous ne saurions d'ailleurs nommer
les acteurs (une troupe nombreuse et
étonnamment libre d'expression) qui
ont fourni un travail réellement exté-
nuant. La musique accompagnait avec
une rare rigueu r la pièce, en soutenait
l'étrangeté, tant les instruments que le
chant : là aussi il y avait beaucoup de
talent et de justesse, tant dans l'inven-
tion que dans l'exécution, costumes
aussi, masques, lumières, torches, on
n'avait pas triché sur l'expression
breughélienne des visages et des voix,
et tout tendait à une vraie éloquence.

Bref , dans son sens d'époque ou ac-
tuel, ces « Diables de Loudun » mar-
quent un véritable sommet pour un
théâtre d'amateurs et pour le théâtre
tout court , et notre grande salle de la
Maison du Peuple, essentiellement oc-
cupée par de jeunes spectateurs, englo-
bait à plaisir le spectacle, sur une scène
immense et bien occupée. Ainsi s'ex-
prime la véritable renaissance du théâ-
tre à laquelle nous assistons, qui trouve
le meilleur des publics quand il est
lui-même juste et plein.

J. M. N.

LA GRANDE ÉVASION

Une heureuse reprise que celle de ce fi lm dans lequel Steve McQueen fait une
étonnante créotion et accompli t d'incroyables prouesses à motocyclette pour

s'échapper d'un camp de prisonniers de guerre.

Le Centre culturel - Ciné-club des
Ponts-de-Martel convie mardi soir à
la Salle de paroisse le public à la
projection d'un film de Charles Bel-
mont, « Histoire d'A ». Alors que le
procès dit « des avortements » va s'ou-
vrir à Neuchâtel, ce film ne devrait
pas manquer de susciter l'intérêt. Il
s'agit d'un plaidoyer vibrant pour la
liberté de procréation et d'un réquisi-
toire violent contre l'anachronisme de
la législation française en particulier.

Notons pour la petite histoire que
malgré l'avis favorable de la Commis-
sion de censure, « Histoire d'A » avait
été interdit en novembre 1973 par
Maurice Druon lors de son bref passa-
ge au Ministère français des affaires
culturelles ; dès le début de la pro-
jection, la police fit irruption dans
la salle du cinéma Jean Renoir et la
copie fut saisie.

En guise d'introduction, Mme Clau-
dine Gabus, avocate à Neuchâtel et
responsable pour le canton de l'Union
suisse pour la décriminalisation de
l'avortement parlera de ce mouvement ;
elle animera aussi le débat qui1 suivra
la projection, (v)

« Histoire d'A » sera présenté au
Club 44, à La Chaux-de-Fonds, jeudi
soir.

Histoire d'A



Tout le monde est pour, la question est: quand et comment?
La veille de l'Ascension n'est sans doute pas la meilleure date pour programmer
une réunion publique. Même si le thème de celle-ci est centré sur le problème des
loisirs : à la veille d'un jour férié qui est pour beaucoup l'occasion d'un week-end
prolongé, les gens préfèrent j ouir de leur loisir plutôt que de se réunir pour en
discuter ! Aussi, seule une quarantaine de personnes, parmi lesquelles bon nom-
bre de militants, avaient-elles répondu, mercredi soir, à l'invitation du pop à un
forum public, dans la petite salle de l'Ancien-Stand. Le sujet était pourtant impor-
tant : « Pour ou contre la semaine de cinq jours à l'école ». Sous la présidence
de M. A. Greub, responsable de la section locale du pop, quatre membres de la
Commission scolaire participaient à ce débat. Deux représentaient la majorité de
cette autorité, qui a récemment décidé, comme on sait, de ne pas introduire la
semaine de cinq jours à l'Ecole secondaire, pour l'instant : MM. R. Spira, prési-
dent, et J. Kramer, professeur. Deux autres représentaient la minorité de la
commission, favorable à une introduction immédiate de cette mesure : MM. J.-L.

Bellenot, professeur, et A. Bringolf, éducateur.

que certains éléments du public, qui
s'étaient déjà forgé une opinion, en fu-
rent amenés à la remettre en question.
Car le problème, en effet, n'est pas
aussi simple qu'il y paraît, et mérite
réflexion.

DES LOISIRS...
Les partisans de la semaine de 3

Jours à l'école secondaire ont, évidem-
ment, de leur côté, une foule de pa-
rents. Ils firent valoir que l'Ecole se-
condaire ne devait pas échapper à une
évolution de fait : dans la plupart des
familles père, mère, voire enfants en
âge de scolarité primaire, jouissent du
week-end entier de congé ; ces loisirs
familiaux sont perturbés si un ou plu-
sieurs enfants se trouvent à l'Ecole se-
condaire, et doivent aller en classe le
samedi. L'école doit s'adapter aux réa-
lités sociales, disent ces partisans. Sur-
tout, son rôle n'est pas seulement de
faire emmagasiner le maximum de con-
naissances, mais d'apprendre à la jeune
génération à « mieux vivre ». Il s'agit
donc pour l'école de tendre vers une
société du mieux-être, et dans ce sens
de favoriser les loisirs qui en sont une
composante. Quitte à enfreindre le
strict respect des programmes, comme
cela se fait ailleurs, en attendant qu'une
revision fondamentale de ces program-
me les allège. Et les partisans de citer
l'exemple de Neuchâtel, qui s'apprête
à introduire la semaine de 5 jours à
titre d'essai pendant deux ans, moyen-
nant l'introduction de l'« horaire conti-
nu » (pause raccourcie à midi) et la
création de classes spéciales pour les
élèves venant de l'extérieur.

En fait, la discussion ne correspon-
dit guère à l'énoncé choisi. Pour la
simple raison que personne, à priori,
ne se montra opposé au principe de la
semaine scolaire de cinq jours ! Ce qui
divise les opinions, ce n'est pas le fond,
mais les modalités d'introduction, quant
au temps et quant à la forme.

Les arguments échangés ne manquè-
rent pas d'intérêt, et U semble même

...MAIS QUELS LOISIRS ?
A cela, les opposants répondent que

La Chaux-de-Fonds a choisi d'appli-
quer intégralement la réforme scolaire,
et que la charge horaire de cette appli-
cation rend impossible, l'introduction
d'une semaine de cinq jours sans aJourT
dir de manière inadmissible le travail
quotidien des élèves les autres jours.
Ils avancent que la promotion des loi-
sirs du week-end, souvent utilisée de

manière peu « récréative » par les fa-
milles, ne doit pas se faire au détri-
ment des loisirs de la semaine, sur-
tout pour des adolescents. La pénurie
de locaux ne permet pas non plus,
pour le moment, d'imiter Neuchâtel.
Mais les opposant insistent surtout sur
le danger qu'il y aurait, à leurs yeux,
à vouloir suivre les partisans sur le
terrain du raisonnement « l'école doit
s'adapter à la société » : on y court le
risque de soumettre l'enseignement au
rythme dicté par l'économie. S'ils par-
tagent l'idée que l'école doit « appren-
dre à mieux vivre », ils soulignent que
l'application des innovations de la ré-
forme, telle que la pratique La Chaux-
de-Fonds, va dans ce sens. Les horai-
res ont été alourdis, mais d'éléments
qui contribuent grandement à l'épa-
nouissement des individus, sans lequel
les loisirs sont stériles : il s'agit des
quatre heures d'« activités complémen-
taires à option », toute entière tournées
vers les loisirs et la promotion de l'indi-
vidu, et de l'éducation physique (deux
heures alors que les directives fédé-
rales sont à trois heures hebdoma-
daires). En outre, disent les opposants,
la tendance de la pédagogie moderne
va dans le sens d'un plus grand nom-
bre d'options, le souhait est largement
exprimé de voir d'école préparer les
enfants à d'autres domaines pratiques
qu'elle n'aborde pas actuellement : con-
naissances économiques, juridiqu es, etc.
propres à leur permettre d'être « ar-
més » pour leur vie future.

MUSIQUE D'AVENIR...
La discussion fut , donc, constructive.

Elle permit de mettre dans la balance
divers éléments de poids dont on ne
tient pas toujours compte en se for-
geant une opinion fondée sur quelques
critères de commodité immédiate. Mais
on aurait pu y dresser, en toile de fond,
un problème plus général, qui ne fut
qu'effleuré : notre société a-t-elle vrai-
ment raison de marcher dans la direc-
tion ' d'une concentration massive des
loisirs, selon le mode « travailler tous
en même temps, se reposer tous en
même temps ?» A cela, il fut répondu,
mercredi soir, que l'étalement des loi-
sirs est encore de la musique d'avenir.
Peut-être, mais on pourrait déjà pré-
parer les partitions, faute de quoi le
concert social pourrait comporter bien
des « couacs », le moment venu !

KÉSOLUTIQ^T
Pour l'instant, l'assemblée' de mer-

credi a voté (contre 4 avis contraires et
avec 6 abstentions) une régoJu,tiQn in-,
vitant ie Commission scolaire a or-
ganiser une nouvelle enquête, sur une
base objective et scientifique, auprès
des parents, sur ce problème. (K)

Forum sur la semaine de cinq jours à I école

Charrière 91 : un chantier international

L,es yoï oijiïmiïesJnternationaux jLU , travail, en la souriante compagnie de
"*«papa Moser», un veïérariJocaCdu chantier I (photo Impar-Bernard)

Sans les travailleurs étrangers, on le
sait bien, il n'y a pas beaucoup de
maisons qui pousseraient, dans nos vil-
les ! Mais Charrière 91 n'est pas une
maison qui pousse : c'est une maison
qui renaît. Et les travailleurs étran-
gers qui s'y affairent ces jours sont
d'une sorte dont même M. Schwarzen-
bach doit reconnaître les mérites, puis-
qu'ils travaillent gratuitement... C'est
pourquoi le chantier de la « Maison
Pierre Sandoz » est un chantier inter-
national pas comme les autres. Cette
précieuse vieille bâtisse, on le sait, a
fait et fait encore l'objet d'efforts re-
marquables, par une équipe enthousias-
te, pour être sauvée, puis rendue à sa
beauté et à sa fonction originale de
lieu de rencontre et de témoin des va-
leurs architecturales du passé. Ces ef-
forts ont déjà été appuyés, notamment
par le Service civil international, dont
les volontaires sont venus à deux re-
prises manier pioche, pelle, truelle et
autres outils afin de contribuer à cette
œuvre de sauvegarde du patrimoine.
Le SCI professe, ont le sait, l'opinion
que la paix, l'entente cordiale entre
les peuples, doit se construire aussi à
travers les contacts, l'entraide, le tra-
vail bénévole et sans frontières en fa-
veur du mieux-être. Depuis quelques
années, au nombre de tous les travaux
qu'il mène partout dans le monde dans
cette perspective « humaniste ». Pour
plus de « chantiers » en milieu urbain,
en pays « développés » aussi. Car les
problèmes sociologiques, écologiques,
qui s'y posent ont également une inci-
dence certaine sur l'évolution des rela-
tions humaines. C'est pourquoi le SCI
participe à la restauration de la Mai-
son Pierre Sandoz, qui s'inscrit dans
cdtte perspective « humaniste ». Pour
la troisième fois, un chantier SCI est à
l'œuvre, Charrière 91. Quatre filles et
deux garçons y travaillent depuis le 19

mai et jusqu'au 1er juin. Il s'agit es-
sentiellement pour eux de terminer le
gros-œuvre de l'extérieur : reboucher
des drainages, aménager une terrasse
pour le café et de poursuivre l'aména-
gement intérieur, en collaboration, le
week-end, avec les volontaires locaux.
Si jeunes gens, six nationalités : ils
viennent de Belgique, de France, d'An-
gleterre, des Pays-Bas, d'Allemagne et
de Suisse. Ce renfort international est
le bienvenu, car l'ouvrage ne manque
pas pour achever la métamorphose de
la vieille ferme. (Imp)

MEMENTO

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Musée d'histoire naturelle : 14 à
16 h. 30, samedi ; 10 i 12 b.,
14 h. à 17 h., dimanche.

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

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

Musée des Beaux-Arts : expos.
L'Eplattenier et William Ritter,
10 à 12, 14 à 17 h.

Bibliothèque : samedi, 14 à 18 h.,
! croquis et études de L'Eplatte-

nier.
Galerie Manoir : Exposition Laurent

; Wolf , 15 h. à 17 h.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.

Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Corbatière, A la bonne auberge :

Bar-dancing, samedi.
Le programme des cinémas figure en

page 26.
Pharmacie d'office : Coop 3, av. Léo-

pold-Robert 108, 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 No 11 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 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.

Samedi
Parc des Sports : 20 h. 15, La Chaux-de-

Fonds - Saint-Gall.
Salle de Musique : 20 h. 15, Orchestre

symphonique neuchâtelois.
La Sagne : ce soir et dimanche, fêta

villageoise sous la cantine.
Théâtre Tréteaux d'Arlequin : 20 h.

45, Les Bourgeoises à la mode avec
en intermèdes Les Jaseries indis-
crètes.

Galerie Club 44 : exposition Vladimir
Smutny, 17 à 20 h. 30.

Galerie Atelier : 9 à 16 h., exposition
Louis de Meuron.

A D C :  Informations touristiques, téL
(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

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

? Suite de la Ire page
Mais qu'on ne se fasse pas trop

d'illusions.
Devant la carence des juges et

l'impuissance compréhensible à être
partout de la police, il est bien pos-
sible que d'ici peu les honnêtes gens
se refusent à accepter plus longtemps
la quasi impunité ou l'indulgence dont
bénéficient les ravisseurs ou les mal-
frats. Et qu'à leur tour ils se sentent
autorisés à réagir sans le concours de
la loi. A ce moment, évidemment, ce
ne sera plus le soliloque du Code, mais
le simple retour au western. Ce ne
sera peut-être pas très beau, mais qui
l'aura voulu ! Et surtout qui l'aura
mérité ? . .

Le père Piquerez

¦ 

Voir autres informations
rhaux-de-fonnières en page 5.
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Tirs obligatoires : « L'Helvétie ». Au-
jourd 'hui de 14 h. à 18 h. ; bureau 13 h.
30 ; apportez livrets de service et de tir.

Présentation annuelle des Activités
Complémentaires à Options : Du sa-
medi 25 mai au lundi 27 mai, au Pa-
villon des sciences du Centre des For-
ges (grand auditoire et salles voisines),
l'Ecole ' secondaire exposera un gtand
nombre des travux que ses élèves ont
choisi de réaliser dans les cours à op-
tions. C'est ainsi que les autorités sco-
laires de notre ville s'efforcent de don-
ner à notre jeunesse l'occasion de se
préparer à notre civilisation des loisirs
qui devront être pour elle la source de
joies créatrices. Année après année, les
visiteurs de l'exposition manifestent
leur satisfaction devant la qualité et la
beauté des objets très soigneusement
présentés.

Concert extraordinaire : Le Con-
servatoire se propose de donner un
concert extraordinaire à la Salle de
Musique, jeudi 30 mai, à 20 h. 15. Au
programme : Les Noces de Strawins-
ky ; Le Concerto pour quatre violons
de Vivaldi, et ; Le Concerto pour qua-
tre pianos de J.-S. Bach. Pour cette
véritable fête du Conservatoire, vous
entendrez de nombreux solistes, pro-
fesseurs, anciens élèves, amis du Con-
servatoire et la classe de percussion,
sous la direction de Robert Faller.

Guillaume Tell et les piétons
La ville ne recule devant rien pour

se donner l'air d'une « métropole ». Voir
les feux enbellissant notre broadway,
et qui soulignent d'une manière remar-
quable le vide régnant en dehors de
nos quarts-d'heure de pointe. Main-
tenant on s'attaque aux piétons. Plus
question de traverser la rue comme ça...
on nous met des barreaux devant le
nez (voir en face du Printemps) pour
nous forcer d'emprunter les passages
dits « de sécurité ». Et on y plante
des agents en civil qui doivent vous
demander 5 francs, pour vous faire

Tribune libre !

obéir, en vous expliquant que la ques-
tion n'est pas du tout que vous avez...
ou pas... gêné la circulation (souvent
il n'y en a pas) mais que vous avez
violé une prescription de l'autorité.

Citoyens, rappelez-vous l'histoire de
votre héros national, Guillaume Tell,
forcé de saluer un chapeau ! Il s'est
vengé auprès de l'autorité responsable,
et non pas auprès des gardiens du
chapeau.

Fritz Prautzsch
La Chaux-de-Fonds

24 h. en ville

Carambolage nocturne
à Boinod : deux blessés
Dans la nuit de j eudi à hier, un

chauffeur de l'Ecole de recrues de
Colombier, M. B. C, arrivait des
Convers à Boinod, au volant d'un
camion militaire. II engagea son vé-
hicule sur la route principale, cou-
pant la route à une voiture conduite
par M. F. C, de La Chaux-de-
Fonds, qui descendait de La Vue-
des-Alpes en direction de la ville.
La collision ne fit que des dégâts
matériels. Mais peu après, alors que
les deux véhicules impliqués se
trouvaient en travers de la route,
est arrivée de La Chaux-de-Fonds
une autre voiture, conduite par M.
Gustave Misteli, de Neuchâtel. Ce-
lui-ci était en train d'effectuer un
dépassement. Il ne vit pas le soldat
qui signalait l'accident au moyen
d'une torche, une cinquantaine de
mètres avant le camion. Aussi M.
Misteli vint-il heurter le camion
militaire. Il fut blessé dans le choc,
de même que son épouse, Mme
Yvette Misteli. Tous deux ont été
transportés en ambulance à l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds.

45 ans au service des CFF
Le 31 mai 1974, M. Louis Augs-

burger, chef d'équipe au service ex-
térieur des bagages de la gare de La
Chaux-de-Fonds a été mis au béné-
fice de la retraite après 45 ans de
dévoués et loyaux services. Il a
commencé sa carrière à la gare de
La Chaux-de-Fonds le 10 mai 1929.
Très rapidement, il a gravi les éche-
lons de l'administration, en passant
par les fonctions d'employé au ser-
vice de la manœuvre, d'aiguilleur
dès le 1er novembre 1948, pour en-
fin arriver en 1959, lors de l'électri-
fication du poste d'enclenchement
de la gare, au poste de chef d'équipe
au service extérieur des bagages.
Poste qu'il occupe encore jusqu'au
31 mai 1974.

L'administration des CFF lui a
exprimé toute sa reconnaissance
pour sa longue fidélité. Ses collè-
gues lui ont souhaité encore de
nombreuses années en santé pour
savourer le fruit de ses 45 ans de
peine.

L'officiel et rinoîficiel...
Dans l'article que nous avons con-

sacré hier à la nomination d'un nou-
veau directeur de l'Ecole supérieure
de commerce, un paragraphe « ba-
ladeur» j etait une certaine confusion
que nous tenons à dissiper. Ce para-
graphe : « La direction de l'Ecole
supérieure de commerce nous a fait
tenir le communiqué suivant » de-
vait se trouver en tête de l'article,
non au milieu ! C'est en effet le tex-
te en caractère gras qui était le
communiqué officiel, les rensei-
gnements qui suivaient, en caractè-
res maigres, étant un complément
émanant de la rédaction.

...et aux vérificateurs des poids et mesures
Ce même week-end, La Chaux-

de-Fonds accueille également l'as-
semblée générale de l'Association
suisse des vérificateurs de poids et
mesures, n s'agit du groupement
professionnel des quelque septante
spécialistes dépendant du Bureau
fédéral des poids et mesures qui
sont chargés de contrôler, dans tout
le pays, l'application des disposi-
tions fédérales concernant tous les
appareils de mesure (balances,
compteurs, etc.) utilisés dans le
commerce.

Après une séance matinale du

comité, l'ASVPM tiendra son as-
semblée statutaire cet après-midi,
pendant que les dames s'en iront
admirer le Saut-du-Doubs. Un re-
pas et une soirée familière sont
prévus pour le soir.

Demain, les participants visiteront
la ville, puis se rendront aux Plan-
chettes où ils découvriront les char-
mes de la « torrée » neuchâteloise.

A ces deux associations, « L'Im-
partial » souhaite la plus cordiale
bienvenue dans le Jura neuchâte-
lois.

Bienvenue aux conducteurs-typographes suisses...
Auj ourd'hui et demain se déroule

dans notre ville la 65e assemblée
des délégués de l'Association suisse
des conducteurs typographes et sté-
réotypeurs.

Cette association comprend des
groupements implantés dans diffé-
rentes régions et dont l'activité se
compose de cours de recyclage, de
visites d'imprimeries et de rencon-
tres amicales.

Cet après-midi se déroulera l'as-
semblée qui sera suivie d'un ban-
quet et d'une soirée récréative.

Demain les délégués découvriront
la beauté des Franches-Montagnes.

Le Club de La Chaux-de-Fonds -
Le Locle a mis tout en œuvre pour
que les participants à ces 2 jour-
nées en gardent un excellent souve-
nir.

M-restaurant
Menu du samedi 25 mai :
Quenelles de veau
sauce câpres *% Q A
Pommes mousseline «Ov
Salade verte *mW

(service compris)

de 13 h. à 13 h. 30, avec le
menu, 1 café gratuit.

MIGROS
Rue Daniel-JednRichard p 11725

La Sagne en liesse
Aujourd'hui et demain

Fête villageoise
Ce soir samedi dès 20 h. 30, bal

Dimanche : 11 h. concert apéritif ,
dîner, fête des familles.

Dès 20 h., bal.
Ambiance musette moderne.

P. 10121



mWSMnsSm^mmM Feuille d'Avis des Montagnes BMBEBH81IB
AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
_——^——————__^_________

Samedi à 20 h. 30 - Dimanche pas de cinéma

DÉLIVRANCE
Couleurs - 16 ans

Samedi à 23 h. 15 - Couleurs - 20 ans

SECRETS D'ALCOVE
Sabato e domenica aile ore 17 _ Colore - 16 anni

I BARBIERI Dl SICILIA

Une préoccupation
commune :
mieux vous servir...
G. SCHNEIDER BHM C.-A. RENCK
Av. Léopold-Robert 163 W jÊ collaborateur technique
La Chaux-de-Fonds W àErn Primevères 4
Tél. (039) 22 31 36 Hf Ŝi Le Locle
et (039) 22 31 09 WÂ Tél. (039) 31 43 26

Entreprise Générale WàM Le Locle
Electricité - Téléphone I La Chaux-de-Fonds

T̂ Ŝ Ŝ^g Nouveau :

Î AJJ Service officiel AEG
( Vente de

Agence + service après-vente toute la gamme
ZANKER machines à laver des appareils
FORSTER agencement de cuisine électro-ménagers

i ^̂ fSIkNEON publicité̂ umineuse Leasing ,.,,

^aDëpa.ntg.mentiEOid + 'électro-mécanique ¦ , * «Possibilités de crédit ....
lKy ; ..
V^Devis - Etude sans engagement, car on est toujours bien conseillé par

"l'électricien spécialisé.

A LOUER
au centre du Locle

STUDIO
MEUBLÉ

libre au 1er juin.

S'adresser à :
Mme BIELSER,

Rue de la Gare 4

Chauffeur-livreur
permis voiture

aide-livreur
SERAIENT ENGAGES par

PICARD S.A. - VINS
Le Locle - Col-des-Roches NE

Tél. (039) 31 35 12

SCHWEIZER & SCHŒPF S.A.
Envers 39 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 42 67

cherchent

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

POSTE COMPLET :
Correspondance, comptabilité, facturation.

Faire offre ou se présenter.

NOUS OFFRONS À

VENDEUR
QUALIFIÉ

LA PLACE TRÈS INTÉRESSANTE DE
RESPONSABLE DE NOTRE RAYON

RADIOS- DISQUES
Entrée tout de suite ou à convenir.

Salaire en rapport avec les capacités.
13e mois.

Se présenter au secrétariat, 2e étage, ou téléphoner
au (039) SI 46 55.

•% ̂ MER/ET
^̂ || DU MARCHÉ/ LE LOCLE |

A LOUER
AU LOCLE

Le Corbusier 16

appartement
de 1 pièce avec
grande cuisine et
douche, meublé ou
non, libre tout de
suite ou pour date
à convenir.

Tél. (039) 31 12 39

Vf
En vacances
LISEZ
«L'Impartial»

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

ASPERGES FRAICHES
JAMBON A L'OS

COQ AU VIN
FILETS DE PALÉE

sauce neuchâteloise

ET AUTRES SPÉCIALITÉS
A LA CARTE

ET SUR ASSIETTE

: r :: r-pi
CHERCHONS M*- > '-

COIFFEUFT j
ou \.

COIFFEUSE
POUR DAMES

Place intéressante.

Er '.rée tout de suite.

SALON LUIGI E RAFFAELLA
Envers 39 — Le Locle
Tél. (039) 31 35 53 ou 31 34 77

On cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

pour tout de suite ou à convenir

CHARPIE TRANSPORTS
Le Locle, tél. (039) 31 44 77

A LOUER AU LOCLE

LOCAUX
Conviendraient pour divers usa-
ges : ateliers ou entrepôts (carros-
serie). Accès facile.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre AR 33126 'au bureau
de L'Impartial.

HORLOGER COMPLET
sérieuses références, cherche

changement de situation
Ecrire sous chiffre SL 33101 au bureau
de L'Impartial.

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL

I A VENDRE
IMMEUBLE

au centre du Locle, en-dessous de la gare
Zone d'assainissement du centre de la ville.

Prix de vente Fr. 400 000 —
Hypothèques Fr. 65 000.—
Capital en propre Fr. 335 000 —

[-r-R INAEBNIT-IMMOBILIEN TREUHAND BERN

I LAUPENSTRASSE 8,3001 BERN, TELEFON 031 25 7125

A/ HÛTEL DU MOULIN
WL BAS DU CERNEUX
ïUsËk¥_ (LE CERNEIIX-PÉQIHGNOT)
"jjWBH ifltt'' CHARLES KARLEN

î 
^

ST̂ ^ /̂ ^E6^EE\ c'ief de cuisine
i ' "". ^*te membre

fa-w* *̂  de la Chaîne des Rôtisseurs
TCP Téléphone (039) 36 12 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
S SAMEDI ET DIMANCHE

CHARLES CUIT POUR VOUS :

Menu à il". IU*DU service compris
PATE MAISON EN CROUTE GARNI

POTAGE PRINTANIER

I LAPIN ROTI AU VIN BLANC DE NEUCHATEL
PATES AU BEURRE

SALADE

COUPE JACQUES

Salles pour sociétés, banquets, fêtes de famille
(Fermé le dimanche dès 18 heures et le lundi)

LES DIMANCHES 2 ET 9 JUIN

COMPLET I

F ECONOMISEZ
^¦ votre mazout ¦

I ovec un brûleur I
1 moderne, bien J
 ̂

rég lé ! M

^ECONOMISEZ^I
¦ votre mazout avec ¦
I une chaudière 1
I poly-combustibles I
W moderne, à haut M
^L rendement I JE

¥ GARANTIT UN 1
I . RENDEMENT I

\\ Economie M
wL jusqu 'à f̂l

M^^Etudes, devis, ̂ ¦jK
E\V conseils par notre ^̂ B
W bureau technique V

f SEBASTIEN CHAPUIS 1
a . s. A. ¦"
L Chauffages centraux M ) il'..'
B^GIrordoi 

<5 Tél. 31 
1462 f̂l

IBk LE LOCLE ^̂ ^B-'vEiaâiit!

ANGEUIS
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

ouvrières
pour petits trvaux aux machines et
montage entourage pendulettes.

Faire offres ou se présenter à ANGELUS S.A., rue
A.-M.-Piaget 12, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 17 05.

CHAUSSURES - LE LOCLE
Mme D. JEQUIER, Gérante

Nous cherchons, pour compléter notre personnel,
une personne de confiance en qualité de

VENDEUSE
Entrée immédiate ou date à convenir.

Téléphoner au (039) 31 24 64 pour prendre rendez-
vous.



S Kernen
D a son EXPOSITION de
J% SPORT et CAMPING %
Y OUVERTE

% Y le dimanche 26 mai %
% t de 10 à 18 heures au %
| S CRÊT-DU-LOCLE pUm f

Agréable surprise au chapitre des comptes
Au Conseil général du Cerneux-Péquignot

Le Conseil général s'est réuni en
assemblée récemment. Après lecture
détaillée du procès-verbal par la se-
crétaire, Mlle Saisselin, le bureau du
législatif est reconduit pour l'exercice
1974-1975, soit : MM. Michel Marguet
président, Louis Simon-Vermot vice-
président, Mlle Saisselin secrétaire,
MM. André Gremaud et Pierre Gau-
thier questeurs. L'objet principal de la
séance printanicre reste fixé aux rap-
ports du Conseil communal et de la
Commission des comptes concernant la
gestion de la comptabilité communale
pour l'exercice précédent.

On se souvient que l'exercice 1972
s'était soldé par un léger déficit. L'a-
venir du ménage communal semblait
devoir alors s'inscrire dans la perspec-
tive d'années difficiles quant au bou-
clement des comptes. Ce que semblait
confirmer encore le budget 1973 défi-
citaire lui aussi. Ce fut donc une heu-
reuse surprise de constater que les
comptes 1973 infirmaient les prévisions
budgétaires pour finalement accuser un
bénéfice brut pour balance de 46.314.fr.
90. Comme le fait remarquer dans son
rapport M. Claude Simon-Vermot, ce
bénéfice fort appréciable est en grande
partie dû au mouvement inflationniste
qui apporte au chapitre des impôts une
plus-value de 15 pour cent, soit un
pourcentage identique à celui observé
sur le plan cantonal. En plus , il faut
souligner l'absence totale de travaux
d'envergure durant l'année 1973 ce qui
a naturellement favorisé la tendance
bénéficiaire du ménage communal. Au
nom de la commission des vérificateurs,
M. Pierre Gauthier se plait à souligner
la bonne tenue et la clarté de la comp-
tabilité communale, et fait remarquer
qu 'aucune dette n'y figure. Par contre
la commission s'inquiète qu'au comp-
te débiteurs, les arriérés accusent un
montant de 9316 fr. 75. Il est de-
mandé instamment que des mesures

soient prises. Aucune question concer-
nant la gestion des comptes n 'est sou-
levée par le législatif qui à l'unanimi-
té les accepte. Pour le prochain exer-
cice, MM. Louis et Etienne Simon-Ver-
mot remplaceront MM. Jean-Pierre Po-
chon et Pierre Matthey à la Commis-
sion du budget et des comptes.

RÉNOVATION DU COLLÈGE
A l'ordre du jour figurent encore

deux points importants qui doivent fai-
re l'objet d'arrêtés. Le premier concer-
ne la rénovation du collège. On sait
que depuis 1970 plusieurs projets
avaient été discutés notamment en no-
vembre 1971 où dans une séance ex-
traordinaire une commission présenta
un avant-projet concernant l'éventua-
lité de la mise en place d'un complexe

scolaire avec halle de gymnastique.
Aujourd'hui il est évident qu'il ne
s'agit plus d'entrevoir du neuf , projet
et contre-projet ayant terminé leur car-
rière dans le tiroir des oublis. Un cré-
dit spécial est demandé pour permet-
tre diverses améliorations devant être
entreprises durant la prochaine période
des vacances scolaires. Par la suite, il
est prévu par étapes diverses rénova-
tions. Pour l'instant la première étape
est devisée à 61.000 fr. dont une partie
sera couverte par des subventions can-
tonales. Et pour l'immédiat par arrêté
il est demandé au législatif d'accorder
à l'exécutif 45.000 fr. ce qui est fait
à l'unanimité. Un second arrêté libérant
35.000 fr. pour la réfection du chemin
du Prévoux Sand6z en haut du vallon
des Roussottes est accepté lui aussi à
l'unanimité. A noter que pour ce tron-
çon de chemin, dont les travaux sont
devises à 140.000 fr., la commune est au
bénéfice d'une subvention de 75 pour
cent. Le Conseil communal profite de
cette assemblée pour remercier Mme
Vermot qui a été une secrétaire com-
munale fort appréciée et qui depuis
quelques semaines est remplacée par
Mme Mollier qui avait déjà travaillé
au secrétariat communal sous les or-
dres de M. Paul Gauthier, (cl)

Grande migration de quinquagénaires!

Le « pont » de l'Ascension a été mis
à profit par une joyeuse cohorte de
quinquagénaires pour aller célébrer
leur demi-siècle sous le soleil méditer-
ranéen. Au moment où les hirondelles
nous reviennent, ces concitoyens et con-
citoyennes ont décidé de faire une mi-
gration en sens inverse, histoire de
marquer leur cinquantième printemps !
U s'agissait, bien sûr, des contempo-

rains et des contemporaines 1924. Ces
dames étaient une trentaine à quitter
La Chaux-de-Fonds mercredi matin
pour Tunis, d'où elles reviendront di-
manche. Les messieurs, eux , au nom-
bre d'une cinquantaine, avaient choisi
Athènes, où ils se sont rendus et d'où
ils reviendront avec un jour de décala-
ge, soit de jeudi à lundi, (photos Impar-
Bernard)

La Mouette dans la vallée de La Sagne

Par un temps exécrable, les tra-
vailleurs de la Mouette, aidés par un
agriculteur et son tracteur ont
commencé jeudi le nettoyage de
la vallée de La Sagne par l'évacua-
tion d'une décharge à Martel-Dernier.
Les multiples carcasses de voitures et

ferrailles diverses ont été emmenées
par des camions de l'Etat. Heureuse
surprise : quelques belles morilles sous
une vieille voiture ! Les travaux de
nettoyage se poursuivront ces prochains
samedis, (dn)

En marge du GPSR

C'est dono ce matin dès 10 h.
que les coureurs du Grand Prix
suisse de la route franchiront une
première fois la ligne d'arrivée sur
la route du Col-des-Roches venant
de Fleurier et La Brévine. C'est
vers 10 h. 50, après une boucle
supplémentaire par La Brévine
qu'ils atteindront le terme de leur
première demi-étape locloise qui se-
ra suivie cet après-midi par les
épreuves individuelles contre la
montre, au départ de la route du
Col dès 14 h. 15.

Les organisateurs de la Pédale
locloise ont tout mis en œuvre pour
que cette manifestation obtienne le
succès populaire qu'elle mérite et
l'on attend un public massif et en-
thousiaste, en un mot digne de la
valeur d'une compétition d'ama-
teurs-élite de ce niveau.

Rappelons que le club organisa-
teur ainsi que la population locloise
auront d'autant plus d'intérêt à
suivre et à participer à cette épreu-
ve qu'une sélection de coureurs ro-
mands et parmi eux des éléments
de valeurs courent sous les cou-
leurs de la Pédale locloise.

Enfin pour tous les fervents qui
risquent aujourd'hui de perdre quel-
ques calories en « stationnant » au
grand air pour l'instant encore re-
lativement frisquet, rappelons qu'ils
auront tout loisir de se réchauffer
ce soir à la Salle Dixi où le grand
bal du tour les attend. Une soirée
qui sera placée sous le signe de la
grâce puisqu'elle sera en outre ani-
mée de l'élection de « Miss GPSR ».
A bientôt donc dans la meilleure
ambiance des grands week-end lo-
clois.

Une course, une fête
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Hier à 17 h. 55, au volant d'une au-
tomobile, Mme S. P., du Locle, circulait
rue du Marais direction ouest. A la
hauteur de l'immeuble No 32, elle a
renversé la jeune Pascale Thièche, 9
ans, du Locle qui traversait la route
en courant sur un passage de sécurité.
La petite a débouché de derrière une
voiture qui circulait en sens inverse.
Blessée, elle a été conduite par l'am-
bulance à l'Hôpital du Locle.

Les écoliers au théâtre
Les enfants des classes primaires

des Ponts-de-Martel de la 1ère à la 4e,
se sont rendus au Casino du Locle
pour assister à une représentation du
Théâtre Populaire Romand lequel a
interprété le « Roman de Renart » . Le
déplacement s'est déroulé en car. Les
enfants sont rentrés ravis de leur
après-midi théâtral. Les acteurs du
TPR ont, comme de coutume, donné le
meilleur d' eux-mêmes, ( f f )

Fillette blessée

Remise de médailles
Bene-Merenti

La médaille Bene-Merenti est la plus
haute distinction décernée par le Vati-
can à des laïcs. Elle est attribuée pour
au moins 40 années de service dans une
paroisse. Jeudi, à l'issue de l'office de
l'Ascension, les fidèles étaient conviés à
une petite agape à la salle Cécilia, au
cours de laquelle M. Charles Jeanneret ,
président de la paroisse catholique des
Brenets a eu l'honneur de remettre la
médaille Bene-Merenti à deux parois-
siens méritants.

Mme Hélène Wyss reçut cette distinc-
tion pour 47 ans d'activité au Choeur
mixte tandis que M. Georges Vuillemez
se la voyait attribuée pour les nom-
breuses années où il occupa divers
postes au sein de la paroisse, dont
15 ans en tant que président.

Ces deux personnes ont été chaleu-
reusement honorées par toute l'assem-
blée, (texte et photo dn)

LES BRENETS

Récemment s'est déroulé à Glovelier
la 4e course de relais parfaitement or-
ganisée par la société Fémina Sport.
Le Locle était représenté par trois
équipes. Une équip e en catégorie élites
et deux autres en catégori e vétéaans. En
élites l'équipe Huguenin - Thiébàud -
Warembourg gagnant dans sa catégorie
remporte définitivement le challenge
mis en compétition (3 fo i s  en cinq ans).
Chez les vétérans , magnifique com-
portement de l'équipe formée de Bot-
teron J.  D. Favre - Barfuss qui rem-
porte pour une année le challenge. A
signaler aussi la belle cinquième place
de la deuxième équipe des vétérans
formés de G. Fcivre - Jeanjaquet Jac-
ques.

Loclois brillants

Sous l'égide de la SFG Les Ponts-de-Martel

Les jeunes ont fa i t  preuve d'un bel enthousiasme.

Récemment, sous un soleil éclatant,
les jeunes du village ont fait le point
de leur forme physique en prenant part
au concours de jeunesse organisé par la
SFG des Pont-de-Martel.

Chaque concurrent devait participer
à trois épreuves, soit une course de
"ViteSsÇ^0"8tT80- mètres selon les âges,
un saut en longueur ou en hauteur
et un lancer de balle ou de boulet.

C'est dans une ambiance empreinte
de gaité et de bonne humeur que se
sont déroulées ces joutes sportives. Cer-
tes l'important est de participer, mais
les enfants ont cherché à vaincre afin
de gagner les beaux prix prévus pour
les vainqueurs de chaque catégorie.
Voici les résultats :

Filles
Catégorie F 6 et 7 ans, 1. Finger

Anne-Catherine, 27 points. 2. Oudo
Silvie 25 points. 3. Montandon Marilyse
23 points. Catégori e E S et 9 ans : 1.
Jean-Mairet Fabienne 73 points, 2.
Buchs Nicole 72 points. 3. Mojon Isa-
belle 71 points. Catégorie D 10 et 11
ans : 1. Maire Fabienne 101 points. 1.
ex-aequo Zwahlen Christine 101 points
et 3. Finger Murielle 89 pts. Catégo-
rie C 12 et 13 ans : 1. Montandon Flo-
rence 127 points. 2. Ducommun Lucien-
ne 119 points. Catégorie B 14 et 15 ans :
1. Jacopin Sonia 196 points. 2. Hugue-
nin Nicole 189 points et 3. Montandon
Michèle 169 points.

Garçons
Catégorie F 6 et 7 ans : 1. Maire

Gilles 66 points. 2. Perrinjaquet Gilles
55 points et 3. Mojon Claude 37 points.

Catégorie E 8 et 9 ans : 1. Vegas An-
tonio 117 points. 2. Nicolet Michel 112
points. 3. Banderet Stéphane 103 points
et 3e également Guyot Olivier 103
points. Catégorie D 10 et 11 ans : 1.
¦Baillod O&yierç 138 points. 2. Maillard
Philippe 126 points et 3. Berset Jean-
Michel 118 points. Catégorie C 12' et
13 ans : 1. Matthey Philippe, 171 points.
2. Soguel Gérard 132 points et 3. Mon-
tandon Olivier 126 points. Catégorie
B 14 et 15 ans : 1. Baillod Serge 211
points. 2. Benoit Cyril 200 points, (ff)

Joutes sportives pour la jeunesse

Ce week-end au Locle
Salle Dixi : 20 h. 30, bal de la Pédale

locloise.
Route du Col-des-Roches : Grand.Prix

Suisse de la Route : arrivée dès
10 h. 45.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : du
11 mai au 30 juin , exposition Al-
fred Blailé et Octave Matthey.

Casino : samedi , dimanche, 20 h. 30,
Pat Garret et Billy le Kid.

Lux : samedi, 20 h. 30, Délivrance ;
23 h. 15, Secret d'Alcôve. Samedi,
dimanche, 17 h., film en italien.

Le Perroquet : 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 17
renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera

I MEMENTO |
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La SFG des Ponts-de-Martel a pris
goût à l'athlétisme. Aussi vient-elle de
participer au 31e tour de Corcelles.
Il s'agissait d'une course de relais. Les
sportifs Ponliers disputaient le con-
cours dans la catégorie B. Dès le pre-
mier départ donné, ils ont pris la tête,
place qu'ils ont maintenue jusqu 'à l'ar-
rivée. Les relayeurs se nomment MM.
Rémy Gentil , Jean-Denis Thiébàud ,
Guy Montandon, François Oppliger,
Yves Haldimann et Jean-Philippe
Humbert. En outre, Guy Montandon a
encore participé à un penthatlon dans
lequel il a prix le deuxième rang.

Ces résultats laissent bien augurer de
la nouvelle ligne de conduite poursui-
vie par les athlètes du district. En
effet , ces derniers se sont groupés sous
le nom des Ponts-de-Martel, ceci dans
le but de pouvoir participer au cham-
pionnat suisse interclub. Ce groupement
de sportifs ne peut être que bénéfique
car il poussera chacun à s'améliorer
sans cesse.

Ainsi durant la saison qui s'annonce,
les membres de la SFG prendront part
régulièrement aux différents concours
organisés dans la région, (ff)

Du nouveau à la SFG



I A louer à l'av. Léopold-Robert I
¦¦¦¦¦ 13, La Chaux-de-Fonds '¦¦ f
i APPARTEMENT de 4 »/« pièces 1
¦IMB? Prix de location mensuelle Fr. •¦¦¦ ¦¦

' 1 632.-, charges comprises. Pour I
, 1 visiter: M. Schwab, concierge , ^^^
^  ̂ tél. (039) 23 87 23. ""~'I™

J"*p Rue Arc-en-Ciel 7, pour tout "̂ ™I de suite ou pour date à conve- i ;
MHM nir, un *¦¦¦¦
I APPARTEMENT de 1 Vi pièce |
¦LHH Prix de location mensuelle Fr. _HL
| 251.-, charges comprises. Pour |
1. visiter : M. Digier, concierge, .3.. 

