
Désaccord franco-américain
Questions monétaires mondiales à l'OCDE

La France et les Etats-Unis oni
à nouveau manifesté, hier au cours
de la réunion ministérielle de l'Orga-
nisation de coopération et de déve-
loppement économique (OCDE), le
fossé qui sépare leur position sur la
question des taux de change. La
première souhaite un retour à des
parités fixes, mais ajustables. Les
Etats-Unis lui préfèrent un système
plus flexible de flottement des de-
vises.

En dépit de ce désaccord , M. Wil-
liam Simon, ministre américain du
Trésor , a tenu à ne pas dramatiser ce
désaccord.

« Je suis optimiste sur nos chances

de succès. Les Etats-Unis s'efforce-
ront de parvenir à un accord sur
les questions monétaires mondiales
avant la réunion du Fonds monétai-
re international (FMI) du mois pro-
chain.»

M. J. Fourcade, ministre français
des Finances, a réaffirmé au cours
de la séance qu 'il importait, dans
l'intérêt de tous les pays, d'en reve-
nir à un système de parités fixes
mais ajustables. Il a ajouté que les
Etats-Unis étaient isolés sur leur po-
sition monétaire, laquelle, a-t-il af-
firmé, fait l'objet de divergences au
sein de l'Administration de Washing-
ton.

Mais M. Simon a déclaré que « la
souplesse dans les aménagements
monétaires n 'équivaut pas au chaos.
Elle représente plutôt un acte de
reconnaissance des réalités d'un
monde diversifié. »

M. Simon a affirmé que les Etats-
Unis avaient dépassé le creux de
leur récession et amorçaient une re-
prise avec un taux de croissance
qui pourrait s'avérer supérieur à ce-
lui des autres pays de l'OCDE pen-
dant le deuxième semestre 1975.

M. Simon a ajouté : « Il nous fait
accepter que nos pays n'enregistre-
ront pas tous les mêmes succès, et
aux mêmes moments, dans leur lut-
te contre l'inflation. Mais ce manque
d'uniformité ne nous empêchera pas
d'atteindre nos objectifs si nous pré-
servons la flexibilité que nous avons
connue depuis deux ans dans nos
arrangements monétaires.» (reuter)

Bruxelles: le président Ford s'efforce de donner
un second souffle à l'Alliance atlantique

Le président Gerald Ford a pris
part hier à l'ouverture du « sommet »
atlantique de Bruxelles pour essayer
de donner un second souffle à une
alliance sérieusement affaiblie sur
son flanc sud par le conflit cypriote
et le nouveau régime portugais.

Les héros sont fatigués.  Durant les débats de l'Alliance atlanti que, M. Kis-
singer a eu beaucoup de peine à lutter contre le sommeil. (bélino AP)

S'associant à 14 autres dirigeants
de l'OTAN, dont le général Vasco
Gonçalves, chef du gouvernement de
Lisbonne, le chef de l'Exécutif amé-
ricain a entamé une offensive de
48 heures destinée à raffermir le
front de l'Alliance atlantique.

La seule réponse possible
« L'Alliance connaît des problè-

mes graves et difficiles » , a déclaré
au cours du discours inaugural le
président honoraire de l'O T A N ,
M. Constantin Caramanlis, premier
ministre grec. « La seule réponse
possible réside dans une solidarité
véritable et sincère ».

Pour sa part , le général Gonçalves,
au cours d'un entretien de 45 minu-
tes avec M. Ford, à l'Ambassade
des Etats-Unis, a réaffirmé la volon-
té du Portugal de rester au sein de
l'Alliance en dépit de la force poli-

tique communiste montante à Lis-
bonne.

M. Caramanlis, au cours de son
discours, a affirmé que l'OTAN dis-
pose de moyens pour surmonter ses
problèmes « si nous pouvons vaincre
la tendance à l'euphorie qui a gagné
nos pays ces dernières années » .

Auparavant, le président Ford
avait successivement reçu les chefs
de gouvernement luxembourgeois,
turc et grec avant de déjeuner avec
le chancelier ouest-allemand Helmut
Schmidt.

M. Ford a poursuivi ses consulta-
tions séparées en recevant les pre-
miers ministres danois, puis portu-
gais.

CHYPRE : PAS DE PROGRÈS
Apparemment, la médiation amé-

ricaine concernant Chypre n'aurait
pas débouché sur des « progrès spé-
cifiques ». Dans l'entourage améri-
cain, après les entretiens Ford -
Demirel , puis Ford - Caramanlis, on
se bornait à déclarer que tout pro-
grès dépend maintenant des négo-
ciations directes qui vont s'engager
samedi entre Turcs et Grecs.

? Suite en dernière page

Au Portugal, les militaires frappent l'extrême-gauche
Tandis que le spectre d'une crise

gouvernementale semblait s'éloigner
au Portugal, les dirigeants militaires
portugais ont sévi hier contre le gou-
vernement d'extrême-gauche de ten-
dance maoïste MRPP (Mouvement
pour la réorganisation du parti du
prolétariat).

Ils ont d'autre part indiqué qu'ils
ne toléreraient plus de manœuvres
partisanes dans le processus révolu-
tionnaire. Quant au Conseil de la ré-

volution, il a annoncé qu'il avait
établi des liens plus étroits avec les
militaires, sur une base nationale, et
que les générations de soldats futures
feraient en sorte . que la révolution
soit défendue par une action cohé-
rente et disciplinée de l'armée, «l'al-
liée la plus sûre des classes laborieu-
ses ».

Arrestations
Avant l'aube, jeudi, les forces de

sécurité portugaises ont occupé plu-
sieurs locaux du MRPP à Lisbonne
et arrêté un nombre indéterminé de
militants maoïstes.

Un communiqué, publié à la suite
de cette intervention , condamne ce
groupement pour ses activités « faus-
sement révolutionnaires » et pour son
attitude de défi. Le gouvernement,
poursuit-il, garantira « les libertés
civiles fondamentales » menacées par
les agissements de tels groupes.

Il y a deux semaines, le MRPP,
en liaison avec un cercle de mili-
taires radicaux , avait annoncé la dé-
couverte d' « un vaste complot fas-
ciste » contre le gouvernement ¦—¦
ce gouvernement qu'il accusait par
la suite de se plier aux ordres du
parti communiste, en manifestant

dans les rues aux cris de : « A bas
la dictature militaire ».

Démarquage à l'égard
des communistes

Quelques heures avant l'opération
anti-MRPP, le Conseil de la révo-
lution avait signifié à des milliers de
manifestants communistes, qui se
pressaient mercredi soir devant le
palais présidentiel de Lisbonne, que
le Mouvement des forces armées
(MFA), tout en appréciant le soutien
populaire qu'ils lui apportaient , ne
saurait s'identifier à aucun des par-
tis politiques et désapprouvait les
manifestations qui attisaient les que-
relles partisanes.

« Le processus révolutionnaire en
cours n'est la propriété d'aucun par-
ti politique », déclarait aux militants
communistes un porte-parole du
MFA.

Le parti socialiste, qui avait boy-
cotté la manifestation, l'avait dénon-
cée comme une simple démonstration
de force des communistes.

> Suite en dernière page

TRICHEURS...
OPINION 

Ainsi donc, si l'on en croit les
résultats d'un récent sondage d'opi-
nion portant sur un échantillon de
900 personnes, la popularité du Con-
seil fédéral serait en baisse...

D'aucuns y voient un indice grave
et attribuent cette baisse de cote au
« virus du dirigisme » qui donne tou-
j ours plus de pouvoir au gouver-
nement fédéral.

Une telle affirmation pourrait être
amusante, si elle ne traduisait une
volonté délibérée d'ignorer les mé-
canismes du pouvoir en Suisse, de se
voiler les yeux sur l'articulation des
prises de décision. Si le Conseil fé-
déral a toujours plus de peine à
exercer ses tâches, c'est précisément
que trop souvent , outre les moyens,
le pouvoir lui manque !

« Etes-vous satisfait de la façon
de gouverner du Conseil fédéral ? »,
telle était la question à laquelle il
pouvait être répondu « très satis-
fait , assez satisfait , pas satisfait »,
etc.

Une telle enquête est dérisoire, et
ridicule l'information que l'on peut
en tirer. Ridicule d'attribuer au Con-
seil fédéral une part de responsa-
bilité qui dépasse largement la part
de décision réelle qui lui est réser-
vée.

La manœuvre est simple autant
que vicieuse de la part de ceux qui
colportent les résultats d'un tel son-
dage : souligner une baisse de popu-
larité du Conseil fédéral avant les
votations du 8 juin prochain revient
à saper sournoisement l'autorité du
gouvernement , à créer un climat de
méfiance dans lequel il sera plus fa-
cile de refuser à Berne les nouvelles
ressources qui doivent permettre de
faire face aux exigences posées de
toutes parts.

Voici que la droite extrême imite
l'extrême-gauche dans un exercice
simplet : exiger toujours plus de
l'autorité sans lui donner les moyens
d'action nécessaires.

L'extrême-gauche se livre à cet
exercice pour souligner les contra-
dictions du système capitaliste et le
détruire ! L'extrême-droite souscrit à

ce genre de manœuvre : serrer les
cordons de la bourse fédérale, pour
n'avoir pas à délier un peu plus les
siens.

La démocratie, système impopu-
laire aux extrêmes de l'éventail po-
litique, doit s'accommoder de ces
coups larvés. C'est même dans sa
capacité à les absorber qu'elle dé-
montre sa vitalité.

Le 8 j uin prochain , le peuple ac-
cordera-t-il au Conseil fédéral les
moyens de réaliser la politique que
la maj orité du peuple exige de lui ?
Si, par malheur, le 8 juin devait
répéter le coup du 8 décembre, cela
ne traduira pas, à notre sens, un
manque de confiance envers notre
gouvernement central.

Depuis des mois, tout le monde
recommande de faire des économies.
Depuis quelques mois, des sachets
de paye sont allégés de 10 à 20 °/o,
parfois plus encore, parfois il n'y a
plus de sachet. Depuis des années
les prix flambent.

Le Conseil fédéral , depuis des an-
nées, tente d'enrayer, avec des for-
tunes diverses mais toujours dans la
mesure de ses moyens, le processus
de dégradation qui ronge et nos fi-
nances et notre économie.

Les moyens mis en œuvre sont
ceux que la maj orité du peuple lui
octroyé.

Qu'est-ce qui est en baisse : la
perspicacité du Conseil fédéral ou
celle de la majorité de la popula-

Dire que la popularité du Conseil
fédéral est en baisse dix jours avant
une importante votation , voilà qui
ressemble, dans la mesure des
moyens dont chacun dispose, à une
menée subversive qui doit faire pâ-
lir d'envie tous les groupes gauchis-
tes.

Semer le doute sur la confiance à
avoir en notre autorité fédérale sur
la base de chiffres qui s'apparentent
au jeu de la roulette , voilà qui re-
vient à piper les dés. Pouvons-nous
valablement parler de notre avenir
avec ce genre de tricheurs ?

Gil BAILLOD

/^WPASSANT
On a lu l episode du récent déploie-

ment policier de Lausanne. A la suite
de l'altercation violente dans le train-
Berne-Lausanne, entre un contrôleur
suisse des CFF et un voyageur étran-
ger, on avait cru avoir à faire à un
couple prêt à faire un coup. D'où la
mise sur pied des polices cantonale
et fédérale, qui se trouvèrent simple-
ment en face d'un gaillard mal embou-
ché qui provoquait un scandale. I)
avait prétendu voyager, lui et sa fem-
me, avec un seul billet. Comme le
contrôleur lui faisait observer qu'un
billet ne suffit pas pour voyager à
deux, l'olibrius s'énerva, se fâcha, me-
naça d'en venir aux mains, et fina-
lement promit à l'employé CFF de
lui couper la tête !

Heureusement à Lausanne on l'arrê-
ta sans tambour ni trompette.

L'incident, au premier abord, appa-
raît plutôt comique. Ce n'est pas la
première fois, en effet, qu'un gaillard
irascible perd la boule au point de
se prendre pour le diable ou le bon
Dieu. Mais cela prouve aussi combien
de gens se croient aujourd'hui tout
permis et ne supportent plus ni obser-
vation ni contradiction. Le monde leur
appartient. Même si c'est en contradic-
tion avec la loi. Même si on le leui
dit ou essaie de le leur faire com-
prendre.

Cette réflexion concorde avec une
récente expérience faite par un cou-
rageux inconnu à mon chalet. En effet,
profitant de mon absence, un individu
que je ne connais ni d'Eve ni d'Adam,
s'est introduit dans ma modeste pro-
priété , l'a traversée en « courbant »
les barrières, et a ri au nez de la
dame qui lui signalait qu'il s'agissait
d'une propriété privée. Retournant
quelques instants plus tard par le
même chemin, en se moquant de la
personne prétendant l'en empêcher, le
mufle s'en alla, sans plus de façons.

Je regrette de ne pas avoir été pré-
sent, car il y a des années que je
cherche la bagarre.

Mais si le gaillard en question veut
bien me faire l'honneur de me contac-
ter, je serai très heureux de lui accorder
une explication.

Je suis toutefois assez franc pour
l'avertir que s'il s'est permis de venir
une fois sans invitation il n'y reviendra
sûrement pas deux fois.

Et sans que je mobilise la police
ou l'armée.

Le père Piquerez

Les votations fédérales du 8 juin (II)

— par Denis BARRELET —
Les finances de la Confédération

sont bien souffrantes. Le berger le
plus isolé, au fond de la plus reculée
des vallées alpestres , a fini par le sa-
voir. Telles les deux branches de ci-
seaux, la courbe des dépenses et cel-
le des recettes s'écartent toujours da-
vantage. La série des déficits, modes-
tement inaugurée en 1971 avec 293
millions, n'en est qu'à ses débuts. Le
déficit est monté à 1040 millions en
1974. Il sera de 5 ou 6 milliards à la
fin de la décennie si aucun remède
n'est apporté du côté des recettes. Du
côté des recettes ? Mais l'origine de
cette évolution désastreuse ne doit-
elle pas plutôt être recherchée dans
la croissance immodérée des dépen-
ses ? La Confédération n'a-t-elle pas
cédé ces dernières années à une per-
nicieuse boulimie ? (Voir L'Impartial
du 29 mai).

Essayons de retracer l'évolution du-
rant le dernier quart de siècle :

• Comme dans tous les pays indus-
trialisés, les dépenses publiques en
Suisse (Confédération, cantons, com-

munes ont fortement progresse, consé-
quence d'un changement d'attitude fa-
ce à l'Etat et des tâches nouvelles et
souvent fort accaparantes que la vie
moderne a fait naître, tâches que seul
l'Etat est en mesure d'assumer à peu
près correctement. Cette progression
a été plus forte que celle du produit
national brut. Mais, proportionnelle-
ment à ce même PNB, les dépenses
publiques sont en Suisse plus modi-
ques que dans tous les autres pays
développés. En outre la croissance a
été plus forte pour les dépenses des
cantons et des communes (multipliées
par- 9,2) que pour celles de la Confé-
dération (multipliées par 6,7). PNB :
multiplicateur 6,5. La part du budget
fédéral au budget public est tombée
de 42 à 37 pour cent.

0 Les dépenses de la Confédéra-
tion pour ses besoins propres (admi-
nistration , personnel , défense nationa-
le, écoles polytechniques, stations de
recherche agricole) n'ont que quadru-
plé. Par rapport au PNB, ces dépen-
ses se sont donc comprimées,

> Suite en page 15

Les dépenses fédérales
en léoende et en vérité

TOUR D'ITALIE

Battaglin reprend
le maillot rose

Lire en page 25

ÉCONOMIE NEUCHATELOISE

La « Dubied 523 »
un gage d'avenir

Lire en page 11



Télévision

Les fêtes de Pentecôte ont coïncidé
avec le début du tournage d'une nou-
velle dramatique de Roger Gillioz à la
Télévision romande. « Les Murs ont
bonne mémoire » — c'est le titre de ce
spectacle adapté d'un texte américain
par le réalisateur romand — met en
scène un jeune homme épris de mu-
sique et de technique sonore.

Rie (c'est son nom) travaille comme
ingénieur du son pour un orchestre pop,
et a réussi à mettre au point une ma-
chine qui recrée les images à partir
des sons captés.

Obsédé par ses souvenirs d'enfance,
il cherche à ressusciter les êtres et les
événements dans une vieille maison
qui , elle aussi, fait partie de son enfan-
ce. Il y réussira mais sera finalement
la victime des forces qu'il a ainsi dé-
chaînées.

APPRENTI-SORCIER
Science fiction ? Conte fantastique. ?

Enquête psychologique ?
Chacun est libre d'interpréter ce

télé-film comme il l'entend. Car à
aucun moment, le réalisateur n'a voulu
donner d'indication décisive sur la na-
ture des phénomènes surnaturels ob-
servés dans la vieille demeure. Le
jeune apprenti-sorcier a peut-être con-

Roger Gillioz, réalisateur, et Bruno
Pradal , jeune premier.

(Photo TV suisse)

çu un appareil extraordinaire, mais il
est peut-être également la victime de
ses propres fantasmes, des séquelles
d'une enfance malheureuse...

« Au travers de la science fiction ,
c'est le thème de la jeunesse et de
l'enfance qu'aborde cette dramatique,
souligne le réalisateur. Car la jeu-
nesse telle qu'on la montre dans les
feuilletons, par exemple, est absolu-
ment artificielle. Elle correspond à une
image satisfaisante pour les parents,
sans plus. Or la jeunesse d'aujourd'hui
est « majeure ». On ne se pâme plus
pour un premier baiser à dix-huit ans.

J'ai donc cherché à décrire la jeunesse
d'aujourd'hui avec un maximum de
véracité. Quant à l'enfance, elle est
omni-présente dans cette histoire. Le
héros cherche sans cesse à la retrouver,
il est hanté par les souvenirs d'une
époque mal « digérée ». Ce qui peut
conduire à de graves perturbations
dans les rapports d'un adulte avec les
autres... »

LE JEUNE PREMIER
ET LA DÉBUTANTE

Deux comédiens se partagent les rô-
les principaux de cette dramatique :
d'un côté Bruno Pradal (« Mourir d'ai-
mer » avec Annie Girardot , ainsi que
les feuilletons « Les Faucheurs de mar-
guerites » et « L'Accusée ») et de l'au-
tre Gisèle Sallin, une véritable débu-
tante, sur le plan TV, choisie par Roger
Gillioz parce qu'elle incarne à mer-
veille une jeune fille d'aujourd'hui.

« Gisèle, dit Roger Gillioz, je l'ai
choisie parce qu 'il me fallait quelqu'un
de semblable aux filles que l'on peut
voir quotidiennement. Et ça ne court
pas les rues, dans l'univers théâtral
actuel... » La jeune actrice, après des
études genevoises, était partie à Paris
pour y jouer notamment aux côtés de
Maria Casarès. Elle était de retour
à Genève depuis trois semaines quand
elle passa une audition pour « Les
Murs ont bonne mémoire ».

Le public romand, dès cet automne,
pourra se convaincre que cette débu-
tante à l'écran possède de sérieux
atouts... (sp)

Une Incursion dans le fantastique et la science fiction

«La Suisse et la Guerre, 1933-45» par Werner Rings
Lectures

Plus d'un million de téléspectateurs
ont suivi avec un intérêt passionné
la série d'émissions « La Suisse et la
Guerre, 1933-1945 ». C'est pourquoi
beaucoup ont exprimé le vœu de voir
un livre consacré à cette évocation
dramatique qui fait intervenir des té-
moins encore en vie et qui ont joué,
à l'époque, un rôle important.

Ex Libris répond à ce souhait en
présentant le livre de Werner Rings :
« La Suisse et la Guerre », à l'occasion
de son vingt-cinquième anniversaire,
Et le grand public qui attendait cet
ouvrage avec impatience pourra voir
combien Werner Rings a su prolonger
sa réussite de la télévision et écrire
un livre qui se révèle passionnant à
chaque page. S'appuyant sur une vaste
documentation, il présente les événe-
ments depuis la prise « légale » du
pouvoir par Hitler, le 30 janvier 1933,
jusqu'à la « fin amère », le .3 mai
1945, avec toutes les répercussions qui
en résultèrent . pour notre , pays. Quel-
ques hommes seulement surent alors
reconnaître le danger et toutes ses
perspectives tragiques. C'étaient des
observateurs perspicaces, formés à l'é-
tude de l'histoire, et tous ceux qui
étaient menacés directement ou indi-
rectement, des politiciens, des savants,
des écrivains. Werner Rings leur donne
à juste titre la parole, mais il ne se
contente pas de contrastes sommaires,

car il sait bien qu'il n'y a pas d'un
côté uniquement des bons et des cou-
rageux, de l'autre uniquement des mé-
chants et des lâches.

L'histoire ne s'écrit que plus tard,
lorsqu'elle est déjà devenue de l'his-
toire et lorsque les relations entre les
événements, qui étaient peu discer-
nables sur le moment, apparaissent en
pleine lumière. Le livre de Werner
Rings apporte des informations de la
meilleure qualité aussi bien à tous
ceux qui ont connu cette période tour-
mentée qu'à tous ceux qui ne l'ont
pas connue, (sp)

Les causes fréquentes des maladies psycho-somatiques

Social

L'être humain qui naît aujourd'hui
est pratiquement condamné, avant d'ê-
tre conscient, à assimiler une quantité
de connaissances de plus en plus éten-
dues, pour pouvoir s'intégrer harmo-
nieusement aux tenants et aboutissants
de la société moderne. Les découvertes
scientifiques et l'autorisation démocra-
tique de partager des responsabilités
politiques le contraignent à accepter
cette sorte de règle du jeu qui se
complique sans cesse.

Aujourd'hui, un quidam qui, rassasié
du monde, voudrait s'en détacher et
retourner aux sources de la nature ne
peut pas dire « adieu » par la seule
pirouette de ses aspirations. On peut
essayer de construire une cabane rudi-
mentaire et élever des moutons et des
poules en se contentant de jouir du
spectacle de la lune et des étoiles qui
se produisent en alternance avec le so-
leil et les nuages. Pour jouir pleine-
ment de ce dépouillement-là, il faut
devenir propriétaire d'un endroit, en
payer chroniquement les taxes fiscales
s'y rapportant et ne pas oublier les
devoirs inévitables d'un citoyen imbri-
qué dans un Etat. On peut tout rejeter
en bloc et vivre en marge de la so-
ciété ; en attendant la répression. On
peut être hors-la-loi sans être gangster!
Comme d'ailleurs, — ceci dit en pas-
sant —, on peut être gangster sans
être hors-la-loi. Notre société sophis-
tiquée, moderne est toute faite de
nuances.

DRAME INDIVIDUEL
Le milieu génère la maladie psycho-

somatique : cela n 'est pas forcément
vrai. Il y a des incidents qui trauma-
tisent un individu, des circonstances
qui le marquent, des événements qui
le déçoivent profondément , des réac-
tions qui le révoltent ou des mesqui-
neries occasionnelles qui le minent.
Ces phénomènes peuvent se produire
dans un milieu qui n'est pas généra-
teur de maladies psycho-somatiques.

Cela, en admettant que le milieu
est la famille ou le point de résidence.
Un être humain peut se sentir bien
chez lui et peu à l'aise à sa place
de travail ou à l'école. Et vice-versa.
C'est le commencement d'un drame in-
dividuel qui peut conduire à une réac-
tion psyso-somatique. La personne con-
cernée fait , comme on dit , le « poing
dans sa poche » et se laisse envahir

par les toxines de la révolte. Incons-
ciemment, elle se permet des accéléra-
tions de la circulation sanguine et se
crée des hyper-tensions, elle se fabri-
que des acides forts qui' rongent l'es-
tomac, elle dérange le travail complexe
et laborieux des glandes. Elle se fa-
tigue de faire bonne mine à mauvais
jeu. C'est le lot quotidien d'un grand
nombre de personnes.

Elle est enfermée dans des habi-
tudes ou des traditions qu'elle n 'ose
pas ou n'ose plus quitter. Il faut être
solide pour oser « trancher dans le
vif ».

Toutes ces contrariétés qui torturent
le cerveau des gens finissent par avoir
un impact somatique. L'écolier qui dé-
teste l'école — fondamentalement —
finit par avoir mal au ventre chaque
fois que l'école devient franchement
insupportable. Ce phénomène est sym-
bolique et s'étend à d'autres aspects de
la vie humaine. Quand les paroles de-
viennent insuffisantes pour exprimer
une indignation , le corps s'en mêle et
se détraque ! C'est le « stress » qui
force le corps à obéir à l'esprit... qui
s'effondre quand le corps est atteint.

UNE SEULE THÉRAPEUTIQUE :
LA MUTATION

On constate qu'une maladie frappe
quelqu'un par ses effets. On mesure
ces effets et on détermine des causes
éventuelles. Dans le cas des maladies

psycho-somatiques, il est quasiment
impossible de déterminer des causes.
A moins de consacrer un nombre d'heu-
res incalculable à l'étude des réactions
de l'individu. C'est impensable main-
tenant.

Quand quelqu'un souffre d'un mal
que la médecine peut qualifier de psy-
cho-somatique, il n'y a qu'une solution
de soulagement. Et , les médecins,
quand ils veulent bien examiner
objectivement un cas difficile, sa-
vent bien faire cette différence. J'ad-
mets volontiers qu 'ils n'ont pas à dé-
cider d'une maladie psycho-somatique.
Les implications sont lourdes de res-
ponsabilité et leurs diagnostics éven-
tuels peuvent très vite se retourner
contre eux. Ils ne sont ni prêtres, ni
psychiatres, ni devins.

Il n'y a qu 'une seule solution de
soulagement face aux maladies psycho-
somatiques. Du moins aujourd'hui. C'est
la mutation. Il faut sortir de son milieu
le malade jugé comme tel et le pro-
pulser dans un milieu totalement diffé-
rent. Cela pose des problèmes sociaux
et affectifs nombreux et, souvent, le
sentiment épidermique l'emportera sur
la raison pure.

Il sera toujours très difficile d'arra-
cher quelqu'un de sa famille, pour le
guérir de... sa famille, dont il souffre.
La science le sait mais l'être humain
ne se résoud pas à le croire !

Sadi LECOULTRE

UN VILLAGE SOUS LE PATRONAGE OU PEUPLE SUISSE

Le Village Pestalozzi , . fonde en 1946
pour accueillir des orphelins de guerre ,
a gardé son sens : o f f r i r  un foyer  à des
enfants nécessiteux de nombreux pays.

Aux jeunes f i l les  et garçons de pro-
venance européenne, se sont joints ,
depuis 1960, des réfugiés  tibétains, des
jeunes gens de Corée, de l'Inde et de
Tunisie.

En automne 1972, des orphelins de
guerre vietnamiens ont été accueillis
et , au printemps 1974 , des orphelins des
régions touchées par la famine en

Ethiopie, ont complété la grande fa -
mille.

En plus , 3000 enfants de d i f f é ren t s
pays , ayant besoin d'un séjour de con-
valescence — entre eux tous les ans
un petit groupe de Suisses de l'étran-
ger — ont passé , au cours des années,
quelques semaines de vacances au Vil-
lage Pestalozzi.

Bien qu'il se trouve sous les auspices
du Conseil fédéral , le Village ne béné-
f ici e pas de subventions. Ainsi , cette
oeuvre sociale dépend de l' aide que ses
amis lui accordent. ( S p )

Notre beau pays

Le lac de Lucelle et ses rives ont
été déclarés site protégé par un arrêté
du Conseil exécutif bernois. Il  s'agit
d'une région de 6,6 hectares, dont la
moitié forme une surface d' eau ouver-
te.

Le lac a été construit par les moines
de la célèbre ancienne abbaye de Lu-
celle pour servir de vivier. Alors qu 'on
ne voit plus grand chose de la splen-
deur de l'ancien couvent — les beiti-
ments pr inc ipaux  étaient érigés sur
sol aujourd'hui f rançais  —¦ le îoe cie
Lucelle, sur le territoire de la commune
de Pleigne dans le district de De le-
mont , a conservé son charme idyll ique.

Il est exploité par l'Inspection canto-
nale de la pêche pour y recueillir les
œ u f s  de truites. Il a été mis sous pro-
tection parce que sa partie remplie
de vase constitue un précieux espace
vital qui fa i t  dé faut  loin à la ronde ,
pour des plantes de marais et des
oiseaux aquatiques.

De très nombreuses personnes en
quête de détente l' apprécient pour la
beauté de son paysage. Le propriétaire
de bien-fonds est l'Oeuvre de Ste-
Catherine , de Bâle, qui l 'a reçu en
1935 en reconnaissance de son action
charitable. Cette œuvre utilise l'ancien
hôtel Lutzelhof — situé à la f ron-
tière, sur sol suisse — pour donner
des cours scolaires et culturels et com-
me home de vacances et de conva-
lescence.

A sa demande, la chasse a été inter-
dite en 1972 sur le lac de Lucelle et
sa mise sous protection co?istitue un
pas de plus en avant, décisi f ,  pour lui
conserver son calme et sa beauté, (sp)

Le lac de Lucelle,
site naturel protégé

LES BELLES ANTIQUITÉS

La cliente retourne voir son an-
tiquaire :

— Je suis très mécontente des
chaises Louis XV que j' ai achetées
chez vous le mois dernier.

— A quel point de vue ?
— Sur six, il y en a déjà deux

de cassées.
— C' est impossible, madame... A

moins que quelqu'un se soit assis
dessus.

Un sourire... 

l_,a F rance et le Canada ont entrepris
de construire ensemble un grand téle-
scope optique de 3,66 mètres de dia-
mètre. Cet instrument d'observation as-
tronomique sera installé au sommet du
Mauna Kea , à 4600 mètres d'altitude.

Ce volcan éteint qui est le point
culminant de l'île Hawaï, la plus grande
de l'archipel des Hawaï (Etats-Unis),
est situé par 20 degrés de latitude
Nord. De ce site, considéré par les
astronomes comme l'un des meilleurs
du monde, il va être possible d'observer
le ciel tout entier, à l'exception de la
zone proche du Pôle-Sud, pendant 2800
heures par an.

Si le grand miroir du télescope doit
être poli à l'observatoire canadien de
Victoria , les composants mécaniques
seront fabriqués en France. Les deux
pays financeront à part égale les tra-
vaux de construction ; ces derniers doi-
vent durer quatre ans. (sp)

Un télescope dans l'île Haivaï

Sous l'influence de l'anglais, on
se met dans les pays de langue
française à écrire les noms compç
ses sans trait d'union. Il y a loni>
temps que les Américains écrivent
« N ew York », mais nous ne sommes
pas obligés de les imiter. Je viens de
voir dans une vitrine de libraire
un beau livre, édité en France, sur
le « Mont Blanc » ... Il paraît que sur
certaines pièces of f ic ie l les  on écrit
maintenant, par exemple, « La
Chaux de Fonds » ...

Le Plongeur

La perle

Deux albums consacrés à des ar-
tistes récemment disparus sont sur
le marché actuellement. Le premier
(Festival FLD 643) contient deux
disques sur lesquels est gravé le
dernier spectacle de Joséphine Ba-
ker à Bobino. Cet enregistrement
d'une excellente qualité a été effec-
tué en public et nous montre une
Joséphine en toute grande forme.

On y trouve tous les succès de la
grande artiste noire réunis en un
show époustouflant où l'on devine
le mouvement et les couleurs, conçu
par André Levasseur. C'est un té-
moignage émouvant de la carrière
de celle qui avait déjà révolutionné
Paris il y a bon nombre d'années et
qui a su le reconquérir à nouveau en
1975 avec une revue fabuleuse, dans
le style de la grande époque du
music-hall.

Joséphine est restée jeune de
coeur, mais en plus elle est restée
jeune simplement. Sa voix est admi-
rable de fraîcheur et son dynamisme
est à peine teinté de nostalgie lors-
qu 'elle évoque ses amis.

J'ai rencontré Joséphine le 5 fé-
vrier de l'an dernier et elle m'avait
parlé de son spectacle qui devait
être , me confiait-elle « le dernier
avec des gens de mon époque » . Elle
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ne croyait pas si bien dire et elle ne
pensait en tout cas pas à sa fin si
subite.

Tout ceux qui l'ont vue à Couvet,
tous ceux qui l'ont aimée et admirée
retrouveront avec ce remarquable
album illustré de photographies en
couleur, la divine Joséphine dont
le talent était aussi grand que le
coeur. Souvenirs d'une époque, qua-
lité d'enregistrement d'aujourd'hui,
cette véritable « Joséphine story »
est une totale réussite, un témoigna-
ge de grande valeur.

Pierre Fresnay
Poèmes de Jean Berthet

Quelques jours après la mort du
grand comédien français, un micro-
sillon sortait de presse, « Testamen-
teries » (Serp MC 7028), contenant
19 poèmes de Jean Berthet dits par
Pierre Fresnay.

Ce recueil permet de découvrir
un poète admirable, souvent drama-
tique, triste et nostalgique, mais sa-
chant de remarquable façon décrire
des anecdotes de la vie, au moyen de
mots simples qui chantent à l'oreille.
La voix de Fresnay, monocorde, lan-
cinante et terriblement présente
convient à merveille à ces textes.

Un impromptu musical de Jean-
Eddie Crémier colore les images qui
surgissent à chaque vers. « Parrai-
né » par Jean Cocteau et Marcel
Achard , Jean Berthet devrait plaire
tant à ceux qui ne trouvent belle
que la poésie traditionnelle qu'à
ceux qui sont sensibles au renou-
veau de cet art. Et ce disque en-
chantera également ceux qui admi-
raient Pierre Fresnay, qu 'ils retrou-
veront dans toute sa grandeur.

(dn)

Deux disques
« posthumes »



Les Cadets, La Lyre, Les Armes-Réunies en grande forme
Se mouvoir dans une tessiture de

trente et un sons grâce aux combinai-
sons de trois seuls pistons présente
déjà en soi une performance pour l'exé-
cutant. Lorsque ceux-ci se trouvent
réunis au nombre de trente ou de soi-
xante, la justesse d'intonation des sons
« harmoniques » pose alors un problè-
me fort délicat à résoudre.

Cette considération toute technique
nous permet de mesurer davantage
l'effort réalisé par trois fanfares de
l'Union des Musiques de la ville qui
se présentaient hier soir à la Salle de

(photo Impar-Bernard)

musique. En effet , Les Cadets, La Lyre
et les Armes-Réunies, pour les citer
dans l'ordre, ont offert à un nom-
breux public, des productions qui se
caractérisaient en tout premier lieu par
un accord minutieux des divers ins-
truments de cuivre.

Pour la Musique des cadets, dirigée
avec combien de compétence par Henri
Zanoni , marches, fantaisies jazz , polka
offraient l'occasion de démontrer une
belle assise rythmique, un excellent
phrasé alors que les nuances semblaient
parfois emportées par l'ardeur juvéni-

^v£L,r.co.{nm,unicative de ces trente
« «tWJft ». î Kv'-aZx>- *+. <y G »

Après une marche fort bien dirigée
par son sous-directeur Raymond Evard,
la Musique La Lyre offrait les feux de
la rampe à son nouveau directeur Hu-
bert Zimmerli. Voilà un jeune chef
qui, en l'espace de six semaines, vient
de réaliser un travail qui force l'admi-
ration. Direction claire, précise, lyrique
là où il le faut, sachant mener une
phrase musicale. Assurément avec un
tel chef , La Lyre dont nous avons
apprécié la légèreté des basses, le dé-
taché des bugles, la netteté des traits
des cuivres clairs notamment dans
l'Ouverture des Saltimbanques de Louis
Ganne, est appelée à offrir des presta-
tions de grande qualité.

Quant à la Musique militaire « Les
Armes-Réunies », elle « s'harmonise » :
une clarinette et un hautbois viennent
désormais compléter le registre des sa-
xophones. De fait , l'excellent chef Alin
Delmotte fait de sa fanfare un véri-
table « orchestre » de cuivres. Déjà dans
la Suite en sept numéros de La Bou-
tique Fantasque de Rossini-Respighi,
les sonorités, avec des bugles en sour-
dine, deviennent originales. Mais c'est
sans doute dans le Cantique des Tro-
piques de R. Bergmann , que les tim-
bres sortent véritablement du cadre
fanfare : trilles par la totalité des ins-

, ^tmmdnts, saxophones sopranos et altos
''utilisés dans le registre grave, une per-
cussion — non violente il faut le sou-
ligner — de sept virtuoses jonglant
timbales, xylophone, caisse-claire,
wood-blocks, cymbales, gongs, grosse-
caisse, tumbas, bongos , etc. et déployant
une débauche de rythmes. Ici aussi,
nuances, style, caractère furent les qua-
lités essentielles.

La Lyre et les Armes-Réunies se
rendront très prochainement au Lan-
deron où se déroulera la Fête cantonale
des Musiques neuchâteloises, elles y
remporteront à coup sûr un très grand
succès.

E. de C.

Un petit effort de collaboration
Assemblée générale de l'Office neuchâtelois du tourisme

Quarante-deux personnes dissémi-
nées dans la grande salle de con-
férence du Musée international
d'horlogerie ont assisté hier en fin
d'après midi à l'assemblée expéditi-
ve de l'Office neuchâtelois du tou-
risme. Expéditive par ce qu'effecti-
vement, il n'y avait pas grand-chose
à dire. La situation du tourisme neu-
châtelois, à l'instar du tourisme na-
tional, n'est guère brillante comme
devait le rappeler le directeur de
PONT, M. Beuchat. De son rapport,
dont nous avons déjà publié l'essen-
tiel, il ressort que 25.000 nuitées hô-
telières ont été perdues l'an dernier
par rapport à l'exercice précédent, le
recul étant particulièrement accen-
tué en ce qui concerne la clientèle
française, conséquence logique de
l'évolution des cours de change.

A l'évidence, l'industrie touristique
n'est pas à la fête. Les problèmes sont
graves et les solutions aussi inexistan-
tes que les initiatives. En présence du
représentant du ' Conseil d'Etat, M.
Rod, du chancelier d'Etat M. J.-P. Por-
chat, le président Maurice Calame de-
vait apporter quelques commentaires
sur la situation : « Certains pensent que
le tourisme est encombrant, bruyant,
polluant, fait monter les prix. Je com-
prends cette réaction qui trouve sa
source dans des faits navrants que l'on
peut constater dans certaines régions
surexploitées. Je dirai à cet égard qu'il
s'agi t là d'une caricature du tourisme,
ce qui est exactement à l'opposé de ce
que nous voulons. Notre tourisme se
veut climatique et familial. D'autres
considèrent le tourisme en pays neu-

châtelois avec scepticisme, représentant
une branche d'activité secondaire, n'ay-
ant que peu ou pas d'importance écono-
mique. Les chiffres prouvent le con-
traire. En 1974, nous avons atteint un
chiffre de recettes global de 52 mil-
lions de francs provenant du mouve-
ment touristique dans le canton. Il ne
faudrait pas croire comme certains l'af-
firment, que cet argent va uniquement
dans les caisses des hôtels et restau-
rants ; en fait , de nombreuses activités
artisanales et commerciales profitent
largement de cet apport financier pro-
venant du dehors ».

INTERVENTION
CHAUX-DE-FONNIÈRE

Ces considérations générales faites, il
fallait bien dire un mot sur ce qui a été
fait et sur ce qui devrait être fait. Alors
on a vaguement parlé des arrangements
forfaitaires, du camping, sur lequel on
ne possède pas de statistiques, et, sans
entrer dans le moindre détail, des
« possibilités de développement ». Rien
de neuf donc. Et rien de concret non
plus. Ce qui n'est pas pour satisfaire
tout le monde. Plus particulièrement
les Chaux-de-Fonniers qui semblent se
soucier un peu plus sérieusement de
la chose. C'est ainsi que le président
de la ville, M. Maurice Payot, est inter-
venu à propos de la modification des
statuts pour demander que des contacts
réguliers, au moins mensuels, soient en-
tretenus entre les trois responsables ap-
pointés du tourisme cantonal, l'ONT,
l'ADN et l'ADC. Il est vrai que jusqu'à
présent, les efforts étaient pour le
moins dispersés, et que la concertation
était loin d'être la première règle de
ceux qui s'occupent de la propagande
en faveur du canton. Dorénavant, à la
demande de M. Payot, le principe d'une
concertation régulière sera inscrit dans
les textes.

