
Michel Simon et l'un de ses perroquets favoris  : un homme qui n'aimait pas
le monde mais qui voulait qu 'il l' aime, (photo TV suisse)

Un des derniers monstres sacrés du 7e Art

Michel Simon est décédé à l'âge
de 80 ans, hier matin, à l'Hô-
pital Sainte-Camille à Bry-sur-Mar-
ne (banlieue est de Paris) où il
avait été admis il y a une dizaine
de jours, a indiqué le directeur de
l'hôpital.

« Michel Simon, est mort subite-
ment, ce matin à 9 h. 45, a précisé
le directeur. Il a été victime d'un
malaise qui l'a emporté en quel-
ques minutes. Michel Simon, a ajou-
té le directeur de l'hôpital était
resté lucide jusqu'au dernier mo-
ment ».

Michel Simon était un des der-
niers monstres sacrés du 7e Art. Le
« vieux lion » du cinéma français
dont Sacha Guitry proclamait :
« C'est le plus grand acteur du mon-
de », aura été jusqu 'au bout ce vieil
enfant sans âge qui « voulait bien
mourir mais pas ne plus être aimé ».

Misanthrope solitaire, anarchiste
libertaire, à la tendresse ombrageu-
se mais débordante, Simon, en 60
ans de carrière mouvementée, a joué
dans 150 films et 100 pièces de théâ-
tre. Hirsute et balbutiant, la voix
traînante et eii fausset , le jeu go-
guenard et sardonique, l'intonation
coléreuse ou nuancée, inquiétante ou
railleuse, excessif ou pudique, il in-
carna avec un égal talent le grand
bourgeois comme le clochard , Vau-

trin ou Faust , faisant dire à une de
ses partenaires, Arletty :« Michel Si-
mon, c'est un univers ».

? Suite en dernière page

Miche! Simon est mort à 80 ans

Se méfier du déclic
OPINION

Impôts. Il suffit de prononcer le
mot pour que les sourires s'effacent ,
que les visages se ferment. On a
beau se dire que rien n'est gratuit
en ce bas monde, que les routes, les
écoles, la santé publique, ça se paie.
Impossible d'empêcher ces visions
de bordereaux compliqués, où les
chiffres débouchent sur d'halluci-
nantes additions. Ce mauvais sen-
timent que le fisc nous gruge renaît.
Fisc, flic — la même consonnance
tranchante, le même déclic qui, en
dépit de tous les appels de la rai-
son , nous bloque.

Alors, n'espérez pas enthousias-
mer les foules en abordant ce sujet ,
surtout si ce n'est pas d'impôts tout
court que vous parlez, mais d'im-
pôts à augmenter. Cela en période
de stagnation des revenus, par-des-
sus le marché ! Quand, à la fin du
mois, le sachet de la paie s'est dégon-
flé, ou qu'il n'y a plus de sachet du
tout , il faudrait être plus qu'un saint
pour jubiler à l'idée de lâcher da-
vantage encore à l'Etat.

Et si c'était justement parce que
les revenus marquent le pas qu'il
fallait accepter une augmentation
d'impôts, dans son intérêt le mieux
compris ?

On l'a dit. On le redira encore. Ce
n'est qu'en apparence que les impôts
augmentent. Depuis une dizaine
d'années, les droits de douane ont
toujours plus de peine à suivre le
rythme de l'économie, conséquence
surtout des accords de libre-échan-
ge. Sans ces derniers, la Confédé-

ration encaisserait cette année un
bon milliard de plus. A qui l'aban-
donne-t-elle, ce milliard ? A ceux
qui consomment des produits impor-
tés, aussi bien l'industriel que la
ménagère. Si donc on envisage de
relever l'impôt sur le chiffre d'af-
faires (qui frappe le consommateur,
mais aussi les investissements du
commerce et de l'industrie, aux-
quels il doit une bonne moitié de
son produit) on ne fait que compen-
ser une baisse d'impôt qui s'est
opérée ailleurs.

La même remarque vaut pour
l'augmentation des droits sur les
huiles de chauffage. Apparemment ,
il est choquant de s'en prendre aux
locataires, qui ont déjà eu assez de
problèmes ces temps-ci. En fait, ces
locataires, en acquittant environ
quatre francs de plus par mois et
par logement, compensent modéré-
ment les effets que le démantèle-
ment tarifaire a eu sur leur budget.

Quant à la surtaxe sur les car-
burants , elle n 'est pas non plus
alourdie à proprement parler. Il
s'agit de combler plutôt une lacune
qui s'est installée depuis longtemps
ct dont les automobilistes ont gran-
dement bénéficié. Depuis 1959 en ef-
fet , ils ont acheté leurs routes à
crédit . La Confédération leur a fait
une avance de 2,7 milliards. Est-il
exagéré de vouloir , une bonne fois ,
régulariser la situation ?

Denis BARRELET
> Suite en dernière page

/&ASSMT
On dit souvent c'est l'habit qui fait

le moine...
Personnellement je ne pense pas

qu'on puisse appliquer cette maxime
à nos excellents postiers, à qui l'on
va offrir un nouvel uniforme. Nos
dignes représentants des PTT avaient
déjà bonne tournure ct belle allure.
Us n'en seront donc que plus élégants
dans leur tenue moderne, plus solide,
plus seyante, « mais pas plus chère »
confirme le communiqué officiel. Et
sans doute aurons-nous plaisir à les
contempler, en action, soit à la poste
soit au cours de leurs randonnées.

En revanche, si un nouvel insigne
est adopté, on ne pourra pas dire que
le personnel prend du galon. En effet ,
ces marques visibles de grades et d'au-
torité seront supprimées. Plus de fi-
celles, plus de chatoiement varié. C'est
en fait une démocratisation qui s opère
et n'enlèvera ni n'ajoutera rien à la
prestance, au boulot ou au grade.

Enfin , a conclu le communiqué, le
personnel féminin étant toujours à la
mode, les derniers uniformes créés dans
ce but et datant de 1973, aucune nou-
veauté ne sera apportée pour l'instant.
Mais — c'est moi qui ajoute — le
jour où les beaux seront encore plus
beaux, le public pourra très bien offrir
galamment à ces demoiselles un bou-
quet de fleurs ou un kilo de fondants.
Je vous ferai signe...

Et dire que nous, la clientèle, le
public, la plèbe, le monceau du gros
tas, nous restons ce que nous sommes
dans nos apparences coutumières, notre
réalité peu voyante mais payante.

Il est vrai que comme le dit si bien
Cyrano, faute d'uniforme c'est mora-
lement que nous avons nos élégances.

Le père Piquerez

Les votations fédérales du 8 juin (III)

— par Denis BARRELET —
Que l'on soit de droite ou de gau-

che, conservateur ou progressiste, pes-
simiste ou optimiste, spécialiste en fi-
nances ou parfait béotien , le fait est
là : la retenue la plus extrême en ma-
tière de dépenses n'est pas en mesure
de rétablir ne serait-ce qu'approxima-
tivement l'équilibre des finances fédé-
rales. (Lire « L'Impartial » des 29 et
30 mai). Il faut aussi s'occuper des re-
cettes. Celles-ci sont dans un état d'es-
soufflement préoccupant. Que s'est-il
donc passé ?

Les accords de libre-échange, le sys-
tème douanier suisse (unique au mon-
de), le recul de la consommation et des
investissements — tout cela a joué
un bien vilain tour à la caisse fédé-
rale. Alors que le produit national brut
augmentait , depuis 1970, de 57 pour
cent, les recettes fédérales, elles, ne
croissaient que de 50 pour cent.

Les accords de libre-échange. (GATT ,
AELE, Marché commun, etc.) : ils se

sont répercutés de manière sensible sur
les rentrées douanières. A telle ensei-
gne que c'est d'elles que la caisse fé-
dérale, aujourd'hui, est principalement
malade. N'ont-elles pas progressé de
18 pour cent seulement depuis 1970 ?
Depuis 1973, les droits d'entrées en va-
leur nominale, sont même en baisse.
En 1975, estime-t-on, le démantèlement
des barrières douanières coûtera à la
Confédération un bon milliard (dont
400 millions dus au traité avec la CEE).
Le système douanier, bien particulier
à la Suisse, ne fait rien pour arran-
ger les choses. Que la valeur des pro-
duits importés augmente, sous l'effet
de l'inflation ou du bien-être, les ren-
trées douanières ne s'en ressentiront
nullement, puisque les taxes se cal-
culent non d'après la valeur, mais sui-
vant le poids et le genre de la mar-
chandise.

A tout cela , il faut ajouter le récent
recul de la consommation. Il s'est no-
tamment traduit en 1974 par une bais-
se du produit des droits d'entrée sur
les carburants (en retrait de 78 mil-
lions sur l'année dernière) . Les droits
supplémentaires frappant les carbu-
rants n'ont été préservés d'une chute
que grâce à l'augmentation décidée fin
août par le Conseil fédéral.

Et les autres impôts ? La situation ,
pour ce qui les concerne, est moins
alarmante. Depuis 1970, l'impôt fédé-
ral direct a presque doublé son rapport ,
tout comme l'Impôt sur le chiffre d'af-
faires (ICHA). L'impôt anticipé a évo-
lué parallèlement au produit national
brut. Le rendement de l'imposition sur
le tabac est resté stationnaire. Pour
l'ICHA, l'avenir ne s'annonce pas eu-
phorique. Si, dans les périodes de pleine

expansion, il parvenait à faire oublier
un peu les difficultés des droits de
douane, il est devenu beaucoup moins
rentable depuis que la consommation
et les investissements se sont mis à
marquer le pas.

TROIS MESURES QUI
FORMENT UN TOUT

Pour rattraper cette évolution , trois
mesures sont proposées au peuple :

— Une augmentation de l'ICHA dont
les taux passeraient de 4,4 à 5,6 pour
cent pour les livraisons de détail, et
de 6,6.à 8,4 pour cent pour les livrai-
sons de gros. Soit, dès 1976, des re-
cettes supplémentaires de l'ordre de
985 millions. En même temps, on adap-
terait également l'impôt fédéral direct
(plus connu sous l'appellation d'impôt
de défense nationale), mais seulement
dans ses taux maximums, qui passe-
raient de 10,45 à 11,5 pour cent pour
les personnes physiques. Cette hausse
ne toucherait que les revenus supé-
rieurs à 243.000 francs. Adaptation aus-
si de l'imposition du rendement net
pour les personnes morales , qui passe-
rait de 8,8 à 9,8 pour cent. Les effets
de la progression à froid (un revenu
adapté au renchérissement entre dans
une catégorie supérieure quand bien
même son pouvoir d'achat est demeuré
inchangé) sont corrigés en partie , par
des rabais sur les 600 premiers francs
de l'impôt annuel. Il résulterait de ces
hausses de l'impôt fédéral direct 170
millions supplémentaires, dont 80 mil-
lions à déduire pour la correction de la
progression à froid , soit 90 millions
en définitive.

?• Suite en page 11

Les recettes à bout de souffle

L'Europe a des choix à faire
OTAN : mise en garde du président Ford

Au terme du sommet de l'OTAN, qui s'est achevé hier à Bruxelles, les Etats-
Unis et leurs alliés de l'OTAN s'engagent à se défendre mutuellement en cas
d'attaque et à rechercher des solutions aux problèmes internes les plus pres-
sants auxquels l'Alliance atlantique est confrontée. Tel est le point essentiel
du communiqué final, le plus court jamais publié à l'issue d'un Conseil de
l'OTAN, qui résume les travaux du « sommet » de jeudi et vendredi à Bru-
xelles, et au cours desquels la France a pu faire figure d'accusée selon

certains observateurs.

« Les dirigeants alliés se sont
trouvés confirmés dans la détermi-
nation de maintenir la cohésion de
l'Alliance et de la rétablir là où
elle s'est affaiblie en éliminant les
causes qui troublent cette cohé-
sion » .

Le communiqué note que « les
forces armées du Pacte de Varso-
vie continuent à se renforcer au-de-
là des besoins apparents de la dé-
fense. En même temps le maintien
de l'effort de défense allié à un
niveau satisfaisant rencontre des
difficultés nouvelles en raison de la
situation économique mondiale. En-
semble et avec détermination, les al-
liés sont résolus à faire face sans
« faiblesse à de tels problèmes ».

Des silences
« La sécurité collective assurée par

l'Alliance et fondée sur Une capaci-
té crédible de dissuasion et de dé-

fense est un facteur de stabilisa-
tion qui exerce un effet bénéfique
sur l'ensemble des relations inter-
nationales et en fait une condition
essentielle de la détente et de la
paix », ajoute-t-il.

Le communiqué ne fait pas de ré-
férence directe au différend entre
la Grèce et la Turquie au sujet de
Chypre de même qu'il n'évoque pas
l'appel du président Ford en faveur
de l'établissement d'un lien spécial
entre l'Espagne et l'Alliance, pro-
blèmes qui ont été pourtant ample-
ment discutés à l'occasion du som-
met. .

Le texte ne fait qu'indirectement
allusion au Portugal en déclarant
« les dirigeants alliés... rappellent
que l'avenir de la démocratie et de
la liberté dans le monde est intime-
ment lié à celui des pays dont ces
idéaux constituent l'héritage com-

mun bénéficiant de la plus large
adhésion populaire, »

La mise en garde du président
Ford à l'adresse des pays qui vou-
draient « renégocier leur apparte-
nace à l'Alliance atlantique » ne s'a-
dresse pas à la France, indique-t-on
vendredi dans les milieux français
autorisés. M. Henry Kissinger, ajou-
te-t-on, l'a précisé au ministre fran-
çais des Affaires étrangères.

Le discours du président des
Etats-Unis, considéré dans ces mê-
mes milieux comme important et
substantiel, soulève en outre un cer-
tain nombre de points qui suscitent
les réactions suivantes des milieux
français autorisés.

? Suite en dernière page

Une nouvelle flambée de violence,
imputée à des militants d'extrême-
droite a salué vendredi dans le Pays
basque espagnol l'arrivée prochaine
du président américain Gerald Ford
dans une capitale littéralement en
état de siège.

Les autorités espagnoles craignent
en effet que la gauche cette fois-ci ,
et notamment l'organisation autono-
miste basque ETA profite de la brève
visite officielle aujourd'hui à Ma-
drid du chef de l'exécutif américain
pour créer des incidents spectaculai-
res. Les attentats des militants de
l'ETA recherchés notamment pour
l'assassinat de l'amiral Luis Carrero
Blanco, ancien chef du gouverne-
ment, commis il y a 17 mois, avaient
récemment contraint les autorités es-
pagnoles à décréter l'état d'urgence
d'une durée de trois mois dans deux
provinces basques.

Au pays basque la police a ainsi
procédé à des centaines d'arresta-
tions.

Le président Ford et le général
Francisco Franco doivent en prin-
cipe faire une partie du parcours à
travers Madrid dans une voiture dé-
capotable. La capitale est quadril-
lée par six bataillons de l'armée, plus
des centaines de policiers en unifor-
me et en civil. Selon une personna-
lité officielle, la police a également
effectué de nombreuses arrestations
préventives.

Il semble toutefois que des mani-
festations « anti-Ford » ont peu de
chances de se produire, malgré l'op-
position de nombreux Espagnols au
renouvellement des accords entre
Washington et Madrid sur les bases
américaines de la Péninsule ibéri-
que, (ap)

Madrid en état de siège

[ CONSEIL GÉNÉRAL DU LOCLE
Confiance à l'exécutif

Au cours d'une séance fleuve,
j le Conseil général du Locle a éplu-
j ché le ménage communal avec une

i 
volonté manifeste d'apporter des
éléments constructifs à son équili-

| bre financier.
Lire en page 5

Tragédie de la route
près des

Hauts-Geneveys
| Un j eune couple a été tué dans la
| nuit de jeudi à vendredi sur la

route de La Vue-des-Alpes, près des
Hauts-Geneveys.

Lire en page 7

Première européenne
à La Vue-des-Alpes

Stir environ un kilomètre, l'oléo-
duc international qui passe dans la
région de La Vue-des-Alpes a adop-
té un nouveau tracé, essentielle-
ment en tunnel. Il s'agit d'une pre-
mière européenne que nécessitaient
les projets de correction de la route
cantonale.

Lire en page 7



CANNES 1975 : UNE BONNE CROISIÈRE

Un palmarès non-contesté
La clôture du festival, au cours de

laquelle est donnée connaissance du
palmarès, est souvent l'occasion d'un
beau chahut (organisé ou non ; cer-
taine année Christiane Rochefort , alors
responsable du service de presse du
festival , allait même jusqu'à offrir des
sifflets aux journalistes).

Il n'en fut rien cette année, le pal-
marès n'étant pas le fruit d'un savant
dosage entre les grandes nations pro-
ductrices, soit les pays anglo-saxons,

la France, et l'Italie ; le jury a réagi
de façon beaucoup moins convention-
nelle.

Le Grand Prix à « Chronique des
années de braises » de M. Lakhdar Ha-
mina couronne une vaste fresque his-
torique, réalisée avec des moyens im-
portants et donnant par son ampleur
une bonne idée de l'évolution de l'Al-
gérie au cours de ce demi-siècle, en
décrivant l'éveil d'une conscience po-
pulaire. Lakhdar Hamina démontre en
particulier les mécanismes du colonia-
lisme intéressé seulement à exploiter
les richesses du pays sans aider à
son développement et ne faisant rien
pour améliorer la condition des autoch-
tones ; il eut été facile pourtant de
procéder , par exemple, à l'irrigation de
certaines terres pour éviter l'exode ru-
ral.

Le Grand Prix spécial récompense
le cinéaste allemand W. Herzog, per-
mettant ainsi à un réalisateur mar-
ginal qui explore des voies difficiles
dans la perspective d'un renouvelle-
ment du langage cinématographique,
d'atteindre un public plus large, cons-
tituant en outre une juste récompense
de ses efforts.

Les autres prix ne suscitent pas de
commentaires ; le dernier film du fes-
tival par contre provoqua pas mal de
remous. « Tommy » de Ken Russel est
à nouveau un délire visuel, consacré
cette fois au groupe anglais les
« Who ».

PREMIER BILAN
DE LA MANIFESTATION

A l'heure des bilans, les commerçants
pavoisent, ayant réalisé de bonnes af-
faires ; les cinéphiles ayant, quant à
eux, glané leurs provisions de pelli-
cule, d'interviews, d'informations.

Incontestablement l'édition 1975 du
Festival de Cannes restera gravée com-
me une excellente année. On peut
cependant souhaiter que le comité de
sélection permette, à l'avenir, à des
œuvres de l'intérêt de « India Song »
de M. Duras, « Lily aime-moi » de M.
Duwogson, « Allonzanfan » des Frères
Taviani, « Gina » de D. Arcand, ou en-
core des films africains (« Xalas » de
O. Sembene, ou « Njangaan » de M.
Traoré) d'accéder à la compétition.

Il faudrait en outre citer la qualité
de la sélection polonaise, qui outre
l'excellent « Histoire d'un péché » de
W. Borowcyk, montrait au marché , un
chef-d'œuvre d'A. . Wajda « La Terre
de la grande Promesse ».

De toute façon , comme signalé en
début de festival, contre vents et ma-
rées, il est toujours possible de faire
à Cannes, une bonne croisière...

Jean-Pierre BROSSARD

Une image tirée de « Chronique des années de braise » de Lakhdar Hamina
(Algérie) qui a obtenu le Grand Prix du Festival.

Parti en fanfare!
3e Festival d'art dramatique et 51e congrès de la
Fédération des sociétés suisses théâtrales d'amateurs

La troupe de la Grange Rouge, dans « En route vers... » de O'Neil
(Photo Impar-Bernard)

On ne voudrait surtout pas vexer M.
Jean Huguenin, grand maître de notre
saison théâtrale : mais le spectacle qu'il
nous a offert hier soir, au Théâtre,
autrement dit la première partie du 3e
Festival d'art dramatique romand, a été
à notre avis le plus drôle d'abord, pas-
sionnant ensuite, de l'année. Nous
avons en effet vu et entendu trois trou-
pes du Locle, de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel, La Grange Rouge (tou-
te jeune compagnie), les Tréteaux d'Ar-
lequin, 35 ans d'âge, Scaramouche, 25
ans, et avons reconnu tout le sérieux,
tout le talent déployés dans trois piè-
ces (ou partie) extrêmement différentes,
et qui faisaient une soirée d'une riches-
se exceptionnelle. La Grange Rouge
jouait O'Neil, « En route vers... », ex-
primant tragiquement (en transposition)
la dure vie dans un chantier ; les Tré-
teaux « Le discours du Père », d'un
jeune auteur français Guy Foissy, d'une
délicieuse ironie ; et enfin « La Veuve
Rusée » de Goldoni, par Scaramouche
(extraits), vaste mise en scène que la
troupe neuchâteloise organise pour son
25e anniversaire, précisément.

Il ne nous est guère possible de
parler ce soir du jeu et d'en souligner
toutes les qualités. En revanche, nous
inviterons tous ceux qui le pourront
d'être les hôtes (.entrée libre) de notre
Théâtre de 8 h. 30 à midi et de 14 h. 30
à 17 h. 30 aujourd'hui samedi. Car non
seulement ce sont les spectacles qui
nous démontrent la très haute qualité
d'interprétation à laquelle sont parve-
nus nos troupes d'amateurs, sous l'é-
gide de la fédération, mais en outre
la critique, infiniment bienveillante, élo-

quente et surtout compétente de M. Ga-
briel Monnet , directeur du Centre na-
tional dramatique Nice - Côte-d'Azur,
permet, sur place, directement, avec le
public, un dialogue remarquablement
efficace d'acteurs en expert. Il faut le
faire. Prendre langue avec une troupe,
une pièce, des comédiens, et leur de-
mander directement pourquoi ils ont
fait ceci ou cela , ce n'est ni facile, ni
forcément agréable. Notre hôte fran-
çais l'a fait en ancien amateur, devenu
professionnel, avec une gentillesse
exemplaire, un sens tellement remar-
quable de la nuance et de la situation,
qu'on applaudit autant ce savoureux
dialogue que les jeux eux-mêmes. , .

Remarquons que les metteurs en
scènes et acteurs portés ainsi sur le
grill ne manquaient surtout pas de
répartie, et que tout ici a prouve qu'a-
près tout , nos bons Helvètes romands
savaient aussi manier notre langue avec
autant de prestesse que de savoir. Et
que le théâtre les avait portés à une
belle maîtrise.

Bref , nous félicitons tous les promo-
teurs de ce congrès-festival de la très
brillante réussite de leur départ (à tous
points de vue, spectacle autant qu'or-
ganisation) et donnons rendez-vous à
notre public pour samedi (sept compa-
gnies au programme), le soir au Gala
des Tréteaux d'Arlequin (« Vaudeville
au second empire ») qu'il ne faut pas
manquer pour un empire (sic !), et en-
fin au forum de dimanche à 10 heures
au Musée international d'horlogerie, dé-
sormais promu « académie » de La
Chaux-de-Fonds, tant il se prête aux
bonnes conférences. JMN.

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
© Un justicier dans la ville

Corso — Prolongation deuxième se-
maine. Un film à voir dès le début.
Avec Charles Bronson dans un des
meilleurs rôles de sa carrière. (Voir
« Page 2 » « L'Impartial » du 24 mai.)

© Taking off
Corso — Samedi et dimanche en fin

d'après-midi. Dès 16 ans. L'Américain
moyen et ses problèmes vus par un
cinéaste tchèque. Fugue, drogue, jeu-
nesse et parents désemparés. (Voir
texte dans cette page.)

© La cuisine au beurre
Eden —; Dès 12 ans en matinée et

samedi soir. Avec Fernandel et Bour-
vil , une cuisine qui met d'emblée de
bonne humeur. Prolongation deuxième
semaine.

© Harold et Maude
Eden —¦ Samedi et dimanche en fin

d'après-midi. Prolongation troisième
semaine d'un beau film, plein de ten-
dresse.

© Y a pas de mal à se faire plaisir
Eden — En nocturne samedi. En fin

d'après-midi dès lundi. Dès 20 ans
révolus avec carte d'identité. Pour pu-
blic très averti un film sur certains
problèmes de l'adolescence.

<® Le hurlement des loups
Plaza — Dès 12 ans. D'après Jack

London , une histoire tournée en Alaska.
La vie des trappeurs aux prises avec
les loups féroces du Grand Nord. Aven-
tures et évasion dans des contrées peu
connues.

@ Le fantôme du Paradis
Scala — Dès 12 ans. Fou de rock

n'roll, un jeune homme vend son âme...
Fantastiques images sur une musique
envoûtante. Grand Prix du Festival
du film fantastique d'Avoriaz.

© Le Décaméron
ABC — Dès 18 ans. De Pier Paolo

Pasolini , un film coquin et irrévéren-
cieux à ne pas nécessairement mettre
sous tous les yeux. (Voir texte dans
cette page.)

Le Locle
© Les mille et une nuits

Casino — Samedi et dimanche soir.
Dès 18 ans. Une grande fresque aux
images parfois très osées, et qui n'a
qu'un lointain rapport avec les vraies
Mille et une nuits.

# Le fils de l'Aigle noir
Casino — Samedi et dimanche en

fin d'après-midi. Dès 12 ans. L'histoire
d'une tribu d'Indiens, qui vit de folles
aventures. Un film mouvementé à sou-
hait.

© Fantomas se déchaîne
Lux — Samedi soir et dimanche en

fin d'après-midi. Enfants admis. Jean
Marais en parfait Fantomas passeur
de murailles et omniprésent, étonne et
amuse. Il est aidé par Mylène Demon-
geot et Louis de Funès.

© Bordel mobile
Lux — Samedi en nocturne. Dès 20

ans. Les aventures et mésaventures
d'un jeune paysan qui découvre tout
ce que l'on peut faire sur quatre roues...

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Saint-Imier
© Le chaud lapin

Lux — Samedi soir. De Pascal Tho-
mas, l'histoire amusante d'un jeune
« tombeur » qui s'ébroue à la campagne
et auquel il arrive de bien comiques
aventures.

© Anomalies sexuelles
Lux — Samedi en nocturne. Un

film qui , évidemment, n'est pas destiné
aux enfants !

Tramelan
© Maintenant on l'appelle Plata

Samedi et dimanche soir. Un film
truffé d'action et d'humour.
© Marqué au fer rouge

Samedi en nocturne. Un western de
classe, en fort belles couleurs !

Tavànnes
© Le Parrain

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée. Dès 16 ans. Un film de Francis
Ford Coppola avec Marlon Brando ,
dans une de ses meilleures interpréta-
tions, et Al Pacino. Le grand patron
de la Mafia , vieillissant, ne manque
pas de ressources !

© Prenez la queue comme tout le
monde

Dimanche après-midi (15 h.), mardi
et mercredi prochains en soirée. Du
« sexy » réservé, en principe, aux adul-
tes avertis.

Bévilard
© Et vive la révolution

Palace — Samedi et dimanche soir.
Un western jjort animé, une chasse au
trésor menée à un train d'enfer , dans
des paysages mexicains hauts en cou-
leurs.

© Les casseurs de gangs
Palace — Dimanche après-midi, mar-

di et mercredi soir. Elliot Gould et
Robert Blakes interprètent avec leur
aisance coutumière cette histoire dure
et passionnante.

Le Noirmont
© Domicile conjugal

Signé François Truffaut , un bon film
interprété par Claude Jade et Jean-
Pierre Léaud. Sentimental et poétique.

«TAKING OFF » DE MIL0S F0RMAN

Une fille de quinze ans qui participe
à un concours de jeunes chanteuses
rentre fort tardivement. Ses parents
qui croient à une fugue provoquent
par maladresse de comportement une
vraie fugue. Alors commence une re-
cherche, vaine et molle, qui permet
au père de faire différentes rencon-
tres et de se saouler magnifiquement.
Puis les parents adhèrent à une asso-
ciation de « parents - d'enfants - en -
fugue » où l'on peut faire partager ses
misères... et apprendre à fumer, sous
les ordres d'un chevelu hippie, de la
marijuana, afin de mieux « compren-
dre » ses enfants. Puisque fugue, bien
sûr, veut dire drogue.

« Taking Off » est un film de fausses
pistes. On croit d'abord que Forman
s'intéresse surtout aux jeunes, d'autant
qu 'il se paie le luxe de la présence
d'un jeune chanteur qui gagne des
dollars par centaines de milliers, ce
qui bien sûr impressionne les aînés.
On se demande ensuite si son sujet
est le conflit des générations, avec ren-
voi dos à dos. Puis on s'aperçoit insi-
dieusement que Forman traite un troi-
sième sujet : il regarde vivre les vrais
« paumés », la classe moyenne améri-
caine des aînés qui n'y comprennent

plus rien et ne savent pas comment
s'y prendre avec leurs enfants.

Forman, rappelons-le, est tchèque.
U fut un des maître de la génération
de 1965, éteinte en 1968. Après la
« normalisation », il put quitter son
pays pour honorer un contrat signé
avec un producteur d'Occident et tour-
ner à New York « Taking Off », avec
son propre opérateur tchèque. Il y
dresse ce magnifique et triste portrait
de la « Middle class » américaine, sans
se renier une seconde, comme s'il tour-
nait encore dans son pays. Forman a
su ne pas faire un cinéma de déraciné,
s'il montre une autre société sans la
déformer ; peut-être la découvre-t-il
semblable à la sienne, au-delà des sys-
tèmes politiques. Il donne l'impression
de faire un reportage tant la caméra
attend les surprises avec patience, ces
surprises que le metteur en scène sait
provoquer, tant les acteurs jouent « na-
turel ». Forman pourtant se laisse aller
à une méchanceté qui dépasse la ten-
dresse ; mais le virage était pris avec
« Au feu les pompiers ».

J'allais oublier — et c'est très im-
portant — « Taking Off » est féroce-
ment drôle. Mais il faut oser rire...

Freddy LANDRY

Reprise

C'est avec « Décaméron » que Pier.
P. Pasolini, dont l'œuvre rigoureuse
était surtout connue des cinéphiles, at-
teignit le grand public , moins par ses
qualités que le sujet tiré de quelques
contes bien verts et salaces de Boccace.
Ce f i lm  f u t  suivi des « Contes de Can-
terbury » et des « Mille et une nuits »
qui provoquèrent de plus en plus de
réserves et de déceptions si le grand
public resta f idè le .  On peut se poser
des questions sur le prochain Pasolini ,
adaptation des « Cent vingt jours » de
Sade.

Dans une œuvre jusqu 'alors parfois
imprégnée d'homosexualité , « Le Dé-
caméron » f u t  une surprise par son
ardente et franche sensualité, son goût
du plaisir physique. Il y manque la
subversion profonde d'un texte qui
s'opposait à une société peu gourmande.

« Le Décaméron » est plastiquem ent
beau , comme des tableaux flamands
ou florentins. L'hommage est évident
puisque Pasolini joue dans son propre
f i l m  le rôle de Giotto. ( f l )

«LE DÉCAMÉRON» DE P.P. PASOLINI



«Bouquet final» pour la station d'épuration des eaux
Les bâtisseurs fêtent le terme d'une œuvre de longue haleine

Une douzaine d'années après le de-
but des premières études, quatre ans
après l'ouverture du chantier, la cons-
truction de la station d'épuration des
eaux usées de La Chaux-de-Fonds
(STEP) touche à sa fin. A la Combe des
Moulins (qui d'une certaine manière va
retrouver un sens moderne à son ap-
pellation, mais pour quelles moutu-
res !) on a posé le « bouquet » au toit
du bâtiment de service, le dernier à

Ils ont travaille ensemble pendant quatre ans : joie teintée de mélancolie
à voir un ouvrage commun s'a'chever ! (photos Impar-Bernard)

sortir de terre. C est presque un « bou-
quet final » : il reste, en cinquième éta-
pe, à parachever l'ouvrage au niveau
des derniers équipements techniques et
des finitions intérieures et extérieures.
L'affaire de quelques semaines, mainte-
nant. C'est en juin encore que la STEP
commencera à être « mise en eau ».
Très progressivement : les choses ne
se passent pas dans une installation
aussi complexe comme pour un quel-

conque réservoir ! Le démarrage se fe-
ra pas à pas, avec tous les contrôles,
tests, mises au point nécessaires. Avec
aussi, probablement, les imprévus et
corrections quasi inévitables. On pro-
fitera des bonnes conditions climati-
ques de l'été pour ce lent « rodage »,
ainsi que de « l'exode » des vacances
horlogères et de l'étiage qu'elles mar-
quent pour le débit des eaux résiduai-
res. Tout devrait être prêt alors pour
un fonctionnement normal de la STEP
dès le mois de septembre. C'est à cette
époque-là que se déroulera l'inaugura-
tion officielle, et que la population sera
invitée à découvrir les structures et le
travail de ce coûteux mais indispen-
sable équipement.

Hier en fin de journée, dans la
meilleure tradition du bâtiment, ce sont
les bâtisseurs qui ont fêté l'achèvement
de cette œuvre de longue haleine. Ou-
vriers, maîtres d'état, techniciens, four-
nisseurs, membres des diverses auto-
rités ct services communaux se sont
réunis en une amicale agape, à l'An-
cien-Stand. M. E. Broillet , conseiller
communal directeur des Travaux pu-
blics, et M. H. Hess, ingénieur, y ont
célébré la parfaite collaboration , le zè-
le, le savoir-faire qui ont régné au
sein de cette grande équipe tout au
long de ces années de travail collec-
tif. Leurs propos permettaient de se
faire une idée de la somme de pro-
blèmes à résoudre, de l'ampleur du
matériel, de la variété de corps de
métier, du nombre de prouesses discrè-
tes qu'implique pareille réalisation. Et
cette évocation d'un long travail émail-
lé de nombreuses victoires sur les élé-
ments et sur la matière, mais heureu-
sement d'aucun « pépin » majeur, per-
mettait de saisir pleinement la signi-
fication des simples mots de M. Hess
exprimant le mélange de joie et de
tristesse qui accompagne la fin de
l'aventure.

Auparavant, une visite des installa-
tions, sous la conduite de leurs concep-
teurs et du maître des lieux M. R.
Boillat , avait permis aux invités de
prendre une première mesure de la
STEP. Qu'on se réjouit de découvrir
mieux en septembre, sous son aspect
définitif , au cœur de cette nature qu'el-
le a pour mission de préserver.

MHK

Le gros œuvre est termine, il ne reste que quelques semâmes de travaux de
finition. A droite, le bâtiment de service, « centre nerveux » de la STEP.

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

samedi, dimanche, 10 à 12 h.
et de 14 à 17 h.

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

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

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

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

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

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions, samedi.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Corbatière : Bar-dancing (samedi).
Pharmacie d'office : Henry, Léopold-

Robert 68, samedi jusqu'à 21 h.,
dimanche de 8 h. à 12 h. 30, de
16 h. à 21 h. En dehors de ces
heures, le numéro 111 renseignera.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Service médical de soins à domicile :

tél. 23 41 26.
Centre d'information et de planning fa-

milial : tél. 23 56 56.
Service de consultations conjugales :

tél. (038) 24 76 80.

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

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

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

Samedi
Parc des sports: 17 h. 30, La Chaux-

de-Fonds - Aarau.
Théâtre: dès 8 h. 30 et 13 h. 30, Festi-

val d'art dramatique.
Théâtre: 20 h. 30, Spectacle de gala

FSSTA, avec les Tréteaux d'Arle-
quin.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

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

i Dimanche
Musée international de l'horlogerie :

dès 9 h., congrès de la FSSTA.r 77::âté§ l7f7
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Naissance
Gabus Cédric, fils de Jean-Claude,

technicien et de Anne-Marie, née Ber-
ger.

Promesses de mariage
Meier Claude William, commis et

Roulin Cosette Liliane. — Fuchs Jean
Robert Arthur, employé PTT et Surdez
Jeannine Regina. — Aubert Claude,
boucher-charcutier et Desfourneaux
Anne-Marie. — Steinweg Ernest André,
mécanicien et Glassey Danielle.

Mariages
Anderegg Michel Henri Eric, assis-

tant de vente • et Deschenaux Anne-
Marie Raymonde. — Marchand Jean
Bernard, employé de banque et Mul-
ler Suzanne. — Pelletier Roland Gaston
Numa, dessinateur architecte et Aebis-
cher Claudine. — Sterchi Claude Al-
bert, agriculteur et Hofmann Margrit.
— Metzger Georges Joseph Eugène, ap-
pareilleur et Vuille Marie-Claude Chris-
tine. — Leonini Lucio Renzo, mécani-
cien technicien et Wenger Anne-Marie.
— Cattin André Jules, fonctionnaire
postal et Bilat Alice Marie Irène. —
Ennesser Roland Ernest, gérant et Mat-
they Isabelle Thérèse. — Chollet Jean-
Philippe Richard , ingénieur civil et
Bourdon Francine Jacqueline. — Chau-
tant Jacques Jean-Marie Louis, ache-
teur en horlogerie et Pellet Martine
Françoise.

Décès
Droz-Georget Bernard, né le 10 oc-

tobre 1945, célibataire. — Montandon-
Clerc Alexandre Emile, né le 21 juillet
1908, époux de Blanche Alice, née Ac-
hermann. — Glauque, née Perret-Gen-
til, Jeanne Yvonne, née le 7 novembre
1898, épouse de Charles Edmond. —
Kleiber Henri, né le 24 juin 1922, époux
de Liliane Lucie, née Schneiter. —
Jost Charles Albert Eugène, né le 25
février 1894, époux de Berthe Adèle
Mélina, née Froidevaux. — Florin Au-
gust, né le 1er juillet 1905, veuf de
Angelina Paulina , née Délia Rosa. —
Ducommun-dit-Boudry, née Bourquin ,
Valentine, née le 21 janvier 1889, veuve
de Ducommun-dit-Boudry Henri Au-
guste. — Schnegg Charles André, né
le 12 janvier 1975, célibataire, fils de
Schnegg André Jean et de Huguette
Alice.
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Centre de rencontre : Aujourd'hui ,
30 h. 30, concert exceptionnel de folk
guitare. Après le festival folk d'Epa-
linges où il obtint de la part du public
une ovation debout, Eric Schoenberg
présentera dans le cadre du folk club
du Centre de rencontre, ses fameuses
compositions de style Ragtime et Fiat
Pick.