T"™ tél. (039) 26 87 95. I

I ! TRANSPLAN AG * |
v^L LSnggassstrasse 54, 3000 Bern 9 JLM
I Telefon 03l 235765 |

A VENDRE

DAYCRUISER
(1970-71) en polyester, 650 x 245, avec
capot complet, bâche, cuisine, frigo , WC.
Moteur OMC 215 CV (V 8) Z drive, en
parfait état.

Janneau Paolas
cabine, 5,20 m x 2 m, avec moteur OMC
155 CV (V 6) en parfait état , avec ga-
rantie, complet, prix fr . 14.000.—.
K. SCHWEIZER S. A., chantier naval
Yverdon Tél. (024) 24 13 03

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

lâSHSl L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP
J»1J La Chaux-de-Fonds

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

2 magasiniers

2 chauffeurs poids-lourds

boulangers ou
aides-boulangers

personnel féminin
(Emballage boulangerie, fruits et lé-
gumes, et préparation charcuterie)
Travail à temps partiel possible.

Faire offres ou se présenter à l'ENTREPOT RÉGIO-
NAL COOP, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-

: de-Fonds, tél. (039) 21 11 51.

LAMEX S.A.
MANUFACTURE DE BRACELETS PLAQUÉ OR G

i : engage tout de suite ou pour date à convenir :

lapideurs-
meuleurs
polisseurs
aviveurs
SUR PLAQUÉ OR

Salaires selon compétences

personnel
à former sur travaux de polissage et
avivage.

Salaires de formation élevés

Faire offre ou se présenter à nos bureaux, rue
Alexis-Marie-Piaget 26, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 13 21.

PEINTRES
qualifiés ou étranger avec permis C
sont cherchés par

A. GIOVANINI
Entreprise de peinture
2610 SAINT-IMIER
TéL (039) 4121 59

J^SV VILLE 
DE LA CHAI X-DE-FOND S

AVIS AUX CONDUCTEURS
DE VÉHICULES

• En raison d'importants travaux de fouilles, la circu-
lation des véhicules n 'est admise provisoirement dans '
les rues de l'Arsenal et des Musées que dans le sens
est-ouest, entre les rues du Grenier et du Casino.
DURÉE PROBABLE : 15 JOURS.
Pendant ce laps de temps, les conducteurs sont priés
d'utiliser la rue de la Tranchée pour se rendre dans
les quartiers est.
La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1974.

Direction de police

L IMPARTIAL fc
engage pour le 1er juillet ou à I
convenir Hi

AIDE- |
CHAUFFEUR!

dans ses services de livraison du I
journal , chaque matin (samedi égale- I
ment) de 3 h. 30 à 7 h. M

Conviendrait à homme robuste et I
d'initiative possédant permis de con- I
duire. ffl

Cet emploi partiel est transformé en I
une place à temps complet, solde à I
exécuter au bureau de l'expédition I
le matin ou l'après-midi par alter- H
nance. 8g

Situation stable, avec caisse de re- I
traite et pension. SE

Offres à l'Administration de L'Im- I
partial, rue Neuve 14, ou tél. interne I
206. M

HEUER LÉONIDAS
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

PERSONNEL
FÉMININ

pour divers travaux d'horlogerie en
FABRIQUE et à DOMICILE.
après mise au courant en atelier.

Un horaire réduit peut être pris en
considération.

S'adresser à :
HEUER - LÉONIDAS S.A., suce de
2610 SAINT-IMIER (tél. 039 41 49 33)
ou suce, de 2718 LAJOUX (tél. (032)
91 92 66).

J «

Notre entreprise, située à 12 km. de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds, occupe 1500 personnes dans la fabrication d'ébauches
et mouvements de montres.

Nous désirons engager, pour notre département de production,
un

MÉCANICIEN
auquel nous confierons la gestion d'un groupe de machines de
production horlogère.

Dans le cadre de cette fonction, le mécanicien est appelé à
intervenir rapidement pour le réglage ou le dépannage des
machines, un certain sens de l'organisation et la facilité de
contact avec le personnel sera particulièrement apprécié.

Outre le poste de travail, nos conditions de salaire, horaire
libre, prestations sociales et la possibilité de vous loger vous
seront présentées lors de votre visite confidentielle à notre
service du personnel.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à pren-
dre contact par téléphone (038) 53 33 33 pour recevoir de plus
amples renseignements ou définir la date d'une entrevue.

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche à engager dès que possible des collaborateurs
et collaboratrices ayant une formation complète d'

EMPLOYÉ DE COMMERCE
L'un de ces postes concerne une personne apte à
s'intégrer à notre service informatique pour diffé-
rents travaux de saisie de données.

Ce poste pourrait également être considéré à temps
partiel.

D'autre part , deux employés de banque, ayant ter-
miné leur formation seraient appelés à assumer des
remplacements dans nos différentes agences du bas
du canton et du Val-de-Travers.

Un poste supplémentaire dans notre service des
crédits conviendrait plus spécialement à une per- I
sonne aimant la comptabilité.

Nous offrons les avantages d'une grande entreprise
et des emplois stables.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres avec la documentation d'usage

au service du personnel de la BCN , Place Pury 4,

2001 Neuchâtel , tél. (039) 25 70 01.

LE SYNDICAT PATRONAL
DES PRODUCTEURS
DE LA MONTRE
cherche

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
Faire offres ou se présenter au
S-crétarlat, av. Léopold-Robert 67
à La Chaux-de-Fonds.

Entreprise horlogère en plein dé-
veloppement cherche

CHEF DU
CONTRÔLE QUALITÉ
ayant formation d'horloger com-
plet et connaissant bien les cri-
tères CTM. — Situation d'avenir
dans maison dynamique.

Faire offres sous chiffre TC 11396
au bureau de L'Impartial.

< L'IMPARTIAL2> est lu partout et par tous

Souhaiteriez-vous apprendre à connaître la Suisse
et la France comme

chauffeur cat. D
Nous effectuons dans ces pays des travaux d'ense-
mencement à la machine. Notre parc de camion se
compose de Magirus à quatre roues tractées.

Nous offrons : — Activité intéressante et variée
— Climat de travail agréable
— Rétribution en rapport avec le

travail fourni
— Semaine de 5 jours
— Indemnités de déplacement.

Remplissez le coupon ci-dessous et envoyez-le à :
HYDROSAAT SA, Maison spécialisée dans l'ense-
mencement sans humus, 1781 Salvenach (FR).

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Tél. : 

Adresse : 

Domicile : 

Permis de conduire cat. D depuis : 

GARAGE MOJON - LE LOCLE

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

PERSONNE
capable de réparer
CYCLOMOTEURS et VÉLOS.

Se présenter ou téléphoner au 039
31 22 36.

9
L'annonc©
reflet vivant du marché
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A l'occasion de la Quinzaine de Neuchâtel
notre centre de l'ameublement sera

OUVERT
demain dimanche

de 14 h. à 18 h.

Sur le bureau du Conseil i'Etat

Le Conseil- d'Etal!.élJH&ïrié r.f lê. dire i,
a)  S'il peut garantip ! te-SfSaintien des

biotopes de la zcmë *naturelle protégée
dans leur état actuel ;

b) Si le drainage de la 1 partie 'sud n'.ést .
pas contraire aux dispositions de l'ar-
rêté du Conseil d'Etat du 24 octobre
1972 pris en application de l'arrêté f é -
déral instituant des mesures urgentes
en matière d'aménagement du territoire,
en vigueur jusqu'en 1975 ;

c) S'il ne serait paS préférable de
laisser à l'agriculture les terrains de la
partie nord actuellement exploités et
d'étendre en compensation la zone pro-
tégée vers le sud ;

d) S'il ne serait pas possibl e de rendre
à la Vieille Thielle une certaine circu-
lation d'eau, ce qui permettrai t de l'as-
sainir dans une certaine mesure ;

e) S'il n'y aurait pas lieu de constituer
un groupe d' experts comprenant des
représentants de l'Etat, de la Société
faîtière et de la Ligue pour la protection
de la nature pour examiner l' ensemble
de ces questions.

Interpellation J. Steiger (pop) et con-
sorts.

[PAYS NEUCHÂtËLÔIS • PAYS NÉÎCHATELOIS ;

Transports
en commun

En décembre 1973, le Conseil d'admi-
nistration des TN a pris la décision de
remplacer par un service de trolleybus
la ligne de tramway No 3 Neuchâtel -
Peseux-Corcelles.

Les soussignés estiment important
pour le développement des transports
en commun que ceux-ci soient placés
en site propre, sans conflit avec d'au-
tres moyens de transport.

Le Conseil d'Etat est-il intervenu
pour que la nouvelle ligne 3 soit placée,
du moins en grande partie, en site
propre ?

Sinon le Conseil d'Etat pense-t-il en-
core pouvoir et vouloir intervenir dans
ce sens ?

Interpellation F. Borel (soc) et con-
sorts.

Fonds vinicole
Le fonds vinicole (art. 38 du statut du

vin) alimenté par la perception à l'im-
portation de vins étrangers de 15 fr.
par hecto, et destiné à aider la viticul-
ture, atteint aujourd'hui un capital très
important.

L'économie vinicole suisse étant au-
jourd'hui saine, du fait des accords de
stabilisation des prix et de l'élévation
générale des qualités, ce fonds n'a plus
été mis à contribution pour des prises
en charge de vins indigènes.

Le Conseil d'Etat est-il disposé à tout
entreprendre auprès du Conseil fédéral
afin que le fonds vinicole intervienne
d'une façon efficace sous forme d'aide
financière aux viticulteurs victimes de
gels catastrophiques tels que ceux des
16, 17 et 18 avril 1974.

Question H.-L. Vouga (lib) et con-
sorts.

Manifestations
pacifistes

Au cours de la session ordinaire
d'automne 1972 du Grand Conseil , plu-
sieurs députés ont interpellé le Conseil
d'Etat au sujet de son communiqué re-
latif aux manifestations pacifistes lors
du défilé du Rgt. inf. 8 à Neuchâtel.
Une enquête devait déterminer en par-
ticulier les responsabilités éventuelles
de tiers. Le communiqué du Conseil
d'Etat s'exprimait à ce sujet dans les
termes suivants :

« Si des tiers ont joué un rôle grave
en ihifcitànt '.des. mineurs au- dééordre,'¦¦¦•
alors .le Conseil d'Etat n'hésiterait pas
à pftÉhdr^lés iHes&fres <q\ii ^pâffenT» j*

Les soussignés prient le Conseil
d'Etat de dire quels ont été les résultats
de cette enquête.

Question J. Steiger (pop).

Circulation routière
Si, en matière de circulation routière,

les cantons sont tenus de faire appli-
quer et respecter aux usagers de la
route l'ensemble des mesures décrétées
par le Conseil fédéral réglant cet objet ,
il en va différemment en ce qui concer-
ne ce que l'on appelle communément
la prévention.

Procédant d'un normal fédéralisme,
les cantons appliquent dans ce domaine
particulier selon leur conception propre
des normes excessivement variables et
souvent vexatoires.

Nous nous permettons d'interpeller le
Conseil d'Etat de la manière suivante :

Quelle est actuellement et dans un
avenir immédiat sa politique dans la
répression et, plus spécialement quelle
est sa doctrine et son attitude dans ce

que l'on nomme la PREVENTION
ROUTIERE ?

Interpellation L. Mauler (lib) et con-
sorts.

Une formule
« magique >

Dans un document intitulé « une ba-
se de dialogue pour la Confédération et
les cantons », « Conception directrice de
l'aménagement du territoire CK-73 »,
M. Rotach, délégué à l'aménagement du
territoire, a rendu publique en novem-
bre 1973 « l'hypothèse-cadre » du déve-
loppement de notre pays, établie par la
Conférence des hauts fonctionnaires de
la Confédération. -

Première esquisse d'un aménagement
national du territoire, ce travail est
destiné à ouvrir le dialogue entre la
Confédération, les cantons et la popu-i
lation, en vue de l'établissement d'une'
conception directrice définitive.

Le Conseil d'Etat peut-il indiquer
— Quelle importance il attribue ;/

ce travail, -i
— Quelle est sa position à l'égard »

cette image de l'aspect futur du pà -
— S'il pense que cette concept"

Réserve ornithologie menacée
En vertu de l'arrêté du Conseil dtat

du 24 octobre 1972 pris en applidon
de l'arrêté fédéral instituant des ïSU-
res urgentes en matière d'aménagient
du territoire, du 17 mars 1972, l'èem-
ble de la partie est de l'île de la ieille
Thielle, près de Cressier, ain> Que
l'ancien cours d'eau qui l'englol sont
déclarés zone protégée.

Or, de nouvelles disposition vien-
nent d'être prises par le Consed'Etat
au sujet de cette région. En pariulier :

— Extension du réseau de 'ainage
en direction du nord , avecmenace
d'assèchement de l'ensemble '¦ la ré-
serve,

— Cession aux milieux de 'otection
de la nature d'un terrain s et sans

Protection de la/ieille Thielle
Il  y  a quelques semaineie Conseil

d'Etat a proposé à la Soc-é faîtière
pour la Protection du Patroine natu-
rel neuchâtelois de créer inzone natu-
relle protégée dans la Ucle de la
Vieille Thielle et de lui ¦ confier la
gàr&e. Dans, sonilassemblégénérale du
23 avril '1974, là ' Société- îtifare a ac-
é>ët) it&avec Une vHke reconissomeê cett»
excellente initiative.

Cependant quelques ressentants des
sociétés a f f i l i ées  ont faià cette con-
vention les critiques suintes :

La partie sud du train compris
entre la route qui travée l 'île et le lit
de la Vieille Thielle a étremis à l'agri-
culture dans le cadre ¦ remaniement
parcellaire et drainéf alors que la
partie nord , la plus sèe, qui convient
à l'agriculture sans driage, fai t  partie
de la zone protégée, ibiotope le plus
intéressant est la part niédiane, aban-
donnée depuis plusf rs années par
l'agriculture ; la naprphréatique y est
proche de la surfacée qui en fai t  un
terrain humide partil ièrement propice
à une certaine f lort t  à une certaine
faune (c 'est là que ihent par exemple
des vanneaux hupp)- II  peut découler
de ce découpage i la zone naturelle
deux inconvénient?

1. Etant donné ilégère déclivité du
terrain, du nord k sud , le drainage
peut assécher la \rtie médiane et lui
enlever une grandPartie de son intérêt
comme biotope.

f ^

est j licieuse pour un développement
harpnieux du canton ,

-î^'il n'estime pas nécessaire d'ou-
vrh-ine procédure de consultation à
l'infieur du canton et de saisir le
Gnd Conseil de cette question.

jerpellation Ch.-H. Augsburger
(se et consorts.

Fuit des avions
La question du bruit des avions mili-

fres de la place de Payerne revient
,'riodiquement sur le tapis. Ce pro-
/ème a été . évoqué récemment au
/onseil général de Gorgier-Chez-le-
Jart, car les avions militaires semblent
i nouveau affectionner particulière-
ftient le ciel de La Béroche. pour leurs
vols d'exercice. La population de la
région, fortement indisposée par un
tintamarre excessif , attend une amélio-
ration sensible de cette»sitaation.

Le Conseil d'Etat s'estMl ^ préoccupé
de ce problème et peut-il appuyer les
démarches des communes intéressées,
en vue d'une modification des trajets,
des avions, d'un espacement des vols
d'exercice et d'une réduction de l'inten-
sité du bruit ?

Question P.-A. Huguenin (lib) et con-
sorts.

grande valeur écologique, au déficit
d'une grande part de la zone humide,
laquelle constitue justement le biotope
le plus intéressant.

Ces faits sont de nature à nous in-
quiéter . quant au sort final: dé' Cette
région. De plus, l'état déplorable de
l'ancien lit de la rivière est peu confor-
me à l'idée que l'on se fait d'un site
protégé.

Considérant que ce biotope humide
constituait jusqu'ici une remarquable
réserve ornithologique, que celle-ci est
condamnée par les nouvelles disposi-
tions, nous accorderons la plus vive
attention aux explications que le Con-
seil d'Etat entendra nous donner.

Interpellation J.-J. Miserez (soc) et
consorts.

2. Si les champs labourés et prés à
fo in  de la partie nord ne sont p lus
desservis par l'agriculture, les premiers
se couvriront de mauvaises herbes et de
chardons, les seconds de foin non coupé
qui risque d'étouf fer  les fleurs et plan-
tes intéressantes.

La participation au; frais d'hospitalisation
Au Grand Conseil

Nous avons déjà annoncé que dès la
fin de l'année, les malades devront con-
tribuer à leurs frais d'hospitalisation
dans les établissements neuchâtelois,
décision combattue par M. Blaser (pop)
lors de la dernière session du Grand
Conseil au cours de laquelle il a déposé
un postulat tendant au maintien de la
gratuité de l'hospitalisation en chambre
commune « celle-ci, disait notamment
M. Blaser, est considérée comme un
progrès important de l'assurance-mala-
die dans le canton de Neuchâtel. Malgré
quelques inconvénients, ce progrès so-
cial , qui s'est tout de même traduit par
une augmentation des cotisations poul-
ies assurés, a été apprécié particulière-
ment. U est basé en outre sur le prin-
cipe de la solidarité. Aussi le Conseil
d'Etat est-il invité, lors des pourparlers
qu'il aura avec les caisses-maladies, à
maintenir cette «gratuité» tout en cher-
chant à remédier aux aspects négatifs
de son application ».

« Le 1er novembre prochain , poursui-
vait le député pop dans son développe-
ment, on va introduire une participation
de 20 fr. par malade et par jour que
l'on baptise « participation aux frais
hôteliers ». Or il est déjà évident qu'au
titre des frais hôteliers, cette somme est
déjà exagérée. Pour justifier cette me-
sure, on avance des mauvaises excuses,
notamment que des personnes âgées
font des séjours exagérément longs dans
les hôpitaux sans n'avoir plus aucun
frais de pension à supporter. J'ajouterai
encore que le principe de cette gratuité

a été voté paie peuple et qu'il n'ap-
partient qu'à h de le lever, non au
Grand Consé et au Conseil d'Etat.
Dans le cas otfous passeriez outre cette
volonté, nouions au Tribunal fédé-
ral ».

« M. Blasfrpose un faux problème,
rétorque M.pira (soc), car la gratuité
en chambre»mmune n'existe pas. Dans
le systèmê édiéval que connaît la
Suisse en rfière d'assurance-maladies,
il n'y a qudes modes de financement
différents Déplorant l'injustice des
systèmes 'i font que tout le monde
paie les lêmes primes d'assurances
quels queoient les revenus, il souligne
toutefois ue renoncer à cette contri-
bution p malades entraînerait une
nouvelleharge pour l'Etat qui devrait
donc êtjsupportée par l'impôt. Il fau-
drait d£ ces conditions envisager de
nouvel! recettes fiscales.

M. dM°ntmollin (lib.) admet que la
réintreiction de cette participation
constif une mesure « psychologique-
ment Jicate ». « Mais, ajoute-t-il, nous
avons>ujours été contre la gratuité qui
contrée à l'explosion des coûts de la
médtfle hospitalière et à la baisse de
la qiiité des soins. D'ailleurs les assu-
rés mrront se prévenir contre cette
nouhe dépense pour quelques francs
de jis par prime ».

cant à M. Simon-Vermot (ppn), il
estie que l'on n'a pas à lier le Conseil
d'pt à un tel principe de gratuité ,
soce de dépenses insupportables.
« >us vous demandons de rejeter ce

postulat, déclare enfin le conseiller
d'Etat Jacques Béguin. Nous ne vou-
drions pas qu'au moment où nous étu-
dions un ensemble de questions touchant
aux problèmes hospitaliers, on prenne
une décision qui nous empêche de pour-
suivre normalement nos travaux. » Les
négociations avec les caisses-maladies
sont en bonne voie et la commission
paritaire chargée de l'étude de ces pro-
blèmes a déposé un premier rapport sur
le bureau du gouvernement faisant di-
verses propositions, dont l'introduction
de cette participation de 20 fr.. « Ce
postulat est de bonne guerre, conclut
M. Béguin , mais nous devons le re-
pousser ». Ce que le Grand Conseil fait
par 51 voix contre 4. (L)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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Quarante-huit films projetés
La ville de Neuchâtel a été choisie

par les cinéastes amateurs suisses pour
le déroulement de leur 38e concours
national et leur 39e assemblée des dé-
légués. Ces journées sont organisées
par le club de cinéastes de Neuchâtel
qui fête cette année ses trente-cinq ans
d'existence et qui compte une centaine
de membres actifs. C'est ce club qui,
notamment, réalise chaque année le
film officiel de la Fête des vendanges
projeté en Suisse et à l'étranger. Ses
buts sont d'inciter les cinéastes ama-
teurs à réaliser de bons films et éviter
ainsi de voir des bobines et des cas-
settes de film impressionné rester à
l'état brut , sans montage logique, sans
'rythme adéquat. Des séances sont pré-
vues régulièrement et réservées à la
projection , à la technique, à la prise
de vue.

Les Neuchâtelois forment une des
54 sections de la Fédération suisse du
cinéma amateur qui totalise un effec-
tif de plus de 4000 membres.

Chaque année, au cours de Journées
suisses, des films sélectionnés parmi
une centaine environ participent à un
concours. Le jury devra se prononcer
après avoir vu quarante-huit films
d'une durée qui ne peut dépasser trente
minutes, répartis en quatre catégories :
film expérimental, film à problème,
film de divertissement, film d'informa-
tion.

Aujourd'hui , les participations sont
reçus par le Conseil d'Etat qui leur
offre un vin d'honneur à la fin de
leur assemblée générale.

Les résultats du 38e concours natio-
nal de film amateur seront proclamés
ce soir à la Rotonde au cours du ban-
quet officiel, (rws)

Les cinéastes amateurs suisses réunis à Neuchâtel

PISCINE DU VAL-DE-RUZ
ENGOLLON

ouverture
AUJOURD'HUI SAMEDI 25 MAI
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Distinction
M. Jean Thiébàud, directeur de la Ga-

lerie d'art de la Côte neuchâteloise, s'est
vu récemment décerner la médaille de
bronze de l'Académie française des arts,
sciences et lettres, distinction qui ré-
compense ses efforts en faveur de la
propagation de l'art.

PESEUX

Le projet retenu « Noé », de Claude Frossard. On remarque au premier plan la
table de communion composée de quatre éléments en forme de sablier, qui

permettent de multiples combinaisons, (photo Impar-rws)

Le Temple du . Bas est , depuis de
longs mois, *n complète transfor-

SHHBB ĴBWWB deviendra salle de
spectacles pouvant accueillir plus de
mille personnes, tout en gardant son
caractère de lieu saint. Le mobilier
liturgique n'a pu être récupéré et un
concours a été lancé parmi les mem-
bres de la Société des architectes et
des sculpteurs de la région pour la
création d'un mobilier nouveau.

Quatre projets ont finalement été
présentés, qui ont été commentés
pour la presse mercredi par M. Alex
Billeter, de la Fondation pour le
rayonnement de Neuchâtel, M. Wal-
ther Zahnd, conseiller ommunal,
membre du jury, et par des archi-
tectes.

Les maquettes et les plans sont ex-
posés, pendant quatre jours, dans une
des salles du Musée d'art et d'histoire.
Les projets comprennent la création
d'une table de communion, d'un ambon,
d'un baptistère, d'une croix et de deux
sièges. Le règlement du concours sti-
pulait que le mobilier devait s'intégrer
parfaitement à l'architecture intérieure
du Temple, tant par le choix du maté-
riau que par les formes. Cette condi-
tion n'a pas été remplie par deux ar-
tistes dont les oeuvres sont des plus
originales mais qui ne conviendraient
pas à l'austère bâtiment.

SOBRIÉTÉ
Le deuxième prix a été attribué à

M. Ugo Crivelli, dont le projet « Clar-
té » est d'une merveilleuse légèreté,

polyester stratifié dont les lignes tFes
douces sont encore soulignées par le
contraste donné par un baptistère en
aluminium poli.

« Noé », de Claude Frossard, a ob-
tenu l'approbation du jury par sa so-
briété, sa rigueur des formes, sa cor-
respondance entre les formes, les ma-
tériaux et les fonctions. Tous les meu-
bles devant être facilement transpor-
tables, Frossard a conçu une table
formée de quatre éléments dont la
disposition change totalement l'aspect
du meuble, surface pleine, grandes ou-
vertures rondes ou demi-lunes. Le bap-
tistère, de forme identique, peut pro-
longer la table ; les autres pièces sont
créées dans le même style et sont
d'une grande stabilité, en bois brun.

Le jury a exprimé quelques réser-
ves au sujet de la croix , qu'il désirait
plus dépouillée, et des chaises. Mais il
ne s'agit là que de détails d'une créa-
tion remarquable qui s'intégrerait par-
faitement bien au Temple du Bas,
dont l'ouverture est fixée au 1er octo-
bre 1974. (RWS)

Le futur mobilier liturgique
du Temple du Bas
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••J'ai de grosses
responsabilités
en tant que coureur
de formule L
Surtout vis-à-vis
de ma famille.
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fwfjf favon: les voiture.. l'avenir et à sa famille Mais les
'KEIÊÊ «A chaque course pensées qui lui traversait l'esprit

^mmÊMtfÊ.m  ̂ on éprouve une avant chaque course ont me portée
î R|| |k tension presque in- générale: pour tout le morte l'avenir
fr ft^'^^lw^ il supportable juste est incertain si l'on ne far rien pour
T  ̂%¦*»*. *¦¦ ff-S£]| avant de prendre l'assurer. C'est là que la AX entre
flSSWpCBï^^H Ie p̂art. On at- en jeu. Elle établira pour vos un plan
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S *'** ! I$F3B tableau: encore Vous jouirez même chez ous du
®^L***̂ ^^^^'**9EE\ 2 minutes... 1 mi- droit de participation. Car nos som-
nute... Et brusquement on réalise tous tes mes une coopérative aux stuctures
dangers. Et les responsabilités que l'on a démocratiques: nos gains vos pro-
vis-à-vis des siens. On est alors bien con- f itent directement, et vous nmmez
tent d'avoir pris ses précautions avec la vous-même les délégués qui 'occu-
PAX. Et d'avoir ainsi pu réduire ses risques, pent de la bonne marche des afaires.
Cela donne la tranquillité d'esprit qui rend Toujours dans votre intérêt.
fort Dans les courses et dans la vie de
tous les jours.
Clay Regazzoni»
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Le tir de printemps et le champion-
nat de groupes de la Fédération des
Franches-Montagnes s'est déroulé au
stand des Breuleux. Il a donné les ré-
sultats suivants :

TIB DE PRINTEMPS
Maillard Jean, Le Bémont , 92 points;

Schweizer Ernest , Saignelégier , 89 ;
Baumann Fritz, Saignelégier, 88 ; Zuc-
coli Ronald , Saignelégier, 88 ; Jean-
bourquin Pierre, Les Bois, 87 ; Jost
Paul, Saignelégier, 87 ; Evalet Roger,
Les Bois, 86 ; Froidevaux Louis, Les
Breuleux, 86 ; etc.

Fusil d'assaut : Egli Charles, Saigne-
légier, 48 ; Maître Gérard , Epauvillers,
46 ; Scheidegger Fritz, Les Bois, 46 ;
Mercier René, Les Breuleux , 45 ; Jean-
nerat Martin , Epauvillers , 45 ; Boillat
Gérard , Les Breuleux, 45 ; etc.

Le 21 pour cent des 45 tireurs ont
obtenu la médaille.

CHAMPIONNAT DE GROUPES
Isler Ewald, Les Breuleux, 92 ; Bau-

mann Fritz, Saignelégier, 91 ; Boichat
Jean-Louis Les Bois, 91 ; Zuccoli Ro-
nald , Saignelégier, 90 ; Boichat Pierre,
Les Bois, 90 ; Oberli Robert , Saignelé-
gier , 89 ; Maillard Jean .Le Bémont, 87;
Schweizer Ernest , Saignelégier, 87 ;
Donzé Georges, Les Breuleux , 86 ; etc.

Clasement des groupes au mousque-
ton : 1. Saignelégier, 438 ; 2. Les Bois,
427. Fusil d'assaut : Jeannerat Martin ,
Epauvillers, 74 ; Egli Charles, Saigne-

légier, 69 ; Jeannerat Paul, Epauvil-
lers, 67 ; Noirjean Roland, Montfaucon ,
67 ; Baumann Roland, Saignelégier, 66 ;
Frésard Léon, Saignelégier, 66 ; Surdez
Michel, Les Breuleux, 66 ; Reinhard
Fritz, Les Bois, 65 ; Huguelet Gérard ,
Epauvillers, 65 ; Marti Hans, Saigne-
légier, 65 ; Farine Denis, Montfaucon,
65 ; etc.

Classement des groupes : 1. Epauvil-
lers, 333 ; 2. Saignelégier, 326 ; 3. Les
Breuleux , 316 ; 4. Les Bois, 312 ; 5.
Montfaucon , 305.

Le 47 pour cent des 55 tireurs ont
reçu la distinction, (y)

Tir de printemps aux Franches-Montagnes
Tout jeune, mais parmi les meilleurs du pays
Le Club d'haltérophile de Tramelan fête son 10e anniversaire

Le Club d'haltérophile de Tramelan
fut fondé par quelques jeunes sportifs
de la localité le 25 octobre 1964. Le pre-
mier comité avait le visage suivant :
président : Willy Guerne, vice-prési-
dent Gilbert Sidler, caissier : Serge
Doy, chef technique Francis Voumard,
sous-chef technique : André Voumard,
secrétaire : Michel Froidevaux, chef
matériel Fabio Baldelli. Relevons que
les deux derniers nommés sont encore
en charge avec le nouveau comité mais
occupent des fonctions différentes.

Le premier matériel est prêté par
MM. Voumard et Froidevaux dans l'at-
tente de l'achat d'une barre olympi-
que.

Mais déjà après 4 mois d'entraîne-
ment , le jeune club de Tramelan est
invité à Bienne pour y disputer son
premier match officiel qui a tourné à
la faveur des Jurassiens.

En vue de rendre populaire ce sport
par trop méconnu, le club haltérophile
de Tramelan organise un grand match
de propagande. Une brillante démons-
tration est donnée par J. Armandariz ,
champion d'Espagne des poids lourds.
Fort du soutien que le club local ren-
contre, la société ne craint pas d'orga-

Les athlètes du club local, bien que faisant partie de l'élite du pays, doivent
s'entraîner dans des conditions difficiles , les locaux à disposition étant trop

exigus et insuffisamment équipés. ,t,
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niser de nombreuses manifestations de
grande envergure. A son actif : cham-
pionnat suisse junior (1965 et 72) cham-
pionnat bernois (1966, 69 et 72) cham-
pionnat romand en 1970 qui réunit plus
de 80 athlètes.

Afin de créer une compétition d'un
genre particulier , le club met sur pied
son « challenge 210 » qui lui vaut une
belle renommée. Cette réunion attire
les meilleurs athlètes du pays et même
depuis un certain temps réunit des
équipes étrangères.

Un palmarès élogieux
Malgré la jeunesse du club, les hal-

térophiles de Tramelan ont déjà de
nombreux succès à leur actif. Fondé
il y a donc 10 ans, le club compte 24
membres dont 14 licenciés. La moyenne
d'âge très basse montre bien que sur
ces 24 membres il y a beaucoup de
juniors qui sont suivis régulièrement
par des athlètes compétents. En résu-
mé quelques succès enregistrés par les
haltérophiles de Tramelan :

Champion suisse : J. F. Delévaux
(1972 ; D. Miserez (1973).

Champion romand : M. Froidevaux
(65) ; J. F. Delévaux (67) ; P. A. De-

lévaux (70) ; F. Amstutz (70) ; M. Ma-
mie (71) ; D. Miserez (73-74) ; P. A. Du-
commun (73) et A. Tauran (74).

Champion bernois : J. C. Steinegger
(67) ; M. Froidevaux (68-71) ; F. Ams-
tutz (68-69) ; P. A. Delévaux (68) ; J. C.
Delévaux (69-70) ; M. Mamie (72) ; A.
Studer (72) ; D. Miserez "(73-74) ; C.
Heimberg (73-74) ; A. Tauràn (74).

Champion suisse junio r : M. Mamie
(72) ; C. Heimberg (72) ; F. Amstutz
(68-70) ; Ph. Vuilleumier (73) ; D. Vuil-
leumier (73).

Catégorie cadets : Claude Gagnebin,
champion toutes catégories en 74,
champion romand et bernois (74). Da-
niel Tschan : champion romand et
champion suisse cadet 1974. ,

Vers un titre national ?
Le Club d'haltérophilie de Tramelan

s'est offert un beau cadeau à l'occasion
de son dixième anniversaire, celui
d'avoir l'honneur de participer à la fina-
le de la Coupe de Suisse en se quali-
fiant après avoir éliminé successive-
ment Morges, Le Locle, Châtelaine-
Genève et Plainpalais-Genève. Certes
Tramelan aura affaire à un très fort
adversaire « Rorschach ». Le fait de
pouvoir pour la première fois et après
10 ans d'activité seulement participer à
la finale de la Coue de Suisse représen-
te déjà un bel exploit.

Avoir dans ses rangs un homme com-
me Alex Tauran , athlète de classe eu-
ropéenne et l'un des meilleurs conseil-
lers techniques du pays fait que le club
de Tramelan peut se permettre d'envi-
sager l'avenir avec confiance.

Le comité actuel est à l'ouvrage dans
la formation suivante : président : Mi-
chel Froidevaux, vice-président : Fabio
Baldelli ; secrétaire-correspondance :

Raymond Vuilleumier ; secrétaire des
verbaux : Christian Heimberg ; cais-
sier : Charles Bieri ; entraîneur : Alex
Tauran ; aide-entraîneur : Denis Mise-
rez ; chef technique : Jean-Claude Stei-
negger ; chef matériel : Vittorio Bal-
delli, membre adjoint : Fred Amstutz.

Journée d'anniversaire
Aujourd'hui un grand meeting est

organisé à l'occasion du 10e anniversai-
re du club avec la participation des
clubs de La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Moutier, Bienne et Tramelan. A cette
occasion et dans le cadre 'du tour pré-
liminaire du Challenge « L'Impartial-
FAM», le club jubilaire inaugurera ses
équipements. Du touk grand sport en
perspective, et qui ^ferra sans doute ,
une grande àffluçpûé ç«t après-midi».'et»»
ce soir à la 'hJBUpde .gymnastique de
Tramelan-Ouest. (texte étf^hoto vu)*4

RECONVILIER
Motocycliste

grièvement blessé
Hier après-midi vers 14 h.' 30,

un terrible accident de la circulation
s'est produit dans le village de
Reconvilier. Un "attelage agricole qui
bifurquait à gauche est entré en
collision avec un . motocycliste de
Munchenstein, Roland Sunier, 20
ans, qui arrivait en sens inverse.

Celui-ci n'a pas pu éviter le choc
et est entré de plein fouet contre
la citerne de cet attelage agricole.
Il a été projeté sur la chaussée et
a dû être admis d'urgence à l'hô-
pital de Moutier puis acheminé sur
l'hôpital de l'Ile à Berne , en rai-
son de son état très grave. U souf-
fre en effet de plusieurs fractures.
La Police cantonale de Reconvilier,
de Tavannes et le groupe accident
de Delémont se sont rendus sur les
lieux pour procéder aux relevés de
cette collision, (kr)
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Assemblée de la Société d'agriculture de Renan

La Société d'agriculture de Renan et
environs a tenu dernièrement ses as-
sises ordinaires au Buffet de la Gare
du village.

Présidée par M. Charles Krâhen-
bùhl, président, elle se déroula en pré-
sence d'une quarantaine de membres.
M. Kràhenbùhl salue l'assemblée et
particulièrement MM. Eschmann et
Friedly représentant les associations
agricoles du canton et les milieux éco-
nomiques agricoles. Après l'accepta-
tion du procès-verbal de l'assemblée
de 1973, le rapport du président est
des plus brefs. Il indique simplement
que l'exercice écoulé fut excellent et
que l'on constate que chaque année les
agriculteurs font davantage confiance
à leur société, augmentant ainsi les
possibilités de s'approvisionner à meil-
leur marché.

M. Samuel Gerber, gérant , présente
ensuite son rapport. Il s'agit d'une im-
posante énumération des activités de
la société.

BÉNÉFICE
Des comptes, approuvés sans discus-

sion, nous relevons les points suivants :
les ventes ont atteint 145.832 fr., l'ex-
ploitation des machines 35.755 fr., les
salaires et les charges sociales ont aug-
menté de 8% et atteignent 132.559 fr.

Il a été procédé à des amortissements
pour 21.489 fr. Enfin , le bénéfice net
du compte exploitation a été reporté
au compte capital par 1551 fr. 05. La
situation de la société est donc saine
«t elle peut envisager l'avenir avec op-
timisme.

L'an dernier, des tractations labo-
rieuse ont permis l'installation d'un
moulin à façon. La fermeture du mou-
lin de la Reine Berthe, à St-Imier po-
sait des problèmes épineux aux agri-
culteurs. La société put enfin obtenir
l'autorisation d'exploiter un moulin
pour ses propres besoins. Sa mise en
activité au cours de l'année s'est ré-
vélée d'emblée une réussite. Un crédit
est demandé à l'assemblée pour diver-
ses améliorations aux bâtiments et l'a-
chat d'un pulvérisateur pour les champs
en remplacement de la machine ac-
tuelle.

RÉVISION DES STATUTS
Une révision des statuts s'impose. Le

comité est chargé de présenter un pro-
jet à la prochaine assemblée. 11 y aura
lieu, entre autres, de donner au comité
quelque compétence financière afin de
lui permettre de régler rapidement
certaines affaires mineures.

L'assemblée entend alors M. Esch-
mann parler du développement néces-
saire des coopératives agricoles, afin
que le producteur profite directement
du prix de ses produits finis sur le
marché, (ba) 

SAINT-IMIER

Collision
Hier matin vers 8 h., une collision

s'est produite à l'intersection de la
rue des Jonchères et de la rue de la
Brigade entre une automobile qui dé-
bouchait depuis la partie inférieure de
cette dernière rue et une machine qui
roulait rue des Jonchères. Il n'y a
heureusement pas eu de blessé. Les
deux véhicules ont subi des dommages
évalués au total à 5000 fr. (ni)

Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général tiendra une nou-
velle séance extraordinaire jeudi 30
mais à 18 h. 30, salle des délibérations
habituelles avec un seul tractandum
à l'ordre du jour , soit la nomination
d'un maître pour une classe de 10e an-
née, dite de perfectionnement. Il s'agit
d'une classe qui sera ouverte à l'Ecole
primaire, (ni)

Pour la votation du 23 juin
Le Conseil municipal a désigné les

membres du bureau de vote pour l'im-
portante consultation du 23 juin pro-
chain, et a nommé en qualité de pré-
sident du bureau central. M. Jean De-
francesco ; président du bureau des
Pontins M. Paul Aeschlimann et M.
Walther Oppliger , président du bureau
de La Chaux d'Abel. (ni)

CORGÉMONT

Succès théâtral
Près de 300 spectateurs ont assisté

récemment à la représentation de La
charrue et les Etoiles de Seau O'Ca-
sey, spectacle donné à la halle de gym-
nastique de Corgémont par les comé-
diens de la Théâtrale de Bienne. Les
artistes ont tout lieu d'être pleinement
satisfaits de l'éclatant succès qu'ils
ont remporté auprès du public, (gl)

Optimisme pour l'avenir

La statistique fait apparaître que
610 accidents de circulation se sont
produits dans le canton de Berne en
avril 1974 (431 à l'intérieur, 179 à
l'extérieur des localités), faisant 389
blessés (250 à l'intérieur, 139 à l'exté-
rieur des localités).

Pendant le mois correspondant de
l'année précédente, le nombre des ac-
cidents avait été de 622 (435 à l'inté-
rieur, 187 à l'extérieur des localités),
ils avaient fait 364 blessés (288 à l'in-
térieur, 136 à l'extérieur des localités),
dont 11 morts (4 à l'intérieur, 7 à l'ex-
térieur des localités).

Maladies transmissibles
Voici les cas de maladies transmis-

sibles soumises à la déclaration obliga-
toire dans le canton de Berne pour la
période du 28. 4. . 11. 5. 1974 (entre
parenthèses, les nombres de la période
correspondante en 1973) :

Scarlatine 5 (2), intoxication alimen-
taire due à des bactéries 4 (0). En ou-
tre ont été signalés 7 (2) cas de tuber-
culose soumis à la déclaration obli-
gatoire.

¦ 
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Moins d'accidents
plus de blessés
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Noces d'or

Les époux Louis et Marguerite Châ-
telain fêtent samedi entourés de leur
famille, le 50e anniversaire de leur ma-
riage. Ils sont âgés de 74 et 78 ans
et sont en bonne santé. Ils ont élevé
5 enfants.

PONTENET

Comme nous l'avons annoncé hier ,
une vague de vols dans les apparte-
ments sévit actuellement du Jura à
l'Oberland. Les portes d'habitations et
d'appartements insuffisamment ver-
rouillées sont forcées : de l'argent et
des objets de Valeur disparaissent. Dans
plusieurs cas, les voleurs opèrent sans
peine, car les portes restent ouvertes
pendant l'absence momentanée des ha-
bitants. Une plus grande prudence est
de rigueur, (comm.)

Attention aux voleurs !

La prochaine session du Grand Con-
seil bernois aura lieu le mardi 4 juin
prochain. L'essentiel de ce début de
session sera consacré aux élections du
président et des différentes commis-
sions. Aura également lieu l'attribution
des différentes directions du Conseil
exécutif ainsi que la nomination d'un
vice-président pour la législation 1974-
1975. A cet effet le Conseil exécutif
propose M. Robert Bauder, directeur de
police.

Seront nommés également le vice-
chancelier et les membres de diverses
commissions ainsi qu'un membre de la
1ère Chambre du Tribunal des assu-
rances.