Ceci mis à part , l'ordre du jour a été
rapidement épuisé. Une intervention
seulement du représentant de la Socié-
té des sentiers des gorges de l'Areuse
pour regretter le licenciement de la se-
crétaire de l'ONT qui était en poste de-
puis vingt ans et avait largement con-
tribué à l'essor du tourisme neuchâte-
lois. Intervention qui met l'accent sur
un problème interne que le président
Calame a enregistré sans pour autant
donner des éclaircissements.

Restait à trinquer le vin d'honneur
traditionnel avant de visionner le court
métrage réalisé sur le canton de Neu-
châtel qui passe actuellement dans bon
nombre de salles de cinéma, (jal)

Service du feu et environnement
Sur le bureau du Conseil général

Trois nouvelles interpellations ont
été déposées sur le bureau du Conseil
général lors de sa dernière séance,
mardi soir. Elles prennent place à la
suite de l'ordre du jour et ont la teneur
suivante :

INFORMATION, SVP .'
Une meilleure information des tra-

vaux du service d'urbanisme n'est-elle
pas souhaitable, alors qu'une part de

plus en plus importante de la popula-
tion de notre ville semble inquiète
face  à certaines réalisations qui ne
respectent en rien notre patrimoine ?

' Claude Roulet, rad.

ET LA SÉCURITÉ DES TOURS ?
Dans quelle mesure les pouvoirs pu-

blics ont-ils la compétence de faire ap-
pliquer les règlements de sécurité du
service du f e u , notamment concernant
les tours ?

Claude Roulet , rad.

DÉFENSE CONTRE LE FEU
ET POLLUTION

A nouveau, et malgré notre inter-
pellation du 29 janvier 1975 sur le
même sujet, la région de l'étang de
Bonne-Fontaine a été le théâtre de
plusieurs déversements volontaires de
produits destinés à la lutte contre le
feu .  En aucun cas, ces substances ne de-
vraient — nous l'avons dit et répétons
— être déversées de cette manière et
en si grande quantité dans les canali-
sations. Les soussignés demandent au
Conseil communal s'il entend désormais
faire  respecter par ses services ces
normes fédérales  et prescriptions can-
tonales en matière de protection des
eaux.

Par la même occasion , nous inter-
pellons l'Exécutif au sujet des prélève-
ments d' eau opérés dans l'étang de
Bonne-Fontaine lors d'un exercice de
lutte contre le f e u , et nous demandons
en particulier, si cela est compatible
avec le fa i t  que ledit étang est classé
comme biotope protégé.

J .  J.  Miserez , Loyse Hunziker, soc.
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Théâtre : 20 h., Festival d'art drama-
tique.

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

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

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

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

16 h. à 19 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centre d'information et de planning
fami l ia l  : tél. 23 56 56.

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

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

Cinémas
abc: 20 h. 30, Le Décameron.
Corso: 20 h. 30, Un justicier dans la

ville.
Eden: 20 h. 30, La cuisine au beurre;

16 h., 23 h. 15, Y a pas de mal à
se faire plaisir.

Plaza: 20 h. 30, Le hurlement des loups.
Scala : 21 h., Phantome of the Para-

dise.

PORTESCAP: FORTE
PROGRESSION EN 1974

On nous communique :
L'Assemblée générale de Portescap

s'est déroulée hier. Pour la première
fois, les cadres de Portescap ont pu
participer à cette Assemblée puisqu'en
1974 ils avaient eu la possibilité d'ac-
quérir des actions de Portescap a des
conditions particulièrement favorables.
Un nouveau pas était ainsi franchi vers
une politique de participation dans l'en-
treprise.

Dans son exposé, le Président du
Conseil d'administration de Portescap
a informé les actionnaires de la marche
des affaires de l'entreprise pour l'an-
née 1974.

Le chiffre d'affaires brut consolidé
du groupe a atteint 91,3 millions de
francs suisses et révélé une progres-
sion de 20,3 pour cent par rapport à
l'exercice précédent , malgré l'effet né-
gatif provenant de la hausse du franc
suisse par rapport aux principales mon-
naies étrangères. En effet , en 1973, le
chiffre d'affaires brut consolidé attei-
gnait 75,9 millions de francs suisse.
Dans les différents groupes de pro-
duits, les pourcentages de progression

consolidés sont de 16 pour cent pour les
composants de montres, de 6 pour cent
pour les équipements horlogers , de 26
pour cent pour l'horlogerie industriel-
le, de 55 pour cent pour les micromo-
teurs à courant continu et de 12 pour
cent pour les moteurs pas à pas minia-
turisés Socrem.

La situation s'est cependant dété-
riorée dès fin 1974 et les résultats des
ventes du premier semestre 1975, en
baisse par rapport à 1974 ne font pas
bien augurer des résultats de l'année en
cours. Les actionnaires de Portescap
ont ensuite approuvé l'attribution d'un
dividende de 7,5 pour cent seulement,
ceci au vu de la situation générale ac-
tuelle. Une augmentation de capital de
8 à 9 millions de francs suisse a égale-
ment été approuvée.

En mémoire de M. Georges Braunsch-
weig, fondateur de la société, décédé le
9 avril , le Président du Conseil d'admi-
nistration de Portescap a annoncé qu 'il
ferait une distribution gratuite d'ac-
tions à tous les membres du personnel
qui travaillent dans l'entreprise depuis
plus de 15 ans.

communiqués
: .,.;«.. :: ., ! . W. ^i-UMM^iaii - .: 3Ï3

Tir en campagne : Aujourd hui, des
14 h., samedi 31 mai et dimanche 1er
juin , la fédération des Sociétés de tir
recommande spécialement ce tir
qui se fera sur les nouvelles cibles
polytroniques sans cibarres et sans se-
crétaires. Ce tir est gratuit et permet
d'obtenir une superbe distinction.

Qui fait du sport n'a jamais tort :
N'avez-vous pas parfois l'intention de
refaire du sport ? Le moment est ve-
nu de mettre vos intentions à exécu-
tion :

Gaston Pelletier s'est mis aimable-
ment à notre disposition , afin de vous
indiquer la meilleure voie à suivre
pour un entraînement régulier. La
commission « Sport pour tous » a éla-
boré — dans le cadre de l'action
« Sportli-Rivella — 5 exercices sim-
ples qui vous aideront à déterminer
votre degré de fitness.

Gaston Pelletier, entraîneur-joueur
du HC La Chaux-de-Fonds, vous pré-
sentera ces exercices samedi, 31 mai
1975 à 10h., au parcours Vita de La
Chaux-de-Fonds (Creux des Olives).

Et maintenant à vous de jouer !

Bienvenue aux théâtrales d'amateurs
C'est avec infiniment d amitié que

nous les accueillons sous ce titre
et ce terme, car, on le sait, ces
garçons et ces f i l l e s  nous sont très
sympathiques. Ils animent nos soi-
rées de sociétés, nos scènes de villa-
ge , et font  vivre l'art théâtral avec
talent , zèle et obstination. Ils sont
les bons enfants de nos rencontres
et , pour eux-mêmes, les artisans
de leur propre culture.

« Telle est la just i f icat ion du ras-
semblement dans la Métropole hor-
logère de tous nos camarades, de
tous leurs amis, de tous ceux qui
savent que le théâtre étant une
merveilleuse aventure, il convient,
une fo i s  l'an, de se retrouver pour
parler à coeur ouvert » ; c'est ce
que dit Jacques Cornu, homme de
théâtre s 'il en est , et président
d'honneur de la Fédération suisse
des sociétés théâtrales d'amateurs
qui , comme nous l'avons annoncé ,
tiennent ici dès aujourd'hui et jus-
qu'à dimanche, leur 51e congrès et
leur troisième Festival d'art drama-
tique.

Le conseiller d'Etat François
Jeanneret , grand maître de la cul-
ture neuchâteloise puisqu 'il dirige
le Département de l'Instruction pu-
blique et l'Université , et aussi nos
arts, dit bien qu 'il fau t  accorder
une grande importance au théâtre
en général , et au théâtre amateur

en particulier : « Des gens s évadent
alors de leurs métiers, s 'ouvrent
à d' autres horizons, pratiquent une
vie communautaire au service du
beau et de l'agréable ». Merci, l'on
s'en souviendra !

M.  Maurice Payot , président de
la ville , dit à quel point l'autorité
municipale s'attache à l'activité
théâtrale d' amateurs, aidant les so-
ciétés à résoudre les épineux pro-
blèmes auxquels elles sont con-
frontées  : nous sommes témoin que
c'est tout à fa i t  vrai. La Chaux-
de-Fonds s'intéresse au théâtre,
quand ce ne serait que pour ce
qu'elle a fa i t  pour le sien. Mais
par bien d'autres actions, voire ini-
tiatives. Et une très intelligente
audience.

C' est bien pourquoi nos hôtes
romands, ou des villes alémaniques
mais de langue française (et bien
sur, nous avons le plus grand res-
pect pour le théâtre de langue alle-
mande, d' envergure mondiale, Dur-
renmat étant le plus joué des au-
teurs européens), se sentiront à l'ai-
se dans notre charmant théâtre,
dans notre musée d'horlogerie , et
ailleurs. En tout cas, ils sont reçu»
d'une part avec tous les honneurs
dus à leur rang et à leur oeuvre,
mais d' autre part avec af fec t ion et
reconnaissance.

JMN

chauxorama

Le Pod en fête...
Demain matin samedi , comme on

le sait, l'avenue Léopold-Robert se-
ra fermée à la circulation des véhi-
cules privés, entre la rue de la Ga-
re et la grande fontaine. C'est le
premier de deux essais tentés par la
police locale à la demande notam-
ment des commerçants. A cette oc-
casion, le Pod prendra probablement
un certain air de fête. En tout cas,
la Musique « La Lyre » nous fait sa-
voir qu'elle y contribuera en y don-
nant un concert de 10 h. 30 à
11 h. 30, dans le cadre de ses con-
certs annuels.

Les AR a Rouen
C'est ce soir vendredi que la Mu-

sique militaire « Les Armes-Réu-
nies » prendra le départ pour Rouen ,
invitée par le Conseil municipal de
cette ville à participer aux fêtes
commémoratives du supplice de
Jeanne-d'Arc. Elle donnera un con-
cert de gala le samedi après-midi,
au Jardin des plantes, en présence
de M. Lecanuet, maire de Rouen et
garde des sceaux (ministre français
de la justice), de M. Mistler, secré-
taire perpétuel de l'Académie fran-
çaise, ainsi que de hautes personna-
lités politiques, religieuses et mili-
taires. Le dimanche, les Armes-Réu-
nies prendront part aux cérémonies
officielles sur la place du Général-
de-Gaulle, ainsi que sur les berges
de la Seine, tombeau de Jeanne-
d'Arc. Un grand défile suivra ces
cérémonies, qui verront la partici-
pation des troupes, marins, anciens
combattants et divers groupes fol-
kloriques. L'après-midi un festival
de fanfares réunira, avec les AR,
la musique principale des troupes
de marine, les fanfares royales de
Hooglede et de Malderen, la musi-
que de Diffrerdange qui représen-
tera le Grand-Duché. Lundi sera
jour de retour en passant par Ver-
sailles, avec visite du château et
des parcs , avant de reprendre le
train en fin d'après-midi à Paris.
Nous souhaitons plein succès et bon
voyage à la musique militaire qui
représentera La Chaux-de-Fonds à
Rouen et qui sera accompagnée par
M. Robert Moser, vice-président de
la ville et membre de la Fondation
des AR.

Cyclomotoriste renversée...
par un ballon

Vers 19 h. 30 mercredi , le jeune
J.-L. F., de La Chaux-de-Fonds en
compagnie de trois camarades jou-
ait à football sur le pré situé à
l'ouest du Collège de Bonne-Fon-
taine. Sur un tir du jeune F., la balle
est sortie du terrain et a traversé la
rue du Châtelot d'est en ouest. A ce
moment Mlle Corinne Fête, 16 ans,
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait
à cyclomoteur dans la rue précitée
en direction sud a été déséquilibrée
par la balle et a fait une chute sur
la chaussée. Blessée elle a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital .
Après avoir reçu des soins, elle a
pu regagner son domicile.

A Nathalie, Anne-Marie et Jean-
Claude GABUS sont heureux

d'annoncer la naissance de

CEDRIC
le 28 mai 1975

La Chaux-de-Fonds
Maternité Hôpital

Croix-d'Or No 24
2068 Hauterive

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5>

Hier a 18 h. 45. les premiers-secours
sont intervenus au quartier du Ceri-
sier où une « ferme en feu » était si-
gnalée. En réalité il s'agissait d'une
décharge située à proximité du Restau-
rant du Cerisier qui brûlait. Les ma-
tériaux combustibles ont été recouverts
d'un tapis de mousse.

Feu de gadoues
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© Verres à puissance progressive pour vision éloignée, de près •

et intermédiaire 9 Verres pour fortes myopies et hypermétropies. Plus léger de
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$ Instruments ultra-modernes d'adaptation basés sur reflets
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Super anti-reflet
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• VOTATION FÉDÉRALE f
5 DUS JUIN 1975 f
S Depuis l'échec du 8 décembre S
• 1974, les autorités fédérales ont •
S fait un gros effort pour compri- S
S mer leurs dépenses. S

S Aujourd'hui, pour assurer les S
• fonctions vitales de la Confédé- •
S ration, il est indispensable de dire S

! 5xoui i
• •S aux mesures proposées dont S
• certaines sont déjà en vigueur et g
S qui forment un tout destiné à S
S améliorer l'équilibre des finances S
g fédérales. •
J Comité neuchâtelois J
A pour l'assainissement ©
• des finances fédérales •
© •

1

p]sanie|atterle

1 "W""TWL? i ?§,

Plus pratique: Le modèle

avec manche, sur roues
(démontables) . IRQ
chargeur inclus . BOÎ3 « ***
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TOULEFER S. A.
La quincaillerie spécialisée pour

le jardin.
Place de I'Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 23 13 71

HÔPITAL DE FLEURIER

cherche

2 infirmières
diplômées
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Places stables, rétribuées selon le
barème cantonal.
Ambiance de travail agréable.
Possibilité de logement dans villa
moderne pour le personnel.

Ecrire à la Direction de l'hôpital ,
2114 Fleurier.

Nous cherchons pour la vente de produits
ie grande consommation

REVENDEURS (EUSES)
à plein temps ou temps partiel.
Pas de capitaux.
Rémunération très intéressante.
Ecrire sous chiffres 17-24324 à Publicitas
3A, 1701 Fribourg.

f AYANT LES VACANCES ! §f I<r? Profitez de faire de bonnes affaires A

\ sur table spéciale <g>
. J? : - Shampooings - Laques - Savons - After shave - Qr
. {O Eau de Cologne - Parfums ex

O) Divers produits de maquillage u

<§> À DES PRIX!! GROS RABAIS |

I PARFUMERIE DUM0NT f
Ç)  Av. Léopold-Robert 53, 2e entrée sous les arcades a.
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À VENDRE

BARQUE PLASTIQUE
comme cliché, jamais utilisée.
Valeur Fr. 4700.— cédée à Fr. 3500.—.

' . Tél . (039) 32 18 90 de 19 à 20 heures.

Frais de chauffage trop
élevés et mai répartis?

Solution:
les compteurs de chaleur ATA!
Les compteurs de chaleur ATA mesurent avec préci-
sion la consommation individuelle.Chacun paie donc
exactement sa part. Ni plus ni moins. Les compteurs
de chaleur ATA empêchent tout gaspillage thermique
et font économiser de l'énergie jusqu 'à 35%! Vous
ménagez ainsi l'environnementau maximum.et nous
nous chargeons du décompte équitable des frais.
Demandez notre dépliant .avec tous les renseigne-
ments détaillés sur les compteurs de chaleur ATA
qui ont fait leurs preuves en Suisse et à l'étranger.

Warmezâhler AG
4053 Bâle, Laufenstrasse 33, tél. 061 34 7730

Succursales à Zurich, à Sierre et à Wil SG
I ¦ B̂ _ ¦ . - ¦ ¦ - ¦- '¦̂ g&



C'est la saison des «à-fonds» routiers!
Réfection de la rue de l'Ouest et du tronçon est de la rue Numa-Droz

Pour la voirie comme pour les ména-
gères, le printemps est la saison des
« à-fonds » ! Cette année à nouveau,
un certain nombre de chantiers de
réfection de chaussées ont été prévus
dans le cadre du budget communal. Les
deux « gros morceaux » concernent la
rue de l'Ouest et la rue Numa-Droz
dans sa partie est.

Rue de l'Ouest
Depuis deux ans qu'elle est utilisée

comme artère principale, la rue de
l'Ouest a passablement souffert. Elle
n'était guère faite pour supporter l'in-
tense trafic qui la parcourt , et s'est
affaissée en plusieurs endroits. Une
réfection quasi-totale va donc être en-
treprise. Il s'agira de refaire tout le
« caisson » de la chaussée, puis le re-
vêtement, à l'exception toutefois de
son extrémité sud, qui avait déjà été
remaniée lors de la construction de
Coop City et de la pose de la signa-
lisation lumineuse. L'extrémité nord

ne sera pas touchée non plus puis-
qu 'elle est très peu fréquentée. Les
travaux se dérouleront en deux phases.
Comme il n 'est pas question de fermer
la rue à la circulation , vu son importan-
ce et compte tenu de la ligne de bus
qui l'emprunte, on procédera d'abord
à la réfection de la moitié ouest, puis
à celle de la moitié est. La circulation ,
de toute manière déjà à sens unique,
se fera donc alternativement sur une
moitié de rue. A noter que les Services
industriels et les PTT profiteront du
chantier pour refaire leurs canalisa-
tions, de manière à ne pas devoir rou-
vrir la chaussée rénovée...

Rue Numa-Droz
Après quelques trois ans de travaux ,

la construction du Centre scolaire Nu-
ma-Droz est maintenant suffisamment
proche de son terme pour qu'on puisse
rendre à la circulation la rue Numa-
Droz , au sud de ce complexe. Mais
pas tout à fait dans les conditoins

Un nouvel équipement de loisirs: la place « des Marronniers ».
(Photos Impar-Bern ard)

antérieures. Le tronçon compris entre
les rues du Stand et du Dr-Coullery
va être entièrement refait , « caisson »
et revêtement. Les trottoirs seront mo-
difiés. Au nord, soit en contrebas du
centre scolaire, subsistera un trottoir ,
mais qui ne sera plus destiné qu'aux
piétons longeant le complexe. En effet ,
il n'y aura plus, entre la rue du Stand
et la rue du Dr-Coullery, de circula-
tion transversale des piétons. Celles-
ci sera concentrée dans le passage sou-
terrain créé sensiblement au centre
du massif. Ce passage servira d'accès
aux bâtiments scolaires par le sud,
mais aussi de voie de liaison piétonne
entre les quartiers sud et nord. Le
grand escalier du « Collège industriel »
sera supprimé. La sécurité, en parti-
culier celle des écoliers, y gagnera ;
la surface de la terrasse aussi. Au sud,
le trottoir longeant les maisons sera
de bonne largeur et flanqué sur toute
sa longueur, à environ 4,'5 m. des fa-
çades, d'un rideau de verdure formé
de haies et d'arbres , non seulement
à des fins esthétiques mais aussi à
des fins d'isolation phonique. Quant
à la chaussée proprement dite, elle
sera légèrement plus étroite, conser-
vant deux voies de 3,5 m. Réouverture
prévue : en fin d'été.

Une nouvelle place :
celle «des Marronniers»
Par ailleurs, les Travaux publics sont

en train de terminer l'aménagement
de la nouvelle place libérée par la
démolition du viel immeuble Collège 8.
Autour du jeu d'échecs de plein air et
du jeu de boules ont pris place bancs
et plantations. La nouvelle place, étape
supplémentaire dans la « revitalisa-
tion » de la vieille ville, n'a pas encore
de nom, mais les gens des TP, consi-
dérant qu'ils y ont planté tout autour
des marronniers, l'ont déjà baptisée
« Place des Marronniers » !

Autres travaux
Plusieurs autres chantiers routiers

seront entrepris cet été. Ainsi, à l'aven-

La partie est de la rue Numa-Droz se sera complètement métamorphosé *
d'ici l'automne.

nue Léopold-Robert , de nouveaux tapis
seront posés aux principaux carrefours
(là où freinages et accélérations les
usent vite !), notamment près du
Grand-Pont. Le même Grand-Pont re-
cevra un nouveau tapis sur sa rampe
nord. Citons aussi quelques améliora-
tions qui seront apportées à la mé-
chante route du lotissement du Ceri-
sier, mais des améliorations qui ne
toucheront pas la partie inférieure de
cette route, à l'embranchement avec
la rue de l'Hôtel-de-Ville... Mention-
nons enfin pour mémoire la réfection de
la rue de la Croisée, sur le flanc est
du parc des Crêtets, où les vieux pavés
ont presque fini de faire place à un
tapis. D'autres travaux devraient pou-
voir s'ajouter à ce programme (jonc-
tion rue de l'Helvétie —• rue Chevro-
let, réfection de la place des Forains,
etc). Mais leur démarrage sera fonc-
tion des disponibilités, plutôt limitées,
du budget ; or, ce budget est par
ailleurs assez chargé par plusieurs tra-
vaux à accomplir sur le réseau d'é-
goûts, notamment en raison du dé-
veloppement de la zone industrielle.

MHK
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Salon Ho>S\?t^
I super-confort ~
I Une des vedettes de notre
¦ \ vaste gamme de meubles
H rembourrés par éléments

W II 11 Velours genre daim,
I 11 «f coloris au choix
I iffl \ i: . . . . ¦ . /:" " (modèle exclusif)

me '"¦' i v j / S Ê m  a3r* ~̂til !

5#*̂ iÉL / ;: Sjjj f dans |e grand centre
1 f • J^ ^5?£i EUROPE-MEUBLES^& . -~ -....-..'¦> '. . .- . uy....- .,. . . . V .  fA,fc>.., C -A ..* . ,*..}....:i .- tâ&ktyjfi ^JïC, &,, -_ ..: '..„....:... . ... .' . *.. .._ ... •,•

ï^pSSlwBEi TsTi 151i35ï l iWà .; Ma ŷKv^Ĥ S KMlJL T̂ l̂̂ ii? i 
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Nous avons annoncé samedi que,
pour la première fois, on enregis-
trait une participation chaux-de-
fonnière à un championnat suisse de
danse de salon. Ce sont de bons pre-
miers pas que les trois couples du
Club des amateurs de danse 108 ont
faits en compétion nationale, ce
week-end à Lausanne. Concourant
en catégorie C latino-américaine, ils
ont en effet obtenu les résultats sui-
vants : Mlle N. Lambrigger - M. A.
Borel , 7e rang ; Mlle M. Mathys -
M. G. Probst, 8e rang ; M. et Mme
J.-B. Furer, 12e rang. Bel encoura-
gement pour eux et pour tout le
jeune club local, entraîné par M. et
Mme R. Kernen. A noter que ce club
a été invité à faire une démonstra-
tion de danse lors de la soirée offi-
cielle qui se déroulera dans le cadre
du tournoi international d'escrime de
Morteau, le 8 juin.

Bons premiers pas...
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. . . c'est la pioche mécanique Ariens
de UNIVERSAL, extrêmement ma-
niable, exempte de vibrations, stable
et résistante • marche avant et ar-
rière • réglage de la profondeur de
piochage • travaille sur un front de
64 cm (jusqu'à 90 cm avec un acces-
soire) • autres accessoires: buttoir,
lames protégeant la végétation de
part et d'autre.

40 ans d'expérience des moteurs.
Garantie et service suisses.

Visitez notre exposition samedi
31 mai sur notre parking, rue

du Grenier

Grenier 5 - 7
. 2300 La Chaux-de-Fonds
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Qui fait du sport
n'a jamais tort !

N'avez-vous pas parfois l'intention de
refaire du sport ? Le moment est venu
de mettre vos bonnes intentions à exécu-
tion :

Samedi, 31 mai 1975
10 h. au départ du

Parcours Vita
La Chaux-de-Fonds

(Creux-des-Olives)
La commission «Sport pour tous» a éla-
boré — pour l'action Sportli-Rivella —
5 exercices simples qui vous aideront à
déterminer votre fitness. Chaque partici-
pant recevra une brochure, lui donnant
des conseils précieux en ce qui concerne
les différentes possibilités de pratiquer
le sport.
Les exercices seront présentés par Gas-
ton Pelletier, entraîneur-joueur du HC
La Chaux-de-Fonds.

Et maintenant
à vous de jouer !

Garage moyen du bas du canton
de Neuchâtel engage

mécanicien
avec solide formation , ayant de
l'expérience, pouvant diriger une
entreprise et son personnel.

i Nous souhaiterions éventuellement
mécanicien marié, dont l'épouse
pourrait s'occuper des travaux de
bureau.

Mécaniciens
capables de travailler de façon in-
dépendante et précise.

Ecrire sous chiffre 28 - 300371 Pu-
blicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâ-
tel.

ON CHERCHE JEUNE

shamponneuse
pour les vendredis et samedis toute la
journée. Téléphoner au (039) 22 14 80.

Les 2 et 3 juin 1975, au Restaurant de l'Ancien Stand,
rue Alexis-Marie Piaget 82, La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION IBM
Vous pourrez assister à diverses démonstrations d'équipements
conçus dans le but de rationaliser la dactylographie et le traitement
de textes.

Appareils à dicter % IBM 271/272

Machines à écrire Q IBM 82 C avec système de correction
et filtre acoustique

@ IBM 82 M à mémoire intégrée
(la Mémosphère)

%) IBM MC 71 à cartes magnétiques

® IBM MC 82 à cartes magnétiques
et à mémoire électronique

Composeuse # COMPOSPHÈRE IBM 82

Copieur ® Copieur IBM, modèle II

L'exposition est ouverte le 2 juin de 14 h. 00 à 18 h. 00
le 3 juin de 8 h. 00 à 17 h. 00 ¦

N'oubliez pas d'y emmener votre secrétaire !

Atelier de bijout erie cherche collaboration avec
fabriques d'horlogerie pour

NOUVEAUTÉS
bracelets fantaisie dame, métal et argent.
Téléphone (039) 23 68 26.

WARTJDO SA, distributeurs exclusifs pour la Suisse
Bracelets pour montres

recherche dans le cadre de son expansion

collaborateur
commercial
pour visiter fabricants de montres.

Notre choix se portera sur un homme de forte person-
nalité, ayant le goût du contact humain, enthousiaste
et imaginatif , désirant s'intégrer dans une équipe
jeune et dynamique.
Nous offrons un produit de pointe et de réelles possi-
bilités de développement personnel.

Si vous avez ce profil et si vous êtes bilingue français/
allemand, téléphonez jusqu'à samedi compris à Mme
Gonzales, tél. (032) 22 54 41 ou envoyez curriculum
vitae à Warudo S.A.,, Gottstadtstrasse 40, 2504 Bienne.



DIMANCHE 1er JUIN 1975
dès 14 heures

COURSE
AUX ŒUFS

à Pertuis
SAMEDI 31 MAI, dès 21 heures

BAL
ORCHESTRE CHAMPÊTRE

Dimanche,
prolongation d'ouverture

Se recommandent :
Le Chœur Mixte et le tenancier

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pîngo
par Wilhelm HANSEN

Nous sommes fiers
de notre'TPNEU PLUIE

car il compte parmi
les meilleurs

sur routes sèches.
C'est un sentiment de bien-être que fondes, sillons d'évacuation d'eau et sûrement avec le PNEU PLUIE UNI-

procure un véhicule équipé de pneus épaulements larges procurent un senti- ROYAL à ceintures d'acier, c'est vous
offrant la plus grande sécurité aussi ment de bien-être sur routes mouillées seul qui décidez de votre sécurité sur
bien surroutesmouilleesque surrout.es tout en renforçant la sécurité. routes mouillées et sur routes sèches,
sèches. Et c'est un sentiment encore En ce sens que vous prenez vos respon-
plus réconfortant de savoir que l'on Et ce qui est sûr, éprouvé sur routes sabilités et réduisez, sous la pluie, la
roule sur des pneus à ceintures d'acier mouillées doit l'être forcément vitesse de votre véhicule. C'est en tous
dont les propriétés particulières com- aussi sur routes sèches cas *e conse^ 1ue vous donne UNI-
battent efficacement le phénomène de ' ROYAL, que vous choisissiezlePNEU
l'aquaplamng. Mais même si vous roulez plus PLUIE ou non.

Ce pneu c'est le RALLYE 180 de
UNIROYAL, mieux connu comme
PNEU PLUIE. Une fabrique de pneu-
matiques ne peut guère atteindre plus * 5

sur la chaussée. avec la chaussée. 1 Deux ceintnrcs d'acier stabilisent la bande AJ t W \\ \\ \ VB1de roulement: plus de résistance à l'usure Jy ^/ \ \ \  \ W îv
Chaque automobiliste Sait Combien 1 Carcasse textile extra-souple:confort routier j|p/ 1 \ \  H)

la pluie peut être dangereuse. ,mm' \ \ @a_, * i i_ j, ¦ 3 Talon renforcé pour obtenir une sonplesse pro- | |«
Sur nos routes, la COUrbe d aCCl- gessive du pneu: meilleure stabilité latérale j -. JP

dents monte. Surtout la nuit et au cré- 4 Très large et très piat, LE PNEU PLUIE / \f \puscule. Parce que la visibilité est mau- RALLYE SRISO a une plus grande surface do (I Y ; ' 
¦ - '¦' ' I ,;;

vais?. Et parce¦ VoeTîe pneu adhère contact avec le sol: meilleure tenue de route **\J "" ' 8 fl^I P
moins à la rOUte.:ïf\<flotte» littérale- -¦ ¦•A&Cfiwassè prptéEée par une importante épaissene .' .i- .11 ÙÊi .««&$#> attèf " ' I i, '«&< » Mf •
ment SUr Une pellicule'd'eau et lors- d* somme: résistance encore accrue I Y/
que le conducteur s'en rend compte il 6 

2E2 , rf "et i"°f;™des; contre les redo»- l J J -^n t . . . -, s, —.....T ¦ e tables elTels de l'«aquaplaning» I i/*̂
est souvent trop tard. C est pour- H ZT~L \—» —- • _> r .. .>._  T _  xr/l. , .. , ^ / Nombreuses lamelles creusées jusqu'au fond du
quoi UNIROYAL a réalise le PNEU dessin: adhérence parfaite à la route
rLUlxi. g Epaulements arrondis profonds et bien dessinés:
Nervures renforcées, rainures prO- adhérence garantie dans les virages

UNIROYAL
RALLYE 180 Le PNEU PLUIE.
UNIROYAL (SUISSE) GENÈVE — AMAG BUCHS ZH

——^—i———— ^—— —-—^——i—^-^——^———————-

À LOUER

local
commercial

3 pièces, dans rez-de-chaussée d'un
immeuble soigné, plein centre.

Conviendraient aussi pour
BUREAUX . CABINET MÉDICAL

ou autres professions libérales

Tél. (039) 22 15 85

Vente de
mobiliers anciens
à prix réduit (comptant)
1 salle à manger avec buffet de
service, 1 table à rallonge avec 4
chaises, 1 table de cuisine et ta-
bourets, 1 potager électrique ainsi
que vaisselle assortie, 1 divan-lit
avec 2 fauteuils.
Tél. (039) 44 12 46 dès 18 h.

Vous est-il déjà arrivé de
manquer de place dans votre
voiture? vbaieco^vMwffl...

pour joueurs de golf, alpinistes, calculateurs habiles, promeneurs du dimanche, pour papa, maman, les gosses,

VOiLVeï
De la place pour tout et pour tous!

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

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

STUDIOS MODERNES jâfflMÈmWFÉBSà
à éléments Jl Âfl E l i  R | C C £Jm wr/M .
Armoire Fr. 398.- J9 lïl L U U LL d aW?B&if %/77JÊ
Lit couche Fr. 120.- H|||MMMM»[M|y J&f 77] / i l I J '/ ^ ĴÊ

Chevet Fr. 143.- M hfg dSÊ HrjEJrB^r^Si J^^ ni\5EM¦ Coffre literie Fr. 147.- W§

 ̂
Commode Fr. 21C- wJj i[l1iffBiH^lT$f3^nff̂  "- 'Wr

^k Bureau Fr. 269.- j I^TJtllMlffi^lu^^ 'VM^HI ^r

Par suite de retraite prochaine du
titulaire, nous cherchons pour son
remplacement, un

contremaître maçon
qualifié, consciencieux et sobre.

Place stable et bien rétribuée.

Logement à disposition.

S'adresser à l'entreprise

MsMssa
18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN / NE
Tél. (038) 55 27 27.



raye u

Café-Restaurant des Tunnels
HÔTEL-DE-VILLE 109, LA CHAUX-DE-FONDS

M. et Mme Didier Robert-Tissot
avisent leur fidèle clientèle et amis qu'ils remettent
leur commerce à

M. et Mme Francis Perrenoud
A cette occasion ils adressent leurs plus vifs remer-
ciements et leur profonde reconnaissance à tous ceux
qui leur ont témoigné leur confiance durant de nom-
breuses années.

¦tt- -H- ¦£

Se référant à l'avis ci-dessus

M. et Mme Francis Perrenoud
se recommandent auprès de la clientèle et du public
en général.

Samedi 31 mai 1975, le matin, un apéritif sera offert
à chaque client.

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

¦EBB3331H. Feuille d'Avis desMontagnes WêÊèMMMM
IMIIIMWIT M II I — III I H H ll l imillll lM III IWI I I I I I I I I B  Il  «1 1 1  II II Il «—Ml Wl. III

r iNFMA I I ' M ^JÉJ '̂ ' VENDREDI ET SAMEDI à 20 h. 30 - DEMANCHE à 17 h. - Enfants adm. VENDREDI ET SAMEDI à 23 h. 15 20 ans

LUX Fantomas se déchaîne BORDEL MOBILE I
!| F LOCLE L'extraordinaire aventure d'un jeune paysan à l'affût  des plaisirs éro-1 Du rire et du charme garantis - Une avalanche de nouveaux gags tiques et des joies de l'amour « sur roues »

La salle en vogue. Tél. (039) 31 26 26 avec Jean Marais, Mylène Demongeot, Louis de Funès Pourquoi ne pas faire en voiture ce qu 'on peut faire au lit ?

^^^̂ ^̂ ^\W/J r̂ DANSE

3ïESIM 'i • IŜ pTrtft.A./v'ik»
\ Dancing.Bar tfe ĵ .Pf̂ ^^̂ JwH AU SOUS-SOL DE moiELMjiH' • ' 

¦
-^V 'i W S>^*̂ T̂ Vendredi - SamediI CROLX-D'OB LE LOCLE ,1 ' .̂ |i i.mËvlrK ffl&SW »^'"-" ^u' WMlllWMi

ÏVuedelaCôte Wtél 039314245) ^J&S^MnkWNUkWÊÊkiïFir *ïl ICI] t Al AVI/\\%'• ' ~-̂ fî^̂ ^̂ r"W «rLASH-GALÂAlC»
: ŜMS&Eï**** €&>daL. (Silou)

À VENDRE

MINI 850
rouge, en très bon
état. Moteur : 45 000
km. Expertisée.
Prix choc.

Tél. (039) 31 14 19,
heures des repas.

^ 
A | n/n A faillit i |

• .\ , ftV» Notre spécia-
« \ u t  lité du mois

À \™ï LA TOURTE
t\â=sal SARAH
y l̂ BERNHARD
*"TB8Tfl(|S (Aux fraises et

CONFISERIE

A N G E H  RN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
SAUF LE 3e DU MOIS

Hôtel de la Poste
LA CHAUX-DU-MILIEU

«Chez la Mutter »
DIMANCHE :

Pot-au-feu de la Mutter
avec salades diverses, vinaigrette

sauce rémoulade et les légumes

Tarte aux pommes avec sa pâte
faite maison

Fr. 10.—

Prière de réserver, tél. 039/36 11 16

Dimanche 1er juin. Départ 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— AVS Fr. 18.—

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

LIT-A-HOP
/JA

"75
MARDI 3 JUIN, à 20 h. 30

CASINO-THÉÂTRE - LE LOCLE

COMOEDIA
présente

LE COIN TRANQUILLE
3 actes de Michel André

Mise en scène de Pierre Boschi

Prix des places : Fr. 10.—
La recette intégrale va à l'action LIT-HOP

¦

Location : Boutique et Tabacs Gindrat

Cherchons pour tout de suite

un (e) aide de
cuisine
Place stable, bons gains, congés réguliers.

'Pas sérieux' s'abstenir. '
JOU si. ¦ '

Faire offre -ou se présenter : HÔTEL DE
LA COURONNE, 2416 Les Brenets, tél.
(039) 32 1198.

? ̂ TuttH aF LE LOCLÊ
 ̂

DIMANCHE 
AU MENU : A

T Petit coq aux morilles garni 1
V Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres ^Ik REKA (également en semaine) A
W Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrossy 

^

•' ••'• '-̂ c^̂ jgâjggfisjs .. HKk'̂ Asë-

,i:M\n m f aïllr

AUBERGE DU PRÉV0UX
s /Le Locle

CETTE SEMAINE :
GRENOUILLES FRAICHES SAUTÉES

PROVENÇALE

ÉCREVISSES BORDELAISE

GRATIN DE FRUITS DE MER————DARNE DE LOTTE MEUNIÈRE

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

NOUS CHERCHONS POUR LE LOCLE

chauffeur
de poids lourd
Salaire intéressant.

Ecrire sous chiffre AP 33249 au bureau de L'Impar-
tial .

^
¦TW Dès le ler Juln 1975

Bfl SÛJ -— 1 le restaurant

HJOV TOUR MIREVAL
ÊCA l̂ffl y LE LOCLE 

est 
à nouveau

OUVERT le dimanche
Téléphone (039) 31 46 23

r̂ S, MISSION 76
'¦¦ -¦-"" ou les jeunes face à la Mission

¦̂  ̂ ~\*Ç _**S Présentation d'un montage
¦"-™"¦"""U"̂ ^̂ ™'̂  audio-visuel en

L'ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Daniel-JeanRichard 33 - Le Locle
SAMEDI, à 19 h. 30 pour les jeunes

DIMANCHE à 20 h. pour tous. Bienvenue à chacun

On cherche, pour la fin de la scolarité

APPRENTIE FLEURISTE
FREI-FLEURS, Le Locle, tél. (039) 31 47 37

Jeune fille
18 ans, de toute moralité, nationalité
suisse,
C H E R C H E  E M P L O I
Ouverte à toute proposition.
Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre RM 33229 au bureau
de L'Impartial.

A louer au Locle,
quartier est, un ap-
partement de

3 pièces
+ hall habitable,
tout confort.
Fr. 306.—, charges
comprises.
Libre le ler juillet
ou pour date à
'convenir.
Tél. (039) 31 16 61.

101 I, IJHUllIiii  n ,uo
A VENDRE

pour cause double
emploi

FIAT 127
beige, modèle 1974,
6500 km.
En très bon état.
Expertisée.

Tél. (039) 31 59 79.

A louer au Locle,
au centre, 1 loge-
ment partiellement
rénové, de

3 pièces
+ dépendances.
Disponible tout de
suite ou pour date à
convenir. Rue An-
drié 5, ler étage est.
WC intérieurs,
chauffage général.
Prix avantageux.
A la même adresse,
quelques meubles
disponibles, avanta-
geux.
Ecrire sous chiffre
AS 33223 au bureau
de L'Impartial.

J'ACHÈTE

AMI 6
ou 8
même mauvais état .

Tél. (038) 42 14 36.

A louer à Chèvres

appartement
de vacances
dès le 10 juin ,
2 grandes chambres
cuisine, douche.

Fr. 20.— par jour.
Tél. (037) 63 13 72.

A LOUER
A SAINT-IMIER

appartement
S1/» PIÈCES
sans confort.
Libre tout de suite.

S'adresser à :
Gianoli & Cie
2610 St-Imier

Tél. (039) 41 35 50.

M0RGBNS
A louer dès juin ,
plusieurs

2 PIECES
salle de bain et cui-
sinette. Service de
nettoyage et d'en-
tretien assuré.
Durée de location :
1, 2, 3 ou 4 semaines
Renseignements :
Tél. (025) 8 38 46.