PUBLIREPORTAGE

Ayant repris en 1964 la gérance du Buf-
fet de la Gare dont ils ont depuis mar-
qué la carte des mets de leur griffe, M. et
Mme Joseph Noirjean sont arrivés au ter-
me du « bail » qu'ils s'étaient fixé. Ils se
retirent maintenant au Tessin. Ils viennent
de transmettre leur gérance à un jeune
couple de restaurateurs-hôteliers arrivant
d'Aarau, M. et Mme Urs Geiger. Ceux-ci
ont déjà fait leurs preuves à l'Aarauer-
hof, lui aussi voisin d'une gare, et se ré-
jouissent de satisfaire leur nouvelle clien-
tèle romande, (photo Impar-Bernard)

Le Buffet change
de mains

Depuis dimanche, le nouvel ho-
raire des CFF sera en vigueur. De
nombreuses publications l'ont déjà
annoncé. Voyons un peu ce qu'il
implique pour les habitants du Jura
neuchâtelois.

Il faut  d'abord inviter tous les
usagers du chemin de f e r  à se pro-
curer un indicateur mis à jour. Le
nouvel horaire entraîne en e f f e t  des
changements nombreux et impor-
tants dans la circulation des trains.
Nous n'allons pas, dans le cadre
d'un tel article, examiner le détail
de ces modifications. A un aligne-
ment de ch i f f res  fastidieux, p r é f é -
rons un regard d' ensemble.

On se souvient que, lors de sa
mise à l'enquête publique, le projet
du nouvel horaire 1975-77 avait sus-
cité pas mal de protestations dans
notre région. Sous sa forme défini -
tive, il a, for t  heureusement, pris
en considération un certain nom-
bre de revendications. Ce qui fa i t
que, dans l' ensemble, ce nouvel ho-
raire paraît moins défavorable à la
région qu'il avait pu le paraître
initialement...

Certes, on ne peut se leurrer :
à la base, l'horaire CFF est conçu
en fonction des besoins de trafic
du Plateau. L'édition 1975 consti-
tue un nouveau pas dans l'appro-
che de l'horaire cadencé. L'accent
y est mis sur les liaisons rapides en-
tre les grands centres, en fonction
aussi de l'ouverture de la li-
gne du Heitersberg. Toute la pro-
grammation des courses a pour cen-
tre de gravité Zurich. Et la ligne-
clef ,  c'est Zurich - Berne - Genève,
objet des soins les plus attentifs ,
tandis que la ligne du Pied du Jura
(Olten - Bienne - Neuchâtel - Yver-
don) semble devoir se « spécialiser »
dans l'acheminement du trafic Ge-
nève - Bâle. Les régions périphé-
risques doivent s'accommoder de ces
priorités , s 'adapter à elles...

Cela ne va pas toujours sans in-
convénients pour les populations de
ces régions. La « systématisation »
de l'horaire va diff icilement de pair
avec la prise en considération des
besoins locaux spécif iques ! Admet-
tons pourtant que, dans le cas par-
ticulier, les « dégâts » ont été li-
mités... C'est ainsi que, tant sur la
ligne Le Locle - La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel que sur la ligne
Le Locle - La Chaux-de-Fonds -
Bienne, les trains du matin sont as-
sez peu modifiés. On note pour-
tant, d' un bout à l'autre de l'ho-
raire, un net souci de « rationalisa-
tion », ce qui a entraîné la suppres-
sion d'un ou deux convois peu « ren-
tables ». Dans l'ensemble néanmoins ,
les possibilités de transport n'ont
pratiquement pas été amoindries,
mais la circulation des trains est
plus régulièrement répartie. On est
encore loin de l'horaire cadencé que
connaîtra , par exemple, la ligne Ber-
ne - Bienne. Mais il y a moins
de « trous » dans l'horaire, et net-
tement moins aussi de d i f f érences
entre jours ouvrables et dimanches.
Par exemple en f in  de soirée, sur
les deux lignes et dans les deux
sens, on trouve généralement un
« dernier train » à heure f ixe  tous
les jours et tout e l'année, au lieu
de plusieurs convois f igurant  à l'ho-
raire, mais qui circulaient alternati-
vement et à des heures d i f f é ren tes
selon qu'on était en semaine, le sa-
medi nu le dimanche.

A cette « simplification » , cette
« épuration » de l'horaire régional
s'ajoute aussi un e f f o r t  d'améliora-
tion des liaisons entre le Jura neu-
châtelois et les grandes villes du
Plateau. En particulier, on peut no-
ter, dans l' ensemble toujours, de
meilleures correspondances à Neu-
châtel et à Bienne, tandis que le
nombre de compositions directes Le
Locle - Berne se maintient.

Si l'on se place donc — comme
les CFF vraisemblablement ! — dons
une perspective « nationale », et
« technique », on pourrait presque di-
re que le nouvel horaire est en pro-
grès sur l'ancien : mieux assorti,
plus régulier, plus simple. Mai s cet-
te évolution se fai t peut-être au
détriment de certaines dessertes
plus locales, au niveau des villa-
ges par exemple. En outre, il n'amé-
liore pas de manière réellement dé-
terminante la facilité d'accès du
Plateau au Haut-Jura. Il restera
beaucoup à faire si l'on veut un
jour pouvoir tuer la vieille légen-
de d' « isolement » de notre région...
et accroître l'attrait concurrentiel du
chemin de f e r  !

Mais un horaire nouveau se juge
aussi à l'usage... Alors, en voiture,
et n'oubliez pas de consulter les
nouveaux horaires ! (mhk)

A la gare :
affichage «européen»
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Aux nouvelles habitudes horai-
res que les voyageurs devront adop-
ter dès ce week-end s'ajoute une
nouvelle habitude de lecture pour
les « clients » de la gare. Désormais,
en effet, la gare de La Chaux-de-
Fonds adopte elle aussi les nouveaux
tableaux de départs et d'arrivées
de type « européen ». Il s'agit d'une
méthode d'affichage recommandée
par l'Union internationale des che-
mins de fer (UIC) et qui est en voie
d'être uniformisée dans toute l'Eu-
rope. Les habitués du chemin de
fer s'y seront déjà accoutumés dans
la plupart des autres gares du pays,
d'ailleurs, où elles sont déjà couram-
ment utilisées. Jusqu'ici, on trou-
vait la liste des heures d'arrivée ou
de départ des trains classée par
lieu de destination ou de prove-
nance. Maintenant, c'est l'ordre
chonologique qui prévaut. Départs
et arrivées sont indiqués par tran-
ches horaires simplement.

(photo Impar - Bernard)

Usagers des chemins de fer
gare au nouvel horaire!

t ournoi d'échecs juniors: la finale
C'est aujourd'hui dès 14 heures, au local du Club d'échecs de La Chaux-

de-Fonds, rue de la Serre 64, que se disputera la grande finale du Tournoi
d'échecs juniors organisé par le club et « L'Impartial ». Après deux tours
éliminatoires passionnants, on peut s'attendre à des joutes serrées entre les
meilleurs « espoirs » du sport cérébral par excellence. Les demi-finalistes
malchanceux, qui s'affronteront aussi pour l'obtention des places d'honneur,
promettent des parties tout aussi disputées. Les amateurs d'échecs sont
invités à aller encourager ces jeunes joueurs.

LA ROUTE
ENCHANTÉE

Organisation Helvetia-Vie
i Patronage L'Impartial

Aujourd'hui
et dimanche

dès 8 heures à 18 heures
QUATRIÈME CIRCUIT

DÉPART : LE QUARTIER
(Hôtel de la Couronne)

Une balade en famille, sans effort ,
chacun met le temps qui lui plaît

pour effectuer le circuit

INSCRIPTION
sur place devant l'Hôtel de la Cou-
ronne. - Un vélo à gagner chaque
week-end, ainsi que 14 autres prix.

Tirage au sort parmi les bulletins
de participation.

p 10830

LE PROVENÇAL
cherche pour entrée immédiate

sommelière ou extra
fille de buffet

Se présenter à la réception , 039/22 22 03
p 10828

AUJOURD'HUI, OUVERTURE

RESTAURANT DU HAMEAU
LES CONVERS

Tél. (039) 22 40 87

Restauration sur gril
Apéritif offert de 11 à 13 heures
Se recommande . Famille Bardi

10796

— ^ -

Sonnerie de cloches
Les cloches du temple des For-

ges sonneront le samedi 31 mai
1975 de 9 h. 00 à 9 h. 15 pour l'ou-
verture du Synode missionnaire ro-
mand ; celles du temple de l'Abeille
sonneront le dimanche 1er juin 1975
de 17 h. 15 à 17 h. 30 à l'occasion
de la cérémonie de consécration de
trois diacres.
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En confiant votre publicité à «Ul m partial » vous lui assurez une large diffusion

À VENDRE

HONDA 750
modèle 72,
14 000 km.
double chaîne
Prix à discuter

Tél. (039) 23 10 41,
heures des repas.

Ménage de 2 personnes, dans ap-
partement très soigné, avec aide
importante, tout confort électro-
ménager, cherche

employée de maison
sachant cuisiner. Cinq semaines de
vacances à prendre dans l'année
selon entente. Congés réguliers.
Chambre confortable avec radio,
TV à disposition. Fort salaire selon
capacités. Stabilité d'emploi assu-
rée. Engagement début août ou
date à convenir.
Ecrire sous chiffre AB 10600 ou
téléphoner au (039) 22 47 75 aux
heures des repas. \

POUR VOS
RÉPARATIONS
Transformations
de vêtements en tous genres
neufs et usagés

POUR HOMMES
POUR DAMES
POUR ENFANTS

CUIR - DAIM
FOURRURE

Une seule adresse :

ANTONIO

MAGLIANO
Daniel-Jean-Richard 8

LE LOCLE Tél. (039) 31 12 94

OUVERTURE : le 2 JUIN

LA COUDRE
A louer

appartement
de 3 1h pièces,
tout confort ,
vue sur le lac.
Fr. 735.—, charges
comprises.
Tél. (038) 33 36 32.

Serveuse
est cherchée dans
une auberge sympa-
thique. Bons gains
assurés. Jolie cham-
bre à disposition.
Horaires réguliers
¦Jout (je suite ou à
convenir.

Auberge de la Mai-
rie - 1214 Vernier
(4 km. du centre de
Genève).

Tél. (022) 41 71 51.

A vendre à l'ouest
de Neuchâtel , zone 1

IMMEUBLE
LOCATIF

récent de 10 appar-
tements.
Ecrire sous chiffre
P 36-400427 à Publi-
citas 1951 Sion.

iî
L'annonce
reflet vivant
du marché

W$Ê DU LOCLE

Votation fédérale
des

7 et 8 juin 1975
sur

1. l'arrêté fédéral urgent sur la sauve-
garde de la monnaie ;

2. l'arrêté fédéral concernant le finance-
ment des routes nationales ;

3. la loi fédérale modifiant le tarif géné-
ral des douanes ;

4. l'arrêté fédéral concernant l'augmen-
tation des recettes fiscales dès 1976 ;

5. l'arrêté fédéral freinant les décisions
en matière de dépenses.

Local de vote :
Grande salle de la Croix-Bleue, France 8.

Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 7 juin de 9 h. à 18 h.
Dimanche 8 juin de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé :
Les électeurs peuvent exercer, par anti-
cipation , leur droit de vote au Poste de
police du mercredi 4 juin au samedi
7 juin à 6 heures.

Vote des malades :
Les infi rmes et les malades incapables
de se rendre au scrutin peuvent deman-
der de faire recueillir leur vote à domi-
cile en s'adressant au Secrétariat com-
munal jusqu 'au vendredi 6 juin à 17 h.
ou au Bureau électoral jusqu 'au diman-
che 8 juin à 10 heures (tél. 039/31 59 59).

Le Conseil communal

A vendre au Locle

pour cause départ ,
une

maison
de 2 appartements.

Ecrire sous chiffre
NP 33262 au bureau
de L'Impartial.

A louer au Locle

aux Cardamines, un
appartement de

3 % pièces
pour le 1er octobre
ou pour date à con-
venir. Fr. 441.—,
charges comprises.

Té? '039) 31 18 28.
• f -  -y — 

À VENDRE AU LOCLE

immeuble
bien entretenu, de 3 logements de
3 chambres, tout confort , dégage-
ment de 529 m2. Hypothèque à
disposition.

Ecrire sous chiffre AH 33226 au
bureau de L'Impartial.

Café de la Place
LE LOCLE

CE SOIR

DANSE
avec l'orchestre PIER NIEDER'S

I Auj ourd'hui I
un jour pas comme les autres

i car nous vous accordons I

I de rabais sur tous nos I
B produits alimentaires. I

! innovation
I LE LOCLE S

ON CHERCHE pour date à convenir

sommelière
Débutante acceptée. Bon salaire. Congés réguliers.
Tél. (039) 31 25 98.

17
L'annonce
reflet vivant du marché

I 

CINEMA LUX Tél . 039 / 31 26 26
Samedi à 20 h. 30. Dimanche à 17 h.. Enfants admis

FANTOMAS SE DÉCHAÎNE
Samedi à 23 h. 15 20 ans

BORDEL MOBILE

Piscine du Communal

LE LOCLE
NATATION

organise des cours de sauvetage
BREVET I : dès l'âge de 16 ans (tests d'entrée,

2 et 3 juin). Début du cours : mardi 3 juin à 19 h.

JEUNES SAUVETEURS : de 11 à 15 ans. Tests d'en-
trée et début du cours : mercredi 4 juin à 19 h.

ÉCOLE DE NATATION : Son activité reprendra le
mercredi 4 juin à 18 h.

Les inscriptions pourront déjà se faire le lundi 2 juin
dès 18 h. (cabine du son).

Dès jeudi 5 juin , toutes les nouvelles inscriptions
seront faites à la caisse de la piscine.

LLN

À VENDRE

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

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

™™,: Impartial

mEEH Feuille dAvis desMontagnes BMBBB1



Sis le mal attaqué à la racine
Le Conseil général a misé sur la confiance

Si la gestion de la commune peut être considérée
très favorablement, au vu de l'intransigeance avec la-
quelle les budgets de fontionnement ont été respectés
dans chaque département, deux maladies malignes me-
nacent son équilibre financier : ses charges d'intérêts
passifs et les résultats de ses Services industriels. Le
mal semble néanmoins avoir été cette fois attaqué à
la racine dans les deux cas. Le Conseil général du Lo-
cle, réuni hier soir pour l'examen des comptes et de la
gestion 1974, en est conscient dans sa majorité. La con-
fiance qu'il manifeste à l'égard de l'autorité executive,
en votant les rapports et les arrêtés, en atteste.

De son côté, l'exécutif, par la franchise avec laquelle
il aborda le fond de certaines questions dont il admet

les aspects les plus ambigus, témoigna d'une volonté
ferme de redresser et de prévenir certaines erreurs, no-
tamment dans le domaine de la gestion des Services
industriels, erreurs qu'il serait au demeurant injuste d'im-
puter hâtivement à tel ou tel répondant du ménage com-
plexe de la commune.

Séance fleuve, qui fut également l'occasion pour le
législatif de refaire le point de la situation conjonctu-
relle et de l'emploi, de même que d'élire son bureau et
ses commissions. Respectant la ligne désormais bien
introduite dans le canton, en cette Année internationale
de la femme, Mme Louise Jambe (soc) succéda à M.
Jean Blaser (pop) au plus haut poste du Conseil général.

En ouverture de séance, M. J. Blaser
fit part au législatif des démissions de
MM. Jean-Pierre Dubois (ppn) et René
Jeanneret (soc) ainsi que de Mlle Ma-
rianne Huguenin (pop). Les 29 conseil-
lers généraux présente en début de
séance (leur nombre atteignit ensuite
32) se prononcèrent favorablement sur
une demande d'agrégation présentée
par Mme Cécile-Sabine Tattini de mê-
me que sur cinq demandes de naturali-
sation émanant de Mlles Valentine et
Livia Vernetti et de MM. Gianpietro-
Angelo Délia Patrona, Giuseppe Lacur-
ti et Danilo Mascarin.

Puis on passa à la discussion géné-
rale concernant les comptes et la ges-
tion. En tant que président de la com-
mission, M. Arber (ppn) exprima sa sa-
tisfaction d'une part devant un compte
de pertes et profits qui , contre toute
attente, se solde par un bénéfice net
de 1465 fr. 85 (soit une amélioration
budgétaire de près d'un million de
francs), mais ne cacha pas ses soucis
quant à l'exploitation future du ména-
ge communal au vu des fortes réduc-
tions pressenties au niveau des recettes
fiscales dans les années à venir. Point
de vue que partagèrent d'ailleurs la
plupart des interpellateurs. Au nom
du rapporteur de cette commission, ab-
sent, (M. U. Brandt rad.) M. Arber
souligna la bonne tenue des comptes et
évoqua le problème de la charge des
intérêts passifs. Enfin au nom de son
parti , M. Arber accepta les conclusions
des rapports du Conseil communal et
de la Commission des comptes.

Le résultat eût été meilleur sans le

problème des SI, déclare M. Leimgru-
ber (pop) qui s'oppose toutefois à la
suppression de certains services dont
la gestion doit être améliorée.

Pour M. Riedweg (rad), le résultat
positif de l'exercice 1974 est le reflet
d'un palier dû à un concours de circons-
tances imprévues qui doit cependant
permettre à la commune de reprendre
son souffle. Des remèdes doivent être
trouvés afin de renverser la vapeur
(on ne sait pas si M. Riedweg pensait
précisément au chapitre du chauffage
à distance en disant cela !) et de re-
dresser une situation dont les points
critiques se situent au niveau des in-
térêts passifs et du résultat des Ser-
vices industriels.

— par André ROUX —
M. Graber (soc), qui releva le sé-

rieux effort d'économie entrepris par-
tout où cela était possible releva en
outre, quant à lui, que la région souf-
frait d'un mal chronique : l'exode et
principalement celui des jeunes. « Les
remèdes au phénomène doivent être
recherchés dans l'attrait que pourrait
être à même d'offrir la région ainsi que
le niveau des salaires que l'économie
régionale est susceptible de leur al-
louer » .

Il demanda au Conseil communal s'il
avait prévu un programme de « relan-
ce » économique et sous quelle forme.
Il s'enquit en outre de la situation ac-
tuelle de l'emploi et demanda que tout
soit mis en œuvre pour freiner les in-
cidences de la situation conjoncturelle.
Il souleva enfin la question de la par-
ticipation des petites communes aux
frais de l'Instruction publique et celle
des subventions fédérales.

Mme D. Leimgruber (pop), faisant
état de l'aggravation du chômage, in-
tervint énergiquement afin que le Con-
seil communal s'oppose à toute manœu-
vre de licenciements visant à des réen-
gagements à salaire inférieur.

PREMIERS EFFETS POSITIFS
Situation particulière cette année, cer-

tes, mais qui permet cependant de cons-
tater déjà les effets positifs d'une stricte
austérité au niveau des investissements
et des dépenses de tout genre, déclare
M. Felber, président du CC.

« Les grands travaux achevés, la com-
mune va pouvoir commencer à écono-
miser ses deniers. Le fait que 1974
boucle favorablement a en outre déjà
eu un effet immédiat sur la trésorerie.
On a pu en effet renoncer à recourir
aux avances à court terme en ce début
d'année, ce qui ne sera pas sans réduire
progressivement nos charges d'inté-
rêts passifs. En ce qui concerne les SI,
le Conseil communal n'a pas attendu
le rapport final des experts pour pren-
dre des mesures adaptées à un redres-
sement. La direction de ce service a
déjà apporté dans ce sens des amélio-
rations sensibles. Il n'en reste pas
moins que la récession n'épargnera pas
nos services et notamment les SI. Le
chômage modifiera les prévisions des
recettes fiscales.

» D'autre part malgré toutes nos bon-
nes résolutions, pourrons-nous encore
décider de ne plus investir pour ména-
ger notre dette alors que nous pour-
rions être appelés à stimuler dans la
mesure de nos moyens l'économie loca-
le ? »

Ces moyens de « relance » sont du
reste fort limités mais ils pourraient
consister, comme le dit M. Blaser, con-
seiller communal, en quelques travaux,
tels que la rénovation de certains bâti-
ments communaux, et éventuellement
la construction d'un immeuble pour
personnes âgées. Ces projets feraient
l'objet d'une consultation du législatif.
Par ailleurs les Travaux publics, les
Services industriels ou d'autres servi-
ces communaux pourraient être appe-
lés à engager des chômeurs ayant
épuisé leurs droits aux indemnités.

En ce qui concerne la participation
des petites communes aux frais d'éco-
lage, bien qu'encore nettement en des-
sous des coûts réels (3200 francs fac-
turés par exemple par élève et par an
à l'Ecole secondaire alors qu'il en coûte
plus de 4000 francs), il n'est probable-
ment pas possible de l'augmenter dans
un proche avenir vu l'importance du
récent ajustement. Celui-ci ne put in-
tervenir que dès l'instant où les comp-
tes des travaux furent définitivement
bouclés, précise M. Felber.

46 CHOMEURS TOTAUX
Les moyens d'intervention du Con-

seil communal pour sauvegarder la
paix sociale et prévenir une dégrada-
tion de la situation de l'emploi res-
tent limités, déclare M. Eisenring (CC).
Les principes préconisés par l'Office du
travail n'ont guère varié depuis décem-
bre : devant une situation de chômage,
priorité est donnée aux travailleurs
suisses et résidents étrangers (permis
d'établissement). En cas d'application
de réductions d'horaire, il est équitable
de prévoir un taux de chômage diffé-
rencié entre travailleurs étrangers rési-
dents et frontaliers, ceci en fonction de
l'avantage au change, d'autres critères
sociaux pouvant en outre être préco-
nisés. La situation du chômage s'est
sensiblement détériorée depuis quelques
mois. Le 25 mai, la ' ville du Locle
comptait 46 chômeurs totaux parmi les-
quels 6 ne sont pas assurés, soit 20
hommes et 26 femmes.

Quinze entreprises locloises ont in-
troduit des mesures de chômage partiel
dont les taux oscillent entre 6 °/o et
50 %>, touchant 1649 personnes. Parmi
elles 627 sont au bénéfice d'indemnités.

Enfin, le nombre des travailleurs
frontaliers qui s'élevait à 1212 en octo-
bre 1974 atteignait 949 en avril 1975,
soit une diminution de 263 personnes
en six mois. La durée d'indemnisation
des chômeurs a pu être portée de 90
à 120 jours et une commission de tra-
vail du Conseil d'Etat étudie une nou-
velle formule d'allocation de chômage.

Le Conseil gênerai étudia ensuite le
compte rendu financier chapitre par
chapitre, examen qui fit l'objet de di-
verses remarques .concernant notam-
ment "la tenue des chiens en ville, le
bruit des vélomoteurs, le besoin de ter-
rains de sport pour les jeunes et les
jeux d'enfants dans les quartiers, l'at-
tribution d'allocations spéciales à titre
de subvention pour l'organisation de
l'exposition Jurgensen et le tournage
du film neuchâtelois, le Foyer des jeu-
nes et son problème de désaffection sur
lequel nous aurons l'occasion de reve-
nir, la participation aux frais de CRI-
DOR dont on attend des recettes nou-
velles dans l'avenir et bien sûr les
Services industriels. Sur ce point, M.
Renk (CC) eut l'occasion de répondre
à M. Débieux (pop) que les acquisi-
tions de certains matériels (turbine
pour La Rançonnière ou gazomètres)
ont été effectuées lorsque les occasions
se présentaient. Dans le souci d'éco-
nomie, il n'est pas toujours aisé de pro-
céder à des choix hâtifs, et puis cer-
tains équipements devaient être termi-
nés bien que le moment ne soit pas
propice. A propos des installations eau
et gaz , une diminution importante des
travaux confiés aux SI ont eu une in-
fluence certaine sur les résultats. Il
serait cependant malheureux d'être
amené à supprimer la possibilité de
procéder à des installations.

Témoignant sa confiance attentive à
l'exécutif et prenant acte de sa ferme
volonté de redresser une situation dont
les causes remontent parfois assez loin
dans le passé, le législatif accepta à
l'unanimité les comptes et la gestion.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur la composition du bureau
des commissions ainsi que sur les quel-
ques autres objets qui retinrent le
Conseil général jusqu'à près de 23 h. 30.

Mme Louise Jambe succède à M. Jean Blaser.

i "::
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Grand-Cachot-de-Vent: 15 h. à 21 h.,

Jean-Pierre Gyger ou le Jura fan-
tastique.

Casino : samedi, dimanche, 20 h. 30,
Les 1001 Nuits ; 17 h., Le fils de
l'Aigle noir.

Lux : samedi, 20 h. 30, Fantomas se
déchaîne et dimanche 17 h. Samedi,
23 h. 15, Bordel mobile.

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

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

et dimanche de 10 à 12 h., et de
18 à 19 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l'absence dn
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.

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - PARIS
PAR LE RAIL EN QUELQUE SIX HEURES

Alors que nous évoquions dans notre précédente édition les amé-
liorations, modestes certes, mais néanmoins appréciables, apportées
aux axes routiers et ferroviaires reliant la France aux Montagnes neu-
châteloises, une nouvelle vient de nous être transmise par le service
commercial de la SNCF qui réjouira les voyageurs devant se rendre
par le rail à Paris depuis La Chaux-de-Fonds et Le Locle, via Besançon.

Grâce à une nouvelle correspondance à Besançon, la relation de
matinée entre La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Paris est accélérée de 36
ou 48 minutes suivant les jours.

En partant de La Chaux-de-Fonds au train de 5 h. 55 (tous les
jours) ou à 6 h. 0T (sauf samedis, dimanches et fêtes), et du Locle à
6 h. 38, les voyageurs arriveront à 12 h. 15 gare de Lyon à Paris.

Dans le sens inverse les relations de matinée et d'après-midi sont
respectivement accélérées de 10 et 17 minutes.

Au départ de Paris à 9 h. 02, les voyageurs arriveront au Locle à
15 h. 30 et à 15 h. 56 à La Chaux-de-Fonds. Au départ à 14 h. 45,
l'arrivée au Locle aura lieu à 20 h. 47 et à La Chaux-de-Fonds à 21
heures.

De telles améliorations ne sont-elles pas une garantie pour le
maintien de la ligne Besançon - Le Locle, qu'on imaginait si gravement
menacée il y a quelques années encore ? (ar)

La TV française
au Château des Monts

Une équipe de la Télévision fran-
çaise a été reçue hier en fin de
matinée au Château des Monts pour
tourner quelques séquences d'une
série d'émissions destinées à l'en-
seignement. Plusieurs réalisateurs
travaillent actuellement en Suisse
romande à un tournage qui com-
prendra 36 épisodes destinés à pro-
mouvoir la langue française dans les
pays francophones. En compagnie
d'acteurs, l'équipe TV mandatée par
le ministère français des Affaires
étrangères s'est rendue ou se rendra
notamment au Musée paysan de La
Chaux-de-Fonds, dans une ferme ty-
pique de La Sagne, dans la vieille
ville de Neuchâtel ainsi que dans
son château et sa Collégiale pour
mettre en scène plusieurs scénarios
originaux.

Au Château des Monts les tech-
niciens et réalisateurs qui furent re-
çus par M. Jobin, conservateur, mon-
trèrent un intérêt particulier pour
les magnifiques pièces automates de
la collection du Musée d'horlogerie.

Elles ne se refusent
rien !

Décidément ces dames locloises ne
se refusent rien ! C'est bien légitime
admettons-le, en 1975 puisque c'est
LEUR année.

Toutefois , certaines d'entre elles
semblent savoir tirer le meilleur
parti de la chose : une vingtaine de
contemporaines de 1920 ont en effet
« pris le large » hier après-midi, au
départ de la place du Marché pour
une virée à Majorque de... cinq jours
et demi ! Bon voyage, mais à bien-
tôt tout de même !

Cyclomotoriste blessé
Conduisant un cyclomoteur, M.

Juan Sarrias, 30 ans, du Locle, sor-
tait hier à 11 h. 50 de la cour des
immeubles 18-20 de la rue du Ma-
rais. En s'engageant sur ladite rue
il n'a pas accordé la priorité à l'au-
to de M. H. M., des Brenets, qui cir-
culait en direction du centre ville.
Malgré un brusque freinage de l'au-
tomobiliste la collision n'a pu être
évitée. Le cyclomotoriste a été pro-
jeté sur le capot de l'auto pour
ensuite tomber sur la chaussée. Bles-
sé il a été transporté à l'Hôpital du
Locle par ambulance.

(Photo Impar-ar)

Entourés de leurs enfants , petit-en-
fant  et de toute leur famille , M.  et
Mme Roland Rusconi-Hablutzel, qui
avaient uni leurs destinées le 29 mai
1925, au Locle, fêtent  aujourd'hui dans
l'intimité, leurs noces d'or.

Né le 6 novembre 1897, à Chêne-
Bourg, Roland Rusconi a vécu dès
l'âge de 3 ans à Stabio, son village
d'origine.

Il est arrivé au Locle le 3 août 1914
par le dernier train circulant ce jour-
là, toute circulation étant suspendue
dès le lendemain à la suite de la
réquisition îiécessitée par la mobilisa-
tion générale.

Dès juillet 1917, il remplit ses de-
voirs militaires, recrues, et de nom-
breux mois de mobilisation. Retour dé-
f ini t i f  au Locle, le 30 septembre 1919
En raison de son appartenance à la
couverture-frontière, M.  Roland Rus-
coni f u t  mobilisé le 29 août 1939 , pour
de nombreux mois. Pour ses amis de
la 11-225, il f u t  l'appointé Rusconi ,
toujours dévoué , prêt à rendre ser-
vice.

C' est à la f i n  de l'année 1974 qu'il
a cessé toute activité professionnelle,
à l'âge de 77 ans, après 57 ans de
travail.

Resté très attaché à son canton d' ori-
gine , il f u t  un des précurseurs et fon -
dateurs de la section locloise de Pro
Ticino. Il  en assuma successivement
les fonctions de secrétaire, caissier, ré-
dacteur du Bulletin social , président
de 1942 à 1957 et dont il est depuis
lors, le président d'honneur. S'intéres-
sant à la chose publique , il f i t  un
bref passage au comité de l'ADL.

Roland Rusconi f u t  également un des
promoteurs du « Circolo Bocciofilo Pro
Ticino ». Après avoir gagné de nom-
breux prix individuels, il eut la grande
joie, en faisant  équipe avec son collè-
gue Alexandre Bernasconi, de gagner
la 1ère médaille du championnat can-
tonal de 1948.

Quant à son épouse, Amélie, née
Hablutzel , au Locle, en 1903, elle est
titulaire d'un diplôme qu'elle a obtenu
à l'Ecole de couture du Locle, en 1920.

Comme on le voit, deux bons Loclois,
abonnés depuis 50 ans à « La Feuille
d'Avis des Montagnes », puis à « L'Im-
partial » et qui ont pris une part active
à la vie de notre cité.

« L'Impartial » les félicite chaleureu-
sement et leur adresse ses meilleurs
vœux de bonheur et santé, (m)

Noces d'or

LA ROUTE
ENCHANTÉE

Organisation Helvetia-Vie
Patronage L'Impartial

Aujourd'hui
ef dimanche

LOCLOIS et LOCLOISES
venez en masse effectuer notre

QUATRIÈME CIRCUIT

DÉPART : LE QUARTIER
(Hôtel de la Couronne)

INSCRIPTION
sur place devant l'Hôtel. Un vélo à ga-

gner chaque week-end, ainsi que
14 autres prix.

p 10831

Rencontre
avec des

Cadres sud-africains
R. Thlakula - J. W. Machava -

H. Phélembé
9 h. 45 culte à l'église

11 h., 16 h, 30, Maison de paroisse
Conférence - Pique-nique - Film

Débat - Thé p 33272

Course de caisses
à savon à Villers-le-Lac

Villers-le-Lac a vécu à l'heure de son
« grand' prix », dimanche dernier, dans
la région des Bassots où une course de
caisses à savon réunissait de jeunes par-
ticipants de Pontarlier à Neuchâtel en
passant par Morteau et naturellement
Villers.

Parfaitement organisée par un comité
animé par les responsables des écoles ,
cette sympathique manifestation qui
s'inscrit dans la tradition des épreuves
désormais for t  répandues de part et
d'autre de la frontière, attira une fou le
« internationale » massive, malgré les
conditions atmosphériques peu favora-
bles.

Le record de la piste a été établi par
Jacques Langel , de La Chaux-de-Fonds ,
en 46"2, qui remporta une très belle
coupe.

Chez les 9 à 12 ans, la médaille d' or
fu t  attribuée à Patrick Landry, de La
Chaux-de-Fonds également , suivi de
Daniel Marchon et Alain Hirschy des
Bassots. (Imp.)

Deux
Chaux-de-Fonniers

se distinguent
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BIEL-BIENNE, à vendre

appartements avec
accès direct au lac
et port à bateaux , situation excep-
tionnelle

1 appartement 2Vi pièces

1 appartement 3 pièces

1 appartement 3V2 pièces

1 appartement 4 Va pièces

1 attique 4V2 pièces
+ terrasse

Demandez notre documentation ou
visitez par

I
nsfl

LEVY+DUBOIS
Immeubles + Assurances
2501 Bienne, rue de la Gare 15
Tél. 032 228866 (a lignes)

ÉCOLE NORMALE DELÉMONT

Classe polyvalente de raccordement
Ouverture : 18 août 1975.

Durée : 1 an.

Inscription : l'inscription est ouverte aux jeunes filles ayant accompli la
9e année scolaire (primaire ou secondaire) et ayant l'inten-
tion de se préparer à l'un des concours d'admission de l'Ecole
normale de Delémont (maîtresses d'école primaire, d'école
enfantine et d'ouvrages).

Critères d'admission : le rapport de l'école précédente, ainsi que les bulletins sco-
laires des deux dernières années scolaires. En cas d'affluence,
un concours déterminera les admissions. i

Programme : cours à options et à niveaux et tronc commun pour les trois
filières d'études.

Inscription : les candidates sont invitées à s'inscrire avant le 15 juin 1975,
au secrétariat de l'Ecole normale de Delémont, service des
admissions (formules officielles à demander).

Informations : à demander au secrétariat de l'Ecole normale, service des
admissions (l'après-midi) ou a'u répondeur automatique
d'information de l'Ecole, tél. (066) 22 76 73.

Le directeur de l'Ecole normale :
Jacques-A. Tschoumy

IL NOUS RESTE

10 TOYOTA COROLLA STATION WAGûl
1974 NEUVES

PROFITEZ... Nous vous ferons une offre exceptionnelle

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107 — Téléphone (039) 23 64 4

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

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 350.—, charges com-
prises. Pour visiter : M. Digier, concierge, tél. (039)
26 87 95.

¦ 
'

? 

CD TRANSPLAN AG
¦ A Langgassstraase 54, 3000 Bem 9
L-zJ Telefon 031 23 57 65

CHEVROLET VEGA AUT.
1974, orange, 35 000 km.

SUNBEAM 1250
¦ 1973, vert-métal, 49 000 km.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44

LES PONTS-DE-MARTEL

APPARTEMENT
4 Va pièces, tout confort , situation tran-
quille. Téléphoner le matin jusqu'à 9 h.
au (038) 25 06 44.

CÔTE D'AZUR
Couple suisse cherche à engager pour mi-juin à mi-
septembre 1975 pour sa maison de vacances dans le
sud de la France (proche de la mer)

jeune fille comme aide de ménage
CONSCIENCIEUSE.
Voyage payé, salaire et temps libre.
Permis de conduire de rigueur.

Ecrire sous chiffre 80 3313 aux Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.

L'HÔPITAL POURTALES À NEUCHATEL

cherche à s'assurer la collaboration de :

jeune cuisinier diplômé
Entrée immédiate ou à convenir.

Si vous êtes intéressé, veuillez vous renseigner au-
près du chef de cuisine. Tél. (038) 24 75 75, interne 568
ou adresser vos offres au chef du personnel de

: l'Hôpital Pourtalès, Maladière 45, 2000 Neuchâtel.

Orchestre de dans
cherche

SAXOPHONISTE-
CLARINETTISTE

lecteur
indispensable

Tél. (038) 63 27 67

A LOUER

APPARTEMENT
Léopold-Robert 108, 2 pièces tout confort.
Loyer Fr. 335.— par mois, charges com-
prises. Libre le 16 juin 1975 ou à con-
venir. Petite reprise.
Tél. (039) 22 35 83 dès le 2 juin jusqu'au
10 iuin. de 7 h. à 14 h.

Manufacture de boîtes de montres
or, acier, métal, recherche

mécanicien
faiseur
d'etampes
pour reprendre responsabilité de
son atelier d'outillages.

Ecrire sous chiffre L 60883-18 D à
. Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

I 
i

m\m\wm*mn im»mm ^àmmmm
4 Comme particulier vous
1 recevez de suite un

Xr  

m ©X sans caution

vite et efficace
o

Banque Procrédit Hl
; 2301 La Chaux-de-Fonds 'I

Av.L-Robert 23 I
l Tél. 039-231612

I Je désire Fr [.

I Nom I
I Prénom I
Inue I

%|Locallté p'

INVEST-DIAMANT DIFFUSION SA
Numa-Droz 141 - (039) 22 22 25

2300 La Chaux-de-Fonds

Selon les experts

30%
de votre fortune devrait être

investi en valeur refuge

LE DIAMANT
un placement sûr

coupon 

Nom : |
Prénom : ,
Domicile : ¦

Lieu : .

| Pour une documentation sur le I
. diamant, sans engagement (I) .
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Ce week-end à Neuchâtel
Bevaix : samedi, dimanche, 5e Médaille

d'or de l'accordéon.
Galerie Ditesheim : 18 à 21 h., aqua-

relles d'Aloys Perregaux.
Musée d'art et d'histoire : 10 h. à

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Bornand, rue St. Maurice.
Ensuite, tel. (038) 25 10 17.

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

fois à Hollywood ; 17 h. 30, film
en italien.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Que la fête
commence ; 17 h. 15, Le maître,
et Marguerite.

Bio : 16 h. (samedi 23 h. 15), La sexua-:
lité chez les adolescents ; 18 h., film
en italien ; 20 h. 45, Section spé-
ciale.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Deux grandes
filles dans un pyjama.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Dupont
Lajoie.

Studio : 15 h., 21 h., Le shérif ne par-
donne pas ; 17 h. 30, film en ita-
lien.