Seront également traitées les initia-
tives du parti socialiste sur la nouvelle
élection des conseillers aux Etats par le
peuple, celle de l'Alliance des indé-
pendants pour une imposition plus jus-
te et la suppression des paradis fis-
'caiïx, là fé vision 'de la ïoi dirZfilictobre

, 1944 sur Jes impôts, directs de«UEtat et
des communes, la loi sur la construc-
tion et l'entretien des routes, la loi sur
les écoles techniques, le décret concer-
nant le versement en 1974 d'une allo-
cation unique de renchérissement aux
bénéficiaires des prestations complé-
mentaires AVS-AI, la modification sur
la loi sur le service de l'emploi et l'as-
surance-chômage, (be)

Prochaine session
du Grand Conseil bernois

Les championnats jurassiens de ten-
nis vont débuter dans le courant de la
semaine prochaine sur les di f férents
courts du Jura. Le tirage au sort a été
effectué et les joueurs annoncés vien-
nent de recevoir les plans de jeu. L'es
inscriptions se répartissent comme suit:
52 messieurs, 20 juniors, 15 seniors, 16
dames, 26 équipes pour le double mes-
sieurs de 8 pour le double dames, qui f i -
gure pour la première fois au pro-
gramme des championnats jurassiens.

La plupart des détenteurs des titres
et des finalistes de l'an dernier sont
inscrits, notamment chez les messieurs,
en simple comme en double, et chez les
seniors, J.-J. Beuchat et P. Anker, f i -
nalistes en 1973 chez les juniors , ayant
passé en catégorie supérieure, la lutte
sera très ouverte dans cette catégorie.
La quadruple championne jurassienne ,
Mme Marie-Pierre Joset-Gentit , ayant
quitté le Jura pour s'établir dans la
région biennoise où elle dispute le
championnat suisse interclubs avec
Scheuren, son adversaire malheureuse
des deux dernières éditions , Mlle Béa-
trice Hurlimann de Delémont, aura les
faveurs du pronostic.

Vingt équipes ont annoncé leur par-
ticipation au championnat interclubs
doté de la Coupe Roemer. La paire lo-
cloise Pittet-Fellrath qui avait rempor-
té les trois dernières éditions, gagnant
ainsi définitivement le trophée mis en
compétition, ne s'est pas inscrite, (y)

SAIGNELÉGIER
Pied cassé

M. Gérard Ackermann, mécanicien
sur automobiles, a fait une mauvaise
chute lors d'une promenade en forêt
et s'est fracturé le pied droit, (y)

Pour la réalisation
d'un minigolf

Le Conseil communal a accordé un
petit permis à l' « Organisation touristi-
que de Franquemont », représentée par
M. Gérard Queloz, industriel , pour la
co7istruction d'un minigolf au chef-
lieu, (y)

Nouvelles du Conseil
communal

Le Conseil communal a accueilli le
nouveau chef de district de la police
cantonale, le sergent Bernard Monta-
von. Le maire, M. Pierre Beuret , lui a
souhaité une cordiale bienvenue et l'a
assuré que la collaboration des autori-
tés communales lui était acquise.

Le Conseil a pris connaissance du
changement de raison sociale de la
maison Miserez-Sanglard SA devenue
Miserez-Bapic SA. U a également don-
né son accord au balisage d'itinéraires
pour le cyclocentre du TCS qui sera
ouvert prochainement au chef-lieu.

La subvention communale pour les
établissements hospitaliers du canton
s'élèvera à 85.916 francs, alors qu'elle
n'était encore que de 44.000 francs, en
1972. Pour toutes les communes du dis-
trict, la participation sera de 346.024
francs, (y)

Une semaine de tennis

Prison ferme
pour un voleur

Le Tribunal de district de Porren-
truy, siégeant vendredi, à condamné
un voleur, récidiviste, âgé de 25 ans,
célibataire, domestique de ferme, à 9
mois de prison sans sursis. En 1973,
celui-ci avait commis 8 vols, déro-
bant ainsi une somme se montant à en-
viron 1800 fr., dans la région 'e Porren-
truy. L'expertise psychiatrique avait
conclu à une responsabilité pénale par-
tielle, (ats)

PORRENTRUY

après un accident
Mme Jacqueline Koch, 27 ans, ma-

riée, mère de deux enfants, de Mul-
house, est décédée vendredi à l'hôpi-
tal des suites de' l'accident causé jeudi,
vers 17 heures, à l'entrée de Delémont,
par la voiture d'un automobiliste de
Delémont qui avait provoqué une dou-
ble collision après laquelle sept per-
sonnes durent être hospitalisées. Les
deux passagères de la voiture de la
défunte sont touj ours à l'hôpital dans
un état grave, (ats)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — La population a

appris le décès subit de M. Max Som-
mer, brutalement ravi à l'affection de
sa famille, mercredi après-midi.

M. Max Sommer s'est éteint dans sa
74e année.

Le défunt était honorablement con-
nu et estimé à Saint-Imier, et dans
la région , en raison, surtout, de ses
contacts professionnels avec de très
nombreux milieux de la population.

En effet, né à Saint-Imier, qu'il n'a
jamais quitté , M. Max Sommer a fait
une belle carrière bancaire : 50 ans du-
rant, depuis le jour de son entrée en
apprentissage jusqu'à l'heure de la re-
traite, le défunt a été au service de
la même banque et de sa nombreuse
clientèle, qui l'aimait bien.

Entourée de beaucoup d'estime, Mme
Giovannoni s'est éteinte dans sa 83e
année après s'être consacrée entière-
ment au bien de sa famille, (ni)

DELÉMONT

Elle meurt
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Sandales pour enfants Chaussures pour
dames et hommes

dès HH dès 
^̂

Fr. WB Fr. WH
Toute Tannée des chaussures avantageuses : Chaussures Miniprix

Rue Neuve 9 2300 La Chaux-de-Fonds
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Avenue Léopold-Robert 11 
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O Afin de vous servir toujours Q
O avec les mêmes soins mais 

^O plus rapidement, nous nous Q
^J sommes assurés la collabo- M
O ration de O

§

\S MONSIEUR LÉO O
impatient de faire votre V
connaissance avec ou sans O

A% rendez-vous. O
O Tél. (039) 22 29 28 \

Importante entreprise de construction et génie civil

engage

1 CHEF DE CHANTIER
CONDUCTEUR DE TRAVAUX

1 CONTREMAÎTRE
Si vous cherchez une place stable, un travail indé-
pendant, un bon salaire, des avantages sociaux et
techniques d'une grande entreprise, si vous avez une
solide formation théorique et quelques années de
pratique, adressez offres écrites à l'Entreprise Félix
Bernasconi, Les Geneveys-sur-Coffrane.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité -4

Entreprise de maçonnerie du canton de Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou pour date à convenir :

CONDUCTEUR DE
PELLE MÉCANIQUE

j pour pelle rétro O & K.

Nous offrons :
— Situation d'avenir dans une entre-

prise dynamique

— Salaires élevés pour candidats
capables

.. — Avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats, de nationalité suisse, ou étrangers en
possession du permis annuel , sont priés d'adresser
leurs offres écrites ou de téléphoner à l'entreprise
F. BERNASCONI, rue du ler-Mars 10, 2206 Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, tél. (038) 57 14 15.

ï 'T7""li J.-F. Haldimann ¦
I FERBLANTERIE |
| VENTI LATION |

¦ La Chaux-de-Fonds ¦
¦ Le Locle ¦

I
Tél. (039) 22 50 73 ¦

ou 31 40 74 ¦

* DEVIS SANS ENGAGEMENT ¦

I I¦ MOI mm mm ¦¦ MB ~¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦

Rb
Appartement
rez-de-chaussée de
2 chambres, cuisine
chauffage par four-
neau à mazout , est
à louer pour fin
juin à la rue de la
Promenade.
Loyer mensuel Fr.
121.—.
S'adresser Gérance
Bolliger, Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85.

Dans 3 semaines les
championnats du
monde de football
à la TV.

KSàrélé-bonheor

i 23 matches
i en couleur !

/" Le ^\
BUFFET- PAROI en noyer ^
est par excellence idéal pour les en option la table et les chaises assorties au
appartements modernes soit comme élément buffet-paroi ,
principal d'une salle à manger , afin de réaliser un ensemble
soit comme meuble de salon. . du plus bel effet. '.

! Il va sans dire que nous avons également
*' •
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Magas ins -expos i t ions  à: ^W^_^ TfS
Lausanne  V^^^ _^ ém\ • l

ïf^\T1 pour le 

nouveau coffret 

Leidi , que je
Rue S t -Mar t in  34 

^^r  ̂ 4É  ̂ ¦ recevrai gratuitement et sans aucun

\ Placides Alpes lAl ili ^ ^r."1"" :"""'. ,.. /\ Bevaix (NE) m W m Wr R É3! aP m ' m in l c rc s sc  P ,us  particulièrement a: ( /
\ Centre  dc l ' hab i t a t ion  W IB_ B «L BL Ht : ————— : /
\ 
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OUVERTURES NOCTURNES LES MARDIS ET JEUDIS JUSQU'À 21 HEURES 

OU IRONS-NOUS EN VACANCES CET
ÉTÉ ?
C'est une question que bien des enfants
ne voudront pas poser à leurs parents.

... Mais le Mouvement de la Jeunesse
Suisse Romande est là pour les aider à
partir , à condition que vous souteniez
son action ! CCP : 23 - 3945.

Particulier vend à Neuchâtel
proximité immédiate de la gare

ANCIENNE MAISON
VIGNERONNE

i de 4 appartements (6, 5, 3 et 2
pièces). Solide construction , chauf-
fage central, garage, buanderie,
avec cour et jardin , vue sur le lac,
quartier tranquille. Possibilités
d'aménagements.
Conviendrait à médecin, fonction-
naire*ifiêdéral , universitaire, dési- •
rant résider à Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre 87-249 aux
Annonces Suisses SA, 2000 Neu-
châtel.

B sans caution
H de Fr. 500.— à 10,000.—

Pf â * m Formalités simplî-
pSbi W Hlmm ViH fléeS ' Ra Pidilé -p^Y*"  ̂«tĴ i-̂ BSTiSafc Discrétion
tgarii.no rew.̂ j ra.aiB» absolue.pil iff» h-MJJ MIJ=l

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rue
Localité 13
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BT W/5 OT7 «/// l 'évolution de votre revenu. C'est vous qui décidez si le montant initial ^m¦ de votre assurance s 'élèvera de 2%, 4%, 6% ou 8% par an. En cas d'incapacité de travail, vous I
I êtes libéré du paiement des primes et néanmoins les prestations assurées par votre TOP 2000 S.
I continuent d'augmenter. La rente pour perte de gain que vous avez assurée simultanément s 'accroît I

, Il aussi d 'année en année. SI
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les 
conséquences financières souvent fort graves d'un B̂

E décès. Elle est toujours adafitée aux besoins de votre famille, même après 5 ans, 10 ans ou ||$
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davantage,'̂ t Son 'coût' ést'Mdique. JOP 20Û1 est en effet une assurance temporaire en cas de décès j m
%¦¦ H qui évolue en même temps que votre revenu. Vous décidez vous-même si le capital au décès \M

I augmentera de 2%, 4%, 6% ou 8% par an. En cas d'incapacité de travail, vous ne payez plus ïM
I de primes et les prestations assurées par votre TOP 2001. continuent pourtant d'augmenter. :kM
|1 Vous pouvez assurer en outre une rente croissante pour perte de gain. || |

ET TOP 2002 est une assurance complémentaire d'un genre nouveau. Il s 'agit d'une rente pour^M|1 perte de gain qui suit l'évolution de votre carrière professionnelle. En cas d'invalidité, TOP 2002 I
| pourvoit à vos besoins pendant toute la durée du contrat. Ses primes sont modiques. Wm

f|f Vous fixez librement le taux d'augmentation de TOP 2002 à 2%, 4%, 6% ou 8%. En cas I
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PRÊTS
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.
Bureau de
Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

9
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

URGENT
cause de départ

MOBILIER
ET ACCESSOIRES

A VENDRE

S'adresser :'
P. Devenoges

F. - Courvoisier 23,
2e à droite, à La
Chaux-de-Fonds,
du samedi à 8 h.,
au dimanche à 16 h.

Mère, 30 ans, sé-
rieuse, propre et
travailleuse, avec
enfant, '

cherche place
dans ménage sans
maman, ou chez
monsieur sérieux.
Pour rompre solitu-
de, mariage pas
exclu.
Ecrire sous chiffre
L 465227 à Publici-
tas,, 2540 Grenchen.

COUVERTURES
PISCINES

RODAWYL
léger, solide, avantageux

Maintient la température
et la propreté de l'eau

Protège enfanta
et animaux

ntLw|dhr
1615Bossonnensr<
Téi;02J"S64g?7 -

MARIAGE
Dame, désire ren-
contrer pour amitié,
mariage si conve-
nance, Monsieur,
57-58 ans, libre et
sérieux, bonne si-
tuation, éducation
et présentant bien.

Réponse à toutes
lettres valables.
Pas sérieux s'abs-
tenir. - Rayon : Le
Locle, Neuchâtel et
Jura. - Ecrire sous
chiffre 93-61731 à
Annonces Suisses
SA, 2740 Moutier.



Meubles — Tapis
Rideaux

gËG
PEJTEIR AMEUIITEMENT

IA SAGNE
Tél. (039) 31 51 00 |

Restaurant

LA CORBATIÈRE

Famille
F. Gaschen-Bruechet

Ferblanterie - Sanitaire
Chauffage - Couverture

Jaquet & Vuille
LES
PONTS-DE-MARTEL

i

LA SAGNE

Chez Duco-Sports
La Boutique du ski de
fond

G.-André Ducommun

Les Coeudres 29
Tél. (039) 31 51 37

— 1 ^Menuiserie

Matile & Verardo
Bois - Métal

SAGNE-ÉGLISE

Tél. (039) 31 52 62

Restaurant
de Commune

Restauration à toute
heure

Fam. J.-P. Benoit

Tél. (039) 31 51 12

Installation de chauffage
à mazout

Maurice Sandoz
LA CORBATIÈRE

Tél. (039) 22 33 63

Carrosserie de

SAGNE-ÉGLISE

Maurice BARTH
Tél. (039) 31 53 33

Electricité
Neuchâteloise SA

LA SAGNE
Installations électriques
Ventes et réparations

Tél. (039) 315151..

Laiterie-fromagerie

Henri PERRET
LA SAGNE

^. - c-lTtlfl I-. ,".'¦ • . y. ¦ . , .

Tél. (039) 31 52 05

La maison des bons
produits laitiers

Caisse Raiffeisen
La Sagne

Toujours
à votre service

; L'agence du village
pour
le développement
du village

GALERIE DU BIJOU¦ ¦¦¦H
M mm L̂mmmmmL 'M Bijoux

^^^^^^^ exclusifs
ABS H fluSBBI Jacques
mi m SgQ^B Robert

EB I BB̂ B L°
de 23

LA CHAUX-DE-FONDS

Restaurant - Bar

La Bonne Auberge
LA CORBATIÈRE
Danse tous les vendredis
et samedis

Fam. Michel Oppliger

Réparations
toutes marques
Travail soigné

J. & R. BETTEX
Maîtrise fédérale

§ 

Garage
de la Vallée
LA SAGNE
Tél. (039) 31 51 68

Tracteurs- DEUTZ
Machines agricoles
Tronçonneuses
Homélite

Bernard FREI
Vente et service après-
vente %

LA SAGNE

Carrosserie

Hubert FROIDEVAUX
¦: Carrosserie

Peinture en tous genres

LA SAGNE

Restaurant du
Grand-Sommartel <

Fondues
Menus sur commande

Tél. (039) 31 51 34

Fam. P. Kunz

Pour un bon saucisson
neuchâtelois

Boucherie GENTIL

LA SAGNE

Alimentation
Mercerie

Roland AELLEN
Service à domicile

Tél. (039) 31 53,25

Entreprise transports

Carrière - Terrassement

Mme Vve Samuel Gentil

Tél. (039) 31 51 34

I 1 -I
Bonne cave

Bons 4 heures

Hôtel Von Bergen
LA SAGNE

Programme des festivités
Samedi 25 mai Fête de jeunesse après-midi

Dès 20 h. 30 BAL
Jeux - grande tombola - restauration

Dimanche 26 mai 11 heures Concert apéritif
Fanfare l'Espérance Union Chorale
Réception des nouveaux citoyens
Dîner Fête des familles
GRAND LÂCHER DE BALLONS
Souper Dès 20 heures BAL
Grand orchestre de Lorraine
Pierre Tiraboschi et ses solistes (7 musiciens)

Ambiance musette moderne

CANTINE COUVERTE CHAUFFÉE

Véritable kermesse populaire, tradi-
tionnelle, attendue, ponctuelle, la fête
revient demain. Celle d'un grand ras-
semblement placé sous le signe de la
détente la plus complète, le village en-
tier présent, là, sous une tente qui a
déjà abrité, hier soir, de nombreux
fêtards.

Enormément de Sagnards donc à la
fête villageoise, mais ce n'est pas tout:
la renommée de cette manifestation fait
accourir d'un peu partout une foule
toujours plus nombreuse d'année en
année. Vingt ans. Vingt ans que fidèle- .
ment, elle distrait petits et grands.
Jadis on se contentait d'une seule soi-
rée, d'un peu de musique et de quel-
ques confetti. Le besoin de la distrac-
tion et de l'oubli a grandi en vingt ans
et la fête villageoise a suivi un constant
progrès. Elle se déroule maintenant en
3 jours, commençant le vendredi pour
se terminer officiellement le dimanche
soir... ou plus souvent le lundi. Réveils
difficiles. Restent les images d'un dé-
foulement sans bornes. Oui bien sûr,

La vaste cantine est prête pour l'heure H. (Photos es)

chaque fois identique, la danse, les
jeux, l'alcool et le reste... Mais l'am-
biance de ces festivités, unique en son
genre, jamais égalée, ni dans la bonne
volonté qu'elle nécessite de la part des
organisateurs, ni dans sa grandeur, par
aucune des manifestations organisées
à La Sagne, il fait bon la retrouver.
Trois jours de « foire » sont si vite pas-
sés... . q if:

Cependant, la fête des familles de
dimanche après-midi tient, elle aussi,
une large place dans l'esprit des orga-
nisateurs et le lâcher de ballons en est
une parfaite illustration. Tout a été, là
également, scrupuleusement préparé.

Elle l'a montré hier soir déjà, elle le
montrera ce soir et demain encore si on
lui fait bon accueil, la fête villageoise
sagnarde, majeure, a rempli en vingt
ans, grâce à la compétence de ses orga-
nisateurs, toutes les exigences d'une
réussite parfaite.

On souhaite qu'elle poursuive ainsi ,
sa déjà longue et brillante carrière, (es)

Encore 2 jours
de liesse populaire

à LA SAGNE



Le conseiller aux Etats Fritz Honegger
nouveau président central du parti radical

Réuni depuis vendredi en congrès à
Rapperswil , le Parti radical démocrati-
que suisse s'est donné un nouveau pré-
sident central en la personne de M.
Fritz Honegger, conseiller aux Etats de
Zurich , qui succède à M. Henri Schmitt,
conseiller national et conseiller d'Etat
genevois, démissionnaire après 6 ans à
la tête du parti. L'assemblée des délé-
gués a, d'autre part , élu Mme Martha
Ribi , conseillère nationale zurichoise,
vice-présidente de langue alémanique,
en remplacement de M. Fritz Honegger,
et confirmé dans leurs fonctions les
deux vice-présidents sortants, les con-
seillers nationaux Yann Richter de
Neuchâtel et Pier Felice Barchi de Lu-
gano. Conformément aux statuts, M.
Henri Schmitt reste membre du comité
directeur, qui comprend avec lui qua-
tre représentants de la Suisse romande,
MM. Arthur Bender, conseiller d'Etat
valaisan , Jean-Jacques Cevey, conseil-
ler national vaudois, Claude Dessaux ,
président de la Jeunesse radicale suisse
à Lausanne, et Mme Lise Girardin ,
conseillère aux Etats de Genève.

La composition du nouveau comité
directeur a été approuvé par 117 voix
contre 40.

Le rôle du fédéralisme, en particu-
lier à l'intérieur du parti , a été mis en
évidence par M. Henri Schmitt dans
son discours en qualité de président
sortant. Le même problème a été posé
lors de l'examen du rapport sur l'acti-
vité du parti de 1973 à 1974, examen
durant lequel a été évoquée la réfor-
me, toujours en cours, des statuts du
parti.

L'HEURE DES QUESTIONS
La dernière partie de la réunion de

vendredi a été consacrée à une « heu-
re des questions » qui a permis aux
délégués réunis à Rapperswil de s'in-
former sur les grands problèmes de
politique nationale, en interrogeant di-
rectement M. Ernst Brugger, président
de la Confédération , entouré des prin-
cipaux parlementaires radicaux. Dans
un tour d'horizon à l'issue du débat , le
chef du Département de l'économie pu-

blique, a propos de la crise énergétique,
a souligné l'importance décisive pour
notre pays, à l'heure actuelle, de la po-
litique économique extérieure. . _

Il s'est demandé au passage, si des
réformes profondes du système gou-
vernemental ne deviennent pas indis-
pensables —! notamment quant au nom-
bre des conseillers fédéraux — compte
tenu de l'accroissement de travail con-
sidérable qu'apporte l'évolution con-
temporaine. En conclusion, le président
de la Confédération a "tenu à rappeler
qu'aucun problème ne sera résolu si la
Suisse perd le sens de la solidarité.

: i. (ats)

Dissensions internes
Groupe parlementaire républicain et national

Les conseillers nationaux républi-
cains James Schwarzenbach, Josef Fis-
cher, Hans Ulrich Graf et Bernhard
Kcenig, ont décidé, à l'occasion d'une
réunion tenue jeudi à Bremgarten .(AG),
de dissoudre la communauté qu'ils ont
formée avec l'Action nationale et qui
s'est concrétisée par la création du
« groupe parlementaire républicain et
national ». Selon un communiqué pu-
blié hier, les quatre parlementaires
comprennent leur décision comme une
décision de maj orité, valant pour les
sept membres républicains du groupe,
qui compte, rappelons-le, onze mem-
bres, tous au Conseil national. Mais,
comme devait par la suite l'indiquer
le conseiller national Reich, Zurich,
à l'Agence télégraphique suisse, lui-

même et les deux autres républicains
du groupe, MM. Braem (ZH) et Naege-
li (TG) ne sont pas prêts à quitter la
communauté.

Le président de l'Action nationale,
le conseiller national Oehen, répondant
à une question de l'ATS, a déclaré « que
la création du groupe parlementaire
résultait d'un contrat écrit , valable pour
toute la législature. Ce contrat n'a jus-
qu'à présent pas été dénoncé. Nos qua-
tre représentants et les trois républi-
cains qui ne veulent pas quitter la com-
munauté représentent d'autre part une
majorité pour le maintien du groupe ».

(ats)

La Commission des émissions s'est
réunie vendredi en séance extraordinai-
re pour examiner la situation actuelle
du marché des émissions.

La' commission a considéré que, pour
des raisons juridiques, il n'était plus
guère possible de réduire le montant
des emprunts qui ont déjà été autorisés
pour le trimestre en cours. En revan-
che, la commission invite les banques
à tenir compte de la situation du mar-
ché dans la fixation du montant défi-
nitif des emprunts, et de prévoir,
dans leurs contrats d'émission, la possi-
bilité de réduire le montant des em-
prunts qui ne seraient pas entièrement
couverts. La commission estime enfin
que le plafond des émissions du 3e
trimestre devra être inférieur à celui
des trimestres précédents.

La commission est d'avis que ces
différentes mesures, ainsi que la déci-
sion de la Banque nationale de soute-
nir le cours des emprunts fédéraux, de-
vraient de nouveau assurer un fonc-
tionnement normal du marché des
émissions, (ats)

Le problème
des emprunts

Prix des cigarettes et marges de bénéfice
Le service d'information « Lutte con-

tre la surchauffe » communique « Par
arrêté du Conseil fédéral du 10 avril, il
a été décidé une augmentation de l'im-
pôt sur le tabac, avec effet à partir du
1er juin prochain. L'augmentation de
l'impôt est de 13 centimes par paquet
de cigarettes.

Se référant à l'augmentation de l'im-
pôt, les organisations de l'industrie et
du commerce du tabac demandèrent une
adaptation du prix du fabricant, res-
pectivement de la marge commerciale.
La dernière adaptation date du début
de l'année 1972, ce qui augmentait le
prix du paquet du fabricant de 7,5 cen-
times et la marge commerciale de 2,5
centimes. A l'occasion de l'augmenta-
tion de l'impôt sur le tabac en 1973,
la marge commerciale a été réduite de

1,3 centimes, sans quoi l'augmentation
de l'impôt aurait entraîné des montants
arrondis impraticables.

Se fondant sur un examen approfondi
de la situation dans le domaine des
coûts, aussi bien dans le commerce que
dans l'industrie, le préposé à la sur-
veillance des prix, des salaires et des
bénéfices a reconnu qu'une adaptation
globale de 7 centimes du prix du fabri-
cant et des marges se justifiait.

En ce qui concerne la répartition des
marges entre l'industrie et le commerce,
on s'est décidé, sur la base d'une propo-
sition faite par le préposé, d'accorder
2,3 centimes au commerce et 4,7 cen-
times à l'industrie. L'évolution des
coûts dans les deux secteurs et les
modifications de structure qui s'an-
noncent feront, de la part du préposé,
l'objet de nouvelles enquêtes.

La modification des prix du fabri-
cant et de la marge commerciale entre-
ra en vigueur le 1er juin prochain , en
même temps que l'augmentation de
l'impôt ». (ats)

En quelques lignes...
BERNE. — Invité par le colonel

commandant de corps Vischer, chef de
l'état-major général, le général de di-
vision Siwicki chef d'état-maj or général
de l'armée populaire polonaise et vice-
ministre de la défense nationale, sé-
journera en Suisse du 27 mai au 1er
juin 1974.

ZURICH. — Depuis le début de la
semaine, les quelque 7000 enfants de
travailleurs italiens qui suivent, en
Suisse, les cours de langue et de cul-
ture italienne, organisés par les consu-

lats de ce pays, sont en vacances for-
cées. Leurs 200 instituteurs, qui sont
tous membres du syndicat italien « UIL
- Ecole », ont suivi l'ordre de grève.

SAINT-GALL. — Les prescriptions
relatives à la délivrance de permis de
port d'armes contenues dans le concor-
dat sur le commerce d'armes et de
munitions du 13 janvier 1970 ne satis-
font plus, sous divers rapports, aux
exigences actuelles, constate le gou-
vernement saint-gallois en réponse à
une interpellation.

<S8SA8SO. — Les importations d'a-
grumes ont sensiblement diminué
tant au premier trimestre 1974_qu 'au
cours du semestre d'hiver 1973-74. Du-
rant 'les périodes correspondantes de
l'année précédente, on avait enregistré
un fort accroissement des importations
avec -des résultats records. D'octobre
à mars, les importations d'oranges et
de mandarines ont connu la plus im-
portante baisse, celles de bananes ne
connaissant qu'une faible idiminution.

AARAU. — La suppression des taxes
pendant les périodes de soldes sur
tout le territoire suisse est energique-
ment réclamée dans une résolution
adoptée au cours de la dernière as-
semblée générale de l'Association suis-
se des commerces indépendants de con-
fection masculine, qui s'est tenue à
Aaran.

MONTREUX. — Pendant le 1er tri-
mestre de cette année, le mouvement
hôtelier a évolué à peu près de la mê-
me manière que durant les trois der-
niers mois de 1973. Parmi les divers
facteurs qui ont restreint la demande,
il y a surtout la dévaluation de certai-
nes monnaies par rapport au franc
suisse, la crise internationale de l'éner-
gie, l'agitation sociale et les difficultés
économiques de certains pays impor-
tants pour l'hôtellerie suisse ainsi que
le renchérissement consécutif à l'infla-
tion des services touristiques. Malgré
cela, l'hôtellerie a déclaré 7,75 millions
de nuitées, soit seulement 0,1 pour cent
de moins que pour les trois premiers
moisde 1973.

des étrangers
L'effectif total des nouveaux travail-

leurs à l'année admis en Suisse chaque
année, selon le projet du Conseil fédé-
ral, est fixé à 20.300. Un zéro supplé-
mentaire s'est malencontreusement
glissé dans notre édition d'hier. D'au-
tre part, dans l'article sur les taux
hypothécaires, il fallait lire que lors
des négociations qui viennent de s'ache-
ver, des banques avaient insisté pour
que le relèvement ait lieu le 1er juillet
déjà et pour des taux plus élevés que
ceux qui ont finalement été accordés.

Ambassade et conscience
.. H y a vingt-cinq ans, lorsque la
Suisse est devenue membre de
PUNESCO, elle a créé aux termes de

l , l'art. VII de l'Acte constitutif de l'Or-¦. ganisation, une Commission nationale
dorffcsJa' . mission était d'assurer une
liaison efficace avec l'organisation, de

t. servir dé centre d'information, de con-
seiller notre gouvernement pour ses
relations avec l'UNESCO et, enfin,
de veiller à la mise en œuvre du
programme, de l'organisation en Suis-
se. Si pour la; majorité des Etats
membres la création dHine >telle com-
mission ne présentait pas de diffi-
culté particulière, dans le cas de la
Suisse, la chose n'allait pas de soi.

B Sous cette rubrique, ' des per-
sonnalités de notre pays s'expriment
en toute liberté sur un sujet qui leur
tient à cœur. Notre invité,. aujour-
d'hui : Jacques Rial, secrétaire géné-
ral de la Commission nationale suisse
pour l'UNESCO.

Faut-il rappeler que la Constitu-
tion fédérale, dans son état de 1945,
ne donnait aucune compétence à la
Confédération dans le domaine cul-
turel ? Aujourd'hui quelques brèches
ont été ouvertes (articles sur le patri-
moine national, l'environnement, le
cinéma, la recherche scientifique),
mais selon l'interprétation tradition-
nelle de l'art. 3 de la Constitution,
le principe demeure que les cantons
sont souverains en matière de cul-
ture et que, par conséquent, la Con-
fédération qui a la compétence de
gérer nos relations étrangères ne peut
compter la culture dans sa panoplie
diplomatique. Il a donc fallu une
nécessité extérieure très puissante
pour que le Conseil fédéral, agissant
avec le même pragmatisme qui avait
permis de créer la Fondation Pro
Helvetia en 1939, accepte de créer ce
corps insolite au sein des structures
fédérales.

Pendant vingt-cinq ans, la Com-
mission nationale suisse pour l'UNES-
CO a agi en Suisse au nom de
l'UNESCO pour implanter les buts
et idéaux de l'organisation et, par
là même, contribuer à combler d'im-
portantes lacunes dans nos institu-
tions : c'est elle qui a posé les pre-
miers jalons pour une coordination
scolaire intercantonale, qui s'est pré-
occupée la première du sort des ou-
vriers migrants, qui a lancé l'idée de
l'éducation permanente, qui a défendu
celle d'une politique de la jeunesse,
etc. Cependant la vocation de la com-
mission n'est pas de se substituer à
des institutions suisses mieux quali-
fiées et mieux équipées pour exécu-
ter certaines tâches. Dès qu'une idée
fait mouche, la Commission nationale,
l'administration et les institutions
suisses prennent mieux conscience des
idées mûries à l'UNESCO et s'attel-
lent plus que par le passé à des tâ-
ches qui naissent de notre participa-
tion aux travaux de l'UNESCO,

Ce rôle de liaison permanente en-
tre le siège de l'organisation et la
Suisse est complété, depuis quelques
années, p^r la rj iise çn jPlace de liens
de coopération " culturelle avec les
Commissions nationales d'autres pays.
La Commission nationale a signé un
protocole d'accord avec la Commis-
sion nationale camerounaise ; elle met
en œuvre un programme de coopéra-
tion avec la Hongrie ; elle fait partie
du groupe des pays germanophones
qui traduisent et publient en alle-
mand les textes les plus importants
de l'UNESCO (dont le « Courrier »,
qui est rédigé et imprimé à Berne)
etc. A ce titre, les relations étrangères
de la Commission nationale sont con-
sidérées comme un élément impor-
tant de la coopération internationale
de la Suisse. Aujourd'hui, néanmoins,
la Commission nationale suisse pour
l'UNESCO songe à dépasser ces fonc-
tions d'animateur et d'agence pour les
relations culturelles. Il est plusieurs
points de politique suisse qui l'inté-
ressent et pour lesquels elle envisage
d'engager dorénavant son crédit.

En voici deux, mais il y en a d'au-
tres : la Commission nationale s'est
souvent battue contre le racisme. Mais
on a trop souvent cru que ce mal
était propre à l'Afrique du Sud et
à certains Etats du sud des USA.
Nous savons aujourd'hui qu'il est
parmi nous. Les arguments de cer-
tains groupes politiques contre la sur-
population étrangère en sont la preu-
ve. La Commission nationale ne s'ar-
rogera pas le droit de juger du pro-
blème sous l'angle économique, mais
elle prendra la parole lorsque le ra-
cisme et la haine serviront de moti-
vation à l'action politique.

L'UNESCO se propose de mainte-
nir la paix en promouvant une meil-
leure compréhension internationale.
A l'heure où en Suisse les forces
centrifuges prennent de l'ampleur, la
Commission nationale envisage de
jouer un rôle similaire au niveau na-
tional : il est inquiétant en effet de
constater que les Romands ne savent
plus l'allemand et que de nombreuses
réunions ont lieu en anglais, que l'in-
terprétation simultanée est couram-
ment utilisée aux Chambres fédéra-
les, que des textes écrits en français
par l'administration fédérale ne sont
plus compris en Suisse allemande.
La Commission nationale devra, do-
rénavant, saisir chaque occasion de
défendre et de promouvoir la coopé-
ration intercantonale et inter-ethni-
que en Suisse.

On a dit un jour que la Commis-
sion nationale était l'ambassade de
l'UNESCO en Suisse. C'est juste. Mais
aujourd'hui nous aimerions que, dans
plusieurs domaines, elle soit aussi un
peu la conscience de la Suisse.

Augmentation du taux de l'intérêt hypothécai re

L'Union syndicale suisse (USS), à
Berne, et l'Union suisse des paysans
(USP), à Broug, ont pris position hier
sur l'augmentation du taux de l'inté-
rêt hypothécaire de 0,5 et 0,75 pour
cent, le premier octobre prochain. Alors
que l'USS pense que cette augmenta-
tion aurait été d'une autre nature si
des mesures adéquates avaient été pri-
ses à temps, l'USP estime que les ef-
fets de l'augmentation sur l'agriculture
se manifesteraient à l'occasion de la
prochaine discussion des prix agrico-
les.

La prise de position de l'USS précise
que l'Union est inquiète à la suite de
ces augmentations qui auront des ef-

prix n'interviendra pas nécessairement
cette année du fait de l'introduction
des mesures, dès le premier octobre
prochain. Mais les nouveaux taux en-
traînent des charges supplémentaires
de 50 millions de francs, ce qui inter-
viendra dans la négociation des futurs
prix agricoles, (ats)

fets sur le prix des logements et sur
celui des denrées agricoles. La rareté
des capitaux et la hausse du taux de
l'intérêt auraient pu être freinées par
des mesures prises à temps. Ainsi, les
restrictions à l'exportation des capi-
taux auraient dû être prises plus vite.
Il aurait fallu , estime l'USS, manifes-
ter plus de retenue dans les autorisa-
tions pour les émissions d'emprunts.

L'USP pense que l'augmentation des

Réactions syndicale et paysanne

PARC NATIONAL
L'ABATTAGE DES CERFS
DEVRA SE POURSUIVRE

D'importants rassemblements de
cerfs, dont l'effectif atteint environ
3000 têtes, ont été observés aux
limites de l'enceinte du Parc natio-
nal suisse et dans la région de
l'Ofenberg, au cours de l'inventaire
réalisé du 13 au 18 mai par l'inspec-
torat cantonal de la chasse, aux Gri-
sons, en collaboration avec le groupe
de travail pour la protection de la
nature, dans les régions de Basse-
Engadine, dans le Val Muestair et
sur le territoire de la commune de
Scanfs. En revanche, un inventaire
comparatif effectué en Haute-Enga-
dine, entre Zupz et Saint-Moritz, a
montré que les cerfs sont beaucoup
moins nombreux dans cette région
et leurs rassemblements moins im-
portants.

Les résultats obtenus prouvent
que l'effectif des cerfs s'est dans
une certaine mesure stabilisé, en
comparaison avec l'année dernière.

En ce qui concerne la réduction
nécessaire et urgente du nombre de
cerfs, afin de diminuer les dégâts
causés aux pâturages, aux forêts et
aux prairies, l'abattage de certaines
têtes doit cependant se poursuivre.

En automne dernier, 409 cerfs
ont été abattus dans les environs du
Parc national , contre 497 en 1972.

DANS LE LAC DE ZURICH:
NOYES RETROUVÉS

Après 18 jours de recherches sys-
tématiques au moyen d'une damera
sous-marine, la police cantonale du
lac est parvenue à repérer et à dé-
gager les corps de deux jeunes Zu-
richois, victimes d'un accident de
plongée sur le lac de Zurich, le 28
avril.

On les a repéchés d'une profon-
deur de 86 mètres, à 135 mètres du
rivage. L'un d'eux, Bruno Gross-
mann, était âgé de 25 ans et l'autre,
Thomas Weber, de 24 ans.

TOUJOURS PLUS
DE VOITURES VOLÉES

Au cours des dix dernières an-
nées, le nombre des voitures volées
a plus que doublé dans notre pays.
Aujourd 'hui, c'est une moyenne de
15 véhicules qui disparaissent cha-
que jour. En 1971 et 1972, l'escalade
de ces vols atteignait un taux de
20 pour cent d'augmentation, révèle
l'organe « Assurance-Information »
qui précise que la maj orité de ces
vols sont effectués dans les régions
comprenant de grandes aggloméra-
tions. Ainsi, dans le canton de Zu-
rich par exemple, en 1971 - 72, le
nombre de vols de voitures a aug-
menté de 40 pour cent.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gesslcr
Rédacteur ca chef responsable: OU Baillod
Rédaction -Adrain istr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 141 Tél. 039/211135 . Télex 35 251
le Locle • Pont 8 • Téléphone 039/31 1444

L'effectif des étrangers employés
dans l'industrie suisse (bénéficiaires
d'un permis d'établissement, de séjour

et frontaliers) n'a cessé de baisser de-
puis 1970. C'est cette année-là que le
nombre le plus élevé d'étrangers a été
atteint avec un effectif de 314.930 em-
ployés. En 1973, cet effectif avait déj à
baissé de 13.570 personnes, soit 4,3 pour
cent.

Si l'on ne tient pas compte des fron-
taliers, la baisse du nombre des étran-
gers employés dans l'industrie est en-
core plus sensible. En 1973, l'effectif
des étrangers au bénéfice d'un permis
d'établissement ou de séjour (y com-
pris les saisonniers) s'établissait encore
à 255.457. Depuis 1970, il a baissé de
7,9 pour cent, soit 21.906 personnes et
par rapport à 1969 de 8.9 pour cent
(24.967 personnes), (ats)

(ats)

Baisse du nombre des étrangers
employés dans l'industrie suisse

Trafic de drogue

Une Suissesse de 21 ans, Davora
Kapeller, demeurant à Genève, a été
arrêtée et accusée de détention et de
vente de stupéfiants , a annoncé ven-
dredi la police.

Selon la police, Davora Rappeler a
été arrêtée dans le centre d'Athènes
mercredi alors qu'elle venait d'essayer
de vendre un kilo de haschisch à un
policier en civil.

Le mari écossais de Davora Kapeller ,
Lualam Baker, 29 ans et leur fi l l e  de
huit ans Nelly, collaborent à l'enquête,
ajoute la police, (ap)

Suissesse arrêtée
à Athènes
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Revisions
de citernes

Capacité Sans Avec
abonne- abonne-

ment ment

5 000 1. Fr. 345.— Fr 310.50
6 000 1. Fr. 355.— Fr. 319.50
8 000 1. Fr. 400.— Fr. 360.—

10 000 1. Fr. 450.— Fr. 405.—
15 000 1. Fr. 555.— Fr. 499.50
20 000 1. Fr. 620.— Fr. 558.—
30 000 1. Fr. 760.— Fr. 684.—

Joints de Fr. 20.— à Fr. 22.—
Raccords isolants 3 p., Fr. 85.—
Jauge métrique Fr. 100.— à 130.—
Sonde antidébordante Fr. 230.—
Pose et fournitures comprises.
Citerne cubique : supplément 10 °/o

Mazout GOBAT
MOUTIER - Tél. (032) 93 14 73

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances
Générales

A LOUER
immeuble JAQUET-DROZ 12-12a
(anciennement Cercle du Sapin)
après complète transformation et
modernisation .

2 APPARTEMENTS
de 1 Vi pièces, meublés.

Libres, l'un dès le 1er juillet, et
l'autre dès le 1er août.

S'adresser à :

R. VUILLEUMIER, Agent général
rue Jaquet-Droz 12, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 88 44

Entreprise
des Montagnes
neuchâteloises
cherche à collaborer avec un

atelier
de
mécanique
bien outillé, disposant d'une main-
d'œuvre hautement qualifiée pour
la fabrication de moules pour in-
jection de plastique.

Possibilité serait ainsi donnée à
un chef d'atelier dynamique de
développer son entreprise. ;
Collaboration simple ou appui
financier peuvent être envisagés.

Rayon Val-de-Ruz, Vignoble, Le .
¦ NfàxmmU . £aint-InùML.. Les .-Breft

^-̂ i£Val-d£TfàvS& |££*$ %%jm
Ecrire sous chiffres P 28 - 950059
à Publicitas, 51, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Toute la gamme de

TONDEUSES
U N I V E R S A L
et outillage de jardin

Démonstration à domicile
Tél. (038) 53 35 32 Q

À LOUER

BEL APPARTEMENT
de 6 pièces, salon avec cheminée, jardin
à disposition, situé au centre.

Libre à partir de l'automne.

Tél. (039) 23 06 93.

CLÔfURE-
0 (038) 4129 47 

 ̂\*T *mm £*

Verger 1 2013 COLOMBIER
TOUTES BARRIÈRES

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Président-Wilson

A LOUER tout de suite

MAGASIN
magasin surface .30 m2, arrière-
magasin 19 m2, cave 6 m2 + WC.
Loyer Fr. 400.— + charges.

S'adresser à LIVIT S. A., Bienne,
Rue du Midi 33, tél. (032) 41 46 46.

BECD BECD SECO BECD

Etes-vous à la recherche d'un

magnifique appartement
de ÀVi pièces, tout confort?
Dans le splendide immeuble de la Fiaz Résidence, rue du Locle 1 - 5 à

! La Chaux-de-Fonds, vous trouverez ce qu'il vous faut.