CHIENS
de tailles petite et
moyenne, seraient
pris en pension.
Bons soins assurés.
Tél. (039) 31 64 77.

Jument
A vendre jument Vs
sang, 7 ans, noire.

Montée et attelée.

Très facile.

S'adresser à :
Léon Henner
2311 Muriaux
Tél. (039) 51 13 47.

A VENDRE
A TAVANNES

CHALET
2 chambres, 1 cui-
sine.

Prix : Fr. 35 000.—.

Tél. (032) 92 13 49.

Fête romande de gymnastique
Nous cherchons pour les 20, 21 et 22 juin, des

sommelières
Ecrire à Case postale 672, 2301 La Chaux-de-Fonds

PERDU
Chevalière or, avec
armoiries gravées.

Prière de rapporter
contre bonne récom-
pense.

Tél. (039) 22 34 83,

entre 11 et 12 h.

Alouer
deux pièces tout
confort, 338 fr. par
mois, tout compris,
pour le ler août ou
date à convenir ,
Crêtets 120. Tél.
(039) 21 11 35, après
19 h. 15.

A LOUER

une place de parc
sise au sud de Léo-
pold-Robert 83, dis-
ponible immédiate-
ment.
Prix : Fr. 30.—.
Pour renseigne-
ments* s'adresser à
Etude Francis Rou-
let, avocat - notaire,
Léopold-Robert 76.
Tél. (039) 23 17 83.

À LOUER

appartemen
4 CHAMBRES

salle de bain, toi
confort ,
tout de suite ou dat
à convenir.

Tél. aux heures de
repas (039) 23 22 71

TENTE
de camping typi
Migros Adria, éta
de neuf , valeur Fi
950.— à vendre Fr
700.—.

Tél. après 18 heures
(039) 22 30 20.

A VENDRE

motocycle
DKW
avec plaques jaunes
50 cm3, très bon état

Tél. (039) 26 93 59

A VENDRE
pour cause départ
en juillet 1975, voi-
ture

FIAT
125 S
modèle 1972, avec 4
pneus clous, radio-
cassette.
Attelage pour cara-
vane.

Tél. (039) 41 33 30
aux heures des re-
pas.



Bientôt la Coupe romande
des vétérans au Locle

L'équipe du FC Ticino, Le Locle. (Photo Impar-ar)

C est au Locle que se déroulera la f i -
nale de la Coupe romande des vétérans
de footbal l , précédée des quarts de f i -
nale et des demi-finales.

Cette sympathique joute  sportive au-
ra lieu sur le Stade des Jeanneret , les
21 et 22 juin  prochains. Dès le samedi
déjà , on pourra assister à de belles em-
poignades entre les vétérans des F.-C.
Chaux-de-Fonds et Concordia , de Lau-
sanne, puis entre les équipes d'Orbe et
de Fribourg, du F.-C. Ticino , du Locle
et Collombey-Mura z, et enf in entre les
F.-C. Signal-Bernex et Lausanne-
Sports.

Toutes ces équipes ont lutté sérieuse-
ment , avec âpreté même, pour être qua-
lif iées et participer aux quarts de f i -
nale, aux demi-finales et enf in , c'est
l' espoir de chacun, à la f inale .

Il y aura du beau sport sur le Stade
des Jeanneret et nul doute qu 'un public
nombreux encouragera de ses applau-
dissements ces vétérans du footbal l .

(m)

Ça roule, mais péniblement
Liaison franco-suisse par Besançon et Morteau

« On s'est battu pour le maintien de la ligne ferroviaire du franco-
suisse Besançon - Morteau - Le Locle, on a lutté pour le développement de
l'axe routier du Haut-Doubs - Montagnes neuchâteloises ; les résultats sont
maigres : la SNCF a maintenu le trafic voyageurs mais en a réduit sensi-
blement les prestations (suppression de l'arrêt à Villers), quant à la route,
elle a été déclassée au profit de l'axe Besançon - Pontarlier - Vallorbe ! »

La population franc-comtoise, de même que les usagers réguliers, dont
on comprend l'amertume après la décision, en 1972, de déclasser précisé-
ment l'ancienne N 461 — depuis lors route départementale — au profit de
la route nationale 73 Besançon - Lausanne par Pontarlier, ne manifestent
donc qu'un enthousiasme modéré aux travaux d'amélioration entrepris sur
la 461, notamment entre Morteau et Villers-le-Lac.

Améliorations rendues nécessaires au
vu d'un trafic qui, s'il ne croît pas
dans des proportions spectaculaires n'en
reste pas moins relativement impor-
tant : 2886 véhicules par jour en
moyenne (contre 3420 sur l'axe Besan-
çon-Vallorbe).

Depuis quelques années l'effort des
Ponts et Chaussées a porté plus parti-
culièrement sur l'amélioration de la
départementale entre Besançon et Le
Valdahon. Ces derniers temps, les au-
tomobilistes ont pu remarquer l'enga-
gement d'un matériel important entre
Morteau et Villers. La chaussée sera
portée sur toute la longueur de ce tron-
çon à 7 mètres de largeur. Les travaux
progressent lentement, soumis qu 'ils se
trouvent à l'octroi des crédits accordés
par le Conseil général. Mais il y a bon
espoir pour que le trafic particulière-
ment dense à cet endroit en soit facili-
té d'ici une ou deux années.

be le Doubs a l'entrée de la ville, peu
avant le monument aux morts, fut ad-
mis par le Conseil municipal non sans
plusieurs divergences et oppositions de
toutes sortes. Toutefois l'étude géolo-
gique par sondage menée très sérieu-
sement par l'institut d'Autun a révélé

RESTE... LE PONT DE VILLERS
Véritable serpent... du Doubs, le

vieux pont de Villers « bringuebalant »
et misérable, continue à faire couler
beaucoup de salive. Renforcé qu'il fut
provisoirement par un ouvrage militai-
re de type Bailey, son cas semble enco-
re loin d'être réglé.

Le projet consistant a le remplacer
par un nouveau pont qui aurait enjam-

Un autre élément Inquiète certains
commerçants de la ville qui craignent
de perdre une partie de la clientèle
de passage.

« Cette modification tombe assez mal,
nous déclaraient certains d'entre eux,
en effet des projets d'implantation d'u-
ne grande surface de vente sont actuel-
lement à l'étude à la périphérie directe
de la ville ; le système de traversée par
la Grande-Rue canalisera une fois de
plus la clientèle en direction du grand
magasin qui la drainera au détriment
du commerce indépendant ».

C'est dire en conclusion que si un ef-
fort louable est entrepris outre-Jura
pour améliorer un réseau routier trop
longtemps négligé, une telle entreprise
n'est pas sans entraîner certaines con-
troverses inévitables au niveau de sa
mise en œuvre.

Souhaitons tout de même que les
pouvoirs publics parviennent à réson-

A 1 entrée du « cœur » de Morteau , les indications de sens unique ne semblent
pas avoir été assimilées par tous les usagers comme le montre notre photo.

(Photo Impar-ar)

une qualité de terrain particulièrement
mauvaise aux endroits pressentis. C'est
dire que les études se poursuivent, te-
nant compte de ces éléments nouveaux.

Une part des crédits destinés à cette
réalisation ont; 'd'ores et déjà été votés
tjt l'on , n'attend donc plus que le feu
vert des services de l'Equipement pour
se jeter à l'eau !

NOUVEAU PLAN DE
CIRCULATION A MORTEAU

Par ailleurs, afin de rendre au trafic
en ville de Morteau une fluidité qu 'il
avait semble-t-il perdu , une modifica-
tion du plan général de circulation
vient d'être introduit « à l'essai » pour
une durée de plusieurs mois au moins.

La principale modification réside
dans l'introduction de deux sens uni-
ques. L'un canalise le flot de circula-
tion venant de Suisse de la place Car-
not en direction de la Grande-Rue d'où
il est ensuite possible de rejoindre la
route de Pontarlier après avoir tra-
versé la vieille ville, par la place des
Halles, la rue Pasteur, et la rue Payot.
D'autre part la rue de la Gare se trou-
ve en sens unique ouest-est.

Nouveau plan bien admis par les uns
et moins bien par les autres en raison
notamment du fait de l'encombrement
et des difficultés qu'occasionnent la tra-
versée des poids lourds venant de Suis-
se et se rendant en direction de Belfort
ou de Pontarlier.

dre de tels problèmes dans l'intérêt de
la population franc-comtoise en premier
Heu mais également dans celui de ses
échanges avec la Suisse voisine, avec
laquelle elle est si étroitement et natu-
rellement liée.

André ROUX

UN HOTE INDELICAT
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire sous la pré-
sidence de Me Jean-Lonis Duvanel,
assisté de Mme Danielle Pislor, com-
mis-greffière.

• • '• •
Le prévenu C. D., qui a reçu l'hospi-

talité dans la famille d'un ami a déro-
bé dans l'appartement une somme de
700 frs. Le lésé a depuis lors été indem-
nisé. Les mobiles du vol ne peuvent
être expliqués par le prévenu qui était
alors dans une période « de manque »
après une cure de désintoxication de
drogue. Il est jeune, dans une situation
économique préciare, en un mot dans
une profonde détresse, ce qu'a bien
compris un témoin qui tente de le sau-
ver maintenant. Le tribunal retient que
le vol est réalisé, que la responsabilité
du prévenu est claire, que d'autre part,
il est récidiviste et il condamne C. D.
a 45 jours d'emprisonnement sans sur-
sis et à 50 fr. de frais.

» » *
Le prévenu B. G. au volant d'une

Land Rover avec une remorque part
d'un stop de la rue J.-F. Houriet alors
qu 'arrive de la ville une voiture dont
fonctionne le clignoteur droit mais qui
n 'emprunte pas la rue J.-F. Houriet
comme on pouvait le supposer. L'ambi-
guité du carrefour détermine le juge-
ment qui libère le prévenu et met les
frais à la charge de l'Etat.

* * *
Dans un immeuble de la rue Girardet

le climat s'est si considérablement dé-
gradé que trois prévenus comparais-
sent , H.-P. T., J. H. et J. V., pour voies
de fait , diffamation, menaces et viola-
tion de domicile. Le président tente en
vain une conciliation, les exigences d'un
règlement à l'amiable paraissant im-
possibles à accepter et les passions
étant encore trop vives. C'est donc un
renvoi pour preuves à une prochaine
audience.

* * *

H. S. est prévenu de n'avoir pas été
en mesure d'immobiliser son véhicule
sur la route , des!. Grands-Monts et ,d' at>
voir provoque ' une collision avec une
camionnette qui montait ' La visibilité1'
restreinte, l'étude des traces de freinage
de même que celle des vitesses permet
au tribunal de libérer le prévenu en ce
qui concerne l'accident. Mais la faute
mineure de n'avoir pas klaxonné est
punie de 10 fr. d'amende et de 10 fr.
de frais.

En début d'audience, un jugement
renvoyé à huitaine libère le prévenu
A. F. tandis que le prévenu R. V. éco-
pe de 20 fr. d'amende et 10 fr. de frais
pour avoir oublié son permis.

M.C.

i. ¦ :...:, ;yy . . .' . . .  . . i

Le Locle
Lux: 20 h. 30, Fantomas se déchaîne;

23 h. 15, Bordel mobile.
Casino: 20 h. 30, Les 1001 nuits.
Grand-Cachot-de-Vent: 15 h. à 21 h.,

expos. Jean-Pierre Gyger ou le
Jura fantastique.

Pharmacie d'office : Mariotti, jusqu 'à
21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

communiqués
Eglise évangélique libre : A fin 1975,

environ 3000 jeunes se réuniront à
Lausanne, afin de partager l'urgente
nécessité de la Mission. Ce week-end,
samedi, 19 h. 30, pour les jeunes et
dimanche, 20 h., pour tous, les orga-
nisateurs de « Mission 76 » viennent
exposer leur vision et la préparation
d'une telle manifestation. Us le feront
à l'aide d'un montage audio-visuel.

Cinéma Lux : Vendredi et samedi,
20 h. 30, dimanche, 17 h. : « Fantomas
se déchaîne » avec le célèbre trio Jean
Marais, Louis de Funès et Mylène De-
mongeot. Un débordement de gags irré-
sistibles, un immense éclat de rire.
Un film toujours invraisemblable, mais
génial. Enfants admis. — Vendredi, sa-
medi à 23 h. 15 : « Bordel mobile ».
(20 ans.)

Une bonne action: Dans le cadre de
l'action « Lit-hop 75 », Comoedia pré-
sente mardi 3 juin , au Casino-Théâtre,
à 20 h. 30, une pièce en 3 actes, de Mi-
chel André : « Le Coin tranquille ». La
recette intégrale sera versée pour l'ac-
tion « Lit-hop 75 ».

LUNDI 26 MAI

Naissance
Marchon Fabienne, fille de Michel
Henri Raoul, agriculteur et de Jac-
queline, née Boillat.

Promesses de mariage
Collieux Jacques Marie Joseph Re-

né, moniteur agricole et Wicky Chris-
tine Cécile. — Affolter Bruno, ingé-
nieur-technicien et Marcozzi Frances-
ca Carole.

Décès
Martin, née Robert Jeanne Galicia,

née le 4 janvier 1892, ménagère, veu-
ve de Martin Charles Albert.

Séance chargée ce soir
au Conseil général

Le Conseil général se réunira,
comme nous l'avons annoncé, ce soir
en assemblée « de clôture » de l'e-
xercice 1974. A cette occasion le lé-
gislatif aura en effet à adopter les
rapports du Conseil communal et de
la commission des comptes sur la
gestion et les comptes pour l'exer-
cice écoulé. A considérer la consis-
tance des dits rapports, nul doute
que cette réunion ouvrira des débats
probablement nourris en ce qui con-
cerne certains points de la gestion
communale. Par ailleurs le Con-
seil général examinera cinq deman-
des de naturalisation et une deman-
de d'agrégation, il nommera son bu-
reau, sa commission des comptes
pour 1975, ainsi que sa commission
du budget 1976. Des demandes de
crédits lui seront soumises concer-
nant : la construction d'un tronçon
de collecteur aux Calame ; une par-
ticipation communale à la remise en
état des rues de la Banque, Bour -
not et Henry-Grandjean ; l'exten-
sion du réseau électrique à basse
tension sur les Monts et dans le
secteur de Mi-Côte, enfin le finan-
cement complémentaire au rempla-
cement des gazomètres.

NOUVEAU
CONSEILLER GÉNÉRAL

A cette séance (publique, rappe-
lons-le), siégera un nouveau con-
seiller général M. Jean Cavaleri, qui
remplacera sur les bancs ppn M.
Jean-Pierre Dubois démissionnaire.

Jubilaire
M. Francis Luthy, directeur de la

succursale du Locle de la Société
de Banque Suisse, fêtera le ler juin
1975, 25 années d'activité dans cet-
te banque.

M. Luthy est entré comme ap-
prenti au siège de La Chaux-de-
Fonds, il a ensuite poursuivi son
activité dans la même Banque à
Schaffhouse, Zurich et Londres puis,
durant 12 ans à l'Inspectorat.

Le ler avril 1971, il est entré à
la Succursale du Locle, comme chef
du service des Crédits. Nommé sous-
directeur au début de 1973 et direc-
teur le ler janvier 1974, M. Luthy a
pris la place de M. Alfred Oesch
atteint par la limite d'âge en été
1973.

CE SOIR
AU COLLÈGE JEHAN-DROZ

Danielle Béguin vous invite à un

RÉCITAL DE PIANO
BACH - BEETHOVEN - CHOPIN

en faveur de la Pouponnière

RADIO - ÉLECTRO - TÉLÉVISION

P. Huguenin - Golay
FERMÉ

exceptionnellement samedi après-midi
31 mai

L. inspection d armes, d habillement et
d'équipement aura lieu selon le pro-
gramme ci-dessous dès lundi pour le
district du Locle, plus le village de La
Sagne.
LE LOCLE, HALLE DE BEAU-SITE

Lundi 16 juin , 0800, Section du Locle,
classes 1926 à 1929 ; 1400 classes 1930
à 1932.

Mardi 17 juin, 0800, classes 1933 à
1936 ; 1400, classes 1937 à 1942.

Mercredi 18 juin , 0800, classes 1943 à
1945 ; 1400, classes 1946 à 1950.

Jeudi 19 juin , 0800, Section du Locle,
classes 1951 à 1955 ; Section des Bre-
nets, E. lw. lst. SC.
LES PONTS-DE-MARTEL, COLLÈGE

Jeudi 19 juin , 1400, Section des Ponts-
de-Martel, E. lw. lst. SC ; Brot-Plamboz.
E. lw. lst. SC.

Vendredi 20 juin , 0800, Section de La
Sagne, E. lw. lst. SC ; Section de La
Brévine, E. lw. lst. SC. ; 1400 Section
du Cerneux-Péquignot, E. lw. lst. SC. ;
Section de La Chaux-du-Milieu, E. lw.
lst. SC.

Inspection

JWec les tramways et les bateaux

.' NEUCHÂTEL • NËUCHÂTEÏ7
Transports en commun

Au cours d'une conférence de presse
organisée hier après-midi dans les nou-
veaux locaux de la Société de la navi-
gation, des renseignements ont été don-
nés en ce qui concerne les tramways
et les bateaux.

Confort , rapidité , régularité , telle doit
être la devise des transports en com-
mun. Si les grandes villes peuvent bé-
néficier d'un vaste réseau souterrain,
les cités comme Neuchâtel doivent tra -
vailler avec ce qu'elles possèdent en
surface... Les tramways neuchâtelois
transportent chaque jour 45.000 voya -
geurs, ceux de Zurich 5S0.000 person-
nes. Pourquoi ce rapport ? Pour mon-
trer que les déficits enregistrés sont
aussi proportionnels : 3 millions de
francs pour Neuchâtel , 41 millions pour
Zurich !

Le réseau neuchâtelois s 'agrandit , la
desserte de Marin a été inaugurée le
ler mars dernier. Des prolongements
à Serrières et à Cormondrèche sont
prévus pour un proche avenir.

Le mois prochain, le nouveau tracé
de la ligne 5 qui relie la ville à celle de
Boudry sera mis en exploitation et des
manifestations marqueront cette inau-
guration.

Pour l'été, les prix des billets pou r
les tramways et les trolleybus neuchâ-
telois ne seront pas changés, seules
quelques modifications seront apportées
dans les horaires.

, La Société de la navigation met à la
disposition du public huit bateaux to-
talisant une capacité de transport de
2290 places. Deux lignes sont desservies
pendant tout l'hiver tandis qu'en été
six lignes sont réparties sur 96 km.,
sans compter les courses prom enades ou
privées. Pour la navigation non plus , les
prix ne seront pas augmentés la saison
prochaine.

En innovation il faut  relever un cir-
cuit « deux lacs » et un circuit « trois
lacs » avec bateau et train, une course
promenade le soir p endant une heure
et demie, une croisière dansante le ven-
dredi soir, une promenade lunch entre
midi et deux heures.

Nul doute que nombreux seront les
voyageurs à uti liser et les tramways,
les trolleybus et les bateaux p endant
la belle saison, (rws)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11
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^P'® Pargots>
Hôtel-Restaurant
Les Brenets
Sa fine cuisine
Ses chambres tout confort
Belle salle à manger
et salon français
Tél. (039) 32 11 91

Meyer Sports
Tél. (039) 41 39 07 - SAINT-EMIER

Tout pour le football
ADIDAS

chaussures - trainings - cuissette»
ballons - sacs - maillots.

UNIPHOT «A

Photo-Ciné
Aubert ^a Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

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

Ua ,~ SAUNA
ig FITNESS

^M$Ĥ T> MASSAGE
/ %& ^SOLARIUM

,/jf 'h CtUB CULTURISTf

* Mr- WILLY MONNIN
S Grenier 24 - A.-M.-Piaget 73
j Tél. (039) 22 20 24

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

Restauration à tonte heure

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

Fam. Schurch-Grunder

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

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

Ch. Maurer-Voutat

SERVICE I S
DE RÉPARATION I »|
ET D'ENTRETIEN I »I

DE MACHINES 53*4
DE BUREAU ||

| ST-IMIER - LE LOCLE I S "

NAVIGATION SUR LE LAC
DES BRENETS

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

Tél. (039) 32 13 42 ou (039) 32 14 14

RADIO-TV PHILIPS

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

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

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

Girard Alimentation
LE LOCLE
LES BRENETS

Toujours à votre service

Service à domicile

Se recommande : Ch. Girard

A La Chaux-de-Fonds, votre hôtel

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

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

A LA TRATTORIA TOSCANA :
Fines spécialités italiennes

0 Maçonnerie
% Carrelage
% Transformations

EMILE WAEFLER
Musées 26 - La Chaux-de-Fonds
Tel (039) 23 42 41

Ligue nationale A
Neuchâtel - Xamax - Zurich 18 h. 15 Samedi

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Aarau 17 h. 30 Samedi

Réserves
NE-Xamax - Zurich 16 h. 15 Samedi
La Chaux-de-Fonds - Aarau Samedi

Interrégionaux A l
Chaux-de-Fonds - Concordia 14 h. 30 Dimanche

Interrégionaux A 2
Saint-Imier - Courtepin 15 h. Dimanche
Comète - Delemont 15 h. Dimanche

Talents Juniors LN
Chx-de-Fonds - Fribourg (JC)
Chx-de-Fonds - Young Boys (JD) 14 h. 15 Samedi
Chx-de-Fonds - Young Boys (EA) 15 h. 30 Samedi
Chx-de-Fonds - Young Boys (EB) 15 h. 30 Samedi

Interrégionaux B
NE-Xamax - Lausanne 16 h. Dimanche
Saint-Imier - Etoile Sporting 15 h. Samedi
Chx-de-Fds - Villars-s.-Glâne 16 h. 15 Dimanche
Hauterive - Chavannes-Epenex 16 h. Dimanche

Deuxième ligue
Poule finale

Troisième ligue
Lignières I - Le Locle II 15 h. 15 Dimanche
Espagnol I - Gorgier I 16 h. Dimanche
Floria I - Cortaillod I 9 h. 45 Dimanche
Châtelard I - Ticino I 16 h. Dimanche
Le Parc I - Auvernier I 9 h. 45 Dimanche
Saint-Imier II - Comète I 10 h. Dimanche
Fleurier I - Dombresson I 17 h. Samedi
Hauterive II - Gen.-sur-Coff. I 9 h. 45 Dimanche
Colombier I - Deportivo I 9 h. 45 Dimanche
Sonvilier I - L'Areuse I 10 h. Dimanche
Travers I - Superga II 20 h. Ce soir
Etoile I - St-Blaise I 10 h. 15 Dimanche
Comète I - Le Parc I 20 h. 15 Mercredi
Le Locle II - Cortaillod I 20 h. Mercredi
Saint-Imier II - Ticino 18 h. 45 Mercredi

Quatrième ligue
Colombier II - Boudry II 16 h. 30 Samedi
Pal Friul I - Béroche II 16 h. Dimanche
Cortaillod II - Bôle II 9 h. 45 Dimanche
Châtelard II - Auvernier II 13 h. 30 Dimanche
Salento I - Audax II 10 h. Dimanche
Espagnol II - Corcelles II 14 h. Dimanche
Serrières II - Landeron l a  10 h. Dimanche
St-Blaise II b - Centre port. I 9 h. 45 Dimanche
Helvetia I - St-Blaise lia ¦, „ i 8 h. ... Dimanche
Comète II b - Cornaux I 16 h. 30 Samedi
Marin II a - Cressier I 9 h. 30 Dimanche
Lignières II - NE-Xamax III 13 h. 30 Dimanche
Noiraigue I b - Couvet II 14 h. 30 Dimanche
Saint-Sulpice I - Buttes I 17 h. 30 Samedi
Fleurier II b - Noiraigue l a  9 h. 45 Dimanche
Blue Stars I - Môtiers I 9 h. 45 Dimanche
Les Brenets I b - Fontain. II 9 h. 45 Dimanche
La Sagne II - Les Ponts la  18 h. 30 Mercredi
Coffrane I - Etoile II b
Dombresson II - Le Parc II 10 h. Dimanche
Les Bois la  - Les Ponts I b  16 h. Samedi

Centre esp. I - Brenets l a  10 h. Dimanche
Floria II - Etoile H a  15 h. 15 Samedi
Sonvilier II - Ticino II 15 h. Dimanche
Le Locle III - Chx-de-Fonds II 15 h. 30 Samedi
Noiraigue I a - Noiraigue I b 16 h. 30 Samedi
Fleurier II a - Buttes I joué Mardi
Le Parc II - Dombresson II
Etoile II b - Fontainemelon II joué Mercredi
La Sagne II - Les Ponts I b
Chaux-de-Fonds II - Ticino II joué Mercredi
Les Bois I b - Floria II
Le Locle III - Sonvilier II joué Mercredi

Juniors A
Cortaillod - Hauterive joué Jeudi
Fleurier - Fontainemelon 15 h. Samedi
Etoile I - Le Locle 15 h. Samedi
Travers - Superga 15 h. Samedi
Béroche - Boudry 17 h. Samedi
Floria - Serrières 13 h. 30 Samedi
Bôle - Comète 15 h. 45 Samedi

Juniors B
Hauterive - Le Locle 17 h. Samedi
Audax I - Geneveys-sur-Coff. 17 h. 30 Samedi
Le Landeron - Marin 15 h. 30 Samedi
La Chaux-de-Fonds - Floria 18 h. 30 Ce soir
NE-Xamax - Noiraigue 14 h. 15 Dimanche
Cornaux - Couvet 14 h .45 Samedi
L'Areuse - Cortaillod 15 h. Samedi
Saint-Biaise - Audax II 14 h. 30 Samedi
Sonvilier - Les Brenets 14 h. 30 Samedi
Corcelles - Les Bois 15 h. 30 Samedi

Juniors C
Châtelard - Etoile 15 h. Samedi
Fontainemelon - Audax
Cressier - Le Landeron 15 h. Samedi
Les Ponts - Le Parc 14 h. Samedi
NE-Xamax - Comète I 14 h. Samedi
Boudry - Saint-Biaise 15 h. Samedi
Hauterive - Comète II 15 h. 30 Samedi
Cortaillod - Le Locle I 19 h. 45 Ce soir
Corcelles - Chaux-de-Fonds 14 h. Samedi
Marin - Béroche 15 h. 15 Samedi
Lignières - Gorgier 14 h. 30 Samedi
Dombresson - Colombier 14 h. 30 Samedi
Bôle - Saint-Sulpice 14 h. 15 Samedi
Noiraigue - Auvernier 14 h. 30 Samedi
Le Locle II - Saint-Imier 14 h. Samedi
Les Bois - Geneveys-s.-Coff. 14 h. 30 Samedi
Floria - Ticino ; 18 h. 30 Ce soir

Juniors D
Etoile - NE-Xamax I 13 h. 30 Samedi
Boudry - Hauterive I 13 h. 45 Samedi
Cortaillod - Geneveys-s.-Coff. 18 h. 15 Ce soir

.-. Comète I - Hauterive II 15 h. Samedi
. Marin - Béroche 14 h: Samedi

Le Landeron - NE-Xamax II 14 h. Samedi
Audax - Auvernier 16 h. Samedi
Colombier - Gomète II 12 h. Samedi
Deportivo - Le Parc 16 h. Samedi
Chaux-de-Fonds - La Sagne 13 h. Samedi

Vétérans
Le Locle - Le Parc 17 h. 15 Samedi
Ticino - Fontainemelon 15 h. Samedi
Deportivo - Etoile 17 h. Samedi
Boudry - Superga 16 h. 30 Samedi
Floria - Chaux-de-Fonds 17 h. Samedi

FC Floria, actuellement en tête du groupe 1 du championnat de troisième ligue.
(Photo Schneider)

Trois matchs officiels de suspension:
Palomba Italo, Superga jun. A, voie de
faits. Pauli André, Noiraigue jun. B,
voie de faits. Galfetti Rolando, Haute-
rive II, voie de faits. Rub Roland ,
Fleurier I, voie de faits.

Autorisations de tournois: La somme
de 20 fr. doit parvenir au c.c.p. 20-
3865 pour chaque tournoi autorisé dans
la liste suivante :

Presse 7.6.75 - Union sportive Gene-
veys-sur-Coffrane : 7.6.75 vétérans, 14 -
15.6.75, juniors, 9 - 10.8.75. Coupe du
Val-de-Ruz, 21 - 22.6.75 juniors C et
D - Gorgier 14 - 15.6.75. 3e et 4e li-
gues - St-Imier Sports 20.6.75. - Grou-
pement corporatif 21.6.75. Tournoi à
six - Châtelard, 22.6.75. Juniors, 10.8.75.
Seniors - Boudry vétérans, 22.6.75. -
L'Areuse 22.6.75. 3e et 4e ligues -
Dixi S.A., 28.6.75. Inter-Fabriques -
Béroche vétérans. 28 - 29.6.75. - Bou-
dry, 29.6.75. Juniors - Bôle vétérans,
29.6.75. - Colombier, 23 - 24.8.75. Ju-
niors - Marin Sports, 4 - 5 - 6.7.75.
Tournoi à six - Etoile Sporting vété-
rans, 16 - 17.8.75. - Dombresson, 10.8.
75. Seniors - Corcelles Cormondrèche
vétérans, 28.6.75. - Couvet-Sports, 21.6.
75. Tournoi à six - Ebauches S. A.,
7.6.75. Interfabrique.

Les clubs qui n ont pas encore fait
parvenir les programmes des tournois
sont priés de les adresser directement
à M. Walter Gilg Centre 4, 2300 La
Chaux-de-Fonds le plus rapidement
possible.

Match de barrage pour la qualifica-
tion du 3e neuchâtelois pour qualifi-
cation à la Coupe de Suisse.

Saint-Imier I - Hauterive I à jouer
jusqu 'au dimanche ler juin.

Finales de 4e ligue: Les clubs inté-
ressés doivent faire parvenir au Comité
central, les couleurs et indiquer les-
quels sont disposés à jouer le samedi.

Finale de la Coupe neuchâteloise: Le
match de finale de la coupe neuchâ-
teloise Marin I - Fontainemelon I se
jouera dans le cadre du 75e anniver-
saire le samedi 16 août en ouverture
d'un match de ligue nationale au stade
de la Maladière à Neuchâtel.

ACNF Comité central

Football : programme du week-end

Avertissements : Abbet Jean-Luc,
Cortaillod jun . A, antisp. Pellaton Joël,
Le Locle jun B, réel. Cacioppo Gino,
Bôle jun. A, jeu dur. Rusoo Basilio,
Noiraigue jun. B, jeu dur. Navarro
Dominique, L'Areuse jun. B, réel.
Giaccari Claudio, Audax jun. B II , an-
tisp. Marquis William, Boudry jun. C,
réel. Houriet Philippe, Le Parc jun. C,
réel. Cano-Serrano Manuel , Le Locle
II, antisp. Colaci Donato , Saint-Imier
II, antisp. Garcia Nicolas, Espagnol I,
antisp. Pini Mario, Sonvilier I, réel.
Fornoni Lucien, Travers I, jeu dur.
Fluckiger Roger, Travers I, jeu dur.
Dell Orefice Luigi, L'Areuse I, antisp.
Belot Michel, Boudry II, réel. Giazzon
Guido, Pal Friul I, réel. Nussbaumer
Roland, Châtelard II, réel. Haymoz
Jean-Pierre, Le Landeron I a, réel. Roth
Marcel, Le Landeron I a, antisp. Dasil-
va Joao, Centre portugais I, jeu dur.
Schlichtig Pierre, Etoile vétérans, réel.
Koller Adriano, Chaux-de-Fonds vé-
térans, réel. Guye Jean-Pierre, Fleurier

I, réel. Labarga José, Fleurier I, antisp.
Deschenaux Dominique, Fontainemelon
I, antisp. réc. Glauser Jean-Willy, Flo-
ria II, réel. réc. Carollo Alvaro, Pal
Friul I, réel. réc. Leuenberger Jean-
Louis, Hauterive II, réel. réc. Sieg-
fried Christian, Hauterive II , réel. réc.
Rod Patrik, Châtelard II, réel. réc. Con-
fesse Jean-Marc, Corcelles II, antisp.
réc. Nicolas-Jan Antonio, Comète II a,
réel. réc. Vaucher Pierre-Eric, Saint-
Sulpice I, antisp. réc. Jacot Pierre,
Chaux-de-Fonds II , réel. réc. Sester
Roger, Chaux-de-Fonds II, réel. réc.

Un match officiel de suspension :
Pellet Christian, Cortaillod jun. A, an-
tisp. Burgat Denis, Bôle jun. A, antisp.
Fabrizio Rodolfo, Couvet I, antisp.
Probst Daniel, Comète II b, antisp. Ro-
mano Jean-Claude, Le Parc I, réel. 3e
avert.

Deux matchs officiels de suspension:
Villars Pierre, Le Parc jun. B, antisp.

Communiqué officiel



La «Dubied 523»
un gage d'avenir

Economie neuchâteloise

Un petit monstre de six tonnes... monstre de p récision et de rapidité

Première exposition mondiale de la
machine-outil, Porte de Versailles, à
Paris, 17 juin , halle 3, stand 3120, mo-
teur... la « 523 », dernière née de Du-
bied tourne de toute la puissance de ses
30 chevaux à la broche. Sur le burin ,
une plaquette de céramique ultra dure
qui permet une vitesse de coupe de
600 mètres-minute. Un burin en acier
rapide classique a une vitesse de coupe
de 50 mètres-minute !

Là ne s'arrête pas la nouveauté de
ce « tour à copier » présenté pour la
première fois sur le marché. Rapidité
de travail , précision au 200e de milli-
mètre, programmation numérique, en
font un « outil » extrêmement perfec-
tionné. Les constructeurs de Dubied
en tirent une légitime fierté et l'en-
treprise place bien des espoirs sur ce
nouveau-né.

Hier, à Marin , l'équipe de direction
de Dubied a présenté la « 523 » à la
presse, ainsi que les quatre autres ma-
chines de base qui forment la gamme
des produits du département machines
du groupe qui occupe 250 personnes.

Curieux ! La présentation d'un nou-
veau produit attire moins les média,
semble-t-il, que l'annonce de difficul-
tés, licenciements et autre chômage
partiel. Et pourtant l'intérêt nous sem-
ble d'autant plus grand qu'une partie
de l'avenir des entreprises se joue
précisément aujourd'hui sur la qualité
et les prix de leur production, certes,
mais aussi sur leur capacité créative.

Des machines, des fabriques de -ma-
chines, elles se comptent par centaines
à travers le monde, si l'on ne retient
que les plus importantes. Sur le mar-
ché, la concurrence est âpre, sans mer-
ci, les chefs de file peu nombreux et
les imitateurs pirates et casseurs de
prix , pléthoriques. Dans cette bouscu-

lade Dubied justifie sa présence sur
le marché par l'extrême précision de
ses machines et sa capacité à répondre
rapidement aux exigences spécifiques
de ses clients. Car si les machines Du-
bied ont un tronc commun, chaque
série doit être équipée en fonction de
critères particuliers répondant aux be-
soins précis de tel constructeur d'au-
tomobiles, fabricant de moteurs élec-
triques, de machines textiles ou d'ou-
tils de coupe qui forment la clientèle
des tours à copier Dubied.

Le prix de chaque tour, selon son
équipement, varie de 120.000 fr. à
400.000 francs.

De l'avis d'un client c'est le prix
« qu'il faut payer pour des machines
à haut rendement capables de tourner
24 heures sur 24 durant des années... »

De fait les exigences de la clientèle
deviennent toujours plus élevées. La
précision (celle de la « 523 » permet
d'éliminer une opération de rectifiage)
et le rendement doivent permettre de
stabiliser, voire d'abaisser le prix des
pièces fabriquées sur ces machines.

Nous l'avons dit, la concurrence est
coriace, mais Dubied part avec con-
fiance à Paris : les qualités de son
nouveau « tour à copier » doivent per-
mettre à l'entreprise neuchâteloise de
retenir l'attention de la clientèle.

Le département machines-outils de
Dubied représente le 20 pour cent du
chiffre d'affaires du groupe. Ce dé-
partement exporte plus du i 90 pour
cent .de, sa^produçtion ^ 

Le « poids du
franc » pèse évidemment lourd dans le
jeu de la concurrence. Si les Suisses
veulent rester « chers », ils doivent of-
frir plus que les autres. Dubied fait
confiance à ce « plus » mis sur la
« 523 ».

Pour l'économie neuchâteloise, ce
« plus » auquel travaillent nombre
d'entreprises, notamment dans le sec-
teur des machines, est important car
il entre pour une part appréciable
dans les composantes de notre avenir.

Donc, « bon vent »...
G. Bd

» . . .  - : \  ¦'¦¦¦ ¦'¦ ¦ '

mémento
Neuchâtel

Théâtre: 20 h . 30, Catherine Lara.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Il était une

fois à Hollywood ; 17 h. 45, Le
Schpountz.

Arcades: 20 h . 30, Que la fête com-
mence.

Bio: 18 h.' 40, 20 h. 45, Section spé-
ciale; 16 h., 23 h. 15, La sexualité
chez les adolescentes.

Palace. 20 h . 30, Deux grandes filles
dans un pyjama.

Rex: 20 h. 45, Dupont Lajoie.
Studio : 21 h., Le shérif ne pardonne

pas; 18 h. 45, Erica Minor.

communiqués
Saint-Sulpice : Grande cantine

chauffée, fête de district de gymnas-
tique, aujourd'hui, 20 h. 15, loto. Ser-
vice taxi gratuit après le match pour
le Vallon.

Le législatif de Chézard vote deux crédits
Le Consieil général s'est réuni ven-

dredi dernier, sous la présidence de
M. Michel Tanner.

Demande de crédit de 85.000 fr. des-
tiné au renforcement du réseau électri-
que. — Ce renforcement est devenu
chose indispensable à la suite du dé-
veloppement du quartier ouest du vil-
lage où de nouvelles constructions sont
encore en cours. Actuellement déjà ,
aux heures de pointe, la faiblesse du
courant est flagrante. La somme de-
mandée est non seulement destinée
à la construction d'une nouvelle ligne,
mais encore à une amélioration néces-
saire pour tout le quartier. Cette de-
mande de crédit a été acceptée à l'una-
nimité.

Demande de crédit de 14.000 fr. pour
la réfection d'un appartement dans
une maison locative communale. — Au-
cune réparation ou amélioration n'avait
été apportée depuis de nombreuses an-
nées dans cet immeuble jusqu'il y a
3 ans où, les uns après les autres, les
appartements ont été remis à neuf
et modernisés selon une conception
plus actuelle du confort. Cette demande
de crédit a également été acceptée à
l'unanimité.

Plan d'alignement d'une route du
quartier « A Rosset ». — L'étude de ce

plan avait été faite il y a plusieurs
années et avait reçu l'approbation des
autorités cantonales. Il restait au con-
seil général à se prononcer , ce qui
fut fait par une approbation unanime.

Plan et règlement d'aménagement
communal. — Comme pour le point 3,
l'étude avait commencée il y a plu-
sieurs années en collaboration avec
l'architecte conseil de la commune.

Le texte du règlement type de l'au-
torité cantonale a été revu et corrigé
à plusieurs reprises pour être adapté
à la commune. Le texte définitif (35
pages), avait été soumis il y a une
dizaine de jours, à la commission d'ur-
banisme. A leur tour, les membres
de cette commission avaient soumis le
texte à l'assemblée des différents partis
politiques du village. Ainsi, les mem-
bres du Conseil général étaient-ils bien
documentés au moment de la discus-
sion.

Rapidement, après une dernière mise
au point de la Commission d'urbanisme,
ce nouveau règlement a été accepté
à l'unanimité.