Val-de-Ruz
Vilars : 39e réunion des chanteurs du

Val-de-Ruz. Samedi, 20 h. 30, soi-
rée, avec Henri Dès. Dimanche,
13 h., concert et danse.

Les Geneveys-sur-Coffrane (annexe de
l'Hôtel des Communes) : Samedi,
20 h., soirée dansante.

Chézard-Saint-Martin (halle de gym-
nastique) : Samedi , 20 h., soirée
organisée par l'Union Cadette.

Pertuis : Dimanche, course aux œuf:
organisée par le chœur-mixte de
Derrière-Pertuis. Le soir, danse.

Valangin : Dimanche, fête cantonale de;
gyms-hommes.

Médecin de service : Dr Marcel Cornu
Fontaines, tél. 53 22 19, du samedi
12 h. au lundi 8 h.

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

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

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

Val-de-Travers
Boveresse : Dimanche, 7 h. 30, concours

hippique. Epreuves civiles et mili-
taires. 200 départs. Samedi, 20 h.,
bal.

Noiraigue : Samedi, 20 h., match au
loto organisé par Fémina, gymnas-
tique.

Saint-Sulpice : Fête de district de gym-
nastique. Samedi 20 h. 15, soirée.
23 h., danse. Dimanche 7 h. 30,
travail des sections, 13 h. 45, cor-
tège et démonstrations, 16 h., exer-
cices d'ensemble.

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche 22 h., Dr Borel, Couvet ,
tél. 63 16 26.

Pharmacie de service: de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Bourquin, Couvet,
tél. 63 11 13.

Ambulance, tél. (038) 61 12 00.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ I

30 mai : Challandes Yvan, né le 8.
10.1947, époux de Sonia, née Breguet ,
domicilié à Coffrane. — Challandes,
née Breguet, Sonia , épouse de Yvan ,
née le 12.4.1950, domiciliée à Coffrane.

Le 31 mai à Besançon, première cérémonie
du jumelage avec Neuchâtel

/NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL ...
. :f g i- -

LeS deux cités sont d'accord. Aujour-
d'hui dans le cadre historique du Palais
Granvelle de Besancon sera signée la
charte du jumelage entre Neuchâtel
et Besançon, la seconde cérémonie de-
vant avoir lieu probablement le 21
juin sur les bords du lac.

Ainsi se trouvera concrétisé un désii
manifesté depuis 1973, en faveur de
la réalisation duquel M. Monney, con-
sul de Suisse en Franche-Comté a été
un intermédiaire discret et efficace.

Pourquoi deux ans entre les pre-
mières démarches et les cérémonies
officielles ? Simplement parce que les
autorités des deux villes avaient jugé
sage de retarder l'acte en raison des
événements et remous de l'affaire Lip.

De part et d'autre, on a donc eu le
temps de réfléchir, car au départ si
les personnes qui allaient prendre la
décision se félicitaient des liens exis-
tants entre les deux villes, elles mani-
festaient une certaine réticence à les
officialiser par un jumelage. Pour Neu-
châtel il s'agit d'une première expé-
rience. Quant à Besançon elle ne se
jumelle pas facilement, quand bien
même elle est déjà jumelée avec Hud-
desfield (Angleterre), Hadera (Israël),
Pavie (Italie) et surtout Fribourg en
Brisgau (Allemagne). Nous écrivons
surtout, car il s'agit dans ce dernier
cas d'un jumelage particulièrement
réussi , alors qu'à l'origine on aurait
pu craindre que le lourd contentieux
historique franco-allemand soit un
frein à des échanges qui se sont ce-
pendant révélés non seulement cor-
diaux mais aussi particulièrement cha-
leureux.

Mais finalement l'attirance a été plus

forte que des réticences qui n'étaient
d'ailleurs pas très vives. Et dans le
rapport du Conseil communal de Neu-
châtel au Conseil général, on pouvait
lire : « Au niveau des intentions et
grâce aux échanges que favorisera le
jumelage, l'avenir est prometteur. Evi-
demment une marge sensible existe
entre les deux villes sur le plan dé-
mographique puisque Besançon compte
135.000 habitants contre 38.000 à Neu-
châtel. Mais aujourd'hui les autorités
de Besançon souhaitent un rapproche-
ment avec notre ville vers laquelle ils
se sentent plus attirés que vers Lau-
sanne ou Genève, grâce notamment à
l'attrait exercé par notre région et cer-
taines de ses manifestations en parti-
culier la Fête des vendanges, grâce aus-
si aux fructueux rapports avec notre
université ».

DE LA GRANDE A LA PETITE
HISTOIRE

A cette occasion on a recherché aussi
quels pouvaient être les points d'his-
toire communs aux deux villes. Ils
sont nombreux : Empire romain, inva-
sions burgondes ont vu Neuchâtel el
Besançon relever d'une même autorité
politique. Mais en ce qui concerne les
relations de ville à ville, on les trouve
surtout dans l'octroi des franchises à
l'une et à l'autre cité qui remonte au
Xlle et XHIe siècles. Ainsi la charte
de Neuchâtel datée de 1214, octroyée
par Ulrich III et son neveu Berthold
est calquée sur celle accordée en 1177
à la ville de Besançon par Frédéric
1er de Barberousse. Les historiens
pensent qu'une des raisons de cette
similitude se trouve dans les rapports
ecclésiastiques très anciens existants
entre Neuchâtel et Besançon. De sa
création à la réforme, Neuchâtel rele-
vait ecclésiastiquement de Lausanne.
Dr l'évêque de Lausanne était subor-
donné à l'archevêque de Besançon.

Pour la petite histoire, on peut aussi
citer un cas assez curieux retrouvé

aux archives de Neuchâtel. En 1745,
puis les années suivantes, Neuchâtel
ayant eu quelques peines à s'appro-
visionner en blé adressa à la ville de
Besançon une demande d'aide. A
l'époque il était interdit au blé de
Franche-Comté de franchir la frontière
vers la principauté de Neuchâtel. Ce-
pendant par amitié pour la ville, Be-
sançon réussit à lui procurer le passage
de 1000 sacs de blé. Et puis il y eut
aussi tout ces Neuchâtelois et gens
des Montagnes neuchâteloises qui s'ins-
tallèrent à Besançon avec le Genevois
Laurent Megevand qui a implanté
l'horlogerie dans la capitale comtoise.

(cp)

La croisade des petites gens
Propos du samedi

Il y a cent ans, deux jeunes pas-
teurs romands sont partis avec leurs
familles pour annoncer l'évangile au
Transvaal. Ce qui semble aujour-
d'hui tout simple, auréolé même
d'un attrait touristique, représentait
alors une aventure d'une généro-
sité inouïe. De cette générosité est
née l'Eglise presbytérienne tsonga.

L'anniversaire de cette épopée
sera célébré successivement au
temple des Forges à La Chaux-de-
Fonds, où se tiendra samedi le Sy-
node missionnaire romand, puis, le
lendemain dimanche au Locle, au
cours de la Journée missionnaire
cantonale.

Dans ces deux villes, une délé-
gation venue spécialement d'Afri-
que du Sud sera accueillie par l'E-
glise-mère, ou tout au moins par les
représentants de ces communautés
chrétiennes de Suisse romande, qui
Dnt donné depuis un siècle tant de
jeunes hommes à l'Afrique du Sud,
2t tant de petits sous économisés
par tant de petites gens, et déposés
lans tant de « petits nègres » qui
faisaient la joie et l'effroi des en-
fants de jadis !

Qu'on sourie tant qu'on voudra
de la naïveté de nos devanciers ;
leur candeur a tout de même fait
découvrir à tant de petits peuples
de race noire leur dignité d'hom-
mes. La délégation du Transvaal
saura répondre à ceux qui assimi-
lent les missions chrétiennes à l'a-
venture colonialiste. Elle dira à quel
point la croisade du petit peuple
de Suisse romande, cette croisade
des petites prières et des petits

sous a permis au peuple tsonga
de prendre conscience de lui-même
par la prédication de l'évangile de
Jésus-Christ.

Ce même dimanche, au temple de
l'Abeille à La Chaux-de-Fonds, aura
lieu la consécration de trois diacres.
On sait que partout les Eglises chré-
tiennes sont en train de redécouvrir
la charge diaconale, qui complète
le ministère d'enseignement et d'u-
nité des pasteurs et anime l'entraide
chrétienne. L'Eglise réformée neu-
châteloise a fait, depuis un certain
nombre d'années, des expériences
concluantes en engageant au ser-
vice des paroisses des hommes et des
femmes qui ont déjà exercé une
profession et qui , par leur sens pra-
tique et leur dévouement, se sont
vite gagné la sympathie générale.

C'est donc à 17 h. 30, dimanche,
qu'aura lieu cette cérémonie, la pre-
mière dans notre région. Il n'est
pas coutume que, pour s'assurer une
assistance compacte à une heure
pareillement insolite, l'Eglise orga-
nise des neuvaines pour attirer le
mauvais temps ! On espère que les
chrétiens ne laisseront pas ces trois
diacres engager tout seuls leur vie
au service des petites gens !

Missions et diaconat : deux as-
pects de la croisade des petites gens,
celle-là même qu'avait entreprise
St-François d'Assise et qui lui fai-
sait dire : « C'est en donnant que
l'on reçoit ; c'est en s'oubliant que
l'on se trouve ; c'est en pardonnant
qu 'on obtient le pardon ; c'est en se
sacrifiant qu'on ressuscite à la vie
éternelle. »

Première européenne à La Vue-des-Alpes

Une des principales artères énergé-
tiques du continent, l'oléoduc du sud-
européen, relie le grand port méditer-
ranéen de Fos-sur-Mer à la région al-
lemande de Karlsruhe - Ingolstadt. Près
de Besançon, à Gennes, il possède une
bretelle qui s'en va en direction de la
Suisse pour approvisionner la raffine-
rie de Cressier, passant par La Vue-des-
Alpes à une altitude de 1250 mètres.

Soudage de la dernière section de
l' oléoduc à La Vue-des-Alpes.

A cet endroit , le tracé de la conduite
suivait sensiblement la route cantonale
Mais les corrections envisagées poui
cette voie de circulation font qu'il fal-
lait d'ores et déjà faire passer le pipe
par ailleurs de façon à ce qu'il ne soit
pas coupé par la T 20. Le maître d'ou-
vrage, Oléoduc Jura neuchâtelois SA t
confié l'étude du projet et la directior
des travaux aux Forces motrices neu-
châteloises qui ont opté pour une solu-
tion nouvelle en Suisse. La dériva-
tion consiste en effet à supprimer ur
lacet pour le remplacer par une con-
duite en ligne droite sur une distance
de 930 mètres, dont deux sections de
370 et 280 mètres passent dans deux ga-
leries souterraines.

La formule a permis de préserver in-
tégralement le paysage qui retrouvera
toute sa pureté prochainement. Les ga-
leries ont été creusées en 1973 et ache-
vées la même année. En 1974 , on a mis
en place la conduite proprement dite.
La dernière section a été soudée hier,
La semaine prochaine, profitant d'un
arrêt d'activité provisoire de la raffine-
rie de Cressier, la commutation sera
faite sur le nouveau pipe.

Ces travaux ont été réalisés par des
maisons et du personnel hautement spé-
cialisés sous le contrôle pointilleux de
l'Office fédéral de l'économie énergéti-
que et des Ponts et chaussées, selon
des normes de sécurité extrêmement
rigides. Toutes les précautions ont non
seulement été prises pour qu'aucun in-
cident ne se produise, mais aussi pour

que l'exploitation qui suivra soit éga-
lement à l'abri de toute mauvaise sur-
prise.

Deux systèmes d'alarme indépen-
dants sont notamment installés, per-
mettant de détecter la moindre fuite
et, le cas échéant, d'arrêter le fonction-
nement de l'oléoduc immédiatement, et
de fermer toutes les liaisons extérieures
des galeries. La prévention contre les
pollutions est donc parfaite. Notons en-
fin que des procédés modernes permet-
tent d'éviter encore toute corrosion des
tubes qui sont faits pour durer sans
problèmes durant au moins la durée de
la concession, (jal) (photo Impar-L)

Dérivation d'un oléoduc terminée

CE SOIR - VILARS - 20 heures

HENRI DÈS
et la fantaisiste

L I L I A N E  L I L
Dès 23 h. DANSE avec l'orchestre

L E S  J A S I N G E R S

p 10527

CASINO DE LA ROTONDE
NEUCHATEL

EXPOSITION
Voitures américaines
du 2 au 5 juin 1975

GARAGE AUTO-PERFORMANCE
CHIÈTRES

p 10716

INVITO
alla collettività italiana

In occasione délia Festa Nazionale
Italiana

IL CONSOLE D'ITALIA

ha il piacere di invitare la collettività
italiana del Cantone di Neuchâtel al
ricevimento che avrà luogo nella Sala
délia Rotonde, Faubourg du Lac 14,
Neuchâtel,

DOMENICA 1. GIUGNO 1975
dalle 18 aile 20.

p 10066

Franc-maçonnerie : La Grande Loge
féminine de France organise aujour-
d'hui à 20 h. 30, en la salle de la
Cité universitaire, à Neuchâtel, une
conférence-débat sur le sujet : La
Franc-Maçonnerie, voie privilégiée de
la femme du XXe siècle, animée par
Mme Yvonne Dornès du Conseil fédé-
ral de la Grande Loge féminine de
France.

Deux cents publicistes sont reunis a
Neuchâtel. Venus de toute la Suisse
ils siègent en assemblée générale sous
l'égide de l'ASP, Association suisse de
la publicité, et du CSEPI, Centre suisse
d'enseignement pour la publicité et l'in-
formation.

Les débats portent notamment sur la
formation des futurs publicistes, la ma-
nière de lutter judicieusement contre
les méthodes publicitaires trompeuses
et malhonnêtes ainsi que de l'intro-
duction éventuelle de la TVA.

Plusieurs orateurs ont pris la parole,
notamment M. Collet, président de la
Fédération romande de publicité, et M.
Brogger, président de l'ASP.

Les publicistes suisses
à Neuchâtel

La chancellerie d'Etat communi-
que que dans sa séance du 30 mai,
le Conseil d'Etat a constitué son bu-
reau comme suit pour la période du
1er juin 1975 au 31 mai 1976 : pré-
sident, M. Rémy Schlâppy (notre
photo) ; vice-président, M. Jacques
Béguin.

M. Rémy Schlâppy
président

du Conseil d'Etat

Terrible accident de voiture près des Hauts-Geneveys

Un terrible accident de la route, qui
devait rendre orphelin un petit garçon
de 2 ans et demi s'est produit dans la
nuit de jeudi à vendredi, sur la route
de La Vue-des-Alpes, dans des condi-
tions qui pour l'instant demeurent inex-
pliquées, (aquaplaning ?)

Il était environ 3 heures du matin.
Au volant de sa voiture, M. Yvan
Challandes, âgé de 27 ans, carrossier,
de Coffrane, montait des Hauts-Gene-
veys en direction du sommet du col. A
l'entrée du virage des Gollières, ce fut
soudain le drame. Pour une cause en-
core inconnue, le véhicule, plutôt que
de s'engager dans le tournant, continua
tout droit , traversant la route de droite
à gauche pour finalement percuter avec
violence un arbre.

Le choc fut terrible. Des décombres
de l'automobile (notre photo Schneider),
on devait retirer les corps du conduc-
teur et de son épouse, Mme Sonia
Challandes, âgée de 25 ans, qui avaient

été tués sur le coup. Leur fils, le petit
Christophe, deux ans et demi, a, loi, été
blessé. II a été transporté à l'Hôpital de
Landeyeux. 

Inspection
L'inspection d'armes, d'habillement

et d'équipement aura lieu selon le pro-
gramme ci-dessous dès lundi pour le
Val-de-Ruz.

Cernier, halle de gymnastique, lundi
2 juin , 8 h., Section de Cernier, E. lw.,
lst, SC, Section de Fontaines, E., lw.,
lst , SC. 14 h., Section d'Engollon,
Section de Chézard-St-Martin, Section
des Hauts-Geneveys, Section de Vil-
lieïs, Section du Pâquier, E., lw., lst.,
SC. — Mardi 3 juin , 8 h., Section de
Fontainemelon, Section de Dombres-
son E. lw., lst., SC; 14 h., Section de
Savagnier, Section des Geneveys-sur-
Coffrane, Section de Coffrane, Section
de Boudevilliers, E., lw., lst , SC.

Un jeune couple tué, leur fils blessé

Dans sa séance du 27 mai 1975, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau Mlle Anne-Lise Schweizer,
licenciée en droit , originaire du Locle,
domiciliée au Locle et M. Werner Gaut-
schi, licencié en droit , originaire de
Reinach (AG), domicilié à La Chaux-
de-Fonds.

Barreau

tPAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATEL/OISj VAL-DÉ-RÛZ • VAL-DË-RUZT]



VBWÊ&BWmmVBwUPVW

A> - pour les lecteurs de L IMPARTIAL
\»V M iggiBBgBaaagnBaaPMggamnBa

J<̂  * vP en collaboration avec l'agence de voyages TCS,
_<̂ v> La Chaux-de-Fonds et « Chandris Cruises »
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Prix de la croisière au départ de La Chaux-de-Fonds
, Gênes - Cannes - Barcelone - Palma -

Comprenant : Le car |USqu a Gènes et retour Bizerte . PaIerme . Nap|es
Le déjeuner a I aller et le amer au retour
La croisière en pension complète pr|x prjx pr|x_ ._ „ normal lecteur AVS

PONT C
EC-2 Cabine intérieure à 2 couchettes, lavabo 1010.— 920.— 820.—

PONT B
EB-1 Cabine intérieure à 2 couchettes, lavabo 1145.— 1045.— 950.—

PONT A
EA-3 Cabine intérieure à 2 couchettes, douche, toilettes 1345.— 1225.— 1105.—
EA-5 Cabine intérieure à 2 lits, douche, toilettes 1415.— 1290.— 1160.—
EA-6 Cabine extérieure à 2 lits, douche, toilettes 1615.— 1470.— 1320.—

PONT PRINCIPAL
EM-2 Cabine extérieure à 2 lits, douche, toilettes 1750.— 1590.— 1430.—

Prospectus illustré, accompagné du bulletin d'inscription, à disposition à l'Administration de L'Impartial,
rue Neuve 14, au bureau du Locle, rue du Pont 8, et au bureau du TCS agence de
voyages, avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds.

BON pour les lecteurs
à envoyer à : Je désire obtenir le prospectus illustré,

Bureau de L'Impartial 

^̂  Prénom : 
« Croisière Ellinis »

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds Adresse : 

No postal et lieu : 

A VENDRE À COLOMBIER

immeuble
de 24 logements.
Garantie de location 1 année.
Rendement brut 7 °/o.
Nécessaire pour traiter Fr. 800 000.—.

Ecrire sous chiffres 87 - 60012 aux An-
nonces Suisses SA (ASSA), 2, fbg du Lac,¦ 2001 Neuchâtel.

Importante manufacture française de bijouterie fantaisie

cherche

un grossiste ou un représentant
exclusif pour le marché Suisse
Magnifique collection à disposition. Modèles exclusifs en argent
massif ou plaqué or, qualité soignée et garantie.

Nous demandons : Grossiste ou représentant dynamique, très bon
vendeur.
Vente exclusive dans les bijouteries et bouti-
ques.

Nous offrons : Excellentes conditions de salaire.
Possibilités intéressantes de développement.

Connaissances des langues française et allemande indispensables.

Ecrire — en joignant photo et curriculum vitae — sous chiffre
P 28-130362, à Publicitas S.A., 2301 La Chaux-de-Fonds.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
à Corcelles

Le mercredi 25 juin 1975 , à 15 heures, à l'Hôtel de la Gare, à
Corcelles (commune de Corcelles-Cormondrèche), l'Office des
Poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères publiques,
sur réquisition de créanciers saisissants et agissant sur délé-
gation de l'Office des Poursuites de Neuchâtel, l'immeuble
ci-dessous désigné appartenant à Monsieur Gilbert Grétillat,
rue à Jean 7,- à Corcelles, sous tutelle de Me Claude Cattin,
avocat , à Corcelles, savoir :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 2502, plan fol. 17,

No 28, VIGNES DE RUE À JEAN, habitation 55 m2
No 29, VIGNES DE RUE À JEAN , remise 24 m2

' No 30, VIGNES DE RUE À JEAN, place- n >28 0;m2
No 31, VIGNES DE RUE À JEAN, vigne 566 m2

Le bâtiment d'habitation sis sur l'article 2502 , situé à Corcelles,
rue à Jean 7, comprend 2 appartements de 2 chambres, cuisine,
WC ; caves et atelier. Date de construction présumée : 1935.
Belle situation dominant le lac et le village de Cormondrèche,
quartier résidentiel à proximité des villages de Corcelles et
Cormondrèche.

Estimation cadastrale Fr. 25 000.—
Assurance incendie : Fr. 10 800.—
Estimation officielle : Fr. 53 000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se
réfère au Registre Foncier dont un extrait est déposé à l'Office
soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert , à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à
l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 10 juin
1975.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les
intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales con-
cernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une partici-
pations étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité les 11 et 19 juin 1975, de 14 h.
à 16 h.
Boudry, le 31 mai 1975.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé : Y. Bloesch

Yacht charter
Port de Neuchâtel
Location de
bateaux à voile
bateaux à moteur
barques pêcheurs
Arrangements de
vacances.
Tél. (038) 24 33 00.

<0>
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-
de Fonds. Tél. (039)
23 82 82.

DAIM
Pour le nettoyage
(veste 30 fr., man-
teau 33 -îx., cana-
dienne 35 fr.), une
bonne ' adresse'".' ''''"1''
PRO-DAIM,
Grand-Rue 30
1844 VILLENEUVE
Tél. (021) 60 15 46

7\ sans caution
A de Fr. 500.— à 10,000.—
^H m , Formalilés slmpli-
7.":j Jn <W~ -r- , fiées. Rapidité.
<Ë= ̂ •TJJK îT îju Discrétion
Î»ËÏË2 '-"¦•¦yî sJa* absolue.'mmm:%MËi . ¦ 11 o 11 -»¦

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Ruo

Localité 13V, -J

j ; DÉPARTEMENT
I I DE L'INTÉRIEUR

Vaccinations antidiphtériques
obligatoires
Le Département de l'intérieur rappelle
aux parents et aux représentants légaux
des enfants qu'en vertu des dispositions
légales ils ont l'obligation de faire vacci-
ner leurs enfants ou pupilles contre la
diphtérie, avant l'âge d'entrée à l'école
primaire.
Tous les enfants doivent être revaccinés
contre la diphtérie cinq ans au moins
après la première vaccination.
Tous les enfants doivent produire, lors de
leur entrée à l'école, dans un établisse-
ment public ou privé, un certificat de
vaccination attestant qu 'ils ont été vac-
cinés contre la diphtérie. Ils doivent éga-
lement produire un certificat de revacci-
nation contre la diphtérie lorsqu'ils ont
atteint l'âge de 11 ans.
Neuchâtel , 12 mai 1975.

Le chef du département
Jacques Béguin

A LOUER
logement 4 grandes chambres, rénové
complètement, confort , bain , chauffage
général , situé à l'arrêt du bus et poste
de la Charrière.

Loyer : Fr. 400.—¦ charges comprises.

Tél. (039) 22 67 00 avant 9 heures.

hernie

f 

Efficacité , légèreté, souplesse,
sont lesqualltés incomparablesdsla
méthode moderne, sans ressort, ni
pelote
MYOPLASTIC-KLEBER
Ce vériiable muscle desecours créé

par L'INSTITUTHERNIAIRE DELYON
appliqua avec succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe, d'Asie et

d'Amérique, renforce la paroi et maintient les or-
ganes en place, avec douceur et sans gène.

«COMME AVEC LES MAINS»
Vousvous sentirez do nouveau en sécurité.Venez
en faire l'essai gratuit et sans engagement à

La Chaux-de-Fonds : Dr F. A. Nussbau-
mer, Phamacie Centrale, Avenue Léo-
pold-Robert 57, mercredi 4 juin, de
14 h. à 16 h. 30, et tous les premiers
mercredis après-midi de chaque mois.

Neuchâtel : Pharmacie F. Tripet, rue du
Seyon 8, mercredi 4 juin, de 9-12 heu-
res, et tous les premiers mercredis
matin de chaque mois.



Il  1/ a quelque temps , le Conseil de
paroisse de l'Eglise réformée décidait
de mettre un local à la disposition des
jeunes af in qu'ils puissent se retrouver
dans un cadre qui est le leur.

Non seulement ces jeunes ont dé-
montré jusqu 'à présent de bonnes ap-
t i tudes en remettant à. neuf le local ,
mais ils manifestent toujours le désir
de fa ire  mieux et d' apporter quelque
chose de nouveau. Si bien que, pre-
nant leurs responsabilités , ils ont dé-
cidé de proposer de prendre sur eux-
mêmes la célébration d'un culte. Uto-
pie , pourrait-on penser. Il n'en est
rien. Ces jeunes qui nous ont reçu
à l'occasion de la préparation de ce
culte sont tous conscients de ce qu 'ils
vont entreprendre. Ils désirent à leur
façon  apporter leur témoignage aux
aînés de la paroisse. Cependant le but

principal est que les jeunes du village
se sentent eux aussi appelés à partici-
per à la célébration de ce culte. Si
l' appel est entendu, alors le but sera
atteint.

Ce groupe de jeunes , formé de gar-
çons et de f i l l e s  de d i f férentes  commu-
nautés religieuses préparent donc ce
culte qui sera célébré samedi 14 juin
à 18 h. au temple. Des chants rythmés,
messages et d i f f é ren t s  témoignages se-
ront proposés à ceux qui auront le pri-
vilège de les entendre. Disons en pas-
sant que le Conseil de paroisse n'a pas
seulement donné son accord à une telle
initiative, mais collabore étroitement
avec l'équipe de jeunes qui ne demande
qu'à se fa ire  entendre, même si leur
idée nouvelle peut paraître audacieuse.

(texte et photo vu)

Le groupe des jeunes préparant le culte qu'ils ont proposé de célébrer eux-
mêmes.. .

Un culte pas comme les autres

Durant une semaine, les samaritains
de Tramelan ont prouvé leur efficacité
Suivant son petit bonhomme de che-

min, une des sociétés de Tramelan
s'apprête cette année à fêter un anni-
versaire fort honorable. La société des
Samaritains célèbre en effet aujour-
d'hui son 75e anniversaire. Nous avons
d'ailleurs eu l'occasion de présenter
cette société lors d'une précédente édi-
tion de notre journal.

Pour marquer dignement cet événe-
ment, les samaritains sont descendus
dans la rue et ont organisé une semaine
samaritaine du 26 au 31 mai. Le pro-
gramme en a été le suivant : vitrines
spéciales dans une douzaine de com-
merces locaux dont chacune avait un

thème particulier, et , jeudi 29 mai, un
exercice démonstration qui permettait
à chacun de se familiariser avec le
travail des samaritains. Cette semaine
se termine par la vente de cartouches
de pansements, aujourd'hui samedi.

Nous ne reviendrons pas sur l'histo-
rique de la société, ayant eu l'occasion
d'en parler en détails précédemment.
Nous nous arrêteront plus particuliè-
rement à l'exercice-démonstration qui
fut  sans aucun doute une occasion rê-
vée pour la population de pouvoir se
rendre compte des possibilités offertes
par la société des Samaritains en cas
d'accidents.

Un public , hélas trop peu nombreux, assista à la démonstration des
samaritains.

Une vieille société n'est pas forcé-
ment une société qui vieillit. C'est au
contraire un signe de vitalité que de
pouvoir annoncer dans l'enthousiasme
cet événement. Et c'est avec la même
vitalité que toute l'équipe des samari-
tains s'est mise au travail jeudi soir
en effectuant une démonstration de
sauvetage qui était simulée jusque dans
ses moindres détails. En effet, si cer-
tains sauvetages se sont effectués avec
le sourire aux lèvres, il faut reconnaî-
tre que tout s'est passé avec sérieux.
Autant du côté des blessés que des
sauveteurs, on a voulu démontrer au
public , trop peu nombreux, hélas,
l'efficacité avec laquelle les samaritains
ont l'habitude de travailler. Différents
cas classiques d'accidents avaient été
simulés : (chute dans les esecaliers, ac-
cident de vélomoteur, en passant par
d'autres types d'accidents tout aussi
fréquents). Les deux monitrices, Mlle
Bluette Augsburger et Mme Ruth Am-
stutz avaient préparé avec soin cet
exercice où rien n'a été oublié. En ef-
fet, l'ambulance fut même appelée
pour que des blessés y soient installés.
Et si certaines petites lacunes ont
bien sûr été constatées, force est de
reconnaître l'efficacité de cet exercice
qui aura notamment permis de les
supprimer.

La section des Samaritains de Tra-
melan est bien vivante, et c'est d'un
bon pas qu'elle s'achemine vers son
centenaire : nous lui faisons confiance
car avec une santé comme la sienne,
tout peut lui réussir.

(Texte et photo vu)

Un cours fort utile
Un cours d'instruction pour l'équipe

des chauffeurs de l'ambulance de Tra-
melan sera mis très prochainement sur
pied. C'est ainsi que le Dr Parrat don-
nera une instruction particulière â
l'équipe des chauffeurs de l'ambulance
afin que ces derniers puissent appor-
ter une aide efficace en toutes circons-
tances. Quatre soirées sont prévues pour
ce cours dont la première aura lieu le
mercredi 4 juin 1975. (vu)

Renvoi éventuel
La onzième Fête jurassienne de gym-

nastique féminine aura bel et bien lieu
les 28 et 29 juin prochain avec renvoi
éventuel aux 5 et 6 juillet et non au
mois d'août comme annoncé précédem-
ment, (vu) y

y. -: .

Après l' exercice, la critique et les dernières recommandations du président,
M.  Jean-Paul Mathez.

SAINT-IMIER j
Manifestation italo-

suisse renvoyée
Etant donné le trop petit nombre

d'inscriptions, M. Lino Gaio, représen-
tant consulaire de l'Erguel, la Commu-
nauté italienne et le Centre de culture
et de loisirs ont été contraints , avec re-
gret, de renvoyer le concours de cultu-
re générale italo-suisse qui devait avoir
lieu, dimanche à la Salle Saint-Geor-
ges. Les organisateurs regrettent d'au-
tant plus leur décision que les vain-
queurs . du. ; concours réservé aux :
écoliers de 5e-9e années de Saint-Imier
auraient reçu comme prix un voyage
d'une semaine en Italie lors des pro-
chaines vacances d'automne, (rj)

Fenêtres cassées
Jeudi soir vers 22 h. 45, un nouvel

acte de vandalisme a eu lieu en ville de
Saint-Imier. Cette fois-ci, c'est M.
Etienne Buèche, président de district
de Jura-Sud autonome qui a été visé.
Des cailloux ont été lancés dans les
fenêtres de sa maison et certains ont
atteint leurs objectifs , puisque trois
carreaux ont été cassés ; les pierres ont
également causé divers dégâts à l'in-
térieur. Une plainte a été déposée
auprès de la police cantonale locale.

(rj)
Pneus lacérés

On nous communique :
Sous ce titre, certains journaux ont

annoncé dernièrement que les pneus
de la voiture de M. Lucien Meyrat ,
industriel de Moudon , mais d'origine
jurassienne, avaient été crevés à coups
de couteau, en ville de Saint-Imier.
Les chroniqueurs se sont empressés et
sans preuves, de placer l'affaire dans
le contexte de la question jurassienne
et, étant donné les sympathies éviden-
tes nourries par M. Meyrat pour les
séparatistes, d'en attribuer indirecte-
ment la responsabilité aux milieux pro-
bernois. Le groupe Sanglier, Fédéra-
tion du district de Courtelary, affirme
publiquement qu 'il est totalement étran-
ger à ce méfait et il en profite de
rappeler que certaines activités anté-
rieures de M. Meyrat n'avaient pas
eu l'agrément d'un grand nombre de
séparatistes modérés. De là à imaginer
une vengeance de ces milieux , il y a
certes un pas, que le groupe Sanglier
se refuse à franchir.

Service de presse Sanglier
Fédération du district de
Courtelary.

Inauguration des nouveaux
bureaux de Publicitas

à Saint-Imier
Une petite manifestation a marqué,

hier, en fin d'après-midi, l'ouverture
des nouveaux bureaux de Publicitas
Saint-Imier. Elle s'est déroulée en pré-
sence de MM. Francis Lœtscher, maire ,
Gilbert Schaffroth, chancelier, les re-
présentants de l'Agence de publicité,
MM. André Gentil , directeur de la ré-
gion Jura, René Beuchat , chef d'admi-
nistration à Delémont, et Patrick Fehl-
mann , chef du bureau de Saint-Imier,
ainsi que les représentants de l'artisa-
nat et du commerce local. U appartint
à M. Fehlmann de retracer l'historique
du bureau de Saint-Imier installé de-
puis plus de 100 ans successivement à
la rue Francillon 18, puis Francillon 1C
et enfin , depuis hier, Dr-Schwab 3. (rj)

Voiture contre un arbre
Jeudi matin, vers 5 h. 45, à l'entrée

du village, un automobiliste des Bois,
M. Raymond Castella, a quitté la route
pour une raison indéterminée. Sa ma-
chine est partie sur la gauche, s'est
écrasée contre un arbre. Souffrant d'un
enfoncement de la cage thoracique, le
conducteur a été transporté à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds. Sa machine a
subi pour 6000 fr. de dommages, (y)

LES BREULEUX
Fillette renversée
par une voiture

Hier matin, à 8 h. 15, la petite Nancy
Viatte, âgée de 6 ans, fille de Paul-
André, qui se rendait à l'Ecole enfan-
tine, a été renversée par une voiture
alors qu'elle traversait la route près du
collège. Un contrôle effectué à l'hôpital
a révélé que la fillette ne souffrait
heureusement que de contusions super-
ficielles, (y)

LE NOIRMONT

Villeret est en fê te .  Ses autorités ,
sa population si hospitalière sont
heureuses et f ières  de vous recevoir,
chers amis chanteurs et chanteuses.

Nous vous accueillons simplement,
mais dignement et notre village vous
dit sa reconnaissance pour l'hon-
neur que vous lui fa i tes  en vous
y arrêtant quelques instants.

C'est un brin de fraîcheur que
vous apportez , c'est un peu de gaieté
que vous emporterez.

A notre époque où tant d'événe-
ments démoralisants viennent jeter
le trouble dans les esprits , nous nous
retrouvons à nouveau, ensemble
pour exprimer notre joie  de chan-
ter.

Puisse ce 55e Festival apporter
à nos cœurs de solides et véritables
raisons d' espérer en un avenir tou-
jours serein.

Amies chanteuses, amis chanteurs,
Villeret vous dit : Soyez les bien-
venus !

VILLERET
Bienvenue

aux chanteurs
et chanteuses

du Haut-Vallon

Pour les cinémas de Tavànnes, Saint-
Imier, Le Noirmont, Tramelan et
Bévilard , voir page 2.

SAINT-IMIER
Dimanche, 15 h., Salle St-Georges,

concours de culture générale
italo-suisse pour les élèves de
5e et 9e années.

Pharmacie de service, samedi, di-
manche, Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service : Dr Moser, télé-
phone 41 26 50.

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

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

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

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

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

41 42 81.

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

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

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

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

Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-

fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de n u i t
51 15 58 (privé).

COURTELARY
Police cantonale: tél. (039) 44 14 27.
Service du feu: (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante: (039) 44 1168.
Médecins de service: M. B. Chopor, tél.

(039) 441142; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

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

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

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

Le Noirmont, Institut des Côtes: En
raison de la cérémonie de confir-
mation qui aura lieu dimanche 1er
juin pour les paroisses du Noir-
mont, des Breuleux et des Bois, ex-
ceptionnellement, il n'y aura pas
de procession de Fête-Dieu aux
Côtes, cette année.

Villeret , 55e Festival de chant du
Haut-Vallon et fête villageoise :
aujourd'hui 17 h., dimanche 11 h.:
ouverture des pintes. Samedi, dès
15 h. et 21 h., grand bal. Diman-
che, 15 h., au Temple de Villeret:
concert-festival (12 chorales, 400
chanteurs).
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Aujourd'hui, une page sera tournée à La Chaux-d'Abel ; en effet, après
96 ans d'exploitation et le passage successif de six buralistes, le bureau
PTT ferme ses portes. Cet événement marque également l'entrée en retraite
de M. Alcide Tschanz qui était en fonction depuis le 1er janvier 1943, date
à laquelle, pour la petite histoire, il touchait un salaire annuel de 2298 fr. !

VINGT KILOMÈTRES PAR JOUR
Hier matin , à l'occasion de cette date

historique, MM. Jean Meixenberger,
directeur d'arrondissement de Neuchâ-
tel et Henri Sommer, administrateur
postal de Saint-Imier ont tenu à ren-
dre visite à M. Tschanz et à son épou-
se ; ils ont remis au fidèle employé
une plaquette et un livre, en signe de
reconnaissance. M. Meixenberger a
d'autre part vivement remercié le bu-
raliste-facteur et sa compagne pour le
dévouement, la , conscience profession-
nelle et l'amabilité dont ils ont tou-
jours fait preuve envers les PTT et
tous les habitants de la région ; il leur
a souhaité une heureuse retraite et une
bonne santé. U faut remarquer que du-

M. Meixenberger, Mme et M.  Tschanz
et M.  Sommer (de droite à gauche)
devant le bureau PTT presque cen-

tenaire de La Chaux-d'Abel.
(photo Impar-Juillerat)

rant les 32 ans et demi qu'il a travaille
à La Chaux-d'Abel, M. Tschanz n'a ja-
mais manqué un seul jour et a couvert
quotidiennement 20 kilomètoes, parfois
en voiture, mais le plus souvent à pied ,
à vélo et durant l'hiver à ski ; durant
11 ans, il s'occupa également du service
des voyageurs avec une voiture dont
il a gardé des souvenirs piquants.