— Un appartement résidentiel avec cuisine entière-
ment aménagée (frigo-cuisinière électrique, etc.).

— Une surface habitable de 85 m2.
— Une loggia avec store lamelle offrant ainsi une

pièce supplémentaire.
— Un confort au-dessus de la moyenne.

Tout cela pour un prix de loyer mensuel de Fr. 565.—
toutes charges comprises.

(Coditel, conciergerie, chauffage,- eau chaude, etc.)

Pour tous renseignements et visite :

G E C O Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 11 14 • 15

Hca ScaiicD EECD

Entreprise horlogère en plein dé-
veloppement cherche

EMPLOYÉE AU
SERVICE DES ACHATS
(BOITES ET CADRANS)

si possible expérimentée, mais pas
indispensable. Formation assurée.
Travail en équipe dynamique.
Horaire libre.
Possibilité d'avancement.

Faire offres sous chiffre AD 11406
au bureau de L'Impartial.

Icrédit comptant]I
I 

Commande d'argent comptant bon marché jjf
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant %%f%ïkmieux satisfaire vos désirs. lUlÉ
Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr. É*5B(max, 24 mois) '
But du crédit pSfW

||g||p Je désire conclure une assurance pour solde de dette* jp

' iÉiHi Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail* 'oui/non R«|§p

-Éfflfi Nom Prénom îÉH ll

JRS§Ï NP/Lieu Adresse WÊÊÊf
fërîfa A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité ÉflÎH

Rgp Domicile précédent Adresse *Sj»

PgflzP Né le Profession IKgj

I

WmtK Etat civil Nombre d'enfants BIP
Employeur Depuis *" !gg|i§

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr. ^Éllll î(p. ex. revenu de l'épouse etc.) ywzMfr
Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par HUfllacomptes Fr. mémW_ n i
I Banque Rohner SA p
C' ''1 ni 1211 Genève 1 9001 St-Gall Succursales à f|||§ §
jt ¦'S#l l' il il 31. rue du Rhône Neugasse26 Zurich, Lugano Wapp- , J IU Tél. 022 2413 28 Tél. 071-23 39 22 et Chiasso W

Renault
R4

modèle 1972
À VENDRE
cause double

emploi.
S'adresser
au magasin

NUSSLÉ
Tél. 039/22 45 31



VISITAGE
Pour compléter notre équipe de visiteurs, nous cher-
chons à engager des VISITEURS ou VISITEUSES
spécialisés.

Des personnes consciencieuses, dames ou messieurs, ;
seraient formées à ce travail propre et délicat.

Adresser offres ou se présenter rue du Midi 9 bis,
Le Locle, tél . (039) 31 64 64.

ARMAND BOUTIQUE
Neuve 5 - Tél. (039) 23 98 16

vous propose :

des jeans délavés à gogo
ET UN GRAND CHOIX DE

casaques hippies à Fr. 32.-

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ HrMa^B^̂ H^MB^B^B^B^BiB B̂ B̂MBTaBaHr^̂ rî B^B^B^B^HaBMHrMHnaiMB r̂sMBM^

L'INFLATION RONGE VOS ÉCONOMIES
ACHETEZ AUJOURD'HUI VOTRE
APPARTEMENT DE DEMAIN

Résidence Cerisiers 10, Gorgier
VENTE D'APPARTEMENTS EN P.P.E. Construction soignée, bien isolée
SITUATION MAGNIFIQUE phoniquement et thermiquement
VUE PANORAMIQUE Cuisine équipée

Cave - Galetas - Ascenseur

Appartements :
1'/: pièce surface totale 27 m2 dès Fr. 40 000.— Habitables dès juillet 1974 . • i
2 1/» pièces surface totale 49 m2 dès Fr. 73 000.— Premier et deuxième rang à disposition
3 */i pièces surface totale 86,80 m2 dès Fr. 127 000.—
4Vi pièces surface totale 108,20 m2 dès Fr. 151 000.— Pour de la documentation technique plus
Place de parc dans garage collectif Fr. 12 000.— détaillée et pour visiter, s'adresser à :

Entreprise générale de construction 2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 55 27 27-28 Bureau technique Rue de la Gare 18

m
f *  f Bf / W  f  it *W Fiduciaire Antonietti & Bôhringer ou Fiduciaire Bruno Muller
EMUtltigia Rue du Château 13 Temple-Neuf 4

finn iga €**9 2«°0 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
UmWMMMMB MM 4M Tél. (038) 24 25 25 Tél. (038) 25 83 83

Nous vous souhaitons de tout cœur des
vacances d'été plaisantes et reposantes..

Et *"' :9mm^m9%^X 'B ̂ T' lî &Jf«ffiSI^ 

-.et nous 

permettons de 

vous 
donner quelques conseils pour

9HHMHHHH **̂  • •'•¦il .̂ ^mBmmBmBEt ^m^r̂^  ̂assurances voyages Holiday: un ample carnet de 6 assurances différentes , que vous pouvez con-
j  ^ o 4 gelure individuellement ou combinées à votre convenance.

" Au cas, par exemple, où il vous faudrait, pour certaines raisons, des avances de fonds pendant votre voyage, c'est le passeport
- ~ d'assistance pour personnes à partir de Fr. 8.- qui vous rendra les meilleurs services. Si votre voiture devait tomber en panne à

¦» „ l'étranger, le . passeport d'assistance auto-touriste à partir de Fr. 17- (y compris le passeport d'assistance pour personnes). Avec
«̂  

— 
^ l'assurance bagages à partir de Fr. 14.-, le vol ou la perte de vos bagages de vacances vous paraîtra moins grave. Les éven- __~«s^i;
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P̂f &f ŜEEj Ê Ê E E S S H t m m Ê Ê S  E^̂ ^^̂ ^̂ ^H HHM3|£& ;̂:\'*> " "̂ V*-̂ ™??̂ '-^^  ̂

¦*¦ mWimmmMWHwmllË ^m\l* ' ¦̂  ̂ v *rè***̂ ^̂ Tr ¥ ĵtïj )̂ â â â âiary'' WB^̂ ^ iïOliQw.%?* " '^Si - j]*?̂ '*'1 ¦ 
^̂ H HPL5 -̂̂ â»Bk '
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BECD
À LOUER

magnifique
appartement
4 Va pièces tout con-
fort, avec grande
loggia.
Situation: Locle 1 b
Libre: tout de suite
ou date à convenir
Prix : Fr. 565.—,
charges comprises.
Pour traiter: GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 -
22 11 15.

B ©
A CHACUN

SA LUNETTE

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03
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Les spécialités valaisannes

Brasserie de la Place
Bar

M. Vocat-Mariaux
Tél. (039) 41 22 69

SAINT-IMIER
Local da F.-C. Saint-Imier

TAPIS - RIDEAUX -
MEUBLES

La maison de confiance

Tél. (039) 41 22 42

luna bar
LE BAR EN VOGUE !

Spécialités italiennes

Daniel-JeanRichard 17
Tél. (039) 23 64 98

La Chaux-de-Fonds

Parquets - Ponçages - Plastique
Réparation - Imprégnation, etc.

Francis
Heimo

Terreaux 20 - Tél. (039) 23 22 88

La Chaux-de-Fonds

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
ET REVETEMENT
CARRELAGE

ANTOINE
DURINI

LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 13 56

Dépannages de calorifères à mazout
toutes les marques, par personnel
qualifié. Dépannages urgents éga-
lement les samedis et dimanches.

SÉBASTIEN CHAPUIS SA
Chauffages centraux, calorifères
LE LOCLE. Girardet 45
Tél. (039) 31 14 6-2
Samedi et dimanche aussi :
Tél. (039) 31 66 82 et 31 47 39.

Bar à Café

Chez Léo
Le rendez-vous
des sportifs

Serre 2

La Chaux-de-Fonds

Girard Alimentation
LE LOCLE
LES BRENETS

i toujours à votre service* ;

ESCOMPTE : 10 °/i SENJ
Sur tontes les marchandises

Se recommande : Ch. Girard

ERIC PAULI
Tapissier-Décorateur
Place du Marché

LE LOCLE
MEUBLES
TAPIS
RIDEAUX

Tél. (039) 31 18 44

dpnv Pargots
^*̂ ^27 (Ane. Touring)

Hôtel-Restaurant
Les Brenets

Sa fine cuisine
Ses chambres tout confort
Belle salle à manger
et salon français
Tél. (039) 32 11 91. (Fermé le jeudi)

Dans le cadre de notre

carte chinoise
nous vous proposons entre autres

les

filets de soles Confucius
N L B
NAVIGATION SUR LE LAC
DES BRENETS
vous attend pour visiter les bassins
et le Saut-du-Doubs.
Toujours à l'ancien prix !
Tél. (039) 32 13 42
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Avertissements. — Giroud Bernard,
Fleurier jun. A, réel. ; Peruccio Jean-
François, Le Locle jun. B, antisp. ;
Dougoud Jean-Claude, Les Bois jun. B,
réel. ; Fernandez Ilidio, L'Areuse jun.
C I, réel.

Avertissements + 10 fr. d'amende. —
Luthy Kurt, Boudry II, réel. ; Wiprech-
tiger Rolf , Cortaillod I, réel. ; Tièche
Pierre, Sonvilier I, antisp. ; Stauffer
Pierre-Henri, Gorgier I, réel. ; Thié-
bàud James, Noiraigue I a, réel. ; Colaci
Donato, St-Imier II a, antisp. ; Castioni
Mario, Comète II, réel. ; Perone Giu-
seppe, Audax II, jeu dur ; Thiébàud
Jean-Bernard , Noiraigue Ib, antisp. ;
Kurmann André) St-Sulpice I, antisp. ;
Frey Georges, St-Sulpice I, antisp. ;
Leone Eugénio, Pal Friul I, jeu dur ;
Chiesurin Egidio, Pal Friul I, réel.

Avertissements + 15 fr. d'amende. —
Zbinden Pierre, Travers I, jeu dur ré-
cid. ; Zaugg Charles, Buttes I, réel, ré-
cid. ; Schoepfer Albert, Cressier I, réel,
récid. ; Bonjour Claude-Alain, Ligniè-
res I a, antisp. récid. ; Palmieri Giovan-
ni , Salento I, réel. cap.

Avertissement + 20 fr. d'amende. —
Dupraz Michel, Les Brenets I a, réel,
cap. récid.

60 fr. d'amende. — FC Salento for-
fait match Fontainemelon II - Salento
I, du 18.5.74 (arrêt du match).

75 fr. d'amende. — FC Gorgier II
lorfait match Boudry III - Gorgier II
du 19.5.74.

Un match officiel de suspension. —
Pellet Christian, Cortaillod jun. B, réel,
récid. ; Perenoud Joël, Châtelard jun. B,

réel, récid. ; Perez Antonio, Fribourg
Int. B, réel, récid. ; Lebet Michel, Fleu-
rier jun. A, réel, récid. ; Devaud Mi-
chel, Fontainemelon jun . A, réel, ré-
cid. ; Phillot Pierre-Alain, Hauterive
jun. A, réel, récid. ; Borel Sandro, Le
Locle jun. D, réel, récid. ; Schupbacher
François, Châtelard jun. B, réel, récid.

Un match officiel de suspension +
20 fr. d'amende. '•— Sorentti Eduardo,
Fleurier II b, antisp. ; Matthey Biaise,
St-Sulpice I, antisp.

Un match officiel de suspension -!-
50 fr. d'amende (3e avert.). — Tinem-
bart Jean-Claude, Châtelard I, réel, ré-
cid. ; Nicosia Giuseppe, Salento I, jeu
dur, récid.

Deux matchs officiels de suspension.
— Galley Martial, Etoile jun. A, an-
tisp. ; Perdrizat Raoul, Comète jun. C,
je u dur et réel.

Deux matchs officiels de suspension
+ 20 fr. d'amende. — Chapatte Daniel,
Sonvilier I, antisp. ; Rosselet Pierre,
Les Brenets I b, antisp.

Deux matchs officiels de suspension
+ 50 fr. d'amende. — Bourquin Ro-
land, Sonvilier I, réel., récid. ; Foschi-
ni Philippe, Gorgier I, antisp. récid. ;
Rupil Enzo, Fleurier II b, antisp. ré-
cid.

Trois matchs officiels de suspension.
— Guder Pierre-Yves, Comète jun. C,
antisp. envers l'arbitre.

Trois matchs officiels de suspension
-1- 20 fr. d'amende. — Berto Danillo,
Ticino II, voie de fait ; Budiani Pier-
rino, Comète II, voie de fait ; Simeo-
ni Pierrino, Geneveys-sur-Coffrane I,

voie de fait ; Romolo Carlo, Salento I,
antisp.

Suspension immédiate. — Inchingolo
Francesco, Salento I, voie de fait sur
l'arbitre.

Radiation de Club. — Le FC Salento
I est radié de l'ACNF par suite d'inci-
dents graves provoqués par ses joueurs
(voie de fait sur arbitres).

Cette sanction sera soumise à l'assem-
blée des délégués pour ratification. Le
Comité central de l'ACNF proposera
à l'assemblée des délégués d'exclure
les équipes dont les joueurs se rendront
coupables de voie de fait sur les arbi-
tres.

Finale 3e ligue. — Corcelles I - Ma-
rin I, samedi 1er juin 1974, à 16 h., à
La Maladière Neuchâtel (ouverture du
match Neuchâtel Xamax - Young
Boys).

Finales 4e ligue. — St-Imier Ha -
Superga II, dimanche 26 mai, à 15 h.,
à St-Imier. Espagnol I a - Geneveys-
sur-Coffrane I, dimanche 26 mai, à 17
h., à Serrières. Buttes I - Lignières I,
dimanche 26 mai, à 15 h., à Buttes.

Coupe neuchâteloise. — Corcelles I -
St-Imier I (finale pour la 3e place),
jeudi 23 mai , à 16 h., à Corcelles. Ma-
rin I - Boudry I (finale pour la Ire pla-
ce), mardi 28 mai, à 20 h. 30, à Marin.

Finales 4e ligue (rappel). — Les clubs
recevants doivent convoquer les clubs
et arbitre en indiquant les vestiaires et
les couleurs.

Comité central. — En remplacement
de notre caissier (M. H. Schumacher,
décédé), nous avons fait appel à M.
Francis Droz, nouveau membre du co-
mité central, Messeiller 10, 2052 Fon-
tainemelon, tél. (038) 53 27 34.

COMITÉ CENTRAL.
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Ligue nationale A
Chaux-de-Fonds - Saint-Gall 20 h. 15 Samedi

Réserves
Chaux-de-Fonds - Saint-Gall 18 h. 20 Samedi

Juniors Interrégionaux Â 1
Chaux-de-Fonds - Lausanne 15 h. 40 Dimanche

Talents LN Juniors
NE Xamax - Young-Boys (D) 16 h. 30 Samedi
NE Xamax - Young-Boys (EA) 16 h. 30 Samedi
NE Xamax - Young-Boys (EB) 16 h. 30 Samedi

Interrégionaux B
NE Xamax - Renens 16 h. Dimanche
Chaux-de-Fonds - Lausanne 14 h. Dimanche
Etoile Sporting - Saint-Imier 16 h. Dimanche

Finales quatrième ligue
Espagnol I a - Gen.-s-Coffrane I 16 h. Dimanche

Juniors A
Superga - Marin 16 h. Samedi
Le Locle - Saint-Imier 14 h. 45 Samedi
Cortaillod - Couvet 15 h. Samedi
La Sagne - Comète 15 h. 30 Samedi
Etoile - Hauterive 14 h. Dimanche
Fontainemelon - Fleurier 14 h. Samedi

Juniors B
Colombier - Béroche 16 h. 45 Samedi
Cressier - Boudry 15 h. Samedi
Hauterive - Travers 14 h. 30 Dimanche
Sonvilier - Le Locle II 15 h. 30 Samedi
Comète - Le Locle I 15 h. 30 Samedi
NE Xamax - Floria 14 h. 30 Samedi
Etoile - Les Brenets 16 h. Samedi
Saint-Imier - Chaux-de-Fonds 15 h. Samedi
Lignières - Châtelard ... 15 h. Samedi
Marin - Saint-Biaise - , 15 h. Samedi. '-"fjS
Les Ponts - Fleurier 15 h. 30 Samedi

Juniors C
Colombier - Hauterive I 15 h. Samedi
L'Areuse - Hauterive II 14 h. Samedi
Boudry - Bôle 14 h. Samedi
Comète - Le Parc 14 h. 15 Samedi
NE Xamax - Gen.-s-Coffrane 14 h. Samedi
Ticino - Chaux-de-Fonds 13 h. 15 Samedi
Châtelard - Cortaillod 14 h. 30 Samedi
Cressier - Béroche 14 h. 45 Samedi
L'Areuse - Audax I 15 h. 30 Samedi
Couvet - Noiraigue 14 h. Samedi
Les Ponts - Saint-Sulpice 14 h. Samedi
Sonvilier - Etoile 14 h. Samedi
Floria - Saint-Imier 14 h. 30 Samedi
Corcelles - Auvernier 14 h. Samedi

Juniors I)
Cortaillod - Béroche 13 h. 30 Samedi
Saint-Imier - Le Parc 14 h. Samedi
La Sagne - Etoile 14 h. Samedi
Chaux-de-Fonds - Gen.-s-Coff. 14 h. Samedi
Le Locle - Fontainemelon 13 h. 30 Samedi
Ticino - Les Bois 14 h. 30 Samedi
Colombier - Hauterive 13 h. 45 Samedi
Ne Xamax II - Comète II 15 h. 15 Samedi
Marin - Boudry 19 h. Mardi 28

Vétérans
Le Locle - Superga 14 h. 45 Samedi
Boudry - Fontainemelon 20 h. Jeudi 30
Ticino - La Chaux-de-Fonds 16 h. Samedi

Juniors E
Terrain des Foulets - Etoile
Etoile - Deportivo 8 h. 30 Samedi
Le Parc I - Saint-Imier 9 h. 30 Samedi
Le Locle - Le Parc II 10 h. 30 Samedi

Finales Coupe de la Béroche
Châtelard - Gorgier 13 h. 15 Dimanche
Châtelard - Béroche (juniors D) 15 h. Dimanche
Béroche - Dombresson 16 h. Dimanche

%: ' 
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S Finale Coupe neuchâteloise
Marin I - Boudry I 20 h. 30 Mardi 28

Football : programme du week-end

UNIPHOT S.A.

Photo-Ciné Moret
SAINT-IMIER

Dr-Schwab 3

PRIX - SERVICE
QUALITE

Café du
Commerce
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 26 98

Local du
F.-C. Deportivo
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Grand Prix du disque de l'Académie
Charles Cros, elle est aussi docteur en
psychologie. A ces titres, il faut ajou-
ter que la plupart des chansons de
Marie-Paule Belle sont écrites, pour les
paroles, par l'amie fidèle, l'écrivain
Françoise Mallet-Joris.

FRANÇOISE MALLET-JORRIS:

En coulisses

L'AMIE
Qu'est-ce qui a poussé cette petite

bonne femme brune à tenter l'aventure
de la chanson ? Avec son doctorat de
psychologie, elle pouvait se lancer dans
une carrière para-médicale ou univer-
sitaire, mais elle a préféré à tout cela
les aléas de la chanson. Elle en parle
dans cette maison du quartier de l'O-
déon où elle a élu domicile. Un appar-
tement sous les toits, au recoin d'un
immeuble, qu'elle partage avec Uranie,
sa chienne malinoise. Un appartement
tout en recoins et en escaliers où trô-
nent un piano et une superbe chaîne
stéréophonique :

« J' ai toujours été une passionnée de
musique. J' ai fait des études de piano
pendant douze ans, c'est ce qui m'a per-
mis de composer moi-même ma musi-
que. Je dois avouer que les influences
ont été nombreuses ; ainsi, au début , je
faisai s des chansons à la manière de
Barbara, puis peu à peu, j' ai trouvé
mon propre style. Mon premier disque
n'est pas le fruit du hasard , c'est plutôt
le résultat d'un long travail. Avant de
l'enregistrer, j' ai chanté pendant quatre
ans dans des cabarets. C'est mon édi-
teur, Max Enfouks qui m'a poussée à
enregistrer mon disque moi-même, car
je  désespérais de pouvoir un jour faire
un disque et je pensais faire chanter
mes chansons par les autres ».

Musicienne et compositeur, Marie-
Paule chantait au début des textes d'un

ami d'enfance, le journaliste Michel
Grisolia.

CORSE, ÉTUDIANTE A NICE
« En 1969 , quand je  suis arrivée à

Paris, j' avais déjà chanté à Monte-
Carlo, car je  faisais mes études à Nice.
Il faut que je  précise qu'en dépit de
mon nom, qui est celui de mon père, je
suis corse et c'est pour cela que je fai-
sais mes études à Nice. J' ai alors com-
mencé la tournée des cabarets de la
rive gauche. Mon premier cachet, 6
francs 50, ne m'a même pas permis de
payer mon taxi pour rentrer chez moi.
C'est à ce moment-là que j' ai fait la
connaissance de Françoise Mallet-Jor-
ris. Au début, je  faisais de la musique
pour les spectacles que Françoise orga-
nisait chez elle, puis prise au jeu, l'é-
crivain s'est mise à composer des pa-
roles pour moi. Cela correspondait à
une préoccupation de Françoise qui
souhaitait trouver un mode d'expres-
sion beaucoup plus instantané que le
roman. Entre nous, tout s'est passé de
manière très simple et très amicale.
Pour moi, la rencontre avec Françoise
a été capitale. Nos chansons sont très
variées et je  ne veux pas me laisser
emprisonner dans un genre défini.
Lorsque j' ai commencé, je  chantais des
chansons plutôt gaies. J' aime la musi-
que, en bloc, je ne préfère pas un genre
à un autre. J'ai aussi la chance de
travailler dans un climat que j' aime
avec des gens que j' aime, et la musique
est ma plus grande passion ».

ET L'AVENIR ?
Comment se présente l'avenir pour

Marie-Paule Belle, après ce disque cou-
ronné par l'Académie Charles Cros ?

« Pour préparer le disque, il y a un
an environ j' ai « arrêté » la scène. Je
ne me suis produite que dans quelques
émissions de radio et de télévision.
C'est très dur de faire de la scène ; je
peux en parler car j' ai fait du cabaret.
Il faut faire ressortir sa personnalité
visuellement et avoir un contact avec
le public. »

On vous classe parmi les romanti-
ques, acceptez-vous cette étiquette ?

« Comme je  vous l'ai déjà dit, je ne
veux pas être prisonnière d'un genre ;
je peux très bien chanter des chansons
gaies, voire comiques. Je crois que
cette étiquette vient du fait que je
chante un peu à la manière des Corses.
Les chants corses sont admirables. Je
suis corse, fière de l'être, je peux mê-
me dire que je me sens farouchement
corse, même autonomiste ».

Marie-Paule Belle, sait ce qu'elle
veut. Avec son air décidé, cette jeune
femme voit s'ouvrir une belle carrière
devant elle. C'est en tout cas une va-
leur sûre pour la chanson française.

Jacques SERENA (App.)

A BÂTONS ROMPUS AVEC MARIE-PAULE BELLE

Un peu confuse, d'accord, notre photo-
mystère de la semaine dernière. Cela
n'a pas empêché bon nombre de nos
lecteurs de trouver ce qu'elle représen-
tait.

D'autres, par contre, se sont trompés
en répondant (faux) : de la volaille, une
patte de coq, la partie avant d'un ca-
méléon, un lézard et... la réserve du
fameux Creux-du-Van !

Quelques lecteurs se sont approchés
de la vérité en nous indiquant des

grenouilles, alors qu'il s'agissait de
crapauds ! (petite photo).

Le tirage au sort parmi les réponses
exactes a désigné comme gagnant de
cette semaine Michel Chapatte, Croix-
Fédérale 23 b à La Chaux-de-Fonds,
qui recevra sous peu son prix.

Et voici (grande photo) une nouvelle
devinette. Scrutez bien cette image,
amis lecteurs, tournez et retournez-la
dans tous les sens.

Vous ne tarderez pas à découvrir ce
qu'elle représente. Ecrivez-le nous sur
carte postale, envoyée avant mercredi
à midi à la rédaction de l'Impartial,
case postale, à La Chaux-de-Fonds.
Enfants, n'oubliez pas d'indiquer votre
âge !

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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srrçd eqo§d B auuBD BJ ap îaurrnoi/ï -g

•;jnoo snid nsnî
np %X}J 'UOUBO np ;noq ai snog f

1 'seq
ua an8uo[ snjd risnj np anajaig s

¦aSiBi snid aipnBS nouai? uog %
•aanb

-ipui anaqoad np aipnBS anï^O I

Solution des huit erreurs

Sur un plateau de cinéma où l'on
tourne un grand film musical, une figu-
rante dit à une amie ;

— J'ai l'intention de devenir tout de
suite une grande vedette I

— Pourquoi si vite ?t "î t .  •% , - ,.: . .,
— Ça me permettra de suivre des

cours d'art dramatique et de devenir
une comédienne.

Sans illusion

Aff ^9!j ^ 21 janvier - 19 février
ff tfcjiy Attendez-vous à rece-
""—"~"̂  voir un petit cadeau.

Vous êtes très dépen-
sier et il serait plus sage de remet-
tre certains, achats importants.

y«^S^\ 20 février - 20 mars
wSjjJB^ j^ En début de semaine,
^^Bwtr un changement d'in-

fluences vous rendra
plus attentif aux affaires profes-
sionnelles et pratiques.

j*JB^V 
21 mars - 20 avril

TOp>njjy Vos petites habitudes
^̂ mèmir risquent d'être totale-

ment bouleversées par
un travail nouveau. Vous vous adap-
terez très rapidement.

-«0|jg*Jk 21 avril - 21 mal
. .  ^Sç - .J La situation actuelle
**%Z&&̂ ne s'arrangera pas

toute seule. Dans le
domaine professionnel, n'utilisez vos
relations que lorsque le besoin s'en
fait vraiment sentir.

Si vous êtes né le :
25. Des relations vous aideront à améliorer votre situation.
26. Vous serez en mesure d'augmenter vos revenus et d'améliorer vos

conditions d'existence.
27. Votre esprit d'initiative vous permettra d'obtenir des succès dans vos

activités professionnelles.
28. Vous pourrez réaliser un sérieux progrès si vous n'acceptez pas de

responsabilités dépassant vos possibilités.
29. Vous aurez l'occasion de conclure des accords dont les suites vous

réjouiront.
30. Vos initiatives se réaliseront grâce à l'assurance dont vous ferez preuve.
31. Vous vous assurerez des gains importants. La plupart de vos démar-

ches réussiront.

J?Z1**!S&> 22 mal - 21 Juin
• W yBri Cette semaine sera

*̂Ew&B  ̂ très agitée. Vous au-
rez beaucoup de tra-

vail mais vos efforts seront large-
ment récompensés.

M ^%Wmm\ 22 'iUin " 23 Jui,lct

B̂mWr̂ Ne vous tourmentez
m̂mWmr pas pour une affaire

qui paraît assez em-
brouillée mais qui se terminera très
bien et au mieux de vos intérêts.

. /sS&> 24 j uillet - 23 août

$©f' La cliancc vous sou_
<$&£.-*' rira dans vos nouvel-

les entreprises. Prépa-
rez des projets que vous réaliserez
la semaine prochaine..

—fff îf ltK 2i août " 23 septemb.

\£' §B Semaine marquée par
^^mm*̂ des événements im-

portants dans la vie
sentimentale. Vous aurez d'impor-
tants travaux à réaliser dans un dé-
lai court et il vous faudra mettre
les bouchées doubles.

jÉfJl'S1
 ̂

24 septemb. - 23 oct.
VjwEV Vous attendez trop
^£î E  ̂ longtemps avant d'en-

treprendre quelque
chose, soyez plus hardi et surtout
prenez des initiatives quand il le
faut.

,**̂ 25ï\vv 24 octobre - 22 nov.
\ *JW»} )  Ne remettez pas sansv-v..™...;•'"' cesse au lendemain

les problèmes finan-
ciers. Trouvez une solution afin d'é-
quilibrer votre budget.

-^99  ̂ 23 novembre - 22 déc.

t̂m ĵ-W Vous trouverez des
^^*̂  ̂ voies et des moyens

pour fortifier vos res-
sources, mettre en valeur les atouts
si vous les vérifiez d'un œil atten-
tif. Les entreprises en commun pros-
péreront.

•^aSP'"*̂  
23 déc. - 20 janvier

VyWfo. W Montrez-vous géné-
^ZmSRs' reux, mais n'allez pas

au-delà de vos possi-
bilités matérielles. Cherchez à vous
rapprocher de vos buts les plus im-
portants.

Copyright by Cosmopress.

HOROSCOPE-IMPAR du 25 au 31 mai

Sur la route de Bonifacio, deux
Corses se croisent.

— Où vas-tu, Dominique, un coq
sous le bras ?

— Je vais l'échanger à la ville.
— Contre quoi veux-tu échanger une

si belle bête ? .- . . • ¦  i
— Contre une autre qui chante deux

heures plus tard.

Entre Corses

DE J. LE VAILLANT: No 1336
HORIZONTALEMENT. — 1. Se met

une affaire sur le dos. Dans la gamme.
2. Les pochards les préfèrent pleines.
3. Posséderas. Apprécie. Ce sont les
animaux qui, dans les anciens temps,
pour la taille valaient presque les élé-
phants. Se trouve dans une locution
signifiant : en cachette. 5. Il paraît
qu'il avait une immense fortune. Au-
tre nom que l'on donne au serin. 6. Il
est mis en double par le pleurnicheur.
Cri de joie qui accueillait Bacchus. Le
même en abrégé. 7. Ce sont les deux
mots dont on fait parfois usage lorsque
l'on ne. veut pas en dire davantage.
Très réduite chez la limace. 8. Elle
n'est pas assez large pour les voitures.
Francisco vient après. 9. Est très
chaud. Donnait des signes de gaieté.
10. On est déçu quand on le voit fuir.
Plus ou moins mal en point.

VERTICALEMENT. — 1. Commen-
ceras. 2. Peu abondante chez les as-
cètes. 3. Celle de l'éclair est très brè-
ve. Capitula. 4. Enlevasse. Se voit en
double exemplaire après une queue. 5.
Possessif . Relatif au raisin. 6. Bas du
do. Mettra à l'écart. 7. On l'emploie
couramment pour faire les bons bonds.
Article étranger. Lui. 8. Prénom fémi-
nin. Me servis. 9. Dépouillerait. 10. Se
lance dans l'action. Sa morsure ne fe-
rait pas de mal.

Solution du problème paru
samedi 18 mai

HORIZONTALEMENT. — 1. Ac-
croupira. 2. Célébrités. 3. Crêpe ; fous.
4. Refais ; une. 5. Ob ; ires ; in. 6.
Crus ; masse. 7. Han ; râles. 8. Alita ;
Etel. 9. Néréide ; ni. 10. Tsar ; us te.

VERTICALEMENT. — 1. Accro-
chant. 2. Céréales. 3. Clef ; unira. 4.
Repais ; ter. 5. Obéir ; rai. 6. Ur ; se-
ma ; du. 7. Pif ; salées. 8. Itou ; set.
9. Réunissent. 10. Assène ; lie.



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Les sujets d'inquiétude de-

meurent toujours nombreux et ont pro-
voqué un nouvel affaiblissement de la
cote en début de semaine. La nervosité
actuelle du dollar accentue les pro-
blèmes financiers des pays européens
et démontre une nouvelle fois la fragi-
lité du système monétaire internatio-
nal.

Les bancaires ont opéré un nouveau
mouvement de recul. Les financières
subissent également des dépréciations.
On a remarqué un volume étoffé sur
JUVENA ensuite de rumeurs relatives
à une éventuelle augmentation de ca-
pital. Aux assurances, relevons qu'au
cours de son assemblée générale an-

nuelle, la direction de WINTERTHOUR-
ACCIDENTS a annoncé qu'elle cher-
chait à élargir sa participation dans le
groupe américain CNA.

Mardi , une légère amélioration s'est
produite et les gains l'ont emporté sur
les pertes. Plusieurs nouvelles semblent
avoir contribué à ce revirement, no-
tamment les déclarations du ministre
des finances de la RFA, selon lesquel-
les il ne serait pas question pour l'Alle-
magne de se retirer du « serpent »
monétaire européen. On a enregistré
la plus grande activité aux valeurs chi-
miques, concrétisée par une hausse de
175 francs pour SANDOZ nominative
et de 1500 francs pour le bon ROCHE.

Ensuite de l'échec partiel de l'em-
prunt 7°/o de la Confédération, la Ban-
que nationale a interdit l'émission
d'emprunts étrangers libellés en francs
suisses et le placement de reconnais-
sances de dette à moyen terme (notes).
Cette décision a été favorablement ac-
cueillie dans les milieux boursiers et
mercredi la plupart des valeurs ont
interrompu leur mouvement de repli
pour s'adjuger quelques plus-values.

Aux sociétés MOTOR COLUMBUS
a convoqué ses actionnaires en assem-
blée générale extraordinaire pour leur
demander d'approuver une augmenta-
tion de capital qui se déroulera en
trois phases, de 90 à 130 millions de
francs. Les nouvelles actions seront
offertes aux anciens actionnaires à rai-
son d'une nouvelle pour dix anciennes
au prix de 800 francs.

PARIS : Le vif mouvement de haus-
se de vendredi dernier avait escompté
l'élection de M. Giscard-d'Estaing à la
présidence de la république. Cette se-
maine la bourse française a évolué
dans une ambiance maussade avec une
tendance à la baisse pour l'ensemble
des secteurs. On observe un temps de
réflexion devant les problèmes et les
difficultés qui seront à résoudre par
le nouveau président. Soucieux d'éviter
des anticipations hâtives, les opérateurs
ne se sont pas engagés avant de con-
naître les premiers choix politiques qui
détermineront les grandes options de la
nouvelle équipe gouvernementale.

FRANCFORT : La première séance
de la semaine était empreinte d'un
mouvement de fermeté, après la déci-
sion de maintenir le flottement con-
certé de la devise allemande. Dès mar-
di, le marché était irrégulier ensuite
de la nouvelle hausse des taux d'in-
térêt et des craintes d'un resserement
éventuel du crédit.

NEW YORK : La séance de lundi a
été l'une des moins animées de l'année
avec un volume de 10 millions de ti-
tres. Là défaite du candidat de la
gauche aux élections présidentielles
françaises a créé un climat favorable
à l'ouverture, puis l'ambiance s'est dé-
tériorée ensuite de la nouvelle hausse
du prime rate à 11,75 annoncée par
la First National Bank of Chicago. Un
porte-parole de la banque a néanmoins
déclaré que les taux d'intérêt appro-
chaient un sommet Let qu'une désesca-
lade serait prochaine. .

Mardi, l'annonéè d'un' ralentissement
de la haussé des prix à la consomma-
tion n'a pas créé de réaction à Wall
Street du fait que l'on' s'attend à de
nouvelles hausses en mai, après la
suppression du contrôle des prix. Mer-
credi, le marché a poursuivi sa chute
et la clôture est intervenue à 802,57 à
l'indice Dow Jones.

G. JEANBOURQUIN

Main d'œuvre étrangère: résultats positifs
Depuis plus de trois ans, le Conseil

fédéral mène avec constance une poli-
tique de la main-d'œuvre étrangère
dont les résultats sont maintenant tan-
gibles. Plutôt que de tenter de ré-
soudre le problème de la surpopulation
étrangère par une réduction massive
des effectifs qui eut conduit notre éco-
nomie à une impasse, le Gouvernement
fédéral a pris diverses mesures res-
trictives et progressistes tendant à ré-
duire graduellement l'effectif de la po-
pulation étrangère en Suisse, tout en
laissant la possibilité à l'économie de
s'adapter aux restrictions qui lui sont
imposées.

Cette politique est appliquée depuis
1970. A la fin de l'an dernier, on pou-
vait déjà en apprécier les résultats
positifs. Rappelons que l'objectif du
Conseil fédéral était de ramener l'ef-
fectif des travailleurs détenteurs de
permis d'établissement et de permis
de séjour à 603.000 personnes. Or, à la
fin de 1973, on en comptait 595.548.
Par rapport à la fin de 1972, la dimi-
nution peut paraître minime. Elle n'a
en effet été que de 534 unités. Mais il
faut tenir compte du fait qu'en 1973
pas moins de 9753 saisonniers (c'est-
à-dire des personnes qui avaient tra-
vaillé en Suisse au moins 45 mois au
cours de cinq années consécutives) onl
reçu leur permis de séjour. Il y avail
là une situation à régulariser. On ne
pouvait laisser se perpétuer la situation
de ces faux saisonniers qui avaient un
statut provisoire, mais étaient en fait
des travailleurs permanents. Le résul-
tat est appréciable puisque, même en
tenant compte de ce passage des faux
saisonniers au statut annuel, on comp-
tait à la fin de l'an dernier 7500 per-
sonnes de moins que l'effectif jugé ad-
missible par les autorités fédérales. Pa-
rallèlement, le nombre des saisonniers
a lui aussi diminué, avec un total de
19.048 à fin 1973, soit 1949 de moins
qu'à fin 1972.

Du fait de l'attribution du permis
d'établissement à des travailleurs qui
avaient séjourné assez longtemps dans
le pays pour être mis au bénéfice
de ce statut, le nombre des permis
d'établissement a encore accusé (dans
les limites indiquées plus haut) une
certaine augmentation. Mais une aug-
mentation sensiblement inférieure à
celle notée en 1972. L'autorité compé-
tente prévoit que le nombre des nou-
veaux permis d'établissement diminue-
ra fortement au cours de ces prochaines
années.

Reste le cas de la population étran-
gère totale qui, elle, a encore aug-
menté l'an dernier, conformément d'ail-
leurs à ce qui avait été prévu. Mais
l'accroissement n'a plus été que de
20.220 personnes en 1973, contre 32.976
en 1972. Si la population étrangère
totale n'a pas évolué dans le même
sens que l'effectif des travailleurs, cela
provient principalement des naissances.
C'est un facteur démographique im-

portant dans une population qui, en
moyenne, est plus jeune que la popu-
lation autochtone. Mais, là encore, on
discerne des indices de ralentissement,
dus notamment au fait que l'on freine
la venue de nouveaux travailleurs
étrangers et ceux qui résident dans le
pays depuis un certain temps com-
mencent à prendre de l'âge. La poli-
tique du Conseil fédéral a d'abord été
axée sur la réduction du nombre des
travailleurs étrangers et l'on peut pré-
voir que cette réduction influencera
toujours plus, dans le sens d'une stabi-
lisation, révolution de la population
étrangère totale.

Ainsi, en y mettant le temps néces-
saire pour éviter une brusque rupture
des effectifs de la main-d'œuvre, le
Conseil fédéral arrive peu à peu à
l'objectif de stabilisation qu'il s'était
assigné. Il a compris que l'on ne peut
se passer de la main-d'œuvre étran-
gère qui représente un apport de forces
de travail indispensable, compte tenu
du vieillissement de la population suis-
se. Mais il a compris aussi qu'on ne
pouvait davantage laisser les portes
grandes ouvertes à ces travailleurs du
dehora et qu'il importait d'en limiter
le nombre. Les résultats récents mon-
trent le bien fondé de cette politique.

• M. d'A.

9 Au cours de l'exercice 1973, la
fabrique de papier de Biberist a réalisé
un chiffre d'affaires de 131 millions de
francs, en augmentation de 21,4 pour
cent par rapport à l'exercice précédent.
Le bénéfice net s'est monté — après
déduction des amortissements d'un
montant de 7,3 millions de francs — à
1,208 millions de francs contre 602.000
francs en 1972. Le chiffre d'affaires
consolidé du groupe Biberist a passé
de 220 à 240 millions de francs.

L'assemblée générale des actionnai-
res, réunie jeudi à Soleure, a approuvé
sans discussion le versement d'un divi-
dende inchangé de 30 francs brut, l'at-
tribution de 15.000 francs à la réserve
légale et l'affectation de 200.000 francs
au fonds de prévoyance.

• Le Crédit Suisse a annoncé la
création de deux fondations en prévi-
sion du développement du deuxième
pilier de la prévoyance vieillesse, sur-
vivants et invalidité. Il s'agit de la
Fondation de prévoyance 2e pilier et
de la Fondation pour le placement de
capitaux 2e pilier. Ces deux fondations
assumeront pour le compte des em-
ployeurs une série de tâches qu'entraî-
nera pour ces derniers le régime obli-
gatoire du deuxième pilier qui sera
probablement introduit en 1976.

Télégrammes

Le3juin l9?4 | Il |
la SBS à Chicago || 1»o i ¦ JIISH Hièlidevient une ] | WÊm

banoye I !|H
commerciale .il fif^

Le 3 juin, notre représen- |jfjlgî§ ff f§9 ''ifell l'l̂ '
tation à Chicago devient une suc- SSF̂ JJIS 11 fËg \ WÊW^
cursale bénéficiant du statut de -tt3 |ppl l ^̂ ^̂ Hlll̂ i '
banque. Elle est désormais habi- jJPlljuS lilfija Bfaffipif
litée à assurer la gamme complète iM|si^SK ̂ffijffigffjŷ^
des prestations d'une banque iwRwfflB^̂ ^̂ ^^^̂ ^S''1
commerciale internationale. Pour -AW  ̂ fj\ ĵàwogL ^^S00̂

toutes les affaires que vous traitez •
dans cette partie des Etats-Unis, New York ou San Francisco, Bâle
vous pouvez avoir recours main- ou Genève, ou n'importe quel
tenant à la SBS. Nous sommes à autre lieu où des entreprises suisses
votre service. Avec la même corn- veulent pouvoir compter sur une
pétence, la même exactitude qu'à grande banque suisse.