Nomination d'un membre à la Com-
mission scolaire. — Mme Liliane Favre
ayant quitté la localité, Mme Pépin
a été élue tacitement pour son rem-
placement, (yhf)

La Fête-Dieu a été célébrée avec f e r -
veur par la paroisse catholique dit Lan-
deron où elle est reconnue comme jour
fér ié  légal. En plus des o f f i c e s  célé-
brés à la chapelle des Dix-Mille-Mar-
tyrs et à l'église paroissiale , la proces-
sion du Saint-Sacrement a attiré un
grand concours de f idèles.  Conduite
par la fan fare  « La Cécïlienne » du Lan-
deron, la procession demeure un des
temps for ts  de la vie catholique lande-
ronnaise, comme le montrent les repo-
soirs dressés sur son parcours par des
f idèles  attachés à leur fo i  et à leurs
traditions, (texte et photo chm)

LE LANDERON

La Fête-Dieu

Votation populaire du 8 juin 1975

Le peuple suisse est appelé ce 8 juin prochain à se prononcer sur cinq
questions. La première concerne la monnaie, les quatre autres concernent
les finances de la Confédération. En voici la teneur qu'a rappelé en son

temps le Conseil fédéral :

1. ARRÊTÉ FÉDÉRAL SUR LA
SAUVEGARDE DE LA MONNAIE

Cet arrêté permet de lutter contre
l'afflux excessif de capitaux étrangers.
Un tel afflux, rappelle le Conseil fé-
déral, fait monter le cours du franc
suisse, et, en conséquence, il renchérit
pour l'étranger les biens et les services
produits dans notre pays, notamment en
ce qui concerne les exportations et le
tourisme. L'arrêté a donc pour but de
stabiliser le cours du franc et de pro-
téger notre monnaie et notre économie.

Depuis 1971, les déficits de la Confé-
dération sont allés croissant pour at-
teindre 1,04 milliard de fr. en 1974.
Cette situation a conduit le Conseil
fédéral à soumettre en 1974 et en 1975
à l'Assemblée fédérale une série de me-
sures d'assainissement. Les quatre me-
sures soumises à la votation populaire
représentent une partie des décisions
prises pour améliorer notre situation
financière. Les deux premières, la
hausse des droits de douane sur les
huiles de chauffage et l'augmentation
de la surtaxe sur les carburants font
l'objet de référendums demandant leur
abrogation.

Les deux autres arrêtés financiers
appartiennent au programme d'urgence
adopté par les Chambres fédérales en
janvier. Ce programme rendu nécessai-
re par le vote du 8 décembre 1974 s'est
traduit par une diminution des dépen-
ses de 1140 millions pour le budget
1975. Ces réductions seront poursuivies
les années prochaines. Des recettes
nouvelles sont cependant indispensa-
bles dès 1976 si l'on veut que la Confé-
dération puisse accomplir ses tâches
essentielles et, par ses commandes à
l'économie, améliorer la situation sur
le marché du travail sans provoquer
des déficits massifs.

2. ARRÊTÉ FÉDÉRAL
CONCERNANT LE FINANCEMENT
DES ROUTES NATIONALES

Cette décision a porté de 20 à 30 cen-
times par litre la surtaxe sur les car-
burants qui couvre la part versée par
la Confédération (85 pour cent) aux
cantons pour la construction des rou-
tes. Les sommes perçues à ce titre vont
exclusivement au compte routier. Pen-
dant les six premiers mois, l'augmen-
tation de la surtaxe a fourni 170 mil-
lions de recettes supplémentaires. Ces
sommes permettent aux cantons de
maintenir un volume de construction
et d'occupation satisfaisant.

3. LOI FÉDÉRALE MODIFIANT
LE TARIF GÉNÉRAL DES
DOUANES

Par décision , l'Assemblée fédérale a
porté de 30 centimes par 100 kg. brut
à 1 fr. 10 et à 2 fr. les droits de douane
sur les huiles de chauffage industrielles

et domestiques. Ces produits ne sont
pas assujettis à l'impôt sur le chiffre
d'affaires. La charge de 30 centimes
remontait à 1920. Durant les six pre-
miers mois, cette augmentation a ap-
porté 70 millions de recettes supplé-
mentaires.

4. ARRÊTÉ FÉDÉRAL
CONCERNANT L'AUGMENTATION
DES RECETTES FISCALES DÈS
1976

Cet arrêté augmente les taux de
l'impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA)
et modifie l'impôt fédéral direct (dit
« Impôt de défense nationale »).

Icha : le taux actuel de 4,4 pour cent
pour les livraisons de détail est porté
à 5,6 pour cent ; le taux pour les li-
vraisons en gros de 6,6 à 8,4 pour cent.
Le projet rejeté le 8 décembre 1974
prévoyait des augmentations plus for-
tes (à 6 °/o et 9 °/o). L'ICHA ne frappe
pas la plupart des biens de première
nécessité qui figurent sur une liste
franche. Ce sont notamment les pro-
duits alimentaires, les médicaments,
l'énergie, les livres et les journaux.
Les recettes escomptées de cette aug-
mentation fourniront 985 millions de
fr. à la Confédération en 1976.

Impôt fédéral direct : l'Assemblée fé-
dérale a décidé d'augmenter de 10,45
à 11,5 pour cent le taux maximum frap-
pant les revenus des personnes physi-
ques (individus). Cette hausse touche
uniquement les revenus supérieurs à
243.000 fr. par an. En ce qui concerne
les sociétés, l'imposition du rendement
net est augmentée de 10 pour cent et
passe de 8,8 pour cent à 9,8 pour cent.
La progression à froid est partiellement
corrigée surtout pour les petits revenus,
par des rabais sur les 600 premiers
francs de l'impôt annuel.

Ces modifications porteront effet sur
les bordereaux dus à partir de 1976.

5. ARRÊTÉ FÉDÉRAL FREINANT
LES DÉCISIONS EN MATIÈRE DE
DÉPENSES

Cette mesure vise à rendre plus dif-
ficile l'augmentation des dépenses par
l'Assemblée fédérale. Elle prévoit une
majorité qualifiée, c'est-à-dire la moitié
plus un de tous les députés des deux
Conseils et non pas seulement la majo-
ritét des présents pour le vote de nou-
velles dépenses au budget supérieures
à celles de l'année précédente. Cette
disposition avait été très largement
approuvée par le peuple et les cantons
le 8 décembre 1974, mais son entrée
en vigueur n'avait pu se faire parce-
qu 'elle était liée à l'acceptation des
hausses d'impôts proposées. Cela n'est
plus le cas avec la votation du 8 juin ,
les deux arrêtés en question étant in-
dépendants l'un de l'autre.

Les recommandations des partis neuchâtelois
Sauvegarde Routes Tarifs Recettes Frein aux

monnaie nationales des douanes fiscales dépenses
P. S. oui oui non oui non
PPN oui libre libre oui oui
Rad. oui oui oui oui oui
Pop oui non non non non
Lib. oui oui oui oui oui

Comité neuchâtelois de soutien aux projets
d'assainissement des finances fédérales

Un comité cantonal neuchâtelois s'est
constitué en vue de soutenir les cinq
objets soumis à la votation populaire
du 8 juin 1975. Ce comité est présidé
par M. Carlos Grosjean, président du
Conseil d'Etat et conseiller aux Etats.
Le comité relève que, depuis l'échec
des votations du S décembre 1974, la
Confédération a fai t  un gros e f f o r t  en
vue de réduire ses budgets. Dès lors
l' ensemble des cinq objets soumis à la
votation du 8 juin 1975 doit être consi-
déré comme un tout indispensable a
assurer les fonctions vitales de la Con-
fédération.  Aujourd'hui de nouvelles
économies seraient impossibles sans

porter atteinte au fonctionnement mê-
me de notre Etat fédéral  et des cantons.
Les subventions fédérales , les rétroces-
sions et la péréquation financière ab-
sorberaient les deux tiers du budget ,
alors que les dépenses propres de la
Confédération n'en représentent qu'un
tiers. Si la votation -du 8 juin 1975 de-
vait être négative, ce serait en premiè-
re ligne les cantons, la prévoyance so-
ciale, les secteurs de l'agriculture, de la
construction des routes nationales et
des entreprises de transports qui en
seraient les victimes. Le comité recom-
mande vivement de voter « oui » aux
cinq objets le 8 juin 1975. (comm)

Au secours des finances publiques

LA GRANDE LOGE
FÉMININE DE FRANCE

organise demain, 31 mai, à 20 h. 30,
en la salle de la Cité universitaire,

10, Clos-Brochet, à Neuchâtel,
une conférence-débat sur le sujet :

LA FRANC-MAÇONNERIE, VOIE
PRIVILÉGIÉE DE LA FEMME

DU XXe SIÈCLE
animée par Madame Yvonne Dornès,
du Conseil Fédéral de la Grande Loge

Féminine de France.
p 9895

Le Tribunal militaire de division 2 a
siégé hier pendant toute la journée au
Château, en la Salle des Etats. Il était
composé de la manière suivante :
grand juge : lieutenant-colonel André
Cattin, Saignelégier ; juges : colonel
Pierre Christe, Delemont, colonel Jean
Piot, Bière, capitaine Jean-Philippe
Mayor, Versoix, caporal Ronald Lerch ,
Porrentruy, appointé Jean-François
Clavel, Pully, appointé Jean Guinand,
Neuchâtel ; auditeurs : major René Alt-
haus Moosseedorf , capitaine Michel Ja-
ton , Lausanne ; greffiers : capitaine
Frédéric Jeanneret, Cernier, premier-
lieutenant Bernard Cartier, Colombier ;
audiencier M. Francis Rochat, Cugy.

Le défenseur d'office était le lieute-
nant Biaise Stucker, avocat à Neuchâ-
tel, exception faite pour la cause de la
recrue P. H. qui avait choisi un dé-
fenseur personnel.

Quatre prévenus ne se sont pas pré-
sentés et ont été condamnés par défaut.
Le fusilier J.-P. C. écope de trois mois
d'emprisonnement pour insoumission
intentionnelle ; le fusilier G. A. de deux
mois d'emprisonnement pour insoumis-
sion et inobservation de prescription de
service ; le caporal A. C. de deux mois
d'emprisonnement pour insoumission
intentionnelle et le caporal C. R. de
deux mois d'emprisonnement. Pour ce
dernier , l'auditeur ne s'opposait pas à
l'octroi du sursis. C. R. ayant refusé
de payer des galons pour des raisons
financières, le tribunal a décidé d'infli-
ger une peine ferme comme cela est le
cas lorsque le prévenu fait défaut.

EXCLUSION DE L'ARMÉE
P. H. est un objecteur de conscience ;

des motifs religieux l'incitent à refuser
d'effectuer son service militaire. Il sera
exclu de l'armée mais fera auparavant
cinq mois d'emprisonnement à subir
sous forme d'arrêts répressifs.

Le canonnier A. B. a non seulement
refusé de donner suite aux ordres re-
çus, il a aussi dilapidé du matériel. Il
est condamné à deux mois de prison
mais le sursis lui est octroyé pendant
trois ans. Durant le délai d'épreuve il
devra s'astreindre à un patronage.

Le conscrit D. L. a refusé de servir
pour des motifs politiques. Le tribunal
le condamne à trois mois d'emprisonne-

ment avec sursis pendant deux ans.
Refus de servir aussi pour le fusilier

D. M. mais pour des raisons perspnnel-
les. H devra subir quatre mois d'empri-
sonnement sous régime militaire.

Désirant obtenir un congé, la recrue
M. R. a fait une demande mais l'en-
voya à une fausse adresse. N'obtenant
pas de réponse il estima que sa requête
avait été agrée et ne se présenta pas à
son cours. Il est prévenu d'insoumis-
sion par négligence. Le tribunal esti-
mant l'infraction peu importante l'ac-
quitte pénalement et prononce une pu-
nition disciplinaire : cinq jours d'ar-
rêts de rigueur.

TROIS CAUSES RENVOYÉES
Pour des raisons médicales les recrues

R. S. et J.-P. D. n'ont pas été jugées

hier, elles le seront lors d'une audience
ultérieure.

P.-A. F., soldat sanitaire, ne s'est pas
présenté a un cours de répétition en
septembre 1974. Il doit répondre de re-
fus de servir.

Son défenseur dépose plusieurs dé-
clarations de médecins prouvant que
P.-A. F. souffre de troubles psychiques
qui ne lui permettent pas de faire face
à ses responsabilités. Ces troubles pro-
viennent d'un échec professionnel qui
l'a durement éprouvé. La défense de-
mande une expertise psychiatrique, P.-
A. F., souffrant déjà de ces troubles
lorsqu 'il devait entrer en service.

Cette demande n'est pas contestée par
l'auditeur et le tribunal , après de cour-
tes délibérations, renvoie l'affaire pour
complément d'enquête, (rws)

A Neuchâtel, le Tribunal militaire prononce une
exclusion de l'armée et renvoie trois causes

Trois blessés
Un automobiliste de Marin, M. Michel

Vadurro, circulait hier à 18 h. 50 sur la
route nationale 5 de Colombier en di-
rection de Saint-Aubin. A la hauteur
de la pisciculture à Boudry» à la suite
d'une vitesse inadaptée aux conditions
de la route, sa machine a fait un tête
à queue. Elle est venue emboutir avec
son arrière l'avant de la voiture con-
duite par M. Brio Reichen, 57 ans,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, le-
quel circulait normalement sur la piste
sud et arrivait en sens inverse. Blessés
MM. Vadurro et Reichen ainsi que
l'épouse de ce dernier ont été trans-
portés à l'Hôpital des Cadolles.

BOUDRY
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V C'est moins cher ! ^̂ ^̂ Ŵ

MEUBLOBAMA inaugure sa première grande surface en Suisse. Une formule de vente révolutionnaire... des prix «à tout casser» '

 ̂OUVERTURE
Un choix gigantesque de mobiliers de qualité offerts à des prix encore jamais vus sur le marché. Vente directe du dépôt (8000m2).

PRIX SUPER-DISCOUNT : PAR EXEMPLE...
FAUTEUILS PAR ÉLÉMENTS, cuir vé- prix super-discount « . - CHAISE ROBUSTE prix super-discount or, ARMOIRE 2 PORTES, bois dur, larg. prix super-discount ,, „ -
ritable, coussins mobiles, la pièce MEUBLORAMA J.HKJ.- ton noyer MEUBLORAMA ZV .- 100 cm, haut. 171 cm. MEUBLORAMA 189.-

L1T « FRANÇAIS », couche à lattes TABLE ET 4 CHAISES, ensemble prix super-discount «no BUREAU « MINISTRE » style, noyer
140x190 cm, tête réglable, avec ma- MEUBLORAMA 298.- avec sculptures, grand format , dos prix super-dlscount c\cr\
telas à ressorts épaisseur 15 cm, sur- prix super-discount -j - w c  „„ , „,„ avec vitrine. Prix normal Fr. 1550 — MEUBLORAMA 95U. -
faces piquées, coutil damassé, MEUBLORAMA O / D .- TABLE LOUIS XIII, 2 rallonges prix super-discount -y— -

Prix normal Fr. 890.— MEUBLORAMA / ZO'.- STUDIO MODERNE, pour chambre
SALON 3 PIÈCES, canapé (peut faire de jeunes, 2 tons : 1 armoire à 2
lit) et 2 fauteuils sur roulettes , tissu prix super-discount ,«-. CHAISE LOUIS XIII, siège paillé portes, 1:.llt , 1 coffre à literie, 1 table
mode, manchettes similicuir brun MEUBLORAMA OVU.- ou rembourré tissu or ou rouge prix super-discount 110 de nuit , 1 commode, 1 étagère avec prix super-discount nnr \

SALON STYLE LOUIS XV, grand 
Prix normal Fr. 187.- MEUBLORAMA I IV.- secrétaire, 1 pupitre, l'ensemble MEUBLORAMA 890.-

luxe, bois sculpté, coussins façon TABLE RONDE, teinte vert , rouge prix super-discount <sr\ c MEUBLE ESPAGNOL, avec sculptu- prix super-discount _ _

'oreillers , velours de Gênes ; 1 cana- •• ¦• ¦ - '¦ , ou noyer. Prix normal Fr. 369.— MEUBLORAMA 2,7 5.- res MEUBLORAMA - - . •< < •  Oi9 jfV--
pé 3 places et 2 fauteuils ;¦ . ; prix super-discount *\ {\ c r\ 

¦¦ rqi• ¦

Prix normal Fr. 3910.— MEUBLORAMA 2.7 J\J.- CHAISE ASSORTIE, à barreaux " ; prix super-discount ,-. COMMODE LAQUÉE blanc ou rouge prix, super-dlscount ¦ ¦ ¦¦ .,
Prix normal Fr. 94.— MEUBLORAMA Ô9.- prix normal : Fr. 119— MEUBLORAMA OJ,"

SALON MODERNE PAR ÉLÉMENTS,
cuir véritable, coloris brun clair, prix super-discount 1<%Art 

CHAMBRE A COUCHER grand chic, prix super-discount i A  A r. PORTE-HABITS « RETRO » noir, vert, prix super-discount c -.
5 places MEUBLORAMA 1200. - ton clair' finition polyester MEUBLORAMA 144U. - rouge ou bianc MEUBLORAMA J7.-

SALON RUSTIQUE, chêne, tissu à CHAMBRE A COUCHER ACAJOU, MEUBLE A CHAUSSURES noyer,

fleurs, 1 canapé, 2 fauteuils, 1 table prix super-discount .. .. r -. lits jumeaux ou lit français , prix cata- prix super-discount - .rtrt 5 portes abattantes , prix normal : prix super-discount i/-\o
de salon assortie, les 4 pièces MEUBLORAMA 11 50.- logue Fr. 3170.— MEUBLORAMA .Z400. - Fr. 141.— MEUBLORAMA lUo.-

FAUTEUIL TV « RELAX », tissu CHAMBRE A COUCHER STYLE MORBIER STYLE, mouvement élec- prix super-discount .--

velours avec repose-pieds incorporé prix super-discount « , c 
PROVENÇAL, chêne, 1 grande armoi- trique MEUBLORAMA 450.-

Prix normal Fr. 336.- MEUBLORAMA 265.- re, 1 lit français à barreaux, 2 tables TABLE TÉLÉVISION NOYER avecde nuit, 1 commode-coiffeuse. prix super-discount </N„- 7
ABLE TE,

LEVISION . N0YER- av
^

c

FAUTEUIL TV « RELAX » RÉGLABLE, Prix normal Fr. 2730.— MEUBLORAMA 1980 - 1 rayon grille chromée , prix normal : prix super-discount ftQ
exécution cossue, capitonné, ïpdéo- ÉTAf-FÇ AVFr tru 

Fr. 117— MEUBLORAMA 07.-

cuir brun, avec repose-pieds, prix prix super-discount .Qn y compris 2 matelas nriv . „„ H- , BUFFET DE CUISINE, stratifié , larg.
normal :Fr. 676.- MEUBLORAMA 490.- kffl ^^V- MEUBLTR

AMA 426
- ^0 cm, prof. 50 cm, haut. 184 cm ' prix suoer-discoun. 0Qfl

FAUTEU.L « SACO », simili brun, prix super-dlscount -. LIT PLIABLE AVEC MATELAS 

BLORAMA **XW Prix normal Fr. 405.- MEUBLORAMA 298.-

ro"9e ou blano MEUBLORAMA 96.- PI^Z^WT &TRAMA 89- ARMO,RE A BALAIS, stratifié , prix super-discount „
Q

SALLE A MANGER RUSTIQUE, chê- MATELAS p0UR C0UCHE 

MEUBLORAMA IO*.-

ne 1 buffet , 1 vitrine 1 table à dim 90 x 190 cm, tissu écossais. prix super-discount -. TABLE DE CUISINE, stratifié gris , prix super-discount 
A

_

rallonges, 6 chaises rembourrées, les prix super-discount m-m Prix normal Fr 70— MPI IRI Ki 54 pieds chromés MEUBLORAMA O/.-

9 pièces. Prix normal Fr. 2860.— MEUBLORAMA 1970 - 
MEUBLORAMA Z fH .-

ARMOIRE MODERNE 4 PORTES CHAISE DE CUISINE, stratifié prix super-discount - Q nf.

^°LMURALE N0Y
ER> niche TV ' face miroirs , long. 200 cm, haut! prix super-discount «„„ 

ou rembourrage couleur, lavable MEUBLORAMA 10.VU

P̂
0
de

è
c
q
a»aiogue Fr. 910.- M̂ BTRAMA

'̂ 675 -  ̂̂  "* 
Cata

'°9U8 * 1345- MEUBL0™ 
9^~  TABOURET DE CUISINE ASSORTI prix super-discount 

ft Qn
LIT MODERNE 2 PLACES, rembourré 

MEUBLORAMA Û.7U

novefprix normales
120 * 8°Cm' Mn,̂ ?™' 187 velours brun y compris matelas. prix super-discount Q, - j TABLE DE CUISINE, 2 chaises prix super-discount 100

noyer. Prix normal Fr. 248.- MEUBLORAMA 10/.- Prix normal Fr. 1246.- MEUBLORAMA 935.- I et 2 tabourets. Prix normal Fr. 194.- MEUBLORAMA 122. -

Tapis, tours de lits, couvre-lits, jetés de divan, lampadaires à des prix imbattables.

IMc UH Ëk £mEw A S Les articles décrits ci-dessus ne représentent qu'un petit aperçu de notre immense choix.

Enfin un vrai discount du meuble offrant un assortiment complet où chacun peut s'installer avec goût à des prix inespérés !
Facilités de paiement sur demande.
Profitez de nos conditions spéciales pour marchandise prise sur place. Sur désir, livraison et installation à domicile moyennant léger supplément.

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 19 h 30.

MEUBLORAMA, c'est moins cher ! Sriin,wrup,ion de 8 h *17 K

Automobilistes ! prenez la direction Colombier - Bôle Bôle (NE) Q Grande place de parc



Rencontre avec les partis politiques
Projet de Constitution jurassienne

Sur l'initiative de l'Ordre des avo-
cats jurassiens, un groupe de travail
s'occupant de l'élaboration d'un projet
de Constitution jurassienne a été for-
mé. Samedi dernier, à Delemont, il ren-
contrait les délégations des partis du
territoire appelé à former un nouveau
canton. Hier, il a diffusé un commu-
niqué précisant ses objectifs.

« Ce groupe est composé de personna-
lités provenant de milieux et de ten-
dances politiques différentes, choisies
dans toutes les régions du Jura », in-
dique le communiqué. Les délégations
des partis politiques jurassiens concer-
nés par la création du nouveau canton
ont été reçues samedi dernier séparé-
ment.

« Le président du groupe, Me Paul
Moritz, de Delemont, a précisé que

les membres composant ce groupe de
travail agissaient à titre personnel et
en toute indépendance, souligne le
communiqué, n'étant nullement man-
datés par un parti politique ou un
groupement ».

« Créé spontanément dans le but de
servir le Jura , ce groupe n 'entend au-
cunement empiéter sur les compétences
et les attributions des formations poli-
tiques, son objectif étant de préparer ,
à l'intention du peuple jurassien et de
la Constituante, un projet de constitu-
tion. Ce projet présentera quelques va-
riantes et sera complété par un exposé
des motifs énumérant différentes possi-
bilités.

« Vu les délais fixés par l'additif
constitutionnel, le groupe entend pré-
senter son travail jusqu 'à la fin de
l'année 1975.

« Le projet de constitution s'insérera
dans le cadre fixé par la Constitution
fédérale, sans que cela n'empêche de
trouver, dans de nombreux domaines,
des solutions originales correspondant
aux besoins du pays.1 Les partis ont
été rendus attentifs aux dispositions
relatives au travail de la Constituante,
à la garantie qui doit être accordée
par les Chambres fédérales ainsi qu'à
la modification de la Constitution fé-
dérale.

« Aussitôt que l'avancement des tra-
vaux permettra , poursuit le communi-
qué, d'autres informations seront don-
nées aux milieux intéressés.

« Les délégations présentes ont eu
l'occasion de soumettre au groupe de
travail des suggestions en ce qui con-
cerne les problèmes fondamentaux et
les questions de principe se posant pour
elles.

Pour conclure, le groupe de travail
« remercie tous les partis politique qui
ont répondu à son invitation. Il a cons-
taté avec plaisir que l'initiative prise
était accueillie d'une façon positive.
La discussion qui s'est engagée avec
les délégations s'est déroulée dans un
climat empreint de franchise, de loyau-
té, d'objectivité et d'esprit constructif.
Le groupe de travail poursuivra son ac-
tivité , qu 'il estime utile, dans les cir-
constances actuelles, au Jura ». (ats)

L'activité de la police cantonale
Le commandant de la police du can-

ton de Berne communique que durant
la péi'iode allant du 12 au 25 mai 1975,
la police cantonale bernoise a dû inter-
venir dans les cas suivants : 300 délits
contre le patrimoine, pour un montant
total de 312.335 fr. ; 310 véhicules vo-
lés, dont 136 ont été retrouvés ; 35 dé-
lits contre les mœurs ; 32 infractions
à la loi sur les stupéfiants (1154 gr. de
haschisch furent saisis) ; 17 cas de
décès extraordinaires ; 18 incendies ;
3 délits de chasse ; 20 cas de lésions
corporelles et voies de fait ; 6 cas de
violences contre la police ; 1 délit de
contrainte ; 1 violation d'une interdic-
tion de démonstration ; 11 avis de dis-
parition, dont 5 cas liquidés.

AUGMENTATION DES VOLS
D'EXPLOSIFS

Le commandant de la police du can-
ton de Berne constate une recrudes-
cence de vols d'explosifs, de détona-
teurs et de mèches, dans les baraques

et locaux divers insuffisamment pro-
tégés. L'emploi illicite d'explosifs re-
présente un grand danger pour la po-
pulation.

Il est instamment rappelé aux res-
ponsables de conserver soigneusement
leurs explosifs. Les locaux peuvent être
assurés par divers systèmes d'alarme.

Déclaration de Force
démocratique

On nous communique :
Le Comité central de Force démo-

cratique, réuni en assemblée ordinaire
à Tramelan, a décidé de publier la
déclaration suivante :

Depuis quelques semaines, les actes
de violence se multiplient dans le
Jura bernois. Dans sa lettre adressée
le 24 avril 1975 au Conseil fédéral,
le Comité directeur de Force démocra-
tique exprimait son inquiétude et de-
mandait à être reçu par la plus haute
autorité du pays, afin d'examiner avec
elle les moyens de rétablir le calme et
la tranquillité.

Cependant l'entrevue demandée n'a
pas été accordée. Nous en concluons
que le Conseil fédéral n'est pas exacte-
ment renseigné sur le danger qui pèse
sur le Jura bernois. Il ne voit pas que
le moment est venu de sommer les sé-
paratistes de respecter le verdict du
16 mars. Il ne ressent pas la nécessité
de condamner publiquement les conr
tinuelles immixtions nordistes dans le
Jura bernois. Il ne lance pas l'appel
à la raison que tant de Jurassiens
attendent et souhaitent entendre avant
que l'irréparable ne se produise. En
présence d'une telle passivité, Force
démocratique ne peut que dire sa pro-
fonde déception. Les gens du Jura
bernois sauront cependant défendre
leurs droits, y compris leur droit à
la paix et à la tranquillité, par les
moyens qui restent à leur disposition.

Tous les amis de la marche se retrou-
veront les 21 et 22 juin à Sonceboz
pour effectuer le périple organisé par
les Armes Réunies, et que patronne
L'Impartial-FAM.

« Vous qui aimez la nature et savez
la comprendre, la respecter et appré-
cier tous ses dons ; vous qui aimez
marcher, seul ou en groupe, à travers
forêts, champs et pâturages où chaque
pas vous fait découvrir quelque chose
de nouveau ; vous qui aimez la douce
musique des oiseaux : venez à Sonce-
boz et participez à la marche ».

Une magnifique collection de médail-
les, dont la première est sortie en 1974
(il en reste quelques-unes), récompen-
sera les marcheurs. Les inscriptions af-
fluent d'une façon réjouissante et la
société met tout en œuvre pour la bon-

ne réussite de cette manifestation et
elle espère bénéficier d'un temps plus
favorable que l'an passé !

On peut encore s'inscrire jusqu 'au
10 juin à l'adresse suivante : M. Gilo-
men Werner qui renseignera au sujet
du parcours. Celui-ci est quelque peu
modifié par rapport à celui de l'an pas-
sé. Le départ est donné au Stand ;
« nous rejoignons ensuite le col de
Pierre-Pertuis (837 mètres) par l'an-
cienne route, puis par la forêt et les
pâturages nous arrivons à Jeangisbo-
den où une cantine permettra de se dé-
saltérer et de se restaurer. Après cette
halte bien méritée, nous reprendons le
halte bien méritée, nous reprendrons le
Corgémont, puis à l'entrée de cette lo-
calité, nous rejoindrons Sonceboz par
les pâturages du Droit ».

Sonceboz : bientôt la marche populaire

On se souvient qu'en début novembre
dernier, des incidents avaient éclaté à
Moutier entre des délégués du Rassem-
blement jurassien et le groupe San-
glier. A la suite de ces incidents, le
Conseil municipal avait décidé d'inter-
dire toute manifestation politique en
rapport avec la question jurassienne.
Cette décision n'avait pas été respectée
par Jeunesse-Sud le 24 avril qui avait
tenu une manifestation publique à la
gare et qui s'était terminée par une
intervention des grenadiers.

Dans sa séance de mercredi soir, le
Conseil municipal a décidé de lever
l'interdiction des manifestations en ville
de Moutier, moyennant certaines condi-
tions, à savoir :

a. Les organisateurs de manifesta-
tions doivent présenter une demande
écrite au Conseil municipal au moins
huit jours avant la manifestation ;

b. Le Conseil municipal accorde l'au-
torisation tout en donnant des directi-
ves précises aux organisateurs ;

BIENNE
Cycliste blessé

Hier à 18 h. 15, un cycliste de Bienne,
âgé de 22 ans, a fait une chute à la rou-
te de Morat. Victime de diverses bles-
sures il a été transporté à l'hôpital
régional, (r .i)

c. Les contre-manifestations ainsi
que les cortèges organisés dans le ca-
dre d'une manifestation sont interdits.
Cette décision prend effet le ler juin
1975. (kr) 

SAINT-IMIER
Un plan de la localité
La Banque cantonale de Berne, siège

de Saint-Imier, vient de mettre à la
disposition des différents milieux tou-
ristiques du lieu un plan de la localité
illustré et édité en français, anglais
et allemand. Ce plan sera certainement
d'une grande utilité pour les touristes
puisqu'il n'en existe pas jusqu'à au-
jourd'hui , (rj)

Quarante-sept élèves
admis à l'Ecole

secondaire
Les examens d'admission à l'Ecole

secondaire se sont déroulés lundi et
mardi. 80 candidats se sont présentés
et ont été examinés sur les branches
calcul écrit , composition, dictée, gram-
maire, vocabulaire et calcul mental.
Réunis à l'issue des séances d'examens,
les maîtres et la Commission d'Ecole
secondaire ont admis 47 élèves, dont six
de Renan et trois de Sonvilier. (rj)

L'interdiction de manifester
en ville de Moutier levée

Une quarantaine de membres ont
pris part à l'assemblée générale ordi-
naire de la caisse-maladie chrétienne
sociale que préside M. André Gruter.
On notait la présence à cette assemblée
de M. Joseph Paratte, représentant du
comité d'arrondissement. Après les
souhaits de bienvenue du président, il
appartint à M. Martinoli , secrétaire,
de donner lecture du protocole de la
dernière assemblée qui fut bien sûr
accepté.

Dans son rapport présidentiel, M.
Gruter passa en revue l'exercice écoulé
et invita les sociétaires à revoir leur
assurance, la croissance des coûts hos-
pitaliers, des soins en général et frais
pharmaceutiques étant continuellement
en augmentation.

En raison de transferts, l'effectif de
la société qui se monte à 557 membres
enregistre une diminution de 22 unités.
Pour 1974, il a été délivré 956 feuilles
maladie. Remerciant les membres du
comité pour leur travail, le président
lança encore un appel auprès des mem-
bres pour une propagande plus intense.

Les totaux des recettes et dépenses
s'élèvent à 225.943 fr. 47. Un bénéfice
de 1405 fr. 65 a été enregistré en 1974
d'où un total de fortune de 10.401 fr.
97 au 31 décembre 1974.

Les deux vérificateurs des comptes
ainsi que le président furent réélus
pour une nouvelle période. Puis M.

Opération de recrutement
Cinquante jeunes . gens nés en 1956';

et deux en 1955 ont participé aux opé-
rations de recrutement hier jeudi à
Courtelary.

Ce recrutement était placé sous les
ordres du colonel Althaus, commandant
d'arrondissement. Il est à relever que
quelques jeunes gens, dont deux parti-
culièrement, ont obtenu d'excellents
résultats aux examens sportifs et ont
ainsi obtenu l'insigne sportif délivré
en pareille occasion, (vu)

Joseph Paratte, délègue du comité
d'arrondissement salua l'assemblée au
nom de la caisse centrale.

Pour terminer cette assemblée, le
Dr Wainsenker présenta un intéres-
sant exposé ayant pour titre « La
Drogue ». (vu)

Nomination
La Commission de l'Ecole secondaire

a nommé comme maître auxiliaire pour
des leçons d'italien, M. Ugo Rocco Scri-
mieri qui est actuellement instituteur
à l'Ecole italienne. M. Scrimieri ensei-
gnera quelques heures par semaine, (vu)

Don à la Colonie d'habitation
Une somme de 1000 francs a été re-

mise par une personne qui désire gar-
der l'anonymat en faveur de la Colo-
nie d'habitation des Lovières. Ce geste
a été vivement apprécié par le Con-
seil de fondation, (vu)

Tramelan : assises de la Chrétienne sociale

Agrandissement de l'Hôpital
de district :

sept millions
de dépassement

Les délégués du Syndicat des com-
munes affiliées à l'Hôpital régional de
Porrentruy se sont réunis sous la pré-
sidence de M. Yves Monnerat , maire de
Courtemaîche. Deux nouveaux délé-
gués furent élus au sein du Conseil de
direction de l'hôpital soit MM. Auguste
Petignat, maire de Miécourt, et Paul
Beureux, maire de Fahy.

Dans les divers et pour répondre à
une question, M. Raymond Veya
président du Conseil d'administration
de l'hôpital, révéla que le compte de
construction de la troisième étape
d'agrandissement de l'hôpital présente
un découvert de quelque 7,3 millions
de francs. Selon ces chiffres la troi-
sième étape de l'agrandissement de
l'Hôpital de Porrentruy reviendrait à
18.190.000 fr. au lieu de 10.890.000 fr.
devises initialement. En revanche le
canton a accepté d'augmenter sa sub-
vention de 54 à 69 pour cent pour cette
construction en raison de la nouvelle
loi hospitalière, (r)

PORRENTRUY

Assemblée au Cerneux-Godat des Sentiers du Doubs, section Franches-Montagnes

Samedi après-midi s'est tenue au
Restaurant du Cerf au Cerneux-Go-
dat, l'assemblée générale des Sentiers
du Doubs, section Franches-Montagnes.

M. Conrad Viatte du Noirmont, pré-
sident , se fit un plaisir de saluer les
membres présents ainsi que le préfet
des Franches-Montagnes, M. Charles
Wilhem et le maire des Bois, M. Henri
Boillat. Le président des Sentiers du
Doubs s'était fait excuser. M. Viatte
donna ensuite la parole au secrétaire
M. Marcel Barthoulot des Bois qui
donna lecture des procès-verbaux de la
dernière assemblée qui avait eu lieu
au Theusseret.

M. Lucien Loriol des Bois présenta
les comptes qui accusent une diminu-
tion de fortune, bien que la situation
de la caisse soit saine, i

Après la-lecture des vérificateurs, les
comptes furent acceptés avec félicita-
tions' et remerciements au caissier.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Dans son rapport, le président M.

Conrad Viatte du Noirmont, rappela
les différent travaux effectués sur les
sentiers du Doubs et spécialement l'ou-
verture d'un nouveau sentier condui-
sant du Cerneux-Madeux à Biaufond.
Il se plut par ailleurs à relever que
l'effectif des membres était passé de
685 à 712.

Un bref rapport sur l'activité de
Pro-Doubs fut présenté par le secré-
taire M. Marcel Barthoulot, qui fit re-
marquer que des sanctions seront prises
envers les automobilistes qui station-

nent leurs véhicules sur les places
d'évitement des autocars. En plus, une
démarche sera entreprise auprès de la
commune de Soubez pour aménager
des parcs pour les pêcheurs.

ÉLECTIONS STATUTAIRES
Le comité pour une année se com-

pose comme suit : président, M. Conrad

Viatte, Le Noirmont ; vice-président,
M. Jacques Froidevaux, Le Noirmont ;
secrétaire des verbaux , M. Marcel Bar-
thoulot, Les Bois ; secrétaire-caissier,
M. Lucien Loriol, Les Bois ; vérifica-
teurs des comptes, MM. Willy Jeandu-
peux, Les Bois, Germain Paratte-Ar-
noux , Le Noirmont, Henri Gigon, Sai-
gnelégier.

ACTIVITÉ 75
Le Noirmont : Sentier de la Goule à

terminer. Sentier Le Noirmont - La
Combe de la Maison-Blanche à termi-
ner. Sentier de la Bouège à refaire.

Les Bois : La Barrière du sentier aux
cochons est à démonter. Les Sentiers du
Cerneux-Madeux et de Mortier sont
à nettoyer. Le Sentier du Bief de la
Bouège-Sernetat-La Bouège est à re-
faire. Un abreuvoir en bois sera ins-
tallé aux Prés-Derrières.

Saignelégier : à terminer le tronçon
Gibraltar-Vautenaivre. Les Sentiers La
Rochette et Saignelégier - Goumois sont
à refaire. A remettre en état le Bief
de Vautenaivre.

L'assemblée accepta de faire un don
de 500 fr. à la société-mère qui fêtera
son 75e anniversaire au mois de juin
et un don de 150 fr. à l'Institut des
Côtes pour avoir participé à la réfec-
tion d'un sentier. Un pique-nique aura

Du bon travail, mais encore du pain sur la planche
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SAINT-IMIER
Office cantonal J. et S. : tél. (039)

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

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

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

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

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

41 27 73.
Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Bureau officiel des renseignements :

tél. (039) 41 26 53.
Service d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A. A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)

41 40 80.
Funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil :

tél. (039) 41 25 53.
Centre de culture et de loisirs : tél.

(039) 41 44 30, M. Bernard Born .
Ecole de musique : tél. (039) 41 23 51,

M. Silvano Fasolis.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. (039) 511107.
Préfecture : tél. (039) SI 1181.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

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

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

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

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

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

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

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

BELLELAY
Admissions

à l'Ecole secondaire
La Commission d'Ecole, présidée par

M. Robert Voirol , des Genevez, a dé-
cidé d'admettre 11 élèves sur 16 qui
s'étaient présentés aux examens d'ad-
mission. Quatre proviennent des Gene-
vez, trois de Fornet-Dessus, deux de
Lajoux, un de Bellelay et un de Sor-
netan. La nouvelle année scolaire dé-
butera le 18 août. (gt)'"v

Assemblée de la commune
bourgeoise

L'assemblée ordinaire de la commune
bourgeoise s'est déroulée sous la prési-
dence de M. Emile Frêne et en présen-
ce de 30 ayants-droit. Elle a pris con-
naissance avec satisfaction de l'avance-
ment régulier des travaux d'installation
d'eau sur la chaîne du Montoz. D'au-
tre part les comptes qui bouclent avec
un léger déficit d'exploitation, ont été
approuvés, (rj )

RECONVILIER

40e anniversaire
Le Syndicat d'élevage bovin de Mont-

faucon et environs fête cette année le
40e anniversaire de sa fondation. Pour
marquer cet événement une petite fête
réunira tous les membres et leurs épou-
ses au Restaurant des Voyageurs, au
Bois-Derrière, demain- samedi. Le Syn-.
dicat d'élevage bovin n'a cessé de se
développer depuis sa fondation. Il est
aujourd'hui présidé avec dévouement
par M. Marc Miserez, ancien maire et
le secrétariat est assuré avec compé-
tence par M. Bernard Rebetez. (by)

MONTFAUCON

Vendredi du Centre
Vietnam: et maintenant ?

Trente ans de guerre ! Des centaines
de milliers de morts ; des millions de
personnes déracinées, sans terre, sans
travail ; un champ d'expérimentation
militaire, d'armes nouvelles ; destruc-
tion des arbres et de l'habitat... Dans
quel but ? « Lutte contre l'impérialis-
me » ; « défense de la civilisation chré-
tiennne, du monde libre » -— les slogans
à publicité politique justifiaient de
moins en moins l'atrocité, l'absurdité
de cette guerre.