RÉORGANISATION
La suppression de ce bureau pres-

que centenaire entre dans le cadre

d'une réorganisation du service des
PTT. Avant de prendre sa décision,
l'arrondissement a étudié sérieusement
le cas et a tout mis en œuvre pour
que la population n'en pâtisse pas. La
distribution sera reprise dès lundi par
le bureau de La Ferrière ; pour son
dernier jour de travail, il est à signa-
ler que M. Tschanz sera débordé de
travail , car les philatélistes avertis ne
manqueront pas le rendez-vous. Depuis
un siècle et après le Creux-des-Biches,
La Chaux de Tramelan, Les Gerrines,
Les Serrains, Muriaux, Le Peuchapatte
et Le Roselet, La Chaux-d'Abel est
donc le huitième bureau PTT qui se
ferme dans la région. A M. Tschanz et
son épouse, à tous leurs amis qui les
rencontraient chaque matin, il laissera
un beau souvenir, un de ceux que l'on
n'oublie jamais. R. J.
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Après 9ô ans d'explaitatmn0 le bureau de
poste de La Chaux-d'Jàbe! ferme ses portes

Le Bienne-Taeuffelen-Anet

Le chemin de fer seelandais BTI, qui
relie Bienne, Taeuffelen et Anet (Ins)
a vécu. En effet, après 8 ans de tra-

vaux, ce « régional » a laissé la place
à une nouvelle ligne de banlieue qui a
été officiellement inaugurée hier après-
midi.

Les travaux de rénovation, d'un coût
total de 20 millions de francs, ont per-
mis la construction d'une gare souter-
raine à Bienne, dans l'enceinte même
de la gare principale. La sécurité du
trafic est ainsi accrue, l'exploitation est
plus rationnelle et les changements de
trains sont facilités. D'autre part, qua-
tre nouvelles compositions de matériel
roulant ont été mises en service, per-
mettant d'augmenter la vitesse des
trains.

Le 1er juin, un horaire cadencé sera
introduit à raison d'une composition
toutes les 30 minutes. Enfin, tout au
long du parcours du BTI (environ 20
kilomètres) les rails ont été déplacés
de 2 à 3 mètres à côté de la route can-
tonale. Les différentes stations ont été
modernisées et un nouveau dépôt a été
construit dans le village de Taeuffelen.

(ats)

Du régional au train de banlieue
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f Grand concours : 2 croisières surprises pour deux personnes GARAGE GUTTMANN SA

A 2e tirage, dimanche 1er juin 1975 GARAGE DE L'ÉTOILE p*

CHANGEMENT D'HORAIRE
DES BANQUES

DE LA CHAUX-DE-FONDS

A partir du lundi 2 juin 1975, les banques
adopteront l'horaire suivant :

Guichets et safes
du lundi au jeudi 8h.00à12h.15

13h.45à17h.00
- (au lieu de 16 h. 45)

le vendredi 8h.00àl2h.15
13 h.45 àl '8 h. 00

(au lieu de 18 h. 30)

i

Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque Centrale Coopérative
Banque Populaire Suisse
Crédit Foncier IVeuchâtelois
Crédit Suisse
Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses

IMPORTANTE FABRIQUE DE LA BOITE
DE MONTRE

cherche pour entrée à convenir :

2 mécaniciens
outilleurs
2 faiseurs
d'etampes
Les intéressés sont priés de faire leur offre avec
curriculum vitae et certificats , sous chiffres AD 10541
au bureau de L'Impartial.

_. 43>1
B f-TSf* t-

5 o/7 c/e commande

Veuillez m'accorder un prêt personnel de

Fr. remboursable Fr. par mois-

Nom Prénom 

Date de naissance EtBt 'civil 

Profession Téléphone 

Domicile et rue 

Signature

|A Fondée en 1931

EMARAND SA

Laboratoire de recherches, développements et appli-
cations aimerait engager un

ELECTROCHIMISTE
avec formation universitaire complète pour conduire
des travaux de recherche appliquée dans le domaine
de l'électrodéposition des métaux.

Quelques années d'expérience professionnelle seraient
un avantage.

Les personnes s'intéressant à ce poste sont priées
d'envoyer leur offre de services à :

EMARAND S. A.
Service du personnel
14, Gouttes-d'Or, tél. (038) 24 66 41
2000 NEUCHATEL 8

Colombier _*»*

c&m 1

A VENDRE
dans agglomération de plus de 50 000
habitants, en Suisse romande

hôtel - restaurant
avec bar , terrasse et café de quartier.
Chiffre d'affaires annuel : Fr. 850 000.—.
Pour traiter : Fr. 200 000.— après hypo-
thèques.

Ecrire sous chiffres 17-500367 à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

Immo-Service Dr Krattiger & Cie, Bienne, vend deux
objets très intéressants :
1. Chalet de 4 pièces aux Savagnières Fr . 163 000.—.
2. Petite maison avec commerce à Saint-Imier Fr.

135 000.—.
Fonds propres à convenir. Tél. (032) 22 12 22.

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

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :

Dates : Lundi 9.6.75 0800 - 2300
Mardi 10.6.75 0800 - 2300
Mercredi 11.6.75 0800 - 2300

Zones dangereuses : Carte nationale 1 : 50 000 No 232
Mont-Racine - Les Pradières
Limitées par les régions les Petites-Pra-
dières - Pt 1430 - La Motte - lisière de
forêts Est du Mont-Racine jusqu 'aux
Petites-Pradières.

Armes : d'infanterie (sans lance-mines)

Troupe : Bat rav 2

Pour les plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de
tir affichés soit dans les communes intéressées ou aux abords
de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés : Cp GF 2 Neuchâtel Tf 038
24 43 00

Demandes concernant les tirs : 9.6. - 11.6.75 038 53 20 60

Yverdon, le 21.5.75
Office de coordination I

I Tf 024 21 28 73

fia polyvalente)
existe réellement
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BONNETERIE - CHEMISERIE

Tél. (039) 23 41 81

Emile Ducommun

Sous-vêtements « Isa » color et
blancs pour messieurs et garçons.

Chemises «Walde», ville, sport et
polo. Tabliers, combinaisons, che-
mises de nuit, mouchoirs, linges,

draps, etc.

À REMETTRE

APPARTEMENT
3 grandes pièces, cuisine, salle de bain,
WC séparés, petit balcon.
Fr. 285.—, charges non comprises.
Libre dès le 1er août.
Ecrire sous chiffres P 28 - 460171 à Pu-
blicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

TÉLÉPHONE (039) 22 13 13
LÉOPOLD-ROBERT 90 Léon Droz

Service après-vente et réparations
de toutes marques assurés par nos

propres soins.

N'EST-CE PAS IMPORTANT ?
VOTRE SPÉCIALISTE

UNE MACHINE DE QUALITÉ CHEZ
VOTRE MARCHAND SPÉCIALISÉ



Centenaire do riburtal fédéral
Le Tribunal fédéral a fêté son 100e

anniversaire par une cérémonie offi-
cielle qui a réuni, vendredi matin au
Palais de Mon-Repos, à Lausanne, des
représentants de toutes les autorités
constituées du pays, en tête desquels
trois conseillers fédéraux, MM. Pierre
Graber, président de la Confédération ,
Georges-André Chevallaz et Kurt Fur-
gler.
. C'est la Constitution de 1874 qui a
doté la Confédération suisse de son
troisième pouvoir, sous la forme d'une
Cour judiciaire suprême à plein temps,
indépendante de l'exécutif et du lé-
gislatif. Plusieurs villes se disputèrent
le siège du nouveau Tribunal fédéral
et Lausanne l'emporta finalement sur

Lucerne. Fort de neuf juges (vingt-
huit aujourd'hui) et formant une cour
unique (il y en a plusieurs actuelle-
ment), le Tribunal fédéral entra en
fonction le 1er janvier 1875, siégeant
d'abord dans l'ancien Casino munici-
pal de Lausanne, puis dès 1886 au Pa-
lais de Montbenon (où se trouve main-
tenant le Tribunal cantonal vaudois),
et enfin à partir de 1937 dans le ma-
jestueux Palais de Mon-Repos, où il
dispose notamment d'une bibliothèque
de 100.000 volumes.

UNE JUSTICE SAINE
Lors de la cérémonie du centenaire,

vendredi , M. Pierre Cavin , président
du Tribunal fédéral, a jeté un regard

sur l'activité passée de la Piaule cour
et a parlé de l'avenir de cette institu-
tion permanente d'un Etat de droit.
Il a rappelé que la séparation des
pouvoirs survenue en 1874 était né-
cessaire à une justice saine. Depuis
lors, il y a eu l'unification , sur le plan
fédéral , du droit civil et du droit pé-
nal, qui étaient autrefois de la com-
pétence des cantons. La tâche du Tri-
bunal fédéral , a précisé M. Cavin , est
de faire comprendre le contenu du droit
fédéral et d'adapter son interprétation
aux exigences des temps modernes. Son
activité est particulièrement créatrice en
droit constitutionnel et en droit public.
Il a reconnu une série de garanties
de libertés qui n 'étaient pas des droits
écrits. Il a pu aussi coordonner une
pratique administrative parfois chao-
tique. Depuis l'élargissement des com-
pétences du Tribunal fédéral en 1968 ,
la jurisprudence en matière de droit
administratif est même devenue une
branche dont la croissance peut inquié-
ter.

153.000 DÉCISIONS !
Le président Cavin a ensuite relevé

que, en un siècle, le Tribunal fédéral
avait pris plus de 153.000 décisions. De
nos jours , il inscrit dans ses registres
plus de 2200 procès chaque année. On
assiste depuis 1968 à un développement
important : on compte, annuellement,
environ 900 cas en droit public et 500
en droit administratif , le nombre des
affaires ayant triplé dans cette der-
nière branche. La pression continue
de s'accroître et la nouvelle loi sur
la circulation routière laisse prévoir
un accroissement de 120 à 150 affai-
res par an. (ats)

Forte dim s notion des saisonniers
Dans la maçonnerie et le génie civil

Le nombre des travailleurs saison-
niers occupés dans la maçonnerie et
le génie civil représente l'un des plus
importants indicateurs reflétant le de-
gré d'activité dans cette branche. Per-
sonne ne serait assez naïf pour croire
que l'industrie de la construction —
même en période de récession — peut
se passer carrément de saisonniers. Ces
derniers appartiennent depuis toujours
au secteur de la construction, comme la

k..pelle et Ja pioche. Il faut certes recon-
naître que leur nombre était trop éle-
vé en période de boom et que leur re-
crutement devenait toujours plus diffi-
cile, indique un communiqué de la So-
ciété suisse des entrepreneurs.

« L'Entreprise », organe officiel de la
Société suisse des entrepreneurs vient
de publier à ce sujet quelques chiffres
intéressants. Au début de l'année 1975,

on s'attendait à un recul des saison-
niers de 42 pour cent. Or , au terme
du premier trimestre de l'année en
cours, la situation présente une autre
image : il ressort notamment des en-
quêtes mensuelles de la SSE concer-
nant la main-d'œuvre, que le recul des
saisonniers à fin mars 1975 s'établit
à 51,4 pour cent par rapport à fin
mars 1974. A la fin du premier tri-
mestre 1975 , on corfiptait 32.063 sai-
sonniers contre 65.764 une année aupa-
ravant.

MOINS DE FRONTALIERS

U est intéressant de noter que le
nombre des frontaliers est également
en baisse. Leur effectif a diminué de
30 pour cent en chiffres ronds en l'es-
pace d'un an, alors que l'effectif des
travailleurs étrangers titulaires du per-

mis d'établissement ou de l'autorisa-
tion à l'année est demeuré pratique-
ment le même.

La forte diminution du nombre des
saisonniers affecte en particulier les
Espagnols (70 ,5 pour cent), alors que les
saisonniers yougoslaves sont dans une
situation plus favorable, le recul s'ins-
crivant à 38 pour cent seulement. Quant
aux saisonniers italiens, on peut ad-
mettre sur la base des documents éta-
blis que la diminution est de 46 à 48
pour cent pour la période allant de
fin mars 1974 à fin mars 1975. En ce
qui concerne le pourcentage de réduc-
tion de l'emploi de saisonniers, il faut
d'ores et déjà s'attendre que l'effectif
ne dépassera pas le chiffre des 55.000
en plein été, alors que le nombre cor-
respondant de l'année précédente s'ins-
crivait à 108.000 personnes, (ats)

L'Union Internationale de Protection
de l'Enfance (U.I.P.E.) présidée par
Monsieur l'ambassadeur A.R. LINDT
lance un pressant appel à la population
suisse en faveur des enfants du Viet-
nam. Des crèches et des centres médi-
caux pour le dépistage des maladies et
la rééducation des enfants doivent être
aménagés au Vietnam le plus rapide-
ment possible.
U.I.P.E. CCP 12-2 Genève - Tél. (022)
34 1- 20. p 10695

L'action « Enfants du Vietnam »
se poursuit

Commission des Etats

La Commission des Chemins de fer
fédéraux du Conseil des Etats (prési-
dent : M. Heinriche Herzog, vide, TG)
a examiné en détail vendredi les comp-
tes et le rapport de gestion des Che-
mins de fer fédéraux pour 1974.

En 1974, le déficit des Chemins de
fer fédéraux a été de 234 millions de
francs. Le budget prévoyait un déficit
de 105 millions. Cette dégradation est
notamment imputable au sensible flé-
chissement de la conjoncture et à l'aug-
mentation des coûts. La commission
propose à l'unanimité au Conseil na-
tional d'approuver le rapport de ges-
tion et les comptes des Chemins de fer
fédéraux et de couvrir au moyen de
ressources générales de la Confédéra-
tion le solde passif de l'exercice 1974.

(ats)

Oui au compte des CFF

" Depuis une ou deux saisons une ex-
périence extrêmement intéressante est
conduite en Valais dans le cadre de
la protection indirecte de l'environne-
ment.

Devant la forte diminution du bé-
tail en Valais, des centaines d'hectares
situés principalement dans les zones
touristiques des fonds de vallée ne
sont plus aujourd'hui ni fauchés ni
broutés. Il s'ensuit un enlaidissement
du paysage, une prolifération des ser-
pents, un danger accru d'incendie voire
même un danger accru l'avalanches,
les masses de neige glissant plus faci-
lement sur les terrains livrés à l'état
sauvage que sur les prés entretenus
par le bétail ou les hommes.

Comme, par ailleurs , le fourrage
manque parfois dans d'autres cantons,
on a eu l'idée d'acheminer en Valais
durant l'été, à l'heure du tourisme es-
tival, des centaines de vaches, surtout
des génisses, qui s'en vont ainsi séjour-
ner dans les alpages abandonnés par
les vaches valaisannes. Ces jours, pas
moins de 800 pièces de bétail en pro-
venance des cantons de Vaud et de
Fribourg ont gagné certaines régions
valaisannes surtout Hérémence et An-

niviers ou elles passeront la saison es-
tivale. Ces bêtes ont été conduites sur
place par camions spéciaux.

L'expérience pose certains problèmes
en raison surtout du morcellement des
pâturages qui n 'appartiennent pas tou-
jours à des bourgeoisies ou à de grands
propriétaires mais va certainement être
améliorée et poursuivie.

Ajoutons que la présence de bétail
durant l'été en zones touristiques est
hautement appréciée par les hôtes de
passage avides de dépaysement, (ats)

i

Des vaches touristiques en Valais

COIRE. — La collecte organisée en
faveur des victimes des avalanches
survenues cet hiver en Suisse, a rap-
porté jusqu'ici 3,8 millions de francs.

255 typographes
au chômage

255 typographes étaient au chômage
en Suisse au début du mois de mai.
227 d'entre eux appartiennent à la -Eé-j
dération suisse des typographes (FST)
et 25 au Syndicat suisse des arts gra-
phiques. Comme il ressort d'un sondage
de la FST, la plupart des chômeurs,
soit 138, sont des compositeurs. Les
sections de Bâle et Berne, avec 39 et
38 chômeurs, sont les plus touchées,
suivies de Zurich (33) et Lausanne
(29). (ats)

Les recettes à b@_it de souf f le
Les votations fédérales du 8 juin (III)

? Suite de la lre page

— Une augmentation de la surtaxe
sur les carburants, qui passe de 20 à
30 centimes par litre, assurant pour
360 millions de recettes supplémen-
taires. Cette augmentation est entrée
en vigueur le 31 août dernier. Elle a
été ratifiée par les Chambres, mais elle
a fait l'objet d'un référendum.

— Une augmentation des droits de
douane sur les huiles de chauffage, qui ,
de 30 centimes pour 100 kilos, ont passé
à 1 fr. 10 pour les huiles à usage indus-
triel et à 2 fr. pour les huiles à usage
domestique. Recettes supplémentaires :
150 millions. Là aussi, l'augmentation
est entrée en vigueur le 31 août et le
peuple doit la ratifier.

CHARGE BIEN REPARTIE ?
Faisons les comptes : 985 millions

(ICHA) plus 90 millions (impôt direct)
plus 360 millions (carburants) plus 150
millions (mazout), cela fait 1585 mil-
lions de plus, dès l'année prochaine.
Attention ! U subsistera malgré tout ,
un déficit de 500 millions au budget ,
ou de plus de 2 milliards si ces impôts
nouveaux sont rejetés par le peuple ,
dans huit jours.

On peut être le plus dévoué et le
plus comp'réhensif des citoyens, la ques-
tion se pose : l'effort demandé par les
autorités fédérales est-il judicieuse-
ment réparti ?

Pourquoi , par exemple, mettre pa-
reillement l'accent sur l'ICHA, impôt
de consommation, acquitté par le con-
tribuable au moment de l'achat d'un
bien ? Parce qu'il faut compenser la dé-
faillance des droits de douane, autre
impôt de consommation. Depuis 1960,
la part des impôts indirects, dans les
ressources de la Confédération , est tom-
bée de 71 à 64 pour cent. Le moment
est venu de remonter le courant , esti-
me-t-on à Berne. D'autant plus que
l'on doit des égards au cantons qui ,
eux, n 'ont à disposition que l'impôt
direct pour financer leur ménage. Il
vaut donc mieux ne pas trop sucer
à la même mamelle qu'eux.

A noter qu'on ne s'est pas borné
à modifier quelques virgules au projet
rejeté le 8 décembre par le peuple et
les cantons. A l'époque, les taux pro-
posés étaient de 6 et 9 pour cent pour
l'ICHA, et, pour l'impôt direct , de 12
pour cent pour les personnes physiques
et de 10 pour cent pour les personnes
morales.

POURQUOI
LES AUTOMOBILISTES ?

Pourquoi , d'autre part , s'en prendre
aux automobilistes ? Parce que le pro-
duit des droits d'entrée sur les car-
burants est en baisse. Mais aussi — et
c'est la principale raison — parce que
la Confédération estime venu le temps
de rentrer peu à peu dans les fonds
qu 'elle a avancés au fil des années
pour la construction des routes natio-
nales.

Depuis 1959, la Confédération a in-
vesti dans cette entreprise quelque 10
milliards, provenant d'une fraction de
la taxe de douane sur les carburants,
du produit entier d'une taxe supplé-
mentaire (celle dont il s'agit de con-
firmer l'augmentation et qui , en 1974,
a rapporté 849 millions), d'un apport
des ressources générales limité à 150
millions et d'avances remboursables.
Ces avances totalisent aujourd'hui 2,7
milliards. Une somme dont la Confé-
dération ne saurait que faire ces pro-
chaines années. Voilà pourquoi elle est
décidée à obtenir son remboursement.
Si l'augmentation de la taxe n'est pas
approuvée, la solution de rechange est
prête : la construction routière sera
ralentie.

POURQUOI LES LOCATAIRES ?
Restent les ménages, les locataires.

Pourquoi les avoir priés, eux aussi,
de passer à la caisse ? Là non plus,
Conseil fédéral et Parlement n'ont pas
eu de grandes hésitations. Une charge
douanière de 30 centimes par kilo,
c'était dérisoire. Le tarif n'avait d'ail-
leurs pas été revu depuis 1920. Les
nouvelles taxes ne sont sûrement pas
prohibitives. Elles correspondent pra-

tiquement a la charge qui résulterait
de l'ICHA si ces huiles y étaient soumi-
ses. Pour le chauffage d'un logement
de 3 à 4 pièces, le supplément men-
suel est de l'ordre de 4 fr. En Alle-
magne ou en France, l'imposition va-
rie entre 15 et 19 pour cent.

Un mot encore sur le frein aux dé-
penses. Ce sera le cinquième objet sou-
mis au souverain. Le 8 décembre, il
avait été littéralement plébiscité, mais
l'arrêté sur l'augmentation d'impôts
(auquel les Chambres l'avaient un peu
imprudemment lié) l'entraîna dans sa
chute. Ce frein est sensé rendre plus
difficile, au stade du Parlement, l'aug-
mentation des dépenses ou les nouvel-
les dépenses, puisque, pour être votées,
celles-ci requerront dans chaque con-
seil la majorité de tous les membres.
Ce frein fonctionnera si l'une des com-
missions chargée d'examiner l'objet ,
l'une des commissions des finances ou
un quart des membres de l'un des
conseils en fait la demande. En propo-
sant cette mesure, les parlementaires
entendent prouver leur détermination
à limiter les dépenses, également à
l'avenir, puisque ce frein restera à
disposition jusqu 'à fin 1979.

D. B.
Prochain article :

UN BULLETIN DE SANTÉ
MI-FIGUE MI-RAISIN

INTERCAMBIO : VERDICT
La Cour d'assises de Genève a ren-

du son jugement dans l'affaire d'In-
tercambio — compagnie financière
pour le commerce — vendredi à 20
heures après une session d'une se-
maine. Elle a prononcé six peines
de 10 ans à 2 ans de réclusion et un
acquittement. Trois des accusés con-
damnés, dont un des principaux pro-
tagonistes de cette vaste affaire
d'escroquerie, ont été jugés par dé-
faut.

LOCOMOTIVE TOUCHÉE
PAR LA FOUDRE

La locomotive du train de voya-
geurs Zurich - Effretikon a été at-
teinte par la foudre, jeudi soir, en-
tre Zurich-Oerlikon et Kloten-Bals-
berg. Les fenêtres de la motrice et
du premier wagon ont été brisées.
Un voyageur a été légèrement bles-
sé et le mécanicien a été commo-
tionné. La foudre a encore rendu la
ligne électrique inutilisable sur un
tronçon de quelque 400 m. Un ser-
vice de transport par autobus a dû
être mis en place.

LA CONSTRUCTION
DE LOGEMENTS EN 1974

D'après les relevés effectués par
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT), 73.961 nouveaux loge-
ments au total ont été construits en
Suisse en 1974, d'où une régression
de 7904 unités ou de 9,7 pour cent
par rapport au résultat de l'année
précédente (81.865). A fin 1974, on a
dénombré quelque 60.000 logements
en cours de construction , soit envi-
ron 27 pour cent de moins qu'à fin
1973 (82.000 en chiffre rond).

VALAISAN TUÉ
Alors qu'il roulait aux comman-

des de son tracteur dans la région
de Salquenen près de Sierre, un Va-
laisan, M. Marc Cina, 41 ans, de
Salquenen, perdit la maîtrise de son
engin qui bascula dans une vigne.

M. Cina resta coincé sous le lourd
engin et fut  tué sur le coup.

LA SUISSE, PAYS DU TRICOT
La Suisse doit certainement être

le pays au monde où l'on tricote le
plus. En effet , en 1974, 43 millions
d'écheveaux à 50 grammes ont été
utilisés dans notre pays, ce qui fait
sept écheveaux par habitant. Ces
chiffres permettent à l'Association
suisse des industriels du textile d'é-
crire que le tricot fait partie de la
vie de la femme comme le jass fait
partie de celle de l'homme. Cepen-
dant , contrairement au jass , le tricot
est très productif et a une importante
signification économique. Les vête-
ments tricotés par jeunes et moins
jeunes représentent chaque année
une valeur de plusieurs centaines de
millions rie francs

CAMBRIOLEURS DE
BIJOUTERIE ARRÊTÉS

Un cambriolage ayant rapporté un
butin de plus de 30.000 francs à ses
auteurs a été perpétré dans la nuit
de mercredi à jeudi clans une bijou-
terie de Bulle. Les auteurs ont frac-
turé la vitrine et ont emporté des
montres et des bijoux. Jeudi matin,
la police a arrêté à Châtel-Saint-De-
nis deux ressortissants italiens. L'en-
quête effectuée semble confirmer
que ces deux individus « ne doivent
pas être étrangers au fric-frac » pré-
cité, relève un communiqué de la
police de sûreté. Les deux individus
ont été incarcérés et sont tenus à la
disposition du juge d'instruction de
Bulle. L'enquête se poursuit.

DIMANCHE SANS VOITURES
Le comité de l'initiative de Ber-

thoud a déposé vendredi à Berne
son « initiative pour 12 dimanches
par année sans véhicules et avions
à moteur » qui a recueilli, selon les
indications du comité 117.119 signa-
tures. Dès que les listes de signa-
tures auront été vérifiées par le Bu-
reau fédéral de statistique , la chan-
cellerie fédérale déterminera si l'i-
nitiative a abouti , annonce un com-
muniqué de la chancellerie.

(ats)

Agence spatiale européenne

L'ambassadeur de Suisse en France, M. Pierre Dupont, a signé vendredi, au
nom de la Confédération suisse et sous réserve de ratification, la convention
portant création d'une agence spatiale européenne, à l'issue de la confé-
rence des plénipotentiaires qui s'est tenue à cet effet à Paris, sous la prési-
dence du ministre français de l'industrie et de la recherche, M. Michel
d'Omano, a indiqué vendredi à Berne le Département politique fédéral.

Les dix membres de l'Organisation
européenne de recherches spatiales
(Belgique, Danemark, Espagne, France,
Italie , Pays-Bas, République fédérale
d'Allemagne, Royaume-Uni, Suède,
Suisse) ont signé la convention.

L'Agence spatiale européenne (ESA)
dont la création avait été décidée le
20 décembre 1972, lors d'une réunion
ministérielle à Bruxelles de la Confé-
rence spatiale européenne, entrera en
activité de facto samedi. L'ESA rem-
placera ainsi l'Organisation européenne
de recherches spatiale CERS - ESRO
et l'Organisation européenne pour la
mise au point et la construction de
lanceurs d'engins spatiaux CECLES -
ELDO qui existaient jusqu 'ici, mettant
ainsi un terme à la dualité entre ces
deux organisations ce qui permettra
de rationaliser le développement des
efforts spatiaux européens.

PROGRAMMES SCIENTIFIQUES
L'ESA reprendra tous les program-

mes entrepris par le CERS - ESRO
à savoir le programme scientifique, les
programmes de satellites d'application
Météosat (satellite météorologique), Té-
lécom (satellite de télécommunications),
Aérosat (satellite de navigation aérien-
ne) , Marots (satellite de télécommuni-
cations maritimes), les programmes

Ariane (lanceur européen) et Spacelab
(laboratoire spatial habité). Notre pays
participe à tous ces programmes sauf
Aérosat et Marots.

Pour la Suisse, la signature de la
nouvelle convention n'entraînera aucu-
ne obligation financière nouvelle puis-
que l'ESA ne fera que se substituer
au CERS - ESRO dont notre pays
était déjà membre. La convention por-
tant création d'une agence spatiale eu-
ropéenne sera soumise à l'approbation
des Chambres fédérales après que le
Conseil fédéral leur aura présenté un
message, (ats)

La Suisse signe la convention

Il y a actuellement en Suisse un peu
plus de 45.000 chevaux, dont quelque
20.000 Franches-Montagnes. L'importa-
tion en amène chaque année plus de
2000. D'autre part , à ce jour , poursuit
le journal « Terre romande » qui pu-
blie ces statistiques, plus de 3000 ju-
ments suisses ont été saillies, ce qui
donnera entre 1800 et 2000 poulains ,
dont beaucoup seront des demi-sang
de qualité.

Pour améliorer la qualité de l'élevage
helvétique, les étalons, fournis obliga-
toirement par le haras fédéral d'Aven-
ches, (près de 40 Francs-Montagnes et
80 demi-sang), doivent être sortis vain-
queurs de différentes épreuves qui né-
cessitent une longue préparation, (ats)

45.000 chevaux en Suisse
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EDITIONS DE TRÉVISE. PARIS

— J'espère que vous m'avez compris. Nos
prévisions ne peuvent se réaliser qu'à la condi-
tion que vous suiviez nos instructions à la
lettre, à la minute.

Une courte inclinaison du buste et il dis-
paraît.

Mathieu reste quelques secondes à fixer le
panneau de la porte. Une heure de retard ?
Pourquoi ont-ils modifié leur programme ? Se
doutent-ils de quelque chose au sujet de l'éva-
sion de Selby ?

A quinze heures, Tibor Baka quitte son hôtel
de Vienne. Une voiture de louage conduite
par un chauffeur attend devant la porte.

— Vous partez en voyage, Herr Professer ?
demande le portier.

A Vienne, on est d'office noble ou profes-
seur.

— Je vais à Budapest , répond Tibor à haute
voix.

Puis il s'installe à côté du chauffeur et la
Mercedes noire s'éloigne.

Tibor a préparé son plan en détail avec
Reginald T. Whitaker. Ils ne se sont pas revus
mais ils se sont téléphonés pendant près d'une
heure.

— Ecoutez bien, lui a dit Whitaker. Vous
ne pouvez vous permettre aucune erreur. Les
Hongrois espèrent vous voir franchir la fron-
tière en direction de l'Est avant que votre
femme l'ait fait en direction opposée. Si vous
refusiez à présent de retourner en Hongrie,
l'Ambassade se demanderait pourquoi. Aussi,
tenez-vous-en apparemment à leurs instruc-
tions. Louez une voiture à l'agence Orbis, elle
travaille pour nous. Vous quitterez Vienne à
quinze heures avec vos bagages. A partir de
ce moment-là, vous serez en bonnes mains.
Le reste, vous l'apprendrez par le chauffeur.
C'est l'un de nos hommes.

Tibor est inquiet. Pourquoi l'Ambassade de
Hongrie s'est-elle déclarée d'accord pour qu 'il
entreprenne le voyage en voiture ? A-t-il eu
l'air réellement persuasif quand il a expliqué
qu'il avait trop de bagages pour prendre l'a-
vion hongrois ? Ou bien a-t-on simplement
voulu faciliter les choses ? La machine de

propagande est bien huilée, on saura exploiter
son retour en Hongrie !

Le chauffeur n 'a encore rien dit. Tibor le
regarde, de côté. Parfaitement insignifiant.
Gras, le teint chaud, un chauffeur autrichien
comme tant d'autres.

Ils longent le grand cimetière. A leur gauche,
des rangées ininterrompues de pierres tomba-
les, les marchands d'articles funéraires offrent
leur marchandise. A droite, les hauts et vieux
murs du cimetière. La voiture roule lentement.

— Comment avez-vous pu vous procurer si
rapidement un visa pour la Hongrie ? demande
le chef d'orchestre.

— Notre maison entreprend des voyages ré-
guliers sur Budapest.

Ce n'est pas la réponse que Tibor aurait
voulu entendre. Son malaise se transforme
en crainte. Whitaker n'a tout de même pas
projeté de lui faire passer effectivement la
frontière... pourquoi faut-il donc que cet hom-
me ait une autorisation de passage des Hon-
grois ?

Tibor connaît parfaitement la frontière. Le
poste autrichien se trouve à Strassommerein.
Si on lui a tendu un piège, il peut encore
prétendre qu'il n'a pas l'intention de pour-
suivre sa route. Il ne craint pas pour sa propre
vie. Mais s'ils atteignent la frontière avant que,
de l'autre côté, la voiture de Véra n'ait pénétré
clans le no man's land et s'il fait demi-tour, les
Hongrois peuvent encore retenir la jeune fem-

me. Une question se pose : le peuvent-ils mal-
gré le passeport anglais mentionné par Whi-
taker ?

Evidemment ! Une simple accusation d'es-
pionnage suffit. C'est un moyen qui a fait
ses preuves.

La route est de moins en moins fréquentée.
Les petits villages aux maisons basses sem-
blent dormir. A gauche, la route bifurque
vers la frontière tchécoslovaque qui se trouve
à quinze kilomètres.

Tibor sent les battements de son cœur qui
accélèrent leur cadence.

Le chauffeur ne dit toujours rien.

Un ciel de plomb pèse sur la Hongrie. Il ne
neige pas. Il fait trop froid. La nuit tombera
vite, pense Mathieu Larue. Véra est à côté de
lui. Depuis leur départ de Budapest, ils ont
à peine échangé un mot.

— Je t'ai promis, dit-il enfin à sa compa-
gne, de te faire sortir de Hongrie et de te con-
duire à ton mari, à Vienne. Nous serons bientôt
à la frontière.

— J'ai peur, répond-elle.
— Tu as tort. L'Est veut récupérer son

Nestoroff. On ne nous fera aucune difficulté.
— Peut-être, de l'autre côté, ne réussiront-ils

pas à amener Nestoroff aussi vite à la fron-
tière.

— Parlons d'autre chose.
— Par exemple ? (A suivre)

Les nuits
de Véra Baka

FINS BECS: VOICI POUR VOUS
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Poissons du lac. Spécialités à la broche au feu de bols
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Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200 pers.
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COURONNE

P$ë-xCL5t f̂ RELAIS GASTRONOMIQUE
efe r\jjgBJt_i_y Les Brenets-Centre, 039/32 11 98 '

i t v / T  Fam. Ed. Senn, chef de cuisine

yP NOS SPéCIALITéS
i l  La truite du Doubs au bleu - Nos fameux '
*- escargots - Cuisses de grenouilles -

Filets mignons aux morilles.
Toutes spécialités sur demande.
Vins réputés - Salle à manger et grande salle pour
banquets, mariages et sociétés.
Veuillez réserver votre table - Fermé le lundi.

Hôtel - Restaurant - Grill - Bar
i . ¦. .BpSS oo chambres tout confort , salles pour
! ï "H J réunions, conférences, repas d'affaires,
B ifcJlOUOtt!! banquets , mariages.

UN HÔTEL - RESTAURANT MODERNE
et confortable à deux pas de Neuchâtel.

Restauration chaude servie jusqu'à minuit.

Q 2075 THIELLE - Route de Berne - Tél. 038/33 57 57

_________________________________ ¦

BUFFET
COLOMBIER 

 ̂I T D A IU!
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Sa grande spécialité
FILETS DE PERCHES Fr. 11.—
et autres poissons frais du lac,
FttETS DE PALÉE AU VIN ROUGE «
et toujours à la carte :

FERMÉ sa cuisine provençale, grillades, etc...
LE JEUDI Service compris

BOUDRY A

*K Famille E. Brunner Tél. (038) 42 1140
[ vf Le chef vous propose ses spécialités :

H • Entrecôtes de l'Areuse % Filets de perches
© Truites du vivier O Spécialités à la carte
9 Service sur assiette.

Salles pour banquets, noces, etc. Fermé le mercredi
et le troisième dimanche du mois, de novembre à mai
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Aujourd'hui, présentation de

l'HÔTEL DU DISTRICT
à Fontaines

Chaque Neuchâtelois connaît bien le village de Fontaines, situé en plein
centre du Val-de-Ruz.
L'église du village, qui est classée monument historique, reçoit un grand
nombre de mariages ; le TCS a ouvert dernièrement son nouveau centre
de contrôle ; à proximité du village, la magnifique piscine d'Engollon.
Mais Fontaines est connu aussi depuis octobre 1971, quand en présence
des autorités communales, cantonales , fédérales ainsi que des représen-
tants des armées du monde entier, l'ancienne bâtisse, face à l'église, a été
démolie par les troupes de la P.A.
Le 15 juin 1973 l'inauguration du nouvel hôtel avec ses chambres tout
confort , sa salle à manger très sympathique, sa grande place de parc et
sa terrasse magnifiquement ensoleillée, a permis aux visiteurs du Val-
de-Ruz, de trouver un endroit très agréable pour se restaurer ou se
désaltérer. Ce n'est pas seulement les automobilistes qui peuvent s'y
rendre facilement, car le bus s'arrête devant l'hôtel, et les promenades
pédestres à travers champs et forêts , depuis Les Hauts-Geneveys ou
Valangin, recueillent beaucoup d'adeptes.
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Nous vous donnons, ci-dessous, un petit aperçu des spécialités que vous
dégusterez à

l'HÔTEL DU DISTRICT
à Fontaines

PÂTE DE CAMPAGNE Fr. 4.50

TERRINE MAISON Fr. 5.50
-X- *¦ -X-

FILETS DE PERCHES AU BEURRE Fr. 15.—
-X- * -X-

FILETS MIGNONS AUX MORILLES Fr. 18.—
-X- * *

CAILLES DANS LEURS NIDS Fr. 18.50
¦X- -X- *

ENTRECÔTE À L'AIL GARNIE Fr. 17.50
-X- * #

FONDUE CHINOISE A DISCRÉTION
AVEC SAUCES MAISON Fr. 12.50

-X- * *

Il est évident que selon vos désirs, des menus spéciaux pour banquets,
mariages, sociétés, sont organisés.

Notre expérience vous rendra service.

NOTRE GRAND SUCCÈS
bien connu loin à la ronde, que l'on mange à toutes heures à la

bonne franquette avec les doigts :
PETIT COQ EN CORBEILLE, Fr. 6.—
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HÔTEL-RESTAURANT B

CITY „ %e\PLACE DU PORT 
rY\£-*7'"

At f̂ ^
-*\\\^

,_ -  ̂ - J4J*J'1- - " ¦"¦'¦ "" 1 .un n_.»n- m» ¦ m.w-w

2$? \ Restaurant Chinois
j « La Porte du Bonheur» 1

_^ 
HOTEL - RESTAURANT

fr "̂N «AU BOCCALINO»
/J X SAINT-BLAISE

I X^ f l  et toujours
% XJ» m une cuisine plus soignée, de
\^ J nouvelles spécialités, le même_̂*l—l_y personnel de service, la cave
^^^¦̂ ^  ̂ mieux garnie.