4* SOCIÉTÉ DE-"•-.- ^pTBÂNOUE SUISSE
187.1 Schweizerischer Bankverein

Swiss Bank Corporation, 150 South Wacker Drive
Chicago, Illinois 60606

p 11943

i Le feuilleton illustré des enfants |

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

A = Cours du 22 mai B = Cours du 24 mai

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

£'Neuââtel
U" 

360°d 360 dU'B'S- 3180 3170 Sulzer nom. 2860 d 2900
tortaUtod mriJ ÏMC? Crédit Suisse 2575 2600 Sulzer b. part. 405 _

Dubied 
2 

600 dB-P-S- 1930 1915 Schindler port. 1900 d 1900 duuoiea 675 0 600 dBaUy 5gQ 585 schindler nom. 305 d 305 d
Electrowatt 2790 2830

LAUSANNE Holderbk port. 382 382
_ . ,.. Holderbk nom. 370 370

Bque Cant. Vd. 1070 1070 lnterfood «A» 775 d 4200 ZURICH
Cdit Fonc. Vd. 815 d 820 Interfood «B» 4300 750 d
Cossonay 1650 d 1650 juvena hold. 1820 1800 (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 720 725 d Motor ColomD- 1505 1500
Innovation 275 270 Ralo-Suisse 195 190 Akzo 67>/4 66
La Suisse 2200 2340 Réassurances 1970 i960 Ang.-Am. S.-Af. 2lVa 21

Winterth. port. 1590ex 1510 Machine Bull 31 30'A
GENÈVE Winterth. nom. IlOOex 1080 Cia Argent. El. 50'/e 531/2

Grand Passaee <KO 350 d Zurich accid' 5600 5650 o De Beers HVi 17»/4urano rassage j ou J0" aAar et Tessin 790 d 800 Imp. Chemical 16 igi/ .d
JNavine 705 au BrownBov «A» 1080 1095 Pechiney 78 77V«

Ffn
'parisb^ 1

2
00 9 SaUrer "25 d 1110 Philips " 34V, 33V,

ïxZf ^i^r o CK ,%n Flscher Port- 795 800 Royal Dutch 88V1 86
Sni nriv «ÎM 2-52 Fischer nom. 150 d - Unilever 122'/» 122Olrv t̂ti pnv. 6

10d 
6 40 JelmoU g45 m Aj m& mZyma 1650 d 1850 d HerQ 3g2g 3825 d Bad. Anllin 163 160

Landis & Gyr 1000 990 d Farb. Bayer 139 136V>
Lonza 1450 1450 d Farb. Hoechst 146 145

ZURICH Globus port. 2650 2600 d Mannesmann 198 198
iArtinni «listes» Nestlé port- 3230 3225 Siemens 270 269(Actions suisses; Nestlé nom. 1850 1840 Thyssen-Hiitte 84'/ 2d 93'/ 2d
Swissair port. 480 475 Alusuisse port 1675 1660 v.W. 106 106
Swissair nom. 475 472 Alusuisse nom. 705 695 Ang.Am.Gold L 177 176'/!

BALE A B
(Actions suisses;
Roche jce 113000 113750
Roche 1/10 11275 11350
S.B.S. 544 541
Ciba-Geigy p. 1370 1410
Ciba-Geigy n. 710 720
Ciba-Geigy b. p. 1000 1020
Girard-Perreg. 635 d 630 d
Portland 1975 1975
Sandoz port 4575 4650
Sandoz nom. 2440 2420
Sandoz b. p. 3550 d 3500 d
Von Roll 1080 d 1010

(Actions étrangères)
Alcan 85V2 87
A.T.T. 135 134e?
Burroughs 292 d 290
Canad. Pac. 41 4lVsc
Chrysler 45>/s 45V
Contr. Data 87 81
Dow Chemical 182 183V
Du Pont 495 478V
Eastman Kodak 308V» 311V
Ford 143 d 144V2d
Gen. Electric 142 139
Gen. Motors 136Vs 138
Goodyear 49 48
I.B.M. 640 629
Intern. Nickel 80Vs 83Vî
Intern. Paper 132 d 123 d
Int. Tel. & Tel. 55 53V<
Kennecott 973Aex 91Vi
Litton 233/4 23V<
Marcor 66 d 65>/s
Mobil OU 117V» 119 d
Nat. Cash Reg. 88V1 96V,
Nat. Distillers 41'/ 2d 4lV*d
Exxon 207 207
Union Carbide Hâ'/sd H5'/ 2
U.S. Steel 127dll7V«d

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 805,23 816,65
Transports 160,40 162,14
Services publics 74,45 74,39
Vol. (milliers) 14.740 13.730

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.30 3.—
Livres sterling 6.80 7.2C
Marks allem. 116.— 120.—
Francs français 58.50 62.—
Francs belges 7.10 7.60
Lires italiennes —.41 —.44V2
Florins holland. 109.50 114.—
Schillings autr. 16.15 16.65
Pesetas 4.85 5.25
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14700.- 15100.-
Vreneli 165.— 190.—
Napoléon Pas d'autres
Souverain cours de
Double Eagle pièces

¦/1S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
fUBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\ r* /X^^ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 37.50 38.50
BOND-INVEST 72.50 73.50
CANAC 102.— 104.—
DENAC 71.— 72.—
ESPAC 298.— 300 —
EURIT 115.— 117.—
FONSA 91.— 93.—
FRANCIT 74.50 76.50
GERMAC 98.— 100.—
GLOBINVEST 68.— 69 —
HELVETINVEST 90.60 91.10
ITAC 161.— 163.—
PACIFIC-INVEST 73.— 74 —
ROMETAC-INVEST 362.— 372 —
SAFIT 345.— 355.—
SIMA 165.— 167.—

W7r~
- 

Dem. Offre

V V Communiqués VALCA 72.— 74.—
V  ̂ par la BCN IFCA 1360.— 1380.—
\/ IFCA 73 104,50 106,50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 82.25 85.75 SWISSIM. 1961 1015.— 1035.—
UNIV. FUND 88.50 90.96 FONCIPARS I 1915.— 1935.—
SWISSVALOR 209.— 212.— FONCIPARS II 1120.— 1140.—
JAPAN PORTOFOUO 357.— 376.75 ANFOS II 104.50 106.—

jgj Fonds de la Banque Populaire Baisse INDICE BOURSIER SB8
Dem. Offre Dem Offre

Automation 87,0 88,0 Pharma 172.5 173,5 . A . .  -<,?* i™ ,?1

Eurac. 289,0 290 ,0 Siat 1340,0 -0 L^"ftrie , f ™  f ™
Intermobil 73.5 74,5 Siat 63 1170,0 -0 f l"f nce 

A
et

A
as

f "7,4 257,3
Poly-Bond -0 78 7 Indice général 281'6 283-6

* BULLETIN DE BOURSE
'*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !
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Radio - Télévision
_n # par le spécialiste i —|

Eric _ 1 I
ROBERT i —"''* jsfcii i|p«^i
» .  „„..™. .»„ «»«»»> la chaux-de-fondi ' n » crêtets 80
LA CHAUX-DE-FONDS HT

Rue Numa-Droz 100 tél. 039/22 41 92
LE LOCLE

Bue Daniel-JeanRichard 14

Ce soir, samedi, en nocturne à 20 h. 15 à la Charrière

Décisif pour le FC La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall, un
match qui pourrait bien apporter la
décision. La Chaux-de-Fonds battue,
c'est la relégation. Mais une victoire
c'est le grand espoir. C'est possible.
Saint-Gall, dixième au classement a
réalisé quelques exploits, mais n'est
pas le « terrible » adversaire que l'on
croit. Saint-Gall eut ses bons moments
cette saison, battant notamment Bâle.
Mais depuis, au second tour tout par-
ticulièrement, il accusa une baisse de
régime. Samedi dernier, Servette n'eut
aucun problème à battre les brodeurs
qui jouaient pourtant avec l'avantage
du terrain. Il faudra surtout se méfier
de Blaettler, de ses coups francs qui
font souvent mouche.

Pour Saint-Gall encore, c'est un
match de liquidation. Il n'en est mal-
heureusement pas de même pour les
footballeurs de la Charrière soumis
ces temps à de rudes tensions nerveu-
ses. Chaque jour, depuis des semaines,
on leur demande de gagner pour évi-
ter la relégation. Contre Servette, Ils
ont laissé une bonne impression. Con-
tre Neuchâtel Xamax, ce fut tout dif-
férent. Dommage ! Mais, avec la visite
de Saint-Gall, c'est une occasion de se
reprendre afin d'espérer. On ne le ré-
pétera jamais assez : un match se joue
sur le terrain et le championnat n'est
terminé qu'au terme de la vingt-sixiè-
me journée.

Alors, public de la région, public
chaux-de-fonnier surtout, un dernier
effort pour encourager le FC La
Chaux-de-Fonds qui doit conserver sa
place parmi l'élite du football suisse.
Son passé est trop glorieux pour qu'il
en soit autrement.

i

Rolf Blaettler, l'homme-orchestre de l'équipe saint-galloise.
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Ce remarquable exploit de Forestier sauvera-t-il La Chaux-de-Fonds ? Alors qu'Elsig
s'apprête à transformer un p enalty, samedi dernier à la Maladière, Forestier dé-
tourne en corner une balle qui prenait le chemin du filet. (photo Schneider)
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GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S. A

La Chaux-de-Fonds — Le Locle

Hôtel
de la Fleur-de-Lys
La Trattoria Toscana

Direction : E. Clément

MERCEDES
RENAULT
2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région:

Garage
P. Ruckstuhl S.A.

Av. Léopold-Robert 21a
et
Bue Fritz-Courvoisier 54

La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 52 22

¦ A Impôts - Comptabilité -
f  K\ Révisions - Adminis-

J\J\ tration de biens - Achats
et ventes cf immeubles -
Remises de commerces

Fiduciaire et Régie immobilière

Jean-Charles Aubert
Av. Charles-Naine 1
(Tour des Forges)
La Chaux-de-Fonds
TWnhnne 039/26 75 65

Au service du sportif
le

Sauna r
A. Soguel

masseur diplômé
Rue du Grenier 24
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 20 24

A la Grappe df0r
Le magasin spécialisé
en

I VINS ET LIQUEURS

Av. Léopold-Robert 6
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 18 16

Café du Parc de l'Ouest

Chez Tony
43, rue Jardinière
Tél. (039) 23 19 20
La Chaux-de-Fonds
Salle pour banquets et
sociétés
Restauration
Spécialité de fondue
Vins de premier choix

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

Camille Jaquet

Vente
d'appareils électriques,
machines à laver,
lave-vaisselle

Miele

Rue Winkelried 35
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039 / 23 U 41

VOTRE BONNE ÉTOILE
en matière d'ameublement :
le conseil avisé du spécialiste
et
un choix de très bon goût t
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La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Etoile 1
Téléphone 039/23 63 23

EËI
sport chaussures finkbeiner
2300 La Chaux-de-Fonds et 1400 Yverdon
Avenue Léopold-Robert 36

N.

9BLAUPUHKT
Pour votre voiture, pro-
fitez de notre offre en
radios et magnétophones
d'auto !

WINKLER
& GROSSNIKLAUS

AUTO-ÉLECTRICITÊ
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 43 23

LES F L E U R S

Turtschy
T O U J O U R S
A D M I R E E S

Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

QU'IL / f̂ \FAUDRAIT iVjl/J
AVOIR \[JL/

Sporting Garage
J.-F. Stich
Rue Jacob-Brandt 71
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 18 23
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Be IHBS^ES fS"3 .;.;jKsMfcs^̂ ...̂ 4̂BfcJMSBM--. «̂i>siiiaMfciiu ./* J viimimwM-* L-. —

......

,. ¦«— ' ' 'ggriÉBHM BK B BI
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE RAYYILLE S.A.
Montres Blancpain

1

2613 VILLERET

engage tout de suite ou date à convenir par suite de développement
important, pour ses ateliers de VILLERET et de LA CHAUX-DE-FONDS

horlogers complets
pour la retouche de petites pièces soignées de haute précision ainsi que
pour la terminaison de mouvements ayant obtenu des « Bulletins de
marche » avec mention.

Personnel à domicile non exclu, s'il peut justifier d'un travail sérieux
et de qualité.

Nous vous invitons à prendre contact avec nous par téléphone au No
(039) 41 20 32 ou à nous faire parvenir directement vos offres de services.

pfïRJlcxuru

SCHAUBLIN
! NOUS CHERCHONS

TOURNEURS
QUALIFIÉS
Les postes suivants sont à repourvoir :

— responsable d'une batterie de tours
automatiques SCHAUBLIN

— opérateur pour petites séries sur
tour revolver PITTLER.

Possibilité de choisir son horaire de travail.

Service de bus depuis le Vallon de Saint-Imier et la
Vallée de Tavannes.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à :
SCHAUBLIN S.A. - Fabrique de machines
2735 BEVILARD - Tél. (032) 92 18 52

cherche

personnel
féminin

pour travail à la demi-journée

ou à temps fixe en atelier.

Se présenter: Fusion 45 ou téléphoner
au (039) 22 36 50

Le directeur actuel ayant donné sa démission pour
des raisons totalement indépendante de l'arrêt mo-
mentané de l'usine de Cottendart, le poste de

directeur
de la Société anonyme pour

l'incinération des ordures
et déchets

EST MIS AU CONCOURS.

Le directeur veille au bon fonctionnement de l'usine,
des centres de ramassage ainsi que des transports et
assure une gestion économique de la société.

La préférence sera donnée à une personne de forma-
tion technique dominant également les problèmes
administratifs et financiers.

L'emploi n'exige pas une activité à plein temps.

Traitement adapté à la formation et à l'expérience ;
avantages sociaux d'une administration moderne.

Entrée en fonction à convenir.

Adresser les offres jusqu'au 4 juin 1974 au président
de la Société anonyme pour l'incinération des ordu-
res et déchets, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, qui
fournira tous renseignements (tél. 038/21 1111, in-
terne 501).

Décolleteur
1 à même de conduire une batterie de Tornos, mise en

train comprise, pièces pour appareils et pendulerie.

Chef d'équipe
pour notre département injection plastique, pièces
techniques de précision.
trouveraient places stables et intéressantes dans nos
ateliers bien équipés.

Logement à disposition.

Faire offres à :
WERMEILLE & CO SA, 2024 Saint-Aubin, tél. (03S) 55 25 25

AFFERMAGE DU BUFFET DE LA GARE CMN
LES PONTS-DE-MARTEL
avec un appartement de 4 pièces.
Date de reprise après les transformations en juillet/
août.
Préférence sera donnée à couple du métier ayant
déjà tenu un établissement.

Conditions et offres à :

Direction de la Compagnie des Chemins de Fer des
Montagnes Neuchâteloises, Léopold-Robert 77, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 58 31.



José-Manuel Fuente et Felice Gimondi. (bélino AP)

Déjà vainqueur à Foggia, Franco Bi-
tossi a récidivé à Macerata où il a rem-
porté au sprint la 8e étape du Giro
longue de 150 kilomètres. Il s'est affir-
mé ainsi comme l'un des personnages
les plus attractifs de cet étrange Tour
d'Italie, certes le « Toscan au cœur
fou », qui a 34 ans, ne nourrit pas de
grandes ambitions en ce qui concerne le
maillot rose. Mais il a certainement
un rôle à jouer dans la course au mail-
lot vert du classement par points. Car
derrière le Belge Roger De Vlaeminck,
les candidats ne sont pas légion.

Sur la route de Macerata, une route
bien plate sans aucune difficulté , Fran-
co Bitossi a démontré son sens de la

„course. Une nouvelle fois .il . a...fait^ éta.- -
Hige de ses qualités de finisseur.ample- ":

: fftiiit reconnues en "d'autres 'circonstan-
ces. Profitant du calme général qui a
régné parmi les « grands », en prévison
de la dure étape de samedi , il s'est
montré fort actif durant toute la jour-
née. Il fut l'un des rares attaquants en
compagnie de Francesco Moser et Ro-
ger De Vlaeminck puis de Patrick Ser-

cu. A la surprise générale, ce dernier
n'a guère pu intervenir lors du sprint
réglé souverainement par un Bitossi
toujours plus véloce.

Classement de la 8e étape, Chieti-
Macerata , 150 km. : 1. Franco Bitossi
(It) 4 h. 19'08 (moyenne 34,356 km.-h.);
2. Martin Rodriguez (Col) ; 3. Claudio
Bortolotto (It) ; 4. Francesco Moser
(It) ; 5. Victor Van Schill (Be) ; 6. Mau-
ro Fontanelli (It) ; 7. Pierino Gavazzi
(It) ; 8. Guerrino Tosello (It) ; 9. Louis
Pfenninger (S) ; 10. Wilmo Francioni
(It) ; 11. Enrico Paolini (It) ; 12. Primo
Mori (It) ; 13. Josef Fuchs (S) ; 14.
Gianni Motta (It) ; 15. Erich Spahn (S).
— Puis : 81. Roland Salm (S), tous
même temps ; 107. René Savary (S) à

; ' l'll. ..:£¦ .' -• >'̂ ''-f-i&;>': •¦¦ " > ¦
tK • ' .T. » . '.. .V,#... '• ¦ .é- '^J-i- . . ¦ ¦¦¦' <¦: «.

Pfenninger est neuvième
Comme Salm l'avait réussi il y a

quelques jours, Louis Pfenninger a pu
se glisser dans le sprint, terminant à la
9e place. Les Suisses se sont d'ailleurs
très bien comportés lors de cette arri-
vée massive comme en témoignent les

rangs de Fuchs (13e) et de Spahn (15e) .
Seul Savary est arrivé attardé puisqu'il
a franchi la ligne l'H après le gros de

• la troupe.
Classement général : 1. Jose-Manuel

Fuente (Esp) 40 h. 48'49 ; 2. Felice Gi-
mondi (It) à 28" ; 3. Italo Zilioli (It) à
30" ; 4. Giovanni Battaglin (It) même
temps ; 5. Francesco Moser (It) à 32" ;
6'. Luis Uribezubia (Esp) 40 h. 49'23 ;
7. Roger De Vlaeminck (Be) 49 h.
49'24 ; 8. Franco Bitossi (It) ; 9. Eddy
Merckx (Be) ; 10. Dino Conti (It) même
temps) ; 11. Gianbattista Baronchelli
(It) 49 h. 49'26 ; 12. Ole Ritter (Dan)
49 h. 49'27.. — Puis : 40. Josef Fuchs
(S) à 12'42 ; 51. Louis Pfenninger (S)
à 16'44 ; 56. Roland Salm (S) à 18'47 ;
85. Erich Spahn (S) à 26'36 ; 110. René
Savary (S) à 36'19 ; 115. Albert Zweifel
(S) à 41'53. (127 coureurs classés).

Au Giro: Franco Bitossi récidive sans inquiéter Fuente

Serment : il s'est remis au service
du FC La Chaux-de-Fonds.

Cocolet Morand n 'est pas content.
D'une part , il s'étonne fort des in-
discrétions de la ligue nationale dans
la question des listes de transferts
publiées mercredi par la presse.
D'autre part, il trouve inadmissible
de placer R. Schribertschnig sur'la
liste des transferts avant même que
le championnat soit terminé. « Je
sais, dit-il , qu 'il a demandé à être
mis sur cette fameuse liste bien
qu 'il n'ait nullement l'intention de
quitter La Chaux-de-Fonds si nous
restons en ligue nationale A ».

Cocolet Morand a repris l'équipe
de la Charrière, alors que cette der-
nière ne comptait que deux points
en sept matchs. Aujourd'hui , La
Chaux-de-Fonds compte 16 points
après 24 rencontres. L'engagement
de Morand , critiqué par les uns, de-

I 

mandé par les joueurs eux-mêmes
(rappelez-vous que Morand se trou-
vait à l'époque au Tessin avec les

juniors de Saint-Imier), applaudi
par tous ceux qui connaissent Mo-
rand et son amour pour le football
et pour les jeunes, fut donc bénéfi-
que. Mais la lutte contre la relé-
gation n'est pas terminée. Il reste
deux matchs et il faudra peut-être
trois points pour s'en sortir.

— Mais pourquoi l'engagement de
Wyberg alors qu'il y avait Luttrop
de libre ?

— C'est moi qui ai voulu Wyberg.
J'en prend l'entière responsabilité.
Mais je suis sûr, dit Cocolet
Morand, que Wyberg en pleine pos-
session de ses moyens aurait donné
entière satisfaction. Hélas, il fut
blessé durant le camp d'entraîne-
ment au Tessin, avant la reprise du
second tour.

— Et le départ de Serment ?
— Croyez-moi, je l'ai beau-

coup regretté. Mais il vient de ren-
trer des Etats-Unis. U s'est aussitôt
mis à la disposition du club. U veut
jouer les deux derniers matchs et
s'est entraîné pour cela. Je l'attends
pour samedi après-midi. U jouera
contre Saint-Gall, du moins une mi-
temps.

— Réussircz-vous à vous sortir de
cette mauvaise position ?

— Oui , c'est certain. Je crois au
miracle. Dommage que nous n'ayons
pas battu Neuchâtel Xamax. Et
pourtant, ils étaient « gonflés » à
bloc. Mais je ne sais pas ce qu'il
leur est arrivé. Après avoir fait si
bonne impression contre Servette,
le meilleur match de la saison, ils
ont tout à coup sombré à la Mala-
dière. Mais samedi soir, contre St-
Gall, nous fêterons une victoire. Et
puis, dans huit jours, à Zurich, rien
n'est perdu d'avance.

— Des changements pour jouer
contre Saint-Gall ?

— Oui. Je veux laisser de côté
ceux qui n'y croient plus. J'aligne-
rai Forestier ; Mainka , Schribert-
schnig, Jaquet, Mérillat ; Delavelle,
Brossard, Antenen ; Pagani, Ernst
et Serment. Avec comme rempla-
çants : Sandoz, Boillat et Wyberg.

R. D.

Le retour de Serment

LE GRAND PRIX SUISSE DE LA ROUTE

Iwan Schmid est^çjdément l'homme 
de ce Grand Prix suisse 

de la 
route

dont la troisjènW^qpé. emmenair les coureurs Be. .Sion &.yàùlibï^.,£j§. Jut,.
une longue randonnée de 162 kilomètres au cours de laquelle le peloton
somnola avant de se réveiller brutalement à la sortie du Pont (142e kilomè-
tre). C'est là qu'lwan Schmid, René Leuenberger et Meinrad Voegele, deu-
xième du classement général, placèrent leur attaque qui allait se révéler
décisive. Les trois fuyards abordèrent la dernière côte du Mollendruz avec
35" d'avance sur le peloton étiré et c'est au sprint qu'ils s'expliquèrent pour
la victoire du jour. Celle-ci a souri une fois de plus à Iwan Schmid qui en

profite pour consolider sa position en tête du classement général.

Le Soleurois semble désormais avoir
la course bien en main avant l'épreu-
ve contre la montre aujourd'hui sur le
circuit loclois. Grâce au jeu des boni-
fications, il s'est assuré une nouvelle
marge de sécurité sur Gilbert Bischoff
qui pourrait remettre en question son
succès final. Mais le Vaudois s'est
laissé « piéger » dans la phase finale
et les secondes de perdues pourraient
lui être fatales bien qu'il soit le grand
spécialiste de l'effort solitaire.

Cette troisième journée a été relati-
vement calme dans l'ensemble. On no-
ta pourtant une tentative, à la hau-
teur de Vevey, de Thierry Bolle et
Roland Schaer, le lauréat de l'an der-
nier qui espère toujours renverser la
situation en sa faveur. Tous deux pri-
rent jusqu 'à 2'30 d'avance mais leur fu-
gue fut annihilée vers Vallorbe alors
que les difficultés ne faisaient que
commencer. Trois concurrents, Nyffeler,
Haldimann et le Polonais Jagla, profi-
tèrent de ce regroupement pour pren-
dre la clé des champs. Ils furent tou-

tefois rejoints au bas de la descente
sur le pont, peu avant que Schmid
et ses deux compagnons ne passent
à la contre-offensive.

Aujourd'hui au Locle
Cinquante-quatre coureurs sont en-

core en course pour la 4e étape qui se
terminera au Locle, ce matin, alors que
cet après-midi, sur le circuit Le Locle,
Belle-Roche. La Chaux-du-Milieu, La
Brévine, Le Cerneux-Péquignot, Le Lo-
cle aura lieu la course contre la montre.
¦ 3e étape, Sion - Vaulion, 162 km. :

1. Iwan Schmid (Oberbuchsiten) 4 h.
06'55 (- 20") - 2. René Leuenberger
(Bâle) même temps (- 10") - 3. Mein-
rad Vœgele (Leibstadt) même temps -
4. Michel Kuhn (Zurich) à 57" - 5. Fri-
dolin Keller (Leibstadt) - 6. René Rava-
si (Yverdon) - 7. Martin Bitterli (Los-
torf) - 8. Jan Trybala (Pol) - 9. Viktor
Schraner (Sulz) - 10. Paul Ackermann
(Buchs) - 11. Albert Knobel (Altendorf)
- 12. Yves Lagallisse (Gaillard-France).
13. Gilbert Glaus (Chiètres) - 14. Jo-
seph Vercellini (Reignier-France) - 15.
Fritz Salladin (Binningen) - 16. Bruno
Schœni (Fribourg), même temps.
¦ Classement général : 1. Iwan

Schmid (Oberbuchsiten) 10 h. 29'33 -
2. Meinrad Vœgele (Leibstadt) à l'04 .
3. Gilbert Bischoff (Daillens) à l'39 -
4. Michel Kuhn (Zurich) 10 h. 32'06 -

. 5.. Gilbert Glaus (Çhiètrgg) rt^me^tçmps
6. Martin Bitterli (Lostorf) même temps
7. Vikfbr Schraner ' (Sùl^'Aiêmé temps
8. Joseph Vercellini (Reignier-Fr.) 10 h.
32'18 - 9. Jan Trybala (Pol) 10 h. 33'30
10. Zbigniew Nowak (Pol) 10 h. 34'33
11. René Leuenberger (Bâle) 10 h. 35'10
12. Werner Fretz (Brugg) 30 h. 36'11
13. René Ravasi (Yverdon) 10 h. 36'35
14. Albert Knobel (Altendorf) même
temps - 15. Bruno Schœni (Fribourg)
même temps - 16. Robert Thalmann
(Menznau) 10 h. 37'38.

Iwan Schmid , l'homme à battre.

A Vaulion, nouvelle victoire de Schmid

I Athlétisme

Dimanche à Bâle, le premier record
neuchâtelois de la saison a été battu
par la sociétaire du CEP Cortaillod Ca-
rol Gehringer qui totalisa 3695 au pen-
tathlon. A Bâle également la Chaux-
de-Fonnière Dominique Marcozzi était
créditée d'un excellent temps sur 300
mètres avec 41"5. Mardi soir à Yver-
don, Willy Aubry (Olympic) abordait
sa distance du 400 mètres par une vic-
toire en 49"2. C'est là une bonne ren-
trée qui devrait être suivie d'une sé-
rieuse progression si le Chaux-de-Fon-
nier entend jouer les tout premiers rô-
les sur cette distance. Sur 400 mètres
également, le Cépiste Stegmann réali-
sait 50"2 et l'Olympien Schaeffer 52"Cf.
Très bonne course de Schafer (Cortail-
lod) sur 1500 mètres où il était crédité
de 4'01"3. A ce lot de performances
il convient d'ajouter encore un jet de
12 m. 90 au poids de 5 kg. par R. Jen-
ni, de l'Olympic. (Jr)

Bonnes perf ormances
neuchâteloises

H§ Gymnastique

Les Suissesses semblent devoir s'a-
cheminer vers un succès confortable
face aux Norvégiennes à Lyss. A l'issue
des exercices imposés, leur avance est
de 8,05 points sur des Scandinaves
privées il est vrai de leur meilleure
représentante, Unni Holmen. Seule Jill
Schau (26 ans), qui figure en 2e posi-
tion derrière Nicole Maye, semble en
mesure de rivaliser quelque peu avec
les élèves de Ludek Martschini.

La jeune Vaudoise (18 ans), comme
elle l'avait fait face à la Yougoslavie,
a tenu la vedette au cours de cette
première soirée. Elle a distancé toutes
ses rivales de 1,15 point et plus. Nicole
Maye a également été la seule à obtenir
à chaque fois plus de 9 aux quatre
engins.

Suissesses en tête

La Suède mène 1-0 devant la Hol-
lande à l'issue de la première journée
de leur rencontre comptant pour les
quarts de f inale de la zone européenne
de la Coupe Davis. Résultats : à Baas-
tad , Suède-Hollande 1-0. - Bjorn Borg
(Sue) bat Rolf Thung (Hol)  4-6, 6-4 ,
6-1. Leif Johansson (Sue) - Jan Hor-
dij k (Hol) 5-7, 4-6 plus interruption en
raison de l'obscurité.

Football. — Championnat suisse de
1ère ligue, groupe central : Kriens-
Concordia Bâle 1-2 (1-1).
• Le jeune Jean-Marie Conz (21 ans)

que Porrentruy avait prêté aux Young
Boys a été acquis définitivement par le
club de la Ville fédérale. Le contrai
a été signé pour une année.
• L'équipe de Bulgarie, qui pour-

suit sa préparation en vue de la coupe
du monde, a battu, à Kustendil, Pernik,
un club de 2e division, par 6-2. Sa-
medi , la Bulgarie rencontrera la Corse
du Nord.

Basketball. — La coupe d'Europe des
nations ! Istanboul , Turquie-Grèce 70-
68 (40-37) Hagen, Allemagne de l'Ouesl-
Yougoslavie 68-65 (41-38).

Par l'entremise de M.  Jekiel , le
secrétariat de l'Union cycliste inter-
nationale a d i f f u s é  le communiqué
suivant :

« Les représentants canadiens de
l'organisation des championnats du
monde de 1974 , à Montréal , ont an-
noncé par téléphone à l'UCI que la
piste cycliste olympique ne sera pas
prête pour lesdits championnats. Ils

envisagent de monter une construc-
tion spéciale dans le centre univer-
sitaire selon la documentation tech-
nique de la piste olympique. L'UCI ,
inquiète de cette situation inatten-
due, a convoqué pour la semaine
prochaine les représentants cana-
diens avec toute leur documentation.
La conférence sera présidée par M.
Rodoni , président de l 'UCI. »

Montréal: la piste ne sera pas
prête pour les championnats du monde

Le possible transfert de Gigi Riva
continue d'être à la pointe de l'actualité
du « Calcio ». Alarmée par les trop
fortes exigences de Cagliari pour la
cession de son attaquant, la Juventus
a décidé de stopper momentanément
ses démarches et de laisser la voie
libre à l'AC Milan.

Le président milanais, qui a l'inten-
tion de faire un gros effort pour rendre
tout son lustre à son club l'an prochain ,
s'est lancé dans la bataille. Il offre

pour Riva , Gori et Albertosi , de céder
Chiarugi , son meilleur attaquant de la
saison, l'arrière Sabbadini et l'avant-
centre Bigon plus deux éléments de
seconde division : Boranga et Calloni.

Mais la Lazio s'est également mise
sur les rangs. La formation champion-
ne d'Italie propose Garlaschelli , Nann i
et Miriggi pour l'achat de Riva plus
une somme de 500 millions de lires
environ.

Football: l'AC Milan
s'intéresse à Gigi Riva

Les arbitres de football du Jura ont
eu leur assemblée générale annuelle
à Delémont sous la présidence de M.
Bernard Fleury de Mervelier. Le pro-
cès-verbal et les comptes ont été ac-
ceptés. Une démission a été enregistrée
et il a été discuté d'une modification
des statuts qui devrait permettre au
groupement des arbitres du Jura d'élire
lui-même son président alors que par
le passé c'était l'association cantonale
qui élisait le président. Le comité a
été réélu comme suit : président, Ber-
nard Fleury, Mervelier , vice-président,
M. Pierre-Alain Chevailler Delémont
qui remplace Roland Chapuis, démis-
sionnaire, caissier, Francis Ribeaud ,
Cœuve, secrétaire René Wutrich Cour-
rendlin , assesseurs Marcel Cornu Delé-

mont , Giovanni Petterutti Moutier, con-
vocateur Denis Sangsue Reconvilier.
Les vérificateurs des conptes seront
MM. René Odiet Courroux et Michel
Petermann , Moutier. Dans les divers
il a été question de la création d'un
Fonds de secours pour les arbitres et
il y eut les messages du président de
l'AJBF, M. Delacrétaz du président de
la commission de jeu, M. Gunzinger,
ainsi que du délégué de l'Association
cantonale M. Mario Clematilde de Zlo-
likofen, arbitre de ligue nationale bien
connu, (kr)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25

Assemblée des arbitres jurassiens

Barry Hoban, qui a remporté à Mil-
lau sa deuxième victoire dans le Grand
Prix du Midi Libre, talonne mainte-
nant Jean-Pierre Danguillaume de 3
secondes au classement général. La
journée de samedi est donc promise
à une lutte chaude mais le succès final
pourrait également intéresser des gar-
çons comme Maertens, Verbeeck et sur-
tout Agostinho qui peuvent mettre à
profit une étape particulièrement diffi-
cile pour renverser la situation en leur
faveur.

Classement de la 4e étape, Aies-
Millau, 201 km. : 1. Barry Hoban (GB)
6 h. 12'39" (moyenne 32,363 kmh.) - (6"
de bonif.) - 2. Frans Verbeeck (Be) mê-
me temps (- 4") - 3. Freddy Maertens
(Be) même temps (-. 2") - 4. Michel
Coroller (Fr) - 5. Jean-Pierre Dan-
guillaume (Fr). i '

Classement général : 1. Jean-Pierre
Danguillaume (Fr) 16 h. 15'13 - 2. Barry
Hoban (GB) à 3" - 3. Frans Verbeek
(Be) à 7" - 4. Michel Coroller (Fr) à 7"
5. Freddy Maertens (Be) à 11" -
6. Charles Rouxel (Fr) à 15" - 7. Fer-
dinand Bracke (Be) à 15" - 8. Joaquim
Agostinho (Por) à 15!' - 9. Michel Perin
(Fr) à 1'40 - 10. Jœl Millard (Fr) à l'42
11. Raymond Delisle (Fr) à 2'36.

Au Midi-Libre
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ROMAN
Traduit de l'anglais par Catherine Grégoire
Copyright by Editions Albin Michel, Paris
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« Flip. » Fanny semblait à la fois excitée
et sur le point de pleurer. « Elle ne m'a pas
écrit depuis... » Elle lut la curiosité dans les
yeux de Caddie et de Pia et emporta la boîte
dans le bureau de Rob.

Après avoir défait l'emballage et écarté la
paille, elle aperçut deux tasses et deux soucou-
pes, portant en lettres d'or, à volutes, les mots :
« Toi » et « Moi ». (En français dans le texte).

« Oh, la pauvre chérie ! » dit Fanny d'un
ton de défi.

« Attends », dit Rob en prenant les tasses.
« Philippa a l'œil plus exercé que le tien. Il
ne s'agit pas, comme tu le crois, de camelote
pour touristes. Ces porcelaines datent du début
de l'ère victorienne. Elle a dû les payer très
cher, surtout à Paris », mais Fanny dévorait la
lettre jointe au paquet.

« Oh Rob ! Elle dit que c'est un cadeau de
mariage ! »

« Eh bien ? N'est-ce pas gentil de sa part ? »
« Philippa ne devrait pas nous faire de ca-

deau — un cadeau de mariage à sa propre
mère ! Oela me paraît déplacé. Et elle demande
si elle pourrait venir chez nous cet été. Elle
dit qu'elle a hâte de te connaître. »

« Eh bien ? N'est-ce pas une bonne nou-
velle ? »

« Elle était la préférée de Darrell » , dit len-
tement Fanny. « Il comptait sur elle. »

« Devrait-elle pour autant te faire grise mi-
ne ? » Mais Fanny répondit simplement : « Dar-
rell va en souffrir terriblement. »

« Faut-il que je me torture l'esprit en pensant
à Darrell ? » dit Rob. Pour la première fois,
sa voix trahissait l'impatience. Puis, « Pardon-
ne-moi, Fanny », dit-il. « Ce sont tous ces à-
coups et tous ces petits tracas qui m'énervent.
C'est toi que j'ai épousée, pas ta famille »,
mais Fanny, assise près de la table, l'air pitoya-
ble, répondit : « Je suis ma famille. »

CHAPITRE XI

Rob tendit un piège à Pia et à Caddie. A qua-
tre heures, il sortit de soh bureau et cria :

Il me faut un enfant ! » et sans réfléchir,
Caddie et Pia accoururent. « Je vais à Malce-
sine. Venez, nous mangerons des glaces. »

« Que ferons-nous », demanda Caddie dans

la voiture, « quand il commandera des gla-
ces ? »

« Laissons-les-lui commander, nous ne les
mangerons pas. C'est ce qui le mettra le plus
en colère », dit Pia.

Jmais l'après-midi n 'avait été plus chaud ,
ni plus assoiffant, jamais la route n'avait été
plus poussiéreuse et de tout ce que l'Italie
avait pu lui offrir , Caddie préférait les glaces
à l'orange qu'on faisait à Garde, des oranges
entières emplies d' eau glacée, qui avait le
goût du jus de fruit frais. A présent, elle et
Pia étaient assises sur des chaises d'osier, les
glaces posées sur la table, devant elles et elles
n'y avaient même pas goûté.

« Ce n'est pas bon ? » demanda Rob.
« Grazie sono buoni, molto buoni », dit Pia,

et Caddie et elle ne bronchèrent pas.
« J'ai bien envie de vous laisser rentrer à

pied », dit Rob.
Au dîner de cette seconde journée — asper-

ges, côtelettes de veau arrosées de citron, petits
pois frais, tarte aux abricots — Fanny eut du
mal à avaler et Rob ne mangea pas grand-cho-
se, lui non plus.

« Je vous l'avais dit », déclara Pia, un peu
plus tard. « Rien ne pouvait les ennuyer da-
vantage. »

« Ma chérie, ce n'est qu'un jeu d'enfants »,
dit Rob lorsque Fanny et lui se trouvèrent
seuls.

« Alors les jeux d'enfants peuvent être ex-

traordinairement cruels. » Les yeux de Fanny
s'emplirent de larmes. « Qu'elles se croient
obligées d'agir ainsi, c'est cela qui me fait de
la peine. » ; :,

Rob poussa un juron. « Je commence à croire
qu'il n'y a qu'une seule manière de traiter les
enfants et les animaux : faire preuve d'un
manque total d'imagination. Ne leur prêter au-
cune attention, Fanny. Elles ne seront jamais
capables de tenir le coup. »

« Elles ont dû trouver le moyen de se nour-
rir quelque part » , dit-il , après que Caddie et
Pia eurent refusé de toucher au petit déjeuner ,
le troisième jour.

« Mais où ? »
« A la trattoria. »
« Elles n'y vont pas et Celestina serait au

courant. Elle sait tout ce qui se passe à la vil-
la. »

« D'ailleurs, elles n'ont pas d'argent », dit
Rob. « Pia m'a confié le sien et tu n'en pas pas
donné à Caddie. Mais il y a Hugh, évidem-
ment. »

« Hugh n'approuve pas leur attitude », dit
Fanny, « mais je vais interroger Celestina, »

« Non », dit Celestina. La trattoria n'avait
rien vendu à aucun des enfants. Celestina était
certaine qu'elles n'avaient rien mangé nulle
part. « Non un boccone. »

(A suivre)

LA BATAILLE DE
LA VILLA FIORITA

MXF
Nous engageons :

CHEF POLISSEUR
BOITES MÉTAL

Responsable de la tenue des objectifs sur les plans
quantitatif et qualitatif
Appartement à disposition.

RÉGLEUR
sur machines RECOMATIC et autres machines semi-
automatiques

— Entrées immédiates ou à convenir

— Salaires selon formation et expérience
— Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre à :

METALEX SA 2014 Fleurier
Membre du Holding GRAMEX S. A.

. -\ . .
Tél. pendant les heures de bureau : (038) 61 1155
après les heures de bureau : (039) 23 33 09.

AETOS WATCH SA
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

assistant technico-commercial
pour seconder efficacement notre direction technique
dans ses problèmes d'organisation interne.
Nous offrons :

— Excellentes conditions de travail
— Sécurité de l'emploi
— Horaire libre
— Avantages sociaux

Nous demandons :
— Formation commerciale complète
— Sens de l'organisation et de l'a méthode
— Connaissances horlogères ou en microtech-

nique
— Connaissances de l'anglais seraient un

avantage.
Toute personne intéressée est priée d'adresser ses
offres à Aetos Watch S. A., 70, route du Pont-Butin,
1213 Petit-Lancy, ou de téléphoner le matin lau (022)
93 22 60, interne 22.
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Nous cherchons

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

régleurs
pour notre atelier

d'injection de matières plastiques

régleurs
pour mise en train de machines automatiques

contrôleurs
de fabrication

mécaniciens-outilleurs
v '?& V ' t'.pour travaux très variés¦¥. §t#>j  ' "¦ • ••• 2 i
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Adresser offres ou se présenter au chef du personnel, jeudi excepté.

—MIGROS
CHERCHE

pour, sa succursale «GARE» ,
magasin do-it-yourself à
LA CHAUX-DE-FÔNDS ,:

caissière
auxiliaire

i Veuillez taus adresser directement !
au,-, gérant de. Ja . succursale, : tél.. .
(039) 22 33 03:

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE

engage
pour son département appareillage

1 MÉCANICIEN
régleur de machine

1 MÉCANICIEN
0UTILLEUR
Places stables, salaire mensuel,
horaire libre.
Appartements 3 pièces tout con-

I

fort à disposition.

Tél. (038) 33 28 62.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

Pour notre DIVISION HABILLAGE, nous cher-
chons un

COLLABORATEUR
auquel nous confierons la responsabilité de l'ap-
provisionnement des boîtes pour nos divers cali-
bres électroniques.

Il s'agit d'une fonction indépendante qui convien-
drait à un candidat bénéficiant d'une expérience
confirmée dans ce domaine.-

Les intéressés sont priés de faire leurs offres ou
de téléphoner directement à notre Service du '
personnel, tél. (038) 33 44 33, 2074 Marin (NE).

MIGROS—
CHERCHE

pour sa succursale à SAINT-IMIER

vendeur-
magasinier
vendeuse-
caissière
Nous offrons :

— Places stables
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

¦ " ' ' *

Ê I M-PARTICIPATION
Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.

Monteur-électricien
qualifié, trouverait emploi stable et
bien rétribué avec avantages sociaux ,
en s'adressant à :

/£ Ŝy OUEST - LUMIÈR E

(fujontandon & c
\ f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

<-«»«*.* LÉOPOLD-ROBERT 114 ? 22 31 31
Smmmf LA C H A U X - D E - F O N D S

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
À NEUCHATEL-OUEST

-
cherche un

CONCIERGE
Langue maternelle française ou alle-
mande avec des connaissances de la
deuxième langue.
Poste de confiance.
Appartement à disposition .

Ecrire sous chiffre AC 11875 au bureau de L'Im-
partial.



Samedi 25 mai 1974, à 17 heures - Stade des Jeanneret

Dernière journée du championnat de
première ligue. Au programme, Au-
dax - Sierre, Durrenast - Meyrin,
Monthey - UGS, Rarogne - Thoune,
Yverdon - Bulle et Le Locle - Stade
Nyonnais. Si pour les Loclois comme
pour les Vaudois, c'est un match de
liquidation, c'est aussi l'occasion pour
ces deux équipes de présenter un
football de qualité. Les soucis se sont
envolés, il faut maintenant soigner la
qualité.