M. Manuel Girardin , journaliste à
Radio suisse romande, revient du Viet-
nam où il a passé ces dernières se-
maines ; il répondra aux questions qui
préoccupent chacun, vendredi soir au
Centre.

Carnet de deuil
LES BOIS. — Lundi est décédée à

l'Hôpital de Saignelégier où elle sé-
journait depuis deux mois, Mme Louis
Jobin, née Marie Juillerat, arrachée à
l'affection des siens dans sa 79e an-
née. Née aux Bois, elle y passa toute
sa vie. En 1922, elle avait épousé Louis
Jobin, agriculteur, avec qui elle éleva
une famille de trois enfants. Mais les
vicissitudes de la vie ne lui furent pas
épargnées. En 1038, elle avait la douleur
de perdre son époux trop tôt disparu,
alors qu 'en 1972, elle était très af-
fectée par le décès de sa fille aînée.

(jmb)

SORNETAN

Les admissions
à l'Ecole secondaire

Trente-huit élèves, dont 20 de Saigne-
légier et 18 externes, parmi lesquels
deux de cinquième année, se sont pré-
sentés aux examens d'admission à l'E-
cole secondaire qui se sont déroulés
lundi et mardi. La commission scolaire a
décidé d'admettre 26 enfants, 16 gar-
çons et 10 filles, dont 17 du chef-lieu
et 9 externes. Ces derniers viennent des
localités suivantes : 3 des Pommerats,
2 du Bémont dont un de Se, 2
des Rouges-Terres, 1 de Muriaux et
un de Montfavergier. Ainsi, c'est
environ le 50 % de l'effectif des élè-
ves de 4e année qui a été admis à
l'Ecole secondaire, (y)

SAIGNELÉGIER
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VOITURES D'OCCASION
Plus de 50 voitures de toutes marques exposées — Expertisées — Garanties 100% — Echange 
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Vendredi 30 mai, 10 h. - 20 h. - Samedi 31 mai, 8 h. - 20 h. H

SPORTING GARAGE I
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J.-Brandt 71 (en-dessus du Grand-Pont) Tél. (039) 2318 23 —

Si vous êtes sans voiture, appelez-nous, nous viendrons vous chercher
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| NE PAYEZ PLUS DE LOYER À FONDS PERDU ! |
S A vendre appartements de 3Vi pièces à des conditions S
S exceptionnelles, rue du Bois-Noir 20 et 22, à Cernier S
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Construction très soignée, vue étendue sur le Val-de-Ruz, situation ensoleillée en lisière de forêt. Financement hypothécaire jusqu'à 75% à disposition %

• NOUVEAU : possibilité de conclure un contrat de location-vente. Renseignez-vous sur •
§ les avantages qu'il vous procure ! %

\ VISITE LIBRE DE L'APPARTEMENT PILOTE : 5
• VENDREDI 30 MAI, DE 16 h. à 20 h. — SAMEDI 31 MAI, DE 10 h. à 12 h. ET DE 14 h. à 17 h. OU SUR RENDEZ-VOUS •• •
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Avec 52 week-̂ iïlll§lr
ends dans l'année, vous
n'êtes pas prêt d'épuiser
les 2600 formules de
week-end proposées dans
toute la Suisse par la
carte (La Suisse-pays des
loisirs) de Kùmmerly et
Frey.

Kummerly+Frey
Cartes routières, Cartes de tourisme

pédestre. Guides de tourisme pédestre

Prix MICROS
/ X

Ŝ£Et>̂  OFFRES SPECIALES W

HÉ^riÉy RÔtl de pOrC au j ambon B
^̂ £*9^^^^Q&Jr ' en emballages vacuum de 1-2 kg M ^| éf c

leS 1 00 g. (au lieu de 1.35) |

Rôts de bœuf IA ^A <MQ B
en emballages vacuum de 1-2 kg leS 1 00 g. (au lieu de 1.55)

Dans tous nos magasins au rayon traiteur:

Terrine paysanne iesioo g.%©!> M

Vaste choix- répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées !
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA M 1018 Lausanne, Tél. 021/373712uninorm

À ACHETER

maison familiale
située à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre AG 10531 au bureau
de L'Impartial.

ÉCOLE DE VOILE
Port de Neuchâtel

Tél. (038) 24 33 00.

SAMEDI 31 MAI 1975, dès 20 h.
GRANDE SALLE NOIRAIGUE

grand match au loto
Superbes quines : estagnons d'huile, lots de vin ,
cageots de viande, jambons, lots de sucre, lapins ,

rôtis, etc..
Abonnements : Fr. 19.— (60 passes de 3 quines)

PAS DE PREMIER QTJINE EN-DESSOUS DE Fr. 25.-
LE DERNIER DE LA SAISON

Organisation : Femina, gymnastique

EXPOSITION
radio-amateurs

HÔTEL CITY RESTAURANT - NEUCHATEL

Emetteurs-récepteurs pour hobbyistes , professionnels
SOMMERKAMP - TENKO - MONACOR

SAMEDI 31 MAI, de 9 h. à 22 h.
DIMANCHE ler JUIN, de 9 h. à 17 h.

Cyranic - 2558 Aegerten

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL ¦<

? ? vous assurez le succès de votre publicité MM



Les «ombiidsman» de l'Assemblée fédérale existent
Ils vont ouvrir leurs dossiers dès la semaine prochaine

Les Chambres fédérales sont investies de deux missions essentielles : faire des
lois et en superviser l'application. La tâche de la haute surveillance de l'ad-
ministration fédérale leur est imposée par la Constitution fédérale. Deux
commissions y veillent dans chacun des Conseils : la commission des fi-
nances chargée d'éplucher en détail le compte d'Etat de la Confédération,
et la commission de gestion à qui est dévolu le contrôle parlementaire sur
l'administration fédérale pour tous les aspects qui ne concernent pas les
chiffres. C'est durant la session de juin de chaque année — donc à partir
de la semaine prochaine — que ces « ombudsman » du Parlement avant la
lettre vont ouvrir leur dossier et mettre au courant le Conseil natonal et

le Conseil des Etats de leurs constatations.

UN ÉNORME TRAVAIL
DANS L'OMBRE

La Commission de gestion du Natio-
nal a senti le besoin de s'expliquer
un peu plus en détail sur ses métho-
des d'investigation devant les journa-
listes du Palais fédéral. Son président
M. Muller-Marzohl (pdc, LU), assisté
des présidents de ses sections princi-
pales, l'a fait au cours d'une conférence
de presse à Berne, avec beaucoup de
simplicité et de clarté. Pour passer au
crible de sa critique le volumineux
rapport de gestion du Conseil fédéral
et pour effectuer entre les sessions
des Chambres les voyages d'inspec-
tion auprès des services fédéraux, la
Commission de gestion dispose de droits
fort étendus. Elle peut demander des
éclaircissements à toutes les autorités
et à tous les services fédéraux , sans
égard au sacro-saint secret de fonc-
tions. Elle peut organiser des hearings,
entendre des experts ou leur demander
des rapports circonstanciés, et interro-
ger les fonctionnaires en demandant
de prendre connaissance des documents
même confidentiels de l'administration.

Ce travail d'investigation se fait dans
l'ombre, et sans publicité tapageuse. Ce
qui n'empêche nullement les membres
de la commission de renseigner publi-
quement leur conseil sur leurs consta-
tations essentielles.

PAR EXEMPLE LA SECURITE
DES INSTALLATIONS

NUCLEAIRES
Dans son sein , c'est un constant défilé

à la fois des problèmes les plus brû -
lants et des personnalités en vue qui

s'en occupent. M. Muller-Marzohl a
cité une douzaine d'exemples de rap-
ports d'enquête demandés par la com-
mission qui vont de l'avancement des
travaux du tunnel routier sous le Go-
thard aux soucis lancinants des PTT
et jusqu'aux plaintes particulières qui
atterrissent sur le bureau du président.
Un exemple parmi d'autres : la com-
mission s'est penchée longuement sur
le dossier « Sécurité des installations
atomiques », afin de déterminer si le
Conseil fédéral s'est vraiment entouré
de toutes les garanties, s'il a consulté
des experts valables et s'il n'y a pas
d'autres possibilités que de bafouer le
droit par des mesures illégales d'occu-
pation pour parvenir à se faire enten-
dre. La Commission de gestion du Con-
seil national se prononcera sans am-
bages à ce sujet devant la Chambre
basse dans quelques jours. Sans antici-
per sur ses conclusions, on peut dé-
voiler que les commissaires de la ges-
tion ont acquis la certitude que les ex-
perts consultés par l'Exécutif comptent
parmi les plus réputés du moment et
méritent la confiance, de sorte que le
Conseil fédéral est blanchi de ce côté-
là.

LA VÉRITÉ SORT LORS DES
« HEARINGS »

Les pouvoirs de la Commission de
gestion vont très loin. Lorsque des
points importants restent à éclaircir
après enquête personnelle d'un com-
missaire (ou plusieurs), le président
organise l'audition de spécialistes au
moyen de « hearings » permettant d'en-
tendre les avis les plus divergeants
des fonctionnaires et spécialistes, et

quelque puisse être le degré de résis-
tance de l'administration. Fort souvent,
c'est au cours de telles auditions con-
tradictoires que la vérité sort de son
puits...

M. Jean Riesen, conseiller d'Etat et
conseiller national fribourgeois , a rap-
pelé en sa qualité d'ancien président
l'exemple de la discussion ouverte, mais
passablement dure que les Commissions
de gestion et des finances réunies ont
eue au sujet de la question contro-
versée de savoir si les CFF et les PTT
doivent être considérés comme des ser-
vices publics ou comme des entreprises
où prime la notion de la rentabilité.
C'est souvent en écoutant les explica-
tions des cadres moyens de l'adminis-
tration que l'on arrive le mieux à cer-
ner la vérité.

Cette instance de haute surveillance
administrative que sont les commis-
sions de gestion , va être dès la semai-
ne prochaine à l'avant-scène de l'ac-
tualité politique, lors du débat sur la
gestion du Conseil fédéral.

Hugues FAESI

En quelques lignes...
SCHAFFHOUSE. — «Pro City», une

organisation qui s'occupe de la promo-
tion du centre de Schaffhouse, inter-
viendra auprès de l'exécutif munici-
pal pour lui demander de renoncer à
l'introduction d'une ouverture hebdo-
madaire nocturne des magasins.

BALE. — Le président du Conseil
d'administration du Jardin zoologique
de Bâle, M. Beat A. Sarasin, a an-
noncé lors de la 102e assemblée géné-
rale ordinaire des actionnaires qu'un
premier crédit avait été accordé pour
la construction d'un jardin zoologi-
que pour enfants.

ZURICH. — En avril 1975, le chiffre
d'affaires nominal réalisé dans l'en-
semble des établissements du commer-
ce de détail saisis par l'enquête de
l'Ofiamt a continué de régresser. La di-
minution par rapport au même mois
de l'année dernière a atteint 2,3 °/o,
alors qu'on avait constaté une hausse
de 8,9 °/o en avril 1974.

ROLLE. — Dès le dimanche ler
juin , les CFF augmenteront la vitesse
sur la ligne Lausanne-Genève et in-
troduiront de nouveaux trains clima-
tisés et particulièrement confortables
et rapides entre Genève, Lausanne,
Berne, Zurich et Rorschach. Ces inno-
vations ont été présentées à la presse,
jeudi à Rolle, par M. Brocard , direc-
teur du ler arrondissement des CFF.
et ses collaborateurs..

SION. — Actuellement, des forma-
tions des troupes d'aviation accomplis-
sent leur cours de répétition en Valais.
Ceci provoquera une augmentation du
bruit des avions dans la vallée du Rhô-
ne durant la période du 2 au 12 juin
1975. Le Département militaire fédéral
remercie la population de la compré-
hension dont elle fait preuve pour ces
exercices importants pour notre dé-
fense nationale.

OUCHY. — La Compagnie du Che-
min de fer Lausanne-Ouchy, qui a eu
100 ans en 1974, a transporté l'an pas-

se 5.098.000 voyageurs (moins 315.000)
sur la ligne Lausanne-Ouehy et
2.267.000 (moins 99.000) sur la ligne
Lausanne-Gare. Le trafic de marchan-
dises a atteint 19.300 tonnes (moins
3600). L'initiative communiste «contre la vie chère

a récolté près de 38.000 signatures
De notre correspondant à Berne :

Denis BARRELET

Le Parti suisse du travail a déposé
hier à la chancellerie fédérale son ini-
tiative « contre la vie chère et l'infla-
tion ». Avec l'appui des jeunesses socia-
listes, des deux partis socialistes tes-
sinois (officiel et autonome) et de plu-
sieurs syndicats cantonaux, il a récolté
en six mois près de 88.000 signatures,
sans compter 2600 signatures victimes
de la lenteur extrême de l'administra-
tion municipale bernoise. Les plus gros
contingents ont été fournis par Vaud
(18.060), Genève (15.769), Bâle-Ville
(10.273), Zurich (8856), Neuchâtel (8416),
le Tessin (5434), la partie alémanique
du canton de Berne (4942), Bâle-Cam-
pagne (4476) et le Jura (3266).

Le texte déposé institue un contrôle
général des prix , de la marge de profit
des loyers et des investissements, ainsi
que du commerce extérieur et des
échanges de capitaux avec l'étranger.
Il prévoit une limitation de la puissance
des cartels et des trusts, la Confédéra-

tion pouvant empêcher la formation de
monopoles et, si l'intérêt général l'exige,
procéder à des nationalisations, sauf
pour les petites et moyennes entreprises.
Enfin , le texte prévoit dans le domaine
fiscal une imposition fortement progres-
sive des grandes concentrations écono-
miques, des plus gros revenus et des
plus grosses fortunes. La Confédération
devra aussi empêcher l'évasion de la
matière fiscale, la fraude et toutes les
formes de spéculation.

La direction du parti au grand com-
plet , y compris la députation au Con-
seil national , avait tenu de faire le
voyage de Berne pour marquer l'évé-
nement. Au cours d'une conférence de
presse, le Genevois Jean Vincent et le
Vaudois André Muret reconnurent que
la situation économique s'était modifiée
depuis le lancement de l'initiative, avec
l'apparition du chômage, mais dirent-ils,
« les conditions nouvelles mettent en
relief davantage encore qu 'auparavant
l'impuissance de la classe dirigeante,
enfermée dans son système d'économie
de marche en déroute, et elles souli-
gnent l'inefficacité de sa politique ».
L'initiative qui, dans l'énumération de
ses buts, mentionne également le chô-
mage, « fournit à la collectivité des
moyens réels et durables d'ordonner et
de planifier l'économie, c'est-à-dire de
mettre un terme au désordre, au gas-
pillage , à la fraude , à la spéculation, de
même qu 'aux privilèges exorbitants du
grand capital ».

Les chefs communistes ne se font pas
de trop grandes illusions sur les chances
de leur initiative. Ils espèrent (naïve-
ment ?) que le Conseil fédéral opposera
un contre-projet à leur initiative, et,
en tout cas, que celle-ci déclenchera un
vaste mouvement d'opinion se concréti-
sant dans l'adoption de solutions nou-
velles. Ils puisent leur espoir dans les
deux initiatives communistes précéden-
tes. Certes massivement repoussées par
le peuple et par tous les cantons en
1952 (abolition de l'impôt sur le chiffre
d'affaires) et en 1972 (retraites populai-
res) mais qui , selon leurs auteurs, ont
contribué à améliorer la législation.

370 Vietnamiens du Sud ont fait part
aux autorités suisses de leur désir de
trouver refuge dans notre pays.

Interrogé par l'Agence télégraphi-
que suisse, un porte-parole du Dépar-
tement fédéral de justice et police a
indiqué hier après-midi que son dé-
partement avait reçu à ce jour 96 de-
mandes d'asile de la part de citoyens
du Vietnam du Sud et de 5 citoyens du
Cambodge. Toutes ces personnes sé-
journaient déjà en Suisse, en grande
majorité comme étudiants immatricu-
lés dans les universités de Suisse ro-
mande. Les douze personnes de l'am-
bassade du Vietnam du Sud à Berne,
qui avaient déposé des demandes d'a-
sile le mois dernier déjà , sont compri-
ses dans les 96 indiquées.

Par ailleurs, 274 demandes soit d'en-
trée en Suisse, soit d'asile ont été dé-
posées respectivement à la Police fédé-
rale des étrangers et à la Division fédé-
rale de police par des Vietnamiens du
Sud qui ont quitté leur pays et se
trouvent maintenant aux Etats-Unis
ou dans d'autres pays d'accueil. Ces
dernières demandes ont été transmises

au Département fédéral de justice et
police par des consulats suisses à l'é-
tranger (ceux de Los-Angeles ou de
Hong-Kong, par exemple) ou par des
parents ou amis résidant en Suisse.

Aide à l'Indochine
Les représentants des organisations

d'entraide privées et publiques qui
mènent actuellement leur action un
Indochine, et plus particulièrement au
Vietnam, se sont réunis le 21 mai à
Berne, à l'invitation du Département
politique fédéral (DPF) pour une séan-
ce d'information. Ils se sont informés
mutuellement et en détail sur les ré-
sultats des contacts déjà établis avec
les nouvelles autorités au Vietnam et
avec les gouvernements des pays voi-
sins. Us ont exposé leurs intentions et
présenté l'esquisse de premiers plans,
dont l'étude doit encore être appro-
fondie. Us se sont également communi-
qué des listes indiquant les besoins
les plus pressants ainsi que des rensei-
gnements sur les meilleures conditions
d'achat et de transports, (ats)

370 Sud-Vietnamiens désirent
trouver refuge en Suisse

Dans le canton de Berne

L'entreprise de génie civil et de cons-
truction de routes Chopard SA, Berne
et Belp, a été mise en faillite et a li-
cencié mardi sans délai les 30 personnes
qu'elle employait. Le salaire pour le
mois de mai n'a pas pu leur être ver-
sé. Le personnel a été renseigné sur la
faillite de l'entreprise le jour même
de son licenciement. La section de Ber-
ne du syndicat du bois et du bâtiment
(FOBB) s'occupe de la situation des li-
cenciés, (ats)

Licenciés sans délai
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Réveillez la bile
de votre foie

Vous TOUS sentirez mieux ensuite.
Un afflux insuffisant do la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
petites pilules Carter augmentent l'activité de
votre estumac et des intestins sans causer
de ki diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. I MI pharmacies et drogueries.

Petites PARTERpilules UMnlEn
p 4026

Au cours de leur 88e assemblée, qui
vient de se dérouler à Saint-Gall, les
173 délégués de l'Association suisse des
maîtres-coiffeurs (ASMC) ont décidé
à une énorme majorité de maintenir
encore pour une année le système ac-
tuel concernant le pourboire : l'Organi-
sation suisse des employeurs du mé-
tier de coiffeur, qui compte environ
5000 membres, estime qu'il n'est pas
encore temps d'introduire au niveau
national cette innovation tant discutée
qu 'est le « service compris ».

Depuis l'introduction du « service
compris » dans la restauration , la clien-
tèle tend à faire pression en faveur de
l'abolition du pourboire dans le mé-
tier de coiffeur , ou tout au moins
pour son inclusion dans les prix de
service, a déclaré M. F. Leibundgut,
président central de l'ASMC. (ats)

Maintien du pourboire
chez les coiffeurs

Les dépenses fédérales, en légende et en vérité
Les votations fédérales du 8 juin (II)

? Suite de la Ire page

O L'essentiel de la croissance des
dépenses fédérales a porté sur les
transferts, c'est-à-dire les subventions,
les parts des cantons aux impôts fédé-
raux , les contributions aux assurances
sociales, aux entreprises de la Con-
fédération, au compte routier. Leur
part au budget a passé de 41 à 65 pour
cent.

La Confédération devient donc tou-
jours plus une entreprise de redistri-
bution. Elle réalise ainsi une tâche de
péréquation entre les classes sociales,
entre les milieux économiques, entre
les cantons. Les cantons, justement :
ils tiraient 17 pour cent de leurs res-
sources de la Confédération , en 1950.
Aujourd'hui, la proportion est de quel-
que 27 pour cent. En 1973, les subven-
tions touchées par les cantons riches
équivalaient à 176 francs en moyenne
par habitant. Dans les cantons pau-
vres : 495 francs. Qui ferait ce travail
si la Confédération n'était pas là ?

ON COUPE, ON TAILLE,
ON BIFFE

Tailler dans les dépenses ? Cela est
toujours possible, bien sûr. Mais à par-
tir d'un certain seuil , on prend des ris-
ques. Soit que l'Etat ne pourra plus
correctement accomplir ses tâches pro-
pres. Soit qu 'il ne pourra plus réaliser
la péréquation souhaitable, favorisant
ainsi les tensions sociales ou régiona-
les. Soit que, diminuant ses commandes,
il agira comme frein et non plus com-
me moteur sur l'économie, ce qui , en
période de récession, est très peu re-
commandable.

Il faut rendre cette justice aux auto-
rités fédérales. Depuis l'année derniè-
re, les dépenses, pour elles, ne sont plus
tabou. En préparant le budget pour
1975, le Conseil fédéral a réduit les dé-
penses de 490 millions par rapport aux
demandes des départements, déjà pas-
sablement limées. Par la suite, le Par-
lement opéra une nouvelle réduction

de 300 millions. Il ordonna un blocage
des effectifs du personnel , pour trois
ans , jusqu 'en 1977. En 1978 et 79, la
progression restera très faible : un de-
mi pour cent, rien de plus.

Malgré cela, le peuple refusa le 8 dé-
cembre dernier les nouveaux impôts
qui lui étaient proposés. En janvier , les
Chambres durent se réunir en session
extraordinaire pour tirer les consé-
quences de ce verdict. Le budget fut de
nouveau amputé, de 1,15 milliard cette
fois-ci : 400 millions au chapitre des
subventions, 540 millions à celui de la
contribution à l'AVS. La part des can-
tons aux recettes fédérales fut rédui-
te de 110 millions et le budget propre
de la Confédération de 100 millions.

Ces biffages ne furent pas du goût
de tout le monde. Certains affirmèrent
que la Confédération, au lieu de se ser-
rer personnellement la ceinture, s'é-
tait fort « élégamment » déchargée de
cette corvée sur les autres : les cantons,
les cotisants à l'AVS, les personnes af-
filiées à une caisse-maladie, les con-
sommateurs, etc. C'est oublier ce que
nous disions tout à l'heure : les trans-
ferts représentent la majeure partie du
budget fédéral et leur progression a été
spécialement marquée ces dernières an-
nées. (Depuis 1960, les subventions ont
presque sextuplé, les contributions à
l'AVS ont été multipliées par 13, alors
que le PNB ne faisait à peine que qua-
drupler).

Maigre tout cet effort , le budget, pour
1975 prévoit un déficit de 458 millions.
Comparée aux comptes de 1974, l'aug-
mentation des dépenses n'est que de
2 ,4 pour cent , ce qui correspond en fait
à une diminution, en valeur réelle, de
quelque 5 pour cent. (L'augmentation
était de 12,8 pour cent dans le budget

présente par le Conseil fédéral , de
10,5 pour cent dans celui adopté par les
Chambres, fin 1974).

UN SPECTRE NOMMÉ
DÉFLATION

Aurait-on , raisonnablement, pu cou-
per davantage ? A vrai dire, cet exerci-
ce de compression imposé par le peuple
donne aujourd'hui quelques sueurs
froides aux autorités quand elles consi-
dèrent l'état général de notre économie.
Et pour que la complicité avec la réces-
sion et le chômage ne devienne pas trop
criante, un programme de relance (oh
très modeste) sera discuté par les
Chambres, durant cette session d'été.

Et pour 1976 ? Là non plus, les auto-
rités n'ont aucune envie de retomber
dans les erreurs des années de crise
et de mener une politique de déflation.
Un budget accusant un nouveau recul
des dépenses en valeur réelle leur pa-
raît dangereux, indépendamment des
sacrifices nouveaux qui devraient , par
la force des choses, être imposés aux
bénéficiaires de subventions. Elles en-
visagent donc une progression des 'dé-
penses de 9 pour-cent en valeur nomi-
nale, chiffre qui reste malgré tout net-
tement en retrait sur l'augmentation de
ces dernières années (11,2 pour cent en
moyenne durant la décennie précéden-
te, 13,5 pour cent depuis 1970). On res-
te donc mesuré. Mais malheureusement,
sans nouvelles recettes, cette progres-
sion équivaut à un déficit de plus de
2 milliards !

Pourquoi ? Parce que, du côté des
recettes, quelque chose ne tourne plus
rond.

Prochain article :
LES RECETTES A BOUT DE

SOUFFLE

DANS LE CANTON DE ZURICH
COUP DE COUTEAU
DANS LE DOS

Une apprentie de 20 ans, domi-
ciliée à Wiesendangen (ZH), a été
blessée par un coup de couteau dans
le dos en rentrant chez elle. La
jeune fille, qui revenait à bicyclette
d'un cours de danse à Winterthour
a été frappée par un jeune inconnu
qui la dépassait à vélomoteur. Ar-
rivée chez elle, ses parents ont dé-
couvert une blessure sous l'omopla-
te, longue de 5 cm. et saignant
abondamment. La victime a dû être
hospitalisée. L'auteur de l'agression,
âgé semble-t-il entre 18 et 25 ans,
n'a pas encore été retrouvé.

PRÉS DE WANGEN (BE)
MOTO CONTRE CAMION

Un motocycliste de 28 ans a été
tué dans un accident , hier matin, à

l'entrée de Walliswil, près de Wan-
gen (BE). Le malheureux était en-
tré en collision avec un camion.
Grièvement blessé, le motocycliste
avait été transporté à l'hôpital où
il est décédé peu après.

DÉCOUVERTE D'UN CADAVRE
INCONNU
PRÈS DE LAUSANNE

La police vaudoise n'a toujours
pas pu identifier l'inconnu dont le
corps a été découvert le 16 mai en
fin d'après-midi dans une forêt près
de Froideville, au-dessus de Lausan-
ne. Dans un nouvel appel à d'éven-
tuels témoignages, elle précise que
cet homme s'était suicidé par pen-
daison, quelques heures auparavant,
au moyen d'une cordelette d'avalan-
che rouge.

(ats)



Vraiment fit.
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DE L'AUTOMOBILE

Neuve et occasion et comme toujo urs des prix extraordinaires , des
garanties et de grandes facilités de paiements.

VENEZ NOUS VOIR, OUVERTURE JUSQU'A 21 HEURE S

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 64 44

CIBA-GEIGY
CIBA-GEIGY SA, Bâle

y 3/ 0/ Emprunt 1975 - 87 de fr. 120 000 000
destiné à contribuer aux investissements du groupe

Modalités de l'emprunt

Durée: 12 ans au maximum; remboursement
anticipé possible après 8 ans

Titres: obligations au porteur de fr. 1000,
fr. 5000 et fr. 100 000

Coupons: coupons annuels au 17 juin

Cotation : aux bourses de Bâle, Genève et Zurich

QQV °/^y ̂ y /2 /0 Prix d'émission

Délai de souscription du 30 mai au 5 juin 1975, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Union de Banques Suisses
MM. A. Sarasin & Cie

r ~->
^b

A VENDRE
Bevaix

appartement de 2 pièces
cuisine agencée,
bain/WC, balcon,

i Surface totale : 60 m2
Belle situation.

; Notice à disposition.
' Prix intéressant.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V é

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche un

mécanicien
ayant quelques années de pratique
et des connaissances sur les étam-
pes.

Ecrire sous chiffre RM 10557 au
bureau de L'Impartial.

M 

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. uSSCrâî
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 Break blanc .1973 MERCEDES 250 blanche 1969
RENAULT R 6 blanche 1970 MORRIS-Mini Clubmannblanche 1973
RENAULT R16 1970-71-72 FORD CORTINA GXL vert-métal. 1972
RENAULT R16 TS 1969-74 PEUGEOT 304 blanche 1972
MERCEDES 280 SE blanche 1969 VW 412 LE VARIANT vert-mét. T.O. 1973

j MERCEDES 280 SE 3,5 bronze 1972 VW PASSAT L verte 1974

CRéDIT - FACILITéS Tél. (039) 23 52 22
j—————IUIIAMUUU m iMMl IIIIIIIMM I

Machines à laver
m ilnge et vaisselle, au-

I

tomatiques, neuves
avec légers défaut:
émail, sacrifiées avec
rabais de :

30 à 50 %
Livraison de nos
stocks, pose et service
garantie gratuits,
grandes facilités de
paiement, réparation;
toutes marques.

DARECO S.A.
LAUSANNE

3, rue du Tunnel
Tél. (021) 23 52 28

W. Suce. NEUCHATEL
Tél. (038) 25 82 33

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 61

STEFAN BARY

Roman
EDITIONS DE TRÉVISE. PARIS

— Et d'où sais-tu si brusquement que je
l'aime ?

Elle rit :
— Ce n'est pourtant pas compliqué, Ma-

thieu. Tu n'as pas couché avec elle.
Il tente de plaisanter :
— Belle preuve d'amour !
— Pour toi , c'est la seule, répond-elle, très

sérieuse. J'ai toujours cru que nous étions
taillés sur le même modèle. Les rapports
sexuels sont à la fois tout ou rien. Il nous en
faut parce que c'est ainsi, mais cela n'a stric-
tement rien à voir avec l'amour. Le lit, pour
nous, n'est pas un autel. Et s'il y a menace
d'autel , on fuit.

Il la regarde comme s'il ne l'avait jamais
vue. Il n'éprouve pas pour elle le désir qu'il
a connu du temps de leurs amours, mais beau-
coup plus de respect.

— Je ne sais toujours pas pourquoi tu es
venue à Budapest , dit-il , Moins que jamais.

— Nous en parlerons à Vienne. Si nous
nous revoyons , dit-elle en appuyons sur les
mots.

— Evidemment, nous nous reverrons !
— Maintenant, va dormir, Mathieu.
Le pli qu 'il connaît bien s'est creusé entre

ses sourcils.
— Je vais en faire autant. Quand on fré-

quente autant d'hommes, cela fait du bien de
dormir seule , de temps en temps. En ce qui
concerne Selby, tout est en ordre. Le gardien
s'arrangera pour retarder son transfert.

—- Alors, tu prends l'avion demain matin ?
Du menton, elle désigne ses valises. Elles

sont faites.
— Je te l'ai promis. Quand on a perdu la

partie , il faut savoir s'en rendre compte.
Il veut se rapprocher du lit , mais déjà elle

est debout , se dresse devant lui , comme nue.
— Promets-moi de faire très attention, dit-

elle. Tes chances sont bonnes mais le jeu est
devenu sérieux. N'agis pas à la légère, je t'en
prie.

Il veut la prendre dans ses bras mais elle
le repousse en souriant :

— Les baiser entraînent de mauvaises habi-
tudes, dit-elle avec une fausse légèreté. Pars,
à présent. Si Dieu le veut, nous nous verrons
à Vienne.

Elle lui tend la main. Il y pose ses lèvres
et sort.

La porte refermée sur lui, il entend la clef
qui tourne dans la serrure.

Mathieu Larue n 'avait pas dormi et la sonne-
rie du téléphone n'eut pas à le réveiller. Il
ne s'en étonna pas moins, étant donné l'heure
très matinale.

— Un monsieur monte vous voir , annonça le
concierge, laconique.

Mathieu enfila chemise et pantalon à toute
vitesse, lissa les draps du lit, remonta le cou-
vre-pieds et il laissa patienter celui qui frappait
à la porte.

— Excusez-moi, je suis dans la salle de
bains, cria-t-il.

Quand il ouvrit la porte, ce fut pour trouver
sur le seuil celui qu 'ils appelaient , Véra et lui ,
le danseur de ballet.

— Permettez-moi de m'étonner de voir de
si bonne heure mon témoin bénévole.

— Permettez-moi de m'étonner de trouver
le jeune marié dans sa propre chambre, répon-
dit l'autre.

— Je suis venu faire mes valises, dit Ma-
thieu conscient que l'autre n'en croyait pas
un mot.

— Vous savez, dit le danseur de ballet en
s'asseyant, à partir du moment où je vous
filais, je pouvais aussi bien vous servir de
témoin. Cela simplifiait les choses pour nous
deux.

— Votre franchise vous honore. Puis-je vous
offrir une tasse de café ?

— Je ne pense pas que le garçon d'étage
ait déjà pris son service. D'ailleurs, je ne vais
pas vous déranger longtemps... pendant que
vous faites vos valises.

— Vous ne me dérangez pas.
— Je suis venu vous donner des directives

en ce qui concerne votre voyage. Vous partirez
d'ici à dix-sept heures.

Mathieu ne peut cacher son étonnement :
— Aussi tard ? Comment ferai-je pour at-

teindre la frontière à dix-huit heures ?
— Cela n'est pas nécessaire. Nous en avons

décidé autrement. Il vous faut être au poste
frontière à dix-neuf heures. Pas une minute
plus tôt.

Mathieu a de la peine à garder son calme.
On ne lui accorde qu 'une heure de battement...
cela peut mettre tous ses projets à l'eau.

— Je n'aime pas du tout conduire de nuit.
Surtout dans un pays que je ne connais pas.

— Vous le connaissez mieux que vous le
prétendez, réplique le danseur de ballet qui ,
sans s'attarder à considérer les arguments de
son interlocuteur, continue : — Vous vous arrê-
terez à Gyôr, vous entrerez en ville et vous
irez prendre une tasse de café à l'« Espresso
Hungaria ». Vingt minutes d'arrêt. Puis vous
continuerez vers la frontière.

Il se lève :
(A suivre)

Les nuits
de Véra Baka



Pour un bon saucisson
neuchâtelois

Boucherie GENTIL

LA SAGNE

Carrosserie de

SAGNE-ÉGLISE

Maurice BARTH
Tél. (039) 31 53 33

Restaurant
de la Commune

Restauration à toute
heure

Famille J.-P. Benoit
Tél. (039) 31 51 12

Meubles, tapis, rideaux

EpC
PETEE AMEUJBIUEMENT

ÏÏA SAGNE
Tél. (039) 31 51 00

Pour le bien-être de votre intérieur
achetez le calorifère le meilleur

SENKING
Installation automatique
avec pompe

Se recommande :
Maurice SANDOZ
LA CORBATTÊRE
Tél. (039) 22 33 63

Réparations
toutes marques
Travail soigné

ej . 

& R. BETTEX
k Maîtrise fédérale

ÎTv II./ de la Vallée
LA SAGNE
Tél. (039) 31 51 68

Toute l'alimentation animale
Krâftfutter fiir jede Tiergattung

PROVIMi
1303Cowon»yOi« VD -141.(021 ) B7 20 20

G.-Ch. SIEBER
Représentant et dépositaire . . .

LA SAGNE
Tél. (039) 31 51 02

Laiterie - Fromagerie

Henri PERRET
LA SAGNE
Tél. (039) 31 52 05

La maison des
bons produits laitiers

La Caisse
Raiffeisen
de La Sagne
vous souhaite une toute
bonne fête villageoise

Ferblanterie - Sanitaire
Chauffage - Couverture

Jaquet et Vuille
LES
PONTS-DE-MARTEL

LA SAGNE

Bonne cave

Bons « quatre heures »

Hôtel Von Bergen
LA SAGNE

Carrosserie
Hubert FROIDEYAUX

Carrosserie
Peinture en tous genres

LA SAGNE

Restaurant du
Grand-Sommartel

Fondues
Menus sur commande

Tél. (039) 31 17 27

Elisabeth et Roger Thiébaud

Electricité
Neuchâteloise SA

LA SAGNE
Installations électriques
Ventes et réparations

Tél. (039) 31 51 51

La Bonne
Auberge

Chez Pierrette et Jean-Claude

Restauration à toute heure - Danse
tous les mercredis, vendredis et
samedis

LA CORBATIÈRE

André Zurbuchen
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie - Béton armé
Transformations - Carrelages

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue des Arbres 22
Tél. (039) 22 60 90

Electricité - Téléphone

Camille Jaquet
LA SAGNE

Tél. (039) 31 52 96

M. et F. ISCHER
Transports
Commerce de bois

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 44 66

GARAGE LA SAGNE
Tél. (039) 31 51 45

Gravures en tous genres

R. CHAPPUIS
LA SAGNE

Tél. (039) 3152 40

Tracteurs DEUTZ
Machines agricoles
Tronçonneuses Homélite

Bernard FREI
Vente
et service après - vente

LA SAGNE

Entreprise de transports

Carrière - Terrassement

Mme Yve Samuel Gentil

Tél. (039) 31 51 34

Comme de coutume, les responsa-

bles des sociétés organisatrices vont
tout mettre en œuvre pour que ces
manifestations se déroulent à la
satisfaction de chacun.

Le comité d'organisation est for-
mé de la manière suivante :

Président : M. Jean-Gustave Bé-

guin. La vice-présidence est assurée
par les présidents respectifs des
sociétés, à savoir : M. Charly Botte-
ron pour la Commission scolaire,
M. Roger Probst pour le Ski-Club
et M. Jean-Marie Buchilly pour
l'Association de développement de
La Sagne. La caisse est tenue par
M. Maurice Sandoz. Le secrétariat

'"•'est assuré par Mme Ottilie Hirschi.
Le responsable de la publicité est
M. Pierre Matthey. Pour le bon

(Photo Impar-Bernard)

fonctionnement des innombrables
tâches, ce comité est appuyé par les
membres des comités des trois socié-
tés, soit 18 personnes.

UNE CANTINE COUVERTE et
chauffée de plus de 1000 PLACES

1

EST INSTALLÉE dans le préau du
collège.

Le programme des manisfesta-
tions est le suivant : Vendredi 30
mai, dès 21 heures, grand bal d'ou-

verture. Samedi après-midi 31 mai,

Vue générale du paisible village de La Sagne.

fête de jeunesse avec jeux et con-
cours divers ; dès 20 h. 30 : grand
bal populaire jusqu'au petit matin
avec cantines diverses ,buffets, etc.
Dimanche ler juin, dès 11 heures :
cérémonie et présentation des nou-
veaux citoyens ; cette année, douze
jeunes Sagnards seront reçus par
les Autorié communales ; il y aura
un concert apéritif par l'Union
Chorale que dirige M. Julien Junod,
la Fanfare l'Espérance apportera
aussi son concours. DÈS MIDI, DES
REPAS CHAUDS seront servis à la
cantine ; l'après-midi, ce sera la
grande fête champêtre avec la par-
ticipation des enfants, un lâcher de
ballons permettra à chaque enfant
de participer au concours « Qui va
le plus loin ? »¦ le gagnant aura un
prix. Il sera ensuite fait place à la
musique (bal) dès 15 h. Le soir, un
bal de clôture est prévu, il se termi-
nera vers 23 h.

Que le soleil et la bonne humeur
régnent tout au long de ces festi-
vités.

(dl)

? Lisez demain dans ce journal le programme détaillé de nos manifestations A,

LA SAG N E
organise sa XXIe

FÊTE VILLAGEOISE
30 - 31 mai et 1er juin



La Chaux-de-Fonds - Aarau
à la Charrière, pour l'honneur

Le FC Aarau, pour la première fois à la Charrière depuis des décennies.

En ligue nationale B, Chiasso joue
à Bellinzone, Fribourg ' à Bienne ',
Etoile Carouge attend Granges, Mar-
tigny en fai t  de même avec Giubias-
co, Nordstern se déplace à Mendri-
sio, Wettingen attend les Valaisans
de Rarogne et enfin , - L a  Chaux-de-
Fonds reçoit Aarau à la Charrière.

Ici, dans ce dernier match, c'est
pour l'honneur que La Chaux-de-
Fonds devra triompher. Les Chaux-
de-Fonniers ont perdu toutes leurs
chances de monter en ligue A, sa-
medi dernier, à Granges. Pour re-
trouver leur p lace parmi l'élite suisse
du football , ils devront encore atten-
dre une année. La logique voudrait

que 'le tandem Mauron-Morand pré-
pare " déjà la nouvelle saison. Il faut
encore essayer de jeunes réservistes.

Qui peut encore prétendre aux
deux premières places ? Bienne et
Chiasso d' abord qui ont 30 points.
Nordstern (29), Bellinzone (28), et
peut-être Etoile Carouge et Fribourg
qui ont 27 points. Mais c'est encore
très problématique , pour ces deux
derniers clitbs.