Pas de jour de fermeture. Parc privé. Tél. 038/33 36 80

I |J I \ % I m Y U ¦ ~' ¦ I NouveUe direction ¦ j¦ _i . _\ . ™ J  ! ¦ *** Mme ë M- z°uer—i
9 Avenue de la Gare BJ ^^^^^PTrT^^^^^BH Tél. 038/21 21 21 M Ljk ïiliÂtolyLfallJiJiil ;

| Venez déguster M
nos spécialités flambées ; j i

I cRnot noiRo 1
JL. \ m̂ Si vous désirez :
-ilf-^^^^-SlJaN. ne Point avoir de surprises,
Ij -Jalg» r"»8_% ^lre sur de bien ranger,

"V rT  ̂ %<E3/ réussir votre sortie avec vos
***** ***| *̂z&f amis tout en permettant à votre

I j porte-monnaie de garder le
.. I I sourire ! Rendez-vous à 1"

HÔTEL DE L'OURS — TRAVERS
Tél. (038) 63 16 98 - Fermé le lundi - Fam. Zeliani

I.B CBSt -lirant JH- L SA GRANDE CARTE riche
(ty ~Z!*\ et variée

DU pi.ll 'mBt MW PIZZA sous toutes ses for-

li §§ RESTAURATION CHAUDE
gilf§) à toute heure

/ ,: fa| Spécialités
IW*lW_f3w i!5______ l ita |iennes
La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 3b, tél. 039/26 04 04



JEAN-CLAUDE VANNIER
LE SOLITAIRE HEUREUX

Il est difficile de présenter Jean-
Claude Vannier, lui qui est l'exemple
type de l'antivedette et qui se complaît
à ne jamais parler de son passé. Pas
de confidence avec Vannier ? C'est un
mur... Timidité ?... Fermeté de carac-
tère ?... Il est difficile de répondre.

Jean-Claude, 30 ans, père de famille
heureux et tranquille ne vous parle que
d'une chose : sa musique. Et quelle mu-
sique !

Il n'est pas Gainsbourg... et pourtant
la comparaison semble facile. Il com-
pose pour les autres (Jane Birkin en
tête) et arrange les créations des uns
(Brassens s'en souvient) .

Au-dessus de la mêlée, Vannier s'a-
muse à jouer les solitaires. On le ren-
contre dans ces endroits un peu som-
bres ' où le piano joue un air de bas-
tringue style années 30, pour faire pa-
tienter les clients.

Entre deux sketches, entre le comi-
que et le chanteur de variétés, le petit
air vous trotte dans la tête et vous
vous sentez bien.

Un verre de scotch ou une vodka
bien tassée, et vous allez découvrir,
Jean-Claude Vannier. Des notes sacca-
dées qui s'égrènent, entrecoupées de
mots. Des mots qui sont le son du
métal, qui ont l'allure de la poésie et
qui deviennent tantôt refrain, tantôt
couplet. C'est tout cela Jean-Claude.

UNE PETITE VALISE EN FER
BLANC ET DES IDÉES DANS

LA TÊTE

Ayant laissé son étiquette aux ves-
tiaires, il ne vous adresse pas même
un sourire pour ponctuer la plaisante-

rie. Il joue, il chante, romanesque, dé-
cadent et poète. Il est « un » .

La musique, Jean-Claude la connaît.
Son piano pour lui , c'est la truelle du
maçon. Il s'assoit naturellement. Il joue.
Du classique ? pourquoi pas !... et les
idées commencent à défiler dans sa
tête. Mozart c'est bien. Alors Jean-
Claude en joue le jour où l'huissier
vient saisir son sommaire mobilier.
L'huissier aime bien Mozart. Alors
Jean-Claude est content.

Etudiant par habitude (et pour suivre
la mode), il ne sera pas suffisamment
philosophe pour accepter le système.
Les études de droit , ce n'est pas pour
lui. Lui, l'amoureux des zig-zag. Alors
il travaille la musique.

On le nomme technicien et il ren-
contre Gainsbourg. Tous deux crée-
ront « Mélody Nelson » et Jean-Claude
en profitera pour composer quelques
airs pour Jane Birkin. Après, avec
Mort Shuman, il compose la musique
du film : « Les guichets du Louvre »,
mais il ne s'emprisonne pas. Il part ,
vite... très vite.

Pendant tout ce temps, Jean-Claude
a trimbalé sa petite valise en fer-blanc.
L'oubliant souvent , mais la retrouvant
toujours, il tient à cet objet comme à
la prunelle de ses yeux ; inutile de lui
poser trop de questions...

Rêvassant à la terrasse des cafés,
griffonnant des notes et des mots sur
son petit calepin noir, Jean-Claude de-
vient auteur. Le chemin des studios
est proche. En technicien qu'il est, il
propose « sa sauce à lui » : « Divas di-

vines », « Mimi », « Papa Coton », « Su-
per Nana » and soon. Pour ceux qui
aiment, la recette est réussie.

Ecoutez Jean-Claude Vannier et ne
dites à personne les chansons qui vous
plaisent. Jean-Claude ne s'attend ni
à la gloire, ni à l'éclypse. Fort de sa
petite valise en fer-blanc qu'il oublie
souvent et très fier de ses deux fillet-
tes, il ne rêve que d'histoires à mettre
en musique, et que de musiques qui
lui donnent l'envie de dire des histoi-
res.

Loin de la route du sensationnel et de
l'argent facile, Jean-Claude Vannier
marche sans sourire. Pourtant , croyez-
le bien , c'est un homme heureux ! D'ail-
leurs personne ne sait exactement ce
qu 'il cache dans sa petite valise en
fer-blanc, (app)

Marc LOINET

Il était un peu plus difficile que
de coutume, notre jeu de samedi der-
nier. Et pourtant nous avons reçu beau-
coup de réponses exactes.

Certains concurrents cependant n'ont
pas trouvé juste et nous ont répondu :
un tas de bois, des œufs, une raquette
de ping-pong, un jeu de mosaïque, le
clavier d'un accordéon , le tambour en

laiton d'une grande machine à laver le
linge, du mimosa...

Non, il s'agissait tout simplement ,
ainsi que le prouve notre petite photo-
graphie d'aujourd'hui, de la semelle
d'une espadrille (ou savate, ou soulier
de gymnastique). Le tirage au sort
parmi les réponses exactes a désigné
comme gagnant de cette semaine Lau-
rent Schaad, Fiottets 16, Le Locle, que
nous félicitons et qui recevra sous peu
son prix.

Et voici (grande photo) une nouvelle
devinette. Regardez bien cette image,
tournez-la et retournez-la dans tous les
sens. Vous parviendrez sans trop de
peine, pensons-nous, à découvrir ce
qu'elle représente. Ecrivez-le nous sur
carte postale, envoyée avant mercredi
à midi, et adressée à la rédaction de
l'Impartial, case postale, La Chaux-de-

-Fonds. Les enfants sont priés d'indiquer
leur âge, et tous les concurrents leur
adresse précise. Merci et bonne chance !

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

Huit
erreurs

— Alors, on le déguste ce petit ca-
membert bien mûr ?

•anSuoi
snid uoau sduiEj EI ap uoisuadsns '8

•puoj np SUOJCE.I sai
ans suioui ua sanmai ap arid aun 'L

¦atrrpoui arpqoijjBj
ap ;j oddns '̂ UBAB j io;duioo ai j ng '9
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•assiBD EI ap
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Solution des huit erreurs

Par Nicolas BERGER No 1025

HORIZONTALEMENT. — 1. Pins,
sapins et autres pitchpins. 2. Les autres
sont couchés, mais lui marche toujours.
3. Posséda. Possessif. Revêt. 4. Démons-
tratif. Débrayage en masse. 5. A envie.
Symbole chimique. 6. Manque à la
moule mais pas à la seiche. Un diable
qui a pris de l'âge. 7. Rendre moins
chaud ou moins froid. 8. La mauvaise
herbe. Diplomate. 9. Un fusil ou une
fusée. Négation. 10. Chère.

VERTICALEMENT : 1. Les petites
histoires sont sa spécialité. 2. Les noyés
s'y raccrochent. Dans le vent. 3. Frappe
sans prévenir. Navire qui ne portait
que des héros. 4. Conjonction. Grecque.
Au dos de la glace. 5. Grosse quantité.
Tapisse le fond de l'oeil. 6. Industrie
vosgienne. 7. En nombre. Pronom per-
sonnel. Réfléchi. 8. Une vraie Furie.
9. Collines ou simples tertres. 10. Port,
sur la Méditerranée. Dans la Mayenne.

Solution du problème paru
samedi 24 mai

HORIZONTALEMENT. — 1. Vulné-
raire. 2. Aa. Ans. 3. Lampadaire. 4.
Tripiers. 5. Urnes. Eo. 6. Oie. Chocs. 7.
Serruriers. 8. Ir. Ases. lu. 9. Tétrap-
tère. 10. Têtières.

VERTICALEMENT. — 1. Vultuosité.
2. Arriéré. 3. Laminer. Tt. 4. Nappe.
Rare. 5. Ais. Usât. 6. Rade. Crépi. 7.
Anarchiste. 8. Isis Oe. Er. 9. Ecrire.
10. Eté. Ossues.

Si vous êtes né le
31. Faites preuve de tact et de discrétion et vos projets auront les plus

grandes chances de réussir.
1. Les circonstances vous amèneront à assumer de nouvelles responsabi-

lités.
2. Vous bénéficierez de concours efficaces dans la réalisation de plusieurs

de vos désirs.
3. Vous aurez l'occasion de vous engager dans une voie nouvelle et ori-

ginale.
4. Ne vous laissez pas entraîner à des tentations qui risqueraient de tout

compliquer.
5. Vous enregistrerez des succès enviables en divers domaines.
6. Un changement important s'amorce dans votre vie professionnelle.

A tipSff iX^ 21 janvier - 19 février

^KgŜ w Comptez sur vos dons
personnels. Dans vo-
tre travail , d'éven-

tuelles collaborations se révéleront
bientôt très prometteuses.

ĵSgjK^v 20 février - 20 mars

^<__5*ïï̂  
Tout travail de longue

'**mxw*̂  haleine donnera de
bons résultats. Vous

recevrez la récompense de vos ef-
forts passés.

A ^ Ŝ SK 21 
mars 

- 20 avril
j j m ^y y V  

Si vous êtes quelque
peu débordé par le
travail , persistez, car

vos efforts sont en ce moment tout
particulièrement efficaces.

/_£^ 2* 
avrll - 

21 
mai

'• 
— aK -W' Vous avez tendance à

"~*"**̂  vous mettre en avant.
Adoptez une attitude

plus modeste. Succès dans les af-
faires pratiques.

vssSSï&L 22 mai - 21 juin
7_sl)___i -,:
' i A ' Dans votre profession,

ŜSisR  ̂ excellents développe-
ments possibles, pour

peu que vous choisissiez avec lo-
gique celui qui contribuera à vos
travaux.

4T3j£jh 22 juin - 23 juillet

ĵjfejKfiaP Les tentatives spécu-
latives, même si vous
vous croyez adroit,

décevront par leurs résultats. Une
association sérieuse semble souhai-
table actuellement.

idHÉBftfc, 24 juillet - 23 août
', f f &j j p  En affaires, soyez plus

-̂œSK&,y positif. Ne prenez pas
vos rêves pour la réa-

lité. Mesurez bien vos possibilités.

®2 4  
août - 23 septemb.

Ne prenez pas au tra-
gique les réflexions
qui vous irritent, elles

ne démontrent qu'un peu de laisser-
aller.

^̂ 555*_ 24 septemb. - 23 oct.

9mgS Soyez prudent , ne fai-
tes pas surgir des
complications super-

flues en vous montrant inconstant.
Succès dans le domaine profession-
nel.

J^^^S^K 24 octobre - 22 nov.
(. .«JSÔSS  ̂ i Certaines expériences

"*".— _...**' vaudront la peine
d'être vécue, elles en-

richiront votre personsalité. C'est
dans le cadre d'une solide amitié
que s'offrira l'occasion de les amor-
cer.

-—^" t̂-. 23 novetnDre _ 22 déc-
Ig Ŝy Vous pouvez réorga-

niser votre vie sur des
bases plus solides et

mieux l'adapter à vos goûts. Vous
serez en contact avec les gens pou-
vant vous être utiles dans votre
profession.

ĝ!g||5|§|hv 23 déc. - 20 janvier
«MW Ne délaissez pas vos
^SUSaS**"̂  amis pour de nouvel-

les relations. Dans
votre profession, vous prendre^ une
initiative qui vous rapportera une
somme assez importante.

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

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

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

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. de
Montmollin.

ABEILLE : 9 h., culte, M. Pedroli ;
17 h. 30, consécrations diaconales. Ven-
dredi à 18 h. culte des familles.

LES FORGES : 9 h. 30, culte, M.
Porret. Mercredi , réunions d'enfants.
Vendredi à 17 h. 45, culte de jeunesse.

SAINT-JE AN : 10 h., culte, M. Pe-
droli (adieux) ; sainte scène ; garderie
d'enfants ; 10 h., école du dimanche
et vendredi à 16 et 17 h. ; 20 h., veillée
spirituelle au temple.

LES EPLATURES : 9 h. 30, fête des
catéchumènes : confirmations et com-
munion, M. Montandon ; 9 h. 30, école
du dimanche au Crêt et à la cure.

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

LES JOUX-DERRIÈRE - COLLEGE:
11 h., culte, M. Secrétan.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; participation de la « Pen-
sée » de La Chaux-de-Fonds. Culte de
jeunesse et école du dimanche : relâ-
che.

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

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

se ; 11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

HOPITAL : 9 h., messe
LA SAGNE: pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., mes-
se; 9 h. 30, messe; 11 h., messe; 18 h.,
messe; 19 h. 30, messe en italien.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 15, grand-messe.

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

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

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

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

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

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 14 h., culte de dédicace de la
Chapelle agrandie. Invitation cordiale
à chacun.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,

M. Luc Piaget. Vendredi, 20 h., con-
férence, Mlle M. C. Hippy (de France).

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

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

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Hl.
Abendmahl, Sonntagsschule. Montag,
20.00 Uni-, Gebetstunde. Mittwoch, 20.15
Uhr, Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr,
Bibelstunde und Chorsingen.

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h . 30, Jeune Armée pour les
enfants; 14 h. 30, mouvements scouts
pour filles et garçons; 20 h., nuit de
prière avec les postes du Haut-Jura.
Dimanche, 9 h. 30, culte présidé par le
Colonel Durig; 19 h. 15, plein-air à la
place de la Gare; 20 h. 15, réunion pré-
sidée par le Colonel Durig. Lundi, 20
h., séance de la Ligue du Foyer pré-
sidée par la Brigadière Herrmann, de
Berne. Mardi , 19 h. 45, deux réunions
en plein air, Granges 9 et Ronde 7.

Le Locïe
Fête cantonale de la Mission

Eglise réformée évangélique. —
TEMPLE : culte matinal supprimé.

9 h. 45, culte, M. Victor Phildius; dé-
légation de l'Eglise presbytérienne

tsonga (des 9 h. 30 garderie d'enfants
à la Cure) ; 20 h., culte du soir avec
sainte cène.

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

SERVICES DE JEUNESSE : à la Mai-
son de paroisse, 9 h. 45, culte de l'en-
fance et culte des petits. Vendredi 6,
17 h. 45, culte de jeunesse.

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

culte de jeunesse; 9 h. 45, culte d'ins-
tallation du Collège des Anciens nou-
vellement élu.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 9 h. 45, culte; 8 h. 45, culte de
jeunesse et école du dimanche.

LA BRÉVINE : Fête des familles et
des mères : 9 h. 45, culte avec partici-
pation des enfants et de la fanfare.
Semaine paroissiale avec le pasteur
Maurice Ray; réunion chaque soir au
temple, à 20 h., du 4 au 7 juin.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 8 h. 45, culte de jeunesse au
temple; culte de l'enfance à la salle de
paroisse; les petits à la cure; 9 h. 45,
culte au temple.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, Gottesdienst mit Abendmahls-
feier um 9.45 Uhr. Mittwoch , Jeune
Eglise (Junge Kirche) im Pfarrhaus.
Beginn um 20.15 Uhr. Donnerstag, Ge-
meindeabend im Pfarrhaus um 20.15
Uhr. Wir môchten aile dazu ganz herz-
lich einladen. Es ist ein Abholdienst
organisiert. Anruf hiezu an Tel. 31 13 75.

Evangelische Stadtmission (Envers 25)
— Sonntag, 20.15 Uhr, Gottesdienst mit
Hl. Abendmahl.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Dimanche. 8 h. 30,

messe ; 9 h. 45, grand-messe : 11 h.,
messe en langue italienne.

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

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

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

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Mardi , 20 h., prière. Jeudi ,
20 h., evangelisation.

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

Eglise évangélique libre. — Ce soir ,
19 h. 30, réunion de jeunes sur Mission
76 avec M. Eric Gay, D.-JeanRichard
33. Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec sainte cène et offrande pour
la mission. Echange de chaire. Ecole
du dimanche. 20 h., Mission 76, réunion
sur cette manifestation avec M. E.
Gay, montage audio-visuel. Jeudi , 20
h., étude biblique.

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

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte centralisé à La
Chaux-de-Fonds, M. D. Subri. Mer-
credi , 13 h. 30, Groupe Toujours Joyeux.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Sa-
medi , réunion de prière à La Chaux-
de-Fonds. Dimanche, 9 h. 15, réunion
de prière; 9 h. 45, réunion et école
du dimanche. 20 h., réunion et bien-
venue de la Major Schwab et d'une
lieutenante. Cette rencontre sera diri-
gée par les Brigadiers Porret. Lundi ,
9 h., réunion de prière.

LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE : A la fin de la semaine pas-
sée, le marché suisse clôturait sur une
note irrégulière dans un volume ani-
mé. A Zurich, par exemple, il était dé-
nombré 289 contrats à la fin de la
séance. Si certaines valeurs, grâce à
des ordres d'achat en provenance de
l'étranger, progressaient quelque peu,
comme Nestlé porteur (+ 45), par
exemple, d'autres par contre, suite aux
difficultés du secteur de la construction,
s'affaiblissaient passablement comme

Electrowatt (— 140) ou Motor-Colum-
bus (— 40).

A l'ouverture hebdomadaire de lundi,
la note est toujours à l'irrégularité,
mais le marché se montre par contre
moins animé. (209 contrats contre 289
vendredi à Zurich).

Mardi matin, jour de réponses des
primes, la vedette —¦ malheureuse —
est tenue par Juvena qui perd plus
de 15 pour cent sur son action porteur
et près de 10 pour cent sur son bon de
jouissance. La raison de cette baisse
considérable trouve sa source dans la
publication d'une perte de 4,5 millions
de francs et la suppression du divi-
dende pour l'exercice 1974. En un mois,
la baisse des cours des titres Juvena
se monte à 40,30 pour cent pour l'action
et à 31,1 pour cent pour le bon de
jouissance. Une fois de plus, les ru-
meurs qui circulaient autour du ring
depuis plusieurs semaines, n'étaient
donc pas sans fondement et l'adage :
il n'y a pas de fumée sans feu se
révélait parfaitement exact. Nouvelle
baisse également chez Electrowatt
(—20) et chez Motor-Colombus (—50),
toujours pour les raisons citées plus
haut.

Le reste de la cote est irrégulier et
même l'annonce d'une éventuelle pro-
chaine baisse des taux des bons de
caisse des banques suisses, ne réussit
pas à relancer le marché des actions
qui devrait pourtant trouver là raison
de faire preuve d'optimisme pour l'a-
venir.

Jeudi, dernier jour sous rubrique, les

bourses de notre pays, sont toujours
orientées à la baisse, suivant en cela,
l'exemple de Wall Street. Tous les sec-
teurs, sans exception, sont plus faibles
et à Zurich, par exemple, sur 67 ac-
tions traitées, seules 6 montrent un
visage meilleur, pendant que 47 per-
dent du terrain et que 14 ont un cours
identique à celui de la veille. Juvena
porteur perd encore 20 points, tandis
que le bon de jouissance ratifie le cours
précédent.

Dans les autres valeurs chimiques,
l'évolution est elle aussi orientée à la
baisse. Ciba-Geigy, entre autres, où
l'on attend l'assemblée générale, perd
'50 francs pour l'action porteur, 30
francs pour la nominative et 20 francs
pour le bon de participation.

Que penser, après la lecture des
quelques lignes-ci-dessus, de l'évolu-
tion future de nos marchés suisses ?
A vrai dire, nous n'en savons pas
grand-chose... Un fait semble pourtant
se dessiner, à savoir que la reprise
promise depuis longtemps, pourrait bien
se faire tirer un peu l'oreille et ne
se passer qu'un peu plus tard que
prévu.

Nous restons pourtant persuadés
qu'il faut absolument profiter des cours
actuels pour se constituer un porte-
feuille de valeurs choisies de premier
ordre, telles que les actions bancaires,
les valeurs des assurances et des chi-
miques.

WALL-STREET : A l'annonce de la
réduction du prime rate de la Citibank

a 7 pour cent , le marche américain a
réagi très favorablement et s'est vi-
goureusement redressé vendredi passé.
Le Dow Jones a finalement clôturé
à 831.90 avec un gain de 12,99 points
dans un volume de près de 18 mil-
lions de titres traités et avec 941 va-
leurs en hausse contre 451 en baisse.

Cette tendance favorable ne s'est
malheureusement pas prolongée mardi
à l'ouverture après le week-end pro-
longé dû à la célébration du Mémorial
Day et à la fin de la séance, le Dow
Jones perdait 5,79 points à 826.11.
Pourtant les facteurs positifs d'encou-
ragement ne manquaient pas : généra-
lisation probable de la baisse du taux
du prime rate à 7 pour cent pour toutes
les grandes banques, excellent com-
portement du marché des obligations
malgré le fait qu'aucun relâchement
de la demande des capitaux n'est à
prévoir et augmentation de près de
20 pour cent par rapport à mars des
commandes de machines-outils.

Alors direz-vous, pourquoi une bais-
se ? Simplement parce que le marché
américain est resté dans l'expectative
de l'allocution du Président Ford sur
les problèmes de l'énergie aux USA.
(Peut-être l'annonce d'une nouvelle
taxe de 1 dollar par baril sur les impor-
tations de pétrole). La séance de mer-
credi , comme prévu, était donc dominée
par les problèmes relatifs au prix du
pétrole. En effet , la taxe mentionnée
ci-dessus entrera en vigueur dès le 1er
juin prochain et le contrôle des prix
du pétrole domestique américain sera

certainement prochainement levé. Cette
dernière nouvelle a naturellement pro-
voqué la hausse des sociétés pétrolifè-
res américaines et des sociétés qui dé-
tiennent des réserves de charbon. Mal-
gré ceci , le Dow Jones a néanmoins
clôturé en baisse de 9,07 points, en par-
ticulier en raison de la faiblesse des
secteurs des automobiles et des chi-
miques.

Jeudi, à l'ouverture, légère baisse
(—2,90) de l'indice Dow Jones des in-
dustrielles, mais en cours de séance,
une petite reprise est en train de se
dessiner.

Comme pour le marché suisse, nous
pensons que la faiblesse des cours des
actions (et du dollar par rapport au
franc suisse) doit être mise à profit
pour faire quelques moyennes à la bais-
se sur des titres de bonne qualité.

BOURSES EUROPÉENNES : En cet-
te fin de semaine, les bourses euro-
péennes de Paris , d'Amsterdam, de
Londres, Bruxelles ou d'Allemagne, ont
pâti sur un large front de la faiblesse
persistante de Wall-Street. Elles aussi
sont aux prises avec l'apathie des in-
vestisseurs et aux incertitudes qui pla-
nent sur l'économie de l'Europe de
l'Ouest. Aucune initiative n'est prise
et les ordres de vente ne sont que diffi-
cilement absorbés par suite du manque
d'acheteurs.

La même remarque que celle écrite
pour les bourses suisses et américaines
s'applique là aussi pour les titres inter-
nationaux de premier choix , à l'excep-
tion pourtant des titres anglais, vu les
énormes problèmes de l'économie bri-
tannique.

J. ROSSELET

Le 4e Salon international des inven-
tions et des techniques nouvelles de
Genève se tiendra en novembre et
décembre au Palais des Expositions.
Sur une surface agrandie, il réunira
quelque 1000 nouveautés venant de 25
pays, dont les Etats-Unis, le Japon et
plusieurs pays de l'Est.

Les entreprises industrielles, les la-
boratoires de recherches privés ou
d'Etat, les promoteurs et les chercheurs
indépendants possédant une invention
ou un produit nouveau trouveront à
Genève le moyen d'entrer directement
en relation avec des milliers d'indus-
triels, financiers et agents commer-
ciaux qui viennent des cinq continents
pour acquérir des licences de fabrica-
tion et de vente.

Les exposants n'ont pas l'obligation
de se déplacer à Genève puisque l'or-
ganisation du Salon se charge, sans
frais supplémentaires, d'aménager leur
stand et de présenter leur invention
aux personnes intéressées, (cps)

4e Salon international des
inventions de Genève 1975

-**" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 29 mai

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 625 d 625 d
La Neuchâtel. 310 d 310 d B.P.S.
Cortaillod 1125 d 1125 Bally
Dubied 220 230 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1255 1250 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 750 d 765 Juvena hold.
Cossonay 1210 d 1240 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 530 530 d Oerlikon-Bùhr.
Innovation 235 230 Italo-Suisse
La Suisse 2275 2200 d Réassurances

Winterth. port.

PPNfrVF Winterth. nom.
GENfcVfc Zurich accid.
Grand Passage 275 d 275 d Aar et Tessin
Financ. Presse 520 520 Brown Bov. «A*
Physique port. 155 155 Saurer
Fin. Parisbas 101 101 Fischer port.
Montedison 2-45 2-30 Fischer nom.
Olivetti priv. 4-10d 3-95d Jelmoli
Zyma H°° d H°° d Hero

Landis & Gyr

ZURICH £
lo

H
us P01;*"

Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 438 443 Alusuisse port.
Swissair nom. 404 404 Alusuisse nom.
U.B.S. port. r)70 2960 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 103 400 Sulzer b. part.
Crédit S. port. :30 2730 Schindler port.
Crédit S. nom. 73 372 Schindler nom.

B = Cours du 30 mai

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1730 1730
510 d 510dAkzo 40'V.< 41V:

1910 1920 Ang.-Am.S.-Af. 16 16
413 413 Amgold I 144 1431/:
360 d 361 d Machine Bull 2P/2 20
450 d 450 d Cia Argent. El. 87 80

2760 2750 d De Beers -IV» _-Vi
650 650 ImP- Chemical 153/i 153/-ic

1000 1010 Pechiney 78 d 76 c
1010 1030 Philips 25VJ 25
131 131 d Royal Dutch 85Vs 86'/:

°070 2150 Unilever 107 108
2020 2030 A.E.G. 81 83
1 030 1060 Bad. Anilin 141 144'A
5650 5750 Farb. Bayer 12P/2 124

680 680 Farb. Hoechst 133 136 c
1330 1340 Mannesmann 263 271
800 770 Siemens 258 264
530 530 Thyssen-Hùtte 77Vi 767i
88 90 V.W. IQQVs 103

1000 1000
3475 3450 BALE

670 670 d ¦  „
1900 d 2050 (Actions suisses)
3220 3220 Roche j  ce 102000 10150C
1490 1500 Roche 1/10 10025 10175
1210 1225 S.B.S. port. 405 400 c
435 440 S.B.S. nom. 195 194 c

2175 2125 S.B.S. b. p. 350 342Vs
380 395 Ciba-Geigy p. 1550 1565

1150 1150 d Ciba-Geigy n. 660 650
200 o 180 o Ciba-Geigy b. p. 1160 1205

BALE A B
Girard-Perreg. 300 d 320 d
Portland 2100 2100
Sandoz port. 4650 4575 d
Sandoz nom. 1615 1610
Sandoz b. p. 3125 3200
Von Roll 655 66OV4

(Actions étrangères)
Alcan 56V» 56
A.T.T. 119 V» 125
Burroughs 249V2 254
Canad. Pac. 36>/j d 37 d

, Chrysler 28V« 27
Colgate Palm. 79V*d 803/i

, Contr. Data 52V» 54
Dow Chemical 213V2 216
Du Pont 304 d 305

. Eastman Kodak 260 265
Exxon 208 214' Ford 89l/2 92 d
Gen. Electric IIOV2 113

, Gen. Motors 108 109V»
Goodyear 43% 43V2d
I.B.M. 531 536

, Int. Nickel «A» 67V2d 68 d
Intern. Paper lie'/ îd 117
Int. Tel. & Tel. 58»/4 59V2
Kennecott 89 9PA
Litton 17'A 19
Marcor SS'/îd 60 d
Mobil OU 110 115V2
Nat. Cash Reg. 89V2 90
Nat. Distillers 37 37>/2
Union Carbide 147 145
U.S. Steel 138 142

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—.41V2
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)13440.- 13700.-
Vreneli 136.—. 151.—
Napoléon 138.— 153.—
Souverain 120.— 135.—
Double Eagle 580.— 630 —

\f \f Communiqués

\-V Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 65.50 67.50
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 100.— 102 —

/«§Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
V S / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESVîi/

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

AMCA 32.50 33.50
BOND-INVEST 67.50 68.—
CANAC 81.— 83.—
CONVERT-INVEST 70.75 72.75
DENAC 61.— 62 —
ESPAC 245.— 247.—
EURIT 106.50 108.50
FONSA 82— 84.—
FRANCIT 70.50 72.50
GERMAC 97.50 99.50
GLOBINVEST 60.— 61 —
HELVETINVEST 04.30 94.80
ITAC 125.— 129.—
PACIFIC-INVEST 64.— 66.—
ROMETAC-INVEST 319.— 329.—
SAFIT 2"75.— 285.—
SIMA l^-SO 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.— 75.— SWISSIM 1961 1000.— 1020 —
UNIV. FUND 79.62 81.25 FONCIPARS I 1950.— —
SWISSVALOR 187.50 190.50 FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAP AN PORTOFOLIO 333.50 334.50 ANFOS II 97.50 99.50

|2| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 71 0 72 0 Pharma 150 0 153 0 . . .  28 mal 29 mal

Eurac. ,66 0 267 0 Siat 125 f 0 _ Q latrie 267 ,5 263,8
Intermobil 66;o 67\0 Siat 63 1015 ,0 lOSsio finance et ass. 271,5 267,6

' Poly-Bond 7o;6 7i ;6 | Indice gênerai 269 ,4 265,7
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NORDIC-SPORTS
CHEZ DUCO
La boutique du ski de
fond

G.-André Ducommun
LES CŒUDRES 29
Tél. (039) 31 51 37

Carrosserie

Hubert FROIDEVAUX
Carrosserie
Peinture en tous genres

LA SAGNE

Encore 2 jours
de liesse populaire

à LA SAGNE
La fête des familles de di- « ••• I e 21 juin, je  me trouvais vis-à- Je garde pour le moment l'étiquette,

—— «is de mon petit pays de montagne, la f icel le  en souvenir de votre fête...
îvmnl i i-» nm-èc-mîrli tl*»nt PII P dans la vallée du Soleil (Trento) Italie, . _ , . .... .mancfte après-midi tient, eue j g cherchais des champ\gnons/ Je mé Avec ™ p rofonde amitié p our les
siucct nno 1-H-OA nhno rlnna suis reposé... et j'étais en train de mon- 011MS "• *aussi, une large place qans ger après quelques heures de Mrehe >,
l'penrit HPS m-oini<« <iip iir<« «t Mes yeux qui cherchaient toujours les Souhaitons que les ballons qui par-
i «spui ut;?» ui gdiiistticui s t,. champignons (introuvables) aperçurent tiront dimanche, battront tous les re-

j v. li + une étiquette... C'était le message de cords et nous vaudront de nombreuses
le lâcher de ballons en est \a fê te  de j eunesse de La Sagne !.. lettres comme celle-ci.

une parfaite illustration.~ [: ¦ ¦ ' . : • r• ¦ ¦ ~~

Tout a été, là également, j
scrupuleusement préparé.

Elle l'a montré hier soir déjà , elle le i
montrera ce soir et demain encore si fl
on lui fait bon accueil, la fête villa-
geoise sagnarde , majeure, a rempli en J_S_
vingt et un ans, grâce à la compétence j îGf lHfc
de ses organisateurs, toutes les exi- Â % Bkl iififli
gences d'une réussite parfaite. . ^Ty wkw ' _j__ffg ¦___&.

On souhaite qu 'elle poursuive ainsi , jj ,.̂ . Il
sa déjà longue et brillante carrière. Af f|l|s ||||| ,'%-é____ HMHJP^^^^^M|BfcL

sont retrouvés après avoir parcouru , ..jjêj ^a plUt *• *|i*î!
suivant les courants, des distances très .(««"gpP Hr lL
variables, puisque certains sont rêve- ' . .. Aj^m̂^m

^ 
ïéf" ' fi iwS |'w»"5

nus de Yougoslavie, d'Italie, d'Aile- mmmmIÊÊmagne, de France, de Suisse orientale. '- I 7" ¦ .. ~—Hi *1Ë Â 'wtà¦ *¦ H - ¦¦¦ * fe _ ¦
Une anecdote touchante. En effet. KQ "IL ' if-Bi- T --ri* ' 8"*r««» \»ÉÊf ^mhsl^î ^^^Slors de la dernière fête villageoise , |--*IÉMM---MM--MBM Î--MBI»^̂  '

Martine Frei recevait une longue lettre
d'un Italien domicilié à Trente, qui L'église de La Sagne, connue par les nombreux mariages
disait : qui y sont célébrés chaque année.

Programme des festivités
Samedi 31 mal Fête de jeunesse après-midi

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

Dimanche 1er juin n heures Concert apéritif
Fanfare l'Espérance Union Chorale
Réception des nouveaux citoyens
Dîner Fête des familles
GRAND LÂCHER DE BALLONS
Souper Dès 20 heures BAL
Grand orchestre de Lorraine
Pierre Tiraboschi et ses solistes (7 musiciens)

Ambiance musette moderne

CANTINE COUVERTE CHAUFFÉE

Ferblanterie - Sanitaire
Chauffage - Couverture

Jaquet et Vuille
LES
PONTS-DE-MARTEL

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

Bonne cave

Bons « quatre heures »

Hôtel Von Bergen
LA SAGNE

¦ . Entreprise de transports

Carrière - Terrassement

Mme Yve Samuel Gentil

Tél. (039) 31 51 34

Alimentation
Mercerie

Roland AELLEN
Service à domicile

Tél. (039) 31 D3 25

Lieu de rendez-vous
sympathique

CAFÉ DU CERF
SAGNE-ÉGLISE

Alex Perrin

Pour tout genre
de serrurerie
et ferronnerie d'art

Se recommande :

Bernard FREI
LA SAGNE

Electricité - Téléphone

Camille Jaquet
LA SAGNE

Tél. (039) 31 52 96

Une belote ou un bon
verre à

La Croix-Blanche
J. Tissot-Haldimann

Bon fromage

Paul Geissbùhler
Grand choix de produits
laitiers et surgelés

Laiterie de
SAGNE-ÉGLISE

Menuiserie
Bois - Métal

Matile et Verardo
SAGNE-ÉGLISE

Tél. (039) 31 52 62

Pierre BENOIT
Achat, vente, échange
voitures toutes marques,
neuves et occasions

LES CŒUDRES
Tél. (039) 31 52 86

Restaurant

LA CORBATIÈRE

Famille
F. Gaschen-Bruechet
Tél. (039) 23 72 00

Pour un bon saucisson
neuchâtelois

Boucherie GENTIL

LA SAGNE

Les Entre-deux-Monts

Restaurant
des Chasseurs

Tous les dimanches
Menu à Fr. 12.—
Café compris

Réparations
toutes marques
Travail soigné

©J. 

& R. BETTEX
Maîtrise fédérale

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

La Bonne
Auberge

Chez Pierrette et Jean-Claude

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

LA CORBATIÈRE

Laiterie - Fromagerie

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

La maison des
bons produits laitiers

André Zurbuchen
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie - Béton armé
Transformations - Carrelages

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



Fritz Chervet... pour la troisième fois!
Ce soir à Zurich, championnat d'Europe des poids mouches

Ce soir, au Hallenstadion de Zurich,
Fritz Chervet va tenter pour la troi-
sième fois de sa carrière de devenir
champion d'Europe des poids mouches.
En 1967 en effet , le boxeur bernois
avait échoué face à l'Italien Fernando
Atzori , qui l'avait battu par k.-o. au
quatorzième round. Mais en 1972, Fritz
Chervet avait pris sa revanche et il
était devenu pour la première fois
champion d'Europe en battant le Sarde
par abandon au onzième round. Le
Suisse défendit alors à trois reprises
victorieusement sa couronne, face aux
Espagnols Kid Romero et Mariano Gar-
cia ainsi que devant l'Ecossais John
McCIuskey, avant d'être déchu de son

titre par l'EBU alors qu'il tentait sa
chance au plan mondial en affrontant
le Thaïlandais Chartchai Chionoi. En
1973 , Chervet reprit son titre en bat-
tant une nouvelle fois Fernando Atzori
mais il devait être à nouveau dépossédé
de son bien sur le tapis vert après
son deuxième championnat du monde
malheureux devant Chionoi.

A 33 ANS !
Ainsi , à 33 ans — il est né le 1er

octobre 1942 — Fritz Chervet va-t-il
tenter une troisième fois de s'installer
au sommet de la hiérarchie continenta-
le. L'élève de Charly Buhler compte
64 combats à son palmarès, dont 54

victoires, deux matchs nuls et huit dé-
faites. Vraisemblablement, ce combat
de Zurich constitue la dernière possi-
bilité pour le Bei'nois de se voir oc-
troyer une chance au plan mondial
dans la nouvelle catégorie des poids
mi-mouche, dont Franco Udella , son
adversaire de samedi et champion
d'Europe des poids mouche, détient
également la couronne mondiale après
sa victoire par disqualification sur le
Mexicain Valentin Martinez, en avril
dernier.

FACE A UN SARDE DE 28 ANS
Franco Udella , un Sarde de 28 ans,

compte 20 victoires à son palmarès
pour trois défaites. Il était devenu
champion d'Europe des mouches en
battant par k. o. au cinquième round
l'Espagnol Pedro Molledo dans un com-
bat de challenger organisé pour la
succession de Fritz Chervet. Avant de
devenir champion du monde des mi-
mouche, Udella avait lui aussi échoué
dans sa catégorie naturelle des mouche
face au champion du monde de la
WBC (Conseil mondial de la boxe),
Betulio Gonzales.

A première vue, le pronostic n'est
guère aisé, chacun des deux boxeurs
disposant d'arguments non négligea-
bles. Ainsi, Fritz Chervet aura pour lui
sa longue expérience, sa science du
ring, sa lucidité, sa rapidité d'exécution ,
toutes qualités depuis longtemps re-
connues. Le boxeur bernois pourra éga-
lement compter sur l'appui du nom-
breux public qui se pressera dans l'im-
mense enceinte du Hallenstadion zu-
richois. Udella de son côté tablera
sur sa jeunesse ainsi que sur l'avan-
tage d'être le tenant du titre. Le Sarde
dispose par ailleurs d'une force de
frappe non négligeable. Pourtant, le
champion d'Europe boxera pour la pre-
mière fois de sa carrière hors de la
péninsule et cela pourrait s'avérer être
un handicap.