Les Vaudois se présenteront au
grand complet. En revanche, René
Furrer devra se passer d'Eymann,
d'Holzer , de Porret et peut-être de
Jendly, tous blessés. Mais l'occasion
est belle pour essayer quelques jeunes
et préparer la nouvelle saison. C'est
ainsi que Castella remplacera très
probablement Eymann.

Le week-end dernier, Le Locle est
revenu avec un point de Sierre. Stade
Nyonnais, pour sa part , a péniblement
battu Durrenast. Mais si le score resta
serré jusqu'à l'ultime minute, Nyon
avait pourtant bien mérité ce succès.
Avec cette victoire, Nyon a d'autre
part pris une sérieuse option sur la
troisième place qualificative pour la
Coupe de la ligue.

Avec l'arrivée de la quatrième étape
du Grand Prix cycliste de la route,
avec l'étape contre la montre qui se
disputera au début de l'après-midi,
avec ce match de première ligue, au
Stade des Jeanneret, les sportifs lo-
clois et de la région sont comblés.
Souhaitons qu 'ils profitent de cette
aubaine pour passer un bon samedi
sportif !

Où en sommes-nous?
J G N P Buts Pt

1 Bulle 23 14 6 3 53-28 34
2 Rarogne 23 14 3 6 38-19 31
3 Monthey 23 11 4 8 31-21 26
4 Stade Nyon. 23 9 8 6 35-32 26
5 Durrenast 23 9 7 7 43-41 25
6 Audax 23 9 6 8 42-47 24
7 Le Locle 23 8 7 8 41-34 23
8 Central 24 9 4 11 38-42 22
9 Meyrin 23 8 5 10 32-32 21

10 Sierre 23 7 7 9 29-39 21
11 Thoune 23 7 6 10 27-45 20
12 Yverdon 23 7 5 11 22-27 19
13r:UGS 23 2 4 17 25-59 8

Le Locle-Sports Stade Nyonnais
Entraîneur : René Furrer

1 Castella 7 Claude 1 Wolf 7 Sampredo
2 Bader -« Jendly 2 Bailly 8 nenry
S Koller 9 Bula 3 Tallent 

9 Car,uccio
4 Vcrmot 10 Challandes 4 Kramer
5 Humbert 11 Borel 5 Lapaire 10 Bovy

6 Kiener 12 Frutîg 6 Tranchet 11 Miaz

Bernard Porret ne jouera pas. La semaine dernière il a subi l'intervention du
ménisque. Aujourd'hui il a quitté l'hôpital mais devra se contenter de suivre le
match depuis la touche. Bon rétablissement à ce sympathique sporti f ,  maître de
sport à Colombier, qui joua , rappelons-le avec Colombier, Xamax et Cantonal

avant de venir au Locle.

/Z^ ANNONCES SUISSES S.A.
La création et la partie publicitaire \\|\\|7/ 2i fbg. du Lac - 2001 Neuchâtel qui souhaitent un excellent
de cette page, ont été réalisées par: \JjJj»J/ Tél. (038) 24 40 00 - 5 lignes match au FC LE LOCLE-SPORTS

Le Locle-Sports - Stade Nyonnais
DANCING *
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SALLE DE JEUX - BILLARD

CARDINAL
m

Brasserie Leppert Dépositaire
H. Widmer, pour :
Successeur Le Locle
2400 Le Locle Les Brenets
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LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS REUNIES

LE LOCLE
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GROUPE DIXI
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dessinateurs (trices)
ayant si possible quelques années de pratique.

:
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: 
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Débutants(es) pas exclu.

P.

Excellentes rémunérations sur 13 mois.
¦

Pour tous renseignements, s'adresser à DIXI S.A.,
Service du personnel, 42, avenue du Technicum, 2400
Le Locle, tél. (039) 31 45 23 (interne 2187).

Daniel Holzer
WmW '
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Poste préféré : demis. Jil
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Sa carrière de footballeur ! Ju- |.
nior à St-Imier, puis La Chaux- »" !
de-Fonds réserves, Fontainemelon |g,.
et Le Locle. - . . . . . .". ''.' v -V. '«*•**

SPORTIFS!
ÇZ/ TEA-ROOM
jwl CONFISERIE |Mngehm

LE LOCLE
Tél. (039) 31 13 47

RADIO - TV PHILIPS

ÉRIC ROBERT
Daniel-JeanRichard 14 - Le Locle
Tél. (039) 31 15 14

&4 S. B. S.
(Eu JSï Votre Banque

x g x Votre Agence
de voyage

Tél. (039) 31 22 43 Le Locle

LE GARAGE DES SPORTIFS .̂ ^M^BB*̂

GARAGE DU RALLYE f̂esajjfe^
ÊE\\W ÊmmmW

Distributeur OPEL, tél. 039/31 33 33
' ' y ¦ ,

f r  Pour vos voyages
et vos déplacements

EXCURSIONS STAUFFER
Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

Vos torrées
avec nos saucisses...

quel délice ! ! !

Tout
pour

* le

R. DUBOIS-SPORTS
D.-JeanRichard 35

Tél. 039/31 27 28

!

Pour une coiffure jeune et chic...

Salon
Luigi & Raffaëlla
Envers 39 — Tél. (039) 31 35 53.

r r 
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ASSURANCES

Agence générale

LOUIS BÔLE & FILS
2400 LE LOCLE, rue de France 1
Téléphone (039) 31 47 54

Restaurant de

LA PLACE
Service sur assiette et à la carte.

Salle à manger rustique

Salle pour sociétés et banquets

Local du F.-C. Le Locle-Sports

! Le Locle. Tél. (039) 31 24 54

Vf! m

: CONFECTION - MESURE
CHEMISERIE - CHAPELLERIE

HOMMES - DAMES - ENFANTS

Daniel-JeanRichard 12 Le Locle

Championnat suisse
de première ligue

'" • ./
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AVIS à nos lecteurs I
et à I
nos clients de publicité I

¦ine paraîtra pas le lundi 3 juin (Pentecôte) pf

Les ordres pour le numéro du mardi 4 juin §|
seront reçus jusqu'au jeudi 30 mai, à p
17 heures g

'}. { ES

Dans la nuit de lundi à mardi, les avis mortuaires WM
pourront être transmis à notre rédaction, jusqu'à 11
22 heures m

Administration de «L'Impartial - p»
Feuille d'Avis des Montagnes » $È

i i <

Fiduciaire neuchâteloise engagerait, pour date à
convenir

RÉVISEUR ou
COMPTABLE DIPLÔMÉ
ayant quelques années de pratique, âgé de 30 ans
au moins.

Occasion pour personne dynamique de se créer une
situation d'avenir.

Faire offres à la Direction de la
Fiduciaire SCHENKER MANRAC S. A.
Avenue Fornachon 29, 2034 Peseux.

I ' '

Entreprise de construction à La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée à convenir

SECRÉTAIRE
Personne active et consciencieuse,
capable de travailler seule après mise au courant

Travail intéressant et varié
Bon salaire pour personne capable.

[ Ecrire sous chiffre AD 11935 au bureau de L'Impar-
tial.

ANGELUS I
i;

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

employé
de commerce

parlant anglais et allemand.
'¦'¦

'
¦ &» \ •'

m ¦' ÎK ' ¦'¦ "* : -

Faire offres ou se présenter à ANGELUS S. A., rue
A.-M.-Piaget 12, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 17 05.

COMMUNE DE TRAMELAN
Par suite de la démission honorable
du titulaire, la commune de Tramelan
met au concours le poste de

préposé à la Caisse de
compensation
Office du travail et
archiviste communal

Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.
Offres de services à adresser au Con-
seil municipal, 2720 Tramelan, jus-
qu'au 8 juin 1974.

Conseil municipal

Pasde publicité=pas de clientèle
CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

ÉCOLE TECHNIQUE DE COUVET

Mise au concours
La Commission de l'Ecole technique de Couvet met au concours deux
nouveaux postes de

maître de pratique en électricité
comme titulaire de l'atelier de construction électro-mécanique

Titres exigés : Technicien constructeur «Ecole technique» avec CFC de
mécanicien-électricien ou titres équivalents.

maître de dessin technique
et de construction

comme titulaire du bureau technique et de construction

Titres exigés : Ingénieur-technicien mécanicien ou titre équivalent.
Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction : 1er septembre 1974.

Pour de plus amples renseignements, les candidats sont priés de s'adres-
ser au directeur de l'Ecole technique de Couvet, tél. (038) 63 12 30 ou au
président de la Commission de l'Ecole technique de Couvet , tél. (038)
63 20 58. Le cahier des charges est à disposition .

Formalités à remplir avant le 31 mai 1974 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces

justificatives à M. Heinz Heiniger, rue du Quarre 40, 2108 Couvet.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Service de ren-
seignements technique et professionnel, Département de l'Instruction
publique, Château , 2001 Neuchâtel.

Couvet, 13 mai 1974.
LA COMMISSION



Pénalisations: nouvelles directives
Football

Le comité de ligue nationale vient
de publier de nouvelles directives pour
les cas de pénalisation dans le cham-
pionnat de ligue nationale et dans ce-
lui des réserves. Le montant des amen-
des pour les avertissements a été aug-
menté, de même que le nombre des
matchs de suspension en cas d'expul-
sion pour une faute grave. Ces direc-
tives sont valables pour la prochaine
saison.

i0 Avertissement d'un joueur par
l'arbitre sans expulsion. Pour le pre-
mier avertissement, l'amende est de
60 francs en ligue A (40 francs en li-
gue B). Pour les avertissements sui-
vants, la somme passe à 100 (60), 200
(100), 400 (200), 800 (400) et 1000 (500)
pour le sixième avertissement. Pour les
matchs des réserves, les amendes sont
réduites de moitié.

E) Expulsion du terrain :
a) Deuxième avertissement au cours

du même match ; suspension pour au
moins un match officiel.

b) Jeu grossier ou conduite antispor-
tive ; suspension pour au moins deux
matchs officiels.

c) Insulte ou autre acte anstisportif
à l'égard de l'arbitre ou d'un juge de
touche neutre : suspension pour au
moins trois matchs officiels.

d) Voies de fait : suspension pour au
moins cinq matchs officiels.

E) Au cas où provocation du joueur
fautif est confirmée par l'arbitre ou le
juge de touche neutre dans le rapport ,
la sanction est diminuée d'un match
officiel.

E) En cas de deuxième expulsion au
cours de la même saison, la sanction
s'aggrave d'une suspension supplémen-
taire d'un match officiel et, lors d'une
troisième expulsion, de deux matchs
officiels, etc.

E) Avertissements et expulsions ne
sont plus cumulés mais pris en consi-
dération séparément, sans effet aggra-
vant de la sanction.

Jean-Claude Bering bat le record de l'épreuve
Automobilisme : course de côte du Bas-Monsieur

La traditionnelle course printanière
disputée dans la côte du Bas-Monsieur
a vu la victoire de Jean-Claude Bering.
Il a battu avec sa Porsche Carrera le
record de l'épreuve que détenait jus-
qu'à ce jour, H. Burgisser sur Griffon
en 35"89. J.-Cl. Bering a couvert la
distance en 35"76. Disons encore que
cette course fut remarquablement orga-
nisée par la section des Montagnes neu-
châteloises de l'ACS. Voici les princi-
paux résultats :

Groupe 1 - classe jusqu'à 1300 cm.3 :
1. Devins R., Simca R 2, 45'36, 45'35,
total l'30"75 ; 2. Gunthardt U., Simca
R 2, l'30"95 ; 3. Frote F., Simca R 2,
l'31"05.

Groupe 1 - classe de 1300 à 1600
cm.3 : 1. Heiniger J., Audi 80 GT, 44"50

et 44"25, l'28"75 ; 2. Perret F., Opel As-
cona, l'29"53 ; 3. Moulin B., Audi 80
GT, l'31"52.

Groupe 1 - classe de plus de 1600
cm.3 : 1. Amstutz C, Opel Commodore
43"66 et 43"82, l'27"48 ; 2. Glauser J. F,.
BMW 2002 TI, l'29"09 ; 3. Pierrehum-
bert A., BMW 3000 CS, l'33"30.

Meilleur temps du groupe 1 : Ams-
tutz Charly, Opel Commodore, l'27"48.

Groupe 2 - classe jusqu'à 1000 cm.3 :
1. Rossi F., NSU TTS, 41"31 et 41"42,
l'22"73 ; 2. Chaboudez C, NSU TTS,
l'25"06 ; 3. Choulat J.-P., NSU TTS,
l'25"95.

Groupe 2 - classe de 1000 à 1300 cm.3:
1. Nussbaumer, NSU TT, 39"75 et
39"67, l'19"42 ; 2. Bregnard W., NSU
TT, l'19"47 ; 3. Greppin G., NSU TT,
l'20"81.

Groupe 2 - classe plus de 1300 cm.3 :
1. Barbezat M., Renault 12 G, l'25"13 ;
2. Marucelli G, Renault 12 G, l'27"69 ;
3. Spinelli F., Ford Escort, l'29"26.

Meilleur temps du groupe 2 : Nuss-
baumer Marcel NSU TT, l'19"42.

Groupe 3 : 1. Bering J.-Cl., Porsche
Carrera 2,7, 36"54 et 36"25, l'12"79 ;
2. Charpilloz S., Porsche Carrera 3,0,
l'13"63 ; 3. Erard Ph., Alpine Renault ,
l'19"78.

Meilleur temps du groupe 3 : Bering
Jean-Claude, Porsche Carrera 2,7,
l'12"79.

Groupe 4 - classe jusqu'à 2000 cm.3 :
1. Borel S., Alpoine Renault, 38"55 et
38"30, l'16"85 ; 2. Erard Ph., Alpine Re-
nault, l'20"30 ; 3. Rudaz M., Alpine Re-
nault, l'22"94.

Groupe 4 - Classe plus de 2000 cm.3:
1. Bering J.-C, Porsche Carrera 2-7,
35"76 et 35"97, l'll"73 ; 2. Charpilloz
S., Porsche Carrera 3-0, l'13"23 ; 3.
Dussex F., Porsche 2,4, l'18"97.

Motocyclisme : championnat suisse à Lignières
Grâce à la compréhension des autori-

tés cantonales neuchâteloises, le Nor-
ton-Club de Neuchâtel organise la sep-
tième manche comptant pour le Cham-
pionnat suisse sur route. Tout le gotha
des pilotes helvétiques se confrontera
sur la piste du Centre de pilotage de
Lignières, offrant comme à son habitu-
de le spectacle du coude à coude, véri-
table expression du sport motocycliste.

Près de 200 coureurs prendront le
départ dans les différentes catégories
comptant pour le championnat. En pri-
me, une épreuve de formule libre,
réunissant les pilotes des catégories
de 350 à 1000 cmc, avec un classement
scrach, et richement dotée en prime

d'arrivée. Cette course innovée l'an
passé a connu le succès qu'elle méri-
tait. C'est ainsi que le record de la
piste fut battu par deux fois l'an passé.
Philippe Coulon réalisait lors de l'édi-
tion de printemps la moyenne de 90
kmh sur 20 tours, mais devait céder
cette performance au mois de septem-
bre, à Ernst Wenger de Gasel, qui fut
plus rapide de 2 kmh.

Cette année nous assisterons sans
doute au duel que se livreront Gilbert
Piot , qui vient de s'attribuer le meil-
leur temps dans les trois premières
manches du Championnat, avec Jean-
Marie Grandidier, qui réussit par deux
fois à vaincre sur ce circuit.

Tennis: championnat suisse interclubs
La Chaux-de-Fonds - SBS Lausan-

ne 4-5 (messieurs 2e ligue) : Simples :
P. Zehnder - Aebischer 0-6, 0-6 ; M.
Erard - Flouk 5-7, 3-6 ; C.-A. Zappel-
la - Siegmann 6-4, 6-1 ; R. Neuen-
schwander - Prince 6-2, 6-4 ; M; Wehr-
li - Fausel 1-i 6-1, 0-6 ; B. GaUet -
Jacob 4-6, 2-Js. - Doubles : Éjfard ,
Zehnder - Aebischer, Prince 1-6, 6-1,
6-4 ; Neuenschwander, Wehrli - Flouk,
Fausel 1-6, 0-6 ; Zappella, Zappella -
Siegmann, Jacob 6-2, 6-2.

La Chaux-de-Fonds - Mail 2-4 (da-
mes 2e ligue) : Simples : N. Stehlin -
Rusca 6-3, 6-4 ; S. Brulart - Graf
7-6, 4-6, 3-6 ; R. Beiner - Dieraver

3-6, 7-5, 1-6 ; M. Abetel - Piergiovanni
4-6, 6-4, 5-7. — Doubles : Brulhart,
Stehlin - Graf , Piergiovanni 6-4, 6-3 ;
Beiner, Abetel - Rusca, Dieraver 6-7,
4-6.

La Chaux-de-Fonds - Bellaria 9-0
(messieurs 3ème ligue) : Simples : P.
Abetel - Mathis 7-5, 6-1 ; M. Mulchi -
Buslinger 6-3, 6-1 ; G. Magnin - Huber
6-3, 6-2 ; Ch. Antenen - Buslinger 6-0,
6-0 ; M. Frechter - Stocker - 7-5, 6-1' ;
C. Robert - Derivaz 6-4, 6-4. — Dou-
bles : Abetel, Mulchi - Mathis, Buslin-
ger 6-1, 6-4 ; Antenen, Magnin - Huber,
Stocker 6-1, 6-3 ; Fiechter, Robert -
Buslinger, Derivaz 6-1, 6-0.

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

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

FAREL : 8 h. 30, culte de jeunesse
au temple ; 8 h. 30, école du diman-
che à Charrière 19 et vendredi à 15 h.
45 au Presbytère ; 9 h. 45, culte, M.
Guinand ; garderie d'enfants au pres-
bytère.

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

18 h., culte de jeunesse au temple.
LES FORGES : 8 h. 30, culte pour

parents et enfants ; 9 h. 45, culte, M.
Gretillat ; 11 h., école du dimanche et
mercredi à 13 h. 30.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Secrétan ; 9 h. 45, école du dimanche
ainsi que vendredi à 16 h. 15 ; 20 h.,
célébration et partage.

LES EPLATURES : 9 h. 30, confir-
mation des catéchumènes ; culte, M.
Montandon, sainte cène. Les enfants des
cultes de jeunesse et école du diman-
che se joignent à leurs parents.

LES PLANCHETTES - LES BUL-
LES : 9 h. 45, culte en commun à la
chapelle des Bulles, M. W. Frey ; con-
firmation des catéchumènes.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50 et 9 h. 30, ni culte
de jeunesse, ni écoles du dimanche.
Mercredi, 15 h. 30, au Foyer, culte de
Pentecôte avec sainte cène.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Sonntagsschule ; 20.15 Uhr,
Abendpredigt. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Bibelarbeit.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst,
Sonntagschule und Kinderhort. Mon-
tag, 20.00, Missionsgebetstunde. Mitt-
woch, 20.15 Uhr, Jugendbund. Freitag,
20.15 Uhr, Bibelstunde und Chorsin-
gen.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÊ-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, messe ;
9 h., messe en italien ; 10 h., messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

HOPITAL: 9 h., messe.
SALLE SAINT-LOUIS : 10 h., messe

des jeunes.
LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-

di, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe;
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 18 h.,
messe ; 19 h. 30, messe en italien (ho-
raire d'été) .

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (ChapeUe 7). — Di-
manche, 9 h. 45, messe.

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

Eglise de Réveil (Progrès 48). — Sa-
medi, 20 h., Jeunesse. Dimanche, 9 h.
30, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h., étude biblique. 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 63). — Culte et prédication :
vendredi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle, 46,
rue Combe-Grieurin). — Dimanche,
9 h. 30, service divin.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 20 h., réunion de
prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Ch. Ummel. Vendredi , 20 h., étude
biblique, M. W. Lemrich.

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

Action biblique (90, rue Jardinière).
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. J.-P. Golay.
Mercredi, 14 h., Enfants, Groupe
Toujours Joyeux ; 19 h. 45, Jeunesse
Action Biblique. Vendredi, 20 h., nou-
velles missionnaires et intercession. Sa-
medi, 20 h., Jeunesse Etudes Bibliques.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —

Fernand Fait, pasteur. Cultes, diman-
che, 19 h. 30 et jeudi,.20 h.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
— Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h., réu-
nion. Lundi, 20 h., Ligue du Foyer.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : Dimanche, 7 h. 45,

culte matinal ; 9 h. 45, culte : Fête des
catéchumènes ; 20 h., culte du soir,
sainte cène.

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

SERVICES JEUNESSE : 9 h. 45, cul-
te de l'enfance, maison de paroisse ;
9 h. 45, culte des petits (cure). Ven-
dredi , 17 h. 45, culte de jeunesse, mai-
son de paroisse.

MONTS : 9 h., culte de l'enfance.
VERGER : 8 h. 30. culte de IVnlancù.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,

culte : Fête de clôture de l'instruction
religieuse.

LA SAIGNOTTE : 20 h., culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h. 45,

culte; 8 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.
45, école du dimanche.

BÉMONT : 20 h., culte avec sainte
cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 9 h. 45, culte ; 8 h. 45, culte de
jeunesse et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 8 h. 45, culte de jeunesse au tem-
ple ; culte de l'enfance à la salle de
paroisse, les petits à la cure ; 9 h. 45,
culte au temple.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, premiè-
re messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe et sermon ; 9 h. 45, grand-mes-
se ; 11 h., messe en langue italienne ;
20 h., messe et sermon.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a) : 9 h., messe et ser-
mon ; 10 h., messe en langue espa-
gnole ; 11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 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 ;
io h. 30, réunion de service.

Evangelische Stadtmission «"Envers 25)
Sonntag, 20.15 Uhr, Gottesdienst.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
présentation d'enfant ; école du diman-
che. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. S. Hoffer.
Mercredi, 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Jeudi, 18 h. 45, réunion de
jeunesse. Vendredi, 20 h., nouvelles
missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 45, culte et école du di-
manche ; 20 h., réunion d'évangélisa-
tion.

Eglise Néo-apostolique (Gira>det 2a,
Chapelle). — Dimanche, 9 h. et 20 h.,
services divins.

La communion d'Isabelle
Propos du samedi

Tout le monde sur le pont ! Dans
une semaine, c'est la communion
d'Isabelle. La cousine viendra du
Gros de Vaud et le grand-père du
Tessin. On a retenu une longue ta-
ble au restaurant pour fêter l'évé-
nement. Le petit frère a consenti
de se laisser légèrement raccourcir
les cheveux !

Isabelle a quinze ans. Elle subira
bravement le choc des embrassades,
les interrogations indiscrètes de ses
tantes, comme aussi la cérémonie
à l'église. C'est une affaire de tra-
dition. Il faut y passer pour ne pas
avoir d'histoires !

Depuis deux ans en effet , la con-
firmation et la première commu-
nion , dans l'Eglise réformée neu-
châteloise, ont lieu à Pentecôte. C'est
la conséquence des modifications de
l'année scolaire. De nouvelles four-
nées de catéchumènes devront affir-
mer publiquement, dans une semai-
ne, que Jésus-Christ est le Sei-
gneur.

C'est du bout des lèvres, cepen-
dant, qu'Isabelle s'affirmera chré-
tienne et souscrira à une tradition
à laquelle ses parents semblent te-
nir. Mais Isabelle n'est pas en me-
sure de faire consciemment le pas
que la pression sociale exige d'elle.
Elle le sent. U lui faudrait du recul.
C'est qu'elle est soumise en même
temps à beaucoup de pressions con-
tradictoires : le choix de son orien-

tation professionnelle, la découverte
d'un monde qui n'est pas précisé-
ment chrétien, l'éveil de la sexualité,
etc. Tout vient à la fois. C'est le
mauvais âge.

( L'Eglise hésite. Elle constate que
la situation évolue rapidement. Cer-
tains de ses responsables avouent
l'échec de l'enseignement religieux.
Non pas tant par la faute des pas-
teurs, que par l'ambiance dans la-
quelle vivent les adolescents.

Il semble bien qu'on ne puisse
continuer longtemps à admettre à
la communion des jeunes gens qui
ne sont pas en état de faire une
profession de foi. Peut-être leur
faudrait-il un temps de réflexion
supplémentaire entre la fin de l'ins-
truction religieuse et la confirma-
tion. Un an après la fin de la sco-
larité obligatoire, alors qu'ils sont
en apprentissage, au Gymnase ou
à l'Ecole de commerce, seuls re-
viendraient à l'Eglise ceux qui , in-
dépendamment de toute pression,
sont prêts à se dire chrétiens.

Il faudrait compter alors sur un
déchet important. Certains diront
que l'Eglise scie la branche sur
laquelle elle se tient. Mais croyez-
vous vraiment que la branche soit
saine, qui entretient l'illusion d'une
Eglise sans croyants ? Ne vaudrait-
il pas mieux qu'Isabelle attende d'y
voir plus clair ?

L. C.

A VOUS DE CHOISIR...
FOOTBALL: La Chaux-deFonds - Saint-Gall
Nocturne à la Charrière, aujourd'hui samedi, mais aussi dernier match de
la saison, La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall. Pour La Chaux-de-Fonds, c'est
encore une fois le match de la dernière chance. La rentrée de Serment
apportera-t-elle ce qui manquait à la ligne d'attaque ? On le souhaite vive-
ment, afin que La Chaux-de-Fonds se maintienne en ligue nationale A.
Public chaux-de-fonnier et de la région, ce n'est pas le moment de «baisser»
les bras !

FOOTBALL: Le Locle - Stade nyonnais
Baisser de rideau de la saison au Stade des Jeanneret, Le Locle reçoit Stade
nyonnais. Un match important pour les Vaudois qui aspirent à une quali-
fication pour la coupe de la Ligue. De son côté, Le Locle voudra terminer
la saison en beauté.

CYCLISME: Grand Prix suisse de la route t
Le Locle est tête d'étape du Grand Prix suisse de la route ! le matin,
arrivée en ligne de la caravane partie de Vaulion. L'après-midi, étape contre
la montre sur le circuit Le Locle, Belle-Roche, La Chaux-du-Milieu, La Bré-
vine, Le Cerneux-Péquignot, Le Locle.

ATHLÉTISME : championnat neuchâtelois
à la Charrière
C'est cet après-midi que se retrouveront tous les athlètes neuchâtelois sur
le stade d'athlétisme du Centre sportif où les titres cantonaux se dispu-
teront. L'athlétisme connaît un essor assez spectaculaire en pays neuchâ-
telois, ce que souligne une liste de plus de 250 engagés pour ces cham-
pionnats. Outre le nombre, qui confirme la santé de l'athlétisme neuchâte-
lois, la valeur des performances est, elle aussi, en nette progression et laisse
prévoir des résultats à l'échelon national. C'est ainsi que les internationaux
J.-P. Egger, Willy Aubry, Dominique Marcozzi et Monique Juan sont annon-
cés. On suivra avec intérêt les évolutions de bons athlètes tels que Toffolon
(2 m. 01 en hauteur), Schaffer, Chapatte, Stegmann, du CEP Cortaillod, Jus-
tin Aubry, Thiébàud, Vidal, Vaucher, Gnaegi, de l'Olympic sans oublier
Vauthier, l'excellent décathlonien du Neuchâtel-sports.

Nouvel entraîneur à Superga
Le FC Superga de La Chaux-de-

Fonds qui évolue en deuxième ligue
à engagé comme entraîneur-joueur
pour la saison prochaine, Daniel De-
brot de Boudry.

Pierre Georgy à Nyon
Le Stade nyonnais (1ère ligue) a

engagé Pierre Georgy comme entraî-
neur pour la saison prochaine. Ce der-
nier avait déjà occupé ce poste pen-
dant cinq ans. Cette saison Pierre Geor-
gy a disputé en tant que joueur le
championnat genevois de 2e ligue avec
le CS Interstar qui a été sacré cham-
pion lors de la dernière journée.

Gossau qualifié
Championnat suisse de première li-

gue, groupe oriental : Giubiasco - Coi-
re 1-4 (0-$)ï Locarno-Frauenfeld 0-1
(0-0). — Classement : 1. Gossau 23-34
(qualifié p our la poule finale). i— 2.
Baden 23-32.'": -»-¦' -•& Giubiasco *23-32.
— 4. Frauidfelé2&-30. — 5. Coire 23-
30.

Bologne
vainqueur de la Coupe

Finale de la Coupe d'Italie : Bologne-
Palermo, 1-1 (4-3 aux penalties). Bolo-
gne jouera la saison prochaine en Cou-
pe des vainqueurs dé coupe.

Football
partout...
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R ff«?»l;kT«¥7fTErTH?!l Tous les soirs ll 20 h. 30
¦ *™"̂* MU + samedi et dimanche, 15.00
g Deuxième semaine - Steve Me Queen

a P A P I L L O N
Un immense succès

¦ ¦ > ." j SK^TTTfRU Tous les soirs à 20.30. 
12 

ans
»3^a*̂ «ia(fcJk«G« sam., dim., à 14.30 et 20.30

Steve Me Queen, James Coburn , Charles Bronson
¦ dans le film fantastique de John Sturges
B L A  G R A N D E  É V A S I O N

La plus gigantesque aventure de notre époque ! "If

EDEN Samedi à 0 h. 15. Dès 20 ans
™ De lundi à mercredi à 18.30
I Le film le plus explosif de l'année
H sur le problème de l'harmonie sexuelle !

SEXUALITÉ EN SCANDINAVIE
I Une réalisation danoise en version intégrale
B r^WlrT^ Ï̂HlBirinRÏ 

Tous 

les 
soirs 

à 20 h. 30
¦ ¦M3«Ia«MfcttIŒS B + samedi et dimanche, 15.00
B Un film de Louis Malle

L A C O M B E  L U C I E N
B Un je une paysan entre dans la gestapo en juin 1944 i

H Un très grand film i
¦ Ur!«^lif.W7TRTTTÏ1 Sam-' dim ' à 15 00 ct - 100
_ K«3«13B«4B»Sfc4JB Sans limite d'âge

¦ - Un film de WALT DISNEY
¦ NANOU, FILS DE LA JUNGLE
m Le plus fort dans la jungle et sur les stades

Première vision - Technicolor

¦ SCALA Sam., dim., à 17.30. 16 ans
Lundi, mardi, mercredi 21.00

¦ Connaissez-vous le spiritisme ?
n Dans ce film, il flirte avec l'épouvante !

LA MAISON DES DAMNÉS
¦ Première vision - Couleurs

K; 11 F(JWC?TK?BCTBU Samedi , dimanche 17.30, 20.30

¦ MOIS DU CINEMA SUISSE
¦ B L A C K  O U T
_ de Jean-Louis Roy
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Moderne 

- Toul 

confort 

- Silua-
W% uH| Ml I '"'n tranquille ct ensoleillée -
H\b /U —Util  *"} ft'.if &\ .* f t *H f Cuisine soignée - Ascenseur.

Hâta II Réductions sur nos prix forfai-
* 8r T^Tif i n i^T ' LLTB Tî ; "*fl'| ta i l 'cs cn J uin > sept., et octobre.

Prix spéciaux pour bénéficiaires AVS. Tél. (027) 7 33 12.
Famille Bonvin.

I Prêts 1
fl immédiatement I

! P remboursement par B
' !|f petits acomptes B
î H plus avantageux fl
I f|| Depuis1912 „ I h

|3i une seule adresse: NuB
| p Banque Procrédit ijfl

î l 2301 La 
Chaux-de-Fonds, j I

! &|  ̂
A av. L-Robert

23 
H

i M A A Tél. 039-23'16'l2 l'Bm mm \ m
ai B 'Je dèsire Fr. 1 ¦
1 âBL ' '¦M EEmfkW ' Nom 'Bèj% Bf Êmm. ' Prénom I
VaW ^̂  ^̂  MmE
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I RESTAURANT
DE LA CIGOGNE

/j . à Villars-Ie-Grand (Vaud)

f^rt Asperges fraîches du

^J ĵl̂  
pays 

et notre succulent
W

-jJ£L jambon à l'os
'̂ ^PF* Grande salle pour banquets,===-|±| .._j Petites salles pour repas familiaux

&$$&} .  Tél. (037) 77 11 17 D. Bardet I

LA CHAUX-DE-FONDS ^Samedi 25 mai 1974, à 20 h. 15
SALLE DE MUSIQUE

CONCERT INAUGURAL
de 1'

Orchestre symphonïque neuchâtelois
(Orchestre symphonique de La Chaux-
de-Fonds développé au niveau can-
tonal)
Direction : Théo LOOSLI

avec le violoniste soliste de «I Musici»

ROBERTO MICHELUCCI
, Programme : '. .-. . 'V , ¦:::¦¦¦ u O V n .'M.ffc '.' r;  -y ;  < ¦> ., l j
i SCHUBERT, Grande symphonie en ut maieux , ' ,, \ i

TCHAIKOVSKY, Concerto pouf violon. '"" . 
51 *

Location à la Tabatière du Théâtre - Prix des places:
Fr. 12.—, 9.—, 6.— + vestiaire. Réduction pour étu-
diants, apprentis et AVS.

' . ,K .¦

g Nouveau \
VACANCES

H0RL0GÈRES
Départs les 7,14 et 21

juillet de
La Chaux-de-Fonds

et Neuchâtel
pour voyages en
CAR MARTI

y Renseignements, programmes, B

Z ĴmW Avenue Léopold-Robert 84 
¦̂S|

^
iWT' 2300 La Chaux-de-Fonds ^B
M Tél. 039 23 2703 A W

KmmnJ

CHEMIN-DESSOUS s/Martigny
HÔTEL BELVÉDÈRE - Alt. 900 m.

H 

Centre d'excursions - Vue splendide sur
la vallée du Rhône - Idéal pour le repos
- Promenades en forêt - Bonne cuisine
bourgeoise - Eau chaude et froide -
Chambre avec pension, service et taxes
en mai, juin , septembre Fr. 36.—, en
juillet et août Fr. 39.—. Parc et garage.

H. MEUNIER, propriétaire. Téléphone (026) 2 20 40

À LOUER
tout de suite, aux
Ponts-de-Martel

appartement
de 3 chambres, cui-
sine, salle de bains
Loyer mensuel Fr.
90.—.

Pour visiter, télé-
phoner au No (039)
31 26 49.

Dim. 26 mai Dép. 13.30 Fr. 22 —
COURSE SURPRISE

P E N T E C O T E
Dim. 2 juin Dép. 7 h. Fr. 36 —

TOUR DU LAC LÉMAN
par la Gruyère - Montreux -

Evian - Genève - Cointrin

Lundi 3 juin Dép. 13.30 Fr. 20.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR Léop.-Robert 11 a

I Tél. 024/33 11 40 A 6 km. d'Yverdon ¦
¦ LE RELAIS DES GOURMETS I
tmmm\ §¦¦ Fermé le lundi ¦¦§ noé

lr
L'annonce
reflet vivant du marché

A LOUER
A COURTELARY
tout de suite

appartement
de 4 Vs pièces
tout confort , tapis
tendus, grande cui-
sine moderne.
Loyer : Fr. 400 —
+ charges.
Tél. (032) 97 19 13

A LOUER dans les
Franches-Monta-
gnes

APPARTEMENT
de vacances, non
meublé, comprenant
7 chambres, cuisine,
salle de bains, eau
chaude, électricité,
téléphone.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
M. Hubert Veya
2718 Lajoux ,
Tél. (032) 91 94 21

MORAT

?&Sl«Ŝ ir*tj-'Ife HĈ v '¦'!-j -Jssl

WB3MLWiï Ê̂ È̂Bmm\mWmWB.
La beauté dans la plaine

Nouvelles plages
Hôtels et restaurants modernes

Minigolf
Le plus grand centre équestre

d'Europe

Cuisinie chinoise: soupe chinoise,
rouleaux de printemps, riz canto- i
nais, etc. Hongroise: goulache, es-
calope hongroise. Italienne.

DANCING

Restaurant LA KAWIARNIA
Les Verrières-de-Joux (France)
(entre les deux douanes).

Restaurant Sternen
GAMPELEN

à midi et le soir

asperges fraîches
accompagnées de notre délicieux

jambon de campagne,
un véritable festin

Prière de réserver votre table

j Se recommande :
Fam. Schwander, tél. 032/83 16 22

Fermé le mercredi

CASLANO (près Lugano)
HÔTEL PERGOLA
Hôtel de famille avec ambiance dans
situation tranquille. Toutes les chambres
donnent sur le jardin.
Chambres en partie avec douche et WC.
Cuisine soignée. Parc près de l'Hôtel.
Prix forfaitaire par jour dès Fr. 46.—
(à partir du 6 juillet dès Fr. 50.—).
Renseignements et prospectus :
Fam. Bertoli-Friedli, tél. (091) 71 11 58.

CATTOLICA Hôtel Esperia (Adria)
Maison confortable à 70 m de la plage,
cuisine soignée, chambres avec balcon,
WC, douche, garage. Du 25 mai, juin et
sept. Lires 3800. Dès le 1er juillet et
août Lires 4950, IVA tout compris. —
Prospectus et inscriptions : Luciano
Bizzotto, 6965 CADRO (TI). Tél. (091)
91 10 67 après 19 heures.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER



Ainsi, la dramatique de l'ORTF
« Les petits enfants du siècle » a
obtenu le Prix Kammans, ce prix
doté de 20.000 francs suisses qui
vient récompenser dans le cadre
du Mois francophone la meilleure
dramatique télévisée. Trois autres
œuvres étaient en lice : « Procès
aux heureux » de Krassimira Rad,
diffusé hier soir par la Télévision
romande ; elle obtient une très ho-
norable deuxième place. « Alice, ne
pas toucher » présenté par la Bel-
gique prend la troisième place, tan-
dis que « Millionnaire à froid » une
émission canadienne de Michel Fau-
re se classe en dernier.

On peut évidemment discuter ce
choix décerné par un jury mixte
composé de téléspectateurs et de
spécialistes de la télévision. Je pen-
se que l'unanimité se fera autour
de la quatrième place. Franche-

Point de vue

ment la comédie canadienne mâti-
née d'une idée de science fiction,
était un peu bâclée. Mais les trois
autres dramatiques avaient toutes
des raisons de l'emporter.

Mon choix aurait plutôt été vers
l'oeuvre belge, très originale dans
sa conception , proche du cinéma
vérité, très habile dans sa réalisa-
tion. Certainement que le climat
assez libre, très contestataire du su-
jet aura effarouché les jurés.

J'aurais même préféré aux «Pe-
tits enfants du siècle » la dramati-
que de Krassimira Rad. Elle aussi
prétendait un sujet original traité
avec les moyens de la télévision.
Je reprocherais au « Procès aux
heureux » une certaine naïveté, ou
si l'on préfère un certain manichéis-
me dans la peinture du monde des
affaires et de la société tout court,
des outrances dans la description,
mais sa démarche était intéressante.

Alors ? Pourquoi « Les Petits en-
fants du siècle » ?  Le roman de
Christiane Rochefort était très
émouvant, à la fois désespérant et
drolatique. Le film l'est aussi. Je
dis bien le film, car il s'agit plus
d'un film que d'une dramatique télé-
visée. Et c'est cela qui me gêne.
Le Prix Philippe Kammans récom-
pense une oeuvre qui ne se distingue

,'pas; par des qualités et une techni-
,gue^ Jwipreïnèni * .téiévisHeltes.. ;«Js».
prix récompense une réalisation sen-
sible, sobre, réaliste. Il va aussi à la
maîtrise d'un style. Les autres réa-
lisateurs en cherchant un style ori-
ginal, péchaient un peu par candeur.
Le film présenté par l'ORTF est
en tous points une oeuvre d'une
facture soignée. Sans surprise, peut-
être même sans génie, mais sans
amateurisme. Ce sera la morale du
prix Kammans.

Mai guérite DESFAYES

Le prix
Kammans

Sélection de samedi
TVR
19.05 - 19.40 «Affaires publiques».

Avant le plébiscite du 23
juin : "Le Laufonnais au
plus offrant.

Le Laufonnais, seul district ger-
manophobe du Jura , participera le
23 juin au plébiscite jurassien. Pour
l'instant, il se trouve placé dans
une position ambiguë : pour des rai-
sons linguistiques, ses habitants ex-
cluent la possibilité d'un rattache-
ment à un éventuel futur canton du
Jura. Le Laufonnais s'apprête donc
à voter en grande majorité « non »
le 23 juin, tout en souhaitant que
cette prise de position ne perturbe
pas le vote des francophones des
six autres districts jurassiens ! Un
certain nombre de citoyens de ce
district isolé préféreraient, tant qu'à
faire, s'abstenir ou voter blanc.

Pour les Laufonnais, le dilemme
est double : il s'agit d'une part de
fixer une position pour la consulta-
tion du 23 juin et, d'autre part, de
définir à plus long terme une poli-
tique. Si une procédure de sépara-
tion est engagée dans le Jura, à
partir du 23 juin, les habitants de
Laufon auront deux ans pour faire
connaître leurs désirs qui peuvent
se partager entre quatre solutions :
a) rester rattaché au canton de
Berne en n'étant plus, éventuelle-
ment, qu'une enclave
b) demander l'hospitalité à Soleure
qui enserre déjà ce district sur
deux de ses côtés
c) se rallier à Bâle-Campa-
gne, qui est le voisin septentrional
immédiat
d) ou en se raccrocher à Bâle-
Ville avec lequel les Laufonnais ont
des relations importantes.

A la Télévision romande, à 20 h. 30 : A Gogo, Soirée spéciale « Rose d 'Or »
Rose de bronze : Sing Sala Bim, une production de la Télévision norvé

gienne. (photo TV suisse)

Si les leaders politiques de cette
région comprennent la complexité
de la situation, des simples citoyens,
eux, ne commencent que maintenant
à entrevoir le cas de conscience
que leur pose la procédure engagée.
Le reportage de Jean-Pierre Gar-
nier, réalisateur, et Gaston Nicole,
journa liste, révèle la profonde per-
plexité des habitants du Laufon-
nais.

¦ i 
¦¦ '
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TVF 1

22.30 - 23.25 Henry Miller - Poète
Maudit.

Dans ce film on voit Henry Miller
avec : son ami Lawrence Durrell,
son. ex-femme japonaise Hoki, sa
grande amie l'actrice chinoise Lisa
Lu, ses enfants Toni et Val, chan-
ter une des chansons de Trenet avec
Durrell et Hoki.