Parmi les rencontres importantes
de ce week-end , un certain Bellin-
zone-Chiasso doit attirer la foule
dans la capitale tessinoise. Mais il
y a aussi un déplacement di f f ic i le
pour Nordstern à Mendrisio. Quant
à Bienne, il ferait  bien de se méfier
de Fribourg, capable du pire comme
du meilleur. Du meilleur surtout
s'il sait qu'il a encore une chance,
si petite soit-elle. R.D.

VOICI LA PERIODE DES TRANSFERTS !
Le point de vue de Squibbs

Ainsi 24.000 spectateurs payants ont
assisté au derby local zurichois ! C'est
le record de la saison pour un match
de championnat. Bien sûr on dira qu'il
s'agit des deux premiers du classement
et que la rivalité entre les deux clubs
remonte à la fondation du second. Ces
duels « sur le terrain » se perpétuent
au sein des familles. On est au bord
de la Limmat, ou « G. C. » ou « F.C.Z. ».
On ne saurait transiger ou changer
de camp. C'est un peu comme Montai-
gus et Capulets, à Vérone.

Il y a donc moyen, avec de très
bonnes équipes suisses, d'encaisser en
une seule journée, plus d'un quart
de million de recettes. Qu'attendent
donc les autres' #ôùr en faire autant ?
TJn comité plus compétent et un pré-
sident plus audacieux ? Cela peut se
trouver si l'on cherche bien. Cela a
déjà existé, dans d'autres villes que
Zurich, et même à La Chaux-de-Fonds.
Mais là où ces hommes ne sont pas à
la direction des clubs, le football hel-
vétique continue à péricliter. J'en veux
pour preuve la désolante statistique
du nombre des spectateurs. Après 23
journées de compétition, pour l'ensem-
ble de nos 28 clubs de LN, le recul
est de quelque 120.000, alors que pour
la LNA seule, il est déj à de ce chiffre
presque entier !

Il est indispensable que les clubs
dont on attendait beaucoup au début
de la saison, réexamine, avant leur
prochaine assemblée générale annuelle,
non pas autant le contingent de leurs
joueurs actuels, mais bien la manière
dont ils sont gérés. Si Zurich caracole
depuis plusieurs années en tête des
classements, c'est parce que son prési-

Après Jeandupeux , on parle de Richard
à Bordeaux. Le transfert serait en
discussion avec les dirigeants de

Neuchâtel Xamax.
dent est un commerçant calme et froid
en affaire, qui manipule une société
sportive comme il conduit son entre-
prise. Certes il lui faut de l'argent. Il
s'arrange pour le trouver, ne faisant
personnellement que l'appoint.

UN HOMME D'ABORD
Au temps de sa gloire le FC La

Chaux-de-Fonds était déj à géré de la
même manière. J'ai eu entre les mains
les livres d'or dans lesquels les person-
nalités de la région avaient honneur
à figurer. L'appui était massif. L'équipe
de la Charrière était redoutée. Elle
possédait un entraîneur aussi compé-
tent, aussi malin, aussi dur que celui

que Zurich possède maintenant. Certes
la manière n'était pas la même, mais
le résultat était identique : VICTOIRE !
Si l'on prend le classement actuel de
LNB, on constate que les Chaux-de-
Fonniers se placent au troisième rang
pour la marque des buts, derrière
Bienne et Etoile-Carouge, deux équipes
qui ont précisément fait peau neuve
grâce à des apports financiers, au début
de la saison. Certes la défense ne s'est
pas montrée à la hauteur de l'attaque.
A qui la faute ? Pourquoi s'être privé
d'un gardien impeccable ? Manque de
fonds ? Il faudrait que le club trouve
un homme semblable à celui qui a
fait du hockey sur . glace le meilleur
tet le mieux joué de Suisse. Est-ce im-
possible dans une ville qui a déjà
connu en sport d'admirables périodes
fastes ?

Le problème n'est d'ailleurs pas pro-
pre à La Chaux-de-Fonds. Les mêmes
difficultés , les mêmes piétinements
existent à Lausanne, à Genève avec
Servette, à Bâle avec Nordstern , à
Fribourg. Il s'agit là de plusieurs clubs
romands. Cela nous touche d'autant
plus. Ce qui est réalisable à Zurich peut
l'être aussi sur les bords du Léman
comme dans le Jura. Ce qui fut le
cas dans le passé. Pourquoi pas de-
main ?

Si nous traitons de ce lancinant pro-
blème aujourd'hui , c'est parce que le
championnat 1974-1975 étant joué, il
faut se préoccuper immédiatement,
corps et âme, du suivant. A Zurich
les présidents Naegeli et Brunner , avec
tout leur état-major, sont déjà à la
tâche. Ils pèsent et soupèsent la va-
leur de leur matériel humain et, sans
pitié, ont déjà des vues sur les rem-
plaçants de ceux qu'ils ne j ugent plus
suffisants. Pourquoi ne pas en faire
autant chez nous ? SQUIBBSTroisième fête romande des garçons

lutteurs à Vaumarcus

porté de nombreuses compétitions in-
ternationales.

Le Camp de Vaumarcus convient
tout particulièrement au déroulement
d'une telle manifestation et ses ins-
tallations récemment rénovées per-
mettront d'accueillir dans les meilleu-
res conditions les nombreux adeptes
venus applaudir nos jeunes lutteurs
romands.

A quelques jours de la 3e Fête
romande des garçons lutteurs qui se
déroulera le dimanche ler juin à Vau-
marcus, les organisateurs ont tout lieu
d'être satisfaits puisque ce ne sont
pas moins de 258 jeunes lutteurs , de
10 à 17 ans, qui se sont inscrits à cette
compétition. Tous les meilleurs jeunes
lutteurs romands seront présents et,
en particulier, Paul Stuck qui a rem-

Avant de devenir le plus grand
boxeur du monde, Mohamed Ali
détenait un autre titre : il était
« le plus grand voleur de bicy-
clettes » de sa ville natale, Louis-
ville (Kentucky). C'est le champion
du monde des poids lourds lui -
même qui a fait - cette révélation
à New York, en annonçant la pa-
rution prochaine d' un livre auto-
biographique intitulé modestement :
« The greatest: my own story ».

« J' ai commencé à voler des vélos
le jour ou l'on m'a dérobé le mien » ,
a déclar é Mohamed Ali » . Dans ce
livre, dont le dernier chapitre reste
à écrire, le boxeur explique longue-
ment la bataille qu'il mena contre
le gouvernement américain pour
avoir refusé de servir dans l' armée
en raison de ses convictions reli-
gieuses (il s'est converti à l'islam ,
abandonnant ainsi son ancien nom :
Cassius Clay).

D'autre part , un banquier de la
Nouvelle Orléans, M. Wilson Abra-
ham, a o f f e r t  la somme de 500.000
dollars si Mohamed Ali acceptait
de rencontrer Joe Frazier dans cette
ville au mois de septembre. Le pro-
moteur a souligné qu'il n'était rien
de tel et que cette somme s'ajou-
terait simplement aux bourses qui
pourraient être proposées aux deux
adversaires.

Le seul but de M. Abraham est
de rassembler les deux champions
pour un combat comptant pour le
titre mondial dans l' arène « Super
dôme » , stade couvert qui ouvrira
ses portes en août prochain.

Boxe :
ALI PAR LUI-MÊME

a SPÉCIALE SPORTS • SPÉCIALE SPORTS *

Si tout va bien, Zurich sera sacré champion suisse samedi à la Mala-
dière. Mardi soir, les coéquipiers de Daniel Jeandupeux ont battu
Lugano. C'était logique même si le Chaux-de-Fonnier était absent
pour cause de blessure. Zurich a ainsi mis à jour son programme de
championnat. Avec 35 points, alors que son vieux rival du Hardturm
compte 29 points, il ne lui manque qu'un point pour toucher au
but. La Maladière devrait donc faire le plein pour applaudir le
nouveau champion suisse. Car on ne voit pas comment les Neu-
châtelois pourraient actuellement s'opposer aux grands « seigneurs »

du football helvétique.

espèrent encore une place à la Coupe
UEFA. Et à ce sujet , Grasshoppers
est naturellement bien placé, comp-
tant deux points d'avance sur Bâle,
Sion et Lausanne. Comme les Rhé-
nans n'entrent pas en ligne de comp-
te étant donné qu 'ils sont d'ores et

déj 3. qualifiés pour la Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe, la troisième
place promet encore une belle ba-
taille. Car, à trois journées de la
fin aujourd'hui , outre Sion , Grass-
hoppers et Lausanne, il y a encore
Winterthur, Servette et Young-Boys
qui peuvent prétendre avoir voix
au chapitre.

La dernière chance
de Chênois

En admettant une surprise, ce soir
à Winterthour — Lucerne est capable
de tout — Chênois jouerait demain
face à Vevey, sa dernière carte pour
éviter la culbute. Une défaite place-
rait les Genevois dans une très mau-
vaise situation alors qu'un succès
les mettrait hors de danger.

Le programme de cette 24e jour-
née se présente donc de la façon
suivante : Ce soir , Winterthur re-
çoit Lucerne. Demain, Saint-Gall va
à Bâle, Grasshoppers attend Young-
Boys, Sion est à Lugano, Zurich à
Neuchâtel alors qu'il y aura deux
derbies lémaniques avec Lausanne-
Servette et Chênois-Vevey.

Zurich, a battu Grasshoppers , puis Lugano. Il lui manque un point pour être
champion suisse. Une joie que les Zurichois pourraient bien manifester , demain ,

à la Maladière. (Photo ASL)

Le point de mire
Neuchâtel-Xamax — Zurich sera

donc le point de mire de cette vingt-
quatrième journée. Il en restera deux
qui n 'auront plus beaucoup d'impor-
tance, sauf peut-être pour ceux qui

Zurich à la conquête du titre à la Maladière
pendant que les Neuchâtelois liquident une décevante saison

Pour le titre
BIENNE (30 points)

Fribourg
à Granges
Aarau

CHIASSO (30 points)
à Bellinzone
Nordstern
à Mendrisio

NORDSTERN (29 points)
à Mendrisio
à Chiasso
Rarogne

BELLINZONE (28 points)
Chiasso
à Rarogne
Fribourg

ETOILE CAROUGE (27 points)
Granges
à Aarau
Giubiasco

FRIBOURG (27 points)
à Bienne
Wettingen
à Bellinzone

Contre la relégation
WETTINGEN (16 points)

Rarogne
à Fribourg
Granges

RAROGNE (15 points)
à Wettingen
Bellinzone
à Nordstern

MENDRISIOSTAR (14 points)
Nordstern
à Martigny
Chiasso

GIUBIASCO (11 points)
à Martigny
La Chaux-de-Fonds
à Carouge

Ce qu'il reste à f aire
en LNB
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OCCASIONS
À ENLEVER TOUT DE SUITE

CHAMBRE À COUCHER
récente, avec literie Fr. 1200.—
Valeur neuf Fr. 2990.—

SALLE A MANGER
récente, en palissandre, compre-
nant un bahut, un argentier, une
table, 6 chaises Fr. 1990.—
Valeur neuf Fr. 4280.—

BUFFET DE SERVICE
en noyer pyramide. Excellent état

Fr. 690.—
Valeur neuf Fr. 2350 —

SALLE A MANGER
comprenant buffet, table et 6 chai-
ses. Occasion récente cédée à

Fr. 1800.—

AMEUBLEMENT

P. GUINAND

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Boulevard des Eplatures 44 j

à proximité de l'aéroport

Tél. (039) 26 60 60

Crédit «Meubles DED»

Une place [p] pour chaque client !

À VENDRE à l'Est de NEUCHÂTEL

IMMEUBLE
de 12 logements et 8 garages. Entière-
ment loué. Construction 1974.
Rendement 6,76 %.
Nécessaire pour traiter : Fr. 400 000.—.

Ecrire sous chiffres 87 - 60014 aux An-
nonces Suisses SA (ASSA), 2 fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

LANCIA BETA
1973, brune, 43 000 km.

YW 411 AUT.
1969, beige, 62 000 km.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44

Uli. ».— ... .. . III. t

Comme particulier vous
recevez de suite un
!¦% j m .  m

X a rm  ©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
¦ 2301 La Chaux-de-Fonds N! Av.L-Robert 23

S I Tél. 039-231612 j
I Je désire Fr '.

I
| M Nom I

I I Prénom 

ljRUe L
^

Localité 
^

Hôtel-Restaurant de la région de
Neuchâtel cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

MAÎTRE
D'HÔTEL
capable d'assumer la direction des
restaurants et l'accueil de la clien-
tèle.
Connaissance des langues désirée.

Ecrire avec prétentions de salaire,
curriculum vitae et références sous
chiffre 28- 900148 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

NOTRE OFFRE 1975

t

A ALLIANCES DIAMANTS
j iF'̂ 8% avec certificat
f  Wk Top-Wesselton-Pur

(0Ë i-a™'
§Ë 0.75 Fr. 1200.—

L SM 1.00 Fr. 1550.—
\4#' 1-25 Fr. 1780.-

'saï**̂  1.75 Fr. 2600.—

BIJOUX-BONNET
| 141, rue Numa-Droz (039) 22 22 25

La Chaux-de-Fonds
vente directe aux particuliers.

À VENDRE A SAINT-AUBIN

dans situation magnifique, vue im-
prenable sur le lac et les Alpes,
tous services publics sur place l

magnifique parcelle
de terrain à bâtir

d'environ 900 m2.

S'adresser sous chiffre 87-263 aux
Annonces Suisse SA «ASSA», 2,
fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

Le

RESTAURANT
DU NORD

à SAINT-IMIER
est à vendre

Affaire intéressante pour cou-
ple dont le mari est cuisinier.
Agence s'abstenir. |

Pour tous renseignements,
s'adresser au propriétaire : M. j
W. Udriet-Pachera, à Saint-

! Imier, tél. (039) 41 28 96.



Participation des skieurs aux Jeux olympiques
Le congrès de la Fédération internationale de ski

L'un des points importants figurant
à l'ordre du jour du congrès de la
Fédération internationale de ski (FIS),
qui tient ses assises à San Francisco,
était la participation des skieurs aux
Jeux Olympiques. Après une très lon-
gue discussion, le Conseil de la FIS,
présidé par Marc Hodler, a décidé
que les coureurs percevant des pri -
mes ou des prix en espèce pourront
continuer a appartenir à l'équipe na-
tionale de leur pays mais ne seront
plus autorisés à participer aux Jeux
Olympiques. Les fédérations resteront
seules compétentes pour apprécier si
elles peuvent engager tel ou tel de
leurs coureurs aux Jeux Olympiques.
Cette règle, qui posera d'énormes pro-
blèmes à bon nombre de fédérations,
entrera en application dès les pro-
chains JO d'Innsbruck.

D'autre part, un point restait en
suspens concernant la Coupe du mon-
de : le slalom parallèle. Après six heu-
res de discussion, le texte suivant a été
adopté : « 'Si deux coureurs ou davan-
tage sont groupés en dix points après
la dernière épreuve individuelle, le
classement final de la Coupe du mon-
de sera déterminé par le résultat du
slalom parallèle opposant le coureur
en tête avant le parallèle à celui qui
aura battu tous les autres groupes
dans les dix points prévus, au cours
d'un match disputé par élimination ».
Les autres coureurs non concernés par

ce match pour la première place et
jusqu'au 32e pourront concourrir pour
le classement de la Coupe des Na-
tions seulement. La réunion du comité
de la Coupe du monde a clôturé ses
travaux en désignant l'Espagne comme
théâtre du final de la Coupe du mon-
de 1977.

J. -M. Gleser, champion toutes catégo-
ries des étrangers licenciés en Suisse.

Le championnat suisse de judo des
étrangers résidant en Suisse s'est dé-
roulé le week-end dernier à Stàf'a
(ZH). Plus de 150 judokas , représentant
13 nations, s'étaient donné rendez-vous
à ce 9e championnat organisé par l'As-

sociation suisse de judo. Repartis en
cinq catégories de poids, ils se sont
affrontés en combats dont le niveau
technique et l'intensité pouvaient ri-
valiser'"1 avec les championnats natio-
naux. Quatre membres du Judo-Club
La Chaux-de-Fonds participèrent à ce
tournoi : G. Ménevaut, R. Augusto, J.
Montoya et J.-M. Gleser. Alors que les
trois premiers nommés subissaient l'é-
limination, Gleser se qualifiait pour
la finale des poids mi-lourd, et ren-
contrait son grand adversaire P. Lévi
du Judokwai de Lausanne. Profitant
d'une faute du Chaux-de-Fonnier Lévi
l'emporta de justesse, laissant la mé-
daille d'argent à Gleser. Mais ce der-
nier se racheta de son erreur en se
qualifiant et en remportant la finale
en « toutes catégories » (open). Ce résul-
tat est d'autant plus remarquable que
la semaine précédente Gleser, à la suite
d'une longue préparation technique
avec son entraîneur Schafroth, passait
avec succès son examen de 4e dan
devant. M. Kondo à Genève. On aurait
pu craindre que cette préparation lui
ait fait perdre le rythme de la com-
pétition , mais ces deux médailles sont
là pour prouver le contraire.

Judo : deux médailles pour un Chaux-de-Fonnier

¦8» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 28 mai

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 625 d 625 d
La Neuchâtel. 310 310d B-p-s-
Cortaillod 1125 d 1125 d Bally
Dubied 210 d 220 Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1260 1255 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 760 750 d Juvena hold.
Cossonay 1210 d 1210 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 530 d 530 Oerlikon-Buhr.
Innovation 240 d 235 Italo-Suisse
La Suisse 2200 d 2275 Réassurances

Winterth. port.
re,T_, Winterth. nom.

GENEVE Zurich accid.
Grand Passage - ,0 ° AA> a Aar et Tessin
Financ. Presse ^-5 *j™ Brown Bov. «A*
Physique port, j ^D *j™ gaurer
Fin. Parisbas los 1U

9
1 Fischer port.

Montedison ~|™ 2'™ Fischer nom.
Olivetti priv. J.10 ,*r1<™ Jeimoli
Zyma 110° ° 110° d Hero

Landis & Gyr

ZURICH g2»5t
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 445 438 Alusuisse port.
Swissair nom. 406 404 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2995 2970 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 196 d 403 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2760 2730 Schindler port.
Crédit S. nom. 374 373 Schindler nom.

B = Cours du 29 ma

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1760 1730
515 510 d Akzo 40'/2 40»/

1950 1910 Ang.-Am.S.-Af. 153/i 16
418 413 Amgold I 143 144
368 360 d Machine Bull 22 21'/
430 d 450 d Cia Argent. El. 88 87

2775 2760 De Beers llVt 11V
670 650 Imp. Chemical 15:l/i 15;'/

1000 1000 Pechiney 78'A 781
1055 1010 Philips 25'VJ 251/
132 131 Royal Dutch 84:I/J 85V

2100 2070 Unilever 107 107
2050 2020 A.E.G. 81 81
1095 1030 Bad. Anilin 141 141
5650 5650 Farb. Bayer 121.50 121V

680 680 Farb. Hoechst 133 133
1320 1330 Mannesmann 269'/» 263
800 800 Siemens 264 258
525 530 Thyssen-Hiitte 74'Vr 77'/
89 88 v-w- 101l/i 100,/

1030 1000
3500: 3475 BALE

670 ; 670 . " „
2150 i9oo ,j (Actions suisses;
3240 3220 Roche jee 103000 102001
1510 1490 j Roche 1/10 10300 10025
1225 1210 S.B.S. port. 416 405
440 435 S.B.S. nom. 196 d 195

2175 2175 S.B.S. b. p. 352 - 350
390 380 Ciba-Geigy p. 1600 1550

1150 1150 Ciba-Geigy n. 685 660
200 o 200 o Ciba-Geigy b. p. 1190 1160

BALE A B
Girard-Perreg. 320 d 300 d
Portland 2150 2100
Sandoz port. 4650 4650
Sandoz nom. 1620 1615
Sandoz b. p. 3150 3125¦ Von Roll 670 655

(Actions étrangères)
Alcan 57V-I 56'/s
A.T.T. 119l/ï 119VL>
Burroughs 257 249Vs
Canad. Pac. 37Vi 36V-id

4 Chrysler 263Ai 26V-I
Colgate Palm. 80 d 79Vsd
Contr. Data 55 52Va

2 Dow Chemical 223 213V2" Du Pont 311 304 d
., Eastman Kodak 259 260
4 Exxon 206 208
1 Ford 90V4 88V«
2 Gen. Electric llâVa IIOV2', Gen. Motors 109V2 108

Goodyear 44 43n/4
I.B.M. 533 531
Int. Nickel «A» 68 d 67Vsd

, Intern. Paper 120 116Vsd
Int. Tel. & Tel. 583/i 58:l/^
Kennecott 91V2 89
Litton 171/1 17V4

4 Marcor 6IV4 58'/sd
, Mobil Oil 107 110" Nat. Cash Reg. 90 89V»
Nat. Distillers 37V4 37
Union Carbide 155V2 147
U.S. Steel 139 138

)
NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries — —
Transports — —
Services public — —¦
Vol. (milliers) — —

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.40 2.55
Livres sterling 5.60 6.—
Marks allem. 104.50 108.—
Francs français 60.50 64.—
Francs belges 6.70 7.20
Lires italiennes —.38— .4IV2
Florins holland. 101.75 105.25
Schillings autr. 14.80 15.30
Pesetas 4.25 4.65
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)13500.- 13750.-
Vreneli 137 — 152.—
Napoléon 140.— 155.—
Souverain 122.— 137 —
Double Eagle 585.— 635 —

\/ \r Communiqués
X y  prar la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.— 68 —
IFCA 1260.— 1280 —
IFCA 73 100.— 102.—

/yj§«\FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(Vn / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESViî/

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

AMCA 32.25 33.25
BOND-INVEST 67.— 67.50
CANAC 80.50 82.50
CONVERT-INVEST 70.50 72.50
DENAC 62.— 63.—
ESPAC 244.— 246.—
EURIT 106.50 108.50
FONSA 82.50 84.50
FRANCIT 71.50 73.50
GERMAC 96.50 98.50
GLOBINVEST 60.50 61.50
HELVETINVEST 94.30 94.70
ITAC 124.— 128.—
PACIFIC-INVEST 64.— 66 —
ROMETAC-INVEST 317.— 327.—
SAFIT 275.- 285.-
SIMA "2.50 176.-

Syndicat suisse des marchands d'or
30.5.75 OR classe tarifaire 256/136
30.5.75 ARGENT base 380

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.— 76.— SWISSIM 1961 1015.— 1035 —
UNIV. FUND 80.49 83.24 FONCIPARS I 1950.— —SWISSVALOR 191.25 194.25 FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 331.— 361.75 ANFOS II 97.50 99.50

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

Automation 710 79 n Phauma i 59 0 153 0 . 28 mai 29 mai
Eurac. aee^evj siat 1255;o -,o £^Lat!S 

2°̂  
26
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Bientôt la mort du football !
Après la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions

La Coupe d'Europe fêtait ses 20
ans mercredi , au Parc des Princes.
Mais elle méritait un plus bel anni-
versaire que celui offert par un
Bayern recroquevillé en défense et
tout heureux de réussir deux contres
dans la dernière demi-heure, un
Lecds offensif mais primaire, en-
thousiaste mais brutal et sans inspi-
ration , un arbitre français, M. Ki-
tabdjian, très vite dépassé par l'am-
pleur du débat et réalisant un petit
hold-up aux dépens des Britan-
niques, et enfin une horde de sup-
porters ou prétendus qui firent
trembler Paris.

On pouvait espérer beaucoup
pourtant de cette finale qui oppo-
sait deux grandes écoles, de cet
affrontement entre le football an-
glais qui remonte la pente après
ses désillusions mondiales de l'an-
née dernière, et le football allemand
parvenu au sommet de sa gloire
avec le titre de champion du monde.
On se prenait même à espérer un
match ouvert et passionne, flam-
boyant et magnifique, tant les ac-
teurs, Beckenbauer, Hoeness, Mul-
ler, Jordan, Bremner, Giles, Lori-
mer, étaient pétris de classe.

Mais il fallut vite revenir à la
réalité, on ne verra jamais plus de
grandes envolées, en haute compéti-
tion, du moins sur les terrains. Le
réalisme prime tout parce que cha-
que match est maintenant une guer-
re, parce que leurs acteurs jouent
des fortunes sur un coup de pied,
parce que les films publicitaires et
leurs budgets démentiels ont enva-
hi le sport.

Le Bayern rayonnant et sûr de
lui de la saison dernière aurait peut-
être pu sauver cette finale mais les
Allemands n'ont plus la même séré-
nité et comme à Saint-Etienne en
demi-finale ils adoptèrent le sys-
tème le plus défensif qui soit —
un 4-4-2, quand ce n'était pas un
6-3-1, à côté duquel le béton ita-
lien fait figure de romantisme.

Les Allemands n'eurent qu'une
pensée : défendre, défendre, défen-
dre, tenir le plus longtemps possi-
ble en espérant un contre.

Malgré ce jeu négatif qui un jour
causera la mort du football, ils al-
laient réussir dans leur entreprise.
D'abord en raison de la faiblesse
tactique des Anglais, ensuite grâce
à la complicité de l'arbitre. Sa res-
ponsabilité est lourde vis-à-vis des
Anglais après leur avoir refusé en
première mi-temps le plus indiscu-
table des penalties — faute de Be-
ckenbauer sur Clarke — après leur
avoir aussi refusé à la 66e minute
un but de Lorimer pour un hors-
jeu de position.

Dans ce domaine il est temps éga-
lement de penser à une réforme.
L'arbitre , même lorsqu 'il est doué
— ce qui n'était semble-t-il pas le
cas mercredi — a les plus grandes
difficultés à officier , car il a affaire
maintenant à un jeu implacable,
violent , rapide , où les tricheurs et
les comédiens sont nombreux, et
sans doute faudra-t-il arriver à ce
que la télévision au lieu de les
condamner soit la plus précieuse
des aides pour les arbitres pen-
dant la rencontre même.

Climat de terreur autour
du Parc des Princes

Enfin , si l'on ne veut pas que la
violence s'installe à tout jamais sur
les terrains, il faut aussi faire quel-
que chose pour empêcher les dé-
bordements de ces hordes dites de
supporters qui ont fait d'abord ré-
gner la terreur autour du Parc des
Princes avant d'installer un climat
de haine et de déclencher de vio-
lents incidents (bagarres, jets de
bouteilles, sièges arrachés et lancés
sur le terrain) dans la dernière de-
mi-heure.

Le Bayern donc n'a pas à s'enor-
gueillir de son deuxième titre de

champion d Europe qui est loin de
valoir celui de la saison dernière,
ni surtout ceux de Real Madrid ou
d'Ajax Amsterdam des années pré-
cédentes. Cette vingtième finale a
surtout prouvé à quels excès pou-
vait conduire le football d'aujour-
d'hui et sans des réformes urgentes
à tous les niveaux il risque de s'en-
foncer encore un peu plus...

« La nuit du désespoir »
« La nuit du désespoir » (Daily

Mail), « La folie de Leeds » (Daily
Express), « Les supporters font hon-
te à Leeds » (Daily Mirror), « Etait-
ce un but ? » (Sun), tels sont cer-
tains des grands titres de la presse
après la défaite de Leeds à Paris,
devant Bayern Munich, en finale de
la Coupe d'Europe des champions.
Tous les journaux déploraient le
vandalisme et la violence de cer-
tains supporters mais soulignaient
également que le match s'était joué
autour de la décision de l'arbitre
en première mi-temps de refuser un
penalty à Allan Clarke fauché par
Beckenbauer dans la surface de ré-
paration, et lorsqu'en seconde mi-
temps il a d'abord accordé le but
de Lorimer pour l'annuler ensuite.

« Comment pouvait-il y avoir un
hors-jeu puisque le ballon a touché
un joueur allemand avant d'entrer
dans le but », déclarait Bremner
dans le « Daily Mirror ». Don Revie ,
l'entraîneur de Leeds, estimait de
son côté dans le « Sun » que le
« but annulé avait été le tournant
du match » et Bobby Charlton, à la
télévision quelques instants après le
match, déclarait : « La décision de
l'arbitre était sévère car Bremner
ne se trouvait pas impliqué dans
l'action ». Le « Sun » mettait au
compte d'une minorité de « holli-
gans » les excès des supporters.
« La majorité des supporters de
Leeds a été écœurée par leur con-
duite », affirmait le journal.

Quatrième ligue jurassienne

Le FC Sonceboz, seule formation du district de Courtelary à disputer les
f inales  pour l'ascension en 3e ligue. (Photo Impar-Juillerat)

On connaît également tous les cham-
pions de la région biennoise si bien
que les finales vont pouvoir débuter
dimanche. Les champions des groupes
13, Ersigen ; 14, Radelfingen ; 15,
Aarberg ; 17, La Rondinella ; 18, Son-
ceboz, constitueront la poule 3 dont
les quatre meilleures formations seront

promues en 3e ligue. Chacune disputera
quatre rencontres, deux à domicile,
deux à l' extérieur.

Pour ce week-end, le programme se
présente comme suit :

Ersigen - Radelfingen ; Taeuffelen -
Aarberg ; La Rondinella - Sonceboz.

Les finales débutent aussi dimanche dans le Jura-Sud

Voir autres informations
I sportives en page 25

; | Athlétisme

5 m. 61 à'la perche
L'Américain Steve Smith a amélioré

de deux centimètres son propre re-
cord du monde professionnel de saut
à la perche, en franchissant 5 m. 61
au cours d'une réunion en salle, au
Madison Square Garden de New York.
Le perchiste californien (23 ans) a réa-
lisé du même coup la meilleure per-
formance mondiale en salle de tous
les temps et le troisième meilleur saut
de l'histoire de l'athlétisme. Seuls Da-
ve Roberts, recordman mondial, et Bob
Seagren, son prédécesseur, ont fait
mieux en sautant respectivement 5 m.
65 et 5 m. 63 en plein air. Smith s'est
attaqué au record de Roberts après
avoir franchi 5 m. 61 mais il échouait
nettement à trois reprises à 5 m. 68

Le FC Lucerne a engagé pour la
prochaine saison, en qualité d'entraî-
neur-joueur, l'Allemand Otto Luttrop.
Ce dernier succédera donc au tandem
Paul Wolfisberg - Josef Vogel, qui di-
rigeait le club de Suisse centrale de-

puis avril dernier, à la suite du dé-
part d'Ilijas Pasic. Après un long sé-
jour en Suisse, Luttrop a fait une de-
mi-saison en deuxième Bundesliga al-
lemande, au FC Muelheim.

Luttrop à Lucerne

' ¦ ¦ Cyclisme

Roger de Vlaeminck
au Tour de Suisse

Le Belge Roger de Vlaeminck, cham-
pion du monde de cyclocross et vain-
queur ce printemps de Paris-Roubaix,
disputera le Tour de Suisse. Il sera
accompagné de ses compatriotes Joan
de Muynk et Hermann van der Slag-
molen ainsi que des Italiens Wladi-
miro Panizza, Giancarlo Bellini, Adria-
no Passuello, Aldo Parecchini et Giu-
seppe Bonalanza . D'autre part, les or-
ganisateurs ont également engagé le
Hollandais Roy Schuiten, champion du
monde de la poursuite, qui fera équi-
pe avec ses sompatriotes René Pijnen,
Bert Pronk, Tino Tabak , les Alle-
mands Dietrich Thurau et Guenther
Haritz , le Britannique Dave Lloyd et
le Belge Ferdinand Bracke.



À LOUER IMMÉDIATEMENT
ou pour date à convenir :

BEL APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort, rue de
la Fiaz. Loyer mensuel : Fr. 468.—
charges comprises'.

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort , Croix-Fédé-
rale 27c. Loyer mensuel: Fr. 478.—
charges comprises.

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort, rue Fritz-
Courvoisier 24. Loyer mensuel : Fr.
461.— charges comprises.

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort , rue du Locle
38. Loyer mensuel: Fr. 520.50 char-
ges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., Léop.-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

i La force de frappe de 380 Watt de Bosch: I
I ^^̂ I Î îrthère Rouge I
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Annonces Suisses S. Â. «ASSA»
SOCIÉTÉ SUISSE DE PUBLICITÉ

assemblée générale ordinaire
des actionnaires

Mardi 17 juin 1975, à 11 h. 45

au domicile du président du Conseil d'administration, Monsieur Dr.
Armin Meyer, Seestrasse 790, Meilen (ZH)

Ordre du jour :

1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 mai 1974
2. Rapport du président
3. Bilan et compte de profits et pertes 1974
4. Rapport des contrôleurs
5. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction générale
6. Décision sur la répartition du bénéfice
7. Divers.

Le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que le rapport des contrô-
leurs sont la disposition de Messieurs les actionnaires à partir du 7 juin
1975, au siège social de la société, Rieterstrasse 35, 8002 Zurich.
Selon l'article 10 des statuts, les actionnaires qui désirent prendre part à
l'assemblée générale doivent demander au moins trois jours à l'avance
une carte d'admission qui sera délivrée sur présentation des actions au
siège social.

Zurich, le 26 mai 1975.
Le Conseil d'administration

Elna Lotus:
dés 490.-francs
un prix exceptionnel.

¦elna
Gratuit: prospectus, démonstration et tirage au sort chez:

G.Torcivia
83, Av. Léopold-Robert
Tél. 039 - 22 52 93 - La Chaux-de-Fonds

A LOUER À ENGOLLON,
dès le ler septembre ou pour date
à convenir

appartement
de 2 7s pièces avec confort. Grand
salon avec cheminée, jardin pota-
ger, possibilité d'avoir des animaux
domestiqties.
Location Fr. 380.— plus charges.

Ecrire sous chiffre 87 - 60013 aux
Annonces Suisses SA (ASSA), 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

ON CHERCHE .*

TRAVAIL DE RÉGLAGE
tous les calibres. Prix intéressants.
Tél. (091) 68 61 94.

I la Panthère ronge
de Bosch
à La Chaux-de-Fonds:
A.&W. Kaufmann &Fils
P.-A. Kaufmann suce
nie do Marché 8-10
Tél.(039)231056
Conseiller officiel Bosch pour

I l'outillage électrique. 48 ¦rJwi
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Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

À REMETTRE

APPARTEMENT
3 grandes pièces, cuisine, salle de bain ,
WC séparés, petit balcon.
Fr. 285.—, charges non comprises.
Libre dès le ler août.
Ecrire sous chiffres P 28 - 460171 à Pu-
blicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) 23 %Ô 76Ville et extérieur
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* 
. f^J| 

(paS de r°Ui"8) ^ ^
^A (sans supplément) / ^Cy **&] 6" Coîlduite sûre p.̂ 1
P̂  2. Habitacle de sécurité ffcfcL- 

~ ~̂ MéM^Ŵ ^' 
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Construction robuste ^̂ ^^̂ ^̂ BbagÉB 3. Résumé : W^
(mécanique et ^BÉÉBr (une voiture élégante ^ A

^\ carrosserie) NOUVEAU ! Entretien GRATUIT pendant 365 jours ! 
et 

sportive pour vous!) w^

M GARAGE ET CARROSSERIE DE L'ÉTOILE M
^é Fritz-Courvoisier 

28 2300 La 
Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2313 

62 
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La Panthère rouge
de Bosch
àNeuchâtel:
Haeflîger&Kaeser S.A.
Quincaillerie-Outillage
Mulets 3
2001 Neuchâtel
Conseiller officiel Bosch pour
l'outillage électrique. 48

À VENDRE À BEVAIX

VILLA
avec jardin et place de jeux. Au
total environ 1400 m2. Garage.
Habitation sur un seul niveau (6 V2

i pièces) toutes recouvertes de tapis
î de fond. Grand living avec baie

vitrée. Cheminée intérieure et ex-
térieure. Cuisine équipée. Toutes

• les commodités. Situation tranquil-
le en bordure de forêt. Acccès fa-
cile.
Prix à discuter. Intermédiaires
s'abstenir.
Ecrire sous chiffre 28 - 20800 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

A LOUEE TOUT DE SUITE

JOLI 2 PIÈCES + HALL
rénové, tout confort , armoire frigorifique
installée. Quartier Charrière.
Loyer mensuel Fr. 323.—, charges com-
prises.

S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

La Panthère rouge
de Bosch
au Bassin:
H.BaillodS.A.
Bassin 4
2000 Neuchâtel

Conseiller officiel Bosch pour
l'outillage électrique. 47 ̂ M
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Coop bas prix à l'année
Pendant toute l'année, Coop vous offre de nombreux produits,

choisis dans divers groupes d'articles, à des prix .mbattabîles.

Ainsi p.ex. des piles NESTOR et des pellicules KODAK.

Piles NESTOR 2pièces 4 ¦
UM1, transistor, 1,5 V, Duplo Il 

Piles NESTOR 2 pièces sa H|J
UM 2, transistor, 1,5 V, Dup lo 1̂ 0^*7

Piles NESTOR 4 pièces sa HO
UM 3, transistor, 1,5 V BwV

ïjg& 'cwm 4.50
gj f̂ CX126/20 4r
Pellicule Super 8, 49 a
KODAK nouveau type |_fi._ |
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Fabrique de bote» de mortreo

JFr Ffe FFrFFFFFFFi
l=l= ^̂ Ljr=r=FI=i=FFF=Fl[y

Paul Ducommun S.A.
6, nie do> Tilleul» Tél. (039) 23 22OS

2S00 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait pour tout de suite ou date à convenir :

aviveurs (ses)
qualifiés (es)
sur plaque or.

. Prendre rendez-vous au (039) 23 22 08.
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A vendre dans région sportive bien connue des Sava-
gnières (Creux-Joli, environ 1000 mètres), beau

chalet de 4 pièces
avec 1000 mètres de terrain, place de parc pour deux
voitures.
Prix de vente : seulement Fr. 163 000.—.
Belle situation ensoleillée et tranquille.
Tél. (032) 22 12 22.

Importante fabrique de boîtes de montres de haute
qualité, située à l'étranger, cherche pour date à con-
venir :

chef polisseur
SUR BOITES ACIER.

Nous demandons quelques années de pratique et une
bonne expérience des travaux de polissage et de
lapidage.

Ecrire sous chiffres M 21127 à Publicitas, rue Neuve 48
2501 Bienne.

Nous cherchons pour notre restaurant à l'Ouest de
Neuchâtel

couple sérieux
LUI : Cuisinier capable, ayant bonnes no-

tions commerciales

ELLE : Connaissant le service et ayant bon
contact avec la clientèle

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre 87 -
60 011 aux Annonces Suisses SA (ASSA), 2, fbg du Lac
2001 Neuchâtel.

A louer pour tout de suite ou date à convenir, au
centre de la ville, à l'avenue Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 305.—, charges com-
prises.

appartement de 3V2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 486.—, charges com-
prises.

appartement de 4V2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 632.—, charges com-
prises.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.
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A LSnggassstrasse 54, 3000 Bom •

I 1 Telefon 031 235765
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Livraison franco domicile et montage compris dans toute la Suisse \ à  ESSENCE GRATUITE ou billet CFF bonifié pour tout achat ^^̂ \^° ^^
Oj2^ g

Rabais à l'emporter: dès Fr. 500.- ^^^^^̂  
M
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L'Italien Battaglin reprend le maillot rose
Chute de l'Espagnol Galdos au Giro

Leader du Tour d'Italie depuis l'ar-
rivée de la quatrième étape , l'Espagnol
Francisco Galdos a perdu son maillot
rose au terme de la treizième étape,
disputée contre la montre sur 38 kilo-
mètres, à Forte dci Marmi. Ironie du
sort, Galdos a été battu par la mal-
chance comme Battaglin neuf jour s plus
tôt. On se souvient que l'Italien avait
été victime d'une chute peu avant
l'arrivée, ce qui lui avait coûté la pre-
mière place du classement général.
Cette fois , c'est Francisco Galdos qui
est tombé, peu après le départ de cette
étape contre la montre, et Battaglin en
a profité pour reprendre la tête du
classement général.

BON COMPORTEMENT
DES SUISSES

Giovanni Battaglin a remporté cette
épreuve contre le chronomètre à la
moyenne effarante de 48 km. 438. Le
jeune Transalpin (24 ans), devant une
foule estimée à près de 300.000 specta-
teurs, a devancé ses compatriotes Feli-
ce Gimondi et Luciano Borgognoni.