AM mois de mars dernier, à Zurich, Fritz Chervet s 'était incliné de j ustesse aux
points face  à l'Italien Franco Sperati. Mais ce soir, le protégé de Charly Buhler

est capable de reprendre le titre de champion d'Europe des poids mouche.
(Photo ASL)

Bordeaux - Paris: dix engagés
Course de 559 km. 500 — nuit lon-

gue et froide — terrain varié avec des
côtes dans les 100 derniers kilomètres
— 10 partants — un grand favori ,
Herman Van Springel, un outsider, Ro-
ger Rosiers, le tiercé du 73e Bordeaux-
Paris dimanche ne sera vraisemblable-
ment pas d'un gros rapport. Chaque
année depuis une décennie les organi-
sateurs doivent battre le rappel des
bonnes volontés pour présenter cette
course qui ne ressemble à nulle autre.
En 1971 et 1972, ils avaient même dû
l'annuler faute de candidats en nombre
suffisant. Cette année encore on fut
bien près d'un nouveau renoncement.
Puis une dizaine de volontaires ont
quand même accepté de tenter leur
chance, dont certains savent qu 'ils n'ont
pas grand chose à espérer sinon rêver
de créer cette énorme surprise qu 'avait
été la victoire d'Enzo Mattioda en 1973.

Seul maintenant Hermann Van Sprin-
gel, vainqueur en 1970 et 1974 et se-
cond en 1967 , peut encore rejoindre

les héros de Bordeaux - Paris Bernard
Gauthier, Wim Van Est et Francis Pe-
lissier. Van Springel est bien armé
pour inscrire une troisième victoire à
son palmarès. Il aura un homme à
battre, son compatriote Roger Rosiers.
Rosiers aurait plutôt l'avantage de la
jeunesse — 29 ans contre 32 ans —
encore que Bordeaux - Paris ne soit
pas une course de jeunes coureurs mais
plutôt d'hommes déjà endurcis. Qui ,
hormis Rosiers, peut empêcher la vic-
toire de Van Springel ? Peut-être l'Al-
lemand Jurgen Tschan ou le Français
Jean-Louis Danguillaume.

LES ENGAGÉS

Herman Van Springel (Be), Régis
Delépine (Fr), Jurgen Tschan (RFA),
Jean-Louis Danguillaume (Fr), Enzo
Mattioda (Fr), Claude Magni (Fr), Ro-
bert Mintkiewicz (Fr), Roger Rosiers
(Be), Manuel Gomes (Por), Pierre Tosi
(Fr).

Soleure - La Chaux-de-Fonds 14-15
Handball: championnat suisse de lre ligue

Ce fut un match passionnant, une
grande victoire pour le HBC La Chaux-
de-Fonds qui termine le premier tour
du championnat de première ligue avec
six matchs, sept points. A noter, et c'est
important, les Chaux-de-Fonniers ont
disputé toutes leurs rencontres à l'ex-
térieur. Le second tour devrait être bé-
néfique pour eux et ils devraient ainsi
jouer un rôle très important pour les
premières places.

A Soleure jeudi, ce sont les locaux
qui ont ouvert la marque. Puis Brossard
et Schurch ont renversé la situation. La
période de joie des hommes de Fischer
fut cependant de courte durée puis-
qu'après vingt-cinq minutes, les So-
leurois menaient par 4 à 2. Ce petit
jeu-là devait d'ailleurs se poursuivre.
Schurch et Tschanz ont encore une fois
égalisé pour les Neuchâtelois, puis les
maîtres de céans reprenaient encore
l'avantage. La fin de la première mi-
temps se déroula devant la défense so-
leuroise. Deux attaques chaux-de-fon-
nières se terminèrent par des tirs de
Dubois et de Brossard et La Chaux-de-
Fonds mena au terme de la première
période par G à 5.

La seconde mi-temps fut la répétition
de la précédente. Brossard marqua un
septième but, mais les Soleurois trou-
vèrent le moyen d'égaliser puis de pren-
dre l'avantage. Cinq fois de suite, La
Chaux-de-Fonds revint à la marque
grâce à des buts de Schurch, Brossard
et Italo Todeschini. A 30 secondes de
la fin , alors que le résultat était nul ,
14 à 14, Léchenne décocha un tir qui
fit mouche. La Chaux-de-Fonds avait
arraché la victoire. Elle jouait dans la
composition suivante : Geiser, (Bou-
vier) ; Brossard (4), Tschanz (1), Schurch
(5), Léchenne (1), Gigon, Todeschini
Italo (3), Gruring, Dubois (1), Zaugg.

CHAMPIONNAT
DE QUATRIÈME LIGUE

SFG Saint-Imier -
HBC La Chaux-de-Fonds II 9-6

Saint-Imier : Schaffroth (Chopard) ;
Boder (3 buts), Hebeisen (1), Hoferer (1),
Guglielmetti ; Erard (1), Brunner, Pfis-
ter, Schmidlin (2), Terraz (1), Terzaroli.
La Chaux-de-Fonds : Bouvier (Bessat) ;
Flury (1 but) , Addor, R. Todeschini ,
Stampfli, Frioud (1), Huther (4), Sur-
dcz, Boliger, Girard.

Sous une pluie battante qui n'a pas
cessé de tomber la SFG a remporté un
succès qui lui permet de prendre toute
seule la deuxième place du classement.
Dominés durant la première période
les Chaux-de-Fonniers sont revenus à
5 à 4 au début de la deuxième, mais
n'ont pas résisté aux assauts des pro-
tégés de Christian Boder en fin de ren-
contre. Une belle victoire à l'actif des
Erguéliens. (ri)

Football

COUPE NEUCHATELOISE

Saint-Imier - Hauterive 3-1
SAINT-IMIER : Bourquin ; Boillat ,

Mérillat , Gentili , Châtelain I, Christen ,
Gerber, Mitic , Vuilleumier, Châtelain
II , Kernen. — HAUTERIVE : Deproost ;
Hegel , Merlotti , Farine C, Sandoz J„
Grégoire, Leuenberger, Maspoli , Ger-
ber, Farine G., Geiser. — BUTS : 23'
Châtelain II, 51' Châtelain II, 84' Ger-
ber ; 87' Farine G. — ARBITRE : M.
Meyer , Le Landeron. — A la 65e minu-
te, Maspoli est remplacé par Sanson-
nens. 89e minute, avertissement à Chris-
ten.

CHAMPIONNAT SUISSE LNA...
Winterthour - Lucerne 1-2
1000 spectateurs. — Arbitre : M. Ma-

thieu (Sierre). — Marqueurs : 33' Mes-
chemoser 0-1 ; 36' Schaller 0-2 ; 85'
Wanner 1-2.

... ET LNB

Etoile Carouge - Granges 1-2
1700 spectateurs. — Arbitre : M. Win-

ter (Martigny). —¦ Marqueurs : 46' Wae-
ber 0-1 ; 61' Waeber 0-2 ; 76' Bédat
1-2.

ATHLETISME. — Steve Préfontaine,
détenteur de tous les records améri-
cains de distances supérieures à 2000
mètres, a trouvé la mort dans un ac-
cident de voiture survenu à Eugène
(Oregon). Agé de «24 . ans, Steve Pré-
fontaine était l'vuVdes plus grands es-
poirs américains pour les Jeux olym-
piques de Montréal (1976). Il faisait
déjà partie de l'équipe US à Munich
en 1972. Quelques heures avant sa mort,
il avait signé la deuxième meilleure
performance américaine de tous les
temps sur 5000 mètres au cours d'une
réunion à Eugène. Steve Préfontaine
détenait les records américains des 2
miles, 3 miles, 6 miles, 3000 mètres,
5000 mètres et 10.000 mètres. Person-
nalité controversée, Steve Préfontaine
a été tué sur le coup après que sa
voiture eut heurté de plein fouet un
rocher.

CYCLISME. — Eddy Merckx a dé-
finitivement dit oui au Tour de Suisse.
Le champion du monde a fait parvenir
un télégramme de confirmation aux or-
ganisateurs de l'épreuve helvétique qui
partira le 11 juin à Baden pour se ter-
miner le 20 juin.

Merckx n'a toutefois pas donné les
noms de ses sept coéquipiers. Le cham-
pion du monde, lauréat l'an passé à
l'occasion de sa première participation,
a préféré le Tour de Suisse au Grand
Prix du Midi Libre et au Tour du Lu-
xembourg comme préparation en vue
du Tour de France.

Tir: championnat suisse de groupes au petit calibre

Il a fallu un de plus qu en 1974 pour
franchir l'obstacle du second tour prin-
cipal. Sur les 42 groupes romands qua-
lifiés 13 d'entre eux ont réussi à se
maintenir en selle pour le tour sui-
vant. Les Tessinois, par contre, n'ont
pu maintenir en lice un seul groupe.
C'est bien la première fois que les gens
d'outre-Gotthard doivent renoncer si
rapidement à être représentés dans le
championnat de groupes. Les Genevois
se trouvent logés à la même enseigne,
puisqu'ils ont perdu, d'un seul coup,
les 4 groupes encore engagés dans
cette compétition.

Si les Vaudois se présenteront en-
core à 4 devant le dernier barrage
sur la route de Berne, les Valaisans ne
seront plus que 3 et les Fribougeois,
les Neuchâtelois et les Jurassiens plus
que 2.

Une fois encore on constate que l'obs-
tacle représenté par le second tour
n'est pas facile à franchir et ce n'est
pas les finalistes de l'an dernier, Geu-
ensee, Dielsdorf et' Flumenthal I qui
nous contrediront, puisqu'ils ont dû ,
à l'exemple d'Einsiedeln, autre fina-
liste malchanceux, au premier tour
déjà , baisser pavillon.

Nous retrouverons donc dans ce 3e et
dernier tour principal les groupes vau-
dois de Lausanne - La Sallaz I (473 p.);
Château-d'Œx I (471 p.) ; Vevey II
(473 p.) ; Penthalaz I (468 p.) ; ceux de

Fribourg, Bulle I (471 p.) ; Broc II (468
p.) ; du Valais, Zermatt II (471 p.) ;
Loèche-Village (470 p) ; Saas-Fée I
(469 p.) ; de Neuchâtel , Peseux I (475
p.) ; Val-de-Ruz I (468 p.) et du Jura ,
Courcelon I (470 p.) et Moutier-Ville
(470 p.).

Mais la dernière étape sera difficile
puisque sur les 73 groupes qualifiés,
seuls les 24 meilleurs pourront prendre
part à la finale de Berne - Riedbach.
Pour accéder à ce tout dernier stade
de la compétition, il faudra au mini-
mum 474 points, et chacun le sait ce
total ne s'obtient pas sans difficultés.

AVEC CEUX QUI ONT DU
RENONCER

Les autres groupes romands n 'ont
nullement démérité. Us quittent la
compétition la tête haute, puisque la
plupart d'entre eux ont à passer la
limite des 453 points nécessaires pour
l'attribution de la distinction.

Ces groupes sont : 467 p., Lausanne-
La Sallaz II, Sion III ; 466 p., Bursi-
nel I, Chêne-Genève I, Fleurier I, Sion
II ; 465 p., Duillier I, Fiesch I ; 463 p.,
Bagnes, Hauteville-Genève I, Sion I ;
462 p. Le Locle I ; 460 p., Prilly-Bobst
II ; 457 p., Arquebuse Genève I, Vé-
troz I ; 456 p., Cottens I, Viège I ;
454 p., Duillier II ; 453 p., Chêne-Genè-
ve II.

(ed)

Romands qualifiés dont Peseux et le Val-de-Ruz

FC La Chaux-de-Fonds - Aarau, cet après-midi
à La Charrière

Jaquet (à gauche), une saison bien remplie. Très à l'aise dans la relance, il
est un constant soutien pour les attaquants chaux-de-fonniers

A La Charrière, en fin d'après-midi, La Chaux-de-Fonds reçoit Aarau.
C'est bientôt la fin de la saison en LNB... mais rien n'est encore décidé
dans le haut comme dans le bas du classement. La Chaux-de-Fonds et
Aarau se suivent de près. Ils joueront pour l'honneur puisqu'ils n 'ont plus
aucune chance de se placer parmi les deux premiers pour l'ascension en
ligue A. Brossard fera-t-il sa rentrée ? C'est encore l'inconnu. Le tandem
Mauron-Morand alignera très certainement la même formation qui joua à
Granges, c'est-à-dire : Lecoultre, Mérillat, Jaquet, Guélat , Citherlet,
Fritsche, Delavelle, Antenen, Pagani, Dries et Kroemer.

FC Zurich, champion suisse à la Maladière ?
Neuchâtel-Xamax reçoit Zurich à la Maladière, cet après-midi, à l'heure

de l'apéritif. C'est une rencontre de liquidation pour les Neuchâtelois. En
revanche, c'est le titre qui est presque en poche pour les Zurichois. En
effet , le club du Letziground a besoin d'un point pour être champion suisse.
Il y a beaucoup de chance pour qu 'il touche au but !

Les garçons lutteurs à Vaumarcus
Us seront plus de 250 fervents de la lutte suisse à participer demain

à Vaumarcus, à la 3e Fête romande des garçons-lutteurs. Dans la cité de
la Béroche, tout est au point pour accueillir les « espoirs » romands de la
lutte. On annonce ici une importante participation des Loclois et Chaux-
de-Fonniers.

Le cross national FOBB à Tête-de-Ran
Malgré les difficultés économiques du moment, la FOBB a tenu à orga-

niser son traditionnel cross-country national. U aura lieu aujourd'hui à Tête-
de-Ran. Cette manifestation sportive réunira un nombre important de con-
currents provenant de toute la Suisse et qui se mesureront, dans plusieurs
catégories, sur un parcours idéal pour la pratique du cross-country. En soi-
rée, après la distribution des prix , une petite fête permettra de célébrer
l'anniversaire de cette manifestation, qui vit modestement le jour il y a
dix ans, et qui est devenue au cours des années le rendez-vous des nom-
breux syndiqués pratiquant le cross pendant leurs loisirs. Gageons que le
10e Cross-country national FOBB obtiendra un franc succès aujourd'hui à
Tête-de-Ran.

Le week-end sportif—

Le comportement tumultueux de ses
partisans, lors de la finale de la Coupe
d'Europe de football qui l'a opposée,
mercredi , à Paris, au Bayern de Mu-
nich , pourrait coûter cher à l'équipe
de Leeds. On a appris , en effet, dans
les milieux de l'UEFA, que la Com-
mission de discipline de l'union se
réunira à la mi-juin pour décider des
sanctions à prendre.

La sanction la plus sévère prise par
l'UEFA, dans un cas semblable, a été,
en 1972, l'interdiction faite à un autre
club britannique, les Glasgow Rangers,
de participer pendant deux années à
toutes les compétition de l'union par
suite du comportement de ses parti-
sans lors de la finale contre Dynamo
de Moscou, à Barcelone.

France :
Saint-Etienne battu !

1ère division (avant-dernière jour-
née) : Bastia - Sochaux 4-2 ; Angers -
Metz 2-2 ; Rennes - Reims 2-2 ; Lyon -
Lille o-l ; Lens - Saint-Etienne 3-1 ;
Troyes - Monaco 5-0 ; Bordeaux - Nî-
mes 0-1 ; Nices - Nantes 2-2 ; Paris-
St-Germain - Strasbourg 1-1 ; Mar-
seille - Red Star 3-2. — Classement :
1. Saint-Etienne, 37-55 ; 2. Marseille.
37-49 ; 3. Lyon, 37-46 ; 4. Bastia , 37-44 ;
5. Nîmes. 37-44.

Leeds : deux ans
d'interdiction?

Stade de la Maladière
SAMEDI 31 MAI

à 18 h. 15

NE XAMAX -
ZURICH

Location d'avance : Wagons - Lits
Cook , Sport-Service Delley, Stade
de la Maladière
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MERCEDES
RENAULT
2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région :

Garage
P. Ruckstuhl S.A.

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

La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 52 22

M H*ft\W

! Chaussures
de montagne '

à prix écrasés
I et matériel EISELIN I

M H*ft\W

! Chaussures
de montagne '

à prix écrasés
I et matériel EISELIN I

Restaurant
du Reymond
L'ARRÊT DES SPORTIFS !

Restauration soignée
Menus sur assiette

Tél. (039) 22 59 93

Restaurant
du Reymond
L'ARRÊT DES SPORTIFS !

Restauration soignée
Menus sur assiette

Tél. (039) 22 59 93

LES FLEURS

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

Av. Léopold-Robert 59
La Chaux de-Fonds

LES FLEURS

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

Av. Léopold-Robert 59
La Chaux de-Fonds

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

WINKLER
& GROSSNIKLAUS

AUTO-ÉLECTRICITÉ
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 43 23

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

WINKLER
& GROSSNIKLAUS

AUTO-ÉLECTRICITÉ
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 43 23

Hôte!
de la Fleur-de-lys
La Trattoria Toscana

Pizza - Lasagne - Canel-
loni - Assiette froide
jusqu 'à la fermeture.

Direction : R. Clément

Hôte!
de la Fleur-de-lys
La Trattoria Toscana

Pizza - Lasagne - Canel-
loni - Assiette froide
jusqu 'à la fermeture.

Direction : R. Clément

C oiXcc v̂ve

LE SPÉCIALISTE
DU FOOTBALL

ADIDAS - PUMA

KUNZLI

et la grande nouveauté

KOPA

C çtXcc/ v̂-ve

C oiXcc v̂ve

LE SPÉCIALISTE
DU FOOTBALL

ADIDAS - PUMA

KUNZLI

et la grande nouveauté

KOPA

C çtXcc/ v̂-ve

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

Camille Jaquet

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

Miele

Rue Winkelried 35
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 1141

VOTRE BONNE ÉTOILE
en matière d'ameublement :

le conseil avisé du spécialiste
et
un choix de très bon goût I

Meubles âuW

^
j ^ÊF G.Mbj mzn

La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Etoile 1
Téléphone (039) 23 63 23

¦¦¦ ¦̂¦¦ î aiH B̂B HBBi

C'est une PASSAT

qu'il faudrait avoir. Traction avant.

SPORTING GARAGE ffî\
Rue Jacob-Brandt 71 J.-F. STICH IVA//
Téléphone 039/23 18 23 - La Chaux-de-Fonds %£j fr

C'est une PASSAT

qu'il faudrait avoir. Traction avant.

SPORTING GARAGE ffî\
Rue Jacob-Brandt 71 J.-F. STICH IVA//
Téléphone 039/23 18 23 - La Chaux-de-Fonds %£j fr

_ 
 ̂

Impôts - Comptabilité -

^^^ 
Révisions - Adminis-

li X̂ tration de biens - Achats
-J\_F m et ventes d'immeubles -

Remises de commerces

Fiduciaire et Régie immobilière

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

L'élégance de la coiffure
le chef-d'œuvre d'une coupe

llH^èk. adressez-vous à

f 1 §|
f HAUTE COIFFURE *" •§

n SI -f- - 3 S? 3V>kj SgJ
l̂§§̂ ^?7  ̂ o îfl!! rt ;

w HJ !

|̂jj)l MORRIS j
BggS-- *

(SE) GARAGE BERING
 ̂ * Fritz-Courvoisier 34

« 039/22 24 80, La Chaux-de-Fonds

Café du Parc de l'Ouest

Chez Tony
43, rue Jardinière
Tél. (039) 23 19 20
La Chaux-de-Fonds

Salle pour banquets et
sociétés

Restauration
Spécialité de fondue
Vins de premier choix

Le plus jeune chaux-de-fonnier :

Nom : Antenen
Prénom : Jean-François
Surnom : Jeanfran
Né le : 7 mai 1956
Nationalité : suisse
Originaire : Oberdiesbach
Domicile : La Chaux-de-Fonds
Ecoles : primaire et Gymnase de

La Chaux-de-Fonds
Profession : étudiant
Etat-civil : célibataire
Taille : 181 cm.
Poids : 68 kg.
Son club : F-C La Chaux-de-Fonds

Dès ses premières années, Jean-
François est inscrit à la section des
juniors du F-C La Chaux-de-Fonds.
C'est une époque de gloire, celle où
le club montagnard vient d'enlever
coup sur coup (1954 et 1955) le dou-
blé : Coupe et Championnat. Son en-
fance se passe au Parc des Sports car
il a la passion du football. Tout le
guide pour entrer dans les minimes
puis dans les juniors. Il se montre
un jeune de valeur, tant et si bien
qu'en 1974, au printemps, Cocolet Mo-

rand le lance dans l'équipe fanion en
Ligue nationale A. C'est le début
d'une grande aventure sur laquelle
il mise beaucoup pour son avenir. Un

premier match officiel : Young Boys.
Quelques semaines plus tard, son pre-
mier but contre Servette. En cette
fin de saison, il totalise seulement
6 parties officielles et 2 en matchs
amicaux.
Pour 1974-1975, il fait partie du con-
tingent placé sous la conduite de
Marcel Mauron et Raymond Morand.
A ce jour, durant cette année pleine
d'incertitude et dans une ambiance
difficile, il joue 9 rencontres de
championnat, 1 en Coupe de la Ligue,
I en Coupe suisse et 7 en matchs
amicaux. Une année bien chargée
avec une constatation : Jean-François
s'est nettement amélioré, à un tel
point qu'il occupe aujourd'hui une
place à part entière.

II lui manque un petit rien pour ;
faire définitivement le saut : l'auto-
rité. Cela viendra. A 19 ans, tout est
devant lui. Le culot vient à son heure
et nous restons persuadés que dans
trois saisons, le pas sera franchi.
Antenen possède tout pour faire une
carrière dans ce sport qu'il aime tant
et pour lequel il a les atouts majeurs.
C'est avec intérêt que nous suivrons
son destin au sein d'un club qui
compte beaucoup sur lui pour assu-
rer la relève.

Je«_Bi-IFrciff_ç©Is ilUTEISEEN

Samedi après-midi, à 17 h. 30, à la Charrière

Une place d'honneur pour le FC La Chaux-de-Fonds
___HI*_*_V*_______-____*____________________ -l

La Chaux-de-Fonds a perdu à Gran-
ges la semaine dernière. Les espoirs
d'une ascension se sont ainsi envolés.
Il faut maintenant penser à une pla-
ce d'honneur. Avec la visite d'Aarau,
le succès est possible. Les Argoviens
sont inconnus à la Charrière. Il faut
remonter à plusieurs années pour
avoir vu cette équipe à La Chaux-de-
Fonds. L'an dernier, le FC Aarau
avait manqué le coche. Troisième à

deux points du leader au moment de
la reprise, après la trêve hivernale,
Aarau entrevoyait une ascension en
ligue A. Quelques revers au dernier
moment ont définitivement fait ren -
trer les Argoviens dans le rang. Cette
saison, après un bon premier tour,
Aarau occupe la huitième place, di-
rectement derrière La Chaux-de-
Fonds. Le choc de samedi à la Char-
rière est donc une confrontation di-

—— "̂ _______________¦ ——¦_———————iwaatewwnaw—

A Granges, Mérillat avait marqué de la tête le seul but de La Chaux-de-Fonds.

recte et si les Chaux-de-Fonniers ne
veulent pas se faire dépasser, ils doi-
vent l'emporter.
Dans cette équipe argovienne, il faut
relever la présence de l'ex-Bâlois
Hauser qui occupe le poste de libero.
D'ailleurs, le contingent est le sui-
vant :
gardiens : Richner (25 ans), Wernle
(20), Peyer (24)
défenseurs : Hauser (33), Wuest (25),
Dikk (25), Lustenberger (21), Tschuck
(20), Sager (19), Bircher (19), Werder
(22)
demis : Cebinac (35), Ponte (19), Os-
terwalder (20), Hegi (18), Sammarchi
(•22), Hubert Schmid (20), Hansruedi
Schmid (20), Haessig (19)
attaquants : Wernle (20), Caduff (26),
Joseph (25), Jufer (23), Stutz (19),
Gautschi (19), Siegrist (20), Cescutti
(25), Thomann (30), Alijew (20),

L'heure des matchs
Vendredi 30 mai :
20 h. : Winterthour - Lucerne -
20 h. 15 : Etoile Carouge - Granges.

Samedi 31 mai :
17 h. : Grasshoppers - Young Boys {
Martigny - Giubiasco ; Mendrisiostar -
Nordstern — 17 h. 30 : La Chaux-
de-Fonds - Aarau — 18 h. 15 : Neu-
châtel Xamax - Zurich — 20 h. : Bâle
- Saint-Gall — 20 h. 15 : Bienne -
Fribourg ; Wettingen - Rarogne —
20 h. 30 : Chênois - Vevey ; Lausanne
- Servette ; Lugano - Sion ; Bellinzo-
ne - Chiasso.

f LA CHAUX-DE-FONDS f~  !—"f MRAU Jf Entraîneurs : Mauron - Morand 1 Pour vos Prochaines I Entraîneur : Brunner I
1 1 Lecoultre 8 Pagani , lunettes g i Richner 8 Dikk S
¦ 2 Mérillat 9 Dries m une SOllIo adrGSSO ! ¦ 2 Schmid 9 Caduff ¦
B 3 Guélat 10 Antenen M - , ¦ 3 Wuest 10 Schwab M
\ 4 Jaquet 11 Kroemer £? |% i\\§ / \ l V |ï i ® ¦ 4 Lustenberger 11 Wernle M
» 5 Citherlet 12 Morandi M \\\9V\t\s\\\ ' % 5 Hauser 12 Cebinac g

 ̂
6 Delavelle 

13 
Meury M I % 6 °sterwalder 13 stutz àj

^k 7 Fritsche M J. 
Held, opticien ^k 7 Joseph M

. ^^. ^w Av. Léopold-Robert 
51 
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COUPE DU MONDE
DE FOOTBALL 1974

Un magnifique ouvrage comprenant de très "M" 1nombreuses photos couleurs réalisé par les ||||
talentueux joueurs 
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uii Hoeness plâtrerie I I * 
Paul Breitner peinture CÏÏ. PgJTgt |

Fr. 44.— I 

En vente aux librairies la chaux-de-fonds I g||-l crêtets 80

I

wiÊVîîîOod tél - 039/22 41 92
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 33

Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 13
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! Buffet de la Gare \
C La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 12 21

U. et A.-M. Geiger-Babey J

- Pour son menu d'ouverture le -
nouveau tenancier vous pro-

* pose pour dimanche 1er juin ¦I ¦
j I GERMINY EN TASSE f l

A SAUMON FUMÉ, TOAST, BEURRE

I JAMBON DE CAMPAGNE EN CROUTE ^
¦ GRATIN DAUPHINOIS ¦
¦ ÉPINARDS A L'ITALIENNE I

i ~ ¦¦ PARFAIT GLACÉ MARIE BRIZARD "

¦ ¦
Menu complet Fr. 20.— Èj

j i Menu sans entrée Fr. 16.— 7

| I 2e semaine prolongation

n ÎPW>TÏÏÎ5 ^e nouveau BronsoninT irm UN JUST|C|ER DANS  ̂V|LLE
I SOIXGGS

' 90 h 30 ^n ^m sPectaculaire et passionnant
Samedi et dimanche à 15 heures

g CORSO De Milos Forman
•¦I Tél. 22 25 50 T A K I N G O F F

GUILDE Une satire acerbe sur les mœurs
B DU FILM américaines
-i Samedi et dimanche à 17 h. 30 — 18 ans
B B3-T_niK-î SEBl Tous ,os soirs à 

20
'30- 12 

ans
*| B__U______-----___-_-___-l -•- samedi , dimanche à 15 h.
H Le tandem comique le plus extraordinaire !

Fernandel, Bourvil dans :
¦ LA CUISINE AU BEURRE
_ 2e semaine - Un triomphe - 2e semaine

| EDEN Samedi, dimanche à 17 h. 30
_ 16 ans

3e semaine pour tous ceux qui aiment le cinéma !
I Le film célèbre et génial de Hal Ashby

a HAROLD ET MAUDE
A voir et à revoir absolument - Un grand succès 

- EDEN Samedi à 23 h. 15. Dès 20 ans
Lundi , mardi, mercr. à 18.30

¦ Choquant... Joyeusement pervers voici :
. Y A PAS DE MAL À SE FAIRE PLAISIR

(Teenager Report) - Parlé français
H Qu'en est-il de nos jours du sexe après l'école ?

¦ H¦ "Tiii inS D'après l'œuvre de Jack London
i fiS lEË! LE HURLEMENT DES LOUPS

Soirées Un film d'aventures époustouflant ,
à 20 h. 30 ( exaltant... de grande classe
¦ Matinée à 15 heures, samedi et dimanche — 12 ans

E?7iw&vnnsT-i LU h- "¦ ;ms - Mat - : sam> dim -¦ KÉ___i__i___l___________Pi5 h. V.O. angl. s.-t. fr. et ail.
¦ Grand Prix Avoriaz 1975
_ Il vendit son âme pour le Rock N' Roll !¦ PHANTOM OF THE PARADISE
¦ Réalisé par Brian de Palma , avec Paul Williams

B KTTÎ3BE7TW5Ç35S li! ;;ns ~ v-°-
B 

________BPB_____J__î__a Tous les soirs 20 h. 30

U\ Irrévérencieux, truculent , tendre, paillard !

B L E  D E C A M E R O N
_ de Pasolini

laihoutsuisse
1 A la mer par le train

Voyagez librement et sans soucis en choisissant le
train et des vacances balnéaires railtour suisse !

Six avantages
déterminants :
— les voyages en train sont variés et délassants
— gagnez deux jours - voyage de nuit en voitures-

couchettes
; — la famille en profite : jusqu'à 60 °/o de réduction

pour les enfants
— places réservées
—¦ 10 °/o de rabais en basse saison pour les bénéfi-

ciaires AVS
— notre hôtesse vous attend à la gare

Railtour suisse vous propose :

Une semaine en pension complète y compris le train
2e classe :

Hôtel Casacci Lido del Savio dès Fr. 355.—
Hôtel Annetta Rimini dès Fr. 313.—
Hôtel El Prado Cervia dès Fr. 352.—
Pension Conchiglia Cattolica dès Fr. 258.—
Hôtel Oceanic Lido di Jesolo dès Fr. 362.—
Hôtel Lacona Elba dès Fr. 468.—
Hôtel Ondina Diano Marina dès Fr. 299.—
Hôtel Paguera Mallorca dès Fr. 519.—

(en ferry)

N'oubliez pas : pour garder l'entrain - allez en train
et réservez des vacances Railtour suisse auprès de
votre agence de voyages

La Chaux-de-Fonds Goth & Cie SA 23 22 77
Ernest Marti SA 23 27 02
Natural SA 23 21 32

Bienne Goth & Cie SA 23 15 15
Kuoni 22 14 22
Natural 22 05 22

Neuchâtel Wittwer & Cie 25 82 82
Kuoni 24 45 00

din et dépendan- A ^ŷ ŷ  ~^ zy ^'A , „
ces Dim. 1er juin. Dep. 8 h. Fr. 29.—

LE SIGNAL DE BOUGY -
S'adresser à Arnold OUCHY
Luthy, bd des 
Eplatures 45, tél. P » D » P C  pi nuD Téléphone 22 54 01
(039) 26 91 59 -HltHut uLUnn Léop.-Robert 11 a

pREVisaonS,g(DE VACANCES)
IVALABLES POUR:
jTOUÏE LA ĴlSE:
luari.se û délassement.

Pourquoi ne pas passer ses vacances en
Suisse pour une fois?.Dans son propre pays
on se détend mieux parfois!;

Pontoe,ina-lb.an«a à b montagne
Délassez-vous au soleil . de l'Engadine
paisible. A l 'hôtel de 1ère classe. "Atlas"
(piscine chauffée) vous serez bien servis!
Départs réguliers dès le 14 juin
9 jours des Fr. 450. -
Grand Tour de Suisse 8 jours, Fr. 930.-
Tes Grisons (voyage 5 iesta)5  j ours , Fr .545. -
Sent iers valaisans 5 jours ,Fr. 500. -
Grachen-Zennatt-Gornergrat 2jours ,Fr.225.-
B raunwald-col du Kl_au senj-R igj_ 2 j  ours, Fr ?. 1 0 _,-
Flumser Berge-Vaduz-Appenze ll

wÊ 2 jours ,Fr. 175. -
BlWeekends en Engadine 2 jours , départs
H réguliers dès le 14 juin , Fr. 165. -
; I Veuillez demander Icpmçrsmmt¦ contenait tienompréuses autres \¦ p ropo si t ions  A . voyage auprès
;| votre âf ence^^^^kj g ^
yP areâmeiiïtaupm f a  _ On\LmnnO
2300 La Chaux-de-Fonds
84, av. Léopold-Robert

Tél. (039) 23 27 03

H Sensation Réflex jWmiL_ I
777;! Avec mesure de la lumière TTL et objectifs ÊLWÈAmx jn 71
\y %A interchangeables. Etui (obligatoire) 39.— M ¦ - . ... H 7ï7

I ^^^ seul. 3 #3«ra i
H i_3lÛXUSH 1 télé ou 1 grand angle I

I Garantie mondiale i
;7 j A l'étranger, avec d'autres appareils, vous pouvez faire le four du panorama f f*
-7 j sans trouver d'atelier de réparation. Avec Praktica, plus de 30 agents et ateliers ï yy
[y | dans le monde répareront votre appareil sous ou après garantie. 7 7

Si La différence ,. WLfT^TJPMTTTIT?yS\ p
c'est le service FT^̂ ^I-W -̂ ^
avec lÉÉék&rTTTfir̂ ^
garantie mondiale j , fcfcyédg|M Ŝ̂ M|̂ ^̂ ^̂ ^
Fermé le lundi ™™̂ M-*™w*fflP*ffBw!wWffrilM-W 1 1lJBwiT--ftT-J8il,IJ fffl'ffl

VACANCES HORLOGÈRES
VACANCES BALNÉAIRES

RICCIONE-CATTOLICA
du 12.7.-26.7.75 dès Fr. 570.—

LIDO DI JESOLO
du 6.7.-21.7.75 dès Fr. 560 —

LIDO DI JESOLO
du 19.7.- 2.8.75 dès Fr. 535.—

COURSES DE 3 OU 4 JOURS
LES GRISONS

du 9.7.-11.7.75 Fr. 205 —
LES GRISONS

du 27.7.-29.7.75 Fr. 205 —
DESSENZANO-VENISE-MERANO

du 23.7-26.7.75 Fr. 340 —
CAMARGUE

du 15.7-18.7.75 Fr. 345.—
ALLEMAGNE-AUTRICHE

du 30.7.- 2.8.75 Fr. 360.—
SOUS LE SIGNE DE L'ANNÉE

SAINTE
ROME

du 14.7.-20.7.75 Fr. 590.—
Départs assurés de La Chaux-de-
Fonds et du Locle.
Demandez les programmes détail-
lés.

CARS BURRI
Gare 23 — 2740 MOUTIER

Tél. (032) 93 25 25
Agences de voyages TCS, ACS,

Goth, La Chaux-de-Fonds 

En toute saison , M ^
LA><\

L'IMPARTIAL $£&!&%
votre compagnon Yrf̂ y \

Adria / CATTOLICA
HÔTEL ESPERIA
A 50 m. de la mer, cuisine soignée, cham-
bres avec d., WC, balcon, garage. Mai,
juin , septembre Lire 4700. Juillet et août
Lire 5900. Tout compris. Prosp. et inscr.:
Luciano Bizzotto, 6965 Cadro/TI. Tél. 091
91 10 67 après 19 h.

À VENDRE

Renault
16 TL
modèle 1974
expertisée.

GARAGE
INTER AUTO

Charles-Naine 33
Tél. 039/26 88 44 ou

038/41 37 03 privé

Dim. 1er juin Dép. 9 h. Fr. 27.—
LA LUNDERNALP

Magnifique point de vue des Alpes

Dim. 1er juin Dép. 13 h. 30 Fr. 22.-
UNE JOLIE

| COURSE D'APRÈS-MIDI

Mardi 3 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 8.—
FOIRE DE MORTEAU

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51, Cernil-Antoine 21 \

HÔTEL ATLANTIC0 GARNI
LUGANO
Maison de tous conforts, chambres avec
ou sans bain. Prix modérés, parking
privé. Tél. (091) 51 29 21/22.

La Chaux-de-Fonds i

- MARCHÉ g.
I AUX PUCES l
Ô _-3 Place du Marché B

• S  de 8 heures à 16 heures g"
- *1
P Grand choix de meubles, g
3 bibelots, montres, pendules «

et nombreux autres objets

Samedi 31 mai

I DISPOSONS DE CAPITAUX 1' :
SX | A PLACER jpg
i : I sous forme de prêts (dès Fr. r "3|
f. cl 500 000.-). — Ecrire sous chiffre |7j
l |  87-488 aux Annonces Suisses t.y,
; "I SA (ASSA), 2 fbg du Lac, 2001 17;
'7 Neuchâtel. |j|J

HÔTEL DOGE MARE - CATTOLICA
(Adria). Maison idéale, familiale, dir. à la
mer sans route. Sit. magnifique et tran-
quille. Chambres, douches, WC, balcon .
Cuisine spéciale, menu à choix. Bar. As-
censeur. Grand parc. Géré par le pro-
priétaire. Enfants bienvenus, Demandez
informat, ou tél. sans engagement au
96.32.63. . ; ¦;- ;: ) . : , : - .¦->, , -.., . ' .,,, , ,;
— • • ¦ - ¦-  ¦¦- < ¦¦-- : ' ¦¦: '

- - .  1 T '

RICCIONE (Adriatique / Italie) HOTEL
METROPOL. Tél. 0039541/41339 (Privé :
43570) confort. 5 min. plage. Repas sain,
abondant, satisfaction. Chambres dou-
che, toilette. Accueil. Service impeccable.
Facil. pour les hôtes dans notre Music
hall. Pens. compl. prix : mai L. 4500; 1/6
au 24/6 et sept. L. 5000; 25/6 au 20/7 et
21-31/8 L. 6000; 21/7-20/8 L. 7000.