Qui est Henry Miller ? Avant tout
un homme qui s'est servi de son
art pour modeler sa vie », dit Law-
rence Durrell, « H a traversé des ré-
gions embrasées en gardant intacte
son âme. A présent, l'intérieur et
l'extérieur de l'homme sont sembla-
bles. L'œuvre reflète le personnage,
le personnage à l'exemple de l'œu-
vre ». Peu d'écrivains ont été aussi
attaqués, poursuivis et persécutés
par la critique, la censure et la jus-
tice.

Il a occupé les situations les plus
variées et les plus inimaginables :
plongeur, receveur d'autobus, col-
leur d'affiches, groom, bibliothécai-
re, statisticien, secrétaire d'un évan-
géliste, watman, garçon laitier...

TVF 2
15.15 - 16.05 Amicalement vôtre. .

Un ami d'enfance.
Qui a tenté d'assassiner Kyle San-

dor, ancien patron d'une grande as-
sociation aux Etats-Unis, qui était
venu au Festival de Cannes pour se
distraire ?

C'est ce que vont essayer de dé-
couvrir Brett Sinclair et Danny Wil-
de à la demande du juge Fulton.

Les investigations de Danny et de
Brett vont amener ce dernier à soup-
çonner Angie, ami d'enfance de Dan-
ny, qui se trouvait justement à Can-
nes à ce moment-là. :

Danny ne peut croire à la culpa-
bilité de son ami et essaie de prou-
ver à Brett qu'il fait fausse route.

Et pourtant après maintes péripé-
ties, il devra bien se rendre à l'évi-
dence. Angie avait effectivement
pour mission de tuer Kyle Sandor
et ce, pour le compte du propre bras
droit de celui-ci...

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per voi
14.45 (c) Armin Jordan... vivre en chef

d'orchestre
15.30 (c) WM 74
16.00 (c) Rendez-vous
16.20 (c) Reflets
16.45 (c) L'œil apprivoisé
17.10 (c) TaxibuIIe

Pour les tout-petits.
17.30 (c) Aventures pour la jeunesse

Eléphant Boy.
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télëjournàl
18.05 (c) Kaléidos-pop
18.55 (c) Deux minutes...

avec Jean-Pascal Genoud.
19.05 (c) Affaires publiques

Avant le plébiscite du 23 juin : Le Laufonnais
au plus offrant.

19.40 (c) Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 A gogo

Soirée spéciale « Rose d'Or ».
22.00 Cyclisme

Tour d'Italie, 9e étape : Macerata - Carpegna. Re-
flets filmés.

22.15 Football
23.15 (c) Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.30 Cours de formation 13.00 Devenir
pour adultes 13.30 (c) Un'ora per voi

14.00 Cours de formation 14.45 (c) Samedi-jeunesse
pour adultes 15.35 (c) La Valsolda

15.15 (c) La caméra de Fogazzaro
en bandoulière 16.30 (c) La Flûte dans

16.05 (c) Les coupeurs l'Oreille du Buffle
de têtes 17.10 Vroum

16.45 (o) TV-junior 18.00 (c) Pop hot
17.30 (c) Indian River 18.25 L'Ours Ben
18.00 (c) Magazine 18.55 Sept jours

féminin 19.30 (c) Téléjournal
18.40 (c) Fin de journée 19.45 (c) Tirage de la
18.50 (c) Téléjournal loterie suisse
19.00 (c) George à numéros
19.30 (c) Je cherche un 19.50 L'Evangile de demain

maître 20.00 (c) Dessins animés
19.40 (c) Message dominical 20.45 (c) Téléjournal
19.55 (c) Tirage de la loterie 21.00 Peur sans Raison
20.00 (c) Téléjournal 22.30 Aujourd'hui au
20.25 (c) Viva Banana Synode
22.30 (c) Téléjournal 22.35 Samedi-sports
22.45 Bulletin sportif 23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
14.30 (c) Téléjournal
14.45 Les programmes

du week-end
14.50 (c) Pour les petits
15.15 (c) Bill Ramseyer

présente
16.15 (c) Magazine ¦

*touristique
16.45 (c) Le marché

Magazine économique
de l'ARD.

17.15 (c) L'Etat au secours
de la jeunesse

17.45 (c) Téléjournal,i_y .ClfèâBâa17.50 (c) Télésports
18.30 (c) Programmes

régionaux r,-,
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La bonne

génération
Jeu animé par Rudi
Carrel.

21.45 (c) Tirage du loto
21.50 (c) Message dominical

Téléjournal
22.05 Les Veux dans

les Ténèbres
(Eyes in the Night).
Film américain.

23.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.45 Cordialmente

dall'Italia
14.30 (c) DSB à Essen
15.15 (c) Téléjournal
15.20 (c) Le Sac à Malices

Série pour les enfants.
15.45 (c) Trois Filles

et Trois Garçons
16.10 (c) Engelbert et la

j eune génération
Avec Marlène Charell,
Adamo, etc.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Miroir du pays
18.00 (c) En direct...
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) La Malle de

Hambourg
20.15 (c) Le Manuscrit

du Siècle
Téléfilm de Henry Ko-
larz.

21.45 (c) Télé journal
21.50 (c) Télésports
23.05 Le Village maudit

(Village of the Dam-
ned). Film anglais.

0.20 (c) Téléjournal

FRANCE 1
11.55 Téléphilatélie
12.25 Miditrente

Variétés.
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.33 Magazines régionaux
14.00 Festival Newport à Paris

Bébé King.
14.30 La une est à vous

08.5/) Reine Feuille
19.00 Le monde de l'accordéon . , "'¦ <^&â|&
1920 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La vie des animaux

T L'Australie.
20.30 Entre toutes les Femmes

de Maurice Cazeneuve. (Deuxième partie).
22.30 Henry Miller

Poète maudit. (Première partie). Un film de Mi-
chèle Arnaud.

23.25 24 heures dernière

FRANCE 2
10.00 Conservatoire des arts et métiers
13.33 (c) Magazines régionaux
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Amicalement vôtre

17. Un Ami d'Enfance. (Série).
17.15 (c) Albert Camus
18.45 (c) Place au théâtre
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Vagabond

23. Le Retour. (Feuilleton).
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Top à...

Raymond Devos.
21.35 (c) Kung Fu

7. La Marée. (Série).
2225 (c) Samedi soir

Variétés.
23.15 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) La courte échelle
18.50 (c) Francophoniquement vôtres
1920 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Guerre ou paix
20.40 (c) La Périchole
22.30 (c) Journal Inter 3

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55, 0.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Musique sans frontiè-
res. 15.05 Week-end show. 16.30 L'Heu-
re musicale. L'Ensemble romand d'ins-
truments de cuivre. 18.00 Le j ournal du
soir. 18.05 Le micro dans la vie. Tour
d'Italie. 19.00 Le miroir du monde. 20.00
Chez Gilles (41). 20.25 Masques et musi-
que. 21.10 Sourabaya. Pièce radiophoni-
que de Simone Collet. 21.50 Métier pour
rire. 22.40 Entrez dans la danse. 24.00
Dancing non-stop. 0.55 Miroir-dernière.
1.00 Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Mais qui sont ces philosophes ?
(8). 17.30 Rendez-vous avec le jazz.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Optique de la
chanson. 20.00 Informations. 20.10 Les
beaux-arts. 20.29 Loterie suisse à nu-
méros. 20.30 Encyclopédie lyrique :
Guillaume Tell (5). 21.05 Sport, musir
que, information. 22.30 Harmonies du
soir. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Ou bien quoi ?
14.00 Le panorama du samedi: Politique
intérieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chant cho-
ral. 15.35 Accordéons. 16.05 Magazine
musical. 18.20 La revue du sport: Ac-
tualités, commentaires et musique lé-
gère. 19.00 Cloches. Communiqués.
19.15 Actualités. 19.45 Rétrospectives de
la semaine politique en Suisse et dans
le monde. 20.00 Théâtre. 21.15 1-2-X
sur tous les tons: Radio-Totomat. 22.25
Pop-time. 23.30-1.00 Bal de minuit,
avec les orchestres DRS, Klaus Weiss,
Barrie Forgie et le Dutch Swing Col-
lège Band.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22:15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orchestre de musique légère
RSI. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Les grands orchestres. 16.55 Pro-
blèmes de travail. 17.25 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 18.05 Au
son de l'ocarina. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le
documentaire : Les mineurs et la loi.
20.30 Londres-New York sans escale en
45 tours. 21.00 Reportage sportif. 22.20
Hommes, idées et musique: témoigna-
ges d'un concertiste. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Musique douce.

La terre est notre maison
Une série d'émissions de Claude

Metra (ORTF)
Chaque homme vit dans un espace

déterminé avec lequel il engage comme
une sorte de dialogue. Cet espace, ce
peut être aussi bien la maison ou le
domaine que l'homme habite, là terre
sur laquelle il vit , que cet univers dont
le ciel, les astres et les étoiles attestent
l'existence. Mais ce rapport essentiel
entre l'homme et l'espace, entre l'hom-
me et son contexte naturel, ne cesse
de se dégrader. Car l'homme a façon-
né le monde à son image au cours des
millénaires où il n'a cessé de créer et
de produire, si bien qu'aujourd'hui il
ne dialogue plus guère qu'avec lui-
même; N'y a-t-il pas là une transfor-
mation grave des rapports entre l'être
humain et son milieu originel ? Pour
illustrer son propos, Claude Metra rap-
pelle l'héritage de la Grèce antique,
avec son foisonnement de mythes et de
légendes qui sont comme l'expression la
plus pure du dialogue entre l'homme
et l'espace.

(Diffusion hebdomadaire, le samedi
à 11 h. sur le second programme.)

LES CHEMINS
DE LA CONNAISSANCE

Résultats de l'enquête No 21 de la
Radio romande :

1. Mon vieux (Daniel Guichard) ; 2.
Quelque chose et moi (Gérard Lenor-
man) ; 3. Une vague bleue (Michèle
Torr) ; 4. Waterloo (Abba) ; 5. Prends
ma vie (Johnny Hallyday) ; 6. OK Chi-
cago (Résonance) ; 7. Si je te demande
(Frédéric François) ; 8.' Pour un sourire
de toi (Jacky Reggan) ; 9. Les villes de
solitude (Michel Sardou) ; 10. Je pense
à toi (Michel Delpech) ; 11. My coo ca
choo (Alvin Stardust) ; 12. La vie à
25 ans (Dani) ; 13. My name is Nobody
{Ennio Morricone) ; 14. Chez moi (Serge
Lama) ; 15. Folle folle follement heu-
reuse (Mireille Mathieu*) ; 16. Gigi
l'amoroso (Dalida) ; 17. Bay Bay 26/38
(C. Jérôme) ; 18. Le couple (Sheila) ; 19.
Kansas City (Humphries Singers) ; 20.
Colorado (Harmonic'Dominos*).

* Nouveaux venus.

HIT PARADE



SOTTENS
Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal. 8.45 Messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 Concert dominical. 11.45
Terre romande. 12.00 Le journal de
midi. 12.25 Communiqués. Météo. 12.2!)
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le disque préféré de l'auditeur. 14.05
De la mer Noire à la Méditerranée.
14.35 Le chef vous propose... 15.00 Au-
diteurs, à vos marques. 18.00 Le journal
du soir. 18.05 L'Eglise, aujourd'hui.
18.20 Dimanche soir. 19.00 Le miroir du
monde. 20.00 Fête... comme chez vous.
21.15 Ce soir à l'Opéra-Comiquc. Le
Chevalier à la Rose, de Richard
Strauss. 22.00 Soirée Ionesco: La La-
cune; Une Jeune Fille à marier. 22.40
Horizons-jeunesse. 23.30 La musique
contemporaine en Suisse. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programma
8.00 Rêveries aux quatre vents. 9.00
Informations. 12.00 Midi-musique. 14.00
Le feuilleton relié: La Jangada (fin) .
15.00 La joie de jouer et de chanter.
15.30 Le visage du mois. 16.15 Echos ct
rencontres. 16.35 Compositeurs suisses.
17.30 La vie. 18.30 Les secrets du cla-
vier. 19.00 A la gloire de l'orgue. 19.30
Jeunes artistes. 20.00 Informations.
20.10 Le septième soir. Les chemins de
l'Opéra. La Libération de Thèbes. Li-
vret et musique de Rudolf Kelterborn.
21.00 Visages de la musique. 21.30 Les
beaux enregistrements. 22.30 A l'écoute
du temps présent. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.00 ,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05
Pages de Vivaldi , Bach , Haydn . 8.05 Mu-
sique légère. 11.00 Vitrine 74. 11.30 Mu-
sique de ballet de Pologne, Allemagne,
Danemark, Suisse. 12.45 Pages de Ros-
sini , Mozart , Bayer , Saint-Saëns, Leon-
cavallo et Flury. 14.00 Musique cham-
pêtre. 15.00 Récits. 15.30 Ensemble Los'
Reyes Paraguayos. 16.00 Sport et musi-
que. 18.00 Musique légère. 19.00 Sport
du week-end. Communiqués. 19.25 Con-
cert du dimanche soir. 20.30 Origines et
causes de la criminalité. 21.30 Roulette
musicale. 22.20-1.00 Entre le jour et le

l*Mfr< . . ! - , . - . . . ; : v

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.10 Musique va-
riée. 8.30 Magazine agricole. 8.50 Bari-
mar et son ensemble. 9.10 Méditation
protestante. 9.30 Messe. 10.15 Orchestre
Mantovani. 10.35 Musique sans frontiè-
res. 11.35 Disques. 11.45 Méditation.
12.00 Nos chorales. 12.30 Actualités.
Sport. 13.00 Les nouveaux ensembles.
13.15 Minestrone à la tessinoise. 13.45
La voix d'Ornella Vanoni . 14.05 Les.
Perry Singers. 14.15 Case postale 230.
14.45 Le disque de l'auditeur. 15.15
Chansons du passé. 17.30 Le dimanche
populaire. 18.15 Musette parade. 18.30
La journée sportive. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Théâtre. 21.25 Airs de
danse. 22.05 Studio pop. 23.00 Actuali-
tés. Résultats sportifs. 23.30-24.00 Noc-
turne musical.

LUNDI

SOTTENS
Informations à G.00. 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue dc.
la presse romande. 8.15 M. V. 9.05 A
votre service ! 10.05 Les chemins de na-
ture. 11.05 M. V. 12.00 Le journal de
midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 A vues humaines. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Centre
d'intérêt du mois: La montagne. 10.45
Starting " to speak. Cours d'anglais (18).
11.00 Université radiophoniqu'e interna-
tionale: La vie secrète des plantes.
11.30 La vie musicale. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional . 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00. 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Musique légère. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi-
que avant toute chose: Mélodies d'Ir-
lande et des USA. 10.05 Musique popu-
laire. 11.05 Mélodies et rythmes. 12.00
Ensembles Claudius Alzner et Fausto
Papetti.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 8.45 Pages d'Amadei et de Dvorak.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Radio
Sélection de dimancheTVR

11.30 - 12.45 « Table ouverte».
Trop d'étudiants ?

Le problème commence à se poser
avec une acuité qui peut différer
d'un canton à l'autre, mais qui, de
manière directe ou indirecte, con-
cerne l'ensemble du pays : y a-t-il
pléthore d'étudiants ? Au début du
mois d'avril , le Conseil d'Etat vau-
dois a approuvé un arrêté qui lui
donne, cas échéant, la possibilité
de prendre des mesures restrictives
quant à l'immatriculation à l'Uni-
versité. C'est la menace du « nu-
merus clausus » qui apparaît à l'ho-
rizon.

Le fait est qu'on enregistre une
augmentation spectaculaire du nom-
bre des collégiens et, partant, des
universitaires, liée à la progression
démographique et à la démocratisa-
tion des études.

Face à ce phénomène, certains
demandent que des limitations
soient apportées, en fonction des
moyens d'enseignement et des dé-
bouchés professionnels. D'autres, au
contraire, soutiennent que toute for-
me de « Numerus clausus » est la
mort de la liberté de choix et ' du
libéralisme ; que, de toute façon,
l'enseignement supérieur compte en
Suisse quelque 45.000 étudiants pour
une classe d'âge de 550.000 âmes,
soit un pourcentage très faible par
rapport aux pays comparables à- la
Suisse.

Quatre interlocuteurs réunis au-
tour de Jean Dumur défendront les
thèses en présence : MM. Domini-

' que Rivier, recteur de l'Université
de Lausanne ; Philippe Hubler,
Groupement Patronaux Vaudois,
Lausanne ; Jean-Claude Favez, pro-
fesseur à l'Université de Genève ;
Raymond Spira, député socialiste,
La Chaux-de-Fonds.

20.25 - 21.55 La Cinquième Victi-
me. Un film de Fritz Lang.

« La Cinquième Victime » est un
des bons films de la période améri-
caine de Fritz Lang, l'un de ses
films récents, en tout cas, que le
réalisateur préfère. Considérant cet
ouvrage comme un document ethno-
logique sur le monde d'aujourd'hui,

A la Télévision romande, à 13 h. 50
Tarzan et les amazones. Un f i lm
de Kurt Neumann interprété par
Johnny Weissmuller (notre photo),
Brenda Joyce et Johnny She f f i e l d .

(photo TV suisse)

Fritz Lang y a développé deux thè-
mes : la lutte d'influence à l'inté-
rieur , d'un grand journal dont le
propriétaire vient de mourir, et la
poursuite d'un criminel sexuel. Ce
second sujet établit d'ailleurs une
cintinuité avec le célèbre « Monsieur
le Maudit », l'un de ses chef-d'œu-
vre. Autre marque de la personna-
lité du metteur en scène, son em-
ploi d'une forme de « cinéma au se-
cond degré » : la caméra prend par
instant du recul, et montre un écran
de télévision, au travers duquel un
rédacteur du journal s'adresse di-
rectement au criminel recherché.

Mais ce qu'on retrouve avant tout
dans « La Cinquième Victime », ce
sont les idées de Fritz Lang sur une
pyramide sociale traversée de désirs
de meurtre, de soif de puissance,

A la Télévision romande, a 21 h. 55,
Entretiens. Les Reporters. Ce soir :

Edward Behr - « Newsweek ».
(photo TV suisse)

idées présentes dans la quasi-totali-
té de son œuvre cinématographique.

L'histoire : après de décès du
vieux Kyne, qui dirigeait une puis-
sante agence d'information, son fils
Walter, conscient du fait qu'il n'est
lui-même pas bon à grand-chose,
décide de nommer un directeur pour
poursuivre l'exploitation de l'affai-
re. Mais qui choisir ?

TVF 1

20.45 - 22.25 La Rançon. Un film
d'Alex Ségal.

Fréquentes aux Etats-Unis, les af-
faires de rapt d'enfants constituent
un sujet d'inquiétude familiale face
auquel il n'existe guère de solutions
efficaces.

Ce film a pour mission de traiter
des différents aspects de ce phéno-
mène social angoissant. Un riche
industriel se voit imposer une ran-
çon de cinq cent mille dollars con-
tre la restitution de son fils.

L'homme ne cède pas au déses-
poir. Il évalue les chances qui s'of-
frent à lui de retrouver l'enfant.
Le policier chargé de l'enquête lui
confirme qu'il n'est pas certain de
revoir le bambin vivant même en
payant ladite rançon.

Bien qu ayant rapidement amas-
sé la somme demandée, il refuse de
la verser aux ravisseurs. Au cours
d'une émission de télévision, il an-
nonce en termes brefs et déchirants
que cette somme sera offerte à celui
qui dénoncera les bandits. Ainsi les
kidnappers vont être traqués par
leur entourage immédiat. Certains
de ne jamais toucher la rançon vont-
ils risquer la chaise électrique pour
un assassinat gratuit ?

Condamné par sa femme et sa fa-
mille et l'opinion publique, le père
se retrouve seul avec un journaliste
et un domestique.

TVF 2

20.35 - 22.20 Le théâtre du XXe
siècle. Les Justes, d'Albert
Camus.

Un groupe de socialistes révolu-
tionnaires en Russie avant la fin du
tsarisme. Un attentat à la bombe
est prévu contre le grand duc Serge
et le chef Stepan a désigné Kaliayev
comme exécuteur.

Au dernier moment Kaliayev re-
nonce. U y a dans la calèche deux
enfants. Même pour remplir sa mis-
sion, il se sent incapable de tuer
des innocents. Ses camarades finis-
sent par lui donner raison. Kaliayev
tuera le grand duc dans deux jours.
Le jeune homme, tout décidé qu'il
est, avoue sa peur. Le compagnon
qui doit l'assister, Voinov, renonce
et quitte l'organisation. Pour rendre
plus difficile encore son attente, Do-
ra, la seule femme du groupe, avoue
son amour au jeune terroriste.

Mais Kaliayev cette fois lance sa
bombe, tue le grand duc et est ar-
rêté sur le champ.

Dans sa prison, il est l'objet de
pressions diverses s'il accepte de
trahir ses amis, il aura la vie sauve.
Kaliayev refuse. L'épouse du Grand
Duc veut alors voir dans sa cellule
le meurtrier de son mari. Ces deux
être si dissemblables finissent par
se comprendre. Kaliayev sait main-
tenant qu'il a tué un homme de
chair et de sang avec le représen-
tant d'un régime détesté. La gran-
de duchesse comprend ce qui a
poussé Kaliayev à cet acte...

FRANCE
HÀlè1 Télématin

9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Tout ankh amon

Dimanche avec Marcel Amont.
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq

Cinéma - jeu.
14.30 Le sport en fête

Sports et variétés.
17.40 Dessins animés
17.50 L'Inconnu

Dramatique.
18.50 Concert

Orchestre national de l'ORTF.
19.10 Discorama

Avec : Herbert Pagani.
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 La Rançon

Un film d'Alex Segal.
22.25 24 heures dernière

FRANCE 2
10.30 TV scolaire
12.30 (c) T.N.F. 2 dimanche
13.00 (c) Intermezzo
13.30 (c) Indonésie 73
14.30 (c) Sérénade au Texas

Un film de Richard Pottier.
16.05 (c) Forum des arts
17.05 (c) On en parle
17.35 (c) Familion

Jeu.
18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Les animaux du monde
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 Le théâtre du XXe Siècle :

(c) Les Justes
d'Albert Camus.

22.20 (c) I.N.F. 2
22.30 (c) Ciné-Club: La Charge victorieuse

Un film de John Huston.

FRANCE 3
19.40 (c) Magazines artistiques régionaux
20.10 (c) Mains et merveilles (2)
20.45 (c) Çarmina Burana
21.25 (c) Portrait de l'univers
22.25 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE I
- 10:15 ' (c) Les programmes . -

• - .  rv». M de la sethaine
10.45 (c) Le conseiller

financier de TARD
11.30 (c) Pour les enfants
12.00 (c) Tribune

internationale des
journalistes

12.45 (c) Téléjournal
13.15 (c) Magazine régional
14.15 (c) Pour les enfants
15.15 (c) Hippisme et tennis
16.15 Le Silence est d'Or
16.45 (c) L'égalité des droits

en Afrique du Sud
17.30 (c) Tel un clown
18.15 (c) Téléjournal
18.20 (c) Télésports
19.00 (c) Miroir du monde
19.30 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Deux manches

et la Belle
21.40 (c) Wolf Biermann -

La chanson et la
poésie

22.25 (c) Téléjournal
22.30 (c) Cannes et son

festival

ALLEMAGNE II
9.45 (c) Les programmes

de la semaine
10.15 Kalimera
11.00 (c) Paradis des

animaux
11.30 (c) Téléjournal
12.00 (c) Concert du

dimanche
12.50 (c) Actualités

scientifiques
13.00 (c) Plaque tournante
13.30 (c) Histoires d'Amour
13.50 (c) Dessin animé

bulgare
14.00 (c) Catweazle

et les Sortilèges
14.25 (c) La révolution

industrielle
14.55 (c) Téléjournal
15.00 (c) L'Eté au bord de

la Baltique
15.30 (c) La montre dans le

monde
16.00 (c) Marika Rokk

présente...
17.00 (c) Télésports
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Action en faveur

de l'enfance déshéritée
18.10 (c) Bonanza . r ¦
19.00 (c) Téléjournal
19.15 (c) Journal protestant
19.30 (c) Ici Bonn
20.15 (c) Le Manuscrit

du Siècle
21.50 (c) Téléjournal. Sports
22.05 (c) Portrait de

R. Nureyev
23.20 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
44MMK Messe -.- - ; - ¦;.»

¦
-¦ -'-ï- - j 

,,,. :»! w .-- transmise de' l'église paroissiale- de Monthey (VS)i ;

11.10 (c) Concert
Orchestre de la Radio suisse italienne.

11.30 (c) Table ouverte
Trop d'étudiants ?

12.45 (c) Téléjournal
12.50 (c) Tél-hebdo

Revue des événements de la semaine.
13.15 (c) Il faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
13.20 (c) Lequel des trois ?

Qui dit la vérité ?
13.50 Tarzan et les Amazones

Un film de Kurt Neumann.
15.15 (c) Automobilisme

Grand Prix de Monaco.
16.00 (c) Interlude
16.15 (c) Automobilisme

Grand Prix de Monaco. Mi-course.
16.45 (c) Interlude
17.00 (c) Automobilisme

Grand Prix de Monaco. Derniers kilomètres et
arrivée.

18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Judy Cosmonaute

Un film de la série « Daktari ».
18.55 Magazine

Présence protestante.
19.15 (c) Objectivement vôtre

Attention vacances !
19.40 (c) Télé journal
19.55 (c) Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
20.25 La Cinquième Victime

Un film de Fritz Lang.
21.55 (c) Entretiens

Les reporters.
22.25 (c) Téléjournal
22.35 (c) Méditation

/.UrinfAn mi** le* r*Ytmi\ar\i*mïaw fH.il "DarnarrlUlallLCC peu. IL Liianounuit-i viu J-I WH U IU .

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

11.00 Cours de formation 10.00 Messe
pour adultes 10.50 (c) Il Balcun tort

12.00 (c) Téléjournal 13.30 (c),Téléjournàr
12.05 Un'ora per voi 13.35 (c) Téléçama
13.20 Pause 14.00 Amicalement
13.30 (c) Panorama 15.15 (c) Automobilisme
14.00 Pour les jeunes 17.50 (c) Téléjournal
14.25 (c) L'Impero dei Sole 17.55 (c) Sports-dimanche
16.00 (c) Automobilisme 18.00 (c) Disneyland
16.45 (c) Les derniers rois 18.45 Jeunes musiciens

de la mer 19.30 (c) Téléjournal
17.10 (c) Automobilisme 19.40 La parole du Seigneur
17.50 (c) Téléjournal 19.50 Rencontres
17.55 (c) Résultats sportifs 20.15 Intermède
18.00 (c) Faits et opinions 20.25 (c) Le monde où nous
18.55 <c) Fin de journée vivons
19.00 (c) Télésports 20.45 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléjournal 21.00 (c) Les Gens de
20.15 (c) Liaisons secrètes Mogador
22.05 (c) Téléjournal 21.55 Aujourd'hui au Synode
22.20 (c) Musica Helvetica 22.00 Sports-dimanche
22.55 Les programmes 23.00 (c) Téléjournal
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plus ailleurs? I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y î

Un prêt comptant BPS I relatifs. |
est avantageux. Rendez-vous . Nom,Prénom .

compte parvous-meme! I ' 1
Envoyer le coupon ci-contre. ¦ pue 

¦
Discrétion assurée. I ¦ I

rnt | NAP et localité __ |
Ronmia Pnnniaira e,,:... I Prière d'envoyer ce coupon à: §oanque ropuiaire ouïsse i Banque populaire Suisse, Centrale des pr. cpt. Case postale, 3000 Berne 16 41 |a deux pas de chez vous L^̂mmum mmmm mmmmm mmmm mmmm _L_ mmmmm tmmmm mmmm mmmm mmmm mmmmmmm
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Participez à la lutte
contre l'inflation,

avec votre congélateur. S
K

RADIO TV STEINER. vous offre un vaste choix de congélateurs
très soigneusement sélectionnés.

p|p§$ ' En plus, il vous offre le choix des moyens: achat ou location.

I

Aux meilleures conditions.

?P̂ ^̂ ŵ»-i»tg un exemple :
¦— ¦ I _I_ ¦¦ ¦ i flBEflflGF3iSS
|' y '~ "îwll*i Wk Ki ! armoire de surgélation

: t, -,.., laisJfcajjM;. -' 
^ 

M : ELECTROLUX 130 I.
: î rr Ŷf;5!̂ :» ; m M 3 lampes de 

contrôle.
: 'il¦ ¦̂ ¦.'̂ i&tUUBW"¦ -'""'' " M 4 corbeilles-tiroir.

jSoSŝ ^ss  ̂M m h- 85 cm x '¦55 cm-
0•':'.-.• '• : S«*«"»3Tyikiiïïc] ; S H x prof. 60 cm.p>«t*<j$jl£ Js$!™*™*i ¦ S8È 1§

^̂ -̂-..i^âmmgi 1 ¦ | Au comptant: 583.-L r ¦ — ; ^": "yi, : «M"-' : Si
B f̂ej£;-!*!.x* $ "&TA J| • ^ L. ^ ŝli ^̂ B *¦¦' -' BB
Pp'Bret. I , .*£ tv^-T '- - ' n US - , ^S

1 Location: 2 5̂ J
par mois

HP téléphonez aujourd'hui encore au
m Jean CHARDON

p' ., H rue de l'Evole 58, 2000 Neuchâtel
m® 038 259878
• ••;• -; ŷ ou envoyez le coupon-réponse

Nom j

É

Pour documentation Prénom Jcongélateur R  ̂
j

N° postal/Lieu S
(A retourner à: Radio TV Steiner SA, s
Winterholzstrasse 55, 3018 Berne) t

< R/UÏTOWSEËINER
mm Noblesse oblige.

Hk;'--' ::x;:ï:S :ï:-iïs5B ^KH -.*':. :-̂ B î ^K " ^B

9V Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "9@

W vous assure un service d'information constant 'Vi

Jf$ C'EST SI SIMPLE D'AIMER rf^
%| -,i quand on a enfin découvert l'être auquel on rêve. Notre Jm
SPfPg choix immense de candidats, nos méthodes de sélection vous m;' 'ÉÊt

W\^ Architecte d'intérieur Réf . 50/9792 (34/161) célibataire, une Ijjj tjm
»i'?T".J nature féminine, compréhensive, douée, qui aime les enfants, h ' *x
H ĵ 

la 
nature , les animaux . Elle a un faible pour la musique ?^#f^

fp^, , ' classique, la littérature et la peinture. C'est une bonne cui- ^L^ÊËÈ

PPP |3 Assistante en radiologie Réf. 50 '9993 (22 169). Cheveux SWKj
^KJ| blond-foncé, yeux bleus. Aime l'ambiance amicale, sensible. jgB§K'
HK?*̂  Elle apprécie une vie de famille harmonieuse. Elle discute F

IKËH Institutrice Rêï 50. 9953 (23/175) célibataire. Jeune personne [ i Jt
% racée qui fait du sport avec plaisir. Elle écoute volontiers ' ; : M

I -Bfe ^e *a n1113^
116 (dixieland et classique). Elle est sensible, ¦¦ , .= ;:

I||Éi& Secrétaire de direction Réf. 50/9908 (26/165) célibataire. Il wm
ŴSST Partenaire agréable et sympathique. Elle s'intéresse aux 1 jft |
"ST S concerts , à l' opéra , au théâtre comme a la parapsychologie. jP ĵ fc i
¦r- «Sj«B Ls autres hobbies : la danse, les voyages, la cuisine. § &-:
I E/A Droguiste Réf . 50/9984 (23/166) célibataire. Ravissante jeune ^1
» " ĵ ff f i l l e  de bonne famille qui s'intéresse aux pays étrangers. I||| §H
^"̂ 5! 

Elle voyage donc avec plaisir. Elle se maintient en forme en By ''(¦

H 
' TB Juriste Réf - °10-216 (29/178) célibataire. Bonne présentation. I''^gj

VtfwL* Décidé, optimiste , sensible. Aime les voyages , la montagne, fi lu/

f * *̂  Conseiller d'entreprise Réf . 010.215 (35/182). Un gentleman ^M|ï*-?  ̂ ayant une excellente situation. Très sportif , il s'adonne au l-**' ^%.
\m~- 'A ski > au tennis, à l'équitation , au golf . Il est très amateur de Iftj iyl

B§ÉB> Commerçant indépendant Réf. 010.126 (35/167). Homme flPft'
PBHI 

agréable et sympathique. Actif et entreprenant , sensible. Il SIR
¦4k-vJfl aclore les fleurs , aime la discussion entre amis et recherche JbsJ^

M SELECTRCM a ĵf Institut suisse pour le choix du partenaire, qui a fait ses preuves BBi

Wm m̂ MEMBRE DE L'UNION SUISSE DES INSTITUTS MATRIMONIAUX (USE) WJÈWr

wWÊÊ^ f""Grande comparaison gratuite 
de 

partenaires»-^ ^mr -
\Jr 3m\ à SELECTRON, Centre pour la Suisse Romande, Ar. du Léman 56, 1005 Lausanne, ' |yÉ£|B

.d fc, ,' I Je désire participer aut grandes compar.i iwn'î iniolidiennes de partcnaîrc i Sckxtron. Veuillez me I \ SottS»
Î^^Q^^I ' présenter également d'autres propositions tic candidats «ùtant ricllemeiiu Le tout discrètement, I '¦ EWWT^J '

i||jfc ''' _ . : B Date de naissance Grandeur en cm Religion f ^M -̂^ii
*LA- , l'v -  j N;itio:i. t iK£ Etat-civil Nombre d'enfants B ki^Sitfî •

gffiÉgJK tal Formation scolaire: Ecole primair e G Ecole secondaire Q Ecole proi", D Gymna-v; O : j É̂^̂ S
M^V%i I "T't;-:lil"li[: ^ in :J_ L?nivcr ^ iié .'F.ct)le po lv iccliniquc G Cours spéciaux _D _ tf^N I 
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I VACANCES HORLOGÈRES 74
19e PÈLERINAGE JURASSIEN

D'ÉTÉ A NOTRE-DAME
DE LOURDES

en cars de luxe
du samedi 13 au samedi 20 juillet
Aller par Nevers, Bourges, Limo-
ges, Bordeaux. Retour par Nar-

bonne, Sète, Nîmes, Ars.
| 4 jours à Lourdes

Nombre de places limité
Tout compris : Fr. 510.—

Inscriptions jusqu'au 22 juin : j
Abbé F. Schaller, tél. 066/72 24 18

2901 Miécourt

F A 1

| NICHÉE DE CHIENS de chasse de 3
mois, Bruno du Jura Type Saint-Hubert.
F. Huguenin, République 7, 2300 La
Chaux-de-Fonds tél. (039) 22 27 58

i OCCASION : armoire et secrétaire en
I noyer, canapé 3 places. Tél. (038) 31 48 66

JE CHERCHE livres d'Oscar Huguenin.
Je paie Fr. 100.— «Les Clochers neuchâ-
telois». Tél. (038) 24 65 45 ou (039) 23 04 04

VELOMOTEUR mono-vitesse, parfait
état . Tél. (039) 22 55 56.

PERDU BRACELET (gourmette), argent,
gravé « Thierry ». Tél. (038) 57 16 17.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

RESIDENCIA1 BAGUR ,̂

COSTA BRAVA^ESPAfiA^M^
VOTRE VILLA AVEC

Fr. 14.000.-
Premier versement au comptant, 2 chambres à
coucher, salle à manger, living avec cheminée,
cuisine aménagée, salle de bains, terrasse, jardin.
A 70 km. de la frontière française, au cœur d'une
merveilleuse pinède.
Voyage remboursé à tout acheteur.
Larges facilités de paiement.
Service de location à disposition.
Veuillez adresser le coupon ci-dessous à Case postale
196, 2002 Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

Rue : 

Localité : Tél. : IMP

MARIAGE

21 ans, cuisinière, catholique pratiquante,
brune, yeux noirs, correspondrait vue
mariage avec jeune homme sérieux.
Ecrire CIA DV 859, rue Goy à Quimper,
France.

Jean (29/188), sportif , cheveux châtains,
yeux verts, réaliste, adroit , digne de
confiance, employé d'Etat, bonne situa-
tion, désire faire connaissance d'une
partenaire, gaie, optimiste, pratique, vo-
lontaire, de langue maternelle française,
en vue de mariage. Il attend votre ré-
ponse à l'adresse (chiffre 6727) ¦ de Pro
Familia Partnerwahl-Institut, Limmat-
strasse 111, 8031 Zurich.

AGENCE OFFICIELLE 
Ik B  ImMEmEMmmmWEWMmEwSÊmWEEEÊW JL N'Y A PAS

BBU3EI lÂSL L̂iJLilS
mW^̂mn-m. wiïm> ^. wm.& >umy >ïi i  PLACE

Fritz-Courvoisicr 5a 4£^y^^|y^£j£^^^^£^££4£^£ ĵ2Ufl£yfa£iit£t*

Fiat 850 C8upé" W 4300.- I Citroën 2 CV 4 72 5200.- I Renault 4 71 4750.- ||§
Fiat 127, 3 portes 73 6750.- I Citroën 2 CV 6 73 4750.- I Peugeot 204 GL 71 6350.- fea
Fiat 128, 4 portes 70 5250.- I Citroën Dyane 6 71 5700.- I Simca 1501 69 3400.- \Q POUT Utie
Fiat 128, 4 portes 71 6350.- I Citroën Ami-8 B. 71 4600.- I Datsun Cherry 74 8200.- gSj .
Fiat 128 Rally, 72 7650.- I Citroën GS Club 71 5700.- I Cortina 1300 XL 72 7250.- «p publicité |
Fiat 124 Spécial 69 4700.- I Citroën GS Br. 73 9700.- I Alfa 1750 GT 71 10350.- «a f

" Fiat 124 ST 72 7200.- I Citroën DS 21 68 5250.- I Alfetta 74 15650.- fë| Dietl faite ¦

TOUTES NOS VOITURES SONT EXPERTISÉES ET GARANTIES 5000 KM., 3 MOIS. |0

Lilli (22/155), cheveux châtain clair,
yeux bleu-vert, ayant subi une décep-
tion amoureuse, désire rencontrer mon-
sieur affectif , entreprenant, sportif , ayant
bonne situation , en vue de mariage. Elle
attend votre réponse à l'adresse (chiffre
10518/0) de Pro Familia Partnerwahl-
Institut, Limmatstrasse 111, 8031 Zurich.

Jeannette ^24/167) métisse, type manne-
quin , btfrine" situation , a'i'màht sports et
littérature, ambitieuse, souhaiterait faire
connaissance d'un monsieur de nationa-
lité suisse, libre, d'un niveau élevé, en
vue de mariage. Elle attend votre ré-
ponse à l'adresse (chiffre 10684/4) de
Pro Familia Partnerwahl-Institut, Lim-
matstrasse 111, 8031 Zurich.

ASSUMIAMO

PERSONALE
FEMINfLJE

con permesso « B »

Lavoro interressante in piccola
squadra.

Buon salario.

Settimana di 5 giorni.

Entrata immediata.

Presentarsi da !

©

Place de l'Hôtel-de-
Ville 7
o télefonare 23 41 41

COLOMBIER, belle grande chambre
meublée. Ecrire sous chiffre AL 12051
au bureau de L'Impartial.

ROBE DE SOIRÉE, jaune, satin, crêpe
mousseline. Fr. 200.—. Taille 40. Tél.
(039) 41 46 95.

GUITARE électrique Hoefner. 3 micros
et vibrato (avec coffre). Tél. 039/23 49 85.

JEUNES CANICHES NOIRS, pure race,
Fr. 250.—. Tél. (032) 97 54 38.



COURS PAR
CORRESPONDANCE
INSTITUT
Pédagogique privé

Les Gais Lutins
10, av. Jaman, Lausanne
Tél. (021) 23 87 05

(Tout le monde parle 1
de la coordination
des assurances

du personnel.
Qui la fait l

\ Prévoyance en faveur du personnel - Plan de sécurité LA GENEVOISE =
Pour votre personnel et vous-même : avenir assuré.

En tant que responsable de votre entreprise, vous savez qu'une bonne prévoyance en
% faveur de votre personnel peut vous aider considérablement sur le marché du travail. !
| LA GENEVOISE s'occupe tout particulièrement de ces questions. Sa longue expérience
j ; a démontré la nécessité de coordonner les assurances vie, maladie et accidents.

j Le plan de sécurité LA GENEVOISE vous aide à éviter une double ou une sur-assurance.
5 Vous pouvez donc économiser de l'argent.
| N'attendez.plus et faites appel à notre conseiller en assurances pour assurer l'avenir :
I de votre personnel et le vôtre.

K  ̂
rinriLAGENEVOISE- \1V_J/ "*¦¦ \f / I

v̂vî «B̂ fcPun partena're
sûr' 

ŝïL iu i) / JL*

L- Ay §̂ENEVOISE THÉT
)̂ ÂSSURANCES HW

Direction générale LA GENEVOISE MJIJ111IM16, Avenue Eugère-Pittard - case postale 332 ~~-==SJJJUww
1211 Genève 25 '
Téléphone 022 47 92 22 (int 315)
Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco, vol, incendie,
bris de glaces, dégâts des eaux.

| Agences générales à Bâle, Bejne, Coire, Fribourg, Genève,
i La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-GaH
o Sion, Soleure, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.

COUPON Entreprise . J|j
Je suis intéressé D U , ¦ ¦¦ "par le.plan de sécuritâi .,. Branche , . I
LA GENEVOISE ,•- • • ||!
et attends votre téléphone. Personne a contacter ' ' g '-.K̂ .-.-y •. 11»

Adresse 11!

Téléphone ll>

- : n

Le remaniement forestier aux Enfers
^FRAHCJffiS^ONTAG NËSl

Les membres du Syndicat d'amélio-
rations foncières de la commune des
Enfers ont accueilli dernièrement dif-
férentes personnalités venues pour ré-
ceptionner les travaux du remaniement
forestier, lequel est pratiquement ter-
miné.

Outre les membres du Syndicat que
préside M. Robert Péquignot, buraliste
postal, on remarquait la présence de
M. P. Nipkov, inspecteur fédéral, de
M. Farron, conservateur des forêts du
Jura, de M. Gigandet, inspecteur fores-
tier, de M. Lette, ingénieur, auteur du
projet, ainsi que d'un représentant de
l'entreprise Chételat, génie civil.