A noter l'excellent comportement des
deux coureurs suisses engagés dans ce
Tour d'Italie. Louis Pfenninger a en ef-
fet pris la huitième place et Roland
Salm a terminé au neuvième rang.
Ainsi , tous deux ont amélioré leurs
positions au classement général.

A mi-course, la défaite de Galdos
était déjà consommée. Blessé au vi-
sage et à un genou, le vainqueur du
Tour de Romandie accusait déj à un re-
tard supérieur à la minute. L'Espagnol
devait encore concéder beaucoup de
terrain sur la fin et il terminait fina-
lement à la 27e place, avec un retard
de 3'03", ce qui le faisait reculer à la
troisième place du classement géné-
ral, derrière Battaglin et Fausto Ber-
toglio.

Après 19 kilomètres, Battaglin était
déjà le plus rapide. En 23'33", il de-
vançait alors Gimondi (23'45"), Bor-
gognoni (23'49") et Baronchelli (23'
53"). Sur la fin de l'étape, disputée
dans d'excellentes conditions, Batta-
glin devait conserver cette marge pour
s'assurer un succès probant. Seul

Merckx en 1974 — sur un parcours
légèrement plus long — avait jus qu'i-
ci réussi une moyenne supérieure à
celle de Battaglin jeudi : 48 km. 468.

Classement de la 13e étape, course
contre la montre à Forte dei Marmi
(38 km.) : 1. Giovanni Battaglin (It)
47'04" (moyenne 48 km. 438). 2. Felice
Gimondi (It) à 13". 3. Luciano Borgo-
gnoni (It) à 16". 4. Roger de Vlae-
minck (Be) à 18". 5. Gianbattista Ba-
ronchelli (It) à 36". 6. Fausto Berto-
glio (It) à 41". 7. Knut Knudsen (No)
à 41". 8. Louis Pfenninger (S) à l'07".
9. Roland Salm (S) à l'36". 10. Martin
Rodriguez (Col) à l'38". 11. Giuseppe
Perletto (It) à l'43". 12. Walter Ric-
comi (It) à l'46". 13. Simone Fracca-
ro (It) à l'55". 14. Italo Zilioli (It) à
2'03". 15. Wladimiro Panizza (It) à 2'
08".

Classement général : 1. Giovanni
Battaglin (It) 71 h. 14'13". 2. Fausto
Bertoglio (It) à l'42". 3. Francisco Gal-
dos (Esp) à 2'40". 4. Felice Gimondi
(It) à 3'20". 5. Gianbattista Baron-
chelli (It) à 3'43". 6. Roger de Vlae-
minck (Be) à 4'43". 7. Giuseppe Per-
letto (It) à 5'09". 8. Walter Riccomi
(It) à 5'10". 9.. Miguél-Maria Lasa
(It) à 5'29' Wladimiro Panizza (It) à
5'37'" 11. Constantmo Conti (It) à 6'
09". 12. Giancarlo Bellini (It) à 6'12".
13. Fabrizio Fabbri (It) à 6.16". 14. Mar-
cello Bergamo (It) à 7'24". 15. Roland
Salm (S) à 10'05". Puis : 26. Louis
Pfenninger (S) à 16'25".

Giovanni Battaglin ( à gauche) a profi té  d'une chute du leader Francisco
Galdos pour reprendre le maillot rose, (bélino AP)

FOOTBALL : Hier soir s'est de-
roulé à Moutier un match opposant
Moutier à Saint-Imier. Moutier a
gagné par 3 à 1 et est ainsi cham-
pion jurassien vétéran, (kr)

G RFA, championnat de Bundes-
liga : Kickers Offenbach - Rotweiss
Essen 1-3.

O Portugal, demi-finales de la
Coupe : Belenenses - Benfica Lis-
bonne 1-2. Boavisto - Sporting Lis-
bonne 1-0 après prolongations.

La finale aura lieu le 15 juin.

ATHLETISME : Le cadre olym-
pique national a passé une semaine
à Macolin. Depuis le mardi 20 mai
dernier jusqu'à hier, les cadres
olympiques, les décathloniens et
quelques espoirs de l'athlétisme
suisse ont participé à un camp d'en-
traînement à Macolin placé sous la
houlette de M. Ernest Straehl, en-
traîneur national, Hans-Joerg Wirz
et Ernst-Peter Huber, respective-
ment chef des disciplines haies et
saut en longueur. Ce stage, auquel

ont participé notamment Meta An-
tenen, Isabelle Lnsti, Philippe An-
dres, Heinz Born, Bernard Vifian,
Rolf Gysin et Rolf Bernhardt, était
surtout destiné à une reprise de
contact avec la compétition prépa-
ratoire et l'esprit d'équipe, (rj)

VOLLEXBALL : La SFG de Cour-
rendlin met sur pied le ler juin la 3e
édition de son tournoi mixte de
volleyball. Quarante-trois forma-
tions (vingt-six équipes dames et
dix-sept équipes messieurs) ont fait
parvenir leur inscription aux orga-
nisateurs. Ces joutes se dérouleront
sur la place des sports où six ter-
rains ont été aménagés.

CANOË : Les représentants de six
pays (France, République fédérale
allemande, Autriche, République dé-
mocratique allemande, Belgique et
Suisse) participeront samedi et di-
manche au traditionnel slalom in-
ternational de Goumois. Les meil-
leurs canoéistes européens de l'an-
née avec à leur tête le champion du
monde en titre l'Autrichien Satter
seront à ce rendez-vous. La course
se disputera sur le plan d'eau qui
relie Le Theusseret à Goumois, soit
sur une distance de quelque 600
m ètrfifi.

Un grand favori : le Soviétique Nikolai Âdrianov
Les championnats d'Europe de gymnastique à Berne

Les onzièmes championnats d'Europe de gymnastique se disputeront durant le
week-end à l'AIlmend de Berne. Le Soviétique Nikolai Andrianov est le grand
favori. A deux reprises déjà, il n'a manqué que de peu la victoire dans le
concours multiple. En 1971 à Madrid, il avait pris la troisième place et en 1973
à Grenoble, il avait terminé deuxième. Aux championnats du monde de Varna
en 1974, il avait été le seul à pouvoir rivaliser avec les Japonais. Il avait
enlevé le titre de vice-champion du monde. La première place aurait pu lui
revenir s'il n'avait pas commis plusieurs fautes à la barre fixe. A Berne, il
devrait logiquement dominer le lot des 55 gymnastes de 19 pays qui seront en lice.

UNE AFFAIRE ENTRE
SOVIÉTIQUES

Champion d'Europe 1971 et 1973, son
compatriote Victor Klimenko est sur le
déclin. Il reste toutefois parmi les meil-
leurs gymnastes du monde, comme en

témoigne l'excellente performance qu'il
a réussi au dernier meeting de Moscou,
où il a du reste décroché sa sélection
pour Berne. Klimenko sera encore un
adversaire dangereux pour Andrianov,
qui devra cependant surtout compter

Nikolai Adrianov (URSS),  grand f a -
vori des championnats d'Europe de
Bern e, se trouvera-t-il sans adver-

saire ? (bélino AP)

avec l'Allemand de l'Est Wolfang Thue-
ne, l'Allemand de l'Ouest Eberhard
Gienger et le Polonais Andrej Szajna.

Depuis 1965 à Anvers, où le titre était
revenu à l'Italien Franco Menichelli ,
les Soviétiques se sont toujours im-
posés dans le tournoi européen. Kli-
menko a en effet pris la succession
de son compratriote Michail Voronine,
champion d'Europe en 1967 et en 1969.
En 1973, Klimenko avait ajouté à son
titre du concours multiple ceux des
anneaux et des barres, Andrianov s'im-
posant pour sa part au sol et au saut
de cheval. Au cheval arçon, c'est le
Hongrois Zoltan Magyar qui l'avait em-
porté alors que Eberhard Gienger et
Klaus Koeste (RDA) s'étaient partagé
la première place au reck. Klaus Koes-
te sera le seul détenteur d'un titre
qui ne sera pas présent à Berne.

L'AVANTAGE DU TERRAIN
POUR LES SUISSES ?

Depuis 25 ans, la Suisse n'avait plus
organisé de championnats du monde
ou d'Europe. Pour les poulains de Jack
Gunthard , « l'avantage du terrain », qui
n 'est jamais négligeable en gymnasti-
que, est donc quelque-chose de nou-
veau: Pour ces joutes européennes qui
se dérouleront samedi après-midi (con-
cour multiple) et dimanche après-midi
(finales aux engins), l'entraîneur na-
tional a retenu Robert Bretscher (22
ans), Michèle Arnaboldi (22) et Uehli
Bachmann (25). Bretscher et Arnaboldi
étaient déjà de la partie il y a deux
ans. Ils avaient pris respectivement les
onzième et vingt-neuvième places, mais
Arnaboldi n'avait manqué que de peu
la qualification pour la finale au saut
de cheval. L'objectif des gymnastes
suisses est cette fois une place dans
le premier quart du classement (Gun-
thard se contenterait de places dans
la première moitié) et une éventuelle
qualification pour une finale. Bretscher
(saut de cheval et reck) et le champion
suisse Ueli Bachmann (barres) sem-
blent ici les mieux armés. Mais il leur
faudra une certaine part de chance
pour être encore en lice dimanche
après-midi.

Athlétisme: trois titres bernois aux Jurassiennes
Au Wankdorf, 40 athlètes jurassiens ont participé samedi et dimanche der-
niers aux championnats cantonaux actifs et juniors. Ce sont les dames qui
ont réalisé les meilleures performances. En effet, Juliette Schumacher (CA
Courtelary) a réussi le doublé : 12"3 sur 100 m et 25"3 sur 200 m alors que
Marie-Claire Vitali (CA Moutier) remportait le 100 m cat. dames juniors en
12"4. Dans cette catégorie, on trouvait Alexandra Hayoz (SFG Saint-Imier),

3e en 12"7.

Chez les juniors , relevons les nets
progrès du jeune Jean-Claude Schaff-
ner (SFG Delemont), 4e sur 200 m (23"
3) et 7e sur 100 en 11"7 (11"4 en série).
Jean Queloz, 33 ans, réussit à se quali-
fier et termina 8e d'une très belle finale
en 11"2.

Sur 400 m, abandon de William Frin-
geli en finale (52"6 en série). Relevons
les 53"5 d'Emmanuel Kagabo et les
54"9 de Bernard Girard , tous deux du
CA Courtelary.

Au cours d'un 800 m très disputé, le
junior Jacky Humair (SFG Bassecourt)

5e eh l'59"4 améliora son record sur la
distance. En actifs, Francis Abbet (CAC)
fut chronométré en 2'03"5 (8e).

Effectuant sa rentrée après une lon-
gue blessure, Biaise Schull 4e du 1500
m en 3'55"7 précéda Denis Zahnd (LAC)
7e en 4'01"8.

En steeple, on a regretté l'absence de
Daniel OPPliger, blessé. En actifs, Chris-
tian Logos (SFG Courgenay) fut se-
cond avec un temps moyen de 10'34"8,
devant Jean-Claude Kottelat en 10'53"7.
Cet athlète du CA Courtelary termina
8e de son premier 5000 m en 17'21"2. En
dosant davantage son effort (il boucla
trop vite son premier km (3'), Kottelat
peut encore nettement améliorer ses
performances.

Chez les dames, deux représentantes
du Jura sur 800 m juniors : Edith Zbin-
den (LAC) 5e en 2'39" et Catherine Ri-
baut (CA Moutier) 6e en 2'39"8.

AVEC LES LANCEURS...
Chez les lanceurs jurassiens, à signa-

ler la bonne performance d'ensemble
des juniors de Saint-Imier. John Moser :
3e au poids (11 m 48), Jean-Jacques
Zwahlen, 3e au disque (33 m) et 5e au
poids (10 m 54), François Petruzzi , 7e
avec un jet de 9 m 87. Françoise Zwahlen
lança le disque à 21 m 56 (3e) et Marlyse
jeta le poids à 8 m 80 (6e).

En actifs, Roland Guerdat de Basse-
court jetait à. 13 m 75 et obtenait le 5e
rang alors que Marie-Claude Fàhndrich
(SFG Vicques) se classait 7e au poids
(8 m 22) et au javelot (27 m 86).

Notre seul lanceur de marteau reste
le junior Andréas Bart de Tavannes,
sociétaire de TVL, qui lança son engin
à 40 m 08.

...ET LES SAUTEURS
Chez les sauteurs en hauteur, on sa-

vait qu 'André Nussbaum n'a pratique-
ment pas pu s'entraîner cet hiver. Il
réussit néanmoins une nouvelle fois un
bond de 1 m 90 (5e rang). Les deux sau-
teuses d'Erguel, Alexandra Hayoz et
Elisabeth Riiegsegger ne rééditèrent pas
leur performance de début mai et ne
passèrent que 1 m 50 (6es).

Au triple saut, très belle 4e place du
junio r Nicolas Siegenthaler (LAC) avec
un bond de 11 m 54 et en longueur 8e
du décathlète Fringeli (SFG Vicques)
avec un saut de 6 m 35.

Un mot encore des jeunes coureurs
de demi-fond : belle course de Franco
Mutti (SFG Saint-Imier) 9e du 1500 m
en 4'16"8 devant Marc Froidevaux (CA
Courtelary) lie en 4'22"7, Pierre-André
Blaser (SFG Saint-Imier) 13e 4'28"0 et
Martial Monnin (SFG Bassecourt) 14e
en 4'31"2. Pour son premier 2000 steeple
Froidevaux (CAC) réussit 7'02"9 (5e).

Spa

La Chaux-de-Fonds, Fête romande de gymnastique

A trois semaines de la *ete ro-
mande de gymnastique qui aura lieu
à La Chaux-de-Fonds, les 20, 21 et 22
j uin, on connaît aujourd'hui les ins-
criptions définitives. Ce sont plus de
3500 gymnastes du Valais, de Ge-
nève, de Vaud, de Fribourg, du
Jura et de Neuchâtel qui participe
ront à ce rassemblement qui a lieu,
rappelons-le, tous les six ans. La
dernière fête avait eu lieu à Yver-
don, en 1969.

Pour les journées de La Chaux-
de-Fonds, tous les terrains du Cen-
tre sportif de la Charrière ont été
mis à disposition. En plus du
Pavillon des Sports, une grande hal-
le sera construite pour permettre
aux gymnastes de prendre leurs re-
pas et pour les soirées folkloriques
et de variétés du vendredi et du
samedi. Par ailleurs, tout un pro-
gramme est préparé par le Comité
d'organisation , au travail depuis des
mois pour assurer une parfaite réus-

site de ces trois jours de fête.
Les autorités communales ont ap-
porté leur précieux appui comme
elles l'ont déjà fait en pareilles
occasions. C'est d'ailleurs M. Mau-
rice Payot, maire de la ville, qui
assume la responsabilité de la prési-
dence de l'organisation, alors que
d'autres membres de l'exécutif , les
conseillers communaux Robert et
Broillet , dirigent deux des onze
commissions. Quant au secrétariat
général, il est assuré par M. Pierre
Perret, de l'Office des Sports.

Ce sont 205 sections qui ont en-
voyé leurs inscriptions définitives,
représentant 3500 gymnastes. Il y
aura 35 équipes de handball et de
volleyball, 100 coureurs d'orienta-
tion , 1200 participants au triathlon.
Comme d'habitude, les disciplines
individuelles sont inscrites au pro-
gramme. Il y aura 146 gymnastes
à l'artistique, 138 athlètes et 13
gymnastes aux jeux nationaux.

205 sections et 3500 gymnastes inscrits

Durant le mois de mai , le Volley-
ball-Club féminin de Saint-Imier en-
traîné par Mlle Martine Courvoisier
et présidé par Mme Margatet Buhl-
mann, toutes deux de Sonvilier, a
participé aux finales d'ascension en
2e ligue. Victorieux de la SFGF
Péry-Reuchenette et du VBC Por-
rentruy, mais battu par le VBC Bien-
ne III, l'EFGS Macolin et le VBC
Delemont , il n'est pas parvenu au
but qu'il s'était fixé après l'excel-
lent championnat qu 'il avait réalisé,

restant invaincu avec dix matchs et
vingt points.

Néanmoins dimanche dernier à
Nods , participant à un tournoi en
compagnie des VBC Sonceboz, re-
convilier, Gymnase Bienne, Collège
du Châtelet Bienne et Studen, les
jenues filles du club de I'Erguel ont
remporté la première place du grou-
pe B en battant toutes leurs rivales.
Voilà un succès qui laisse bien au-
gurer des futures performances du
club, (ri)

Le VBC Saint-Imier féminin que l'on retrouvera aux premières places la
saison prochaine. (Photo Impar-rj)

Volleyball : Saint-Imier féminin
n'a pas réalisé son voeu
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Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60 Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51. j

FEMME
DE MÉNAGE
est demandée de 9 h. à 11 h. du lundi au
vendredi.

Téléphoner après 19 h. au (039) 22 62 13.

A VENDRE

ALFA ROMEO
modèle 1972

expertisée

GARAGE
INTER AUTO

Charles-Naine 33

039/26 88 44 ou 038/
41 37 03 privé

A Toutes

^V ,es
#^ok marques
y ê,,Jj/ Exposi-

^̂ ST' p'us de
•vr 50

modèles

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

Quelques pendules
neuchâteloises

NEUVES

à céder avec rabais
jusqu 'à 15 °/o poui

renouvellement
du stock

PENDULES

Catherine

Tél. (039) 23 00 9E

VACANCES

CRANS-SUR-SIERRE
soleil et montagne.
Studio meublé, con-
fortable, 2 person-
nes, situation tran-
quille en forêt , à
10 minutes du cen-
tre Prix hors-sai-
son Fr. 450.— par
mois. — Tél. (039)
26 08 33.

OFFRE SPÉCIALE
À VENDRE

un Invictca (Van deStadt)
un Spinner
AU PRIX DE REVIENT
pour autant que le bateau soit
amarré sur les lacs de Neuchâtel
ou de Bienne et que le propriétaire
le laisse à disposition pour des
essais et salons nautiques pendant
2 ans.
Et encore quelques
VALIANTS, CORIBÉE, VIRGOS
aux prix avant-saison

Renseignements : Tél. (038) 53 17 34

Chauffeur-

livreur
est cherché pour le
mois de juin.

Se présenter chez
Florès - Fleurs, 79,
rue de la Serre, La
Chaux-de-Fonds, ou
tél. (039) 22 12 31.

LINGÈRE-COUTU-
RIÈRE cherche pla-
ce les après-midi.
Tél. (039) 26 73 56.Jeune fille

possédant véhicule,
cherche emploi à
temps partiel.

Tél. (039) 26 80 16.

À VENDRE

VOILIER
à cabine avec voiles
moteur et ber d'hi-
vernage.
Type Rafale 600.

, Tél. (038) 41 15 88.

Tapis
de fond

(mur à mur) .
Grand choix
toutes teintes

Pose impeccable
et rapide

Prix avantageux
H. HOURIET

MEUBLES
Hôtel-de-Ville 37

Tél. (039) 22 30 89

Umstândehalber
billig abzugeben
1 kompl.

RE1TAUSRUESTUNG
Vielseitigkeitssattel,
Schabracke, Zaum,
etc.

Preis bei sofortiger
Wegnahme ausserst
gùnstig.

(057) 5 11 88, 12.15 -
13.00 oder ab 19.00.

Sacs de
couchage

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

1 (022) 93 01 75.

A vendre ou à louer

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

IL NOUS RESTE

10 TOYOTA COROLLA STATION WAGON
1974 NEUVES

PROFITEZ... Nous vous ferons une offre exceptionnelle !

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107 — Téléphone (039) 23 64 44

A vendre cause départ , de particulier

SIMCA 1100 SPÉCIAL 70
beige, expertisée, avec plaques et assu-
rances payées jusqu'à fin 1975.
Téléphone heures des repas (039) 22 27 55

IMPRIMERIE TYPOFFSET
Rue du Parc 105

cherche . ..»*, *, ~*» « -,:. « d. . . . . ..  .,-..-
AK ' |.

personnel
féminin
pour ses ateliers de reliure

Téléphoner pour prendre rendez-
vous au (039) 23 20 38.

NOUS CHERCHONS

une correspondante
anglaise pour travaux à temps partiel,
éventuellement à domicile. Tél. (039)
23 05 52.

INDÉPENDANTE, meublée, à Monsieur,
bain. Schaeffer, Parc 11. Tél. (039)
23 73 34.

MEUBLÉE, indépendante, tout confort,
avec bain et cuisine installée, située cen-
tre ville, à dame ou demoiselle. Tél. au
(039) 23 12 88.

MEUBLÉE, confortable, quartier des
Forges. Tél. (039) 26 06 90.

TECKEL, 4 mois, poils longs, mâle, avec
pedigree. Prix modéré. Tél. (039) 31 64 77.

VÉLOS yCOURSE. Cause départ. Haut.
60-57. Bonne occasion et neuf . Tél. (038)
33 37 85 dès 19 h. 30.

MACHINE A PHOTOCOPIER fonction-
nant avec bain. Très bon état. Fr. 250.—.
Tél. (039) 23 09 23 bureau.

MOBILIER COMPLET avec chambre à
coucher, salon, salle à manger, chambre
d'enfant. Facilités de paiement. Tél. (038)
31 35 96, heures repas.

CUISINIÈRE MENALUX, 3 feux, à gaz,
à vendre à l'état de neuf. Téléphoner au
(039) 31 15 77, aux heures des repas.

TOUR DE RHABILLEUR, layette genre
Bergeon ou établi avec double layette.
Case postale 310, La Chaux-de-Fonds.

1 MACHINE À TRICOTER double fon-
ture. Tél. (038) 53 35 03.

STUDIO MEUBLÉ à louer au Locle,
tout confort , salle de bain, cuisine agen-
cée, dans villa. Coditel. Tél. 039/31 15 39.

nn j 'ïï^B^i^ifflïïï
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Employée de bureau
avec diplôme de dactylographie cherche
place à mi-temps (après-midi). — Ecrire
sous chiffres AD 10437 au bureau de
L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

bon maçon
en bricoles
annuelle, avec permis C, capable
de travailler seul.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950055 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

FIAT 124
1970, verte, 66 000 km.

TOYOTA 1200 ST. WAGON
1974, blanc, 10 000 km.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44

SAMEDI
marché

aux puces
Couvert et
permanent

RONDE 3
Samedi, au marché à côté de L'Impartial

grande vente de costumes
taille 36 à 54 au prix de 150.- Fr.

superbe qualité ainsi que

robes à prix très bas
Cabine d'essais à disposition

Mme Y. Thommen, La Chaux-de-Fonds

SOLEIL LEVANT
L'œuf à gober

indispensable sur votre table

RÉPARATIONS

machines
à laver

toutes marques et
provenances, dans

les 24 heures !

DEP'Service
(038) 61 33 12
(039) 63 12 24

ON CHERCHE

1 sommelière
1 barmaid

logés et bons gains.

Ecrire sous chiffre
14 - 940 099 à Pu-

blicitas, 2610 Saint-
I Imier.



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

, __^ je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * I j

Nom et prénom : j

Domicile : I

No - Localité : 

Signature : j

A B O N N E M E N T S  :
3 mois Fr. 25.— ; 6 mois Fr. 48.50 ; annuellement Fr. 94.—

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds i

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. |
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. \

I ING.DIPLEPF1

FUSTMay
MACHINES
À LAVER
Schulthess Uni-
versal 2100.- au
lieu de 2730.-
Miele réduction
jusqu'à 500.-
Hoover réduc-
tion jusqu'à
500.-
et de nombreux
autres modèles
LAVE-
VAISSELLE
Bosch 998.-, au
lieu de 1398.-
Miele, réduction
jusqu 'à 450.-
Bauknecht,
AEG,
Electrolux,
Adora , Vaissel-
la, etc., jusqu'à
400.- de réduc-
tion.
SÉCHOIRS
4 kg. dès 848. -̂
modèle électro-
nique 4,5 kg.
1290.- au lieu
de 1740.-
CUISINIÈRES
3 plaques avec
hublot 348:-, 4
plaques, modèle
de luxe, AUTO-
NETTOYAGE
PYROLYTI-
QUE : 1390.-,
et de nombreux
autres modèles
ASPIRATEURS
réduction
jusqu 'à 150.- !
REPASSEUSES
réduction
jusqu 'à 250.- !
RÉFRIGÉRA-
TEURS
de 249.- à 2100.-
CONGÉLA-
TEURS
de 555.- à 2500.-
IMPORTANT :
Nous ne ven-
dons que les
meilleures mar-
ques, avec ga-
rantie et service
après-vente !
* Conseils neu-

tres
* livraison à do-

micile
* Location, cré-
-dit.

|FUSTSA|

SBHH ° l° i: ' lu5

iî
L'annonce
reflet vivant
du marché

il if^̂ ^Pf- H  It i -f #1i-i ¦¦!•" - i II  A ._H L__l • t~ 4 I I  ! :

llffi_ I "%'iggi—¦—I 11 i

^^^:̂ IJH^  ̂
Chambre à coucher noyer

OFFREZ-VOUS un mobilier de qualité suisse
au prix imbattable de Fr. 4490.- selon illustrations

MEUBLES .&£?¦¦ 55^
.̂. 

Jaquet & Valmorbida
TAPIS mg^̂ gg

]|g^
) 15 , rue du Collège

R,DEAUX ^— "*  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER

fin juin 1975
quartier nord ,
100 m2 agencés
comprenant: établis,
force, prises.

Tel, (039) 23 93 22 -
23 96 03.

Entreprise de Neuchâtel cherche

un réviseur
de citernes

avec brevet fédéral.
Nous demandons :
Travailleur sérieux avec initiative,
capable de diriger ce service.
Nous offrons :
Semaine de cinq jours, ambiance
agréable, salaire en rapport avec
capacités, caisse de pension.

Ecrire sous chiffre 28 - 900143 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

On s'abonne en tout temps à [IMPARTIAL

A louer
2 pièces tout con-
fort , Coditel, quar-
tier Charrière, tout
de suite ou à conve-
nir.

Fr. 344.50 par mois,
charges comprises.

Tél. (039) 23 27 93 ou
23 72 03.

À LOUER
tout de suite
à Sonvilier

appartement
de 2 pièces + cui-
sine, salle de bains
et dépendances.
Fr. 150.— par mois,
chauffage compris.
Renseignements :
Tél. (039) 41 23 77.

À REMETTRE
tout de suite à Cortaillod

boucherie
complètement agencée.

Inventaire de reprise avantageux.

Pour visiter et pour tous renseigne-
ments, écrire sous chiffres 87-297
aux Annonces Suisses SA, «ASSA»
2001 Neuchâtel.

\m mÏÏÏÏWmM I il il ImÊkf

A LOUER g
À GORGIER , pour le ler juillet 75 g j
3 PIÈCES, tout confort , jardin. I '
Fr. 370.—¦ + garage si désiré.

3 PIÈCES, tout confort , Fr. 450.— I
+ garage si désiré. i [

Charges en plus. -, ;

S'adresser à COMINA NOBILE SA g '
2024 Saint-Aubin, tél. 038/55 27 27. I j



Point de vue
« Ecrire » l'histoire
La télévision est un excellent

support pour « écrire » l'histoire de
manière vivante, poignante, lucide
et rigoureuse. Deux exemples ré-
cents montrent aussi le large éven-
tail des langages possibles.

PASSION ET MORT
DE MICHEL SERVET

(TVR - ce soir)
C'est la contribution suisse au

« mois francophone », signée Geor-
ges Haldas et Claude Goretta . Un
récitant, de nos jours , historien
aussi , vient au premier plan situer
les faits. Deux « avocats », de Calvin
et de Servet, commencent à se bat-
tre, continuent d'expliquer mais
aussi interprètent. Derrière eux,
Calvin et Servet entrent dans l'af-
frontement des convictions profon-
des. Un décor nu , des plans rigou-
reusement symétriques, cinq, ou
trois ou un seul personnage, des
champs et contre-champs, une mise
en scène au service du texte dit
avec force, souvent face à la ca-
méra , pour le spectateur, texte sou-
tenu par des acteurs en bonne for-
me.

Une mise en cause des idées re-
çues : pas très charitable, ni telle-
ment chrétien , Calvin , quand il con-
duit rageusement Servet à la mort
Il est donc bon de remettre en
cause certaines grandes figures de-
venues mythiques de l'histoire.

L'œuvre d'Haldas-Goreta sort
heureusement des chemins battus.
Par sa rigueur totale, l'attention au
texte, le travail plastique, elle rend
hommage à Robert Bresson (Jeanne
d'Arc) ou J. M. Straub -D. Huillet
(Othon). L'expérience est courageu-
se, importante pour le petit écran.
Mais le risque pris est grand car
il est difficile d'entrer dans ce

LES ROSENBERG
NE DOIVENT PAS MOURIR

(A2 - samedis 24 et 31,
mardi 3 juin)

Une émission de cinq heures de
Stellio Lorenzi sur un texte d'Alain
Decaux , l'affaire Rosenberg qui se-
coua les Etats-Unis dans les années
cinquante. Beaucoup de moyens à
disposition des réalisateurs pour ra-
conter' cette affaire américaine (à
quand, en France, de semblables
moyens pour une affaire tout aussi
importante, et significative, l'affaire
Dreyfus ?).

Un remarquable assemblage, et
combien efficace, de documents
d'actualités anciennes (la commis-
sion McCarthy s'en prenant au scé-
nariste Dalton Trumbo), d'images
récentes, de personnages mis en
scène, interprétés par de grands ac-
teurs, Marie-José Nat (Ethel Rosen-
berg) et Gilles Segal par exemple
(Julius Rosenberg), les passages de
l'un à l'autre souples, habiles, invi-
sibles si ce n'étaient les passages de
l'anglais au français.

Une solide réflexion sur la raison
d'Etat qui , à un moment précis, veut
des condamnations précises. Une
très belle histoire d'amour, aussi.
De la bonne télévision qui serait
grande si les acteurs n 'en faisaient
parfois un peu trop et si le dialogue
n'était pas un peu « facile ».

Freddy LANDRY

Se Section de vendredi20.15 - 21.40 Passion et Mort de
Michel Servet. Une «chro-
nique dramatique» de
Georges Haldas et Claude
Goretta.

Michel Servet a connu l'étrange
destin d'avoir été brûlé comme hé-
rétique, en effigie, à Vienne (Dau-
phiné) d'abord , par l'Eglise catholi-
que ; puis à Genève, réellement, le
27 octobre 1553. Sur l'initiative, on
le sait, de Calvin. Pourquoi est-il
monté sur le bûcher de Champel ?
Et sur la base de quelles accusations
les deux grandes instances aux pri-
ses, alors — l'Eglise romaine et la
Réforme — ont-elles pu s'entendre
pour mettre à mort un chercheur
de vérité, qui , comme tel, ne voulait
s'inféoder à aucun des partis en pré-
sence ? Et n'avait que le tort, sur
certains points, d être en avance sur
son temps. Mais, auparavant, qui
était ce Michel Servet, à la vie iti-
nérante, originaire de Villeneuve en
Aragon : médecin ; humaniste ;
théologien ; philosophe et de sur-
croît , auteur d'une découverte scien-
tifique de premier ordre, relative
à la circulation du sang ? Et qui
fut livré par Genève à l'Inquisition
romaine.

Au-delà du conflit de deux hom-
mes : celui de deux idées. De deux
tendances. Irréductibles. Entre une
théologie cohérente, traditionnaliste,
rigoureuse, et une pensée ouverte
à tous les courants de l'époque. No-
vatrice, à la fois, et tâtonnante. Au-
delà, encore, le conflit entre la
volonté de fonder une Cité de Dieu
et le désir — chez Servet — de
remonter aux sources. De retrouver

A la Télévision romande, a 20 h. 15, Passion et mort de Michel Servet
(Contribution suisse). Guillaume Farrel (A. Nicati) accompagne Servet

(M. Cassagne) au bûcher. ((Photo R. M. Despland - TV suisse)

la foi en sa pureté primitive. Tels
sont les grands thèmes de cette
« chronique dramatique ». Où les
auteurs, à la recherche d'une for-
mule nouvelle, n'ont pas voulu faire
parler, mais, pour ainsi dire, chanter
les documents. En l'occurrence, les
« Actes du Procès », figurant aux
archives de Genève. Et auxquels
chaque parole, ici, demeure fidèle.
Plus qu'une reconstitution histori-
que, donc, arbitraire, artificielle, une

sorte d'« Oratorio », d'où s'élèvent,
dans un espace épuré, les voix con-
trastées de Calvin, le Réformateur
autoritaire, et de Servet, le pieux
savant...

21.55 - 23.40 Plaisirs du cinéma :
Uli, valet de ferme. Un
film de Franz Schnyder.

En présentant ce soir un film
d'origine suisse alémanique, « Plai-
sirs du cinéma » contribue à mieux

faire connaître au public romand
un autre visage du cinéma suisse
qui, comme les téléspectateurs pour-
ront le constater, n'est pas dépourvu
de qualités.

Réalisé pour le centenaire de Je-
remias Gotthelf , dont l'œuvre a ins-
piré le idéalisateur Franz Schnyder,
« Uli, le valet de ferme » fut bien
accueilli lors de sa sortie en 1954.
Avec la même équipe et les mêmes
interprètes, le metteur en scène
tourna plus tard une seconde partie,
« Uli le fermier » en 1956.

TF 1

20.35 - 22.30 Au théâtre ce soir.
Dix minutes d'alibi.

Pièce policière originale anglaise
d'Anthony Armstrong, adaptée par
Maurice Renault. Il s'agit de la
version écrite et présentée avec
grand succès pour la première fois
par l'adaptateur dans le camp où
il était prisonnier en Allemagne.

Le thème, contrairement aux piè-
ces de ce genre, est surtout psycho-
logique. Un avocat jaloux élabore
un plan de meurtre maquillé en sui-
cide, minutieusement monté et im-
peccablement réalisé. Mais un tout
petit détail fera échouer la machi-
nation.

Plus que les protagonistes de cette
macabre histoire (un spécialiste de
la traite des Blanches — Philippe
Sevilla, une jeune fille follement
éprise — Betty Findon, un rival
malheureux — Colin Derwent), une
pendule est au centre des événe-
ments. Que les aiguilles en soient
volontairement avancées ou retar-
dées et le cours du destin s'infléchit
inexorablement.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
14.05 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.47 Filopat et Patafil
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Christine (15)
20.00 IT1 journal
20.35 Au théâtre ce soir: Dix Minutes d'Alibi
22.30 Reflets de la danse

Spécial technique jazz.
23.00 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

14.30 Flash journal - Aujourd'hui madame
5e anniversaire de l'émission : invités : les pro-
fesseurs Ninkowski, pédiatre - Henrion, spécia-
liste de la stérilité - Soks, camérologue - Michel
de Saint-Pierre - Line Renaud - André Dassa-
ry - François Périer - Gabrielle Dorzia.

15.30 Hàwk
16.10 Hier, aujourd'hui et demain
18.30 Palmarès des enfants
18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Une Suédoise à Paris (22)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Bouvard en liberté

Serge Gainsbourg et Jane Birkin. Variétés.
21.40 Apostrophes
22.45 Journal de l'A2
22.55 Veillée au sommet du Mont-Blanc

Soirée spéciale animée par Jacques Chancel, en
direct. (Sous réserves).

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FK3 actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.05 La télévision régionale
20.30 Un Voyage en Province
21.45 FR3 actualité

(La plnpart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Sports du troisième

âge
En marge d'un con-
grès médical à Saint-
Moritz

16.40 Pour les enfants
Le Mobile rouge feu

17.10 Scène 75
Magazine des jeunes

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plus on est de Fous

Film américain de
George Stevens (1943)

22.00 Le septième sens
22.05 Ici Bonn
22.30 Téléjournal
22.45 Télésports
23.10 Kressin et la Dame de

Jade
Série policière

0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits

Apprendre à vivre en-
semble

16.30 Introduction aux
mathématiques

17.00 Téléjournal
17.10 Journal des Jeunes

Lointaine Afrique
17.40 Plaque tournante
18.20 Pour les enfants

Avec Bobby Vernon
18.55 Barbapapa

Série pour les petits
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Les Rues de

San Francisco
21.15 Téléjournal
21.30 Elisabeth Ire

Télépièce
23.15 Téléjournal
23.25 Après Elisabeth Ire

Critique du spectacle
0.10 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.35 Taxibulle

Pour les tout-petits.
17.55 Présentation des programmes
18.00 Télé journal
18.05 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
18.10 Agenda
18.50 Les Poucetofs

Pour les petits.
18.55 Des Lauriers pour Lila

, ; ; , . 21e..éjjisode; Feuilleton. , ., , .......
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Le Mois francophone

Passion et Mort de Michel Servet
Chronique dramatique.

21.40 Love-Amour
Danse.

21.55 Plaisirs du cinéma
Uli, Valet de Ferme
Un film de Franz Schnyder.

23.40 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 18.00 Pour les enfants
10.30 Télévision scolaire La Cigale
17.15 Pour les jeunes 18.55 Devenir
18.05 Cours de formation Les jeunes dans le

pour adultes monde du travail
18.35 Informations et 19.30 Téléjournal

conseils 19.45 Situations et
18.40 Fin de journée témoignages
18.50 Téléjournal Magazine bimensuel de
18.55 Point chaud culture de la Suisse
19.05 La Ferme Follyfoot italienne et de ses en-
19.35 Je cherche un maître virons immédiats
20.00 Téléjournal 20.15 Magazine régional
20.20 Variétés 20.45 Téléjournal
21.10 CH Magazine 21.00 Personnages en fête
21.50 Les Musées Jeu - concours avec

néerlandais Mike Bongiorno
22.35 Téléjournal 21.50 Tribune internationale
22.50 Les programmes 22.50 Téléjournal

Xle Diorama de la musique
contemporaine

Les Concerts de Lausanne
Prix de la Fondation

BAT Switzerland
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)
Deux coloristes raffinés, parmi les

grands compositeurs de notre temps,
figurent au programme du concert où
sera également présentée la partition
du lauréat du prix BAT Switzerland.

Toute la maîtrise de Frank Martin
éclate dans les « Trois Danses » pour
hautbois, harpe et orchestre à cordes,
réalisées en 1970. A l'infaillible sûreté
du tour de main s'y ajoute un inimi-
table accent de légèreté désinvolte.
Quant à « Serenata », de l'Argentin et
Genevois d'adoption Alberto Ginastera ,
il s'agit d'une œuvre au lyrisme puis-
sant, qui déroule sur fond orchestral
un dialogue solistique intense entre
violoncelle et voix de baryton. Ces pages
exaltent les poèmes d'amour de Pablo
Neruda , dans une atmosphère rutilante
de vitalité. Dédiées à l'épouse du com-
positeur, Aurora, Natola, qui les inter-
prétera en compagnie de Philippe Hut-
tenlocher, elles paraîtront en première
audition européenne.