Je cherche à acheter

Mercedes
ou

BMW
AUTO-MARCHÉ

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

2 jeunes
filles

17 ans, désirent
s'occuper des che-
vaux durant les va-
cances (juillet et
août).
Tél. (037) 22 84 44.

MEUBLÉE, indépendante, tout confort.
Libre 1er juin. Quartier place du Marché.
Tél. (039) 22 19 75.

INDÉPENDANTE, meublée, avec salle de
bain. Tél. (039) 22 18 01.

MOBILIER COMPLET avec chambre à
coucher, salon, salle à manger, chambre
d'enfant. Facilités de paiement. Tél. (038)
31 35 96, heures repas.

CHIEN Berger Allemand, 3 ans, pedi-
gree, vacciné. Tél. (039) 31 52 18, dès
18 h. 30.

DÉMOLITION : Fenêtres, contrevents,
portes, éviers, portail pour chalet/pou-
lailler. Tél. (039) 23 50 16.

BERGER ALLEMAND noir-feu, 2 Va
mois, avec pedigree, vacciné, très beau
sujet. Tél. (039) 22 39 25.

CANICHES toutes couleurs, dès 250.—.
Cockers, pedigree, vaccinés, 500.—. Tél.
(032) 97 54 38.

UN MANTEAU DE PLUIE grandeur 42,
ainsi qu'une veste de blue jeans pour
garçon. 2 costumes grandeur 38 pour
fille. Le tout à l'état de neuf. Tél. (039)
22 59 62.

I ON DEMANDE VÉLOS d'enfants de 10
I à 12 ans. Tél. (039) 51 12 57.

I TOUR DE RHABILLEUR, layette genre
I Bergeon ou établi avec double layette.
I Case postale 310, La Chaux-de-Fonds.

I BANC DE JARDIN, bon état. Tél. (039)
I 22 67 00 avant 9 heures.

I 1 VÉLO pour garçon 9-11 ans, ainsi qu'un
I vélo pour homme. Bon état (éventuelle-
I ment vélo de course). Tél. au (038)
I 31 68 10.

j  PERDU CHAT roux, quartier de la
I Ronde. Le rapporter contre récompense.
| Tél. (039) 23 01 28.



Point de vue
« Passion et Mort
de Michel Servet »

En présentant « Passion et Mort
de Michel Servet » au concours du
Mois francophone, la TV romande a
pris un pari. Elle a choisi la qualité,
mais au prix de l'austérité, de la
rigueur calviniste. ,En cette période
de vaches maigres, elle ne pouvait
penser à faire réaliser un film en
décor naturel, trop coûteux. Elle a
donc misé sur ses deux têtes d'af-
fiche que sont Goretta et Haldas. Les
dons de réalisateur du premier, la
langue poétique du second devant
compenser ce qu'une mise en scène
en studio pouvait avoir de trop dé-
pouillé. Elle a parié, elle n'a pas
gagné puisque c'est la dramatique
de la Radio télévision belge « Les
belles Manières » qui a remporté le
prix Louis-Philippe Kammans. Mais
elle n'a pas perdu non plus, puisque
« Passion et Mort de Michel Servet »
vient en deuxième position. Succès
d'estime.

C'était vraiment une gageure de
présenter à un concours internatio-
nal le procès de Servet. Les discus-
sions théologiques sont à cent lieues
de nos préoccupations modernes, les
sujets religieux seraient plutôt à
contre-courant d'une certaine mode.
Et pourtant... L'opposition de Servet
et de Calvin, l'affrontement de deux
forces contradictoires ne pouvant
se résoudre que par l'anéantissement
de l'une d'elles, est un thème plus
moderne qu'il n'apparaît de prime
abord. Servet représente un penseur,
tâtonnant, peut-être un peu confus,
un chercheur de vérité. Calvin étant
au contraire le théologien cohérant,
traditionnaliste, le représentant de
la vérité officielle. Ainsi, leur duel
débouche sur des réalités d'aujour-
d'hui : l'affrontement de deux véri-
tés, de deux courants de pensée, de
deux idéologies. Et même si certai-
nes allusions au stalinisme, au nazis-
me, aux bombardements américains
au Vietnam peuvent paraître dérou-
tantes, ces différentes formes d'op-
pression procèdent en fait de la mê-
me logique de la fatalité du pouvoir.

Austère quant à son fond , cette
chronique dramatique l'est tout au-
tant quant à sa forme. Tournée en
studio, dépouillée au maximum, elle
donne — ce qui est nouveau chez
Goretta — la primauté au texte sur
l'image. Dans sa nudité, le décor ne
doit pas distraire l'attention, mais
la soutenir. Sur le plateau se décou-
pent donc les silhouettes des deux
principaux acteurs, en costume d'é-
poque, Calvin et Servet, et aussi de
trois figures modernes, les deux
chroniqueurs et l'historien.

Le texte se déroule donc en dou-
ble plan. Procédé qui permet de res-
tituer la vérité historique dans toute
sa rigueur. Georges Haldas s'est ser-
vi des Actes authentiques du procès
pour restituer toute l'enquête. Les
trois personnages modernes sont là
pour répondre aux questions, réta-
blir des points obscurs, alimenter la
controverse. Je ne voudrais oublier
la présence du Chœur antique qui
apporte comme en écho un souffle
de poésie dans ce drame de la pen-
sée pure et de l'intolérance.

Fallait-il vraiment présenter cette
œuvre difficile ?

Elle n'a pas obtenu le prix. Qu'im-
porte ! Grâce au concours franco-
phone elle a obtenu une audience à
laquelle ne pouvait prétendre une
œuvre de recherche.

Marguerite DESFAYES

Sélection de samediTVR

20.50 - 22.00 Week-end à Neuchâ-
tel. ,

Une fois de plus, la Télévision
romande se transporte dans une
localité suisse pour y réaliser une
série d'émissions : « TV Contacts »,
qui sera animé par Guy Ackermann,
sera essentiellement consacré aux
sports.

L'émission du samedi soir entre
dans le cadre de la série « C'est la
Fête »... Serge Minkoff et Valérie
Bierens de Haan se sont attachés
à présenter au public romand une
coutume intéressante de la ville
de Neuchâtel : une fois l'an est
organisé un spectacle destiné à met-
tre en valeur un quartier de la
ville. Tous les genres artistiques
sont représentés à l'occasion de cette
soirée, qui comporte de la danse,
du théâtre, de la musique, du chant,
etc.

Cette année, la Place des Halles
a inspiré à Alex Billeter, directeur
de l'Office du Tourisme de la ville,
le texte d'un spectacle qui évoquera
l'histoire imprégnant les murs de
ce quartier.

Mais l'équipe de la télévision n'a
pas voulu se contenter de relater
cette manifestation par le détail ;
« Sur les pavés du Coq-d'Inde et
des Halles » — tel en est le titre —
servira de point de départ à une
découverte des habitants de l'en-
droit, au travers d'extraits de la
soirée, de séquences « direct » au
café des Halles, et aussi d'insers
préfilmés dans les environs. Ainsi
seront tressés, pour un soir, des liens
entre un quartier neuchâtelois et
le reste de la Suisse romande.

A la Télévision romande, à 17 h. 25, Kaléidos Pop avec la participation
du group e Little Feat. (Photo TV suisse)

Le lendemain, Neuchâtel sera le
théâtre d'autres émissions en di-
rect : « Table ouverte », présidée
par Jean Dumur, permettra de dé-
battre de la surtaxe sur les carbu-
rants et de la hausse des droits
de douane sur les huiles de chauffa-
ge ; et l'après-midi, « Bon Diman-
che Monsieur X » recevra comme
de coutume un invité. La mer et
la navigation seront au premier
plan de cette émission, puisque-
Monsieur X aime l'eau. Rien d'éton-
nant pour un capitaine au long
cours de la marine marchande...

TF 1

19.45 - 20.00 La vie des animaux.
Les étangs.

Les terres spongieuses d'un grand
lac abritant d'innombrables vola-
tiles : des coucous parasites se lais-
sent entretenir par des oiseaux ré-
signés ; on y voir des grèbes, des
oisillons qui tentent leur première
sortie, ainsi que des insectes, libel-
lules pourchassées par les petits
renards qui font prendre une douche
forcée à leurs poursuivants, sous
les yeux indifférents du castor in-

dustrieux, travailleur inlassable, vé-
ritable ingénieur, soucieux de son
confort et de sa sécurité ; il a bien
autre chose à faire qu'à batifoler...

Des corneilles profitent des dis-
putes continuelles des avocettes,
pour piller leurs œufs et leurs nids...
un vol furieux de tous les volatiles
assemblés dénonce les méfaits du
furet vorace et sournois qui conti-
nue tranquillement sa besogne ; il
ne craint qu'un seul ennemi: l'aigle.

FR 3

20.00 - 20.30 Festival du court-
métrage. Georges Mathieu,

Ceci est un épisode de la vie créa-
trice de Goerges Mathieu. Un des
épisodes les plus significatifs : la
rencontre du maître de l'abstraction
lyrique avec l'affiche grâce à une
initiative d'Air France.

L'art de l'affiche n'a que peu bé-
néficié des efforts de novation de
l'art pictural contemporain...

Le réalisme commercial s'est pres-
que toujours traduit en un réalisme
graphique davantage de démonstra-
tion que de symbolisme. Pourtant
l'art de l'affiche est essentiellement
un art de symbole... Ainsi l'affiche
devrait jouer un rôle d'avant-garde :
si l'efficacité de l'affiche réside
avant tout dans le choc émotionnel
et dans la suggestion impulsive
qu'elle impose au public, c'est d'a-
bord hors du conventionnel qu'elle
peut trouver cette efficacité.

Ainsi, il a paru intéressant de
découvrir comment un peintre fon-
damentalien et abstrait parvient,
sans abdiquer sa personnalité, à
traduire, par d'autres signes que des
images, les sensations émotives que
suscite l'évocation exotique des
voyages.

sur les lieux mêmes... ivj
(classes 10-12 ans)

On a tenté, avec succès aussi, de
ranimer, de cette même façon directe
et vivante, le souvenir de beaucoup
d'événements historiques. Reporter c'est
un peu ce que veut être Robert Rudin
lorsque, dans ses émissions d'histoire,
il entraîne ses jeunes auditeurs « Sur
les lieux mêmes... ».

Cette semaine, la visite qu'il propose
a pour objectif la vieille ville de Sion
et, surtout, sur leurs collines jumelles,
Valère et Tourbillon, deux maisons de
seigneurs, l'un éternel et l'autre tem-
porel.

(Diffusion le mardi 3 et le jeudi 5
juin , à 10 h. 15, sur Radio suisse ro-
mande 2.)

ÉMISSIONS RADIOSCOLAIRES

Résultats de l'enquête No 21 de la
Radio romande :

1. Mon cœur est malade (Dave). 2.
Manuela (Julio Iglesias). 3. Tu t'en
vas (Alain Barrière). 4. C'est le cœur
(Sheila). 5. Shame shame (Shirley et
Cie). 6. Le Sud (Nino Ferrer) . 7. I can
do it (The Rubettes). 8. Le chasseur
(Michel Delpech). 9. Never can say
goodbye (Gloria Gaynor)*. 10. Era (Wess
et Dori Ghezzi). 11. Une femme avec
toi (Nicole Croisille) . 12. Rock'n Dol-
lars (William Sheller)*. 13. Mikado (Si-
mone Drexel). 14. Le zizi (Pierre Per-
ret). 15. Emmanuelle (b. o. du film)*. 16.
Toi et moi contre le monde entier
(Claude François). 17. Mamalou (Pierre
Groscolas)*. 18. Si tu voulais (Chris-
tian Vidal). 19. Let me be the one
(The Shadows). 20. Sereno e (Drupi)*.
* Nouveaux venus.

HIT PARADE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Dise-informations.
14.35 Présence du Groupe instrumental
romand. 15.05 Week-end show. 16.30
Le Collegium Academicum de Genève.
Onzième Diorama. 18.00 Le journal du
soir. 18.20 Edition régionale. 18.40 In-
formations sportives. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Les mor-
dus de l'accordéon. 20.05 La grande
affiche. 22.05 Entrez dans la danse.
23.05 Disc-o-matic. 24.00 Dancing non-
stop. 1.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
15.30 env. Musique pour le théâtre.
16.00 La Comédie-Française présente :
Pygmalion. 18.00 Informations. 18.05
Rhythm'n pop. 18.30 Swing sérénade.
19.00 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Corrco espanol. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Lever de rideau. 20.30
Le Studio d'art et d'essais radiopho-
niques : A. Théâtre : Sarcelles-sur-Mer.
B. Musique et langage. 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 Ou bien quoi. 14.05
Chant choral. 14.30 Musique champêtre.
15.00 Vitrine 75. 15.30 Jazz. 16.05 Ma-
gazine musical. 18.20 Revue du sport.
19.00 Actualités. 19.50 Cloches. 20.05
Gastronomie et musique populaire de
Bàle-Campagne. 21.30 Football. 22.15
Swing et pop. 23.05 Boxe : Chervet-
Udella. 23.15 Musique pour vous. 24.00-
1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Musique légère. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 17.30 Pour les tra-
vailleurs italiens. 18.00 Voix des Gri-
sons italiens. 18.35 Disques. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le documentaire. 20.30 Chasse
au disque. 21.00 Reportage sportif. 22.20
Harold en Italie, Berlioz. 23.00
Jazz. 23.15 Actualités. 23.35-24.00 Mu-
sique douce.

FRANCE 1 (TF 1)
9.50 Télévision scolaire

12.25 Midi première
12.55 Samedi est à vous
12.57 IT1 journal
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.05 Les musiciens du soir
14.35 Samedi est à vous
18.40 Filopat et Patafil
18.50 Magazine auto moto 1
19.20 Actualités régionales
19.45 La vie des animaux ;
20.00 IT1 journal
20.35 Numéro Un
21.35 Maîtres et Valets
22.25 Athlétisme
23.05 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

10.00 C. N. A. M.
12.00 En direct du Mont-Blanc
13.35 Magazine régional
14.05 Un jour futur

14.05 Flash information. 14.10 Présentation de l'a-
près-midi. 14.15 Message de l'an 2000 : Louise de
Vilmorin. 14.25 Bande dessinée et cinéma d'anima-
tion. 14.45 Les yeux dans les yeux. 14.50 20-40.
15.20 Les yeux dans les yeux. 15.35 Ils arrivent.
16.00 Chanson française. 16.10 Jeunes cinéastes.
16.25 Peintre de notre temps. 16.50 Au rendez-vous
des petits reporters. 17.20 II était une fois.

18.15 Peplum
Magazine théâtral.

18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Une Suédoise à Paris (23)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les Rosenberg ne doivent pas

mourir (2)
22.45 Pièces à conviction
23.40 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FRS actualité
19.00 Tommy

La musique des cow-boys.
19.20 Actualités régionales
19.40 Un homme, un événement
19.55 FRS actualité
20.00 Festival du court métrage

« Georges Mathieu », de Georges Roze.
20.30 Paul Gauguin (2)
21.20 Prix Nobel

Gérard Herzberg (Canada). Prix Nobel de chimie.
2)1.45 FRS actualité

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.00 Les programmes

du week-end
15.10 Téléjournal
15.15 Pour les enfants

Maxi et Mini 75
15.45 Moi, un Assassin

Film
16.30 Pour les jeunes

Blues et folklore
17.15 Rome - Année sainte

Les problèmes de l'ac-
cueil

17.45 Télé journal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pepsie

Télépièce de Pierrette
Bruno

21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.05 Major Dundee

Film américain de
Sam Peckinpah

24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes de la

semaine
13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie
15.20 Petits Vauriens
15.35 Dusty au Far West

Le Duel, série
16.00 En avant la

musique...
Rendez-vous folklori-
que

17.00 Télé journal
17.05 Miroir du pays
18.00 Daktari

Série américaine poul-
ies jeunes

19.00 Téléjournal
19.30 Reconnaissez-vous

cette mélodie ?
Jeu

20.15 Carbine Williams
Film américain de Ri-
chard Thorpe

21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 L'incident.

Téléfilm
1.00 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.15 Un'ora per voi
14.25 Trois j ours avec Corinna Bille
14.45 TV-Contacts

15.00 env. Rallye automobile de Suède.
15.35 env. Jacques Guhl et les Juniors du FC Sion.
16.05 env. Football. 16.30 env. Gymnastique fémi-
nine.

17.00 TV-Jeunesse
17.00 Motocross. 17.25 Kaléidos-pop.

18.25 Présentation des programmes
Deux minutes...
avec le pasteur Jean-Claude Bordier.

18.30 Télé journal
18.35 Rendez-vous
18.55 Votations fédérales

Finances fédérales : Quelle Suisse voulons-nous ?

19.50 Loterie suisse à numéros
20.00 Télé journal
20.20 A vos lettres
20.50 C'est la fête à Neuchâtel

Promenade spectacle.

22.00 Sport
24.00 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

8.45 Cours de formation
pour adultes

13.15 Un'ora per voi
14.30 Gymnastique

Championnats d'Eu-
rope

17.00 TV-Junior
Jeu opposant des éco-
liers suisses, allemands
et autrichiens

18.00 Magazine féminin
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 1974 en chansons
19.40 Message dominical
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.20 Témoin oculaire

Télépièce policière de
Hans Gmùr

21.50 Concert pop
22.30 Téléjournal
22.45 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

12.50 Devenir
Les jeunes dans le

monde du travail
13.15 Un'ora per voi
14.25 Gymnastique
17.10 Heure J
18.00 Pop hot

Musique pour les jeu-
nes

18.25 Jonny Quest
La Mine de Jahlipour

18.55 Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.05 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 Les Rebelles

du Kansas
Western

22.35 Samedi-sports
23.25 Téléjournal



Radio
SUISSE ROMANDE 1 (IMF)

Informations toutes les heures, de 7.00
à 23.00, puis à 23.55. — 7.05 Sonnez les
matines. 8.05 Rêveries aux quatre
vents. 11.05 Toutes latitudes. 12.00 Le
journal de midi. 12.10 Les pages vertes.
12.30 Edition principale. 12.40 env.
L'homme de la semaine. 13.00 Balade
pour un fantôme. 14.05 Musique du
monde. 15.05 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives,
19.00 Edition nationale ct internatio-
nale. 19.30 env. Spécial soir. 20.05 Res-
tons Vaudois. 20.20 Allô Colette. 22.05
Dimanche la vie. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.10 Avec Jean-Sé-
bastien... 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant . 11.00 Concert-promenade. Valses,
polkas et Cie. 11.30 Grands solistes de
l'OSR. 12.00 Midi-musique. 14.00 Infor-
mations. 14.05 La Reine Margot (fin).
15.00 Musique de toutes les couleurs.
Vient de paraître. 15.45 Da Capo.
16.00 Laquelle préférez-vous ? 16.30 La
joie de jouer et de chanter. 17.00 Jeu-
nes artistes. 17.30 A la gloire de l'orgue.
18.00 Informations. 18.05 Jazz pour tous.
19.00 Compositeurs suisses. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Court métrage : Le Mi-
métisme. 20.30 A l'Opéra. Con-
cours lyrique d'Ami Châtelain. 20.45
Le Barbier de Séville. 23.55 Informa-
tions. 24.00 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00
23.00. — 7.0'5 Musique légère. 10.05
Plaisir de la nature. 11.00 Le pavillon
de musique. 12.15 Félicitations. 12.45
Le Sorcier, ouv., Sullivan ; Capriol Sui-
te, Warlock ; Air, Balfe ; Otello, musi-
que de ballet, Verdi ; Sonate No 1 pour
cor et cordes. Cherubini ; Scherzino
pour cor et cordes , Reger ; Giselle,
suite, Adam ; Rondo brillant , Mendels-
sohn ; Valse des Fleurs, Tchaïkovsky ;
2. Danses slaves, Dvorak. 14.00 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 15.00 Sport
et musique. 18.05 Musique de partout.
19.10 Charme de l'opérette. 20.05 Scien-
ce en dialogue. 21.00 Musique légère.
22.10 Sport. 22.35-24.00 Musique dans
la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30. 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15. — 7.00 Musique va-
riée. 7.45 Agenda du jour. 8.00 Sport.
8.35 Magazine agricole. 9.00 Musique
champêtre. 9.10 Méditation protestante.
9.30 Messe. 10.15 Orch. Franck Chacks-
field. 10.35 Dimensions. 11.15 Rapports
75. 11.45 Méditation. 12.00 Fanfare.
12.30 Actualités. Sports. 13.00 Les nou-
veaux ensembles. 13.15 Minestrone à la
tessinoise. 13.45 La demi-heure des
consommateurs. 14.15 Chansons fran-
çaises. 14.35 Le disque de l'auditeur.
15.13 Sport et musique. 17.15 Chansons
du passé. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Disques. 18.35 La journée spor-
tive. 19.00 Disques. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Sciences humaines. 20.30
Théâtre. 22.00 Disques. 22.20 Studio
pop. 23.15 Actualités. Résultats spor-
tifs. 23.45-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.30 env. Billet d'actualité. 8.05
env. Revue de la presse romande. 8.30
La puce à l'oreille. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 Keep up
your English. 10.15 Radioscolaire. 10.45
Université radiophonique internationa-
le. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que populaire. 10.00 Entracte. 11.05 Des
mélodies pour chacun.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Petite
Suite pour piano et cordes, Olsen. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique.

Sélection de dimanche
11.30 - 12.45 «Table ouverte». Un

demi-milliard en jeu.
La « Table ouverte » de ce di-

manche sera composée, en fait, de
deux débats séparés. L'un sur la
surtaxe sur les carburants, qui met-
tra aux prises Jean-Claude Eggi-
mann, secrétaire général de l'Allian-
ce des Indépendants, et René Felber,
conseiller national socialiste, Le Lo-
cle ; l'autre sur la hausse des droits
de douane sur les huiles de chauffa-
ge, qui mettra en présence Antoine
Queloz, secrétaire général du Mou-
vement populaire des familles, et
Yann Richter, conseiller national ra-
dical , à Neuchâtel.

On sait que le 31 août de l'année
dernière, dans son souci de trouver
des recettes nouvelles, le Conseil
fédéral décidait d'une part de faire
passer de 20 à 30 centimes la sur-
taxe sur l'essence, d'autre part
d'augmenter les droits de douane
perçus sur les huiles domestiques
de 30 centimes à 2 francs ; ceux
sur les huiles industrielles de 30
centimes également à 1 fr. 10.

Or, des référendums ayant été
lancés contre ces deux arrêtés fé-
déraux urgents, c'est au peuple et
aux cantons qu 'il appartiendra d'en
décider à la faveur des votations
fédérales du 8 juin prochain , au
programme desquelles figurent en-
core trois autres objets qui seront
traités dans des émissions spéciales
de la Télévision romande.

Les surtaxes sur les carburants
et les hydrocarbures doivent pro-
curer à la Confédération environ
un demi-milliard de francs. Mais
l'Alliance des Indépendants fait
campagne contre, fidèle en cela à
son opposition envers les impôts
de consommation ; alors que le Mou-
vement populaire des familles et
les associations de locataires, no-
tamment, combattent plus particu-
lièrement la nouvelle charge fiscale
grevant le mazout, car craignant des
répercussions sur le coût des loyers
et, indirectement, sur le coût de
la vie.

Diffusée en direct depuis Neu-
châtel, en présence d'un public, cette
« Table ouverte » sera présidée par
Jean Dumur, dans une réalisation
de Serge Minkoff.

A la Télévision romande, à 22 h., Gilles et Urfer  à l' auberge
de Saint-Saphorin. (Photo D. Rufener  TV suisse)

19.55 - 21.35 Thérèse Raquin. Un
film de Marcel Carné.

L'oeuvre de Zola, « Thérèse Ra-
quin » a connu une première adap-
tation à l'écran en 1928, réalisée
par Jacques Feyder. En rep?enant
à son tour ce roman célèbre, Marcel
Carné l'a considérablement moder-
nisé, sans toutefois en déflorer les
qualités. Il a également modifié
l'étude de moeurs naturaliste de
Zola, pour faire intervenir le destin,
incarné ici par un personnage « ra-
jouté », Riton, le marin, maître-
chanteur qui causera la perte du
couple d'amants.

Lauréat du Lion d'Argent à la
Biennale de Venise 1953, ce film
peut être considéré comme l'un des
ouvrages importants que Carné ait
signé dans ce qu'on appelle sa « troi-
sième période » , c'est-à-dire après
l'époque des apprentissages, d'une
part, accomplis entre autres aux

cotes de Feyder, précisément , qu'il
considérait comme un maître, et
l'époque de sa collaboration avec
Prévert , durant laquelle il tourna
plusieurs films célèbres (« Drôle de
Drame », « Quai des Brumes », « Les
Visiteurs du Soir », etc.).

Le thème : Mal mariée, étouffant
dans un milieu de petits bourgeois,
une femme prend un amant. L'amant
tue le mari au cours d'une dispute,
et le couple n'échappera pas à son
châtiment, victime d'un maître-
chanteur. L'histoire commmence à
Lyon, dans la rue étroite et sombre
où Mme Raquin vend des étoffes
depuis quarante ans. Veuve, elle
n 'a qu'une passion , son fils Camille,
fonctionnaire à la SNCF. Mme Ra-
quin a recueilli sa nièce Thérèse,
orpheline, et elle a réussi à la
marier à Camille. A la suite d'un
incident Thérèse fait la connaissance
de Laurent, un camionneur d'origine
italienne...

TF 1

20.35 - 22.25 « Pleure pas la bou-
che pleine ». Film de Pas-
cal Thomas.

Après « les zozos », l'adolescence
reste pour Pascal Thomas un sujet
favori. Loin pourtant de sublimer,
au nom de la pureté, le passage de
l'enfance vers l'âge adulte, il s'atta-
che ici au portrait d'une jeune fille
décidée à faire son apprentissage
sexuel. L'histoire, qui se déroule
dans un cadre rural , celui d'une
province française où chacun se
connaît et où les traditions restent
encore très vivaces, est une sorte
de petit conte moral truffé d'anec-
dotes comportant chacune sa part
de vérité humaine.

Les zozos ont grandi. Ils ont au-
jourd'hui l'âge de vivre les amours
qui dans le film précédent les préoc-
cupaient tant.

Dans « Pleure pas la bouche plei-
ne », les filles sont de solides gail-
lardes qui se laissent facilement
embrasser dans les champs et re-
çoivent encore quelquefois des gi-
fles de leurs pères ; l'une d'elle,
un jour rencontre un garçon diffé-
rent des autres.

A 2

14.45- 16.20 « Chérie, recommen-
çons ». Un film de Stanley
Donen.

Chef d'orchestre de talent, Vnais
incroyablement prétentieux, Victor
Fabrian règne en tyran sur le Lon-
don Festival Orchestra qu 'il prétend
avoir tiré du néant. L'hôtel parti-
culier du maestro est encombré de
ses propres portraits, de ses pro-
pres statues.

En fait , sa réussite, Victor Fabian
la doit à sa compagne, Dolly, une
ancienne harpiste. La jeune femme
tempère ses sautes d'humeur et par-
vient, par sa gentillesse, à conserver
à l'orchestre l'appui des mécènes.

Victor et Dolly s'aiment mais se
disputent fréquemment. Puis c'est
la rupture. Sans Dolly, la brillante
position de Victor Fabian s'effondre.
Il lui faut à tout prix reconquérir
la j eune femme. Hélas ! un autre
homme, le Dr Hilliard est entré
dans sa vie....

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.15 A Bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

11.00 Messe. 11.53 Midi moins sept.
12.00 La séquence du spectateur
12.30 IT1 magazine
13.00 IT1 journal
13.20 Le petit rapporteur

Variétés.
14.05 Les rendez-vous du dimanche

14.05 Cinéma. 15.00 Sports. 16.30 Variétés.
17.20 Les grandes batailles du passé '

Azincourt.
18.12 Le Grand Saut périlleux

9. Prague. Série.
19.15 Réponse à tout
19.33 Droit au but
20.00 IT1 journal
20.35 Pleure pas la Bouche pleine

Un film de Pascal Thomas.
22.25 Questionnaire

Louis Leprince-Ringuet.
23.25 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

12.45 Journal de l'A2
Dimanche illustré
13.15 Le défi. 14.10 Monsieur cinéma.

14.45 Chérie, recommençons
Un film de Stanley Donen.

16.20 Cyclisme
Arrivée de la course Bordeaux - Paris.

16.30 env. Dimanche illustré
17.10 L'album de Madeleine Renaud. 17,o5 Le mon-
de vivant (3). Ma Sorcière bien aimée.

18.45 Sports sur l'A2
19.30 Système 2

Ring parade.
20.00 Journal de l'A2
20.25 Système 2
21.30 François Gaillard ou la Vie des autres

7. Joseph. Série.
22.35 Journal de PA2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FRS actualité
19.05 Les Cousins de la «Constance» (4)

Feuilleton.
20.00 Spécial sports
20.05 Civilisations d'hier et art d'aujourd'hui

2. L'Asie des miroirs.
21.00 FRS actualité

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
10.45 Les programmes de la

semaine
11.00 Le conseiller financier

de l'ARD
11.30 Onze heures trente
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
14.00 Les coulisses de la TV
14.45 Pour les petits
15.15 Le Cheval d'Ebène
15.40 Un plus un contre

deux
Jeu de la circulation

16.25 Gymnastique
16.55 Histoire

des Etats-Unis
L'entre-deux-guerres

17.45 La Perse religieuse
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Pionniers et

aventuriers
21.00 Nous, des Voleurs

Film américain
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes de la

semaine
10.30 Hommage à

Eduard Miirike
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.05 Plaque tournante
13.45 Pour les petits
14.15 Le Roblnson suisse
14.40 L'enfant et l'école
15.10 Téléjournal
15.20 Congrès des

professeurs de danse
15.50 Fort Laramie

Film américain
17.00 Téléjournal
17.05 Télésports
18.00 Journal catholique
18.15 Les Walton
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Aventures au Désert
20.00 Derrick

Série policière
21.00 Téléjournal. Sports
21.15 A vous Karl

Holzamer
22.00 Portrait
22.30 Zubin Mehta dirige
23.10 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.00 Culte
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo

Revue des événements de la semaine.
11.30 Table ouverte

Hausse des taxes sur l'essence et les hydrocar-
bures.

12.45 Le francophonissime
13.15 Horizons

Emission ville-campagne.
13.35 Autoportrait de Silvano Bussotti,

compositeur
14.25 Gymnastique

Championnats d'Europe.
16.15 Bon dimanche, Monsieur X

En direct de Neuchâtel.
17.15 TV-Jeunesse
17.40 Ce qu'ils nous apportent
18.00 Télé journal
18.05 Gymnastique

Championnats d'Europe.
18.55 Une Aventure de la Panthère rose
19.05 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
19.40 Téléjournal
19.55 Thérèse Raquin

Un film de Marcel Carné.
21.35 Entretiens

Les nouveaux Français.
22.00 Gilles et Urfer

A l'Auberge de Saint-Saphorin.
22.40 Vespérales

Avec la Chorale de Courgenay.
22.50 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.30 Piété et dévotion
11.00 Cours de formation

pour adultes
13.20 Téléjournal
13.25 Panorama
13.50 II Balcun tort
14.30 Gymnastique
17.00 Maya
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Rétrospective

Greta Garbo
21.50 Ich, Liberace
22.40 Téléjournal
22.55 Les programmes

du lendemain

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Miniatures asiatiques
14.25 Gymnastique
17.20 Instinct et Poésie
17.50 Téléjournal
17.55 Sports-dimanche
18.00 Centre médical
18.50 Plaisirs de la musique
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 Magazine féminin
20.20 Le monde où nous

vivons
20.45 Téléjournal
21.00 Opération Walkyrie

Téléfilm de Helmut
Pigge

22.00 Sports-dimanche
23.00 Téléjournal

L'émetteur national suisse de
Sottens relaye sur ondes moyennes i
(OM) le programme de RADIO I
SUISSE ROMANDE 1 toute la jour- |
née, SAUF : le MERCREDI de 3
20.00 à 23.00, le VENDREDI de 20.30 I
à 23.00 et le DIMANCHE de 08.00 ]
à 11.00 et de 20.00 à 23.00, jours j
et heures auxquels il relaye celui j
de SUISSE ROMANDE 2.

SOTTENS (OM)
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que vous ayezattrapé un te! poisson.
vous pourriez alors le manger tout seul,

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

Admettons que vous ayez vraiment firilMl|Mflll»|ffflM  ̂
qui vous assure 

un 
dépannage

ou bien encore que vous recevez ménage trouveront l'appareil de

à tous ces problèmes, nous avons | » «¦- ! ma 1 qui va de l' armoire-congélateur de

double sécurité -, une année de ' ~*~~~ 
' 

* :sil»iS»lf5*!M_HiMS Alors, bonne pêche, bonne chasse,

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

Société des forces électriques de La Goule
Route de Tramelan 16 2610 St.lmier Téléphone 039/4145 55

===-_==SiEMENS MB

combustibles

Bois
Charbon
PROFITEZ DES PRIX D'ÉTÉ !

Mazout
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR !

Passez vos commandes à votre magasin COOP ou
directement à : COOP Combustibles, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 51 51.

Al  I Pnn " SAMEDI 31 MAI 1975
, -*«-%_» I^Vfc*» de 8 h. à 12 h. 30

BORDEAUX Château Lauriol o in
la bouteille Fr. U- 1 U

f \rj &UX CAVES DE VERDËAUX
^̂ J ĵ f Daniel-JeanRichard 29
¦̂ ¦JM Tél. (039) 22 32 60

CHÉZARD
À VENDRE

villa neuve
de 7 pièces, cheminée de salon, 2
cuisines, 2 salles d'eau, grand sous-
sol à aménager, grande terrasse ;
situation tranquille et ensoleillée, vue
imprenable.

Hypothèques à disposition.

Pour renseignements et pour traiter, s'adresser à
l'Etude Claude Gentil, avocat-notaire à Cernier.
Téléphone (038) 53 37 67.

Notre clientèle se compose essentiellement d'archi-
tectes disséminés dans toute la Suisse. Afin de ren-
forcer notre équipe de vente, nous cherchons un jeune
DESSINATEUR EN SUPERSTRUCTURES

Après formation approfondie il deviendra notre

collaborateur au service extérieur
et visitera de façon indépendante nos clients de la
région Neuchâtel/Jura.

Pour cette activité comportant des responsabilités,
nous demandons :

— Langue maternelle française avec
bonnes connaissances de la langue
allemande.

— Personne ayant fait un apprentis-
sage de dessinateur en superstruc-
tures ou formation équivalente.

— Age : 30-35 ans.

— Familiarisé avec la ville de Neu-
châtel et ses habitants.

— Fréquentation scolaire à Neuchâtel.

En vue d'une première prise de contact , prière d'en-
voyer votre offre accompagnée des copies de certifi-
cats et de l'indication de votre activité antérieure sous
chiffre G 920237 à Publicitas, 48, rue Neuve, 2501
Bienne.

Sensation réflex
>- ÉB

_ _ Avec mesure de la lumière TTL
ni et objectifs interchangeables.
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Je cherche pour tout de suite

une sommelière
nourrie et logée, vie de famille assurée.
Débutante acceptée.

Faire offres à Famille S. Hanni, Hôtel-
Buffet de la Gare, 2610 Mont-Soleil, tél. 1

(039) 41 23 77.

I
JE CHERCHE

SOMMELIERE
pour entrée tout de suite. Congé samedi
et dimanche.

S'adresser au Restaurant Ticino , Parc 83, '
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 80 98.

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



w JJV VIE JURASSIENNE •• ]
Association cantonale bernoise de hockey sur glace

Ainsi que nous l'avons brièvement
relaté mercredi sous la chronique
Saint-Imier, les délégués de 39 clubs du
Jura et de l'Ancien canton ont parti-
cipé samedi dernier à Péry-Reuchenette
à l'assemblée générale annuelle de
l'ACBHG. Les délibérations étaient pla-
cées sous la présidence de M. René
Meinerzhagen de Thoune qui salua no-
tamment M. Reto Tratschin, président
central de la Ligue suisse de hockey
sur glace (LSHG) et M. Jean-Pierre
Molliet, nouveau président de la ré-
gion Suisse romande II, soit Neuchâtel
et le Jura. Les souhaits de bienvenue
du club organisateur furent présentés
par Bernard Sartori , l'ordre du jour
proprement dit étant ouvert au son
de la musique interprétée par la fanfa-
re Union locale.

LES RAPPORTS ACCEPTÉS
Les rapports des divers responsables,

procès-verbal , comptes, présidentiel ,
coupe cantonale, camp des juniors,
championnat des écoliers et autres com-
pétitions furent ratifiés avec remercie-
ments à leurs auteurs pour le travail

entrepris au cours de la dernière sai-
son.

L'association qui compte à ce jour
79 clubs, a nommé MM. Jean Molleyres,
président du HC Saint-Imier et Peter
Dysli, arbitre de Péry-Reuchenette
comme nouveaux représentants du Jura
au comité central. En ce qui concerne
le Jura , les formations d'Ajoie en cou-
pe cantonale et de Sonceboz chez les
écoliers se sont particulièrement distin-
guées au cours de la saison 1974-1975.
D'autre part plusieurs juniors ont par-
ticipé aux camps d'entraînement orga-
nisés à leur intention.

En fin d'assemblée, les délégués ont
salué le titre de champion suisse rem-
porté par Berne, l'ascension de Bienne
en LNA, enfin les performances hono-
rables de tous les autres clubs qui se
sont illustrés dans la région Berne-Ju-
ra, notamment Saint-Imier, finaliste de
1ère ligue et Ajoie finaliste de 2è li-
gue. Le Jura accueillera une nouvelle
fois les assises de l'ACBHG dans deux
ans. Ces dernières auront lieu à Saint-
Imier. (rj)

Deux Jurassiens au comité central

La rencontre annuelle des tireurs de
toute la Suisse, le Tir fédéral en cam-
pagne, se déroulera samedi et diman-
che ; pour les districts de Courtelary
et des Franches-Montagnes, le pro-
gramme a été fixé comme suit :

— District de Courtelary (20 sec-
tions) ; SONVILIER : samedi de 13 h.
30 à 18 h. ; dimanche de 7 h. à 11 h.
30 pour Saint-Imier, Villeret, La Fer-
rière, Renan, Les Convers, Sonvilier.
CORGÉMONT : samedi de 13 h. 30
à 18 h. ; dimanche de 7 h. à 11 h. 30
pour Sonceboz, Corgémont militaire et
concours, Cormoret, Cortébert et Cour-
telary. ORVIN : samedi de 13 h. 30
à 18 h.; dimanche de 7 h. à 14 h. pour
Vauffelin-Frinvilier, Péry-Reuchenette,

La Heutte, Plagne, Romont et Orvin.
TRAMELAN : samedi de 13 h. 30 à
18 h. ; dimanche de 7 à 14 h. pour
Tramelan-AR et Tramelan-Campagn^.