M. Jos. Bietry, maire, représentait la
municipalité.

Il appartint à M. Gigandet puis à M.
Lette, de présenter l'historique du pro-
jet , puis les différentes phases d'exé-
cution. L'avant-projet avait été présen-
té le 8 novembre 1966 à l'Inspection
fédérale et cette dernière instance ap-
prouvait le projet définitif en date du
22 mars 1967. Le Grand Conseil ap-
prouvait à son tour le projet lors de
sa session de septembre 1967. Le feu
vert était donc donné. Le devis total
atteint 245.000 fr. Les subventions. fé-
dérale et cantonale atteignent le mon-
tant de 196.000 fr. d'où un solde de
49.000 fr. à charge du Syndicat et des
propriétaires.

Le remaniement forestier concer-
nait 27 ha de forêts, 17 propriétaires
et 43 parcelles. Les propriétaires pri-
vés, en général, n'ont plus qu'une seule
parcelle actuellement, alors que les fo-
rêts communales, dans le secteur re-
manié, d'une contenance de 7,2 ha sont
divisées en deux parcelles (5 aupara-
vant).

NOUVEAUX CHEMINS
2235 m. de nouveaux : chemins em-

pierrés ont été construits. D'autres che-
mins existants ont été réaménagés. En
outre, des plantations ont été effec-
tuées. 

Les réalisateurs du projet ont été
chaleureusement remerciés, tant par M.
Péquignot, président du Syndicat que
par M. Bietry, maire, qui eut égale-
ment d'aimables paroles à l'adresse des
membres du Syndicat local, (by)
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mmmm¦TSuggestions 'I% ^HW cadeau pour le ____# mai 
^B Les enfants aiment tant qu'on un choix de friandises. Cela Bm&M leur apporte un cadeau! la ne coûte que fr.5.50 et donne 'f§|||B prochaine fois que vous passez une semaine entière de joies ¦

Wtm chez Mercure, rapportez-leur enfantines. M
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L'émission « Magazine 74 » consacrée
à un siècle et demi d'histoire jurassien-
ne et présentée hier par la Radio suisse
romande sera diffusée une nouvelle
fois, ce matin à 9 h. 30 sur le 2e pro-
gramme.

Les événements qui ont marqué
l'histoire du Jura, de 1815 à 1974, se-
ront évoqués par l'historien Jean-René
Bory, avec des déclarations de Martin
Nicoulin, Bernard Prongué, Léonard
Montavon, André Ory, René Fell et
Jacques-Simon Eggly.

BIENNE
Cyclomotoristes blessés

Hier, à 9 h. 10, sur la place de parc
à la place du Marché-Neuf , deux auto-
mobiles et un cyclomotoriste se sont
tamponnés. Ce dernier a été légère-
ment blessé et hospitalisé.

D'autre part à 15 heures, sur la place
du Marché-Neuf , un cycliste et une au-
tomobile se sont également télescopés.
Le cyclomotoriste est blessé, (be)

Ce matin à la radio
Jura : 150 ans d'histoire

Jura
Sonceboz-Sombeval. : Samedi soir, à

l'occasion de son tournoi de volley-
ball, le Club des Patineurs organi-
se un grand bal conduit par l'or-
chestre en vogue « Los Renaldos ».

Pro Senectute Jura Sud : service d'in-
formation et d'action sociale pour
le 3e âge. Consultations et visites
sur rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

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

Urgences médico - dentaires : Associa-
tion du Jura des médecins-dentis-
tes, dimanches et jours fériés : tél.
(066) 66 34 34 renseigne.
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Tramelan: Halle de gymnastique, dès
15 h. et 20 h., tour préliminaire du
Challenge « L'Impartial ». Dixième an-
niversaire du Club Haltérophile. Après
le meeting, bal.

COMMUNIQUÉS i! ¦
J :

Les Céciliennes du Jura
f êteront leur centenaire
. les 24 et 25 mai 1975

C'est au chœur mixte Sainte-Cécile
de Saignelégier qu'a été confiée Torga-
ganisation des fêtes qui marqueront le
centenaire de la Fédération des Céci-
liennes du Jura. Ces manifestations se
dérouleront les 24 et 25 mai 1975. Un
comité d'organisation est actuellement
en voie de constitution. Il se mettra
prochainement à l'a tâche afin d'assu-
rer le succès de ce centenaire, (y)

Nouvelle aide-f amiliale
Après dix années de dévouement,

Mme Marie-Rose Jobin vient de remet-
tre sa démission de responsable locale
du service d'aide-familiale. Elle sera
remplacée par Mme Monique Girard-
Frésard, épouse du chef de gare du
chef-lieu, (y)

Peu de précipitations
en avril

Durant le mois d'avril, le préposé à
la station pluviométrique a fait les ob-
servations suivantes : 6 jours avec des
précipitations (17 en avril 73) ; valeur
de ces précipitations : 24,4 mm (120,3
mm en 73). Température maximale à
l'ombre : 15 degrés (14 en 73) ; tempé-
rature minimale : — 3 degrés (— 4 en
1973). (y)

Etat civil d'avril
Naissances -

3. Brossard Adeline, fille de Pierre,
cantonnier et de Elisabeth, née Berger,
à Saignelégier. — 4. Baeriswyl Pierre-
André Olivier, fils de Pierre, agricul-
teur et de Elisabeth, née Gigon, aux
Pommerats. — Donzé Isabelle, fille de
Jean-Pierre, menuisier et de Marianne,
née Schott, au Noirmont. — 23. Sume-
rano Sandra, fille de Donato, maçon et
de Josiane, née Queloz, au Noirmont.
— Pineiro Maria-Dolores, fille de Ma-
nuel, horloger et de Dolores, née Rey,
à Montfaucon. — 28. Ackermann Bar-
bara, fille de Rodolphe, agriculteur et
de Susanna, née Fahrni, aux Cerlatez.
— 30. Baume Denis Pierre Albert, fils
de Pierre, agriculteur et de Anne-Ma-
rie, née Jeannerat, aux Envers/Les
Breuleux.

Mariages
13. Randin Philippe Henri, fonction-

naire postal et Maitre Fabienne Mar-
guerite Thérèse, respectivement à Bâle
et Muriaux. — 26. Beuret Michel Ro-
ger, tourneur et Broquet Marthe Marie
Germaine, respectivement au Bémont
et Movelier.

Décès
3. Schnegg, née Duvaux Marguerite

Marie, 1899, épouse de Schnegg Oscar,
à Lajoux. — 5. Bemhard Jules, 1888,
veuf de Marie, née Trouillat, à Cœuve.
— 7. Tissot, née Geiser, Esther, 1910,
épouse de Tissot Ariste, à La Ferrière.
— 11. Schluep, née Butikofer Johan-
na, 1895, à Tramelan. — 12. Monnerat,
née Girardin Marie, 1891, veuve de
Monnerat Justin, à Saignelégier. — Pa-
ratte Abel Justin, 1902, veuf de Rachel,
née Gigonà, â Saignelégier. — 14. Noir-
jean, née Beuret Léa Philomène, 1892,
veuve de Noirjean Charles, à Saigne-
légier. — 15. Sautebin Georges, 1890,
veuf de Hélène, née Mongin, à La
Chaux-de-Fonds.

SAIGNELÉGIER Coup de pied
M. Jean-François Maillard, fils de Jo-

seph, a reçu un coup de pied de cheval
qui lui a fracturé le bras droit, (by)

MONTFAUCON

Nouvelle Institutrice
Septante et un électeurs et électrices

ont participé à une assemblée commu-
nale extraordinaire, au cours de laquel-
le il fut procédé à l'élection d'une nou-
velle institutrice pour la classe infé-
rieure. Sur quatre candidates présenr-'- —
tées, c'est Mlle Marie-Thérèse Catte,
de Chez-le-Baron, qui a été élue.
Quant à M Michel Triponez, institu-
teur, il fut réélu titulaire de la classe
supérieure pour une nouvelle période
de six ans. (by)

SOUBEY

La section des Franches-Montagnes
de la Société des Sentiers du Doubs a
tenu ion assemblée générale au res-
taurant du Theusseret, sous la prési-
dence de M. Conrad Viatte du Noir-
mont. Le procès-verbal rédigé par M.
Marcel Barthoulot et les comptes tenus
par M. Lucien Loriot ont été approuvés
avec remerciements. La situation f i -
nancière de la société est saine. Dans
son rapport présidentiel , M. Viatte a re-
levé la belle amitié régnant au sein du
comité, puis a lancé un appel à tous
les membres afin qu'ils s'efforcent de
sauvegarder la belle rivière qu'est le
Doubs. Un e f for t  doit être consenti
pour faire connaître la région aux tou-
ristes en signalant et en entretenant les
sentiers conduisant aux rives du Doubs.
Stable depuis quelques années, l'e f fec-
tif de la section s'élève à 685 mem-
bres. C'est à l'unanimité que l'assem-
blée a réélu son comité. Le programme
d'actiuité de 1974 prévoit la f in  des
travaux d'aménagement du sentier Le
Cerneux-Madeux - Biaufond. Plusieurs
autres sentiers seront nettoyés et ba-
lisés dans le secteur Biaufond - Gou-
mois.

Enfin , une commission de trois mem-
bres, MM.  Conrad Viatte, Marcel Bar-
thoulot et André Guenin, a été consti-
tuée pour étudier la possibilité de pu-
blier un dépliant comprenant tous les
itinéraires des sentiers de la région, (y)

A la Société
des Sentiers du Doubs



Pour animer la ville de Neuchâtel

Tout en mis en œuvre depuis plu-
sieurs mois, voire plusieurs années,
pour animer le centre de la ville. Dès
le 4 juin, les vieilles rues seront plus

vivantes encore le mardi , jeudi et sa-
medi , jours de marché. Jusqu 'ici les
marchands de légumes, de fruits , de
produits laitiers de volailles, de pois-
sons étaient installés uniquement sur
la place des Halles. Plusieurs mar-
chands de tapis, de vêtements, de sou-
venirs, d'articles divers tiennent à s'as-
socier aux maraîchers pendant la belle
saison tout au moins.

Des demandes ont été refusées ré-
cemment et la ville a pris la décision
d'inclure la place du Coq d'Inde à la
place des Ailes. Les stands et les
bancs seront moins serrés les uns con-
tre les autres pour permettre au pu-
blic toujours plus nombreux de circu-
ler plus aisément.

Le samedi, le centre de la cité est
interdit à la circulation des voitures.
Les commerçants ont pris l'habitude
d'installer des bancs de vente sur les
trottoirs ce qui donne un air de fête
des plus heureux. Nul doute que les
efforts entrepris actuellement à Neu-
châtel soient appréciés tant par les
habitants que par les touristes qui déjà
parcourent les rues et les quais, (rws)

Un plus grand marché En date du 23 avril 1974 , le secré-
tariat de la Société cantonale neuchâ-
teloise des cafetiers , hôteliers et restau-
rateurs a communiqué , aux tenanciers
d'établissements publics , la liste des
nouveaux prix de la bière qui devaient
entrer en vigueur le 1er mai 1974.

A cette occasion, il a été fait mention
des prix conseillés dès-le 1er décembre
1972. Ces prix ne correspondent pas à
ceux qui ont été ratifiés par le préposé
à la surveillance des prix , des salaires
et des bénéfices. Certains sont plus
élevés , d' autres sont plus bas.

Des tiers qui ont eu connaissance de
la circulaire du 23 avril 1974 ont alerté
le bureau du préposé à la surveillance
des prix , des salaires et des bénéfices.

Attendu que les prix de la bière dans
le canton de Neuchâtel avaient été f ixés
en automne 1972 , ils échappaient à
toute surveillance, celle-ci ayant été
instaurée ultérieurement. Dans ces con-
ditions, M. Léo Schurmann a admis que
le rappel du 23 avril 1974 ne constituait
pas une infraction aux dispositions sur
la surveillance des prix , (comm.)

Augmentation du prix de la bière

Heureux ceux qui procurent la paix.
Monsieur René Zintgraff :

Madame et Monsieur Lucien Perret et leurs enfants, Anne-Rose
et François,

Monsieur Alain Zintgraff , Lausanne,
Mademoiselle Jann Pollard, Lausanne ;

Monsieur et Madame Marcel Nicolet, Genève, leurs enfants et petits-
enfants,

Monsieur et Madame Henri Nydegger, leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Edmond Zintgraff , à Saint-Biaise,
Madame Marthe Besançon, Lausanne, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Gérald Raymond et leurs enfants, à Lausanne,
Monsieur Jacques Zintgraff , à Chez-le-Bart,
Monsieur et Madame Rudolf Muller, à Seon,
Mademoiselle Charlotte Muller, à Lenzbourg,
Monsieur et Madame Max Gachwylcr , à Darien (U. S. A.),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

René ZINTGRAFF
née Elly FRANZ

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, subitement, dans
sa 75e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 mai 1974.
Rue de Tête-de-Ran 25.

- Selon le désir de la défunte, la cérémonie funèbre a eu lieu dans ¦:.
la plus stricte intimité au crématoire de La Chaux-de-Fonds , le 24 mai. '

' , On est instamment prié de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

LE LOCLE
LE PERSONNEL ET LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE

JEAN MERONI

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Antonio DUR AN
que Dieu a repris subitement à l'âge de 19 ans.

Nous garderons de ce jeune employé un souvenir ému.

La famille de
MADAME ROSALIE DUBOIS-OPPLIGER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de la
sympathie et de l'amitié pendant la maladie et les jours de douloureuse
séparation.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

LE LOCLE

MONSIEUR EMMANUEL MULLER ET SES ENFANTS,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui ;
leur ont été témoignées, expriment leur reconnaissance et leurs remer-

3 ciements à toutes les personnes qui les ont entourés pendant ces jours
d'épreuve.

îj Leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons leur ^S ont été un précieux réconfort. '(

LE LOCLE, le 25 mai 1974.

jj LE LOCLE J
A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre cher époux,
frère et parent, par leur témoignage d'affection et de profonde sympa-
thie et qui ont partagé notre douleur nous adressons notre reconnais- j
sance émue. Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments
mais notre cœur en gardera un reconnaissant souvenir.
Leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don nous ont
été un précieux réconfort.

MADAME LUCIE RICHARDET-CORLET ET FAMILLE

LE LOCLE, le 25 mai 1974. ]

• Le Conseil communal a nom-
mé en qualité de médecins adjoints
au service de la pédiatrie des hô-
pitaux les docteurs Gilles de Meu-
ron, neurologue-p édiatre et Harold
Gaze , gastroen térologue-pédiatre ,
avec entrée en fonctions respecti-
vement le 1er octobre 1974 et le
1er octobre 1975.
• L'avenue de la Gare sera élar-

gie, elle comprendra trois pistes de
circulation. Pour ce faire , des tra-
vaux sont en cours à la rue des
Terreaux, soit le déplacement du
mur à l'ouest du collège. Des tra-
vaux complémentaires commence-
ront dès la f in  du mois de mai à
l'avenue de la Gare qui aura une
largeur de neuf mètres, suff isante
pour trois pistes. La circulation sera
naturellement quelque peu pertur-
bée dans cette artère à grand trafic
pendant les travaux.
• Long week-end pour les élèves

de Neuchâtel puisque la Commis-
sion scolaire avait pris la décision
de donner congé à l'Ecole primaire
et secondaire, section préprofession-
lelle , le vendredi de l'Ascension.

DANS LA BOUCLE
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Syndicat du corps enseignant secondaire et supérieur

Le Syndicat neuchâtelois des corps
enseignants secondaire, professionnel et
supérieur a tenu son assemblée généra-
le ordinaire récemment à Cernier.

L'assemblée a tout d'abord enregis-
tré avec satisfaction l'adhésion de plus
de 70 nouveaux membres au cours de
l'année écoulée.

Au cours des délibérations, elle a
déploré l'attitude négative du Conseil
d'Etat quant à l'abaissement de l'âge
de la retraite. Elle s'est prononcée à
l'unanimité en faveur d'une améliora-
tion des prestations de la Caisse de
pensions (abaissement de l'âge de la
retraite, diminution des charges des
enseignants à partir d'un certain âge,
etc.) et contre une diminution des coti-
sations. Divers problèmes ont en outre
été évoqués.

Plusieurs motions ont été adoptées —
toutes à l'unanimité : la première de-
mande au Cpmité cantonal ;du; syndir

* éat d'élaborer; un -projet de .statut du -
"•corps enseignant. • i.. •-•"¦ •.•'•.

La seconde traduit l'inquiétude de
certains quant à la possibilité pour les
futurs enseignants de trouver un poste
dans les écoles neuchâteloises. Il s'agi-
rait que le Département de l'Instruc-
tion publique effectue une enquête ap-
profondie sur les besoins en ensei-

gnants au cours des prochaines an-
nées.

La troisième demande au Comité
central de prendre toutes mesures uti-
les afin de faire convoquer au plus
vite la Commission paritaire chargée de
s'occuper des problèmes de la Caisse de
pension afin de relancer la question
de l'avancement de l'âge de la retraite.

La quatrième mandate une commis-
sion pour étudier la question de la
participation des enseignants à la direc-
tion des écoles, (comm.)

Quelques sujets d'inquiétude

Un nouveau scandale financier vient
d'être découvert dans le canton de
Neuchâtel où un agent d'affaires de
27 ans, R. G., habitant Peseux près
de Neuchâtel, s'est ôté récemment la
vie parce qu'il ne pouvait faire face à
ses engagements. ..

Sa disparition brutale a fait décou-
vrir des agissements délictueux repré-
sentant un montant de plus d'un mil-
lion et demi de francs.

Les victimes sont de petits épar-
gnants qui lui avaient confié leur ar-
gent pour le faire fructifier.

SAINT-AUBIN

Violente collision
Hier à 15 h. 30, au volant d'une au-

tomobile, M. Francis Rognon, 22 . ans, de
Sauges, circulait rue de l'Hôpital direc-
tion Sauges. Dans un virage à droite,
à la suite d'un coup de frein, il a été
déporté à gauche et est entré en colli-
sion avec l'automobile conduite par M.
C. B. de Sauges qui arrivait en sens in-
verse. Blessé, M. Rognon a été trans-
porté à l'Hôpital de La Béroche.

BEVAIX
Les accordéonistes sont rois

Hier, aujourd'hui et demain, Bevaix
vit sous le signe de l'accordéon puisque
s'y déroule la quatrième médaille d'or
de l'accordéon. Plus de 200 partici-
pants se sont inscrits au concours qui
comprend 14 catégories.

Une soirée officielle s'est tenue hier
agrémentée par la société l'Amitié à
laquelle a succédé un orchestre qui a
conduit le bal. Bal également ce soir
après les concours et demain un con-
cert précédera la distribution des prix
en f in  d'après-midi, (rws) •':,: > "¦' «• ¦• •< **v

PESEUX

Scandale financier

Etat civil de Couvet
Naissances

Avril 2. Mathyer Nicolas Benjamin
André, de Mathyer André et de Béa-
trix Maria, née Kunzler, à Couvet. —
3. Russo Antonio Marco, de Russo Pas-
quale et de Assunta, née Napolillo, à
Couvet. — 6. Montandon Philippe, de
Montandon Robert-Alfred et de Ginette
Aline, née Currit, aux Bayards. — Na-
poleone Monia, de Napoleone Frances-
co et de Angela, née Vignocchi, à Fleu-
rier. — 8. Bontempi Tiziana, de Bon-
tempi Giovanni Ottavio et de Gabriella
Piera Angela, née Alberti, à Couvet. —
11. Crivelli Olivier Maurice, de Crivel-
li René Roger et de Michèle Jeanne
Pierrette, née Maugain, à Pontarlier. —
13. Matthey-Jeantet Joëlle Frédérique,
de Matthey-Jeantet Frédéric Robert et
de Suzanne, née Bony, à La Brévine.
— 29. Magnin Olivier Daniel, de Ma-
gnin Jean Daniel et de Noëlle Séraphi-
ne, née Papaux, à Fleurier.

Mariages
9. Dionisio Dorino, né le 24 décem-

bre 1945, de nationalité italienne et
Fabbiano Anna, née le 7 septembre
1949, de nationalité italienne.

Décès
10. L'Eplattenier Emile, né en 1894.

— 11. Cortesi Angelo, né'en 1924. —'17'
Borel Marguerite Thérèse, née en 1900.
— 24. Jornod, née Bernet Mina, née en
1889. — 26. Hostettler Roger, né en
1895.

145e de l'année.

Fête à souhaiter :
Sophie.

Histoire :
1969 : Putsch militaire au Sou-

dan où le général Gaafar el Nemei-
ry prend le pouvoir.

1963 : Création, à Addis-Abeba,
de l'Organisation de l'unité africai-
ne.

Nés un 25 mai :
Le magnat de la presse britanni-

que Lord Beaverbrook (1879-1964).
Le compositeur hongrois Bêla

Bartok (1831-1945).
Le maréchal Tito, chef de l'Etat

yougoslave (1892). (ap)
________________________!¦¦_____________

Ce jour... 

La famille de

MONSIEUR EDGAR PARATTE,
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance ct ses sincères remercie-
ments.

Ce week-end à Neuchâtel
Bevaix : samedi dès 20 h., bal ; di-

manche de 7i fa, .A 13 h.| nonfnnrtj -
• - | 14 h. 30 "Concert de gala de la 4e

médaillé cie l'accordéon. ...
Galerie Ditesheim : Gravures de Du-

noyer de Segonzac.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les Profession-

nels, 17 h. 45, La nuit.
Arcades : 14 h. 45, 17 h 30, 20 h. 30,

Malizia.
Bio : 16 h., 18 h., Il prête sposato,

20 h. 45, L'étranger ; 23 h. 15 Le-
çons d'amour danoises. Dimanche,
16 h., 18 h., film italien ; 20 h. 45,
L'étranger.

Palace : 15 h„ 20 h. 30, La grande
vadrouille.

Rex : 14 h. 30, 17 h. 15, 20 h 30,
Toute une vie.'

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30 Opération
dragon.

Val-de-Travers
Môtiers : Fête des musiques du Val-

de-Travers : samedi dès 20 h. 30,
grand spectacle avec bal ; diman-
che : 13 h. 30, cortège ; 14 h., con-
cert des fanfares du Vallon ; 18 h.,
morceaux d'ensemble.

Médecin de service : du samedi à 12 h.
au dimanche à 22 h., Dr Blagov,
Fleurier, tél. 61 16 17.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h au lundi à 8 h., Delavy,
Fleurier, tél. (038) 61 10 79 - 61 18 31.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00 (jour et
nuit).

Val-de-Ruz
Médecin de service : Dr Eugène Dela-

chaux, Cernier.
Pharmacies d'office : Marti, Cernier ;

Piergiovanni, Fontaines.

MEMENTO
9 ?
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i ; COMMUNIQUÉS
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Noiraigue : Salle de spectacles, ce
soir dès 20 h. 15, loto organisé par le
FC Noiraigue-Vétérans.

I 
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21 mai: Von Gunten Cécile, née le 4
août 1894, célibataire, domiciliée à Dom-
bresson. — 22 mai : Bourquin Claude
Alain , né le 9 juin 1951, époux de Chris-
tiane née Lienher, domicilié à Sava-
gnier.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Fête de la bière
Da?is le but de se procurer du maté-

riel, notamment des tables pour les
manifestations locales importantes,
l'association des sociétés locales de Cof-
frane , Geneveys-sur-Coffrane et Mont-
mollin a organisé à Rive une Fête de
la bière entrecoupée des productions
des dif férentes sociétés tandis que le
bal conduit par l'orchestre « Franz
Adam » de Munich sut créer et mainte-
nir une véritable ambiance de fê te  les
trois soirs consécutifs, (j t)

Cours de circulation
Récemment, des agents de la brigade

de la circulation sont venus apprendre
aux élèves des classes à se compor-
ter correctement au sein de la circula-
tion qui s'amplifie de jour en jour.

Espérons que cette utile initiative
permettra d'éviter quelques drames de
la route, (jt)

FONTAINEMELON
Modification

de trajet du VR
En application de l'horaire libre à la

FHF la direction des transports du Val-
de-Ruz a décidé de faire passer toutes
les courses Cernier - Neuchâtel et Neu-
châtel - Cernier par Fontainemelon
avec arrêt sous la fabrique, (m)

COFFRANE

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



Le septennat de M. Giscard d'Estaing a
commencé officiellement hier à 16 heures
Le septennat de M. Giscard d'Estaing a commencé officiellement vendredi à
16 heures, lorsque M. Frey, président du Conseil constitutionnel, a solennel-
lement donné lecture des résultats définitifs du second tour du scrutin. En
même temps a pris fin la vacance du pouvoir ouverte par le décès de M.
Pompidou, le 2 avril au soir. Selon les chiffres publiés par la haute juridic-
tion, M. Giscard d'Estaing a obtenu 13.183.904 voix, soit 50,81 pour cent des
suffrages exprimés, et 424.599 voix de plus que M. Mitterrand qui, avec

12.971.604 voix, n'a botenu que 49,19 pour cent des bulletins.

Quelques irrégularités
M. Frey a précisé que le conseil

avait dû annuler les résultats de
sept bureaux de vote après avoir
constaté que des irrégularités y
avaient été commises. Il a également
dû faire abstraction des votes par
correspondance dépouillés dans neuf
bureaux de vote en Corse, à la suite
de réclamations mettant en cause la
régularité de cette opération. Mais
le président du Conseil constitution-
nel devait assurer par la suite à
M. Giscard d'Estaing en personne
que ces rectifications et annulations
n'avaient pas modifié le pourcentage
des voix obtenues par les candidats.

Brève cérémonie
Une heure après avoir proclamé

les résultats, au siège du Conseil
constitutionnel, M. Frey s'est rendu
au ministère de l'Economie et des
finances — il n'avait que la rue de
Eivoli à traverser pour en fa'ire
part à l'élu.

« A partir du 24 mai, à 16 h., vous
êtes le président de la République
française », lui a-t-il dit en lui re-
mettant un maroquin noir contenant
les résultats chiffrés et les décisions
prises par le Conseil constitutionnel.

La cérémonie a été brève. Elle s'est
déroulée dans le bureau du ministre
en présence de nombreux photogra-
phes qui ont fixé cette scène histori-
que, sous le regard un peu étonné
de « Real », la chienne labrador du
ministre, qui s'était tapie sous le
bureau de son maître.

Le nouveau
premier ministre

Les services de M. Giscard d'Es-
taing ont ensuite fait savoir que le
nom du premier ministre serait con-
nu lundi à 16 h., soit une demi-
heure après que M. Messmer aura
présenté au président de la Répu-
blique sa démission de chef du gou-
vernement. Alors que la matinée de
lundi aura été consacrée aux céré-
monies protocolaires de l'investiture
du nouveau chef de l'Etat, les affai-
res politiques iront ensuite très vite.

On avance maintenant le nom de
M. Chirac comme premier ministre
probable.

M. Wilson va faire appel à l'armée
Pour remédier à la situation en Ulster

Le premier ministre, M. Harold
Wilson, s'adressera ce soir au pays
sur les écrans de la télévision, an-
nonce-t-on vendredi au 10 Downing
Street à l'issue du Conseil de Cabi-
net extraordinaire réuni pour exami-
ner les mesures à prendre pour parer
à la situation en Ulster.

Le porte-parole de Downing Street
n'a fourni aucune précision sur le
Conseil, qui a duré un peu plus de
deux heures et demie, et avait été
convoqué par M. Wilson à l'issue
d'entretiens aux Chequers, sa rési-
dence de campagne, avec les trois
chefs des partis représentés dans
l'exécutif de Belfast.

De bonne source cependant, on in-
dique que le Conseil a décidé de fai-
re appel à l'armée en Irlande du Nord
pour assurer le fonctionnement des
services essentiels notamment les
centrales électriques, ainsi que le ra-
vitaillement en carburant des indus-
tries.

L'impression que le gouvernement
de Londres vient de décider des me-
sures fermes et graves pour contrer
la grève ordonnée par les extrémis-

tes protestants, est confirmée, esti-
ment les boservateurs, par la déci-
sion de M. Wilson de s'adresser au
Pays, samedi soir à la télévision.
Pour ces mêmes observateurs, cela
confirme également que le gouverne-
ment de Londres a décidé d'accorder
un soutient total à l'exécutif de l'Ul-
ster et à son chef , M. Brian Faulk-
ner, (ats, afp)

La plus intéressante nouvelle
de la politique britannique

? Suite de la Ire page
Du côté conservateurs, on se mon-

tre ironique et morda'nt. «C'est la
nouvelle la plus intéressante depuis
que Caligula fit consul son cheval »,
dit-on.

En théorie, la pairie à vie conférée
à Mrs William relève de l'autorité
de la reine. En fait, c'est le premier
ministre qui décide et le souverain
ne fait que ratifier la décision.

Controversée
Mrs William, divorcée depuis 1960,

est secrétaire de M. Wilson depuis
18 ans. A deux reprises, depuis que
le labour est revenu au pouvoir, en
mars, elle s'est trouvée au centre
d'une controverse politique.

Des journaux ont d'abord révélé
qu'elle avait des intérêts financiers
dans une affaire immobilière renta-
ble, réalisée par son frère, ami de
M. Wilson. L'affaire était très préju-
diciable au Parti travailliste, d'au-
tant qu'au cours de la campagne
électorale, il avait qualifié d'« obscè-
ne » les spéculations foncières ».

M. Wilson se défendit devant les
communes en affirmant qu'il s'agis-
sait davantage d'une mise en valeur
de terrain que de spéculations.

Puis le premier ministre dut éga-
lement démentir, aux communes, la
nouvelle publiée par une revue se-
lon laquelle des « boîtes rouges » qui
servent au transport des dépêches et
documents officiels — avaient été
déposées à l'appartement que Mrs
Williams partage avec le chroniqueur
politique d'un journal londonien.

M. Wilson a conféré la pairie à
vie à deux autres femmes et à 12
hommes — tous travaillistes — sauf
un. Il s'agit pour la plupart de vieux
militants politiques, qui n'ont pas
été réélus lors des dernières élec-
tions.

L'objectif de ces nominations était
de renforcer les effectifs travaillis-
tes à la Chambre des lords, où do-
minent toujours des centaines de
lords conservateurs, avec titre héré-
ditaire, (ap)«Brigades rouges»

? Suite de la Ire page
Par ailleurs, le bureau de Naples

de i'agënce Ansa a annoncé hier
avoir reçu deux coups de téléphone
menaçant de représailles éventuelles
des procureurs et des juges italiens
si les huit détenus maoïstes dont la
libération avait été demandée par
les ravisseurs du procureur Sossi ne
sont pas relâchés.

« Tous les procureurs et les juges
sont inculpés. Sossi a bénéficié d'une
mise en liberté provisoire, mais le
tribunal n'a pas tenu parole », a dit
un correspondant qui a déclaré par-
ler au nom des « Brigades rouges ».

: (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR __

Le substitut du procureur dc
Gênes, M. Mario Sossi, vient d'être
relâché par les « Brigades rouges »
qui le retenaient prisonnier depuis
cinq semaines.

Formés de maoïstes et truffés
de fascistes, pourquoi ces extrémis-
tes s'étaient-ils attaqué particuliè-
rement à ce magistrat ? L'hypothèse
la plus plausible semble être que
l'homme de loi en savait trop sur
leur compte.

En se fondant sur les dépositions
d'un nommé Marco Pisetta , qui sé-
jo urne actuellement en Suisse ou en
Autriche, M. Sossi, usant d'une
technique baptisée par le monde an-
tiparlementaire « stratégie de l'arai-
gnée » était vraisemblablement un
des senls hommes en Italie à avoir
percé le secret de la mort de l'édi-
teur milanais Feltrinelli et de celle
du commissaire de police Calabresi,
deux morts étroitement liées à l'his-
toire des « Brigades rouges ».

D'autre part , intègre, travailleur
acharné au point de sauter quoti-
diennement son repas de midi en
famille, ennemi des injustices jus-
qu 'à la maniaquerie, M. Sossi, au
milieu d'une j ustice péninsulaire qui
compte beaucoup d'hommes discu-
tables, représentait l'image du droit
selon la formule : « La loi est dure,
mais c'est la loi ».

Une telle rigueur devait gêner
beaucoup de gens appartenant aux
« Brigades rouges » et davantage
encore parmi ceux qui en tirent les
ficelles.

C'est peut-être aussi ce qui ex-
plique l'étrange attitude du gou-
vernement italien qui a paru plu-
sieurs fois désireux d'abandonner le
substitut du procureur génois à son
sort et qui a adopté une tactique
très bizarre lors des tractations avec
les ravisseurs. Il s'est montré, en
effet, tout à fait intransigeant, alors
même que la fermeté n'excluait pas
la diplomatie. Aurait-on oublié à
Rome que Machiavel est d'origine
italienne ?

D'autre part, la télévision italien-
ne n'a pas permis à la femme du
magistrat, Mme Grazia Sossi de ve-
nir discuter sur le petit écran et y
exposer son point de vue.

Et cette femme admirable, qui n'a
jamai s perdu l'espoir durant le long
calvaire de son mari, a dû avoir re-
cours à la télévision suisse pour ex-
pliquer que, malgré tout , la porte
devait rester ouverte afin de voir
s'il était possible de faire quelque
chose.

Ainsi donc, il semble que son ma-
ri lui doive beaucoup quant à sa li-
bération et qu'il en soit redevable
un peu, également à notre télévi-
sion.

Pour nous, Suisses, cette interven-
tion de notre télévision est d'ailleurs
exemplaire. Elle montre, beaucoup
mieux que tant d'émissions annon-
cées avec tapage, l'influence que
peuvent avoir les mass média d'un
petit pays lorsqu'elles ne sont pas
entravées par le bureaucratisme et
par un esprit trop timoré.

Willy BRANDT

Le cas Sossi
et la TV suisse

Au Festival de Cannes

Palmarès sans surprise au Festival
de Cannes : le jury a accordé le
Grand Prix international, c'est-à-di-
re la Palme d'Or, au film américain
de Francis Ford Coppola « The Con-
versation ».

C'est Jacki Nicholson qui a obtenu
le Prix d'interprétation masculine
pour son rôle dans « La Dernière
corvée » et Marie José Nat le Prix
de l'interprétation féminine pour son
rôle dans les « Violons du Bal ».

Le jury a tenu à rendre hommage
à Charles Boyer pour son rôle du
baron Raoul dans « Stavisky » d'A-
lain Resnais. (ap)

Victoire américaine

A Hong-Kong

Un homme armé détient depuis
hier 11 otages, 7 hommes et 4 fem-
mes, dans une banque de Hong-
Kong, après avoir tenté un hold-up.

Répondant au signal d'alarme, la
police s'est rendue sur les lieux, et
a' encerclé l'immeuble.

«Notre premier objectif est de sau-
ver la vie des otages détenus dans
la banque», a déclaré un porte-pa-
role de la police.

Le bandit , armé d'un revolver,
était entré dans la banque Posang à
17 heures, avec l'intention de com-
mettre un vol, a précisé le porte-pa'-
role.

Selon la police, un seul bandit se
trouve dans la banque. Mais Radio
Hong-Kong a affirmé qu'il avait
trois complices, (reuter)

Prise d'otages

Les rapports entre l'opposition et le pouvoir
«Si l'on veut faire de l'opposition

une garniture sur un meuble de sa-
lon, de préférence un meuble désuet
des années 1925 ou même du XIXe
siècle, ça ne nous intéresse pas», a
déclaré M. Mitterrand , premier se-
crétaire du parti socia'liste, à sa sor-
tie de l'Elysée où il avait rencontré
hier matin, une demi-heure durant ,
le président de la République par
intérim, M. Poher.

L'adversaire malheureux de M.
Giscard d'Estaing à l'élection prési-
dentielle a ajouté : «Si l'on veut s'a-
muser avec l'opposition, tout en con-
tinuant à la tenir comme on le fa'it
à l'écart au niveau des grands
moyens d'information, si on continue
de lui refuser toute représentation
dans les commissions de travail à

l'Assemblée nationale, dans les dé-
légations officielles à l'étranger, dans
les propositions de loi, bref si la moi-
tié de la France est tenue, comme l'a
dit M. Poher, dans le ghetto où on
l'a enfermée, il n'est pas question
que l'on soit complice de quelque
transaction ou compromis que ce
soit».

M. Mitterrand a estimé qu'il ap-
partenait à M. Giscard d'Estaing «et
après tout à moi aussi» de détermi-
ner les formes des rapports entre
l'opposition et le pouvoir. Il a dit que
M. Poher s'était montré très sou-
cieux de la situation créée en Fran-
ce depuis de longues années sur le
plan des relations de l'opposition et
de la majorité, de l'opposition et des
pouvoirs publics, (ap)

Le Puy. — Trois élèves du Collège
Cévenol au Chambon-sur-Lignon, qui
avaient été enlevés en pleine nuit, ont
réussi à fausser compagnie à leurs ra-
visseurs et se sont réfugiés à la gen-
darmerie de Chalon-sur Saône.

Bangkok. — M. Dharmasakti, pre-
mier ministre thaïlandais, a accepté de
reprendre la démission qu'il avait pré-
sentée il y a trpfs jours. .

Bonn. — Le Bundestag a marqué hier
le 25e anniversaire de la République
fédérale d'Allemagne au cours d'une
séance solennelle.en présence des mem-
bres du gouvernement et du président
Heihemanri.

Londres. — Un travailliste, M. Nigel
Spearing, a été élu au siège laissé va-
cant par un autre travailliste élevé à la
pairie, dans la circonscription de New-
ham, à l'est de Londres.

Pékin. — M. Heath, chef du parti
conservateur britannique et ancien pre-
mier ministre, est arrivé hier à Pékin,
où il a reçu un accueil particulièrement
chaleureux.

Moscou. — L'URSS vient de prendre
toute une série de mesures prévoyant
des peines sévères de « privation de
libertés » pour les personnes utilisant
des narcotiques ou se livrant à la pré-
paration , au stockage et au transport
de ces produits.

Washington. — Le procureur général
Jaworski s'est adressé directement à
la Cour suprême hier pour lui deman-
der une décision rapide sur le point de
savoir si le président Nixon a le droit
de retenir des documents demandés
dans les procès du Watergate.

Wolfsbourg. — Volkswager va com-
mencer lundi à mettre à pied pour une
semaine 29.000 ouvriers de ses usines
d'Emden, Hanovre, Brunswick, Kassel.

> Suite de la Ire page
On a pu enregistrer dernièrement un

autre exemple de l'évolution des esti-
mations soviétiques sur les chances de
survie de l'administration Nixon —
cette fois à la télévision. Le commenta-
teur numéro un de la TV soviétique,
Yuri Joukov , déclarait qu'un lecteur
lui avait demandé si la signature de Ni-
xon sur les accords et traités signés
avec l'URSS resterait valide quand un
autre président aurait pris le pouvoir.

Joukov répondit qu'il en serait na-
turellement ainsi, car Nixon avait signé
pour le gouvernement des Etats-Unis.

La phrase du commentateur soviétique
était conçue de telle sorte qu'elle sem-
blait se rapporter au président qui
prendrait le pouvoir après les élec-
tions de 1976, mais cete formalité ne
changeait rien au message fondamen -
tal qu'il s'agissait de faire entendre.

UN RAPPORT SECRET
A en croire des informations qui cir-

culent dans Moscou , un rapport sur
l'af faire  du Watergate préparé par
l'ambassade soviétique à Washington
est lu, dans des séances à huis clos,
aux diverses branches du parti com-
muniste. Selon des informations incon-
fi rmables, ce document évaluerait avec
une entière franchise les dif f icultés ac-
tuelles du président.

Toutefois l'URSS ne semble pas
vouloir annuler ou ajourner la visite
présidentielle, prévue pour fin juin,
et le Kremlin évite avec soin toute oc-
casion de faire un affront  direct au
président. « Tant qu'il sera président ,
il sera traité par nous en président ,»
déclarait récemment un fonctionnaire
soviétique, (c)

La Pravda et M. Richard Nixon

OPINION
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Parce qu'elle ne respecte pas cet

ordre des priorités, l'initiative que
projette de lancer le mouvement des
ouvriers catholiques (KAB) ne mé-
rite pas de trop grandioses gerbes
de fleurs. Même si c'est la première
initiative sur les étrangers sans tra-
ces de xénophobie et de mesquine-
rie.

Interdire le renvoi d'étrangers
dans la Constitution , sauf s'il y a
eu condamnation pénale ? Encoura-
ger leur intégration ? Les consul-
ter ? Leur accorder, comme aux
Suisses, les libertés d'expression, de
réunion d'association, d'établisse-
ment ainsi que le libre choix de
l'emploi ?

Supprimer le statut de saison-
nier ? Tons ces principes sont ex-
cellents et l'on doit assurément ten-
dre à leur réalisation. Ils confèrent
à l'étranger la dignité qui lui est
due. Ils le rendent moins différent
du Suisse, ce qui faciliterait la vie
en commun. D'ailleurs, le monde
officiel de notre pays se laisse len-
tement apprivoiser par ces prin-
cipes.

Mais que fait l'initiative du pro-
blème numérique ? Elle le traite à
la légère, obnubilée par les avan-
tages de ses innovations. En auto-
risant les saisonniers à venir avec
leurs familles, c'est un accroisse-

ment de la population pouvant al-
ler jusqu'à 120.000 personnes qu'on
préconise, sans sourciller.

Accroissement unique, certes,
puisqu'une disposition transitoire
prévoit pour le reste une stabilisa-
tion, en ce sens que, durant dix ans,
le nombre des autorisations d'entrée
pour étrangers venant dans un but
lucratif ne devrait pas dépasser le
nombre des étrangers ayant quitté
le pays l'année précédente. Accrois-
sement unique, mais accroissement
tout de même.

Est-ce à dire que le Conseil fédé-
ral est sur la bonne voie ? Presque.
Car 1979 est encore lointain. Très
lointain. D'ici là, la population
étrangère aura crû encore de quel-
ques dizaines de milliers de per-
sonnes. On se gardera donc de qua-
lifier ces mesures de draconniennes.
Même si elles mettront davantage
encore en difficulté le marché du
travail. Autre point qui nous em-
pêche d'exulter : le gouvernement
ne prend strictement aucun engage-
ment de réduire la population étran-
gère, une fois la stabilisation attein-
te. « On a péché par omission, ces
dernières années ? C'est vrai. Mais
qu'importe. Ne faisons rien pour en
corriger les effets », semble-t-il dire.

Il n'est pas sûr que pareille atti-
tude soit très payante.

Denis BARRELET

Les chiffres qui comptent

Ciel très nuageux en général, averses
ou orages locaux. Eclaircies au cours
de la journée de samedi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,23.

Prévisions météorologiques
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