C'est une pièce chorale, titulaire du
Prix BAT Switzerland, qui occupera
donc le centre du concert. Gerhard
Holzer a écrit ses « Begegnungen » pour
chœur a capella sur quelques textes
arrangés en collages évoquant la souf-
france humaine, la solitude et la mort.
Sous la direction d'André Charlet, le
Chœur de la Radio se fera l'interprète
de ce message tragique, succédant à
Armin Jordan et à l'Orchestre de
Chambre de Lausanne, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, jeu. 12.30
Edition principale. 13.00 Le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 13.10
env. Magazine d'actualité. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.15 La Reine Margot
(fin), feuilleton. 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.00 Edition nationale et in-
ternationale. 19.30 Magazine 75. 20.30
Fête... comme chez vous. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
16.00 La foi et la vie. 16.30 Suisse-
musique. 17.30 Redilemele. 18.00 In-
formations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
Au pays du blues et du gospel. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera,
19.30 Novitads. informations en roman-

che. 19.40 Magazine de la musique et
des beaux-arts. 20.00 Informations.
20.05 Henri Guillemin. 20.30 Les Con-
certs de Lausanne, avec l'Orchestre de
Chambre de Lausanne. Entracte : in-
terviews et commentaires. A l'issue du
concert : Le carnet musical de la se-
maine. 22.30 Plein feu. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique avec Fritz Herdi. 16.05
Le disque de l'auditeur malade. 17.00
Onde légère. 18.20 Chant et fanfare.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique
divertissante. 20.05 Radio-hit-parade.
21.00 L'histoire du rock (7). 22.15-1.00
Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,

22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical , avec
à 14.00 Radioscolaire. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Alizé. 18.35 La ronde
des livres. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Panorama
d'actualités. 20.45 Orch. Bert Kaemp-
fert. 21.00 La RSI à l'Olympia de Paris:
Claude Nougaro. 22.00 Une guitare pour
mille goûts. 22.30 La ronde des livres.
22.55 Chanteurs d'aujourd'hui. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne mu-
sical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 17.00), puis à 23.55 et
0.55. — 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 7.30 en-
viron Billet d'actualité. 8.05 env. Revue

de la presse romande. 8.30 Radio-eva-
sion. 10.50 Les ailes. 11.05 Le kiosque
à musique. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 A nous l'antenne ! 8.15 Nos patois.
9.00 Informations. 9.45 Choosing your
English. Les chasseurs de son. 10.00
L'art choral. 11.00 Votre magazine,
Monsieur. 12.00 Midi-musique. Concert-
informations.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Mosaïque touristique. 11.05 Poli-
tique intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 Les
consolations. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
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CONCERT EXCEPTIONNEL DE FOLK GUITARE
par

ERIC SCHOENBERG
au Centre de rencontre, Serre 12, La Chaux-de-Fonds

LE 31 MAI, à 20 h. 30 ,.,.. • i *} 8ï
11 ¦ Après le festival folk d'Epalinges, où il obtint de là' 

part du public une ovation debout , Eric Schoenberg
présentra dans le cadre du Folk-Club du Centre de
rencontre, ses fameuses compositions de style Ragti-
mes et Fiat Pick. Entrée : Fr. 3.—

Unemachdne
SINGER

bras-libre
aveezig-zag

pour
Fr.69Q.-

.gafêmênt «SSfBpour vous L̂ v^l t̂. ÀJ"

CENTRE À COUDRE

SINGER
C. Schmutz

2300 La Chaux-de-Fonds
Place du Marché

Tél. 039/221110

BOVERESSE
DIMANCHE ler JUIN 1975, dès 7 h. 30

concours hippique
Epreuves civiles et militaires

Plus de 200 départs

Grande cantine sur le terrain - Repas chauds

SAMEDI 31 MAI 1975, dès 20 h„ BAL avec l'orchestre

RYTHM MELODX'S

Bar - Buffet - Ambiance

La Chaux-de-Fonds

- MARCHÉ -
I AUX PUCES 9i B-ç Place du Marché B

3 de 8 heures à 16 heures S<

° Grand choix de meubles, §
^ bibelots, montres, pendules S1

; et nombreux autres objets

Samedi 31 mai

AU POD " SAMEDI 31 MAI 1975
» » "̂ ** ¦ V  ̂B-̂  de 8 h. à 12 h. 30

FLEURIE r CA
la bouteille Fr. 3iOv

CÔTES-DU-RHÔNE Vasqueras A OA
la bouteille Fr. *+._.V

BORDEAUX Château Loriol Q ~ 7 f \
la bouteille Fr. O. f V/

f Vif AUX CAVES DE VERDEAUX
^̂n̂ f Daniel-JeanRichard 29
¦*¦ JH Tél. (039) 22 32 60

Sternen Gam pelen
Chaque jour

asperges fraîches
avec notre délicieux

jambon à l'os
bien connu.

Se recommande :
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22

Fermé le mercredi.

Terrain
zone villas, équipé,
quartier du Cerisier
La Chaux-de-Fonds
parcelles de 800 à
1200 m2, Fr. 50.—
le m2.
Ecrire sous chiffre
PH 44930 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

machines
à écrire,

à calculer,
à dicter

au jour, à la se-
maine, au mois (ou
avec le système lo-
cation-vente) chez
Reymond, rue de la
Serre 66, La Chaux-
ci e Fonds. Tél. (039)
23 82 82.

JEUNE

coiffeuse
fin d'apprentissage,
CHERCHE PLACE
à convenir dès août.

Tél . (039) 23 32 77,
aux heures de repas

SAINT-SULPICE
GRANDE CANTINE CHAUFFÉE

FÊTE DE DISTRICT DE GYMNASTIQUE
VENDREDI 30 MAI, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Salon - Vélomoteur - Pendule neuchâteloise - Jambons - Lots de sucre -

Estagnons d'huile - Seilles garnies, etc.
Abonnement Fr. 20.—. 2 abonnements donnent droit à un 3e gratuit

Pas de tirage des derniers quines
Service de taxi gratuit après le match pour le vallon

SAMEDI 31 MAI, à 20 h. 15

SOIRÉE GYMNIQUE
avec la participation de la Fanfare l'Union, la SFG et les

FILLES ARTISTES DE BOUDRY
UN VRAI SPECTACLE

Dès 23 heures, DANSE avec

LES RODGYERS
DIMANCHE ler Juin

7 h. 30, travail des sections. 13 h. 45, cortège et démonstrations
16 h., exercices d'ensemble

Les restaurants renommés de

Guêtres
comme déjà bien des années

sont aussi en 1975
le rendez-vous des

amis
des asperges

Invitation cordiale :

Hôtel Lbwen Tél. 031/95 5117

Gasthof Seeland Tél. 031/95 51 15

Hôtel Baren Tél. 031/95 51 18 ]
Hippel Krone Tél. 031/95 51 22 j
Hôtel Jura Tél. 031/95 53 08

En toute saison, M 
^Â \L'IMPARTIAL dtS^%votre compagnon !/*<*" \



Près de 400 participants lors du 3e circuit des 24 et 25 mai
Départ : Le Quartier (Hôtel de la Couronne — La Clef-d'Or - La Chaux-du-Milieu - Le Cachot - La Brévine sur
la place (contrôle) - Le Cerneux-Péquignot - La Soldanelle (bifurcation) - Le Quartier.
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/téôënd  ̂
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Inscriptions sur place, de 8 h. à 16 h. Un vélo à gagner chaque week-end
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LE LOCLE

Repose en paix chère épouse, raa-
[ï- man et grand-maman.

Monsieur Georges Thiébaud et ses enfants :
; Monsieur Jean-Pierre-Thiébaud,

Monsieur et Madame Georges Thiébaud , à Saignelégier, et leurs
enfants :
Madame et Monsieur Jean-Pierre Ennesser, à La Chaux-de-

Fonds,
Monsieur Michel Thiébaud et sa fiancée :

; Mademoiselle Verena Wolfensberger, à Schwytz ;
' Monsieur et Madame Michel Thiébaud et leurs enfants :
! Monsieur Francis Thiébaud ,
! Madame et Monsieur Jean-François Robert ;

La famille de feu Maurice Thiébaud , à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Georges THIÉBAUD
I née Madeleine HAUSAMMANN

leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, tante, cousine,
| parente et amie, enlevée à l'affection des siens, dans sa 90e année,
'., après une longue maladie.

LE LOCLE, le 28 mai 1975.

L'incinération aura lieu , dans la plus stricte intimité, le samedi
31 mai 1975, à 10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Prière instante de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep.

23 - 1333.
Domicile : Midi 14, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Bulletin officiel de la ville de Neuchâtel

Réuni en séance tle travail à Berne,
le comité central de l'Association de la
presse suisse (APS), prenant connais-
sance de l'attitude du Conseil d'Etat
fribourgeois méprisant la liberté de la
presse et de l'information, s'est fait
l'écho des protestations émises par les
journalistes et rédacteurs fribourgeois
dans l'affaire du reportage sur le péni-
tencier de Bellechasse, tout comme il a
manifesté son soutien à l'Association
de la presse neuchâteloise (APN) qui a
protesté contre la nouvelle forme de
feuille officielle distribuée à Neuchâtel.

L'APN, dans sa prise de position es-
timait que cette nouvelle forme de
feuille officielle constitue une menace
supplémentaire pour la sécurité des
places de travail des journalistes pro-
fessionnels. La feuille officielle distri-

buée gratuitement en ville de Neuchâ-
tel contient depuis peu une partie ré-
dactionnelle importante ainsi qu'une
partie publicitaire élargie.

A l'occasion de la même séance, le
comité central a aussi pris connaissance
du fait qu 'une agence de presse appa-
rue à Zurich sous le nom d'«Infopress»
et dont l'adresse est une case postale,
délivrera comme paiement d'une taxe
de 150 francs des cartes de presse
bleues et blanches et des plaques dis-
tinctives pour les voitures, également
à des personnes qui n'ont jamais tra-
vaillé dans la presse et qui n'ont de
plus aucune obligation de le faire à
l'avenir. L'APS estime que de telles
cartes de presse ne font que créer la
confusion parmi les autorités et un
vaste public, (ats)

Le comité de la presse suasse
appuie la protestation de YhPU

Selon l'Union syndicale suisse

On peut actuellement évaluer à plus de 100.000 le nombre des tra-
vailleurs qui affrontent une durée de travail écourtée et des pertes de gain,
indique l'Union syndicale suisse dans son service de presse publié jeudi.
« En outre, le chômage serait plus marqué s'il n'était pas en partie ex-
porté ». En effet, les contrats de travail de quelques dizaines de milliers de
saisonniers étrangers n'ont pas été renouvelés.

La statistique officielle qui compte 5661 chômeurs à fin avril, pèche
donc par omission, poursuit l'USS qui constate cependant que, par rapport
aux années de crise (1936, 1937 et 1938), le nombre des chômeurs complets
inscrits auprès des Offices du travail n'est pas spectaculaire. Il y avait, c'est
vrai, 80.554 chômeurs complets inscrits en 1936, 57.949 en 1937, 52.590 en
1938, 36.663 en 1939 et 9599 en 1950. Les résultats d'avril sont les plut
élevés enregistrés depuis 1950. (ats)

100.000 travailleurs touchés
par le recul de l'emploi

Les principales entreprises industrielles
et commerciales de Suisse

Selon une liste établie par l'Union de Banques Suisses, Nestlé était une fois
de plus la première entreprise de Suisse en 1974 (ventes consolidées : 16,6
milliards de francs), suivie de Ciba-Geigy avec 9,3 milliards de francs.
BBC Brown-Boveri, qui n'a pas encore publié ses résultats, devrait venir au

troisième rang devant Migros avec 6,2 milliards de francs.

Les ventes consolidées des principa-
les entreprises industrielles et com-
merciales de Suisse ont notablement
pâti des modifications des relations de
change. Ainsi, sur la base des parités
de fin 1973, les ventes de Nestlé au-
raient progressé de 18,1 pour cent au
lieu de 1,2 pour cent et celles de Ciba-
Geigy de 22 ,6 pour cent au lieu de
14,6 pour cent. La plus forte augmen-
tation a été enregistrée par Alusuisse,
qui a incorporé le groupe Lonza. Ses
ventes ont totalisé 5,1 milliards de fr.,
en progrès de 123,7 pour cent, précise
le communiqué publié par l'UBS.

Parmi les entreprises industrielles,
les fabriques et filiales suisses de Ciba-
Geigy ont réalisé le plus gros chiffre
d'affaires , soit 3,7 milliards de fr., pré-
cédant celles de Sulzer avec 1,9 mil-
liard de fr. En outre, Ciba-Geigy a
exporté pour 3,5 milliards de fr., ce
qui en fait le premier exportateur.

En tête des entreprises classées selon
l'effectif du personnel, on trouve Nes-
tlé. Le groupe occupait 138.809 person-
nes à fin 1974. Dans les entreprises si-
tuées en Suisse, c'est Migros qui avait
le plus gros effectif , soit 32.889 per-
sonnes, (ats)

Nestlé toujours en tête

Lors de l'achat d'un vélo, vous trouverez

TOUS LES ACCESSOIRES NÉCESSAIRES :
Cuissardes avec daim depuis Fr. 45.—
Maillots course neutres depuis Fr. 45.—
Chaussures depuis Fr. 45.— LE LOCLE, EnVGTS 57
Gants, pèlerines, casques, casquettes, plaquettes, bidons, porte-bidons

Tél. (039) 31 22 36

NOUVEAU ! Feux rouges avant et arrière à pile. Protège-souliers
Agence officielle

T ! BOYAUX ALEXANDRO FINS 29.50 CILO " MONDIA - etc.

Roues complètes avec moyeux à flasque, serrage rapide oy. Le spécialiste
DES VELOS
DES PRIX BAS

SUR DEIVÎ ANDE Equipements spéciaux DES RÉPARATIONS

Dans

L'IMPARTIAL
llMMIfinW T̂'iVl^ '̂ T̂iV 'rV'111 1"^g"-""*H'i1Jlu B

du mardi 3 juin :

LES NOMS
DES GAGNANTS

Vendredi 6 juin :

PRÉSENTATION
du circuit

N° 5
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Inspecteur pour la région :
M. Michel FLEURY, rue de l'Helvétie A6, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 82 94

Sur tous les parcours, les same-
dis et dimanches, de 8 h. à 18 h.,
dès la prise et le remplissage de

la carte de participation

l'Helvetia-Vie
vobt jffre gracieusement

une assurance accidents dont les ;
prestations sont les suivantes :

en cas d'invalidité totale
Fr. 50 000.—

en cas de décès
Fr. 20 000.—

guérison illimitée pendant 5 ans

; M. Marc Moschard reçoit des mains de M. Georges Pollicino, inspecteur de !
1 l'Helvelia-Vie, le premier prix de la « Route enchantée » en présence de MM. j \

H| Fritz Golay, ¦ représentant de l'UCS et Gilbert Nicod, mécanicien de la j j

^̂  
maison Mojon Cycles et Sport au Locle. m
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LES VERRIÈRES Laissez venir à moi les petits enfants,
car le royaume des Cieux leur ap-
partient.

Monsieur et Madame André Schnegg-Conrad, Sonia, Emile et Christine,
Les Verrières ;

Madame Maria Schnegg-Rebetez, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Conrad-Rollier, à Nods, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Alice Rollier-Botteron et famille, à Nods,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de leur très cher petit

CHARLES - ANDRÉ I
enlevé subitement à leur tendre affection , jeudi , à l'âge de 20 semaines.

LES VERRIÈRES, le 29 mai 1975. |

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, samedi 31 mai, à 8 heures. h

Domicile de la famille : ;
Monsieur et Madame André Schnegg, Croix-Blanche 49,

2126 LES VERRIÈRES

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j |
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CLAUDE CALAME I jPompes funèbres LE LOCLE I
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 R

LA MAISON FRÉSARD A
Radios et télévisions j

a le pénible devoir d'annoncer A
le décès de

Madame I
Jeanne MIE I

épouse de leur dévoué employé, f I

Pour les obsèques, prière de se I |
référer à l'avis de la famille. j. j

CONTEMPORAINS 1908 !

Les membres de l'Amicale sont M
- informés du décès de leur ca- [ j

marade et ami j j

Alex MONTANDON I
dont ils garderont un excellent i
souvenir. j |

f L'incinération aura lieu le ven- f . \
dredi 30 mai , à 10 heures. i

Le Comité j

|Père mon désir est que la ou je H
suis, ceux que Tu m'as donnés y !

soient aussi avec moi.
Jean 17, v. 24.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon cher papa et
grand-papa.

Madame et Monsieur Maurice Voinnet-Florin, leurs enfants Christian
et Richard ;

Monsieur Hans Florin et sa fille, à Hiitikon ;
Monsieur et Madame Laurent Florin et famille, à Muttenz ;
Madame Paula Heynlein , notre amie,

f ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
I faire part du décès de

Monsieur

I Auguste FLORIN
: | leur cher et regretté papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
' J oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
{ | mercredi soir, dans sa 70e année, après une douloureuse maladie,
I I  supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mai 1975.
38, rue du Locle.

| L'incinération aura lieu samedi 31 mai.

| | Culte au crématoire, à 9 heures.
I l  Le corps repose au pavillon du cimetière.
j il Domicile de la famille : M. et Mme Maurice Voinnet-Florin, 143,

'4 rue du Parc.
! Au lieu de fleurs, veuillez penser à « Les Perce - Neige », cep.
j 23-5418.

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Dieu est amour. N
Raymond et Marguerite Ducommun : j

Pierre et Janine Ducommun, Anne et Chloé,
Claire et Fredy K'ocher, Noémie et David, à Montréal , [
Marianne et René Abate, Emmanuel, à Paris ;

Adrienne et Jean Henny :
François Henny,
Marlène Henny ;

Monsieur Fernand Bourquin et ses enfants ;
Monsieur et Madame René Bourquin ;
Madame Vve Constant Bourquin, en Angleterre, et ses enfants ; [> '

Les enfants de feue Madame Paule Felchlin-Bourquin , à Buchillon ;
Les descendants de feu Auguste Ducommun, j

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de ;
faire part du décès de !

Madame j

Valentine DUCOMMUN !
née Bourquin !

leur chère et inoubliable mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand- I j
mère, sœur, belle-sœur, marraine, tante, parente et amie, dans sa
86e année. y

f .  - , ...v- S

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mai 1975. |
L'incinération aura lieu samedi 31 mai. j
Culte au crématoire, à 11 heures. i
Le corps repose au pavillon du cimetière. |
Domicile de la famille : 11, chemin de Pouillerel. j
Prière de ne pas faire de visite. M
Veuillez penser à Terre des Hommes, cep. 23-230 ou Amnesty i j

International, cep. 12-2091, Genève. J

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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DUCOMMUN SPORT-MODE I
avenue Léopold-Robert 37

Le magasin sera fermé samedi 31 mai
pour cause de deuil. j
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1| LE LOCLE !

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de •

MONSIEUR GEORGES ROBERT

nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
notre deuil , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons. ;,

MADAME GEORGES ROBERT ; r

(

MONSIEUR ET MADAME J.-CLAUDE ERNI-ROBERT (
ET LEURS ENFANTS. j i

LE LOCLE, mai 1975. ; ' !

i l  LE LOCLE

;! C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu les innombrables
|J messages de sympathie lors du décès de j

MADAME ROSE JACOT-PELLATON

notre chère et regrettée épouse, maman, belle-maman et grand-maman. !
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs nous ont
été un précieux réconfort. '
En présence de tant d'affection et de sympathie, nous exprimons à I
toutes les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos I
très sincères remerciements. |

I j  LE LOCLE, le 30 mai 1975. é

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

1I"j LE LOCLE

! | La famille de

! MONSIEUR HENRI BURGENER

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes¦ qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un

I précieux réconfort.

LE LOCLE, le 30 mai 1975.

I 

FONTAINEMELON

MONSIEUR RAOUL HÉNAULT ET SES ENFANTS

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément émues par les ;
marques d'affection et de sympathie qui leur ont été témoignées, expri- I j
ment à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et } j
remerciements pour leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs \
ou leurs dons. j ]
Un merci spécial à Monsieur le Dr Delachaux pour son inlassable dé- '¦
vouement.

FONTAINEMELON, mai 1975.
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SOCIÉTÉ CANTONALE DES CHASSEURS NEUCHATELOIS
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard DROZ
Ses camarades chasseurs garderont de lui un souvenir ému.

Car mes pensées ne sont pas vos pensées
i, et vos voies ne sont pas mes voies
L dit l'Eternel.

f Esaïe 55, v. 8.

| Madame et Monsieur Raphaël Droz-Fivian :

Monsieur et Madame François Droz-Bicri et leurs enfants Sacha et
' Natacha ;

; Mademoiselle Rachel Droz ;

Sœur Nelly Fivian, à Saint-Légier ;

l |  Mademoiselle Henriette Hirsbrunner, à Tavannes,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
i j part du décès de

Monsieur

Bernard DROZ i
f  leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, arrière-neveu, parent

et ami, enlevé à leur grande affection, mardi, dans sa 30e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mai 1975.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille : 159, rue Numa-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

fi Veuillez penser à Terre des Hommes, La Chaux-de-Fonds, CCP
' j  23 - 230.

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

« Le Chant du Pays »
reçoit une distinction

en Allemagne
« Le Chant du Pays », du réalisateur

Jean-Luc Nicollier , réalisé sous le pa-
tronage du Groupement pour la produc-
tion d'un f i lm  documentaire neuchâte-
lois, a reçu une distinction de l 'Of f ice
pour la promotion du f i lm  de la Répu-
blique fédérale  d'Allemagne (RFA). Une
même distinction a également été at-
tribuée à un autre f i lm  produit lui aus-
si par la « Condor Film ». (ats)

PAYS NEUCHÂTELOIS !

Comment on rattrape
une «torrée» d'automne

manquée
L'automne dernier, tellement d' eau

était tombée sur le beau et gros tas
de bois préparé dans le pâturage des
Posats. La « torrée » était supprimée,
liquidée, liquéfiée.. . Impossible de la
rattraper ar>ec la neige et le froid
arrivés si vite.

Mais la neige a fondu. L'air s'est
fa i t  à nouveau doux. Les feuilles sont
sorties, ont habillé la forêt  d'un beau
vert tendre qui éclaire les sapins d'une
douce lumière quand le soleil brille.

Le fermier a contemplé le tas de
bois, trouvant dommage de le laisser
détruire par le bétail qui va bientôt
sortir. Il en parle à l'instituteur qui
décide une « montée à l' alpage » .

Ce sont 120 écoliers, y compris le
jardin d' enfants qui sont montés par
un matin frais encore, avec un soleil
indécis.

Mais vers midi , alors que les sau-
cisses, en bon nombre, enfouies sous
la cendre brûlante se fon t  moelleuses
et fondantes, le soleil tout en haut
se fa i t  plu s chaud et c'est joyeusement
que toute la cohorte d éf i le  enfin pour
recevoir le morceau de pain frais ac-
compagné d'une rondelle de saucisse
bien juteuse, une fois , deux fo i s , trois
fo i s  et plus pour certains-

Tout ce joyeux petit monde accompa-
gné des enseignants et de quelques
membres de la commission scolaire a
passé la meilleure journée depuis la
rentrée scolaire de printemps , ( y h f )

CHÉZARD

Autorités paroissiales
renouvelées

Les autorités paroissiales pour le
Foyer Haut-Geneveys - Fontaineme-
lon ont été renouvelées dimanche après
les cultes.

Ont été élus : députés au Synode :
MM. Hervé Scheurer des Hauts-Gene-
veys et Raymond Vuilleumier pour
Fontainemelon.

MM. Armand Blaser, Alphonse Brai-
cho'.te, Michel Frutiger, Kurt Haller,
Benjamen Horger, Eric Matthey, Ri-
chard Mougin, Raymond Vuilleumier
et Mme Muguette Jaquet de Fontai-
nemelon, tous anciens.

MM. Otto Cuche, Hervé Scheurer,
Serge Oevray et Mme Mettler, tous
anciens et des Haut-Geneveys.

Comme nouveau, M. Jacques Bolle
de Fontainemelon. (m)

FONTAINEMELON



Au Portugal, les militaires frappent l'extrême-gauche
> Suite de la Ire page

D'autre part , dans un autre com-
muniqué, le Conseil de la révolution
a annoncé qu 'entraient en son sein
de manière permanente les com-
mandants des trois régions militai-
res du Portugal , ceci afin qu'ils puis-
sent « informer le Conseil de ce qui
se passe dans le pays, de l'état mo-
ral des forces armées, et des besoins
et des souhaits populaires, permet-
tant ainsi des prises de position
révolutionnaires plus opportunes et
mieux éclairées » .

Au siège du MRPP à Lisbonne on
indiquait que 500 militants maoïstes
avaient été arrêtés dans la capitale
et que plusieurs locaux de cette or-
ganisation avaient été saccagés.

Les responsables maoïstes ont af-
firmé que les personnes arrêtées
avaient été conduites à la célèbre
prison de Caxias, à l'extérieur de

Lisbonne. Ils ont ajouté que les mili-
taires avaient l'intention de conduire
leurs prisonniers sur les îles Berlen-
gas, un petit archipel à une quin-
zaine de kilomètres au large des
côtes portugaises.

« Faussement
révolutionnaires »

Par ailleurs, les forces de la sécu-
rité militaire ont déclaré, sans préci-
ser le nombre des personnes arrê-
tées, que cette décision avait été
prise en raison des activités « faus-
sement révolutionnaires » et de l'at-
titude de « confrontation » du Mou-
vement pour la réorganisation du
prolétariat qui menaçaient la sécu-
rité nationale intérieure.

Le MFA a affirmé qu 'il « garanti-

rait les libertés fondamentales » me-
nacées par « la violence et les pra-
tiques agressives menaçant l'ordre
public » du MRPP.

Le <Republica > reparaît
Un groupe de journalistes socialis-

tes a fait reparaître hier soir le quo-
tidien du soir « Republica » dont le
gouvernement portugais avait ordon-
né la fermeture le 20 mai à la suite
de l'occupation des ateliers de com-
position par les typographes com-
munistes.

Les locaux du journal ayant été
placés sous scellés par le gouverne-
ment, ce nouveau « Republica » a été
imprimé dans d'autres locaux.

(reuter , ap)

Mme Giscard d'Estaing dans la France voisine

Il faisait frisquet dans les forêts
de Joux hier matin, et Mme Giscard
d'Estaing, en tailleur d'été frissonnait
un brin. L'air sévère et digne, elle a
suivi la classe verte du maître de
l'école de Boujailles, M. Laval. Les
élèves de celui-ci étaient partis le
matin dans les bois avec des magné-
tophones. C'est ainsi qu'avant de par-
tir , la présidente eut droit à un con-
cert d'oiseaux enregistré par les éco-
liers.

Le cortège officiel s'est rendu en-
suite, par les chemins forestiers gar-
dés par des agents, à Villers-sous-
Charquemont , où à été créée une
école maternelle pour trois villages.

Cependant c'est Levier qui a ré-
servé l'accueil le plus populaire et
le plus chaleureux à la présidente :
majorettes et fanfare , banc et arriè-
re-banc des personnalités avec un
escadron de conseillers généraux.

Toutefois , derrière une haie de
gendarmes, une centaine de manifes-

tants, représentant le personnel des
maisons spécialisées pour l'enfance
et l'adolescence inadaptées, ont crié
leurs revendications : pas de
discours, des crédits.

Mme Giscard d'Estaing en effet ,
après un repas pris sur place( devait
aller visiter l'établissement , « L'E-
veil » à Villeneuve-d'Amont qui hé-
berge 150 enfants débiles plus ou
moins profonds. La nouvelle politi-
que du gouvernement en la matière
a réduit passablement les crédits en
faveur de ces établissements.

(ap)

Des chants d'oiseaux et des réclamations

M. G. Marchais dénonce
la «mainmise» du pouvoir

Les moyens d'information en France

La «mainmise» du pouvoir sur les
moyens d'information a été vigou-
reusement dénoncée hier par M. G.
Marchais , au cours d'une conférence
de presse à Paris. Selon lui, ,  on est
en présence d'une campagne jamais
vue jusqu 'à maintenant « de cari-
catures, de calomnies et de menson-
ges » à l'égard des positions du Parti
communiste français.

A cet égard le secrétaire général
du Parti communiste français a an-
noncé une contre-offensive en règle
dans le domaine de l'information,
campagne dont les modalités seront
rendues publiques à l'issue de la
rencontre « au sommet » avec M,
Mitterrand, prévue pour la mi-juin.

Confiant du soutien du parti so-
cialiste sur ce point précis, le parti
communiste est certain que les deux
formations de la gauche feront preu-
ve d'imagination et mettront en œu-
vre une série de mesures « de gran-

de envergure » visant a faire con-
naître leur action et à combler ainsi
le « silence » que leur réservent les
« mass média ».

Parmi ces mesures pourrait figu-
rer , estiment les observateurs, la
création de stations de radio pro-
pres à la gauche, projet avancé il y
a quelques mois par le parti socialis-
te, puis mis en sommeil en raison
des divergences qui s'étaient mani-
festées à ce propos, (afp)

Un second souffle pour l'alliance atlantique
> Suite de la Ire page

Les chefs de gouvernements
d'Athènes et d'Ankara auraient
adressé de sérieux avertissements au
chef de l'Exécutif américain. M. De-
mirel a notamment déclaré que son
gouvernement considérait comme
un « acte d'hostilité » la suspension
des livraisons d'armes. Selon une
source autorisée, le chef du gou-
vernement turc a fait clairement
comprendre que la Turquie se ré-
servait le droit de se livrer à des
représailles, c'est-à-dire d'exiger le
retrait de toutes les bases américai-
nes du territoire turc.

De son côté, M. Caramanlis a mis
en garde son interlocuteur américain

contre tout immobilisme a Chypre.
Selon l'entourage du premier minis-
tre d'Athènes, il existe une sérieuse
menace de voir l'armée grecque réap-
paraître sur la scène politique si un
règlement du conflit cypriote n 'in-
tervient pas rapidement.

Mise en garde
Le président Ford a mis en garde

les dirigeants grecs et turcs contre
« toute initiative qui pourrait con-
duire à une action militaire » à pro-
pos de Chypre.

M. Kissinger a rapporté que le
président américain avait déclaré à
MM.Caramanlis et Demirel que tant
que les négociations auraient lieu

« aucune des parties en présence ne
devait prendre d'initiative militaire
ou des mesures pouvant conduire à
une intervention militaire ».

Dîner avec M. Giscard
Par ailleurs, les chefs de gouverne-

ment de l'OTAN se sont retrouvés
au cours du dîner offert par le sou-
verain belge et auquel doit se join-
dre le président français Valéry Gis-
card d'Estaing, arrivé en fin d'après-
midi dans la capitale belge, (ap)

LA REPRISE ECONOMIQUE SEMBLE
SE CONFIRMER AUX if ATS-UNIS

La plus longue récession économique que les Etats-Unis aient connue
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale semble approcher de sa fin :
l'indice des principaux indicateurs économiques a enregistré une hausse
record de 4,2 pour cent en avril, rapporte jeudi le Département américain
du commerce.

C'est le deuxième mois consécutif que cet indice, calculé pour anticiper
les tendances générales de l'économie américaine, est en hausse, après
onze mois de baisse. L'indice avait augmenté de 1 % en mars.

« Bien que la prudence soit de règle dans l'estimation de toute mesure
unique de l'activité économique, la dimension des deux augmentations men-
suelles consécutives dans les indicateurs principaux, est encourageante et
confirme d'autres éléments suggérant que la récession touche à sa fin »,
déclare un communiqué du secrétaire adjoint au commerce, M. James L. Pâte.

(reuter)

En Yougoslavie

Le maréchal Tito et le président
égyptien Sadate se sont rencontrés
hier pendant deux heures en Slo-
vénie pour étudier la question de
la participation des pays non-ali-
gnés à une conférence de Genève
sur la paix dès cette année, no-
tamment pour contre-balancer l'in-
fluence des grandes puissances, et
pour trouver une solution à la crise
du Proche-Orient.

Les deux hommes sont convenus
qu'une convocation de la conféren-
ce de Genève pour régler le pro-
blème du Proche-Orient était né-
cessaire cette année. L'agence Tan-
youg a précisé que les deux chefs
d'Etat avaient étudié la participa-
tion des pays non-alignés à une telle
conférence, (ap)

Rencontre
Tito-Sadate

Aéronautique

Le 31e Salon de l'aéronautique et
de l'espace — qui durera dix jours —¦
sera ouvert aujourd'hui au Bourget
par M. Giscard d'Estaing.

Pour la première fois en 20 ans,
le nombre des exposants y est en di-
minution, tombant de 624 il y a deux
ans à 569. Trois pays ont renoncé
à être représentés — l'Inde, le Por-
tugal et la Finlande, tandis que la
Nouvelle-Zélande y fait son appari-
tion pour la première fois et porte
à 19 le nombre des pays participants.

En dépit de la crise énergétique
et de la récession économique, on
s'attend que cette manifestation bi-
annuelle donne lieu à d'importan-
tes transactions, (reuter)

Le Salon du Bourget
ouvre ses portes

En Allemagne de l'Ouest

Un avion de reconnaissance amé-
ricain à haute altitude U-2 s'est écra-
sé dans le centre de l'Allemagne de
l'Ouest jeudi alors qu'il procédait à
l'essai de matériel de navigation.

Le pilote a pu sauter en parachute.
L'appareil s'est abattu dans une fo-
rêt près de Winterberg, à une cen-
taine de kilomètres à l'ouest de la
frontière est-allemande.

« L'avion n'était pas armé et ne
prenait pas de photos durant le vol
d'entraînement. Il était basé tem-
porairement à la base de la Royal
Air Force à Wetherfield , Angleter-
re » , a déclaré le porte-parole, (ap)

Chute d'un U-2

Au cours d'une dispute, Gérard
Boue, 30 ans, chauffeur routier , a
frappé son épouse d'un coup de cou-
teau dans la région du cœur. La
femme, née Josette Youssef Sba Ka-
bidja , 32 ans , est décédée durant son
transport à l'hôpital. Elle était mère
de trois enfants âgés de six, huit et
15 ans.

Le meurtrier a été arrêté, (ap)

Meurtre à Dole

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR __

Alors que le dernier quotidien
libre du Portugal , « Republica »,

i vient d'être muselé par les com-
munistes, il est pour le moins cu-

; rieux d'entendre le secrétaire de
' l'extrême-gauche français, M. Geor-

ges Marchais, tempêter contre la
! mainmise du pouvoir sur l'informa-
, tion.

Réellement , ce goût du paradoxe
I est savoureux. D'autant plus que si,

obj ectivement, les communistes ont
1 introduit parfois de bonnes réformes
: dans les pays qu'ils contrôlent —

nous pensons notamment au do-
maine de l'éducation — ils ont tou-
jours montré dans celui de l'infor-

I mation une carence détestable. El-
! le tient sans doute plus à l'indé-

crottable « conservatisme » de beau-
coup de membres de l'appareil du

I parti qu'à la doctrine. Mais enfin
I elle existe !

En revanche, Marx disait : « La
I vraie censure immanente à la 11-

1 berté de la presse, c'est la critique ;
| elle est le tribunal que la liberté
jj de la presse se donne elle-même ». i

« La censure reconnaît elle-même
J qu'elle n'est pas un but en soi,
I qu'elle n'est rien de bon en soi,
i qu'elle est, par conséquent , fondée
I sur le principe : la fin justifie les
: moyens. Mais un but qui a besoin
I de moyens injustes , n 'est pas un but
I juste.. !

Loin de nous la pensée de quali-
I fier d'exemplaire l'information ou-
' tre-Jura ! Cependant , si, à la radio
' et à la télévision , en particulier , el-¦'.. le est quelquefois dirigée, comparée

;j à celle de l'Europe de l'Est et même
\ à celle des j ournaux communistes
) occidentaux — à la seule exception

peut-être des italiens — elle est
I presque un idéal.

Pour peu que M. Marchais se soit
î donné la peine de mieux étudier

S son suj et , pour peu qu'il ait essayé
7 de tenir une discussion entre qua-
i tre yeux avec des j ournalistes des
j pays de l'Europe de l'Est, il eût
i certainement témoigné de plus de
I modération dans son attaque contre
! les mas média gauloises.

Il faut remarquer , d'ailleurs , que
I ce sont surtout les critiques à 1*6-
| gard de son parti , qui enragent M.
I Marchais.

Que, d'une façon générale, ces
I critiques soient trop unilatérales,
I il faut en convenir.

Mais enfin comme l'information
!' française est plus colorée que la gri-
'•¦ saille de l'information communiste !

Et comme elle satisfait mieux à cette
I autre exigence de Marx :

« Vous admirez l'exaltante diver-
sité, l'inépuisable richesse de la

j nature. Vous n 'exigez pas que la
rose ait le parfum de la violette ,
et vous voudriez que ce qu'il y a de

; plus riche : l'esprit , n'existe que
j d'une SEULE manière ?... Chaque
i goutte de rosée, quand, le soleil s'y
I mire, brille d'un nombre infini de
i couleurs, mais le soleil de l'esprit ,
I quels que soient les individus et

les choses dans lesquels il se reflè-
I te, ne doit produire qu'une seule
I couleur, la couleur officielle ! L'es-
I sence de l'esprit, c'est toujour s la
I vérité elle-même... »

Willy BRANDT

La rose n'a pas Se
parfum de Sa violette \

• NEW YORK. — Il est temps que le
Marché commun se transforme en une
union politique a déclaré M. Giscard
d'Estaing dans une interview à « Busi-
ness Week ».
• ALGER. — Dans un long commen-

taire, l'Agence officielle algérienne APS
se plaint des rapports commerciaux en-
tre la France et l'Algérie qui sont net-
tement défavorables pour l'Algérie.

9 Bruxelles. — Certains milieux po-
litiques belges, pourtant favorables à la
France, critiquent l'attitude ambiguë
du gouvernement français dans l'affaire
d'achat d'avions militaires par la Bel-
gique et trois autres pays européens.
• BEYROUTH. — La vie a repris

son cours normal à Beyrouth et dans
la banlieue de la capitale libanaise.

9 NICE. — Un important arsenal a
été découvert par la police dans un ga-
rage d'un quartier populaire de Nice.
• ROCKWEED (Tennessee). — Un

avion bimoteur transportant près d'une
tonne de marijuana s'est écrasé près de
l'aéroport de la ville de Rockwood
(Tennessee) .
• HELSINKI. — La coalition gou-

vernementale finlandaise de centre gau-
che a demandé au président Kekkonen
de dissoudre le Parlement et d'organiser
des élections.

bref - En bref - En

A Dj ibouti

Le bilan d'incidents qui se sont
produits depuis dimanche soir à Dji-
bouti a atteint onze morts, à la suite
de nouveaux troubles qui ont écla-
té dans un quartier périphérique du
chef-lieu du territoire français des
Afars et des Issas. Six personnes ont
en effet été tuées au cours de ce
nouvel affrontement.

Alors que l'on confirme officiel-
lement qu 'il s'agit d'une lutte tribale
entre Afars et Issas provoquée par
une affaire d'adultère, la Ligue po-
pulaire africaine pour l'indépendance
maintient que ces incidents découlent
d'une « action politique délibérée »
organisée par M. Ali Aref Bourhan
et son gouvernement local et tendant
à prouver que « la population ne
peut pas coexister pacifiquement et
que de ce fait , elle n'est pas prête
pour accéder à l'indépendance » . (afp)
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Aujourd'hui...

Le temps sera variable, en général
très nuageux. Des pluies intermit-
tentes parfois orageuses se produi-
ront.

Niveau du lac de Netich ûtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,91.

Prévisions météorologiques

Au cours d'un violent orage qui
s'est abattu jeudi au début de la

soirée, des trombes d'eau et des
averses de grêle ont ravagé le Vul-
ly, provoquant des inondations
dans la plaine. Des torrens de boue
ont dévalé les pentes en plusieurs
endroits, ravinant les cultures et par
endroit des vignes, qui ont été dé-
truites. Toutes les communes situées
dans le périmètre Villars-le-Grand -
Cudrefin - Salavaux ont été grave-
ment touchées par la grêle, l'eau et
la boue. Les dégâts sont très im-
portants, (ats)

Le Vulïy vaudois ravagé par Ha grêfle

Dans les Grisons

Une voiture circulant, hier matin,
du San Bcrnardino en direction de
Thusis a soudain quitté la chaussée
non loin d'Andeer et est allée s'écraser
contre un poteau de signalisation. Le
conducteur et un passager ont été tués.
II s'agit des frères Alain (1949) et
Pierre (1944) Melly, d'Ayer (VS). Un
deuxième passager a été grièvement
blessé.

Deux Valaisans tués

A Bulle

Un cambriolage a ete perpètre de
nuit dans une bijouterie de Bulle. Une
des vitrines du magasin a été fracturée
au moyen d'une masse qui a été re-
trouvée sur place. Les voleurs ont em-
porté des montres et des bijoux pour
un montant de 30.000 fr. environ.
L'« opération » s'est déroulée en quel-
ques secondes. Les voisins ont été aler-
tés par le système d'alarme de la bi-
jouterie. Us ont pu voir deux hommes
s'enfuir à bord d'un véhicule en direc-
tion de Fribourg. (ats)

Bijouterie cambriolée
A Chiètres

Un enfant de deux ans, André Kal-
tenrieder, a trouvé la mort à Chiètres
(FR). Alors que son père était occupé
à des travaux de jardina ge, le mal-
heureux enfant a échappé à sa sur-
veillance et s'est rendu sur la voie
ferrée du train Berne-Neuchâtel. Il s
été happé et tué sur le coup par un
train de marchandise.

Un enfant écrase