— District des Franches-Montagnes
(14 sections) ; SAIGNELÉGIER : same-
di de 13 h. 15 à 18 h. ; dimanche de
10 h. 30 à 12 h., de 13 h. 15 à 18 h.
pour Saignelégier, Les Breuleux, Les
Bois, Les Pommerats et Le Noirmont.
MONTFAUCON : samedi de 13 h. à
17 h. ; dimanche de 6 h. 30 à 12 h., de
13 h. à 15 h. pour Montfaucon, Les
Enfers, Saint-Brais - Montfavergier ,
Saulcy, Le Bémont, Lajoux et Les
Genevez. EPAUVILLERS : : samedi de
13 h. 30 à 17 h. ; dimanche de 6 h.
30 à 17 h. pour Epauvillers, Epiquerez
et Soubey. (rj)

Programme du Tir en campagne dans les districts
de Courtelary et des Franches-Montagnes

A l'exécutif de Courtelary

La Commission d'étude constituée
pour la révision du Règlement d'or-
ganisation de la commune municipale,
au cours des quatre séances qu'elle
a tenues, a élaboré un premier projet.
Il a été soumis aux trois partis poli-
tiques traditionnels en les priant de
l'étudier puis de faire part de leurs
remarques éventuelles. Parmi les prin-
cipales modifications proposées, rele-
vons l'introduction des élections selon
le système proportionnel, en lieu et
place du système majoritaire. Sur ce
point important, le parti socialiste, re-
joignant en cela la Commission d'étude,
a approuvé cette modification à l'una-
nimité, alors que les partis libéral et
UDC ont opté pour le statu quo. Le
Conseil municipal, à la majorité de ses
membres, s'est rallié aux propositions
de la Commission d'étude.

Ce projet a été envoyé aux instances
cantonales compétentes pour un exa-
men préalable, après quoi seulement

il pourra être . présente a r approbation
du corps électoral, lors d'une prochaine
assemblée municipale.

MM. Eric Tschan et Christian Cen-
ger représenteront la Municipalité à
l'occasion du 39e Festival jurassien des
accordéonistes qui aura lieu les 14 et
15 juin prochain, (ot)

LA HEUTTE
Bonnes perf ormances

des clubs de tennis de table
La saison 1974-1975 du championnat

Jura-Neuchâtel de tennis de table est
arrivée à son terme. Les équipes de
La Heutte se sont particulièrement dis-
tinguées en obtenant un 4e rang en
lre ligue (équipe I), un 1er rang en
3e ligue (équipe II) et deux 7e rang
pour les équipes III et IV en 4e ligue.

(rj)

Règlement d'organisation de la commune municipale

»niiTMirrTr~—"" II M Ié- wr-iin-tiiiii---— ¦_¦» IM -_ IIIM-I I I I I  m iii-.iiiiiiii--i--iwiii—i —II -IB-WHII ——-¦¦

Père mon désir est que là où je
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,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Auguste FLORIN
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
mercredi soir, dans sa 70e année, après une douloureuse maladie,
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.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Maurice Voinnet-Florin, 143,

rue du Parc.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à « Les Perce - Neige », cep.

23-5418.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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! Avec le modèle 53 LS UNIVERSAL vous :
:. aurez une tondeuse qui durera des années,
: même si vousiii'utilisez dans les pires con- \
ditions. Moteur 4 temps, 3,5 CV, avec silen-
cieux spécial. Vous devez absolument la \

: voir! Demandez le prospectus des 14 ton- ;
: deuses suisses avec moteur à essence ou ;¦:
: électrique de marque
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Visitez notre exposition
SAMEDI 31 MAI

sur notre parking, rue du
Grenier

H BBnnwynouu
Grenier 5-7

2300 La Chaux-de-Fonds
|| rt!

MINI 1000
1972, verte, 41 000 km.

TOYOTA CARINA
1974, jaune, 39 000 km.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44

Cause double emploi À VENDRE

CAPRI 1700 GT XL 72
8 jantes montées, 24 000 km. Impecca-
ble. Tél. (039) 23 94 85.

la chaux-de-fonds %&\\ I ^§jjft

en propriété par étage mmW ^m^^%mlAmm\\mWmm%

Disponibles dès le 30 septembre 1975, du 4e au 17e étage de la Tour haute

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

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

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

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

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

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

Tél. (039) 23 78 36
Du lundi au vendredi, 9 h. à 11 h. et 15 h. à 17 h.
Samedi, 9 h. à 12 h. et 14 h. à 16 h.

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

Tél. (038) 25 04 04.-

À VENDRE
A TAVANNES

CHALET
2 chambres, 1 cui-
sine.

Prix : Fr. 35 000.—.

Tél. (032) 92 13 49.

PERDU
Chevalière or, avec
armoiries gravées.

Prière de rapporter
contre bonne récom-
pense.

Tél. (039) 22 34 83,

entre 11 et 12 h.

TENTE
de camping type
Migros Adria , état
de neuf , valeur Fr.
950.—¦ à vendre Fr.
700.—.

Tél. après 18 heures
(039) 22 30 20.

ÉCOLE DE VOILE
Port de Neuchâtel

Tél. (038) 24 33 00.

S. O. S.
ALCOOLISME
Tél. 23 39 22

ou 23 51 35
Croix-Bleue

La Chaux-de-Fonds

SIMCA 1501 S
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1973, bleue, 33 000 km.

NSU 1200 TT
1972, orange, 47 000 km.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44

ON DEMANDE À LOUER •
appartement de . ïnlnM|a

3 à 4 pièces
aux environs de La Chaux-de-Fonds,
éventuellement dans ferme.
Tél. (039) 23 06 92 heures repas.

QUI AIME LES ANIMAUX AIME
ÉGALEMENT LES ÊTRES HUMAINS,
dit-on communément. C'est le cas d'An-
nette, 20 ans, 172 cm., jolie française aux
longs cheveux blonds. Cette aide-comp-
table gracieuse, svelte et romantique
désire fuir sa solitude et espère rencon-
trer l'âme sœur partageant ses goûts, à
savoir voyages, nature, musique, vie de
famille, sport, bonne cuisine. Lui écrirez-
vous ? Elle attend votre lettre chez IMP
20A264 D, Vitamour, Case postale 212,
1950 Sion 2, tél. (056) 49 22 91.

Que cette

CHARMANTE VEUVE
serait heureuse, si elle rencontrait un
compagnon auprès duquel elle se sen-
tirait en sécurité et qu'elle ne man-
querait pas d'entourer de toute sa
sollicitude ! C'est une personne dis-
tinguée, aisée, âgée de 63 ans, restée
très jeune physiquement et morale-
ment, sachant apprécier toutes les
belles choses de la vie. Elle est en-
core très sportive, adore la nature et
possède beaucoup d'humour. Ecrire
sous W 4086663 F/64 à CONTACT-
SERVICE S. A., PFLUGGAESSLE1N 8,
4001 BALE, membre de l'Union suisse
des' agences matrimoniales (USE), tél.
061/25 58 93.

VEUVE
dans la cinquantaine
dont les occupations favorites sont la
musique, la lecture, le théâtre, les
voyages au bord de la mer et les
promenades, la couture et, bien en-
tendu, le ménage, non liée au domi-
cile, souhaiterait briser la solitude qui
l'accable et connaître en vue de ma-
riage un compagnon compréhensif et
affectueux. Ecrire sous W 4094958 F/
64 à CONTACT-SERVICE S.A., PFLUG-
GAESSLEIN 8, 4001 BALE, membre de
l'Union suisse des agences matrimo-
niales (USE), tél. 061/25 58 93.

JEUNE PAPA DE 27 ANS
beau garçon, sportif , fidèle et fonciè-
rement honnête, occupant une place
stable et fort bien rémunérée, possé-
dant quelques épargnes, serait heu-
reux de refonder un foyer harmonieux
avec une jeune femme acceptant de
devenir la maman de deux garçons en
bas âge. Pendant ses heures de loi-
sir, il pratique volontiers la natation
et le ski de fond, mais il aime aussi
la danse et la musique moderne.
Ecrire sous W 4097127 M/64 à CON-
TACT-SERVICE S. A., PFLUGGAESS-
LEIN 8, 4001 BALE, membre de l'Union
suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. 061/ 25 58 93.

LES ÊTRES CULTIVES SAVENT
ÉGALEMENT AIMER,
nous dit Martine, 29/161, professeur d'his-
toire. Elle est très jolie, gracieuse et fé-
minine à souhait. Douée d'une intelli-
gence très fine, elle espère rencontrer un
partenaire cultivé, profond , mais ayant
aussi le sens de l'humour. Ses hobbies
sont les voyages, le sport , la marche à
la campagne et à la montagne, la lecture
et la cuisine. Cela ne vous tente-t-il pas
de faire sa connaissance ? Prenez contact
sous IMP 29907 D, Vitamour, Case pos-
tale 212, 1950 Sion 2, tél. (056) 49 22 91.

UN COMPAGNON
AYANT DE LA FANTAISIE,
de la franchise, de l'intelligence, de la
droiture et doué d'une certaine force de
caractère, voilà l'homme des rêves de
Sophie, divorcée, 28 ans, 156 cm., svelte,
très féminine et au charmant sourire
sympathique. Bien que très cultivée et
intéressée à tout, elle apprécie égale-
ment la vie d'intérieur, les promenades,
les discussions et la lecture. Pensez-vous
pouvoir la rendre heureuse ? Alors n'hé-
sitez pas ! Prenez contact sous IMP
28901 D Vitamour, Case postale 212, 1950
Sion 2, tél . (056) 49 22 91.

APPUI ET PROTECTION,
sincérité, politesse et discrétion sont les
qualités primordiales qu 'Yvette attend
de son compagnon. Elle est simple, gaie
et sympathique, âgée de 23 ans et mesure
165 cm. Elle aime lire et adore aller aux
champignons et attend impatiemment un
signe de vie de ce partenaire de rêve. Ce
qu 'elle désire et ce dont elle croit avant
tout , c'est un vrai bonheur à deux. Pren-
drez-vous avec elle ? Ecrivez à IMP
25896 D, Vitamour, Case postale 212, 1950
Sion 2, tél. (056) 49 22 91.



SONVILIER
Repose en paix, cher papa et
grand-papa.

Monsieur et Madame Georges Nobs-Preud'homme et leurs enfants Pascal
et Karine , à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Pinna Mario-Nobs ;
Madame et Monsieur Maurice Dubois-Nobs ct leurs enfants Jean-

Jacques et Christian, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Arthur Nobs-Schweizer et leur fils Thiéry, à

Corgémont ;
Les descendants de feu Albert Nobs-Mâusli ;
Les descendants de feu Henri Misercz-Allemann ;
Les descendants de feu Constant Briant-Graf ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Arthur NOBS
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère ,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , vendredi, dans sa 63e année, après une longue maladie, sup-
portée avec beaucoup de courage.

SONVILIER, le 30 mai 1975.

L'incinération aura lieu lundi 2 juin, à La Chaux-de-Fonds.
Culte au crématoire, à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 2, rue des Gentianes, M. et Mme Georges

Nobs, 2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. !

mtm ^wrwmw\imiw*imMi\maM- wa
Repose en paix chère !
maman et grand-maman. ;

Madame et Monsieur Lucien
Stauffer et leurs enfants, à !
Genève ; 7

Mademoiselle Yvonne Chapatte; j
Madame Jeanne Meylan-Ruts-

cho, ses enfants et petits-
enfants, j ]

ainsi que les familles Aubert, i
Duruz, Rutscho, Rumbcli , pa- j j
rentes et alliées, ont la profon- j
de douleur de faire part du
décès de !

Madame

Marguerite I
RUTSCHO I

leur très chère et regrettée ma- j j
man, belle-maman, grand-ma- j
man, sœur, tante, grand-tante,
parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, vendredi , dans
sa 79e année , après une pénible
maladie, supportée vaillam-
ment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
30 mai 1975.

L'incinération aura lieu lundi
2 juin. |.

Culte au crématoire, à 15 h. ¦ i
Le corps repose au pavillon '

du cimetière. ,
Domicile de la famille : Mme j

Jeanne Meylan, Châtelot 15. j
Prière de ne pas faire de ,

visite. i
En lieu et place de fleurs, '•¦

veuillez penser à la Fondation j
du Centre ASI, cep. 23-298. j . -j

! Le présent avis tient lieu de }"¦ '¦
lettre de faire-part. j

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
Réducteur en chef responsable : Cil Baittod
Rédaction-Administr a La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35 251
Le Locle • Font S . Téléphone 039/311444
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ZURICH
Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.
Repose en paix , tes souffrances
sont passées.

Monsieur et Madame Michel Moor-Lobsiger, leurs enfants et petite-fille ;
Madame Madeleine Leser-Moor ;
Madame et Monsieur Roger Huguenin-Moor, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Claire Moor ;
Les descendants de feu Michel Moor ;.
Les descendants de feu Joseph Berberat ;
Monsieur Fritz Hodel ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Bluette HABL0TZEL
née MOOR

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , nièce, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, vendredi, dans sa
62e année, après une longue et pénible maladie, courageusement
supportée.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mai 1975.

L'incinération aura lieu lundi, à La Chaux-de-Fonds.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

I 

Domicile de la famille : Mme Madeleine Leser-Moor, 24, rue de la
Charrière.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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COFFRANE

Veillez et priez car vous ne saurez
ni le jour ni l'heure.
Au revoir.

Christophe Challandes, à Coffrane ;
Monsieur et Madame Albert Challandes-Jean-Perrin , aux Hauts-

Geneveys ;
Monsieur et Madame Philippe Breguet-Fivaz, à Coffrane ;
Madame Léonie Breguet , à Coffrane ;
Monsieur et Madame Albert Challandes et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Georges-André Ducommun-Challandes et leurs

enfants, à La Sagne ;
Monsieur et Madame James Challandes et leur fils , à La Jonchère ;
Madame et Monsieur Georges Finck-Breguet et leurs enfants, à Saint-

Louis (France) ;
Monsieur et Madame Robert Breguet et leur fils, à Meyrin (GE) ;
Monsieur et Madame Jacques Breguet , à Cormondrèche,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire

I

part der# décès de *«»!«*»'?,• .

Monsieur

Yvan CHALLANDES
Madame

Sonia CHALLANDES I

I

née BREGUET 1
leurs chers papa , maman, fils, fille, petite-fille, frère, sœur, oncle, tante,
cousin, cousine, parents et amis, que Dieu a repris à Lui, dans leur
28e et 26e année, des suites d'un tragique accident.

COFFRANE, le 30 mai 1975.

Culte au temple de Coffrane, lundi 2 juin , à 13 h. 30.
Inhumation au cimetière de Coffrane, à 14 heures.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Petit-Coffrane.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Marcel Vuilleumier-Falbriard :
Madame et Monsieur Jean-Pierre Scheidegger-Vuilleumier et leurs

enfants Jean-Claude et Corinne,
Monsieur et Madame André Vuilleumier-Froidevaux et leur fille

Nicole ;
Monsieur et Madame Edmond Vuilleumier-Martin, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur ct Madame René Vuilleumier-Murset, à Saint-Imier, leurs

enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame William Vuilleumier-Barben, à Saint-Imier ;
Madame Antoinette Vuilleumier-Walker, à Paris, et ses enfants ;
Les descendants de feu Léon Vuilleumier ;
Les descendants de feu Arnold Vuilleumier ; < ' ¦ • •
Les descendants de feu Henri Vuilleumier ;
Les descendants de feu Joseph Falbriard,

I 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel VUILLEUMIER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , vendredi, dans sa 70e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mai 1975.

L'incinération aura lieu mardi 3 juin.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Breguet 19.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

I L a  

famille de

CHRISTIAN ZEHNDER

remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie. Sentir la présence de tant d'amis, recevoir
tant d'émouvants messages, de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter j
la terrible douleur de perdre si brusquement son cher Christian. j

Elle leur en est profondément reconnaissante. ;!
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Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Marcelle Arnoux-Baillod :
Madame et Monsieur Louis Emery-Arnoux,
Monsieur et Madame Michel Arnoux-Schaller et Sandrine,
Monsieur et Madame Maurice Arnoux-Jacot, Stéphane et Nancy, à

Marin ;
I Monsieur et Madame Louis Arnoux et famille ;

Madame veuve Blanc-Arnoux, à Villeret, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel ARNOUX
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi ,
dans sa 65e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mai 1975.

L'incinération aura lieu lundi 2 juin.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 39, rue du Bois-Noir.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.i

I L A  

DIRECTION, LE PERSONNEL, LES PENSIONNAIRES
ET LOCATAIRES DE LA FONDATION CENTRE ASI

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marguerite RUTSCHO
locataire et maman de Mademoiselle Yvonne Chapatte, dont ils garderont
le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. E

COLOMBIER
Tram contre une jeep
Conduisant une Land Rover, M. Char-

les Jeanneret, 53 ans, du Quartier-sur-
La Chaux-du-Milieu, empruntait hier,
à 14 h. 05, le chemin reliant le manège
de Colombier à la RN 5. Il s'est alors
engagé sur le passage à niveau de la
ligne de tramway Neuchâtel - Boudry
au moment où survenait de sa droite le
tram conduit par M. J.-F. F., de Bou-
dry. Malgré un freinage d'urgence, ce
dernier ne put éviter que l'avant du
tram heurte le côté avant droit de la
Land Rover. Sous l'effet du choc, cette
dernière a été projetée de l'autre côté
de la chaussée contre un signal routier.
Blessé, M. Jeanneret a été transporté
par l'ambulance à l'Hôpital des Cadol-
les, à Neuchâtel. Dégâts importants.

PAYS NEUCHâTELOIS^
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Concours hippique
de Boveresse

Le 1er juin , la Société de cavalerie
du Val-de-Travers organise, comme
chaque année, son concours officiel.

Il y aura plus de 105 chevaux, soit
210 départs .

Une épreuve libre verra les cavaliers
non licenciés monter peut-être pour la
première fois avec leurs chevaux dans
un concours.

La piste du concours a été aménagée
comme prévu , et deux nouveaux obs-
tacles donneront un piquant à la com-

pétition . Il s'agit de la butte « Ren.
¦L Ber. » et du « Trakehnen » .
B^t: sept épreuves seront présidées

^^^^
D. Petitpierre et M. F. Morf ,

fermai de
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de sa fondation. Une cible spéciale sera
mise à disposition de chacun des ti-
reurs afin de marquer cet événement.
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L Europe a des choix à faire
OTAN : mise en garde du président Ford

? Suite de la lre page

— Au sujet de l'importance que le
président Ford attache à une parti-
cipation sans réserve à l'Alliance, on
précise que la France est membre à
part entière de cette Alliance, même

si elle n'appartient pas à l'organisa-
tion intégrée pour des raisons poli-
tiques et de fait parce que la force
nucléaire française n'est pas inté-
grable. Le gouvernement français
partage le point de vue du prési-
dent des Etats-Unis sur la nécessi-

té d'une défense efficace. Il a d'ail-
leurs décidé d'accentuer son effort
budgétaire en faveur de la défense.

— Le président Ford souhaite
qu 'un effort soit fait en faveur de
la standardisation des armements,
la France aussi, mai le gouverne-
ment français met surtout l'accent
sur une standardisation sur le plan
européen. Si une telle volonté se
manifeste, il sera facile d'en trou-
ver le cadre. Le problème que pose-
rait à la France la création d'une
agence de standardisation au sein de
l'OTAN n'est pas actuel, dit-on dans
les mêmes milieux.

—• Au président Ford qui estime
que l'Alliance n'est pas uniquement
un organisme de défense, on répond
dans ces milieux en soulignant que
la base de l'entreprise est d'assu-
rer la défense des pays membres
et qu'il faudrait prendre garde d'é-
tendre ses responsabilités ou es com-
pétences à des domaines qui ne
sont pas les siens, (ats, af p, reuter)

Portugal: les esprits s apaisent
Le major Vitor Alves, membre du

Conseil de la révolution portugaise
qui se rend à Kinshasa a déclaré au
cours d'une escale technique à Ma-
drid , que l'affaire du journal « Re-
publica » était pratiquement résolue
et que l'on tenterait de faire repa-
raître très bientôt le journal.

Le major Alves a souligné que
l'affaire du quotidien « était un cas
typique d'affrontement entre com-
munistes et socialistes, chose nor-
male dans tous les pays. Au Portu-
gal , nous n'avions pas l'habitude de
tels problèmes entre les partis par-
ce que nous n'avions pas de partis ».

Le cas de « Republica », a encore
souligné le major Alves, est un cas
normal dans la construction de la

démocratie. « Apres de tels problè-
mes entre partis, la situation politi-
que portugaise sera beaucoup plus
claire et, en conséquence, la révo-
lution en bénéficiera » .

Quant à M. Raul Rego , directeur
du journal socialisant « Republica »,
et à son équipe rédactionnelle ils ont
fait paraître jeudi soir le « numéro
un » d'un journal qui s'intitule «Jour-
nal du cas Republica ».

Cette publication, destinée à éclai-
rer l'opinion publique sur cette af-
faire qui a servi de détonateur de
la crise entre le. parti socialiste et
le pouvoir , est tout à fait légale.
Elle porte mention en effet du nom
du directeur, de celui du propriétai-
re ainsi que de l'adresse du siège.
Le journal ne porte toutefois pas
mention de l'imprimerie, ce qui n'est
d'ailleurs pas obligatoire selon la
nouvelle loi de la presse.

Accord PC - PS
Le parti socialiste a décidé de

siéger à nouveau au sein du gouver-
nement provisoire et a assuré le
MFA de son entière collaboration
pour l'édification de la société so-
cialiste portugaise, a annoncé cette
nuit un communiqué du Conseil de
la Révolution, (ats, afp) Michel Simon est mort à 80 ans

Un des derniers monstres sacrés du 7e Art

P- Suite de la lre page
De son vrai nom François Simon

(son fils, célèbre acteur suisse, s'ap-
pelle ainsi), il est né le 9 avril 1895
à Genève, patrie d'un autre « écor-
ché vif » hypersensible, Jean-Jacques
Rousseau, « mon ami Jean-Jacques »,
son auteur favori, dont il hérita le
goût de la nature et de la solitude,
le délire de la persécution aussi.

Fils d'un charcutier (« J'adorais les
bêtes et détestais le sang »), très tôt
excessif , il manque se Suicider à
15 ans devant le refus paternel de le
laisser devenir clown.

Un peu plus tard , le jeune Simon
quitte Genève pour Paris. Il est tour
à tour boxeur, camelot , photographe,
acrobate de music-hall, chanteur)
puis fait véritablement ses débuts au
théâtre en 1920 , dans la compagnie
Georges Pitoeff avec « Embrassez-
moi Chérie ! » Il joue Shakespeare,
Pirandello, Bernard Shaw puis c'est
« Jean de la lune », de Marcel
Achard, où sa pittoresque interpré-
tation de « Clo Clo » le rend célèbre.
C'est l'époque aussi où il découvre
le monde libre des mauvais garçons
et des « bonnes filles » du quartier
de la rue Saint-Denis à Paris auquel
il restera fidèle toute sa vie.

Jean Choux le fait débuter au ci-
néma muet dans « La puissance du
travail » mais c'es le cinéma parlant
qui lui apporte la notoriété : version
filmée de « Jean de la lune »,
« Chienne chienne », de Jean Renoir ,
« L'Etalante » de Jean Vigo, « Bou-
du sauvé des eaux », encore de Re-
noir, où il trouve en 1932, son rôle

préféré de clochard contestataire
épris de liberté et de fraternité.

Jusqu'en 1965, son étoile ne cessa
de monter. Suivit une éclipse dou-
loureuse, avant de remonter sur les
planches et de retrouver la faveur
populaire.

COMÉDIEN JUSQU'AU BOUT
A 80 ans, il demeurait le mêm.

être hypersensible, ingénu et rêveu
sous une écorce rude. Il parlait sur
tout de son passé , « ce royaume de
ombres » , comme il disait. « Je n
peux plus regarder un de mes films
c'est un faire-part nécrologique, tou
mes partenaires sont morts ». O
bien il éclatait de rire en disant
« Un monstre sacré, moi ?, Non , u
monstre profane à la rigueur » .

Michel Simon, dont le dernier
film , « L'ibis rouge » de Jean-Pierre
Mocky sort à Paris, aimait à citei
une phrase de Beethoven :« Je ne
reconnais pas d'autre supériorité que
celle de la honte ». (ats , afp)

Se méfier du déclic
OPINION 

? Suite de la lre page
Placées dans une juste lumière,

les augmentations proposées n'appa-
raissent vraiment pas comme le
moyen , pour la Confédération, de
mener grande vie, alors que cha-
cun, autour d'elle, se serre la cein-
ture. Elles sont destinées seulement
à lui permettre de poursuivre ses
tâches les plus importantes, sans
luxe ni flonflons. Les coupures opé-
rées avant et après le 8 décembre
dernier, de même que le blocage
pour trois ans des effectifs du per-
sonnel, ont emporté pour de bon
certaines habitudes de grandeur qui
étaient restées accrochées ci et là,
vestiges du temps des vaches gras-
ses.

Parmi les tâches de la Confédéra-
tion , il y a celle entraînée par le
montant même du budget , qui est
d'animer l'économie. Bien sûr que
le ralentissement de la construction
des routes nationales est pensable

sans désorganiser la circulation au-
tomobile. Bien sûr que les investis-
sements de toutes sortes peuvent
être bloqués pour un temps. Mais
alors, toute l'économie s'en ressen-
tira , tant sont développées les in-
terdépendances. De chancelante
qu'elle est, l'économie pourrait très
vite être amenée à s'aliter, touchée
dans sa substance vive. Le budget
public — il n'est pas permis d'igno-
rer cette règle d'économie politique
— peut beaucoup pour les possibi-
lités de travail , les revenus.

On retrouve ce que nous disions
au début : c'est parce que les reve-
nus s'essouflent que les mesures fis-
cales proposées méritent d'être ap-
prouvées. Pour arrêter la dégringo-
lade. Mais aussi pour éviter que
l'Etat abandonne à leur sort ceux
qui ont besoin de son aide : les chô-
meurs, les vieux, tous.ceux qui n'ont
pas de coussinets pour amortir les
coups des temps difficiles.

ïlnnis BARRELET

Le régicide sera jugé
Selon le journal libanais « Al

Anouar », l'enquête des autorités
séoudiennes sur l'assassinat du roi
Fayçal est terminée et, annonce-t-
il , l'assassin, le prince Fayçal Ben
Mousaed sera prochainement traduit
en justice.

« L'enquête a prouvé, avec certi-
tude, qu 'il n'existait aucun lien en-
tre l'assassinat et les éléments
étrangers quelconques et qu 'il
n'existait pas d'organisation derriè-
re le crime », ajoute le journal.

Le roi Fayçal, qui était âgé de
69 ans, a été on s'en souvient, abat-
tu le 25 mars alors qu 'il recevait
des invités à l'occasion de l'anni-
versaire de la naissance de Maho-
met. Son assassin a été arrêté im-
médiatement.

Il avait d' abord été annoncé
qu 'il ne jouissait pas de toutes ses
facultés. Mais, ultérieurement, une
commission médicale le déclara res-
ponsable et donc en mesure d'être
jugé, (ap)

Des informations reçues de Mos-
cou par des responsables de l'Al-
liance atlantique donnent à penser
que M. Leonid Brejnev pourrait
quitter la scène publique l'année
prochaine.

Ces informations semblent repo-
ser davantage sur des déductions
que sur des preuves directes. Il n'a
été dit carrément à aucun diri-
geant occidental en visite à Mos-
cou que le secrétaire général du
PC avait l'intention de se retirer.
Mais des sous-entendus, des sugges-
tions et certains signes extérieurs
ont, dit-on , permis de dégager une
impression assez solide de départ.

Prochaîne retraite
de M. Leonid Brejnev

Les fiches d hôtel, que les Fran-
çais ou les touristes étrangers de-
vaient remplir, carte d'identité ou
passeport à l'appui ont été défini-
tivement supprimées.

La décision, publiée vendredi au
« Journal officiel », avait été prise
l'hiver dernier et elle était effec-
tive dans la plupart des hôtels fran-
çais depuis le début de l'année. La
« fiche d'hôtel », destinée à repé-
rer les éventuels malfaiteurs, était
désormais jugée inutile par la poli-
ce, dont les services étaient sub-
mergés par le classement de ces do-
cuments, (ats, afp )

France: suppression
des fiches d'hôtel

Paris et Washington de mauvaise humeur

«Mêlez-vous de ce qui vous regarde»
c'est un peu, sous une forme plus diplo-
matique , ce qu'a répondu l'Elysée à la
suite de l'intervention du président
américain devant les membres de
l'OTAN. M. Ford , en e f f e t , a large-
ment débordé du sujet de la défense
atlantique. N'évoquant que du bout des
lèvres les problèmes de l'adhésion
éventuelle de l'Espagne et la situation
au Portugal , il n'a, par contre , pas
manqué de dire que la solidarité pas-
sait « par une normalisation des équi-
pements ». Allusion directe à la ques-
tion du remplacement des Starfighter
belges , hollandais , danois et norvégiens
qui n'est toujours pas tranchée. Ce
que Paris a commenté en disant que
le No 1 de l'Alliance n'avait pas à
loucher « les domaines qui ne sont
pas les siens » .

La tension politique s'en est trouvée
remontée de quelques degrés. Car si
M M .  Ford et Giscard d'Estaing ont eu
des entretiens inévitablement quali-
f iés  de « courtois et fructueux », ils
ont , chacun de leur côté , tiré quelques
nouvelles cartouches pour ïa défense
de leur drapeau. M. Ford veut de ses
alliés du Vieux-Continent un geste de
bonne volonté , une manifestation de
fidéli té , qui, à ses yeux , devrait d' abord
se traduire par l' achat d' avions mili-

taires américains. M. Giscard d'Estaing,
lui, n'en attend pas moins. Mais la dé-
cision qu'il espère de Bruxelles , c'est
une confiance a f f i rmée  dans l'Europe
et la coopération , c'est une commande
de Mirage Fl-E susceptible d' assurer
l'avenir de l'industrie aéronautique de
ce côté-ci de l'Atlantique.

Le président français Va clairement
dit hier en inaugurant le Salon du
Bourget : le marché du siècle est un
test de la volonté de faire l'Europe.
Une volonté qui est essentiellement
politique , car les matériels concurrents
se valent.

Les Etats-Unis sont extrêmement im-
patients de connaître le choix des qua-
tre clients potentiels. Ils manifestent
même une certaine mauvaise humeur
devant les retards apportés à la con-
clusion de cette a f fa ire  et ont f ixé
une date limite à la validité de leurs
propositions pour le YF 16 que l'on a
pu voir voler hier dans le ciel pari-
sien.

Maintenant , à Bruxelles , la décision
prend une importance jamais imagi-
née : c'est là que les bases de l'Europe
ont été jetées , c'est là qu'elle devrait
pouvoir s 'envoler vers le zénith. Ou
faire un atterrissage en catastrophe.

JAL

«Mêlez-vous de ce qui vous regarde»

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

D'éminents toubibs viennent de
j eter un nouveau cri d'alarme : non
seulement les gens boivent trop,
mais en plus ils boivent mal.

Très mal.
Or, si une consommation excessi-

ve reste soumise à la volonté — ou
au manque de volonté — du parti-
culier , le fait qu 'il ingurgite des
boissons dont la qualité est de plus
en plus douteuse, quand elle ne s'a-
vère pas dangereuse pour sa santé,
tient à un problème économique.

Les bons vins, les bons alccols de-
viennent hors de prix ct le client
moyen qui ne veut pas rompre avec
ses habitudes doit se rabattre, par
souci financier , sur des marchandi-
ses de moindre qualité. Les chiffres
soulignent parfaitement cette ten-
dance. En France, pays de bonne
chair et de grande table, le consom-
mateur indigène s'est cassé le nez
(et ulcéré l'estomac) sur la grimpée
des prix.

En trois ou quatre ans, la pres-
sion des achats étrangers, la deman-
de démesurée, ont fait que malgré
des récoltes exceptionnelles en quan-
tité, la carte a atteint des sommets
vertigineux. Américains, Japonais et
Allemands se sont jetés sur les vi-
gnobles, ont pris d'assaut les ventes
aux enchères, se sont arrachés les
barriques à tel point que les pro-
ducteurs en ont oublié toute rete-
nue. Résultat , l'honnête bouteille
s'est bourrée de prétentions et au
café ou au restaurant, l'on s'est
rabattu sur des produits moins oné-
reux.

La bière, comme en Suisse, a fait
de plus en plus d'adeptes , les alcools
à base de betterave distillée ont T- '
le pas sur les eaux de vie de ,-nes
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L'ivresse des prix

M. James Schlesinger, secrétaire
américain à la défense, a déclaré
devant le Congrès que les Etats-
Unis étaient prêts, en cas d'atta-
que conventionnelle soviétique con-
tre l'Europe occidentale, « à utiliser
des armes atomiques tactiques pour
éviter la défaite » . Il a également
déclaré que les Soviétiques esti-
ment « vraisemblable » l'escalade
d'une guerre en Europe vers un
conflit nucléaire, écrit vendredi le
« New York Times » .

M. Schlesinger a fait ces décla-
rations en présentant un rapport
inédit au Congrès, il y a quelques
semaines. Il a affirmé, ajoute le
journal, que la riposte à une agres-
sion conventionnelle soviétique de-
vrait être entreprise de telle façon
qu 'elle provoque un « choc suffi-
sant » pour « modifier la façon de
voir des leaders du Pacte de Varso-
vie et pour créer une situation pou-
vant conduire à des négociations »,
poursuit le journal.

« Pendant la période où la supé-
riorité nucléaire des Etats-Unis
était indiscutée, la stratégie mili-
taire se basait sur la dissuasion par
la menace d'une représaille massive
avec des armes atomiques », indique
encore le « New York Times », en
se refusant au rapport. « L'URSS
ayant maintenant atteint la parité
avec les Etats-Unis dans le domai-
ne des forces stratégiques, M. Schle-
singer a dit qu 'il fallait mettre da-
vantage l'accent sur les armes con-
ventionnelles et les forces nucléai-
res du champ de bataille.

(ats, afp)

L'arme atomique
à la main

à~~graii_s pas. i_,e chiffre u 'afraires
à l'exportation des vins italiens a
monté de 36 pour cent, celui des vins
yougoslaves de 41 pour cent et lors-
qu 'on apprend que certains d'entre
eux sont trafiqués, sinon fabriques
à base de vieux pneumatiques —
fraudes qui ne sont pas l'apanage de
ces pays — la commercialisation
n'en fléchit pas pour autant.

Il n'y a qu 'une catégorie de pro-
duits qui semble décidément ne pas
vouloir se plier aux lois du mar-
ché : les eaux minérales mises dans
le circuit par les cafetiers avec des
marges scandaleuses.

Si l'on commençait par là ?
J.-A. LOMBARD

a commune municipale
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Aujourd'hui...

9 MELILLA (Maroc espagnol). —
Onze personnes ont été blessées par
une bombe déposée au centre de la
ville. Par ailleurs, un convoi militaire
espagnol a été attaqué par les forces
de libération. Plusieurs véhicules ont
été incendiés.
• BTJRGOS (Espagne). — Plus d'une

dizaine de morts, des blessés, c'est le
bilan d'une collision qui s'est produite

entre un camion et un autocar occupe
par des ressortissants portugais.
• AVERSA (Italie). — Un militant

d'une organisation extrémiste de gau-
che a été tué par l'explosion d'une bom-
be qu'il voulait poser dans un hôpital.
• MARSEILLE. — Une jeune avo-

cate de 27 ans a été condamnée à trois
ans de prison pour recel de fonds pro-
venant du trafic de stupéfiants.
• BUENOS-AIRES. — Trente-deux

personnes accusées d'appartenir à un
mouvement trotskyste ont été arrêtées.
Plusieurs des détenus étaient chargés
de la propagande en faveur des mou-
vements « Tupamaros ».

9 BOGOTA (Bolivie). — Dix Véné-
zuéliens ont péri dans un avion qui
s'est écrasé dans les montagnes près de
la côte atlantique.
• WASHINGTON. — Le directeur

de l'agence fédérale des stupéfiants
s'apprêterait à donner sa démission. 11
est accusé d'incompétence et de cor-
ruption par le ministre de la justice.
• HAMBOURG. — Des peines de 5

à 12 ans de prison ont été prononcées
contre quatre anarchistes accusés d'ap-
partenance à l'organisation Baader-
Meinhof.

En dehors de brèves eclaircies , le
temps demeurera passablement nua-
geux , avec des pluies intermittentes,
surtout fréquentes le long du Jura et
des Préalpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 ; 429,41.

Prévisions météorologiques

Des versions inquiétantes circulent

L'avion espion américain U-2 qui
s'est écrasé jeudi en RFA avait pour
mission secrète de repérer des ob-
jectifs possibles sur un champ de
bataille européen , écrit vendredi le
correspondant militaire du « Was-
hington Post », Mikel Getler. Selon
un parlementaire britannique, il
pourrait avoir été abattu par une
fusée est-allemande.

Le haut commandement américain
en Europe, au quartier général de
Stuttgart , a déclaré que l'avion —
l'un des cinq U-2 basés en Angle-
terre — expérimentait un système
de navigation de précision à haute
altitude.

Citant des « sources au Pentago-
ne », Getler précise que les U-2 af-
fectés à de telles missions, s'effor-
cent en réalité, de mettre au point
une sorte de «champ de bataille auto-

matisé». Il s'agit du terrain sur le-
quel les Etats-Unis « utiliseraient
leur technologie électronique la plus
avancée en vue d'aider l'OTAN à
repousser éventuellement une inva-
sion des troupes numériquement su-
périeures des forces du Pacte de
Varsovie, (ap)

Mystère sur l'accident de TU-2


